
ANNÈE 1639
Relevée par Yves LEMAIRE.

Reconnaissances 1639 : 156 piéces à Saint-Omer 4E5/230 : 
1) Reconnaissance N° 1 le 12/3/1639 : Jean et Thomas DUCHOCQUEL bgs de ceste ville, enffans et hers de défuncte Damlle 
Jenne DE PAN ; lres passées les 20 et 22/10/1631 par feu Fédéricq DUCHOCQUEL, Damlle Cathne COQUILLAN sa femme,
à la cauon de la dite DE PAN, au pffit de Robert LE VASSEUR escuier, Sr de Bambecq. Au proffit du dir Sr de Bambecq.

2) Reconnaissance N° 2 le 16/12/1639 : Damlle Jacquelinne CREUSE (DE LE CROEUSE) vefve de Mre Guérardt LIOT, à son
trespas procureur principal de la ville de St Omer ; ctrat de transaction entre la dite Damlle compante, Eustache 
VANDENBOSKE bg de ceste ville, ce jourd’huy, par lequel icelle Damlle auroit prins à sa charge, une rente constituée par 
déffuncts Jehan LIOT licentié es droix et Damlle Anthoinette BONVOISIN sa femme, au pffit du dit VANDENBOSKE et 
Abraham DAENS nottes de ceste résidence, le 3/9/1624, ipotecque à Merville et lieutens et eschevins de la Srie de Wissernes ; 
rente que le dit VANDENBOSQ auroit tsporté au pffit de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambeck, tsport par dvt le dit 
DAENS et Adrien DOEULLE nottaires le 21/11/1631 ; avecq la Damlle compante, Damlle Louise DE LE CREUZE, sa sœur, 
vefve de Pierre DE BLONDEL, Louys DE BLONDEL leur fils, caultions. Au dit Sr de Bambeck.

3) Reconnaissance N° 3 le 2/8/1639 : Anthoine DE LA HOUSSOYE escuier Sieur de Boidinghem, Quercamp, lieuten du 
baille de St Omer et Capitaine d’une compagnie de cavallerie au service de sa Majesté Impériale, at recognu en qualitée de fils 
aisné et principal héritier de déffunct Noble Homme Anthoie DE LA HOUSSOYE escuier, à son tspas Seigneur des dits lieux, 
aiant constitué avecq Damlle Marie DU BOYS sa feue femme, une rente au pffit de à pnt déffunct Mre Adrien DORESMIEUX
escuier, conseiller principal de la ville et cité de St Omer ; la quelle rente présentement appartenant à Monsr Eustache 
DORESMIEUX, escuier Sr de Wildebroeucq. Au proffit du dit Sr Eustache DORESMIEUX escuier, fils et her du dit feu Mre 
Adrien ; la quelle rente fste par dvt P. DE LABBEN et P. DE COPPEHEN le 17/5/1617.

4) Reconnaissance N° 4 le 16/4/1639 : Jan DEROEUDRE labour à Capellebroucq pays de Flandres, mary de Franchoise 
LEQUIEN, par avant vefve de feu Pierre HANSCOTTRE, et Jacques HANSCOTTRE jh à marier agé de 23 ans, fils et her du 
dit feu Pierre ; le 27/2/1632 par Jacques HANSCOTTRE de Moncove paroisse de Baienghem et Marye LEWINTRE sa 
femme, au proffit d’Abraham DAENS, vivant procur et notte royal de ceste résidence et Damlle Jacqueline LE PORCQ sa 
femme, à la caon d’iceluy feu Pierre HANSCOTTRE. Au proffit d’Inglebert et Simphorian VANDENBOSQUE enffans 
d’Eustache, qu’il olt de feue Damlle Jacqueline DELECHE, héritiers de la dite feue LE PORCQ leur mére grande.

5) Reconnaissance N° 5 le 1/3/1639 : Mre Jean DE CANLERS et Damlle Jossine GODART sa femme, par avant vve de feu 
Charles MA.., de St Omer ; rente par les dits feu MARISSAL et la dite GODART sa femme, au proffit de Margte ROGIER 
vve de feu Philippes DESNOURICHE, le 31/12/1625. 
Au proffit de Mre Antoine DE LA HAULTOY chirurgien, médecin, de ceste ville, aiant droict par tsport de la dite rente.

6) Reconnaissance N° 6 le 7/1/1639 : Pérone BEUGIN jf à marier de ceste ville, fille et here de feux Jean BEUGIN tailleur 
d’habit et Nicole DEMAY sa femme, pére et mére à la dite compante ; rente par ses dits pére et mére, à la caon de Jan PETIT 
bg boullengier en ceste ville, au proffit de Adrien DECQUERE mre chirurgien en ceste ville et Marie LHOSTE sa femme, 
passée le 14/12/1620. Au proffit de Sire Denis LE FRANCOIS naguére eschevin de ceste ville et Damlle Catherinne 
DARREST sa compaigne, iceux ayants droict des dits Adrien DECQUERE et sa femme, par transport du 2/8/1627.

7) Reconnaissance N° 7 le 21/1/1639 : Robert DUSAULTOIR et Adrien OBERT mary de Marie DUSAULTOIR, les dits 
DUSAULTOIR enffans et hers de feu Ernest DUSAULTOIR, dems à Acquin, de pnt réfugié à St Omer ; arrentissement par le 
dit Ernest leur pére, de tre séantes à Acquin, du Sieur Jacques DU QUESNOY escuier, Sieur du Long Prey et Damlle Adrienne
GILLOCQ sa femme, pour « suivre la cotte et ligne » du dit Sr, passée le 15/12/1612. 
Au proffit du Sieur Jacques CARON Sieur du Long Prey, nepveur et her avecq aultres du dit Sieur DU QUESNOY.

8) Reconnaissance N° 8 le 16/4/1639 : Guille DEPIL bg maresquier (barré : et Anne HOUTHEER sa femme), icelluy Guille, 
tant en qualité de fils et her de feu Guille DEPIL l’aisné, son pére, que coe tuteur de Andries, Michel, Jossine et aultres enffans
mineurs de Michel CENSSIER bg battelier, qu’il olt de feue Marie DEPIL, aussy fille du dit feu Guille ; rente créée par le dit 
feu Guille et Martine GOETGHEBOEUR sa femme, au proffit de Chles DE VARGELOT petit bailly de ceste ville et sa 
femme, passée le 7/6/1621, des hers desquels, Phles DE VARGELOT at le droict par tsport passé le 24/7/1636. 
Au dit Phles DE VARGELOT.
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9) Reconnaissance N° 9 le 10/1/1639 : Marie BINDRE vve de feu Jean SOINE, de Tilcques, sœur et here de feue Isabeau 
BINDRE, (barré : Antoine DEBINDRE nepveur et her de la dite feue), Jean DENIS et Marie BINDRE sa femme, niépce et 
here de la dite feue, dems pntemt à St Omer ; lettres du 28/12/1630 par ad pnt déffunct Pierre BOCQUET et Isabeau BINDRE 
sa femme, au proffit de ad pnt déffunct Jacqueline BOCQUET, à son tspas femme à Loys DOMIN. 
Au proffit de Isabeau DOMIN fille et here de la dite feue Jacqueline BOCQUET.

10) Reconnaissance N° 10 le 16/5/1639 : Engrand FREHAULT curateur commis par justice aux biens délaissés vaccans par le 
tspas de Damlle Jenne GHEUSERE, à son tspas vve de feu Robert D’HAFFRINGHUES, vivant eschevin de St Omer ; 
pour mettre fin à certaine cause, sur le fst de cédulle en forme de rente, signé du dit D’AFFRINGHUES le 19/12/1618 au 
proffit de feu Nicollas D’HAFFRINGHUES, vivant procur au conseil d’Artois, des enffans et biens duquel Victor 
DESMARETZ, procur au dit conseil, est curateur.

11) Reconnaissance N° 11 les 24/2 et 14/3/1639 : Pierre HANNOCQ marissal à Wavrans et Marye COCQUEMPOT sa 
femme, icelle fille et here de Jan COCQUEMPOT et Noelle FAINE, ses pére et mére, le quel COCQUEMPOT fut fils et her 
de feuz Ansel COCQUEMPOT et Jenne PRUVOST, pére et mére grands d’icelle Marye ; 
créée par les dits Ansel COCQUEMPOT et Jenne PRUVOST sa femme, Anthoine LE FRANCQ et Nicolas CHAPPE, dems 
les dits COCQUEMPOT et CHAPPE à Wavrans, et le dit LE FRANCQ à Eule, au proffit de à pnt déffuncte, Damlle Marye 
VISSE, à son trespas vefve de Robert LE NOEUX eschevin de ceste ville, contrat passé le 8/11/1614 ; 
et autre rente créée par les dits Ansel COCQUEMPOT, sa femme, les dits Jan COCQUEMPOT leur fils, Noelle FAINE sa 
femme, et le dit Anthoine LE FRANCQ, au proffit de la dite Damlle VISSE, passée le 10/3/1623. 
Au proffit de Marcq DENOUART bg marchand à St Omer, coe ayant droict d’icelles rentes de Jan DENOUART et Damlle 
Margte VASSEUR sa femme, icelle fille et here de la dite Damlle Marye VISSE.

12) Reconnaissance N° 12 les 24/2 et 14/3/1639 : Pierre HANNOCQ marissal à Wavrans et Marye COCQUEMPOT sa 
femme, icelle fille et here de feuz Jan COCQUEMPOT et Noelle FAINE, ses pére et mére, lequel Jan COCQUEMPOT fut fils 
et her de feuz Ansel COCQUEMPOT et Jenne PRUVOST, pére et mére grands à la dite Marye ; rente créée par Anthoine LE 
FRANCQ et Jenne COIGNON sa femme, le dit Ansel COCQUEMPOT et Jan MENCHE, dems à Wavrans, sauf le dit 
MENCHE à Eule, au proffit de Damlle Marye VISSE, à son trespas vefve de Robert LE NEOUX, vivant eschevin de ceste 
ville, passé le 14/2/1615. Au proffit de Marcq DENOUART bg marchand en ceste ville, ayant droict de Jan DENOUART et 
Damlle Margte VASSEUR sa femme, icelle fille et here de la dite Damlle VISSE, par transport faict le 9/12/1627.

13) Reconnaissance N° 13 le 23/5/1639 : Ricquier FONTAINE porteur au sacq et Isabeau VASSEUR sa femme, de St Omer ; 
le 5/11/1627 par Philippes MOSNIER et Augustine RAVELIER sa femme, au proffit de ad pnt déffunct Mre Valentin 
TAFFIN, à son tspas pcur du Roy au baille de St Omer et Damlle Susanne DE WIDEBIEN sa femme ; recognue par ad pnt 
déffunct Jean FOVET et la dite Isabeau VASSEUR sa femme, en qualité de propriétaire et occuppeurs de maison submise 
affectée et hypotecqué à la dite rente, recognoissance passée le 9/6/1633. Au proffit de la dite Damlle Susanne DEWIDEBIEN.

14) Reconnaissance N° 14 le 26/5/1639 : Guille GODART labourier à Upen, mary de Guillemette ALHOY, par avant vefve de
Jan DE WALLIER, bg de ceste ville ; comme principaux prendeurs vers Mre Paul TOURSEL chirurgien en ceste ville, avecq 
Mre André et Mathieu DAVARY, de rente le 29/3/1634 ; recognue par Jan DAVARY de Pihem, le 21/4 du dit an.

15) Reconnaissance N° 15 le 18/2/1639 : Madamoiselle Loyse DE HOCQUINGHEM, fille et here de Dame Francoise DE 
RENTY, vefve de Messire Léonard DE HOCQUINGHEM, vivant Chevalier, Baron de Zelthun, Sr de Hocquinghem, 
Clercques, Ecmicourt. Au proffit de Dame Anne DE LA BECQUE vefve de feu Messire Antoine DE CALONNE Chevalier Sr
de Boncourt, fille unicq et seulle héritière de défunte Damlle Jenne DE LA BARRE, vefve du Sr Jacq DE LA BECQUE ; 
rente créée par Phles DE RENTY escuier Sr de Samblethun, La Chapelle sur la Lis, et la dite Damlle compante, le 25/8/1627 ; 
et autre créée par la dite Dame Francoise DE RENTY et le dit Sr de Samblethun, le 10/12/1622, au proffit de la dite Damlle 
DE LA BARRE. A la dite Dame de Boncourt.

16) Reconnaissance N° 16 le 8/4/1639 : Messire Jean DE RENTY Chevalier Seigneur de Bouin, Upen, Radomez, fils et her de 
feu Noble Seigr Antoine DE RENTY, vivant Seigneur des dits lieux, icelluy fils et her de feue Madamoiselle Guislaine 
DESPLANCQ, à son trespas vefve de feu Sr Jean DE RENTY Seigneur des dits lieux. 
Au proffit de vénérables seigneurs, Messieurs les administrateurs du collége dict de St Omer en ceste ville ; 
rente créée par feuz Léonard DE HOCQUINGHEM escuier Sr du dit lieu et Damlle Francoise DE RENTY sa femme, la dite 
Damlle Guislaine, et Mre Nicolas CASTELAIN licen es droix, au proffit des éxécuteurs testamentes de feu Monsr Jean 
HENUS, à son tspas chanoine et archipbre de l’égle cathédralle de St Omer, quy at légaté la dite rente au dit collége, passée le 
12/9/1594 ; recognoissance du dit feu Sr Antoine DE RENTY du 8/10/1613. Aus dits Srs administrateurs.

17) Reconnaissance N° 17 le 23/8/1639 : Claude RUMAULDT tiltran de toille du bourck de Blangy, réfugié en ceste ville ; 
Anne DE VILLERS vefve de Fhois BRUNEL, de ceste ville ; le dit BRUNEL, en qualité de mary de la dite VILLERS, 
héritière des biens délaissés par défunct Michiel DUMONT, son nepveur, allenc du dit RUMAULT, recognue sur luy au pffit 
des hoirs de déffunct Mre Phles LESAIGE advocat, une rente … la moictié à la charge du dit RUMAULDT ; … la dite 
VILLERS et hoirs du dit BRUNEL, at oppignoré, es mains de Jacques DELIGNY bg de ceste ville, une rente deub par Jehenne
LENART demt à Longuenesse, et autre deue par Mre Martin ZOUTMONT pbre.
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18) Reconnaissance N° 18 le 24/5/1639 : Jean FONTAINE fils et her de feu Jean, de ceste ville ; rente par le dit Jean son pére, 
à la caon de Jan DELATTRE Sr de Balinghem, au proffit de Marie MONCHY vefve d’Anthoine GILLOCQ, de ceste ville, le 
22/2/1618. Au proffit de la dite Marie DE MONCHY.

19) Reconnaissance N° 19 le 5/5/1639 : Claire DESCAMPS vve de Jean TOLMER, et derniérement d’Antoine LEFER, 
héritière d’iceux, de ceste ville ; créée par Phles DE VIENNES charpentier en ceste ville et Alliénoire DESCAMPS sa femme, 
à la caution du dit feu TOLMER et Boduinne CROCQUESOT vve de Michiel DESCAMPS, au proffit d’Adrien 
CARPENTIER et Isabeau DUBOIS sa femme, le 1/4/1588 ; .. remboursé le 5/8/1613. 
Au proffit de Xienne DELOBELLE jf à marier de Berghues.

20) Reconnaissance N° 20 le 4/2/1639 : Antoine FOUACHE labour au Nart lez ceste ville ; le 17/3/1638 par Andrieu DEMOL,
Pasquier DEHEAUE, Pierre CLAY, Jean SCHETTE l’aisné et Gérard DE BOCHERE maresquiers, faire paiemt à Damlle 
Jenne DE ROBECQUES vve de feu Fhois GODART, hostesse de la maison du « Chevalier au Cigne » à St Omer ; 
créée au proffit de la dite DE ROBECQUES.

21) Reconnaissance N° 21 le 4/6/1639 : Jan POSTEL réfugié à Calonne sur la Lis, curateur des biens de feu Charles DE 
HEGHES escuier Sr du dit lieu ; rente créée par Damlle Margte VANDERWOESTINE vefve de Lambert DE HEGHES et le 
dit feu Charles DE HEGHES, au proffit de Damlle Margueritte HOURDEL, passées le 6/5/1624. 
Au proffit de la dite Damlle Margte HOURDEL.

22) Reconnaissance N° 22 le 20/7/1639 : Jan LEGRAVE fils de feu Jan, vivant greffier demt au Haultpont, et le dit compant 
maresquier au dit lieu, en qualité d’héritier de son dit pére. Au pffit des mére, maistresse, religieuses et couvent de Ste 
Catherine de Sion en ceste ville de St Omer ; 
une rente créée au proffit du dit couvent par Mre Jean LECOINGT bg et paintre et le dit Jan DEGRAVE son pére, fils Jan, bg 
et greffier dems hors de la dite porte, passée par devant eschevins de ceste ville le 10/12/1620.

23) Reconnaissance N° 23 le 21/6/1639 : Hector GARCON greffier du Comté d’Arcq et curateur aux biens vaccans par le 
tspas de Nicolas DEVAULX et Catherine CHARLES sa femme ; cae contre luy intentée par Damlle Marie BONIFACE, et coe
mére des enffans qu’elle olt  de feu Jean HEAULME son mary ; rente créée au proffit des dits HEAULME et sa femme, le 
26/6/1625 par les dits DEVAULX et sa femme. A la dite BONIFACE.

24) Reconnaissance N° 24 le 11/6/1639 : Jacques OUDENEM bg de St Omer, fils et her de feu Jean OUDENEM, et tutteur de 
Franchois LOSVELDE fils mineur et héritier de repntation de Isabeau OUDENEM sa mére, du dit Jean OUDENEM son pére 
grand, Charles GODART et Damlle Catherine OUDENEM sa femme, fille et here du dit feu, dems en ceste ville ; 
le 30/1/1609 par Guilliaume EVRARD marchand anglois, et avecq luy le dit feu OUDENEM et ad présent déffunct Frédéricq 
CARLIER, ses cautions, au proffit de ad présent déffunte Damlle Catherine DEVINCQ, à son tspas vve de feu Jean DE 
FRANCQUEVILLE ; hypotecque le 3/1/1619. Au proffit de Damlle Martine COCQUILLAN fille et here de feue Damlle 
Catherine DE FRANCQUEVILLE, icelle fille et here de la dite Damlle Catherine DEVINCQ.

25) Reconnaissance N° 25 le 13/4/1639 : Hubert GUILLEMIN labour à Inghuehem, curateur aux biens vacans par le tspas de 
déffunct Louys DE MAMEZ du dit Inghuehem ; rente créée par le dit DE MAMEZ au pffit de feu Mre Anselme CADART, à 
son tspas pasteur du dit Inghuehem ; présentemt à Mre Pierre DECOCQUEMPOT pasteur du dit Inghuehem, et ses cohers du 
dit feu Mre Anselme leur oncle ; lre passée à Inguehem, par dvt bailly le 12/12/1623.

26) Reconnaissance N° 26 le 18/2/1639 : Jehan LECRAS jh à marier agé de 20 ans, fils et her de déffuncts Anthoine LECRAS 
et Péronne FREMANTEL, demt à Remilly ; par ses dits pére et mére par dvt Pierre DE COPEHEN le joe et Gilles QUEVAL 
nottes de ceste résidence, le 8/3/1631, au pffit de déffunct Jan BROCQUET et Jehenne DELECREUSE ; autre rente par dvt 
Abraham DAENS et Adrien DOEULLE nottes de cette résidence le 22/12/1634.

27) Reconnaissance N° 27 le 14/12/1639 : Anthoine CRABE bg de St Omer ; « pour éviter à frais et nourrir paix et amitié » 
avecq Damlle Marie LE VASSEUR vefve de feu Mre Gérard AUBRON, vivant conseillier second de ceste ville. Au proffit de 
la dite Damlle LE VASSEUR ; lettres du canon annuel assignée sur des terres tenu de la Seigneurie d’Esquerdes, cy devant 
arrenty par feu Jacques DE SAULTY Sieur de Premensart, demt à Confesle et Damlle Anthoinette LIOT sa femme, au proffit 
du dit Sieur AUBRON, passée par devant bailly et homes de la Seignorie d’Esquerdes le 22/9/1604.

28) Reconnaissance N° 28 à Wissernes le 22/6/1637 : Vendition publicq, tant bledt, seigle et scorion à Wissernes, 
Longuenesse, appartenans aux hoirs Pierre MERLEN, Martin PRUVOST sa femme, aux hoirs Jacques PRUVOST et feue 
Gillette MERLEN ; aux reqtes de Nicolas MERLEN, Jehan GRIMBERT et Phles PRUVOST, tutteurs aus dits hoirs mineurs ; 
… le 22/6/1637, les quelles advesties à : Guillae GUERBOIS.

29) Reconnaissance N° 29 le 28/2/1639 : Guillaume SADDE  mary de Catherine SCOTTE, par avant vve de Jean DUVAL, et 
mére des enffans qu’elle olt du dit feu, héritiers d’icelluy, demeurants pntement en ceste ville ; le 25/5/1632 par le dit feu Jean 
DUVAL et la dite Catherine SCOTHE sa femme, au proffit de Guillaume DANEL. Au proffit de Liévin BIENAIME procur 
postulant es ville et baillage de St Omer, ayant droict par tsport de la dite rente d’icelluy DANNEL.
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30) Reconnaissance N° 30 à Arras le 1/12/1639 : Francois DUGARIN mary de Margueritte PANNEQUIN, par avant vefve de 
Nicolas LEMAIRE, demeurant à Vimy ; rente le 10/3/1636 par les dits feu Nicolas LEMAIRE avecq la dite PANNEQUIN, au 
proffit de Robert CAULLET censier à Méricourt. Au proffit du dit CAULLET.

31) Reconnaissance N° 31 à Blangy le 1/4/1639 : Charles DE HAULPAS lieutenant de Piermont et Michelle TELLIER sa 
femme, icelle fille et her de ad pnt déffunct Jan TELLIER, vivant laboureur à Blangy ; rente à Hesdin le 13/5/1609 par le dit 
feu TELLIER, au proffit d’ad pnt déffunct Jan PATOUART. 
Au proffit de Mre Jacq BULTEL et autres hérits du dit feu PATOUART.

32) Reconnaissance N° 32 le 19/12/1639 : Jean DANNEL bg couvreur de thuilles, fils unicque et seul héritier de feuz Jaspart 
et Péronne MARISSAL. Au proffit de Loys VASSEUR et Péronne MERLEN sa femme ; une rente créée par les dits feuz au 
proffit que dessus, passée le 14/4/1632.

33) Reconnaissance N° 33 le 25/1/1639 : Jean FLANDRIN fils et her de Marcq, du Haultpond ; rente créée par le dit Marcq 
FLANDRIN, vivant demt es dits faulxbourgs et Jacqueminne VERFLUX sa femme, au proffit de Jean ROBBINS, vivant bg 
marchant en ceste ville, passée le 15/6/1618. Au proffit d’Augustin ROBBINS fils et her du dit feu Jean.

34) Reconnaissance N° 34 à Aire le 22/2/1639 : Jan DARE fils à marier aisné et principal héritier de feu Hugue DARE, à son 
trespas laboureur à Prédefain, quy fut frére et her de défunct Pierre DARE le jeune, vivant laboureur à Vierchin, le dit Jan demt
au dit Prédefain ; lettres passées à Fruge le 23/6/1630 par le dit défunct Pierre DARE et Louyse DEFASQUE sa femme, au 
proffit des rgeuses, maistresse et couvent des sœurs blanches demt à Bergue Sainct Vinocq. Au proffit du dit couvent.

35) Reconnaissance N° 35 le 1/4/1639 : Hubert BACHELIER labour et Catherine MAHIEU sa femme, petitte fille et here de 
Jacques FANNE et Jacqueline CARON sa femme, Charles BOUTIN labour et Margte CARON sa femme, fille et here de feu 
Jan CARON, George DE WIRQUIN labour, tutteur de Jan CARON fils mineur et her de feu Charles CARON, et le dit Charles
fils et her de feu Jan, tous réfugiés de Wavrans à St Omer ; créée par les dits feus FAINE et CARON, et Franchois 
WANDOSME, au proffit de apnt déffunct feu Simon BROCQUET, le 24/1/1618. 
Au proffit de Damlle Jenne BROCQUET vefve de Jacques BAIART, fille et here du dit feu Simon.

36) Reconnaissance N° 36 à Béthune le 28/3/1639 : Jacques DUBOIS labour à Robecq, Bertrand TIPRE mary de Marie 
DUBOIS (barré : dems à Callone) de Robecque, Jehan WILLIOT mary de Isabeau DUBOIS de Gonnehem, Phles QUESTE 
mary de Guislaine DUBOIS et Martin QUESTE mary de Jenne DUBOIS, dems à Robecq, les dits DUBOYS frére et sœurs, 
enffans et hers de feu Chles ; le 8/3/1618 par le dit feu Chles et Pre DUBOIS, son fils, au proffit de Damlle Catherine 
REGNAULT vefve de feu Robert DE BOEUGIN, vivant escuier Sr de Ponche, demte à Lille. 
Au proffit d’icelle Damlle Ponche.

37) Reconnaissance N° 37 le 1/10/1639 : Marcq RUFFIN et Marguerite RUFFIN sa sœur, vefve de Maximilien BEHELE, 
demts présentement à Arnicke pays de Flandres et précédentemt à Audenthun. Au proffit du Sr Jacques MICHIELS bg rentier 
en ceste ville ; une rente créée par Jean RUFFIN, leur frére et héritiers d’icelluy, et Jenne DUCROCQ sa femme, à la caution 
d’Andrieu DUCROCQ bg tanneur en ceste ville et Jean DELELOE, au proffit de Jean POMART marchant en ceste ville, après
le trespas duquel, les dites lettres seroient escheues par ptaige entre ses cohéritiers à cause de Damlle Anne MICHIELS, sœur 
au dit Jacques, femme du dit Jean POMART, passée le 1/8/1635.

38) Reconnaissance N° 38 le 16/3/1639 : Nicolas et George STEL réfugiés à cause de la guerre en ceste ville de St Omer, 
enffans et hers de feuz Martin STEL et Simone FLANDRIN sa femme ; rente créée par Jan FLANDRIN et Jenne CRENLEU 
sa femme, à la caution de Jan MERLENG et Charles BOURIOIS, au proffit de Simon BROCQUET, passée le 7/1/1606 ; 
recognue par les dits Martin STEL et sa femme, le 11/6/1621 ; et autre rente créée par les dits feuz Martin STEL et sa femme, à
la caution du dit Jan FLANDRIN, Guischart CAUTEREL et Betremieu FLANDRIN, au proffit de Jacques BAYART, le 
27/4/1618. Au proffit de Jan OGIER de ceste ville, mary de Damlle Margte BAYART.

39) Reconnaissance N° 39 le 27/7/1639 : Anne FIOLET femme à Phles MARTEL ; transport par le dit MARTEL son mary, au
proffit de Jacques GUILLEMIN marchant en ceste ville, le 11/2/1633, d’arrentemt créée par Jan DEBINDRE cousturier à 
Blendecques et Péronne PICHON sa femme, au proffit du dit MARTEL, passé le 18/1/1633.

40) Reconnaissance N° 40 à Aire le 15/3/1639 : Anthoine LEPRESTRE labourier à Hentrem ? et Bernard LEPRESTRE 
labourier à Rely, enffans et hers de déffuncts Franchois et (barré : Marie) Jenne THORILLON ; le 2/3/1618 par les dits 
Franchois LEPRESTRE et sa femme, et avecq eux Silvin et Nicolas LEPRESTRE, au proffit de Franchois PAYELLE 
apotiquaire. Au proffit d’Anthoine WICART trésorier de Monsieur le Gouverneur de St Omer et Damlle Magdelaine 
PAYELLE sa femme, à la quelle est escheue par partage la dite rente, comme fille et here du dit feu Franchois.
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41) Reconnaissance N° 41 le 15/12/1639 : Vincent GODART demt par refuge en ceste ville, du ville de Faulquenberghes et 
Jenne PRUVOST sa femme, par avant vefve de Nicolas OBERT. Au proffit de Jacques GUILLEMIN marchant chaudronnier 
en ceste ville ; rente créée au proffit des dits Nicolas OBERT et Jenne PRUVOST, lors sa femme, par Pierre WILLEMIN mre 
fondeur de cloches et Anthoinette BAUDUWIN sa femme, passée par devant bailly, maieur et eschevins de Faulquenberghes 
le 15/1/1627, lesquelles les dits OBERT et sa femme, auroient faict le transport au dit GUILLEMIN, le 26/6/1632 ; recognue 
par les dits WILLEMIN et sa femme, au proffit du dit GUILLEMIN le 25/10/1732 ; et la 2nde rente par les dits Nicolas OBERT
et Jenne PRUVOST sa femme, au proffit du dit GUILLEMIN, passée à St Omer le 26/6/1632.

42) Reconnaissance (Caution) N° 42 le 9/10/1639 : Nicollas DE BEAURAINS et Chrestien BOUDART labouriers, réfugiés de
Campaignette poisse de Wavrans en ceste ville à cause de la guerre ; le 31/3/1635 par Jacques BOUDART marissal à Wisme, à
la caution de Chrestien BOUDART, son pére, créée au proffit de ad présent déffunct Sire Pierre DELATTRE, vivant eschevin 
de ceste ville ; iceux comparans pour gratiffier le dit Jacques BOUDART, se sont constitués cauons.

43) Reconnaissance N° 43 le 8/3/1639 : Loys CARON agé de 20 ans, fils et her de feu Mathieu, d’Esquerde ; Jacqueline 
FRECOT vefve de feu Simon LEPRINCE, Jan LAGHEZE son beau fils, dems à Esquerdes, Anthoine LEPRINCE bg 
carpentier en ceste ville et Herry LEGRAND de Setq, tous héritiers de feu Simon LEPRINCE, au proffit de feu Anthoine 
DOLLE, vivant marchant en ceste ville, le 13/3/1614 ; recognue par Mathieu CARON d’Esquerde et Phlipotte LEPRINCE sa 
femme au proffit de Damlle Isabeau GAUTRAN vefve du dit feu Anthoine, le 18/12/1620 ; ipotecq à Esquerdes le 19/12/1620.
Au proffit de Damlle Anthoinette ALLEXANDRE vefve de feu Guille DOLLE, héritier du dit feu Anthoine son pére.

44) Reconnaissance N° 44 le 3/10/1639 : Anselme DAVROULT jh à marier, fils et her de feux Jean et Anne MARLIER, ses 
pére et mére. Au proffit du couvent de Ste Catherine de Sion à St Omer, ayant droict par la profession y faicte de Sœur 
Magdelaine THERET fille et here de Guille THERET et Chrestienne JUET, ses pére et mére, à la quelle Sœur Magne, icelle 
rente seroit escheu par ptaige faict entre ses cohéritiers ; créée par Margte MOULLE vefve de Pierre WILLERON, à la caution 
des dits Jean DAVROULT et Anne MARLIER sa femme, au proffit des enffans des dits feux THERET et JUET, le 3/1/1625.

45) Reconnaissance N° 45 le 3/2/1639 : Jean MOREL bg tonnelier en ceste ville et Franchoise DUPUICH sa femme, et Marie 
DUPUICH fille à marier émancipée, icelles DUPUICH sœurs et heres de déffuncte Péronne DUPUICH, à son trespas vefve de 
Guillae MOREL. Au proffit de Franchoise COLLART vefve de feu Pierre DAMAN, et des enffans mineurs d’icelluy ; rente 
créée par la dite Péronne, avecq le dit Jean MOREL sa cauon au proffit des dits DAMAN et COLLART, le 17/3/1627 ; .. 
payement à Guillae DE FONTAINE mary de la dite COLLART, mére des dits mineurs ses enffans qu’elle olt du dit DAMAN.

46) Reconnaissance N° 46 à Béthune le 17/10/1639 : 
Anthoine, Nicolas et Robert COSSART fréres, labours à Auchel, enffans et hers de feuz Jean et Anne MEURIS ; 
le 2/3/1627 par les dits déffuncts, au proffit de Guillaume DUCHASTEL marchand à Béthune.

47) Reconnaissance N° 47 le 1/12/1639 : Arthus GHUNS bg marchant appoticaire à St Omer, fils et her de feu Jean. 
Au proffit de Nicolas et Jenne MICHIELS, et Ante CAMPION greffier pnal d’Aire, mary de Damlle Margte MICHIELS, 
iceulx MICHIELS enffans et hers de feu Mre Nicolas, à son tspas licen es droits, conseiller de sa Maté au baille de St Omer ; 
rente créée par Guille BOURELLE, Erasme BOURELLE et Jacqueline ALLES sa femme, à la caution du dit feu Jean GUNS 
et de Guille BOURELLE fils Francois, au proffit du dit feu MICHIELS, passée le 23/12/1621.

48) Reconnaissance N° 48 à La Bassée le 12/2/1639 : Innocent et Julien DELEVALLEE, Turien DUBOIS mary de Xpienne 
DELEVALLEE, dems à Wendin, Jan RIDON mary de Marie DELEVALLEE, demt à Hullu, Jan CUINGNET et Amise 
LANGHEBIEN sa femme, dems à Hennin Liétard, Jan RIVELOIS fils et her de déffuncts Nicollas et Catherine 
LANGHEBIEN, de Benifontaines ; rente le 18/11/1593 par Jan LANGHEBIEN l’aisné et Jan LANGHEBIEN le josne, 
greffier de Wendin et Marin DELEVALLEE, tous labours à Wendin, au proffit de Loys et Graredine GALLIOT, frére et sœur. 
Au proffit de Mre Jan LEFEBVRE advocat à Arras, ayant droit d’icelle à cause de Damlle Jenne DE HAILLY sa compaigne.

49) Reconnaissance N° 49 le 1/4/1639 : Jacques LEFEBVRE fils et her de feu Jean LEFEBVRE, Isabelle PRUVOST agée de 
29 ans, fille et here de feu Antoine PVOST, et Jenne PRUVOST aussy fille et here du dit feu, agée de 23 ans, réfugiés de 
Wavrans à St Omer à cause de la guerre ; le 17/3/1609 par les dits feux Jean LEFEBVRE, Antoine PVOST et Jenne 
LEFEBVRE sa femme, au proffit de ad pnt déffunct Symon BROCQUET. 
Au proffit de Damlle Jenne BROCQUET, fille et here du dit feu Symon.

50) Reconnaissance N° 50 le 5/12/1639 : Pierre ZENNEQUIN (LE ZUNECUM) réfugié de Campaigne lez Boullenois à Stalle 
pays de Flandre, Jacqueline FOREST sa femme, icelle fille et here de Marie MAMETZ, et Marcq VASSEUR tutteur avecq 
Vincent BULTEL, de Pierre VASSEUR fils mineur de feu Francois ; créée par les dits feus Francois VASSEUR et Marie 
MAMETZ, au proffit du Sr Jean DELATTRE licen es loix, passée le 20/2/1634.

51) Reconnaissance N° 51 le 25/5/1639 : Clément BALLY fils et her de déffuncte Jenne RENOIR ; créée par Pierre BALLY 
charpentier et la dite Jenne LE RENOIR, sa mére, au proffit de Guillemette DE CRESPY vefve de Allard POISSON. Paiement
à Catherine LOISEL fille et here de la dite CREPY.
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52) Reconnaissance N° 52 le 1/4/1639 : Jacques LEFEBVRE fils et her de feu Jean LEFEBVRE, Isabeau et Jenne PRUVOST 
fille à marier et heres de feu Antoine PRUVOST, réfugiés de Wavrans à St Omer à cause de guerre ; le 9/11/1619 par les dits 
feus Antoine PVOST, Jenne LEFEBVRE sa femme, à la cauon de Jenne LARTISIEN vve de feu Martin PVOST, et le dit feu 
Jean LEFEBVRE, au proffit de ad pnt déffunct Symon BROCQUET. 
Au proffit de Damlle Jenne BROCQUET fille et here du dit feu Symon.

53) Reconnaissance N° 53 le 19/11/1639 : Pierre DECRAEN labour à Enghem et Jenne HOCHART sa femme, icelle fille et 
here de feu Josse HOCHART ; rente créée par le dit Josse HOCHART, labour à Inghuehem et Jenne VIDELAINE sa femme, 
au proffit de Liévin LEBORGNE, vivant bg brasseur en ceste ville, et Damlle LEWITTRE sa femme, le 5/10/1635. 
Au proffit de la dite LEWITTRE.

54) Reconnaissance N° 54 à Aire le 14/1/1639 : Jean GAMBIER laboureur à Tiennes, fils et her de feu Martin, vivant 
labourier au dit lieu, et Jacqueline BAPLEMAN sa femme ; le 20/4/1626 par le dit Martin GAMBIER et Adrienne 
BAPLEMAN sa femme, au proffit de Sœur Franchoise FONTAINE religieuse au couvent de la Présentation de Nre Dame en 
ceste ville ; ipotecq à Staembecq le 18 du mois. Au proffit d’icelle Sœur Franchoise FONTAINE.

55) Reconnaissance N° 55 à Béthune le 14/4/1639 : Nicolas DOUE (DOUEZ) demt au faubourg de Saint Pry à Béthune, fils et 
her de Mre Jean DOUE et Adrienne VITU, ses pére et mére, propriétaire des terres affectées à rente ; passée à Béthune le 
30/6/1594 par les dits Mre Jean DOUE et Damoiselle Adrienne VITU sa femme, moiennant la cassation de lettres créées sur 
eux au profit de Damlle Marie DE DOUVRIN ; ipotecque donnée de Barthélomy DE BAILLECOURT dit Courcol, escuier 
bailly des terres et Sries de Werquigneul, La Bourse, Wencourt, Annocq le 26/9/1594. 
Au profit des péres du collége de la compagnie de Jésus en la ville de Douay, ayans droit par donaon de la dite rente.

56) Reconnaissance N° 56 à Lillers le 9/2/1639 : Franchois, Marie l’aisnée, Marie le josne DEFRANCE enffans et hers de 
déffuncts Jan DEFRANCE et Jenne DELATTRE, leurs pére et mére, encore à marier, dems à Fontenes ; par les dits déffuncts 
au proffit de, à présent déffunctz Michiel WALLART et Jacqueline DELATTRE sa femme, le 8/4/1616. Au proffit de Robert 
WALLART notte et greffier de Lillers, en qualité de cessione de feu Mre Fhois WALLART pbre, son frére, fils et her des dits 
déffuncts Michiel WALLART et Jacqueline DELATTRE ses pére et mére.

57) Reconnaissance N° 57 le 13/9/1639 : Arthus GUNS mre appoticaire à St Omer et (barré : Marguerite) Chrestienne GUNS 
sa sœur, jf à marier, héritiers de feu Jan GUNS leur pére. Au proffit du Sr Jacques MICHIELS bg rentier en ceste ville ; rente 
créée par Guillaume BOUREL fils Franchois, à la caution du dit Jan GUNS leur pére, le 13/5/1628. Additif le 3/7/1671 : la 
dite Chrestienne (Cristinna) GUNS, vefve de Michiel BOCQUET, demte pntemt à Bruges, at ratiffié la rente.

58) Reconnaissance N° 58 le 26/5/1639 : Marie CARTON vefve de feu Jan COCQUEMPOT, réfugié à cause de la guerre à St 
Omer ; rente créée par Anthoine MERLEN, Charles BUCAILLE, Anthoine DELOBEL, le dit feu Jan COCQUEMPOT et Jan 
DENIS, au proffit de Phles DE LA CORNEHUISE escuier Sr de Samblethun, passée le 2/11/1633. 
Au proffit du dit Sr DE LA CORNEHUISE.

59) Reconnaissance N° 59 à Aire le 23/3/1639 : Charles DE GRENET escuier Sr de Cohem, frére et her de feu Guillaume DE 
GRENET, vivant escuier Sr de Cohem, demt au Chau du dit lieu ; rente le 12/11/1632 par le dit feu Guille DE GRENET Sr de 
Cohem, au proffit de Damlle Jenne WALLART vefve de Mre Jacques DE MARANVILLE, de ceste ville. A la dite Damlle.

60) Reconnaissance N° 60 le 5/2/1639 : Loys MACHART labour ? à Blemelart poisse d’Ecq, fils et her de feu Jean 
MACHART ; le 5/12/1625 par le dit feu Jean MACHART, à la caon de Liévin DUCHASTEL, au proffit de ad pnt déffunct 
Jean LOURDEL. Au proffit de Philippes DEFFOSSE, Fhoise LOURDEL sa femme, Isabeau et Anne LOURDEL, icelles 
Fhoise, Isabeau et Anne LOURDEL sœurs, enffans et heres du dit feu Jean LOURDEL.

61) Reconnaissance N° 61 le 19/2/1639 : Barbe DE LESPIGNOY Dame de Lescoire, Raquinghem, héritière de feu Estienne 
DE LESPIGNOY, escuier Sr des dits lieux, estant présentment à St Omer. Au proffit de Damlle Marie BERQUEM vve de feu 
Francois DESGRANGES, vivant marchant viesier en ceste ville ; rente créée par le dit feu Sr Estienne DE LESPIGNOY, à la 
caution de Noble et vénérable psoe Henry DE WACTHENDONCK pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer, au 
proffit des dits Francois DESGRANGES l’aisné et la dite Marie BERQUEM, le 20/11/1628.

62) Reconnaissance N° 62 le 14/7/1639 : (barré : Charles DELENORT laboureur à Estrehem, Flourent) Jacques DELENORT 
agé de 36 ans (Francois DELENORT agé de 33 ans, Flourent DELENORT de 30 ans) Jenne DELENORT de 27 ans et Jossine 
DELENORT de 20 ans, tous enffans (du dit Charles) de Charles, dems à Estrehem ; pour gratiffier leur dict pére ; 2 rentes 
créées ambedeux au proffit de Damlle Marie WERBIER, la 1ere par le dict Chles le 24/4/1638, à la cauon de Francois 
DELENORT son fils, et la 2nde par eulx, au proffit que dessus le 31/3/1638. A la dite WERBIER.

63) Reconnaissance N° 63 le 16/2/1639 : Pierre et Franchois HANOCQ, labours d’Henne, enffans et hers de feue Isabeau 
COUVREUR vve de Charles HANNOCQ. Au proffit de Péronne HAFFRINGHUES vve de feu Jacques DURANT ; rente 
créée par George BAILLET et Liévinne HANNOCQ sa femme, le 9/5/1626 ; .. distributions des deniers procédans d’une 
maison scituée en ceste ville, apparten à Jean HANNOCQ, vendue par criéée. A la dite péronne D’HAFFRINGHUES.
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64) Reconnaissance N° 64 le 23/11/1639 : Claude LEGRAND bg marchant en ceste ville et Nicolle PRIEUR sa femme, 
héritiers de feu Fhois COLLIN, Fhois fils et her de feu Arthus et Nicolle SOULLIART, pére et mére du dit Fhois ; les dits feu 
Arthus et sa femme, au proffit de Josse VAN CLENEN marchant à Honscotte, le 14/1/1626. 
Au proffit de Jacques VAN CLEVEN fils du dit Josse.

65) Reconnaissance N° 65 le 20/6/1639 : Mre Michiel DEPIN appoticaire à St Omer, fils et her de feu Mre Nicolas DEPIN ; le
6/2/1617 par Flour CALLART et Jacquemine DURANT sa femme, et avecq eux Guillaume CALLART, fils du dit Flour, au 
proffit de ad pnt déffunct Lamoral DE LATTRE Sr de La Bricque d’Or ; hypotecque à Arcques le 7/2/1617 ; sentence le 
29/3/1634 sur le dit feu Mre Nicollas DEPIN, en qualité de propriétaire de manoir. 
Au proffit des enffans mineurs et hers du dit feu Sr Lamoral DELATTRE.

66) Reconnaissance N° 66 le 13/11/1639 : Guille MERLEN labourier à Arcq, dernier enchérisseur de plusieurs terres scituées 
à Arcq, vendus au chasteau de St Omer, appartenantes à Jehan BOLLART, naguaire brasseur à Arcq et débiteur de justice : à 
Phles LHOSTE bg marchant en ceste ville ; aux hoirs de feu Mre Claude BOCQUILON  pbre ; à Nicolas DENIS bg de ceste 
ville ; aux ayants droict de Pierre HERMEL ; aux ayans droict de feu Jehan LIOT Rcr du couvent de blanc ; aux hoirs de la 
vefve d’Adrien TH.. ; … il a requis Jehan BOLLART, … descharge du dit BOLLART, de rente créée par le dit BOLLART et 
Margte DE REMINGHEM sa femme, au pffit d’iceux susnomés.

67) Reconnaissance N° 67 le 28/6/1639 : Mre Antoine DROGUERIE estudiant à la théologie moralle à St Omer, Cornille 
DECLATTRE labour à Serques, mary de Marie DROGUERIE, et coe tuteur de Jacq, Julienne et Jacqline DROGUERIE 
enffans mineurs de feu Antoine, et Jean LEZART maresquier à Tilques, mary de Anne DROGUERIE, les dits DROGUERIE 
enffans et hers du dit feu Antoine ; 
rente le 21/5/1633 et autre le 21/10/1634 le tout créée au proffit de Mre Jacq PALFART pbre chanoine de l’église cathédralle 
de St Omer, par Nicolas BOY et Marguerite DROGUERIE sa femme, à la cauon du dit feu Antoine.

68) Reconnaissance N° 68 le 9/12/1639 : Balduwin DEZUART (Bouden DE SUARTE) labour au Bacq, mary de Margte 
CARRE. Au proffit de Robert ROBINS fils mineur de feu Jean ROBINS, qu’il olt de Damlle Marie BRAURE sa femme 
seconde ; créée par Gilles BAY et la dite Margte CARRE sa femme, au proffit du dit feu Jean ROBINS, passée le 20/3/1623.

69) Reconnaissance N° 69 le 1/10/1639 : Xpien, Jean et Phles BRUAN, dems le dit Xpien en ceste ville, Jean à Moulle et le dit
Phles à Houlle, tous hers de feu Pierre BRUAN leur frére. Au proffit de Barbe BELENGIER vefve de Jean QUEVAL ; 
lres d’indemnité passée par le dit feu Pier leur frére, au proffit du dit QUEVAL, le 12/10/1630.

70) Reconnaissance N° 70 à La Bassée le 24/3/1639 : Guillaume DESPLANQUE labour à Sainghuin en Weppes ; rente par 
devant eschevins du dit lieu, le 4/8/1634, par le dit comparant, avecq Franchoise BUISINE sa femme, à présent déffunte, au 
proffit de Fran CRESPIN huissier du conseil d’Arts. Au proffit du couvent des Sœurs grises de La Bassée, ayant droit d’icelle.

71) Reconnaissance N° 71 le 23/5/1639 : Marcq LAVOSIER labour réfugié d’Eulne à St Omer (barré : et Gillette CANLERS 
sa femme) ; rente par Laurence MEQUIGNON vefve de feu Nicolas LAVOSIER, d’Eulne, sa mére, héritier d’icelle, au proffit 
de Cornille GERARD bg et marchant en ceste ville ; le 18/6/1611. 
Au proffit d’Isabeau NOEL vefve de Loys FRECOT, niépce et here de la dite Cornille GERARD.

72) Reconnaissance N° 72 le 11/10/1639 : Bonne QUEVAL vefve d’Anthoine TESTART, de Mentq, pntemt en ceste ville, .. 
son mary obligé avecq Loys TESTART son frére, .. de Tournehem ; rente par dvt nottes de ceste résidence, A. DE PAN et 
PEPPIN le 3/6/1634, au proffit de feu Jean QUEVAL, bg boulengier en ceste ville. 
Au profit de Barbe BELLENGIER vefve du dit Jean QUEVAL.

73) Reconnaissance N° 73 le 23/12/1639 : Jean et Charles CHAPPE (barré : et Marie CHAPPE, icelle vefve de feu Ante 
LEFRANCQ) enffans et hers de feu Nicolas ; créée par le dit Nicolas, à la caution d’Anselme COCQUEMPOT, au proffit de 
Nicolas BODART et Marie HAUSOULLIER sa femme, le 22/3/1631. 
A Edmond RUFFIN mary d’Anne BOUDART, fille et here du dit feu Nicolas BOUDART.

74) Reconnaissance N° 74 le 24/2/1639 : Jean CONSTANT paintre d’art et bg de ceste ville et Chrestienne MACAIRE sa 
femme, Jacques, Isabeau et Simonne MACAIRE, iceux MACAIRE enffans et hers de déffuncts Pierre et Olive BEAUVOIS 
leurs pére et mére. Au pffit de Francois, Thomas, Denis, Xpienne et Francoise SGEANT, tous enffans et hers de défuncte 
Damlle Francoise BRUXELLE leur mére ; 
rente le 30/8/1638 par les dits feux Pier MACAIRE et Olive BEAUVOIS, au pffit de la dite Francoise DE BRUXELLES.

75) Reconnaissance N° 75 le 18/6/1639 : Regnault THELIER vvier de Marie SPANEUT, de Zutpienne, propriéte de maison 
affectée à rente ; rente par Jacques THELIER, au proffit de Phles DESCAMPS, le 24/9/1636. A paier à Pier DESCAMPS, 
tutteur des enffans du dit feu Phles.

76) Reconnaissance N° 76 le 18/6/1639 : Renault THELIERvefvier de Marie SPANEUT, de Zutpeenes, propriéte de maison 
affectée à rente ; rente créée par Michielle THELIER vefve de Pier JOLY, au proffit de Phles DESCAMPS et sa femme. 
A Pier DESCAMPS tutteur des enffans du dit Phles.
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77) Reconnaissance N° 77 le 21/12/1639 : Nicaise BOLLART maresquier réfugié de Tilques es faulxbourgs du Haultpont et 
Marie MARCOTTE sa femme, et Guillebert MARCOTTE enffans et hers de feus (barré : Mondain) Edmond MARCOTTE et 
Margte WEPIERE, icelle fille et here de déffuncts Liévin WEPIERRE et Anne DAUSQUE. 
Au proffit de Jacques, Pierre, Margte, Jossine et Isabeau POMART enffans et hers de feuz Jean et Damlle Marie 
MANCHIER ; rente créée par Francois COUVREUR, au proffit de Wallerand DELELOE, le 25/2/1573 ; recognue par Vincent
COUVREUR au pffit de Catherine DELELOE vefve de feu Jean POMART, fille et here de feu (barré : Nicolas) Wallerand, le 
27/3/1593 ; depuis recognue par le dit Liévin WEPIERE au proffit de la dite Catherine DELELOE, le 11/4/1600 ; recognue au 
proffit de la dite Catherine le 16/6/1604 ; et recognue par les dits Edmond et Margte WEPIER sa femme, le 7/8/1632.

78) Reconnaissance N° 78 le 20/10/1639 : Jean, Nicollas et Pierre VANBOSQUERE maresquier dems hors des portes du 
Haultpond, Adrien BEAUFILS et Marie BOSQUERE sa femme, et Marie BOSQUERE jf à marier émancipée, les dits 
BOSQUERE enffans et hers de feu Pierre ; lres créée par Martin BETREMIEUX maresquier et Barbe DEQUENUT sa femme,
à la caution de leur dit feu pére, au proffit de feu Jean ROBINS, vivant marchant brasseur en ceste ville, le 21/8/1623. 
Au proffit de Mre Xien JOMART mary de Damlle Anne ROBINS, icelle fille et here du dit feu Jean ROBINS.

79) Reconnaissance N° 79 le 11/12/1639 : Jacques MAUBAILLY et Louise VIELLART sa femme, et Péronne VIELLART jf 
à marier, icelles VIELLART enffans et hers de feu Jacques. Au proffit de Phles CARON moisnier en ceste ville ; rente créée 
au proffit de Mre Pierre COEULRE, vivant ingéniaire pentionaire de sa Maté, par Eustace GROU labour et bailly de Blécquin, 
à la caution du dit feu Jacques VIELLART, le 3/6/1624 ; hipotecq à Blecquin ; le dit Phles CARON en at le droict par transport
de Jan PASQUIER et Anne COEULRE sa femme, icelle niépce et here du dit feu Pierre COEULRE, après le tspas duquel, les 
dites lres escheues par ptage entre ses aultres cohéritiers, tsport le blanc/1639.

80) Reconnaissance N° 80 le 13/2/1639 : Cornille LECLERCQ bg chavatier en ceste ville, mary de Margte SAISON ; 
rente par la dite SAISSON au pffit de Jehan BOYE mre machon et Marie CAPITRE sa femme, pntemt femme de Thimoté 
PATTEY mre machon, par dvt Abraham DAENS et Adrien DOEULLE, le 27/1/1629.

81) Reconnaissance N° 81 à Aire le 18/3/1639 : Baulduin VERLAECQ brasseur à Blarenghuem, il auroit acquis de Guillae 
LEROY fils de feu Martin LEROY, des tres à Blarenghuem, à la charge de rente ; le 12/11/1631 par le dit Martin LEROY, au 
proffit d’Alexandre NOUZART et Jenne GUSELEURE sa femme ; hipotecque donnée de Jan GRUNE lieuten de Cohem le 
22/4/1632. Au proffit des dits NOUHART et sa femme.

82) Reconnaissance N° 82 le 7/12/1639 : Jean, Abraham, Jenne et Loyse DELESPINE, tous enffans et hers de feuz Jean et 
Margte CARBONIER. Au proffit de Liévin DEZEUR marchant en ceste ville et Damlle Marie HERMAN sa femme ; rente 
créée au proffit de Robert DE BERNASTRE escuier Seigneur de Baienghem, passée le 23/9/1624 ; la quelle rente la dite 
HERMAN at droict par tsport du dit Sr le 10/6 dernier.

83) Reconnaissance N° 83 le 19/9/1639 : Alexandre THELIER bg de ceste ville, tutteur des enffans de feux Jacques BUTOIR 
et Jossine ANDRIEU sa femme. Au proffit du Sr Adrien DE WAVRANS argentier de St Omer ; rente créée par Marguerite 
BUTOIR jf à marier, Jacques BUTOIR son frére et Jossine ANDRIEU sa femme, au proffit de Damlle Marie MINAULT 
vefve de feu Simphorian DE WAVRANS, mére du dit Adrien DE WAVRANS, le 6/11/1629.

84) Reconnaissance N° 84 le 8/10/1639 : Fhoise DORET fille et here de feu Jan, de Lincq ; par le dit Jan, avecq Jacques 
DORET son frére, créée au proffit de défunct Eustace CARPENTIER, vivant recepveur en ceste ville, le 6/4/1635. Au proffit 
d’Anthoine CARPENTIER, frére du dit Eustace.

85) Reconnaissance N° 85 le 30/7/1639 : Mathieu LECRAN labour à Pihem et Catherinne COPPIN sa femme ; 
rente créée au proffit du couvent de Ste Catherine de Sion en ceste ville, par Mre Robert COPPIN greffier de Pihem et Jenne 
LEBRUN sa femme, desquels la dite Catherine est fille et héritière, passée le 31/5/1636. 
Au proffit du dit couvent de Ste Catherine de Sion en ceste ville.

86) Reconnaissance N° 86 le 24/5/1639 : 
Nicollas et Simon LEMAIRE, fréres, enffans de déffuncts Anthoie LEMAIRE et Mathieue DE COCQUEMPOT ; 
obligés avecq Jehan DEMAISNIL et Margte LAVOISIER, de rente au pffit de Nicolas LEFEBVRE, le 28/1/1610 ; 
les comparants, en qualité d’enffans et hers des dits LEMAIRE et COCQUEMPOT, leur pére et mére ; 
à la reqte de Mre Pierre DE COCQUEMPOT pbre pasteur d’Inghuem, ayant droict par tsport de Jehan DE RONDT héritier.

87) Reconnaissance N° 87 à Lillers le 4/1/1639 : Louise MUCHERY vefve de feu Claude REANT, de Robecq, Adrien 
REANT labour en Busnes, Laurens REANT labour à Robecq, Adrienne DELALLEAU vefve de feu Jehan REANT, de 
Busnes, Pierre MAGNIER mary d’Anne REANT, de St Vent, du surnom REANT enffans et hers de feu Laurens REANT ; 
rente par le dit feu Laurens REANT avecq Barbe DUPONCHEL sa femme, au proffit de déffunct (barré : Jehan) George DE 
NELLE, vivant escuier, demt à St Vent. 
Au proffit de Jehan DE NELLE escuier Sr de La Cousture, fils et her du dit feu George DE NELLE son pére.
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88) Reconnaissance N° 88 le 4/4/1639 : Hubert BACHELET labourier réfugié de Wavrans en ceste ville à cause de la guerre, 
Catherine MAHIEU sa femme, petitte fille et here de feue Jacqueline CARON sa mére grande ; 
le 31/10/1609 par ad pnt déffuncts Jacques FAINE et la dite Jacqueline CARON sa femme, au proffit de ad pnt déffunts 
Nicollas LEFEBVRE et Jenne HOVELT sa femme. Au proffit de Philippes DEROND jh à marier, fils et her de feue Jenne DE 
GAUCHIE et icelle Jenne DE GAUCHIE fille et here de la dite feue Jenne HOVELT.

89) Reconnaissance N° 89 le 4/1/1639 : Xpienne DE ROME vefve de feu Phles LEBRIE, vivant labour au Lart, et coe mére de
Jacq LEBRIE, son fils. Au proffit de Jacq GALIOT sgeant à vge de messieurs du magistrat de ceste ville ; 
lres du 22/12/1634 par son dit feu mary, au proffit du dit GALIOT.

90) Reconnaissance N° 90 le 17/7/1639 : Marie ARNOULT femme de Jean DUPREY fils Jean, maresquier demt hors la porte 
du Haultpond ; rente créée par Andrieu DEZUWART et Margueritte VANTILCQ sa femme, à la caution du dit DUPREY son 
mary, au proffit de Jean, Augustin, Claire et Anne ROBINS enffans de feue Damlle Jacquelinne LHOIRE qu’elle olt de feu 
Jean ROBINS, le 25/3/1630. Au proffit du dit Augustin ROBINS.

91) Reconnaissance N° 91 le 1/7/1639 : Mre Adrien HAUSSAULLIER curateur aux biens vaccans d’Anne LEGRAND, 
femme en 1eres nopces à Jean HERMAN, depuis à Nicolas BEHAGHE ; rente au pffit des tables des pauvres des égles Ste 
Aldegonde et St Denis. Es mains du Rcr de la dite table. 
Lres passées soub le seel aux recognoissances de ceste ville le 24/3/1571 par Nicolas DUVAUCHEL et Isabeau CANTEREL, 
au proffit des dites tables ; recognues par le dit BEHAGHE le 31/12/1605.

92) Reconnaissance N° 92 le 5/7/1639 : Gabriel LEPBRE docteur en médecine, Adrien DOEULLE nottaire et Mre Arthus 
GUNS appoticaire, tous tutteurs de Jenne Gabrielle LHOSTE fille et here de feu Mre Gérard, vivant mre appoticaire en ceste 
ville, qu’il olt de Damlle Anthoinette RICART sa femme ; 
rente créée par Jacques FASQUELLE labour à Loeullinghem lez Tournehem et Franchoise FLOURENT sa femme, au proffit 
de Jacques MICHIELS de ceste ville ; depuis recognue par le dit feu Mre Gérard le 4/6/1637 au proffit du dit MICHIELS.

93) Reconnaissance N° 93 le 6/7/1639 : Jacq GALIOT curateur aux biens vaccans par le tspas de Nicaise GHYS et Jenne 
WAVRANS sa femme ; le 13/4/1618 par les dits feuz, au proffit de George MARROTIN et Catherine PEPIN sa femme ; la 
quelle rente Antoine RAPPE at eu droict par tsport de Phles BAREL fils et her de la dite PEPIN, et depuis en ont eu droict 
Jean PETIT et Claude DESCOURTIEUX, de Jenne BOUCHIER vefve du dit RAPPE. Aus dits PETIT et DESCOURTIEUX.

94) Reconnaissance N° 94 le 20/5/1639 : Damlle Péronne WANDERWIPPE vve de feu Claude MALBRANCQUE, de ceste 
ville, et comme propriétresse de la moictié d’un vivier nommé « le Wrier » listant à Michiel BERTHELOET, .. à Pierre 
BEGHUEM, à Guillaume HOSQUE, autre moictié de vivier nommé « Nort au Linsholt » listant à Jacques DEGRAVE, aux 
hers Castian ACHTE, à Hubert HOSQ, aux hers ACHTE, et de la 6ème partie du « Grand Steenart », affectées de rente ; créée 
cy devant par (barré : Chrestien) Quentin POMMART et Xpienne ACHTE sa femme, au proffit de Jean CAPPET, lres soubs le
seel des recognoissances de ceste ville le 27/3/1591 ; cause contre elle intentée par Damlle Jenne DESGARDINS, fille et here 
de feu Andrieu et de Damlle Jenne CAPPET, icelle fille et here du dit feu Jean CAPPET.

95) Reconnaissance N° 95 le 9/7/1639 : Adrienne BOUVART vefve de feu Pier BAUWAIN l’aisné, Jean BAUWAIN, Jenne 
BAUWAIN vefve de Phles MARTEL, Francois MARCOTTE fils Guilbert, et Péronne BAUWAIN sa femme, les dits 
BAUWAIN enffans et hers du dit feu Pierre, tous réfugiés en ceste ville à cae de la guerre, par avant dems, le dit Francois à 
Seninghem, la dite Jenne à Harlette et les autres à Coulomby. 
Au proffit de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecq ; rente créée au proffit du dit Sr, le 10/11/1634 par le dit feu Pier 
BAUWAIN l’aisné et Pier BAUWAIN son fils et Catherine HOCHART.

96) Reconnaissance N° 96 le 12/3/1639 : Louise THIBAULT vve de feu Jean CAULIER, fille et here de déffuncte Marie 
TARTARE, à son tspas vve de feu Franchois COCQUEMPOT son 2nd mary, demte à Biencques, Jean MOREL bg mre 
tonnelier, Fhoise DUPUICH sa femme et Marie DUPUICH fille à marier, de St Omer, icelles DUPUICH enffans et hers de feu
Marand ; pour mettre fin au procès contre eux ; rente créée par Franchois DE COCQUEMPOT et la dite Marie TARTARE sa 
femme, à la caon du dit feu Marand DUPUICH et de Pierre TARTAIRE, au proffit de Damlle Jacqueline PENEL vve de feu 
Noble Homme Wallerand DE CROIX Sr de l’Espinoy, passée le 13/9/1597 ; desquelles l’égle de St Denis at acquis le droict 
par tsport de Damlle Marie DE SAINCT VENANT vve de feu Wallerand DE CROIX escuier Sr de l’Espignoy, le 13/7/1612 ; 
ypotecque sur heritages tenus de l’hospital de l’escotterie au brusle, à cause de leur tre et Srie à Biencques, le 22/4/1608, et sur 
aultres héritages tenus de la Srie de Wavrin en Pihem, par lres en chirographe le dit jour et an. A la dite égle de St Denis.

97) Reconnaissance N° 97 le 10/6/1639 : Maximilien LEFEBVRE fils et her de feu Robert, de St Omer ; cause contre luy 
intentée par Sire Jean CORDE eschevin juré au cseil d’icelle ville, comme aiant droict de feu Martin ROBERT, de la rente cy 
après par tsport du 18/1/1621. 
Au proffit du dit Sr CORDE ; rente passée le 17/3/1610 par le dit feu Robert LEFEBVRE et Adrienne DELATTRE sa femme, 
au proffit du dit feu Martin ROBERT ; ypotecq à Arcques le 14/1/1621 sur le saing de Hector GUARSON greffier d’Arcques.

9



98) Reconnaissance N° 98 à Aire le 3/3/1639 : Margueritte DELEFOSSE vefve de feu Nicaise WASSELOT, mére des enffans 
qu’elle olt d’icelluy, propriétes de la maison et hostelerie de « la Fleur de Lys » en ceste ville, affectée à rente ; 
rente par devant maieur et eschevins de ceste ville le 10/11/1586 par Jehan WIGNACOURT bg et Margueritte PEUPLUT sa 
femme, au pffit de Mre Guillaume CAVEREL ; rgnoissance le 24/1/1591, et le 5/3/1636 par le dit feu Nicaise WASSELOT. 
Au proffit de Damlle Marie BLAU.

99) Reconnaissance N° 99 le 19/2/1639 : Mre Jacques DEPIN apoticaire à St Omer, fils et her de feu Mre Nicollas DEPIN, 
vivant apoticaire en ceste ville ; le dit feu DEPIN son pére, auroit acquis de Franchois FEBVIN et autres, quelques terres à 
charge de rente ; rente créée par le dit Franchois FEBVIN, Robert LEFEBVRE, Guillaume CALLART, Guillaume 
BOURSIER fils Franchois et Légier HANOTTE, au proffit des enffans mineurs de feu Flour DORESMIEULX, vivant escuier,
passée le 23/5/1620. Au proffit d’Anthoine DE LA HOUSSOYE escuier Sr d’Avault, mary de Damlle Marie 
DORESMIEULX, Nicolas DORESMIEULX escuier Sr de Setque, Damlles Catherine et Anthoinette DORESMIEULX.

100) Reconnaissance N° 100 le 3/3/1639 : Mre Michiel DEPIN apoticaire à St Omer, (barré : Jacques DESANNOIX 
poissonnier en ceste ville et Marie DEPIN sa femme, iceulx Mre Michiel et Marie DEPIN enffans) fils et her de feu Mre 
Nicollas DEPIN, vivant apoticaire en ceste ville ; le dit feu DEPIN son pére, auroit acquis de Franchois FEBVIN et autres, des 
terres à charge de rente ; créée par le dit Franchois FEBVIN, Robert LEFEBVRE, Guillaume CALLART, Guillaume 
BOURSIER fils Franchois et Légier HANOTTE au proffit des enffans mineurs de feu Floure DORESMIEULX, vivant 
escuier, passée le 23/5/1620. Au proffit d’Anthoine DE LA HOUSSOYE escuier Sr d’Avault, mary de Damlle Marie 
DORESMIEULX, Nicollas DORESMIEULX escuier Sr de Setques, Damlles Catherine et Antoinette DORESMIEULX.

101) Reconnaissance N° 101 le 23/7/1639 : Mahieu DECRAN de Pihem, mary de Catherinne COPPIN sa femme, icelle fille et
here de Mre Robert COPPIN, greffier de Biencques et de Dalle Jenne LEBRUN, ses pére et mére ; rente créée au proffit de 
Mre Anthe DUCHASTEL pbre et chappelain de l’hospital de l’escotterie au brusle, par les dits Mre Robert COPPIN et sa 
femme, à la caution d’Eustace COUSTURE bg marchant en ceste ville, le 16/8/1633. 
Au proffit de Franchois et Margte DUCHASTEL nepveur et niépce et hers du dit feu Mre Anthe DUCHASTEL, après le 
trespas duquel les dites lettres luy seroient escheu par ptage. 
Additif le 26 des mois et an : Catheline COPPIN femme au dit Mahieu LECRAN, at recognu en qualité de héritière du dit feu 
Mre Robert COPPIN son pére et Jenne LEBRUN sa mére ; aus dits Fran et Margte DUCHASTEL.

102) Reconnaissance N° 102 à Béthune le 31/12/1639 : Franchois DE RAMPLEBERCQUE (RANPELBECH) de Béthune, 
mary de Marye BLIN ; rente le 20/3/1637 par Claude DUPLEXIS, Anthoinette BELIN sa femme, la dite Marye et Jenne 
BELIN sœurs, créée au proffit de Robert LEGAY.

103) Reconnaissance N° 103 le 4/1/1639 : Adrien TAVERNE bg marchand à St Omer et Damlle Claire LE PREVOST sa 
femme, icelle fille et here de feuz Anselme LE PREVOST et Damlle Anne DESGUINCOURT ses pére et mére ; le 24/1/1630 
par les dits feuz, au proffit du Sr Anthoine VALLEE, à pnt capitaine de l’artirelie des ville et chau de Gravelinghes. 
Au dit Sr VALLEE.

104) Reconnaissance N° 104 le 27/5/1639 : Damlle Adrienne DE FLECHIN fille et here de feu Nicolas, icelluy fils et her de 
défuncte Damlle Catherine LARDEUR, vefve de feu Engrand DE FLECHIN ; 
cause intentée par Messieurs les administrateurs du collége dict « de St Omer ». Au proffit du dit collége ; une rente créée par 
la dite LARDEUR et le dit Nicolas son fils, au proffit du dit collége, le 11/6/1617.

105) Reconnaissance N° 105 le 9/4/1639 : Jenne FONTAINE vve de feu Pierre PLATTEAU, d’Avroult ; 
le 6/8/1631 par le dit feu PLATTEAU, à la caon de Jean PLATEAU son pére, au proffit de ad pnt déffunct, Sire Jean LIOT, 
vivant eschevin de ceste ville et Damlle Anne WARAN sa femme. Au proffit de Jacques, Loys, Christophle, Pierre, Jean Bapte
et Marie Ostrebert LIOT enffans et hers des dits feuz Sire Jean LIOT et Damlle Anne WARAN.

106) Reconnaissance N° 106 le 17/3/1639 : Castiaen et Phles DEBEER bgs maresquiers demt hors la porte du Haultpont, 
enffans et hers de feu Bauduin DEBEER et Bonnette LEURS, leur pére et mére ; rente par leur dit pére et mére, à la caution de 
Jean BERTELOIT, Lambert BERTELOIT, Phles DEZWARTE et Marand BERNARD maresquiers au dit lieu, au proffit de 
Loys CASTIAEN marchant en ceste ville, le 3/1/1630. Au proffit du dit CASTIAEN.

107) Reconnaissance N° 107 le 9/10/1639 : Phles LE TAILLEUR réfugié à cause de la guerre à St Omer, il auroit acquis de 
Chrestien TARTAIRE, un jardin enclos de vifves hayes, scitué au Bois paroisse de Hellefault, à la charge de rente ; 
rente par Fremin et Crestien TARTARE, à la caution de Guillaume PRETREL, au proffit de feu Lamoral DELATTRE, le 
12/6/1632 ; hypotecq par dvt maieur le 21/6/1632. 
Au proffit d’Anthoine MICHIELS licentié es droix, Nicollas, Marie et Jenne MICHIELS, Anthoine CAMPION greffier 
d’Aire, mary de Damlle Margte MICHIELS, iceux MICHIELS enffans et hers de feu Nicollas MICHIELS licentié es loix, 
conseillier au bailliage de St Omer, frére et her de Damlle Jenne MICHIELS, vefve du dit Lamoral DELATTRE, sa sœur.
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108) Reconnaissance N° 108 le 10/12/1639 : Anne ANCQUIER vefve de feu Cornille BREMECH, Robert ANCQUIER, Jenne
ANCQUIER vefve de Mre Robert PEPIN, vivant nottaire Royal de la résidence de St Omer, Jacques DENEUTRE et 
Anthoinette ANCQUIER sa femme, iceux ANCQUIER enffans et hers de feux Pierre ANCQUIER et Marie TONNOIRE leur 
pére et mére. Au proffit de Gilles DE GILLEMAN escuier Sr de Muthen, Campaignes, Loeullencourt, Damlles Marie et Jenne 
DE GILLEMAN et les enffans de feue Damlle Isabeau DE GILLEMAN, vivant femme à feu Fran LE PETIT escuier, tous 
héritiers de feue Damlle Agnès DE GILLEMAN, vivant femme à Jan DE LATTRE escuier Sieur de Balinghem ; 
rente créée au proffit de la dite feue Damlle Agnès, par Jean TONNOIRE et Catherinne OUDEMARCQ sa femme, à la caution
du dit feu Pierre ANCQUIER, le 12/7/16blanc.

109) Reconnaissance N° 109 le 24/11/1639 : Jacques DEVIN fils et her de feu Pierre et Adrienne DUFAY, ses pére et mére, 
vivants demts à Acquin, émancipé ce jourd’huy par acte passé devant la justice d’Acquin. Au proffit de Guislain DE 
HANICOT relict de Damlle Marie FAUCQUET, par avant vefve de feu Anthoine CAURIE ; rente créée par ses dits pére et 
mére, à la caution de Jean LE DEVIN et Chrestienne DELENORT, au proffit du dit DELACAURIE, après le trespas duquel, 
les dites lettres seroient escheues au dit HANICOT, en vertu du répartissement et ptage faict allencontre des héritiers du dit 
DELACAURIE et de la dite FAUCQUET, lettres passées le 4/5/1622 ; hipotecque à Acquin le 21/10 du dit an.

110) Reconnaissance N° 110 le 19/9/1639 : Pierre VASSEUR mary de Marie BOUVET, tourneur en ceste ville ; 
rente créée par George BRICHE bg machon et la dite Marie sa femme, à la caution de Pierre LEDREU et Jenne BRICHE sa 
femme, au proffit de Margueritte BRUSSET fille de Nicaise et de Marie DUDAM, passée par devant eschevins de St Omer le 
30/3/1623. Au proffit d’Antoine LEWITTRE receveur de la bourse commun des pauvres de ceste ville, en auroit acquis droict 
par tsport de Jean BOURGEOIS marchant brasseur en ceste ville et de Damlle Marie DUDAM sa femme, icelle fille et here de
feu Hubert, héritier de la dite déffuncte Margte BRUSSET, passé le 8/4/1632. Ayant les dits VASSEUR et sa femme, déclarés 
un héritage à eux appartent scituée au coin de la rue de le Mieulle, du costé du rampart, tenant à la grange des hoirs de Pierre 
HANCQUIER, n’est chargé que de rente deub aux héritiers de Margte VASSEUR.

111) Reconnaissance N° 111 le 16/11/1639 : Vénérable personne Mre Charles COCHET pbre licentié en théologie, Jan VAN 
DOLRE escuier Sr des Rietz Joyelle et Damlle Gertrude COCHET sa femme, iceux COCHET enffans et hers de feu Mre 
Obert COCHET ; rente créée par le dit feu Mre Obert COCHET, au proffit du séminaire de St Bertin en ceste ville, passée le 
11/12/1635. Au proffit du dit séminaire.

112) Reconnaissance N° 112 à Le Venthie le 5/10/1639 : Jacques POILON fils de Jacques, labourier à Le Venthie ; 
rente par devant eschevins du pais de Lalloeue, tels que Mathieu LEGRAND et Thomas (barré : DELALLEAU) DELANGRE 
le 18/11/1637, par Anthoine HIERRE labourier et Catherine VEDIN sa femme, de Violaine, de rente d’Andrieu HECQUIN, 
demeurant pntemt en Armentières.

113) Reconnaissance N° 113 le 7/12/1639 : Noel et Charles DUSURGEON demts, le dit Noel à Gravelingue et Charles en 
ceste ville, enffans et hers avecq aultres de feu Denis, et le dit Charles coe occuppeur de la maison affectée à rente. 
Au proffit de Phles DE SCELEDE bg cordonnier, mary de Barbe SALPERWICQ fille et here de feue Antoinette 
BAGUETTE ; rente au proffit de Andrieu BROCQUET et la dite Antoinette BAGUETTE, le 4/4/1630 par Noel DEZUART 
labour, Jacqueline PICQUELAIRE sa femme, à la caution du dit Denis DUSURGEON.

114) Reconnaissance N° 114 le 3/2/1639 : Jean MOREL bg tonnelier en ceste ville et Franchoise DUPUICHS (DUPUIS) sa 
femme, et Marie DUPUICHS fille à marier émancipée, icelles DUPUICHS sœurs, et heres de déffuncte Péronne DUPUICHS, 
à son trespas vefve de Guille MOREL. Au proffit de Franchoise COLLART vefve de feu Pierre D’AMAN et des enffans 
mineurs d’icelluy ; rente créée par la dite Péronne, au proffit des dits DAMAN et COLLART, le 1/10/1630. Payement à 
Guillae DE FONTAINE mary de la dite COLLART, mére des dits mineurs, ses enffans qu’elle olt du dit D’AMAN.

115) Reconnaissance N° 115 le 20/9/1639 : Castiaen BARON et Jean DERAPPE l’aisné, dems le dit BARON es faulxbours du
Haultpond de ceste ville et le dit DERAPPE en « la Fresche Poissonne », tutteurs de Franchois et Agnès BERTHELOET 
enffans mineurs et hers de feuz Martin BERTHELOET et de Marie HOUTIER, leurs pére et mére ; lres passées par dvt 
eschevins de St Omer le 30/4/1621 par Franchois BERTHELOET, Robine BERNART sa femme, le dit feu Martin 
BERTHELOET et Casine GOTSONNE vve de Michiel BERTHELOET, receuz d’Anselme DARTE et Adolph TOUHET ? 
tutteurs de Nicollas et Anne LOYS enffans mineurs de feu Hery LOYS, iceux deniers appartens aus dits mineurs. 
Au proffit de Sire Guille DE HAFFRENGUES eschevin de ceste ville, aiant droict par tsport des dits Anselme DARTE et 
Adolph TONHET, le 12/6/1626.

116) Reconnaissance N° 116 le 24/12/1639 : Pier HANOT (Pierre HANOCQ) réfugié en ceste ville et par avant à Wavrans et 
Marie COCQUEMPOT sa femme, icelle fille et here de feu Anselme ; rente créée par Nicolas CHAPPE, à la caution du dit 
Anselme COCQUEMPOT, au proffit de Nicolas BODART et Marie HAUSOULLIER sa femme, le 22/3/1631. 
A Edmond RUFFIN mary d’Anne BOUDART, fille et here du dit feu Nicolas.

117) Reconnaissance N° 117 le 7/2/1639 : Anselme DAVEROULT jh à marier, émancipé, de St Omer, et comme tutteur de 
Jacques et Marie Magdelaine DAVEROULT, ses frére et sœur mineurs, tous enffans et hers de feuz Jehan DAVEROULT et 
Anne DE MARLY, leurs pére et mére ; rente créée par les dits Jehan DAVEROULT et sa femme, au proffit de Michiel 
DESMONS, vivant notaire de ceste résidence et Damlle Isabeau DANEL sa femme, le 25/1/1617. Au proffit de Charles 
DESMONS greffier principal de St Omer, fils et her des dits Michiel DESMONS et Damlle Isabeau DANEL.
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118) Reconnaissance N° 118 le 22/10/1639 : Maxime BAZART (Masse BASSET) bg de ceste ville, propriéte de maison 
affectée à rente. Au proffit de Antoine SEUTIN bg de ceste ville, fils et her de feue Jenne FLOHART ; 
rente créée par feu Mathieu BEUGE, au proffit de la dite FLOHART, le 31/10/1634 ; au proffit de Jenne BEUGE sa fille, de la
quelle rente la dite FLOHART at droict par tsport.

119) Reconnaissance N° 119 le 5/5/1639 : Claire DESCAMPS vve de Jean TOLMER, et here d’iceluy, de ceste ville ; rente 
créée au proffit de Allard PRUVOST bg marchant en ceste ville, par Marie CROCQUESOT vve de (barré : feu) Jean 
CARTON, et le dit TOLMER, vivant bg carpentier en ceste ville et Boduinne CROCQUESOT vve de Michiel DESCAMPS, le
20/4/1589. Au proffit de Catherinne DU THIELT fille non mariée.

120) Reconnaissance N° 120 à Aire le 20/7/1639 : Margte DELEFOSSE vefve de feu Nicaise WASELOT, quy fut fils et her 
de feuz Philbert et Catherinne WINACOURT, et mére de ses enffans mineurs qu’elle olt du dit feu, et comme posseresse de 
maison affectée à rente ; passée par devant mayeur et eschevins d’icelle ville le 16/11/1606 par les dits Philbert et sa femme, au
proffit de Michiel VIGNIACOURT. 
Au proffit de Damlle Marie RIQUART vefve de Jean HENDRICQ, de St Omer, ayante le droict de la dite rente.

121) Reconnaissance N° 121 le 8/1/1639 : Jenne FONTAINE vefve de Pierre PLATIAU, caution d’Anthoie CAROUL de 
Masny Doen ; rente créée par Anthoine CAROULLE, à la cauon du dit PLATIAU, au proffit de feu Engren LEGAY et Damlle
Marie LE PORCQ sa femme, le 27/1/1629 ; ipotecque au dit Masny Dohen, Avroul le 16/7/1631 signé Chles COEULLE. 
A Abraham LE PORCQ et Catherinne BOLLART sa femme, héritiers du dit Engren LEGAY.

122) Reconnaissance N° 122 le 20/7/1639 : Liévinne LE TAILLIEUR vve de feu Nicollas FONTAINE, réfugié de Cléty en 
ceste ville à cause de la guerre, et Marcq FONTAINE labourier réfugié du dit Cléty en ceste ville, frére et her du dit feu 
Nicollas ; le 2/4/1636 par le dit feu Nicollas FONTAINE, à la cauon d’Alliames DESGARDINS, au proffit de Sire Guillaume 
DE HAFFRENGUES eschevin de ceste ville et Damlle Franchoise SELINGHUE sa femme. 
Aus dits DE HAFFRENGUES et sa femme.

123) Reconnaissance N° 123 le 20/7/1639 : Bauduwin DEZUARTE labour demt au Bacq poisse de St Momelin, mary de 
Margte CARLE, par avant vefve de Gilles DE BACQ. 
Au proffit de Liévin DE BECOURT bg battelier au Haultpont ; rente créée par les dits DE BACQ et sa femme, au proffit de 
Liévine DE BECOURT, fille du dit Liévin, décédée en minorité, et de laqle il est héritier, passée le 27/4/1627.

124) Reconnaissance N° 124 le 10/10/1639 : Margte DEGRAVE vefve en derniéres nopces d’Andrieu BOUTOILLE, fille et 
here de feu Marand, et mére des enffans qu’elle olt du dit feu BOUTOILLE et de Michiel DOLLIN son 1er mary, héritiers 
d’iceux, Jan DEGRAVE maresquier en ceste ville, héritier du dit feu Marand, et Jan DOLLIN mary de Jenne DEGRAVE, fille
et here du dit feu Marand ; cause contre eux intemptée par à pnt déffunct Adrien LEGAY licentié es droix, eschevin d’icelle 
ville ; de rente cy devant créée par le dit feu Marand DEGRAVE et sa femme, par lettres passées par devant eschevins de ceste 
ville le 2/1/1583 ; desquelles feu Jan DELATTRE, pére de la femme du dit feu Sr LEGAY, en auroit acquis le droict ; … après
que la dite Marguerite DEGRAVE, at promis de descharger les dits Jan DEGRAVE et Jean DOLLIN, conformément aux 
lettres de descharge passée à leur proffit par Michiel DOLLIN et la dite Margte, le 13/3/1630.

125) Reconnaissance N° 125 le 4/10/1639 : Gabriel DE HANNON gentil hoe de la compaignie de Monseigneur le Viscomte 
de Liers Gouverneur et capitaine des ville et baille de St Omer, mary de Damlle Marie LE VRAYE, icelle niépce et here de 
feue Damlle Catherinne DAUSQ, à son tspas vve de feu le Sr de Soiecq ; 
rente créée par la dite feue Damlle, au proffit du Sr de Longpret, le 4/6/1621. 
Au proffit d’Emond CARON cousin et her de feue Damlle Fhoise DUQUESNOY, fille du dit Sr du Longprey.

126) Reconnaissance N° 126 le 4/10/1639 : Gabriel DE HANON gentil homme de la compagnie de Monseigneir le Visconte 
de Lières Gouverneur de ceste ville, mary de Damlle Marie LE VRAY, icelle niépce et hre de feue Damlle Catheline 
DAUSQUE, à son tspas vve de feu le Sr de Soyecque ; rente le 11/3/1621 créée par la dite feue Damlle Catheline DAUSQUE, 
au proffit d’Antoine LOYS bg marchant en ceste ville. Au dit Antoine LOYS.

127) Reconnaissance N° 127 le 26/9/1639 : Nicolas ROSEAU de Biencques paroisse de Pihem, fils et her de feu Simon et de 
Péronne DUPUICH ; rente créée par ses dicts feuz pére et mére, au proffit de Jacques DE MAMEZ, le 23/11/1620. 
Au dit DE MAMEZ.

128) Reconnaissance N° 128 le 9/7/1639 : Pierre TELIER correur en ceste ville, mary de Jenne DELENEE sa femme, par 
avant vefve de Gilles MARISCHAL vivant correur en ceste ville ; rente par le dit MARISCHAL et Jenne DELENEE, lors sa 
femme, à la caution de Nicaise JOURDAIN et Jean DELENEE, au proffit de Péronne DRIMILLE jf à marier de ceste ville, le 
2/6/1632. Au proffit de Guillaume FRANCHOIS donnataire des biens de Jossine BLONCROCQ, icelle mére et here de Sire 
Guillaume DRIMILLE, vivant vintier de Messieurs de chapitre, et icelluy frére et her de la dite Péronne DRIMILLE.

129) Reconnaissance N° 129 le 26/11/1639 : Loys PRUVOST joe fils à marier, réfugié de la ville de Faucquenberghe en ceste 
ville ; lre par luy créée au proffit des mére, maistresse, religieuses et couvent des Sœurs noires en ceste ville, à la caution de 
Jan PREVOST son pére, passée par dvt mayeur et eschevins de Faucquenberghe le 21/2/1633. 
Aux dites mére, maistresse, religieuses et couvent des Sœurs Noires.
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130) Reconnaissance N° 130 le 25/11/1639 : Anne DOMPIERRE demt pntemt à Renescure pays de Flandres, vve de feu 
Tristram DEWINTRE, vivant labour à Esperlecques, mére des enffans qu’elle olt du dit feu ; lres en langue thioise passées par 
devant bailly et eschevins de la Seignourie de Ravesbergues le 13/1/1585 par ad pnt déffuncts Jacques HERMAN, au proffit de
ad pnt déffuncts Guillaume SENICOURT et Marie FRETIN ; recognoissance par feu Jacques LEPS et sa femme, par devant 
lieuten du balliage de St Omer le 30/10/1608, signées J. BALLINGHUEM ; décret de mise de faict au dit balliage le 17/5/1619
signées M. BALLINGHUEM, sur un mannoir scitué à Esprelecques au lieu nommé « le Nouveau enclos », appartent au dit 
LEPS, depuis acquis par le dit Tristram DEWINTRE et la dite cpante, listant les héritiers Jean DRINCQUEBIER fils Jean, et 
les héritiers Charles BABELAIRE et aultres, aux héritiers Fhois COELIN fils Jean, Jacquemart DEROEUDRE fille Mahieu et 
aultres, au chemin nommé « Lawenwech » quy maisne vers sainct Omer, et à Martin ROELS, le tout environné de vifves haies,
tenus fonssiérement du Sr WOLFERTUN, et tre au dit lieu, listant au dit Martin ROELS et aulx héritages de Monsieur le 
Chanoine DELATRE, aux hers Jean DEVINCQ fils Jean, à la rue quy maisne du mont de Houlle vers Staden, et au mannoir cy
dessus. Au proffit de Damlle Franchoise DE CALONNE fille et here de feuz Jacques et Damlle Jenne HOURDEL, icelle Jenne
par avant vve de feu Mre Loys SENICOURT, fils et her du dit feu Guillaume.

131) Reconnaissance (Descharge) N° 131 le 29/4/1639 : Charles DUBROEUCQ dict « Broncquenart », labour réfugié 
d’Audruwicq à cause de la guerre, à St Pierre Brouck pays de Flandres, Casine LECLERCQ sa femme, Marand LECLERCQ 
labour réfugié de Zudquerque à Ste Marye Kercke et Anne DE TILCQUES sa femme ; 
promis de descharger Jérosme LECLERCQ, leur pére et Jacques RAPPE serurier au Haultpond en ceste ville, coe leurs cauons,
au proffit de Nicolas DENIS bg rentier en ceste ville.

132) Reconnaissance N° 132 le 15/11/1639 : Andrieu RINGUIER et Francois DIDDIER tutteurs de Francois et Jean 
DECKRE, enffans mineurs de Jean, qu’il olt de déffuncte Jenne BONSAN ; rete créée par les dits Jean DECKRE et 
BOURSAN sa femme, au proffit de Damlle Marie BERGUEM vve de feu Francois DESGRANGES, Francois 
DESGRANGES et consors, héritiers du dit feu, le 8/5/1630. Au proffit de la dite Damlle BERGUEM et consors.

133) Reconnaissance N° 133 le 3/11/1639 : Catheline CHRIST vefve de feu Jean TARELLE, de ceste ville, avoir acquis une 
maison, jardin séante en la grosse rue, tent au Sr d’Estrasselle, à Pier BOCQUET, affectée à rente. 
Au proffit des enffans de feu George RENTY et Augustine HARDY sa femme.

134) Reconnaissance N° 134 le 22/7/1639 : Jean LEGRAVE fils Jean, maresquier demt hors des portes du Haultpond et Marie 
DEBAEST sa femme ; rente créée par Jean BOUTTOILLE, maresquier au Haultpond, à la caution du dit Jean DEGRAVE, 
pére des compans, au proffit de Robert ROBINS et Hercules LE PRUVOST advoués particuliers de Jean, Augustin, Claire et 
Anne ROBINS enffans mineurs de feu Jean, le 10/12/1629. 
Au proffit d’Augustin ROBINS, fils et her du dit feu Jean ROBINS.

135) Reconnaissance N° 135 le 2/7/1639 : Amand PIERS labourier à Octezelles pays de Flandres, (barré : il se seroit constitué 
caution) ; rente créée par Mahieu PIERS et avecq luy Jan VERGRIETTE et le dit Amand PIERS compant, au proffit de Marcq 
DIENOUWART, le 12/1/1635. Au proffit du dit DIENOUWART.

136) Reconnaissance N° 136 le 7/9/1639 : Jacques CARON Sr du Longprey, héritier de déffuncte Fhoise DUQUESNOY, 
icelle fille et here universelle de feu Jacques DUQUESNOY ; rente créée par Bonne PATTE femme de Nicollas NOEUX, 
brasseur à Nortdausq, à la caution du dit Jacques DUQUESNOY, au proffit de Marcq WEUWART marchant en ceste ville, le 
20/3/1630. Au proffit du dit DEUWART.

137) Reconnaissance N° 137 le 4/3/1639 : Hubert GILLEMIN fils et her d’Hubert GILLEMIN, Jenne WATTREL femme du 
dit Hubert GILLEMIN le joesne, Jérosme DELANNOY, Herry CARRON bailly de Clarcq, vvier de Péronne DELANNOY, 
ayant bail de Marie et Anne CARON ses enffans qu’il olt de la dite Péronne, Adrien GUILLEMIN vvier de feue Loyse 
DELANNOY, ayant le bail de Franchoise GILLEMIN qu’il olt de la dite Loyse, et Franchoise DELANNOY vve de feu Simon
BOUVART, iceux LANNOY enffans et hers de Jérosme DELANNOY ; les dits Hubert GILLEMIN pére, et Jérosme 
DELANNOY, auroient acheptés d’Alexandre CLERBOULT et Marie GILLEMIN, un jardin et tre à Inghem, à charge de 
descharger les dits CLERBOULT et sa femme, de rente ; créée par les dits CLERBOULT et sa femme, au proffit de Michiel 
PIPPELAERT constitution passée par dvt bailly d’Inghem le 4/1/1612.

138) Reconnaissance N° 138 le 24/1/1639 : Jean GUILBERT réfugié en ceste ville à cae des guerres, et par avant demt à 
Haffringhes, Francois DALLONGEVILLE et Marie GUILBERT sa femme, iceux GUILBERT petit nepveu et niépce de feu 
Antoine BRICHE, Jacq PARENT soldat soub la charge du Seigneur Comte de Fauqberghe, (barré : Jean PARENT fils à 
marier, agé de 25 ans, de Clarcq), et Péronne PARENT vefve de Chles DUMONT réfugiée en ceste ville, fréres et sœur et hers 
avecq les dits GUILBERT de feu Rolland P(AR)ENT et Clémence GUILBERT. 
Au proffit des hers (barré : d’Allard) Thomas P(AR)ISIS ; lres le 1/4/1634 créée par les dits Rolland PARENT et Antoine 
BRICHE, au pffit de Damlle Chrestienne LECOMTE, vefve de feu Pierre SAUWIN, des hers de la quelle le dit feu Thomas 
(quy estoit cauon des prendeurs), at eu le droict par tsport.

139) Reconnaissance N° 139 le 21/3/1639 : Xpien GUILBERT demt à Haffringhes par avant la guerre, de ceste ville y réfugié 
depuis, tuteur de Margte TUMEREL fille mineure et here de feuz Flourent et Jenne DELEPENNE ; 
par les dits feux, à la caon du compant, au prouffit de Thomas PISIS bailly de Monsieur de Blecquin, passée le 22/5/1632. Au 
proffit d’Allard PISIS (nda : PARISIS) Rcr de Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer, et consors, hers du dit feu Thomas.
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140) Reconnaissance N° 140 le 10/3/1639 : M.. CARTON (marcq de Marie HANON !) vefve de feu Jean DE COCQUEMPOT
le joe ; le 18/11/1634 par le dit feu DE COCQUEMPOT, avecq aultres, au proffit de Guille VANDERNAERT et Marie 
CLEMENT sa femme. Au proffit des dits VANDERNART et sa femme.

141) Reconnaissance N° 141 le 7/9/1639 : Pieter DREUX labour à St Momelin, fils et her de feu Joris. 
Au proffit de (barré : Jean DELOBERG) Martin DE LOBERGHE bg marchant en ceste ville ; 
ltres créée par le dit feu Joris, assignée sur les biens d’icelluy, le 18/5/1601.

142) Reconnaissance N° 142 le 22/2/1639 : Jacq ENGRAND menuisier à Bourbourg, fils et her de feuz Gérard et Jenne 
PINTE, et Pier ENGUERAND et coe tuteur de Jossine et Marie ENGRAND, petites niépces et heres des dits feuz Gérard et sa 
femme. Au proffit de Damlle Catherine GAULTRAN vefve de feu Jacq THIEULLIER, vivant argentier de ceste ville ; 
rente créée par les dits feuz Gérard et sa femme, au proffit du dit feu THIEULLIER, le 30/5/1624.

143) Reconnaissance N° 143 le 22/2/1639 : Jacq ENGRAND menusier à Bourbourg, fils et her de feuz Gérard et Jenne 
PINTE, et Pierre ENGUERAND et coe tuteur de Jossine et Marie ENGRAND, enffans de feuz Adrien et Anne DELEZOEDE,
leurs pére et mére, et petites niépces et heres des dits feuz Gérard et sa femme. Au proffit de Damlle Catherine GAULTRAN 
vefve de feu Jacq THIEULLIER, vivant argentier de ceste ville ; créée par les dits feuz Gérard et sa femme et les dits Adrien 
ENGUERAND et DELEZOEDE leurs cauons, au proffit du dit feu THIEULLIER, le 1/8/1628.

144) Reconnaissance N° 144 à Béthune le 16/3/1639 : Mathieu et Margte DE BIENCOURT frére et sœur, enffans et hers de 
feu Melchior et Hélène GERVOIS sa femme, de Wercquignoeul ; le 20/3/1617 par les dits feuz Melchior et sa femme, au 
proffit de Bartholomy LE VASSEUR escuier Sr de Werquignoeul. 
Au proffit de Claude et Jacques DE CROIX dict « Quieret », escuiers et Damlle Marie DE CROIX leur sœur, enffans et hers 
de feu Roland, quy fut fils et her de feue Damlle Anne DE VILLERS, à son tspas vefve de Charles DE CROIX, vivant escuier 
Sr de Mauwarderie, ayant acquis le droict par tsport.

145) Reconnaissance N° 145 à Arras le 9/3/1639 : Marie BAILLY vefve de Guillaume DELATTRE d’Ourton, mére de  
Francois DELATTRE son fils mineur, qu’elle olt du dit Guillaume ; lres le 28/3/1613 par feu Nicolas DELATTRE, pére grand 
du dit mineur, pour faire paiemt à Antoine DE MOL escuier Sr de Gricourt, prem conseiller du conseil d’Artois, .. de vendition
fste par le Sr DE MOL au dit feu Nicolas, de tres à Ourton ; depuis recognue par Antoinette EVRARD femme du dit Nicolas, 
le 31/5/1613 ; et depuis par le dit feu Guillaume, le 30/9/1637. Au proffit d’Antoine DE DOUAY licen es loix, adcat au conseil
d’Artois Sr de Sennes ? et Damlle Isabelle DE MOL sa compaigne, fille du dit Sr de Gricourt.

146) Reconnaissance N° 146 à Aire le 29/7/1639 : Denis DELARES de Mames, Phles SELLIER mary de Jenne DELARE, 
Jehan CRESPIN mary de Marie DELARE, les dits DELARES frére et sœurs, enffans et hers de feu Jehan DELAIRES, vivant 
cousturier et hoste à Mames ; rente le 29/5/1598 par le dit Jehan DELAIRES, à la caon de Guille DENIS, au pffit de Mre Phles
MARCHE. Au proffit de Jehan Jacques LENQUESAING Rcr de sa Maté en ceste ville, ayant droict des dites lettres.

147) Reconnaissance N° 147 le 23/11/1639 : Claude LEGRAND bg marchant en ceste ville et Nicolle PRIEUR sa femme, fille
et here de feu Fhois et d’Anthoinette DUPOND ; par les dits Fhois PRIEUR et sa femme, au proffit de Josse VAN CLENOY 
marchant à Honschotte, le 11/2/1625 ; ipotecq le 19/11/1630. 
Au proffit de Jacques VAN CLENOY fils du dit Josse, ayant droict par tsport de la dite rente.

148) Reconnaissance (Obligation) N° 148 le 24/12/1639 : Anthoine GUILBERT et Marie BECKELIN (BECQUELIEN) sa 
femme, la dite BECQUELIN fille et here de déffuncts Pierre et Isabeau OGIER, ses pére et mére. 
A Marie BERNART vefve de Jehan CARON, de ceste ville, pour achapt de mobiliaire.

149) Reconnaissance N° 149 le 23/10/1639 : Jehenne PIERS vefve de Jehan COUSIN, de Welwredinghue, de pnt en ceste 
ville et Jacquemine PIERS sa sœur, vefve de feu Pierre DRINCKBIERE, du dit Wellevredincq ; rente par le dit Pierre 
DRINCKBIERRE d’Esprelecq, au pffit de déffunct Flour BLAUDT, à son tspas Rcr en ceste ville, le 5/3/1625. 
Au pffit de Damlle Marie BLAUDT fille et here du dit feu Flour.

150) Reconnaissance N° 150 le 5/11/1639 : Nicollas TARTARRE, Lucien BAILLY mary de Julienne TARTARRE et 
Franchois TARTARRE d’Inguehem, cousins germains, les dits TARTARRE à feu Anthoine DELEHAYE de Helfault, et plus 
habils à luy succédé à l’exclusion de tous aultres ; 
par le tspas d’iceluy DELEHAYE leur dit cousin germain, et asseurer Pierre BOUTON et Marie LEGRAND de ceste ville, por
remectre les moeubles en leur possession, où ils sont présentemt esté appartés par le dit feu DELEHAYE.

151) Reconnaissance N° 151 le 3/11/1639 : Nicolas LEFEBVRE manouvrier et Damette COCQUEMPOT sa femme, Thomas 
DE CANLERS et Jacqueline COCQUEMPOT sa femme, filles et heres de feu Robert. Au proffit d’Antoinette LAMBERT 
vefve de Jean BOUVET ; rente créée par le dit feu Robert COCQUEMPOT, au proffit du dit feu Jean BOUVET.

152) Reconnaissance N° 152 à Aire le 23/8/1639 : Sire Pierre DENIS labour à Mamez, et coe pére de Jacques, Barbe, 
Franchois et Guille ses enffans qu’il olt de déffuncte Florenche VASSEUR, et héritiers d’icelle ; rente le 22/9/1637 et autre le 
15/2/1639, où est obligé les dits Mre Pierre DENIS et la dite Florenche VASSEUR. 
Au proffit de Euxtace CROCQUIER, Guillaume ? DUBOIS et Marie SEURETIENS ? sa femme, de ceste ville.

1



153) Reconnaissance N° 153 le 21/5/1639 : Jan ALHOYE labourier à Cléty, fils et her de Jenne JOLY, vefve de feu Jacques 
ALHOYE, ses pére et mére, de pnt en ceste ville ; par la dite Jenne JOLY, rente à la caution de Fhois DELEPOUVE, beau pére
de la dite Jenne, au proffit de à pnt défuncte Damlle Marie LOUCHART, fille à marier en ceste ville. 
Au proffit du Sr Pierre HAFFRINGHES licentié es droix, lieutenant de maieur de ceste ville, pére de Robert, son fils qu’il olt 
de feue Damlle Anne LOUCHART, her de la dite Damlle Marie LOUCHART.

154) Reconnaissance N° 154 le 12/10/1639 : Claude LEGRAND mary de Nicolle PRIEUR, fille et here de feuz Franchois 
PRIEUR et Anthoinette DUPOND sa femme, ses pére et mére ; rente créée par les dicts Franchois PRIEUR et sa femme, à la 
caution de Arthus PRIEUR et Franchois LIMOISIN, au proffit de Jan QUEVILLART l’aisné et Michielle CAILLEU sa 
femme, le 24/5/1622 ; hypotecque le 15/11/1622. 
Au proffit de Jenne QUEVILLART vefve de Jan LEJOE, fille et here des dits Jan QUEVILLART l’aisné et sa femme.

155) Reconnaissance N° 155 à Aire le 5/10/1639 : Jacques, Phlipes et Jenne GALLET, fréres et sœur, enffans et hers de feu 
Jacques, tous de la poisse St Quintin ; rente le 24/10/1634 par le dit Jacques GALLET et Margte THIRANT sa femme, au 
proffit de Damlle Margueritte CRASSIN vefve de feu Mre Jacques DELANNOY, vivant eschevin de ceste ville. 
Au pffit de la dite Damlle.

156) Reconnaissance N° 156 à Aire le 4/3/1639 : Pierre ROCHE serurier en ceste ville et Jenne HURE sa femme, et comme 
propriétaires et occupeurs de la maison affectée à rente ; le 3/10/1610 par Antoine DUCHASTEL fillatier et Marie LEGRAND
sa femme, au proffit de Margte CANEN fille à marier de feu Sampson. 
Au proffit des rgeuses pénitentes d’Armentières, ayantes droict d’icelle rente.

Mariages 1639 : 183 piéces à Saint-Omer 4E5/228 :
157) Mariage N° 1 le 12/2/1639 : Charles QUEVILLART jh à marier, fils de Jan et Estienne BOUDENOT, ses pére et mére, 
assisté de Denis et Jan QUEVILLIART ses fréres et Claude BOUDENOT marchant apotichaire en ceste ville ; 
Jenne DELATTRE jf de Pasquier DELATTRE et de Marie DOMIN, ses pére et mére, assistée du dit Pasquier son pére, 
George DELATTRE son frére et d’Anthoine POMMART son beau frére ; époux : de la succession de ses pére et mére ; 
épouse : succession de sa dite mére, et de Denis DOMIN son pére grand. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/3/1639.

158) Mariage N° 2 le 12/7/1639 : Sr Robert LAUDE bg rentier en ceste ville, fils de feuz le Sr Robert LAUDE, vivant 
eschevin de ceste ville et de Damlle Marie CAUDRON, adsisté de Mre Antoine DELAFOSSE licen es droix, conseillier de sa 
Maté en son baille de St Omer, son cousin à cae de Damlle Marie LESCLUSE sa femme, et de Michel ROBERTY Sr 
d’Ocoche, naguèrre eschevin de ceste ville ; Damlle Clara PIETERSZWAENS vefve de feu le Sr Jean DE WULF, à son tspas
marchant et eschevin des dix jurés por la comunaulté de ceste ville, adsistée du Sr Gilles DE BOEYE son beau frére, bg 
marchant en icelle, Damlle Catherine PIETERSZWAENS, femme du dit BOEYE, et sœur à la Damlle mariante, du Sr Jean 
SNELLINCK eschevin de Dunckerke, relict de Damlle Adrienne DE WULF, sœur germaine du dit feu Jean DE WULF, du Sr 
Hendricq THIBAULT le joe, marchant à Ipre, mary de Damlle Isabeau DE WULF, sœur germaine coe dessus, du Sr Cornille 
MICHIELS bg marchant en ceste ville, eschevin des dix jurés por la comunaulté et de Monsr Jacq D’HAFFRENGHES Sr du 
Hil, eschevin juré au conseil de ceste ville, ses bons amis. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/7/1639.

159) Mariage N° 3 le 30/3/1639 : Antoine FASQUEL jh à marier, adsisté de Jenne MARTEL sa mére, vefve d’Isaacq 
FASQUEL, Julien SANTHUN et Francois OBRY ses bons amis ; 
Jacqline DESGARDIN fille à marier, adsistée de Guillemette DUPUICHS sa mére, vefve de Robert DESGARDINS, et de 
Jean DUPUICHS son oncle ; époux : tres, manoir non amasé à Henauville poisse de Herly.

160) Mariage N° 4 le 13/10/1639 : Mre Antoine DE LA HAULTOYE Sr de Bellehuf, médecin prévilligié à St Omer, adsisté 
de Mre Pierre DE HAFFRENGUES licentié es loix, lieutenant de mayeur de la dite ville, son amy ; Damlle Anthoinette 
COCQUILLIAN, adsistée de Damlle Adrienne SALMON vve de feu Robert COCQUILLIAN, vivant escuier Sr de 
Haffrenghe, sa mére, de Robert COCQUILLIAN escuier Sr du dit Haffrenghes, son frére, de Jacques DE NIEUWENHUSE 
bailly général des terres et Sries de Morbecques, Renescures, son beau frére, de Jean COCQUILLIAN eschevin de ceste ville, 
son cousin ; époux : la moictié des biens allencontre de ses enffans, en 2 maisons scituées hors et porte du Haultpond de ceste 
ville ; item es maisons scituées en la rue du brusle ; terre à Serques, à Ste Croix ; vivier nommé « Walencourt » à Clermaretz ; 
en toute propriété, toute la tre et Seigneurie du Bellehest, entre la porte Boullizienne et celle de Sainte Croix. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/10/1639.

161) Mariage N° 5 le 26/2/1639 : Pierre DUCROCQ fillatier, vefvier d’Anne CARON, assisté de Phles DALE, son cousin 
germain ; Marie GOVART vefve de Pierre HUPAS en 1ere nopce, et en 2nde de Jacques WALLART, assistée de Pierre 
WALLART son beau frére ; époux : sa maison où il est demt proche la porte du boult ; épouse : la part à ses enffans.

162) Mariage N° 6 le 11/8/1639 (abimé) : (Pierre) BAUWIN vefvier de Catherine H.., adsisté de Jean BAUWIN son frére et 
Franchois DUMONT, son beau fils ; Marguerite SAGOT vefve de Nicolas VIELLART, adsistée d’Oudart SAGOT, son frére 
et Mre Crespin SAGOT, ses fréres ; époux : tres, pastures scituées à Coullomby et Harlettes, sans en rien comprendre ce que 
touche à Magdelaine BAUWIN sa fille, de la formorture de sa mére ; épouse : tres à Blecquin, sans comprendre les biens à 
Marie SAGOT, qu’elle olt de Jacques SAGOT son 1er mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/8/1639.
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163) Mariage N° 7 le 3/11/1639 : Herry DELEPLACHE tisserant de thoille en ceste ville, vefvier de Jossine LEBRIE ; 
Jenne ROBERT fille à marier de Jan et Jenne HEUSSE, assistée de Charles ROBERT son frére, Jan THIRE et Nicolle 
ROBERT, ses beaufrére et sœur. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 15/11/1639.

164) Mariage N° 8 le 12/11/1639 : Martin CALLOIGNE (CALOINE) jh à marier, assisté de Martin LADENE son oncle ; 
Margte DAUSQ (DAUSQUE) fille à marier, assistée d’André DAUSQ son frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/11/1639.

165) Mariage N° 9 le 12/10/1639 : Lambert COURDEN bg de St Omer, adsisté de Pierre COURDEN et Jacqueline DEGRISE
sa femme, ses pére et mére et Guillaume COURDEN son oncle ; Anthoinette COURTOIS vefve de feu Hendricq .., de ceste 
ville, adsistée de Jacques COURTOIS et Anne RENGHUIER ses pére et mére, Estienne BOUTON et Isabeau COURTOIS sa 
femme, la dite Isabeau sœur à la dite Anthoinette, Margte MEIZE vefve de feu Josse GILLES, sa belle mére, de vénérable 
personne Mre Pierre GILLES pbre pasteur de Clerkem, son beau frére ; épouse : ce que compecte à Hendricq GILLES son fils 
mineur ; .. les dits Pierre COURDEN et sa femme, renonche au proffit du dit Lambert leur fils, à droict des biens délaissés par 
feu Pierre COURDEN fils du dit Lambert et d’Anne STRAET. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/10/1639.

166) Mariage N° 10 le 25/4/1639 : Adrien DELATTRE relict de feue Jossine NEPVEUR, tonnelier et bg de ceste ville, y 
demt, adsisté de Catherine ROBERT vve de feu Mauriche DELATTRE, sa mére, de Jean NEPVEUR pére de la dite feue 
Jossine, de Denis STAPLE mary de Marie DELATTRE sa sœur et de Sire Estienne LEPOR eschevin de ceste ville ; Jean 
CADEL mre marchant en ceste ville et Marie CADEL sa fille à marier, qu’il at retenu de Laurence LECOMTE sa 2nde femme, 
adsistée de Claude CADEL son oncle paternel, d’Andrieu UTENS mary de Xpienne LECOMPTE, tante de la dite Marie, et de 
Nicolas CADEL cousin germain au dit Jean CADEL ; époux : redebvable à Jean DELATTRE son fils, du chef et trespas de la 
dite feue Jossine sa mére ; épouse : moictié de rente créée par Loys DAUSQUE escuier Sr de Floiecques, au proffit de la dite 
Marie et de Jenne CADEL sa sœur, deniers procédans du rachapt faict par le dit CADEL après le tspas de feue Laurence 
LECOMTE mére de la dite Marie ; ¼ en maison nommée vulgairement « four à bancq » en ceste ville en la rue des 3 maillets, 
où est pntemt demt le dit CADEL ; moictié de rente créée par Claude JOIEL et sa femme ; moictié de rente deue par les 
héritiers Jacques GAVERLOIS ; les dites 2 rentes escheues au lot des dites Marie et Jenne CADEL par le ptaige faict des 
rentes trouvés après le tspas de Hubert LECOMTE et Marie LEWITTRE, leurs pére et mére grand du costé maternel ; la dite 
Marie, du chef des dits LECOMTE et LEWITTRE, la 12ème part en la maison nommée vulgairemt « la maison de Sainct 
Nicollas et Lestoille » en la tenne rue, tent à Pierre GERVALE, à Lambert LECOMTE ; pareille part en 4 maisonnettes, tent à 
la dite maison « de St Nicollas » .. rue sans boult avant son entrée sur la rue de Sainct Sépulcre ; pareille part en terre à Marcq 
St Liévin, délaissés par les dits LECOMTE et LEWITTRE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 18/5/1639.

167) Mariage N° 11 le 3/3/1639 : Jean DELEPOUVE jh à marier, fils de feu Jean, adsisté de Jacques GARBE, bg marchant 
en ceste ville, son cousin germain à cause de sa femme, et de Charles LE GARSON bg maieur des dix jurés pour la 
comunaulté de ceste ville, son ami ; Damlle Anthoinette SELINCQUART vefve de Franchois DESGRANDES, adsistée de 
Ernoult DESGRANGE, son beau frére, marchant en ceste ville, de Damlle Marie SELINCQUART sa sœur et de Sire 
Guillaume DANNEL, l’an passé eschevin de ceste ville, son ami ; époux : un fief : terres séantes au Lart lez ceste ville tenu du 
Roy ; autre fief de manoir, tre amazé de maison, grange et estables séant à Moulle, tenu de la Dame de Moulle à cause de sa 
Srie ; autre fief séant à Lumbres tenu du Sr Visconte de Fruges ; allencontre de Michiel DELEPOUVE son frére, manoir amazé
de maison séant à Lumbres ; la moictié de la maison où pend pour enseigne « la Massue » avecq les chaudiéres, cuves et 
ustensils de brasserie, allencontre de son dit frére ; moictié de la maison où pend pour enseigne « St Jacques » situé devant la 
boucherie de ceste ville ; (barré : moictié de rente) ; .. moeubles achepté à la vente mobiliaire faicte après le trespas de feu son 
pére. Epouse : moictié de maison où pend pour enseigne « la Soiette » devant la dite boucherie, allenconyte de Thérèse 
DESGRANGE sa fille qu’elle olt du dit feu Franchois, acquise durant leur mariage ; moictié de tres situées à Sercques, acquise
avecq le dit DESGRANGE ; le ¼ d’un vivier séant au Lart, dont l’autre ¼ à sa fille, et la moictié au dit Ernoult DESGRANGE,
qu’ils ont acquis avecq le dit feu Franchois ; rentes ; rachapt qu’elle fst de la dite Thérèse sa fille ; somme deue par la dite 
Marie SELINCQUART sa sœur, par obligation pour le rachapt de la succession de leur pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 7/3/1639.

168) Mariage N° 12 le 18/9/1639 : Franchois ROBERT fils de feu Franchois ROBERT et de Jenne PIPELAIRE sa mére 
encore vivante, de ceste ville, adsisté de la dite PIPELAIRE sa mére, de Mre Jean PIPELAIRE pbre, son oncle maternel, et de 
Franchois LE PREVOST mayeur des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, son cousin remué de germain du costé 
maternelle ; Jenne DUCROCQ jf à marier, de feus Franchois DUCROCQ et de Jenne MARISSAL, ses pére et mére, de ceste 
ville, adsistée de Isabeau COUSTURE sa belle mére, de Jacques MARISSAL son oncle maternel, d’Allexandre WIDELAINE 
son beau frére et d’Eustace COUSTURE son cousin, (barré : et de Pasquier DELATTRE son tutteur) ; époux : sa mére donne 
une 6ème partie de la moictié de maison nommée « la brasserie du Pand » en ceste ville, en la rue des tanneurs ; 
épouse : succession de sa feue mére ; ¼ d’une maison en ceste ville, au coing de la rue despavée, de la succession de sa dite 
feue mére ; de la dite succession, ¼ de tres à Saincte Croix lez ceste ville ; la part succédé es biens délaissés par son feu pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 10/10/1639.

169) Mariage N° 13 le 24/2/1639 : Quintin LEZART bg marchant brasseur en ceste ville, vefvier d’Isabeau DESANNOY ; 
Jenne GILLEMIN vve de feu Jean GHUNS, vivant marchant en ceste ville, adsistée de Jacques GILLEMIN son pére et Géry 
DESCHAMPS son oncle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 2/3/1639.
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170) Mariage N° 14 le (1639) : manquant : LEFEBVRE Adrien et Marie BANKRE. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/10/1639.

171) Mariage N° 15 le 18/5/1639 : Jean TRUPIN soldat de Monseigneur le Visconte de Lières Gouverneur de ceste ville, 
adsisté de Valentin TRUPIN son frére ; Nicolle WARICQUET vefve de Pierre DEHEGHES, d’Arcques, adsistée de Pierre 
BOURSIER son ami et compére, labour à Arcques ; époux : tres à Clarcques, desquels en aptient un ¼ à Péronne TRUPIN sa 
fille qu’il olt de Isabeau COULLOIS ; épouse : un manoir non amazé situé à Arcques, desquels ses enffans qu’elle olt avecq le 
dit Pierre DEHEGHES, en ont la moictié. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/6/1639.

172) Mariage N° 16 le 9/2/1639 : Pierre DUBOIS vefvier de Marie DELOBEL sa déffuncte femme ; Isabeau LEPRINCE 
vefve de Jean LAGEIZE, adsistée d’Anthoine DELICQUES son beau frére, soldat  soubs la charge du (barré : Capne Anthe 
DE BAUCOURT) Marcquis de Pavoisin. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/2/1639.

173) Mariage N° 17 le 15/11/1639 : Robert JOLLY joeusne à marier de Wismes, réfugié en ceste ville, adsisté d’Anthoinette 
DUMONT vefve de Pierre JOLLY, sa mére, Pierre JOLLY son frére et de Mre Ricquier DUCROCQUET pasteur de Wismes ; 
Jehenne FOUACHE fille à marier de Guichart, de Campaignette, adsistée d’Adrien HANOT et de Péronne FOUACHE sa 
sœur ; époux : … les tres qu’il poldrat succédé après la dite Anthoinette DUMONT sa mére ; épouse : tres au dit Campaignette.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 30/11/1639.

174) Mariage N° 18 le 14/6/1639 : Hubert BERTHELOET vvier de Jenne GOGIBUS, adisté de Hubert DEKENUT et Robert 
DEZUARTE ses 2 beaufréres ; Jenne DEVINCQ fille à marier, adsistée de Oudart DEVINCQ son pére et d’Antoine 
DEVINCQ son frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/7/1639.

175) Mariage N° 19 le 19/8/1639 : Jacques DE HALLINES vvier de Jossinne GERMAINNE, soldat soub la charge du 
Capitaine le Sr Antoine DE BAUCOURT, adsisté de Jacques D’HALLINES son cousin et Siméon FRAMBRY son compére et
amy ; Francoise BOUSSU jf à marier de Guille et d’Antoinette COURTIN, adsistée de Margueritte BOSSU sa sœur ; 
époux : tres à Remboval, à luy données par ses pére et mére en advanchemt d’hoirie ; mannoir amazé de maison, grange et 
estables scitué à Rimboval, à luy escheu par le tspas de ses feus pére et mére ; sa part en tres, allenc de ses cohéritiers, scituées 
au dit Rimboval ; (barré : sur les quels biens, appartient à Guille D’ALLINES son fils, sa part de succession de la dite Jossinne 
GERMAINE sa mére) ; épouse : sa part en tres, mannoir scituées à Couppelle, allencontre de ses cohéritiers. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/10/1639.

176) Mariage N° 20 le 22/2/1639 : Guille DE BEVEREN caporal de la cpaignie du Sr Capitaine ARTIAGE, en guarnison en 
ceste ville, adsisté de Jehan SELINCART son oncle ; Xpienne DUPONDT fille de feu Guille, adsistée de Pierre WALLART 
son beau frére, de Josse RELEEF son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/3/1639.

177) Mariage N° 21 le 30/1/1639 : Claude PEPPIN mareschal, jh à marier, adsisté de Catherine FORASTIER vve en 1eres 
nopces de feu Antoine PEPPIN, de Allard PEPPIN son frére et de Jean CADET naguérres son mre ; Magdelainne 
GRONNEGHRISE jf à marier, fille d’Antoine et d’Elizaberte DE CALLONNE, adsistée du Sr Pierre NOOCK recepveur et 
conseillier de sa Maté au qtiers de St Omer, Tournehem et Brédenaert et de Jacques STEUMPLE bourgrave en ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/2/1639.

178) Mariage N° 22 le 3/5/1639 : Pierre GUGELOT jh à marier, adsisté de Pierre LECOIGNE son beau pére et Jacquelinne 
BROUTIN sa mére, paravant vefve de feu Jean GUGELOT, Wallerand GUGELOT son oncle et tutteur, et d’Adrien CADET 
son cousin ; Marie DUSEHU jf à marier, adsistée de Guille SEHU bg marchant brasseur et Marie MARCOTTE sa femme, ses 
pére et mére, Fhois MARCOTTE son oncle, Phles OGIER son bel oncle et Marie LEWITTRE vve de feu Liévin LEBORGNE,
sa marinne ; époux : de la fourmourture de son pére, pardessus la donnation testamentaire à luy fste par Floure GUGELOT son 
pére grand ; tres à Journy ; épouse : obligation deue par les héritiers de feu Guille COCQUEMPOT ; tres amazées de maison, 
granges et estables scituées à Merswa paroisse de Bécourt. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 11/6/1639.

179) Mariage N° 23 le 22/2/1639 : Jean SCHOTTEY (SCOTTE) bg marchant cousturier en ceste ville, adsisté de Mre Michiel
CAROULLE pbre pasteur de Bayenghem, de Simon DEGUISNES son compére et de Mre Inglebert SCHOTTEY, frére du dit 
Jehan, relict de Isabeau FRANCHOIS ; Anne TALLEUR vefve de Mre Jehan THIBAULT, adsisté de Pierre TALLEUR son 
frére, de Pierre COEUGNET, Thomas HERAVEL, Franchois DELOBEL ses beaux fréres ; 
époux : la moictié de maison scituée en ceste ville, et l’autre moictié viagérmt, listant aux hers Denis LECLERCQ, à Anthoe 
DEPORETZ ; épouse : succession de ses pére et mére : tres, jardins scitué au hameau d’Appe ; sa part en tres et jardin, par le 
tspas de Bauduine TALLEUR vefve de Jacques CRACHET, .. au troir d’Haffrengues aussy par le tspas de la dite TALLEUR, 
sa part en tres à Noircarmes ; la 10ème part en une maison scituée en ceste ville, où est décédée la dite TALLEUR. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/3/1639.

180) Mariage N° 24 le 11/4/1639 : Robert FOUCQUIER jh à marier, fils de feu Jan, natifve de la ville d’Arras, pntement à St 
Omer, adsisté de Flourent DE CORNAILLES escuier Sr de La Bucaille, chez lequel il at cy devant demeuré ; Chrestiene 
COCQUEMPOT fille à marier de Guillae, adsistée de Marye LECLERCQ femme au dit Guillae COCQUEMPOT, sa mére, et
Jenne PETIT vefve de feu Jan COCQUEMPOT, sa mére grande ; époux : tres à Ouvinavinieu lez Ferven, et à Rivier, à luy 
escheuz et tombés à son lot et partage après le trespas de son feu pére ; rente deue par Jan BETENCOURT, naguerre demt à 
Auchy Chasteau, à luy escheu après le trespas de son dit feu pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 11/4/1639.
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181) Mariage N° 25 le 23/9/1639 : Phles CHAVATTE mre sellier en ceste ville, vvier d’Anne HAUDEFROYE ; Jenne 
FRANCOIS jf à marier, adsistée de Catherine GAVERLOIX vve d’Antoine FRANCOIS, sa mére et de Jean FRANCOIS son 
frére ; époux : tres à Brouay. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 25/10/1639.

182) Mariage N° 26 le 2/9/1639 : Mathieu QUINTOIS vvier de déffuncte Isabeau GRAVE, adsisté de Jean DE LIDISELLE 
son cousin germain, Guille BOLLART son cousin et Phles BERQUEM son amy ; Loyse DIDDIER jf à marier, adsistée de 
Baudwin DIDDIER escuier Sr de La Jumelle et Damlle Loyse CAPPEL, ses pére et mére et de Francois DIDDIER son frére ; 
époux : .. en les maisons des « Grandes et Petittes Estoilles » en ceste ville ; 2 maisons en la rue des cuisiniers ; tres à 
Hassinghuem paroisse de Waverans ; sans toucher à sa bouticq .. quy demeurent à liquider au livre des orphelins, allenc de 
Guille QUINTOIS, son fils qu’il olt de la dite Isabeau GRAVE. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 18/9/1639.

183) Mariage N° 27 le 9/9/1639 : Mre Nicollas BARBIER tailleur d’habits en ceste ville, jh à marier, adsisté de Nicollas 
HANNON greffier de Bilcq, son parin ; Jacquelinne PRUVOST jf à marier, adsistée de Mathieu PRUVOST et Catherine 
LERICHE ses pére et mére, Chles PRUVOST son frére, Fermin FAUTREL son beau frére, et de Mre Jacq DEVIN son 
cousin ; époux : tres à Bilcq. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/10/1639.

184) Mariage N° 28 le 14/4/1639 : Wallerandt DANEL jh à marier, fils Charles, de ceste ville, adsisté du dit Charles son pére 
et Katherinne SARASIN sa mére, et le Sr Jehan TILTELOUZE Rcr et eschevin de St Omer ; Margte DESCORNECQUET 
fille à marier, adsistée de Fhoise JOVENEAU sa mére, de Mre Jehan DESCORNECQUET son frére, pasteur d’Esquerdes et 
Jehan DELEBECQ son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/5/1639.

185) Mariage N° 29 le 16/1/1639 : Pierre DUCROCQ vefvier d’Anne CARON, fillatier en ceste ville, adsisté de Phles 
DALLE son cousin germain et de Phles DUFLOS son oncle à caue de la dite feue CARON ; 
Marie LARTISSIEN vve en 1eres nopces de Francois LEFEBVRE bailly de Warnecq, en 2ndes nopces de Jean CARDON 
labour, demt à la plachette, adsistée de Jean MICQUIGNON son beau pére ; époux : une maison scituée en la rue du brusle, 
dont la moictié appartient à ses enffans qu’il olt de la dite CARON sa 1ere femme.

186) Mariage N° 30 le 18/9/1639 : Jehan BELLEGUISE jh à marier, bg et mre tailleur d’habits en ceste ville, fils de déffunct 
Guillae BELLEGUISE et Anne BLAUD, adsisté de George BAILLET son frére utérin, Flour BLAUDT Rcr gnal des Sries du 
Walleu et Torchy, son oncle, de ceste ville, Fédérick DESMONS Rcr de la cté de Faucquembercg, mary de Damlle Marie 
BLAUDT sa cousine germaine ; Claude LESIEU jf à marier, de déffunct Michiel LESIEU et Jehenne DE BOUBERS, ses pére
et mére, adsistée de la dite Jehenne BOUBERS sa mére, Damlle Jehenne JOYRES vve de Phles OEULLET, à son tspas bg de 
ceste ville, Josse DUCHIGNE bg en ceste ville, Damlle Claude OEULLER sa femme, sa marinne, Anthoie DU BOYS Sr du 
Windal, son amy ; épouse : succession du dit feu son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/9/1629.

187) Mariage N° 31 le 5/2/1639 : Jan MARTIN fils de Francois, de Couppelle Noeuve, adsisté de Jan DULOIRS son parin, et 
de Jacques BODELICQUE son amy ; Jacquelaine ROBITAILLE fille de Martin ROBITAILLE, adsisté de Jan et Phles 
ROBITAILLE ses fréres ; époux : un lieu manoir amazé de maison, grange et estable et terres scituées à Couppelle Noeuve ; 
luy est deub par Alexandre LELEU bg de ceste ville, d’argent presté ; une vache qu’il a baillé à Zutpienne ; 
épouse : moictié de manoir amazé de maison, grange et estables scituée à Audincquethun, impartis allencontre de Guillemette 
sa sœur ; terres impartis allencontre de ses fréres et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/2/1639.

188) Mariage N° 32 le 9/2/1639 : Jacques LHOIR relict de Anne WILLE, hallebardier à la saulte du mayeur de ceste ville, 
adsistée d’Adrien L’HOIR son frére et de Jehenne DEVAUX sa femme ; Isabeau CADART fille non mariée, adsistée de 
Robert CADART son frére et de Nicolle LECOIGNE sa femme ; époux : une maison scituée en la rue du fillé en ceste ville, 
listante à Jehan HUART et aux hoirs Simon DAYDE ; tres à Glen ; épouse : une 7ème part en terres en Flandres et Arthois. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 23/2/1639.

189) Mariage N° 33 le 6/4/1639 : Nicollas HERBER vvier de Jenne MARTIN ; Jenne WILLEREE jf à marier, de feu 
Nicollas et Loyse FAIGNEE ; époux : rachapt qu’il at fst de Catherine HERBER sa fille qu’il olt de Catherine STIER sa 1ere 
femme natifve d’Allemaigne ; épouse : la part en une maison scituée en la rue du caltre en ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/5/1639.

190) Mariage N° 34 le 9/5/1637 : Josse GUIOT vefvier de Marie CARLIER, assisté d’Anthoine BLON son beau frére ; 
Jacqueline BOUCHIER vefve de Jan DELANNOY. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/5/1637.

191) Mariage N° 35 le 26/6/1639 : Thomas DE CANLERS labour d’Eulne, adsisté de Guislain TRICQUET son cousin 
germain, Gilles CANLERS son frére (barré : et Jacqueline COCQUEMPOT) ; Jacqueline COCQUEMPOT vefve de feu 
Phles MAISNIL, adsistée de Jean DECROIX son parin et Nicolas LEFEBVRE son beau frére ; 
époux : manoir non amazé et tre, jardin à Eulne ; épouse : tres, un lieu amazé de maison et aultres édiffices à Esquerdes.

192) Mariage N° 36 le 21/1/1639 : Jaspardt LEFEBVRE relict de Marie RICHART bg en ceste ville, adsisté de Adrien 
POITEVIN bg fournier en ceste ville ; Anthoinette DUMAISNIL vefve de Jacques BRAYELLE, adsistée de Jehan DE 
MAISNIL son frére, sergt du mayeur de ceste ville ; époux : a déclaré .. Adrien et Adrienne LEFEBVRE ses enffans mineurs, 
que luy at donné la dite RICHART, ont droict ; et Nicolle THERET fille naturelle de la dite RICHART.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/2/1639.
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193) Mariage N° 37 le 20/11/1639 : Martin FERTEL mre tailleur d’habits en ceste ville, adsisté de Nicaize et Martin STOP, 
ses oncles de Blaringhem, iceluy Martin son parin ; Anne PATEY fille à marier, adsisté de Thimoté PATEY son pére, Robert 
PAYEY son frére et Michiel HECQUIN son cousin ; époux : de la succession de ses pére et mére : tres au « Camp de la Roze »
en Blaringhem, listant à Michiel CHOCQUEL, à Jehan MARISCHAL, tenu du Sr de Cohem ; tre à Racquenghem, listant à 
Anthoine LAY ; épouse : ¼ en rentes : deub et cstituée par Jehan PAYEY leur oncle, le blanc ; autre créée par Jacques 
MERLEN et Péronne LHOSTE de ceste ville ; ¼ en une maison scituée en ceste ville deriér le couvent de Ste Claire Urbaniste,
listant aux hers Robert MARGEREN, à Téodore EUDIGIER ; moictié de rente deub et cstitué par Claude DELATTRE et 
Jehenne LAMIABLE sa femme, au pffit de Florence DUCHOCQUEL vefve d’Anselme BALLIZ, de laquelle ils ont droict ; 
moictié en celle cstitué par (barré : Flourette DUCHOCQUEL) Nicollas TAILLEUR et Madelaigne DUCHOCQUEL, Marie et
Noelle DUCHOCQUEL, au pffit de la dite Flourette DUCHOCQUEL, de la quelle ils ont droict, cédé par Jehan FARDEL et 
Péronne CHAVATE sa femme ; plus leur est deub par le dit Jehan PATEY par obligaon ; le dit Thimotey PATEY son pére, 
doibt, la moictié, alenct du dit Robert son frére, assignés sur les biens cédés aus dits Robert et Anne PATEY. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 21/12/1639.

194) Mariage N° 38 le 12/7/1639 : Clément DEGUISNES vefvier de Jacquelinne PATEY, adsisté de Guillae DUMONT son 
cousin germain ; Jehenne MILLION fille à marier, adsistée de Phles LERICHE son oncle ; époux : tres, jardins, naguaire 
amazé scitué à Haffrengues et Nielles ; il doibt à Phles et Jehan DEGUISNES ses enffans, por leur formorture ; épouse : un 
lieu manoir amazé de maison à Villers au Tertre.

195) Mariage N° 39 le 6/8/1639 : Jan DELOBEL vefvier d’Adrienne DELEMERLE, assisté de Guille DELOBEL son cousin 
germain ; Fhoise PLAIOU jf à marier, assistée de Susanne THUILLIER vefve de Jacques PLAIOU, sa mére, Jacques 
PLAIOU son frére et Nicolas DUVIVIER son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/9/1639.

196) Mariage N° 40 le 7/2/1639 : Denis DUCROCQ vefvier d’Anthoinette LECRA, assisté de Jan WALLOIS et Jan BOIS ses
amys ; Anthoinette DUSAULTOIR vefve de Fhois SELINCART, assistée de Mre Guille SELINCART pbre, son beau frére ; 
épouse : jardins à Faulcquenberghe, et en « la vallée de la forest », sa part en « la vallée de la mot », sa part en bois du 
« capon » .., sa part en lieu amazé et pasture à Faucquenberghe, succédé sa part en jardin, … un lieu de maison .. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/3/1639.

197) Mariage N° 41 le 24/2/1639 : Ollivier DELERUE jh à marier, adsisté de Bertin DELERUE son frére, Jacques 
AUXENFFANS son (surchargé : oncle) cousin, et le Sr Eustache MARSILLES eschevin des dix jurés por la communaulté de 
ceste ville, son amy ; Jacquelinne MERLEN vve de feu Jacques CLEM, adsistée de Guille et Mre Maximilien MERLEN, ses 
fréres, Jacques BOLLART son beau frére et Mre Pierre LECLERCQ son amy ; épouse : moictié de maison amazée de grange 
et estables, tre et jardin, le tout à Blendeck ; tres à Blendeck et Arcques en « la vallée de Soiecques » ; moictié de tres à 
Blendeck par elle acquise avecq son dit feu mary, .. la moictié appartient aux enffans de son dit feu mary. 
Mariage à Blendecques le 7/3/1639.

198) Mariage N° 42 le 19/2/1639 : Phles BULLO vvier de Barbe FOENICQ ; 
Marie POULLAIN vve de feu Guille MARTEL ; époux : tres, jardins avecq 2 maisons, scituées à Coupelle Vielle et Fasque, 
sur lequel bien appartient à Michielle sa fille, à elle escheue par le tspas de sa mére, inventaire fst par les bailly de Vincly ; 
épouse : tres à Fasque, esquelles appartient à Jenne MARTEL sa fille.

199) Mariage N° 43 le 18/1/1639 : Pierre BRONCQUART soldat de cavaillerie soub la charge du capne WINTERFELT, 
assisté de Pierre BRONCQUART son pére ; Jenne FLOUR jf à marier, de Jan et de Marie DERELINGHE, ses pére et mére, 
assistée d’iceux ; épouse : terres à Inguingat. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/2/1639.

200) Mariage N° 44 le 5/1/1639 : Jhérosme DESBOEUF fournier en ceste ville, assisté de Martine DESBOEUF sa sœur et 
Jacques DANEL son beau frére ; Jenne POLLART fille à marier, assisté de Jan POLLART son pére ; époux : une maison en 
la rue des bouchers ; épouse : formorture de sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/1/1639.

201) Mariage N° 45 le 6/1/1639 : Pasquier DELABARRE vefvier de déffuncte Marie LAMIRAND, de ceste ville ; 
Marie GOUGELAERT jf à marier de Quentin et Marie COMBLET, adsistée de vénérable psoe Mre Jean GOUGELART 
pbre, vice pasteur de l’église de St Sépulchre, son oncle et Alliame DENIELLE, son oncle ; époux : sa part en une maison où il
est pntemt demt, au devant des RR.PP Capucins. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/1/1639.

202) Mariage N° 46 le 25/5/1639 : Jacques MARTEL jh à marier, cordonnier en ceste ville, adsisté d’Anthoine PETQUAM, 
son beau frére ; Marie CORBAULT jf à marier, adsisté de Pierre CORBAULT son frére, bg bouchier en ceste ville ; époux : 
somme deue par Jan FOURNIER tisserant ; épouse : somme à elle légatée par Marie VERLINDRE vefve d’Ollivier 
LEPESTE. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 15/6/1639.

203) Mariage N° 47 le 9/5/1639 : Phles TAVERNE vefvier de Catherine CARRE, de Bajeu lez Béthune ; 
Marie CARDEL vefve d’Anthoine CLETY, vivant cordonnier en ceste ville ; époux : terres au dit Bajeu, sa part en manoir. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 25/4/1639.
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204) Mariage N° 48 le 27/12/1639 : Loys CORNILLE bg marchand à St Omer, relict de feue Jenne DESCAMP adsisté de 
Herry et Josse CORNILLE ses fréres et de Cornille MICHIELS eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville ; 
Franchoise DEFFOSSE jf à marier de feu Loys, adsistée de Jacqueline CAILLIEU sa mére, de Jean et Philippes DEFFOSSE 
ses fréres, de Jean CAURIER son beau frére et de Jean DEFFOSSE son oncle ; épouse : succession du dit feu DEFFOSSE son 
pére, y compris rente sur Pierre et Nicollas LEPBRE. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/1/1640.

205) Mariage N° 49 le 17/1/1639 : Michiel WALQUIER jh à marier, cordonnier, fils de feu Antoine, adsisté de Nicolas 
LEFEBVRE son beau pére et d’Anthoinette GELLINE sa mére ; Jacqueline COCQUEREL jf à marier de Jacques, adsistée de
Catherine DUBUIS sa mére ; époux : une 4ème partie de la moictié de maison, jardin séant hors la porte du Haultpont de ceste 
ville, about à Fhois VERSTRATE, .. acquise par le dit feu Antoine WALQUIER et la dite GELLINE sa mére, ctrat passé le 
5/11/1632 ; épouse : un jardin à Wismes .. listant à Guille COCQUEMPOT ; tre à Wismes .. listant à Jacques LECLERCQ, 
aux héritiers de Jean COCQUEMPOT. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/2/1639.

206) Mariage N° 50 le 21/2/1639 : Ansel GRAU chartier en ceste ville, relict de feue Crestienne WIMILLE, adsisté de 
Antoine CLEM son beau frére ; Edouart DONCQUERE, Jacqueline CASTIER sa femme et Jenne DONCQUERE leur fille à 
marier, adsistée de Philippes CARON molnier au Haultpond, son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/3/1639.

207) Mariage N° 51 le 15/12/1639 : Eustache BEAURAINS fils Eustache et de Franchoise FLANDRIN, labour à Waverans, 
adsisté de Betremieu FLANDRIN et Francois CAROUL ses germains, et Jean CARON issu de germain ; Adrienne MERLEN 
jf à marier de Pierre et Marie BERNAERT, adsistée de Guille, Mre Maximilien, Pierre, Marie et Jacqueline MERLEN ses 
fréres et sœurs, (barré : et Mre Pierre CLERCQ greffier des viers, son amy) ; époux : tres, mannoir scitués à Waverans ; 
épouse : tres, mannoir à Arcques, reprins au partage fst entre ses cohéritiers, par devant lieutenant d’amand et eschevins de la 
Comté d’Arcques le 22/3/1639. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 18/1/1640.

208) Mariage N° 52 le 29/6/1639 : Dom Baltazart ERNEST caporal premier de la compagnie de Monsr Dom Jehan DE 
VINERO lieuten gnal de la cavaillerie por le serviche de sa Maté Catholicq, pntemt en Arthois, adsisté de Regnier CROUS 
soldat cavailler de la mesme cpaignie ; Marie WEMAERS fille de déffunct Charles, jf à marier, adsistée de Nicolas MAES 
son beau pére, de Jehenne WELLAY sa femme, mére de la dite WEMAER ; épouse : cense, manoir et tres à Crocq pays de 
Flandres. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 30/6/1639.

209) Mariage N° 53 le 23/5/1639 : Pierre VINCENT relict de Péronne CLABAULT, réfugié de Campaignes, adsisté de Jehan 
WALLYEN son amy ; Margte MARLE jf à marier, adsisté de Guillae PLAYOU son beau frére et George HARACHE bg de 
ceste ville ; épouse : un jardin amazé de maison scitué à Couppelles Vielles.

210) Mariage N° 54 le 5/4/1639 : Andrieu CAZIER relict de Claudigne LEURIN, adsisté de Jehan MARTIN son cousin ; 
Anthoinette DELAYRES jf, adsistée de Marie HANE sa mére et de Guillae DE LONGUENESSE son cousin ; époux : jardin 
naguaire amazé, y ayant une grange et estable scitué à Crecquy. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 14/4/1639.

211) Mariage N° 55 le 13/11/1639 : Pierre CASTELOT manouvrier de Tournehem, réfugié à St Omer à caue des guerres, 
vvier de Xienne LEFEBVRE, adsisté de Guille DUFRESNE son beau frére et tutteur des enffans qu’il olt de la dite Xienne ; 
Jenne HOUCQUART jf à marier, adsistée de Noelle BOUCHIER sa niépce, Jean HEUREZ son amy et Guille VERRON son 
nepveur ; époux : tres à Tournehem, des quels tres Wallerand et Jacques CASTELOT enffans du dit Pierre qu’il olt coe dit 
d’icelle Chrestienne, en ont la moictié, dévolues par le tspas de leur mére.

212) Mariage N° 56 le (1639) : manquant : MARCOTTE Robert et Jenne DENECKRE

213) Mariage N° 57 le 30/1/1639 : Jean DELENOORT vvier de Péronne DE CORTEVILLE, adsisté de Jacques RUFFAULT,
son nepveur à cae de la dite feue CORTEVILLE ; Claudinne ZENNECQUIN jf à marier de Pierre et de Marie PAYELLE, 
adsistée d’Antoine MICHIELS son parent, Jean HOUTTRE son beau fré à cause de Sébastienne ZENNEQUIN sa femme ; 
époux : moictié de maison où il est pntemt demt, allencontre de ses enffans, dont l’autre appartient à ses dits enffans. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/2/1639.

214) Mariage N° 58 le 13/7/1639 : Gabriel PORE cordonnier, soldat de Messieurs du magistrat de ceste ville ; 
Hélaine HERMAN jf à marier de Pasquier et Jenne LAMORY, assistée de Liévin HERMAN son cousin. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/7/1639.

215) Mariage N° 59 le 27/3/1639 : Antoine OBERT vefvier de Marie WIMIL et précédentemt de Catherinne DELANNOY, 
adsisté de Pierre OBERT son pére et d’Antoine HUSEU son cousin germain ; Franchoise WUART (HUART) jf à marier, 
adsistée de Jean WUART son frére, Thomas CHASTELAIN son oncle et Jacques WUART son cousin germain ; épouse : la 
3ème part en une maison ; sa part en l’hérédité à elle dévolue par les tspas de Mre Franchois WATTEL, vivant pbre, pasteur de 
Terouville et Cornilles WATTEL, ses oncles, impartie allenc de ses cohéritiers.
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216) Mariage N° 60 le 23/3/1639 : Jean PIL soldat soubs la charge du Sr Capne WINTERFELT, de guarnison en ceste ville, 
vefvier de Marie DIFQUENAIRE, et précédent de Jacqline MICQUIGNON, de la quelle il at un fils nommé Charles PIL, en 
minorité, adsisté de Francois GUGELOT et Jacq ANCQUIER ses amys ; Antoinette MACHE vefve de Noel DUHAULTOY 
et précédent de Guille MEZEMACKE, duquel elle at 4 enffans nommés : Jean, Gabriel, Thomas et Anne, tous en minorité, 
sauf le dit Jean, duquel elle est assistée et de Jean MACHE son cousin germain.

217) Mariage N° 61 le 17/12/1639 : Franchois Ignace MALBRANCQUE jh à marier, fils de feu Claude MALBRANCQUE, 
de St Omer, adsisté de Damlle Péronne WANDERWEPPE sa mére, de Jean STEMME le joeune, son cousin et de Michiel DE 
BALLINGHUEM gréffier du bailliage de St Omer ; Damlle Catherine GODART vve d’Adrien DANEL, de ceste ville, 
adsistée de Damlle Jenne DE ROBECQUE vve de feu Fhois GODART sa mére, de Francois GODART bailly d’Inguehem, son
frére ; époux : un vivier nommé « le Vrietz » hors la porte du Haultpond au lieu nommé « Hallinbroucq » et terres maresques y
appendans, présentement occuppé par Ricquart FLANDRIN et Jean BRUSSIN ; 
épouse : terres, pasture à Capellebroucq, pntement tenues en louage par Charles BARDEL ; une maison à usaige de taverne à 
Arcques où est por enseigne « la Treille d’Or » ; une rente deue par Martin DARCQ, à la caon de Mre Martin DARCQ son 
frére ; somme deue par la maison mortueaire de son dit feu mary ; sa part dévolu par feue Damlle Marie GODART, à son tspas
femme à Jean HENEUR bailly d’Esquerdes. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 22/12/1639.

218) Mariage N° 62 le 17/10/1639 : Vincent BLIN labour réfugié de Nielles lez Blecquin à Capellebroucq pays de Flandres, à 
cause de la guerres, vefvier de Martine DUMOND, adsisté d’Antoine DUSEHU son compére et amy ; 
Jenne FICHEAU vve de feu Jean OGIER, demte pntemt à St Omer, adsistée de Jean LEVERT son beau frére et de Franchois 
OGIER, frére du dit feu ; époux : terres à Nielles ; épouse : terres à elles, tant de son patrimoisne que d’acquets, à Nielles, 
Haffrenghes, Saint Pierre et Bilcques ; la moictié des biens de la maison mortuaire de son dit feu mary, dont la moictié 
appartient aux enffans qu’elle olt du dit feu. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 17/10/1639.

219) Mariage N° 63 le 10/10/1639 : Antoine DUCASTEL jh à marier, fils de feus Pierre et de Marie BEAUJOLY, ses pére et 
mére, adsisté de Guillaume BULTEL son bel oncle ; Anne BEAURAINS vve de feu Philippes BONVOISIN, adsistée de 
Martin ROBILLIART son beau frére ; dems le dit DUCASTEL en ceste ville et la dite BEAURAINS à Quelmes ; 
époux : un mestier de tisseran ; 1/3 des terres délaissés par ses dits feus pére et mére ; épouse : un mestier de tisseran. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/11/1639.

220) Mariage N° 64 le 26/1/1639 : Jean HERMEL jh à marier d’Antoine, adsisté de Péronne PICOTTIN sa mére, Charles 
HERMEL son frére, Michiel LEFRERE son cousin à caue de sa femme et Hubert MERLIN son amy ; 
Marie DELABARRE jf à marier, adsistée de Pasquier DELABARRE son frére et Mre Jean DENIS son beau frére ; 
époux : formorture de son pére ; épouse : une 4ème part en la maison où réside présentemt le dit Pasquier son frére ; sa part de la
vente fste après le tspas de vénérable psoe Mre Antoine DELABARRE, vivant pbre pasteur de St Sépulchre. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/2/1639.

221) Mariage N° 65 le 3/2/1639 : Jacques DANNEL boullengier, jh à marier, adsisté de Martin DANNEL son frére utérin ; 
Martine DESBOEUF vve de feu Mahieu BREGHUE, adsistée de Jérosme DESBOEUF son frére ; 
époux : une maison scituée en la liste rue, où est pntemt demt le dit Martin DANNEL ; épouse : 2 maisons, l’une où elle est 
pntemt demt et l’autre en la Replestraet. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/2/1639.

222) Mariage N° 66 le 27/12/1639 : Jean DARRAS bg charpentier, vefvier d’Anne DEULIN ; 
Adrienne LEFEBVRE vefve de Jacq BOCQUILLON, adsistée de Jean LEFEBVRE bg couvreur de thuilles, son cousin 
germain, de Gérard LEFEBVRE son issu de germain, couvreur de thuilles. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/1/1640.

223) Mariage N° 67 le 4/11/1639 : Denis LE FRANCOIS naguérres eschevin de St Omer, adsisté de Adrien DE 
WAVERANS argentier de ceste ville, son cousin ; Damlle Xpienne SERGEANT vefve de feu Jacq JOIRES, vivant bg 
marchant en icelle ville, adistée de Francois et Thomas SGEANT, ses fréres, bgs et marchans et de Damlle Marie SERGEANT
sa tante, vefve de feu Michel LEWINTRE, de Jean MARSILLES son cousin et de Mre Henry HELLEMANS conseiller de sa 
Maté au baille de St Omer, bienvoeullant des 2 parties ; Epoux les rentes suivantes : sur Andrieu CAPON de Faucqberghe ; sur
Hilaire DUQUESNE ; sur Nicolas ARACHART et autres ; sur Jean LEFRERE ; sur Jan LAY ; sur Mre Jean BOUILLET 
pasteur de Heuringhem ; sur Péronne DUPONT vefve de feu Noel ARACHART ; sur Jean BEUGIN et aultres ; sur Nicolas 
DEPIN et aultres ; sur Jan LE FRANCOIS et aultres ; sur Jacq MANESSIER et sa femme ; sur Jacq DE COCQUERE ; sur 
Pier BOCQUET et autres ; sur Antoine DECLATRE et autres ; sur Jean FOUACHE et aultres ; sur Vincent ROLLAND et 
Agnès DUBUISSON sa femme ; sur Phles DE VARGELOT note Roial et Damlle Claudine BECQUIN sa femme ; sur Antoine
FLANDRIN et Jacqueline LEFRANCQ sa femme ; sur Aman DUSAULTOIR et autres ; sur Simon PIERRE et sa femme ; sur 
Jean DELATTRE fils Francois, et Gilliette DONKERE sa femme ; sur Nicolas CHOCQUEL de Coiecques et aultres ; sur 
Martin DUFEUMIER d’Embry ; sur Jean DHACQUE de Wattenes ; sur Marand DE CLETY et autres ; sur Pier DEGRAVE 
fils Guille, maresquier et aultres ; sur Jean DUFEUMIER d’Esclebecque et aultres ; sur Charles DELEHAYE et aultres ; sur 
Damlle Jenne FERON vefve de feu Jean ALEXANDRE et aultres ; sur Pier VANDIEST et aultres ; sur Jean KINT bg 
maresquier ; sur la compagnie de Jésus en ceste ville ; sur Jacques DELENEE bg de ceste ville et Francoise 
BLANCQUEMAIN sa femme ; deue par messieurs du magistrat des 2 caues de dix jurés por la comunaulté de ceste ville ; sur 
Antoine DENEVE et Damlle Marie DELAGARDE sa compaigne ; sur Francois WALLOIS et Phles BAILLY ; louages de 
tres ; moictié de place et cense, allencontre de Damlles Jossine et Jacqueline BECUE niépces et légatresses de déffuncte 
Damlle Catherine DAREST sa femme, icelle place scituée à Tilques, pntemt déserte et non occuppée et cy devant par la vve 
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Jean BRUCHET ; moictié d’une placette à Salperwicq, pntemt affermée à Castian DONKERE fils Jean, maresquier et 
Franchois CARON hoste du « Zélande » au Haultpont ; moictié de maison, jardin en la rue du brusle, nommée « le Chastelet »,
où le dit LE FRANCOIS est demeurant ; 1/3 d’autre maison scituée en la tenne rue, quy fut cy devant à feu Pier DAREST, 
pére de la dite Damlle Catherine, pntemt affermée à Jean HENEUR bailly d’Esquerdes ; tres patrimonial à Sercques, affermées
à Jacques DUMONT. Epouse : rentes : deue par Thomas PRUVOST et autres ; sur Nicolas DERNY et consors ; (barré : sur 
Jean DEVOS) ; sur la communaulté d’Arcques ; sur la vve Jean FAILLE et autres … reliques à chainette d’or, croix d’or, un 
cristal enrichi d’or, une paire de brachelets d’or émaillés, un fer d’argent doré … 9 bagues d’or, y compris un diamant .. ; un 
5ème en la maison nommé « la Grenade » scituée sur la plache du Haultpont, procédant de ses feuz pére et mére, affermée à 
Francois SERGEANT ; 5ème en maisonnette scituée en la rue du petit pan alias « la rescouse » pntemt desmolie ; 5ème en une 
place scituée à Arnecque, affermée à Léger LECONTE ; 5ème en tres maresques scituées proche la nouvelle porte, affermée à 
Francois CARON ; 5ème en marchandises trouvés en la maison mortue de ses dits pére et mére, deue par le dit Francois 
SGEANT ; 5ème en tre proche la vielle porte, allencontre de la dite vve Michel LEWINTRE ; … Francois et Thomas 
SERGEANT tuteurs de Denis et Francoise leurs frére et sœur mineurs ; 5ème part en la vente de feuz Thomas SERGEANT et 
Damlle Francoise BRUXELLES ses pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/11/1639.

224) Mariage N° 68 le 9/7/1639 : Guille DUMONT jh à marier, fils Jean, adsisté de Jean DUMONT son frére ; 
Marie DEPORTRE jf à marier, adsistée de Estienne DEPORTRE son frére, Jean JOIRES son beau frére, Guille 
HEVERAERT son cousin ; époux : … sa part de Jean DUMONT et Marie MESEMACK ses pére et mére ; épouse : la 6ème 
partie de tres à elle escheues par Estienne DEPORTRE et Jenne VERCOUTRE ses pére et mére, allencontre de ses cohéritiers.

225) Mariage N° 69 le 10/8/1639 : Mre Loys THUN (THUYN) chirurgien d’art, vefvier de Hugheline BALLE, demt à 
Nieuport, adsisté de Cornélis THUN son frére, bg de St Omer et marchant, du Sr Jean MUENINCX bourgmre de Nieuport, son
amy ; Damlle Marie VERBEEST fille à marier, adsistée de Michel VERBEST son pére, George VERBEST son oncle, 
Nicolas CAUCHETEUR et Guille XPIEN ses beaux fréres, tousbgs et marchans en ceste ville ; 
époux : 3 maisons sise à Nieuport, la 1ere la plus grande où il est demt en la longue rue du costé zuud, tent aux hers Jean 
SANCHELS ; la 2nde en la petite rue du « Lion Noir » ; et la 3ème du costé nort de « Lande Poel » ; ¼ en autre maison en la 
« Nortstraete », dont les autres ¾ sont à ses frére et sœurs ; tres, grasses pastures en la poisse de Heestebe lez Dixmude ; 
épouse : formorture de déffuncte Cornille BOCQUET sa mére ; sa part en la moictié de la maison du « Daulphin d’Or », où le 
dit Michel est demeurant, sur le grand marché de ceste ville ; sa part en la moictié de rente ; sa part en la moictié de debtes 
deues en France et pays de Boullenois, et en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 25/8/1639.

226) Mariage N° 70 le 13/1/1639 : Jean DE COUBRONNE jh à marier et cuisinier de Monseigneur le Rme Evesq de St 
Omer, adsisté de Mre Nicolas MANIER pbre et chapelain de l’égle cathédrale de St Omer et de Hughes OEULLET rentier en 
ceste ville, ses amys ; Catherine FONTAINE vefve de feu Charles COURTIN concherge de la maison de ceste ville, adsistée 
de (barré : Martin FONTAINE et blanc ses pére et mére), de Jacq DHAFFRENGHES Sr du Hil, eschevin juré au conseil de 
ceste ville et de Mre Pierre D’HAFFRENGHES licen es droix, advocat au grand conseil de Malines, eschevin et lieuten de 
majeur de ceste ville, ses amys ; époux : tres fief séant entre deux Cléty ; une maison, chambre et estables et autres édiffices et 
tres à Cléty nommé « le Jardin à Trois Cornets » ; tres à Cléty ; épouse : une rente sur Laurens DUFLOR d’Audruicq, lre du 
15/2/1631 ; rente sur George COUSTURE et consors, passée le 19/12/1630 ; sur Jean FONTAINE le 28/7/1635 ; .. elle se 
trouve chargée vers le Sr de Hil, et vers les hers de la femme de Jean TARTAIRE, pntemt brasseur et par avant drappier, de 
rente pour le rachapt de son enffant. (au verso noté : Charles COURTIN et Catherine FONTAINE sa femme, ont eu Pierre 
COURTIN, lequel s’est allié à Marie Claire LEJAY fille Mathias et de blanc, les dits COURTIN et LEJAY ont eu 2 enffans.) 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/3/1639.

227) Mariage N° 71 le 30/9/1639 : Antoine SENTIN bg mre couvreur ; Jenne LOUYS adsistée de Thimoté PATE bg mre 
masson, son beau pére et de Marie CAPITRE sa mére ; … l’époux joyra sa vie durant, de maison, jardin scituée prez 
l’abreuvoir de St Bertin, tent à Martin THIEULLIER, à une maison appartenante à la dite CAPITRE, occuppée en louage par 
Bertin BOUTEILLE .. le dit mariant aura le viager, la dite Jenne at droit de la propriété de la moictié, et l’autre de la donnaon 
de la dicte Marie CAPITRE sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 23/11/1639.

228) Mariage N° 72 le 4/6/1639 : Liévin DEZEURE bg de ceste ville, mre d’autel à Monseigneur le Révérendissime Evesque 
de St Omer, adsisté de Baudwin DEZEURE son frére ; Damlle Marie HERMAN vve de feu Daniel LAURENS, marchande en
ceste ville, adsistée de Jean HERMAN son frére, bg et marchand en icelle ; époux : terres et bois scituées à Ablinghem ; une 
rente deue par le dit Baudwin son frére ; épouse : doit à ses marchands créditeurs ; elle doit pour le rachapt mobilie de Antoine 
LAURENS son enffant. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 13/6/1639.

229) Mariage N° 73 le 9/8/1639 : Robert ROBINS bg marchand tanneur en ceste ville, vefvier de feue Damlle Jossine 
GILLOCQ, adsistée de Nicollas MARCOTTE relict de feue Damlle Marie ROBINS, son beau frére, d’Eustace MARSILLES 
bg rentier Sr de Heghes et eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, mary de Damlle Jacqueline ROBINS, 
sœur au dit Robert, de Jacques GILLOCQ bailly de la ville et Comté d’Arcques, son beau frére à cause de la dite Jossine et de 
Mre Pierre MACHART licen es droix, procur du Roy es ville et balliage de St Omer, son amy ; 
Damlle Margueritte DRIES vve de feu Antoine CAPELET, vivant marchand tanneur, adsisté de Damlle Anne CARRE vve de 
Mre Adrien DRIES, sa mére, de Francois DRIES pmier sergeant à verges de messieurs du magistrat de ceste ville, son frére, 
d’Adrien DRIES marchand tanneur en ceste ville, son frére, de Jean DUCHOCQUEL marchand pouldrier, mary de Damlle 
Jacqueline DRIES, son beau frére, d’André GRUMELIN bg rentier en ceste ville, mary de Damlle Marie DRIES, son beau 
frére, de Mre Antoine OBERT docteur en médecines et eschevin de ceste ville, mary de Damlle Isabeau GREBERT, cousine 
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germaine à la dite Damlle Margueritte DRIES, et de Mre Nicollas TAFFIN licen es droix, Sr du Chocquel, conseillier de ceste 
ville, son amy. Epoux : une rente deue par Antoine QUEREWALLE et Jean QUEREWALLE son fils, passée le 2/11/1627 ; 
rente de Robert ROBINS et Damlle Marie CASSEL, ses pére et mére, passée le 30/8/1630 ; rente créée par Antoine 
VAULIERS et sa femme, au proffit que dessus, le 26/4/1628 ; rente le 18/11/1625 ; rente créée par Mahieu 
ZUWARDENAGHE le 9/1/1630 ; par Jean DE SAINT OMER le 29/8/1628 ; par Gilles DEROEUDRE le 3/3/1630 ; créée par 
Pierre COUSIN le 8/3/1631 ; par Jean VANDIEUST le 29/3/1627 ; ambedeux au proffit des dits ROBINS et CASSEL ; 5 
autres rentes par Guille HOSQUE le 3/12/1619, par Jacques POREE le 24/7/1626, par Charles BOUTTIN le 26/2/1630, par 
Antoine LESUR le 23/11/1633 et par Robert DUSAULTOIR le 1/7/1630, le tout au proffit des dits ROBINS et CASSEL ; 
autre rente par Jacques NOBLE fillatier et sa femme, le 29/11/1622 ; par Grégoire TASSOU le 26/7/1629 ; par Andrieu 
VANBERGHUE le 18/8/1624 ; par Jenne DECROIX le 12/8/1634 ; par Nicaise VANDENEECOULT le 1/2/1634 ; par Jean 
DENEST le 9/12/1634 ; par Adrien STAUVE le 8/3/1636 ; par Andrieu MONTACQUE le 29/10/1625 ; par Balduin 
VANWESCAPLE le 8/11/1632 ; par Adrien BEAUFIEU le 10/3/1636 ; par Liévin COURTIN par lres par devant bailly de la 
Srie de Riholt le 24/2/1629 ; par Hubert BARBOULT le 15/3/1627 ; par Mre Arthus FLAMENG et sa femme, le 20/2/1634 ; 
par Lucien VIVIEN le 8/3/1634 ; par Guillaume LAMOTTE le 24/11/1631 ; par Jacques HANNESCHOTTE le 9/3/1633 ; par 
Jacques HANSCOTTE le 4/11/1634 ; par Loys JOLLY le 17/6/1633 ; par Fhois DELEPORTE le 28/8/1634 ; par Flour 
VERCRUSTRES et autres le 12/4/1631 ; deue par Jean CAULIN le 27/11/1630 ; par Loys LHOICQUE le 9/7/1632 ; toutes les
dites rentes escheues au dit ROBINS par les tspas de ses pére et mére et de Nicollas ROBINS son frére ; .. marchandises de 
cuirs, turbes et poilles conchernant sa tannerie ; 1/3 de la maison à usage de tannerie où il est pntement demeurant, sur la 
riviére des tanneurs ; 1/3 en autre maison séante en la tenne rue, tent au couvent des péres capucins de ceste ville ; 1/3 en place 
et censse et terres scituée à Wattenes ; 1/3 en terres scituées entre Nieurlet et le Bacq ; 1/3 en tres à Sercques ou Tilcques, aux 
environs du fort de la brasserie du « Cigne » ; sa part en maisons et autres biens délaissés par feu Nicollas ROBINS son oncle ;
redevable à ses 3 enffans mineurs, por rachapt mobiliaire, allencontre des tutteurs des dits enffans, par estat rendu ce jourd’huy
par devant eschevins. Epouse : rentes : deue par les héritiers de feu (barré : Ollivier) Jean Bapte GAULTRAN, dont Damlle 
Jenne GAULTRAN vve de feu Jacques THIEULLIER en est héritière, avecq les enffans de feu Ollivier GAULTRAN ; autre 
deue par Philippes LESOT pntemt réfugié en ceste ville, de Ste Croix ; somme deue par les héritiers de feu Antoine CAPPET 
son 1er mary, pour amendise de mariage, stipulé par son contrat anténuptial passé le 19/6/1625 ; une chaine d’or ; rente que luy 
doibvent les dits héritiers CAPPET… Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/8/1639.

230) Mariage N° 74 le 16/4/1639 : Folquin DEWULF fils à marier de feuz Pierre et de Margueritte POVILLION, ses pére et 
mére, tanneur en ceste ville, adsisté de Damlle Philipotte TERRET vve de feu Antoine GAULTRAN ; 
Nicolle DELENORT jf à marier, de feuz Jean et de Jenne CAPPRON ses pére et mére, de ceste ville, adsistée de Marie 
DELENORT vve de feu Jean GARDE, sa sœur.

231) Mariage N° 75 le 30/5/1639 : Antoine VIVIEN joeusne fils à marier, des feuz Martin VIVIEN et de Marie 
DELEWEGHUE, ses pére et mére, de ceste ville, adsisté de Damlle Jenne BROCQUET vve de feu Jacques BAIART, sa 
marine, de Martin et Jean WINTREBERT ses cousins germains ; 
Jacqueline LEROY jf à marier, de feu Robert et de Jenne QUINTIN, ses pére et mére, demte pntemt en ceste ville, adsistée de 
Jean MARENGE son beau pére, de la dite QUINTIN sa mére, de Jean GAUGUIER son beau frére, de Jenne LEROY sa sœur, 
femme au dit GAUGUIER et de Wallerand MARISSAL mre machon de ceste ville ; époux : tres à Wavrans à luy dévolues par
le tspas de son feu pére ; somme deue par la maison mortuaire de feu Jean REGNIER ; 2 estats : un d’avalleur de vin et l’autre 
charbonnier de ceste ville ; épouse : la 6ème partie des biens délaissés par feu Charles TESTART cousin germain au dit feu 
Robert LEROY ; ¼ des biens et maison délaissés par feu Pierre BRANDIN pbre.

232) Mariage N° 76 : (1639) : manquant : BOLLART Nicaise et Marie MARCOTTE.

233) Mariage N° 77 le 31/10/1639 : Michel RATEL vefvier en derniéres nopces de Antoinette BEHAREL et précédent de 
Guislaine DENNE ; Pasquette DANEL fille à marier, adsistée de Noel DANEL son frére ; époux : une maison séante sur la 
cimtière de St Sépulchre, où il est demt. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/11/1639.

234) Mariage N° 78 le 20/12/1639 : Pierre DEKENUT vefvier de Marie HENDRICQ bg mre charpentier, demt néantmoings 
en la ville de Dunckercke, adsisté de Guille VERHAGHE bg mre battelier au Haultpont, son beau frére ; 
Anne DENEECKE vefve de Laurens HENDRICK, adsistée de Paul OULTRES bg et mre battelier, son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/1/1640.

235) Mariage N° 79 le 18/3/1639 : Sr Guille DESPLANCQ bg mre charpentier en ceste ville, jh à marier, adsisté de Guille 
DESPLANCQ son pére, mre charpentier, Claude DESPLANCQ son frére et de Jean HAVERLOIX son bel oncle ; 
Margte BRICHE fille à marier, de feu Anselme BRICHE et de Marie DUBOURGHIER encore vivante ; 
épouse : bois à charpentier, ustensils du dit mestier. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/5/1639.

236) Mariage N° 80 le 20/3/1639 : Jean KINDT jh à marier, mre battelier, fils d’Antoine, mre battelier au Haultpont, adsisté 
d’icelluy ; Marie VOLMAIRE vefve de Pier OGIER, vivant mre battelier au dit lieu, adsistée de Guillebert VOLMAIRE son 
frére, Jean DERAM mres batteliers, son beau frére ; époux : sa part en la moictié de la maison où demeure le dit Antoine 
KINDT son pére ; épouse : sans toucher à la moictié de la maison où elle demeure, qu’elle at allencontre de ses enffans qu’elle 
olt du dit feu OGIER, quy ont l’aultre moictié ; sa part allencontre de ses fréres et cohers, en tres maresqs scituées en 
« Lizelbroucq ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/5/1639.
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237) Mariage N° 81 le 16/1/1639 : Andrieu LIBER bg poissonier, jh à marier, adsisté de Michel LAURIN bg bouchier, son 
beau frére et Antoine JOLY bg couvreur, son beau frére ; Jenne MAHIEU fille à marier, adsistée de Robert et Antoine 
MAHIEU, ses fréres germains et de Adrien LUX son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/2/1639.

238) Mariage N° 82 le 30/7/1639 : Jean DELARE jh à marier, adsisté de Marie HANNO sa mére et d’Andrieu CASIER bg 
brouteur, son beau frére et de Charles DELARE son cousin issu germain ; Antoinette QUATORZE DENIERS vefve de feu 
Jean DUSAULTOIR, vivant laboureur à Quelmes, adsistée de Jean COCQUEMPOT fils Marand, laboureur réfugié en ceste 
ville, d’Avroult ; épouse : terres à Avroult. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 17/8/1639.

239) Mariage N° 83 le 26/7/1639 : Jean DECOCQ bg maresquier au Haultpont, vefvier de Jenne BERNARD, adsisté de Jean 
DECOCQ l’aisné, son pére ; Nicolle COLLINS fille à marier, adsistée de Lambert COLLINS l’aisné, maresquier en Lizele, 
son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 15/8/1639.

240) Mariage N° 84 le 11/6/1639 : Antoine RACHINE (RASSIN) bg maresquier, vvier de Xpienne VAROUSTE, adsisté de 
Guille RACHINE son frére ; Péronne GUERBART vve de Castian BERNARD, adsistée de Simon VERBREGHUE son beau 
frére et de Casine GUERBART sa sœur.

241) Mariage N° 85 le 14/6/1639 : Guillebert MONTACQ bg mre faiseur de batteaux, adsisté de Michiel MONTACQ bg mre 
pottier de tre, son frére ; Jenne LOCQ vve en derniéres nopches de Guille BERTHELOET, (barré : et précédentement de Pier 
CASTOIRE), adsistée de Augustin HEWIN son gendre et de Josinne BRANT sa fille qu’elle olt de feu Charles BRANT, son 
1er mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 2/7/1639.

242) Mariage N° 86 (1639) : manquant : MERVAL Jean et Marie BOUBERT. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/6/1639.

243) Mariage N° 87 le 1/7/1639 : Pier BERNARD bg maresquier au Haultpont, vvier de Marie MILAM ; Cornille 
CLABAULT vefve de Michiel DE SCOTTE, adsistée de Jacques DELAMOTTE son cousin à cause de Jenne DELEHAYE sa
femme ; époux : une maison et terres, séantes es dits faulxbourgs ; épouse ; une rente que doibt Mathis VENGLART. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/7/1639.

244) Mariage N° 88 le 31/7/1639 : Jean MONTACQ jh à marier, bg mre faiseur de batteaux au Haultpont, adsisté de Andries 
MONTACQ son pére, Jean DERAME et Simon KINT ses beaus fréres ; Catherie HENDRICQ fille de feu Eustache, à son 
tspas mre maresquier et battelier, adsistée de Jenne DEWERT sa mére, de Jacques HENDRICQ son frére et d’Eustache 
DEWERT son oncle ; épouse : rentes, par lres et ordonnances de paiement sur Messieurs du magistrat de ceste ville, provenans
de la fournorture de son dit pére ; ¼ de maison scituée hors la 3ème porte du Haultpont, où est demte la dite Jenne sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/9/1639.

245) Mariage N° 89 le 20/7/1639 : Paul WOULTERS bg mre battelier au Haultpont, vefvier de Francine MARTIN, adsisté de
Allard MARTIN son beau frére ; Antoinette DENEECKE fille à marier de feuz Nicolas et Marie DEKEIZERE, adsistée de 
Jacq DENEECKE son frére, Jacq DELEIZERE son oncle et de Jacq KEMPENAIRE son beau frére.

246) Mariage N° 90 le 12/7/1639 : Jean MARSILLES fils à marier, adsisté de Guillebert MARSILLES son frére, molniers ; 
Anne CASTIER fille à marier, adsistée de Nicolas CASTIER bg maresquier au Haultpont, son pére, Oudart CASTIER son 
frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/7/1639.

247) Mariage N° 91 le 18/7/1639 : Michel CASSEL manouvrier en ceste ville, adsisté de Jean HENIN son amy ; 
Margte BOULLART fille à marier, adsistée de Gilles BOULLART son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 6/8/1639.

248) Mariage N° 92 le 8/7/1639 : Maxime BAZART (BASSAR) bg marchand en ceste ville, adsisté de Jean DELINSEL 
huissier du comptoir des domaines de sa Maté en ceste ville, son cousin ; Marie OGIER fille à marier, adsistée de Guille 
DESPLANCQUES son beau frére et parin ; époux : ustensils servans au stil de passementier ; une maison, jardin sise en la rue 
du Viel brusle derriére le couvent des péres récolects en ceste ville. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 6/7/1639.

249) Mariage N° 93 le 29/6/1639 : Hubert DUFLOS bg cousturier, adsisté de Francois DUBUISSON son cousin ; 
Antoinette STORTCARNE fille à marier, adsistée de Pierre STORTCARNE son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 14/7/1639.

250) Mariage N° 94 le 8/5/1639 : Josse DUBUIS manouvrier de Noeuf Fossé, vefvier de Jenne MICQUIGNON, adsisté de 
Jacq DUBUIS son cousin germain ; Marguerite DELEBOURE vefve de feu Antoine BALLE, adsistée de Antoinette 
HENDREL vefve de Francois DELEBOURE, sa mére et de Cornille DELEBOURE son frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 7/6/1639.

251) Mariage N° 95 le 29/8/1639 : Adrien BOULLET cordonnier, réfugié en ceste ville à cae des guerres, et par avant demt à 
Lumbres ; Margte NEUX vefve de feu Jean CAUDRON, adsistée de Jean LEFEBVRE son cousin.
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252) Mariage N° 96 le 19/5/1639 : Jean DELAMOTTE bg boullengier, vefvier de Marie BARDOUL, adsisté de Chles 
DELAMOTTE son frére, bg boullengier ; 
Antoinette MATISSART fille à marier, adsistée de Jean BINET son cousin germain à cae de sa femme.

253) Mariage N° 97 le 13/2/1639 : Pierre COUVREUR vefvier de Jenne DAUSQ ; 
Loyse BOULLET vefve d’Antoine HERMEL, adistée de Antoine DALLONGEVILLE et de Jean HERMEL, ses beaux fréres.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/3/1639.

254) Mariage N° 98 le 22/5/1639 : Guille HOUTHEER (Guyllaume DE HOUTER) fils Jean, vefvier de Jenne 
BERTHELOET, adsisté de Joos DEDONCKER son oncle ; Péronne BERTHELOET fille à marier de Jean BERTHELOET 
fils de feu Jacq, adsistée d’icelluy, de Jacq BERTHELOET son frére et Jacq GOETGHEBOEUR son oncle maternel ; … por 
douaire, terres maresqs au « Wincle » tent à Jacq BARBOUL, Clay BOSH, au « Dieppe Recque » tent à Jean BERTHELOET, 
aux vefve et hers Augustin KINDT, au « Oestbrouck » nommé « Groetwalle » tent à Jean BERTHELOET, à Nicolas 
BERTHELOET, .. por elle en joyr. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/6/1639.

255) Mariage N° 99 le 26/4/1639 : Augustin HEBBIN fils Marcq, jh à marier, adsisté de Josse DEWITTE son oncle maternel 
et de Pier VANDENBOSQUE son bel oncle ; 
Jossine BRANDT fille à marier de feu Charles, adistée de Jenne LOCQUE sa mére ; époux : une maison, jardin scituée hors la
3ème porte du Haultpont, près des faiseurs de batteaux, à luy dévolue par le tspas de ses feuz pére et mére ; 
épouse : formorture de son dit feu pére, sa part en une maison scituée près du « Rouge Lion » et de « la Ville de Breda ».

256) Mariage N° 100 le 9/2/1639 : Robert DEVAACH bg battelier au Haultpont, vefvier de feue Jenne DEVOGHELS ; 
Michelle DUMEY fille à marier, adistée de Jean LEGRAND son oncle maternel et de David LACHE son bel oncle. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite en 3/1639.

257) Mariage N° 101 le 13/2/1639 : Jean BOUCLET mareschal, vefvier de Noelle DELATTRE, de ceste ville depuis les 
guerres, et par avant à Acquin, adsisté de Pier ENGUERAND ; Jenne WANDONNE vefve de feu Jacq MOREL, adsistée de 
Jean QUENTIN. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/3/1639.

258) Mariage N° 102 le 2/2/1639 : Jean BRUSCART vefvier de Jenne BAUDE, demt pntemt à Holq pays de Flandres ; 
Jenne JULIEN fille à marier, adsistée de Jean JULIEN son frére.

259) Mariage N° 103 le 15/11/1639 : Martin DONCKERE vefvier de Nicole STEVE, adsisté de Maurice et Andries 
DONCKER ses enffans et Andrieu LEFRANCQ son gendre ; Martine WETSONNE vefve de feu Jean BARDOUL en 
derniéres nopces et précédentement de Michiel DESLOIS, adsistée de Jean LAMBRECHT son cousin et Gabriel DEBOL son 
beau nepveur ; … le mariant at promis descharger de rente au proffit de Jacques et Gabriel DEBOL, .. de la maison de feu Jean
BARBOUL dernier mary de la mariante, laquelle at la moictié ; … rembours de rente deue à la Chapelle de Ste Elisabethe au 
Haultpont et aux hers Jean ROBINS, que doibt le dit DONCKERE mariant. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 6/12/1639.

260) Mariage N° 104 le (1639) : (abimé) Guillaume DELOBEL … de St Omer, adsisté de .. ALEAME son frére ?; Nicolle 
DUVAL vefve de Mathieu LECOCQ, adsistée de Roland VARLET marissal, son beau frére ; … la dite .. debvoir à Liévine 
LECOCQ sa fille, pour le rachapt des biens délaissés à la dite LECOCQ, par le trespas d’icelluy Mathieu LECOCQ son pére. 
(et marcque de Marie DELOBEL) Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/9/1639.

261) Mariage N° 105 le 17/3/1639 : Jacques MAUBAILLY (MOBAILLY) vefvier de Marguerite VASSEUR, de St Omer, par 
refuge d’Inghehem, adsisté d’Eustace MAUBAILLY son frére et Anthoine SENLECQ son nepveur ; Louyse VIELLART jf à 
marier, adsistée d’Anselme HIBON son beau frére et Mre Crespin SAGOT son cousin. 
Fiançailles à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 17/3/1639. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis en 5/1639.

262) Mariage N° 106 le 3/2/1639 : Nicolas WINOCQ maresquier en Lizel, vefvier de Catheline VILLIERS, adsisté de David 
et Gabriel WINOCQ ses fréres, maresquiers au dit lieu ; Martine ERNOULT jf à marier de Jean ERNOULT, adsistée de Jean 
BARBOULT son oncle, maresquier au dit Lizel, et Jean ERNOULT son oncle, du dit lieu ; … la maison et legre, où pntemt le 
dit Nicolas WINOCQ demeure, située en Lizel, listant à Jan BARBOUT, la rivière, à la vefve Jacques DONCKER. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 21/2/1639.

263) Mariage N° 107 le 1/10/1639 : Nicolas BAUIN (BAUWIN) jh à marier, de feu Fran, adsisté d’Archy CASIN son beau 
pére et Jenne COCQUENPOT sa mére, et de Nicolas BRUCHET son cousin à cause de Magdelaine BAUIN sa femme ; 
Marguerite BAUIN vefve de feu Mathias OGIER, adsisté d’Emond RUFFIN son cousin et de Mre Jean BRUCET.
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264) Mariage N° 108 le 15/10/1639 : George MARTEL jh à marier de Gravelinghes, adsisté de Jan BROUCQ son beau frére, 
du dit lieu ; Jacquemine SOCQUELS vefve de feu Oudart VERCOUSTRE en 2ndes nopces, et précédentement de Jan 
WINGART, adsistée de George HARACE son cousin, bg de ceste ville ; … maison séante au Haultpont de ceste ville, 
acheptée par la dite Jacquemine avecq le dit feu Oudart VERCOUSTRE son mary, y olt 2 ans, tenante à la maison d’Anthoe 
QUINDT, … la compante doit à ses enffans pour leur rachapt des biens. Additif le 4/9/1640 : Jacquemine SOCQUELS femme 
à George MARTEL ; cédde au dit George son mary et de ses enffans qu’elle poldrat avecq luy, la moictié de la maison 
reprinse au contrat de mariage cy devant situés au Haultpont. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/10/1639.

265) Mariage N° 109 le 9/2/1639 : Jacques PAUCHET boullengier, vefvier de Jenne BRICHE, adsisté de Jehan DE 
LAURETTE marchant en ceste ville ; Marie HEVIN jf à marier, adsistée de Jean HEVIN son frére, (barré : Mre) Jean 
BELLEGISE son cousin, mre tailleur d’habit en ceste ville et de Mre Bertolomé HERMEL pbre, son ami ; 
époux : tres à Witerne proche St André ; rachapt fait au livre des orphelins de ceste ville, de son fils mineur qu’il olt de la dite 
Jenne sa déffuncte femme ; épouse : sa part allencontre de ses aultres cohéritiers, à elle succédés après le trespas d’Oudart 
MOREL son oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/2/1639.

266) Mariage N° 110 le 28/12/1639 : Pierre DESPRESIN bg marchant en ceste ville, adisté de Nicolas TILTELOUSE procur 
es ville et baille de St Omer ; Damlle Marie GOVAERE (GOVART) vefve en derniéres nopces d’Adrien MAROTTE, adistée 
de Jacq DELENEE son beau pére et de Guislain PRUVOST bg marchant en ceste ville, son compére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/1/1640.

267) Mariage N° 111 le 13/9/1639 : Charles DUSURGON tailleur d’habits en ceste ville, par refuge de Tournehem, adsisté de 
Noel DUSURGON, Jan BERNOET son beau frére et Jan CLAIRET son cousin ; Nicolle THELIER (TELIERRE) jf à marier, 
adsistée de Marguerite HOLLEWICK (HOLLUIGHES) sa mére, Jan HOLLEWICK et Anthe PARENT ses oncles ; 
époux : la 6ème part à luy escheu après les tspas de ses feux pére et mére, tant en maisons, tres situés en diverses endroits, 
impartis allencontre de ses fréres et sœurs ; épouse : somme légatée par Jenne FALLIERE sa mére grande, vefve de feu Jan 
PARENT, estans es mains de la dite Marguerite HOLLEWICQ sa mére, .. aura sa part en la succession de sa dite mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/10/1639.

268) Mariage N° 112 le 21/5/1639 : Robert CHOCQUEL fils de Jean, adsisté de Fran CHOCQUEL son frére et Robert 
ACQUIER son parin ; Jenne DELATTRE vefve de Jan BAUDET, adistée de Jean DELATTRE son pére, de Gravelinghes et 
de Jean TRUPIN, soldats de la compagnie de Monseigneur le Gouverneur de ceste ville ; époux : terre, pastures à Blécquin ; 
épouse : tre, preys et pastures à Audenfort poisse de Clarcques. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/7/1639.

269) Mariage N° 113 le 22/12/1639 : Hubert MERLENG jh à marier, adsisté de Hubert MERLENG son pére, Franchois 
VUST son beau frére et Jacques MAMEZ son bel oncle et Guillaume DE FONTAINE, son bel oncle ; 
Franchoise PRIEUR jf à marier de feux Franchois et Anthoinette DUPONT, ses pére et mére, adsistée de Phles PRIEUR son 
(barré : frére) oncle, Claude LEGRAND et Nicolle PRIEUR sa sœur, Mre Liévin CREPY son bel oncle et Bertholomé 
CARON son cousin ; époux : formorture de sa mére, et escheu par les trespas de Marcq et Marie MERLENG ses frére et sœur ;
sa part en l’hérédité d’Andrieu COLLART et Jenne LEFEBVRE, imparty allencontre de ses cohéritiers ; épouse : somme 
allencontre de la dite Nicolle sa sœur ; sa part de son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/1/1640.

270) Mariage N° 114 le 20/10/1639 : Cornilles REMONDT vefvier de Jacqueline HOVEL, bailly de Quelmes, adsisté de 
Michiel HOVEL son beau pére ; Anne WEPIER (barré : fille à marier) vve de Guille HAUSSOULIER, adsistée de Jacques 
WEPIER son frére et d’Anne DESGARDINS sa tante ; époux : rentes ; tres à Quelmes et à Norquerke ; épouse : obligation 
deue par Nicollas CARTON demt au Bois d’Helfault ; sa part délaissée par le tspas de déffuncts Nicollas WEPIER et Leurence
DESGARDINS ses pére et mére, impartys allenc de ses cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/10/1639.

271) Mariage N° 115 le 28/9/1639 : Francois GUILBERT (barré jh) vefvier de déffuncte Anne DUCROCQ et précédentemt 
de Jenne DUMONT, adsisté de (barré : Xien et) Pierre GUILBERT son frére(s), réfugiés en ceste ville, d’Haffringhues ; 
Pasque PLAYOU (PLAIOUL) vve de Phles DELEPOUVE, demt pntemt en ceste ville, adsistée de Jean, Lucien et Pierre 
PLAYOU ses fréres et de Jacques HAUSSOULIER mary d’Anne PLAYOU sa sœur.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/10/1639.

272) Mariage N° 116 le 2/4/1639 : Adrien FONTAINE jh à marier, adsisté de Ricquier et Marand FONTAINE ses fréres, 
Pierre BARBION et Claude OLLY ses amys ; Margueritte DELAHAYE vve de feu Allard VASSEUR et derniéremt de Guille
HOUCQUART, adsistée de Jean DELAHAYE son frére, Loys VASSEUR son beau frére et de Robert FEBVIN son beau 
pére ; … épouse : somme deue à ses enffans qu’elle olt du dit VASSEUR son 1er mary, rachapt fct avecq leurs tutteurs au livre 
des orphelins de ceste ville.

273) Mariage N° 117 le 25/10/1639 : Jean ERNOULT fils Andries, vefvier de Catherine DONCKER, adsisté de Marand 
VERFLUSQ son beau frére, Jean DUST son bel oncle ; Jenne COLIN fille à marier, adsistée de Gabriel COLIN son pére, 
conestable de Lizele et de Marcq COLIN son frére ; époux : tres maresq scituées au « Nieulandt » et « Oestbrouck », au 
« Maillart Lizelbrouck » ; épouse : tres maresq en « Lizelebrouck » imptie allencontre de ses cohers, à elle succédées par le 
tspas de feue Jacqmine ADRIEN sa mére, dont la moictié aptient au dit Gabriel son pére ; 1/3 d’une maison en Lizele, occupée
en louage par le dit Marcq COLIN son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 15/11/1639.
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274) Mariage N° 118 le 21/8/1639 : Sr Adrien VANRODES marchant en ceste ville, bailly de la Prévosté de Hau et Hauwelles
appartens à Messrs de St Bertin, adsisté de Damlle Guertrude BOUDAINS sa mére et de Melchior VANRODES son frére, 
marchant en ceste ville ; Damlle Anne THERET fille de feu Guillaume et de Damlle Chrestienne JUET, ses pére et mére, 
adsistée de Jacques VALLEE bg marchant en ceste ville, son beau frére et Damlle Jacqueline THERET sa femme, sœur à la 
dite Anne et de Mre Henry HELLEMANS licen es loix, conseillier du Roy au bailliage de St Omer, son amy ; 
époux : marchandises de vins .. qu’il at en 2 caves, il doit à Dunckercke et à Lille ; épouse : les rentes suivantes : sur Anthoine 
LEUSEILLART et Jacqueline DE WASME sa femme ; sur Guillaume DRIMILLE et Anthoinette QUETELAERE sa femme ; 
sur Nicolas FASQUELLES et consors, de Lumbres ; sur Cornilles LAMESTAES et consors ; sur Gilles CARTON ; sur Jean 
DE LINSELLE ; sur Anthoine GAULTRAN et Philippotte THERET sa femme ; une 5ème partie en tres, fiefs scituées à 
Loeullinghem, imparties allencontre ses cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/8/1639.

275) Mariage N° 119 le 31/3/1639 : Paul TOURSEL mre chirurgien, adsisté de Flour LEBORGNE son (barré : gendre) beau 
fils, Damlle Marie JANAIRE sa (barré : fille) belle fille, Jacq DEVIN mre apoticque, tuteur de Péronne TOURSEL sa fille 
qu’il olt de Damlle Marie TITELOUZE ; Flour JOIRES bg marchant en ceste ville, vefvier d’Anne REGNIER sa femme, et 
Margte JOIRES sa fille, adsistée de Jean JOIRES son cousin et de Josse DUCIGNE naguéres argentier de ceste ville, son 
cousin ; époux : maison par luy acquis, puis naguéres vendu par éxécution de justice, comme ayant appartenu à feu Mre Gérard
LHOSTE, scituée sur le viel marché de ceste ville ; épouse : fromorture de sa mére ; … icelle joira sa vie durante d’¼ de la 
maison par luy acquis, provenant du dit Mre Gérard, de la moictié at sa fille Péronne qu’il olt de la dite Marie TITELOUZE… 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 2/5/1639.

276) Mariage N° 120 le 3/5/1639 : Marcq VASSEUR vefvier de Adrienne DUCASTEL ; Jacqueline WILLERON vve de feu 
Bertin SAUWIN, marchande brassoire en ceste ville, adsistée de Pier WILLERON son frére, huissier du grand conseil de sa 
Maté de ceste résidence. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/5/1639.

277) Mariage N° 121 le 3/8/1639 : Jean DE L’ESPEIGNE jh à marier, adsisté de Thomas PLAYOU son beau frére ; Noelle 
CADART jf à marier, adsistée de Pierre CADART son frére ; époux : succession qu’il at droict de prétendre par le tspas de 
Jacq L’ESPEIGNE son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 17/8/1639.

278) Mariage N° 122 le 2/1/1639 : Jacques GUILBERT relict de Madelaigne BAWIN, adsisté d’Anthe CAZIN, Noel ROCHE
et Anthoine CAUTEREL ses amys ; Xpienne LEBRIER vefve de Jacques LEBRIE, adsistée de Pierre LEBRIE, frére du dit 
feu Jacques, de Mre Pierre LECRAS arpenteur et Pierre DUVAL ses amys ; épouse : elle doit à Thomas et Jehan LEBRIE ses 
enffans, de rachapt mobiliaire après le tspas du dit feu Jacques LEBRIE leur pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/1/1639.

279) Mariage N° 123 le 30/3/1639 : Adrien OBREL bg tailleur d’images, vefvier de Martine DECQUE, adsisté de Margte 
MISSE sa mére, vefve d’Allard OBREL et Chles HERMEL son beau frére ; 
Margte TONNOIRE fille à marier, adsistée de Phles TONNOIRE son pére, Loys TONNOIRE son oncle, de Mre Jean LEJOE 
(Joane LE JEUNE), pbre chapelain de Hazebroucq, son oncle maternel, de Isabeau DAENE sa mére grande maternelle et de 
Vincent PEPIN son cousin et tuteur ; épouse : formorture et succession de déffuncte Anne LEJOE sa mére ; les dits Mre Jean 
LEJOE et Isabeau DAENS, ont promis donner ; … la dite Margte MISSE et le dit Charles HERMEL, ont déclaré appartenir à 
Allard et Margte OBREL enffans d’icelluy, qu’il olt de la dite Martine DECQUE, encore en minorité, et dont le dit HERMEL 
est tuteur, .. rachapt au livre des orphelins.

280) Mariage N° 124 le 29/3/1639 : Jean COTTEL ardoisier, adsisté de Chles DESPREY bg, de mesme profession, son mre 
et compére ; Jacqline GUISLAIN fille à marier, adsistée de Jean GUISLAIN son pére et de Noble et vénérable psoe Monsieur 
Henry DE WACTHENDONCH pbre chanoine de l’égle cathédrale de St Omer, son bien veullant. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/5/1639.

281) Mariage N° 125 le 4/11/1639 : Francois PROEUDHOMME vvier de Barbe JENNEQUIN, et derniérement de Jenne 
SAYETTE, adsisté de Baudwin CAUDRONNIER son beau frére et de Mre Martin MACQUAIRE son amy ; 
Jacqueline CADET vefve de Robert DUPUIS, adsistée de Pierre CADET son frére et Jean DE FONTAINE son beau frére ; .. 
après que les dits Pierre CADET, Jean FONTAINE et Marie CADET sa femme, ont renonché à leur part de manoir scitué à 
Campaigne lez Boullenoy, tenant au flot, aux hoirs de Jacq DIDERON, à eux escheu par le tspas de Thomas CADET leur pére,
au proffit des dits futurs mariants. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 23/11/1639.

282) Mariage N° 126 le 26/12/1639 : Nicolas HOCHART bg tanneur, adsisté de Francois DELEVOIE bg cordonnier, son 
cousin germain maternel et tuteur ; (barré : Marie) Marguerite DELEHAYE vefve de feu Guille HOUCQUART, adsistée de 
Jean DELEHAYE bg cordonnier, son frére, de Guille FLANDRIN bg cordier, son beau frére et de Loys VASSEUR, son beau 
frére, bg marchand en ceste ville ; époux : de la succession de défunct Francois DELEVOYE son pére grand maternel, une 6ème 
part en tres scituées au Maisnil Dohem ; 6ème part en la moictié de la maison du « Chat Dormant », à luy escheus par le tspas de
feu Jean HOCHART son frére ; la 6ème part en la moictié de la maison scituée en la tenne rue, à luy escheue par le tspas de feue
Claudine DELEVOIE sa mére ; épouse : rachapt mobiliaire de Jean et Marie Margte VASSEUR, ses 2 enffans mineurs qu’elle 
olt de feu Allard VASSEUR son 1er mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 7/1/1640.
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283) Mariage N° 127 le 28/12/1639 : Simon CASIER bg mre porteur au sacq, adsisté de Michiel et Noel CASIER ses enffans 
et de Jean HOVAL mre broutteur, son nepveur ; Adrienne VIDOR vefve de feu Adrien MASSET, adsistée de Jean VIDOR 
son pére, réfugié en ceste ville à cause des guerres, et par avant demt à Vaudringhem ; époux : moictié d’une maison scituée en
« Pecqstraete », dont l’autre moictié appartient à ses dits enffans ; épouse : le dit Jean VIDOR son pére et Loyse COUVREUR 
sa femme, donnent à la dite Adrienne leur fille, en advanchement de succession, des tres à Vaudringhem. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 11/1/1640.

284) Mariage N° 128 le 28/12/1639 : Lambert MAES (MACHE) vefvier de Marie DRINCQUEBIER, adsisté de Jean MAES 
son frére, Francois GUGELOT son cousin issu de germain, Martin LEFEBVRE son cousin germain ; 
Catherine BERNARD jf à marier, adsistée de Gilles BERNARD labourier à Leedersel pays de Flandres et de Laurence 
BERNARD, ses frére et sœur ; époux : tres à Hodrehem, imparties allencontre de son dit frére et des hers de feu Pier MAES 
son frére ; épouse : moictié d’une maison scituée au Bacq et tres.

285) Mariage N° 129 le 21/1/1639 : Bertin MACREL vefvier de Jenne BERTELOET, adsisté de Clément et Phles MACREL 
ses fréres, tous maresquiers au Haultpont ; Péronne JOIRES jf à marier, adistée de Lambert FLANDRIN son cousin germain, 
Jacqueline et Jenne JOIRES ses sœurs. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 22/2/1639.

286) Mariage N° 130 le 16/8/1639 : Antoine HENNUIER masson, vefvier de Marie PITOU, adsisté de Jean LEDOUX 
machon, son amy ; Marie GREMER fille à marier de feu Jacques, vivant bg thisserand de toille, adsistée de Jacqueline 
POTEL sa mére, d’Oudard DESMARET bg cordonnier, son amy. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 30/8/1639.

287) Mariage N° 131 le 3/11/1639 : Adrien TARELLE jh à marier, adsisté de Phles MARHEM son beau pére, Saincte DU 
CASTILLION sa mére et de Phles SCELET bg mre cordonnier, son mre et amy ; 
Margte TRICQUET vefve de feu Jean GOLLE, à son tspas soldat de Messieurs du magistrat de ceste ville, adsistée de Michel
SAULTY son cousin germain, bg mre cordonnier. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/11/1639.

288) Mariage N° 132 le 21/11/1639 : Jean DE HALLINES vefvier de Liévine CARPENTIER, réfugié en ceste ville, et par 
avant les guerres résident à Renty, adsisté de Jacq MOREL, Albert DEREBEGHE ses compéres et de Jean ROGIER son amy ; 
Jenne HOVELT fille à marier, adsistée de Michel HOVEL son oncle, Claudine HOVELT sa tante, vefve de feu Antoine LE 
WAY, vivant 1er sergeant à verge de Messieurs du magrat de ceste ville ; … la dite Claudine HOVELT donne à la dite Jenne 
HOVELT, une vache roulx, estant en la possession d’icelle Jenne et de laquelle feu Jean HOVELT son pére joyssoit.

289) Mariage N° 133 le 18/1/1639 : Nicolas DEBEER vefvier de Jenne HOSQUE, maresquier au Haultpont, adsisté de Marie 
BOSQUERE sa tante ; Martine JOIRES vefve de feu Castiaen COLIN, adsistée de Martin JOIRES son frére et Nicolas 
DEBAST son beau frére, maresquiers en Lizel.

290) Mariage N° 134 le 19/11/1639 : Jehan REMONT coporal de la compaignie de cavallerie de Monsr le Capitaine 
WINTERFELT, en guarnison en ceste ville, adsisté de Cornilles REMONDT son frére, bailly de Quelmes ; 
Noelle MACAIRE fille de Pierre, de ceste ville, adsistée du dit Pierre MACAIRE son pére, Péronne BLEQUIN sa femme, de 
Monsr Mre Jacques CADEL pbre pasteur de Sercq, son cousin germain ; époux : … succession de déffunct Adrien REMONT 
son pére ; tres, jardins à Quelmes et Brédenarde ; ses droits des fiefs ; épouse : les dits Pierre MACAIRE et Péronne 
BLEQUIN, ses pére et mére, luy donnent. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 23/11/1639.

291) Mariage N° 135 le 25/1/1639 : Franchois DUBUISSON charpentier, jh à marier, de feu Jean, de ceste ville, adsisté de 
Jacques DUBUISSON son frére et Hubert DUFLOS son cousin ; Jacqueline HARACHE jf à marier, adsistée de Adrienne 
FONTAINE sa tante maternelle, Pierre et Laurent HARACHE ses fréres, et Charles VANDRIESSCHE son compére ; … après
que la dite Adrienne DE FONTAINES, tante à la dite Jacqueline, vefve de Pierre VANDENDRIESCHE, du consentement des 
dits Pierre et Laurent HARACHE, a promis donner. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 16/2/1639.

292) Mariage N° 136 le 5/8/1639 : Fran TOUZART jh à marier de Pier, adsisté du dit Pier son pére et Marie SIMON sa mére, 
Jossin TOUZART et Eustache ALHOIE ses oncles et Mre Gérard DE VARGELOT pbre pasteur de Dohem ; 
Marie TAILLEUR vefve de Phles BENAULT, adsistée de Jenne DUMONT sa mére, Phles et Mre Loys TAILLEUR ses 
fréres et Liévine TAILLEUR sa sœur ; époux : terres, jardin ; épouse : tres provenans, tant de son patrimoine que douaire à elle
escheu après le trespas de son dit feu mary, situé à Herbelles, Cléty.

293) Mariage N° 137 le 17/7/1639 : Phles SACQUELEU (SACLEU) carpentier d’Audenthun, adsisté de Jean SACQUELEU 
son pére et Wallerand SACQUELEU son frére ; Marie CARTON vefve de Jean COCQUENPOT, adsistée de Marand 
CARTON son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/7/1639.

294) Mariage N° 138 le 17/10/1639 : Jehan ERNOULT bg de St Omer, demt au Haultpont, adsisté de Martin DECUPPRE bg 
maresquier au dit lieu ; Barbe VANDIFQUE vefve de Hubrecht VANDENBOSQUE, adsistée de Castiaen VERBREIGHE 
son beau frére, maresquier es dits faulxbours.
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295) Mariage N° 139 le 9/8/1639 : Andrieu LEFRANCQ moisnier des mollins de St Bertin en ceste ville, adsisté de Martin 
DONCKER son beau pére et Pasquier LINGLET son beau frére ; Péronne STOPPIN vefve de feu Anthoine DEGRAVE, 
vivant maresquier au Haultpont, adsistée de Jan VAN EKOULT son beau frére et Pierre LEGRAVE son beau fils, bgs 
maresquiers au Haultpont ; époux : mollin à vent situé es dits faulxbours, tres, maisons ; épouse : rentes, tres, maisons. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/8/1639.

296) Mariage N° 140 le 19/9/1639 : Jean VANDENBOSQUE jh à marier, fils Marand, adsisté du dit Marand 
VANDENBOSQUE son pére, maresquier en Lizele, Guerard VANDENBOSQUE son frére ; 
Jacquemine VILERS vefve de feu Phles MACREL, du dit lieu, adsistée de Vincent VILERS son frére, Josse VERBREQUE 
son beau frére et de Martin BARON son bel oncle.

297) Mariage N° 141 le 3/9/1639 : Robert FOINICQUEL (FOINICLE) soldat soub la charge du Capitaine le Sr Antoine DE 
BAUCOURT, jh à marier, adsisté de Barbe BIENAYME sa mére, derniéremt vve de Liévin CASSIER et précédentemt de 
Liévin FOINICQUEL, et Liévin BIENAYME son cousin germain ; Marie DEUWART (DIEUNOUART) jf à marier, adsistée 
de Damlle Margueritte VASSEUR sa mére, vve de feu Jean DEUWART, Marcq DEUWART son oncle et d’Ignace RUTEAU 
son cousin ; époux : tres à Fasque, à luy escheus après le trespas de son dit feu pére ; sa mére luy donne des tres au dit lieu, à 
elle escheus par le trespas de feu Francois BIENAIME son pére ; tres au dit lieu et rente créée par Pierre FOINICQUE, au 
proffit du dit feu BIENAIME, passée à Fruges le 19/2/1628 ; autre rente en la dite résidence le 2/12/1628 créée par Liévin 
LEFEBVRE de Fasque, au proffit que dessus ; autre rente créée par Pierre DIEU et Adrienne MERCHIER sa femme, au 
proffit du dit BIENAIME, le 29/5/1621 ; rente créée par Blaise POULAIN de Fasques, au proffit que dessus, par dvt bailly du 
Marquisat de Renty le 9/2/1621 ; 2 fiefs signourials, dont est fait mention par le récipicé du rapport donné des lieutenant et 
hommes de Renty le 19/5/1615 ; somme deue par Guillemette MACAIRE vefve de Liévin TILTRE, par oblon passée à Fruges 
le 31/12/1622 ; escript passé à Fruges le 19/5/1637 ; la joyssance de la moictié de la censse apte à la dite BIENAIME scitué au 
hameau de Gournay ; épouse : somme légatée par feue Damlle Marye VICE sa mére grande ; tres en la paroisse du Til lez 
(barré : Blaringhem) Wallon Capelle et au « Oupelart » chastelenie de Cassel. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 13/9/1639.

298) Mariage N° 142 le 4/6/1639 : Nicolas TAFFIN licen es droix, Seigneur du Hocquet, conseiller de la ville de St Omer, 
vefvier de feue Damlle Marye LE MERCHIER, adsisté de Mre Alexandre TAFFIN pbre et bachelier en la sacrée théologie, 
son oncle ; Damlle Martine COCQUILLAN jf à marier, adsistée de Jan COCQUILLAN eschevin de ceste ville, son frére 
consanguin, Jan DELATTRE licen es droix, cousin germain d’icelle Damlle, Franchois PIGOUCHE licen es droix, advocat au 
conseil d’Artois, Pierre DE HAFFRENGHES licen es droix, advocat au grand conseil de malines, eschevin et lieuten de 
mayeur de ceste ville et de Mre Nicolas MICHIELS conseiller du Roy en son balliage de St Omer, ses parens et amis, les dits 
Srs COCQUILLAN et MICHIELS tutteurs d’icelle Damlle Martine. Epoux : la Srie du Hocquet à Tilcques, avecq la maison et
censse du Hocquet, preys, jardins, pastures et tres : 104 mesures, .. patrimonialles au dit TAFFIN du chef de Valentin TAFFIN 
son pére, à son trespas Sr du Hocquet et procur du Roy en ce quartier, y comprins tres scituées au Zudclier, acquises par le dit 
Sr conseiller, durant son mariage avecq la dite LE MERCHIER ; sa maison où il est demt pntemt, en la liste rue bas, tent à Mre
Alexandre TAFFIN, à Damlle Anthoinette TAFFIN sa sœur, aux hers de feu Jan WORM ; rentes ; moictié de tres situées à 
Capellebrouck, acquises par le dit feu Mre Valentin TAFFIN, par ratraicte lignagiére sur Wallerand LE VASSEUR, occupées à
censse par Bauduwin .EISQUE ; une 4ème part en 2 censses à Capellebrouck, délaissés par le dit feu TAFFIN son pére, 
imparties entre la dite Damlle Anthoinette TAFFIN sa sœur et Damlle Susanne WIDEBIEN vefve du dit Valentin TAFFIN son
pére. Epouse : de la succession de ses feuz pére et mére, fréres et sœurs et Louise MERLENG sa niépce, les maisons, tres, 
rentes : un fief à Blaringhem ; tres à Zudquerque pays de Brédenarde ; tres, jardins à Esperlecq ; tre maresque au Lart proche 
de « Scadembourg » ; moictié de maison, grange et estables et tres à Milam pays de Flandres ; moictié de tres à Milam ; 
moictié de tres à Wolquincove ; moictié de tres à Milam ; moictié de terres, jardins avecq une maison à Vetverdingue ; tres à 
Quelmes ; ¾ de tres à Sercques acquises par feu Jacques COCQUILLAN son pére, vivant eschevin de ceste ville, durant sa 
conionction avecq Damlle Catherine FRANQUEVILLE sa mére ; une 4ème part en tres à Esperlecques, dont Damlle Jenne 
LARDEUR en at jouy viagérement ; moictié de tres à Quelmes ; ¾ en la maison nommée « l’Arbre d’Or » en ceste ville ; sa 
part en une petitte maison séant sur la plache de l’Officier ; sa part en un fief scitué à Wattene et Loverstel ; et en autre fief à 
Quelmes et à Volvredingue ; autre fief scitué au Holland paroisse de Recques ; iceux biens impartis entre la dite Damlle 
Martine COCQUILLAN et iceluy Sr COCQUILLAN son frére ; une rente constituée par Jean OUDENEM, Fédéricq 
CARTIER et coobligés ; rente créée par Anthoine POTIER et Mathieu MOREL ; arrentement assigné sur un molin à huille et 
tres amazés aptens à Jacques BROCQUET et Péronne DESGARDINS ; rente deue par Simon BOUDENOT et Willemine 
DEGRAVE sa femme, de Blaringhem ; rente deue par le dit Jacques BROCQUET et sa femme ; rente deue par Laurent MAES
batelier au Haultpond ; rente deue par Anthoine LEFEBVRE de Heuringhem ; rente deue par Jan BOURGEOIS de Renty ; 
rente deue par Jan ROGIER de Quelmes ; rente deue par Jan GOUDEBOEURT et consors ; … sans toucher à telle succession 
de rntes que luy est escheue par le trespas de la dite Louise MERLENG sa niépce ; … partage quy se poldra faire allencontre 
du dit Sr COCQUILLAN son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/6/1639.

299) Mariage N° 143 le 25/7/1639 : Jean JUET vvier de feue Magdelaine DAUX, adsisté de Mre Piere MIOT son beau frére 
et Jacques JUET son cousin ; Claudine LEMERE jf à marier, adsistée d’Antoine CORBAULT son ami. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/8/1639.

300) Mariage N° 144 le 9/5/1639 : Francois THIEULLIER vefvier de Jenne SOURLOY, adsisté de Mathieu DUVAUX son 
compére et de Jean CARTON son cousin ; Martinne BENNAU vefve de Nicollas BULLO, adsistée de Jean BENNAU son 
frére et de Pierre BENNAU son frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/6/1639.
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301) Mariage N° 145 le 15/9/1639 : Jean BEAUCHANT (BAUCHAN) vvier de Marie DELATTRE, adsisté de Guille 
BEAUCHAMP son pére, de Chles CARTON et Denis CHOCQUEL ses bons amys ; Marie LIENART vve de feu Adolf 
LOURDEL, adsistée de Antoine LIENART son oncle et Liévin BIENAYME son amy ; époux : marchandises de son stil de 
bouchier ; ¼ en tres scituées à Tournehem, à luy dévolus par le tspas de Jenne LE HAMBRE sa mére ; épouse : moictié de 
maison où elle demeure pntemt, scituée en la rue des bouchiers ; les ¾ de maison appellée vulgairement « la Bleue Pierre » 
scituée en la rue des bouchiers basse ; .. droict et succession escheu à Adolf LOURDEL fils du dit feu Adolf qu’il olt de la dite 
Marie LIENART. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 2/3/1639.

302) Mariage N° 146 le 18/6/1639 : Mre Valentin MIELLET jh à marier, bailly gnal de la terre de Heuringhem, Hocquet et 
La Watine et officier de messrs du magistrat de St Omer, adsisté de Nicolas TAFFIN licen es loix, Sr du Hocquet et conseiller 
de ceste ville ; Luchienne DELAPERSONNE vefve de feu Ernest DESGARDINS, de ceste ville, adsistée de Damlle Jenne 
BROCQUET vefve de feu Jacques BAIART, sa cousine germaine, Guillae DOLE eschevin des dix jurés por la communaulté 
de ceste ville et Mathieu LIOT nottaire royal de ceste résidence, ses parens et amis ; époux : une rente constituée par Phles et 
Marye HOCHART, frére et sœur, passée le 21/10/1638 ; autre rente deue par Josse LONGUENESSE et Marye BOURSIER sa 
femme, passée le 15/3/1639 ; somme deue par Christophe CORNILLE et Dorothée DESMARETZ sa femme, obligaon passée 
à Blendecques le 26/11/1638 ; somme deue par Hector GARSON greffier de la Comté d’Arcques, cédulle du 27/1/1638 ; rente 
sur les hers de la vefve Marcq COPPIN, contrat du 27/2/1636 ; rente à la charge de la vefve Flour CADART, icelluy 
MIELLET en at le droict par transport de Jan DE PIENNES ; deue par Noel BRODET son cousin, de Maisny ; deue par le 
messager de Béthune ; deue par Damlle Marye MATISSART vefve de feu Franchois DUTUILLOY ; deue par Jan CARON 
d’argent presté ; somme que doibt Monsr ROLLYN, acte au registre de la Comté d’Arcques ; à luy deub par le Sr de 
Heuringhem, de ses gages ; deue par Messieurs du magistrat de ceste ville ; épouse : sommes deues par diverses personnes ; 
maison mortuaire du dit feu DESGARDINS son mary ; moictié de rente deue par Anthoinette PRUVOST et Jan 
DELAPERSONNE ; autre rente deue par Jan PRANCART et autres ; tres, preys à Quelmes, acquises par elle et son dit feu 
mary, tant à elle qu’à Jacques DESGARDINS son fils mineur qu’elle at eu avecq le dit feu Ernest ; procès pour une maison en 
ceste ville noé « les Trois maillets » où la dite mariante demeure pntemt, .. esté acquise par le dit feu Ernest DESGARDINS et 
la dite future mariante ; maison et tres à Wavrans et Eule, à elle patrimonialles, par les trespas de ses feuz pére et mére ; un fief 
srial scitué à Wedringhem paroisse de Wavrans ; .. avecq son enffant : une 4ème partye de la succession de feu Phles 
DESGARDINS pére du dit Ernest. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 28/6/1639.

303) Mariage N° 147 le 13/5/1639 : Balduin LEBRUN jh à marier, adsisté d’Anthoine RETAINE notaire de ceste résidence, 
son ami ; Damlle Cornille VROMELINCQ vefve de feu Loys DE ROUPY, adistée de Damlle Marie SELINCART vefve de 
feu Anthoine ROUPY, sa belle sœur, Anthoine CARPENTIER son cousin et d’Adrien DOEULLE notaire de ceste résidence, 
tutteurs des enffans de la dite Cornille qu’elle olt du dit Loys ROUPY ; 
épouse : rachapt de ses dits enffans faict au livre des orphelins de ceste ville ; moictié de 2 maisons scituées en la rue de la 
Cleuterie et l’autre sur le Viel marchié, nommée « la Balanche ». Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 13/5/1639.

304) Mariage N° 148 le 22/1/1639 : Wallerand GUILLEMIN de Herbelles, adsisté de Hubert et Adrien GUILLEMIN ses 
fréres, icelluy Wallerand vefvier de Marie BOITEL ; Anne DE CLETY vefve de Pierre CLABAU, réfugié en ceste ville à 
cause de la guerre, adsistée de Isembart HAPIETTE son frére.

305) Mariage N° 149 le 30/12/1639 : Nicaise CARLIER d’Esperlecques ; 
Péronne CARRE vefve de Gilles DENIS, adsistée de Jan et Margte CARRE ses frére et sœur.

306) Mariage N° 150 le 1/2/1639 : Ernoult TONDREAU (TUNDEREAU) soldat cavaillier soub la charge de Monsr le Comte 
Faulquemberghe, adsisté de Pierre CROCQUEFER et Anthoine DUQUESNE soldats de la dite compagnie ; 
Claude THERY fille à marier de Jan THERY et Claude THIRION, ses pére et mére, adsistée de sa dite mére.

307) Mariage N° 151 le 15/2/1639 : Jan LEPORCQ le joe, bg marchand de St Omer, vefvier d’Adrienne COUSTURE, adsisté
de Jan LEPORCQ, bg marchand de ceste ville, son pére, Charles CAUCHETEUR mary de Marie LEPORCQ son beau frére et 
d’Eustache COUSTURE son beau pére ; Marie DUBUISSON jf à marier de ceste ville ; 
époux : doit à ses enffans que luy at laissé la dite Adrienne COUSTURE ; épouse : une maison scituée proche la nouvelle porte
de ceste ville, tenante à Jacques ENGUERAND, chargée de rente ; ¼ d’autre maison, proche de la dite porte ; rente créée par 
Anthoine LEGRAND, à la caution de Guillaume DE CASSEL et Quintin POMART, passée devant eschevins le 28/9/1583, au 
proffit de Martin DEFER et Margte DESMAREZ ; rente créée par Jan VOICTURIER et Catherine DUBROEUCQ sa femme, 
au proffit de Nicollas DUCHOCQUEL, passée le 7/5/1637 ; rente deue par les héritiers de feu Hiesrosme DESMAREZ, à la 
caution des héritiers de feu Guillaume BAUWIN, du courant de la quelle rente Frére Gérard DUBUISSON pbre religieux et 
procureur du couvent des péres dominicains de ceste ville en doibt joyr sa vie durant, en suitte du testament faict par Nicollas 
DUCHOCQUEL son oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/3/1639.

308) Mariage N° 152 le 14/6/1639 : Robert LEWINTRE réfugié en ceste ville à cause de la guerre ; 
Jenne DOMIN vefve en derniéres nopches de Jan RAPE, adsisté de Jan RAPE son beau fils ; époux : terres à Audrehem.

309) Mariage N° 153 le 26/7/1639 : Pierre DELATTRE de St Omer, adsisté de Mre Jan LEGRAND pbre pasteur de Halines ; 
Jenne COUVREUR vefve de Franchois DELEZOIDE, de ceste ville, adsisté d’Anthoine COUVREUR son frére, Anthoine 
GUERBOIDE, Pierre DELEZOIDE et Michel GRODEMME ses beaufréres.
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310) Mariage N° 154 le 1/1/1639 : Fran PRIN porteur au sacq en ceste ville, adsisté de Marand PRIN son frére et Guille 
COLART son beau frére ; Jenne POTTIER vefve de feu Charles FONTAINE, adsistée de Quintin LEZART son voisin et 
amy, bg brasseur en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/1/1639.

311) Mariage N° 155 le 13/3/1639 : Anthoie PRUVOST soldat cavaillier soub la charge de Monsr le capitaine Anthoine, en 
guarnison en ceste ville, adsisté de Nicollas DEVOS son beau frére, mary de Anthoinette PRUVOST sa sœur, Anthoie DE 
LOZIERES soldat cavaillier ; Jehenne MAGNIER vefve de Vincent MAZIERES, adsistée de Pierre BOULENGER et 
Péronne MAGNIER sa femme, sœur de la dite Jehenne, de Phles NORMAN son cousin. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/5/1639.

312) Mariage N° 156 le 6/12/1639 : 
Jehan DUPREY bg maresquier au Haultpont, adsisté de Maes KINDT son beau frére ; Marie SCHET jf à marier, adsistée de 
Jacques BEGHEM son beau frére et de Jenne SCHET sa sœur vefve de Hubert RACHINE.

313) Mariage N° 157 le 18/10/1639 : Jean MANTEL armorier jh à marier, adsisté de Simonne COUPPINNE vve de feu Jean 
MANTEL, sa mére et de Jean DE LINZELLE huissier de sa Maté au qtier de St Omer, son amy ; Marie LECOMTE jf à 
marier, adsistée de Jean MONNEL chef des portes de ceste ville et de Guislain LEROUX, ses maistres et amys.

314) Mariage N° 158 le 5/5/1639 : Adrien CORME réfugié de Renty en ceste ville, adsisté d’Albert DE REBERGHES son 
frére utérin ; Jehenne CUVELIER vefve de Pierre PARYES, de Renty, adsistée d’Octavie DUCROCQ et Marie DE 
CRECQUY ses amyes. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/6/1639.

315) Mariage N° 159 le 18/2/1639 : Marandt CARTON relict de Péronne DE BECOURT, adsisté de Léonardt DE BECOURT
son beau pére, comandeur au fort d’Eckbroeuck au teroir d’Ouve et de Jehan DEMAISNIL sergt hallebardier du mayeur de 
ceste ville ; Flourence PETIT vefve de Pierre JOLLY, de ceste ville, adistée d’Inglebert VANBOSQUE, jeusne fils à marier et
de Damlle Fhoise DESTREE vefve de Mre Jacques DESMONS, à son tspas soub bailly de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 7/3/1639.

316) Mariage N° 160 le 12/2/1639 : Martin PICQUET relict de Madelaigne JOLLY, adsisté de Guillae PICQUET son frére ; 
Franchois WALLOIS et Phles BAILLY, fréres d’Andrieue WALLOIS fille à marier. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/3/1639.

317) Mariage N° 161 le 13/5/1639 : Pierre DE CHELERS relict de feue Margte MARCHAND, geolier des prisons du Chau 
de Saint Omer, adsisté de Philippes DE CHELERS son fils, de Franchois NICOLLE son beau fils et d’Antoine PETIT geolier 
des prisons de la ville de St Omer, son amy ; Margueritte LEFRERE vve de feu Pierre DE CLETY, de ceste ville, adsistée de 
Toussains HUREL son frére utérin et de Jean HUREL son frére utérin ; époux : moictié de maison scituée en ceste ville en la 
rue de lescusserie, tent à Jean GREBERT, aux hers d’Antoine DELEPOUVE ; moictié de maison à St Omer en la rue du 
Brusle, tent aux hers Franchois HOLLINGHES et aux hers Jean DELECOURT. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/5/1639.

318) Mariage N° 162 le 28/7/1639 : Liévin TAFFIN filatier à Aire, pntement à St Omer, relict de feue Péronne BATTEMAN, 
adsisté de Phles HENRY son beau frére ; Jenne PEPIN jf, de feuz Jan PEPIN et Anthoinette MOREL, ses pére et mére, de 
ceste ville, adsistée de Jacques VALLEE bg marchand en ceste ville, son ami.

319) Mariage N° 163 le 24/9/1639 : Phles DUBUISSON jh à marier, adsisté de Damlle Marye ALLEXANDRE vefve de feu 
Martin DUBUISSON, de St Omer, sa mére, et de Mre Jean HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde, son oncle ; 
Anthoinette GOEUBLE jf à marier, adsistée de Pierre GOEUBLE bg marchand en ceste ville et Damlle Isabeau THELIER, 
ses pére et mére et de Jacques VALLEE bg marchand en ceste ville, son beau frére ; époux : succession de son feu pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/10/1639.

320) Mariage N° 164 le 9/4/1639 à Aire : Adrien LEQUIEN censier à Maubus, relict de défuncte Marie FOURNIER, adsisté 
de Francois FOURNIER laboureur à Liestres, son beau frére et Guillaume LEQUIEN laboureur à Helfault et Nicolas 
POUVILLON hoste à Mamets, ses cousin et voisin ; Adrienne DELATRE vefve de Jean DUBOIS, demeurante es fauxbourgs 
de la Porte d’Arras de ceste ville, adsistée de Jacq LECLERCQ jardinier, son beau frére et de Sampson DELATRE son frére, 
laboureur à Tressenes. Mariage à Aire paroisse Notre-Dame le 19/5/1639.

321) Mariage N° 165 le 7/12/1639 : Jacques DE BERSACQUES escuier, adsisté de Oudart HERMAN son oncle maternel et 
de Jean WARINGHEM son cousin germain ; Damlle Anne FEBVIN fille à marier, de feu Ante, adsistée de Damlle Marie 
BROUART sa mére et de George HARACHE son parrin ; épouse : formorture du dit feu FEBVIN son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/12/1639.
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322) Mariage N° 166 le 7/5/1639 : Jean PASQUIER fils d’Eustace, vefvier de feue Margte HULLINE, pntemt réfugié en 
ceste ville, de St Liévin, adsisté de Jacques PASQUIER son frére, Liénart DE BAUCOURT son cousin issu germain et Jan 
JOLY son cousin ; Anne COEULRE jf à marier, de Charles COEULRE et de Damlle Marie TRISTE, ses pére et mére, 
adsistée du dit Charles COEULRE son pére, ingéniaire pentionaire de sa Maté, de ceste ville et de Damlle Jullienne HERMEL 
sa tante, vefve de feu Mre Pierre COEULRE, et Marie COEULRE sa sœur et de Mre Maximilien DE BEAUMONT son ami ; 
époux : tres situé au « Manillet » paroisse de St Liévin ; deue par Liévin HULLINE pére de la dite Margte sa feue femme, une 
somme par accord avecq luy ; épouse : à elle escheu après le trespas du dit feu Mre Pierre COEULRE son oncle, duquel elle 
est héritière, qu’après celuy de la dite feue Marie TRISTE sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/5/1639.

323) Mariage N° 167 le 27/9/1639 : Vinchent BARBIER jh à marier, adsisté de Noel BARBIER son pére et Chles DELAERE 
son oncle ; Marie MAIHEU jf à marier, adsistée de Robert CREQUY son oncle, Michiel LEFRERE son oncle utérin ; 
époux : rente deue par Jean DUCROCK et Hemes GAULCHY labours de Zeninghuem, à luy escheu par le tspas de Michiel 
DUVOCHEL son pére grand ; épouse : la 3ème partie en rente deue par Bouy FLANDRIN et aultres ; 1/3 en somme reposant au
livre des orphelins de ceste ville et en tres maresques scituées en Lizele. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/10/1639.

324) Mariage N° 168 le //1639 : manquant : LEFEBVRE Nicaise et Antoinette GUILBERT

325) Mariage N° 169 le 20/10/1639 à Le Venthie : Nicolas DIDIER jh à marier, de feu Jacques, adsisté de Pier DIDIER son 
fré, Paul CUCHART son beau fré et de Robert LECONTE notte Royal, son oncle à cause de sa feue femme ; 
Marie BEAUSSART fille à marier de déffunct Mre Pier BEAUSSART et de Marie Marie DELEBECQUE sa mére, encore 
vivante, adsistée de Andrieu DENAIN son oncle, Pierre COURCOL recepveur de Richebourcg, son oncle à cause de sa femme
et de Pier DENAIN son cousin ; époux : maison à Le Venthie, où le dit Nicollas est pntemt demt ; une somme es mains de Pier
GAMBIER, à luy succédé après le tspas de Jacques GAMBIER son oncle ; marchandises de mercherie et grosserie estant en 
son bouticque ; épouse : formorture de son feu pére.

326) Mariage N° 170 le 12/1/1639 à Le Venthie : Pasquier BARISEL fils à marier de déffuncts Pasquier et Marie POILLON, 
adsisté de Jan et Jacques BARISEL ses fréres et Pierre SAUVAGE son cousin ; 
Marie DESPIERRE vefve de feu Jan MIRE, et fille de feu Anthoine et vivante Péronne BOULLENGHUIER, adsistée (barré :
de Pierre ODENT et la dite Péronne BOULLENGHUIER), Jacques BOULLENGHUIER son oncle et Pier LEROY bailly de 
Pietre ; époux : 3ème partie de tres, impartie allencontre de ses fréres, le tout à La Venthie et Richebourcg, à eux escheus par le 
tspas de leurs feuz pére et mére ; épouse : la moitié du mollin de Pietre, appartenant l’autre moitié à Marguerite DESPIERE sa 
sœur, mais la dite Marie at prins en censse de sa dite mére, avecq des tres, par son mariage avecq Jan LEMIRE.

327) Mariage N° 171 le 26/11/1639 : Nicaise EVERAERT brasseur réfugié d’Esperlecques à Wattene pays de Flandres, 
adsisté de Jan EVERART son fils ; Jacquemine BRUNINCK vefve de feu Anthoine VARROUS, de St Omer, adsistée de 
Guillae EVERART recepveur et bailly du Wrolland, de ceste ville, son nepveur ; époux : moitié de manoir amazé de maison, 
grange et estables scitué à Esperlecques, allencontre du dit Jan son fils ; tres, maretz à Esperlecques ; 
épouse : tres et maretz à Houlle, Baienghem, Recq et Pollincove. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/11/1639.

328) Mariage N° 172 le 10/2/1639 : Martin JOIRES maresquier en Lizel, vefvier en derniéres nopces de Marie DECUPPRE, 
adsisté de Nicolas DEBAST et Nicolas DEBEER, ses beaux fréres, maresquiers demts hors la porte du Haultpont ; 
Jenne DEBEER vefve de Hughes HOUTHEERE, adsistée de Jacques DEBEER son pére, Andrieu LOEURS son cousin, 
maresquier hors la dite porte. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite en 3/1639.

329) Mariage N° 173 le 21/5/1639 : Jacques BAYART labour à Wavrans, pntemt réfugié à St Omer ; 
Isabeau PARENT jf à marier, de feu Jean PARENT, de Wavrans. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/6/1639.

330) Mariage N° 174 le 30/5/1639 : Jean BOULY de Maisnil Dohem, réfugié à St Omer, adsisté de Jean THUILLIER son 
voisin ; Marie LE CAROUL du Maisnil Dohem, adsistée de Jean CAROUL son frére ; … la jouissance de terre, jardins au dit 
Maisnil Dohem : listant à Jean THUILLIER, aux hers Jean BAUCHON, .. autre au « Buchorroy » listant à Anthoine 
DUPUICH, aux hers Phles FAUCONNIER, et au « Val Andrieu » listant à Jacq ALHOIE, aux hers Jean WORM.

331) Mariage N° 175 le 31/7/1639 : Pierre COUSIN bg moisnier à St Omer, adsisté de Jan et Robert COUSIN ses enffans ; 
Simone LECAT vefve de Jan SOUILLART, adsistée de Phles PAGARD, bg fournier en ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/8/1639.

332) Mariage N° 176 le 28/9/1639 : Nicollas DESPLANCQUE bg charpentier en ceste ville, jh à marier, adsisté de Guillaume
DESPLANCQUE et Anthoinette OGIER, ses pére et mére et Jan HEVERLOIX son oncle ; 
Jenne LENFFANT jf à marier, de ceste ville, adsistée de Marie DUSAULTOIR vefve de Charles LOURDEL, sa tante. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/10/1639.
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333) Mariage N° 177 le 8/5/1639 : Noble Homme Jacq DE WALLEHE escuier, Sr d’Arquingoult, Esquerdes, Prumesart, 
Loeullingues, demt à St Omer, adsisté de Noble Homme Charles DE GENEVIERS escuier Sr de Havroluy, Inguehem et 
Waledin, son beau frére ; Noble Damoiselle Marie DE GRENET, adsistée de Noble Homme Pierre DE GRENET escuier, 
Viscomte et Seigneur de Sercques, Beaurepaire, Le Fremel, son pére et de Noble Homme Jacques DE GRENET escuier, Sr de 
Wasce.., son frére ; épouse : succession de Marie DE CROIX sa mére : un jardin et mannoir naguer amasé de maison, grange 
et estables et terres à Campaigne lez Werdrecques ; de la dite succession : rente que luy doibt le dit Sr de Sercques son pére ; 
de la donnation de feu Monsieur DE WERP, une rente deue par les héritiers du feu Prince de Robecque Comte d’Estaires, 
assignée sur la Comté de Morbecque ; allencontre du dit Sr de Wasieres, son frére, la moitié de rente assignée sur les Estats 
d’Artois, à elle légattée par feue Dame Claude DE CROIX sa tante ; la moictié de droict adjugée aus dits Sr de Wasieres et la 
dite Damoiselle, par sentence du conseil d’Artois, au procès entre eux et le feu testamentaire de la dicte Dame Claude DE 
CROIX. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/6/1639.

334) Mariage N° 178 le 26/10/1639 : Andrieu HOVES labourier demt à Wulverdinghes pays de Flandres, vefvier de 
Franchoise CRAPPE ; Jacquemine DRINCKEBIER vefve de Jan SCOTTEY, adsistée de Jan DRINCKEBIER son frére.

335) Mariage N° 179 le 16/11/1639 : Nicolas WINOCQ fils Castiaen, jh à marier demt hors la porte du Haultpont, adsisté de 
Nicolas et David WINOCQ ses oncles et de Pierre DEDONCKER ; Jenne BARBOUL jf à marier, adsistée de Jacques 
BARBOUL son pére, tous maresquiers et bgs de ceste ville, demts hors la dite porte. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 10/1/1640.

336) Mariage N° 180 le 14/8/1639 : Nicolas DE WIRQUIN vefvier de feue Jenne DUPLOICH, adsisté de Marie 
HAULTSOLLIER sa mére, George DE WIRQUIN son frére et autres ses parents et amis ; 
Marie BROCQUET jf à marier de feu Jean BROCQUET, adsistée de Jenne DELECREUSE sa mére, Lucien BROCQUET 
son frére, Loys COCQUENPOT son beau frére et Jacques DELECREUSE Sr de La Jumelle, son cousin ; 
époux : tres à Wavrans, Ploick ; rente deue par les héritiers de Jan BOUDART et Jan DE COCQUENPOT et aultres ; deue par 
Jan FICHAU, Phles PARENT et Eustace CAROULLE et consors, par obligaon ; par Pierre LEVERT ; par Jan BAILLY ; par 
Andrieu LEROUX bouchier ; par les vefve et hoirs Jan LECRAS, le tout par obligaon et cédulle ; .. succession de Charles DE 
WIRQUIN son fils qu’il olt d’icelle Jenne ; épouse : la 5ème partie des manoirs, tres délaissés après le tspas du dit feu Jan 
BROCQUET son pére, impartis allencontre de ses cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/9/1639.

337) Mariage N° 181 le 15/10/1639 : Gérard VANDENBOSQUE fils Marand, de Lizel, bg et maresquier, adsisté de Jan 
VANDENBOSQUE son frére ; Péronne DEBAST jf à marier de feu Jan, adsistée de Marie DEBAST sa sœur. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 8/11/1639.

338) Mariage N° 182 le 11/6/1639 : Guillaume MAMEZ jh serviteur domesticque à Monsieur de Blendecques, adsisté de Jean
PIGACHE son pére grand maternel et Vincent PIGACHE son beau pére grand du costé maternel, labours à Wizernes, réfugiés 
en ceste ville de St Omer à cause des guerres ; Barbe CARPENTIER jf à marier, de feu Jean, adsistée de Godefroie DUFOUR
son beau frére et Jacques VAILLANT son beau frére, réfugiés en ceste ville, le dit DUFOUR de Blendecques et le dit 
VAILLANT de Hallines ; épouse : la 5ème part de manoir non amazé situé à Hallines et tres, où pendoit pour enseigne « le 
Cigne », et en tres à Blendecq, à « Linbecq » listant à Gilles PETIT orphévre, à Messieurs de chapitre, au Conte de Ste 
Aldegonde, à Jenne VIERLOT, aux héritiers du Sr DORESMIEUX, à Oudard ROBBE, aux héritiers Jacqueline CAILLEU, en 
« la Vallée d’Algier » tenant au Sr de Helfault, .. en 2 chaudiéres de brasseur et cuve, reposant en ceste ville. 
Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 11/6/1639.

339) Mariage N° 183 le 28/5/1639 : Jacques CORNENFLOS soldat de la compagnie de Fruges, de pnt en ceste ville ; 
Nicolle LALLOYE jf à marier. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 2/6/1639.

340) Mariage N° 184 le 11/11/1639 : Guillaume LAMBRECHT vefvier de Martine BERTELOT, adsisté de Jan 
LAMBRECHT et Jenne WETSOENE ses pére et mére, Guillaume BERTELOIT son cousin ; 
Franchoise VILLERS jf à marier, de feu Gilles, adsistée de Vincent VILLIERS son frére, Nicolas WINOCQ son beau frére et 
Jean VANDENBOSQUE son beau frére, tous bgs maresquiers en Lizel, demts hors la porte du Haultpond. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 22/11/1639.

341) Mariage N° 185 le 24/2/1639 : Loys ROBERT jh à marier, adsisté de Damlle Marie ROBERT sa sœur, Francois 
ROBERT et Jacques ROBERT ses fréres ; Margueritte MAHIEU jf à marier, adsistée de Robert MAHIEU et Antoinette 
COBRYSSE sa femme, ses pére et mére, Adrien LUCQ son oncle maternel, Jean MAIHIEU son oncle paternel ; 
époux : marchandise de bouchier ; sa part en une maison scituée en la rue des bouchiers en ceste ville ; sa part en un mollin 
scitué sur les pastures du Lart ; épouse : donaon de Margueritte CADET sa marinne. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/3/1639.
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342) Mariage N° 186 le 20/11/1639 : Nicolas WETZOET jh à marier, bg marchant bouchier en ceste ville, fils de feuz 
Nicolas et de Martine EVERARD, adsisté de Francois VANDERKINDERS caporal de la compagnie cuirassiers, soubs la 
charge de Monsieur le Capne Baron de Broucq, son beau frére et de Jean DE PAN bg et marchant en ceste ville, son 
bienvoeulliant ; Jullienne QUIENVILLE fille à marier, de feu Pier et de Anne BERQUEM, adsistée de Phles BERQUEM bg 
marchant, son oncle, de Marie QUIENVILLE vefve de feu Paul LANVIN, sa sœur, Loyse LOURDEL sa belle sœur, vefve de 
Francois QUIENVILLE, bgs et marchans ; époux : lres obligatoires passées en ceste ville le 26/9/1627 au proffit du dit 
mariant, par Martine EVERARD sa mére, reprins au livre des orphelins ; 3 parts de maison qu’occupe pntemt le dit 
VANDERKINDERS à cae de Antoinette WETZOET sa femme, tent à la vefve de Martin DELERACHIE, à Martin 
THIBAULT, une part à luy mariant, la 2nde de Jean WETZOET son frére, la 3ème d’Anne WOETZOET sa sœur ; épouse : une 
rente assignée pour sa part sur la maison du dit Phles BERQUEM et sa femme, … et rente par les susnommés, estat rendu par 
devant les souverains advoés de ceste ville par le dit Phles BERQUEM, en qualité de tutteur de la dite mariante ; … succession
dévolue à la dite mariante, allencontre de ses cohers, appointement faict par le dit Phles son tutteur, en la ville de Bruges, .. tant
en langue thioise qu’wallonne ; … somme à elle légatée par déffuncte Damlle Marie NOUART sa mére grande. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 21/12/1639.

343) Mariage N° 187 le 3/9/1639 : Noel LEFEBVRE jh à marier, fils de feuz Martin LEFEBVRE et Massette 
COCQUEMPOT, ses pére et mére, soldat de cavaillerie pour le svice de sa Maté soub la charge de Monsieur le Capitaine 
LAHAULDE, de pnt en ceste ville ; Anthoinette MARTIN vve de feu Allexandre JOIEL, de ceste ville, adsistée de Vallerand 
DE DELFT escuier Sr d’Estrehem, Loeulinghuem, son cousin.

(réél : N° 82) le 17/11/1639 : Jean CARON vvier de Jenne LECLERCQ, réfugié en ceste ville, de Fruges, adsisté de Jean 
DENIS et Antoine DENIS ses amys ; Marie HOCQUERE vve de feu Robert BOUCHART réfugié en ceste ville, de Pernes, 
adsisté d’Hughues MARTIN son oncle maternel et d’Hector GARSON greffier d’Arcques, son amy ; … 
épouse : les enffans qu’elle olt du dit feu BOUCHART. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 29/11/1639.

Rentes 1639 : 223 piéces à Saint-Omer 4E5/229 :
344) Rente N° 1 le 25/5/1621 ! : (abimé) (J DELATRE) .. ; (J DE NERSCHENSEM) … escuier, aussy demt en ceste (ville) ; 
.. que le dit bailleur, acquis du Sr

345) Rente N° 2 le 5/5/1639 à Housdain : Jan DUPUICH (DUPUYS) labourier à Diéval, moienant la cédition faict à son proffit et 
Anthoinette HOGHUET sa femme, par Franchois HOGHUET labour au dit lieu, de manoirs, bois et tres, spéciffiés par la vente, .. faire le 
rembours de rente au proffit de la vefve du Sr DELARUE, vivant greffier du gros de la ville de Béthune, à l’indemnité du dit HOGHUET, le 
dit compant et sa femme, cohéritiers du dit HOGHUET, .. comme possesseurs de hérits à eux dévolus par le trespas de Jan HOGHUET, quy 
fut pére aus dits Franchois et Anthoinette ; .. créée rente au proffit du dit Franchois HOGHUET.

346) Rente N° 3 le 4/1/1639 : Vincent BULTEL labourier à Enguehem baille de Lespinoy et Guillemette VASSEUR sa femme ; 
de Jacques GUILLEMIN marchant en ceste ville.

347) Rente N° 4 le 4/1/1639 : Phles et Nicolas BULTEL joes gens à marier, enffans et hers de feu Martin, d’Inguehem, Phles agé de 18 ans 
et Nicolas de 16 ans ; de Jacques GUILLEMIN marchant en ceste ville.

348) Rente N° 5 le 19/9/1639 : Pierre DECRAEN labour à Enguehem et Jenne HOCHART sa femme ; 
de Damlle Marie LEWITTRE vve de feu Liévin LEBORGNE, par avant marchant brasseur à St Omer.

349) Rente N° 6 le 6/10/1639 : Pierre BERNARD labour à Arcq et Anne BRANCQ sa femme ; 
de Mathias LEJAY bg marchant en ceste ville.

350) Rente N° 7 le 3/4/1639 : Jérosme DELANNOY jh à marier agé de 23 ans, labour à Enghem ; 
du Sr Antoine LEWITTRE recepveur de la bourse commune des pauvres en ceste ville ; 
avecq luy Adrien GUILLEMIN labour au dit lieu et Francoise DELANNOY vve de feu Simon BOUVART, comme cautions.

351) Rente N° 8 le 7/7/1639 : Loys PINGRENON bg couvreur de thuilles en ceste ville, et Marie TIENBRONNE sa femme ; 
somme en leurs mains, de l’achapt faict par le dit PINGRENON ce jourd’huy, du Sr Jean BECART marchant en ceste ville, d’une maison 
séante en la tenne rue de ceste ville ; au proffit du dit Sieur BECART.

352) Rente N° 9 le 22/6/1639 à Aire : Charles DE GRENET escuier Sr de Cohem et Damlle Jenne DE JOUVENEAU sa compaigne, demt en
leur chasteau de Cohem ; pour sattisfre à l’appointemt qu’ils ont fst avecq Damlle Margueritte JOUVENEAU, de St Omer, .. qu’ils luy 
doivent ; … pour rembourser la dite Damlle Margte DE JOUVENEAU.

353) Rente N° 10 le 28/2/1639 : Loys DAUSQ (Louis DAUSQUE) escuier Segr de Floiecq ; de Jean CADET, pére de Marie et Jenne 
CADET, ses enffans qu’il olt de Laurence LECOMPTE sa femme seconde ; au proffit des dits enffans mineurs.

354) Rente N° 11 le ./5/1639 : (abimé) (Martin MACAIRE) .. Mre … et arpenteur de terre … Jan LOUCHE de Herselle pays (de Flandre) 
caron et Margte MAQUAIR sa femme ; d’Anthoine VIGNON aman du marché pour sa Majesté et Marie COCQUEL sa femme ; avecq eux 
Mre Jacques CADET pbre pasteur de Sercq, Jacques DELEMOTTE et Jenne DELEHAYE sa femme, de ceste ville et seillier de stil.

355) Rente N° 12 le 12/11/1639 : Jean PLAIOU réfugié en ceste ville, de Wavrans et Jenne GAVRELOT sa femme ; 
de Liévin DEZEURE bg marchant en ceste ville et Damlle Marie HERMAN sa femme.
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356) Rente N° 13 le 1/10/1639 : Pierre et Antoine COPIN fréres, de Pihem ; de Jacques MAMEZ et Isabeau MERLEN sa femme ; avecq eux
Jacq COPIN, leur frére, de ceste ville, courier d’icelle sur Lille, coe cauon. Additif en marge : le 20/5/1673 : Denis DELATTRE marchant en 
ceste ville et Anne COPIN sa femme, ayans droicts par transport de la rente, de Sire Jacques DE MAMEZ eschevin à son tour de ceste ville, 
y demt, fils et her de feu Jacques et Isabeau MERLEN, par lettres passées le 14/1/1672 ; receu de Jenne et Catherine COPPIN filles et heres 
d’Antoine, .. que les dit comparant, le tutteur de la dite Anne COPPIN et Jacques COPPIN son pére.

357) Rente N° 14 le 28/5/1639 : Anthoie HULLIN tailleur à Avrehoult, por furnir la ranchon de Charles DE PARYS fils à marier, 
présentement prisonnier de l’ennemy Franchois ; de Mre Jacques DESGRANGE bg rentier en ceste ville et Damlle Philippotte DE 
COCQUENPOT sa femme ; .. et pour Martinne DE PARYS sa femme, Péronne DE PARYS et du dit Charles DE PARYS prisonnier. 
Additif le 4/6/1639 : le dit Charles DE PARYS, la dite Martinne sa sœur, femme du dit Anthoe HULLIN et la dite Péronne DE PARIS leur 
sœur, ont rgnues la rente par le dit Anthoe HULLIN au pffit des dits Mre Jacques DESGRANGE et Philippotte DE COCQUEMPOT sa 
femme. Additif en marge le 10/11/1673 : Mre Jacques DESGRANGES et Damlle Philippotte COCQUEMPOT sa femme ; ont deschargé les 
ayans cause de Charles DE PARIS.

358) Rente N° 15 le 1/7/1639 à Aire : Charles ALEXANDRE labour à Cléty ; 
de Anthoine WALLOY et Jacqueline MARTEL sa femme, de Dohem.

359) Rente N° 16 le 9/5/1639 : Damlle Jossine DE ZUTPIENNE vve de feu Noble .. Jacques DE CANTELEU, vivant escuier Sr de Conte et 
Robert DE CANTELEU escuier, Sr de Conte, son fils mineur, héritier du dit feu son pére, dems à St Omer, contrat passé le 20/11/1636 le dit 
feu Sr de Conte et la dite Damoiselle comparante, auroient en considération de ce que les supérieurs et relligieuses de l’ordre et couvent de 
Saincte Ursulle en ceste ville, avoient accepté de prendre et recepvoir pour rgeuse de chœur au dit couvent, Damoiselle Anne DE 
CANTELEU leur fille ; au proffit du dit couvent. Additif en marge le 6/9/1680 : Damlle Marie Jossine DE CANTELEU vefve de Charles 
Michel DE HARCHIES escuier Sr du Pery, demte en ceste ville, .. remploy de la rente au proffit de ses enfans qu’elle at retenu du dit Sr son 
mary, .. de la vente des manoirs, preys et terres scituées en l’enclos du Parcq lez Hesdin, acquis par le dit feu Sr du Pery, pendant leur 
mariage, qu’elle at vendu ce jourd’huy au proffit du Sr Charles Léonard MACQUET pbre personat de Magier, … elle at acquis le droict des
mére supérieure et rgeuses discrétes du couvent des Ursulines en ceste ville, par transport passé le 22/10/1677.

360) Rente N° 17 le 29/12/1639 : Gérard VANDENBOSQUE bg maresquier en Lizele et Martine WETZOEN sa femme ; 
de Allard MARTIN bg boulengier au Haultpont ; 
avecq eux Jean DUST bg maresquier et (barré : Lambert) Hubert FLANDRIN bgs maresquiers au dit Lizele, coe cautions.

361) Rente N° 18 le 11/10/1639 : Baudewin DIDDIER escuier Sr de La Jumelle, demt à St Omer et Damlle Loyse CAPPELLE sa femme ; 
de Phles BERQUEM et Mathieu QUINTOIS tutteurs de Francois et Jacques GRAVE, enffans mineurs de feu Francois et Marie BERQUEM,
vivant bg marchant drappier en ceste ville ; 
avecq eux le dit Mathieu QUINTOIS bg marchant drappier en ceste ville et Damlle Loyse DIDDIER sa femme, comme cautions.

362) Rente N° 19 le 7/12/1639 : Messire Jean DE HAURECH Chevalier Sr de La Rue, Guillae EVERARD recepveur du Seigneur du 
Wrolland, demt à St Omer et Damlle Catherine LACORRIE (DELACAURIE) sa femme ; 
de Sire Denis LE FRANCHOIS naguérres eschevin de ceste ville et Damlle Chrestiene SERGEANT sa femme. 
Additif en marge le 29/12/1670 : Damlle Marie Ursurles LE FRANCOIS fille et here de Sire Denis, eschevin à son tour de la dite ville et de 
Damlle Chrestienne SERGEANT, du consentement du Sr Guillaume EVERARD d’Esperlecques, au nom de ses enffans qu’il at retenu de 
déffuncte Damlle Catherine DELACAURIE sa femme ; deschargé Noble Homme Jean DE HAURECH Seigr de La Rue, maieur d’icelle ville.

363) Rente N° 20 le 20/8/1639 : Mre Wallerand MARISSAL bg machon en ceste ville et Barbe CRABE sa femme, .. vente à leur proffit par 
contrat passé par Marcq DIENOWART et Jean STEMME tutteurs de Jan, Jenne et Marie DIENOUWART enffans mineurs et hers de feuz 
Mre Jan DIENOUWART et Damlle Jenne ANDRIEU sa femme, de terres scitués « lez Chartreux » près de ceste ville, .. sur une plache 
appartenant à Messts de Clers Marez en ceste ville, et ustensils de chaufourier ; au proffit des dits Jan, Jenne et Marie DIENOUWART.

364) Rente N° 21 le 15/2/1639 : Jacques LEFEBVRE, Anthoine FICQUET, Jenne MAILLO sa femme, (barré : Jan DELEHAY jh à marier), 
Jan TITREN, Jan DAUBIGNY, Pierre HARLAIRE et Charles CADET (barré : et Liévin DUPUICH), tous réfugiés à St Omer à cause de la 
guerre ; de Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; avecq eux Mre Michiel RACHINE pbre en ceste ville, comme caution.

365) Rente N° 22 le 1/4/1639 « au Haultpond » : Pierre COPILLE labour à Roubroucq pays de Flandres et Barbe JONGHE sa femme ; 
de Pierre DE COPPEHEN, Ernoult DESGRANGES, Jacques VALLE et Mre Ignace RUTEAU administrateurs de la table du vénérable St 
sacrement en l’église de Ste Aldegonde ; 
deniers du rembours de moictié d’une rente faict par Eustasse BENOIST, des deniers provenans de la vendition de bled ayant esté arresté par 
Sire Eugène CAUCHETEUR eschevin de ceste ville et Franchois PRUVOST, lors administrateurs de la dite table.

366) Rente N° 23 le 9/5/1639 à Béthune : Isembard et Andrieu DENYS fréres à marier, dems au Rieux paroisse de Lillers ; 
de Damlle Jacqueline RIMBAULT vve de Mre Jan BRIAS, à son tspas procur pour office de Lillers.

367) Rente N° 24 le 24/10/1639 : Fran CADART mre chirurgien à St Liévin, réfugié à cae des guerres, (barré : à St Omer) pntemt à Cuhem ; 
de Charles BRICHE bailly de St Liévin.

368) Rente N° 25 le 19/12/1639 : Antoine PETIT geolier des prisons de St Omer et Franchoise CHEVALLIER sa femme, et avecq eulx 
Toussaint HURET mre tonnelier, Anthoinette PETIT sa femme, Nicollas LHOSTE (LOTTE) mre paintre et Franchoise PETIT sa femme, de 
ceste ville ; au couvent des sœurs noires de ceste ville, de rente dont Sœur Jenne PETIT, fille du dit Antoine, rgeuse non encore professe au 
dit couvent, jouira sa vie durante.
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369) Rente N° 26 le 19/12/1639 : Anthoine PETIT geolier des prisons de St Omer et (barré : Anthoinette) Franchoise CHEVALIER sa 
femme ; pour faire paiement aux mére, relligieuses et couvent de Sœurs Noires en ceste ville ; 
auroient convenu avecq les dites mére et relligieuses, pour le dot de Sœur Jenne PETIT leur fille, relligieuse, pntemt non professe au dit 
couvent ; avecq eux Toussaint HURET bg tonnelier en ceste ville, Anthoinette PETIT sa femme, Nicolas LOSTE bg de ceste ville et 
Franchoise PETIT sa femme, les dites PETIT enffans des dits Anthoine et Franchoise CHEVALIER, coe cauons.

370) Rente N° 27 le 30/5/1639 à Aire : Nicolas CARESME laboureur à Lambre et Louise VIANNE sa femme, pour faire payement à Charles
TIRANT feronier à Gravelingue, pour l’achapt d’un manoir amazé séant à Lambre, qu’ils ont fst du dit Charles et Jean TIRANT son pére, 
par contrat passé devant les bailly de Lambre le 23/2/1638 ; au proffit du dit Charles TIRANT. 
Additif le 28/9/1639 : Charles TIRANT feronnier à Gravelinghes, pour faire paiement à Jacques GUILLEMIN marchant chaudronnier à St 
Omer, qu’il luy doibt de marchandise d’englume, soufflet ; cédde et transporte au proffit du dit GUILLEMIN la rente cy devant créée par 
Nicolas CARESMEL et Louyse VIANE sa femme, au proffit du compant, passée à Aire le 3/5/1639.

371) Rente N° 28 le 20/1/1639 : Jean VILLE labour demt en ceste ville, Adrienne VIGROEUX sa femme, Xpien GILBERT labour, 
Margueritte (barré : DEPIN) DELEPENNE sa femme, Jean GILBERT labour réfugié en ceste ville, d’Haffringhues ; 
de Phles LHOST et Mre Allard PARISIS tutteurs de George BROCQUART et Phles JOIRES enffans mineurs de feu Jacques.

372) Rente N° 29 le 8/2/1639 : Nicolas BEIART labour à Busschoeure pays de Flandres ; de Hubert VELLEBIER bg battelier au Haultpont 
et Jean PANNIER labour au dit Busschoeure, tuteurs de Marie GAVERLOIX fille mineure de feux Jacq et Maycke DECLERCQ.

373) Rente N° 30 le 8/2/1639 : Jan LOOCK eschevin de Busschoeure pays de Flandres ; 
de Hubert VELLEBIER bg battelier au Haultpont et Jean PANNIER de Busscoeure, tuteurs de Marie GAVERLOIX fille mineure de feux 
Jacq et Maycke DECLERCQ ; avecq luy le dit PANNIER coe caon.

374) Rente N° 31 le 17/2/1639 à La Bassée : Guislain BRODEL et Simonne MESSEANT sa femme, dems à Illies ; de Pierre DUBRUSLE 
labourier au dit lieu ; avecq eux Anthoine DE COURCHELLES et Anthoinette BRODEL sa femme, du dit lieu, leur cauon.

375) Rente N° 32 le 11/4/1639 : Charles DELENORT réfugié à cause de la guerre à St Omer ; 
de Liévine DUCROCQ vefve d’Anthoine DE RACQUINGHEM, de ceste ville ; avecq luy Jacques DELENORT son fils à marier, de ceste 
ville, agé de 33 ans, comme caution ; .. obligent leurs biens, terres à Estrehem, listant à Nicollas WEPIERRE..

376) Rente N° 33 le 28/6/1639 : Francois DE VAULX escuier, Sr des Maucroux ; 
de Francois et Thomas SERGEANT (barré : et Chrestienne SERGEANT vefve de feu Jacq JOIRES) ; avecq luy Damlle Loyse DE VAULX 
sa sœur et Charles DE GENNEVIERES escuier, Sr de Haultroeux, Valdedin, son oncle maternel, comme cauons.

377) Rente N° 34 le 29/1/1639 : Philippes DE RENTY escuyer, Sr de Samblethun et Damlle Louise DE HOCQUINGHEM, Jean DE 
RENTY escuier, Sr de (barré : Renty) Bouin et Anne Marie Aldegonde DE LA MARCK sa compaigne, dems à St Omer ; 
de Jean NEPVEUR et Martin CALMON tutteurs de Jean, Lambert et Guilliaume TAVERNIER enffans mineurs de feuz Jean et de  Loise 
CALMON leurs pére et mére.

378) Rente N° 35 le 12/4/1639 : Franchois DU VAL Sr de la Cressonniéres, demt en ceste ville ; 
estoit obligé à l’indempnité de rente vers Michel DERAEDT, ayant constitué la dite rente à la caon du Sieur Nicolas DENIS de ceste ville, 
vers Damlle Isabeau CARRE jf à marier de ceste ville ; au proffit de la dite CARRE.

379) Rente N° 36 le 14/2/1639 : Robert BONVOISIN labourier réfugié de Loeulinghuem en ceste ville à cause de la guerre et Gilliette 
CLEMENT sa femme ; des mére ancelles et rgeuses pénitentes dictes « Capucines » à St Omer.

380) Rente N° 37 le 19/1/1639 : Jan DUMONT fils de feu Pierre, de Hellefault ; de Anthoine CARPENTIER de St Omer.

381) Rente N° 38 le 3/1/1639 : Jan DELEPOUVE labourier à Dohem ; de Jan HAZELAER labourier au dit Dohem, réfugié en ceste ville.

382) Rente N° 39 le 20/9/1639 : Marie QUATORZE servante domesticq à Antoine WICCART petit bailly de St Omer ; du dit WICCART.

383) Rente N° 40 le 12/1/1639 à Douay : Hugues LEDIEU labour à Bartille et Anne DE BOVINCOURT sa femme ; 
de Damlle Marie TALU vefve de Franchois LAGACHE, de Douay.

384) Rente N° 41 le 5/1/1639 à Douay : Jacques DE MARQUETTE labour à Oby et Laurence DUBOIS sa femme ; 
de Michiel TRIGAULT bg eschevin à son tour de Douay.

385) Rente N° 42 le 19/2/1639 : Jean LAMBRECHT bg maresquier en Lizele et Jenne WOEUTZ sa femme, pour descharger Margte 
REALMES vefve de Lambert WETZOENNE, Marand REALME et consors, obligés en rente faite le 24/5/1628, cassée et nulle, par Pierre 
BARBION mary de Damlle Marie PETQUAM et consors, hers de feu Erasme, iceluy fils et her de Damlle Marie ROBINS vefve de feu 
George PETQUAM, au pffit de laquelle la dite rente estoit constituée ; les compans ont acquis de la dite Margte REALMES, une maison 
affectée à la dite rente.

386) Rente N° 43 le 21/12/1639 : Jenne DIFQUE vefve de feu Jean DONCQUERE, du Haultpont ; 
de Damlle Anne CARPENTIER jf à marier, de feuz Franchois CARPENTIER et Damlle Marie MARCHE ; 
avecq elle Castian WERBREGHUE et Anne DIFQUE sa femme, comme cauons.

387) Rente N° 44 le 30/7/1639 : Jacquemine PIERS vefve de feu Pierre DRINCKEBIER fils Pierre, d’Esperlecques ; 
de Sire Guillaume DANNEL naguére eschevin de ceste ville, ayant l’administration des biens de Franchois LE BRUYN escuier Sr de 
Framecourt et de Damlle Marie LE BRUYN sa sœur, enffans et hers de feu Cornilles, vivant Sieur de Framecourt ; 
iceux deniers provenans de rendages de dismes cy devant occupées par le dit feu Pierre DRINCKEBIER son mary.

3



388) Rente N° 45 le 16/7/1639 : Antoine CLEMENT labour à Serques et Antoinette DEVOS sa femme ; 
de Liévine TALEU fille à marier, svante domesticq à Estienne LEPOR eschevin de ceste ville.

389) Rente N° 46 le 12/9/1639 à Béthune : Anthoine BOULLAND labour à Allouaigne ; 
de Catherine DERINT vefve de Vallentin BOULLAND, d’Allouaigne.

390) Rente N° 47 le 5/2/1639 : Jean FOLCQUES labour réfugié en ceste ville, de Tattinghem ; de Jean WOETS de St Omer.

391) Rente N° 48 le 30/7/1639 : Pierre CAURIE (DELACAURYE) labour à Esperlecques et Jenne STOVE sa femme ; 
de Sire Guille DANNEL, ayant l’administration des biens de Fran LE BRUYN escuier Sr de Framecourt et de Damlle Marie DE BRUYN sa 
sœur, enffans et hers de feu Cornilles ; deniers provenans du rendage de la censse de Beaulot, et de dismes situées à Esperlecques.

392) Rente N° 49 le 27/1/1639 : Jean MOREL labour réfugié en ceste ville et par avant à Fasq ; 
de Pierre CORBAULT bg bouchier en ceste ville.

393) Rente N° 50 le 28/2/1639 à Arras : Antoine HERLIN procureur au conseil d’Arthois ; de Damlle Jenne HEBERT fille France d’Arras.

394) Rente N° 51 le 15/9/1639 : Charles DUMAISNIL mre chirurgien en ceste ville et Jenne TIENBRONNE sa femme ; de Mre Pierre 
LECLERCQ greffier des viescaires de ceste ville et Jan DE TIENBRONNE mre carpentier d’icelle, tutteurs de Péronne SOIECQ fille 
mineure de Phles et d’Adrienne TIENBRONNE ses pére et mére ; avecq eux le dit TIENBRONNE et Jenne LEJOE sa femme, coe cautions.

395) Rente N° 52 le 22/3/1639 à Douay : Noble Seigneur Loys DE LA TRAMERYE Chlr Seigneur du Forest, Oby, Boislemille et Dame 
Anne DE HAININ Dame des dits lieux, sa compagne ; de Damlle Loyse BOES franche fille de Douay.

396) Rente N° 53 le 5/10/1639 : (Robert) CADART labour demt présentement en ceste ville et Nicolle LECOIGNE (LA COINE) sa femme ; 
de Jacques LHOIR hallebardier du mayeur de ceste ville et Issabeau CADART sa femme. 
Additif le 20/11/1679 : Albert WENDIN labour à Longuenesse et Anne CADART sa femme, icelle donnataire de feuz Jacques LHOIRE et 
Isabeau CADART sa femme ; rembours du 1/3 de la rente, par Mathieu FAYOLLE labour à Longuenesse et Marie CADART sa femme, sœur 
de la dite Anne, héritiers de feue Nicolle LECIGNE (!) leur mére, obligée en la dite rente.

397) Rente N° 54 le 7/10/1639 : Mre Aumer (Omer) LANGAIGE pbre à Berghes St Winocq, pntement à St Omer ; 
de Mre Jean MARTY pbre chapelain maior du fort St Phles lez Gravelinghes, son cousin germain.

398) Rente N° 55 le 5/1/1639 à Lillers : Maximilien LALLAIN (ALLAIN) labour à Camblin et Anthoinette HERBELLE sa femme ; 
de Mre Estienne HANNON pbre chapelain du Sr de Recourt.

399) Rente N° 56 le 31/10/1639 à Arras : Noble Homme Regnon DE BEAUFFORT escuier Seigneur de Beaulieu et Damlle Allexandrine 
DE MASSIETTE sa compagne, demeurans en la cité d’Arras ; de Damlle Antoinette DE DOUAY jf à marier, de la dite cité.

400) Rente N° 57 le 5/3/1639 : Anthoinette SALBOURDIN vefve de feu Jacques THOMAS et Nicolas THOMAS son fils, labouriers 
réfugiés de de Moringhem, en ceste ville et Loys THOMAS aussy son fils, du dit lieu, et le dit Loys THOMAS tutteur des enffans du dit 
Nicolas ; de Charles DE BRAND escuier Sr de Courchelles, Viscomte de Warmoult, demt en ceste ville.

401) Rente N° 58 le 21/4/1639 à Arras : Nicolas Francois BRUYANT escuier Sieur de Floremille, fils à marier, demt à Arras ; 
de Maistre Adrien PENANT escuier, licentié es droix, procureur général d’Artois et Damlle Marie Magdelaine LEMAIRE sa femme.

402) Rente N° 59 le 5/10/1639 : Clément MAROTTE eschevin du pays de l’Angle, demt à Sainte Mariekerque ; 
de Damlle Margueritte DE CLETY vve de feu Franchois D’HAFFRENGUES ; avecq luy Jean DECOSTRE labour à Alloisne pays de 
Flandres, coe sa cauon ; .. faire obleger Huberdine DOULTREAU femme au dit MAROTTE.

403) Rente N° 60 le 24/1/1639 : Jan MACREL soldat de la cavaillerie soub la charge du Capne LAHAU à Gravelinghes, du villaige de 
Moulle et Catherine BRIGODDE sa femme ; d’Anthoine CARPENTIER et Damlle Marie BAIDE sa femme, de ceste ville.

404) Rente N° 61 le 24/1/1639 : Vénérables et discrettes psonne Messieurs Eustace DE LANDAS archipbre et chanoine de l’église 
cathédralle de Saint Omer et Nicollas HUART pbre et chanoine d’icelle égle, procureurs espéciaux de Messeigneurs Christophle DE 
FRANCE Evesque de Saint Omer, Vallerand DE KERCHOVE doien, George GUILLUY chantre, Adrien DE HENNIN, Franchois 
DELATTRE archidiacre d’Artois, Jean DELABROY, Jean THERRY, Michiel WEYNS, Jean DE VITRY, Pancras MUTHEN, Nicollas 
DESCAMP, Loys DESTIENBECQUES, Maximillien DELLAFAILLE, Jean WILLEMOTTE, Jean Charles DE LONGUEVAL, Hubert 
RASOIR, Antoine LEROY, Jacques PALFART, Jean Phles COLBRANT, Arnoult GALLET, Guislain DE BERSACQUES, Jacques ROSE 
faisans le chapitre de la dite cathédralle de St Omer, Phles GILLOCQ Abbé de Sainct Bertin, SS Antoine LAURIN, Jacques DE PIPEMONT
chambelan, Jacques DELABEN, Guillaume DEWITTE, Jean DEFLANDRE rcr du couvent, Robert DE HAUSSY, Eustace CRUGELOT, 
Robert DESMAZIERES, Norbert COEULLE, Jean POLLEHOIE, Floris DE BEAUFERMES chantre, Guillaume PATTINIER soubprieur, 
Philippes LIOT tiers prieur, Martin CAROULLE, Jean DE CHERF, Vallerand DE VARGELOT maistre de emformerie, Michiel LEGRAIN 
régent du collége, Pierre DE HAFFRENGUES, Hugues BEUGIN chapelain, Jacques HEWIN, Antoine BUISINE, Charles DEWINTRE, 
Jacques HAVERLOIX aumosnier, Pierre GANTOIS, Jean PAIELLE, Antoine RACHINE, Jean VIVIEN, Nicollas OGIER, Philippes 
LETURCQ, Antoine DE LA THIEULLOIE, Robert LHOSTE, Adolph SCORISSE, Jean DUHIET, Hiérosme DE WIGNACOURT, André 
GILLOCQUE, Jean PECQUEUR, Jacques CAMPION, Antoine GONZALES, Charles BOSCART faisans le couvent de Sainct Bertin, D. 
Domp Bernard MICHIEL Prieur de Clermaret, Charles DUVIVIER, Loys CARTON, Antoine DESLOOS, Guilliaume TAVERNIER, 
Théodor BOUVART, Denis PECQUEUR, Mathieu FOLLIE, Gabriel LEUILLIET, Antoine MARCOTTE, Pierre WAVRANS, Liévin 
FAUCQUET, George PETQUAM, Philippes BOUCQUEAU, faisans le couvent de l’Abbaye de Nostre Dame à Clermaret, D.D. Antoine 
BERTRAND Prieur des Chartreux en ceste ville, Jean ROOLZ vicaire, Jean ROMELE sacristein, Claude FASCAN, Jean Bapte CAPPON, 
Gilles DEFRANCE, Adrien ATTAIGNANT procur, Antoine POIGNANT, Jonas DELAHAYE, Jacques DELANNOY, Jean DESVIGNES 
faisans le couvent des dits PP Chartreux, Frére Sérapien de Sainte Marie vicaire du couvent des péres carmes deschaussés de St Omer en 
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absence du prieur, F Joseph de Saint Bartholomé, George de la Prurification, Cyprien de Sainte Barbe, Innocent de la Purification, Joachim 
de Saint Clément, Antoine de Saint Nicollais, Eugène de Sainte Aldegonde, Basil de Sainte Catherine de Sienne, faisans le dit couvent ; les 
dits comparans fondés de procuraon passée le 17/6/1638 : « Nous, Christophle DE FRANCE Evesque de Saint Omer … ; … ceste ville 
pntement siégée par l’ennemy Francois, .. icelle soub la dominaon de sa Maté Catholicq Appostolicque et Romaine, à la deffence et 
conservaons de nos églises, dignitées et bénéfices et de la bonne et vertueuse populace d’icelle ville .. ; pour paier les grandes ouvraiges et 
fortificaons  … et que les bourgeois et habitans séculiers d’icelle, ne sont plus capables de furnir l’argent ; … rente de 16400 florins, 
comprinse la somme de 6400 florins du Sr de La Camp … » ; … avoir receu le 13/7/1638 de Messieurs les doien et chapitre de l’égle 
cathédralle de Saint Omer, administrateurs des biens appartenans aux anniversaires de la dite église…, l’obit de feu Monsieur l’archidiacre 
CAVEREL, et l’obit du prédécesseur de feu Monsieur VALOEMEL. Additif le 1/4/1676 : Vénérable psonne Valentin DUBOIS pbre 
chanoine et secréte de chapitre de la cathédralle de St Omer ; at déclaré deschargé les Rdme Evesque, doyen et chapitre de la cathédralle, 
Abbé, religieux et couvent de St Bertin, de la rente cy devant. Additif le 13/7/1685 : la rente at esté réduite, du consentemt de vénérable 
personne Mre Jan Louys DESLIONS pbre chanoine de la cathédralle de St Omer.

405) Rente N° 62 le 22/1/1639 à Aire : Pierre CAMPAGNE bailly, Jan BERTIN et Gille LEFEBVRE eschevins, Phles DELEPORTE et 
Pierre MILON tous laboureurs demeurants et représantans le corps et communaulté de Molinghem, … pillages, extorsion et pertes des biens 
durant la pnte guerre, de soldats .. ; de Mursias DAMAN jardinier de ceste ville.

406) Rente N° 63 le 29/1/1639 : Charles BRICHE, George BRICE son frére et Jenne CLETY sa femme, demts par refuge en ceste ville, de 
St Liévin ; de Phles DE LA CORNUHUSE escuier Sieur de Sambletun, demt en ceste ville.

407) Rente N° 64 le 27/9/1639 : Jacques DARREST eschevin de St Omer et Jan DELANNOY eschevin de Gravelinghe, tutteurs de Jan, 
Magdelaine et Marie D’ARREST enffans et hers de feu Nicollas DARREST ; 
pour satisffaire à l’intention d’icelluy feu Nicollas, de célébrer en l’égle des péres dominicains de ceste ville, un obit porté par le testament 
faict par icelluy Nicollas le 26/9/1638 ; rente au proffit du dit couvent.

408) Rente N° 65 le 21/7/1638 ! : Vénérables et discrettes psonnes Messieurs, Eustace DE LANDAS archipbre et chanoine de l’égle 
cathédralle de St Omer, Nicollas HUART pbre et chanoine d’icelle égle, procurs de Messeigneurs Christophle DE FRANCE Evesque de 
Saint Omer, Wallerand DEKERCHOVE doien, George GUILLUY chantre, Adrien DE HENIN, Franchois DELATTRE archidiacre d’Artois,
Jean DELABROIE, Jean THERRY, Michiel WYNS, Jean DE VITRY, Pancras MUTHEN, Nicolas DESCAMP, Loys DE STIENBECQUE, 
Maximilien DELLAFAILLE … etc (voir rente N° 61) … ; rente aux administrateurs du séminaire. 
Additif le 1/4/1676 : Nobles et Vénérables psonnes, Messieurs Christophe Francois DELATTRE chantre et Francois DUCHAMBYE 
archipbre, chanoines de la cathédralle de St Omer, administrateurs du collége de St Omer en ceste ville ; ont déclaré deschargé les Rdme 
Evesque, doyen et chapitre de la cathédralle, Abbé, rgeux et couvent de St Bertin, de la rente.

409) Rente N° 66 le 27/9/1639 : Robert DARREST bg marchand à St Omer, Jacques DARREST eschevin de ceste ville et Jan DELANNOY 
naguéres eschevin de Gravelinghes, iceux Jacques DARREST et LANNOY tutteurs de Jan, Magdelaine et Marye DARREST, enffans de feu 
Nicolas DARREST, héritiers avecq le dit Robert DARREST, de feu Jan DARREST leur pére ; à la volonté du dit feu Jan DARREST, vivant 
bg et marchand tanneur en ceste ville, pére du dit Robert et pére grand des dits mineurs, de célébrer en l’égle des péres dominicains de ceste 
ville, 4 obits, .. le tout en la chapelle où est la table d’aultel qu’il at fait orner, au devant de la quelle il at choisy sa sépulture, moiennant rente,
.. contrat passé par le dit feu Jan DARREST, le 3/1/1613 au proffit du dit couvent.. ; rente au proffit des prieur, religieux et couvent ds péres 
dominicains de ceste ville.

410) Rente N° 67 le 4/5/1639 : (abimé) Marie DRINCQUEBIER fille de Marand, vefve de feu Anthoine DEBREY, vivant labour à Ste 
Marikerque, adistée du Sr Anthoine LECLERCQ soldat de la compagnie de Monsieur le Capitaine DELAHAYE ; 
du Sieur George DE LA PALME escuier (en marge : sy qu’il dit), à son tour eschevin de Berghes St Winocq.

411) Rente N° 68 le 11/7/1639 : Jean et Jenne LERIS réfugiés en ceste ville à cae de la guerre, et par avant dems à Audunthun ; 
de (barré : Jenne) Catherine LOISEL fille non mariée en ceste ville ; 
avecq eux Jean THOMAS soldat soub la charge de Messieurs du magrat de ceste ville, coe cauon.

412) Rente (Reconnaissance) N° 69 le 16/4/1639 : Jan DEROEUDRE labour à Capellebroucq pays de Flandres, mary de Franchoise 
LEQUIEN, par avant vefve de feu Pierre HANSCOTTE, et Jacques HANSCOTTE jh à marier, agé de 23 ans, fils et her du dit feu Pierre ; 
lettres passées le 17/6/1631 par les dits feu Pierre HANSCOTTE et Franchoise LEQUIEN sa femme, au proffit de Abraham DAENS 
procureur et notte de ceste résidence et Damlle Jacqueline LEPORCQ sa femme. 
Au proffit de Damlle Marye DE LERCHE vefve de feu Pierre DELAPIERRE, fille et here de la dite Damlle Jacqueline LE PORCQ.

413) Rente N° 70 le 20/1/1639 à Arras : Jan GODART l’aisné et Jan GODART le josne, pére et fils, labouriers à Wandelicourt, ils se 
trouvent redebvables vers Pierre LEMAIRE greffier de Bourre, pour marchandise de chevaux à eux livré ; au proffit du dit LEMAIRE.

414) Rente N° 71 le 6/2/1639 : Jean FRERET bg de St Omer ; de Philippe LEFEBVRE censsier des « Moneaux ».

415) Rente N° 72 le 3/12/1639 : Jacques CALLART bg marchant brasseur, Claudine DUCIGNE sa femme et Mathieu ERNOULT bg 
marchant brasseur et Marie CALLART sa femme, cautions des dits Jacques CALLART et sa femme, leurs pére et mére ; contrat passé par 
les dits CALLART et sa femme, à la caution des dits ERNOULT et sa femme, par devant eschs de ceste ville, contenant hipotecque sur la 
maison des dits CALLART et sa femme, le 15/10/1638 ; debvoir aux mére, prieuse et religieuses du couvent de Ste Margte en ceste ville.
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416) Rente N° 73 le 15/9/1639 à Arras : Révérende Dame, Dame Guislaine DE FRANCE Abbesse de l’Abbaye d’Avesnes lez Arras, pour le 
meilleur proffit de la dite Abbaye et au paiment de debtes, en vertu de lres d’octroy données de sa Maté : « Phles, par la grace de Dieu, Roy 
de Castille, de Léon, d’Aragon, des Deux Sicilles, de Hiérusalem, de Portugal, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Gallice, de
Maillorcques, de Séville, de Cordubs, de Corsicque, de Murcie, de Jaen, des Algarbes, de Algézire, de Gibraltar, des Isles de Canarie et des 
Indes tant Orientales que Occidentales, des Isles et terre ferme de la mer océane, Archiducq d’Austrice, Ducq de Bourgogne, de Lothier, de 
Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres et de Milan, Comte de Hasbourg, de Flandres, d’Artois, de Bourgne, de Thirol, Palatin 
et de Haynault, de Hollande, de Zélande, de Namur et Zutphen, Prince de Zuaven Marquis de St Empire de Rome, Seigneur de Frize, de 
Salms, de Malines, des cité ville et pays d’Utrecht, d’Overissel et de Groeninghe et Dominateur en Asie et en Africque ; .. receu l’humble 
remonstrance et reqte des rgeuses, abbesse et couvent de l’Abbaye d’Avesnes lez Arras, contenant que les biens à elles donnés par nos 
prédécesseurs pour la fondaon de leur maison, estant pour la plupart scitués aux environs de nre ville de Bapalmes, .. baux dont leurs 
fermiers ont été empeschés d’en jouir par les incursions de l’ennemy et passage de nos trouppes, … les armées Francoises paroissans en nre 
pays d’Artois, ont occasioné leur retraicte en la ville d’Arras, … accordons lever rente affectées sur les biens de la dite Abbaye ; fait à 
Bruxelles le 9/6/1639 » ; au proffit des mére, ancelle et rgeuses du couvent des pénitentes de St Omer.

417) Rente N° 74 le 7/7/1639 à La Bassée : Pierre PINCHON labourier à Richebourg ; 
de Franchois PINCHON son fils, du dit lieu ; avecq luy Andrieu PINCHON son fils, sa cauon.

418) Rente N° 75 le 11/4/1639 : (abimé) Jean PASQUIER, (barré : Jacq PASQUIER son frére) et Charles BRICHE réfugiés en ceste ville et 
par avant dems à St Liévin ; satisffre à la renchon du dit Jan PASQUIER, naguérres prisonier au Mont Hulin ; 
de Nicolas DENIS bg rentier en ceste ville ; avecq eux Philippe DE LA CORNHUSE escuier, Sr de Samblethun et Ambroise DEVIN bg 
marchant tanneur en ceste ville et Jacq (barré : BRICHE) PASQUIER, coe cauons.

419) Rente N° 76 le 26/2/1639 : Nicolas DEBIERE maresquier au Haultpont ; 
de Marie BOSQUERE vefve de feu Pierre DEGRAVE, du Haultpont.

420) Rente N° 77 le 8/8/1639 à Béthune : Jenne HABOURDIN vve de Paul DUFRESNE, de Callonnes Ricouart, pntemt fianché à Dominicq
LEFEBVRE, du dit lieu ; de Phles DABLEMONT bailly gnal de le Chastellenie de Lens.

421) Rente N° 78 le 21/4/1639 : Andrieu BEAUSSART labour et Isabeau CAVILLION sa belle mére, dems au Loccon ; 
de Pierre GUERY collecteur au dit Loccon.

422) Rente N° 79 le 24/8/1639 à Camblin : Adrien DANSONVAL de Bours ; de Phlippe BRISTEL tavernier et brasseur à Pernes.

423) Rente N° 80 le 13/12/1639 : Pierre HANNOT (HANOCQ) labour à Wavrans, de pnt réfugié à St Omer à cause des guerres ; 
de Mathieu QUINTHOIS bg marchant en ceste ville.

424) Rente N° 81 le 12/7/1639 à Aire : Simon REGNIER réfugié de Preidefain à Aire et Gilliette DELEHAYE sa femme ; 
de Loys LIMOSIN notte de la résidence de Fruges.

425) Rente N° 82 le 19/2/1639 : Jan LAMBRECH maresquier en Lizele et Jenne WEUTEZONE sa femme, ils ont acquis une maison de 
Lambert WETZONNE et Margte REAULME, scituée au dit Lizele, aboutant à Jan LAMBRECH, Michel WINOCQ, Marand REAULME, 
affectée à rente ; du gré consentement de Simon DUTHIL, nepveur et héritier de Damlle Marie DUTHIL vefve à son tspas de Loys 
TITELOUSE ; rente au proffit du dit DUTHIL.

426) Rente N° 83 le 12/8/1639 : Catherine STIENHAURE vefve d’Anthoine MARCOTTE, de Zudausq ; de Catherine DAUSQ anchienne 
fille à marier en ceste ville ; par le moyen de rente en laqlle estoit obligé le dit MARCOTTE son mary, à elle rendue.

427) Rente N° 84 le 30/3/1639 : Jean DUCHOCQUEL bg marchant à St Omer et Damlle Jacqline DREUES (DRIES) sa femme ; 
de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecq, demt en ceste ville ; deniers procédans des arres de rente créée au proffit de Jean 
ADRIANY conseillier et procur gnal du Roy au conseil de Namur, créée par Charles DE BAILLENCOURT escuier Sr de Torcheville et 
Damlle Magdelaine DE ZENEGHEM sa femme, passée le 4/8/1629, engagé en oppignoraon au pffit du dit Sr de Bambecq ; avecq eux 
Damlle Anne CARRE mére d’icelle Jacqline, vefve de feu Mre Adrien DREIES, à son tspas mayeur des francqs alleux de ceste ville.

428) Rente N° 85 le 26/9/1639 : Bauduwin FLANDRIN, Jan FLANDRIN fs Noel, Lambert FLANDRIN mary de Marie DE DONCKERE, 
Martin DEBIERE (DE BEER) mary de Martine DE DONCKERE, Jenne FLANDRIN vefve de Jacques DONCKERE, mére de Jan, Bertin, 
Phles et Jenne DONCKERE, tous maresquiers dems hors la porte du Haultpont, héritiers de feu Mre Martin DONCKERE, vivant pasteur de 
l’égle de Ste Margte en ceste ville ; 
redevables vers Jan GRAVE, Robert DARREST, Anthoine CASSEL, Jacques GILLIOCQ, Adrien TAVERNE et Jacques 
VANDESTRAETE administrateurs de la chapelle de Madame Ste Anne en la dite église ; au proffit de la dite chapelle.

429) Rente N° 86 le 7/12/1639 : Jean BERTELOIT fils Andries et Andries BERTELOT son frére, maresquiers au Haultpont ; 
de Pierre BARBION mary de Marye PETQUAM.

430) Rente N° 87 le 26/3/1639 : Maximilien BOLLART laboureur à Arcq et Bertin BOLLART son frére, d’Arcq ; 
de Jehan HAU et Jacqueline ROBERT sa femme.

431) Rente N° 88 le 17/3/1639 : Bertin BOLLART jh à marier agé de 22 ans, d’Arcq ; 
de Jehan HAU et Jacqueline ROBERT sa femme, d’Arc.

432) Rente N° 89 le 21/1/1639 : Martin WINOCQ maresquier à « la Grande Maire » et Jenne ERNOULT sa femme, ils auroient achepté des 
héritiers de Jan DECUPPRE bg maresquier en Lizel, une maison séante au dit Lizel, affectée à rente, créée par le dit Jan DECUPPRE et 
Péronne VEBARNE sa femme, au proffit de Martine, Marie et Jossine JOIRES enffans de feu Ghis, achapt fait par le dits DECUPRE et sa 
femme, de Martin JOIRES et Eustace BETREMIEUX tutteurs des dits enffans ; au proffit de la dite Jossine JOIRES, survivante.
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433) Rente N° 90 le 21/1/1639 : Martin WINOCQ maresquier à « la Grande Maire » et Jenne ERNOULT sa femme, ils auroient achepté des 
hers de Jean DECUPPRE maresquier en Lizel et Péronne VERBARNE sa femme, une maiso affectée à rente, créée par le dit Jean 
DECUPRE et sa femme, au proffit de Bertin JOIRES fils Martin ; 
achapt faict par les dit DECUPRE et sa femme, de Castiaen COLIN tutteur du dit Bertin JOIRES.

434) Rente N° 91 le 10/12/1639 : Damlle Marie CARRE vefve de feu Jean GREBERT, à son tspas procureur es ville et baille de St Omer, 
Claude GREBERT jh à marier, procur postulant coe dessus et Damlle Isabeau GREBERT vefve de feu Mre Antoine OBERT, vivant docteur 
en faculté de médecine et eschevin de ceste ville de St Omer ; de Sire Denis LE FRANCOIS naguerres eschevin de ceste ville et Damlle 
Xpienne SERGEANT sa femme.

435) Rente N° 92 le 28/6/1639 : Flourent BOUVERGNE labour réfugié de « la Hongrie » à Wisq en ceste ville et Jehenne WELSPET sa 
femme ; de Mre Jehan DESCORNICLET pbre pasteur d’Esquerdes, demt pntemt en ceste ville. 
Additif le 9/7/1639 : Mre Jehan DESCORNICLET pbre pasteur d’Esquerdes ; por restituer Marguerite NOEUX vefve de Jehan 
CAULDRON, d’Esquerdes, de soe qu’icelluy DESCORNICLET luy estoit redebvable ; 
avoir vendu au pffit de la dite NOEUX, la rente constitué à son pffit par Flourent BOUVERGNE et Jehenne WELSPET sa femme.

436) Rente N° 93 le 30/12/1639 : Simon DUPREY jh à marier de Hellefault, fils de feu Jean ; 
d’Eustace DAUSQUES bg brasseur en ceste ville ; avecq luy Chrestien TARTARE de Hellefault et Martin PLAYOU hoste en ceste ville, 
coe cautions ; au proffit du dit DAUSQUES et Margte ..NICOURT sa femme.

437) Rente N° 94 le 28/6/1639 : George DESMAZIERES escuier Sieur du Bocquet, demt à St Omer ; 
de Jean TILTELOUSE recepveur en ceste ville et Damlle Anne MARTIN sa femme ; avecq luy Damlle Jacqueline ROLLAND sa mére, 
vefve de feu Messire Charles VANDERCANIER, vivant Chevalier, demte en ceste ville, comme caution.

438) Rente N° 95 le 13/10/1639 : Jean BROUCQ bg de St Omer et Catherine SAUWIN sa femme ; de Francois SAUWIN de ceste ville.
Additif le 10/4/1646 : Francois SAUWIN chirurgien à Ostende ; estre satisfait de Jehan BROUCQ et sa femme.

439) Rente N° 96 le 28/9/1639 : Damlle Marie COELS (COLLE) vve de feu Pierre DE COPPEHEN, Jean DE COPPEHEN licentié es loix, 
advocat au conseil d’Artois, Sr de La Nieppe, Pierre DE COPPEHEN notaire Roial et Damlle Margueritte QUEREWALLE 
(QUILLEWALLE) sa femme, dems à St Omer ; de Jean NEPVEUR et Martin CALMON bgs de ceste ville, y dems, tutteurs de Jean, Lambert
et Guillaume TAVERNIER enffans mineurs de feuz Jean TAVERNIER et Louise CALMON leurs pére et mére.

440) Rente N° 97 le 15/1/1639 : 
Sr Martin THIEULLIER naguerres eschevin des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville et Damlle Francoise DAMAN sa femme ; 
de Francois, Thomas et Damlle Xpienne SERGEANT vefve de Jacq JOIRES, marchans en ceste ville ; ont mis es mains des dits SGEANT, 
en oppignoraon, une rente créée à leur proffit par Messrs du magrat de ceste ville le 18/7/1628 signées BALINGHEM.

441) Rente N° 98 le 30/12/1639 : Guislain FROIDURE corporal de la compagnie du Sr Capne MOISNIER, estant pntement en guarnison à 
St Omer et Damlle Jenne ROBIN (ROBIEN) sa femme ; 
des mére, prieuse et relligieuses du couvent de La Magdelaine, dictes « repenties » en ceste ville.

442) Rente N° 99 le 8/1/1639 : Pierre MARSILLES bg de ceste ville ; 
de Damlle Marye DE LERCHE vefve de feu Pierre DELAPIERRE, de ceste ville ; avecq luy Eustace MARSILLES bg de ceste ville, son fils
et Mre Pierre MACHART advocat au conseil d’Artois, demt en ceste ville, son gendre, coe cauons.

443) Rente N° 100 le 10/5/1639 : Nicolas DERNY lieuten d’Esperlecques, Jean DEVOS le joe, (barré : Andrieu RINGUIER), Pier 
DELEHAYE, Jean VERCRUCHE et Jean VERCOUSTRE tous dems à Esperlecques, Andrieu RINGHUIER, Jean et Antoine 
DRINCQUEBIER du Haultpont, y réfugiés à cause des guerres, et par avant dems à Esperlecques et Damlle Isabeau DE DOMPIERRE vve 
de feu le Sr Xpien HAUWEL, à son tspas capitaine du dit lieu, réfugiée en ceste ville à cause dicte, représentans le corps et communaulté 
d’Esperlecques ; paiment du centieme d’Esperlecq pour 1636 ; de Franchois et Thomas SERGEANT bgs marchans en ceste ville. 
Additif en marge le 18/6/1672 : Sire Francois SERGEANT Sr du Long Jardin, eschevin juré au conseil de ceste ville, au nom du Sieur 
Francois JOIRES son nepveur, demt à Duncquerque, auquel la rente cy après est tombé en partage.

444) Rente N° 101 le 11/5/1639 : (Nicolas DERNY) lieuten d’Esperlecques, Jean DEVOS le joe, Jean VERCOUSTRE, d’Esperlecques, 
Andrieu RINGHIER, Jean et Antoine DRINCQUEBIER, réfugiés au Haultpont, représentans la communaulté d’Esperlecques ; 
pour le paiement du reste du centiesme de 1636 ; de Franchois et Thomas SERGEANT bgs marchants en ceste ville. 
Additif le 18/6/1672 : Sire Francois SERGEANT Sr du Long Jardin, eschevin juré au conseil de ceste ville, au nom du Sieur Francois 
JOIRES, son nepveur demt à Dunquerque..

445) Rente N° 102 le 10/9/1639 : Jacq HUART bg serrurier et Jenne DESPLANCQ sa femme ; 
d’Antoinette LAMBERT procuratrice de Sœur Francoise LAMBERT, mére mresse du couvent des Sœurs Grises de la ville de Loe en 
Flandres, pooir à elle donnée, signée de la dite Sœur Francoise, de D. GODYTS bourgmre, Pieter VOGHELARE et Charles SIMSOE 
eschevins du dit Loe ; avecq eux Pierre TESTART bg chaudronnier en ceste ville (barré : et blanc DESPLANCQ sa femme) et Mre Francois 
LOUVET pbre grand coustre de l’égle de St Denis en ceste ville, iceluy LOUVET en qualité de procur espéal de Mre Jean DESPLANCQ, 
pbre pasteur de Rincq : « Mre Jean DESPLANCQ pbre pasteur de Rincque, donne pooir à Mre Francois LOUVET pbre et grand coustre de 
l’égle St Denis en ceste ville, coe caution de Jacques HUART bg serrurier en ceste ville et Jenne DESPLANCQUE sa femme, et sœur au dit 
Sr comparant, de rente au proffit du couvent des Sœurs Grises de Loe en Flandres ; passé le 18/8/1639 ».
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446) Rente N° 103 le 23/9/1639 : Nicolas DE MONCHEAU escuier, Seigneur de Malhove, bailly de la ville, terre et Srie de Torcoing, et coe
procureur espéal de Damlle Francoise CASTELAIN sa femme : « par devant lieuten, bailly de la ville et Seigneurie de Torcoing ; Damlle 
Francoise CASTELAIN femme de Nicolas DE MONCHEAU escuier, Sr de malhove, bailly des villes, terre et Seigneurie de Torcoing ; .. 
pouvoir à son dit mary ; passé à Torcoing le 19/9/1639, signé : A. DELADERIERE » ; 
moienant le transport fst par Phles GUILLUY receveur des fondaons de feu Monsieur Mre Loys DE BERSACQ, vivant docteur es droix, 
doyen et chanoine de l’église cathédralle de St Omer, estant autorisé par Mre Wallerand DE QUERKOVE licen en sacrée théologie, doyen 
de St Omer, Mre Antoine LEROY chanoine d’icelle égle, Messire Robert DE LENS Chevalier, Séneschal de Blendecq, Seigneur du dit lieu, 
Hallines, Coubronnes, Ploych, mayeur de ceste ville et Guille D’HAFFRENGUES eschevin d’icelle, administrateurs des dites fondaons ; 
de rente créée par Jean Bapte FEBVR licen es droix, Sr de La Rue, Ostrove et Damlle Francoise CASTELIN sa femme, au pffit de la 
fondaon, passée le 22/9/1631 ; au pffit de la dite fondaon.

447) Rente N° 104 le 24/2/1639 : Mre Charles GARSON bg rentier, en l’an passé maieur des dix jurés por la communaulté de St Omer, y 
demt ; de Pierre HERBERT bg de ceste ville, pére grand et tutteur de Marie Anne DELEHAYE, fille mineure de Jean DELEHAYE mre 
cordonnier en ceste ville, qu’il olt de feue Crestienne HERBERT sa 1ère femme, fille du dit Pierre ; deniers appartenans à la dite mineure, de 
la succession de sa dite feue mére ; avecq luy le dit Jean DELEHAYE et Philippes DECROIX bg marchand en ceste ville, comme cautions.

448) Rente N° 105 le 1/10/1639 : Jean FLANDRIN fils Noel, du Haultpont, du costé des faiseurs de batteau, deriére l’hostellerie du 
« Bélandre », et Marie FLANDRIN (Mayke FLANDRYN) sa femme ; de Gabriel DEBOL bg de ceste ville, de Lisle.

449) Rente N° 106 le 21/2/1639 : Phles et Marie HOCHART, frére et sœur, joeusnes gens à marier, de Heuringhem, de pnt réfugiés à St 
Omer ; de Robert DERIN bg mre tailleur d’habit en ceste ville ; avecq eux Valentin MIELET escauwette de messieurs du magistrat de ceste 
ville, comme caution.

450) Rente N° 107 le 5/5/1639 : 
Anne DESGARDINS vefve de feu Noel DUCAMP, demte présentemt par refuge en ceste ville, de Quelmes ; 
de Thomas CLEMENT tutteur de Jean, Jenne et Jacqueline DESCAMP, enffans de feu Rolland DUCAMP, vivant labour à Audenthun.

451) Rente N° 108 le 2/5/1639 : Sr Martin THIEULLIER bg rentier en ceste ville et Damlle Francoise DAMAN sa femme ; 
de Sœur Isabeau DELATTRE mére mresse de l’hospital de lescoterie au brusle en ceste ville, par les mains de Phles GUILLUY bg et Rcr du 
dit hospital ; deniers procédans de rentes naguéres remboursées, une que debvoit Pierre DONCKERE et consors, et l’autre que debvoit Pierre
PLATEAU et Jenne FONTAINE sa femme, d’Avroult.

452) Rente N° 109 le 30/4/1639 : Jean DUMONT labour d’Helfault, réfugié à cause des guerres à Bollizelle pays de Flandres et Jenne 
HANNON sa femme ; de Damlle Marie LEWITTRE vve de feu Liévin LEBORGNE, vivant bg marchant brasseur en ceste ville ; 
avecq eux Nicollas HANNON greffier por messieurs du chapitre de l’église cathédralle de St Omer au village de Bilcq, coe caution.

453) Rente N° 110 le 9/2/1639 : Jan et Adrien MOREL, fréres, réfugiés à cause de la guerre à St Omer ; 
d’Anthoine DELANNOY bg de ceste vomme et Anne GILLO sa femme.

454) Rente N° 111 le 28/11/1639 : Antoine FOUACHE réfugié en ceste ville, et par avant la guerre au Lart et Jacqueline DAUSQUE sa 
femme ; de Mre Jacques ALLAIN pbre pasteur du Lart.

455) Rente N° 112 le 7/10/1639 à Arras : Révérende Dame .. Guislaine DEFRANCE Abbesse de l’Abbaye d’Avesnes lez Arras, .. paiement 
de debtes dont elle est chargée en vertu de lres d’octroi données de sa Maté, et d’autres lres données des vicaires gnaux du siége épiscopal 
d’Arras, ad pnt vacant ; lres d’octroy, la teneur sensuit : « Phles par la grace de Dieu, Roy de Castille, de Léon, d’Arragon, des Deux Sicilles,
de Hiérusalem, de Portugal, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Gallice, des Maillorques, de Séville, de Cordube, de 
Corsicque, de Murcie, de Jaen, des Algarbes, de Algézire, de Gibraltar, des Isles de Canarie et des Indes, tant Orientales que Occidentales, 
des Isles et terre ferme de la mer océanne, Archiducq d’Austrice, Ducq de Bourgne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, 
de Gueldres et de Milan, Comte de Hasbourg, de Flandres, d’Artois, de Bourgogne, de Thirol, Palatin et de Hainault, de Hélande, de 
Zélande, de Namur et de Zutphen, Prince de Zuaris, Marquis du St Empitre de Rome, Seigneur de Frize, de Salins, de Malines, des cité ville 
et pays d’Areche, d’Overissel et de Groeninghe et Dominateur en Asie et en Africque ; .. avons recu la requeste des religieuses, Abbesse et 
couvent de l’Abbaye d’Avesnes lez Arras, .. les biens à elles donnés par nos prédécesseurs, pour la fondaon de leur maison, estans pour la 
plupart scitués es environs de nre ville de Bappalmes, .. depuis la publicaon de la guerre avecq la France, .. les fermiers ont esté empesché 
par les incursios journaliéres de l’ennemy et passage de nos trouppes.., .. les armées Francoises paroissans en nre pays d’Artois, ont 
accasionné leur retraite en la ville d’Arras, .. pour subverir à leurs nécessités, de prendre rente ; donné en nre ville de Bruxelles le 9/6/1639, 
signé : J. LE COMTE » ; receu de Mre Jacques DUCAMP chappelain du Révérendissime Evesque de St Omer.

456) Rente N° 113 le 26/2/1639 : Jean DELATTRE labour à Wavrans ; de Mathieu QUINTHOIS bg marchant à St Omer.

457) Rente N° 114 le 23/2/1639 : Jacques LEDOUX labour à Mussen et Jacquelinne LEROY sa femme ; 
por furnir au couvent et religieuses de Nre Dame du Soleil en ceste ville, por la réception au dit couvent de Pétronille LEDOUX, fille des dits
cparants ; du gré et csentement de Révérende Mére et religieuses du dit couvent, Sœur Barbe CHAVATTE et anchiennes.

458) Rente N° 115 le 14/1/1639 : Antoine CHOCQUEL jh à marier, charpentier et Margueritte CHOCQUEL jf à marier, de ceste ville ; 
de Marie SAISSON vve de feu Mre Antoine LELIEBVRE, vivant messureur de tres.

459) Rente N° 116 le 9/8/1639 : Jacques HANNE mognier d’Ergny St Julien et Anne MAZIERES sa femme ; d’Adrien MOREL, Pierre 
MACAIRE, Mre Crespin SAGOT et Robert DORET tutteurs de Jehan et Marie BRAWER enffans de Liévin BRAWER, légatée par le dit 
Liévin au pffit de l’égle de Campaignes lez Bollegnois, por ayder à rebastir l’égle du dit Campaignes ; au pffit de la dite église.

460) Rente N° 117 le 19/12/1639 : Hiérosme DELANNOY labour à Inghehem ; 
de Jacques MAMEZ et Jean LEFEBVRE tutteurs de Jean, Martin et Marie DE BEAUMONT enffans mineurs de feuz Ante et de Barbe 
TARTAIRE ; avecq luy Liévin THIBAULT labour à Pihem et Francoise DELANNOY sa femme, comme caution.
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461) Rente N° 118 le 26/12/1639 : Michel BOCLET tisseran de toille et Francoise BOURGOIS sa femme, de ceste ville, par refuge de 
Wavrans ; de Liévin DEZEUR bg marchant en ceste ville et Damlle Marie HERMAN sa femme.

462) Rente N° 119 le 3/12/1639 : Jacqueline DUSURGEON vefve de Loys CARDINAL, à son tspas cordonnier à Gravelinghes ; 
de Nicolas CAUCHETEUR bg marchant tanneur en ceste ville ; 
avecq elle Noel et Charles DUSURGEON, ses fréres, cousturiers, le dit Noel à Gravelinghes et le dit Charles en ceste ville, coe cautions.

463) Rente N° 120 le 31/8/1639 : (abimé) (GARSON) … ; 
avoir receu de Mre Valentin MIELLET bailly de Heuringuem, par avant son mariage avecq Damlle Lucienne DE LAPSONNE.

464) Rente N° 121 le 29/1/1639 : Nicolas HOUTHEERE maresquier en Lizel et Bauduine VERBREIGHE sa femme, ils auroient acquis de 
Jacques HOUTHEERE et Marie RACHINE, leur pére et mére, une maison et jardin situé en Lizel, du consentemt de Jan FLANDRIN, tutteur
des enffans de Bauduin FLANDRIN ; au pffit des dits enffans.

465) Rente N° 122 le 23/10/1639 : Jehan LEFEBVRE bg mandelier en ceste ville et Katherinne HEERPONDT (Chatelien HERPON) sa 
femme ; de Damlle Marie MATISSART vefve de Franchois DUTHILLOY.

466) Rente N° 123 le 9/3/1639 : Charles CAUCHETEUR bg de St Omer ; 
de Jan LEPORCQ l’aisné, bg marchand de ceste ville et Péronne CASSELLES sa femme.

467) Rente N° 124 le 8/3/1639 : Sr Jean DE PENIN jh à marier de St Omer ; de Chrestien CLEMENT jh à marier de ceste ville.

468) Rente N° 125 le 28/7/1639 : Mre Jean CARON pbre chapellain de Renescure pays de Flandres, y demt, tsport à luy faict ce jourd’huy 
par Guillaume DUCIGNE marchand en ceste ville, de rente par Jean MICHELET et Margte CARON sa femme, à la caon de Catheline 
LERICHE vve de Jean CARON, mére à la dite Margte CARON, au proffit de Barbe ROGIERE vve de Jean DESCOURTIEUX, le 
15/2/1631, de la quelle ROGIERE, le dit Guille DUCIGNE at droict par lres passées le 13/10/1636, avecq hypotecq passées par devant bailly
de la Srie de Bilcques le 21/10/1636, et autre hypotecq sur la maison appartent à la dite LERICHE, passée le 15/10/1636 ; 
au proffit du dit DUCIGNE.

469) Rente N° 126 le 29/7/1639 : Jean HELLEWERTZ bg cousturier au Haultpont et Jenne PARENT sa femme ; 
de Martin HERRY bg boulengier au Haultpont.

470) Rente N° 127 le 30/6/1639 : Jean DEGRAVE fils Jean, du Haultpont ; pour satisfaire Jean ERNOULT fils Hubert, de l’achapt faict par 
le dit compant, du dit ERNOULT, d’une maison, grange, estable et cuisine situé es dits faulxbourgs ; au proffit du dit Jan ERNOULT.

471) Rente N° 128 le 29/1/1639 : Nicolas HOUTHEERE maresquier en Lizel et Bauduine VERBREIGHE sa femme, ils auroient acquis de 
Jacques HOUTHEERE et Marie RACHINE, leur pére et mére, une maison et jardin situé au dit Lizel ; du consentemt de Jan ADRIEN et 
Bauduin FLANDRIN tutteurs des enffans de Jean HOUTHEERE fils Jan ; au proffit des dits enffans.

472) Rente N° 129 le 25/7/1639 : Damlle Jacquemine PAPEGAY vefve de feu Jean FAILLE, d’Arnecke pays de Flandres ; 
de Damlle Xpienne SERGEANT vefve de feu Jacques JOIRES, à son tspas bg marchant en ceste ville et eschevin des dix jurés pour la 
communaulté d’icelle ; avecq elle Jean PAPEGAY, rentier à Milam, son pére et Guille FAILLE, son beau frére, bailly d’Arnecke, et coe 
tutteur des enffans mineurs du dit feu Jean FAILLE, coe cautions ; 
ont promis faire comparoir Damlle Jenne PAUWELS, femme du dit Jean PAPEGAY, pour s’obleger.

473) Rente N° 130 le 25/7/1639 : Damlle Jacquemine PAPEGAY vefve de feu Jean FAILLE, d’Arnecke pays de Flandres ; 
de Flour JOIRES et Francois SERGEANT tutteurs de Thomas et Francois JOIRES, enffans mineurs de Damlle Xpienne SERGEANT, 
qu’elle olt de feu Jacques JOIRES ; deniers procédans sur l’opposition créée par le dit JOIRES, au nom des dits mineurs, à la distribution des
deniers de la maison de feu Mre Gérard LHOSTE, que Mre Paul TOURSEL chirurgien en ceste vill, at acquis par décret, et le surplus que le 
dit Francois SGEANT at receu de Jean TITELOUZE, por la vente mobilie du dit feu Jacq JOIRES, à son tspas marchant tanneur en ceste 
ville et eschevin des dix jurés por la communaulté d’icelle ; avecq elle Jean PAPEGAY rentier à Milam, son pére et Guille FAILLE, son 
beau frére, bailly d’Arnecke, et coe tuteur des enffans mineurs du dit feu Jean FAILLE ; ont promis faire comparoir Damlle Jenne 
PAUWELS femme du dit Jean PAPEGAY, pour s’obleger.

474) Rente N° 131 le 25/4/1639 : Gilles BERNART labour à Lederselle pays de Flandres ; de Gabriel DEBOL et Jean BARBOUL bgs 
maresquiers, dems hors la porte du Haultpont en Lizel, tutteurs de Jacques DEBOL fils Oudart ; avecq luy Guillaume FLANDRIN 
conestable en « la Fresche Poissonnerie » et Marand BERNARD de Lizel et bg de ceste ville, coe cautions.

475) Rente N° 132 le 17/10/1639 : Cornille et Catherine DUBUISSON, sœurs, filles non mariées de feuz Mathieu DUBUISSON et 
d’Anthoinette PETCAMP, leurs pére et mére, demtes en ceste ville de St Omer ; 
d’Anthoinette PEPPIN et Jacqueline DE HORSE filles non mariées de ceste ville.

476) Rente N° 133 le 17/10/1639 : Jean DECLERCQ labourier à Lederselles et Jenne ROMELS sa femme ; de Jacq MAMEZ bg marchant 
en ceste ville et Isabeau MERLEN sa femme ; avecq eux Josse DEWETTE (DEWYTTRE) bg boullengier au Haultpont, coe cauon.

477) Rente N° 134 le 19/9/1639 : Damlle Anthoinette PETIT jf à marier d’Antoine PETIT procur au conseil d’Artois et de feue Adrienne 
RANSSART, agée de 23 ans ; de Jean, Jenne et Marye LEROY enffans de feus Jean et de Damlle Barbe PAUCHET ; avecq elle Jean PETIT
bg boullengier en ceste ville, comme sa caution.

478) Rente N° 135 le 4/6/1639 : Simon LEMAIRE labour à Fourdebecq poisse de Wismes et Julienne GRUMEZ sa femme ; 
de Damlle Marie HERMAN vefve de feu Daniel LAURENS, marchande en ceste ville.
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479) Rente N° 136 le 4/10/1639 : Estienne HANOTTE labourier demt pntement à Buschoeure et Jenne DELEZOIDE sa femme ; avoir receu 
le jour de la toussainct 1635, de feu Pierre DE COPEHEN l’aisné, notaire de ceste résidence, tutteur de Franchois LOSVELDE, fils de feuz 
Guillame LOSVELDE et blanc POIDENEM sa femme ; deniers du rembours de rente faict par Phles COUSTURE et Pierre DE CREPY.

480) Rente N° 137 le 11/10/1639 : Jean VANDENBOSQ fils Pier, bg maresquier sur « la Ghier » et Martine DE QUENUT sa femme ; 
cassation de rente créée par feu Pier VANDENBOSQ, pére du dit Jean, et duquel il est héritier, .. créée au proffit de Jean CORBAULT fils 
Jeorge ; au proffit du dit CORBAULT.

481) Rente N° 138 le 22/9/1639 : Jean DE CLETY laboureur à (barré : Biencques) Pihem et Adrienne MACHART sa femme ; 
de Jacques MAMEZ bg marchant en ceste ville et Isabeau MERLEN sa femme ; 
avecq eux Gilles FAVEAU laboureur à Biencques paroisse de Pihem, coe caution.

482) Rente N° 139 le 20/9/1639 : Liévin THIBAULT laboureur à Biencque paroisse de Pihem et Francoise DELANOY sa femme ; 
de Jacques MAMEZ bg marchant en ceste ville et Isabeau MERLEN sa femme ; 
avecq eux Gilles FAVEAU laboureur au dit lieu, comme caution.

483) Rente N° 140 le 26/9/1639 : Nicolas ROSEAU de Biencques paroisse de Pihem ; 
de Jacques MAMEZ bg marchant en ceste ville et Isabeau MERLEN sa femme ; avecq luy Marcq VASSEUR du dit lieu, coe caution.

484) Rente N° 141 le 24/9/1639 : Martin DOURNEL (barré : bourgeois) hostelain demt (barré : es faul) pntem à Gravelinghe ; 
de Thomas PRUVOST bg marchant brasseur en ceste ville.

485) Rente N° 142 le 19/9/1639 : Marand VALLOIS labour à Mercq St Liévin ; de Charles BRICHE labour au dit lieu.

486) Rente N° 143 le 2/12/1639 : Marie LIHU vefve de Gilles MARTEL, d’Inghehem ; 
de Messire Gabriel LE ROY Chevalier, Sr de Poupenval, conseiller du Roy et comis à ses finances à Bruxelles, par les mains de Mre Jean 
DE CROMBECQUE bachelier es droix, procur fiscal de la cour spirituelle en ceste ville.

487) Rente N° 144 le 26/11/1639 : Anthoie SOUDAN de Dohem et Marie PERDU sa femme ; d’Anthoie WALLOIS leur frére, de Dohem.

488) Rente N° 145 le 25/1/1639 : Nicolas DERIN bouchier et cuisinier à Faucquenhem ; 
de Robert DERIN son frére, tailleur d’habit en ceste ville.

489) Rente N° 146 le 7/10/1639 : Marie HOCHART fille à marier de feu Loys, demte par avant les guerres à Heuringhem ; 
de Robert DERIN mre tailleur d’habit en ceste ville, et Martine LOURDEL sa femme.

490) Rente N° 147 le 23/8/1639 : Mre Michel DE PIN bg marchant appoticque et Damlle Barbe DESFONTAINES sa femme ; de Mre Jacq 
DEVIN bg, de mesme profession et Damlle Péronne DESFONTAINES sa femme ; en oppignoration, une rente créée par Jean VERROURE 
et sa femme et consors, au proffit de Mre Noel DESFONTAINES, pére de la dite Barbe, et au lot delaquelle la dite rente est tombée, passée 
le 12/11/1622, hipotecq à Lhoir en Esperlecq le 15 des mois et an, et recognoissance passée par Pierre DERELINGHES le 9/5/1639.

491) Rente N° 148 le 13/4/1639 : Jean FOUBE labour à Pihem ; de Jacq COPPIN jh à marier de ceste ville, son beau frére.

492) Rente N° 149 le 16/6/1639 : Gilles STEVEN laboureur à St Momelin et Jacquemine HELLEBOOT sa femme ; 
de Pierre CAUCHETEUR Sr du Prey, demt en ceste ville, confrére de la cfrérie de Nre Dame des miracles en l’égle de St Bertin, appartenans
à la dite cfrérie, les deniers du rembours fst par blanc FLANDRIN.

493) Rente N° 150 le 4/4/1639 : Vaast DELFT escuier Sr de La Francq Rue en Coulomby et Damlle Flourence Denise DAIX sa femme ; 
de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecq.

494) Rente N° 151 le 10/10/1639 : Pier HANOCQ réfugié en ceste ville, de Wavrans et Marie COCQUEMPOT sa femme ; 
de Liévin DEZOEURE et Damlle Marie HERMAN sa femme.

495) Rente N° 152 le 26/10/1639 : Jean CRACHET labour à Wavrans ; 
de Liévin DEZOEURE bg marchant en ceste ville et Damlle Marie HERMAN sa femme.

496) Rente N° 153 le 26/10/1639 : George VANDERBORRE (Joris VANDERBORCH) labour à Broxelles pays de Flandres et Jenne VAN 
HEEGHE sa femme ; de Marie COURTOIS vefve de feu Martin ROBERT, vivant bg bouchier en ceste ville.

497) Rente N° 154 le 18/10/1639 : Liévin CARDON harnacheur à St Omer et Catherine DUPUICH sa femme ; 
de vénérable et discrette personne Mre Jacques ALLAIN pbre pasteur du Lart lez ceste ville.

498) Rente N° 155 le 20/9/1639 : Damlle Marie DAUSQUE vefve de feu le Sr Pier LE CHEVALIER Sr de Mamez ; 
d’Antoine LOMAN, Pier MARSILLES, Martin THIULLIER et d’Eustache MARSILLES, par les mains d’icelluy, tous manégliers de l’égle 
de St Jean en ceste ville ; deniers procédans de rente que debvoit Charles BAYART labour à Zutkerque et consors, rembours de rente que 
debvoit Ghuis FLANDRIN fils Bouyk.

499) Rente N° 156 le 20/6/1639 : Noel PIERS laboureur à Capelbroucq pays de Flandres et Balduine DEROEUDDER sa femme, Franchois 
DEROEUDDER bg au Haultpont et Anne CLARENS sa femme ; de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque et Denis LE 
FRANCOIS naguéres eschevin de ceste ville, tutteurs de Francois, Jean Bapte, Loyse, Isabelle et Anne Marie DELATTRE, tous enffans 
mineurs de feu Lamoral DELATTRE, vivant Sr de La Bricque d’Or et eschevin de ceste ville ; 
deniers procédans du Sr de Bambecque, at en garde, appartent aus dits mineurs.
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500) Rente N° 157 le 25/6/1639 : Jean DE RENTY escuier, Seigneur de Bouin, Upen, Radomez et Dame Marie Aldegonde DE LA MARCK
sa compaigne ; de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque et Denis LE FRANCOIS, naguerres eschevin de ceste ville, tuteurs de 
Francois, Jean Bapte, Loyse, Isabelle et Anne Marie DELATTRE tous enffans mineurs de feu Lamoral, vivant Sr de La Bricque d’Or et 
eschevin de ceste ville ; deniers procédans du dit Sr de Bambecque, at en garde, appartent aus dits mineurs ; promis faire obleger Jean 
LOUCHART leur censsier du Bacq à Thienne.

501) Rente N° 158 le 22/6/1639 : Loys DAUSQUE escuier Sr de Floiecques, Charles DE REGNIER escuier Sr du Valvallon et Jean CADET
bg mre mareschal en ceste ville ; de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque et Denis LE FRANCOIS naguérres eschevin de ceste 
ville, tutteurs de Francois, Jean Bapte, Loyse, Isabelle et Anne Marie DELATTRE, tous enffans mineurs de feu Lamoral DELATTRE, vivant
Sr de La Bricque d’Or et eschevin de ceste ville ; deniers que le dit Sr de Bambecque at en garde, appartent aus dits mineurs ; 
le dit Sr de Floiecques, at promis faire obleger Damlle Francoise BERNASTRE sa compaigne.

502) Rente N° 159 le 26/8/1639 : Jacques GILLOCQ bailly du Comté d’Arques et Damlle Jacqueline DOEULLE sa femme et Adrienne 
GILLOCQ, sœur du dit Jacques, fille à marier ; pour le paiemt, por 1/3 à sa part, allencontre de Francois DE WAELSSCAPPEL, naguerres 
grand bailly de St Bertin et Jacq MARSILLES aman du Comté d’Arcq, en quoy ils se trouvent condemnez par sentence rendue au grand 
conseil à Malines le 30/7/1630, au proffit de Vaast DELFT escuier Sr de La Francque Rue en Coulomby, por tous intérrest par luy prétendus,
à raison de sa caption fste par les dits GILLOCQ, WAELSSCAPPEL et MARSILLES au dit Comté d’Arcq, en 8/1635 ; 
receu de Damlle Catherine LHOIR vefve de feu Bapte SEGHIN ; 
après que les dits Jacques GILLOCQ et sa femme, ont mis es mains de la dite LHOIR, par forme d’oppignoraon, une rente créée par Eugène 
LE CAUCHETEUR bg marchant et Damlle Marie DESFOSSEZ sa femme, au proffit de Margte DUFRESNE, le 11/2/1574, de la quelle 
rente Michel CORNETTE et sa femme, ont eu le droict par tsport par devant esches le 29/11/1582, tsport d’icelle par Loys DOEULLE (pére 
de la dicte Damlle Jacqueline et duquel elle est héritière), de Jean DE BRAUWERE bailly de Watenes, nepveur et her de feue Willemine DE 
BRAUWERE, à son tspas femme du dit Michel CORNETTE, par lres en parchemin passées le 26/4/1597, recognues au proffit du dit Mre 
Loys DOEULLE, par Jacqueline ROLLAND vefve de feu Michel MESEMACREKE et consors, le 18/11/1598, et depuis recognues par 
Robert MARGERIN coe mary de la dite ROLLAND, au proffit du dit DOEULLE, le 17/7/1603.

503) Rente N° 160 le 21/7/1639 : Thomas CLEMENT et Andrieu RINGHUIER fils Mathieu, labouriers réfugiés en ceste ville, le dit 
Clément de Sercq et le dit RINGHUIER d’Esperlecq ; de Pierre MARSILLES, Martin THUILLIER et  Eustace MARSILLES tous 
manégliers de l’église de St Jean en ceste ville, pnt vénérable psonne Mre Lambert BRIGODDE pbre pasteur de la dite paroisse ; 
deniers provenans du rembours fst par Alliasme DENIELLE, Marie CARON sa femme, à la caution de Jan PETIT, Pierre DESPLANCQ et 
Mre Nicolas LEWINTRE, d’achapt d’arbres provenans de la chimentiére.

504) Rente N° 161 le 28/5/1639 : Amand PIERS labourier à Octezelles pays de Flandres ; 
de Franchois et Claire DE CRESPY, frére et sœur, de St Omer ; avecq luy Pierre DE COPEHEN notaire de ceste résidence, comme caution.

505) Rente N° 162 le 30/11/1639 : (abimé) (Lambert COULLE ; Franchoisse TESTELIN) … ; de Jan CLARBOULT bg brasseur en ceste 
ville et Margte LEWITTRE sa femme ; avecq eux, Jan COUILLE, frére du dit Lambert, comme caution.

506) Rente N° 163 le 2/3/1639 : Christofle LEQUIEU labour et moisnier du mollin d’Esquerdes, y demt et Anthoinette FRECOT sa femme ; 
de Sr Guillame DANNEL eschevin juré au conseil de St Omer, admodiateur de la terre d’Esquerdes ; 
avecq eux Jean DE BEAUVOIS du dit lieu, coe caution.

507) Rente N° 164 le 11/3/1639 : Nicollas BERTHELOET maresquier en Lizele lez ceste ville, fils de feu Josse, et Catherine FLANDRIN sa
femme ; de Damlle Marie DARREST vve de feu Pierre DE NIEUHUSE.

508) Rente N° 165 le 13/3/1639 : Damlle Jenne DOLLE vefve de Andrieu GILLOCQ, vivant bg marchant brasseur en ceste ville ; 
de Francois et Thomas SERGEANT bgs marchans en ceste ville ; avecq elle (barré : Antoine) Guille DOLLE, son pére, coe cauon.

509) Rente N° 166 le 10/2/1639 : Marie MARIAVAL vefve de feu Andrieu DESGARDINS ; de Robert, Allard, Mathias PISIS, Eustace 
DESGARDINS mary de Damlle Isabeau PISIS, Gilles GAULTRAN mary de Damlle Barbe PISIS, et Jenne PISIS fille à marier.

510) Rente N° 167 le 12/2/1639 : Adrien DUMONT fs Adrien, Margte et Marie DUMONT, tous de Renty ; 
du Sr Josse DUCIGNE marchant en ceste ville et Damlle Claire OEUILLIET sa femme.

511) Rente N° 168 le 8/3/1639 : (abimé) Damlle Marie WISSENS (WYSENS) vefve de feu Mathieu DE BERSACQ, vivant escuier, demte à 
St Omer ; du Sr Guillae FAULCONNEE licentié es droix, de Lille ; 
.. Pierre son fils aisné, Guislain, licentié es droix, chanoisne gradué de St Omer et Robert DE BERSACQUES escuier et Damlle Jehenne (DE
BERSACQUES) … d’icelle WISSENS, .. agréer par Damlle M.. BERSACQ aussy leur sœur.

512) Rente N° 169 le 18/5/1639 : Jan DAUSQ labourier, réfugié de Hartesoet à St Omer, redevable par lres obligatoires à Catherine 
DAUSQ, anchienne fille, de ceste ville ; au proffit de la dite Catherine DAUSQ.

513) Rente N° 170 le 17/1/1639 : Antoine DE HOCQUINGHEM escuier Sr d’Egnicourt, La Plancque, par divers comptes faits entre luy et 
Damlle Loyse DE HOCQUINGHEM sa sœur, il se trouve redebvable, tant d’argent presté et autres affes ; 
au proffit de la dite Damlle sa sœur.

514) Rente N° 171 le 21/7/1639 : Wallerand MARISCHAL mre machon de St Omer, y demt et Barbe CRABBE sa femme ; 
de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque et Denis LE FRANCOIS naguer eschevin de ceste ville, tutteurs de Franchois, Jean 
Bapte, Loyse, Isabeau et Anne Marie DELATRE, tous enffans mineurs de feu Lamoral DELATRE, vivant Sr de La Bricque d’Or et eschevin
de ceste ville ; deniers que le dit Sr de Bambecque at en garde, appartenans aus dits mineurs ; 
avecq eux Antoine DE CRABBE bg marchand en ceste ville, comme cauon.

515) Rente N° 172 le 28/6/1639 : Damlle Jenne BROCQUET vefve de feu Jacques BAYART, de St Omer ; 
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de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque et Denis LE FRANCOIS naguerre eschevin de ceste ville, tutteurs de Franchois, Jean 
Bapte, Loyse, Isabelle et Anne Marye DELATTRE, enffans mineurs de feu Lamoral, vivant Sr de La Bricque d’Or et eschevin de ceste 
ville ; deniers que le dit Sr de Bambecque at en garde, aptenans aud dits mineurs ; 
avecq elle Mathieu LIOT nottaire royal de ceste résidence et Damlle Marie BAYART sa femme, fille de la comparante, coe cauon.

516) Rente N° 173 le 12/1/1639 : Charles DELAIRE bg mandelier en ceste ville et Charlotte DUVAUCHEL sa femme ; 
de Jacques DE MAMEZ bg marchant en ceste ville.

517) Rente N° 174 le 30/3/1639 : Jacques BOLLART labour à Arcques ; 
de Jacques HOOF bailly (barré : d’Arcques) de Blendecq ; avecq luy, Pierre BOLLART labourier à Arcques, jh à marier.

518) Rente N° 175 le 16/4/1639 : Martin DONCKER, Jacques COMIN, Nicolas CAPPON, Josse FRESNOY, Nicolas HAZE et Anthoine 
CLEMENT tous labouriers et maresquiers, dems tous à Sercques ; pour le paiement de la levée de coeurlins, desquels ils en ont besoin pour 
le maintenement de Sercques ; de Cornilles MICHELS bg marchant en ceste ville.

519) Rente N° 176 le 13/4/1639 : Guillame MERLENG et Marguerite VIERLOT sa femme, d’Arcques ; de Damlle Catherinne DAUSQUE, 
jf à marier de ceste ville ; avecq eux Maximilien BOLLART et Pierre MERLENG fils Pierre, labours à Arcques, comme cautions.

520) Rente N° 177 le 20/1/1639 : Jehan DE HABART fils non marié de Liévin, de Wavrans, réfugié en ceste ville chez Jehan DE MAIGNY 
bg et sergt du mayeur de ceste ville et Anne POILLYE sa femme, chez lesquels ils auroit prins ses despens ; 
au proffit des dits DE MAIGNY et sa femme.

521) Rente N° 178 le 5/4/1639 : Artues BOUDRY labour réfugié en ceste ville à cae de la guerre, et par avant demt à Vaudringhem ; 
de Denis DUCHOCQUEL bg marchant en ceste ville.

522) Rente N° 179 le 29/3/1639 à St Pol : Jehan DE LONGUEVAL escuier Sr de La Vasserie, demt pntemt à St Pol ; 
de Pierre DE VILLEMAN réfugié pntemt à (barré : St Pol) Béthune.

523) Rente N° 180 le 16/5/1639 à La Bassée : Pierre LENFFANT labourier et Caterine LEFEBVRE sa femme, d’Aubers ; 
de Pierre DUBRUSLE labourier à Illies.

524) Rente N° 181 le 22/3/1639 à Aire : Anthoine DESDIGNIERE (DESLINIERES) marchand grossier à Aire et Damlle Marie ROLLIN sa 
femme ; de Jenne et Marie DUFAY, à marier, d’Aire.

525) Rente N° 182 le 16/7/1639 : Franchois WALLOIX d’Eulne, réfugié en ceste ville à cause des guerres ; 
de Sire Denis LE FRANCOIS, nagueres eschevin de ceste ville ; avecq luy Phles BAILLY d’Eulne, comme caution.

526) Rente N° 183 le 10/5/1639 : Jan DE TIENBRONNE mre charpentier en ceste ville et Jenne LEJOE sa femme ; Jacques DARTHE 
charpentier et Marie ALIZART sa femme ; au proffit des dits TIENBRONNE et sa femme ; les 1ers comparans, ont vendu une maison scituée
en la rue du fille, demeure à Marie BOUCHET vefve de feu Denis PAUCHET, vendu au siége du balliage de St Omer par décret.

527) Rente N° 184 le 26/3/1639 : Pierre OULTREQUIN praticien de Lisbourcg, réfugié en ceste ville et Margte COUSIN sa femme et 
Fhoise REGNAULT vefve en derniéres nopces de Jacques COUSIN, pére et mére de la dite Margte COUSIN ; 
de Très Révérende mére et maistresse, Sœur Jacqueline DUCHASTEL maistresse du couvent des sœurs grises en ceste ville.

528) Rente N° 185 le 1/3/1639 : Francois MARCOTTE réfugié en ceste ville, de Seninghem et Péronne BAUWIN sa femme ; 
de Denis DUCHOCQUEL bg marchant en ceste ville.

529) Rente N° 186 le 19/2/1639 : Oudart, Jenne et Anne DENIELLE de Matringhem, enffans et hers (avecq Marguerite DENIELLE leur 
sœur, femme de Jacques LEGAY soldat à Gravelinghe), de feu Jean DENIELLE, et coe procurs des dits LEGAY et sa femme : « Jacq 
LEGAY soldat de la guarnison de Gravelinghes et Marguerite DENIELLE sa femme, comme feu Jean NIELLE leur pére, avoit passé 6 
années, créée au proffit de Monsieur DEZ de St Omer, une rente, pour l’asseurance de laquelle, le dit Jean avoit affecté une maison, jardin 
scituée à Matringhem ; establis leurs procurs de Oudart, Anne et Jenne DENIELLE leur frére et sœurs ; passé par devant moy Antoine 
LIEBART note publicq, admis par sa Maté en son conseil privé à Bruxelles, résident à Gravelinghes, en pnce de Jean WANTEN et Michiel 
RAMBERT, le 18/2/1639 » ; leur pére avoir créée la dite rente. Au proffit de Jean DAIX escuier Sr de Mamez.

530) Rente N° 187 le 5/3/1639 : Antoine YONCHEE labour et maresquier à Bonigam poisse de Ledersselles pays de Flandres et Michelle 
VAN ABEEL sa femme ; des R. Mére mresse, religieuses et couvent de Ste Catherine de Sion en ceste ville ; 
avecq eux Bauduwin CAILLAU labour au dit lieu et Antoinette FOLQ sa femme, coe cauons.

531) Rente N° 188 le 5/3/1639 : Bauduwin CAILLAU labour à Bonighan poisse de Ledersselles pays de Flandres et Antoinette FOLQ sa 
femme ; des R. mére, religieuses et couvent de Ste Catherine de Sion en ceste ville ; 
avecq eux Antoine YONCHEE labour et maresquier au dit lieu et Michelle VAN ABEEL sa femme, coe cauons.

532) Rente N° 189 le 14/1/1639 : Martin (barré : et Jan) WINTREBERT, d’Esquerdes, .. à sa renchon et de Jean WINTREBERT son frére, 
ayans esté prins prisonniers par nos ennemis Franchois ; de Anthoinette LAMBERT vefve de feu Jan BOUVET, de St Omer ; 
avecq luy Anthoine VIVIER réfugié en ceste ville, jh à marier agé de 24 ans, et Liévin BOUVART d’Esquerdes, comme cautions ; 
ont promis de faire ratifier par le dit Jan WINTREBERT. Additif en marge : le 21/7/1691 : Sire Pierre CARTON échevin de ceste ville, ayant
droict par donnaon de Francois BOUVET, vivant bg marchand en ceste ville, de la rente ; receu de Nicolas WINTREBERT d’Esquerdes.
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533) Rente N° 190 le 29/4/1639 : Charles DUBROEUCQ dict « Broncquenart », labour réfugié d’Audruwicq à cause de la guerre à St Pierre 
Brouck pays de Flandres, Casine LECLERCQ sa femme, Marand LECLERCQ labour réfugié de Zudquerque à Ste Marye Kerke et Anne DE
TILCQUES sa femme ; de Nicolas DENIS bg de St Omer ; avecq eux Jérosme LECLERCQ, leur pére, demt pntemt à Merkem et Jacques 
RAPPE serurier au Haultpond, coe cauons.

534) Rente N° 191 le 26/11/1639 : Allard DESGARDINS bg rentier à St Omer ; 
de Damlle Anthoinette DE ALLEXANDRE vefve de feu Guillae DOLLE le josne, (barré : mére des enffans mineurs qu’elle olt du dit feu).

535) Rente N° 192 le 11/3/1639 : George BRICHE réfugié en ceste ville, de St Liévin et Jenne DE CLETY sa femme ; 
de Loys PRUVOST brasseur, réfugié en ceste ville, de Faulquenberghes.

536) Rente N° 193 le 28/6/1639 : Pierre DESNALLART de Dohem et Anthoinette WUILLIOT sa femme ; 
d’Anthoine WALLOIS labouier au dit Dohem.

537) Rente N° 194 le 30/3/1639 : Pierre BOLLART labourier à Arcques, jh à marier ; 
de Jacques HOOFT bailly de Blendecques ; avecq luy Jacques BOLLART, labourier à Arcques.

538) Rente N° 195 le 27/4/1639 : Damlle Antoinette RICQUART vefve de feu Mre Gérard LOSTE, à son tspas bg marchant appoticque en 
ceste ville ; du gré accord de Mre Jacq DEVIN bg marchant apoticque en ceste ville, tuteur avecq Phles NEUREMAN, de Chles Alexandre 
LOSTE, fils du dit feu Mre Gérard, qu’il olt de défunte Damlle Jenne DESFONTAINES sa femme 1ère ; 
pour l’acuisition d’une rente créée par Mre Michel DE PIN bg appoticque et Barbe DESFONTAINES sa femme, au proffit du dit LOSTE, 
passée le 11/7/1635 ; .. au proffit de la dite compante, avecq elle Damlle Jenne D’HAFFRENGHES vefve en derniéres nopces de Herman 
HENDRICQ, et précédentemt de Jacques RICQUART, sa mére, coe cauon.

539) Rente N° 196 le 15/3/1639 : Josse LONGHENESSE labour à Arcq et Marie BOURSIER sa femme ; de Valentin MIELLET escarwette 
de messieurs du magrat de ceste ; (barré : avecq eux, Guille LONGHENESSE labour réfugié en ceste ville, coe cauon).

540) Rente N° 197 le 18/2/1639 : Damlle Isabeau DELATTRE vefve de feu Gilles QUEVAL, vivant notaire de ceste résidence, demte à St 
Omer ; de Sire Jacques DE HAFFRENGHUES nagues eschevin de ceste ville, pére sindicq des religieuses et couvent de Sainte Catherine en 
ceste ville ; au proffit des dites religieuses et couvent, pour satisffaire à 2 obits, landemain de Ste Barbe et l’autre St Anthoine hermitte, 
fondés au dit couvent par Damlle Barbe et Mary MATON sa sœur.

541) Rente N° 198 le 15/3/1639 : Charles DENY (DENIS) bg couvreur de thuille et Francoise CAULIER sa femme ; de vénérable psoe 
Monsr Mre Lambert DE BRIGODDE pbre, pasteur propriete de l’égle de St Jean en ceste ville, éxécuteur testamentaire de feu Jean LEJOE.

542) Rente N° 199 le 30/4/1639 : Philippes SCREM labourier à Arcq et Marie DEGRAVE sa femme ; de Damlle Susanne DE WIDEBIEN 
vve en derniéres nopces de feu le Sr Mre Valentin TAFFIN, à son tspas conseiller du Roy es ville et balliage de St Omer.

543) Rente N° 200 le 20/4/1639 : Damlle Jenne DOLLE vve de feu Andrieu GILLOCQ, de St Omer ; 
de Damlle Catherine DAUSQUE jf à marier de St Omer.

544) Rente N° 201 le 5/2/1639 : (abimé) (Antoine BRAIELLE) mre charpentier .. à St Omer et Marie MARTIN sa femme ; 
de Jean LEPORCQ bg marchand en ceste ville et Damlle Péronne CASSEL sa femme.

545) Rente N° 202 le 19/2/1639 : Alliame DENIELLES boullengier à St Omer et Marie GOUGELAR (GOUSELARE) sa femme ; 
de Monsieur Mre Jean GOUGELAR pbre, vice pasteur de l’église de St Sépulcre en ceste ville.

546) Rente N° 203 le 17/2/1639 : Jean DUBROEUCQ bg marchant à St Omer ; 
de Charles DESMONS greffier pal de ceste ville, Jean et Nicolas TILTELOUZE bg, y demts.

547) Rente N° 204 le 7/2/1639 : Estienne CROUSEL bg cousturier en ceste ville et Marie LEPBRE sa femme, Liévin DUPUICHS molnier, 
réfugié en ceste ville, du Marquisat de Renty et Jossine LEPBRE sa femme ; de Phles TONNOIRE bg mre serurier en ceste ville ; 
avecq eux Gabriel LEPBRE (LEPRESTRE) docteur en médecine et Damlle Marguerite CORNETTE sa femme, coe cauons.

548) Rente N° 205 le 8/1/1639 : Jean DELAPSOE (DELAPERSONNE) réfugié en ceste ville à cae des guerres et par avant au Nart et Jossine
DEMOL sa femme ; de Guille VANDERNART bg de ceste ville.

549) Rente N° 206 le 18/1/1639 : (abimé) (Robert CARTON) .. de St Omer et Anne LOUETTE sa femme ; 
de Jan LEPORCQ l’aisné, bg marchand en ceste ville et Péronne CASSEL sa femme.

550) Rente N° 207 le 28/1/1639 : Guille NOEUFVILLE labourier, demt pntement à Holcq pays de Flandres ; 
de Denis LE BAILLY marchant de drap de soye en ceste ville ; avecq luy Jenne PIERS vefve de feu Josse NOEUFVILLE et Guille 
BRONCQUENAIRE de St Pieterbroucq, et la dite Jenne en ceste ville, coe cautions.

551) Rente N° 208 le 8/1/1639 : Guille MERLEN, Phles SCREM, Guille CALLART fils Jean, Pierre NOEUFRUE, Maximilien BOLLART, 
Pierre BOURSIER, Jean DURANT, (barré : Robert CADART fils Robert), Pier COLPIERS, Jean BOURSIER fils Jean, Pierre MERLEN 
fils de Pierre l’aisné, Jean CADART fils Robert et Guille MAILLART, tous coeurheers et habitans de la Comté d’Arcq, repntans la 
communaulté d’icelle Comté ; de Damlle Xpienne SERGEANT vefve de feu Jacq JOIRES.

552) Rente N° 209 le 19/1/1639 : Vincent GODART brasseur réfugié en ceste ville à cae des guerres et Jenne PRUVOST sa femme ; 
de Sire Pierre DELATTRE naguerres eschevin de ceste ville et de Damlle Anne ? DE BRAINE sa femme.
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553) Rente N° 210 le 1/6/1639 : Jacques WELAM bg maresquier en la Fraische Poissonnerie et Catherine DECOCQ sa femme ; 
de Guille BEGHEM bg au Haultpont.

554) Rente N° 211 le 19/4/1639 : Adrien ALLEHOYE (ALHOIE) bailly de Cléty, réfugié en ceste ville à cause des guerres ; avoir retenu en 
ses mains, du gré accord de Sœur Jenne MILLE mére maistresse du couvent des sœurs noires en ceste ville ; soe de la dot qu’il avoit promis 
furnir à Sœur Agnès ALLEHOYE religieuse professe au dict couvent, et par avant estant au monde nommée Marie ALLEHOYE.

555) Rente N° 212 le 18/5/1639 : Jacques DEZOMBRE manouvrier à Arcques et Marie CHRESTIEN sa femme ; 
de Nicolas CHEVALIER corporal de messieurs du magistrat de ceste ville.

556) Rente N° 213 le 16/3/1639 : Pierre BOLLART fils non marié agé de 24 ans, d’Arcq ; de Franchois BOUVEUR d’Arcq.

557) Rente N° 214 le 28/4/1639 : Damlle Barbe LESAIGE fille et here de feu Mre Phles LESAIGE, vivant conseillier et procureur de ceste 
ville ; redebvable à Damlle Marie HERMAN vefve de feu Daniel LAURENT, pour marchandises ; 
avecq elle Damlle Isabelle LESAIGE (Elisabet LE SAGE), sa sœur.

558) Rente N° 215 le 18/6/1639 : Guilbert ERNOULT bg maresquier en la Fraische Poissonnerie et Xpienne DECOCQ sa femme ; 
de Jacq MICHIELS bg rentier en ceste ville et Damlle Marie D’HAFFRENGUES sa femme ; 
avecq eux Jan ERNOULT fils Jacq, battelier au Haultpont et Eustace DONCKERE fils Guilbert, maresquier au dit lieu, coe cauons.

559) Rente N° 216 le 18/6/1639 : Jenne PETIT vefve de Jean COCQUEMPOT, de ceste ville ; 
de Pierre HAVERLOIX fils Noel, bg de ceste ville et Jenne MINCK sa femme.

560) Rente N° 217 le 7/6/1639 : Marand WALLOIS réfugié en la ville d’Aire à cause de la guerre ; 
de Charles BRICHE réfugié en la ville d’Aire.

561) Rente N° 218 le 7/12/1639 : Andries BERTELOIT fils Andries, et Jehan BERTELOIT son frére, maresquiers au Haulpond ; 
de Cornille BECLEIN bg es dits faulbours.

562) Rente N° 219 le 11/9/1639 : Pierre BOURSIER labourier à Arcques et Marie BOLLART sa femme ; 
d’Adrien AUBREL doien du mestier des machons et taillieurs d’images, Vallerand MARISSAL, Franchois HARDY, Thimoté PATTE, 
Jacques ENGUERAND, Jacques CARLIER tous mres et compagnons du dit mestier ; deniers de la donnaon faicte par Mre Jacques 
FOUBERT, au proffit de la chapelle Madame Sainte Barbe en l’église de Saint Denis.

563) Rente N° 220 le 1/10/1639 : Guillaume DOLLE l’aisné, bg retier à St Omer ; de Mre Valentin MIELLET bailly général de la terre et 
Seigneurie de Heuringhem et Damlle Lucienne DE LA PERSONNE sa femme, dems en ceste ville.

564) Rente N° 221 le 7/1/1639 : 
Sr Robert LAUDE fils à marier ; de Damlle Xpienne SERGEANT vefve de feu Jacq JOIRES, vivant marchant en ceste ville ; 
après qu’il at mye es mains de la dite Xpienne, une rente créée par Mre Loys THIEULAINE Sr de Vimy, bailly gnal de Beauffort et autres 
tres en Artois aptent à Monseigneur le Comte de Solres, en qualité de procure espéal du dit Seigneur Comte, passée à Arras le 8/8/1620 ; .. la 
moitié du louage de la maison de feu le Sr Robert LAUDE son pére ; et la susdite rente due par Mre Jean HAUIN pasteur de Ste Aldegonde.

565) Rente N° 222 le 20/4/1630 ! : Jacques HEBANT marissal à Wiserne et Jacqueline HOLWIGHE (HOLUCQUE) sa femme ; 
de Jean HENDRICQ bg marchand en ceste ville de St Omer.

566) Rente N° 223 le 30/4/1639 : Pierre BOURSIER labour et Marie BOLLART sa femme, d’Arcques ; 
de Jean MARCQUILLY et Jenne BOUCHIER sa femme, de ceste ville ; avecq eux Jean BOURSIER fils Jean, pére du compant, d’Arcques 
et Jacques HOOFT jh à marier, bailly de Blendecq, dems en ceste ville, comme cautions.

Baux 1639 : 111 piéces à Saint-Omer 4E5/230 :
567) Bail N° 1 le 26/7/1639 : Jan LA CORRIE (CAURIE) bg marchant à St Omer ; à Allexandre THELLIER (TELIER) mre charpentier en 
ceste ville, tutteur des enffans de feu Jacques BUTOIR ; une maison scituée en la rue du brulle.

568) Bail N° 2 le 7/10/1639 (à La Couture ?) : Mre Lucq LESTOCQUART prebtre pasteur propriétaire de l’église de La Cousture ; 
à Henry PENIN labourier et dismeur du dit lieu, y demt ; les dismes afférantes pour le dictrict du dit Cousture.

569) Bail N° 3 le 3/10/1639 : Jan LANTHOINE bg marchant à St Omer ; 
à Anthoine DUCHASTEL tisserant de thoille en ceste ville ; une maison séante en la rue de Ste Croix.

570) Bail N° 4 le 13/8/1639 : Mre Jan DE CROMBECQ bachelier es droix, promoteur de la court spirituel de l’evesché de St Omer, 
éxécuteur testamente de feu Sire Jan DE BERSACQ, à son trespas doien et chanoine gradué de l’église cathédralle de St Omer ; 
à Damlle Adrienne DE FLESCHIN fille à marier ; une maison scituée en la rue du viel brulle, appartenante à la dite éxécution.

571) Bail N° 5 le 21/10/1639 : Vincent WILLIERS bg maresquier et Marie BERNARD sa femme, dems en la maison cy après ; 
d’Antoine MICHIELS greffier de la chambre des orphelins de St Omer ; 
une maison scituée en la Fraische Poissonnerie ; qu’il at acquis de Jean WILLIERS, et tres acquise par le dit MICHIELS coe plus offrant, 
vendue par décret coe apten à Péronne KINDT femme à Michel VBREGHE, et précédente vefve de Martin DEHOUTHEER, scituées en 
« Loostbroucq » au lieu nommé « le Kemphouck », et au lieu nommé « le Nieulandt au Malinshof » prez du Brindset.
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572) Bail N° 6 le 11/3/1639 : Antoine KINDT et Nicolas DECLOPRE bgs tuteurs de Jean DECUPERE fils mineur de feu Michel et Margte 
STEVENE ; à Paul OULTRES (WOUTERS) bg (barré : maresquier) battelier au Haultpont ; 
une maison séante au Haultpont, vers le pont de bois, où il est demt

573) Bail N° 7 le 28/6/1639 : Mre Adrien ARGILLION pbre en ceste ville ; 
à Jean DAREST soldat soub la charge de Messieurs du magistrat de ceste ville ; une maison, jardin sise sur la chimentier de St Denis.

574) Bail N° 8 le 22/2/1639 : Jean DESFOSSES bg tailleur d’habits en ceste ville ; à Adrien LUX (LUCQ) bg poissonier ; 
une maison scituée en la Reepstraete, tent à celle du « Chau de Tournehem » apte au dit LUX, et d’autre costé aux Péres Carmes.

575) Bail N° 9 le 14/2/1639 : Jean PMAN (PARMAN) et Hughes CAROULLE moeniers ; à Pierre et Jean COUSIN, pére et fils, moeniers ; 2
chasses du molin dict « Rouge Molin », que les bailleurs ont ce jourd’huy prins en ferme du Sr de Lassus.

576) Bail N° 10 le 29/4/1633 ! : Maillart MASSEMIN laboureur demt présentement au bourg d’Exclebecq ; 
avoir prins en ferme de Madamoiselle de Queramy, au nom du Sieur de Queramy son mary ; la place et polincove scituée à Crocq, où 
présentement demeure Jacques DEHAU. (signés : Maillaert MASSEMIN et Jaquelyne LAUWEREYNS et DE LA HOUSSOYE). 
Additif le 29/6/1639 : le dit MASSEMIN ; tenir de louage du Sr de Boidinghem ; la place en question.

577) Bail N° 11 le 17/7/1639 : Anthoe et Franchois CARON pére et fils, de Longuenesse, réfugiés en ceste ville ; une maison en ceste ville, 
apparten à Damlle Fhoise DESTREE vefve de Mre Jacques DESMONS, scituée en ceste ville, en la rue du Hault Brusle, listant à la maison 
des Dames de Blendecq, aux fondaons du doyen BERSACQUES.

578) Bail N° 12 le 26/1/1639 : Vaast D’ELF escuier Sieur de la Franche Rue en Coulomby, demt en ceste ville, Robert et Phédéricque 
TERET de ceste ville ; à Phles DELANNOY coporal de la compaignie de Monsieur le Viscomte de Liers ; la maison scituée en ceste ville, 
en laquelle est demt le dit DELF, en la rue St Bertin, listant à la maison du Sr de Buzericque.

579) Bail N° 13 le 4/1/1639 : Claude LEGRAND bg marchand en ceste ville, mary de Nicolle PRIEUR, fille et here avecq Franchoise 
PRIEUR, sa sœur encore en minorité, de feu Franchois PRIEUR, des tutteurs de la quelle le dit Claude s’est faict fort ; 
à Phles VANDENDRIESSCHE bg marchand en ceste ville et Adrienne CASTELAIN sa femme ; 
une maison en la rue de Lescusserie, nommée et où pend por enseigne « le Miroir ».

580) Bail N° 14 le 21/10/1639 : Anthoine DENIS de Mentcq, réfugié en ceste ville ; 
de Damlle Xpienne LANGREBOULT vefve de feu Pierre VILLAIN, de ceste ville ; 
une cave au dessous de la la maison de « la Chaine d’Or » sur le viel marché de ceste ville, appartenante à Adrien DOEULLE notte.

581) Bail N° 15 en 4/1639 : George FEUVEL (FOVEL) labourier à Warmoult pais de Flandre Chastellenie de Berghue Sainct Winocq ; 
tenir en louage, une maison, censse, marchié et terres, par bail du 23/10/1631 .., de Jehan GRAULT nottaire, passé par devant iceluy et Jehan
ALEXANDRE notte ; .. et terres procédantes par l’achapt qu’en at faict le dit Sieur PENEMT ?, de feux Pierre CRESPIN et sa femme, cy 
devant occuppées par feu Antoine CRENICE et Francoise PRUCHE sa femme ; 
.. le dit FAUVEL faire obliger Antoinette MORIOEUL sa femme.

582) Bail N° 16 le 14/7/1639 : Charles VANDENDRIESSCHE bg de ceste ville et Jacques DELENEE tutteurs des enffans de feu Nicaise 
JOURDAIN ; à Charles HERMEL bg cordier en ceste ville ; une maison, jardin scituée en la tenne rue bas.

583) Bail N° 17 le 24/12/1639 : Jean MOREL bg tonnelier, mary de Francoise DUPUICHTS et Marie DUPUICHTS sa sœur à marier ; 
à George VIGREU bg escrinier et Marguerite MARSILLES sa femme ; une maison séante en la tenne rue haulte

584) Bail N° 18 le 23/7/1639 : Hubert BAILLY bg chartier en ceste ville ; à Hubert THIEULLIER et Pier DEROND chartiers en icelle ; 
arrier bail, tres que le dit BAILLY tient en louage des religieuses de l’hospital de lescoterie au brusle.

585) Bail N° 19 le 29/12/1639 : Pier CHOCQUEL bg de ceste ville et hostelain ; 
à Anselme CADART de ceste ville ; une maison scituée en la grosse rue, qu’il at de Pier CORBAULT.

586) Bail N° 20 le 30/8/1639 : Pier HAZEMBERGHES bg mre charpentier en ceste ville et Jacques DELEVOIE tutteurs des enffans de 
(barré : feu) Pier HAZEMBERGHES l’aisné ; 
à Pier HURANT bg marchant en ceste ville ; une maison séante en la tenne rue, nommée « le Faucon Rouge ».

587) Bail N° 21 le 30/9/1639 : Jean LETEURE l’aisné, Jean LETEURE (LEVEN) le joe et Antoine BRUNET mary de Marie LETEURE, 
tous nepveurs et niépche de Mre Jacques LETEURE, pasteur propriéte de Guerbecq, au nom d’icelluy ; à Francois DEVILLIERS bg cordier ;
une maison scituée en la tenne rue haulte, tent à la maison des « Trois Coclets » et à la Halle de ceste ville.

588) Bail N° 22 le 26/7/1639 : Sr Charles GALIET (GAILLET) bg de ceste ville ; à Francoise PLAIOU jf à marier de ceste ville ; 
une maison scituée au marché à porées ; .. la dite prendresse, avecq elle Susanne THUILLIER sa mére, coe caution.

589) Bail N° 23 le 31/1/1639 : Phles PRIEUR bg de ceste ville, chamoirier ; 
à Pierre PELERIN bg et soldat soub la charge de Messieurs du magrat de ceste ville ; une maison, jardinet scituée en la Reestraete, tent à 
Nicolas BROUART à cae de sa femme, à une maison apte au dit bailleur occupée en louage par Guille FAIOLLE.

590) Bail N° 24 le 2/8/1639 : Antoine DE LA HOUSSOYE escuier Visconte de Boidinghem et de Zudhove, Seigneur de Querquan, La 
Vasserie, Noielle, Quindalle, lieuten général du baille de St Omer et Capne d’une compagnie de cuirasses pour le service de sa Maté 
Impérialle ; à Mailliart MASSEMIN laboureur à Crochete pays de Flandres ; la place de Polincove scituée au dict Crochete.
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591) Bail N° 25 le 7/7/1639 : Robert ROBINS bg marchant tanneur en ceste ville, et coe tuteur des enffans de Nicolas MARCOTTE qu’il olt 
de Damlle Marie ROBINS, et Eustace MARSILLES mary de Damlle Jacqline ROBINS sa femme ; à Jean SLINCART tonnelier et soldat 
soub la charge du Viscomte de Lières Gouverneur de ceste ville ; une maison en la tenne rue, nommée « St Fiacre ».

592) Bail N° 26 le 6/5/1639 : Robert DARREST doien pal, Robert ROBINS doyen et recepr, Gilles GAULTRAN et Nicolas 
CAUCHETEUR compaignons du mestier des tanneurs en ceste ville de St Omer, représentans le corps et communaulté d’icelluy ; 
à Antoine GUERBOIS et Marie COUVREUR sa femme ; un molin, appartent au dict corps des tanneurs, quy est le 4ème vulgairemt « le 
molin aux escorches des tanneurs », avecq le jardin ; … sont comparus, Antoine LEWITTRE et Noel TINTELIER bgs de St Omer.

593) Bail N° 27 le 3/1/1639 : Franchois HARDY bg mre masson d’art ; à Michiel DENY bg et mre masson et Catherine DELENORT sa 
femme ; une maison, jardin scituée en la rue de lhuille, tent au vice pasteur de St Denis, à Jan DANEL couvreur de thuilles.

594) Bail N° 28 le 15/2/1639 : Jacques DE CLETY bg de ceste ville, (barré : procure espécial et recepveur) au nom de Jacques DE CROIX 
dict « Quiret » escuier Sr de (barré : La Bomardrie) La Mauwardrie, Lespinoy, fondé de procuration pertinente passée par devant notte de 
ceste résidence le 10/11/1637 ; à Pierre PREVOST bailly et fermier de Serny ; droict de terraige, dont une partie appartient au Sr de Serny, 
avecq les rentes Sriales deues au dit Sr de La Mauwardrie à cause de sa terre et Srie du Lusquet, par plusieurs particuliers d’Enguengate.

595) Bail N° 29 le 19/7/1639 : Damlle Marie DUCHOCQUEL de ceste ville ; 
à Jean MECQUINON (MICQUIGNON) bg mareschal en icelle ; terres scituées à Ste Croix.

596) Bail N° 30 le 2/9/1639 : Pier BARBION bg marchant en ceste ville ; à Marie LEFEBVRE fille à marier, soy deduisante de revendre 
mercherie, leurs fromages et aultres denrées de coppenange ; une maison, jardin, scituée hors la 2ème porte du Haultpont, appartenante au dit 
Pier BARBION coe mary de Marie PETEQUAM, et aultres ses cohers de feu Erasme, desquels il est procureur espéal, tenante à la grande 
maison du dit feu Erasme, aux vefve et hers Mathis HENDRICQ fils Laurent.

597) Bail N° 31 le 28/11/1639 : Allard PARISIS et Eustace DESGARDINS mary de Damlle Isabeau PISIS, de ceste ville, et pour leurs 
cohers de feu Thomas PISIS ; à Guislain TRICQUET soldat de la compagnie du capitaine Antoine DE BAUCOURT ; 
une maison dicte « la Platte Bourse » à usage d’hostellerie, scituée en la rue du Brusle.

598) Bail N° 32 le 21/7/1639 : Pierre DESCAMPS (DESCAN) bg boullengier en ceste ville ; 
à Francois QUIENVILLE bg marchant viesier en icelle ; une maison scituée au devant des boucheries de ceste ville, tenante à « la Double 
Croix », aux hers Francois DESGRANGE ; .. est comparu Nicolas DE CLETY bg de ceste ville, quy at déclaré le dict QUIENVILLE son 
comand, .. et luy laisser joyr de la maison qu’il occuppe pntemt, appartenante à Pier SOEN de Dunckerque.

599) Bail N° 33 le 18/7/1639 : Jean ERNOULT vefvier de Jacqline TANT, Guille DE CASSEL tuteur des enffans d’Antoine DE CASSEL, 
qu’il olt de défuncte Antoinette TANT ; à Quintin LEZART bg brasseur ; 
la maison, brasserie de « la Mande d’Or », avecq les 2 chaudiéres, cuve et 2 bacqs, scituée en ceste ville sur la plache du Haultpont.

600) Bail N° 34 le 12/2/1639 : Antoine COLLET labour à Zegerscappel pays de Flandres ; de Francois DE BRUYN escuier Sr de 
Framecourt, Belo, Bouvery, Salperwicq, Cormette ; tres, pastures scituées à Zegerscappel et Boullizelle.

601) Bail N° 35 le 9/12/1639 : Isabeau HOLLEWICH vefve de feu Pier CAPELLE, vivant bg mre masson ; 
à Guille LOYS bg mre masson et Catherine DOMIN sa femme ; 
la maison nommée « le Gond  Dardenne » à usage d’hostellerie, scituée en la rue de St Momelin, tenante à Jean QUEVAL.

602) Bail N° 36 le 24/2/1639 : Jacq DUPREY et Francois DELEVOIE tuteurs de Benoist, Nicolas, Francois, Pier, Marie et Anne 
HOCHART enffans mineurs de feu Jean, Thomas STALIN et Aman LEPORCQ tuteurs de Pierre CORBAULT fils mineur d’Antoinette 
DESMARETZ ; à Antoine HAMBRE charbonnier et Jenne LECLERCQ sa femme ; 
une maison, jardin à usage d’hostelerie nommée et où pend pour enseigne « le Chat Dormant ».

603) Bail N° 37 le 5/7/1639 : Guille COURDEN et Toussainct DELATTRE tutteurs de Jacques LESSILLIART fils et her de feu Ante ; 
à Jean DUMONT de ceste ville ; une maison, jardin nommée vulgairement « la Mulle d’Or » sise en la tenne rue haulte.

604) Bail N° 38 le 22/9/1639 : Anselme DAVEROULT, et coe tuteur de Jacq, Marie Magdelaine, ses frére et sœur ; à Francois ROBERT bg 
brasseur en ceste ville ; une maison à usage de brasserie nommée « St Jacq », avecq 2 chaudiéres, une cuve, 2 bacqs et ustensils du mestier.
Additif le 24/12/1640 : les dits DAVEROULT et ROBERT, ont déclaré qu’ils renons au bail.

605) Bail N° 39 le 27/7/1639 : Antoine DUBUISSON (barré : labour) bouchier réfugié en ceste ville, de Dennebroeucq ; à Jean CADET bg 
mre mareschal ; un manoir amasé de maison, grange et estables, avecq un bocquet et tres, pastures scituées au dit Dennebroeuck.

606) Bail N° 40 le 4/1/1639 : Isabeau HOLLEWIGHE vefve de Pier CAPELLE ; à Jean FIOLLET et Margte BARBIER sa femme ; 
une maison, jardinet à usage d’hostelerie nommée « le Gondardenne » scituée en la rue de St Momelin.

607) Bail N° 41 le 28/3/1639 : Andrieu LEFRANCQ bg mre molnier ; à Guilbert MARSILLES et Péronne CLAIRBOULT (CLERBOUT) sa 
femme, et Jean MARSILLES bg, et mres du dit stil, dems en ceste ville, sauf le dit Jean MARSILLES es faulx du Haultpont ; un molin à 
usage de mouldre bled, dict « le 2ème des 4 molins », avecq la maison, grange, estables, cuisine, brasserie, jardin.

608) Bail N° 42 le 18/6/1639 : Jean DECUPERE de Scoubroucq ; 
de George D’HAFFRINGHES par la permission divine Abbé de l’égle et Abbaye de Clairmaretz ; 
terres sur « les Hellées » scituées au dit Scoubroucq, que le dit Sr at tiré hors la censse qu’en at pntemt Guille CASTELAIN, avecq un 
« broucq » tiré hors la cense Michiel VANDIEST nommé « Hacquebroucq » ; pour luy, sa femme et un de ses enffans.
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609) Bail N° 43 le 19/9/1639 : Jan DE TIENBRONNE mre charpentier de ceste ville ; 
à Loys VASSEUR bg marchant en ceste ville ; une maison scituée en la tenne rue basse, où est demeurant pntement Pierre HURAN.

610) Bail N° 44 le 21/9/1639 : Mre Anthoine LE JOE (LEJEUNE) chirurgien d’infanterie ; à Pierre DONCKERE et Jan RAQUINGHEM 
maresquiers au Haultpont ; le dit 1er, se portant fort de Jenne QUEVILLART sa mére ; terres à usage de marets scituées au Lart.

611) Bail N° 45 le 9/2/1639 : (abimé) Anthoine CRABBE marchand en ceste ville ; 
à Charles GALLIET (GAILLET) rentier en ceste ville ; arriére bail, la moictié de terres, pasturage proche de Gravelinghes, appartenantes à 
ceste ville, prinse en louage de Messieurs du magistrat d’icelle, à la caution du dit GALLIET.

612) Bail N° 46 le 22/1/1639 : Guillaume DE MEDELMAN présentement demeurant à « la Bleue Maison » poisse d’Esperlecques et 
capitaine comandant illecq ; de Jacques DE WALLEHEY escuier Sieur d’Arquingoult, demt en ceste ville, procureur espécial de blanc DE 
BERSACQUES escuier, propriétaire d’iclle maison, en vertu de sa procure, par lettres missives envoiées au dit Sr d’Arquingoult, qu’à 
Jérosme DE STIENBECQUE escuier Sr de La Motte, Difque ; la dite « Bleue Maison » avecq les tres ; avecq luy Guille LECOINE marchant
en ceste ville, coe caution.

613) Bail N° 47 le 12/2/1639 : Franchois DELATTRE de Tilcques ; 
à Oudart CASTIER et Nicolas RAMBERT maresquiers à Tilcques ; tre maresque à Tilcques. 
Additif le jour et an : Nicolas RAMBERT, cy dessus, avoir prins seul, du dit DELATTRE, terre, maret à rozeaux, proche les dites tres.

614) Bail N° 48 le 8/7/1639 : Marand CABARET réfugié en ceste ville, de la Conté d’Arcques et Barbe HANNOT sa femme ; 
du Sr Jean BECART marchant en ceste ville ; une maison scituée en la rue du Baron en ceste ville.

615) Bail N° 49 le 24/7/1639 : Jacques GUILLEMIN bg marchant en ceste ville de St Omer, et comme procureur espécial de ses cohéritiers ;
à Jacques LECLERCQ soldat soub la charge de Monsieur le Viscomte de Lières et Jenne BOUTON sa femme ; 
une maison scituée en la rue du Brulle, où il est demt.

616) Bail N° 50 le 12/1/1639 : Jossine DEPIN vefve de Joachim TORILLON, vivant sergeant major de ceste ville ; 
à Anthoine RASOIR labourier à Cassel ; une place et cense amazée de maison, grange et estable, jardinage et terres scituées desoubs le Mont
de Cassel, sur la rue de Hazebrouck, poisse de Nre Dame du dit Cassel.

617) Bail N° 51 le 2/12/1639 : Gilles PETIT bg marchant orphebvre en ceste ville ; 
à Jean DELAMOTTE bg boullengier en ceste ville ; une maison séante en la rue du Brusle, joindante « le Griffon ».

618) Bail N° 52 le 16/8/1639 : (barré : Anthoine) Jan LANTHOINE bg marchant en ceste ville ; 
à Massette BOUTREAU (DOUTRIAU) vefve de Jan DEVIN, pnt réfugié en ceste ville, de St Liévin et Anthoine DEVIN son fils ; 
une maison scituée en la rue de Ste Croix, où est demt Benoist ROUSSEL.

619) Bail N° 53 le 2/7/1639 : Anthoine COPPEHEN de Cléty ; 
à Jacques PETIT du dit lieu ; un manoir amazé de maison, grange et estables, jardin et terres à Cléty.

620) Bail N° 54 le 13/12/1639 : Jan HIDOU soldat soub la charge du Baron BROUCQ et Jenne BOLLART sa femme, de ceste ville ; 
à Jan RICHE bg cuisinier en ceste ville et Xpienne QUERQUANT sa femme ; une maison scituée en la rue de St Bertin basse.

621) Bail N° 55 le 3/9/1639 : Samuel WUIMIL (WIMILLE) feronier en ceste ville et Michelle DELEHAYE sa femme ; de Mre Pierre 
LECLERCQ greffier des viescaires et Jan DE TIENBRONNE mre charpentier de ceste ville, tutteurs de Péronne SOEICQ fille de Phles, 
qu’il olt d’Adrienne TIENBRONNE, en minorité, et du consentement d’iceluy ; une maison scituée en la grosse rue, à usaige de ferronerie.

622) Bail N° 56 le 9/12/1639 : 
Damlle Jenne LEURIN vefve de feu Jan RICHEBE, vivant licentié es droix, conseillier principal de ceste ville, Sieur d’Outerbois ; 
à Monsieur Anthoine DE BAUCOURT escuier, Capne d’une compagnie de cuirase au service de sa Maté, de pnt en ceste ville et Madame 
Marie PRUVOST sa femme ; une maison scituée en la rue de Sainct Bertin bas, tenant à la rue et par derriére à la chimentiére de Sainct Jan.

623) Bail N° 57 le 25/11/1639 : Mathieu FAUCONNIER (FOCONIER) marchand en ceste ville ; 
à Vincent REAULME de Lizele et Jenne BERNARD sa femme ; une maison et terres maresques scituée en Lizele.

624) Bail N° 58 le 26/4/1639 : Jullienne PETQUERE vefve de feu Jacques CLEM, de Blendecq ; 
à Jacqueline MERLEN vefve de feu Jacques CLEM, son fils ; la moictié d’un mollin usage de fouller drap, scitué à Blendecq.

625) Bail N° 59 le 25/7/1639 : Andrieu BRISCHOT soldat de la compagnie du magistrat de ceste ville ; à Franchoise CADET vve de Jean 
FOREST, de Dohem ; un grenier de la maison que le dit BRISCHOT occuppe, séante sur la chimentiére de St Jean.

626) Bail N° 60 le 11/7/1639 : Marie CORBAULT vefve de Denis WATTELLIN, de ceste ville ; 
à Martin PLAIOU de ceste ville ; une maison scituée en la rue de Desheppeye nommée « la Fontaine Sainct Pierre », sauf réservé 2 
chambres, celle où est demeurante la dite 1ère comparante, avecq un petit grenier et une aultre pour les soldats.

627) Bail N° 61 le 11/1/1639 : Phles BULTEL jh à marier agé de 18 ans, fils et her de feu Martin, d’Inguehem ; à Jacques PETIT hostelain, 
de pnt réfugié de Cléty en ceste ville ; un manoir amazé de maison, grange et estables, scitué à Herbel, list le dit prendeur.

628) Bail N° 62 le 20/1/1639 : Gabriel DE HANON escuier, Sr de Lehelle, soldat appoincté au service de sa Majesté, en la garnison de ceste 
ville ; à Anne SOINE vefve de David CAUWET, de ceste ville ; petitte maison avecq la grande cuisine y joindant, desoub le grand corps de 
logis de la maison du dit Sr bailleur, sur le viel marché de ceste ville.
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629) Bail N° 63 le 22/1/1639 : Jan DE TIENBRONNE mre charpentier de ceste ville de St Omer ; 
à Mre Jan DENIS paintre et Margte DELEBARRE sa femme ; une maison scituée en ceste ville, en la tenne rue.

630) Bail N° 64 le 8/8/1639 : Nicolas TITELOUZE procureur es ville et balliage de St Omer, et pour ses coloqataires de feue Damlle Marie 
DUTHIL, à son tspas vefve de Loys TITELOUZE ; à Mathieu TRION mosnier du Lart et Noelle LEFEBVRE sa femme ; 
une estable avecq la grande grange, en la rue à Pomette, dépendant de la maison de la Gove/

631) Bail N° 65 le 11/11/1639 : Noble et Vénérable psoe Monsr Mre Guislain DE BERSACQ Chanoine gradué de l’égle cathédralle de St 
Omer, au nom et de la part de Damlle Marie DUCHOCQUEL, sa cousine ; à Guille PICQUET labour en ceste ville, par refuge de 
Seninghem ; tres apte à la dite Damlle, entourantes les 2 ½ lune de la porte de Ste Croix.

632) Bail N° 66 le 31/8/1639 : Damlle Jenne TARTARE vefve de feu Lambert LOEULLIEUR, vivant bg marchant brasseur en ceste ville ; 
à Francois DELEBARRE bg brasseur et Jenne DESANNOIX sa femme ; 
la maison et brasserie nommée « la Blanche Nre Dame » en ceste ville, avecq 2 chaudiéres, 2 bacqs et une cuve.

633) Bail N° 67 le 15/9/1639 : Eustace JOIRES bg maresquier en « la Fraische Poissonnerie », tuteur avecq Jan BULTEL, d’Anne QUIERE 
fille mineure de feu Marand ; à Antoinette PETIT vefve de Pasquier TISON ; une maison scituée en Lizele.

634) Bail N° 68 le 10/7/1639 : Mathieu WATREDALLE brasseur au fort de Reminghem et Jacqmine EVERARD sa femme ; 
de Jacq GUILLEMIN bg marchant en ceste ville ; une chaudiére svante à brasser.

635) Bail N° 69 le 21/10/1639 : Hubert MERLEN bg de ceste ville, tutteur de Catherine CALAIS (barré : fille et here de feu Jacques) 
niépche et here de Gabrielle ROBBE sa tante ; à Jenne SIX vefve de feu Antoine BELENGIER de ceste ville ; 
une maison séante sur la plache du Haultpont, tenante à la maison où pend pour enseigne « St Nicolas », et au « Petit Penne », appartenante 
la dite maison tant à la dicte Catherine CALAIS, qu’à ses aultres cohers, dems hors de ceste ville, le dit MERLEN stipulant pour iceux.

636) Bail N° 70 le 22/2/1639 : Jenne FOUACHE vefve de Jean LECOMTE ; à Jean DE CADICQ hostelain en ceste ville ; une cave soub la 
maison de la « Fleur de Lis » en ceste ville, ayant issue sur le grand marché de ceste ville.

637) Bail N° 71 le 22/2/1639 : Margte SMET fille à marier, émancipée ; à Fiacre MATON labour à Secq ; tres, jardin scituées au dit Sercq.

638) Bail N° 72 le 16/12/1639 : Mre Robert LEWITTRE pbre chapelain de Pitquam et Marie LEWITTRE sa sœur, et pour Isabeau Francoise
et Anne LEWITTRE leurs sœurs ; à Phles NEUKERMAN marchant à St Omer ; 
la maison séante en la tenne rue nommée « les Sept Estoilles », avecq une petitte maison joindante pour loger soldats.

639) Bail N° 73 le 7/2/1639 : Jacques DEHAURE brandevinier à Wolquerincove pays de Flandres ; de Jacques GUILLEMIN bg marchand à
St Omer ; une chaudiére au brandevin, avecq un limason ; avecq luy Charles LECLERCQ labour à Wolquerincove, coe cauon.

640) Bail N° 74 le 19/9/1639 : Nicolas THEROANNE de Nortbocourt ; 
de Jan DELENORT et Claude OLY tutteurs de Jan DUBUISSON mineur ; maison située en la tenne rue, devant « le Bleu Chappon ».

641) Bail N° 75 le 17/5/1639 : Lambert DEZWARTE maresquier demt hors la porte du Haultpont ; 
de Maximilien LEFEBVRE de ceste ville ; une vache rouge.

642) Bail (Descharge) N° 76 le 16/7/1639 : (abimé) Catherine (DE CLETY) vefve de feu Franchois LING.. (nda : LINGLET) .. par avant les 
guerres à Marcq St (Liévin) ; promis indempner Charles et George BRICHE, fréres, demts aussy par avant les guerres au dit Marcq St 
Liévin, de rente en quoy ils se seroient, avecq elle et le dit DE CLETY son mary (!), oblegié le 27/3/1634, au proffit de Phles DE LA 
CORNEHUSE escuier Sieur de Samblethun.

643) Bail N° 77 le 8/1/1639 : Anthoine GUILLEBERT hoste en ceste ville et Anthoinette LARDEUR sa femme ; 
de Robert HENDRICK bg marchant en ceste ville ; une cave desoubs de la maison de « l’Asne Roye » avecq une estable dépendant dela dite 
maison, ayant issue dans la ruellette à Pomettes, pntemt occupé par le Capne WINTERFELT.

644) Bail N° 78 le 29/12/1639 : Anthoine GUILLEBERT hoste en ceste ville et Anthoinette LARDEUR sa femme ; 
de Robert HENDRICK bg marchant en ceste ville ; 
une cave au desoubs de la maison de « l’Asne Roye » avecq une estable dépandant dela dite maison, ayant issue dans la ruellette à Pomettes.

645) Bail N° 79 le 29/10/1639 : Pierre BAELE de Zutpiennes pays de Flandres ; 
d’Eustace CARON bg serrurier en ceste ville ; une plachette amazé de grange et estable, terres et jardins à Nortpiennes.

646) Bail N° 80 le 12/7/1639 : Pier CRESTIEN chappelier, (barré : et Marguerite CHRESTIEN sa sœur, jf à marier) et Magdelaine PRECQ 
sa femme, de St Omer ; de Jan BECART marchant en ceste ville ; 
une maison nommée « le Mouton d’Or » située en la tenne rue en ceste ville, devant la porte des Péres Carmes.

647) Bail N° 81 le 25/1/1639 : Nicolas DERIN de Faucquenhem ; 
de Loys DERIN, son frére, demt à Ipre ; un enclos attouré de vives haies, situé à Rely.

648) Bail N° 82 le 12/8/1639 : Jan STEME sergeant à verges de Messrs du magistrat de ceste ville ; 
d’Anthoine VEROU et Philippotte BARDOUL sa femme ; une maison situé devant le portal des Péres Cordeliers en ceste ville. 

649) Bail N° 83 le 12/7/1639 : Jossin CARON et Franchois VANDOSME labours à Houve, réfugiés en ceste ville ; 
de Jean THIENBRONNE charpentier en ceste ville ; 
une maison séante au devant de l’escolle des povres, nommée vulgairement « la rue de St Jean ».
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650) Bail N° 84 le 21/12/1639 : Anthoine (barré : DEBAST) RACHINE (RASSIN) du Haultpont ; 
de Gabriel DEBOL bg en Lizel ; tre maresque séant au Westbroucq au lieu nommé « le Cauwereel ».

651) Bail N° 85 le 12/3/1639 : Jacques HOOF de St Omer ; de messieurs, maieur et eschevins de la dite ville, coe plus offrant ; 
l’impost sur les biéres au quartier d’Arcques ; avecq luy Pier BOURSIER coeurheer de la Conté d’Arcq, coe caution.

652) Bail N° 86 le 8/2/1639 à Le Venthie : Denys FRANCHOIS et Marguerite DELEPLACE sa femme, de Le Venthie ; 
à Jan GOMBERT labourier et Marie PLOYART sa femme, du dit Venthie ; mannoir amasé de maison, grange, estables, cuisine et plusieurs 
édiffices, et une autre maison estant sur le 2nd jardin, .. et tre venant de Mathieu FRANCHOIS frére au dit Denys.

653) Bail N° 87 le 12/2/1639 à Le Venthie : Gilles DELATTRE labourier à Richebourg ; à Anthoine GOSSART mannouvrier et Catherine 
LECLERCQ sa femme, de le Venthie ; un mannoir amasé de maison, grange et estable séant à Richebourcg.

654) Bail N° 88 le 2/10/1638 à Le Venthie : Mre Flourent DUBOIS chirurgien à Estaires ; à Jean DEGRUSON labour et Marie BECCUE sa 
femme, de Le Venthie ; un mannoir amazé de maison, grange, estables scitué à Le Gorgue Lalleue en la rue Desmons ; 
.. avecq eux Pier BECCUE labour à Fleurbais et Anthoine BECCUE de La Gorgue, pére et frére de la dite Marie.

655) Bail N° 89 le 9/7/1639 à Le Venthie : Jacq TOURBLIN cordonnier à Le Venthie ; 
à Jacq GHASQUER (GASQUYERS) labour et Catherine DELEPIERRE sa femme, de Le Venthie ; tres à Le Venthie.

656) Bail N° 90 le 16/9/1639 à Le Venthye : Martin JOMBART labour et Marghueritte DELEBARRE sa femme ; 
de Jacq ROBILLART et Jehenne LEGLE sa femme, icelle par avant vefve de Pier DELEBARRE, et mére et tuttrice de Xpienne 
DELEBARRE sa fille qu’elle olt du dit feu ; un mannoir et jardin séans en la poisse de Le Venthye.

657) Bail N° 91 le 25/6/1639 à Le Venthie : Pier GAMBIER labour et Marie PEUCHELLE sa femme, de Le Gorghue ; 
de Pier DE HAILLY rentier à Le Bassée ; « une défricquie » à Le Gorghue.

658) Bail N° 92 le 8/6/1639 : Damlle Francoise HERRY vefve de feu Chles RICQBOURG, brassoire en ceste ville ; 
à Jean BACQUERE soldat de la compagnie du Capne HENDRICQ, en la guarnison de Gravelinges ; 
une maison jardin au dit Gravelinghes en la rue de Calais, proche de la porte, tent à Francois LUCIEN, aux vefve et hoirs Jean DESCAMPS.

659) Bail N° 93 le 27/6/1639 : Adrien DRIES bg marchant tanneur en ceste ville ; 
à Maximilien DE BEAUMONT bg en icelle ; une maison scituée en la liste rue basse.

660) Bail N° 94 le 18/6/1639 : Robert LEGAY bg marchant tainturier en ceste ville ; à Julien DE LA CARTERIE lieuten de la compaignie 
de Monsieur le Viscomte de Lières Gouverneur et capne de ceste ville ; une maison, jardin nommée « le Grand Thoise » en la rue du Brusle.

661) Bail N° 95 le 1/7/1639 : Mathieu DECRAN de Pihem ; 
à Jean DE CLETY labourier au dit lieu et Anselme CADART de Pihem ; terres à Pihem.

662) Bail N° 96 le (barré : 19/1) 28/6/1639 : Gilles DE BOEYE marchand en ceste ville ; à Charles DESPREYS bg ardoisier et Jacqueline 
BOLLART sa (barré : fiancé) femme ; une maison séante en la rue de Lescusserie, quy fust cy devant appartenante à Gilles PUGNANT.

663) Bail N° 97 le 16/7/1639 : Jenne FOUACHE vefve de Jean LECOMTE ; 
à Jenne QUENTIN femme de Jean MARANGE, soldat de la compagnie de Monsr WINTREFELT ; une cave de devant, soub sa maison de 
« la Fleur de Lis », aiant issue sur le grand marché de ceste ville ; avecq elle Antoine VIVIEN son gendre, bg charbonnier, coe cauon.

664) Bail N° 98 le 18/4/1639 : Thomas SGEANT (SERGEANT) bg marchant en ceste ville, et coe tuteur de Denis et Francoise SGEANT ses 
frére et sœur, enffans mineurs de feu Thomas et Damlle Francoise DE BRUXELLES, et Damlle Xpienne SGEANT aussy sa sœur, vefve de 
feu Jacq JOIRES, à son tspas bg marchant tanneur ; à Francois SGEANT leur frére, bg marchant ; 
la maison dicte « la Grenade » scituée sur la plache du Haultpont, où sont décédés les dits feus Thomas et sa femme.

665) Bail N° 99 le 9/7/1639 : Nicolas DE MONCHEAUX escuier Sr de Malhove, mary de Damlle Francoise CASTELAIN ; 
à Marand BOLLART et Marie WILLIERS sa femme et Jaspar BOLLART, frére du dit Marand, de Tilques ; 
la maison et Chau d’Ostrove scitué à Tilques, avecq les jardinages, tres, pastures, cy devant occupées par le dit Marand BOLLART.

666) Bail N° 100 le 31/12/1639 : Margte HOURDEL fille à marier de ceste ville ; 
à Flouren CHAPPE réfugié en ceste ville à cause des guerres, et par avant demt à Wisernes et Marie HUART sa femme ; 
un prey à Wisernes, listant à Monsieur de Rougefay et Xpofle LIMOYSIN.

667) Bail N° 101 le 21/2/1639 : Jacq DE CLETY bg messagier à cheval et sgeant de la chambre des orphelins de ceste ville, au nom 
d’Antoine DESPREY escuier Sr de Lanicourt, demt à Béthunes, missive du 15 du mois et an ; 
à Antoine LELEU caporal de la compagnie de Monseigneur le Viscomte de Lières Gouverneur de ceste ville ; une maison, jardin sise en la 
grosse rue, quy fut cy devant aux Religieux, Abbé et couvent de Ruisseauleville, tent au Sr d’Audenfort, à Sr de La Campe.

668) Bail N° 102 le 12/1/1639 : Damlle Susane DE BRETON vefve de feu Jean CAUCHETEUR, en son temps eschevin de ceste ville, et 
Anthonette PETRE (PRESTREL) vefve de Jean LOYS, vivant bg marchand en ceste ville ; 
à Anthoine CORDIER soldat soub la charge de Messieurs du magistrat ; une maiso en la rue de Ste Croix.

669) Bail N° 103 le 14/7/1639 : 
Jean LA CAURIE bg marchant et coe tutteur de Catherine CAURIE enffant mineur d’icelluy Jean CAURIE, qu’il olt de Claire BRUCHET ; 
à Adrien DELENEE bg et marchant en ceste ville ; la moictié d’une maison sise en la rue du Brusle, proche la porte.
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670) Bail N° 104 le 9/4/1639 : Antoine VALIERE bg marchant tanneur en ceste ville ; 
à Jean ROBINS de Craiwicq poisse de Bourbourg ; tres à Craiwicq.

671) Bail N° 105 le 5/11/1639 à Le Venthie : Jenne DE GRUGEON vefve de feu Anthoine BRONGNART, de Le Venthie, icelle fille et here
de feu Jan ; à Jan DE COURCHELLES labour à Illyes ; tre à Illyes

672) Bail N° 106 le 29/1/1639 : Hubert MERLEN et Adrien CALAIS tuteurs de Catherine CALAIS, fille mineure de feu Jacq ; 
à Ambroise REMONT bg tisseran de thoille ; une maison, jardin séante en la rue du Grushoucq, au devant de « la Ville de Liège ».

673) Bail N° 107 le 7/1/1639 : Jean BERNARD fils Jacq, de La Fresche Poissonnerie ; 
à Jacq GOEDTGUEBURRE fils Jean, bg maresquier au dit lieu ; une maison, 2 granges, séante en la dite Poissonnerie.

674) Bail N° 108 le 12/1/1639 : Marie LIENART veuve d’Adolph LOURDEL, vivant bg bouchier en ceste ville ; 
à Jacques CABIN bg et tanneur ; une maison, jardin scituée en la rue des bouchiers, nommée « la Bleue Pierre ».

675) Bail N° 109 le 21/3/1639 à Béthune : Jan SEGON (barré : censsier) labour à Le Venthie et Catherine CUCU sa femme ; 
de Hauttes et Puissantes Dames, Madame la Duchesse de Bournoville et Madamoiselle de Meleun, Dames par indivis de la tre de Richebourg
et Festubert ; les maison, manoir, censse, jardins, pastures et tres de « la Court Lavoué », aptenantes aus dites Dames séant à Festubert (138 
mesures) ; avecq eux, Pierre SEGON pére du dit Jan, labour à Richebourg.

676) Bail N° 110 (réél : 14bis) le 8/4/1639 à Le Venthie : Hugues BACON laboureur à Sainct en Gohelle ; 
à Guillaume PETILLON eschevin moderne du pais de Lalleue, demt à Fleurbais ; terre à Sailly.

677) Bail N° 111 (réél :15bis le 31/10/1639 : (Phles LE) TAILLEUR et Guille PICQUET labouriers à St Omer ; 
de Damlle Catherine CAUCHETEUR vefve de feu Melchior DELAVIGNE, vivant petit bailly de ceste ville, mére de ses enffans qu’elle olt 
du dit feu ; terres nommée vulgairement « la Carpiere » scituée lez la porte de Ste Croix.

Ventes 1639 : 79 piéces à Saint-Omer 4E5/231 :
678) Vente N° 2 le 28/11/1639 : Mre Henry HELLEMANS licentié es droix, conseillier du Roy au quartier de St Omer, pére sindick des 
pauvres clarisses en ceste ville ; à Jehan VALENDU bg bouchier et chavatier en ceste ville et Anne RAGOT sa femme ; 
maisonnette en ceste ville, située en la rue du Sainct Sépulcre, listant à Andrieu DESCAMPS, aux hers Anthe LESUR ; 
appartenantes aus dites religieuses, par donnation à eux faicte par Sœur Marie Franchoise, dicte au monde Marie MACHON religieuse au dit 
couvent, à la charge de rente deube aux enffans et hers de feue Isabeau GAULTRAN, à son trespas vefve de feu blanc DOLLE.

679) Vente N° 3 le 2/3/1639 : Jean, Laurent, (Francois) et Hubert DEGRAVE batteliers, ..uiers dems hors la porte du Haultpnt et bgs 
d’icelle, (fils ?) et hers de déffunct Jean DEGRAVE, et pour Gilles (DEGRAVE) leur frére, bastelier à Ostende ; 
à Guillaume LEGRAVE bg et marchant demt hors la dite porte, leur oncle, at promis les descharger (de rente au proffit) des heritiers 
MATON, vers Mre Charles GARSON, vers la vefve d’Eustace HENDRICQ, esquelles lettres le dit Jean DEGRAVE leur pére et le dit 
Guille ; tre situées au lieu nommé « Westbroucq » nommé « le Hack », listant à la nouvelle riviére.

680) Vente N° 4 le 31/12/1639 : Nicolas THOMAS vefvier de Franchoise PORTENAIRE, pére de Jean et Péronne THOMAS, qu’il olt de la 
dite Franchoise, Pierre FICEAU et Loys THOMAS tutteurs des dits mineurs, et Anthoine PIERS tutteur avecq le dit Nicolas THOMAS, de 
Jean, Charles et Nicolas PORTENAERE enffans de feu Jean, qu’il olt de Péronne PIERS, icy compante, à pnt femme au dit FICHEAU, tous 
réfugiés à St Omer ; aux Mére maistresse, religieuses et couvent de Nre Dame du Soleil à St Omer ; une maison située en ceste ville, en la 
rue nommée blanc, listant à Jan MONCLIN, par avant Marie MARTE, à Simon VENANT et par deriére au dit couvent du Soleil, .. à charge 
des rentes fonsiéres deue aux povres de l’égle de Ste Marguerite en ceste ville.

681) Vente N° 5 le 6/8/1639 : Nicolas TAFFIN licentié es droix, Sr du Hocquet, conseillier second de St Omer et Damlle Martine 
COCQUILLAN sa femme ; de Sire Jean COCQUILLAN eschevin de ceste ville ; le droict à la dite Damlle Martine COCQUILLAN, en la 
maison portant pour enseigne « l’Arbre d’Or » situé en la rue de Lescucherie, tenant à Phles GUILLUY, à Robert CAPPELLE cuisinier.

682) Vente N° 6 le 19/1/1639 : Davidt LEFEBVRE soldat soub la charge de Monsr VALLE Capitaine de l’artillerie en la guarnison de 
Gravelingues ; à Jehan FOURNIER tiltran de toille et bg de ceste ville, Anne TRIPLET sa femme ; 
.. les 2nds ont prins à leur charge les rentes sur la maison cy après, cstituées par déffunct Jehan GILLIERS et Jehenne LEFEBVRE sa femme, 
mére du dit FOURNIER, « werp » devant eschevins le 24/7/1621 ; .. cause en la maison du dit feu Jehan GILLIERS scituée en ceste ville, en 
la rue du Galme, imptie allencontre du dit FOURNIER.

683) Vente N° 7 le 27/1/1639 : Charles ALLEXANDRE labourier à Cléty ; coultage à Jacques PETIT ; à Marie LEWITTRE vefve de feu 
Liévin LEBORGNE, vivant marchant brasseur en ceste ville ; terres à Cléty d’Aval et d’Amont, listant à : Eustace ALLOY, Loyse 
BROUART, Pierre TOUZART, aux hers Mathieu DUTHIL, Anthoine DELANNOY, Phles BENAU, Péronne DELEPOUVE, aux hers Jan 
DELEPOUVE, Anne ALLIZART ; avecq luy Engrand DELEPOUVE, Jan MAMES et Jacques PETIT de Cléty, comme cautions.

684) Vente N° 8 le 9/11/1639 : Damlle Marie DUCHOCQUEL jf à marier, de feu George DUCHOCQUEL et Damlle Isabeau DE 
FLECHIN, ses pére et mére, demte à St Omer, émancipée par acte signé : MICHIELS en date de ce jourd’huy ; 
à Eustace MARSILLES eschevin des dix jurés por la communaulté de ceste ville et Damlle Jacqueline ROBINS sa femme ; 
terre à Saincte Croix lez ceste ville, à elle succédé et escheu par le tspas du dit feu son pére, listant la grande rue, chemin quy maisne au 
Mond de Sainct Michel, aboutant à Pierre CARON.

685) Vente N° 9 le 9/11/1639 : Damlle Marie DUCHOCQUEL fille à marier de feuz George DUCHOCQUEL et Damlle Isabeau DE 
FLECHIN, ses pére et mére ; à Vaast DE PAIX escuier Sr de Scadembourcg ; terre au Lart, tenant aux tres des héritiers du feu Sr d’Enquin, 
aux terres du Sr DESPREY, aux hers de feu Nicollas DE FLECHIN, à la rue quy maisne à « la Rouge Clef ».
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686) Vente N° 10 le 3/6/1639 : Liévin POTTIER demt à (barré : Remilly) Wirquin poisse de Remilly, de pnt réfugié à St Omer ; à Franchois 
VANDOSME et Lucien CARON tutteurs de Anthoinette, Marie et Jacqueline CARON filles de Jossin CARON, qu’il olt de Jacqueline 
POTTIER, fille du dit compant ; aus dits enffans mineurs, un manoir amazé de maison, grange et estables, jardins et tres situé au dit Wirquin.

687) Vente N° 11 le 22/6/1639 : Liennart DE BOCOURT réfugié de Houve en ceste ville et Catherine DE BOCOURT sa fille, vefve de feu 
Jan DUCROCQ ; à Martin BRICET serviteur de sallinguier et Catherine FRANCQ HOMME sa femme ; 
terre à Campaigne, list aux hoirs Guille HIBBON, aux hers Toussaint GOISEL, hers de Monsieur de la Rue Sr du Camp …

688) Vente N° 12 le 1/3/1639 : Isabeau BOSSU vefve de .. DENECK, demte hors la porte du Haultpond ; 
à Nicaise BRUNET et Jenne BERNARD sa femme, dems hors la dite porte du Haultpond ; 
une maisonnette scitué hors la dite porte, vers la vefve Guille COENE, à la table des pauvres de Ste Margte.

689) Vente N° 13 le 20/1/1639 à Arcques : Guillemette LOUCHART vve de feu Allexandre TAVERNE, réfugié de Harlette, et demt 
présentement en la Comté d’Arcques ; à Pierre BERNARD et Anne BRANCQ sa femme, d’Arcques, .. les courtoisies qu’elle a receu d’eux ; 
terres vers les hers Jean HAPIETTE, les hers de feu Jean CHOCQUEL, moictié de terre allencontre de son dit feu mary, tenant à Jacques 
GUILLEBERT, .. Thomas LEPRINCE ; en la présence de Jacques HOOFT bailly de Blendecq et de Marye TAVERNE vve de feu Bastien 
LIEVIN, d’Arcques, belle fille de la vendresse.

690) Vente N° 14 le 10/9/1639 : Jean DELEBOURRE manouvrier réfugié en ceste ville à cae des guerres, et par avant sgeant de Nortbécourt
et Julienne BALLE sa femme ; à Guislain PRUVOST bg marchant en ceste ville et Damlle Catherine DESANNOIX sa femme ; 
tres à Nortbécourt, vers Antoine MESEMAKER, Antoine PIERS, à la vielle rue conduisant à La Watie, Hoirs Guille CARPENTIER.

691) Vente N° 15 le 26/9/1639 à Le Venthie : Jacqueminne CAULLET vefve de feu Anthoine BARBRY, de Le Venthie ; 
Pier TURBLIN cousturier et Pierre ROUSSEL bouchier, dems à Le Venthie, témoins ; à Anthoine BARBRY brasseur et hoste, son fils, de ce
bourg ; tres à Richebourcg Sainct Vaast, list à Jean ROEUBRICH, Francois MEURILLON, .. allncontre de ses enffans.

692) Vente N° 16 le 10/4/1639 : Gilles DE CRAWER maresquier en Lizel ; 
à Franchois DELATTRE maresquier à Tilcques ; terre maresque au lieu nommé «Quaegat», escheu par ptage au dit compant, après le trespas
de Jenne GOENAY sa tante, listant à Jean ERNOEULT, à Martine GOUDENAY, à Jan BODET.

693) Vente N° 17 le 19/2/1639 : (abimé) Guille DARRAS de .. en ceste ville, de Faulquen.. ; « chappeau » à Phles TAILLEUR ; à Guille LE 
FRANCOIS jh de ceste ville ; terre à Helfault, listant aux hers Pier BAUCH.., au dit achepteur, au dit TAILLEUR, à Pasquier DUCASTEL.

694) Vente N° 18 le 18/6/1639 : Pier DEGRAVE fils Jean, maresquier en Lizele, Loys DEGRAVE et Marie DEGRAVE sa femme, le dit 
Pier DEGRAVE et Vincent WILLIERS tuteurs de Gillette WILLIERS fille mineure de feu Jean et de Margte DEGRAVE, .. pour se 
desvelopper de rente vers les hers de feu Mre Josse CARRE, qu’ils doibvent, sur les héritages cy après ; à Guillebert ERNOULT maresquier 
en la Fraische Poissonerie et Xpienne DECOCQ sa femme ; ont prins à la descharge des dits 1ers une rente vers les dits hers CARRE ; une 
maison, jardin et tres maresq séant en la Fraische Poissonnerie, listant aux achepteurs, à Gilles LAMBRECHT, aux hers Erasme PETQUAM.

695) Vente N° 19 le 28/2/1639 : Jean CRACHET (CRACE) jh agé de 18 ans, émancipé ; à Loys BECAU soldat soub la charge de Monsieur 
le Viscomte de Furnes ; tre à Wavrans, listant aux hers Michel HANOT, hers Antoine PRUVOST.

696) Vente N° 20 le 6/7/1639 : Jean CRACHET émancipé, réfugié en ceste ville à cae des guerres et par avant demt à Wavrans ; 
à Loys BECAULT caporal de la compagnie de Monsieur le Viscomte de Furnes ; tre deseure Wedringhem lez le dit Wavrans, listant à la 
Chapelerie d’Eule, à Pasquier COSTREL fils Guichard, tre scituée au grand bois de Wavrans, listant aux hers Mariette MICQUIGNON.

697) Vente N° 21 le 27/7/1639 : Jan CADART de Pihem ; 
à Jacques GUILLEMIN marchant en ceste ville ; la 6ème partie que luy est escheu en une maison situé en ceste ville, après le trespas de Mre 
Anselme CADART pasteur de Helfault, en la rue du Brulle, listant aux hers Jacques CADART.

698) Vente N° 22 le 26/11/1639 : Jan MACHIN du Maisnil Dohem, jh à marier, Jacques TIRANT du dit lieu et Margte MACHIN sa 
femme ; à Anthoine DUPUICH du dit lieu ; terre au « Val de Coiecq » listant à Jan GHELT, hers Marand MILLIOT.

699) Vente N° 23 le 28/12/1639 : Martin TARTAIRE labourier réfugié en ceste ville, du Bois poisse de Helfault et Jacques CLEUWET 
(CLEUET) de Pihem, sa caution ; de Damlle Marie LEWITTRE vefve de feu Liévin LEBORGNE, de ceste ville ; 
enclos et jardin scitué à Lespinoy, listant aux hoirs Jan GALLOT, hoirs de Pierre POTTIER.

700) Vente N° 24 le 31/12/1639 : Simon BOUDENOT laboureur à Racquinghem ; 
à Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecq ; tres à Racquinghem, au « Camp de La Cauchie » listant aux hers de blanc PINGHEM 
vivante femme à Loys BARBION, hers Robert FAIOLLE, au fief du Sr de Beaumont, la vefve Lambert LOEULLIEUR, Magdelaine 
VANDOLRE drappiére à Aire, Sr DOREMIEUX à cae de sa femme, hers Adrien LAY, Loys FERNAGUT, Jean LELEU.

701) Vente N° 25 le 6/5/1639 : Franchoise MASQUELIER vefve de feu Antoine LECRAS, de St Omer ; à Mre Nicollas CARPENTIER 
arpenteur juré au pays et Comté d’Arthois ; prey au « Striphal » à Acquin, listant à Gilles DEVIN, hoirs Jan DE QUERKAMP, dont une 
moictié que le dit CARPENTIER at cy devant acquis de la dite compante ; .. pour le dit CARPENTIER et Balduine GREBART sa femme.

702) Vente N° 26 le 26/2/1639 : Jean et Hubrecht ERNOULT enffans de Hubert, Martine DECUPPRE et Jean ERNOULT fils Jean, tous 
dems hors la porte du Haultpont, le dit Jean ERNOULT se faisant fort de ses frére et sœur ; 
à Franchois DELATTRE de Tilcques et Chrestienne VILLERS sa femme ; 
tre maresque situé à Tilcques, listant à Martine GOENAY vefve d’Adrien HOSQUE, Jacques BAINGHEM.
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703) Vente N° 27 le 14/1/1639 : Léonardt DUPONDT réfugié en ceste ville, d’Audrehem et Madelaigne THERACHE sa femme ; 
à Pierre DESPLANCQUES bg fournier et Isabeau MAHIEU sa femme ; 
jardin, manoir amazé de grange et estable situé à Audrehem, listant à Ernouldt BAILLART.

704) Vente N° 28 le 15/11/1639 : Franchois CADART fils Denis, labour à Pihem ; coultier Jehan MAS bailly d’Helfault ; 
à Jacques LECLERCQ soldat soub la charge du Sgr Viscomte de Lières, demt en ceste ville et Jehenne BOUTRY sa femme ; 
le droict escheu au dit cparant, par légat et à tiltre successif après le tspas de feu Mre Anselme CADART son oncle, à son tspas pasteur 
propriétaire de Helfault, tres à Hellefault, allenc de ses cohéritiers du dit feu Mre Anselme.

705) Vente N° 29 le 7/7/1639 : Loys DE BEAURAINS soldat soub la charge du Capne BALLYN en la guarnison de Gravelinghes ; 
à Antoine PARENT bg cousturier en ceste ville et Marie MINART sa femme ; 
le droict en un prey au Pont séant au marché de Seninghem, tenant au Sr de Bainghem, Chles BEAURAINS, .. avecq luy Jean DE 
BEAURAINS son frére, réfugié en ceste ville, de Seninghem, coe cauon.

706) Vente N° 30 le 30/10/1639 : Jean DESGARDINS charpentier, réfugié en ceste ville, d’Audrehem et Péronne CHEVALIER sa femme ; 
à Pier DESPLANCQ bg de ceste ville, mre boullengier et Isabeau MAHIEU sa femme ; le 1/3 d’un prey scitué à « la Motte » poisse 
d’Audrehem, apten au dit DESGARDINS, dont les 2/3 aptiennent à ses cohers, tent aux hers Hercules BREVET.

707) Vente N° 31 le 23/8/1639 : Jacques DESANOIS bg marchant en ceste ville ; 
à Jean DUCHOCQUEL bg marchant en icelle ; le dit DESANOIS avoir promis livrer au dict DUCHOCQUEL, 4 soes de claues pomiers.

708) Vente N° 32 le 29/11/1639 : David RACHIN bg maresquier en Lizele ; 
à Jean ADRIEN bg maresquier au dit lieu ; tre maresq séante en Lizelbrouck au lieu nommé « Langhedick », listant à Nicolas 
MONSTRELET, à Jean BERTHELOET, à Gille DEBEER, à Mahieu VERBARNE.

709) Vente N° 33 le 13/7/1639 : Nicolas DE MONCHEAUX escuier Sr de Malhove, mary de Damlle Francoise CASTELAIN sa femme ; 
à Charles DELAIRE et Pierre LURANT bgs mandeliers en ceste ville ; 
advesture d’oziéres, sur un prey séant sous la Srie d’Ostrove, aptent à la dite CASTELAIN.

710) Vente N° 34 le 15/3/1639 : Maximilien BOLLART et Pier BOURSIER laboureurs à Arcq ; 
à Phles PAGART bg boullengier ; les 1ers de livrer mil fagots, provenans des bois de Ruhoult.

711) Vente N° 35 le 29/4/1639 à Aire : Pierre PAIEN labourier et Jenne DESCAMP sa femme, d’Erny Sainct Julien ; 
sermens de (barré : Fhois BRASSART labourier à Ibesgenes ? Isbergues) Guillaume DAVEN (DAVESNES) huissier en ceste ville et Jean 
GRIBOVAL labourier au dict Erny ; pour faire paiement à Phles CAP (CAPPE) bailly et recepveur de l’esglise d’Isberghes, labourier au dit 
lieu, à prins à sa charge une rente au proffit de Jean ROGIER notaire Roial à Aire ; les comparans cédent au dit Phles CAP, le droict qu’ils 
pouvoient avoir en une maison, jardin et terres séantes à Robecq. Additif le 6/5/1639 : Pierre PAYEN a receu de Phles CAPPE.

712) Vente N° 36 le 13/12/1639 : Anthoine FOUACHE labour réfugié du Lart à St Omer ; 
à Phles FOUACHE, son frére, labour à Hupen d’Aval ; 3 tres à Radomé, listant à Margte GODART mére aus dits FOUACHE, au dit Phles 
FOUACHE, .. aux vefve et hers de blanc DELEPOUVE, et à Pierre DUPLOUY, aux vefve et hers BRETON.

713) Vente N° 37 le 13/12/1639 : Anthoine FOUACHE labour réfugié du Lart à St Omer ; 
.. un couvrechef à Michiel LOUDEN soldat cavalier soub la charge du Baron de Brouck ; à Phles FOUACHE labour à Hupen d’Aval, son 
frére ; un jardin enclos de vifves hayes séant au dit Hupen d’Aval, iceluy jardin noé « le courty Blondel », listant à la rulette Mariette 
d’Averoult, aux hoirs Josse DUCASTEL, à la rue de Delettes, aux hers de feu Franchois DERISBOURG.

714) Vente N° 38 le 7/5/1639 : Loys DECROIX tisserant, pntement en ceste ville et Jacqueline BOUQUET fille à marier agée de 31 ans, 
dems en ceste ville, et pour leurs cohéritiers de feu Jan DECROIX et Jenne BOCQUET sa femme, frére au dit Loys, et tante à la dite 
Jacqueline, héritiers d’iceux ; à Jan MAES mre chavetier et Anthoinette DARTHE sa femme, de ceste ville ; 
une maison scituée en la rue du Caltre, tenant aux hers de Guille CARON, aux hoirs de Fhois DELERICQ, au Sr d’Escoult.

715) Vente N° 39 le 16/3/1639 : Nicase DELEPIERRE procureur espécial de Martine PALLIARD vefve de Lucien DANNEL, fondé de 
procuration de faire la vente cy après, le teneur sensuit : « Martinne PALLIARDE vefve de Lucien DANNEL, de Béthune ; dénome Nicaise 
DELEPIERRE, réfugié en ceste ville ; … d’entrer en partage des biens, terres dévolus à la dite constituante, et à Gilles GROU, après le 
trespas de Francoise CRAPPE d’Ouve, sa niépce ; .. de vendre les dits biens, terres, sauf réservé, terre au « Petit Manislet » appartenante à la 
dite comparante et à elle succédé par le trespas de déffuncte Jenne PAILLARDE sa tante, qu’elle at donné à Jan DELEPIERRE son nepveur 
mineur, demt en ceste ville, acceptant par le dict Nicase DELEPIERRE, le tout pour récompenser le dit DELEPIERRE et Martinne 
DANNEL ses pére et mére, de diverses assistences qu’elle et son feu mary ont receu d’iceux pendant le siége de ceste ville ; passé à St Omer 
le 2/2/1639 ; signés : marcq de Martinne PAILLARDE, M. COEUGNET et P. COPPEHEM nottaires et Gilles LE GROU couvreur d’estrain 
au dit Houvre » ; coultage au Sieur Liénart BAUCOURT ; à Anthoie BAUCOURT escuier, Capitaigne d’une compagnie de cavaillerie pour 
le service de sa Maté ; une maison, grange et estable au dit Houvre, listant à la cimentier, à Jan GAVERLO à cause de sa femme.

716) Vente N° 40 le 26/7/1639 : Fhois CADART de Biencques, nepveur et her de feu Mre Anselme CADART, vivant pbre pasteur de 
Helfault ; à Jacques GUILLEMIN marchant en ceste ville et Jenne VIDELAINE sa femme ; 
sa part après le tspas du dit Mre Anselme son oncle, d’une maison scituée en ceste ville en la rue du Brulle, tenant aux enffans de feu Jacques
CADART à son tspas frére et her du dit pasteur, aux ramparts.

717) Vente N° 41 le 8/10/1639 : Pierre COPILLE labour à Roubroucq et Barbe JONGHE sa femme ; 
à Jean DE COPPEHEM licen es droix, advocat au cseil d’Artois ; mannoir amasé de maison, grange et estables, jardin et enclos scitué à 
Roubroucq pays de Flandres, tent à la vve Jean ..ELLE, à Guille WESTIENNE, à la rue, à une dréve tenu de la Seignorie d’Octesel ou 
Piennes, … aux hers Michiel COPPILS, .. terre en la dite poisse listant aux hoirs Michiel DEZOUART, à Jean DEJOIECQUE.
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718) Vente N° 42 le 23/4/1639 : Jan DUMONT labourier réfugié à Boullizelles à cause de la guerre, pntemt à St Omer et Jenne HANON sa 
femme ; à Marie LEWITTRE vefve de feu Liévin LEBORGNE, de St Omer ; moictié de terres, listant à l’héritier Mre Aumer BROCQUET, 
aux hers Pierre VASSEUR, aboutant aux hers Antoine DUVAL ; 
_moitié de terre listant au pbresbitaire d’Inguehem, aux hers de Jean MARTEL, à George MARTEL, aux hers Wallerand DUMONT ; 
_moictié de tre listant aux hers de feu Franchois DUVAL, aux hers Martin BULTEL ; 
_moictié de tre à la rue Damally listant à Fhois MOREL, à Catherine DUMONT, about à une tre appartent à l’égle ; 
_moictié de terre listant aux hers Jacques DE HAMBRE, aux hers (barré : Jacques) Josse HOCHART, about aux hers Pre DUMONT ; 
_moictié de terre listant à Fhois GODART, aux hers Martin BULTEL, about à Pasquier DUCASTEL, à Robert WATEREL ; 
_moictié de terre en « la Vallée de Lespignoye » listant à Jacques GUILLEMIN, à Mre Fhois WIDELAINE, au dit GUILLEMIN, à Pasquier 
DUCASTEL ; 
_moictié de terre listant à Fhois GODART, à Luchien BAILLY, about au dit GODART, à Robert WATEREL ; 
_moictié de terre list aux hers Martin BULTEL, aux hers Jean MAMEZ, about aux hers Péronne DUMONT, about au « Crocquet de 
Lespignoy » ; toutes les pties de tres de la Srie d’Inguehem ; 
_moictié de tre à Herbelles, listant aux hers de Philippes TAILLEUR, about aux hers Gilles MARTEL ; 
_moictié séant à la voiette du Bois listant à Jean MOREL, à Vincent BULTEL, tenu de la Srie d’Inguehem ; au dit Jean DUMONT par les 
tspas de ses feuz pére et mére.

719) Vente N° 43 le 24/12/1639 : Jean DE PIENNE jh à marier, émancipé, pour subvenir à sa ranchon et eslargissement de sa persoe, quy at 
esté prisonniére détenue par nre ennemy Francois au chasteau de Brunenberghe ; au Sr Eustache MARSILLES bg rentier en ceste ville et 
Damlle Jacqueline ROBINS sa femme ; terres à Arcques, entre « le semé Lobé » listant aux hers Jacqline CALLIEU, à la vefve Phles 
SCELEDT, aux hers Monsieur BRANDT, autre au «  Handuelt » vers Guille CALLART fils Jean, à Jean CADART fils Robert à cause de sa 
femme, au dit Guille CALLART à cause de sa femme ; avecq luy Jean DE PIENNE son pére et Margte CARDINAL sa belle mére.

720) Vente N° 44 le 7/12/1639 : Jean VOLSEPET fils Gilles, labour à Tattinghuem, en ceste ville à cae des guerres, et Guillemette 
DAUSQUE sa femme ; au Sr Antoine LEWITTRE receur de la bourse commune des pauvres en ceste ville ; 
tres scituées à « le Payelle » entre Chartreux et le grand chemin de St Omer allant au dit Tattinghuem.

721) Vente N° 45 le 17/3/1639 : Thomas LEBRIE jh à marier agé de 34 ans, de St Omer ; 
à Michiel DE COCQUEMPOT bg de ceste ville et Catherine TURLURRE sa femme ; terres à Moringhem, listant aux hers de feu Jean 
DAVEROULT, aux hers de feue Péronne LEBRIE, sœur au dit vendeur, aux « Sœurs du Solleil » ; autre, listant à Francois CREPY, aux hers
Péronne LEBRIE, aux hers DAVEROULT, .. escheu au dit compant par les tspas de ses feuz pére et mére ; avecq luy Toussains DE 
COCQUEMPOT et Pierre LEVOS labouriers réfugiés de Moringhuem en ceste ville, à cause de la pnte guerre, comme cautions.

722) Vente N° 46 le 23/12/1639 : Mahieu STOVEN labour à Lederselle pays de Flandres et Bernard STOVEN son fils agé de 27 ans, du gré 
et consentemt du dit Bernard son fils ; à Monseigneur Christoffle DEFRANCE Révérendissime Evesque de St Omer ; 
un fief, listant à la terre de l’égle de Lederselle, les enffans Jean DECRAN, situées au dit Lederselle, et en petites rentes fonsiéres quy se 
lévent sur les tres appartent aux enffans Pier WOETS, listant le dit WOETS, sur les tres appartenantes à Guille VAN GREVELINGHES et 
Jean DECLERCQ et Jacob BERTELS, autre appart à Simon DAMAN, à la vefve Jacques DAMAN, autre appart à Jean FOEUTS listant à la 
terre de l’égle, et sur Guille FOEUTS par achapt de Moris DRIEUX, … tres list aux tres de l’Evesché de St Omer, appartent à Jean 
DOFFENS, tre situé deriére la grange de Phles WOETS, appartent à Marie WOETS, sœur du dit Phles.

723) Vente N° 47 le 11/11/1639 : Jan ALEXANDRE fils Liévin, d’Audincthun, agé de 20 ans ; Jan SACLEU coultier ; 
à Jan THOMAS soldat soub la charge du magistrat de ceste ville ; terre, bois tenu de la Srie d’Audinctun, listant à un chemin, au chemin de 
Faucquembergue, aux hoirs Pasquier ROBITAIL, aux hoirs Guillaume PAIEN et Jan RUFFIN.

724) Vente N° 48 le 6/10/1639 : Jean ALLEXANDRE réfugié en ceste ville et par avant demt à Audinthun, fils et her de feu Liévin ; 
à Jan THOMAS soldat soub la charge du magistrat de ceste ville ; terres situées au dict Auduntin au lieu nommé « Merlice », tenant à Loys 
BEHELLE, à Jean LERIS, à Marq LERIS, (barré : à Pier ROBITAILLE), pasture nommées « les pastures aux Asnes », list au dict 
BEHELLE, à Antoine BUISSON, à une rue quy maisne d’Auduntin à Denbroeucq.

725) Vente N° 49 le 9/12/1639 : Thomas BRUNET soldat soub la charge de Monsieur le Capne CADART, par avant la guerre demt à 
Libourg ; à Jean VERLOIN soldat soub la charge du dit Sr Capne CADART ; 
manoir cy devant amazé de maison, grange et estable au dict Libourg, listant à Ante TENEUR, à Liévin ROGIER, au chemin quy maisne de 
Libourg à Wchin ; après que Jean SALIGOT et Pasquier FEUILLE de Lisbourg, ont déclaré avoir bonne cognoissance du vendeur.

726) Vente N° 50 le 30/7/1639 : Nicollas CARTON fils Liévin, réfugié à St Omer, cousin germain et her de feue Magdelaine MAHIEUE, 
vivant femme à Chrestien TARTARE ; Jan MAES bailly de Hellefault, coultier ; 
à Anthoine DELANNOY de ceste ville et Anne GILLOT sa femme ; son droict de succession escheu par le trespas de la dite MAHIEUE, 
scitué à Hellefault, au hameau du Bois paroisse de Hellefault et de Pihem.

727) Vente N° 51 le 9/12/1639 : Guille GOUY labour réfugié à St Omer à caue des guerres, de Gournay ; 
à Robert FONICQUET pntemt soldat soub la charge du Capitaine le Sr Antoine DE BEAUCOURT, de Fasque ; tres scituées à Gournay, 
tenant à la rue Rousselle menant de Gournay à Sonvalle, à Jacques DE GOUY, à Barbe BIENAYME, à Adrien MOREL.

728) Vente N° 52 le 7/12/1639 à Aire : Jenne HEUDRE vefve de feu Jehan SOIRON, vivant labour à Beauvois, réfugié en ceste ville ; 
serment par Pierre DELCROIX manouvr et Marcq TROILLET (TROLET) eschopier, de ceste ville ; 
à Artus LUDUICQ coustur en ceste ville et Susanne SURNON sa femme ; 
terres à Monchy Cailloeux, .. ancien manoir prinse au jardin de Louis DE FLOURY au dit Monchy Cailleux.
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729) Vente N° 53 le 1/12/1639 : Jean DE BEAUVOIS fils de feu Jean, de Lumbre et pntem réfugié à Bavincove ; 
à Phles DELACROIX bg et marchant à St Omer ; 
.. par la voie de pauvreté et nécéssité juré par Jan DE BEAUVOIS son cousin germain et Liévin BOUVART, dems à Esquerdes, .. bien 
cognoistre le dit DE BEAUVOIS ; un fief Seignorial séant à Lumbres, tenu du Seigneur Visconte de Fruges, se consistant en rentes fonsiéres,
nommé « le fief Wachin », .. le vendeur at mis es mains du dit DELACROIX plusieurs terriers et documens concernans le deub au dit fief.

730) Vente N° 54 le 26/6/1639 : Denis BISCOT cordonnier à St Omer et Jenne TAILLEUR sa femme ; 
à Christophe BISCOT soldat soub la charge de Monsr le Gouverneur de ceste ville, frére du dit Denis, et Franchoise DELEWAGE sa 
femme ; ¼ en une maison scituée en la rue du Caltre, tenant à Jan MAES, à blanc POMART.

731) Vente N° 55 le 15/9/1639 à Aire : Adrien DESCAMPS labour à Erni St Jullien, réfugié en ceste ville ; à Pierre LHOIR marichal en 
ceste ville ; le droict qu’il at en tres séant à Wailly, à luy escheuz allencontre de ses fréres et sœurs, après les tspas de ses pére et mére. 
Additif en marge : le 25/11/1652 : .. à Pierre LOIR marischal et censsier, pntemt à Herny St Jullien, achepteur des imoeubles, .. le 
comparant a déclaré estre satisft d’Adrien DEREMETZ mary de Jacqueline DESCAMPS, sœur germaine d’Adrien, vendeur des dits 
immoeubles ; luy at cédé le droict qu’il at acquis es dits immoeubles ; en pnces des hommes de fief du dit Erny soubsignés : Pierre LOIR, 
Jacques DEREMETZ, Jacques SCRIVE.

732) Vente N° 56 le 2/7/1639 : Anthoie DUBUISSON réfugié en ceste ville, de Dennebroeuck ; affirmé par Anthoie LELEU coporal de la 
cpaignie du Gouverneur de ceste ville et Jehan BRICHE soldat de la dite cpaignie ; à Michiel COURTIN soldat cavaillier soub la charge du 
Sr Capitaine Anthoie, son nepveur, .. suivre sa cotte et ligne matrismonialle ; prey flotich scitué à Dennebroeuck soub « le bois du Rappey » 
tenu de la Srie de Milfault, tenant à Liévin COURTIN, pére du dit Michiel, à Anthoe DUBUISSON pére.

733) Vente N° 57 le 13/8/1639 : Adrien OBERT labour réfugié d’Acuwin à cause de la guerre en ceste ville de St Omer et Marye 
DUSAULTOIR sa femme ; à Martin CALMON bg et marchand en ceste ville et Damlle Jossine HARTEBORDE sa femme ; terres à Acquin,
noé « les Chauffours », listant à Allard DESGARDINS, à Clément PASQUIN, aux hers Ernest DUSAULTOIR, au chemin des Francois, 
autre à « la Haulte Cousture » list à Jérosme ALIASME, aux hers Jacques CRACHET, au chemin Hangreve, aux hers Jean BOURGEOIS.

734) Vente N° 58 le 17/6/1639 : Gilles DEGRAVE poissonnier à Ostende, Franchois Hubert DEGRAVE du Haultpont, et pour Laurent 
DEGRAVE de Dunckercque, tous enffans et hers de feu Jean DEGRAVE ; 
à Jean DEGRAVE fils Jean, demt es dits faulxbourgs, at promis deschargier les dits 1ers compants, de rente ; tres, pastures situé hors la porte 
du Haultpont, au « Westbrouck », pastures avec moitié de vivier listant au couvent de Ste Catherine, .. à Guille LEGRAVE ; autre listant à 
Anthe LOMAN ; autre listant à Guille LEGRAVE, à Gabriel DEBOL, à la nouvelle riviére ; autre listant à Jean DAULIN ; et autre au lieu 
nommé « Wolverick » listant au « nouveau Bollewercq », au « Dorninhaghedick », au dit Guillame LEGRAVE.

735) Vente N° 59 le 23/11/1639 : Marie LEWINTRE vefve de Jacques HANDSCHOTRE, de Volverdinghe pays de Flandres, réfugié à 
cause de la guerre, et Flourent HANDSCHOTRE son fils à marier agé de 24 ans, et pour Jacques, Jan et Robert HANSCOTRE enffans et 
hers du dit feu Jacques ; pour descharger de 2 rentes, une créée par les dits feuz Jacques HANSCOTRE et la dite Marie LEWINTRE, par 2 
contrats en ceste résidence le 3/2/1632 et 7/3/1637, au proffit de Pierre HANSCOTRE ; 
cédde à Jan DE ROEUDERE de Capellebroucq, mary de Franchoise LEQUIEN, au par avant vefve du dit Pierre HANDSCOTRE, Jacques, 
Margte et Péronne HANSCOTRE, Jan HANSCOTRE et Jacques FASQUELLE tutteurs de Pierre, Robert, Anthoine, Jacqueline, Marie et 
Jacques le joe HANDSCOTRE enffans et hers d’icelluy feu Pierre ; terre à Monecove paroisse de Bayenghem lez Esperlecques, listant au 
couvent des Dames de Ste Claire Urbanistes, habout aus dits vendeurs, aux hoirs et hers de Jan DORET.

736) Vente N° 60 le 29/7/1639 : Antoine DUBUISSON bouchier réfugié en ceste ville, de Dennebroeucq ; 
à Jean CADET bg mre mareschal en ceste ville ; un manoir amazé de maison, grange et estable avecq un bocquet et terre, pastures scitué au 
dit Denbroeucq, listant à Wallerand MARCANT, à Francois COURTIN, Jean et Marcq CADAVAINE, à Francois MERCIER ; 
avecq luy Estienne CROUSEL mre cousturier et joueur d’instrumens musicaux en ceste ville, coe caution.

737) Vente N° 61 le 15/10/1639 : Maximilien BOLLART labour à Arcq ; à Vaast DELFT escuier Sr de La Franche Rue en Coulomby, demt 
à Arcq ; tre à Arcq derier le chasteau, listant au tres des pauvres et de feu Monsr CORNILLES, about à la Montagne à Arcq ; 
avecq luy, Bertin BOLLART son frére à marier, d’Arcq agé de 21 ans et Anne BOLLART fille du dit Maximilien, à marier agé de 22 ans.

738) Vente N° 62 le 25/10/1639 : Jan ALLEXANDRE d’Authenthun ; à Noel LEFEBVRE laboureur du dit lieu et Fhoise MARISSAL sa 
femme ; coultage à Jan MARISSAL ; terres à Audenthun, au lieu nommé « Vandonnel » aboutant au bocquet du Sr VANDOSME, autre 
listant aux hoirs Fhois CRESPY, .. séant en « la campaigne » listant à Clément ROBITAILLE, aus dits achepteurs.

739) Vente N° 63 le 11/11/1639 : Hubert LOEURS maresquier, Boisine COUVREUR sa femme, Jean WORMARE fils Jean, battelier et 
Adrienne COUVREUR sa femme, Anne COUVREUR vefve de Jacq DENEECKE, dems tous au Haultpont ; à Jan VAN EECKOULT 
conestable du Haultpont et Marie STOPIN sa femme ; tres maresq, une en « Westbroucq » au lieu nommé « derriére Ste Catherine », autre au
« Westbroucq » au « Quetenstroom », aux hers Jean BARBOUL, à Lambert FLANDRIN, au « Quetenvaart ».

740) Vente N° 64 le 7/11/1639 : George BRICHE réfugié en ceste ville, de St Liévin et Jenne DE CLETY sa femme ; 
au Sr Pierre DESGROUSILLIERS bg marchant en ceste ville et Damlle Catherine LAOUST sa femme ; 
tres à Picquendal, tenantes aux hers Francois BITAIL, aux hers Marand CLETY, à Pier MECQUINION, aux hers Jacques DOULTRIAU.

741) Vente N° 65 le 5/12/1639 : Isabeau PIGACHE vefve de feu George MARCOTTE, à son tspas bg drappier drappant en ceste ville ; 
à Vinchent PIGACHE bg mre pionnier en ceste ville ; la moictié de maison (dont l’autre moictié appartient au dict Vincent), scituée sur la 
chimetiére de St Jean en ceste ville, tenante aux hers Martin SENTIN, aux hers de Josse ANDRIEU, à la charge de rente deue à Jacques 
CALLART brasseur, hipotecquée sur la totalité de la dicte maison.
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742) Vente N° 66 le 25/10/1639 : Marand HOSQUE, Anthoine VANDENBOSQUE et Pasquier DELEAUE tutteurs de Guillaume 
BAUCHAMP fils de Pierre, qu’il olt de Jenne VANDENBOSQUE, et aussy tutteurs de Jullienne et Chrestienne HOSQUE enffans de feu 
Guillaume, qu’il olt de la dite Jenne VANDENBOSQUE ; à Jan BERTELOIT fils Franchois, et Péronne QUIENVILLE sa belle mére, vefve 
de Jacques MIEZE ; de descharger les dits mineurs, vers et au proffit de Marie BOSQUE ; … pour suivre leur cotte et ligne, un petit jardin 
situé proche le mollin de Fran DEROEUDRE au Haultpont, listant à la rue comune, aux hers Michiel DEKINDT, aux enffans Anthoine 
DEGRAVE, au dit DEROEUDERE.

743) Vente N° 67 le 5/12/1639 : Franchois REANT soldat de la compaignie Monsieur le Viscomte de Furnes, estant pntement à St Omer ; 
Antoine FOUACHE pour coultage, et à Guilliaume LEGAY pour coultage ; à Philippes FOUACHE labourier à Upen d’Aval ; 
terres à Werdrecque, proche « la Belle Croix » listant au Sr de Soiecques, à Clay CHOCQUEL, à Franchoise ROHE vefve de Franchois 
MAES, à Jean LECLERCQ, et baillie à mariage au dit compant par Jean REANT son pére.

744) Vente N° 68 le 8/8/1639 : Adrien GAMBIER clocqueman de l’égle de St Martin en ceste ville et Jenne BOUCHIER sa femme ; 
à Antoine MICHIELS greffier des orphelins de ceste ville ; tre maresq en Lizelbrouck au lieu nommé « la Meutte », listant aux hers de Mre 
Martin DONCKER pbre pasteur de Ste Margte, à Noel FLANDRIN, aux hers Gilles DELATTRE, qu’il at acquis par décret le 6/8/1637, coe 
apt à la curatelle de Margte DEWERT vefve de Mre Jean LECOINTE.

745) Vente N° 69 le 23/2/1639 : Jean DELFOSSES bg tailleur d’habits en ceste ville et Francoise CAILLIEU sa femme ; à Adrien LUX bg 
marchant poissonnier en ceste ville et Marguerite MAHIEU sa femme ; une maison scituée en la rue de Reepstraete, tent à celle du « Chau de
Tournehem » aptent au dit LUX et sa femme, aux Péres Carmes, charge deue aux Péres Chartreux, bail qu’en at le dit LUX.

746) Vente N° 70 le 8/3/1639 : Antoine REMONT labour en ceste ville, y réfugié à cae des guerres ; 
Pierre DEVOS et Toussain COCQUEMPOT, par sment, ayans cognoissance des affes du dit REMOND ; à Michel COCQUEMPOT bg de 
ceste ville ; tres scituées au « molin de Nortbécourt », listant au Sr DE HAPIETTE, au vendeur, à la table des pauvres de Ste Aldegonde.

747) Vente N° 71 le 31/1/1639 : Martin (barré : Maurice) et Franchoise BARON, frére et sœur .., du Haultpont, hers de feue Chrestienne 
BARON leur sœur ; à Castian BARON leur frére, du Haultpond, promis descharger des debtes de la maison mortuaire de la dite feue 
Chrestienne BARON leur sœur ; 
leur parts dévolu après le tspas de la dite feue leur sœur, et aussy leurs parts escheu après le tspas de feu Pierre BARON leur frére, es tres.

748) Vente N° 72 le 2/3/1639 : Gilles DEVIN (barré : labour) bailly de la tre et Srie d’Acquin, estant pntemt en ceste ville et Margueritte 
DUSAULTOIR sa femme ; à Jean CADET bg mre marissal en ceste ville ; 
prey à Acquin aboultant au chemin quy maisne d’Acquin au Val de Leumbre, au Mont d’Acquin, listant aux hers Jean DELENOORT, vve 
MAUPETIT, et autre listant à Jean LEBRYE, à Mre Jean DE REMINGHEM, et tres en « la Basse coutteur d’Acquin », listant à Antoine 
LECRAT, à la dite vve, aux hers de Jean LEVERDT, à Fhoise DUSAULTOIRE sœur de la dite compte.

749) Vente N° 73 le 9/2/1639 : (abimé) (Barbe MORDAS) … Renty, demte à St Omer, pour faire paiement à Liévin B.. .. postulant es ville 
et bailliage de St Omer et à Damlle Margueritte DEVIN sa femme, pour arres de rente en la quelle elle est obligée par leur contrat de 
mariage, escheus au 18/10/1638, pour faire paiement au dit BIENAIME et sa femme, par accord fst pour l’avoir nourry et allimenté en leur 
maison l’espace de 3 ans, … et promis entretenir la dite MORDAS leur mére, le reste de sa vie ; la compante cédde au proffit du dit 
BIENAIME et sa femme, ses biens … à elle dévolus et escheus par les tspas de feus Edouart BIENAIME son fils, que de Nicollas 
DUFUMIER son petit fils, … la dite MORDAS .. qu’elle promet tenir, … après que la dite MORDAS at déclaré, que le dit BIENAIME 
auroit maniére de gouverner ses biens à elle dévolus, par le tspas du dit feu Edouart BIENAIME, son fils, décédé par accident de contagion 
en ceste ville, où il estoit venu pour ses affaires, du villaige d’Acquin lieu de sa résidence, .. pouvoir verbal qu’elle luy avoit donné, icelluy 
Liévin BIENAIME … ; .. somme à elle légattée par feu Robert BIENAIME, vivant pbre prieur de Renty.

750) Vente N° 74 le 21/3/1639 : Guille SADDE labour à Acquin, réfugié en ceste ville à caue des guerres et Catherinne SECOTTE sa 
femme ; à Jean CADET bg mre marissal en ceste ville ; tres, jardin enclos scitué au Wal d’Acquin, listant aux hers Guille DEVIN, à Antoine 
DUSAULTOIR, à la grande rue du Wal, aus dits hers de Guille DEVIN, tres listant à Jean DE QUERCAM, à Martin BOUCLET, et autre 
listant à Loys BOUCLET, aux hers de Guichart DUSAULTOYE, à Antoine DE QUERCAM, aux hers de Guille DEVIN.

751) Vente N° 75 le 9/4/1639 : Margte DESMET fille et here de feu Franchois, émancipée, réfugiée de Sercques à St Omer à cause de la 
guerre ; à Lambert DESMET joeune fils à marier, son oncle, casse une rente créée par le dit feu au proffit du dit Lambert, par contrat par le 
dit feu Fhois DESMET et Claude WOLSPET, et entre Bauduin et Guille DESMET enffans et hers de feu Guille DESMET, et Andrieu 
CHAPPE tutteur de Lambert et Margte DESMET, aussy enffans et hers du dit feu Guille, le 11/12/1626, .. le dit Lambert son oncle, l’acquite
de rente escheue le 11/12 dernier ; elle céde au dit Lambert DESMET, des terres à Sercques : listant aux tres de l’Abbaye de Licques, aux 
hers Nicolas HAZE, au chemin conduisant du Croistel à l’égle de Sercques ; autre listant aux hers Oudart PASCAL, aux hers HAZE ; autre 
proche le molin de Sercques, listant à Messieurs du chapitre, aux hers de feu Antoine DUBOIS, et vers Messieurs du chapitre, aux hers 
Guérard LEZART ; icelles tres succédées à la compante par le tspas du dit feu son pére.

752) Vente N° 76 le 21/2/1639 : Phles DUSAULTOIR et Margte LECRAS sa femme, Adrien OBERT et Marie DUSAULTOIR sa femme, 
réfugiés à cause de la guerre à St Omer ; 
à Martin CALMON bg marchand de ceste ville et Jossine HARDEBOLLE sa femme ; terres à Acquin en « la Vallée de Beaupré », listant à 
Mathieu HOCHART, à Franchois DE REMINGHEM, à Messieurs de St Bertin et Anthoine DUVAL.

753) Vente N° 77 le 16/4/1639 : Michiel MERCHIER passementier à St Omer et Marie EVERARD sa femme ; 
à Franchois LABARRE et Damlle Jenne DESANNOIX sa femme, bg marchant brasseur en ceste ville ; une maison et cuisine, jardin, qu’il at
à luy appartenant, située en la rue de la Basse Boulloigne, tenant au dit vendeur, à la vefve Robert MAHIEU.

754) Vente N° 78 le 12/5/1639 : Benoist LABBE manouvrier à Pihem ; à Jean DE CLETY caron à Pihem ; tres à Pihem, tenu de la Srie de 
Lespinoy, listant à Mre Robert COPIN, à Marcq DIENOUART, et autre tenu de la Srie de Bilques, listant à Jean PAUCHET.

755) Vente N° 79 : manquant.
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756) Vente N° 80 le 27/4/1639 : Pierre DEGRAVE fils Anthoine, bg maresquier au Haultpont ; 
à Jan VAN EECKOULT bg es dits faulxbourgs, et Marie STOPIN sa femme ; tre maresque situé au Westbrouck, listant à la vefve Anthe 
DEGRAVE, « le Leen west » à Hubert DEGRAVE, au vivier nomé « Cornutte », et la 8ème part du dit vivier allencontre de ses cohéritiers.

Transports 1639 : 55 piéces à Saint-Omer 4E5/231 :
757) Transport N° 1 le 24/11/1639 : Chles BRICHE (BRISSE) bailly de St Liévin ; 
à Hubert MERLEN bg de St Omer ; rente créée par Francois CADART pbre chapilain de St Liévin, au proffit du dit comparant, passée le 
24/10/1637, hypotecque à Mercq St Liévin le 14/11/1638.

758) Transport N° 2 le 16/12/1639 : Damlle Jacquelinne DE LA CREUZE vefve de Mre Goérardt LIOT, à son trespas procureur principal de
St Omer ; Eustace VANDENBOSQUE bg mre du logis où pendt pour enseigne « la Double Croix Blanche » ; 
accord et transaction par eux fait et passé par dvt Abraham DAENS et P. DE VARGELOT notteres de ceste résidence le 10/10/1634, par le 
quel la dite Damlle avoit promis paier au dit VANDENBOSQUE, des deniers à procéder de la vente des terres quy furent à déffunct Jan 
LIOT, fils de la dite Damlle CREUSE, qu’elle olt d’iceluy feu Mre Goérardt, scitués à Merville, elle n’auroit esté satisffait pour ce temps 
calamiteux de guerre, … et prouffiter de la rente constitué par le dit feu Jan LIOT et Damlle Anthonette BONVOISIN sa femme, au proffit 
du dit Eustace VANDEMBOSCQUE, par dvt Mre Philippe DE LABBEN et Abraham DAENS le 3/9/1624, hippotecq par dvt Jan PIGAICE 
lieutenant de bailly, Vincent et Andrieu PIGAICHE eschevins de la terre et Srie de Wisernes, appartenante aux Abbé et Religieux de l’Abbay
de St Bertin, le 16/9/1626, autre hippotecq par dvt mayeur et eschevins de Mervile en Flandre sur la riviére du Lis le 4/1/1627, .. lres cédées 
par le dit VANDEMBOSCQUE, à la sceuretté de rente constitué par le dit VANDEMBOSCQUE, à la caution de feu Simphoriam 
MACHUE, au proffit de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque, par cession dvt DAENS et Adrien DOEULLE nottaires de ceste 
résidence le 21/11/1631 ; … recognoissances d’icelle rente, à la caultion de Damlle Louise DE LE CREUZE et le Sieur Louys DE 
BLONDEL Sieur des Haultz Fossées, son fils, et nepveur de la dite Damlle Jacquelinne CREUZE, au proffit du dit Sieur de Bambecque, .. 
ont promis payer au dit Sieur de Bambecq, par ordre du dit VANDENBOSCQ, … ce que Guillaume DANEL eschevin l’an passé de ceste 
ville, curateur aux biens vacans du dit feu Jan LIOT, auroit paié en acquict du dit VANDEMBOSCQ au dit Sieur de Bambecq, .. que 
l’occupeur et censsier des terres au dit Merville, auroit paié à l’huissier de Malinnes, exploiteur ayant mis les dites terres en criées ; … le dit 
VANDEMBOSQUE, vend au proffit de la dite Damlle Jacquelinne CREUZE, les dites lres de rente..

759) Transport N° 3 le 21/6/1639 : Jacques CALLART bg brasseur en ceste ville et Claudine DUCIGNE sa femme ; 
à Guille LEGRAND bg en ceste ville ; une rente créée par Vincent PIGACHE mre pionnier en ceste ville et Isabeau PIGACHE sa sœur, 
vefve de feu George MARCOTTE, au proffit des dits compans, le 9/2/1638.

760) Transport N° 4 le 1/2/1639 : Mre Michiel HECQUIN procureur postulant es villes et baille de St Omer, éxécuteur testamentaire de feu 
Pierre RACHINNE ; par traité anténuptial fst le 1/2/1619, entre le dit feu RACHINNE et Damlle Anne D’AFFRIGHUES, pntemt sa vve ; 
icelle Damlle D’AFFRINGHUES avoir porté des rentes, quy ne se retrouvent en la maison mortue du dit feu, .. scavoir : deue par Jérosme 
DELANNOY et autre deue par feue Damlle Jenne BEUDIN, .. acte de renonchiation fste aux biens de la communion du dit feu, par acte du 
7/11/1637 signé : Mre Pierre LECLERCQ greffier des vieschaires de St Omer ; … rente créée par Eustace DAUX bg brasseur en ceste ville 
et Margueritte SENICOURT sa femme, au proffit de feu Pierre RACHINNE et de la dite Damlle Anne DE HAFFRINGHUES sa femme, 
passée le 18/8/1637, hyppotecq par dvt eschevins, .. pour la dite Damlle DHAFFRINGUES ; .. autre rente créée par Nicollas VAN HOULT 
escuier Sr de Montigny et Damlle Jenne DE FREMENSEN sa femme, au proffit de feu Englebert DUCIGNE, passée à St Omer le 3/3/1614, 
hypotecq par dvt les bailly et hoes de Moulle le 14/3/1617, de la quelle le dit RACHINNE auroit acquis le droict par exon de justice des 
mains de Guille DUCROO sergeant de ce baille, copie signé BALLINGHEM le 13/3/1630, vendue coe appartent à Joos DUCIGNE et Jean 
SELINCQUART tutteurs de Francois DUCIGNE fils du dit Englebert, à la reqte du dit RACHINNE ; .. autre rente créée par Michiel 
HOULLIET labour à Collomby, à la caution de Betremieu LEROY et Baltazart DELENORT, au proffit de Michiel RACHINNE, passée à St
Omer le 28/12/1602, hypotecq par ceux de la Comté de Zenenghem le 28/11/1603 et autre le 2/9/1610, la quelle rente le dit feu Pierre 
RACHINNE at acquis droict par tsport de Jean MENCHE mary d’Antoinette RACHINNE fille et here du dit feu Michiel, tsport passé le 
5/10/1629 ; .. pour la dite Damlle DHAFFRINGHUES. 
Additif le 3/2/1639 : Damlle (barré : Antoinette) Anne DAFFRIGHUES vve de feu Pierre RACHINNE, at décle les tres de rentes cy dessus, 
luy avoir esté mises es mains par Mre Michiel HECQUIN, éxécuteur testamentaire du dit feu Pierre.

761) Transport N° 5 le 30/9/1639 : Damlle Loise DE HOCQUINGHEM jf à marier de ceste ville de St Omer ; 
pour faire payement à Phles DE LA CORNHUISE escuier Sr de Sambletun, d’arres de 2 rentes qu’elle luy doibt avecq Phles DE RENTY 
escuier Sr de Sambletun et Jan DE RENTY escuier Sr de Bauwin, Upen d’Amont et d’Aval ; 
cédde une rente créée au proffit d’icelle Damlle comparante, par Anthoine DE HOCQUINGHEM escuier Sr d’Ernicourt, La Planche, passée 
le 7/1/1639, es mains de la compante, par opignoration, … qu’elle promet garandir avecq elle et les dits Sr DE RENTY oncle et nepveur.

762) Transport N° 6 le 25/7/1639 : Antoine MACREL bg maresquier demt pntemt à Serques ; 
à Phles CARON bg molnier demt à « Quattre Molins » ; une rente créée par Jean MACREL, au proffit d’Antoine MACREL, par devant 
maieur et eschs des francqs alleux de ceste ville le 26/2/1620 ; avecq luy Eduard DEDONKERE maresquier à Serques, coe caution.

763) Transport N° 7 le 21/6/1639 : Jacq CALLART bg marchant en ceste ville et Claudine DUCIGNE sa femme ; 
à Guille LEGRAND bg et marchant en ceste ville ; 
une rente créée par Nicolas DENIS bg de ceste ville et Margte DUCIGNE sa femme, au prffit du dit CALLART, le 9/12/1636.

764) Transport N° 8 le 10/2/1639 : Marcq LESAIGE bg de ceste ville ; à Antoine PARENT bg cousturier en ceste ville et Marie MINART sa
femme ; 2 rentes : une le 13/8/1621 et autre passée le 13/11 du dit an, créées par Francois DEHANNE, au proffit de Claude LESAGE, le dit 
compant en at le droict de Damlle Marie DIEUNOUART sa mére, vefve du dit feu Claude, recognue au prffit du dit compant le 14/10/1634.
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765) Transport N° 9 le 22/11/1639 : Antoinette PESTREL vefve de Jean LOYS, marchande en ceste ville ; 
à Antoine LOUYS bg marchant, son beau pére ; 
les rentes suivantes : 
_sur Antoine CLERET et sa femme de Hupen, passée le 11/12/1629 ; 
_autre sur Jean PRUVOST et consors le 11/2/1630, recognue par Marie MECQUINION ; 
_autre sur Pier VASSEUR et consors le 22/9/1615 ; 
_autre rente sur Jean ASSELAIRE et consors le 11/10/1614, recognue par Jullien HOCHART pbre pasteur de Dohem, et depuis par Mre 
Gérard DE VARGELOT pasteur du dict lieu ; 
_autre sur Pier LOCQUET et consors le 19/9/1633 ; 
_et une autre sur Pier COPPIN et consors le 17/11/1612 ; le tout au proffit d’Adrienne DAVARY vefve d’Eustache PESTREL, vivant 
huissier du conseil d’Artois, mére de la dicte compante, et delaquelle elle est seulle héritière.

766) Transport N° 10 le 27/5/1639 : Jan DELEPOUVE bg marchant en ceste ville et Damlle Anthoinette SELINCQUART (SELINCAR) sa 
femme ; pour faire paiement à Winocq et Jacques AMIS fréres, enffans de déffunct Winocq AMIS et Damlle Anne PIPELAERE, leur pére et
mére, de somme que le dit DELEPOUVE est demeuré relicataire aus dits Winocq et Jacques AMIS, de compte et estat rendu au livre des 
orphelins de ceste ville le blanc/12/1638, touchant l’administraon qu’at eu le dit Jean DELEPOUVE et feu Jean DELEPOUVE son pére, des 
biens d’iceux Winocq et Jacques AMIS ; promis paier une somme es mains d’Anthoine LEWITTRE, au nom des dits Winocq et Jacq 
AMIS ; cédde 2 rentes, acceptant par le dit Jacques AMIS (AMYS) émancipé, et pour le dit Winocq AMIS son frére, duquel il se fst fort coe 
héritier apparant, la 1ere deue par Jan HAZELARE et Jenne GODART sa femme, de Dohem, au proffit du dit feu Jean DELEPOUVE le 
24/9/1631, hipotecque passée à Dohem signées : COEULRE, en chirographe le 27/6/1635 ; et la 2nde créée par Alexandre CLERBOULT 
tisserand de toille à Inghehem et Marie GUILLEMIN sa femme, passée par devant bailly de la Srie d’Inghehem le 4/1/1612 au proffit de 
Hubert GUILLEMIN et Anthoinette ROMELAERE sa femme, depuis recognue par les dits Alexandre CLERBOULT et Marie GUILLEMIN
sa femme, au proffit de Michiel PIPELAERE, fils et her de feu Michiel, et le dit feu ayant droict par transport des dits Hubert GUILLEMIN 
et sa femme, la recognoissance passée le 11/5/1623, et recognue par Hubert GUILLEMIN fils et her du dit feu Hubert, sa femme et aultres, le
4/3 dernier au proffit de Jan et Michiel DELEPOUVE enffans et hers du dit feu Jean et Damlle Martine PIPELAERE leur mére, icelle sœur 
et here du dit Michiel PIPELART, lequel en auroit eu le droict céddé du dit Hubert GUILLEMIN et Anthoinette TOMELAERE sa femme, 
par lettres passées le 19/10/1613 ; lettres mises es mains du dit LEWITTRE, au proffit des dits Winocq et Jacques AMIS ; 
le dit Jean DELEPOUVE at mis es mains du dit LEWITTRE, en opignoration, une rente créée par Damlle Anne PIPELAERE vefve du dit 
feu Winocq AMIS, au proffit du dit Michiel PIPELAERE, après le trespas duquel, icelles lettres luy seroient escheues par repntation de sa 
dite mére, passée le 6/5/1622.

767) Transport N° 11 le 29/12/1639 : Nicolas CAUCHETEUR bg marchant tanneur en ceste ville et Damlle Anne VERBEEST sa femme ; 
à Guille XPIEN bg en ceste ville et Damlle Margte VERBEEST sa femme ; une rente créée par Jacqueline DUSURGEON vefve de Loys 
CARDINAL, à la caution de Noel et Charles DUSURGEON ses fréres, le 3/12/1639.

768) Transport N° 12 le 22/8/1639 : Ignace RUTEAU notte Royal de ceste résidence, mary de Damlle Jenne BERQUEM, Anne et Claire 
BERQUEM joeusnnes filles à marier émancipées, de St Omer ; 
à Arnoult DESGRANGES bg marchant viesier en ceste ville ; une rente créée (barré : sur les 4 membres de Flandres) sur la ville d’Ipre et 7 
chastelenies de West Flandres, au proffit de Mre Phles DELAMONTAIGNE pbre, passée en langue thioise le 16/2/1564, la quelle rente les 
compans ont droict par les tsports, coe hers de Damlle Jenne VASSEUR, eur mére, vefve de Nicolas BERQUEM.

769) Transport N° 13 le 23/3/1639 : George STURCQ (Jorge SETURQUE) bg mre couvreur en ceste ville et Robert BART mre paveur 
d’icelle, le dit George, en son nom et coe fils et her de feu Jenne DEWAILLY vefve de Phles STURCQ, sa mére, et tutteur de Charles et 
Marie STURCQ ses frére et sœur en minorité, avecq le dit BART son contuteur, se portant fort d’iceulx, .. debtes de la maison mortue de 
leur dite mére ; à Ferry LAMORY et Margte BAUBAILLY sa femme, de ceste ville ; rente créée au proffit de la dite feue WAILLY, par Mre
Nicolas STALLIN fils de feu Marcq, vivant demt à St Nicolas, à la caution de Mathieu ERNOULT brasseur et Marie CALLART sa femme, 
de ceste ville, sa caution, passée le 26/2/1631.

770) Transport N° 14 le 2/4/1639 : Claude CAROULLE de Hellefault, éxécuteur testamentaire de feu Michiel COPIN ; 
pour acquiter le testament du dit feu COPIN, et les debtes d’icelluy ; à Hubert GUILLEMIN d’Inguehem ; somme deue à la dite exon 
testamentaire du dit feu COPIN, par Franchois VIDELAINE par oblon passée le 29/8/1637.

771) Transport N° 15 le 8/11/1639 : Charles DUSURGEON cousturier en ceste ville de Sainct Omer, fils et her de feu Denis 
DUSURGEON ; au Sr Jacques CARON de ceste ville et Damlle Marie HANNICOTTE sa femme ; rente créée par ad pnt déffunct Denis 
MARTIN, au proffit du dit feu Denis DUSURGEON, passée le 11/3/1634, .. hypotecq à Tournehem le 22/8/1634.

772) Transport N° 16 le 9/7/1639 : Jacques DANEL bg boullenger et Martine DESBOEUF sa femme, icelle par avant vefve de feu Mahieu 
HUBRECQ, vivant bg et boullengier ; à Jaspar DESANNOIX, Guislain PRUVOST, Bertin PEPLU, Denis CHOCQUEL et George 
DELATTRE tous administrateurs de la chapelle de Nre Dame en l’égle du St Sépulchre en ceste ville ; une rente créée par Antoine 
DESCAMPS bg boullengier, à la caon de Jean DESCAMPS son fil, au proffit de Mathieu HUBRECQ, passée le 8/5/1630.

773) Transport N° 17 le 3/7/1639 : Antoine MICHIELS greffier des orphelins de ceste ville ; 
par rente du 28/11/1626 par Francois DUHOCQUET, lors Aman du pays de l’Angle et Marie HALLEGOUT sa femme, au proffit du dict 
comparant en sa qualité, des deniers appartenans à Anne REDINGHES fille de feu David, tirez hors du coffre de la chambre des orphelins, la
quelle rente du depuis Jean HEAIN, au nom et coe procureur de la dite Anne, émancipée, l’auroit tsporté au proffit de Frédéricq CARTON 
fils de déffunct Jean et Marie BINDRE, … tsport passé le 11/9/1630 ; 
… cédde au proffit du dit CARTON, en contrainte du 1er tsport que le dit HEAIN en avoit faict au proffit d’icelluy.

774) Transport N° 18 le 5/3/1639 : Adrien OBERT, Franchoise OBERT vefve de feu Anselme BAUWIN et Jan DELEMERLE, en son nom 
et coe pére de Michiel, Marie et Elisabeth DELEMERLE ses enffans et de feue Péronne OBERT, se portans forts de Adolph, Jossine et 
Marie SCOTTE enffans et hers de feuz Jan SCOTTE et Jenne OBERT, et des dits enffans DELEMERLE ; 
au Sr Allard DESGARDINS de ceste ville ; une rente créée par Andries VANDERBEKE et Marie WAUBERT sa femme, au proffit de 
Pierre WAUBERT et Jossine DE WAVRANS sa femme, par contrat en langue thioise passé par dvt Josse DE HAEZE notaire le 5/3/1629.
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775) Transport N° 19 le 30/9/1639 : Michiel LOISEL bg de ceste ville, fils et her de feu Jean ; 
à Franchois SERGEANT bg marchant à St Omer ; rente créée par Jean DUCROCQ bailly et recepr de la terre et Srie d’Embry, à la caution 
de Jean MONEL bg marchant en ceste ville, au proffit de feu Jean LOISEL, vivant mre de la maison de « La Vignette », passée le 22/8/1628,
tombée au lot et partaige du dict comparant ; avecq luy Francois LOISEL son frére, comme caution.

776) Transport N° 20 le 11/10/1639 : Lucien PLAIOU réfugié en ceste ville, de Wavrans, à cause des guerres ; 
à Jacq BEDU bg marchant brasseur en ceste ville ; une rente créée par Jean LEFEBVRE de Wavrans, au proffit d’Eustace PARENT, duquel 
le dit compant est héritier à cae de Antoinette PARENT sa femme, passée le 9/5/1626.

777) Transport N° 21 le 30/9/1639 : Pierre et Guille PETREL enffans et hers de feu Guille ; 
à Marie SAISON vefve de feu Mre Antoine LELIEVRE, de St Omer ; une rente créée par Fremin TARTAIRE manouvrier au Bois paroisse 
d’Hellefault, à la caution de Xpien TARTAIRE son fils, au proffit du dit feu Guille PETREL, le 21/10/1623, hipotecque par devant bailly de 
la Srie de Bilques le 15/2/1624 ; avecq eux Pier COPPIN de Pihem, aussy bien que les dits 1ers compans, coe caution.

778) Transport N° 22 le 6/10/1639 : 
Anselme CADART nepveur et her de feu Mre Anselme, vivant pbre pasteur de Hellefault, demt présentement à St Omer ; 
à Marie SAISON vefve de Mre Antoine LELIEVRE, vivant mre arpenteur ; une rente créée par Guille LEQUIEN, Jacqline BLOCQ sa 
femme, à la caon de Jacq BLOCQ, au proffit du dit feu pasteur, passée le 28/12/1633, hipotecq à Hellefault le 12/3/1635.

779) Transport N° 23 le 17/10/1639 : Jenne ERNOULT vefve de feu Antoine MAUGRE, vivant bg marchant en ceste ville ; 
pour faire paiement au Sr Jacques ERNOULT le joe, marchant à Armentier, fils de Jacques, .. qu’elle doit au dit Jacques ERNOULT l’aisné, 
son frére, de vente et livrison de drap, cédule d’elle signée le 14/3/1637, de la quelle le dit Jacques ERNOULT le joe at droict de son dict 
pére ; au dit Jacques ERNOULT le joe, 2 rentes : une sur Nicolas SINLECK et Francois DE CLETY de Lumbres et Jean DUVERET de 
Ledersel pays de Flandres, passée le 16/5/1637 ; et autre sur Robert ROUSSEL de Tilque, à la caon de Pier ROUSSEL son pére, y demt, le 
12/7/1637, hipotecque passée à Tournehem le 4/2/1638.

780) Transport N° 24 le 1/8/1639 : Pasquier DELATTRE bg marchant en ceste ville ; à Flour JOIRES et Francois SGEANT tuteurs de 
Thomas et Francois JOIRES, enffans mineurs de Damlle Xpienne SGEANT, qu’elle olt de feu Jacq JOIRES, .. deniers procédans de la vente 
mobilie fste après le tspas du dit feu Jacq JOIRES ; une rente créée par Mre Jean DIEUNART, Flour BRUNET, à la caon de Marcq 
DIEUNART et Isabeau LHOIR vefve de Francois DEMARLY, au proffit du dit compant, passée le 17/11/1628.

781) Transport N° 25 le 28/6/1639 : Jean PASQUIER labour réfugié de Mercq Sainct Liévin à Sainct Omer, à cause de la guerre et Anne 
COEULRE sa femme, niépce et here de feu Mre Pierre COEULRE ; 
à Philippes CARON molnier es faulxbours de la dite ville et Jacquemine DONCKERE sa femme ; 
une rente créée par Eustace GROU labour à Blecquin, à la caon de Jacques WIELLART demt au dit lieu, au proffit du dit feu Mre Pierre 
COEULRE, passée le 3/6/1624, icelle rente tombée au lot de la dite Anne COEULRE après le décès du dit feu son oncle.

782) Transport N° 26 le 19/9/1639 : Cornille BECLIN bg cousturier au Haultpont et Marguerite DEWERT sa femme ; 
à Thomas PRUVOST bg marchand brasseur et Damlle Péronne JOYEUX sa femme ; 
une rente créée par Marie DAMAN vefve de feu Mahieu VANDENBILQ de Rubrouck, au proffit du dit BECLIN, le 12/9/1637.

783) Transport N° 27 le 1/4/1639 : Andrieu BEDAGHE maresquier à Salpwicq ; pour fre paiemt à Monsieur DE BELES escuier, demt à 
Arras, de ce qu’il luy doibt de louage de tres ; transporte 2 vaches, une blandos et une brune, et un batteau nomé « baccoghe », pour le dit Sr 
DE BELES ou le Sr Robert HAVERLOIX greffier du crime de ceste ville, agent et aiant charge du dit Sr DE BELES.

784) Transport N° 28 le 19/./1639 : (abimé) Robert DUBOIS .. de toille à Arcq et Massette DESAUBRUICQ sa femme ; 
pour faire paiement à Herry DELATTRE chavatier à Esprelecques, en ceste ville de St Omer à cause de la guerre, redevables de prest à eux 
faict ; cédde au dit DELATTRE, une vache blanc et noir. 
Additif le 20/8/1639 : insignué la vente cy dessus à Pierre WILLERON, Jean REANT, à blanc MATISSART huissier du cseil d’Arthois, à 
Emond RUFFIN, Jeris DESCAMPS, Jacques LENOIR et à Thomas HERMEL, tous sergeans à cheval du bailliage de St Omer.

785) Transport N° 29 le 29/3/1639 : Damlles Adrienne et Margtte DE FLECHIN filles et heres de feu le Sr Nicolas DE FLECHIN ; 
à Noble et vénérable persoe Monsieur Henry DE WACHTHENDONCK pbre chanoine de l’égle cathédrale de St Omer ; 
somme que leur doibt Guille VIGNON de Blaringhem, par lres es mains de l’huissier MATISSART.

786) Transport N° 30 le 20/10/1639 à Arras : Noble Homme Charles DE MOL Sr de Gricourt, demt à Arras ; 
à Monsieur Mre Antoine DE DOUAY escuier Sr de Gouves, Courcamp, conseillier ordinaire de sa Maté en son conseil provincial d’Artois ; 
canon et arrentement dont sont chargés 8 bonniers de terres séant à Richebourg, parmy un lieu nommé « la Croix Hereng », par lettres soub 
chirographe données des bailly et eschevins de Richebourg, par Jehan BROUCQUESAUX et Damlle Jenne DE MAZENGARBE sa femme, 
à Francois FRULEUX et Demiselle Marie BROUCQUESAUX sa femme, le 15/6/1512, déclarées éxécutoires par sentence du conseil 
d’Artois, sur Roland DUBRUSLE et autres, au proffit de Damlle Barbe DE BASSECOURT vefve de Gilles CAUVEL, pére et mére de 
Robert CAUVEL Sr de Foncquevillers, desquels il at esté héritier en ceste partie, le 19/12/1587, dequoy iceluy Sr de Foncquevillers, en 
auroit faict donnaon au dit compant, .. contrat devant nottaires le 15/9 dernier.

787) Transport N° 31 le 19/1/1639 : Jean MARQUE bg mesureur de grains en ceste ville et Jenne BOUCHIER sa femme ; 
à Jean LE PETIT fils Gilles, et Claude DESCOURTIEUX marchans en ceste ville ; 
une rente créée au proffit de George MARROTIN bg et Catherine PEPIN sa femme, par Nicase GHYS et sa femme, le 3/4/1618, recognue 
par Antoine RAPPE 1er mary de la dite BOUCHIER, quy en at eu le droict par tsport.
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788) Transport N° 32 le 17/2/1639 : Marie et Anne COEULRE de ceste ville, et pour Julienne COEULRE leur sœur, Adrien DE 
WANDONNE de ceste ville, tutteur de Pierre, Franchois et Jacques COEULRE, les dits COEULRE enffans de Mre Charles COEULRE, et 
héritiers de feu Mre Pierre COEULRE leur oncle paternel ; pour faire paiement à Mre Allard PISIS recepveur de Monseigneur le Rdme 
Evesque de Sainct Omer, de somme que le dit Mre Charles est redevable, pour arres de rendage de la disme de Dohem, le dit feu estoit obligé
comme cauon du dit Mre Charles son frére ; cédde, en acquict vers le dit Sr Rdme, les rentes : créée par Jean LOUCHE labour à Blecquin, à 
la cauon de Antoine MAIGRET de Bainghuem et Jean PICQUET de Blecquin, au proffit du dit feu Mre Pierre COEULRE, passée le 
22/3/1632, hypotecque par devant bailly à Blecquin l 1/4/1632 ; autre créée par Pierre QUERQUANT de ceste ville, à la caon de Anthe 
QUERQUANT et Jean DE REBERGHUE, au proffit du dit feu Mre Pierre COEULRE, passée le 23/4/1632, hypotecque en ceste ville le 
9/7/1632 ; … les dits Pierre, Franchois, Jacques, Marie, Anne et Jullienne COEULRE, par avant ceste pnte vendition, cession et tsport, après 
que Damlle Julienne HERMEL vve du dit feu Mre Pierre COEULRE, Anselme DUCHOCQUEL et Guislain PRUVOST de ceste ville, 
éxécuteurs du testament du dit feu, ont confessé qu’ils ont laissé suivre aus dits enffans du dit Mre Charles COEULRE, 2 parties de rente, . 
délaissés par le dit feu leur oncle ; avecq eux Damlle Julienne HERMEL.

789) Transport N° 33 le 28/5/1639 : 
Thomas DUCHOCQUEL bg de ceste ville, fils et her de Damlle Jenne DE PAN, vefve de feu Nicolas DUCHOCQUEL, émancipé ; 
à Arnould DESGRANGE bg marchand en ceste ville et Dalle Anne DUTHIELT sa femme ; avecq luy Jean DUCHOCQUEL bg et marchant 
en ceste ville, coe cauon ; une rente créée par Guille DE GRENET escuier Sr de Cohen, au proffit de la dite DE PAN, le 6/3/1634, recognue 
par Chles DE GRENET escuier Sr de Cohen, frére et her du dit feu Guille, le 19/4/1639, au proffit du dit Thomas DUCHOCQUEL.

790) Transport N° 34 le 3/2/1639 : Mre Jean THOURONDE marchant en la citté d’Arras et Damlle Isabeau DELACOURT sa femme ; 
à Anthoine LE MOSNIER Capitaine d’une compaignie d’infanterie pour le service de sa Maté Catholicque et Damlle Marie THOURONDE 
sa femme, fille des dits comparans ; 
une rente créée par Nicolas ROUSSEL procureur espécial de Hault Puissant et Révérend Seigneur Messire Francois DE MONTMORENCY 
doyen de Liége, Conte de Morbecque, Viscomte d’Aire, Sr de Robecque, passée par devant nottaires le 4/10/1618 au proffit de à présent 
déffunct Mre Nicolas DELACOURT, … le dit feu Maistre Nicolas quy en auroit fst donnation par son testament par forme de partaige, à 
aussy à présent déffunct Nicolas DELACOURT son fils, décédé à marier, par le tspas duquel la dite rente seroit succédée et escheue en 
partage à Géry WILLIART et Damlle Franchoise DELACOURT sa femme, aussy fille du dit feu Mre Nicolas, et sœur du dit Nicolas, lequel 
WILLIART en auroit fst vente et tsport aus dits compans le 1/12/1638 ; en oppignoration, des lettres d’indempnité passées au proffit des dits 
WILLIART et sa femme, au proffit des dits comparans, d’autre rente créée par les dits WILLIART et sa femme, à la coobligation des dits 
comparans, au proffit de Mre Pierre LINGLART et Damlle Anne DELEPIERRE sa femme, dems à Arras.

791) Transport N° 35 le 14/10/1639 : Margte VION fille à marier agée de 24 ans, de Dunkerq, estant présentemt en ceste ville, .. en qualité 
d’héritière de déffuncte Jehenne VASSEUR sa mére grande, qu’ont prins à leur charge Jehan FLOUR et Marie DE RELINGUES, leur oncle 
et tante, en descharge de la dite comparante ; tsporte aus dits FLOUR son oncle, et por « suivre sa cotte et ligne » ; le droict qu’elle avoit 
succédé et escheu de tre à Mamez, et à « La Croix de Mauboeuf », .. à charge des rentes srieuses .. que debvoit sa dite mére grande.

792) Transport N° 36 le 9/9/1639 : Jean BULTEL bg hostelain et tisseran de toille au Haultpond et Margte DEVIENNES sa femme, par 
avant vefve de feu Jean BLOCQ, et coe mére de l’enffant mineur qu’elle olt du dit feu, héritier d’iceluy ; por faire paiement à Michiel 
MONTACQUE fils Andrieu, vefvier de feue Margueritte FLANDRIN, par avant vefve de feu Guille DEWERT, fille et here de feu Michiel, 
et à Nicolas DEWERT fils et her de la dite feue Margte FLANDRIN, cordonier es dits faubourgs, émancipé, d’arres de rente créée par le dit 
feu BLOCQ et Marie NIEPCE sa 1ere femme, au proffit du dit feu Michiel FLANDRIN, le 15/3/1617, recognue par la dite Margte 
DEVIENNES, le 22/10/1627 ; transportent aus dits Michiel MONTACQUE et Nicolas DEWERT, des meubles : 11 lits de plumes, 3 
douzaines ½ de plats d’estain, 4 pots de chambre d’estain …(liste très importante de biens de maison et d’hotel). 
Additif le 13/9/1639 : le soubsigné huissier d’armes de la résidence de St Omer (signe : P. WILLERON) insignué le contenu du transport à 
Jean REANT huissier du grand conseil, Franchoys MATISSART huissier du conseil d’Arthois, Géry DESCAMPS, Emond RUFFIN, Thomas 
HERMEL, Alexandre CLETY et Jacques LENOIR sergeant à cheval du baille de St Omer et Abraham GUGELOT aman du Haultpont.

793) Transport N° 37 le 28/5/1639 à Le Venthie : Nicollas DEDOUZE labourier et Marie BALLIN sa femme, de Le Venthie ; à Nicollas 
LEBLEU eschevin moderne de ce pais, qui luy a céddé obligation, à recepvoir : sur Jan LESECQ, et pour une vache qu’il at de luy receu ; 
cédde une rente sur Anthoine LEROY labourier et Anthoinette DEDOUZE sa femme, de Richebourg, par dvt Pier BAILLEUL et Andrieu 
BOUCQUEL eschs de ce pais de Lalleue, au proffit des dits compans, le 26/3 dern ; .. avecq eux Jacques BALLIN frére de la dite Marie. 
Additif le 8/11/1647 à Le Venthie : (abimé) Jacques BALLIN dénommé, et Jenne QUENNEL sa femme, estans présentement devenus 
propriétaires des héritages affectés en la rente mentionnée, par achapt d’Anthoine (LEROY et la dite Anthoinette) DEDOUZE sa femme, ont 
recognue la dite rente.

794) Transport N° 38 le 30/7/1639 : Robert HAVERLOIX greffier du crime de St Omer ; 
à Jean MOREL bg tonnelier et Francoise DUPIERCK sa femme ; une rente créée par Pier COCQUEMPOT et Péronne DEMAMES sa 
femme, au proffit du dit HAVERLOIX et Damlle Margte LESCUIER sa femme, le 4/6/1627.

795) Transport N° 39 le 26/5/1639 : Jacques MARCOTTE refugié d’Eulle en ceste ville, relict de Marie DERONDT ; 
.. aiant esté restitué par feu Jehan DERONDT, pére de la dite Marie, de rente paiable à Jehan FICHEAU labour à Wavrans, le 12/2 au pffit du
dit comparant et la dite feue DERONDT, passée le 12/2/1628, et escheue la dite rente à Jehenne DERONDT, femme à Anthoie DE 
COCQUEMPOT, par le tspas du dit feu Jehan DERONDT ; céddé au pffit du dit DE COCQUEMPOT et Jehenne DERONDT sa femme.

796) Transport N° 40 le 28/6/1639 : Nicolas MARCOTTE bg marchant brasseur en ceste ville ; 
à Jan DRINCKEBIER labour à Nordausques ; une rente créée au proffit de Robert ROBINS bg marchant tanneur en ceste ville, après le 
trespas duquel les dites lettres seroient escheues par ptage à cause de Damlle Marie ROBINS sa feue femme, par Charles DRINCKEBIER 
labour à Polincove et Anthoinette MAROTTE sa femme, à la caution de Pierre DRINCKEBIER d’Esperlecques et du dit Jan 
DRINCKEBIER labour à Nordausq, le 13/11/1630.
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797) Transport N° 41 le 13/10/1639 : Philippe DE RENTY escuier Seigneur de Samblethun, La Chapelle sur La Lys, pour asseurer Jean DE 
RENTY escuier, Seigneur de Bouin, Upen, Radomez, son nepveu, de rente, restriction fste par Eustace DAUCHEL escuier Sr de 
Picquenhem, le 2/5/1631 créée par le dit compant, à la cauon du dit Sr de Bouin, passée au proffit du dit Sr de Picquenhem, à avoir cours du 
jour du tspas du Sr compant ; cédde au proffit du dit Sr de Bouin, canon annuel, créée par Jean DEFRANCE au proffit de Noble Sr Jean DE 
RENTY escuier, Sr de Bouin, Upen, Delettes, passée à Fruges le 12/31579, recognue par Jacq HAUIN et Margte DEFRANCE sa femme, au 
proffit du dit Sr compant, le 17/9/1611 et le 23/5/1617, .. at droict par ptage fst à son proffit par Antoine DE RENTY escuier Sr de Bouin, 
Upen, Delettes, son frére, le 28/12/1599.

798) Transport N° 42 le 20/11/1629 ! à Aire : 
Fhois FRON hoste .. demt à Bailleul lez Pernes, pour faire paiement à Phles BRISSEL hoste demt por le pnt à Aire, .. luy doibt de biére ; 
cédde une somme deue par Adrien BOURGOIS filatier à Nédon, por despens de bouche ; somme à luy deub par Fhoise DUFOUR vve de feu
Nicollas COSSART, d’Aumerval, por despens de bouche ; et deue par Jan DUCROCQ marissal au dit Bailleul, por despens de bouche.

799) Transport N° 43 le 2/3/1639 à Fressin : Jan TACHON fils à marier de feu Pre et de déffuncte Anthoinette CANCHELEUR, vivans à 
leurs tspas dems à Plancqs, pcipal héritier d’iceux ; 
pour fre paiemt à Guille MACQUET fermier des granges ; somme deue aus dits déffuncts, par Lois ROLLAND grossier à Aire.

800) Transport N° 44 le 29/8/1639 : Jan WANTRE (DELEWANTRE) bg armoier ; pour s’acquiter du droict apparant de la succession 
prétendu par Jan DELENORT mary de Claudine ZUNEQUIN sa femme et Margte ZUNEQUIN vefve d’Anthoine CHOCQUEL, après le 
trespas de Sébastienne ZUNEQUIN sa feue femme ; 
remis es mains du dit DELENORT, sa femme et la dite Marguerite, une rente créée par Martin DEWERT, Marie DONCKER sa femme et 
avecq eux Mre Martin DONCKER, à son trespas pasteur de Ste Margte, au proffit de la dite Sébastienne, le 1/7/1637.

801) Transport N° 45 le 23/10/1639 : Adrien BAILLY, Franchois THUILLIER, Robert JOLY, Pierre JOLY son frére, Jan CARTON, 
Jacques BOUTOILLE et Pierre LEPBRE tous labours réfugiés en ceste ville ; à Jacques MARISSAL, George DELATTRE et Maximilien 
LEFEBVRE bg de ceste ville ; 7 bestes chevalines, .. provenant de certain buttin qu’ils ont faict sur le quartier de France le 21/10.

802) Transport N° 46 le 9/12/1639 : Robert ANCQUIER bg marchant en ceste ville, Anne ANCQUIER vefve de feu Cornilles BREMERCH 
et Jenne ANCQUIER vefve de Mre Robert PEPIN, vivant nottaire Royal de ceste résidence de St Omer, iceux ANCQUIER enffans et hers 
de feu Pierre ANCQUIER et Marie TONOIRE leur pére et mére ; à Jacques DENEUTE et Anthoinette ANCQUIER sa femme, icelle 
Anthoinette (avecq les susnomés ANCQUIER) aussy héritiers des dits feux Pierre ANCQUIER et Marie TONNOIRE ; une rente que doibt 
Jehan VIERLOT fils Jean, de Lederselle, passée en ceste résidence, dont le ¼ appartient aus dits DENEUTE et sa femme.

803) Transport N° 47 le 29/10/1639 : Maximilien LEFEBVRE bg de ceste ville, il se trouve relicataire à Robert BONVOISIN Sieur de 
Sacquespée, recepveur des Estats d’Artois, pour impost de la biére ; cédde au dit Sr BONVOISIN, 7 vaches pasturant à Arcques.

804) Transport N° 48 le 3/10/1639 : Jacques DESANNOIX bg de ceste ville ; comme Anthoine MAHIEU l’auroit cautionné, vers sa Maté, 
pour achapt de bois par lui faict es bois de Rehoult ; 
au dit Anthoine MAHIEU ; une somme estans es mains de Guislain PRUVOST marchant en ceste ville.

805) Transport N° 49 le 19/5/1639 : Jean CADART labour à Arcques ; redebvable vers Sire Guillaume MEURIN naguéres eschevin de ceste
ville, de rendage de censse et prey qu’il at occupé à Arcques, comme appartent au dit Sr ; une jument blonde et une vache rouge.

806) Transport N° 50 le 30/6/1639 : Lucien MEQUIGNON fils Jean, de Wavrans ; à Lucien PLAIOU de Wavrans ; 
somme que luy doibvent les vefve et héritiers de Simon DEGUISNE, vivant brasseur, de reste de vente faicte par le dit DEGUISNE d’une 
jument baie, quy appartenoit au dit compant, mise en la possession du dit DEGUISNE par Augustin CARON en sauvete…

807) Transport N° 51 le 24/1/1639 : 
Damlles Barbe et Isabelle (Elisabet) LESAIGE filles franches de déffuncts Mre Phles LESAIGE, à son tspas procureur de ceste ville, .. 
aiantes estées par elles et Ladmoral LESAIGE leur frére, pntemt en novitiat en l’Abbaye de Clermaretz, passé rente au pffit de Jehan 
FRERET jh à marier de ceste ville, qui en auroit donné droict, céddé au pffit de Phles LEFEBVRE, pére de Mre Jacques ; 
.. au proffit du dit Phles LEFEBVRE, acceptant par le dit Mre Jacques LEFEBVRE son fils unique ; une rente par Charles HOLLANDT et 
Pierre CAILLEU, avecq Michiel DERAEDT, par dvt Phles DELABBEN et Loys LIOT nottes, au pffit de feu Mre Phles LESAIGE licen es 
droix, advocat, pére des dites cparantes le 2/1/1618, ippotecque devant lieutent de la chastelenie d’Auldrwick et Brédenarde le 9/3/1618, 
signé : DE BAERTHEN, lre passée le 6/6/1626 par Léonardt CAILLEU et George HOLLANDT labours à Zutquercq.

808) Transport N° 52 le 29/3/1639 : Thomas HERMEL fils et her de feux Pierre et de Damlle Isabeau DECQUINDRE, ses pére et mére ; 
pour faire paiement à Robert BONVOISIN licentié es droix, Sieur de Sacquespée, recepveur des Estats d’Arthois au quartier de St Omer, .. 
luy doibt de la ferme et impost sur la biére qu’at eu son dit pére au quartier et Pays de Brédenarde ; rente que doibt Jean CAULIN 
boullengier d’Arcques, à la caution de Mathieu CARON, au proffit de feu Jean DECQUINDRE, passée le 22/3/1621 et autre le 8/3/1624, et 
hipotecque, et recognue par Mre Pierre CAULIN pbre, fils du dit Jean, au proffit des dits Pierre HERMEL et DECQUINDRE sa femme, 
icelle fille et here du di Jean DECQUINDRE, le 12/3/1636.

809) Transport N° 53 le 20/9/1639 : Pierre COPIN labour à Biencq poisse de Pihem et Michelle VASSEUR sa femme ; 
à Artus GERVOIS labour à Acquembronne ; rente créée par Pierre PASQUIER et Massette DELECOUPPE sa femme, à la cauon de Damlle 
Marie DAUSQ vefve de feu le Sr Pier LE CHEVALIER, au proffit de Thurien DE MAILLY et Isabeau WAERT sa femme, de la quelle la 
dite VASSEUR est (barré : niépce) sœur utérine et here, le 17/4/1627.

810) Transport N° 54 le 13/7/1639 : Jan DEGROET de Berghes St Winocq et Jenne DECUPPRE sa femme, fille et here de feu Gérard ; 
à Jan DE TIENBRONNE mre charpentier en ceste ville ; 
rente créée par le dit Gérard DECUPPRE, au proffit de Hubert BECQUELLIN, passée par devant eschevins de ceste ville le 6/9/1614.
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811) Transport N° 55 le 7/3/1639 : Loys THOMAS réfugié en ceste ville, de Moringhem ; redebvable vers Anthoinette SALBOURDIN 
vefve de feu Jacques THOMAS, des biens, alliment qu’il at receu d’icelle durant sa longue malladie ; cédde à la dite Anthoinette, du bled.

Transactions 1639 : 28 piéces à Saint-Omer 4E5/231 :
812) Transaction N° 1 le 23/12/1639 : Jan LEPORCQ .. bg marchand de ceste ville ; Jacques et Claude LEGRAND fréres, marchands en la 
dite ville ; ils estoient en procès à l’eschevinage de ceste ville, touchant les biens des successions de feuz Jan LEGRAND et de Mre Anthoine
LEGRAND licentié en la sacrée théologie, pasteur de l’église de St Jan et président du séminaire de St Omer, esquels droits, le dit Jan 
LEPORCQ prétend avoir droic, comme pére grand et her de Marie Franchoise LEGRAND, fille de feu Franchois et de Marie LEPORCQ ; 
.. les dits 2nds de furnir au dit LEPORCQ, .. douaire .. receu la dite Marie LEPORCQ sa fille, vefve du dit Franchois LEGRAND…

813) Transaction N° 2 le 6/8/1639 : Marie COLLIN vve de Pierre CHOCQUEL ; Jean COEBOET, Nicollas et Rogier COEBOET, et pour 
Xpien COEBOET leur frére, Nicollas VERHAGHUE et Jacquelinne SECLUSEMAEN sa femme, cousins germains et hers (barré : du costé 
maternel) de feu Antoine VIGNION ; .. pour éviter procès apparant à naitre entre les compans et Marie DUCHOCQUEL fille de la dite 
COLLIN, et vve d’icelluy feu VIGNION ; .. la dite 1ere compante at promis payer aus dits 2nds , .. de la maison mortue du dit feu VIGNION. 
Additif le dit jour : Jean COEBOET, Nicollas et Rogier COEBOET, et pour Xpien COEBOET, cousins germains et hers de feu Antoine 
VIGNION, ont receu de Marie COLLIN.

814) Transaction N° 3 le 15/2/1639 : Marcq DENOUART (DIEUNOART) bg et marchand à St Omer, vefvier de feue Damlle Margte 
FERON ; Anthoine DE ALEXANDRE Sr du Hamel, her d’un tiers de tous les biens délaissés par le trespas d’icelle feue FERON sa tante, 
ensamble héritier de feue Damlle Catherine DE ALEXANDRE, à son trespas femme à Louys DU VAL escuier Sr de Landrethun, sa sœur, 
héritière d’un tiers d’icelle feue FERON ; .. la succession dévolue au dit Sr du Hamel et sa dite feue sœur, .. le dit DENOUART at promis 
rendre au dit Sr du Hamel, les 2/3 du porté de mariage de la dite feue FERON, contrat entre elle et le dit DENOUART son mary.

815) Transaction N° 4 le 13/7/1634 ! : Sire Lamoral DELATTRE eschevin juré au conseil de ceste ville, Sieur de La Bricque d’Or, recepveur
et entremetteur de la maison mortuaire de feu Sire Charles DELATTRE, son pére, et comme procur espécial de vénérable psonne Monsieur 
Franchois DELATTRE licen en la Ste théologie, archipbre et chanoine gradué de l’église cathédralle de St Omer, Jacques DELATTRE Sieur
de Le Loe, conseillier et recepveur de sa Maté au quartier de Valenchiennes, fondé de procuration : « Vénérable personne Monsieur 
Franchois DELATTRE liven en la sainte théologie, archipbre et chanoine gradué de l’église cathédralle de St Omer, Jacques DELATTRE 
Sieur de Le Loe, conseillier et procur de sa Maté au quartier de Vallenchiennes, de pnt à St Omer, et pour Damlle Marie DESLIONS vefve 
de feu Mre Jean DELATTRE, à son trespas licentié es droix, advocat au conseil d’Arthois et de Damlle Anne RICOUART fille et here de 
feue Damlle Pétronelle DEWILDE, à son trespas vefve de feu Sire Charles DELATTRE eschevin de St Omer, les dits DELATTRE enffans 
et hers du dit feu Sire DELATTRE, establis leur procur de Sire Lamoral DEALTTRE Sieur de La Bricque d’Or, eschevin juré au conseil de 
la dite ville, leur frére, … d’aller compoir devant Monsieur DE BELVALET conseiller au conseil d’Arthois à Arras, .. au nom de ses 
cohéritiers du dit feu Sire Charles DELATTRE, … sentence rendu au dit conseil, ayans emprins les erremens de la cause du dit feu Sire 
Charles DELATTRE leur pére, lequel auroit auroit emprins le faict et garand de Jacques PIERS et Gilles DRINCQUEBIER d’Esperlecques, 
déffendeurs et opposans, allencontre d’Adolf DE HOCQUINGHEM et Marie LEVEAU sa femme, icelle par avant vefve de Mathieu DEKE, 
à pnt déffunct, .. de somme que le dit feu Sire Charles DELATTRE at nampty au dit conseil d’Arthois, au nom des dits DRINCQUEBIER et 
PIERS, peu par avant son trespas advenu le 27/8/1612, que les dits HOCQUINGHEM et LEVEAU sa femme, ont leur tort après le dit 
namptissement, à la caon de Nicaise WALRICQ, pour rendage de disme appartent à Messieurs du chapitre de Boullongne, scitué au dit 
Esperlecques, … de transiger avecq Franchois DE HOCQUINGHEM fils du dit feu Adolf, et Allard BINDRE mary de Jorinne DEKE, fille 
et here de feu Mathieu DEKE et de la dite Marie LEVEAU, ses pére et mére, ayans emprins les erremens d’icelle cause… ; passé à St Omer 
le 7/7/1634 » ; Franchois DE HOCQUINGHEM fils et her de feux Adolf DE HOCQUINGHEM et Marie LE VEAU, par avant vefve de 
Mathieu DEKE, ses pére et mére et Allard DEBINDRE de Milam pays de Flandres, mary de Jorinne DEKE, fille et here de feuz Mathieu 
DEKE et de la dite LEVEAU, ses pére et mére, estans pntemt en ceste ville, demt le dit Franchois à Esperlecques ; 
.. le Sieur Nicolas MICHIELS licen es droix, conseillier de sa Maté au quartier de St Omer ; .. les dits 2nds ont promis payer au dit Sieur 
Lamoral DELATTRE ou a ses cohéritiers, … l’occupation de dismes appartens au chapitre de Boulloigne à Esperlecques, .. arriers fermes 
des dites dismes qu’avoient donné à louage le dit feu Sire Charles DELATTRE, .. le dit MICHIELS avoit servy le dit Sr DELATTRE coe 
advocat, et avoir esté tutteur du dit Sr de Le Loe.

816) Transaction N° 4bis le 10/3/1639 : Alard, Robert et Mathias PARISIS, Eustache DESGARDINS mary d’Isabeau PARISIS, Gilles 
GOTTERANT mary de Marie PARISIS et Jenne PARISIS jf à marier agée de 18 ans, iceux PARISIS fréres et sœurs de Margueritte 
PARISIS, et héritiers d’icelle ; por éviter procès touchant l’hérédité d’icelle Margueritte ; 
_au dit Robert : une rente créée par Nicollas DUCROCQ de Quelmes et Jenne MOREL sa femme, à la caution d’Ambroise PUISSANT et 
Nicolle GUILBERT sa femme, de Quelmes, le 19/2/1633, hypotecq à Quelmes le 7/3/1636 ; autre rente créée par Jacques MOREL de 
Quelmes, au proffit de feu Nicollas DESGARDINS le 13/6/1631, hypotecques à Quelmes ;
_à Allard PARISIS et Gilles GOTTERANT, à chun d’eux, la moictié de rente, créée par Jean BOUCLET et Noel DELATTRE sa femme, 
d’Acquin, (barré : à la cauon de Pierre et), Antoine DELATTRE et Marie MARCOTTE sa femme, de Quelmes, au proffit du dit feu 
DESGARDINS, le 20/2/1635, hypotecque à Acquin le 29/3/1635 ;
_à Mathias PARISIS : une rente, par Guille HOCHART avecq Michielle DESGARDINS sa femme, au proffit du dit feu Nicollas, le 
12/8/1632, hypotecque à Quelmes le 7/3/1636 ;
_à la dite Jenne PARISIS : rente créée par Vinchent DE QUERCAMP et Anne BOUVART sa femme, de Quelmes, au proffit du dit feu 
DESGARDINS, le 7/1/1633, hypotecque à Quelmes le 21/3/1633 ; autre créée par Guille PICQUET et Liévinne CAUTRELLE sa femme, de
Wattredalle et Guille DELEFORGE, de Wattredalle, au proffit de Jean DENIS et Margueritte PARISIS sa femme, le 12/5/1638 ; autre rente 
créée par Marie MARIAVAL vve de de feu Andrieu DESGARDINS, au proffit des héritiers de la dite feue Margueritte PARISIS, le 
10/1/1639 ;
_à Eustache DESGARDINS : lres obligatoires deub par Marcq LUCQ, Jean CARPENTIER, Marie LIENART, Jean BEDAGHUE, Guille 
GODDIN et Pierre ZOUTTEMAENT le 17/3/1638 ; autre lres le 20/3/1638 par Guille GOEDIN de Quelmes ; autre par Guille PICQUET et 
Guille DELEFORGE de Wattredaelle le 12/5/1638.
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817) Transaction N° 5 le 24/1/1639 : Nicolas, Noel, Loys, Jacques et Robert DERIN, icelluy Robert en son nom et curateur des biens 
délaissés vaccans par Martin, Pierre et Franchoise DERIN, Jan DESQUIRE pére de Marie DESQUIRE, qu’il olt de feue Péronne DERIN, 
iceux DERIN enffans et hers de feu Pierre DERIN et Jenne FOULON leur pére et mére ; partage des biens délaissés par leur pére et mére :
_à Jacques DERIN : terre séant à Rely , listant à Franchoise DERIN, à Jacques DANNEL ;
_à Noel DERIN : terre en « la vallée de Fontes » troir de Rely, listant à Charles POVILLON, à Pierre DERIN, aux hers Jan VIVIEN ;
_à la curatelle du dit Pierre DERIN : terre séant « en la vallée de Fontes », listant à Robert DUPUICH, à Noel DERIN, aux hers Jan 
VIVIEN ;
_au dit Loys DERIN : terre à « la verde rue », listant aux hers Aigneu PATTINIER et Vincent TELLIER, à Nicolas DERIN, à Fran 
THOMAS ; 
_au dit Nicolas : terre « à la verde rue », listant à Jaspar GUIOT, à Loys DERIN, à Fran THOMAS ;
_au dit Nicolas : manoir séant à Relly, listant aux hers Pierre VANDOLRE, à Martin DERIN à cae de sa femme, à Loys DERIN, à la rue de 
Coquerel, à charge de rembourser par le dit Nicolas, une rente au proffit de Mre Charles DE BLENDECQ chirurgien à Aire, que debvoit les 
dits Pierre DERIN et Jenne FOULON leur pére et mére ; _à la dite Marie DESQUERE mineure, terre au « Machet » listant à Phles 
DUCROCQ, à la curatelle du dit Martin, à Pier DUCROCQ ;
_à la curatelle du dit Martin : terre séant que dessus, listant à Nicolas LEPBRE, à Marie DESQUERE ;
_au dit Robert DERIN, sa part séante au dit « Machet » listant à Robert DUPUICH, à la curatelle Franchoise DERIN, à Pierre COLART, à la
dite Marie DESQUIRE ; _à la curatelle Franchoise DERIN, sa part es « Machet » listant à Robert DERIN, à Pier COLART, à la curatelle 
Martin DERIN ;
Le tout à eux succédé par le trespas du dit Pier leur pére ;
Et pour les biens délaissés par la dite Jenne FOULON leur mére, iceux appartiendront au dit Robert DERIN, à chargde de par luy paier 
touttes debtes passives deubes par icelle déffunte, iceux biens gisans : au « Warnicamp » troir de Cotte, listant aux hers Thomas DELERUE, 
à « Loblet » listant à Nicolas DERIN et Charles POULLAIN et à Jenne FONTAINE, about à Jan DESQUIRE, séant à « la Rederie », prey 
séant à Quernes listant à Robert DUPUIS à cae de sa femme. 
Additif le 20/2/1640 : Noel DERIN, at receu de Robert DERIN son frére, et tsporte des tres cy devant tombé au lot du dit Noel.

818) Transaction N° 6 le 3/9/1639 : Jacquemine CHOCQUEL vefve en derniéres nopces d’Oudart VERCOUSTRE, demte pntemt es 
faulxbourgs du Haultpont ; Michiel VERCOUSTRE, Bernard STOVE de Volkerincove et Marie STOVE vefve de Claude VERCOUSTRE, 
mére de Jacques VCOUSTRE qu’elle olt du dit Claude, et pour le dit Jacques VERCOUSTRE (barré : fils de Claude et de Marie STOVE ses
pére et mére) ; touchant (barré : la succession) le douaire de la dite Jacquemine, qu’elle avoit droict sur les biens du dit Oudart 
VERCOUSTRE ; .. elle promet paier à Michiel VERCOUSTRE, frére du dit Oudart, et Jacques VERCOUSTRE son nepveur, héritiers 
d’icelluy ; les dits 2nds laissent à la dite Jacquemine CHOCQUEL, une maison, estable et héritage situé proche « le Rouge Lion » tirant vers le
bacq, faulxbourgs du Haultpont, acquis par le dit Oudart, avecq la dite Jacquemine, sauf d’un 1/3, à luy escheu par succession des dits 2nds 
compants, … son droict de douaire stipulé par son contract anténuptial.
Additif les dit jour et an : les dits Michiel VERCOUSTRE, Marie STOVE et Bernard STOVE, ont receu de la dite Jacquemine CHOCQUEL.

819) Transaction N° 7 le 10/10/1639 : Martin DE LOBERGHUE jh à marier, émancipé, fils unicq et seul héritier de feu Jean DE 
LOBERGHUE et Damlle Marie DELEPOUVE, ses pére et mére, de ceste ville ; Jacques GARBE bg rentier en ceste ville et Damlle Marie 
DE LOBERGHUE sa femme ; pour éviter procès, .. touchant le furnissement du porte de mariage de la dite Marie DE LOBERGHUE, 
s’estant abstenue de l’hérédité et succession d’icelle DELEPOUVE sa mére, qu’avoit seul appréhendé icelluy Martin son frére, … vente de 
drapperies trouvées après le tspas de la dite DELEPOUVE…

820) Transaction N° 8 le 20/4/1639 : Liévin et Bertin DELERUE labouriers à Blessy ; 
Jacqueline MERLEN vefve en derniéres nopces d’Olivier DELERUE et par avant Jacques CLEM, de Blendecq ; 
.. dificultés à mouvoir entre les parties touchant les prortemens de mariage de la dite Jacqueline, ayant renonché aux biens du dit feu Ollivier 
son mary ; .. les 1ers laissent les advestures sur les terres de la Dame Douairier de Baucourt, qu’avoit le dit feu Ollivier.

821) Transaction N° 9 le 18/1/1639 : Robert ROBINS bg marchant tanneur en ceste ville, et pour Augustin ROBBINS, Francois, Robert et 
Jullienne ROBBINS enffans et hers de feu Jean ; Chrestien JOMART mre chirurgien, bg en ceste ville ; 
.. moiennant la vente et tsport par le dit 1er compant, au dit JOMART et Damlle Anne ROBBINS sa femme, de la moictié de rente, dont 
l’autre moictié appartient au dit JOMART, créée par Antoine DE ST MARTIN broutteur et Jacquelinne EVERARD sa femme, de ceste ville,
au proffit de Nicollas et Jean ROBBINS bg marchans en ceste ville, passée le 7/9/1621 ; .. les dits 2nds compans, tsporte au proffit du dit 1er 
comparant, la part délaissée par feu Nicollas ROBBINS, leur oncle, à cause de la dite Damlle Anne ROBBINS.

822) Transaction N° 11 le 14/4/1639 : Omer DE ST MARTIN soldat de la compagnie du magistrat de ceste ville ; Robert DE ST MARTIN, 
son frére agé de 18 ans ; dificultés touchant la succession à eux dévolus par le tspas de leur pére et mére ; 
.. le dit Omer 1er comparant, promet une somme ; avecq luy Fhois CRECQUELLIN mre portier de la porte du Brulle et Jan BRUCHET 
soldat de la dite compagnie du magistrat, comme cautions ; … le dit Robert 2nd comparant, at renonché au proffit du dit Omer, son frére, à 
toutte l’hérédité paternelle et maternelle à luy escheue allencontre ses cohéritiers.

823) Transaction N° 12 le 5/8/1639 : Mathias LE JAY bg marchant en ceste ville, oncle maternel de feu Simon DE MONCHY, fils mineur 
de Simon, mre de la maison et hostellerie de « l’Empereur » es faulxbourgs du Haultpont, qu’il olt de déffuncte Margte LE JAY sa femme 
seconde ; le dit DE MONCHY ; .. procès apparant entre eux, touchant l’hérédité dévolue au dit Mathias et Jean LE JAY huissier du conseil 
d’Artois, son frére (sy avant qu’icelluy Jean auroit esté vivant au jour du tspas du dit Simon DE MONCHY mineur) ; 
somme que doibt furnir le dit 2nd compant, .. aus quels le dit Mathias at furny le dit Simon DE MONCHY son beau frére, en rentes : deue par 
Noel TASSE, autre sur Foélix CALONNE, autre sur Jean DUFRESNE, autre sur Ciprien et Pierre LEMOISNE ; .. le dit Mathias LE JAY, et 
pour le dit Jean LE JAY son frére, at renonché à la succession et hérédité au proffit du dit 2nd comparant.
Additif le 22/9/1639 : (barré : Jenne WERBIER femme de Nicolas DE FONTAINE bg d’Aire) Mathias LE JAY ; 
receu de Simon DE MONCHY ; .. cassaon de lres obligatoires par le dit Jean LE JAY, rendues es mains de Damlle Jenne WERBIER 
procuratrice d’icelluy ; .. touchant le rachapt fst au livre des orphelins de ceste ville pour le dit feu Simon DE MONCHY son fils.
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824) Transaction N° 13 le 9/1/1639 : Godefroy DUFOUR relict de Marie CARPENTIER, réfugié en ceste ville, de Blendecq ; 
Barbe CARPENTIER sœur de la dite feue Marie, (barré : se faisant fort de Oudart et Nicollas CARPENTIER ses fréres, de Eustace et Guille 
DASSONVILLE et des enffans de Jacques VAILLANT, ses beau fréres, .. enffans du dit DASSONVILLE qu’il olt de déffuncte Jehenne 
CARPENTIER, et ceux du dit VAILLANT qu’il olt de déffuncte Anthoiette CARPENTIER, les dits CARPENTIER fréres er sœurs de la 
dite Marie, et héritiers d’icelle) ; touchant la succession à la dite 2nde comparante, .. soe de rente affectée sur la maison quy fust à Jehan 
CPENTIER et Margte BAUCHANT, pére et mére des dits CPENTIER, .. il at promis paier à la dite Barbe sa belle sœur, .. les debtes 
obsecques à la .. d’icelle Barbe, somme qu’elle poldrat rcoir de Madame Marie DE TRAMECOURT Abesse de Ste Claire Urbaniste, soe 
appartenant au dit DUFOUR, … elle cédde au pffit du dit DUFOUR, le droict escheu après le tspas de la dite Marie CPENTIER sa sœur, le 
droict en un mestier de brasseur quy fust appartent au dit feu Jehan CARPENTIER son pére.

825) Transaction N° 14 le 14/12/1639 à Béthune : Martin DANEL marchant de sayette à Caucourt ; .. procès qu’ils se pouvoient intenté 
contre luy par la revindication d’une beste chevaline, faicte par Philippe LEFEBVRE censsier à Celers, par devant la justice de Caucourt, 
qu’avoit en sa possession Nicolas LAMBRE labourier, y demt, par achapt qu’il en avoit faict de Maximilien DELEVAL escuyer Sr de La 
Marche, demt en ceste ville de Béthune, qu’il avoit acheté de Philippe DELEVILLE censsier à Gauchin, auquel le dict comparant l’avoit 
vendu ; pour indempner le dict LAMBRE, de l’obligation passé à Béthune le 19/3/1639 au proffit du dit Sr de La Marche.

826) Transaction N° 15 le 15/2/1639 : Jehenne LEURIN vefve de Guillae BLONDEL et Liévin MACHARE (MACAIRE) son fils ; 
Nicolas LANNE soldat soub la charge du Capitaine Antoine ; difficulté touchant certain homicide arrivé en la personne du dit Guillae 
BLONDEL, duquel on veult charger le dit LANNE ; .. au proffit de la dite LAURIN, les enfans ou hers du dit BLONDEL.

827) Transaction N° 16 le 16/4/1639 : Marguerite SAGOT réfugiée en ceste ville et par avant de Bléquin, vefve de feu Nicolas VIELLART, 
et par avant de Jacq SAGOT ; Liévine VIELLART fille à marier du dit feu Nicolas, agée de 18 ans, adsistée de Jean PICQUET de Ste 
Mariekerke, son beau pére grand ; difficultés et procès apparans à naistre entre eux, touchant les biens délaissés par le tspas du dit Nicolas 
VIELLART ; … biens portés par le dit Nicolas son pére, à mariage avecq la dite Margte SAGOT. 
Additif le 28/7/1639 : Margte SAGOT ; receu de Jean PICQUET, au nom de Liévine VIELLART.

828) Transaction N° 17 le 2/12/1639 : Jean BLANPAIN bg chavatier, vefvier de déffuncte Jenne LEFEBVRE ; Antoine BLANPAIN et 
Antoinette LEFEBVRE sa femme, Charles LEMOISNE et Anne LEFEBVRE sa femme et Herman LEBRIE fils de feuz Phles et d’Agnès 
LEFEBVRE, icelles LEFEBVRE sœurs et heres apparantes de la dicte feue Jenne, et les dits 2nds se portans forts des enffans de feu Pier 
LEFEBVRE quy fut frére de la dite Jenne, et des autres enffans mineurs du dict Phles LEBRIE et des enffans de déffuncte Péronne 
LEFEBVRE, aussy sœur de la dite Jenne ; succession dévolue par le tspas de la dite Jenne ; le dit 1er at promis paier aus dicts 2nds compans, et
ils renonchent à la dite succession. Additif le 6/4/1640 : Henry DUBUISSON de Lincque et Xpienne QUNEWALLE sa femme, icelle fille et 
here de feue Péronne LEFEBVRE ; receu de Jean BLANPAIN vefvier de Jenne LEFEBVRE. Additif le 18/8/1640 : Charles LEMOISNE 
mary d’Anne LEFEBVRE ; receu du dit Jean BLANPAIN, en qualité de tuteur des enffans du dit feu Pier LEFEBVRE.

829) Transaction N° 18 le 18/3/1639 : Pierre GOEDEZOENE demt hors la porte du Haultpont de St Omer, vefvier de Jossinne MAES ; 
Péronne SMIDT vefve de Laurens MAES, de Rubrouck, mére de la dite déffuncte Jossine MAES, adsistée de Jean et Michiel DESMIDT ses 
(barré : enffans) fréres ; rachapt des biens délaissés après le trespas de la dite Jossine, que la dite Péronne avoict droict de prétendre à la 
charge du dit GOEDEZOENE ; renonchiation faicte par la dite Péronne, de tous les biens, délaissés après le décès de la dite Jossinne sa fille, 
de la quelle la dite Péronne est héritière, .. le dit Pierre GOEDEZOENE acceptant la dite renonchiation, promis paier à la dite Péronne. 
Additif le 28/7/1639 : Péronne DESMIDT vefve de Laurent MAES, adsistée de Jean et Michiel DESMIDT ses (barré : enffans) fréres ; receu 
de Pierre GOEDZOENE.

830) Transaction N° 19 le 6/7/1639 : Max BASSART bg passementier de ceste ville, relict de Jehenne BEUGET ; 
Pierre BEUGET soldat de la compaignie du mayeur de ceste ville, frére et her d’icelle ; 
les biens escheus au dit Pierre BEUGET, en qualité d’oncle et her de feu Fhois BASSART, fils et her d’icelle Jehenne, .. une bague d’or et 
argent qu’iceluy BEUGET at receu, et à paier par le dit BASSART au dit Pierre BEUGET ; .. le dit BEUGET at cédé au dit Max BASSART,
tous les biens escheu au dit BEUGET par le tspas du dit feu Fhois BASSART her de la dite feue Jehenne BEUGET sa mére, .. droict allenc 
du dit Max, son pére, en maison scituée en ceste ville, deriére les Cordieres, acquise par le dit Max BASSART et sa dite feue femme, tant de 
déffunct Mathieu BEUGET, que du dit Pierre cparant et aultres leurs chéritiers, à charge de rente affectée.

831) Transaction N° 20 le 5/4/1639 : Jean DALLONGEVILLE labour réfugié en ceste ville, de Haffringhes, vefvier d’Adrienne VIGREU ; 
Pierre VIGREU bg de ceste, Jenne VIGREU vefve de Noel DUSAULTOIR, Francois DEBIECQ vefvier de Marie VIGREU, Isambart 
DEBIECQ son fils agé de 21 ans, qu’il olt d’icelle Marie, et pour Pierre et Jean DEBIECQ enffans d’icelle, et de Jacq VIGREU demt lez 
Berghes St Winocq, tous les dits VIGREU et DEBIECQ vivans, cousins et cousines germains du costé paternel de la dite Adrienne et hers 
d’icelle, Thomas DE CLETY, et pour Antoine, Jean, Antoinette et Isabeau DE CLETY ses fréres et sœurs, Jean DELESPINE, Antoinette 
BOURNOVILLE sa femme, Jenne BOURNOVILLE fille à marier agée de 21 ans, et pour Thomas BOURNOVILLE, cousins et cousines 
germains et hers de la dite Adrienne VIGREU, du costé maternel ; 
.. procès pour la succession à eux dévolus par le tspas de la dite Adrienne VIGREU, décédée sans enffans, et après le tspas de laquelle pour 
n’y avoir eu traité de mariage, .. le dit 1er renonche à son doict qu’il povoit prétendre après le tspas de la dite Adrienne sa femme, délaissant 
au proffit des dits 2nds compans ; ..les dits 2nds compans, en faveur du dit 1er et à sa descharge, les debtes passives de la maison mortue, 
laissent des biens, … les hers tant paternel que maternel, descharge de rente au proffit de George BROCART et Phles JOIRES enffans de feu
Jacq, dont Xpien GUILBERT et sa femme en ont prouffité, et Jean GUILBERT..
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832) Transaction N° 21 le 7/3/1639 : Thimoté PATE bg mre masson et Marie CAPITRE sa femme ; 
Jenne LOYS fille à marier de la dite Marie, qu’elle olt de feu Jean LOYS son 1er mary ; 
procès à naitre touchant la succession délaissés par le tspas de Jenne CAPITRE fille à marier, décédée sans enffans, sœur à la dite Marie 
CAPITRE et tante maternelle à la dite Jenne LOYS, .. contrat passé le 28/2/1639, donné tous les biens qu’elle avoit lors à elle aprtent, .. 
maison scituée en la rue St Bertin bas, tent à Martin THIEULLIER, à l’héritage Bertin BOUTEILLE, à la placette et flégard, à l’héritage de 
la brasserie de « St Jean », en la quelle maison, la dite donatrice n’avoit droict que de la moictié, disoit et offroit la dite Marie CAPITRE, .. 
les dits 1ers renonche à toute la dicte succession délaissés par la dite Jenne CAPITRE, au proffit de la dite Jenne LOYS leur fille, .. la moictié 
de la maison dont la dite feue Jenne CAPITRE avoit joy et prouffité seule, coe s’attribuant mal à propos la propriété de la totalité d’icelle 
maison, veu qu’elle estoit succédée aus dits Jenne et Marie CAPITRE par le tspas de Flourent CAPITRE leur pére, .. la dite 2nde renonche à la
dite donaon de maison entiére à elle fste par le dit contrat, .. laissant la moitié à la dite Marie CAPITRE sa mére..

833) Transaction N° 22 le 27/4/1639 : Marand HOSQUE bg maresquier au Haultpont, Pier DEGRAVE fils Jean, mary de Marie HOSQUE, 
Jean HOUTHIER fils Martin, et Catherine HOSQUE sa femme, icelles HOSQUE, tantes paternelles et héritières apparantes, de ce lez, de 
Xpienne HOSQUE décédée fille mineure de feu Nicaise, leur frére, allencontre de Guilbert AERNOULT, pére grand de la dite Xpienne ; 
icelluy Guilbert, bg maresquier en « la Fresche Poissonnerie » ; touchant la succession à eux dévolue par le tspas de la dite Xpienne, .. le dit 
AERNOULT at promis paier aus dits 1ers comparans, et les descharger de debtes de la maison mortue, .. les dits 1ers délaissant au proffit du dit
AERNOULT 2nd comparant, leurs biens.

834) Transaction N° 23 le 31/1/1639 : Francois DE VAULX escuier Sr de Maucroux, La Couppe, d’Audenfort ; 
Madamoiselle Loyse DE VAULX sa sœur ; le dit 1er comparant, at promis metre et collocquer Monsr Jacq DE VAULX escuier Sr de 
Rabodinghes, son frére, en quelq monastére ou maison propre pour estre nourry, accoustré et accomodé toute le reste de sa vie, à la 
descharge de la dite Damlle Loyse ; moient quoy la dite Damlle, a renonché à son droict à sa part aux biens aptens au dit Sr de Rabodinghes, 
scitués aux environs de Béthunes, en suite du ptage fst entre eux, le délaissant au proffit du dit Sr de Maucroux ; 
.. le dit Sr de Maucroux accepte, à la descharge d’icelle Damlle Loyse sa sœur, de ce que reste deub tant à Madame Abbesse de Ste Claire 
Urbaniste en ceste ville, à cae de l’ingression de Damlle Walburge DE VAULX leur sœur en la dite Abbaye, et payer à la dite Damlle Loyse,
por une courtoisie en respect du pnt accord, et aussy tost la pnte guerre finie…

835) Transaction N° 24 le 12/2/1639 : Charles BREBION soldat soub la charge de Monsieur le Capitaine Antoine DE BAUCOURT ; 
Elisabeth MARIE fille à marier ; por éviter toutes procédures, .. touchant la grossesse d’enfant dont la dite Elisabeth se sent entachée, .. le dit
BREBION at promis paier, .. de bonne foy scachant qu’icelluy BREBION n’est le pére de l’enffant à naistre, ains Pierre LION ad pnt 
défunct, vivant soldat soub la charge de Monsieur le Baron de Broucq, elle at deschargé le dit BREBION..

836) Transaction N° 25 le 17/2/1639 : Anselme GRAU chartier au Haultpont, vefvier de Xpienne WIMILLE ; 
Antoine CLEM molnier demt es « Quatre Molins » et Péronne WIMILLE sa femme ; por éviter procès, touchant la succession délaissée par 
la dite défunte Xpienne, les dits 2nds renonchent à leur hérédité, la délaissé au proffit du dit GRAU, .. le dit 1er at promis paier toutes les 
debtes, .. de la maison mortue, scituée es dits fauxbourgs du Haultpont proche « les Quatre Molins », tent à Phles CARON..

837) Transaction N° 26 le 7/2/1639 : (barré : Liévin) Marcq RUFFIN labour réfugié de Faulqberghe à Coiecq, vefvier de Marie LEMITRE sa
femme ; Jean et Antoine LEMITRE (LE MISTRE) dems en ceste ville, fréres et hers apparans de la dite Marie ; 
.. succession dévolue aus dits 2nds par le tspas de la dite Marie, le dit RUFFIN at promis paier, les debtes de la maison  mortue de la défuncte, 
à la descharge des dits 2nds compans, iceux habandonne au proffit d’icelluy, tous les biens délaissés par le dit tspas.

838) Transaction N° 27 le 8/4/1639 : Damlle Juillienne HERMEL vefve de feu Mre Pierre COEULRE, ingéniaire pentionaire de sa Maté, 
demte à St Omer ; Marie COEULRE vefve de feu Jacques RUFFIN, et Anne COEULRE jf à marier, et pour Juillienne COEULRE leur sœur,
enffans de Mre Charles COEULRE, Adrien DE VANDOSME tutteur avecq Nicolas TRISTE et procur espéal d’icelluy, de Pier, Jullien, 
Franchois et Jacques COEULRE enffans mineurs du dit Mre Charles COEULRE, Bertin LEQUIEN mary de Catherine COEULRE, 
Alexandre BELLEGISE mary de Marie Adrienne COEULRE, icelluy BELLEGISE se faisant fort de Jacques COEULRE, Eustace 
DELANNOYE et Thomas HERMEL tutteurs de Jacques, Cornille, Thomas et Guislain COEULRE enffans et hers de feu Mre Cornille 
COEULRE, iceux COEULRE nepveurs, niépces et hers du dit feu Mre Pierre COEULRE ; 
« pour nourrir paix et amictié », touchant les rentes délaissées après le trespas du dit déffunct Mre Pier COEULRE, dont la vefve at droict de 
prétendre la juste moictié, allencontre des dits hers ; partage ce jourd’huy :
_à la dite Damlle 1ere compante, les rentes suivantes : deub par Guille BOCHAN et Anthe BRICQUET ; autre deub par Phles BRICQUET ; 
que doibt Jean BRUCET ; que doibt Jean LEPRINCE ; sur Noel CADET ; celle de Jan DELIGNY ; que doibt Charles CARNISIEN ; rente 
deub par Messieurs du magistrat de ceste ville ; deub par Franchois LENGLET et Jan PRUVOST ; que doibt Charles MAES ; celle de 
Franchois CHOCQUEL et Marand SAGOT ; toutes icelles au proffit du dit déffunct et sa femme ;
_aux enffans et hers du dit Mre Charles, le lot « A » : une rente que doibt Jehan PORTENAERE l’aisné ; celle de Noel TRISTE et aultres de 
Coiecques ; rente que doibt Jean CROUSEL ; que doibt Pierre BUDE ; que doibt Eustace GROU de Blecquin ; celle deue par le Sr 
HAPIETTE ; que doibt Franchois PIL ; que doibt Jan RAU Sr du Chastelet lez Blaringhem ; que doibt la maison Pierre DESPLANCQUES ;
_le lot « B » aux héritiers du dit Mre Cornilles : deub par Guy RATEL ; celle sur Liévin CARON ; que doibt Nicolas WERGUERITE et 
Jenne DE ST OMER sa femme ; que doibt Gérosme LEPRINCE et aultres ; que doibt Mahieu TARTAIRE ; rente créée par Nicolas 
QUEVAL et Pierre DUCROCQ ; que doibt Phles DEBRIE et sa femme ;
.. la dite Damlle HERMEL 1ere compante .. par son traité de mariage avecq le dit feu Pierre COEULRE, par avant par elle entrer en aulcun 
ptage et comme après le trepas du dit déffunct, Messieurs maieur et eschevins de ceste ville, avoient constitué garde de la dite maison 
mortuaire, pour par eux avoir le droict d’issu qu’ils disoient leur estre escheu, à cause d’aulcuns héritiers du dit COEULRE non bourgeois de 
ceste ville… ; au nom des héritiers du dit Mre Cornille, comme la descharger de rente, en quoy elle seroit avecq son feu mary, obligé comme 
caution de Damlle Margte DESGARDINS vefve de feu Allard DE BRAUWER, vers le Sieur de Baucourt … ; 
les dits 2nds compans promis de deschargier le Sr Guislain PRUVOST et Anselme DUCHOCQUEL éxécuteurs testamentes du dit feu Mre 
Pierre COEULRE…
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839) Transaction N° 28 le 6/2/1639 : Eustace DAUSQUE bg brasseur en ceste ville et Margte SENICOURT sa femme, par avant vefve de 
Pierre MELIOT, à son trespas bg et brasseur en ceste ville ; Jean MELIOT et Fran DEFRANCE mary de Simonne MELIOT, iceux MELIOT
enffans (barré : et héritiers) de feu Jean MELIOT l’aisné, quy fut pére grand et héritier d’Anthoinette MELIOT, fille en bas age du dit feu 
Pierre MELIOT, qu’il olt de la dite Margte SENICOURT, dems au Masnil Dohem, duquel Jean MELIOT leur pére, ils ont droict par 
transport de la succession cy après ; pour mettre réciprocquement fin aux procès qu’ils ont l’ung contre l’aultre, les dits 1ers en demandant sur 
arrest de la psonne du dit Jean MELIOT le joe, au siége des viescaires de ceste ville, touchant les remports et douaire ausquels la dite Margte 
s’est tenue par son contract de mariage fst et passé en ceste résidence le 11/11/1634, .. debtes passives paiées par la dite Margte 
SENICOURT, du vivant de la dite Anthoinette MELIOT sa fille, du consentement des tutteurs d’icelle Anthoinette ; et les dits 2nds compans, 
au siége de l’eschevinage de ceste ville, touchant la succession à eux dévolue par le tspas de la dite Anthoinette MELIOT ; … les dits 1ers  de 
laisser suivre aux 2nds , biens délaissés par le tspas du dit feu Pier MELIOT, ustensils de brasserie, … iceux cédde au proffit des dits 
DAUSQUES et Marguerite SENICOURT, les debtes actives deube à la maison mortue du dit Pier MELIOT, .. transport de somme à prendre 
sur les vefve et hers de Michiel BRONCQUART de Dohem, redebvable par le livre journal du dit feu Pier MELIOT, de reste de vente de 
biére fst au dit BRONCQUART, .. somme que peut estre deub à Quintin LEZART, Vincent DENIELLES, Charles CARON, à la Chapelle de
Nre Dame en l’égle de Ste Margte, aux héritiers Rolland FACHE, et à la dite église de Ste Margte, par les tspas du dit Pier MELIOT et sa 
fille.. Additif le 20/4/1639 : Simone MELIOT femme du dit Franchois DEFRANCE, après lecture du contrat d’appointement, accord et 
transcation cy devant passé le 6/2 dernier, .. at aggréer le dit contrat.

Accords 1639 : 18 piéces à Saint-Omer 4E5/231 :
840) Accord N° 1 le 24/3/1639 : Mre Gabriel LE PRESTRE docteur en médecines et Arthus GUNS appoticaire, dems à St Omer, tutteurs de 
Jenne Gabrielle LHOSTE, fille et here de feu Mre Gérard LHOSTE, lesquels scachans que le dit feu LHOSTE, n’avoit furny aulcuns deniers 
mentionnés en un transport à luy faict, par ad pnt déffunct, Messire Antoine DE CALONE, vivant Chevalier, Seigneur de Boncourt, en 
qualité de mary de Dame Anne DE LA BECQUE, sa compaigne, fille et here de feue Damoiselle Jenne DE LA BARRE, de rente créée par 
Maistre Adrien DOEULLE, au proffit de la dite Damlle DE LA BARRE, passée le blanc 1630, et que le dit LHOSTE, au jour du dit tsport, 
avoit quelque querelle, procès et défficulté allencontre du dit DOEULLE ; 
… laissant le tout à la dite Dame Anne DE LA BECQUE, .. de reprendre la dite rente.

841) Accord N° 1bis le 30/7/1639 : Marie DELENORD vefve de feu Jean GARDE, vivant marchant bouchier en ceste ville ; 
Charles CARTON et Marguerite DELEGARDE sa femme, icelle sœur unicque et héritière du dit feu Jean ; .. touchant la succession du dit 
feu Jan GARDE ; 2 rentes reprinses par l’inventaire tenu après le trespas du dit feu, une créée par Bertin BOURSIER et Marie HASEBART 
sa femme, au proffit de à pnt déffunct, Claude et Jacqueline DELEGARDE frére et sœur des dits feux Jean et Margte DELEGARDE, 
desquels ils sont héritiers, passée le 20/11/1635, hipotecque à Arcques le 19/1/1638, en la quelle rente le dit CARTON at droict à cause de sa 
femme, des ¾ à tiltre successif ds dits feux Claude et Jacqueline DELEGARDE, que du dit feu Jean, et l’autre ¼ au proffit de la dite Marie 
DELENORD ; autre créée au proffit du dit feu Jean DELEGARDE et DELENORD sa femme, par Pier GUILLEMIN et Anne DELENORD 
sa femme, à la caution de Martin GUILLEMIN, passée le 31/7/1631, hipotecque des eschevins de ceste ville le 14/1/1632 ; .. la rente deub 
par le dit BOURSIER, au proffit des dits Charles CARTON et sa femme, et celle deue par les dits GUILLEMIN, au proffit de la dite 
DELENORT ; … debtes actives deubes à la maison mortuaire du dit feu Jan GARDE, demeuront au proffit commun des dits DELENORD, 
CARTON et sa femme : de Bertin BOURSIER et sa femme d’Arcques par obligation, du Sr Baron Broucq, de Charles CAUCHETEUR le 
joeusne, par Herman LEBRIE, deub par Maillart blanc nepveur de Fenix de Bergues pour ½ année de table.

842) Accord N° 2 le 19/1/1639 : Gilles DUMONT broncaillier ; Michel MONTACQ pottier de tre ; dems au Haultpont ; 
le dit MONTACQ at receu du dit DUMONT, avoir accordé que la maisonnette nouvellemt érigée contre celle du dit MONTACQ, .. le dit 
DUMONT libre de fre ériger une cheminée contre le pignon de la maison du dit MONTACQ.

843) Accord N° 3 le 7/4/1639 : Andrieu LEFRANCQ bg molnier, tenant en ferme les molins de St Bertin ; 
Robert DARREST doyen principal, Robert ROBINS doyen et rceveur, Gilles GAULTRAN et Nicolas CAUCHETEUR compaignons, Jacq 
POMART doyen anticq, Francois POMART, Jacq OUDENEM, Jean POMART, Antoine VALIERE, Antoine POMART, Jean JOYEUX, 
Marie DEREBROEUVE vefve de Jean JOYEUX, Philippotte THERET vefve d’Antoine GAULTRAN, Marguerite ZUNEQUIN vefve 
d’Antoe CHOCQUEL, Jean JOIRES, Jean Bapte GAULTRAN, Chles CAUCHETEUR, Adrien DREIES, Jean QUEVILLART, Andrieu 
DUCROCQ, Jean CONSTANT, Martin CAUCHETEUR, Jean CAUCHETEUR, Jean HENNEGHIER, Jan DARREST, Martin 
SERPIETERS et Jacques CAUCHETEUR, tous mres tanneurs en ceste ville de St Omer ; 
le dit 1er compant at promis de mouldres les escorches des dits 2nds.

844) Accord N° 4 le 27/10/1639 à La Bassée : Margueritte BONNEL vefve de feu Anthoine LECLERCQ, de Viollaines, et pour Mathieu, 
Anthoine, Pierre, Waast, Marie et Jenne LECLERCQ ses enffans qu’elle olt du dit feu son mary, et comme Estienne LECLERCQ aussy son 
fils à marier, auroit esté homicidé, y at environ 2 ans, au mollin d’eau poisse de Festubert, en la maison et cabaretz de Adrienne 
BOUCQUET vve de Jehan LONGUEHEN, au dit lieu, par Martin DELEHAYE josne fils à marier, de Festubert ; traiter du dit homicide et 
des dhomaiges et interests par elle supportés ; 
somme que Martin DELEHAYE l’aisné, pére du dit Martin, de Festubert, at promis et sera tenu de paier à la dite Margueritte BONNEL.

845) Accord N° 5 le 17/9/1639 : Bauduin HEBAN, Anthoine LEMOISNE, Flourent CHAPPE, Nicolas HEBAN et Charles BOISQUE tous 
manouvriers dems en ceste ville ; receu de Guillome BERTELOIT maresquier demt hors la porte du Haultpont, tutteur des enffans Simon 
BERTELOIT, leur frére ; .. les compants promis naller cherchier aulcune tre, de tre maresque situé au Lart proche le « Nouveau Fort » 
emprins à faire par les dits compans, pour fortifficaon de ceste ville.

846) Accord N° 6 le 27/9/1639 : Phles TURPIN et Martin LARDEUR labours réfugiés à St Omer ; avoir promis labourer des tres appartent à
la Conte de Ste Aldegonde, situées aux environs des Péres Chartreux, derniérement occupé par le Sieur de Boidinghem, et précédentement 
par Robert CADART ; le Sr Nicolas COUVREUR recepveur de la dite Conté et Jan QUEVILLART marchant tanneur en ceste ville, ont 
promis de livrer la semenche.

847) Accord N° 7 le 26/1/1639 : Marie LEWITTRE vefve de feu Liévin LEBORGNE, et Franchois DIDIER, ambedeux marchants en ceste 
ville ; somme levée par Guille DU SUHU, par forme de namptissement faict par Pierre MARSILLES..
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848) Accord N° 8 le 9/8/1639 : Claude THERY mre charpentier à Arquinghem ; promis de faire un charpentaige, .. de séparer maison et 
chambre .. en récompense de quoy Robert LECONTE notte Royal, at promis de payer au dit THERY.

849) Accord N° 10 le 27/11/1639 : Loys et Pierre LANGRE fréres, dems pntement à Moulle ; le dit Loys promet de nourrir son dit frére..

850) Accord N° 13 le 5/12/1639 : Jacqueline BOUDENOT vefve de Pierre BECLIN, vivant hoste de « la Ville d’Aire » en ceste ville ; 
Anthoine GUILLEBERT et Marie BECLIN sa femme, Anne et Catherinne BECLIN joeusnes filles à marier, émancipées, icelles BECLIN 
enffans et hers du dit feu Pierre ; .. porte de mariage avecq le dit feu BECLIN son mary, … vente mobiliaire quy se ferat cy après de la 
maison mortuaire, à recepvoir par Pierre HAVERLOIX. Additif le 28/12/1639 : Jacqueline BOUDENOT vefve de Pierre BECLIN, receu 
d’Anthoine GUILLEBERT et autres ses sœurs à cae de sa femme.

851) Accord N° 14 le 22/10/1639 : Jehan PEPIN bg marchant en ceste ville ; Adrienne HURANT fille non mariée de Pierre, adsistée de 
Marie BROUART sa (barré : tante) cousine, de Mre Valentin MIELET bailly de Heuringhem et de Jehan BECQUELIN hoste de la maison et
hostellerie de « la Ville d’Aire » ; .. causes portées par elle allencontre du dit PEPIN, .. le dit PEPIN at promis paier, .. prétentions qu’elle 
peut avoir .. icelle HURANT sera recheu au couvent des Sœurs dictes « de la Madelaigne » dictes repenties.

852) Accord N° 15 le 2/11/1639 : Vincent FONTAINE vefve de Jacqueline LEBRIE ; Hermand et Arthus LEBRIE, et le dit Hermand tutteur
d’Anthoinette, Laurent et Anne LEBRIE, iceux LEBRIE fréres et sœurs et hers de la dite déffuncte LEBRIE ; touchant les biens délaissés par
la dite Jacqueline, .. les 2nds renonchent au proffit du dit FONTAINE, .. il promet paier desbtes et funérailles d’icelle Jacqueline, .. de tous 
biens délaissés par Phles LEBRIE et Agnès LEFEBVRE pére et mére de la dite Jacqueline.

853) Accord N° 16 le 1/12/1639 : Marie BERNARD vefve de Phles DEZWARTE ; Andrieu et Castiaen DEZWARTE enffans du dit Phles, 
qu’il olt de Marguerite DUMONT sa 1ere femme ; touchant une maison, grange, estable avecq un fossé et jardin, estant pntemt séparé en 2 par
le moien d’une haie, situé hors la 3ème porte du Haultpont, près le « Verd Obeau », délaissé par le dit feu Phles DEZWARTE, listant aux 
vefve et hoirs Jean DEZWARTE, aux hers Marie DURIELS ; la dite Marie BERNARD aptiendra la maison de devant, faisant front sur la 
rue, avecq la grange, et depuis la grange, jusque au fossé de deriére quy fait séparation aus dits 2nds compants, .. allencontre de leur dite belle 
mére, la maison de deriére avecq une chambrette, un four, la grange, estable séant sur le fossé de deriére…

854) Accord N° 17 le 7/11/1639 : Denis, Jan, Pierre, Charles et Adrien QUEVILLART, George DELATTRE et Marguerite QUEVILLART 
sa femme, iceux QUEVILLART fréres et sœurs, émancipés et 3 d’entre eux mariés, enffans et hers de déffuncts Jan QUEVILLART, vivant 
marchant de drap de soie et Damlle Stevenette BOUDENOT, leur pére et mére, .. après le trespas de leur dite mére, ayant survécue et 
demeurée en la maison mortue de son dict mary, ont dressé estat général et précis de tous les biens de la maison où sont décédés les dits pére 
et mére, en la liste rue hault, rentes, marchandises, légat de somme faicte par déffuncte Damlle Marie DUTIL vefve de Loys TILTELOUSE 
aus dits compans et à répartir entre eux… ; .. aus dits Pierre et Adrien encore à marier..

855) Accord N° 18 le 17/10/1639 : Anne WEPPIETRE (WEPIER) vefve de Gilles HAULTSOULLIER, pntement fianchée à Cornil 
REMONT, de Quelmes ; Jacques WEPPIETRE son frére et Flourent HOVELT tutteurs de Robert HAULTSOULLIER fils mineur du dit 
Gilles, qu’il olt de la dite Anne ; .. touchant la succession de son pére, .. elle promet payer à icelluy, .. moictié de somme deue par Nicolas 
CARTHON ? labourier à (barré : Pihem) Helfault, .. droict et partage des immoeubles succédés à son dit feu pére, par le tspas des feux Jan 
HAULSOULLIER et Jacquemine NOEUFEGLISE ses pére et mére grands, encore imparties allencontre de ses cohéritiers ; les tutteurs 
abandonne au proffit de la dite Anne, tous aultres biens.

856) Accord N° 21 le 15/9/1639 : Margte FRAMERIE vefve de Noel VIROU, vivant charpentier en ceste ville ; 
Jan VIROU charton et Pierre DUCROCQ fillatier, tutteur de Jan VIROU, fils de la dite Margte qu’elle olt du dit Noel ; 
biens délaissés par le dit déffunct Noel VIROU.

857) Accord N° 22 le 27/1/1639 : Antoine FEUTREL réfugié en ceste ville à cae des guerres, et par avant demt à Journy ; 
Loys BAUDE fils de feu Andrieu, aussy réfugié en ceste ville, agé de 19 ans ; 
le dit Loys at promis paier au dit FEUTREL, et le dit FEUTREL promis nourrir Pierre BAUDE frére mineur du dit Loys.

Obligations 1639 : 47 piéces à Saint-Omer 4E5/231 :
858) Obligation N° 1 le 5/12/1639 : Abraham GUGELOT bg de ceste ville de St Omer, y demt et Anne DEVAULX sa femme ; 
à Esloye DESANNOIX bg brasseur en ceste ville ; pour vente de biére.

859) Obligation N° 2 le 3/5/1639 à Fressin : « comme procès estoit apparant mouvoir » d’entre Francoise DELAIRES vefve de Nicolas 
DEMAGNY, vivant et à son tspas en la .., icelle mére des enffans qu’elle olt retenu, allencontre d’Adrien DEMAGNY labourier demt pntemt
à Crépy et au par avant à Créquy, luy prétendant, de louages de tres, que luy auroit fst le dit feu (barré : Pierre) Nicolas DEMAGNY ; 
… iceluy Adrien at promis paier, à la dite Franchoise DELAIRES, acceptant par Franchois DELAIRES son frére

860) Obligation N° 3 le 15/1/1639 à Béthune : Jacques DAUBIGNY marchant et Isabeau THERET sa femme, par avant vefve de feu Jean 
LECOINCTE, demte es fauxbourgs de St Pry en ceste ville de Béthune ; à Jean THERET fils et her de feu Mre Jean ; de vente de bled, fste 
par le dit feu THERET au dit Jean LECOINCTE ; .. rente en quoy le dit feu Mre Jean THERET at obligé, au proffit de Monsieur HAUWEL 
demt à Arras. Additif le 1/6/1640 : Anthoine CHRESPIN demt comme réfugié au Noe Berquin, fst accord en qualité d’oncle et 
administrateur des biens de Anne Thérèse, fille orphelaine de feu Mr Jan THERREST, allencontre de Jacques DOBEGNY, oncle du lez et 
cotté maternelle de la dite Anne Thérèse..

861) Obligation N° 4 le 8/3/1639 à Fruges : Martin DUFOEUMIER laboureur à Embry ; 
à Anthoine DE RENTY Sieur du Bois Muller, demt à Embry ; de prest.

862) Obligation N° 5 le 7/1/1639 : Josse RELOOF bg et hoste de « la Cherainne » au Haultpont et Anthoiette DUPONDT sa femme ; 
à Eloy DESANNOIX bg brasseur en ceste ville ; pour vente de biérres.
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863) Obligation N° 6 le 1/4/1639 : Liévin DE CANLERS jh à marier agé de 20 ans ; 
à Robert FOURDIN de ceste ville ; de vente de biére en tonneaux.

864) Obligation N° 7 le 1/6/1639 : Jean LEMAIRE labourier de Delette, oncle et tutteur de Nicollas, Pierre et Mathieu LEMAIRE enffans 
mineurs et hers de feuz Pasquier LEMAIRE et de Marie DAVEROULT ; à Jacques TASSART cousturier réfugié de Delette en ceste ville de 
St Omer ; cédulle du 7/7/1638 signé de la dite DAVEROULT et de Jacques LECLERCQ son 2nd mary, et argent presté et vente de grains.

865) Obligation N° 8 le 27/5/1639 à Béthune : Adrienne FERON vefve de Jehan HERMANDT, de Brias, tante et héritière de déffuncts 
Gabriel DERAINS, Péronne POULLET sa femme, Noelle, Marie et Guislaine POULLET filles de feu Claude et Jehenne FERON ; 
Michel HAMEL laboureur au Valhuon, prétendoit le faire adiourner au conseil d’Artois, .. pour le constraindre à la recognoissance de rente 
du 27/4/1636 par iceux déffuncts, au proffit du dit HAMEL.

866) Obligation N° 9 le 15/3/1639 : Jenne GOGIBUS vefve de feu George COCQUENPOT, pntemt réfugié à St Omer, de Foudebecque 
poisse de Wavrans ; à Mathieu QUINTHOIS bg marchant en ceste ville ; de vente de drap.

867) Obligation N° 10 le 8/9/1638 ! : Jacques DANNEL de Lieuse paroisse de Moringhem ; 
à Mre Xien JOMAR cherurgien en ceste ville ; por l’avoir pensé et guary de certaine blesche à la main.

868) Obligation N° 11 le 25/2/1639 : Jacques SANTIN pottier de terre au Haultpont ; 
à Damlle Marie ALEXANDRE vefve de feu Martin DUBUISSON, de ceste ville ; de vente de biére en tonneau.

869) Obligation N° 12 le 22/1/1639 : Guille STERIN labour à Ghistedde ; 
à Quintin LEZART bg marchant brasseur en ceste ville ; au nom acquict et descharge de Robert LEFRANCQ hoste à Rocquestoir.

870) Obligation N° 13 le 19/1/1639 : Josse CAWE joeusne fils à marier de déffuncts Pierre et Marie DELAHAYE, agé de 18 ans, soldat 
d’infanterie soub la charge du magistrat de ceste ville ; aiant ses dits pére et mére et ses frére et sœur, le dit cparant, estés adsistés de George 
BAUDEL bg de ceste ville et Marie THELIER sa femme, en la maison d’iceux BAUDEL, .. qu’il soit nourry jusque à son tspas chez les dits 
BAUDEL et sa femme.

871) Obligation N° 14 le 12/3/1639 : Catherine D’ARCQUES vefve de Jan ROLAND, d’Avroult ; à Vincent GODART mary de Jenne 
PRUVOST, de ceste ville ; de rente. Additif le 15/12/1639 : Vincent GODART, lequel at transporté au proffit de Jacques GUILLEMIN 
marchant en ceste ville, l’obligaon deub par Catherine DARCQUES.

872) Obligation N° 15 le 12/9/1639 : Thomas HERMEL sergeant à cheval du bailliage de St Omer ; pour faire paiement à Anthoine CRABE 
bg marchand de ceste ville ; redebvable de contract passé ce jourd’huy, touchant la succession escheu au dit CRABE, par le trespas de Martin
HERMEL fils et her de Jacqueline CRABE, vivant femme au dit compant, et fille au dit CRABE.

873) Obligation N° 16 le 26/11/1639 : (barré : Jean) Pier PETREL de Pihem ; 
à Charles DELAMOTTE bg boullengier en ceste ville ; vente de pain faicte à feu Guille PETREL son pére, et duquel il est en partie héritier.

874) Obligation N° 17 le 16/6/1639 à Béthune : Phles CHAVATTE sellier et marchant à St Omer ; 
à Francois DELERUELLE marchant à Béthune ; vente de thoilles.

875) Obligation N° 18 le 25/2/1639 à Aire : (abimé) Jacques MOUCHON tisserand de toille et labourier, de Clarcques ; 
à Damlle Jenne DUFAY fille à marier de feu Jean, Anthoinet GULLOYS, demte au Chasteau de Clarcques ; vente de bled.

876) Obligation N° 19 le 22/11/1639 à Arras : (abimé) Pontus DUMONT labour à Caignicourt ; 
aux héritiers de feuz Nicollas DE DOUAY, vivant Sr de Gonnes et Damlle Anne NIEPCE sa femme, dems en ceste ville ; 
arriérages et rendaige de censse, à cause des tres qu’il occupe appartenant aus dits héritiers.

877) Obligation N° 20 le 20/11/1639 à Aire : Fhois SEGON hoste et charpentier à Bailleul lez Pernes ; 
à Phles BRISTEL pntemt hoste à Aire ; livarison de biére.

878) Obligation N° 21 le 31/3/1639 à Hesdin : Anne DE BEAUMONT vve de feu Bauduin DE RICQUEBOURCG, de Hesdin, mére des 
enffans qu’elle at retenu du dit feu son mary ; à Damlle Isabeau DELEZOAER vefve de feu Pierre LADMIRANT, de St Omer, acceptant 
pour elle Jehan DESPRESSIN caporal en la compagnie des cuiraches du Sr Comte de Moucron, son beau frére et procur spécial ; 
pour vente de marchandises livrées au dit feu DE RICQUEBOURCG par le dit feu LADMIRANT.

879) Obligation N° 22 le 18/2/1639 : Pierre DECROIX labour à Werdrecques ; 
à Damlle Jenne LAURIN vefve de feu Mre Jehan RICHEBE Sr d’Oulterbois, conseiller pnal de St Omer, et mére des enffans mineurs et 
héritiers qu’elle olt d’icelluy ; arriérages des rendaiges de censse séante à Werdrecques appartenantes aus dits mineurs, occupation par le dit 
DECROIX et feue Péronne CLABAU sa femme, par avant vefve de Pierre CHRESTIEN.

880) Obligation N° 23 le 27/12/1679 ! : Jan Dominicque LANEAU bg mre serurier en ceste ville ; 
à Marie Magdelaine DE CANLERS jf à marier en icelle ; pour l’indempnisaon des frais et despens par elle soufferts es procès qu’elle at eu 
en qualité de fille et héritière de Jenne LANEAU vefve à son trespas de Jan DE CANLERS, contre le Seigneur Comte de Blendecques et 
Mre Jan DEBUNNE, vivant mre chirurgien en la dicte ville, … livre journal d’icelle LANEAU sa mére.

881) Obligation N° 24 le 3/2/1639 à Aire : Liévin GOBIN josne fils à marier de Boncourt ; 
à Jean NERBONNE marcht à Aire ; vente de drap, … que Rolland THERY luy at tsporté.

882) Obligation N° 25 le 21/1/1639 à Arras : Jean DELEFORGE censsier à Hullucq ; 
à Jean DECROIX greffier de l’élection et procureur au conseil d’Arthois ; pour argent presté.
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883) Obligation N° 26 le 29/12/1639 à Aire : Charles CANLERS hoste à Aire et Margueritte BONTAMPS sa femme ; 
à Loys DEREMETZ brasseur à Aire ; vente de biérre.

884) Obligation N° 27 le 14/3/1639 à Béthune : Michel DECOTTE labourier et Susanne DECOTTE sa fille, de Cauchy à La Tour ; 
à Jean DUFOUR marchant à Fief ; vente d’un cheval « moriau ».

885) Obligation N° 28 le 24/12/1639 : Charles HALBOURDIN de ceste ville, vefvier de Jenne VIGREU ; 
à Nicolas HALBOURDIN son fils mineur ; rachapt des biens trouvés après le trespas de la dite Jenne, acceptant par Pierre VIGREU pére 
grand au dit Nicolas et Thomas WARO son bel oncle.

886) Obligation N° 29 le 6/6/1639 : Jacques HOOF, promet qu’au cas que Pierre BOURSIER fut inquiéter d’Allard HOOF, son frére, et qu’il
ne luy voudroit allouer une soe, pour paiemt à la vefve du Sr conseiller AUBRON et l’huissier GIRARDOT, à l’acquit du dit Allart, pour 
louage de maison et tres.

887) Obligation N° 30 le 30/12/1639 à Arras : Aymond CUVELIER lieutenant de Foucquières et y demeurant ; 
à Jean DECROIX greffier de l’élection d’Artois, demt à Arras ; pour salles que le dit CUVELIER poeult debvoir à feu Jean DUBUIS, vivant 
procur au conseil d’Artois, des héritiers duquel le dit DECROIX en at droict par transport, et ce pour avoir servy le dit CUVELIER en qualité
de procur es siéges de Sainct Vaast d’Arras.

888) Obligation N° 31 le 15/2/1639 à Fief : Pierre LEGRAND cordonnier à Fief ; à Pierre DECROIX hoste à Fief ; despens de bouche.

889) Obligation N° 32 le 2/2/1639 : Guillaume BROCQUET réfugié en ceste ville, d’Eulne ; à Maximilien LEFEBVRE ; prest d’argent.

890) Obligation N° 33 le 3/10/1639 à Douay : Pierre MONTAYE labour à Sains lez Cambray ; 
à Jérome DOBY bg marchand en Douay ; vente d’une jument baye et un hongre grison.

891) Obligation N° 34 le 19/11/1639 à Douay : Pierre MONTAY labour à Sain lez Marquion ; 
à Hiérosme DOBY bg marchant à Douay ; vente d’une jument « poil rouen » agée de 5 ans.

892) Obligation N° 35 le 5/7/1639 à Aire : Fhois FAUCQUEUR brasseur à Boesinguen ; 
à Jehan CAMPANE labour à Widebrouecq poisse St Martin ; vente de boue.

893) Obligation N° 36 le 30/9/1639 à La Bassée : Anthoine DE COURCELLES fils de feu Mathieu, labour et Ester DESTAMPS sa femme, 
de Viollaines ; à Pierre DUBRULLE de Illies ; de prest.

894) Obligation N° 37 le 22/9/1639 : Jacques et Jean RAPPE fréres, serruriers, réfugiés, le dit Jacques d’Audruicque et le dit Jean de 
Tournehem, es faulxbourgs du Haultpond de St Omer ; 
à Nicollas DENIS bg rentier en ceste ville ; de la cession faicte ce jourd’huy, par le dit DENIS, au proffit des dits compans, de la part que 
appartenoit à feu Jean RAPPE, pére des dits compans, en la succession de feu Loys RAPPE fils Antoine, nepveur au dit feu Jean, que le dit 
Loys avoit droict par le tspas d’Antoine RAPPE son pére, allencontre de Dame Jenne BOUCHIER vve du dit Antoine, et mére au dit Loys, 
dont le dict DENIS avoit acquis le droict de la dite succession d’icelluy Jean RAPPE pére des compans, par contrat passé le 23/4/1637.

895) Obligation N° 38 le 19/9/1639 : Guillame DUBOIS fils Guille, labour à Esquerdes ; au Sr Guille DANNEL eschevin juré au conseil de 
ceste ville ; arres de rente fonsiére, à cause des tres qu’il tient de la Seigneurie d’Esquerdes, tant à luy appartenantes, que celles qu’il at tenu 
en louage de Sr MILLEBECQUE, avecq Thomas DE CLETY, situé au dit Esquerdes, … en la quelle somme, sont compris pour vente de 
bois escheu 1634 dont Guille DUBOIS pére du dit compant et Augustin JANAIRE auroient passé obligaon au proffit du dit DANNEL.

896) Obligation N° 39 le 6/1/1639 : Franchois COCQUENPOT jh à marier, réfugié en ceste ville, de Wismes ; à Catherine COCQUENPOT 
vefve de Jean DUSUHU, de ceste ville, sa cousine germaine ; d’argent presté et frais encouru pendant sa maladie.

897) Obligation N° 40 le 14/4/1639 à Aire : Jehan BIENAIME labourier à Lisbourque, réfugié de Vielcouppelle ; 
à Jehan THUMMEREL chavaillier pour le service de sa Maté et marchand à Blangies ; vente d’une chavaille de poil grise.

898) Obligation N° 40 bis le 6/6/1639 : Pierre BOURSIER d’Arcques ; 
à Maximilien LEFEBVRE de ceste ville ; somme que debvoit le Sieur de Rollant et le dit compant, par leur cédulle comme cautions de Jean 
MERLENG, de vente d’une jument par Allard HOOF, au proffit duquel la cédulle at esté passée, depuis transportée au dit LEFEBVRE.

899) Obligation N° 41 le 16/1/1639 : Fhoise HERRY vefve de Charles DE RICHEBOURG, de ceste ville ; 
à Jacques GUILLEMIN marchant en ceste ville ; vente d’une chaudiére à brasser.

900) Obligation N° 42 le 24/12/1639 : Katherine BECKELIN fille à marier de déffuncts Pierre et Issabeau OGIER, de St Omer, émancipée, 
laquelle at recognu en qualité d’héritière de ses pére et mére ; 
à Marie BERNARDT sa tante ; ses dit pére et mére luy debvoient por achapt des mobiliaire.

901) Obligation N° 43 le 15/3/1639 : Jacques BAYART et Franchois HANOT (HANOCQ) laboureurs à Wavrans ; 
prest fst par Jehan DUMAISNIL sergt hallebardier du mayeur de ceste ville, au dit Fhois HANOT.

902) Obligation N° 44 le 1/2/1639 : Nicolas FOURNIER de Wictes et Pierre LESAGE de Blaringhem, mary de Jenne CABARET, iceux 
FOURNIER et CABARET frére et niépce et hers, avecq Liévine FOURNIER sœur, de Mre Francois FOURNIER, vivant pbre grand coustre 
de l’égle de Ste Margte en ceste ville ; à Guille DUSEHUS et Jean CLAIRBOULT mres du mestier des brasseurs en ceste ville ; 
por restituon de 2 gourdins et damae vert et qlques obes que le dit feu Mre Francois at eu en sa possession, aptens au corps du dit mestier.
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903) Obligation N° 45 le 26/9/1639 : Jacq CAPELLE fils de feu Jean, réfugié en ceste ville, d’Eule, tailleur d’habits et Catherine WALLOIS 
sa femme ; à Jean MACHUE mchant en ceste ville ; vente de drap.

904) Obligation N° 46 le 30/9/1639 à Béthune : Robert LA BUISSIERE escuier Sr de Cocquerelle ; 
à Charles LE MARCHANT escuier Sr de Lohette, Rocquetoire ; 
pour la table et nourriture de déffunct Charles DE LA BUISSIERE escuier Sr du dit Cocquerelle, son frére, par l’espasse de 20 mois.

Obligation N° 47 le 29/1/1639 à Douay : Philippes TABARY censsier à Saulchy l’Estrée ; 
à Hiérosme DOBY bg marchand à Douay ; livreson de 2 chevaulx, un « rouen » et un « baye ».

Descharges 1639 : 10 piéces à Saint-Omer 4E5/231 :
905) Descharge N° 11 le 4/4/1639 : Guilbert MONTACQ faiseur de batteaux, tuteur des enffans de Guille MONTACQ et Marie MONART, 
décédés, et pour Jacq MONART, por le pnt absent de ceste ville ; le 1/9/1623 Pierre MONTACQ fils Pier, oncle paternel du dit feu Guille, se
soit oblegé coe cauon d’icelluy, vers Jean ROBINS, au paiemt de rente, que le dit feu Guille auroit passé lre d’indempnité au proffit du dit 
Pier, par les quels il auroit promis le deschargé, qu’il n’auroit effectué, que pntemt Jenne DEWERT vefve du di Pier, se trouve recherchée au 
paiemt d’icelle rente, par Mre Xpien JOMART tuteur d’Augustin ROBINS ; 
le dit comparant, por satisfre à la descharge, tsporte à la dite DEWERT, une rente créée au proffit du dit Guille MONTACQ, par Rolland 
VANBERGHE et Jacq VANDENBERGHE et Jean DE HOUTHEER ses cautions, par dvt eschs de cetse ville le 29/10/1624.

906) Descharge N° 12 le 20/10/1639 : Catherine LEROY vefve de feu Michiel MARSILLES de La Rihotte, pntemt fianché de Liévin 
COURTIN ; son feu mary auroit retenu en ses mains, une somme provenant de la succession de Mre Jacques MARSILLES, frére du dit 
Michiel, pour estre applicqué à une rente créée par le dit Mre Jacques, à la caution de Margte MARSILLES sa sœur, lors à marier, pntement 
femme à George VIGREU mre escrinier en ceste ville, es mains de blanc BIENAIME procureur es ville et balliage de St Omer, créée au 
proffit de feu Sébastien DE SAULTY, vivant greffier du gros de ceste ville ; 
elle a promis descharger les dits VIGREU et sa femme ; .. vente des moeubles fste il y olt 4 ens, après le tspas du dit Mre Jacques.

907) Descharge N° 13 le 28/5/1639 : Amand PIERS labour à Octezelles pays de Flandres (barré : et Anne QUEVAL sa femme) ; 
promis descharger Pierre DE COPEHEN notaire de ceste résidence ; de rente en quoy le dit DE COPEHEN se seroit constitué caution des 
dits compans, par contract passé ce jourd’huy au proffit de Franchois et Claire DE CRESPY frére et sœur.

908) Descharge N° 14 le 19/2/1639 : Robert DUCAMP labour à Tilcques, de pnt réfugié pour les guerres à Ekelsbecque ; 
promis descharger Anne DESGARDINS vefve de feu Noel DUCAMP, Anselme DUCAMP, Pierre WASSELIN et Jenne DUCAMP sa 
femme, sœur au dit Noel, et aultres héritier du dit Noel DUCAMP ; 
de rente en quoy le dit Noel et Anselme DUCAMP, se seroient obligés avecq luy, vers Anne VIGNON vefve de feu Jacques OBREL.

909) Descharge N° 15 le 1/2/1639 : Francois LECONTE lieuten d’Aix en Gohelle ; 
coe ce jourd’huy Francois DE WIMILLE Sr de Lahaye, à son tour eschevin d’Aire, se seroit obligé avecq luy, en rente au proffit de Thomas 
LEFORT fils mineur de déffuncts Phle et Louise BOUDESCOTTE.

910) Descharge N° 16 le ./5/1639 : Mre Martin MAQUAIRE (MACAIRE) ..rier et arpenteur de terre, de pnt en ceste ville, Jan LOUCHE de 
Herselle pays de Fland, caron, Margte MAQUAIRE sa femme ; 
descharger Mre Jacques CASET pbre pasteur de Sercq, Jacques DELEMOTTE et Jenne DELEHAYE sa femme, quy se seroient constitué 
leurs cautions, vers Anthoine VIGNON Aman de sa majesté et (barré : Jenne) Marie ? CHOCQUEL sa femme.

911) Descharge N° 22 le 17/7/1639 : Archy CAZIN réfugié en ceste ville, de Coulomby et Jenne COCQUEMPOT sa femme ; 
passé quelques années ils auroient acquis de Vast DE DELFT escuier Sr de La Francque Rue au dict Coulomby, des tres, à charge de le 
descharger de rente, que le dit Sr DELFT debvoit à Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque, lres passées le 12/2/1628.

912) Descharge N° 23 le 5/7/1639 : Pierre WALLART cornette d’une compagnie de cuirasses pour le service de sa Maté et Damlle Jenne 
LAISNE (LINNE) sa femme ; promis descharger Pierre HARDEBOUCQUE bg mre charpentier en ceste ville et Marie HASSELE sa 
femme ; de rente où ils se seroient obligés coe cautions.

913) Descharge N° 28 le 18/2/1639 : Marie et Anne COEULRE niépces et légataires avecq Julienne COEULRE leur sœur (delaquelle elles 
se dont forts), de feu Mre Pierre COEULRE leur oncle ; 
Adrien DE WANDONNE tuteur de Pier, Francois et Jacq COEULRE mineurs, aussy nepveurs et légataires du dit feu, auroit avecq elles 
compantes ; donné acquit et descharge à Guislain PRUVOST et Anselme DUCHOCQUEL éxécuteurs du testamt du dit feu.

914) Descharge N° 29 le 11/1/1639 : Pierre HAVERLOIS fils Noel, bg et Rr en ceste ville et Jenne MINCQ (MICQ) sa femme ; 
promis descharger Nicolas MARCOTTE bg brasseur en ceste ville ; lettres passées ce jourd’huy, ils se soit obligés comme leur caution, au 
proffit de la maison mortue de feu Monsr DELATTRE, à son trespas pbre, chanoine et archydiacre de l’église cathédrale de St Omer.

Donations 1639 : 18 piéces à Saint-Omer 4E5/231 :
915) Donation N° 1 le 1/4/1639 : George MAROTIN bg marchant agé de 70 ans et Margueritte BONTE sa femme, agée de 66 ans, de ceste 
ville de St Omer ; ils auroient présenté requeste à Messieurs maieur et eschevins de la dite ville ; .. dans l’affection de faire du bien à ceste 
dite ville, comme anchiens bourgeois, .. donner à icelle, après le tspas du survivant d’eulx, leur maison où ils sont pntement demeurans, 
située en la liste rue, et le fond d’une autre petite maison desmolie située sur la chimentiére du Sainct Sépulcre, le tout en ceste ville ; … 
acceptant au nom d’icelle, par Mre Loys HOURDEL licentié es droicts, procur de la dite ville, .. une maison où ils sont demeurans située en 
la liste rue, au lez zud, tenante aux héritiers de feu Monsieur AUBRON, aux vve et hoirs de feu Pierre BRIGODE, .. et fond de maison 
desmolie séant sur la chimentiére, tent aux hoirs de feu Philippes VARELLE, à la table des pauvres de l’église de St Sépulcre.
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916) Donation N° 2 le 17/1/1639 : Sœur Louise BOURDET fille d’Andrieu, vivant escuier Sr de La Prévosté, Luthonniere et Damlle 
Magdelaine DELIGNY ; elle at faict le noviciat, et depuis 1 an en l’hospital de Sainct Jehan à St Omer, en iceluy elle désire toute sa vile 
avecq l’habit et faisant profession de charité avecq les religieuses ; donne au dict hospital, pour son dot ; 
du consentement de Jean BOURDET escuier Sr de La Prévosté, son frére, héritier apparant et plus habil à luy succédé, donné par acte du 15 
de ce mois signé du dit BOURDET son frére, d’Eustace DELANNOY oncle du dit Jean et de Mre Pierre MACHART licen es droix, advocat 
au conseil d’Artois postulant en ceste ville, comme tesmoins ; la moictié des biens moeubles et immoeubles cottiers à elle escheus, par les 
tspas de ses pére et mére, que de ses fréres et sœurs, la moictié de la part que luy poeut compecter deub aux enffans puisnez de ses dits feux 
pére et mére, … à raison de messes pour les ames de ses pére et mére, fréres et sœurs, et por le salut de l’ame de Sire Adrien LEMAIRE son 
parin, et de la recepvoir en la communaulté du dit hospital à relligieuse d’icelluy, ce que Sœur Marie DEREMETZ, maistresse, Sœur Marie 
LA MOICTIE et Sœur Claude MARTIN anchiennes relligieuses, ont promis faire, acceptant au nom du dict, la donnaon.

917) Donation N° 3 le 15/6/1639 : Anthoine VIGNON .. du marchié de St Omer ; 
« pour sa bonne amour et affection qu’il a et porte » à Mre André CHOCQUEL chapelain de St Eloy à Dunkerque ; 
une maison avecq la brasserie, y estant scitué en ceste ville, tenant à Marie BALLE, à Jacques SEGHUIER, aux vefve et hoirs Jan 
CAPELLE, et une aultre maison scituée au vieu brusle, au devant des RP Jésuites, tenant à Pierre WALLART, aux hers blanc CAPELLE, et 
une rente créée par Jacques BOULLIN et Jacqueline CLERY de Ghémy, au proffit de Mre Jacques SEBERT, passée le 12/3/1618.

918) Donation N° 4 le 21/12/1639 à Arras : Mre Jacques VANESSEN intendant gnal de l’Abbaie d’Auchin, et à son tour eschevin d’Arras ; 
à Damlle Marie Claude VANESSEN, sa fille à marier ; les arriérages et rendages et revenus de terres scituées à Le Venthie pais de Lalloeux, 
présentement occupées par Robert LECOMTE, .. compte que doibvent rendre la vefve et enffans de BARBERY.

919) Donation N° 5 le 8/12/1639 à Arras : Robert CAUVEL Sr de Foncqueville, demt à Arras ; 
à Damlle Isabelle DEMOL femme de Monsieur Mre Antoine DE DOUAY escuier Sieur de Gouy, Courcamp, conseiller ordinaire du Roy nre
Sire en son conseil provincial d’Artois ; « la rescompenser des bons et agréables services qu’elle luy at rendues » ; 
2 rentes : une passée par Jérosme DU RIETZ escuier Sr du Hamel et Charles DU RIETZ son fils, escuier Sr de Hucliers, Valhuon, le 
30/5/1625, et l’autre par le dit Sieur de Hucliers et Damlle Marie DEFRANCE sa femme, le 31/3/1634, le tout au proffit du dit comparant.

920) Donation N° 7 le 22/2/1639 : Phles HOCHART jh à marier agé de 22 ans, moeu de dévotion et por expier les faultes de luy cparant et 
de ses parents et amys tspassés de Heuringhem ; .. sy avant qu’autremt, il ne sauroit cy après disposé et qu’il vienne à décéder de la maladie 
de laquelle il est agité ; au pffit de l’égle de Heuringhem, une tre scituée au troir d’Eck, à « la Croix de Coubronne », imptie allencont de 
Marie HOCHART sa sœur, et au pffit de la table des pauvres de l’égle de Heuringhem, .. acceptant par Jacques DE FLECHIN naguaire 
bailly de Heuringhem, … donnant en oultre à Charles BOULENGIER son cousin.

921) Donation N° 8 le 4/10/1639 : Marie MARQUANT vefve de Jacques LESPIGNE, de ceste ville ; 
à Adrien PLAIOU fils Thomas et de Jacqueline DELESPIGNE ; une somme à prendre sur les biens qu’elle délaissera au jour de son trespas.

922) Donation N° 9 le 30/3/1639 : Sr Adrien VANRODEN marchant à St Omer et Damlle Guertrude BOUDAENS sa femme ; 
à Adrien VANRODEN son fils, marchant et bg de ceste ville ; 
le sublemer en sa trafficque et aultres causes, .. tous leurs biens, marchandises, or et argent.

923) Donation N° 10 le 18/4/1639 à Béthune : Maximilien ALLAIN labourier à Camblin Chastelain, prévost du dit lieu ; 
à Mre Franchois CHARTREL estudiant en l’université de Douay, fils de Nicollas qu’il eult de feue Jacqueline DE BELLEVAL sa déffunte 
femme, lequel Mre Franchois prétend recepvoir les saintes ordres de pbrise ; un manoir amasé de maison, grange, estables et autres édiffices 
séans au dit Camblin, tenant à la rue conduisant à Pernes, à Pierre LECOUSTRE, à Louise LEVERTE, à Jacques DANEL, autre manoir 
amasé à usaige de censse, tenant à Louys MOISTEL, au flégard, à Charles DESTAPPE, et autre manoir non amasé séant au dit lieu, tenant 
au Sr de Recourt, au flégard, à Phles BOURGEOIS, à Gilles SENESCHAL ; .. par devant Thomas FIESVET servant de prévost, en pnce de 
Jean DUQUESNOY et Jean THIEBAULT eschevins du dit Camblin ; avecq eux le dit Mre Franchois ; … du consentement de Monseigneur 
l’Evesque de Saint Omer, administrateur du spirituel de l’Evesché de Boullongne sur ce pays d’Arthois, .. Mre Nicollas FERRIN pbre curé 
propriétaire du Monchet, demt par refuge es faulxbourgs de ceste ville de Béthune et Robert BOYAVAL labourier au dit Camblin agé de 46 
ans. Additif le 2./5/1639 : Anthoinette HERBERT femme du dit Maximilien ALLAIN donnateur, at aggréer.

924) Donation N° 11 le 9/5/1639 à Arras : Pierre GAILLART naguier receveur de feue la Dame Comtesse Douairiére d’Egmont, demt en 
ceste ville d’Arras, et Damlle Jenne HANOTEL sa femme ; à Phles et Jan Francois GAILLART leurs enffans, dems présentemt à Tournay ; 
une rente créée par Illustre et Puissant Seigneur Messire Jan DE CROY Chevalier Seigneur de Molembais, Beaufort, Ransart et Dame 
Madame Jenne DE LALAING sa compaigne, Dame de Coudé, Fresnes, passée à Arras le 9/11/1609 au proffit de Maitre Jean CAMUS pbre 
licentié es loix, demt à Arras, le quel en auroit faict cédition et transport à Robert DULART, bailly de Monseigneur le Comté de Solres le 
17/8/1618, et icelluy le mesme jour, fait cédition au proffit des comparans.

925) Donation N° 12 le 30/9/1639 : Damoiselle Catherinne LOISEL fille non mariée de feuz Guillaume LOISEL et Guillemette CRESPY, 
ses pére et mére, demte pntement à l’hospital Sainct Jehan en ceste ville ; au proffit du dit hospital, une maison en ceste ville, en la grosse 
rue, tent à Nicollas GAMBIER, à la vve Charles LOURDEL, acquise par la dite compante de Nicollas GAMBIER ; 
_une rente créée par Pierre GILLES et Marie TOEUF sa femme, au proffit de Allard POISSON, comme ayant le bail et gouvernemt de 
George POISSON son frére débile d’entendemt, passée le 13/5/1621, la quelle rente, la comparante en at le droict céddé des héritiers du dit 
POISSON par contrat passé le 27/2/1626 ; _autre rente créée par Jean et Jenne LERICHE, à la caon de Jean THOMAS, au proffit d’icelle 
compante le 11/7/1639 ; 
_rente créée par Pierre BAILLY de Marival à Wismes et Jenne REGNOUART sa femme, au proffit de la dite feue Guillemette CRESPY sa 
mére, de la quelle icelle cpante est héritière, le 30/9/1624, recognue par Clément BAILLY fils et her d’icelle feue Jenne REGNOUART, au 
proffit de la compante le 25/5/1639 ; _rente créée par Jenne WATMEL vve de George GAUWIN, au proffit d’icelle comparante, passée par 
devant eschevins le 22/12/1618 ; 
_rente créée par Gilles PETIT bg et orphévre à St Omer, au proffit de la dite feue Guillemette DE CRESPY et des tutteurs des enffans 
qu’icelle Guillemette at eu du dit Guillaume LOISEL son 1er mary, le 25/2/1586, déclarées sur Pierre et Jean PETIT enffans et hers du dit feu
Gilles PETIT, le 31/5/1600 ; 
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_rente créée par Mre Jacques GHUIS pbre, à la caution d’icelle Guillemette CRESPY, au proffit de Barbe et Catherine DUTHIL, le 
29/10/1626, de la quelle Catherine DUTHIL, icelle compante en at acquis le droict le 23/12/1637 ; 
_rente créée par Margueritte VIELLART vve de Marcq BROCQUET et Guillaume BROCQUET son fils, d’Eulne au proffit d’icelle 
compante le 4/1/1635 ; _rente créée par Antoine DE LA VERDURE au proffit de George POISSON, le 27/9/1584, la quelle rente icelle 
compante en at acquis le droict par tsport de Robert POISSON, nepveur et her du dit George, le 12/5/1628 ; 
_rente créée par Liévin LERICHE de Sainct Martin lez Faulcquenberghues et Jenne JOLY sa femme, au proffit d’icelle cpante le 30/6/1634 ;
_rente créée par le dit Liévin LERICHE au proffit de Jenne RAMBRY fille à marier, le 9/1/1635, acquis par tsport d’icelle RAMBRY le 
12/3/1638 ; 
des biens : lits, garderobbes etc… ; … les relligieuses du dit hospital, seront tenus de nourrir la dite compante, tant saine que mallade, et 
Jenne RAMERYE sa servante, la vie durant d’icelle, .. la quelle donnaon Sœur Marie DEREMETZ mére du dit hospital, Sœur Marie LA 
MOICTIE et Sœur Claude MARTIN rgeuses enchienne du dit hospital, et représentans le corps et communaulté d’icelluy, ont accepté.

926) Donation N° 13 le 4/10/1639 : Antoine FICHEAU maresquier à Sercques ; 
à Louys, Wallerand et Thomas FICHEAU ses enffans ; la moictié de manoir pntemt non amazé, séant à Sercques, listant à Cornille 
DECLATTRE, à Jean COCQUILLAN, à la rue quy maisne de la riviére à l’égle de Sercques, aux Dames de Saincte Claire ; moictié de terres
scituées à Sercques, le tout acquis par le dit compant avecq Marie DENIS sa femme encore vivante, de feu Mre Valentin TAFFIN ; 
moictié de tous biens estans pntement appartent, tant au dit cpant qu’à sa dite femme.

927) Donation N° 14 le 17/10/1639 : (abimé) Jean CORBEAULT .. de feu George, réfugié pntemt à A.. ; 
à Pasquier, Jacques et Antoine DE.., Margte DELEBARRE femme de Mre Jean DENY, Marie DELEBARRE femme de Jean HERMEL 
cordier et à Claude DELEBARRE fils de feu Maxime, icelluy Maxime, avecq les susnomés DELEBARRE enffans de feu Antoine, quy fut 
beau frére au dit (comparat) à cause de Margte DELEBARRE sa femme ; acceptant par les dit Pasquier DELEBARRE et Jean HERMEL ; 
la moictié de maison scituée en la grosse haulte, tent à la maison du « Blancq Chelf » occupée par Jacques COURTOIS, aux vefve et hers de 
Nicolas VERNALDE tourneur, … à cause de leur maison du « Soufflet Verd », .. à la maison du « Chevalier au Cigne », .. dont est 
appartenant aus dits donnate à cause de Margte DELEBARRE leur tante.

928) Donation N° 15 le 29/3/1639 : Sœur Margte BAUWIN religieuse à l’hospital de lescotterie en ceste ville ; 
« l’amour de son admission au dit hospital » durant les grandes maladies contagieuses advenue en 1636, elle auroit donné, céddé par 
donation, des terres à (barré : Wavrans) Eune, encore imparties allencontre de ses fréres et sœurs ; donne au dit hospital.

929) Donation N° 16 le 29/11/1639 : Marie MAUDUICT anchienne fille demeurante à l’hospital du Brusle à St Omer ; 
à Jacques SAGOT son filloeul, fils d’Oudart SAGOT eschevin des dix jurés por la communaulté de ceste ville ; 
acceptant par le dit Oudart son pére, rente créée par ad pnt déffunct Noel DUSAULTOIR, à la caon de feu Antoine LECRAS, au proffit de la
dite compante, le blanc, en la présence de Jean CAURIE (DELACAURIE) et Jacques OUSTRE de ceste ville, tesmoins.

930) Donation N° 17 le 1/12/1639 : Anthoinette BLANPAIN vefve de Josse DELECOURT, de St Omer ; à Jenne FOULON fille Pierre, sa 
niépce ; sa milleure cotte de passe velour, son corset etc… ; à Anthoinette LEFEBVRE, en faveur que dessus, son chappellet de cristal avecq 
plusieurs corals et son relicaire d’Argent ; à Pierre FOULON, un agnus d’argent avecq une pierre colicque attouré d’argent.

931) Donation N° 18 le 21/3/1639 : Sœur Marie Fhoise dicte au monde Marie MACHON, rgeuse novice au couvent des pauvres clairisses de
ceste ville ; aux révérendes mére, Abbesse et rgeuses du dit couvent ; .. son vestiaire, nourriture sa vie durant ; .. acceptant par Mre Herry 
HELLEMANS licen es droix, conseillier de sa Maté au bailliage de St Omer, bailly gnal de Monseigneur le Rdme de St Omer et pére sindicq
d’icelluy couvent ; une maison en ceste ville en la rue de St Sépulcre, tent à Andrieu DESCAMP, à Antoine LESURE, acquise cy devant par 
Antoine MACHON son pére, at à elle dévolue par son tspas et de Jenne, Jenne Anthoinette et Godelieve MACHON ses sœurs.

932) Donation N° 19 le 10/12/1639 : Mre Hubert BULTEL pbre chapelain de Peenes pays de Flandres ; 
à Marie BULTEL sa sœur, femme à Nicollas TARTAIRE, d’Inguehem ; un manoir pntement non amazé, jardins, séants à Inguehem, listant 
aux hers Claude VIDELAINE, à la vve de Jan THIEULIER, à la rue, au fief Mre George MARTEL, « pour suivre sa cotte et ligne ».

Partages 1639 : 6 piéces à Saint-Omer 4E5/231 :
933) Partage N° 4 le 29/3/1639 : Jan CARON manouvrier à Cléty, frére et her de feue Marye CARON, à son trespas vefve de Phles 
DESCAMP, Liévin COUBRONNE demt à Gravelinghe nepveur et her d’icelle Marye ; 
Nicolas DUPOND et Isabeau DESCAMP sa femme, fille et her du dit Phles ; 
« pour nourrir paix et amitié », partages de rentes à eux escheus après le trespas des dits Phles DESCAMP et Marye CARON :
_aus dits Jan CARON et Liévin COUBRONNE son nepveur : rente créée par iceluy Jan CARON et Jenne FOREST sa femme, au proffit des 
dits feuz Phles DESCAMP et Marye CARON sa femme, le 2/4/1630 ;
_aus dits Nicolas DUPOND et Isabeau DESCAMP : rente créée par Adrien LAU et Marye PRUVOST sa femme, de Cléty, au proffit du dit 
feu DESCAMP et sa femme, le 9/7/1627 ; 
(barré : en commun, imparty), aus dits CARON et COUBRONNE : une rente créée par Pierre COCQUET fils Pierre, à la cauon de Pierre 
COCQUET, vivant mesureur de grains à St Omer et (barré : Jenne) Margte DELENEE sa femme, au proffit du dit feu DESCAMP, le 
2/5/1634.
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934) Partage N° 5 le 26/3/1639 : Adrienne FONTAINE vefve de feu Pier VANDENDRIESSCHE, bourgeois de ceste ville, nepveu et héritier
légataire avecq Phles VANDRIESSCHE et les enffans mineurs de feu Adrien VANDRIESSCHE, et de aultres enffans mineurs de feue 
Francoise VANDENDRIESSCHE, desquels il se fst fort ; partage de rentes délaissées par le tspas du dit feu Pierre VANDENDRIESSCHE, 
allencontre de la dite FONTAINE ;
_à la dite 1ere compante : rente créée par Jean PLOUITS marchand à H..choete, soub le nom de Jean CARDINAL son procur et agent, le 
4/2/1634 ; rente par Nicaise EVERARD et sa femme, passée le 21/2/1616 ; le 24/11/1601 constituée par Lambert FLANDRIN et sa femme, 
au proffit de Allard DE BRAUWERE, desquelles les personnes cy après ont le droict par transport, recognoissance soub le nom d’Oudart 
ROELS et sa femme ; autre par Jacques CARLIER mre masson et sa femme, et consors le 26/10/1632 ; rente sur le dit CARLIER, 
Anthoinette PRUVOST et consors, par devant eschevins de ceste ville le 31/8/1629 ; autre par Mre Jean CAULIER vice pasteur de St Denis, 
le 12/4/1635 ; autre rente sur Jean ERNOULDT, sa femme et consors le 8/5/1623 ;
_aus dits Charles VANDENDRIESSCHE et ses cohers : rente en langue thioise, par devant eschs de Poperinghes, par Jean FOBERT et 
consors, le 20/7/1620 ; autre constituée par Marand BERNARD et sa femme, à la caon de Jean NIEUHUSE le 19/1/1636 ; constituée par 
Jean DECOCQ à la caon de Jean DEGRAVE fils Pierre, son beau pére, Pierre DEGRAVE fils Pierre et Michel DECOCQ le 20/6/1625, 
recognues par Maurice BARON et Jenne DEGRAVE sa femme, en qualité de vefve du dit Jean DECOCQ, le 30/6/1631 ; autre par Maiheu 
DEROEUDRE et sa femme, le 15/12/1629 ; rente par le dit Maurice BARON le 30/6/1631 ; autre sur le dit Charles VANDENDRIESCHE le
7/2/1631 ; sur le dit VANDENDRIESCHE le 17/8/1624 ; des tres .. contrat fst le 1/2/1635.

935) Partage N° 6 le 1/4/1639 : Répartissement des lres de rentes et aultres biens meubles et immeubles cy après, trouvés après les tspas de 
feuz (barré : Jean) Hubert LECONTE, vivant bg et marchant à St Omer et de Marie LEWITTRE sa femme, d’entre Jean LECONTE et 
(barré : Adrienne) Crestienne LECONTE, femme d’Andrieu UTENS, enffans et hers des dits déffuncts, entre Jenne et Marie CADET enffans
et hers de Laurence LECONTE, qu’elle olt de Jean CADET son mary, et niépces et heres des dits déffunts, Hubert, Jean, Jenne et Cornilles 
LECONTE enffans de feu Jean, aussy héritiers des dits déffuncts, Elisabet LECONTE fille de feu Hubert et Marie DUMAISNIL, niépce et 
here que dessus des dits feuz, et Jean DESCAMPS enffant mineur de feu Jean et Marie LECONTE, et hher des dits déffuncts ; 
au nombre de 6 testes et branches ;
Rentes trouvés après le trespas des dits feuz Hubert LECONTE et Marye LEWITTRE : 
_Loys PIGNON doit, inventaire fst après le trespas des dits feuz, le 28/7 de cet an 1638 ;
_Jacques GAVERLOIX, appert au dit inventaire ;
_Michiel MIEZE, au dit inventaire ;
_Guille HAPPIETTE et aultres, doibvent à ceste maison mortuaire, mesme inventaire ;
_Grégoire DELEPOUVE, mesme inventaire ;
_Jean ROBBE et aultres ;
_Guille HERRY labourier de Le Cauchie d’Ecque ;
_Robert MARCOTTE labourier à Bainghem lez Seninghem, fils et her d’Alexandre et Marie LEVERT ses pére et mére ;
_Jean DE BONCOURT et aultres, enffans et hers de feu Loys et de Jenne DELEHAYE ;
_Noel DE CLETY et Anne DE COCQUEMPOT sa femme ;
_Jean MARTIN et Marie DOHEM sa femme, de Merques St Liévin ;
_Phles MEURIN et Anthoinette PRUVOST ;
_Robert HANCQUIER et aultres, le corps et communaulté des arbalestriers de St Omer ;
_Eloy DEROE doit à ceste maison mortue, de rente ;
_Jacques BAUWIN ;
_Marque DE ROSSON ;
_Claude JOIEL et Saincte DUPAIX sa femme ;
_Andrieu STEVE ? et Chrestienne LECONTE sa femme ;
Au lot « A » escheu à Marie et Jenne CADEL enffans de Laurence LECONTE : rentes : par le dit JOIEL, Jacques GAVERLOIX ;
Au lot « B » escheu à Jan DESCHAMPS fils de Marie LECONTE : rentes : Phles MEURIN, Marque DE ROSSON ;
Au lot « C » escheu à Elizabette LECONTE fille d’Hubert : rentes : par Jean MARTIN, Jacques BAUWIN, Eloy DEROE ;
Au lot « D » escheu à Jan LECONTE : rente : par Guille HAPPIETTE, Robert MARCOTTE, Jean DE BONCOURT, Jean ROBBE ;
Au lot « E » escheu à Chrestienne LECONTE femme du dit UTENS, (barré : fille d’Hubert et Martie LEWITTRE) : rente : par le corps et 
communaulté du serment des Arbalettriers, Michiel MIEZE, Noel DE CLETY ;
Au lot « F » escheu à Hubert, Jan, Jenne et Cornille LECONTE enffans de Jan LECONTE : rentes : deub par Andrieu UTENS et Chrestienne
LECONTE sa femme, par Guille HERRY, par Grégoire DELEPOUVE, par Loys PIGNON…
Jan LECONTE bg de ceste ville, Andrieu UTENS bg de ceste ville et Chrestienne LECONTE sa femme, iceux Jan et Chrestienne enffans et 
hers de feu Hubert LECONTE et comme tutteurs de Elizabette LECONTE fille de feuz Hubert et Marie DUMAISNIL, le dit Jan LECONTE 
tutteur avecq Franchois CONSTANT d’Hubert, Jan, Jenne et Cornille LECONTE enffans de feu Jan LECONTE et Jenne FOUACHE, Jan 
CADEL tutteur de Jan DESCHAMPS fils de feuz Jan et de Marie LECONTE, Claude CADEL tutteur de Jenne et Marie CADEL enffans du 
dit Jan CADEL et de feue Laurence LECONTE. belle pièce

936) Partage N° 7 le 15/11/1639 : partage et estat des biens et rentes délaissées après le tspas de feue Dame Marie DE LA CORNHUSE, à 
son tspas femme et espouse de Fhois BOUDOT, vivant escuier Sr de Le Becq, décédé en 7/1636 ; 
d’entre Dame Jacqueline DE LA CORNHUSE vefve de feu Messire Charles DE LA HAYE, vivant Chevallier Sr de Dhame et de Noble 
Seigneur Pierre Amour DE LA HAYE escuier Sr de La Haye, Damne, son fils, procuration à luy donné par Messire Mathias CABILLIAU 
Chevallier Sr de Tupeuceau à cause de Dame Valentine DE LA CORNHUSE sa compaigne, passé à Bourbourg le 13/3/1638, comme aussy 
Mre Fhois BIMAERT administrateur de la maison mortue de feu Messire Charles DE LA CORNHUSE Chevallier Sr du dit lieu, fondé de 
procuration passé par Messire René DE BERNAIGE Chevallier Sr de Moulle, tutteur maternel des dits enfans, fondé le 11/3/1638 et duquel 
le Sr de Werp se fst fort ;
_le dit Sr de Werp avecq la dite Dame sa mére, doibvent à la dite maison mortue, de rente deub par la Chastellenie de Cassel ; (en marge : 
Werp) ;
En marge : les enffans de Messire Charles DE LA CORNHUSE :
_item, sur les domaines du Roy à La Motte au Bois ;
_item la ville de Lille doibt de rente ;
_Laurent BOCQUILLON jadis fermier du fief de Quadipre, doibt de louage de ferme, jusque au tspas de la dite Dame ;
En marge : Werp :
_Michiel VASSEUR fermier du fief de Linde, doibt pour arres de la ferme du dit fief ;
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En marge : les enffans du dit Sr Charles DE LA CORNHUSE :
_Liévin HENNEBERT doibt à cause de 3 années de louage de la petitte cense en Outezelle, ensche en 1639
En marge : Werp :
_Jacques DUHAYON doibt pour 1 année de rendaige de la cense de Warem, .. reste de l’année 1637 ;
_quand aux redebvances de Guilles DE MILLE jadis fermier de la cense proche Bourbourg, sont icelles laissées au proffit du dit Sr de 
Tripenceau, à cause de la cession qu’il at fst de la 3ème part qu’il avoit au amasemens et édiffices de la dite place, à la dite Dame de Werp et 
aux enffans du dit Sr DE LA CORNHUSE ;
En marge : les enffans du dit Charles DE LA CORNHUSE :
_les dits enffans du dit Sr de La Cornhuse, doibvent à cause de la ratraicte du fief de Linde ;
En marge : Tripencceau :
_le dit Sr de Tripencceau doibt d’achapt de moeubles par luy fst à la vente tenue à Arras, des habits de la dite feue Dame, le 5/9/1637 ;
_vente d’une chaine d’or ;
_item d’une couppe d’argent dorré ;
En marge : Werp :
_le dit Sr de Werp doit aussy de moeubles acheptés à la dite vente, achat de linge, .. une chaine d’or .. ;
Quand à ce que touche la dite maison mortue, pour les terres et censes de Warem, .. les dits héritiers les ont laissé entre eux, comme un fief 
succédé aux enffans du dit Sr DE LA CORNHUSE, .. les terres amazée en Oudezele ; et pour la cense lez Bourbourg, en at esté fste partaige,
chun des héritiers en at son lot ;
Au proffit des dits enffans DE LA CORNHUSE, les fiefs de Linde et Quatipre ;
Debtes passives d’icelle maison mortuaire :
_les éxécuteurs testamentaires du dit feu le Sr BOUDOT, en principe de l’accord fst avecq eux à Arras en 9/1637 ;
En marge : Werp :
_payé par le dit Sr de Werp, à l’advocat DE PAN en Arras, les vagations fstes à la dite maison mortue ;
_payé par le dit Sr, pour diverses desbours par luy fstes pour icelle maison mortue, compte et estat fst en Arras, Lille, Bourbourg, .. compris 
payé au Chanoine BOUDOT de don ;
_item payé par le dit Sr à la vefve d’Albrecht HAULLOMAN, pour livraison de ferailles pour la cense lez Bourbourg ;
_et a Marcq LELEU, pour les bois pour refectionner la dite place ;
_pour les salles des partageurs ;
_item à Jan DE ST POL charpentier, pour réfectionner la dite plache ;
En marge : Tripencceau :
_item est deub au dit Sr de Tripenceau, pour plusieurs voiages et vagations ;
En marge : les enffans du dit Sr Charles DE LA CORNHUSE :
_aux enffans du dit Sr de la Cornhuse, pour plusieurs desbours et vagations fst par leur recepveur BIMAERT ;
_item au dit BIMAERT pour 2 voiages à Lille et Tournay ; 
_au petit argentier de Lille, pour plusieurs vagations et poursuites par luy ftes ; …

937) Partage N° 8 le 30/6/1639 : Anthoine PREVOST, Sire Estienne LEPOR eschevin de St Omer, Pierre DE CROMBECQ mary de Damlle
Marie COCQUILLAN, Martine et Loise COCQUILLAN, et pour leurs cohéritiers, les dits PREVOST, LEPOR et COCQUILLAN, tous 
frére, nepveur et niépces héritiers de feue Damlle Marie PREVOST, à son tspas vefve de Phles PECQUEUR, demts en ceste ville, sauf le dit 
CROMBECQ à Fromel et grand bailly d’Oberse ; partage des biens, sauf des immoeubles quy sont encor demeurés en commun ;
Au dit PREVOST : le lot « C » : 
_debtes deues par les personnes dénomés en un billet ; 
_item la moictié de rente créée par Meuriche PIEDGROSSE et Anthoinette DE LA VACQUARIE sa femme, au proffit des dits défunts 
PECQUEUR et sa femme, passée le 1/10/1618, dont l’autre moictié appartient au dit CROMBECQ et ses consors héritiers ;
_item, rente cy devant tsporté par luy au dit PECQUEUR, assignée sur la maison appartenante à Margte PEPPIN, séante en la rue de 
Loeulle ;
_item rente passée le 26/10/1633, faisant mention Pierre LIVERBERGHE de Watterdal, et autres, avoir recognues la dite rente au proffit du 
dit PECQUEUR et aultres ;
_item rente du 30/8/1599, faisant mention Legier GANET et Adrienne DELECROIX sa femme, d’Esquerde ;
Au dit LEPOR, le lot « A » :
_debtes, sellon la déclaration ;
_arrentement que debvoit à la dite maison mortue, dont les lres rendues pour cassé, en vertu du pnt partage ;
_rente par Fhois DELATTRE demt au Lart, au proffit de la table des pauvres de l’église de Ste Aldegonde, recognues par Jenne 
DELANNOY le 25/4/1619, tsportées à la dite défunte PREVOST ;
_rente recognue par Pierre VANDENBOSQ au proffit des dits PECQUEUR et sa femme, le 16/3/1609 ;
_rente fonsiére assignée sur une maison en Lizele, appartenant à Jan LAMBRECHT ;
Le lot « B » appartient aus dits CROMBECQ et cohéritiers :
_la moictié de somme, cy devant, et la moictié allencontre du dit PREVOST ;
_rente créée par Marand HECQ et Jenne ROBBE sa femme, de Salbruicq, au proffit d’Anthoine PREVOST et Jenne LECLERCQ sa femme,
ipotecq du 2/5/1602 données des bailly et eschevins de la Comté d’Arcq.

938) Partage N° 9 le 30/6/1639 : 
Pierre CROMBECQ (DE CROMBECQUE) bailly gnal de la terre d’Oberse, demt à Fromel, mary de Damlle Marie COCQUILLAN, Damlles
Martine et Margte COCQUILLAN ses belles sœurs, et pour Loys COCQUILLAN expatrié, Sire Estienne LEPOR eschevin de ceste ville, 
tutteur de Jan DUCHOCQUEL, ses fréres ?, qu’ils olt de défuncte de Damlle Catherine COCQUILLAN, tous les dits COCQUILLAN 
nepveu, niépces et hers de feue Damlle Marie PREVOST, à son tspas vefve de feu Phles PECQUEUR, sauf le dit CHOCQUEL héritier 
apparant de défuncte Damlle Anne COCQUILLAN sa tante, héritiere à son tspas de la dite feu PREVOST ; 
les biens après le tpas de la dite Marie PREVOST, .. ce jourd’huy fst partaige allencontre d’Anthoine PREVOST et le dit LEPOR.
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Testaments 1639 : 12 piéces à Saint-Omer 4E5/231 :
939) Testament N° 1 le 11/6/1639 : (en latin) Antoine COIGNON, … frére Mre André CHOCQUEL, … donne à mon cousin Mre Jacques 
CARON, … Marguerite CHOCQUEL … ; (suit en Français) Anthoine COIGNON amant du marché pour sa Maiesté, l’escry cy devan en 
langue latine, est son testament ; en présence de Jan VIGNERON et de Jacque SIGHIE.

940) Testament N° 2 le 20/7/1639 : « par devant Maistre Lambert BRIGODDE pbre pasteur de l’église de S. Jean » : 
Anthoinette ROBIN ; .. estre ensepulturé en la cymetiére de l’église de S. Jean ma paroisse ; dénomme pour éxécuteurs Mre Lambert 
BRIGODDE mon pasteur et Mre Gilles HAVERLOIX Chapelain de ma dite paroisse ; en la présence de Charles DANEL bg de ceste ville et
Jacques FERNAGUT de ceste ville. Additif le 21/7/1639 : Anthoinette ROBIN femme à Pasquier FERNAGUT.

941) Testament N° 3 le 7/4/1639 : Jan DUBREUCQ bg de St Omer ; .. estre inhumé en la chimentière de l’église de St Denis ; .. aux enffans 
Lambert DUCROCQ ses cousins ; à Martin LESUR, son cousin ; dénomme Monsr Mre Jan CLEMENT pbre vice pasteur de l’église de St 
Denis ; en la présence de Guillaume D’ALMAN et Pierre STORTECAIRE de St Omer.

942) Testament N° 4 le 17/2/1639 : Frére Estienne, dict au monde Aubert DESGRANGES, novice au monastére de Nre Dame de 
Clairemarez ; .. estre inhumé sellon le bon plaisir de son prélat ; délaisse à (barré : ses fréres et sœurs) sa mére, por après son tspas les répartir
entre ses fréres et sœurs ; … donne et légatte sa part en la maison scituée deriére la boucherie, où est pntemt demt la dite Marie BERQUEM, 
après le tspas d’icelle à Arnoult DESGRANGES son frére, en considération des courtoisies et argent presté ; donne à Phles DESGRANGES, 
Arnoult DESGRANGES et Anne DESGRANGES ses fréres et sœur, à chun un gobelet d’argent ; à Marie Terresse DESGRANGES fille 
Franchois, sa niépce ; en présence de Phles PIPPELART et Pierre VERLENNE (VENDENLEENE) tesms ; et la dite Marie BERQUEM sa 
mére quy at accepté les dons.

943) Testament N° 5 le 17/2/1639 : Frére Thomas LIOT novice au monastére de Nre Dame de Clermaretz, par avant faire sa profession au 
dit monastére ; estre inhumé sellon le bon plaisir de son prélat ; ses biens délaisse à ses fréres et sœur ; .. aucthorise Jacques LIOT son frére 
aisné et tutteur, de vendre ses biens ; en présence de Phles PIPPELAERT et Pierre VANDENLIENNE tesms ; le dit Jacq LIOT son frére, 
accepte les conditions. Additif le 19/4/1640 : Monsieur le prélat de Clermarets (Denis Abbé de Clermaretz) avecq Jacques LIOT, sont 
tombés en accord, pour les estudes de son frére Dom Thomas LIOT, religieux profes au monastére du dit Clermaret ; le dit Sr prélat, de 
recepvoir du Sr Josse DUCIGNE naguéres argentier de ceste ville, à luy passé par quictance sur ses comptes de l’an 1636 pour les debvoirs
et sallaires deubs à feu Jean LIOT leur pére, d’avoir déservy d’eschevin comis aux ouvrages de ceste ville.

944) Testament N° 5bis le 12/7/1639 à Aire : 
Pierre DELECOUSTURE fils à marier de déffunctz Jean et Franchoise DELPLANCQUE, réfugié en ceste ville d’Aire ; 
.. pour la bonne affection naturelle qu’il porte à Margte et Jacques COUSIN enffans de Jean et Anthoinette CROZE, tanneur en ceste ville ; 
en pnces de Charles COCUD procureur au bailliage d’Aire et Gaspart DANNEL réfugié en ceste ville d’Aire, tesmoings.

945) Testament N° 6 le 6/10/1639 : Damlle Margueritte BONTE femme à George MAROTTIN bg marchand à St Omer ; estre inhumé dans 
l’égle des Fréres Prescheurs en ceste ville, devant l’autel Nre Dame du Rosaire ; … à Mre Antoine HOLLUIGHUE son pasteur ; .. à Jacques 
GALLIOT sergeant à verge de Messieurs du magistrat de ceste ville « pour la bonne amour et affection qu’elle at et porte à icelluy » ; 
elle dénomme le dit MAROTTIN son mary et Jacques VANDESTRATEN bg rentier en ceste ville ; en présence de Jean LEFEBVRE mre 
couvreur de thieulles, Jacques COPPIN courier de St Omer à Lille et Pierre QUEVILLART jh à marier, fils de feu Jean, tous bourgeois de 
ceste ville et y demeurans. Additif le 8/6/1640 : la dite BONTE testatrice ; … à Margte QUELLE sa fillioeule ; au dit VANDERSTRAETE ; 
en présence de Pasquier BREMETZ et Martin BELAIN (BELLIN) tesms.

946) Testament N° 7 le 22/6/1639 : Jacques DELEPIERRE bg marchant en ceste ville ; estre ensépulturé en l’égle de St Denis sa paroisse, en
la chapelle de Nre Dame, au près de sa feue femme ; à son serviteur Fhois LELEU .. ses otils servants au mestier de grossier ; à Marie 
RICHART sa servante, la moictié d’une maison scituée en la rue des bouchers en ceste ville, listant à Pierre CORBAULT ; .. por éxécuteur 
du présent testament, Nicollas MARCOT brasseur, son beau frére ; por tesmoings, Anthoie BRAYELLE et Jehan HUART bg de ceste 
ville ; .. donnant à Pierre Luck DARTHE, à Mre Michiel CAROULLE pbre, por ses bonnes visites, à Guillae PIGAICHE clockman de St 
Omer « son bon chapeau », à Pierre Vincent MARCOTTE prédicate, au dit Jehan HUART « sa perisienne et son bracquet », au dit 
BRAYELLE « son espée », à Mre Jehan BLAMPAIN pbre « un habit gris non encore taillé », il at en dépost appartent aux hers Pierre 
CHARMEUR une somme, à Nicollas HENNEGUIER son cousin germain « une raziére de bled, et bois à avoir sur ses héritages à 
Campaigne Werdrecq ».

947) Testament N° 8 le 11/1/1639 : 
Monsr Mre Jacques TANT pbre pasteur de l’égle de St Martin en Lizelle en ceste ville de St Omer ; … donaon par luy fste au pffit de 
Damlle Marie SCHAT sa belle mére « por certaines raisons à luy cognues » ; et comme les enffans d’Anthoine RASSEL et feue Anthoinette 
TANT, ses nepveurs en nombre de 5, à repnter leur mére ; .. le testament du 21/10/1636 et son codicile du 14/9/1638 ; 
les mesmes éxécuteurs, le Sr Eustache MARSILLES eschevin au cseil de ceste ville et Thimotey PATEY, mre machon et bg de ceste ville.

948) Testament N° 9 le 26/10/1639 : Damlle Marie BERCQUEM vve de feu Franchois DESGRANGES, de St Omer ; estre inhumé dans 
l’église Sainte Aldegonde, sa poisse, au devant de l’autel des trespassés, proche de son feu mary ; … donne à Domp Estienne DESGRANGE 
son fils, relligieux au dit couvent, pour ses nécéssités et debtes qu’il poeult avoir contracté à Douay, y estant aulx estudes, comme estant lors 
à la charge de la testatrice ; .. soit partage entre Philippes, Hermand et Damlle Anne DESGRANGE femme à Antoine LEWITTRE, ses 
enffans, sauf que sur les biens Marie Térreize DESGRANGE, fille de feu Fhois, son fils et le posthume à naistre d’Anne DUTHIL vve de de 
feu Arnoult DESGRANGE, aussy son fils, .. s’il y avoit 2 posthumes à naistre de la dite Anne DUTHIL, ne ferront ensamble qu’une teste, 
allencontre de la dite Marie Terreize .. ; dénomme les dits Antoine LEWITTRE son gendre et Philippes DESGRANGE ; 
en la présence de Jacques MAES et Jacques AMIS joeunes hommes à marier de ceste ville. 
Additif le 27/10/1639 : Damlle Marie BERCQUEM vve de Franchois DESGRANGES, de ceste ville ; .. laisse à Marie Terreize 
DESGRANGES et au posthume ou posthumes d’Arnoult DESGRANGES son fils ; en la présence de Jacques MAES et Jacques AMIS joeunes
hommes à marier de ceste ville.
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949) Testament N° 10 le 5/3/1639 à Béthune : copie, reposante aux archives du château d’Hermin ; au dit Hermin le 1/12/1779 :  
Damlle Philippotte LECOCQ vefve de feu Antoine DELEFORGE, vivant escuier Sieur de Quevigny, et douairière d’iceluy, et Pierre 
DELAFORGE son fils, escuier Sieur du dit Quevigny, Ernest LACAUCHIE ; .. que leurs corps soient inhumés en l’église de Rebreuves, au 
dessous les cloches, proches de leurs parents ; … à Robert DELEFORGE leur fils ainé, donne toutte la terre et Seigneurie de Quevigny : 
manoir amazé de maison et aultres édifices, jardins, bois et terres, le fief Seignourial scitué à Rebreuve, tenu du Sieur VIOLLANT à cause de
sa Seignourie du Mont Bernenchon ; au dit Robert, toute la Seignourie de La Cauchie gisante à Rebreuves : terres, manoir amazé de maison, 
censse, pretz flotis … acquets qu’il at fait avec Damlle Anne DE BERRY sa compaigne, .. escheu en la terre et Seignorie de Glimone du chef
et succession de Damlle Jenne DELAFORGE sa tante, .. jouir après le trepas du dit Sr testateur son pére, .. rentes fonssiéres anchiennes deub
au Sieur de Bellenville, qu’elle devra encore rendre à la dite Damlle Anne DU BERRY sa niéce, .. qu’elle at porté en mariage avec le dit Sr 
testateur son mary, .. la dite Damlle Philippotte LECOCQ donne encore au dit Robert son petit fils, toute la maison, cense, manoir, pretz à 
flottis, terres, bois et fiefs seignoriaux tenu de Brouay, qu’elle a acquis du Sr du Bosquet et sa femme, situé au dit Quevigny, terre acquise de 
Jacques LERICQUE, pretz nommé « le courtil Nre Dame », .. « cotte et ligne » patrimonialle du dit Robert, .. somme es mains du Sieur 
DEWILLERS LELEU son oncle ; .. à Antoine DELAFORGE son 2nd fils, toute la terre et Seigneurie d’Ermin : plusieurs manoirs amazé de 
maison, censse et autres édifices, prés flotis, terres, baillé à Bauldrain MARCHES, tenue de la Baronnie de Wandin, jurisdiction en la salle de
Lille ; moitié de manoirs, pretz et terres au dit Hermin, qu’il a acquis avec la dite Demoille DU BERRY sa femme … ; donne au dit Antoine, 
3 petits arrentements, l’un sur le Sr d’Effelt, le 2nd sur Charles BONVARLET, et le 3ème sur Andrieu AUDEGOND, .. moictié de rente deub 
par Jean OGUEZ Del Lion et sa femme, .. la dite Damlle Philippotte sa mére grande, donne au dit Anthoine : terres, venantes de Paul 
DUFIESNE situées à Hermin, les rentes : deub par Louis TOURSEL et Louis PARISIS, autres par Pierre CHOIRES, .. par Louis HOIEZ, 
par Thomas DUFRESNE, par Louis DECHOISI, deub par Jean BAYART, par George DUFRESNE, par Paul DUFRESNE, donne la dite 
Damlle : un fief seignoirial, qu’elle a acquis du dit Sr du Bosquet, du gré accord du Sieur de Quevigny, son fils unicque et héritier seul, 
donne à Jacques, Damlle Phles Claude, Marie Francoise, Isabelle Marguerite, Léonore et Anne DELAFORGE, ses petits fils et filles, enffans
du dit Sieur, qu’il at de la dite Damlle Anne DU BERRY sa compaigne, les manoirs, maisons, censes, prairies, terres, bois, rentes qu’elle a à 
elle appartenantes aux pays de Flandre et Brabant, autre rente deub par les Comte et Comtesse d’Egmont, terre à Rauscourt qu’elle a acquis 
de Paul DUTERRACHE … ; tesmoins : BAUDERLOT fils à marier et Nicolas BOURSIN, tous 2 réfugiés à Béthune.

950) Testament N° 22 le 12/10/1639 : Marie DUBUISSON femme à Jean LEPORCQ le joeune, bg marchand à St Omer ; .. estre inhumé 
dans l’église des Fréres Prescheurs en ceste ville, au devant la chapelle Nre Dame du Rosaire, son service dans l’égle Saint Sépulcre sa 
poisse ; donne à Nre dame du Rosaire « une bague d’or ronde » ; à Frére Gérard DUBUISSON pbre, rgeux du dit couvent, son frére, 
acceptant par le Révérend Pére Raimont DELANNOY Prieur du dit couvent ; donne à Jean LEPORCQ son beau fils ; à sa belle fille Jenne 
LEPORCQ ; à Adrienne FAUVEAU fille non mariée ; à Marie LEPORCQ fille à marier, sa belle sœur « une bague d’or dicte une pieusée » ;
à Marie LEPORCQ femme à Charles CAUCHETEUR « une bague d’or de St Joseph » ; à Dorothée GALLIBANT vve de feu Charles 
BLANCQUEMAIN ; à Frére Pierre LEGAY rgeux converse au dit couvent, acceptant par le dit Révérend Pére Prieur ; un service en l’égle 
des Fréres Prescheurs, pour le repos de son ame, de ses pére, mére, oncles, tantes, parens et amis tspassés, elle donne au dit couvent, une 
rente deue par Jean Bapte GAULTRAN et autres, hypotecquée sur la maison du dit GAULTRAN ; en pnce d’Eustace COUSTURE, Antoine 
BOUBERT et Mre Loys OBERT bgs de St Omer, y demeurans, tesmoings.

Divers 1639 : 49 piéces à Saint-Omer 4E5/231 :
951) Procuration N° 1  le 1/10/1639 : Pantaléon PERNOET savoiart de nation, demt à Petquam pays de Flandres ; 
à Mre Michel HECQUIN procureur postulant tant en cour spirituelle que loye en ceste ville.

952) Procuration N° 2 le 1/12/1639 à Gravelines : Par devant Anthoine LIEBART nottaire publicq admis par sa Maté en son conseil privé à 
Bruxelles, résident à Gravelinghes ; comparut, Magdelaine TERACHE femme à Léonart DUPOND de la dite ville ; 
au dit Léonard, son mary ; .. de vendre des terres scituées à Audrehem, cy devant amasées de maison, chambre et estable et tres scitués au dit 
lieu ; en pnces de Pierre DENYS et Mahieu GOUBAR tésmoings. 
Additif le 4/12/1639 à St Omer : Léonardt DUPONDT réfugié à Gravelingues, d’Audrehem, pr espéal de Madelaigne THERACHE sa 
femme ; vend à Pierre DESPLANCQUES bg marchant en ceste ville et Isabeau MAHIEU sa femme ; jardins amazés naguaire et tre scituées 
à La Payelle Myck, list au dits achepteurs, aux hers Anne BOULLART, tenues des Srs de Beaucamps et Fertin.

953) Procuration N° 3 le 20/10/1639 : Damlle Jenne LAURIN vefve de feu Jehan RICHEBE, à son tspas Sr d’Outerbois, conseiller pnal de la
ville et cité de St Omer, y demt ; à Jehan RICHEBE licen es droix, de La Gorgue, nepveu du dit feu ; d’intenter mise de fst.

954) Procuration N° 4 le 1/4/1639 : Marcq et Adrien DEREMETZ fréres, labours à Erny St Julien, et le dit Adrien greffier du dit Erny et de 
Bomy ; à Michel HECQUIN procur es ville et baille de St Omer et au siége de la cour spirituelle ; de comparoir par dvt le Rd Sr official de 
St Omer ; .. estre partis et sortis du dit Erny St Julien, le dit Marcq le mardy 29/3/1639 à cheval, à effet de compoir par dvt le dit Sr official le
jr d’hier, et le dit Adrien le jeudy ensuivant, à cheval, adsisté son dit frére, en la cae qu’il avoit contre Loyse ALEXANDRE sa fianchée, 
laquelle entendoit resier de fianchage … de retourner à leur dole jusque demain .. éviter d’estre constitués prisonniers de l’ennemy Francois, 
voires de leurs vies, .. voie et chemin par la Flandre jusqu’à Aire et de là à leurs dole…

955) Procuration N° 5 le 20/3/1639 : Jacqline CUVELIER vefve de Francois TERNAU et Marie BOIDART vefve de feu Antoine DE 
COCQUEMPOT, fille et here de feu Josse BOIDART, dems à Esquerdes ; 
à Charles VANDENDRISSCHE ; recevoir les deniers procédans de la vente des héritages quy furent et appartinrent à Phles DUMAIGNY, 
scitués à Willamez, .. rente et arres estans es mains de la vefve Jean BONNET, .. en acquit et descharge.

956) Procuration N° 6 le 21/3/1639 : Madamoiselle Barbe DE LESPINOY Damoiselle de Lescoire, Racquinghem ; 
à Noble et Vénérable psone Monsieur Mre Henry DE WACTHENDONCK pbre chanoine de l’égle cathédralle de St Omer ; .. faire venir les 
soes à elle deues, de rentes, louages de tres et autres ses biens qu’elle at en ce Pays d’Artois ; est comparu Damlle Jenne DESI fille d’honneur
à marier à la dite Damoiselle compante, la quelle at aussy donné pooir au dit Sr, pour ce que luy touche en ce pays d’Artois.
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957) Procuration N° 7 le 11/3/1639 à Aire : Jacqs et Edmond TOUSART fréres, Mre Adrien RAGOT clercq et greffier de Heuchin, pére de 
ses enffans qu’il olt de feu Martin TOUSART, et Isabeau TOUZART vefve en derniéres nopces de feu Jehan GILLON, tous dems à 
Heuchin, les dits DE TOUZART fréres et sœurs, enffans et hers de feu Pierre TOUZART, au jour de son tspas, ayant le droit par tsport de 
Marie HANNICOTTE vefve de feu Mre Martin TOUSART, du droict et action qu’elle pouvoit prétendre pour les intérests civilles, supportés
pour l’homicide perpétré en la persoe du dit Martin son mary, et les dits de portans fortz de Martin TOUSART fils mineur de feu Jehan leur 
frére, et cohéritiers ; à Fhois FEUTRELLE procur postulant au conseil d’Arthois ; .. lres rémission ou abolissions obtenus par Pierre TERYE 
notte Royal à Heuchin, de sa Maté Catholicq, pour l’homicide perpétré en la personne du dit Mre Martin TOUZART le 10/9/1637, … satisfst
du dit THERY, de tous et quelconcques, les intérests civilles que povoit compéter au dit Pierre leur pére, et duquel ils dont héritiers, que coe 
censionaire de la dite Marie ANNICOTTE sa vefve, passe par ceste quictance absolut.

958) Fondation N° 1  le 30/4/1639 : Adrien BOULLET en pmesse avecq Margte NOEUX, aucthorisée de son dit fianché ; 
la pieuse intention de Flourette DUPREY, mére d’icelle NOEUX, et de déffunct Guillae NOEUX, ayants ordonné leur estre célébrés 3 obits.

959) Fondation N° 1bis  le 30/6/1639 : Jean SCOTTE naguerres vefvier d’Isabeau FRANCOIS, et Jean BELLEGHISE éxécuteurs testaments
de la dite Isabeau ; coe la dite Isabeau, par son testament du 13/9/1638, ordonné estre fondé en l’égle des Fréres Prescheurs en ceste ville, à la
chapelle de St Boniface, un obyt, .. elle auroit oblégé la moictié d’une maison scituée en la grosse rue haulte, tent à Antoine DESPREY, .. les
comparans ont créée rente au proffit de la chapelle.

960) Fondation N° 2  le 10/5/1639 : Guille MERLEN labourier à Arcq et Margte VERLOET sa femme ; 
avoir receu le 27/3/1628 de Pierre MARSILLE, Jacques THIEULLIER et Eustace MARSILLES manégliers de l’église de St Jan, .. 
demeurent cassées et nulles, iceux deniers procédans de Fhois DU VAL escuier Sr de La Cressonniére et Damlle Anne DE ZOMBRE sa 
femme, et au par avant de Jan HARDY et Jenne GUGELOT sa femme, pour la fondation d’une basse messe en la chappelle de St Nicolas ; 
rente au proffit de la dite église de St Jan en ceste ville.

961) Fondation N° 2bis  le 11/5/1639 : Antoine CRABBE bg marchant libraire en ceste ville et doyen de la confrérie de Monsieur St Job 
érigée en l’église cathédralle de St Omer, Mre Clément LEMOISNE pbre escottier de la dite église, Messire Jean DE RENTY (barré : 
escuier) Chlr Sr de Bohin, Antoine DE LA HOUSSOYE escuier Sr d’Avaulx, Mres Jean HANNE pbre pasteur de l’église de Ste Aldegonde 
en ceste ville, Mre Jean DELATTRE licentié es loix, tous confréres et administrateurs de la dite confrérie ; 
somme receu de Mres Jacques PALFAERT pbre chanoine de la dite cathédralle et Henry HELMAENS licentié es loix, conseillier du Roy au 
baille de St Omer et bailly gnal de Monseigneur le Révérendissime Evesque de St Omer et Messieurs du chapittre d’icelle cathédralle, 
éxécuteurs testamentaires de feu Sire Jacques DYRICK, vivant pbre escottier d’icelle église de St Omer, en suite du testament du dit 
DERYCK du 3/11/1638, un obit en la chapelle de Monsieur St Job de la dite église le 10/11 de chun an, jour de la mort du dit DERYCK, por
l’ame d’icelluy et de feu Sire Jean DERICK son frére, en son vivant escottier de la dite église.

962) Fondation N° 3  le 7/10/1639 : Jacques et Claude LEGRAND fréres et héritiers de feue Anne LEGRAND leur doeur, dems à St Omer ; 
soe que la dite Anne at légatté par son testament du 29/9/1636 au pourchas de la chapelle des trespassées de l’égle de St Jean en ceste ville.

963) Fondation N° 4  le 20/9/1639 : Liévin WARNIER (le dit Mre Liévin WARNIER n’at sceu escrire son nom à raison de sa maladie et 
débilité) mre chirurgien à St Omer et Damlle Franchoise (barré : DE HAFFRENGHES) COCQUILLIAN sa femme ; 
receu de Robert HENDRICQ, Jacques DEVIN, Philippes DECROIX et Antoine LEWITTRE gouverneurs et administrateurs de la chapelle 
de Nre Dame en l’église de Ste Aldegonde à St Omer, deniers procédans de la fondation testamentaire faicte par feue Marie PRUVOST vve 
de feu Phles PESQUEUR, à la charge d’un obit anniversaire pour le salut de son ame ; 
créée au proffit de la dite chapelle Nre Dame, une rente ; … ont mis es mains du dit HENDRICQ, une rente créée par Marie LEFEBVRE vve
de feu Jacques DESBOEUF, au proffit d’Anne VASSEUR vve de feu Jean TESTART, passée le 6/3/1626, la quelle rente le dit WARNIER 
en at acquis le droict par tsport de la dite VASSEUR le 11/5/1626.

964) Fondation N° 5  le 21/2/1639 : Damlle Jenne DE HAFFRINGHES vefve de feu Herman HENDRICQ, vivant marchant en ceste ville et 
Herman HENDRICQ son fils à marier ; les bonnes et pieuses intentions de derniére vollonté du dit feu Herman HENDRICQ, de faire 
célébrer un obit en la chappelle de Nre Dame de l’église de St Sépulcre en ceste ville, pour le salut de son ame, .. moiennant rente sur une 
maison à eux appartenant scituée en la tenne rue haulte, tenante à la maison où pend pour enseigne « le Blancq Cherf », à Jan LINGLET.

965) Fondation N° 6  le 19/8/1639 : Bertin et Pierre BOLLART fréres germains, dems à Arcq ; 
receu de Mres Lambert DE BRIGODDE pbre pasteur de l’égle de St Jean en ceste ville et Gilles HAVERLOIX pbre et grand coustre de la 
dite égle, éxécuteurs testamentaires de défunte Antoinette ROBINS femme de Pasquier FERNAGUT, pour 2 obyts en la chapelle de Nre 
Dame, le 27/7 et le 27/12, por l’ame de la déffunte, par son testament du 21/7/1639.

966) Echange N° 1  le 29/1/1639 : Nicolas HOUTHEERE maresquier en Lizel, Bauduin FLANDRIN tutteur avecq le dit HOUTHEERE et 
Jan ADRIEN, des enffans de feu Jan HOUTHERE, et Jan FLANDRIN fils Noel, tutteur avecq le dit Nicolas HOUTHERE, des enffans de 
feu Bauduin FLANDRIN et Nicole HOUTHERE leur pére et mére ; eschange avecq Jan EKOUT et Marie STOPIN sa femme ; 
de tre maresque situé au « Scaninschal » ; vendu et céddé en contreschange aus dits EKOULT et sa femme, .. tre maresque situé au 
« Westbrouck » deriére Ste Catheline, listant à Jan EKOULT, Martin DECUPPRE, Jean DUPREY, Pierre DE HAFFRINGHES.

967) Echange N° 2  le 1/12/1639 : Andrieu DEZWARTE de Lizel ; Castiaen DEZWARTE du Haultpont ; 
le dit Andrieu DEZWARTE cédde au dit Castiaen, le droict allencontre du dit Castiaen en une maison de deriére avecq une chambrette, un 
four, grange, estable séant sur le fosse de deriére, .. hors la 3ème porte du Haultpont, où est décédé Phles DEZWARTE leur pére, après le tspas
duquel la dite part luy seroit escheu ; 
en contreschange, au proffit du dit Andrieu, tres maresque situé au Lart, proche la maison Charles DE MIEZE, listant à Bertin DEBEIGLE.

968) Divers (Echange) N° 36 le 23/1/1639 : Castian DEDONCKER fils Jean, maresquier au Haultpont et Catherine BERTHELOET sa 
femme ; Marand FLANDRIN fils Noel, bg et maresquier en Lizele ; les dits DEDONCKER et sa femme, céddent au proffit du dit 
FLANDRIN, une tre maresq séante en « Lizelbrouck » au lieu nommé « Ramezelske », listant à Jenne MONSTRELET, à Jacq BARBOUL, 
à Andries BERTHELOET ; en contreschange, le dit FLANDRIN leur at laissé, une tre maresq en « Westbrouck » au lieu nommé « le 
Palincksart » listant aux hers Jacq DEDONCKER, aux hers Jean KINDT, à la vefve du dit Noel FLANDRIN.
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969) Ratification N° 10 le 1/3/1639 : Messire Antoine DE BONCOURT Chevalier, capne d’une compagnie de cuirasse pour le service de sa 
Maté, Dame Marie LE PREVOST sa compaigne, et Damlle Jossine LE PREVOST jf à marier, dems en ceste ville de St Omer, les dits Dame 
et Damlle LE PREVOST filles et heres de feu Monsieur Hercules LE PREVOST, vivant eschevin de ceste ville ; 
ptaige des biens délaissés par le dit feu Sr LE PREVOST, lequel ils ratiffient.

970) Abandon N° 24 le 4/10/1639 : Maximilien LEFEBVRE demt de pnt en ceste ville ; Mahieu TRION mosnier du mollin du Lart ; 
le dit 1er laisse au proffit du dit 2nd le droict en un bail verbal de Mre Jacques DEPIN apoticaire en ceste ville, de terres au Lart.

971) Attestation N° 9 le 12/7/1639 : Marie CHUETTE vefve de Marand LHOSTE, agée de 55 ans et Liévine LHOSTE vefve de Jan 
DELEHAIE, agée de 28 ans ; de la part de Pierre MARICHAL mre machon à St Omer ; affirme bien scavoir que Jacques Fran MARICHAL 
fils du dit Pier, qu’il olt de Martine SPENEUX sa 1ere femme, en bas age, seroit décédé y olt environ 10 mois au Chau de Rond poisse de 
Quiestède, et icelluy auroit esté inhumé en la chimentiére de la dite posse, après avoir esté employé par le dit Pierre MARICHAL, à table et 
nourriture chez la dite Liévinne L’HOTTE, .. conserver et préserver le dit MARICHAL, luy et sa famille de la corence quy en ce temps 
régnoit, de la quelle sa dite famille estoit entaché, et que 2 aultres enffans du dit MARICHAL seroient décédés de la dite maladie, … lequel 
Jacques Franchois, estoit entaché de la dite corence, 8 à 9 jours après seroit décédé après avoir esté malade 2 à 3 jours de la dite maladie, agé 
de 2 à 3 ans, … l’indisposition griesve de sa 2nde femme, luy ayant déclaré le dit MARICHAL, que l’advis de Mre Adrien DECQUERE 
chirurgien de ceste ville, il auroit esté conseiller d’envoier hors de sa maison le dit enffant, .. de changement d’air …

972) Attestation N° 19 le 15/5/1639 : Jan MOUTON de Hesdin ; 
atteste que le Sr de Courchelles, l’at ce jourd’huy … en la ville de Hesdin, garny des … et autres piéches en nombre de 12, pour le procès 
qu’il at en déffendant contre le Sr de Pleumesart, pour la terre et Srie de Macorne.

973) Certificat N° 3 le 3/12/1639 : Mre Charles COCHET pbre licentié en la Sainte Théologie ; affirme « in verbo sacerdotis » 
qu’appartiendra, qu’a présent déffuncte Sœur Agnès DE BOMY fille de feu Mons DE BOMY, auroit le 23/8/1637 faict sa professe au 
couvent des religieuses de Ste Marguerite de l’ordre de St Dominicque en ceste ville de St Omer, à la quelle profession elle auroit esté receue
par feu Monsieur Francois DELATRE, vivant licentié en théologie, chanoine gradué et archidiacre de l’église cathédralle de St Omer, .. et le 
dit comparant auroit adsisté de diacre et feu Mre Richart FAILLE pbre de soub diacre, auroient esté présents aulcuns parens de la dite Sœur 
Agnès, entre autres à présent Monsieur DE BOMY son frére aisné, quy auroit invité les dits archidiacre, LAFAILLE et le dit comparant, au 
disner quy se fst le quel jour de profession à l’hospital de St Jean en ceste ville fondé par la maison de Bomy.
Additif le 3/12/1639 : Guillaume COLLART porteur au sacq, de St Omer agé de 35 ans ; at attesté.

974) Etat N° 39 le 17/8/1639 : (belle piéce de 12 feuilles) Estat des biens trouvés et délaissés par le trespas de déffuncte Marie DESQUIRE 
vefve en derniére nopces de Jaspar POUDROEUL, hoste de la maison où pend pour enseigne « le Grand Espaignart » à St Omer, et 
pcédentement vefve de feu Pasqual LUCQ, décédé le 5/4/1639 ; iceux biens estre ptagés entre Francois et Adrien LUCQ, Jehan JACOB 
mary de Marie LUCQ, iceux LUCQ enffans et hers d’icelle Marie DESQUIRE qu’elle olt d’icelluy Pasqual son 3ème mary, Francois, 
Maxime, Marie, Péronne et Jenne JUET enffans de Robert JUET qu’il olt de Jenne LUCQ, icelle fille des dits Pasqual et Marie DESQUIRE 
et héritiers d’icelle Marie leur mére grande, par représentation de la dite Jenne LUCQ leur mére ; … copie de la vente signé : P. LECLERCQ
des 11 et autres jours de 5/1639 ;
_Lamoral TAREL et la dite Jenne LUCQ, par avant vefve du dit Robert JUET, ont cstitué au proffit des dit POUDROEULLE et Marie 
DESQUIRE sa femme, une rente le 5/1/1637 ;
_Marie DE COCQUEMPOT vefve de Pierre DELELOE, de ceste ville, au proffit des dit POUDROEUL et DESQUIRE sa femme, rente le 
4/8/1637 ;
_Jacques BOLLART couvreur d’estain, de Tilcques et Jenne BAILLY sa femme, au proffit des dits POUDROEUL et DESQUIRE sa 
femme, rente le 21/11/1638 ;
_les dits Adrien LUCQ et Margtte MAHIEU sa femme, icelluy LUCQ fils et het de la dite Marie DESQUIRE sa mére, au proffit des dits 
déffuncts, rente le 13/8/1630 ;
_Francois LUCQ fils et her de la dite Marie DESQUIRE sa mére, et Jacquelinne PETIT sa femme, au proffit des déffuncts, rete le 
18/5/1630 ;
_les dits Francois LUCQ et PETIT sa femme, rente créée au proffit des déffuncts le 25/4/1631 ;
_le 1/4/1615 par Marand CALONNE labour demt sur la plache du Rossinol à Nielles lez Ardres et Jehan CALONNE son fils, demt à 
Audruick, au proffit des dits Pascal LUCQ et Marie DESQUIRE sa femme ;
_Simon DAILLY charpentier et Jenne LANSEL sa femme, de ceste ville, à la caution de Jehan NOEUX cuisinier à Ernescure, Catherinne 
DEBRUN sa femme et Jehan NOEUX le joe et Catherine BECQUET sa femme, au proffit des dits POUDROEUL et DESQUIRE sa femme, 
rente le 12/6/1631, ipotecque à Arcques le 3/7 du dit an ;
_Francois MACAIRE et Martinne DUCROCQ sa femme, au proffit de Robert CRESQUY tonnelier et Anne LEFRERE sa femme, de ceste 
ville, rente le 24/3/1582 ipotecque et recognoissance le 9/7/1615 par Pierre MACAIRE marissal à Campaigne lez Boullenois, héritier des dits
Francois MACAIRE et Catherine DUCROCQ, les dits Pascal LUCQ et Marie DESQUIRE sa femme, en ont acquis le droict par transport 
d’iceux Robert DE CRESQUY et sa femme, le 2/4/1615 ;
_Nicolas FLECHIN de Bilcques, Jehan CARDON et Margtte COCQUEMPOT sa femme, de Heuringhem, doivent de rente par eux 
constitués, au proffit des dits Pascal LUCQ et DESQUIRE sa femme, le 27/2/1616 ;
_en fin de la susdite inventaire, Robert JUET poissonier et Jenne LUCQ sa femme, avoir promis paier aus dits POUDROEUL et DESQUIRE
sa femme, de prest, par obligaon du 22/11/1624 ;
_les dits JUET et sa femme, debvoir aus dits POUDROEUL et sa femme, ils leur ont vendu des moeubles, obligation du 8/2/1627 ;
_lres le 22/11/1624 iceux JUET et LUCQ sa femme, debvoir aus dits POUDROEUL et DESQUIRE, d’argent à eux presté …

975) Emprise N° 5 le 1/7/1639 : Noel LEFEBVRE fils de feu Liévin, demt à St Liévin, pntem réfugié en ceste ville ; 
avoir promis livrer et mettre es mains de Guillebert RACHINE bg de ceste ville, une obligation que debvoit à son pére, Guillame LUISANT 
demt à Assonval, reposante entre les mais de Phles CADET greffier de St Liévin, la quelle obligaon pour faire paiement au dit RACHINE, 
de pareille soe que debvoit le dit LEFEBVRE son pére, … le dit compant pour faire paiement au dit RACHINE, transporte une soe à prendre,
que debvoit à son dit pére, Jan WAVRANS de Houlle, mary de Marie PIERS, icelle héritière de ses fréres et sœurs, redebvables au dit 
Liévin, d’argent presté faict par Anthoine LEFEBVRE, duquel le dit Liévin estoit héritier.
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976) Emprise N° 20 le 7/5/1639 : Liévin BOUVART d’Esquerdes, frére et her de feu Simon BOUVART, et Mre Jan DELATTRE oncle de 
Guillaume DELATTRE, fils mineur de feuz Adrien DELATTRE et Marie BOUVART, nepveur et her du dit feu Simon son oncle ; 
contrat d’appoinctement et transaction ce jourd’huy passé, ils auroient prins à leur charge, de paier en acquict de Franchoise DELANNOY 
vefve du dit feu Simon BOUVART, demte à Inguehem, .. tant à Guillame DEVINCQ, qu’à Anthoine LEWITTRE.

977) Emprise N° 21 le 22/9/1639 : Nicollas NICOLLE bg de ceste ville et Catherine FLAMENG sa femme, icelle au par avant vefve de 
Franchois MARTIN ; contrat de transaction faict entre la dite Catherine FLAMENG, et Adrien MARTIN, pére du dit Franchois, touchant la 
succession des biens de feu Adrien, fils et her du dit Franchois et d’icelle Catherine FLAMENG, passé le 20/1/1638, icelle Catherine a 
promis paier et descharger icelluy Adrien MARTIN pére du dit Franchois, de debtes à cause de la dite succession d’icelluy feu Adrien 
MARTIN fils .. ; avecq eux Messire Jacques DE CROIX Chlr Sr d’Ecoult, leur caution ; 
.. promettant descharger Mre Anthoine MARTIN pbre eschottier de St Omer, Guislain, Mre Jacques, Franchoise et Jenne MARTIN enffans 
du dit feu Adrien l’aisné, de rente créée par les dits Franchois MARTIN et la dite Catherine sa femme, au proffit de Franchois GODEFROY 
marchand à Lille, par contrat passé par dvt auditeurs du bailliage de Lille, à la caution du dit Sr d’Ecoult.

978) Emprise N° 25 le 21/4/1639 : Jean DUCHOCQUEL et Alexandre CUVELIER salpetreur, se sont accordés, le dit CUVELIER at 
emprins de fabricquer le temps de 3 ans, salpetre à la maison et salpétrie du dit CHOCQUEL, le dit CHOCQUEL at promis luy paier…

979) Emprise N° 27 le 12/3/1639 : Phles SCREM, Guille MERLEN, Maximilien BOLLART, Pierre MERLEN, Pier BOURSIER, et Pier DE
NEOUFRUE tous labours dems au Comté d’Arcq ; 
ont receu de Damlle Marie MATISSART vefve de Francois DUTHILLOY, marchande en ceste ville ; iceux ont promis charier et amener en 
ville, à la maison de la dite MATISSART, tout le bois, fagots, provenant de 2 ventes des bois de Ruhoult.

980) Emprise N° 30 le 14/4/1639 : Antoine LEFRANCQ réfugié en ceste ville et par avant demt à Vaudringhem ; 
estre tenu envers Nicolas CAUCHETEUR bg marchant tanneur en ceste ville ; il promet livrer 20 poises d’escorches.

981) Emprise N° 31 le 15/4/1639 : George PIPPELART bg marchand salinier à St Omer ; 
Vinchent PEPIN bg marchand en icelle ; le dit PIPPELART avoir emprins de livrer au dit PEPIN, 50 rasiéres de sel blancq rafiné.

982) Affirmation N° 8 le 24/7/1639 : Marand CARTON oncle d’Anthoine COCQUENPOT, fils en bas age de feu Jean COCQUENPOT, 
qu’il olt de Marie CARTON, sœur au dit Marand, et Anthoine MERLEN mary d’Anthoinette COCQUENPOT, sœur au dit feu Jean, tante au
dit Anthe ; tous les biens, grains délaissé après le trespas du dit feu ..

983) Renonciation N° 33 le 11/3/1639 : Margte DELEHAYE vefve de Guillame HOUCART, de St Omer ; Jan DRINCQUEBIER de ceste 
ville, tutteur de Anthoine, Jacqueline et Jenne HOUCART enffans et hers de Catherine WALLERICQ, vivant demme au dit feu Guillame ; 
le dit DRINCQUEBIER, en sa dite qualité, prétendoit à la charge de la maison mortuaire d’icelluy feu, une somme pour le rachapt des biens 
délaissés par le trespas d’icelle Catherine WALLERICQ, mére des dits mineurs, .. receu de la dite Margte DELEHAYE, … le dit 2nd a 
déclaré ne vouloir faire aucune appréhension des dits biens, et at renonché au proffit de ceux ou celluy qu’il appartiendra.

984) Renonciation N° 34 le 26/3/1639 : Isabeau MEURIN jf à marier agée de 25 ans, de Dunkerque ; renonche au proffit de Michiel 
CASIER de ceste ville ; au droit mobiliaire et immobiliaire, que peult estre succédé et escheu à la dite compante, par le trespas d’Anthoine et 
Isabeau CASIER, enffans de Thomas CASIER et Jenne MEURIN, ses nepveur et niépche, pour le dit Michiel CASIER.

985) Renonciation N° 35 le 9/3/1639 : Andrieu FHOIS soyeur de haulte soye, demt en ceste ville ; 
Jehan FRANCHOIS soyeur de haulte soye, de ceste ville et Jehan THIEULIER leur beau frére, mary d’Anne FHOIS leur sœur ; 
.. le dit Andrieu FHOIS 1er compant, appréhender les biens escheus par le tspas de feu Rollandt FHOIS, leur pére, les trouvant onéreux, at 
renonché au droict d’appréhender par le tspas de son dit feu pére, les laissant au proffit des dits 2nds .., au dit Andrieu FRANCHOIS héritier 
de Margte ANSELME leur mére, estant le dit feu Rollandt, leur pére, demeuré en ses biens, … tre que le dit feu Rolland son pére, at jouy 
viagéremt jusque à son tspas scitué à Dohem, listant à Pierre TOUSART, au chemin de La Cauchie.

986) Appointement N° 9 le 6/6/1639 : Madame Anne LENFANT Abbesse de Ste Coulombe en Blendecques, réfugié en ceste ville ; 
Gilles LEPETIT marchant orphéve en ceste ville et Damlle Marie LINGLET sa femme ; les pieuses intentions de Margte LEPETIT fille du 
dit Gilles, .. pour prendre la profession au dit couvent, .. au jour de sa profession, avec un goublet et une cuillére d’argent et une bague d’or, ..
bancquet de profession, tant à Monsr de Clermarets et religieuses et aultres avecq la dite Dame, aux despens des dits LEPETIT et sa 
femme ; .. la dite Dame Abbesse at accepté la dite Margte LEPETIT pour religieuse de la dite Abbaye.

987) Appointement N° 10 le 6/7/1639 : Antoine CARPENTIER bg et marchant de draps à St Omer ; 
ce jourd’huy accordé, transigé avec Jan HAUCY naguére eschevin de ceste ville, tuteur d’Anne et Guillemette CARPENTIER, ses enffans 
mineurs qu’il oeult en 1eres noces de défuncte Anne DOBY sa femme, at rachapté ses dits enffans, de leurs parts de leurs biens à eux délaissés
par le trespas de la dite défuncts leur mére.

988) Appointement N° 11 le 1/1/1639 : Jacques WALLIANT (VAILLAN) mosnier et vefvier d’Anthoinette CARPENTIER, Margte 
VALLIANT sa fille qu’il olt de la dite Anthoinette, Nicolas CARPENTIER soldat et Barbe CARPENTIER, les dits CARPENTIER (barré : 
enffans et) héritiers de (barré : Jenne Margte BAUCHAMP, à son tspas vefve de feu Jan CARPENTIER, dems à Hallines) de Marie 
CARPENTIER leur sœur, se portans forts de tous leurs aultres cohéritiers ; 
Godefroy DUFOUR labourier de Blendecq, vefvier de la dite Marie CARPENTIER (barré : sœur des dits CARPENTIER) ; 
.. touttes dificultés, au procès entre eux, touchant les moeubles délaissés par le tspas de la dite Marie CARPENTIER, portemens, retours et 
amendise de mariage, .. iceux 1ers renonchent à tous les biens délaissés après le trespas de la dite Marie leur sœur, au proffit du dit 
DUFOUR, .. le dit DUFOUR de payer à la dite Barbe CARPENTIER, sa belle sœur, de prest qu’elle luy at fst ce jourd’huy …

989) Appointement N° 12 le 28/5/1639 : Madame Anne LENFANT Abbesse de Ste Colombe en Blendecques, réfugié en ceste ville ; 
Simon DE MONCHY oncle et tutteur de Marie DE MONCHY, fille de feu Thomas, mre de la maison de « l’Empereur » es faulxbourgs du 
Haultpont ; pour les pieuses intentions de la dite Marie DE MONCHY, pour pendre la profession au dit couvent, .. rentes procédans de la 
maison mortuaire du dit feu Thomas son pére, .. de livrer une piéche de vin de Paris, .. de faire le bancquet convenable …
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990) Appointement N° 19 le 28/11/1639 : Charles DE BRANDT escuier Sr de Warmoult, Courchelles et Phles DE BRANDT escuier Sr de 
Prommesart et Damlle Marie DE BRAND vefve de feu Eustace DAUCHEL escuier Sr de Picquenhen, tous héritiers de Damlle Jenne 
PLOIART vefve de feu Jan DE BRAND, escuier, vivant Sr de Courchelles ; 
.. procès touchant les biens et succession de Damlle Jenne PLOIART et ceux de Jan Emanuel DE BRAND Sr de Marconne, leur frére, 
duquel ils sont tous héritiers ; .. at l’intervention de Phles DE RENTY escuier Sr de Sambletun et Mre Jan LE BORGNE advocat au conseil 
d’Arthois, demt en ceste ville, .. avecq Godefroy DE BRAND escuier Sr de La Camp, leur oncle, et médiateur de leur accord ; 
tous les biens, fiefs .. délaissés par la dite feue Jenne PLOIART leur mére, se partageront entre eux 3 comparans, .. sauf que la cense scituée à
Escebecq chastellenie de Lille, appartiendra au dit Sr de Courchelles seul … ; les biens délaissés par le dit Sr de Marcone, at hérité par le 
tspas de feu Védast DE BRAND son frére aisné, et icelluy avoit précédentement hérité du dit Jan DE BRAND escuier Sr de Courchelle, an la
qualité d’aisné, appartient au dit Sr de Courchelles, les dits Sr de Plumesart et Damlle Marie DE BRAND …

991) Appointement N° 20 le 30/9/1639 : Arthus GUNS bg mre appoticaire en ceste ville de St Omer, procureur espécial de Chrestienne 
GUNS sa sœur, lettres procuratoies passées en ceste ville le 17/9 ; Jacques GUILLEMIN bg marchant chaudronnier en icelle ville, Quinthin 
LEZART et Jenne GUILLEMIN sa femme, par avant vefve de Jean GUNS, frére du dit Arthus ; 
différend par devant messieurs du magistrat de ceste ville, touchant la curatelle prétendue de la maison mortuaire du dit feu Jean GUNS, .. 
abandonné faulte d’héritier, .. douaire de leur contrat anténuptial, .. marchandises de drapperie, .. livre journal du dit feu Jean GUNS …

992) Déclaration N° 2 le 21/5/1639 : Jehenne PETIT vefve de Jehan DE COCQUENPOT, de St Omer ; elle auroit légaté à Xpienne DE 
COCQUENPOT sa niépce, pntemt femme de Robert FAUCQUEUR, de ceste ville, sa maison scituée en la rue du Brusle, tenante à la 
maison du « Ratel », .. par le ctrat anténuptial d’icelle Xpienne, qu’elle jouyrat d’icelle maison, au trespas de la dite PETIT.

993) Déclaration N° 32 le //1639 : Déclaraon des rentes appartenantes à la maison mortuaire de déffuncts Thomas SERGEANT bg marchant 
et Damlle Franchois DE BRUSELLE sa femme, décédés en ceste ville de St Omer, .. estre partagés entre Franchois, Thomas, Denis, Xpienne
et Franchoise SERGEANT enffans des dits déffuncts, en nombre de 5 testes :
En marge : au lot « A » :
_Charles QUETELARE de Tatinghem et Marie LECOUSTRE sa femme, de rente créée au proffit de Marie HOUBART vefve de Thomas 
SGEANT, le 6/2/1615, ypotecque par devant bailly de l’Abaye de St Bertin à cae de leur tre et Srie qu’ils ont à Tattinghem, le 21/3/1619 
signé : COCHET, et autre par devant maieur et eschevins des francqs alleux le 28/1/1619 signé : BALLINGHEM ;
En marge : au lot « C » :
_Marand DUSAULTOIR et Margtte BULTEL sa femme, d’Arneque pays de Flandres, de rente passée par devant Visconte et eschevins de la
vieschaire des 11 poisses dict « mestier de Cassel » le 24/9/1598 signé : DE SCHOT ;
_Thomas PRUVOST bg brasseur, Péronne JOIEUX sa femme, à la caution de Marie DE REBREUVE vefve de Jacques JOIEUX, leur mére 
et Jacques FAULCONNIER brasseur, tous de ceste ville, de rente (nda : acte incomplet ; reste une seule feuille).

994) Caution N° 1 le 14/2/1639 : Jan DE COPEHEN licentié es droix et advocat au conseil d’Arthois, demt à St Omer ; 
caution de Damlle Marie DE COPEHEN sa sœur, pntement femme à Jan ARTHIAGUE OSSOL, capitaine d’une compagnie d’infanterie au 
service de sa Maté, et au par avant vefve de feu Robert DUBOIS ; 
de rente créée par la dite Damlle DE COPEHEN, au proffit de l’hospital de St Jan en ceste ville, passée le 20/7/1638 ;

995) Caution (Descharge) N° 4 le 7/2/1639 : Adrien LAMPSTAES demt à « la Bleue Maison » paroisse d’Esperlecques, ce jourd’huy 
Estienne DE LIERES sergeant de la compagnie de Monsieur le Visconte de Lières Gouverneur de ceste ville, se seroit constitué sa caution, 
vers et au proffit de Jacques DE MAES fils et her de feu Lambert, et promis paier avecq iceluy LAMPSTAES ; 
iceluy compant, promis descharger iceluy DE LIERES.

996) Caution N° 7 le 15/7/1639 : (abimé) Jan DE COPEHEN … advocat en ceste ville ; caution de rente créée par Damlle Marie DE 
COPEHEN vefve de Robert DUBOIS, à présent femme à Jan ARTIAGHE OSSOL capitaine d’une compagnie d’infanterie au service de sa 
Maté, contrat passé le 9/10/1634 au proffit de Damlle Marie AUBRON mresse du « Jardin de Nre Dame » en ceste ville.

997) Emploi N° 18 le 30/9/1639 : Pier MECQUINION et Francois DELAR tutteurs de Richart et Jenne MECQUINION enffans mineurs de 
feu Jean, icelluy Pier en ceste qualité et en son propre nom ; Mre Jean DE CANLERS bg de ceste ville et recep en icelle ; 
les dits 1ers avoir emploié la vendue mobilie du dit feu Jean et de Xpienne DELAR sa mére, au dit Mre Jean DE CANLERS.

998) Emploi N° 26 le 12/3/1639 : Charles VANDENDRIESSCHE bg de ceste ville ; coe Estienne BINS palmier de l’impost d’Artois mys 
sur le vin, luy auroit accordé la collecte de la dite ferme, .. paier à sa descharge ce qu’il .. à Messeigneurs des Estats d’Artois, de paier aus 
dits Srs ou à Monsr Robert BONVOISIN Sr de Sacquespé, licen es droix, leur Rcr en ceste ville.

999) Sommation N° 17 le 5/9/1639 : à la requeste de Jan DEROEUDRE censier de la cense, plache et terres de Ste Anne à Capellebroucq, 
soient sommes Messieurs les administrateurs de la dite chapelle érigée en l’église du St Sépulcre, .. à raison des guerres pntes, et de nos gens 
mesmes rethirés au dit Capellebroucq, comis larcins et despouilles .. il luy est impossible d’occuper, cultiver les terres d’icelle cense.
Additif le 7/9/1639 : les nottes de St Omer ont fst la somation cy dessus aux Srs Jan HANON, Mre Anthoine OBERT, Mre Loys HOURDEL 
et Sire Jan COCQUILLAN tous administrateurs de la plache et terres de Ste Anne.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE
 

 https://fr.geneawiki.com/index.php/Fonds_Yves_Lemaire

8



Ce travail relève de la protection de la propriété intellectuelle : connaissances en paléographie.

Index par Mr Bernard CHOVAUX. 
ACHTE : 94
ACQUIER : 268
ADRIANY : 427
ADRIEN : 273, 471, 708, 966
AERNOULT : 833
AFFRIGHUES (D') : 760
AFFRINGHUES (D') : 10, 760
ALEAME : 260
ALEXANDRE : 223, 358, 581, 723, 868, 
954
ALEXANDRE (DE) : 814
ALHOIE : 292, 330, 554
ALHOY : 14
ALHOYE : 153
ALIASME : 733
ALIZART : 526
ALLAIN : 398, 454, 497, 923
ALLEHOYE : 554
ALLES : 47
ALLEXANDRE : 43, 319, 683, 724, 738
ALLEXANDRE (DE) : 534
ALLINES (D') : 175
ALLIZART : 683
ALLOY : 683
ALMAN (D') : 941
AMAN (D') : 114
AMIS : 766, 948
AMYS : 766
ANCQUIER : 108, 216, 802
ANDRIEU : 83, 363, 741
ANNICOTTE : 957
ANSELME : 985
ARACHART : 223
ARCQUES (D') : 871
ARGILLION : 573
ARNOULT : 90
ARREST (D') : 407
ARTHIAGUE OSSOL : 994
ARTIAGE : 176
ARTIAGHE OSSOL : 996
ASSELAIRE : 765
ATTAIGNANT : 404
AUBREL : 562
AUBRON : 27, 886, 915, 996
AUDEGOND : 948
AUXENFFANS : 197
BABELAIRE : 130
BACHELET : 88
BACHELIER : 35
BACON : 676
BACQ (DE) : 123
BACQUERE : 658
BAELE : 645
BAERTHEN (DE) : 806
BAGUETTE : 113
BAIART : 35, 231, 302
BAIDE : 403
BAILLART : 703
BAILLECOURT (DE) : 55
BAILLENCOURT (DE) : 427
BAILLET : 63, 186
BAILLEUL : 793
BAILLY : 145, 150, 223, 316, 336, 525, 584,
718, 801, 925, 974
BAILLY (LE) : 550
BAINGHEM : 702
BALINGHEM : 439
BALLE : 225, 250, 690, 917
BALLIN : 793
BALLINGHEM : 760, 993
BALLINGHUEM : 130
BALLINGHUEM (DE) : 217
BALLIZ : 193
BALLY : 51
BALLYN : 705
BANKRE : 170
BAPLEMAN : 54

BARBERY : 918
BARBIER : 183, 323, 606
BARBION : 272, 385, 429, 596, 700
BARBOUL : 254, 259, 335, 474, 739, 968
BARBOULT : 229, 262
BARBOUT : 262
BARBRY : 691
BARDEL : 217
BARDOUL : 252, 259, 648
BAREL : 93
BARISEL : 326
BARON : 115, 296, 747, 934
BARRE (DE LA) : 15, 840
BART : 769
BASSAR : 248
BASSART : 830
BASSECOURT (DE) : 786
BASSET : 118
BATTEMAN : 318
BAUBAILLY : 769
BAUCH : 693
BAUCHAMP : 742, 988
BAUCHAN : 301
BAUCHANT : 824
BAUCHON : 330
BAUCOURT : 715
BAUCOURT (DE) : 172, 175, 297, 322, 597,
621, 835
BAUDE : 258, 857
BAUDEL : 870
BAUDERLOT : 948
BAUDET : 268
BAUDUWIN : 41
BAUIN : 263
BAUWAIN : 95
BAUWIN : 162, 263, 307, 528, 774, 928, 
935
BAWIN : 278
BAY : 68
BAYART : 38, 329, 498, 515, 901, 948
BAZART : 118, 248
BEAUCHAMP : 301
BEAUCHANT : 301
BEAUCOURT (DE) : 727
BEAUFERMES (DE) : 404
BEAUFFORT (DE) : 399
BEAUFIEU : 229
BEAUFILS : 78
BEAUJOLY : 219
BEAUMONT (DE) : 322, 460, 659, 878
BEAURAINS : 207, 219, 705
BEAURAINS (DE) : 42, 705
BEAUSSART : 325, 421
BEAUVOIS : 74
BEAUVOIS (DE) : 506, 729
BECART : 351, 614, 646
BECAU : 695
BECAULT : 696
BECCUE : 654
BECKELIN : 148, 900
BECLEIN : 561
BECLIN : 782, 850
BECOURT (DE) : 123, 315
BECQUE (DE LA) : 15, 840
BECQUELIEN : 148
BECQUELIN : 148, 851
BECQUELLIN : 810
BECQUET : 974
BECQUIN : 223
BECUE : 223
BEDAGHE : 783
BEDAGHUE : 816
BEDU : 776
BEER (DE) : 428
BEGHEM : 311, 553
BEGHUEM : 94
BEHAGHE : 91

BEHAREL : 233
BEHELE : 37
BEHELLE : 724
BEIART : 372
BELAIN : 945
BELENGIER : 69, 635
BELES (DE) : 783
BELIN : 102
BELLEGHISE : 959
BELLEGISE : 265, 838
BELLEGUISE : 186
BELLENGIER : 72
BELLEVAL (DE) : 923
BELLIN : 945
BELVALET (DE) : 815
BENAU : 683
BENAULT : 292
BENNAU : 300
BENOIST : 365
BERCQUEM : 948
BERGUEM : 132
BERNAERT : 207
BERNAIGE (DE) : 936
BERNARD : 106, 239, 240, 243, 284, 349, 
474, 571, 623, 673, 688, 689, 853, 934
BERNARDT : 900
BERNART : 115, 148, 474
BERNASTRE : 501
BERNASTRE (DE) : 82
BERNOET : 267
BERQUEM : 61, 182, 342, 361, 768, 942
BERRY (DE) : 948
BERRY (DU) : 948
BERSACQ : 511
BERSACQ (DE) : 446, 511, 570, 631
BERSACQUES : 577
BERSACQUES (DE) : 321, 404, 511, 612
BERTELOET : 285
BERTELOIT : 106, 340, 429, 561, 742, 845
BERTELOT : 340, 429
BERTELS : 722
BERTHELOET : 94, 115, 174, 241, 254, 
507, 708, 968
BERTIN : 405
BERTRAND : 404
BETENCOURT : 180
BETREMIEUX : 78, 432
BEUDIN : 760
BEUGE : 118
BEUGET : 830
BEUGIN : 6, 223, 404
BEVEREN (DE) : 176
BIENAIME : 29, 297, 749, 897, 906
BIENAYME : 297, 301, 727
BIENCOURT (DE) : 144
BIMAERT : 936
BINDRE : 9, 773, 815
BINET : 252
BINS : 998
BISCOT : 730
BITAIL : 740
BLAMPAIN : 946
BLANCQUEMAIN : 223, 950
BLANPAIN : 828, 930
BLAU : 98
BLAUD : 186
BLAUDT : 149, 186
BLENDECQ (DE) : 817
BLEQUIN : 290
BLIN : 102, 218
BLOCQ : 777, 792
BLON : 190
BLONCROCQ : 128
BLONDEL : 826
BLONDEL (DE) : 2, 758
BOCHAN : 838
BOCHERE (DE) : 20

8



BOCLET : 461
BOCOURT (DE) : 687
BOCQUET : 9, 57, 133, 223, 225, 714
BOCQUILLON : 222, 936
BOCQUILON : 66
BODART : 73, 116
BODELICQUE : 187
BODET : 692
BOES : 395
BOEUGIN (DE) : 36
BOEYE : 158
BOEYE (DE) : 158, 662
BOIDART : 955
BOIS : 196
BOISQUE : 845
BOITEL : 304
BOLLART : 66, 77, 121, 182, 197, 232, 430,
431, 517, 519, 537, 551, 556, 562, 566, 620, 
662, 665, 710, 737, 965, 974, 979
BOMY (DE) : 973
BONCOURT (DE) : 935, 969
BONIFACE : 23
BONNEL : 844
BONNET : 955
BONSAN : 132
BONTAMPS : 883
BONTE : 915, 945
BONVARLET : 948
BONVOISIN : 2, 219, 379, 758, 803, 808, 
998
BORGNE (LE) : 990
BOSCART : 404
BOSH : 254
BOSQUE : 742
BOSQUERE : 78, 289, 419
BOSSU : 175, 688
BOUBERS : 186
BOUBERS (DE) : 186
BOUBERT : 242, 950
BOUCHART : 343
BOUCHET : 526
BOUCHIER : 93, 190, 211, 566, 744, 787, 
894
BOUCLET : 257, 750, 816
BOUCQUEAU : 404
BOUCQUEL : 793
BOUCQUET : 844
BOUDAENS : 922
BOUDAINS : 274
BOUDART : 42, 73, 116, 336
BOUDENOT : 157, 298, 700, 850, 854
BOUDESCOTTE : 909
BOUDOT : 936
BOUDRY : 521
BOUILLET : 223
BOULENGER : 311
BOULENGIER : 920
BOULLAND : 389
BOULLART : 247, 952
BOULLENGHUIER : 326
BOULLET : 251, 253, 958
BOULLIN : 917
BOULY : 330
BOUQUET : 714
BOURDET : 916
BOUREL : 57
BOURELLE : 47
BOURGEOIS : 110, 298, 733, 923
BOURGOIS : 461, 797
BOURIOIS : 38
BOURNOVILLE : 831
BOURSAN : 132
BOURSIER : 99, 100, 171, 302, 539, 551, 
562, 566, 651, 710, 841, 886, 898, 979
BOURSIN : 948
BOUSSU : 175
BOUTEILLE : 227, 832
BOUTIN : 35
BOUTOILLE : 124, 801
BOUTON : 150, 165, 615
BOUTREAU : 618
BOUTRY : 704
BOUTTIN : 229

BOUTTOILLE : 134
BOUVART : 95, 137, 350, 404, 532, 729, 
816, 976
BOUVERGNE : 435
BOUVET : 110, 151, 532
BOUVEUR : 556
BOVINCOURT (DE) : 383
BOY : 67
BOYAVAL : 923
BOYE : 80
BOYS (DU) : 3, 186
BRAIELLE : 544
BRAINE (DE) : 552
BRANCQ : 349, 689
BRAND (DE) : 400, 990, 990
BRANDIN : 231
BRANDT : 255, 719
BRANDT (DE) : 990
BRANT : 241
BRASSART : 711
BRAURE : 68
BRAUWER (DE) : 838
BRAUWERE (DE) : 502, 934
BRAWER : 459
BRAYELLE : 192, 946
BREBION : 835
BREGHUE : 221
BREMECH : 108
BREMERCH : 802
BREMETZ : 945
BRETON : 712
BRETON (DE) : 668
BREVET : 706
BRIAS : 366
BRICE : 406
BRICET : 687
BRICHE : 110, 138, 235, 265, 367, 406, 418,
485, 535, 560, 642, 732, 740, 757
BRICQUET : 838
BRIGODDE : 403, 503, 940
BRIGODDE (DE) : 541, 965
BRIGODE : 915
BRISCHOT : 625
BRISSE : 757
BRISSEL : 797
BRISTEL : 422, 877
BROCART : 831
BROCQUART : 371
BROCQUET : 26, 35, 38, 49, 52, 113, 231, 
298, 302, 336, 515, 718, 889, 925
BRODEL : 374
BRODET : 302
BRONCQUART : 199, 839
BRONCQUENAIRE : 550
BRONGNART : 671
BROUART : 321, 589, 683, 851
BROUCQ : 264, 438, 620
BROUCQUESAUX : 786
BROUTIN : 178
BRUAN : 69
BRUCET : 263, 838
BRUCHET : 223, 263, 668, 822
BRUNEL : 17
BRUNET : 587, 688, 725, 780
BRUNINCK : 327
BRUSCART : 258
BRUSELLE (DE) : 993
BRUSSET : 110
BRUSSIN : 217
BRUXELLE : 74
BRUXELLES : 223
BRUXELLES (DE) : 74, 664
BRUYANT : 401
BRUYN (DE) : 391, 600
BRUYN (LE) : 387, 391
BUCAILLE : 58
BUDE : 838
BUISINE : 70, 404
BUISSIERE (DE LA) : 904
BUISSIERE (LA) : 904
BUISSON : 724
BULLO : 198, 300

BULTEL : 31, 50, 219, 346, 347, 627, 633, 
718, 792, 932, 993
BUTOIR : 83, 567
CABARET : 614, 902
CABILLIAU : 936
CABIN : 674
CADART : 25, 188, 277, 302, 367, 396, 551,
585, 661, 697, 704, 716, 719, 725, 757, 777, 
805, 846
CADAVAINE : 736
CADEL : 166, 290, 935
CADET : 177, 178, 281, 341, 353, 354, 364, 
501, 605, 625, 736, 748, 750, 838, 935, 975
CADICQ (DE) : 636
CAILLAU : 530, 531
CAILLEU : 154, 338, 806
CAILLIEU : 204, 745
CALAIS : 635, 672
CALLART : 65, 99, 100, 415, 551, 719, 741,
759, 763, 769
CALLIEU : 719
CALLOIGNE : 164
CALLONNE (DE) : 177
CALMON : 377, 439, 733, 752
CALOINE : 164
CALONE (DE) : 840
CALONNE : 823, 974
CALONNE (DE) : 15, 130
CAMPAGNE : 405
CAMPANE : 892
CAMPION : 47, 107, 404
CAMUS : 924
CANCHELEUR : 799
CANEN : 156
CANLERS : 71, 191, 883
CANLERS (DE) : 5, 151, 191, 863, 880, 997
CANTELEU (DE) : 359
CANTEREL : 91
CAP : 711
CAPELET : 229
CAPELLE : 601, 606, 903, 917
CAPITRE : 80, 227, 832
CAPON : 223
CAPPE : 711
CAPPEL : 182
CAPPELLE : 361, 681
CAPPET : 94, 229
CAPPON : 404, 518
CAPPRON : 230
CARBONIER : 82
CARDEL : 203
CARDINAL : 462, 719, 767, 934
CARDON : 185, 497, 974
CARESME : 370
CARESMEL : 370
CARLE : 123
CARLIER : 24, 190, 305, 562, 934
CARNISIEN : 838
CARON : 7, 35, 43, 79, 88, 125, 136, 137, 
148, 161, 185, 206, 207, 223, 269, 302, 343, 
468, 503, 577, 645, 649, 684, 686, 714, 762, 
771, 781, 806, 808, 836, 838, 839, 933, 939
CAROUL : 121, 207, 330
CAROUL (LE) : 330
CAROULLE : 121, 179, 336, 404, 575, 770, 
946
CARPENTIER : 19, 84, 288, 303, 338, 380, 
386, 403, 690, 701, 816, 824, 987, 988
CARRE : 68, 203, 229, 305, 378, 427, 434, 
694
CARRON : 137
CARTERIE (DE LA) : 660
CARTHON : 855
CARTIER : 298
CARTON : 58, 119, 140, 270, 274, 293, 300,
301, 315, 404, 532, 549, 726, 773, 801, 841, 
982
CASET : 910
CASIER : 238, 283, 984
CASIN : 263
CASSEL : 229, 247, 428, 544, 549
CASSEL (DE) : 307, 599
CASSELLES : 466

8



CASSIER : 297
CASTELAIN : 16, 446, 579, 608, 665, 709
CASTELIN : 446
CASTELOT : 211
CASTIAEN : 106
CASTIER : 206, 246, 613
CASTILLION (DU) : 287
CASTOIRE : 241
CAUCHETEUR : 225, 307, 365, 462, 466, 
492, 592, 668, 677, 767, 841, 843, 950, 980
CAUCHETEUR (LE) : 502
CAUDRON : 158, 251
CAUDRONNIER : 281
CAULDRON : 435
CAULIER : 96, 541, 934
CAULIN : 229, 808
CAULLET : 30, 691
CAURIE : 109, 391, 567, 668, 929
CAURIE (LA) : 668
CAURIER : 204
CAUTEREL : 38, 278
CAUTRELLE : 816
CAUVEL : 786, 919
CAUWET : 628
CAVEREL : 98, 404
CAVILLION : 421
CAWE : 870
CAZIER : 210
CAZIN : 278, 911
CENSSIER : 8
CHAPPE : 11, 73, 116, 666, 751, 845
CHARLES : 23
CHARMEUR : 946
CHARTREL : 923
CHASTELAIN : 215
CHAVATE : 193
CHAVATTE : 181, 457, 874
CHELERS (DE) : 317
CHERF (DE) : 404
CHEVALIER : 369, 555, 706
CHEVALIER (LE) : 498, 809
CHEVALLIER : 368
CHOCQUEL : 193, 223, 268, 301, 458, 585, 
689, 743, 772, 800, 813, 818, 838, 843, 910, 
917, 937, 939, 978
CHOIRES : 948
CHRESPIN : 860
CHRESTIEN : 555, 646, 879
CHRIST : 133
CHUETTE : 971
CLABAU : 304, 879
CLABAULT : 209, 243
CLAIRBOULT : 607, 902
CLAIRET : 267
CLARBOULT : 505
CLARENS : 499
CLAY : 20
CLEM : 197, 206, 624, 820, 836
CLEMENT : 140, 379, 388, 449, 467, 503, 
518, 941
CLERBOULT : 137, 766
CLERBOUT : 607
CLERCQ : 207
CLERET : 765
CLERY : 917
CLETY : 203, 406, 740, 792
CLETY (DE) : 223, 304, 317, 402, 481, 535, 
594, 598, 642, 642, 661, 667, 740, 754, 779, 
831, 895, 935
CLEUET : 699
CLEUWET : 699
COBRYSSE : 341
COCHET : 111, 973, 993
COCQUEL : 354
COCQUEMPOT : 11, 12, 58, 73, 85, 96, 
116, 151, 178, 180, 191, 205, 238, 343, 357, 
494, 559, 721, 746, 794, 911, 974
COCQUEMPOT (DE) : 85, 96, 140, 357, 
721, 795, 935, 955, 974
COCQUENPOT : 263, 293, 336, 866, 896, 
982
COCQUENPOT (DE) : 336, 357, 992
COCQUERE (DE) : 223

COCQUEREL : 205
COCQUET : 933
COCQUILLAN : 24, 298, 681, 926, 937, 999
COCQUILLIAN : 160, 963
COCUD : 943
COEBOET : 813
COELIN : 130
COELS : 439
COENE : 688
COEUGNET : 179, 715
COEULLE : 121, 404
COEULRE : 79, 322, 766, 781, 788, 838, 
913
COIGNON : 12, 939
COINE (LA) : 396
COLART : 310, 817
COLBRANT : 404
COLIN : 273, 289, 433
COLLART : 45, 114, 269, 973
COLLE : 439
COLLET : 600
COLLIN : 64, 813
COLLINS : 239
COLPIERS : 551
COMBLET : 201
COMIN : 518
COMTE (LE) : 455
CONSTANT : 74, 843, 935
COPEHEN (DE) : 26, 479, 504, 907, 994, 
996, 996
COPILLE : 365, 717
COPIN : 356, 754, 770, 809
COPPEHEM : 715
COPPEHEM (DE) : 717
COPPEHEN : 619
COPPEHEN (DE) : 3, 365, 439
COPPILS : 717
COPPIN : 85, 101, 302, 356, 491, 765, 777, 
945
COQUILLAN : 1
CORBAULT : 202, 299, 392, 480, 585, 602, 
626, 946
CORBEAULT : 927
CORDE : 97
CORDIER : 668
CORME : 314
CORNAILLES (DE) : 180
CORNEHUISE (DE LA) : 58
CORNEHUSE (DE LA) : 642
CORNENFLOS : 339
CORNETTE : 502, 547
CORNHUISE (DE LA) : 761
CORNHUSE (DE LA) : 418, 936, 936
CORNILLE : 204, 302
CORNILLES : 737
CORNUHUSE (DE LA) : 406
CORRIE (LA) : 567
CORTEVILLE : 213
CORTEVILLE (DE) : 213
COSSART : 45, 797
COSTREL : 696
COTTEL : 280
COUBRONNE : 933
COUBRONNE (DE) : 226
COUILLE : 505
COULLE : 505
COULLOIS : 171
COUPPINNE : 313
COURCELLES (DE) : 893
COURCHELLES (DE) : 374, 671
COURCOL : 325
COURDEN : 165, 603
COURTIN : 175, 226, 229, 732, 736, 906
COURTOIS : 165, 496, 927
COUSIN : 149, 229, 331, 527, 575, 943
COUSTURE : 101, 168, 226, 307, 479, 950
COUVREUR : 63, 77, 253, 283, 309, 592, 
739, 846
CPENTIER : 824
CRABBE : 514, 611, 961
CRABBE (DE) : 514
CRABE : 27, 363, 872
CRACE : 695

CRACHET : 179, 495, 695, 696, 733
CRAPPE : 334, 715
CRASSIN : 155
CRAWER (DE) : 692
CRECQUELLIN : 822
CRECQUY (DE) : 314
CRENICE : 581
CRENLEU : 38
CREPY : 51, 269, 721
CREPY (DE) : 479
CREQUY : 323
CRESPIN : 70, 146, 581
CRESPY : 738, 925
CRESPY (DE) : 51, 504, 907, 925
CRESQUY : 974
CRESQUY (DE) : 974
CRESTIEN : 646
CREUSE : 2, 758
CREUZE : 758
CREUZE (DE LA) : 758
CREUZE (DE LE) : 2, 758
CROCQUEFER : 306
CROCQUESOT : 19, 119
CROCQUIER : 152
CROEUSE (DE LE) : 2
CROIX (DE) : 96, 96, 144, 333, 594, 977
CROMBECQ : 937
CROMBECQ (DE) : 570, 937
CROMBECQUE (DE) : 486, 937
CROUS : 208
CROUSEL : 547, 736, 838
CROY (DE) : 924
CROZE : 943
CRUGELOT : 404
CUCHART : 325
CUCU : 675
CUINGNET : 48
CUVELIER : 314, 887, 955, 978
DABLEMONT : 420
DAENE : 279
DAENS : 2, 4, 26, 80, 279, 412, 758
DAFFRIGHUES : 760
DAILLY : 974
DAIX : 493, 529
DALE : 161
DALLE : 185
DALLONGEVILLE : 138, 253, 364, 831
DAMAN : 45, 114, 405, 439, 451, 722, 782
DANEL : 29, 117, 184, 200, 217, 233, 593, 
758, 772, 825, 923, 940
DANNEL : 29, 32, 167, 221, 387, 391, 506, 
715, 817, 867, 895, 943
DANSONVAL : 422
DARCQ : 217
DARCQUES : 871
DARE : 34
DAREST : 223, 573
DARRAS : 222, 693
DARREST : 6, 407, 409, 428, 507, 592, 843
DARTE : 115
DARTHE : 526, 714, 946
DASSONVILLE : 824
DAUBIGNY : 364, 860
DAUCHEL : 797, 990
DAULIN : 734
DAUSQ : 125, 164, 253, 353, 426, 512, 809
DAUSQUE : 77, 126, 164, 166, 353, 454, 
498, 501, 519, 543, 720, 839
DAUSQUES : 436, 839
DAUX : 299, 760
DAVARY : 14, 765
DAVEN : 711
DAVEROULT : 117, 604, 721, 864
DAVESNES : 711
DAVROULT : 44
DAYDE : 188
DEALTTRE : 815
DEBAEST : 134
DEBAST : 289, 328, 337, 650
DEBEER : 106, 289, 328, 708
DEBEIGLE : 967
DEBIECQ : 831
DEBIERE : 419, 428

8



DEBINDRE : 9, 39, 815
DEBOL : 259, 448, 474, 650, 734
DEBREY : 410
DEBRIE : 838
DEBRUN : 974
DEBUNNE : 880
DECHOISI : 948
DECKRE : 132
DECLATRE : 223
DECLATTRE : 67, 926
DECLERCQ : 372, 373, 476, 722
DECLOPRE : 572
DECOCQ : 239, 553, 558, 694, 934
DECOCQUEMPOT : 25
DECOSTRE : 402
DECOTTE : 884
DECQUE : 279
DECQUERE : 6, 971
DECQUINDRE : 808
DECRAEN : 53, 348
DECRAN : 101, 661, 722
DECROIX : 191, 229, 447, 714, 879, 882, 
887, 888, 963
DECUPERE : 572, 608
DECUPPRE : 294, 328, 432, 433, 702, 810, 
966
DECUPRE : 432, 433
DEDONCKER : 254, 335, 968
DEDONKERE : 762
DEDOUZE : 793
DEFASQUE : 34
DEFER : 307
DEFFOSSE : 60, 204
DEFLANDRE : 404
DEFRANCE : 56, 404, 455, 722, 797, 839, 
919
DEGRAVE : 22, 94, 124, 134, 223, 295, 298,
419, 470, 542, 679, 694, 734, 742, 756, 833, 
934
DEGRISE : 165
DEGROET : 810
DEGRUSON : 654
DEGUISNE : 806
DEGUISNES : 179, 194
DEHANNE : 764
DEHAU : 576
DEHAURE : 639
DEHEAUE : 20
DEHEGHES : 171
DEHOUTHEER : 571
DEJOIECQUE : 717
DEKE : 815
DEKEIZERE : 245
DEKENUT : 174, 234
DEKERCHOVE : 408
DEKINDT : 742
DELABARRE : 201, 220
DELABBEN : 806
DELABEN : 404
DELABROIE : 408
DELABROY : 404
DELACAURIE : 109, 362, 929
DELACAURYE : 391
DELACOURT : 790
DELACROIX : 729
DELADERIERE : 446
DELAERE : 323
DELAFORGE : 948
DELAFOSSE : 158
DELAGARDE : 223
DELAHAYE : 272, 404, 410, 870
DELAIRE : 516, 709
DELAIRES : 146, 859
DELALLEAU : 87, 112
DELAMONTAIGNE : 768
DELAMOTTE : 243, 252, 617, 873
DELANGRE : 112
DELANNOY : 137, 155, 190, 215, 350, 404,
407, 409, 453, 460, 578, 683, 726, 760, 916, 
937, 950, 976
DELANNOYE : 838
DELANOY : 482
DELAPERSONNE : 302, 548

DELAPIERRE : 412, 442
DELAPSOE : 548
DELAR : 997
DELARE : 146, 238
DELARES : 146
DELARUE : 345
DELATRE : 130, 320, 344, 514, 973
DELATTRE : 18, 42, 50, 56, 65, 97, 107, 
124, 145, 157, 166, 168, 193, 223, 257, 268, 
298, 301, 309, 356, 404, 408, 451, 456, 499, 
500, 501, 515, 540, 552, 603, 613, 653, 692, 
702, 744, 772, 780, 784, 801, 815, 816, 854, 
914, 937, 961, 976
DELAVIGNE : 677
DELAYRES : 210
DELCROIX : 728
DELEAUE : 742
DELEBARRE : 629, 632, 656, 927
DELEBECQ : 184
DELEBECQUE : 325
DELEBOURE : 250
DELEBOURRE : 690
DELECHE : 4
DELECOUPPE : 809
DELECOURT : 317, 930
DELECOUSTURE : 943
DELECREUSE : 26, 336
DELECROIX : 937
DELEFORGE : 816, 882, 948
DELEFOSSE : 98, 120
DELEGARDE : 841
DELEHAIE : 971
DELEHAY : 364
DELEHAYE : 150, 223, 243, 282, 354, 424, 
443, 447, 621, 844, 910, 935, 983
DELEIZERE : 245
DELELOE : 37, 77, 974
DELEMERLE : 195, 774
DELEMOTTE : 354, 910
DELENEE : 128, 223, 266, 582, 668, 933
DELENOORT : 213, 748
DELENORD : 841
DELENORT : 62, 109, 230, 375, 593, 640, 
760, 800, 841
DELEPENNE : 139, 371
DELEPIERRE : 655, 715, 790, 946
DELEPLACE : 652
DELEPLACHE : 163
DELEPORTE : 229, 405
DELEPOUVE : 153, 167, 271, 317, 381, 
683, 712, 766, 819, 935
DELERACHIE : 342
DELERICQ : 714
DELERUE : 197, 817, 820
DELERUELLE : 874
DELESPIGNE : 921
DELESPINE : 82, 831
DELEVAL : 825
DELEVALLEE : 48
DELEVILLE : 825
DELEVOIE : 282, 586, 602
DELEVOYE : 282
DELEWAGE : 730
DELEWANTRE : 800
DELEWEGHUE : 231
DELEZOAER : 878
DELEZOEDE : 143
DELEZOIDE : 309, 479
DELF : 578
DELFOSSES : 745
DELFT : 493, 502, 737, 911
DELFT (DE) : 343, 911
DELICQUES : 172
DELIGNY : 17, 838, 916
DELINSEL : 248
DELLAFAILLE : 404, 408
DELOBEL : 58, 172, 179, 195, 260
DELOBELLE : 19
DELOBERG : 141
DELPLANCQUE : 943
DEMAGNY : 859
DEMAISNIL : 85, 315
DEMAMES : 794

DEMARLY : 780
DEMAY : 6
DEMOL : 20, 548, 919
DENAIN : 325
DENECK : 688
DENECKRE : 212
DENEECKE : 234, 245, 739
DENEST : 229
DENEUTE : 802
DENEUTRE : 108
DENEVE : 223
DENIELLE : 201, 503, 529
DENIELLES : 545, 839
DENIS : 9, 58, 66, 131, 146, 152, 220, 305, 
343, 378, 418, 533, 541, 580, 629, 763, 816, 
894, 926
DENNE : 233
DENOUART : 11, 12, 814
DENY : 541, 593, 927
DENYS : 366, 952
DEPIL : 8
DEPIN : 65, 99, 100, 223, 371, 616, 970
DEPORETZ : 179
DEPORTRE : 224
DEQUENUT : 78
DERAEDT : 378, 806
DERAINS : 865
DERAM : 236
DERAME : 244
DERAPPE : 115
DEREBEGHE : 288
DEREBROEUVE : 843
DERELINGHE : 199
DERELINGHES : 490
DEREMETZ : 731, 883, 916, 925, 954
DERICK : 961
DERIN : 449, 488, 489, 647, 817
DERINT : 389
DERISBOURG : 713
DERNY : 223, 443, 444
DEROE : 935
DEROEUDDER : 499
DEROEUDERE : 742
DEROEUDRE : 4, 130, 229, 412, 742, 934, 
999
DEROND : 88, 584
DERONDT : 795
DERYCK : 961
DESANNOIX : 100, 632, 690, 753, 772, 
804, 858, 862
DESANNOY : 169
DESANOIS : 707
DESAUBRUICQ : 784
DESBOEUF : 200, 221, 772, 963
DESCAMP : 204, 404, 408, 449, 711, 931, 
933
DESCAMPS : 19, 75, 76, 119, 598, 658, 678,
731, 772, 784, 792, 935
DESCAN : 598
DESCHAMPS : 169, 935
DESCORNECQUET : 184
DESCORNICLET : 435
DESCOURTIEUX : 93, 468, 787
DESDIGNIERE : 524
DESFONTAINES : 490, 538
DESFOSSES : 574
DESFOSSEZ : 502
DESGARDIN : 159
DESGARDINS : 94, 122, 159, 270, 298, 
302, 449, 509, 534, 597, 706, 733, 774, 816, 
838, 908
DESGRANDES : 167
DESGRANGE : 167, 357, 598, 788, 948
DESGRANGES : 61, 132, 357, 365, 768, 
942, 948
DESGROUSILLIERS : 740
DESGUINCOURT : 103
DESI : 956
DESLINIERES : 524
DESLIONS : 404, 815
DESLOIS : 259
DESLOOS : 404
DESMARET : 286
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DESMARETZ : 10, 302, 602
DESMAREZ : 307
DESMAZIERES : 404, 437
DESMET : 751
DESMIDT : 829
DESMONS : 117, 186, 315, 546, 577
DESNALLART : 536
DESNOURICHE : 5
DESPIERE : 326
DESPIERRE : 326
DESPLANCQ : 16, 235, 445, 503, 706
DESPLANCQUE : 332, 445
DESPLANCQUES : 248, 703, 838, 952
DESPLANQUE : 70
DESPRESIN : 266
DESPRESSIN : 878
DESPREY : 280, 667, 685, 959
DESPREYS : 662
DESQUERE : 817
DESQUIRE : 817, 974
DESTAMPS : 893
DESTAPPE : 923
DESTIENBECQUES : 404
DESTREE : 315, 577
DESVIGNES : 404
DEULIN : 222
DEUWART : 136, 297
DEVAACH : 256
DEVAULX : 23, 858
DEVAUX : 188
DEVIENNES : 792
DEVILLIERS : 587
DEVIN : 109, 183, 275, 418, 490, 538, 618, 
701, 748, 749, 750, 963
DEVIN (LE) : 109
DEVINCQ : 24, 130, 174, 976
DEVOGHELS : 256
DEVOS : 223, 311, 388, 443, 444, 746
DEWAILLY : 769
DEWERT : 244, 744, 782, 792, 800, 905
DEWETTE : 476
DEWIDEBIEN : 13
DEWILDE : 815
DEWILLERS : 948
DEWINTRE : 130, 404
DEWITTE : 255, 404
DEWULF : 230
DEWYTTRE : 476
DEZ : 529
DEZEUR : 82, 461
DEZEURE : 228, 355
DEZOEURE : 494, 495
DEZOMBRE : 555
DEZOUART : 717
DEZUART : 68, 113
DEZUARTE : 123, 174
DEZUWART : 90
DEZWARTE : 106, 641, 853, 967
DHACQUE : 223
DHAFFRENGHES : 226
DHAFFRINGHUES : 760
DHAFFRINGUES : 760
DIDDIER : 132, 182, 361
DIDERON : 281
DIDIER : 325, 847
DIENOUART : 754
DIENOUWART : 135, 363
DIENOWART : 363
DIEU : 297
DIEUNART : 780
DIEUNOART : 814
DIEUNOUART : 297, 764
DIFQUE : 386
DIFQUENAIRE : 216
DOBEGNY : 860
DOBY : 890, 891, 904, 987
DOEULLE : 2, 26, 80, 92, 303, 502, 580, 
758, 840
DOFFENS : 722
DOHEM : 935
DOLE : 302
DOLLE : 43, 508, 534, 543, 563, 678
DOLLIN : 124

DOMIN : 9, 157, 308, 601
DOMPIERRE : 130
DOMPIERRE (DE) : 443
DONCKER : 259, 262, 273, 295, 518, 744, 
800
DONCKERE : 259, 428, 451, 558, 610, 781
DONCKERE (DE) : 428
DONCQUERE : 206, 386
DONKERE : 223
DOREMIEUX : 700
DORESMIEULX : 99, 100
DORESMIEUX : 3, 338
DORET : 84, 459, 735
DOUAY (DE) : 145, 399, 786, 876, 919
DOUE : 55
DOUEZ : 55
DOULTREAU : 402
DOULTRIAU : 740
DOURNEL : 484
DOUTRIAU : 618
DOUVRIN (DE) : 55
DREIES : 427, 843
DREUES : 427
DREUX : 141
DRIES : 229, 427, 659
DRIEUX : 722
DRIMILLE : 128, 274
DRINCKBIERE : 149
DRINCKBIERRE : 149
DRINCKEBIER : 334, 387, 796
DRINCQUEBIER : 130, 284, 410, 443, 444, 
815, 983
DROGUERIE : 67
DUBOIS : 19, 36, 48, 152, 172, 320, 384, 
404, 654, 751, 784, 895, 994, 996
DUBOURGHIER : 235
DUBOYS : 36
DUBREUCQ : 941
DUBROEUCQ : 131, 307, 533, 546
DUBRULLE : 893
DUBRUSLE : 374, 523, 786
DUBUIS : 205, 250, 887
DUBUISSON : 223, 249, 291, 307, 319, 475,
605, 640, 732, 736, 828, 868, 950
DUCAMP : 449, 455, 908
DUCASTEL : 219, 276, 693, 713, 718
DUCHAMBYE : 408
DUCHASTEL : 45, 60, 101, 156, 527, 569
DUCHIGNE : 186
DUCHOCQUEL : 1, 193, 229, 307, 427, 
521, 528, 595, 631, 684, 685, 707, 788, 813, 
838, 913, 937, 978
DUCIGNE : 275, 415, 468, 510, 759, 760, 
763, 943
DUCROCK : 323
DUCROCQ : 37, 161, 168, 185, 196, 271, 
314, 375, 687, 775, 797, 816, 817, 838, 843, 
856, 941, 974
DUCROCQUET : 173
DUCROO : 760
DUDAM : 110
DUFAY : 109, 524, 875
DUFEUMIER : 223
DUFIESNE : 948
DUFLOR : 226
DUFLOS : 185, 249, 291
DUFOEUMIER : 861
DUFOUR : 338, 797, 824, 884, 988
DUFRESNE : 211, 420, 502, 823, 948
DUFUMIER : 749
DUGARIN : 30
DUHAULTOY : 216
DUHAYON : 936
DUHIET : 404
DUHOCQUET : 773
DULART : 924
DULOIRS : 187
DUMAIGNY : 955
DUMAISNIL : 192, 394, 901, 935
DUMEY : 256
DUMOND : 218

DUMONT : 17, 138, 162, 173, 194, 223, 
224, 271, 292, 380, 452, 510, 603, 718, 842, 
853, 876
DUPAIX : 935
DUPIERCK : 794
DUPLEXIS : 102
DUPLOICH : 336
DUPLOUY : 712
DUPONCHEL : 87
DUPOND : 147, 154, 933, 952
DUPONDT : 176, 703, 862, 952
DUPONT : 223, 269
DUPREY : 90, 311, 436, 602, 958, 966
DUPUICH : 45, 96, 127, 330, 345, 364, 497, 
698, 817
DUPUICHS : 114, 159, 547
DUPUICHTS : 583
DUPUIS : 114, 281, 817
DUPUYS : 345
DUQUESNE : 223, 306
DUQUESNOY : 125, 136, 923
DURANT : 63, 65, 551
DURIELS : 853
DUSAULTOIR : 7, 196, 223, 229, 238, 332, 
733, 748, 750, 752, 831, 929, 993
DUSAULTOIRE : 748
DUSAULTOYE : 750
DUSEHU : 178, 218
DUSEHUS : 902
DUST : 273, 360
DUSUHU : 896
DUSURGEON : 113, 462, 767, 771
DUSURGON : 267
DUTERRACHE : 948
DUTHIELT : 788
DUTHIL : 425, 630, 683, 925, 948
DUTHILLOY : 465, 979
DUTIL : 854
DUTUILLOY : 302
DUVAL : 29, 260, 278, 718, 752
DUVAUCHEL : 91, 516
DUVAUX : 300
DUVERET : 779
DUVIVIER : 195, 404
DUVOCHEL : 323
DYRICK : 961
EISQUE : 298
EKOULT : 966
EKOUT : 966
ELF (D') : 578
ELLE : 717
ENGRAND : 142, 143
ENGUERAND : 142, 143, 257, 307, 562
ERNEST : 208
ERNOEULT : 692
ERNOULDT : 934
ERNOULT : 262, 273, 294, 415, 432, 433, 
470, 558, 599, 694, 702, 769, 779
ESPEIGNE : 277
EUDIGIER : 193
EVERAERT : 327
EVERARD : 342, 362, 634, 753, 821, 934
EVERART : 327
EVRARD : 24, 145
FACHE : 839
FAIGNEE : 189
FAILLE : 223, 472, 473, 973
FAINE : 11, 12, 35, 88
FAIOLLE : 589, 700
FALLIERE : 267
FANNE : 35
FARDEL : 193
FASCAN : 404
FASQUEL : 159
FASQUELLE : 92, 735
FASQUELLES : 274
FAUCONNIER : 330, 623
FAUCQUET : 109, 404
FAUCQUEUR : 892, 992
FAULCONNEE : 511
FAULCONNIER : 993
FAUTREL : 183
FAUVEAU : 950
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FAUVEL : 581
FAVEAU : 481, 482
FAYOLLE : 396
FEBVIN : 99, 100, 272, 321
FEBVR : 446
FERNAGUT : 700, 940, 965
FERON : 223, 814, 865
FERRIN : 923
FERTEL : 193
FEUILLE : 725
FEUTREL : 857
FEUTRELLE : 957
FEUVEL : 581
FHOIS : 985
FICEAU : 680
FICHAU : 336
FICHEAU : 218, 680, 795, 926
FICQUET : 364
FIESVET : 923
FIOLET : 39
FIOLLET : 606
FLAMENG : 229, 977
FLANDRIN : 33, 38, 207, 217, 223, 282, 
285, 323, 360, 428, 448, 464, 471, 474, 492, 
498, 507, 739, 744, 792, 934, 966, 968
FLANDRYN : 448
FLECHIN : 974
FLECHIN (DE) : 104, 684, 685, 785, 920
FLESCHIN (DE) : 570
FLOHART : 118
FLOUR : 199, 791
FLOURENT : 92
FLOURY (DE) : 728
FOBERT : 934
FOCONIER : 623
FOENICQ : 198
FOEUTS : 722
FOINICLE : 297
FOINICQUE : 297
FOINICQUEL : 297
FOLCQUES : 390
FOLLIE : 404
FOLQ : 530, 531
FONICQUET : 727
FONTAINE : 13, 18, 54, 105, 121, 122, 226, 
272, 281, 291, 310, 451, 817, 852, 934
FONTAINE (DE) : 45, 114, 269, 281, 823
FONTAINES (DE) : 291
FORASTIER : 177
FOREST : 50, 625, 933
FOUACHE : 20, 173, 223, 454, 636, 663, 
712, 713, 743, 935
FOUBE : 491
FOUBERT : 562
FOUCQUIER : 180
FOULON : 817, 930
FOURDIN : 863
FOURNIER : 202, 320, 682, 902
FOVEL : 581
FOVET : 13
FRAMBRY : 175
FRAMERIE : 856
FRANCE (DE) : 404, 408, 416
FRANCHOIS : 128, 179, 652, 985
FRANCHOIS (LE) : 362
FRANCOIS : 181, 959
FRANCOIS (LE) : 6, 223, 362, 434, 499, 
500, 501, 514, 515, 525, 693
FRANCQ (LE) : 11, 12
FRANCQ HOMME : 687
FRANCQUEVILLE (DE) : 24
FRANQUEVILLE : 298
FRECOT : 43, 71, 506
FREHAULT : 10
FREMANTEL : 26
FREMENSEN (DE) : 760
FRERET : 414, 806
FRESNOY : 518
FRETIN : 130
FROIDURE : 441
FRON : 797
FRULEUX : 786
GAILLART : 924

GAILLET : 588, 611
GALIET : 588
GALIOT : 89, 93
GALLET : 155, 404
GALLIBANT : 950
GALLIET : 611
GALLIOT : 48, 945
GALLOT : 699
GAMBIER : 54, 325, 657, 744, 925
GANET : 937
GANTOIS : 404
GARBE : 167, 819
GARCON : 23
GARDE : 230, 841
GARSON : 302, 343, 447, 463, 679
GARSON (LE) : 167
GASQUYERS : 655
GAUCHIE (DE) : 88
GAUGUIER : 231
GAULCHY : 323
GAULTRAN : 142, 143, 229, 230, 274, 509, 
592, 678, 843, 950
GAUTRAN : 43
GAUWIN : 925
GAVERLO : 715
GAVERLOIS : 166
GAVERLOIX : 181, 372, 373, 935
GAVRELOT : 355
GELLINE : 205
GENEVIERS (DE) : 333
GENNEVIERES (DE) : 376
GERARD : 71
GERMAINNE : 175
GERMINE : 175
GERVALE : 166
GERVOIS : 144, 809
GHASQUER : 655
GHELT : 698
GHEUSERE : 10
GHUIS : 925
GHUNS : 47, 169
GHYS : 93, 787
GILBERT : 371
GILLEMAN (DE) : 108
GILLEMIN : 137, 169
GILLES : 165, 925
GILLIERS : 682
GILLIOCQ : 428
GILLO : 453
GILLOCQ : 7, 18, 229, 404, 502, 508, 543
GILLOCQUE : 404
GILLON : 957
GILLOT : 726
GIRARDOT : 886
GOBIN : 881
GODART : 5, 14, 20, 24, 41, 217, 413, 552, 
712, 718, 766, 871
GODDIN : 816
GODEFROY : 977
GODYTS : 445
GOEDEZOENE : 829
GOEDIN : 816
GOEDTGUEBURRE : 673
GOEDZOENE : 829
GOENAY : 692, 702
GOETGHEBOEUR : 8, 254
GOEUBLE : 319
GOGIBUS : 174, 866
GOISEL : 687
GOLLE : 287
GOMBERT : 652
GONZALES : 404
GOSSART : 653
GOTSONNE : 115
GOTTERANT : 816
GOUBAR : 952
GOUDEBOEURT : 298
GOUDENAY : 692
GOUGELAERT : 201
GOUGELAR : 545
GOUGELART : 201
GOUSELARE : 545
GOUY : 727

GOUY (DE) : 727
GOVAERE : 266
GOVART : 161, 266
GRAU : 206, 836
GRAULT : 581
GRAVE : 182, 361, 428
GREBART : 701
GREBERT : 229, 317, 434
GREMER : 286
GRENET (DE) : 59, 333, 352, 788
GRIBOVAL : 711
GRIMBERT : 28
GRODEMME : 309
GRONNEGHRISE : 177
GROU : 79, 715, 781, 838
GROU (LE) : 715
GRUGEON (DE) : 671
GRUMELIN : 229
GRUMEZ : 478
GRUNE : 81
GUARSON : 97
GUERBART : 240
GUERBOIDE : 309
GUERBOIS : 28, 592
GUERY : 421
GUGELOT : 178, 216, 284, 792, 858, 960
GUILBERT : 138, 139, 148, 271, 278, 324, 
816, 831
GUILLEBERT : 643, 644, 689, 850
GUILLEMIN : 25, 39, 41, 137, 304, 346, 
347, 350, 370, 615, 634, 639, 697, 716, 718, 
766, 770, 841, 871, 899, 991
GUILLUY : 404, 408, 446, 451, 681
GUIOT : 190, 817
GUISLAIN : 280
GULLOYS : 875
GUNS : 47, 57, 92, 840, 991
GUSELEURE : 81
HABART (DE) : 520
HABOURDIN : 420
HAEZE (DE) : 774
HAFFRENGHES (D') : 158, 226, 538
HAFFRENGHES (DE) : 298, 963
HAFFRENGHUES (DE) : 540
HAFFRENGUES (D') : 402, 446, 558
HAFFRENGUES (DE) : 115, 122, 160, 404
HAFFRINGHES : 153
HAFFRINGHES (D') : 608
HAFFRINGHES (DE) : 964, 966
HAFFRINGHUES : 63
HAFFRINGHUES (D') : 10, 63
HAFFRINGHUES (DE) : 760
HAILLY (DE) : 48, 657
HAININ (DE) : 395
HALBOURDIN : 885
HALLEGOUT : 773
HALLINES (D') : 175
HALLINES (DE) : 175, 288
HAMBRE : 602
HAMBRE (DE) : 718
HAMBRE (LE) : 301
HAMEL : 865
HANCQUIER : 110, 935
HANDSCHOTRE : 735
HANDSCOTRE : 735
HANE : 210
HANICOT : 109
HANICOT (DE) : 109
HANNE : 319, 459, 961
HANNESCHOTTE : 229
HANNICOTTE : 771, 957
HANNO : 238
HANNOCQ : 11, 12, 63
HANNON : 183, 398, 452
HANNON (DE) : 125
HANNOT : 423, 614
HANOCQ : 63, 116, 423, 494, 901
HANON : 140, 718, 999
HANON (DE) : 126, 628
HANOT : 116, 173, 695, 901
HANOTEL : 924
HANOTTE : 99, 100, 479
HANSCOTRE : 735
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HANSCOTTE : 229, 412
HANSCOTTRE : 4
HAPIETTE : 304, 689, 838
HAPIETTE (DE) : 746
HAPPIETTE : 935
HARACE : 264
HARACHE : 209, 291, 321
HARCHIES (DE) : 359
HARDEBOLLE : 752
HARDEBOUCQUE : 912
HARDY : 133, 562, 593, 960
HARLAIRE : 364
HARTEBORDE : 733
HASEBART : 841
HASSELE : 912
HAU : 430, 431
HAUCY : 987
HAUDEFROYE : 181
HAUIN : 563, 797
HAULLOMAN : 936
HAULPAS (DE) : 31
HAULSOULLIER : 855
HAULTOY (DE LA) : 5
HAULTOYE (DE LA) : 160
HAULTSOLLIER : 336
HAULTSOULLIER : 855
HAURECH (DE) : 362
HAUSOULLIER : 73, 116
HAUSSAULLIER : 91
HAUSSOULIER : 270, 271
HAUSSY (DE) : 404
HAUWEL : 443, 860
HAVERLOIS : 914
HAVERLOIX : 235, 404, 559, 783, 794, 
850, 940, 965
HAYE (DE LA) : 936
HAZE : 518, 751
HAZELAER : 381
HAZELARE : 766
HAZEMBERGHES : 586
HEAIN : 773
HEAULME : 23
HEBAN : 845
HEBANT : 565
HEBBIN : 255
HEBERT : 393
HECQ : 937
HECQUIN : 112, 193, 760, 951, 954
HEERPONDT : 465
HEGHES (DE) : 21
HELLEBOOT : 492
HELLEMANS : 223, 274, 678, 931
HELLEWERTZ : 469
HELMAENS : 961
HENDREL : 250
HENDRICK : 234, 643, 644
HENDRICQ : 120, 234, 244, 538, 565, 596, 
658, 679, 963, 964
HENEUR : 217, 223
HENIN : 247
HENIN (DE) : 408
HENNEBERT : 936
HENNEGHIER : 843
HENNEGUIER : 946
HENNIN (DE) : 404
HENNUIER : 286
HENRY : 318
HENUS : 16
HERAVEL : 179
HERBELLE : 398
HERBER : 189
HERBERT : 447, 923
HERLIN : 393
HERMAN : 82, 91, 130, 214, 228, 321, 355, 
461, 478, 494, 495, 557
HERMANDT : 865
HERMEL : 66, 220, 253, 265, 279, 322, 582,
784, 788, 792, 808, 838, 872, 927
HERPON : 465
HERRY : 469, 658, 899, 935
HEUDRE : 728
HEUREZ : 211
HEUSSE : 163

HEVERAERT : 224
HEVERLOIX : 332
HEVIN : 265
HEWIN : 241, 404
HIBBON : 687
HIBON : 261
HIDOU : 620
HIERRE : 112
HOCHART : 53, 95, 282, 302, 348, 449, 
489, 602, 718, 752, 765, 816, 920
HOCQUERE : 343
HOCQUINGHEM : 815
HOCQUINGHEM (DE) : 15, 16, 377, 513, 
761, 815
HOGHUET : 345
HOIEZ : 948
HOIR : 188
HOLLANDT : 806
HOLLEWICH : 601
HOLLEWICK : 267
HOLLEWICQ : 267
HOLLEWIGHE : 606
HOLLINGHES : 317
HOLLUIGHES : 267
HOLLUIGHUE : 945
HOLUCQUE : 565
HOLWIGHE : 565
HOOF : 517, 651, 886, 898
HOOFT : 537, 566, 689
HORSE (DE) : 475
HOSQ : 94
HOSQUE : 94, 229, 289, 702, 742, 833
HOTTE : 971
HOUBART : 993
HOUCART : 983
HOUCQUART : 211, 272, 282
HOULLIET : 760
HOURDEL : 21, 130, 666, 915, 999
HOUSSOYE (DE LA) : 3, 99, 100, 576, 590,
961
HOUTER (DE) : 254
HOUTHEER : 8, 254
HOUTHEER (DE) : 905
HOUTHEERE : 328, 464, 471, 966
HOUTHERE : 966
HOUTHIER : 833
HOUTIER : 115
HOUTTRE : 213
HOVAL : 283
HOVEL : 270, 288
HOVELT : 88, 288, 855
HOVES : 334
HUART : 188, 215, 404, 408, 445, 666, 946
HUBRECQ : 772
HULLIN : 357
HULLINE : 322
HUPAS : 161
HURAN : 609
HURANT : 586, 851
HURE : 156
HUREL : 317
HURET : 368, 369
HUSEU : 215
JACOB : 974
JANAIRE : 275, 895
JAY (LE) : 823
JENNEQUIN : 281
JEUNE (LE) : 279
JOE (LE) : 610
JOIEL : 166, 343, 935
JOIEUX : 993
JOIRES : 223, 224, 275, 285, 289, 328, 371, 
376, 432, 433, 439, 443, 444, 472, 473, 551, 
563, 633, 664, 780, 831, 843
JOLLY : 173, 229, 315, 316
JOLY : 76, 153, 237, 322, 801, 925
JOMAR : 867
JOMART : 78, 821, 905
JOMBART : 656
JONGHE : 365, 717
JOURDAIN : 128, 582
JOUVENEAU : 352
JOUVENEAU (DE) : 352

JOVENEAU : 184
JOYEUX : 782, 843
JOYRES : 186
JUET : 44, 274, 299, 974
JULIEN : 258
KEMPENAIRE : 245
KERCHOVE (DE) : 404
KINDT : 236, 254, 311, 571, 572, 968
KINT : 223, 244
LABARRE : 753
LABBE : 754
LABBEN (DE) : 3, 758
LACAUCHIE : 948
LACHE : 256
LACORRIE : 362
LADENE : 164
LADMIRANT : 878
LAFAILLE : 973
LAGACHE : 383
LAGEIZE : 172
LAGHEZE : 43
LAHAU : 403
LAHAULDE : 343
LAISNE : 912
LALAING (DE) : 924
LALLAIN : 398
LALLOYE : 339
LAMBERT : 151, 445, 532
LAMBRE : 825
LAMBRECH : 425
LAMBRECHT : 259, 340, 385, 694, 937
LAMESTAES : 274
LAMIABLE : 193
LAMIRAND : 201
LAMORY : 214, 769
LAMOTTE : 229
LAMPSTAES : 995
LANDAS (DE) : 404, 408
LANEAU : 880
LANGAIGE : 397
LANGHEBIEN : 48
LANGRE : 849
LANGREBOULT : 580
LANNE : 826
LANNOY : 137, 409
LANSEL : 974
LANTHOINE : 569, 618
LANVIN : 342
LAOUST : 740
LAPSONNE (DE) : 463
LARDEUR : 104, 298, 643, 644, 846
LARTISIEN : 52
LARTISSIEN : 185
LATTRE (DE) : 65, 108
LAU : 933
LAUDE : 158, 563
LAURENS : 228, 478
LAURENT : 557
LAURETTE (DE) : 265
LAURIN : 237, 404, 826, 879, 953
LAUWEREYNS : 576
LAVOISIER : 85
LAVOSIER : 71
LAY : 193, 223, 700
LEBLEU : 793
LEBORGNE : 53, 178, 275, 348, 452, 683, 
699, 718, 847
LEBRIE : 89, 163, 278, 721, 828, 841, 852
LEBRIER : 278
LEBRUN : 85, 101, 303
LEBRYE : 748
LECAT : 331
LECIGNE : 396
LECLERCQ : 80, 131, 179, 180, 197, 205, 
320, 343, 394, 410, 533, 602, 615, 621, 639, 
653, 704, 743, 760, 844, 864, 937, 974
LECOCQ : 260, 948
LECOIGNE : 178, 188, 396
LECOINCTE : 860
LECOINE : 612
LECOINGT : 22
LECOINTE : 744
LECOMPTE : 166, 353
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LECOMTE : 138, 166, 313, 636, 663, 918
LECONTE : 223, 325, 848, 909, 935
LECOUSTRE : 923, 993
LECRA : 196
LECRAN : 85, 101
LECRAS : 26, 278, 336, 701, 752, 929
LECRAT : 748
LEDIEU : 383
LEDOUX : 286, 457
LEDREU : 110
LEFEBVRE : 48, 49, 52, 85, 88, 97, 99, 100,
151, 170, 185, 191, 192, 205, 211, 222, 251, 
269, 284, 297, 298, 324, 343, 364, 405, 414, 
420, 460, 465, 523, 596, 630, 641, 682, 738, 
776, 801, 803, 806, 825, 828, 852, 889, 898, 
930, 945, 963, 970, 975
LEFER : 19
LEFORT : 909
LEFRANCQ : 73, 223, 259, 295, 607, 843, 
869, 980
LEFRERE : 220, 223, 317, 323, 974
LEGAY : 102, 121, 124, 529, 660, 743, 950
LEGLE : 656
LEGRAIN : 404
LEGRAND : 43, 64, 91, 112, 147, 150, 154, 
156, 256, 269, 307, 309, 579, 759, 763, 812, 
888, 962
LEGRAVE : 22, 134, 295, 679, 734
LEJAY : 226, 349
LEJEUNE : 610
LEJOE : 154, 279, 394, 526, 541
LELEU : 187, 667, 700, 732, 936, 946, 948
LELIEBVRE : 458
LELIEVRE : 777
LEMAIRE : 30, 85, 401, 413, 478, 864, 916
LEMERE : 299
LEMIRE : 326
LEMITRE : 837
LEMOISNE : 823, 828, 845, 961
LENART : 17
LENFANT : 986, 989
LENFFANT : 332, 523
LENGLET : 838
LENOIR : 784, 792
LENQUESAING : 146
LENS (DE) : 446
LEPBRE : 92, 204, 547, 801, 817
LEPESTE : 202
LEPETIT : 986
LEPOR : 166, 388, 937
LEPORCQ : 307, 412, 466, 544, 549, 602, 
812, 950
LEPRESTRE : 40, 547
LEPRINCE : 43, 172, 689, 838
LEPS : 130
LEQUIEN : 4, 320, 412, 735, 777, 838
LEQUIEU : 506
LERCHE (DE) : 412, 442
LERICHE : 183, 194, 468, 925
LERICQUE : 948
LERIS : 411, 724
LEROUX : 313, 336
LEROY : 81, 231, 326, 404, 446, 457, 477, 
760, 793, 906
LESAGE : 764, 902
LESAIGE : 17, 557, 764, 806
LESCLUSE : 158
LESCUIER : 794
LESECQ : 793
LESIEU : 186
LESOT : 229
LESPIGNE : 921
LESPIGNOY (DE) : 61
LESPINOY (DE) : 956
LESSILLIART : 603
LESTOCQUART : 568
LESUR : 229, 678, 941
LESURE : 931
LETAILLEUR : 677
LETEURE : 587
LETURCQ : 404
LEUILLIET : 404
LEURIN : 210, 621, 826

LEURS : 106
LEUSEILLART : 274
LEVEAU : 815
LEVEN : 587
LEVERDT : 748
LEVERT : 218, 336, 935
LEVERTE : 923
LEVOS : 721
LEWINTRE : 4, 223, 308, 503, 735
LEWITTRE : 53, 110, 166, 178, 348, 350, 
452, 505, 592, 638, 683, 699, 718, 720, 766, 
847, 935, 948, 963, 976
LEZART : 67, 169, 310, 599, 751, 839, 869, 
991
LHOICQUE : 229
LHOIR : 188, 396, 502, 731, 780
LHOIRE : 90, 396
LHOST : 371
LHOSTE : 6, 66, 92, 193, 275, 368, 404, 
473, 840, 971
LIBER : 237
LIDISELLE (DE) : 182
LIEBART : 529, 952
LIENART : 301, 674, 816
LIERES (DE) : 995
LIEVIN : 689
LIHU : 486
LIMOISIN : 154
LIMOSIN : 424
LIMOYSIN : 666
LING : 642
LINGLART : 790
LINGLET : 295, 642, 964, 986
LINNE : 912
LINSELLE (DE) : 274
LINZELLE (DE) : 313
LION : 835
LIOT : 2, 27, 66, 105, 302, 404, 515, 758, 
806, 943
LIVERBERGHE : 937
LOBERGHE (DE) : 141
LOBERGHUE (DE) : 819
LOCQ : 241
LOCQUE : 255
LOCQUET : 765
LOEULLIEUR : 632, 700
LOEURS : 328, 739
LOIR : 731
LOISEL : 51, 411, 775, 925
LOMAN : 498, 734
LONGHENESSE : 539
LONGUEHEN : 844
LONGUENESSE : 302
LONGUENESSE (DE) : 210
LONGUEVAL (DE) : 404, 522
LOOCK : 373
LOSTE : 369, 538
LOSVELDE : 24, 479
LOTTE : 368
LOUCHART : 153, 500, 689
LOUCHE : 354, 788, 910
LOUDEN : 713
LOUETTE : 549
LOURDEL : 60, 301, 332, 342, 489, 674, 
925
LOUVET : 445
LOUYS : 227, 765
LOYS : 115, 126, 601, 668, 765, 832
LOZIERES (DE) : 311
LUCIEN : 658
LUCQ : 341, 574, 816, 974
LUDUICQ : 728
LUISANT : 975
LURANT : 709
LUX : 237, 574, 745
MACAIRE : 74, 290, 297, 354, 459, 826, 
910, 974
MACHARE : 826
MACHART : 60, 229, 442, 481, 916
MACHE : 216, 284
MACHIN : 698
MACHON : 678, 931
MACHUE : 758, 903

MACQUAIRE : 281
MACQUET : 359, 799
MACREL : 285, 296, 403, 762
MAES : 208, 284, 298, 714, 726, 730, 743, 
829, 838, 948
MAES (DE) : 995
MAGNIER : 87, 311
MAHIEU : 35, 88, 237, 341, 703, 706, 745, 
753, 804, 952, 974
MAHIEUE : 726
MAIGNY (DE) : 520
MAIGRET : 788
MAIHEU : 323
MAIHIEU : 341
MAILLART : 551
MAILLO : 364
MAILLY (DE) : 809
MAISNIL : 191
MAISNIL (DE) : 192
MALBRANCQUE : 94, 217
MAMES : 683
MAMETZ : 50
MAMEZ : 269, 338, 356, 460, 476, 481, 482,
483, 718
MAMEZ (DE) : 25, 127, 356, 516
MANCHIER : 77
MANESSIER : 223
MANIER : 226
MANTEL : 313
MAQUAIR : 354
MAQUAIRE : 910
MARANGE : 663
MARANVILLE (DE) : 59
MARCANT : 736
MARCHAND : 317
MARCHANT (LE) : 904
MARCHE : 146, 386
MARCHES : 948
MARCK (DE LA) : 377, 500
MARCOT : 946
MARCOTTE : 77, 95, 178, 212, 229, 232, 
404, 426, 528, 591, 741, 759, 795, 796, 816, 
914, 935, 946
MARCQUILLY : 566
MARENGE : 231
MARGEREN : 193
MARGERIN : 502
MARHEM : 287
MARIAVAL : 509, 816
MARICHAL : 971
MARIE : 835
MARISCHAL : 128, 193, 514
MARISSAL : 5, 32, 168, 231, 363, 562, 738,
801
MARLE : 209
MARLIER : 44
MARLY (DE) : 117
MAROTIN : 915
MAROTTE : 266, 402, 796
MAROTTIN : 945
MARQUANT : 921
MARQUE : 787
MARQUETTE (DE) : 384
MARROTIN : 93, 787
MARSILLE : 960
MARSILLES : 197, 223, 229, 246, 442, 498,
502, 503, 583, 591, 607, 684, 719, 847, 906, 
946, 960
MARTE : 680
MARTEL : 39, 95, 159, 198, 202, 264, 358, 
486, 718, 932
MARTIN : 187, 189, 210, 245, 343, 360, 
437, 544, 771, 916, 925, 935, 977
MARTY : 397
MAS : 704
MASQUELIER : 701
MASSEMIN : 576, 590
MASSET : 283
MASSIETTE (DE) : 399
MATISSART : 252, 302, 465, 784, 785, 792,
979
MATON : 540, 637, 679
MAUBAILLY : 79, 261
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MAUDUICT : 929
MAUGRE : 779
MAUPETIT : 748
MAZENGARBE (DE) : 786
MAZIERES : 311, 459
MECQUINION : 740, 765, 997
MECQUINON : 595
MEDELMAN (DE) : 612
MEIZE : 165
MELIOT : 839
MENCHE : 12, 760
MEQUIGNON : 71, 806
MERCHIER : 297, 753
MERCHIER (LE) : 298
MERCIER : 736
MERLEN : 28, 32, 58, 66, 193, 197, 207, 
356, 476, 481, 482, 483, 551, 624, 635, 672, 
757, 820, 960, 979, 982
MERLENG : 38, 269, 298, 519, 898
MERLIN : 220
MERVAL : 242
MESEMACK : 224
MESEMACREKE : 502
MESEMAKER : 690
MESSEANT : 374
MEURILLON : 691
MEURIN : 805, 935, 984
MEURIS : 45
MEZEMACKE : 216
MICHELET : 468
MICHELS : 518
MICHIEL : 404
MICHIELS : 37, 47, 57, 92, 107, 158, 204, 
213, 298, 558, 571, 684, 744, 773, 815
MICQ : 914
MICQUIGNON : 185, 216, 250, 595, 696
MIELET : 449, 851
MIELLET : 302, 463, 539, 563
MIEZE : 742, 935
MIEZE (DE) : 967
MILAM : 243
MILLE : 554
MILLE (DE) : 936
MILLEBECQUE : 895
MILLION : 194
MILLIOT : 698
MILON : 405
MINART : 705, 764
MINAULT : 83
MINCK : 559
MINCQ : 914
MIOT : 299
MIRE : 326
MISSE : 279
MISTRE (LE) : 837
MOBAILLY : 261
MOICTIE (LA) : 916, 925
MOISNIER : 441
MOISTEL : 923
MOL (DE) : 145, 786
MONART : 905
MONCHEAU (DE) : 446
MONCHEAUX (DE) : 665, 709
MONCHY : 18
MONCHY (DE) : 18, 823, 989
MONCLIN : 680
MONEL : 775
MONNEL : 313
MONSTRELET : 708, 968
MONTACQ : 241, 244, 842, 905
MONTACQUE : 229, 792
MONTAY : 891
MONTAYE : 890
MONTMORENCY (DE) : 790
MORDAS : 749
MOREL : 45, 96, 114, 257, 265, 288, 298, 
318, 392, 453, 459, 583, 718, 727, 794, 816
MORIOEUL : 581
MOSNIER : 13
MOSNIER (LE) : 790
MOUCHON : 875
MOULLE : 44
MOUTON : 972

MUCHERY : 87
MUENINCX : 225
MUTHEN : 404, 408
NELLE (DE) : 87
NEOUFRUE (DE) : 979
NEOUX (LE) : 12
NEPVEUR : 166, 377, 439
NERBONNE : 881
NERSCHENSEM (DE) : 344
NEUKERMAN : 638
NEUREMAN : 538
NEUX : 251
NICOLLE : 317, 977
NICOURT : 436
NIELLE : 529
NIEPCE : 792, 876
NIEUHUSE : 934
NIEUHUSE (DE) : 507
NIEUWENHUSE (DE) : 160
NOBLE : 229
NOEL : 71
NOEUFEGLISE : 855
NOEUFRUE : 551
NOEUFVILLE : 550
NOEUX : 136, 435, 958, 974
NOEUX (LE) : 11
NOOCK : 177
NORMAN : 311
NOUART : 342
NOUHART : 81
NOUZART : 81
OBERT : 7, 41, 215, 229, 434, 733, 752, 774,
950, 999
OBREL : 279, 908
OBRY : 159
ODENT : 326
OEUILLIET : 510
OEULLER : 186
OEULLET : 186, 226
OGIER : 38, 148, 178, 218, 236, 248, 263, 
332, 404, 900
OGUEZ : 948
OLLY : 272
OLY : 640
OUDEMARCQ : 108
OUDENEM : 24, 298, 843
OULTREQUIN : 527
OULTRES : 234, 572
OUSTRE : 929
PAGARD : 331
PAGART : 710
PAIELLE : 404
PAIEN : 711, 723
PAILLARDE : 715
PAIX (DE) : 685
PALFAERT : 961
PALFART : 67, 404
PALLIARD : 715
PALLIARDE : 715
PALME (DE LA) : 410
PAN (DE) : 1, 72, 342, 788, 936
PANNEQUIN : 30
PANNIER : 372, 373
PAPEGAY : 472, 473
PARENT : 138, 267, 329, 336, 469, 705, 
764, 776
PARIS (DE) : 357
PARISIS : 138, 139, 371, 597, 816, 948
PARMAN : 575
PARYES : 314
PARYS (DE) : 357
PASCAL : 751
PASQUIER : 79, 322, 418, 781, 809
PASQUIN : 733
PATE : 227, 832
PATEY : 193, 194, 946
PATOUART : 31
PATTE : 136, 562
PATTEY : 80
PATTINIER : 404, 817
PAUCHET : 265, 477, 526, 754
PAUWELS : 472, 473
PAYELLE : 40, 213

PAYEN : 711
PAYEY : 193
PECQUEUR : 404, 937
PELERIN : 589
PENANT : 401
PENEL : 96
PENEMT : 581
PENIN : 568
PENIN (DE) : 467
PEPIN : 93, 108, 279, 318, 787, 802, 851, 
981
PEPLU : 772
PEPPIN : 72, 177, 475, 937
PERDU : 487
PERNOET : 951
PERSONNE (DE LA) : 563
PESQUEUR : 963
PESTREL : 765
PETCAMP : 475
PETEQUAM : 596
PETILLON : 676
PETIT : 6, 93, 180, 315, 317, 338, 368, 369, 
477, 503, 559, 617, 619, 627, 633, 683, 925, 
974, 992
PETIT (LE) : 108, 787
PETQUAM : 202, 385, 404, 429, 694
PETQUERE : 624
PETRE : 668
PETREL : 777, 873
PEUCHELLE : 657
PEUPLUT : 98
PICHON : 39
PICOTTIN : 220
PICQUELAIRE : 113
PICQUET : 316, 631, 677, 788, 816, 827
PIEDGROSSE : 937
PIENNE (DE) : 719
PIENNES (DE) : 302
PIERRE : 223
PIERS : 135, 149, 387, 499, 504, 550, 680, 
690, 815, 907, 975
PIETERSZWAENS : 158
PIGACHE : 338, 741, 759
PIGAICE : 758
PIGAICHE : 758, 946
PIGNON : 935
PIGOUCHE : 298
PIL : 216, 838
PIN (DE) : 490, 538
PINCHON : 417
PINGHEM : 700
PINGRENON : 351
PINTE : 143
PIPELAERE : 766
PIPELAIRE : 168
PIPELART : 766
PIPEMONT (DE) : 404
PIPPELAERT : 137, 943
PIPPELART : 942, 981
PISIS : 139, 509, 597, 788
PITE : 142
PITOU : 286
PLAIOU : 195, 355, 588, 626, 776, 806, 921
PLAIOUL : 271
PLATEAU : 105, 451
PLATIAU : 121
PLATTEAU : 105
PLAYOU : 209, 271, 277, 436
PLOIART : 990
PLOUITS : 934
PLOYART : 652
PMAN : 575
POIDENEM : 479
POIGNANT : 404
POILLON : 326
POILLYE : 520
POILON : 112
POISSON : 51, 925
POITEVIN : 192
POLLART : 200
POLLEHOIE : 404
POMART : 37, 77, 307, 730, 843
POMMART : 94, 157
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PORCQ (LE) : 4, 121, 412
PORE : 214
POREE : 229
PORTENAERE : 680, 838
PORTENAIRE : 680
POSTEL : 21
POTEL : 286
POTIER : 298
POTTIER : 310, 686, 699
POUDROEUL : 974
POUDROEULLE : 974
POULAIN : 297
POULLAIN : 198, 817
POULLET : 865
POUVILLON : 320
POVILLION : 230
POVILLON : 817
PRANCART : 302
PRECQ : 646
PRESTRE (LE) : 840
PRESTREL : 668
PRETREL : 107
PREVOST : 129, 594, 937
PREVOST (LE) : 103, 168, 969
PRIEUR : 64, 147, 154, 269, 579, 589
PRIN : 310
PROEUDHOMME : 281
PRUCHE : 581
PRUVOST : 11, 12, 28, 41, 49, 52, 119, 129,
183, 223, 266, 302, 311, 365, 484, 535, 552, 
621, 690, 695, 765, 772, 782, 788, 804, 838, 
871, 913, 933, 934, 935, 963, 993
PRUVOST (LE) : 134
PUGNANT : 662
PUISSANT : 816
PVOST : 49, 52
QUATORZE : 382
QUATORZE DENIERS : 238
QUELLE : 945
QUENNEL : 793
QUENTIN : 257, 663
QUENUT (DE) : 480
QUERCAM (DE) : 750
QUERCAMP (DE) : 816
QUEREWALLE : 229, 439
QUERKAMP (DE) : 701
QUERKOVE (DE) : 446
QUERQUANT : 620, 788
QUESNOY (DU) : 7
QUESTE : 36
QUETELAERE : 274
QUETELARE : 993
QUEVAL : 26, 69, 72, 540, 601, 838, 907
QUEVILLART : 154, 157, 610, 843, 846, 
854, 945
QUEVILLIART : 157
QUIENVILLE : 342, 598, 742
QUIERE : 633
QUILLEWALLE : 439
QUINDT : 264
QUINTHOIS : 423, 456, 866
QUINTIN : 231
QUINTOIS : 182, 361
QUNEWALLE : 828
RACHIN : 708
RACHINE : 240, 311, 364, 404, 464, 471, 
975
RACHINNE : 760
RACQUINGHEM (DE) : 375
RAGOT : 678, 957
RAMBERT : 529, 613
RAMBRY : 925
RAMERYE : 925
RAMPLEBERCQUE (DE) : 102
RANPELBECH : 102
RANSSART : 477
RAPE : 308
RAPPE : 93, 131, 533, 787, 894
RAQUINGHEM : 610
RASOIR : 404, 616
RASSEL : 946
RASSIN : 240, 650
RATEL : 233, 838

RAU : 838
RAVELIER : 13
REALME : 385
REALMES : 385
REANT : 87, 743, 784, 792
REAULME : 425, 623
REBERGHES (DE) : 314
REBERGHUE (DE) : 788
REBREUVE (DE) : 993
REDINGHES : 773
REGNAULT : 36, 527
REGNIER : 231, 275, 424
REGNIER (DE) : 501
REGNOUART : 925
RELEEF : 176
RELINGUES (DE) : 791
RELOOF : 862
REMINGHEM (DE) : 66, 748, 752
REMOND : 746
REMONDT : 270, 290
REMONT : 290, 672, 746, 855
RENGHUIER : 165
RENOIR : 51
RENOIR (LE) : 51
RENTY : 133
RENTY (DE) : 15, 16, 16, 377, 500, 761, 
797, 861, 961, 990
RETAINE : 303
RICART : 92
RICHART : 192, 946
RICHE : 620
RICHEBE : 621, 879, 953
RICHEBOURG (DE) : 899
RICOUART : 815
RICQBOURG : 658
RICQUART : 538
RICQUEBOURCG (DE) : 878
RIDON : 48
RIETZ (DU) : 919
RIMBAULT : 366
RINGHIER : 444
RINGHUIER : 443, 503
RINGUIER : 132, 443
RIQUART : 120
RIVELOIS : 48
ROBBE : 338, 635, 935, 937
ROBBINS : 33, 821
ROBECQUE (DE) : 217
ROBECQUES (DE) : 20
ROBERT : 97, 163, 166, 168, 341, 430, 431, 
496, 604
ROBERTY : 158
ROBIEN : 441
ROBILLART : 656
ROBILLIART : 219
ROBIN : 441, 940
ROBINS : 68, 78, 90, 134, 229, 259, 385, 
591, 592, 670, 684, 719, 796, 821, 843, 905, 
965
ROBITAIL : 723
ROBITAILLE : 187, 724, 738
ROCHE : 156, 278
ROELS : 130, 934
ROEUBRICH : 691
ROEUDERE (DE) : 735
ROGIER : 5, 288, 298, 711, 725
ROGIERE : 468
ROHE : 743
ROLAND : 871
ROLLAND : 223, 437, 502, 799
ROLLIN : 524
ROLLYN : 302
ROME (DE) : 89
ROMELAERE : 766
ROMELE : 404
ROMELS : 476
RONDT (DE) : 85
ROOLZ : 404
ROSE : 404
ROSEAU : 127, 483
ROSSON (DE) : 935
ROUPY : 303
ROUPY (DE) : 303

ROUSSEL : 618, 691, 779, 790
ROY (LE) : 486
RUFFAULT : 213
RUFFIN : 37, 73, 116, 263, 723, 784, 792, 
837, 838
RUMAULDT : 17
RUMAULT : 17
RUTEAU : 297, 365, 768
SACLEU : 293, 723
SACQUELEU : 293
SADDE : 29, 750
SAGE (LE) : 557
SAGOT : 162, 261, 459, 827, 838, 929
SAINCT VENANT (DE) : 96
SAINT OMER (DE) : 229
SAISON : 80, 777
SAISSON : 80, 458
SALBOURDIN : 400, 811
SALIGOT : 725
SALMON : 160
SALPERWICQ : 113
SANCHELS : 225
SANTHUN : 159
SANTIN : 868
SARASIN : 184
SAULTY : 287
SAULTY (DE) : 27, 906
SAUVAGE : 326
SAUWIN : 138, 276, 438
SAYETTE : 281
SCELEDE (DE) : 113
SCELEDT : 719
SCELET : 287
SCHAT : 946
SCHET : 311
SCHETTE : 20
SCHOT (DE) : 993
SCHOTTEY : 179
SCORISSE : 404
SCOTHE : 29
SCOTTE : 29, 179, 774, 959
SCOTTE (DE) : 243
SCOTTEY : 334
SCREM : 542, 551, 979
SCRIVE : 731
SEBERT : 917
SECLUSEMAEN : 813
SECOTTE : 750
SEGHIN : 502
SEGHUIER : 917
SEGON : 675, 877
SEHU : 178
SELINCAR : 766
SELINCART : 176, 196, 303
SELINCQUART : 167, 760, 766
SELINGHUE : 122
SELLIER : 146
SENESCHAL : 923
SENICOURT : 130, 760, 839
SENLECQ : 261
SENTIN : 227, 741
SERGEANT : 223, 362, 376, 434, 439, 443, 
444, 472, 473, 508, 551, 563, 664, 775, 993
SERPIETERS : 843
SETURQUE : 769
SEURETIENS : 152
SEUTIN : 118
SGEANT : 74, 223, 439, 473, 664, 780, 993
SIGHIE : 939
SIMON : 292
SIMSOE : 445
SINLECK : 779
SIX : 635
SLINCART : 591
SMET : 637
SMIDT : 829
SNELLINCK : 158
SOCQUELS : 264
SOEICQ : 621
SOEN : 598
SOIECQ : 394
SOINE : 9, 628
SOIRON : 728
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SOUDAN : 487
SOUILLART : 331
SOULLIART : 64
SOURLOY : 300
SPANEUT : 75, 76
SPENEUX : 971
ST MARTIN (DE) : 821, 822
ST OMER (DE) : 838
ST POL (DE) : 936
STALIN : 602
STALLIN : 769
STAPLE : 166
STAUVE : 229
STEL : 38
STEME : 648
STEMME : 217, 363
STERIN : 869
STEUMPLE : 177
STEVE : 259, 935
STEVEN : 492
STEVENE : 572
STIENBECQUE (DE) : 408, 612
STIENHAURE : 426
STIER : 189
STOP : 193
STOPIN : 739, 756, 966
STOPPIN : 295
STORTCARNE : 249
STORTECAIRE : 941
STOVE : 391, 818
STOVEN : 722
STRAET : 165
STURCQ : 769
SUARTE (DE) : 68
SUHU (DU) : 847
SURNON : 728
TABARY : 904
TACHON : 799
TAFFIN : 13, 229, 298, 302, 318, 542, 681, 
926
TAILLEUR : 193, 292, 693, 718, 730
TAILLEUR (LE) : 107
TAILLIEUR (LE) : 122
TALEU : 388
TALLEUR : 179
TALU : 383
TANT : 599, 946
TAREL : 974
TARELLE : 133, 287
TARTAIRE : 96, 107, 226, 460, 699, 777, 
838, 932
TARTARE : 96, 107, 436, 632, 726
TARTARRE : 150
TASSART : 864
TASSE : 823
TASSOU : 229
TAVERNE : 103, 203, 428, 689
TAVERNIER : 377, 404, 439
TELIER : 128, 567
TELIERRE : 267
TELLIER : 31, 817
TENEUR : 725
TERACHE : 952
TERET : 578
TERNAU : 955
TERRET : 230
TERYE : 957
TESTART : 72, 231, 445, 963
TESTELIN : 505
THELIE : 76
THELIER : 75, 76, 83, 267, 319, 870
THELLIER : 567
THERACHE : 703, 952
THERET : 44, 192, 274, 843, 860
THEROANNE : 640
THERREST : 860
THERRY : 404, 408
THERY : 306, 848, 881, 957
THIBAULT : 96, 158, 179, 342, 460, 482
THIEBAULT : 923
THIELT (DU) : 119
THIENBRONNE : 649
THIEULAINE : 563

THIEULIER : 932, 985
THIEULLIER : 142, 143, 227, 229, 300, 
439, 451, 584, 832, 960
THIEULLOIE (DE LA) : 404
THIRANT : 155
THIRE : 163
THIRION : 306
THIULLIER : 498
THOMAS : 400, 411, 680, 723, 724, 811, 
817, 925
THORILLON : 40
THOURONDE : 790
THUILLIER : 195, 330, 503, 588, 801
THUMMEREL : 897
THUN : 225
THUYN : 225
TIENBRONNE : 351, 394, 526, 621
TIENBRONNE (DE) : 394, 526, 609, 621, 
629, 810
TILCQUES (DE) : 131, 533
TILTELOUSE : 266, 437, 854
TILTELOUZE : 184, 546
TILTRE : 297
TINTELIER : 592
TIPRE : 36
TIRANT : 370, 698
TISON : 633
TITELOUSE : 425
TITELOUZE : 275, 473, 630
TITREN : 364
TOEUF : 925
TOLMER : 19, 119
TOMELAERE : 766
TONDREAU : 306
TONHET : 115
TONNOIRE : 108, 279, 547, 802
TONOIRE : 802
TORILLON : 616
TOUHET : 115
TOURBLIN : 655
TOURSEL : 14, 275, 473, 948
TOUSART : 957, 985
TOUZART : 292, 683, 957
TOUZART (DE) : 957
TRAMECOURT (DE) : 824
TRAMERYE (DE LA) : 395
TRICQUET : 191, 287, 597
TRIGAULT : 384
TRION : 630, 970
TRIPLET : 682
TRISTE : 322, 838
TROILLET : 728
TROLET : 728
TRUPIN : 171, 268
TUMEREL : 139
TUNDEREAU : 306
TURBLIN : 691
TURLURRE : 721
TURPIN : 846
UTENS : 166, 935
VACQUARIE (DE LA) : 937
VAILLAN : 988
VAILLANT : 338, 824
VAL (DU) : 378, 814, 960
VALENDU : 678
VALIERE : 670, 843
VALLE : 365, 682
VALLEE : 103, 274, 318, 319
VALLIANT : 988
VALLOIS : 485
VALOEMEL : 404
VAN ABEEL : 530, 531
VAN CLENEN : 64
VAN CLENOY : 147
VAN CLEVEN : 64
VAN DOLRE : 111
VAN EECKOULT : 739, 756
VAN EKOULT : 295
VAN GREVELINGHES : 722
VAN HEEGHE : 496
VAN HOULT : 760
VANBERGHE : 905
VANBERGHUE : 229

VANBOSQUE : 315
VANBOSQUERE : 78
VANDEMBOSCQ : 758
VANDEMBOSCQUE : 758
VANDEMBOSQUE : 758
VANDENBERGHE : 905
VANDENBILQ : 782
VANDENBOSCQ : 758
VANDENBOSKE : 2
VANDENBOSQ : 2, 480, 937
VANDENBOSQUE : 4, 255, 294, 296, 337, 
340, 360, 742, 758
VANDENDRIESCHE : 291, 934
VANDENDRIESSCHE : 579, 582, 934, 998
VANDENDRISSCHE : 955
VANDENEECOULT : 229
VANDENLIENNE : 943
VANDERBEKE : 774
VANDERBORCH : 496
VANDERBORRE : 496
VANDERCANIER : 437
VANDERKINDERS : 342
VANDERNAERT : 140
VANDERNART : 140, 548
VANDERSTRAETE : 945
VANDERWOESTINE : 21
VANDESTRAETE : 428
VANDESTRATEN : 945
VANDIEST : 223, 608
VANDIEUST : 229
VANDIFQUE : 294
VANDOLRE : 700, 817
VANDOSME : 649, 686, 738
VANDOSME (DE) : 838
VANDRIESSCHE : 291, 934
VANESSEN : 918
VANRODEN : 922
VANRODES : 274
VANTILCQ : 90
VANWESCAPLE : 229
VARELLE : 915
VARGELOT (DE) : 8, 223, 292, 404, 758, 
765
VARLET : 260
VAROUSTE : 240
VARROUS : 327
VASSEUR : 11, 12, 13, 32, 50, 110, 152, 
261, 272, 276, 282, 297, 346, 483, 609, 718, 
765, 768, 791, 809, 936, 963
VASSEUR (LE) : 1, 2, 27, 95, 144, 298, 427,
493, 499, 500, 501, 514, 515, 700, 758, 911
VAULIERS : 229
VAULX (DE) : 376, 834
VBREGHE : 571
VCOUSTRE : 818
VEAU (LE) : 815
VEBARNE : 432
VEDIN : 112
VELLEBIER : 372, 373
VENANT : 680
VENDENLEENE : 942
VENGLART : 243
VERBARNE : 433, 708
VERBEEST : 225, 767
VERBEST : 225
VERBREGHUE : 240
VERBREIGHE : 294, 464, 471
VERBREQUE : 296
VERCOUSTRE : 264, 443, 444, 818
VERCOUTRE : 224
VERCRUCHE : 443
VERCRUSTRES : 229
VERDURE (DE LA) : 925
VERFLUSQ : 273
VERFLUX : 33
VERGRIETTE : 135
VERHAGHE : 234
VERHAGHUE : 813
VERLAECQ : 81
VERLENNE : 942
VERLINDRE : 202
VERLOET : 960
VERLOIN : 725
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VERNALDE : 927
VEROU : 648
VERRON : 211
VERROURE : 490
VERSTRATE : 205
VIANE : 370
VIANNE : 370
VICE : 297
VIDELAINE : 53, 716, 770, 932
VIDOR : 283
VIELLART : 79, 162, 261, 827, 925
VIENNES (DE) : 19
VIERLOT : 338, 519, 802
VIGNERON : 939
VIGNIACOURT : 120
VIGNION : 813
VIGNON : 354, 785, 908, 910, 917
VIGREU : 583, 831, 885, 906
VIGROEUX : 371
VILERS : 296
VILLAIN : 580
VILLE : 371
VILLEMAN (DE) : 522
VILLERS : 17, 340, 702
VILLERS (DE) : 17, 144
VILLIERS : 262, 340
VINCENT : 209
VINERO (DE) : 208
VIOLLANT : 948
VION : 791
VIROU : 856
VISSE : 11, 12
VITRY (DE) : 404, 408
VITU : 55
VIVIEN : 229, 231, 404, 663, 817
VIVIER : 532
VOGHELARE : 445
VOICTURIER : 307
VOLMAIRE : 236
VOLSEPET : 720
VRAY (LE) : 126
VRAYE (LE) : 125
VROMELINCQ : 303
VUST : 269
WACHTHENDONCK (DE) : 785
WACTHENDONCH (DE) : 280
WACTHENDONCK (DE) : 61, 956
WAELSSCAPPEL : 502
WAELSSCAPPEL (DE) : 502
WAERT : 809
WAILLY : 769
WALLART : 56, 59, 161, 176, 912, 917
WALLEHE (DE) : 333
WALLEHEY (DE) : 612
WALLERICQ : 983
WALLIANT : 988
WALLIER (DE) : 14

WALLOIS : 196, 223, 316, 487, 536, 560, 
903
WALLOIX : 525
WALLOY : 358
WALLYEN : 209
WALQUIER : 205
WALRICQ : 815
WANDERWEPPE : 217
WANDERWIPPE : 94
WANDONNE : 257
WANDONNE (DE) : 788, 913
WANDOSME : 35
WANTEN : 529
WANTRE : 800
WARAN : 105
WARICQUET : 171
WARINGHEM : 321
WARNIER : 963
WARO : 885
WASELOT : 120
WASME (DE) : 274
WASSELIN : 908
WASSELOT : 98
WATEREL : 718
WATMEL : 925
WATREDALLE : 634
WATTEL : 215
WATTELLIN : 626
WATTREL : 137
WAUBERT : 774
WAVERANS (DE) : 223
WAVRANS : 93, 404, 975
WAVRANS (DE) : 83, 774
WAY (LE) : 288
WELAM : 553
WELLAY : 208
WELSPET : 435
WEMAER : 208
WEMAERS : 208
WENDIN : 396
WEPIER : 77, 270, 855
WEPIERE : 77
WEPIERRE : 77, 375
WEPPIETRE : 855
WERBIER : 62, 823
WERBREGHUE : 386
WERGUERITE : 838
WERP (DE) : 333
WESTIENNE : 717
WETSOENE : 340
WETSONNE : 259
WETZOEN : 360
WETZOENNE : 385
WETZOET : 342
WETZONNE : 425
WEUTEZONE : 425
WEUWART : 136

WEYNS : 404
WICART : 40
WICCART : 382
WIDEBIEN : 298
WIDEBIEN (DE) : 13, 542
WIDELAINE : 168, 718
WIELLART : 781
WIGNACOURT : 98
WIGNACOURT (DE) : 404
WILLE : 188
WILLEMIN : 41
WILLEMOTTE : 404
WILLEREE : 189
WILLERON : 44, 276, 784, 792
WILLIART : 790
WILLIERS : 571, 665, 694
WILLIOT : 36
WIMIL : 215
WIMILLE : 206, 621, 836
WIMILLE (DE) : 909
WINACOURT : 120
WINGART : 264
WINOCQ : 262, 335, 340, 425, 432, 433
WINTERFELT : 199, 216, 290, 643
WINTREBERT : 231, 532
WINTREFELT : 663
WIRQUIN (DE) : 35, 336
WISSENS : 511
WOETS : 390, 722
WOETZOET : 342
WOEUTZ : 385
WOLFERTUN : 130
WOLSPET : 751
WORM : 298, 330
WORMARE : 739
WOULTERS : 245
WOUTERS : 572
WUART : 215
WUILLIOT : 536
WUIMIL : 621
WULF (DE) : 158
WYNS : 408
WYSENS : 511
XPIEN : 225, 767
YONCHEE : 530, 531
ZENEGHEM (DE) : 427
ZENNECQUIN : 213
ZENNEQUIN : 50, 213
ZOMBRE (DE) : 960
ZOUTMONT : 17
ZOUTTEMAENT : 816
ZUNECUM (LE) : 50
ZUNEQUIN : 800, 843
ZUTPIENNE (DE) : 359
ZUWARDENAGHE : 229
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