
ANNÈE 1637
Relevée par Yves LEMAIRE.

Reconnaissances 1637 : 106 piéces à Saint-Omer 4E5/222 : 
1) Reconnaissance N° 1 le 28/11/1637 : Jacques MOREL cordonnier à Wavrans, mary de Jenne WANDONNE, fille et here de feu 
Franchois, comme propriéte et occupeur des terres affectées à rente ; créée au proffit de Th.. DEQUESNES, par le dit Franchois, le 
10/11/1618, lres d’hipotecque de la Srie de Wibedingues le 14/11/161?. Au proffit de Simon DEQUESNES, fils du dit Thomas.

2) Reconnaissance N° 2 le 15/6/1637 : Jehan COUSIN (Jan COUSYN) fils de Melchior, labourier à Liedresselles et Marie DE MASSIETTE 
(MASSIET) sa femme ; accord faict par eux, avecq Jehan DE SLYPRE greffier de Waten ; 
ils auroient promis payer et prendre à leur charge, la rente créée par Jehenne COUSIN femme et procuratrice du dit DE SLYPRE, le 
19/4/1634, au proffit de Mre Jan MONCQUELIN mre tailleur d’habits et Franchoise DEFRANCE sa femme ; .. au grand conseil à Malines 
le 30/10/1635 signé : VAN LAESSONVOE ; à la descharge du dit DE SLYPPRE. Au proffit des dits MOUCQUELIN et sa dicte femme.

3) Reconnaissance N° 3 le 12/5/1637 : 
Charles, Ricquier et Adrien FONTAINE bgs et porteurs au sacq, de ceste ville, et se faisans forts de Jenne FONTAINE fille à marier, leur 
sœur, Claude ALARD porteur au sacq et Franchoise CAUVINAU sa femme, et se faisans forts de leurs fréres et sœurs, de ceste ville ; 
avoir renonché et renonchent à tout droit de succession, qu’ils pouvoient prétendre par le trespas de feu Pierre FONTAINE, fils en bas age de
Marand FONTAINE et de feue Jenne CAUVINAU sa femme, nepveur aus dits compans, et ce au proffit du dit Marand FONTAINE ; iceluy 
Marand FONTAINE at promis à ses frays, de faire dire et célébrer 2 obits, por le salut des ames de feuz Pierre FONTAINE et Margte 
FOSSIER, pére et mére des dits FONTAINE, et descharger et paier les debtes d’iceluy feu Pierre FONTAINE son fils, et le dit Marand 
FONTAINE at renonché, au proffit de ses dits fréres et sœur, à tous biens délaissés par le trespas de feue Martine FONTAINE leur sœur.

4) Reconnaissance N° 4 le 4/9/1637 : Adrienne et Marguerite DE FLESCHIN filles à marier, esmancipées, filles et heres avecq Catherine, 
Anne et Cécille DE FLESCHIN leurs sœurs, encore en minorité, de défuncts Nicolas DE FLESCHIN et Daelle Adrienne ROUSSEL, leurs 
pére et mére ; le 20/1/1622 les dits feus, avoir constitué au proffit de Thomas DE NOEUFRUE, une rente. 
A Jacques GALLIOT sergeant à verges de Messieurs du magistrat de ceste ville, mary de Daelle Marguerite COURTOIS, quy ont le droict 
par transport de Michel PUGNANT et Claire NOEUFRUE sa femme, et iceux du dict Thomas DE NOEUFRUE leur pére.

5) Reconnaissance N° 5 le 7/11/1637 : Jan LOEULLIEUR mary de Franchoise LEPRESTRE, Estienne CROUSEL mary de Marie 
LEPRESTRE, Liévin DUPUICH mary de Jossine LEPRESTRE et Catherine MITRE vve de feu Anthoine LEPBRE, mére de Robertine 
LEPBRE sa fille, dems à Renty, sauf le dit Estienne en ceste ville, iceux du surnom LEPBRE enffans et hers de feu Anthoine LEPBRE 
l’aisné ; rente créée par le dit feu Anthoine LEPBRE l’aisné et Loyse DELAT.. , au proffit de Guillame VAN.. et Marie CLEMENT sa 
femme, le 2/ ?/1633, et hypotecque le 30/3/1633. Au proffit du dit VANDERNART.

6) Reconnaissance N° 6 le 6/11/1637 : 
Pierre DONCKERE fils Jean, maresquier au Haultpont et Franchoise BARON fille et here de Gérard BARON, sa femme, tant en qualité 
d’héritier et propriétaire de la moictié de maison, mazure et jardins avecq la moictié de tres maresques joindans, situé deriére « les 4 
mollins », listant à « la comune du Haultpond », aux hers Martin COLLIN, à Jean LOEURS, à la vefve Vincent DE DONCKERE ; 
lettres passées par devant eschevins de ceste ville le 18/2/1600 par Gérard BARON, de rente au proffit de Castiaen ACHTE. Au proffit de 
Dalle Marguerite LEGRAND vefve de feu Josse CARRE, à son trespas conseillier de sa Maté, ayant droict céddé de la dite rente.

7) Reconnaissance N° 7 le 6/11/1637 : Pierre CAILLIEU et Jan DELEWANTE, Noel et Claude LECLERCQ tous bgs de ceste ville de St 
Omer, héritiers de Phles LECLERCQ, vivant mre machon et Gabrielle LEGRAND sa femme ; rente au proffit de Jan DENUART et Dalle 
Anne ANDRIEU sa femme, ltres passée par dvt eschevins de ceste ville le 10/3/1632. Au proffit des dits DIENUART et sa femme.

8) Reconnaissance N° 8 le 5/11/1637 : Jacqline MAHIEU vefve de feu Jacq GUILLUY, sœur et here de feu Jean MAHIEU ; 
le 1/12/1622 le dit feu MAHIEU et Noelle ALBRECHT sa femme, avoir créée au pffit de Jaspar DESANNOIX marchant en ceste ville. 
Au proffit du dit DEANNOIX.

9) Reconnaissance N° 9 le 16/11/1637 : Jean DECQUERE mary de Jenne BAUCHON, fille et here de feu Jean, et propriéte de tres affectées 
à rente ; rente créée par (barré : Jean) Loys BONSANG labour à Arcq et Adrienne LEBLOCQ sa femme, au proffit de Catherine 
THIBAULT, lres en chirographe passées par dvt lieuten d’aman et eschevins de la Comté d’Arcq le 14/10/1572 ; 
recognues par Jean BONSANG fils et her du dit feu Loys, par lres dvt aman et eschevins du dit Comté le 14/2/1592, au pffit de Jean DE 
BRUSELLES, duquel Marcq DIEUNOUART sgeant à cheval hérédite du baille de St Omer, at droict par tsport passé le 30/1/1604. 
Au proffit du dit DIEUNOUART.
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10) Reconnaissance N° 10 le 12/12/1637 : George DE LE PALME escuier, à son tour eschevin des ville et chastelenie de (barré : Bourbourg)
Berghes St Winocq, mary de Damoiselle Franchoise DE ZUPEENE, fille de feu Liévin, escuier Sr Dessars, icelle et héritière de feu 
Francisco DE CAMPO, et de Dale Marie DE CAMPO, veuve de Liévin DE ZUTPEENE ; 
rente passée par dvt eschevins de la chastelenie de l’Angle le 29/10/1583, jadis deue par Guillame DE PENES ; recognues par le dit Liévin 
DE ZUTPEENE escuier, le 11/2/1611, et par la dite Dale Marie DE CAMPO vefve de Liévin DE ZUTPEENE, au proffit de feu Mre Phles 
LESAGE, vivant advocat au conseil d’Artois, par dvt eschevins du pays de l’Angle le 25/3/1630 ; ensuite par le dit feu Francois DE CAMPO
au siége de l’eschevinage de St Omer le 26/7/16.. signé : VARGELOT. Aux enffans et hers de feu Mre Phles LESAGE.

11) Reconnaissance N° 11 le 4/1/1637 : Gérard LHOSTE mre apotichaire à St Omer ; comme il auroit acquis aucuns héritage de Jacques 
FASQUEL labourier à Loeullinghem et Fhoise FLAMENT sa femme, à condition de les descharger de la rente cy après. 
Au proffit des mre, maistresse et religieuses du couvent de Ste Catherine de Sion ; 
créée par les dits FASQUELLE et sa femme, au proffit du dit couvent, le 24/12/1630.

12) Reconnaissance N° 12 le 30/3/1637 : Péroe CABARET vefve de Robert DUFOUR, à son tspas bailly de Blendecq ; 
lres par dvt Abraham DAENS et Adrien DOEULLE nottes de ceste résidence le 24/6/1630.

13) Reconnaissance N° 13 le 5/7/1637 : Antoe LORE fils Jacq, jh à marier de Bayenghem, agé de 24 ans, Guillae BACHELER de 
Bayenghem et Antoette LORE sa femme, les dits LORE enfans héritiers du dit feu Jacques (barré : et Jenne), le dit BACHELER mary de la 
dite Antoette LORE sa femme, tutteur avec le dit Antoe LORE son frére, d’Antoette et Jenne BOUCHART enfans mineurs de déffuncte 
Mariette LORE, sœur des dits comparans, qu’elle olt d’Antoe BOUCHART ; rente par le dit feu Jacques LORE, leur pére, et Jenne 
DUWERP sa femme, au proufit de feu Jérosme DELOBEL fils Nicolas, débile d’esprist ; aiant le dit Jacques DORE, receu des bailly et hoes 
de la terre et Srye de Bayenghem, appartenans au dit Jérosme, une soe de rente, passé par dvt la justice de Bayenghem le 12/1/1627 .. signé : 
A. HOULIER. Au profit de Gilles LAGACHE pntment réfugié en ceste ville et Jenne DELOBEL sa femme, sœur et here du dit feu Jérosme.

14) Reconnaissance N° 14 le 7/3/1637 : Jacqmine ERNOULT vefve de Jean DE HOUTHEER ; 
rente créée par le dit feu Jean, au proffit de Simon DE MONCHY, passée le 15/5/1634. Au proffit du dit DE MONCHY.

15) Reconnaissance N° 15 le 15/12/1637 à Aire : Wallerand DELANNOY pére d’Anthoinette DELANNOY, sa fille mineure qu’il olt de 
déffuncte Margte DUBOIS, Franchois FOURNIER labour à Liestres, Marye DUBOIS sa femme, les dits du surnom DUBOIS héritiers de 
feu Mathieu ; rente le 17/10/1584 par Pierre DUBOIS et Margtte JUDAS sa femme, au proffit de Pierre DAVION ; transport par le dit 
DAVION, au proffit de Mre Estienne DE CAVEREL, le 9/2/1589 ; recognoissance du dit Mathieu DUBOIS. Au proffit de Phles DE 
HAPIOT escuier, Sr de Ransy et Damlle Marie DE CAVEREL sa compaigne, fille et here du dit feu Mre Estienne.

16) Reconnaissance N° le 24/11/1637 : Jean ALEXANDRE de Heuringhem, fils et her de feu Jean et de Jenne PLUMECOCQ, et propriéte 
de prey et jardin submis, affecté et hipotecqué à rente. Au pffit de Vénérable persoe Monsieur Mre Adrien DE HENNIN pbre, chanoine de 
l’égle cathédralle de St Omer ; arrentemt passée par devant maieur et eschevins de Heuringhem le 29/3/1593, par les dits feuz ALEXANDRE
et sa femme, au proffit de Baudin PELFE et consors ; recognue par le dit ALEXANDRE et sa femme au pffit de Dale Marie COCQUILLAN
fille et here de feu Sire Robert, vivant eschevin de ceste ville, de la quelle Marie, icelluy Sr chanoine at le droict par tsport le 13/4/1634.

17) Reconnaissance N° 17 le 7/12/1637 à Béthune : Isacq DENOYEL labour à Allouaigne et Marie DELEPORTE sa femme, fille et here de 
Léonore CARDON, quy fut fille et here de déffunts Michiel et Marie DISAULT ; 
lres à Béthune le 21/11/1579 par Michel CARDON labour et Marie DISAULT sa femme, au proffit de Mre Florent CORONNEL escuier ; 
.. rembours par la dite Léonore CARDON, l’ayant recognue au pffit du susnomé COURONNEL, à Béthune le 17/6/1613. 
Au pffit de Marie DUQUESNOY fille et here de feu Gervais DUQUESNOY, quy en avoit eu le droict par tsport de Anthoe DESPREY 
escuier, fils de Oudart et Damle Catherine CORONEL, fille et here du susnomé COURONEL, le dit tsport passé à Béthune le 23/7/1626.

18) Reconnaissance N° 18 le 2/3/1637 à Béthune : Toussain FLAHAULT labour à Freshubert, Catherine DIDDIER sa femme, Guislain 
DELEBECQUE labour à Boeuvry, Margte DIDDIER sa femme, Pierre BOSQUET labour, pére de Jacques, Adrien, Catherine et Xpienne 
BOSQUET ses enffans qu’il olt de déffuncte Péronne DIDDIER sa femme, (barré : Jacques DIDDIER labour à Boeuvry), tous héritiers de 
Jan DIDDIER et Anne DUGARIN sa femme, et propriétes des hérits affectés à rente ; 
rente à Béthune le 8/7/1595 par les dits Jan DIDDIER et Anne DUGARIN, au proffit de Thurien SEMELLART Sr de la Wastine et Damle 
Marie LAMBERT sa femme ; main assize donnée des lieuten et hommes de fief de la gouvernance de Béthune le 23/2/1624, fst à la reqte de 
Mre Jacques LESPILLE, à son tspas licen es loix, Sr de Marcquais, comme nepveur et her d’icelle déffuncte Damle LAMBERT.

19) Reconnaissance N° 19 le 14/7/1637 : Marie COCQUEMPOT vefve de feu Pierre DELELOE, coe propriéte de maison affectée à rente ; 
rente créée par (barré : Jean) Jacq DUDAM et Marie COCQUEMPOT sa femme, sœur à la dite compante, au proffit du couvent des Sœurs 
Grises de la ville de Loe en Flandres, passée le 22/6/1632. Aus dites mére, religieuses du dit couvent.

20) Reconnaissance N° 20 le 17/6/1637 : Guillame POULLAIN pbre, de St Omer, fils et her de feu Fran POUILLAIN, vivant bg appoticaire 
en ceste ville ; rente par le dit Franchois son pére, avecq Guille PAPPEGAY d’Arcques, sa caution, au proffit de Franchois, Ollivette, 
Jullienne et Jenne (barré : enffans mineurs de Robert) NEPVEUR, enffans de Robert et Juillienne HOCHEU leur pére et mére, passées par 
devant eschevins de St Omer le 15/12/1583 ; hipotecque sur une maison scitué sur le viel marché de ceste ville ; 
depuis transportées par le dit Fran NEPVEU, au proffit de Jenne MARIAVAL vefve de Guislain ISCRE, à son trespas bg et mandelier en 
ceste ville, par transport passée le 17/3/1587. Au proffit de Catherinne BOIAVAL vefve de Pier BRIGODDE, ayant droict par succession de 
Jan DOLLIN son pére grand, quy fut mary à la dite Jenne MARIAVAL en 2ndes nopces.

21) Reconnaissance N° 21 le 31/8/1637 : Jacques BOUDART mre de la maison où pend pour enseigne « la Ville de Callais » à St Omer, 
mary d’Anne CHOCQUEL, par avant vefve de feu Jan TASSART ; rente créée par les dits TASSART, sa femme, Jacques MARSILLES, 
Margte GILLIOCQ sa femme, de ceste ville, Phles LESOT labourier, demt pntement en ceste ville et Pierre LEJOE, demt de pnt au 
Haupond, au proffit de Mre Anthoine LECOMTE, vivant cuisinier en ceste ville, le 4/1/1619 ; recognue par feu Andrieu GILLOCQ, à la 
descharge des dits MARSILLES et sa femme, le 17/8/1628 ; continuer le payement à Guille THERET mary de Margte LEPORCQ, par avant
vefve du dit LECOMTE, Fhois PRUVOST et Gilles PETIT tutteurs des enffans du dit feu LECOMTE.
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22) Reconnaissance N° 22 le 11/5/1637 : Phles PAGART boullengier en ceste ville, comme propriéte occuppeur de maison qu’il at acquis de
Nicolas PIGNON bg de ceste ville, scitué sur le viel marché, tenant à Guille DUCIGNE et au Sr de Monecove, affectée à rente ; 
lres créée par le dit PIGNON au proffit de Nicolle THIBAULT vefve de Jan LECOMTE, passée en ceste ville le 28/3/1588. 
Au proffit de Hubert LECOMTE héritier de la dite Nicolle.

23) Reconnaissance N° 23 le 11/9/1637 : Jacq FOURNIER mre arpenteur à Blaringhem, mary de Jacqline MASSON, icelle par avant vefve 
de Hughes VASSEUR battelier à Polincove ; lres le 24/1/1633 par le dit Hughes VASSEUR et la dite MASSON sa femme, au proffit de 
Francois LEROY et Isabeau VINCENT sa femme. 
A Jean SCHOTE et Antoine DESPREI tuteurs des enffans mineurs des dits feuz LEROY et sa femme.

24) Reconnaissance N° 24 le 19/6/1637 : Katherine D’AUDENFORT vefve de Jacques PANIER, pntemt réfugiée en ceste ville, en qualité 
de vefve du dit PANIER son mary et mére des enffans qu’elle olt d’icelluy PANIER et tutrice d’iceux ; rente créée par le dit PANIER, au 
pffit de Flour BLANDT, à pnt déffunt, le 12/1/1629 passée par dvt Robert PEPIN et Mathieu COEUGNET nottes. 
Au proffit de Phédérick DESMONS rcr et bg en ceste ville et Damlle Marie BLANDT sa femme.

25) Reconnaissance N° 25 le 14/12/1637 : 
Pierre BERTON (BRETON) laboureur à Biencques et Marie MAMES (MAMEZ) sa femme, icelle sœur et here de feu Lucien MAMES. 
Au proffit de Mre Simon DECLATER et ses hoirs ; lettres de rente créée par le dit feu Lucien, à la caution de Jehan MERLEN et Margte 
SIMON sa femme, au proffit du dit DECLATER et à présent déffuncte Damoiselle Marie LESAGE, passée le 20/11/1634.

26) Reconnaissance N° 26 le 28/3/1637 : Michel LEFEBVRE (DEFEVER) laboureur à Capellebrouck et Jossine VISSCHER (Yosenne 
VYSSCHER) sa femme ; coe faisant, y olt 3 à 4 mois, acquisition sur Marie DUTHIL vefve de feu Jean DECQ, vivant bailly du dit 
Capellebroucq, et des hers d’icelluy, d’un mannoir amasé de maison, grange et estable et jardins et tres, ils auroient emprins de paier, à la 
descharge d’iceux, à Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecq, eschevin de ceste ville de St Omer, une rente créée par les dits Jean 
DECQ et sa femme, au proffit de Mre Balduin LE VASSEUR escuier, pére du dit Sr de Bambecq, par lres passées par devant bailly de 
Capellebroucq le 15/12/1588. Au proffit du dit Sr de Bambecq.

27) Reconnaissance N° 27 le 4/2/1637 : Jehenne ROBBE vefve de Jacques SOULDAN, de ceste ville, en qualité de fille et here de déffunctz 
Noel ROBBE chavatier et Jacquelinne JANSOENNE sa femme, obligés avecq, aussy déffunct Fhois GODART, en rente ; lres par les dits 
ROBBE, JANSOENE et GODART, par dvt nottes de ceste résidence Abraham DAENS et Jehan RETAINNE, le 2/8/1606, au proffit 
d’Adrienne HERBAL vefve d’Isay BRASSART ; céddé par tsport au pffit de Sœurs Marie COUVREUR et Anthoinette DUHAMEL, 
religieuses au couvent des sœurs blanches en la ville de Berghues St Winock, le 15/2/1610 ; ipotecque par dvt mayeur et eschevins de St 
Omer le 14/8/1606, signées : SAULTY, et des dits DAENS et RETAINE, et le dit tsport et hippotecque : MICHIELS greffier. 
Au pffit des mére, maistresse, rgeuses du dit couvent de Bergues St Winock.

28) Reconnaissance N° 28 le 21/2/1637 : Guille VIGNON vefvier de défuncte Henrie WILLERON, fille et here de feu Jean et de Jacqueline 
QUIENVILLE, de Blaringhem, en ceste qualité et possesseur et occupeur de manoir amazé de maison, granges et estables au dit 
Blaringhem ; rente passée le 26/2/1594 par les dits feuz Jean WILLERON et sa femme, au proffit de feu (barré : Messire Simon 
BOUDENOT vivant pbre) Sire Antoine DE SENICOURT escuier et Jenne BART sa femme ; desquelles lres, feu Messire Simon 
BOUDENOT, pbre vicaire et chapelain de l’égle cathédralle de St Omer, en at eu le droict par tsport, le 12/9/1618. 
A Mre Claude BOUDENOT bg marchant appoticque en ceste ville, coe nepveu et her du dit feu Messire Simon BOUDENOT.

29) Reconnaissance N° 29 le 16/1/1637 : Nicolas et Jean DECUPERE bgs maresquiers, joes hoes à marier, émancipés, coe hers de feue 
Catherine BERNARD vefve de Jeorge DECUPERE, leur mére. 
Au proffit de Michel DEGRAVE ; une rente passée par la dite défunte, au proffit du dit DEGRAVE, le 19/8/1630.

30) Reconnaissance N° 30 le 10/1/1637 : (abimé) Marand DONCKERE fils E.., Jean FLANDRIN mary de Bar.., Catherine DE DONCKERE
l’aisnée, Jean ERNOULT fils Andries, mary de Catherine DE DONCKERE le joe, et se portans forts de Pier DE DONCKERE leur frére, 
tous hers du dit feu Eustace leur pére ; le 6/6/1608 par le dit feu Eustace, receu de Castiaen STOPIN et aultres administrateurs de la chapelle 
des trespassés en l’égle de Ste Margte ; recognue par (barré : feu) Jean DERAPPE le joe et ad pnte défuncte Jenne DEGRAVE, vefve du dit 
feu Eustace, leur mére le 31/3/1632. Aus dits administrateurs.

31) Reconnaissance N° 31 le 31/1/1637 : Marie DIFQUENAERE vefve de Josse COQUET, de Sercq ; pour faire plaisir à Noel, Flour et 
Josse MACQUEREL fréres, de Moulle, aians constitué au proffit du Sr Théodore EUDIGIER escuier, Sr du ..faye, demt en ceste ville et 
Damle Liévine SPENINCK sa femme, une rente, par lres par dvt Mathieu COEUGNET et Pierre DE COPPEHEM l’aisné, nottaires de ceste 
résidence, le 3/1/1634, .. le dit Flour MACQUEREL détenu prisonnier es prisons de ceste ville, à la reqte du dit Sieur EUDIGIER et sa 
femme, .. plus le dit Noel MACQUEREL, promet fre coobleger Antoine MACQUEREL son frére, de Moulle et Anne DUFOUR sa femme.
Additif le 5/2/1637 : Anthe MACQUEREL, frére des dits susnoés, et Anne DUFOUR sa femme, … lre de reconoissance par Marie 
DIFQUENAER, de la rente au pffit des dits EUFIGIER et SPIERINCK sa femme, ont recognu.

32) Reconnaissance N° 32 le 11/2/1637 : Pierre et Jacqueline RACHINE de St Omer, enffans et hers de feu Michiel RACHINE ; 
lettres de condampnation données des mayeur et eschevins de ceste ville le 29/7/1626, par devant Messieur du conseil d’Arthois ; 
ont promis payer le cours des rente mentionnées, au proffit de Pierre RACHINE bg de ceste ville de St Omer.

33) Reconnaissance N° 33 le 2/1/1637 : Eustache WEPPIER de ceste ville, curateur au biens vacquans de feue Margueritte DEW.., vefve de 
feu Mre Jean CORNETE, en les faubourgs du Hautpont ; 
le 19/9/1635 par la dite vefve, oblegé vers Damle Jenne ALLEXANDRE vefve de feu Jehan GILLOCQ.

34) Reconnaissance N° 34 le 7/3/1637 : Charles (DAMANT) laboureur à Blaringhem .. de la Flandre, mary de Marie PELLICORNE, au par 
avant vefve de Mar.. FRANCOIS, icelle Marie fille et here de Jan PELLICORNE et Marie VASSEUR vefve du dit PELLICORNE ; 
rente créée par le dit feu Jan PELLICORNE, au proffit de feue Dale Marie VISSE vefve de feu E.. VASSEUR, passée le 23/7/1588. 
A Damoiselle Marguerite VASSEUR vefve de feu Jean DIENOUART, de ceste ville, f.. et héritière de la dite Dale Marie VISSE.
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35) Reconnaissance N° 35 le 23/7/1637 : Oudart MAUGRE marchand drappier en ceste ville, fils et her de feu Antoine ; 
rente créée par le dit feu Antoine et Jenne ERNOUT sa femme, au proffit de Gabriel MAIOUL Sr du Ploich et Damle Pétronelle 
CAUCHETEUR sa femme, passée le 30/10/1626. Au proffit de la dite Damle Pétronelle CAUCHETEUR vve du dit MAIOUL.

36) Reconnaissance N° 36 le 26/4/1637 : Laurens et Chles DUFLOS labours, demt pntemt à Spicre, y réfugiés à cae des guerres, et par avant 
à Audruick, enffans et hers de déffuncte Guillemette FEUDENIER, à son tspas vefve de feu Nicolas DECOT, leur beau pére ; 
rente créée par le dit feu Nicolas DECOT, à la cauon de Jean REANT huissier du grand conseil de sa Maté à Malines, au proffit de Jacq 
MICHIELS rentier en ceste ville, passée le 20/12/1625. Au dit Sr MICHIELS.

37) Reconnaissance N° 37 le 18/9/1637 : Franchois BRUNEL mary d’Anne VILIER, héritière d’Allard et Michel DUMONT (barré : fréres), 
et Claude REMON fils, fondé de procure espécial, de Jehan RUMON et d’Eline DUMONT ses pére et mére, et la dite Eline DUMONT 
aussy héritière des dicts Allard et Michel DUMONT ; rente au proffit des tabliers de la table des pauvres de l’égle de Ste Marguerite à St 
Omer, passée le 30/6/1628 par feu Philipe et le dit Allard DUMONT, pére et fils. Aus dits tabliers, .. pour les despens de la cause intemptée 
contre les hers de Mre Phles LESAGE, par Sr Jean CORDE eschevin de ceste ville et receveur de la dicte table ; … accorder le décret de la 
saisie de la maison scituée en la grosse rue, aiant appartenue au dict DUMONT, contigue celle de feu Mre Phles LESAGE.

38) Reconnaissance N° 38 le 17/3/1637 : Guillaume DEBIEVRE archier des gardes de son Alteze Sérinissime, mary de Damlle Anne 
TRONCQUET, demts de pnt en la ville de Bruxselles ; le 21/2/1634 la dite Anne TRONCQUET avecq Nicolas et Jehenne TRONCQUET sa
sœur, deffuncts, créée au proffit de Mre Valentin TAFFIN Sr du Hocquet, procur gnal du Roy au quartier, ville et baille de St Omer et 
Damlle Susanne WIDEBIEN sa femme ; hipotecque sur la maison séant sur le grand marché de ceste ville, où pend pour enseigne « l’Escu 
de Bourgoingne », faisant frond sur le dit marchié et aboutant par deriére à la maison de « la Vaquette » et « Noire Double Croix » 
appartenant à Adrien THOMAS, listant à Mre Nicolas DECKE cherurgien et faisant le coing à une petite ruelle sans boult. 
Au proffit des dits Sr TAFFIN et sa femme.

39) Reconnaissance N° 39 le 5/9/1637 : Marie DESCHODT femme de Jean HERTEBOLLE, demt au Scraen ; 
le 2/10/1628 par Guille DESCHODT, ad pnt défunct, pére de la dite Marie, à la cauon du dit Jean HERTEBOLLE, son mary, constitué au 
proffit de la table des pauvres de l’égle St Sépulchre en ceste ville. Aux administrateurs d’icelle table.

40) Reconnaissance N° 40 le 26/5/1637 : 
Hubert BAILLY chartier en ceste ville et Marie BAIART sa femme, comme propriéte de maison affectée à rente ; 
créée au proffit de Sieur Jan LIOT eschevin juré au conseil de ceste ville, par Fhois LIMOSIN et Isabeau LERICHE sa femme, le 9/3/1627.

41) Reconnaissance N° 41 le 26/5/1637 : 
Hubert BAILLY chartier en ceste ville et Marie BAIART sa femme, comme propriéte et occuppeurs de maison affectée à rente ; par Fhois 
LIMOSIN bg de ceste ville et Isabeau LERICHE sa femme, au proffit de Sire Jan LIOT, naguére eschevin en ceste ville, le 1/3/1622.

42) Reconnaissance N° 42 le 15/1/1637 : Marie HIELLE femme de Jacques DE MAES, de Houlle ; son dit mary se trouve oblegé comme 
caution de feuz Gilles DEMAES, au proffit de Jaspar COLLIN marchant en ceste ville et Marie DEREBREUVE sa femme, le 7/1/1634 ; 
recognue par Marie DEVOS femme du dit feu Gilles, le 11/1 en suivant, ipotecq devant la justice du dit Houlle le 9/1. 
Au proffit des dits COLLIN et sa femme.

43) Reconnaissance N° 43 le 8/7/1637 : Michiel FLANDRIN fils et her de feu Michiel, Jean FLANDRIN fils et her de feu Marcq, Michiel 
MONTACQ faiseur de batteaux, vefvier de défuncte Marguerite FLANDRIN, et pére des enffans qu’il olt d’icelle, et Jean FLANDRIN fils 
Noel, mary de Marie FLANDRIN (barré : fille Michiel), Castiaen RABAULT mary de Margte FLANDRIN, filles et heres du dict feu 
Marcq ; pour mectre fin à la cause contre eux imptentée, au siége de la halle eschevinalle de ceste ville, par Robert ROBIN tutteur d’Anne 
ROBIN, fille et here de feu Jean, prétendant à leur charge, la recognoissance de rente ; 
cy devant créée par Nicolas DEBASTE, à la caution des dits feuz Michiel et Marcq FLANDRIN, le 25/5/1625 au proffit du dit feu ROBIN. 
Au proffit de Mre Chrestien JOMART et la dite Anne ROBIN sa femme.

44) Reconnaissance N° 44 le //1637 : Claude OLLY SELAGHE tailleur d’habit et Jacques DUDAN gressier, mary de Jenne OLLY 
SELAGHE, les dits OLLY enffans et hers de feu Jan et de Catherine SCHAL, leur pére et mére ; rente créée par leurs dits pére et mére, au 
proffit de feu Laurent CARRE et Jenne ROBERT sa femme, le 15/4/1622. A la vefve du dit Laurent CARRE.

45) Reconnaissance N° 45 le 28/3/1637 : Balduwin MOREL de Loeullinghem lez Estrehem et Anselme DUCAMP mary d’Antoinette 
MOREL, de Nortquermes, iceux MOREL enffans et hers de feuz Jacq et de Jacqline BONVOISIN ; le 27/1/1621 par les dits feuz, avoit 
créée au proffit de Jean ROBINS, ad pnt défunct. A Mre Xpien JOMART bg chirurgien, mary de Dale Anne ROBINS, fille et here du dit feu
Jean, quy ont droict par tsport de Joos PIETERS marchant à Cassel, mary de Dale Claire ROBINS, aussy fille et here du dit feu Jean.

46) Reconnaissance N° 46 le 18/7/1637 : Adrien OBERT d’Acquin ; lettres par Marie BOUTIN vefve d’Ernest DUSAULTOIR, d’Acquin, 
(de la quelle le dit compant en est héritier, à cae de Marie DUSAULTOIR sa femme, fille à la dite BOUTIN), avoir créée rente au proffit de 
Marie MAUDUICQ anchienne fille à marier, de ceste ville, le 30/7/1627 ; hipotecque à Acquin le 19/6/1630. 
Au proffit des enffans de Mathieu TIRANT, ayans droict par transport de la dite MODUIT, le 1/6 dernier.

47) Reconnaissance N° 47 le 27/4/1637 : Andrieu DUCROCQ de ceste ville et Jenne SOLLAN sa femme ; ils auroient prins à leur charge, 
une rente ; créée par Jan DUCROCQ laboureur à Faucquenberghes, à la caution du dit Andrieu, au proffit de Jan POMMART marchant 
tanneur en ceste ville, le 19/7/1631. Au proffit de Sire Lamoral DELATTRE eschevin juré au conseil de ceste ville, Sr de La Bricque d’Or, 
mary de Dalle Jenne MICHIELS, sœur et here de feue Dalle Anne MICHIELS sa sœur, à son trespas femme du dit POMMART.

48) Reconnaissance N° 48 le 16/2/1637 : Mre Nicolas COUSIN (COUSYN) fils Jacques, demt à Ernescure et Margte DE BALINGHEM sa 
femme ; comme ils sont oblegés en rente, avecq aultres, vers Nicolas MICHIELS licentié es droix, conseillier de sa Majesté ; 
lres passées le 6/8/1631 .
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49) Reconnaissance N° 49 le 24/4/1637 : Paul LANWIN et Allart OBREL bgs de St Omer, tutteurs de Jehan Bapte et Dominicque 
DOUBLET, enffans mineurs et hers de feux Allart et Margte LECLERCQ ; rente créée par les dits feuz Allart DOUBLET et Margte 
LECLERCQ sa femme, au proffit du Sr David FEBVRIER, de St Omer, passée le 14/2/1635. Au dit FEBVRIER.

50) Reconnaissance N° 50 le 2/4/1637 : Dale Barbe LESAGE propriétresse de prey, affecté à rente ; 
anchiennes lres quy ont esté derniéremt recognues, par le Sr de Willequin et Francois DELERUE, par lres données soub le seel du baille de 
St Omer ; .. promet paier au dit Sr de Willequin.

51) Reconnaissance N° 51 le 17/10/1637 : Nicolas CARTON labour au Bois poise de Hellefault, fils et her de feu Liévin ; 
lres de bail, passée le 28/11/1630 par le dit feu Liévin, promis tenir de louage de Hubert MERLEN et Pier DAMAN, les tres y mentionnées. 
Au dit Hubert MERLEN, le dit DAMAN son coéxécuteur est décédé.

52) Reconnaissance N° 52 le 14/3/1637 : Damoiselle Loyse DE WALLE vefve de feu Pierre LAUWERINS, vivant escuier Sieur du 
Rosendal ; coe Antoine DE LA HOUSSOIE escuier, Viscomte de Boidinghem et Juudhove, Sr de Quercamp, La Vasserie, Noyelle et 
Quindalle, lieut gnal du baille de St Omer et Damoiselle Jacqline LAUWERINS sa femme, fille de la Dalle compante, auroient le 28/7/1636, 
créée au proffit de Dalle Catherine DAUSQ, fille non mariée en ceste ville, une rente, de quoy ils auroient promis fre obleger la dite Dalle 
compante. A la dite Dalle Catherine DAUSQ.

53) Reconnaissance N° 53 le 12/12/1637 : Jacqmine MERLEN vefve de Pier PLUMECOCQ, d’Acq ; 
le 18/3/1633 par Guille SCACHART, Marie COLPIER sa femme, et le dit PLUMECOCQ son fils, avoir créée au proffit de Simphorian 
GILLIERS et Marie DURANT sa femme. A la dite Marie DURANT vefve du dit feu GILLIERS.
Joint un petit feuillet : recognce par Jacqueline MERLENG vve de Pierre PLUMECOCQ, en l’an 1637, au proffit de Simphorian GILLIERS 
et Marie DURANT sa femme, de la quelle Jérosme et Louis DURANT, sont fréres et héritiers.

54) Reconnaissance N° 54 le 16/7/1637 : Dale Adrienne SALMON (SALLEMON) vefve de feu Robert COCQUILLAN, escuier Sr 
d’Haffringhes ; eu lecture de copie de werp signée : HAVERLOIX, par collaon passé par dvt eschs de ceste ville, le 7/8/1595, et schachant 
avoir depuis acquis la maison y reprinse, à la charge de paier à la table des pauvres de St Sépulchre, por la fondaon d’un obyt, qu’auroit faict 
feue Dalle Catherine GAUTRAN.

55) Reconnaissance N° 55 le 28/11/1637 : Nicollas PETIT, de ceste ville et Damle Marie LEPORCQ sa femme, par avant vve de Franchois 
DUCHOCQUEL ; lres passées le 23/1/1631 par le dit feu DUCHOCQUEL et la dite LEPORCQ sa femme, au proffit de, ad pnt déffunct, 
Antoine SELINCART, vivant bg marchand en ceste ville. 
Au proffit de Antoine ROUPPY bg marchand en ceste ville, mary de Damle Marie SELINCART sa femme, fille et here du dit feu Antoine.

56) Reconnaissance N° 56 le 17/7/1637 : 
Ambroise LEGRAND bg de ceste ville, curateur aux biens vaccans de feu Jan MICHELLET et Margte CARON sa femme ; 
créée par les dits MICHELLET et sa femme, au proffit de Catherine LERICHE vefve de feu Jan CARON, le 13/4/1631.

57) Reconnaissance N° 57 le 29/8/1637 : 
Pierre NOEUFRUE labour à Arcq, tuteur des enffans de feu Eustace MARISSAL et Charlotte DE NOEUFRUE ; rente créée par les dits feuz
MARISSAL et Charlotte sa femme, au proffit de Jean HANON, naguére eschevin de ceste ville, passée le 30/12/1631. 
A Messieurs tabliers de la table des pauvres de l’égle de St Sépulchre en ceste ville, quy en ont droict par tsport du dit HANON.

58) Reconnaissance N° 58 le 5/8/1637 : Pierre TALLEU et Anne HIBON sa femme, Pierre COEUGNET et Marguerite TALLEU sa femme, 
Franchois LOBEL et Marie TALLEU sa femme, Jenne TALLEU vefve de Jehan DUQUESNE, Mre Jean TIBAU et Anne TALLEU sa 
femme, tous dems à Appe paroisse de Campaigne lez Boullenois ; rente par Jacques TALLEU, labour au dit Appe poisse de Campaignes et 
Louyse BUTAILLE sa femme, leur pére et mére, au proffit de Jean DERQUINDRE bg marchant à St Omer, le 14/7/1618 ; depuis 
transportées par Guillaume DESLOIX marchant en ceste ville, ayant droict d’icelle rente de Guille DERQUINDRE religieux de l’ordre de St
Dominicq à Tournay, à Franchois DESQUINDRE beau frére au dit DESLOIX, le 30/6/1631. Au proffit de Dalle Isabeau DERQUINDRE 
vefve de feu Pierre HERMEL, vivant huissier du grand conseil de sa Maté à Malines, sœur et here au dit Franchois DESQUINDRE.

59) Reconnaissance N° 59 le 10/3/1637 : Baudin, Jacq et Pierre (barré : et Antoine) HIEBAN tous fréres et hers de déffunts Thomas et 
Péronne MERCHIER ; le 16/3/1608 les dits feuz, avoir créée au pffit de Pierre DARREST et Dalle Marie PAYEN sa femme. 
Au proffit de Denis LE FRANCOIS et Dalle Catherine DARREST sa femme, fille et here des dits feus DARREST et PAYEN.

60) Reconnaissance N° 60 le 5/12/1637 : 
Omer ALEXANDRE de Coiecque, mary de Jenne SAGO, fille et here de Andrieu, vivant lieutenant de la Srie de Bricquet es Thienbronne. 
Au proffit de Robert LE VASSEUR escuier, Sr de Bambecque ; rente créée par le dit feu André, au proffit du dit Sr, le 17/4/1627.

61) Reconnaissance N° 61 le 18/9/1637 : 
Antoine BARBIER bg de ceste ville, porteur au sacq et Catherine LOYS sa femme, propriéte et occupeurs de maison affectée à rente ; 
le 18/5/1624 par Nicolas CAPELLE et Catherine DEMA sa femme, au proffit de Mre Adrien DECQ chirurgien et Marie LOSTE sa femme.

62) Reconnaissance N° 62 le 14/3/1637 : Josse BRAEMS labourier à Renescure et Adrienne FERNAGUT sa femme, par avant vefve de 
Loys DEMAN ; à cause de l’arrest du dit Josse, à la reqte de Pierre DEWALLE marchand en ceste ville de St Omer ; 
rente créée par Jaspart PAPEGAY et Jacqueline VERKUERE sa femme, à la caution du dit feu Loys DEMAN et la dite Adrienne 
FERNAGUT, au proffit du dit DEWALLE, le 16/5/1634. Au dit DEWALLE.

63) Reconnaissance N° 63 le 11/12/1637 à Aire : Jacques BOITEL manv à Hames et Isabeau CARON sa femme, propriéte des hérits affectés
à rente ; le 16/3/1617 par Anthoe BOITEL et Péronne DELATTRE sa femme, au proffit de Guillae DUFLOS, d’Aire ; 
hippotecques à Ames le 19/7/1625. Au proffit de Jean BLONDEL et Barbe DUFLOS sa femme, icelle fille et here du dit feue Guillae.
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64) Reconnaissance N° 64 le 15/11/1637 : Guislain DE FERNACLE escuier, Sieur de La Haye, fils et héritier féodal de feu Pier et Damlle 
Louise BERNARD, ses pére et mére, et comme propriétaire occupeur des tres affectées à rente ; 
créée par ses dits feux pére et mére, au proffit de feu Pier VILLAIN, vivant marchant en ceste ville, le 3/7/1599 ; hipotecque des bailly et 
hommes de la Baronnie d’Eulle le 23/2/1601. Au proffit d’Adrien DOEULLE greffier des ouvrages de ceste ville, vefvier en 1er nopces de 
feue Damlle Anne VILLAIN, fille d’icelluy Pier, ayant eu le droict d’icelle rente, par son traité anténuptial faict avecq le dit DOEULLE.

65) Reconnaissance N° 65 le 21/3/1637 à Aire : Messire Ro.. Xpien DE WARLUZEL Chlr, Seigneur du dit lieu, fils et her de feu Messire 
Anthoine DE WARLUZEL, vivant Chlr, Seigneur du dit lieu, demt au Chau de Mallannoye ; 
rente apparent à Phles Octave DE CUPPRE escuier, Sieur de Drincquant, demt au dit lieu ; ils estoient en procès au grand conseil.

66) Reconnaissance N° 66 le 14/12/1637 : Claude LEGRAND bg marchand et mre tailleur d’habits en ceste ville, mary de Nicolle PRIEUR, 
fille et here de feuz Franchois et d’Antoinette DUPOND, ses pére et mére ; 
le 29/8/1629 par les dits feuz, à la cauon de Péronne DUPOND vve de Noel RASART, au proffit de Damle Xpienne LECONTE vve de feu 
Pierre SAUWIN. Au proffit de Damle Barbe SAUWIN fille et here de la dite Xpienne LECONTE.

67) Reconnaissance N° 67 le 19/8/1637 à Aire : Rolland ALLEXANDRE Sieur d’Illuy et Marie DE WIMILLE sa femme, de Herbelle, icelle
fille et here de Jenne LECHINNE, à son trespas femme de Jean DE WIMILLE, censsier des rgeux, Abbé et couvent de Ham, au villaige de 
Rombly ; rente passée à Aire le 9/8/1588 par les dits Jean DE WIMILLE, Jenne LECIGNE sa femme et avecq eux, Jean DE WIMILLE 
lieutenant d’Auchy au Bois, au proffit d’Antoine DE HAULTECLOCQUE lieutenant du maieur d’Aire ; rapport d’héritages, par dvt bailly et
hoes de fief en Comté de Bailloeul, sur les biens du dit Jean DE WIMILLE, pére d’icelle Marie LECHINE, le 20/9/1632. 
Au proffit de Damle Anne DE HAULTECLOCQUE vve de Mre Jean BONVOISIN, à son trespas licentié es loix, rcr des Estats d’Artois en 
la ville de St Omer, fille et here du dit Antoine DE HAULTECLOCQUE.

68) Reconnaissance N° 68 le 31/10/1637 : Ponthus DUFOUR manouvrier à Bayenghem lez Seninghem et Marie HERRY sa femme ; ils ont 
acquis le Pierre BACHELER et Marie ALIZART sa femme, un manoir amazé de maison, à charge de rente ; 
par les dits BACHELET et sa femme, à la caution de Jehan DE SENICOURT l’aisné, vers Pierre HAVERLOIX procureur es ville et baille 
de St Omer et Dale Martine (barré : DELATRE) CAUCHETEUR sa femme, le 4/1/1631. Au dit HAVERLOIX.

69) Reconnaissance N° 69 le 24/10/1637 : Anthoine MOREL labour à Sercques, fils et her de feu Jan, et Chrestienne BONVOISIN sa 
femme. Au proffit de Franchois PIGOUCHE advocat au conseil d’Artois, de St Omer ; 
rente créée par le dit feu Jan MOREL, au proffit du dit PIGOUCHE, passée le 18/2/1632.

70) Reconnaissance N° 70 le 22/1/1637 à Lillers : Michiel PRUVOST lieutent de Rebroeuves sur Canche, Phles PRUVOST soldat de la 
garnison es Cambray, enffans et hers de déffuncts Eultace PRUVOST, vivant lieuten de Cibiville et Jehenne FROISANG, leur pére et mére, 
et se portans forts en qualité de tutteurs de Charles, Hubert, Marie, Margueritte et Benoite PRUVOST leurs fréres et sœur en bas age ; 
rente en ceste ville le 27/5/1630, par le Sr déffunct Eustace PRUVOST et sa femme, au proffit du couvent des Sœurs grises de ceste ville.

71) Reconnaissance N° 71 le 17/10/1637 : Jean ALEXANDRE de Heuringhem, fils et her de feu Jean ; 
arrentemt créée par le dit feu Jean ALEXANDRE et Jenne PLUMECOCQ sa femme, au proffit de Jean DE SENICOURT, assigné sur des 
tres, passée le 4/10/1618, desquels il est propriéte, occupeur, allencontre de ses cohers. 
Au proffit de la table des pauvres de l’égle de St sépulchre en ceste ville, quy en at le droict par tsport du dit SENICOURT, le 5/5/1623.

72) Reconnaissance N° 72 le 9/11/1637 à Lens : Anthoine GRARD et Gilles BERTOUL mary de Jenne GRARD, les dits GRARD enffans et
hers d’Innocent et Margtte OGIER, leurs pére et mére, dems à Loison ; rente le 16/8/1624 par les dits Innocent et OGIER, au proffit de Jenne
DE PARADIS vefve de Jan PINCKE. Au proffit de Catherine PINCKE marchande à Lille, fille d’icelle DE PARADIS.

73) Reconnaissance N° 73 le 16/5/1637 à Lillers : Adrien DELATTRE cuisinier à Norren, Louise DEFRANCE sa femme, propriétes des 
héritages affectés à rente, cy après, par eux acquis à la charge d’icelle ; rente à Aire le 7/2/1625 par Jan POULLAIN, vivant archer des 
ordonnances de sa Maté, au proffit de Herie.. FRANCQ rentier, demt pntemt au Chau de Bours ; … lres par Jan GRIMBERT cousturier et 
Jehenne DUBOIS sa femme, icelle par avant vefve du dit feu POULAIN, et coe propriéte des dits héritages, passée en ceste ville le 
2/6/1627 ; lres d’ipotecque en forme de rapport d’héritage, données de Jan DELEHAIE bailly de la tre et Srie de Norren, le 27/4/1633. 
Au proffit du dit FRANCQ.

74) Reconnaissance N° 74 le 3/1/1637 : Franchois (barré : et Pierre) MARCOTTE et Jan DUMONT mary de Jenne MARCOTTE, iceux 
MARCOTTE enffans et hers de feu Guillebert ; rente créée par Guillebert MARCOTTE, au proffit de Adrien DANEL sergeant à cheval du 
baillage de St Omer, passées par devant lieutenant général et hommes de fefs du Comté de Seninghem (barré : le 21/11/1635). 
Au proffit du dit DANEL.

75) Reconnaissance N° 75 le 6/5/1637 : Guillaume POISSON labourier à St Martin lez Faucquemberghe et Robert DUBOIS caron au dit St 
Martin ; coe ils ont prins à leur charge, une rente deue à Jean BOURGEOIS marchand brasseur à St Omer, ayant droict par tsport de 
Franchois MECQUINION fils Jehan ; créée par Noel MECQUINION, au proffit de Francois MECQUINION, passée le 18/10/1631 ; 
descharger Francois MECQUINION fils mineur du dit feu Noel.

76) Reconnaissance N° 76 le 27/3/1637 à Aire : Gervais JANNAIRE (barré : labour) carpentier à Serny (barré : et Jenne THELLIER sa 
femme), détempteur et occuppeur propriétaire de manoir amazé de maison, grange, estables et aultres édiffices séant au dit Serny, listant au 
dit JANNAIRE, aulx hoirs Jan SAISON fils de Michiel, aboultant à la riviére, vers la grande rue, affectée à rente ; 
lres en ceste ville le 17/12/1584 par Flourent MAUFFET tisserand de thoilles et Concorde DESMARQUAIS sa femme, dems au dit Serny ; 
hipotecques données des bailly et hommes de la Srie du Fresnoy au dit Serny, le 15/12/1612 ; lres de rgance de Christophle JOULMET 
carpentier et Catherine MAUFFET sa femme, de Serny, fille et here des dits Flourent MAUFFET et sa femme, passée le 27/2/1600 ; lres de 
transport le 9/11/1622 par Margueritte DANTHAN fille et here de feu Charles, d’icelle rente, au proffit de feu Martin WERBIER argentier 
de ceste ville ; aultre recongnoissance le 23/10/1628 par Nicollas PANNIER et Marie JOUL(MET) sa femme, fille et here des dits 
Christophle et Catherine MAUFFET, au proffit du dit WERBIER. 
Au proffit de Mre Anthoine WERBIER licentié es droix, advocat au conseil d’Arthois, fils et her du dit feu Martin.
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77) Reconnaissance N° 77 le 22/12/1637 : Anthoine CRUZET batteur d’huille à Hallines, Noel DE REMINGHEM de mesme stil, de 
Cenfosse et Margte CRUZET sa femme, iceux Anthoine et Margte CRUZET enffans et hers de feu Jean ; 
lres le 10/7/1634 créée au proffit de Sr Jacques D’HAFFRENGHE eschevin de ceste ville et de Damlle Anthoinette TARTARE sa femme. 
Aus dits Sr D’HAFFRENGHE et sa femme.

78) Reconnaissance N° 78 le 3/10/1637 : Anthoine VERROUS jh à marier d’Esperlecque, en qualité de fils et her de feux Guillaume 
VERROUS, cousturier et labour et Catherine VERGRIETTE sa femme, ses pére et mére ; 
rente par ses dits pére et mére, Anthoine CARLIER et Jean VERCOUSTRE, au proffit de George DE FRANCQUEVILLE Sr de 
Vaudringhem, dict « le Gnal en Quelmes », demt en ceste ville, le 27/3/1614. 
Au proffit de Sire Jean COCQUILLAN naguéres eschevin de ceste ville, mary de Dalle Anne PROITZ sa femme, par avant vefve du dit Sr 
FRANCQUEVILLE, comme en ayante droict par transport des tutteurs des enffans du dit Sr DE FRANCQUEVILLE.

79) Reconnaissance N° 79 le 3/2/1637 : Nicollas FASQUEL, Jehan et Robert FASQUEL, fréres, enffans de feu Nicollas, de Samettes en 
Lumbres, Jehan LIMOZIN labourier à Lumbres et Jehenne FASQUEL sa femme ; cause d’arrest sur la personne du dit Nicollas, à la reqte de
Marie BERNARDT vefve de feu Adrien THOMAS, maistresse de la « Noire Double Croix » en ceste ville ; affin d’estre la dite 
BERNARDT, deschargé de la pleigerie fste par le dit feu Adrien THOMAS son mary, por Jehan, le dit feu Nicollas et Jacques FASQUEL, 
fréres, cooblegés en rente, … les dits susnomés FASQUEL fréres, avoient promis descharger le dit Adrien THOMAS, par dedans 1an, au 
3/11/1633 ; … icelle rente au pffit de Pierre HAVERLOIX et Damle Martine CAUCHETEUR sa femme ; la quelle Jehenne FASQUEL et 
les dits Jehan et Robert FASQUEL, seroient cparus le 15/4.

80) Reconnaissance (Descharge) N° 80 le 23/11/1637 : 
Louys VENANT manouvrier à Lumbres ; promect descharger Simon VENANT bg et brouteur à St Omer, son cousin ; 
de rente, qu’il se seroit oblegé vers et au proffit de Mre Gabriel LEPRESTRE, docteur en médecine en ceste ville, passée ce jourd’huy.

81) Reconnaissance N° 81 le 16/3/1637 : Phles MARTIN frére et her de feu Jan LE MARTIN, en son vivant proc.. en la Comtée de 
Faulcquemberghe ; rente créée par le dit feu Jan LE MARTIN, à la caution de Pierre DEVIN fils Jan, vivant demt à Acquin, au proffit de 
Pierre COPPEHEN l’aisné, passé le 3/6/1618. Au dit COPPEHEN.

82) Reconnaissance N° 82 le 30/3/1637 : 
Noble Seigneur Pierre DE LA HAYE escuier, Sr de Werp, Petquam, demt à St Omer ; en considération que feu Mre Robert PEPPIN notte 
Roial de ceste résidence, auroit payé plusieurs arres de rente, créée par Anthoine DE BOMESPONT escuier, Sieur de Moncheaux, à la 
caution de Messire Charles DE LA HAYE, vivant Chevallier, Sr d’Ames, pére du dit Sr comparant et du dit PEPPIN, au proffit des 
administrateurs des tables des pauvres de ceste ville, des églises de St Denis et Ste Aldegonde, passée le 31/10/1618. 
Au proffit des dits tabliers ; accord de Jenne ANCQUIER vefve du dit PEPPIN ; ipotecq sur sa maison de ceste ville le 4/9/1624.

83) Reconnaissance N° 83 le 10/11/1637 : Catherine DRIMILLE vefve de feu Nicolas FLAMENG le joeusne, d’Esperlecques ; 
lettres par Nicolas FLAMENG l’aisné, pére à son dit feu mary, Willemine ANCQUIER sa femme, à la caution de Jan MARMIN greffier 
d’Esperlecques, rente au proffit de Jean DERQUINDRE bg marchant en ceste ville, passée le 4/3/1623. 
Au proffit de Dalle Isabeau DERQUINDRE vefve de feu Pierre HERMEL, vivant huissier du grand conseil de sa Maté de ceste résidence, 
fille et here du dit feu Jean DERQUINDRE.

84) Reconnaissance N° 84 le 2/3/1637 à Béthune : 
Barthélémy PRIEN fils et her de feu Pierre, de La Cousture, et Jenne PINCHON sa femme ; le 24/4/1626 par le dit feu Pierre PRIEN, avoir 
créée au proffit de Dale Jenne DE JOUY vve de Pierre VALLERA, de La Bassée, une rente. Au proffit de la dite vve.

85) Reconnaissance N° 85 le 5/3/1637 à Heuchin : Pierre LABITTE charpentier à Fief, fils et her de déffunctz Loys et Catherine SECQUE, 
ses pére et mére, à présent propriéte et occuppeur de manoir amazé de maison et aultres édiffices séant en la rue de Fief, .. tenant à Jan DE 
REBROEUVE, à Jan BILLET, à Jan DE GOUY, à luy escheu par les tspas de ses dits feux pére et mére ; 
rente et hipotecque fste par dvt bailly de la Srie de Clermaretz à Fief le 22/11/1611, par Loys THELIER et Anthoinette BILLET sa femme, 
au proffit de Jan DUFOUR et sa femme ; recongnoisances par ses pére et mére, de la dite rente, au proffit de l’église de Fief, suivant la 
donation que luy en at fst Margtte FOURDIN, femme du dit DUFOUR, le 11/7/1622.

86) Reconnaissance N° 86 le 4/11/1637 : Jacques PLAYOUL (PLAIOU) soldat soub la charge du Sr Capitaine LANOY en la ville de 
Dunkercque entretenu par Messrs les financhiers de sa Majesté, estant présentmt en ceste ville ; il auroit acquis par décret, les héritages 
suivant, vendus sur la curatelle de feuz Bernardt PLAYOUL son frére, et Jacquelinne MARGIERE sa femme ; un manoir, naguaire amazé, 
list au dit cparant, en Dardinghem ; manoir non amazé, list à Denis MARGIERE, au dit Jacques PLAYOUL, à la rue du Fresne ; prey séant 
« es preys Dardinghem » list au dit MARGIER ; autre listant à Gilles LAMBERT, à Jehan LENGLET ; tre listante à George SAUSSE et 
Pierre LEFEBVRE, à Jehan FOUACHE ; affectés à rente au proffit de Damle Marie DAREST vefve d’Eustache SELINGHE, de ceste ville ; 
lres de constitution passée par les dits Bernardt PLAYOUL et Jacquemine MARGIER sa femme, en parchemin signées sur le reply : P. 
COPPEHEN et M.. nottes et sur le reply : LIOT, le 24/11/1628 ; ipotecq par dvt lieut de la Prévosté de St Martin le 13/12/1629 ; aussy avoir 
achepté, sur la dite curatelle, une tre scituée « aux Longues Voyes » au dit troir, … tenu paier à la volonté de la dite Damle Marie DAREST.

87) Reconnaissance N° 87 le 14/3/1637 à Béthune : Gilles DE RUYT huissier à Housdain, curateur comis par justice aux biens délaissés 
vaccans, par déffuncts Isambart WARIN et Isabeau GUIOT sa femme, à leurs tspas dems à Heuchin ; le 4/1/1613 par Clément GREGENS 
charpentier et Guislaine LEVRAY sa femme, de Heuchin, au proffit de Mre Jean MENCHE argentier de Béthune ; rgnue par les dits feuz 
Isambart WARIN et sa femme, comme propriétes et occuppeurs de certains hérits par eux acquis, à la charge de la dite rente. 
Au proffit de Anthoine LEROULX adiudant et Marie COINTEL sa femme, de Béthune, ayans le droict es dites lres.

88) Reconnaissance (Rente) N° 88 le 24/10/1637 : Hugues FOURDIN Sr du Val, eschevin juré au conseil de la ville d’Aire, demt en icelle ; 
« pour la bonne affection » qu’il at et porte à Sœur Claire FOURDIN, sa fille, rgeuse non professe en l’Abbaye de Saincte Coulombe en 
Blendecques, laquelle prétend faire sa profession en la dite Abbaye, et pour subvenir à ses necessités, selon la volonté de la Dame Abbesse, 
et la convention qu’il at avecq elle, pour le dot d’icelle Sœur Claire ; 
le dit compant créée au proffit de la dite Sœur Claire FOURDIN, une rente.
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89) Reconnaissance N° 89 le 24/10/1637 : Charles DUBOYS labour à Wavrans, fils et her de feuz Franchois et Jenne MECQUIGNON ; 
rente créée par les dits Franchois DUBOYS, Jenne MECQUINON, Eustace PARENT et Charles BOURGEOIS, au proffit de feu Jacques 
BAYART, le 29/3/1637. A Jan OGIER de ceste ville et Dale Margte BAYART sa femme, (barré : fille et here du dit feu Jacques BAYART),
ayant droict par transport de Dale Jenne BROCQUET, vefve du dit feu BAYART.

90) Reconnaissance (Descharge) N° 90 le 15/5/1637 : Jean LEDENT marchant à Berghes St Winocq, mary de Dalle Jenne DESLOIX sa 
femme ; il seroit oblegé à deschargier les hers de feuz Guille DESLOIX et Marie DEWERT sa femme, de rente deube (barré : aux vefve et 
hers de feu Mre Anthe AUBRON, vivant conseillier de sa Maté au quartier de St Omer) à Mre Charles AUBRON, pbre à St Omer ; 
en laquelle feu Guille CARPENTIER, vivant marchant en ceste ville, estoit en la dite rente, oblegé avecq aultres ; 
promis deschargier les héritiers du dit feu Guille CARPENTIER.

91) Reconnaissance N° 91 le 2/1/1637 : Adrien VANDOSME de Coiecque ; coe il auroit vendu, conjointement avecq Jan DE BEAUSART, 
de Glen, à Phles DE LA CORNUISE escuier, Sr de Samblethun, des tres, .. contrat de vente ce jourd’huy, … ; 
après que le dit BEAUSART obligé Antoinette DUPEN sa femme. 
Additif le 23/1/1638 : Antoinette DUPEN femme de Pierre BEAUSART, elle at recognut, à Adrien WANDONNE.

92) Reconnaissance N° 92 le 21/7/1637 à « Saint Paul » : Jacques IVAIN labourier à Diéval, frére et her de feu Jacques et Charlotte 
LEMAIRE, vivans dems au dit Diéval ; rente passée le 11/2/1614 par les dits Jacques IVAIN et Charlotte LEMAIRE, au proffit d’Olivier 
WALLET advoué du couvent et Sœurs grises en la ville de St Pol et de Sœur Marie LEMAIRE, religieuse au dit couvent.

93) Reconnaissance N° 93 le 4/2/1637 : Guille BOULLENGIER manouvrier à Secq et Marie BAS sa femme ; comme propriéte et occupeurs 
de manoir amasé de maison, grange et estables, submis à rente ; arrentemt par dvt bailly de la Srie de Secques le 3/1/1595. 
Aux hers de feu Mre Phles LESAGE, vivant licen es droix, procur de ceste ville.

94) Reconnaissance N° 94 le 5/10/1637 : Antoine, Franchois et Jacques FETTE joeunes fils à marier et hers de feuz Philippe et de Jenne 
DELEHAYE, leurs pére et mére, pntemt réfugiés de Journy, es faulxbours du Haultpond de ceste ville ; 
rente créée par les dits feuz Philippe FETTE, sa femme et Jean QUEVAL, au proffit de Messire Antoine DE CALONNE Chevalier, Seigneur
de Boncourt et Dame Anne DE LA BECQUE, sa compaigne, le 26/4/1632. Au proffit des dits Seigneur de Boncourt et sa compaigne.

95) Reconnaissance N° 95 le 20/1/1637 : Guilbert WOLMARE (Ghyllebert VOLLEMAR) bg battelier au Haultpont, mary de Martine 
DEGRAVE, par avant vefve de feu Francois HENDRICQ ; le 16/8/1632 la dite Martine, créée au proffit d’Eustace HENDRICQ. 
Au proffit de Guille DOLE le joe, fils et her de Dale Isabeau GAULTRAN vefve d’Antoine DOLLE, quy en avoit le droict par tsport.

96) Reconnaissance N° 96 le 30/3/1637 : Francois LEMAIRE de ceste ville, pére de Francois LEMAIRE, qu’il olt de défuncte Péronne 
LAGHESE, et Rolland LAGHESE, les dits LAGHESE nepveu et frére de feu Jean, et hers d’icelluy ; 
rente créée par le dit feu Jean, sa femme et consors, au proffit de pnt défunct Antoine SLINCART bg marchant en ceste ville, le 24/10/1635. 
Au proffit de Antoine DE ROUPY bg marchant en ceste ville, mary de Marie SLINCART, et Antoinette SLINCART vefve de feu Francois 
DESGRANGES, filles et heres du dit feu Antoine.

97) Reconnaissance N° 97 le 26/10/1637 : Liévin CARDON bg harnacheur en ceste ville et Adrienne FOCQUEU sa femme, occupeurs, 
propriétaires de maison gisante en la rue du Gruzehoucq en ceste ville, au lez oest, faisant le coing de la ruelle nomée « le Steenstraete », 
listant à l’héritage de l’hostellerie de « St Andrieu », hipotecqué à rente ; .. dont le surplus auroit esté remboursé à Franchois PIGOUCHE 
advocat en ceste ville ; la dite rente créée par Mathurin LUTON, au proffit de feu Christofle MARISSAL, par dvt eschevins de ceste ville le 
15/7/1614. Au dit PIGOUCHE, coe ayant droit par transport de Melchior DE LA VIGNE bailly de ceste ville, fils et her de feue Dale Jenne 
NOTTE, à son trespas vefve du dit feu Christofle MARISSAL, passé le 7/10/1637.

98) Reconnaissance N° 98 le 27/11/1637 : Fhois LECRAEN fils et her de Mathieu, labourier à Pihem et de Jacqueline HAULTSOULLIER 
sa mére ; par ses dits pére et mére, au proffit de Marcq DIEUNUART marchant en ceste ville, le 9/3/1613, esquelles et aussy oblegés, 
comme principal prendeur Pierre VASSEUR fils Guille, de Biencque. Au proffit du dit DIEUNUART.

99) Reconnaissance N° 99 le 27/11/1637 : (abimé) Jacques GUERBOIS … de pnt en ceste ville, curateur aux biens vaccans de feux Anne 
W.. vefve en 1eres nopces de feu Pier …, et Michel PUGNANT son fils, viv.. bg marchant en ceste ville ; rente par les dits WAR.. et Michiel 
PUGNANT, créée au proffit du Sr Guillaume MEURIN eschevin de ceste ville, le 19/7/1635. Au proffit du dit Sieur MEURIN.

100) Reconnaissance N° 100 le 12/12/1637 : Anthoine FERNAGUT labourier à Campaignes, frére et her de feu Jacques FERNAGUT ; 
par le dit Jacques FERNAGUT et Jenne TASSART sa femme, au proffit d’Adrien FICHIAU, de ceste ville, le 14/4/1627, est caution Jan 
TASSART ; ipotecques données des bailly de Campaignes le 14/10 ensuivant ; desquels Jacques DELESTRE bg de ceste ville, en at le droict
céddé de Charles SEGHUIER et Marie FICHIAU sa femme, le 12/12/1630. Au proffit du dit DELESTRE.

101) Reconnaissance N° 101 le 16/12/1637 : Marie TAILLEUR vefve de Gilles MERLEN et Madelaigne TAILLEUR vefve de Michiel 
SOUILLART, réfugiés en ceste ville, en qualité de filles et heres de déffuncts Nicollas TAILLEUR et Madelaigne DUCHOCQUEL, leurs 
déffuncts pére et mére ; ayant cstitué avecq Marie et Noel DUCHOCQUEL, dont la moictié auroit esté remboursé, l’aultre moictié encore 
deub à la charge des dits cparants, le 30/1/1589 au pffit de Flourette DUCHOCQUEL. 
Au pffit de Robert et Anne PATEY enffans de Thimoté PATEY, ayant droict d’icelle de Jehan FARDEL, bg cordonnier en ceste ville et 
Péronne CHAVATTE sa femme, le dit FARDEL petit fils et her de la dite Flourette DUCHOCQUEL.

102) Reconnaissance N° 102 le 29/10/1637 à Aire : Félix DE CALLONNES labour à Isberghues et Jenne POIGNART sa femme ; rente par 
dvt lieuten et hoes de fief d’Isberghues le 12/5/1620 par le dit Félix DE CALLONNES, au proffit d’Anthoe REANT ; transport par le dit 
REANT au proffit de Pierre PAYELLE, tutteur de Mathias LEJAY, passée le 6/4/1621 ; transport par le dit Mathias au proffit de Michielle 
LEJAY, sa sœur, le 23/6/1628. Au proffit de Simon DE MONCHY relict de Margtte LEJAY, de St Omer, sœur et here de la dite Michielle.
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103) Reconnaissance N° 103 le 28/12/1637 : Guillaume SCACHART et Pierre MARTIN mary de Marie SCACHART, d’Arcques, iceux 
Guillaume et Marie SCACHART enffans et hers de feuz Englebert SCACHART ; créée par le dit Englebert SCACHART et Anthoinette 
FERNAGUT sa femme, au proffit de Jan DE HESDIN passé le 14/4/1636. Au proffit de Robert DESCHAMPS de ceste ville, (barré : frére) 
oncle et her de Paschal DE HESDIN, fils et her du dit Jan et d’Isabeau DESCHAMPS sa femme, ses pére et mére.

104) Reconnaissance N° 104 le 22/12/1637 : Nicolas MARTIN sergeant à cheval du balliage de Tournehem, réfugié en ceste ville à cause de 
guerre, vefvier de défuncte Gillette DANEL, par avant vefve de Denys PIL, et propriétaire de maison, jardin affectée à rente ; 
passé par les dits PIL et sa femme, au proffit de George HARACHE et Jacqueline BAIART, le 17/6/1636. Au dict HARRAS.

105) Reconnaissance N° 105 : manquant

106) Reconnaissance N° 106 : manquant

107) Reconnaissance (Descharge) N° 107 le 11/4/1637 à Aire : Adrien LOISEL (LOISIER) marchant demt à Arras et Dale Margueritte 
GARBE sa femme ; comme ce jourd’huy à sa requeste Mre Anthe WERBIER licen es droix, advocat au cseil d’Arthois, se seroit obligé 
avecq eux, vers et au proffit de Charles HUBERT escuier, Sr de St Quentin et Dale Marie DE BATEAU sa compaigne, en rente ; 
promis descharger le dit WERBIER. 

108) Reconnaissance N° 108 le 4/7/1637 à Béthune : Mathieu DELEBECQUE labour à Le Cousture, Pasque HAMELIN sa femme, Jacques 
LALLEMAN pére de Jacques et Marie, ses enffans qu’il olt de défuncte Marie HAMELIN, les dits HAMELIN héritières de feu Mathieu, et 
propriétaires des hérits affectés à rente ; passée à La Bassée le 7/7/1580 par Jehenne CUVELLIER vefve de feu Jacques HAMELIN, au 
proffit de Marie CUVELIER sa sœur ; recongnues par Guérard HAMELIN, Chles POTTIER et aultres. 
Au proffit de Jacques BUISSART le josne, labour à Le Cousture, ayant le droict par le dernier tsport.

Ventes 1637 : 78 piéces à Saint-Omer 4E5/222 :
109) Vente N° 1 le 21/3/1637 « es faulxbourgs du Haultpont » : Franchoise BAYINGHEM vefve de Francois FLANDRIN, demte en « la 
Fresse Poissonnerie » ; à Eustace DE DONCKERE bg et conestable du Haultpond et Jossine DESMET sa femme ; 
une tre maresque scituée en « Lisbroucq » nomée « le Perbendicq », listant à Mahieu FAUCONNIER ; .. après que Michiel DE DONCKERE
et Péronne FLANDRIN sa femme, de Bourbourg, renonchent aux biens, .. cautions de la dite Franchoise BAYINGHEM leur mére.

110) Vente N° 2 le 17/3/1637 : Jean COCQUEMPOT fils de feu Nicollas, demeurant en son vivant à Hassinghem ; à Pierre ROUSEL 
hostelain à Remily ; la moictié du manoir et jardin, séant à Hassinghem, dont l’aultre moictié aptient à Jenne PRUVOST sa sœur.

111) Vente (Transport) N° 3 le 17/8/1637 : Omer DE BERSACQ (DE BERSAQUES) escuier, Sr de La Marlière, demt présentement à 
Campaigne lez Werdrecques ; à Antoine WICCART trésorier de la compaignie de Monseigneur le Viscomte de Lières, Gouverneur de ceste 
ville ; une rente créée au pffit de Francois DE BERSACQ, pére du dit Sr compant, duquel il at le droict, passée le 2/3 dernier.

112) Vente N° 4 le 24/3/1637 : Anne WARGNIER vefve derniérement de feu Jan DE HALLINES, et au par avant de Pierre PUGNANT, 
demte à St Omer ; pour fre paiement à Jehan LARDEUR et Anne PUGNANT sa femme, redevable tant pour la formorture des biens 
succédés à la dite Anne, par le tspas du dit Pierre PUGNANT son pére, que le porte de mariage d’icelle Anne PUGNANT, qu’icelle sa mére 
lui avoit promis ; au proffit des dits LARDEUR et sa femme ; tres à Wisque, vers Gilles LEBRYE et Anne RICOUART.

113) Vente N° 5 le 22/3/1637 : Josse CAPELLE manouvrier et Martine DE WARINGEM sa femme, de St Croix, et se portans fort de 
Cassine et Charles WARINGEM, leur frére et sœur ; 
à Jan GALIOT vefvier de Jenne CADART ; oultre toutes debtes et charge qu’estoient à la charge des dits Cassine et Charles WARINGHEM,
héritiers de la dite feu Jenne CADART ; lesquelles sont demeurées à la charge du dit GALIOT ; vendu, cédé au proffit du dit GALIOT, la 
moictié de jardin amazé de maison, scitué à Crehen ; moictié de tre scituée « au camp de La Bruine » de la Signorie de Crehen, about à 
Guillae DE BEAUVOIS, à Pierre BEAUCAMPS ; scitué « es long roies » .. de Remilly à Crehen, list à Magdelaine BOURGEOIS ; « au 
blan moie » about aux hoirs Monsieur AUBRON, à Jan BAILLY ; à « Alvergal » en la Srie de Remilly.

114) Vente N° 6 le 14/3/1637 : Pierre DELEHEDDE labourier à Rebecq et Xpienne DUPUICH sa femme ; 
à Noble et vénérable psonne Jan DE VITRY licentié droix, protonote apostolicq, pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer ; 
terres scituée au dit Rebecq, listant à Pierre DELEHEDDE cousin germain au dit vendeur, vers la Srie d’Ecque, à Anthoine LEGAY.

115) Vente N° 7 le 3/8/1637 : Charles COCQUEMPOT bg de ceste ville, escrinier ; 
.. obligaon que luy at passé Marie COCQUEMPOT sa sœur, vefve de Pierre DELELOE ; à la dite Marie, le droict en la maison du 
« Sermon », au devant de « la Belle Croix », tent aux hers Nicolas TITELOUZE, à la vve et héritiers Liévin CAROULLE.

116) Vente N° 8 le 16/3/1637 : Gilles MERLEN labour demt pntemt à St Omer, y réfugié por les guerres et Margte THIBAULT sa femme ; 
pour faire payement à Anthoine ROSEAU bg machon en ceste ville ; au proffit du dit ROSEAU et Catherine LAUWAY sa femme ; 
terre, en la part et lot quy escheu à la dite Margte THIBAULT, imparties allencontre de ses cohéritiers, scituées à Herbelles au lieu nommé 
« le Grand Camp », et aultres es lieux, le tout à elle escheue après le tspas de Jan THIBAULT et Marie POIRIE ses pére et mére.

117) Vente N° 9 le 7/3/1637 : Marie LEWINTRE vefve de Jacques HANSCOTTE, Flour et Jacques HANSCOTTE, ses enffans, agés le dit 
Flour de 22 ans et le dit Jacques de 20 ans ; … les héritiers de feu Abraham DAENS, de rente ; 
… à Pierre HAENSKOTTE ; un jardin scitué à Monecove ; … et portans forts de Jehan et Robert HAENSKOTTE leurs fréres mineurs.
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118) Vente N° 10 le 7/8/1637 : Antoine LEROY bg couvreur de thuilles, émancipé, Antoine BOUBERT bg et mandelier et Michelle LEROY
sa femme et Marie LEROY fille à marier, émancipée, tous les dits LEROY enffans et hers de feuz Antoine LEROY et Marie TIBAULT ; 
à Francois BOUBERT bg et potier de terre et Balduine LEROY sa femme, fille et here des dits feux ; 
les ¾, dont le 4ème appartient aus dits achepteurs, d’une maison, jardin, scituée en la rue de l’avoine bas, tenante à Martin BOCQUET 
manouvrier, aux hers feu Jacques BRUSLOY, à Allard BOUTHEAU.

119)Vente N° 11 le 13/1/1637 : Jean DURIETZ labour à Waterdam, .. couvrechef à la femme du dit DURIETZ ; à Jean, Artus et Xpienne 
GHUNS et Francois LEGIER tuteur de Jacqmine LEGIER fille mineure de défuncts Nicolas LEGIER et Jacqmine GHUNS ; 
tres à Zuutquerq pays de Brédenarde, aboultant « la Linguebreghe », à la place Jean ROBBE, au Sr du Parcquet, à Jacq DEGRAVE.

120) Vente N° 12 le 16/6/1637 : Anthoine VIGNON eschevin des viescaires de St Omer et Marie CHOCQUEL sa femme ; 
à Dalle Marie BALDE vefve de feu Mathieu DE HAULTEFOEULLE, de ceste ville ; un jardin appartent au dit VIGNON et sa femme, 
scitué entre la maison des dits vendeurs et celle de l’hostellerie de « la Mére » et à la dite acheptresse.

121) Vente N° 13 le 28/7/1637 : Jean CARESME et Marie BLONDEL sa femme, Jacques et Marie CARESME, Martin LIEBERT et 
Jacqueline CARESME sa femme, tous fréres et sœurs, de St Omer ; à Noel LECLERCQ et Magdelaine JOURDAIN sa femme ; 
une maison, jardin situé en ceste ville, en la rue de Loeulle, tenant aux hers de Jan et Nicolle MOISON, à Jan DARRAS.

122) Vente N° 14 le 27/2/1637 : Liévin FACHE de St Omer et Cornille JACOB sa femme ; 
à Charles DUPOND bg de ceste ville et Isabeau FACHE sa femme, sœur au dit Liévin ; la moictié de maison scituée en la rue de Ste Croix 
haulte, tenant à Jan MALINES, aux hers de Fhois MOREL, escheu au dit Liévin, par les trespas de Jan FACHE et Jenne DELEFORGE, ses 
pére et mére, allencontre de la dite Isabeau FACHE, à laquelle appartient l’aultre moictié de la dite maison, et à elle escheue coe dessus.

123) Vente N° 15 le 24/2/1637 : Jenne ERNOULT vefve de feu Anthoine MAUGRE, de ceste ville ; à Pierre DUBIES marchant à 
Armentières ; une maison scituée sur la tenne rue, tenant à Jan HOETS à cause de sa maison nommée « la Balaine », à Jacques CARRE.

124) Vente N° 16 le 13/2/1637 : Vénérable et discréte personne Mre Jaspart DE BRAUWER, pbre bachelier en la sacrée théologie, pasteur 
propriétaire de l’église de Ste Aldegonde, Eugène CAUCHETEUR bg marchand de ceste ville et Dale Chrestienne DE BRAUWER sa 
femme et Dale Anne DE BRAUWER jf à marier, dems en ceste ville, iceux DE BRAUWER enffans et hers de feuz Amand DE BRAUWER 
et Dale Chrestienne PENIN, leur pére et mére ; .. un « albertus » à la fille des dits CAUCHETEUR et sa femme ; 
à Jacques GUILLEMIN bg marchand de ceste ville et Jenne VIDELAINE sa femme ; 
transport aus dits compans, de 2 rentes : une deue par Jan GRUEL ; et la 2nde deub par Pierre CLERET et Marie VERON sa femme ; 
.. et rente, à la caution de Claude VIDELAINE, pére à la dite Jenne ; vendent aus dits GUILLEMIN et sa femme, une maison scitué au viel 
marché, tenant aus dits achepteurs, à Jan MACHUE, à Gilles BOEYE, et aultres, icelle maison nommée « le Bleu Ciel ».

125) Vente N° 17 le 21/2/1637 : Gabrielle BARBION vefve de feu Guille LEFEBVRE, bg drappier drappant en ceste ville ; 
pour fre paiement à Pierre BARBION, son frére consanguin, bg marchant en ceste ville, de prest ; 
au dit Pierre, la part escheu par le tspas de feu Jean BARBION, aussy son frére consanguin, et frére germain du dit Pier, puis naguerres 
décédé de contagion, es biens en maisons, jardins scitués en ceste ville ; ont esté tesmoings, Phles BERQUEM et Jaspar COLIN.

126) Vente N° 18 le 16/2/1637 : Pierre DUHAMEL jh à marier agé de 23 ans ; à Jean GRESSET chirurgien à Thérouanne ; 
la moictié d’un manoir amazé de maison et une estable scituée à Clarcq, list à Martin FOUACHE, à Jacq DUHAMEL.

127) Vente N° 19 le 30/6/1637 : Jan (barré : et Robert) FAUCQUET, (barré : Catherine et Jenne FAUCQUET) et Nicolle BOURSIER sa 
femme, Robert FAUCQUET, Gilles BOUTON et Catherine FAUCQUET sa femme et Jenne FAUCQUET vefve de Thomas ANDRIES, 
dems à Arcques ; à Franchois BOUTON et Catherine DEBROUCQZ sa femme, d’Arcques ; un jardin environné d’un costé de hayes, scitué 
à « Lobel » paroisse d’Arcques, listan aux vefve et hoirs de Pierre MERLENG, à Guille MARCASSIN à cause de sa femme.

128) Vente N° 20 le 30/5/1637 : Jacques TARTAIRE chavetier à Nieurlet ; à Jacques FLAMENG et Gilliette TARTAIRE sa femme ; 
un jardin amazé de maison, grange et estables scitué proche de Helfault, listant au Sr de Helfault, à la vefve Simon DUPRE.

129) Vente N° 21 le 25/1/1637 : Gabriel DE HANON escuier Sr de Le Helle ; 
à Jan Baptiste DE VALLE escuier Sr de Berles, demt à Arras ; terres séans au lieu nommé « le Sehu » au terroir de Tilcq, listant aux hers de 
Fhois HIECQ, aux révérends Péres Jésuites, que le Sr de Le Helle at acquis de Martin DROGUERIE, bail qu’en at Nicaise BOLLART.

130) Vente N° 22 le 24/1/1637 : Eustace BOUTOILLE bg maresquier à Volvredinghes ; 
à Allard HOLQ bg maresquier à Secq et Jossine MEEZE sa femme ; la moictié de tres, marets séant au dit Sercq, aboultant à Jean 
ERNOULT, aux hoirs Lambert DECOCQ, à Anthe MACREL, à Michel DEGRAVE.

131) Vente N° 23 le 7/2/1637 : Dalle Anne VAN ROEME vefve du Sr Nicolas VAN MERSTRAETEN ; 
por fre paiemt de ce qu’elle doibt au Sr Fédéricq SWEERTS marchant à Dunckerke, por marchandises à elle livrées ; 
au dit Sr SWEERTS, le droict, part en ctaine sentence diffinitivement rendue au siége du grand conseil de sa Maté à Malines, à son proffit et 
au préjudice de Bauduin FLAMEN et Jacq CHEVALIER, en la qualité par eulx prinse, le 31/1/1637.

132) Vente N° 24 le 4/2/1637 : Simon DANNEL mannouvrier à Wilquin Remilly ; 
à Jan DUMAISNIL de ceste ville ; terre scituée à Wirquin, listant à Liévin POTTIER qu’il at acquis de Lucien DANNEL, à Jossin CARON, 
à Jan CARTON, et vers la rue quy maisne au dit Wirquin.

133) Vente N° 25 le 3/2/1637 : Simon DANEL manouvrier à Wilquin poisse de Remilly, Nicaise DELEPIERRE habitant de ceste ville, 
vendeur de toubacq et Martine DANEL sa femme ; 
à Hercules LE PREVOST eschevin juré au conseil de ceste ville ; tres au dit Willequin Remilly, listant à la rue quy maisne à Cucheval, au dit
achepteur, aux hers Nicolas BOUDART ; avecq eulx Lucien DANEL, leur frére, coe pnal vendeur.
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134) Vente N° 26 le 10/1/1637 : Charles BOCQUET d’Estrehem ; 
à Jacques HAPIETTE son frére utérin, d’Estrehem ; son droict escheu après le trespas de Noel BROCQUET, son pére, en un manoir amazé 
de maison, grange et estables et tres au dit Estrehem, au chemin de Loeullines.

135) Vente N° 27 le 23/1/1637 : Mahieu MERCHIER bg de ceste ville et Loyse LEGRAIN sa femme ; 
à Michel MERCHIER bg passementier et Marie EVERARD sa femme ; 
une maison, jardin séante en la rue de Basse Boulloigne, tent au dit achepteur, à la vefve et hers Chles BOSCART, .. après le tspas du dernier
mourant, retourne aux hers du dit Michel seul, attendu que les deniers procédent de son costé.

136) Vente N° 28 le 2/6/1637 : Amand PIERS labourier à Octezelle pays de Flandres et Guillame LONGUENESSE demt pntement en ceste 
ville, tutteurs d’Oudart, Jacques, Mathieu et Jacquemine DUBUISSON enffans mineurs de feu Jacques DUBUISSON, qu’il at eu avecq 
Jenne BERNARD sa femme ; à la dite Jenne BERNARD aussy demte en ceste ville ; elle les descharge des debtes de la maison mortuaire de 
leur feu pére ; cédde au proffit de la dite Jenne BERNARD, la part qu’est dévolu et escheu aus dits Oudart, Jacques, Mathieu et Jacquemine 
DUBUISSON, es biens délaissés par le dit feu Jacques DUBUISSON, .. saulf la propriéte de la moictié de maison où est pntemt demte la 
dite 2nde cpante, en ceste ville, .. elle at droict sa vie durante, suivant le contrat d’achapt que le dit feu DUBUISSON et elle en ont fst.

137) Vente N° 29 le 14/7/1637 : Anthoine FATOU de Berghes St Winocq et Anne ALLEXANDRE sa femme ; 
à Charles ALLIXANDRE et Jacqueline DENIS sa femme ; .. pour servir de remploy d’aultres héritages vendus, .. leur droict en un manoir 
amazé de maison, grange et estables et jardins scitué à Cléty d’Aval, provenant de leur pére et mére, imparties allencontre de leurs 
cohéritiers, listant aux enffans à Anthe DELEPOUVE, Charles ALLEXANDRE fils Jacques, au dit Charles achepteur.

138) Vente N° 30 le 26/1/1637 : Anthoine COURTIN et Wallerand MANTEL d’Audinthun et Charles MANTEL d’Ablinghem pays de 
Flandres, tous héritiers de déffunct Anthoie MANTEL leur cousin, décédé en la maison nommé « le Temple » en ceste ville ; 
à Nicollas MARCOT bg brasseur en ceste ville, .. après le décret de la maison du dit « Temple », vendue, céddée au pffit du dit 
MARCOTTE ; la dite maison nommée « le Tple » en ceste ville, scituée en la rue des Sœurs Grises, au lez à l’héritage quy fust sur Jehan DE 
HANCOURT, .. de feu Mre Enguerandt LE BAILLY, par deriére aux hoirs Nicollas TILTELOUZE. 
Additif le 17/11/1637 : Nicollas MARCOTTE bg, marchant brasseur en ceste ville, achepteur de la maison du « Temple » en ceste ville, de 
Anthoie COURTIN, Wallerandt MANTEL et Charles MANTEL, vendeurs ; 
le quel at recognu la ratraicte prétendue de la dite maison, par Franchois MANTEL fils du dit Charles, labour à Ablinghem.

139) Vente N° 31 le 21/4/1637 : Jacq et Marie DE BREYS du Haultpont, oncle et tante et héritiers maternels de Janneq HERMANS, fille et 
here de feuz Jean HERMAN et Marie VANDENBERGHE ; à Marguerite BAILLART vefve de feu Mathys FLANDRIN, vivant bg mre 
battelier en ceste ville ; le droict, part que leur est succédé et escheu par le tspas de la dite Janneke.

140) Vente N° 32 le 12/11/1637 : Nicollas DUMAIGNY mre chirurgien en ceste ville et Damle Marie DELATTRE sa femme ; 
à Mathieu CLEMENT mre machon à St Omer et Magdelaine GANIN sa femme ; 
le droict dévolu succédé à la dite DELATTRE, es biens délaissés par Jacqueline DE THIENBRONNE, mére de la dite DELATTRE, .. à 
charge de descharger la dite DELATTRE des debtes, en qualité d’héritière de la dite DE THIENBRONNE et de feu Jean DELATTRE son 
pére, … maison scituée en ceste ville, au marché à vaches, tent à Charles LESCIEU, à la maison aiant appartenu à Jean LAISNE, venant de 
la dite succession, … descharger la dite DELATTRE, en qualité de fille et héritière de ses feuz pére et mére.

141) Vente N° 33 le 11/11/1637 : Marand NIEUHUSE (NYHUS) fils Dries, jh à marier, du Haultpont ; 
à Simon COUVE faiseur de batteau, es dits faulxbourgs ; terre maresque situé au lieu nommé « le Wincle », listant Dalle Jenne 
ALEXANDRE vefve de Jan GILLOCQ, Gabriel COLIN, Jan BERTELOIT.

142) Vente N° 34 le 14/12/1637 : Jan FLANDRIN et Catheline DONCKER sa femme, Marand DONCKER, tutteur avecq le dit FLANDRIN
de Jan RAPE fils Jean, tous maresquiers en « la Fresche Poissonnerie » ; 
à Catheline DEBREIGHE vefve de Michiel DE RAEPE, de « la Fresche Poissonnerie » ; 
terre maresque situé au « Moillart », listant Martin BERTELOIT, Martin DEBEER, Andrieu DE RAEPE, et la riviére.

143) Vente N° 35 le 4/3/1637 : Rémy CUVELIER manouvrier à Avroult et Marguerite SAUVAIGE sa femme ; Jacques BLO, coultier ; 
à Jan MAES bailly de Helfault et Noelle HACQ sa femme ; de descharger les dits CUVELIER et sa femme, de rente que doibvent à Jan 
GALET ; un manoir amazé de maison, jardin, allencontre de Jan LEWITRE caron à Helfault.

144) Vente N° 36 le 5/11/1637 : (barré : Jean) David, Gabriel, Hubrecht et Marie WINOCQ vefve de Bauduin BERNARD, tous fréres et 
sœurs, Nicolas WINOCQ fils et her de Castiaen WINOCQ, Marand BOSQUE tutteur de Winocq WINOCQ fils et her de feu Castiaen 
WINOCQ, Jan WINOCQ (barre : et Marand HOSQUE) tutteur(s) de Martine WINOCQ fille et here de Michiel WINOCQ, tous les dits 
WINOCQ enffans, nepveurs et niépce de Jean WINOCQ et Jenne VANDENBOSQUE, tous dems en Lisle ; 
à Nicolas WINOCQ fils du dit Jean WINOCQ, maresquier au dit Lisle, et Catherine VILLERS sa femme ; 
une maison, grange et estables, terre maresque, situé au dit « Lisle », listant à Jan BARBOUL, à la riviére comune, aux vefve et hers de 
Jacques DONCKER, « le Singledick », à eulx escheu après le trespas de la dite Jenne VANDENBOSQUE.

145) Vente N° 37 le 27/11/1637 : Clémence DUBLIOUL vefve derniéremt de Mre Jehan GUYOT, à son tspas huissier du cseil d’Arthois, 
résident à St Omer ; à Marie DUBLIOUL, sa sœur, de Renty ; « por suivre sa cotte et ligne », une maison scituée en ceste ville, en la rue de 
St Bertin bas, tenant à une ruelle sans boult, à Charles DENIS, à Jehan DARRAS, à Josse DEZOMBRE.

146) Vente N° 38 le 27/1/1637 : Jehan DECUPERE fils Jan, et Anne DEBAST sa femme, Marie, Gilles, Péronne et Jehan DEBASTE, 
enffans de Jehan DEBASTE et de Péronne VASSEUR, tous demeurans en Lizele, hors la porte du Hault Pont ; à Nicolas DEBASTE leur 
frére, et Marie JOIRES sa femme ; .. descharger les dits 1ers compans, de la maison mortuaire de leurs dits feuz pére et mére, en rente deube à
l’hospital de l’escoterie, ayant droict de Marie MAUDUY ; item à Guillame SIX mary de Dale Marie CAUCHETEUR ; rente deue à Pierre 
HAVERLOIX procur à St Omer ; rente deue aux héritiers Pierre MONSTRELET ; rente à Francois DEBASTE ; au proffit des dits Nicolas 
DEBASTE et sa femme, le droict, part en une maison, grange et estable séant en Lizele, aboutant à la riviére comune, à « le Schingledicq », à
Michiel MONSTRELET, et tre maresque séant « le Schingledicq », listant à Phles DEPLET, à la vefve de Pierre MONSTRELET.
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147) Vente N° 39 le 13/7/1637 : Damoiselle Anthoinette TAFFIN femme au Sieur Pierre DUBOIS, fondé de procuration : 
« Pierre DUBOIS, de présent à Arras, constitue ses procureurs généraulx et espéciaulx, de Damoiselle Anthoinette TAFFIN, sa femme, 
demeurant à St Omer… ; à Arras le 20/6/1637, notaires BENOIST et BRUCHET » ; 
à Michiel COCQUEMPOT et Catherine TURLURE sa femme, de ceste ville ; une maison séante en la litte rue, devant la porte des péres 
Dominicains, derniérement occupé par Maes DELEBARRE, tenant à Antoinette et Isabeau CARLIER, à la maison des dits vendeurs, où ils 
sont demeurans, par deriére au Sieur de Bavincove, .. à charge de rente deue à l’église de Saincte Marguerite et à la table des pauvres de 
l’église de Sr Sépulchre ; .. la dite vendresse, tant en son nom et son dict mary et aussy de Valentin TAFFIN licen es droix, Sieur du 
Hocquet, procureur général des ville et bailliage de St Omer et Damoiselle Susanne WIDEBIEN sa femme, comme cautions.

148) Vente N° 40 le 22/12/1637 : Louys CASTIAN bg de ceste ville, Mre Jacques DESGRANGE bg de ceste ville, le dit CASTIAN pére 
grand de Fhois, Anne, Katherinne et Margte CASTIAN enffans mineurs de déffuncts Pierre CASTIAN et Marie DESGRANGE, leurs pére et
mére, soubs la tutelle du dit Loys et du dit DESGRANGE, et le dit Mre Jacques DESGRANGES en son nom, aiant avecq les dits mineurs, la 
moictié de la maison cy après ; à Damoiselle Marie MATISSART vefve de Franchois DUTHILOY ; la moictié de la maison nommée « St 
Anthoe », où est demt la dite MATISSART, scituée en la tenne rue, listant aux hoirs George COUSTURE, à la maison où pend pour 
enseigne « la ville de Dunckerq », impartie allenconc de la dite MATISSART et ses enffans qu’elle olt du dit DUTHILLOY.

149) Vente N° 41 le 21/7/1637 : Guillame GODIN (GOIDIN) demt pntement à Moulle, y réfugié de Boidinghem ; 
pour faire paiement à Guillame BRASSART et Marie SELLIER sa femme, redevable par accord  fst, la dite Marie SELLIER médicamenté le
dit GODIN, de certaine blesse ; une terre séante à Quelmes, listant à Allard DESGARDINS, au dit vendeur, à la rue de Zuthove.

150) Vente N° 42 le 18/2/1637 : Sr Josse PIETERS marchant à Cassel, procur espéal de Dalle Claire ROBINS sa femme, procure passée par 
dvt eschs de Cassel le 7/11/1636 ; à Robert ROBINS, Eustace MARSILLES et Dale Jacqline ROBINS sa femme, et le dit Robert coe tuteur 
des enffans de Nicolas MARCOTTE qu’il olt de Marie ROBINS ; 
une rente, dont la moictié aptient à Mre Xpien JOMART et Dale Anne ROBINS sa femme, créée par Messieurs du magrat de ceste ville, au 
proffit de Augustin ROBINS et des dits Claire et Anne, au lot desquels icell rente est tombée, par lres passées du magrat le 11/2/1633.

151) Vente N° 43 le 18/5/1637 : (abimé) (Franchois OBRY) … demt présentement en ceste ville, et se faisant fort d’Anthoie OBRY son 
nepveur, .. pour subvenir aulx debtes trouvées après le tspas de déffunct Pierre OBRY, son frére, oncle du dit Anthoie ; 
le dit Fhois OBRY, Margerin CASTELAIN, beau pére du dit Anthoie OBRY, son nepveur ; à Révérende Mére et maistresse du couvent de 
Nre Dame du Soleil en ceste ville, Sœur Barbe CHAVATTE au nom du dit couvent ; au dit couvent, tre, jardin et enclos scitués à 
Barlinghem, escheus au dit Fhois OBRY et Anthoie son nepveur, par le tspas de déffunct Pierre OBRY.

152) Vente N° 44 le 18/4/1637 : Jean GALET tisseran de thoille à Lespinoy lez Pihem et Jenne TARTAIRE sa femme ; 
à Jacq TARTAIRE, frére de la dite Jenne, chavetier à Nieurlet, obligation qu’il at passé à leur proffit ; 
la part de la dite Jenne, en un manoir amasé de maison, estable, séant prez l’égle de Hellefault, aboult à la vefve Simon DUPRE, au Seigr, 
tres es « camps de Hellefault », .. por « tenir la cotte et ligne » du dit Jacq achepteur.

153) Vente N° 45 le 4/5/1637 : Jacqueline SPENEULT (vefve) de Jacques SABBE, de Blendecq et Jacques SABBE son fils, du dit lieu, .. 
une messe à l’intention de l’ame du dit SABBE son mary ; à Nicollas MARCOTTE bg brasseur à St Omer ; 
prey flotis scitué au « long pondt », listant à Claude CRAWET, .. à la charge de rente au pffit de l’église de Blendecq.

154) Vente N° 46 le 5/10/1637 : Lambert LEROY labour à Arcq et Francoise MANTEL sa femme ; 
à Adrien GAMBIER bg marchant en ceste ville et Jenne BOUCHIER sa femme ; tres à Willametz poisse de St Martin lez Faulqberghe, 3 
parties, listant à Jean DELEHAYE, à Francois DUBOIS, à Jean LEURIN, la 2nde listant au dit DELEHAYE, à Francois DUBOIS, au chemin 
de Clocquan, à Jean LEURIN ; la 3ème part listant à Liévin MERLEN, à Robert VIDOIR à cae de sa femme, au chemin de Clocquan, … à 
charge de rente deue à Thomas DUWICQUET, .. bail qu’en ont les dits achepteurs.

155) Vente N° 47 le 27/4/1637 : Jean DE RAPPE l’aisné, bg maresquier en « la Fraische Poissonnerie » ; 
à Marand BERNARD fils Pier, bg maresquier et Francoise CLOUT sa femme ; tre maresq séante en « Lizelbroucq » au lieu nommé 
« Pulegre », list à Gilles WILLIERS, Guille BERTHELOET, Jean DELOIE ; bail que les dits achepteurs, en ont du compant.

156) Vente N° 48 le 30/9/1637 : Vénérable psonne Monsieur Mre Jean DE THERY pbre et chanoine de l’égle cathédralle de St Omer ; 
à Vénérables Srs, Messieurs Valrand DE QUERKOVE licen es théologie, doyen et chanoine gradué de la dite égle et Guille DATTIE licen 
es théologie, archidiacre de Flandres et chanoine d’icelle égle, éxécuteurs testamentes de feu Messire Xpoffle DE MORLET, à son tspas 
Evesq de St Omer ; 
une rente créée à son pffit, par Antoine DE SAUTEUX licen es droix et Dalle Anne Marie DE COPPEHEN sa femme, le 11/2/1636.

157) Vente N° 49 le 26/9/1637 : Franchois DE VICHT d’Esperlecques et Péronne CARDINAL sa femme ; à Pierre TURCQ labour à 
Houlle ; tre scitué à Esperlecques, listant Anthoine MEZEMACRE, Lamoral DELATTRE, Anthoine FLANDRIN et Jacques PIERS.

158) Vente N° 50 le 2/9/1637 : Jenne MOENTACQ vefve en 1ere nopces de Cornille DE SPEL, du Haultpond ; 
à Vénérable personne Mre Josse WOESTLANDT licen en théologie, pasteur de l’église de Ste Marguerite à St Omer ; 
une rente créée par Jehan VANROURE, Chrestienne RACHINE sa femme, à la caution de Pierre RACHINE, bg de St Omer, au proffit de à 
pnt déffunct Guillame SPEL, vivant cousturier demt es dits faulxbourgs, fils de la dite Jenne, le 4/10/1622, hypotecque passée par dvt 
eschevins de la ville le 17/10, de la quelle la dite compante, at droict par le trespas du dit feu Guillame son fils.

159) Vente N° 51 le 17/4/1637 : Anne WARGNIER vefve derniérement de Jan DE HALLINES, et précédentement de Pierre PUGNANT ; 
à Jehan LARDEUR et Anne PUGNANT sa femme, fille d’icelle WARGNIER, ont promis descharger la dite Anne WARGNIER, de rente au
proffit de, ad pnt déffuncte, Marie blanc, à son tspas vve de feu Thomas NOEUFRUE, et de descharger la dite WARGNIER, de somme 
qu’elle doibt à Gilles BOLLART ; terres plantée d’oziére à Wisernes, tent aux héritiers Jacques SAULTY, à Nicollas DELEZOIDE.
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160) Vente N° 52 le 7/2/1637 : Lionne SEMET vefve de Nicolas LEMAIRE, niépce et here de feu Robert SEMET, demte à Arcques ; 
coultage à Mre Hector GARSON, greffier de la Comté d’Arcques ; 
à Estienne PELTIER d’Arcques ; terre, impartie allencontre de ses cohéritiers, gisante à Arcq, listant à Jan DECQUERE à cause de sa 
femme, Robert CADART et aultres, aboultant vers « le fosse », aux héritiers de Jan CADART.

161) Vente N° 53 le 10/3/1637 : Jan DE COCQUENPOT joe fils à marier, de Wavrans ; 
à Nicolas BAIART de Remilly ; terre à Remilly au lieu nommé « le Hayet », listant à Gilles TARTAIRE.

162) Vente N° 54 le 4/4/1637 : Marand NIEUHUS maresquier et jh à marier, émancipé, de « la Fresse Poissonnerie » ; 
au Sr Cornil DE WULF marchant en ceste ville de St Omer ; 
avecq luy Jan VAN ESCOULT mre maresquier de ceste ville, comme caution et principal vendeur, et en son privé nom ; terres maresque 
scituée en « Lizebrouck », listant au Sr achepteur, les vefve et hoirs de Josse CARRE, vivant conseiller de sa Majesté à St Omer.

163) Vente N° 55 le 28/3/1637 : Francois LELEU labour à Racquinghem ; 
à Henry LAY et Péronne FRANCOIS sa femme, labour à Racquinghem ; un manoir amasé de maison, chambre et estable, tenu de la Srie de 
Croix à Racquinghem, listant à Jean PAGART et aux hers Liénart DISAIN, à la ruelle quy maisne du grand chemin du Pont Ausquin, au Sr 
de La Cressonniére, .. rente deue à Monsieur DOREMIEUX à cae de Madle sa femme 2nde et autre deue à l’égle de Racquinghem.

164) Vente N° 56 le 20/1/1637 : Claude HURTEVENT et Michiel VANLIERE (VALLIERS) bgs de ceste ville, y demeurans, tutteurs de Jean
GUILBERT fils mineur de feus Pre et Isabeau (barré : DUCHESNE) BEAUQUESNE, ses pére et mére ; 
à Antoine GUILLEBERT aussy fils et her des dits feus, de ceste ville ; .. le dit 2nd compant, de paier au dit Jean GUILLEBERT, son frére ; 
le droict, part dévolu au dit Jean GUILLEBERT, par les tspas de ses feuz pére et mére, es biens par eulx délaissés, … la moictié de la maison
et hostellerie, où pend por enseigne « le Lion d’Or » en ceste ville, en la rue dicte « des mailletz ».

165) Vente N° 57 le 30/12/1637 : Jan DUPREY maresquier au Haultpont, hors la porte et Marie ERNOULT sa femme ; 
à Maes KINDT maresquier au dit lieu ; terre maresque situé au lieu nomé « Groetwal », listant à Castian DEBEER, au vivier nomé 
« Groetewal » ; et en contre eschange, le dit Maes KINDT, at vendu, au proffit du dit DUPREY et sa femme, une terre maresque situé au lieu
nomé « Ghemienewech », listant à Gilles WILLIERS, à Jan ERNOULT.

166) Vente N° 58 le 13/7/1637 : Guillame DE QUERKAM (DE QUERQUAMP) laboureur à Quelmes ; 
à Herman HENDRICQ marchand et bg de St Omer et Dale Jenne DE HAFFRENGHES sa femme ; une maison, jardin séante en la rue de la 
Repstraete, tenant aux enffans de feu Nicollas BERQUEM, faisant le coing de certain flegard.

167) Vente N° 59 le 9/5/1637 : Adrien DELATTRE et Marie BOUVART sa femme ; 
à Simon BOUVART, frére à la dite Marie BOUVART, et Franchoise LANNOY sa femme ; 
terres scituées à Esquerdes, listant à Marie BOUVART fille Guillame, au dit Simon BOUVART, à Robert LARDEUR.

168) Vente N° 60 le 3/1/1637 : Francois et Pierre HANOCQ, fréres de Waverans ; 
à Jan HANOCQ, leur frére, d’Ennes ; une terre à Helqhue teroir de Wismes, listant au bois de Salvecq, à Guillae MERLEN.

169) Vente N° 61 le 9/11/1637 : Bernard LENGLET anchien homme, de pnt en ceste ville ; coultage à Fhois WALLIN ; 
à Oudart SAGOT marchant brasseur en ceste ville ; terres scituée à « la Quernoye » dismaige de Blecquin, listant à Nicolas PICQUET.

170) Vente N° 62 le 15/1/1637 : Francois HOCHART réfugié de Seninghem en ceste ville et Marie WEPIER sa femme, … pour aller quict 
vers les hoirs Jan PICQUET, de Waterdal au dit Seninghem, de somme qu’ils luy doibvent pour achapt d’une jument ; 
à Guillae, George, Martin PICQUET, Péronne PICQUET femme d’Adrien MARCOTTE, Francoise PICQUET femme de Jan HAPPIETTE, 
Jan, Liévin, Francoise et Antoinette PICQUET enfants de feu Marcq PICQUET et de la dite WEPIER, lesquels Marcq et aultres PICQUET 
enfants et hers du dit feu Jan ; bois scitués à Waterdal, tenu du Comte de Seninghem, listant à la Dame d’Embry, au bois du dit Seigneur 
Comte, aux hoirs Jehan DUCROCQ, procédant au dit Marcq (!?) et à la dite WEPIER sa femme, de leur acquest, la moictié est escheue aux 
enfans qu’elle olt d’iceluy Marcq.

171) Vente N° 63 le 31/3/1637 : Nicollas BAYART et Fhoise BAILLY sa femme, et Jehenne BAILLY, leur sœur ; .. rente au pffit d’Anthoie
LOMAN, cstitué par feuz Pierre BAILLY leur pére et Anthoinette DELECAROULLE sa femme, qu’avoit prins à leur charge, Jehan 
BAILLY labour et Fhoise DE PARYS sa femme, en la rente du dit LOMAN, descharge des dits Nicollas BAYART et sa femme et la dite 
Jehenne ; vendu, céddé au pffit des dits Jehan BAILLY et PARYS sa femme ; la moictié de lieu manoir amazé de maison, grange et estables 
scituée à Remilly, listant à la rue menante de St Omer à Avrehoult, à la rue menante à l’égle de Remilly, aux hoirs Jehan CHOCQUEL.
Additif le 4/4/1637 : le dit Pierre (!?) BAILLY achepteur, de jardin amazé de maison scitué à Remilly, déclaré par le ctrat de vendition, au 
pffit du dit Jehan BAILLY, par Nicolas BAYART et Fhoise BAILLY sa femme et Jehenne BAILLY leur sœur, … Loys HIOLLET et Katherine 
BAILLY sa femme, sœur des dits BAILLY, voulloient ratraire par « proximité linagiére », à « la cotte et ligne » de la dite Katherine BAILLY, 
por éviter procès ; … lot escheu au dit Jehan BAILLY, imparty à charge que Loys HIOLLET et Katherine BAILLY sa femme, emprennent à 
leur charge et descharge du dit Jehan BAILLY, .. de rente au pffit du dit LOMAN.

172) Vente N° 64 le 25/4/1637 : Franchois REANDT fils de Jehan, de Campaigne lez Werdrecq et Marie BLONDEL sa femme ; 
à Claude DELAFOLYE bailly de la tre et Srie de Seemes ; arbres sur parties d’héritages scitués au dit Campaignes, après le tspas d’Anselme 
BLONDEL et Jehenne DUFOUR, pére et mére des comparants.

173) Vente N° 65 le 4/4/1637 : Jenne GILLOCQ vefve de Nicaise FRENAGUT, de Campaignes et Martine GILLOCQ vefve de Jan DE 
ROEUDRE, de Werdrecques, issues de germaines de feu Simone CARON, femme de Noe FOREST ; 
à Jan MICQUINON de Cléty ; la part, telle que la moictié, escheus par le trespas de la dite Simone, de tres à Cléty.
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174) Vente N° 66 le 29/12/1637 : Eustace DE DONCKERE (DE DONCRE) bg conestable es faulxbourgs du Haultpont ; à Jacques 
WILLEM bg maresquier en « la Fraissche Poissonnerie » et Catherine DECOCQ sa femme ; une maison, grange, jardin, estable et terres et 2 
réservoirs au pissons, quy fut et appartient cy devant à feu Eustace DONCKERE maresquier, scituée en la dicte « Fraische Poissonnerie », à 
charge de rente deue à l’Abaye de St Bertin et aux hers de feu Mre Josse CARRE, vivant conseiller de sa Maté au baille de St Omer.

175) Vente N° 67 le 10/3/1637 : Dalle Catherine DELEZOIDE vefve de feu Vincent TANT, de ceste ville, Nicolas TITELOUZE procureur 
es ville et bailliage de St Omer et Pierre LADMIRANT tutteurs des enffans du dit feu Vincent ; 
à Jullien SANTHUN pottier de terre et Marie BOLLART sa femme, du Haultpont ; 
le droict en une maison scituée hors la porte du Haultpont, tenant à Fhois OBRY, à la pasture de Balinghem, à Jan HENDRICQ.

176) Vente N° 68 le 18/1/1636 ! : Anthoine CLEM moisnier et bg de St Omer et Péronne WIMILLE sa femme ; 
à Phles CARON moisnier et bg et Marie BONVOISIN sa femme ; le droict, part en un molin à usaige de mouldre bled, avecq 2 maisons, 
grange, estables, quy est le 3ème moulin des 4 molins hors la porte du Haultpond de ceste ville, et tre maresque proche le dit moulin, à eux 
succédés par le tspas de Denis WIMILLE et Isabeau MALINES, pére et mére d’icelle Péronne.

177) Vente N° 69 le 22//61637 : Marie PARENT vefve de feu Nicolas MILLE, demt présentement en ceste ville, et par avant au Maisnil 
Boutry ; coe elle auroit verballement, avecq son dit mary, vendu une tre scituée au dit Maisnil, tenant à celle cy après, dont la moictié 
appartenoit aux enffans du dit MILLE, qu’il olt d’Anthoinette DARRAS, sa 1ere femme, .. le dit MILLE estant lors décédé ; 
cédde, acceptant par les tutteurs (signés : Anthone DEZZAR, Jan LENGLE) des dits enffans, .. aux dits enffans ; 
terre scitué au dit Maisnil Boutry au lieu nommé « les Sars », tenant à la compante, à Jan LEFRANCQ à cae de sa femme, .. qu’elle at 
achepté avecq son dit feu mary de George DUBUR.

178) Vente N° 70 le 15/12/1637 : Jean ERNOULT tutteur de Gabriel, Nicol.., Jan, Marie et Jenne BARBOULT enffans mineurs de Jan 
BARBOULT, qu’il olt en 1eres nopces de feue Casine BERNARD sa femme, Anthoine FLANDRIN, Laurence BERNARD sa femme, 
Jacques BARBOUL et Marie BERNARD sa femme ; à Jean DEVICH tutteur, avecq le dit Anthoine FLANDRIN, de Catheline, Marie et 
Anne BERNARD enffans de Michiel BERNARD et Jennevifve DEVICH leur pére et mére ; 
.. chacun des dits compants, ¼ estans au nombre de 3 testes, de maison, situé sur « la Guere » hors la porte du Haultpond, listant les héritiers 
Jan BARBOULT, Michiel BERTELOIT, Bertin DEBEIGLE, … bail qu’en at Michiel BERTELOIT et Jennevifve DEVICH sa femme.

179) Vente N° 71 le 27/10/1637 : Jan WINOCQ tutteur de Martine WINOCQ, avecq Marand HOSQ, Nicolas, David, Gabriel, Hubert et 
Marie WINOCQ fréres et sœurs, Nicolas WINOCQ, Winocq WINOCQ enffans de feu Castian, tous dems en Lizel ; à Jan MONSTRELET 
maresquier en Lizel ; terres maresques, scituées au « Vlindecquem », listant au dit achepteur, aux héritiers Castian COLLIN l’aisné.

180) Vente N° 72 le 17/11/1637 : Jean DECUPERE et Anne DEBAST sa femme, Nicolas, Gilles, Jean, Marie et Péronne DEBAST tous les 
dits DEBAST enffans et hers de feuz Jean DEBAST et Péronne VASSEUR ; 
à Hubert MONSTRELET, aussi bien que les susnommés, bg maresquier en Lizele ; 
tres maresq en « Lizelbroucq » au lieu nomé « Leene », list à la vefve Pier MONSTRELET, .. rente fonsiére à Phles FOLIE et blanc 
DUBOIS, listant à la vefve Guerard DE BOSQUERE, autre list à Guile JOIRES, aux hers Jean WINOCQ, autre vers Martin VBARNE…

181) Vente N° 73 le 30/4/1637 : Marie COOLBRAN femme et procuratrice de Gilles MARISSAL, bg de ceste ville, chapelier estant pntemt 
à Bruges, fondé de pooir passé à Bruges le 26 de ce mois ; 
à Guille HERENG bg de ceste ville ; le droict escheu par le tspas de feu Pier COOLBRAN, son cousin germain.

182) Vente N° 74 le 30/6/1637 : Maistre Jean DE CANLERS bg rechepveur en ceste ville, Marcq LAVOISIER bailly d’Eule et Gillette DE 
CANLERS sa femme, Jacques, Chrestien et Francois BOUDART, Nicolas DE COCQUEMPOT et Marguerite BOUDART sa femme, Jenne 
BOUDART vefve de Charles FONTAINNE, les dits Jacques et Chrestien BOUDART en leurs noms et comme oncles maternels et tuteurs de
Chrestien DE COCQUEMPOT fils mineur de défuncts Jean DE COCQUEMPOT et Jenne BOUDART, Jean BOUCLET, Jean, Quentin et 
Péronne BOUCLET, les dits BOUCLET enffans et hers de déffuncte Catherine QUETELAIRE, tous les dits susnommés comparans, 
héritiers de feu Eustace QUETELAIRE leur oncle (barré : tant paternel) maternel ; à Pierre et Jossine DESCAMPS, et pour Pierre et Jenne 
DESCAMPS leurs nepveu et niépche, desquels le dit Pierre DESCAMPS est tuteur, enffans et hers de feu Philippe DESCAMPS ; 
les 3 parts (dont la 4ème appartient aus dits DESCAMPS) qu’ils ont en un jardin entouré de vives haies scitués au dit Eulne, aboultant à 
Gislain DE FERNACLE escuier Sr de La Haye, à la rue quy maisne au molin, au dict Marcq LAVOISIER, aus dits achepteurs.

183) Vente N° 75 le 12/12/1637 : Loys MAMEZ d’Inguehem ; coultage à Franchois TOUZART ; à Pierre TOUZART labour à Cléty ; 
tres à Cléty, listant à Jan DELEPOUVE à cae de sa femme, à Phles et Jacqueline DELEPOUVE, au dit Pierre TOUZART.

184) Vente N° 76 le 20/2/1637 : Martin DROGUERIE et Martine VUILE sa femme, dems pntement à Moulle et Nicaise BOLLART beau 
frére au dit Martin, de Tilcq, broncquallier ; .. le dit Martin estoit redebvable à Gabriel DE HANON escuier Sr de Le Nele ?, de rendage d’un
manoir et terres séant à Salbruicq ; au dit Sr DE HANON ; 
terres séantes à Tilcq, au lieu nomé « Sehu » listant aux héritiers de Fhois blanc, aux rérévends péres Jésuites de St Omer.

185) Vente N° 77 le 20/1/1637 : Michiel COPPIN labourier à Pihem et Adrienne PREVOST sa femme ; à Phles LE TAILLEUR labourier à 
Helfault ; terres tenues de la Srie de Hallines, listant le dit achepteur, Jacques GEORGE, Guille PETREL, à la vefve Jan BAIART.

186) Vente N° 78 le 28/3/1637 : David WINOCQ, Péronne NIEUHUSE sa femme, Péronne NIEUHUSE fille à marier de Jan, Martin 
NIEUHUSE et Jacques MONART tutteur avecq le dit David, d’Anthoine et Charles NIEUHUSE enffans des feux Jan et Margte MONART, 
dems en Lizel ; à Marand BERNARD maresquier en Lizele et Jenne CAMBRIE sa femme ; 
pour « tenir la cotte et ligne » leur part en terres maresque située en « Lizelbroucq » listant à Lambert FLANDRIN, Jan ERNOULT.
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Rentes 1637 : 252 piéces à Saint-Omer 4E5/220 :
187) Rente N° 1 le 14/3/1637 : Phles NORMAN fils de Jehan et de Marguerite LEDENT, émancipé, de St Omer ; 
de Loys DE ROUPY marchand et bg de St Omer.

188) Rente N° 2 le 23/4/1637 : Gilles STEVEN maresquier à Sainct Momelin ; 
de Jacques MICHIELS bg rentier en ceste ville et Damoiselle Marie DE HAFFRENGUES sa femme ; avecq luy Gilliette ROLLAND vve de
Hector HELLEBOIDE, demte pntemt en ceste ville et Jean STURME labourier à Zudrove paroisse de Sercques, comme cautions.

189) Rente N° 3 le 30/9/1637 : Antoine LAURENS marchand de dentelles à St Omer et Damle Jenne HORRIER sa femme, .. achapt qu’ils 
ont faict par décret, d’une maison scituée en ceste ville en la tenne rue haulte, où pend por enseigne « les Trois Chandeliers » ; 
du Sr David FEBVRIER bg rentier à St Omer.

190) Rente N° 4 le 4/8/1637 : Charles DE GRENET escuier, lieutenant de la compaignie de Monseigneur le Viscomte de Lières Gouverneur 
et Capitaine des ville et baille de St Omer, et Damoiselle Jenne DE JOUVENEAU sa compaigne ; 
de Jean DUCHOCQUEL bg marchant en ceste ville ; mis es mains du dit CHOCQUEL, une rente créée par Guille DE GRENET escuier, Sr 
de Cohem, leur frére, passée le 24/4/1632, en forme d’oppignoraon.

191) Rente N° 5 le 4/3/1637 : Simon BOUVART demt pntement à Inguehem ; 
des 4 confréres et administrateurs du pourchas du vénérable St Sacrement en l’église de Ste Aldegonde à St Omer, (barré : par les mains 
d’Eugène CAUCHETEUR, l’un des dits confréres) ; deniers procédans du rembours de rente quy estoit deube par Augustin MARISSAL, 
caution de la vve MINART ; avecq luy Charles BOUVART, son frére, d’Esquerdes, coe caution.

192) Rente N° 6 le 10/9/1637 : Jacq DELAMOTTE bg et sellier et Jenne DELEHAYE sa femme ; 
de Antoine VIGNON bg de ceste ville et Marie DUCHOCQUEL sa femme.

193) Rente N° 7 le 17/4/1637 : Eustache JOIRES bg maresquier en Lizele ; 
de Eustache DE DONCKER conestable du Haultpont ; avecq luy Noel DEGRAVE son beau frére, bg maresquier au dit Lizele, coe caution.

194) Rente N° 8 le 9/4/1637 : Pierre DUMONT labourier au Bois paroisse de Hellefault ; de vénérables et discréts Srs, Messieurs, doyen et 
chapre de l’église cathédrale de St Omer ; deniers procédans de l’obit annuel à perpétuité fondé par feu Monsieur l’archidiacre CAVEREL.

195) Rente N° 9 le 2/4/1637 : Lambert FLANDRIN fils Nicolas, bg maresquier au Haultpont et Marie DE DONCKERE sa femme ; 
de Erasme PETQUAS, Gilles LE PETIT, Jacq JOIRES, Guille DOLLE, Marcq DIEUNOUART et Pier DE HAFFRENGHES, tous 
manégliers de l’égle de Ste Margte, admsinistrateurs avecq le pasteur d’icelle égle, de la chapelle de Ste Elisabeth érigée hors la porte du 
Haultpont ; deniers procedans du rembours fst par Nicolas BERTHELOET, et du rembours de Jan DECOULT, et de la fondaon de feu 
Monsieur le chanoine VANOST ; 
avecq eux, vénérable psonne Monsr, Mre Martin DONCKER bachelier en la sacrée théologie, naguere pasteur du dit lieu, coe caution.

196) Rente N° 10 le 3/4/1637 : Marand NIEUWUS (NIEUHUSE) maresquier en « la Fresse Poissonnerie » hors la porte de ceste ville ; 
de Jan VAN ESCOULT mre maresquier de ceste ville.

197) Rente N° 11 le 20/5/1637 : Pierre BOURSIER labour à Arcq, Marie BOLLART sa femme ; 
de Mre Robert DUVAL pbre pasteur d’Acqwin ; avecq eux, leur cauon principal prendeur, Maximilien BOLLART, leur frére, labour à Arcq.

198) Rente N° 12 le 2/3/1637 : Nicolas PAPEGAY chamoirier à St Omer ; 
de Jan BLOCQ, Marand CODAVAINE, Fhois LEFEBVRE et Jan RADEN administrateurs de la chapelle de Ste Véronicq en l’église de St 
Denis en ceste ville ; deniers par Hubert RUFFIN ; avecq luy André LEROUX bouchier en ceste ville et Isabeau PARISIS sa femme et 
Guillemette DE QUERQUANT vefve de Mathieu PAPEGAY, de ceste ville, mére du dit Nicolas, comme cautions.

199) Rente N° 13 le 15/7/1637 : Pierre BOURSIER labourier à Arcq et Marie BOLLART sa femme ; 
de Monsr Mre Robert DUVAL pbre pasteur d’Acqwin ; comparant aussy, Jehan BOURSIER l’aisné, pére du dit Pierre, leur cauon.

200) Rente N° 14 le 26/8/1637 : Martin DEBEER bg maresquier en Lizele et Martine DE DONCKER sa femme ; 
de Dale Catherine LHOIR vefve de Bapte SEGHIN, marchande en ceste ville ; 
avecq eux, vénérable psoe, Mre Martin DE DONCKER, pbre bachelier en la sacrée théologie, naguéres pasteur de l’égle de de Ste Margte et 
Jenne FLANDRIN vefve de Jan DE DONCKER, vivant bg mre maresquier, coe cauons.

201) Rente N° 15 le 8/5/1637 : Gabrielle BARBION vefve de feu Guille LEFEBVRE, vivant bg drappier drappant en ceste ville, Pierre 
BARBION bg marchant en icelle et Dale Marie PETQUAM (PETECAM) sa femme ; 
de Dale Marie RICQUART vefve de feu Jan HENDRICQ, vivant bg marchant en ceste ville.

202) Rente N° 16 le 20/8/1637 : Adrien DU TERTRE escuier, demt à St Omer ; 
pour satisffaire à Adrien DOEULLE notte Royal de la résidence de St Omer, de somme qu’il luy debvoit, par lres obligatoires, comme 
caution du Sr Adrien DE ST MARTIN Sr de La Motte, par luy cédées ce jourd’huy ; au proffit du dit DOEULLE.
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203) Rente (Transaction) N° 17 le 17/7/1637 à Aire : Damle Marguerite LEBORGNE vefve de Philippe LE BAILLY, fille et here de Loys 
LEBORGNE, vivant eschevin à son tour de la ville d’Aire ; 
coe elle soit dedebvable, en la dite qualité d’héritière, à Mre Jan LEBORGNE, advocat au conseil d’Artois, eschevin juré au conseil de la 
ville et cité de St Omer, .. contrat de transaction passé entre les dits Mre Jan LEBORGNE et Philippe LE BAILLY, en Arras, et ratifié par la 
dite comparante à Aire, le 30/6/1634, .. pour le rembellissement du lot du dit Mre Jan LEBORGNE, au partage faict entre les dits 
LEBORGNE et LE BAILLY, des terres entre eux communes, .. escript soubs la signature du dit LE BAILLY le 12/10/1634 ; 
désirant faire payement au dit LEBORGNE ; elle vend, cédde au proffit du dit LEBORGNE, les terres à elle escheuz par le tspas du dit Loys 
LEBORGNE : jardin à Heuringhem au lieu nommé « Lourdenesse » list à la rue de Licques, about au dit LEBORGNE, .. venans de Jan 
TARTARE ; terres aux « Bersaulx » à Heuringhem, about à la terre des Chartreux, à Jacques DE FLESCHIN, au dit LEBORGNE, au 
chemin de Thérouanne, aux hoirs blanc MATTON ; terre à « Cantheraine » list au fief du dit LEBORGNE ; terre desoub « les Bruhières » de
Heuringhem, venant cy devant des héritiers Gilles TARTARE ; et terre au « Wincle » list à Jan DUCHASTEL à cause de sa femme, about au
chemin de Heuringhem au Hocquet ; le tout tenu du Seigneur de Heuringhem ; .. iceluy LEBORGNE, prouffiter de reste deub par les enffans
de feu Guillaume DUFOUR, de rendage des dites terres, que la comparante at cédé à son proffit.

204) Rente (Transport) N° 18 le 8/10/1637 : Gilles FLAMENG labour en ceste ville à cae des guerres, et par avant à Nort Loeullinghem ; 
de Sires Jan HANON, Jan COQUILLAN (barré : Michel ROBERTY Sr de ..) naguéres eschs de ceste ville, Mre Antoine OBERT, docteur en
médecine, por cet an eschevin en icelle ville et Mre Loys HOURDEL procur pnal d’icelle, tous tabliers et administrateurs des biens et 
revenus de la table des pauvres de St Sépulchre en ceste ville ; 
deniers procédans du rembours de rente deue par Pierre JUET et ses cauons ; vendu au proffit de la dite table, une rente créée par Pierre 
GOVARRE labour à « le Panne » Srie de Monnequenieurlet et Catherine LEGRAND sa femme, à la cauon de Marcq et Pier VROLAND, 
pére et fils, manouvriers et Jacq DE CADICQ, au proffit de luy compant, le 15/4/1631.

205) Rente N° 19 le 4/5/1637 (bien à St Omer) : Pierre DE CROMBECQUE bailly et recepveur genal de Monsieur de Lesquin et Dalle 
Marie COCQUILLAN sa femme, dems à Merville pays de Flandres ; de Messire Gabriel LE ROY Chevalier, conseilier du Roy Nre Sire, 
comis des finances à Bruxelles, résident en la ville de Couloine, et ce par les mains de Mre Jan DE CROMBECQUE procur espéal du dit Sr 
LE ROY ; avecq eux Dalle Anne COCQUILLAN jf à marier, de Merville, coe caon.

206) Rente N° 20 le 7/10/1637 : Nicollas MERLIN brasseur et bg de St Omer et Marguerite CAUCHETEUR sa femme ; 
de Dalle Susanne BRETON vefve de Jehan CAUCHETEUR, en son temps eschevin de ceste ville.

207) Rente N° 21 le 6/10/1637 : Marand BERNART fils Pierre, maresquier es faulxbourgs du Hault de St Omer, près de la chapelle et 
Franchoise CLEUTE sa femme, .. pour rebastir leur maison, scituée hors la dite porte, près la dite chapelle, laquelle at esté derniérement 
bruslée, tenant à la maison de Martin DECUPERE, à une maison acquise par blanc MARCOTTE brasseur et bg de ceste ville ; 
de Pierre GANBIER bg, mary de Marie CARON, au par avant vefve de Francois CAUDRON ; 
iceux deniers aptenans à Franchois CAUDRON fils mineur du dit feu Francois, qu’il olt de la dite Marie CARON, procédans de rembours de
rente par les héritiers de Jenne VASSEUR, vefve de Nicolas BERQUEM.

208) Rente N° 22 le 25/4/1637 : Jean DELAPSOE (DELAPERSONNE) labour à Eule et Jossine DEMOL sa femme ; de Jossine DESCAMPS
fille à marier en ceste ville ; avecq eux Margte VIELLART vefve de Marcq BROCQUET, sœur utérine du dit DELAPSOE, coe cauon.

209) Rente N° 23 le 25/4/1637 : Jean DELAPSOE labour à Eule et Jossine DEMOL sa femme ; 
de Pier DESCAMPS tuteur de Pierre et Jenne DESCAMPS enffans mineurs de feu Phles ; 
avecq eux Margte VIELLART vefve de Marcq BROCQUET, sœur utérine au dit DELAPSOE, coe cauon.

210) Rente N° 24 le 19/8/1637 : Fhoise LEFRANCQ vefve de feu Jan Baptiste ROBERT, vivant mre serurier en ceste ville ; 
de Jacques GUILLEMIN marchant en ceste ville.

211) Rente N° 25 le 10/3/1637 : Jullien DE SENTHUN (SANTHUN) pottier de terre, demt hors la porte du Haultpont et Marie BOLLART sa
femme, comme ce jourd’huy ils auroient acquis de Dalle Catherine DELEZOIDE vefve de feu Vincent TANT, Nicolas TITELOUZE 
procureur es ville et balliage de St Omer et le Sr Pierre LADMIRANT marchant, dems en ceste ville, tutteurs des enffans du dit feu TANT, 
le droict en une maison scituée hors la porte du Haultpont, proche « la Barriére », à la charge de la pnte rente ; 
au proffit des dits vefve, tutteurs et mineurs.

212) Rente N° 26 le 10/8/1637 : Légier GANNET manouvrier à Esquerdes ; de Sire Guillame DANNEL eschevin de St Omer.

213) Rente N° 27 le 12/8/1637 : 
Honorable personne Monsr, Mre Jean ROGIER pbre pasteur proriéte de Tatinghem, réfugié en ceste ville à cause des guerres présentes ; 
de Mre Loys TITELOUZE bg eschevin des dix jurés por la comunaulté de ceste ville et Dale Marie DUTIL sa femme ; .. maison séante en la
rue de Ste Croix, du costé zuud, west à Jacq DAVARY, nort à Claudine blanc vefve de blanc BOUVART, par deriére aux ramparts.

214) Rente N° 28 le 4/8/1637 : Bauduin MACQ cousturier à Helfault et Jenne CADDART sa femme ; 
de Jacques GUILLEMIN marchant en ceste ville.

215) Rente N° 29 le 27/7/1637 : Julien CHOCQUART bg de St Omer ; d’Anthoine LOMAN, Pier MARSILLES, Franchois LOUVET et 
Mre Nicolas DEPIN tous manégliers de l’église de St Jan à St Omer ; deniers procédans du rembours, de rente que debvoit feu Sire Pierre 
ANDRIEU, vivant eschevin de ceste ville et Dalle Jehenne (barré : CRAWET) DELERUE sa femme, et que debvoit Nicaise JOURDAIN et 
Marie DELENEE sa femme ; avecq luy Adrien DE WAVRANS bg, vivant de ses moiens en ceste ville, comme caution.

216) Rente N° 30 le 10/2/1637 : Jean OGIER fils Jean, natif de Wismes et Jean FRANCOIS fils Antoine, ambedeux émancipés ; 
de Dale Claudine HOVELT vefve d’Antoine LE WAY, à son tspas 1er sgeant à verge de Messieurs du magrat de ceste ville, comise à la 
recepte des biens aptens à l’éxécuon testamente de feu Nicolas LEFEBVRE ; deniers provenans du rembours de rente fst par Jean CARON ; 
avecq eux Alexandre RENOUART caron à Sercq et Samuel WIMILLE (WEIMEL) bg boullengier en ceste ville, coe cauons.
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217) Rente N° 31 le 19/2/1637 : Charles BAIART bg mareschal, Hubert BAILLY bg chartier et Marie BAIART sa femme ; 
somme qu’ils ont eu du coffre des orphelins de ceste ville, où ils y ont esté consignés par Francois DUTHILLOY et Dale Marie 
MATISSART sa femme, por le rembours de rente que debvoient Jean BAIART fils Gauwin, passé longues années, absent de ce pays, et 
duquel le dit Chles est frére et héritier apparant ; avecq eux Cornille LEJOE (LEJOSNE) bg mre taillandier, coe cauon.

218) Rente N° 32 le 7/8/1637 : Francois BOUBERT bg potier de terre et Balduine LEROY sa femme ; 
de Vincent et Antoinette PEPIN, de ceste ville.

219) Rente N° 33 le 4/8/1637 : Marie DE COCQUEMPOT vefve de feu Pierre DELELOE, vivant bg marchant brasseur en ceste ville ; 
de Jan Jaspar POUDREUL hoste de « Grand Espaignart » et Marie DESQUIRE sa femme, par avant vefve de feu Pasqual LUX, à raison de 
quoy les deniers sont aptenant aux enffans qu’elle olt d’icelluy ; 
en forme d’oppignoraon, la rente constituée par Paul DELECAROULLE, au proffit de Wallerand DELELOE, pére du dit Pier, le 
29/12/1571, et autre créée le 28/2/1572, et autre créée par Pier LEFEBVRE et Denis BRONCQUART, au pffit de Pier DELELOE, par dvt 
les lieut gnal de la Srie du Hamelet le 24/1/1596, depuis recognues par Francois LEFEBVRE le 11/3/1634.

220) Rente N° 34 le 2/3/1637 : Phles BAILLY labour à Eule ; 
de Jossine DESCAMPS fille à marier en ceste ville ; avecq luy Michel DE COCQUEMPOT labour au dit Eule, coe cauon.

221) Rente N° 35 le 2/3/1637 : Phles DEPLETS fils Mahieu, maresquier en Lizele ; de Jan VAN ESCOULT mre maresquier à St Omer.

222) Rente N° 36 le 25/7/1637 : Hubert MASIERES bg porteur au sacq de ceste ville ; 
de Jean CLARBOULT marchant brasseur en ceste ville et Dale Margte LEWITTRE sa femme.

223) Rente N° 37 le 22/7/1637 : Antoine GAULTIER bg marchant en ceste ville et Dalle Marie HUGHELOOTS sa femme ; 
de Guille DOLLE le joe, bg marchant brasseur en ceste ville.

224) Rente N° 38 le 26/8/1637 : Maximilien BOURSIER et Marye LONGUENESSE sa femme, réfugiés de la Comté d’Arcques à Renescure
pays de Flandres ; de Dale Margte LEGRAND vefve de feu le Sr conseiller CARRE, de St Omer ; 
avecq eux Pierre BOURSIER fils Jan et Bertin BOURSIER pére d’iceluy Maximilien, labours à Arcques, coe cautions.

225) Rente N° 39 le 28/3/1637 à Aire : Matthieu MOREL, vivant de ses biens, demt es faulbourg de la porte de St Omer de ceste ville ; 
de Jan LECOMTE procur et notte Royal en ceste ville et Damlle Jenne LEROY sa femme ; pour « suivre sa cotte et ligne ».

226) Rente N° 40 le 28/3/1637 : Martin NIEUHUUS bg maresquier en Lizele et Martine REALME sa femme ; de Loys CASTIAN et Mre 
Jacq DESGRANGE tuteurs des enffans mineurs de feu Pierre CASTIAN, vivant bg marchant en ceste ville ; avecq eux (barré : Guille) 
Lambert FLANDRIN fils Nicolas, de « la Fraische Poissonnerie » et David WINOCQ fils Jean, de Lizele, bgs maresquiers, coe cauons.

227) Rente N° 41 le 6/4/1637 : Messire Anthoine DE HERICOURT Chevalier, Sr du dict lieu, Canlers, La Bretaigne, Berau, Baron de 
Bomme ; du Sieur Guillaume MEURIN eschevin de St Omer et y demt.

228) Rente N° 42 le 7/9/1637 : Dalle Anne CARRE vefve de feu Mre Adrien DREIES, à son tspas mayeur des francqs alleux de ceste ville, 
Jean DUCHOCQUEL bg marchant et Dale Jacqline DREIES sa femme, .. achapt d’une maison qu’iceux CHOCQUEL et sa femme ont 
acquis, sur les hers de deffuncte Dale Antoinette DE BALINGHEM vefve de Michel BRETON, vivant greffier des orphelins de ceste ville, 
scituée en la grosse rue, tent à Mre Nicolas MICHIELS licen es droix, conseillier de sa Maté au baille de St Omer, à un flegard, aux 
« repenties » ; du dit Sr MICHIELS.

229) Rente N° 43 le 4/2/1637 : Marand HOSQUE maresquier au Haultpond et Isabeau CAMBRY sa fianchée ; 
de Gabriel DEBOL et Jan BARBOUL tutteurs de Jacques et Martine DEBOL, enffans mineurs de feux Oudart DEBOL et Péronne COLLIN,
leurs pére et mére ; avecq eux Nicolas DEBEER fils Martin, du Haultpont, comme caution.

230) Rente N° 44 le 5/5/1637 : Henry BRICHE labourier à Bilques ; de Pasquier DELATTRE bg de St Omer ; 
avecq luy Dales Isabeau DELATTRE vefve de feu Gilles QUEVAL, vivant notaire de ceste résidence et Jenne QUEVAL vefve de feu Mre 
Anthoine HEUWIN en derniéres nopches, et précédentement d’Anthoine LE PRECQ, comme cautions.

231) Rente N° 45 le 14/5/1637 : Jean MARTIN bg bouchier, soldat subs la charge du Sr de La Lumière, agé de 33 ans, .. fre son stil de 
bouchier, par la pmission de son Capne ; 
de (barré : Jean) Antoine ROBERT bg bouchier et Antoinette MARTIN sa femme, sœur au compant.

232) Rente N° 46 le 22/5/1637 : Bertin BOURSIER lieutenant d’aman, Pierre NOEUFRUE, Robert CADART  fils Robert, Guille 
FAUCQUET, Jean LONGHENESSE coeurhers, Jean CADART fils Robert, Légier VIVIEN, Rémy DUBOIS, Loys CARLIER eschevins et 
Jean BOURSIER fils Jean, coeurfrére et habitans du Comté d’Arcq, .. repntans le corps et communaulté du dit lieu ; 
.. obleger de paier au Mre de camp Don Eugènio ONEIL hirlandois, de pnt logé au dit Arcq, avecq ptie de son estat major et 2 compaignies 
de son tertio ; du Sr Jacq JOIRES bg marchant en ceste ville.

233) Rente N° 47 le 28/3/1637 : Isabeau CADEL vefve de Jean CHEVALIER, d’Ouve poisse de Remilly Willequin ; 
de (barré : Robe) Jean DE MAMEZ labour à Cléty.

234) Rente N° 48 le 5/2/1637 : Jehan DAIGREMONT bg de ceste ville et Martinne DUSAULTOIR sa femme ; Robert D’AREST bg 
marchant en ceste ville ; le dit D’AREST vend au proffit des dits 1ers cparants, une petite maison scituée en la rue du Caudrwick, nommée 
présentemt la rue du Jardin Nre Dame, en ceste ville, listant à la maison de l’hospital, à Jehan DE CRECQUY. Additif le 5/2/1637 : recue 
par moy soubsigné (DAREST), de Jean DINGREMON et Martine DUSOTOY sa femme, .. pour vente d’une maison en la rue de Caudrewicq.
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235) Rente N° 49 le 12/3/1637 : 
Phles VERGRIETTE soldat de cavaillerie soub la charge du capitaine DE LA HAYE, pntement en garnison en la ville de Gravelinghe ; 
de Mre Pierre DE RELINGUES chyrurgien à Esperlecques ; avecq luy Jehan ANCQUIER d’Esperlecques, comme caution.

236) Rente N° 50 le 30/5/1637 : Jacques FLAMENG de Helfault et Gilliette TARTAIRE sa femme, comme ce jourd’huy, Jacques 
TARTAIRE, leur frére, de Nieurlet, leur auroit vendu un manoir amazé de maison, grange et estables ; au proffit du dit TARTAIRE.

237) Rente N° 51 le 11/2/1637 : Hubert CUVELIER ..telain en ceste ville et Jenne LEFEBVRE sa femme ; de Damle Jenne TARTAIRE vve
de feu Lambert LOEULLIEU ; avecq eux Jean GALLE soldat de la compagnie de Messieurs du magistrat de ceste ville, coe cauon.

238) Rente N° 52 le 30/3/1637 « hors la porte du Hault Pond »: Jan DELEPOUVE fils Jan, jh à marier, émancipé, demt pntement à Bergue 
St Winocq pays de Flandres ; de Jacques MAMEZ bg marchand à St Omer et Dale Isabeau MERLENG sa femme ; 
avecq luy Dale Marye DELEPOUVE, vefve de Jeux DE LOBERGUE, de la dite ville, sa tante.

239) Rente N° 53 le 10/7/1637 : Jan DUPREY labour au Boys paroiche de Helfault et Margte DUMONT sa femme ; 
de Franchois DUCIGNE bg et brasseur à St Omer et Dale Anthoinette ALHOYE sa femme.

240) Rente N° 54 le 2/5/1637 : Pierre BOLLART fils de Maximilien, agé de 22 ans, esmancipé, de la Comté d’Arcq ; 
de Jehan HAU et Jacqueline ROBERT sa femme, d’Arcq ; avecq luy, sa cauon Maximilien BOLLART, labour, son frére d’Arcq.

241) Rente N° 55 le 7/3/1637 : Alexandre DE CLETY et Adrienne LEMAIRE sa femme ; 
de Isabeau DE CLETY, sœur au dit Alexandre, de ceste ville.

242) Rente N° 56 le 13/1/1637 : Jacqueline BOURGEOIS jf à marier, de St Omer, agée de 45 ans ; 
de Isabeau DE CLETY fille non mariée, de ceste ville ; avecq elle Marie DUPUICH, de ceste ville, comme caution.

243) Rente N° 57 le 22/9/1637 : Jean DOLLIN le joeune, maresquier au Nart lez St Omer et Claudine LARDEUR sa femme ; 
de Damle Marie MARCHE vve de feu Franchois CARPENTIER.

244) Rente N° 58 le 12/9/1637 : Marie DAMAN vefve de feu Mahieu VANDENBILCQUE, demt présentement à Rubrouck pays de 
Flandres ; de Cornilles BECLIN bg, du Haultpont.

245) Rente N° 59 le 6/5/1637 : Andrieu PASQUIER et Jean FROIDEVAL de Ecq et George (Josse) BOUTON de Heuringhem ; 
de Guille MONTHOYE de Bilq et Simone DEHEGHES sa femme.

246) Rente N° 60 le 8/10/1637 : Francois QUIENVILLE bg marchant viesier en ceste ville et Loyse LOURDEL sa femme ; 
d’Anne VIGNON vefve de feu Antoine LOURDEL, mére d’icelle Loyse.

247) Rente N° 61 le 10/1/1637 : Noble et Vénérable Homme Jehan DE VITRY protonotaire du St Siége appostolicq et chanoine gradué de 
l’égle cathédralle de St Omer, lequel ayant acquis des tres au Maisnil Dohem, de Marcq VASSEUR et Franchoise PLUMECOCQ sa femme, 
de Bienck poisse de Pihem ; au pffit des dits VASSEUR et sa femme.

248) Rente N° 62 le 16/1/1637 : Martin BERTHELOET et Michel GILLIERS bgs maresquiers en « la Fraische Poissonnerie » ; de Simon 
DE MONCHY bg mre de « l’Empereur » au Haultpont. (au dos : Martin BERTELOIT fils Michey et Michey GILLIER, son beau frére)

249) Rente N° 63 le 20/5/1637 : Claire NONNART vefve de feu Eustace LAMESTAES, vivant marchant en ceste ville, comme elle se 
trouve redebvable vers Dalle Catherine CASSEL vefve de feu Charles GALLOPIN, vivant marchant en ceste ville, de vente de 
marchandises ; avecq elle Léonoire NONNART, sa sœur, anchienne fille de ceste ville, comme caution.

250) Rente N° 64 le 27/5/1637 : Guille GRENET (Guillaume DE GRENETZ) escuier, Sr de Cohem, demt au dit lieu ; 
de Jacques DE NELLE escuier, Sr des Mottes, demt à St Venant ; 
avecq luy Charles DE GRENET escuier, lieutenant de Monseigneur le Viscomte de Lières, son frére, comme caution.

251) Rente N° 65 le 27/5/1637 : Guille DE GRENET escuier, Sr de Cohem, demt au dit lieu ; 
de Jacques DE NELLE escuier, Sr de La Cousture, demt à St Venant ; 
avecq luy Charles DE GRENET escuier, son frére, lieutenant de la compagnie de Monsieur le Viscomte de Lières, comme caution.

252) Rente N° 66 le 15/7/1637 : Pierre VANDENBOSQUE fils Jean, bg maresquier demt prez la ghiére es faulxbourgs du Haultpont ; 
de Dale Jenne TARTAIRE vefve de feu Lambert LOEULLIEUR, marchande brassoire en ceste ville.

253) Rente N° 67 le 24/4/1637 : 
Francoise MASCLE vefve de feu Antoine LE CRA, vivant bailly d’Acquin et Mre Pier LE CRA, son fils, bailly du dit lieu ; 
de Guille DOLLE le joe, bg marchant brasseur en ceste ville ; avecq eux Bauduin LE HAMBRE labour au dit Acquin, coe cauon.

254) Rente N° 68 le 20/7/1637 : Xpien et Liévin WATTEL labouriers à Heuringhem ; 
des pasteur et manégliers de l’église de Heuringhem ; dont de 2 obits fondés par Jacques MARTEL et Marie HOCHART sa femme, et du 
rembours qu’at fst (barré : Bauduin) Jan HOCHART por l’un des obits Bauduin DE FLECHIN.

255) Rente N° 69 le 8/7/1637 : Fhois BOUTON labourier à Rincq et Jenne COBRY sa femme ; 
de Robert MAHIEU marchant poissonnier en ceste ville et Anthoinette COBRY sa femme, sœur de la dite Jenne.
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256) Rente N° 70 le 25/4/1637 : Martin DEBEER maresquier en Lizele es faulxbourgs du Haultpont et Martine DE DONCKERE sa femme ;
de Loys CASTIAN et Mre Jacques DESGRANGE, tutteurs des enffans de feu Pierre CASTIAN qu’il olt de Marie DESGRANGE, et ce par 
les mains du dit Loys ; 
avecq eux Jehenne FLANDRIN vefve de feu Jacques DE DONCKERE, du Haultpont, mére à la dite Martine, coe caution.

257) Rente N° 71 le 1/7/1637 : 
Juste Antoine DE NEVE escuier, Seigr de Molembergue et Madamoiselle Marie DE LA GARDE sa compaigne et espouse ; 
de Marie VERLINDE vefve de feu Olivier DE PEISTRE, par les mains du Sr Denis LE FRANCOIS, naguéres eschevin de ceste ville.

258) Rente N° 72 le 1/7/1637 : Juste Antoine DE NEVE escuier, Seigr de Molembergue et Madamoiselle Marie DE LA GARDE sa 
compaigne et espouse ; du Sr Denis LE FRANCOIS naguéres eschevin de ceste ville et Damoiselle Catherine DARREST sa femme.

259) Rente N° 73 le 1/7/1637 : Martin DEWERT bg mre faiseur de batteaux au Haultpont et Marie DE DONCKERE sa femme ; 
de Bastienne ZUNEKIN fille à marier en ceste ville, svante domesticq à Jean POMART l’aisné ; 
avecq eux Monsieur, Mre Martin DE DONCKER pbre bachelier en la sacrée théologie et naguéres pasteur de l’égle de Ste Margte, coe caon.

260) Rente N° 74 le 18/6/1637 : (abimé) (Lambert) BERTELOETE fils Maes, maresquier .. H(ault)pont, sur « la Ghyerre » de St Omer ; 
de Loys CASTIAN eschevin des dix jurés de la ville ; 
avecq luy Bauduin DEBIERRE fils de Gille, maresquier et bg es dits faulxbourgs, comme cauon.

261) Rente N° 75 le 18/6/1637 : Jean DUCAMP labour à Nortcarmes et Margte DE HAMBRE sa femme ; 
de Gilles LE PETIT fils (barré : Gilles) Jean, bg marchant orphebvre en ceste ville et Dale Marie LENGLET sa femme ; 
avecq eux Jacques DE HAMBRE pére d’icelle Margte et Jenne DE MAMETZ sa femme, coe cauons.

262) Rente N° 76 le 5/6/1637 : Chles BEUDIN bg serrurier et Marie HANACHE sa femme ; de Jacq JOIRES bg marchant en ceste ville ; 
en engagemt et oppignoraon, une rente créée par Loys PAPEGAY de Leerselle, Jan PAPEGAY de Milam et Paul BOGARD bg de ceste 
ville, au proffit de Christine ROUSSEL fille à marier, ad pnt défuncte, tante d’icelle HANACHE, de la quelle elle est here.

263) Rente N° 77 le 7/5/1637 : Jean VOICTURIER bg bouchier en ceste ville et Catherine DUBROEUCQ sa femme ; 
de Nicolas DUCHOCQUEL bg trippier.

264) Rente N° 78 le 18/4/1637 : Liévin LERYS labour à Audinthun ; de Pier DELATTRE eschevin de ceste ville et Dalle Anne DEBRAINE
sa femme ; le comparant at promis fre compoir Jenne JOLY sa femme. 
Additif le 30/5/1637 : Jenne JOLY femme de Liévin LERYS, at aggréer.

265) Rente N° 79 le 20/1/1637 à Aire : Loys THELLIER (Louis THELER) labourier et bailly d’Enquin et Dale Magdelaine SAISON 
(Maddalene SASON) sa femme ; de Damle Jenne PLOIART vefve de blanc BRUN, de St Omer.

266) Rente N° 80 le 11/4/1637 : Noble (barré : vénérable) Honorable persoe Monsieur, Mre Guislain DE BERSACQ licen es droix, chanoine
gradué noble de l’égle cathédralle de St Omer ; de Loys DE ROUPY bg marchant en ceste ville ; avecq luy Damoiselle Marie WISSERIS 
vefve de feu Mathieu DE BERSACQ, vivant escuier, mére du dit chanoine, Pierre et Robert DE BERSACQ ses fréres, escuiers, coe cauons.

267) Rente N° 81 le 17/6/1637 : Jenne DUBOIS vefve de feu Sampson COUVREUR, de Blendecq ; 
receu du vivant de son feu mary, avecq luy, des pasteur et manégliers de Blendecq et por la pieuse intention de son dit feu mary, de fre 
célébrer à l’honneur de Monsieur St Sampson, au jour de la fste d’icelluy, … et en l’égle de Blendecq, por le salut des ames de son dit feu 
mary et d’elle, quand elle sera trespassée.

268) Rente N° 82 le 23/8/1637 : Jenne BOLLART vefve de feu Nicolas BOCQUET, Jean DE HALLINES brasseur en ceste ville, Nicole 
(barré : et Jenne) FRAMERY et Jenne FRAMERY vefve de Jean RICQUART, coe Guille BOCQUET fils à marier, agé de 22 ans, seroit 
intentioné, de prendre l’estat de pbrise ; crééent, la dite Jenne BOLLART sur sa maison scituée derriére « la Houblonie » des P. Cordeliers, 
tenante à Jean DE HALLINES, à Jean SIGHIER ardoisier ; le dit DE HALLINES sur la sienne, scituée au dit lieu, tent à celle de la dite 
BOLLART, à un jardin aptent aux Sœurs de l’hospital d’escotterie ; et les dites Nicole et Jenne, sur la leur, séante en la rue de St Bertin, tent 
aux héritiers Mre Nicolas DEPIN, à Charles LESIEUX ; au proffit du dit Guille BOCQUET.

269) Rente N° 83 le 22/12/1637 : Francois SAGOT labourier à Hecquerde et Jenne DUPRETZ sa femme ; 
de Antoinette LAMBERT vve de feu Jean BOUVET, vivant bg marchant de ceste ville.

270) Rente N° 84 le 29/10/1637 : Pierre MARCHEVILLE (MERSSEVIELLE) brasseur à Loverstel et Jacquemine DONCKERE sa femme ; 
de Jacques GUILLEMIN bg marchant en ceste ville.

271) Rente N° 85 le 27/11/1637 : Monsr Mre Jehan LE KEISER pbre pasteur propriéte de Racquinghem, Estienne SALLOIT cousturier au 
dit Racquinghem et Anthoinette LE KEISER sa femme, Marie LE KEISER vefve de Phles DELEPIERRE, vivant machon au dit 
Racquinghem ; de Madamoiselle Walburge DE LENS Damle de Blendecq.

272) Rente N° 86 le 4/2/1637 : Anthoine FLANDRIN fils Noel, maresquier en Lizel et Xpienne JOIRES sa femme ; 
de Gabriel BOL, demt pntemt au dit lieu ; avecq eux Noel FLANDRIN, son pére, maresquier es dits faulxbourgs du Haultpont, comme 
caution ; .. la cotte et ligne du dit DEBOL, remploy de vente de maison deriére « le Lion Rouge ».

273) Rente N° 87 le 6/2/1637 : Franchoise DE WIMILLE vefve de Michel RACHINE, vivant bg marchant brasseur en ceste ville ; 
receu le 7/3/1636 de Mre Robert SAUVAIGE licen es droix, Sr d’Espinnes.
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274) Rente N° 88 le 11/2/1637 : Josse LEGAY de Wiserne et Claudinne WALLERY sa femme ; 
por faire paiement à Anthoine (barré : HEMONT) BEAUMONT et Barbe TARTAIRE sa femme, de St Omer, .. redebvable por la vente à 
eux fste, par les dits BEAUMONT et sa femme, de jardin amazé de maison environné de hayes et planté d’arbres, séant à Wiserne.

275) Rente N° 89 le 18/2/1637 : Jan DEGRAVE fils Pierre, maresquier au Haultpont ; 
de Michiel DEGRAVE son pére (!?) maresquier au dit lieu.

276) Rente N° 90 le 17/10/1637 : Florent DE CORNAILLES escuier, Sr de La Bucaille, demt en ceste ville ; 
à Mathias THIRANT manouv à Blessy ; le dit Sr cparant vend au pffit du dit THIRANT, des tres scituées en « la vallée d’Esguinnegatte » 
listant à Loys LEBORGNE, aux hoirs Martin COCQU, tenus des Rgeux de St Augustin.

277) Rente N° 91 le 28/7/1637 : Jean DE PENIN jh à marier de ceste ville, émancipé ; 
de Mre Jean MARLY pbre chapelain maior du régiment du Comte de Sainct Amour, par les mains de Jacques RETAINE de St Omer.

278) Rente N° 92 le 9/5/1637 : Jacq DEROND labour à Inghehem et Jenne THIEULLIER sa femme ; 
de Jacq DE MAMEZ bg marchant en ceste ville et Isabeau MERLEN sa femme.

279) Rente N° 93 le 17/7/1637 : Pierre COLPIER labour à Arcques et Jenne BAIGE sa femme ; 
de Mre Claude DUPUICH pbre et chapelain d’Arcques.

280) Rente N° 94 le 30/9/1637 : Barbe DESMOLINS vefve de feu Guille VELMAKER, vivant bg cousturier en ceste ville ; 
de Mre Loys TITELOUZE bg marchant en ceste ville et Dame Marie DUTHIL sa femme ; 
avecq elle Guille DESMOLINS, son pére, labour à Blaringhem, coe cauon.

281) Rente N° 95 le 15/4/1637 : Hubert DEQUENUT bg maresquier en Lizele et Marie BERTHELOET sa femme ; 
de vénérable psoe Monsieur, Mre Martin DE DONCKER pbre bachelier en la sacrée théologie, naguéres pasteur de l’égle de Ste Margte ; 
avecq eux, Guille BERTHELOET fils Jacq, bg maresquier es dits fauxbourgs, pére de la dite Marie, coe cauon.

282) Rente N° 96 le 16/10/1637 : Vénérable personne Mre Jacques TANT pbre pasteur de l’église de St Martin en ceste ville ; 
de Pasquier DELATTRE bg rentier en ceste ville.

283) Rente N° 97 le 4/3/1637 : Jacqmine ERNOULT vefve de Jean HOUTHEER, du Haultpont ; 
de Noel FLANDRIN bg maresquier au Haultpont ; 
avecq elle Gérard VANBOSQ son fils, du Haultpont et Andries ERNOULT de « la Fraische Poissonnerie », son frére, coe cauons.

284) Rente N° 98 le 28/3/1637 : Marand BERNARD maresquier en Lizele et Jenne CAMBRY sa femme ; 
de Loys PINGRENON et Marie TIENBRONNE sa femme ; avecq eux Jan DE TIENBRONNE mre charpentier en ceste ville.

285) Rente N° 99 le 4/2/1637 : Pierre, Jan et Jacquemine DEBAST fréres et sœurs, le dit Jan agé de 20 ans, la dite Jacquemine de 17 ans et le
dit Pierre avecq Jenne COLLIN sa fianchée, et par avant vefve de Simon DECOCQ, Jan LEGRAVE fils Jan, et Marie DEBAST sa femme, 
tous de Lizele, sauf le dit Jan LEGRAVE au Haultpont ; 
de Gabriel DEBOL maresquier, demt pntement en Lizele ; deniers procédans de la cotte d’icelluy DEBOL, de vente de maison scituée au 
Haultpont, deriére « le Lion Rouge » ; .. Pierre BAST fils Jan et le dit Jan LEGRAVE, tutteurs des dits Jan et Jacquemine DEBAST.

286) Rente N° 100 le 25/8/1637 « à Loverstelde sur Arthois paroisse de Serques » : Gervais DICHTEN présentement réfugié à cause de la 
guerre à St Pieterbroucq pays de Flandres ; de Jan JUET coporal de la compagnie de cavaillerie d’arquebusiers de Domp Pédro DE 
ROGHIRES ; avecq luy Josse DICHTEN son frére, demt pntement à Berghe St Winocq, y réfugié à cause de la dite guerre, comme caution.

287) Rente N° 101 le 7/3/1637 : Bernard CAPELLE bg mre cuisinier en ceste ville et Augustine WALLINGHEM sa femme ; 
de Jean Baptiste TONNOIRE bg mre serrurier en ceste ville, du consentement d’Allard OBREL bg de ceste ville, tailleur d’image, frére et 
héritier avecq aultres de défuncte Marie OBREL, quy fut femme du dit TONNOIRE ; deniers procédans du rembours de 2 rentes, à la 
distribuon des deniers de « l’Homme Sauvaige », que les dits compans ont acquis sur Allard DOUBLET et sa femme.

288) Rente N° 102 le 16/8/1637 : Nicolas BERTELOIT « filius » Gilles, maresquier en « la Fresche Poissonnerie » lez St Omer et Ide DE 
BEIGLE sa femme ; de Jean DECKOUTTE mre maresquier au Haultpont.

299) Rente N° 103 le 17/3/1637 : Bernard CAPELLE bg mre cuisinier en ceste ville et Augustine WALLINGHEM sa femme ; 
de Eustace MARSILLES bg rentier en ceste ville et Dale Jacqline ROBINS sa femme.

290) Rente N° 104 le 27/2/1637 : Charles DUPOND bg de ceste ville et Isabeau FACHE sa femme ; 
de Jan MALINES tutteur de Jenne TOUZET, fille mineure de Jan TOUZET et feue Anthoinette OBRY sa femme, et de Franchoise POTIER,
fille mineure de Pierre POTIER et feue Jenne OBRY sa femme.

291) Rente N° 105 le 22/6/1637 : Jacques CARON labour à Longuenesse, Jehenne LIENNARDT sa femme, Marandt CARON leur pére, 
d’Ecke ; de Claude CADET bg boullengier en ceste ville et Jehenne DELERUE sa femme.

292) Rente N° 106 le 4/8/1637 : Mathieu DUTHIELT bg marchant à St Omer et Dale Francoise DELAMOTTE sa femme ; 
de Simon VENANT et Guille SCOTEL, tuteurs de Francoise VENANT fille mineure de feuz Antoine VENANT et de Marie JUET.

293) Rente N° 107 le 8/7/1637 : Phles CARON moisnier et bg de St Omer, demt hors la porte du Haultpont et Jacqueline DONCKERE sa 
femme ; pour faire paiement à Anthoine OBERT marchand et bg de la dite ville et Marie DE WIMILLE sa femme, de la vente par eux fste ce
jourd’huy, aus dits CARON et sa femme, de la 4ème part en un moulin à usaige de mouldre bled et 2 petites maisons contigues.
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294) Rente N° 108 le 9/6/1637 : Francois VERBEY bg mre tailleur d’habits à St Omer et Marie VERLEY sa sœur germaine ; 
du Sr Phles GUILLUY bg rentier en ceste ville.

295) Rente N° 109 le 25/2/1637 : Margte LAY vefve de Mre Guillame DEGAY, de Renescures pays de Flandres ; 
de Mre Anthoine DE LA HAULTOYE médecin et chirurgien privilégié de St Omer ; 
avecq elle Jan DEGAY, cy devant bailly de Renescures, y demt, son beau pére, Franchois MOUCLIN de Renescures et Jehan MOUCLIN 
frére du dit Franchois, de St Omer, comme cautions ; au proffit du dit DE LA HAULTOYE et Dale Jenne SCOUNWERE sa femme.

296) Rente N° 110 le 14/2/1637 : Nicaise ELLEBOODE bg mre appoticque de ceste ville ; de Dalle Jenne TARTAIRE vefve de feu Lambert
LOEULLIEUR, vivant bg marchant brasseur en ceste ville ; avecq luy Gillette ROLLAND vve de Hector ELLEBOODE, sa mére, coe caon.

297) Rente N° 111 le 24/2/1637 : 
Jehan BERTELOET fils Andrieu, maresquier et bg de St Omer, demt au Haultpont et Marie GOUGHEBOEUR sa femme ; 
de Loys CASTIAN et Mre Jacques DESGRANGE tutteurs des enffans de feu Pierre CASTIAN, qu’il olt de Marie DESGRANGE.

298) Rente N° 112 le 16/2/1637 : (abimé) (Jean DELAPERSONNE) labourier au Lard lez St Omer et Jossine DEMOL sa femme ; 
de Valentin TAFFIN advocat au conseil d’Artois, Sr du Hocquet, procur du Roy au bailliage de St Omer et Damle Susanne DE WIDEBIEN 
sa femme ; avecq eux Andrieu DEMOL connestable du Lard, y demt, comme caution.

299) Rente N° 113 le 21/2/1637 : (abimé) (Antoine DAIGREMONT) .. à Merc.. et Anne CARPENTIER sa femme ; 
de Mre Herry MERLENG pbre, vice pasteur du dit Mercq Sainct Liévin.

300) Rente N° 114 le 18/12/1637 : Jérosme DE BALINGHEM lice es loix, de Blaringhem et Dale Jenne DE ZENNEQUIN sa femme ; 
de Mre Nicolas MICHIELS conseiller de sa Maté en son balliage de St Omer et Sire Lamoral DELATTRE Sr de La Bricque d’Or, 
administrateur de Guillae DEVINCQ débil d’entendement, par les mains de Mre Jan DELATTRE advocat, recepveur des biens et revenus du
dit Sr DEVINCQ.

301) Rente N° 115 le 13/1/1637 : (abimé) (Pasquier VIELLART) .. maresquier en Lest et (Jenne VERNA) (sa femme) .. ; 
de Pierre BARBION bg … du dit BARBION .. son frére, de 2 maisonnettes .. ce jourd’huy.

302) Rente N° 116 le 27/5/1637 : Guillie DE GRENET escuier Sr de Cohem, demt au dit lieu ; 
de Robert LE VASSEUR escuier, Sr de Bambecq, demt en ceste ville ; 
avecq luy Charles DE GRENET escuier, lieutenant de Monseigneur le Viscomte de Lières, son frére, comme caution.

303) Rente N° 117 le 12/7/1637 : Robert ROUSSEL labour à Tilques ; 
de Jenne ERNOULT vefve de feu Anthoine MAUGRE, de ceste ville ; avecq luy Pierre ROUSSEL labour à Tilques, son pére, coe cauon.

304) Rente N° 118 le 16/5/1637 : Nicolas SINLECK (SENLEQ) et Franchois DE CLETY de Lumbres et Jehan DUVERETZ tous labours, le 
dit DUVERETZ à Liderselle pais de Flandes ; de Jenne ERNOULT vefve de feu Anthoine MAUGRE, vivant marchant à St Omer.

305) Rente (Appointement) N° 119 le 4/5/1637 : Michel, Pierre, Jean et Claudine HOVELT tous enffans et hers de feu Jacq, vivant bailly de 
Tatinghem ; Jean et Péronne FOLQ et Simphorien DE THIEMBRONNE tuteur de Simon FOLQ, iceux FOLQ enffans et hers de déffuncte 
Marie COOLMAN, quy fut femme en 2ndes nopces au dit feu Jacq HOVELT et précédentemt à Simon FOLQUE ; procès apparant à naistre 
entre les pties, pour les retours et amendises de mariage, que la dite Marie COOLMAN debvoit avoir coe aiant survescu le dit feu HOVELT 
son mary, en suite de son contrat anténuptial fst entre elle et le dit feu HOVELT du 9/7/1620, .. les dits 2nds compans, prétendoient toute 
propriété et tous acquets qu’ils poeuvent avoir faict ensamble durant leur conjonction…, toutes debtes faictes par le dit feu Simon FOLQ leur
pére et de Gilles FOLQ leur frére, duquel ils sont hers, le tout à la descharge des dits 1ers compans, .. rachapt mobiliére du dit feu Simon 
FOLQ son pére, .. répartir entre les dits Jean et Péronne FOLQ majeurs et le dit Simon FOLQ mineur, .. que (barré : Margte) Jacqline DE 
NOEUFEGLE aiant .. en la maison mortue des dits feuz Jacq HOVELT et Marie COOLMAN, sa part de ses salles..
Additif en marge : le 2/6/1642 : Jehan FOLQUE, Wallerand BOUVERNE et Péronne FOLQUE sa femme et Simphorian DE 
THIEMBRONNE tutteur de Simon FOLQUE fils Simon, dénommés au contrat d’appointement cy devant ; recheu de Claudine HOVELT.

306) Rente N° 120 le 26/3/1637 à La Bassée : Mr Guislain BRODEL et Simonne MESSEANT sa femme, de Ilies ; 
de Pierre DUBRULLE de Ilies.

307) Rente N° 121 le 13/6/1637 à Lillers : Louis FLOURET de Robecq et Anthoinette DELEHELLE sa femme ; ils se trouvent redebvables 
envers Sœur Isabeau CARON religieuse au couvent et hospital des Sœurs Noires de l’ordre de St Franchois en la ville de Dunquercq, où elle 
prétend fre sa profession mardy prochain 16/6, .. accordés avecq la mére, mresse, religieuses et couvent des dites Sœurs Noires.

308) Rente N° 122 le 13/6/1637 à Lillers : Jaspart HANOTTE de Robecq ; 
por fre paiement à la mre, mresse, religieuses et couvent de l’hospital de St Jullien en la ville de Dunquercq, .. redebvable, pour mestre et 
placer au dit couvent, Sœur Isabeau CARON, où elle va fre sa profession ; au proffit du dit couvent.

309) Rente N° 123 le 20/3/1637 à Hesdin : Claude DUPLEXIS marchant, Anthoinette BLIN sa femme, Marie et Jehenne BLIN, sœurs à 
marier, de ceste ville ; de Robert LEGAY marchant à St Omer.

310) Rente N° 124 le 16/2/1637 : Eustace JOIRES bg maresquier en « la Fraische Poissonnerie » et Jacqmine HOUTHEER sa fianchée ; 
de Simon DE MONCHY bg mre de « l’Empereur » au Haultpont.

311) Rente N° 125 le 9/11/1637 : Michiel GOUSELAIRE fils de feu Jean, labourier à Merignies ; 
de Mre Jean GOUSELAIRE, son frére, pbre vice pasteur de St Sépulchre à St Omer.

21



312) Rente N° 126 le 12/7/1637 : Pierre ROUSSEL labour à Tilques ; 
de Jenne ERNOULT vefve de feu Anthoine MAUGRE, de St Omer ; avecq luy, Robert ROUSSEL labour au dit Tilques, son fils, coe cauon.

313) Rente N° 127 le 12/3/1637 : Nicolas CARTON labour à au Bois poisse de Hellefault ; 
de Antoine DELANNOY et Jacques DAVARY tuteurs d’Isabelle PUREPIECE, fille mineure de Robert PUREPIECE et d’Antoinette 
GILLOCQ ; avecq luy Pasquier DUCASTEL labour au dit Bois poisse de Hellefault, coe caon.

314) Rente N° 128 le 28/8/1637 : Roye LECLERCQ vefve de feu Jan NANETTE, Phles et Mathieu NANETTE ses enffans, tous de St 
Omer ; de Marie BAELDE vefve de feu Mathieu HAULTEFEULLE marchant en ceste ville.

315) Rente N° 129 le 31/8/1637 : Daniel ROBAR tisseran à Blendecq et Anne DE PIENNES sa femme ; coe défunctz Phles et Pasquier DE 
PIENNES et Mre Adrien BOURGOIS, pére, frére et 1er mary de la dite Anne, desquels elle est héritière, estoient redebvables à la table des 
pauvres de St Esprit au dict Blendecq, par modéraon fste coe menbres de la dite table ; au proffict de la dite table.

316) Rente N° 130 le 27/6/1637 : Marand NIEUHUSE jh à marier, émancipé, demt hors la porte du Haultpont ; 
de Cornilles BECLIN tailleur d’habit, demt hors la dite porte et Marguerite DEWERT sa femme.

317) Rente N° 131 le 28/3/1637 : Franchois CARON soldat cavaillier soub la charge du Sr Visconte de l’Angle ; 
du Sr Martin LUCAS recepveur du Biet, y demt.

318) Rente N° 132 le 20/3/1637 : Jan DEFASQUE admodiateur de la terre et Srie de Wismes ; 
de Phles DE LA CORNEHUSE escuier, Sr de Samblethun, demt à St Omer.

319) Rente N° 133 le 23/6/1637 à Aire : Pierre CLAIREBOULT (CELBOULT) josne fils à marier de feu Anthoine, agé de 21 ans, de 
Garbecque ; d’Andrieu FLORENT marcht à St Omer.

320) Rente N° 134 le 25/4/1637 : Francois BOUTIN labour à Eule ; 
de Pier DESCAMPS bg boullengier en ceste ville ; avecq luy Jean BOUTIN son frére, caron à Eule, coe cauon.

321) Rente N° 135 le 28/1/1637 : Jan BERTELLOET fils Jacques, maresquier au Haultpont ; 
de Nicolas DECLOPPER marchant au dit Haultpont ; après que Catherine QUAGEBOEUR, femme du comparant, s’est oblegé.

322) Rente N° 136 le 9/1/1637 : (abimé) .. DONKER maresquier au Haultpont et Francoise BARON sa femme ; 
de Barbe CAIET fille à marier de ceste ville.

323) Rente N° 137 le 2/10/1637 : Louys DAUSQUE escuier, Sr de Floiecque, prévost de Quelme et d’Acquin, demt en cetse ville ; 
de Jean CADEL bg et mre marischal de ceste ville.

324) Rente N° 138 le 2/11/1637 : Damoiselle Marie DAUSQ vefve de feu le Sr Pier CHEVALIER, Sr de Mamez ; 
de Jacq CALART tuteur de Marie BRIGODDE, fille mineure de feu Chles ; 
deniers procédans du partage et succession à elle dévolue par le tspas de Pier DE BRIGODDE son pére grand.

325) Rente N° 139 le 24/3/1637 : Hugues MARTEL fils non marié, agé de 30 ans, fils Nicolas, esmancipé ; 
de Josse BODART marissal à Esquerdes ; .. rente cstituée par Jehan RAZOIR, à la caon du dit Josse BODART, au proffit de déffunct 
Nicollas MARTEL, pére du dit cparant, héritier d’icel, .. des mains d’Anthoinette CARPENTIER sa mére, vefve du dit Nicollas son pére.
Joint un petit papier : Mre Jean BOIDART d’Esquerdes, fils de Josse BOIDART, marissal au dit lieu et de Marie TRUPIN, ses pére et mére.

326) Rente N° 140 le 14/12/1637 : Pierre BRUCHET labour demt pntement en ceste ville, au par avant à Tilcq ; 
de Jehan PARMAN bailly de Blendecq, tutteur avecq le dit Pierre BRUCHET, de Louise LECOUSTRE fille mineure.

327) Rente N° 141 le 25/9/1637 : Madalle Loyse DE WALLE vefve et Douairiére de Pieter LAUWERINS, escuier, Sr de Rozendal, adsistée 
du Sr Jean CARDINAL, marchant en ceste ville, son amy, Antoine DE LA HOUSSOYE escuier, Viscomte de Boidinghem et Zuthove, 
Seigneur de Quercamp, La Vassere, Noyelle, Quindalle, lieutenant gnal du bailliage de St Omer et Madamoiselle Jacqueline LAUWERINS 
sa compaigne ; du Sr Jean PENNINCQ greffier de l’Admiraulté de Dunckerke.

328) Rente N° 142 le 6/4/1637 à St Pol : Robert PIGOUCE soldat cavalier por le service de sa Maté soub la compagnie de Don Alve DE 
VEMERON capitaine comandant en la ville de St Pol, Jean PIGOUCE labour demt à St Michel proche la dite ville de St Pol, Gilles 
DELEHAYE laboureur, Antoinette PIGOUCE sa femme, dems à Croix et Antoine PIGOUCE demt au dit St Pol ; por la bonne amoure et 
affection naturelle qu’ils portent à Mre Nicollas PIGOUCE, leur frére, por luy parvenir aux sainctes ordres de prebtrise ; 
au proffit du dit Mre Nicollas.

329) Rente N° 143 le 4/6/1637 : Hughes MARTEL jh à marier, émancipé, de St Omer ; de George MARTEL son frére, bg de ceste ville.

330) Rente N° 144 le 12/12/1637 : Jan DAUSQUE de Noircarmes ; 
de Jacques BREMETZ et Jan PIGACHE tutteurs de Marie Anne BREMEZ fille et here de feuz Jan BREMEZ et Anne DE ST MARTIN, ses 
pére et mére ; avecq luy Pierre HOVELT fils Michiel, de Noircarmes, comme caution.

331) Rente N° 145 le 23/4/1637 : Jean DAUSQ labour à Noircarmes ; 
de Jean SCOTE et Antoine DESPRE, tuteurs de Catherine et Jenne LEROY enffans mineurs de feuz Francois et Isabeau VINCENT ; 
avecq luy Fédéricq DESMONS bg rentier en ceste ville et Pier HOVELT, beau frére au dit DAUSQ, coe cauons.

332) Rente N° 146 le 10/10/1637 : Antoine CHOCQUEL labourier à Campaigne lez Werdrecque et Chrestienne BALLINGHUEM sa 
femme ; de Pierre SOUDAIN marchand à Berghues Sainct Winocq.

22



333) Rente N° 147 le 31/8/1637 : Anthoine DROGUERIE bailly de Messieurs les doien et chanoines de l’église cathédralle de St Omer au 
ville de Sercques, Jean STURME comandeur au fort de Sercques et Thomas CLEMENT labour, tous féodaux et tenans de Sercques ; de 
Damoisellle Isabeau CARRE jf à marier de ceste ville. Additif en marge le 12/12/1662 : Claude GREBERT procureur praticquant es villes et
bailliage de St Omer, ayant droict par transport de la rente de Damoiselle Marie CARRE vefve de Jean GREBERT, sa mére ; receu de 
Jacques DROGUERIE de Sercques, tutteur des enffans d’Antoinette DROGUERIE, et de Jenne ELLEBOODE vefve de Jean STEURME, de 
Sercques ; .. de rente créée au proffit de Damlle Isabeau CARRE, sœur de la dite Damlle Marie, et de la quelle elle est héritière.
Additif en marge page 2 : le 12/12/1662 : Robert BONVOISIN de Loeullinghem lez Estrehem et Gillette CLEMENT sa femme, et 
Antoinette DEVOS vefve d’Antoine CLEMENT, de Sercques, ayans ce jourd’huy acquis le droict par transport, de Claude GREBERT 
procur es ville et bailliage de St Omer, quy en avoit acquis le droict de Damlle Marie CARRE, vefve de Jean GREBERT, sa mére, sœur et 
here de Damlle Isabeau GREBERT, au proffit de la quelle, icelle rente at esté originellement constitué ; ont deschargé de la dite rente, tous 
les héritiers d’Antoine DROGUERIE et Jean STEURME, dénommés au dit

334) Rente N° 148 le 26/6/1637 : Jehan DELOHEN soldat soub la charge du magistrat de St Omer et Antoinette LELIEVRE sa femme ; 
de Marcq MOURCON messager ordinaire de la ville de Tournay à Lille et Marie BOULLOYE sa femme. (le dit Jehan DELOHEN n’ayant 
signé, pour estre empesché en la contagion).

335) Rente N° 149 le 6/4/1637 : Pierre VANDENBOSCHE bg mre battelier et mre faiseur de batteaux, du Haulpont et Marie DEWETTE sa 
femme ; de Xpiaen DECLERCQ capne réformé des navires de guerre de sa Maté (barré : Marie HENDRICQ) et Jenne VANDENBOSQ, 
mére de Mathys, Marie et Margte HENDRIX, enffans mineurs qu’elle olt de feu Mathys, son 1er mary ; avecq eux Jacqmine DE 
DONCKERE vefve de Marcq VANDENBOSQUE, mére d’icelluy Pierre, et Josse DEWETTE bg boullengier, son beau frére, coe cauons.

336) Rente N° 150 le 19/2/1637 : Pierre VANDENBOSQ le joe, fils de Pier VANDENBOSQ l’aisné, bg maresquier au Haultpont, proche la 
3ème porte et Marie DEROE sa femme, .. maison qu’ils ont acquis au devant de « la scelle », séante proche la dite 3ème porte du Haultpont ; 
de Bertin PEPLU bg marchant en ceste ville et Dale Claire HEBBIN sa femme ; avecq eux, le dit Pier VANDENBOSQ l’aisné, pére du dit 
Pierre VANBOSQ le joe, et Nicole DEBOSQUERE sa femme, Jean VANDENBOSQ, frére du dit 1er compant, Marie DEBOSQUERE vefve
de Pierre DEGRAVE, tante du dit Pier 1er compant, coe cauons ; .. la dite Marie DEBOSQUERE at mis es mains du dit PEPLU et sa femme, 
une rente du 6/6/1620 sur Martin DECUPERE, autre sur Jacq SARRE du 6/5/1635, aultre sur Jean WORMARE le 11/5/1634, aultre sur 
Guilbert ERNOULT le 14/4/1625, aultre sur Guilbert HOUTHER le 3/5/1632, sur Nicolas DEBEER fils Martin et sa femme le 23/1/1635, et 
aultre sur Jan DEBEER et sa femme le 23/12/1634 ; et le dit Pier VANDENBOSQ l’aisné, mys es mains du dit PEPLU, une rente créée à son
prouffict, sur Jacq WINOCQ et Jossine GOUGHEBOEUR sa femme, le 20/5/1634.

337) Rente N° 151 le 24/10/1637 : Jan VANDENKERKOVE labourier à Lederselles et Balduine HEMS sa femme et Jehan 
VANDENKERKOVE le josne, leur fils, demt au dit Lederselles ; de Dale Jenne VAN OUTHOORNE dict « Vlaminck », demte pntement à 
St Omer ; avecq eulx Guillame PILE et Pierre VANDENBOSQ fils Adrien, du Haultpont, comme cautions.

338) Rente N° 152 le 5/10/1637 « au Chau d’Aloaigne » (Allouagne) : Messire Oudart DASSIGNY Chevalier, advoué de Thérouanne, 
Seigneur de Wencly, St Martin sur Cogoeul, Chartres et Dame Jenne DASSIGNY sa compaigne ; de vénérables Srs, Messieurs George 
GUILLUY licen es droix, pbre chantre et chanoine de l’égle cathédralle de St Omer et Eustache DE LANDAS licen es droix, archopbre et 
chanoine de la dite égle, administrateurs du collége et séminaire dict de St Omer ; au proffit du dit collége.

339) Rente N° 153 le 7/12/1637 : Guillame FLAMENG fils Nicase, agé de 16 ans, auctorisé par Messieurs du bailliage de St Omer par acte 
du 29/11/1637, signé BALLINGHEM ; 
de Mre Nicolas MICHIELS licen es droicts, consilier de sa Maté au dict bailliage ; iceux deniers employés pour ranschon de luy comparant, 
et aultres despens encourus pour son enprisonemt de guerre, en la ville d’Ardres ; avecq luy Nicolas HUGET son oncle maternel, Christien 
HAUWEEL capitaine et bailly de la Chastelenie d’Esperlecques, y dems et Guille EVERART receveur du Sr Monsigr du Vrolant, demt en 
ceste ville, coe cauons ; acte cy dessus : « .. du Sr de Boudeghem, lieuten général du dict bailliage, le 24 de ce mois, avecq le consentement 
du procureur du Roy, le mesme jour, la déclaration de Nicolas DENYS … ; détemption de Guille FLAMENG fils Nicase, prisonier de guerre
en la ville d’Ardres, que les lettres de rente reposantes es mains du dit Nicolas DENYS, seroient pour asseurance à Sr HAUWEEL capitaine 
et bailly d’Esperlecques et Guille EVERART, quy se oblegeront cautions, pour la ramschon du dit Guille FLAMENG, et aultres despens 
encourus, .. le dict FLAMENG agé présentement de 15 à 16 ans, … faict le 29/11/1637 par devant lieutent et hoes de fiefs, au dict bailliage, 
Monsr TAFFIN procureur du Roy au dict bailliage, et estoit signé : M DE BALLINGHEM ».

340) Rente N° 154 le 20/3/1637 : Jacques DEROND labour à Inguehem et Jenne THIEULLIER sa femme ; 
de Jacques MAMEZ bg et marchand en ceste ville et Isabeau MERLENG sa femme.

341) Rente N° 155 le 18/9/1637 : Antoine BARBIER bg de ceste ville, porteur au sacq et Catherine LOYS sa femme ; 
de Mre Adrien DECQ bg chirurgien en ceste ville et Marie LOSTE sa femme.

342) Rente N° 156 le 25/7/1637 : Oudart DE ST MARTIN de Rebecque ; de Jacques BREMETZ, du csentemt de Jehan PIGOUCHE, 
tutteurs d’Anne Marie BREMETZ, .. recheu par le dit Jacques BREMETZ, appartenants à la dite Anne Marie BREMETZ.

343) Rente N° 157 le 30/9/1637 : Andrieu THIEULLIER mre machon à Helfault ; 
de Jacques GUILLEMIN bg et marchand à St Omer et Jenne VIDELAINE sa femme ; avecq luy Jan MAES bailly de Helfault, Jan MAMEZ,
Jan LE HAMBRE, Pasquier DUCHASTEL, Jan GUILLEMIN et Thomas TARTARE, tous labours au dit Helfault, coe cauons.

344) Rente N° 158 le 11/7/1637 à Fruges : Jan PLAIOULT vivant de son bien et Catherine DE HALLINES sa femme, de Radinghuem ; 
de Jan ROGIER hostelain au dit lieu de Radinghuem.

345) Rente N° 159 le 21/10/1637 à Aire : Jacques LENOIR labour à St Floris et Anthoinette GOGIBUS sa femme ; 
de Gaspart WOORM et Caterine HANNEDOUCE sa femme, labour au dit St Floris.
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346) Rente N° 160 le 6/8/1637 : (abimé) (Nicaise HOSQ) bg maresquier en la (Fraiche) Poissonnerie et Marie ERNOULT sa fianchée ; 
de Loys CASTIAN et Mre Jacques DESGRANGES , tuteurs des enffans de Pierre CASTIAN ; avecq eux Jean DEBLOE fils Jean l’aisné et 
Nicolas DEBEER fils Martin, maresquiers au Haultpont, beaufréres du dit HOSQUE, coe cauons.

347) Rente N° 161 le 19/2/1637 : Jenne REGNIER vefve de Jean DEVOS ; de Loys CASTIAN bg marchant en ceste ville ; 
avecq elle Sampson FLOURUY labour, réfugié en ceste ville, demt par avant les guerres à Quelmes et Péronne REGNIER sa femme.

348) Rente N° 162 le 2/5/1637 : Guille BROIART agé de 23 ans, soldat faisant svice actuel passé 2 ans en la compagnie de Monsieur de La 
Haussoye, de pnt en la guarnison de Dam ; de Pasquier BROIART son frére, de Blendecq.

349) Rente N° 163 le 3/8/1637 : Eustace DAUSQ bg brasseur en ceste ville et Margte SEIGNICOURT sa femme, pour parvenir à 
l’acquisition de maison scituée en la rue du cabilliau, qu’ont ce jourd’huy vendu Pier RACHINE et Dalle Anne DE HAFFRENGHES sa 
femme, .. contrat de vendition ; au proffit des dits RACHINE et sa femme.

350) Rente N° 164 le 9/12/1637 : Jenne CLEMEN vefve de Hiérome DESMAREZ et Margte DESMAREZ sa fille émancipée ; 
de Jossine TAVERNIER fille non mariée en ceste ville.

351) Rente N° 165 le 4/12/1637 : Jean WOUTER bg harquebusier et Liévine MANTEL sa femme ; 
de Vincent et Antoinette PEPIN, frére et sœur à marier.

352) Rente N° 166 le 14/11/1637 : Jean ALOIE labourier à Cléty d’Aval ; de Jacques CALLART bg marchant brasseur en ceste ville.

353) Rente N° 167 le 1/12/1637 : Maes KINDT maresquier au Haultpont et Lamberde WELAMES sa femme ; 
de Jan LEPORCQ l’aisné et Péronne DE CASSELLES sa femme, de ceste ville.

354) Rente N° 168 le 14/12/1637 : Mre Franchois LEROULS labourier à Ecques et Marie BERTOU sa femme, et Jacques BERTOU leur 
frére, agé de 22 ans ; cassation de lettres de rente créée par Lucien MAMES, à la caution de Jehan MERLEN et Margte SIMON sa femme, 
au proffit de Marcq LESAGE, passées le 20/11/1634, rendues annullées au dict MERLEN par le dit LESAGE.

355) Rente N° 169 le 31/7/1637 : Gillain DE HANNICOT bailly de Cocquove, demt à St Omer ; 
de Cornilles MICHIELS bg marchant en ceste ville ; avecq luy, Jacques CARON Sr du Longprey, demt présentement en ceste ville et Dalle 
Marie HANNICOT sa femme, par avant vefve en derniéres nopces de Jean GUNS, comme cautions.

356) Rente N° 170 le 24/11/1637 « en la Comté d’Arcques » : (abimé) Philippe SPENEULT lieutenant de Bailly, Jehan BOURSIER fils .., 
Guillame MERLEN, Robert CADART fils .., Pierre LONGUENESSE, Hubert GUERBOIDE coeuheers, (barré : Jacques) Jean DURANT, 
Guille MAILLART, Jacques MERCHIER eschevins de la Conté d’Arcques, Bertin BOURSIER, Rémy DUBOIS, Pierre MERLEN fils de 
Pre, tous labouriers dems aussy coeursiers et habitans d’Arcques, tous représantans le corps et communaulté du lieu ; .. à cause des logemens 
de soldats par eux supportés ; du Sr Guillame MEURIN eschevin de St Omer ; … rendus Hector GARSON greffier de la dicte Comté.
Additif le 26/11/1637 : le Sieur Guillame MEURIN eschevin de St Omer ; .. receu de Dale Isabeau CARRE, fille à marier de ceste ville ; 
transporte au proffict de la dicte Isabeau CARRE.

357) Rente N° 171 le 2/12/1637 : Jean BONVOISIN labourier à Loeullinghem et Jenne BOUVERNE sa femme ; 
les bonnes et pieuses intentions de Mre Hubert BONVOISIN, leur fils, prétandant parvenir l’estat de prestrise, et luy donner son tiltre 
sacerdotal ; .. oblegeants les compans, leurs biens : fief situé à Loeullinghem lez Quelmes, au lieu nommé « le Pisvelle » tenues du Sr de 
Floiecques, listant à la terre de l’égle de Loeullinghem, à la vefve BRAUWER, aboutant aux hers de Jan DE HAFFRINGHES, aux terres des
Chartreux ; tre au dit lieu, listant aux hers Aliasme DESGARDINS, à Robert HAFFRINGHES, au fief sus dit ; un manoir amazé de maison, 
grange et estables situé à Setques, tenu de Messieurs de chapitre, listant aux Escottiers de l’égle cathédralle de St Omer, au chemin quy 
maisne de Setques à Lumbres, aboutant à Jan LEFEBVRE ; tres à Quelmes au lieu nommé « le May Crocquet » listant aux hers Bauduin 
DERNY, Andrieu DESGARDINS, aux tres de Liennes, aux hers DESGARDINS ; tres à Quelmes, listant à la vefve et hers Noel BEHAGHE,
aux hers Jan VASSEUR, au chemin quy maisne de Quelme à Lumbres, à la vefve Allard BRAUWER ; tre à Quelmes, listant à Jacques 
MOREL, aux hers Guille HOCHART, à Cornilles REMONT ; terre situé « devant les Carriéres » de Loeullinghem, listant à Bauduin 
MOREL, Jan BOUVERNE, aux hers Jan DE HAFFRINGHES ; terre au lieu nommé « le Fosse » listant aux hers Pierre DERIN, Jan 
BOUVERNE ; au dit lieu, listant au dit BOUVERNE, à Anthe BONVOISIN ; autre tre « deseur les haies » de Loeullinghem, listant aux hers
LIOT ; terre au « chemin de Quelmes » listant à Fran LEBRUN, aux hers Mre Jan BONVOISIN ; au « Picquendal » listant aux heritiers 
blanc LIOT, aux tres de l’église de Loeullinghem, aboutant aux tres des Pénitentes ; à la rue de Wisques, listant à Loys BOUVERNE, à 
Flourent BOUVERNE ; tre, jardun tenu de Monsieur d’Oignie, situé à Loeullinghem, listant à Flourent BOUVERNE, à Jan BOUVERNE, 
aboutant à la rue menant de Loeulllinghem au Val.

358) Rente N° 172 le 27/7/1637 : Pierre DE COPEHEN le joe, notaire royal de la résidence de St Omer, au nom et comme procureur espécial
de Jan JUET fils de Claude, caporal de la compagnie de cavaillerie d’arquebusiers de Domp Pédro DE ROGHUES, fondé de procuration : 
« Jehan JUET fils de Claude, coporal de la compagnie de Domp Pédro DE ROGHUES, en garnison à Maubeuge, héritier à portion de feu Jan
JUET fils Maxime, de présent estant à St Omer ; constitué ses procureurs de Michiel BERJEN son beau frére et Pierre DE COPEHEN le 
joeusne, notaire de ceste résidence de St Omer ; .. de donner à louage, la maison où est décédé le dit feu Jean JUET, tenant au jardin de "la 
maison des arquebusiers" en ceste ville ; .. entendre aux maisons mortuaires tant de Mre Jean WAULTIER, vivant pbre chanoine de l’église 
cathédrale de St Omer, du dit feu Jan JUET, et de feue Isabeau JUET sa sœur, quy fut femme à Thomas CARTON, et de Catherine 
CARTON leur fille, petitte fille et here apparante de blanc CARTON son pére grand ; … au dit DE COPEHEM, de vendre une rente deube 
par Anthoine MICHIELS, greffier des orphelins et sa femme, par lettres passées par devant eschevins au proffit du dit compant et ses 2 
sœurs ; .. à St Omer le 8/5/1637, signé Jan JUET et comme nottaires P DE COPPEHEN l’aisné et M LIOT » ; au namptissement des deniers, 
de l’achapt naguere faict par icelluy JUET, de maison en ceste ville, mentionnée vendue par décret à « la scelle » de ceste ville ; 
receu de Messieurs George GUILLUY chanoine de l’église cathédrale de St Omer et Eustace DE LANDAS chanoine et archipbre de la 
mesme église, commis à l’administration du séminaire de St Omer ; somme provenans du rembours faict par blanc POMART bg de ceste 
ville ; .. le dict compant en la dicte qualité et avecq Dale Margueritte QUILEWALLE sa femme, comme cautions du dit JUET.
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359) Rente N° 173 le 23/10/1637 : Phles DELENNE brasseur et Magdelaine LEGRAND sa femme, de ceste ville de St Omer ; 
de Jacques BARBOUL, Fhois DELERUE, Jan MONSTRELET et Adrien LHOIR administrateurs de la chappelle Nre Dame de l’église de St
Martin en ceste ville.

360) Rente N° 174 le 8/11/1637 : Loys ELART labour à Enquin ; de Jean PIPPELAERT, Mas BERTHELOET, Gabriel COLIN, Thomas 
PREVOST, tous administrateurs de la table des pauvres de l’égle de St Martin en Lizele en ceste ville ; 
deniers procédans du rembours faict par Antoine DE MONCHY ; avecq luy Pier BARBION bg marchant en ceste ville, coe cauon.

361) Rente N° 175 le 21/10/1637 : Pierre BOURSIER labourier en la Comté d’Arcques et Marie BOLART sa femme ; 
de François BOUTON d’Arcques et Catherine DEBROUCQ sa femme ; 
avecq eux Jean BOURSIER labourier à Arcques, pére du dit Pierre BOURSIER, comme caution.

362) Rente N° 176 le 19/10/1637 : Dalle Isabeau DELATTRE vefve de feu Gilles QUEVAL, vivant nottaire royal de St Omer ; 
de Sire Lamoral DELATTRE Sr de La Bricque d’Or, eschevin juré au conseil de St Omer ; 
deniers du rembours de rente deube au dit Sr DELATTRE, par cy devant par Charles PIERS Sr de Monecove.

363) Rente N° 177 le 22/3/1638 ! à Aire : Mathias DAVEROULT Sr des Humetz et Marie SAUVE sa femme ; 
de Fhoise DENTIN vefve d’Aleame DESLIONS, de ceste ville.

364) Rente N° 178 le 31/10/1637 : Liévine LEFRERE vefve de Guille HIBON, vivant (barré : maresquier) mareschal à Campaignes lez 
Boullenois ; de (barré : Alexandre) Sébastien LEJOE bg taillandier en ceste ville ; 
avecq elle Jean LEFRERE bailly de Vauldringhem, son frére, coe cauon.

365) Rente N° 179 le 12/12/1637 : Nicolas DERIN cuisinier à Lières et Marie TOUZART sa femme ; 
de Robert DERIN bg mre tailleur d’habit en ceste ville.

366) Rente N° 180 le 23/12/1637 : Noble Sr Pierre Lamour DE LA HAYE Sieur de Werp, Petcamp, Ames et Madame Jacqueline DE LA 
CORNUZE vefve de Messire Charles DE LA HAYE, vivant Chevalier, Sieur du dit Ames, demeurants en ceste ville, le dit Sieur de Werp, 
tutteur des enffans de feu Messire Charles DE LA CORNUZE, vivant Chevalier, Sr du dit lieu ; 
de Messire Anthoine DE CALLONNE Chlr, Sr de Boncourt, Loeulinghem et de Dame Anne DE LA BECQ sa compagne ; 
pcédans les deniers de ptaige, rembours de rente escheus à la dite Anne LA BECQ, par le tspas de sa feue mére ; avecq eux, comme caultion,
Franchois BINART demeurant au dict La Cornuze lez Cassel, advoé et recepveur commis aux biens des dits mineurs.

367) Rente N° 181 le 18/12/1637 : Pierre DE LONGUENESSE labourier en la Comté d’Arcques, Jacquelinne DE RUMINGHEM sa femme 
et Pierre MERLEN de la dicte Conté ; d’Eustace MARSILLE et Damlle Jacqueline ROBINS sa femme ; avecq eux Josse LONGUENESSE 
son frére, labour en la dite Conté (barre : et Marie BOURSIER sa femme) et Guille LONGUENESSE son frére, d’Arcques, coe cautions.

368) Rente N° 182 le 29/12/1637 : Louys DE ROUPY bg marchant à St Omer et Dalle Cornille VROMELINCK sa femme ; 
de Dalle Marie BALLE vefve de feu Mathieu DE HAULTEFOEULLE, de ceste ville.

369) Rente N° 183 le 4/12/1637 : Jossin LECOUSTRE mognier et bg de ceste ville ; 
de Jehan PARMAN bailly de Blendecq et Pierre BRUCHET, tutteurs de Louise LECOUSTRE, niépche du dit Jossin.

370) Rente N° 184 le 18/3/1637 : Bernard CAPPELLE mre cuisinier en ceste ville et Augustine VALLINGHEM (WALLENGHEN) sa 
femme ; de Dalle Marie BONVOISIN vefve de feu Jan LIOT l’aisné, vivant eschevin de St Omer ; 
deniers procédans du rembours fst et que debvoit feu Allard DRULLET et Margte LECLERCQ sa femme, au proffit du dit feu LIOT, et 
aultres de lres au proffit des Dalles Fiacre et Anne BONVOISIN.

371) Rente N° 185 le 15/12/1637 : Jehan FARDEL bg de ceste ville et Péronne CHAVATTE sa femme ; 
de Thimotey PATTEY ; appartenans, les deniers, à Robert et Anne PATTEY ses enffans, qu’il olt de Adrienne PATEY sa feue femme, à eux
remboursés par les hoirs de Jehan LANTHOINE leur créditeur.

372) Rente N° 186 le 28/12/1637 : Pierre DEGRAVE (marcq de Pierre DEGRAVE fils Edouart) maresquier au Haultpont et Anne 
BERTELOET sa femme, .. livre de rapport de ceste ville, soe de la vendue de maison, au scelle de ceste ville sur la curatelle de feu Fhois 
BERTELOET et Robine BERNARDT sa femme, pére et mére de la dite Anne BERTELOET, demeuré à Jehan ESKOULT du Haultpont, 
affectée la dite maison, avecq une aultre maison y joindante, à Guillame DUPONDT et Marie LOETZ sa femme, .. de la quelle rente la dite 
maison sera deschargé ; .. rente au proffit des fondaons et bourses VAN OESTE, à la charge des dits Franchois BERTELOET et Robine 
BERNART, leur dits pére et mére, que la dite Anne BERTELOET ne se seroit immisché après le tspas de ses dits pére et mére.

373) Rente N° 187 le 29/12/1637 : Jan LANTHOINE gressier et Margte VERNACQ sa femme, pour l’achapt de maison scituée en la rue Ste
Croix, tenant à la vefve BROCQUET, aux héritiers de feu le Chanoine CAVREL, affectée à Mre Pier TOURSEL, .. maison vendue par 
éxécution, .. au dit TOURSEL et Marie TITELOUSE sa femme.

374) Rente N° 188 le 18/12/1637 : Jacques HENDRICK et Pasquinne BLOCQ sa femme, laboureur à Piennes pays de Flandres ; 
de Sire Lamoral DELATTRE Sieur de La Bricque d’Or, eschevin juré au conseil de St Omer ; avecq eux Robert HENDRICK, pére du dit 
Jacques, Aman de Monseigneur le Révérendissime Evesque de St Omer, au dit Peennes, y demeurant, comme caution.

375) Rente N° 189 le 18/12/1637 : Jan Baptiste DE LA PLANCQUE escuier, Sr des Watines, demt à Béthune ; 
de Oudart DE STIEMBECQUE escuier, capitaine d’une compaignue d’infanterie pour sa Maté catholicque.

376) Rente N° 190 le 11/12/1637 : Jean L’ANTOINE bg marchant gressier en ceste ville et Margte VELLEMACKER sa femme ; 
de Jacques MAMEZ bg marchant en ceste ville et Isabeau DE MERLEIN sa femme.
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377) Rente N° 191 le 13/7/1637 : (copie) Très révérende religieuse Sœurs Barbe CHAVATE mére metresse, Jacqueline CARDON marta et 
Nicolle FREMERICQ anchiennes, toutes religieuses, couvent de Nostre Dame du Solleil en ceste ville ; acquisition que le dit couvent a faict 
derniérement, de pré vendu par décret sur les héritiers Max JUET ; la dite CHAVATE en qualité de procuratrice de Monsieur Mre Martin 
DONCKIER pbre, cy devant pasteur de l’église de Ste Marguerite, en la distribution faict au livre des rapports de ceste ville le 10 de ce mois,
de maison vendu par décret sur les héritiers de déffunct Jan MAREN et Péronne FLANDRIN sa femme, et ce du gré du dit DONCKER.
1er feuillet joint : lettre à Messeigneurs les président et gens du conseil provincial d’Artois ; Jacques CLAY demt au Lart lez St Omer, tutteur 
de Martin FLANDRIN fils mineur de Claude, icelluy fils et her de Bauduin et icelluy Bauduin nepveur et her de Mre Martin DONCKRE, 
vivant pbre pasteur de l’égle de Ste Margte à St Omer ; au dit mineur, appartient une rente, créée au proffit du dit feu pasteur, par lettres 
passées par les mére et Relligieuses de Nre Dame du Solleil à St Omer, le 13/7/1637 ; .. les soubsignées, mére et relligieuses du couvent de 
Nre Dame du Solleil à St Omer, ayans eu communicaon de la rente, ont consenty que la rente se puisse regrossir et por n’estre remboursée ;
fst à St Omer le 13/5/1647. (signés : Sœur Marie TELIE H.M, Sœur Isabeau CREPIN, Sœur Nicolle FREMERY, Sœur Barbe CHAVATTE, 
Sœur Jenne DE MONCHY).

378) Rente N° 192 le 24/1/1637 : Jean GILLIERS fils Martin, bg maresquier en Lizel, vefvier de feue Marie DECROIX ; 
soe retenu en ses mains, contrat de tsaction ce jord’huy fst entre luy et Gérard DECUPERE, Pasquine DECROIX sa femme, Ide DECROIX 
fille non mariée, Marie GHELTHOFT vefve de Maillart VANSTRAETE, fille et héritière de défuncte Julienne DECROIX et de Mathieu 
DECROIX fils de feu Michel ; au pffit des dits DECROIX et consors.

379) Rente N° 193 le 21/5/1637 à Lillers : Mre Jan BRIOIS procur por office des ville et bailliage de Lillers, Jan VIDANIEL bg, à son tour 
maieur, Jacques DE SARRAS Sr de Lespier, Jacques DE MARLES, Pierre BARBIER, Jehan HOCQUET, Maximilien BULTEL escrinier, 
Vincent DELEBARRE l’aisné boullenger, Jan DE DOURLENS mre de la maison où pend pour enseigne « la Vignette », Andrieu 
GUILLEMAN l’aisné, fermier, Jan FRELIN cordonnier, Pierre ODET drappier et grossier, Adrien BRISSEBARRE brasseur et hostelain, 
Josse GALLO feronnier, Amé DAGHUET mre tailleur d’habits, Guislain GUILLEMAN boucher, Gilles DOUBLET cordonnier, Oudart 
PEPPIN feronnier, Baltazart MARIAGE marchand drappier, Jacques VINCENT vivant de son bien, Jacques DELELITTRE macher de 
Messrs de chappitre, Franchois DEPOIX mre tailleur d’habits et Jan DE ROUGEMONT cordonnier, tous bourgois, manans et habitans 
d’icelle ville, au nom et représentans le corps et communaulté d’icelle ; du Sieur Jan PIRLO lieuten gnal et Rcr de Lillers ; iceux deniers 
emploiés au paiement du service accordé par iceux compans, au Seigr Baron de Wiesmar, tent garnison en ceste ville. 
Additif au verso : le 18/6/1641 : mise de fst par devant Pierre DE ROCQUES et Mathieu DESPLANQUES eschevins, en la maison de 
Monsieur le greffier Jan GILLES, par Claude LEROUX sergeant, sur les biens, meubles, coffre, or, argent que sont reposant en la maison 
du Sr greffier, coe apparteannt aux enfans et hers de Jacques DELECLITER.

380) Rente N° 194 le 18/11/1637 : Claude OLLY SELAGUE recepr en ceste ville ; deniers que luy at laissé Jenne ROBERT vefve de 
Laurens CARRE, marchant en ceste ville, hipotecque sur une maison séante en la rue des Espeers ; constitue au proffit de la dite ROBERT.

381) Rente N° 195 le 18/11/1637 : Juste Anthoine DE NEVE escuier, demt à St Omer et Damle Marie DE LA GARDE sa femme ; 
de Catherine DELEPIERRE jf à marier de ceste ville.

382) Rente N° 196 le 12/11/1637 : Mre Jean CARON pbre chapelain de Campaignes lez Werdrecq, demt au dit Werdrecq ; 
de Jacq CALLART bg marchant brasseur et Claudine DUCIGNE sa femme.

383) Rente N° 197 le 30/10/1637 : Jean KINDT fils Augustin, bg rentier au Haultpont ; 
du Sr Denis LE FRANCOIS nagueres eschevin de ceste ville et Dalle Catherine DARREST sa compaigne.

384) Rente N° 198 le 29/10/1637 : Jenne ERNOULT vefve de feu Antoine DE MAUGRE, vivant marchant à St Omer ; 
de Sébastien CARON marchant de fer à Lille.

385) Rente N° 199 le 26/10/1637 : Marie DE COCQUEMPOT vefve de Pierre DELELOE, de ceste ville ; 
.. rembourser la moictié de rente, créée par déffuncte Fhoise COEUGNET, sa mére, vefve de Michiel DE COCQUEMPOT, au pffit de 
Jehenne DARTHOIS vefve d’Anthoie CAUDAVAINNE, du csentemt de Jehan SENESCHAL labour à Hardyfort pays de Flandres, mary 
d’Anne CAUDAVAINNE, fille et here de la dite DARTHOIS sa mére ; rente au pffit des dits SENESCHAL et CAUDAVAIGNE sa femme.

386) Rente N° 200 le 3/10/1637 : Jan LONGUENESSE labour en la Comté d’Arcques ; 
de Eugène CAUCHETEUR bg marchant en ceste ville et Dale Chrestienne BRAUWRE sa femme.

387) Rente N° 201 le 28/9/1637 : Andrieu FRICQUET bg de ceste ville et Claude PREUDHOMME sa femme ; 
de Guislain PRUVOST bg marchant en ceste ville et Dale Catherine DESANNOIX sa femme.

388) Rente N° 202 le 1/4/1637 : Damoiselle Anne Claire LOSTE fille à marier en ceste ville ; 
de Jacq CALLART bg marchant brasseur en ceste ville et Claudine DUCIGNE sa femme.

389) Rente N° 203 le 3/2/1637 : Nicollas FASQUEL, Jehan et Robert FASQUEL enffans de déffunct Nicollas, de Lumbres et Jehan 
LIMOZIN labour y demt mary de Jehenne FASQUEL, les quels en qualité d’enffans et héritiers du dit Nicollas, debvoir à déffunct Adrien 
THOMAS et Marie BERNARDT sa femme, mres de la maison de « la Noire Double Croix » en ceste ville ; 
argent advancé par les dits THOMAS et sa femme, sur le scorion vendu par le dit Nicollas FASQUEL aus dits THOMAS et sa femme ; 
rente cstituée par Jehan FASQUEL de Loeulinghem, à la caon du dit feu Nicollas leur pére et Jacques FASQUEL leur oncle, au proffit de 
Pierre HAVERLOIX et Martine CAUCHETEUR sa femme ; et aultres desbours et argent presté ; … rente à la dite Marie BERNART.

390) Rente N° 204 le 21/4/1637 : Jacq WILLAM bg maresquier en « la Fraische Poissonnerie » et Catherine DECOCQ sa femme ; 
de Mre Jacq DESGRANGE et Loys CASTIAN, tuteurs des enffans mineurs de feu Pierre CASTIAN.

391) Rente N° 205 le 21/2/1637 : Anne FAUCQUET vefve de Francois DELEPORTE, de St Omer Cappel pays de l’Angle ; de Mre Nicolas 
LEWAY pbre et chapelain de St Folquin au pays de l’Angle ; promis faire coobleger avecq elle, Phles BAYART son beau frére.

26



392) Rente N° 206 le 23/5/1637 : Phles DAVARY cousturier à Crehem ; 
de Nicollas MARCOTTE bg marchant brasseur en ceste ville ; à la caution de Mre André DAVARY, son fils, bailly de Lespignoy.

393) Rente N° 207 le 13/2/1637 : Jacques GUILLEMIN bg et marchand à St Omer et Jenne VIDELAINE sa femme ; 
por faire paiement à vénérable personne, Mre Jaspar DE BRAUWER pbre, bachelier formé en la sacrée théologie, et pasteur propriéte de 
l’église de Ste Aldegonde en ceste ville, Eugène CAUCHETEUR bg marchand en ceste ville, Dale Chrestiene DE BRAUWERE sa femme, 
et Dale Anne DE BRAUWERE fille à marier, tous les dits BRAUWERE enffans et hers de feuz Amand DE BRAUWERE et Dale 
Chrestiene DE PENIN, leurs pére et mére, .. de l’achapt d’une maison, faict par les dits compans, des dits DE BRAUWERE et 
CAUCHETEUR, séant en ceste ville, contrat de vente ce jourd’huy ; avecq eux Claude VIDELAINE, pére à la dite Jenne, demt pntement en 
ceste ville, coe cauon ; au proffit des dits DE BRAUWERE et CAUCHETEUR.

394) Rente N° 208 le 1/4/1637 : Gilles MERLEN labourier demt pntement à St Omer et Margte THIBAULT sa femme ; 
terres vendues à Anthoine ROSEAU bg machon en ceste ville et Catherine LAUWAYE sa femme, lettres passées le 16/3/1637, .. par les 
bailly et hoes de fief de la terre et Srie d’Herbelles le 26 des mois et an ; au proffit des dits ROSEAU et sa femme.

395) Rente N° 209 le 13/7/1637 : Très révérendes rgeuses, Sœurs Barbe CHAVATTE mére mresse, Jacquelinne CARDON marta et Nicolle 
FREMMERIE anchienne, touttes religieuses du couvent de Nre Dame du Soleil en ceste ville, .. furnir à l’acquisition que le dit couvent a fait
derniérement, de prey vendu par décret sur les héritiers Max JUET ; 
recheu, en qualité de procuratrice de Monsieur, Mre Martin DONCKER pbre cy devant pasteur de l’église de Ste Margte. (voir rente 191)

396) Rente N° 210 le 24/9/1637 : Loys MAMES labourier à Hinguehem ; de Mre Jan DUCHASTEL pasteur de l’église de St Martin au 
Mont au villaige de Clarcq, Jan FOUBERT manéglier de la dite église, Henry CARRON bailly du dit villaige et Fhois DE WAVRANS, 
repntans la communaulté du lieu ; avecq luy Jacques MOUCHON, son beau fils, demt au fauxbourgs de Thérouanne, comme caution.

397) Rente (Arrentement) N° 211 le 12/12/1637 : Pierre LEGIER et pour Pierre, son fils qu’il olt de Dale Loyse HANON ; 
Lambert DE PRECQUE hostelain à Houlle et Magdelaine THELIER sa femme, et Michiel DEROND de Houlle, battelier ; 
le dit LEGIER, au dict nom, avoir baillié à tiltre d’arrentement, aus dits 2nds comparans ; 
lesquels ont confessez avoir prins de luy, un petit manoir amazé d’une maison et estanbles, grange, et terres séantes à Tilques, listant à la rue 
quy vient de Serques à St Omer, au Sr de Helfaut, aux enffans Jean ALLEXANDRE.

398) Rente N° 212 le 27/10/1637 : Adrien DU TERTRE escuier, demt à St Omer et Dale Marye DE VELAIRE sa femme ; 
de Mre Jacques HALAIN pbre et pasteur du Lart St Martin lez ceste ville.

399) Rente N° 213 le 22/2/1637 : Hubert CUVELIER hostelain à St Omer ; de Mre Louys OBERT chirurgien et bg de St Omer et de Jenne 
VALLEE sa femme ; avecq luy Adolph LOURDEL bg et bouchier à St Omer.

400) Rente N° 214 le 11/12/1637 : Monsieur Nicolas DOREMIEUX escuier, Sr de Setques ; 
de Messire Gabriel LE ROY Chevalier, conseiller du Roy et comis à ses finances à Bruxelles, Sr de Poppenval, Lobel. 
Additif en marge le 8/2/1673 : le Sieur Guillaume JOETS Receveur demt en ceste ville, agent et mandataire des Sr Jan Pierre 
DE ..IERSHAGHEM Consr de colocque et Francois Albert …, respectivement fils et gendre, ensamble héritier de Messire Gabriel LEROY, 
le dit JOETS .. par missive du 17/1 dern, signé : JP NIERVIERSHAGHEM, Frants Albrecht DEROY ; recheu de Damlle Marie 
DOREMIEUX vefve d’Anthoine DE LA HOUSSOYE escuier, Sr d’Avault, demte en ceste ville. 
Additif en marge le 14/3/1673 : Damlle Marie DOREMIEUX vefve d’Anthoine DE LA HOUSSOYE, escuier Sr d’Avaulx ; déclare que le 
Sr Guillaume JOETS, luy at rendu le rembours. Additif le 7/4/1673 : Sr Guillaume JOETS .. receu de la dite Damlle Marie DOREMIEUX.

401) Rente N° 215 le 20/10/1637 : Antoine GILLES bg et eschevin des viers de ceste ville et Anne HOLLEWICQ (HOLLUYQUE) sa 
femme ; achapt de maison, jardin scituée en la rue du Brusle, quy fut cy devant apten à Nicolas DUQUESNE, tent à Jacq THELIER, aux 
vefve et hoirs Vincent TANT, qu’ils ont acquis par décret, par la déclaraon de comand que leur at fst ce jourd’huy Pier HAVERLOIX fils 
Noel, bg mre de la mais du « Griffon » en ceste ville ; du dit HAVERLOIX et Jenne MINCK sa femme.

402) Rente N° 216 le 6/4/1637 : Eustace MAUBAILLY (MOBAILLY) hostelain, réfugié d’Aldinghem à St Omer et Marye LIMOZIN sa 
femme ; de Guillame SEHU brasseur en ceste ville et Damle Marie MARCOTTE sa femme.

403) Rente N° 217 le 4/11/1637 à Lillers : Francois HOUBART labourier à Lières ; de Maximilien LAURIN escuier, demt à Béthune.

404) Rente N° 218 le 27/3/1637 à Fruges : Pierre MARTIN labour demt pntemt à Canlers ; de Jan MONET marchand salinguer à St Omer.

405) Rente N° 219 le 12/11/1637 : Jean BRICHE labour à Lumbres ; de Dale Jenne TARTAIRE vefve de Lambert LOEULLIEUR, 
marchande en ceste ville. Additif le 4/12/1660 : le soubsigné (Omer LOEULLIEUR) ; receu de Martin BRICE fils et her de feu Jan BRICE, 
le rembours .. que le dit feu Jan BRICE avoit créée au proffit de Dalle Jenne TARTARE, mére du dit soubsigné.

406) Rente N° 220 le 3/2/1637 : Guille JOIRES maresquier en Lizele ; de Antoine JOIRES maresquier en « la Fraiche Poissonnerie ».

407) Rente N° 221 le 31/10/1637 : Jehan BECART de St Omer ; pour faire paiement à Jan, Thomas et Marie BECART enffans mineurs de 
feu Jacques BECART le joe et Dale Jenne DELEVOYE, ses nepveur et niépche, .. partage faict des biens délaissés par feu Jacques BECART
l’aisné et Dale Margte VAN HOVE ; au proffit des dits Jan, Thomas et Marie BECART.

408) Rente N° 222 le 23/9/1637 à Aire : Paul PECQUEU josne fils à marier, de feu Jean, agé de 21 ans, de ceste ville ; 
de Franchois THIRANT marcht salingue en ceste ville.

409) Rente N° 223 le 9/10/1637 à Aire : Wallerand DUTAILLY labour à Ligny et Jacqueline DE COUPIGNY sa femme ; 
« pour l’amour et affection » qu’ils portent à Sœur Isberghue DUTAILLY, leur fille, religieuse au couvent des Sœurs Noires à Hoonschotte ; 
au proffit de la dite Sœur Isberghue, leur fille.
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410) Rente N° 224 le 9/2/1637 à Béthune : Ferry BLONDEL labour à Lestrem et Jenne DUPUICH sa femme ; 
de Nicollas BACQUEROT labour au dit lieu et Antoinette HECQUEFOEULLE sa femme.

411) Rente N° 225 le 14/3/1637 : Jean PELE labour à Vaudringhem ; de Jean HERMEL labour au dit lieu.

412) Rente N° 226 le 14/11/1637 : Hubert FLANDRIN jh, fianché, bg maresquier en Lizele ; 
de Marie FLANDRIN vefve de Jean WOEUTZOENNE, sa sœur consanguine.

413) Rente N° 227 le 7/10/1637 à Béthune : Isabeau DUSAULTOIR vefve de Jan LECOCQ, de Boeuvry ; 
de Mre Nicollas FOURDIN Sr d’Avelette, eschevin de ceste ville ; avecq elle Pierre LECOCQ, labour à Boeuvry, son beaufrére.

414) Rente N° 228 le 16/2/1637 à Béthune : Vincent LELEU labour et Magdle GLORE sa femme ; de Jan LEROULX labour au dit lieu (?).

415) Rente N° 229 le 16/1/1637 : Jacques THOMAS le joeusne, de Difques et Adrienne DARCQUES sa femme ; 
d’Anne MERLIER vefve de feu Jean DAVROULT, de ceste ville ; avecq eux, Jacques THOMAS de Moringhem, coe caon.

416) Rente N° 230 le 12/12/1637 : Franchois CARLIER labourier, réfugié d’Esprelecques à Watenes, fils Franchois, de présent à St Omer ; 
de Jehan EVRARD fils Nicaise, réfugié au dit Watenes

417) Rente N° 231 le 11/3/1617 !: Gilles PIERS labour à Nortbécourt et Margte SEZART sa femme ; 
pour fre payemt à Franchois PIGOUCHE, naguer eschevin de St Omer. Additif le 11/2/1634 : Franchoys PIGOUCHE licen es lois et 
advocat au conseil d’Artois ; receu de Anthoine PIERS labour à Nortbécourt, fils et her de feuz Gilles PIERS et Margte SEZART.

418) Rente N° 232 le 22/10/1637 : Pierre BEAUSART labourier à Glem ; de Jacques GUILLEMIN bg chaudronnier à St Omer.

419) Rente N° 233 le 21/11/1637 à Aire : 
Noble Sr Franchois DE PIPPEMONT escuier, Sr du dit lieu et Noble Damoyselle Anne DE HAURECK sa compaigne ; 
de Noble Sr Jean DE HAURECK escuier, Sr de La Rue et Noble Damoyselle Jacqueline DE TRAMECOURT son espouse.

420) Rente N° 234 le 7/8/1637 à Aire : Anthoine DE PIPPEMONT escuier, Sr du dit lieu, Croix, Werchocq et Dame Jacqueline DE BOSCH 
sa compaigne ; de Jehan DE HAVERET escuier, Sr de La Rue et Dame Jacqueline DE TRAMECOURT sa compaigne.

421) Rente N° 235 le 19/10/1637 à La Bassée : Jehan MORTAIGNE et Anthoine SAUVAIGE, tous 2 labours à Billy Berclau ; 
de Ismael PORTEBOIS  de Liévin.

422) Rente N° 236 le 27/8/1637 : Jacques BAUDRY greffier de la tre de Cresquy, demt à Fressin ; de Martin LUCAS Rr du Bietz.

423) Rente N° 237 le 28/3/1637 à Fruges : Jan LABITTE labour et Marie ROGIER sa femme, de Lisbourg ; de Loys LABITTE bailly de 
Fontaines les Boullans, pére au dit compant, aux noms des religieuses, mresse et couvent des Sœurs Grises de Berghues St Winock.

424) Rente N° 238 le 27/8/1637 : Loys DAUSQ escuier Sr de Floiecq, demt à St Omer ; 
de Jean CADET bg de ceste ville et Antoinette CALMON sa femme.

425) Rente N° 239 le 22/5/1637 à Le Venthie : Anthoine LEROULX labour à Le Gorgue ; 
de Jacques LEROUX bailly de Le Fosse à Lestrem ; le dit Jacques LEROUX, éxécuteur testamentaire de déffuncts Andrieu DUPOND et 
Fhoise DELEPLACHE, ayans donné au proffit de la pauvreté de Lestrem ; au pffit de la dite pauvreté.

426) Rente N° 240 le 3/2/1637 à Béthune : Ferry DELERUE labour à Ames ? ; 
de Maximilien LAURIN escuier, de ceste ville et Damle Marie EUDIGIER sa compaigne.

427) Rente N° 241 le 29/5/1637 à Aire : Franchois HURTEVENT bailly de la tre et Srie de Ligny, pntement réfugié à cause des guerres en 
ceste ville ; .. seconder les pieux desseins et intentions que Frére Michiel de Ste Isberghue, alias Pierre HURTEVENT, fils du dit comparant, 
ad pnt novice brigittin en la maison de St Sixte, ordre de Ste Brigitte, at de professer en la dite maison et religion ; 
au proffit du dit couvent ; avecq luy Hugues HURTEVENT, receveur des fortifications de ceste ville et Jean HURTEVENT à marier, ses 
fréres ; .. le dict Frére Michiel, et autres du dit couvent, ne pouront aucune chose ptendre en la succession du dit Fhois HURTEVENT et 
Magdelaine FOURDIN, ses pére et mére.

428) Rente N° 242 le 14/7/1637 à Aire : Liévin AUX ENFFANS bailly général de Blessy, Blessel, Flemenchon, Franchois AUX ENFFANS 
lieutenant de Blessy, Olivier DESANNOYS bailly de St Augustin au dit Blessy, Martin COCUD, Charles DE CANLERS, Jean 
TAVERNIER labouriers, tous mannans et habitans de Blessy, .. représentans la communaulté de Blessy et se portans fort des autres habitans 
du dit lieu ; de Guislain GAUDUIN marchand à Aire.

429) Rente N° 243 le 14/3/1637 : Pierre CARON labour au Maisnil Dohem et Jenne DUPUICH sa femme ; 
de Phles CARON, frére au dit Pierre, jh à marier à St Omer.

430) Rente N° 244 le 4/12/1637 : Jan HOUTHEERE (fils) Martin, maresquier en la Fresche Poissonnerie et Catheline HOSQUE sa femme ; 
de Pierre DEGRAVE fils Anthe, maresquier au Haultpont ; 
avecq eux Guillaume FLANDRIN (fils Guille) et Marcq HOUTERE, frére au dit Jan, maresquiers en la Fresche Poissonnerie, coe cautions.

431) Rente N° 245 le 2/12/1637 : Dale Louise DIDIER jf à marier, agée de 24 ans, demte pntement à St Omer ; en la présence de Dale Loyse
CAPELLE, sa mére ; de Dale Margte DE MONCHY, vefve de feu Robert LE PRECQ, vivant notaire royal de St Omer.
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432) Rente N° 246 le 1/7/1637 : Anthoine PIPELAIRE de St Omer ; de Jan ERNOULT, Guillaume BERTELOET et Jacques BEDU 
manégliers de l’église de St Martin à St Omer ; deniers procédans des rembours par Jacques CALARS, Jacques SCHETE et de Mre George 
DU MAISNIL, de 3 partyes de rente, qu’ils debvoient à la dite église de St Martin.

433) Rente N° 247 le 14/12/1637 : Noble et Vénérable personne Monsieur Eustace DE LANDAS, archipbre et chanoine de l’église 
cathédralle de St Omer ; de vénérable personne Monsieur George GUILLUY pbre chanoine et chantre de la dite église, l’un des 
administrateurs du collége de St Omer ; au dit collége.

434) Rente N° 248 le 14/12/1637 à Aire : Claude DE HELMAN escuier, sy qu’il at decl, Sr du Limon, Lombize, demt à Busnes ; 
d’Alexandre LEGRAND bg marchand à Aire et Jacqueline DEUXVILLE sa femme. Additif le 28/5/1665 : Claude DE HELMANS Sr du 
Limon, Lombize, demt à Busne ; consente que la minute de la rente cy dessus, du 14/12/1637, soit groissiéré.

435) Rente N° 249 le 25/2/1637 à Le Venthie : Jan BOULLENGER fils de Jan, labour et Marie ROZEAU sa femme ; 
de Margueritte DU BACQUEROT vefve de feu Mahieu BOULLENGIER, demte à La Noeufve Chapelle.

436) Rente N° 250 le 24/1/1637 à Le Venthie : Anthoine TEMPREMEN labour et Catherine PINCHON sa femme, de La Vieze Chappelle ; 
de Guillame DELEPLACE mannouvrier et erroeur à Le Venthie.

437) Rente N° 251 le 30/5/1637 à Aire : Anne CARDON vefve de feu Joos MAS, de ceste ville ; 
de Francois CARDON brasseur en ceste ville, son frére.

438) Rente N° 252 le 11/8/1637 (non cité le lieu, pas à St Omer ; à Nédonchel ?) : Nicolas BOUCHARD labour à Nédonchel ; 
pour descharger et indempner Nicolas WIMEL et Sr Louys DELOBEL, pasteur à Amette, son beau frére, de rente en quoy les dits 
DELOBEL et WIMEL sont oblégés, au proffit de Jan D’ERMINE licen es loix, Sr de Fontaines lez Herman, Rimecourt, recepveur de sa 
Maté au quartier de Bapaulmes.

Mariages 1637 : 288 piéces à Saint-Omer 4E5/221 :
439) Mariage N° 1 le 15/3/1637 : Jean LETEURE bg chapelier, vefvier de feue Jacqline TONNOIRE, adsisté de Jean LETEURE le joe, son 
frére, bg cordonnier, Antoine BRUNET bg chapelier, son beau frére ; 
Anne GHYS vefve de feu Francois TARTAIRE, vivant bg boullengier, adsisté de Claude GHYS, bg mre chavatier, son cousin germain et 
Jean GUERBOIDE bg boullengier, son compére et amy ; époux : ustensils svant à son mestier ; 
épouse : les 3 parts d’une maison, jardin séante en la rue de Reepstrate, tent à Pierre ROHART tripier, à Mre André DUFUMIER.

440) Mariage N° 2 le 14/12/1637 : Pierre PATINIE soldat soub la charge de Messrs du magistrat de ceste ville, vefvier de feue Marye 
SERGEANT, adsisté de Mre Charles COEULRE (barré : capitaine) chef des portes de ceste ville et de Jacques CLABAULT, soldat soub la 
mesme charge ; Jacqueline DE BAURAIN vefve de feu Guillae MERLENG, adsistée de Jan DE BAURAIN, son oncle et Guillae PICQUET
son parrain ; époux : les ¾ en une maison séant en la rue du Brusle, list à Guille BAUWIN, about aux ramparts, (barré : impartye allencontre)
dont l’autre ¼ aptient à Pierre CELERS ; comme à luy légatée par feu Monsr le conseiller PATINIER ; épouse : tres scituées à Waterdal 
paroisse de Seninghem, à elle donnée par feue Flourette BAUWIN sa mére grande, traitant le mariage d’entre elle et feu Guillae MERLENG 
son 1er mary ; fief scitué à Waterdalle et jardin. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 14/1/1638.

441) Mariage N° 3 le 19/3/1637 : Benoist ROUSSEL bg viesier, soldat soub la charge de Messieurs du magrat de ceste ville, adsisté de 
Francois QUIENVILLE bg viesier, son compére et amy ; Marie CAUCHETEUR vefve de feu Pier LE MERCHIER, vivant procur d’office 
au quartier de Faucqberghe, adsisté de Jacq GALIOT sgeant à vge de Messrs du magistrat en ceste ville, son cousin ; 
époux : le 1/3 d’une maison, scituée au devant de la chapelle St Eloy, tent à Phles VARGELOT note roial, aux vefve et hoirs de Pier 
CHOCQUEL ; épouse : la moictié d’une maison et tres séans à Faulqberghe, allencontre de ses enffans qu’elle olt du dit feu ; sa part en une 
maison en la ville d’Aire, allencontre de Pier CAUCHETEUR son frére et consors, hers de feue Jenne LEJAY sa mére.

442) Mariage N° 4 le 13/12/1637 : Martin BOCQUET bg et manouvrier, vefvier de feue Alix DAILLY, de ceste ville, adsisté de Liévin 
BOCQUET son frére, Vincent PIGAICHE mre pionier de Messieurs du magistrat de ceste ville, son compére ; Margte CRAMECT fille à 
marier de feu Lambert, adsistée de Pierre DIFQUE, son bel oncle et du Sr Omer LOEULLIEUR ; époux : une maison séant en la rue de 
l’Avoine, tent à Nicolas LEDREU, à Franchois BOUBERT. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/1/1638.

443) Mariage N° 5 le 19/5/1637 : Olivier DUCHOCQUEL bg de ceste ville, messagier de Messieurs du magrat d’icelle, pr celle de 
Bruxelles et Malines, vefvier de Marie MERLEN ; Jacqline OSSELIN fille à marier, adsistée de Phles DE ST JEAN, son beau nepveu ; 
époux : moictié de maison où il est demt, scituée en la grosse, tent au Sr de Crevecoeur, à la charge de la moictié des rentes dont elle est 
chargée, .. dont l’aultre moictié aptient aux hers de la dite Marie MERLEN. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 7/6/1637.
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444) Mariage N° 6 le 17/9/1637 à Aire : Robert MATISSART fils de Fhois, à marier, adsisté de Mre Jehan DE COPPEHEN, advocat au 
cseil d’Arthois, demt à St Omer, d’Anthoie ALLEXANDRE lieutenant particulier de la ville de Béthune et de Mathieu COEUGNET notte 
résident à St Omer, ses parent et amys ; Damle Jehenne CARPENTIER fille à marier, de déffunct Guillae, Sr de La Haye, adsistée d’Adrien
PRUVOST son beau frére, mary de Damle Anthoiette CARPENTIER, de Phles MAYOUL son oncle maternel, de Michel HECQUIN son 
cousin germain paternel ; époux : de la succession du dit feu Fhois MATISSART son pére et Damle Willemine BAELDE sa feue mére, un 
estat d’huissier du cseil d’Arthois et un estat de sergeant de la gouvernance d’Arras, ambedeux de la résidence de Fruges ; tres et pastures 
amazées de maison, grange et estables et tres scituées à Glen et Fruges ; 2 raziéres de bled créée par Engrandt ROBBE au pffit de Gilles 
BAILLET, par dvt bailly de la tre et Srie de Dohem le 22/12/1554, cédées aus dits Fhois MATISSART et sa femme, par Mre Jacques 
BULTEL ; aultre lre de rente créée par Nicollas DELECOUSTURE, au pffit des dits MATISSART et sa femme, par dvt lieute de la tre et 
Srie de Wincly le 6/11/1624 ; aultre rente créée par Jehan ROZE au pffit de Marie LANTHE, par dvt bailly de la tre de Fontes lez Boullans le
24/3/1617, tsportées la dite LANTHE au pffit du dit Fhois MATISSART le 2/8/1618 ; moictié de rente créée par le dit Jehan ROZE au pffit 
du dit MATISSART, le 29/11/1616 ; aultre rente créée par Jacques DELEPOUVE et sa femme, au pffit de Jehan DESGROIZELIERS le 
4/6/1611, ipotecq et tsport au pffit du dit MATISSART, par Jehan BLANPAIN mary de Flourence DESGROUZELIERS ; rente par Isabeau 
HENNEGHUIER au pffit de la dite BAELDE sa mére, le 21/5/1629 ; rente créée par .. DE ST JEHAN et sa femme, au pffit du dit 
MATISSART le 5/6/1618 ; rente créée par Pierre DE ST JEHAN, au pffit du dit MATISSART le 13/3/1613 ; rente créée par Jehan DANEL 
et sa femme, au pffit du dit MATISSART le 2/10/1620 ; rente créée par Fhois PETIT et sa femme, au pffit de la dite BAELDE ; autre créée 
par Pierre LEGRAND au pffit de Pierre DE WIMILLE le 3/12/1604, tsportée au dit MATISSART, par Jehan DESPLANCQUES ; aultre 
créée par Charles CRESPIN au pffit du dit MATISSART le 30/9/1626 ; rente créée par Adrien DUPREY et sa femme, au pffit du dit 
MATISSART le 29/7/1629 ; créée par Jehan DANEL et sa femme, au pffit du dit MATISSART le 31/5/1624 ; rente créée par Adrien 
ALLEXANDRE et aultres, au pffit de la dite BAELDE le 7/10/1631 ; rente créée par Bertin DOBIGNY et sa femme, au pffit de DANEL le 
12/1/1608, cédée par le dit DANEL à Pasquier LEMAIRE quy en at donné droict par tsport au dit Fhois MATISSART ; rente créée par 
Toussaint GAUET au pffit de Jehan DELEPOUVE et aultres administrateurs de la chapelle de St Adrien et St Anthoe en l’égle de Ste 
Aldegonde, le 6/7/1621, tsportées au dit MATISSART par les manégliers et administrateurs au pffit de la dite BAELDE ; rente créée par 
Anthoe DUCROCQ et sa femme, au pffit de Phles OEUILLET, par dvt mayeur de Faulquenbergue le 22/2/1613 ; rente par déffunct Marck 
ROGIER et aultres ; rente par Daniel LEGRAND et sa femme, céddé au pffit du dit MATISSART par Jehan CORDONNIER ; par Franchois
GRUEL rente au pffit de Guillae EVRART, lequel l’auroit cédé au pffit de la dite BAELDE. Epouse : de la succession du dit feu Guillae son
pére et de Damle Marie MAYNE sa mére, estat du 11/12/1631 : 1/3 de rentes, allenc de Charles et Fhoise CARPENTIER ses frére et sœur ; 
rente créée au pffit de ses pére et mére, par Arthus BAULDRY et Marie COEUGNET sa femme, le 26/5/1612 ; par Estienne BLARE et 
Anthoinette DE REBROEUVES de Laires, le 7/11/1616 ; rente créée par Hugues DANEL ; créée par Jean COEUGNET et sa femme, de 
Lisbourg, au pffit de Mre Michiel CARPENTIER leur pére grand ; créée par Pierre et Anthoe DE CANTERAINE ? et leurs femmes le 
5/11/1626 ; deue et cstituée par Fhois DE FEBVIN de Lisbourg ; rente créée par George DE FLEURY et Marie DE HALLINES sa femme, 
de Gruzelier, au pffit du dit CARPENTIER le 19/5/1618 ; rente par Jean ROGIER de Werchin, au pffit de leur dit pére, le 12/5/1618 ; rente 
deub par Jehan LESIEUR .., et par Jehan DE ST JEHAN, .. par Jehenne DE FREHEN vefve de Jehan BOCHU ; rente créée par Ferry 
CYBRE.. ; rente par Wallerandt FLAMENG de St Pierre à St, au pffit d’Augustin COEURLE, quy at en at donné droict au pffit du dit feu 
Mre Michel CARPENTIER ; rente par Jehan QUILLIET ; par Jehan PINGRENON .. lequel at vendu au dit CARPENTIER, un lieu manoir 
scitué à Helbecq ; rente créée par Messire Marcq DE FIENNES Vicomte de Fruges et Madame sa compaigne, le 13/11/1626 ; rente créée par
Ambroise TALVA et Anthe TALVA son fils, de Sains lez Frezin ; 1/3 de la maison où elle est pntemt demt, scituée en la rue Brabant en 
ceste ville, acquise par le dit CARPENTIER son pére, de Jacques DANEL, listant à la vefve MONTCARRE, au dit DANEL ; tstament de ses
feuz pére et mére, par Phles CARPENTIER son frére aisné ; deub par Gabriel CARPENTIER aussy son frére ; et par Marcq CARPENTIER, 
aussy son frére maisné ; 1/3 de tres scituées au « Camp soilleux » troir de Fruges, venantes de Monsr le Vicomte de Fruges ; 1/3 de prey 
flotich scitué à Laulliette, venant de Jehan BREVAULT ; tres à Lisbourg venant de Mre Phles HOCHART ; tres venante de Nicollas 
ROUSSEL et Jehenne PINTENON ? sa femme, scituée à Lisbourg … Mariage à Aire paroisse Notre-Dame en 9/1637.

445) Mariage N° 7 le 4/7/1637 : Jehan POUVILON soldat 1er coporal de la compaignie du Gouverneur de ceste ville, adsisté de Jehan 
ROCHE son beau frére ; Marie TESTART fille non mariée, (assistée) de Nicolas CAILLIE son beau frére et de Mathieu PRUVOST bg de 
ceste ville ; épouse : une 5ème part en tres et en jardins scituées au « Four du Riet » paroisse de Fruges ; rente cstituée par Marie blanc, vefve 
de blanc, de Werchin, au pffit de Franchois TESTART son feu pére et Berthoul DE CROIX, ses pére et mére ; une 5ème part en une maison en
ceste ville, en la rue de Lhuille, listant à l’héritage quy fut à feu Mre Jehan blanc, vice pasteur de St Denis, au dit Mathieu PRUVOST.

446) Mariage N° 8 le 19/5/1637 : Louys CORNILLE jh à marier, adsisté de Jacquemine LECOQS vefve de feu Franchois CORNILLE sa 
mére, Henry CORNILLE bg et marchand en ceste ville, son frére et du Sr Cornille MICHIELS bg et marchand en ceste ville, son ami ; 
Jenne DESCAMP (DESCAN) fille à marier, adsistée de George FERABRAS, bg marchand en ceste ville, son beau pére, Jenne SELLIER 
femme du dit FERABRAS sa mére et Marye DESCAMP vefve de feu Guillae CRESPIN sa sœur ; époux : fourmorture de son feu pére ; 
épouse : marchandise de toille ; sa part en maisons, tres et rentes à elle escheue après le trespas de feu Jan JUET son cousin. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 24/6/1637.

447) Mariage N° 9 le 8/11/1637 : Pierre LOZINGO chapelier, vefvier de Fhoise BROUART, de ceste ville, adsisté de Martin DE 
FLANDRES bg et chapelier en ceste ville ; Louise DELANOY fille non mariée, adsistée de Pierre DELANOY chapelier, son frére, de ceste 
ville ; épouse : tres à Coyeck. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/11/1637.

Mariage N° 9 (bis) le 11/7/1637 : Pierre SAUBRUWICQ jh à marier demt au Hocquet Comté d’Arcques, adsisté de Péronne FIOLET vefve 
de feu Jan SAUBRUWICQ sa mére, Pierre HARACHE et Marye SAUBRUWICQ sa femme, sœur au dit Pierre et Phles MARTEL son bel 
oncle ; Marye BOUVEU fille à marier, adsistée de Jenne MAS vefve de feu Marand BOUVEU, de Campaigne, sa mére, Agnieu BOUVEU 
son frére, Mre Pierre DUMAISNIL pbre et pasteur de Werdrecques et Campaignes ; époux : ¼ en terres, jardinage au dit Hocquet, à luy 
escheu après le tspas de son feu pére ; épouse : fourmorture de son feu pére : 1/3 en tre scituée au dit Campaigne ; une rente créée par Jan 
VERCRAGHE de Broxelle pays de Flandres ; advestie proche « la Carnabecque » à Bodringhem.

448) Mariage N° 10 le 3/7/1637 : Nicolas BRUSSET relict de Jenne DANEL, bg en ceste ville, adsisté de Charles DANEL son beau pére et 
Jacques CRESPIN son cousin ; Magdelaine BAUWIN vefve de feu Maes DE HAMY, adsistée de Thomas POURQUOY mre portier de la 
porte de Ste Croix en ceste ville ; époux : une maison scituée en ceste ville, en la rue des Béguines, tent à Pierre TAILLEUR, au séminaire de
St Bertin, chargée de rente au proffit de Mre Charles DESMONS et Mre Omer BROCART ; il doit à Nicolas BRUSSET son fils qu’il olt de 
la dite Jenne DANEL ; épouse : tres maresques es marets de « la Magdelaine » lez ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/7/1637.

30



Mariage N° 10 (bis) le 16/6/1637 : Pasquier LEGAY jh à marier, adsisté de Charles COEUGNET son amy ; 
Jenne TRONCQUET fille à marier, adsistée de Martin DELERACHIE bg de ceste vulle et Margte BOUCQ sa femme, ses amis. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/7/1637.

449) Mariage N° 11 le 17/12/1637 : Pierre COURTOY demt à la Ferme et Anthoe COURTOY son fils à marier ; Adrienne THERET femme
de Fhois LEGRIS, et Adrienne LEGRIS sa fille à marier, adsisté de Andrieu FRICQUET son parin et d’Anthoe LEGRIS son frére ; époux : 
son pére donne en advancemt d’hoirie et succession, des tres à (barré : Lisbourg) Bomy à la Ferme, .. list à Martin DAVEROULT, au 
donateur, aux hoirs Pierre SENECA, à Pierre DUMILON ; épouse : pasture scituée à Blingel, tenant à Jehan THERY, à Jehan LEGRIS.

450) Mariage N° 12 le 15/6/1637 : Jan SERBOULDIN joe fils à marier, adsisté de Rolandt SERBOULDIN son frére, de Longuenesse ; 
Francoise CARON joe fille à marier, adsistée d’Antoine CARON son pére, Francois CARON son frére, de Longuenesse ; épouse : 
immoeubles escheue à la dite Francoise CARON, par le trespas de Flour DUSAULTOIR sa mére. 

451) Mariage N° 13 le 13/4/1637 : Jan LANTHOINE relict de Margte PEPIN, bg marchant en ceste ville, adsisté de Jean DE BEAUVOIS ; 
Margte VELMAKER fille à marier, adsistée d’Anthoe CROUSEL son frére utérin et de Noel DE REMENGHEM son beau frére ; 
époux : en 2 maisons scituées en ceste ville, en meubles et marchandises ; épouse : la 4ème partie en la moictié d’un molin nommé « fosse » à 
usaige de baltre huille, et en tres, pastures, le tout à Esquerdes. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/5/1637.

452) Mariage N° 14 le 4/6/1637 : Anthoie DE COCQUEMPOT jh à marier, adsisté de Jacques DE COCQUEMPOT son pére, de Remilly, 
de Monsr Mre Pierre DE COCQUEMPOT son oncle, pasteur d’Inguehem, Bauldin BAUCHANT son bel oncle, Louys DE COCQUEMPOT 
son oncle et Jacques CHOCQUEL et Jean HAUSSOLIER aussy ses oncles ; 
Jehenne DE RONDT fille à marier, adsisté de Monsr Mre Nicollas DE RONDT pbre, de ceste ville, de Phles DE RONDT, ses fréres, Jehan 
PLAIOUL son parin, Isabeau DE RONDT sa sœur et de Pierre HOVELT son cousin germain ; époux : de la succession après le tspas de 
Monicle CHOCQUEL sa mére, et après le tspas de déffuncts Jehan CHOCQUEL et Charlotte BONESTAT, ses pére et mére grands, .. 
succession de sa dite feue mére : des tres, et le dit Jacques DE COCQUEMPOT donne en advanchement de succession, des tres scituées à 
Remilly prevosté d’Ouve ; épouse : les dits DE RONDT ont déclaré appartenir à la dite Jehenne DE RONDT, leur sœur, de la succession de 
Jehan DE RONDT et Jehenne DE GAUCHY leur pére et mére, des tres scituées à Wavrans ; sa part en tres scituées à Wauldringhem impties 
allenconc de ses fréres et sœurs ; sa part en terres scituées à Acqwin, impties coe dessus ; une rente créée par Jehan FICHEAU fils Davidt.

453) Mariage N° 15 le 10/6/1637 : Pierre LE COIGNE (LE COINE) relict de Jehenne MACHE, demt présentemt à Zeermeseel pays de 
Flandres, adsisté de Guillae LE COIGNE son frére, bg marchant en ceste ville ; Jacqueline BROUTIN vefve de Jehan GOUGELOT, 
adsistée de Wallerandt et Fhois GOUGELOT (GUSELOT), ses beaux fréres, de Mre Nicolas DE RONDT pbre, son cousin. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/6/1637.

454) Mariage N° 16 le 6/4/1637 : Gomarre CADET réfugié pntement en ceste ville à cause de la guerre, adsisté de Isabeau CADET femme à
Guille RENOIRE, sa tante, Adrien BECQUET et Martin JOURNEL, ses bons amis ; Marie CRENLEU jf à marier, adsisté de Marie 
LENOIR vefve de Marand CRENLEU, sa mére, Marcq DE BEAURAINS son bon ami ; époux : un mannoir amazé de maison, grange et 
estables, jardin et terres, fief scitués à Campaignes lez Boullenois, escheu au mariant par les trespas de ses pére et mére ; prey, mannoir 
amazé de maison et terres à Renty ; épouse : sa mére donne en advanchemt d’horie et de succession : un mannoir amazé de maison, grange et
estable, jardin scitué à Happe paroisse du dit Campaigne ; le 1/3 en rente que doibvent Jean CLABAU et Laurent DELERUE, acquis par la 
dite Marie, de Franchoise CATY vefve de Laurent CLABAU, par transport le 16/2/1632.

455) Mariage N° 17 le 15/4/1637 : Jacques MARENHEM bg de ceste ville, relict d’Adrienne PRESEN, adsisté d’Alix LATRE sa mére, 
Robert BARDT bg, son beau frére ; Jacquelinne GREBAULT vefve de Claude MARISCHAL, de ceste ville, adsistée de Gillette 
FRANCQHOE sa mére ; époux : la moictié d’une maison scituée au coing de la rue de St Momelin, .. l’autre moictié en estre viager, et après 
son tspas, retourner à Marie MARENHEM sa fille qu’il olt de la dite PRESIN, .. la dite maison chargée vers Mre Charles DE WIMILLE 
pbre ; ustensils de son mestier de drapier drapant et tondeur ; épouse : biens délaissés par le tspas du dit MARISSAL son feu mary ; .. depuis 
sa vidnité, la maison de Charles TESTART son bel oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/5/1637.

456) Mariage N° 18 le 4/8/1637 : (abimé) Allart PEPIN … à marier, adsisté de Katherine FORESTEL sa mére, .. de Bernardt CAPPEL mre 
cuisinier et boucher de ceste ville ; Anthoinette DESTREE fille à marier, adsistée de Jehan BOUTRY coporal de la compaignie du 
Gouverneur de ceste ville ; époux : formorture de son feu pére ; une 3ème part en la maison où demeure sa dite mére, et de la quelle elle est 
viagére, scituée en la rue de Ste Croix en ceste ville, listante à la grange des Sœurs rgieux noir. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jan-Baptiste le 25/8/1637.

457) Mariage N° 19 le 14/11/1637 : Charles LEGRAND fils à marier, adsisté de Fhois LEGRAND son pére, de Katherinne DE CREHEN sa
mére, de Mre Pierre LEGRAND son frére, pasteur de Helfault et de Mre André LEGRAND son frére, pbre chapelain de Helfault ; 
Jehenne PAMART vefve de Pierre JUDAS, adsistée de Jacques PAMART son oncle, Anthoinette DELALEAUE sa belle mére ; 
époux : ses pére et mére donnent des terres à Febvin, listant à Anthoie WALLART, à Jacques DORE, à Jehan LEGRAND ; autre au 
« Sercapel » listant à Monsr VERLOING, à Pierre PRUVOST à cause de sa femme, à Jacques DESGUINEGATTE ; autre en « la Vallée du 
Mont Carmel » listant au dit Sr VERLOING, aus dits donateurs ; terre scituée deseur « le jardin Andrieu LECLERCQ » listant aux hoirs 
Jacques DESGUINEGATTE ; autre au « Hermanlart » listant à Jehan DE CREHEM, à Monsr de Beaurepaire ; autre au « Sercapel » listant 
aus donateurs ; et donnent advesties de bledt scitués en « la Vallée du Ploich » ; épouse : maison mortue de son dit feu mary ; tres à Ecke ; .. 
moictié à la charge des enffans qu’elle olt du dit feu JUDAS son mary ; luy est deub par Estienne BIENAIME de Kistedde, par Jehan 
DUFOUR d’Ecq, par Jacques BIENAIME, le tout de rente au pffit du dit JUDAS et de la dite PAMART.

458) Mariage N° 20 le 14/11/1637 : Jehan DEWINTER fils Franchois, demt à Esperlecq ; Marie DUHAMEL vefve de Fhois VERGRIETE,
d’Esperlecq ; adsistés de Jacques DUHAMEL pére de la dite Marie et de Martin DUHAMEL son oncle, Fhois JUDAS leur amy.

459) Mariage N° 21 le 16/5/1637 : Oudart BARROY carpentier à Blendecques ; Marie LEBINDER fille à marier, adsistée de Gilles 
LEBINDER son pére et de Jacques LEBINDER son frére ; .. époux : biens estans soub sa possession au jour du trespas de la dite 
BROINART sa feue femme, en paiant à ses enfans Jacques et Jenne BARROY, et ce par accodt avecq Adrien BROINART leur pére grand. 
Mariage à Blendecques le 27/5/1637.
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460) Mariage N° 22 le 14/2/1637 : Pierre FOULON vefvier de Marie BOUDEVILLE, adsisté de Jehan HANON bg de ceste ville ; 
Caterine BLAMPAIN fille à marier, adsistée d’Antoine BLANPAIN son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 23/2/1637.

461) Mariage N° 23 le 26/5/1637 : Jacques CARON jh à marier, adsisté de Marandt CARON son pére, de la Chaussé d’Ecq, Isabeau 
POMART sa mére ; Jehenne LIENNART vefve de Pierre DE HEGHUES, de Longuenesse, adsistée de Benoist DE HEGHUES son beau 
frére, Bauldin PERDU et Claude CADET bg boulengier en ceste ville, ses amys ; époux : ses pére et mére donnent une terre scituée au long 
du chemin de Cassel, .. list à Estienne BIENAIME, au dit CARON ; épouse : maison, jardin, tres scituées à Longuenesse.

462) Mariage N° 24 le 14/1/1637 : Jehan BULLOT jh à marier de ceste ville, adsisté de Mre Toussainct FOURCROY pbre en ceste ville ; 
Caterine DE FLECHIN vefve de Jan DUBLARON, adsistée de Gilles FLECHIN son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/2/1637.

463) Mariage N° 25 le 19/3/1637 : Vincent BULTEL manouvrier à Heuringhem, relict de Caterine DUPONDT ; 
Clémence COPIN jf à marier, adsistée de Pierre COPIN son pére, Pierre, Charles et Francois COPIN ses fréres et d’aultres leurs parents et 
amis ; époux : allencontre de George BULTEL son fils, qu’il olt de la dite Caterine, un jardin amazé de maison et aultres édifices, scitués à 
Bodringhem ; épouse : son pére lui donne une terre à Biencke au lieu nommé « le Bois Phles », listant aux hoirs Pierre HERCHIN, aux hoirs 
Jan TAILLEUR ; autre listant à Martin BAILLY.

464) Mariage N° 26 le 10/1/1637 : Bertin DECUPPRE vefvier de déffuncte Marie BERTHELOIT, adsisté de Jan DECUPPRE son frére et 
Josse DONCKER son beau frére ; Laurence DONCKERE vefve de Michiel DEGRAVE, adsistée de Noel FLANDRIN son beau frére, Jan 
ERNOULT l’aisné et Jan ERNOULT le joeusne, ses bons amis.

465) Mariage N° 27 le 20/4/1637 : Noel BARBIER conestable des porteurs au sacqs, demt à St Omer, adsistée de Jehan BARBIER son fils ;
Denise FLAMENG vefve de Grégoire TASSART, adsistée de Robert ROBINS bg tanneur en ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/5/1637.

466) Mariage N° 28 le 20/6/1637 : Jan BELLEGUISE mre tailleur d’habits en ceste ville, adsisté de Nicolas BLANDT son cousin germain ;
Jenne CARTON fille à marier, adsistée de Gilles CARTON son pére et de Marie ROGIER sa mére ; époux : Marie Jenne BELLEGUISE sa 
fille mineure, qu’il olt de feue Claude LESIEU sa femme, at droict en la moictié, (en cas de décès de la dite Marie Jenne BELLEGUISE sa 
fille, au dit Jan BELLEGUISE son pére, conformément son contrat anténuptial avecq la dite LESIEU sa mére). 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/7/1637.

467) Mariage N° 29 le 23/6/1637 : Phles FOUAICHE jh à marier, adsisté de Rollandt FOUAICHE son pére, Anthoie FOUAICHE son frére 
et Jehan DE COCQUEMPOT son beau frére ; Marie HAENTUDE (HATUTE) fille à marier, adsistée de Margte LEFEBVRE sa mére, 
Liévin HAENTUDE son frére, Jehan DELEPOUVE et Pierre CLEM ses beaux fréres ; époux : son pére donne en advanchemt de succession,
des tres à Upen d’Amont, autres à usage de marez ; jardin à Upen d’Amont ; épouse : escheu par le tspas de Simon HAENTUDE son pére, 
jardin scitués au Manil Dohem et tres .. ; tres à Dohem, listant aux hoirs Jehan GODART, aux hoirs Marandt MELLOT.

468) Mariage N° 30 en 1637 : manquant : DUMONT Guillaume et Catherine FICHAU. 

469) Mariage N° 31 le 16/5/1637 : Robert DEZWART jh à marier de Longuenesse, adsisté de Pierre et Nicollas DEZWART ses fréres ; 
Marie DE WAVRANS jf à marier, adsistée de Joachim DE WAVRANS son frére, de Mre Phles BATAILLE pbre pasteur de Boidinghem, 
son cousin, Jehan FRANCHOIS oncle de la dite WAVRANS et Nicollas DELEZOEDE de Longuenesse, son parin ; époux : biens à 
Longuenesse ; épouse : moictié de maison scituée à Longuenesse, allencontre du dit Joachim (barré : BRICHE) DE WAVRANS. 

470) Mariage N° 32 le 17/1/1637 : Nicaise HELLEBOIDE (ELLEBOODE) jh à marier, mre apotichaire, assisté de Gilliette ROLLAND sa 
mére, vefve de feu Hector HELLEBOIDE et Jan TARTAIRE son bon amy ; Marie PE PIN vefve de feu Mre Jan MOVIMAL, vivant 
apotichaire en ceste ville, assistée de Michiel DE PIN mre apotichaire et Joachim THORILLON son cousin germain ; époux : terres, terres 
scituées à Lierselle sur la jurisdiction de Monsr de St Bertin ; épouse : biens impartis, .. amendise de mariage qu’elle at fst après le dit feu son
mary, .. procès qu’elle at allencontre des héritiers et pére du dit défunct son mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 10/2/1637.

471) Mariage N° 33 le 8/5/1637 : Nicolas LIENNART jh à marier, fils de Martin et Jenne MACREL, ses pére et mére, de Tattinghem, 
assisté de Claude LIENNART son frére ; Catherine POURCHEL vefve de feu Allard BRUCHET, assistée de Jenne TEURE vefve de feu 
Fhois GILLIERS, et par avant de Denis POURCHEL sa mére, d’Anthoine DESANOY corporal de la compagnie du magistrat de ceste ville 
et Anne TERNE sa femme, ses bons amys ; époux : de la succession de ses pére et mére, accord fst avecq ses cohéritiers. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/5/1637.

472) Mariage N° 34 en 1637 : LEFEBVRE Lambert et Antoinette SAUWIN. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 22/2/1637.

473) Mariage N° 35 le 11/2/1637 : Jan DELEHELLE jh à marier de Sercques, adsisté de Nicolas BOEUSCHOF, son oncle ; Jenne 
GALIOT vefve de Jan FAILLE, adsistée de Jan GALIOT son frére et Nicaise DESVIGNE son beau frére ; .. les biens de la dite future 
mariante, appartient à ses 2 enffans qu’elle olt du dit FAILLE. 

474) Mariage N° 36 le 3/4/1637 : Charles DE VLOE vefvier de Marie GOVAERE, adsisté de Martin ROELS son bon ami, d’Esperlecques ; 
Jacqueminne BARREE vefve de feu Jan LAMESTAES, d’Esperlecques, adsistée de Jan DEVOS son beau frére ; … ustensils de son mestier
de charpentier et faiseur de mollin.

475) Mariage N° 37 le 29/8/1637 : Vincent WUILLERS (WILLIERS) maresquier en Lisele, assisté de Gilles WUILLERS et Caterine 
DONCKERE, ses pére et mére ; Marie BERNARD vefve de Gérard FLANDRIN, assisté de Marand et Hubert BERNARD ses fréres ; 
épouse : partage sera fst entre elle et les héritiers de son dit feu mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 20/9/1637.
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476) Mariage N° 38 le 18/8/1637 : Jacques BRESSIN jh à marier, maresquier au Haultpont, adsisté de Jehan BRESSIN son pére et Guille 
BRUSSIN son frére ; Anne BAUDAIN jf à marier, adsistée de Michiel BAUDAIN son pére et Jan BAUDAIN son frére et Franchois 
DEROEUDERE son parin. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/9/1637.

477) Mariage N° 39 le 19/9/1637 : Hubert MASIER bg porteur au sacq, adsisté de Vincent MASIERES son pére ; 
Marie CAROUL, adsistée de Pasquier CAROUL son pére ; époux : une maison scituée devant l’escolle de Ste Marguerite, où demeure le 
dict futur mariant ; épouse : terres séantes au « Cariaulx » listant au capitaine Antoine, les hers Pierre CAROUL ; et moictié de terre séante à 
« la Voye d’Ouve ». Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 19/9/1637.

478) Mariage N° 40 le 1/6/1637 : Mre Charles DUMAISNIL (DUMAIGNY) chirurgien, vefvier de Fhoise GRAVE, assisté de Mre Anthoine 
DE LA HAULTOYE médecin et chirurgien previlégié en ceste ville, son oncle maternel, Mre Nicolas DUMAISNIL chirurgien, son frére ; 
Jan DE TIENBRONNE mre charpentier de ceste ville, Jenne LEJOE sa femme, Jenne TIENBRONNE leur fille à marier, asssistée de Phles 
SOIECQ, son beau frére, Loys PINGRENON et Marie TIENBRONNE, ses frére et sœur ; époux : .. somme qui sera adjugé par Messrs du 
livre des orphelines de ceste ville, à Charles DUMAISNIL fils mineur du dit Charles, qu’il olt de la dite Fhoise. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 23/6/1637.

479) Mariage N° 41 le 12/11/1637 : Marand BOLLART jh à marier, maresquier de Thilque, adsisté de Denise BOUTOIL sa mére, Andrieu 
DAUSQUE son beau frére, Pierre CASTIER son cousin issu germain ; Marie WILLIERS jf à marier, adsistée de Gilles WILLIERS son 
pére et Catherine DONKERE sa mére, Franchois DELATTRE son beau frére, Noel FLANDRIN son oncle. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 13/1/1638.

480) Mariage N° 42 le 29/12/1637 : Fhois MARISSAL alpher de Messieurs du magistrat de ceste ville de St Omer et Dalle Margte LEROY.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/1/1638.

481) Mariage N° 43 le 25/4/1637 : Joachim BRONCQUART jh à marier, assisté de Jan BRONCQUART et Jenne POUBEL, ses pére et 
mére et Loys HEMEN son beau frére et Mre Jacques DE CANLER son mre et bon amy ; 
Loyse BIENAIME jf à marier, asssitée de Jan BOUVERGNE son beau frére, Michiel CASIER son germain ; 
époux : ses pére et mére donnent des terres : « desour les Avesnes » … près du bois d’Inquin, le tout terroir d’Inquin ; épouse : succession de 
ses pére et mére, la 5ème part tant de manoir, enclos et terres allencontre de ses fréres et sœurs, impartis, scitués à Gournay.

482) Mariage N° 44 le 25/4/1637 : Jan SAISON cordonnier à Wattenes, assisté de Marie SAISON vefve de Mre Anthoine LELIEVRE, sa 
tante ; Jacquemine CARSAU vefve de Michiel LANSAY, assistée de Jan BUSCART son bon amy. Mariage à Watten le 13/5/1637.

483) Mariage N° 45 le 18/7/1637 : Nicaise HOSQUE jh à marier, fils Bertin, du Haultpont, adsisté de Marand HOSQUE son frére et Jan 
DEBLOE son beau frére ; Marie ERNOULT jf à marier, adsistée de Guillebert ERNOULT son pére et Castinne DECOCQ sa mére.

484) Mariage N° 46 le 10/7/1637 : Loys DUCAMP jh à marier, assisté de Jacques WEPPIERS son beau frére, Thomas CLEMENT son 
oncle maternel et Jacques CRACHET son pére grand ; Jacqueline HOVELT jf à marier, assistée de Pierre HOVELT et Jenne COLMAN ses 
pére et mére, Claudine HOVELT vefve de feu Anthoine LEWAY et Noble Sr Jacques DE WALLEHE escuier Sr d’Erquingoult, son bon 
amy ; époux : maisons, fiefs, terres à luy succédés et escheus après le tspas de ses pére et mére, encor imparties allencontre de ses fréres et 
sœurs ; épouse : ses pére et mére donnent. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 11/11/1637.

485) Mariage N° 47 le 28/3/1637 : Pierre HAZEMBERGHE jh à marier et Pierre HAZEMBERGHE son pére, bg de ceste ville et Andrieue 
PONGNANT sa femme, adsisté de Erasme PETQUAM son cousin ; Marie PRUVOST fille à marier de déffuncts Anselme PRUVOST et 
Anne DESKINCOURT, ses pére et mére, adsisté d’Adrien TAVERNE marchant en ceste ville et Dalle Claire PRUVOST sa femme, Thomas
PRUVOST son frére et Dalle Jenne Ester SIX vefve de Pier PEPLU, sa cousine issu germaine ; époux : ses pére et mére donnent ; 
épouse : la 8ème part en biens, maisons, allencontre des frére et sœurs, en la maison mortue de ses pére et mére, le tout entre eux indivis. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/4/1637.

486) Mariage N° 48 le 16/1/1637 : Anthoie HEBAN labour à Wissernes, adsisté de Bauldin, Jacques et Nicollas HEBAN ses fréres ; 
Martine PIGAICHE fille à marier, adsisté de Vincent et Guillae PIGAICHE ses fréres, de Jehan PIGAICHE et Vincent PIGAICHE ses 
oncles ; épouse : formorture de ses feuz pére et mére ; tres à Wissernes et Hallines.

487) Mariage N° 49 le 1/12/1637 : Jan RAPPE vefvier de Jacqueline FLERY, serurier ; Adrienne GENET vefve de feu Vincent PLET, 
assisté de Jacques GENET et de Mre Michel LEMAY pasteur de Beaurains, Anthoine DUSAULTOIR ses bons amys. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/1/1638.

488) Mariage N° 50 le 29/1/1637 : Jan FONTAINE bg demt en le Our de Boult ; Jenne MARTIN vefve de feu Pierre LECLERCQ, de ceste
ville, assisté de Gilles MANESSIER son beau frére et Péronne LECLERCQ sa femme, sœur du dit Pierre. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/7/1637.

489) Mariage N° 51 le 15/12/1637 : Mre Jean DE CROMBECQ bachelier es droicts, procureur fiscal de la court spirituelle de St Omer, 
adsisté de Michel HECQUIN greffier de la salle épiscopalle et procureur postulant es ville et baille de St Omer, mary de Dale Magdelaine 
DE CROMBECQ, fille du dict comparant ; Dale Laurence LANGAIGE fille d’Allard, vefve de feu Jean WIDELAINE, à son trespas 
eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, adsistée de Martin ALLEXANDRE, bailly de Herbelle, mary de Dale Jenne 
GOGIBUS, mére du dict feu Jean WIDELAINE et de Me Pierre MACHART licentié es droicts, advocat du conseil d’Artois, fils de Pierre, 
vivant pruvost de Rocquestoir et de Dale Antoinette WIDELAINE, sœur de feu Franchois, quy estoit pére au dict feu Jean WIDELAINE. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/12/1637.

490) Mariage N° 52 le 14/1/1637 : Michiel CASIER porteur au sacqs, de ceste ville, vefvier de Jenne TESTAER, assisté de Phles 
DELERUE son bon amy ; Catherine LEFEBVRE vefve d’Anthoine DENIS, adsistée de Fhois DELERUE son parin. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 15/2/1637.
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491) Mariage N° 53 le 27/4/1637 : Anthoine THELLIER vefve de Marie CLEMENT, demt por le pnt en ceste ville, réfugié de Campaigne ;
Anthoinette PRUVOST vefve de Pierre LAVAINE, de St Liévin.

492) Mariage N° 54 le 18/4/1637 : Denis WATTELLIN jh cousturier, assisté de Charles FONTAINE son compére ; Marie CORBAULT 
vefve de Pierre WAVRE, assistée de Pierre CORBAULT son frére ; épouse : sa part de maison nommée « la Fontainette » scituée en la rue 
des espeers, qu’elle at acquis par donation que luy en at fst le dit WAVRE son feu mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/5/1637.

493) Mariage N° 55 le 22/1/1637 : Charles FOSSE mre machon à Longuenesse, jh à marier, adsisté de Charles FOSSE son oncle ; 
Xpienne ALHOYE vefve de Robert PASQUIER, assistée de Gilles PERDU son beau frére ; 
époux : sa part en une maison amasée de grange et estables, et terres à Longuenesse, .. imparties allencontre de ses fréres et sœur ; 
épouse : sa part en une maison amasé de grange et estables et terres à Bilcques, succédé après le tspas de ses enffans décédés.

494) Mariage N° 56 le 23/1/1637 : Nicolas RAMBERT jh à marier, assisté de Loys RAMBERT son pére et Jenne CAILLIEU sa belle mére,
Noel RAMBERT son frére ; Jenne CASTIER jf à marier, assisté de Nicolas CASTIER son pére et Guillemette MARTEL sa mére, Oudart et
Pierre CASTIER ses fréres ; époux : moictié de batteau nommé « bacove » ; épouse : moictié d’un bateau nommé « bacove ».

495) Mariage N° 57 le 20/1/1637 : Pierre TONNOIRE fils à marier, de feu Adrien, adsisté de Jan Baptiste, Louys et Phles TONNOIRE ses 
oncles paternels, Phles DE VARGELOT nottaire royal de ceste résidence, son bel oncle ; Marie PEPIN fille à marier de Nicolas et 
Marguerite LEJOEUSNE, ses pére et mére, adsistée de Jacques et Vincent et Anthoinette PEPIN, ses frére et sœur, Franchois CREPY son 
cousin germain et de Melchior DELAVIGNE petit bailly de ceste ville, son amy ; époux : biens escheux après le trespas du dit Adrien 
TONNOIRE et Catherine DE BLECQUIN, ses pére et mére, .. impartis allencontre de Marie et Magdelaine ses sœurs en minorité ; épouse : 
2 rentes deubs par les dits Vincent et Anthoinette PEPIN ; somme de la succession de Nicolas PEPIN son frére ; cinture et pentoir d’argent. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/2/1637. Additif le 10/2/1637 : Pierre TONNOIRE et Marie PEPIN sa femme ; receu, le 
rembours à eux faict ce jourd’huy par Vincent et Anthoinette PEPIN, frére et sœur d’icelle Marie, rendue les lettres passées le 20/1/1634.

496) Mariage N° 58 le 15/7/1637 : Anthoine LECRAN labourier à Bilcques, vefve de feu Jenne PRUVOST ; 
Jenne DUBOIS vefve de Sampson COUVREUR, de Blendecq, assistée de Fhois DELEZOIDE son nepveur et Mathieu FAIOLLE son 
cousin, et tutteurs des enffans d’icelle Jenne. Mariage à Blendecques en 8/1637.

497) Mariage N° 59 le 29/5/1637 : Thomas GHELDE cordier, vefvier de Jenne POURCHEL, assisté de Denis DE STAPLE son mre ; 
Anne POTTIER vefve de Xpien FLANDRIN, assistée de Pierre POTTIER son frére et Guille FLANDRIN son beau frére et Noel 
COUSTRE son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/6/1637.

498) Mariage N° 60 le 7/7/1637 : Jacques HUART vefvier d’Isabeau DUMONT, serurier, assisté de Jan HUART son cousin germain ; 
Jenne DESPLANCQ fille à marier de défuncts Mre Charles DESPLANCQ et Marie MARESQUEAU, assisté de Mre Jan DESPLANCQ 
pasteur de Rincq, son frére, Guille DESPLANCQ son oncle ; épouse : succession de ses pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 30/7/1637.

499) Mariage N° 61 le 15/12/1637 : Pierre LOIS (DE LOYS) jh à marier, adsisté de Marand BERTHELOET, son beau frére et Castiaen 
DELOIS son frére ; Julienne MACREL vefve de feu Jacques FLANDRIN, adsistée de Jean DONKERE son beau frére.

500) Mariage N° 62 le 18/1/1637 : Loys DAUSQ vefvier de Marie DE CLETY, de ceste ville, assisté de Claude GROU, son voisin et bon 
amy ; Catherine WATTEL assistée de Jacq WATTEL son pére, vefve de Barbe SCHABBE et de Thomas WATTEL son frére ; 
époux : .. appartiennent à ses enffans qu’il olt de la dite Marie. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/2/1637.

501) Mariage N° 63 le 26/1/1637 : Anthoine DUSAULTOIR vefvier de Jenne DE GAUCHY, adsisté de Jan PETIT son beau frére, bg 
boullengier à St Omer ; Anne FASQUES jf à marier, adsistée de Phles FAULQUE son cousin et de Martin DELARACHIE son maistre et 
bon amy. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 17/2/1637.

502) Mariage N° 64 le 9/1/1637 : Jan CARON vefvier de Margte LONGUENESSE, assisté de Mathieu et Charles BRICHE, ses beau fréres, 
Mre Anthoine POTEL pasteur de Heuringhem, Mre Valentin MIELLET ses bons amys ; Michielle REANT jf à marier, assisté de Jan 
REANT, Michelle CLAUDORE ses pére et mére et Liévin BIENAIME procureur es ville et balliage de St Omer, son amy.

503) Mariage N° 65 le 3/1/1637 : Laurent DESPLANCQUES bg boullengier à St Omer, relict de feue Loyse PICOTTIN, adsisté de Jean et 
Pierre DESPLANCQUES ses fréres et de Mre Antoine DU HAULTOYE docteur en médecines, son bien voeullant ; Jenne OBRY fille à 
marier, de feuz Jean et Jenne WALLOIS, ses pére et mére, adsistée de Jean MALINGRE son beau frére et d’Isabeau OBRY femme au dit 
MALINGRE, sa sœur ; époux : moictié de maison, où il est pntemt demt, en la rue Saincte Croix ; épouse : de la succession de ses feuz pére 
et mére : la 5ème partie de maison scituée en la dite rue Saincte Croix, la 5ème partie de terres, imparties allencontre de ses cohéritiers. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 18/1/1637.

504) Mariage N° 66 le 25/7/1637 : Michiel VANLIERE (VALLIERS) bg de ceste ville, relict de feue Jenne PALLETTE, adsisté de Jacques 
DAVARY son beau frére et de Jean CADET son compére ; Crestienne CLEM jf à marier, de feuz Pierre et de Marie DELEZOIDE, ses pére 
et mére, adsistée de Jacques CLEM son oncle, de Pierre et Gilles CLEM ses fréres et Jean DECROIX son beau frére ; 
époux : ¼ de maison scituée en ceste ville en la rue des Mailliets, où il est pntement demt ; épouse : succession de ses feuz pére et mére : 
rentes, une deue par le dit Jacques CLEM, et autre sur Jacques DE FEBVIN ; la moictié d’un manoir non amazé scitué à Blendecques. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/8/1637.

505) Mariage N° 67 le 10/12/1637 : Jean WERBREGHUE jh à marier, de feuz Castian et Jenne REAME, ses pére et mére, adsisté de 
Dericq WERBREGHUE son frére, George WERBREGHUE son frére ; Anne DE DONCKERE jf à marier, de feu Hubert, adsistée 
d’Anthoinette NIEUHUSE sa mére et de Martin DE DONCKE son oncle paternel ; époux : terres en « Lizebroucq » et en « Westbroucq » à 
luy succédé et escheu par les tspas de ses feuz pére et mére ; épouse : la 4ème part des biens délaissés par le dit feu son pére ; somme à elle 
deue par la dite Anthoinette NIEUHUSE sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/1/1638.
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506) Mariage N° 68 le 14/4/1637 : Martin CLABAULT harnacheu en ceste ville, relict de feue Xpienne DELATTRE ; 
Magdelaine CARLIER jf à marier, de feuz Nicollas et Marie HONDREMARCQUE, ses pére et mére, adsistée de Mre Martin ZOUTEMON
pbre, son cousin et de Jacques CARLIER son frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 6/5/1637.

507) Mariage N° 69 le 6/6/1637 : Edouart DE DONCKERE maresquier à Sercques, Jacquelinne CASTIER sa femme et Pierre DE 
DONCKERE leur fils à marier, adsisté de Jean DE DONCKERE, frére au dit Pierre ; 
Adrienne ARNOULT vve de feu Nicollas FRANCHOIS, de Tilcques, adsistée de Jean ARNOULT son frére, de Jacques ARNOULT son 
frére et de Enguerand DOMIN le joeune, son beau frére ; épouse : 2 batteaux et tres à maresques.

508) Mariage N° 70 le 11/11/1637 : Mauriche DE DONCQUERE jh à marier, adsisté de Martin DE DONCQUERE son pére, Andrieu DE 
DONCQUERE son frére et d’Andrieu LEFRANCQ molnier, du Haultpond, son beau frére ; Abel GOUGIBUS maresquier à Sercques, 
Jacquemine JULX sa femme et Ide GOUGIBUS leur fille à marier, adsistée de Nicollas GOUGIBUS, fils du dit Abel et de Thomas 
DECLATTRE beau fils du dit Abel ; époux : la 5ème partie en la succession de feue Nicolle STEVE sa mére ; son pére at promis donner un 
batteau nommé « bacov » ; épouse : ses pére et mére donnent : des terres maresques à Sercques.

509) Mariage N° 71 le 5/6/1637 : Jean LAGACHE relict de feue Anthoinette FAUTREL, marischal en ceste ville, adsisté de Jean TOUZET 
marischal et bg de ceste ville, son amy ; Jacqueline GOMBERT vve de feu Claude CALAIS, vivant caron à St Omer, adsistée d’Adrien 
CALAIS son beau frére ; époux : ustensils de marischal ; mannoir et terre à Embry ; épouse : moictié de 2 maisons séantes en la cité d’Arras,
allencontre d’Anne GOMBERT sa sœur, à la quelle appartient l’aultre moictié ; moictié de terres à Villers Sainct Symon, Brevillers, dont 
l’aultre moictié appartient à sa dite sœur ; moictié de rente .. à elle succédées par le tspas de feue Roze GOMBERT leur tante ; … la bonne 
amour que la dite Jacqueline GOMBERT porte à Marie Jenne CALAIS sa fille qu’elle olt du dit feu Claude, elle donne, acceptant par Adrien
CALAIS son oncle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/7/1637.

510) Mariage N° 72 le 19/6/1637 : Jean JOIEUX vefvier de feue Damle Margte LOSVELDE, de ceste ville, adsisté de Damle Marie DE 
REBROEUVE vve de feu Jean JOIEUX, sa mére, Jacques FAULCONIER et Thomas PRUVOST ses beaux fréres et Charles 
CAUCHETEUR son oncle ; Damle Jenne LIMOZIN fille à marier, de feuz Franchois et de Julienne DUTHIL, ses pére et mére, adsistée de 
Sumon DUTHIL son oncle maternel, Claude LEGRAND son beau frére, Loys TITELOUZE son grand oncle à cause de sa femme, et aultres 
ses parens et amis ; épouse : somme escheu par le tspas du dit feu Franchois LIMOZIN son pére, allencontre de Jacques LIMOZIN son frére 
encor mineur ; la moictié des biens délaissés par déffuncte Julienne DUTHIL sa mére ; sa part es maisons et ouvroirs, au long reprins par 
l’estat gnal pnté au livre des orphelins par la dite déffuncte Julienne DUTHIL sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 10/7/1637.

511) Mariage N° 73 le 13/1/1637 : Jean MARCQUILLY labourier réfugié en ceste ville, relict de Jacquemine BAUDET, adsisté de Jean DE
FONTAINE, Guislain HANNICOTTE bailly de Cocove, ses bons amys et de Gilles PETIT orphévre, de ceste ville, son cousin germain ; 
Jenne BOUCHIER vve de feu Antoine RAPPE, adsistée de Jean RAPPE son beau frére, Mre Loys OBERT son cousin germain ; époux : 
terres, manoir amazé à Recq et Moulles ; épouse : une maison scituée en ceste ville, sur le marché à vache.

512) Mariage N° 74 le 16/10/1637 : Jean DRINCQUEBIERE de ceste ville, relict de feue Fhoise QUEVILLIART, adsisté de Jacquemine 
DRINCQUEBIERE sa sœur, derniérement vve de feu Jean SCHOTTE ; Catherine TARTAIRE jf à marier, fille de feu Allard et 
d’Anthoinette POMMART, encore vivante, ses pére et mére, adsistée de Franchois POMMART son oncle maternel et parin, de Sire Denis 
LE FRANCHOIS, à son tour eschevin de la dite ville et Damle Catherine DARREST femme au dit Sr LE FRANCHOIS, cousine et marrine 
de la dite Catherine TARTAIRE ; époux : sa part allencontre de sa dite sœur, par indivis, de terres à Houlle et Esprelecques ; épouse : somme
es mains de la dite Anthoinette POMMART sa mére et le dit Fhois POMMART son oncle, se porte fort ; la 8ème part de maison en ceste ville 
en la rue de l’officier des haultes œuvres. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/11/1637.

513) Mariage N° 75 le 12/9/1637 : Noel TOULOT mre tonnelier, d’Ecq, relict de feue Anne BULTEL, adsisté de Jacques TOULOT son 
frére, Guillame BULTEL son beau pére et de Mre Franchois LEROULX son cousin ; Jenne CLAUDORE vve de feu Jean DAVARY, de 
Clarcques, adsistée de Jean CLAUDORE labour à Esquerdes, son frére, de Mre Jean DU CHASTEL pbre pasteur propriétaire de Clarcques 
et de Jean DU CHASTEL son beau frére ; époux : terres à Ecq ; ustensils de son mestier. 

514) Mariage N° 76 le 22/1/1637 : (abimé) Daniel ROBART .. relict de feue Jenne BOUVEU, adsisté … ROBART son pére, de Blendecq ; 
Anne DE PIENNES vve de feu Mre Adrien BOURGOIS, du dit lieu, adsistée de Jean GUERBOIS son parin, d’Isabeau PAIELLE sa 
cousine. Mariage à Blendecques le 19/2/1637.

515) Mariage N° 77 le 18/4/1637 : Loys HOUCQUART jh à marier, adsisté de Guillame HOUCQUART son pére, cordonnier à Wattenes et
de Jenne HOUCQUART fille à marier, sœur au dit Guillame ; Noelle BOUCHIER jf à marier, de feuz Estienne BOUCHIER et de Denise 
CAUDEWELLE, ses pére et mére, adsistée de Martin BOUCHIER son frére, saieteur à Hanscottre et de Pierre HAVERLOIX procureur 
postulant es ville et balliage de St Omer, son cousin.

516) Mariage N° 78 le 30/3/1637 : Baudwin CASTIAEN bg mesureur de grains en ceste ville, adsisté Louys DE LA VALLEE bg mesureur 
de grains, son ami ; Charlotte DE LE MARLES vefve de Jehan DE LESTREE, de ceste ville, adsistée de Michel LA FABRICQ son cousin ;
… rente dont rembours par Anthoe DE CRAS de Bilcq et Jehenne PRUVOST sa femme, .. au pffit du dit CASTIAEN le 18/6/1636. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/4/1637.

517) Mariage N° 79 le 17/4/1637 : Guilliame HERENG relict de feue Marie QUEVAL, de St Omer, adsisté de Guillame et Jean HERENG 
ses enffans et de (barré : Pierre) Robert HAVERLOIX greffier du crime de ceste ville ; Damle Margueritte LE COCLE vve de feu Antoine 
BARBARY, de ceste ville, adsistée de Damle Catherine D’ALEXANDRE sa belle sœur, femme à Loys DU VAL escuier, Sr de Landerthun, 
de Pierre HAVERLOIX procur es ville et balliage de St Omer, son cousin à cause de sa femme. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/5/1637.
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518) Mariage N° 80 le 1/7/1637 : 
Nicolas CARON adsisté de Jean CARON son pére, Charles CARON son frére et Charles BOUTIN son beau frére ; 
Marie HABART vefve de Jacques ALIXANDRE, adsistée de Liévin HABART, son pére et Jean HABART jh à marier, son frére ; 
époux : son pére at bailé en advanchemt d’hoirie et de succession, des tres et pastures séantes à Wibedenghe poisse de Wavrans ; une rente.

519) Mariage N° 81 le 28/4/1637 : Guille DE FONTAINE menusier, jh à marier, adsisté de Mre Mathieu GROSSART tailleur d’images et 
de Pierre DE WAVRANS menusier ; Francoise COLLART vefve de Pier AMAN, adsistée de Hubert MERLEN, son beau frére, bg 
marchant en ceste ville et de Benoist DE SALPWICQ son cousin et compére ; 
époux : tres au terroir de Troisfetu lez Hesdin ; un molin servant à battre pouldre de canon, scitué proche la ville de Béthune et en chaudiére 
et ustensils svans à fre salpetre ; épouse : marchandise ; moitié de maison scituée en la tenne rue, où elle est demte, tent à Mre Ante 
DUHAULTOY, à Julienne POIGNANT ; un desservoir à garde robbe et un cabinet de marqueterie ; sa part au partage à fre des biens légatés 
par feux Andrieu COLLART et Jenne LEFEBVRE ses pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/5/1637.

520) Mariage N° 82 le 27/6/1637 : Guille DE GRENET escuier, Seigr de Cohem ; Damoiselle Margte JOUVENEAU ; adsistés de 
Damoiselle Charlotte MEDELMAN vefve en 1ères nopces de Guille JOUVENEAU, Capitaine d’une compaignie d’infanterie pr le svice de sa 
Maté, de Chles DE GRENET escuier, lieuten de la compaignie d’infanterie de Monsieur le Viscomte de Lières Gouverneur de ceste ville, de 
Damoiselle Jenne DE JOUVENEAU sa femme et de Mre Antoe CAMPION lices es droix, Sr d’Eule en Blaringhem, conseiller de sa Maté et
lieuten au baille de St Omer, leur amy ; époux : la terre, Chau et Srie de Cohem : 250 mesures de terres, tant en eaues, pastures, bois, prez et 
tres à labeur et un molin à eaue à usage de mouldre bled ; épouse : la dite Damoiselle Charlotte MEDELMAN, sa (barré : tante) mére grande 
du costé paternel, a déclaré donner à la dite Dale mariante, par donaon, de l’argent ; sa part en succession paternelle ; somme de la vente de 
maison au village d’Andrelu pays de Liège ; une lre assignée sur le dit Sr 1er comparant, procédante du costé maternel ; aultre lre sur Michel 
GARCON demt à Louvigny ; une aultre sur Adrien DUMETZ au Beaudenier lez Quesnoy ; une aultre deue par blanc ; une aultre rente 
redebvables lez le dit Quesnoy ; 1/3 allencontre d’un sien oncle et une sienne cousine, dems au dit Quesnoy, des debtes actives délaissées par
Jacq DE BAUET, son pére grand maternel. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/6/1637.

521) Mariage N° 83 le 27/6/1637 : Phles CADET soldat soub la charge de Messieurs du magrat de ceste ville, vefvier de feue Francoise 
CAUDRON, adsisté de Jacq CADET, son frére, soldat de la dite compaignie, Jean DEFOSSE maresquier, son beau frére ; 
Jenne LEURINE fille à marier, adsistée de Mre Martin DE FAUCQBERGHE pbre pasteur de Sibiville et Jacq DELENORT ses bons amys. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/7/1637.

522) Mariage N° 84 le 16/12/1637 : Michel DEGRAVE bg maresquier, jh à marier du Haultpont, adsisté de Hubert DEGRAVE son pére, 
Jan DEGRAVE connestable du Haultpont et Michiel DEGRAVE maresquier, ses oncles ; Catherine BERNART fille à marier, adsistée de 
Jenneviéve DEVESCH, sa mére, Jan DEVESCH son oncle maternel et Anthoine FLANDRIN son oncle et tutteurs ; époux : son pére at 
promis : un bateau noé « bacowe » tout nouveau, .. de stil de maresquier ; tre maresque ; épouse : tres maresques ; une 3ème part en une 
maison et legre scituée sur « la Guere », à elle succédé par les trespas de feuz Nicolas et Michel BERNART, ses grand pére et pére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/1/1638.

523) Mariage N° 85 le 21/5/1637 : Pierre VIGREU bg de ceste ville, vefvier d’Aléonoire DOEULLE, adsisté de Pierre WILLERON huissier
des privé et grand consaulx de sa Majesté, son bon amy ; Jacqueline FOVEAU fille à marier, adsisté de Martin QUEVAL bg boullengier en 
ceste ville, son beau frére ; épouse : la 3ème part en un manoir amazé de maisons, granges et estables ; la 3ème part en tres, le tout scitué à 
Biencq ; sa 3ème part en tre séans à Coiecq. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/6/1637.

524) Mariage N° 86 le 11/1/1639 ! : Charles BRICHE labour à St Liévin, ad pnt réfugié en ceste ville, vefvier de Margtte GODART ; 
Martine PRUVOST vefve de feu Nicolas DOUZINEL, adsisté de Vincent GODART son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/1/1639.

525) Mariage N° 87 le 4/5/1637 : Jacq DE LA MOTTE bg sellier, adsisté de Jan VIGNERON bg et chaudronier, son bon amy ; 
Jenne DELEHAYE fille à marier, adsistée de Antoine VIGNON eschevin des viers de ceste ville et Marie COLIN vefve de Pierre 
CHOCQUEL, ses bons amys ; époux : une maison séante en la grosse rue, tent aux hers Jean BRANDIN, à une maison apten à Jacq 
GUILLEMIN, chargée de rente vers les religieuses du Soleil ; ustensils svant à son mestier ; épouse : maisons, tres, rentes. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/5/1637.

526) Mariage N° 88 le 24/6/1637 : Nicolas HERMEL jh à marier, adsisté de Andrieu DEMARTHE, son bon amy ; Margte LENGLET fille 
à marier, adsisté de Flourent ROGIER, son oncle et de Gillette ROGIER fille à marier, sa tante ; époux : salles et gages de tambour du village
de Quelmes ; épouse : la 3ème part en un manoir amazé de maison, grange et estables et tres scitué au dit Qlmes, à elle succédé après les tspas 
de feuz Noel LENGLET son pére et Marie ROGIER sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/7/1637.

527) Mariage N° 89 le 31/1/1637 : Jean THIBAULT jh à marier, adsisté de Me Jean BRUCHET à marier, son cousin ; Anne (barré : 
TARELLE) TALLEU fille à marier, adsistée de Pier TALLEU son frére, Francois DELOBEL son beau frére, Jacq CRACHET bailly de 
Noircarmes, son bel oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 17/2/1637.

528) Mariage N° 90 le 30/5/1635 ! (lieu non noté : Laventie) : Pierre LEGRAND, pére de Gille LEGRAND, .. du trectié de mariage, entre la
part de Jan LECLERCQ, pére à Isabeaux LECLERCQ, assisté de Jan LECLERCQ son pére ; 
entre Gille LEGRAND et Isabeaux LECLERCQ ; .. le dit LEGRAND doit donner à son fils, une somme, que Jan DU HAMMEL doit au dit 
LEGRAND, de Le Venthie ; le dit LECLERCQ donne à sa fille. (bas de l’acte : Jenne LOLLYVIER, Charle GRENU). 
Additif le 3/3/1637 : Pierre LEGRAND, pére de feu Gille, dénomé au mariage dessus, et Isabeau LECLERCQ sa vefve, encore vivante, 
adsisté de Jan LECLERCQ son pére ; .. quicte l’un l’aultre, des portes de mariage ; en pnce de Pier LIENNART, Anthoine LELEUL, 
(barré : aultres tesms, Franchois WANNEHEULLE) Charles GRENU et aultres tems.
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529) Mariage N° 91 le 7/7/1637 à Le Venthie : Laurens ROMOND fils à marier de feu Jan, adsisté de Jehenne TOULOUZE sa mére, Pier 
ROMOND son frére et Omard ROMOND son oncle ; Jacques BANEGHEM, Marie BANEGHEM sa fille à marier, adsisté de Pier 
DELEPLANCQUE son parin et Robert QUESNEL son cousin et Péronne BANEGHEM sa sœur ; époux : sa mére luy a donné des tres scitué
à Richebourcg St Vaast, pntemt occuppé par Jan LEFEBVRE estant encore en censse ; .. somme que luy doibt Claude LEROY et Marie 
ROGIER sa femme, demt à Estaire ; une ostille à faire toille ; épouse : son pére luy at donné des tres scituées sur Lorgies, tenant au grand 
chemin menant Estaire à La Bassé, tenant à l’héritage Pier DELEPLANCQUE et Robert APPOURCHEAU ; et aultres scitué à La Venthie, 
tenant à la tre de la vefve Robert FLOCQUETEAU, à la vefve Jacques VIENNE, et tenant à la ruelle menant du « Becquet Poullain » au 
mollin de Pietre ; … ptage avecq sa sœur.

530) Mariage N° 92 le 31/1/1637 : Toussainct LARDEUR manouvrier à Esprelecq, vefvier de Philippotte HOVELT, assisté de Jan 
LARDEUR son frére, d’Abraham DECLATTRE son beau frére ; Jacquemine CAILLIEU jf à marier de Tilcq, assistée de Phles CAILLEU 
son frére et Loys RAMBERT son beau frére et de Nicolas CASTIER son oncle.

531) Mariage N° 93 le 20/1/1637 : Guillame DEPIL fils Guillame, jh à marier, adsisté du dit Guille son pére ; Anne DE HOUTHEERE jf à 
marier, fille de Nicolas, adsistée de Marand REAULME son beau frére, Jenne GOUVAN sa mére et Guillebert DE HOUTHEERE son frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/2/1637.

532) Mariage N° 94 le 28/1/1637 : Jan BARBOULT vefve de (barré : Catherine) Martine BERNARD, assisté de Jan ERNOULT son beau 
frére et Gabriel DEBOL son nepveur ; Martine DEWEULTS vefve de Michiel DESLOES, assisté de Jan LAMBRECHT son amy.

533) Mariage N° 95 le 17/1/1637 : Jan DELEBECQUE (DELBECQ) vefvier, mre machon et bg de St Omer, adsisté de Mre Jan 
DIEUNOUART marchand et bg de la dite ville et Charles VANDENDREYS bg et mre plomier de ceste ville ; 
Marie THERET jf à marier, adsisté de Guillae THERET son frére et de Charles GARSON maieur des dix jurés de la dite ville de St Omer, 
son cousin ; époux : somme aptent à ses enffans por toute succession à eux escheu par le trespas de Jacqueline DESCORNICLET leur mére, 
rachapt fst au livre des orphelins le 14 de ce mois. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/2/1637.

534) Mariage N° 96 le 1/7/1618 : (copie de copie !) Pier DELERUE jh à marier, adsisté de Anne DELELOGE vefve de Anthoine 
DELERUE, sa mére, Jean CADET son beau frére, Michiel GILLIERS son bel oncle et Baptiste DELERUE son cousin, Franchois 
DESGRANGE son cousin et Anthoinette DELELOGE vefve de Agnieulx BOUVIGNY sa tante ; Jehenne LEPORCQ fille à marier, 
adsistée de Jacqueline ROBERT vefve de Claude LEPORCQ, sa mére, Jehan ROBERT son oncle, Pierre TONNOIRE son oncle, Loys 
DELEGARDE son bel oncle ; époux : sa mére déclare competer à son dict fils, pour le rachapt faicte par la dite Anne des biens succédés au 
dit Pier par le trespas du dit Antoine son pére, mention au livre des orphelins de ceste ville ; ¼ de maison où la dite Anne est demte, devant 
« la boucherie », à la charge du viage de sa dite mére ; ¼ de maison séante en la rue des maillets, où le dit CADET est demeurant, succédé au
dit Pierre par le trespas de Philipotte DELERUE sa sœur, à la charge du viage du dict CADET ; sa part en rente à la quelle la dicte maison se 
trouve chargée ; épouse : la dicte Jacqueline ROBERT sa mére, promet paier ; … le 1/3 de maison séante en la rue des bouchiers. Mariage à 
St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/8/1618. Additif le 28/1/1637 : Certiffie que la minutte originelle du contract de mariage cy dessus, at 
esté délivré et mis au gros, par Pierre DE COPPEHEN l’aisné, nottaire, à feu Sébastien DE SAULTY, lors greffier du gros, du civant du dit 
DE SAULTY ; … mis es mains du dit soubsigné, par les héritiers du dit DE SAULTY, tost après son trespas, estant le dict DE SAULTY 
décédé passé 8 ans et plus ; signé : LIOT greffier.

535) Mariage N° 97 le 27/5/1637 : Jacques BAYART laboureur à Wavrans, vefvier de Liévine FANNE ; 
Liévine MICQUIGNON vefve de Liévin BROCQUET, de Wavrans.

536) Mariage N° 98 le 19/10/1637 : Jean POMMART l’aisné, l’année passée eschevin des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville, relict 
de feue Damle Anne MICHIELS, adsisté de Mre Pierre MACHART licen es droix, advocat au conseil d’Artois, son bon amy ; Damle Marie 
CAUCHETEUR fille de feus Guille, à son trespas eschevin de ceste ville et de Damle Marie DELAPIERRE, adsistée de Loys DELATRRE 
bg marchand, son cousin et de Mre Charles DESMONS greffier principal de ceste ville, son bon amy ; époux : biens contenus par certaine 
déclaration de ce jourd’huy ; épouse : ¼ de succession de ses feuz pére et mére, allencontre de ses fréres et sœur.

537) Mariage N° 99 le //1637 : (manque la fin) Jean WINOCQ maresquier en Lize du Haultpond et (barré : Nicollas) David WINOCQ son 
fils à marier, adsisté de Nicollas WINOCQ, frére au dit David ; Péronne NIEUHUZE (barré : jf à marier) fille de feuz Jean et de Marie 
COLLIN ses pére et mére, vve de Hugues DEROEL, adsistée de Martin NIEUHUZE son frére et de Lambert FLANDRIN son beau frére, 
maresquiers dems au Haultpond ; époux : le dit Jean son pére at pmis luy bailler un batteau nommé « baccove » et jouissance de terres 
maresques en Lize. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 27/1/1637.

538) Mariage N° 100 le 17/10/1637 : Jean GODART (Jehan GODDART) jh à marier et mre tailleur d’habit en ceste ville, fils de feuz Jean et
de Jenne LEFEBVRE, ses pére et mére, adsisté de Charles GODART bg de la dite ville, son cousin germain et de André GRUMELIN bg 
rentier à St Omer, son bon amy ; Pétronelle ZEGRE (Petenne SERGER) vve de feu Gabriel PRUVOST, de ceste ville, adsistée de Jean 
GUERBOIS bg et mre boullengier en la dite ville ; épouse : terres proche la ville de Berghues Sainct Winocq ; moictié de maison à usaige 
d’hostellerie scituée en ceste ville, où pend pour enseigne « l’Image de Sainct Michel ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 28/11/1637.

539) Mariage N° 101 en 1637 : manquant : MARCOTTE Adrien et Marie GOVART. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/2/1637.

540) Mariage N° 102 le 20/5/1637 : Jan FICHEAU labourier à Sercq, vefve de Noelle DEHORDER ; 
Marie BONNELO fille à marier, assisté de Jan BONNELO son pére et Anthoine TENAER son beau frére. 

541) Mariage N° 103 le 4/7/1637 : Cornil MASSET jh à marier, assisté de Liévine DENON vefve de feu Anthoine MASSET, vivant bailly 
d’Ecq, Pierre, Gilles, Anthoine, Lambert et Martin MASSET ses fréres et Mre Cornil FONTAINE son parin ; Jacqueline HAMBRE jf à 
marier, assisté de Jacques HAMBRE son pére et Jenne DE MAMES sa mére, Jan HAMBRE son frére, Laurent DELENORT son beau frére 
et Jan MAMES bailly d’Elicamp, son oncle ; époux : de la succession de son pére : terres à Ecq ; sa mére luy donne en advanchement de 
succession : jardins, terres à Ecq ; et luy donne à tiltre d’arrierbail, des terres appartenantes aux Sieurs de chapitre de St Omer ; … un 
« vasseau de mouche à miel » ; épouse : ses pére et mére donnent des terres à Helfault.
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542) Mariage N° 104 le 2/9/1637 « à St Aumer » : Sr Pierre PECQUEUR eschevin juré au conseil de St Aumer, vefvier de Damlle Noelle 
MARSILLE, adsisté de Guille BOLLART leiten de la ville et Comté d’Arcques, son beau frére et de Sr Jacques D’HAFFRENGHE eschevin
de ceste ville ; Damle Pérone GUILLUY jf à marier, fille de feu Claude et de Damlle Pérone QUEVAL, adsistée de vénérable personne Me 
George GUILLY licen es droict, pbre chantre et chanoisne gradué de l’égle cathédralle de St Aumer, son oncle paternel ; époux : la juste 
moictié en la maison où il est pntemt demt, en la rue de la Cleuterie, nomée « le Faulcon d’Or » ; la moictié de manoir cy devant amazé, tres 
à jardin et labeur scituée en la Comté d’Arcques ; le tout allencontre des enffans qu’il olt de Damlle Noelle MARSILLE sa feue femme ; les 
rentes : deub par Charles et Pierre DAUDENFORT pére et fils, du village d’Audenfort ; rente que doibt Jean PANIER le joeusne et sa 
femme, de Buscoeure ; rente deub par la ville de St Aumer ; rente deue par Jacques MARSILLE et Marie ASSEMAN sa femme ; rente créée 
par Robert DE RACQUINGHEM et aultres, qui se payent par les héritiers d’Adrien REMONT ; … rachapt faict au livre des orphelins de 
ceste ville ; .. n’estant reprins ce qu’il luy est succédé et escheu après le tspas de Sr Jean PECQUEUR, vivant eschevin de ceste ville et 
Damlle Anthoinette GALLOPIN, ses pére et mére, coe aussy de Philipe PECQUEUR son oncle paternel, imptys allencontre de ses 
cohéritiers ; épouse : tres, imptyes allencontre du dit Sr chanoisne son oncle ; le quel donne à sa dite niépce, en advanchemt de succession, 
des tres, séantes à Hemont Daulphin, à luy appartens, .. pntemt occupées par Jean DECROIX et Anne FLAMENG sa femme ; et rentes : une 
que doibvent Guille DE SCODT et les héritiers d’icelluy ; autre sur Pasquier BLONDEL d’Arques ; aultre rente sur Franchois 
DUSAULTOIR d’Avroult ; une aultre sur Jean LONCLE de St Pietrebrouck ; aultre sur Jean GORY de Loison ; aultre sur Augustin 
CUVELIER de Hemont ; aultre sur Estienne BOUCHIER de Tournehem ; aultre sur Martin VIGNON de Blaringhem ; et sur Guille 
CUVELIER d’Embry ; … le dit Sr chanoisne, et sa dite niépce, à prendre sur ce que doibt retourner aux héritiers de la dite Dalle Péronne, .. 
soit gardé l’égalité entre icelle et Philipe GUILLUY son frére, auquel pareille tre auroit esté advanché par son contract anténuptial. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/9/1637.

543) Mariage N° 105 le 7/11/1637 : Pierre DELANNOY vef.. de Katherinne DE FRAMERY, chapelier et bg de ceste ville ; Marie 
DELATTRE vefve de Pierre FLAMENG, bg et mre machon de ceste ville ; le dit DELANNOY adsisté de Martin DEFLANDRES, et la dite
DELATTRE de Grégoire DELEPOUVE son oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/11/1637.

544) Mariage N° 106 le 11/1/1637 : Phles DE SELEDT jh à marier, assisté de Pierre DE SELEDT son pére et Fhois NICOLLE son beau 
frére ; Barbe SALBRUICT (SOUBRUY) jf à marier, assisté de Martine DE SALBRUICT et Barbe BAGUET, ses tantes, Andrieu 
BROCQUET son beau pére et Maurice VARESQ son beau frére ; époux : son pére luy donne, le louage de sa maison en la rue de Ste Croix, 
et luy donne les ustensils de cordonnier ; épouse : une maison scituée en la rue des bouchiers ; des rentes ; terres allencontre de la vefve 
Gabriel MAYOUL, sa tante Barbe et aultres, imparties, scituées à Mentq et Culem ; sa part en 2 maisons scituées en la rue Ste Margte basse, 
dont son dit pére en at l’usufruit sa vie durante ; sa part en 2 aultres maisons, une en la rue des bouchiers, près de la Nre Dame et l’aultre hors
la porte du Haultpont, .. après le tspas de Charle ROBERT et Maurice VARECH ses beau fréres. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/2/1637.

545) Mariage N° 107 le 30/1/1637 : Henry CORNILLES jh à marier, adsisté de Jacqueline COCQ vefve de feu Franchois CORNILLES, de 
St Omer, Loys CORNILLES son frére et Cornilles MICHIELS bg et marchand en ceste ville, son bon ami ; Marye ZENNEQUIN vefve de 
feu Jérosme DELELOYE, de ceste ville, adsistée de Mre Anthoine HOLLUICQ pbre et pasteur propriétaire de Nielles, son cousin germain et
Anthoine CARPENTIER bg et marchand en ceste ville, son cousin et Mre Ambroise LEGRAND son bon amy ; époux : la dite Jacqueline 
CLOPRE sa mére, at promis paier, de la fourmorture de son dit feu pére ; épouse : maison scituée en la rue de la Clousterye, où elle est 
pntemt demte, tent à la vefve DUTHIL, à Engrand MACHUE ; elle doit à Martine DELELOYE, sa fille qu’elle olt du dit feu Jérosme, por le 
rachapt des biens mobiliaires, (barré : tres aptent à sa dite fille scituées à Warnecque), coe appert par l’acte d’achapt faict le 28/1/1637 signé 
« MICHIELS ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 17/2/1637.

546) Mariage N° 108 le 3/1/1637 : George DE CRECQUY jh à marier, tonnelier, adsisté de Robert DE CRECQUY tonnelier et bg de St 
Omer, son pére, Mre Francois DE CRECQUY pbre et coustre de l’église de Ste Margte en ceste ville, son frére, Michiel LEFRERE son 
oncle paternel ; Nicolle MOYSON jf à marier, adsistée de Jan MOISON soldat de la garnison de Nieuport, son frére, Flour JOIRES son 
cousin ; épouse : succession maternelle et par donnaon testamente de Margte MOISON sa tante paternelle ; rente deue par feu blanc 
BAUDET du Lart ; une maison où elle est pntement demte, en la rue de Loeulle en ceste ville, .. elle doit au dit Jan MOISON son frére.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/2/1637.

547) Mariage N° 109 le 20/1/1637 : Marand HOSQ bg maresquier au Haultpont, vefvier de Anne NIEUHUIS, adsisté de Marcq DE 
HOUTHEER et Clay DEBEER ses bons amys tutteurs des enffans qu’il olt de la dite Anne ; Isabeau CAMBRIER, fille à marier, adsistée de
Marand BERNARD, son beau frére ; .. por douaire, tres maresq séantes en Lyselebroucq au lieu nomé « Temoete ». 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 10/2/1637.

548) Mariage N° 110 le 6/4/1637 : Martin LEMAIRE jh à marier, chamoirier à St Omer, adsisté de Phles MAREN son cousin et Nicolas 
PAPEGAY son bon ami ; Marie LINGLET (LENGLECQ) vefve de feu Bertin COUVREUR, de ceste ville, adsistée de Catherine 
COCQUEMPOT vefve de Jan SEHU, sa belle tante, Guillae SEUHU, bg et brasseur en ceste ville, son cousin et parin et Sire Jan DUMONT 
pbre et Jan LINGLET, ses cousins ; épouse : tres à Waudringhem ; sa part es biens délaissés par feue Massette DU SEHU sa mére ; deue par 
Pierre LINGLET son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/4/1637.

549) Mariage N° 111 le 29/1/1637 : Jacques CARON vefvier, Sr du Lomprey, demt pntemt à St Omer, adsisté de Guillae et Emond CARON
ses fréres et (barré : Guillae) Jacques BEDU son beau (barré : frére) ; Dale Marye HANICOTTE vefve de Guillae DE KESERE, et 
derniérement de Jean GHUNS, adsistée de Guislain HANICOTTE de ceste ville, son pére, Jean HANICOTTE bailly de Cocove, son frére et 
Guillae EVERARD recepveur du Sr du Wrolland, son bon ami ; époux : de la succession de feue Dale Franchoise DUQUESNOY, fille 
unicque et héritière de feu Jacques, vivant escuier, Sr du Lomprey, la tre et Srie du Lomprey : manoir, preys, tres et boys : 100 mesures de 
tres, .. le tout situé au troir et Comté de Seninghem ; à luy escheu par le trespas de son pére, scituées en la dite Comté ; épouse : somme à 
chun de ses 3 enffans qu’elle olt du dit feu KESERE, por leur part de succession mobiliaire. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/2/1637.

550) Mariage N° 112 le 6/6/1637 : Jérosme DUPONT vefvier de Margte WALLART, de ceste ville ; 
Margte WIMEL vefve de Jacques LECLERCQ. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 20/6/1637.
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551) Mariage N° 113 le 21/4/1637 : Franchois WIMERE (VYMER) hostelain à Esperlecque, vefvier de Marie VERNALDE, adsisté de 
Mathias DINGINGAT et Jan DEVULDERE ses bons amis et voisins ; Louyse BINET vefve de feu Anthoine DELATTRE à Boidinghem, 
adsistée de Mathieu BINET son frére, Jan DELATTRE son beau frére et Jan DELATTRE fils de Phles, son compére et voisin.

552) Mariage N° 114 le 20/5/1637 : Estienne DE LIERES sergeant réformé, présentement comandant au Chau d’Esperlecques, adsisté de 
Louis DE LIERES son pére, sergeant réformé, Jacques BEUGE son beau frére, bg marchant en ceste ville, de Gabriel DE HANON (barré : 
escuier) Sr de Le Helle et d’Anthe WICQUART trésaurier de Monseigneur le Viscomte de Lières Gouverneur de ceste ville, ses bons amis ; 
Jacquemine WALLERICQ jf, de Nicaise et de Bonette EVERARD, ses pére et mére, adsistée de Charles WALLERICQ son frére germain, 
Mre Charles EVERARD greffier d’Esperlecques et Nicaise EVERARD ses oncles maternels et de Mre Michiel CAROUL pbre pasteur 
propriéte de Bainghem lez Esperlecques, son bon amy et de Jan DUHAMEL son beau frére ; époux : terre scituée à Aix lez Monstroeul, à luy
escheu du chief et le trespas de Jenne DU ROSSIGNOL sa mére ; épouse : sa part allencontre de ses fréres et sœurs, par les trespas des dits 
Nicaise WALLERICQ et Bonnette ses pére et mére.

553) Mariage N° 115 le 16/6/1637 : Liévin BOUVART vefvier de Marie WINTERBERT, labour à Esquerdes, adsisté de Charles 
BOUVART son oncle, Simon BOUVART son frére et Martin WINTERBERT son beau frére ; 
Péronne DELATTRE fille à marier, de Phles, adsistée du dit Phles, Jean DELATTRE son oncle, Marcq BEHAGHE son cousin.

554) Mariage N° 116 le 17/5/1637 : Toussain HURET bg et tonnelier en ceste ville, relict de feue Anthoinette NIEPCE, adsisté de Michiel 
LEFRERE son frére utérin et Loys SERGEANT son compére ; Anthoinette PETIT vefve de feu Jacques GRENIER, vivant bg et charpentier
en ceste ville, adsistée d’Anthoine PETIT chepier des prisons de ceste ville et Franchoise CHEVALIER, ses pére et mére, Nicolas LOST et 
Robert GUERBOIS ses beaux fréres ; époux : ustensils de son stil de cuvelier ; épouse : maison scituée en la tenne rue, tent à Claude 
LEGRAND, à la vefve et hers Guillae MOREL. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 7/6/1637.

555) Mariage N° 117 le 7/2/1637 : Jan QUEVAL jh à marier de Lumbres, adsisté de Jan BRICHE son beau pére et Loyse BOUVERGNE sa 
femme, mére au dit QUEVAL, et Jan BOUVERGNE son parrin et oncle ; Nicolle DALONGEVILLE jf à marier, adsistée de Marcq 
DALONGEVILLE de Lumbres, son pére et Phles BRICHE et Fhois LIMOISIN ses beau fréres ; époux : de la succession de feu Guillae 
QUEVAL son pére : la moictié des tres qu’iceulx feu Guillae et Loise BOUVERGNE, ses pére et mére, ont acquis durant leur conionction ; 
somme que les dits LE BRICHE et sa femme, ont promis paier ; épouse : (barré : succession de feue Margte WEPPIER sa mére) ; tres à 
Lumbres, .. qu’ont eu les fréres et sœurs d’icelle Nicolle ; .. biens trouvés après le trespas de la dite WEPIERE.

556) Mariage N° 118 le 3/10/1637 : Guillame VANDERNARD vefvier de déffuncte Marie CLEMENT, adsisté de Nicolas TILTELOUSE 
procur postulant es ville et baille de St Omer et Jean MONCLIN ses cousins et bons amis ; Franchoise GAUTIER vefve de feu Louis 
TESTART, adsistée de Barbe SAUWIN sa mére, d’Anthe GAUTIER son frére, bg marchant en ceste ville, Franchois HARDY son beau 
frére et Charles TESTART pére au dit feu Louis TESTART son mary ; époux : bois, marchandise pour le bastiment constuict sur l’héritage 
où le futur mariant est présentement demeurant, qu’il at droict de remporter, .. à luy appartent et à ses enffans, sellon le rachapt fst au livre 
des orphelins de ceste ville le 27/9/1635 ; la 8ème part en une plache et censse scituée proche Gravelinghes nomé « la Petitte Bagette », 
allencontre de ses cohéritiers et des héritiers de Bauduin DURANT auquel appartient le surplus. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 22/10/1637.

557) Mariage N° 119 le 30/1/1637 : Claude LEGRAND vefvier de feue Jacqueline LIMOZIN, marchand à St Omer, adsisté de Jan 
LEGRAND son pére, Jacques LEGRAND son frére, Jacques CASTELAIN son beau frére, Simon DUTHIEL son bel oncle et Nicolas 
TITELOUZE procur à St Omer, son bon ami ; Nicolle PRIEUR jf à marier, de feuz Franchois et Anthoinette DUPOND, ses pére et mére, 
adsistée de Mre Liévin DE CRESPY son bel oncle, Phles PRIEUR son oncle paternel, Bartholomé CARON son cousin, tutteur avecq le dit 
Phles d’icelle Nicolle, Adrien PRIEUR son grand oncle et Pierre HAVERLOIX procur en ceste ville, son bon ami ; époux : la moictié de 
maison noé « les Troys Boulles », allencontre de Anthoine Franchois LEGRAND, son fils mineur qu’il olt de la dite feue Jacqueline 
LIMOZIN ; 1/3 en la moictié d’aultre maison, en laquelle est demt le dit Jan LEGRAND son pére, scituée sur le viel marchié de ceste ville, 
tent à « l’Aigle d’Or », à luy dévolu par le trespas de Claudine FOUACHE sa mére, et aultres ses frére et sœurs, de quoy le dit Jan 
LEGRAND at droict de joyr sa vie durant ; sa part en 2 petittes maisonnettes séans derriére le bourg, au devant des ramparts de ceste ville ; 
une 3ème part en tre scituée à Inguehem et Helfault ; argent, rente, de son acquest et des successions de feu Mre Anthoine LEGRAND, vivant 
pbre licen en théologie, pasteur de St Jan et de Marye Anne LEGRAND, ses frére et sœur ; épouse : somme, allencontre de Franchoise 
PRIEUR sa sœur, que feu Franchois PRIEUR leur pére, est demeuré redebvable aus dites Nicolle et Franchoise, par la closture du compte et 
estat au livre des orphelins de ceste ville, des biens trouvés après le trespas de déffuncte Anthoinette DUPOND leur mére, femme à son 
trespas du dit Franchois PRIEUR, clos le 15/3/1634 ; … leur feu pére at porté en son 2nd mariage avecq Jullienne DUTHIL, par avant vefve 
de Franchois LIMOZIN ; la moictié, avecq sa dite sœur, des biens de feu leur pére durant son mariage avecq la dite Julienne, allencontre des 
héritiers d’icelle, estat au livre des orphelins quy se dressera cy après ; de la succession de ses pére et mére : la moictié de maison noé « le 
Miroir » scituée en ceste ville, en la rue de l’Escusserie ; aultre moictié d’un ouvroir du stil de chamoirier séant à « Lerbostacq » ; aultre 
moictié de petitte maison séant en « la Bocquerie » ; aultre moictié de 2 mannoirs amazés de maisons, séans à Halines, et la moictié d’¼ d’un
molin à Halines ; le tout allencontre de la dite Franchoise PRIEUR sa sœur, à la quelle aptient l’aultre moictié des dites maisons et tres. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/2/1637.
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558) Mariage N° 120 le 27/7/1637 : Sr Gérard LE ROUSSEAU escuier, naguére cornette d’une compagnie de cavallerie por le service de sa 
Maté Catholicque, natif de Bomalle en Brabant Wallon, (barré : adsisté de Mre Louys HOURDEL advocat au conseil d’Artois, procur de 
ceste ville) adsisté de Charles LE COSTEREL son cousin ; Dale Barbe DU VAL fille à marier, de feuz Anthoine et Dale Margte DE 
NOEUFVILLE, ses pére et mére, adsistée de Franchois DU VAL (barré : escuier) Sr de La Pierre et de La Hermaye, son cousin germain et 
Mre Louis HOURDEL advocat au conseil d’Artois, procur de ceste ville ; époux : la 5ème part en une maison, donion, grange, estables, faisant
chef lieu avecq 400 mesures de tres, scitués au dit Bomalle, succédés et escheu après le trespas de ses pére et mére ; la 5ème partye de prairies 
scituées au dit lieu, .. et en bois à Bomalle, et en un molin à l’eau scitué dessoub la haulteur du mont St Andrieu ; la 5ème part en 2 maisons, 
une de bricques et l’aultre de bois scituées en la ville de Zudoine ; la 5ème partie en une 3ème part de la censse de « la Masquinie » scituée au 
dit lieu du « Mont St Andrieu » ; la 5ème partie de rente sur la maison « Monsr Menoye » scitué au Houmalle pays de Liège ; la 5ème part en 
tres scituées à Hottomon, et à Ninne ; par indivis, allencontre de ses cohéritiers de ses dits pére et mére ; épouse : la moictié d’un manoir 
amazé de maison, grange et estables à Warmoult pais de Flandres, loués à Pierre DEBOEUR ; moictié de tres scitués à Nort Loeullinghem, 
occuppées par avant la guerre, par Gilles et Jan FLAMENG, pére et fils ; moictié de tres à Inguehem et Mussem, occuppées par Anthoine 
MARTEL ; moictié de rente deue par Simon CUPRE ; moictié de maison et estable scituée à Baudringhem ; moictié de tres à Werdrecques, à
Nortbocourt, à Belverdure ; moictié de rente deue par Jan THIRAN d’Esperlecques ; aultre moictié de rente deue par Claude HENNEVEU, 
Nicolas et Jan MALBAUD ; moictié de rente deue par Guillae DE MELDEMAN ; moictié de rente deue par les héritiers de Jan MARLIER 
et sa femme ; moictié de rente deue par les héritiers de Jan LEROY et Jacques LEFEBVRE ; moictié de rente deue par les héritiers de Noel 
DUCHASTEAU ; moictié de rente deue par Mariette BAUDE demte au Wrolland ; la moictié de rente deue par Jan BOENNETEUR ; 
moictié de « 2 chappons » de rente deue par Monsr le chanoisne VITTRY ; une rente hipotecquée sur fief, deue par les héritiers de feu 
Anthoine PIPELART ; moictié de rente deue par le Sr de La Rue ; moictié de 2 maisons scituées en ceste ville, une en la grosse rue, proche 
« la Pippe » et tent à l’héritage de « la Paine Perdue », et l’autre maison en la rue noé « St Denis » vulgairement noé « l’Hospital d’Amour » ;
le tout par indivis allencontre de Dale Jenne DU VAL sa sœur ; en propriéte, un fief et Srie noé « Brunaubois » en Loeullinghem, à la charge 
de quint deubt à la dite Dale Jenne sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/7/1637.

559) Mariage N° 121 le 12/5/1637 : Marand FONTAINE bg et porteur au sacq en ceste ville, adsisté de Charles, Ricquier et Adrien 
FONTAINE ses fréres et Claude ALLARD son beau frére ; Jenne DELEPORTE vefve de feu Jacques ZUNNEQUIN, de ceste ville, 
adsistée de Henry CORNILLE et Jacques RIFAULT, ses alliés et bons amis ; époux : une maison séante en la rue du Cabillau, tent à 
Toussain DELATTRE, à la maison où pend por enseigne « le Noir Harna », chargée de rente. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/6/1637.

560) Mariage N° 122 le 24/1/1637 : Pierre MARISSAL bg mre machon à St Omer, vefvier de feue Martine SPENEU, adsisté de Mathieu 
MARISSAL mre machon en ceste ville, son frére, Flour LANGONESSE portier de la porte de Ste Croix, son cousin ; Margte LEGRAND 
vefve de feu Jan COCQUEMPOT, adsistée de Jacques RETAINE et Anthoine GILLES ses bons amis ; époux : ¼ de maison scituée en la rue
de Lescusserie, tenant à la vve Jan DENIELLES, aux héritiers Jan LECLERCQ ; ¼ des biens reposans en la dite maison, à luy escheus par le
tspas de ses pére et mére ; .. rachapt qu’il a faict des biens de ses 2 enffans qu’il olt de la dite SPENEU ; épouse : jardin au terroir d’Avroult, 
au lieu nommé « le courtil des sanglets » ; terres au dit terroir. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/2/1637.

561) Mariage N° 123 le 26/4/1637 : Mre André DUFUMIER de St Omer, adsisté de Liévin BIENAIME procureur es ville et bailliage de St 
Omer, Mre Pierre DE HAFFRENGHES licentié es droix, eschevin et lieutenant de maieur de St Omer et Guillame DANEL eschevin de ceste
ville ; Claudine DUCAMP vefve de feu George LAMPS, adsistée de Jacques DUCAMP son frére et Nicollas FERNAGUT son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/5/1637.

562) Mariage N° 124 le 7/7/1637 : Ambroise BAILLEUL .. de Margte DELEPOUVE, de ceste ville, adsisté de Charles DANEL son bon 
amy ; Martine BOOSKET vefve de Jehan JOLY, de ceste ville, adsistée de Jacques CRACHET et Bauldine TALLEUR sa femme, ses oncle 
et tante et de Guillae HEREN son mre. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/7/1637.

563) Mariage N° 125 le 12/1/1637 : Robert VASSEUR conestable des brouteurs en ceste ville, vefvier de Jenne LABOCQ ; 
Margte BART vefve de Nicolas BRABANT, assistée de Gilles BART son frére et Anthoine LOYS son oncle ; époux : moictié d’une 
maison, allencontre de Martin VASSEUR son fils, scituée en la rue de Ste Margte, tenant à la cimentier, à Jan QUEVAL. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/2/1637.

564) Mariage N° 126 le 5/12/1637 : Thomas CLEMENT vefvier de Jenne PAUCHET, adsisté de Chrestienne LANGREBOUT vefve de feu 
Pier VILAIN, Me Pierre MACHART licentié es droits, son nepveur à cause de Dale Marie CLEMENT sa femme ; 
Dalle Jenne COCQUILLAN vefve de feu Guille BRAURE, adsistée de (barré : Dalle Adrienne HALEMON vefve de feu Robert 
COCQUILLANT, vivant escuier Sr de Haffrenghes et) de Robert COCQUILLAN Sr d’Haffrenghes, son frére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 17/12/1637.

565) Mariage N° 127 le 9/2/1637 : Pasquier DELABARRE jh à marier, adsisté de vénérable psonne Mre Anthoine DELABARRE bachelier 
en la sacrée saincte théologie, pbre pasteur de l’église de St Sépulcre en ceste ville de St Omer, Pasquier DELATTRE son parin ; 
Marie LAMIRANT jf à marier, adsistée du Sr Pierre LAMIRANT marchant en ceste ville, son oncle, Nicolas TILTELOUSE procureur es 
ville et baille de St Omer, son bon amy ; époux : le dit Sr pasteur, son frére, luy at promis la jouissance de 6 années de la maison en laquelle 
le dit futur mariant est présentement ; épouse : succession de ses pére et mére : 1/3 allencontre de ses cohéritiers, en un manoir amazé de 
maison, grange et estables scitué en Cavron ville de St Martin baille de Hesdin, en terre de succession ; le dit LAMIRANT son oncle, luy at 
promis une somme. Fiançailles à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/2/1637.

566) Mariage N° 128 le 6/2/1637 : Liévin LE PAPE cuisinier à Remilly, adsisté de Simon DEGUISNE son cousin germain, Jan HENEUR 
bailly d’Esquerdes et de Hallines, son bon ami ; Michielle HASQUINE jf à marier, adsistée de Sire Guille DANNEL eschevin de ceste ville 
et Adrien DANNEL ses bons amis. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/2/1637.

567) Mariage N° 129 le 21/3/1637 : Pierre DEGRAVE fils Anthoine, assisté d’Anthoine DEGRAVE son pére, Bertin DEBEGLE son frére 
utérin, Jan DEGRAVE son oncle paternel ; Martine DEBOL jf à marier d’Oudart, assisté de Gabriel DEBOL son frére et tutteur, Jan 
BARBOUL son oncle et tuteur ; époux : de la formorture de Jenne DEHOORD sa mére, .. terres reprises au livre des orphelins de ceste 
ville ; épouse : biens comme maisons, terres et viviers rapportés au livre des orphelins de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 12/5/1637.

40



568) Mariage N° 130 le 11/5/1637 : Louys DUFOUR derniéremt vefvier de Marguerite MOREL, de Sercques ; 
Margte ROBBE jf à marier, adsistée d’Andrieu ROBBE son pére, Jacques PICOTTIN son beau frére ; 
… amendise de mariage, après le trespas retourner aux héritiers du dit DUFOUR, terre tant manoir que terres à labeur scitué au dit Sercques, 
proche « la Clincquette », moitié de manoir amazé de maison, grange et estables, listant à Flour COLIER, au dit DUFOUR, à certaine rue, à 
une piedsente ; 2/3 de tres, desquelles Anthe DESQUERDES à cae de sa femme, en faict sépuation ; et tre qu’il at à luy appartent.

569) Mariage N° 131 le 14/3/1637 : Leurent BENEDICQ vefve d’Adrienne LEPBRE ; Noelle VERROURE jf à marier, assistée de 
Xpienne RACHINE vefve de feu Jan VANROURE, sa mére et du Sr Pierre LA JARDINIER lieuten réformé au service de sa Majesté et 
Michiel HECQUIN procur es ville et baille de St Omer et Pierre COUSIN et HECQUIN son bon amy. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/4/1637.

570) Mariage N° 132 le 25/3/1637 : Jan MAUBAILLY brasseur et avalleur de vin, de St Omer, adsisté de George HARACHE bg de ceste 
ville, son bon ami ; Marie GODET jf à marier, adsisté de Claudine BLIN sa bonne amie.

571) Mariage N° 133 le 1/4/1637 : Jan BONNELO jh à marier, assisté de Jan BONNELO son pére, Anthoine TENAIR son beau frére ; 
Anthoinette BOULLINGHIER vefve de Robert DELOBEL, assisté de Guille BOULLENGHIER son frére.

572) Mariage N° 134 le 26/5/1637 : Anthoine BLOCQ jh à marier, brasseur à St Omer, adsisté de Jacques GILLOCQ bailly de la Conté 
d’Arcques, son cousin, Jean BOURGEOIS brasseur en ceste ville, son cousin ; Anne FOURNIER jf à marier, adsistée de Louys JOLY son 
beau frére, broutteur de ceste ville et Nicolas LOTTE son cousin ; époux : soe que Mre Engrand LOUCHART (barré : vivant argentier de 
ceste ville) éxécuteur testamente de Simon BLOCQ. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 2/7/1637.

573) Mariage N° 135 le 22/1/1637 : Anthoine BEDAGHE fils Gilles et d’Adrienne MARCOTTE, ses pére et mére, jh à marier, assisté du dit
Gilles son pére, Jan BEDAGHE son frére ; Péronne DENIS jf à marier, assistée de Jan DENIS son frére et Cornil REMONT son cousin et 
tutteur ; époux : son pére at promis, ¼ des advestures de la totalité de la cense appartenante à Monsieur CARLIER ; 
épouse : de la succession de Fhois DENIS et Gillette LABRIE ses pére et mére ; sa part allencontre de ses fréres et sœurs ; 1/3 des 
despouilles de mars, allencontre de Jan DENIS son frére ; sa part en terres imparties, scituées à Difq ; son dit frére luy laisse un « petit 
marché de bail » qu’il at du pasteur de St Nicolas, et la jouissance de guasquieres de la vefve Noel BEDAGHE.

574) Mariage N° 136 le 1/9/1637 : Liévin WARGNIER mre chirurgien et bg de St Omer, adsisté de Jean LARDEUR son beau nepveur ; 
Dale Franchoise COCQUILLAN jf à marier, adsistée de Dale Adrienne SALEMON vefve de feu Robert COCQUILLAN, vivant escuier Sr 
de Haffringhues, Robert (barré : DE HAFFRENGHUES) COCQUILLAN escuier, Sr de Haffringhues, son frére, Dale Jenne COCQUILLAN
vefve de feu Guillame DE BRAUWER, sa sœur ; amendise de mariage : .. et la moictié de maison à luy appartenant séante sur le grand 
marché, nomé « le Pot d’Estain » tenant à un flegard, à Michiel VERBEST. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/9/1637.

575) Mariage N° 137 le 16/7/1637 : Anthoine LE SURRE bg cordonnier à St Omer, vefvier de Jenne HANON, adsisté de Laurent 
BEGHUN et Péronne BARBIER sa femme, icelle Péronne, au par avant vefve de Anselme LE SEURE, mére au dit Anthoine ; 
Marie PRUVOST jf à marier de ceste ville, adisté de Simon PRUVOST son pére et de Abreham DELESPINE son bon ami ; 
époux : ¾ de maison scitué en la rue de St Sépulchre, tenant aux ayans cause d’Anthoine MACHON, à la vve Pierre REGNIER. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 17/8/1637.

576) Mariage N° 138 le 3/1/1637 : Jan PACOU cordonier et bg de St Omer, vefvier ; Antoinette MAISNIER (MANIER) fille à marier, de 
Michel et Liévine JOLY, adsistée de Loyse LEMERLE vefve de Jacques CARRE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 
13/1/1637.

577) Mariage N° 139 le 7/11/1637 : Jean THOMAS jh à marier de St Omer, brasseur ; 
Jenne HERCHIN jf à marier, de feuz Pierre et Denise VASSEUR, de ceste ville ; époux : tres à Audinthun, que Phles THOMAS son pére 
luy donne en advanchement d’horye et succession, contrat faict par dvt bailly d’Audinthun le 5 de ce mois ; ce que luy est dévolu par le 
trespas de feue Lamberte DRINCQUEBIER sa mére, dont partage n’est encore faict ; épouse : tres à Biencques, mesurage faict le 11/7/1625 
signé : DAVARY ; jardin au dit Biencques ; preys séant à Remilly ; une maison en ceste ville en la rue Ste Croix, proche « la Pipette ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 23/11/1637.

578) Mariage N° 140 le 19/9/1637 : Jean DEVACQ vefvier de Gertrude VERGRIETTE, d’Esperlecques, adsisté de Nicolas VERCOUTTE 
son bon ami ; Jenne ZEGHERS fille Jean, vefve de Noel PAES, de Watenes, adsistée de Jean EECKE et Arthus NONCLE, ses bons amis ; 
époux : un manoir amazé de maison, grange et estables et tre situé à « Hellebroucq ».

579) Mariage N° 141 le 24/8/1637 : Hubrecht WINOCQ maresquier en Lisle, fils Jean, jh à marier, adsisté de Clay WINOCQ son (barré : 
pére) frére et David WINOCQ ses fréres et Marie WINOCQ sa sœur ; Jenne BERTELOIT fille Pierre, adsistée de Pierre CLAY et Guillame
FLANDRIN, ses oncles, dems le dit CLAY en Lisle et le dit FLANDRIN en « la Fresche Poissonnerie ».

580) Mariage N° 142 le 22/4/1637 : Sébastien LOMEL derniérement vefvier de Jenne POITEVIN, adsisté de Pierre POITEVIN son beau 
frére ; Anne JOLYBOIS jf à marier, adsistée de Mre Nicolas DECKERE son maistre, chirurgien à St Omer ; 
époux : tres à Nielles lez Blecquin, comprins un manoir amazé de maison, grange et estables, .. en at la moictié allencontre d’Anthoinette 
LOMEL sa fille, .. rachapt des moeubles deub à sa dite fille. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/5/1637.

581) Mariage N° 143 le 11/11/1637 : Flour LANGONESSE taillieur d’himaiges et portier de ceste ville et cité de St Omer, adsisté de Claire 
LANGONESSE sa sœur, de Pierre MARISSAL mre machon de ceste ville ; 
Jenne HOLLEVILLE vefve de feu Jacques ERNOULT, vivant escrinier en ceste ville, adsistée de Allard OBREL son compére et bon ami ; 
épouse : somme à elle légatté par feue Cathelinne HOLLEVILLE sa sœur, affectée sur la maison où elle est pntemt demte, faisant le coing de
la rue de la Tasse, vers « la Grosse Pipe » ; sa part en icelle maison, comme en 2 aultres petittes y adincentes, allencontre de Catherine 
ERNOULT sa fille qu’elle olt du dit feu son mary, … suivant l’inventaire. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/11/1637.
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582) Mariage N° 144 le 8/1/1637 : Jan FICHEAU (FICHEU) mesureur de grain, soldat du mayeur de ceste ville, assisté d’Allard 
VASSEUR et Mathieu TIRANT tutteurs de Xpienne FICHEAU, fille du dit Jan, qu’il olt d’Anne DEFRANCHE sa feue femme ; 
Margte BOIAVAL vefve de Fhois LOUCHIER, assistée de Jan MERLEN son oncle et Margte SIMON sa tante ; 
époux : somme appartenant à la dite Xpienne ; épouse : moictié de maison en ceste ville, proche l’escolle des pauvres, allencontre de Marie 
MERLEN sa mére, d’elle aussy assistée, .. sans toucher sur les biens, elle at déclarée debvoir à Margte LOUCHIER sa fille en minorité, de 
rachapt qu’elle at fst après le tspas de son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 7/1/1637.

583) Mariage N° 145 le 15/11/1637 : Franchois PAIELLE jh à marier de St Omer, adsisté de Jacques PAYELLE son frére, Jacques 
FAUCONIER son mre ; Jenne CACHELEU vefve de Phles LECLERCQ, de St Omer, adsisté de Mre Mre Joachim BRICHE pbre, cousin 
au dit feu LECLERCQ, Anthoine LOYS oncle à cause de sa femme au dit feu et Phles CACHELEU cousin à la dite Jenne CACHELEU ; 
époux : sa plache de mesureur de grains ; épouse : la moictié des biens et de rente deub par Ambroise DEVIN, .. déclaration entre les dicts 
mariants et tuteurs de Joachim, Guillame et Nicollas LECLERCQ enffans mineurs du dit feu Phles LECLERCQ, ausquels enffans mineurs, 
l’aultre moictié des dits biens appartient. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 25/11/1637.

584) Mariage N° 146 le 8/7/1637 : Maxime KINDT vefvier, adsisté de Marand MACQUEREL son beau pére et Marie BERTELOET sa 
femme, par avant vefve de Jean ERNOUT, et précédentement de Maxime QUINDT, mére du dit comparant, Jean DUPREY son beau frére et
Dericq VERBREQUE son beau frére ; (barré : Willemine) Lamberde WEULAIN alias Lamyne, jf à marier, adsistée de Jacques WEULAN 
son frére et Catherine DECOCQ sa femme.

585) Mariage N° 147 le 19/5/1637 : Nicolas PETIT fils à marier de Jan, natif de Beaumont en Hainault, de pnt à St Omer ; 
Marye LE PORCQ vefve de feu Franchois DU CHOCQUEL, vivant bg et bouchier en ceste ville, adsistée de Wallerand DELAPIERRE bg 
rentier en ceste ville, son cousin et Darothée GUALIBAN vefve de feu Charles BLANCQUEMAIN, sa cousine. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/5/1637.

586) Mariage N° 148 le 9/1/1637 : (abimé) (Jean CADET) … Laurence …, adsisté de Hubert … son beau pére, et … CADET boulengier, 
son frére, et de … VASSEUR escuier, Sieur de Bambecque, eschevin … de Sainct Omer, son amy ; Anthoinette CALMON fille à marier, de
feuz Lambert et de Péronne …, ses pére et mére, émancipée, adsistée de Martin CAL.., de Jean TAVERNIER son beau frére et du Sr Jacques
DE HAFFRENGUES eschevin de ceste ville ; époux : moictié de maison séante dans la rue des Maillets, tent aux héritiers Mathieu 
DANARY, et aboutant à la maison où pend pour enseigne « le Lion d’Or », impartie allencontre des héritiers de Philippotte DELARUE, quy 
fut sa 1ere femme, .. il at droit d’en jouir sa vie durante ; la moictié d’aultre maison séant en la dite rue des Maillets, y pendant pour enseigne 
« le Four à Bancq », où il est pntement demt, dont l’aultre moictié de maison appartient à ses enffans qu’il olt de la dite Laurence sa femme, 
il en doibt jouir sa vie durant ; épouse : succession de ses pére et mére, sa part allencontre de ses cohéritiers ; … enseigne .. en la rue du 
Change proche le .. de ceste ville ; sa part en terresà Pollincove et Loeulinne ; sa part en rentes ; argent appartent à la maison mortuaire de ses
dits pére et mére, encore imparties entre elle et ses cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/2/1637.

587) Mariage N° 149 le 1/6/1637 : Pierre HUSEUX vef.. de Marie PEPIN, cordonnier à St Omer, adsisté d’Anthoine HUSEUX son frére et 
Oudart DESMAREZ son beau frére ; Margte BLAREL vefve de Eustache TURBET, adsisté de Jan WALLET son beau frére et de Robinque
WATTEL sa belle sœur. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 21/6/1637.

588) Mariage N° 150 le 29/1/1637 : Guillame DE COSTENOBLE jh à marier de St Omer, adsisté de Pierre MARISSAL mre machon en 
ceste ville ; Marie BOUVIGNY vefve de feu Germain BOCQUET, adsisté de Jacqueline PAYELLE vefve de Franchois BOUVIGNY, sa 
mére, Jacques FAUCONIER tutteur de Jacques BOCQUET, fils du dit Germain et de la dite Marie ; 
époux : (barré : un fief) un manoir amazé de maison, grange et estable, jardins et terres scitués à Rescegrels ? lez Poperinghes, tant fief que 
cotteries, acquis par le dit COSTENOBLE ; il doit à Anthoine COSTENOBLE, son frére, somme furny en acquets du dit futur ; 
épouse : doit de rachapt des biens du dit Jacques BOCQUET son fils.

589) Mariage N° 151 le 24/6/1637 : Guillame PIGAICHE jh à marier, de Wiserne, adsisté de Vincent PIGAICHE son frére, Pierre BRICHE
et Anthoine HIBAN ses beaux fréres, Vincent PIGAICHE son oncle, et George PIGAICHE bailly de Wiserne, son cousin ; 
Margte DUPLOUY vefve de Jacques CLAUDORE, de Clarcques, adsisté de Jan CLAUDORE et Jehan WALLET ses beaux fréres et Robert
DUPLOUY son oncle.

590) Mariage N° 152 le 12/5/1637 : Jehan COURTOIS jh à marier, (barré : de ceste ville) d’Esquerdes ; 
Margte FLAMENG vefve de Claude PENNET, de St Omer. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/4/1637.

591) Mariage N° 153 le 6/12/1637 : Jacques DUBUISSON de ceste ville, adsisté de Franchois DUBUISSON son frére, Jan LELEU et 
Hubert DUFLOS ses cousins ; Franchoise BOUTOILLE vefve d’Anthoine MERCHIER, de ceste ville, adsisté de Dale Marie DAUSQUE 
vefve de feu le Sr Pierre (barré : DAUSQUE) CHEVALIER. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/1/1638.

592) Mariage N° 154 le 9/6/1637 : Phles DANARY vefvier de Jenne BOULART, de Pihem, adsisté de Mre André, Mathieu et Mre Jan 
DANARY ses fils ; Catherine CRESPIN vefve de Charles  PRUVOST, de St Omer, adsisté de Marie DESCHAMPS vefve de Guillame 
CRESPIN, sa belle sœur et Michiel CASIER son bon ami ; épouse : une rente deube par Winocq AMIS et Anne PIPELAERE sa femme, à 
pnt déffunctz ; rente deube par les vefve et héritiers du dit Guillame CRESPIN. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 9/6/1637.

593) Mariage N° 155 le 10/9/1637 : Anthoine LEPRINCE jh à marier, soldat de la compagnie de Monsr le Viscomte de Furnes, pntement en
garnison aux Noeufs Fossés, adsisté de Thomas LEPRINCE son pére et Thomas LEPRINCE son frére ; Catherine DANQUIN jf à marier, de
Racquinghem, adsisté de Jenne GUERBOIDE vefve de Charles DANQUIN sa mére et Jan GUERBOIDE son oncle ; époux : son pére donne,
en advanchement de succession, des terres scituées à Coulomby et Harlette ; épouse : sa mére donne, les biens à elle appartenant.

594) Mariage N° 156 le 11/5/1637 : Mathieu CLEMENT machon à St Omer ; Magdelaine GAUWIN jf à marier, adsistée de Jan GODART 
de ceste ville ; époux : une maison scituée au marché à vaches en ceste ville, tent au Sr GRENET lieuten du Seigneur Viscomte de Lières 
grand bailly de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/1/1637.
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595) Mariage N° 157 le 22/7/1637 : George VERECQUE (Joris WEXTEN) jh à marier, natif de Bruxelle, mandellier, assisté de Charles 
DELAIRE son bon amy ; Jossine LEJOE (Yosyn LEYON) fille à marier de feu Jan et Anthoinette MORONVAL, ses pére et mére, assisté de 
sa mére, Jan DE TIENBRONNE mre charpentier de ceste et Jenne LEJOE sa femme, oncle et tante à la dite Jossine, Pierre HURAN et 
Adrienne LEJOE, sa tante. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/9/1637.

596) Mariage N° 158 le 21/3/1637 : Michiel HANOCQ ve.. de Jenne HABART, adsisté de Franchois et Pierre HANOCQ ses fréres ; 
Marie BAUCHANT vefve de Jan BACHELIER, de Wavrans, adsisté de Jenne MAMEZ vefve de Jan BAUCHANT sa mére, Pierre 
VASSEUR son oncle et Franchois VASSEUR son cousin germain. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/4/1637.

597) Mariage N° 159 le 26/4/1637 : Jehan DUFUMIER vefvier de feue Anne DUCROCQ, réfugié à cause de la guerre à Racquinghem ; 
Magdelaine MENARDE fille à marier, adsisté de Andrieu VARLET et Hubert VARLET, ses oncles et Jenne MAHIEU sa sœur ; épouse : 
les dits Andrieu et Hubert VARLET, au nom de Jenne VARLET, mére à la dite Magdelaine, de la quelle ils se sont faict fort, .. la dite Jenne 
donne à sa fille, en advanchement de succession, un petit manoir amazé d’une maisonnette, scitué à Pihem, listant à Franchois VASSEUR, à 
Anthoine LEWITTRE. Additif le 4/7/1637 : Jenne VARLET vefve de Michiel MAHIEU, de Pihem ; at agréé la donnation de mannoir amazé 
de maisonnette, scitué au dit Pihem, au proffit de Magdelaine MENARDE sa fille, en advanchemt d’horie.

598) Mariage N° 160 le 29/8/1637 : Oudart VERCOUSTRE vefvier de Jacqmine HIELLE, marchant au Haultpont, y réfugié à cae des 
guerres, et par avant demt à Esperlecq, adsisté d’Antoine RETAINE notaire Royal de ceste résidence, son bon amy ; 
Jacqmine CHOCQUEL vefve de feu Jan WINGARD, adsistée de Gilles CHOCQUEL son pére, Francois LEGIER nagueres mayeur 
d’Adruicq, son cousin germain et de Jacq D’HAFFRENGHES Sr de Hille, eschevin de ceste ville, son bienvoeullant et compére ; 
époux : le 1/3 de tres, pastures et mannoirs, encore imptis allencontre de ses cohers en nombre de 2, scitué au dit Esperlecq ; 1/3 d’une 
maison séante es faulxbourgs du Haultpont, tent à Ante QUINDT ; 
épouse : moictié de tres scituées à Zutquerq, dont l’aultre moictié aptient aux enffans qu’elle olt du dit WINGARD.

599) Mariage N° 161 le 16/1/1637 : Allard DE VILLIERS bg mre portier de la porte St Sauveur, vefvier de Xpienne JUET ; Jacqline 
ARTZOENNE vefve de feu Arnould DE NIELLES, adsistée d’Antoie HERMEL, son oncle, bg cordier ; époux : ustensils de cordier ; 
épouse : sa part en rente sur Wallerand MOREL et sa femme, sur Nicolas LEFEBVRE et sur Guille DUBOIS ; sa part en tres séans à Biencq.
Fiançailles à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 17/1/1637.

600) Mariage N° 162 le 21/6/1637 : Jacq CRESPIN bg porteur au sacq, adsisté de Michel SPENEULT, porteur au sacq, son beau frére et de 
Nicolas BRUCHET manouvrier en ceste ville, son cousin ; Jenne BRICHE vefve de feu Francois LEBRIE, adsistée de Pierre BOCQUET 
son cousin issu de germain ; … tres à Wisque et Gondardenne quy aptiennent à la dite Jenne BRICHE, retouneront au dit Pierre BOCQUET 
son cousin, de contrat de donaon qu’elle luy en at fst à cest instant.

601) Mariage N° 163 le 20/1/1637 : Antoe BARBIER bg porteur au sacq, vefvier de Anne JOLY, adsisté de Jean FIOLET son gendre ; 
Catherine LOYS vefve de Nicolas CAPELLE, vivant bg manouvrier, adsistée de Guille LOYS son frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/2/1637.

602) Mariage N° 164 le 30/4/1637 : Ricquier FONTAINE bg porteur au sacq, adsisté de Chles et Marand FONTAINE, ses fréres ; 
Isabeau VASSEUR vefve de Jean FOVET, adsistée de Michel CARON son beau frére, bg brouteur et Guille VANDERNAERT son bon 
amy ; époux : moictié de maison en la rue de Ste Margte, qu’il at acquis avecq feue Jenne TAVERNIER sa femme, dont il at la joissance sa 
vie durant ; épouse : moictié de maison séante en la rue Mortier, la joissance sa vie durant ; ¼ en aultre maison séante au devant du « Jardin 
des Harqbusiers ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/5/1637.

603) Mariage N° 165 le 20/4/1637 : Phles GRIMBERT (Flipe GRENBERT) labour en ceste ville, adsisté de Phles DUFRESNE manouvrier 
en icelle ; Jenne WAVRANS vefve de feu Marcq LE KEIZE, adsistée de Anne TEURE sa comére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/5/1637.

604) Mariage N° 166 le 23/1/1637 : Pier VASSEUR bg de ceste ville, tourneur de vromfer et soldat soub la charge de Messieurs du magrat 
de ceste ville ; Marie BOUVET vefve de feu George BRICHE machon. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/2/1637.

605) Mariage N° 167 le 25/7/1637 : Liévin LEBORGNE bg marchant brasseur, Dale Marie LEWITTRE sa femme, et Flour LEBORGNE 
leur fils à marier, adsisté de Antoine LEWITTRE bg rentier, receveur pnal de la bourse comune des pauvres de ceste ville, son oncle 
maternel, de Jean CLAIRBOULT bg marchant brasseur, son bel oncle, Flour JOIRES son parin et de Michel VERBEST son amy, marchans ;
Paul TOURSEL me chirurgien de profession et Dale Marie TITELOUZE sa femme, par avant vefve de feu Me Augustin JANART, de peile 
profession et Marie JANART leur fille à marier, adsistée de Me Loys TITELOUZE eschevin des dix jurés de ceste ville, son cousin remué 
de germain, Jean TITELOUZE l’an passé eschevin des dix jurés de la comunaulté, son cousin issu de germain ; 
épouse : formorture de feu Me Augustin son pére ; tres provenans de la succession susdite séantes à Estrée Blanche. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 25/11/1637.

606) Mariage N° 168 le 15/6/1637 : Jean DENY vefvier de défuncte Jenne DESGARDIN, adsisté de Nicolas HALLINES son beau frére, 
Cornille REMOND son cousin ; Margte PARISIS vefve de feu Nicolas DESGARDINS, adsistée de Dale Catherine DALLONGEVILLE sa 
mére, vefve de feu Thomas PARISIS, de Me Allard PARISIS son frére germain, d’Estienne BRUSSET prévost hérédite de Seninghem, son 
bon amy ; époux : la 6ème part en tres, jardins séans à Difq, Zudausq et Zuudhove, délaissés par Francois DENY et Gillette LEBRIE, ses feux 
pére et mére ; épouse : une rente sur Jean BOUCLET et aultres d’Acquin ; aultre rente sur Guille HOCHART et aultres ; aultre rente sur 
Nicolas DUCROCQ et aultres de Quelme ; rente sur Jacq MOREL et aultres de Quelmes ; rente sur Phles DELATTRE mareschal au dit 
lieu ; et rente sur Vincent DE QUERCAMP et aultres de Quelme ; la 7ème partie des biens délaissés par le dit feu Thomas PISIS son pére.

607) Mariage N° 169 le 23/7/1637 : Josse DELECOURT (barré : bourgeois) manouvrier en ceste ville ; Antoinette BLANPAIN fille à 
marier, adsistée de Antoine et Jean BLANPAIN, bgs cordoniers, ses fréres et de Pierre FOULLON soieur de haulte soye, son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/8/1637.
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608) Mariage N° 170 le 28/1/1637 : Hubert RACHIN bg maresquier au Haultpont, vefvier de Marie VERBREGHE, adsisté de Guille 
RACHIN son beau frére et cousin ; Jenne SCHETTE vefve de Lucas DERAPPE, adsistée de Jean SCHETTE son frére et Jacq BAYGHEM 
son beau frére ; époux : une maison et tres legres scituée es dit faulxbourgs ; tre maresq en « West broucq » deriére « Ste Catherine » ; 
épouse : une maison avecq legres séante au « Cornet de la Ghiere » ; tre maresq en « Lizelbroucq » nomée « Wingle », au « Westbroucq » au
lieu nomé « le Crein ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/2/1637.

609) Mariage N° 171 le 25/5/1637 : Pier DEROND chartier et bg de ceste ville, vefvier de défunte Marie DUSAULTOIR, adsisté de Jean 
BELLEGUISE me tailleur d’habits en icelle ; Loyse FOULLON vefve de feu George FOURNIER, adsistée de Maximilien LEFEBVRE son
bon amy ; époux : la moictié d’une maison, allencontre de Jean DEROND son fils qu’il olt de la dite Marie DUSAULTOIR, scituée en la rue
de Ste Margte, nommée vulgairement « le Mont Esventé », tent à Hubert BAILLY à cae de sa femme, chargée de rente vers les hers Francois
DUTHILLOY ; épouse : la moictié d’une maison sise en la rue du Mortier, chargée de rente vers Jean NEPVEU, dont elle at la joissance. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/6/1637.

610) Mariage N° 172 le 3/4/1637 : Antoine BLANPAIN bg de ceste ville, me chavetier ; Antoinette LEFEBVRE vefve de Jean CAPPE, 
vivant bg me chavetier, adsistée de Jenne LEFEBVRE vefve de feu Denis BOULLENGIER, sa sœur. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 22/4/1637.

611) Mariage N° 173 le 20/12/1637 : Guilliaume ADRIAN adsisté de Jean ADRIAN son pére, bg marecquier ; Nicolle RASSIN vve de feu 
Martin DEGRAVE, adsistée de Catherine WOEUTZ sa mére, et de Jenne DEGRAVE sa belle sœur ; … le dit Jean ADRIAN, Martine 
BOCQUET sa femme, pére et mére du dit Guilliaume, soient lors ambedeux vivans … Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 9/2/1638.

612) Mariage N° 174 le 24/5/1637 : Adrien DELENEE fils de feu Pier, jh à marier, bg de ceste ville, soy deduisant à la mecherie, adsisté de 
Francois BRUNEL, Me Jean CANLERS et Mre Jean LE REANT huissier du grand conseil de sa Maté, ses cousins ; Francoise BRUCHET 
fille à marier, de feu Laurens, adsistée de Jean DE LE CAURIE son beau frére, d’Estienne BRUCHET prévost hérédite de Seninghem et de 
Edmond RUFFIN sgeant du baille de St Omer ; époux : un jardin à Dohem ; épouse : moictié de maison sise près la porte du Brusle, où le dit
feu Laurens faisait sa demeure ; aultre moictié de maison dicte et où pend pour enseigne « la Ville de Lillers » ; moictié de tres à Seninghem ;
moictié de rente au pffit du dit Laurens BRUCHET ; dont l’aultre moictié aptient à Catherine DELECAURIE sa niépce, petite fille et 
héritière du dit feu, par repntaon de défuncte Claire BRUCHET sa mére, aussy fille d’icelluy feu Laurens ; le tout encore imptie, .. estat au 
livre des orphelins de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/6/1637.

613) Mariage N° 175 le 6/5/1637 : Marcq BERTHELOET (BERTELOIT) bg maresquier en Lizele, vefvier de Martine MONSTRELET, 
adsisté de Jean BERTHELOET son fils ; Jenne DEGRAVE vefve de Nicolas BERNARD, adsistée de Martin et Hubert DEGRAVE, ses 2 
fréres. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/5/1637.

614) Mariage N° 176 le 5/1/1637 : Guille (barré : CREQUY) CHRESTIEN bg de St Omer et vinier de la cave du chapre de St Omer, adsisté
de Noble et vénérable personne Monsieur Jean DELABROYE dict « la Valle » pbre, chanoine de l’égle cathédrale de St Omer, Gilles DE 
BOYE marchant en icelle ville et Jacq GUILLEMIN marchant, ses bienvoeullans et amys ; Michel VERBEST bg marchant et Margte 
VBEST sa fille à marier, adsistée de George VERBEST son oncle, tonnelier, Nicolas CAUCHETEUR marchant tanneur, son beau frére et 
de Liévin LEBORGNE bg marchant brasseur, son bon amy ; époux : tres scituées à Ecq ; une rente que luy doibt Me Francois LE ROULX et
Jean HERMARY, du dit Ecq ; aultre rente que doibt Laurens PDU bailly d’Ecq ; et une que doibt Jean CHUETTE fils Jacq, d’Ecq ; 
épouse : formorture de défuncte Cornille BOCQUET sa mére ; sa part en la moictié de la maison du « Daulphin d’Or », où le dit VBEST est 
pntemt demt, sur le grand marché de ceste ville ; sa part en rente deub par plusieurs pticuliers ; sa part en debtes deues en France et pays de 
Boullenois ; … renseing au livre des orphelins .. du bien d’iceulx ses fréres et sœurs cohers de la dite Margte.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/2/1637.

615) Mariage N° 177 le 18/5/1637 : Jean ERNOULT bg mre battelier au Haultpont, adsisté de Guilbert VOLLEMAER, bg mre battelier, 
son bon amy ; Cornille VANDENBOSQ adsistée de Jean SENSSIER, son bon amy ; époux : batteau nomé « belandre » ; épouse : tres 
maresques, sa part de maison. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/6/1637.

616) Mariage N° 178 le 2/1/1637 : Valentin MOREL bg mre cordonnier, vefvier de défunct Isabeau DEVOS ; 
Anthoinette LOISEL (Anthonette LOZELLE) fille à marier, adsistée de Jan BOURSIER mre chavetier, son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/1/1637.

617) Mariage N° 179 le 28/3/1637 : Bauduwin FLANDRIN bg maresquier en Lizele, adsisté de Jean FLANDRIN son frére, Nicolas 
HOUTHEER son beau frére, Lambert FLANDRIN son cousin, vefvier de Coline HOUTHEER ; Catherine DEGRAVE fille à marier, 
adsistée de Pierre DEGRAVE son frére, Jean BARBOUL son mre et de Marie REALME femme du dit DEGRAVE, sa belle sœur. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 26/4/1637.

618) Mariage N° 180 le 23/3/1637 : Robert THERET bg mre masson et soldat soub la charge de Messieurs du magistrat d’icelle, vefvier de 
Péronne MONTOIR, adsisté de Robert ROBINS bg marchant tanneur, Anthone DESANOIX caporal de la dite compagnie, ses cousins et de 
Nicolas MERLIN bg marchant brasseur, son bon amy ; Jacqueline ALLEBRECQ vefve de feu Jean SCODET, à son tspas manouvrier 
demeurant à Blendecq, adsisté de Jean MARISSAL manouvrier au dit lieu et de Pierre PESQUEUR bg boulenger, ses 2 beau fréres ; 
… par avant la dite ALLEBRECQ qu’elle n’aura la joyssance de certaine petitte maison adjacente à celle où il est présentement demeurant, 
tenante à Hubert CUVELIER hoste de « la Rescousse » à cause de sa maison en la « Reepstraete », et celle du dit mariant, faisant le coing de 
la rue des Paternostre, laquelle joyssance de petitte maison, sera au proffit seul de Catherine THERET fille du dit Robert.. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/4/1637.

619) Mariage N° 181 le 28/4/1637 : Michiel COCQUEMPOT relict de feue Marguerite DE COCQUEMPOT fille David DE 
COCQUEMPOT, adsisté de David DE COCQUEMPOT, son pére relict de Franchoise CARON et pntement mary de Jenne BOUVART ; 
Catherine DE COCQUEMPOT jf à marier, de feuz Jean DE COCQUEMPOT et de Marie DE BIECQUE, ses pére et mére, adsistée de Jean
DE COCQUEMPOT son (barré : pére) frére germain ; époux : ustensils de labeur ; terres de la succession de Fhoise CARON sa feue mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/5/1637.
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620) Mariage N° 182 le 2/10/1637 : Henry HELLEMANS licentié es loix, conseiller du Roy au bailliage de St Omer, advocat fiscal en la 
chambre des licentes et bailly gnal de Monseignr le Revme et de Messrs de chapre de St Omer, adsisté du Sr David FEBVRIER de ceste 
ville, son beau pére, Sire Denis LE FRANCOIS naguére eschevin de ceste ville, son bon amy ; Damoiselle Jehenne DESGARDINS Dale du 
Bourget, vefve de feu Omer BROCQUET, licentié es loix, conseiller du Roy au bailliage de St Omer, assistée de Guillae DOLE l’aisné, bg 
de ceste ville, beau frére du dit feu son mary, Eugène CAUCHETEUR bg de ceste ville, son cousin germain et Mre Robert COPPIN greffier 
de Pihem, aussy son cousin ; époux : immoeubles reprins par l’estat, accord et rachapt faict entre luy, les tuteurs de ses enffans qu’il olt de 
Damoiselle Agnès FEBVRIER sa femme, le 1/10/1637 signé : HELLEMANS, FRANCHOIS et P LE CLERCQ : « estat des biens trouvés en
la maison mortuaire de feue Dale Agnès FEBVRIER, signée par : Charles DESMONS greffier principal de ceste ville de St Omer », et mis 
es mains de la dicte Dale DESGARDINS ; épouse : plusieurs biens, moeubles, rentes, terres et héritages impartis allencontre de Guilliaume 
BROQUET son fils, reprins par l’estat par elle rendu par devant Messrs les souverains advoés de ceste ville le 25/9 dernier ; estre escheu et 
succédé par le trespas de Damoiselle Jehenne CAPET sa mére ; un lieu et manoir amasé de maison, chambre, grange et estables et terres 
séant à Seninghem, pntemt occupé par Jehan DUMONT ; aultre manoir amasé de maison et aultres édifices situées à Wisques, occupés 
pntemt par Pierre MOREL ; terres au Lart St Martin lez ceste ville, occupées par Jehan LE COUSTERE et Jacques DESBLEUMORTIER ; 
1/3 en une cense et plache amasé de maison et aultres édifices située à Tilques, pastures, preys et terres, occupée par blanc ; terres à 
Quelmes, Noircarmes, Tournehem et Hattesoy occupées par diverses psonnes ; 1/3 en une plache et cense située à Rubrouck Chastellenie de 
Cassel, amasée de maison et aultres édifices, occupée par Mahieu BALLEUX ; 1/3 de maison située en la tenne rue en ceste ville, noé 
vulgairement « le Paradis », occupée par blanc ; une maison à usage de tannerie, séante en la rue du cope en ceste ville, en laquelle la dicte 
Dale CAPET sa mére demeuroit à son trespas ; aultre petite maison y joindante ; 29 parties de rentes deubes par divers pticuliers, .. suivant le
coeuillor de la dicte Dale Jehenne CAPET, excepté celle deub par Jehan DUVAL et Anthoinette LERAT sa femme de Tournehem que n’est 
sur le dict coeuillor ; plusieurs cuves situées en la dicte maison de tannerie, emplises de divers cuirs tannés ; plusieurs debtes deubes par 
obligaons par diverses psonnes, .. couchées sur le livre journal de la dicte Dale CAPET sa mére ; par le trespas de feu Anthoine CAPET bg 
tanneur en ceste ville, son oncle, plusieurs biens, cuirs, rentes, terres, .. par le partage qui s’en fera entre elle et ses cohéritiers. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/10/1637.

621) Mariage N° 183 le 16/7/1637 : Jacques FOURNIER mre arpenteur à Blaringhuem, relict de feue Marie GRAVE, adsisté d’Antoine 
GRAVE mre arpenteur, son beau frére ; Damoiselle Jacqueline MACHON vve de feu Hugues VASSEUR, de ceste ville, adsistée de Damlle
Margte MOUILLE vve de feu Pierre WILLERON, sa tante et de Valerand DE DELF escuier, Sr d’Estrehem et de Loeulinghem, son cousin ;
époux : mannoir non amazé et terres à Blaringhuem ; épouse : de la succession de son feu pére, rentes sur divers particuliers ; la 3ème partie 
des biens délaissés par feue Damoiselle Jacqueline LE GAY, sa mére grande. Fiançailles à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/7/1637.

622) Mariage N° 184 le 12/12/1637 : Michiel BULTEL relict de Margte CORDONIER, mre machon en ceste ville ; Agnesse CAFFAT jf à 
marier, adsistée de Mre Anthoe CAPON licen es droix, cseiller et lieuten de bailly de St Omer, Damle Agnesse MARCANDY marinne à la 
dite cpante future mariante, Jehan MOREL son cousin et Jacques DE CLETY son bon amy ; épouse : une maison séante en la grosse rue, à 
lez zudt, entre celle des héritiers Fhois LE ROGIER, de la vefve Charles THERET et par derier à Monsr LA CAMP, à elle donné par Margte 
SUEUR, vefve de Mre Charles REGNAULT, contrat de donaon, à charge de nourrir la dite SUEUR sa vie durant. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/1/1638.

623) Mariage N° 185 le 2/6/1637 : Hiérosme ALLIAME pntement demt en ceste ville, adsisté de Jean ALLIAME son frére et de Hemfre 
MAURICHE son nepveur ; Jenne BERNARD vve de feu Jacques DUBUISSON, de St Omer, adsistée de Guillame LONGUENESSE son 
beau frére et d’Amand PIERS, son beau frére ; épouse : terres à elle appartens, tant de son patrismoisne que d’acquests ; rente sur Guille 
LONGUENESSE, .. et appartient à Oudart DUBUISSON par donaon ; tres appartens à la dite Jenne BERNARD, ustensils de labeur. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/6/1637.

624) Mariage N° 186 le 7/5/1637 : Jean LE PETIT fils de feu Pierre, vivant bg marchand en ceste ville, adsisté de Wallerand LE 
VASSEUR, bg marchand, son beau pére et de Damle Anne ROUX sa mére, femme au dit LE VASSEUR, de Gilles LE PETIT bg marchand 
orphévre, en l’an passé eschevin des dix jurés por la communaulté de ceste ville, son oncle paternel, et de Philippes DE VARGELOT nottaire
Royal, son cousin et bon amy ; Damle Nicolle BOUCHIER vve de feu Guillame PINGRENON, à son tspas bg et marchand en ceste ville, 
adsistée de Adrien GAMBIER bg et clocqueman de l’égle poissalle de Sainct Martin en ceste ville, son beau nepveur et de Jean POLLART 
bg et mre de la maison dicte « le Pays de Brédenarde » en ceste ville, son cousin germain ; 
époux : fourmorture de son dit feu pére ; moitié de maison séante en la rue du Heaulmes, où demeure la dite Anne sa mére, quy at l’aultre 
moictié et la jouissance sa vie durante ; épouse : moictié de 2 maisons scituées en ceste ville, une en la tenne rue tent aux Péres Carmes et à la
maison où pend por enseigne « le Faisan », où elle est pntemt demte, et l’aultre scituée derriére la grange de la maison du Sr de Noircarme ; 
moictié de rente deue par Mre Antoine DELEBARRE pbre pasteur de l’égle de St Sépulcre en ceste ville ; moictié de rente deue par Gilles 
STEME maresquier ; et aultre moictié de rente deue par Jean VOITURIER ; de la totalité desquelles maisons et rentes, elle at la jouissance sa
vie durante ; somme appartenant à Marie PINGRENON sa fille mineure, qu’elle olt du dit feu Guille ; … livres journaux de la maison 
mortuaire, .. desquels la dite mariante en at la moictié, et l’aultre à sa dite fille. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/5/1637.

625) Mariage N° 187 le 27/5/1637 : Robert PETIT mre cordonnier en ceste ville, vefvier de Margte BOININGHES ; 
Jacqueline PAIELLE vefve de Fhois BOUVIGNY, et Isabeau BOUVIGNY sa fille à marier, assistée de Guille CASTEVILLE son beau 
frére, mre cuisinier en ceste ville et Anne BOUVIGNT sa sœur, et Martine BOUVIGNY sa sœur, femme de Pierre LHOIR ; 
époux : sans toucher aux biens à Jenne PETIT qu’il olt de la dite Margte. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/6/1637.

626) Mariage N° 188 le 10/4/1637 : Jacques BREMETZ vefvier en derniéres nopces de Margte GROU, adsisté de Jehan DARCK son beau 
fils et Jehan PIGAICHE son bon amy ; Jossinne MARISSAL vefve de Bernardt ..WE. , adsisté de Bernard DE HAMINE son nepveur et 
filleul, Robert ANCQUIER son voisin et Charles DANEL son bon amy ; épouse : moictié de maison scituée en ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/4/1637.

627) Mariage N° 189 le 13/1/1637 : Pierre VANDENBOSQ (Pyeter VANDENBOUSSCHE) bg mre faisr de batteaux et mre battelier, jh à 
marier, adsisté de Eustace et Nicolas VANDENBOSQ ses fréres, enffans Marcq ; Marie DEWETTE fille à marier, adsistée de Joos et 
Anselme DEWETTE ses fréres. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/2/1637.
Contient la fin d’un acte N° 189 : .. de ce bail … (Jan ROUSSEL ; Denis BOULLENGIE ; Jenne LEFEBVRE).
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628) Mariage N° 190 le 16/8/1637 : Antoine HERMEL bg marchant en ceste ville et Péronne PICOTIN sa femme, et Charles HERMEL leur
fils à marier, adsisté de Me Pier COEULRE ingénie et pensionaire de sa Maté en ceste ville, leur cousin allié ; Adrien DECQUE bg (barré : 
marchant) mre chirurgien en ceste ville et Marie LOSTE sa femme, et Jenne DECQ leur fille à marier, adsistée de Phles LOSTE bg 
marchant, son grand oncle et parin d’icelle Jenne, Phles DANEL son bel oncle et Adrien OBREL son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/9/1637.

629) Mariage N° 191 le 26/7/1637 : Pierre LOYER bg fillatier, adsisté du Sr Noel DEMERLE marchant en ceste ville ; Jenne SCRIVE fille 
à marier, adsistée de Jenne HERMAN vefve de feu Jean SCRIVE, sa mére, de Philippe SCRIVE son frére, Jean PETIT bg, son mre ; 
époux : .. rachapt des biens dévolus à Jenne et Elisabethe LOYER, ses enffans qu’il olt de Charlotte DUFRESNE sa feue femme, ausquels 
enffans compete la moictié de la maison où il demeure, .. au cas que Charles DUFRESNE leur oncle paternel (!) expatrié passé quelques 
années, soit décédé, et au cas contraire, seullement 1/3 dont les 2/3 appartient au dit Charles l’un et l’aultre à Adrien DUFRESNE. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/8/1637.

630) Mariage N° 192 le 12/11/1637 : Pierre DECUPERE vefvier de Laurence BERTELEMIEUX, adsisté de Jan DECUPERE son cousin 
germain ; (barré : Catherine) Francine JOIRES fille à marier, adsistée de Marand JOIRES son pére ; 
épouse : tres maresq en « Lizelbroucq » et « Oestbroucq » ; sa 5ème part en la moictié d’une maison, jardin, grange, estable séante en « la 
Fraische Poissonnerie », dont l’aultre moictié aptient au dit Marand son pére ; une 5ème part en la moictié d’un vivier scitué en 
« Lizelbroucq », le tout à elle dévolu par le tspas de Isabeau DE DONCKERE sa mére.

631) Mariage N° 193 le 28/3/1637 : Robert DELATTRE foullon à Blendecq, vefvier de Péronne LEMAIRE, adsisté de Phles LESOT 
thrésaurier de la compagnie d’homme d’arme soub la couduite de son Exce Monseigneur le Comte de Busquoy ; 
Margte FLAMENG fille à marier. Mariage à Blendecques le 5/9/1637.

632) Mariage N° 194 le 8/11/1637 : Michel MONTACQ fils Andrieu, bg faiseur de batteaux au Haultpont, vefvier de Margte FLANDRIN, 
adsisté de Francois HEIZE son cousin et compére ; Jenne DEWERT fille à marier, adsistée d’Eustace DEWERT son pére, bg et faiseur de 
batteaux, Cornille BECQUELIN son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 19/11/1637.

633) Mariage N° 195 le 11/11/1637 : Pierre DE GRAVE fils Edouart, vefvier de feue Jacquemine DE COCQ, maresquier au Haultpond, 
adsisté de Marcq HOUTIER son frére utérin ; Anne BERTHELOET fille à marier, de feu Franche, adsistée de Jan BERTHELOET son 
frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/11/1637.

634) Mariage N° 196 le 7/11/1637 : Pierre PIDOU vefvier de Jacqline DESMARETZ, adsisté d’Anthe HAMBRE ; 
Jacqline PLET vefve de Phles PALART, adsistée de Antoine DUSAULTOIR et de Jean TRUPIN son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 28/11/1637.

635) Mariage N° 197 le 14/8/1637 : Michel VERBEEST vefvier de déffuncte Cornille BOCQUET, adsisté de George VERBEEST son frére
germain, de Nicolas CAUCHETEUR et Guille XPIEN bgs marchans, ses gendres et de Me Nicolas TAFFIN licen es droix, advocat au 
conseil d’Artois, son amy ; Dale Anne BRUNET vefve de feu Jacq MANESSIER, à son tspas bg marchant et eschevin des dix jurés por la 
comunaulté de ceste ville, adsisté de Dale Magdelaine MARTEL vefve en derniéres nopces de feu Hughes DESGARDINS, et précédentemt 
de Robert BRUNET, sa mére, de Flour BRUNET son frére germain, Antoine DESGARDINS son frére utérin, Jean TAMPERE son beau 
frére, bg et marchant ; époux : 7303 flors !, marchandise de toille, .. sans comprendre aultres debtes comunes entre luy et ses enffans qu’il olt 
de la dite BOCQUET ; sommes deues par plusieurs pticuliers tant en France que ce pays d’Artois ; moictié de maison sise sur le grand 
marché de ceste ville, tent à Mre Liévin WARNIER chirurgien, à Loys CASTIAEN, dont l’aultre moictié aptient à ses enffans ; .. estat et 
renseing rendu en ceste ville le 19/6 de cet an ; épouse : tres scituées à Baynghem lez Esperlecq, Pihem et Averoult, à elle patrimonialles, de 
la succession des feuz Robert, son pére et d’Isabeau DE LA COUSTURE sa mére grande ; une 4ème de la 5ème part d’une maison amazée de 
grange et estables et tre à herbage séante à Loeulline poisse de Zuudausq, par elle acquise avecq son feu mary, de Marie DUTIL ; moictié 
d’une maison et brasserie avecq les ustensils y svans, où elle demeure scituée en la rue des Cleuteries, tent aux hers Vincent MOREL, aux 
hers Jean MICHELET, chargée de rente ; .. marchandise de drap. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/8/1637.

636) Mariage N° 198 le 13/1/1637 : Lambert DEZUARTE bg maresquier, adsisté de Marcq DELEAUE son beau pére ; 
Jenne VANDENBOSQUE fille à marier, adsistée de Marand VANDENBOSQ son pére, bg maresquier au Haultpont.

637) Mariage N° 199 le 13/10/1637 : Martin JOIRES fils Antoine, bg maresquier en Lizele, vefvier de Péronne DUST, adsisté de Jean 
DECUPERE fils Michel, son beau pére ; Marie DECUPERE fille à marier de feu Jacq, adsistée de Jean DECUPERE fils Castiaen, son 
cousin et de Jacqmine DE DONCKERE vefve de Marcq VANDENBOSQ sa tante. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 31/10/1637.

638) Mariage N° 200 le 11/5/1637 : (barré : Jean BERTHELOET) Guille BERTHELOET bg maresquier au Haultpont, vefvier de Noelle 
HALLINES ; Jenne LOCQ vefve de Pier CATOIRE, adsistée d’Antoine QUIND bg mre battelier. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/5/1637.

639) Mariage N° 201 le 25/1/1637 : Jehan DELEPIERRE jh à marier, cordonnier et bg de St Omer, adsisté de Adrien DUFRESNE tailleur 
d’habits, son beau frére et Pierre DELEPIERRE son frére germain ; Marguerite WAILLY jf à marier, adsisté de Simon VENANT son 
cousin et de Mre Pierre LECLERCQ greffier des vieschaires de ceste ville ; épouse : les 3 parts de maison séante en la rue St Croix, tenant au
dit LECLERCQ, à Guillame FLANDRIN, allencontre de Pierre WAILLY son frére auquel aptient ¼ la dite maison chargée de rente. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/2/1637.

640) Mariage N° 202 le 14/3/1637 : Jacques HOLLAN marchand de bois, relict de feue Margueritte HIECQUE, d’Esperlecques, adsisté de 
Rémy TRION son amy ; Jenne BRIZEBROUCQ vve de feu Philippes LELIEVRE, de Wattenes, adsistée de Marie SAISON vve de Mre 
Antoine LELIEVRE et de Catherine MONTACQUE femme à Franche HEZE ; époux : terres au « contredicq ».

641) Mariage N° 203 le 23/4/1637 : Louis FOUACHE bg de St Omer, potier de terre, adsisté de Pre FOUACHE son fils ; Guillemette POT 
vefve de feu Jan GAMBIER, adsistée de Adrien GAMBIER son beau frére ; épouse : somme que doibvent les héritiers de feu Jacques 
GAMBIER, .. la maison du dit feu, décédé de la contagion en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 6/5/1637.

46



642) Mariage N° 204 le 16/5/1637 : Michiel HERBY mannouvrier à Herbelles, adsisté de Jan MARQUILY de St Omer et Jenne 
DUCAUROY vefve de Nicollas DE FLETTRES, de Herbelles, sa marrine ; Marguerite COCQUEMPOT jf à marier de Loys, de Crehem, 
adsisté de Eustace DE COCQUEMPOT son oncle, sergeant de Monsr le Vicomte de Fruges. 
Fiançailles à St-Omer paroisse St-Denis le 16/5/1637.

643) Mariage N° 205 le 4/5/1637 : (abimé) (Andrieu DEZWART) … fils à marier, adsisté d’Andrieu DEZWART .. et Margte VANTILCQ 
sa femme ; Jehenne BOUICK fille à marier, adsistée de Gilles BOUICK son pére, de Noelle ROBBE sa mére et de Jehan DECKER son 
cousin et parin ; époux : le dit Andrieu DEZWART son pére et la dite VANTILCQ sa femme, donne au dit Andrieu DEZWART leur fils, .. 
droit de fourmorture au lot du dit Dries DEZWART après le tspas de feue Anthoiette HERMAN sa mére.

644) Mariage N° 206 le 26/3/1637 : Valerand LE VASSEUR bg marchand en ceste ville, fils de Pierre, escuier et Dale Jenne PEPIN, ses 
pére et mére, adsisté de Dale Anne LE VASSEUR sa sœur et Mre Nicolas TAFFIN advocat au conseil d’Artois, son cousin ; Anne LE 
ROUX vefve de feu Pierre LE PETIT, vivant bg marchand en ceste ville, adsistée de Gilles LE PETIT bg et orphebvre en ceste ville, son 
beau frére et Phles DE VARGELOT nottaire Royal de ceste résidence, son cousin ; époux : moictié d’un manoir, censse scitué Smetz de la 
Srie de Merchem, au devant du « Pont l’Abbesse », allencontre de la dite Dale Anne LE VASSEUR sa sœur ; tres scituées à Blendecque, à 
Herbelles occuppées par Jan DELEPOUVE ; tre à Salberwicq, impartye allencontre des tres des Péres de la compagnie de Jésus, provenans 
des patrimoines de Pier BONVOISIN ; tre à Wisernes et prey ; plusieurs lettres de rentes deues par Anthoine DUMILLON, Pierre OGIER, 
Guillae LE CHEVALIER, Margte RUFFIN, Jan LALLOE, Jacques CHAPPE et les héritiers de Mahieu DUBUISSON ; le tout procédant du 
chef de la dite Dale Jenne PEPPIN sa mére ; épouse : sans toucher à la maison où elle est pntemt demte, dont elle at droict de la moictié.

645) Mariage N° 207 le 14/7/1637 : (Gilles VAN OUTHOORN) dit … Sr de Lassus, vefvier de Damoiselle Jenne WINS.., (assisté) de 
vénérable personne Monsieur Pancrace MUTSEN pbre, licen es droix, chanoine de l’égle cathédralle de St Omer et de Mre Valentin 
TAFFIN Sr du Hocquet, lice es droix et procur de sa Maté au quartier de St Omer ; Damoiselle Elisabeth Térèse EVERARD fille à marier, 
adsistée de Mre Jean LEBORGNE lice es droix et du Sr Josse DUCIGNE argentier de ceste ville, ses tuteurs et cousins alliés. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 21/7/1637.

646) Mariage N° 208 le 2/4/1637 : Charles DE POIX escuier, Seigneur de Campaigne, assisté de Védaste DE POIX escuier, Seigneur de 
Scadenbourg, son frére aisné ; Damoiselle Isabelle LAURIN, assisté d’Anthoine LAURIN escuier, Sr Desplancque, son frére aisné et de 
Damoiselle … sa sœur ; époux : une rente deue par le dit Sieur de Scadenbourg ; terres occupées par Louys LAGACHE de Tatinghem ; 
terres occupées par Jehan GODIN de Blendeke, à luy données par testament de Damoiselle Claire POIX sa tante ; une rente deue par Louys 
TETART et Regnaud LOSIER ; autre rente deue par Pierre LOSIER ; la 3ème part d’une rente deue par le Sieur de Vaulx, et d’une aultre deue
par Jehan HOVELT en laquelle est obligée Pierre HOVELT son pére ; autres parties de rentes qu’il at par indivis avecq ses frére et sœurs, 
procédans de la succession de feu Gommart DAUDENFORT, vivant escuier, Seigneur de Neuf Chastel, que de ses frére et sœurs ; 
épouse : sa part des biens par le trespas de ses pére et mére, encore indivis entre ses frére et sœurs.

647) Mariage N° 209 le 17/11/1637 : Castian DE BERRE jh à marier, de Bauduin et d’Antoinette LEURSE, du Haultpond, adsisté de 
Marand DE BERRE son frére, d’Antoine JOIRE son beau frére et de Philippe DEZUART son cousin ; Marie ERNOULT jf  marier, de feuz 
Jean fils Marand, et de Marie BERTHELOET, ses pére et mére, adsistée de Marcq QUIND son frére utérin, de Hubert ERNOULT son frére.

648) Mariage N° 210 le 6/9/1637 : Jacques DE NUYTERE de Masseme, villaige entre Gand et Allost, et eschevin du dit lieu, pntemt estant à
St Omer et Jacques DE NUYTERE (DE NUYTRE) son fils, jh à marier, adsisté du dit Jacques son pére, Pierre DE HAFFRINGHES licente 
es loix, lieutenant de maieur juré de ceste ville, Eustace VANDENBOSQUE mre de la maison où pend pour enseigne « la Double Croix 
Blanche » en ceste ville et Mre Maximilien LERICHE, ses bons amis ; Dale Anthoinette ANCQUIER vefve en derniéres nopces de Jean 
HIUS, adsistée de Robert ANCQUIER son frére, bg marchant en ceste ville, de Jenne ANCQUIER sa sœur, vefve de Mre Robert PEPIN, 
vivant nottaire royal de ceste ville et de Mre Jean DE ROEUDERE nottaire appostolicque en ceste ville ; épouse : le ¼ en une maison qu’elle
occupe, venant de la succession de Pierre ANCQUIER son pére ; le ¼ es la maison de « la Nuille », ambedeux scituées sur le grand marché 
de ceste ville ; ¼ en une place de terre scitué à Steene lez Berghes St Winocq ; … marchandises de cire, mielle et aultres espicheries. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/9/1637.

649) Mariage N° 211 le 20/12/1637 : Jean HALIN labourier à Blendecques ; Marie SELLIER jf à marier, adsistée de Jacques SELLIER son
frére et Nicolle SELLIER sa sœur, Mre Jean DE CANLERS son bon amy. Mariage à Blendecques le 26/1/1638.

650) Mariage N° 212 le 29/10/1637 : Jan CARDON jh à marier, assisté de Pierre CARDON son frére ; 
Marie LARTISIEN vefve de Fhois LEFEBVRE, vivant bailly de Warnecq, assisté de Jan MECHINON son beau pére, Anthoine DEUILLE 
son beau frére et Jan DE RISQUEBOURG son cousin et bon amy.

651) Mariage N° 213 en 1637 : manquant : LOYS Guillaume et Catherine DOMIN. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 23/2/1637.

652) Mariage N° 214 le 18/2/1637 : (abimé) (Jean PILLE) … demt à Moul.., adsisté de Charles PILLE son frére ; Marie DIFQUENAIRE 
vve de feu Josse COCQUET, de Sercques, adsistée de Lambert BERARD son cousin et d’Antoine DESQUERDES son compére ; … terres à 
Moulle et Sercques, esquelles y at amazées de maison et aultres édiffices séant au dit Moulle, appartenante à la dite Marie DIFQUERIE (!).

653) Mariage N° 215 le 23/5/1637 : Jean DUST bg maresquier au Haultpont, vefvier de Péronne VANDENBOSQUE, adsisté de Martin 
JOIRES, Jacques BERTHELOET fils Jacques ; Jacquemine ERNOULT vefve de feu Jean HOUTEER en 2ndes nopces, et précédentement de 
Jean VANDENBOSQUE, adsistée de Gérard VANDENBOSQUE son fils et de Stas DE BEGHELE son gendre. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/6/1637.

654) Mariage N° 216 le 16/1/1637 : Nicolas BERTHELOET fils Giles, vefvier de feue Martine BERTHELOET fille Andrieu, adsisté de 
Jean BERTHELOET son frére germain, Jean GILLIERS son beau frére et de Castian DE DONCKER son beau frére ; Ide DE BEGLES 
vefve de feu Augustin KINDT, adsistée de Bertin DE BEGLE son frére germain, Jean DE VEISCH son beau frére ; … aura la joyssance sa 
vie durant, de la moictié d’une maison, jardin, grange et estable séante en « la Fraische Poissonnerie » listant à la rue du Sing.., à la vefve 
Marand MACREL, à la pasture des hers Maxme JUET, et les hers Jacq NIEUHUS ; tre maresq .. retournera aux hers du dit Nicolas 
BERTHELOET et « suivre sa cotte et ligne ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/2/1637.
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655) Mariage N° 217 le 18/6/1637 : (abimé) (Anthoine) BRANCQUETTE bg chartier .. du magrat de ceste ville, vefvier de Boidine 
ROUSSEL, adsisté de Henry CORNILLE .. son bon amy ; Martine GOUGELOT vefve de feu Jean DE REBROEUVE, adsistée d’Abraham
GOUGELOT son frére, bg de ceste ville, Barbe GOUGELOT sa sœur consanguine, Anne GOUGELOT sa sœur germaine et de Michel 
VERBEST bg et marchant, son compére et bon amy. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 2/7/1637.

656) Mariage N° 218 le 30/5/1637 : Thomas BARBET soieur à Rocquestoire, vefvier de Catherine WARRE ; Jacline LARDEUR vefve de 
feu Andrieu CREPY ; … terre scituée au hameau de Cambreny, list à la rue de Cambreny, au Péres Jésuites de St Omer.

657) Mariage N° 219 le 23/3/1637 : Jean SEGHIER bg ardoisier, vefvier de Jenne COCQUEMPOT ; Liévine FOURNIER vefve de feu 
Pierre THIEULLIER, vivant soldat en la guarnison de Hesdin ; … aura la joyss sa vie durante de la moictié d’une aison aptent au dit mariant,
scituée proche la brasserie de « Blanche Manche ». Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/5/1637.

658) Mariage N° 220 le 29/1/1637 : Robert CHOCQUEL vefvier de Loyse DESCAMPS, bg cousturier, adsisté de Denis et Pier 
CHOCQUEL ses fréres et de Pier CHOCQUEL son oncle ; Margte BRUMAULT fille à marier, de feu Adrien et de Anne DIEVAL, adsistée
de la dite Anne DIEVAL. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/2/1637.

659) Mariage N° 221 le 4/3/1637 : Phles MARHEN bg mre chavatier, adsisté de Jean DAMAN bg, de mesme stil, son cousin ; Saincte DU 
CASTILLON vefve de feu Antoine TARELLE, à son tspas sgeant du baille de St Omer, adsistée de Lamoral TARELLE, son nepveu, bg 
poissonnier, son beau nepveu (?), et de Jean DELANNOY aman du marché pour le Roy nre Sire, son bon amy ; … estant dict et accordé .. la 
maison de la dite Saincte (quy est chargée de rente au proffit de Claudine HOVELT) .. de l’argent procédant de ce qu’est deub à la dite 
Saincte, por salles mérités par le dit feu son mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 29/3/1637.

660) Mariage N° 222 le 10/9/1637 : Jean VANDENBOSQ fils Adrien, vefvier de Jenne BOLLART, bg mre faiseur de batteaux au 
Haultpont, adsisté de Pierre VANDENBOSQ son frére ; Jenne DE DONCKERE fille à marier, adsistée de Marguerite CHOCQUETOIR 
vefve de Pier DE DONCKERE, sa mére, Simon COEN son beau frére, Jacq DE DONCKERE son frére germain et de Jean DEPREY son 
cousin ; … moictié des biens que délaissera le dit mariant, au jor de son tspas, allencontre de Adrien VANDENBOSQ son fils, qu’il olt de la 
dite Jenne BOLLART sa femme.. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/10/1637.

661) Mariage N° 223 le 15/7/1637 : George STURCQ (SEITURQUE) bg mre couvreur de thuilles de messieurs du magistrat de ceste ville, 
adsisté de Robert BART bg et mre paveur d’icelle, son tuteur ; Jossine DEFRANCE fille à marier, de feu Blaise, adsistée de Marguerite 
BELLE sa mére ; époux : 1/3 de rente sur plusieurs particuliers ; 1/3 d’une maison, jardin scituée en la rue de l’Huille ; épouse : moictié de 
l’héritage de la maison séante au lez west de la riviére qui provient des fossés de la ville et passe par l’hospital du Brusle, nommé 
vulgairement en la rue de St Claire, listant au « Han » au « Fer à cheval », aboultant au frégard, par derriére vers l’héritage St Claire, avecq 
une chambre ; moictié de rente sur Marie CATTIN, et aultre rente sur Guille HERRI. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/8/1637.

662) Mariage N° 224 le 31/8/1637 : Hubert ROBBE vefvier de Margte SEGHIN, adsisté de Jean BOURDET escuier ; Marie MAIGRET 
fille à marier, adsistée de Antoine MAIGRET son frére, labour réfugié en ceste ville ; épouse : tres, pastures séantes à Blecquin. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/9/1637.

663) Mariage N° 225 le 7/3/1637 : Benard BENARD fils à marier, adsisté de Jean DE COCQ son beau frére, Bouicq REALME son beau 
frére ; Marie FLANDRIN vefve de feu Antoe WETZOENNE, adsistée d’Antoine FLANDRIN, Adrien et Guille JOIRES, ses oncles ; 
… icelluy remportera son batteau equippé.. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 21/4/1637.

664) Mariage N° 226 le 24/1/1637 : Jacq RUFFAULT bg serrurier, vefvier de Jenne JEROME, adsisté de Antoe et Jean JEROMME ses 
beau fréres ; Jacqline ZUNEQUIN vefve de feu Jean LETEURE, adsistée de Marie ZUNEQUIN vefve de Jérome DELELOE, sa sœur ; 
époux : ustensils de son mestier ; moictié de maison séante en la tenne rue basse, où il est demt, dont l’aultre aptient à ses enffans, estant 
chargée de rente vers Antoe LE WITTRE, et de rente au proffit des hers de Dale Antoinette DE WAVRANS vefve de Mre Jean DE 
BRIGODDE, à son tspas procur de sa Maté en ce quartier ; épouse : marchandise de grains, fer, moeubles et ustensils de mestier de serrurier,
dont le dit feu TEURE son mary estoit mre ; une maison séante en la rue de Ste Croix, quy est chargée vers les hers Hans DERQUINDES. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/2/1637.

665) Mariage N° 227 le 11/11/1637 : Guille LAMBRECHT jh à marier, bg maresquier en Lizele, adsisté de Jan LAMBRECHT son pére, de
pareille profession et demt au dit lieu et de Jenne WOEUTZ sa mére ; Martine BERTELOIT fille à marier, adsistée de Marcq BERTELOIT 
son pére, Jan BERTELOIT son frére et Guillae BERTELOIT son oncle, maresquiers au dit lieu. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 12/11/1637.

666) Mariage N° 228 le 29/9/1637 : Bertoul DANEL bg mre paintre de son art, adsisté de Phles GUILLUY bg receveur de ceste ville, son 
bon amy ; Isabeau DELERUE fille à marier, adsistée de Martine SALPWICQ vefve de feu Anselme DELERUE, sa mére, Claude CADET 
bg boullengier, son cousin germain à cae de Jenne DELERUE sa femme, Jenne ROBERT vefve de Laurens CARRE, sa cousine issue de 
germaine paternelle, de Anne BIGNON vefve de Antoine LOURDEL, sa cousine germaine maternelle et de Francois QUIENVILLE bg 
viesier, son cousin à cae de sa femme ; épouse : rachapt mobilie succédé à la dite Isabeau après le tspas du dit feu Anselme so pére ; ¼ après 
le tspas du dit feu Anselme, en la maison « la Belle Croix » tent à Fédéricq DESMONS, aux hers Nicolas SAUWIN. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/11/1637.
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667) Mariage N° 229 le 5/4/1637 : Arthus GUNS jh à marier, fils de feuz Jan GUNS et Guillemet DE PEENE, ses pére et mére, adsisté de 
Jan GUNS son frére, Gillain HANICOT son bon amy et Sire Pierre PECQUEUR eschevin juré au conseil de ceste ville, nagaire son mre ; 
Mre Gérard LHOST appe et Damle Anthonette RICQUART sa femme et Crestienne LHOST fille à marier, du dit Mre Gérard, qu’il olt de 
Damle Jenne DES FONTAINE, assisté de Mre Jacq DE VIN et Mre Michiel DE PIN, ses beau oncles, Sire Jacq DE HAFFRINGUES 
eschevin de ceste ville ; époux : de la succession de feue sa mére, terres et rentes cy après, la moictié de 3 parts allencontre de Anthe 
HANON qui at la 4ème partie, de jardins là où demeure Pierre DE CAY ; terres venant de Jan DRIMILLE ; moictié de maretz au 
« Barnebrouck » ; maretz imparties allencontre de Francois LEGIER ; terre venant de Thomas COLLE ; terre aboutant à Anthe 
DUBREUCQ ; autre au « Cadicstraten » ; une rente sur Renaugt JONCKIER ; rente sur Jan DE VINCQUE ; rente deue par les héritiers Jan 
FORETZ ; rente sur Nicolas DE BOENNE ; rente sur Mahieu LAMS ; rente deue à Damoiselle Cornelia ROBINS, créée par Anthe 
HOCHART, dont le dit GUNS en at le droict céddé ; sa part en la succession à luy dévolu par le trespas de so pére, .. conte des biens de la 
maison mortuaire de son pére, impartie allencontre de ses fréres et cohéritiers ; 
épouse : de la succession de sa feue mére ; la 4ème part en la maison où pend pour enseigne pntemt « le Coral Rouge », et en plusieurs terres 
venant de l’aquisition de ses pére et mére, scituées à Monekenieurlet et Recq. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/5/1637.

668) Mariage N° 230 le 20/8/1637 : Jacques DELOFFRE vefvier de Claudine HAULTEFOEULLE, assisté de Marie BAELDE vefve de feu
Mathieu DE HAULTEFOEULLE, sa belle mére ; Isabeau NAVETTE fille à marier, de feu Jan, assistée de Rose DECLERCQ sa mére, 
vefve du dit feu Jan, Jan FAICHE son beau frére, Phles et Mathieu NAVETTE, ses fréres ; époux : rente deue par divers pticuliers. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/9/1637.

669) Mariage N° 231 le 27/10/1637 : Jacques WARINGHEM jh à marier, adsisté de Jehan WARINGHEM son pére, de Phles 
WARINGHEM son frére, de Phles OGIER son oncle et d’Allard PISIS son cousin ; Anne DESGARDINS jf à marier, fille de feux Aliasme 
et Jenne GANNET, ses pére et mére, adsistée de Martin LESOT son oncle du costé paternel, Anthe et Robert BONVOISIN ses oncles 
paternels et du Sr Jacques MICHIELS eschevin des dix jurés de ceste ville ; époux : terre situées à Nielles ; somme à luy venus .. par .. 
Jacques OGIER et Jenne PARISIS ses pére et mére grand ; droict à luy escheu allencontre de ses aultres cohéritiers, après ses dits pére et 
mére grand, en terre situées à Nielles et Seninghem ; épouse : son droict de rachapt allencontre de ses cohéritiers, des moeubles délaissés par 
ses dits pére et mére ; moictié de tre situé à « Cantemerle » et « Marival » escheue par le trespas de la dite Jenne GANNET sa mére ; terres à 
Quelmes et Loeullinghem, venantes du chef de son dit pére ; sa part en la maison situé à Loeullinghem ; sa part en maison située en ceste 
ville en la rue du Chau, que le dit feu Aliasme at achepté avecq Nicolas FONTAINE, auquel appartient la moictié d’icelle maison ; le tout 
encore imparty allencontre de ses dits cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/11/1637.

670) Mariage N° 232 le 21/9/1637 : Pierre CHOCQUEL cordonnier, vefvier de Michelle .. ; 
Jacqueline LELIEVRE jf à marier, de Antoine LE(LIEVRE) et Marie SAISON. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 18/10/1637.

671) Mariage N° 233 le 29/9/1637 : Fhois DELATTRE maresquier à Tilcq, vefvier de Martine BERNARD, assisté de Fhois DELATTRE 
son pére et Jan DELATTRE son frére ; Xpienne WILLIERS jf à marier, assistée de Gilles WILLIERS son pére, Vincent WILLIERS son 
frére, Noel FLANDRIN oncle maternel. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 27/10/1637.

672) Mariage N° 234 le 11/9/1637 : Marq MONSTRELET jh à marier, adsisté de Jean MONSTRELET son pére et Marq BERTELOET son
parin et oncle ; Nicole DEGRAVE jf à marier, adsistée de Gabriel DEBOL son beau pére et Gilles DEBAST son oncle.

673) Mariage N° 235 le 31/1/1637 : Jan POLLAERT mre de la maison où pend por enseigne « la Ville de Brédenard », vefvier de Claire 
DECREQUY, de ceste ville ; Magdelaine ROLLAND vefve de feu Robert JUET, assisté de Nicolas LUCAS et Amand LE PORCQ, ses 
beaux fréres. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/2/1637.

674) Mariage N° 236 le 23/5/1637 : Denis LE BAILLY fils Denis et Dalle Jenne PRUVOST, assisté de Sires Estienne LEPOR eschevin juré
au conseil de ceste ville et Denis LE FHOIS naguére eschevin de ceste ville et Mre Charles LEGAY postulant au grand conseil de Mallines, 
ses cousins et bons amys ; Dalle Phlippotte THERETTE (Flippote TERET) vefve de feu Anthoine GOTTRAN, et Dalle Jacqueline 
GOTTRAN (GAUTRAN) sa fille à marier, assistée de Gilles GOTTRAN son frére, Jacques WALHE son beau frére, Guille DOLLE cousin 
germain et Allard DESGARDINS naguére admodiateur d’Acquin, son cousin, eschevin des dix jurés de ceste ville ; époux : sa part 
allencontre de sa sœur, quy at l’aultre moictié, .. estat rendu au livre des orphelins de ceste ville le 20/5 ; la moictié en 2 maisons, allencontre 
de sa dite sœur, une en la rue de la Cleuterie et l’aultre en la tenne rue basse, proche du mortier, .. comprins la debte de la vefve 
GALLOPIN ; épouse : de la succession de feu Anthoine GOTTRAN son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/6/1637.

675) Mariage N° 237 le 28/1/1637 : Jean WINTREBERT labour à Longhenesse ; 
Marie DELEPOUVE vefve de Pier DUCAMP, adsistée de Jossine NOEUX vefve de Antoine DELEPOUVE, sa mére.

676) Mariage N° 238 le 30/5/1637 : 
Antoine DUPUICHS vefvier de Julienne MELIOT, adsisté de Robert PAUCHET son beau pére, Francois DUPUICHS son frére ; 
Catherine MOTHOIS vefve de feu Antoie DUCASTEL, adsistée de Guille DUCASTEL son beau pére, d’Ante MOTHOIS son frére et de 
Guille GODART son parrin ; époux : tres dont apt à Francois DUPUICHS, son fils qu’il olt de la dite Julienne ; avecq la moictié de la 
maison adjacent au dites tres ; épouse : tres séans à Upen d’Aval, avecq sa part en la maison séante au dit lieu.

677) Mariage N° 239 le 9/1/1637 : Jacques CASTELAIN jh à marier, adsisté de Jan BAUCHON et Phles VANDREYS ses beau fréres, et 
Charles VANDREISCH son bon amy ; Jenne LEGRAND jf à marier, adsisté de Jan LEGRAND et Franchoise MERLENG ses pére et mére,
Jacques et Claude LEGRAND ses fréres ; époux : maisons, terres, rentes et marchandises du stil de plomier ; épouse : advanchement de 
succession ; ce quy est succédé à la dite Jenne par les trespas de vénérable personne Mre Anthoine LEGRAND, vivant pbre et pasteur de 
l’église de St Jan en ceste ville, Marie et Anne LEGRAND, ses frére et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 28/1/1637.

678) Mariage N° 240 le 24/10/1637 : Martin DUMONT vefvier de Marie MILLE, de Wavrans, adsisté de Jacques et Thomas DUMONT ses 
fréres ; Marie DELOBEL vefve de Jacques FAULQUENBERGHES, adsistée d’Estienne DELOBEL son pére et Noel DELOBEL son frére ;
époux : terre scituées à Nielles ; épouse : tre à Wavrans ; une maison, grange et estable à Wavrans.
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679) Mariage N° 241 le 15/7/1637 : Christofle GOMEZ corporal de la compaignie de Monseigneur le Gouverneur de ceste ville de St Omer,
vefvier de Jossine MOURMIER, et par après de Catherine DUFRESNEAUX ; Marie DUPUICH vefve de Jean CALLART. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 29/7/1637.

680) Mariage N° 242 le 28/3/1637 : Jacques ROBERT fils à marier, de feuz Martain et de Noelle DELATTRE, ses pére et mére, adsisté de 
Mre Adrien DOEULLE son beau frére, de Damle Marie ROBERT sa sœur, femme au dit DOEULLE, (barré : de Pierre MARSILLES naguer
bailly et admodiateur d’Arcques, son oncle) et de Mre Pierre MACHART advocat au cseil d’Artois, son cousin ; 
Damoiselle Marie TRONCQUET fille de feu Enguerand, adsistée de Damle catherine BOLLART sa mére, de Jean SENICOURT son parin,
cousin et tuteur, d’Abraham LE PORCQ son bel oncle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/4/1637.

681) Mariage N° 243 le 29/6/1637 : Franchois LECOINCTE de ceste ville, vefvier de feue Michielle LOUVENCOURT, adsisté de Gumart 
CADET son cousin, et de Marie CRENLEU femme au dit CADET, sa cousine ; 
Marie COEUGNET jf à marier, de Guillaume et de feue Jenne DANNEL, ses pére et mére, adsistée de Franchois DECROIX son cousin et 
de Flour LANGONNESSE mre portier de ceste ville, son mre. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 23/7/1637.

682) Mariage N° 244 le 26/1/1637 : Thomas BOSQUIER vefve de Charlotte DEMELLE ; Marie DELATTRE jf à marier, assisté d’Isabeau
PIGACHE vefve de feu George MARCOTTE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/6/1637.

683) Mariage N° 245 le 2/7/1637 : Franchois GUILBERT eschevin de Nielles lez Bollegnois, adsisté de Xpien GUILBERT son frére et 
Guillae DUMONT son beau frére ; Anne DUQUESNOY vefve de Jehan LECOINTE, adsistée de Julienne MARCOTTE vefve de Jehan 
DUCROCQ, sa mére, de Pierre et Jhérosme DUCROCQ ses fréres utérins ; 
époux : doit à Anthoinette, Katherine, Issabeau et Margte GUILBERT ses enffans mineurs, sous la tutelle des dits Xpien GUILBERT et 
Guillae DUMONT, por rachapt de leur part, escheue aus dits mineurs par le tspas de Jehenne DUMONT sa femme, leur mére, ce jourd’huy 
avecq leurs tutteurs ; épouse : .. Marie LECOINTE sa fille, at droict d’une 8ème part por la dite DUQUESNOY sa mére, avoit succédé à 3 
parts par les tspas de Jehan, Julienne et Jehenne LECOINTE ses enffans, frére et sœur de la dite Marie LECOINTE.

684) Mariage N° 246 le 17/1/1637 : Thomas CHASTELAIN jh à marier, adsisté de Jehan son frére, Loys BEUGIE son oncle et Charles 
BEUGIE son cousin ; Robinck WATTEL derniéremt vefve de Jehan TURBET, adsisté de Jehan HUART, son nepveur. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/2/1637.

685) Mariage N° 247 le 7/2/1637 : Jan LOUCHIER relict de Claudine SABE, de Blendecques, adsisté de Jacques LOUCHIER son frére et 
George DUPONDT son beau frére ; Péronne DUFOUR fille à marier de Jan, adsistée de Marie LE PRINCE sa mére et Godefroy DUFOUR 
son oncle. Mariage à Blendecques le 24/2/1637.

686) Mariage N° 248 le 7/1/1637 : Nicollas DANEL vefvier, réfugié du hameau de Le Verdure paroisse de Tournehem, au village 
d’Esplecques ; Marie SCHOTE vefve de Jacques COLLIN, d’Esplecques.

687) Mariage N° 249 le 31/12/1637 : (barré : Nicolas) Charles CAUCHETEUR bg marchand tanneur en ceste ville, vefvier de feue Marye 
LELIEVRE, adsisté de Nicolas CAUCHETEUR son frére, Anthoine VALIER son beau frére et Charles CAUCHETEUR l’aisné, son oncle ; 
Marye LE PORCQ vefve de feu Franchois LEGRAND, adsistée de Jan LE PORCQ et Dale Péronne CASSEL, ses pére et mére, Jan LE 
PORCQ son frére et Adrien LE PORCQ son oncle et parin. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/1/1638.

688) Mariage N° 250 le 20/6/1637 : (abimé) Simon LEGIER jh à marier, fils de Am.., natif de Blangernion, demt à St Omer, adsisté de 
Jehan BOUCHE soldat soub la charge de Monsr le Gouverneur ; Marie FRANCHOIS vefve de Charles JOURDAM, de St Omer, adsistée 
de Charles FOSSE de Longuenesse, et de Marie MARCHE vefve de Francois CARPENTIER, sa marinne ; 
époux : tres à Blangernion Contée de St Pol, procédans de la succession de Margte CARON femme à Andrieu DE ST LEGIER, sa mére ; 
épouse : tres à Longuenesse et Tatinghem, procédans des successions de ses pére et mére ; moeubles impties allenc de ses enffans qu’elle olt 
du dit feu JOURD.., quy ont l’aultre moictié. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 25/7/1637.

689) Mariage N° 251 le 21/9/1637 : Castian BARON vefvier, du Haultpond, adsisté de Jehan DE COPPEHEN advocat au conseil d’Artois ; 
Jenne VASSEUR fille à marier, adsisté de Jan VASSEUR son frére, réfugié d’Esplecques es dits faulxbourgs. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/10/1637.

690) Mariage N° 252 le 2/1/1637 : (abimé) (Charles DELEMOTTE) … natif de Lières, adsisté de Charles DELEMOTTE son pére, et 
Jacques DELEMOTTE son frére ; Isabeau MATISSART jf à marier, natif de St Liévin, demte à St Omer, adsistée de Guislain VIOLIER son
beau frére ; épouse : tres à St Martin lez Faulquemberghe, proche le bois des Caynme. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/2/1637.

691) Mariage N° 253 le 7/2/1637 : (abimé) (Jean SARRAS) .. carpentier et bg de St Omer, adsisté de Thomas BONNEHEM, son amy ; 
Anne DEULLIN vefve de Jehan DELEPIERRE, à son trespas mre machon et bg de ceste ville, adsistée de Nicollas BRUNET mre machon 
et de bg de St Omer. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 24/2/1637.

692) Mariage N° 254 le 1/2/1637 : Damoiselle Barbe ROGRENE vefve de Jehan DESCOURTIEUX, vivant bg et marchand à St Omer, 
Gilles DESCOURTIEUX son fils à marier, adsisté de Claude DESCOURTIEUX son frére ; Dale Anne BUREE vefve de feu Mre Charles 
BOSCART, vivant bg et mre imprimeur en ceste ville, Marie Franchoise BOSCART sa fille à marier, adsistée de Pierre DE 
HAFFRENGHES en l’an passé eschevin et lieutenant de maieur de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/2/1637.

693) Mariage N° 255 le 27/6/1637 : Jean DELAMOTTE vefvier, boullengier et bg de St Omer, adsisté de Charles DELEMOTTE son pére, 
Charles DELAMOTTE son frére ; Marie BARBOUL fille à marier, adsisté de Phles DESGRANGE marchand apoticaire et bg de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/7/1637.

694) Mariage N° 256 le 19/9/1637 : 
Jean DEFRANCHE mannouvrier à Campaignes lez Werdreques, adsisté de Jan ROUSSEL son beau nepveu ; Jenne DE NECKERE jf à 
marier de Agnieux, adsistée de Jenne MAUFET vefve du dit Agnieux, sa belle mére, Jacques DE NECKERE son frére.
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695) Mariage N° 257 le 30/7/1637 : Jehan DE HONVAULT moisnier et bg de St Omer, du Haultpont, adsisté de Antoine CLEM ; 
Marguerite ROLLAND vefve de Robert FLANDRIN, adsistée de Jehan DE ZUARTE et Marcq DE PEEN, ses beaux fréres ; 
époux : une maison séante hors la porte du Haultpont, tenant à la maison de Simon QUINT, aux hers de Antoine DELANNOY, chargé de 
rente à Simon DE MONCHY et à la vefve de Jan THELIE.

696) Mariage N° 258 le 14/1/1637 : Eustace ROBE labourier à Aldinghem secours de Bléquin, adsisté de Hubert ROBE son fils ; 
Martinne DEFRANCHE vefve de Pierre DE ROND, de Waudringhem secours de Nielles, adsistée de Liévin DEFRANCHE son frére, de 
Heuringhem ; … ctain manoir séant au dit Waudringhem, depuis la maison de Jan DE ROND ..

697) Mariage N° 259 le 21/6/1637 : Charles DENIS jh à marier, greffier et bg de St Omer, adsisté de Margte CACHELEU vefve en 1eres 
nopces de Guillame DENIS, sa mére, de Marcq JOLY son bel oncle, à cause de Margte DENIS sa tante, Phles CACHELEU son cousin 
germain ; Marie VAN DIESTE vefve de feu Jehan DUDAN, vivant greffier et bg, adsistée de Pierre VAN DIESTE son frére, Anthoine 
OBERT son nepveur ; épouse : ¼ de la maison où elle est demte en la rue des bouchiers, tenant à la maison des héritiers Me Antoine DE 
PAN ; rachapt qu’elle at fait au livre des orphelins de ses 2 enffans qu’elle olt du dit feu Jan DUDAN, y compris la part de Jan DUDAN fils 
mineur du dit feu, qu’il olt de Marie LANTHOINE ; tres à Biennecque. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/7/1637.

698) Mariage N° 260 le 28/7/1638 : Phles VOYEZ natif de Boyelle entre Arras et Bapalmes, sergeant réformé de la compaignie de Monsieur
CADART, adsisté de Gilles GERY gentehoe de la dite compaignie ; Francoise LEBRUN fille Andrieu, de Loison.

699) Mariage N° 261 le 16/6/1637 : Jean NIEPCE jh à marier, fils de feuz Guillaume et de Marie VISSE, ses pére et mére, de ceste ville, 
adsisté de Pierre OBERT son bel oncle et de Jean TEMPERE son cousin germain ; Marie PETIT fille de feuz Robert et de Franchoise 
POIRION, ses pére et mére, adsistée d’Antoine PETIT chepier des prisons de ceste ville, son oncle et de Nicollas LHOSTE son cousin et de 
Toussain HUREL son cousin ; époux : ¼ de maison scituée en ceste ville au marché à porcq, où est por enseigne « le Petit Cornet », tent à 
Denis DELAFOSSE, à Mathieu DUTHIL ; autre ¼ d’une petitte maison séante en ceste ville en la rue du Caltre, tent à Jean 
DELEBECQUE ; avoir part en 5 coffres estant au logis de Gilles DELEDREVE, de piéches de thoille et aultres habits et moeubles délaissés 
par le trespas de Phles DELEROCQUE fils de feu Franchois et de Jehenne MISERE, ses pére et mére, duquel le dit Jehan NIEPCE est 
héritier por le regard d’¼ ; et en rente à luy escheu par le tspas du dit Phles ; épouse : le dit Anthoine PETIT son oncle et son tutteur, déclare 
luy appartenir de la fourmorture et succession à elle escheux par le tspas de ses pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 
5/7/1637. Additif le 3/3/1638 : (barré : Guillame) Jehan NIEPCE bg de St Omer et Marie PETIT sa femme ; avoir receu de Anthoine PETIT 
geolier des prisons de St Omer, oncle et cy devant tutteur de la dite Marie, les sommes, rentes, obligations.

700) Mariage N° 262 le 6/10/1637 : Sr Mre Pierre MACHART licentié es droix, advocat au conseil d’Arthois, vefvier de déffuncte 
Damoiselle Marie MARSILLES, adsisté de Pierre MARSILLES naguéres bailly et admodiateur de la Conté d’Arcques, son beau pére, 
Eustace MARSILLES recepveur en ceste ville, son beau frére, Sire Guillame MEURIN eschevin de St Omer et Robert HAVERLOIX 
greffier du crisme de ceste ville, son cousin ; Dalle Marie CLEMENT jf à marier, de déffuncts Anthoine CLEMENT et Catherine 
DECKERE, ses pére et mére, adsistée de Thomas CLEMENT labour propriétaire, son oncle paternel, Jean DECKERE son oncle maternel et 
parin, Andrieu RINGIER son oncle et Mre Jean HAZE pbre pasteur de St Isberghe, son cousin germain ; épouse : rentes deubes par divers 
pticuliers ; une maison de bricque, amazée de grange et estables et tres ; tres imparties allencontre de Thomas CLEMENT, provenantes du Sr
Capitaine Anthoine DE BAUCOURT ; tres à Mentques, allencontre des dits DECKERE et RINGIER, sauf les autres scituées à Houlle, 
Moulle et Esperlecques. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/10/1637.

701) Mariage N° 263 le 4/4/1637 : Jan GUNS jh à marier, fils de feu Jan, assisté d’Arthus GUNS son frére, Guislain HANICOT bailly de 
Cocove et Jacques CARON, ses bons amys ; Jenne GUILLEMIN jf à marier, assistée de Jacques GUILLEMIN et Jenne VIDELAINE, ses 
pére et mére, Claude VIDELAINE son pére grand, Géry DESCAMPS son oncle ; époux : de la succession de sa mére : terres sur le 
« Stiencraete », .. marets ; une rente sur Nicaise DUQUESNE ; une autre sur Jan PITTE ; autre sur Jan DE VINCQ ; sa part en la maison des 
« Trois Trencoins » et en biens délaissés par son pére, .. allencontre ses fréres et cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 
22/4/1637. Additif le 7/6/1637 : Jan GUNS et Jenne GUILLEMIN sa femme ; .. descharger Jacques GUILLEMIN et Jenne VIDELAINE, leur
pére et mére, de somme promise au contrat de mariage.

702) Mariage N° 264 le 23/12/1637 : Mre Inas RUTEAU praticien, de présent estant à St Omer, adsisté du Sieur Pierre SARRA, secrétaire 
de Monsieur le Gouverneur des ville et bailliage de St Omer ; 
Dale Jenne BERQUEM jf à marier, adsistée de Robert BERQUEM huissier du conseil d’Artois, Anne et Claire BERQUEM ses frére et 
sœurs, Phles BERQUEM marchant en ceste ville, son oncle paternel et Loys SERGEANT bg de ceste ville, son bel oncle maternel ; 
époux : la moictié d’un lieu, manoir amazé de maison, grange et estable séans en la paroisse de Merville ?, .., de Robertmetz, Doulieu et 
Robertmets Pont d’Estaire, le tout allencontre des héritiers de feu Maximilien DELEFLYE, à luy donné par Dale Jenne DEFLYE sa mére 
grande, .. contrat de donaon passé par devant Messrs les hommes de fief de la court féodal du chasteau de La Motte au Bois, de Nyeppe le 
8/2/1636 signé : PINTE et Flour AMILY, .. rendu au dit Mre Ignas ; épouse : sa part allencontre de ses frére et sœurs, de tres, bois séans à 
Blaringhem, Thil, Renescure, Waloncapelle, pays de Flandre ; sa part en tres … Sercques, Houlle, Moulle et Hallines ; sa part en rentes : sur 
le .. de la Motte au Bois, sur Antoine LFRANCQ, sur les hers de Jan PELLICORNE, sur les hers de Jan REGNIER, sur Jenne DUQUENE 
vefve de Loys DUPREY, sur Thomas STALLIN à la caon de Me Robert SAUVAIGE, sur Pierre CORBAU et sa femme, sur Jan 
BACHELET et sa femme, sur Mre Adrien LEMAIRE à la caution du dit SAUVAIGE, .. sur Thomas CRICQUE, sur Jan WALLERICQ, sur 
Claire MOUILLEN et consors, sur Margte MOUILLEN, sur Loys PELLICORNE, sur Charles DAMAND ; sa part en la maison, jardin 
nommée « le Rouge Chevalier » et en 4 petites maisonnettes y adjacentes sises en la rue St Eloy autrement appellé la rue de l’Hermite ; sa 
part en une aultre maison séante en la rue de Repstraete, faisant le coing de la rue conduisante à la rue des tanneurs et faisant frond du « Petit 
Pan » alias « la Rescousse » ; .. la maison mortuaire de sa feue mére ; somme donnée par feue Dale Jenne VISSE sa marinne ; sa part après le
tspas de feue Dale Jenne VASSEUR vefve de Nicollas BERQUEM, sa mére … Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 14/1/1638.

703) Mariage N° 265 le 16/10/1637 : Jan FOBBE bocquillon, demt pntement à Watenes y réfugié de Baynghem, vefvier de feue Franchoise 
COLLE ; Péronne CASTELAIN jf à marier, adsistée de Catherine CABOCHE vefve de Nicolas CASTELAIN, sa mére, Noel CASTELAIN 
son frére et Catherine QUAQUEBURRE sa femme ; époux : un manoir amazé de maison séant au dit Baynghem, dont il en at acquis du Sr 
de Monecove, jardins et tres au dit Baynghem tenus des Monnequenieurlet et bois au dit lieu.
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704) Mariage N° 266 le 1/5/1637 : Jehan DE LA CAURIE vefvier, fils de feuz Loys, de St Omer, greffier, adsisté de Jehan ALEAMES 
(ALIAME) son beau pére, de Guislain HANICOT bailly de Cocove et Estienne BRUSSET ses bons amis ; 
Jacqueline DESFOSSES jf à marier, adsistée de Jacqueline CAILLEU vefve de Loys DESFOSSES sa mére, Phles et Jehan DESFOSSES ses
fréres, Jean DESFOSSES son oncle et Jehan BLIN son bel oncle maternelle ; époux : rachapt de la succession de ses enffans ; 1/3 en tres, 
jardins scitués à Loeullinghem lez Tournehem ; épouse : biens à elle succédé par le trespas du dit feu son pére ; la 5ème en la moictié de la 
maison où la dite CAILLEU sa mére est demeurante, en la litte rue. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/5/1637.

705) Mariage N° 267 le 9/1/1637 : Jan DRINCQUEBIER vefvier, réfugié de Houlle à St Omer ; vénérable religieux Sire Mathieu 
QUEVILLART pruvost d’Ame, stipulant pour Franchoise QUEVILLART sa niépce, jf à marier .
Additif le 10/1/1637 : la dite Franchoise QUEVILLART, dénommée en l’escript de mariage cy dessus, avecq le dit Jan DRINCQUEBIER, 
pntemt son fianché ; ont aggrée et ratiffie.

706) Mariage N° 268 en 1637 : manquant : BENGE Charles et Catherine BREBION.

707) Mariage N° 269 le 17/11/1637 : Eustace CARON bg mre serrurier en ceste ville, vefvier de Marie GROU et précédent de Marie 
DESGARDINS, adsisté de Jean DE CANLERS et Jacq DUMONT ses beaux nepveurs ; Marie BLOCQ vefve de feu Jean MOREL, adsistée 
de Nicolas ALEXANDRE son compére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/11/1637.

708) Mariage N° 270 le 6/7/1637 : Martin CARESME bg chavatier, adsisté de Jean FONTAINE son bel oncle ; Francoise MERLIN fille à 
marier, adsistée de Jenne MERLIN sa sœur, à marier, Mre Jean DE CROMBECQ procur fiscal de la cour spirituelle de St omer et de Michel 
HECQUIN procur au baille et eschevinage de St Omer, ses cousins. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/7/1637.

709) Mariage N° 271 le 4/12/1637 : Mre Jacques JUET jh à marier et paintre de son art, adsisté de Mre Ambroise LE GRAND son tutteur et 
cousin, Phles BERQUEM son cousin et tutteur et du Sr Jan COCQUILLAN naguerre eschevin de ceste ville, son bon ami ; Dale Marye 
JOYRES (JOIRE) fille à marier de feu Jacques, vivant eschevin des dix jurés por la comunaulté de ceste ville, adsisté de Franchois LE 
PREVOST bg et orphebvre en ceste ville, son bel oncle et tutteur et Flour JOYRES bg et marchand en ceste ville, son cousin et tutteur ; 
époux : rentes : une sur Jan SAUWIN et sa femme passée le 4/3/1620 au proffit de feue Chrestiene JUET, sœur du dit mariant ; la 2nde par le 
Sr Nicolas VAST de Wandosme, et aultres, le 6/3/1632 au proffit de Marye et Chrestiene JUET ; la 3ème par Loys LE PRESTRE et sa femme,
au proffit des dites Marye et Chrestiene JUET, le 3/8/1634 ; tant par succession de la dite Chrestiene, coe aultrement ; paintures, 
pourtraictures ; épouse : moictié de maison où le dit feu Jacques JOIRES son pére est décédé, à elle escheu par le trespas de feue Dale Jenne 
DE MONCHY sa mére, fille Simon ; son droict successif à elle dévolu, par les trespas du dit feu Jacques JOYRES son pére, que de 
Catherine JOYRES sa sœur, allencontre de ses fréres et cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/12/1637.

710) Mariage N° 272 le 25/11/1637 : Nicolas BERTHELOET jh à marier, maresquier en Lizele, adsisté de Bauduwine DELEMAIRE vefve
de feu Josse BERTHELOET, sa mére, Andrieu BERTHELOET son frére, Jan et Guillae BERTHELOET ses cousins germains et Marye 
LOEURS vefve de Jan BERTHELOET, sa belle tante ; Catherine FLANDRIN fille de feu Anthoine, adsistée de Mathis FLANDRIN son 
pére grand et Jan BARBOUL son bel oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 26/1/1638.

711) Mariage N° 273 le 13/6/1637 : Jean DUMONT merchier en ceste ville, vefvier de Margte NICAISE ; 
Jossine BENARD (BERNARD) fille à marier, adsistée de Jean BENARD son pére, Pieter BENARD son frére, Nicaise BRUNET son beau 
frére et de Noel MARTIN son mre. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/6/1637.

712) Mariage N° 274 le 17/1/1637 : Pierre DEBAST fils Francois, bg maresquier, jh à marier, adsisté du dit Francois son pére, Pier 
DEBAST son oncle et parin et de Gabriel DEBOL son bel oncle ; Jenne COLIN vefve de Simon DECOCQ, adsistée de Castian COLIN son 
pére et de Jacq DECOCQ son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/2/1637.

713) Mariage N° 275 le 15/4/1637 : Jacq CABIN vefvier de défuncte Marie CARLIER, bg tanneur, adsisté de Philippe DESNORISSES son 
cousin germain, de Jacq JOIRES marchant tanneur, son parrin et d’Antoine DELANNOY son beau frére ; 
Catherine MELIOT vefve de feu Jacq GOUGELOT, adsistée de Jacq D’HAFFRENGHES Sr de Hille, eschevin de ceste ville ; 
épouse : rente deue par Robert DUPLOYCH de Hallines et Antoinette BONVOISIN sa femme, passée à son proffit le 19/2/1631 ; 
.. sans toucher au douaire par le décès du dit feu Jacq GOUGELOT son 1er mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/5/1637.

714) Mariage N° 276 le 11/5/1637 : Simon FLAMENG tisseran de toille en ceste ville, adsisté de Jean DE SCHERRIER son oncle ; Marie 
DUMONT vefve de feu Eloy DEVIN, adsistée de Robert DUMONT son frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/6/1637.

715) Mariage N° 277 le 4/2/1637 : Gérard VANDENBOSQ fils Marand, bg maresquier, adsisté du dit Marand ; 
Anne DEZUARTE fille à marier, adsistée de Marcq DELEAUE son beau pére ; .. le dit mariant est vefvier de Antoinette DECUPERE, .. il 
veut que la dite Anne, sa future femme, furnira à Catherine VANDENBOSQ sa fille mineure, qu’il olt d’icelle Antoinette, une soe, attendu 
qu’il n’at fst aucun rachapt au livre des orphelins. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 22/2/1637.

716) Mariage N° 278 le 28/3/1637 : Guillame LABBE labour à Ecque, adsisté de Jan LABBE labour au dit Ecque, son pére, Gilles 
MASSET mary de Marie LABBE, sœur au dit Guillame ; Marie FRAMERY vefve de Guillame DELEPOUVE, de Mussen, adsistée de 
Pierre FRAMERY et Jacqueline LEDOUX, ses pére et mére, Anthoine CAROULLE son beau frére, Martin DE FLANDRES et Pierre 
DELANNOY ses beau fréres ; époux : de la succession de feue Michielle GOUGIBUS, vivant femme au dit Jan LABBE, sa mére : prey, 
jardin et terres à Ecque, listant à Guille DEFRANCHE à cause de sa femme, autre listant à Mre Franchois BAZIN, aux hoirs du Sr 
WALLEUX, autre listant à Marand POSTEL, à Martin HOCHART, autre listant à Adrienne MACHART, au dit Jan LABBE, un enclos 
listant au dit Jan LABBE, terre imparties allencontre de ses sœurs, à luy succedé par le trespas de Laurent LABBE son frére ; son pére donne,
en advanchement de succession, des terres à Ecque, listant à Pierre MACHART, à la vve de feu blanc DUBOIS, habout aux enffans de 
Roland PARMANT, qu’il olt de Jacqueline STOPIN ; … en oultre la joyssance de la maison, grange et estables de son dict pére, et la vie 
durant d’icelluy Jan LABBE ; épouse : terres et une nouvelle maison avecq la moictié de la grange et jardin séant à Mussen, nouvellement 
édiffié par les dits FRAMERY et sa femme, donné à la dite Marie FRAMERY par ses dits pére et mére, en advanchement de succession par 
contrat de mariage d’icelle Marie avecq feu Guillame DELEPOUVE.

52



717) Mariage N° 279 le 18/4/1637 : Jean FISCHEAU (FICHAU) vefvier de Jacqueline BOUTIN, adsisté de Simon DEGUISNE son beau 
frére, Jacques CRACHET et Noel DELOBEL ses voisins et bons amis ; Jacqueline DELEPOUVE vefve de George MERLENG, adsistée de
Phles DELEPOUVE son frére, Jean BUTAY son frére utérin, Guille GODART son beau frére ; 
époux : manoir, jardins et tres scituées à Wavrans ; épouse : terre scituées à Wavrans ; son droict escheu par le tspas de son dit feu mary.

718) Mariage N° 280 le 1/7/1637 : Jean WOLSPET (VOLSPET) jh à marier, adsisté de Gilles et Robert WOSPET ses fréres et Thomas 
BOCQUET son beau frére ; Guillemette DAUSQ (DAUSQUE) fille à marier, adsistée de Jean DAUSQ son pére, Flourent HOVELT son 
oncle et de Mre Jean LENEU pasteur déservant la cure d’Ausq ; époux : terres à Tatinghem ; moictié de maison et de tres, jardin .. ustensils 
de labeur ; épouse : son pére donne en advanchement de succession, la joyssance de tres séantes à Qlmes au lieu nomé « le Venoire ».

719) Mariage N° 281 le 13/5/1637 : Damle Anne CARRE vve de feu Mre Adrien DRIES, et Adrien DRIES son fils à marier, adsisté de Jean
CHOCQUEL mary de Damle Jacqueline DRIES, sœur au dit Adrien, de (barré : Franchois) Antoine CAPPET mary de Damle Margueritte 
DRIES, de Franchois DRIES son frére, 1er sgt à verge de ceste ville et de Mre Antoine OBERT docteur en médecines et eschevin juré au 
conseil de ceste ville, mary de Damle Isabeau GREBERT sa cousine germaine ; Damoiselle Marie POMMART fille à marier, de feuz 
Jacques et de Damle Marie DASSONVILLE, adsistée de Jean POMMART l’aisné, son oncle paternel, eschevin des dix jurés por la 
communaulté de ceste ville et de Jacques POMMART fils Antoine, son cousin germain ; époux : sa mére donne en advanchement de 
succession ; épouse : 1/3 de rentes à elle et à Isabelle et Pétronelle, ses sœurs germaines, escheues par les tspas de ses dits feuz pére et mére 
et de Damoiselle Susanne BERTRAND leur mére grande, à son tspas vve de Denis DE LA FOSSE, entre elles encore indivis ; 1/3 de rentes ;
1/3 de maison séante en la liste rue, tenante à Mre Jean LE BORGNE, à Jean TITELOUZE et Nicollas DENIS, occuppée pntement par Mre 
Pierre MACHART advocat au cseil d’Artois ; 1/3 en autre maison scituée en la liste rue basse, tent à Estienne GIRARDOT huissier du cseil 
d’Artois, à Michel DE BALINGHUEM greffier du bailliage de St Omer et par deriére à Pierre HAVERLOIX procur es ville et balliage de St
Omer, occuppée par Maximilien DE BEAUMONT ; 1/3 d’autre maison séante sur la plachette à cheval, listant à la dite plachette et par 
deriére à Monsieur d’Escoult, faisant frond à la rue du Caltre ; 1/3 d’autre maison séante en la rue des tanneurs, listant à Jean DE 
NOEUFRUE, à l’aultre maison à elles appartenante, par deriére aux ramparts de ceste ville ; 1/3 d’autre maison séante sur la dite rue, tent la 
maison cy dessus, à la maison de la vve Jean SOLLAN et par deriére aux dits ramparts ; 1/3 d’un estat de sergeant à cheval au bailliage de St 
Omer, cy devant tenu en  louaige par Adrien DANNEL ; … estat rendu par le dit Jean POMMART l’aisné et Franchois CORNETTE tutteurs
des dites Marie, Isabelle et Pétronelle POMMART, par devant les souverains advoués de ceste ville le 31/12/1635 ; somme deue par le dit 
Jean POMMART l’aisné et les héritiers de feue Damle Anne MICHIEL sa femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/6/1637.

720) Mariage N° 282 le 23/1/1637 : (abimé) (Thomas PRUVOST) … de ceste ville de St Omer, adsisté … son frére, Adrien TAVERNE et 
Jan MARSILLE marchands, ses beaux fréres ; Péronne JOYEUX vefve de Guillame JUET, adsistée de Dale Marie DE REBROEUVE vefve
de Jan JOYEUX, Anthoine JOYEUX et Jehan JOYEUX ses fréres, Jacques FAUCONNIER et Marguerite JOYEUX sa femme, sœur à la 
dite Péronne et Charles CAUCHETEUR son bel oncle ; époux : .. y comprins ce que compéte à Ansel Anthoe PRUVOST son fils, qu’il olt 
de Jacqueline LE WINTRE sa femme, por sa part de succession par le trespas de sa dite mére, .. sera fst rachapt au livre des orphelins de 
ceste ville ; épouse : amendise de mariage à elle fste par le tspas du dit .. ; … par testament par feu Jehan JUET son .. ; a promis payer à sa 
dite fille. Fiançailles à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/1/1637.

721) Mariage N° 283 le 2/8/1637 : Nicollas MONCHEAUX josne fils à marier de Phles, adsisté du dit Phles son pére, soldat du magistrat de
ceste ville ; Catherine JOIRES vefve de feu Francois POLLET, adsistée de Robert DESCAMPS marchant et bg de St Omer ; 
époux : tres à Ambricourt Contée de St Pol ; épouse : marchandises de son stil. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/8/1637.

722) Mariage N° 284 le 20/1/1637 : Mauriche WARECQ mre cordonnier, bg de ceste ville, demt es faulxbourgs d’icelle, adsisté d’Andrieu 
BROCQUET son beau pére ; Marie DE DIFQUE jf à marier, de feus Nicollas et de Jenne DE WERT, ses pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/2/1637.

723) Mariage N° 285 le 5/5/1637 : Jean DAUSQUE thisseran de thoille, réfugié de Tilques à St Omer, adsisté de Andrieu DAUSQUE son 
frére ; Marie DANET jf à marier, adsistée de Pierre DANET son pére, de Merkem chastelenie de Bourbourg et Jacques DANET son frére et 
Marie DANET sa sœur maisnée.

724) Mariage N° 286 le 18/5/1637 : Andrieu DE DONCQUERE maresquier, jh à marier, réfugié de Sercques à St Momelin paroisse de 
Lierdresselles, adsisté de Martin DE DONCQUERE et Nicolle STEVENE, ses pére et mére, Andrieu LEFRANCQ et Franchoise DE 
DONCKE sa femme, sœur au dit Andrieu ; Marguerite ERNOULT jf à marier, adsistée de Jean ERNOULT son pére, maresquier à Tilques, 
Jacques ERNOULT son frére, Engrand DOMIN le joe, son beau frére et Jenne ERNOULT sa femme, sœur à la dite Marguerite ; 
époux : biens à Sercques ; joyssance de terre maresque à Sercques aptenant au dit Martin, et maison à luy aptenant séant à Sercques ; 
épouse : son pére donne des tres maresques à Tilcques.

725) Mariage N° 287 le 22/10/1637 : Grégoire DELEPIERRE jh à marier, adsisté de Jehan DELEPIERRE son pére, de Maisnil Dohem et 
Noelle PICHON sa mére ; Catherine GUELDRE fille à marier, adsistée de Jacquemine DELEPOUVE vefve de Jean DE GUELDRE, sa 
mére, de Maisnil Dohem, et de Mre Gérard DE VARGELOT pbre pasteur de Dohem ; époux : terres scituées au Maisnil Dohem ; épouse : la
joyssance de tous ses biens de la dite Jacquemine, .. estre répartis entre la dite Catherine et ses sœurs ; iceux Grégoire DELEPIERRE et la 
dite Catherine DE GUELDRE, ont promis de nourrir la dite Jacqueline DELEPOUVE, mére d’icelle Catherine, sa vie durant.

726) Mariage N° 288 le 27/4/1637 : Chrestien MEQUERKE fils à marier de Jan, adsisté de Jan HANOCQ son beau pére et de Franchoise 
LELEU vefve en premiéres nopces de Jan MEQUERKE et de Robert MACQUEREL son cousin, bailly de Racquinghem ; 
Isabeau WILLERON jf à marier de feu Pre, vivant sergeant à cheval du bailliage de St Omer, adsistée de Dale Marguerite MOUILLEN 
vefve du dit feu Pre WILLERON, sa mére, Pierre WILLERON sergeant au dit bailliage, Franchois LUCIEN son beau frére ; 
époux : les dits HANOCQ et Franchoise LELEU sa femme, ont déclaré aptenir au dit Chrestien : des tres séans à Racquinghem, allencontre 
de ses cohéritiers ; rachapt des biens immobies de feu son pére ; une rente deue par les héritiers de déffunct Jan DELEMOTTE, vivant demt à
Campaigne ; épouse : sa mére donne des tres, à prendre sur la part d’icelle Marguerite sa mére, séans à Culem paroisse de Nortbécourt ; sa 
part de la succession de Marguerite WILLERON sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/6/1637.

727) Mariage N° 289 en 1637 : manquant : DE MAMEZ Antoine et Jenne CARPENTIER.
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728) Mariage N° 290 le 7/4/1637 : Pierre LE MAES et Margte MARTIN sa femme, dems pntement en la ville de Gravelinghe, où ils sont 
réfugiés pour les guerres pntes contre la Franche, et Jan DE MAES leur fils à marier ; Dalle Catherine MARSILLES vefve de feu Pierre 
OUTRELAYS, et Marie OUTRELAYS sa fille à marier, assistée d’Eustace MARSILLES et de Mre Pierre MACHART licentié es droix, 
advocat au conseil d’Arthois, ses cousins et alliés ; époux : en advanchement d’hoirie, des terres scituées à Welle lez Ausque, listant à la 
chapelle, à la rue quy maisne de Nortdausq à Tournehem, à la pied sente quy vat de Nortdausq à Tournehem, à Nicolas CARNISIEN ; tre au 
dit lieu listant à la comune du dit Welle, .. aux héritiers Mre Jaspar BALINGHEM, au Sr de Monecove ; épouse : donation que luy doibt fre 
Pierre MARSILLES son oncle maternel. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 12/4/1637. 
Additif le 20/4/1637 : Sr Pierre MARSILLES naguéres admodiateur de la Comté d’Arcq ; pour satisfaire à la donation mentionné au porte 
d’icelle Marie OULTRELLAIS, luy donne par don, une somme en faveur de ce mariage, .. retourneront à Dalle Catherine MARSILLES sa 
mére, en cas que la dite Marie OULTRELAIS viendroit à décéder.

729) Mariage N° 291 le 28/4/1637 : Andrieu DUFRESNE vefvier de Marie VERCOLME, bg molnier, adsisté de Aman DUFRESNE son 
frére ; Jacqline DE WISME vefve de feu Antoine LESSILLART. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/5/1637.

Baux 1638 : 207 piéces à Saint-Omer 4E5/219 :
730) Bail N° 1 le 1/12/1637 : Nicolas THOMAS labourier, pntement réfugié à St Omer ; 
des Religieux, prieur et couvent des Chartreux lez ceste ville ; tre séante au « Pattendal ».

731) Bail N° 2 le 7/5/1637 à Le Venthye : Pierre MARSSY labourier et Anne (EUGUE?) sa femme, de La Noeufve Chapelle ; 
des Abbesse, rgeuses et couvent de Beaupré sur la Lisse ; la part de disme qu’elles ont droit de prendre au terroir du dit Noeufve Chapelle, … avant auroient 
fais Guillaume GRAVELINGUES et Jacques MARSSY, pére du dit Pierre, et aultres prédecesseurs fermiers ; 
avecq eulx (barré : Pierre) Jan MARSSY du dit Noeufve Chappelle, y demt, frére au dit Pierre, et Jacques HUGUE labour à Richebourg, pére de la dite Anne.

732) Bail N° 3 le 16/7/1637 : Jacques GUILLEIN marchant en ceste ville ; à Valentin DE ROMBY mre serurier en ceste ville ; 
un bouticle, la chambre au deseur, .. de maison acquise par le dit GUILLEIN, scituée en la rue du Heaulme, ayant appartenu à Jan Baptiste PIL.

733) Bail N° 4 le 27/1/1637 : Gilles LEWINTRE et Anthoine DESMARETS, dems pntement à Esprelecq ; 
de Messieurs les Gouverneur de l’hospital de St Jan en ceste ville ; la disme appartenant au dit hospital, au dit Esprelecq.

734) Bail N° 5 le 6/8/1637 à La Bassée : (abimé) (Martin DUBOIS) … ; de Mathias BECQ…  de la ville de La Bassée ; 
un lieu man amazé de maison, grange, estables et édiffices et terres scitué au terroir de Halluin ? ; pour le dit prendeur, sa future femme ; 
bail qu’avoient Fédricq DUBOIS et Marie RIDON sa femme, ses pére et mére, à pnt déffuntz, .. du consentement de Jan et Jenne DUBOIS ses frére et sœur. 
Additif le 8/4/1638 : Pasques LOBIDEL femme de Martin DUBOIS ; at recognu.

735) Bail N° 6 le 3/12/1637 : Jacques HOOFT bailly de Blendecque, demt à Arcq ; à Pierre BERNARD labourier et Anne BRANCQ sa femme, dems à Arcq ; 
un lieu et mannoir amasé de maison, brasserie, grange, estables et aultres édiffices, séant et faisant frond sur la grande rue du dit Arcques.

736) Bail N° 7 le 25/9/1637 « au Pond d’Estaires » : Pierre BAILLOEU anchien eschevin du pais de Lalleue, créditeur ipotecque de Jan LEBRUN et Eustace 
MALFUGEON mre serviteur de brasseur, aussy créditeurs d’icelluy et poursuiveur du décret de la maison et brasserie à luy appartent, occuppé par Jacques 
LECONTE, scituée au Pond d’Estaire ; au dit LECONTE, ayant acheté la dite maison du dit LEBRUN, qu’il poldra, laissier à rembourser les rentes deubz au 
Sr de Scoudevelde et Jacques DEET.

737) Bail (Descharge) N° 8 le 5/11/1637 : Nicolas WINOCQ fils Jean, maresquier en Lisle et Catherine VILIERS sa femme ; 
avoir promis descharger Gilles VILIERS, maresquier au dit Lisle et Catherine DE DONCKERE sa femme, leur pére et mére, et Hubrecht WINOCQ leur frére,
vers le Sr Jacques MICHIELS bg vivant de ses moiens à St Omer, de rente en quoy ils se seroient ce jourd’huy, à leur priére et requeste constitué leur caution.

738) Bail N° 9 le 4/11/1637 : Hendrick VERHAGHE labour à Piennes pais de Flandres ; 
de Monseigneur le Révérendissime Evesque de St Omer ; tre situées à Peennes pays de Flandres, derniérement occupées par Cornelis DE VISCH, . ; 
au lieu nomé « Den Trocque » oest à mon dit Sr, que occupe Melchior GALLE, zud à la vefve Jacop GHIS, west les héritiers Bauduin GHIS, nord à une 
pietsente quy vat au mollin de Ballenberch ; la 2nde listant oest à mon dit Sr, que occupe Nicaise DE PRIESTER, zud les enffans Cornelis DE VICH, west la 
vefve Robert HAMEL, et nord au chemin allant à Scoubrouck ; avecq luy Pierre DE RUDDERE labourier au dit Piennes, comme caution.

739) Bail N° 10 le 17/4/1637 : Marie ERNOULT vefve de feu Paul DE VULDERE, et Anne DE VULDERE vefve de feu Mahieu DE KEISERE, demeurantes
à Piennes chastellenie de Cassel ; de Monseigneur le Révérendissime Evesque de St Omer ; 
terre, jadis amazé séant au « Ballenberch » troir de Piennes, derniérement occupé par le dit Mahieu DE KEISERE ; 
avecq elles, Pierre DE KEISERE, Jan DE PAULX et Nicaise DE VULDERE, tous labouriers au dit Piennes, comme caution.

740) Bail N° 11 le 5/11/1637 : Pierre GOEUBELS (GEUBELS) bg marchant imprimeur ; 
à Martin CPENTIER (CARPENTIER) labour en Averoult ; tres séantes à Dohem, .. aussy long temps que la guerre durera contre nre ennemy Francois.

741) Bail N° 12 le 10/12/1636 ! (sans lieu) : « scachent tous que Nous » F. Jean FOUCARD Humble Abbé de l’égle et Abbaye Nre Dame de Loz, ordre de 
Cisteaux, au diocèse de Tournay ; avons baillé à Jean NORMAN huissier du conseil d’Artois, de la résidence de Béthunes, et y demt ; 
.. la maison prinse en celle que tient de nous, à semblable tiltre, Monsr d’Humier, que souloit du passé occuper déffunct Monsr le chanoine HANNEDOUCHE,
et au par avant, déffunct Jean DE VAULX et sa femme, tent à celle où réside le chanoine LE VERD, aboutant à la chimetiére, et scituée au devant du grand 
portail de l’égle collégiale de St Bartholomy au dit Béthune. 
Additif le 16/3/1637 à Béthune : Jan NORMAN huissier du conseil d’Arthois, de la résidence de Béthune ; at recognu le bail.

742) Bail N° 13 le 27/5/1637 : Guilliae VANDOLRE, Anthoine LEMOISNE, Baltazart DELATTRE, Nicolas TARTAIRE, Jan FHOIS, Nicolas BLOCQ, la 
vefve Mathieu DELANNOY, Jenne LIEBART femme aucthorisée de Jacques LEJOE, Pierre VILLIART, Margte MESSIE vefve de Marcq BROUART et Jan 
DELATTRE, tous dems es fauxbourgs bas de Thérouanne ; avoir prins de Monseigneur le Rme Evesque de St Omer ; 
la part qu’appartient au dit Sr en l’enclos de Thérouanne, allencontre d’aultre, por en joyr comme les fermiers précédens.

743) Bail N° 14 en 1637 : manque

744) Bail N° 15 en 1637 : manque

745) Bail N° 16 le 18/4/1637 : Franchois DURIETZ fils de Marye TIRAN, sa mére, de Glomenghem, et procur espéal d’icelle ; à Jean FONTAINE labourier à
Blendecque ; une maison et grange, et manoir, prez, jardin et terre scitué au dit Blendecque et Arcques ; et avecq luy (le prendeur) Jenne HAMBRE sa femme.
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746) Bail N° 17 le 28/1/1637 : Jacques LESCARBOTTE de ceste ville ; de Phles DE ST JAN de ceste ville ; une chambre haulte et grenier au deseur de la dite
chambre, de la maison et l’aultre devant la maison de la vefve DUFLOS, en la tenne rue, où demeuroient les pére et mére du dit compant.

747) Bail N° 18 le 14/5/1637 : Anthoine CROUSEL de Hallines ; de Noel DE REMINGHEM de « Contosse » d’Esquerdes ; une vache noire.

748) Bail N° 19 le 16/6/1637 : Fran NICOLLE de ceste ville, mre cordonnier et Jenne CELER sa femme ; 
d’Anthe CARPENTIER et Simon DE CLATTRE, tutteurs des enffans de déffuncts Pierre DE LA VACQUERIE et Marie CARPENTIER ; 
une maison scituée en la rue du change en ceste ville, listant à Pier DE POIVRE.

749) Bail N° 20 le 18/2/1637 : Anthoine MACREL labour à Houlle ; de Jenne VERCOUSTRE vefve de Nicolas CLEMENT, Thomas CLEMENT tuteur des 
enffans du dit Nicolas, qu’il olt de la dite VERCOUSTRE ; un manoir amazé de maison, grange et estables, situé au dit Houlle.

750) Bail N° 21 le 14/2/1637 : Louys DAUSQUES de St Omer ; 
à Jan CHOCQUEL et Nicolas HEBAN labours à Wizernes ; terre à Wizernes, .. que le dit bailleur at en ferme de ceste ville de St Omer, comme appartens à 
icelle et aultres appartens à Messieurs de chapitre de ceste ville, que le dit bailleur at aussy d’eulx prins à tiltre de ferme.

751) Bail N° 22 le 14/7/1637 : Sébastien LE JOE (LE JOSNE) et Jacques DE MAMEZ, tuteurs de Vast et Pierre LE JOE, enffans mineurs de feuz Allexandre 
LE JOE et Denise GODIN ; à Jean SELINCART bg tonelier et soldat de Monseigneur le Visconte de Lières Gouverneur et capitaine de ceste ville ; 
une maison, jardin sise en la tenne rue, joindante le couvent des Péres Capuchins.

752) Bail N° 23 le 11/3/1637 : Daniel CASTIER demt pnt en ceste ville ; 
de Jacques GUILLEMIN marchant chaudronnier en ceste ville ; une maison scituée en la rue du Boult.

753) Bail N° 24 le 2/3/1637 : Anselme DUCAMP et Baudin MOREL dems à Norcarmes, sauf le dit MOREL à Loeullinghem ; 
à Jan CADART de Bienques et Catherine FAIOLLE sa femme ; terres scituées au « camp de Crehem ».

754) Bail N° 25 le 3/12/1637 : Sœur Marie DE REMETZ mére maistresse de l’hospital de St Jean en ceste ville ; à Francois CHOCQUEL bg cordier ; 
une maison, jardin séante en la tenne rue bas ; avecq luy, Marcq JOLY bg potier de terre en ceste ville, son beau pére, comme caution.

755) Bail N° 26 le 9/1/1637 : Jossin LECOUSTRE moisnier ; 
à Jan WISSOCQ marissal et Jan TOUZET, tous dems en ceste ville ; une maison avecq la forge à usaige de marissal, scituée en la rue du Nuille en ceste ville.

756) Bail N° 27 le 16/2/1637 : Messire Robert DE LENS Chevalier, Séneschal de Blendecq, Sr du dit lieu, Hallines, Tienbron, Le Pluich ; 
à Pierre DELEMOTTE labourier à Racquinghem et Catherine DEWALLE sa femme ; 
terres gisantes à Werdrecq : terres tenues fief du Sr de Werdrecq gisante à « la Clocqueborne » listant au Sr de La Cressonniére et aultres, au conseiller 
RICHEBE ; terres à Werdrecq listant à la becque, aux Dames de Blendecq, à Dalle CAVREL ; terres au dit lieu, listant à Messrs du chapitre, aux terres du 
collége de St Bertin, à la vefve DRIES, au chemin d’Aire ; terres listant aux terres des Chartreux, à Nicolas LAMORY, à Godefroy DEBRAI.. ; 
avecq eux Pierre DEWALLE, pére de la dite Catherine, demt en la Comté d’Arcques, comme caution.

757) Bail N° 28 le 21/2/1637 : Dalle Marie DU CHOCQUEL fille émancipée, de ceste ville ; à Anthoine LECRAN labour à Biecques ; terres à Biecques.

758) Bail N° 29 le 4/7/1637 : Jehan MOREL fils Simon, et Jenne DUBOIS sa femme, de Coubronne paroisse d’Ecque ; 
coe plus offrant et dernier enchérisseur, de Messieurs les administrateurs des tables des pauvres des églises de Ste Aldegonde et St Denis ; 
2 fourches de dismes à Heuringhem ; avecq eux Hubert GUERBOIDE labourier au Hocquet paroisse d’Arcques, coe caution.

759) Bail N° 30 le 5/9/1637 : Phles LESOT de ceste ville ; à Jan et Jacq LOUCHIER, fréres de Blendecq ; 
arriére bail, un molin à l’eaue, à usage de fre papier, avecq la maison, chambre, ouvroir et estables, enfermé de riviére, séant au dit Blendecq, au lieu nomé « le
Briart » ; avecq eux Jean JOLY de Blendecq, coe cauon ; .. seront tenus oultre le dit rendage, livrer au dit bailleur, un cent d’anguilles grosses et moiennes.

760) Bail N° 31 le 8/7/1637 : Nicolas HERRY bg charpentier et Laurence VOEULDER sa femme ; de Messieurs Cornelis DE WULF, Jacques 
DHAFFRENGHES Sr de Hille, eschevin de ceste ville, Jacq DARREST et Nicolas DECLOPPRE tous administrateurs de la table des pauvres de l’égle de Ste 
Margte en ceste ville ; une maison apte à la dite table, sise au devant du couvent du « Soleil ».

761) Bail N° 32 le 29/8/1637 : Phles SCREM demt à la censse de Mekem apten à Messrs de Clermaretz ; à Francois LENGLET et Jenne ? PARENT sa 
femme ; une maison à usage d’hostelerie, nomée « l’Ange » scituée en la Comté d’Arcq, où sont aussy dems iceux 1ers.

762) Bail N° 33 le 18/4/1637 : Jean BRECHT de Nieurlet et Adrien HURTRE demt à « la Grande Merre » lez ceste ville ; 
de Dale Anne VAN ROOMEN vefve de feu le Sr Nicolas VAN MERSTRATEN, de ceste ville ; toutes les terres de Romelaerbroucq à usage d’herbage.

763) Bail N° 34 le 14/12/1637 : Guillaume LEGRAVE bg marchant au Haultpont ; à Nicolas BERTELOET fils Joos, maresquier en Lizele ; 
une maison et terre maresque derriére la dicte maison en Lizele, aboultant à Jean DEBEER, à Hubrect DE KUINCT.

764) Bail N° 35 le 26/11/1637 : Marie LIENART vefve d’Adolph LOURDEL ; 
à Jean BRICHE soldat soub la charge de Messieurs du magrat de ceste ville et Catherine LELEU sa femme ; 
une maison, jardin à usage d’hostelerie nomée et où pend por enseigne « le Petit Paon », dicte vulgairemt « la Rescousse », scituée en la rue de Reestraete.

765) Bail N° 36 le 14/3/1637 : Phle PRUVOST et Jan GREBERT tutteurs des enffans de feu Pierre MERLEN ; 
à Jan WAVRANS de Wuiserne ; un manoir amazé de maison et aultres édiffices, enclos de vives hayes, scitué au dit Wuiserne.

766) Bail N° 37 le 14/3/1637 : Phles PRUVOST et Jan GREBERT tutteurs des enffans de feu (barré : Pierre MERLEN) Jacques PRUVOST ; 
à Jan DE WAVRANS labourier à Wuiserne ; une maison avecq jardin, enclos de hayes et terre, le tout à Wuiserne.

767) Bail N° 38 le 14/2/1637 : Phles PREVOST et Jan GREBERT tutteurs des enffans de feu Pierre MERLEN ; 
à Claude DUQUESNE et Bauduin HEBBAN de Wuiserne ; pré, contre Phles PREVOST ayant la contre partie, scituée au dit Wuiserne.

768) Bail N° 39 le 4/2/1637 : Pierre RACHINE bg de ceste ville ; à Dalle Loyse DU WEZ Dalle du dit lieu ; 
une maison scituée en ceste ville, faisant le coing de la rue de loeul ; avecq elle Guillebert RACHINE bg de ceste ville.

769) Bail N° 40 le 13/2/1637 : Antoine PIPELART bg marchant brasseur en ceste ville, procur espéal de Dalle Antoine DE HAFFRENGHES sa mére ; 
à Pierre LEROULX bg marchant en ceste ville et Dale Marie CARLIER sa femme ; 
une maison sise en la tenne rue bas, tent à Francois DU THILLOY, à Liévin LE BORGNE.
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770) Bail N° 41 le 26/3/1637 : Marie BERNARD vefve de feu Pier MERLEN, vivant coeurfrére de la Comté d’Arcq ; 
à Péronne FAUCQUET fille à marier ; un manoir amazé de maison, grange et estables et jardin séant à (barré : Arcq) « Lobel » prez de Campaigne ; 
avecq elle Robert FAUCQUET son frére, à marier, coe cauon.

771) Bail N° 42 le 24/10/1637 : Firmin PERRIN labour à Sceudebroucq ; de George DHAFFRINGHES Abbé de l’église et Abbaye de Nostre Dame de 
Clairmaretz ; la cense que occupe présentement le dit Firmin PERIN, séante à Scoubroucq, pastures et terres avecq « la scedbroucq ».

772) Bail N° 43 le 19/11/1637 : Jenne DELERUELLE vefve de Jean RICQUART, de Werdrecq ; 
de Guille DELERUELLE, son frére, du dit lieu ; une vache blancq.

773) Bail N° 44 le 10/9/1637 : Frére Jacq BAUCHON Prieur du couvent de Nre Dame de Nazareth en Peenes chastelenie de Cassel ; 
à Jean SCHERRIER bg de ceste ville ; une maison et jardin, nomé « le Jardin de Peenes » en ceste ville, proche le « Jardin de Clairmaretz ».

774) Bail N° 45 le 10/2/1637 : Francois DELENORT labour à Estrehem et Marie MEZEMACKE sa femme ; 
de Gilles LE PETIT bg rentier en ceste ville et bailly gnal de l’Abbaye de Clairmaretz ; la censse, maison, grange et estables nomée « le Petit Estrehem » ; 
avecq eux Charles DELENORT, pére du dit Francois, demt au dit Estrehem, coe cauon.

775) Bail N° 46 le 27/11/1637 : Pierre HASENBERGHE bg mre carpentier en ceste ville ; à Jean WARIN bg armoieur et Loyse BOURABLE sa femme ; 
une maison, jardin scituée en la tenne rue, tent aux hers Pierre HANNE, à une maison appartenant à Hubert MERLAIN.

776) Bail N° 47 le 18/8/1637 : Vincent PEPIN bg marchant en ceste ville ; 
à Phles DE CANLERS bg sviteur de cordier en ceste ville et Nicole FLANDRIN sa femme ; une maisonnette séante sur la chimetiére de St sépulchre.

777) Bail N° 48 le 5/12/1637 : Philippe DE SCREM laboureur demt à la cense de Meghem, appartenant à Messieurs de Clairemes ; 
de Monseigneur du Vrolant ; jardins, preiz et terres séant deriére « Malhove ».

778) Bail N° 49 le 22/1/1637 : George MARTEL bg marchant chauffourier, mary de Dale Marie PIPELART, et Dale Isabeau PIPELART fille à marier 
émancipée ; à George PIPELART bg, jh à marier, leur frére, émancipé ; une maison, jardin avecq la petite maison y adjacente et sallengue, tent à la maison 
Mre Jean DIEUNOUWART, aux ramps, .. avecq 2 paielles, nocks polie, bacq de sallengue.

779) Bail N° 50 le 3/2/1637 : Barbe VAN HOVE vefve de Vincent MOREL et Oudart MOREL tuteur des enffans mineurs du dit feu Vincent ; 
à Estienne MOREL tailleur d’habits, fils du dit feu Vincent et de la dite Barbe ; une maison séant en la rue de Cleuterie, tent aux hers .. SAUWIN.

780) Bail N° 51 le 15/1/1637 : Claude DE BRUXELLES bg cordonnier ; à Michel DE LILLE bg chartier et Marie LEMOISNE sa femme ; 
arriér bail, un ouvroir de devant et la cuisine de devant, de la maison où est demt le dit DE BRUXELLES, en la rue du Brusle.

781) Bail N° 52 le 24/4/1637 : Noel PASQUAL bg marchant en ceste ville ; à Francois WUST bg marchant orphevre ; 
une maison sise sur le grand marché de ceste ville, nomée « le Pied de Bœuf » en « Paternostre », tent à la maison du « Roy », aux hers Jean LENE.

782) Bail N° 53 le 24/1/1637 : Jean DANEL réfugié en ceste ville à cae des guerres, et par avant clercq de Boidinghem et Margte DENY sa femme ; 
de Castiaen RABAULT bg battelier es fauxbourgs du Haultpont ; 
une chambre basse, une estable à vaches, et la moictié du grenier de la maison de la maison du dit RABAULT.

783) Bail N° 54 le 31/10/1637 : Clay VANDIESTEN labour à Scoudebroucq ; de George DE HAFFRENGUES Abbé de l’égle et Abbaye de Nre Dame de 
Clairmaretz ; la censse nommée « le Steenbreghe » séante à Scoudebroucq, avecq la moictié des herbages et la moictié d’un « broucq » nomé « Loostbroucq ».

784) Bail N° 55 le 25/2/1637 : Jan BERNARD fils Jacq, bg maresquier en « la Fraische Poissonnerie » ; 
à Castian BERNARD bg maresquier au Haultpont ; tre maresq séante en « Westbroucq » soub la Srie de Pcheval.

785) Bail N° 56 le 30/6/1637 : Antoine CHOCQUEL tuteur de Jenne ZUNEKIN, fille et here d’Eustace ; à Tomas HERMEL bg marchand taneur ; 
une maison séante devant le couvent des religieuses de Saincte Catherine, tenante au dict couvent, aux héritiers de Francois CHOCQUEL.

786) Bail N° 57 le 12/1/1637 : Marcq DE BEAURAIN demt pntemt en ceste ville ; à Marie LE NOIRE vefve de Marand CRENLEU et Marie CRENLEU sa 
fille à marier ; une chambre basse, sur le devant de la maison où demeure le dit 1er compant, scitué en la rue de Ste Croix de ceste ville.

787) Bail N° 58 le 24/1/1637 : Dom Mauro MAHON (Maure MAC MAHON) escuier, capne d’une compagnie d’infanterie Irlandois au service de sa Majesté 
d’Espaigne, pére ayant le bail et garde noble de Eugène Cornil MAHON, son fils et Marie Anthoinette MAHON, sa fille, qu’il olt de feu Dalle Jacqueline DE 
WAVRANS Dalle de Mallenbourg, de pnt en ceste ville ; à Pierre DE BEAUCAMP labourier à Helfault ; terres séante à Helfault.

788) Bail N° 59 le 27/1/1637 : Pierre DELAPIERRE mary de Marie RUFFIN, niépce et here de feue Anne RUFFIN, à son tspas femme de Pierre WAURE, et 
pour ses aultres cohéritiers ; à Marie CORBAULT vefve du dit Pierre DE WAURE ; 
une maison nomé vulgairement « la Fontaine St Pierre » en la rue des espeers, impartie entre elle et le dit bailleur.

789) Bail N° 60 le 3/2/1637 : Anthoine DESPRE et Jan SCOTHEY (SCOTE) tutteurs de Jenne LEROY ; à Inglebert WEPPIER mre chavetier et Marie 
BOCQUET sa femme ; une maison scitué en la grosse rue, tenant à Margte SUENE, aux héritiers Phles VARLET.

790) Bail N° 61 le 4/7/1637 : Jaquemine PIGACHE vefve de feu blanc QUINTIN ; 
à Claude DESPLANCQUES mre machon en ceste ville ; une maison scituée en la rue du fille.

791) Bail N° 62 le 28/2/1637 : Gilliette CLEMENT vefve de feu Nicolas HAZEL, de Serck ; 
à Loys DUFOUR labourier du dit lieu ; une maison, grange et estables scituées à Sercq avecq une petitte houblonniére.

792) Bail N° 63 le 21/3/1637 : Phles COUSTURE vefvier de Coulombe PINNART ? et Phles COUSTURE son fils à marier, de St Omer ; 
à Pierre CAROULLE labourier à Cléty ; terres à Cléty, liste le dit prendeur.

793) Bail N° 64 le 14/2/1637 : Jacques DE WALLEHE escuier, Sieur d’Arquingoult, procureur espécial de Jacques DE BERSACQUES escuier, Sieur de 
Retour, demt à Lannoy, fondé de procuration contenant de bailler la maison et terres cy après, passé à Tournay le 31/1 ; à Guille DE MELLEDEMAN et 
Anthoie REDVELLE, de pnt en ceste ville ; toutte « la Bleue Maison » gisante en la paroisse d’Esprelecq, avecq les terres y appendantes. 
Additif le 7/11/1637 : les dicts Guille DE WELLEDEMAN et Anthoie RIDVELLE, ont prins de nouveau du Sr d’Erquingoult, en la qualité par luy prins cy 
devant, le bail cy dessus de la maison de « la Bleue Maison ». (copie)

794) Bail N° 65 le 31/1/1637 : Sr Mathieu DUTHIL bg marchant en ceste ville ; à Guille DENIS et Andrieu LEFEBVRE, ambedeux cordonniers en icelle 
ville, Catherine DEPOIX femme du dit Guille et Magdelaine DEPOIX femme du dit Andrieu ; une maison scituée en la rue du mortier.
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795) Bail N° 66 le 2/5/1637 : Gilliette CLEMENT vefve de feu Nicolas HAZE, vivant bailly de Sercq ; 
à Nicolas CAROULLE labourier à Sercq et Jacqueline DE PORTERE sa femme ; une maison amazé de maison, grange et estables et jardinaige au dit Sercq ; 
avecq eux Michiel CAROULLE et Anthoine DE PORTERE, dems à Sercq, coe cautions.

796) Bail N° 67 le 14/2/1637 : Jacques DE WALLEHE escuier, Sr d’Arquingoult, procureur espécial de Jacques BERSACQUES escuier, Sr de Retour, demt à
Lannoye, fondé de procuration, de bailler la maison et terres cy après, passé à Tournay le 31/1 ; à Guille DE MELLEDEMAN et Anthoine REBVELLE, de pnt
en ceste ville ; toutte « la Bleue Maison » gisante à Esperlecq. Additif le 7/11/1637 : Guille DE MELDEMAN et Antoine RIDVELLE, ont prins de nouveau, du 
Sr d’Erquingoult, le bail de la maison de « la Bleue Maison ». (original du N° 64)

797) Bail N° 68 le 2/10/1637 : Mre Jacques TANT pasteur de St Martin à St Omer ; à Jan DRINCQUEBIER de ceste ville ; une maison, qu’occupe encore la 
vefve Nicolas CLEMENT, par dessus la salinghes de dans la dite maison, avecq une petitte maison et une petitte grange, advenant que fut de logé de soldats.

798) Bail N° 69 le 30/5/1637 : Messire Robert DE LENS Chevalier, Séneschal de Blendecq, Sr du lieu, Allines, Coubronne, Le Pluich, Alloigne ; 
à Nicolas FOURDIN labourier à Werdrecq et Marie COCHE sa femme ; 
terres gisantes au dit Werdrecq, listant aux hoirs du Sr de La Bretaigne, au Sr de Soiecq ; autre listant aux Dames de Blendecques, .. aux héritiers de feu Josse 
CARRE ; la 3ème au lieu nomé « le Noire Chocquel », listant aux héritiers Péronne GOUGIBUS, à Pierre DUHIEL, .. aux hoirs Adolf CONSTANT.

799) Bail N° 70 le 20/2/1637 : Nicaise BOLLART demt pnt à Tilcq ; de Gabriel DE HANON escuier, Sr de le Helle ; 
terres qu’il at ce jourd’huy vendu par contrat, scitué à Tilcq ; avecq luy Martin DROGUERIE de Moulle, comme caution.

800) Bail N° 71 le 4/2/1637 : Guille DE HAFFRINGHES et Jacqueline DE HAFFRINGHES sa sœur, et pour les enffans de feu Nicolas DE HAFFRINGHES, 
Barbe et Catherine DU TILLE (DU TIELT), et pour les enffans d’Adrien DU TILLE, Anthoinette DERIN mére de ses enffans qu’elle olt du dit DU TILLE, 
Guille EVERARD mary de Catherine DELACAURIE et Jan HANNICOTTE (HANICOT) mary de Marie DELACAURIE ; 
à Pierre BAUCHAMPS labour à Pihem ; 
une plache, maison, grange et estables, jardins et terres (96 mesures) séants à Cléty ; avecq luy Jan DE MAMEZ labois au Bois poisse de Helfault, coe caon.

801) Bail N° 72 le 8/10/1637 : Jacques DE CROIX dict « Quiret », escuier, Sr de La Monardrie, Lespinoy, de pnt en ceste ville, Claude DE CROIX dict 
« Quiret », escuier, Sr de Le Becq et Dalle Marie DE CROIX QUIRET, fréres et sœur, enffans de feu Roland DE CROIX, vivant escuier, Sr de la Monardrie ; 
à Phles LEFEBVRE labourier à Averdoing ; une maison, court, granges et estables, mareschausses et aultres édiffices, jardins et 249 mesures de tres, séantes 
au terroir d’Averdoing, et le droict de terrage quy se léve sur plusieurs terres au dit Avesdoing.

802) Bail N° 73 le 3/1/1637 : Jenne VARLET jf à marier de ceste ville ; à Noelle DE ZEGRES vefve de feu Jan DE GUISNES, d’Eulle ; terre scituée à Eulle.

803) Bail N° 74 le 6/7/1637 : Magdelaine RACQUINGHEM vefve de Jan PICOTIN, de ceste ville ; à Pierre MARTIN cordonnier ; 
une maison scituée sur la tenne rue, où pend por enseigne « St Fiacre », sauf une chambre en la quelle prendra sa demeure la dite Magdelaine.

804) Bail N° 75 le 9/1/1637 : Adrienne DELATTRE vefve de feu Robert LEFEBVRE, d’Arcques ; à Pierre DEROND chartier en ceste ville et Loyse 
FOULLON sa fianchée ; la despouille de jardin, avecq tous les fruicts, nomé « le Pont quy tramble » scituée à Arcques.

805) Bail N° 76 le 10/1/1637 : Dalle Marie DUCHOCQUEL fille et here de feu George, de ceste ville ; à Anthoine GUERBOIS mosnier du Gond 
d’Ardennes ; terre scituée proche « l’Arbre Delguns » dismaige de Longuenesse, du Lart et une portion de Wuiserne.

806) Bail N° 77 le 20/4/1637 : Phles PRUVOST et Nicolas MERLEN tutteurs des enffans de feuz Pierre MERLEN et Jacques PREVOST, de Wuiserne ; 
à Bauduin PERDU labourier à « La Malle Assise » poisse de Longuenesse ; terres à Longuenesse.

807) Bail N° 78 le 23/1/1637 : Jacques DUMONT au nom de Claudine DESGARDINS, vefve de feu Gilles LAGNEAU, se portant fort d’icelle ; 
à Anthoine USEUX mre caucheteur en ceste ville ; une maison scituée en la rue de Ste Croix, tenant à Nicolas CAMP.

808) Bail N° 79 le 11/4/1637 : Allixandre THELLIE (TELIER) et Jan DELERUE tutteurs des enffans de Jacques BUTOIR et Jossine ANDRIEU sa femme ; 
à Nicollas MUSQUIN portier de la porte du Brulle en ceste ville ; 
une maison scituée en la rue du Brulle, appartenant aus dits mineurs, de la succession de leurs pére et mére.

809) Bail N° 80 le 25/4/1637 : Jan VAN ESCOULT (VAN EECHOUTTE) mre maresquier, de ceste ville ; 
à Jan VERROUS (Yan VEROES) et Pierre VANDENBOSQ (Pyter VANDENBOUSSCHE) batteliers, dems au Haultpont ; 
une maison, grange, estable et jardin scitué au Haupont, tenant à Mre Anthoine DE LA HAULTOY, Jan ERNOULT.

810) Bail N° 81 le 25/4/1637 : Phles BRICHE de Lumbres ; de Messieurs les gouverneurs de l’hospital de l’escotterie en ceste ville ; 
terres séantes à Lumbres, tenues par feu Jan BLONDEL, et abandonnées par son tspas, listant à Phles BRICHE, à Jan BOUTON, à Madame d’Estrée ; 
autre listant à Marye DALLONGEVILLE, aboutant au dit BRICHE, vers Thomas PARISIS, à la dite Dame d’Estrée.

811) Bail N° 82 le 14/11/1637 à Le Venthie : Pier DE DOUR de Le Noeufve Chappelle ; 
à Pier BRASSART aussy labour et Jenne DUPOND sa femme, de Richebourg ; terre nommé vulgairemt « le pret tordu » scitué à Richebourg.

812) Bail N° 83 le 12/6/1637 à Le Venthie : Guérard FRULEUX labourier à Le Neuve Capelle ; à Marie HENNECQUIN vefve de Jan FASCHEAU, du dit 
Neuve Chappelle, et Pier FASCHEAU son fils ; une maison, chambre séant au dit Neuve Chappelle et jardins.

813) Bail N° 84 le 29/3/1632 ! : Michiel DERAPPE maresquier en « la Fresche Poissonnerie » (barré : et Catherine VERBREIGHE sa femme) ; 
de Mre Anthe DE LA HAULTOYE chirurgien et médecin en ceste ville ; 
un vivier et tre maresques, nommé « le Mecquem » scitué en Lislebroucq ; avecq luy Jan BERNARD (Jehan BERNAERT) fils Jacques, conestable de la 
Fresche Poissonnerie, coe cauon ; donnant pooir à Pierre CAMPAIGNE, de la scureté des rendaiges.

814) Bail N° 85 le 4/2/1632 ! : Jean ROUSSEL eschevin des viers de ceste ville ; à Denis BOULLENGIER et Jenne LEFEBVRE sa femme ; chambres bas et 
cuisine de deriére, cave, ouvroir, grenier et jardin de la maison du dit ROUSSEL, où il est demt. (manque la fin)

815) Bail N° 86 le 4/4/1637 : Marie DEVIN femme et procuratrice espécialle de Jan VAN HELLE, d’Alloigne ; 
à Jacques MARCOTTE recepveur à Wavrans ; un fief srial nommé « la Srie de Wuilbedinghe » scitué à Wavrans, dépendant de la Chastellenie de Lillers, … à
la dite bailleresse ou à Anne et Marie PARENT, ses filles, desquelles elle se fst fort.

816) Bail N° 87 le 3/10/1639 ! : Jean POLART bg de ceste ville ; à Phles CACHELEUR bg marchant poissonnier en icelle ; 
une maison scituée en la rue des bouchers, nomée vulgairement « le Pays de Bredenarde » ; avecq luy, Jenne SAUWIN, sa femme, coe caution.
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817) Bail N° 88 le 7/10/1639 ! à Le Cousture : Anthoine GUY JUET cousturier et escheppier à Le Fosse paroisse de Lestrem, Simon FROMENTEL 
escheppier à Le Cousture et Marie GUY JUE sa femme, Claude BEAUSSART escheppier à Richebourcg et Anne GUY JUE sa femme ; 
à Guillame CHAVATTE labourier, Jehenne MOREL sa femme, du dit Cousture ; un lieu, manoir amazé de maison, grange, estables et autres édiffices, jardins
et tres séans au dit Cousture ; avecq eux, Pierre et Antoine CHAVATTE fréres, du dit Cousture.

818) Bail N° 89 le 31/12/1637 : Jean DUFEUMIER de Racquinghem ; à Andrieu DELILLE charpentier en ceste ville ; le bouticque et la cuisine de maison 
séante en la rue du Brusle, avecq lallée et le venir sur le derriére, allencontre de Pier COUSIN quy occuppe une aultre partie d’icelle maison.

819) Bail N° 90 le 23/5/1637 : Phles DU PLOICH escuier, Sr de La Bretaigne, demt en ceste ville ; 
à Mre Anthoine GODDART pbre et agent de Messire Jan DE RENTY, Chevallier, Sr de Bouin, se faisant fort d’icelluy ; 
une maison scituée en la rue du Caltre ; avecq luy, Jan LOYS marchant en ceste ville, comme caution.

820) Bail N° 91 le 26/10/1637 : Robert DE BERNARD (BERNASTRE) escuier, Sr de Baienghem, Valdubois, Hamel, pére ayant le bail et gouvernement de ses
enffans qu’il olt de Dalle Marie DE FREHON, demt en ceste ville ; 
à Jacques LOUVET labourier à Wercin ; une censse amazé de maison, grange et estables au dit Wercin.

821) Bail N° 92 le 6/8/1637 : Jan POMMART l’aisné, bg marchant tanneur en ceste ville, tutteur d’Isabelle et Pétronille POMMART, enffans mineurs de feu 
Jacques et Dalle Marie DASSONVILLE sa femme, Adrien DRIES mary de Damlle Marie POMMART, sœur germaine des dits mineurs ; à Emond RUFFIN 
sergeant à cheval du balliage de St Omer et Dalle Anne BODART (BOUDART) sa femme ; estat de sergenterie à cheval du dit balliage de St Omer.

822) Bail N° 93 le 28/7/1637 : Phles DE HAPIOT escuier, Sr de Ransy, mary de Dalle Marie CANOEL, sœur germaine et héritière de feu Vénérable et Noble 
Homme Mre Estienne DE CANOEL, vivant licentié es droix, pbre et archidiacre de l’église cathédralle de St Omer, demt à Aire ; 
à Dame Sécille DE WATTENDOMME (Cécilia VAN WACHTENDOCK) vefve du Sr de Lescue, vivant Chevallier, Sr du dit lieu et Dalle Barbe (Barbera) DE
LESPINOY fille à marier, sa belle sœur, demtes en ceste ville ; une maison où est décédé le dit Sr archidiacre, proche « la Pippette ».

823) Bail N° 94 le 4/7/1637 : Jan ERNOULT bg de ceste ville ; à Jan BETREMIEU maresquier au Haultpont ; 
une maison amazé de grange et estables, scituée hors la 2ème porte du Haultpont, avecq la moictié de terre, et legre sur la riviére de « la Lienne ».

824) Bail N° 95 le 21/5/1637 : Pierre LEMAIRE labour à Quelmes ; d’Anthoine CARPENTIER et Fhois CARPENTIER licentié es droix, et pour Dalle Anne 
CARPENTIER leur sœur, vefve de feu Phles EVERARD, et des enffans de défunts Pierre LA VACHAERIE et Dalle Marie CARPENTIER, leur sœur, dems 
en ceste ville ; terres à Quelmes, .. comme y at fst Noel LINGLIET et Jacques DUCROCQ.

825) Bail N° 96 le 8/4/1637 : Jan DUBUISSON alias « VANDENBEUSCH » labourier à Esperlecq ; de Vénérable psonne Fhois DELATTRE licentié es 
droix, pbre archidiacre et chanoine gradué de l’église cathédralle de St Omer ; terres à Esperlecq, .. comme en at fst feu Jan DEREUS ?

826) Bail N° 97 le 27/1/1637 : Jean BERNARD fils Jacq, bg maresquier en « la Fraische Poissonnerie » ; 
à Jean ERNOULT fils Andries, bg au dit lieu ; la moictié d’une place séante en la dite « Poissonnerie » : 
la cuisine et une grange et tres, jardinage et tres maresques séans en « Lizele », dont Jacq GOETGHEBOEUR fils Jean, at l’aultre moictié.

827) Bail N° 98 le 30/3/1637 : Mathieu QUINTOIS bg marchant en ceste ville ; à Antoe LOBEL marchant de grains ; 
une maison séante en la rue du Change, tent à Jean LOYS, au dit QUINTOIS, par deriér à Adrien DOEULLE.

828) Bail N° 99 le 7/3/1637 : Marie LEFEBVRE vefve de Michel GOZET ; à Antoine BOUDRY et Francoise BOCQUILLON de Hellefaut ; un manoir amazé
de maison et grangette séante au dit Hellefault ; avecq eux Jacq BOCQUILLON beau pére du dit Antoine BAUDRY, de Hellefault.

829) Bail N° 100 le 27/1/1637 : Jean BENARD fils Jacq, bg maresquier en « la Fraische Poissonnerie » ; 
à Jacq GOETGHEBOEUR fils Jean, bg maresquier au dit lieu ; 
la moictié d’une place séante en la Poissonnerie : la chambre et une grange, du costé west, et une estable à vaches, de la moictié de laquelle Jean ERNOULT 
joyra, et le dit GOETGHEBEURE de la totalité du grenier, deseure la dite étable, et tres maresques séans en Lizele, dont le dit ERNOULT at l’aultre moictié.

830) Bail N° 101 le 22/8/1637 : Jean DUCASTEL (DUCHASTEL) labour à Heuringhem ; 
à Jean DE COIECQ tisseran de toille à la Cauchie d’Ecq ; un manoir amazé de maison, grange et estable, jardin et tres scitué au dit lieu de Le Cauchie.

831) Bail N° 102 le 16/12/1637 : Bertin PEPLU bg marchant charpentier en ceste ville, et pour ses aultres cohéritiers de défuncte Margte PEPLU sa sœur ; 
à Robert PREUDHOMME bg mre carpentier ; une maison séante en la rue de Ste Margte, tenant à Jean QUEVAL, à cause de sa grange, aux religieuses de Ste
Margte, sauf une chambre nasse, faisant front sur la rue quy est louée à la vefve MARTEL.

832) Bail N° 103 le 18/8/1637 : 
Vénérable psonne Adrien DE HENNIN chanoine de l’église cathédralle de St Omer et Michiel ROBERTY Sr d’Ocoche, en l’an passé eschevin de St Omer ; 
à Vertueuse Dame Fhoise BERNARDT Abbesse du couvent de Ravensberghe, et pour la communaulté du dit couvent ; les dits 1ers comparans, en qualité de 
tutteurs de Francisque LAUDE fils mineur de feu Robert, se faisant fort du Sr Robert LAUDE émancipé et en vertu de sa lre du 4 de ce mois ; 
une maison appartenans aus dits LAUDE, de la succession de leur dit pére, scituée en ceste ville, proche la maison de Monsieur le Comte de Roeux.

833) Bail N° 104 le 7/7/1637 : Dalle Marie SERGEANT vefve de Michiel LEWINTRE et Fhoise DE BRUXELLE vefve de Thomas SERGEANT, dems à St 
Omer ; à Andrieu DEMOL conestable du Lart ; terres maresques scituées en « Lest ».

834) Bail N° 105 le 20/7/1637 : Nicolas TITELOUZE procureur espécial de Léonore LE NEU, fille à marier de Charles et Marie STURCQ, ses pére et mére, 
héritière par repntaon d’icelle, d’Engrand STURCQ, et Jacques CARLIER, dems en ceste ville ; 
à Jan DUPONT soldat soub la charge de Monseigneur le Viscomte de Lières ; une maison scituée en la rue de l’oeulle, tenant à la vefve de Jan BRUSIN, aux 
vefve et hers Anthoine DUPONT, par deriére à l’héritage du Sr de La Bretaigne.

835) Bail N° 106 le 23/7/1637 : Michiel (barré : et Fhois) LOISEL (LOIZEL) (enffans) fils de feu Jan, émancipé, le dit Michiel en son nom et tuteur des 
enffans du dit Jan avecq le Sieur Fhois PIGOUCHE bg, vivant de ses moiens en ceste ville et Jan DE SIGNICOURT (SENICOURT) tutteur de Jenne LOISEL,
fille d’Anthoine et de Jacqueline DUHAMEL ; à Gérard LHOSTE mre apotichaire en ceste ville ; une maison scituée au boucq.

836) Bail N° 107 le 26/10/1637 : Robert DE BERNARD escuier, Sr de Baienghem, Vaudubois, Hamel, pére de ses enffans qu’il olt de Dalle Marie DE 
FREHEN, demt en ceste ville ; à Jan DE DAVESNE labourier à Wercin ; une cense amazé de maison, grange et estable nommé « la cense du Cambadou ».

837) Bail N° 108 le 30/12/1637 : Anthoinette LEFRESNE jf à marier de ceste ville ; 
à Anthoine BLICQ d’Arcq et Marie LOY sa femme ; terres amazé de maison, scituée en la Comté d’Arcq.

838) Bail N° 109 le 20/11/1637 : Dalle Anthoinette LEGRAIN jf de ceste ville ; 
à Mre Martin DE FAUCQUENBERGHE pbre pasteur de Sibiville ; une maison scituée deriére le cimetiére de Ste Aldegonde.
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839) Bail N° 110 le 18/9/1637 : Pierre PETIT naguéres chavatier à Faulquenberghe et Charles DUCROCQ du dit Faulquenberg ; 
de Jacques COURTOIS marchand à St Omer ; une maison, chambre bas, 2 chambre en hault, une cuisine sur le derriére et une estable à chevaulx, une cave 
avecq une petite despense et une petite chambrette sur le derriére, scituée sur le vielle marché, nommée vulgairement « le Sarasin ».

840) Bail N° 111 le 14/11/1637 : Nicaise HOSQUE maresquier en « la Fresche Poissonnerie » ; 
de Jean VANECKOUCT mre (barré : de l’hostellerie) maresquier au Haultpont ; une maison, grange et estables avecq la moictié d’aultre grange, proche la 
dicte maison et le jardin, et terres maresque scituées en la dicte « Fresche Poissonnerie » et terres au lieu nommé « Scamuscat ».

841) Bail N° 112 le 3/7/1637 : Andrieu CROUSET (André CROUZET) soldat soub la charge du magistrat de ceste ville de St Omer ; 
de Jan DE TIENBRONNE mre charpentier de ceste ville ; 
une maison scituée devant l’escolle des pauvres, en la rue de St Jan ; avecq luy Maximilien CROUSET son pére, de ceste ville, coe caution.

842) Bail N° 113 le 16/12/1637 : 
Dalle Margte DESNOURICHE femme aucthorisée par procuration de Jan BAILLET son mary, pére de Marie BAILLET sa fille, demt à Lille ; 
à Eustace MARSILLES bg de ceste ville ; une maison scituée en la rue de St Bertin basse, nommé « le Tambour », appartenante à sa dite fille.

843) Bail N° 114 le 18/12/1637 : Jan MATENAERE (MATHENARE) mre verrier de ceste ville, et pour Mre Jan QUEZERE pasteur de Blaringhem ; 
à Jan DUMONT marchant en cetse ville ; une maison scituée en la tenne rue, près la maison PINGRENON.

844) Bail N° 115 le 31/1/1637 : Mre Cornil BEUCRE pbre visce pasteur de l’église de Ste Margte, tutteur des enffans de feu Jacques BEUCRE, et se faisant 
fort de Jan DEVOS son contuteur ; à Jan DUWERT cousturier en ceste ville ; une maison scituée sur le viel marché, tenant à Jan MACHU.

845) Bail N° 116 le 28/4/1637 : Jacqueline OBOEUF vefve de feu Guille DELAPASTURE, de St Omer ; à Jan LOSQUESTRE maresquier au Haultpont ; 
arriére bail, la pasture du « nert west » près du basques ; avecq luy Jacques LOSQUETTRE son pére, comme caution.

846) Bail N° 117 le 9/1/1637 : Adrienne DELATTRE vefve de feu Robert LEFEBVRE, d’Arcques ; 
à Jan PIGACHE de Campaigne ; terre scituée en la Comté d’Arcques.

847) Bail N° 118 le 23/6/1637 : Noel DAVROULT bg marchant brasseur à St Omer et Dalle Franchoise DUBUISSON sa femme ; 
de Pierre GILLOCQ et Jean TARTAIRE bgs et marchants en ceste ville, tutteurs de Anthoinette THUILLIER fille de Jacques ; 
une maison, jardin nommé « la brasserie de Ste Catherinne » en ceste ville, avecq la brasserie, 2 chaudiéres, cuve et bacq.

848) Bail N° 119 le 15/12/1637 : Maximilien LEFEBVRE de ceste ville ; d’Allard HOOF d’Arcques ; 
terre en « la vallée de Picquendal », aboutant à Maximilien LEFEBVRE, à Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur de Lugy.

849) Bail N° 120 le 9/1/1637 : Adrienne DELATTRE vefve de feu Robert LEFEBVRE, d’Arcques ; 
à Maximilien LEFEBVRE son fils, demt pntement en ceste ville ; terres scituées en « la vallée de Malhove », allencontre du dit LEFEBVRE.

850) Bail N° 121 le 3/12/1637 : Benoist ROUSSEL bg de ceste ville et Marie CAUCHETEUR sa femme ; 
à Jean LANTHOINE bg gressier ; une maison scituée en la rue Ste Croix, proche la « petite Pipette ».

851) Bail N° 122 le 31/10/1637 : Liénart BAUCOURT comandeur du chasteau de La Motte ; à Jacques HEBANT labour à Wisernes ; le dit 1er comparant, au 
nom du Sr Anthoine DE BAUCOURT Capitaine d’une compaignie de cavaillerie pour le service de sa Maté ; terres, ainsy qu’en at joy Pierre MERLEN.

852) Bail N° 123 le 22/1/1637 : Pierre DE SELLERS bg de ceste ville ; 
à Marie CARTON vefve de David ? BRUNEL, vivant brasseur en ceste ville ; une maison scituée en la rue du Brulle.

853) Bail N° 124 le 13/2/1637 : Robert COPPIN du Hocquet poisse d’Arcq ; 
à Pier DE HEGHE hostelain à Blendecq ; tres listantes aux Bruhiéres, séant au troir de Blendecq.

854) Bail N° 125 le 27/6/1637 : Jean LARDEUR labour en ceste ville, réfugié depuis les guerres ; 
à Jean DELEMERLE labour à Loeullinghem ; tres séans à Audinthun poisse de Zudausq.

855) Bail N° 126 le 4/3/1637 : Pier COUSIN molnier de Blendecq ; 
à Mathieu BOUTOILLE mosnier en ceste ville ; « la chasse d’une beste » ? au molin de Westhove scitué à Blendecq.

856) Bail N° 127 le 13/2/1637 : Mre Jean DESGARDINS pbre chapelain de St Nicolas au pays de l’Angle ; 
à Marand DESGARDINS son pére, tisseran de toille à Enquin ; un manoir amazé de maison, grange, estables séant à Enquin, avecq tres.

857) Bail N° 128 le 4/3/1637 : Jenne DELENEE vefve de Gilles MARISSAL ; 
à Enguerand DELEBARRE bg mre savatier ; une maison, jardin séante en la rue des bouchiers, prez des « Trois Testes ».

858) Bail N° 129 le 21/2/1637 : Andrieu ROBBE labour à Sercq ; 
à Denis GUILBERT manouvrier à Houlle ; un manoir amazé de maison, grange et estable, jardinage.

859) Bail N° 130 le 3/2/1637 : Jacq REMON tisseran de toille en ceste ville ; à Mre Nicolas CARPENTIER arpenteur juré au pays d’Artois et Boidine 
GREBART sa femme ; arriére bail, une maison nommée et où est por enseigne « l’esfigie de St Xpofle » en la rue de Ste Croix.

860) Bail N° 131 le 20/8/1637 : Michel LEFRERE et Pierre DELANNOY tuteurs de Francoise DELANNOY fille et here de feu Adrien ; 
à Martin DOURNEL bg hostelain en ceste ville ; une cave de la maison dicte « Wannequin », à usage de vendre et débiter bier forte, scituée sur le grand 
marché, tent à « la Bouteille », à la maison des « Armes du Roy ».

861) Bail N° 132 le 14/12/1637 : Guillaume DEPIL fils Guillaume, bg maresquier au Haultpont ; à Noel BAIENGHEM maresquier à Sercque ; terres 
maresques à Sercque, aboultant à Jean BEGHEM, à Francois DUCIGNE, à Mre Antoine DE LA HAULTOYE, à Jacques DE CRAUWER.

862) Bail N° 133 le 28/4/1637 : Adrien DUFRESNE bg tailleur d’habits, en ceste ville ; à Jean VOICTURIER bg buchier en ceste ville ; 
une maison, jardin scituée au devant le « Jardin des Harcqbusiers », faisant le coing de la rue de Basse Boulloigne, tent à Marie THELIER.

863) Bail N° 134 le 26/1/1637 : Loys BEUGE bg de ceste ville, et pour Michel et Bastien DEFASQ ; 
à Robert CHOCQUEL bg mre tailleur d’habits ; une maison sise au marché à porcs, tent au « Chau de Rely », à Benoist DE SALPWICQ.

864) Bail N° 135 le 5/10/1637 : Lambert LEROY ; 
à Adrien GAMBIER bg marchant en ceste ville ; tres séans à Willamez poisse de St Martin lez Faulqberghe.
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865) Bail N° 136 le 21/2/1637 : Baudin CADART ; 
à Antoinette FIOLET vefve de Henry DELEWEGHE, demt au Hault Arcq ; un manoir amazé de maison, estable à vaches et jardin séant au dit Hault Arcq.

866) Bail N° 137 le 3/4/1637 : Mre Silvestre DE ROEUDDRE (DE RUDDER) chirurgien ; 
à Anselme DE WETTE bg battelier au Haultpont ; la moictié d’une maison scituée es dits faulxbourgs, proche de l’hostelerie de « Breda ».

867) Bail N° 138 le 1/7/1637 : Louys DE ROUPPY bg marchand en ceste ville ; à Lambert DE FALLOIS soldat soub la charge de Monseigneur le Visconte de
Lières Gouverneur et Capitaine des ville et cité de St Omer ; un estat et office d’avalleur de vin alias « Wenscroeder ».

868) Bail N° 139 le 10/7/1637 : Pierre CARON bg de ceste ville, au nom de Jossinne CARON vefve de Pierre FOULON, sa sœur, et aussi de Mre Pierre 
(barré : SOENS) SOINNE chirurgien, petit (nepveu) fils de la dicte Jossinne ; 
à Francois QUIENVILLE bg marchant viesier ; une maison scituée derriére les Boucheries de ceste ville, faisante coing de la ruelle St Eloy, aux enffans et 
héritiers de feu Nicolas BERQUEM ; .. le prendeur, de payer les rentes, à blanc BRUNET fille de feu Jacques BRUNET.

869) Bail N° 140 le 22/5/1637 : Guille et Pierre HURANT et Michel POITEVIN mary de Jenne HURANT, hers de feu Guille TAVERNIER ; 
à Loys CORNILLE bg chappelier ; une maison dicte « les Trois Cocquelez » sise en la tenne rue hault.

870) Bail N° 141 le 4/2/1637 : Pierre BARBION bg marchant en ceste ville et Gabrielle BARBION vefve de feu Guille LEFEBVRE ; 
à Grisogon DU HIET bg mareschal en ceste ville ; 
une maison séante en la rue de Grushoucq, dont le dit Pier en at les 2/3 et l’aultre aptient aux enffans de la dite Gabrielle, quy at l’usufruit sa vie durant.

871) Bail N° 142 le 24/1/1637 : Marcq DE HOUTHEER et Jacq DE WERT tuteurs des enffans de feu Jacq NIEUHUUS ; 
à Jean WINOCQ fils Jean, de La Poissonnerie et Bauduwin BERNARD de Lizele ; tres maresq séantes en Lizelbrouck.

872) Bail N° 143 le 24/1/1637 : Marcq HOUTHEER et Jacq DE WERT tuteurs des enffans de Jacq NIEUHUUS ; 
à Jean DE HOUTHEER fils Martin, maresq en La Fraische Poissonnerie ; tres maresq séans en Lizelbroucq.

873) Bail N° 144 le 16/1/1637 : Guille VAN WAMEL bg de ceste ville, se portant fort de Mre Ferdinand VAN WAMEL advocat à Louvain, tuteur de Guille 
et Anne JEUSEMA, hers avecq luy compant, de défuncte Dale Catherine PERMILLES, à son tspas vve de feu Gilles GAULTRAN ; à Jean DUPRE 
(DUPREY) labour à Hellefault et Margte DUMONT sa femme ; tres à Hellefault.

874) Bail N° 145 le 24/1/1637 : Marcq HOUTHEER et Jacq DE WERT tuteurs des enffans Jacq NIEUHUUS, et Andries ERNOULT tuteur de Marand 
NIEUHUUS fils Andries ; à Nicolas VBREGHE bg maresquier en « la Fraische Poissonnerie » ; une place amazée de 2 maisons et grange, avecq les tres y 
estantes adjacentes, et 2 aultres maisonnettes apte à la place ; dont les ¾ aptiennent aus dits mineurs Jacq NIEUHUUS, et l’aultre au dit Marand NIEUHUUS ; 
est aussy comput Marcq VBREGHE bg maresquier, frére du dit prendeur, lequel s’est constitué caution.

875) Bail N° 146 le 24/7/1637 : Jean PETIT fils Pier, bg marchant en ceste ville ; à Marie MARIE vefve de Robert BOUTOILLE ; une maison, courchelle et 
establette scituée en la rue du Chau, tent à la mais de Noircarmes ; avecq elle Mathieu BOUTOILLE son fils, bg molnier, coe caon.

876) Bail N° 147 le 31/1/1637 : Castiaen COLIN bg battelier à Clairmarez ; à Pier DEGRAVE fils Enguerand, de Lizele ; tre maresq en Lizelbroucq.

877) Bail N° 148 le 24/1/1637 : Marie BOSQUIERE vve de Pier DEGRAVE ; 
à Jean BETREMIEUX bg maresquier et Catherine GOETGHEBOEUR vefve de feu Jean BETREMIEUX, sa mére ; tres maresq séans en West, Oestbroucq.

878) Bail N° 149 le 10/6/1637 : Toussainct RIFFAULT bg escrinier ; à Jean (barré : PEDRO) PAIDROGHE maistre serrurier ; 
la moictié d’une ouvroir, une chambre entier de devant hault, de la maison du dict RIFFAULT, scituée en la tenne rue.

879) Bail N° 150 le 20/7/1637 : Jean DARRAS bg de ceste ville ; à Jean BABURE le joe, labour à Divion ; le dit 1er comparant, se portant fort de Flourence 
DU PEUTI vefve de Gtanchois GOHEL, et par avant de Antoine DARRAS, sa mére ; un manoir amazé de maison, granges, estables et terres séants au dict 
Divion, avecq une petite baracle tenante à celle du lieutenant de Divion ; avecq luy Guislain ALAIN mareschal à Divion, comme caution.

880) Bail N° 151 le 30/1/1637 : Jacq DUMONT bg serurier en ceste ville ; 
à Chles BEUGE bg passementier ; la moictié d’une maison, dont l’aultre aptient à Loys BEUGE, fils du dit Chles, qu’il olt de défuncte Adrienne DUMONT sa
femme, et sœur au dit bailleur, et duquel Loys le dit Charles at bail, sise en la tenne rue basse, tent aux hers Martin CHOCQUEL, à Jacq VECLEY.

881) Bail N° 152 le 4/2/1637 : Eustache LOSTE escuier, Sr de Sterbecque, Cléty d’Aval ; à Pierre DEFRANCE labourier à Hallines, se faisant fort de Mariette
HERRY sa femme ; la plache et censse scituée à Hallines, appartent au dit Sr, et coe il en jouit pntement, oultre les bastimens, tant preys que pastures, 112 
mesures de terres ; … les dits prendeurs, de livrer au dit Sr en la ville de St Omer, depuis le 1er avril jusques à la fin octobre, 4 paires de pigeons par semaine, ..
hiverner une des vaches du dit Sr, .. debvront entretenir les chemins qui sont à la charge de la dite censse et terres, et les dicques, tant celles au tour des fossés 
de la maison, que celle au long de la riviére, laquelle devra estre entretenue, en sorte que la riviére ne puist desborder, … entretenir le petit pnt de bricques du 
dit Sr, passant au dessoubs la rue, bien couvert de crauwonn et fare que les qualisons n’entrent au fossé du jardin dit « Martine » par le coing vers la barriére de
la dreve de la maison … Additif le 7/2/1637 : Marie HERRY femme de Pierre DEFRANCE, mentionné cy devant, avoir ouy lecture du bail, agrée.

882) Bail N° 153 le 23/6/1637 : Noel TINTELIER bg maistre charpentier ; 
à Jean BROUCQ bg soldat soubz la charge de Messieurs du magistrat de ceste ville et Francoise CAUWET sa femme ; une maison, jardin sise en la rue de 
Saincte Croix bas, où est décédé feu Maistre Jean DECQURE, frére de la femme du dict bailleur, et duquel elle est seul héritière.

883) Bail N° 154 le 16/11/1637 : Jean DECUPERE bg mary d’Anne DEBAST, Nicolas et Gilles DEBAST tous bgs maresquiers en Lizele, et se faisans forts 
de leurs cohers ; à Hubert MONSTRELET bg maresquier ; tres maresq, scituées en Lizelbroucq.

884) Bail N° 155 le 21/12/1637 : Nicolas DECLOPRE tuteur de Jean DECUPERE ; 
à Guille DEMOL de Merquem Chastelenie de Bourbourg ; tre soubs la Srie de Ravesberghe, au lieu nomé « Souxrehuus ».

885) Bail N° 156 le 31/1/1637 : Allard MILLE bg de ceste ville ; à Liévin HATTUT (HATTUTTE) labour à Dohem ; 
tres, jardins scituées au dit Dohem ; .. le prendeur promis fre aggréer Francois GODDART censier précédent.

886) Bail N° 157 le 7/3/1637 : Francois DUFOUR labour à Blaringhem ; 
à Jean HERMAN manouvrier à Blaringhem, le tout sur Artois ; herbage séans au dit Blaringhem.

887) Bail N° 158 le 18/6/1637 : Jean DESGARDINS bg marchant en ceste ville ; à Antoine MAHIEU bg poissonnier et Marie DEPAN sa femme ; 
une maison séante en la rue de Boullizienne, tent à la vefve Hughes DESGARDINS, faisant le coing de la rue des Mailletz.
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888) Bail N° 159 le 10/9/1637 : Jean TARTAIRE bg marchant en ceste ville, tuteur de Omer et Antoinette MUSART enffans mineurs de feu Xpofle et de Dale
Antoinette THIEULLIER ; à Jean DESGARDINS bg et marchant brasseur et Dale Margte THIEULLIER sa femme ; 
une maison nommée « la brasserie de Blanche Manche », avecq 2 chaudiéres, 2 bacqs et une cuve.

889) Bail N° 160 le 9/3/1637 : Mre Liévin WARNIER pére grand de Liévin et Jean Francois DUSAULTOIR enffans mineurs de feuz Jean DUSAULTOIR et 
Anne WARNIER, fille du dit Mre Liévin, et Jean STEME en qualité de pére de Jean Francois STEME, son fils qu’il olt de défuncte Dale Martine 
MANESSIER, et coe tuteur avecq le dit Mre Liévin, des enffans de feu Jacq MANESSIER, icelluy STEMME se portant fort des enffans mineurs de défuncte 
Dale Marie MANESSIER vefve de Jean POMART, desquels il espére estre tuteur ; 
à Jean LEBRIE labour et mareschal à Zudausq et Jenne DENY sa femme ; une place et censse, tres et jardins séans à Loeuline.

890) Bail N° 161 le 29/9/1637 : Abraham GOUGELOT curateur aux biens vaccans de feu Jean DE REBROEUVE ; 
à Antoine BRANQUETTE bg chartier en ceste ville ; une maison séante en la rue de Ste Croix, tent à Jean MICQUIGNON, au flégard.

891) Bail N° 162 le 23/11/1637 : Mre Jacq DE PIN bg marchant appoticque en ceste ville ; à Lambert FALLOIX soldat soubz la charge de Monseigr le 
Viscomte de Lières Gouverneur de ceste ville, Isabeau LEMRE sa femme, et Adrienne AGNES vve de Benoist LEMRE, leur mére ; le dit 1er compant en 
qualité de tuteur de Phle MORONVAL fils mineur de feu (barré ; Charles) Jean, qu’il olt de Dale Marie DE PIN ; une maison, jardin séante en la grosse rue, 
faist coing de la rue du Porier, saulf la petite maisonnette estant en la rue du Poirier, que le bailleur se réserve à son proffit.

892) Bail N° 163 le 17/10/1637 : Noel VINCENT portier de la porte St Sauveur en ceste ville ; 
à David FONTAINE de Riu poisse de Lillers ; un manoir amasé de maison, grange et estable et tres scitué à Riu.

893) Bail N° 164 le 21/1/1637 : Jacq DUPRE et Francois DELEVOIE (DELEVOYE) tuteurs des enffans de feu Jean HOCHART ; 
à Michel LEFRERE bg tonnelier ; une maison séante en la tenne rue, tent à celle du « Bleu Chappon », aux hers Francois PRA.

894) Bail N° 165 le 14/3/1637 : Jean DESGARDINS bg marchant brasseur en ceste ville ; 
à Guille FONTAINE et Jean DELEHELLE labours à Moulle ; tres séans à Serques.

895) Bail N° 166 le 14/2/1637 : Jacq DE PEENES (barré : labour) molnier à Blendecq ; à Pierre CARRE manouvrier au dit lieu ; tres séans à Blendecq.

896) Bail N° 167 le 19/12/1637 : Phle LE TAILLEUR de Hellefault ; à Liévin CORDIER manouvrier au Bois poisse de Hellefault et Jenne FLECHIN sa 
femme ; un manoir amasé de maison, granges et estables séans au dit Bois, et jardin, tres.

897) Bail N° 168 le 28/12/1637 : Charles ROBERT et Antoine MATHIEU tutteurs de Charles et Jacques HERSIN enffans mineurs de feu Louis ; 
à Adrien DE HEGHE soldat soubz la charge de Messieurs du magistrat de ceste ville ; 
une maison séante en la rue de St Sépulchre, tent et faisante coing de la ruelle sans boult ; avecq luy Marie LEMAIRE sa femme.

898) Bail N° 169 le 29/1/1637 : Charles DE GALLIET (GAILLETZ) de St Omer ; 
à Michiel COCQUENPOT bg de ceste ville ; une maison scituée en la liste rue, tenante à la vefve DRIES, au dit Sr bailleur.

899) Bail N° 170 le 4/4/1637 : Marie DEVIN femme et procuratrice espécialle de Jan VACHELLE, d’Alloigne ; 
à Jan OBERT labourier à Eulne ; une maison, grange, estables, terres au dit Eulne.

900) Bail N° 171 le 17/3/1637 : Guille PLAIOULT de ceste ville ; 
à Jan DE RELINGHE de Couppele Viel ; manoir, tant à pastures que laboeur scitués au dit Couppel Viel.

901) Bail N° 172 le 6/11/1637 : Castiaen COLIN fils Marcq, Jean DE DONCKERE fils Jean, tuteurs de Catherine COLIN ; 
à Castiaen VANDENBERGHE fils Flourent ; une maison, jardin, grange, estables et tres maresq séante hors la 3ème porte du Haultpont, prez des 4 molins.

902) Bail N° 173 le 9/5/1637 : Jenne PETIT vefve de feu Baudin SIMON en derniéres nopces, et précédent de feu Jean DE NIEURLET ; 
à Vincent DE NIEURLET son fils ; tres séantes deseure le Gondardennes et jardin.

903) Bail N° 174 le 5/3/1637 : Jean DE RAPPE l’aisné, bg maresquier en « la Fraische Poissonnerie » ; 
à Marand BERNARD fils Pier, bg maresquier au Haultpont et Francoise CLEUT sa femme ; tre maresq en Lizelbroucq.

904) Bail N° 175 le 9/1/1637 : Jacq LENOIR sergeant du baille de St Omer ; 
à Francois QUIENVILLE bg marchant frippier en ceste ville ; arriérebail, une maison sise deriére les boucheries de ceste ville, faisant le coing de la ruelle St 
Eloy, tenant aux hers de feu Nicolas BERQUEM ; bail que le dit compant en at de feu Guille TAVERNIER et Pier CARON.

905) Bail N° 176 le 23/12/1637 : Hubert MERLEN éxécuteur testament de déffunctz Andrieu COLLART et Jenne LEFEBVRE sa femme ; 
à Nicollas CARTON labour au Bois paroisse d’Elfault ; tres séantes es terroires de Pien, Helfault.

906) Bail N° 177 le 18/2/1637 : Francois DE ROEUDDER bg molnier au Haultpont ; à Pieter DOUS le joe, molnier es dits faulxbourgs ; 
un molin à vent svant à mouldre bled et braiz, avecq la maison de dériére, séante sur le « Bollewech » du Quetenbreghe ; 
avecq luy Pieter DOUS l’aisné, son pére, molnier et Bauduin DE BLOCQ son beau pére, labour, dems à Lederselle, coe cauons.

907) Bail N° 178 le 28/2/1637 : Pierre BARBION bg et marchant en ceste ville ; 
à Loys ELART labour et cordonnier à Enquin ; tres avecq jardin séans à Enquin.

908) Bail N° 179 le 9/5/1637 : Marie LEFEBVRE vefve de Michiel GOSET, de Bilcq ; 
à Alexandre CLAIRBOULT hostelain au dit lieu, et Marie GUILLEMIN sa femme ; tres séans à Bilcq, Helfault.

909) Bail N° 180 le 9/4/1637 : Jean BRACART habitant de ceste ville ; 
Jean DECOSTERE battelier au Haultpont ; le dit BRACART avoir promis livrer, toute la poulline de coulons …

910) Bail N° 181 le 16/6/1637 : Jean DESFOSSES et Ricquier FONTAINE ; 
à Liévin DUSAULTOIR bg chavetier ; une maison, jardin séante en la rue de Basse Bouloigne, aboultant par deriére aux Péres Carmes.

911) Bail N° 182 le 20/6/1637 : Castiaen COLIN le joe, bg battelier de Messieurs de Clairmaretz ; 
à Andries DEZUARTE fils Philippe, bg maresquier en Lizele ; une maison séante en Lizel, au lieu nomé « la Vleute ».

912) Bail N° 183 le 16/3/1637 : Hault et Puissant Seigneur Messire Loys DE HOUCHIN Chevalier, Seigneur de Heuringhem, Hocquet, Wastine ; 
à Jean WOLSPET laboureur à Tatinghem ; terres scituées à Tatinghem.
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913) Bail N° 184 le 19/12/1636 ! : Antoine MICHIELS greffier des orphelins de St Omer, tuteur des enffans de feu Jean OGIER et Dalle Margte STEMME ; 
à Damoiselle (barré : Jenne) Francoise CASTELAIN vefve de Jean Bapte FEBVRIER, Sr d’Ostrove, La Rue ; une maison séante en la rue de Belle Croix, 
faisant coing de la ruelle des Péres Jésuites, aux hers Jacq BRUNET ; .. bien entendu que Dalle Claude OGIER et sa petite sœur, enffans du dit feu Jean 
OGIER, auront leur demeure en une chambre haulte au dessus de la cuisine de la dite maison. Additif le 2/10/1637 : le dit Antoine MICHIELS ; confesse avoir 
receu de Monsieur DE MONCHEAUX mary de Madamoiselle Francoise CASTELAIN, prendresse de la maison reprinse en ce bail.

914) Bail N° 185 le 9/3/1637 : Mathieu DU THIELT bg rentier en ceste ville (barré : et Dale Francoise DELAMOTTE sa femme) ; 
à Nicolas FOURDIN labour à Werdrecq et Marie ROSE sa femme ; tres, fiefs séantes au troir de Werdrecq.

915) Bail N° 186 le 20/5/1637 : Jacq MARISSAL et Chles CARTON tuteurs de Thomas HANOT fils mineur de déffunct Jacq et Péronne CARTON ; 
à Estienne et Jean BRICHE, pére et fils, manouvriers à Ecq ; un prey à Heuringhem.

916) Bail N° 187 le 21/2/1637 : Sr Gilles BOYS (DE BOEY) marchant en ceste ville ; 
à Jean DELEPOUVE et Jenne LESAGE sa femme ; prés, pastures et tres séans à Delettes, où ils sont dems, .. terres dont Guille GALIOT tient une partie ; .. 
paier au dit Gilles DE BOYS et Dominicq DE BOYS son frére, auquel aptient la moictié des dites tres.

917) Bail N° 188 le 28/1/1637 : Guille DE HAFFRENGHES Rcr en ceste ville et Dale Jacqline DE HAFFRENGHES vefve de feu Loys DU THIELT, et se 
faisans fort des tuteurs des enffans mineurs de feu Nicolas DE HAFFRENGHES, vivant procur au conseil d’Artois, demt à Arras ; 
à Jean BOUVEUR labourier à Loeulinghem lez Estrehem ; tres séans à Loeulinghem, Estrehem ; .. le dit Guille DE HAFFRENGHES, donne aultres terres à 
luy aptens seul, les ayans acquis de la curatelle de feu Antoie DE MARLY, séans au dit lieu.

918) Bail N° 189 le 26/1/1637 : Vincent PEPIN bg marchant en ceste ville, tuteur des enffans de défuncte Jacqline PEPIN, vefve de feu Antoine BREBION ; 
à Marcq HUDEBOURG bg fustaillier et Xpienne MERLEN sa femme ; une maison séante en la tenne rue, prez St Martin.

919) Bail (Obligation) N° 190 le 1/7/1637 : Jacq CAPON bailly de Coiecq ; de payer à Philippe DE RENTY escuier, Sr de Samblethun ; 
por achapt d’advestures, .. vendues par éxécution de justice coe apten à Mre Chles DE LE HELLE, à la reqte du dit Sr.

920) Bail (Rente) N° 191 le 16/7/1637 : Pierre DE COPPEHEN l’aisné, nottaire Royal de la résidence de St Omer, en son nom privé et pére de Chles DE 
COPPEHEN son fils, Mre Anthoine DE SAUTEUX licen es droix et Anne Marie DE COPPEHEN sa femme, et Marie DE COPPEHEN vefve de feu Robert 
DUBOIS, dems à St Omer ; pour furnir et satisfaire à Damoiselle Marie DE HELFAULT Damoiselle du Poncheau, pour tous les mises et desbours faict et 
paietz par la dite Damoiselle du Ponchiau, pour les obséques, funérailles et dons pieux ordonnés par feue Isabeau LESOT, par son testament passé à Arras ; 
… crééent au proffit de la dicte Damoiselle du Poncheau.

921) Bail N° 192 le 14/4/1637 : Jean BREST brandewinier à Nieurlet et Adrien HURTRE (barré : maresquiers) me canardier demt à « la Merre » ; 
à Martin DECUPERE, Martin BARON, Jean FLANDRIN, Bertin DECUPERE, Guille DE HOUTHEER, Guille BETELEMIEUX (BETREMIEUX) tous bgs 
maresquiers au Haultpont ; une portion, du costé zuud du broucq dict « Romelaersbrouck » scitué à la Merre.

922) Bail N° 193 le 14/4/1637 : Jean BRECHT brandewinier à Nieurlet et Adrien HURTRE me canardier à la Merre ; à Jean DE KENUT, Jean DE 
CRAUWER, Derick VBREGHE et Josse VERBREGHE bgs maresquiers ; une partie du costé nort west du broucq dict « Romelaersbroucq » scitué à la Merre.

923) Bail N° 194 le 17/11/1637 : Allard PISIS (PARISIS) au nom de Robert PISIS son frére ; 
à Jacq BRASSART sgeant de la compaignie de Monseigneur le Viscomte de Lières gouverneur de ceste ville et Dale Catherine VAN LEUVEN sa femme ; 
tous le bas d’une maison sise en la rue de Ste Croix alias « Escucherie », tent à Eustace DESGARDINS, à Pier BOCQUET. 
Additif le 22/1/1639 : le dit Robert PISIS (PARISIS) .. réduit le rendage du bail, au dit BRASSART.

924) Bail N° 195 le 26/1/1637 : Mre Jean DE CANLERS mary de Dale Jossine GODDART ; 
à Francois PAILLART manouvrier à Longhenesse et Péronne HOCHART sa femme ; une maison, tres nommée « le Viel Flos » séante à Longhenesse.

925) Bail N° 196 le 13/7/1637 : Nicolas SELINGES (SELINGHUE) curateur aux biens vacans délaissés par le trespas de feu Antoine MONCHY ; 
à Marcq HUDEBOURG bg fustalier et Chrestienne MERLEN sa femme ; 
une maison, jardin sise en la tenne rue, nommée et où est pour enseigne « le Blancq Cheval ».

926) Bail N° 197 le 4/7/1637 : Pierre SOUDAN labour en Averoult ; 
à Wallerand CLEUET cousturier à Crehen poisse de Remilly et Isabeau BROIART sa femme ; arriére bail, le 1/3 de la disme de Remilly au terroir de Crehen.

927) Bail N° 198 le 15/1/1637 : Antoie GUERBOIS bg molnier au Gondardenne, au molin du dit lieu ; 
à Chles COTTEVELLE bg molnier ; une beste chevaline au dit molin.

928) Bail N° 199 le 8/1/1637 : Hubert MERLEN tuteur des enffans de Jacq CALAIS ; 
à Jean REMON tisseran de toille ; une maison, jardin quy fut aptent au dit CALAIS, scituée au devant de « la Ville de Liège ».

929) Bail N° 200 le 20/7/1637 : Jean BAUCHON bg marchand en ceste ville ; à Jenne DOUBLET vefve en derniéres nopches de Mathieu DUBUISSON, et 
précédentement de Mre Thomas (barré : DUBUISSON) LEROY ; une maison, jardin avecq une petitte allée en forme d’appentif, scituée en la rue de Ste 
Marguerite, tenante à Francois CRECLIN, faisant le coing de la rue conduisante à l’église de Ste Marguerite.

930) Bail N° 201 le 20/7/1637 : Mre Nicolas DE ROND prestre ; 
à Michel SAULTY bg mre cordonnier et Jenne DE SCHERIER sa femme ; une maison sise prez « la Grosse Pippe ».

931) Bail N° 202 le 13/2/1637 : Mre Jean DESGARDINS pbre chapelain de St Nicolas au pays de l’Angle ; 
à Mre Vallerand CAROULLE pbre pasteur propriéte de Ste Croix ; une maison séante au pieds St Omer, tent à Mathias DESMONS, aux hoirs Sire Jean 
POURCHEL, .. saulf une chambre basse soub la grande chambre, quy demeure au proffit du dit bailleur.

932) Bail N° 203 le 25/2/1637 : Jean BERNARD fils Jacq, bg maresquier en « la Fraische Poissonnerie » ; 
à Jacq WILLAM bg maresquier au dit lieu ; tre maresq séante en Oestbroucq.

933) Bail N° 204 le 18/6/1637 : Jean DESGARDINS bg marchant brasseur en ceste ville ; à Jacq DE BERSACQ escuier et (barré : Jean) Pasquier HERMAN 
oncle et tuteur de Jean WARINGHEM, au nom duquel il est prendeur avecq le dit Sr DE BERSACQ ; 
une grange, chambre et grenier de la maison de « la Blanche Manche » avecq une place por mestre 2 à 3 vaches.

934) Bail N° 205 le 26/6/1637 : Jean CASO (CAZO) bg marchant en ceste ville ; 
à Lambert COURDEN bg chaudronier ; la maison, bouticq du dit CASO, sise en la grosse rue haulte, et où il est encore demt.
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935) Bail N° 206 le 28/1/1637 : Jacq JOIRES bg marchant tanneur en ceste ville ; 
à Nicolas CARTON labour à Hellefault ; tres à Hellefault, Inghehem, Bilques et au « Camp de Hellefault » au lieu nomé « le Blocq », listant à Phles 
TAILLEUR, à Guille PESTRE, à Dale Jenne BROCQUET vefve de Jacq BAIART ; en « la Vallée d’Inghehem » listant à Adrien GUILLEMIN, à Gilles 
VIDELAINE, à Pasquier DUCASTEL ; à Bilcq, listant à Antoine LECRAN, à Jean LECRAN.

936) Bail N° 207 le 4/4/1637 : Marie LEFEBVRE vefve de Michiel GOZET ; à Henry BRICHE et Guille MONTOIR dems à Bilcq ; tres séans à Bilq.

937) Bail N° 208 le 12/5/1637 : Loys TONNOIRE tuteur de Magdelaine et Marie TONNOIRE enffans mineurs de feuz Adrien et Catherine BLECQUIN ; 
à Pier TONNOIRE bg mre serrurier de Messieurs du magrat de ceste ville et Marie PEPIN sa femme ; 
une maison scituée en la rue de Cleuterie, où sont décédés les dits feuz, tent aux vefve et hers Phles PECQUEUR, à Ambroise LEGRAND.

938) Bail N° 209 le 10/7/1637 : Dale Antoinette SLINCART (SELINCAR) vefve de feu Francois DESGRANGES ; 
à Martin PLAIOU et Jacqline LECAT sa femme ; une maison à usage d’hostellerie nomée « la Soiette ».

Obligations 1637 : 53 piéces à Saint-Omer 4E5/219 :
Manque du N° 33 au N° 47

939) Obligation N° 1 le 12/1/1637 : Nicolas DARRAS, Sébastien GANIN et Jan LEBRIE tous de Nordkermes ; 
à Pierre GILLOT et Jan DE NEUFVERUE bgs de St Omer, tutteurs des enffans de Franchois CHOCQUEL et Marie NOEUFVERUE ; 
pour rendaige de maison scituée en ceste ville, ocupé par Louis DENIS et sa femme, leur pére et mére, à pnt déffuncts.

940) Obligation N° 2 le 3/1/1637 : Jacques MOREL bailly de Hesecq et Jan XPIEN (CHRESTIEN) laboureur et brasseur à Thérouanne, sa caution ; 
à Jacques GUILLEMIN marchant en ceste ville ; .. Jacques MOREL le joe, fils du dit Jacques, à sa caution, .. main levée d’une beste chevalline.

941) Obligation N° 3 le 6/11/1637 : Sr Adrien DE WAVRANS argentier de St Omer ; 
en suitte de l’ordonnance de Messieurs de la dicte ville de St Omer ; at promis paier au Sr Jacques MICHIELS bg de ceste ville et eschevin des dix jurés pour 
la communaulté de ceste ville ; .. de rente au 26/10 et sy longtemps qu’il serat en exercice et estat du dict argentier.

942) Obligation N° 4 le 5/1/1637 : Jacques LOETS mre de la maison de « la Blanche Roze » en ceste ville ; 
au Sr Josse DUCIGNE argentier et marchant en ceste ville ; por vente de vin en tonneau.

943) Obligation N° 5 le 7/11/1637 : Liévine DE SEMET vefve de Nicolas LE MAIRE, demte en la Conté d’Arcques ; 
Estienne POTIER du dict lieu ; la dicte 1ere comparante, comme elle auroit vendu passé 1 an, des terres scituées à Arcques, desquelles terres le dict POTIER en
avoit bail 1 an au par avant, pour 9 ans, .. le dit prendeur at promis paier à la dicte bailleresse.

944) Obligation N° 6 le 25/4/1637 : Antoinette LOEULLIET vefve de feu Jacq WAURE, des faulxbourgs de St Omer de la ville d’Aire ; 
promet paier à Mathieu MARISSAL ; .. par elle répondu por feu Guille LOEULLIET son pére, de marchandise livrée.

945) Obligation N° 7 le 29/4/1637 : Anne WARNIER vefve en derniéres nopces de Jean DE HALLINES ; 
à Gilles WOLSPET labour à Longhenesse ; avecq elle Jean LARDEUR, son gendre, de ceste ville, coe cauon ; por vente d’advesture de navettes.

946) Obligation N° 8 le 21/7/1637 : Jacques HURE fermier des molins de Comte lez Aire ; 
envers le Sr Cornelis DE WULF marchand en ceste ville ; de reste de vente et livrison d’une moeulle de molin blanche.

947) Obligation N° 9 le 26/7/1637 : Maximilien LEFEBVRE de ceste ville ; 
à Jean LEFEBVRE son frére, de Dixmude ; de vente d’héritage de contrat ce jourd’huy.

948) Obligation N° 10 le 13/7/1637 : Jenne COCQUEMPOT femme de Archy CASIN, de Coulomby, prisonnier détenu à Bouloigne ; 
avoir recu des mains de Denis CHOCQUEL, au nom acquict et descharge de Loyse blanc vefve de Pier LENGAIGNE ; 
por reste de la vente d’une cavaille fste par le dit CASIN au dit feu.

949) Obligation N° 11 le 31/3/1637 : Loys BRISBOUT et Josse BLONDEL bocquillons en la Comté d’Arcq, .. au nom de Maximilien BRISBOUT, frére 
germain au dit Loys et beau frére au dit BLONDEL, pntemt détenu es prisons du Chau de St Omer ; 
envers Mre Gérard LHOSTE marchant appoticque en ceste ville ; argent presté por l’eslargissement des prisons de leur dit frére.

950) Obligation N° 12 le 16/11/1637 : Nicolas FLESCHIN soldat soubz la charge de Monseigneur le Viscomte de Lières Gouverneur de ceste ville ; 
à Antoine CAMPION Sr d’Eule en Blaringhem, conseiller de sa Maté et lieutent du baille de St Omer ; 
pour vente des hayures et arbres croissans avecq le bocquet et aultres arbres sur les héritages du Sr conseiller, séans à Wistenes.

951) Obligation N° 13 le 14/12/1637 à Béthune : Jacq BRUNEL labour à Marles ; 
à Oudard Joseph DE LA BUISSIERE escuier Sr de Rougeville ; pour la continuaon de bail, des maison, terres qu’il occuppe appartent au dit Sr.

952) Obligation N° 14 le 23/12/1637 : Jan SELIER mannouvrier à Mercq St Liévin ; 
à Martin PLAIOU hostelain en ceste ville ; por despens de bouche faict au logis du dit PLAIOU.

953) Obligation N° 15 le 8/5/1637 à Aire : Lambert DUMILLON labour à Delettes ; à Jacques TASSART cousturier au dit lieu ; vente de 4 raziéres de bled.

954) Obligation N° 16 le 30/1/1637 : 
Francois DEFREN jh à marier agé de 23 ans, Jean BECQUET de Coulomby, Eustace COUVREUR et Antoinette DEFREN sa fiancée, de Nielles ; 
à Liévine ROLLAND vefve de Enguerand DEFREN, d’Averoult ; por tous remports de mariage, portés par son contrat anténuptial.

955) Obligation N° 17 le 19/2/1637 : Marcq LEFEBVRE labourier à Hallines ; 
à Eustace LOSTE escuier, Sr de Sterbecq ; vente d’un chariot et des harnachures.

956) Obligation N° 18 le 23/5/1637 : Nicolas CAROULLE labour à Sercq, fils et her de feu Vincent ; à Guille DOLLE le joe, bg marchant en ceste ville ; 
arres de rendage de maison et tres données en louage par le dit DOLLE à Michel CAROULLE, frére du compant, à la cauon du dit feu Vincent.

957) Obligation N° 19 le 9/12/1637 : Mre Pierre DE RELINGHES et Franchois MEQUIGNON sa caution, dems présentemt à Remilly ; 
à Adrien TOMPERE bg de ceste ville ; vente d’accoustrement.
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958) Obligation N° 20 le 24/4/1637 : Jean DELEMERLE manouvrier et hostelain à Loeullinghem lez Estrehem et Péronne DELATTRE sa femme ; 
à Liévin LEBORGNE bg marchant brasseur en ceste ville ; vente de biére.

959) Obligation N° 21 le 7/10/1637 : Michelle DESGARDINS vefve de Guille HOCHART, de Quelmes ; 
à Pierre BAUWIN labour à Coulomby ; vente d’une jument grye et bled.

960) Obligation N° 22 le 8/2/1637 : Gérard PIERS de Houlle ; à Oudart PIERS de Nieurlet ; « por plusieurs affaires qu’ils ont eu ensamble ».

961) Obligation N° 23 le 17/10/1637 : Jean DUSAULTOIR labour et Sarra MERLEN sa femme, fille et here de feu Simon, d’Esquerdes ; procès au baille de 
St Omer, par les Srs Gouverneurs et administrateurs de « la Magdelaine » lez ceste ville, allenc du dit Jean DUSAULTOIR, en qualité de propriéte, avecq 
aultres, de tres séans sur le dismage d’Esquerdes, list aux tres de l’Abbaye de St Jean au Mont, à Josse BOUDART, affectées à rente ; à « la Magdelaine ». 
Additifs : Recheveur de la Magdelaine ; recheu de la femme Jehan DUSAULTOIR ; Anthoine LE WITTRE. Receu de Pierre DUSAULTOIR, en aquit de Jan 
DUSAULTOIR son pére le 23/12/1638.

962) Obligation N° 24 le 19/6/1637 : Eloy LECLERCQ cordonnier à Hesdin ; 
au Sr Anthoine CAPPET bg et marchand tanneur à St Omer ; vente de cuirs tannés. Additif le 27/10/1662 à Hesdin : Catherinne LECLERCQ vefve de feu 
Franchois HOYER, fille de feu Aloy LECLERCQ ; confesse debvoir à Marie COCHETEU ; reste de l’oblon cy devant.

963) Obligation N° 25 le 23/10/1637 : Jacques MAISNIL cordonnier et bg de Hesdin et Marguerite LAURIN sa femme ; 
à Eugène CAUCHETEUR bg marchand à St Omer, et aultres ses cohéritiers de feu Anthoine CAPPET, vivant marchand tanneur en ceste ville ; 
pour vente à eux faicte par iceux héritiers du dit feu CAPPET, de cuirs tannés ; avecq eux Mre Pierre LAURIN pbre et pasteur de Cavron lez le dit Hesdin, 
frére de la dite Margte, coe caution. Additif le 3/2/1638 : receu des mains de Jacques POMART, venant de Jacques MAISNY ; Le 19/3/1638 : receu de 
Monsieur le pasteur de Caveron, en acquit du dit MAISNY ; Le 22/5/1638 : receu par le cousin Jacques POMART, qu’il at receu du dit MAISNY, en sa 
maison ; Le 2/5/1639 : receu par le serviteur Adrien TAVERNE.

964) Obligation N° 26 le 20/5/1637 : Nicolas THOMAS de Moringhem ; à Dalle Jenne DE REBECQUE vefve de Fran GODART ; vente d’un cheval blond.

965) Obligation N° 27 le 16/5/1637 : Jan QUEVILIART marchant cordier demt en la ville de Dixsemude pays de Flandres ; 
à Guillebert VOLMAER et Pierre ROGIER du Haultpont ; vente de 200 piéces de ches..

966) Obligation N° 28 le 6/2/1637 : Marie LEFEBVRE vefve de Michiel GOISET, de Hellefault ; à Alexandre CLAIRBOULT hostelain à Bilcq ; .. dont la 
moictié à la charge des hers du dit feu Michel, le tout por despens de bouche faict par luy à la maison du dit CLAIRBOULT.

967) Obligation N° 29 le 26/9/1637 : Gilles STERIN labour à Quiestède ; 
à Valentin LEZART bg brasseur à St Omer ; en acquict et descharge de Robert LEFRANCQ, de ce qu’il doibt au dit LEZART de somme quy estoit due par 
Robert FRANCHOIS, dont le dit STERIN doibt au dit LEFRANCQ de despens de bouche.

968) Obligation N° 30 le 6/5/1637 : Nicolas DELIGNY labourier à Delettes ; à Anthoine WALLOIS de Dohen ; vente de 2 jumens baie.

969) Obligation N° 31 le 3/1/1637 : Jehan HANOT, Michel HANOT bg de ceste ville, Pierre HANOT fréres et marissals et Francois HANOT (ils signent 
tous : HANOCQ) aussy leur frére, laboureur à Waverans ; 
à Jan BELLEGUISE bg mre tailleur en ceste ville ; de prest par le dit BELLEGUISE, à George BAILLET, Liévine HANOT sa femme et à leurs enfans, tous 
décédés en ceste ville de la contagion, .. les dits comparans en qualité d’héritiers de la dite Liévine HANOTTE leur sœur.

970) Obligation N° 32 le 3/2/1637 : Michiel PEPIN jh à marier agé de 18 ans, fils et her de Jan PEPIN, de ceste ville ; 
à Phles SEGART bg de ceste ville ; despens de bouche, et vente de bled fst par le dit SEGART au dict Jan PEPIN.

971) Obligation N° 48 le 25/9/1637 à Aire : Pierre DELEVALEE mannouvrier à Escouflan ; à Jacques MOREL brasseur à Hesecq ; vente de biéres.

972) Obligation N° 49 le 9/12/1637 : Franchois MECQUIGNON labour à Remilly ; 
à (barré : Jan) Adrien TOMPERE bg marchand en ceste ville ; vente d’un accoustrement et une casacque.

973) Obligation N° 50 le 6/6/1648 ! : Eustache GRISELEIN mre arpenteur et Louys son frére, de Rocquestoir ; 
pmectent de livrer sur le grenier de Messire Robert DE LENS Chlr, Sénéchal de Blendecq, 7 raziéres d’avoigne, … bien entendu que sy les cparants font 
apparoir quelqs quictances des années 1636 ou 37 leur sert fst déduction.

974) Obligation N° 51 le 4/11/1637 à Lillers : Jacques DUSAULTOIR labourier à Le Cauchie à Le Tour ; 
à Phles MALLET bailly d’Ames ; vente d’une jumen baye.

975) Obligation N° 52 le 27/3/1637 à Fruges : Pierre MARTIN labour à Canlers ; 
pmect paier à la vollontée de Jan MONET marcht salinguer à St Omer ; il luy doict par certain moien.

976) Obligation N° 53 le 22/6/1637 à Fressin : Jan FUCQUET d’Avondance ; 
avoir achepté comme plus offrant et dernier enchérisseur à la vendue des biens de déffunct Augustin MACQUET, vivant labourier au dit Avondance, passé par
devant nottes au dit lieu le 22/6/1637, une jument bay, .. à la caution de Mre Nicolas CAZIN de Ruisseauville.

977) Obligation N° 54 le 1/10/1637 à Douay : Joachim Stanislaus GRAYEWSKY escuier, Sr de Graywo, Boisbernard et Capne d’une compagnie d’infanterie 
pour sa Maté et Dame Claire DE LIENCOURT Dame de Boisbernard, Oppy, Query en ptie, sa compaigne ; 
à Damlle Hélaine Franchoise DE ST VAAST fille de feu Loys, vivant escuier Sr de Courchelettes, demte à Douay ; 
.. subvenir aux frais et droicts Sriaux de la main assise qu’elle poldra intenter sur les biens des dits compans, pour sceureté d’une rente par eux créée à son 
proffict ce jourd’huy, de reste de contract passé par devant nottaires d’Artois (barré : le 1/2/1638) …

978) Obligation N° 55 le 8/8/1637 : Jacques MARCOTTE labourier, pour le pnt demt à Eulle ; 
à Guillain DE FERNACLE escuier de La Haye ; por le louage à luy fste de la disme appartenant à la Comanderie de Loison por cet an 1637.

979) Obligation N° 56 le 12/12/1637 : Robert WALLART de Herny St (barré : Laurent) Julien ; 
cause contre luy intenté pour le payement de somme ; promis payer à Jacques GUILLEMIN, duquel il estoit mis en cause, pour vente de fer et charbon.

980) Obligation N° 57 le 2/3/1637 à Béthune : Eustace FLAMENG labour à Hermin, et avecq luy Loys FLAMENG labour à Caucourt, son fils ; 
à Marie DUFOUR vefve de Jacques LAMIOT, de Béthune ; .. pour quelques affaires entre eux.

981) Obligation N° 58 le 20/10/1637 : Nicolas FASQUEL labour à Lumbres ; à Chles MEZEMACKER labour à Dohem ; vente d’une jument bay.
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982) Obligation N° 59 le 7/12/1637 à Nédonchel : Antoinette DUPONCHEL vefve de Paul COLLART, de Nédonchel ; à Toussain LEJESNE tavernier au dit 
Nédonchel ; pour despens de bouche, pour une assignaon que Mre Adrien LEJESNE pbre, pasteur de Ligny St Flochel, at assigné au dict LEJESNE.

983) Obligation N° 60 le 5/3/1637 à Aire : Nicollas DUFRESNES (DEUFREN) houppier à Predfin et Marie HOLLANDE sa femme ; 
à Jacques HANOCQ labourier à Petit Fontaine ; vente de laine.

984) Obligation N° 61 le 6/8/1637 : Mre Jean DE CANLERS bg rceveur en ceste ville et Dalle Jossine GODDART sa femme ; 
à Pierre DESCAMPS bg et boullengier en ceste ville ; de prest.

985) Obligation N° 62 le 16/11/1637 : Antoine MARCHANT et Jacq MARISSAL fils Hector, tuteurs de Gilles et Marie LE PRECQ enffans mineurs et hers 
de feuz Antoine et Isabeau MARCHANT ; à Isabeau LE PRECQ (barré : fille et here de feu Francois) ; 
por reste de rente créée par les dits feuz, au proffict de la dite Isabeau, le 22/2/1636, quy ont esté rendues cassées et nulles.

986) Obligation N° 63 le 9/7/1637 : Jean LARDEUR bg graissier en ceste ville ; au Sr Jacques PEPPIN bg marchand en ceste ville ; 
vente faicte par le dit PEPIN à Anne WARNIER belle mére du dit cpant, de marchandise de graisserie.
Verso : obligation que doibt Jan LARDEUR beau fils à Anne WARNIER vefve PENNAN.

987) Obligation N° 64 le 1/7/1637 : Jacq DUBUIS hostelain, Martin ELARD et Jean BELENGIER labours dems tous à Coiecq ; 
à Phles DE RENTY escuier, Sr de Samblethun ; d’advesties d’avoine, .. vendues par exeon de justice, apte à Mre Chles DELEHELLE, à la reqte du Sr.

988) Obligation N° 65 le 17/12/1637 à Douay : Phles TABARY labour à Sauchy Lestrée ; 
à Hiérosme DOBY de Douay ; vente de 2 chevaux, un noir et l’aultre « rouen ».

989) Obligation N° 66 le 17/6/1637 à Douay : Maximilien DE SALEM labourier et censsier à Sauchy Lestrée ; 
à Nobles Srs Ponthus DE WAZIERS escuier, Sr de Ferny et Pierre DE HAYNIN escuier, Sr de Doncq, héritiers de Damlle Margueritte DE WASQUEAL vve 
de Eustace DE WAZIERS, Sr des dits lieux ; arries de censse, .. et ce de part qu’ils ont contre le Sr de Quenelon en la censse et terres du Trasloy ?

990) Obligation N° 67 le 12/12/1637 : Claude BOURGEOIS marchant à Aire ; au Sr Guillae MEURIN marchant à St Omer ; au nom et à la descharge de feu 
Francois WALLART, quy debvoit la dite soe, pour vente de plomb. Verso : ce pnt accord, en la pnce de Guislain LEROUX. 
Additif le 2/5/1639 : receu par Louys MEURIN. Additif le 17/9/1639 : receu par Jan DE BREST..

991) Obligation N° 68 le 13/3/1637 : Jacq LEPRINCE mareschal à Lumbres et Jacqline BOUCLET sa femme ; 
à Allard CASE bg marchant en ceste ville ; vente de fer et charbon.

Transports 1637 : 61 piéces à Saint-Omer 4E5/223 :
Actes exclus de la communication ; d’après photocopies 4E5/1717 :

992) Transport (Partage ?) N° 1 le 18/1/1637 : Mre Pier MARISSAL, Mathieu et Grisogon MARISSAL et Nicolas GHICHAVE bouchier à Malines et Jenne 
MARISSAL sa femme, les dits MARISSAL tous enffans et hers de feuz Mre Toussain MARISSAL, à son tspas bg masson et d’Adrienne PALLETTE ; 
coe passé qqls années, le dit Mre Pier, leur frére, auroit en qualité de mre masson, tenu avecq le dit Mathieu, aussi mre masson, compaignie à la dite feue 
PALLETTE leur mére, et procurs tous ensamble le prouffict de la maison mortue, vivans ensamble, du grain … ; 
qu’il at esté accordé que le dit Mre Pier, .. de la somme des biens de la maison, .. provenans du bien que feue Martine SPENEU sa femme, avoit apporté à 
mariage, et de quoi il auroit adsisté la dite maison mortue ; .. soe que l’Abbaye de St Bertin doibt à la dite maison mortue ; 
.. quand au résidu des biens, moeubles et immoeubles qui sont trouvés en icelle maison, en 4 testes, à chune ¼ …

993) Transport N° 2 le ./2/1637 : Anne WARGNIER vefve de Jean DE HALLINES, et précédentemt de Pier PUGNANT, de St Omer ; 
pour satisfaire à Jan LARDEUR demt au Lart lez ceste ville de St Omer, elle estoit redevable au dit LARDEUR et Anne PUGNANT sa fille, por le porte de 
mariage d’icelle Anne PUGNANT, avec le dit LARDEUR ; 
tsporte au proffit du dit Jehan LARDEUR, une rente deube présentement par les vefve et héritiers de Nicolas OBERT, créée par le dit OBERT et (barré : Ca..) 
Jenne PRUVOST sa femme, en quoy ils auroient esté condempner au baillage de St Omer le 19/1/1627 .. J. DE BALINGHEM, joint un tsport fst par les dit 
OBERT et sa femme, aus dits Jan DE HALLINES et Anne WARGNIER, de rente sur Pier WILLE.. et sa femme le 31/5/1622.

994) Transport N° 3 le 28/7/1637 : Noel DAVROULT bg marchant brasseur à St Omer ; à Guille DOLLE le joeusne, fils Anthe, bg et marchant en ceste ville ;
rente créée par Jan LEBRUN labour et Flourent LEBRUN son fils, de Tattinghem, au proffit de Martin DUBUISSON bg et brasseur en ceste ville, passée le 
16/4/1626 ; hipotecque des baily et eschevins pour Messieurs de Sainct Bertin de la terre et Seignorie de Tattinghem, le 9/5/1637 ; 
le dit compant, par tsport passé le 4/3 dernier, de Dalle Marie ALEXANDRE vefve du dit Martin DUBUISSON.

995) Transport N° 4 le 8/6/1637 à Le Venthie : Phle SEGON labourier à La Noeuve Chapelle ; pour donner paiement à Chrestien LEBLOND labourier à 
Sailly lez la Lis, de somme qu’il luy est redebvable pour vente de bled et advesture de bled de tre scituée au dit Sailly en la rue du mollin de Sailly ; 
transporte la rente en chirographe faicte par devant eschevins du pais de Lalloeu le 23/7/1610 par Jehan DAROULT et Margte ROLLINNE sa femme, de 
Mettre pais de Flandre, avoir créée sur eux et leurs biens, signée J.GOMBERT, contenant rapport d’hérits, comme en aiant acquis le droict de (barré : Jehan) 
Pierre LEGRAIN d’Estaire, au proffit duquel la dite rente  se trouve créée.

996) Transport N° 5 le 22/8/1637 : Jean LECONTE et Jullienne HERMEL sa femme ; 
à Hubert LECONTE, pére au dit Jan, marchant en ceste ville ; une rente créée par Claude JOIEL passementier en ceste ville et Ste DE POIX sa femme, au 
proffit de Franchois DERQUINDRE, fils de feu Jean, passée le 3/8/1628 ; hipotecque données des eschevins de ceste ville le 25/9 en suivant ; 
les dits compants, en ont le droict céddé de Dalle Isabeau DERQUINDRE vefve de feu Pierre HERMEL, vivant huissier du grand conseil à Malines de la 
résidence de St Omer, sœur et héritière au dit Franchois DERQUINDRE, par transport passé par devant nottes le 17/8/1637.

997) Transport N° 6 le 17/8/1637 : Dalle Isabeau DERQUINDRE vefve de feu Pierre HERMEL, vivant huissier du grand conseil à Malines, de la résidence de
St Omer ; traictant la mariage d’entre Jean LECONTE et Juillienne HERMEL, sa fille, elle auroit promis par le contract anténuptial, paier à sa dite fille, une 
somme ; tsporte au proffit de ses dits enffans ; une rente créée par Claude JOIEL marchant passementier en ceste ville et Ste DUPOIX sa femme, au proffit de 
Franchois DERQUINDRE fils de feu Jean, passée le 3/8/1628, hipotecque le 25/9 ; 
la dite compante en at le droict, par succession du dit Franchois DESQUINDRE, quy fut son frére.
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998) Transport N° 7 le (barré :4) 1/3/1637 : Dale Marie ALEXANDRE vefve de feu Martin DUBUISSON ; 
traictant le mariage de Francoise DUBUISSON, sa fille, avecq Noel DAVEROULT, ad pnt son gendre, elle auroit promis de furnir une soe ; 
cédde au dit DAVEROULT, et « pr tenir la cotte et ligne » d’icelle Francoise, fille d’elle compante ; les rentes suivantes : une sur Francois et Florens 
LEBRUN, pére et fils, de Tatinghem, passée le 16/4/1626 ; autre sur Jean THERACE de Lietre, à la cauon de Adrien FOURNIER du dit lieu, passée le 
29/6/1625 ; ambedeux au proffit du dit feu Martin DUBUISSON ; aultre sur Michel ROUEE et Jacqline LENGLES sa femme, au proffit de Jean 
DUBUISSON, passée le 13/10/1576 ; aultre assignée sur 2 maisons, cy devant à usage d’hostelerie, nommée « la Couronne » et « la Ville de Cassel », rente du
12/5/1587 signées VAN LYNDE, dont feue Francoise RICQUART, mére du dit feu Martin en at le droict par tsport de Jacq RICQUART, passé le 11/8/1612.

999) Transport N° 8 le 23/5/1637 : Antoine DUMONT labour à Eule et Julienne BOUTIN sa femme ; à Pier DESCAMPS bg boullengier en ceste ville ; 
rente créée par Phle BAILLY labour à Eule et Antoinette BECARD sa femme, au proffit de la dite Julienne BOUTIN, estant encore à marier, le 3/1/1628.

1000) Transport N° 9 le ./1/1637 : Lambert SAMIER pntemt … Monchy Cailleu, frére et héritier de Jan SAMIER, vivant pasteur des Osteux en ..ois ; 
à Adrien TAVERNE marchant en ceste ville ; somme créée par Anthoine CARLIER labourier à « la Balanche » poisse d’Esprelecq et Jenne MARMIN sa 
femme, au proffit du dit défunct, le 8/8/1628. Additif le 28/2/1639 : Antoine CARLIER joeusne fils à marier de feu Antoine ; après avoir eu lecture des lres de 
tsport cy devant, et celle de constitution, tsportée au proffit d’Adrien TAVERNE bg marchant en ceste ville, .. en qualité d’héritier de feu Antoine CARLIER 
son pére, oblegé ; at promis payer au dit TAVERNE.

1001) Transport N° 10 le 11/2/1637 : Josse PIETERS marchand … ..elles ; à Jacques LEGRAND bg et marchand à St Omer ; ..en son nom privé et comme 
mary de Dale Claire ROBINS, fille et here de feuz Jan et Dale Jacqueline LOIR, procuration passée par devant eschevin du dit Casselles le 7/11 dernier ; 
céde, une rente créée par Jan BEAUFILS et Jenne DEGRISE sa femme, au proffit de Nicollas ROBIN, après le trespas duquel icelle rente est escheu au dit Jan
ROBINS son frére, passée par dvt bailly et eschevins de Nieurlet le 26/8/1624, estans en langue thioise.

1002) Transport N° 11 le 9/6/1637 : Melchior DE LA VIGNE petit bailly de St Omer ; à Cornelis MICHIELS bg marchant en la dite ville ; 
créée au prouffict du dit compant, par Jean DUPUICH, Anthoine FLOURENT et Liénart CAILLEU tous labours à Zudkercque pays de Brédenarde, à la 
caution de Franchois DE WILLEMZOENE eschevin du dit pays de Brédenarde, Jacques RUFFIN et Josse WILLEMSZOENE tous labours au dit Zudkercques
et Jacques FASQUELLES labour à Loeullinghem lez Tournehem, passée le 18/6/1632.

1003) Transport N° 12 le 26/9/1637 : (Heyndryck DUMEZ) … du village … et héritière en partye … de Marye VERHAGHE ; à Jehan MOUCLIN bg de St 
Omer ; rente créée par Laurens VAN LEENE, Jenne VAN LEENE et aultres, au proffit de Guillame VANDERHAGHE, pére aus dites Péronne et Marye, 
après le trespas desquelles la dite rente est escheue au dit compant, passée par dvt baily et eschevins des vieschaires de Renescures le 19/10/1617.

1004) Transport N° 13 le 22/5/1637 : Léonard LEQUIEN … de la ville d’Arras, … marchant en nre ville de St Omer, nepveur et … à cause de sa femme, de 
feue … GAZET ; à Ferry LAMOURY bg et pottier de tre en ceste ville et Margte MAUBAILLY sa femme ; 
rente créée par Jullien CARRE et Franchois MAUBAILLY, au proffit de la dite Adrienne GAZET, le 10/7/1610 ; recognue par les dits Ferry LAMOURY et 
Margte MAUBAILLY, coe fille et here du dit Franchois MAUBAILLY, le 21/6/1628 ; ipotecque le 10/7/1610.

1005) Transport N° 14 le 7/5/1637 : Jan ROBINS bg marchant brasseur à St Omer et Dalle Margte DUDAN sa femme ; 
à Jacques GUILLEMIN marchant chaudronnier en ceste ville ; 
rente sur Jan PAUCET le joeusne, de Delettes et Marie CASSEL sa femme, au proffit de Hubert DUDAN bg marchant en ceste ville, pére de la dite 
Marguerite, passée par devant bailly et hoes de fief pour Monsieur de Bouin chapitre le 20/11/1626 ; depuis recognue par le dit Jan PAUCET le 6/3/1632.

1006) Transport N° 15 le 6/3/1637 : (Bernard CAPPELLE ; Augustien WALLENGHEM) … ; 
à Sœur Claire DAUSQUE ? religieuse à l’hospital de St Jan en ceste ville ; deniers procéde … à elle .. vénérable psonne Anthoie … vivant licentié es droix, 
pbre chanoine et archidiacre de l’église cathédrale de St Omer ; .. à la dite Sœur Claire AUSQUE, et après son tspas au dit hospital ; 
rente deue et constituée par Waast DE DELF Sr de La Francquerue et Dalle Flourence DAIX sa femme, le 18/2/1626 ; ipotecq donnée des aman et eschevins 
de la Comté d’Arcques le 7/4 du dit an, signée : GARSON, au proffit des dits cparans ; lesquels rente en avoient fst tsport par ci devant, à Dalle Marie DE 
HAFFRINGHUE vefve de feu Hercules … ; … LE PREVOST fst tsport à Hugues OEULLIET, le 20/10/1628 ; 
le dit OEULLIET au proffit du dit CAPPELLE par tsport couché sur le dos le .. fst au proffit de la dite vefve d’Hercules LE PREVOST, le 23/11/1634.

1007) Transport N° 16 le 6/4/1637 à Arras : Jehan Anthoine DU TAILLY escuier, Sr de Singhuem, Capitaine d’infanterie du régiment du Baron de Wesemal, 
de présent en ceste ville d’Arras ; à Alexandre LESENNE maistre de la maison du « Haubert » en ceste ville et Damle Barbe LENFLE sa femme ; 
rente passée à Bruxelles, par devant Messieurs des finances, le 28/8/1625, de rente créée par sa Maté Catholicque, sur ses domaines des pays de Flandre et 
d’Arthois, et particuliérement le ¼ des maltotes de la ville d’Arras, la moictié des tonnelieux allencontre des Rgeux de St Vaast, les revenus des domaines 
d’Avegnes le Comte et quartier de Hesdin, enssamble le rendaige de la greffe de la gouvernance d’Arras, au proffit de déffuncte Damle Catherine 
DE ..TTEMPRE vve de feu Anthoine DU TAILLY, vivant escuier, Sr du dit Singhuen, de la quelle le dit compant est fils et héritier.

1008) Transport N° 17 le ./11/1637 à Aire : (N.L MEKEMAILLE) pntemt résident à B..lle lez Berghues St Winocq, Damle Jenne DE HAULTECLOCQUE sa
femme, Ignace et Claire Agnès MARCHE enffans et héritiers de feue Dale Jenne DE HAULTECLOCQUE, les dits DE HAULTECLOCQ et MARCHE, 
nepveur et niépches hers de feue Dale Anne DE HAULTECLOCQ, à son tspas vefve de feu Mre Jean BONVOISIN, vivant receveur des Estats d’Artois au 
quartier de St Omer ; pour donner satisfaction à Robert BONVOISIN licentié es loix, Sr de Sacquespée, receveur des Estats d’Artois au quartier de St Omer ; 
de somme que luy est deubt, de 3 rentes constituées par la dite Dale Anne DE HAULTECLOCQUE à son proffict, .. prétentions qu’il pouvoit faire à raison de 
diverses années de sa table ; tsporté au dit Sr BONVOISIN, une rente deue par le Prince de Robecque, .. lres de sentence donnée au conseil d’Artois le 
7/11/1620, et l’assignaon de feu le Comte d’Estaires, d’icelle rente sur les biens et revenus de la tre de Morbecque le 14/6/1623 ; autre rente sur les Estats de 
ce pays d’Artois, au proffit de Loys, Anthoine et Jenne DE HAULTECLOCQUE enffans mineurs de feu Me Franchois, par lres du 18/5/1620 ; aultre rente le 
9/8/1588 par Jan DE WIMILLE, Jenne LE CIGNE sa femme, et avecq eux Jean DE WIMILLE, au proffit d’Anthoine DE HAULTECLOCQUE lieuten de 
mayeur d’Aire ; lres de rapport d’hérits et recognoissance par Roland ALEXANDRE Sr d’Illuy et Marie DE WIMILLE sa femme, le 19/8 dernier ; … laquelle
rente .. pnte au Sr Jean Jacq LENCQUESAING recev du Roy de ceste ville ; … les dits MARCHE se sont porté forts de Chofle MARCHE leur frére.

1009) Transport N° 18 le ./5/1637 : Jean LOEULLIEUR mary de Francoise LE …, Estienne CROUSET mary de Marie LE PBRE et Liévin DUPUICHS mary 
de Jossine LE PBRE, tous les dits LE PBRE enffans et hers de défunts Antoine, quy à son tspas espoux de Dalle Anne VASSEUR ; pour fre paiement à 
Charles TRISSE fils de feu Pier ; de soe sont la moictié est à la charge de la dite VASSEUR ; debte contracté par le dit feu Antoine, le 5/4/1632 ; 
cédé au dit TRISSE, une rente .. créée par Je.. WEZE battelier demt au Pont Labesse et Casine ZOCTEMAN sa femme, au pffit des dits Antoine LE PBRE et 
la dite VASSEUR, por « tenir la cotte et ligne » du dit LE PBRE, le 8/5/1632.

1010) Transport N° 19 le ././1637 : Nicolas DARCQ … d’Ardennes et Marie DE MENELET ? ; … à Noble Dame Walburge DE LENS, demte en ceste ville, 
qu’il luy debvoit de louage de terres ; le droict de bail qu’ils ont de terres scituées desoub « les Bruhiéres ».

1011) Transport N° 20 le 25/4/1637 : Jean DELANNOY de Wincly ; 
à Jossine BOUTRY vefve d’Anthoine CLEMENT de ceste ville ; le dit comparant luy vendre une vache noir.

1012) Transport N° 21 le ./12/1637 : Marie MOSMER vefve de feu Anthoine CAVEROY, de ceste ville ; 
à Gérard LHOSTE mre apotichaire en ceste ville ; une somme que luy doibt Jan blanc demt pntement en ceste ville, du quelle alle auroit argent à luy 
appartenant par succession de Marie LECLERCQ, avec le quel elle avoit laissé une bourse à elle appart.

66



1013) Transport N° 22 le 3/10/1637 : 
Catherine DAUDENFORT vefve de Mre Jacques PANNIER, censier de la cense du « Long Jardin », réfugié en ceste ville por les guerres ; 
comme Charles DAUDENFORT réfugié en ceste ville, son pére et Fhois PANNIER son beau frére, de Petquam, se seroient oblegés ce jourd’huy, vers le Sr 
DESPRETS de Béthune ; cédde au proffit des dits DAUDENFORT et PANIER, des moeubles : 2 jumens et une poultre baye pie, 3 vaches …

1014) Transport N° 23 le 22/10/1637 : Nicaise HENDRICQ bg battelier au Haultpont ; 
à Pieter PLACE marchant à Londres pays d’Angleterre ; vendu au dict PLACE, 4 bélandres d’oignons, … at promis luy livrer en la ville de Dunckerke.
1015) Transport N° 24 le 15/7/1637 : Jean DERAM bg mre battelier au Haultpont ; à Guille DOLLE le joe, bg marchant brasseur en ceste ville ; 
une rente créée par Loys MARTIN bg chavatier es dits faulxbourgs et Marie LEQUETELE sa femme, au pffit du dict compant le 23/1/1634.

1016) Transport N° 25 le 23/8/1637 : Gabriel DE LA CAURIE labour à Rocquestoir ; por fre paiemt à Martin CALMON bg marchant en ceste ville ; 
en son privé nom, et coe her avecq aultres, de feu Lambert, vivant hoste du « Tambour » ; soe à prendre sur ce que luy poeult debvoir Marie DELENORT 
vefve de Charles DE LA CAURIE, sa mére, de son contrat anténuptial, mys es mains du dit Martin.

1017) Transport N° 26 le ././1637 (à Aire) : … … ; .. Anthoinette DOUILLET … vivant cuisinier en ceste .. ; 
rente créée par Jehan PATTINNIER laboureur à Linguehem et Adrienne POITEVIN sa femme, au proffit de feu Gervais POITEVIN procur au conseil 
d’Artois, passée le 20/8/1631 ; transport à Arras le 13 de ce mois par Dame Catherine HANNOTEL vefve du dit feu Gervais POITEVIN, au proffit du dict 
Toussain DE CANLERS ; pour la dite Anthoinette DOUILLET.

1018) Transport N° 27 le 5/./1637 : (Charles GAILLET) … Dalle Marie HERRY fille de … sa mére, à son tspas femme au dit …, de nopces, de somme de la 
succession à elle escheue après le tspas de sa dite mére, et pour le louage de 7 années 9 mois de sa maison, et d’argent presté, et sa part de la succession de feu 
son frére Anthoine GAILLIET, de donation et son testament ; cédde à la dite Dalle Marie HERRY sa fille ; une rente créée par le Sr Jan FONTAINE, au 
proffit du dit Sr GAILLIET, passée le 29/1/1631.

1019) Transport N° 28 le 10/7/1637 : (Catarine DE NIEUWENHUISE) … de ceste ville, Marie DARREST et Pierre DE COPEHEN .. tutteurs de Gomaere et 
Pierre NIEUWENHUISE aussy enffans et héritiers du dit feu ; pour faire paiemt à Damoiselle Marie D’ARREST vefve en derniéres nopces du dict Pierre DE 
NIEUWENHUISE, .. biens par elle porté à mariage, ceux à elle succédé, contrat de mariage passé le 29/1/1616, sans comprendre les rentes par elle portés ; 
céddent .. deue .. Nobles .. et hoes … Cassel au proffit de … vivant conseiller de sa Maté … du domaine de Cassel et bois … par lres données de la dicte court 
le 13/10/1588, duquel Hae Jacques DE NIEUWENHUISE receveur du dict Cassel, frére du dict déffunct, en auroit acquis le droict par transport passé le 
25/4/1635 ; somme de rente aussy deue et créée par les susdits Nobles vassaux et hommes de fiefs, au proffict de Jan, Anne et Marie CORDE, le 10/11/1615, 
la quelle Anne CORDE l’auroit transporté au dict déffunct, par transport le 14/2/1633 ; autre rente créée au proffit du dit déffunct, par les dits nobles vassaux 
et hommes de fiefs de Cassel le 12/10/1620, avec une copie en langue thioise signé : BAERT ; aultres rente deue par les dits de Cassel au proffit du dit 
déffunct ; … deue et créée An.. PBRE, et Damlle … MACQUERE sa femme, .. déffunct le 3/./1609 ; (en marge) .. deue par Pre DE COPPEHEN le joe et 
Dale Marguerite QUIERWALLE sa femme, créée au proffit du dit déffunct ; autre rente créée par Balduwine LE MAIRE derniérement vefve de Jehan LE 
VEAU, au par avant de Joos BERTELOET, au proffit du dit feu, le 18/3/1630 ; et rente créée au proffit du déffunct par Benoist SALPERWICQ et Jenne 
FEBVRE sa femme, le 10/3/1628 ; … somme trouvée en la maison mortuaire au jour du tspas du déffunct ; 
et soe qu’elle auroit receu de BACQUERO receveur de Cassel, pour rente le 8/5/1636 ; soe qu’elle auroit receu du docteur LEPBRE ; 
soe de rente deue par Boidine LE MAIRE en 3/1636 ; .. arres de rente deue par Pasquier ..LLEBERT escheue le 28/12/1635.

1020) Transport N° 29 le 13/./1637 : Jacques GUILLEMIN bg .. ceste ville de St Omer et Jenne VIDELAINE sa femme ; 
pour faire paiement à Révérend .. personne Mre Jaspart DE BRAUWER .. bachelier en la sacrée théologie, pasteur propriétaire de l’église de Ste Aldegonde, 
Eugène CAUCHETEUR bg marchand en ceste ville et Dale Chrestienne DE BRAUWER sa femme et Dale Anne DE BRAUWER  jf à marier, dems en ceste 
ville ; por l’achapt fst par les dits compans d’icelluy Sr pasteur et consors, d’une maison scitué au viel marché, par contrat de vente ; céddent une rente créée 
par Jan GRUEL, au proffit des dits Jacques GUILLEMIN, le 11/1/1635, 2 hypotecques par dvt bailly … erouane le 6/6/1635, et Srie de Ballime et Clarques le 
6/6/1635 ; rente créée par Pierre CLAIRET et Marie VERON sa femme, le 9/6/1633 au proffit de Enguerand FLORENT, hypotecque par les dits bailly 
deservans la Srie et Evesché de St Omer et Boulogne du chapre à Thérouane le 6/6/1635, la quelle rente le dit Jacques GUILLEMIN en at acquis le droict par 
transport  du dict Engrand FLORENT le 7/3/1634 ; avecq eux Claude VIDELAINE, pére de la dite Jenne, demt pntement en ceste ville, comme caution.

1021) Transport N° 30 le 22/10/1637 : Messire Antoine DE HERICOURT Chevalier Seigneur du dict lieu, Canlers, Baron de Beaumetz ; 
à Mre Gérard LHOSTE bg marchant appoticque en ceste ville ; une rente assigné sur une maison scituée sur le grand marché, au lez nord, tent à la maison de 
« la Grue », aboultant par deriére à « la Fleur de Lis », passée par devant eschs de ceste ville le 4/4/1527 soubsignées BLANCQUEMAINS ; 
recognues par Antoine DEZOMBRES le 8/3/1588, au proffit de feu Noble Hoe Adrien DOCOCHE escuier, Sr de Loch, Baron de Beaumetz ; 
depuis par Antoine LE PRECQ pottier d’estain, le 17/2/1627 au proffit du Sr compant ; .. certaine rencontre et affaires qu’il at eu avecq le dit LHOSTE.

1022) Transport N° 31 le 23/11/1637 à Aire : Jan BROUTTIN bricqueteur et labourier demt en Bruvault paroisse de Sainct Martin lez ceste ville d’Aire et 
Chrestienne TROTIN sa femme ; à Anthoine LE WITTRE recepveur général de la bourse commune des pauvres de la ville de Sainct Omer et de La 
Magdelaine, demt au dit lieu ; rente par devant les eschevins de la ville de Sainct Omer le 23/5/1625 contenant, Anthoine MICHIELS greffier des orphelins de 
la dite ville, avoir créée au proffit de la dite Chrestienne TROTTIN fille de déffuncts Ansel et Chrestienne LEGRAIN, une rente ; 
rgance à St Omer le 15/1/1632 par le dit Anthoine MICHIELS, au proffit que dessus.

1023) Transport N° 32 le 16/11/1637 : Dalle Anthoinette DE HAFFRINGHES vefve de feu George PIPELART, de St Omer ; 
pour satisffre Marie et Anthoinette PIPELART, ses enffans émancipées, de ce que porte leur rachapt et ptaige à elles dévolu et escheu après le trespas du dit 
George leur feu pére ; transport à ses dites filles ; les rentes suivantes : entre elles estre réparties, à chacune la moictié : rente créée au proffit d’icelle compante
par Franchois VASSEUR labour à Mamez, passée à Aire le 10/6/1631 ; la 2ème rente créée au proffit que dessus par Jean VASSEUR labour à Mamez, passée à 
Aire le jour et an susdit ; la 3ème créée par Jean DE CROIX soldat de la compagnie de Monsieur de Souastre et Marie BROUART sa femme, à la caution de 
Jacques MARSILLES bg et marchant en ceste ville, au proffit de Pier RACHINE bg et marchant en icelle, passée en ceste résidence le 5/2/1616, hipotecque 
donnée des eschevins de ceste ville le 9/4/1616, la dite Dalle compante at droict par transport du dit Pier RACHINNE, passé à St Omer le 20/2/1636 ; et la 
moictié de rente créée par Jan ROGIER machon et Boidinne LECOUSTRE sa femme, à la caution de Flourent ROGIER couvreur d’estrain de Quelmes et 
Joachim LECOUSTRE du mollin de Curlu, au proffit d’icelle Dalle, d’Anthe PIPELART, George COUSTURE mary de d’Anne PIPELART, Jenne et de la 
dite Marie et Anthoinette PIPELART, tous ses enffans, ausquels appartient l’aultre moictié, passée à St Omer le 25/9/1631, hypotecque passée devant 
eschevins de ceste ville le 24/10/1637.

1024) Transport N° 33 le 16/7/1637 : Antoine VIROU bg chartier et hostelain en ceste ville et Philippotte BARDOUL sa femme ; 
à George HARACHE bg de ceste ville ; une rente créée par Jean CARON labourier à Radinghem, à la caution de Pierre CARON bg de ceste ville, au proffit 
de feu Francois BARDOUL, jh à marier, frére de la dite Philippotte, et duquel elle est seulle héritière, passée le 9/2/1634 ; (pour tenir sa cotte et ligne, attendu 
que les deniers procédent de son lez et costé, .. touttefois arrivant le trespas du dict HARACE par avant Jacqueline BAYART sa femme, icelle .. la joyssance 
sa vie durante de la dicte rente, pour après son trespas, aux hers du dict HARRACHE).

1025) Transport N° 34 le 26/6/1637 : Andrieu RINGHIER d’Esperlecques ; au Sr Cornille MICHIELS marchant en ceste ville ; 
rente deub par Phles CARRE labour à Esperlecques et Marie DE WINTRE sa femme, au proffit de Péronne FLAMENG vefve de Noel DECQUERE, passée le
22/4/1634, de la quelle rente, le dit compant en at le droict par succession de la dite Péronne.
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1026) Transport N° 35 le 16/12/1637 : Jean DE FASQUE recepveur de Weumes, de présent réfugié en ceste ville pour la guerre ; 
à Andrieu FLOURENT bg marchant en ceste ville ; une rente créée par Jacques DUBUIS demeurant au dit Wesmes et Sulpice GALLAIS sa femme, au proffit
du dict comparant, passée par devant lieuten et eschevins de la dite Srie de Weesmes le 15/11/1632, contenantes hipotecque.

1027) Transport N° 36 le 27/3/1637 : Jan DE FASQUE bailly et admodiateur de la terre et Sgrie de Wismes ; à Nicolas MARCOTTE bg brasseur en ceste 
ville ; rente constituée à son proufict par Jan LE GROU laboureur au dit Wismes, Gabriel DUBIEZ sa femme, lre par nottaires de ceste résidence Abraham 
DANS et Adrien DOEULLE, le 31/5/1631, hippotecque par dvt ceux de la justice de Wismes le 3/6/1631.

1028) Transport N° 37 le 11/2/1637 : Guille PESTREL demt au Bois poisse de Pihem ; 
à Erasme PETQUAM, Gilles LE PETIT, Jacq JOIRES, Marcq DIEUNOUART et Pier HAFFRENGHES, tous manégliers de l’égle de Ste Margte en ceste 
ville ; deniers procédans du rembours fst par Jean HANON naguéres eschevin de ceste ville, au nom de Madame de Tramecourt Abbesse des Dames de Ste 
Claire Urbanistes en icelle ville, à cae de rente transportée au proffit de la dite égle, par les héritiers de feu Sire Hercules LE PREVOST, por la fondation d’un 
obyt en cest an por l’ame du dit feu au 15/3, aultre du rembours des éxécuteurs testamentes de défuncte Dalle Marguerite DOUILLE, por la fondaon de 4 
messes basses en la dite égle, et le surplus du rembours de rente transportée au pffit d’icelle égle par Loys LIOT Sr de Guslinghem, éxécuteur testamente 
avecq Monsieur Lamoral DAUDENFORT et Dale Claire DE POIX vefve du Sr de Foursames, por la fondaon d’un obyt ; le dit compant, vendu, tsporté au 
proffit de la dite égle, une rente créée par Nicolas CARTON labour à Hellefault, au proffit du dit PESTREL, passée le 10/12/1636, .. sur les biens du dit 
CARTON passées par dvt bailly d’Inghehem le 30/12/1636 ; … avecq luy Guille DOLLE l’aisné, bg marchant en ceste ville, coe caon.

1029) Transport N° 38 le 8/8/1637 : Pierre VANDENBERGHE mre battelier au Haultpont ; 
à Jean EECKOUTTE mre maresquier es dits faulxbourgs ; somme à prendre sur Eustache MONTACQ mre faiseur de batteaux, es dits faulxbourgs, les deniers
de la part et contingent allencontre de ses aultres cohéritiers, de rente, coe en ayant droict par transport , par acte couchié au dos d’icelles lettres par Messieurs 
les eschevins comis au livre des orphelins de ceste ville, icelle rente en datte du 23/12/1611 passé par devant les eschevins souverains advoés, au proffit de 
Gilles DE WERT ; … le dit compant, estre litigieux entre luy et Eustace DONCKERE.

1030) Transport N° 39 le 26/2/1637 : Mre Claude BOUDENOT bg marchant appoticque en ceste ville ; 
coe en traictant le mariage de Jenne BOUDENOT sa fille, avecq Phle DESGRANGE bg et de profession susdite ; il auroit promis luy furnir, une soe de 
formorture de défuncte Isabeau MAS, mére d’icelle Jenne ; tsporté aus dits DESGRANGE et sa femme, et por « tenir la cotte et ligne » d’icelle, acceptant par 
icelluy DESGRANGE, 2 rentes : une créée par ad pnt défunct Jean OGIER, 1er sgeant à vge de Messrs du magrat de ceste ville, au proffit du dit Claude 
BOUDENOT, passée le 3/7/1623, recognue par Dale Margte STEME vefve du dit OGIER, aussy défuncte, le 12/8/1624 ; aultre créée par Vincent TANT, au 
pffit du dit BOUDENOT, passée le 5/12/1625, recognue par Dale Catherine DELEZOEDE femme du dit TANT, le 14/2/1636.

1031) Transport N° 40 le 7/2/1637 à Aire : Phles et Magdelaine STERT, frére et sœur, enffans et héritiers de déffuncte Damoiselle Antoinette DANIETTE, et 
agés le dit Phles de 20 ans et la dite Magdelaine de 30 ans ; 
à Antoine CAMPION greffier de la ville d’Aire ; rente passée le 3/3/1627 par Antoine BEAUVOIS mosnier des Mollins le Comte, au proffit de Phles STERT 
et la dite Damle Antoinette DAMIETTE sa femme ; escheu aus dits comparants par le partaige fst après le tspas de leur mére le 14/10/1631.

1032) Transport N° 41 le 23/9/1637 : Noble Seigneur Pierre Amour DE LA HAYE Sr de Werp, Petquam, demt à St Omer ; 
à Vénérables psonnes Vallerand DE KERKOVE licentié en théologie, pbre doien de l’église cathédralle de St Omer et Guille DACTE licentié en théologie, 
pbre archidiacre et chanoine de la dite église ; le dit Sr compant, vend au proffit des dits Srs DE KERKOVE et DACTE en qualité d’éxécuteurs testamentaires 
de feu Monseigneur Xpofle DE MORLET, vivant Evesque de St Omer ; 
rente créée au proffit du dit Sr comparant, par Flour BONIET bg de ceste ville, Claire DUBUISSON sa femme, à la caution de Hugues DESGARDINS, vivant
bg marchant en ceste ville, Magdelaine MARTEL sa femme, Fhois DE MARLY brasseur en ceste ville et Isabeau LHOIR sa femme, passée le 19/7/1632.

1033) Transport N° 42 le 28/2/1637 : Vénérables Srs Pancratius MUTSEN pbre et Maximilien DE LA FAILLE licen es loix, chanoines de l’église cathédralle 
de St Omer, éxécuteurs testamentaires de feu Vénérable persoe Mre Herman VAN LOEMELS, vivant pbre licen en la sacrée théologie et chanoine de la dite 
égle, .. por satisffaire à l’éxécution testamentaire du dit feu Sr VAN LOEMELS, et furnir aux paiemens de légats contenus en iceluy, décrété par Messrs doyen
et chapre de St Omer, du consentement de ses héritiers, et nommement de Dale Sarre VAN DENBOSQUE maistresse du béguinage de la ville d’Anvers, seule 
héritiére du costé maternelle du dit feu Sr ; à Noble et Vénérable personne Monsr Jan Marye DE MARNIX pbre protonotaire du St Siége Apostolicque, 
chanoine gradué en théologie pénitencié de la dite église cathédralle ; une rente créée par le Sr Floris DU BACQUELEROT escuier, Rcr de la chastelenie de 
Cassel, coe comis et auctorisé de Messrs .. nobles vassaux et hoes de fiefs de la dite court et chastelenie de Cassel, par acte du 20/8/1635, reprins es dites 
lettres passées par dvt nottes de ceste résidence VARGELOT et DAENS le 17/9/1635, mises es mains du dit Sr DE MARNIX.

1034) Transport N° 43 le 16/5/1637 : Noel TINTELIER bg charpentier et Jacqueline DECQUERE sa femme ; 
à Liévin LEBORGNE bg marchant brasseur en ceste ville ; créée par Jean BOUTIN bg de ceste ville et Marie BAIONNE sa femme, au proffit de Marguerite 
ROBERT vefve de feu Josse DECQUERE, passée eschevins de cetse ville le 13/12/1616, conten hipotecque.

1035) Transport N° 44 le 30/1/1637 : (Pierre SEGON) … tonnellier en ceste ville et (Anne HUREL) sa fianchée, et Dominicq SEGON son .., aussy à marier, 
émancipée, héritiers de Phles SEGOND et Fhoise PUGNANT leurs pére et mére ; à Mre Anthoine DE LA HAULTOYE (barré : chirurgien) médecin et Dalle 
Jenne DESCHONNERT ? sa femme ; une rente créée par Jan FOUACHE, Claire NANETTE sa femme, à la caution de Roze LECLERCQ vefve de Jan 
NANETTE et du dit Phles SEGOND, au proffit de Dalle Anthoinette DE BALINGHEM, vefve de feu Michiel BRETON, passée le 31/7/1627 ; 
laquelle rente les comparans en ont le droict, lres d’ipotecq données des eschevins de St Omer le 4/8/1627.

1036) Transport N° 45 le 5/2/1637 : Hubert BAILLY bg chartier en ceste ville et Marie BAYART sa femme ; à Dale Antoinette DERIN vefve de feu Me 
Mathieu DU THIELT, vivant bg marchant en ceste ville ; une rente créée par Philippe BARDOUL et aultres, au proffit de Phles, Jean, Gilles et Marie 
BAYART, (lesquels Phles, Jean et Gilles sont depuis décédés, et icelle Marie leur sœur et héritière), passée le 17/8/1634.

1037) Transport N° 46 le 11/1/1637 : Louys DAUSQUE escuier, Sieur de Floiecque ; pour faire paiement à Jacques MARISSAL, fils de Hector, tenant le 
logis de « la Rate » en ceste ville de St Omer ; au dit MARISSAL, une rente créée à son proffit par Anne WEPIERE vefve de Bertin COUVREUR, Eustace 
COUVREUR son fils et Jacqueline COUVREUR sa femme, passée le 14/7 dernier.

1038) Transport N° 47 le 19/5/1637 : Bauduin CASTIAEN bg de St Omer ; 
à Liévin LEBORGNE bg et marchant brasseur en ceste ville et Dalle Marie LEWITTRE sa femme ; rente au proffit du dit compant, passée le 18/6/1636 par 
Anthoine LE CRAN labour à Bilcques et Jenne PRUVOST sa femme, à la caution de Jan LE CRAN leur fils, labour au dit Bilcques ; 
2 hipotecques, passée par devant bailly et eschevins de la terre et Seignorie de Bilcques le 27/10/1636 et l’aultre par devant les dits bailly et eschevins de 
Bilcques pour Messieurs de chapitre de l’église cathédralle de St Omer, en date de la précédente.

1039) Transport N° 48 le 23/6/1637 : Gilles FLAMENG, Vallerand BOISSAN, Marie MAES sa femme, et Gilles MAES dems, les dits BOISSAN et MAES à 
Gravelinghes et le dit FLAMENG à Esprelecques ; 
à Hugues OEUILLET bg rentier et Damlle Jenne PRUVOST sa femme ; les rentes suivantes : créée par Robert DORET et Margte MAES sa femme, le 
23/11/1630 ; aultre créée que dessus le 12/6/1632 ; et une créée coe dessus le 17/5/1631, le tout au prouffict du dit Gilles FLAMENG et des quels les compans 
ont droict, icelluy FLAMENG par vidnité de Marie PAUCHET, et les dits BOISSAN et Gilles MAES coe nepveurs et héritiers d’icelle.
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1040) Transport N° 49 le 24/2/1637 : Jenne ERNOULT vefve de feu Anthoine MAUGRE l’aisné, de St Omer ; 
pour faire payement à Pierre DUBIES marchant à Armentiéres, de ce qu’elle poeult debvoir de livrison de drap ; au proffit du dit DUBIES, une rente créée par 
Guillebert MAUGRE et Marie BONNART sa femme, au proffit du dit feu Anthoine MAUGRE et de la dite compante, passée par dvt eschevins de ceste ville 
soub le seel aux recognoissance d’icelle, le 31/1/1634, contenante hypotecq sur une maison scituée en la rue des bouchers, que les dits Guillebert (à pnt 
défunct) et la dite GROMART (?) sa femme, ont acquis par achapt du dit MAUGRE et de la comparante.

1041) Transport N° 50 le 2/3/1637 : Adrien DOEULLE greffier des ouvrages de St Omer et Dalle Marie ROBERT sa femme, cession à eux fste par Mre Jan 
ROBERT, frére à la dite Marie, émancipé, de toutte sa part qu’il luy est escheu après le tspas de feue Noelle DELATTRE vefve de feu Martin ROBERT le joe,
ses pére et mére, .. la donation à luy fste par Révérend Frére Pierre DELATTRE, son oncle , de la société de Jhésus en la ville de Rome ; .. les dits comparants,
pour gratiffier le dit Mre Jan ROBERT leur frére, et luy donner son tiltre sacerdotal, et seconder ses pieuses intentions ; au proffit du dit ROBERT, une rente 
créée par les dits Martin ROBERT le joe et Noelle DELATTRE sa femme, pour les causes portées es lres de traicté de mariage des dits comparans, passée le 
2/10/1631, lres d’ipotecques données des eschevins le 19/12/1636.

1042) Transport N° 51 le 24/7/1637 : Jan DE FASQUE admodiateur de la terre et Srie de Wismes ; à Dalle Marie HERMAN vefve de feu Daniel LAURENS, 
de ceste ville ; rente créée au proffit du comparant, par Anthoine DUMAISNIL de Wismes, passée le 1/6/1630 ; ipotecq donnée de la justice de Wismes le 4/6.

1043) Transport N° 52 le 11/2/1637 : Josse (Joos) PIETERS marchant à Cassel, se portant fort de Dalle Claire ROBINS sa femme, fondé de procuration 
donnée des eschevins de Cassel le 7/11 dernier ; à Loys DEROUPY marchant en ceste ville ; une rente créée par Michiel GILLIERS et Anthoinette 
BERTELOET sa femme, à la caution de Casine ZERDEGUE vefve de Michiel BERTELOET, Martin BERTELOET son frére, Jan GILLIERS fils Martin et 
Gabriel COLLIN, tous dems hors la porte du Haultpont, au proffit de Jan ROBBINS, pére de la dite Claire, succédée à son lot et partage, lre passée par dvt 
nottaires de ceste résidence le 12/2/1626 ; ipotecq donnée des eschevins de St Omer le 23/10/1630 ; .. cédde, une rente créée par Bauduin DECOE et Marie 
ERMEL ? sa femme, à la caution de Pierre DECOY leur frére, Pierre VANDENBOSQ fs Jan, dems au Haultpont, au proffit du dit Jan ROBBINS, passée le 
29/12/1627, hypotecq donnée des eschevins le 23/12/1630.

1044) Transport N° 53 le 22/4/1637 : Pierre DAUDENFORT fils Chles, pére des enffns qu’il olt de feue Anne CARON, icelle niéce et héritière de feu Jean LE
PORCQ, son oncle maternel ; à Antoe MICHIELS greffier des orphelins de ceste ville ; la moictié de 2 rentes, à luy adjugées au livre des orphelins de ceste 
ville par Messieurs les eschs souverains advoués d’icelle, coe estans ses enffans hers de la moictié des biens du dit feu Jean LE PORCQ leur oncle : rente deub
et assignée sur ceste ville de St Omer, et à paier sur les revenus des imposts des fortifficaons d’icelle, par lres passées en ceste ville le 20/9/1611 signées : DE 
BALINGHEM ; constituée par Marand BERTHELOET fils Guille, Péronne DELOIS sa femme, et consors, le 5/2/1629 ; l’aultre moictié aptient à Dorothée 
BALIGAN, aussy niépce et here du dit feu Jean LE PORCQ son oncle maternel ; (barré : après que le dit MICHIELS a déclaré avoir acquis les 2 parties de 
rente cy dessus, au pffit des enffans de Jean ROBINS qu’il olt de Dale Marie BRAURE).

Joint un 2ème acte : Transport le 2/9/1637 : Dorothée BALIGAN vefve de Charles BLANQUEMAIN, vivant bg bouchier d’icelle, niépce et héritière de feu Jean
LE PORCQ son oncle maternel ; à Antoine MICHIELS greffier des orphelins de ceste ville ; la moictié de 2 rentes, qu’il luy ont esté adjugées au livre des 
orphelins souverains advoés d’icelle, comme estant here de la moictié des biens du dict feu Jean LE PORCQ son oncle : rente deub et assignée sur cette ville 
de St Omer, à paier sur les revenus et imposts des fortiffications d’icelle, par lettres passées soub seen aux causes de ceste ville le 20/9/1611 signée : J. DE 
BALINGHEM ; et rente constituée par Marand BERTHELOET fils Guille, Péronne DELOIS sa femme, et consors, par lres par devant notaires de ceste 
résidence le 5/2/1629 ; l’aultre moictié apartient à Pierre DAUDENFORT fils Charles, pére des enffans qu’il olt de feue Anne CARON, icelle niépce et here 
de feu Jean LE PORCQ, aussy son oncle.

1045) Transport N° 54 le 20/1/1637 : Jacques DE COCQUEMPOT relict de Anne BAILLY, de Remilly ; 
Nicollas BAYART mary de Fhoise BAILLY, Jehenne BAILLY fille non mariée, Louys HIOLET mary de Katherine BAILLY, se portant fort de Jehan 
BAILLY leur frére, iceux tous enffans et héritiers de déffuncts Pierre et Anthoinette CAROULLE ; 
.. s’estre appointées ensamble touchant la succession des dits déffuncts Pierre BAILLY, la dite CAROULLE et de la dite Anne BAILLY .. ; 
icelluy DE COCQUEMPOT ne veu aulcuns biens trouvés après les tspas des dits Pierre BAILLY et CAROULLE sa dite feue femme, et laisse au pffit des dits 
2nds cparants ; … contrat anténuptial d’iceux DE COCQUEMPOT et Anne BAILLY sa femme, au pffit des dits 2nds cparants…

1046) Transport N° 55 le 31/1/1637 : Mre Jacques JUET paintre à St Omer ; à Guille LEGRAND bg de ceste ville ; 
une rente créée par Pierre MEQUIGNON labour à Mentque et Jenne SOUDAN sa femme, à la caution d’Eustache BAINGHEM maresquier à Tilcques et 
Dalle Jenne VASSEUR vefve de Nicolas BERQUEM, au proffit de Marie et Chrestienne JUET filles à marier, de la quelle Chrestienne, le dit compant est 
l’héritier, en date du 8/2/1633, hipotecque donnée des eschevins de ceste ville le 4/3.

1047) Transport N° 56 le 10/2/1637 : Josse PIETERS marchand de drap de soye, de Cassel pays de Flandre, mary de dalle Claire ROBBINS, fille et here de 
feu Jan, fondé de procuration d’icelle Claire, à Cassel le 7/11 dernier ; à Simphorian MACHU bg marchant de St Omer ; 
rente créée par Martin BERTELLOE bg et maresquier et Marie HOUTHERE sa femme, à la caution de Jan DEGRAVE fils Jan, et Eustace DONCKERE fils 
Charles, maresquiers dems tous en « la Fresse Poissonnerie », au proffit du dit Jan ROBBINS, passée par dvt eschevins et contenant hipotecq le 15/4/1617.

1048) Transport N° 57 le 12/2/1637 : Pierre VANDENBERGHES fils Pierre, mre bastelier demt hors la porte du Hautpont de St Omer et Anne VOLLEMARE
sa femme ; à Jan VAN EECOUT bg mre maresquier es dits fauxbourgs ; le droict qu’ils ont, escheu après le trespas de Eustache VANDENBERGHES, frére 
aisné au dit Pierre compant ; .. moienant pareille cession et transport que leur at faict par ces pntes, le dit 2nd compant, de ¼ de maison qu’il at à luy 
appartenant, allencontre de ses aultres cohéritiers, situé hors la dite porte du Haultpont, où sont présentement demeurant les dits 1ers compans, escheu après le 
trespas de Marie HENDRICK fille Laurent, sa mére ; .. le dit 2nd compant cédde, ½ ¼ en la dite maison, estant présentement litigieux entre luy et les enffans 
de Simon MACREL qu’il olt de Francine HENDRICK, et ceux de Andries VANDENBERGHES qu’il olt de Marie DE DONCKERE fille Eustace ; 
et finallemnt leur donne certain nombre de chausse qu’at à luy Pierre JOIRES de Holcques et chauffourier de son stil. 
Additif : Pierre VANDENBERGHES et Jan VAN EECHOUT, promettent en faveur du marché cy devant, érigé certaine muraille de bricque à la dite maison.

1049) Transport N° 58 le 26/10/1637 (à Le Venthie) : (Phle SEGON) labourier à La Neuve Chapelle ; à Robert LECONTE notte Royal de Le Venthie ; 
ce qu’il at achepté certaine rente, créée par Baulduin DELATTRE, Marguerite TURBIET sa femme et Pier BAYART, au proffit d’Andrieu LESAGE mosnier 
du Doullieu, lres passées par devant eschevins du pays de Lalleue le 5/7 1617 ; le dit SEGON en at acquis le droict par tsport du dit LESAGE, par dvt 
eschevins du dit Lalleue le 17/./1626 ; en la pnce de Anthoine GOSSART, Franchois PRONNIERS, et (barré : Anthoine) Jan FROUSSAICT tesms.

1050) Transport N° 59 le 27/3/1637 : Jehan DE LA FOLIE … Wormoult .. ; 
à Simphorian MACHUE bg marchand de St Omer ; rente créée par Jan DE WULF et Jehenne DELANNOY sa femme, à la caution d’Anthoine DE WULF, 
pére au dict Jehan, au proffit du dit compant, passée par dvt eschevins du dit l’Angle le 21/2/1636.

1051) Transport N° 60 le 23/1/1637 : 
Jehan … bg .. ville d’Aire, frére utérin de feu Nicolas ..OCQUEL fils de Lambert et de … BOLLART, au par avant vefve de Jan DE SMET ; 
à Catherine DU CHOCQUEL fille à marier, de St Omer, sa sœur ; le droict part à luy succédé par le tspas du dit feu Nicollas DU CHOCQUEL son frére.
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1052) Transport N° 106 le 22/10/1637 : Gilles DE GILLEMAN escuier, Sr de Mussem et Jean DESMAISIERES escuier, Sr de Sarteau, dems en ceste ville, 
éxécuteurs du testament de feue Damle Loise AUBRON, à son tspas femme au Sr Guillaume DE VINCQ, débil d’entendement ; pour l’accomplissement 
d’icelluy testament en datte du 21/2/1636 ; 
à Mre Nicollas MICHIELS conseiller du Roy es ville et baillage de St Omer et Lamoral DELATTRE Sr de La Bricque d’Or, eschevin juré au cseil de la dite 
ville, administrateurs des biens du dit Sr DE VINCQ ; iceux deniers procédans des biens appartenans à icelluy DE VINCQ ; … au proffit du dit Sr Guillame 
DE VINCQ, une rente créée par Damle Jacqueline LOISEL vve de Regnault DU BOIS Sr de Monnecove, au proffit de Monsieur Mre Antoine AUBRON 
licentié es droix, Sr de Beaucaurois, passée le 18/7/1628 ; recognues le 24/9/1635 par Oudart DU BOIS Sr de Monnicove, fils et her de la dite Damle 
Jacqueline LOISEL, au proffit du dit Sr Guillame DE VINCQ et la dite feue Damle Loise AUBRON, fille et here du dit Sr Mre Antoine AUBRON son pére.

Transactions 1637 : 50 piéces à Saint-Omer 4E5/223 :
Actes exclus de la communication ; d’après photocopies 4E5/1717 :

1053) Transaction N° 1 le 16/2/1637 : Robert ENGRAND soldat de la compagnie du Sr de Maurroy, de pnt en ceste ville, vefvier de Marie FRANCQ HOME, 
par avant vefve de Phles BAIART ; Hubert BAILLY mary de Marie BAIART, héritière apparante de la dite Marie FRANCQHOME sa mére ; 
dificultés et procès touchant la succession de la dite Marie leur mére, et des donnations fst au dit ENGRAND par son contract anténuptial, touchant le stil de 
marissal ; le dit Robert ENGRAND renonche à son droict … au proffit des dits Hubert et sa femme.

1054) Transaction N° 2 le 9/3/1637 : Phles DESFOSSES taillieur d’habit, mary de Franchoise LOURDEL, Jan DESFOSSES taillieur d’habit, dems à St Omer,
procur espéal d’Isabeau et Anne LOURDEL joeusnes filles à marier, demtes au pays de Flandres, sœurs à la dite Franchoise, icelles LOURDEL sœurs du 
costé paternel et héritiers de feu Cornilles LOURDEL, décédé en minorité ; Robert DERIN taillieur d’habit en ceste ville, mary de Martine LOURDEL, icelle 
Martine cousine germaine au dit feu Cornilles, du costé maternel ; difficulté touchant la part hérédité ; les 1ers ont mis es mains des dits 2nds compants, les rentes
suivantes : créée par Marand CHUETTE le jeusne, d’Ecques et Jacqueline BOITEL sa femme, au proffit de Jan DAUCHEL bg de ceste ville, le 28/2/1615, 
hipotecque à Ecques ; rente créée par Jenne PERDU vefve de Baulduin DUCHASTEL, d’Ecques, à la caution de Martin PERDU, au proffit du dit Jan 
DAUCHEL, le 10/6/1615 ; autre rente du 10/5/1581 constituée par George GAUDOUL et la 2nde le 17/3/1530 par Jacques VIVIEN, desquelles le dit Jan 
DAUCHEL en avoit le droict céddé de Pierre DUMOUSTIER le 8/2/1604 ; et rente créée par Anthoine BOUTTON et consors, au proffit du dit Jan 
DAUCHEL le 18/7/1611 ; … les dits DERIN et sa femme, renonche à la part après le trespas du dit Cornilles LOURDEL, au proffit des dits 1ers ..

1055) Transaction N° 3 le 2/9/1637 : Antoine REMOND de Serques ; Sébastien LOMEL réfugié en ceste ville à cae des guerres et Anne JOLIBOIS sa 
femme ; procès apparant à naitre, à cause de certain enffant masle, procréée des œuvres du dit REMOND avecq la dite Anne, y olt 3 ans, estant lors sa svante ; 
le dit REMOND a promis paier aus dit LOMEL, sa femme, por la défloraon d’icelle.

1056) Transaction N° 4 le 2/11/1637 : Marie SAISON vefve de feu Antoine LE LIEVRE, Pier CHOCQUEL mary de Jacqline LE LIEVRE, sœur à défuncte 
Marie LE LIEVRE quy fut femme de Chles CAUCHETEUR le joe fils Nicolas, et Jacq GALIOT éxécuteur du testamt de la dite feue Marie LE LIEVRE, quy 
auroit laissé un enffant procédant d’elle et du dit Chles, duquel (estant depuis décédé) la dite Marie SAISON est mére grande du costé maternel et héritière de 
la moictié des biens par luy délaissés, allencontre de Margte BLASE vefve de Nicolas CAUCHETEUR, mére du dit Chles, et mére grande du dit enffant du 
costé paternel ; le dict Chles CAUCHETEUR vefvier d’icelle Marie LE LIEVRE ; procès apparant touchant la succession sus dite, .. le dit Chles 
CAUCHETEUR at promis paier aus dits 1ers compans, … à quoy il at promis de paier la debte fste par Thomas LIENART, 1er mary de la dite feue Marie LE 
LIEVRE, à la maison du « Loup Garou », coe aussy de paier toutes les debtes contractées par les dicts CAUCHETEUR et sa feue femme depuis leur 
fianchage, à la descharge de la dite SAISON et 1ers compans, .. accomplir le testamt de la dite défuncte, .. mestre es mains, un mousquet et un cotillon de 
bourrette noire passementée ; les dits 1ers renonchent à la dite succession, .. au proffit du dit 2nd compant.

1057) Transaction N° 5 le 9/1/1637 : Domp Jacques MARSILLES pruvost de la presvosté de Poperinghe, se portant fort de Andrieu MARSILLES son frére ; 
Adrien LE DOY pntement en ceste ville et réfugié à Annezin proche de Béthune ; por assopir et mettre fin au procès qu’ils avoit ensamble au conseil de Gand 
en Fland, touchant certain bail que disent les dits MARSILLES avoir du Sr Maximillien DE BERGHES Sr de Plantan, chanoine de Nre Dame d’Arras à cause 
du bois de la Srie de La Tour scitué en Fland en la Srie du Wetsflete, .. et le dit DOY d’icelluy qu’il disoit avoir pareillement du Sr Allexandre DE BERGHES 
prieur de Ligny, lors qu’il en esté propriéte de la dite Srie de La Tour ; … avoit esté adjugé au dit LE DOY demandeur, à caution, le 10/6/1636 …

1058) Transaction N° 6 le 13/2/1637 : Jacques DUPRE et Franchois DELEVOIE tutteurs de Benoist, Pierre, Nicollas, Antoine, Marie et Anne HOCHART 
enffans mineurs de feu Jehan HOCHART l’aisné, et fréres, sœurs héritiers de déffunct Jean HOCHART le joeune, Pierre CORBAULT pére des enffans 
mineurs qu’il olt de feue Anthoinette DESMARET, sœur de déffuncte Laurence, femme au dict Jean HOCHART le joeune, Thomas STALLIN (barré : et 
Amand PRECL..) tutteurs des dits enffans mineurs du dit Pierre CORBAULT, héritiers de la dite Laurence ; 
(barré : Pierre HURAN et Adrienne LE JOEUSNE sa femme, par avant vve de Waast GILLE, mére des enffans qu’elle olt du dit GILLO, nepveurs et héritiers 
de feu Franchois GILLO leur pére grand, Jean LE JOEUSNE tutteur des dits GILLE mineurs) Pierre DESMARET frére et héritier de feue Jacqueline 
DESMARET femme de feu Franchois GILLO, et Oudart DESMARET fils d’Antoine DESMARET, nepveu et par représentation d’icelluy, héritier d’icelle 
Jacqueline sa tante ; pour éviter multiplicité de procès et difficultés à naitre, les dits 1ers en qualité d’héritiers des dits Jean HOCHART le joeune et Laurence 
DESMARET sa femme, aians droict en qualité de donnataires de la propriété incommutable de la maison scitué en ceste ville, à usaige d’hostellerie, où pend 
pour enseigne « le Chat dormant », avecq les moeubles, .. en vertu de la donnaon mentionné au traité de mariage d’entre les dits HOCHART et DESMARET, 
en datte du 13/3/1636, … et lettres de rentes trouvées en la dite maison mortuaire du « Chat quy dort », quy pouvoient procéder du lez et costé des dits GILLO 
et icelle Jacqueline DESMARET sa femme, donnateurs, … lequel droict susdit, iceux 2nds cpans avoient, après le trespas d’iceux GILLO et sa femme, emporté 
les deniers trouvés après le décés d’iceux GILLO et sa femme, en la dite maison, .. moeubles servans au dit usage d’hostellerie que tenoient les dits Jean 
HOCHART et sa dite femme, aians prédécédé iceux GILLO et sa dite femme ; … tsport des dits moeubles, por le restablissement desquels ils se trouvent en 
cause, cy devant les eschevins comis au livre des orphelins de ceste ville et par dessus ce les bagues et joiaux de la dite feue Laurence DESMARET ; … les 1ers

compans, prétendus appartenir à la dite Laurence, ensamble de les descharger de rente au proffit de Charles TESTART … 
Additif le 27/2/1637 : Pierre HURAN mary d’Adrienne LE JOEUNE, par avant vve de feu Vaast GILLO, mére des enffans qu’elle olt du dit GILLO, nepveurs 
et héritiers de feu Franchois GILLO leur pére grand, et Jea LE JOEUSNE de ceste ville, tutteur des dits enffans du dit feu Vaast GILLO ; lecture du pnt 
contrat de transaction passé entre Jacques DUPREY, Francois DELEVOIE, Pierre CORBAULT et Thomas STALLIN, es qualités par eux prinses ; Pierre et 
Oudart DESMARET es qualités par eux prinses, en date du 13 de ce mois ; promettent entretenir le dict contract de transaction avecq les dits DESMARET.

1059) Transaction N° 7 le 6/2/1637 : Jean DELOHEN soldat soub la charge de Messieurs du magistrat de ceste ville et Antoinette LE LIEVRE sa femme ; 
Liévin DU SAULTOIR bg chavetier et Jenne LE LIEVRE sa femme ; 
por éviter procès entre eux, touchant la succession dévolue après le tspas de défunct Jacq LE LIEVRE et Jenne DE CREQUY, leurs pére et mére ; 
les dits 1ers compans renonchans au bénéfice d’iceux, par la dite Antoinette, aux droits, … ont prins à leur charge et descharge des dits 2nds compans, moictié, 
dont l’aultre moictié est à la charge d’iceux 2nds compans, de rente créée par eux, à la caon de feu Francois BOULLOIR, 1er mary d’icelle Antoinette, et elle, au
proffit de feu Sire Guille DRIMILLE, vivant pbre, vinier de chapre de St Omer, passée le 23/1/1632, … ont renonché à toute la dite succession, au proffit des 
dits 1ers compans ; … bien entendu, qu’arrivant le retour de Valentin et Cornille LE LIEVRE, expatriés, le dit Valentin passé 20 ans, et le dit Cornille passé 12 
ans, les dits pties ont promis paier à iceux, .. à déduire les debtes passives que doibt le dit Cornille, à sa part que les dits compans paieront, … les dits 1ers 
compans promis rendre et remettre es mains des dits 2nds compant, un tsport de moeubles qu’ils ont cy devant fst, au proffit du dit feu Francois BOULLOYE.

1060) Transaction N° 8 le 5/10/1637 : Marie DE WALLE vefve de feu Guille PAIELLE, Antoine ROBART mary d’Isabeau PAIELLE, Jean TARTAIRE 
mary de Catherine PAIELLE, et pour Pier PAIELLE leur beau frére, tous hers du dit feu Guille ; Laurens VANNOYE de (barré : Blendecq) ceste ville ; 
touchant la blesse inférée par le dit 2nd compant, au dit feu Guille, de la quelle néantmoings il ne seroit décédé, somme qu’il at promis paier.
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1061) Transaction N° 9 le 15/4/1637 : Loys DUFOUR vefvier de Margte MOREL, de Sercq ; 
Anthoine MOREL de Sercq, de portant fort de Martine DEMOL vefve de Liévin BEDAGHE et par avant d’Allexandre MOREL, mére grande et héritière de 
Jenne DECLATTRE fille des feuz Nicolas DECLATTRE fils Isaac et de la dite Margte MOREL, qu’elle olt en 1eres nopce du dit Nicolas ; 
les biens délaissés par le tspas de la dite Margte, femme du dit Loys ; le dit 1er comparant promet descharger la dite maison mortue, de touttes debte ; 
icelluy 2nd comparant, de faisant fort comme dict de la dite Allexandre MOREL (!), il at renonché à tous les moeubles, por le dit DUFOUR ; 
… sauf une grange scituée sur les biens d’Andrieu  HUILLE quy demeure au proffit du dit 2nd comparant ; … testament fst par la dite Jenne DECLATTRE…

1062) Transaction N° 10 le 5/10/1637 : Jan STEVENE mary de Jenne HELLEBOIDE et Gilles STEVENE mary de Jacqueline HELLEBOIDE, et se faisans 
forts de Jehan HELLEBOIDE leur frére et de Hectoir et Jacques HELLEBOIDE enffans de feu Guillame, leurs nepveurs à cause de leurs dictes femmes, iceux
HELLEBOIDE héritiers de feuz Nicaise HELLEBOIDE ; Marie DEPIN vefve du dit Nicaise HELLEBOIDE, de St Omer ; 
pour éviter procès quy estoit apparant, à raison des retours de mariage d’iceluy d’entre les dits Nicaise HELLEBOIDE et la dite Marie DEPIN ; 
… ont promis de paier à la dite Marie DEPIN, et les dits 1ers compans auront et remporteront tous les biens portés par le dit feu Nicaise HELLEBOIDE.

1063) Transaction N° 11 le 17/1/1637 : Jéromme ALEAMES bg de ceste ville, vefvier de Jenne FLOURENT ; 
Charles EVERARD labour à Ledersselles Flandres, vefvier de Marie ALEAME fille des dits Jérome et Jenne ; 
por éviter procès apparant à naistre entre eux, por la succession dévolue à la dite Marie ALEAMES, quy auroit survécu la dite Jenne sa mére, coe le procès 
intempté par le dit EVERARD à la charge du dit 1er compant, touchant les interrests par luy prétendus por la non joissance de la censse de Haveskerke, que le 
dit Jérome avoit donné à mariage à sa dite fille, selon le contrat anténuptial ; .. le dit EVERARD a renonché à toute la dite succession dévolue à sa dite femme,
par le tspas susdit ; le dit Jéromme, céde au proffit du dit EVERARD, une rente créée par Jean TARTAIRE et Dale Jenne DESMET sa femme, au proffit du dit
Jérome, passée le 27/11/1621, autre rente créée au proffit que dessus le 22/10/1622 par Quintin BEUGIN, une autre constituée par Jean DUMONT fils Martin, 
et Jenne LAMIABLE sa femme, passée le 23/3/1630, et une aultre au proffit du dit ALEAMES le 12/3/1622 par Francois DE BONINGHES et Marie 
PRUVOST sa femme, à la caution de Pierre BONNINGHES son frére et aultres ; et renonche à tout droict qu’il pouvoit prétendre à la charge du dit 
EVERARD, por les remports de contrat anténuptial d’icelle et des acquets fst durant leur conjonction, debtes passives de la maison mortue d’icelle feue sa 
fille, à la charge du dit EVERARD, .. la maison mortue de .. FLOURENT à la charge du dit Jérome.

1064) Transaction N° 12 le 19/5/1637 : Jenne DUCROCQ vefve de feu Marin LE PBRE ; Jean LOEULLIEUR mary de Francoise LE PBRE, Estienne 
CROUSET mary de Marie LE PBRE, Liévin DUPUICH mary de Jossine LE PBRE, Adrien CARON tuteur des enffans de feu Jacq MINART, qu’il olt de 
défuncte Jossine LE PBRE, les dits 2nds compans du surnom LE PBRE enffans et hers de feu Antoe, (sauf la dite Jossine) icelluy Antoine frére et héritier, 
avecq la dite feue Jossine sa sœur, du dit feu Marin, les dits 2nds compans se portans forts de Robertine LE PBRE, fille mineure de feu Antoe, quy fut fils du dit
Antoe LE PBRE pére des dits LE PBRE 2nds compans (sauf la dite Jossine) ; por éviter procès, entre eux touchant la succession dévolue à cae du dit (Marin) ; 
la dite 1ere compante povoit prétendre à cae de son contrat anténuptial (fst entre elle et le dit feu Marin son mary), .. at promis paier aus dits 2nds compans, … 
rentes fonsiéres deues à cae des tres, tant aptens au dit feu, à elle inféodés des eschevins ..1636 ; les dits 2nds compans, renonchent à toute la dite succession 
délaissés par le dit feu Marin LE PBRE.

1065) Transaction N° 13 le 23/3/1637 : Sébastien LE JOSNE taillandier en ceste ville, relict de feue Marie LEWITRE ; 
Antoine LEWITRE bg marchand en ceste ville, Liévin LEBORGNE brasseur, mary de Marie LEWITRE, Jean CLERBOULT (CLAIRBOULT) bg brasseur en 
ceste ville, mary de Marguerite LEWITRE, les dits LEWITRE frére et sœurs, .. de déffuncte Marie LE JOSNE fille du dit 1er compant et de Marie LEWITRE, 
et en ceste qualité héritiers en ptie du costé maternel de la dite LE JOSNE, Jean REANT huissier des grand et privé consaulx de sa Maté résident à St Omer, 
aussy oncle du dit costé maternel, en son propre et privé nom et se portant fort de Lamoral, Anthoinette et Marie Magdelaine REANT ses frére et sœurs et 
cohéritiers avecq luy ; pour éviter le procès apparant à naitre, à cause de la succession de la dite déffuncte Marie LE JEUSNE ; les dits 2nds compans, 
renonchent à la dite succession, et à tout droict es biens délaissés par feue Jacqueline … demy sœur .. qu’ils cédent au proffit dudit Sébastien LE JOSNE 1er 
compant, .. et le dit 1er compant de descharger de touttes debtes de la succession d’icelle Marie LE JOSNE, que de la dite Jacqueline LE WITRE, .. et au dit 
REANT et ses frére et sœurs ; … considération des grands frais par luy suportés à cause des .. advenus de sa dite femme et enffans, du mal contagieu.

1066) Transaction N° 14 le 23/1/1637 : Gilles LAMBRECHT bg maresquier en « la Fraische Poissonnerie », naguére pére des enffans (décédés depuis de 
contagion) qu’il olt de Péronne FLANDRIN sa femme 1ere ; Jean FLANDRIN fils Marcq, mesureur de grains, Jean FLANDRIN fils Noel, mary de Marie 
FLANDRIN et Castiaen RABAULT fils Chles, mary de Margte FLANDRIN, les dits Jean FLANDRIN fils Marcq, Marie et Margte FLANDRIN, tous oncle 
et tante des dits enffans que Gilles olt d’icelle feue Péronne leur sœur, et hers apparans d’icelle ; procès à mouvoir entre eux, touchant la succession dévolue 
par le tspas des dits enffans, et por les remports stipulés au contrat anténuptial fst entre les dits Gilles LAMBRECHT et la dite Péronne FLANDRIN ; 
le 1er compant céde aus dits 2nds compans, des tres maresques séans en « Lizelbroucq » provenans du lez et costé des dits enffans à cae d’icelle Péronne leur 
mére, prend à sa charge, et à la descharge des dits 2nds compans, toutes les obseqs (sauf dont le dit feu Marcq FLANDRIN povoit debvoir, de Nicolas DEBAST
(barré : 1er mary d’icelle Péronne) son nepveu et de Francois HEIZE) ; les dits 2nds renonchent à toute la succession à cae du tspas des dits enffans.

1067) Transaction N° 15 le 13/3/1637 à Aire : (Marie DE ZOMBERGHES) … ; (Albertine DE CATRIS) … ; … d’un régiment d’infanterie demt .. ; 
recognut coe Hercules PVOST me orphévre de St Omer, auroit le jour d’hier, fst procéder par voie d’éxécuon, allencontre d’elle pour avoir payemt de soe que 
luy doibt par obligaon passée le 1/9/1626 de despens, par luy obtenue du cseil d’Arthois allencontre d’icelle Dame, dactée du 15/4/1628, et laquelle éxécution 
Damoiselle Albertine DE CATRIS fille d’icelle Dame, se seroit rendue opposante, d’aultant que les moeubles estans en la dicte maison luy aptiennent, sellon 
la sentence par elle obtenue du dit cseil ; … icelle Dame et avecq elle icelle Dalle Albertine DE CATRIS, de furnir la soe.

1068) Transaction N° 16 le 28/3/1637 : Jehan DALLONGEVILLE et Adrienne VIGREUX sa femme et Jan LE DEVIN vefvier de feue Anne VIGREUX, 
icelles Adrienne et Anne sœurs à feu Clément VIGREUX ; Nicollas et Chrestien DE SENLECQ, Jehan DUVEREZ mary d’Isabeau DE SENLECQ et Pierre 
LIMOISON mary de Péronne DE SENLECQ, iceux SENLECQ fréres et sœurs à Marcq DE SENLECQ, stipulans pour le dit Marcq ; pour nourrir paix, s’estre
accordés, touchant l’homicide commis par le dit Marcq DE SENLECQ, en la personne du dict Clément VIGREUX, au mois d’8/1633 ; 
les dits 1ers pardonne au dict Marcq DE SENLECQ le dit homicide, … le dit Marcq DE SENLECQ puist procéder à l’intérinnement des lettres de rémission ou 
pardon impétrez au conseil d’Arthois ; .. les dits 2nds de faire dire en l’église de Bayenghem lez Seninghem, un service .. la vie durant du dit Marcq.

1069) Transaction N° 17 le 20/4/1637 : Philippes DE CHELLES (DESLEDE) cordonnier à St Omer et Barbe SAUBRUICQ (SOUBRUY) sa femme, sœur et 
héritière de feue Anne SAUBRUICQ ; Mauriche WARECQ relict de la dite feue ; 
pour évitter à procès, touchant la succession de la dite feue Anne ; somme que le dit WARECQ at promis paier aus dits CHELERS et sa dite femme ; 
les dits CHELERS et sa femme, tsporte au proffit du dit WARECQ, le droict dévolu et escheu de la dite Barbe SAUBRUICQ ; 
… délaissés par feue Péronne SAUBRUICQ sœur germaine à la dite feue Anne, lesquels biens demeurent au proffict de la dite Barbe SAUBRUICQ.
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1070) Transaction N° 18 le 20/4/1637 : Jean MICQUIGNON (barré : mary de Jenne) … des enffans qu’il olt de Xpienne DELAIRE, Jean DEREMETZ mary 
de Jenne DELAIRE et Francois DELAIRE, les dits DELAIRE hers de feux (barré : Jean LEFEBVRE) Pier DELAIRE, icelluy Pier héritier et pére grand de 
feue Catherine LEFEBVRE, fille et here de déffuntz Jean et Marie DELAIRE ; Me Loys LEFEBVRE émancipé, et se portant fort de Margte et Jenne 
LEFEBVRE, fréres et sœurs du dit feu Jean, et oncle et tante paternels de la dite Catherine ; après le décès d’icelle Catherine, présupposants qu’ils en estoient 
héritiers du costé paternel, ils auroient fst appréhension de la moictié des biens délaissés par le tspas d’icelle Catherine, allencontre du dit feu Pierre DELAIRE
son pére grand, quy estoit seul héritier de la dite Catherine en la ligne ascendante ; … soe que le 2nd compant at paié aus dits 1ers compans, il at reconché à toute
la dite succession, la délaissant au pffit des dits 1ers , .. renonchent au surplus des biens moeubles que le dit 2nd compant et les dites Margte et Jenne ses sœurs 
ont eu et emporté du consentemt du dit feu Pier DELAIRE, coe ignorant la propriété de la succession ; … en ce pnt accord n’est comprinse Péronne 
LEFEBVRE, sœur des dits Me Loys, Margte et Jenne, laquelle at aussy eu pt en la succession ; .. après que le dit Me Loys, soy saisis fort que dessus, at mis es 
mains des dits 1ers compans, un escript en forme de quittance signée de Pier et Gabrielle BARBION du 6/4/1637 faisant mention de la réception de somme, … 
les dits 1ers compans ont promis descharger les dits Me Loys, Margte et Jenne LEFEBVRE, de soe redebvable à Antoe VIGNON Rr de la vendue mobilie fste 
après le tspas d’icelle Catherine LEFEBVRE, du dit Jean LEFEBVRE son pére ou du dit Pierre DELAIRE pére grand d’icelle Cathne.

1071) Transaction N° 19 le 14/2/1637 : Andrieu DUFUMIER bg marchant en ceste ville, vefvier de Marie COPAL ; Pierre (barré : et Jean) BARBION (fréres)
bg marchant, et Dalle Barbe MORDAS vefve de feu Jean BIEN AIME, icelle mére grande et héritière de défuncts Nicolas et Marie DUFUMIER enffans du 
dit Andrieu, qu’il olt de Barbe BIENAIME sa femme 1ere et fille d’icelle MORDA, iceux Nicolas et Marie frére et sœur consanguins de Jenne DUFUMIER, et 
hers d’icelle, et le(s) dit Pier (et Jean) BARBION cousin(s) germain(s) de la dite défuncte Jenne DUFUMIER, aussy fille du dit Andrieu, qu’il olt de la dite 
Marie COPAL sa 2nde femme ; por éviter procès à naistre touchant la succession à eux dévolue après le tspas des dits enffans, et aultres remports stipulés en 
le(s) traité(s) de mariage de(s) la dite(s) COPAL (et BIENAIME) ; les dits 2nds ont délaissé tous les biens délaissés par le tspas de la dite feue DUFUMIER, à 
elle dévolue et escheue par le tspas d’icelle Marie COPAL sa mére, … le dit 1er at renonché au droict qu’il auroit es maisons, granges et jardins délaissés par la
dite feue Jenne, au proffit des dits 2nds compans, de ceux estans en ceste ville, moictié par moictié et de ceux à Enquin, par le(s) dit BARBION seul(s), dems 
les louages des dites maisons et héritages en ceste ville, depuis le tspas de la dite Jenne advenu le 24/9 dernier, au proffit des dits 2nds compans, sauf de la 
maison où est demt le dit 1er compant, il en joyra jusqu’au 1/8 prochain, les obseques d’icelle Marie COPAL à la charge des dits 2nds compans…

1072) Transaction N° 20 le 15/9/1637 : Jenne DOMIN vefve en derniéres nopces de (barré : Jean) .. RAPPE et précédentement de Pierre ROSE ; 
Jacques RAPPE son beau fils, du Hault Pont ; le dit Jacques se portant fort de ses aultres cohéritiers du dit Jean, et pour nourrir paix et amitié, .. touchant 
l’hérédité qu’elle poldroit prétendre après le trespas du dit feu Jean RAPPE son mary, es biens délaissés par icelluy ; 
la dite 1ere renonche au proffit du dit 2nd compant, à la dite succession du dit feu Jean, .. moienant ce que le 2nd compant promet la tenir chez luy et la nourrir.

1073) Transaction N° 21 le 24/7/1637 : Jean GILLIERS maresquier en « la Fresche Poissonnerie » ; Jean BERTHELOIT et Nicolas BERTHELOIT fréres, 
héritiers de Marie BERTHELOIT leur sœur, quy fut femme en son vivant du dit GILLIERS 1er compant ; « pour nourrir paix et amitié » touchant l’hérédité de 
la dite Marie ; terre maresque que leur a céddé le dit GILLIERS, aus dits 2nds compans, scitué au lieu nomé « Galghedrach », listant à Nicolas BERTHELOIT, 
Jan GILLIERS, .. listant à Jan BERTHELOIT, Nicolas BERTHELOIT, .. en « Lislebroucq » « le Slapper », .. listant au dit 1er compant, aux enffans Jacques 
DONCKERE, .. listant à Guille HOUTEERE, à la vefve George HOUTEERE, .. listant à Guille HOUTEERE, aux hers Jan ERNOULT, .. listant à Jan 
BERTHELOIT, à Nicolas BERTHELOIT, .. au « Ronde Walle » listant à Marand JOIRES, à Jehan GILLIERS, … iceux renonche et abandonne au proffit du 
dit GILLIERS 1er compant, à toutte icelle succession, après le trespas de la dite Marie BERTELOIT leur sœur ; .. advenant que les hers Nicolas BERNARD 
viendroient à prétendre certaine rente, que debvoit Nicolas TROUVET 1er mary de la dite Marie BERTHELOIT, le quel seroit décédé insolvent, qu’icelle rente
se trouvent estre deube en justice à la charge des dits 2nds compans seul, le dit 1er compant promet lors paier la moictié d’icelle rente.

1074) Transaction N° 22 le 2/1/1637 : Charles (VASSEUR) .. de la compagnie du magistrat de St Omer, vefvier de Jen.. FERON ; 
Hiérosme et Pier NICOLLE fréres, et héritiers de la dire Jenne FERON fille de Pierre FERON qu’il olt de Bernardine LEGRAND quy fut femme en 2nde 
nopces de Anthoine NICOLLE, pére des dits Hiérosme et Pierre NICOLLE, adsistés du dit Anthoine leur pére, tous demeurans en ceste ville ; 
pour éviter procès, touchant la succession qu’estoit dévolue aus dits Hiérosme et Pierre NICOLLE, par le trespas de la dite feue Jehenne FERON, .. touchant le
contrat de mariage entre les dits VASSEUR et Jenne ; 
.. biens délaissés après le tspas de la dite Jenne, .. également entre .. VASSEUR pour la moictié, et les dits Hiérosme et Pierre NICOLLE pour l’aultre moictié.

1075) Transaction N° 23 le 21/7/1637 : Robert MATISSART secrétaire de Messire Adrien DANDELO Chevalier, Gouverneur de Béthune, Mre Franchois 
MATISSART huissier du grand conseil d’Arthois, Dalle Marie MATISSART vefve de feu Franchois DUTHUILLOY, Jenne et Franchoise MATISSART 
filles émancipées, tous hers de feux Fran MATISSART, vivant huissier du dit conseil et de Dalle Willemine BALDE, leur pére et mére ; pour mettre fin à la 
difficulté quy estoit apparante à mouvoir entre eux, touchant la validité ou invalidité du testament de la dite feue BALDE, passé le 13/9/1636 ; 
le dit testament demeurat cassé et nul et comme non advenu, … les biens, rentes, tres, maisons etc, se répartiront entre eux par égalle portion, sauf que les 
estats de huissier (barré : et sergeant) du conseil d’Arthois et sergeant de la gouvernance d’Arras, demeuront au proffit du dit Robert, sans aulcuns charge à ses
frére et sœurs puisnés, à charge que le dit Mre Fran MATISSART jouirat des dits estats à tiltre de bail que luy at accordé le dit Robert propriéte d’iceux ; 
… la dite Marie MATISSART s’est porté caon du dit Mre Fran, pour les dits estats.

1076) Transaction N° 24 le 22/1/1637 : Magdelaine ROLLAND vefve de feu Robert JUET, vivant bouchier, de ceste ville ; 
Jenne JUET vefve de Jacques LAGUEZE, de ceste ville, sœur et héritière apparante du dit Robert ; pour éviter procès apparant entre elles, touchant ce que 
pouvoit competer à la dite Jenne, de la succession de son dit frére ; somme qu’at promis paier la dite 1ere comparante, à la dite Jenne.

1077) Transaction N° 25 le 16/5/1637 : Jehan CARON laboureur à Heuringhem, relict de Margte DE LONGUENESSE ; 
Guillae, Josse et Péronne DE LONGUENESSE et Guillae BOURSIER relict de Massette DE LONGUENESSE, aiant le bail de Marie BOURSIER sa fille, 
qu’il olt de la dite LONGUENESSE, les dits DE LONGUENESSE et BOURSIER, se faisant fort de Maximilien BOURSIER et Marie DE LONGUENESSE 
sa femme ; tsigé par ensamble touchant certain jardin, prins cy devant de Messrs de St Bertin, en censse, succédées à la dite Margte DE LONGUENESSE, par 
les tspas de ses pére et mére, lequel jardin demeure de plain droict aus dits 2nds cparants DE LONGUENESSE, à l’exclusion du dit CARON 1er cparant, .. acte 
de tsaction le 5/2/1637, … les dits LONGUENESSE ont pmis de célébrer por l’ame de la dite Margte DE LONGUENESSE leur sœur…

1078) Transaction N° 26 le 17/4/1637 : Phles SOIECQ (Philippe SOIECQUE) tutteur de Marie FOLQ fille mineure de Hubert et Adrienne DE CROIX, assisté
de Mre Jan FOLQ pasteur d’Espesches (pasteur en Lespesse), beau frére à la dite Marie ; 
Martin MANTEL vefvier de la dite Adrienne, mesureur de grain en ceste ville ; touchant les biens de la dite feue Adrienne ; 
les dits 1ers comparans, abandonnent au proffit du dit vefvier 2nd comparant, tout le droict pour la dite Marie en minorité, .. sauf d’¼ de maison scituée en la rue
de St Bertin, proche du puich tenant à Mre Guille POULLAN, à Catherine EVERARD, lequel retournera après le tspas du dit vefvier à la dite Marie.

1079) Transaction N° 27 le 16/1/1637 : Martin LABARRE vefvier de Jenne DUMONT, de ceste ville ; Guislain HOCHART et Marie DUMONT sa femme, et
Laurens DUMONT de Coulomby ; procès apparant à naistre entre eux por la succession qu’estoit dévolue aus dits 2nds compans, par le tspas de déffuncts 
Thomas, Francois, Marie et Antoinette LABARRE enffans du dit Martin, qu’il olt de la dite Jenne DUMONT, leurs nepveur et niépces ; soe que le dit 1er 
compant at promis paier aus dits 2nds compans, … les dits 2nds renonchent à toute la dite succession, au proffit du dit 1er compant.

1080) Transaction N° 28 le 19/9/1637 : Antoine JOIRES bg maresquier et Jossine DE BEER sa femme ; 
Marand DEBEER, Castian et Phles DEBEER, et se faisans forts de Simon DEBEER leur frére en bas age ; 
touchant la succession de déffunct Bauduin DEBEER leur pére ; les 2nds compans, ont cédé et délaissé au proffit des dits 1ers compans, des tres maresques 
séantes en « la Hongrie » listant à eux, à Bertin DE BEGLE, à Marcq KINDT, à la charge de rentes fonssiéres…
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1081) Transaction N° 29 le 28/8/1637 : Hubert MERLEN et Adrien CALAIS (CAILLAIS) tuteurs de Loys et Catherine CALAIS enffans mineurs de feu Jacq 
qu’il olt de feue Margte ROBBE sa femme 1ere ; 
Jean DANEL bg couvreur de thuilles et Margte BRIDOU sa femme, sœur consanguine (barré : et héritière) légatresse universelle de défuncte Jenne BRIDOU, 
icelle Jenne sœur germaine et héritière de défuncte Claire BRIDOU, quy fut 2nde femme au dit Jacq CALAIS, décédée sans enffant ; 
procès apparant à naitre entre les parties, touchant les remports mentionné au contrat anténuptial du dit feu Jacq CALAIS et la dite Claire BRIDOU sa femme 
2nde, coe aiant survécu à son mary ; soe que les compans 2nds ont receu des dits 1ers compans ; .. contrat anténuptial du 10/10/1633.

1082) Transaction N° 30 le 7/6/1637 : Philippe FAUCQUES pour terminer tous diférens avecq Adrien PRIEULX marie de Jenne OUDOIRE et Franchois 
ODOIRE et Pacquette ODOIRES ; touchant ce que poeult appartenir à cause de la suscession à eulx escheu par le trespas de leur sœur ; 
le dit FAUCQUES donne pour tous droict part et prétention que prétend le dit PRIEUX et sa femme, et ses cohéritiers ; 
.. le dit FAUCQUES à cause de sa femme Marguerite ODOIRE ; en présence de Michel DE COQUENPOT et Nicolas MARTIN témoins.
Additif le 9/6/1637 : les susnommés compans, ont agréée, le dit PRIEUR se faisant fort de Francois ODOIR son beau frére.

1083) Transaction N° 31 le 11/8/1637 : Jean CHASTELAIN bg charpentier de ceste ville ; 
Thomas CHASTELAIN bg et charpentier, son frére ; s’estre fraternellement accordés, touchant la succession à eux dévolue, après les trespas de Loys 
CHASTELAIN et Jenne HENDRICQ leurs pére et mére et de Nicolas, Marie et Marguerite CHASTELAIN leurs frére et sœurs, … (barré : marchandises de 
mercherie) accoustremens laissés par les dits feux, marchandise de mercherie est demeurée au dit Thomas, par prisée au regard de la maison des dits défuncts, 
scituée en la tenne rue, tent à la vefve et hers Jean DE LOBERGHE, aux hers Antoine MONCHY.

1084) Transaction N° 32 le 23/2/1637 : Mre Guille DUHAMEL pbre pasteur de Vertin en Hainault, frére utérin de feu Mre Jean LENOR et héritier apparant 
d’icelluy, avecq George, Francois et Jenne LENOIR aussy ses fréres et sœur utérins et hers apparans du dit feu, desquels il se fst fort ; 
Jenne VAN SCOENACHRE vefve de feu Inglebert DUSAULTOIR, mére grande et héritière apparante de feu Loys LENOIR quy fut fils du dit feu Mre Jean 
et de défuncte Margte DUSAULTOIR sa femme, fille d’icelle Jenne ; 
terminer toutes difficultés apparantes à naistre, touchant la succession qu’elles disent leur estre dévolue, tant après le tspas du dit Loys que de feuz Martin 
LENOIR et Marie LEGROS, pére et mére grands d’icelluy Loys ; … obligaons ou rentes que les dits feuz Martin LENOIR et sa femme poeuvent avoir créée ; 
… es maisons sises en ceste ville, la dite Jenne aura à son proffit, la maison où elle est demte, scituée au marché à vaches, et le dit Sr pasteur et ses cousors 
hers, celle scituée en la rue Ste Margte, occupée par George MARTIN ; .. Nicolas CALABRE gendre de la dite Jenne, aussy compant, s’est oblege.

1085) Transaction N° 33 le 28/10/1637 : Antoine JOIRES bg maresquier et Jossine DEBEER sa femme ; 
Marand DEBEER, Castian et Phles DEBEER ; s’estre fraternellemt accordés, touchant la succession de défunct Simon DEBEER leur frére ; 
les 2nd compans, renonchans ont délaissé au pffit des dits 1ers compans, des tres maresque séantes en « la Hongrie », listant à Bertin DEBEGHEL, à Eustace 
STEVEN, aus dits 2nds .. , tres maresques séantes en « Lizelbrouck » listant à Marand BERNARD, à Jean DEBEER, Michel DEGRAVE.

1086) Transaction N° 34 le 20/8/1637 : Jean ROCHE bg de ceste ville, naguére vefvier de défuncte Catherine DELEHAYE, fille et here de Margte 
HASSASSIN, à son tspas femme à feu Flour MASSON, et procur espéal de Calix MOUSTRICQ, Francoise ROCHE sa femme, et Anne ROCHE jf à marier, 
les dits ROCHE sœurs au dit Jean, et tantes du costé paternel à feu Guille ROCHE, son fils qu’il olt de la dite Catherine DELEHAYE, duquel elles se disent 
héritières por la moictié des biens délaissés par le dit Guille, allencontre des hers d’icelluy du costé maternel, lres de procur : 
« mayeur et eschevins des eschevin de St Brixe et du brusle en la ville et cité de Tournay, salut ; Calix MOUSTRICQ en action de Francoise ROCHE sa 
femme, et Anne ROCHE jf à marier, demeurans au dict Tournay ; dénomme et estably procureur général et espécial Jean ROCHE leur frére et beau frére, 
demt à St Omer, … accorder avecq les hers de feue Catharine DELEHAYE, vivant femme au dict Jean ROCHE, pour l’hoirie de Guille ROCHE fils du 
susdict Jean ; le 18/9/1636 signé J.REGNAULT » ; 
Jacq DELAMOTTE, Jenne DELEHAYE sa femme, fille et here de la dite Margte HASSASSIN, Jean HERCHIN tuteur avecq le dit Jean ROCHE, de Phles 
DELEHAIE fils mineur de Léonard et d’icelle Margte HASSASSIN ; pour éviter procès à naistre, .. moictié des biens succédés à la dite Catherine 
DELEHAYE sa femme, du chef de la dite HASSASSIN sa mére, encore impartie avecq les 2nds comparans, héritiers de la dite Margte, autre moictié de la 
moictié des biens dévolus au dit Guille ROCHE son fils, par le tspas de sa feue mére … ; droict du dit mineur, et Jean POUVILLON soldat soub la charge de 
Monsieur le Gouverneur de ceste ville et naguerre vefvier d’Antoinette ROCHE, héritière pour une 6ème part en la succession du dit feu Guille ROCHE.

1087) Transaction N° 35 le 12/12/1637 : Pierre BER.. (DE BERNASTRE) caron à Hallines et Jacqueline LEBRUN sa femme, par avant vefve de Jean 
CHEVALIER ; Pierre LIMOISIN manouvrier à Acquembronne, nepveu au dict feu CHEVALIER ; 
difficultés touchant la succession qu’estoit dévolue au dict 2nd comparant, par le trespas Marguerite CHEVALIER, fille du dict Jean, qu’il olt de la dicte 
Jacqueline LEBRUN, à raison de son traicté de mariage, quy estoit de jouyr des biens l’ung de l’autre « le dernier vivant tout tenant », … rente créée par 
Martin HERMARI au proffit du dict CHEVALIER, le 29/5/1615, pour le dict 2nd comparant, … les héritages ont esté chargées durant la conjonction du dict 
CHEVALIER avecq la dicte LEBRUN, de rente deub aux enffans de feu Guille LOSVEL, demeurera à la charge de la dite LEBRUN et du dict 2nd comparant..

1088) Transaction N° 36 le 2/4/1637 : Aman LE PORCQ bg bouchier ; Jean LE PORCQ bg bouchier, Thomas DUPUICH bg et voirrier et Margte LE PORCQ
sa femme, les dits LE PORCQ tous enffans de défuncte Jacqueline ROBERT leur mére, icelle tante et héritière maternelle de feu Mre Jean DECQUER ; 
procès apparant touchant la succession dévolue à la dite ROBERT, par le tspas du dit feu Me Jean son nepveu ; 
le dit Aman a promis paier au dit Jean LE PORCQ son frére …

1089) Transaction N° 37 le 14/3/1637 : Francoise LEMAIRE vefve de feu Adrien LEBLON, vivant bg mesureur de grains ; 
Jean LECLERCQ soldat de la compagnie d’homes d’armes soub la charge et conduite de Monseigneur le Comte de Busquoy et Marie DELABROYE sa 
femme, (barré : niépce et héritière maternelle et héritière apante du dit feu Adrien) cousine germaine maternelle de feu Mre Jean LEBLOND, dénomé cy après 
et héritière apante d’icelluy ; procès à naistre, touchant la succession délaissée par le dit feu Mre Jean LEBLOND pbre, chapelain et confesseur des Dames de 
Bourbourg, fils de la dite Francoise ; la 1ere compante, at promis paier aus dits 2nds compans.

1090) Transaction N° 38 le //1637 : manque

1091) Transaction N° 39 le 24/1/1637 : Jean GILLIERS fils Martin, bg maresquier en Lizele, vefvier de déffuncte Marie DECROIX ; 
Gérard DECUPER mary de Pasquine DECROIX, Ide DECROIX fille non mariée et Marie GHELTHOFT vefve de Maillard VAN STRAETE, fille et here de 
défuncte Julienne DECROIX, les dits DECROIX et consors hers apparans de la dite défuncte Marie DECROIX ; 
touchant la succession escheu par le tspas d’icelle Marie ; icelluy GILLIERS at passé lres de constituon au proffit des dits 2nds compans, tant pour eux et por 
Mahieu DECROIX fils de feu Michel, quy fut frére de la dite Marie.

1092) Transaction N° 40 le 22/3/1637 : Charles ROBERT naguérres vefvier de Marie SALPWICQ ; Noelle ROBERT vefve de Bartholomé DURANT et 
Jenne ROBERT (barré : vefve de feu) fille à marier ; procès apparant à naistre, por la succession dévolue aus dits 2ndes compantes par la mort de Marcq et Phles
ROBERT enffans du dit Chles qu’il olt de la dite Marie, que por celle dévolue aus dits Chles et Jenne ROBERT, après le tspas de Chles et Guille DURANT 
enffans de la dite Noelle qu’elle olt du dit feu Bartholomé ; les dites Jenne et Noelle ont renonché à la succession par le dit tspas, por le dit Chles leur frére ; les
dits Chles et Jenne ROBERT, gratiffier la dite Noelle leur sœur, ont renonché à la dite succession par le tspas des dits Chles et Guille DURANT ; après que 
Magdelaine DUCIGNE vefve de Guilbert DURANT, mére grande et héritière du costé paternel des dits Chles et Guille DURANT, ses petits enffans, at agréer,
en ce que touche à la dite Noelle sa belle fille ; .. la dite Noelle at renonché à la succession dévolue par le tspas de défuncte Jenne NOEUX vefve de Jean 
ROBERT, sa mére et ce que touche la donaon par elle fst à Marcq, et au cas de la mort d’icelluy (sy qu’est arrivé) icelle soe debvoit retournée au dit Chles, 
pére du dit Marcq, .. à la dite Noelle et les luy furnier coe estant seulle héritière d’icelle Jenne NOEUX sa mére.
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1093) Transaction N° 41 le 12/3/1637 : Jean LEMITRE et Pierre PELERIN tuteurs de Jean et Marie Claire DANEL enffans mineurs de feu Antoine DANEL 
l’aisné, vivant hoste du « Soleil Levant » qu’il olt de Catherine GRAVE sa 2nde femme ; 
Jean VIROU tuteur de Antoine, Nicolas, Jean, Anne et Philippotte DANEL enffans mineurs de feu Antoine DANEL le joe, aussy fils du dit feu Antoine 
DANEL l’aisné qu’il olt de défuncte Jenne MARTEL sa femme 1ere, icelluy Antoe DANEL le joe, vivant, aussy hoste de « la Ville d’Ostende » en ceste ville, 
qu’il olt de Philippote BARDOUL pntemt remariée à Antoine VIROU ; procès à naistre touchant la succession délaissée par le dit Antoe DANEL l’aisné ; 
les dits 1ers avecq la dite Catherine GRAVE, ont promis paier aus dits 2nds et la dite Philippotte, renonche à la dite succession..

1094) Transaction N° 42 le 27/2/1637 : Jenne BRICHE vefve de feu Francois LEBRIE, vivant bg tisseran de toille ; Jean LEBRIE sergeant de la compaignie 
de Monsieur QUINTANNE, de pnt en guarnison à Dunckerke, frére et héritier apparant d’icelluy feu Francois, avecq Nicole et Antoinette LEBRIE ses 2 
sœurs ; procès à naistre touchant la succession dévolue au dit 2nd et ses consors hers, par le tspas du dit feu Francois leur frére ; la dite 1ere compante a promis 
prendre à sa charge et descharger les 2nds compans, des debtes de la maison mortue, .. le dit 2nd compant, laisse la dite succession.

1095) Transaction N° 43 le 21/10/1637 : Pierre DE HAZEMBERGUE bg marchant mre charpentier en ceste ville ; 
Pierre et Charles BAWIN, Jacques MACAULT mary d’Anne BAWIN et Nicolle BAWIN fille non mariée, enffans de déffucts Jehan BAWIN et Margte 
POTEL ; le dit DE HAZEMBERGUE en qualité d’héritier des biens délaissés par le tspas de déffunct Jehan DE HAZEMBERGHUE son frére, au pffit duquel 
feu Jehan, aus dits Jehan BAWIN et sa POTEL sa femme, auroient cstitué une rente, .. deue et remboursée par les dits 2nds cparants, .. ont céddé et tsporté au 
dit DE HAZEMBERGHUE, la moictié de rente cstituée par déffuncts Thomas BAWIN, de Senighem, Catherine HUCHART sa femme, au pffit de ad pnt 
déffunct Jehan LANNE et Liévinne DEVIN sa femme, cousine germaine des dits 2nds cparants, iceluy feu Jehan BAWIN héritier .. aussy luy céddé et tsporté 
icelle moictié, .. rente cstituée par Jehan DUTHOYS et Anne ROBERT sa feue femme… 
Additif le 22/2/1638 : Charles BAWIN manouvrier à St George ? et Pierre BAWIN son frére, de Mardick pays de Flandres, ont rcnu, rattiffiant au pffit de 
Pierre HASSEMBERGUE l’anchien, de ceste ville, .. acceptant par Pierre DE HAZEMBERGUE son fils et Jacques DELEVOYE tutteurs des enffans mineurs 
du dit Pierre DE HAZEMBERGHUE l’anchien, ¼ de maison scituée en ceste ville « au Boult du Mont » listant au mur de l’enclos de St Bertin, par deriére 
aux hers de feu Fhois DESANOIX .., escheu aus dits cparants par le tspas de feu Liévinne DEVIN, à son tspas femme Jehan LANNE, frére à Mathieu LANNE 
bg de ceste ville, … rente cstituée par Pierre LANNE au pffit du dit Jehan LANNE et la dite Liévinne DEVIN..

1096) Transaction N° 44 le 30/1/1637 : Anselme GALBART marchant à Haenskotte, mary de Jehenne HIBON, Thomas TUBEAUVILLE labour à Renty, 
mary de Marie HIBON, Pierre TARTARE labour à Lumbres, mary de Fhoise HIBBON, les dits GALBART et Thomas TUBEAUVILLE aussy au nom de 
Marie HIBON, soub leur tutelle, mineure de déffuncts Jehan HIBON et d’Anne BLONDEL, les dits HIBON enffans et héritiers de Thomas HIBON et 
Anthoinette LECOIGNE ; .. advanchements fst par leurs dits pére et mére, à leurs enffans, tant à leurs mariages que depuis, les rendaiges de tres à eulx portés 
à mariage, .. vente publicque tenue à Reneschure après les tspas des dits Thomas HIBON et Anthoiette LECOIGNE, .. aus dits 4 enffans, … au reguard de la 
mineure, se prendra sur le bled .. à Eulle, acquis par Davidt DE COCQUEMPOT, du dit Jehan HIBON son pére.

1097) Transaction N° 45 le 7/3/1637 : Jacques LEDOUX bailly de Mussen, y demt ; Thomas LAY labourier à Westeck ; touchant les points cy après : le dit 
LEDOUX, se portant fort de Pierre, Péronne et Katherinne LEDOUX ses enffans, frére et sœurs de déffuncte Margte LEDOUX, femme du dit 2nd cparant ; … 
au pffit du dit 2nd cparant, le droict et part escheu au dit LEDOUX et ses enffans, héritiers des biens acquis par le dit LAY et la dite LEDOUX sa femme.

1098) Transaction N° 46 le 21/11/1636 ! : Phles BERQUEM bg marchant en ceste ville et Marguerite WILLERON sa femme ; Francois DE QUIENVILLE bg
marchant en icelle et Loyse LOURDEL sa femme ; procès et difficultés apparans à naistre entre eux, tant à cause de la tutelle des biens qu’at eu le dit Phles, 
pendant la minorité du dit Francois, en la succession et pt à luy dévolue par le tspas de défuncte Dale Marie NONART sa mére grande maternelle, de la quelle 
il est héritier, coe repntant feue Anne BERQUEM sa mére ; somme paiée aus dits QUIENVILLE, sa femme ; .. au prouffict des 1ers compans, à la part escheue 
au dit DE QUIENVILLE, en la maison où sont dems les dits BERQUEM et sa femme, avecq part de grange, brasserie, .. en la ruelle de l’hermite, dicte « St 
Eloy », cuve, bacq et ustensils, … touchant la part délaissée par Marie DE QUIENVILLE sœur du dit Francois, faisant son contrat anténuptial. 
Additif le 20/1/1637 : le dit Francois QUIENVILLE ; receu des dits BERQUEM et sa femme. 
Additif le 14/8/1637 : le dit QUIENVILLE receu des dits BERQUEM et sa femme.

1099) Transaction N° 47 le 3/3/1637 : Mre Antoine OBERT docteur en médecine, de ceste ville ; 
Mre Loys OBERT chirurgien en ceste ville, son frére consanguin ; 
pour éviter procès, de la succession de feu Mre Antoine OBERT, vivant chirurgien en ceste ville, leur pére ; rente ce jourd’huy au proffit du dit Mre Antoine 
OBERT, par le dit Mre Loys, icelluy Mre Antoine OBERT renonche au proffit du dit Mre Loys son frére, au droict successif par le tspas de son dict feu pére.

1100) Transaction N° 48 le 20/2/1637 : Margte ROBERT vefve de Nicolas WETZOET, vivant bg et mre bouchier ; 
Nicolas WETZOET agé de 21 ans et Antoinette WETZOET vve d’Andrieu COLLART, frére et sœur et hers du dit feu Nicolas WETZOET ; 
procès apparans à naistre, touchant la succession à coe du dit feu ; soe de la dite ROBERT, .. renonchent à la dite succession.

1101) Transaction N° 49 le 26/9/1637 : Mre Jean ROBERT pbre, de présent en ceste ville, donnateur universel de Pére Pierre DELATTRE jésuist à Rome ; 
Guilbert RACHINE eschevin des viers de ceste ville et Marie DELATTRE sa femme ; 
difficultés à naistre entre eux, touchant la donaon faicte au dict Mre Jean, par le dict Pére DELATTRE, de tous ses biens, par contract passé à Rome, en langue
latine le 19/1/1636, .. au dict Mre Jean, tout un fief scitué à (barré : Blendecques) tenu du Sr de Rond, aultre fief tenu du Visconte de Fruges scitué à Wavrans, 
avecq une rente que poeut debvoir la maison de feu Martin ROBERT le joe ; pour la part des dicts RACINE et sa femme, une rente deue par Jan PEENNE bg 
monier à Blendecque et Margte CARDINALLE sa femme, lres du 17/1/1620 ; 
.. au proffit du dict Mre Jean, .. la présent donnation que feu Marie MARSILLES mére grande au dict Mre Jean, et mére à la dicte Marie DELATTRE auroit 
eue au livre des orphelines de ceste ville, du consentement de Pierre MARSILLES et Pasquier DELATTRE tuteurs lors du dict P.. DELATTRE en minorité.

1102) Transaction N° 50 le 3/6/1637 : Mre Anselme MACHON chirurgien au service de sa Majesté en la ville de Dunquerq et (barré : Catherine) Jacqueline 
MASSON sa sœur germaine, vefve de feu Hugues VASSEUR, de ceste ville, iceux MACHON enffans de feu Flour MACHON ; 
Jacques DELEMOTTE bg seellier en ceste ville et Jenne DELEHAYE sa femme, Jan ROCHE et Jan HERSIN tutteurs de Phles DELEHAYE fils mineur de 
feu Liénnart et Margte ASSASIN, héritiers des dits feux Liénnart et Margte ASSASIN ; 
procès, touchant la succession par les tspas des dits MACHON, DELEHAYE et ASSASIN ; les 1ers renonche à tout droict, escheu par le tspas du dit Flour leur 
pére et la dite Margte ASSASIN, au proffit des dits 2nds compans ; … debtes que le dit feu Flour, poldroit debvoir, tant par avant que durant sa conjonction de 
mariage avecq la dite Margte ASSASIN, .. rente deub par Charles DOMIN, acquise par le dit Flour, … rentes que pouvoit competer au dit Flour MACHON 
par avant son mariage avecq la dite ASSASIN, .. contrat anténuptial d’entre icelluy et la dite Margte ASSASIN.

1103) Transaction N° 51 le 4/4/1637 : Jean MARTIN bg bouch.., frére utérin et héritier de feu Antoine LIENART, et Margte BRASSART sa femme ; 
Loys DUBROEUCQ bg bouchier et Anne LIENART sa femme, sœur germaine au dit feu Antoine LIENART, aussy héritière d’icelluy ; 
pour éviter procès à naistre entre eux, por la succession dévolue par le tspas du dict feu.
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Testaments 1637 : 21 piéces à Saint-Omer 4E5/222 :
1104) Testament N° 1 le 10/3/1637 : Pierre RACHINE bg rentier à St Omer, gisant au lict malade .. ; 
inhumé en sa paroisse de Ste Marguerite, au devant du siége du luminaire ; .. rente à prendre sur sa maison où il est présentement demeurant, en la rue du 
Cabillau ; .. donne à chacune de ses sœurs nommées Jenne, Marie et Chrestienne RACHINE, à la dite Jenne : une rente , et une maison séante en ceste ville 
deriére le couvent du Soleil, aus dites Marie et Chrestienne, une rente ; à Chrestienne RACHINE fille de Guillebert, sa petitte niépce, au lieu de son dit pére, 
une somme ; aulx enffans de feu Michiel RACHINE mon frére, scavoir Mre Michiel, Pierre et (barré : Anthoinette) Jacqueline RACHINE ; aux enffans de 
Noel LOMAN et Jenne RACHINE sa femme, sœur au dit testateur, estant au nombre de 4 scavoir : Mre Pier, Anthe, Eustache et Juillienne LOMAN ; à Sœur 
Anne RACHINE religieuse aux Sœurs Grises : une rente ; à Frére Pierre MACHART : une rente ; dénome pour éxécuteur : Michiel HECQUIN procureur es 
ville et baille de St Omer, Fhois PRUVOST bg et Anthe PIPELAERE bg brasseur en ceste ville. 
Additif : testament enregistré au regre des testamens de St Omer à la reqte de Michel HECQUIN éxécuteur, le 9/10/1637. 
Additif : soubsigné Franchois LE PREVOST dénommé éxécuteur testamente de feu Pierre RACHINE, déclare accepter l’éxécution d’icelle, le 13/10/1637.

1105) Testament N° 2 le 9/6/1637 : Dalle Jenne ANDRIEU vefve de feu Lambert HOCHART ; .. estre fst à la discrétion de Jean DENUART et Dalle Jenne 
ANDRIEU sa femme, niépce à la dite testatrice et héritière universelle de tous ses biens ; .. au couvent des Brigittins de Bruxelles, coe ayant levé l’argent à 
cours de rente aux pénitentes de ceste ville, pour servir de rembours, où elle y at aussy sa fille, professe ; .. aux pauvres Clairisses de ceste ville, en 
contemplation aussy de sa fille illecq religieuse ; à son nepveur Jan blanc demt en la ville de Hanscotte, illecq allié par mariage ; à Péronne ANDRIEU sa 
servante et cousine, .. des bons services qu’elle luy at fst ; .. résidu de ses biens, les laisse au dit DENUART et sa femme ; 
.. pour éxécuteur les dits DENUART et sa femme, ses héritiers universels ; en présence de Pier BARBION et Grison DUHIET ses voisins.

1106) Testament N° 3 le 19/9/1637 : Nicollas DUCHOCQUEL bg à St Omer ; 
service dans l’égle de la poisse où il décédera, .. son corps inhumé dans l’égle des Péres Dominicains en ceste ville ; … donne à Frére Gérard DUBUISSON 
rgeux au couvent des dits Péres Dominicains : une rente hypotecque sur la maison de Hiérosme DESMARETZ en ceste ville, .. après son trespas icelle rente 
retournera à Marie DUBUISSON sa sœur ; à Fhois Pierre THELIER son petit nepveur, encore en bas age, .. en cas de décès retournera à la dite Marie 
DUBUISSON ; à Adrienne FAVEAU sa servante ; « por la bonne amour et affection qu’il porte » à la dite Marie DUBUISSON sa niépce, donne sa vieille 
maison où il est pntemt demt en ceste ville, en la rue des tanneurs, faisant le coing du pond des bouchiers, avecq l’estendue de l’héritage d’icelle jusqu’à sa 
nouvelle maison ; le résidu de ses biens, il donne à Anthoinette DUCHOCQUEL sa sœur, advenant qu’icelle vint à décéder par avant le dit testateur, il donne 
aux enffans d’icelle et à Franchois THELIER fils Pierre, ses nepveurs et niépce ; dénomme Jacques MAMEZ et Jean DESCAMPS bgs de ceste ville ; 
en pnce de Pére Robert DELATTRE pbre relligieux au couvent des dits Péres Dominicains et Frére Nicollas CAULIER rgeux au dit couvent, tesmoings.

1107) Testament N° 4 le 7/11/1637 : Marie THELIER vefve d’Augustin DE CASSEL, à son tspas bg brouteur en ceste ville ; .. inhumée en la chimetiére de St
Sépulchre, au devant du grand portal ; .. donne à Péronne REGNAULT fille de Me Chles ; à Jean blanc demt chez Marie FONTAINE vve de Robert 
DELANNOY ; à Antoine ROSART ; « pour la bonne amour et affection » à Chles, Francoise et Jacqline CAUWET enffans de feu Hector et de Marie 
BLANCQMAIN, elle leur donne sa maison sises en la rue de Repstraete alias « de Basse Boulloigne » prez le jardin des harcqbusiers, tent à Margte GROU, .. 
la dite Marie BLANCQMAIN en joyra sa vie durante ; .. donne après son tspas advenu, à Jacq MATENAIRE et Claire ARTZOENNE sa femme, icelle Claire 
est sa cousine germaine : sa maison où elle est demte, sise au devant le « Jardin des Harcqbusiers », tent à la vefve de Loys DUBROEUCQ, à charge de soe 
qu’ils furniront à la vefve de Guille PINGRENON ; donne à Francois THELIER fils de feu Pier, à son tspas portier de St Sauveur ; .. donne à Sœur Marie 
THELIER religieuse au couvent du Soleil, et au dit couvent ; aus dits Chles, Francoise et Jacqline CAUWET, donne encore une soe ; le résidu de ses biens, 
donne aus dits Marie BLANCQMAIN et Jacq MATENAIRE ; elle dénome le dit MATENAIRE ; en pnce de Francois GODDART et Phles BERQUEM tesms.

1108) Testament N° 5 le 13/9/1637 : Robert HANON fils de Louys, à marier, agé de 19 ans, esmancipé ; estre inhumé en l’église des Péres Domi.. en ceste 
ville, au devant de la chapelle de Nre Dame du Rozaire, service en l’égle de Ste A.. sa paroisse ; .. donnant à Monsr Mre Jehan GOUSELAERE vice pasteur de
l’égle du St Sépulchre ; à Marie LAGAIZE sa filieulle et niépche ; .. il est redevable à Jehenne HELWICK sa mére, vefve du dit Louys DE HANON, por 
nouritures, vestements et debtes qu’elle auroit paié après le tspas de son dit feu mary, pére du dit testateur ; il at dénommé éxécuteur Monsr Mre Loys 
HOURDEL advocat procureur de St Omer ; en pnce de Pasquier DELEAUE et Jacques ENGRAND (ENGUERANDT) bgs de ceste ville.

1109) Testament N° 6 le 10/12/1637 : Isayas MARTENS marchand à St Omer, natif d’Anvers ; 
donne à la svante de feu CARDINAEL ; à Pierre FOUBERT ; à Pierre MARTENS son frére, d’Anvers ; .. tous ses biens, il les donne à Isabeau MARTENS sa 
sœur, fille à marier, .. la part du testateur en ceste ville, délaissée par le tspas de Margte MARTENS sa tante, de ses pére et mére ; il a dénommé le Sieur Phles 
NEUBREMAN de St Omer ; en la présence de Guillame DANEL eschevin de St Omer, Guislain HANICOT et Jan VAN MERSTRAETEN.

1110) Testament N° 7 le 30/6/1637 : Nicolas CHERIER fils André CHERIER, jh à marier émancipé ; .. enterré en son église poissialle de Ste Aldegonde ; 
… résidu de ses biens, les laisse : la moictié à Jan DUCHESNE fils Guille, son demy frére, en minorité, et l’aultre moictié à ses héritiers du costé paternel ; 
il at dénomé les psonnes de Guillaume DUCHESNE, son beau pére et Claude LEGRAND ; en présence de Messieurs Jaspar DE BRAUWER bachelier en 
théologie, pbre pasteur de l’église de Ste Aldegonde et de vénérable psonne Mre Phles LE PRECQ bachelier en théologie et chanoine de l’égle collégialle de 
St Pierre à Cassel, tesms ; … le dit Nicolas CHERIER compant, peu signé pour estre en contagion par le trespas de ses sœurs.

1111) Testament N° 8 le 12/3/1637 : Nicollas LEMAIRE fils de feuz Pierre et de Magdelaine MAZY, ses pére et mére, soldat de la compaignie du Capne 
CLEUT, pntement en guarnison en ceste ville, .. coe fils de nre mére la saincte catholicque ; 
… salut de son ame, 80 messes, à la discrétion de Jean LEMAIRE son frére ; .. pour la bonne amour et affection fraternelle qu’il at et porte au dict Jean son 
frére et Barbe LEMAIRE sa sœur, et les rescompenser ds bons services su’il at receu d’eux, il leur donne des terres au terroir de Court Sainct Quentin proche 
d’Arleu, pour estre réparties entre eux ; le surplus de ses biens, se consistant en une maison et tres, il lat donne à Marie LEMAIRE sa sœur, femme à Raphael 
HOURIE, .. à charge que les dits Jean, Barbe et Marie LEMAIRE donnataires, seront submis de paier par esgalle une somme aux personnes déclarées : au 
Révérend Pére ministre du colége de la compaignie de Jésus en ceste ville ; en la présence de Nicollas CAUDRELIER et Nicollas HERBERT soldat de la 
compaignie de Monsieur le Gouverneur de ceste ville, tesmoings.

1112) Testament N° 9 le 15/7/1637 « es pastures communes de la dite ville, proche la plache nommée La Mallassize » : 
Jenne BRIDOU jf à marier de feuz Philippes et Jenne BRUSSET, ses pére et mére, estante pntement entachié de la malladie contagion ; 
.. son svice soit dict dans l’égle Sainct Denis à St Omer ; .. un obit en l’église des Péres Dominiquins, por le salut de l’ame de Claire BRIDOU sa sœur ; 
donne à Clémence BRIDOUL jf à marier, sa cousine germaine ; « bonne amour » à Margueritte BRIDOU sa sœur consanguine, femme à Jean DANNEL, tous 
ses biens ; elle at dénomé Antoine LEROY son mre ; en la pnce de Jacques RETAINE et Charles TRISSE, de St Omer.

1113) Testament N° 10 le 6/2/1637 : Pierre COLBRANT relict d’Anthoinette DE COCQUEMPOT, de ceste ville, .. de maladie contagieuse ; 
.. son corps enterré au près de la dite Anthoinette sa femme, sur la cimentiére de Ste Margte ; .. donnant à Jehenne CLEMENT : une bague d’or avecq une 
bleue pierre ; résidu de ses biens, à ses héritiers, quy debvront furnir à Pierre HAVERLOIX pr, son cousin ; 
dénomme por éxécuteur Jehan DARREST son cousin et Anthoe CASSEL ; .. Jacques POMART, Anthoe CHOCQUEL, Gilles GAULTRAN ; .. donné aux 
doyen et fréres du mestier des tanneurs ; aux cfréres des harquebusiers.
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1114) Testament N° 10bis le 12/9/1637 : Jehan BAUCHON bg marchand en ceste ville ; 
estre inhumé en l’église de St Sépulchre, sa paroisse, au devant de la chapelle de Ste Catherine, .. un obit assigné sur sa maison où pnd pour enseigne 
« lescritol doré » ; donne à Frére Jacques BAUCHON prieur de Piennes et Marcq BAUCHON religieux ermitoir, ses fréres, une rente, après les trespas de ses 
dits fréres, retourner aux héritiers du dit testateur ; aux 2 enffans de son cousin Roland de Gravelinghe ; à Marie VANDREYS sa filloeule ; à sa servante ; .. le 
surplus à ses héritiers ; dénomme pour éxécuteur Charles VANDREYS ; en la présence de Jacques CASTELAIN et Gilles CARTON tesmoings.

1115) Testament N° 11 le 16/3/1637 : Damoiselle Jacqueline RAULIN vefve de feu Jan VRNART, à son trespas geffier d’Ardre et du balluage de la parte de 
sa Maiesté Catholicque, demt à St Omer, et recognu que Damoiselle Anne RAULIN sa sœur, vefve de feu le Capne Jan BOURGUIGNION, quelques jours par
avant son trespas, advenu en ceste ville de St Omer, de la maladie contagieuse, en leur maison où elles demeuroient, et elle comparante demeure encore 
présentement, en la rue de St Bertin bas ; en la présence du Révérend Pére ministre des péres jésuites ; .. au proffit des fréres mineurs de St Omer : une petite 
maison séante en la rue de St Bertin, joindante du costé d’occident à la maison qu’elle occupe, et du costé d’orient à la maison de Monsieur POULAIN pbre, et
par deriére aboutante au jardin de la dite Damoiselle comparante, laquelle petite maison at esté achaptée par défunct Nicolas RAULIN son frére, la dite Anne 
RAULIN sa sœur et elle comparante, quy est demeuré seule héritière de tout, par la mort du dit Nicolas RAULIN décédé à marier sans enffans, et de sa dite 
sœur Anne décédée après le trespas de ses enffans, à scavoir Marie et Anne BOURGUIGNION qu’elle at eu du dit défunct le Capne Jan BOURGUIGNION 
son mary ; … elle déclaire qu’elle faict son testament et ordonance de derniére volonté conforme à celle de sa dite défuncte très chiére sœur Anne RAULIN ; 
… 2 obits pour l’ame de la donatrice Jacqueline RAULIN, de son mary, de son pére et de sa mmére, et son frére Nicolas RAULIN, et l’aultre obit au mois de 
7bre pour sa sœur Anne RAULIN et son mary Monsr le Capne BOURGUIGNION et pour les 2 filles Marie et Anne BOURGUIGNION et pour son pére et sa 
mére comme dessus ; … pour ses éxécuteurs Monsieur le vice pasteur de St Denis, Maistre Jan CLEMENS et le Sieur Jan VANDOL escuier ; 
en présence de Messieurs Mre Adrien ENGRAND pbre et Mre Obert COCHET tesmoings.

1116) Testament N° 12 le 2/9/1637 : Jenne TEVEN femme de Jérosme BARBIER ; 
… quand à ses obseques et funérailles, elle les laisse à la discrétion de Jean BARBIER son beau fils, auquel elle donne tous ses biens ; 
… à Frére Nicolas TEVEN son nepveur ; .. à Martine CHOCQUEL l’ayant gardé malade ; à Jean, Nicolas et Isabeau TEVEN fréres et sœur de la dite 
testatrice ; elle at dénomé pour éxécuteur Pasquier DELATTRE ; en présence de Martin QUEVAL et George PIPELAERE.

1117) Testament N° 13 le 15/3/1637 : Toussain ROBERT pbre et vicaire de l’égle cathédrale de St Omer ; 
.. à Sœur Anne FRANCHOIS pour tous ses debvoirs et salles du service ql m’at rendu ; à Sœur Isabeau FAIOLLE sa compaigne ; à ma servante Liévine 
CUMME ; .. le reste de tous mes biens, entre ses plus proches parens ; pour éxécuteurs Mre Gérard GUILLOIS pbre et Monsr Guillaume DHAFFRINGHES ; 
en la présence de Mre Jan DE JAGHER et Charles DELEPOUVE dems en ceste ville.
Additif en marge : le dit testament enregistré au regre des testamens de St Omer, à la requeste de Guillaume DHAFFRINGHE le 28/3/1637.

1118) Testament N° 14 le 17/9/1637 : Jan DE WOORM de St Omer ; estre inhumé en l’église de St Sépulchre, au cœur es environ le lieu et plache où le dit 
testateur vouloit se mectre ; .. un bancquet à ses parens et amis, à la discrétion de ses enffans ; .. biens es mains de Dale Martine DE WOORM sa fille ; 
.. après 3 ans, les biens seront répartys entre tous ses enffans ; .. pour éxécuteurs Jan COCQUILLAN naguere eschevin de ceste ville et Pierre HAVERLOIX 
procureur es ville et bailliage de St Omer ; en présence de Thomas LECOUSTRE et George PRESSIN bgs de ceste ville, tesmoings.

1119) Testament N° 15 le 28/9/1637 : Sœur Anthonette D’ZONNEQUIN religieuse de l’hospital St Jean à St Omer ; estre inhumée en l’église des révérends 
péres récollects à St Omer, devant l’autel du glorieux St Joseph, dessous une pierre bleue, qui coure les sépulcres ou tombeaux de ses parents ; 
donne à Nostre Dame de Wilgain, à prendre sur un jardin à Hove, que tient por le pnt Guillame MOUNIER ; donne à Monsr DE WITTE religieux du 
monastére de St Bertin, à prendre sur une somme reposant entre les mains de sa sœur à Blaringhem ; donne à Anthoinette BALENGHUEN sa niépce, demt à 
Blarenghyn ; à sa sœur Anne, à prendre sur la somme de Blaringhem ; donne des terres à Anne HAPIERE sa niépce, situés à Hove. 
Additif le 29/9/1637 : .. en présence de Mre Adrien DECQUE chirurgien et Hubert MERLENG dems en ceste ville.

1120) Testament N° 16 le 21/7/1637 : Bauduine TALLEU vefve de Jacques CRACHET ; estre inhumé en l’égle de St Sépulcre, proche son feu mary ; 
donne des tres à l’église de Campaigne lez Boullenois, scitué au dit Campaigne, séant au « Camp de la Mosne » tenant à la terre du Bretau, aux hers Pier 
DELATTRE, au Sr du dit Hurtau ; .. donne des tres, aux enffans de Robert CRACHET, scavoir à Phles et Anthe, sur « le Mont de Hatsoit » ; .. somme 
demeure es mains de Pier TALLEU, juque les dits mineurs ayent attaint l’age ; donne à Martine BOSCOT « pour les bons services » qu’elle luy at fst ; le 
résidu de ses biens, elle les laisse à ses héritiers ; elle at dénomé le dit Pier TALLEUR, Jan THIBAU et Pier COEUGNET ses nepveurs et hers apparans ; en 
présence du Sr Pier BILCQUE lieuten de cavaillerie soub la charge du Capne Anthe DE BAUCOURT et André REGNAULT soldat soub la dite charge.

1121) Testament N° 17 le 29/4/1637 : Marie MODUICK anchienne fille ; élisant sa sépulture sur la chimentiére de St Denis en ceste ville, .. à la chapelle de 
Nre Dame à St Denis, elle céde une rente deub par Noel DUSAULTOIR à la caon d’Anthe LECRA, dems à Acquin, passée le 21/3/1631, et une rente créée 
par Anthe DUSAULTOIR tisserand de toille à Acquin, passée par devant la justice du dit lieu le 13/4/1628, de la quelle elle at droict par moiens ; le surplus de
ses biens, elle les donne aux psonnes cy après par forme de ptaige : aux enffans et héritiers de  Pasquier MODUICQ, ses nepveurs, une rente créée par la vefve
Ernest DUSAULTOIR passée le 30/7/1627, rente créée par Guille FONTES et Catherinne DE ST OMER dems à Recques passée le 22/2/1621, rente créée par 
Josse DE ST OMER de Recques à la caon de Guille FONTAINE le 1/6/1615 ; à Louise TIRANT vefve d’Anthe LEMOISNE, sa niépce, une rente créée par 
Jan LEVERD d’Acquin et Ste DE REMINGHEM le 7/12/1615 ; aux enffans de Mathieu TIRANT, son nepveur, une rente créée par Adrien DEZWARTE de 
Zutkercque, à la caon de Fran DEZWARTE le 9/2/1629 ; aux enffans de Jan TIRANT, ses petits nepveurs, une rente créée par Charles BAILLART de 
Zutkercque le 26/9/1620, recognues par Fran DEBUSCHE le 29/4/1627 ; aux enffans et hers de feue Nicole MODUICK sa sœur, de Loberghes ou aux 
environs, rente créée par Jacques CARON à la caon de Jacques BEDU le 14/5/1631, hipotecque passée à Boninghes le 2/4/1636 et par les eschevins de St 
Omer le 4, et rente créée par Emond CARON au proffit de Jan BOUTIN le 16/7/1597, de la quelle elle at droict céddé de Marie BOUTIN fille et here du dit 
Jan, recognue par Ernoult CARON et Pier DEVIN le 10/2/1629 ; aux aultres fréres de Jan, Mathieu et Louise TIRANT, tous enffans de Jan, les rentes cy 
après : sur Anthe HOCHART demt au Val paroisse d’Acquin et Péronne HOCHART sa sœur, lres du 19/5/1610, hipotecque à Acquin le 19/6/1630, rente 
créée par Margte CACLAI de Zutkercque, le 2/6/1628, rente créée par Jan MARCOTTE d’Acquin et Gillette DAENS sa femme, au proffit d’Anthe LECRA 
par lres données de la justice d’Acquin le 29/4/1621, la quelle elle en at le droict céddé, et rente créée par Flourent LOYSE et Magdelaine QUERCAMP sa 
femme, au proffit du dit LECRA passé que dessus en 1/1619, laquelle elle en at le droict céddé du dit LECRA ; 
… surplus de ses biens es mains d’Allard DESGARDINS, provenans tant de serte que de sa rente viagére deub par la maison mortue de feu le Sr du Parcquet ; 
… en la pnce de Guille DESPLANCQUE et Simon BOUCHY. 
Additif le 1/6/1637 : Marie MAUDUICT anchienne fille de ceste ville ; .. avoir donné par forme de partaige aux enffans et héritiers de Pasquier MAUDUICT, 
ses nepveurs, une somme deub par la vefve Ernest DUSAULTOIR, .. elle donne icelle aux enffans de Mathieu THIRANT, au lieu de rente qu’elle luy avoit 
légaté deue par Adrien DEZUART à la caution de Fhois DEZUART, laqulle appartiendra aux enffans et hers du dit Pasquier MAUDUICT ; … Jan TIRANT a 
confesse luy avoir mis es mains, la lre de rente cy dessus, par sa dite tante, comme aussy Mathieu TIRANT et Jacques VIGNY mary d’Anne TIRANT, Mathieu 
SELIPPER et Jenne TIRANT sa femme et Herry DE FEBVRIER mary de Fhoise TIRANT, les dits TIRANT fréres et sœurs des dits Jan, Mathieu et Louise 
TIRANT donataires cy devant, à la descharge d’Allard DESGARDINS éxécuteur testamente de la dite Marie. 
Additif le ./8/1638 : Marie MAUDUIT .., cédde .. es mains d’Allard DESGARDINS, la rente deub par Noel DUSAULTOIR à la caution d’Anthoine LECRA 
et aultres par Anthoine DUSAULTOIR, .. par le dit DESGARDINS satisffaire aux dons et légats pieux, .. à Sœur Marie HAPIENE, à Sœur Marie 
DESMARET et Sœur Marie DEBOUCHES ; … rente viagére qu’elle avoit droict sur les biens de feu le Sr du Parquet ; 
en la pnce de Mre Nicolas DECQUERE et Jacques FAILLE.
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1122) Testament N° 18 le 23/4/1637 : Guillae BROQUET fils de Omer BROQUET Sr de Waterdal, conseiller du Roy au bailliage de St Omer, agé de 19 ans, 
(nonobstant ma joeusnesse) l’instubilité de la vie humaine laquelle dépend de la main et providence de Dieu .. ; choisissant ma sépulture en l’égle des 
pénitentes de ceste ville, .. messes en l’égle de St Sépulchre en ceste ville ; … à Pére Robert DELATRE dominicain en ceste ville ; à Frére Jan 
CAUCHETEUR cordelier ; à Frére Eugène CAUCHETEUR carme deschaussé ; à Messieurs BEUGIN et DEWITTE religieux ; à Oudart SAGOT mon .. ; à 
Sœur Isabeau DELATRE mére de l’Escotterie en ceste ville ; à mes povres filioeulx et filoeulles ; aux serviteur et servante de ma mére ; à Pasquier CADET 
sergeant de mayeur de ceste ville ; à Mre Pierre DUPONCHEL épistolaire de l’égle de St Sépulchre ; à Cornille blanc ; à Phles DELANGHE sviteur de 
Monsieur le conseiller HELLEMANS ; j’ordonne que les dits biens serat faict un obit à perpétuité en la dicte égle de St Sépulchre, tel qu’at esté ordonné par 
feu mon pére grand le Sr André DESGARDINS ; à Mettre Antoine BEDAGUE ; le surplus de mes biens, je les donne à Damoiselle Jehenne DESGARDINS 
ma mére, .. la grande amour et affection maternelle qu’icelle m’at monstré ; j’ay choisi pour mes éxécuteurs mon oncle Jean CHAUCETEUR eschevin de 
ceste ville et Monsieur le conseiller HERMANS grand bailly de Monsieur le Révérendissime de St Omer.
Additif : Guilliame Omer BROCQUET Sr de Watredal, fils de feu Omer BROCQUET, vivant conseiller de sa Maté au bailliage de St Omer, Sr du dit lieu ; 
en la présence d’Eustace DELANNOY et Jean DE CANLERS mre tailleur d’habits, bgs de ceste ville, demeurans, tesmoings.

1123) Testament N° 19 le 17/12/1637 « en ceste Srie de Cléty d’Amont » : Francois DE MAMEZ escuier, Seigneur de Nielles, Cléty, Ledinghuen, demeurant 
au dit Cléty ; .. à Monsr St Francois son parin, à Monsieur St Légier patron de l’égle de Cléty, .. estre inhumé dans l’égle de Cléty, dont il est Seigneur 
fondateur ; .. donne au couvent des pauvres capuzins de St Omer, une coppe de bois à pied es bois de Ledinghuem ; .. 2 obits, en l’égle de Nielles, un se fera le
28/11 jour du tspas de Damoiselle Anne DU VAL sa 1ere compagne et espouze, et l’autre à tel jour qu’il plaira à Dieu de l’appeler de ce monde ; obit en l’égle 
d’Eldinghuem, le lendemain du jour des Roys ; … l’aisné héritier, aura toutes les Sries et héritages féaudaux ; .. donne aux héritiers puisnés ; .. le fief séant au 
Vrolant, par luy acquis de Jan DU VAL escuier, Seigneur de Copphen, son beau pére, appartiendra au proffit d’Euron DE MAMES son fils, .. Guislain DE 
MAMEZ aussy son fils puisné, un aultre fief nommé « Militis » séant à Ledinghem, acquis par le dit Sr de Francois GODART fils de Francois ; dénomme 
pour ses éxécuteurs Messire Jan DE MAMES Chevalier, Seigneur d’Ebbleguehem et Messire Pierre VAN HOUTTE Chlr, Seigneur de Zuthove, ses cousins ; 
par devant Mre Gérard DE VARGELOT pbre pasteur de Cléty, Robert PARISIS bailly du dit lieu, en la pnce des eschevins soubsignés (Nicollas 
COUBRONE ; Hubert DULOY). Additif le 17/12/1637 : .. en la pnce de Adrien et Eustace ALHOIE laboureurs dems à Cléty.

1124) Testament N° 20 le 16/9/1637 à Arras : Mre Anthoine CORNILE escuier, demt ordinairemt à St Omer, estant pour le pnt en ceste d’Arras ; 
donne à Damlle Marie CORNILLE sa niépce, femme au Sr DE LICTERVELDE, et à ses enffans ; à Robert et Pierre CORNILLE escuiers, ses nepveurs et 
fréres à la dite Damlle, tous les biens à luy disponibles, soit héritages, maisons, tres, rentes, .. scitués soit en Flandre, en Arthois et ailleurs ; … allencontre de 
Dalle Antoinette CORNILLE sa sœur ; en la pnce de Mre Louys CORNAILLE escuier Sr du Crocquet et Jehan HUCQUET mulquigner, dems Arras.

Divers 1637 : 99 piéces à Saint-Omer 4E5/224 :
1125) Accord N° 1 le 13/1/1637 : Seigneur Augustin DE BALDIN official de la veadorie général de l’armée de sa Maté, présentement en ceste ville, agissant 
tant en son privé nom, que comme procureur espécial de Don Louys Philippe DE GOVARA Chevalier de l’ordre de St Jacques, gentilhome de la bouche de sa
Maté, de son conseil supréme de guerre, mre d’hostel de son Altzez Sénérissime et viador général des armées de sa dite Maté au Pays Bas, dont la teneur de la 
dite procure sensuit (acte en espagnol) ; Guislain PRUVOST et Denis CHOCQUEL bgs et marchans à St Omer ; 
les dits 2nds de livrer à St Omer les jarbes nécessaires aux 4 compaignies de cavailleries logées présentement en ceste ville, durant 5 mois. 
Additif le 13/1/1637 : Jaspar DESANNOIX et Adrien DANNEL bgs marchants à St Omer ; 
comme Guislain PRUVOST et Denis DUCHOCQUEL bgs et marchans en ceste ville, seroient convenus avecq le Sr Augustin DE BALDIN official de la 
viadorie général de l’armée de sa Maté, touchant la livrison des avoines, paille .. ; se sont constitué cautions vers le dit Sr BALDIN.

1126) Accord N° 2 le 15/1/1637 : Pierre TONNOIRE bg mre serrurier de Messieurs du magrat de ceste ville ; 
Charles WALLART serrurier ; le dit 1er compant, at promis tenir 1 an durant chez soy, le dit Chles, luy donner potage et boisson.

1127) Accord N° 3 le 19/11/1637 : Pierre HOVELT vefvier de Jenne DE ST MARTIN, labourier à Zudausque, pére d’Anthoine HOVELT, son fils en 
minorité qu’il olt de la dite Jenne ; Oudart DE ST MARTIN et Flourent HOVELT labouriers, demt à Tatinghem et le dit Oudart à Reberg, Jan DAUSQ oncle 
au dit mineur ; touchant la succession dévolue au dit mineur par le tspas de sa dite mére ; le 1er comparant at promis payer à son dit fils.

1128) Accord N° 4 le 3/10/1637 : Jacques CALLART bg de ceste ville, nagueres eschevin des dix jurés d’icelle et Damle Claudine DUCIGNE sa femme ; 
comme Claude CALLART leur fille, meue de dévotion, soit intentionné de se renger dans l’estat de religion soub la régle du tiers ordre de St Dominicque, au 
couvent dit de Ste Margueritte en ceste ville ; 
convenu avecs Vénérables religieuses, Sœur Margte HENDRICQ mére prieuse, Sœur Gilles DUPREY soub prieuse, Sœur Barbe LUCIEN, Sœur Margte 
DECQUINDRE et Sœur Marie DUCHOCQUEL discrétes religieuses, repntans le corps et communaulté du dict couvent (où leur fille est receue).

1129) Accord N° 5 le 11/3/1637 à Le Venthie : Pierre SALLENGRE labourier à Le Gorgue ; 
a promys à Robert LECONTE notte Royal et fermier de Messieurs de St Vaast es dismes de La Venthie ; 
.. de la cause qu’il at intenté au juge de La Venthie, à sa grande priére et requeste et qu’il prest seullemt son nom au dit Pierre, allencontre de Melchior, Jan, 
Louys et Jacques SALLENGRE ses fréres, pour luy faire recognoissance de certain baulx passé par Jan SALLENGRE leur pére déffunct, avecq le dit Pier, .. 
en qualité d’héritiers de leur dit feu pére, .. leur feu pére est redebvable au dit LECONTE, allencontre d’icelluy Pierre.

1130) Accord N° 6 le 30/5/1637 à La Ventie : Mre Valentin CRUGEOT bachelier es loix, demt à Douay, de pnt en ce bourg de La Ventie, et pour ses aultres 
fréres, en quallité de pr spécial donné de Phles DELERUELLE huissier d’armes résident au dit Douay, le 10/1/1635, de pouvoir poursuivre les arriérages 
escheu, deub à feu Mre Jacques CRUGEOT son pére, des biens duquel le dit DELERUELLE est commis tutteur et curateur ; 
Antoine BARBRY brasseur au dit Ventie, mary de Marie FOURDIN, Mathieu FOURDIN le jesne et Jacques MEAULX dems au dit lieu, tous enffans et 
héritiers de feu Mathieu FOURDIN, vivant hoste de « St Antoine » au dit Ventie ; promis paier au dit Mre, .. il at quicté les dits BARBRY, FOURDIN et 
MEAULX, du bail de censse accordé par feu Mre Jacques  CRUGEOT, à aussy déffunct Mathieu FOURDIN, passé à La Ventie le 25/5/1621…

1131) Accord N° 9 le 24/4/1637 : Valentin TAFFIN licen es droix, Sr du Hocquet, procur du Roy ; 
Casine VERDURE vefve de Jacques VALQUE ; touchant la difficulté créée par le dit 1er comparant, à la distribution au livre des rapports des deniers de tres à 
Tilques, acheptée par Liévin LEBORGNE, coe appartenante au dit DE WALQUE et sa dite femme ; 
icelle 2nd comparante, adsistée de Mre Engrand FLAHAULT son procur, .. contrat du 19 et 16/5/1636 des dits DE VALQUE et sa femme.

1132) Accord N° 10 le 15/6/1637 : Jacques JOIRES jh à marier de ceste ville, fils de Jacques et Anne LESAEGE, ses pére et mére ; 
Jean DE REBERGHE hoste à St Omer et Franchoise JOIRES sa femme, sœur au dit Jacques 1er compant ; pour parvenir au ptaige qu’il leur est escheu après le
trespas de leurs dits pére et mére et pére et mére grands ; les dits 2nds compants, ont renonché au proffit du dit 1er compant, le droict escheu, .. allencontre de 
leurs aultres (barré : fréres et) sœurs ; le dit 1er comparant, cédde au proffit des dits 2nds compants, une rente créée par Jan JOIRES frére au dit 1er compant, au 
proffit du dit Jacques JOIRES son pére, passées à Fruges ; rente créée par Pierre CHASTELAIN au proffit de Jacques DANNEL leur pére grand, lettres 
passées à Fruges le 8/3/1608 ; arrentemt au proffit de Jacques DANNEL et sa femme, deub par Jacques LEQUIEN et sa femme, lettres à Fruges le 20/9/1622 ; 
autre arrentemt deub par Anthe POITEVIN, au proffit de Noelle BOUCHIER vefve du dit feu Jacques DANEL, passée à Fruges le 15/7/1628 ; et leur cédde, 
le droict escheu après le trespas de Anne BOULART sa mére grande, es imoeubles scitués à Foucholle et Audrehem ; .. les 2nds céddent, au dit 1er le droict que 
la dite Franchoise at acquis avecq Flourent LECOUSTRE son 1er mary, es tres et maisons scitué à Journy, venant de divers pticuliers.
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1133) Accord N° 11 le 26/1/1637 : Jenne COLIN vefve de feu Simon DECOCQ, pntemt fianchée à Pier DEBAST bg maresquier ; 
Jacq DECOCQ bg maresquier au Haultpont, son beau frére ; touchant les portemens et conditions au contrat de mariage fst entre les dits feuz Simon et 
Jenne, .. tres maresques procédans du lez et costé de son feu mary, scituées en « Oestbroucq », listant à Pier VANDENBOSH, Jean BERTHELOET, et à 
Castian COLIN, aux hers Castiaen VANBOSQ, .. que la dite 1ere compante at renonché.

1134) Accord N° 12 le 21/2/1637 : Martin SCACHART demt pntement à Gravelinghe et Margte POITEVIN sa femme, et se portans forts de Fremin et 
Nicolas POIDEVIN, fréres de la dite Margte, cousins germains de Frémin CARBONNEL fils de feu Jan et Jenne PARENT, ses pére et mére ; 
Jan HANNOT (HANOCQ) mary d’Anthoinette PARENT, sœur à la dite Jenne, et tante au dit Frémin, demt à Eulle, Jan VAN HELLE et Marie DEVUICH sa 
femme, dems à Lonie pays de Fland, se faisant fort d’Anne et Marie PARENT , enffans de la dite Marie qu’elle olt de feu Liévin PARENT, et Jan OBERT 
mary de Jenne HOCHART demt au dit Eulle, tous germains du dit Frémin du costé maternel ; 
touchant l’hérédité du dit feu Frémin, pour éviter procès ; les dits 1ers appartiendra tous les biens : maisons, grange et estables scitué au dit Gravelinghes, 
comme aultres biens estans à Auberc.., Libours et ailleurs provenans du chef du dit Frémin du lez costé paternel ; … les biens scituées aus dits Eulne et 
Wavrans, provenant du chef de la dite feue Jenne PARENT, mére du dit Frémin, les dits comparans renonche au proffit de l’ung et l’aultre.

1135) Accord N° 14 le 1/7/1637 : Augustin RABAULT battelier à Dunkerke ; 
Castian RABAULT bg battelier au Haultpont ; avoir fraternellement faict accord, .. le dit 2nd comparant at promis de paier, à la descharge du dit 1er comparant, 
les debtes et obsecques de la maison mortuaire de déffuncts Charles RABAULT et Marguerite TANT, pére et mére des dits comparans.

1136) Accord N° 15 le 5/3/1637 : Mre Antoine GODDART pbre, qualiffiant agent des hers du Sr Pier BERNIEULLE Sr de Valbacon ; 
Jean DE MAMEZ labour à Cléty ; copie de bail fst par Pier DE COPEHEN l’aisné et Antoine RETANNE notes de ceste résidence le 16/10/1632, entre luy 
MAMEZ et les dits hers, se sont accordés por le rendage.

1137) Accord N° 16 le 15/1/1637 : Guillame PICQUET, George PICQUET, Martin PICQUET, Adrien MARCOTTE mary de Péronne PICQUET, Jehan 
HAPIETTE mary de Franchoise PICQUET, Fhois HOCHART mary de Marie WEPPIER icelle WEPIER au par avant vefve de (barré : Jehan) Marcq 
PICQUET, mére de Jehan et Liévin, Franchoise et Anthoinette PICQUET qu’elle olt du dit feu Marcq, et Margte TARTARRE vefve de Jehan PICQUET ; 
touchant les advanchements fst .. d’iceux susnommés PICQUET, par déffunct Jehan PICQUET et Anthoinette PAPEGAY leurs pére et mére, et ce qu’ils 
auroient achepté de la vente publicq des biens délaissés par leurs dits pére et mére. 
Additif le 16/1/1637 : la dite TARTARE vefve de Jan PICQUET fils Jan ; at déclaré qu’elle ne veut ces biens du dit feu Jan son mary, ceux à elle escheue par 
le trespas de Martin PICQUET leur fils, … au proffit des héritiers des dits déffuncts Jan PICQUET et Antoinette PAPEGAY sa femme, leurs pére et mére.

1138) Accord N° 17 le 13/2/1637 : Gilles DEBLOE bg (barré : maresquier) battelier, vefvier de Anne DE HANNE ; Antoine MONTACQ, Michel HERRY et 
Jacq DELEGLE tous bgs batteliers, gendres du dit DEBLOE ; s’estre accordés por la succession de la dite feue Anne, .. moictié par moictié.

1139) Accord N° 18 le 9/1/1637 : Margte HAMBRE vefve de feu Jean DEVOS, vivant labour à Zudausq ; 
Arnould MICQUIGNON et Laurens DELENORT tuteurs de Charles, Jean, Jenne et Margte DEVOS enffans du dit feu Jean, qu’il olt de la dite Margte 
HAMBRE ; la dite 1ere promis paier toutes debtes de la maison mortue.

1140) Accord N° 19 le 21/7/1637 : Jehan MONCQUELIN (MONCLIN) mre tailleur d’accoustrement et bg de St Omer, vefvier de Franchoise DEFRANCE ; 
Mre Guillaume DEFRANCE pbre, demeurant à Dixemude pays de Flandres, Jehan DESCORNIQUET passementier en la ville d’Ipre et Anne DEFRANCE sa
femme, iceux DEFRANCE frére et sœur, héritiers de la dite Franchoise DEFRANCE ; 
pour éviter procès, pour la succession de la dite feue, dévolue aus dits 2nds compans.

1141) Accord N° 20 le 18/4/1637 : Péronne CABARET vefve de feu Robert DUFOUR, à son trespas bailly de Blendecques ; 
Jehenne CARPENTIER vefve et mére des enfans qu’elle olt de déffunct Pierre DUFOUR, leur fils, adsistée de Bétremieux CARPENTIER son frére, ..eur du 
bourcg d’Halbourdin ; « pour nourrir paix » touchant le contract anténuptial d’entre le dit feu Pierre DUFOUR et la dite Jenne CARPENTIER, 
particuliérement sur la donaon faite au dit DUFOUR par le dit feu Robert et la dite comparante, ses pére et mére, des maison, jardin et aultres héritages portés 
par le dit contract .. à luy escheuz après le trespas du dit feu Robert son pére, scitués tant à Blendecq et ailleurs en ce comté d’Arthois, … la dite 
CARPENTIER vefve, prétendoit par droict, la moictié et la dite CABARET pour les enfans du dit Pierre, de la moictié des maisons, terres scituées en ce pays 
d’Arthois et en la Chastelegnie de Lille, portés par la dite CARPENTIER ; … par elle paier toutes debtes et funérailles, en descharge des dits enfans scavoir : 
Jacques, George, Valentin et Crespin DUFOUR leurs enfans ; … jardin acquis par le dit feu Robert et la dite CABARET, pour le dit Jacques DUFOUR 
donataire, acceptant par la dite CARPENTIER sa mére, à la charge des rentes Sgneuses et de paier à Dame Colombe DUFOUR leur tante, religieuse au 
couvent de Blendecques, la moictié de rente, à elle donné par le dit feu Robert et la dite CABARET, leurs pére et mére.

1142) Accord N° 21 le 18/3/1637 : Jacqueline GREBAULT vefve de Claude MARISEAL, de ceste ville ; 
Adrien GREBAULT son frére ; icelle Jacqueline GREBAULT laisse au dit Adrien son frére, aussy long temps qu’il tiendrat chez soy Gillette FRANCHOE, 
leur mére, la part d’héritage qu’ils sont advestie, escheu à la dite Jacqueline, en leur partage.

1143) Accord N° 22 le 7/4/1637 : Noel BARBIER porteur au sacqs, connestable d’iceux ; Martin DELARACHIE bg marchant en ceste ville ; 
le dit DELERACHIE au nom et coe tutteur de Noel DELERACHIE, son fils, soub la tuttelle aussy du dit BARBIER, stipulant aussy au nom de Jehan 
BARBIER, son frére à marier, agé selon qu’il dict de 22 ans, qu’il olt de déffuncte Jacquelinne DE NAVARRE, les dits Jehan BARBIER et Noel 
DELARACHIE fils et petit fils de la dite DE NAVARRE et héritiers d’icelle, allenc du dit Noel BARBIER cparant ; la part des dits Noel DELARACHIE et 
Jehan BARBIER ; … moictié de maison entre les dits BARBIER et le dit Noel DELARACHIE, quy at l’aultre moictié, .. pvenante du chef de Jorincke 
DUFRESNE mére du dit Noel DELARACHIE, .. scituée en la rue des bouchiers, listant aux hoirs Martin ROBERT, à Jhérosme ALLASME.

1144) Accord N° 23 le 15/1/1637 : Damoiselle Marie ALEXANDRE vefve de feu Martin DUBUISSON ; 
Franchoise OBOEUF vefve de Guillaume DELAPASTURE ; touchant « plusieurs différents » pat la dite ALEXANDRE contre la dite 2nde compante et son 
mary, tant au siége du bailliage de St Omer, qu’au conseil provincial d’Arthois, la dite 2nde compante at promis paier à la dite ALEXANDRE, .. la dite 
OBOEUF luy estoit redebvable avecq son dit feu mary, de vente de biére en tonneau.

1145) Accord N° 24 le 17/3/1637 : Anthoine RUFAULT serurier à St Omer et Elisabette SOLENCE sa femme, par avant vefve de Jan DEMOL ; 
Andrieu DEMOL conestable du Lart ; la dite femme, mére de Catherine DEMOL fille mineure de feu Jan ; 
somme que le dit Andrieu DEMOL de somme qu’il at promis … nourrir la dite Catherine.

1146) Accord N° 25 le 2/10/1637 : Jean ERNOULT vefvier de Catherine DONCKERS sa femme, maresquier en « la Fresche Poissonnerie » ; 
Marand DONCKERS et Andries ERNOULT maresquiers, tutteurs de Hubrech ERNOULT fils du dit Jean, qu’il olt de la dite Catherine ; touchant la 
succession advenue au dit Hubrech, par le trespas de sa dite mére ; le dit Jean ERNOULT 1er compant, at promis paier au dit Hubrech ERNOULT.

1147) Accord N° 26 le 20/4/1637 : Jan DE LA PSONNE demt pntemt au Lart lez ceste ville et Jossine DEMOL sa femme ; 
estre livré ce jourd’huy par Jan DUMAISNIL bg de ceste ville ; 28 raziéres de bled metillon ; avecq eux Andrieu DEMOL, son beau frére, coe caon.

1148) Accord N° 28 le 16/1/1637 : Jacq RUFFAULT bg mre serrurier en ceste ville, vefvier de Jenne JEROMME ; Antoine RUFFAULT son fils marié, demt 
à Malines ; le dit Jacq at promis fre passer mre le dit Antoine au fst de serrurier en ceste ville, plus luy livrer et furnir un verrin d’establier, enclume, marteaux, 
limes, soufflets et ustensils svans au dit mestier ; le dit Antoine renonche, toute la fourmorture, succession à luy dévolue par le tspas de sa dite mére.
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1149) Donation N° 1 le 5/11/1637 à Audunthun (Audincthun) : Phles THOMAS vivant de ses moiens, demt à Auduncthun ; « pour l’amour naturel » qu’il 
porte à Jehan THOMAS son fils aisné ; il luy a donné en avanchemt de succession, des terres scituée au dit Auduncthun, listant à Phles SACQUELEU, aux 
héritiers de Jehan ROBITAILLE le josne, à Marcq LERICHE, piéche nommée « Malbrancq » tenant à Charles SAUVE, à Vallerand SACQUELEU, à 
Anthoine RUFFIN, autre tenant aux héritiers Marcq DEMARTHES et Jacques LHOIR ; … ce quy est dévollue au dit Jehan par le trespas de Lamberde 
DRINCQUEBIERE sa mére ; passé par dvt Jehan MERLEN bailly et en pnces des hoes de fief d’icelle Srie soub signés (Jan LERIS, LE RIS).

1150) Donation N° 2 le 12/8/1637 : Pierre DESNOURICHE (DESNOURICES) religieux de la compaignie de Jésus, pntement à St Omer ; pour l’affection et 
dévotion qu’il a et porte au collége de la compaignie de Jésus de ceste ville ; céde au proffit du dit collége, acceptant par Vénérable Pére Estienne BRAUWER 
procureur (barré : recteur) de la dicte compaignie ; une rente créée par Andrieu BAUDE labour à Journy, à la caution de Jan SCHOTE labour à Watinne 
paroisse de Mentcque, passée le 17/7/1629, à luy escheu de la succession de feue Dale Barbe (barré : DUBOIS) MINOLT mére au dict compant.

1151) Donation N° 3 le 11/9/1637 : Jaspar DESANNOIX et Guislain PRUVOST bgs et marchands à St Omer, oncles tuteurs de Mre Eloy DESANNOIX fils 
et héritier de feu Francois, vivant bg marchant en ceste ville ; 
le dit Mre Eloy agé de 23 ans, seroit intentioné, moiennant la grace de Dieu, prendre l’estat sacerdotal ; promouvoir, ils luy ont donné, une maison, jardin 
scituée en la rue de Boullezienne, nommée et où est por enseigne « le Grand St Sébastien », tent aux hers Valentin LEFEBVRE.

1152) Donation N° 4 le 10/6/1637 : Jenne LOZIER femme à Baltazar DEHEM, de Coiecque, et le dit DEHEM aussy compant ; 
pour la bonne amour et affection qu’elle porte à Jenne LECLERCQ femme à Jan LENGLECQ en derniéres nopces, et précédentemt de Jacques LOZIER, sa 
mére, .. en considération des adsistences qu’elle at receu de sa dite mére ; céde au proffit de la dicte Jenne LECLERCQ, un manoir amazé de maisonnette 
scitué sur le marché de Faulquenberghe, tenant au dict Jan LENGLECQ, à (barré : Jan) Adrien DE ROBE, et terres scituées à Renty, listant à Jan SABEL, à 
Jan WALLOIS, au chemin de Fruges, 2nde piéche au lieu nommé « le hameau » listant à Jacques DELEHAYE, à Jan WALLOIS.

1153) Donation N° 5 le 16/2/1637 : Marie DECROIX vefve de Pierre DELEZOEDE, demeurante pntemt à Blendecq ; 
por va viellesse et anchieneté, elle ne scait gaigner sa vie, ny travailler coe du passé, et désirant prendre repos et tranquilité por le restat de ses anchiens jours ; 
faict accord avecq la mére, maistresse de l’hospital de l’escotterie, .. Francois DELEZOEDE son fils, bg hoste de « la Mer » en ceste ville, furnira aussitost son
ingression au dict lieu, attendu qu’elle n’at argent ; 
.. donne au dit Francois, la part à cae de son douaire, es arbres sur un manoir séant à Blendecq dict pntemt « l’hostellerie de St Michel » allencontre du dit 
Francois et de ses aultres enffans, et tre séante en la piedsente du hameau, et autre en « la Vallée » listant les tres de Mre blanc HOURDEL licen es droix, 
procur de ceste ville, moictié de prey listant aux preiz de Pasquier DELATTRE, … por le dit Francois DELEZOEDE et por « tenir la cotte et ligne ».

1154) Donation N° 6 le 15/5/1637 : Michel MAHIEU hermite lez Tournay, estant de pnt en ceste ville ; 
à Marie MAHIEU l’aisnée, Anne et Marie MAHIEU le joe, ses filles qu’il olt de feue Bonne LEFRERE sa femme, demeurantes en ceste ville ; 
le droict, part escheu et dévolu par les tspas de Francoise MAHIEU sa petite fille, et fille de feuz Jean MAHIEU son fils et Péronne FLANDRIN sa belle fille.

1155) Donation N° 7 le 14/12/1637 : (barré : Jan, Benoist) Jan SOBRUICQUE fils Jan, en son vivant demeurant à Clarcques, accidenté d’un bras, et de sorte 
qu’il ne puist subsenter, ayans requis Benoist DE SOBRUICQUE son frére paternel, bg et mre carpentier à St Omer ; 
le dit Jean SOBRUICQUE céde au dit Benoist DE SOBRUICQUE, un manoir amasé de maison, grange, estables et aultres édiffices au dit Clarcques, listant 
au Sr Conte du Roeulx, à Andrieu WAVRANS et Jenne MONTHUIS sa femme, .. appartenant au dit Jean SAUBRUICQ de la succession de feuz Jean 
SAUBRUICQ et Jenne BAUBRELLE ses pére et mére, céde au dit Benoist son frére consanguin, tous ses biens.

1156) Donation N° 8 le 26/11/1637 : Francoise LEMAIRE vefve de (barré : Jean) Adrien LEBLON, vivant bg mesureur de grains en ceste ville ; pour estre 
receue admise et collocquée en l’hospital de St Jean en ceste ville, y estre nourrie et allimentée le reste de ses jours ; donne au dict hospital, acceptant par 
Dévote religieuse Sœur Marie DE REMETZ mére maistresse du dit lieu ; les biens qu’elle at à elle aptent, avecq la moictié d’une maison qu’elle at en ceste 
ville, .. contrat d’acquisition avecq son dit feu mary, scituée en la tenne rue basse, tent aux hers feu Antoine LOSTE, à Antoine BOUBERT mandelier.

1157) Donation N° 9 le 11/12/1637 : Jan DE WAVRANS de Gravelinghes ; 
« pour la bonne amour » qu’il at et porte à Jacques WAVRANS son fils, duquel il a eu plusieurs courtoisies en ses anchiens jours ; 
donne la part en une maison scituée à Gravelinghes en la verde ville, tenant aux héritiers Laurent MARTEL, à Simon HENNEBROUCQ.

1158) Donation N° 10 le 4/12/1637 : Jenne BONDOU vefve de Jacques GILLO, de St Omer ; 
à Anthoine DELANNOY, de ceste ville et Anne GILLO sa femme, fille de la dite BONDOU, en « considération des bons services et adsistences qu’elle at 
receux d’iceux » ; la moictié de maison scituée en la rue de Ste Croix basse, tenant à Flour LANGONESSE, à la vefve CRESPIN, faisant front sur la rue, par 
deriére à « la Motte Chastelaine », dont l’aultre moictié d’icelle maison, appartient à la dite Anne GILLO.

1159) Donation N° 11 le 24/1/1637 : Anne TEMPER vefve de Marand COLEN, demte pntement à Ste Mariekerque pays de l’Angle ; à Jacques HOLAND de 
Ste Mariekerque et Gillette COLEN sa femme, fille de la dite Anne ; .. les dits HOLAND et sa femme, ont emprins de la logier et nourrir sa vie durant ; donne 
des terres scituées à Nortkerque, listant à la dite compante, à Jan LEFEBVRE, autre listant à la rue, aux héritiers MACREL, la 3ème listant à Jacques BELLIN.

1160) Donation N° 12 le 21/6/1637 : Jenne BRICHE vefve de feu Francois LEBRIE ; à Pier BOCQUET bg de ceste ville, son cousin issu de germain ; 
les biens qu’elle délaissera au jor de son trespas, et tres à Wiserne et Gondardene, … contrat anténuptial fst à cest instant, entre elle compante et Jacq 
CRESPIN, qu’elle prétend ce jourd’hier fianché, .. à la charge des rentes au pffit de (barré : Mathias DESMONS) Jacq BRUCHET.

1161) Donation N° 13 le 7/2/1637 : Jan DE ROY maresquier en Lisle, que pour pourveoir à son anchien age de 75 ans, ne pouvant gaigner sa vie ; 
donne à David WINOCQ maresquier au dit Lisle, son bon amy, .. l’ayant passé longues années adsisté en touttes ses nécessités ; 
terre au lieu nomé « Bateman » aboutant à la vefve de George DECUPPERE, à Marand BOSQUE, à Michel DE ROYE ; terre sur le legre du « Spée » 
aboutant à Gilles DE CRAWER ; terre au lieu nomé « Winesbracht » aboutant à Mahieu VERBARNE, à la riviére nomé « Blocqvart » ; et au lieu nomé 
« Ketelandt » aboutant au dit David WINOCQ, à Hubert DEGRAVE ; moienant le dit WINOCQ, promis nourrir chez luy le dit DEROE sa vie durante.

1162) Donation N° 14 le 12/11/1637 : Thomas LEBRYE réfugié à cause de la guerre de .. en ceste ville ; 
à Thomas LEBRYE le joe et Péronne LEBRYE femme à Louis THOMAS, ses enffans ; 
jardinages et tres au dismaige de Moringhem, .. par les dits Thomas LEBRYE et icelle Péronne sa sœur, par égalle portion.

1163) Donation N° 15 le 16/3/1637 : Pierre DEVIN soldat de cavaillerie de la compaignie de Monsieur le Visconte de l’Angle ; depuis an et ½ il auroit recheu 
grands services de Liévin BIENAIME procur postulant es ville et baille de St Omer et Damle Margte DEVIN sa femme, sœur au dit compant, tant allendroit 
de sa psonne que de Damle Susanne GALLOIS sa feue femme, pendant le temps qu’elle at esté mallade de la contagion aux environ de la St Michel dernier et 
de Marie DEVIN sa fille, qu’ils auroient à grands frais et despens faict, solliciter et médicamenter … la maison et hostellerie de « la Vigniette » en ceste ville, 
qu’elle occupoit au dit temps, … le dit compant en leur maison, des blesches qu’il at samedy dernier 14/3 receu de Jean DUFAY admodiateur de la terre de 
Clarques lez Aire, dont à raison d’icelles il est détenu au lict depuis le dit temps ; donne tous les biens reposans es possessions, tant de Sœur Anne GALLOIS 
rgeuse au couvent des sœurs grises en la ville d’Aire, que de plusieurs aultres pticuliers en ceste ville, déclaration de la main du dit BIENAIME, .. action 
contre le dit Jean DUFAY pour tous les dhomages et interest ; en la présence de Pasquier DELATTRE et Franchois DUCROCQ dems en ceste ville, tems.
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1164) Donation N° 16 le 6/4/1637 à St Pol : Mre Francois ROBICQUET demt à St Pol, procur espécial de Robert PIGOUCE soldat cavalier soub la 
compagnie du Seigneur Don Alve DE VINIERE .. au dit St Pol, Jean PIGOUCE labour à St Michel, Gilles DELEHAIE laboureur, Antoinette PIGOUCE sa 
femme, dems à Croix, et Antoine PIGOUCE de St Pol ; « por la bonne amour » qu’ils portent à Mre Nicolas PIGOUCE leur frére, l’ayder à parvenir aux stes 
ordres de prestrise ; rente .. es maisons, manoirs et terres appartens aus dits PIGOUCE : séans à Croix, list aux hers Olive WALLET, à Jean VASSEUR… 
comme nous Pierre PRUVOST lieuten du dit Croix, Jean DE HERLIN et Eloy DE HERLIN hoes de fief du dit lieu, avoir presté serment.

1165) Donation N° 17 le 23/5/1637 : Pierre ZEGRE (ZEGHERS) labourier demeurant pntement à Wattenes, du village de Bayenghem ; 
à Jan ZEGRES fils Jan, et Catherine ZEGRES sa sœur, ses nepveur et niépce ; ses biens, .. bail des terres scituées à Bayenghem et Esperlecq, .. sauf qu’il 
laisse à Flour ZEGRES, .. at promis au dit Pierre DE ZEGRE son oncle, se faisant fort de la dite Catherine sa sœur.

1166) Partage N° 1 le 21/3/1637 : Marand DESGARDINS tisseran de toille d’Enquin et Prudence DE REMETZ sa femme, et Mre Jean DESGARDINS pbre 
chapelain de St Nicolas ; Jean TAVERNIER labour à Blessy et Jenne DE REMETZ sa femme, les dits DEREMETZ, la dite Prudence sœur et la dite Jenne 
niépce et héritières de Mre Jean DE REMETZ, vivant pbre et vicaire de l’égle cathédrale de St Omer ; division de maison .. où est décédé le dit feu Me Jean ; 
au dit Marand, sa femme et leur fils quy at son dot et tiltre sacerdotal sur la dite maison, aptiendra celle tent aux hers Sire Jean PORCHEL ; 
aus dits TAVERNIER et sa femme, aptiendra l’aultre maison, tent à Mathias DESMONS et à celle du dit Marand DESGARDINS.

1167) Partage N° 2 le 14/4/1637 : 
Inventaire des rentes par lettres trouvées en la maison mortuaire de feue Dale Marie CASSEL, à son trespas vefve de feu Robert ROBINS :
_rente deue par Andrieu MONTACQ faiseur de batteau, parchemin du 29/10/1625 ;
_rente deue par Francois DEBOM de Wemarscaple, deue au 6/10/1636 ;
_rente deue par Bauduwin VAN VESCAPLE de Zutpienne, au 13/11 ;
_rente deue par Derick KEIZERE et Antoinette LANDERSWERT sa femme, de Holcque, au 14/5 ;
_rente deue par Pierre et Hector ELLEBOIDE, au 3/3 ;
_rente deue par Jacques DUBUISSON et Jenne BERNARD sa femme, de Sercques, au 14/4 ; 
_rente deue par Jacques LOYWICK de Boullizelle, au 8/5 ;
_rente deue par Antoine DESANNOIS soldat de messieurs du magistrat, au 3/7 ;
_rente deue par les dits DESANNOIS et sa femme, au 31/5 ;
_rente deue par Liévin COURTIN et Péronne DUBUISSON sa femme, au 24/2 ;
_rente deue par Francois et Michiel DEBOM, au 5/5 ;
_rente deue par le dit Francois DEBOM, au 18/9 : raié pour estre remboursé par avant le trespas de la dite Dale Marie CASSEL ;
_rente deue par Jehan DAVID et Claisse ROBINS sa femme et Paul DAVID et Marie DEZEURE sa femme, au 17/1 : raié pour estre donnée en eschange 
allencontre de la rente cy après deue par la ville de St Omer ;
_rente deue par Arnould JONGHERE labour et caron à Ste Marie Caple, au 18/6 ;
_rente deue par Hubert BARBOUL et Francoise DELIERE sa femme, de Lizele, au 15/3 ;
_rente deue par Antoine ZEGHRES et Jehenne ROLLAND sa femme, de Sercques, au 13/4 ;
_rente deue par Crestien BOURABLE et Marie LESIEUR sa femme, au my mars ;
_rente deue par Guille HOUMART ? cordonnier à Houlle, à la caution de Jehan DEVEAU, Robert DUSAULTOIR et d’Oudart VERCOUSTRE, au 20/11 ;
_rente deue par Charles LE SIEUR et Michielle DESGETS sa femme, au 1/8 ;
_rente par les dits LE SIEUR et sa femme, au 24/9 ;
_rente deue par Jehan HOCHART, Pierre THOMAS et Martine HOCHART sa femme, tous de Groeuppe paroisse de Bomy, au 6/5 ;
_rente deue par Jacques HANSCOTTRE de Monecove, au 9/3 ;
_rente deue par les dits HANSCOTTRE et sa femme, au 4/11 ;
_rente deue par Catherine BERNARD vefve de George DECUPPRE de Lizele, au 10/3 ;
_rente deue par Jacques NOBLE et Anthoinette LESCIEU sa femme, au 29/11 ;
_rente deue par Denis STAPLE et Marie DELATTRE sa femme, au « jour de la chandeleuze » ;
_rente deue par Loys HOSQUE de Sercques et Marie VANNET sa femme, au 17/11 ;
_rente deue par Mathieu VANDEKERKOVE peigneur de saiette à Arnecque, au 22/12 ;
_rente par le dit KERKOVE, au 30/5 ;
_rente deue par Jehan OULTRELAYS et sa femme, au 19/11 ;
_rente deue par le dit OULTRELAIS, au 8/5 ;
_rente deue par Jacques BOUVEUR d’Arcques, au 3/4 ;
_rente deue par Pierre VANDREBOSQUE fils Jehan, et sa femme, au 20/10 ;
_rente deue par Jacques LOEULLIEUR, et par avant Francois WINOCQ, au 24/4 ;
_rente deue par Jehan BLESSIER de Nieurlet, au 1/5 ;
_rente deue par Mathieu ROUSSEL et sa femme, de Brouxelle, au 27/5 ;
_rente deue par Charles DE MESTRE et au par avant Francois BOUCKERE, au 1/8 ;
_rente deue par Bauduwin DRIEUX, au lieu des enffans de Dericq COPPE, au 7/10 ;
_rente deue par Francois DELEPORTE, au lieu de (barré : enffans) Jehan LOPTZ ?, au 10/1 ;
_rente deue par Francois PORTE de (barré : ceste ville) St Omer pays de l’Angle et sa femme, au 28/8 ;
_rente deue Grégoire TASSOU et Denise FLAMENG, au 26/7 ;
_rente deue par Charles CLEUTZ, au 21/8 ;
_rente deue par Jehenne WARMOULT vefve de Michiel RICQUELIN, de Capellebroucq, au 6/12 ;
_rente deue par Thomas VERCOUSTRE et Chrestienne ZEGHRE sa femme, de Bainghem, au 9/4 ;
_rente deue par le dit VERCOUSTRE, au 11/6 ;
_rente deue par le dit VERCOUSTRE au 17/5 ;
_rente deue par Guillame VAN DAMME de Bleucaple, au 6/10 ;
_rente deue par VANDAMME au 18/5 ;
_rente deue par Andrieu DE WERT l’aisné, fils Eustache, au 6/8 ;
_rente deue par Jehan CAULIN labour à Bainghem, au 27/11 ;
_rente deue par Eustace FLANDRIN maresquier, au 29/1 ;
_rente deue par Flour VERCRUICE, Guille DECLERCQ et aultres, au 12/4 ;
_rente deue par Nicolas VERCOUSTRE de Baienghem, au 6/11 ;
_rente deue par Nicolas VERCOUSTRE de Waetten, au 30/5 ;
_rente deue par Guille DE PRIESTRE labour à Buschoeure, au 9/8 ;
_rente deue par Michiel DEBOLLEN cuisinier à Milam, au 30/6 ;
_rente deue par Guille LA MOTTE labour à Polincove, au 24/11 ;
_rente deue par Francois OULTERLAIS fils Michiel, labour à Arnecque, au 16/4 ;
_rente deue par Pierre LOYWICK de Merchem et sa femme, au 15/5 ;
_rente deue par Maurice DE LOYWICK de Milam, au 9/7 ;
_rente deue par Charles DRINCQUEBIERE de Polincove, au 12/11 ;
_rente deue par le dit DRINCQUEBIERE au 23/8 ;
_rente deue par Maistre Artus FLAMEN de Wencly, au 20/2 ;
_rente deue par Jacques DUPREY, au 21/1 ;
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_rente deue par Lucien VIVIEN labour à Escerdes, au 8/3 ;
_rente deue par Pierre COURTOIS labour à Le Frenée paroiche de Bomy, au 29/9 ;
_rente deue par Magdelaine RACHENGHEM vefve de feu Jean PICOTIN, au 1/8 ;
_rente deue par Nicaise VAN DEN KERKOVE de Pienne, au 1/2 ;
_rente deue par Eustace MAUBAILLY et Jean CHOCQUEL, au 18/12 ;
_rente deue par Adrienne HARACHE, au 12/9 ;
_rente deue par Louys JOLLY et sa femme, au 17/6 ;
_rente deue par Andrieu VANBERGHE, au 18/8 ;
_rente deue par Jenne DE CROIX vefve de George GUGELOT, au 16/8 ;
_rente deue par Francois BAILLY cordonnier à Seninghem, au 19/12 ;
_rente deue par George FAILLE labour à Arnescque, au 20/3 ;
_rente deue par Jean DE BIETTE labour à Octeselle, au 9/12 ;
_rente deue par Adrien BEAUFIEU le 10/3 ;
_rente deue par Adrien STONE labour à Volcinkove, au 8/3 ;
(barré : rente deue par ceste ville de St Omer, .. par contre eschange par les héritiers cy après només)
Finalement une rente deube par ceste ville, que les héritiers de la dite CASSEL, cy après només, ont prins en contre eschange de blanc, contre la rente deube 
par Jehan DAVID et sa femme, mentionnée à cet inventaire.
La quelle somme divisée entre les enfans et héritiers de la dite Dale Marie CASSEL, en nombre de 3, asscavoir : Robert et Jacqueline ROBINS femme à 
Eustace MARSILLE et les enfans de Nicolas MARCOTTE, par représentation de Dale Marie ROBINS leur mére, sœur aus dits Robert et Jacqueline, et fille à 
la dite CASSEL ;
Au lot « A » tombé à Nicolas MARCOTTE, les rentes suivantes … (citées plus haut) ;
Au lot « B » tombé à Eustace MARSILLES, les rentes suivantes … (citées plus haut) ;
Au lot « C » tombé à Robert ROBINS, les rentes suivantes … (citées plus haut) ;
… le dit Robert ROBINS, tant en son nom et comme tuteur des enfans de la dite feue Marie ROBINS sa sœur, et avecq luy Jacques DELEPIERRE aussy 
tuteur et Nicolas MARCOTTE pére ayant bail et gouvernement de ses dits enfans…

1168) Partage N° 3 le 19/11/1637 : Allard OBREL bg de ceste ville, me tailleur d’images de son art, Me Michel MERLIN conchierge de la maison et cave de 
Messieurs de chapre de St Pier à Cassel, mary d’Antoinette OBREL, eux se portans forts de Francois DE ROMELE mary de Catherine OBREL et Anne 
OBREL leur sœur à marier, de la quelle le dict Allard est tuteur, les dits OBREL frére, sœur et niépces de feue Marie OBREL, quy fut femme à Jean Bapte 
TONNOIRE aussy défunct ; Loys et Phles TONNOIRE fréres d’icelluy Bapte, Pier, Magdelaine et Marie TONNOIRE enffans de feu Adrien, nepveur et 
niépces du dit feu Bapte, Marie MOURIER fille de feuz Sulpice et de Margte TONNOIRE, ce jourd’huy émancipée, aussy niépce du dit feu, avecq Omer 
MOURIER son frére, du quel le dit Phles est tuteur, le dit Loys TONNOIRE tuteur de Jacq, Mathieu et Catherine FOURNIER enffans de feu Jacq et 
d’Antoinette TONNOIRE, aussy nepveurs et niépce du dit feu Bapte et hers d’icelluy avecq tous les dits du surnom TONNOIRE ; ptage et division de rentes 
trouvées après le tspas du dit feu Bapte ; 
Au lot « A » escheu aus dits hers Bapte TONOIRE, les rentes suivantes :
_une deue par Andrieu ERNOULT et consors, au proffit des dits feux, le 2/10/1630 ;
_aultre deue par Allard OBREL et sa femme, au proffit que dessus, le 21/3/1629 ;
_aultre deue par Jacq SARRE et consors, le 6/5/1635 ;
_aultre deue par Loys CRESTIEN et consors, le 30/10 et 18/11/1617 ;
_aultre deue par Jean DE HOUTHEER et consors, le 8/11/1631 ;
_aultre deue par Marand HOSQ le 10/12/1629 ;
_aultre deue par (barré : Gilles) Gillette GILLIERS et consors, le 10/3/1615 ;
_aultre deue par Jacq DE CRAUWERE le 24/2/1626 ;
_aultre deue par Allard MARTIN et consors, le 18/3/1621 ;
_aultre deue par Julienne POIGNANT, le 30/5/1633 ;
Au lot « B » aux hers de la dite Marie OBREL :
(barré : une deue par Julienne POIGNANT le 30/5/1633)
_deue par Bernard CAPELLE et sa femme, le 7/3/1637 ;
_aultre deue par Loys HOCART le 28/1/1636 ;
_aultre deue par Michel PUGNAN et consors, le 5/2/1624 ;
_aultre deue par Adrien TONNOIRE et sa femme, le 28/2/1629 ;
_aultre deue par Guille BERTHELOET fils Marand et sa femme, le 12/8/1631 ;
_aultre deue par Nicolas FLANDRIN le 27/1/1618 ;
_aultre deue par Jean GHYS et consors le 17/5/1613 ;
… quand au surplus, la maison en laquelle il seroit décédé, est comune entre les hers, tant du dit Bapte et de la dite Marie OBREL sa femme, et aussy une 
rente deue par Jean CLEUT, la quelle n’est comprinse en ce ptage, por estre fort doubteuse, … en regard de la debte deue par Gilles DUTHILLOY, dont la 
moictié aptient aux hers de Barbe FLOTEAU, quy fut femme 1ere au dit feu Bapte. 
Additif le 24/2/1638 : Allard OBREL, Mre Michel MERLIN et Francois DE ROMEL mary de Catherine OBREL, ont confessé avoir mis es mains par Phles 
TONNOIRE et consors, hers de feu Jean Bapte, les rentes tombées à leur lot, et au regard de la debte deue par Gilles DUTHILLOY et consors, mentionnée en 
la fin de ptage, .. quy at promis les renseigner au proffit des pties …

1169) Partage N° 4 le 27/2/1637 : Marcq WIDEBOURCG (HUDEBOURCG) bg et tourneur à St Omer et Chrestiene MERLENG sa femme, icelle Chrestiene 
sœur consanguine et héritière de feue Péronne MERLENG, fille et héritière de feu Phles ; Barbe CAIER (CAYER) de ceste ville, tante maternelle et héritière 
d’icelle Péronne ; « por nourrir paix et amitié » avoir faict partage des rentes escheus après le trespas de la dite feue Péronne MERLENG ;
Au dits Marcq WIDEBOURCG et Chrestiene MERLENG sa femme : 
_une rente créée par Michel et Pierre RACHINE fréres, au proffit de la dite feue Péronne, passée par dvt eschevins le 16/4/1615 ; 
_rente créée par Jan PERMAN et sa femme, au proffit d’icelle feue Péronne MERLENG, le 22/4/1629 ; 
_créée par Jan JOLY à la caon de Guillae MERCQ ? et aultres au proffit d’icelle feue Péronne, par dvt eschevins de ceste ville le 6/8/1620 ; 
_et moictié d’une somme reposante es mains de Isabeau CAIER vefve de feu Phles, mére à la dite feue Péronne ; 
A la dite Barbe CAIER aptiendra les rentes : 
_créée par Liévin BUEE à la cauon de Cornille LAMPSTAES et Charles TESTART, au proffit d’icelle feue Péronne, le 23/7/1633 ; 
_créée par Nicolas MERLENG et sa femme, à la cauon de Jan MERLENG son pére, au proffit de la dite feue Péronne, le 20/2/1632 ; 
_et la moictié de la dite somme estans es mains de la dite Isabeau ; 
demeurans au proffit des dits compans, aultre lettre de rente créée par Charles DECUPRE, Jacqueline DENIS sa femme, Mre (barré : Charles) Robert 
CUPPRE pbre pasteur de Mentque, Pierre MECQUIGNON, à la caon d’Andrieu DE MOL, au proffit d’icelle Péronne, passée le 7/11/1633.
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1170) Partage N° 5 le 4/4/1637 : Gilles FLAMENG relict de Marie PAUCHET, réfugié en ceste ville, du villaige de Loeullinghem lez Tournehem ; 
Pierre LE MAES réfugié de Ghemy à Gravelinghes, Gilles FLAMENG fils de Jan, por Gilles MAES fils de Thomas, petit fils et héritier de Marie PAUCHET, 
demt au dit Gravelinghes, Wallerand BAUCHAN mary de Marie LE MAES, demt au dit lieu, Jan ALEAME mary d’Adrienne LE MAES, fille de la dite feue 
Marie PAUCHET, et iceux se faisans forts de Robert VIET et Marguerite LE MAES fille de la dite Marguerite PAUCHET quy fut femme en premiére nopces 
de Jacques LE MAES, le dit ALEAME aussy réfugié en ceste ville du dit Loeullinghem, .. iceux seconds héritiers de la dite Marie PAUCHET ; 
partage des rentes, arriérages et louage de tres à eux succédés par le trespas de la dite Marie PAUCHET ; .. satisfaire au dit Gilles FLAMENG, de la moictié, 
iceluy Pierre LE MAES et consors, seconds compans, ont tsporté au proffit du dit FLAMENG, les rentes cy après : 
_deue, créée par Pier GOVARRE et Catherine LEGRAND sa femme, au proffit du dit Gilles FLAMENG, à la caon y mentionnée le 15/4/1631 ; 
_créée par Adrienne BALINGHEM vefve de Jacques WINTREBERT, à la caon de Jacques WINTREBERT son fils, au proffit du dit Gilles FLAMENG, le 
16/2/1632 ; 
_rente créée par Jan PIDOU au proffit du dit Gilles FLAMENG le 24/7/1629 ; 
_créée par Jacques CADICQ à la caution de Loys PIDOU, au proffit du dit FLAMENG le 5/11/1633 ; 
_créée par Robert DORET, Margte MAES sa femme, au proffit du dit FLAMENG le 23/10/1630 ; 
_aultre par Robert DORET et Marguerite LE MAES sa femme, au proffit du dit Gilles FLAMENG le 12/6/1632 ; 
_créée par Lambert CHEVALIER au proffit du dit Gilles FLAMENG, le 14/5/1633 ; 
au lot des dits 2nds compans, appartiendra aus dits Pier LE MAES et eux confus, sa part de succession : 
rente créée au proffit du dit Gilles FLAMENG le 24/11/1634 …

1171) Partage N° 6 le 16/7/1637 : Dale Barbe MORDAS vefve de feu Jean BIENAIME, de ceste ville ; 
Pier BARBION bg marchant en icelle ; partage des maison, grange et héritages à eulx dévolus par le tspas de Jenne DUFUMIER, fille mineure et héritière de 
feue Marie COPAL (barré : quy fut fille et héritière), icelle Marie à son tspas (vefve) femme à André DUFUMIER ; contrat de tsaction passé par eulx 
compans, par le dit DUFUMIER le 14/2 dernier ; à la dite MORDAS : 3 maisons, jardins et héritages joindans l’un l’aultre, sises en la rue de Reepstraete, tent 
au jardin du dit Pier BARBION, à la rue quy maisne à la plachette du bourreau, et au dit BARBION, faisant front sur la dite rue de Reepstraete et par deriére à 
Robert LARDEUR ; et au dit Pier BARBION luy aptiendra : la maison et héritage où est décédée la dite feue Marie COPAL, sise et faisant coing de la 
cimetiére de St Sépulchre, tent à la dite cimetiére, à Hughes OEULLET, faisant front à la rue et par deriére à Erasme PETQUAM, et la moictié de grange sise 
entre la maison des RR.PP Chartreux et celle du Sr de Mussen, dont l’aultre moictié aptient au dit BARBION par le tspas de Jossine COPAL sa mére, et une 
aultre petite maison scituée en la rue de Petit Paon dicte « Rescousse » tent à blanc.

1172) Partage N° 7 le 11/5/1637 : Andrieu DUBOIS manouvrier à Hallines et Catherine CHAPPE sa femme ; 
Flourent CHAPPE manouvrier à Wiserne ; ptage des héritages succédés et escheuz au dit Flourent et Catherine CHAPPE, par le tspas de Nicolas CHAPPE et 
Barbe LEMOISNE, leur pére et mére ; aus dits DUBOIS et sa femme aptiendra : tres à Hallines au lieu nommé « les Campaignes » listant à Claude 
DUQUESNE, aux cavains de Pihem ; au dit Flourent : ¼ de la maison des dits feuz, dont les aultres ¾ .. appartient, séant au dit Wiserne, listant aux tres de St 
Bertin, aux hers Jean LIOT l’aisné, au « montée de Hellefault », et tre dont le surplus aptient aussy au dit Flourent, scituée au lieu nimé « la Pierre » listant à 
Herman HOLLEWICQ, au dit DUQUESNE, au chemin allant à Pihem.

1173) Partage N° 8 le 14/3/1637 : Jan, Charles, Andrieue et Marie THERY fréres et sœurs, héritiers de feue Jenne THERY, quy femme à Jan ROLAND, demt 
à Watenes ; le dit Jan ROLAND ; ptage des biens délaissés par la dite Jenne THERY, la moictié aux dits 1ers compans et l’aultre au dit ROLAND.

1174) Partage N° 9 le 11/7/1637 : Anthoine FEBVIN, Robert FEBVIN bgs en ceste ville, Fhois SAUTEL soldat en la guarnison de ..cliers mary de Margte 
FEBVIN, les dits FEBVIN oncles et tante à feu Bertin FEBVIN fils mineur décédé en bas age, des feus Pierre FEBVIN et Xpienne HERRY ses pére et mére, 
héritiers d’icelluy du costé paternel ; Guille HERRY messagier juré de la ville d’Armentières en ceste ville, et comme procureur pour Fhoise HERRY sa sœur, 
et se faisant fort de Fhois HERRY fils Pierre, Jhérosme LEROY porteur au sacq en la ville de Lille, mary de Marie HERRY, et pour Jacqueline HERRY fille 
de feu Jan et Marie DEGRAVE, et comme procureur espécial d’Anthoine TELLIER et Margte GRAVE sa femme, se faisant fort d’iceux, iceux HERRY et 
DE GRAVE héritiers du dit feu Bertin du costé maternel ; partaige des rentes trouvées après le tspas du dit Bertin ; 
aux héritiers du costé paternel : leur est escheue : 
_rente créée par Mahieu BAUDE et Xpienne BROUART sa femme, à la caution de Charles BAUDE, au proffit de Pierre FEBVIN le 28/2/1620 ; 
_aultre constituée par Jan DE LE CAROULLE et Grégoire ROBBE et aultres, au proffit de Robert DUTRECQ le 29/10/1588, recognue par Jan FREMANTEL
le 21/3/1609 ; 
_aultre par Jan DE LE CAROULLE, au proffit du dit Robert DUTRECQ le 18/1/1592, recognue par Andrieu CARLIN et aultres, par lres de recognoissance le
18/7/1602 ; 
aultre lot « B » escheu aux héritiers du costé maternel, les rentes suivantes : 
_créée par Jacques FOUBE, au proffit du dit Bertin le 9/2/1632 ; 
_aultre rente créée par Estienne WALLART, au proffit du dit feu Robert DUTRECQ, lres passées par dvt bailly, mayeur et eschevins de Dohem le 17/7/1596, 
recognue par Estienne PAUCHET le 4/1/1634 ; 
_constituée par Jan DE CROIX et sa femme, au proffit du dit DUTRECQ, lres au dit Dohem le 12/1/1598, recognue par Pierre PLATEAU le 14/1/1634 ; 
_rente créée par Jan FONTAINE et sa femme, et aultres au proffit de Pierre FEBVIN le 15/1/1627 ; 
_rente créée par Simon BASIN et sa femme, au proffit du dit mineur le 26/4/1635 ; 
… n’ayant esté compris en ce pnt partaige, obligaon passée par Nicolas FEBVIN, au proffit du dit feu Pierre, por estre en non valleur, comme aussy les 
maisons délaissées par le dit feu Bertin, quy sont demeurées indivis entre tous les dits héritiers, … comme la somme deub par Cornil BREMET et Anne 
ANCQUIER sa femme, par avant vefve de feu Fhois POIRY.

1175) Procuration N° 1 le 30/9/1637 : Jean LE FRANCQ caporal soub la charge du Capitaine NIMUSTRE et Catherine CORNUEL sa femme ; 
à Michel HECQUIN procur en ceste ville.

1176) Procuration N° 2 le 2/12/1637 : Alix DE LOBEL fille à marier, émancipée ; à Claudine DESGARDINS vefve de Gilles LAGNEAU ; 
.. deniers que luy sera adjugée, sur la vente des moeubles quy furent appartenans à Andrieu BOEUVE.

1177) Procuration N° 3 le 25/4/1637 : Andrieu BOUVET fils Andrieu, bg de ceste ville ; à Antoine BOUVET bg, son cousin germain.

1178) Procuration N° 4 le 7/11/1637 : Jean QUEVAL natif de Noirbeaucoup, soldat soub la charge du Visconte de Furnes, de pnt en ceste ville ; 
à Simon DEQUESNES marchant brasseur en ceste ville ; 
.. droict escheu et dévolu après le trespas d’Augustin CAPEL son oncle, … de la vente cy devant qu’en poldra fre le dit DEQUESNES.

1179) Procuration N° 5 le 26/7/1637 : Jean LEFEBVRE de Dixmude ; à Maximilien LEFEBVRE son frére, de ceste ville ; pt et portion que luy compete et 
aptient après le tspas de feu Robert LEFEBVRE, en une maison, jardin séante en la rue d’Arcq, à usage de brasserie nommée « St Antoine », qu’occupe 
pntemt Jacq HOF par achapt qu’il en at fst d’Adrienne DELATTRE sa mére et d’aultres ses demy fréres et cohers du dit feu Robert, vendre la dite pt.

1180) Procuration N° 6 le 23/2/1637 : Jenne COLBRANT vefve de feu Joachim VIGNACOURT, cousine germaine et héritière de feu Pierre COLBRANT, 
vivant bg marchant tanneur en ceste ville ; à Jacq JOIRES bg marchant tanneur en ceste ville et Jehan DARREST marchant tanneur à St Omer ; 
administrer les biens quy luy sont dévolus après le tspas du dit feu Pier COLBRANT.
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1181) Procuration N° 7 le 11/7/1637 : Anthoine DAUSQUE escuier, docteur pentionnaire de la ville de Baillieu en Fland ; 
à Eustace LANNOY son beau frére ; .. accepter au nom du dit Sr comparant, la saisine fonsiére et propriétes des maisons et terres par luy acquis des héritiers 
de feu Mre Jan BOULLIET, scitués à Heuringhem, .. par voie de justice des éxécuteurs testamentaires du dit feu BOULLIET.

1182) Descharge N° 5 le 17/1/1637 : Jan DUMONT fils Liévin, labour à Seninghem, coe y olt 2 ans, il auroit faisant acquisition de Noel DALLONGEVILLE 
et Antoinette DUMONT sa femme, des tres séantes à Seninghem, promis prendre à sa charge et les descharger de rente au pffit des hers de Robert DE ROND.
 
1183) Descharge N° 7 le 24/1/1637 : Gérard COELENS labour à Auderwicq ; 
promis deschargier Noel COELENS, son frére, de Watenes, de rente au proffit du couvent des repenties de ceste ville, vers lequel couvent le dit Noel s’est 
obligé coe sa caution en certaine lettre de descharge faicte ce jourd’huy, au proffit de Pierre MORONVAL.

1184) Descharge N° 10 le 7/12/1637 : Guille FLAMENG fils Nicaise, agé de 16 ans ; 
coe les Srs Xpien HAUWEEL Capitaine et bailly de la Chastelenie d’Esprelecq et Guille EVERARD Rr de Monseigneur du Vrolant, demt en ceste ville, se 
soient à cest instant (avecq Nicolas HUGUET son oncle maternel) constitués ses cauons, respondans vers le Sr Nicolas MICHIELS licen es droix, conseiller 
de sa Maté au baille de St Omer, .. de créaon de rente ; .. faict leurs procureurs de Loys BLANCQUART ; … du Sr de Boudeghem lieuten général du baillage, 
le 24 de ce moix avecq le consentement du procureur du Roy le mesme jour, la déclaration de Nicolas DENYS : … pour un plus grand bien et prouffict, pour 
éviter plus grands despens quy polleront arriver plus longe détemption de Guillaume FLAMENG fils Nicase, prisonier de guerre en la ville d’Ardres, que les 
lettres de rente reposantes es mains du dit Nicolas DENYS, seroient données pour asseurance à Sr HAUWEEL Capitaine et bailly d’Espeerlecques et 
Guillaume EVERART quy se oblegeront cautions, pour la ranchon du dit Guille FLAMENG, fait le 29/11/1637 par devant lieutenant et hommes de fief au dit 
baillage, à ce présent Monsieur TAFFAN procureur du Roy au dict bailliage.

1185) Descharge N° 13 le 23/12/1637 : Madame Jacqueline DE LA CORNUHUSE (DE LA CORNHUUSE) vefve de feu Messire Charles DE LA HAYE, 
vivant Chevallier Sr de Damne, demte à St Omer ; comme elle auroit levée rente (barré : aux éxécuteurs testamentes de feu Monseigneur le Rdme Evesque de 
St Omer) au Sr et Dame de Becle ?, par lres passée par dvt nottes de ceste résidence, dont avecq la dite Dame, se seroit obligé Pierre Lamour DE LA HAYE 
escuier, Sr de Werp, Petguam, son fils, comme principal prendeur, tant en son privé nom et tutteur des enffans de feu Messire Charles DE LA CORNUHUSE, 
vivant Chevallier Sr du dit La Cornuhuse, à la caution de Mre Fhois BINAERT tutteur des dits enffans, et comme la dite Dame auroit proufficter des dits 
deniers, promis descharger les dits Sr de Werp, mineurs et BINAERT.

1186) Descharge N° 17 le 23/4/1637 : Jan DAUSQ labour à Noircarmes ; promis descharger à la volonté de Fédéricq DESMONS et Pier HOVELT ; de rente.

1187) Descharge N° 20 le 2/12/1637 : Michiel CHOCQUEL bg en ceste ville, charpentier, jh à marier ; 
promis descharger Antoine VIGNON bg de cete ville, de la « plesgerie et fidejustion » qu’il at fst pour luy le jourd’hier, à la court spirituel de ceste ville.

1188) Descharge N° 24 le 30/3/1637 : Noble Sr Pierre DE LA HAYE escuier, Sr de Werp, d’Ame, Petguam, demt en ceste ville ; 
en considération que feu Mre Robert PEPPIN, vivant notte de ceste résidence, auroit payé plusieurs arriéres de rente, créées par Anthoine DE SOMERPENT 
escuier Sr de Moncheaux, à la caution de Messire Charles DE LA HAYE, vivant Chevallier, Sr de Dame, pére du dit Sr comparant et le dit PEPPIN, lres en 
ceste résidence le 31/10/1618 ; à la descharge des vefve et hoirs du dit PEPPIN.

1189) Descharge N° 31 le 2/3/1637 : Nicolas PAPEGAY chamoirier en ceste ville (barré : et Guillemette DE QUERQUANT sa femme mére) Liévine 
LEROUX sa femme, et Guillemette DE QUERQUANT vefve de Mathieu PAPEGAY, de ceste ville ; 
descharger André LEROUX bouchier et Isabeau PARISIS sa femme, .. ils soient constitués caution du dit Nicolas PAPEGAY avecq la dite Guillemette, vers 
les administrateurs de la chappelle de Ste Véronicq.

1190) Descharge N° 32 le 14/1/1637 : Anthoie DALLONGEVILLE labour à Waudringhem et Jehan DALONGEVILLE son frére, de Nielles ; 
coe à la priére et reqte de Guille leur pére, Jehan DEVIN et Pasquier GUILBERT, le dit Jehan de Nielles et le dit GUILBERT d’Haffrengues, ses bons amis, se
seroient pour leur dit pére cooblegé, en rente au pffit de feu Abraham DAENS.

1191) Descharge (Renonciation) N° 37 le 27/10/1637 : Jan WINNOCQ fils Jan, maresquier en « la Fresse Poissonnerie » et Fhoise DEZUART sa femme ; 
ont renonché à tout droict en la succession de Jan WINNOCQ et de Jenne VANDENBOSQ, pére et mére du dit Jan comparant, au proffit de David, Nicolas, 
Gabriel, Hubert et Marie WINNOCQ ses fréres et sœur, comme aussy à Nicolas WINNOCQ et Winnocq WINNOCQ enffans de feu Castian, et Martine 
WINNOCQ fille Michiel et aultres ; 
à charge de les descharger de touttes rentes à quoy ses pére et mére pouvoient estre oblegés, .. deue au couvent de Clermarets.

1192) Descharge N° 38 le 16/5/1637 : Dale Marie ALEXANDRE vefve de feu Martin DUBUISSON, vivant bg marchant brasseur ; soe receu de Phles DE LA
FOLIE Sr de Mekem, son beau frére, por le 1/3 du rembours de rente eschéante au 12/4, créée cy devant par Jacq DE PORTER labour à Secq, à la caution 
d’Antoine ALEXANDRE et du dit DUBUISSON, au proffit de Michel DE BALINGHEM greffier du baille de St Omer, passée par dvt notes de ceste 
résidence, duquel Antoine ALEXANDRE, Dale Catherine ALEXANDRE femme du dit FOLIE, estoit héritière en ptie ; promis descharger le dit FOLIE.

1193) Titre N° 1 le 30/12/1637 à Lillers : Jan et Guislain VINCENT jeunes gens à marier, dems au hameau de Hurionville ; coe par le décès de Pierre 
VINCENT leur feu pére, leur soient dévollus et à Mre Romain VINCENT gradué es arts, leur frére germain, plusieurs immoeubles encore imparties, .. 
seconder les louables dessins du dit Mre Romain, prétendant aux ordres de prestrisse, .. de luy assigner quelque cotte es dits immoeubles, … un lieu manoir 
amazé de maison et aultres édiffices séant au dit Hurionville, tenant à Anthoine PRUVOST, à Guillaume ROUSSEL, tenu cottiéremt du Sieur de Hurionville, 
… terre tenant au dit manoir, et autres tenues tenues du Sieur d’Ecquedecq, listant à Pierre DELANNOY, et l’autre à Péronne ROUSSEL, .. et terre séant au 
terroir que dessus, tenante au chemin conduisant à Lespeche, à La Longue Haie, tenue du Comte de Marles à cause de Madame sa compaigne, .. assignées au 
dit Mre Romain pour son contingent et portion légitime en l’hérédité de leur dit feu pére.
Additif le 25/2/1638 à Hurionville : Jacques BLANQUINCRE bailly de Monsieur de Hurionville, Jacques VIENCENT, Jean REANT et Jean CLAUDORE 
homes tenans de la dicte Srie, certiffient à tous, qu’il appartiendra les biens, manoirs amazé de maison et terres, reprinses par le partage cy devant, à Me 
Romain VINCENT fils de feu Pier, du chef duquel les dictes terres, jardins et manoirs luy sont dévolus pour sa cotte et portion hérédite, allencontre de Jean et
Guislain VINCENT ses autres fréres et cohers, … bonne cognoissance, et estat de leur dit feu pére.

1194) Fondation N° 1 le 6/8/1637 : 
Pancratius MUTSEN pbre et chanoine de l’église cathédralle de St Omer, éxécuteur testamente de feux Allard et Jean DUMONT ; 
Phles DE LA FOLIE Sr de Meckem, Mre Anthoine LA FOSSE conseiller de sa Maté au qrt de St Omer, Franchois MARCOTTE en l’an passé maieur des dix 
jurés pour la comunaulté de ceste ville et Guille MEURIN eschevin de ceste ville, tous tabliers et administrateurs de la table des pauvres de l’église poissialle 
de St Denis en ceste ville ; somme légatée à la dite table, par les dits Allard et Jan DUMONT, par leur testament du 16/9/1636, .. obit à perpétuité.

1195) Fondation N° 2 le 18/7/1637 : Guilleame DE HAFFRINGHUES bg recepveur, de St Omer, éxécuteur (avecq ad présent défunct Robert DE 
HAFFRINGHUES, son pére, vivant eschevin de ceste ville), du testament de défuncte Marie BONINGHES vefve de Pierre HUDEBOURCG, à son trespas 
maistre charpentier de ceste ville ; dons et légats portés par le testament de la dicte défuncte, fait le 16/12/1625 ; 
le dict comparant vendu, céde au proffit de la table des pauvres de l’église de Saincte Aldegonde en ceste ville, acceptant par les administrateurs d’icelle table, 
une rente, à quoy estre ci devant arrentis quelques héritages séans à Heuringhem, et que paie présentement Mre Jean LE BORGNE licentié es droix ; 
.. 2 obits en la dite église, pour le salut de l’ame de la dicte DE BONINGHES et l’aultre de son dict feu mary. 
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Additif : Le contrat d’arrentement fait et passé par dvt bailly de Messieurs de chapre de St Omer à cause de leur Srie qu’ils ont à Bilque, le jour de St Andrieu
1551 signé : J. CRENLEU, fait entre Jean COCQUILLAN fils Nicolas, bailleur, et Guillaume MARTIN labour à Heuringhem, en chirograffe, aiant Monsr le 
chanoin LEBORGNE éxibé le dit contrat le 23/4/1638, à luy rendu comme à luy appartenant.

1196) Fondation N° 3 le 16/11/1637 : Charles GAILLIET rentier vivant de ses moiens à St Omer, .. les pieuses intentions de feu Jan Anthoine GAILLIET son 
fils, et satisfaire à son testament, quy est entre aultres, de faire célébrer pour la refrigération de son ame, ses parens et bons amys tspassés en la chappelle des 
trespassés en l’église de St Denis, .. à comencher du jour de son tspas quy fut le 22/5/1636, .. afin de furnir un obit ; créée sur une maison scituée au marché à 
porcs, tenant à Mre Pierre DUBOIS, à une aultre petitte maison appartenante au dit comparant et par deriére à la vefve .., au proffit de la dite chappelle.

1197) Fondation N° 4 le 31/7/1637 : Damoiselle Marie RICQUART vefve de Jan HENDRICQ, Robert, Laurens, Jehan et Jenne HENDRICQ enffans et 
héritiers du dit feu Jehan, en son vivant marchand, tous demeurans à St Omer ; volonté et ordonnance testamentaire du dit feu Jehan HENDRICQ, .. pour le 
salut de son ame et de la dicte Marie RICQUART sa femme, un obit à perpétuité au couvent des religieuses de Ste Marguerite en ceste ville ; 
.. créée sur leur maison séante sur le grand marchiet, nommée « la Couronne » tenant à la maison et hostellerie de « la Vignette, à la maison de Isabeau 
LEQUIEN, au proffit du dit couvent de Ste Marguerite à St Omer ; .. Vénérables religieuses Sœurs Marguerite HENDRICQ mére prieuse, Gilles DUPREY, 
Barbe LUCIEN, Sœur Marguerite DECQUINDRES, Marie CHOCQUEL tous religieuses au dict couvent de Ste Marguerite à St Omer, ont promis.

1198) Fondation N° 5 le 2/9/1637 : Sœurs Robincq (Robienque) DERICQ mre maistresse et prieuse du couvent de La Magdelaine, dict « repenties » en ceste 
ville de St Omer, Jenne PETIT mére marthe, Roze GREGOIRE anchienne correctrisse, Marie DUVAL correctrisse et Jenne DE HEGHES anchienne, touttes 
représantantes le corps et comunaulté du dit couvent ; comme Noble Dame, Madame Adrienne DE WUILLEGAS dona.. de Messire Gérard DE LENS, vivant 
Chevallier, Sr de Haugreve, Bilcques, leur avoit furni ce jourd’huy une somme, pour un obit à perpétuité, .. rente au proffit du dit couvent ; 
.. les dites comparantes assistées de Sire Lamoral DELATTRE Sr de La Bricque d’Or, eschevin juré au conseil de ceste ville, leur pére scindicq, … faire 
célébrer l’obit à perpétuité pour le salut des ames du dit Sr de Haugreve et de la dite Dame sa compaigne, le 2ème lundi du mois de septembre.

1199) Echange N° 1 le 21/12/1637 : Pierre BOLLART jh à marier, émancipé ; 
Jean MAMEZ et Augustine BOLLART sa femme ; le dit Pierre BOLLART a cédé au proffit du dit MANIEZ et sa femme, une terre scituée deseur « la grosse 
becque » vers le dit MAMEZ ; en contre eschange, les dits MAMEZ et sa femme, ont cédé au dit Pierre BOLLART, une terre vers Guillaume BOLLART et 
Simon MERLEIN ; .. pour tenir la coste et ligne de la dicte Augustine, attendu que les héritages en question provienent de son lez et costé.

1200) Echange N° 2 le 14/3/1637 : Marcq HOUTHEER de « la Fraiche Poissonnerie » ; 
Jean VAN HACQ du Haultpont ; ambedeux bgs et maresquiers ; le dit HOUTHEER donne au dit VAN HACQ, une tre maresq en « Loestbroucq » listant à la 
vefve Hubert DE DONCKER, Simon COLIN ; le dit VAN HACQ at donné en contre eschange au dit HOUTHEER, une tre maresq séante au « Chartrier 
Walle » aboultant à Jean BERTHELOET fils Guille, à Jean BERTHELOET fils Castiaen, à Pier DEGRAVE fils Eduard.

1201) Echange N° 3 le 21/12/1637 : Pierre BOURSIER labour en la Comté d’Arcq et Marie BOLLART sa femme ; Jean DE MAMEZ labour à Heuringhem et
Augustine BOLLART sa femme ; le dit BOURSIER céde au dit MAMEZ et sa femme, des terres séans en « la grosse becque » vers Pierre BOLLART et 
Jacques BOLLART, à la charge de la rente « du petit brief » ; en contre eschange les dits MAMEZ et sa femme, ont cédé au proffit des dict BOURSIER et sa 
femme, une terre gisantes « loestdael » nommée « Yans » allencontre de Mre Liévin BOLLART leur frére, listant au dict Mre Liévin BOLLART, au dict 
BOURSIER, chemin de Flandres, à « loostraet » menant à Malhoove, à la charge de la rente « du petit brief », .. et terre gisant au lieu nommé « le Brusle » 
allencontre du dit BOURSIER, listant à Pierre LONGENES, au dit BOURSIER, aux hers Jan CADART, aux vefve et hoirs Pierre MERLEN fils Jacques ; … 
pour tenir la coste et ligne des dites Marie et Augustine BOLLART, attendu que les héritages en question provienent de leur lez.

1202) Echange N° 4 le 29/8/1637 à Le Venthie : Anthoine MATHON labourier à Estaire ; 
Charles PREUDHOME labourier et Marie MATHON sa femme, de Boeuvry ; le dit MATHON au proffit des dits PREUDHOME et sa femme, et pour « tenir 
sa cotte et ligne » d’icelle, des tres scituée à Locon, en une piéche appellé « le Camp Cornu » listant au dit PREUDHOME et sa femme, aboutant au chemin 
menant de la rue de le fiture à la riviére ; en contre eschange le dit PREUDHOME et sa femme, laissent au proffit du dit Anthoine MATHON, jardinage scitué 
à Le Gorgue, à prendre au millie de certain lieu, manoir aboutant au chemin menant du Ponchet rinchon à la chaussie berlau ; les dites tres, procédans de la 
succession dévolu aus dits Anthoine et Marie MATHON, par les tspas de leur feuz pére et mére.

1203) Arrentement N° 1 le 3/5/1637 : Anthoine CARDON de Warnecq ; Pierre et Jan CARDON ses fréres, du dit lieu ; le dit 1er comparant avoir bailler à tiltre
d’arrentement aus dits 2nds comparans, toute sa part escheu après le tspas d’Anthoine CARDON et Margte HABART ses pére et mére.

1204) Caution N° 8 le 6/11/1637 : Mre Pierre COEULRE ingéniaire et pentionaire de sa Maté, demt à St Omer ; 
comme Thomas HERMEL marchant tanneur en ceste ville, se trouve éxécuté en ses biens, par faulte d’administrer, .. de rente créée par le dit HERMEL au 
proffit de Louis DE ROUPY marchant en ceste ville ; .. il s’est constitué sa caon en la dite rente.

1205) Caution N° 11 le 17/10/1637 : Jean DELEPOUVE fils Jean, jh à marier de St Omer ; 
comme Jacques GILLOCQ bailly de la Conté d’Arcques, se seroit à sa priére et reqte, constitué sa caution, en la cause qu’il at au conseil d’Arthois, sur 
intérinement de lettres, allencontre de Dalle Franchoise CASTELAIN vefve de feu Jean Bapte FEBVR.

1206) Caution N° 18 le 30/7/1637 : Antoine BRANQUETTE bg chartier en ceste ville et Martinne GOUGELOT sa femme ; 
comme ce jourd’huy Liévin LE BORGNE bg marchand brasseur en ceste ville, se seroit constitué caution de Abraham GOUGELOT, bg de ceste ville, pour 
estre admis à la curatelle des biens délaissés vacans par feu Jean DE REBREUVE.

1207) Caution N° 36 le 8/1/1637 : Pierre TESTAR conserge de la maison de Dame Douariére de Ste Aldegonde en ceste ville ; 
comme il auroit esté pourveu de la dite consergerie, .. conditions passé le 31/12/1636 ; 
.. en quoy Jacques GUILLEMIN marchant en ceste ville, se serot constitué sa caution ; promis descharger le dit GUILLEMIN.

1208) Quittance N° 15 le 20/12/1637 : Jan ERNOULT maresquier à Tilcq ; 
por avoir main levée de sa psonne, prisonnier en vertu d’act d’achepteur de biens qu’en at fst et passé es mains de Robert DE BERQUEM huissier du conseil 
d’Arthois ; .. liquidation des immoeubles es quels Jan DOLLIN, sa femme, auroient esté descrétés par sentence au conseil d’Arthois ; 
.. liquidation des bastimens détériorés par le dit ERNOULT, le tout scitué à Tilcq, .. reprins par la dite sentence ; at payé au dit DOLLIN quy en psonne at 
confessé l’avoir receu.., avecq luy Jan DOLLIN le joe, demt au Lart et Jacques DEBLOIS maresquier au Haultpont.

1209) Rachat N° 41 le 9/6/1637 : Robert PETIT mre cordonnier à St Omer, vefvier de Marguerite BONINGHES sa derniére femme ; 
pour rachepter Jenne PETIT sa fille, joeusne fille à marier, qu’il olt de la dite Marguerite ; 
le dit compant, du consentement de Marguerite VASSEUR vefve de feu Toussain DELEZOIDE en derniéres nopces, et par avant de Jan DE BONINGHES, 
tante du costé maternel de la dite Jenne, Pierre CELER et Jan FONTAINE ses bons amis ; promis paier à sa dite fille, .. avecq les habits, linges bagues et 
joiaux, le tout ayant servy à la dite Marguerite sa mére, .. comme aussy cédde tout pt de succession que luy poldroit estre escheu après le trespas de Marie DE 
BONINGHES vefve de feu Pier WIDEBOURCG, cousine issu germaine à la dite Jenne, à la quelle succession le dit compant renonche.

1210) Promesse N° 42 le 17/6/1637 : Antoine DUPREY mareschal à Sainct lez (barré : Hesdin) Fersin et Marie PETIT sa femme ; promis descharger Phles 
MAIOUL Sr du Roussel, mary de Dalle Anne DEROY, fille et here de feu George, vivant demeurant au Bietz lez Hesdin ; de rente par lettres passées par 
devant notaires de ceste résidence, le dit feu se soit solidairement oblegé comme leur caution, au proffit de Jean LOISEL hoste de « la Vignette ».
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1211) Consentement N° 19 le 23/4/1637 : (Acte Intégral) Marcq HUDEBOURG bg compant par dvt nous nots soubsignés ; 
a déclairé et déclaire qu’il consente que soit mys et stipulé sur la criée de la maison des hers d’Ante BREBION, que se doibt vendre par décret, por en joyr par 
l’achepteur au jr de chandeleuse 1638, que lors il promet soy déporté de la joyssance d’icelle maison, por en laisser joyr l’achapteur, nonobstant le bail de 3 
ans qu’il en ayt de Vincent PEPIN tuteur des dits enffans, oblesgeant à l’entrete de ce que dessus ses biens.

1212) Appointement N° 7 le 24/10/1637 : 
Regnault MICQUINON de Haffringhes et Laurent DELENORT de Difque, tutteurs des enffans de feuz Jehan DEVOS et Marguerite HAMBRE sa femme ; 
Jehan DUCAMP labour à Zudausque, vefvier de la dite Marguerite HAMBRE ; ptaige des biens délaissés par la dite Marguerite, entre le dit Jan DUCAMP et 
les dits enffans d’icelle Marguerite ; le dit Jan DUCAMP at renoncé à tous biens délaissés par la dite feue Marguerite LE HAMBRE, au proffit des enffans 
d’icelle, acceptant par les dits tutteurs, .. ont promis descharger et indempnier le dit Jan DUCAMP, de toutes debtes, obsecques.

1213) Appointement N° 8 le 17/9/1637 : Jan JHEROSME et Cornille THUYN bgs marchans en ceste ville, tutteurs de Cornil CRAURE fils mineur de feu 
Guille CRAURE et Marie DESANNOIX sa femme ; Michiel FRERE tonnelier, vefvier de la dite Marie DESANNOIS, mariée 2nde nopce ; 
« dificultés à naistre » entre eux, touchant la succession que compectent au dit Cornil CRAURE, de la succession de sa mére ; 
droict successif escheu au dit Cornil par le tspas de sa dite mére, .. et le tspas de son dit pére ; le dit 2nd comparant at promis paier aus dits tutteurs ; 
… somme venant à Margte LE FRERE fille du dit LE FRERE qu’il olt de la dite DESANNOY, de la part à elle escheue par le tspas de ses beau fréres et 
sœurs, enfans du dit Guille CRAURE et de la dite DESANNOIS ; … iceux 2nds renonchent au proffit du dit LE FRERE, à tous biens, des successions sus dites.

1214) Appointement N° 13 le 1/7/1637 : Robert FAUQUET labourier à Arcques ; Allard MARCASSIN tisseran de toille au dict lieu et Péronne FAUCQUET 
(sa femme) et Josse FAUCQUET serviteur du Sr Capitaine VERVALLON ; touchant les biens délaissés par le trespas de Jacqueline CARLIER leur mére ; 
le dit Robert a promis paier à la descharge des dicts 2nds comparans, toutes les debtes de la maison mortuaire de la dicte feue, .. les dits 2nds comparans, 
renonchent à toute la succession au proffit du dit Robert, et terre provenant de la succession de feu Robert FAUCQUET leur pére, où le dit 1er comparant at 
aussy sa part, scitué à Campaigne proche « la Fontaine » aboultant à la rue du Lobel.

1215) Dénonciation N° 3 le 8/1/1637 : Mathieu LENGLET labour à Nieurlet, Jean CLABAULT hostelain à Arcq et Anne LENGLET sa femme, Marie 
LENGLET vefve de Bertin COUVREUR, Albertine et Jenne LENGLET, tous enffans de feu Bertin ; 
moienant ce que Pierre LENGLET labour à Arcq et Anne LENGLET sa femme, aussy fille du dit feu Bertin, … à la descharge des dits 1ers compans, toutes les 
debtes de la maison mortue du dit feu Bertin LENGLET, .. et ont les dits 1ers compans renonchent au proffit des dits Pierre LENGLET et sa femme, à toute la 
succession à eux dévolue et escheue par le tspas du dit feu Bertin leur pére.

1216) Dénonciation N° 4 le 17/1/1637 : Jacq PAIELLE, Valrand CLEUET, Robert BROIART et Jean BROIART et Jean PAIELLE, Pier BOUTON et Guille 
BROIART, tous hers de feuz Pasquier BROIART et Jeanne DESQUIER sa femme ; soe que Pasquier BROIART (BROYART) leur frére, foullon à Blendecq et
Anne DE PEENES sa femme, … ont promis paier aux créditeurs de la maison mortue des dits feuz, à la descharge des dits 1ers compans, .. de paier à Pasquier 
DELATTRE propriete de molin scitué à Blendecq, dont les dits feuz rendoient en louage, … les dits 1ers compans renonchent à tout droict .. ustensils et 
mélioration de prisée du dit molin, délaissant au proffit des dits Pasquier BROIART et Anne DE PIENNES sa femme ; après que les dits Pasquier BROIART 
et sa femme, ont promus descharger les dits 1ers comparans.

1217) Dénonciation N° 39 le 4/7/1637 : Marie GREBAULT vefve de feu Nicolas PIGAICHE, vivant mre pionnier de ceste ville ; 
Vincent PIGACHE fils du dit Nicolas, mre pionnier de ceste ville par le tspas de son dit pére et Isabeau PIGACHE sa sœur, vefve de George MARCOTTE ; 
touchant le porte de mariage de la dite Marie avecq le dit PIGACHE ; 
… les dits comparans 2nds ont promis paier à la dite Marie, … la dite Marie at renonchée à tout droict de son dit contrat anténuptial.

1218) Dénonciation N° 40 le 9/1/1638 ! : Michel HECQUIN procur en ceste ville, éxécuteur du testam de feu Pierre RACHINE ; 
coe icelluy feu auroit le 17/11/1633 vendu à Antoine DELEPOUVE et Margte WALLOIS sa femme, des tres séantes au Maisnil Dohem, comprins des tres au 
« Val Bacon » tenues de Monseigneur le Rdme Evesq de St Omer, de quoy les dits DELEPOUVE et sa femme n’ont sceu joyr, attendu qu’ils sont litigieux 
entre la vefve Vincent TANT et le dit feu RACHINE … ; moient quoy la dite Margte WALLOIS vefve du dit DELEPOUVE et Jean DELEPOUVE fils et her 
d’icelluy, aussy compans, ont renonché à tout droict qu’ils avoient es tres scituées au « Val Bacon », délaissant au pffit de la dite éxéon testamente.

1219) Sommation N° 27 le 18 et 24/12/1637 : A la requeste Anthoine HELARRE labourier au Maisnil Dohem, soient sommés la vefve Mathieu DUTHIL, 
Mre Jan CROMBECQ mary de Dalle Laurence LANGAGE, Jacqueline HAFFRINGHES vefve de Loys DUTHIL, Barbe et Catherine DUTHIL et Anthoine 
LOMAN tous dems en ceste ville ; à raison des guerres pntes, .. ce qu’il y at de predre ses bestiaux, por estre emmener prisonnier, … terres qu’il occupe des 
dits susnommés scituées au Maisnil Dohem.

1220) Sommation N° 28 le 4/7/1637 : Pierre SOUDAN labourier en Avroult, soit sommé Hercules PREVOST en l’an passé eschevin de ceste ville, juré au 
conseil por cet an ; .. lres de bail qu’il at du dyt PREVOST, de terres scituées au dit Avroult.

1221) Sommation N° 29 le 7/9/1637 : Jacques MARSILLES aman de la Conté d’Arques ; 
soient signifiés et notifiés Phles LE SOT, Pierre LE JOE et Franchois MATISSART huissier du conseil d’Arthois, dems tous en ceste ville ; 
que les dits LE SOT et Pierre LE JOE soient mis hors d’obligation de rente, par les vefve, tutteurs de feu Antoine LE CONTE, vivant mre cuisinier en ceste 
ville, au proffict duquel LE COMTE et sa femme, la dicte rente estoit créée par Jean TASSART, sa femme, les dits MARSILLES, sa femme, LE SOT et LE 
JOE, .. acte de descharge couché sur le dos des dictes lres ; .. les somant de rendre au dict MARSILLES les lres d’indempnitées qu’ils ont de luy.

1222) Attestation N° 21 le 6/5/1637 : Jacq DE NIELLES sergeant de la terre et Srie de Coiecq, agé de 60 ans ; de la part de Charles COEULRE fermier des 
dismes champestres du dit Coiecq, aptent aux religieux Abbé et couvent de St Bertin ; 
affirme que après 1636 Jacq CAPPON bailly de Coiecq, luy auroit fst commande de prendre tout les grains qu’aptient au dit COEULRE, que bastoit à sa reqte 
Jean DE LE CAROULLE en la grange de Wallerand LE PBRE, que le dit COEULRE tenoit de luy en louage, .. sequestré les grain de bled au nombre de 16 
rasrs, et les mys à la maison de Sébastien CARON hostelain à Coiecq, .. affirmant que le dit bailly luy faisoit fre la dite levée et emporté, sur ce qu’il 
prétendoit paiemt des soldats logés à la charge du dit COEULRE, au logis du dit CARON.

1223) Attestation N° 22 le 23/5/1637 : Isaacq MARTEL labour à Coulomby, agé de 30 ans ; de la part de Charles COEULRE fermier des dismes champestres 
de Coiecq, apten à Messieurs religieux Abbé et couvent de St Bertin, l’an 1636 ; il auroit adsisté et aydé le dit COEULRE à fre la récolte de la disme, laquelle 
récoltée auroit mys et tassé tant en jarbes de bled, en la grange de Wallerand LE PBRE à Coiecq, que le dit COEULRE tenoit de luy en louage, .. après la 
toussan du dit an, faisant son debvoir de battre le bled, avecq le batteur du dit COEULRE, … icelle emporté il en fut empesché par Jacq DENIELLES sgeant 
de Coiecq, quy luy déclara que Jacq CAPON bailly du lieu, ne le volloit, .. icelluy dict qu’il ne voloit accorder la levée et qu’il avoit saisy tous les bleds estans 
en grange, .. qu’il disoit estre deub par le dit COEULRE por la cottisaon à sa part à cae des logis des soldats…

1224) Attestation N° 26 le 19/12/1637 : Mre Michiel CAROULLE pbre pasteur de Bayenghem, agé de 34 ans, Xpien HAUWEL Capiataine d’Esprelecq, de 
45 ans, Guilles EVERARD de pnt en ceste ville, agé de 33 ans, Lambert DE MAES labourier au dit Baienghem, de 70 ans et Gilles FLAMENG de 75 ans ; 
de la part de Jacques REGNIER labourier au dit Bayenghem, réfugié à Esprelecq à cause des guerres ; 
que l’an 1636 nul labouriers du dit Bayenghem et pays allenviron, auroient labouré et assemenché aulcunes terres, .. à cause de nre ennemy Fhois, .. qu’ils 
auroient fst au danger de leur vie, de perdre leurs bestiaux et d’estre emmenés prisonniers, .. le dit REGNIER n’at peu labourer des terres qu’il tient de feu 
Charles MARISSAL, vivant procureur à St Omer, .. entre Bocourt et Loeullinghem.
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1225) Emprise N° 9 le 14/9/1637 : Franchois DEMAN vefve de feu Jacques CAUTREL, de Coulomby ; 
promis livrer à Marguerite VASSEUR vefve de feu Toussain DELEZOIDE, 2 raziéres ½ de bled.

1226) Emprise N° 14 le 29/8/1637 : Jehan FONTAINE fils de Jacques, tonnelier demt pntemt à St Pierrebroucq Chastellenie de Bourbourcg ; 
comme le dit feu Jacques son pére, vivant mayeur d’Audruicq, luy avoit donné et légaté par son testament passé à Audruicq le 12/11/1617, tous ses biens 
scitués tant en Arthois que Flandres, .. en son bas age, le dit testateur auroit pourvu de tutteurs, .. les dits tutteurs sont venus a décéder passé longues années, 
durant la minorité du dit compant, il est demeuré sans cognoissance de ses droits, ny joyssance des dits biens, .. iceluy compant s’est aultrefois retiré vers la 
psonne de Michiel DE RAEDT naguer greffier d’Audruicq, demt pntemt à St Omer, por entendre de luy ce quy estoit ses droits, .. le dit DE RAEDT estoit 
imbu, por ayant eu en sa possession, en la qualité de greffier, le dit testament, inventaire, vente des imoeubles après le tspas du dit Jacques son pére, … icelluy 
compant at passé longues annés requis le dit DE RAEDT vouloir emprendre la poursuitte de son dit droict, allencontre des ptendus hers du dit feu ou de Jan 
FONTAINE son frére, aussy à pnt déffunct ; … sont accordés en la forme que s’enssuit : le dit Jan 1er compant, .. poursuitte de ses droix, qu’il n’at ny argent .. 
que les dits ptendus hers du dit Jacques ou de Jan son frére, sont sans droict vailliables en la possession des dits biens, à luy donnés comme dict ; 
céde au dit DE RAEDT, la moictié de ses dits biens, mentionnés au dit testament, et aussy la moictié des tres procédés de la vente, comme des rentes ; 
le dit DE RAEDT at promis de faire la dite poursuite…

1227) Emprise N° 16 le 21/3/1637 : Guislain DE FERNACLE escuier Sr de La Haye et Antoine DELOBEL, dems le dit DE FERNACLE à Eule et le dit 
DELOBEL en ceste ville ; Jan DUCHOCQUEL mre de « l’Aigle d’Or » en icelle ; le dits 1ers ont vendu au dit DUCHOCQUEL, un mil de fagots.

1228) Emprise N° 33 le 12/5/1637 : Jacq DE BERSACQ escuier et Antoine LE WITTRE marchant en ceste ville ; 
Francois HARDY bg machon en icelle ; les dits 1ers compans, promis livrer, les bricques rouges, .. sur le troir du dit Sr BERSACQ à Ste Croix.

1229) Emprise N° 34 le 21/12/1637 : Eloy DESANNOIX bg marchant brasseur en ceste ville ; 
Vincent MASIERES bg porteur au sacq et Jenne MANIER sa femme ; le 1er compant avoir vendu et promis livrer, les « dracques » des brassins qu’il fera.

1230) Emprise N° 35 le 2/3/1637 : Eloy DESANNOIX bg marchant brasseur en ceste ville ; Marand PERRIN bg porteur au sacq ; 
le dit Eloy avoir vendu et promis livrer au dict PERRIN, les flaccons, tant de paille que rusquembart provenans des brassins.

1231) Affirmation N° 23 le 7/3/1637 : Thomas MERCIER demt en l’Abbaye de St Bertin ; 
affirme luy estre deub par Henry DEFRANCE, ad pnt défunct, por rendage escheu au noel 1634, porté par le bail.

1232) Protestation 25 N° le 6/3/1637 : Robert DESCAMPS marchant en ceste ville, héritier de Jan DE HESDIN, se faisant fort de ses cohéritiers ; 
soient sommés Vénérables discrétes psonnes Messrs les doien, chanoine et chappitre de l’église cathédralle de St Omer ; 
qu’il leur remet des terres scituées en « la Vallée du Bourcg » au terroir du Lart, appartenante à la chappelle de Ste Suzanne, fondée en la dite église, .. por 
n’avoir bestes ny chevaux .. à cause des pntes guerres, .. de nullité du bail du dit DE HESDIN.

1233) Protestation 30 N° le 14/3/1637 : Liévin GRUEL labourier à Reclinghem, caution de Pierre GRUEL ; soit sommé Phlippes DE LA CORNHUSE 
escuier, Sr de Samblethun, demt en ceste ville ; à raison des guerres pntes, et la crainte qu’il at d’estre prins prisonnier et perdre ses bestiaux, .. de terres qu’il 
avoit prins d’icelluy gisantes au « bois Butin », et ne pouvant nullement labourer pour estre esloignées du village, .. il proteste de nullité.
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FAUCQBERGHE (DE) : 521
FAUCQUENBERGHE (DE) : 838
FAUCQUES : 1082
FAUCQUET : 127, 232, 391, 770, 1214
FAULCONIER : 510
FAULQUE : 501
FAULQUENBERGHES : 678
FAUQUET : 1214
FAUTREL : 509
FAVEAU : 1106
FEBVIN : 1174
FEBVIN (DE) : 444, 504
FEBVR : 1205
FEBVRE : 1019
FEBVRIER : 49, 189, 620, 913
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FERABRAS : 446
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FERON : 1074
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FLAMEN : 131, 1167
FLAMENG : 83, 128, 204, 236, 339, 444, 
465, 542, 543, 558, 590, 631, 714, 980, 1025,
1039, 1167, 1170, 1184, 1224
FLAMENT : 11
FLANDRES (DE) : 447, 716
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91



FONTAINE : 3, 488, 492, 541, 559, 602, 
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FONTAINE (DE) : 511, 519
FONTAINE (DES) : 667
FONTAINNE : 182
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FOREST : 173
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FOSSE (DE LA) : 719
FOSSE (LA) : 1194
FOSSIER : 3
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FOUBE : 1174
FOUBERT : 396, 1109
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FOULLON : 607, 609, 804
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FOURDIN : 85, 88, 413, 427, 798, 914, 1130
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FRANCOIS : 34, 163, 216
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FRANCQ : 73
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FRANCQ HOME : 1053
FRANCQHOE : 455
FRANCQHOME : 1053
FRANCQUEVILLE : 78
FRANCQUEVILLE (DE) : 78
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FREMERICQ : 377
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GALET : 143, 152
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GALLIET (DE) : 898
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GALLO : 379
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GALLOPIN : 249, 542, 674
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GARBE : 107
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GARDE (DE LA) : 257, 258, 381
GARSON : 160, 356, 533, 1006
GAUCHY (DE) : 452, 501
GAUDOUL : 1054
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GAUET : 444
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GAULTRAN : 95, 873, 1113
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GENET : 487
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GHELDE : 497
GHELTHOFT : 378, 1091
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GILLE : 1058
GILLEMAN (DE) : 1052
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GILLIER : 248
GILLIERS : 53, 248, 378, 471, 534, 654, 
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GILLO : 1058, 1158
GILLOCQ : 21, 33, 141, 173, 313, 572, 847, 
1205
GILLOT : 939
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1136
GODET : 570
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GOETGHEBOEUR : 826, 829, 877
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GOMBERT : 509, 995
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GOUSELAERE : 1108
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GRAVE : 478, 621, 1093, 1174
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GRENBERT : 603
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GRENETZ (DE) : 250
GRENIER : 554
GRENU : 528
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GRUEL : 124, 444, 1020, 1233
GRUMELIN : 538
GUALIBAN : 585
GUELDRE : 725
GUELDRE (DE) : 725
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HAMY (DE) : 448
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HAVERLOIX : 54, 68, 79, 146, 389, 401, 
515, 517, 557, 700, 719, 1113, 1118
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HELLE (DE LE) : 919
HELLEBOIDE : 188, 470, 1062
HELLEMANS : 620, 1122
HELMAN (DE) : 434
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HESDIN (DE) : 103, 1232
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HIBON : 58, 364, 1096
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HIOLET : 1045
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HOCQUET : 379
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HOLAND : 1159
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HOLLANDE : 983
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HOLLEWICQ : 401, 1172
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HONDREMARCQUE : 506
HONVAULT (DE) : 695
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HOOFT : 735
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HOSQ : 179, 346, 547, 1168
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HOUSSOIE (DE LA) : 52
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HOUTHEERE (DE) : 531
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HOVELT : 216, 305, 330, 331, 452, 484, 
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HUDEBOURCG : 1169, 1195
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HUGET : 339
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HUGUE : 731
HUGUET : 1184
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HURET : 554
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JANSOENE : 27
JANSOENNE : 27
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JEROMME : 664, 1148
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JHEROSME : 1213
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1132, 1180
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759, 1169
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JOMART : 43, 45, 150
JONCKIER : 667
JONGHERE : 1167
JOSNE (LE) : 751, 1065
JOULMET : 76
JOURD : 688
JOURDAIN : 121, 215
JOURDAM : 688
JOURNEL : 454
JOUVENEAU : 520
JOUVENEAU (DE) : 190, 520
JOUY (DE) : 84
JOYEUX : 720
JOYRES : 709
JUDAS : 15, 457, 458
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JUET : 204, 286, 292, 358, 377, 395, 446, 
599, 654, 673, 709, 720, 817, 1046, 1076
JULX : 508
KEISER (LE) : 271
KEISERE (DE) : 739
KEIZE (LE) : 603
KEIZERE : 1167
KENUT (DE) : 922
KERKOVE : 1167
KERKOVE (DE) : 1032
KESERE : 549
KESERE (DE) : 549
KINDT : 165, 353, 383, 584, 654, 1080
KUINCT (DE) : 763
LABARRE : 1079
LABBE : 716
LABITTE : 85, 423
LABOCQ : 563
LABRIE : 573
LADMIRANT : 175, 211
LAGACHE : 13, 509, 646
LAGAIZE : 1108
LAGHESE : 96
LAGNEAU : 807, 1176
LAGUEZE : 1076
LAISNE : 140
LALLEMAN : 108
LALLOE : 644
LAMBERT : 18, 86, 269
LAMBRECHT : 532, 665, 1066
LAMESTAES : 249, 474
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LAMPSTAES : 1169
LAMS : 667
LANDAS (DE) : 338, 358, 433
LANDERSWERT : 1167
LANGAGE : 1219
LANGAIGE : 489
LANGONESSE : 560, 581, 1158
LANGONNESSE : 681
LANGREBOUT : 564
LANNE : 1095
LANNOY : 167, 1181
LANOY : 86
LANSAY : 482
LANTHE : 444
LANTHOINE : 371, 373, 451, 697, 850
LANWIN : 49
LARDEUR : 112, 159, 167, 243, 530, 574, 
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LARTISIEN : 650
LATRE : 455
LAUDE : 832
LAURENS : 189, 1042
LAURIN : 403, 426, 646, 963
LAUWAY : 116
LAUWAYE : 394
LAUWERINS : 52, 327
LAVAINE : 491
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LAY : 163, 295, 1097
LEBINDER : 459
LEBLOCQ : 9
LEBLON : 1089, 1156
LEBLOND : 995, 1089
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LECOCQ : 413
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LECOINTE : 683
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LEJESNE : 982
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LEMAIRE : 92, 96, 160, 241, 444, 548, 631, 
702, 824, 897, 1089, 1111, 1156
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LEMERLE : 576
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LENCQUESAING : 1008
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LENFLE : 1007
LENGAIGNE : 948
LENGLE : 177
LENGLECQ : 548, 1152
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LENGLET : 86, 169, 261, 526, 761, 1215
LENOIR : 345, 454, 904, 1084
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LEPBRE : 5, 569, 1019
LEPOR : 674
LEPORCQ : 21, 55, 353, 534
LEPRESTRE : 5, 80
LEPRINCE : 593, 991
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LEQUIEN : 1004, 1132, 1197
LERAT : 620
LERICHE : 40, 41, 56, 648, 1149
LERIS : 1149
LEROULS : 354
LEROULX : 87, 414, 425, 513, 769
LEROUX : 198, 379, 425, 990, 1189
LEROY : 23, 118, 154, 218, 225, 331, 400, 
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LESCIEU : 140, 1167
LESENNE : 1007
LESIEU : 466
LESIEUR : 444, 1167
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LESOT : 21, 631, 669, 759, 920
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LEURINE : 521
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LFRANCQ : 702
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LHOST : 667
LHOSTE : 11, 699, 835, 949, 1012, 1021
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LIEBERT : 121
LIENART : 764, 1056, 1103
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LIENNARDT : 291
LIENNART : 461, 471, 528
LIERES (DE) : 552
LIEVRE (LE) : 1056, 1059
LILLE (DE) : 780
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LOBERGHE (DE) : 1083
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LOETZ : 372
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LOEULLIEU : 237
LOEULLIEUR : 5, 252, 296, 405, 442, 1009,
1064, 1167
LOEURS : 6, 710
LOIR : 1001
LOIS : 499
LOISEL : 107, 616, 835, 1052, 1210
LOISIER : 107
LOIZEL : 835
LOLLYVIER : 528
LOMAN : 171, 215, 1104, 1219
LOMEL : 580, 1055
LONCLE : 542
LONGENES : 1201
LONGHENESSE : 232
LONGUENESSE : 136, 224, 356, 367, 386, 
502, 623, 1077
LONGUENESSE (DE) : 367, 1077
LOPTZ : 1167
LORE : 13
LOSIER : 646
LOSQUESTRE : 845
LOSQUETTRE : 845
LOST : 554
LOSTE : 61, 341, 388, 628, 881, 955, 1156
LOSVEL : 1087
LOSVELDE : 510
LOTTE : 572
LOUCHART : 572
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MAES (LE) : 728, 1170
MAHIEU : 8, 255, 597, 887, 1154
MAHON : 787
MAIGRET : 662
MAILLART : 356
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MAIOUL : 35, 1210
MAIRE (LE) : 943, 1019
MAISNIER : 576
MAISNIL : 963
MAISNIL (DU) : 432
MAISNY : 963
MALBAUD : 558
MALFUGEON : 736
MALINES : 122, 176, 290
MALINGRE : 503
MALLET : 974
MAMES : 25, 354, 396, 541
MAMES (DE) : 541, 1123
MAMETZ (DE) : 261
MAMEZ : 25, 183, 238, 340, 343, 376, 596, 
1106, 1136, 1199, 1201
MAMEZ (DE) : 233, 278, 727, 751, 800, 
1123, 1136, 1201
MANESSIER : 488, 635, 889
MANIER : 576, 1229
MANIEZ : 1199
MANTEL : 138, 154, 351, 1078
MARCANDY : 622
MARCASSIN : 127, 1214
MARCHANT : 985
MARCHE : 243, 688, 1008
MARCHEVILLE : 270
MARCOT : 138
MARCOTTE : 74, 138, 150, 153, 170, 207, 
392, 402, 539, 573, 682, 683, 815, 978, 1027,
1121, 1137, 1167, 1194, 1217
MARCQUILLY : 511
MAREN : 377, 548
MARENHEM : 455
MARESQUEAU : 498
MARGIER : 86
MARGIERE : 86
MARHEN : 659
MARIAGE : 379
MARIAVAL : 20
MARIE : 875
MARISCHAL : 455
MARISEAL : 1142
MARISSAL : 57, 97, 181, 191, 455, 480, 
560, 581, 588, 618, 626, 857, 915, 944, 985, 
992, 1037, 1224
MARLES (DE LE) : 516
MARLES (DE) : 379
MARLIER : 558
MARLY : 277
MARLY (DE) : 917, 1032
MARMIN : 83, 1000
MARNIX (DE) : 1033
MARQUILY : 642
MARSILLE : 367, 542, 720, 1167
MARSILLES : 21, 150, 215, 299, 680, 700, 
728, 842, 1023, 1057, 1101, 1167, 1221
MARSSY : 731
MARTEL : 254, 325, 329, 447, 494, 558, 
635, 778, 831, 1032, 1093, 1157, 1223
MARTENS : 1109
MARTIN : 81, 103, 104, 231, 404, 488, 711, 
728, 803, 975, 1015, 1082, 1084, 1103, 1168,
1195
MARTIN (LE) : 81
MAS : 437, 447, 1030
MASCLE : 253
MASIER : 477
MASIERES : 222, 477, 1229
MASSET : 541, 716
MASSIET : 2
MASSIETTE (DE) : 2
MASSON : 23, 1086, 1102
MATENAERE : 843
MATENAIRE : 1107
MATHENARE : 843
MATHIEU : 897
MATHON : 1202
MATISSART : 148, 217, 444, 690, 1075, 
1221
MATTON : 203
MAUBAILLY : 402, 570, 1004, 1167
MAUDUICQ : 46

MAUDUICT : 1121
MAUDUIT : 1121
MAUDUY : 146
MAUFET : 694
MAUFFET : 76
MAUGRE : 35, 123, 303, 304, 312, 1040
MAUGRE (DE) : 384
MAURICHE : 623
MAYNE : 444
MAYOUL : 444, 544
MAZY : 1111
MEAULX : 1130
MECHINON : 650
MECQUIGNON : 89, 972, 1169
MECQUINION : 75
MECQUINON : 89
MEDELMAN : 520
MEEZE : 130
MEKEMAILLE : 1008
MELDEMAN (DE) : 558, 796
MELIOT : 676, 713
MELLEDEMAN (DE) : 793, 796
MELLOT : 467
MENARDE : 597
MENCHE : 87
MENELET (DE) : 1010
MEQUERKE : 726
MEQUIGNON : 957, 1046
MERCHIER : 59, 135, 356, 591
MERCHIER (LE) : 441
MERCIER : 1231
MERCQ : 1169
MERLAIN : 775
MERLEIN : 1199
MERLEIN (DE) : 376
MERLEN : 25, 51, 53, 101, 116, 154, 168, 
278, 354, 356, 367, 394, 443, 519, 582, 765, 
766, 767, 770, 806, 851, 905, 918, 925, 928, 
961, 1081, 1149, 1201
MERLENG : 53, 127, 238, 299, 340, 440, 
677, 717, 1119, 1169
MERLIER : 415
MERLIN : 206, 618, 708, 1168
MERSSEVIELLE : 270
MESSEANT : 306
MESSIE : 742
MESTRE (DE) : 1167
MEURIN : 99, 227, 356, 700, 990, 1194
MEZEMACKE : 774
MEZEMACKER : 981
MEZEMACRE : 157
MICHELET : 635
MICHELLET : 56
MICHIEL : 719
MICHIELS : 27, 36, 47, 48, 188, 228, 300, 
339, 355, 358, 446, 536, 545, 669, 737, 913, 
941, 1002, 1022, 1025, 1044, 1052, 1184
MICQUIGNON : 535, 890, 1070, 1139
MICQUINON : 173, 1212
MIELLET : 502
MILLE : 177, 678, 885
MINART : 191, 1064
MINCK : 401
MINOLT : 1150
MISERE : 699
MITRE : 5
MOBAILLY : 402
MODUICK : 1121
MODUICQ : 1121
MODUIT : 46
MOENTACQ : 158
MOISON : 121, 546
MOL (DE) : 1169
MONART : 186
MONCHEAUX : 721
MONCHEAUX (DE) : 913
MONCHY : 925, 1083
MONCHY (DE) : 14, 102, 248, 310, 360, 
377, 431, 695, 709
MONCLIN : 556, 1140
MONCQUELIN : 2, 1140
MONET : 404, 975

MONSTRELET : 146, 179, 180, 359, 613, 
672, 883
MONTACQ : 43, 632, 1029, 1138, 1167
MONTACQUE : 640
MONTCARRE : 444
MONTHOYE : 245
MONTHUIS : 1155
MONTOIR : 618, 936
MORDA : 1071
MORDAS : 1071, 1171
MOREL : 1, 45, 69, 122, 225, 357, 554, 568, 
599, 606, 616, 620, 622, 635, 707, 753, 758, 
779, 817, 940, 971, 1061
MORLET (DE) : 156, 1032
MORONVAL : 595, 891, 1183
MORTAIGNE : 421
MOSMER : 1012
MOTHOIS : 676
MOTTE (DE LA) : 525
MOTTE (LA) : 1167
MOUCHON : 396
MOUCLIN : 295, 1003
MOUCQUELIN : 2
MOUILLE : 621
MOUILLEN : 702, 726
MOUNIER : 1119
MOURCON : 334
MOURIER : 1168
MOURMIER : 679
MOUSTRICQ : 1086
MOVIMAL : 470
MOYSON : 546
MUSART : 888
MUSQUIN : 808
MUTSEN : 645, 1033, 1194
NANETTE : 314, 1035
NAVARRE (DE) : 1143
NAVETTE : 668
NECKERE (DE) : 694
NELLE (DE) : 250, 251
NEPVEU : 20, 609
NEPVEUR : 20
NEU (LE) : 834
NEUBREMAN : 1109
NEUFVERUE (DE) : 939
NEVE (DE) : 257, 258, 381
NICAISE : 711
NICOLLE : 544, 748, 1074
NIELLES (DE) : 599, 1222
NIEPCE : 554, 699
NIERVIERSHAGHEM : 400
NIEUHUIS : 547
NIEUHUS : 162, 654
NIEUHUSE : 141, 186, 196, 316, 505
NIEUHUUS : 226, 871, 872, 874
NIEUHUZE : 537
NIEURLET (DE) : 902
NIEUWENHUISE : 1019
NIEUWENHUISE (DE) : 1019
NIEUWUS : 196
NIMUSTRE : 1175
NOBLE : 1167
NOEUFEGLE (DE) : 305
NOEUFRUE : 4, 57, 159, 232
NOEUFRUE (DE) : 4, 57, 719
NOEUFVERUE : 939
NOEUFVILLE (DE) : 558
NOEUX : 675, 1092
NOIRE (LE) : 786
NONART : 1098
NONCLE : 578
NONNART : 249
NORMAN : 187, 741
NOTTE : 97
NUYTERE (DE) : 648
NUYTRE (DE) : 648
NYHUS : 141
OBERT : 46, 204, 293, 399, 511, 697, 699, 
719, 899, 993, 1099, 1134
OBOEUF : 845, 1144
OBREL : 49, 287, 581, 628, 1168
OBRY : 151, 175, 290, 503
OCQUEL : 1051
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ODET : 379
ODOIR : 1082
ODOIRE : 1082
ODOIRES : 1082
OEUILLET : 444, 1039
OEULLET : 1171
OEULLIET : 1006
OGIER : 72, 89, 216, 644, 669, 913, 1030
OLLY : 44
OLLY SELAGHE : 44
OLLY SELAGUE : 380
ONEIL : 232
OSSELIN : 443
OUDOIRE : 1082
OULTERLAIS : 1167
OULTRELAIS : 728, 1167
OULTRELAYS : 1167
OULTRELLAIS : 728
OUTRELAYS : 728
PACOU : 576
PAES : 578
PAGART : 22, 163
PAIDROGHE : 878
PAIELLE : 514, 583, 625, 1060, 1216
PAILLART : 924
PALART : 634
PALLETTE : 504, 992
PALME (DE LE) : 10
PAMART : 457
PAN (DE) : 697
PANIER : 24, 542, 1013
PANNIER : 76, 1013
PAPE (LE) : 566
PAPEGAY : 62, 198, 262, 548, 1137, 1189
PAPPEGAY : 20
PARADIS (DE) : 72
PARENT : 89, 177, 761, 815, 1134
PARISIS : 198, 606, 669, 810, 923, 1123, 
1189
PARMAN : 326, 369
PARMANT : 716
PARYS : 171
PARYS (DE) : 171
PASQUAL : 781
PASQUIER : 245, 493
PATEY : 101, 371
PATINIE : 440
PATINIER : 440
PATTEY : 371
PATTINNIER : 1017
PAUCET : 1005
PAUCHET : 564, 676, 1039, 1170, 1174
PAULX (DE) : 739
PAYELLE : 102, 583, 588
PAYEN : 59
PBRE : 1019
PBRE (LE) : 1009, 1064, 1222, 1223
PDU : 614
PECQUEU : 408
PECQUEUR : 542, 667, 937
PEDRO : 878
PEEN (DE) : 695
PEENE (DE) : 667
PEENES (DE) : 895, 1216
PEENNE : 1101
PEISTRE (DE) : 257
PELE : 411
PELERIN : 1093
PELFE : 16
PELLICORNE : 34, 702
PELTIER : 160
PENES (DE) : 10
PENIN : 124
PENIN (DE) : 277, 393
PENNAN : 986
PENNET : 590
PENNINCQ : 327
PEPIN : 24, 218, 351, 451, 456, 470, 495, 
587, 644, 648, 776, 918, 937, 970, 986, 1211
PEPLU : 336, 485, 831
PEPPIN : 82, 379, 644, 986, 1188
PERDU : 461, 493, 806, 1054
PERIN : 771

PERMAN : 1169
PERMILLES : 873
PERRIN : 771, 1230
PESQUEUR : 618
PESTRE : 935
PESTREL : 1028
PETECAM : 201
PETIT : 21, 55, 444, 501, 511, 554, 585, 625,
629, 699, 839, 875, 902, 1198, 1209, 1210
PETIT (LE) : 195, 261, 624, 644, 774, 1028
PETQUAM : 201, 485, 1028, 1171
PETQUAS : 195
PETREL : 185
PEUTI (DU) : 879
PICHON : 725
PICOTIN : 628, 803, 1167
PICOTTIN : 503, 568
PICQUET : 169, 170, 440, 1137
PIDOU : 634, 1170
PIENNES (DE) : 315, 514, 1216
PIERS : 136, 157, 362, 417, 623, 960
PIETERS : 45, 150, 1001, 1043, 1047
PIGACHE : 330, 682, 790, 846, 1217
PIGAICHE : 442, 486, 589, 626, 1217
PIGNON : 22
PIGOUCE : 328, 1164
PIGOUCHE : 69, 97, 342, 417, 835
PIL : 104, 732
PILE : 337
PILLE : 652
PIN (DE) : 470, 667, 891
PINCHON : 84, 436
PINCKE : 72
PINGRENON : 284, 444, 478, 624, 843, 
1107
PINNART : 792
PINTE : 702
PINTENON : 444
PIPELAERE : 592, 1104, 1116
PIPELAIRE : 432
PIPELART : 558, 769, 778, 1023
PIPPELAERT : 360
PIPPEMONT (DE) : 419, 420
PIRLO : 379
PISIS : 606, 669, 923
PITTE : 701
PLACE : 1014
PLAIOU : 86, 938, 952
PLAIOUL : 452
PLAIOULT : 344, 900
PLANCQUE (DE LA) : 375
PLATEAU : 1174
PLAYOUL : 86
PLET : 487, 634
PLOIART : 265
PLOICH (DU) : 819
PLUMECOCQ : 16, 53, 71, 247
POIDEVIN : 1134
POIGNANT : 519, 1168
POIGNART : 102
POIRIE : 116
POIRION : 699
POIRY : 1174
POISSON : 75
POITEVIN : 580, 869, 1017, 1132, 1134
POIVRE (DE) : 748
POIX : 646
POIX (DE) : 646, 996, 1028
POLART : 816
POLLAERT : 673
POLLART : 624
POLLET : 721
POMART : 259, 358, 461, 889, 963, 1113
POMMART : 47, 512, 536, 719, 821
PONGNANT : 485
PORCHEL : 1166
PORCQ (LE) : 585, 673, 680, 687, 1044, 
1088
PORTE : 1167
PORTEBOIS : 421
PORTER (DE) : 1192
PORTERE (DE) : 795
POSTEL : 716

POT : 641
POTEL : 502, 1095
POTIER : 290, 943
POTTIER : 108, 132, 497
POUBEL : 481
POUDREUL : 219
POUILLAIN : 20
POULAIN : 73, 1115
POULLAIN : 20, 73
POULLAN : 1078
POURCHEL : 471, 497, 931
POURQUOY : 448
POUVILLON : 1086
POUVILON : 445
PRA : 893
PRECL : 1058
PRECQ (LE) : 230, 431, 985, 1021, 1110
PRECQUE (DE) : 397
PRESEN : 455
PRESIN : 455
PRESSIN : 1118
PRESTRE (LE) : 709
PREUDHOME : 1202
PREUDHOMME : 387, 831
PREVOST : 185, 360, 767, 806, 1220
PREVOST (LE) : 133, 709, 1006, 1028, 
1104
PRIEN : 84
PRIESTER (DE) : 738
PRIESTRE (DE) : 1167
PRIEULX : 1082
PRIEUR : 66, 557, 1082
PRIEUX : 1082
PRINCE (LE) : 685
PROITZ : 78
PRONNIERS : 1049
PRUVOST : 21, 70, 110, 387, 444, 445, 457,
485, 491, 496, 510, 516, 524, 538, 575, 592, 
674, 720, 765, 766, 806, 993, 1038, 1039, 
1063, 1104, 1125, 1151, 1164, 1193
PSONNE (DE LA) : 1147
PUGNAN : 1168
PUGNANT : 4, 99, 112, 159, 993, 1035
PUREPIECE : 313
PVOST : 1067
QUAGEBOEUR : 321
QUAQUEBURRE : 703
QUERCAMP : 1121
QUERCAMP (DE) : 606
QUERKAM (DE) : 166
QUERKOVE (DE) : 156
QUERQUAMP (DE) : 166
QUERQUANT (DE) : 198, 1189
QUESNEL : 529
QUETELAIRE : 182
QUEVAL : 94, 230, 362, 517, 523, 542, 555,
563, 831, 1116, 1178
QUEVILIART : 965
QUEVILLART : 705
QUEVILLIART : 512
QUEZERE : 843
QUIENVILLE : 28, 246, 441, 666, 868, 904, 
1098
QUIENVILLE (DE) : 1098
QUIERWALLE : 1019
QUILEWALLE : 358
QUILLIET : 444
QUIND : 638, 647
QUINDT : 584, 598
QUINT : 695
QUINTANNE : 1094
QUINTIN : 790
QUINTOIS : 827
RABAULT : 43, 782, 1066, 1135
RACHENGHEM : 1167
RACHIN : 608
RACHINE : 32, 158, 273, 349, 569, 768, 
1023, 1101, 1104, 1169, 1218
RACHINNE : 1023
RACINE : 1101
RACQUINGHEM : 803
RACQUINGHEM (DE) : 542
RADEN : 198
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RAEDT (DE) : 1226
RAEPE (DE) : 142
RAMBERT : 494, 530
RAPE : 142
RAPPE : 487, 511, 1072
RAPPE (DE) : 155, 903
RASART : 66
RASSIN : 611
RAULIN : 1115
RAZOIR : 325
REALME : 226, 617, 663
REAME : 505
REANDT : 172
REANT : 36, 102, 502, 1065, 1193
REANT (LE) : 612
REAULME : 531
REBECQUE (DE) : 964
REBERGHE (DE) : 1132
REBREUVE (DE) : 1206
REBROEUVE (DE) : 85, 510, 655, 720, 890
REBROEUVES (DE) : 444
REBVELLE : 796
REDVELLE : 793
REGNAULT : 622, 1086, 1107, 1120
REGNIER : 347, 575, 702, 1224
RELINGHE (DE) : 900
RELINGHES (DE) : 957
RELINGUES (DE) : 235
REMENGHEM (DE) : 451
REMETZ (DE) : 754, 1156, 1166
REMINGHEM (DE) : 77, 747, 1121
REMO : 859
REMON : 37, 928
REMOND : 606, 1055
REMONT : 357, 542, 573
RENOIRE : 454
RENOUART : 216
RENTY (DE) : 819, 919, 987
RETAINE : 27, 277, 560, 598, 1112
RETAINNE : 27
RETANNE : 1136
RICHEBE : 756
RICOUART : 112
RICQUART : 201, 268, 667, 772, 998, 1197
RICQUELIN : 1167
RIDON : 734
RIDVELLE : 793, 796
RIFAULT : 559
RIFFAULT : 878
RINGHIER : 1025
RINGIER : 700
RIS (LE) : 1149
RISQUEBOURG (DE) : 650
ROBAR : 315
ROBART : 514, 1060
ROBBE : 27, 119, 444, 568, 643, 662, 858, 
1081, 1174
ROBBINS : 1043, 1047
ROBE : 696
ROBE (DE) : 1152
ROBERT : 44, 210, 231, 240, 380, 534, 544, 
666, 680, 897, 1034, 1041, 1088, 1092, 1095,
1100, 1101, 1117, 1143
ROBERTY : 204, 832
ROBICQUET : 1164
ROBIN : 43, 1001
ROBINS : 45, 150, 299, 367, 465, 618, 667, 
1001, 1005, 1043, 1044, 1167
ROBITAILLE : 1149
ROCHE : 445, 1086, 1102
ROCQUES (DE) : 379
ROELS : 474
ROEUDDER (DE) : 906
ROEUDDRE (DE) : 866
ROEUDERE (DE) : 648
ROEUDRE (DE) : 173
ROGHIRES (DE) : 286
ROGHUES (DE) : 358
ROGIER : 213, 344, 423, 444, 466, 526, 529,
965, 1023
ROGIER (LE) : 622
ROGRENE : 692
ROHART : 439

ROLAND : 1173
ROLLAND : 188, 296, 470, 673, 695, 954, 
1076, 1167
ROLLINNE : 995
ROMBY (DE) : 732
ROMEL (DE) : 1168
ROMELE (DE) : 1168
ROMOND : 529
ROND (DE) : 696, 930, 1182
RONDT (DE) : 452, 453
ROSART : 1107
ROSE : 914, 1072
ROSEAU : 116, 394
ROSSIGNOL (DU) : 552
ROUEE : 998
ROUGEMONT (DE) : 379
ROULX (LE) : 614
ROUPPY : 55
ROUPPY (DE) : 867
ROUPY (DE) : 96, 187, 266, 368, 1204
ROUSEL : 110
ROUSSEAU (LE) : 558
ROUSSEL : 4, 262, 303, 312, 441, 444, 627, 
655, 694, 814, 850, 1167, 1193
ROUX : 624
ROUX (LE) : 644
ROY (DE) : 1161
ROY (LE) : 205, 400
ROYE (DE) : 1161
ROZE : 444
ROZEAU : 435
RUDDER (DE) : 866
RUDDERE (DE) : 738
RUFAULT : 1145
RUFFAULT : 664, 1148
RUFFIN : 198, 612, 644, 788, 821, 1002, 
1149
RUMINGHEM (DE) : 367
RUMON : 37
RUTEAU : 702
RUYT (DE) : 87
SABBE : 153
SABE : 685
SABEL : 1152
SACQUELEU : 1149
SAGO : 60
SAGOT : 169, 269, 1122
SAISON : 76, 265, 482, 640, 670, 1056
SALBRUICT : 544
SALBRUICT (DE) : 544
SALEM (DE) : 989
SALEMON : 574
SALLEMON : 54
SALLENGRE : 1129
SALLOIT : 271
SALMON : 54
SALPERWICQ : 1019
SALPWICQ : 666, 1092
SALPWICQ (DE) : 519, 863
SAMIER : 1000
SANTHUN : 175, 211
SARRA : 702
SARRAS : 691
SARRAS (DE) : 379
SARRE : 336, 1168
SASON : 265
SAUBRUICQ : 1069, 1155
SAUBRUWICQ : 447
SAULTOIR (DU) : 1059
SAULTY : 27, 159, 930
SAULTY (DE) : 534
SAUSSE : 86
SAUTEL : 1174
SAUTEUX (DE) : 156, 920
SAUVAIGE : 143, 273, 421, 702
SAUVE : 363, 1149
SAUWIN : 66, 472, 556, 666, 709, 779, 816
SCACHART : 53, 103, 1134
SCHABBE : 500
SCHAL : 44
SCHERIER (DE) : 930
SCHERRIER : 773
SCHERRIER (DE) : 714

SCHETE : 432
SCHETTE : 608
SCHOTE : 23, 686, 1150
SCHOTTE : 512
SCODET : 618
SCODT (DE) : 542
SCOTE : 331, 789
SCOTEL : 292
SCOTHEY : 789
SCOUNWERE : 295
SCREM : 761
SCREM (DE) : 777
SCRIVE : 629
SECQUE : 85
SEGART : 970
SEGHIER : 657
SEGHIN : 200, 662
SEGHUIER : 100
SEGON : 995, 1035, 1049
SEGOND : 1035
SEHU : 402, 548
SEHU (DU) : 548
SEIGNICOURT : 349
SEITURQUE : 661
SELEDT (DE) : 544
SELIER : 952
SELINCAR : 938
SELINCART : 55, 751
SELINGES : 925
SELINGHE : 86
SELINGHUE : 925
SELIPPER : 1121
SELLERS (DE) : 852
SELLIER : 149, 446, 649
SEMELLART : 18
SEMET : 160
SEMET (DE) : 943
SENECA : 449
SENESCHAL : 385
SENICOURT : 71, 680, 835
SENICOURT (DE) : 28, 68, 71
SENLECQ : 1068
SENLECQ (DE) : 1068
SENLEQ : 304
SENSSIER : 615
SENTHUN (DE) : 211
SERBOULDIN : 450
SERGEANT : 440, 554, 702, 833
SERGER : 538
SEUHU : 548
SEURE (LE) : 575
SEZART : 417
SIEUR (LE) : 1167
SIGHIER : 268
SIGNICOURT (DE) : 835
SIMON : 25, 354, 582, 902
SINLECK : 304
SIX : 146, 485
SLINCART : 96, 938
SLYPPRE (DE) : 2
SLYPRE (DE) : 2
SMET (DE) : 1051
SOBRUICQUE : 1155
SOBRUICQUE (DE) : 1155
SOENS : 868
SOIECQ : 478, 1078
SOIECQUE : 1078
SOINNE : 868
SOLENCE : 1145
SOLLAN : 47, 719
SOMERPENT (DE) : 1188
SOT (LE) : 1221
SOUBRUY : 544, 1069
SOUDAIN : 332
SOUDAN : 926, 1046, 1220
SOUILLART : 101
SOULDAN : 27
SPEL : 158
SPEL (DE) : 158
SPENEU : 560, 992
SPENEULT : 153, 356, 600
SPENINCK : 31
SPIERINCK : 31
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ST JAN (DE) : 746
ST JEAN (DE) : 443
ST JEHAN (DE) : 444
ST LEGIER (DE) : 688
ST MARTIN (DE) : 202, 330, 342, 1127
ST OMER (DE) : 1121
ST VAAST (DE) : 977
STALLIN : 702, 1058
STAPLE : 1167
STAPLE (DE) : 497
STEME : 624, 889, 1030
STEMME : 889, 913
STERIN : 967
STERT : 1031
STEURME : 333
STEVE : 508
STEVEN : 188, 1085
STEVENE : 724, 1062
STIEMBECQUE (DE) : 375
STONE : 1167
STOPIN : 30, 716
STURCQ : 661, 834
STURME : 188, 333
SUENE : 789
SUEUR : 622
SURRE (LE) : 575
SWEERTS : 131
TABARY : 988
TAFFAN : 1184
TAFFIN : 38, 147, 298, 339, 635, 644, 645, 
1131
TAILLEUR : 101, 448, 463, 935
TAILLEUR (LE) : 185, 896
TAILLY (DU) : 1007
TALLEU : 58, 527, 1120
TALLEUR : 562, 1120
TALVA : 444
TAMPERE : 635
TANT : 175, 211, 282, 401, 797, 1030, 1135,
1218
TARELLE : 527, 659
TARTAIRE : 128, 152, 161, 236, 237, 252, 
274, 296, 405, 439, 470, 512, 742, 847, 888, 
1060, 1063
TARTARE : 77, 203, 343, 405, 1096, 1137
TARTARRE : 1137
TASSART : 21, 100, 465, 953, 1221
TASSOU : 1167
TAVERNE : 485, 720, 963, 1000
TAVERNIER : 350, 428, 586, 602, 869, 904,
1166
TELIE : 377
TELIER : 808
TELLIER : 1174
TEMPER : 1159
TEMPERE : 699
TEMPREMEN : 436
TENAER : 540
TENAIR : 571
TERET : 674
TERNE : 471
TERTRE (DU) : 202, 398
TESTAER : 490
TESTAR : 1207
TESTART : 445, 455, 556, 1058, 1169
TETART : 646
TEURE : 471, 603, 664
TEVEN : 1116
THELER : 265
THELIE : 695
THELIER : 85, 397, 401, 862, 1106, 1107
THELLIE : 808
THELLIER : 76, 265, 491
THERACE : 998
THERET : 21, 449, 533, 618, 622
THERETTE : 674
THERY : 449, 1173
THERY (DE) : 156
THIBAU : 1120
THIBAULT : 9, 22, 116, 394, 527
THIELT (DU) : 914, 917, 1036
THIEMBRONNE (DE) : 305
THIENBRONNE (DE) : 140

THIEULLIER : 278, 340, 343, 657, 888
THILLOY (DU) : 769
THIRAN : 558
THIRANT : 276, 408, 1121
THOMAS : 38, 79, 389, 415, 577, 730, 964, 
1149, 1162, 1167
THORILLON : 470
THUILLIER : 847
THUYN : 1213
TIBAU : 58
TIBAULT : 118
TIELT (DU) : 800
TIENBRONNE : 284, 478
TIENBRONNE (DE) : 284, 478, 595, 841
TILLE (DU) : 800
TILTELOUSE : 556, 565
TILTELOUZE : 138
TINTELIER : 882, 1034
TIRAN : 745
TIRANT : 46, 582, 1121
TITELOUSE : 373
TITELOUZE : 115, 175, 211, 213, 280, 510, 
557, 605, 719, 834
TOMPERE : 957, 972
TONNOIRE : 287, 439, 495, 534, 937, 1126,
1168
TONOIRE : 1168
TOULOT : 513
TOULOUZE : 529
TOURSEL : 373, 605
TOUZART : 183, 365
TOUZET : 290, 509, 755
TRAMECOURT (DE) : 419, 420
TRION : 640
TRISSE : 1009, 1112
TRONCQUET : 38, 448, 680
TROTIN : 1022
TROTTIN : 1022
TROUVET : 1073
TRUPIN : 325, 634
TTEMPRE : 1007
TUBEAUVILLE : 1096
TURBET : 587, 684
TURBIET : 1049
TURCQ : 157
TURLURE : 147
USEUX : 807
VACHAERIE (LA) : 824
VACHELLE : 899
VACQUERIE (DE LA) : 748
VAL (DU) : 517, 558, 1123
VALIER : 687
VALLE (DE) : 129
VALLEE : 399
VALLEE (DE LA) : 516
VALLERA : 84
VALLIERS : 164, 504
VALLINGHEM : 370
VALQUE : 1131
VALQUE (DE) : 1131
VAN DAMME : 1167
VAN DEN KERKOVE : 1167
VAN DENBOSQUE : 1033
VAN DIESTE : 697
VAN EECHOUT : 1048
VAN EECHOUTTE : 809
VAN EECOUT : 1048
VAN ESCOULT : 162, 196, 221, 809
VAN HACQ : 1200
VAN HELLE : 815, 1134
VAN HOUTTE : 1123
VAN HOVE : 407, 779
VAN LAESSONVOE : 2
VAN LEENE : 1003
VAN LEUVEN : 923
VAN LOEMELS : 1033
VAN LYNDE : 998
VAN MERSTRAETEN : 131, 1109
VAN MERSTRATEN : 762
VAN OESTE : 372
VAN OUTHOORN : 645
VAN OUTHOORNE : 337
VAN ROEME : 131

VAN ROOMEN : 762
VAN SCOENACHRE : 1084
VAN STRAETE : 1091
VAN VESCAPLE : 1167
VAN WACHTENDOCK : 822
VAN WAMEL : 873
VANBERGHE : 1167
VANBOSQ : 283, 336, 1133
VANDAMME : 1167
VANDEKERKOVE : 1167
VANDENBERGHE : 139, 901, 1029
VANDENBERGHES : 1048
VANDENBEUSCH : 825
VANDENBILCQUE : 244
VANDENBOSCHE : 335
VANDENBOSH : 1133
VANDENBOSQ : 335, 336, 337, 615, 627, 
636, 637, 660, 715, 809, 1043, 1191
VANDENBOSQUE : 144, 252, 335, 636, 
648, 653
VANDENBOUSSCHE : 627, 809
VANDENDREYS : 533
VANDENKERKOVE : 337
VANDERHAGHE : 1003
VANDERNAERT : 602
VANDERNARD : 556
VANDERNART : 5
VANDIESTEN : 783
VANDOL : 1115
VANDOLRE : 742
VANDOSME : 91
VANDREBOSQUE : 1167
VANDREISCH : 677
VANDREYS : 677, 1114
VANECKOUCT : 840
VANLIERE : 164, 504
VANNET : 1167
VANNOYE : 1060
VANOST : 195
VANROURE : 158, 569
VANSTRAETE : 378
VANTILCQ : 643
VARECH : 544
VARESQ : 544
VARGELOT : 10, 441, 1033
VARGELOT (DE) : 495, 624, 644, 725, 
1123
VARLET : 597, 789, 802
VASSEUR : 23, 34, 98, 146, 180, 207, 247, 
357, 563, 577, 582, 586, 596, 597, 602, 604, 
621, 689, 702, 1009, 1023, 1046, 1074, 1102,
1164, 1209, 1225
VASSEUR (LE) : 26, 60, 302, 624, 644
VAST : 709
VAULX (DE) : 741
VBARNE : 180
VBEST : 614
VBREGHE : 874, 922
VEAU (LE) : 1019
VECLEY : 880
VEISCH (DE) : 654
VELAIRE (DE) : 398
VELLEMACKER : 376
VELMAKER : 280, 451
VEMERON (DE) : 328
VENANT : 80, 292, 639
VERBARNE : 1161
VERBEEST : 635
VERBEST : 574, 605, 614, 655
VERBEY : 294
VERBREGHE : 608, 922
VERBREIGHE : 813
VERBREQUE : 584
VERCOLME : 729
VERCOUSTRE : 78, 598, 749, 1167
VERCOUTTE : 578
VERCRAGHE : 447
VERCRUICE : 1167
VERD (LE) : 741
VERDURE : 1131
VERECQUE : 595
VERGRIETE : 458
VERGRIETTE : 78, 235, 578
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VERHAGHE : 738, 1003
VERKUERE : 62
VERLEY : 294
VERLINDE : 257
VERLOING : 457
VERNA : 301
VERNACQ : 373
VERNALDE : 551
VEROES : 809
VERON : 124, 1020
VERROURE : 569
VERROUS : 78, 809
VERVALLON : 1214
VICH (DE) : 738
VICHT (DE) : 157
VIDANIEL : 379
VIDELAINE : 124, 343, 393, 701, 935, 1020
VIDOIR : 154
VIELLART : 208, 209, 301
VIENCENT : 1193
VIENNE : 529
VIET : 1170
VIGNACOURT : 1180
VIGNE (DE LA) : 97, 1002
VIGNERON : 525
VIGNON : 28, 120, 192, 246, 525, 542, 
1070, 1187
VIGNY : 1121
VIGREU : 523
VIGREUX : 1068
VILAIN : 564
VILIER : 37
VILIERS : 737
VILLAIN : 64
VILLERS : 144
VILLIART : 742
VILLIERS (DE) : 599
VIN (DE) : 667
VINCENT : 23, 331, 379, 892, 1193
VINCQ (DE) : 701, 1052
VINCQUE (DE) : 667
VINIERE (DE) : 1164
VIOLIER : 690
VIROU : 1024, 1093
VISCH (DE) : 738
VISSCHER : 26
VISSE : 34, 699, 702
VITRY (DE) : 114, 247
VITTRY : 558
VIVIEN : 232, 1054, 1167
VLOE (DE) : 474
VOEULDER : 760
VOICTURIER : 263, 862
VOITURIER : 624
VOLLEMAER : 615
VOLLEMAR : 95
VOLLEMARE : 1048
VOLMAER : 965
VOLSPET : 718
VOYEZ : 698
VRNART : 1115
VROLAND : 204
VROMELINCK : 368
VUILE : 184
VULDERE (DE) : 739

VYMER : 551
VYSSCHER : 26
WAILLY : 639
WALHE : 674
WALLART : 457, 550, 979, 990, 1126, 1174
WALLE (DE) : 52, 327, 1060
WALLEHE (DE) : 484, 793, 796
WALLENGHEM : 1006
WALLENGHEN : 370
WALLERICQ : 552, 702
WALLERY : 274
WALLET : 92, 587, 589, 1164
WALLEUX : 716
WALLIN : 169
WALLINGHEM : 287, 299
WALLOIS : 503, 968, 1152, 1218
WALQUE (DE) : 1131
WANDONNE : 1, 91
WANNEHEULLE : 528
WARECQ : 722, 1069
WARGNIER : 112, 159, 574, 993
WARIN : 87, 775
WARINGEM : 113
WARINGEM (DE) : 113
WARINGHEM : 113, 669, 933
WARLUZEL (DE) : 65
WARMOULT : 1167
WARNIER : 635, 889, 945, 986
WARRE : 656
WASQUEAL (DE) : 989
WATTEL : 254, 500, 587, 684
WATTELLIN : 492
WATTENDOMME (DE) : 822
WAULTIER : 358
WAURE : 788, 944
WAURE (DE) : 788
WAVRANS : 469, 603, 765, 1155, 1157
WAVRANS (DE) : 215, 396, 469, 519, 664, 
766, 787, 941, 1157
WAVRE : 492
WAY (LE) : 216
WAZIERS (DE) : 989
WEIMEL : 216
WELAMES : 353
WELLEDEMAN (DE) : 793
WEPIER : 170, 1137
WEPIERE : 555, 1037
WEPPIER : 33, 555, 789, 1137
WEPPIERS : 484
WERBIER : 76, 107
WERBREGHUE : 505
WERT (DE) : 722, 871, 872, 874, 1029, 
1167
WETTE (DE) : 866
WETZOENNE : 663
WETZOET : 1100
WEULAIN : 584
WEULAN : 584
WEXTEN : 595
WEZ (DU) : 768
WEZE : 1009
WICCART : 111
WICQUART : 552
WIDEBIEN : 38, 147
WIDEBIEN (DE) : 298

WIDEBOURCG : 1169, 1209
WIDELAINE : 489
WILLAM : 390, 932
WILLE : 993
WILLEM : 174
WILLEMSZOENE : 1002
WILLEMZOENE (DE) : 1002
WILLERON : 28, 523, 621, 726, 1098
WILLIERS : 155, 165, 475, 479, 671
WIMEL : 438, 550
WIMERE : 551
WIMILLE : 176, 216
WIMILLE (DE) : 67, 273, 293, 444, 455, 
1008
WINGARD : 598
WINNOCQ : 1191
WINOCQ : 144, 179, 180, 186, 226, 336, 
537, 579, 737, 871, 1161, 1167
WINS : 645
WINTERBERT : 553
WINTRE (DE) : 1025
WINTRE (LE) : 720
WINTREBERT : 675, 1170
WISME (DE) : 729
WISSERIS : 266
WISSOCQ : 755
WITRE (LE) : 1065
WITTE (DE) : 1119
WITTRE (LE) : 664, 961, 1022, 1228
WOESTLANDT : 158
WOEUTZ : 611, 665
WOEUTZOENNE : 412
WOLMARE : 95
WOLSPET : 718, 912, 945
WOORM : 345
WOORM (DE) : 1118
WORMARE : 336
WOSPET : 718
WOUTER : 351
WUILLEGAS (DE) : 1198
WUILLERS : 475
WULF (DE) : 162, 760, 946, 1050
WUST : 781
XPIEN : 635, 940
ZEGHERS : 578, 1165
ZEGHRE : 1167
ZEGHRES : 1167
ZEGRE : 538, 1165
ZEGRE (DE) : 1165
ZEGRES : 1165
ZEGRES (DE) : 802
ZENNEQUIN : 545
ZENNEQUIN (DE) : 300
ZERDEGUE : 1043
ZOCTEMAN : 1009
ZOMBERGHES (DE) : 1067
ZOUTEMON : 506
ZUARTE (DE) : 695
ZUNEKIN : 259, 785
ZUNEQUIN : 664
ZUNNEQUIN : 559
ZUPEENE (DE) : 10
ZUTPEENE (DE) : 10

Ce travail relève de la protection de la propriété
intellectuelle : connaissances en paléographie.
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TOTAL : 1215 actes, dont : 30 à Aire, 13 à Laventie,  11 à Béthune, 
8 à Lillers, 4 à Fruges, 3 à Douai, 3 à La Bassée, 3 à St-Pol-sur-Ternoise, 
2 à Arras, 1 à Lens, 1 à Heuchin, 1 à Serques, 1 à Hesdin, 1 à Allouagne, 
1 à Arques, 1 à Estaires, 1 à La Couture, 1 à Fressin, 1 à Nédonchel, 
1 à Cléty, 1 à Audincthun.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE

          https://fr.geneawiki.com/index.php/Fonds_Yves_Lemaire
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