
ANNÈE 1645
Relevée par Yves LEMAIRE.

Reconnaissances 1645 : 209 piéces à Saint-Omer 4E5/248 : 
1) Reconnaissance N° 1 le 20/1/1645 à Aire : Nicolas MESCAPT labourier à Wittrenes, Jan BERTOUL labourier au dit lieu, mary de Fhoise MESCAPT, 
Jacques CARESMEL labourier à Lambres, mary d’Anthoinette MESCAPT, les dits MESCAPT enfns et hers de déffunts Pierre MESCAPT et Marie FHOISE 
leurs pére et mére, vivans hoste à Vittrenes ; 2 lettres obligatoires passées à Aire le 13/7/1628, par Marie FHOISE vefve du dit feu Pierre, Nicolas, Marie, 
Fhoise et Anthoinette MESCAPT ses enffans qu’elle olt du dit feu, au proffit de Fhois CARDON brasseur et eschevin à son tour d’Aire ; 
ippotecque à Le Besvres et Natoy et à Maugrey ; la 2éme par la dite Marie FHOISE, seul, au proffit du dit Fhois CARDON, à Aire le 2/3/1631. 
Au proffit de Mre Fhois CARDON advocat au conseil d’Arthois, en aiant le droit par tsport.

2) Reconnaissance N° 2 le 22/2/1645 : Clémence GUILLEBERT fille à marier, de feux Pierre GUILLEBERT et Denise BOUVART, ses pére et mére, vivans 
dems à St Pierre à Sts paroisse de Wismes ; rente créée par ses dits feux pére et mére, à la caon de Pasquier BOUVART, au proffit de Claudine HOVELT 
vefve d’Anthoine LEWAY, vivant sergeant à verges de Messieurs du magistrat de ceste ville, le 9/2/1627 ; la 2nde par Liévin DORET, à la caution de Jan 
DORET, au proffit de Guillaume DU SUHU, le 4/4/1620 ; recognue par Martin BLIN et les dits Pierre GUILLEBERT et sa femme, au proffit de la dite 
HOVELT, comme ayant droit par transport du dit SUHU, le 4/8/1625. Au proffit de la dite HOVELT.

3) Reconnaissance N° 3 le 27/3/1645 à Aire : Pierre GOSSELIN labour à Bours, fils et her de Melchior et icelluy Melchior, par avant oncle et her de Jean 
GOSSELIN son nepveur, et comme propriétaire des héritages affectés à rente ; le 22/5/1618 par Jaspart GOSSELIN et Marie CITERNE, pére et mére du dit 
Jean, au pffit de Jacques DE WIMILLE et Damlle Anthoinette GARSON sa femme, de Pernes ; ipotecque à Bours le 22/5/1618 ; 
recognoissance par le dit Jean GOSSELIN le 4/9/1620. Au pffit de la dite GARSON vve du dit feu DE WIMILLE.

4) Reconnaissance N° 4 le 21/7/1645 à Le Venthie : Nicollas DELEFLYE eschevin moderne de Richebourcg St Vaast et Marguerite BURIE sa femme, de 
Richebourg ; rente par eux créée ce jourd’huy par devant eschevins au pays de Lalleue, au proffit de Pasquier DELANGLE laboureur au dit Richebourcg.

5) Reconnaissance N° 5 le 5/11/1645 : George MARTEL fils et her de Guille, de Inguehem ; 
le 23/4/1604 par le dit Guille et Jenne DUFOUR sa femme, au proffit de Guille DE ZUNEQUIN, ayant droit de Jean COUPIER. 
Au proffit de Fhois GIRARDOT, de Mre Charles TOURSEL procur au conseil d’Arthois, mary de Damlle Marie GIRARDOT, les dits GIRARDOT enffans et
hers de feu Estienne, quy en auroit fait en procédant par voie d’exon à sa reqte, allencontre d’Anthoinette DESGARDINS vefve de Wallerand 
CHARLEMAIGNE, icelle fille et here de feu Pierre, le quel Pierre en avoit le droit du dit ZUNEQUIN.

6) Reconnaissance N° 6 le 17/7/1645 : Hector LEFEBVRE labour au Maisnil Dohem, mary de Jenne DELECROIX, par avant vve de feu Francois DUPUICH,
du dit lieu ; rente le 29/3/1640 à Aire par les dits Francois DUPUICH et Jenne DELECROIX sa femme, au proffit de Jan DUPUICH marchant au dit lieu. 
Au proffit du dit DUPUICH.

7) Reconnaissance N° 6 (bis) le 13/2/1645 à Ames : Mathias DUFOUR manouvrier et Jenne CABOCHE sa femme et Batazart et Magdelaine CABOCHE de 
Halbelene poisse d’Ames, iceux CABOCHE enffans et hers de feuz Jacques et Péronne VINCENT, et comme propriétaires des immoeubles affectés à rente ; 
créée par les dits déffunts, au proffit de feuz Antoine PVOST et sa femme, le 18/5/1622 ; ipotecque à Ames. 
Au proffit de Chles DUWIME bailly de Bouretz, aiant droit cédé d’Adrien DUTAILLY, pére des enffans qu’il olt d’Anne FLOURENT, icelle here de feuz 
Jacques et Marie PVOST, et la dite PVOST du dit Antoine, le 14/3/1640.

8) Reconnaissance N° 7 le 29/1/1645 : (déchiré) (Jacques DELEPOUVE) … héritier de Phles … et icelluy Phles fils et her de Jan et Marie ALEXANDRE sa 
femme, ses pére et mére ; rente créée par les dits Jan DELEPOUVE fils Jan, et Marie ALEXANDRE sa femme, au proffit de Noel LIENART, le 17/7/1606. 
Au proffit du couvent des sentiers du Soleil, ayant droit par moien de la dite rente.

9) Reconnaissance N° 8 le 8/8/1645 à Aire : Robert CHERMEUX labour à Racquinghem, mary de Martine LAY, fille et here de feu Guillaume, et comme 
propriétaire des manoirs et terres affectées ; le 1/3/1569 par le dit Guillaume LAY, et autres, au proffit de Margueritte DE CHANTRAINE ?; 
ipotecque à Coubronne le 4/7/1601 ; rgance par le dit Guillaume LAY, le 11/1/1604. 
Au proffit de Charles DE BAILLIENCOURT escuier Sr de Torcheville, capitaine d’une compagnie libre pour le service de sa Majesté. 
Additif le 10/8/1645 à Aire : Martine LAY fille et here de feu Guillaume, femme de Robert CHERMEUX ; at rattiffié.

10) Reconnaissance N° 9 le 8/3/1645 : Adrien OBERT mary de Marie DUSAUTOIR, icelle fille et here de feue Marie BOUTTIN, à son tspas vve de Erneste 
DUSAULTOIR, labour à Acquin. 
Au proffit de Mre Fhois DUCASTEL marchand appoticquaire en ceste ville ; la moitié de rente créée par Jean DUSAULTOIR, à la caution de la dite 
BOUTTIN et Mre Nicollas MAUPETIT, le 1/10/1628, au proffit de Mre Antoine DUCHASTEL pbre chapelain de Lescottrye.

11) Reconnaissance N° 10 le 16/12/1645 : Fremin DESPREYS labour à Blendecque et Marie BECLIN sa femme, icelle fille et here de Flour ; rente créée par 
le dit feu Flour BECLIN, avecq Jenne DUQUESNE sa mére, au proffit de Loys ROGIER, le 9/1/1618 ; 
de la sœur duquel ROGIER, Damlle Jenne VASSEUR vve de Nicolas BERQUEM, en at acquis le droit par contrat le 5/6/1628. 
A Ignace RUTEAU notte de ceste résidence, mary de Damlle Jenne BERQUEM, fille et here de la dite VASSEUR.

12) Reconnaissance N° 11 le 2/12/1645 : Floure LANGONESSE portier des portes du Haultpond de ceste ville, mary de Jenne HOLLEVILLE, par avant vve 
de Jacques LERNOULT. Au proffit de Messieurs les administrateurs du collége de St Omer ; rente créée au proffit du dit collége, par le dit feu ERNOUD et la
dite HOLLEVILLE, à la caution de Péronne FAILLE vve de Mre Mailliart BONCOURT et de Monsr le chanoine DE WACTENDONCQ, le 26/6/1628. 

13) Reconnaissance N° 12 le 15/6/1645 : Artus GUNS bg marchant apoticaire en ceste ville, fils her de Jean ; le 22/6/1624 par Jean YONCKEERE labour à 
Audruick et Marie ERNOULT sa femme, à la caution de son dit pére, et autres, au proffit de Michel DE BALINGUEM greffier de ce bailliage. 
Au proffit des Révérende Abbesse, religieuses et couvent de Ste Claire dictes « Urbanistes » en ceste ville, en ayans droit acquis du dit BALINGUEM par 
tsport du 13/6/1644.
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14) Reconnaissance N° 13 le 16/5/1645 : Allard PEPIN bg caron en ceste ville et Antoinette D’ESTREE sa femme, le dit PEPIN fils et her de feu Antoine. 
Au proffit de la bourse commune de ceste ville ; 
rente créée par devant eschevins de ceste ville, le 16/2/1610 par le dit Antoine et Catherine FORESTIER sa femme, au proffit d’Adrien DUHIET.

15) Reconnaissance N° 14 le 8/10/1645 : Pierre BOURSIER fils et her de feu Jean, d’Arcques, y demt. 
Au proffit de Marie L’HOSTE vve de feu Mre Adrien DECK, vivant chirurgien ; rente créée par Guille BOURSIER, à la caon du dit Jean, le 26/2/1626.

16) Reconnaissance N° 15 le 15/4/1645 : Loys DU VAL escuier Sr de Landrethun le Nort, frére et her de feu Sire Guille DU VAL, vivant pbre pasteur demt 
hors la porte du Haultpont ; rente créée par le dit feu Sire Guille DU VAL, à la caution de Damlle Anthoinette DE ZENEGHUN vefve de feu Anthoine DE 
COMTES, sa mére, vivant escuier à son tspas eschevin de ceste ville, au proffit d’Erasme DEDONCKER, le 12/1/1627. A Lambert FLANDRIN mary de 
Marie DEDONKERE et Martin DEBEER mary de Martine DEDONKERE, icelles DEDONCKERE niépces et heres du dit feu Mre Martin.

17) Reconnaissance N° 16 le 23/9/1645 : Jacqueline DE ST MICHIEL vefve de Charles BAUDELET, de Tilques, fille et here de feu Martin DE ST MICHIEL
et Damlle Margte DOMPIERE sa femme ; 
rente créée par les dits DE ST MICHIEL et sa femme, au proffit des Religieuses Sœurs Noires en ceste ville, le 12/9/1618.

18) Reconnaissance N° 17 le 13/3/1645 : Jan LEPORCQ le joeusne, bg marchant en ceste ville, mary d’Isabeau DELATTRE sa femme, icelle par avant vefve 
de feu Antoine SERPIETRE ; rente créée par le dit feu Anthoine SERPIETRE et la dite Isabeau, lors sa femme, à la caon de Catheline ROBERT vefve de feu 
Meurice DELATTRE, au proffit de Hubert MERLENG bg et marchant en ceste ville, le 15/5/1635 ; hipotecque le 21/5 suivant. 
Au proffit du dit Hubert MERLENG l’aisné.

19) Reconnaissance N° 18 le 13/2/1645 : Jacques GILLOCQ et Nicollas BRUNEL son gendre, marchants à Aire, icelluy BRUNEL relict de feue Marie 
GILLOCQ, pére d’Antoine BRUNEL son fils mineur qu’il olt d’icelle déffuncte, de la quelle le dit mineur est héritier, la dite femme de Pierre GILLOCQ 
rgeulx de l’ordre de St Francois des Capucins, les comparans tutteurs du dit Antoine BRUNEL mineur, par acte passé à Aire soub signature A. CAMPION 
greffier de la dite ville, le 18/1 dernier ; 2 lettres à St Omer : le 16/5/1642 et 12/11/1641 par les dits Pierre et Marie GILLO, frére et sœur, promis de paier à 
Sire Guillaume MEURIN eschevin de St Omer ; les dits Jacques, Pierre et Marie GILLO promis paier ; recognues par le dit BRUNEL le 10/1/1643. 
Au proffit du dit Guillaume MEURIN.

20) Reconnaissance N° 19 le 30/6/1645 : Valentin MIELET curateur aux biens délaissés vaccans par Loys LERYS et Gérardinne MONTION sa femme, et 
Guislain LERYS leur fils, de St Omer ; rente le 20/12/1629 par les dits Loys LERYS, sa femme et Guislain LERYS de Wandosme, au proffit de Gilles 
HIBON jh à marier de Wandosme ; rapport d’héritages par devant officiers de Wandosme le 27/9/1632. 
Au proffit de Mre Francois CARDON advocat au conseil d’Artois et Damlle Magdelaine GODUIN sa femme, de ceste ville, icelle fille et here de feu Guislain 
GODUIN, quy at eu droit par transport le 27/5/1633 du dit Guille HIBON.

21) Reconnaissance N° 20 le 14/3/1645 : Michiel VERBEST mary de Margte POMART, icelle fille et here de Marie MANESSIER, et icelle fille et here de 
Nicollas MANESSIER, et comme pére de Guille VERBEST qu’il olt d’Anne BRUNEL sa seconde femme, icelle par avant vve de feu Jacques MANESSIER, 
et le dit Jacques fils et her du dit Nicollas, Jacques et Isabeau POMART enffans et hers de la dite Marie, et icelle fille et here du dit feu Nicollas MANESSIER,
et Jean STEMME sergeant à vges de Messieurs du magistrat de St Omer, vvier de feue Martine MANESSIER, fille et here du dit feu Nicollas, et pére de Jean 
Franchois STEMME, qu’il olt de la dite Martine, et comme tutteur de Jacques et Jean Bapte MANESSIER enffans mineurs et hers de feu Jacques, et le dit 
Jacques fils et her du dit feu Nicollas ; rente le 18/10/1603 par Pierre DUVAL labourier et Jenne DEHUSNE sa femme, d’Audincthun, le dit feu Nicollas 
MANESSIER et Mre Pierre PIGOUCHE, vivans dems en ceste ville, receu de Jaspart BALINGUEM greffier du baille de St Omer, tutteur d’Anne et Marie 
WERBIER ses niépces, enffans mineurs de feu Jérosme. 
Au proffit d’Inglebert VANDEBOSQUE mary de Damlle Marie DHAFFREINGUES, icelle fille de la dite Marie WERBIER.

22) Reconnaissance N° 21 le 12/12/1645 : 
Adrien DE WAVRANS nagueres argentier de la ville et cité de St Omer et Damlle Catherine MEURIN sa femme ; Sire Guillaume MEURIN naguéres 
eschevin de la dite ville, at ce jourd’huy consenty, par devant monsieur le conseiller BOUCAULT consr de sa Maté au conseil d’Artois, que les curé, 
manégliers et paroissiens de l’église de St Jan de ceste ville de St Omer, puissent en son nom et droit de l’hypotecque qu’il at sur la maison où réside le dit DE 
WAVRANS, à luy appartent, en la rue basse de St Bertin, tenant aux R.P Récollets, et à la maison où pend pour enseigne « la Maison Rouge ».

23) Reconnaissance N° 22 le 30/3/1645 : Messire Hercules Antoine DASSIGNIES Chevalier Sr d’Allouaigne, de présent à Saint Omer ; rente le 19/5/1638 par
Messire Oudart DASSIGNIES Chlr, advoué de Thérouanne, Sieur de Wencly, Chartes, Sainct Martin sur Cogoeul, Lambres et Dame Jenne DASSIGNIES sa 
compaigne, avecq feu Julien DASSIGNIES, vivant Sr de Lambres, créée au proffit de Robert LE VASSEUR escuier Sieur de Bambecque, demt à St Omer. 
Solidairement avecq le dit Sr de Wencly, au proffit du dit Sieur de Bambecque.

24) Reconnaissance N° 23 le 17/6/1645 : Michel COURTIN, Barbe BELLENGER sa femme, par avant vefve de feu Jan QUEVAL, vivant bg boullenger en 
ceste ville, Martin et Augustin QUEVAL fréres, enffans et hers avecq Marie QUEVAL, su dit feu Jan, tous de St Omer, et Jan PETIT orphévre en ceste ville, 
au nom et coe tutteur de la dite Marie QUEVAL ; rente le 30/5/1625 par Francois NORMAN labour à Zuthove poisse de Quelmes et Michelle NUBLIN sa 
femme, à la coobligaon de Jan NORMAN et du dit feu Jan QUEVAL, au profit de feu Guillaume DEFLANDRE fils et her de feu Jan ; hypotecque le 7/8/1625
sur la maison du « Noir Harna » appartent au dit comparant ; et de laquelle rente, feuz Estienne CASTELAIN et Marie SELLIER sa femme, ont acquis droit 
par transport de Guille DEFLOES, le 1/8/1629. 
Au proffit d’Adrienne CASTELAIN vve de feu Phles VANDRIES, fille et her des dits Estienne CASTEELAIN et Marie SELLIER.

25) Reconnaissance (Accord) N° 24 le 14/2/1645 : (Jacques GILLO) et Nicollas BRUNEL, marchants à Aire, tutteurs d’Antoine BRUNEL, fils mineur du dit 
Nicollas et de feue Marie GILLOT, héritier d’icelle ; laquelle sur l’ingression en religion de Pierre GILLOT son frére, en l’ordre de St Francois, aux R.P 
capucins, seroit demeuré héritière d’icelluy, quy estoit coobligé avecq elle ; 
Guillaume MEURIN naguéres eschevin de St Omer, marchant y demt ; les dits Pierre et Marie GILLOT, se trouvent obligés au proffit du dit MEURIN ; … 
immoeubles appartenans de la dite succession, au dit mineur : terres à « la Hayette » à Blessy, « soub le Buison Berthelau », à « la voiette d’Estrée » …, une 
maison en la rue d’Arras à Aire, où résident les dits tutteurs, pré au prez de « le Ronde » prairie de Blaringhem, pré à Isbergue au lieu nommé « le Brayel », 
pré à oziéres proche du « Pond de La Follie », pré à « Beauvois », pré flotis lez « les Moulins le Comte », pré à oziéres à Wittres, … sur lesquels Jenne 
TIRANT fille mineure de Francois TIRANT et de feue Jacqueline GILLOT, at une 10éme partie ; … transport fait au dit MEURIN par les dits Jacq, Pierre et 
Marie GILLOT, pére et enffans, de plusieurs rentes, … rente créée par Jan POITEVIN et autres, icelluy POITEVIN pntement de Stiembecque.

26) Reconnaissance N° 25 le 17/11/1645 : Guillaume LECOINE demt pntement à St Omer, fils et her de feu Lambert et Jenne DUVAL sa femme ; rente créée
par les dits Lambert LECOINE et sa femme, au proffit de Mre Loys DESCAMPS, vivant pbre chanoine de l’église cathédrale de St Omer, le 23/2/1618. 
Au proffit de la fabricque de la dite église cathédrale de St Omer, ayant droit par transport du dit Sr DESCAMPS.

27) Reconnaissance N° 26 le 15/11/1645 : Guillaume LECOIGNE fils et her de feu Lambert, demt pntemt en ceste ville ; rente créée par les dits Lambert 
LECOIGNE, au proffit de Damlle Jenne DELABARE vefve de feu le Sr DE LA BECQUE, le 4/11/1628 ; hypotecque à Tournehem le 17/2/1638. 
Au proffit de Madame Anne DE LA BECQUE vefve de feu Messire Anthoine DE CALONNE, vivant Chevalier Sneur de Boucou.
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28) Reconnaissance N° 27 le 10/11/1645 : (abimé) Marcq DE WALLEUX escuier … demt à Racquinghem, fils et her de feu … escuier Sr du dit lieu, pour 
mettre fin à la cause intenté par Jan DECKER .. de Salpervicq ; rente créée par le dit feu Pierre DE WALLEUX, au proffit de feu Roland DE CROIX, vivant 
Chlr Sr de Monardrie, le 11/9/1624 ; les arres appartenans à blanc DE CROIX escuier Sr de La Monardrie. 
Au proffit du dit Jan DECKERE, ayant droit par transport de Damlle Marie DE CROIX de ceste ville.

29) Reconnaissance N° 28 le blanc/6/1645 : Jean VINCENT curateur aux biens délaissés vaccans par les tspas de feus Jean HANOCQ et Antoinette PARENT 
sa femme, d’Eulne. Au proffit des vve et hoirs d’Eustache DAUSEL, vivant escuier Sr de Picquenhem, Delette ; rente créée par les dits feus Jean HANOCQ et
sa femme, à la caution de Michiel HANOCQ leur frére, au proffit du dit Sr de Picquenhen, le 13/12/1633.

30) Reconnaissance N° 29 le 9/8/1645 : Hector GARSON greffier d’Arcques, curateur aux biens délaissés vaccans par le tspas de Jean DELEPOUVE ; cause 
intentée au conseil d’Artois, contre le dit DELEPOUVE. Au proffit d’Antoine LEWITTRE argentier de ceste ville, et consors hers de feue Damlle Marie 
BERQUEM, à son tspas vve de Fhois DESGRANGES ; rente créée par feus Jean DELEPOUVE et Martinne PIPPELART, pére et mére du dit Jean, le 
9/7/1624 au proffit de Franchois DELATTRE ; de la vefve duquel la dite feue BERQUEM en at acquis le droit par tsport du 30/1/1634.

31) Reconnaissance N° 30 le 17/3/1645 : 
Nicollas HANON greffier de Bilques, y demt, curateur aux biens délaissés vacans par le trespas de Claude CRAUWET et Marie ROBE sa femme ; 
rente créée par les dits Claude CRAUWET et sa femme, au proffit de Gilles QUEVAL et Damlle Isabeau DELATTRE sa femme, le 24/3/1635.

32) Reconnaissance N° 31 le 28/3/1645 : Phles PLETZ du Hault Pond, mary de Marie FLANDRIN, par avant vefve d’Hubert TRUVET ; 
rente par le dit Hubrecht TRUVET et Marie FLANDRIN, à la caution de Jean HOUTHEERE fils Jean, le 15/4/1630, au proffit de feu Sire Lamoral 
DELATTRE, vivant eschevin de ceste ville. Au proffit des enffans et hers du dit feu DELATTRE.

33) Reconnaissance N° 32 le 12/12/1645 : Jan DELEFORGE réfugié de ceste ville à cause de la guerre, propriétaire de terre scitués à Salpruwic ; 
rente créée par Guillaume MERLENG, au proffit de Colline CALLEU vefve de feu Charles DE DONCKERE, par devant maieur le 29/10/1585 ; 
transportée par la dite CAILLEU et ses enffans, au proffit de l’église de Salpruwicq, le 2/11/1585. Au proffit de la dite église.

34) Reconnaissance N° 33 le 15/11/1645 : Guillaume LECOIGNE demt pntement en ceste ville, fils et her de feuz Lambert et Jenne DUVAL, ses pére et 
mére ; rente créée par les dits Lambert LECOIGNE et sa femme, au proffit de Mathias DESMONS et Damlle Jenne COULART sa femme, le 1/3/1621. 
Au proffit de Damlle Marie BLAU vefve de feu Fédéricq DESMONS, vivant eschevin de ceste ville, mére de ses enffans qu’elle at eu du dit DESMONS son 
mary.

35) Reconnaissance N° 34 le 17/11/1645 : Guillaume LECOINE de ceste ville, fils et her de feu Lambert ; créée par Pierre DE NOEUFVILLE prévost 
d’Allequines, et coe procur espécial de Messire Gabriel DE CALONNE Chevalier Baron de Courtebourne, à la caution du dit feu Lambert LECOINE, au 
profit de Mre Anthoine AUBRON licen es loix, conseiller au bailliage de St Omer, Sr de Beaucaurois, le 29/3/1628. Au proffit des enffans mineurs de feu 
Jehan DESMAZIERES escuier Sr de Sarteaux et Damlle Franchoise AUBRON sa femme, fille et here du dit Sr conseiller AUBRON ; escheue le 29/5/1636, 
accordé par Gilles DE GILLEMAN escuier Sr de Mussen et Jehan HAURET escuier Sr de La Rue, tutteurs des dits enffans mineurs.

36) Reconnaissance N° 35 le 24/11/1645 : Margueritte MACQUINGHEM vefve de Jean LEMITTRE, fille et here de Liévin MACQUINGHEM, propriétresse 
de maison en la tenne rue, nommée « les Trois Pistolles », affectée à rente ; rente créée par Jean OULTERNAY et sa femme, à la caution du dit Liévin DE 
MACQUINGHEM, le 5/2/1592 au proffit des enffans de feu Baudechon CASTIAN ; hypotecque sur la dite maison le 16/7/1594. 
Au proffit de Damlle Marie AUBRON fille vivant en célibat, here de feu Mre Anthoine AUBRON, vivant Sieur de Baucoroes et conseillier de sa Maté au 
bailliage de St Omer, ayant acquis le droit par tsport de Thomas HERMEL, quy au précédent en avoit droit de Symphorian DE WAVRANS, tutteur de 
Margueritte CASTIAN, fille du dit feu Baudechon.

37) Reconnaissance N° 36 le 2/10/1645 : Hiérosme DELANNOY et Liévin THIBAULT mary de Franchoise DELANNOY, iceux Hiérosme et Franchoise 
DELANNOY enffans et hers de Hiérosme DELANNOY ; 
rente créée par le dit feu Hiérosme DELANNOY et Adrien GUILLEMIN, au proffit du couvent des Sœurs Noires en ceste ville, le 7/4/1632.

38) Reconnaissance N° 37 le 11/7/1645 : George MARTEL fils et her de Guilliaume, (barré : Francois … mary de Margte ROB.. fille et her de Péronne 
MARTEL, icelle fille et here de Marie LHOIR vefve de Guillaume MARTEL, fils et her de Jean) d’Inguehem ; 
rente créée par les dits Jean et Guillaume MARTEL, au proffit de Franchois LESAIGE, bg de St Omer, le 29/12/1592. 
Au proffit du Sr Jean HANNON fils et her de feu Jean, vivante eschevin de ceste ville, quy en at acquis le droit par tsport de Claude LESAIGE, le 7/1/1599.

39) Reconnaissance N° 38 le 6/9/1645 : Jacqueline DE ST MICHIEL vefve de Anthoine GAULTRAN en premiéres nopches, de Tilques, fille et here de feuz 
Martin DE ST MICHIEL, vivant bailly de Tilques et Damlle Margte DE DOMPIERRE, et de Mariette et Anne DE ST MICHIEL ses sœurs, Liévin 
WARGNIER fils et her d’Isabeau DE ST MICHIEL, vivant femme à Mre Pierre WARGNIER, et de Jan BRUSSET fils et her de Catherine DE ST MICHIEL,
sœur à la dite compante ; rente créée par les dits feuz Martin DE ST MICHIEL et sa femme, le 17/9/1615, au proffit d’Adrienne CORBEL ; 
tsport le 18/5/1621 par Claude MALBRANCQ, au proffit de Jean OGIER ; autre tsport par Damlle Margte STEMME vefve du dit OGIER, au proffit de 
Damlle Jenne PLOYART vefve de feu Jean DE BRANDT escuier Sr de Courselles, le 6/3/1634. 
Au proffit de Madame Marie DE BRANDT vefve de feu Eustache D’AUCHEL, vivant escuier Sr de Picquenehem.

40) Reconnaissance N° 39 le 14/5/1645 : Jean SCOTE curateur aux biens délaissés vaccans par Nicolas LARDEUR et Marie VERCOULTE sa femme, de St 
Omer ; rente le 6/3/1627 par Nicolas LARDEUR et Marie VERCOULTRE sa femme, au proffit de feu Mre Nicolas MICHIELS, vivant conseillier du Roy au 
baille de St Omer. Au proffit des héritiers du dit feu Mre Nicolas.

41) Reconnaissance N° 40 le 3/11/1645 : Jacques QUENDAL labourier à Seninghem et Margueritte DE BEAURAINS sa femme, Pierre MARCOTTE 
labourier au dit lieu, Marie DE BEAURAINS sa femme et Charles DE BEAURAINS jh agé de 22 ans, les dits DE BEAURAINS frére et sœurs, enffans et 
hers de feu Jean, à son tspas vefvier de feue Jenne HOCHART, icelle fille et here de feu Pierre, cy après nommé ; indemnité le 7/7/1618 par le dit feu Jean, 
promis acquiter Laurent BRUSSET, de rente en quoy iceluy BRUSSET se seroit, à la reqte du dit Pierre HOCHART, son beau pére, obligé vers et au proffit 
de Damlle Margueritte DE MONCHY vefve de feu Robert LE PRECQ, rente du 13/11/1607. Au proffit de Jean CAURIE vefvier de Claire BRUSSET, fille du
dit Laurent, et pére de Catherine CAURIE, qu’il olt de la dite Claire, niépche et here d’iceluy Laurent son pére grand.

42) Reconnaissance N° 41 le 24/7/1645 : Nicolas MICHIELS curateur aux biens délaissés vaccans par les tspas de feuz Josse COCQUET, vivant labourier à 
Sercques et Marie DE DIFQUE sa femme ; rente le 27/11/1630 par les dits feuz COCQUET et sa femme, au proffit de Damlle Jenne DUBOIS, lors fille 
mineure de feu Mre Anthoine ; hypotecque le 30 des mois et an ; la quelle rente Mre Anthoine CAMPION, licen es droix et lieut civil au baille de la dite ville, 
en at acquis le droit de Jean LE MERCHIER escuier Sr des Foeullies, prrocureur de sa Maté es ville et baille d’Aire et la dite Damlle Jenne DUBOIS sa 
femme, tsport du 30/9/1634 ; du quel CAMPION, feu Mre Nicolas MICHIELS, licen es droix et conseillier du Roy au baille de St Omer, en auroit eu le droit 
par tsport le 10/5/1635. Au proffit de Mre Anthoine MICHIELS licen es droix, advocat au conseil d’Arthois, fils et her du dit feu Mre Nicolas.

43) Reconnaissance N° 42 le 11/4/1645 : Philipotte THOREL vefve de feu Anthoine GOTRAN, de St Omer ; le 31/1/1631 par Allart DE VILLERS et 
Chrestienne JUET sa femme, à la caon du dit feu Anthoine GOTRAN, au proffit de à présent déffunt, Sire Lamoral DELATTRE, vivant eschevin de St Omer. 
Au proffit de Franchois, Jan Bapte, Damlles Loyse Isabelle et Anne Marie DELATTRE, enffans et hers du dit feu Lamoral.
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44) Reconnaissance N° 43 le 20/2/1645 : Pierre DELATTRE fils et her de Pierre et Franchoise DEREMETZ, ses pére et mére, d’Ergny St Julien ; 
rente à Aire le 23/3/1610 par les dits feuz, ses pére et mére, au proffit de Martin WERBIER, vivant argentier de la dite ville ; 
hypotecque par devant bailly à Egny St Julien le 27/10/1610. Au proffit de Damlle Jenne WERBIER, fille et here du dit feu Martin.

45) Reconnaissance N° 44 le 13/1/1645 : Francois CARESMEL fils et her de feu Michiel, d’Aire ; cause contre luy intentée par Damlle Jenne MOREL, ayant 
droit par tsport et par ptaige, allencontre de Damlle Louyse MOREL sa sœur ; rente à Aire le 13/5/1616 par Adrien LOUCHART labourier à Quernes et Jenne 
CARESMEL sa femme, avecq Michiel CARESMEL labourier à Lambres, au proffit de Jean DE CANLERS labourier à Blessy. 
Au proffit d’icelle Damlle Jenne MOREL.

46) Reconnaissance N° 45 le 6/9/1645 : Jacquelinne DE ST MICHIEL vefve de Charles BAUDELET, fille et here de feuz Martin DE ST MICHIEL, vivant 
bailly de Tilques et Damlle Margtte DOMPIERRE, ses pére et mére ; 
obligaon le 3/3/1627 par la dite DOMPIERRE, au proffit de Damlle Jenne PLOIART vefve de feu Jean DE BRANDT, vivant escuier Sr de Courselles. 
Au proffit de Madamoiselle Marie DE BRANDT vefve d’Eustache DAUCHEL, vivant escuier Sr de Picquenehem.

47) Reconnaissance N° 46 le 7/3/1645 : Engrand DOMIN l’aisné, et comme tutteur des enffans mineurs d’Anselot DOMIN, Denys DOMIN et Pasquier 
DELATTRE vefvier de Marie DOMIN, les dits DOMIN fréres et sœurs, enffans et hers de feu Denys ; Noel DAVROULT bailly d’Ostrove et Isabeau 
HIECQUE sa femme ; rente créée par le dit feu Denys DOMIN et Jenne ROBBE sa femme, au proffit des Sœurs Noires en ceste ville, le 29/11/1614 ; la 
quelle rente iceux DAVROULT et sa femme, en ont le droit par tssport du 11/12/1643. Aus dits DAVROULT et sa femme, Jean DECKERE et comme 
curateur aux biens délaissés vaccans par le tspas de Francois HIECQUE, d’obligaon au proffit des dits DAVROULT et DECKERE, du 21/2/1632.

48) Reconnaissance N° 47 le 14/12/1645 : Emond RUFFIN sergeant à cheval du balliage de St Omer, curateur aux biens vaccans par le trespas de feu Mre 
Anthoine CAMPION, vivant licen es loix, conseiller et lieuten particulier au dit balliage ; 
rente à cause de maison scituée en ceste ville, en la grosse rue, au lez zud, vulgairement noé « la verde Treille », apte à la dite curatelle. 
Au proffit de Sire Phles GUILLUY eschevin de ceste ville, en ayant acquis le droit de Jacques Robert DE CROIX escuier Sr de Boeugericq.

49) Reconnaissance N° 48 le 25/4/1645 : Jean DUPUICH sergeant forestier du boys de La Montoir apte à sa Maté, et Anthoinette MECQUIGNON sa femme, 
icelle par avant vefve de Jean PARENT, vivant Sr du Ponre, demt à Wavrans, et Marie PARENT fille à marier agée de 21 ans, Damlle du dit Ponre et here du 
dit feu son pére ; créée par Jacques CRACHET de Wavrans, à la caon du dit Jean PARENT l’aisné, au proffit de (barré : déffunct Hercules LE PREVOST, à 
son trespas eschevin) Guille DOLLE bg brasseur en ceste ville, le 5/7/1627. Au proffit de Damlle Jossine LE PREVOST, fille et here de feu Herculles LE 
PREVOST, à son tresps eschevin de ceste ville, en at acquis le droit du dit DOLLEY le 4/11/1636.

50) Reconnaissance N° 49 le 18/3/1645 : Jacques MONART battelier et Anne CLARENS sa femme, Jacqueline CLARENS émancipée et Castian BARON 
tutteur de Guillae et Anthoinette CLARENS enffans mineurs de feu Jean CLARENS leur pére, tous du surnom CLARENS héritiers du dit feu Jan CLARENS 
leur pére, dems au Haulpond ; le 20/6/1639 par Noel PIERS labour à Capelle Broucq et Bauduwine DEROEUDRE sa femme, Franchois DEROEUDRE et ad 
pnt déffuncte Anne CLARENS sa femme, receu de Robert LE VASSEUR escuier, Sr de Bambecque et Denis LE FRANCHOIS eschevins de ceste ville, 
tutteurs de Franchois, Jan Bapte, Louise Isabelle et Anne Marie DELATTRE, enffans mineurs de feu Lamoral DELATTRE, vivant eschevin de ceste ville, Sr 
de la Bricque d’Or, au proffit des dits Srs et Damlles DELATTRE ; recognue par le dit feu Jan CLARENS, coe frére et her de la dite feue Anne CLARENS, au
proffit que dessus, le 6/9/1643. Au proffit des dits Srs et Damlles DELATTRE.

51) Reconnaissance N° 50 le 22/6/1645 : Guillae MARLYE marissal, mary d’Anthoinette MONTOIS, par avant vefve d’Engrand FLOVENT, de Thérouane ; 
rente créée par Mre Nicolas BERTIN pbre chapelain d’Enguigatte, au proffit des dits Engrand FLOVENT et Anthoinette MONTOIS, à Aire le 24/9/1630. 
Au proffit de Jacques GUILLEMIN bg marchand en ceste vile, aiant acquis le droit des dits FLOVENT et sa femme, transport du 7/3/1634.

52) Reconnaissance N° 51 le 24/7/1645 : Flourent DELENORT labour à Quelmes, relict de feue Jacqueline DUCAMP ;  
Vénérable persoe Mre Jacques DUCAMP pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer, et coe procur espéal d’Anselme DUCAMP, jh d’Esclebeque, 
procuration du 15/7 dernier, et pour Marie CARTON vefve de Robert DUCAMP, mére des enffans qu’elle olt d’icelluy Robert, Pierre WASSELIN labour à 
Quelmes, relict de Jenne DUCAMP, aiant le bail de Marie WASSELIN sa fille, qu’il olt de la dite Jenne, Jean COLMAN fils Robert, réfugié en ceste ville, et 
pour Jacques, Laurent et Jacqueline COLMAN ses fréres et sœur, enffans de feue Marie DUCAMP, et Anthoine BAIART réfugié en ceste ville,mary de 
Margte HANSCOETTE, et pour Jacques, Robert et Péronne HANSCOETTE, tous fréres et sœurs, enffans de feue Agnès DUCAMP, et tous héritiers de la dite
feue Jacqueline ; difficultés apparantes, touchant l’hérédité de la dite feue Jacqueline ; 
le dit 1er promet de payer aux dits seconds ; et iceux 2nds ont renonché à leurs parts des biens de la dite Jacqueline.

53) Reconnaissance N° 52 le 26/9/1645 : Simphorian DE THIEMBRONNE curateur aux biens vaccans par le trespas de Claire DESCAMP vefve de Jean 
TOLMER, et héritière d’iceluy, et en derniéres nopces d’Anthoine LEFER ; rente créée par Marye CROCQSOT vefve de Jean CARTON, et le dit TOLMER, 
vivant bg et charpentier en ceste ville, et autres, au proffit d’Allard PRUVOST, le 20/4/1589 ; 
recognue par la dite Claire, au proffit de Damlle Catherine DUTHIL, fille non mariée, le 5/5/1639. Au proffit de la dite DUTHIL.

54) Reconnaissance N° 53 le 10/5/1645 : Simphorian DE THIENBRONNE curateur aux biens vaccans par le trespas d’Adrien MOREL ; rente créée par 
Martin SERPIERS tanneur en ceste ville et Marie MOREL sa femme, le dit Adrien MOREL et Jenne DELATTRE sa femme, Franchois MOREL et Péronne 
HERMEL sa femme, au proffit de Francois DELEVOYE, bg de ceste ville, le 30/12/1626. 
Au proffit de Mre Louys OBERT chirurgien en ceste ville, aiant acquis le droit de Jean HOCHART, pére des enffans qu’il olt de Claudine DELEVOYE, et 
d’Isabeau DELEVOYE sa sœur, Jacques DUPREY mary d’Anne DELEVOYE, héritiers du dit feu Francois, le 4/11/1631.

55) Reconnaissance N° 54 le 15/3/1645 : Charles RISBOURCG (RICQUEBOURCQ) bg brasseur en ceste ville, Marie DOLLE sa femme, Isabeau, Catheline 
et Anne DOLLE joeusnes filles à marier, comme Guillaume DOLLE leur pére, auroit levé une rente de Mre Valentin MIELLET recepveur du centie au baille 
de St Omer ; icelluy Guillaume, leur pére, auroit mis es mains du dit MIELLET, en opignoration, plusieurs rentes, les quels Guillaume DOLLE fils du dit 
Guillaume, pntemt novice de l’ordre des Révérends péres capucins, auroit avecq son dit pére, promis tenir. Au proffit du dit MIELLET.

56) Reconnaissance N° 55 le 18/11/1645 : Jean MELIOT fils et her de Jean et de Péronne DELEPOUVE, Francois DEFRANCE et Simonne MIELOT sa 
femme, fille et here des dits feuz Jean MELIOT et Péronne DELEPOUVE, labours à Maisnil Dohem, Phles DELEPOUVE labour à Cléty, propriétaire d’un 
jardin à Dohem, qu’il at acquis de Jacqueline DELECAROULLE, affecté à rente, et qu’il at acquis de la dite Jacqueline vefve de Jean WALOIS ; 
le 17/3/1608 par les dits Jean WALLOIS, Jacqueline DELECAROULLE sa femme, Jean MELIOT l’aisné et Péronne DELEPOUVE sa femme, au profit de 
Damlle Marie BOCQUERA vefve de Phles LE PORCQ. 
Au proffit d’Adrien LE PORCQ bg de ceste ville, aiant acquis le droit de Jean LE PORCQ son frére, nepveur et her de la dite BOCQUERA sa mére grande.

57) Reconnaissance N° 56 le 14/6/1645 : Jan MAES bailly de Hellefault, curateur aux biens délaissés vacans par le trespas de Robert FRANCHOIS fils 
Anthoine ; rente créée par le dit Robert FRANCHOIS, au proffit de Pierre DE COPPEHEN l’aisné, le 25/1/1633. 
Au proffit de Pierre DE COPPEHEN, fils et her du dit feu Pierre.

58) Reconnaissance N° 57 le 15/9/1645 : Mre Phles MARTIN pbre et Louys MARTIN bg de ceste ville de St Omer, y dems, enffans et hers de déffuncte 
Jenne HOCHART, vefve de feu Martin MARTIN, occuppeurs propriétaires de maison en la rue du cabillau en ceste ville, noé « la Plache au Boys », affectée à
rente ; créée par la dite Jenne HOCHART, au proffit de Jean CAIER et Damlle Franchoise PIGNON sa femme, le 13/11/1617 ; 
procès intempté par Laurence LECONTE vefve de Phles LOSTE, allencontre des dits compans. Au proffit de la dite Damlle LECONTE.
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59) Reconnaissance N° 58 le 8/2/1645 : Damlle Jacqlinne DRYES vefve de feu Jean DUCHOCQUEL, et mére des enffans qu’elle at retenu dicelluy, et 
Jacques GALLIOT tutteur des dits mineurs. Au proffit de Damlle Antoinette ALEXANDRE vve de feu Guille DOLLE ; 
rente créée par Nicollas DUCHOCQUEL et Jenne DE PAN sa femme, au proffit d’Antoine ALEXANDRE, le 14/4/1612.

60) Reconnaissance N° 59 le 16/1/1645 : Pasquier DELEAUE maresquier au Haultpond et Jenne DIFQUE vve de Jean DONCKRE fils Martin. 
Au proffit de Jacques DE CROIX escuier Sr de La Mauvardrie, Claude DE CROIX escuier Sr des Montequins et Damlle Marie Jacquelinne DE CROIX leur 
sœur, enffans et hers de feu Rolland DE CROIX, escuier et Sr de dits lieux et Jacques DE CLETY leur Rcr ; 
rente anchienne affectée sur héritage jadis amazé en Leest en Lannoy.

61) Reconnaissance N° 60 le 14/10/1645 : Jean et Jenne HELLEBOIDE de Sercques, frére et sœur et Gilles STEVE mary de Jacquelinne HELLEBOIDE, les 
dits HELLEBOIT enffans et hers de Gilliette ROLLAND vve d’Hector HELLEBOIDE. 
Au proffit de Franchois SERGEANT marchand en ceste ville ; rente créée par Guille HELLEBOIDE, à la caution de la dite ROLLAND, le 2/5/1636 au proffit 
de Jacques JOIRES ; duquel Jacques JUET en at droit par moien ; et du dit HUET le dit SERGEANT par tsport du 11/6/1644.

62) Reconnaissance N° 61 le 23/2/1645 : Guille BOLLART et Jean DELINSELLE tutteurs des enffans mineurs de feue Isabeau GRAVE, décédée femme à 
Mathieu QUINTOIS, encore vivant. Au proffit de Damlle Marie RICQUART vve de feu Jean HENDRICQ, vivant marchand en ceste ville ; 
rente créée par les dits QUINTOIS et GRAVE, au proffit du dit feu HENDRICQ, le 23/7/1622.

63) Reconnaissance N° 62 le 25/6/1645 : Adrien DE WANDONE curateur aux biens délaissés vaccans par le tspas de feuz Nicolas VASSE et Anne 
DEVROU ; rentes créée par le dits, à Fruges le 7/5/1634, et autre créée par les dits feuz, par devant les lieuten de Wandonne le 20/1/1634 ; 
desquels Josse DUCIGNE, naguére argentier en ceste et marchand y demt, (au proffit duquel la dite recognoissance est faite), en at acquis le droit d’Anthoine 
DEDOIE, le 26/5/1642.

64) Reconnaissance N° 63 le 7/10/1645 : Jacques FERMANTEL labour au Chau de Ron et Péronne DELEHAYE sa femme, par avant vve de feu (barré : 
Jean) Rolland GRODUIN, icelluy fils et her de Jean ; rente créée par le dit Jean GRODUIN, au proffit de Mre Valentin TAFFIN licentié es droix et Damlle 
Susanne WIDEBIEN, le 5/3/1622. Au proffit de la dite Damlle WIDEBIEN.

65) Reconnaissance N° 64 le 16/6/1645 à Lières : Nicollas QUEMBREL labour et Adrienne THELLIER sa femme, de Lières ; rente par le dit QUENBREL, le
7/2/1639, signé : DONCHEL, au proffit de Guillaume CARON. Au proffit de Phles PATTEY sergeant comandant au Chau de Lières.

66) Reconnaissance N° 65 le 6/12/1645 : Jacques LEFEBVRE et Jacqueline FOREST sa femme et Adrien FOREST et Jenne MERLEN sa femme, les dits 
FOREST enffans et hers de feu Jenne GAVERLO vve de Josse FOREST, dems à Wavrans ; rente créée par la dite GAVERLO, à la caution de Loys OBERT, 
labour à Eulle, au proffit de Pierre DESCAMPS, le 18/11/1634. Au dit DESCAMPS.

67) Reconnaissance N° 66 le 21/3/1645 : Jean MAES bailly du Sr de Helfaut, demt en ceste ville, curateur aux biens délaissés vacans par le tspas de Mre 
André DAVARY, vivant arpenteur à Pihem ; le 4/11/1634 par le dit Mre André, à la caution de Mre Jean DAVARY son frére, au profit de Margte 
COLBRANDT fille à marier. Au profit de Guillaume HEREN bg de ceste ville, nepveur her de la dite COLBRANT.

68) Reconnaissance N° 67 le 11/111/1645 : Hector LEFEBVRE labour au Maisny Dohem, mary de Jenne DELECROIX. 
Au proffit de Noble et vénérable Sgr Jen DE VITRY chanoine et poénitentier de l’église cathédralle de St Omer et protonotaire appostolicq ; rente créée par le 
dite DELECROIX, à la caution de Robert PAUCHET, au proffit du dit Sr chanoine, le 6/7/1644.

69) Reconnaissance N° 68 le 31/10/1645 : Jacques GILLOCQ bg marchand brasseur en ceste ville, tutteur des enffans mineurs de feu André GILLOCQ, qu’il 
olt de Damlle Jenne DOLLE ; cause contre luy par Jacques VIDELAINE marchand, mary de Damlle Adrienne GILLOCQ ; 
rente, deue par Malin TARTARE et Marge LANNOY sa femme, mentionnée au tsport du 8/11/1640.

70) Reconnaissance N° 69 le 17/12/1645 : Antoine DE LICQ (DELICQUES) cornet réformé, mary de Martinne DE MONCHY. 
Au proffit de Marie MATISSART vve de Franchois DUTHIEULLOY ; 
rente créée au proffit de la dite MATISSART, par Chles CARON, Cornille MONCHY sa femme et la dite Martinne, le 28/1/1643.

71) Reconnaissance N° 70 le 31/7/1645 : Nicaise BRUNET cordier au Haultpond et Jenne BERNARD sa femme, propriétaires de l’héritage affecté à rente. 
Au proffit de Fhois GODART marchand appoticquaire, mary de Damlle Stevenette BOUDENOT, fille et here de feu Claude ; 
rente créée par Jean GRAVE, le 13/4/1601 au proffit de Jacqlinne BARON.

72) Reconnaissance N° 71 le 22/9/1645 : Flourent HOVELT bailly de Tattinguem et Jean VOLSEPET le joe, labour au dit lieu, tutteurs de Mathias 
DAUSQUES fils mineur de feus Jean et Marie DELENORT. Au proffit de Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; 
créée par Pierre WATTELIN bg de ceste ville et Loyse HOVELT sa femme, le 4/6/1630, au proffit de Guillemette BAILLIET vve d’Antoine DAUSQUES ; 
et créée au proffit de la dite Guillemette, par Noel BOUY marissal à Lieusene paroisse de Moringuem, le 23/6/1632 ; 
le dit CHOCQUEL en at acquis le droit de Jean DAUSQUES, fils et her de la dite Guillemette, par tsports le 21/3/1640.

73) Reconnaissance N° 72 le 6/5/1645 : Mre Pierre COEUGNIET pbre psteur de Menneques et Jean COEUGNIET du dit lieu, enffans et hers de feu Phles 
COEUGNIET. Au proffit de Jenne DELEPOUILLE ; créée par le dit feu Phles COEUGNIET, par devant eschevins de Hennin Liétart, le 24/4/1604, au proffit 
de Nicollas FRANCHOIS et Jenne DE GRINCOURT.

74) Reconnaissance N° 73 le 22/5/1645 : Joachim (Jossin) CARON curateur aux biens délaissés vaccans par les tspas d’Adrien BRACQUART et Jenne 
MONTUEL sa femme. Au proffit de Marie BALLE vve de Mathieu HAUTFOEULLE ; créée par les dits feus au proffit de Jean NOEL, le 18/3/1630.

75) Reconnaissance N° 74 le 30/3/1645 : Phles COUSTURE le joe, curateur aux biens vaccans par le tspas de Pierre POTTIER, vivant d’Inguehem. 
Au proffit de Eustache, Phles et Nicollas COUSTURE hers de feu Phles ; 
créée par le dit feu POTTIER, Pierre DUMONT et Engrand PICOTIN, le 2/4/1614 ; ypotecq à Inguehem le 8/7 suivant.

76) Reconnaissance N° 75 le 1/4/1645 : Jean LARDEUR curateur aux biens vaccans par le tspas d’Anne WARNIER vve en 1ere nopces de Pierre PUGNANT. 
Au proffit de Sire Guille MEURIN naguérres eschevin de ceste ville ; 
créée au proffit du dit MEURIN, par la dite WARNIER et Michiel PUGNANT, le 19/7/1635.

77) Reconnaissance N° 76 le 21/7/1645 : Jacques GILLOCQ marchand brasseur, Robert ROBINS naguérres vefvier de Damlle Jossinne GILLOCQ sa 1ere 
femme, et comme ayant le bail des enffans mineurs qu’il olt d’icelle, hers de leur mére, Jacques WIDELAINNE marchand et Damlle Adrienne GILLOCQ sa 
femme, (barré : Jenne DOLLE vve d’André GILLOCQ, mére des enffans qu’elle olt d’icelluy, hers de leur pére), les dits GILLOCQ enffans et hers de feu 
Jean et de Damlle Jenne ALEXANDRE, quy fut fille et here de feu Antoine ; Nicollas ROGIER et Damlle Chrestienne ALEXANDRE sa femme, à la caution 
des dits Antoine ALEXANDRE, Jean GILLOCQ et autres, le 14/4/1622 au proffit de Benoist DE HAFFRINGUES et Damlle Balduinne CHARLOTINS sa 
femme ; escheue à feue Damlle Antoinette D’HAFFRINGUES, vivant femme à Antoine LOMAN, après le tspas du dit Benoist D’HAFFRINGUES son pére.
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78) Reconnaissance N° 77 le 22/8/1645 : Grisogon DU HIET mareschal en ceste ville, tutteur des enffans mineurs de feus Jean THELIER et Noelle 
GHERARD. Au proffit de Pierre DESPERSIN ; que les dits feus debvoient de vente de draps.

79) Reconnaissance N° 78 le 18/8/1645 : Claude GROU curateur aux biens vaccans par le tspas de Géry DESCAMPS, vivant sergeant du baille de St Omer. 
Au proffit de Fhois (barré : MATISSART) MARISSAL sergeant de la compnie de Messieurs du magistrat de ceste ville ; rente créée par le dit DESCAMPS, 
au proffit du dit MARISSAL, le 2/10/1643.

80) Reconnaissance N° 79 le 31/5/1645 : Jean GALLAND de Lillers, Josse GALLAND de Comine, et icelluy Josse procur espécial de Marie Anne et Jenne 
GALLAND ses sœurs, pooir passé à Comine le 11/6/1644, les dits GALLAND fréres et sœurs, et hers de feu Jean GALLAND ; somme que debvoit le dit feu, 
à Damlle Marie MATISSART vve de feu Fhois DU THIEULLOY, le 21/2/1644.

81) Reconnaissance N° 80 le 23/1/1645 : (abimé) Jean (PAGART) réfugié en ceste ville et Boidine COING sa femme, icelle fille et here de feu Anthoine 
COING et Xpienne .. sa femme, vivans dems à Ecq ; rente créée par les dits Anthoine COING et Xpienne PELFE, au proffit de Pierre, Oudart HAME et 
aultres fréres, enffans et hers de feu Jean, vivant bg marchant en ceste ville, le 15/10/1612. A Charles GODDART bg marchand et eschv des dix jurés pour la 
comunaulté d’icelle, mary de Damlle Catherine DONDENE, icelle par avant vve du dit feu Pierre HANE.

82) Reconnaissance N° 81 le 1/8/1645 : Jean Bapte GAULTRAN, et coe tutteur de Catherinne, Anne et Marie Fhoise GAULTRAN ses sœurs, tous enffans et 
hers de feus Ollivier GAULTRAN fils et her de Jean Bapte GAULTRAN ; procès contre luy, intempté par les RR Péres, prieur et relligieux et couvent de St 
Dominicq en ceste ville, ayans droit par disposition testamentaire de déffuncte Marie DUBUISSON, quy fut fille et here d’Antoinette DUCHOCQUEL, sœur 
here et donataire de Nicollas, légataire universel des biens de feu Martin (barré : LEFEBVRE) LEFER ; créée par Antoine LEGRAND, à la caution de Guille 
CASSEL l’aisné, au proffit du dit LEFER, Margte DESMARETZ sa femme, le 28/9/1583 ; déclarée sur Guille CASSEL fils du dit Guille l’aisné, au proffit du
dit Nicollas CHOCQUEL, sentence du 11/7/1629 ; autre sentence le 30/7/1633. Au proffit de Pére Gérard DUBUISSON relligieux au dit couvent ou au RR 
Prieur ; … les arres à la charge de Catherinne DE CASSEL vve de Chles GALLOPIN, here du dit Guille CASSEL l’aisné, la quelle rente le dit pére 
DUBUISSON doit joyr sa vie durante et après son tspas, appartenir au dit couvent, suivant le testamt de Marie DUBUISSON sa sœur.

83) Reconnaissance N° 82 le 29/6/1645 : Michiel MONTACQ labour à Tilcques et Bauduine PIERS sa femme, icelle fille et here de feux Allard et Margte 
DROGUERIE, ses pére et mére ; rente créée par les dits feux Allard PIERS et sa femme, à la caon de Nicolas VERGRIETTE et Jacques DUBUISSON, au 
proffit de feu Sire Jan HANON, à son trespas eschevin de ceste ville, le 4/4/1607 ; hipotecque par devant bailly à Moulle le 21/1/1613. 
Au proffit du Sr Jan HANON fils et her du dit feu Jean.

84) Reconnaissance N° 83 le 18/7/1645 : Marie BOURGOIS agé de 22 ans, fille à marier de feux (barré : Jean) Adrien et d’Anne DE PEENES, ses pére et 
mére, et héritière d’iceux ; rente créée par ses dits pére et mére, à la caon de Phles DE PEENES pére de la dite Anne, au proffit de l’église de Blendecque, pour
estre applicqué en messes et prières quy se font pour les fidels trespassés, le 9/1/1627 ; hipotecque à Blendecques le 17/6/1631. Au proffit de la dite église.

85) Reconnaissance N° 84 le 18/7/1645 : Marie BOURGOIS agé de 22 ans, fille à marier et here de feue Anne DEPEENES sa mére ; 
créée par Daniel ROBART et la dite Anne sa femme, par avant vefve d’Adrien BOURGOIS, pére de la compante, au proffit de la table des povres du St Esprit
à Blendecques, le 31/8/1637. Au proffit de la dite table.

86) Reconnaissance N° 85 le 21/1/1645 : Mathieu DECRAN soldat de la compagnie du Sr capitaine Jean MARTIN, estant en garnison à Dunckerke, pntement 
à St Omer, mary de Catherine COPPIN, vivant greffier de Biencques, et Damlle Jenne LEBRUN, ses pére et mére ; le 16/8/1633 par les dits Mre Robert et 
Jenne LEBRUN sa femme, de descharger Eustace COUSTURE bg et marchand à St Omer, vers Mre Anthoine DUCHASTEL. Au proffit du dit COUSTURE ;
iceluy compant, at transporté une somme que luy debvrat Mre Pierre et Jacques ZENNEQUIN, fréres de Pihem, de louage de tres à Pihem.

87) Reconnaissance N° 86 le 15/11/1645 : Guillaume LECOIGNE demt pntement en ceste ville, fils et her de feu Lambert ; rente créée par Jan VISSE le 
josne, et comme procureur espécial de Catherine LECOIGNE, à la caution de Lambert LECOIGNE, le 23/11/1627 au proffit du Sr David FEBVRIER ; 
recognue par la dite Catherine LECOIGNE, le 5/6 du dit an. Au proffit des héritiers du dit feu FEBVRIER.

88) Reconnaissance N° 87 le 11/4/1645 à Aire : Adrien GAMBIER fils et her de Marcq et Jenne BONINGHUE, ses pére et mére, et comme propriétaire des 
héritages affectés à rente ; le 8/5/1628 par les dits Marcq GAMBIER et Jenne BONINGHUE sa femme, au proffit de Laurent DAMAN eschevin d’Aire ; 
hypotecque donnée des mayeur d’Aire le 13 des mois et an. Au pffit du dit DAMAN.

89) Reconnaissance N° 88 le 27/11/1645 à Aire : Jochim POUBELLE genthilhome de l’artillerie en ceste ville d’Aire, mary de Damlle Marie Margueritte 
PAULINE ; le 23/10/1642 par la dite PAULINE, au pffit de Fhois FAUTREL procur au conseil d’Arthois. Au pffit du dit FAUTREL.

90) Reconnaissance N° 89 le 10/4/1645 à Aire : Anthoine DESCAMPS labour à Lières et Maurice BERTIN labour au dit lieu, mary de Jacqueline 
DESCAMPS, fille et here de feu Thomas, les dits Anthoine et Thomas enffans et hers de feu Jacques ; 
rente le 3/7/1595 par le dit Jacques DESCAMPS bailly de Lespesse, au proffit de Damien LAURIN escuyer Sr du Puich. 
Au proffit de Damlle Marie Magdelaine LAURIN et ses sœurs, filles et heres du dit feu Damien.

91) Reconnaissance N° 90 le 22/12/1643 ! à Aire : Michiel BAILLY bouchier, mary de Jenne FEBVIN, de ceste ville et Jan FROIDEVAL labour à Vuicte, 
mary d’Antoinette FEBVIN, les dits FEBVIN enffans et hers des défuns Michiel FEBVIN et Marie FOURNIER ; par devant bailly de la viescaire de 
Bindebroeucq le 7/9/1621, par les dits Michiel FEBVIN et sa femme, au proffit de Henry REGNAULT orphévre en ceste ville ; autre par Pierre FEBVIN, 
Michelle et Jenne FEBVIN, le 7/11/1623. Au proffit de Henry REGNAULT orphévre en ceste ville, fils her du dit feu Henry.

92) Reconnaissance N° 91 le 25/2/1645 à Aire : Jenne et Barbe VERDENOYS à marier, d’Aire, enffans et hers de feuz Robert et Barbe DE SEMPY, et 
propriétaires de la maison affectée à rente, avecq Franchois WARIN charpentier en ceste ville, occupeur d’icelle maison ; le 12/11/1637 par les dits feuz, au 
proffit de l’église de Nostre Dame de ceste ville ; ipotecque le 18 des mois et an. Au proffit de la dite église.

93) Reconnaissance N° 92 le 3/8/1645 : Margte HAULSAULIER vefve de Jan HANON, vivant greffier de Bilques, fille et here de Jenne LEBINDRE, vivant 
et à son trespas vefve de Bauduin TARTARE, demte à Bilques ; rente créée par les dits Bauduin TARTARE et Jenne LEBINDRE, au proffit de David 
FEBVRIER de ceste ville, le 28/4/1618. Au proffit du dit FEBVRIER.

94) Reconnaissance (Descharge) N° 93 le 22/11/1645 : Gilles DEMAN fils et her de Jean et de Barbe LEPRIESTRE, de Polincove pays de Brédenarde ; 
promet de descharger Damlle Lamberte LEGIER vefve de feu Jean QUEVAL, fille et here de feu(z) (barré : Pierre et de) Damlle Jacquelinne BRUNNINCK, 
de St Omer ; rente où Pierre LEGIER et la dite Damlle BRUNNINCK sa mére, s’estoient constitué cautions de Jacques POPIOEUL fils Flour et Jenne 
DEMAN sa femme, vers Michiel DESMONS nottaire Royal de ceste résidence et Damlle Isabeau DANEL sa femme, passée le 23/4/1622 ; desquels 
POPIOEUL et sa femme, le dit feu Jean DEMAN avoit acquis des tres, à charge de la dite rente.

95) Reconnaissance N° 94 le 18/12/1645 : Guillaume LECOINE demt pntement en ceste ville, fils et her de feu Lambert ; rente créée par Pierre BOLLART et 
Catherine BOYDIN sa femme, à la caution du dit feu Lambert LECOINE, le 10/4/1625 au proffit de (barré : Phles VAREL) George MAROTIN et Catherine 
PEPIN sa femme, après le trespas de laquelle, icelle rente est escheue à Phles VAREL son fils. Au proffit des enffans et hers du dit VAREL.
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96) Reconnaissance N° 95 le 3/3/1645 à Aire : Anthoine MANTEL labourier à .., Michielle BOURET sa femme, par avant vve de Jacques BRASSART ; rente
le 11/5/1639 par le dit Jacques BRASSART, au proffit de Jehan GREGOIRE pr du Seigneur Comte d’Estrée ; sentence le 3/2 dernier. 
Au proffit du dit GREGOIRE.

97) Reconnaissance N° 96 le 6/11/1645 : Francois MOREL labour à Inguehem, mary de Margueritte ROBBE, fille et here de Péronne MARTEL, icelle 
Péronne fille et here de Jan, et Marie LIHU vefve de feu Gilles MARTEL, quy fut fils et her du dit Jan, et comme mére des enffans qu’elle olt du dit feu, dems
à Inguehem, et comme propriétaires des immoeubles affectés à rente ; 
rente le 29/12/1592 par le dit feu Jan MARTEL et Guillaume MARTEL son frére, vivans dems à Inguehem, au proffit de Francois LESAIGE. 
Au proffit de Jan HANON fils et her de feu Jan, vivant eschevin de ceste ville, aiant droit par transport ; une moitié à la charge de Mre George MARTEL 
d’Inguehem, obligé à la dite rente, ratiffication qu’en fera Margueritte ROBBE femme au dit MOREL.

98) Reconnaissance N° 97 le 13/12/1645 : Charles BOULINGIER de Heuringhem, tutteur de Franchois DUCASTEL, icelluy DUCASTEL fils et her de feu 
Jean DUCASTEL et Anne HOCHART, et petit fils et her avecq autres de feu Martin, vivant demt à Heuringhem ; arrentement sur des terres à jardin, arrenty 
par déffunct Mre Guille RENNARE, au proffit de Pasquier FERNAGUT, et autres enffans de feu Guille, le 21/3/1555 ; icelle rente tsporté à l’église du St 
Sépulcre, en suite du don qu’en avoit fait Damlle Marie LANGREBOULT vve de feu Jean GRISEL, et les manégliers d’icelle église.

99) Reconnaissance N° 98 le 26/10/1645 : Charles GODDART bg marchand en ceste ville, vefvier de feue Damlle Catherine DOUDENEM, icelle par avant 
vve de feu Pierre HAINE, vivant bg marchand en ceste ville ; créée par le dit feu Pierre HAINE, au proffit de Simphoran MACHUE tutteur de Catherine, 
Marie, Jenne et Barbe OULTRELAIS enffans de feue Jenne LHEUREUX, qu’elle olt de Pierre OULTRELAIS, le 13/7/1627. A Damlles Jacqueline et Jenne 
MACHUE, filles et heres du dit feu Simphorian, aiant droit par tsport de Mailliart DE HAZE mary de la dite Barbe OULTRELAIS, lettres du 12/12/1636.

100) Reconnaissance N° 99 le 3/11/1645 : Jean MELIOT (Jehan MILIO) , Franchois DEFRANCE et Simonne MELIOT sa femme, les dits MELIOT frére et 
sœur, enffans et hers de feuz Jean et Péronne DELEPOUVE sa femme, Martin DELEHELLE, Chrestienne MELIOT sa femme, Margueritte MELIOT vefve 
d’Anthoine CARON et Jean MELIOT le josne, tous enffans de Marand (barré : icelluy fils et her du dit feu Jean), nepveur et niépches du dit feu Jean leur pére 
grand ; rente le 27/11/1560 par feu Jean DELEPOUVE, vivant labourier au Maisnil Dohem, au proffit de Guilliaume CORNU fils et her de Balduin ; recognue
le 1/3/1608 par ad pnt déffunct Jean MELIOT et Péronne DELEPOUVE sa femme, icelle fille et here du dit feu Jean, au proffit de feu Jean DE WOORM. 
Au proffit de Louis DE WOORM Sieur de Briarde, eschevin de ceste ville, Jean, Charles et Damlle Martinne DE WOORM, tous enffans et hers du dit feu 
Jean mary de Damlle Marie DELATTRE, icelle petitte niépche et here de feu Noel HANON son pére grand maternel, ayant droit de la dite rente.

101) Reconnaissance N° 100 le 25/6/1645 : Thomas LARDEUR mary de Margueritte HEUBLES, Jacques VASSEUR mary de Jenne HEUBLES et Lambert 
SMET mary de Catherine HEUBLES et Anne HEUBLES vefve de Nicaise DECLATTRE, tous de Tilque et la dite Anne de Sercques, les dites HEUBLES 
sœurs, filles et heres de feu Rolland ; rente le 27/10/1617 par Louis DE HEUBLES, Engrand DOMIN, Margte DE HEUBLES sa femme, Rolland DE 
HEUBLES et Boidinne DROGUERIE sa femme, au proffit de feu Jean HANNON, à son tspas eschevin de ceste ville ; recognoissance par Jenne 
BAVELAIRE vefve du dit Louis HEUBLES, Jean MEZEMACRE et Nicaise BAVELAIRE, le 24/11/1629 ; hypotecque par dvt bailly et eschevins de 
l’Abbaye de St Bertin à cause de leur Srie de Houlle, le 22/4/1639. Au proffit de Jean HANON fils et her universel du dit feu Jan, bg rentier en ceste ville.

102) Reconnaissance N° 101 le 3/11/1645 : Margueritte MELIOT vefve d’Anthoine CARON, Martin DELEHELLE et Xienne MELIOT sa femme, icelles 
MELIOT sœurs, filles et heres de feu Marand et Denise LEJOESNE sa femme ; rente créée au proffit de feu Jean DE WOORM, par les dits Marand et Denise 
LEJOESNE sa femme, à la caution de feu Jean MELIOT, le 18/12/1610. 
Au proffit de Louis DE WOORM Sieur de Briarde, eschevin de St Omer, Jean, Charles et Damlle Martinne WOORM, enffans et hers du dit feu Jean.

103) Reconnaissance N° 102 le 4/11/1645 : Adrien DEMARTHE, Marie ELART sa femme, Anthoine et Pierre ELART et Jacquelinne ELART vefve de 
Jacques ALHOYE, les dits ELART enffans et hers de feuz Anthoine et Stevelinne CROUSEL ; rente le 14/3/1629 et autre le 15/3/1613, et autre le 3/3/1627 et 
23 des mois et an, et le 22/1/1633, toutes créées par les dits feuz Anthoine ELART et sa femme, au proffit de déffunct Jean DE WOORM. 
Au proffit de Louis DE WOORM Sieur de Briarde, eschevin de St Omer, Jean, Charles et Damlle Martinne DE WOORM enffans et hers du dit feu Jean.

104) Reconnaissance N° 103 le 1/7/1645 : Martin et Jean DONCKRE fréres, Jean DELATTRE et Gilliette DONCKRE sa femme, les dits DONCKRE enffans 
et hers de feuz Edouard et Jacqueminne CASTIER. 
Au proffit de la charité des pasteurs ; rente créée par les dits feus Edouard DONCKRE et Jacquemine CASTIER, le 23/6/1631 au proffit de déffunct Mre 
Suplice BERNARD, vivant pbre et pasteur de l’égle de Ste Aldegonde, duquel la dite charité en at eu droit par légat.

105) Reconnaissance N° 104 le 5/2/1645 : (barré : Jean HOCHART mary de Marie FOURNY) Tristran VANROYE et Michièle FOURNY sa femme, Jean 
CADART et Marie FOURNY sa femme, icelles filles et heres de feu Anselme FOURNY cousturier à Quelmes. 
Au proffit de Fhois et Anne MECQUIGNION frére et sœur ; rente créée par le dit Anselme FOURNY, le 8/4/1617.

106) Reconnaissance N° 105 le 7/2/1645 : Catherinne MARISSAL vve de Guille PICHON, fille et here de feu Nicolas ; rente créée par le dit Nicollas 
MARISSAL, et autres représentans la communaulté d’Esquerdes, le 23/2/1609, au proffit du chapre de la cathédralle de St Omer. 
Au proffit de Liévine DUCRO vefve d’Antoine RACQUINGUEM, coe en ayant acquis le droit du dit chapre.

107) Reconnaissance N° 106 le 18/12/1645 : Liévin COURTIN soldat de la compnie de Monsr le Baron du Val et Marie BEAURAINS sa femme, icelle par 
avant vefve de feu Jean DUTHOIS. Au proffit de Jean CLAIRBOULT marchand en ceste ville ; 
rente créée par le dit DUTHOIS et Antoine FAYOLLE, au proffit du dit CLERBOULT, le 16/6/1635.

108) Reconnaissance N° 107 le 8/10/1645 : Jenne GOVART vve de feu Guille FERNAGUT. 
Au proffit de Robert HAVERLOIX greffier du crime de St Omer ; 
rente créée par le dit feu FERNAGUT, à la caution de Loys FERNAGUT greffier de Campaigne Werdrecq, au proffit du dit HAVERLOIX, le 2/5/1626.

109) Reconnaissance N° 108 le 20/6/1645 : Marie HAPIETTE vefve de Pierre LEFORT, de Delette, tante et here d’Anthoine DESFRESNES fils et her de 
Pierre et de Jenne HAPIETTE, sœur à la dite Marie ; rente créée par les dits feuz Pierre DESFRESNES et sa femme, à la caution de Marcq DESFRESNES, le 
17/12/1633, au proffit d’Eustache D’AUCHEL escuier Sr de Picquenehem. Au proffit de Marie DE BRANDT vefve du dit feu Sr de Picquehem.

110) Reconnaissance N° 109 le 2/9/1645 : Jacques DELANNOY labourier à Coiecq et Marie JOVENIN sa femme, et Antoine JOVENIN à marier, de Coiecq, 
les dits JOVENIN frére et sœur, enffans et hers de feu Nicollas JOVENIN ; 
rente par Antoine LEROY tisseran de toille et Jacqueline CROUSEL sa femme, vivans dems à Coiecq, au proffit d’Antoine LEROY, bg marchand à St Omer, 
le 5/5/1629 ; ipotecq à Coiecq le 15/5/1629 ; recognu par le dit feu Nicollas JOVENIN, le 12/12/1629.

111) Reconnaissance N° 110 le 7/6/1645 : Pierre DESGARDINS fils et her de feu Hughues ; rente le 19/5/1628 par Wallerand CHARLEMAIGNE aman de 
Tournehem et Anthoinette DESGARDINS sa femme, à la caution du dit feu Hughues, et autres, au proffit de Mre Anthoine DUCHASTEL pbre pasteur de 
Lescotterie au brusle en ceste ville. Au proffit de Mre Franchois DUCHASTEL, nepveur et her du dit Mre Anthoine.

112) Reconnaissance N° 111 le 2/3/1645 : Thomas CRICQUE labour à Wavrans, mary de Francoise BOURGEOIS, icelle par avant vefve de feu Michiel 
BOCLET de Wavrans ; le 26/12/1639 par les dits BOCLET et BOURGOIS sa femme, au proffit de Liévin DEZEUR bg marchand en ceste ville et Damlle 
Marie HERMAN sa femme. Au proffit des dits DEZEUR et sa femme ; hipotecque à Wavrans le 5/3/1640.

7



113) Reconnaissance N° 112 le 30/10/1645 : Jan DEGRAVE fils et her de Jean, et frére et her de Franchine DEGRAVE sa sœur, quy fut femme en son vivant 
de Martin FAILLE ; arresté au corps par aman et vieschaeres de ceste ville, à la reqte de Nicaise DECLERCQ mary de Coline LIEVIN, fille et here de feu 
Engrand LIEVIN, de Busschoeure ; pour rente créée par le dit Martin FAILLE, au proffit du dit Engrand LIEVIN, par devant bourghgrave et eschevins 
d’Abblinghem, le 14/5/1627. Au proffit du dit Nicaise DECLERCQ.

114) Reconnaissance N° 113 le 8/11/1645 : Nicolas, Jean et Guillaume LIMOSIN, Jenne LIMOSIN derniérement vefve de Franchois BOUVART, et 
précédentement de Jean CHOCQUEL, les dits compans enffans et hers avecq aultres de feu Jean LIMOSIN ; 
arrest sur les grains et moeubles à eux aptens, à la reqte de Jean NIEPCE mary de Marie PETIT, fille et here de feu Robert ; 
rente créée par Jan DUCHOCQUEL, à la caon du dit Jean LIMOSIN, au proffit du dit Robert PETIT, le 2/1/1627.Au proffit du dit Jean NIEPCE.

115) Reconnaissance N° 114 le 13/1/1645 à Aire : Jean DE MAMEZ mary d’Anne LOUCHART, par avant vefve de feu Guislain MACHART, de Wite ; 
rente le 19/11/1637 par le dit Guislain MACHART et Anne LOUCHART sa femme, au proffit de Fhois DELEBECQUE. 
Au proffit de Mre Loys LYOT advocat au cseil d’Arthois, mary de Damlle Marie Margte DELEBECQUE, niépce et here du dit feu Fhois.

116) Reconnaissance N° 115 le 29/5/1645 : Jacques DUBLARON labour et moeunier à Halines, propriétaire de tre à Halines, au lieu noé « l’Argilliére », 
affecté à rente, au proffit de l’église de Wisernes, qu’il at acquis à la charge d’icelle rente de Jan PISON ; 
laquelle rente, icelle église at acquis de Phles BRAIELLE.

117) Reconnaissance N° 116 le 8/3/1645 à Béthune : Jenne DUBELLOY vve d’Hubert GARSON, et Jacques GARSON son fils et her du dit feu, de Béthune ; 
rente le 16/3/1635 par Charles GARSON, créée au proffit de Mre Louis EULART escuier, conseiller du Roy en son conseil d’Artois et Damlle Anne Francoise
DELEBECQUE sa femme ; rgnue par le dit feu Hubert GARSON, le 29/11/1638. Au proffit des dits Sr conseiller et Damlle sa femme.

118) Reconnaissance N° 117 le 22/10/1645 : Jan et Liévin DUFUMIER labours à Roquestoir, fils et hers de feu Martin DUFUMIER ; 
rente créée par le dit Martin DUFUMIER, au proffit de Gabrielle FRAMEY, le 17/2/1626. 
Au proffit du Jardin de Nostre Dame à St Omer, ayant droit par donation de la dite Gabrielle FRAMERY, le 27/7 dernier.

119) Reconnaissance N° 118 le 10/2/1645 : Jean THIEULLIER labour à Dohem, nepveur et her de feu Jenne THIEULLIER, à son tspas femme à Anthoine 
DEMARTHES. Au proffit de Jean DARREST bg marchand tanneur en ceste ville, mary de Damlle Marie LOEMAN, icelle niépche et here de Marie 
COLBRAND ; rente créée par les dits DEMARTHES et THIEULLIER, au proffit de la dite COLBRAND, le 11/6/1622.

120) Reconnaissance N° 119 le 16/12/1645 : Nicollas (HAZE) occuppeur et possesseur de tres à Sercq. Au proffit des administrateurs de la confrérie de St Job,
érigée en la cathédralle de St Omer ; une rente affectée sur la dite terre, listant aux hers Nicollas HAES, au dit HAES, aux hers Eustache FRENOY, aux hers 
Guille SOULLIER, et un jardin au lieu dit « Monecdick », pour ¾, l’autre à la charge de Jean COUSIN.

121) Reconnaissance N° 120 le 2/3/1645 à Aire : Mre Laurent CARPENTIER pbre chapelain de Bailloeul lez Pernes, fils et her de feuz Jean et Margte 
FOURNIER ; le 20/4/1618 par les dits Jan CARPENTIER et Margte FOURNIER sa femme, au proffit d’Adrien LEJOSNE demt au Chasteau de Pernes ; 
ipotecque donné d’Anthoine DELERUE lieuten de la Comté de Bailloeul, le 12/1/1639. 
Au proffit de Damlle Margtte LEJOSNE, sœur du dit Adrien, ayant droit d’icelle rente.

122) Reconnaissance N° 121 le 18/11/1645 : Antoine (barré : Jullien) et Marie MASSÉ, enffans et hers de feu Pierre, d’Ecke. Au proffit de Mre Loys 
HOURDEL licentié es loix, procur de ceste ville ; rente créée par le dit feu (barré : Antoine) Pierre et Antoine MASSET son pére, au proffit de Mre Valentin 
TAFFIN, vivant procur du Roy au baille de St Omer, et Damlle Susanne WIDEBIEN sa femme, le 22/11/1624.

123) Reconnaissance N° 122 le 3/3/1645 à Pernes : Andrieu CATTY labour à Le Cauchy à Le Tour ; 
rente à Lillers le 26/11/1625 par Marie DELEPORTE vefve de feu Pierre CATTY, au proffit de Jacques BRUNEL labour à Auchel. 
Au proffit de Pierre DUTERTRE fils et her de Légier son pére, quy en avoit le droit par transport du dit Jacques BRUNEL, passé à Pernes le 4/2/1627.

124) Reconnaissance N° 123 le 13/7/1645 à Aire : Pierre DELHOBEL bg porteur au sacq en ceste ville et Marye MEREY sa femme, propriétaires de plache 
de porteur au sacq de ceste ville, qu’ils ont acquis des enffans de Pierre BEAUVOIS, affecté à rente ; à Aire le 31/1/1634 par Martin BRY fils de Bertin, au 
proffit de Jan HOULLIER et Jenne CAPRON sa femme ; ippotecque le 31/5/1634 ; tsport au proffit de Rolland CARDON eschevin en ceste ville, par Jan 
DUVAL, Claire HOUILLIER sa femme et Anthoinette leur fille, le 11/7/1642. Au proffit du dit CARDON, cessionnaire.

125) Reconnaissance N° 124 le 29/9/1645 à Aire : (abimé) (Anthoine) DUCROCQ, Marie DUFOUR sa femme et Adrien DUFOUY mary de Michielle 
DUFOUR, d’Aumerval, iceux DUFOUR enffans et hers de feu Jean, et comme acquisiteurs des héritages affectés à rente, à l’indemnité de Fhoise DUFOUR 
vve de Nicolas COSSART, leur sœur, du dit lieu ; le 20/2/1629 par les dits Nicolas COSSART et Francoise DUFOUR sa femme, à la coobligation du dit feu 
Jean DUFOUR, leur pére, au pffit de Jean THIRANT marchant et eschevin d’Aire ; ypotecque à Aumerval le 10/5 du dit an.

126) Reconnaissance N° 125 le 4/3/1645 : Loys PRUVOST demt à pnt par refuge à cause de la pnte guerre es fauxbourgs du Haultpont lez ceste ville, et 
Antoinette MERLIN sa femme, fille (barré : héritière) de feuz Jean, vivant bailly d’Audincthun, héritière d’Antoinette DUVAL sa mére ; 
le 7/4/1610 par les dits MERLIN et DUVAL sa femme, Guillaume VANDERLINDE et Francoise DUVAL sa femme, Mahieu DE BELQUIN et Marie 
CHEVAL sa femme, au profit de Damlle Antoinette LECOMTE vve d’Antoine LENGLECQ ; vente de l’hostellerie de « la Roche », quy fut appartent au dit 
MAHIEU, dont Phle DE VARGELOT, vivant notaire Royal, et lors mary de blanc BELQUIN, fille here d’icelluy Mahieu, en at acquis le droit par cession des
héritiers de la dite LECOMTE, par acte signé : HAVERLOIX du 13/12/1629 ; hypotecque à Audinctun le 8/4/1610 ; recognoissance par le dit Jean MERLIN 
le 5/4/1631, au profit du dit VARGELOT. Au profit de Francois LOSVELDE greffier du gros et seel au quart de St Omer et Damlle Marie ROBERT sa 
femme, ayans droit par moiens de Jean DAUDENFORT rentier en la dite ville, quy en avoit acquis le droit au précédent à la vendue quy s’en est fait sur la 
curatelle du dit VARGELOT, relict de sa dite femme.

127) Reconnaissance N° 126 le 1/4/1645 : Francois POCHET (PAUCHET) de Delette, fils et her de feu Charles, et coe tutteur de Loise PAUCHET fille 
mineure de feu Pierre, here du dit feu Charles ; rente créée par le dit feu Charles, au proffit de Damlle Jenne PLOIART vve de feu Jean DE BRAND escuier Sr
de Courchelles, le 14/4/1621. Au proffit de Marie Jenne DE BRAND petitte fille de la dite Marie PLOIART.

128) Reconnaissance N° 127 le 17/3/1645 (lieu non noté ; non à St Omer ; sans doute à Lille : signés : DE COUBRONNE et P. LERAIN) : Jacques, Robert, 
Estienne, Pierre et Anthoine CAMOUELLES, Nicollas EMPIS, Magdelaine CAMOUELLES sa femme, tous d’Ouvers ? poisse de Givenchy, Phles FACHE et
Anthoinette CAMOUELLES sa femme, de Coisnes, iceux CAMOUELLES fréres et sœurs, enffans et hers de déffuncts Nicollas et Margueritte JOIRES, 
vivans dems au dit Ouvers ; rente le 15/2/1620 par les dits Nicollas CAMOUELLES et sa femme, au proffit de Pierre DE SAILLY de La Bassée. 
Au proffit du dit DE SAILLY.

129) Reconnaissance N° 128 le 5/7/1645 à Aire : Jacques GILLES messager juré allant de ceste ville à Lille, curateur aux biens délaissés vaccans par feu 
Fhois DUBOIS, vivant feronier de ceste ville ; rente le 29/3/1629 par Fhois DUBOIS mre feronier de ceste ville, au proffit de Loise BAUDELE. 
A Robert THIEULLIER fils et her de la dite Loise BAUDELETTE.
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130) Reconnaissance (Descharge) N° 129 le 14/6/1635 ! : Jacques THOMAS de Guzelinghem ; 
caution de Loys THOMAS et Péronne L’BRYE sa femme ; pour la descharge de rente en quoy Nicollas CARLIER de ceste ville, s’est obligé coe caution 
d’iceux Loys THOMAS et sa femme, vers Engrand WAVRANS, par contrat ; descharger le dit CARLIER.

131) Reconnaissance N° 130 le 27/3/1645 : Phles CARON bg et moeunier au Haultpond et (barré : Anne) Jacquemine DONCKERE sa femme, iceluy 
CARON relict de Marye BONVOISIN, par avant vefve de Denis HUICT MILLE ; rente le 28/12/1615 créée par les dits Denis HUICT MILLE bg moeunier 
au dit lieu, Marie BONVOISIN sa femme, à la caution de Gilles VANDIEST bg maresquier et Jacqueline FOUBBE sa femme, de ceste ville, au proffit 
d’Antoine DUFRESNE moeunier et Jenne MALIN sa femme, de ceste ville. Au proffit de Damlle Anne DE MACKRE vefve de feu Francois LEPRESTRE, 
de ceste ville, le dit feu aiant acquis le droit des dits Anthoine DUFRESNE et MALIN sa femme, le 20/9/1617.

132) Reconnaissance N° 131 le 6/12/1645 : Jean THIEULLIER labour à Dohem et Anne FRANCHOIS sa femme, fille et here de feu Rolland. 
Au proffit de Jacques GARBE marchand en ceste ville ; 
rente créée par le dit feu Rollant et Béatrix BOUCHART sa femme, par devant bailly à Dohem le 14/12/1621, au proffit de Pierre GARBE.

133) Reconnaissance N° 132 le 21/3/1645 : Nicolas DUMETZ de St Omer et Jossinne CAMBRIER sa femme, icelle par avant vefve de Francois CAPELLE, 
iceluy fils et her de feu Martin ; rente le 20/4/1622 par le dit Martin CAPELLE et Jenne LAGNIER sa femme, au proffit de Damlle Anthoinette DUBUISSON,
derniéremt vefve de Guilliaume BROCQUET ; hypotecque le 25/6/1622. Au proffit de Franchoise DUBUISSON, ayant acquis droict d’icelle, par tsport à son 
proffit par la dite Anthoinette DUBUISSON, le 23/1 dernier.

134) Reconnaissance N° 133 le 10/2/1645 : Wallerand et Pierre MARISSAL cousins, mres machons à St Omer, héritiers de feu Pierre MARISSAL leur cousin
germain, quy fut héritier de Charles TESTART ; rente créée par Jean BESIN machon et Franchoise PEZET sa femme, à la caution du dit Charles TESTART, 
au proffit de Damlle Loyse DEVINCQ femme au Sieur Guillae DEVINCQ, le 6/6/1633. Au proffit de Francois PIGOUCHE lice es loix et eschevin juré au 
conseil de ceste ville, mary de Damlle Catherine DE FRANCQUEVILLE, icelle héritière du dit Sr DEVINCQ.

135) Reconnaissance N° 134 le 15/3/1645 : Charles DE RISBOURG (RICQUEBOURCQ) bg brasseur en ceste ville et Marie DOLLE sa femme, Isabeau, 
Catherine et Anne DOLLE josnes filles, toutes les dites DOLLE sœurs ; coe Guillae DOLLE le jeune, leur frére, relligieux non proffes au couvent et ordre des 
R.P Capucins, auroit prins rente d’Anthoine GAULTIER bg marchand en ceste ville, à la caution de Guillae DOLLE l’aisné, leur pére et de la dite Anne, le 
24/12/1643 ; lequel Guillae le josne, pntemt noé « Frére Crisogon de St Omer », espère offrir ses vœux de profession. 
Au proffit du dit GAULTIER et sa femme.

136) Reconnaissance N° 135 le 18/12/1645 : Jean VANSASSEN bailly de Renescure et Damlle Catherine VALCKE sa femme, par avant vefve de feu 
Bauduin DEGAY, vivant licen es droix, de Renescure ; rente créée par le dit feu Bauduin DEGAY, à la caon de Mathieu DEGAY son frére et Jan ZEURE, au 
proffit de Damlle Marie DE MONCHY vefve d’Anthoine GILLOCQ, de ceste ville, le 7/12/1617. Au proffit de la dite DE MONCHY.

137) Reconnaissance (Transport) N° 136 le 30/12/1645 : Jean DELEHAYE bg rentier à St Omer ; receu de Chrestien CLEMENT bg de ceste ville et Damlle 
Anthoinette LOMAN sa femme ; céde et transporte, une rente créée par Pierre CADET labour à Campaignes lez Boullenois et Nicolas LEPBRE bg marchant 
en ceste ville, au proffit d’Agate BACHELIER jf à marier, le 30/4/1625 ; hipotecque le 24/5/1635 ; le dit compant en at acquis le droit par transport d’Anthe 
CALICQUE fils de feu Charles, le 7 de ce mois, et icelluy Charles (comme pére du dit Anthoine), de la dite Agatte BACHELIER, le 26/5/1635.

138) Reconnaissance N° 137 le 20/1/1645 : Anthoie DELANNOY tilseran de toille à Herbelles ; 
Pasquier DUCHASTEL du Boy en Helfault, se seroit cstitué caution du dit cparant, de rente au pffit de feu Mre Omer BROCQUET licen es droix ; lettres es 
mains de Henry HELLEMANS licen es droix et lieuten particulier du bail de St Omer, second mary de la vefve du dit BROCQUET, présentement déffuncte ; 
lequel HELMANS auroit fst prisonier le dit DUCHASTEL, et pour estre eslargy, auroit baillé de la soe de Jehan DOLHAIN, bg de ceste ville.

139) Reconnaissance N° 138 le 10/12/1645 : Jean DE WAVRANS labourier à Houlle et Marie PIERS sa femme, icelle fille et here de Jean ; 
le 16/5/1603 par le dit feu PIERS, en faisant achat à Michiel PIERS du dit lieu, de mannoirs, jardins et tres, apparant par dvt aman et eschevins de Messieurs 
les Religieux Abbé et couvent de St Bertin à Houlle, le 4/12/1598, promis descharger le dit Michiel PIERS, de rente au proffit des vve et hoirs de feu Fhois 
VERCOUSTRE, de 2 lettres du : 8/5/1596 et 11/3/1598 par Estienne DEPOORTE fils et her de feu Jean, auroit cédé au proffit de Jenne QUIERREWALLE 
fille et here de feu Godefroy ; pour quoy Nicolas MICHIELS, licen es droix, mary de la dite Damlle QUIERREWALLE estoit intentionné de le traiter. 
Au proffit des enffans et hers du dit feu Nicolas MICHIELS.

140) Reconnaissance N° 139 le 8/3/1645 à Béthune : Charle LEROUX labour à Boeuvry, propriétaire de terres à Boeuvry, au rachapt qu’il en at fst de Jan 
WIDEBIEN fils et her de Phles, affecté à rente ; le 15/3/blanc, par le dit Phles WIDEBIEN, au proffit de feu Jan LAURIN escuier Sr Desplancques. 
Au proffit de Charle DE POIX escuier Sr de Campaigne, mary de Damlle Isabelle LAURIN, icelle fille et here du dit feu.

141) Reconnaissance N° 140 le 8/3/1645 à Béthune : Jan RAPTEL labour à Boeuvry, propriétaire de terres à Boeuvry, rachapt qu’il en at faict de Jan 
WIDEBIEN fils et her de Phles, affecté à rente ; le 15/3/blanc par le dit Phles WIDEBIEN, au proffit de feu Jan LAURIN escuier Sr Desplancques. 
Au proffit de Charle DE POIX escuier Sr de Campaigne, mary de Damlle Isabelle LAURIN, icelle fille et here du dit feu.

142) Reconnaissance N° 141 le 19/8/1645 : Jan HELLEBOODE labour à Sercques, tutteur des enffans mineurs de feu Guille HELLEBODE et Margte 
VERCOLME. Au proffit de Jacques GILLOCQ marchand brasseur en ceste ville ; rente créée au proffit d’icelluy GILLOCQ, par le dit Guille 
HELLEBOODE, Margte VERCOLME sa femme, Gilles VERCOLME et Margte BACCRE sa femme, le 29/11/1636.

143) Reconnaissance (Obligation) N° 142 le 8/4/1645 : Jean DERIXE labour à Blendecq par refuge de Volcrinkhove ; 
doit à Pierre VANDERCLYTTE de ceste ville ; en acquit de la vve de Bauduin ANDRIES, qu’elle doit de droit de tres qu’elle at à elle à Volcrinchove.

144) Reconnaissance N° 143 le 13/9/1645 : Eustache VANDENBOSCHE bg de ceste ville ; 
Renon DE BEAUFORT escuier Sr de Beaulieu, propriétaire du fief de La Heuserie, l’auroit traité de recognoissance de 2 rentes fonssiéres ; 
une sur la mison et hostellerie dite et où pend pour enseigne « la Double Croix Blanche », et l’autre affectée sur la maison de « la Chiverette », présentemt 
annexée à la dite « Double Croix Blanche », desquels le dit VANDENBOSCHE est propriétaire.

145) Reconnaissance N° 144 le 21/11/1645 : Damlle Margte DE BRAUWER vefve de feu Jan DUSAUSOY, fille et here de feu Guille. 
Au proffit de Damlle Susanne WIDEBIEN vefve de feu Mre Valentin TAFFIN, vivant procur du Roy en son bailliage de St Omer ; 
rente créée au proffit du dit Sr TAFFIN et la dite Damlle WIDEBIEN, par le dit Guillaume DE BRAUWER son pére, à la caution de Franchois GILLIERS et 
Damlle Margte DESGARDINS vefve d’Allard BRAUWER, le 22/11/1625.

146) Reconnaissance N° 145 le 15/3/1645 : Gabriel DEBOL bg en Lizel, curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de Martine FLANDRIN, vefve de 
Phles REALME ; créée par le dit Phles REALME et la dite Martine FLANDRIN, au proffit de vénérable personne Monsieur Mre Jacques TANT, pbre pasteur
de St Martin en ceste ville, le 30/4/1638. Au proffit de la dite église de St Martin en ceste ville, ayant droit par transport.
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147) Reconnaissance N° 146 le 31/5/1645 : Charles DELACAURIE jh à marier agé de 25 ans, d’Acquin ; il auroit avecq Anthoine DUSAULTOIR et 
Catheline DELACAURIE, sa sœur, par contrat entre eux et Marie DELENORD sa mére, vefve de Charles DELACAURIE, emprins à leur charge une rente, 
créée par le dit feu Charles DELACAURIE et la dite DELENORD, le 9/1/1627 au proffit de Michiel VBEST et Cornille BOCQUET sa femme. 
Au proffit du dit VERBEST.

148) Reconnaissance N° 147 le 26/8/1645 : Simphorian DE THIENBRONNE curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de feux Michiel HATTUT 
(barré : et Jenne PEPLU sa femme) et Margte PEPLU fille et here de feu Simon. 
Au proffit d’Eustace MARSILLES (barré : eschevin) maieur des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville, mary de Damlle Jacqueline ROBIN, fille et here 
de feue Marie DECASSEL sa mére, à son trespas femme à Robert ROBIN ; rente créée par Simon PEUPELU, à la caon de Nicolas PELU (!) et Fran 
DUFOVET, au proffit de Jenne, Marie et Péronne CASSEL (barré : icelle héritière de ses aultres sœurs), par devant eschevin le 26/9/1582.

149) Reconnaissance N° 148 le 16/5/1645 : Jan LARDEUR et Anthe DUSAULTOIR tutteurs de Liévin DUSAULTOIR, fils et her de feu Jean et d’Anne 
WARGNIERE, ses pére et mére ; rente créée par les dits feux Jean DUSAULTOIR et Anne WARGNIERE, au proffit d’Abreham DAENS procur et nottaire 
de ceste résidence et Damlle (barré : Jenne) Jacqueline LEPORCQ sa femme, le 18/5/1634. 
Au proffit d’Inglebert VANDENBOSQUE bg de ceste ville, nepveur et her de la dite LEPORCQ.

150) Reconnaissance N° 149 le 6/11/1645 : Adrien HANOCQ labour à Eule, et Péronne FOUACHE sa femme, Jean LABITE labour réfugié de Wismes à St 
Omer et Jenne FOUACHE sa femme, icelles FOUACHE filles et heres de feu Guichart FOUACHE, vivant labour à Wavrans ; le 4/8/1629 par Nicolas DE 
FAUCQUEMBERGUE labour à Wavrans, Marye MECQUIGNON sa femme, Jacques DE FAUCQUEMBERGHUE carpentier au dit lieu, leur fils, au proffit 
de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve de feu Anthoine DOLLE, de ceste ville, à la caution de Charles BOURGOIS et du dit Guichart FOUACHE ; cause 
intemptée allencontre du dit LABITE. Au proffit du Sr Loys DOLLE lice es loix, fils et her de la dite feue Damlle GAULTRAN ; mise de fst du 7/3/1641. 
Additif le 14/11/1645 : Thomas CRICQUE labour à Wavrans et Franchoise BOURGOIS sa femme, icelle fille et here de feu Charles BURGOIS, vivant labour 
au dit lieu ; le 4/8/1629 créée par Nicolas DE FACQUEMBEGHUE, Marie MECQUINION sa femme, Jacques FAUCQUEMBERGHUE, à la caution du dit 
BURGOIS et Guichart FOUACHE, au proffit de la dite feue Damlle GAULTRAN. Au dit Sr DOLLE.

151) Reconnaissance N° 150 le 16/2/1645 : Jean LEFEBVRE de ceste ville et Damlle Anne CARPENTIER sa femme, fille et here de feu Franchois ; 
rente créée par Charles DECROIX, Damlle Alix FERON sa femme, à la caution de Franchois PIGOUCHE, du dit Franchois CARPENTIER et Jan 
ALEXANDRE, au proffit de Jean CAILLEU et Marie LORMETTE sa femme, le 23/12/1610. Au proffit d’Inglebert VANDENBOSQUE bg de ceste ville, 
mary de Damlle Marie DHAFFRINGUES, fille et here de feu Robert DHAFFRINGUES, vivant eschevin de ceste ville, icelluy ayant acquis le droit par 
transport de la dite Marie LORMETTE, femme procuratrice du dit Jean CAILLEU son mary, transport du 31/12/1621.

152) Reconnaissance N° 151 le 10/6/1645 : Jacqueline PETIT vefve de feu Fran LUCQ, et fille et here de feue Marie GRENIER vefve de Charles PETIT, ses 
pére et mére ; rente créée par la dite Marie GRENIER sa mére, au proffit d’Abreham DAENS procur et nottaire en ceste ville et Damlle Jacqueline LEPORCQ
sa femme, le 28/1/1630 ; hipotecque le 20/5/1631. Au proffit d’Inglebert VANDENBOSQUE nepveur et her de la dite Damlle LEPORCQ.

153) Reconnaissance N° 152 le 10/3/1645 : Simon MACREL labour à Moulle, mary d’Isabeau SCOTTEY, petitte fille et here d’Isabeau LARDEUR, à son 
trespas vefve de Wallerand ROGIER, (barré : et Nicaise DERUDDER, petit fils et her de feu Guillaume et icelluy Guillaume fils et her de la dite Isabeau 
LARDEUR, de Sercques) ; rente créée par les dits Wallerand ROGIER et Isabeau LARDEUR sa femme, à la caution de Gilles DEWERT, Lambert 
FLANDRIN et Thomas LARDEUR, au proffit d’Eustace, Andrieu, Jacques et Jenne DEWERT enffans de feus Michiel et Jenne WILLIERS, le 16/11/1600. 
Au proffit de Jean MONTACQ mary de Catheline HENDRICK, et de Jacques HENDRICK enffans de feux Eustace et de la dite Jenne DEWERT ; est 
comparu Nicaise DERUDER fils de feu Guille, et icelluy Guille de la dite LARDEUR, succession à luy escheue du chef de la dite Isabeau LARDEUR sa mére
grande et par le trespas du dit Guille son pére, au proffit du dit Simon MACREL.

154) Reconnaissance N° 153 le 14/10/1645 : Antoinette DELEHAYE fille à marier agée de 23 ans et here de feu Jacq, vivant tonnelier à Nielles lez Blecquin 
et de Martinne BECQUET, ses pére et mére ; le 8/7/1627 par ses dits pére et mére, avecq Jean LOUCHE et Antoine HARDY, au proffit de Damlle Isabeau 
GAUTRAN vve d’Antoine DOLLE, de ceste ville ; recognoissance par Jean TARTAIRE, à son tspas mary de la dite BECQUET. 
Au proffit de Jean DAUDENFORT rentier, mary de Damlle Marie DESGARDINS, et tuteur de ses frére, cohers de la dite DOLLE ; 
promis de payer les despens de la cause intentée contre Nicolas PRUVOST.

155) Reconnaissance N° 154 le 14/2/1645 : Damlle Julienne HERMEL vve de Mre Pierre COEULRE, vivant ingénieur et pensionné de sa Maté, de ceste 
ville ; au proffit de Loys DE ROUPY, le 9/6/1636 par Thomas HERMEL ; autre le 6/11/1637 par le dit COEULRE son mary, s’est constitué caution du dit 
HERMEL. A Bauduin LEBRUN et Cornille VROMELINCKE sa femme, par avant vve du dit ROUPY.

156) Reconnaissance N° 155 le 11/5/1645 : Antoine TOUZART fils Adrien, labour à Cléty d’Aval ; rente créée par Gillette CARNEL vve de Jacq TOUSART,
le dit Adrien son pére, et autres, le 2/1/1643 au profit de Phles ROBBE, vivant brasseur à Mercque St Liévin. Au profit de Mre Guillaume LE FRANCOIS 
adcat au conseil d’Arts, donnate avecq autres, desquels il at droit acquis de Jossinne BLONCROCQ, mére here de Syre Guille DRIMILLE, vivant pbre vinier 
du chapre de la cathédralle de St Omer, quy en avoit acquis le droit de Jenne DESGARDINS, fille here de feu Pierre, et icelluy au précédent du dit ROBBE.

157) Reconnaissance N° 156 le 20/7/1645 : Bertinne DUPREY vve d’Antoine POTTIER, vivant labour à Herbelles et mére des enffans qu’elle olt d’icelluy ; 
le 15/6/1630 par son dit mary, au proffit de Damlle Martinne COCQUILLIAN, lors fille à marier et mineure. 
Au proffit de Nicolas TAFFIN Sr du Hoquet, mary de la dite Damlle Martine COCQUILLIAN.

158) Reconnaissance N° 157 le 28/11/1645 : Flourent HOVELT bailly de Tatinguem, Mre Charles HOVELT et André LEWAY tuteurs de Michel, Jean et 
Péronne HOVELT enffans mineurs de feu Michel, qu’il olt en secondes nopces de Laurence FAINE, et héritiers du dit déffunct, dems tous en ceste ville ; 
le 10/10/1640 par le dit Michel, bail des administrateurs des tables des pauvres de Ste Aldegonde et St Denis. Au proffit des dites tables.

159) Reconnaissance N° 158 le 29/10/1645 : Mre Enguerandt FREHAULT procureur praticquant au conseil d’Artois, et comme procur espécial de Mre 
Jacques LIOT Sr du Wal, naguér eschevin de ceste ville, Damlle Francoise DE CALONNE sa femme, et de Mre Loys LIOT, et Damlle Marie Margte 
DELEBECQUE sa femme, iceux LIOT fréres, adcats au dit conseil, pooir espécial passé le 23/8/1635 (de cet an 1635 !?) ; 
rente par eux créée, au profit de l’éxécution testamente ou légataires universels de Messire Xpophe MORLET, vivant Rdme Evesque de St Omer ; 
retenue par eux faite au livre des rapports de la ville, du consentmt des vénérables et nobles psonnes Wallerand DE QUERKOVE licen en la sacrée théologie, 
doyen et chanoine de la cathédralle de St Omer, et Guillaume DATH licen en la sacrée théologie et chanoine d’icelle église, éxécuteurs testamentes du dit Sgr 
Rdme MORLET ; des deniers procédés de la vendue par décret des maisons et granges, provenans de feu Jean LIOT, pére des dits Mres Jacq et Loys.

160) Reconnaissance N° 159 le 6/4/1645 : Nicolas HANON greffier pour Messieurs, doyen et chapitre de l’église cathédralle de ceste ville en leur Srie qu’ils 
ont à Bilcques et aux environs, curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de Claude CRAUWET, vivant labour à Blendecques ; le 21/7/1627 par 
Nicolas FLECHIN et Isabeau ROBE sa femme, à la caution du dit Claude CRAUWET, au profit de Phles LOSTE bg marchant en ceste ville et Laurence 
LECOMTE sa femme. Au profit de la dite LECOMTE et héritiers du dit LOSTE.

161) Reconnaissance N° 160 le 4/2/1645 : Henry RYCKEBUSCH greffier d’Ablinguem pays de Flandres, mary de Jenne DEGAY, fille here de feu Jean, et 
tuteur de Jean DEGAY fils mineur d’icelluy, demt à Ablinguem ; 
par le dit Jean et Bauduin DEGAY, le 31/3/1632, créée rente au proffit des Rgeuses, Abesse et couvent de Woestinne. Au proffit du dit couvent.
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162) Reconnaissance N° 161 le 5/4/1645 : Nicolas HANON greffier pour Messieurs, doyen et chapre de l’église cathédralle de ceste ville, à cause de leur Srie 
de Bilcq, y demt, curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de Claude CRAUWET, vivant labour à Blendecques ; 3 rachapts mobilies par le dit 
CRAUWET, du droit successif dévolu par le tspas de Jenne SPENEUX sa 1ere femme, aux enffans mineurs qu’il at retenu d’icelle, signé : MICHIELS, le 
5/12/1611, autre le 18/3/1614 et le 4/6/1624. Au proffit de Jean CRAUWET labour à Blendecq, fils du dit Claude, et her de la dite SPENEUX sa mére, avecq 
Antoine et Jenne CRAUWET, ses frére et sœur, pntemt déffuncts, desquels il est her.

163) Reconnaissance N° 162 le 31/1/1645 : Jean Bapte GAUTRAN bg marchant tanneur en ceste ville, et comme tuteur de Caterinne, Anne et Marie 
Francoise GAUTRAN ses sœurs germaines, cohéritières d’Olivier, vivant bg de pareil stil, leur pére ; le 18/7/1630 par le dit Olivier, leur pére, s’est constitué 
caution de Damlle Catherinne DE CASSEL vve de Sire Charles GALOPIN, vivant marchant et à son tour eschevin de la dite ville, leur tante, en 2 rentes 
créées par la dite Damlle : le 15/11/1628 au proffit de Syre Jean LIOT l’aisné, vivant lieuten de maieur d’icelle ville et Damlle Marie BONVOISIN sa femme, 
et autre le 5/10/1629 au proffit de Samlles Fiacre et Anne BONVOISIN ; cause intentée par la dite Damlle Marie BONVOISIN vve de son dit mary et héritière
des dites Damlles Fiacre et Anne ses sœurs. Au proffit de Damlle Anne LIOT, fille à marier et here des dits Syre Jean et BONVOISIN sa femme.

164) Reconnaissance N° 163 le 29/5/1645 : (abimé) Adrien FONTAINNE curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de Jean TARTAIRE, vivant bg 
marchant en ceste ville ; le 2?/10/162?, par Jean GREUNET labour à Nielles lez Boullenois et Nicole DELATTRE sa femme, à la caution du dit TARTAIRE, 
au proffit de Martin THIULLIER bg rentier en ceste ville. Au proffit du dit Sr THIULLIER.

165) Reconnaissance N° 164 le 18/6/1645 : Francois BAUDELET jh à marier agé de 32 ans, labour à Tilcques ; le 16/8/1634 par Charles BAUDELET, pére 
du dit compant, avoir promis de payer à Damlle Isabeau GAUTRAN vve d’Antoine DOLLE. Au Sr Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville, mary de 
Damlle Marie DESGARDINS, et tuteur de Nicolas et Gérard DESGARDINS ses fréres, cohers de la dite Damlle DOLLE (?).

166) Reconnaissance N° 165 le 9/12/1645 : Phles PAGART manouvrier, Jenne FERMANTEL sa femme, Jean DUSAUTOIR charpentier et Denise 
FERMANTEL sa femme, de Bilcques, icelles filles et heres de Marand fils her de feu Jean ; 
le 25/6/1588 par le dit Jean, avecq Claude ALHOYE, de Bilcq, au profit de Pasquinne POTTIER vve de Jean PAYEN et consors. 
Au profit de Marie BALLE vve de Matieu HAUTEFOEULLE, here de la dite PAYEN (!) sa mére grande ; hipotecque le 30/8/1588.

167) Reconnaissance (Bail) N° 166 le 28/7/1645 : Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville, se faisant fort de Jacq LENOEUX d’Ostende, fils et her de 
Nicolas, et comme hipotecquaire d’un manoir cy devant amasé de maison, granges et estables, jardin et tres à Nordausques, cy devant appartent au dit Nicolas,
affectée de rente ; créée par le dit Nicolas, au proffit d’Antoine PETIT, de la quelle il en at droit par moyens ; Eduart BRANCQUART labour à Nortdausques ;
bail au dit BRANCQUART.

168) Reconnaissance N° 167 le 4/11/1645 : Jean DE CLETY labourier à Clarques, fils her d’Andrieu, vivant labourier à Remilly ; 
le 20/3 et 1/4/1634 par Francois LENGLET labour à St Liévin et Catherine DE CLETY sa femme, à la caution du dit Andrieu son pére, et consors, au proffit 
de la table des pauvres de l’église du St Sépulchre. Au proffit de la dite table.

169) Reconnaissance N° 168 le 17/7/1645 : 
Bertinne DUPREY vve d’Antoine POTTIER, vivant labour à Herbelles, et mére des enffans qu’elle olt d’icelluy ; rente créée par son mary, à la caution de 
Pasquier DUCASTEL et Mathieu MOREL, le 10/1/1632 au proffit de Damlle Isabeau GAUTRAN vve d’Antoine DOLLE. 
Au proffit du Sr Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville, mary de Damlle Marie DESGARDINS, petitte fille et here de la dite Damlle GAUTRAN.

170) Reconnaissance N° 169 le 16/3/1645 : Jean DELEMERLE manouvrier, demt à présent au Chau d’Ecoult, par refuge de Loeulinguem, propriéte de 
manoir cy devant amasé de maison, chambre et estables et tres à Loeulinguem, list au chemin quy maisne de Quelmes à St Omer, affectée à rente ; rente créée 
par Phles BONVOISIN et Simone FONTAINE sa femme, le 25/10/1608 au profit d’Antoine DOLLEY, vivant marchant brasseur en ceste ville. Au profit du 
Sr Jean DAUDENFORT mary de Damlle Marie DESGARDINS, petitte fille et here de Damlle Isabeau GAUTRAN, vve du dit DOLLEY.

171) Reconnaissance N° 170 le 24/1/1645 : Pierre MEQUINON labour à La Motte paroisse de St Liévin, fils et her de feu Jean et Bastienne PRUVOST, ses 
pére et mére ; rente créée par les dits Jean MEQUINON et sa femme, au proffit de Pasquette LEFEBVRE, vivante fille à marier en ceste ville, le 19/7/1623. 
A Pierre LEFEBVRE mre (barré : porteur au sacq) broutteur en ceste ville, frére et her de la dite feue Pasquette.

172) Reconnaissance N° 171 le 29/10/1645 : Marcq DE WALLEUX escuier Sr de La Cressonniére, propriéte des tres cy devant arrenties ; par devant bailly de
la Srie de Werdrecq, le 11/12/1514 d’entre Noble Homme Betremieux DE LA TOUR escuier Sr de Blanche, et Pierre HERENGHUEL ; main assize le 
20/10/1622 ; que Pierre BEAVAL auroit recognu coe possesseur, le 2/1/1614 au proffit de Phles LHOSTE. 
Au proffit de Laurence LECOMTE vve du dit LHOSTE, aiant droit de Jean GUERBOIDE fils Jean et Adrienne SAISON sa femme, le 10/7/1614.

173) Reconnaissance N° 172 le 21/1/1645 : Nicolas MOREL fils et her de feu Anthoine, cousin germain et her avecq Marie MOREL, de feu Jean, vivant 
manouvrier, Jacqueline STENHAURE ; créée par le dit feu Jean MOREL et sa dite femme, Pierre DENIS manouvrier et Marguerite DEGUISNE sa femme, le
18/5/1623 au proffit de Damlle Jenne PEPIN, vefve de feu Pierre VASSEUR, de ceste ville ; hipotecq à Coiecque le 23/5 du dit an. 
A Charles TRISTE bg de ceste ville, fils et her de feue Damlle (barré : Jenne) Anne VASSEUR, icelle fille et here de feue Damlle Jenne PEPIN.

174) Reconnaissance N° 173 le 17/2/1645 à Aire : Phlypes CADART labour à Febvin, Jean SAISON labour à Mames, Jenne CADART sa femme et Robert 
CADART josne fils à marier de Mames, les dits CADART nepveurs, niépce et hers de feu Mre (barré : Anthe) Fhois CADART, vivant pbre chapelain de 
Mercque St Liévin ; rente le 6/4/1634 par Mre Fhois CADART pbre chapelain du dit St Liévin, au proffit d’Anthoine FAUCQUEMBERGUE. 
Au proffit de Jean SOUILLART pére et her de feue Jenne SOUILLART, qu’il olt d’Anne FAUQUEMBERGUE.

175) Reconnaissance N° 174 le 17/12/1645 : Pierre et Bernardinne BERNARD frére et sœur, enffans et hers de feu Josse. 
Au proffit de Damlle Marie MATISSART vve de Fhois DUTHIEULLOY ; 
par le dit feu Josse, le 7/8/1607 au proffit d’Hubert BECLIN, de Cornile BECLIN fils du dit Hubert ; la dite MATISSART at le droit par contrat du 2/4/1644.

176) Reconnaissance (Accord?) N° 175 le 28/9/1645 : Charles GODDART bg marchand en ceste ville, vefvier de Damlle Catherine DOUDENEM, icelle par 
avant vefve de feu Pierre HAINE ; Jean HAINE marchand à Dunckerke ; le dit premier compant, avecq sa feue femme, luy at tsporté, pour le rachapt dévolu 
par le tspas de feu Pierre HAINE, son pére, et Oudart HAINE son oncle, une rente deub par Jean LEGO de Lincques, par contrat du 7/11/1642 ; icelluy 
compant pour le rembelir d’icelle, luy at vendu les rentes suivantes : sur Baldwin BOUVEUR et Marie CLAIS sa femme, rente créée au proffit de Jean CLAIS
foullon à Blendecq le 4/3/1626, laquelle rente Robert DUFOUR en auroit acquis le droit par tsport le 7/6/1628, recognue par Jacques LEMOLLE mary de 
Jenne BOUVEUR, fille et here du dit feu Baudwin, le 24/10/1644 ; autre créée par le dit Baudwin BOUVEUR et Simonne DEBRIE sa belle mére, au proffit 
du dit Robert DUFOUR, le 20/3/1631, hipotecque et recognoissance au proffit du dit GODDART et sa femme, par le dit Jacques LEMOLLE, le 24/10/1644 ; 
des quelles 2 rentes, le dit GODDART et sa femme ont acquis le droit par transport de Péronne CABARET et le dit feu Robert DUFOUR, le 6/3/1640 ; rente 
créée au proffit de Jean HAINE bg de ceste ville, par Jean HANNON greffier de Bilques et Margte HAUSAULIER sa femme, le 10/12/1620.

177) Reconnaissance N° 176 le 24/3/1645 : Guillebert RACHINE curateur aux biens délaissés vaccans par les trespas de Légier HANNOTTE, Guille et Pierre 
MERLEN, vivans lieuten d’Aman, coeuhiers et eschev du Comté d’Arcque. Sentence donnée au proffit de Jacques GILLOCQ bg marchant brasseur en ceste 
ville, à la charge de Vast DE DELF escuier, Guille MERLEN, Guille MAILLIART, Phles SCREM, le dit HANOTTE et des dits Guille et Pierre MERLEN.
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178) Reconnaissance N° 177 le 17/12/1645 : Jean FRESNOY la.. à Moulle, mary de Marie CLABAU, icelle vefve de feu Andrieu DE BONCHANT ; rente 
créée par le dit BONCHANT et la dite CLABAULT sa femme, à la caution de Jean PAIELLEVILLE labour à Moulle et Josse COCQUET de Serques, au 
proffit de Jean BOUVET marchand en ceste ville et Anthoinette LAMBERT sa femme. 
A Jean ALHOIE de ceste ville, mary de Jenne BOUVET, icelle fille et here du dit feu (barré : Anthoine) Jean.

179) Reconnaissance N° 178 le 6/12/1645 : Jacq LEFEBVRE et Jacqueline FOREST sa femme, Adrien FOREST et Jenne MERLEN sa femme, les dits 
FOREST enffans et hers de feu Jossin FOREST et Jenne GAVERLO ; rente créée par les dits feuz Jossin FOREST et Jenne GAVERLO sa femme, à la 
caution d’Estaes QUETELAIRE, au proffit de Pierre DESCAMPS marchand boulengier en ceste ville et Jenne LEPORCQ sa femme, le 30/3/1633. 
Au dit DESCAMPS.

180) Reconnaissance N° 179 le 31/10/1645 : Luchien PLAIOU bailly de la Srie de Beusne, curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de feu Jean 
COTTREL, vivant labour à Windringhem paroisse de Wavrans ; créée par le dit feu Jean COTTREL et Liévine DELACAROULLE sa femme, au proffit de 
Hercules LE PRUVOST marchand en ceste ville, le 29/11/1634. A Damlle Jossine LE PRUVOST fille et here du dit feu Hercules.

181) Reconnaissance N° 180 le 2/4/1645 : Jean FLESCHIN labourier réfugié en ceste ville de Bilques, fils et her de feus Nicolas et Isabeau ROBBE ; rente 
créée par les dits feuz Nicolas FLESCHIN et Isabeau ROBBE, à la caution de Claude CRAUWER labour à Wins, le 21/7/1627, au proffit de feu Phles 
LHOSTE bg marchand en ceste ville et Laurenche LECONTE sa femme ; hipotecq le 23/7/1627. A la dite Laurenche LECONTE vve du dit Phles LHOSTE.

182) Reconnaissance N° 181 le 22/6/1645 : Jean COLMAN labourier à Tilcques, nepveur maternel et her de Messire Antoine D’ANNE, vivant pbre chapelain 
de Tilcques ; rente le 4/12/1621 par le dit Messire Antoine, au proffit de Damlle Isabeau GAUTRAN vve d’Antoine DOLLE marchant brasseur en ceste ville. 
Au proffit de Damlle Antoinette ALEXANDRE vve de Guillaume DOLLE, marchant brasseur en ceste ville, mére des enffans mineurs qu’elle at retenu 
d’icelluy, fils her de la dite Damlle Isabeau GAUTRAN.

183) Reconnaissance N° 182 le 28/11/1645 : Jean MELIO et Franchois DEFRANCHE mary de Simonne MELIO, labours au Maisnil Dohem, les dits MELIO 
enffans et hers de feu Jean et Péronne DELEPOUVE ; créée par les dits feuz Jean MELIO et Péronne DELEPOUVE, au proffit de Cornille GERARD 
marchand en ceste ville, le 7/9/1611 ; hipotecque par devant la justice de Monseigneur le Rme Evesque de St Omer, en sa Srie de Dohem le 4/6/1612. 
A Isabeau NOEL, petitte fille et here de feu Cornille GERARD.

184) Reconnaissance N° 183 le 10/10/1645 : Pierre COURDEN procur espéal de Mathieu QUINTOIS et Loyse DIDIER sa femme, icelle fille et here de feu 
Baudwin, vivant escuier Sr de La Jumelle, pooir passé le 28/11/1644 ; plusieurs rentes et debtes par icelluy déffunct Sr de La Jumelle. 
A Blaise BOUTON bailly de La Jumelle ; à Mre Marcq VINCHENT huissier du conseil d’Arthois.

185) Reconnaissance N° 184 le 25/4/1645 : Guille WALLOIS et coe tutteur des enffans mineurs délaissés par le tspas de feu Jean, son frére, hers d’icelluy, et 
Liévine WALLOIS vefve de feu Franchois DUQUESNE, les dits WALLOIS enffans et hers de feu Jean et Anne DE BOULLENOIS ; Anne OBIN vve de feu 
Jean WALLOIS, leur frére, se seroit coobligé avecq eux ; rente créée par les dits feuz Jean WALLOIS et Anne BOULLENOIS, a proffit d’Isabeau 
GAULTRAN vve d’Anthoine DOLLE. Vers les enffans et hers de feu Guille DOLLE, et icelluy DOLLE enffant et her de la dite GAULTRAN.

186) Reconnaissance N° 185 le 17/9/1645 : Jean HANNE marchand à Dunckerke, mary de Damlle Anne LEWITTRE, icelle fille et here, avecq aultres de feu 
Jean, vivant bg charpentier en ceste ville et Catherine LEQUIEN. 
Au proffit des religieuses, mére et couvent de Loe en Flandres ; rente créée par les dits feuz Jean LEWITTRE et Catherine LEQUIEN sa femme, au proffit du 
dit couvent, le 25/4/1634 ; cause contre le dit compant, par Anthoine BOUVET procur espéal du dit couvent.

187) Reconnaissance N° 186 le 9/9/1645 à Aire : Pierre CLAIRBOULT (CLERBOULT) fils et her de déffuncts Pierre CLAIRBOULT et Margueritte 
FAUCQUEUR, de Mollinghuem ; rente le 29/3/1617 par les dits Pierre CLAIRBOULT et sa dite femme, et avecq eux Anthoine CLAIRBOULT eschevin de 
Sainct Venant et Jean CLAIRBOULT bailly de Garbecque et y demt, au proffit de Damlle Marie DE BERTEAU jf à marier d’Aire. 
Au proffit de Charles DE BAILLIENCOURT escuier, Sieur de Torcheville, capitaine d’une compagnie libre pour le service de sa Maiesté, héritier de la dite 
Damlle Marie DE BERTEAU.

188) Reconnaissance (Descharge) N° 187 le 14/9/1645 à « Leulanay ? » (signés : BECQUART ; DELEFORGE) : Franchoise DE BAILLOEUL vefve de feu 
Fhois BRISEBOIS, mére tutrice des enffans du dit feu, de Hingettes ; « à sa grande prière et requeste » Robert DE BAILLOEUL son frére, labour à Beugis, se 
seroit obligé avecq elle, au proffit de Noble Thomas DE CROIX Chevalier, Sr de Bouretz, Mallames ; descharger son dit frére.

189) Reconnaissance N° 188 le 23/1/1645 à Lille : Haulte et Puissante Dame Anne DESTOURNEL Douairière Comtesse du Roeulx et sœur et héritière 
immobiliaire patrimonialle de feu Messire Eustache DESTOURNEL, vivant Chevalier Sieur de Melun, Le Naltoy, de Poix, Esguinneguatte ; à Aire, signé : 
VANDERWOSTINE, par le dit feu Sr de Milun, au proffit de Damlle Anthoinette DE TARTARE, lors vefve de Francois LE THIEULLIER, le 4/6/1625. 
Au proffit de Jacques D’HAFFRINGHUES Sieur du Hyl et eschevin et lieutenant, maieur juré au conseil de St Omer, mary de la dite Damlle Anthoinette 
TARTARE.

190) Reconnaissance N° 189 le 13/5/1645 à Aire : Mre Jan DOMARLE arpenteur à Lestrem et greffier du dit lieu, mary de Damlle Marghueritte 
WAMBERGHUE, icelle fille et here de feu Phles et Willemme PINGRENON sa femme, vivans dems à Lambres, et bailly du dit lieu, et comme tuteur de 
Nicolas WAMBERGHUE enffant mineur de feu Phles le jeune, icelluy her des dits feuz Phles et Willemine PINGRENON, leurs pére et mére ; à Aire le 
7/2/1626 par les dits Phles et PINGRENON sa femme, au proffit de Fhois et Magdelaine LEROY, marchands en ceste ville. Au proffit des dits LEROY.

191) Reconnaissance N° 190 le 29/12/1645 à Douay : Jacq SIMON censsier de Monseigneur le Comte d’Estrée et Marthe (barré : DRU) DELERUE sa 
femme ; bail le 16/12/1645 : « Nous, Abbé de Marchiennes, avons accordé à Jacq SIMON et Marie Marthe DELERUE sa femme, d’Estrée, à la caution de 
Marie LEFEBVRE, leur mére, nre grand marchié de Sailly en Ostrevent, ainsy qu’at tenu Pierre CAUDRON, … de payer aux Rgeux de St Vaast d’Arras, aux 
pauvres de Hamblain, pour la visite de Monseigneur le Rme Evesque d’Arras, pour la visitation de l’arcidiacre d’Arras … ; en la maison Abbatialle de 
Marchiennes, les dits jour, signé : Jean Abbé de Marchiennes, D. Nicolas DE REGNAULCOURT prieur, D. Anthoine DE WIGNACOURT, A. DE 
BASSECOURT ».

192) Reconnaissance N° 191 le 28/1/1645 à Le Venthie : Jehan BUCHET naguer bailly de La Vieze Chappelle, y demt, vefvier de déffuncte Louyse 
DUPOND, et Simon BLONDEL labour à La Cousture, mary de Catherinne DUPOND, icelles DUPOND sœurs, filles et hers de feu Robert ; rente le 6/9/1632 
par Pierre BRASSART labourier et Jenne DUPOND sa femme, et avecq eux Robert DUPOND, pére d’icelles (barré : Jenne) Louyse et Catherinne DUPOND, 
au proffit de Jenne DUPOND fille de feu Robert. Au proffit de Pierre BIEN cordonnier à Le Venthie,mary de la dite Jenne DUPOND.

193) Reconnaissance N° 192 le 27/2/1645 à Le Ventie : (abimé) Pierre (barré : DE) DENAIN Sr de Brasseau et Marie LECONTE sa femme, de Le Ventie ; 
rente au Pays de l’Alleue, le 22/1/1563 par Jan SOHIER fils de feux Jan et Damlle Marie DEWASSEU sa femme, au proffit de Jacqueline LALLAU ; 
recognue le 12/11/1591 par le dit SOHIER, au proffit de la dite Jacquemine ; depuis recognue par feu Xpien LECONSTE pére d’icelle Marie, en qlité de 
(propriétaire ?) affectés à rente, au proffit de … DELEBECQUE rentier à …, le 11/5/1616 ; en qlité de ppriéte. Au proffit du dit DELEBECQUE.
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194) Reconnaissance N° 193 le 16/8/1645 à Le Venthie : Nicollas SALLOMME et Pierre LEFEBVRE de Sailly lez la Lis ; 
« chirographe » signé : J. MAULDUICT, le 3/3/1603 par Phle DE SALLEMBIEN et Magdelaine BONNECANDEILLE sa femme, au proffit de Jacques 
CARDAVENNE fils de feu Andrieu, passé par devant hommes de la Prévosté du dit Sailly ; comme propriétaire du bien. 
Au proffit de Mre Francois CARDON mary de Damlle de Damlle Magdelaine GOUDUIN et de Damlle Marie GOUDUIN, icelles filles et heres de Guislain, 
quy les avoit acquis de Jehan CARDAVENNE fils et her du dit Jacques.

195) Reconnaissance (Procuration) N° 194 le 2/5/1645 à Le Ventie : Charles PRONNIER marchant eschopier à Le Ventie ; dénomme son procur général et 
espécial d’Estienne DELEPLACHE ; pour cauon d’Anthoine BARBRY huissier du conseil d’Arts, pour luy pooir exerchier un estat de sergeant de la dite 
eslection ; certiffié par Guillaume DELEPLACHE mannouvrier, Jean LEMPIRE coppeur d’estrain et Pierre GALLOIS cordonnier, de Le Ventie.

196) Reconnaissance N° 195 le 1/3/1645 à Béthune : Phles CLAUWET (CLAUET) marchand mre tailleur d’habits à Béthune, curateur aux biens délaissés 
vaccans par feue Marie LAURIN ; rente le 12/4/1618 par la dite déffunte, au proffit de Pierre DE HULEU. 
Au proffit d’Adrienne DE HULEU, fille et here du dit feu Pier.

197) Reconnaissance N° 196 le 7/1/1645 (lieu non noté ; à Fruges ?, signé : THIERY et LIMOZIN) : Jenne DUMILLON vefve de Liévin GRUEL, laboureur à 
Capelle, propriétresse des hérits affectés à rente, fille et here de feu Clément DUMILLON laboureur au dit lieu ; 
à St Omer le 4/7/1622 par le dit Clément, au proffit de Monsieur Phles DE RENTY escuyer Seigneur d Samblethun ; hypotecq à Cappelle le 2/12/1627 ; 
transport du dit Sr de Wamblethun, au proffit de Monsieur Mre Jan LOIR psteur du dit Cappelle, à St Omer le 8/9/1642. Au proffit du dit Sr pasteur.

198) Reconnaissance N° 197 le 14/12/1645 à Aire : (barré : Jenne) Genneviefve FRERET vve de Lambert DUMILON, demt par refuge à Lambres lez ceste 
ville d’Aire, mére tutrice de (barré : Lambert DUMILON son fils, de Geneviefve DUMILON) Anthoinette DUMILON en bas age, qu’elle olt du dit feu 
Lambert son mary ; le 4/7/1622 par Clément DUMILON, au pffit de Phles DE RENTY escuier Sr de Sambletun ; hypotecque des bailly de Chappelle le 
12/12/1627 ; transport par le dit Sr de Sambletun, au pffit de Mre Jean LHOIR pbre pasteur ppriétaire du dit Chapelle, le 8/9/1642. Au pffit du dit Sr LHOIR.

199) Reconnaissance N° 198 le 15/2/1645 à Aire : Jean MARICHAL fils et her de feu Loys, labourierà Blaringuem ; rente à St Omer le 25/3/1619 par Liévin 
MARICHAL labour et Loys MARISSAL labourier, son beau pére, de Blaringhem, au proffit de Damlle Loyse AUBRON femme de Guillaume DEVINCK Sr 
de La Motte, demt à St Omer. Au proffit d’Anthoine CAMPION greffier principal d’Aire, Damlle Margueritte MICHIEL sa femme, Anthoine MICHIEL 
advocat, Nicollas, Damlles Marie et Jenne MICHIEL, les dits MICHIEL fréres et sœurs, héritiers du dit feu Guille DEVINCK.

200) Reconnaissance N° 199 le 30/7/1645 : Jean COURTIN et Franchoise DE HALLINES sa femme, icelle sœur et here de feu Catherine DE HALLINES, 
vivant femme à Jean PLAYOU, de Radinguem ; rente par les dits Jean PLAYOU et la dite feue Catherine DE HALLINES sa femme, au proffit de Jean 
ROGIER pntemt huissier du conseil d’Artois. Au proffit du dit ROGIER.

201) Reconnaissance N° 200 le 25/7/1645 : Franchois COUBRONNE mary de Jenne SOUDAN, et Pierre SOUDAN, iceux SOUDAN fréres (!), enffans et 
hers de feu Pierre SOUDAN, vivant labourier à Avroult ; rente par Jean BRUCHE labour à Avroult et Adrienne BEUDIN sa femme, au proffit du Sr Hercules 
PRUVOST, vivant eschevin de St Omer, et avecq eux le dit feu Pierre SOUDAN labour et Jean CAPELLE cousturier à Avroult, le 2/1/1635. 
Au proffit du Sr Anthoine DE BAUCOURT et Damlle Marie LE PRUVOST sa femme, icelle fille et here du dit feu Hercules.

202) Reconnaissance N° 201 le 25/7/1645 : Pierre SOUDAN d’Avroult, fils et her de feu Pierre SOUDAN et Anne FONTAINE, vivans dems à Avroult ; 
rente le 1/3/1628 par les dits Pierre SOUDAN et Anne FONTAINE sa femme, au proffit de feu Hercules PRUVOST ; 
la 2nde le 10/2/1634 par les dits feu Pierre SOUDAN et Anne FONTAINE sa femme, au proffit du dit PRUVOST. 
Au proffit du Sr Anthoine DE BAUCOURT mary de Damlle Marie LE PRUVOST, héritière du dit feu Hercules.

203) Reconnaissance N° 202 le 15/11/1645 : Guille WALLOIS labour au Chasteau de La Motte Warnecq, tutteur des enffans mineurs délaissés par feu Jean 
WALLOIS, vivant labourier demt par refuge au dit La Motte Warnecq ; 
le dit feu Jean WALLOIS et Anne AUBIN sa femme, au proffit de Damlle Anthoinette SLINCART vefve de feu Franchois DESGRANGE, le 22/9/1638 ; 
hipotecque au Marquisat de Renty, Hamel et Assonval. Au proffit de la dite SLINCART.

204) Reconnaissance N° 203 le 14/12/1645 : Pierre CARON mosnier de St Omer, propriétaire de terre scitué « soub l’arbre de Deguines » affecté à rente ; 
rente par George DUCHOQUEL bg de ceste ville et Isabeau DE FLESCHIN sa femme, au proffit d’Estienne LEPOR et Phles PECQUEUR tutteurs des 
enffans délaissés par le trespas de déffunct Jean LEPOR et Damlle Jacqueline PRUVOST, le 22/12/1599 ; rgnue le 1/10/1643 par Josse TASCHE mary de 
Damlle Marie DUCHOQUEL, fille et here du dit feu George et Iabeau DE FLESCHIN ; hippotecque le 23/10/1600. Au proffit du Sr Inglebert 
VANDEBOSCH bg rentier de ceste ville, nepveur et her de feue Damlle Jacqueline LEPORCQ, vefve de feu Abraham DAENS, icelluy ayant droit par 
transport de Charles LEPOR jh à marier, fils et her de feu Jean LEPOR et de Damlle Jenne PRUVOST.

205) Reconnaissance N° 204 le 16/2/1645 : Mre Franchois PIGOUCHE advocat au conseil d’Artois et eschevin de St Omer, fils et her de feu Franchois et 
icelluy Franchois fils et her de feu Mre Pierre PIGOUCHE, et Pierre CAUCHETEUR fils et her de Margte PIGOUCHE, et la dite Margte fille et here du dit 
feu Mre Pierre PIGOUCHE ; rente le 18/10/1603 par Pierre DUVAL labourier et Jenne HUSNE sa femme, d’Audincthun, le dit feu Mre Pierre PIGOUCHE et
Nicollas MANESSIER, vivans dems en ceste ville, au proffit de Jaspart BALINGHUEM greffier du baille de St Omer, tutteur d’Anne et Marie WERBIER, 
ses niépces, enffans mineurs de feu Jérosme. 
Au proffit d’Inglebert VANDEBOSQUE mary de Damlle Marie DHAFFREINGUES, icelle fille de la dite Damlle Marie WERBIER.

206) Reconnaissance N° 205 le 1/8/1645 : Hector GARSON greffier de la Comté d’Arcq, demt en ceste ville, curateur aux biens délaissés vaccans par le 
trespas de feu Jan DELEPOUVE, vivant bg brasseur en ceste ville et fils et her de feu Jan ; 
rente par Jan BOLLART mre apoticaire et Damlle Jenne DE PIPPELART sa femme, au proffit de Mre Jan RICHEBE licen es droix Sr d’Oultrebois, 
conseillier principal de ceste ville de St Omer et Damlle Jenne LAURIN sa femme, et avecq eux le dit feu Jan DELEPOUVE l’ayné comme causion, le 
21/6/1631 ; recognu par le dit feu Jan DELEPOUVE le josne, au proffit de la dite Damlle Jenne LAURIN, le 13/12/1641 ; 
main assize sur les biens du dit feu Jan DELEPOUVE, le 13/11/1642 ; rapport d’héritage le 21/7/1631. Au proffit de la dite Damlle LAURIN.

207) Reconnaissance N° 206 le 11/7/1645 : Jacques LECLERCQ labourier à St Omer et Jenne WEPIER sa femme, icelle par avant vve de Guille LAGUEZE ;
le 28/2/1640 par Anthoine SENLECQ et Marie LAGUEZE sa femme, au proffit de Barbe TARTARE vefve de feu Anthoine DE BEAUMONT. 
Au proffit de Noel HINGHUIER mary de la dite Barbe TARTARE.

208) Reconnaissance N° 207 le 25/4/1645 : Guille WALLOIS et coe tutteur des enffans mineurs délaissés par le tspas de Jean son frére, hers d’icelluy, 
Liévinne WALLOIS vefve de feu Franchois DUQUESNE, les dits WALLOIS enffans et hers de feu Jean et de Anne BOULLENOIS ; 
rente le 30/6/1628 par les dits feuz Jean WALLOIS et Anne BOULLENOIS, au proffit d’Isabeau GAULTRAN vve d’Anthoine DOLLE ; 
les dits compans, avec eux, Anne OBIN vefve de feu Jean WALLOIS. 
Au proffit des enffans mineurs délaissés par feu Guille DOLLE, hers d’icelluy et le dit DOLLE fils et her de la dite GAULTRAN.
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209) Reconnaissance N° 208 le 7/4/1645 : Vénérable et discrétte personne Mre Eustace DE LANDAS pbre chanoine du nombre des gradués et chantre de 
l’église cathédralle de St Omer, fils et her de feu Louys, vivant escuier Sieur Descarpelle ; le 22/5/1627 par le dit feu Louys DE LANDAS, créée rente au 
proffit de Damlles Jenne et Isabelle DE CRECQUY chanoinesses de Moboeuge, à pnt déffuntes. 
Au proffit de Messire Anthoine DE CRECQUY Chlr Sieur du Vrolant, Baron d’Erin, comme héritier de Messire Phles DE CRECQUY Chlr Sieur de Cocove, 
Gouverneur de la ville de Dan.e ?, quy fut frére et her des dits Damlles Jenne et Isabelle DE CRECQUY.

210) Reconnaissance N° 209 le 24/1/1645 : Franchois DAVEROULT fils et her de feu Franchois, vivant huissier du conseil d’Arthois de la résidence d’Aire, y
demt ; à Aire le 13/12/1633 par le dit feu Francois DAVEROULT, Magdelaine WALLART sa femme, Jan et Marie DAVEROULT leurs enffans, au proffit de 
Charles LE BOURGEOIS Rcr des exploix du conseil d’Arthois et Damlle Jehenne DE NOIELLE sa femme. 
Au proffit de la dite Damlle Jehenne DE NOIELLE vefve du dit feu BOURGEOIS.

Transports 1645 : 69 piéces à Saint-Omer 4E5/248 :
211) Transport N° 1 le 2/6/1645 : Loys DUBROUCQ (DUBROEUCQ) bg bouchier en ceste ville ; à Nicolas WETSOU bg et bouchier en ceste ville ; 
un estat de bouchier, demeuré au dit compant, passé quelque années, au devant de la scelle de ceste ville ; permission signé : HAVERLOIX du 19/5/1645.

212) Transport N° 2 le 4/9/1645 : Liévin MACHART soldat cavaillier soub la charge du Sr LA HAULT ; 
à Eloy DESANNOIS marchand brasseur en ceste ville ; somme sur Gilles STERIN labour à Quiestède.

213) Transport N° 3 le 13/7/1645 : Damlle Anne Marie DE COPPEHEM mére et tutrice d’Anne Marie et Marie Thérèse DESAUTEUX, qu’elle a de feu Mre 
Anthoine DESAUTEUX son mary, vivant licen es droix, bg de St Omer, y demte ; le dit feu ait prins de Jean DE ST VAAST procureur au conseil d’Arthois et
de Damlle Anthoinette MATHIS sa femme, rente à leur proffit, à Arras le 27/9/1636, pour luy faire plaisir, se seroit obleigé, Mres Alexandre LE MERCHIER 
Sr de Grancourt et Franchois DESAUTEUX advocats au dit conseil, ses oncles paternel et maternel, le dit Mre Anthoine seroit décédé sans les descharger, et 
le dit Sr de Grancourt avecq Damlle Anne DE VICHERY vefve du dit Mre Frans DESAUTEUX, aient fait adjourné la dite Damlle comparante, … somme 
emploiée au payement d’une maison scitué à St Omer rue de Ste Croix ; indempnité des dits Sr de Grancourt et Damlle DE VICHERY ; acceptant sur les 
rentes deues à ses enffans par Franchois DELATTRE Sr de Pascault, demt à Gonnehem, suivant la donnation faite au dit feu Mre Anthoine, leur pére, par 
Damlle Anne LE MERCHIER leur mére grande, pour la moitié, allencontre de Jean Bapte DE SAUTEUX bachelier es droix, leur oncle, contrat à Arras le 
7/8/1640 ; cédde au dit Sr de Grancourt, la moitié des rentes sur le dit Sr de Pascault, des rendages de censse deue sur la part des mannoirs, preys, bois, tres 
appartenans à ses dits enffans, du mesme contrat de donation fait au dit feu Mre Anthoine leur pére, scitués à Housdain, Divion, Illies.

214) Transport N° 4 le 27/1/1645 : Mres Fhois CARPENTIER licentié es loix, advocat au conseil d’Artois et Engrand FREHAULT procur au dit conseil, 
tutteurs des enffans mineurs de feu Antoine CARPENTIER ; à Jean DORE labour à Sercques et Marie DECLATTRE sa femme ; quictance par le dit feu au dit
Jean DORE, pour arres escheues le 6/4/1641 ; cédé au dit DORE, une rente créée par Jean DORE, Marie ZEGRE sa femme, à la caution de Jacques DORE 
leur frére, et le dit Jean DORE leur nepveur, au proffit d’Eustache CARPENTIER, frére du dit Antoine, le 6/4/1635.

215) Transport N° 5 le 6/3/1645 : Marie DE BRAUWRE (DE BRAURE) vefve de feu Jean DE GAY, et précédentemt de Jean ROBIN ; pour faire paiemt à 
Mre Crestien JOMART, de somme à elle par luy presté ; céde au dit JOMART ; le droit es biens délaissés par le dit feu Jean DE GAY son dernier mary, … 
traité anténuptial fst entre elle et le dit feu DE GAY, le 8/11/1629, elle se réserve une rente que luy doibt Damlle Margte DESGARDINS sa mére.

216) Transport N° 6 le 2/5/1645 : Jan DELEHAYE bg de St Omer ; à Crestien CLEMENT jh à marier de ceste ville ; une rente fonsiére assignée sur une 
maison séante hors la deuxiéme porte du Haultpont, et sur un légre, reprinses es lettres de Werp, faict par Charles DE VARGELOT petit bailly de ceste ville, 
joint extrait signé : JOURNY, du 28/2/1614 au proffit de Pierre DEGRAVE, lequel auroit déclaré son comand de Jan ERNOULT, et le dit ERNOULT de Jan 
DEGRAVE, auquel pntemt appartiennent les dites maisons et légre ; autre rente fonsiére assigné sur une maison située en la tenne rue basse, es Werp signé : 
JOURNY, par Charles DEBOEUCRE au proffit de Jacques COCQUILLAN, le 1/6/1602, icelle maison présentemt aptent à l’hospital de St Jean en ceste ville.

217) Transport N° 7 le 11/11/1645 : Fhois HARDY bg mre machon en ceste ville ; à Vincent DENIEL charpentier, mary de Mary LEFEBVRE, et Chles 
LEFEBVRE gressier en ceste ville ; rente créée par Henry BRANLY au proffit d’Antoine LEFEBVRE, par arrentemt le 8/3/1612.

218) Transport N° 8 le 21/4/1645 à Le Venthie : Damlle Catherine LEBRUN vefve en derniére nopce de feu Jean GALLOIS et au par avant de Guillaume 
BARISEL, de Le Venthie ; à Jenne DASSONNEVILLE vefve de feu Andrieu LECONTE, du dit bourg ; une obligation sur Melchior DELEHERRE et 
Péronne POLVESCHE sa femme, de Le Gorghue, du 13/2/1645 par devant eschevins au pays de Lalleue ; avecq elle Guillaume et Pierre BARISEL ses 
enffans. Additif le 27/9/1646 à Le Venthie : La dite Damlle Catherine LEBRUN, déclare que Jenne DASSONVILLE, .. n’at receu aucune chose.

219) Transport N° 9 le 28/8/1645 à Lille : Adrien LEJOSNE escuier Sr de Grand Maret et de Werchigny, estant de pnt à Lille, par refuge à cause de la guerre ; 
pour faire paiement au Sr Mre Jan WANDELART docteur en médecine, demt à Lille, de somme qu’il luy doit, d’argent presté, descompte entre eux ce 
jourd’huy, excepté la vente par décret des biens de feu Martin VISEUX de Lhoes ; 2 rentes : une constituée par Dominicque CARLIER et Prudence 
GUILLEBERT sa femme, de Noullette et avecq eux Séverin CARLIER et Betremette LENGLET vefve de Martin GUILLEBERT, à Lens le 26/7/1625 au 
proffit de Mre Francois VISEUX chanoine à Lens, duquel le dit Sr LEJOSNE en qualité de relict de feue Damlle Florisse VISEUX, vivante sœur germaine au 
dit Mre Francois, en at le droit, annéxé indempnité par les dits Dominicque et sa femme au proffit des dits Séverin et Betremette, le 26/7/1629, rapport 
d’héritage à Noullette, le 8/10/1631 ; pour le dit WANDELART et Damlle Catherine VISEUX sa femme ; l’autre rente par les dits Séverin et Dominicque, 
pére et fils, de Noullette, au proffit du dit Sr comparant, le 4/10/1631.

220) Transport N° 10 le 3/10/1645 à Aire : Nicolas CADART cordonnier à Enguenegatte ; pour faire paiement à Rolland CADART, son fils, serviteur en ceste
ville, de prest ; contrat passé par dvt eschevin au pais de l’Angle, une vace noir agé de 6 ans, pour le dit Rolland.

221) Transport N° 11 le 20/11/1645 : Adrien FONTAINE curateur aux biens délaissés vacans par le tspas de Jean TARTARE, vivant drappier en ceste ville ; 
à Bauduin HAMBRE labour à Acquwin ; lres le 27/7/1632 par le dit HAMBRE, Jacq CRACHET, au proffit du dit TARTARE.

222) Transport N° 12 le 13/3/1645 : Jehan FARDEL soldat d’infanterie soub la charge du Sr capitaine ARTIAGA, en guarnison à St Omer ; Martin PHETEL 
bg mre cousturier en ceste ville, mary d’Anne PATEY, at fst prendre une maison appartent au dit cparant, scituée en la rue de loeulle, … pour arres de rentes, 
deub au dit cparant par Marie TALLEUR, et feu Claude DELATTRE de Seninghem et Coulomby, et par luy cédé au pffit de la dite PATEY ; tsporte au dit 
PHERTEL et PATEY sa femme, le rendage d’icelle maison occuppé présentemt par Ambroise MOREL. 
Additif le ../2/1652 : Le dit Jehan FARDEL et Péronne CHAVATTE sa femme ; descharge du tsport du rendage de la maison, pour les dits Martin PHETEL et 
Anne PATEY sa femme …Additif le 20/2/1659 : Le dit Jehan FARDEL soldat d’infanterie soub la charge du Sr capitaine ARTIAGA ; at déclaré le tsport fst au 
pffit d’Anne PATEY femme de Martin PHERTEL, sont trouvés en non valoir à cause de la présente guerre.

223) Transport N° 13 le 22/2/1645 : Valentin DELOBEL de Nordausque ; Franchois PALLET de ceste ville ; 
le dit PALET avoir vendu un cheval bay au dit 1er compant ; tsporte au dit PALET du bled croissant à Esperlecques, allencontre d’Adrien PATTE.

224) Transport N° 14 le 19/11/1645 : Jan NIEPCE mary de Marie PETIT, fille et here de feu Robert ; à Nicolas LIMOSIN fils et her de feu Jean ; une rente 
créée par Jean DUCHOCQUEL, à la caution du dit Jean LIMOSIN, au proffit du dit feu Robert PETIT, le 2/1/1627.
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225) Transport N° 15 le 11/7/1645 : Maximilien DAIX escuier Sr d’Avesne, demt à Matringhem ; 
à Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, eschevin et lieuten de maieur de St Omer et Damlle Anthoinette TARTAIRE sa femme ; 
une rente créée au proffit du dit compant, par Anthoinette GUILLEBERT vefve de feu Anthoine DEQUIEU, marchande à St Pol, passée à St Pol le 6/11/1631,
recognue par Phles DABLEMON héritier testamentaire de la dite feue Anthoinette GUILLEBERT au proffit du dit compant le 27/6/1643.

226) Transport N° 16 le 6/5/1645 : Nicollas POCHOLLE labour à Inguehem ; 
pour faire paiemt à Jacques DENEUTRE bg marchand à St Omer ; transporte des bestiaux : une cavaille clerbay, 2 vaches …

227) Transport N° 17 le 16/12/1645 : Maximilien DAIX escuier Sieur d’Avesnes, demt au chasteau de Matringhem ; 
à Mre Sébastien DEZURLIS pbre curé de Matringhem et Antoine DEZURLIS son frére ; une rente créée au proffit du dit 1er compant, par Claude et Francois 
DE ST JEAN, pére et fils, de Matringhem et Couppelle Vielle, passée à Fruges le 5/11/1630?.

228) Transport N° 18 le 31/5/1645 : Oudard SAGOT bg marchand brasseur à St Omer et Marie MARCOTTE sa femme ; pour faire paiement à Denis 
CHOCQUEL bg marchand en ceste ville ; une rente créée au proffit du dit SAGOT, par Maxime KINDT maresquier au Haultpond, le 9/1/1642.

229) Transport N° 19 le 28/2/1645 : Flour LEGRAND soldat de la compagnie de Monsieur le capitaine DELANNOY, pntement en ceste ville ; 
à George MARTEL bg brasseur en ceste ville, son oncle, de somme qu’il luy est redevable ; 
le droit en un jardin avecq les 4 petittes maisons y joindantes, séantes es bas quartiers de ceste ville, tenant aux ayans cause de Magdelaine MARTEL, escheue 
au compant par les trespas de Damlles Anthoinette CARPENTIER sa mére grande et Magdelaine MARTEL sa tante.

230) Transport N° 20 le 10/2/1645 : Nicollas EUDIGIER escuier Sr du Pont Gosson, demt à St Omer ; à Maximilien LAURIN escuier, bailly général de 
l’Abbaye de St Bertin ; rente créée par Guillaume CARON, à la caution de Gilles QUEMBET, au proffit du dit compant, à Aire le 22/2/1635, recognue par 
Jenne DERNAE femme au dit CARON, hypotecq par dvt bailly des Sries d’Ames et Plantin et Liérettes le 10/6/1637.

231) Transport (Rente) N° 21 le 12/4/1645 : Jean DECKERE (DECQRE) fils Marcq, agé de 22 ans, émancipé par acte des bailly de la Srie de Tilques, demt à 
Nortbécourt ; à Jean DECKERE l’aisné, son oncle et Adrienne ERNOULT sa femme ; leur créée une rente.

232) Transport N° 22 le 26/5/1645 : Sire Jacques D’HAFFRINGUES naguéres eschevin et lieutenant de maieur de St Omer ; vente par décret de maison, quy 
fut et appartint à Mre Anthoine DE PAN, scituée en la rue des bouchiers, le dit D’HAFFRINGUES se seroit opposé coe hypotecquaire, et reconue une rente 
créée par Mre Jean BLANPAIN, à la caution du dit DE PAN, Mre Charles GARSON et Phles DECROIX, le 28/7/1634, hypotecque le 13/11 du dit an ; 
receu de Mre Jacques DE PAN advocat au conseil d’Artois, fils du dit feu Mre Anthoine ; cédé le droit en la dite rente.

233) Transport N° 23 le 27/7/1645 : Eustache WEPIER (WEPPIERE) curateur aux biens vaccans par le tspas de Margte DEWERT, vivant vefve de Jean 
LECOINTE, paintre demt hors la porte du Hault Pond ; le 17/3/1638, il auroit cédé au proffit de Jacques GILLOCQ bg marchand brasseur en ceste ville et 
Damlle Jacqlinne DOEULLE sa femme, une rente créée au proffit du dit LECOINTE le 13/10/1621, ratiffiée le 5/4/1626 par Hendricq VAROUS broncallier 
en la Fresche Poissonnerie, à la caution de Jacques DEBIERE de Lizele, au proffit du dit LECOINTE, … sans espoire d’estre reconnue ; … iceluy debvoit à 
Pierre HOUCQUART tutteur de Jean et Jenne DE ST LEGIER et Adrien GAMBIER, par l’effectuel rembours des dites rentes, que les dits GILLOCQ et sa 
femme, auroient fst au nom du dit LECOINTE ; vends et tsporte au dit GILLOCQ et sa femme.

234) Transport N° 24 le 11/12/1645 : Jean DUDAN dent pntement à Dunquerque, nepveur et her de Mre Jean L’ANTOINNE, pbre vice pasteur de 
Hondscotte ; le dit feu auroit légaté par son testament à Anne LANTHOINE, fille mineure d’Andrieu, pour instruction et apprentissage, … dict et disposé par 
ceux de la justice de Honscotte…

235) Transport N° 25 le 11/7/1645 : Mres Jacques et Louis LIOT advocats au conseil d’Arthois, fréres, nepveurs et hers avecq leurs autres fréres et sœur, de 
feu Sire Jean LIOT l’anchien, leur pére grand, vivant eschevin et lieutenant de maieur de St Omer, suivant le partage faict hier, et le dit Mre Jacques, comme 
procureur espécial de Pierre LIOT, son frére, absent de ce pays, procuration en ceste résidence le 7/12/1644, ensamble tutteur de Marie Austreberte LIOT, sa 
sœur mineure, et pour Jean Bapte LIOT, leur frére, religieux non profés au couvent de St Dominicque à Tournay ; 
cédé au proffit de Xophle LIOT, puis naguéres allié par mariage, leur frére ; une rente créée par Franchois GODART fils Jean, à la caution de Robert 
LEFEBVRE d’Arcques, Gilles BACHELER et Jean CRENLEU, au proffit du dit feu Jean LIOT, le 26/4/1623, rapport d’héritages par dvt bailly de la Srie de 
Messieurs du chapitre de Bouloingne, qu’ils ont à Wavrans, le 17/7/1623, recognue par Jean et Maximilien LEFEBVRE, fils et hers du dit Robert, par 2 
sentences, contre le dit Jean le 8/7 et contre Maximilien le 2/9/1640.

236) Transport N° 26 le 18/5/1645 : Pierre DOUCET labour pntemt réfugié en ceste ville ; 
à Mre Henry HELLEMANS licen es droix, consr du Roy et lieuten civil au baille de St Omer ; 
la moitié de droit qu’il at de bail et louage de Messieurs les doyen, chnes et chapre de St Omer, touchant la disme de Cléty, passé le 4 de ce mois.

237) Transport N° 27 le 7/3/1645 : Damlle Marie LEBRUN (DE BRUYN) fille à marier de feuz Cornille, vivant escuier Sr de Framecourt et Damlle Catherine 
DELECANDRE, disposition de ses biens par acte de Mrs les souverains advoés de ceste ville de St Omer le 16/4/1642 ; 
Mre Xpien JOMART chirurgien à St Omer, por avoir paiemt de somme à luy deue par Franchois DE BRUN escuier, Sr de Framecourt, frére de la dite Damlle,
comme aiant droit par tsport de Jacques VANDERWANDENSTAERS cornette de la compagnie de chevaulx cuirassiés, dont icelluy Sr de Framecourt fut 
pourveu, sentence le 17/3/1643 ; la dite Damlle, à l’intervention de Guille DANEL eschevin de ceste ville, curateur comis pour l’absence du dit Sr de 
Framecourt, le dit JOMART pour faire décréter la Srie du Bella et autres immoeubles, rentes ; biens mis en cause , procédant du chef et succession de la dite 
Damlle Catherine DECANDRE ; la dite Damlle, céde au dit JOMART, rente créée par le corps et communaulté de ceste ville, sur l’impost de « 6 sols à la 
rasiére de bretz », sous la signature du greffier DESMONS, le 4/10/1636 au proffit des dits Sr et Damlle de Framecourt, comme enffans et hers de la dite 
Damlle Catherine DELECANDRE, du chef de laquelle, les dits capitaux sont procédés, droit à la dite Damlle 1ere comparante, par cession du dit Sr son frére, 
par acte passé à Londres le 6/9/1643 ; … pour subvenir de remploy à Damlle Anne ROBINS, femme du dit JOMART, les deniers pvans de rente remboursée 
par Jean DAUSQUE, autre par Jacques NEUS, autre remboursée par Malliart LE PBRE, autre par Hubert VANDEBEUSQUE, autre par les héritiers Pierre 
VANBOSQUE, autre par Michel MORTAIGNE, par le pasteur de St Martin.

238) Transport N° 28 le 7/5/1645 : Jan CAILLEUX et Guillaume LABROYE dems pntemt à Pollincove ; 
à Jacques MACQUINGHEM et Loys PRUVOST de ceste ville ; 
la moictié des advestures d’avaine, febves, vesches, bizailles et lin, sur des tres appartenante à Nicolas DE WANDOSME, scitué à Wandosne, que les compans
tiennent du dit WANDOSME, dont l’autre moictié appartient à Nicolas LERIS ; et moictié d’advestures, allencontre de Jacques HUES, situé au dit lieu.

239) Transport N° 29 le 13/12/1645 : Pierre GUGELOT bg brasseur et Marie SEHU (SEHEU) sa femme ; 
por fre payemt à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville, de vente de grains et houblon ; soe à prendre sur Fhois COCQUEMPOT, lettres obligatoires du 
6/1/1639, au proffit de Catherinne COCQUEMPOT vve de Jean SEHU, mére grande d’icelle compte, et de la quelle elle est donnataire.

240) Transport N° 30 le 8/8/1645 : Ignace RUTEAU et Martin DELOBERGHE ; ont cédé au proffit de Cornils BOURRE et Margte LEJOE sa femme ; 
somme à prendre sur Damlle Loyse DE HOCQUINGHEM, lettres obligatoires du 7/5 dernier.

1



241) Transport N° 31 le 15/12/1645 : Sœurs Antoinette de Ste Angelinne, mére maistresse et Martinne de Ste Agnès, mére vicaire du couvent de Ste 
Catherinne de Sion en ceste ville, représentant la communaulté d’icelluy, adsistées de Sire Jacques D’HAFFRINGUES naguerres eschevin et lieuten de 
mayeur de ceste ville, leur pére sindicq ; 
à Liévin LARTESIEN et Jacques LARTISIEN, fréres, labours à Rebecq ; leur droit en 2 rentes : créées par Joachim LARTESIEN bailly de Rebecq pour 
Messrs de St Augustin et Margte TAILLIEUR sa femme, le 29/11/1619 au proffit de Jean COCUD bailly de Clarcq, et celle du 9/4/1620 au proffit de Damlle 
Fhoise COCUD vve de Jacques DEGAY, vivant bailly de la viers d’Arneckure, desquelles rentes les dites 1eres comptes, en ont acquis droit par tsport.

242) Transport N° 32 le 4/8/1645 : Fhois GODDART marchand appoticquaire ; 
por furnir à Mre Antoine LAHAULTOYE médecin praticquant en ceste ville, le porte de la prisée du boutticle délaissé par feu Claude BOUDENOT, et laissé 
au dit compt, et luy faire payemt de la somme qu’il luy debvoit par cédulle du 16/4/1636, d’argent presté ; 
au proffit du dit DELAHAULTOIE et Damlle Jenne BOUDENOT sa femme ; une rente créée au proffit du dit BOUDENOT, Andrieu et Gilles DERONT, 
pére et fils, labours à Zutkerke, à la caution de Robert HANNE, le 28/4/1622, escheue au dit compt par le partaige à l’amiable qu’il at fst avecq ses cohéritiers.

243) Transport N° 33 le 6/11/1645 : Damlle Marie DE MONCHY vve de feu Guille HARTEMIS, et précédentemt d’Antoine GILLOCQ, légatresse de la rente
cy après de Sire André GILLOCQ, icelluy petit fils et her de feu Andrieu GILLOCQ ; 
receu, moitié de Fhois SERGEANT marchand en ceste ville, Thomas SERGEANT marchand à Dunckerke et Damlle Xpienne SERGEANT vve en derniéres 
nopces de Sire Denis LE FHOIS, à son tspas eschevin de ceste ville, et l’autre moitié de Jenne LEWINTTRE femme séparée de Jean MARSILLES ; 
une rente créée par Andrieu HAPIETTE, à la caution de Jean DOLIN et Thomas SERGEANT, pére grand des dits SERGEANT et LEWITTRE, le 29/11/1580,
au proffit d’Antoine LEFRERE, recognu par Thomas HAPIETTE, fils du dit Andrieu, le 17/5/1615, au proffit du dit Andrieu GILLOCQ.

244) Transport N° 34 le 7/5/1645 : Eustache DEWERT faiseur de batteaux au Haultpond ; payemt à Cornile BECLIN, son gendre ; 
céde le droit en la succession de Cornile VERBARRE, décédé en ceste ville, qu’il at acquis de Guille DE KEISERE de Quadypre, par contrat du 17/9/1642, à 
la charge des rentes fonssiéres deues à la chapelle de Ste Godeline en l’église de Ste Margte en ceste ville.

245) Transport N° 35 le 22/5/1645 : George HARACHE bg de ceste ville ; 
à Pierre CARON molnier en ceste ville ; une rente créée par Jean CARON de Radinguem, à la caution du dit Pierre CARON, le 9/2/1634 au proffit de Fhois 
BARDOU, des hers duquel le dit HARACHE en at acquis le droit, par tsport le 16/7/1637.

246) Transport N° 36 le 9/2/1645 : Jean LOEULLIEUX procur espécial de Marie (surchargé : VERDENOYE) VERDOY sa mére, par procur passée à Cassel 
le 23/12 dern, Arthus GERVOIS d’Acquenbronne, Jean et Toussainct LOEULLIEUX, fréres, dems par refuge en ceste ville, Adrien PLAYOU demt au 
faulxbourg de Dunckerke, Pierre LOEULLIEUX de Ghivéle, et pour ses frére et sœur, tous hers de feu (barré : Adrien) Antoine VERDOYE, le dit PLAYOU 
se faisant fort des enffans mineurs de Nicollas LOEULLIEUX ; 
le dit feu Antoine VERDOYE, auroit cédé au proffit du Sr Josse DUCIGNE, de rente créée par Nicollas BASSE de Wandosme, au proffit du Sr de Wandome, 
à Fruges le 16/5/1634, et rente créée par le dit BASSE, au proffit du pasteur de Wandonne, par dvt lieuten de Wandonne le 20/1/1634, tsport le 26/5/1642.

247) Transport N° 37 le 3/1/1645 : Loys DE HORNE fourier de la compagnie de Monsieur BALTIN, et Marie LUCQ sa femme, icelle et here de Marie 
DESQUIRE, à son trespas vefve de Jaspar PONDRUEL, bg hoste du « Grand Espaignart » en ceste ville ; 
pour faire paiemt à Damlle Marie MATISSART vefve de feu Fran DUTHUILLOY, de vente de biére en tonneau faite à la dite Marie LUCQ, par avant son 
mariage avecq le dit DE HORNE, par la dite MATISSART ; une rente créée par Simon DAILLY bg charpentier et Jenne LANSEL sa femme, à la caon de 
Jean NEUX l’aisné, cuisinier à Renescure et Catheline LEBRUN sa femme, et Jean NEUX le joeusne et Gillette BECQUET sa femme, du dit lieu, au proffit 
du dit Jaspar PONDRUEL et la dite DESQUIRE sa femme, le 13/6/1631, hipotecque le 28 des mois et an et autre à Arcques le 3/7 de la mesme année. 

248) Transport N° 38 le 1/4/1645 : Nicolas PIGNON bg de St Omer ; à Sire Loys CASTIAEN naguer eschevin de ceste ville ; 
rente créée par Marie DARREST vefve d’Eustace SELINGUE, à la caon de Robert DARREST son frére, vivant tanneur en ceste ville, au proffit de Jan 
CAIER et Damlle Franchoise PIGNON sa femme, après le trespas de la quelle, icelle rente seroit escheueau dit compant par ptaige, icelle rente du 30/4/1626, 
hipotecque du 5/10/1635, reconnue par Anne MERLIN vefve du dit feu DARREST, le 4/4/1642.

249) Transport N° 39 le 28/10/1645 : Martin HERRY bg boullengier au Haultpont ; à Jacques QUEVAL son beau frére, bg du mesme stil, du dit faulxbourgs ;
moitié de rente, créée par Jan HELLEWECH bg cousturier au dit lieu et Jenne PARENT sa femme, au proffit du dit compant, le 29/7/1629, dont l’autre moitié
au proffit du dit QUEVAL, comme mary de Jenne HENRY sa femme, sœur du compant.

250) Transport N° 40 le 15/3/1645 : Jacq WATTEL manouvrier en ceste ville ; pour faire payemt à Antoine CHOCQUEL bg de la dite ville, de louage de 
maison ; une vache roux, agée d’11 ans. 
Additif le 17/3/1645 : insinué le tsport fst par Jacq WATEL d’une vache ; aux huissiers du conseil d’Artois : à Fhois WAILLY, Géry DESCAMPS, Jean 
ROGIER, Allard MILLE, LINSEL, MALBRANCQ et VASSEUR, Jean NORMAN, à Mre Marcq VINCENT, Fhois MATISSART, Emon RUFFIN.

251) Transport N° 41 le 5/12/1645 : Guillaume EVERARDT bailly et recheveur du Sr du Vrolant, demt en ceste ville ; 
à Mre Loys HOURDEL adcat au conseil d’Artois et procur de la dite ville ; rente créée par Jacq PRUVOST de Haffringues et Barbe QUENET sa femme, à la 
caution de Laurent WEPIER, bailly de Bainghem, par devant mayeur des francqs alleux le 16/4/1622, au proffit d’Antoine DELACAURIE ; at obligé une 
rente : créée par Gilles HIELLE manouvrier et Jenne DEVACQ sa femme, le 18/1/1614 au proffit de Phles FLAMEN et sa femme, eschue au dit compant par 
succession après le tspas de Matieu EVERARD son pére, en ayant acquis le droit par tsport du dit FLAMEN, le 27/11/1617.

252) Transport N° 42 le 19/4/1645 : Sr Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville et Damlle Marie DESGARDINS sa femme ; 
à Syre Allard PARISIS eschevin juré au conseil de ceste ville, Flour JOYRES marchant graissier et Jean JOYRES marchant tanneur, tous de la dite ville, 
tuteurs de George BROGNART et Phles JOYRES, enffans mineurs et hers de feu Jacques, vivant machant tanneur en icelle, qu’il olt en 2nde nopces de 
déffuncte Isabeau SAUWIN ; aux dits mineurs, une rente créée au profit d’Allard DESGARDINS bg rentier en ceste ville, pére de la dite Damlle compante, le 
15/11/1633 par Francois GILLOCQ, vivant mandelier en ceste ville et Jacqlinne DESMARETZ sa femme. 

253) Transport N° 43 le 29/3/1645 « au dit couvent » : Vertueuse (barré : fille et) religieuse, Sœur Marie DE DION (signe : Marie DE DION Mére et servante 
indigne) mére Abbesse de la maison claustralle et couvent des Religieuses de Ste Claire, dictes « Pauvres Clarisses » en ceste ville ; à Sr Jacques LEGAY pr 
pensionne de la ville de Furnes ; somme deue à la fabricque du dit couvent, par 2 lettres obligatoires : une par Jacques DE GRENET escuier Sr de Wazières et 
Damlle Marie DE GRENET sa sœur, le 9/1/1636, autre par les dits Sr GRENET et Damlles Marie et Marie Claude DE GRENET ses sœur, le 28/8/1634.

254) Transport N° 44 le 1/9/1645 : Jossin LECOUSTRE bg de St Omer ; 
à Anthoine BOUVET bg marchand en ceste ville et Damlle Anne RICQUART sa femme ; une rente créée au proffit du dit LECOUSTRE, par Michel 
BOUDART et Phles WINTREBERT labours à Esquerdes, à la caution de Josse BOUDART labour et marissal au dit lieu, le 25/1/1631.

255) Transport N° 45 le 10/11/1645 : Jacqueline VERCOLME vve de feu (barré : Jacques) Gilles ROBERT, vivant labourier et brasseur à Lierselles ; 
à Jean DRINCQUEBIER marchand en ceste ville ; somme à elle deue, en la qualité de vve, par Mre Jean OBIN pbre pasteur de Volcrinkove, de vente de 
chaudiére, cédulle signé du dit Mre Jean OBIN le 4/10/1644, en langue thioise.
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256) Transport N° 46 le 21/11/1645 : Pierre JOURDAIN demt pntemt en ceste ville ; 
à Anthoine ROSEAU bg mre masson en ceste ville ; droits escheus par le tspas de Jenne CHEVALIER, vivante femme à Pierre CORDONIER, et fille de feu 
Nicolas et vivante Anne LECAT, vefve en 1ere nopces de Bauduin JOURDAIN.

257) Transport N° 47 le 8/8/1645 : Robert LEGAY marchand tainturier en ceste ville ; 
redebvable à Franchois LUTUN marchand drappier à Armentières, à cause de vente de marchandise de son stil ; 
ce que luy poeult debvoir Pierre DELEBECQUE et autres, dems à Armentières, de louage d’une maison y séante, faisant front à la rue des Espaignais.

258) Transport N° 48 le 3/4/1645 à Liéres : Guillaume CARON labourier et Jenne BAILLY sa femme, d’Ames ; 
à Phles PATTEY sergeant comandant au Chau de Lières ; rente par Nicollas QUENBEL labourier à Lières, à Lillers le 7/2/1639, signé : CONCHET ?, 
ipotecque à Lières le 27/6/1639 signé : LENOIRE greffier, moitié paié à DELEFORGE recepveur du Seigneur Viscomte.

259) Transport N° 49 le 21/1/1645 : Jehan DUFOUR drappier à Blendecq ; à Jehan PARMAN de Blendecq ; somme de rente au pffit de Katherinne 
MARISSAL ; au pffit du dit PARMAN : 2 vaches, une rouge et une noire ; avecq Jacques BINDER collecteur des droix des bestes vives à Blendecq.

260) Transport N° 50 le 2/5/1645 : Mre Anthoine DESGARDINS pbre pasteur de Sainct Nicolas au pays de l’Angle, demt pntement par refuge à St Omer ; 
por faire paiement à Pierre DESGARDINS marchant à St Omer ; rendaiges de bail le 14/2/1637, por l’année 1634, deues au dit Mre Anthoine DESGARDINS,
par Chrestien GAVERLOIS labour à Quelmes et Margte RACQUINGHEM sa femme, au proffit d’Anthoine DESGARDINS pére du dit comparant.

261) Transport N° 51 le 12/6/1645 : Loys DAUSQUES escuier Sieur de Floiecques ; 
comme Folquin DE BERNASTRE escuier, Sr de Baienghem, son beau frére, se seroit obligé avecq luy, comme sa caon, vers Franchois SERGEANT marchant
en ceste ville ; au proffit du dit Sr de Baienghem, des bestiaux : 2 cavailles …

262) Transport N° 52 le 23/11/1645 : (courrier) « Messeigneurs ; Messeigneurs les Président et gens du conseil provincial d’Artois » ; 
remonstre en toutte humilité, Marcq DE WALLEUX, escuier Sr de La Cresonniére ; 
il at esté actuel service en la compnie d’hoes d’armes du Marquis de Warenbon, soub la conduite de Monsieur le Prince de Ligne, et y continue, jusques à ce 
qu’il at esté constraint de se rethirer chez soy, à raison d’une maladie, de la quelle il se trouve encorres présentement affligé, voires affin que le service de sa 
Maté ne fut intéressé, il auroit mis un homme en sa plache, por faire le dit service ; sans touttefoir avoir à ce esgard, Franchois Ignace MALBRANCQ huissier 
de ce conseil, auroit saisy et vendu par éxcon de justice, un cheval ; de quelq somme que prétend à sa charge Michiel VERBEST bg de St Omer.
Additif en marge 24/11/1645 : Michiel VERBEST, ayant veu ceste reqte ; consente que le dit Sr de La Cressonniére, ait main levée d’icelle beste.

263) Transport N° 53 le 23/5/1645 : Anthoine GAULTRAN fils de feu Franchois, jh de St Omer ; 
à Allard DESGARDINS bg rentier en ceste ville ; rente créée par Franchois HENNEVEU de Westbécour et Adolp SCOTTE, à la caution du dit 
DESGARDINS, au proffit de Gilles GAULTRAN bg tanneur en ceste ville, pére grand du dit compant, et duquel il est her, passée le 2/5/1626.

264) Transport N° 54 le 24/1/1645 : Nicolas MICHIELS jh à marier, greffier moderne des orphelins de ceste ville, y demt ; 
tsport à son proffit par Syre Loys CASTIAN eschevin juré au conseil et Mre Jacq DESGRANGES rentier et eschevin des dix jurés de la dite ville, tuteurs des 
enffans mineurs de Pierre CASTIAN et Damlle Marie DESGRANGES, de lres du 15/3/1642, par Antoine MICHIELS, son pére, greffier ancien des orphelins, 
et luy compant, au proffit des dits mineurs ; pour le droit cédé, qu’ils ont prins d’iceux, d’aute rente créée par Francois DUHECQUET et Marie HALLEGOET
sa femme, escheue 11/1641 ; cédé aux dits mineurs : créée par Léonard DE BONCOURT et Jean JOLY, le 2/9/1624 au profit de Nicolas VAN HOUTTE 
escuier Sr de Montigny, recognoissance le blanc, tsport par le dit Sr de Montigny, au profit du Sr Jacques MICHIELS rentier, le 28/8/1627, de la quelle le dit 
Antoine, frére héritier du dit Jacq, en at fait rétrocession au dit Nicolas son fils.

265) Transport N° 55 le 22/1/1645 : Guislain DU VAL escuier, sy qu’il at déclaré, Sr du Personat, fils et her de feu Fhois, escuier, pntemt à St Omer ; 
secondant la pieuse intention du dit feu Fhois, par sa derniére volonté et salut de son ame, estre célébré un obit le jour de St Fhois en l’église de Lumbres ; 
cédé à la dite église de Lumbres ; rente deue  et affectée sur un jardin scitué à Ackembron, apparten à Pierre LIMOZIN.

266) Transport N° 56 le 28/5/1645 : Dame Catherine DE LANDAS vefve de Messire Charles DOYE, Chevalier Sr de Rouchefay, Wizernes ; passé 16 à 17 
ans, Monsieur Eustace DE LANDAS pbre, chanoine et chantre de l’église cathédralle de St Omer, Sr d’Escarpel, à ses frais, at maintenu et soustenu les frais 
de tout la maison de la dite Dame et du dit feu Sr de Rouchefay, et auroit paié pour la table de Messire Fran Anthoine D’OYE Chevalier Sr de Rouchefay, 
demt à Bruxelles, il auroit donné au dit de Rouchefay allant en Espaigne et estant prisonnier à Rotterdam, auroit fait compter par Guillaume MEURIN ; 
auroit payé le dit Sr DE LANDAS, à Damlle Elisabet D’OYE, pour le cours de la rente que luy debvoit le dit feu Sr de Rouchefay ; 
et le dit Sr chanoine, furny pour obsecques de Jan Bapte D’OYE son fils ; somme remboursée aux Péres Jésuites de St Omer, à Monsieur DE BAUCOURT, à 
Hercules PREVOST, à Monsieur du Groprey, à Madamlle Franchoise DE BASSECOURT à Douay, aux hers de Madamlle AUBRON, à la vefve Robert 
DHAFFRINGUES, aux hers blanc au coustel Arras, à Loys PATINIER à Arras, aux hers Guillaume HARDY, au séminaire de St Bertin ; cédé au dit Sr 
chanoine DE LANDAS : la maison où elle réside, à elle appartenante, et céde la jouissance de la terre et Srie de Wizernes, comme elle doit en jouir par le 
traité de mariage du dit Sr de Rouchefay son (barré : mary) fils.

267) Transport N° 57 le 16/11/1645 à Aire : Gabriel SENECA mre de la maison de « la Clef d’Or » à Aire et Jacqueline HANON sa femme ; 
pour faire payement à Marie LEMAIRE vefve de feu Pierre PATTOIRE, luy doibvent par assignaon de Marie DELESPINE, vefve de feu Robert DE 
BEAUVOYS, pour vente de biéres ; soe deue par l’argenterie et biens de ceste ville, suivant l’ordonnace par Messieurs, mayeur et eschevins du 31/1/1639 
signé : A. LE MERCHIER et A. CAMPION greffier, adressante à feu André VANDOLLE lors argentier, et ce au proffit de à pnt déffunct, Jan BONTAMPS, 
duquel la dite HANON est sa vefve.

268) Transport N° 58 le 24/1/1645 : Noble et Vénérable psonne Eustace DE LANDAS pbre chantre et chanoine de l’église cathédralle de St Omer ; 
à Sire Louis CASTIAN eschevin juré au conseil de St Omer ; rente créée par à pnt déffunct Charles D’OYE, à son trespas Chevalier Sr de Rouffaie, 
Acquenbronne, Wizernes et Dame Catheline DE LANDAS sa compagne, au proffit de Damlle Isabeau CARRE fille non mariée de feu Sr Denis CARRE, 
vivant eschevin de ceste ville, passée le 20/4/1619, le dit Sr compant en at acquis le droit par transport de la dite Damlle Isabeau CARRE, le 3/6/1637.

269) Transport N° 59 le 31/10/1645 : Hughes MARTEL, de pnt à St Omer ; 
à George MARTEL bg brasseur en ceste ville, son frére ; le droit escheu au dit compant par les trespas de Nicollas MARTEL et Damlle Anthoinette 
CARPENTIER leur pére et mére, et par le trespas de Mre Mathieu MARTEL, vivant pbre pasteur de Ham et de Magdelaine MARTEL, leur frére et sœur, de 
rente créée par Floure BRUNET et Claire DUBUISSON sa femme, au proffit des dits Nicollas MARTEL et sa femme, le 9/8/1622.

270) Transport N° 60 le 27/10/1645 : Anthoinette PESTREL vefve de feu Jean LOUYS, de St Omer ; 
à Antoine LOUYS bg marchand en ceste ville, son beau pére ; les rentes cy après : créée par Guillae DELEPOUVE de Dohem et Marie DELEPOUVE sa 
femme, au proffit d’Eustace PESTREL, pére à la dite Anthoinette, le 3/10/1609, recognue par la dite Marie DELEPOUVE le 1/8/1635 ; créée par Laurent 
LEBLANCQ de Crehem et Jenne PESTREL sa femme, au proffit d’Adrienne DAVARY vefve du dit feu PESTREL, mére à la dite compante, le 15/3/1613 ; 
créée par Anthoine et Jean DE MARTHES de Dohem, au proffit du dit PESTREL, le 5/10/1609, recognue par Nicolas DEMARTHES fils et her du dit Jean, le
25/4/1644 ; rente créée par Marand WILLO, Marie SOUDAN sa femme, Jacques et Jan SOUDAN de Dohem, au proffit de la dite DAVARY, le 5/12/1621, 
recognue par Eustace FOREST et Denise LEGOU sa femme, de Dohem le 18/10/1625 ; rente créée par Antoine MARTEL d’Inguehem et Pierre 
DELEPOUVE fils Pierre, de Dohem, au proffit de la dite DAVARY, le 10/5/1634.

1



271) Transport N° 61 le 13/3/1645 : Guillaume MONTACQ mre faiseur de batteaux es faulxbourgs de ceste ville et Jenne DONCKER sa femme ; 
à Nicole DEWERT jf à marier, des dits faulxbourgs ; somme deue par Simon BAETEMAN mre bttelier et bg de ceste ville, des dits faulxbourgs et Marie 
BRAND sa femme, au proffit du dit Guillaume MONTACQ, le 4/7/1644.

272) Transport N° 62 le 12/1/1645 : Franchois DEHOLZ bg tailleur d’habits en ceste ville, nepveur et her de feue Marie HOLZ, vivant maistresse du « Jardin 
de Nre Dame » en ceste ville ; à Vincent et Anthoinette PEPIN, marchans en ceste ville ; 
rente créée par Jan DAULIN, Jenne DEGRAVE sa femme et Noelle CORNILLE vefve de Gilles DAULIN, mére du dit Jean, de St Martin au Lart, au proffit 
de la dite Marie HOLZ, le 10/4/1619, hipotecque en la Srie de Lannoy, Halincbrouck, passée hier ; avecq luy Jenne CROCHE sa femme.

273) Transport N° 63 le 12/10/1645 : Robert SALLE moeunier du molin de Balemberghue paroisse de Piennes ; por faire paiement à Messire Christophe 
DEFRANCE, par la grave de Dieu et du St Siége Apostolicque, Révérendissime Evesque de St Omer, por louage du dit molin de Balemberghue ; le droit, 
allencontre de Michiel ROUSSEL (barré : moeunier) hostelain à (Lestrem) Blaringhem et Gabriel SENESCHAL caution par luy presté, por avoir main levée 
de sa personne arresté à la loy privilégié de la ville d’Aire, por vente d’une moeulle de molin livrée au pied du molin de Balemberghue à iceluy ROUSSEL.

274) Transport N° 64 le 29/11/1645 : Franchois DE ROMEL labour présentement réfugié en ceste ville de Lederselle et Catherine OBREL sa femme ; 
à Damlle Susanne WIDEBIEN vefve de feu Mre Valentin TAFFIN, vivant procur du Roy en son baille de St Omer ; lettres en langhe thioise, de rente créée 
par Jan BRECHT et sa femme, de Nieuwerlet, au proffit du dit Franchois ROMEL, par devant bailly de la Seignorie de Bonegham, le 6/11/1642.

275) Transport N° 65 le 18/4/1645 : Marie LEGRAVE vefve de feu Jacques DERUDDER, du Haultpont ; 
pour faire paiement à Franchois HEIZE mre faiseur de batteaux es dits faulxbourgs, d’obligation passée par le dit feu Jacques DERUDDER son mary, au 
proffit du dit HEIZE, le 11/12/1642 ; somme que luy doit Anthoine NOET, passée à Dunckercque, le 22/9 dernier.

276) Transport N° 66 le 3/7/1645 : Jacq LONGUEVAL labour demt pntement en ceste ville ; 
pour faire payement à Mre Jacq LEFEBVRE, de ceste ville, de payer en acquit aux tuteurs des enffans mineurs de Jean BEDAGUES ; 
les advestures d’avoines en la censse du « Long Jardin », alencontre d’Antoine BEDAGUES.

277) Transport N° 67 le 16/5/1645 : Antoine GRAISSET labour à Roquestoir ; pour faire payement au Sr Nicolas BLAU, rentier en ceste ville, d’arriérages de
censse et tres tenu d’icelluy, et il se trouve redevable vers Mre Loys EULART escuyer, conseiller du conseil d’Artois, Damlle Marie BLAUD vve de Sire 
Fédéricq DESMONS, à son tour eschevin de ceste ville, Mre Loys LIOT adcat au dit conseil et le dit Nicolas BLAUD ; les advestures de tres à Rocquestoir.

278) Transport N° 68 le 16/5/1645 « à l’heure de 12 heures » : Antoine FOUACHE labourier demt par refuge en ceste ville ; 
diverses debtes, vers le Sr DESPREY de Bétunne, à cause de louage de terres qu’il tient d’icelluy, vers le Sr Jean DAUDENFORT de lettre du 19/9 dernier et 
vers Guillaume EVERARD Rcr du Sgnr Baronn du Vrolant, lettre du 20/2 et 28/4/1645 ; au proffit du dit Sr EVERARD, les advesties sur les tres du dit 
DESPREY, qu’il at avecq le dit EVERARD en la censse du « Long Jardin » lez ceste ville …

279) Transport N° 69 le 18/3/1645 : Jean PAGART soldat soub la charge du Sgnr Vicomte de Lières, de guernison en ceste ville ; redevable à Phles PAGART 
soldat et boulengier en ceste ville, d’obligation du 30/12/1637 à cause de vente de grains ; au profit du dit Phles PAGART : 2 vaches…

Obligations 1645 : 241 piéces à Saint-Omer 4E5/248 :
280) Obligation N° 1 le 25/4/1645 : Guille DUBOIS de ceste ville et Marie HERRY sa femme ; 
à Jacq GUISLUY bg marchand en ceste ville ; une vache noir et un veau rouge.

281) Obligation N° 2 le 19/11/1645 : Anselme PELTIER et Josse FRENOY (FRENNOIS) labours à Tilcques ; 
à Mre Hector GODDEBERT procur au conseil d’Artois ; de rente que le dit GODDEBERT leur at cédé le droit.

282) Obligation N° 3 le 1/7/1645 : Jenne BROCQUET vefve de Jacques BAIART et Paul BRETON son gendre ; 
à Jacques ROBERT marchand bouchier ; un cheval brun bay.

283) Obligation N° 4 le 20/6/1645 : Jean PLAIOU et Omer LESOT labours à Térouanne ; à Jacques GUILLEMIN bg de St Omer ; une cavaille bay.

284) Obligation N° 5 le 6/3/1645 : Jacques MAQUINGUEM, Louis PRUVOST et Jacques CACRE, tous de Faucquembergue, réfugiés en ceste ville ; 
à Isaacq EDOUARD de Faucquembergue, réfugié à Mardick ; de prest.

285) Obligation N° 6 le 20/12/1645 : Pierre COEULRE, Francois COEULRE fréres, de Coiecques ; 
à Antoine DUPUICH de Maisnil Dohem ; une beste chevalinne.

286) Obligation N° 7 le 19/3/1645 : Antoine PALFART brasseur à Reclinguem, avecq luy Jean DACQUE, du dit lieu ; à Damlle Marie SELINCART vefve 
d’Antoine ROUPY ; pour droit d’impost, à icelle SELINCART coe fille et here de feu Antoine et de marchandise drapperie.

287) Obligation N° 8 le 22/9/1645 : Guille DEHEGUE labour demt par refuge en ceste ville et Adrienne VINET sa femme ; 
à Francois BRUNEL marchand en ceste ville ; une cavaille.

288) Obligation N° 9 le 17/12/1645 : Chles CARON demt en l’hostellerie de « l’Empereur » au Hault Pond et Cornille MONCHY sa femme ; 
à Damlle Marie MATISSART vve de Fhois DUTHIEULLOY ; biére par tonneaux.

289) Obligation N° 10 le 29/7/1645 : Hugues CAROULLE, Robert GOUDOU et Jean COUSIN de Blendecq, sauf le dit COUSIN en ceste ville ; 
à Antoine MAIHEU marchand ; despens de bouche.

290) Obligation N° 11 le 4/2/1645 : Guille DECREQUY labour à Wandonne ; à Adrien MOREL labour à wandonne ; prest.

291) Obligation N° 12 le 13/2/1645 : Cornile BECLIN (BEQUELINQ) du Haultpond ; 
à Josse DUCIGNE, naguérres argentier de St Omer et marchand de vin y demt ; vente de vins depuis le 18/2/1642.

292) Obligation N° 13 le 1/12/1645 : Jacques QUENDAL labour à Seninguem ; à Martin MACQUAIRE hostelain en ceste ville ; une beste chevalinne.

293) Obligation N° 14 le 11/1/1645 : Josse DUCIGNE naguérres argentier de ceste ville de St Omer et marchand, y demt ; 
à Damlle Catherinne FASSE vefve de Jacques VANLAEZ marchande à Lille, et compagnie ; 
compte et estat fst avecq Jean CLEUYS dict « Benelant », présent Jacques CROCQUET gendre de la dite vve, procur espécial de la dite Damlle FASSE, par 
devant nottaire publicq à Lille le 3/1/1642 ; somme payé à la dite vve VANLAEZ, en 4/1640 par Guislain LEROUX, au nom du dit compt ; le compant 
oppignore, une somme que luy doit par obligaon passée à Aire par Jean DURIETS marchand à Aire, et autres que luy doit Monseigneur le Prince de Ligne.
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294) Obligation N° 15 le 17/8/1645 : Vaast DELF escuier Sr de La Franche Rue et Damlle Florence Denise DAIX sa femme ; 
à Pierre HAVERLOIX marchand en ceste ville ; de prest.

295) Obligation N° 16 le 30/12/1645 : Nicolas DE HALLINES labour à Wisques ; à Michel DUFOSSE charpentier en ceste ville ; de prest.

296) Obligation N° 17 le 1/4/1645 : Francois DUBOIS labourier à Renescure, par refuge de Rincq ; à Damlle Marie DUQUESNOY fille en célibat de ceste 
ville ; de prest pour achapt d’un cheval hongre bay agé de 11 ans ; promis faire obliger Catherinne CADART sa femme.
Additif le 24/6/1645 : Catherine CADART femme de Francois DUBOIS ; au proffit de Damlle Marie DUQUESNOY.

297) Obligation N° 18 le 29/3/1645 : Phles OGIER de Nielles lez Boullenois ; 
à Jan LECOINTE de Nielles, pntemt demt en ceste ville ; une jument rouge baye.

298) Obligation N° 19 le 13/1/1645 : Louis DE HORNE fourier de la compagnie du Sr BALTIN, et Marie LUCQ sa femme, icelle par avant vefve de Jan 
JACO, vivant hoste en ceste ville ; à Damlle Marie MATISSART brassoire de la dite ville ; de vente de biére en tonneaux à la dite Marie LUCQ.

299) Obligation N° 20 le 2/12/1645 : Anne DOMPIERRE vefve de Tristran LEWINTRE, d’Esperlecques ; 
à Damlle Anthoinette MAIOUL ; en acquict d’Oudart MAUGRE et Jenne APPEL sa femme, pour vente de drap.

300) Obligation N° 21 le 18/2/1645 à Le Venthie : Claude CAULLIER chartier à Le Venthie ; à Anthoine LEGRAIN d’Estés ; vente d’avaisne.

301) Obligation N° 22 le 25/6/1645 à Aire : Gabriel CARPENTIER (barré : Sr de La Haye) de Lisebourque ; 
à Michiel DELEBARRE bailly de Delettes ; une cavaille rouge rouant.

302) Obligation N° 23 le 1/12/1645 : Guillaume MONTACQ mre faiseur de batteaux au Haultpont ; 
à Erasme YTSWERT des dits faulxbourgs ; vente de bois de chesne.

303) Obligation N° 24 le 9/7/1645 à Aire : Damlle Jenne SAUVAIGE vefve de feu Jean RAMPELBERT, de Brouay ; 
à Maximilien LAURIN escuier bailly gnal de St Bertin, demt à St Omer ; de prest por une cavaille qu’elle at achapté hier.

304) Obligation N° 25 le 19/5/1645 à Aire : Pierre DELAVALLE bailly de Norren, demt à Aire et Catherine CROMBECQUE sa femme ; à Adrien 
VANRODE bg marchant à St Omer ; vente de vins ?; tsport au dit VANRODE le 12/3/1644 ; iceux compans ont cédé au dit VANRODE, somme que doivent 
Messieurs, maieur et eschevins de ceste ville, Mre Fhois LE PARMENTIER, pour la nourriture des franchois aians esté prisonniers à la bataille d’Audecourt.

305) Obligation N° 26 le 10/7/1645 à Aire : Jean LEFEBVRE labour à Westrehem, fils et her de feu Jean LEFEBVRE ; 
à Maximilien LAURIN escuier, grand bailly de St Bertin, demt à St Omer ; de rente cassée.

306) Obligation N° 27 le 16/12/1645 à Le Venthye : Charles POLLET tavernier à Le Venthye ; 
à Marye BOUCQUET vefve de feu Jan LEROY, de Richebourcg ; vente de fagots.

307) Obligation N° 28 le 28/7/1645 (barré : à St Omer) à Aire : Antoine DUCAMP labour à Fief ; 
à Mre Xpien JOMART chirurgien à St Omer ; au nom et acquis de Nicollas LUCAS, cédulle du 20/10/1638.

308) Obligation N° 29 le 20/3/1645 à La Bassée : Nicollas RIFFLART maistre charpentier, comis de Messieurs les Estas de Lille aux fortifficaons de La 
Bassée ; à Madame La Ducesse de Bournoville et Madamlle de Melun, Dames par indivis de Richebourcg et Fresthubert ; 
vente de bois prins es « Bois de Richebourcq ».

309) Obligation N° 30 le 25/1/1645 (à Le Venthie) : Louys LEBLEU bailly et brasseur à Vieze Chapelle ; 
aux Dames de Bournoville, de Melun, Dames de Richebourcg, Noeuf Chappelle ; 
bois à pietz par luy achettés es « Bois de Richebourcg » ; avecq luy Jan PROEUDHOE (PREUDHOMME) marchant au dit Vieze Chappelle.

310) Obligation N° 31 le 2/8/1645 : Omer LOEULLIEUR jh à marier de ceste ville ; à Jan DRINCQUEBIERRE marchant en ceste ville ; vente de scorion.

311) Obligation N° 32 le 15/11/1645 : Jacqueline DE ST MICHIEL vefve de Charles BAUDELET, fille et here de feue Damlle Margte DE DOMPIERRE, 
vefve de Martin DE ST MICHIEL, vivant bailly de Tilques ; 
à Damlle Catherine PIETERSZUWANS vefve de feu Gilles DEBOEYE ; vente de draperie à la dite DOMPIERRE sa mére.

312) Obligation N° 33 le 10/5/1645 : Charles GRUEL de Wincly ; à Jacques GUILLEMIN bg marchand en ceste ville ; une vache noir.

313) Obligation N° 34 le 27/7/1645 : Jenne SAUVAIGE vefve de feu Jan RAMPREBERT, de présent à St Omer ; 
à Maximilien LAURIN escuier, bailly général de l’église et Abbaye de St Omer ; de prest d’argent.

314) Obligation N° 35 le 17/1/1645 : Michiel SAULTY bg cordonnier en ceste ville et Jenne SEQUERRIERE sa femme ; 
à Jean HENNEGUIER bg marchand tanneur en ceste ville ; vente de cuir tannés.

315) Obligation N° 36 le 17/3/1645 : Michiel VERBEST bg marchand à St Omer ; 
à Nicolas CAUCHETEUR et (barré : Guillaume CHRESTIEN) Floure BRUNET tutteurs de Guillaume (Chrestien) VERBEST, fils mineur du dit compant et 
feue Anne BRUNET sa femme ; deniers de la vente des accoustremens, bagues et joyaux de la dite feue BRUNET sa mére.

316) Obligation N° 37 le 2/7/1645 : Balduin REAM, Pierre DEBASTE, Nicolas DEBASTE, Anthoine FLANDRIN, Pierre BERTELOET, Jacques 
BERTELOET, Pierre DEGRAVE, (barré : Guillaume BERTELOET), Bertin DEBEGGLE, Jean DEGRAVE, tous maresquiers es fauxbours de St Omer ; 
à Pierre VANDERCLITTE bg de ceste ville, ayant charge d’Andrieu DE LEPPES, quy at droit de Lambert DE HAZE ; 
herbaige au lieu nommé « la Grande Maire ».

317) Obligation N° 38 le 16/5/1645 : Damlle Anne D’HERMIN (DOMIN) vefve de Fery Hughues FOURDIN, à son tspas eschevin d’Aire ; 
à Francois MOREL messagier juré d’Aire à St Omer ; desbours, en la cause qu’il at eu en demandant sur reqte par dvt eschevins d’Aire, contre la dite 
compante, … arrest de sa personne fait à la reqte de Damlle Magdelaine VIGNON vefve du Sr de Ramicourt, touchant la cause cy dessus.

318) Obligation N° 39 le 10/4/1645 : Louys DEREMETZ et Jenne LEBOUCQ sa femme, de St Omer ; 
à Marie MATISSART vefve de Francois DUTHILLOY, de la dite ville ; vente de biére.

319) Obligation N° 40 le 12/3/1645 : Pierre BRUCHET labourier à Tilques et Anne LECLERCQ sa femme ; 
à Pierre LEJOSNE bg marchand en ceste ville ; vente de grains ; avecq eux Louys RENIER labourier au dit Tilques, comme caution.
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320) Obligation N° 41 le 11/4/1645 : Robert BONVOISIN labourier à Estrehem (barré : et Gillette CLEMENT sa femme) ; 
à Pierre LEJOESNE bg marchand en ceste ville ; vente de grains.

321) Obligation N° 42 le 15/10/1645 : Catherinne DALLONGEVILLE, vefve de Francois LIMOISIN, et Philippotte LIMOISIN sa fille agée de 15 ans ; 
à Pierre LEJOESNE bg marchand à St Omer ; grains.

322) Obligation N° 43 le 20/4/1645 : Jacquelinne DE ST MICHIEL vefve de (barré : Francois) Charles BAUDELET, fille et here de feuz Martin DE ST 
MICHIELS, vivant bailly de Tilques et Damlle Margueritte DOMPIERRE sa femme ; 
à Monseigneur le Comte de Vertain ; accord faict ce jourd’huy avecq Pierre DE COPPEHEN recepveur du dit Seigneur Comte, compte présenté par la dite 
DOMPIERRE sa mére, aux officiers de feu Monseigneur de Helfaut, pour les ans 1622, 23.

323) Obligation N° 44 le 30/1/1645 : Anthoine CLETY demt pntement à St Omer ; à Pierre LEJOESNE bg marchand au dit lieu ; 2 raziéres de bled.

324) Obligation N° 45 le 5/6/1645 : Mre (barré : Anthoine) Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur propriéte de Pihem ; 
à Pierre LEJOESNE bg marchand à St Omer ; grains et argent presté ; avecq luy Francois CARON labourier à Crehem, comme caution.

325) Obligation N° 46 le 19/9/1645 : Jean MAES bailly de Monseigneur le Comte de Vertain, curateur aux biens délaissés vaccans par le tspas de Jean 
DELEHAYE ; à Damlle Lamberte LEGIERS vefve de feu Cornilles QUEVAL ; arres de rente escheu le 18/5 dernier.

326) Obligation N° 47 le 7/12/1645 : Phles DE RAULIN escuier, demt à Racquinghem ; à Mre Jacques LIOR advocat au conseil d’Artois, eschevin juré au 
conseil de ceste ville ; en acquict de Marcq DE WALEUX escuier Sr de La Cresonière, pour refusion et restitution des frais et despens encourus en 
advanchemt par le dit LIOT en la cae qu’il au conseil d’Arthois, de lres allencontre du dit Sr de La Cressonière.

327) Obligation N° 48 le 5/2/1645 : Robert MACHART labourier à Racquinghem ; 
à Louys BASSEAU soldat vivendier du Baron de Broucq, tenant pntemt garnizon en ceste ville ; une cavaille cauwe.

328) Obligation N° 49 le 6/12/1645 : (manque la 1ere page ; signés : Louis LAY ; Anthoinette DEGUISNES ; ALEXANDRE ?; MARCHANT ?; Jacques 
VIDELAINE ; Jenne VIDELAINE) ; … les 2nds de payer au dit ALEXANDRE et GAUGIBUS, et aux dits VIDELAINE ; 
ils seront deschargés du surplus des rendaiges, ce que les dits ALEXANDRE, VIDELAINE et MARCHANT es qualités sus dites.

329) Obligation N° 50 le 12/12/1645 : Jean DELEFORGE fils et her de feu Meurice, labourier réfugié de Salpruicq à St Omer, à cause de la guerre ; 
aux pasteur et mesglisiers de Salpruicq, desduict une somme payée à Mre Liévin HERMAN pbre pasteur de Salpruicq ; 
rendaiges de tres appartenantes à la dite église, escheus 1636, 37.

330) Obligation N° 51 le 27/4/1645 : Géry DESCAMPS sergeant du bailliage de St Omer ; 
à Jean MOUCLIN bg tailleur en ceste ville ; des biens appartens aux héritiers de Mre Pierre DUMME, à son tspas pasteur de Capellebroucq.

331) Obligation N° 52 le 13/5/1645 : Francois WION d’Inguehem ; 
aux créditeurs de la maison mortue de Jean DE MAMEZ et sa femme ; pour louaige de tres à Inguehem.

332) Obligation N° 53 le 2/4/1645 : Claude LIENART laboureur à St Omer, réfugié à cause de la guerre, Nicollas DE HALLINES et Pierre LEFEBVRE 
laboureur dems au Chau de Wisque ; à Pierre LEJOESNE bg marchand en ceste ville ; grains.

333) Obligation N° 54 le 12/10/1645 : Mathieu QUENTOIS bg marchant à St Omer et Louise DIDIER sa femme, fille et here de feu Bauduin DIDIER, vivant 
escuier Sr de La Jumelle ; adsistés de Blase BOUTIN greffier de l’audience des gens de guerre en ceste ville, en divers procès et affaires qu’ils ont allencontre 
de diverses personnes, tant au conseil d’Arthois qu’autres siéges, en qualité d’héritiers du dit feu Sr de La Jumelle ; 
déduction de somme receue de Pierre BRUCHET de Tilques, qu’il doit à la vente mobiliaire du dit feu Sr de La Jumelle ; au dit BOUTIN.

334) Obligation N° 55 le 28/7/1645 : Anthoine MICHIELS naguére greffier des orphelins de St Omer ; à Anne OBREL fille Jacques, et de Catherine, fille 
émancipée ; por sa part et moictié en somme qu’il at receu, tant en son nom d’icelle Anne et de Catherine OBREL, sa sœur, au livre des rapports de ceste ville,
de maison à elle aptenante, séante en la tenne rue, vendue par décret ; avec luy Nicolas MICHIELS greffier moderne des dits orphelins, son fils.

335) Obligation N° 56 le 21/6/1645 : Loys DEFFOSSE bg marchand à St Omer ; à Mre Franchois CARPENTIER advocat au conseil d’Artois ; pour cuve, 
bacque, brassoirs, ustensils de brasserie, que sont en la maison mortuaire de feu Anthoe CARPENTIER, frére du dit Mre Franchois ; 
… après la palmée receue par le dit compant ou par Jacques GUILLEMIN son beau pére, duquel le dit compant poldrat estre déclaré comand en la dite maison
scituée sur le viel marché de ceste ville faisant le coing de la rue de l’Evesché, aptent les biens au dit Mre Franchois.

336) Obligation N° 57 le 12/1/1645 : Jacques DENIS labour en ceste ville ; à Jacques GUILLEMIN bg marchand en ceste ville ; un cheval hongre bay.

337) Obligation N° 58 le 15/7/1645 : Claude DUCROCQ d’Embry, demt par refuge au Chau de Quiestède et Margte PINTE sa femme ; 
à Maximilien LEFEBVRE d’Arcques ; un poulain bay.

338) Obligation N° 59 le 11/1/1645 : Pierre MARISSAL mre machon en ceste ville ; à Robert CAPELLE mre cuisinier en ceste ville ; prest.

339) Obligation N° 60 le 23/1/1645 : Mre Phles MARTIN pbre et Charles LEFEBVRE bg à St Omer, tutteurs de Pierre et Julliene BUTAY, enffans et hers de 
feuz (barré : Pierre) Jan BUTAY et Margte MARTIN, leurs pére et mére ; à Louys MARTIN bg de ceste ville ; 
por la table et nourriture aux dits 2 mineurs, par le dit Louys, l’espace de 5 ans et 2 mois, finis à l’8/1644.

340) Obligation N° 61 le 16/9/1645 : Vaast DE DELFT escuier Sr de La Francque Rue, demt à St Omer ; à Pierre HAVERLOIX bg de ceste ville ; prest.

341) Obligation N° 62 le 17/1/1645 : Guillae BART Sr de Hassinghem, demt pntement à St Omer et Damlle Marie DUCLERCQ sa femme ; à Marcq 
DENOUART bg marchand à St Omer ; reste de rente créée au proffit du dit DENOUART par Adrien DUCLERCQ Sr de Norberghe et Damlle Margte 
REGNAULT sa femme, et Jacques DUCLERCQ leur pére, passée le 16/2/1623, cédé aus dits compans par iceluy DENOUART.

342) Obligation N° 63 le 10/2/1645 : Wallerand et Pierre MARISSAL mres machons à St Omer ; 
à Franchois PIGOUCHE lice es loys et eschevin juré au conseil de ceste ville ; pour retirer des mains de Franchois LOSVELDE greffier du gros de ceste ville, 
mary de Damlle Marye ROBERT, parties de rentes quy estoient es mains par oppignoraon ; … lettres créées par Jaspar DANNEL bg de ceste ville et Péronne 
MARISSAL sa femme, au proffit de Charles TESTART, passée le 14/4/1632 ; autre rente créée par Jan PEPIN et Marye SAUSSE sa femme, à la caution de 
Mre Robert PEPPIN et Jenne ANCQUIER sa femme, au proffit de Jean PETIT soldat, passée le 6/9/1617, iceluy TESTART en at acquis le droit par transport ;
… icelles rentes escheus aus dits compans par le trespas de feu Pierre MARISSAL, leur cousin germain, quy fut héritier du dit feu TESTART.

343) Obligation N° 64 le 3/5/1645 : Jacques SOUDAN labour à Dohem ; à Jean ALHOYE bg de ceste ville ; vente de bled.
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344) Obligation N° 65 le 7/12/1645 : Omer LOEULLIEUR bg marchand brasseur en ceste ville ; 
à Adrien CATOIRE marchand battelier au Haultpond ; scorion.

345) Obligation N° 66 le 26/5/1645 : (abimé) Pierre WALLART jh à marier, agé de 20 à 21 ans, natif de Coiecques ; 
à Laurent, Anthoinette et Anne LEBRIE frére et sœurs, de ceste ville ; 
pour l’avoir sollicité, nourry 5 à .. mois d’une blesse à luy arrivé, et somme de l’apprentissage de gantier, accord entre eux convenu.

346) Obligation N° 67 le 2/11/1645 : Pierre RICQUEBEUSE (RICKEBUSCH) bailly d’Arneckure ; 
à Antoine DELICQ, Pierre DUBOIS et (barré : Fhois) Jean MATTON ; vente de chesnes.

347) Obligation N° 68 le 9/4/1645 : Michiel COURTIN de ceste ville, Barbe BELINGIER sa femme, par avant vefve de Jean QUEVAL, Martin et Augustin 
QUEVAL, fils et hers du dit feu Jean ; 
à Vénérable homme Monsr Jean DE THERY chanoine de l’égle cathédralle de St Omer en ceste ville, et naguére recepveur gnal du chapre d’icelle église ; 
pour reste de louage de la disme de Sercques, appartens à Mesdits Srs de chapre, que le dit feu QUEVAL avecq la dite BELENGIER, ont tenu en ferme.

348) Obligation N° 69 le 14/11/1645 à Aire : Eustache Fhois LE ROY escuier Sr de Quiestèdde, Laprey, de pnt à Aire ; 
à Nicolas MONSIGNY marchant en la dite ville ; drap.

349) Obligation N° 70 le 14/12/1645 à Aire : Jean QUENIVET bailly de Rocquestoir, demt à Warnes paroisse de Rincq ; 
à Monseigneur le Prince de Robecque, Visconte d’Aire ; 
arriérages de rentes fonssiéres ; … accordée par Jean NERBONNE rcr de mondit Seigneur Prince, des lettres du dit Seigneur du 7/7/1645.

350) Obligation N° 71 le 17/3/1645 : Phles MARTIN pbre, tutteur des enffans mineurs de feu Jean BUTTAY et Margte MARTIN ; 
à Chles LEFEBVRE bg de ceste ville ; estat rendu le 20/12 dern, des biens délaissés par les dits feus.

351) Obligation N° 72 le 15/12/1645 : Jacques HENDRICK du Haultpont ; 
à Guille MASQUELIER des dits faulxbourgs ; reste d’un batteau nommé « bélandre ».

352) Obligation N° 73 le 23/12/1645 : Pierre COUSIN meusnier, Simone LECAT sa femme et Jean COUSIN meusnier et Coulombe LEBINDRE sa femme, 
de ceste ville ; à Nicolas CAROULLE boulengier en ceste ville ; 
bled ; … de livrer les advestures de scorion de tres à Blendecques et les engranger dans l’Abbaye de St Bertin, au lieu que désignera le dit CAROULLE.

353) Obligation N° 74 le 2/8/1645 : Maiheu DEBERRE et Pierre DEBERRE de Bollizielle ; à Jean WINERON marchand chaudronnier en ceste ville ; 
avecq eux Pierre DHAFFRINGUES marchand en ceste ville et Meurice DEMANNE de Bollizielle, cautions ; une chaudiére vendue aus dits DEBERRE.

354) Obligation N° 75 le 31/5/1645 : Anthoine MICHIELS naguére greffier des orphelins de St Omer ; 
à Gabriel DEBOL bg demt hors la porte de Lizele ; de prest.

355) Obligation N° 76 le 20/7/1645 : Jean FLANDRIN de Tilcques ; à Pierre VANDENBOSQ faiseur de batteaux ; un batteau à laiettes.

356) Obligation N° 77 le 18/4/1645 : Jacques LECLERCQ labour à Wisques et Pierre HAVERLOIX tailleur de ceste ville ; 
à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; avoinne.

357) Obligation N° 78 le 21/11/1645 : Margte MESSEMACRE (MISEMACQ) vve de Robert THIEULLIER ; 
à Jacques FAUCONNIER marchand brasseur ; biére par tonneaux ; elle oppignore, le droict en rente créée par Fhois DUBOIS, au proffit de Loyse 
BAUDELET vefve de Loys THIEULLIER, passé à Aire le 20/3/1629.

358) Obligation N° 79 le 8/6/1645 et 16/12/1645 : Wallerand BAILLY vefvier de Fhoise JOIRES, par avant vefve de Nicollas COULON ; Jean COULLON 
tutteur de Marie Jenne COULLON, fille mineure du dit feu Nicollas, et Antoine BAILLY, aussy tutteur de Jenne BAILLY, fille mineure du dit 1er compt, qu’il
olt de la dite Fhoise ; les seconds renonchent à la succession dévolu par le tspas de la dite JOIRES leur mére, la laissant au dit 1er compt.

359) Obligation N° 80 le 8/8/1645 : Magdelaine PETIT vefve de feu Nicolas QUEREWALLE, de St Omer ; 
à Jacqueline PETIT vefve de feu Franchois LUCQ, de ceste ville ; vente de marchandises et argent presté, et pour louage de la maison qu’elle at occupé en la 
liste rue, proche les Dominicains, et mis es mains par la dite Jacqueline, une bague d’or avecq une turquoise…

360) Obligation N° 81 le 10/7/1645 : (barré : Jacq) Jan CALANDRE nepveur et her avecq Jan et Anthoinette CALANDRE, ses frére et sœur, de Barbe 
DELEBARRE, à son trespas vefve de Jean FOURMENSEN ; Jan ROGIER huissier du conseil d’Arthois et Marie VALLEE sa femme ; somme payée par le 
dit 2nd et iceluy 1er promet mettre es mains des dits ROGIER et sa femme, une rente créée par Jean BOIAVAL, vivant demt à Radinghem, à la caon du dit Jan 
ROGIER, au proffit de la dite Barbe DELEBARRE, passée à Fruges. 
Additif le 30/9/1645 : le dit Jan ROGIER ; satisfait du transport de la rente, que luy ont fait Jan CALANDRE l’aisné et Jan CALANDRE le joeusne. 
Additif le 4/11/1646 : Jan CALANDRE l’aisné ; receu du dit Jean ROGIER..Additif le 26/3/1647 : Jan CALANDRE le jeusne ; satisfait de Jan 
ROGIER..Additif le 11/11/1647 : Jan CALANDRE l’aisné et Anthe CALANDRE sa sœur ; satisfait de Jan ROGIER.

361) Obligation N° 82 le 17/ ?/1645 : (abimé) Valentin DELOBEL d’Ausques ; à Jan DRINCKEBIER marchant en ceste ville ; une cavaille baye.

362) Obligation N° 83 le 16/12/1645 : Marcq MONSTRELET vefvier de feue Péronne DEGRAVE, de Lizel ; 
Jean et Nicolas MONSTRELET tutteurs de Gilles et Jenne MONSTRELET enffans du dit Marcq, qu’il olt de la dite Péronne ; … le dit Marcq demeurat en 
tous biens délaissés par la dite Péronne, somme par elle apportée à mariage, à elle escheu pendant icelluy, après le trespas de Michiel DEGRAVE son pére, … 
estat rendu au livre des orphelins de ceste ville, par le dit Marcq MONSTRELET, Maes KINDT et Jan DEGRAVE conestable.

363) Obligation N° 84 le 6/7/1645 : Charles MARICHAL notte ; à Pierre DESGARDINS.

364) Obligation N° 85 le 17/5/1645 : Marcq COLIN maresquier en Lizel ; à Pier BRUSSIN tenant venel es faulxbourgs du Haultpont ; despens de bouche.

365) Obligation N° 86 le 6/3/1645 : Nicolas DONCKER brouteur de St Omer, Catherine BOCQUET sa femme ; 
à Marcq DENOUART bg marchand en ceste ville ; louage d’une maison en la rue du mortier de ceste ville.

366) Obligation N° 87 le 20/4/1645 : Marie GRAVE vve de Laurens WEPIER, d’Acquenbronne ; au Sr Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville ; prest.

367) Obligation N° 88 le 3/6/1645 : Frémin DESPREY labourier à Blendecques et Marie BECQUELIN sa femme ; 
à Martin DELATTRE bg marchant en ceste ville ; une cavaille gris.
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368) Obligation N° 89 le 19/2/1645 : Antoine FOUACE labour demt par refuge en ceste ville ; 
au Sr Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville ; une jument bay de 6 ans.

369) Obligation N° 90 le 1/11/1645 : Franchois BATTAILLE de Boidinghem et Marie BATAILLE sa sœur et Nicolas BATAILLE, du dit lieu ; 
à Martin LEMAIRE hostelain au « Blancq Mouton » en ceste ville ; un cheval bay.

370) Obligation (Reconnaissance) N° 91 le 1/2/1645 : Jean CARON et Marie DENIS sa femme fille et here de feu Loys, et Jenne DENIS vve de feu Jean 
LEBRIE, fille du dit feu Loys ; lettres obligatoires passées par Nicolas DARRAS, Sébastien GAUIN et le dit feu Jean LEBRIE, au proffit de Pierre GILLOT 
et Jean DE NOEUFVERUE tutteurs des enffans de Franchois COCQUEL et Margte NOEUFVERUE, le 12/1/1636. 
A Thomas PRUVOST et Jacques MARISSAL tutteurs des dits enffans mineurs.

371) Obligation N° 92 le 28/11/1645 : Hubert MASIET bg porteur au sacq en ceste ville et Marie CAROULLE sa femme ; 
à Jean CLAIRBOULT marchand en ceste ville ; vente de « drache ».

372) Obligation N° 93 le 4/10/1645 : Louys FRENAGULT greffier de Werdrecques, demt à Racquinghem ; 
à Damlle Catherine PIETERSWANS vefve de feu le Sr Gilles DE BOEYE, vivant marchand en ceste ville ; marchandise de drapperie.

373) Obligation N° 94 le 24/2/1645 : Antone DE LA HOUSSOIE escuier Sr d’Avaux, demt à St Omer ; 
à Mre Marcq VINCENT recepveur d’Anvin, demt en la dite ville ; pour les droix Sriaux, par modéraon de la moictié, demeurant le dit VINCENT entier de se 
faire paier, en cas de vente, au proffit de Messire Francois DE RECOURT Chlr Sr du dit lieu, mary de Dame Florence DESTOURNEL Dame d’Anvin, à 
raison de l’assiette faite sur le tenemt du dit Ancin, sur 2 fiefs, présentemt réunis en un, nommé « le Fief de Mazinghem lez Anvin », et ce à la mise de faict 
intentée au conseil d’Artois, par le dit Sr d’Avaux, sa femme et autres ses cohéritiers, comme appartens le dit « Mazinghem » à la Dame Comtesse Douairiére 
du Roeux, sœur et here de feu Messire Eustace DESTOURNEL son frére.

374) Obligation N° 95 le 5/2/1645 : Jehan WAVRANS de Houlle, mary de Marie PIERS ; à Jean PARMAN bailly de Blendecques ; somme payé par le dit 
PARMAN, comme caution de feu Gérard PIERS, pour louage de molin scitué à Sercques, appartenant aux hoirs de feu Monsieur d’Estrasselles, qu’icelluy 
PIERS avoit prins en arriér ferme du dit PARMAN et Jan LECOUSTURE cautions de Pierre COUSIN et Jacqueline LECOUSTURE sa femme, duquel Gérard
PIERS, la dite Marie PIERS est sœur et here ; avecq luy Loys DAUSQUE escuier Sr de Floiecque, comme caution.

375) Obligation N° 96 le 13/8/1645 à Aire : Martin VARLET chartier d’Aire à St Omer ; à Marcq BEAURAIN marchand à Aire ; une casacque de drap gry.

376) Obligation N° 97 le 18/10/1645 : Pierre DUFOUR labour à Ecque ; à Cornil L’HOSTE fourier de Monsr LAHAULT ; un poullain bay.

377) Obligation N° 98 le 10/8/1645 : 
Flourent HOVELT labourier en ceste ville, curateur aux biens délaissés vaccans par le tspas de feu Jan HAUSAULIER, vivant labourier à Estrehem ; 
les officiers de la tre et Srie de St Maurice en Estrehem, auroient saisis plusrs immoeubles aians appartenus au dit feu, faute de relief rente non paié.

378) Obligation N° 99 le 17/3/1645 à Aire : Franchois DIEU marchant demt par refuge de Couppelle Viel au village de Thienne pays de Flandre ; 
il auroit ce jourd’huy acquis de Laurent LAISNE et Marie GAMBIER sa femme, par 2 contrats, des bois et un manoir, scitué au dit Couppelle.

379) Obligation N° 100 le 31/12/1645 : Nicolas THOMAS demt pntemt en ceste ville ; à Phles DU DAUCHEL escuier ; un pouillan baie.

380) Obligation N° 101 le 10/9/1645 : Pasquier GRIFFON et Jacques MOREL labouriers à Bomy ; 
à Martin DELATTRE marchant à St Omer ; un cheval hongre baye.

381) Obligation N° 102 le 9/7/1645 : Phles TRISSAUT molnier à St Pierre Broucq et avecq luy Nicollas FLANDRIN battelier et Antoine FLANDRIN 
maresquier, dems au Haultpond, coe cautions ; 
à Sire Guille DANNEL eschevin de ceste ville, tutteur des enffans mineurs de feu Mre Jacques DE BOULLOIGNE ; louage d’une chambre.

382) Obligation (Bail) N° 103 le 9/12/1645 : Jean et Anthoine COLMAN fréres, labours à Tilcques ; 
de Franchois PIGOUCHE licen es loix, eschevin juré au conseil de ceste ville ; tres à Tilcques.

383) Obligation N° 104 le 7/8/1645 à Béthune : Pierre DESCAMPS laboureur à La Cousture ; à Anthoine DOIZE labour à Richebourg ; prest.

384) Obligation N° 105 le 26/1/1645 : Simon BEDACQUE labourier à Moulle et Marie VANROUS (VERROUS) sa femme ; 
à Guille BARD Sr d’Assinguem, mary de Damlle Marie DUCLERCQ ; 
rendaiges de louaige de terre jusques en l’an 1639, de terres à Moulle, prinses par cy devant en ferme par Mathieu DEGRAVE et la dite Marie VANROUS.

385) Obligation N° 106 le 6/3/1645 : Damlle Marie DE COPPEHEM femme procuratrice de Domp Joan ARTIAGA OSSOL capne d’une compagnie 
d’infanterie pour le service de sa Maté, demte à St Omer ; 
à Toussain DE WAVRANS bg de ceste ville et Simon DE VEULLE tutteur de Marie VEULLE ; pour reste de 2 parties de rentes.

386) Obligation N° 107 le 2/12/1645 : Louys CARON et Nicolas BOULLART son beau pére, labouriers à Pihem ; 
à Jan DOLHAIN soldat de la compagnie du Gouverneur de ceste ville, y det ; argent presté.

387) Obligation N° 108 le 17/3/1645 à Béthune : Guislain DE HEN(N)IN censsier de la maison et censse appartenant au Seigneur de Recourt, au vilage de 
Gonnehem ; à Mre Anthoine DE DOUAY escuier Sieur de Courcamp, conseillier de sa Maté en son conseil provincial d’Arthois ; 
rente que luy doit le dit Seigneur de Recourt, et ce sy longtemps qu’il sera détempteur et occuppeur de la dite maison, censse.

388) Obligation N° 109 le 16/7/1645 à Aire : Liévin ROGIER bailly de Blessy ?, y demt ; à Liévin MARCQ marchand de présent à Aire ; une jument.

389) Obligation N° 110 le 8/5/1645 à Aire : Damlle Jenne SAUVAGE vefve de Jean RAMPLEBERT, vivant ad.. de la ville de Hesdin, demte à Brouay, 
pntemt en ceste ville ; à Maximilien LAURIN de St Omer ; prest « pour subvenir à ses urgentes affaires ».

390) Obligation N° 111 le 29/4/1645 à Aire : Liévin ROGIER marchand de bestes chevallines, demt à Aire ; 
à Liévin MARCQ, marchand de mesmes, demt à St Silvestrecaple pays de Flandre ; achapt de bestes chevallines.

391) Obligation N° 112 le 30/1/1645 : Liévin DE BEAURAIN de Seninghem ; à Jacques GUILLEMIN ; une cavaille baie.

392) Obligation N° 113 le 21/4/1645 à Aire : Pierre PRUVOST censier du Plantin, demt à Ham et Guislaine BARBAULT sa femme ; 
à Jean GRIBOVAL marchand à Boizinghem ; une jumente noire.
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393) Obligation N° 114 le 29/7/1645 à Le Venthie : (barré : Jan) Anthoine et Pierre POTTIER fréres, de Lorgies ; 
à Nicolas BOULENGHUIER labour à Estaires ; un cheval « de poil castin ».

394) Obligation N° 115 le 9/5/1645 à Le Venthie : (abimé) Anthe BRUNEL labour à Le Noeufve .. ; à Claude LELEU labour à Le Ven(thie) ; bled.

395) Obligation N° 116 le 11/8/1645 à Aire : Phles DE ROND soldat de la cpagnie de Monsieur .. Gouverneur d’Aire ; 
à George LINGLET canonier du Roy en la dite ville ; despens de bouche.

396) Obligation N° 117 le //1645 à Le Venthie : (très abimé) (Robert COURCHELLES) … à Violaines ; 
… marchant à Estires ; 6 raziéres d’avainnes, payer au dit LETURCQ.

397) Obligation N° 118 le 1/7/1645 : Jacques WARINGUEM labour demt par refuge en ceste ville et Anne DESGARDINS sa femme ; 
à Loys DECREQUY soldat de Monsr le Viconte de Lières ; de prest.

398) Obligation N° 119 le 13/7/1645 : Damlle Marie BOCQUET vefve de feu Pierre DESNAVE, vivant Rcr gnal de la Comté de St Paul ; ce jourd’huy, elle 
auroit faict compte avecq Mre Anthoine LE MERCHIER advocat au conseil d’Arthois et procur du Roy en son élection du dit pays, mary de Damlle Barbe 
DESNAVE, fille d’icelle Damlle BOCQUET, qu’elle olt du dit feu, pour 17 années de rente donnée à la dite Damlle Barbe, de ses portemens de mariage…

399) Obligation N° 120 le 24/11/1645 : Antoine SAUVAIGE soldat de la compnie de Monsieur le Viconte de Lières Gouverneur de ceste ville, et Péronne 
SAUVAIGE sa sœur ; à Jean POUVILLION caporal de la dite compagnie ; prest.

400) Obligation N° 121 le 2/12/1645 : Anthoine DUSAULTOIR bailly d’Acquin et Catherine DELACAURIE sa femme ; 
à Catherine BRUSCHET fille à marier d’Acquin ; prest d’argent.

401) Obligation N° 122 le 23/1/1645 : (abimé) Maximilien LEFEBVRE bg marchand à St Omer ; 
furnissement à luy fait par le Sr Gérard ROUSSEAU lieutenant de la compagnie de chevaulx du Sr capitaine LAHAULT, de la dite ville.

402) Obligation N° 123 le 27/5/1645 (bien à St Omer) : Denis FRANCHOIS marchand et Nicolas DIDIER bouchier, de Le Venthie ; en acquict et descharge 
d’Anthoine GILLES labour à Estaires pays de Flandres ; à Jacques LECONTE greffier du dit Venthie ; rente deue au dit LECONTE par le dit GILLES. 
Additif le 28/2/1646 à Le Venthie : Jacques LECONTE greffier à Le Venthie ; receu de Jenne et Anthoinette DE BEAUSSART, à la descharge de Denys LE 
FRANCHOIS et Nicolas DIDIER ; il leur a mis es mains, son tsport de la rente en question, de Marie SALLENGRE fille et here de feu Jacques ; … ny 
inquiéter le dit Anthoine GILLES, ny les propriétaires des héritages y affectés ; avecq luy Marie GILLES sa sœur, Mathieu, Phles, Franchois 
BONNECANDEILLE (CANDELLE) et Nicollas BIACHES, enffans d’icelle.

403) Obligation N° 124 le 6/2/1645 : (très abimé) (signés : LEFORT, Nicolas DEBAILLON, …) ; … Renon DUFRESNE de la dite ville ; 
… Messieurs de l’eslestion de ce pays, de l’estat de Messrs … de leur part de ceste ville, … es dites villes de Bruxelles et …

404) Obligation N° 125 le 5/12/1644 ! à Le Venthie : Jacques DUFLOT fils à marier de feu Simon, de Le Venthie ; 
à Anthoine LECAT marchant drappier à Armentières ; marchandise de drapperye et grosserye, argent presté.

405) Obligation N° 126 le 21/2/1645 : Damlle Marie DE BRANDE vve de feu Euxtace DAUCHEL, vivant escuier Sr de Picquenhem ; 
à Richart DE RANTRE marie de Damlle Marie PIRLO, icelle niépce et here universel de feu Jan PIRLO, vivant Rcr demt à Lillers ; 
pour la table d’iceluy feu Sr son mary et argent à luy presté.

406) Obligation N° 127 le 26/7/1645 : Damlle Jacqueline DRYES vefve de feu Jean CHOQUEL ; à Jean ROGIER huissier ordinaire du conseil d’Artois ; 
sallaires par luy mérités et desbours, à raison de la criée de la maison scituée à St Omer, appartenante à Jacques DE CROIX escuier Sr de Monardrie.

407) Obligation N° 128 le 21/7/1645 à La Venthye : Jan BUCHET labour à La Vieze Chappelle et Jan SOHIER hoste à La Cousture ; 
à Jacq CARPENTIER lieuten de Richebourcg St Vaast, y demt ; advesture de lin.

408) Obligation N° 129 le 9/1/1645 (à Le Venthie) : Pier ROGEAU de Fleurbais ; à Louis HAUET hoste à Sailly ; despens de bouche.

409) Obligation N° 130 le 25/2/1645 à Carvin : Guillebert ROHART et Claude DEGAND de Carvin; pour faire surchoir à l’éxécuon encommencé à la reqte 
de Herman DE DOURGES, en qualité de curateur aux biens délaissés vacans par feu Gilles DE CARNIN ; de somme en quoy ils se trouvent obligés, comme 
héritiers de Jacques LECLERCQ, à cause de Crestienne LECLERCQ, fille du dit Jacques, pour achat d’advestures de bled. 
Additif le dit jour 25/2/1645 : Pierre GRIMBERT hoste à Carvin, éxécuté à la reqte du dit DE DOURGES ; promet payer.

410) Obligation N° 131 le 20/12/1645 : Marie LEWITTRE vve de Liévin LEBORGNE, de ceste ville ; 
à Jean CLAIRBOULT marchand brasseur en ceste ville ; de prest ; en oppignoraon, es mains du dit CLAIRBOULT, une rente créée par Marcq VASSEUR et 
Fhoise PLUMECO sa femme, à la caution de Pierre et Fhois VASSEUR, pére et frére du dit Marcq, le 9/3/1634 au proffit du dit Liévin LEBORGNE.

411) Obligation N° 132 le 15/9/1645 : Alexandre LELEU chartier en ceste ville ; 
à Antoine MAIHEU marchand poissonnier en ceste ville ; une beste chevalinne brunbay.

412) Obligation N° 133 le 6/6/1645 à Aire : Pierre DEFRANCE et Jenne DESMARETZ sa femme, Catherinne MANTEL vefve de Mathieu HOCHART et 
Liévin HOCHART leur fils à marier, labour à Bomy ; à Jan GRIBOVAL marchand à Boizinghem ; une jument clair bay.

413) Obligation N° 134 le 24/6/1645 à Aire : Jean BELVAL lieutenant d’Esquire réfugié à Stinbeque ; 
à Liévin MARQ marchand à Silvestre Caple pays de Flandre ; une cavaille bay.

414) Obligation N° 135 le 24/5/1645 à Aire : Jean MOREL labourier à Quiestèdde ; à Jean MERLEN marchand à Inbleguem ?; une jument bay.

415) Obligation N° 136 le 27/5/1645 à La Venthye : Andrieu GHUASQUIERE (GUEQUIER) labour à Illyes ; 
à Pierre DUBRUSLE labour au dit lieu ; prest ; avecq luy Andrieu GHUASQUIERE (GUESQUIER) l’aisné, son pére, du dit lieu.

416) Obligation N° 137 le 12/5/1645 à La Venthye : Jan HULLO marchant demt es faubourgs d’Armentières ; aux Dammes Madammes La Contesse de Henin
et de Melun, Dammes de Richebourcg, Noeufve Chappelle ; des chesnes ; avecq luy Pierre COUSIN mosnier à Richebourcg.

417) Obligation N° 138 le 7/1/1645 à Le Venthye : Chle BOULLET mosnier et Pierre MALLET de La Noeuve Chapelle ; 
à Madame de Bournoville et Madale de Melun Dame de Richebourg ; bois à pied au bois de Richebourg.

418) Obligation N° 139 le 27/3/1645 à Béthune : Martin et Simon BLONDEL laboureurs, Martin à Vieze Chappelle et le dit Simon à La Cousture ; 
à Jan PERUS de La Cousture ; vente de bois.
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419) Obligation N° 140 le 21/8/1645 à Béthune : (abimé) Robert ROUSSEL labour à Hinghes? ; à Simon LE TAL labour à Lestrem ; advesture de lin.

420) Obligation N° 141 le 17/1/1645 (à La Venthye) : (abimé) Noel HANSCOURT ? labourier à Fleurbais ; 
à Franchois WANTHIER fermier des dismes de Fleurbais ; droict de dismes.

421) Obligation (Descharge) N° 142 le 29/3/1645 à Béthune : Nicolas DELANGRE hoe à marier de Richebourcg ; 
promis descharger Jacques DELANGRE labour au dit lieu ; il se seroit obligé avecq luy, au proffit de Jacques FRUCHART labour à Richebourg, de rente.

422) Obligation N° 143 le 13/12/1645 à La Venthye : Adrien CHIROUTTRE labour à La Gorghue Lalleue, fils d’Andrieu ; 
à Pierre CARLIER marchant à Merville et Xpienne VANHOUCQUE sa femme ; de prest ; avecq luy Franch THIBAULT marchant brasseur à La Gorghe.

423) Obligation N° 144 le 6/6/1645 (lieu non noté) : Jan PETIT (PETY) labour à Bomy et Marie DELIGNY sa femme ; 
à Jean GRIBOVAL marchand à Boizinghem ; une jumente brun bay.

424) Obligation N° 145 le ././1645 : (abimé) Jacques DE.. sergeant de la compnie du Sr RING.., mary de Jenne LECLERCQ ; 
à Jacques VALLE marchand en ceste (ville) ; marchandises de grosserie.

425) Obligation N° 146 le 30/5/1645 à Aire : Liévin et Nicaise FLOUR, pére et fils, de Wictrenes ; à Jan THUMEREL marchant demt au Chau de Blessel 
poisse de Blessy ; un fusil. Additif le 16/5/1651 : Jan TEMEREL marchand à Faulquenberghes ; pour faire paiement à Eustace MARLART soldat de la 
garnison d’Aire ; tsporte la somme quy luy estoit redevable par Liévin et Nicaise FLOUR, pére et fils, de Vittren.

426) Obligation N° 147 le 25/2/1645 : Gilles CRECLIN (CREQUELIN) labour à Willebroeuck paroisse de St Martin lez Aire et Marie BOITEL sa femme, par
avant vefvier de Catherine LAHAYE, icelle vve de feu Nicolas FHOIS ; 
à Nicollas BLAU bg de ceste ville, y vivant de ses moiens ; arres de rendaiges de tres, que le dit CRECLIN at tenu en ferme du dit BLAU ; 
à Damlle Marie BLAU vve de Frédéricq DESMONS, por rendaige ; à Mre Louis EULART escuier, conseiller de sa Maté en son conseil d’Artois, mary de 
Damlle Anne Franchoise DELEBECQ, Mre Louis LIOT advocat au dit conseil, mary de Damlle Marie Margte DELEBECQ et aus dits BLAU, coe hers de feu
Fhois DELEBECQ, por arres de rendaige de tres tenues en ferme par la dite DELEHAYE du dit feu Fhois DELEBECQ, escheus en 1642.

427) Obligation N° 148 le 24/7/1645 : Bertoux DECLATTRE (barré : labour) manouvrier à Escoult ? et Marie MAGNIER sa femme ; 
à Phles PAGART bg boulengier en ceste ville ; une vache noir ; avecq eux Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville, comme caution.

428) Obligation N° 149 le 24/11/1645 à La Bassée : (abimé) Pierre CRETON, Jehan IVAIN, Anthoine et Jacques ROBLIN de …, et Jehan ROBLIN de 
Cuinchy ; à Mre Sire (barré : Franch) Pierre DE PREUDHOME Chevallier de Huilly, Sr de Coisne ; advestures de lin.

429) Obligation N° 150 le 7/3/1645 : (abimé) Barbe BIENAIME (vve ?) … CASIER, demte pntemt en ceste ville ; 
à Anthoine ? DELANNOY labourier à St Omer ; 3 raziéres de bled.

430) Obligation N° 151 le 1/8/1645 : Jacques LE CARON adjudant au régiment du Sieur Baron de Broucques ; 
donation que luy at ce jourd’huy faict, Nicolas DE HONVAUX escuier, Sieur de La Salle, son oncle, de plusieurs fiefs et aultres biens de nature cottiére, par 
contrat de donnation ; au dit Sieur de La Salle, une somme.

431) Obligation N° 152 le 9/5/1645 : Francois LEROY labourier à Arly et Francoise DANNEL sa femme ; à Phles DANNEL bg tonnelier en ceste ville ; prest.

432) Obligation N° 153 le 25/10/1645 à Aire : Adrien HERENGHUEL bailly gnal de la Principauté de Robecques, y demt et Adrien DERICQ labourier à 
Cohem, son censier ; à Mre Fhois LE PARMENTIER Recepveur des Estats d’Arthois à Aire ; centiesmes deubs par les mannans et habitans de Robecques.

433) Obligation N° 154 le 25/2/1645 : Jean DELEFORGE labour demt par refuge en ceste ville du village de Salbruicq et Leurence DESGARDINS sa 
femme ; à Mre Jacques ALLAIN pbre, pasteur du Lart lez ceste ville ; de prest.

434) Obligation N° 155 le 16/7/1645 : Légier DAIX escuier Sr de La Motte, demt à Matringuem ; 
à Martin DELATTRE marchant en ceste ville ; une cavaille ; avecq luy Jean CRESSON soldat volontaire, de ceste ville, comme caution.

435) Obligation N° 156 le 19/3/1645 : Jehan DACKE (DALQUES) de Reclinghem ; 
à Martin DELATTRE marchant à St Omer ; une cavaille baye ; avecq luy Anthe PALFART de Reclinghem, comme caution.

436) Obligation N° 157 le 15/4/1645 : Jean DELEFORGE labour en ceste ville et Laurence DESGARDINS sa femme ; 
à Martin DELATTRE bg marchant en ceste ville ; une jument « de poir patarde », et en eschange d’autre cavaille bay.

437) Obligation N° 158 le 4/3/1645 : Guillaume DEVAU tisserant de toille, demt pntement à Lierselles pays de Flandres ; 
à Henry DELTTRE de ceste ville ; prest. 

438) Obligation N° 159 le 27/12/1645 : Antoine MESEMACRE mannouvrier en ceste ville, vefvier de feue Adrienne HINGUIER ; 
à Liévin MESEMACRE son fils, qu’il olt de la dite HINGUIER ; por la succession mobilie à luy dévolue par le tspas de sa dite mére, Pierre MESSEMACRE 
et Thomas HINGUIER, tutteurs du dit Liévin, ont renonché à la dite succession.

439) Obligation N° 160 le 16/12/1645 : Wallerand BAILLY hostelain à St Omer ; 
à Jean COULON, tutteur de Marie Jenne COULON, fille mineure de feu Nicollas ; por la part des dépouilles à la dite mineure, dévolue par le tspas de Fhoise 
JOIRES sa mére, contrat de transaction du 8/6/1645 ; et le dit compt promet payer à Jenne BAILLY, sa fille, qu’il olt de la dite Fhoise, en 2nde noces, por 
samblable cause ; aussy comparu Antoine BAILLY, tutteur de la dite Jenne BAILLY.

440) Obligation N° 161 le 24/4/1645 : Marie BASSE vve de Simon LEGAY, de Pihem, décédé à Sercques lieu de sa résidence ; 
Nicollas LEGAY et Antoine DESQUERDRE tutteurs de Fhoise LEGAY, fille mineure du dit feu Simon ; 
la dite 1ere compte, de payer à sa dite fille, et les 2nds renonchent au droit de succession par le tspas de son dit feu pére.

441) Obligation N° 162 le 20/3/1645 : Nicollas DAUBIGNY sergeant de la compagnie du Sieur Viscomte de Lières et Marie DAIX sa femme, de ceste ville ; 
à Dame Anne DE LA BECQUE Dame Douairière de Boncourt ; reste de don gratuit, à raison de la revente que leur at fst la dite Dame, de la maison où ils 
résident en la rue de Ste Croix, par contrat ce jourd’huy.

442) Obligation N° 163 le 15/2/1645 : Adrien DE WAVRANS naguéres argentier de St Omer, y demt ; 
au Sr Jean BECQUART marchant en la dite ville ; marchandise, et avoir paié à son acquict au Sr Guillaume MEURIN marchant au dit lieu.

443) Obligation N° 164 le 31/5/1645 : Oudard SAGOT bg marchand brasseur à St Omer et Marie MARCOTTE sa femme ; 
à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville ; grains.
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444) Obligation N° 165 le 4/7/1645 : Wallerand DE FEBVIN de Lisbourcg, présentement à St Omer et Marie DELIGNY sa femme ; 
à Lambert FALLOIS geolier des prisons du chasteau de St Omer ; 
despens de bouche fait par le dit DE FEBVIN, depuis le 19/7/1644 jusques ce jourd’huy, qu’il est détenu es dites prisons, y compris le droict de garde et de git.

445) Obligation N° 166 le 7/2/1645 : Charles DELASSUS labour à St Floris ; à Damoiselle Jenne DE WIDEBIEN vefve d’Adrien LE RICQUE, vivant escuier
Sr d’Allennes, Estourelles ; moictié du rendage de tres aux « Amuzoirs », en qualité de mary de Jenne VARLET, avecq Pierre VARLET et Charles VARLET, 
en qualité d’héritiers de Jacques leur pére, affin de recognoistre le bail des dites tres.

446) Obligation N° 167 le 27/5/1645 : Eustace VANDEBOSQUE mre de la maison et hostelerie où pend pour enseigne « la Double Croix Blanche » à St 
Omer ; à Benoit DE SOBRUICQ mre charpentier en ceste ville ; cause en condamnation.

447) Obligation N° 168 le 2/3/1645 : Jacques BECUE labourier à Lestrem ; 
à Damoiselle Isabeau DAIX vefve de feu Pierre DE CLETY, vivant marchand et Damlle Julienne TURPIN vefve de feu Guillaume DAIX, vivant bailly et 
recepveur de la Baronnie de Vaux, demtes à St Omer ; arriérages de rendage de censse, à cause de l’occupation par le dit BECUE, de la censse du « Petit 
Beraulx » scituée à Lestrem, appartenante aus dites Damlles, il auroit esté condamné au conseil d’Artois ; … quictance qu’il poeut avoit d’icelles Damlles, que
d’Adrien DAIX et de Jean CRESPEL Sieur de Mongobert, touchant le paiement des rendages de la dite censse.

448) Obligation N° 169 le 7/4/1645 « au Chasteau de St Omer » : Wallerand DE FEBVIN de Lisbourcg, présentement à St Omer ; à Lambert SALLOIS 
geollier des prisons du chasteau de St Omer ; despens de bouche à luy donné depuis le 19/7 dernier, jusques à présent, qu’il est détenu au dit chasteau.

449) Obligation N° 170 le 14/1/1645 : Antoine et Pierre SAILLY pére et fils, Adrien et Martin BLANPAIN fréres, tous de Lisbourcg, présentement à St 
Omer ; à Lambert FALLOIS geolier des prisons du chasteau de St Omer ; pour la nourriture et droict de cheparge des dits Pierre SAILLY et Adrien 
BLANPAIN, par l’espace de 204 jours qu’ils ont esté détenus prisonniers au dit chasteau, et la nourriture de Jacques LIBOREL, l’espace de 42 jours, renvoyé 
hors des dites prisons ; avecq eux Wallerand DE FEBVIN bailly de Griboval au dit Lisbourcg, de présent au dit chasteau de St Omer, comme caution.

450) Obligation N° 171 le 6/3/1645 : Mre Antoine LABROY résident à St Omer ; 
à Jan DE CANLERS bg et mre tailleur d’habits en la dite ville ; argent presté.

451) Obligation N° 172 le 16/10/1645 : Cornilles BECQUELIN (BEQUELINCQ) tailleur d’habits au Hault Pond ; 
à Josse DUCHISNE marchant, naguéres argentier de St Omer ; argent paié en sa descharge, à Mre Hector GODEBERT procur au conseil d’Artois, à Jan 
ROGER huissier du dit conseil, causes portées en la cédulle à luy rendue.

452) Obligation N° 173 le 11/9/1645 à Béthune : Andrieu DUQUESNE hoe à marier de Richebourcg ; à Pierre CRETON hoste à Richebourcg ; argent presté.

453) Obligation N° 174 le 27/3/1645 à Le Venthie : Fédéricque LEGAY rentier à Estienneck, de pnt à Le Venthie ; 
à Valentin DRUEY brasseur à La Bassée ; marchandise de porcq.

454) Obligation N° 175 le 11/3/1645 à Aire : Claude SURNIS bg de St Omer, réfugié pntement à Ligne paroisse de Rocquestoir, avecq luy Jenne WAVRANS 
sa femme ; à Liévin CORDIER labourier à « la Pasture » à Warnes paroisse de Rincq ; une cavaille bay.

455) Obligation N° 176 le 28/4/1645 à Le Venthie : Jan GUILLOT marchant de lin et labourier à Feshubert ; 
à Jehan LE GILLON censsier de Lestrée ; un « chl » brun baie.

456) Obligation N° 177 le 13/2/1645 à Béthune : Pierre BRASSART de La Cousture ; à Pierre CRESTON hostellain à Richebourcg ; despens de bouche.

457) Obligation N° 178 le 28/3/1645 à Aire : Pierre FANNIER ? labourier à Liestres et bailly du lieu et Damlle Jenne CAMPION sa femme, dems à Liestres ; 
au Sieur Jacques DELANOY marchand à Lille ; argent presté pour l’achapt d’une cavaille.

458) Obligation N° 179 le 19/1/1645 à Béthune : Pierre CASTEL, Pierre DESMULLIERS et Jan LECOMTE marchant de lins à Cuincy paroisse de 
Festhubert ; à Martin JONBART laboureur à Mouquisart paroisse de Le Venty ; vente de lins.

459) Obligation N° 180 le 28/3/1645 à Le Venthie : Mathis DASSONVILLE couvreur d’estrain à Le Venthie ; 
à Claude LEMRE labourier à Le Gorgue ; un bufe.

460) Obligation N° 181 le 13/5/1645 à Le Venthie : Mre Nicollas DURIET chirurgien et Jan PRONNIER de Richebourcg ; 
aux Dame et Damlle, Madame la Ducesse de Borneville et Madlle de Melun, Dames par indivis du Marquisat de Richebourcg ; 
la 4éme, 5éme, 9éme, 10éme, 25éme, 53éme des chesnes vendus au bois de Richebourcg.

461) Obligation N° 182 le 2/5/1645 à Le Venthie : Pierre PARQUET d’Auberch ; à Pierre CRETON bailly du Roy, de Le Venthie ; un cheval baie.

462) Obligation N° 183 le 6/4/1645 à Le Venthie : Anselme LEROY labour à Illyes ; 
à Nicaise BAILLOEUL labour à Le Noeufve Chappelle ; vente de febves. 
(à l’intérieur autre obligation) : le 6/4/1645 à Le Venthie : Anselme LEROY labour à Yllyes ; 
à Eustace LACHERY eschevin moderne de La Noeufve Chappelle ; vente de …

463) Obligation N° 184 le 15/5/1645 à Le Venthie : Paul CUCHAT marchant à Le Venthie ; à Madame la Ducesse de Bornoville et la Dale de Meleun, Dames
de Richebourcg ; chesnes ; avecq eux Pierre GANTE chaudronnier au dit Venthie, Antoine VENANT du dit lieu et Jehan HUGOT sgeant de Richebourg.

464) Obligation N° 185 le 4/7/1645 à La Bassée : Nicollas RIFFLART mre charpentier à La Bassée ; 
à Madame la Ducesse de Bournonville et Madamle de Melun, Dames par indivis du Marquisat de Richebourcg ; vente de chesnes es bois de Richebourcg ; 
avecq luy Edmond CUVELLIER bailly de Foucquiéres, controlleur des ouvrages et fortifficaons de La Bassée, y demt.

465) Obligation N° 186 le 14/7/1645 à Le Venthie : Chrestien MEUBOENDE et Jehan LEROY labouriers à La Vieze Chapelle ; 
à Jacques BAILLOEUL bailly collecteur de Le Venthie, y demt ; argent presté.

466) Obligation N° 187 le 14/2/1645 à Aire : Jan (DE) GRUSON censsier de Risebourque et Marie DELEBAIRE sa femme ; 
à Phles DE HAPIOT escuyer Sr de Raussy, Bryas ; argent presté, et rendages de censse.

467) Obligation N° 188 le 9/3/1645 : Jacques GUILLEMIN bg marchand chaudronnier en ceste ville ; 
à Claude DUCROCQ, demt au Chau de Quiestède ; une chaudiére, pntemt reposante en la maison du Sr de Mondricourt.

468) Obligation N° 189 le 28/7/1645 : Adrien FOREST labourier à Wavrans ; 
à Damlle Marie MOREL vefve de feu Jean POL, vivant Sr Beusnes ; arres de rentes fonsiéres.
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469) Obligation N° 190 le 13/4/1645 : Jean DUVEREZ d’Acquembronne ; à Jean DRINCQUEBIER marchand en ceste ville ; « affaires entre eux ».

470) Obligation N° 191 le 7/5/1645 : Damlle Louise DE HOCQUINGUEM, de ceste ville ; à Ignace RUTEAU nottaire Royal de ceste résidence, Martin DE 
LOBERGUE et Claire BERQUEM ; somme payée en son acquict vers Mre Guérard GUILLOIS.

471) Obligation N° 192 le 20/2/1645 : Gilles STERIN labour à Quiestède, pntemt en ceste ville ; 
à Liévin MACHART soldat soubs la charge du Sr capitaine LAHAULT ; un cheval de « poil allegean ».

472) Obligation N° 193 le ./7/1645 : Jacques CAPPE d’Audruicq ; à Jacques POMART, Michel VERBEST mary de Margte POMART, Jean 
DRINCQUEBIER ? mary de Catherine TARTARE ; vente à luy faite par feu Franchois POMART, … tsport vers laqle Robert DE CRESQUY bg de ceste 
ville, ay promis paier, le dit DE CREQUY doibt bail au dit CAPPE pour louage de maison.

473) Obligation N° 194 le 6/8/1645 : Mathieu COEUGNET greffier de la chambre des licentes et thonlieux du Roy à St Omer ; 
à Michiel GRODEM archer du prévost mareschal d’Arthois ; un hongre gris moucheté.

474) Obligation N° 195 le 24/2/1645 : Franchois HARDY, Phles HARLE et Jean DEBECQUE tous mres masson en ceste ville ; 
à Flour BREUNET de ceste ville ; chaufour et fosse que le dit BRUNET leur at loué.

475) Obligation N° 196 le 23/7/1645 : Thomas CANLERS d’Eule et Nicolas LEFEBVRE d’Esquerdes ; 
à Jean ALLOIE mary de Jenne BOUVET ; arres d’arrentemt escheu en mars dernier.

476) Obligation N° 197 le 21/12/1645 : Franchois PALLET de ceste ville ; à Eloy DESANNOIS marchand brasseur en ceste ville ; vente de biére, fait par sa 
charge à plusieurs pticuliers ; à Nicolas THEROUANE de Nortboncourt, aussy pour sa charge ; faire obleger Jacline CLABAULT sa femme. 
Additif le dit jour et an : Jacqline CLABAULT, aucthorisée du dit PALLET, at recognu.

477) Obligation N° 198 le 28/6/1645 : Marie BINDRE vevfe de feu Jean SOINE et George SOINE son fils, d’Estrehem ; 
à Allard TARTAIRE de ceste ville ; une vache gry.

478) Obligation N° 199 le 15/4/1645 : Charles MARISSAL notte Roial de ceste résidence ; 
à Anne SALMON jf non mariée de ceste ville ; prest ; en oppignoration, un manteau de drap gry.

479) Obligation N° 200 le 29/7/1645 : Pierre DUVAL bg d’Aire ; au Sr Jean Jacques LANQUESAING conseillier, receveur gnal des aides de sa Maté ; 
pour la ferme de l’assize des grains de la ville d’Aire, … le dit DUVAL « éxécuté » par l’huissier WALLY donné à la charge du dit DUVAL.

480) Obligation N° 201 le 29/3/1645 : Géry DESCAMPS sergeant à cheval du baille de St Omer ; 
à Lambert FALLO geolier des prisons du Chau en ceste ville ; à la descharge de Jean DUMONT, pntemt prisonnier es dits prisons et pour l’eslargir d’iceux.

481) Obligation N° 202 le 8/2/1645 : Pierre CADART et Pierre VERON de Pihem ; 
à Jacques GUILLEMIN bg marchand en ceste ville ; un cheval ongre cler bay.

482) Obligation N° 203 le 28/11/1645 : Marand PERIN de ceste ville ; 
à Martin et Péronne FEUTREL ; reste de l’achapt fait par le dit Marand et sa femme, d’immoeubles à Tatinghem.

483) Obligation N° 204 le 5/10/1645 : Pierre COURDEM bg de ceste ville et Jacqueline GRISE sa femme ; 
à Franchois LOSVELDE greffier du gros de ceste ville ; plusieurs pties de meubles, compte et estat fait ce jourd’huy.

484) Obligation N° 205 le 7/3/1645 : Mathieu BINET de Noircarmes (barré : et Franchoise SAMPSON sa femme) ; à Jean WOLSPET de ceste ville ; prest.

485) Obligation N° 206 le 7/1/1645 : Martin DELEHELLE labour au Maisnil Dohem ; à Charles TRISTE bg de ceste ville ; arres de rente.

486) Obligation N° 207 le 5/6/1645 : Hubert GUILLEMIN et Jenne WATTREL sa femme et Marcq PIGACHE et Anne WATTREL sa fianchée ; 
à Franchois DELAIRES bg marchand en ceste ville ; rembourchemt de rente créée par Robert WATTREL, pére aus dites Jenne et Anne WATTREL.

487) Obligation N° 208 le 25/11/1645 : Martin COCUDT bg marchant en ceste ville et Damlle Isabeau DELEZOIDE sa femme ; 
à Pierre DEGRAVE conestable du « Jardin des Grands Arbalestriers », auroit convenu par devant Messieurs du magistrat de ceste ville ; 
à Jacq DEBOLLE et Bertin DEBEGLE tuteurs de Gabrielle, Marie et Péronne DEGRAVE enffans mineurs du dit Pierre ; 
… rente créée par Nicaise JOURDIN boulengier et Marie DELENEE sa femme, à la caution de Wallerand MOREL et Jean DELENEE, le 18/1/1636, hipotecq
le 8/2 en suivant, tsport au proffit de Pierre LAMIRANDT à pnt déffunct, prem mary de la dite DELEZOIDE, par Hubert BAILLY et Marie BAIART sa 
femme, propriéte de la dite rente, le 8/4/1637, oppignorée es mains du dit DEBOLLE.

488) Obligation N° 209 le 6/7/1645 : Jean LE VAILLIANT escuier Sr du Thil, Angeste, capne d’une compagnie d’infanterie libre au service de sa Maté ; 
à Wallerand DE DELFT escuier Sr d’Estrehem, Loeulinghem ; de prest fst à Damlle M. Francoise DE RAPE sa compagne.

489) Obligation N° 210 le 29/5/1645 : Jean DARRAS charpentier en ceste ville ; 
à Adrien FONTAINE naguer Rcr de l’église et clergé de la paroisse de Ste Margte ; droict de peldre et service chanté pour refrigéraon et soulas de l’ame 
d’Adrienne DELOBEL, 1ere femme du dit compant, compte rendu au dit clergé le 3/2/1640.

490) Obligation N° 211 le 4/12/1645 : Mre Jacq LEFEBVRE et Henry DUFLOS marchans en ceste ville ; 
à Pierre GOUDESENNE blanchisseur de toille au Haultpont ; 50 rasiéres de « quennevuse ».

491) Obligation N° 212 le 21/3/1645 : 
Jean MAES bailly du Sr de Helfault, demt en ceste ville, curateur aux biens délaissés vaccans par le tspas de Mre André DAVARY, vivant arpenteur à Pihem ;
à Mre Henry HELLEMANS conseillier et lieuten de ce bailliage, relict de Damlle Jenne DESGARDINS, par avant vve de Mre Omer BROCQUET, conseillier
du dit bailliage, pour arriérages de rente, icelles rentes créées par le dit Mre André DAVARY, au profit du dit Mre Omer BROCQUET.

492) Obligation N° 213 le 14/1/1645 : Mathieu QUINTOIS bg marchant en ceste ville et Damlle Loise DIDIER a femme, fille héritière universelle de 
Bauduin, vivant escuier Sr de La Jumelle ; cassation de rente, créée par le dit feu Sr de La Jumelle, au proffit de Liévin DEZEUR marchant drappier et Marie 
HERMAN sa femme, passée le 1/6/1640 ; annullation de cédulle signée du dit QUINTOIS, le 20/12 dernier, au proffit des dits DEZEUR et sa femme, à cause 
de vente par eux fste au dit Sr de La Jumelle, de marchandise de drapperie ; cassation d’obligation passée par le dit QUINTOIS le 20/12 dernier, au proffit 
d’Adrien HAUSAULIEZ, à cause des salaires par luy acquis, aux affaires du dit Sr de La Jumelle ; la quelle obligation, les dits DEZEUR et sa femme, en 
avoient acquis droit du dit HAUSAULIEZ. Aus dits DEZEUR et sa femme.
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493) Obligation N° 214 le 31/5/1645 : Jean ERNOULT fils Hubert, relict de Jacqlinne TANT, par avant vve de Jean NOEL, et maresquier au Haultpont ; 
à Jean LEROY procur au conseil d’Arts, Jacq MARCOTTE Rcr du Sr Vicomte de Fruges et Emon RUFFIN sergeant de ce bailliage, héritiers à cause de leurs 
femmes, filles de Nicolas BOUDART, vivant bailly de Waverans ; 14 années d’arriérages de rente escheu le 22/2 dernier, créée au proffit de Martin 
THIULLIER et Damlle Francoise DAMAN sa femme, le 22/2/1627 par Adrien BRACQUART, sa femme, à la caution du dit BOUDART et autres, dont le dit 
Jean NOUEL en avoit emprins d’effectuer la descharge au proffit des dits BRACQUART, le 10/1/1632.

494) Obligation N° 215 le 15/6/1645 : Andrieu PATEY labour à Nordausques ; au Sr Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville ; une cavaille « cauwe ».

495) Obligation N° 216 le 8/11/1645 : Jacq WARINGUEM (WARENGHEN) labour réfugié en ceste ville, du village de Nielles lez Boulenois et Anne 
DESGARDINS sa femme, icelle fille here d’Aliasmes, vivant labour à Quelmes et de Jenne GANNET, fille here de Pierre, vivant lieuten de la terre et Srie de 
Wismes ; à Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy en son bailliage de St Omer, relict de Damlle Jenne DESGARDINS, fille here de Damlle Jenne 
CAPET ; arriérages escheus à la dite Damlle DESGARDINS, de rente dont la moictié at esté remboursée, icelle créée au proffit de la dite CAPPET, par Pierre 
BOULET labour à Vaudringuem, Bertin LENGLET et le dit Pierre GANNET, le 24/11/1614.

496) Obligation N° 217 le 30/9/1645 : Wallerand DE FEBVIN bailly de Griboval, Marie DELIGNY sa femme ; 
à Lambert FALLOIS concerge des prisons du chau et Isabeau LEMRE sa femme ; despens de bouche et allimens donnés au dit FEBVIN durant son 
emprisonemt, et droit de garde et de giste, à la charge des laisser suivre au proffit de Jean LEROY procur au conseil d’Arthois. 
Additif le 6/11/1645 : Lambert FALLOIS geollier des prisons du chau de St Omer ; receu de Jean LEROY procur au conseil d’Arthois ; 
céde au dit LEROY, la part en l’obligation portée à son proffit par Wallerand DE FEBVIN et Marie DELIGNY sa femme.

497) Obligation N° 218 le 29/4/1645 à Aire : Jean DURIEZ marchant à Aire ; 
au Sr Mathieu DE HESDIN marchant à Doncquerke ; marchandises de vin et aultrement ; 
aussy comparu Damlle Jacqueline FOUACHE femme au dit Jean DURIEZ ; coobligation fste au nom du Sr Josse DUCIGNE marchant à St Omer.

498) Obligation (Procuration) N° 219 le 5/4/1645 à Béthune : Ferry LE DIEU et Jan GUERRY marchans à Béthune ; pooir à Maistre Chles TOURSEL 
procureur au conseil d’Artois ; cause contre Pierre et Nicolas DEFONTAINE, serment d’iceux s’ils ne sont héritiers de feu Jan DEFONTAINE leur pére.

499) Obligation N° 220 le 3/4/1645 à Le Venthye : Xpien MEUBENDE labour et Jehene SAUVAIGE sa femme, de La Vieze Chappelle ; 
à Pierre CRETON bailly pour le Roy au pays de Lalleue, et demt à Le Venthye ; vente de lin.

500) Obligation N° 221 le 6/2/1645 « au pays de Lalleue poisse du dit Gorghue » : Anthe HEUBAN labour et chartier en la paroisse de La Gorghue Lalleue ; 
à Michiel GILLES labour à Le Venthye ; un cheval baye ; avecq luy Jan LECOCQ hoste en Bétheléem poisse du dit Gorghue ; à payer à Denis FRANCH et 
Franchoise LE FRANCH vefve de Noel DUBOIS et au dit GILLES.

501) Obligation N° 222 le 22/2/1645 à Le Venthie : Michiel et Pier LECONTE fréres, de Frestubert ; 
à Pier BAILLOEUL labour demt au Grand .. poisse de Le Venthie ; vente de lin.

502) Obligation (Vente) N° 223 le 7/1/1645 à Le Venthie : Melchior DELEHERRE labour à Le Gorgue ; 
à Charles BOUCQUEL labour à Le Cousture ; vend au dit BOUCQUEL, une tre à Richebourcg St Vaast, allencontre de Thomas DEFRANCE, procédant de 
l’acquisition fst par le dit DELEHERRE de Jacques MOUCQUET, Margtte DEFRANCE sa femme et Marie DEFRANCE ; 
descharge de rente passée par dvt lieuten du maieur et eschevins de Richebourcg le 19/4/1617, par Nicollas DEFRANCE labour et Jenne DELEHELLE sa 
femme, sont obligés au pffit de Arnould DELEPRE de Richebourcg et Guislaine SERNICLAY sa femme, la quelle rente le dit Charles BOUCQUEL en at 
acquis le droict par tspas de feu Pier BOUCQUEL son pére, quy au par avant en avoit acquis le droit par tsport des dits DELEPRE et sa femme.

503) Obligation N° 224 le 1/3/1645 à Le Venthie : Martin CHOMBART labour et Margueritte DELEBARRE sa femme, de Le Venthie ; 
à Mahieu DE SPETEBROOITE labourier à Estaires, pére grand et tutteur de Margte DELEBARRE, fille mineure de déffuncts Guillaume et de Jenne DE 
SPETEBROOITE ; procès et action contre eux, intempté par le dit SPETEBROOITE au siége de Le Venthie, … touchant l’administration qu’il ont eu des 
biens de la maison mortue de feu Anthoine DELEBARRE, non plus des rendages de censse, vente des « verds » à Mre Hugues DE MARLES, la vefve Noel 
DUBOIS, Noel TAFFIN et Jan SALLENGRE, cession et tsport de tout de ce que Jan DELEBARRE et Jacques ROBBILLART poldroient avoir trop receu.

504) Obligation N° 225 le 1/3/1645 à Le Venthie : Mahieue SPEBEROIT labourier au Doulieu ; 
à Jan SALLENGRE marchant à Le Venthie ; despens de bouche ; avecq luy Martin CHOMBART labourier au dit Venthie.

505) Obligation N° 226 le 18/7/1645 à Le Venthie : Abreham LEMPEREUR marchant à Estaires ; 
à Noble Dame, Madame la Duchesse de Bournoville et Madamle de Melun, Dames par indivis de Richebourg, Quinchy, Frestubert ; 
vente de bois au bois de Richebourg ; avecq luy Pierre BAILLEUL marchant à Le Venthie.

506) Obligation N° 227 le 23/1/1645 à Béthune : Pierre BRASSART labourier à La Cousture ; 
« comme plus offrant et dernier encherisseur », à la vente des bois à pied de Richebourcg, la 14éme portion ; 
avecq luy Thomas BOULLENGHUIER labour au dit Cousture ; à la Dame Comtesse de Henin et à la Damlle de Melun, Dames par indivis de Richebourg.

507) Obligation N° 228 le 14/6/1645 à Béthune : Guille LEFRANCQ cuvelier à Richebourcg ; 
la 26éme portion de chesnes des bois de Richebourcg l’Advoué, apparten au Seigr du dit lieu ; 
avecq luy vénérable et discrette personne Mre Valérien GOMET pbre et viel chanoine de l’égle collégialle de Sainct Barthélémy en Bétune ; aus dits Seigrs.

508) Obligation N° 229 le 9/1/1645 à La Bassée : Edmond CUVELLIER et Marcq HENNEGHUIER de La Bassée ; 
à Madame de Bornonville et Madalle de Melun, Dames par indivis du Marquisat de Richebourcg ; bois à coppe à Richebourg.

509) Obligation N° 230 le 10/2/1645 à La Bassée : Mre Marcq ROBERTY pbre pasteur de Viollaines ; à Madame la Ducesse de Bournoville et Madamle de 
Meleun, Dames par indivis du Marquisat de Richebourg ; bois es bois de Richebourg ; avecq luy Vaast LECLERCQ labourier à Fresthubert, sa caon.

510) Obligation N° 231 le 2/3/1645 à Aire : Claude SURINS par ci devant marchand grossier, demt au chasteau de Renty ?, pntement réfugié à Rocquestoir et 
Jenne DE WAVRANS sa femme ; à Mre Fhois CARDON advocat au conseil d’Arthois, mary de Damlle Magdelaine GODVIN sa femme et à Marie 
GODVIN sa sœur ; vente de marchandise de grosserie et bled, que feu Guislain GODVIN, leur pére, at faict au dit SURINS et sa femme.

511) Obligation (Procuration) N° 232 le 26/3/1645 à Le Venthie : Jehenne GOUDALLE fille à marier de Le Gorgue ; 
son procureur de Jehan DELECROIX de St Omer ; cause qu’elle at contre Phles DE SALLOMME labourier, y demt, somme qu’icelluy luy doit.

512) Obligation N° 233 le 24/3/1645 à Le Venthie : Hugues LACHERY de Le Noeufve Chappelle ; à Jan PLANCQUETTE de Richebourcg ; de prest.

513) Obligation N° 234 le 27/11/1645 à Le Venthie : Anthoine MESUROL labourier et Catherine DUPRET sa femme, de Richebourg ; à Jan GRAVELAINE 
eschevin à son tour de la Noeufve Chappelle, y demt ; rendaige et arriéraiges de censse de la maison qu’ils occupent du dit GRAVELAINE.
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514) Obligation N° 235 le 17/9/1645 à Aire : Loys LAY fils Jehan, labour à Lignes poisse de Rocquestoir et Anthoinette DEGUISNES sa femme ; 
à Nicolas DURIETZ labour au dit Lignes ; de prest ; de paier au dit Nicolas DURIETZ et Pierre GRIMBERT son beau frére.

515) Obligation N° 236 le 27/4/1645 à Aire : Mathias DAVEROULT de ceste ville et Marie SAUVE sa femme ; 
au Sr Pierre LE.. marchant en ceste ville ; marchandises d’eschoperies.

516) Obligation N° 237 le 30/1/1645 à Douay : Adrien DE COEULRE Recepveur de sa Maté des licences et thonlieux au quartier de St Omer, estant 
présentement à Douay ; à Isabeau LEFLON fille franche de Douay ; pour argent presté, louage de chambre et despences en sa maison ; 
à l’asseurance de la somme, luy at mis es mains, une rente créée par Francois LENGLET et Catherine DE CLETY sa femme, de Mercque St Liévin et Jean 
PRUVOST mayeur de Faulquemberghue, leur caution, le 5/5/1632, rapports d’héritages par devant maieur et eschevins de Faulquemberghe et eschevins de la 
prévosté de St Martin d’Ardinghem le 19/4/1634 et autre devant bailly des Sries de La Motte Warnecque, Hamelette le 13/6/1636, créée au proffit de feu Mre 
Pierre LE COEULRE ingenr pensionnaire de sa Maté au quartier de St Omer, escheue au dit comparant par le trespas du dit feu Mre Pierre son oncle. 
Additif le 11/10/1645 à Douay : le dit Adrien DE COEULRE ; at recognu à la dite Isabeau LEFLON. 
Additif le 16/10/1645 à Douay : le dit Adrien DE COUELRE, recognu de sa bonne volonté et comme que la dite Isabeau LEFLON, par dessus les sommes cy 
dessus, avoit autres actions ; causes à luy cognues allencontre de Marie DE BEAUCHAN sa femme ; promet paier à la dite Isabeau LEFLON.

517) Obligation N° 447 le 31/10/1645 : Mre Jacq LEFEBVRE de ceste ville et Robert GODOUX de Blendecques et labours associés ; 
à Pasquier DELATTRE bg d’icelle ville ; vente d’advestures d’avoine sur des tres à Blendecq.

518) Obligation N° 448 le 19/12/1645 : Jean VANSASSENS bailly de Renescure, de pnt à St Omer ; à Cristine CONSTINOPLE jf demt en ceste ville, de la 
ville de Cassel ; pour la défloraon de la dite Cristine, fait par les œuvres du dit compant, accord entre eux.

519) Obligation N° 449 le 27/5/1645 : Anthoinette GOIDOU vefve de Jan HOCHART et Benoist HOCHART son fils à marier, de Heuringhem ; 
à Jan LEPORCQ l’aisné, bg marchant à St Omer ; vente de drap fait au dit feu Jean HOCHART.

520) Obligation N° 450 le 17/5/1645 : Jan ERNOULT fils Andrieu, deLizel ; à Pier BRUSSIN hoste au Haultpont ; despens de bouche.

Mariages 1645 : 77 piéces à Saint-Omer 4E5/249 : 
521) Mariage N° 1 le 19/9/1645 : Nicolas MONSTRELET jh à arier de Lizel, adsisté de (barré : Maes MONSTRELET son frére) Marand FLANDRIN, 
Nicolas BARBOUL ; Jenne DEGRAVE jf à marier, adsisté de Maes MONSTRELET son beau frére.

522) Mariage N° 2 le 14/10/1645 : Guislain LEMAISTRE soldat cavaillier du Sr capne LAHAULT, natif de Witrenes ; 
Magdalaine PETIT vefve de feu Nicolas QUEREWALLE, de St Omer ; époux : tres à Witrenes.

523) Mariage N° 3 le 19/11/1645 : Jacques COPIN jh à marier, messagier de St Omer à Lille, adsisté de Jacques GALIOT son cousin à cause de sa femme et 
George PIETERS marchand en ceste ville, son cousin à cause de sa femme ; Jenne COURTOIS jf à marier, adssistée d’Anne RENGUIER vefve de feu 
Jacques COURTOIS, sa mére, (barré : Mre) Jan COURTOIS son frére, Estienne BOUTON, Lambert COURDEM ses beaufréres et Mre Allard RENGUIER 
son cousin du costé maternel ; époux : les 2 parts de 5, en la succession délaissée par les trespas de Denis COPIN et Denise COURTOIS ses pére et mére, dont 
une part il l’at acquis de Pierre COPIN son frére, contrat du 27/6/1640 ; rente créée par Wallerand CLEUET et sa femme, à la caution de Jacques CLEUET, 
passé au proffit du dit Jacques COPIN le 22/5/1635 ; rente créée par Jan FOUBE, au proffit du dit COPIN, une le 13/4/1639 et autre le 27/6/1640.

524) Mariage N° 4 le 16/9/1645 : 
Nicolas LEDREU bg et couvreur de thuilles à St Omer, adsisté de Meurice LEDREU son frére, Magdelaine SCRIVE vefve de Nicolas LEDREU, sa mére ; 
Jenne LOYE fille à marier de ceste ville, adsistée de Gabrielle LOYE fille non mariée, sa tante, Laurent HENDRICK eschevin des dix jurés pour la 
comunauté de ceste ville, Damlle Isabeau DE HAFFRINGUES vefve de feu Robert HENDRICK, sa maistresse et de Damlle Catherine DHAFFRINGUES.

525) Mariage N° 5 le 21/9/1645 : 
Pasquier DELATTRE bg marchant à St Omer et Pierre DELATTRE son fils à marier, adsisté de George DELATTRE son frére, bg et marchant en ceste ville ;
Liévine DUCROCQ vefve de feu Anthoine DE RACQUINGHEM, à son trespas bg brasseur en ceste ville et Marie DE RACQUINGHEM sa fille à marier, 
adsistée d’Eustace DEWERT son beau frére, bg brasseur en ceste ville et Mre Valentin MIELLET recepveur du centiésme au quartier de St Omer, son cousin 
à cause de sa femme ; époux : succession de feue Marie DOMIN sa mére et de Denis DOMIN son pére grand ; épouse : la moitié allencontre de Jenne DE 
RACQUINGHEM sa sœur, pour le rachapt après le trespas du dit Anthoine DE RACQUINGHEM leur pére ; succession de feue Claire BROCQUET sa mére 
grande, quantité de toille procédante de la mesmes succession ; succession de sa dite mére grande et de celle du dit Anthoine DE RACQUINGHEM son pére : 
la moictié de tres à Esquerdes et Helfaut, ptaiges faicts allencontre de leurs cohéritiers le 13/3/1619 signé : SEVEUR et le 2nd le 5/2/1641 signé : Jean DE 
BEAUVOIS, Cristoffle LEQUIEN, Jacques DUPREY et autres ; sa part en autres terres, jardins à Wavrans, impartis allencontre de ses cohéritiers de la dite 
feue Claire BROCQUET sa grande mére ; un ¼ de la maison de la brasserie du « Petit St Jacques » où elle est demte.

526) Mariage N° 6 le 17/9/1645 : Jan LAMBRECHT jh à marier, maresquier en Lizel, adsisté de Jan LAMBRECHT son pére, de Guillaume LAMBRECHT 
son frére et de Martin WILLIERS son beau frére, bgs maresquiers au dit lieu ; Jenne BARBOUL jf à marier de feux Jean et de Casinne BERNART, ses pére 
et mére, adsisté de Gabriel et Nicolas BARBOUL ses fréres et de Gabriel DEBOL son tutteur, bgs dems au dit Lizel ; 
épouse : la 5éme partie en rentes et maisons, imparties et tres es dits faulxbourgs, estat et ptage au livre des orphelins de ceste vile, entre ses fréres et sœurs.

527) Mariage N° 7 le 4/8/1645 : Alexandre LELEU(X) chartier de ceste ville, relict en derniéres nopces de Margte TEMEREL, adsisté de Jean BRICE son 
beau frére et de Mathieu COEUGNET notaire Royal, son cousin germain maternel ; 
Barbe TEUSELE fille à marier, de feu Robert, vivant greffier de Baienguem lez Esperlecques, adsistée de Mre Valentin MIELLET escarvette de Messieurs 
du magistrat de ceste ville, rcr des centiesmes au quart d’icelle et lieuten de bailly de la Comté de Ste Aldegonde.

528) Mariage N° 8 le 18/11/1645 : Franchois DUCROCQ labour à Arnecque, fils de feu Jan et Anthoinette DESPOIX, ses pére et mére, adssisté de Marie 
DUCROCQ sa sœur, Franchois DEBUR son mre et de Jean HEVAIN marchand son amy ; Gilliette NOEUFVERUE fille à marier de feu Pier, adsistée de 
Jenne GUILLEBERT sa mére, Anthoine VIRLOY son frére, Anthoine LAY son beau frére à cause de Catherine VIRLOY sa femme, Franchois COLLIN son 
cousin germain, Loys MARTIN son cousin ; épouse : terres à Arques, provenans de la succession de son feu pére.

529) Mariage N° 9 le 18/12/1645 : Liévin DE CANLERS jh à marier, fils de feu Claude et vivante Anthoinette MARCOTTE, adsisté de vénérable psonne 
Mre Robert DE CANLERS pbre pasteur de Roquestoir, son oncle, Nicolas DE CANLERS son oncle ; Anne CANDAVAINE jf à marier, adsisté de Marand 
CANDAVAINE son pére et de Claude SURINS, pntemt de Roquestoir, (barré : bg de ceste ville) son tutteur ; époux : tres à Witterne, à Quernes ; 
épouse : formorture de feu sa mére ; tre à Line ; moictié de rente au proffit de (par advanche) Anthoinette SAUVAIGE vve de Hubert RUFFIN.
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530) Mariage N° 10 le 14/1/1645 : Pierre WALLART bg fillatier en ceste ville de St Omer ; 
Marie VERVAL jf de feuz Jean et d’Isabeau SERGEANT sa femme ; époux : une maisonnette séante en la rue du brusle, tenant par deriére aux ramparts, 
ustensils servans à son stil de filatier ; un 2nd moulin non monté ; épouse : somme de ses loyers et services ; … le dit WALLART redebvavle à ses 3 enffans 
qu’il olt de feue Nicole DUPONT sa 1ere femme, acte obligatoire passé au livre des orphelins, où les tuteurs de ses dits enffans ont renonché à la succession à 
eux escheue par le trespas de leur dite mére ; il est redebvable au pasteur de Burbures, pour arriérages de louage de la maison qu’il occuppe pntemt.

531) Mariage N° 11 le 12/7/1645 : Phles STENART jh à marier, fils de Marand, de Tilque, adsisté de (barré : Pierre HOCHART) Gabriel LEMOISNE son 
bonne ami ; Antoinette DUMONT vve de feu Robert DUCROCQ, demt pntemt chez Messire Jacques DE CROIX Chlr Seigneur de Wasquehal, Escoult, et 
l’an passé maieur de St Omer, adsisté de Damlle Barbe VERDIER Damlle à la compaignie du dit Seigneur, sa bonne ami ; 
époux : succession de ses pére et mére : tres, marets, broucq à Tilque, argent à luy deub par le dit Seigneur d’Escoult ; épouse : tres à Seninghem.

532) Mariage N° 12 le 29/1/1645 : Franchois TESTART cordonnier, vefvier de Liévine DELEAUE, de ceste ville, adsisté de Jan TENE, bg marchant 
cordonnier en ceste ville ; Margtte BOURGEOIS fille à marier, de feu Jan et Jenne MAHIEU, adsisté de Pierre BOURGEOIS son frére ; 
époux : succession de Jan TESTART et Nicolle SAVARY, ses pére et mére : manoir, estoit amamazé par avant ceste guerre, tre, le tout à Couppelle Vielle.

533) Mariage N° 13 le 13/12/1645 : Jan CARON cordonnier de St Léger lez Bappalmes, réfugié à St Omer, et Phles CARON son fils à marier, qu’il olt de 
Margueritte GOTFELT, encore vivante, assisté du Sr Francois LAURENT admonitione pour sa Maiesté pour la guernison de ceste ville ; 
Margueritte DAILLY fille à marier de feuz Pierre et Antoinette LAIN, du bourcg de Zhas ? en Artois, assistée de Damlle Isabeau DAIX vefve de feu Pierre 
DE CLETY, vivant bg rentier en la dite ville et de Mre Jan DE CLETY son fils, pbre chanoine de l’église collégialle de Béthunes et chapelain de 
Messeigneurs du conseil d’Artois, séant en la dite ville ; époux : somme par le dit Jan CARON, qu’icelluy Phles son fils, est héritier apparant après luy, en 
suitte de la coustume localle du dit St Léger, coe son fils maisné, d’un manoir amasé et terre, estant patrimoisnial au dit Jan CARON, il luy en fst donnaon ; 
épouse : succession de ses feuz pére et mére.

534) Mariage N° 14 : manquant : Robert MAES & Marie BRICHET. 

535) Mariage N° 15 le 13/12/1645 : Jean DUCAMP jh à marier de feu Rolland et de Martine PAUCHET, de ceste ville, adsisté d’Anthoine HOVELT son 
beaufrére à cause de Marie DUCAMP sa femme, Mre Valentin MIELLET recepveur des centies quy se lévent au baille de St Omer, son amy et de Franchois 
MECQUINON son beau frére ; Jenne DIDIER fille de feu Franchois, adsisté de Noel DAVROULT son beau pére et d’Isabeau HIECQUE sa mére, Jacques 
ERNOULT (barré : et Eloy DESANNOIS) son oncle et tutteur, Jean DECQUERE son oncle et d’Eloy DESANNOIS tutteur ; époux : une maison en la rue des
buchiers, et la 5éme partie, allencontre de ses cohers en terres à Audinthun, Mencque ; épouse : rachapt mobilie fait après le tspas du dit DIDIER son pére ; sa 
part avecq Loyse DIDIER sa sœur sur la tre et Srie de La Jumelle dévolue à Jean Franchois DIDIER leur frére, par le tspas du dit feu Franchois leur pére ; la 
3éme partie en somme deue par les aians cause du dit feu Sr de La Jumelle pour le parpaie de la promesse au contrat anténuptial de la dite Isabeau ; la 3éme 
partie en la disme de Moulle ; sa part en rente à la charge de la vve Jean LECRA ; jardinaige à Tilques ; sa part en un enclos, allencontre de son frére.

536) Mariage N° 16 le 18/5/1645 : Mre Sébastien HANNE jh à marier, de feuz Mre Augustin et Anne DUPREY, adsisté de Franchois HANNE greffier de 
Larre, son frére ; Péronne ROBERT vve de Mre Jacques HANOTTE, vivant marchand à (barré : Gravelinghes) Poperinghes, adsisté de Jean WARICQUET 
bg de ceste ville, son cousin ; époux : terres, amazé de plusieurs édiffices, au dit Larre et Erny St Jullien ; 
épouse : 2 parts en 8 au moulin du Lart, imparti allencontre de ses cohers ; … les tutteurs de ses enffans qu’elle olt du dit feu Mre Jacques HANNOTTE.

537) Mariage N° 17 le 31/1/1645 : (taché) Robert DE CANTELEU escuier Sr de Conte, adsisté de Damlle Jossine ZUTPENNE vefve de feu Jacques ? 
CANTELEU … ses pére et mére, Loys DELABEN escuier Sr de Crévecoeur, son cousin germain à cause de feue Damlle Anne DE CANTELEU sa mére, quy 
fut sœur (du dit Jacques ?), de Jacques DE WALLEHE escuier Sr d’Arquingoult … lieutenant général du baillage de St Omer, son cousin et de Mre Jacques 
DE PAN advocat au conseil d’Arthois, Sr de Montigny, son amy ; 
Damlle Loyse DE VAUX fille de feuz Charles, vivant escuier Sr Desmoncroux et de Damlle Anthoinette GENEVIERS, ses pére et mére, adsisté de Francois 
DE VAUX son frére, escuier Sr Desmoncroux, La Couppe, d’Audenfort, Rabodingue et de Charles DE GENEVIERES escuier Sr d’Haureux, Winfhehun, de 
Valdin, son oncle maternel et de Chles DE GENEVIERES escuier Sr des Vasseries, Roisin, son cousin germain et de Lamoral DE DAUDENFORT Sr de La 
Potterie, Blanchevalier, son cousin remué de germain, naguères maieur de St Omer, (barré : Anthoine … advocat et procur fiscal de sa Maté au siége de 
l’élection d’Artois, son amy) ; époux : la terre et Srie de Conte à Delette : rentes, justices, .. un moulin banal cy devant affermé, preys flotis, manoir ; fief et 
Srie de Canteleur au Lart lez ceste ville : rentes fonssiéres ; le 1/3 en terres à Arcques, à Renescure, au Pays de l’Angle ; 1/3 en la moitié de rente deue aux 
Ursulines pour la dot d’Anne CANTELEU sœur du mariant. Epouse : terre à Alloine ; rentes sur divers particuliers ; somme de la vente par elle faite de censse
à Arnouscaple ; et les terres à elle dévolue par le tspas de la dite Damlle Anthoinette GENEVIERES sa mére, suivant le ptaige entre elle fait et le dit Sr 
Francois DE VAUX son frére, et autres ses frére et sœur, le 10/9/1635 ; elle a droit en la succession apparante des biens appartenans à Jacques DE VAUX 
escuier Sr de Rabodin, son frére, débil d’entendement, au moien de la renonciation à son proffit par le dit Franchois DE VAUX, le jour d’hier.

538) Mariage N° 18 le 25/6/1645 : (barré : Jean) Francois MEQUIGNON (MICQUIGNION) jh à marier de ceste ville, adsisté de Jean CLAIRBOULT 
marchant brasseur en icelle, son tutteur et de Jean MEQUIGNON labour, son cousin germain ; Jacqlinne HOVELT vve de Loys DUCAMP, vivant labour, 
demt par refuge en ceste ville à cause de la pnte guerre contre la France, adsisté de Jenne COLMAN vve de Pierre HOVELT, sa mére, de Jacq et Mre Charles 
HOVELT ses fréres germains et de Jean DUCAMP son beau frére ; époux : droict successif patrimonial à luy escheu par le tspas de ses pére et mére : la 
moictié de tres, jardins à Quelmes et Tilcq ; ¼ d’une maison séant en la rue de Ste Croix en ceste ville, alencontre d’Anne MEQUIGNON sa sœur cohéritière ; 
moictié de rente créée par Anselme FLOURY et sa femme, rgnue par les héritiers du dit FLOURY ; moictié des debtes actives couchées au livre des orphelins 
de ceste ville par le dit CLAIRBOULT en sa qualité de tuteur ; autre ¼ en la dite maison et la moitié de tres escheues, alencontre de sa dite sœur, par le tspas 
du dit Sampson FLOURY de Quelmes ; épouse : tres à Tatinguem et Audentun ; elle doit aux 2 enffans mineurs qu’elle olt du dit Loys DUCAMP ; … le dit 
MEQUIGNON a déclaré que ses biens sont chargés de rente, créée par le dit CLAIRBOULT en sa dite qualité de tuteur, au profit de Jean ROBINS.

539) Mariage N° 19 le 12/10/1645 à Aire : Jacques LARTISIEN josne fils à marier, adsisté de Joachim, son pére et Liévien LARTISIEN son frére, labourier, 
tous de Rebecq et de Phles VIGNERON marchant viesier à Aire, son cousin ; Isabeau CATILLART jf à marier des déffuncts Estienne et Adrienne 
QUENIVET, ses pére et mére, vivans dems à Rincq, adsistée de Jean QUENIVET bailly de Rocquestoir, son oncle maternel, Mre Pierre LEROY pbre 
chapelain du Thille, son parin, Fhois LELOUTTRE marchant en ceste ville, son cousin et de Jean THIRANT marchant et eschevin juré au conseil de la dite 
ville ; époux : tres à Rebecque (voisins : vve et hoirs Jacques SOBRUICK, Nicolas LEROY, Sr du Nattoy, Péronne BOUREREL, Liévin BERTIN, héritiers 
Fhois DELEHELLE) ; moitié de somme, allencontre du dit Liévin LARTISIEN son frére, deubs par divers particuliers ; moictié en bled au grenier du dit Phles
VIGNERON, acquis par son industrie et grand labeur ; moictié en bled reposant à St Omer … le tout allencontre du dit Liévin son frére ; et la moitié d’un 
manoir amazé de maison et autres édiffices à Rebecq, qu’ils ont acquis par décret à la vente des biens de Phles TAILLEUR ; épouse : succession de ses feuz 
pére et mére et d’Adrienne CATILLIART sa tante : des tres à Rincq, au lieu nommé « les Malathois ? », listans au Sr de Warnes ; tres à Rebecque tenues en 
fief du Sr du dit lieu, listans aux tres de St Augustin, à « la Francque Piéche » « le Hameau Fontaine » « la Marliére Nattoy » listant au chemin venant du 
Chocquel à St Wino, (voisins : héritiers Anthoine LEGAY, héritiers Jacques DUVAL) ; un jardin à Rincq, listant aux héritiers Catherine CATILIART, aux 
enffans Nicolas LECLERCQ ; preis au lieu nommé « les Corimaux » (hoirs Jacques COCHET, Isabeau TIPREY), à « le Bietz » (hoirs Jean THIRANT clercq 
de Rincq, hoirs Phles QUENIVET), en « Bruvault » (Fhois LELOUTTRE, hers Catherine CATILLIART, aux « Escluses » listans au grand chemin des 
Moulins le Conte à Rincq ; tre en « la Valée des Preis Joyeux » (Jean et Fhois THIRANT, hoirs Phles QUENIVET), aux « Marliéres du Natoy » (Anthoine 
GOZE à cause de sa femme, Chles SERNICLAY à cause de sa femme, tre desseure « le Fossé de Flamenchon » (Fhois THIELMAN à cause de sa femme)… ; 
iceluy Jean QUENIVET at institué la dite Isabeau CATILIART sa niépce, son héritière en toutte sa possession pour « une teste ».
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540) Mariage N° 20 le 3/6/1645 : Pierre LARSE labourier réfugié à Trammecourt et Jacques LARSE son fils à marier, adsisté de Guilliaume BART (barré : 
naguères greffier de Roubroucq) Rr des tres et Sries d’Assinghem et du Brausle, son cousin germain à cause de Damlle Marie DUCLERCQ sa femme ; 
Damlle Anthoinette GARSON vefve de Jacques DE WIMILLE, en son vivant maieur et argentier de Pernes et Damlle Marie Jacquelinne DE WIMILLE sa 
fille à marier, adsisté de Jacques BENAULT son amy ; époux : son pére donne : mannoir non amazé tenus du Sr d’Incourt, aboutant au flégart, à la prioré de St
George ; autre mannoir aboutant aux tres de St George ; autre mannoir listant à Pierre DE TRAMMECOURT ; autre mannoir listant à la rue menante d’Incourt
à Esclimeu ; tres tenues du fief du Sr d’Incourt, listant au Sieur de Noeulette, au dit Sr d’Incourt ; tres listant à l’égle d’Incourt, à Pierre DUFLOS ; fief tenue 
du Sieur de Neulette, listant à Francois GODDET, vers Monsr de St George ; fief tenu du Sr d’Incourt, listant à la rue menant d’Incourt au Viel Hesdin et à 
Pierre DUFLO … ; son pére luy est redevable de la formorture de sa mére, droit en immoeubles à Quiesart pays de France ; épouse : son droit et part en 
mannoir et tres à Larre, occupées en censse par Adrien SOUILLART ; sa part en maison, grange et estables assis sur les dits mannoirs ; sa mére donne en 
advanchement d’hoirie et de succession : des rentes : une sur Pierre BELLIN de Fontaine, sur Jacques VASSEUR de Larre avecq luy Jacques DE GOUY et 
Pierre CRESPIN, deue par Louis IVAIN de Diéval, autre deue par Marie CARPENTIER et Jacques BOURGOY son fils, autre créée par Charles et Jacques 
ROBBE de Sain, autre sur Jean PALFAR et Anthoine PALFART son fils de Pressy, et la derniére deue par Anne MALET vefve de Jean BAILLY de Liérette.

541) Mariage N° 21 le 7/4/1645 : Robert FOLQUE jh à marier de Nieurlet, labour, adsisté de Jacques et Andrieu FOLQUE ses fréres, iceluy Jacques greffier 
de Boninghan et de Mre Phles MARTIN pbre, son ami ; Damlle Jacqueline SAGOT jf à marier, adsistée d’Allard DESGARDINS bg rentier en ceste ville, son
oncle maternel, Eustache MARSILLES maieur des dix jurés pour la comunauté de ceste ville, son tutteur avecq le dit DESGARDINS, de Phles DELATTRE 
son cousin germain et de Jan DAUDENFORT son cousin ; époux : une maison, grange et estables et tre à Nieurlet ; 1/3 en rente deue par plusieurs persoes ; 
épouse : 1/3 de la maison, brasserie et ustensils servans à icelle noé « la Teste d’Or », avecq ses 2 fréres ausquels les 2/3 aptient, allencontre d’Oudart SAGOT 
leur pére ; 1/3 en la moictié des rentes reprinses par contrat passé le 30/12/1634, reposante au livre des orphelins de ceste ville ; 1/3 en ¼ de tres à Quelmes et 
en « canon annuel » acquis par feue sa mére avecq ses fréres et sœurs de Jan DE WAVRANS et Marie PIERS sa femme ; 1/3 en rente deue par les héritiers 
d’Alexandre MARCOTTE, es mains du dit Allard son oncle ; de la succession de feuz Phles DESGARDINS et Damlle Anne DUSAULTOIR ses pére et mére 
grands : 1/3 en somme deue par Messieurs les Relligieux Abbé et couvent de St Bertin ; 1/3 en ¼ de la maison en ceste ville en la rue de St Bertin, où est 
décédé le dit Phles son pére grand ; 1/3 en ¼ de tres, jardins et preys à Quelmes, à Loeuline, au pays de Brédenarde tant Polincove, Audruwicq, Nortquerque et
Zudquerque, et en rentes imparty alencontre de ses oncles du costé maternel ; 1/3 en somme provenans de la maison de feu Monsieur du Parcquet en ceste 
ville, dont une somme sur Anthoine DELAHAYE à la caution de Jan DELEHAYE son pére, es mains du dit SAGOT à la caution de Mre Valentin MIELLET.

542) Mariage N° 22 le 28/8/1645 : Phles PRUVOST jh à marier, adsisté de Phles PRUVOST bailly de Wisernes, son pére, Vincent PIGACHE son pére grand 
du costé maternel et de Guillae PIGACHE son parrin et cousin ; Anthoinette DUBLARON jf, adsistée de Jacques DUBLARON et Michielle FAIOLLE ses 
pére et mére, de Halines et de vénérable persoe Mre Jean LEGRAND pbre pasteur de Halines, son ami ; époux : son pére et pére grand donne, coe leur héritier 
féodal, un fief séant à « la Verde Voye du Mereil » à Halines enclavé en Wisernes ; .. biére avecq un jambon et un gigot de mouton pour le festin de nopces.

543) Mariage N° 23 le 25/6/1645 : Guislain PAIEN jh à marier d’Auvé lez Grison proche d’Arras, serviteur pntement aux Révérends Péres Chartreux de ceste
ville, adsisté de Michel RASOIR son ami ; Jenne FAIOLLE jf de Longuenesse, adsistée de Jacqueline HENGUIER vefve de Jacques FAIOLLE, sa mére, de 
Mathieu WATEL mary de Marie FAIOLLE, sœur à la dite Jenne et de Gillette FAIOLLE aussy sa sœur.

544) Mariage N° 24 le 18/11/1645 : Robert DESANNOIS fils de feus Fhois et Jacqlinne POMMART, adsisté d’Eloy DESANNOIS bg brasseur son frére ; 
Jacquelinne RINGUIER (RENGHIER) vve de feu Chrestien BAUDELET, adsistée de Gérard PIERES marchand et Damlle Ide RINGUIER, ses cousins ; 
époux : formorture de son feu pére et somme succéddé après le tspas de Jean POMMART son oncle ; épouse : tres à Esperlecq.

545) Mariage N° 25 le 7/9/1645 : Chrestien CLEMENT bg marchant à St Omer, adsisté de Jean DELAHAYE bg rentier de ceste ville, son ami ; 
Damlle Anthoinette LOMAN fille à marier, adsisté d’Anthoine LOMAN son frére aisné, Mre Anthoine DHAFFRINGUES licen es droix, conseillier pal de 
ceste ville, son oncle maternel et Nicolas DHAFFRINGUES son cousin germain. 
Époux : rentes à luy succédées par le tspas de Jossine BOUTRY sa mére (11394 florins !), estat rendu au livre des orphelins de ceste ville, des biens de la dite 
BOUTRY et le lot « A » à luy escheu par le ptaige par devant les souverains advoés le 12/11/1643 allencontre des enffans de feue Marie CLEMENT, vivante 
femme à Guille VANDERNART, ses nepveurs et niépce, héritiers avecq iceluy Chrestien de la dite BOUTRY leur mére grande maternelle ; et les rentes cy 
après : le 28/6/1641 par Francois DU VAL Sr de La Pierre et Damlle Marie AUBRON sa femme, au proffit de la dite BOUTRY, le dit CLEMENT at droit par 
transport ; rente que doib Jean QUEVILLART et Michelle LEGAY sa femme, à la caon de Jean QUEVILLART l’aisné, le 21/7/1636 au proffit de la dite 
BOUTRY ; rente que doib Jean DE PENIN jh à marier, le 13/3/1639 au proffit du dit CLEMENT ; rente que doib Toussain CASIER et Liévinne DAUSQUE 
sa femme, de Hezecques, passée à Fruges le 2/3/1632 au proffit de Charles DE ST JEAN, laquelle icelluy CLEMENT at le droict par tsport à son proffit par 
Anthe DE ST JEAN fils et her du dit Charles, à St Omer le 2/4/1643 ; doit Louis LIMOSIN notte à Fruges et Franchoise ROGIER sa femme, lettres à Aire le 
5/10/1635 au proffit de Franchois DAUSQUES, icelluy CLEMENT at le droit par contrat du 9/3/1643 ; rente passé (barré : le 23/5/1607 par Pierre 
CAUCHET, au proffit de Mre Pierre DAVIETTE) par dvt ceux de la Seignorie de Wincly le 8/5/1597 créée par Fran DELANNOY et sa femme, au proffit de 
Pierre CAUCET, laquelle le dit CLEMENT at le droit par transport par Charles DAVIETTE le 19/8/1645 ; ¼ en tres maresques au Lart, Bouicq, Salperwicq, 
escheue à Catherine VANDENBERGHE vefve de feu Margerin CASTELIN, par le trespas de Margte BOUTRY sa tante, contrat du 29/3/1644 ; tres à Estrée 
Blanche qu’il at acquis de Nicolas DE REBROEUVE et Margte DE CANLERS sa femme, y dems, achapt le 27/3/1645 ; un enclos avecq les haies à Estrée 
Blanche, acquis du dit Nicolas DE REBROEUVE le 20/1/1645. Épouse : succession de feu Anthe LOMAN et Damlle Anthoinette DHAFFRINGUES ses pére
et mére : sa part : un 7éme en la moictié, allencontre de ses fréres et sœur germain et Marie LOMAN femme à Jean DARREST sa sœur consanguine, et un 
6éme en l’autre moictié allencontre de ses fréres et sœur germains : de la maison, brasserie, chaudières, cuve, bacq et autres ustensils servans à icelle, nommée 
« le Blancq Lion » séante en la rue de St Momelin ; de la maison, grange et brasserie où pend pour enseigne « le Wincay » ; avecq d’autres maisons à usaige 
d’hostellerie et écurie séante à l’opposité d’icelle nommée vulgairement « l’Asne Aveugle » ; autre maison en la rue de Ste Margte, tenante à Gabriel 
MAIOUL et à la vefve Jacques THUILLIER ; de 6 petittes demeures, tenantes l’une à l’autre situés sur la chimentière de l’égle de Ste Margte, avecq 2 autres 
maisons séantes sur la rue des bas quartiers et d’un beau grand jardin ; sa part en tres, manoirs à Waverans, Dohem, Wizernes et Tilcques, le tout acquis par 
ses feux pére et mére ; sa part en rentes ; vaisselles et argenteries, chaine et croix d’or avecq quelques bagues et piéches d’or ; un 7éme en tres procédans du 
lez et costé de son pére situés à Herbelles et Cléty et d’un manoir amazé séant à Tilcques ; un 6éme, allencontre de ses fréres et sœur germains, au ¼ des 
manoirs et tres d’une censse amazée de maison, grange, estables et coulombier séante à Wavrans, procédant de la succession de sa mére, et de pasture proche 
la porte du Haultpont, acquise par remploy de deniers de sa mére ; 6éme en ¼ des manoirs, tres acquis par feux Benoist DHAFFRINGUES, vivant eschevin de
ceste ville et Damlle Balduine SARLOTENS, ses pére et mére grands maternels, impartis allencontre de sa dite mére grande quy en at les 2/4 ou moictié et du 
Sr conseiller son oncle ; un 6éme en rentes succédées par le tspas du dit Benoist DHAFFRINGUES son pére.

546) Mariage N° 26 le 11/11/1645 : Denis DELATTRE jh à marier, adsisté de Phles DELATTRE mre cuisinier en ceste ville, son frére ; 
Catherine D’ENGUINGAT (DESGUIENGATTE) jf à marier, de feu Antoine et Damlle Anne DRIMILLE, adsistée de Nicolas DELEZOIDE labour en ceste 
ville, son beau frére.

547) Mariage N° 27 le 24/7/1645 : Jean QUEVAL jh à marier, fils de feu Noel, de Noircarmes, adsisté de Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur du dit lieu et de 
Jean BOULIN son parin ; Péronne REGNIER jf à marier, de Noircarmes, adsistée de Jean REGNIER son frére.

548) Mariage N° 28 le 28/10/1645 : Anthoine MAHIEU labour et jh à marier de ceste ville par refuge de Pihem, adsisté de (barré : Georg) Josse PAUCET son
beau frére, de Pihem ; Laurence FAINE (barré : jf à marier du village) vefve de feu Michiel HOVELT, de ceste ville, adsistée de Flourent HOVELT son beau 
fils et de Mre Charles HOVELT son beau nepveur ; époux : obligation que luy doibt le dit Josse PAUCHET ; biens à Pihem ; obligaon que luy doibt Anthoine 
DUPLOICH à la caon de Pierre MAMEZ et Jan ALEXANDRE ; épouse : biens à Tattinghem.

549) Mariage N° 29 le 28/8/1645 : Jacques BLESIER jh à marier de St Omer ; 
Chrestienne RACHINNE (RACEN) vefve de Pierre COLLE, adsisté de Guilbert RACHINNE son pére.
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550) Mariage N° 30 le 6/10/1645 : (copie) Alexandre TASSOU jh à marier de St Omer ; Jenne BAUCHON vefve de Jacques LESIEU.

551) Mariage N° 31 le 24/4/1645 : Baldwin WOSPET fils de feuz Claude et Anne DESMET, adsisté de Jean WOLSPET son oncle paternel, Lambert 
DESEMET oncle maternel et de Anselme PELTIER mary de Margte DESEMET, son oncle ; 
Marie BASSE vve de Simon LEGAY, adsisté de Nicolas LEGAY, d’Anthoine DESQUERDES et Robert HIRAU ses beaux fréres ; 
époux : sommes à luy deue par Chles DANVIN brasseur à Gravelinghes ; épouse : jardin.

552) Mariage N° 32 le 18/5/1645 : Anthoine DE LICQUE cornette réformé du cavaillier Val, vefvier de Marie LEPRINCE ; 
Martine MONCHY jf à marier, de feu (barré : Thomas) Simon et de Jacqline LESECQ, adsistée de Charles CARON mary de Cornilles DE MONCHY, son 
beau frére et de Sire Franchois PRUVOST naguéres eschevin de ceste ville, son cousin ; 
époux : terre, jardinage à Westboncourt ; obligations deue par Jean WARIN, Loys LEPBRE et Guille GOSSE ; somme deue aux enffans qu’il olt de la dite 
feue ; épouse : sa part escheue en l’hérédité de ses feuz pére et mére, impartis allencontre du dit CARON son beau frére.

553) Mariage N° 33 le 24/../1645 : (abimé) (Quentin HOVELT) fils à marier de feu …, adsisté de Claudine HOVELT vefve d’Anthe .., vivant prem sergeant 
à verges de Messieurs du magistrat de ceste ville, sa tante, de Jacques HOVELT son frére et de Flourent HOVELT son cousin germain ; Marie 
HAULTSOULLIER vefve de Thomas LARDEUR, adsisté d’Anthoine DE LA HOUSSOYE escuier Sr d’Avault, son parin, de Robert LIENART et Jan 
LARDEUR ses beaux fréres ; épouse : biens trouvés .. trespas de son feu mary, appartenans .. à Jean LARDEUR son fils en minorité .. olt du dit Thomas.

554) Mariage N° 34 le 8/10/1645 : Jan BARBOUL jh à marier, fils Jacques, de Lizel, adsisté de Martin BARBOUL son frére et de Nicolas WINOCQ son 
beau frére, bg marsquier au dit lieu ; Catheline DEGRAVE jf à marier, adsistée de Guillaume ADRIEN son beau pére et Nicolle RACHINE sa mére, 
Guillaume DEGRAVE son frére et Jan BERTELOIT fils Castiaen et de Jean BERTELOIT fils Gilles, ses oncles, bgs et maresquiers au dit Izel.

555) Mariage N° 35 le 10/4/1645 : Pierre LEJOEUSNE de ceste ville, adsité de Mre Amand HIELLE pbre pasteur de l’égle de St Denis ; 
Marie LESCARBOTTE jf à marier de ceste ville, sa servante, adsistée de Jan ROBART son ami.

556) Mariage N° 36 le 26/1/1645 : Guille DEBEER fils de feu Gilles, de La Fresche Poissonnerie, adsisté de Gilles LAMBRECHT son oncle et d’Eustace 
VEYS son beau frére, bg (barré : maresquiers) du Haultpont ; Casinne DEGRAVE fille de feu Pierre, du dit faulxbourgs, adsistée de Jan DEGRAVE son 
oncle et de Simon VERBREIGHE son cousin à cause de sa femme.

557) Mariage N° 37 le 12/1/1645 : Jan DEBEER fils Jacques, de Lizel, adsisté de Gérard VANDENBOSQUE fils Marand, son ami ; 
Jenne ERNOULT vefve de Martin WINOCQ, du dit Izel.

558) Mariage N° 38 le 18/5/1645 : Adrien VERBARNE de Holcque, vefvier de Marie WORMOULT ; 
Franchoise BOUERRE vefve en derniéres nopces de Guillaume CLEMENT, demte pntemt en ceste ville, et au précédent à Watenes, adsisté de Damlle Marie 
RICQUART vefve de feu Jean HENDRICK et de Laurent HENDRICK bg marchant et eschevin des dix jurés pour la communauté de ceste ville.

559) Mariage N° 39 le 3/6/1645 : Jehan BOUCLET jh à marier d’Acquin, adsisté d’Anthoine BOURGOIS son cousin germain à cause de sa femme et 
Franchoise DELERUE sa mére ; Péronne FORET fille à marier de feu Nicolas, d’Acquin, adsistée de Marguerite OSSART sa mére.

560) Mariage N° 40 le 23/6/1645 : Quintin LEBORGNE fils de feuz Pierre et Adrienne ROUSSEL, jh à marier, adsisté de Flour LEBORGNE son cousin 
germain ; Jenne DELATTRE fille à marier, adsistée de Jean DELATTRE son pére et de Jenne PENEL sa mére ; 
époux : la 4éme partie de manoirs et terres à Noren, St Quintin et pays de Flandre, imparties allencontre de ses frére et sœur, succédés par le tspas d’Adrienne 
ROUSSEL sa mére grande !!; la 4éme part à luy succédé par le tspas de Loyse LEBORGNE, vivante femme à Pierre WATTEL. 

561) Mariage N° 41 le 19/2/1645 : Robert DUBOIS jh à marier de feus Robert et Colinne LEGAY, de Campaigne lez Werdreck, adsisté de Robert DUBOIS 
son frére (!) et Maxette SAUBRUY femme d’icelluy, sa belle sœur ; 
Margte CAUWETTE jf à marier, de feus Michel et Marie PARIS DE PAS, adsisté de Guislain BURBURE son ami.

562) Mariage N° 42 le 27/3/1645 : Jean Bapte DELABEN fils de feu Loys, bailly gnal de la chastelenie de Beaucou.., adsisté de Damlle Anne DELABEN vve
de feu Mre Jean CAF, vivant licentié es loix, advocat au conseil d’Arthois et eschevin d’Aire ; 
Damlle Marie Margte THIEULLINE fille de feu Jean et Damlle Catherine FORETZ, adsistée de Jean HANNON, vivant de ses moiens en ceste ville, son 
cousin issu de germain à cause de Damlle Marie LECLERCQ sa femme.

563) Mariage N° 43 le 16/6/1645 : Martin REALME vefvier d’Isabeau CARDOCK, de (barré : Dunckercque) es faulxbourgs du Haultpont de ceste ville, 
adsisté de Bauduin REALME son frére ; 
Marie Jossine PANNIER jf à marier de feu Fran, de Recq, adsistée de Jan DECLUDT son amy ; épouse : tres et mannoirs à Recq.

564) Mariage N° 44 le 20/8/1645 : Jean MATON vefvier de feue Péronne COFFIN, d’Arcques, adsisté d’Anthoine DELICQUES cornette réformé dans la 
compagnie du Sr capitaine LAHAULT, son cousin germain ; Péronne LEPRINCE jf à marier, de feu Andrieu, adsisté de Pierre DUBOIS son beau frére ; 
époux : manoir, jardins et tres à Quercamp et Boninghes ; épouse : jardins et tres à elle escheu après le trespas de ses feux pére et mére ; une 5éme part en 
terres et manoir, imparties allencontre de ses fréres et sœurs, le tout situé à Harlettes.

565) Mariage N° 45 : manquant : Francois PRINCQUET et Jenne BAUDERCLIQUE.

566) Mariage N° 46 : manquant : Jean LENGOULAN et Marie PELERIN.

567) Mariage N° 47 : manquant : Alexandre TASSON  et Jenne RANCHON.

568) Mariage N° 48 : manquant : Pierre DECUPPER et Gillette DEBEER.

569) Mariage N° 49 : manquant : Jean REGNIER et Péronne TRUPIN.

570) Mariage N° 50 : manquant : Jean POSTEL et Jenne FRAMERY.

571) Mariage N° 51 : manquant : Toussaint BERTELOET et Marie DEBEER.

572) Mariage N° 52 : manquant : Jacques HENDRICK et Catherine HEISE.
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573) Mariage N° 53 le 6/10/1645 : Loys DESCAMPS joe fils à marier de feuz Jean et Simonne MACAIRE, adsisté de Jean CONSTANT son cousin et de 
(barré : Adrienne) Xien MACAIRE sa femme ; 
Franchoise GOISELAIRE (GOUSELAER) jf à marier, de feuz Quintin et Marie COMBLET, adsisté de vénérable personne Mre Jean GOUSELAIRE pbre 
vice psteur de l’église de St Sépulcre, son oncle, d’Alliames DENIELLES et Marie GOUSELAIRE sa femme, oncle et tante, Pasquier DELEBARRE mary de 
Marie GOUSELAIRE, frére et sœur ; époux : sa part : 1/3 en 3 maisons, 2 en la tenne rue et la 3éme en la rue des bouchers, en ceste ville ; 
épouse : somme deue par Michel GOUSELAIRE, pour ses salles et loiers ; somme légatée par Gérarde LEFEBVRE sa mére grande.

574) Mariage N° 54 le 7/10/1645 : Ghérad BARBOUILLE maresquier en Lizele, adsisté d’Hubert BARBOUILLE et de Fhoise DEBERE ses pére et mére ; 
Jenne WETSONNE, adsistée de Jean MONSTRELET son beau pére et de Marie FLANDRIN sa mére à cause de Jean WETSONNE son 2nd mary.

575) Mariage N° 55 le 27/9/1645 : Claude LENGLET jh à marier, de feu Renault et Bonne THELIER, de Campaigne lez Boullenois, adsisté de Pierre 
CADET soldat soub la charge du Sr capitaine LAHAULT, son cousin issu germain ; 
Anthoinette ROLLAND vefve de feu Jean MECQUINON, adsistée de Pierre ROLLAND son frére et de Jean MECQUINON son parin ; … Pasquier 
MECQUINON fils de la dite future mariante, qu’elle olt du dit Jean MECQUINON son feu mary.

576) Mariage N° 56 le 19/8/1645 : PierreHALOCHERIE (HALOCHERY) marchant de grains à St Venant, vvier de Jacqlinne DELIGNY, adsisté d’Adrienne 
MULET sa belle sœur ; Anne DESANNOIX (DESANOIS) jf à marier, adsistée de Jaspart (barré : et Guislain) DESANNOIX (ses oncles paternels) et de 
Guislain PRUVOST mary de Catherinne DESANNOIS, ses oncle et tante, et Jean CONSTAN son oncle maternel, tous march.. en ceste ville ; 
époux : tres à Linguehem, provenant de son patrimoine, à charge de rente au proffit de la table des pauvres de l’église de Nre Dame d’Aire ; 
épouse : légat à elle fst par Mre Eloy DESANNOIX, vivant pasteur de Thienne, son oncle ; sa part en la succession d’Antoine DESANNOIX son frére ; droit 
successif escheu par le tspas de Jean POMART son grand oncle.

577) Mariage N° 57 le 28/1/1645 : Anthoine DEWINTRE de Mentque, adsisté de Jan LEWINTRE son frére ; 
Catherine DEGHELT jf à marier de Mentque, adsisté d’Anthoine DEGHELT son frére.

578) Mariage N° 58 le 13/3/1645 : Jean DURANT labour à Arcques et Jenne BOISQUE sa femme et Jean DURANT leur fils à marier ; 
Martinne DE QUENUT vve en derniéres nopces de Pierre DEGRAVE, assistée de Maxime COLIN broncquallier en Lizele, son cousin et Marie BERTELOIT
vve de Hubert QUENUT, sa belle sœur ; époux : biens en « la Vallé de Malhove » à Arcques.

579) Mariage N° 59 le 13/11/1645 : Louis COUVREUR vefvier de Jenne NERBONNE, bg marchand chaudronier à Aire, adsisté de Flour JOIRES marchand 
graissier à St Omer, son cousin ; Nicolle POULLET jf à marier, adsisté de Mre Anthoine POULET pbre escottier à St Omer, son frére.

580) Mariage N° 60 le 26/1/1645 : Jean MINART messager juré de St Omer à Dunquerke et par ci devant en Arras, adsisté de Anthoine PARENT bg de ceste
ville, son beau frére, et Jan TEURE bg de ceste ville, son cousin germain ; Marie DEMARTHE jf à marier de St Omer, adsisté d’Allard DESLIONS advocat 
au conseil d’Arthois et greffier des Estats du dit pays et de Damlle Barbe DESLIONS vefve de feu Mre Robert BONVOISIN, vivant licentié es droix et 
receveur des dits Estats ; époux : une maison en la tenne rue à St Omer, proche les Carmes deschaussés ; rente créée à son proffit par le dit PARENT et sa 
femme, le 1/8/1634 ; rente créée par Mre Anthoine GAULTRAN pbre, le 2/11/1629 ; épouse : … Jenne DEMARTHE sa sœur.

581) Mariage N° 61 le 2/12/1643 ! : (24 pages !) Dame Catherinne DE LANDAS … Messire Charles DOYE, vivant Chevalier Sieur de Rouchefay, Wisernes,
Noble et Vénérable personne Eustache DE LANDAS licen es droix, pbre chantre et chanoine de l’église cathédralle de St Omer, Seigneur d’Escarpel, Anzain, 
et Franchois Anthoine DOYE escuier Sieur de Rouchefay ; Révérend Pére en Dieu, Dom Jean Joseph DE CALONNE prélat de l’église Abbaye et Comté de 
Ste Berthe de Blangy, au nom de Messire Jacques DE CALONNE Chevalier Sr de Tersin et de Malametz, du conseil de guerre de sa Maté, son capitaine et 
Gouverneur de Renty et de Dame Franchoise DE MORIA sa compaigne et de Damlle Marie Franchoise DE CALONNE leur fille ; mariage entre le dit Sieur 
de Rouchefay et Damlle DE CALONNE, et par avant obtenir de sa Saincteté la dispense requise à cest effet, comme estans parentz au 4éme degré. Époux : la 
terre et Srie de Rouchefay : tres à « la Solle », mannoir affermés ; succession du dit Sieur son pére, la terre et Srie de Wisernes : Srie Viscomtiére, mannoir, 
preys, oziéres, tres et rentes fonsiéres, procédant de patrimoisne et d’acquest par les dits feu Sieur et Dame de Rouchefay et par le dit Sieur d’Esparpel ; la dite 
Srie d’Escarpel : Chau, justice, mannoirs …, procédant de patrimoisne et d’acquet sur l’eschevinage de Douay … lesquelles terres et Sries de Rouchefay, 
Escarpel et Wisernes appartiendront au dit Sieur Anthoine Franchois DOYE en toutte propriété. Épouse : ses pére et mére donnent une rente. Additif le 
10/4/1645 : Dame Catherine DE LANDAS vefve de feu Messire Charles DOYE, vivant Chevalier Sieur de Rouchefay, Wisernes et Noble et Vénérable persinne
Eustache DE LANDAS pbre licentié es droix Sieur d’Escarpel, Anzain, chanoine et chantre de l’église cathédralle de St Omer ; Révérend Pére en Dieu, 
Monsieur Domp Jean Joseph DE CALONNE prélat de l’église et Abbaye de Saincte Berthe en Blangy, au nom de Messire Jacques DE CALONNE Chevalier 
Seigr de Tersain et Malametz, du conseil de guerre de sa Maté et son capne, Gouverneur de Renty, de Dame Franchoise DE MORIA sa compaigne, de 
Franchois Anthoine DOYE escuier Sieur de Rouchefay et de Damlle Marie Franchoise DE CALONNE sa compaigne ; aggréer le pnt contrat ; … emprise et 
employ des Chau et des tres d’Escarpel en fortificaon, l’on at par avant le mariage entre les dits Sieur et Damlle de Rouchefay, fait le 2/12/1643 … déclarant 
les dits Dame de Rouchefay et Sieur DE LANDAS qu’ils dénomment les rentes cy après, dont le dit Sieur de Rouchefay s’est chargé par le dit traité, scavoir : 
sur la Damlle DE VAUX ad pnt alliée au Sieur de Contes, sur la vefve Mre Marcq REMY de Douay, sur Monsieur du Vrolant, sur les héritiers du Sieur de 
Ladiené, sur la Damlle de Rouchefay sa tante, sur les héritiers du docteur BECQUET, sur le séminaire de Saint Omer, sur Monsieur de Bernemicourt. Additif 
le 15/5/1645 : « par devant nous, Denis GUILLAUME et Amand DAUBY notaires Royals résidens en Tournay » ; Messire Jacques DE CALLONNE 
Chevalier Seigr de Tersin, du conseil de guerre de sa Maté, son Gouverneur du chasteau de Renty, Dame Franchoise MORIA son espoeuze, Messire Franchois
Anthoine D’OYE Chevalier Seigr de Rouchefay, Wisernes et Dame Marie Franchoise DE CALLONNE sa compaigne ; ont aggrée le présent contrat. 
Additif le 31/5/1645 : George MANCHICOURT serviteur de Mons le Révérend Prélat de l’égle et Abbaye de Saincte Berthe en Blangy, de pnt à St Omer, 
procureur spécial dénommé par l’acte d’aggréation et confirmaon d’accord ; at rattiffié l’acte du 15/5 dernier, l’accord entre le dit Sieur de Blangy, et les 
Dame de Rouchefay et Sieur DE LANDAS, le 10/4/1645.

582) Mariage N° 62 le 2/12/1645 : Guille L’ANDRIEU bg de St Omer, vvier d’Anne HERION ROBERT, adsisté de vénérable hoe Jean Phles COLBRAN 
pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer, son ami ; Anne LEFEBVRE fille de feus Fhois et Adrienne LABOURE, adsistée de Noble et vénérable hoe 
Jean DE WITTRY chanoine et poénitentier de la dite église, protonottaire appostolicq, son mre ; 
époux : une maison en la rue basse de St Bertin, par luy acquise de Mre Antoine HOLLUIGUE pbre pasteur de St Sépulchre.

583) Mariage N° 63 le 4/2/1645 : 
Antoine JOIRES maresquier en « la Poissonnerie » au Haultpond , adsisté de Castian DEBER, Jan COLLIN bgs et maresquiers es dits faulxbourgs ; 
Martinne VANDENBOSQUE jf de Marand VANDENBOSQUE, à présent déffunct et vivante Péronne STORTCARRE, icy comparante.

584) Mariage N° 64 le 23/5/1645 : Jean DEGRAVE fils Hubert, du Haultpond, vvier de Xpienne BARON ; 
Marie DEVINCRE vefve d’Adrien STAPLE, adsisté de Denis STAPLE, cordier à St Omer, son beau frére.

585) Mariage N° 65 le 19/6/1645 : Wallerand BAILLY vefvier de Fhoise JOIRES, adsisté de Jean COULLON son beau pére et Jean CLAIRBOULT 
marchand brasseur, son ami ; Antoinette LEQUIEN fille Christophre et de feue Loyse COUVREUR, adsistée d’Hugues BLEZE caporal de la compnie de 
chevaulx du Sr LAHAULT et Jenne COUVREUR sa femme ; époux : le dit COULLON tutteur des enffans mineurs que le dit Wallerand olt de la dite Fhoise, 
et coe tutteur de Marie Jenne COULLON qu’icelle Fhoise olt en premiéres nopces de Nicollas COULLON.

586) Mariage N° 66 le 5/9/1645 : Pierre DORE de Longuenesse, adsisté de Jacques DORE son pére ; 
Jenne LEFEBVRE  jf à marier, adsistée de Marcq LEFEBVRE son pére et Marie MAMETZ sa mére.

3



587) Mariage N° 67 le 15/6/1645 : 
Thomas HEVENPOILLE sergeant forestier des bois de Rehoult, vvier de Marie COLLE, adsisté de Guislain DAUDENFORT son ami ; 
Jenne DELESPINNE vve de Franchois DESPLANCQUES, adsisté de Nicollas DELARRE hoe de chambre à Monsr le Viconte de Lières, son cousin.

588) Mariage N° 68 le 21/10/1645 : Pierre BOLLARD fils Charles et vivante Jacqueminne DEGUISE ; 
Marie ROBINS vve de feu Pierre BRUCHIN, adsistée de Castiaen BARON son beau pére (barré : et de Guille DEWERT son beau frére) ; 
épouse : ¼ de maison où pend pour enseigne « le Rouge Lion » ; ¼ d’autre maison, tent à « la Ville de Breda » et à Michel DEBLOES ; ¾ de tres maresques 
au « Quetenstrove » et en « oest Wattre », et au lieu nommé « Rudebroucq » ; rente deue par David WINOCK ; es quels maisons, tres et rentes, les enffans 
qu’elle olt du dit feu BRUCHIN son mary, ont droit de la moitié.

589) Mariage N° 69 le 17/11/1645 : Jean SOUDAN jh à marier de feu Andrieu et Marie LEMOISNE, adsisté de Jacques SOUDAN son cousin ; 
Marie Magdelaine MARTIN fille à marier de feu Hughes et vivante Magdelaine LEROUX, adsistée de Jaqueline LINE sa bonne amie.

590) Mariage N° 70 le 12/6/1645 : Robert SAGOT jh à marier de Nielles lez Bléquin, adsisté d’Adrien SAGOT son frére, réfugié en ceste ville à cause de la 
guerre et Francois LEPRINCE réfugié en ceste ville, son cousin germain ; 
Liévinne VIELLART jf à marier de ceste ville, adsistée de Jean PICQUET son beau grand pére et parrin et Phles WARINGHEM de ceste ville, son cousin; 
époux : la 3éme part, allencontre de ses fréres, en mannoirs, cy devant amazés et ruinés depuis la pnte guerre et tres, jardins au dit Nielles ; biens à 
Acquenbronne et Nielles ; épouse : mannoirs, jardins et tres, les dits mannoirs cy devant amazés et ruinés depuis la guerre, le tout à Bléquin, de la succession 
de Nicolas VIELLART, Margte BLONDEL ses pére et mére, Jacquelinne CHOCQUEL sa mére grande et Margueritte VIELLART sa tante.

591) Mariage N° 71 le 4/1/1645 : Franchois LELEU bg mre voiriere à St Omer, adsisté de Noble Homme Eustache DORESMIEUX escuier Sr de 
Widebreucq, son amy ; Margte SERGEANT vefve de Jan MALINGRE le joe, adsisté de Damlle Margte VASSEUR vefve de Jan DIENOUART sa tante et de
Franchois SERGEANT marchand de ceste ville, son cousin germain, de Jan MALINGRE l’aisné, son beau pére et de Marie SERGEANT sa sœur ; 
époux : succession de Jenne GUERBOIDE sa mére grande : la 4éme part en jardins et terres à Racquinghem et Werdrecques, imparties ; 2 molins de son dit 
stil, 2 bassins de cuivre, un mortier de cuivre, 3 diamans avecq 3 tables pour travailler de son stil ; 
épouse : la 3éme part en rentes ; la moictié, allencontre de Laurent MALINGRE son fils mineur, prisée du 3/3/1643 ; moictié de marchandises d’eschoperie et 
ustensils servans à icelle, après le trespas du dit feu son mary, allencontre du dit mineur.

592) Mariage N° 72 le 25/1/1645 : Marcq VASSEUR labour à Pihem, vefvier de Fhoise PLUMECO ; 
Michielle BOULLART jf à marier, adsistée de Jacques BOULLART son pére et de Jean BOULLART son frére.

593) Mariage N° 73 le 11/2/1645 : Anthoine FOREST jh à marier, fils de feu Jacques et de Jenne PLOUYTS, adsisté de Pierre CARON mre molnier, son 
mre ; Jenne TINTELIER vve de feu (barré : premiéres ? nopces) de Jean WIMILLE, adsistée de Eustaes MARSILLES mayeur des dix jurés pour la 
communaulté de ceste ville, son amy et d’Anthoine CLEM molnier, son compére ; 
époux : à luy dévolues par le tspas de la dite PLOYTS sa mére : terres à Wavrans ; somme que luy doib le dit CARON son mre ; 
épouse : somme deue à Margte WIMILLE sa fille mineure qu’elle olt du dit feu Jean WIMILLE son 1er mary.

594) Mariage N° 74 le 21/7/1645 : Nicaize BOUVERRE fils de Jacques et Margte TARTARRE ; 
Jacqueminne BRISBOUT fille à marier, adsistée de Jean BRISBOULT son pére, de Robert BRISBOULT son frére et Andrieu CORDIER son cousin ; 
époux : terre à Arcques ; épouse : les mariants et le dit Robert, deschargent icelluy Jean leur pére, à cae de la succession de leur feue mére.

595) Mariage N° 75 le 22/10/1645 : Ricquier HECQUET jh à marier, adsisté de Michiel HECQUET son pére, labour à Blendecque, Robert GOIDOU son 
amy ; Marie BARROY fille à marier, de feux Jean et Gabrielle DUBOIS, adsistée d’Hughes BLESE caporal soub la charge du Sr capitaine LAHAULT, son 
cousin à cause de Jenne COUVREUR sa femme et de Jean COUVREUR son cousin (barré : issu) germain et de Pierre CARON son amy ; 
époux : biens à Blendecq ; épouse : sa part en tre à Blendecq.

596) Mariage N° 76 le 12/4/1645 : Pierre (SAISON) (fils de ?) Pierre et Jenne COPPEHEN, adsisté de Cornile MASSE et An.. MASSE, ses amis ; 
Jenne DOMAIN vve de Guille GAY, adsisté de Denis DOMAIN son pére et de Pierre DOMAIN son frére ; époux : mannoir à la Cauchye d’Ecques.

597) Mariage N° 77 le 18/7/1645 : Toussainct DUFOUR vefvier de Loyse DE PAYELLEVILLE, de Moulle ; 
Jacqueminne CARRE vve de Jean DE MAES, de Sercques, adsistée de Lambert DE MAES son fils et de Castiaen BARON son nepveur.

598) Mariage N° 78 le 30/1/1645 : Jean GUERBOIS labourier à Hallines, adsisté de vénérable hoe Mre Jean LEGAND pbre pasteur du dit lieu, son amy ; 
Franchoise REGNIER fils ! de Martin et de Jenne GRAVE, adsistée de Phles HARLEE son mre.

599) Mariage N° 79 le 14/7/1645 : Fhois LECOMTE vvier de Marie COEUGNIET, adsisté de Gilles FLAMEN son ami ; 
Jacqlinne CAURIER jf à marier, de feus Jean et Jenne DESGARDINS, adsistée d’Elisabet HANICOT vve de Jean ROBINS sa mresse ; 
époux : doit à Isabeau LECOMTE sa fille, pour le rachapt mobilie de la dite feue COEUGNIET sa mére.

600) Mariage N° 80 le 4/1/1655 ! : Robert BOCQUILLION jh à marier de Helfault, adsisté de Phles BOCQUILLION son pére ; 
Catherinne BAILLY vefve de Phles SCRIVE, de Helfault.

601) Mariage N° 81 le 29/12/1645 : Jean TESTU (barré : jh à marier) vefvier de Marie FONTAINE, fils de feu Robert et de Catherine BOULAIN, 
d’Audrehem ; Margte DESPLANCQUE fille de Pierre et Isabeau MAHIEU, adsisté de ses pére et mére ; 
époux : tres (barré : à Audrehem) à Ghemy à luy succédé par le tspas de la dite Catherine BOULAIN sa mére ; épouse : biens à Audrehem.

602) Mariage N° 82 le 23/4/1645 : Pierre PATOUART jh à marier, adsisté de Jacques PATOUART son pére, lieutn de Blangy et de Mre Anthoine 
PATOUART pbre vice pasteur d’Estaires, son frére ; 
Anne DELERUE fille à marier, de feu Anselme et vivante Martine SAUBRUICQ, adsistée de Phles DESELEDE bg cordonnier, son cousin germain ; 
époux : son pére donne : manoirs par luy construicts avecq Jenne LOME sa femme, acquis de Michel PATOUART et tres, le tout à Blangy, list à Michel 
PATOUART, au chemin quy maisne de Blangy à St Pol, et tenant à Jean HOUSSELIN, aux hoirs Chles LONGUEMAN, à Michel DE VALIERES.

603) Mariage N° 83 : manquant : Georges DELALERRE et Agnés DEMARCONVILLE.

604) Mariage N° 84 le 22/7/1645 : Jean ALHOYE vvier de Guillemette LEGAY, labour à Cléty, adsisté de Jacques ALHOY labour, y demt ; 
Jenne PAUCET vve de Jean CLAY, de Blendecq, adsistée de Jean PAUCET son frére, labour à Inguingat ; 
époux : tres à Cléty de son patrimoine ; une maison acquis de ses cohers, sur le dit patrimoine ; épouse : sa part d’imoeubles de droict successif.
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605) Mariage N° 85 le 18/4/1645 : Loys DESFOSSE fils de feu Loys, adsisté de Jacqueline CALLIEU vve de feu Loys, sa mére, Jean DESFOSSE son frére, 
(barré : Phles) Jean DESFOSSE son oncle, Jean CAURIE et Loys RAULTES ? ses beaufréres ; 
Jacques GUILLEMIN bg marchand chaudronier et Jenne VIDELAINE sa femme, et Marie Franchoise GUILLEMIN leur fille à marier, adsistée d’Anselme 
GUILLEMIN son fére, Quintin LESART marchand brasseur et Pierre DESPRESIN marchand drappier ses beaufréres ; 
époux : formorture de ses feu pére et mére ; épouse : marchandise de chaudronnerie et ustensils servans au dit mestier ; rente deue par Jean PAIELLE et 
Isabeau DELASNOY sa femme ; rente deue par Jean LEBINDRE ; deue par Jenne HAACHE ; deue par Phles BACLER.

606) Mariage N° 86 le 29/1/1645 : Martin CAUCHETEUR jh à marier, bg tanneur en ceste ville, fils de feu Franchois et de Jenne DEPLANTE, adsisté de 
Jacques CAUCHETEUR son frére et de Jacques ALLOIE son beau frére ; 
Marie VERDURE jf à marier de Phles et déffunct Jenne TROUSEL, adsistée de son pére, de Simon DECLATTRE son mre et amy ; épouse : de l’hérédité de 
la dite TROUSEL sa mére, droict successif à elle dévolue par le tspas de sa dite feue mére.

607) Mariage N° 87 le 9/12/1645 : Andrieu HONSCHOETE (HANSCOETTE) de Nortloeullinghem, vefvier de Margte DEGELQUE ; 
Magdalaine FONTAINE vefve de Jan BACQUELET, de Mentque, adsistée de Jan FONTAINE son cousin germain ; 
époux : terre à Nortloeullinghem, à Bainghem ; épouse : terre proche de l’église de Boninghes et manoir non amazé à Mentque.

Ventes 1645 : 76 piéces à Saint-Omer 4E5/249 : 
608) Vente N° 1 le 30/12/1645 : 
Martin CARPENTIER d’Avroult poisse de St Liévin et Franchoise DELEPOUVE sa femme et Liévine CARPENTIER jf à marier agée de 20 ans ; 
à Jacques PETIT hostelain à Cléty et Liévine MARTEL sa femme ; les dits Martin CARPENTIER et sa femme : la part qu’ils ont en terre à Cléty au lieu noé 
« le Boult des Haies Plumecoq », listant aus dits achepteur, à Liévin MECQUINION, aux hers Jean DELEPOUVE, à la censse Pierre DUTHIL ; et la dite 
Liévine CARPENTIER : terre à Remilly, listant à Eustache ALLEHOIE, à elle succédée par le tspas de feue Jenne FOREST, vivante femme à Jean CARON.

609) Vente N° 2 le 29/3/1645 : Jean DUMONT labourier à Hellefault ; 
à Géry DESCAMPS sergeant à cheval du baille de St Omer et Susanne GUILLEMIN sa femme ; moictié de terre à Hellefault, allencontre des enffans et hoirs 
de Jean DUPREY et de Margte DUMONT, scavoir terre gisant au « Camp de le Feullie », au chemin du Pbre, listant aux hers Margte WAVRANS, aux hers 
Jean MAMETZ, hoirs de Monsieur de Boidinghem … icelles terres provenantes de feu Pierre DUMONT et de Noelle GOBIN ses pére et mére, desquels il est 
héritier, dont l’autre moictié aptient aus dits mineurs à cause de Margte DUMONT femme au dit DUPREY.

610) Vente N° 3 le 20/12/1645 : Pierre COUVREUR soldat soub la charge de Monsieur le Baron du Val, en guarnison en ceste ville ; à Nicolas DUBOIS 
labour en ceste ville et Anne REGNIER sa femme ; un jardin à Vaudringhem, vers Jean DELEHAIE, hers Anthoine COUVREUR, Damlle HANON.

611) Vente N° 4 le 18/7/1645 : Jean DUMONT labour à Hellefault ; à Géry DESCAMPS sergeant à cheval du baille de St Omer ; 
jardin au hameau du Bois poisse de Hellefault, listant à la ruellette quy maisne à Pihem, à Jacques MAMEZ, Phles TAILLEUR.

612) Vente N° 5 le 12/10/1645 : Adrien DE WANDONNE de ceste ville et Jenne BAIART sa femme ; à Jacques BAIART labour à Wavrans ; jardins nommé 
« le Courtil Mally » à Wavrans, listant au « Courtil du Houcq », à Jean CARON fils Tassin, aboultant au flo de Wildinghem ; terre sur les Wildinghem, listant 
à Hubert BASSELET à cause de sa femme, au dit achepteur, au chemin quy maisne de Wildinghem à Campaigne … ; pour suivre la cotte et ligne.

613) Vente N° 6 le 29/10/1645 à Aire : (barré : Franchois) Jacques DELEHAIE labour à Blaringuem et Anne BOUDENOT sa femme ; 
serment par Loys DELEHAIE de ceste ville, Martin ANDRIEU de Blaringuem ; à Jacques GUARD escr Sr de Licquant, capne lieuten d’une compagnie 
d’hommes d’armes, pntement en ceste ville, par l’achapt d’une cavaille baie ; tres enfermés de haies à « la Vallée » paroisse de Rocquestoir, listant à 
Anthoinette ROZE vefve, au petit maret de Rocquestoir, au chemin menant de « la Valée » aux « Boniéres » de Racquinguem, pcedant du patrimoine du dit 
DELEHAIE, tenue des Dames de Blendecques ; avecq eux Fhois DELEHAIE de Racquinguem.

614) Vente N° 7 le 30/6/1645 à La Bassée : Laurent DE COURCHELLES labour et marchant à Labusse ; 
à Michiel MOREL d’Auberche ; accord de Nicollas RUYANT, par ci devant mary de Isabeau DE COURSELLES, de Fromelles ; 
tres, tenantes aux hers du Sieur de Wignacourt, et aux hers Jehan DE HENNIN et au chemin menant d’Auberche à Frmelles, tenue du Sieur du Plouich ; 
tesmoigné par Paul GRUSON et Pierre DE JUELLE, marchans du dit lieu ; le dit vendeur, pooir à Anthoine GRUSON berger du bas Auberch.

615) Vente N° 8 le 8/5/1645 à Aire : Jacques HERMEL greffier de Masinguem, Caterine DAUSQUE sa femme, Caterine HERMEL vefve de Charles 
BRACQUART, Pierre LEFEBVRE greffier de Fontenes et Marie HERMEL sa femme, tous dems à Masinguem ; sment par Anthoine LEURIN labour à 
Masinguem et Phles DANNEL labour à Lambres ; à Maximilien LAURIN escuier, demt à St Omer et Damlle Marie EUDIGIER sa femme ; 
tre à Masinguem, listant aux hoirs Jean DEFRANCE, Phles WAMBERGUE, aux hoirs Jehan BERTIN, aux hoirs Jehan DUPONT et Damlle Anne 
EUDIGIER, procédans du patrimoine des vendeurs ; pooir à Gérard MANTEL.

616) Vente N° 9 le 19/5/1645 à Aire : Guillaume BIENAIME labourier demt pntement à Aire et Jenne LEFEBVRE sa femme ; serment de Jan LE TURCQUE
manouvrier, demt par refuge à Paupperinghues, estant pntement en ceste ville et de Louys DESTRAIELLE marchand mandelier à Aire ; 
à Robert CANDAVAINE marchand, demt pntement à Duncqueque et de Denise ROGIER sa femme ; 
tres à Gournay paroisse de Werchot, eschues allencontre de Pierre BAILLY, listantes aux héritiers Adam PETIT, aux hers Barbe BIENAIME … à Fhois 
BIENAIME (nombreuses terres et nombreux voisins), procédant le tout au dit BIENAIME de son patrimoigne.

617) Vente N° 10 le 10/7/1645 à Aire : Anthoine DELERUE sergent de Ferfay ; sment par Anthoine MORIONVAL greffier de Freffay et Phles MONCARRE
hoste en ceste ville ; à Maximilien LAURIN escuier, grand bailly de St Bertin, demt à St Omer et Damlle Marie EUDIGIER sa compagne ; 
tre au dit Freffay au lieu nommé « les Runelettes ? », tenant aux hers Nicolle BILLET, hoirs Jehan LOHIER, hers Jacqueline CHEVALIER, à la piedsente 
allent de Freffay à Burbure, tenue du Viscomte de Lière …procédant le tout du patrimoine du dit vendeur.

618) Vente N° 11 le 17/3/1645 à Aire : 
Franchois FAVIERES porteur au sacqs à Aire, (barré : et Marie FAVIERES vefve) Jan DUBOYS labourier à Blaringhem et Marie FAVIERES sa femme, et 
pour Isabeau FAVIERES leur sœur, vefve de Franchois FOURNIER et des enffans de Péronne FAVIERES ; juré par Pierre DELAVALEE bailly de Norren et 
Jacques DE CANLERS sergeant du dit lieu, tesmoings ; faire ratiffier par la dite Isabeau FAVIERES et par la femme du dit Franchois FAVIERES ; 
à Marie THOMAS fille à marier de St Omer ; terre à Rely, tenues de la Srie de Berlemont, procédans aux comparans de leur patrimoisne.

619) Vente N° 12 le 25/2/1645 : Pierre FRYON labour à Audincthun et Anthoinette ROBITAILLE sa femme ; 
à Louys LE CHLR (CHEVALIER) Sr d’Arkenbroe ; tre à Audincthun, tenue du Sr d’Espreau, aboutant à Jehan THOMAS, Marcq CANDAVAINE, Marcq 
DESPRE, Fhois COURTIN .. « tenir la cotte et ligne » et remploy de vente de tre du dit Ackenbroe.

620) Vente N° 13 le 25/2/1645 : Marcque DESPRE manouvrier à Audincthun ; à Louys LE CHLR Seigr d’Ackembroe ; 
tre à Audinthun, list aux hers Charles SAUVE, hoirs Wallerandt BRICHET, la vefve Pierre LECOINTE, tenus du Sr d’Audincthun ; 
at promis fre ratiffier par Margte BOMBE sa femme. Additif le 13/3/1645 : Margte BOMBE femme du dit Marcq DESPRE ; at approuvé.

3



621) Vente N° 14 le 13/6/1645 : Phles DE WINEBROO (WINBROIT) Sr de Soiecques, gentilhomme appoincté en compagnie de Monsieur le Marquis de 
Lisbourcg, pntement en garnizon en ceste ville .. temps calamiteux de la pnte guerre ; serment de Pierre ROUSEL alpher de la compagnie du dit Sr Marquis et 
Francois GIRARDOT nottaire Royal de ceste ville ; 
à Messire Jacques DE CROIX Chevalier Seigneur d’Ecoult, Wasquehal, en l’an passé maieur de St Omer ; tre à Sercques, tenu en fief de la Srie de Lignes à 
Sercques, tenant à Sire Eugène CAUCHETEUR, aux tres de l’Abbaye de Licques, aux héritiers Francois SMETZ, au chemin de Zudrove à Hercamp.

622) Vente N° 15 le 15/5/1645 : Jan BOLLART soldat soub la charge de Monsr le Visconte de Lières Gouverneur de St Omer ; 
pour faire paiement à Julien DELACHARTERYE lieuten de la compagnie du dit Sieur Gouvern, d’argent presté et louage de 3 vaces ; 
advestie de bled, allencontre de Jan Bapte GAUTRAN, sur des tres à Arcq au lieu nommé « la Vallé Malle ».

623) Vente N° 16 le 31/7/1645 : Jean DUFUMIER labourier demt pntemt à Pihem ; à Jacques LECLERCQ bg mrchand à St Omer et Jenne BOUTRY sa 
femme ; sa part en une maison à St Omer, en la rue du brusle, la moitié d’icelle maison.. , à charge de rente aux Rgeuses de l’hospital de St Jean à St Omer.

624) Vente N° 17 le 19/7/1645 : Damlle Marie COCQUILLIAN de St Omer ; 
à Mre Nicollas TAFFIN Sr du Hocquet, député gnal et ordne pour les villes des Estats d’Artois et Damlle Martine COCQUILLIAN sa femme ; 
tre à Tactinghuem, à elle procédante de la succession de ses pére et mére, au lieu nommé « St Gordal », .. quy doibvent de rente au Seigneur de Noirquerme, .. 
au lieu nommé « le Wincle » … ; à la charge du bail qu’at Louys MARTIN bg de St Omer, contrat du 15/1/1644.

625) Vente N° 18 le 2/11/1645 : Martin FEUTREL labour réfugié en ceste ville de Tatinghem et Péronne FEUTREL sa sœur ; 
à Mre Anthoine LELEU pbre escottier et chapelain de la cathédralle de St Omer ; terre à Tatinghem, au lieu nommé « le Buchonchel ».

626) Vente N° 19 le 9/10/1645 : Vaast LEJOEUSNE bg taillandier à St Omer et Jenne DELEPOUVE sa femme ; 
à Sébastien LEJOEUSNE bg taillandier de ceste ville, son oncle ; le droict au dit Vaast : 4éme part en une maison en la tenne rue de ceste ville, nommée « les 
Trois Marteaux », tenant à la maison des « Trois Boulles », à luy escheu par le trespas de Marie LEJOEUSNE sa tante.

627) Vente N° 20 le 20/1/1645 : Nicolas DE REBROEUVE d’Estrée Blanche ; à Crestien CLEMENT bg de ceste ville ; enclos à Estrée Blanche, listant à 
Madame la Contesse de Barlemont, à la cauchie de Brunehault ; avecq luy Margte CANLERS sa femme ; procur à Robert DEFFERET d’Aire.

628) Vente N° 21 le 27/3/1645 : Nicolas DE REBROEUVE d’Estrée Blanche et Margte DE CANLERS sa femme ; de Crestien CLEMENT bg de ceste ville ; 
tres à Estrée Blanche, listant au chemin quy maisne de Serny à Aire, au chemin quy maisne de Serny à Lietres, au chemin quy maisne d’Estrée à Aire, à la 
Cauchie Brunehault, aux hoirs Anthoe LEBORGNE, hoirs Isabeau DE REBROEUVE, Michiel TAL, au chemin du Pil …

629) Vente N° 22 le 10/3/1645 : Martin DE LOBERGUE et Anne BERCQUEM sa femme et Claire BERQUEM jf à marier ; 
emprinse par Ignace RUTEAU, de descharger des rentes deues à l’éxécution testament de feu Mre Gérard GUILLOIS et à George MAROTTIN ; 
au dit RUTEAU et Damlle Jenne BERCQUEM sa femme ; 
le droit en maison scituée au devant de la chapelle Monsieur St Eloy, aboutant au rampart, dicte vulgairement « le Rouge Chevalier ».

630) Vente N° 23 le 23/3/1645 à Busnes « par devant nottes roiaux de Lillers » : Anthoine VARETZ labour à Busne et Catherine REANT sa femme ; juré par 
Charles DUBOIS labour à Mont Bernenchon et Pierre DEMARLES hoste à Busne ; à Martin DELEHELLE labour à Hinge et Marie SENESCHAL sa femme ;
terre à Busne, tenant à Isabeau WALLART vefve Franchois DELALLEAU, à Phles WARICQUET, procédante à la dite femme de son patrimoisne.

631) Vente N° 24 le 2/6/1645 : Jan DEGRAVE fils Hubert, maresquier au Haultpont ; à Sire Anselme HAVERLOIX eschevin de St Omer et Damlle Claire 
DERMIN sa femme ; tres maresques au « Westbrouck » au lieu nommé « Regnault », listant aux hers de la vefve Hubert DEGRAVE.

632) Vente N° 25 le 28/4/1645 : Adrien MOREL labourier à Wandosme ; juré par Jan LEROY procureur d’office de la Comté de Fauquembergue, demt 
présentement à St Omer et Jacques HEVET de Wandosme ; au Sieur Francois LAURENT commissaire des vivres et Damlle Marie DOCQUEMEUILLE sa 
femme, de St Omer ; manoirs et terres, enclos listant à la ruelle quy maisne de Gournay à Assonval, .. terres nommées « le Castelet », le tout à Gournay. 
Additif le 6/5/1645 : Anne JOLLY femme à Adrien MOREL ; at ratiffié.

633) Vente N° 26 le 20/3/1645 : Dame Anne DE LA BECQUE Dame Douairière de Boncourt ; 
Nicollas DAUBIGNY sergeant de la compagnie du Seigneur Viscomte de Lières bailly et Gouverneur des ville et baille de St Omer, et Marie DAIX sa femme,
dems tous en ceste ville de St Omer ; créée au proffit de la dite Dame, une rente ; la dite Dame vend aus dits seconds comparans, une maison, court et jardin 
séant en ceste ville, rue Ste Croix, où résident les dits acheteurs, provenante à la dite Dame d’achapt qu’elle en at fst depuis 2 mois sur Anselme DAVROULT,
par décret, estant icelle maison tenue du Sieur de Beaulieue, à cause de la Damlle de Moulle sa femme.

634) Vente N° 27 le 28/11/1645 : Damlle Franchoise LAMOTTE vefve de feu Mathieu DUTHIL, à son trespas bg de ceste ville ; 
à Damlle Anthoinette DERIN vefve de feu Mre Mathieu DUTHIL, de ceste ville, sa belle mére, au nom de Jacqueline DUTHIL sa fille à marier, iceux deniers 
luy appartenans par le trespas de George DUTHIL son frére ; terre à Tilques et à Sercques.

635) Vente N° 28 le 19/8/1645 : Charles LEFORT Sr du Petit Beaumont, soldat au service de sa Maté, appoincté en la compagnie du Sr Marquis de Lisbourcg 
Gouverneur Capne pour sa Maté en son chau du bois de Nieppes, y tent guarnison, pntemt à St Omer, icelluy fils de feu Xpien et de Damlle Jehenne BARRE, 
fille de feu David et de Damlle Magle LE MOISNIER, par avant vefve de George PRONIER, et pour Damlle Marie Franchoise LEFORT sa fille et héritière 
apparante, il a promis faire aggréer la vente, la dite Damlle sa fille unicque ; serment de Phles BARBRY coporal de la dite compnie et Estienne BOUWIN 
soldat de la mesme compagnie ; … à la dite Damlle Marie Franchoise sa fille, une baghue ; à Mre Adrien PENANT escuier licentié es droicts, conseillier 
ordne de sa Maté en son conseil provinchial d’Arthois et de Damlle Marie Magle LEMAIRE sa femme, icelle fille de feu Mre Jacques, vivant escuier et 
licentié es droicts, adcat postulant au dit conseil et à son tour eschevin d’Arras et de Damlle Barbe DELEVAL, icelle fille de Mre Phles, escuier et procureur 
gnal de la ville d’Arras et de Damlle Barbe PRONIER, fille des dits George et Damlle Magle LE MOISNIER, alliée en secondes nopces au dit David BARRE,
desquels est issue la dite Damlle Jehenne BARRE, mére d’icelluy Charles LEFORT cpant ; la dite terre et Srie du Petit Beaumont, succédée au dit cpant par le 
tespas de Damlle Margte PRONIER sa tante maternelle, derniermt vefve du capitaine Jan DE BALFEEL, et précédentemt de Jan PITAIN, aussy fille des dits 
feu George et Magle LE MOISNIER, et sœur de la dite Barbe PRONIER, mére grande de la femme d’icelluy PENANT, à la quelle Damlle Margte, la dite 
terre et Srie estoit escheue par le trespas de Dame Marie DE VICHERIE vefve de feu Sr du Vrolant … pays d’Artois duquel la dite terre et Srie de Beaumont 
le Petit est scituée, tenue en fief du Sr Charles DE GUELDRE escuier Sr de Chanteraine, demt à Douay, à cause de sa Srie de Quiery, déclaraon reprise au 
rapport du cpant le 18/11/1637 dressé pour pnter à Damlle Anne DE MONCHAULX vefve de feu Anthoine DE QUELLERIE, vivant escuier Sr du dit 
Chanteraine, Dame de Milchamp, Boursies et Quiery en partie, transaction à Arras le 7/6/1632 entre le dit cpant et Franchois LALLEMANT pvost de 
Housdain, mary de Damlle Marie LEFORT, et des 2 coeulloirs estant : un en parchemin intitulé « Beaumont 1602 » et le 2éme de la main du cpant, intitué 
« Coeulloir de la Srie du Petit Beaumont » appartent à Charles LEFORT, qu’il a pmis metre es mains des acheteurs ; terres cpectantes au dit cpant, quy se 
trouvent en la transaction, affermées par bail à feu Hurbain DESGRANGES ; terres appartenans à Damlle Marie LEFORT vefve de Franchois LALLEMANT, 
en suite du dit appointemt, .. le dit cpant allenqtre des hoirs de feu Louys DE LANDAS, vivant escuier Sr d’Escarpel.

636) Vente N° 29 le 14/10/1645 : Anthoinette ROSE vefve de Jan VENDIERS, de « la Vallée » paroisse de Roquestoir ; à Jan et Jenne VENDIERS frére et 
sœur à marier, ses enffans ; ont payé et rendu à Jan CARPENTIER de Roquestoir et Isabeau SIMON sa femme, en l’acquet de la dite compante, laquelle avoit 
receu des dits CARPENTIER et sa femme, et vendu à leur proffit, les terres cy après, auquel achapt iceux CARPENTIER et sa femme ont renonché ; 
les dits CARPENTIER ont vendu au proffit des dits Jan et Jenne VENDIERS, des terres à Roquestoir.
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637) Vente N° 30 le 29/3/1645 : Dames Jenne HOCHART prieure, Goule DE WILLEM, Jacqueline BOURSIER, Léonoir DE MAILLY et Colombe 
DUFOUR touttes religieuses et administratices du temporel de l’Abbaye de Ste Colombe en Blendecques, réfugiés et demeurantes à St Omer, représentantes 
toutte la communaulté du dit couvent et Abbaye ; comme leur maison scitué en ceste ville, vulgairement appellé « le Refuge » des dites Dames, presque toutte 
ruiné, tant par soldats y ayants espilogués ; .. de vendre la dite maison, à Monsieur le Prélat de Clermarez, leur supérieur et Pére spirituel et temporel, acte 
sensuit : « Nous, F. DENIS Abbé de l’église et Abbaye de N.Dame de Clermaretz lez St Omer, ayant entendu la reqte verballe à nous faicte de la part des 
Dames Prieure et couvent de Ste Colombe en Blendecques, présentement dems à St Omer, pour vendre une maison à elles appartenantes en la dite ville, et 
laquelle a servy de refuge, et vat de jour en jour par le disgrave de ce temps de guerre, menacant ruine … ; fait le 28/3/1645 » ; receu d’Anthoine DAUSQUE 
escuier, docteur en médecine et eschevin de ceste ville ; au dit DAUSQUE, toutte la dite maison, séant en ceste ville, en la rue du viel Brusle.

638) Vente N° 31 le 28/11/1645 : Damlle Franchoise DELAMOTTE vefve de feu Mathieu DUTHIL, à son trespas bg de ceste ville ; 
à Damlle Anthoinette DERIN vefve de feu Mre Mathieu DUTHIL, de ceste ville, sa belle mére, au nom de Jacqueline DUTHIL sa fille à marier, iceux deniers 
luy appartenans et à elle escheu par le trespas de George DUTHIL son frére ; 
terre au lieu nommé « le Clittre » terroir de Blendecques, tenues des Dames religieuses Abbesse et couvent de Nostre Dame de Ste Colombe en Blendecques.

639) Vente N° 32 le 29/7/1645 : Jan ARTHIAGHE OSSEL capitaine d’une compagnie d’infanterie au service de sa Maté et Damlle Marie DE COPPEHEM sa
femme ; à Maximilien LAURIN escuier, bailly général de l’église et Abbaye de St Bertin ; 
terre maresque en « Lizelebrouck » prez le « Rozoholf » et west à l’Abbaye de St Bertin ; bail qu’en at Martin BERTELOET.

640) Vente N° 33 le 23/10/1645 : Allard DESGARDINS bg rentier à St Omer ; 
à Mre Louys MUSART pbre psteur propriétaire de Racquinghem ; créée rente au proffit du dit DESGARDINS ; iceluy DESGARDINS vendu au dit Sr 
pasteur, une tre à Racquinghem, venant de Simon BOUDENOT, acquis par decret, listant au chemin conduisant au pond Hauskint.

641) Vente N° 34 le 7/8/1645 : Claude THIRAN sergeant du Maisnil Dohem, Jenne WALLOIS sa femme et Isabeau WAALLOIS vefve de Thomas 
DELECLITE, de ceste ville ; à Guislain GERGOIS (GREGOY) labour à Dohem et Jacqueline MARTEL sa femme ; la part escheu es biens après le trespas de 
feue Marie WALLOIS fille Anthoine, leur cousine germaine, tant à Dohem, Maisnil Dohem, excepté ce quy est à Mercq St Liévin coe un fief à « Montifau ».

642) Vente N° 35 le 13/4/1645 : Franchois COURTIN labour à Audinthun et Franchoise CANDAVAINE sa femme ; 
à Loys LE CHEVALIER Sr d’Acquembronne ; « pour tenir sa cotte et ligne » coe les deniers provenans de la vente de la Srie d’Acquembrone, sauf que 
Damlle Catherine DUVAL, sa femme, joyrat sa vye durante de la moictié des tres ; terre au lieu nommé « le Croupart » à Audinthun.

643) Vente N° 36 le 13/4/1645 : Liévin RUFFIN labour à Audinthun ; somme à Anthoine CABOCHE coe coultier ; 
à Loys LE CHEVALIER Sr d’Acquembronne ; tre au lieu noé « les Tres Amis », listant à Mre Jean ROBITAILLE chanoine de Faucquembergue .. ; 
« sa cotte et ligne » deniers de la vente de la dite Srie d’Acquembrone, provent de son chef, Damlle Catherine DUVAL sa femme, en joyrat de la moictié.

644) Inséré autre acte : le 13/4/1645 : Claude DUMILON labour à Audinthun et Anthoinette CRESPY sa femme ; Anthoe CABOCHE coe coultier ; 
à Loys LE CHEVALIER Sr d’Acquembrone ; 
tre au « Trucquoy » paroisse de Audinthun ; « sa cotte et ligne » de la vente du dit Acquembrone, Damlle Catherine DUVAL sa compaigne.

645) Vente N° 37 le 13/3/1645 : Marcq DESPREY manouvrier à Audinthun lez Wandosme ; à Louys LE CHEVALIER Sr d’Acquembrone, demt en ceste 
ville, deniers de la vente de la dite Srie d’Acquembrone ; tre à Audinthun au lieu noé « Creupart ».

646) Vente N° 38 le 13/6/1645 : Pierre THIEULLIER labour au Maisnil Dohem et Margte LEFEBVRE sa femme ; somme au pasteur de Cléty, 
à Robert PARISIS bailly de Cléty et à Jean THIEULLIER de Dohem ; à Mathias PARISIS laboureur à Cléty, biens procédans du patrimoine et biens portés à 
mariage par le dit Mathias ; un manoir amazé de maison à Cléty, listant à Jan ALHOYE fils Jacques, .. une partie à Michiel LEGAY de Cléty.

647) Vente N° 39 le 24/10/1645 : Louys DE WISMES jh à marier d’Eule, fils de feuz Jean et Jullienne BAILLY, et héritier d’iceux, réfugié en ceste ville, . il 
se trouve réduict d’une indesposition corporelle et perclus de tous ses membres, par la disgrace d’une espéce d’escrauwelles et autres maladies incurables ; 
à Guislain TRICQUET bg et mre du logis de « la Platte Bourse » à St Omer et Marie HOCHART sa femme ; 
un jardin noé vulgairement « le courtil Le Sieure », jardin proche la chimentiére de l’église d’Eule … tout au terroir d’Eule.

648) Vente N° 40 le 7/4/1645 : Martin CARPENTIER labour en Avroult paroisse de St Liévin et Franchoise DELEPOUVE sa femme ; 
à Jacques PETIT labour à Cléty et Liévinne MARTEL sa femme ; tres à Cléty d’Aval, listant aux hers Fhois DELEPOUVE..

649) Vente N° 41 le 12/3/1645 : Francois COUBRONNE labour à Cléty et Jenne SOUDAN sa femme et Pierre SOUDAN de Cléty ; 
à Jean DE COUBRONNE conserge de la maison de ville et Catherinne FONTAINE sa femme ; 
tre tenue de Messieurs du chapre de St Omer, scituée à Cléty, listant au chemin quy maisne de Cléty à Remilly, et en « la campagne » de Dohem, tenus de 
Monseigneur le Rme Evesque de St Omer, et « aux Chaufours » terroir de Cléty, tenue du Seigneur de St Jean au Mont.

650) Vente N° 42 le 17/5/1645 : Jacques VASSEUR labour à Tilcques et Jenne HEUBLE sa femme ; 
à Gilliette CLEMENT vve de Nicollas HAZE, Mre Jean HAZE, Nicollas, Victor, Emond et Marie HAZE enffans de la dite Gilliette ; 
tre à Sercques, aboutant au chemin quy conduit de l’égle de Sercques au Hault Mont.

651) Vente N° 43 le 30/12/1645 : Jean LOCQUET soldat d’infanterie dans la compagnie du Sr capne ROLDAN, de pnt en guarnison en ceste ville et Julienne 
TALLE sa femme ; (barr : Jean XPIEN soldat de la dite compagnie) Francois MANTEL tisserant de toille et Jean LEGRAND labour à Picquemon poisse de 
Febvin, tesmoins ; à Charles WILLIART manouvrier à Picquemont et Anne NARET sa femme ; jardinage à Picquemon, tenant aux hoisr Jean DUTAILLY, 
aux hoirs Pierre MONTOIS, escheus à la dite TALLE par succession ; pooir à Pierre THIERY praticien à Fléchin.

652) Vente N° 44 le 6/3/1645 : Eustache MARSILLES Sr de Heghes, mayeur des dix jurés pour la communaulté de ceste ville ; à Robert ROBINS naguéres 
mayeur des dits dix jurés et marchand tanneur en ceste ville ; le droit en une maison avecq les cuves et ustensils de tannerie, occuppée pntemt par icelluy 
ROBIN, entre eux impartie et escheue par le tspas de Robert ROBINS leur pére, et rente deue par la vve Michiel HATTUT ; le dit ROBINS tsporte au dit 
MARSILLES, une rente créée par Fhois DE SCHETTE fils Antoine, marchand à Cassel, à la caution d’Antoine DE SCHETTE son pére, au proffit du dit feu 
Robert ROBINS, le 30/8/1630 ; autre rente deue par Jean DEVETE labour à Octhezeele et Marie DEVETE sa fille, au proffit de Damlle Marie DE CASSEL 
vve de Robert ROBIN, le 9/12/1634 ; le droit, allencontre de Josse PIETRES de Cassel, par sentence donnée de la justice de Cassel le blanc.

653) Vente N° 45 le 14/2/1645 : Liévin PICOTIN et Jenne COPIN sa femme, Guille FHOIS et Barbe COPPIN sa femme, Margte COPPIN jf à marier, 
Nicollas MOREL et Louise DUSAULTOIR sa femme, Marie DUSAULTOIR, Noel LOBEL et Noel COPPIN, hers de feue Marie CATTOIRE, décédée 
femme à Pierre CADART ; à Antoine WICART petit bailly de ceste ville et Damlle Magle PAYELLE sa femme ; mannoir, jardin, tres …à Pihem, Herbelles.

654) Vente N° 46 le 4/2/1645 : Pierre MARCOTTE et Marie DE BEAURAINS sa femme et Antoinette MARCOTTE, les dits MARCOTTE enffans et hers 
avecq Antoine DUMONT leur nepveur, de feus Guilbert MARCOTTE et Guillemette (barré : LEMAIRE) LEVERD ; 
à Sire Guille DANNEL eschevin de ceste ville et Damlle Marie CAPPY sa femme ; 
tres séans deseur « les Prequins » à Seninghem, .. listant aux hoirs de Thomas DE BEAURAINS dict « Fiefvé ».
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655) Vente N° 47 le 11/4/1645 : Anthoine DE LA HOUSSOYE escuier Sieur d’Avault et Damlle Marie DORESMIEUX sa compaigne ; 
au Sieur Louis DE VICERYS bailly de l’Abbaye et monastére de Nostre Dame de Ravesberghe, au nom et comme procureur espécial des Révérendes Dames 
Abbesse et religieuses du dit monastére, procuration du 7 de ce mois : « Révérende Dame, Madame Franchoise BERNARDT Abbesse de l’Abbaye et 
monastére de Nostre Dame de Ravesberghe, Dames Anne LIEBART, Jenne (barré : LEFEBVRE) LEFRERE, Martinne LANGAIGE, Franchoise MANNAY, 
Anne LIOT, Adrienne ARNOULDTS, Louise MANNAY, Catherinne MOREL et Jenne Bapte LEFORT, religieuses du dit monastére, pntement réfugiées à St
Omer, à cause du déplorable tems pnt de la guerre, et particuliérement à raison de la prise qu’at fait nre ennemy francois de la ville de Gravelinghes, et 
l’occupaon qu’il faict du poste de Waeten, où il s’est fortifié .. presque totalement ruine des villages et pays de Flandres ouverts, comme leur dite Abbaye et 
maison cloistralle, quy n’est esloingné de Waeten que d’une lieue … ; une maison en ceste ville, plus voisinne que nulles autres à leur dit monastére, pour leur 
servir de refuge ; … moins onéreux d’acheter la maison d’Anthoine DE LA HOUSSOIE escuier Sieur d’Avault, scituée en cestte ville, en la grosse rue, où il 
est présentement demeurant, attendu qu’elle leur at cy devant appartenu et servy de refuge, .. elles l’auroient vendu à des filles Angloises, sur lesquelles ayant 
esté vendue par décret, le dit Sieur DE LA HOUSSOYE l’auroit acquis ; … la dite Dame Abbesse, aucthorisé par Domp Phles EVERARDY pbre religieux de 
l’Abbaye des Dunnes, leur confesseur ; dénomme leur procureur du Sieur Louys VICERYS leur bailly » ; achapt de la dite maison ; … contrat précédent du 
jour d’hier, signé : Marie DE BLOCQ prieuse, Jenne PRADEL soub prieuse, Barbe BERNARDT, Barbe LE.., Marie MELLIOT, Anne DELANNOY, Anne 
DUBOIS, Jacqueline GEUSER, Jossinne COLPART et Francoise DELACREUSE ; avoir vendu au proffit des dites Dames religieuses, Abbesse et couvent 
d’iceluy monastére de Nostre Dame de Ravesberghe, acceptant par iceluy VICERYS ; une maison en ceste ville, en la grosse rue, portant pour enseigne « le 
Grand Chevalier », faisant le coing de la rue du caltre, et par derriére à la plachette à cheval.

656) Vente N° 48 le 11/2/1645 : Margte BECQUART vve de feu Jean FAUCQUEUR ; à Jean Jacques LANQUESAING (barré : recepveur) conseillier de sa 
Maté et son recepveur gnal des Aydes d’Artois ; tres au « Wasselau » paroisse de St Pierre à Aire, vers hers Jean FAUCQUEUR.

657) Vente N° 49 le 20/1/1645 : Guille DECREQUY labour à Vandonne et Anthonette JOLLY sa femme ; 
somme à Mre Jean LHOIRE pbre pasteur de Capelle sur la Lisse, pour coultaige, .. à Fhois COURTIN et Antoine CABOCHE ; à Louis LE CHEVALIER Sr 
d’Acquienbronne et Damlle Catherinne DU VALLE sa femme ; tres, mannoir à Audenthun, aboutants aux preys dicts « de St Nicollas » et à la rue quy maisne 
à Dembreux du dit Audenthun ; avecq eux le dit Mre (barré : Jacques) Jean LHOIRES (LOIR) leur caution.
Additif le 22/3/1645 : Guille DECREQUY (barré : et Antoinette JOLLY sa femme) ; receu de Loys LE CHEVALIER.

658) Vente N° 50 le 26/1/1645 : Adrienne D’ARCQUES vefve de Pierre MARCHE, d’Audrehen, réfugié en ceste ville ; 
à Pierre DESPLANCQUES bg marchand boullengier en ceste ville et Isabeau MAIHEU sa femme ; tres à Audrehen, entre Coussebourne et Wissocq.

659) Vente N° 51 le 13/4/1645 : Mathieu ARNOULT bg marchand brasseur en ceste ville et Marie CALART sa femme ; 
à George HARACHE bg en ceste ville ; tres amazé d’une maison et autres édiffices à St Pierre Broucq, nommé « Lindeboin », et à Capellebroucq Sr de 
Ravesbergue, et à Noirkerke ; Jacques CALART et Claudine DUCIGNE sa femme, pére et mére des dis compans, se sont constitués cautions.

660) Vente N° 52 le 31/5/1645 : Jean GALLAND de Lillers, Josse GALLAND de Comine, et procur de Marie Anne et Jenne GALLAND ses sœurs, par acte 
passé à Comine le 11/6/1644, les dits GALLAND fréres et sœurs, de feu Jean GALLAND et hers d’icelluy ; por faire payemt à Damlle Marie MATISSART 
vve de Fhois DUTHIEULLOY, de lettres obligatoires du 21/2/1644 ; veudu à la dite MATISSART : le droit en la succession du dit feu Jean GALLAND leur 
frére, tres aux « Maretz de la Magle » donnée par le dit DUTHIEULLOY au dit GALLAND, tres plantés d’oziéres naguérres ayans appartenus à Jean 
LOUCHART scitués en « les Borimaux » au hameau de Glominguem, tres acquis de Phles COCQUD au dit lieu plantés d’oziéres, tres acquis des hers 
PAILIEUX list au maretz de Glominguem, prey à Mame list à « les Cariére » ayans appartenus aux hers CREPIN, tres en « Wattelau », tres à Pecqueur, un 
manoir amazé d’une maison à Pecqueur occuppé pntemt par Jean BULTEL.

661) Vente N° 53 le 21/1/1645 : Jean VIGREUX labour à Acquin et Péronne CAPELLE sa femme ; 
à Mre Liévin HOCHART pbre et pasteur d’Acquin ; terre au lieu dict vulgairement « le Herbosart » deseur le mannoir de Nicolas LEWINTRE, à Acquin.

662) Vente N° 54 le 30/6/1645 : Martin FEUTREL réfugié en ceste ville, de Tatinghem ; 
à Anne SALMON fille à marier de ceste ville ; du gré et consentemt de Péronne FEUTREL sa sœur et héritière apante d’icelluy ; 
pour faire le rembours de rente à Mre Jacques ALLAIN pasteur du Lart, créée par les dits Martin FEUTREL et Margte SIMON sa femme et la dite Péronne 
FEUTREL ; céde à la dite Anne SALMON sa niéche ; terre au « Rosehof » et au lieu nommé « le Paielle ».

663) Vente (Transport) N° 55 le 12/7/1645 : Antoine CLEMENT de Sercques ; 
à Sire Jacques DE HAFFRINGHES, à son tour eschevin et lieutenant de maieur de ceste ville, Sr du Hille et Damlle Anthoinette TARTAIRE sa femme ; une 
rente créée par Catherine CASTELAIN vefve de Jan DUSAULTOIR, au proffit de Thomas CLEMENT, passée le 3/7/1624, recognue le 29/1/1628 par Gilles 
DE MAES au proffit du dit Thomas CLEMENT, rente escheue au dit compant par le trespas de Jenne PAUCHET, vivant femme au dit Thomas, sa mére.

664) Vente N° 56 le 29/4/1645 : Marcq KINDT bg maresquier au Haultpont ; à Jean DEGRAVE et Marcq MONSTRELET tutteurs de Margte DEGRAVE, 
fille de feux Michiel et Péronne VERFLUSCHE ; à la dite Margte DEGRAVE : tres maresque en « Lizelbrouck » au lieu nommé « le Vielbroncqhuys ».

665) Vente N° 57 le 5/5/1645 : Marguerite DELABARRE vefve de Jan DENIS, vivant mre paintre à St Omer ; 
à Jean HERMEL bg mre cordier en ceste ville ; la 4éme part, allencontre de ses cohéritiers, en une maison séante en la tenne rue, devant le cloistre des 
révérends péres capucins, listant à Pasquier DELABARRE son frére, et la 6éme part d’autre maison en la grosse rue, tenant au « Blancq Cherf ».

666) Vente N° 58 le 8/5/1645 : Fran DELATTRE de Tilcques et Castienne WILLERS sa femme ; à Nicolas CASTIER l’aisné de Tilcques ; 
le droit de la pescherie, que les compans ont allencontre du dit achepteur, en certaine eaue estante autour de tres appartens aus dits vendeurs, situé à Tilcques.

667) Vente N° 59 le 21/11/1645 « es dits faulxbourgs » : Eustace VEYS bg mre battelier au Haultpont et (barré : Cornilles) Coline DEBEER sa femme ; 
à Jan COLIN fils Marcq, bg et maresquier es dits faulxbourgs ; tres en « Lizelbroucq » au lieu nommé « Ten Spee », allencontre de Guille RASSIN, et au lieu 
nommé « Vachterhaghe » au dit « Izelbrouck » et en « Westbrouck » au lieu nommé « Vlaminck ».

668) Vente N° 60 le 16/9/1645 : Damlle Anthoinette MAIOUL vefve de feu Pierre MANESSIET, vivant lieuten gnal du Marquisat de Renty, demt à St Omer ;
à Damlle Anthoinette MAIOUL Damlle du Ploick, sa niépce ; tres à Renty.

669) Vente N° 61 le 15/7/1645 : Gilles SCHETTE mesureur de grain en ceste ville ; à Hubert MERLENG l’aisné, bg marchant en ceste ville ; 
tres maresques à « Lostroviére », list aux enffans Jan SCHETTE, un jardin cy devant amazé au dit lieu.

670) Vente N° 62 le 19/7/1645 : Gilles SCHETTE de ceste ville et mesureur de grain en icelle ; à Hubert MERLEN l’aisné, bg marchant en ceste ville ; 
tre maresque, listant à la riviére menant à la fontaignette, tres maresques à St Martin au Lart lez ceste ville.

671) Vente N° 63 le 29/6/1645 : Thomas LARDEUR de Tilcques, mary de Margte HOEUBLE, niépce et héritière avecq autres d’Anne DROGUERIE, à son 
trespas vefve de Nicolas MARTEL ; à Jacques VASSEUR et Lambert SMEDT de Tilcques ; renonche au droict d’hérédité escheu après le trespas de la dite 
Anne DROGUERIE, .. iceux de descharger le dit LARDEUR, à cause de la dite hérédité, vers le Sr Jan HANON, de rentes, et vers Michiel MONTACQ.
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672) Vente N° 64 le 6/5/1645 : Michiel MONTACQ de Tilcques, nepveur et héritier à cause de Bauduinne PIERS sa femme, d’Anne DROGUERIE, à pnt 
déffuncte, à son trespas vefve de Nicolas MARTEL ; Mre Antoine et Jacques DROGUERIE, et pour Marie Jullienne et Jacqueline DROGUERIE leur sœurs, 
Jacques VASSEUR mary de Jenne HEUBLE, Thomas LARDEUR mary de Margte HEUBLE et Lambert SMEDT mary de Catheline HOEUBLE, les dits 
DROGUERIE et HEUBLE nepveurs, niépces et héritiers de la dite Anne DROGUERIE quy fut fille et here de feu Nicolas DROGUERIE ; 
les 2nds ont promis paier au Sr Jan HANON fils et her de feu Sire Jan HANON, vivant eschevin de ceste ville, de rente créée par feu Allard PIERS et 
Marguerite DROGUERIE sa femme, au proffit du dit feu HANON, que le dit Michiel MONTACQ doit à cae de sa femme, en qualité de fille et here du dit 
Allard ; et ont promis de paier au dit MONTACQ, de tre maresques à Zudrove troir de Sercques ; icelluy MONTACQ at renonché au droit escheu après les 
trespas de la dite Anne DROGUERIE et Nicolas DROGUERIE pére de la dite Anne ; fre ratiffier par la dite PIERS sa femme.
Additif le 29/6/1645 : Bauduinne PIERS femme à Michiel MONTACQ, ratiffie.

673) Vente N° 65 le 1/12/1645 : Jacques GOETGHEBEUR, Maurice BAROEN et Jenne DEGRAVE sa femme, Eustace DERAIN et Péronne DEGRAVE sa 
femme, du Haultpont ; à Nicolas DECLOPER bg marchant es dit faulxbourgs ; terre maresque au « Westbreuck » au lieu nommé « Ten Pitte ».

674) Vente N° 66 le 5/12/1645 : Marand HOSQUE, Jan BOLLART, Michiel DEGRAVE, (barré : Hubert DEBLOE), et Marie DEVISCH vefve de Hubrecht 
DEGRAVE, Jan DEBLOE et Marie GOETGHEBEUR sa femme, du Haultpont ; à Pier DE RELINGHES mre chirurgien es dit faulxbourgs et Jenne 
VERROURE sa femme ; un vivier nommé « Coppenscop » situé au « Westbroucq », listant à la riviére nommé « Naestron ».

675) Vente N° 67 le 28/11/1645 : Flourent HOVELT bailly de Tatinguem, Mre Charles HOVELT et André LEWAY tuteurs de Michel, Jean et Péronne 
HOVELT enffans mineurs de feu Michel, qu’il olt en secondes nopces de Laurence FAINE, le dit Flourent héritier avecq les dits mineurs du dit déffunct, dems
en ceste ville ; aux administrateurs des tables des pauvres des églises de Ste Aldegonde et St Denis ; 
terre au « Pastendal », vers les hers Jacques HOVELT ; bail que Jacq et le dit Mre Chles HOVELT en ont.

676) Vente N° 68 le 18/4/1645 : Guislain CAPELLE mannouvrier en ceste ville par refuge de Quelmes et Catherinne HAME sa femme ; 
à Marcq VASSEUR brasseur en ceste ville ; terre à jardinage au lieu dict « Vernove » à Quelmes.

677) Vente (Transport) N° 69 le 29/5/1645 : Jossinne DESEMIT vve d’Eustache DEDONCKRE, mére grande et here de Marie VANDEBERGUE, fille de 
feus Andrieu et Marie DEDONCKRE ; à Jean VANECKOUD capne du faulxbourg du Haultpond ; 
sa part en rente créée par Eustache MONTACQ et autres, au proffit de Gilles DEWEERT, passée le 13/12/1611.

678) Vente N° 70 le 26/9/1645 : Jean BURET marchand de Gravelingues, réfugié en ceste ville ; 
à Antoine RENOIRE batelier à Recq ; une maison et jardin en la rue deriére le vieu marché de Gravelingues, occuppée présentemt par Magle LE C. (!), 
acquise par le dit BURET du capne HENDRICQ et Isabeau BOUCHIER sa femme, par contrat dvt mayeur et eschevins de Gravelingues le 21/6/1640, .. à 
charge de rente deub à la confrérie du St Rosaire à Gravelingues.

679) Vente N° 71 le 23/12/1645 : Phles DELEPOUVE labour à Cléty et Marie DELEPOUVE sa belle sœur, vefve de feu Engrand DELEPOUVE, de 
Herbelle ; à Noble et vénérable persoe Gérard DE VARGELOT pbre pasteur propriétaire de Cléty et Dohem ; un jardin amazé d’une maison à Cléty d’Aval, 
listant à la rue en flegard, vers la ruelle quy maisne en les courtils à la fontaine, avecq la prévosté annexé au dit jardin, provenans des acquets par les dits 
Engrand DELEPOUVE et Marie DELEPOUVE sa femme, durant leur mariage, le dit Phles est héritier coe son frére germain. 
Additif le dit jour : vénérable persoe Gérard DE VARGELOT pbre pasteur propriétaire de Cléty ; receu de Pierre DOUCHET réfugié de Cléty en ceste ville, 
at déclaré son command, le dit DOUCHET en l’achapt des dits jardin, fief de la prévosté.

680) Vente N° 72 le 21/1/1645 : Allard MILLE bg de ceste ville, y demt ; 
à Jean DUPUICHS laboureur à Cléty ; tres à Cléty, Dohem, escheus par partage avecq ses cohéritiers de leur droit successif patrimonial.

681) Vente N° 73 le 28/11/1645 : Martin et Péronne FEUTREL frére et sœur, (barré : enffans) nepveur et niépche et hers de feu Jean CAROULLE ; moiennant
la cassation de lettres passées par les dits compans, au proffit de Marie PRUVOST vve du dit feu Jean CAROULLE, le 14/3/1638 ; 
terres, jardin cy devant amazé de maison, grange et estables à Tatinghem ; à Marand PERIN bg de ceste ville et la dite PRUVOST sa femme.

682) Vente N° 74 le 27/2/1645 : Martin CALMON de présent en ceste ville ; à Mre Liévin HOCHART pbre pasteur d’Acquin ; 
terre à Acquin, dont une partie aptient au dit vendeur à cause de sa femme, scituée au lieu nommé « le Haulte coisture Jielle », .. acquises par le dit compant 
avecq sa femme, de feu Phles DUSAULTOIR et Adrien OBERT à cause de Marie DUSAULTOIR sa femme.

683) Vente N° 75 le 2/11/1645 : Martin FEUTREL réfugié en ceste, de Tatinghem, et Péronne FEUTREL sa sœur ; 
à Mre Anthoine LELEU pbre escottier et chapelain de la cathédralle de St Omer ; terre scitué en Lest, listant au chemin de la nouvelle porte.

684) Vente N° 76 le 5/12/1645 : Marand HOSQUE maresquier au Haultpont ; à Mre Pier DERELINGHES chirurgien es dits faulxbourgs et Jenne 
VERROURE sa femme ; tres maresques au « Westbrouck » au lieu nommé « Coppenscop » listant au vivier « Anselo ».

Rentes 1645 : 90 piéces à Saint-Omer 4E5/249 : 
685) Rente (Transport) N° 1 le 21/2/1645 : Loys DAUSQUE escuier Sr de Floiecque et Damlle Franchoise DE BERNASTRE sa femme ; 
por faire paiement à Allard DESGARDINS bg rentier en ceste ville, de vente d’un poulain de 2 ans et de prest d’argent ; 
céde au proffit du dit DESGARDINS, une rente créée par Gilles BEDAGHE labour au Wauduboys et Adrienne MARCOTTE sa femme, au proffit de Robert 
DE BERNASTRE escuier Baron de Baienghem, et pére de la dite Damlle et duquel elle est héritière, le 9/8/1623, hipotecque à Bainghem le 18/6/1630.

686) Rente N° 2 le 24/4/1645 à Béthune : Jan PINCHON labour et Jacquemine DOIZE sa femme, de La Cousture ; 
de Jan PREUDHOE labour à La Vielle Chapelle.

687) Rente N° 3 le 27/7/1645 : Jacq TRUDENART marchant demt à pnt en ceste ville, par refuge de celle de Berghes St Winocq et Anne BRODELIN sa 
femme ; cession à leur proffit de rente par Mre Guillaume LE FRANCOIS, adcat au conseil d’Arts, de ceste ville, ayant droit par moiens d’icelle des ayans 
causes des hers de Syre Guillaume DRIMILLE, et icelluy au précédent de Loys BRODELIN et sa femme, au proffit desquels la dite rente at esté créée, par 
Charles LEGROS et Jenne DESCHALLE sa femme, le 4/10/1632 ; créée pareille rente.

688) Rente N° 4 le 25/4/1645 : Jean BLONDEL labour à Esquerdes ; de Jacques GUILLEMIN bg marchant en ceste ville.

689) Rente N° 5 le 14/9/1645 : Pierre MECQUINION labour à Lamotte Warnecque ; 
de Lois DE WORME gradué es droix, comis à la recepte gnal des cenmes.

690) Rente N° 6 le 24/11/1645 : Damlle Marie HANNICOTTE vve de feu Jacques CARON, vivant Sieur du Longprey, demt à St Omer ; de Fhois FAUTREL 
procureur au conseil d’Arthois et Damlle Anne ROGIER sa femme ; es mains des dits FAUTREL et sa femme, en opignoration, une rente passée par dvt ceux 
de la justice d’Audruicque et pays de Brédenarde le 12/3/1614, créée par Jan DEPIPE fils de Jan, carpentier, transport au proffit de Jan GUNS.
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691) Rente N° 7 le 17/1/1645 : Marand BERNARD fils Jacques, du Haultpont et Jean FLANDRIN fils Noel, de « la Fresche Poissonnerie » lez ceste ville ; 
tsport à leur proffit ce jourd’huy par Pierre DE COPPEHEN, Mre Ignace RUTEAU et Jacques VALLEE administrateurs du pourchas du vénérable St 
sacrement en l’égle de Ste Aldegonde, de rente créée par Jean BERTELOET, par dvt maieur et eschevins de ceste ville le 12/7/1554 au proffit de Damlle 
Marie DESBORDE ; au proffit du dit pourchas.

692) Rente N° 8 le 6/11/1645 : (barré : Damlle Jenne GALBAR vve de feu Claude DECREPY et Charles) Chles Franchois DECREPY de ceste ville ; 
de Guislain PRUVOST bg marchand en ceste ville et Damlle Catherinne DESANNOIS sa femme.

693) Rente (Reconnaissance) N° 9 le 10/4/1645 : 
Pierre THIEULLIER fils Jacques, labour au Maisnil Dohem et Margte LEFEBVRE sa femme, par avant vefve de Jacques LEFRANCQ ; le 18/10/1633 par le 
dit Jacques LEFRANCQ, receu de Jacques CALLART et Claudine DUCIGNE sa femme, à la caution de Jean DELEPOUVE dict « de Bienques ». 
Au proffit de Damlle Anne Bertine DE VARGELOT jf, ayant acquis le droit des dits CALLART et sa femme, le 17/3/1645.

694) Rente N° 10 le 29/7/1645 : Martin REALME fils Gilles, demt pntemt à Recq et Jossine PANNIER sa femme ; de Damlle Marie RICQUART vefve de 
feu Jean HENDRICK, marchande à St Omer ; avecq eux Jean DECUPPER fils Pierre, et Margte REALME sa femme, maresquier en Lizel, comme caution.

695) Rente N° 11 le 19/5/1645 : Damlle Anne DERMINE vefve de Hugues FOURDIN, vivant Sr du Val, eschevin d’Aire, et procuratrice espécialle de Damlle
Marie FOURDIN vefve de Jean LE MERCHIER, escuier Sr des Foeuilliets, procur du Roy au baille d’Aire, procuration à la dite Damlle Anne DERMINE sa 
mére, à Aire le 18/5/1645 ; de Francois FAUTREL procur postulant au conseil d’Arthois.

696) Rente N° 12 le 31/3/1645 : Hugues MARTEL bg de ceste ville ; 
de George MARTEL bg marchand brasseur, son frére ; en dépot et oppignoration es mains du dit George MARTEL, le droit en rente imparties entre eux 
desquelles feus Nicolas MARTEL et Antoinette CARPENTIER, leur pére et mére, en avoient la joyssance leur vie durante, et contrat de vente de part en un 
jardin avecq 4 petittes maisons y adjacentes séantes es bas quartiers de ceste ville, contrat de vente du 3/10/1643.

697) Rente N° 13 le 27/5/1645 à Béthune : Messire Charles DE CROIX Chlr Sr d’Estrasselles, Herbinghuem, demt en son chasteau à Boeuvery et Noble Sieur
Antoine DE MAUVILLE Sr de Villenet, demt à Douay, pour l’accord qu’ils ont faict avec Sœur Anne Charlote DE COUPIGNY fille de feu Messire Charles, 
vivant Chlr Sr de Salau, présentemt novice en l’Abaie du Saulsoie lez Tournay, de créér à son proffit rente ; au proffit de la dite Sœur Anne Charlote DE 
COUPIGNY. Additif le 8/7/1645 à Béthune : Messire Charles DE CROIX Chlr Sr d’Estrasselles et pour Noble Sr Antoine DE MAUVILLE Sr de Villens ; de 
paier rente à Anne Charlotte DE COUPIGNY.

698) Rente N° 14 le 3/4/1645 à Bétune : Léger CARLIN carpentier à Gosnay ; 
de Guislain DAENS serviteur domesticque du Sr LAURIN conseiller du conseil privé, demt à Bruxelles.

699) Rente N° 15 le 29/3/1645 (à Aire ?) : Adrien PRUVOST et Damlle Antoinette CARPENTIER sa femme, de Canlers ; 
de Jacques DANEL marchand à Aire.

700) Rente N° 16 le 22/2/1645 à Flesthubert : Phles MESSEANT fils de feuz Hubert et Marye CHAVATTE, labourier à Flesthubert ; 
de Jean CARPENTIER fils de Martin, labour à Viollaines ; avecq luy Anthoine LEMIRE fils de feu (barré : Michel) Louis, labourier à Richebourcg et Vaast 
LECLERCQ labourier au dit Flesthubert, ses cautions.

701) Rente (Reconnaissance) N° 17 le 27/10/1645 : Franchois DEFREN labour à Cléty, nepveur et her de feu Engrand DUFREN, vivant labour à Aldinghem, 
quy fut fils et her de feu Jean ; le 21/6/1600 par le dit Jean LEFREN et Catherine OBERT sa femme, au profit de Damlle Jenne GAULTHIER vefve de feu 
Enguerand DUFRESNE ; recognue par le dit Engrand DUFREN au proffit de Guillae BROCQUET bg de ceste ville, et la dite Jenne GAULTIER lors sa 
femme, le 6/11/1614 ; hipotecque à la Srie de Heldinghem. Au proffit d’Anthoine GAULTIER bg marchand en ceste ville et Damlle Marie HUGUETOT sa 
femme, ayans acquis le droict de Guillae DOLLE fils et her de la dite Jenne GAULTIER, le 27/10/1642.

702) Rente N° 18 le 3/3/1645 à Le Venthie : Jaspart SEGON labourier et Jacquemine MARSY sa femme, de La Noeufve Chappelle ; 
de Pierre DE HAILLY bg de Lille.

703) Rente N° 19 le 19/3/1645 à Aire : Jean DE LANSSAY marchant à Aire ; 
de Marcq DELOBEL doien de la confrairie des navieurs et autres confréres de St Pierre en l’église de St Pierre en ceste ville.

704) Rente N° 20 le 5/12/1645 : Antoine CALICQUE soldat soub la charge de Dom Louis capne d’une compagnie d’infanterie libre au service de sa Maté, de 
pnt en garnison à Aire, émancipé par acte signé MICHIELS le 12/10/1645, .. nécessitées de ceste calamiteuse guerre ; des administrateurs des tables des 
pauvres des églises de Ste Aldegonde et St (barré : Sépulchre) Denis en ceste ville, deniers provenans du rembours de rente que debvoit Nicolas BEHAGUEL, 
autre rembours assigné sur un manoir à Salpruwicq apparten à Gabriel HANON, et rembours de 2 rentes assignées sur 2 maisons appartenantes au collége des 
chanoines de St Omer séantes au devant de la riviére de l’Estat ; par les mains de Syre Jean TITELOUZE, à son tour eschevin de ceste ville, Rcr des dites 
tables ; avecq luy Jean DELEHAYE bg rentier en icelle ville, sa caution.

705) Rente N° 21 le 27/11/1645 : Sœur Marie THELIER mére mresse, Sœur Anne TEENE, Sœur Nicolle FRAMERY, Sœur Jacqueline CARDON, Sœur 
Barbe CHAVATTE touttes religieuses discrétes et anchiennes du couvent de Nostre Dame du Soleil en ceste ville, représentantes la communaulté d’icelluy ; 
contrat d’appoinctement faict ce jourd’huy entre elles et Robert DESCHAMPS, Jan LINSELLE, Mre Pierre MIGNOT, Andrieu DESCHAMPS et Pasquier 
DELEBARRE ; au proffit des dits DESCHAMPS, LINSELLE, MIGNOT, DELEBARRE et leur cohéritiers de feu Jan JUET fils Maxime.

706) Rente N° 22 le 23/3/1645 : Noble et vénérable personne Louys DESTIEMBECQUE pbre chanoine gradué de l’église cathédralle de St Omer ; de Messire
Nicollas LESCUIER pbre escottier de la dite église de St Omer. 
En marge : le 15/5/1650 : Pierre COURTIN labour à Arcques ?, mary de Jenne CAPPRON, niépce et here de feu Sire Nicolas L’ESCUIER, vivant pbre 
escottier de la cathédralle de St Omer ; receu de Noble et vénérable psonne Loys DE STIENBECQUE pbre et chanoine gradé de la dite cathédralle.

707) Rente N° 23 le 19/3/1645 : Joachim TOUZART jh à marier de Cléty, fils de feu Baltazart ; d’Inglebert VANDENBOSQUE et Damlle Marie 
DHAFFRINGUES sa femme, bg de St Omer ; avecq luy Eustace ALHOIE et Jacques ALHOIE fils du dit Eustace, laboureurs à Cléty, comme cautions.

708) Rente N° 24 le 23/2/1645 à Lille : Damlle Jolente DE BAYART dit « GAUTREN » vefve de Noble Homme Jean DU PETIT CAMBRAY, vivant Sr du 
dit lieu, Humeval, La Haye en Honnegueul ; de vénérable et discréte personne Mre Pasquier PRUVOST pbre bachelier en théologie, demt à Lille ; 
avecq elle Damlle Marie DU PETIT CAMBRAY Damlle du Petit Longastre, sa fille.

709) Rente N° 25 : manquant.

710) Rente N° 26 le 6/3/1645 : Jan DRINCQUEBIERRE fils Marand, de St Omer et Catherine TARTAIRE sa femme ; de (barré : Simon VOEUILLE) 
Toussainct DE WAVRANS viel oncle et tutteur de Marie VOEUILLE, de ceste ville ; deniers du rembours par Damlle Marie DE COPPEHEN femme au 
capitaine Jan ARTHIAGHE OSSEL, cy devant par elle créée au proffit de la dite Marie VOEUILLE.
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711) Rente N° 27 le 8/12/1645 : Pierre PRUVOST bailly de Serny et Jenne WANDELAER sa femme ; de Damlle Marie GODUIN jf à marier.

712) Rente N° 28 le 7/12/1645 : Noble Homme Eustache DORESMIEUX escuier Sr de Widebreucq, demt à St Omer ; 
de feue Noelle COUVREUR anchienne fille à marier ; au proffit des hoirs d’icelle.

713) Rente N° 29 le 20/6/1645 : Margte DESMET jf agée de 21 ans, émancipée, fille et here de feuz Francois DESMET et Julienne VOLSPET, ses pére et 
mére ; de Jacques VANDESTRAETE bg praticien à St Omer.

714) Rente N° 30 le 30/9/1645 : Noble et vénérable personne Eustache DE LANDAS pbre, licen es droix, chantre et chanoine de l’égle cathédralle de St Omer
et Dame Catherinne DE LANDAS vefve de feu Messire Charles DOYE, vivant chlr Sr de Rouchefay, Wisernes ; 
de Messieurs les administrateurs du séminaire de St Omer.

715) Rente N° 31 le 26/4/1645 : Damlle Anne Marie DE COPPEHEN vefve de feu Mre Anthoine DESAUTEUX, de St Omer ; 
de Franchois et Claire CRESPY frére et sœur, de ceste ville ; avecq elle Mre Jan DE COPPEHEN licentié es droix, eschevin lieutenant de maieur de ceste ville
et Pierre DE COPPEHEN notaire de ceste résidence, ses fréres, comme cautions.

716) Rente N° 32 le 26/4/1645 : Francois, Jacques et Margueritte BAUDELET fréres et sœur, de Tilques ; 
de Mre Nicolas L’ESCUIER pbre escotier de l’égle cathédralle de St Omer.

717) Rente N° 33 le 28/11/1645 : Damlle Marie DE DOUAY vefve de Germain LEMAIRE, escuier advocat au conseil d’Artois, Chles DU MONT ST ELOY 
escuier Sr du Calloy et Damlle Jenne LEMAIRE sa femme ; de Damlle Anne DE VARGELOT jf de ceste ville.

718) Rente N° 34 le 17/1/1645 : Guillae BART Sieur de Hassinghem, demt pntement à St Omer et Damlle Marie DUCLERCQ sa femme ; 
de Marcq DENOUART bg marchand en ceste ville ; transport à leur proffit de rente créée par Adrien DU CLERCQ Sr de Nortberghe et Damlle Margte 
REGNAULT sa femme, et avecq eux Jacques DU CLERCQ leur pére, au proffit du dit DIENOUART, le 16/2/1623.

719) Rente N° 35 le 15/1/1645 : Marand BERNARD fils Jacques, maresquier au Haultpond et Isabeau DECRAURE sa femme ; 
de Franchois PIGOUCHE licen es loix, eschevin de ceste ville.

720) Rente N° 36 le 15/1/1645 : Jean FLANDRIN maresquier en « la Fresche Poissonnerie », Péronne BERNARD sa femme ; 
de Franchois PIGOUCHE licen es loi, eschevin de ceste ville.

721) Rente N° 37 le 25/1/1645 : Thomas CLEMENT de Sercques et Jehan BULTEL du Haultpond, tutteurs de Pierre, Paul et Jehan HOETZ enffans mineurs 
de Pre HOETZ et de Jenne VEROND, et pour Philippe HOETZ leur contutteur et oncle au mineurs ; Sœur Margueritte PERIN mére maistresse du cloistre et 
couvent des Sœurs Grises à St Omer, Sœur Jacqueline LIBERSART, Sœur Jenne COURTIN anchiennes et discrettes relligieuses du dit couvent et Sœur Marie
HOETZ relligieuse au dit couvent, non encore professe, fille des dits Pre HOETZ et Jenne VEROND ; 
.. bonne et pieuses intentions d’icelle Sœur Marie HOETZ, ils ont créée sur les biens, tres, maisons des dits Pre, Paul et Jehan HOETZ.

722) Rente N° 38 le 6/10/1645 : Jacques ROLLAND marissal, réfugié d’Avroult en ceste ville et Jacqueline ROLLAND sa fille à marier agée de 20 ans ; 
de Phles TONNOIR bg et mre serurier en ceste ville.

723) Rente (Reconnaissance) N° 39 le 11/11/1645 : Jacques MORTAINE fils et her de feu Jean, caron et bg de St Omer ; 
le 11/4/1631 par le dit feu Jean MORTAINE et Claudine DEMOL sa femme (barré : pére et mére) au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve de feu 
Anthoine DOLLE, à la caution de Nicolas CHEVALIER, Jacques MERLENG de La Magdelaine lez ceste ville. 
Au proffit du Sr Louys DOLLE licen es loix, fils et her de la dite feue Damlle GAULTRAN.

724) Rente N° 40 le 3/3/1645 : Phles DE RENTY escuier Sr de Samblethun et Damlle Loyse DE HOCQUINGUEM et Marie DUFLOS jf de ceste ville ; 
de Damlle Marie MATISSART vefve de Franchois DUTHIEULLOY, de ceste ville.

725) Rente N° 41 le 17/4/1645 : (barré : Jacques) Francois DUMONT labour à Coulomby et Isabeau TOMPERE sa femme ; 
de Damlle Marie MATISSART vve de Fhois DUTHIEULLOY.

726) Rente (Vente) N° 42 le 4/8/1645 : Antoine DALLONGEVILLE de Baienguen et Fhoise BRICHE sa femme ; 
à Sire Allard PARISIS eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Barbe SAUWIN sa femme ; 
cédé aux dits PARISIS et sa femme, tres au lieu nommé « le Cortilau », et au lieu dit « Sehuchet ».

727) Rente N° 43 le 11/10/1645 : Sire Jean CORDE naguérres eschevin de ceste ville ; de Marie MATISSART vve de Franchois DUTHIEULLOY.

728) Rente N° 44 le 7/9/1645 : Messire Pierre Amour DE LA HAYE Chevalier Sr de Werp, Pitquam ; d’Antoine WICART petit bailly de ceste ville et Denis 
QUEVILLIART marchand y demt, tutteurs de Jean Francois BOUDENOT fils mineur de feu Claude, qu’il olt en secondes nopces de Thérèse PAYELLE ; 
deniers escheus au dit mineur par le tspas du dit Claude son pére, compte au livre des orphelins de ceste ville.

729) Rente N° 45 le 7/6/1645 : Castiaen RABAU bg battelieur au Haultpond et Margte FLANDRIN sa femme ; acquictance ce jour d’huy donné au livre des 
rapports de ceste ville, de la distribution des deniers de la vente de la maison de Pierre VANDENBERGUE, par Jossinne DESEMET vve d’Eustache 
DONCKRE ; avecq eux Jean FLANDRIN fils Marcq, Jean FLANDRIN fils Noel, maresquiers au dits faulxbourgs, coe cautions.

730) Rente (Obligation) N° 46 le 16/9/1645 : Jean DEVINCK entreprendeur des ouvraiges de sa Maté ; promet payer à Chles DECANLERS, Pierre STUA et 
Engrand D’HERSIN bgs et entreprendeurs des dits ouvraiges ; pour les ouvraiges fsts au fort dit « St Fhois » lez Aire.

731) Rente N° 47 le 16/6/1645 : Omer MOURIER serurier et Jenne LEMAISTRE (LEMESTRE) sa femme ; 
des doyen, mres et compaignons du mestier des febvres en ceste ville ; 
deniers du rembours au dit mestier par feu Mre Valentin TAFFIN, vivant procur de sa Maté en son baillie de St Omer ; au proffit de la chapelle du dit mestier.

732) Rente N° 48 le 22/11/1645 : Mre Chles GARSON naguérres eschevin de ceste ville ; le 9/5/1641 luy auroit esté furny une soe par les administrateurs de 
la table des pauvres de l’église de St Jean en ceste ville, à condition de passer contrat de rente ; au proffit de la dite table des pauvres.

733) Rente N° 49 le 7/11/1645 : Vénéable personne Mre Amand HIELLE pbre pasteur de l’église de St Denis à St Omer ; 
de Jacques FAUCONNIER eschevin des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville, Anthoine CRABLE naguéres eschevin des dits dix jurés, Robert 
ANCQUIER et Anthoine LEROY marchans en ceste ville, tous confréres et tabliers de la chappelle de Nre Dame en la dite église de St Denis ; 
deniers du rembours de 2 rentes deues à la dite chapelle, une de Marcq DE BEAURAINS et sa femme et l’autre rembours fst par Andrieu LE FRANCQ.

734) Rente N° 50 le 29/4/1645 : Antoine FAUCQUEUR labour à Mollinguem ; de Jean DAURECQ escuier Sr de La Rue.
En marge : le 28/12/1678 : signé : Jacqueline DE TRAMCOURT, la dite rente remboursée.
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735) Rente N° 51 le 6/3/1645 : Jenne FLANDRIN vefve de feu Jacques DEDONCKRE ; d’Eustache DEWERT bg marchand brasseur en ceste ville ; 
avecq elle Martin DEBERE (DEBEER) fils Jean et Jean DEDONCKRE (DONKER) fils Jacques, maresquiers au Haultpond, coe cautions.

736) Rente N° 52 le 1/2/1645 : Louis PRUVOST de Faucquembergue, réfugié en ceste ville et Antoinette MERLEN sa femme ; 
de Thomas PRUVOST bg marchand (barré : tanneur) brasseur en ceste ville et Péronne JOYEUX sa femme.

737) Rente N° 53 le 9/2/1645 : Jean BRUCHIN maresquier et bg de ceste ville, du Haultpond ; de Jacques BERTELOIT fils Jacques et Jean ARNOULT fils 
Andrieu, tutteurs de Fhoise ZOUTTEMONT fille de Pierre, deniers provenans de la vente fste par les dits tutteurs de maison au dit faulxbourg.

738) Rente (Vente) N° 54 le 11/2/1645 : Jean DELEPORTE labour à Lelacq Minette paroisse de St Pierre à Aire, Jean STENHAURE de ceste ville et Isabeau 
DESROSEAU sa femme ; à Jean Jacques LANQUESAING conseillier de sa Maté et son recepveur gnal des aydes d’Artois ; tres en « Waselau » paroisse de 
St Pierre, aboultant au bois d’Aire ; les compans se faisans fort de Jean, Nicollas et Péronne DESROSEAU ses beaufréres et sœur.

739) Rente N° 55 le 3/4/1645 : Augustin QUEVAL émancipé par acte du 8/3 signé : MICHIELS ; 
de Mre Xpien JOMARTchirurgien, de ceste ville ; avecq luy Michiel COURTIN et Barbe BELENGIER sa femme, par avant vefve de Jean QUEVAL, mére 
du dit compt, et Martin QUEVAL son frére, émancipé par samblable acte.

740) Rente N° 56 le 4/8/1645 : Loys DESFOSSES marchand chaudronnier en ceste ville et Marie Franchoise GUILLEMIN sa femme ; de Quintin LEZART 
marchand brasseur en ceste ville et Jenne GUILLEMIN sa femme. En marge : receu de mon frére Loys DESFOSSE ; le 17/4/1666 ; signé : Jenne 
GUILLEMIN. Receu du dit DESFOSSE, le 14/6/1666 ; signé : Jenne GUILLEMIN et Charle VAILLIERS. Receu pour reste du rembours, du dit DESFOSSE 
et Marie Francoise GUILLEMIN, le 23/10/1667 ; signé : Charle VAILLIERS, Jenne GUILLEMIN. Collation le 2/6/1668 aus dits actes de rembours.

741) Rente N° 57 le 27/3/1645 : Jean, Marie et Marie MARTEL enffans et hers de feu Robert, tous de ceste ville ; 
leur dit feu pére auroit achepté de Nicollas DE L’ENCLOS, une maison en ceste ville, en la rue de la Basse Bouloigne, occuppée par le dit Jean MARTEL, à 
charge de rente ; por ce, de nouveau créée rente à Sire Pierre PECQUEUR eschevin de ceste ville, fils et her de feu Jean.

742) Rente N° 58 le 13/11/1645 : Margte HOURDEL jf à marier de ceste ville ; de Marie MATISSART vve de Francois DUTHIEULLOY.
En marge : le 10/11/1661 : Francois et Mre Robert DUTILLOY enffans et hers de Damlle Marie MATISSART ; receu de Damlle Margte HOURDEL.

743) Rente N° 59 le 3/3/1645 : Louys Franchois DAUCHEL escuier Sr d’Enquin, demt à St Omer ; de Vincent et Anthoinette PEPIN, frére et sœur, marchans 
en ceste ville ; avecq luy Damlle Marie MATISSART vefve de feu Franchois DUTHUILLOY, de ceste ville comme caon.

744) Rente N° 60 le 22/1/1645 : Jan MONCLIN bg mre tailleur et marchant en ceste ville, moiennant la célébraon d’un obit à diacre et soub diacre, à 
perpétuité, que seront obleigés les doien et ceurchers du mestier des tailleurs d’habits en ceste ville, pour faire aux frais et despens du dit mestier, pour le salut 
tant de l’ame de feue Franchoise DEFRANCE, vivant femme au dit compant, décédé le 4/7, de Jan Francois MONCLIN décédé le 18/6 et de Guertrude 
MONCLIN ses enfans, décédé le 29 du dit mois, le tout de l’an 1637, et pour luy compant et de Marie CASTELIN pntemt sa femme, lors qu’ils seront 
décédés ; au proffit du dit mestier ; at obligé sa maison situé en la tenne rue en ceste ville, au lez zut, où pend pour enseigne « le Plat d’Argent », listant par 
deriére à « la Verde Sause ».

745) Rente N° 61 le 13/5/1645 : Mre Wallerand MARISSAL bg machon à St Omer et Barbe CRABBE sa femme ; 
de Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, naguéres eschevin et lieutenant de maieur de ceste ville et Damlle Anthoinette TARTAIRE sa femme.

746) Rente N° 62 le 15/5/1645 : Pierre DESCAMPS bg boullengier à St Omer, redevable à Pre et Jenne DESCAMPS enffans mineurs de feu Phles, et de 
Jenne DEL’OMBREE (desquels il est tutteur), estat rendu au livre des orphelins de la ville le 23/12/1644 ; 
crée au proffit d’iceux ; après que le dit Pierre DESCAMPS, mineur, agé de 20 ans, at consenty.

747) Rente N° 63 le 31/1/1645 : Jan DUBUISSON greffier de Milan, y demt ; de Jan EECKE aman de Milan.

748) Rente N° 64 le 12/4/1645 : Phles CAILLEUX labour à Campaignes lez Werdrecques et Gillette CHOCQUEL sa femme ; 
de Mre Jean DELANNOYE pbre pasteur de Blendecques, Mahieu FAIOLLE bailly, Jacques LEBINDRE et Pierre CARON, représentans la communaulté du 
dit lieu, deniers appartens à l’égle de Blendecques, provenans de la vendition des arbres sur la chimentiére du lieu, en suitte de l’ordonnance de Monseigneur 
le Révérendissime Evesque de St Omer le 17/11/1644 ; au proffit de l’église de Blendecques.

749) Rente N° 65 le 9/9/1645 : Jacques BERTELOIT fils Jacques, maresquier au Haultpont et Crestienne DUST sa femme ; 
de Nicolas DECLOPPER bg marchant es dits faulxbourgs.

750) Rente N° 66 le 29/7/1645 à Lille : Damlle Anne DE BAYART dit « Gantan » (BAIART dict GANTAN) vefve de Noble Homme Jacques DE 
BELVALET, vivant Sr de Humereulles, demte présentement en ceste ville ; 
d’Anthoinette RIMBAULT fille à marier de ceste ville (barré : et .. LE BECQUEUR président de la chambre des comptes).

751) Rente N° 67 le 7/10/1645 : Martin COLIN fils Castian, du Haultpont et Marguerite BERTELOIT sa femme ; 
de Jacques DECOCQ fils Jacques, bg maresquier es dits faulxbourgs.

752) Rente N° 68 le 30/11/1645 : Jan FLANDRIN fils Marcq, mesureur de grain, du Haultpont ; de Jacques HENDRICK fils Eustace, jh à marier du dit 
faulxourgs ; avecq luy Jean FLANDRIN fils Noel, son beau frére, maresquier au dit lieu, comme caution.

753) Rente N° 69 le 25/8/1645 : Jacques GOETGHEBEUR l’aisné, fils Jean, maresquier au Haultpont et Marguerite DEGRAVE sa femme ; 
de Nicolas DECLOPPER bg marchant es dits faulxbourgs, tutteur de Jan DECUPPER « filius » Michiel et de Margte STEVEN, ses pére et mére.

754) Rente N° 70 le 16/2/1645 : Charles CARON et Damlle Cornilles DE MONCHY sa femme, du Haultpont ; du Sr Fran DELATTRE marchant en ceste 
ville, tutteur avecq Sire Guillaume DHAFFRINGUES eschevin de ceste ville, et du consentement d’icelluy, de Marie Anne DELATTRE, sa sœur ; au proffit 
de la dite Anne DELATTRE. Additif le 11/1/1646 : les dits Charles CARON et sa femme, promesse d’opignoraon ; les rentes cy après : condamnaon rendue 
au grand conseil à Malines le 23/2/1641, de rente créée par Jan HEINS labour à Lederselle et Marie ROMEL sa femme, à la caution de Nicaise ROMEL, 
pére de la dite Marie, au proffit de Simon DE MONCHY, pére de la dite Cornille, passée le 23/12/1633, hipotecque en langue thioise passé par dvt bailly de 
la Srie de Haveskercque le 6/5/1641 ; autre rente au proffit que dessus, par Jan BOULLART fils Maximilien, brasseur à Arcques, à la caon de Loyse 
COLLART vefve de Guille BALLINGHEM, sa belle mére, passé le 26/9/1631, hipotecque à Arcques le 14/1/1632.

755) Rente N° 71 le 4/8/1645 : Pierre WALLART jh à marier, wantier, natif de Coiecques, agé de 21 ans, comme il auroit esté affligé, et est encore à pnt, 
d’une blesse au genoux, y at 7 mois, sans avoir moiens de subvenir aux frais d’icelle blesse, il auroit requis Mre Nicolas DESCQUERE chirurgien en ceste 
ville, … prest et l’avoir médicamenté ; du gré accord du dit Mre Nicolas ; 
créée au proffit d’Allard et Margte OBREL enffans mineurs de feux Adrien et Martine DECKERE, desquels icelluy Mre Nicolas est tutteur.
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756) Rente N° 72 le 15/11/1645 : Loys DAUSQUE escuier Sr de Floiecques ; 
de Jacques GUILLEMIN bg marchant chaudronnier en ceste ville ; avecq luy Anthoe COUVREUR marissal et labour à Vaudringhem, coe caution.

757) Rente N° 73 le 11/4/1645 : Andrieu MONTACQ mre faiseur de batteaux au Haultpont et Casine DEDONCKERE sa femme ; 
de Jacques HENDRICQ fils Eustace, jh à marier des dits faulxbourgs.

758) Rente N° 74 le 28/12/1645 : Jan LEPRESTRE bg de St Omer, y demt et Marie LEWINTRE sa femme ; 
de Sébastien HANNE et Péronne ROBERT sa femme.

759) Rente N° 75 le 12/6/1645 : Jan BERTELOIT fils Jacques, maresquier au Haultpont ; de Nicolas DECLOPPER bg marchant es dits faulxbourgs.

760) Rente N° 76 le 14/2/1645 : Messire Robert DE LENS Chevalier, Séneschal et Sr de Blendecq, Hallines, Le Ploichs, Coubronne, demt en ceste ville, pour 
l’achapt de pastures, vendues par décret sur les vve et héritiers de Francois DUCROCQ et consors, pour purger la clause en l’adjudication fste au profit de 
Pasquier DELATTRE bg de ceste ville ; … à charge de rente par le dit Sr compant, en la dite qualité d’acheteur, au profit d’Antoine POMART mary de Marie 
DELATTRE, avecq clause de joissance viagére au profit du dit Pasquier, la dite Marie DELATTRE fille et here de Marie DOMIN, et sœur et here de Jacq et 
Adrienne DELATTRE, quy furent aussy enffans et hers de la dite DOMIN.

761) Rente N° 77 le 24/2/1645 : Sr J.. COCQUILLIAN, à son tour eschevin de ceste ville, y demt ; 
de Syre Allard PARISIS eschevin juré au conseil de la dite ville et Flour et Jean JOIRES bgs d’icelle, tuteurs de George BROCQUARD et Phles JOYRES 
enffans mineurs (!?) de feu Jacq, vivant marchant tanneur en la dite ville, qu’il olt en secondes nopces de déffuncte Isabeau SAUWIN ; 
avecq luy le Sr Jean HANON rentier en ceste ville, comme caution ; le Sr COCQUILLIAN, de faire obliger Damlle Anne PRAT sa femme.

762) Rente N° 78 le 15/5/1645 : Claude DESCOURTIEUX marchant grossier en ceste ville et Marie LE PETIT sa femme ; de Gilles LE PETIT marchant 
orphébvre en ceste ville, leur pére ; avecq eux Barbe ROGREVE vve de Jean DESCOURTIEUX, mére du dit Claude, comme caution.

763) Rente N° 79 le 22/3/1645 : Gilles BERNARD labourier, demt pntement à Bonenguam pays de Flandres, par refuge du Bacque lez St Omer et Anne 
VANTOR sa femme ; de Guillaume VANDERNART bg mre potier de tres, de la dite ville ; 
les compans ont promis donner hypotecq sur des tres à eux appartens à Busceurre.

764) Rente N° 80 le 5/12/1645 : Antoine CALICQUE soldat de la compagnie d’infanterie libre de Dom Loys, au service de sa Maté, de pnt en garnison à Aire,
émancipé par acte signé : MICHIELS le 12/10/1645, au dit service pendant ceste calamiteuse guerre contre la France ; de Martin THIULLIER et Mathieu 
ERNOULT manégliers de l’église St Jean en ceste ville, par les mains de Mre Guillaume RICHEBE leur Rcr, iceux deniers appartens à la dite église et 
procédans du rembous de rente que debvoit Martin ROBERT, mary de Marie MARSILLES, par avant vve de Joachin DELATTRE, et par les héritiers de Syre 
Charles DELATTRE de rente qu’ils debvoient au lieu de Pasquier WENDIN, quy avoient esté employés en rente à Pierre HERBETTE et Marie PIGACHE sa 
femme ; avecq luy comme caution, Jean DELEHAY l’aisné, son grand pére maternel, et sa femme, rentier et bg en ceste ville. 
Additif le 5/12/1645 : Damlle Isabeau LE NEUX femme de Jean DELEHAYE l’aisné rentier en ceste ville ; 
avoir eu lecture de rente créée par Antoine CALICQ, et son dit mary caution, au profit de l’église St Jean.

765) Rente (Reconnaissance) N° 81 le 3/12/1645 : Marie LEFEBVRE vve de Clément PASQUIN, vivant labour à Acquwin et Jean VIGREUX labour, y demt,
mary de Péronne CAPPELLE, fille here d’Antoine ; le 2/4/1631 par Charles DELATTRE, à la caution de Gilles DELATTRE son pére, et les dits Antoine 
CAPPELLE et Clément PASQUIN, au proffit de la table des pauvres de l’église de St Sépulchre en ceste ville. Au proffit de la dite table.

766) Rente N° 82 le 14/2/1645 : (abimé) M… DE LENS Chevalier, Seneschal .. de Blendecq, Hallinnes, Le Ploich .., demt en ceste ville ; 
de Pasquier DELATTRE bg de ceste ville.

767) Rente N° 83 le 12/10/1645 : Nicolas WILQUIN (WIRQUIN) labour à Eule ; de Jacques BOUART de Wavrans, labour y demt.

768) Rente N° 84 le 29/9/1645 à Aire : Mre Francois CARDON adcat au conseil d’Artois, demt à St Omer et Phles LE BAILLY eschevin d’Aire, y demt, 
tuteurs d’Adrien, Antoine Albert, Philippinne et Jenne Thérèse LEBORGNE enffans mineurs de Mre Jean vivant adcat au dit conseil et député ordine des 
Estats au dit pays, qu’il at retenu en secondes nopces de Damlle Marie OEULLIET ; 
satisfaire à l’accordt d’entre le dit LEBORGNE et les révérende mére et relligieuses ursulinnes de St Omer : « que la révérende mére ayent admis Jenne 
LEBORGNE ma fille, pour faire ses espreuves de religion, signé le 19/11/1642 par J. LE BORGNE » ; rente au proffit du dit couvent de Ste Ursule.

769) Rente N° 85 le 22/4/1645 à La Venthie : Andrieu FRULEUX labourier à Richebourg Ladvoué ; d’Anthoine BENAUT hoste à La Venthie.

770) Rente N° 86 le 11/2/1645 à Lille « par devans nottaires d’Artois, y réfugiés à cause de la guerre » : 
Charles LEFEBVRE laboureur à Violaines ; de Pierre DE HALLY rentier en ceste ville.

771) Rente (Reconnaissance) N° 87 le 25/2/1645 à Le Venthie : Robert LECONTE procureur et notte de Le Venthie, en qlité de propriéte des héritages 
affectés à rente ; passé par dvt eschs du pays de Lalleue, par dvt Jan THOREL et Louys LEGRAND le 10/5/1636 chirographes signé : J. LECONTE, par 
Guillaume SAINGIER. Au proffit de Jacques DELANGLE mary de Jenne LEGRAND, et de Franchoise MACHUE sœur à icelle Jenne LEGRAND, coe en 
ayant acquis le droict de Jenne WALLIN vefve de Pier FLOCTEL, par tsport.

772) Rente N° 88 le 14/9/1645 à Mallanoy (Norrent ?) : Franchoise DE BAILLOEUL vefve de feu Franchois BRISEBOIS, mére tutrice des enffans qu’elle olt
du dit feu, demte à Hingette ; poursuites contre elle, Noble Thomas DE CROIX Chevalier, Sire de Bouretz, Mallanoi, pour restitution de somme qu’elle luy est
redevable, pour prest d’argent fait à feu son mary, et autre que le dit Sr a fait à la dite comparante depuis le trespas du dit feu ; 
… pertes qu’elle a de ses bestiaux, moeubles et grains, à cause des ravages survenus par les prises des villes de Béthune, Lillers et autres places ; 
.. luy accorder en cours de rente la dite somme, à la caution de Robert DE BAILLOEUL labour demt en Beunes ; avecq elle le dit (barré : Anthoine) Robert 
DE BAILLOEUL, pour faire plaisir à icelle Franchoise DE BAILLOEUL sa sœur.

773) Rente N° 89 le 15/2/1645 : Damlle Marie CARRE vefve de feu Mre Anthoine DUBOIS, vivant licen es loix et lieutenant de maieur de St Omer ; 
de Sœur Robinne DE RICQUE mére, relligieuses et couvent de La Magdelaine, dict « repenties » à St Omer.

774) Rente N° 90 le 17/11/1645 : Damlle Marie CARRE vefve de feu Antoine DUBOYS, vivant licen es loix, eschevin et lieuten de maieur de St Omer ; 
des révérendes mére, discrettes relligieuses et couvent de La Magdelaine, dictes « repenties » en ceste ville.

775) Rente N° 91 le 11/10/1645 : Franchois CARON hostelain au Haultpond et Isabeau BOUCQUEAU sa femme ; 
de Damlle Marie MATISSART vve de Fhois DUTHIEULLOY.
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Baux 1645 : 446 piéces à Saint-Omer 4E5/247 :
776) Bail N° 1 le 19/12/1645 : Henry Hubert DE HAES controlleur des licentes, fortiffications et tonlieux, procur espécial de Lambert DE HAES son pére ; 
à Jean DEBIERE de « la Grande Maire » ; une maison sur « la Grande Maire » et tres.

777) Bail N° 2 le 19/12/1645 : Maximilien LAURIN escuier, bailly général de l’église et Abbaye de St Bertin, procureur espécial de Damlles Marie Magle, 
Anne Margte et Jenne LAURIN filles et heres de Damien LAURIN, escuier et Damlle Jenne DESTROMPES leur pére et mére, procuration passée à Tournay 
le 10/6 dernier ; à Mre Pierre DE LIGNY jh à marier de Fleschin baillage d’Aire ; un mannoir, terres et plache cy devant amazé, appartenant aus dites 
Damlles, scitué au Ploich paroisse de Febvin Comté de St Pol ; le dit prendeur, de faire obliger au pnt bail, Pierre DE LIGNY Sr du Val, son pére, comme sa 
caution.

778) Bail N° 3 le 21/10/1645 à Le Venthie : Louys LEBLEU bailly de La Vieze Chappelle, y demt, Pier LEGRAND labour à Wanbrecy ; 
à Phles FLAMEN labour à Auberch et Jacquemine LEMAISTRE sa femme ; un lieu, manr amazé de maison, grange, estables, jardins et tres au bas Auberch.

779) Bail N° 4 le 4/10/1645 : (abimé) Claude DIDIER ma.. à Esperlecq ; 
de Jacques GILLE.. chaudronnier en ceste ville ; une englume .. mareschal et une bigorne ; avecq luy Maiheu DIDIER son fils, coe (caution).

780) Bail N° 5 le 1/12/1645 : Adrien ALLEHOYE (ALHOIE) labour et bailly de Messieurs du chapre de l’église cathédralle de St Omer en leurs tres de Cléty 
et Remilly ; de Messieurs les administrateus du collége de St Omer ; tres, un enclos à Cléty.

781) Bail N° 6 le 5/11/1645 : Liévin VERON labour à Pihem ; 
de Messieurs Jean COCQUILLIAN, Denis CARRE et Mre Jacq LIOT à leurs tour eschevins de ceste ville et administrateurs de la table des pauvres de l’église
du St Sépulchre en ceste ville, créditeurs hipotecquaires à cause de rente créée par Andrieu et Guillaume VARLET, pére et fils, affectée sur les héritages cy 
après, au proffit de la dite table ; un manoir cy devant amasé à Pihem, aboutant à la plache de Pihem, tres au « Gohen »…

782) Bail N° 7 le 19/12/1645 : Fermin BALAVAINE marissal à Serques ; de Jacques GILLEMIN marchand chaudronnier en ceste ville ; 
une englume, soufflet, bigorne et 2 paires d’estenailles ; avecq luy Nicaise DESVIGNES de Sercq, coe caution.

783) Bail N° 8 le 29/11/1645 : (abimé) Andr.. HALLINNES demt pntemt en ceste ville ; 
des hers de Jean HOUDENEN, Chles GODART vvier de Catherine DOUDENEN et autres ; tres à Dardinguen paroisse de St Martin. Additif le 24/11/1647 : 
receu de A.. DE HALLIEN avecq sa femme. Additif le 3/11/1649 : recue de mon cousien Allexandre DE CLETY, en acquict d’Andrieu DE HALLIN.

784) Bail N° 9 le 27/11/1645 : Antoine DE MARCOTTE escuier Sr de Samette, demt à St Omer ; à Nicolas LEGRAND labour à Eule (barré : et Laurence 
LEPAPE sa femme) ; la place et censse de Samette paroisse de Lumbres : jardinages, tres, preys, coe en ont jouy les fermiers précédens.

785) Bail N° 10 le 17/9/1645 : Phles LEGRAND de Matringhem et Adrien MALLIOT de Wincly ; 
de Jacques GUILLEMIN bg marchand chaudronnier en ceste ville ; une chaudière, avecq un chaudron.

786) Bail N° 11 le 7/12/1645 : Jean MATON, Nicolas THOMAS et Jacques LEPRINCE pntemt dems en ceste ville ; 
d’Inglebert VANDENBOSQUE bg de ceste ville ; tres à Moringhem, acquis par le dit VANDENBOSQUE de feu Jean DAUSQUE.

787) Bail N° 12 le 6/7/1645 « à St Omer ; en la maison Abbatiale de St Bertin » : « suivant les attaches mises es lieux publicques » rebail au plus offrans par 
Messieurs les administrateurs du temporel de l’église et Abbaye de St Bertin ; des terres à Roquestoir ; terre en la rue du boquet, occupé pntement par Pierre 
PERON : à Robert BOUTON de Roquestoir, à la caution de Pierre LEFEBVRE ; terres occupés par Jan MACHART et terres séans au « Jeu de Pomes » : à 
Martin BLONDEL, Jan DE CANLERS, Jan BART et Simon DE BEAUVOIS ; terres à « la Barriére » occupés par Jan WESELLE aboutant au chemin du pot 
au beurre, vers la becque : à Jan WESELLE ; terres : à Pierre MAMEZ et Anthoine D’ARCQUES ; terres : à Pierre LEROY ; prey et terres : à Nicolas 
DELEMERLE ; terres parmy le molin de Roquestoir : au dit Nicolas DELEMERLE ; terres séantes à la voyette caron occupez par Jan DELEFORGE : au dit 
DELEFORGE, depuis demeuré à Nicolas DELEBENDE ; terres occupés par Pierre BOITEL : au dit BOITEL ; enclos : au dit BOITEL ; terres occupés par Jan
QUENNIVET : à Jan QUENNIVET ; terres nommés « l’Enclos de l’Abbaye » et prey nommé « le Prey au Nocq » : à Nicolas DELEBENDE ; terres vers la 
terre de la Damlle de Harchies : à Phles BAILLY ; terres en bas le molin de Roquestoir aboutant à la voyette du bois : à Anthoine FOUBERT et Augustin 
DELEMERLE ; à Pierre LEROY ; terres occupés par Adrien LAISNE : à Franchois et Estienne BOUTON ; au dit Jan DELEFORGE, depuis le 30/12/1645 
par consentemt de Monseignr et du dit DELEFORGE : à Phles FRANCOIS, Lois BOILLET et Jean D’ARCQUES ; terres au prez du molin de Roquestoir : à 
Augustin DELEMERLE et Anthoine FOUBERT ; à Nicolas DELEMERLE, depuis le dit Nicolas DELEMERLE at prins des terres vers le chemin du boquet 
listant à Adrien LEMOISNE et Robert DUHAMELET occupées par Adrien LAISNE ; terres au chemin de Cohem et autre au chemin du Pont à Hames, vers la
dite Abbaye : à Jan DESANNOIX à la caution de Jan D’ARCQUES ; à Nicolas DELEBENDE ; terres à « Trois Cornets » listant au chemin quy maisne à 
Mamez, aux enffans Jan TIRANT, au chemin du maret : à Pierre SCHAT et Nicollas BOUTON ; terres listant à la dite Abbaye, à Pierre VIGNERON, à Jan 
HOLQUIN : aus dits SCHAT et BOUTON ; terres en « la Vallée de Le Barne » : aus dits SCHAT et BOUTON.

788) Bail N° 13 le 13/5/1645 : Jan HOUTHEERE fils Nicolas, de « la Fresche Poissonnerie » ; 
de Nicolas DECLOPPER marchant au Haultpont, tutteur de Jan DECUPPER fils de feux Michiel et de Margte STEVEN ; 
tres maresque au « Westbroucq » au lieu nommé « Loest Water », acquis par le dit DECLOPPER, au nom du dit Jan DECUPPER, du dit compant (!).

789) Bail N° 14 le 1/3/1645 : Pasquier DELEAUE, Guillaume PIL et Noel BEDAGUE du Haultpont ; 
de Mre Valentin MIELLET recepveur de Monsieur de Longastre, Mory, Goeulzin, Annezin ; tres à Scadenbourcg proche le chau du dit lieu.

790) Bail N° 15 le 28/10/1645 : Michiel PRUVOST labour à Recques et Joeurinne VERBARRE sa femme ; 
de Messire Antoine DE CREQUY Chlr, (barré : Baron) Viconte du Vrolant, Houlle, Baron d’Erin, Sr du Mont Barnenson, Teneur ; 
tres, mannoir du mollin, le tout à Recques, par cy devant occuppé par Chles BERNOUT.

791) Bail N° 16 le 21/9/1645 : Nicolas LEGRAND et Guillaume BROCQUET labouriers dems pntement à Elnes ; 
des Religieux, prieur et couvent des Chartreux lez ceste ville ; le pré qu’ils ont à Samettes avec la terre y joingnant.

792) Bail N° 17 le 5/12/1645 : (abimé) Pierre DESGARDINS et Franchois (BRUNET) tutteurs de .. BRUNET fils de feu Flour et Claire BUSSON ?; 
à Franchois (DUCIGNE) marchand brasseur en ceste ville ; une maison à usage de brasserie, avecq les cuves, bacq, chaudiéres, nommé vulgairement « la B.. 
de St Bastien », dont la cuve, bacq et ustensils aptiennent au dit Franchois BRUNET bailleur.

793) Bail N° 18 le 17/10/1645 : Pierre LE BARBIER demt pntement en ceste ville par refuge ; de Louis LIOT Sr de Guzelinghem, de ceste ville, créditeur 
hupotecquaire des tres cy après ; 3 enclos proche la commune du Vrolant, et en la vallée du Vrolant, ayans cy devant appartenus à Léonard PRUVOST.

794) Bail N° 19 le 12/2/1645 : Thomas BOCQUET et Jean VOLSPETTE réfugiés de Tattinghem en ceste ville, à cause de la guerre ; 
de Franchois PIGOUCHE licen es loix, eschevin juré au conseil de ceste ville ; tres entre Tattinghem et ceste ville.
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795) Bail N° 20 le 28/7/1645 : Mre Pierre COEUGNET pbre pasteur de Norbaucourt ; 
de Mre Valentin MIELLET et Noel DAVROULT éxécuteurs testamentaires de feu Bauduin DIDIER, vivant escuier Sr de La Jumelle ; 
une fourche de disme à Moulle, prinse en 6 fourches appartens à la dite éxécuon testamente.

796) Bail N° 21 le 8/2/1645 : Jean DERICQUE labour à Blendecque ; de vénérables seigneurs Messieurs, doyen et chapitre de l’église cathédralle de St 
Omer ; terre à Blendecque, cy devant occuppés par Jean PARMAN, et par avant luy Pasquier BROIART.

797) Bail N° 22 le 25/2/1645 : Marie BINDRE vefve de Jan SOENE et George SOENE son fils, d’Estrehem ; 
de Claudine HOVELT vefve de feu Anthe LEWAY, vivant prem sergeant à verges de messieurs du magistrat de ceste ville ; 
tre à Estrehem, enclos cy devant de vives haies appartens à la maison mortue de feu Fran HAPIETTE, et dont la dite HOVELT est créditrice.

798) Bail N° 23 le 21/11/1645 : Blaese BOUTIN greffier de l’audience des gens de guerre et praticien en ceste ville ; 
à Lucien PLAYOU bailly de Busnes en Waverans, y demt ; le dit 1er en qualité d’administrateur de l’éxon testamente de Mre Jean BARON, vivant pbre 
pasteur de Waverans, son oncle maternel, et héritier patrimonial d’icelluy ; tres, manoir à Waverans.

799) Bail N° 24 le 23/2/1645 : George PILLION labour à Racquinguem ; du Sr Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville ; terres à Racquinguem.

800) Bail N° 25 le 1/12/1645 : Adrien DUMOTIER et Jean (barré : DEROND) DE ROMME labours à Ecque ; 
de vénérables seigneurs, messieurs doyen et chapitre de l’église cathédralle de St Omer ; tres à Ecque, cy devant occuppées par Jacques DENOEUFVILLE fils
Marand, listant au chemin de Bilque, aux hoirs Mre Jean LEBORGNE, à Jean JUDAS fils Pierre, aux hoirs Anne DUPUIS.

801) Bail N° 26 le 26/8/1645 : Jean MEQUIGNION (MEQUINON) labour à Recque, Jenne BOIAVAL sa femme et Guislain MECQUIGNION 
(MIQUINION) du dit lieu, leur frére ; de Messire Antoine DE CREQUY Viconte du Vrolant, Houlle, Baron d’Erin, Sr du Mont Bernenson, Teneur, Recq ; 
la censse du Vrolant : mannoir, jardins, prets et tres à Recq, Vrolant.

802) Bail N° 27 le 14/1/1645 à Le Venthie : Allexandre LEROY labourier à Le Venthie ; 
à Anthoine CASTRICQUE labourier à Pietre paroisse d’Oberch ; un lieu mannoir amazé de maison, estables et autres édiffices séant au dit Pietre.

803) Bail N° 28 le 23/6/1645 à Le Venthie : Jan LETOILLE et Jan HAUWIER tutteurs des enffans mineurs de déffunct Noel DEMARS et de Jenne 
HAUWIER, du gré accord de Jacques BAILLEUL bailly collecteur des poisses de Le Venthie et Gorghue ; 
à Pierre LEROY labourier et Marie DURETZ sa femme, de La Noeufve Chappelle ; un lieu mannoir amazé de maison et aultres édiffices, jardin à Le Venthie.

804) Bail N° 29 le 3/4/1645 : Vincent BULTEL laboureur à Inguehem ; de Mre Phles LE BAILLY escuier, conseiller et advocat fiscal de sa Maté en son 
conseil provincial d’Artois, au nom de Messire Jean LE BAILLY Chevalier Seigneur d’Inguehem, conseiller et mre aux requestes ordinaire du conseil privé de
sa Maté, son pére ; les tres et un manoir non amazé, appartenans au dit Sr son pére, au dit Inguehen.

805) Bail N° 30 le 27/11/1645 : Damlle Marie DUMONT vefve de feu Gilles LE PETIT, de ceste ville ; à Jacques GUILLEMIN bg d’icelle ville, y demt ; 
tres à Inghehem, au bout des « jardins du Cavallon » et en « la Vallée d’Ecque » ; avecq luy Jenne VIDELAINE sa femme.

806) Bail N° 31 le 25/3/1645 : Robert COCQUILLAN escuier Sr d’Haffringhue ; 
à Wilfraud ROUCOURT, Marcq LEROURE et Chrestien POTIER tous de Wicque lez Aire ; preys, terres, à Wicque et Widebroeucq.

807) Bail N° 32 le 19/3/1645 : Jacques HOVELT fils Pierre, de ceste ville ; 
de Flourent et Mre Charles HOVELT et d’André LEWAY tutteurs des enffans mineurs de feu Michiel HOVELT ; tres à Tattinghem.

808) Bail N° 33 le 24/1/1645 : Pierre VIANNE labour à Masinguem ; 
de Jean Jacques LANQUESAING conseillier de sa Maté et son recepveur gnal des aydes d’Artois ; tres à Fontennes dicte vulgairement « le Sart ».

809) Bail N° 34 le 10/11/1645 : Guille XPIEN (Guillaume CHRESTIEN) d’Ecque ; de noble et vénérable personne, Monsieur Jean DE VITRY pbre, 
protonotaire et chanoine gradué de l’église cathédralle de St Omer ; terres à Quiestède, enclavées dans le terroir d’Ecque.

810) Bail N° 35 le 29/7/1645 à Aire : Jean MARTEL labour réfugié en ceste ville d’Aire, Fhoise JUSTICE sa femme, Guislebert MARTEL labourier, réfugié 
à Aire et Isbergue ROLLAND sa femme ; de Mre Loys DU LART escuier Sr du Femetz, conseiller du Roy en son conseil d’Arthois et Damlle Fhoise 
DELEBECQUE sa femme ; prey et terres sur « le Mont du Femetz » lez ceste ville.

811) Bail N° 36 le 19/2/1645 : (abimé) (Anthoine) DELERUE labourier à .. ; 
de Pierre LE CAUCHETEUR Sr du Pré, demt en ceste ville ; tres au dit Ligny, entre Ligny et Picquemon.

812) Bail N° 37 le 8/7/1645 à Aire : Liévin TEMBRE labour à Fléchin ; 
de Damlle Marie Magdelaine LAURIN fille et here de feu Damien LAURIN, vivant escuier Sr du Buich, demte à Tournay ; tre entre Febvin et Fléchin.

813) Bail N° 38 le 5/3/1645 : Anthoine GUILBERT mary de Marie BECQUELIN, (barré : Catherine BECQUELIN fille à marier), Pierre NICOLLE mary 
d’Anne BECQUELIN, les dits BECQUELIN enffans et hers de feu Pierre ; 
à (barré : Alexandre CLERBOULT) Guillebert MARSILLES bg molnier en ceste ville et Péronne CLERBOULT sa femme ; une maison en ceste ville en la 
rue du Brusle, nommée et où pend pour enseigne « la Ville d’Aire » ; avecq eux Alexandre CLAIRBOULT réfugié en ceste ville, comme caution.

814) Bail N° 39 le 28/1/1645 : Franchois DUBOIS bg mre charpentier en ceste ville et Marie DUTHOIS sa femme ; à Margte MIZEMACRE 
(MISEMACQUE) vve de feu Robert THIEULLIER ; une maison en ceste ville en la rue du brusle, nommé vulgairemt « le Blancq Pignon ».

815) Bail N° 40 le 21/6/1645 : (abimé) Louis (DESCAMPS) boullengier en ceste ville ; 
à (Jean) LEURENS soldat de la compnie de Monsr le .. de Lières et Nicolle LELEU sa femme ; une maison dicte et où est por enseigne « Monsr St Honoré », 
scituée en la rue des bouchiers basse ; avecq eux Alexabdre LELEU chartier et Jean BRICHE labour, coe cautions.

816) Bail N° 41 le 13/3/1645 : Phles DE RENTY escuier Sr de Samblethun, tutteur de Damlle Marie Jenne DE BRAND fille mineure de feu Chles, vivant 
escuier Sr de Courselles ; à Jacques DEVAUX et Jean COTTELLE labours à Beaumetz ; tres, mannoir à Beaumetz.

817) Bail N° 42 le 4/7/1645 : Phles CARON molnier ; à Antoine FORET molnier et Jenne TINTELIER sa femme ; la moictié de son mollin.

818) Bail N° 43 le 4/10/1645 : (abimé) Nicolas DE LAURETTE de St Omer ; à Jacques DUPOND et Margueritte DUCROCQ sa femme, dems cy devant à 
Wescaple ; une maison nommée « la Vielle Brasserie » et terres, manoirs à Roubroucq, … la chaudiére et ustensils de brasserie estant encore en la dite 
maison ; à paier au dit DE LAURETTE et à Damlle Catherine JORDANS sa femme.
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819) Bail N° 44 le 17/7/1645 : (abimé) Damlle (Marie) BONIFACE vefve de feu Jean HEAULME, de ceste (ville) ; 
à George DELALECRE comis à la garde des artilleries, munitions de guerre et vivres de l’execito es finances de sa Majesté es magasins d’icelle en la ville de 
St Omer ; une maison, jardin en ceste ville en la rue de St Bertin bas.

820) Bail N° 45 le 24/1/1645 : Jean Bapte VAN SPELMAEN escuier Sr de Scarincq, mary de Damlle Elisabette EVRARD, mére des enffans qu’elle at retenu 
de Gilles VAN HOUTORNE, vivant escuier Sr de Lassus ; à Jean ALLIAME, Jenne DOLLEHAIN, Jean QUINTIN et Antoine MESSEMACRE tous réfugiés 
en ceste vile ; les tres à pasture de la censse de La Malassize.

821) Bail N° 46 le 21/1/1645 : (abimé) Gérard DU ROUSSEAU lieutenant du Sieur capitaine LAHAULT, tent guernison à St Omer ; à Jean NORMAN prem 
huissier du conseil d’Arts ; une maison, court, jardin en la rue nomme … rue, au prés « la Grosse Pipre », tent à la maison de « la Paine Perdu ».

822) Bail N° 47 le 2/7/1645 : Martin QUEVAL et pour Michiel COURTIN son beau pére et Augustin QUEVAL son frére et Jean PETIT tutteur de Marie 
QUEVAL fille mineure de feu Jean ; 
à Lambert ALLIAME ; une maison en la rue de Ste Margte en ceste ville, tent à la chimentiére d’icelle égle, au « Mont de Cassel ».

823) Bail N° 48 le 18/1/1645 : (barré : Jean) Marie PETQUAM vve de Jacq MARISSAL marchande estainier ; 
à Antoine OBERT marchand grossier ; une maison en la rue de la Cloutterie.

824) Bail N° 49 le 7/1/1645 : Anne RINGIER vve de feu Jacques COURTOIS, (barré : et Allard RINGIER) ; 
à Estienne ROUSSEL labour à Esperlecques ; tres, preys à Esperlecq.

825) Bail N° 50 le 8/2/1645 : Jenne FOLLY (FOLIE) anchienne fille de ceste ville ; à Jean LEFEBVRE labour à Hallines ; tres à Hallines.

826) Bail N° 51 le 20/4/1645 : Jean DE RENTY escuier Sr de Boin, Upen, Delette ; 
à Noel LEFEBVRE molnier et Anne LOSEL sa femme ; le mollin à vent que compecte au dit Sr en sa Srie d’Upen, et tres, mannoir.

827) Bail N° 52 le 21/10/1645 : Phles PRUVOST de Wizernes ; à Fhois BOUTTON demt au « Blochus » ; 
la chambre basse et la cuisinne de deriére, de maison en la rue du fillet, occuppée par Jean DE FLECHIN.

828) Bail N° 53 le 6/7/1645 : Phles CARON molnier et Pierre BOUTTON de ceste ville ; 
à (barré : Guislain) Andrieu LEROUX bouchier ; une maison en la rue des bouchiers.

829) Bail N° 54 le 12/1/1645 : Emond RUFFIN sergeant du bailliage de St Omer et Jacq MARCOTTE receveur de la Baronnie d’Eulne ; 
de Hault et Puissant Seigneur Messire Marcq DE FIENNES Chevalier, Viconte de Fruges, Baron d’Eulne ; 
preys nommées « les Preys des Handys » entre Windringuem et Hassinguem troir de Wavrans.

830) Bail N° 55 le 20/12/1645 : Fhois SERGEANT marchand en ceste ville ; à Hugues BRUNEL bg de ceste ville ; tres hors la porte Boullizienne.

831) Bail N° 56 le 29/4/1645 : Eustache MARSILLES Sr de Hegues, mayeur des dix jurés por la communaulté de ceste ville ; 
à Mathieu DEROEUDRE labour à Werdreck ; tres à Werdrecq.

832) Bail N° 57 le 6/2/1645 : Flourent HOVELT curateur aux biens vaccans par les tspas de Jean HAUSSELIER et Jacqlinne NOEUFEGLISE sa femme ; 
à Pierre VERON et Pierre CADART labours à Pihem, y demt ; tres, manoir à Pihem.

833) Bail N° 58 le 28/6/1645 : Wallerand LE VASSEUR marchand en ceste ville ; 
à Adrien CALAIS et Isabeau VANBELLE sa femme ; une maison en la grosse rue, où ils sont dems pntems.

834) Bail N° 59 le 5/1/1645 : Jacques BEDU bg marchand brasseur en ceste ville ; à Pierre GRANDSIR caporal de la compnie du Sr de La Motte et Jossinne 
MELDEMAN sa femme ; une maison en ceste ville en la rue des bouchiers, dicte et où pend por enseigne « le Pays de Brédenarde ».

835) Bail N° 60 le 6/8/1645 : Jenne BAIGE vve de Pierre COLPIER, de ceste ville par refuge d’Arques ; à Robert COLPIER ; tres à jardin à Arcques.

836) Bail N° 61 le 19/7/1645 : Jenne PETIT vve de Jean COCQUEMPOT et Guille COCQUEMPOT ; 
à Martin DE HU marchand et Jenne DELANNOY sa femme ; une maison en la rue du brusle ; avecq eux Antoine DELANNOY leur frére, coe caution.
Additif le 9/9/1645 : les dits Jenne PETIT, Martin DEHU et Jenne DELANNOY, déclare le bail nul.

837) Bail N° 62 le 29/1/1645 : Géry DESCAMPS et Jean PORCQ le joe, tutteurs de Fhois THELIER, avecq Phles CACHELEUR ; 
à Jacques CAUCHETEUR tanneur ; une maison proche la porte de St Sauveur.

838) Bail N° 63 le 2/12/1645 : Sire Guille DANNEL eschevin de ceste ville, administrateur des biens de Fhois LE BRUIN et Damlle Marie LE BRUIN, frére 
et sœur, enffans de feu Cornile, vivant escuier Sr de Framecourt ; à Pierre GILBERT et Jean DECOCQ labours à Esperlecq et Fhois PALLE de ceste ville ; 
la censse de Belo scituée à Esperlecq, et 3 fourches de dismes sur « le camp d’Hellebroucq ».

839) Bail N° 64 le 4/11/1645 : Jean DE QUERCAN (QUERQUAND) eschoppier à Aire ; 
à Jean HENNEVEU labour à Moulle ; tre à jardin à Ghuslinguem paroisse de Moringuem.

840) Bail N° 65 le 4/12/1645 : Noble et vénérable Hoe Henry DE WACTENDONCK pbre chanoine de la cathédralle de St Omer procur espécial de Damlle 
Barbe LESPIGNOY Dame de Lescoire ; 
à Gabriel DELACORRIE (DELACAURIE) labour au dit Lescoire et Jenne CAPPE sa femme ; le Chau de Lescoire et tres, prey, le tout à Heuringuem.

841) Bail N° 66 le 12/10/1645 : Sébastien LEJOE (LE JOSNE) talliandier en ceste ville ; à Guislain PAYEN labour à Longuenesse ; tres à Longuenesse.

842) Bail N° 67 le 28/1/1645 : Martin ALEXANDRE bailly d’Herbelle, mary de Jenne GOGIBUS, Jacques et Jenne VIDELAINE marchands en ceste ville ; 
à Pierre DUMONT labour à Leigne paroisse de Rocquestoire ; tres à Rocquestoire.

843) Bail N° 68 le 18/5/1645 : Mre Phles MARTIN pbre en ceste ville ; 
à Pierre RICQUEBUSCHE (RICKEBUSCH) bailly d’Arneckure et Jacques FOLCQUES greffier de Boningham, réfugiés en ceste ville ; 
les maisons, granges avecq la plache au bois, scituées en la rue dicte « Boonstraten » en ceste ville, pntemt occuppé par Loys MARTIN et le dit compt.

844) Bail N° 69 le 9/10/1645 : Fhois MARISSAL sergeant de la compagnie de Monsr le mayeur ; 
à Alexandre TASSOU et Jenne CORDESON sa femme ; une maison en la liste rue basse, tenant à la maison de « la Tasse ».
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845) Bail N° 70 le 5/10/1645 : Fhois GODDART marchand appoticquaire en ceste ville ; 
à Franchois MOREL labour à Ingehem ; une censse et tres, preys à Ingehem.

846) Bail N° 71 le 2/11/1645 : (barré : Francois ?) Nicolas MARCOTTE bg rentier en ceste ville, y demt, hypotecquaire de rente créée par Jean GROU et 
Gabrielle DUBYEZ sa femme, au profit de Jean DEFASQUES, duquel iceluy compant en at le droict par tsport ; 
à Jean WAVERANS labour en ceste ville ; tres et jardinages cy devant amasés à Wismes. Additif le dit jour : Nicolas MARCOTTE, cy devant nommé, at 
promis de ne quereller aucune chose à la charge de Jean WAVERANS, pour arriérages de la rente.

847) Bail N° 72 le 6/11/1645 : Charles DU MONT ST ELOY escuier Sr de Calois ; 
à Guille EVRARD receur du Vrolant ; une maison dicte « la Thieullerie » scituée au long de la riviéres des tanneurs.

848) Bail N° 73 le 20/10/1645 : Mre Jean CROMBECQ licentié es loix, promoteur de l’officialité de St Omer, procureur espécial de Messire Gabriel LE ROY 
Chlr, conseillier du Roy et commisà ses finances ; à Jean DE BEAURAINS dict « Jean Chles » labour à Seninguem ; les tres que le dit Seigneur LE ROY at à 
luy appartens au dit Seninguem, sauf et réservé une terre que tient Guille PICQUET et autre occuppée par Jean DEVIN ; avecq luy Jean DEVIN coe caution.

849) Bail N° 74 le 21/10/1645 : Franchois CARON hostelain au Haultpond et Lucien CARON demt chez le dit Fhois, fréres ; 
à Franchois LEFRANCQ labour à Cléty ; tres en la campaigne d’Avroult dicte « Marquierttel ».

850) Bail N° 75 le 16/12/1645 : Guille BAERT Sr d’Hassinguem, demt à Nieurlet ; à Jean DELEMOTTE labour à Moulle ; tres nommée « le Vroulant ».

851) Bail N° 76 le 12/5/1645 : Antoine et Jean JOYEUX marchands tanneurs ; 
à Margte CAUCHETEUR vve de Jean SAUWIN ; une maison à usaige de tannerie en la rue des tanneurs, tent au flégard de Nicollas CAUCHETEUR.

852) Bail N° 77 le 7/4/1645 : Géry DESCAMPS sergeant à cheval du baille de St Omer ; à Pierre BOUVART labour ; tres à Tatinguem et à Longuenesse.

853) Bail N° 78 le 17/2/1645 : Jacques WARINGHEM labour en ceste ville, par refuge ; 
à Robert SAGO labour réfugié à Acquenbronne ; preys à Acquenbronne, aux « preys du Val ».

854) Bail N° 79 le 26/12/1645 : Nicollas MARCAU soldat de la compnie de Monsr le Viconte de Lières Gouverneur de ceste ville ; 
à Jean FLAMEN bg escuvier ; une maison en la rue du heaulme en ceste ville.

855) Bail N° 80 le 28/3/1645 : Mre Antoine DE CRIEN pbre pasteur de la chapelle en ceste ville ; 
à Mathias DECOSTRE labour à Broukerke ; tres à Broukerke.

856) Bail N° 81 le 5/8/1645 : Phles WINEBROIT Sr de Soiecq ; à Chles FERNAGUT labour à Racquinguem ; tres à Werdrecq dict « le fief de La Mairie ».

857) Bail N° 82 le 5/12/1645 : Jacques DE CLETY receveur de Jacques DE CROIX escuier Sr de La Mannardry, Lespignoy ; 
à Mathieu DUQUESNOY labourier à Pihem ; jardin nommé « le prey Bollut » à Pihem, naguer réuni au gros du fief et Srie de Wavrin appartenant au dit Sr.

858) Bail N° 83 le 20/12/1645 : Frére (barré : Augustin) Herman PRUVOST prieur du couvent de Nre Dame de Nazaret en Peenes chastellenie de Cassel ; 
à noble et vénérable hoe Henry DE WACTHENDONCK pbre chanoine de la cathédralle de St Omer ; 
une maison et jardin nommé « le Jardin de Peenes » en ceste ville, proche « le Jardin de Clairmaret ».

859) Bail N° 84 le 4/9/1645 : Gabrielle BARBION vve de Guille LEFEBVRE ; à Jacques DELABARRE ; 
une maison en la « Pestrate » légatée à Marie LEFEBVRE, à charge d’en joyr par la bailleresse sa vie durante par Pierre BARBION son pére grand.

860) Bail N° 85 le 21/5/1645 : Robert LIENART et Jean LARDEUR tutteurs de Jean LARDEUR fils Thomas ; 
à Phles CAPELLE mannouvrier à Wisq ; tres appartens au dit mineur, et autres appartens à la curatelle d’Anne WARNIER et Michel PUNAN, aux biens 
desquels le dit LARDEUR est estably curateur, scituées à Wisques.

861) Bail N° 86 le 23/1/1645 : Mre Michel PAYEL pbre, de ceste ville ; à Anselme DELEBROEUVE labour à Téruanne ; terres à Nielle lez Téruanne.

862) Bail N° 87 le 19/6/1645 : Géry DESCAMPS sergeant du baille de St Omer ; 
à Maiheu DEPIENNE labour à Blendecq et Jenne BONNE sa femme ; tres à Blendecq.

863) Bail N° 88 le 7/1/1645 : Robert MAIHEU marchand poissonnier en ceste ville ; à Nicollas BOUTON labour à Rincque ; tres à Rincq.

864) Bail N° 89 le 11/12/1645 : Jean et Jenne DELEHELLE frére et sœur, et pour leurs cohers ; à Mre Jacques CADET pbre pasteur de Sercq ; tres à Sercq.

865) Bail N° 90 le 9/7/1645 : Fhois GODDARD marchand appoticquaire ; 
à Gilles FLAMEN cuvelier ; 2 petittes maisons contigues l’une l’autre, en la rue de basse Boullonne en ceste ville, provenantes de Fhois DECOCQ.

866) Bail N° 91 le 27/10/1645 : Jean DELEPOUVE labour à Dohen et Guislaine MONTOIS sa femme ; 
de noble et vénérable hoe Henry DE WACTENDONCK chanoine de l’église cathédralle de St Omer, procur espécial de Madame de Lescoire ; tres à Dohem.

867) Bail N° 92 le 31/1/1645 : Pierre HAVERLOIX de ceste ville ; à Jacquelinne GILLES vve de feu Fermin CAUWET ; une maison en la rue du brusle.

868) Bail N° 93 le 20/5/1645 : Jacques DE BONNEHEM alpher de la compnie de Monseigneur le Viconte de Furnes ; 
à Jean DERAN, Maximilien BRISBOULT, Allard BRISBOULT, Robert DUBOIS et Liévin MARTEL tous soldats de la dite compnie ; 
arriére ferme, la part qu’il at en la censse de Meckem, avecq Maximilien LEFEBVRE, de Monsr le Rd Prélat de Clermaretz.

869) Bail N° 94 le 17/2/1645 : Antoine DELANNOY labour en ceste ville ; 
à Chles DUBOIS labour à Wismes ; tres à Wismes : un jardin nommé « le Petit Paty » vers la rue quy maisne de Wismes à Salvecq, et autre au lieu dict « les 
Grands Cas », et autre jardin  au lieu dict « Flomeny », le tout à Wismes appartens à Antoine DELOBEL.

870) Bail N° 95 le 28/6/1645 : Cornile THUYN marchand en ceste ville ; à Vincent BARBIER porteur au sacq ; une maison en la rue du mortier.

871) Bail N° 96 le 2/5/1645 : Guislain CAPELLE de ceste ville ; 
à Chles CARON du Hault Pond ; arriére ferme, tre qu’il tient en ferme de Jean DESMAZIERES escuier Sr du Sarteau.

872) Bail N° 97 le 19/7/1645 : Antoine ROBART et pour ses cohers ; 
à Guille CHABE labour à Blendecq et Chrestienne FAIOLLE sa femme ; tres à Blendecq.
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873) Bail N° 98 le 3/4/1645 : Frére Antoine GODART religieux de l’Abbaye de St André au Bois lez Hesdin, réfugié à Sainct Omer ; 
de Nicolas DE LAURETTE homme d’arme pour le service de sa Maté soub la charge du Seigneur Prince de Ligne ; arriér bail de pasture appellé « le Pont de 
Bois » gisante à St Omer ; … le dit DE LAURENT (!) seroit submis par force majeue de la pnte guerre quiter le village de Roubrouck où il demeure.

874) Bail N° 99 le 13/12/1645 : Richard CAPPELLE manouvrier demt par refuge à St Omer et Francoise NORMAN sa femme ; 
à Maistre André DESGETZ pbre pasteur de Quelmes et Nicolas HERMEL labourier à Quelmes ; 3 jardins à Quelmes.

875) Bail N° 100 le 19/7/1645 : Hault et Puissant Seigneur Messire Eugéne DE NOYELLE Marquis de Lisbourcg, Comte de Marles et de Croix, Baron de 
Rossignol ; à Jullien DUPOND labour à Gonnehem ; la censse et marche appartenant au dit Sieur 1er compant, à Marles : une maison à usaige de censse, 
manoirs et terres, rietz, petit bois, pretz flotis et autre pré noé vulgairement « le Pré de Liestre », autre « le Pré au Bietz », « le Pré Colin », le « Jardin 
Druette » ; le dit preneur at promis faire oblegé Marie LEFEBVRE sa femme ; … accordé la pescherie de la riviére du dit Marles ; … bail qu’en at le dit 
CARDON (?!) par avant celuy, estant du 17/6/1643 ; … Phles DUPOND frére au dit preneur, labour à Gonehem, s’est oblegé. (voir N° 102).

876) Bail N° 101 le 9/10/1645 : Phles CADEL greffier de La Motte Warnecque, procureur espécial de Messire Louis DE CROY Seigneur de Crecques, du dit 
Lamotte Warnecque, prévost de l’église collégialle de St Pierre à Cassel, signature du dit Sieur du 28/8 dernier au chasteau de Rumbecque ; 
à Antoine DELANOY, Anne GILLO sa femme, Martin DE HUE et Jenne DELANOY sa femme, laboureurs réfugiés en ceste ville de St Omer ; 
la place et censse du dit « Lamotte Warnecque », comme en at jouy Marcq BOURABLE dernier fermier et occuppeur d’icelle censse, … à raison des guerres 
régnantes, les édiffices de la dite censse ont esté bruslés par les ennemis Francois.

877) Bail N° 102 le 19/7/1645 : (copie) Hault et Puissant Seigneur Messire Eugéne DE NOYELLE Marquis de Lisbourcg, Comte de Marles et de Croix, 
Baron de Rossignol ; à Jullien DUPOND labour à Gonnehem ; la censse et marche appartenant au dit Sieur à Marles : maison, censse : manoirs, 117 mesures 
de terres, rietz, petit bois, pretz flotis … ; selon que Jacques CARDON fermier précédent (voir N° 100).

878) Bail N° 103 le 15/7/1645 : Hault et Puissant Seigneur Messire Eugéne DE NOIELLE Marquis de Lisbourcg, Comte de Marles et de Croix ; 
à Jacques BEHAREL labour à Ham ; la censse, manoirs, terres, pretz, jardins, pastures et bois : 143 mesures de la censse nommée « le Petit Rieu lez Lillers ». 
Additif le 8/1/1646 : .. en considération des prises de Lillers, St Venant, Béthunes et aultres places voisines par les ennemis.

879) Bail N° 104 le 11/11/1645 : Hault et Puissant Seigneur Messire Eugéne de NOYELLE Marquis de Lisbourcg, Comte de Marles et de Croix ; 
à Toussains MAUPETIT molnier de Lisbourcg ; le molin à eaue de Lisbourcg.

880) Bail N° 105 le 16/3/1645 : Léonard LACLOY labour demt présentement au Maisnil Dohem ; de Loy DE WORME (WOORM) Sieur de Briardie, 
eschevin de ceste ville, Jan et Damlle Martine DE WORME, fréres et sœur, y dems ; les manoirs, terres à eux appartenans séans au dit Maisnil.

881) Bail (Obligation) N° 106 le 9/2/1645 : Charles CARON vefvier de Barbe MEZEMACRE, du Haultpont ; Josse MEZEMACRE, frére de la dite feue, 
tutteur de Marie CARON, fille mineure du dit Charles qu’il olt de la dite Barbe ; le dit 1er compant promet paier à sa dite fille, le dit 2nd renonche à la 
succession escheue à la dite Marie, par le trespas de sa dite mére, tres à Zutkercque venant du chef du dit Charles.

882) Bail N° 107 le 14/7/1645 : Pierre BOURABLE soldat de la compnie du Sieur capne ARTHIAGUE, tenant guernison à St Omer, procur espécial de 
Jérosme LE JOS estudiant en l’université de Douay, fils de Mre Nicollas advocat au conseil d’Artois ; 
à Mre Chles MALBAULT pbre pasteur propriéte de Thérouanne, estant présentement à St Omer ; terres à Nyelles.

883) Bail N° 108 le 26/7/1645 : Pierre LE HERRE labour et Catherine PLANCHON sa femme, de Robermez paroisse de Merville ; 
de Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque, demt à St Omer ; 
un manoir amazé de maison, grange, estables et autres édiffices au dit Robermez, que tient à présent Maillart DE ZUWART.

884) Bail N° 109 le 6/7/1645 : Robert BOUTON de Roquestoir ; à Franchois BOUTON demt au « Brouchuus » de ceste ville ; terres à Roquestoir.

885) Bail N° 110 le 25/6/1645 : Jacques HOST mary de Jenne VIDELAINE, réfugié à St Omer à cause de la guerre ; à Marcq SENLECQ et Franchois DE 
CLETY de Crehem ; jardin et mannoir et terres à Crehem et à Bienneques ; .. de paier au Sr Phles PEPIN en acquict du dit bailleur.

886) Bail N° 111 le 9/12/1645 : Adrien DE WAVRANS naguer argentier de St Omer ; 
à Alexandre CUVELIER mre salpetreur en ceste ville ; une maison en la rue du caltre.

887) Bail N° 112 le 1/2/1645 : Eustache COUSTURE bg de ceste ville ; à Pierre DOUCHET d’Avroult ; terres à Cléty.

888) Bail N° 113 le 18/3/1645 : Pierre MARLIER de Pihem ; 
à Jacques MALO de Hupen d’Aval ; un mannoir amazé de maison et terres, jardin au dit Hupen d’Aval.

889) Bail N° 114 le 7/8/1645 : Damlle Marie HANICOTTE vefve de feu Jacques CARON, vivant Sr du Longpré ; à Jaspart WARIN filatier à St Omer ; une 
cuisine de deriére de la maison où elle réside pntemt, en la liste rue, nommé « la Main d’Or », avecq une chambre desour la salete sur la court d’icelle maison.

890) Bail N° 115 le 9/12/1645 : Claude LEROY labour à Ligny ; de Jean CREPIN de ceste ville ; tres à Ligny.

891) Bail N° 116 le 12/3/1645 : Jean DE COUBRONNE procur espécial de Martin FONTAINE ; 
à Phles DELATTRE cuisinnier en ceste ville et Magle COURTIN sa femme ; une maison en la rue du change.

892) Bail N° 117 le 2/3/1645 : Jean BOUVERGNE labour à Wisq ; à Robert DE HALLINE labour au dit lieu.

893) Bail N° 118 le 18/4/1645 : Michiel COURTIN mary de Barbe BELENGIER, par avant vve de Jean QUEVAL, Martin et Augustin QUEVAL fils du dit 
Jean ; à Nicollas CAROULLE boullengier de St Bertin ; une grange scituée en la rue de Ste Margte en ceste ville.

894) Bail N° 119 le 7/7/1645 : Adrien LUCQ marchand poissonier ; 
à Magle PETIT vve de Nicollas QUEREWAL ; une maison dicte vulgairemt « le Chau de Tournehem ».

895) Bail N° 120 le 22/3/1645 : Renon DE BEAUFORT escuier Sr de Beaulieu, Moulle ; à Jean HENNEVEUX labour à Moulle ; tres à Moulle, bail précédent
par le dit HENNEVEU du 18/2/1642, tres séantes oest du « Merkais », au lieu nommé « Blancmers », en « la Vallée de Moulle à Eschasse » …

896) Bail N° 121 le 5/11/1645 : Guislain DE BERSAQUES chanoine de l’église cathédralle de St Omer, procureur espécial de Robert et Damlle Anne DE 
BERSACQUES, ses frére et sœur ; à Jacques LEFEBVRE et Josse PILLION labours à Racquinghem; tres à Racquinghem.

897) Bail N° 122 le 21/5/1645 : Isabeau COUSTURE vve de Fhois DUCROCQ, Eustache COUSTURE tutteur des enffans du dit feu et Fhois ROBERT 
brasseur ; à Phles DE ST JEAN et Jenne BOCQUE sa femme ; 
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une maison en la liste rue basse, faisant le coin de la rue des pavées, avecq 2 maisons adjacentes et une estable contigue la brasserie.
898) Bail N° 123 le 20/2/1645 : Noble Hoe Jean DE HAURECQ escuier Sr de La Rue, procur espécial des Prieuse et Relligieuses de l’égle et Abbaye 
d’Estrun, réfugiées par deca, pooir passé à Lille le 19/3/1644 ; 
à Louise BOUVERGNE vve de Guille QUEVAL et Jean QUEVAL son fils ; tres appartes à la dite Abbayes, à Lumbres.

899) Bail N° 124 le 25/9/1645 : Chles MARISSAL notte de ceste résidence ; à Alixandre LELEU de ceste ville ; terre à Baienghem lez Esperlecques.

900) Bail N° 125 le 15/10/1645 : Jan DE LA PSONNE (DE LA PERSONNE) , pére d’Eutache DELAPSONNE son fils ; 
à Guillaume BAINGHEM, Jean CHABE et Jacques CLAY maresquiers en Lest poisse du Lart lez ceste ville ; tre maresque au « Westbroucq ».

901) Bail N° 126 le 19/7/1645 : Mathieu COURTOIS (COURTOY) greffier de Renescure et archier des bandes d’ordonnaces de sa Maté soub la charge de 
Monsieur le Prince de Robecque, réfugié à St Omer à cause de la pnte guerre et Anne DELUMINGHE (DE LIMENGHE) sa femme ; 
de Damlle Balduine CHARLOTTE vefve de feu Benoist D’HAFFRINGHES, vivant eschevin de ceste ville ; 
une maison en la rue de Ste Margueritte, et au devant de la chimentière d’icelle église.

902) Bail N° 127 le 25/2/1645 : 
Jan DAUDENFORT bg de St Omer (barré : et Damlle .. DESGARDINS sa femme) et Guillaume EVERARD bailly et recepveur du Sr du Vrolant ; 
du Sr Nicolas COUVREUR recepveur de la Conté de Ste Aldegonde ; terres au lieu nomé « le Parcq » proche « le Mollin Brullé ».

903) Bail N° 128 le 6/2/1645 : Jan (DELAPERSONNE) ; 
à Ricquart FLANDRIN .. au Haultpont ; tre maresque au « Westbrouck » au lieu nommé « Naestroen ».

904) Bail N° 129 le 15/10/1645 : Jan DE LA PSONNE pére d’Eustace DELAPSONNE, son fils ; à Jan CLAY maresquier en Lest ; tres au « Patendal ».

905) Bail N° 130 le 31/7/1645 : Eustace DEWERT bg brasseur en ceste ville, au nom de Michielle DEWERT sa sœur ; 
à Jean VANDENKERKOVE et Paul BLONDEL ; une maison sur les faiseurs de batteaux au Haultpont de ceste ville.

906) Bail N° 131 le 4/12/1645 : 
Marand HOSQUE, Jan BOLLART, Michiel DEGRAVE, Jan DEBLOE et Marie DEVISCH vefve de Hubrecht DEGRAVE, maresquiers au Haulpont ; 
à Guillaume EVERARD bailly du Sr du Vrolant ; tres maresque au « Westbroucq » au lieu nommé « Coppenscop », listant au vivier « Anselo ».

907) Bail N° 132 le 11/3/1645 : Marguerite BOCQUET vefve de Lambert JOIRES, de Lizel ; 
à Jean FLANDRIN fils Martin, du dit lieu ; tres maresque en « Lizelbroucq » au lieu nommé « Spele ».

908) Bail N° 133 le 25/3/1645 : Jan LEFEBVRE réfugié en ceste ville, de Setques ; 
à Nicolas PRUVOST et Catheline CAMPION sa femme, de ceste ville ; tres à Setques .. vers Acquenbronne.

909) Bail N° 134 le 16/6/1645 : (barré : Martin REALME) Jan ERNOULT bg au Haultpont ; à Eustace DEWERT bg brasseur en ceste ville ; 
la maison et brasserie nommée « la Mande » en ceste ville, avecq la chaudiére, cuve, bacq et autres ustensils du mestier de brasseur.

910) Bail N° 135 le 25/2/1645 : Jan DONCKERE du Haultpont, fils Jacques ; 
à Jan FLANDRIN fils Marcq, du dit lieu ; tre maresque au « Westbroucq » deriére la maison de « Ste Catheline ».

911) Bail N° 136 le 30/6/1645 : Jean TEVEN chapelier en ceste ville ; 
à Fremine DOUILLET vefve de Jacques CADET ; une maison en ceste ville, sur la plache de l’officier, et faisant le coing pour aller à l’égle du St Sépulcre.

912) Bail N° 137 le 19/2/1645 : Gilles SCHETTE de ceste ville ; à Jacques CLAY du Lart ; un jardin à Salprewicq, jadis amazé de maison.

913) Bail N° 138 le 25/2/1645 : Michiel VALLIER et Pierre CLEMME tutteurs des enffans de feu Jean DECROIX ; 
à Gilles DUFLOS de Lisbourcg ; tres, manoir à Lisbourcg, dont la moictié appartient à Eustace DECROIX, impartis entre luy et les dits mineurs.

914) Bail N° 139 le 14/5/1645 : Alexandre DOUCET ; à Nicolas PRUVOST de ceste ville ; tres situées à la rue de la creuse poisse de Lumbres.

915) Bail N° 140 le 31/5/1645 : Jacques MARISSAL bg marchant en ceste ville ; 
à Wallerand BAILLY ; la maison en ceste ville sur le grand marchié d’icelle, et faisant le coing pour aller à la vieille porte de Boullizelle.

916) Bail N° 141 le 20/1/1645 : Hector GARSON greffer de la Conté d’Arcques, curateur aux biens vaccans par feu Jean DELEPOUVE ; 
à Anthe GUERBOIS et Anne FRAMERY sa femme ; tres, cy devant manoir, à Moulle.

917) Bail N° 142 le 16/1/1645 : Nicolas VANDENBOSQUE et Jacques GOETGHEBOEUR tutteurs des enffans de feux Jan VANDENBOSQUE et Gillette 
GOETGHEBOEUR ; à Jan COLIN maresquier au Haultpont ; tres maresques en « Loestbroucq » au lieu nommé « Nieulant ».

918) Bail N° 143 le 25/1/1645 : Pierre DE RELINGHES mre chirurgien au Haultpont, tutteur des enffans de feux Mre Jean DE RELINGUES et Jenne 
ROBIN ; à Anthe TARTAIRE de Blendecques ; tres, jardinage à Blendecques.

919) Bail (Obligation) N° 144 le 5/12/1645 : Marand HOSQUE, Jan BOLLART, Michiel DEGRAVE, Marie DEVISCH vefve de Hubrecht DEGRAVE, Jean 
DEBLOE et Marie GOETGHEBEUR sa femme, du Haultpont ; debvoir à Mre Pierre DE RELINGHES chirurgien es dits faulxbourgs ; de prest.

920) Bail N° 145 le 8/1/1645 : Louis DAUSQUE escuier Sr de Floiecque ; à Noel VIGREUX de ceste ville ; les tres, jardinaiges ayant aptenus à feu Jan 
NOEL, situés à Haffringues soubs la Srie du Sr de Baienghem, de la quelle maison mortue le dit Sr compant est prem hipotecquaire.

921) Bail N° 146 le 7/1/1645 : Phles PAGARD fournier en ceste ville ; à Fiacle MATON de Moulle ; tres à Sercques proche « le Bilco ».

922) Bail N° 147 le 7/8/1645 : Marcq BEAURAIN d’Aire ; de Mre Nicolas (barré : DUMAISNIL) DECKER chirurgien à St Omer ; la maison que porte pour 
enseigne « l’Escu de Bourgoingne » sise sur le grand marché de St Omer, et faisant le coing de la ruelle de « la Double Croix Noire ».

923) Bail N° 148 le 12/11/1645 : Jan ELLEBODE de Sercques ; à Josse VERBREIGHE maresquier au Haultpont ; terres maresques en « Lizel Brouck ».

924) Bail N° 149 le 22/11/1645 : Anthoine FASQUELLES manouvrier au Haultpont ; de Guillemette DUPUICH sa belle mére, vefve de feu Robert 
DESGARDINS, des dits faulxbourgs ; une maison, grange et estable es dits faulxbourgs et terres maresques au « Westbrouck ».

925) Bail N° 150 le 10/11/1645 : Jan DONCKER fils Jacques, du Haultpont ; 
à Jan FLANDRIN fils Michiel, du dit lieu, maresquier ; terres maresques en « Loestbroucq » au lieu nommé « Mullewal ».
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926) Bail N° 151 le 22/6/1645 « au Haultpond » : Castiaen BAROEN tutteur de Guillaume et Anthoinette CLAERENS enffans de feux Jean et Jacquemine DE
BRONCKER, et Jacqueline CLAERENS fille à marier et pour Jacques MOENART mary d’Anne CLAERENS sa femme, aussy enffans des dits feux ; 
à Mahieu DRIEUX moisnier et Jenne BEAUMONT sa femme ; la moictié d’un mollin à vent servant à mouldre bled et brets, séant sur « le Bollewecq », 
nommé « Ketenbreighe » avec la part de maison et estable, séant proche le dit mollin, dont l’autre moictié d’icelluy mollin aptient à Fran DERUDDER.

927) Bail N° 152 le 25/2/1645 : Anthoine DE LA HAULTOIE médecin previlégié à St Omer, Anthoine WICQUART petit bailly d’icelle ville et Denis 
QUEVILLART, iceux WICQUART et QUEVILLART tutteurs de Jan Francois BOUDENOT, fils de Mre Claude, vivant bg appoticaire en icelle ville, icelluy 
mineur, avecq le dit DE LA HAULTOIE à cause de Damlle Jenne BOUDENOT sa femme, héritiers de ¾ de la maison cy après, dont le 4éme ¼ appartient à 
Fran GODART, à cae de Damlle Estienne BOUDENOT sa femme ; au dit Franchois GODDART bg appoticaire en ceste ville (barré : et Estienne 
BOUDENOT sa femme) ; les ¾ de la maison nommé « le Cercle d’Or » situé en ceste ville, en la tenne rue, faisant le coing de la rue du pavé, où est décédé le 
dit feu Claude BOUDENOT, et pareille part en autre petitte maison en la rue du pavé, tenante à celle où y at une tourelle, où est pntemt logé un alfer espagnol.

928) Bail N° 153 le 30/9/1645 : Messire Lamoral Franchois DE GRIBOVAL Seigneur du dit lieu, Sueveghen, de présent à St Omer ; 
à Liévin DEFLORY labour à Lisbourcg ; la plache et censse du dit Griboval séante au dit Lisbourcg.

929) Bail N° 154 le 15/12/1645 : Anthoine DELANNOY labour à St Omer ; 
à Michiel FLAMENG archier du pruvost marissal d’Arthois, de St Omer ; terres pntemt à riets à Longuennesse, appartens aux « repenties » de ceste ville, 
listant du costé des « Bruhiéres » au chemin quy maisne de l’église de Longuenesse à Wisques.

930) Bail N° 155 le 30/12/1645 : Messire Jacques DE WALLEHE Chevalier Seigr d’Arquingoult, Escardes, lieutenant gnal du bailliage de St Omer ; 
à Nicolas MARCHE labourier à Enquin ; terres à Enquin.

931) Bail N° 156 le 19/4/1645 : Damlle Margte DESGARDINS femme procuratrice d’Anthoine CARLIER Sr du Long Camp, procur donnée à Bruxelles ; 
à Jacques HOCHART de Quelmes ; un prey au « Val » proche « Acquenbronne ».

932) Bail N° 157 le 25/4/1645 : Eustace COUSTURE tutteur des enffans de feu Fran DUCROCQ ; 
à Cornilles LAMBERT d’Aire ; une maison à Aire, au long du rivaige, faisant le coing proche le grand pond de la Lis, sauf une chambre d’icelle maison, quy 
est occupée par Jan CARDINAL ; du consentemt de Jean ROGIER huissier du conseil d’Arthois, ayant saisy icelle maison, à la requeste du dit Eustace 
COUSTURE, et son contuteur, comme appartent à Alexandre VIDELAINE, pour estre deschargé de rente au proffit de Pasquier DELATTRE, créée par le dit 
VIDELAINE, Adrienne DUCROCQ sa femme, à la caon du dit Fran DUCROCQ.

933) Bail N° 158 le 3/4/1645 : Sire Franchois LE PRUVOST naguéres eschevin de St Omer, mary de Damlle (barré : Marie) Franchoise DE MONCHY, et 
Damlle Marie DE MONCHY vefve de feu Guillaume HARDEVUST ; à Noel DAVROULT bg brasseur en ceste ville et Isabeau JECQUE sa femme ; la 
maison et brasserie comme occupe pntent Franchois ROBERT, où pend pour enseigne « le Cherf Couchant » situé en ceste ville, proche la porte du Haultpont.

934) Bail N° 159 le 4/10/1645 : Sr Anthe CARRE capitaine en pied au service de sa Maté ; 
à Wallerand COEUGNART ; les terres, manoir, preys que le dit bailleur at à Esperlecques.

935) Bail N° 160 le 18/4/1645 : Marand BERNARD tutteur des enffans de feu Pierre BERTELOIT ; 
à Martin WILLIERS fils Gilles, de « la Fresche Poissonnerie » ; tres maresque en « Lizelbrouck ».

936) Bail N° 161 le 30/9/1645 : Franchois MATISSART huissier du conseil d’Arthois, hipotecquaire des tres cy après, ayantes aptenues à la vefve Omar 
DEMOL ; à Jan PACOU de St Omer ; jardinage à Sercques au lieu nommé « Le Maire ».

937) Bail N° 162 le 10/7/1645 : Jacqueline PETIT vefve de feu Francois LUCQ ; à Michiel FLAMENG archier du Sr pruvost marissal d’Arthois et Péronne 
LEGRAND sa femme ; une maison nommé « le Doffin » situé en ceste ville, en la rue de porte de Boulizelle.

938) Bail N° 163 le 6/7/1645 : Mre Franchois DELENORD pbre pasteur de Seninghem ; 
à Noel VIGREUX mesureur de tres, de St Omer ; la disme d’Haffringues ; avecq luy Guillaume VOITURIER manouvrier en ceste ville, comme caon.

939) Bail N° 164 le 15/10/1645 : Jan MOUCQUE tutteur des enffans mineurs de feu Jean LIENART ; 
à Jossine DUPUICH vefve de feu Nicolas CADET, vivant lieuten de cavaillerie pour le service de sa Maté ; 
tres à Longuenesse ; (barré : avecq elle Martin MACAIRE tenant venel à l’hostellerie de « la Vignette » en cete ville, comme caution).

940) Bail N° 165 le 18/11/1645 : Damlle Margte HOURDEL fille non mariée de St Omer ; 
à Flourent CHAPPE labour à Wizernes et Marie DEZWARTE sa femme ; prey à oziéres.

941) Bail N° 166 le 21/3/1645 : Jacques JOIRES de ceste ville ; de Damlle Anthoinette MAYOUL ; une maison apparten à Oudart MANGRE, situé en la rue 
des tanneurs, et ce en vertu de sequestre d’icelle maison, faicte à la reqte d’icelle Damlle, pour rentes deub par le dit MANGRE.

942) Bail N° 167 le 23/1/1645 : Jenne DEBEIGLE vefve de Jan DEBLOE ; 
à Anthoine FASQUELLES réfugié au Haultpont du village de Henouville ; tre maresque au « Westbroucq » au lieu nommé « Jacquemin ».

943) Bail N° 168 le 19/1/1645 : Jan DENIS de Moulle ; de Guillaume EVERARD recepveur du Sr du Vrolant ; tres en la Vallée de Difques.

944) Bail N° 169 le 22/2/1645 : Jacques DE BERSACQUES escuier, demt à St Omer ; doit à Sire Jacques DELABBEN régent du collége de St Bertin en ceste
ville ; rendaige de louage de tres que le dit compant at occupé, comme appartenantes à Monseigneur le Conte de Ste Aldegonde, assigné au dit Sr régent, par le
Sr Nicolas COUVREUR recepveur de la dite Conté, pour satisffaction de rente deub audit collége.

945) Bail N° 170 le 13/7/1645 : Robert BONVOISIN labourier à (barré : Noircarmes) Estrehem ; 
à Alexandre FONTAINE labourier à Noircarmes ; arriére bail, tres au lieu nommé « le Masque », aptes aux Pénitentes de ceste ville.

946) Bail N° 171 le 3/4/1645 : Jehenne BOUVARDE vefve de feu David COCQUENPOT, d’Eulne ; 
à Michiel COCQUENPOT demt par refuge à St Omer ; jardin à Lumbres.

947) Bail N° 172 le 30/10/1645 : (abimé) Anthoine WALLIER marchant tanneur en ceste ville et Jenne CAUCHETEUR sa femme ; 
de Mar(ie COCQUENPOT) vefve de Pierre DELELOE, de ceste ville ; une maison situé sur les tanneurs, listant à « la Balangue » aux remparts.

948) Bail N° 173 le 3/4/1645 : Guillebert MONTACQ mre faiseur de batteaux ; 
à Mathias FORESTIER soieur de haulte soye, du Haultpont ; une maisonnette située sur les faiseur de batteaux.

949) Bail N° 174 le 24/11/1645 : Juillienne ROUSSEL vve d’Allard BOUCQUEAU ; à Jacques TANT bg brasseur ; 
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une petite maison avecq la brasserie et grange, scituée sur le deriére de la maison d’icelle bailleresse et une cave desoub la dite maison.
950) Bail N° 175 le 7/7/1645 : Jacques SANTHUN pottier au Haultpont et Chrestienne BRUSSIN sa femme ; 
de Mre Anthe DE LA HAULTOYE médecin previlégié à St Omer ; 2 cuisinettes de deriére de la maison appartent au dit DE LA HAULTOIE, situé es dits 
faulxbourgs, proche le « Pont de bois », par eux occupées passé plusieurs années.

951) Bail N° 176 le 30/11/1645 : Jacques VASSEUR labour à Tilcq et Jenne DE HOEUBLE sa femme ; 
de Sire Estienne LE POR eschevin juré au conseil de ceste ville ; tres à Sercq.

952) Bail N° 177 le 11/12/1645 : Pierre DUDAL mary de Margte LEBRUN et Guille BERNARD mary de Marie LEBRUN (barré : et Anne LEBRUN vve de 
feu Pierre LAY), les dits LEBRUN enffans et hers de feus Nicollas et Marie MANSART ; à Pierre CHOCQUEL hostelain en ceste ville et Jacquelinne 
LELIEVRE sa femme ; les 2/3 d’une maison scituée en la grosse rue haulte de ceste ville, occuppée pntemt par Jacques GALLIOT.

953) Bail N° 178 le 20/2/1645 : Marand BOLLARD labour à Tilcques ; 
de Mre Louis HOURDEL procur de ceste ville et Damlle Anne HOURDEL vve de feu Phles STERTE ; tres à Sercques et Moulle.

954) Bail N° 179 le 28/1/1645 : Phles LE TAILLEUR mayeur et labour à Helfault, tuteur avecq Adrien ALHOIE, des enffans mineurs de feuz Jean DUPREY 
et Margte DUMON, vivans labours au Bo paroissse du dit lieu ; 
à Guillaume DELEFORGE (barré : labour) manouvrier à Helfault ; tres à Helfault appartens aus dits mineurs.

955) Bail N° 180 le 25/7/1645 : Anne SPENEUX vve de Charles CARRE ; 
à Pierre MEQUINON (MECQUINION) mareschal ; tres séparées par le fossé des eaues sauvages séant à Ste Croix.

956) Bail N° 181 le 17/5/1645 : Harchy CASIN soldat de la compnie de chevaulx du Sr le Baron du Val, pour Margte BOIN vve de Nicollas BOIN, et Jenne 
BOIN vve de Fhois HAPIETE ; à Jean DERON (DERONCQ) labour à Colomby ; tres à Colomby. 

957) Bail N° 182 le 27/10/1645 : Franchois LABITTE labour à Arneckure ; 
à Robert MACHART labour à Racquinguem ; tres à Racquinguem au lieu dict « Becq ghidon ».

958) Bail N° 183 le 2/8/1645 : George DELATTRE bg de ceste ville ; de Messieurs les escottiers de l’égle cathédralle de St Omer ; tres à Blendecq.

959) Bail N° 184 le 18/3/1645 : Pierre DEBIECQ (DE BIECQUES) fils Fhois, labour à Haffringues ; 
de Damlle Catherinne D’ALLONGEVILLE vve de feu Thomas PARISIS ; un manoir naguerres amazé, où estoit la demeure du dit feu Thomas, avecq les 
preys et pastures en deca de la rivière, et tres en « les Fonds de la Haiourie », tres venante des BIECQUES scituées au dit lieu de « la Haiourie ».

960) Bail N° 185 le 6/4/1645 : Nicolas HANON greffier pour messieurs de chapre de la cathédralle de ceste ville en leur Srie de Bilcques, comme curateur aux
biens délaissés vacans par le tspas de Claude CRAUWET, vivant labour à Wins poisse de Blendecq ; 
à Noel DUPONT labour demt en ceste ville par refuge de Ste Croix ; tres au lieu nommé « le Flotis », appartens à la dite curatelle.

961) Bail N° 186 le 11/2/1645 : Damlle Marie DE BRANDT vve d’Eustace DAUCEL escuier Sr d’Enquin, et comme mére ayant la garde noble des enffans 
mineurs qu’elle olt du dit Sr son mary, et Loys Francois DAUCEL escuier, à pnt Sr d’Enquin, son fils, dems en ceste ville ; 
à Antoinette BAILLIART vve de Pierre NORMAN, Jacq NORMAN et Noelle PAYELLEVILLE sa femme, et Pierre NORMAN, enffans de la dite 
BAILLIART, labours réfugiés en ceste ville ; la censse et terres, prairies, jardinages et aures déppendans que appartient aus dits Damlle et héritiers du dit Sr 
d’Enquin, à Delettes, … environ 260 à 280 mesures.

962) Bail N° 187 le 23/1/1645 : Louis DAUSQUES escuier Sr de Floicqhes ; à Pierre BOIN labour à Quelmes ; tres à Quelmes.

963) Bail N° 188 le 5/11/1645 : Jean VOLSEPET curateur aux biens délaissés vaccans par le tspas de Gilles DE MAES, décédé à Houlle ; 
à Michiel DERON, Jacques et Guille DE MAES fréres, labours à Houlle ; les tres de la dite curatelle scituées sur la Srie de Vincq à Houlle.

964) Bail N° 189 le 11/3/1645 : Flourent HOVELT bailly de Tattinguem, curateur aux biens vaccans par le tspas de Jean HAUSSOLIER ; 
à Pierre LEFEBVRE labour en ceste ville par refuge ; tres à Estrehem.

965) Bail N° 190 le 7/4/1645 : Franchois HARDY machon et Antoine DELANNOY labour, de ceste ville ; 
de Jean OGIER tutteur de l’enffant mineur de feu Mathieu LIOT ; tres list au chemin du Long Pond.

966) Bail N° 191 le 6/3/1645 : Mre Enguerand FREHAULT procur praticquant au conseil d’Artois, demt en ceste ville et procur espécial de Jenne 
CONSTANT vve d’Ambroise LEGRAND, pooir passé le 24/5/1644, de donner en ferme une maison à elle appartent scituée en la rue de cleutterie en ceste 
ville ; à Nicolas BARBIER mre tailleur d’habyts et Jacqlinne PRUVOST sa femme, de ceste ville ; la dite maison ; à payer à Damlle Marie SELINCART vve 
d’Antoine DE ROUPY, vivant bg marchant en ceste ville, en acquict d’arriérages de rentes deues par la dite CONSTANT à la dite Damlle SELINCART.

967) Bail N° 192 le 13/6/1645 : Nicolas CAROULLE boulengier en ceste ville ; à Pierre DEROND chartier et labourier en icelle et Margte CHOCQUEL sa 
femme ; arriérbail, une grange séant en la rue de Ste Margte en ceste ville, appartent à Michel COURTIN et sa femme.

968) Bail N° 193 le 19/8/1645 : Pierre DUBOIS de ceste ville et Jean MATON d’Arcq ; 
des Abbé et rgeux de St Bertin ; la disme à Arcq appartent au dits de St Bertin, à la participation d’Antoine DELICQUES cornette réformé dans la compagnie 
du Sr capitaine LAHAULT, et une grange séant à la grande salingues de Pierre HAFFRINGUES, et une autre de vve PEPLU.

969) Bail N° 194 le 8/7/1645 : Damlle Jacqline DRIES vve de Jean DUCHOCQUEL, mére des enffans qu’elle olt d’icelluy, de ceste ville ; 
à Mre Loys LIOT adcat au conseil d’Arts ; une maison, jardin séant en la grosse rue hault.

970) Bail N° 195 le 15/5/1645 : Loys DAUSQUES hostelain au « Roy d’Espagne » en ceste ville ; de Loys LAGUEIZE (LAGHES) labour en ceste ville ; tres 
cy après saisies à la reqte du dit LAGUEIZE et consors, à la charge de Jean FOLQUE, auquel icelles appartiennent, … Anne SALMON, Cornil MICHIELZ et 
autres créditeurs du dit FOLQUE, vers lesquels le dit LAGUEIZE et consors sont obligés avecq le dit FOLQUE comme cautions de rente.

971) Bail N° 196 le 13/10/1645 : Adrien FONTAINE tuteur des enffans de Pierre BARBION, de ceste ville ; à Mre Nicolas DE BEUSNES pbre pasteur 
d’Arcq ; sans préjudice à l’action d’interest que peult avoir à la charge de Michel RATEL picquet de l’égle St Sépulchre, ayant loué et abandonné la maison cy
après ; la dite maison, faisant coing de la chimentière de la dité église, front sur la rue conduisant vers la plache de l’officier des hautes œuvres.

972) Bail N° 197 le 27/1/1645 : Allard MILLE bg de ceste ville, tuteur des enffans mineurs de Phles VAREL, vivant marchant en ceste ville, qu’il olt de 
déffuncte Damlle Clauduine MILLE, et pour Jacq PEPPIN son contuteur, et Damlle Margtte VAREL jf à marier des dits Phles et Claudinne MILLE ; 
à Jean DUPUICHS labour à Cléty ; tres appartens aus dits enffans VAREL, par indivis de leur droict successif patrimonial, situées à Dohem, Cléty, Avroult.

973) Bail N° 198 le 7/11/1645 : Jean PETIT boulengier en ceste ville et administrateur des biens délaissés vacans par le tspas de Loys NORMAN ; 
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à Mre André DESGEZ, pbre pasteur de Quelmes et Nicolas HERMEL labour à Quelmes ; jardins à Zuthove dixmage de Quelmes et Boidinguem.
974) Bail N° 199 le 26/11/1645 : Jossinne HARTEBOLLE femme de Martin CALMON adjudant des trouppes (barré : de Lambry) Ducq de Lorinne, demt en 
ceste ville ; à Guillaume LABROYE labour à Polincove pays de (barré : Flandres) Brédenarde ; 
tres à Polincove, provenans de Nicaise SLIPPRE et tenues féodalemt de la Srie de Zelthun.

975) Bail N° 200 le 10/11/1645 : Phles PAGART bg boulengier en ceste ville ; à Jacques LECLERCQ soldat caporal de la compagnie du Sr Vicomte de Lières
Gouverneur de ceste ville ; une maisonnette située en la rue du brulle, tenant aux ramparts.

976) Bail N° 201 le 30/6/1645 : Ricquier FONTAINNE porteur au sacq ; à Betremieux DECANLERS chartier ; 
une cuisinne et une estable sur le deriére de la maison qu’occupe le dit FONTAINE, séant en la rue du mortier en ceste ville.

977) Bail N° 202 le 14/2/1645 : Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy au bailliage de St Omer, tuteur des enffans mineurs de feu Pierre 
HELLEMANS, vivant marchant de draps de soy à St Omer, son frére, y demt ; à Jacques VIDELAINE marchant de draps de soies à St Omer ; une maison, 
jardin appartens aus dits mineurs, faisant front sur le marché de la dite ville, nommée et portant pour enseigne « les Armes du Roy ».

978) Bail N° 203 le 9/6/1645 : Antoine DE LA HOUSSOY escuier Sr d’Avault, à son tour eschevin de ceste ville, y demt, et pour ses sœurs cohéritiéres ; 
à Damlle Marie MATISSART vve de Francois DUTILLOY, vivant bg marchant en ceste ville ; 
tres au Gondardennes, .. prey que Xpophe LIMOSIN avoit prins le noel dernier.

979) Bail N° 204 le 26/6/1645 : Jean LEFEBVRE labour en ceste ville et Anne CARPENTIER sa femme ; 
de Mre Jacq ALLAIN pbre pasteur propriéte de St Martin au Lart lez ceste ville ; les dismes champestres et maresques au dit Lardt.

980) Bail N° 205 le 28/6/1645 : Georges DE THIENNES Baron de Broucq, mre de camp d’un régiment d’infanterie Walonne por le service de sa Maté ; 
de Jacques DE WALLEHE escuier Sr d’Arquingoult, Escardes, mary de Damlle Marie DE GRENET ; une maison en la grosse rue de ceste ville.

981) Bail N° 206 le 5/3/1645 : Guillaume DELEPOUVE labourier  Dohem ; de Phles COUSTURE bg de ceste ville ; tres à Dohem et Cléty.

982) Bail N° 207 le 5/7/1645 à Aire : Jean DELEHAIE labour à Fontenes, Fhois THUMEREL labour à Lillette poisse de Masinguem, Margueritte 
DELATTRE sa femme et Fhois CRETON de Masinguem ; 
de Monsieur DUCAMP pbre chne de l’église cathédralle de St Omer, secrete de Monseigneur le Rme du dit lieu, procur espécial de Monsieur Fhois 
DEFRANCE chanoe de l’égle cathédralle d’Arras ?, personnat de Norren ; droit de disme à Norren apparten au dit Sr DEFRANCE.

983) Bail N° 208 le 8/5/1645 à Aire : Jacques HERMEL greffier de Masinguem, Pierre LEFEBVRE greffier de Fontenes et Anthoine LEURIN labour à 
Masinguem ; de Maximilien LAURIN de St Omer ; 
tres à Masinguem … les avoir vendu ce jourd’huy au dit LAURIN, la part qu’ils ont vendu, icelluy LEURIN la part de sa belle mére.

984) Bail N° 209 le 8/7/1645 à Aire : Clément LEROY cousturier à Boncourt ; 
de Damlle Marie Magdelaine LAURIN fille et here de Damien LAURIN, vivant escuier Sr du Buich, demt à Tournay ; tres entre Febvin et Fléchin.

985) Bail N° 210 le 4/7/1645 à Aire : Charles DUVIVIER bailly de Bourech, y demt, Jean DE CANLERE labourier au dit lieu ; 
de Monseigneur le Révérendissime Evesque de St Omer ; la disme de Bourech.

986) Bail N° 211 le 8/2/1645 à Le Venthie : Jan GRUSON fils de Phles, de Le Gorghue ; 
à Franchois BECCUE labour à Le Venthie ; arriére ferme, un lieu manoir amazé de maison et autres édiffices à Le Gorghue Lalleue, que le dit GRUSON at 
prins en ferme de ad présent déffunct Mre Flourent DUBOIS, présentement appartenant à Flouris TESTE ad cause de Flourence DUBOIS sa femme, et 
Vinchent RATTESEL et ses enffans, ad cause de Catherine BOIS sa femme, aussy ad présent déffuncte, bail du 2/10/1638.

987) Bail N° 212 le 16/1/1645 à Le Venthie : Pasquier BARBRY caron à Richebourg ; 
de Paul TAFFIN labour au dit lieu ; une maison et tre, où il est pntemt demt.

988) Bail N° 213 le 10/2/1645 à Aire : Jean DELEMARLE labourier (barré : aux Mollins de Co) à Rincq ; 
de Mre Loys LIOT advocat au cseil d’Arthois ; pré séant au « Biez ».

989) Bail N° 214 le 17/7/1645 à Lillers : « at esté exposé en rebail » le droit disme divisés en 8 branches, aptens à Monseigneur le R. Evesque de St Omer, à 
Busnes ; « la disme de Ranthon » : à Jacques PICCAVET de Busnes, avecq luy Anthoine PICCAVET sa cauon ; « la disme de la Ruelle » avecq la disme 
nommée « la rue de la Brasserie » : à Martin DANNEL, Jan DELALLEAUWE, Anthoine WAREZ et Marcq SONNEVILLE ; la « disme de la Brasserie » cy 
devant demeure à : Martin DANNEL, Obert THOLLIER, Nicolas FLAIOLLET, Xfle WANTIER, Nicolas BOULLENOIS, Adrien DUMONT, Marcq 
SONVILLE, Isanbart BARBAUT et Guislain DELALLEAUWE ; « la disme de la Couppignery » : à Chles DELANNOY, Jan DELEFOSSE et Hendricq 
WALQUENART ; « la disme de la Flacque » et « Lespinette » : à Isambar BARBAU, Jeorge LARGENT, Anthoine CAMPAIGNE, Fhois DELALLEAUWE, 
Anthoine LELIEPVRE, Marcq SONNEVILLE et Pierre DANNET.

990) Bail N° 215 le 19/7/1645 à Blaringhem : Nicolas ANDRIEU, Jean PALLIART, (barré : Franchois DUCROCQ) Jérosme MAS, (Nicolas LEMOISNE), 
Andris DENECQUE, Jan DELERUE, Nicolas DEGAY, Mathieu DEGAY et Nicolas LEMOISNE, tous de Renescures pays de Flandre ; 
arriére ferme de Jean DEGRAVE et Gabriel SENECA admodiateurs de Messieurs les chanoines gradués d’Ipre ; droit de disme à Renescures.

991) Bail N° 216 le 23/6/1645 : Claude BERIN (barré : réfugié en ceste) de Wismes ; 
à Jenne BRACQUART vve de Franchois FORESTIER, de Maisnil Dohem ; terre au dit Maisnil Dohem, et pour Jullien FORESTIER son fils.

992) Bail N° 217 le 11/12/1645 : Jehan HANICOT bailly de Cocove, réfugié à St Omer, tutteur des enffans mineurs délaissés par feu Guillaume HEZE qu’il 
olt avecq Marie HANICOT ; à Léonnart COLLEN brasseur à Audruicq pays de Brédenarde ; un mannoir amazé de maison cy devant à Audruicque et terres.

993) Bail N° 218 le 14/12/1645 : Damlle Anne CARRE vefve de feu Mre Adrien DREYS, vivant mayeur des frans alleux de St Omer ; 
à Pierre (barré : DUVAL) BRINIART ? labour à St Omer ; preys au lieu nommé « le Pond Dardenne » entre Wisernes et Blendecques.

994) Bail N° 219 le 29/11/1645 : Damlle Anne CARRE vefve de feu Mre Adrien DRIES, vivant maieur des francq alleux de St Omer ; 
à Loys LANGE labour à Moulle ; terres à Moulle.

995) Bail N° 220 le 7/1/1645 : Syre Jacq HAVERLOIX pbre religieux de l’Abbaie de St Bertin, au nom de Jean Bapte DU VAL Sr de Berles, Mottinguem, 
lieuten gnal de la Gouvernance d’Arras, demt à pnt par refuge à Lille, missives de la main du dit Sr du 1er jour de cet an ; 
à Mre Jacq LEFEBVRE marchant fermier et Susanne MODUICQ sa femme, de ceste ville ; 100 mesures de tres, jardins, pastures et bosquet, de la cense qu’at 
le dit Sr DU VAL acquis au Hocquet de ceste ville, occupée par Melchior FIOLET par avant la pnte guerre contre la France. 
Additif le 28/1/1645 : Mre Jacques LEFEBVRE dénomé preneur avecq sa femme, des tres reprinses en ce bail, convenu de paier.
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996) Bail N° 221 le 18/12/1645 : Mre Pierre LECLERCQ greffier des vieschaires de St Omer et Jacques ROBERT bg marchand en ceste ville, tutteurs de 
Jenne Thérèse DOEULLE fille mineure et here de feu Mre Adrien DOEULLE ; à Fhois LOSVELDE greffier du gros et seel d’Arthois au quartier de St Omer 
et Damlle Marie ROBERT sa femme ; une maison scituée sur le vielle marchié. Additif le 1/10/1648 : Jacques ROBERT marchant et Mre Pierre 
LECLERCQUE greffier des viescaire de ceste ville, tutteurs de Marie Issabelle et Jenne Térresse DOEULLE ; à Fhois LOSVELDE notte royalle de ceste 
résidence et Damlle Marie ROBERT sa femme ; une maison sur le vielle marché, où ils sont présentemt dems.

997) Bail N° 222 le 17/10/1645 : Joachim CARON mesureur de grains à St Omer ; 
à Jacques PETIT labourier à Cléty ; terre à Dohen au lieu nommé « la Vallée ».

998) Bail N° 223 le 27/11/1645 : Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, naguéres eschevin et lieuten de maieur de St Omer (barré : et Damlle Anthoinette 
TARTAIRE sa femme) ; à Phles DE ST JEAN et Jenne BOCQUET sa femme, dems pntems en ceste ville ; 
manoirs, terres à Wandosme, que le dit Sr at acquis par décret comme aptens aux hers du feu pasteur de Wandosme, que curatelle de feu Nicolas VASSE.

999) Bail N° 224 le 6/3/1645 : Jacques FOURNIER et Péronne MACREL vefve de Jan DURIETS, dems au « Chau Joly » paroisse de Wittes ; 
de Jacques DE WALLEHE (barré : escuier) Chevalier Sr d’Arquingoult, Escardes ; le dit « Chau Joly » avecq les jardinages, tres à Wittes et au « Mont de St 
Martin », les preys séans en la preirie de Blaringhem, la disme en deca le fossé, le terraige sur le dit « Mont de St Martin », et un annoix séant au dit Wittes par
delà le fossé … sauf que Nicolas FOURNIER poldrat racomoder à ses despens la chambre au dessus de la cuisine pour y faire sa demeure..

1000) Bail N° 225 le 10/12/1645 : (barré : Jean) Anthoine COLMAN labour à Tilque ; 
coe plus offrant, de Phles, Anne ?, Nicolas et Adrienne LAINE enffans de feu George ; tres à Tilques.

1001) Bail N° 226 le 6/12/1645 : Jacques GUILLEMIN bg marchand à St Omer et Jenne VIDELAINE sa femme ; 
de Damlle Marie DUMONT vefve de feu Gilles LE PETIT, de ceste ville ; tres à Inghuen et Helfault, fief nommé « le Fief Amouré ».

1002) Bail N° 227 le 9/9/1645 : Charles DELENORD d’Estrehem, demt pntemt à Wisques ; 
de Francois DELATTRE Sr de St Maurice, demt à St Omer ; tre à manoir pntemt ruyné, situé à Estrehem, réunye à la table et domaine de la dite Srie de St 
Maurice, faulte de rente non paié par le dit compant, à quy appartenoit la dite tre ! .. le dit compant, à la moictié du relief du dit manoir escheu par le trespas de
Catherine LEMOL sa femme, acheptresse d’icelluy manoir avecq luy compant.

1003) Bail N° 228 le 4/8/1645 : Jan BRUSCART hostelain au Haultpont et Jenne JULIEN sa femme ; 
de Marie ALEXANDRE vefve de feu Martin DUBUISSON brassoire en ceste ville ; une maison située es dits faulxbourgs, nommé « St Julien ».

1004) Bail N° 229 le 16/9/1645 : Jehan VERBARNE labour à Recq (barré : et Marie VERNALDE sa femme) ; 
de (barré : Nicolas) Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Arthois en ceste ville ; tres à Recq.

1005) Bail N° 230 le 16/9/1645 : Perre DE HALLINES, Jacques HAUSOLIER et Jenne DELENORD sa femme, d’Estrehem ; 
de Franchois DELATTRE Sr de St Moris, demt en ceste ville ; 
tres à Estrehem, réunies à la table et domaine du dit Sr pour rentes non paiées, comme appartens à Jean HAUSOLIER, pére du dit Jacques.

1006) Bail N° 231 le 17/1/1645 : Jan CADICK du Haultpont ; 
de Marie ALEXANDRE vefve de feu Martin DUBUISSON ; une maison es dits faulxbourgs, nommé vulgairemt « la Noble », à usaige d’hostellerie.

1007) Bail N° 232 le 25/11/1645 : George BRICHE labour demt au Chau de la Motte Warnecques ; de Francois DE ZONNEQUIN escuier Sr de Wirquin, 
demt en ceste ville ; terres, jardins, preys à la Motte Warnecques, avecq la maison, grange et estables, prey nommé « la Mazurette » …

1008) Bail N° 233 le 14/3/1645 : Franchois HANNOT (HANOCQ) labourier à Wavrans ; 
de Loys HOURDEL procureur pentionaire de St Omer ; tres à Wavrans, jardin au lieu nommé « le Brulle » …

1009) Bail N° 234 le 21/6/1645 : Pierre et Loys STERIN et Jean DUFOUR tous labours à Ecque ; 
de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapitre de l’église cathédralle de St Omer ; la disme de Broncquelgun dismage d’Ecque.

1010) Bail N° 235 le 21/9/1645 : Jacques COTTREL labour à Wisme ; 
de Jossine GODDART vve de feu Mre Jean DE CANLERS ; terre à Wismes … manoir au devant du Chau de Wisme.

1011) Bail N° 236 le 4/7/1645 : Louis et Benoist HOCHART fréres, de Huringhem ; 
de Messieurs les tabliers de la table des pauvres des églises de Ste Aldegonde et St Denys en ceste ville ; 3 fourches de dismes à Huringhem.

1012) Bail N° 237 le 9/9/1645 : Jean COLMAN labourier à Tilques ; 
« comme plus offrant », de Monseigneur le Comte de Vertain ; tres à Tilques, au lieu nommé « le Flos » et au « Noirpré ».

1013) Bail N° 238 le 26/4/1645 : Mre Jacques LEFEBVRE de St Omer et Robert GODOU labourier à Blendecques ; 
de Jean DE COPPEHEN advocat à St Omer ; terres à Blendecques.

1014) Bail N° 239 le 27/10/1645 : Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville ; 
de vénérable Dame, Madame Abbesse des Clarisses dictes « Urbanistes » en ceste ville ; tres à Nordausques.

1015) Bail N° 240 le 9/12/1645 : Jacques LIBORE brasseur à Rolincourt ; de Jacques GILLEMIN marchand chaudronnier en ceste ville ; 
une chaudière à usaige de brasser et un chaudron de brasseur ; avecq luy Adrien MOREL labour à Wandonne, coe caution.

1016) Bail N° 241 le 4/7/1645 : Jean ROOM (ROMEL) labour à Buskeure ; 
de Jacques GILLEMIN machand chaudronnier ; une chaudière ; avecq luy Paul BOGARD bg marchand boucher, coe caution.

1017) Bail N° 242 le 21/11/1645 : Adrien PRUVOST brasseur à Canlers ; de Jacq GILLEMIN marchand chaudronnier en ceste ville ; une chaudière.

1018) Bail N° 243 le 18/3/1645 : Charles DUCROCQ .. à la Motte Warnecques ; 
de Mre Franchois CARPENTIER licen es loix, advocat au conseil d’Arthois ; terres, jardins à Mercque St Liévin.

1019) Bail N° 244 le 11/4/1645 : Charles FERNAGUT de Racquinghem ; 
de Michiel DEPIN mre appoticaire en ceste ville ; tres situé au devant de l’église de Racquinghem.

1020) Bail N° 245 le 10/12/1645 : Chles RICQUEBOURCG brasseur et Marie DOLLE sa femme ; 
de Jacques GILLEMIN marchand chaudronnier ; une cuve et chaudière à usaige de brasserie.
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1021) Bail N° 246 le 30/9/1645 : Pierre DUDAL et Guillaume BERNARD bgs d’Aire et Anne LEBRUN vefve de Pierre LAY, de St Omer, et pour Jehenne 
COPPIN et aultres leurs cohéritiers ; 
à Mre André DESGETZ pbre pasteur de Quelmes et Anne MOREL vefve de feu Jan CARPENTIER, de Quelmes ; terres à Quelmes.

1022) Bail N° 247 le 12/9/1645 : Allard DESGARDINS bg rentier en ceste ville, et pour Eustace DESGARDINS son frére, tutteur des enffans mineurs 
d’Oudart SAGOT qu’il olt retenu de feue Damlle Marie DESGARDINS et de Jacques DESGARDINS fils mineur et her de feu Ernest ; 
à Anthoine DELABROY labour à Polincove ; tres à Polincove.

1023) Bail N° 248 le 26/10/1645 : Alexandre LE MERCHIER escuier Sieur de Mazinghem, Harcheval, lieutenant gnal des ville et bailliage d’Aire ; 
à Jacques DENIS labourier à Difques ; terres à Difques, séante pche de la carriére.

1024) Bail N° 249 le 21/6/1645 : Liévin WALLART et Lambert DEBOEULCQ dems pntemt à Linguehem lez Aire ; 
du Sr David FEBVRIER de St Omer ; terres, jardins au dit Linguehem.

1025) Bail N° 250 le 10/7/1645 à Aire : Anthoine DELERUE sergeant de Freffay ; 
de Maximilien LAURIN escuier, grand bailly de St Bertin, demt à St Omer ; tre à Freffay et Ames.

1026) Bail N° 251 le 8/6/1645 à Aire : Claude SURINS laboureur et marchand, demt pntement à Ligne paroisse de Rocquestoir et Jenne WAVRANS sa 
femme ; de Francois DE VIMILLE ? Seigneur de La Hayette, bailly du Natoy et Nicolas PREVOST receveur ; 
terres, la place et cense du Natoy, appartenantes à Damlle Flourence DE LA VIEFVILLE Dame du Natoy.

1027) Bail N° 252 le 5/7/1645 : Pierre HEVIN labourier à Coiecques ; du Sr Fran DELATTRE marchant à St Omer ; jardin, venant de Jan CARTON, situé à 
Coiecques, dont une moictié est occupé par le dit prendeur, … bail prins par le dit prendeur, de tres à Coiecques, passé le 11/5/1644, qu’il renonche.

1028) Bail N° 253 le 14/9/1645 : Jacques ROBERT bg bouchier à St Omer ; de Damlle Bauduine SARLOTINS vefve de feu Benoist DHAFFRINGUES, 
vivant eschevin de ceste ville, Antoine DHAFFRINGUES licen es droits, conseillier pnal d’icelle, Antoine et Antoinette LOMAN enffans et hers de Damlle 
Antoinette DHAFFRINGUES leur mére, et le dit Antoine tutteur avecq Mre Nicolas DHAFFRINGUES, des enffans mineurs d’icelle déffuncte ; 
une pasture à eulx appartenantes par indivis, séans hors la porte du Haultpont, listant au fossé de ceste ville et au « single dicque ».

1029) Bail N° 254 le 7/10/1645 à Le Venthie : Claude DUCAMP labourier à Le Venthie ; à Eloy BAILLOEUL labourier et Marie WILLEBIEN sa femme ; 
un lieu manoir amazé de maison, grange, estable et autres édiffices au dit lieu, et tres, jardins.

1030) Bail N° 255 le 19/10/1645 : Messire Pierre Amour DE LA HAYE Chlr Seigneur de Werp, Pitguam, demt à St Omer ; 
à Steven DE SCOTE (DE SCHOTTE) moisnier à Pitguam ; tres, pastures, avecq le molin à cheval, maison, granges et estables, le tout au dit Pitguam… ; 
le dit DE SCOTE peust construire un molin à vend à usaige de mouldre bled, au lieu et plache de cesluy quy at esté bruslé à Pitguam, appartent au dit Sneur.

1031) Bail N° 256 le 14/12/1645 : Jean MOUCLIN bg tailleur à St Omer, mary de Marie CASTELAIN ; 
à Franchois BAUCHON bg marchand en ceste ville ; une maison en la dite ville, dans la rue Baron, où pend pour enseigne « l’Escriture d’Or ».

1032) Bail N° 257 le 28/10/1645 : Jacques LECLERCQ labourier en ceste ville, créditeur hypotecquaire des tres cy après, et pour les autres créditeurs des 
biens ayans appartenus à feu Jacques DEGUINNES ; 
à Jean LEVERD labourier à Acquenbronne ; tres en la vallée d’Acquenbronne, et au dit Acquenbronne  au lieu nommé « les Croisettes ».

1033) Bail N° 258 le 28/10/1645 : Jean DELECAURIE vefvier de Claire BRUSSE, et pére de Catherine DELECAURIE, sa fille mineure qu’il olt de la dite 
Claire, de St Omer ; à Martin PLAIOUL hostelain en la maison et hostelerie où pend pour enseigne « la Ville de Lillers » en la dite ville ; 
la dite maison et hostellerie de « la Ville de Lillers » en ceste ville en la rue du brusle.

1034) Bail N° 259 le 29/6/1645 : Crisogon DUHIET bg mre mareschal à St Omer ; à Franchois TESTART cordonier en ceste ville ; 
une maison en la dite ville, en la rue de Ste Margte ; sy le dit bailleur venoit à décéder, Marie THELIER sa femme, sera libre d’entrer en la dite maison.

1035) Bail N° 260 le 24/7/1645 : Jacquelinne CAILLEU vefve de Louis DEFFOSSE, de St Omer ; 
à Damlle Martinne LE CAUCHETEUR vefve de Pierre HAVERLOIX ; une chambre haulte regardant sur la rue, en la maison où elle demeure.

1036) Bail N° 261 le 20/2/1645 : Charles VANDRIES et Franchois DELAIRE tutteurs de Jean, Mathieu Ignace et Marie DEREMETZ enffans mineurs et hers 
de feu Jean et de Jenne DELAIRE, Jean GERBOID et Jean WILLERON advoés de Louys Hiérosme DEREMETZ, fils du dit feu Jean qu’il olt de Péronne 
LEFEBVRE ; à Jacquelinne PETIT vefve de Franchois LUCQ, de ceste ville ; 
une maison en ceste ville, en la liste rue basse, tenante au flégard des Péres Dominicquains, et à « la maison des Apostres ».

1037) Bail N° 262 le 6/7/1645 : Jean DAUDENFORT et Pierre HAVERLOIX bgs de ceste ville ; 
à Robert BOUTON, Jean DARCQUES, Anthoine FOUBERT, Jean BAR, Martin BLONDEL et Jean DUBOYS tous labours à Rocquestoir ; 
droict de disme que compecte à Messrs de St Bertin à Rocquestoir, que les 1ers ont en ferme des dits Srs.

1038) Bail N° 263 le 28/7/1645 : Franchois DUCROCQUET de St Omer ; 
à Jacques LECLERCQ corporal de la compagnie de Monsieur le Visconte de Lières Gouverneur de ceste ville et Jenne BOUTRY sa femme ; 
arriére bail, tres occupées par les dits 2nds et autres par Charles MOULART, le tout à Blendecques au chemin de Wemes.

1039) Bail N° 264 le 30/10/1645 : Quentin COLMAN laboureur à Tilques ; 
à Jean COLMAN, son fils à marier, labour au dit lieu ; jardinages et tres, imparties allencontre du dit 2nd à Tilques.

1040) Bail N° 265 le 29/6/1645 : Mre Jean DEFRANCHE pbre pasteur de Bilcques et deserveur de la cure de Helfault ; 
à Jean DUMONT, Phles SCRIVE et Phles BOUCQUILLON de Helfault ; disme à Helfault.

1041) Bail N° 266 le 23/12/1645 : Jean BLOCQ labour à Bilcques ; de Damlle Anthoinette DERIN vefve de feu Mathieu DUTHIL l’aisné ; tres à Bilcques.

1042) Bail N° 267 le 3/11/1645 : Vénérable persoe Mre Jacques DUCAMP pbre chanoine de l’égle cathédralle de St Omer et secrétaire à Monseigneur le 
Révérendissime de St Omer ; de Mre Guillae DE FONTAINE bg marchand en ceste ville, mary de Damlle Franchoise COLLART, mére des enffans qu’elle 
olt de feu Pierre DAMAN, son 2nd mary ; un manoir amazé d’une petite maison, jardinages à Lidersel, contigu l’héritage de Monseigneur le Révérendissime.

1043) Bail N° 268 le 26/12/1645 : Jean HERLIN bg marchand saiteur en ceste ville ; à Jean DUTHIL fils Simon, jh appoticquaire et bg de ceste ville ; 
arriére ferme, la bouticque, avecq la cave et cuisine de la maison où pntemt le bailleur est demt en ceste ville, au devant de « la Belle Croix ».

1044) Bail N° 269 le 6/11/1645 : Mre Pierre SALIGOT pbre escottier de la cathédralle de St Omer, au nom de Jean RIFFLART d’Anvers ; à Nicolas 
DUMILLON manouvrier à Prédefain paroisse de Heuchin ; un mannoir amazé de maison, grange et estable, tres au dit Prédefain aptenans au dit RIFFLART.
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1045) Bail N° 270 le 18/11/1645 : Charles DESPOIX escuier Sr de Campaigne, bailly de la ville et Conté d’Arcques, Paul BOGARD bg marchand bouchier 
en ceste ville, Jean Bapte GAULTRAN et George DELATTRE bgs marchands en ceste ville et Maximilien LEFEBVRE d’Arcques ; 
à Mre Grégoire FROMENT entreprendeur des ouvrages et fortifications de sa Maté en ceste ville ; 
arriére ferme, le droict tel que chun un 7éme, qu’ils ont de Messrs d’Arcques, en tres dans le marez de Malhove du costé de Maximilien BOLLART, quy fait la
rue por entrer dans le marez, bail qu’ils en ont des Srs de la justice d’Arcques.

1046) Bail N° 271 le 11/7/1645 : Anthoinette PETREL vefve de (barré : Anthoine) Jean LOUYS, de ceste ville ; 
à Phles BOUCQUILLON de Helfault ; un enclos à « l’Argilliére » troir de Helfault, enclos de hayes et tres proche « l’Arbre » de Helfault.

1047) Bail N° 272 le 12/7/1645 : Jean DANEL bg et mre couvreur de thuilles en ceste ville ; 
à Ferry JEMIN soldat soub la charge de Monsieur le Visconte de Lières Gouverneur de ceste ville ; une maison en la rue du blancq lion en ceste ville, faisant 
le coing de la rue conduisant à l’église St Jean ; avecq luy Anthoine GAUTIER bg marchand en ceste ville, sa caution.

1048) Bail N° 273 le 15/5/1645 : Adrien CADET bg tonnelier à St Omer ; 
à Franchois ROBERT bg brasseur en ceste ville et Jenne DUCROCQ sa femme ; la maison, brasserie de « St Martin » en ceste ville, au long de la riviére 
d’Aa, tenant d’un costé à la brasserie de « St Omer », à celle de « St Arnoult », avecq 2 chaudiéres, 2 bacqs …

1049) Bail N° 274 le 26/6/1645 : Nicolas LHOSTE (LOTTE) bg de ceste ville ; 
à Noel DUPOND labour réfugié en ceste ville ; une grange en la rue du viel brusle.

1050) Bail N° 275 le 30/6/1645 : Anthoine MARSILLES fils Pierre, jh à marier de ceste ville, coe procureur de (barré : Jacques MARSILLES) Pierre 
MARSILLES fils Jacques, d’Ipre, iceluy Pierre MARSILLES fils Jacques, aiant droict de la maison cy après du dit Jacques son pére ; 
à Vincent BULTEL labour réfugié de Heuringhem en ceste ville et Jacqueline DUBOYS sa femme, et Nicolas DUBOYS dict « Boheme », réfugié en ceste 
ville, naguérre soldat cavalier de la compagnie du Sr Baron de Broucq ; 
une maison, jardin noé « le refuge de St Augustin » en la rue du brusle en ceste ville, où iceluy BULTEL est pntement demt.

1051) Bail N° 276 le 7/10/1645 : Vénérable personne Mre Guillae DE MONCARRE pbre doien de la collégialle de Lillers, demt à St Omer, et coe tutteur de 
Guillae GAZET son cousin ; à Franchois GREBAU marissal et labour au faubourg d’Arras de la ville d’Aire ; 
tre, fief aptent au dit GAZET, sur « le Mont de Biencques » lez la ville d’Aire.

1052) Bail N° 277 le 22/3/1645 : Mre Wallerand CAROULLE pbre pasteur de Ste Croix lez ceste ville, demt à Bergue St Winocq ; 
à Jacques MORTAINE caron en ceste ville ; la disme à luy apten en la dite qualité de pasteur, au dit Ste Croix, et tres au dit Ste Croix.
Additif le 22/3/1645 : Sr Wallerand CAROULLE ; le dit MORTAINE se seroit obligé coe sa caution, vers vénérable personne Gérard DE VARGELOT pbre 
pasteur de Cléty et Damlle Anne DE VARGELOT sa sœur, au contrat de transaction passé ce jourd’huy.

1053) Bail N° 278 le 27/10/1645 : Martin DE PIERS, coe procureur de Charles DE PIERS Sr de Monecove ; 
à Guillae LAMESTAES et Vincent CADICQUE labours à Nortausque ; 2 preys, tres au lieu noé « Holtingues » troir de Nortausque.

1054) Bail N° 279 le 19/5/1645 : Vénérable personne Pierre HANICOT pbre chanoine de l’église collégiale de Nre Dame à Faulcquemberghe et chapelain du 
tierco du Sr Baron de Bronck ; à Michiel COURTIN de ceste ville ; la disme d’Audinthun.

1055) Bail N° 280 le 14/5/1645 : Damlle Marie DELERCHE vefve de feu Pierre DELAPIERRE, de St Omer ; 
à Vincent DELANNOY bg marissal en ceste ville et Anne LINGLET sa femme ; une maison en la rue des cuisiniers, au devant du « Loup Garou ».

1056) Bail N° 281 le 23/6/1645 : Franchoise LEFRANCQ vefve de feu Jean Bapte ROBERT, de ceste ville ; à Valentin DE ROMBY bg feronier en ceste 
ville ; une maison en la rue des espers en ceste ville, où il est pntemt demt, sauf une chambre hault et une cuisine basse, que la dite bailleresse se réserve.

1057) Bail N° 282 le 3/3/1645 : Jenne DEULIN jf de ceste ville ; à Jean DELAMOTTE bg boulengier en ceste ville ; 
une maison à usage de fournerie avecq 2 aultres petittes maisons y adiacentes, scituées en la rue de St Bertin bas, où il est pntemt demt.

1058) Bail N° 283 le 1/8/1645 : Nicolas MARCAUX soldat de la compagnie de Monsr le Visconte de Lières Gouverneur de ceste ville et Anne CHRESTIEN 
sa femme ; à Estienne BOUTON bg marchand  en ceste ville ; une petite grange, au boult du jardin de leur maison, scituée en la rue du Heaulmes.

1059) Bail N° 284 le 8/11/1645 : Damlle Franchoise COCQUILLAN vefve de feu Mre Liévin WARNIER, et Robert COCQUILLAN escuier Sr 
d’Haffringhes, tutteur de Liévin WARNIER fils mineur du dit feu ; à Laurent LEBRYE bg marchand gantier à St Omer ; 
la maison noé « le Pot d’Estain » séante en ceste ville, sur le grand marché, avecq une grange sur le deriére.

1060) Bail N° 285 le 1/7/1645 : Sire Allard PARISIS eschevin juré au conseil de ceste ville et Anne RENGHIER vefve de feu Jacques CORTOIS, créditeurs 
de la maison mortuaire de feu Jean CASO, aucthorisés de messrs du magistrat de ceste vile, de passer le bail cy après, du gré accord des héritiers d’iceluy feu, 
par acte du 26/6/1645 ; à Jan COUSIN bg moeunier en ceste ville et Coulombe LEBINDRE sa femme ; 
la maison du dit feu CASO séante en la grosse rue en ceste vile, où les 2nds compans sont pntemt dems.

1061) Bail N° 286 le 5/1/1645 : Phles et Franchois BEDAGHUE fréres, labours à Moulle ; de Mre Franchois CARPENTIER advocat au conseil d’Artois, et 
coe tutteur avecq Mre Engrand FREHAULT procur au dit conseil, d’Anne et Guillemette CARPENTIER filles et heres de feu Anthoine, et le dit Mre 
Franchois, procureur espéal de Mre Mathieu DE LA VACQUERIE chirurgien, son nepveu ; tres, jardinages à Moulle.

1062) Bail N° 287 le 20/11/1645 : Anthoine DELANNOY bg laboureur à St Omer ; de Damlles Marie et Anthoinette AUBRON filles et heres de feu Monsr le
conseiller AUBRON, icelle Damlle Marie, vefve de feu Franchois DU VAL Sr de La Pierre ; tres à Wisernes.

1063) Bail N° 288 le 7/1/1645 : Mre Nicollas MANNIER pbre chapelain et escottier de l’égle cathédralle de St Omer ; à Jacques LEMOL labour à 
Blendecques et Jenne BOUVEUX sa femme ; tres, preys appartens à la chapelle de St Jérosme en la dite égle cathédralle, scituées à Blendecq.

1064) Bail N° 289 le 29/11/1645 : Damlle Jenne ANCQUIER vefve de feu Mre Robert PEPIN ; à Pierre CAMPAIGNE nottaire royal de ceste résidence de St 
Omer ; un estat de Nottaire ; le dit estat acquis par elle et son dit feu mary, de Charles MARISSAL.

1065) Bail N° 290 le 16/8/1645 : Martin COCUD bg marchand en ceste ville ; 
à Adrien LAMORY pottier de tre ; la maison sur le deriére de celle que le dit baillieur occuppe, avecq le jrdin et un coin de la cave.

1066) Bail N° 291 le 22/1/1645 : Jacques MARCOTTE receur de la Baronnie d’Eulne et Emond RUFFIN sergeant à cheval du baille de St Omer ; 
à Antoine DE COCQUEMPOT labour à Wavrans ; tres à Wavrans, que les 1ers ont en ferme de Simon DECLATTRE curateur aux biens vaccans par le tspas de
Pierre ANDRIEU, vivant eschevin de ceste ville, par contrat d’hier !
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1067) Bail N° 292 le 21/1/1645 : Simon DECLATTRE curateur aux biens vaccans de feu Pierre ANDRIEU, vivant eschevin de ceste ville ; 
à Jacques MARCOTTE receur de la Baronnie d’Eulne et Emond RUFFIN sergeant du baille de St Omer ; tres à Wavrans.

1068) Bail N° 293 le 14/3/1645 : Pierre CARON molnier ; à Antoine FORETZ molnier et Jenne TINTELIER sa femme ; de mouldre en son moulin.

1069) Bail N° 294 le 5/8/1645 : Fhois HARDY et Antoine DELANNOY bgs en ceste ville ; de Noble et vénérable hoe Jean DE VITTRY protonotaire 
appostolicq, chanoine poénitentier de l’égle cathédralle de St Omer ; tres à Quiestède enclavé dedans le troir d’Esque.

1070) Bail N° 295 le 24/5/1645 : Antoine WICART petit bailly de ceste ville ; à Pierre CADAR labour à Pihem ; tres et jardinages à Bienecq.

1071) Bail N° 296 le 7/1/1645 : Michiel JONCHIER, Antoine et Jacques JONCHIER enffans de Michiel, de Boningam ; 
de Monsieur le Révérend Prélat de l’église et Abbaye de Nre Dame de Clermaretz ; le « broucq » nommé « le Nort Wastelet ».

1072) Bail N° 297 le 19/4/1645 : Phles WINEBROET Sr de Soiecques ; 
à Adrien LENOIRE de Werdrecq et Chles FERNAGUT de Racquinguem, labours ; tres entre Campaigne et Werdrecq.

1073) Bail N° 298 le 27/6/1645 : Pierre MOUCHION appariteur de l’officialité de St Omer ; 
à Pierre VINIE mannouvrier d’Estrehem, réfugié en ceste ville ; arriére ferme, une maison, que le dit MOUCHON tient en louaige de Jacques 
VANDERSTRATEN, en la rue de Ste Croix, où ils demeurent présentement, sauf une chambre haulte et une cuisinnette haulte et basse.

1074) Bail N° 299 le 19/6/1645 : Denis BAILLY marchand en ceste ville ; 
à Jean DUMONT de ceste ville ; une maison en la tenne rue de ceste ville, por enseigne « le Chandelier d’Or ».

1075) Bail N° 300 le 19/6/1645 : Damlle Jacquelinne DHAFFRINGUES vve de Loys DUTHIL ; 
à Adolph PAPPE et Antoinette NEPVEUR sa femme, de ceste ville ; une maison en la rue de la clouttrie.

1076) Bail N° 301 le 16/3/1645 : Eustache SELINGUE soldat de la compnie de LAHAULT ; 
à Jean MATTON d’Arcq ; preys nommés « les Bourquets » à Arcques.

1077) Bail N° 302 le 10/3/1645 : Nicollas DE WIRQUIN, (barré : Marcq LAVOISIER et) Nicollas (son fils) LAVOISIER, labours à Eulne ; 
d’Hault et Puissant Seigneur Messire Marcq DE FIENNES Baron d’Eulne ; preys, nommés : « le prey de Jacques DELEHAY » et « les preys de Licq ».

1078) Bail N° 303 le 12/12/1645 : Jean DE RENTY escuier Sr de Boin, Hupen ; à Jean FAIOLLE labour à Blendecq et Catherinne GILLEMIN sa femme, et 
Fermin DESPRE labour à Blendecq ; la censse que le dit bailleur at à Radomez : 129 mesures.

1079) Bail N° 304 le 15/12/1645 : Jean JOIRES doyen pnal, Martin CAUCHETEUR doyen moderne, Jean HENGUIER et Jacques POMMART compaignions
du mestier des tanneurs, en pnce de Jacques CAUCHETEUR tanneur ; 
à Jean Bapte GAULTRAN marchand en ceste ville ; tres entre Wizernes et Longuenesses, derniéremt occuppée par Pierre MERLEN.

1080) Bail N° 305 le 9/12/1645 : Damlle Marie BART vve d’Antoine CARPENTIER ; à Louis BOILE labour à Rocquestoire ; tres à Rocquestoir.

1081) Bail N° 306 le 23/6/1645 : Adrien FONTAINE tuteur seul des enffans mineurs de Pierre BARBION, vivant bg de ceste ville, y demt ; 
à Quentin HOVELT labour réfugié en ceste ville à cause de la pnte guerre contre la France ; 
une maisonnette et jardin séant en la rue de St Sépulchre, quy conduit vers la plache de l’officier des hault œuvres.

1082) Bail N° 207 le 5/3/1645 : Jenne ROLLAND vve d’Antoine DEZEGRES, de Sercques ; 
à George ZEGRES, à marier, son fils agé de 23 ans, de Sercq ; tres cy devant à usage de jardin.

1083) Bail N° 308 le 14/10/1645 : Charles DE RICHEBOURCG labour en ceste ville, pour Eugénne CAUCHETEUR eschevin de la ville ; 
à Francois MOREL labour à Inguehem ; tres nommée « l’Abreuvoir Thibault » séant à Inguehem.

1084) Bail N° 309 le 7/2/1645 : Phles DANEL bg tonelier en ceste ville ; 
à Jean COLMAN et Jean VOSPET labours réfugiés de Tatinguem en icelle ville ; tres à Wismes et Tatinguem, appartens au dit bailleur à cause de sa femme.

1085) Bail N° 310 le 6/6/1645 : Pasquier DELATTRE bg marchant en ceste ville ; 
à Martin BREMET meusnier et Jacqlinne DELEHELLE sa femme, de ceste ville ; un moulin à vent à usage de mouldre bled, nommé « le moulin du Chau », 
la maison y contigue et servante au dit moulin, situé proche le dit Chau en ceste ville.

1086) Bail N° 311 le 5/11/1645 : Francois ROBITAILLE bailly d’Audintun, y demt ; 
à Michelle CLAUDORE vve de Jean REANT, et Jacq REANT son fils, de Haveskercque pays de Flandres ; terres à Werdrecques.

1087) Bail N° 312 le 18/4/1645 : Mre Jacques LIOT Sr du Wal, adcat au conseil d’Arts et eschevin juré de ceste ville, y demt ; 
à Jacq DUCROCQ labour à Tilcq ; tres, fief à Tilcques.

1088) Bail N° 313 le 18/5/1645 : Henry DUFLOS marchand gressier en ceste ville ; 
à Chles DU MONT ST ELOY escuier Sr de Calois ; une maison dicte vulgairement « la Ville de Dunckerke » scituée en la tenne rue basse en ceste ville.

1089) Bail N° 314 le 17/1/1645 : André DUFUMIER de Houlle, propriéte de la maison scituée en la rue basse de St Bertin, contigue la maison du 
« Tambour » ; à Hector GUARSON greffier d’Arcq ; la dite maison.

1090) Bail N° 315 le 13/1/1645 : Phles LAMPS joeusne fils à marier agé de 22 ans, pour Nicollas et Adrienne LAMPS ses frére et sœur mineurs, de Houlle ; 
à Jehan DUCAMP à marier, fils de feu Rollandt ; 
les tres, jardins, sauf au boult des hayes de Loeulingues réservées por Jehan D’ARCQ à cause de sa femme, scituées à Audinthun, Estrehem.

1091) Bail N° 316 le 8/2/1645 : Mre Anthoine LATEUR pbre .. de la chapelle de St Denis à St Omer ; 
à Adrienne (COMIEN) vefve de Jacques DUCAMP, de ceste ville ; tres appartens à la chapelle de St Denis à St Omer.

1092) Bail N° 317 le 30/1/1645 : Anthoine BOITEL labour à Heuringhem ; à Charles BOULLENGIER de Heuringhem ; tre à Heuringhem.

1093) Bail N° 318 le 22/1/1645 : Guislain DUVAL escuier Sr du Personat, demt à Nylabesse au pays de Brabant Wallez ; à Anthoie SELECQ (SENLECQ) et 
Anthoe LAGAIZE (LAGHUESSE) d’Acquenbroe ; les jardins, tres, prez à Lumbres, nommé « la censse », quy fust à Fhois DUVAL escuier, son pére.

1094) Bail N° 319 le 30/1/1645 : Anthoine BOITEL labour à Heuringhem ; à Jehan ALLEXANDRE de Heuringhem ; jardin naguaire amazé.

5



1095) Bail N° 320 le 2/1/1645 : Adrien LAMOURY bg potier de tre en ceste ville ; 
à Jehan FLAMENG bg escrinier ; une maison en la tenne rue, listant à la  maison des « Sept .. ».

1096) Bail N° 321 le 2/5/1645 : Pierre HAVERLOIX bg marchand en ceste ville, curateur aux biens vaccans par le tspas de feu Chrestienne GERMAIN, 
vivant vve de feu Adrien DESPLANCQ ; à Sire Anselme HAVERLOIX esceuie de ceste ville ; prey proche la port du brusle de ceste ville.

1097) Bail N° 322 le 6/5/1645 : Lucien PLAIOU bailly de Busne en Wavrans, réfugié en ceste ville, oncle et tuteur des enffans délaissés par feu Gilles 
BAUWIN et Jenne PARENT ; à Omer SAGOT labour à Seninghuem ; manr, tre, prey à Seninghuem, appartens aus dits mineur.

1098) Bail N° 323 le 20/5/1645 : Messire Jacques DE CROIX Chlr Seigneur de Wasquehal, Escoult, demt à St Omer, comme pr espécial de Dame Margueritte
SANDELIN vve de feu Messire Adrien DE CROIX, vivant Chevalier Sr des dits seignouries de Wasquehal et d’Escoult ; 
à Jan FRESNOY labourier à Moulle et Marie CLABAULT sa femme ; tre en une censse appartenant à la dite Dame, scituée à Moulle.

1099) Bail N° 324 le 12/4/1645 : Damlle Margte DESGARDINS procuratrice espéal de Sr Anthoine CARLIER, archier de corps du Roy, pntemt à Bruxelles, 
son mary ; à Jacques HOCHART et Isabeau VERIN sa femme, de Querne ; terre à Quernes, listant à Anthoine MARCOTTE et à Guille HOCHART …

1100) Bail N° 325 le 21/10/1645 : Nicollas MARCOTTE bg marchand à St Omer ; 
à Louys COCQUEMPOT de Remilly et Jean DEZOMBRES (DESOMBER) de Crehem, labouriers ; terres, jardins à Crehem.

1101) Bail N° 326 le 19/9/1645 : Jan BOLLART soldat soub la charge du Gouvr de ceste ville ; à Hubert BAILLY chartier en ceste ville ; tre à Arcq.

1102) Bail N° 327 le 6/11/1645 : Agnez GUIDE fille à marier et here de feu Jan et Bonne FLOURENT, vivans dems à Auchel ; 
à Franchois BRUNEL labour au dit lieu ; tre à Auchel.

1103) Bail N° 328 le 11/1/1645 : Jan DEBOURS jh à marier, demt pour le pnt à Bruges et de pnt à St Omer ; 
à Jacques PETIT laboureur à Cléty ; manr et tre à Cléty.

1104) Bail N° 329 le 23/1/1645 : Pierre BOURABLE de ceste ville, procureur espéal de Jean Jérosme LESOT estudiant à l’université de Douay, fils de Mre 
Nicollas, vivant advocat au conseil d’Artois ; 
à Anthoine et Franchois DEREBROEUVE, fréres, labouriers aux faulxbourgs de Thérouanne ; terres à Thérouanne.

1105) Bail N° 330 le 7/7/1645 : Jan PEPPIN bg marchant à St Omer, vefvier de feu Isabeau DUDAN, pére de Jacques Dominicque PEPPIN enffant mineur 
qu’il olt avecq la dite feu Isabeau DUDAN ; 
à Adrien ALHOY bg et Anne FERCOT sa femme ; une maison en ceste ville, nommée « la maison du Ratel », faisant coing de la rue du brusle.

1106) Bail N° 331 le 10/11/1645 : Jérosme LEROY l’aisné et Jérosme LEROY le joe, pére et fils, de Lisbourcg ; de Simon DECLATTRE curateur aux biens 
délaissés vaccans par Anthoine COULOMBEL ; manoirs et terre, allencontre des cohéritiers du dit feu, scitués à Lisbourcg.

1107) Bail N° 332 le 11/10/1645 : Messire Robert DE LENS Chlr Séneschal et Seigneur de Blendecques, Hallinne, Coubronne, Allimaigne, Le Plouich, 
Lannoy ; à Nicollas WERQUIN et Jacques BAYART labouriers ; 
une cense, jadis amazé, scitué au Plouick, mannoir et jardin, tre : 103 mesures, bois, prey flottis séant à Ouve.

1108) Bail N° 333 le 28/12/1645 : Thomas PRUVOST bg brasseur à St Omer ; à Pierre BOLLART et Marie ROBINS sa femme, du Haultpondt ; arriérbail, la 
maison et hostellerie de « Ste Catherine » size es dits faulxbourgs, que le dit 1er comparant tient en ferme de Simphorian DE THIENBRONNE et sa femme.

1109) Bail N° 334 le 16/10/1645 : Phles WINIBROOT Sieur de Soiecq, fils de Nicolas, soldat appoincté du Sieur Marquis de Lisbourcg, tenant pntement 
guarnison à St Omer ; à Charles BONDUEL procur au conseil d’Artois ; tres, fief nommé « Liane » à Quelmes, prez la quarriére de Leulinghem.

1110) Bail N° 335 le 24/7/1645 : Mre Anthoine DAUSQUES escuier, docteur en médecine et eschevin de St Omer et Damlle Margueritte HUWIN (HEUWIN)
sa femme, de la dite ville ; des mére, prieure et religieuses du couvent de la Magdelaine, dict « repentyes », et des administrateurs du dict couvent ; 
pretz entre la porte du brusle et la maladrie de la Magne, listant à Pierre WALLOEUX Sieur de la Cressonniére.

1111) Bail N° 336 le 1/12/1645 : Andrieu LEFRANCQ molnier ; 
à Jean MARSILLES molnier ; un mollin à mouldre bled, faisant le 2éme à commencher le compte sortant de ceste ville por aller au Bacq.

1112) Bail N° 337 le 27/11/1645 : Jean LEFEBVRE de Campaigne ; à Toussainct DUFOUR de Moulle ; tre à Moulle.

1113) Bail N° 338 le 2/12/1645 : Pierre VIGREUX de ceste ville ; à Jean TARTARE labour à Pihem ; tres à Biennecq.

1114) Bail N° 339 le 7/12/1645 : Franchoise DOEULLE procuratrice de Crestienne LANGREBOULT sa mére grande ; 
à Jean CONDECQ et Isabeau FALO sa femme ; une maison en la rue de Ste Eloy en ceste ville.

1115) Bail N° 340 le 29/7/1645 : Philipe PEPIN escuier Sr Dolphus et Jean DEZOMBRE labourier à Crehem paroisse de Remilly ; 
de Mre Nicaise SCHETTE pbre pasteur de Remilly ; la disme de Crehem.

1116) Bail N° 341 le 24/7/1645 : Sire Louis CASTIAN naguéres eschevin de St Omer, tutteur des enffans mineurs de feu Jacques DEPIN ; 
à Jan BASTINCK bg marchant en ceste ville et Damlle Catherine HOUVENAGLE sa femme ; une maison, apparten aus dits mineurs, situé en la rue du brulle 
et faisant le coing d’icelle rue, au devant du « Ratel », où est décédé le dit feu DEPIN ; à paier à Damlle Alix DE HAFFRINGUES vefve du dit DEPIN. 
Additif le 30/8/1645 : Sire Loys CASTIAN naguére eschevin de ceste ville, tutteur des enffans mineurs de feu Jacques DEPIN ; 
pour faire paiement de rente que doibvent les dits enffans mineurs, coe héritiers du dit feu Jacques leur pére, et icelluy de déffunct Nicolas, par lequel icelle 
rente est créée, avecq autres, au proffit d’Andrieu COLLART, par devant eschevins de ceste ville le 22/10/1597 ; 
céddée au proffit de Guillaume DEFONTAINE mary de Franchoise COLLART, acceptant par Hubert MERLEN l’aisné, au nom du dit DEFONTAINE, somme
à prendre sur le rendage du bail de la maison cy devant prinse par Jan BASTINCQ et sa femme.

1117) Bail (Obligation) N° 342 le 3/10/1645 : Louys FERNAGUT bailly du Sieur de Coubronne en Racquinghem, estant de pnt à St Omer ; 
debvoir à Vinchent FLOURENT demt pntement à Anscote, de pnt à St Omer ; 
somme de compte clos et arresté ce jourd’huy par devant COURDEN et GUGELOT eschevins des vieschaires de St Omer.

1118) Bail N° 343 le 6/6/1645 : Jan LEGRAVE bg maresquier au Haultpont et Marie DEBAST sa femme ; 
de Gabriel DEBOL bg en Lizel ; tres maresque au « Westbrouck ».
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1119) Bail N° 344 le 28/6/1645 : Gilles DE GILMANS (GILLEMAN) escuier Sr de Mussen, Eustace CARRE lice es loix, eschevins de ceste ville et grands 
maistres du serment des arcquebuziers en ceste ville, Nicolas BRUCHET « Roy Régant », Jan ADAM « Roy anchien », (barré : Jacques DEWERT 
connestable), Guillae CHOCQUEL « Roy proanticque », Jacques RIFAULT, Louys TONNOIR, Mre Pierre LECLERCQ, Michiel POIDEVIN dizinier, 
Hubert BARBOULT, Marcq HOUTIER doyen, Anthoine JOIRES dizinier, Jean BERTELOET et (barré : Jean P..) Pierre PELERIN diziniers, tous confréres et
pour les autres fréres ; à Phles HARLE bg de ceste ville et Jenne MAILLART sa femme ; la maison, jardin, bersaux des dits « Arcquebusiers », .. bail qu’en at 
Jean SOUVE fermier et louagier moderne du dit jardin ; avecq eux Maurice MAILLIART bg de ceste ville, leur caution.

1120) Bail N° 345 le 31/10/1645 : Jacqueline DUFRESNE vefve de Jaspar DELATTRE ; à Henry DELAPLACHE tisserant de toille en ceste ville et Jenne 
ROBART sa femme ; une chambre, grenier, estable et ouvroir de la maison où demeure pntemt la dite bailleresse.

1121) Bail N° 346 le 28/7/1645 : Jehan GAVERLO, Jean TRANET et Anthoine PRUVOST tous labouriers à Ecquebroeuck ; 
de Mre Nicaise SCHETTE pbre pasteur de Remilly ; une fourche de disme à Remilly Wiquin.

1122) Bail N° 347 le 28/7/1645 : Mre Anthoine FOURMEN pbre et Adrien ALHOIE labour à Cléty ; 
de Mre Nicaise SCHETTE pasteur de Remilly ; la disme de Remilly quy se coeulle aux environ de Cléty, Avroult et Dohem.

1123) Bail N° 348 le 30/1/1645 : Jan DUCAMP labour demt pntemt à Noircarmes et Marie HARLAIRE sa femme ; de Mre Valentin MILLET agent de 
Jacques DE HARCHIES escuier Sr de Plemoison, pouvor de luy signé du 22 du mois courant : « je ordonne et donne plain pouvoir à Mre Valentin MIELLET,
de louer ma part de la plache appartent à nous aultre, situé à Barbenghem paroisse de Moringhem » ; la moictié de la plache du dit Barbinghem, occuppée par 
avant le siége de ceste ville par Louis THOMAS ; avecq eux Pierre COUILLE beau frére du dit DUCAMP, labour à Noircarmes, comme caon.

1124) Bail N° 349 le 24/7/1645 : Simon HOUSSIN bg marchant pippier à St Omer ; 
à Jacques DENEUTE et Jérosme SCHAPMEESTER bgs marchans à St Omer ; 
le dit Simon auroit prins à ferme de Messeigneurs des Estats d’Arthois, la ferme du tabacq du quartier de St Omer ; iceux seconds, d’y avoir part et portion.

1125) Bail N° 350 le 9/2/1645 : Pierre CLAY soldat de la compagnie du Sr Visconte de Lières et Péronne CLAY sa fille à marier ; 
de Jaspar DESANNOIX marchant en ceste ville ; une maison ayante appartenue à feu Jan ROBERT, vivant soldat de la compaignie du magistrat de ceste ville,
affectée à rente vers le dit DESANNOIX, situé en la rue du Chau en ceste ville, vulgairemt nommée « la Ruelette à Pomettes ».

1126) Bail N° 351 le 29/7/1645 à Le Venthie : Jan SCOUSTETE (SCHOUTHETEN) marchand et … à Béthune ; 
à Roland HERRENG labourier et Bersabé BOUCQUEL sa femme, de Le Venthie ; tre au dit Venthie.

1127) Bail N° 352 le 1/7/1645 à Le Venthie : Paul BINAULT labourier à Le Gorgue et Pierre BINAULT son fils, de la dite poisse ; 
à Maximilien DESPIERRE labourier en la mesme paroisse ; manoir amasé de maison, grange, estables et autres édiffices au dit Gorgue, .. autre cédé de baux 
qu’ils ont de Jacques BAULLIN et des enffans et hers de Jeorge FRANCHOIS.

1128) Bail N° 353 le 11/7/1645 à Béthune : Jacques DELEMAIRE amontionaire de La Bassée ; 
du Sr Sire Jan DELECOURT religieux de St Bertin, prieur de St Pry es fauxbourgs de Béthune, authorisé de révérend Pére en Dieu Monsieur Sire Anthoine, 
Abbé de Sainct Bertin ; droict de disme que la dite Abbaye a droit à Salomé, qu’en at jouy Phles CRESPIN fermier précédent.

1129) Bail N° 354 le 18/7/1645 à Aire : Gabriel SENECA bailly de Cohem et Damlle Jacqueline HANON sa femme ; de Messieurs les chanoines gradués, 
translatés de Thérouane à Ippre ; droit de disme à Blaringhem et Renescure ; avecq eux Jan DEGRAVE bailly de Cohem, jadis priore en Blarenghem.

1130) Bail N° 355 le 7/6/1634 ! : Nicolas CARPENTIER, Jacques VAILLANT mary d’Anthoinette CARPENTIER, Godefroy DUFOUR mary de Marie 
CARPENTIER et Guillaume DASSOMVILLE mary de Jenne CARPENTIER, Anne et Barbe CARPENTIER sœurs, joeusnes filles à marier ; 
à Oudart CARPENTIER, leur frére à marier ; une maison amazé de granges et estables, avecq une brasserie, à usage d’hostellerie, scittué à Hallinnes.

1131) Bail N° 356 le 25/6/1645 : Robert CADART d’Arcques, tutteur de Jacques CALART fils et her de Guillaume CALART fils Jan ; 
à Franchois CALART jh à marier d’Arcques ; terres à Arcques.

1132) Bail N° 357 le 23/6/1645 : Jacques DEROND de Herbelles ; 
à Michiel SAULTY bg cordonnier en ceste ville et Jenne SEQUERRIERE sa femme ; une maison en ceste ville.

1133) Bail N° 358 le 2/8/1645 : Jan LINSELLE (DE LINSEL) sergeant à cheval du bailliage de St Omer ; 
à André DE ROSSON bg armoier de ceste ville ; une cuisine de devant et bouticle avecq un grenier et la cave de la maison du dit LINSELLE.

1134) Bail N° 359 le 20/10/1645 : Robert Jacques DE CROIX escuier Sr de Bugericq, et pour Messire Charles DE CROIX Chlr, Sr d’Estrasselles, son frére ; 
à Guillaume EVERARD receveur du Vrolant ; terres, preys à Houlle.

1135) Bail N° 360 le 25/11/1645 : Anne GOMMEZ vefve d’Oudart MANTEL, demte hors la porte du Hault Pondt de ceste ville ; 
à Pierre BOUVART de ceste ville ; un jardin à Tatinghem, enclos de hayes.

1136) Bail N° 361 le 19/9/1645 : Damlle Jenne VIDELAINE fille non mariée, et pour Mre Aumer LANGAGE, de ceste ville ; 
à Pierre CARON labour à Blendecques ; terres à Blendecques, .. gisans dessoubs « le Bois Taillefer » .. « le Coullombecq ».

1137) Bail N° 362 le 22/10/1645 : Nicollas DUSAULTOIR de Hellefault ; à Jacques BERSON de Hellefault ; jardin à Hellefault, enclos de hayes.

1138) Bail N° 363 le 14/5/1645 : Maximilien BOLART réfugié en ceste ville à cause de la guerre ; à Hubert LECRAS de ceste ville ; terres à Arcques.

1139) Bail N° 364 le 14/5/1645 : Maximilien BOLART de ceste ville ; à Meurice MAILLART de ceste ville ; terre à Arcques.

1140) Bail N° 365 le 9/5/1645 : Jacques VANDERSTRAETE curateur aux biens délaissés vacans par le trespas de Franchois DE CAYDU ? escuier Sr de 
Byemont ; à Pierre MONCHIAU (MONSION) bg de ceste ville et Margte DEREBREUVE sa femme ; une maison en la rue de Ste Croix.

1141) Bail N° 366 le 29/9/1645 : Jacques LEBLOCQ de Hellefault ; à Jacques BERSON manouvrier à Hellefault ; terre, jardin à Hellefault.

1142) Bail N° 367 le 27/11/1645 : Mathieu BRIBOIS broteur, (barré : Anthoine DELATTRE clocqueman de l’égle de Ste Margueritte à St Omer), Jean 
HANNON et Jacques DUPRE tutteurs des enffans mineurs de feu Jean HOCHART ; à Alexandre CUVELIER (CUVELLIERS) salpetreur en ceste ville et 
Isabeau MINART (MAISNART) sa femme ; icelluy BRIBOIS en qualité de mary de Jenne STALIN (et iceluy DELATTRE mary de Fhoise STALIN), et pour 
ses autres cohers ; une maison en ceste ville, au marchié à vaches, vulgairement nommée « le Cat quy dort », tenante à une maison ruinée.

1143) Bail N° 368 le 10/7/1645 : Pierre BEUGE bg de ceste ville ; 
à Franchois CAULIN de ceste ville, y réfugié à cause de la guerre ; une maison séant deriére les P.P cordeliers.
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1144) Bail N° 369 le 2/12/1645 : Jan DELATTRE labour à Tilques ; 
à Anthoine MEZEMACRE demt pntemt en ceste ville, y réfugié à cause de la guerre ; terres, mannoir à Nortloeulinghem.

1145) Bail N° 370 le 26/3/1645 : Pierre CHRESTIEN (CRETIEN) mre chapelier à St Omer ; à Phles DUPLOICH labourier à Herbelles ; fief scitué à Herbelle.

1146) Bail N° 371 le 18/9/1645 : Damlle Martinne LE CAUCHETEUR vefve de feu Pierre HAVERLOIX, de St Omer ; 
(barré : Jacques ROBERT bg bouchier en ceste ville et) à Maximilien LEFEBVRE labourier au « Broncqhus » et Margte SCREMME (SECREM) sa femme ; 
la censse du « Broncqhus », selon qu’en ont joy les fermiers précédens, cy devant amazé de maison, granges et estables, tres mresques et les legres à elle 
appartenantes gisantes au lieu nommé « le Vrieuschep ».

1147) Bail N° 372 le 18/1/1645 : Mre Anthoine MICHIELS licen es droix, advocat au conseil d’Arthois, Cornilles MICHIELS, Jean et Anthoine POMART, le
dit Jean éxécuteur testamentaire de feu Jean POMART, Jean CONSTANT l’aisné, pére de ses enffans qu’il olt de Jenne CHABO, tutteur de Jenne GALOPIN 
fille mineure de Pierre et de Jacquelinne CHABO, et des enffans de Franchois DESANNOIX qu’il olt de Franchoise CHABO, Jean CONSTANT le joesne et 
(barré : Mre) Anthoine MICHIELS naguéres greffier des orphelins de ceste ville, tous héritiers du dit feu Jean POMART et de Damlle Anne MICHIELS sa 
femme ; à Vaast DE POIX escuier Sieur de Scadenbourcg, demt en ceste ville ; une maison scituée sur la tannerie en ceste ville, nommée « la Grande 
Querqui », avecq un petit pré au dehors de la ville, proche « la demye lune », aux environ de la porte du Haulpont, cy devant occupé par Jacques 
MACQUINGHEM, … le prendeur de payer un obyt fondé par les dits feuz POMART et sa femme, en l’église de St Sépulchre le 4/11.

1148) Bail N° 373 le 4/7/1645 : Jean NEPVEUR bg à St Omer ; 
à Ambroise REMON tisseran de thoille et Adrienne  DUPONT sa femme ; 2 maisons contigus l’ung l’autre, aboultant au « jardin des Arbalestriers ».

1149) Bail N° 374 le 29/10/1645 : 
Jen DELECAURIE vefvier de Claire BRUSSET, et pére de Catherinne DELECAURIE sa fille mineure qu’il olt de la dite Caire, demt à St Omer ; 
à Jean MAY et Jean MERLEN réfugiés en ceste ville à cause de la guerre ; une maison en ceste ville en la rue du brusle, tenante au rampart de la ville.

1150) Bail N° 375 le 12/9/1645 : Franchois DE VAUX escuier Sr Desmoncroux ; à Robert DE CANTELEU escuier Sr de Comte et Damlle Louise DE 
VAULX sa compaigne ; touttes les tres à luy appartenantes à Coulomby, jardins, preys flotis et pastures, sans comprendre le bois du « Bilo ».

1151) Bail N° 376 le 5/4/1645 : Paul BOGARD déclaré comand par Mre Nicolas DEBUN pbre pasteur propriéte du Comté d’Arcques, comme plus offrant et 
dernier renchérisseur ; le maret nommé vulgairement « de Malove », le 28/3 dernier, et avecq le dit BOGARD, Charles DE POIX escuier Sieur de Campaigne 
bailly du dit Comté, Allard DESGARDINS, Jean Bapte GAUTRAN, George DELATTRE, Mre Grégoire FROMENT et Maximilien LEFEBVRE tous bgs de 
St Omer, partioniers du dit marché ; des bailly, lieutenant, coeurchiers et eschevins de la dite Comté ; le dit « Maret de Malove » scitué en icelle, séparé du 
« fossé des Gantois » : 209 mesures suivant le mesurage par Mre Charles COEULRE arpenteur juré et pensionaire de sa Maté au quartier de St Omer.

1152) Bail N° 377 le 26/7/1645 : (barré : Noble) Messire Pierre Amour DE LA HAYE Chevalier Seigneur de Werp, Pitguam, Hames, demt à St Omer ; 
à Pierre BLOCQUEL (barré : labourier) bailly du dit Hames et Anne PRUVOST vefve de Phles MALET, du dit lieu ; 
la maison, granges, estables et autres édiffices avecq les herbaiges appendans à la dite maison, et tres scituées à Hame, comprins les terres acheptés de Claude 
VINCENT et de Phles DE HALLOCHERIE, la moictié de la disme d’icelle Srie d’Hame, es terroirs du dit Hames, Frefay et allenviron.

1153) Bail N° 378 le 17/4/1645 : Michel HANNOTTE et Jacques PAPEGAY labouriers es fauxbourgs de la ville d’Aire ; 
de Mre Louys EULART escuier, conseillier ordinaire de sa Majesté en son conseil d’Arthois et Damlle Anne Francoise DELEBECQUE sa femme ; les jardin, 
prez et terres situés en la rue de (barré : St Martin) Flandre, de fauxbourgs de St Martin lez Aire, naguérre amasé par avant le siége de la ville, terre séans prez 
la porte de St Fremin, enclos, terre ratraict de Francois VILAIN, … jouy par devant par les dits prendeurs et les enfants de feu Estienne SOULIART.

1154) Bail N° 379 le 9/12/1645 : Jean MACREL (MACQUEREL) et Martin MOENTACQUE mary de Catherinne MACREL, dems hors la porte du 
Haultpont, et pour Simon MACREL leur frére ; à Jean DERAPPE le joesne, de « la Fresche Poissonnerie » ; 
viviers : un nommé « Wildeogue », autre nommé « le Petit Zenenscuan » et le dernier dict « Bernnwal ».

1155) Bail N° 380 le 30/12/1645 : Pierre DEVOZ soldat pntement de garnizon en ceste ville, oncle paternel de Jacquelinne et Marie DEVOZ ; 
à Thomas DENYS labourier à Menneques ; tres à Menneque.

1156) Bail N° 381 le 23/10/1645 : Jean FLANDRIN fils Martin, maresquier en Lizele ; de Damlle Jacquelinne LE CAUCHETEUR vefve de Guille SIX ; 
la 6éme piéche du costé oest et la 9éme du costé west, de tre maresque au lieu nommé « le Nindelf ».

1157) Bail N° 382 le 5/10/1645 : Jacques SARRE maresquier en « la Fresche Poissonnerie » lez la ville de St Omer ; de Damlle Jacquelinne LE 
CAUCHETEUR vefve de feu Guilliaume SIX ; tre maresque au lieu nommé « le Nieudelf », listant à Damlle Martinne LE CAUCHETEUR.

1158) Bail N° 383 le 11/12/1645 : (abimé) (Anne LEBRUN) vefve de Pierre LAY, vivant greffier de Blaringhem ; 
à Jacques GALLIOT (sergeant) à verghe de messieurs du magrat de St Omer ; une 3éme part à elle en la maison où demeure pntement le dit ..

1159) Bail N° 384 le 21/5/1645 : Vénérable personne Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Zudausque ; 
à Alexandre FONTAINE labourier réfugié pntement au Chau de Noircarmes ; le dit Sieur 1er comparant, pour le plus grand bien des créditeurs de la maison 
mortue de Jacques DUCROCQ ; jardinage, enclos de vifves hayes, appartenantes à la dite maison mortuaire, scituées à Hastesoy proisse de Zudausque.

1160) Bail N° 385 le 13/6/1645 : Estienne BOUTON bg à St Omer ; 
à Pierre LEJOESNE de ceste ville ; une maison en la dite ville, au devant de « la Blanche Manche ».

1161) Bail N° 386 le 25/1/1645 : Damlle Margueritte DE MONCHY vefve de feu Robert LE PRECQ, de St Omer ; 
à Nicolas FANIERES labourier à Quernes ; tres, y compris proche le bois, le tout à Quernes et Witterne.

1162) Bail N° 387 le 9/7/1645 : Noble Homme Folquin DE BERNASTRE escuier, Seigneur de Bainghem, Vaudubois, Rossignol ; 
à César BLANCHAMPS labourier demt pntemt à Lisbourg ; la censse, tres, jardins, mannoirs nommée « la censse du Campgodou », cy devant occupée par 
Jean MARLAR ; et jardins, pastures dépendans de la censse et maison d’Hocquencourt, le tout à Werchus.

1163) Bail N° 388 le 26/11/1645 : Nicolas CAROULLE moisnier à Arcques ; 
à Hughues CAROULLE, frére du dit Nicolas, moisnier à Blendecque ; 2 vaches, une noir et une gris.

1164) Bail N° 389 le 15/10/1645 : Maximilien BOLLART labourier à Arcques ; à Anthoine VIROU chartier à St Omer ; tres à Arcques.

1165) Bail N° 390 le 21/7/1645 : Damlle Marie Margte DE HANNON de St Omer, et pour les hers de feue Madame de Lorette, sa sœur ; 
à Andrieu (barré : JUS) YEULS labourier à Zutquerque ; tres, pasture à Zutquerque.
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1166) Bail N° 391 le 4/7/1645 : Pierre FONTAINE mre tailleur d’habit et Jenne DEHAINNE sa femme ; 
de Jean NEPVEUR bg à St Omer ; une maison en la rue du mortier.

1167) Bail N° 392 le 17/11/1645 : Fhois DAVROULT jh à marier, admodiateur des biens confisqués et annotés au proffict de sa Maté, comme appartenans 
aux Evesques de St Omer et de Boulongne, par indivis, demt à Inguingatte ; 
à Pierre RICQUEBUS (RICKEBUSCH) bailly de Renescure et Phles MARTIN demt pntement à St Omer ; 
la moictié de la plache et censse nommé « la Court de l’Evesque » scituée à St Martin d’Ardinghem : terres, preys, jardins, droit de disme…

1168) Bail N° 393 le 16/1/1645 : Gilles LAGNEAU soldat soub la charge du Sr Baron de Broucq, tent guarnison en ceste ville, mary de Marie HOCHART ; 
à Jean FUSIL vivendier en ceste ville ; prey, jardin à Heuringhem.

1169) Bail N° 394 le 23/6/1645 : Robert PARISIS bailly de Cléty ; 
à Jean WINTREBERT labour, réfugié en ceste ville du villaige de Longuenesse ; une maison en ceste ville, en la rue Ste Croix haulte, occuppée pntemt par 
Jean ANDRIEU ; … sy le prendeur et Jean FICHAU de Wavrans, estoient de quiter leurs villaiges, par une force majeure..

1170) Bail N° 395 le 24/4/1645 : Guille DELEHAYE soldat soub la charge du Sr Vicomte de Lières ; 
à Loys HOCHART labour à Heuringhem ; terre, cy devant jardinage à Heuringhem.

1171) Bail N° 396 le 5/12/1645 : Xpoffle DESGRUSILLIERS (Christophle DESGRUGELIERS) de ceste ville, soldat de Monsieur le Marquis de Lisbourg, 
tent guarnison en ceste ville ; à Liévin (marque de Pierre !) LAMORY labour à Lisbourcg ; 
tre, jardin au village de « Grusillie » paroisse de Lisbourcg, tent à la cense de à pnt déffunte Anne DESGRUSILLIER et à ses hers, décédée à Douay.

1172) Bail N° 397 le 24/6/1645 : Maurice LEDREUX bg couvreur de thuilles en ceste ville ; à Marie CAPITRE vefve de feu Thimoté PATE ; 
arriére ferme, une maison en ceste ville, en la rue de St Momelin, que le compant tient en louage de Jean MONCLIN.

1173) Bail N° 398 le 13/12/1645 : Gilles LAGNEAU demt pntemt en ceste ville ; à Loys HOCHART labour à Heuringhem ; un jardin à Heuringhem.

1174) Bail N° 399 le 24/10/1645 : Toussainct DUVAL labour et bouchier à Racquinghem ; 
à Pierre ROUSSEL labour et hostelain à Embry ? ; un jardin à Remillie.

1175) Bail N° 400 le 13/12/1645 : Loys HOCHART labour à Heuringhem ; 
à Hughes BRUNET de ceste ville ; tre, qu’il tient en louage de Gilles LAGNEAU, scituée à Heuringhem.

1176) Bail N° 401 le 21/1/1645 : Jacques PEPIN bg marchand en ceste ville ; 
à Franchois MARTIN (MARTHEM) bg de ceste ville et Martine NOEUFVILLE sa femme ; une maison scituée sur la plache du Haultpont.

1177) Bail N° 402 le 16/12/1645 : Robert DEBIECQUE soldat soub la charge du capitaine ARTIAGUE ; 
à Isambart DEBIECQUE de ceste ville ; tres à Haffringhes.

1178) Bail N° 403 le 18/2/1645 : (abimé) P… … de feu Robert DUFOUR, vivant bailly de … (nda : il s’agit sans doute de Péronne CABARET veuve de 
Robert DUFOUR bailly de Blendecques) ; à Jean DELEZOIDE mre molnier en ceste ville ; terre à Blendecq.

1179) Bail N° 404 le 6/3/1645 : Jacques MORTAINE bg de ceste ville ; 
à Robert DELATTRE bg bouchier en ceste ville et Claire BREDEVENT ? sa femme ; une maison en ceste ville, en la rue des bouchers.

1180) Bail N° 405 le 5/7/1645 : Pierre DESGARDINS de ceste ville, procur espéal de Magdelaine HANNE fille et here de Robert ; 
à Jacques VAILLIANT molnir en ceste ville ; une maison sur le marché en ceste ville, faisant le coing de la rue des maillets.

1181) Bail N° 406 le 3/3/1645 : Anthoine HOVELT mary de Marie DUCAMP ; 
à Jean DE WISSOCQ bg marissal en ceste ville ; une maison en ceste ville, en la rue des bouchers, tenant à Jean DUCAMP.

1182) Bail N° 407 le 11/2/1645 : Jacques MARSILLES bg de ceste ville, procur espéal de Pierre MARSILLES son fils, d’Ipre ; 
à Baldwin DAMAN réfugié en ceste ville du village de Beusseselle en Flandre ; 
2 chambres haultes … de la maison où le dit MARSILLES demeure pntemt, scituée en la rue de St Bertin basse.

1183) Bail N° 408 le 30/12/1645 : Pier PLU soldat soub la charge du Sr capitaine LAHAULT ; 
à Jacques MACQUINGHEM de Coiecques ; un manoir amazé de maison, grange et estable scitué à Coiecques et terre au dit lieu.

1184) Bail N° 409 le 15/11/1645 : Franchois ZUNEQUIN escuier Sr de Wilquin ; à Charles RISBOURG bg marchand brasseur ; 
tres, preys, jardins y comprins la cense de Wilquin, terres au « Camp d’Avroult », le tout en la proisse de Remilly Wilquin.

1185) Bail N° 410 le 22/11/1645 : Damlle Franchoise HERRY vve de feu Charles RISBOURCG, vivant bg marchand brasseur en ceste ville ; 
à Franchois BRUNET bg brasseur et Damlle Magdelaine RISBOURG sa femme ; une maison, brasserie, jardin avecq les ustensils y servans : chaudiéres, 
cuve, bacqs … nommée vulgairement « la brasserie St Michel », scituée en la rue du brusle ; … somme à Simon RISBOURG pour couvrechef.

1186) Bail N° 411 le 28/4/1645 : Robert COLTART de Dunckerke ; 
à Martin LEMAIRE hostelain au « Blancq Mouton » en ceste ville ; terre, enclos de haies à Estrehem.

1187) Bail N° 412 le 13/6/1645 : Wallerand MARISSAL mre masson de ceste ville ; à Jacques DE LONGUEVAL de ceste ville ; 
arriére ferme, une maison en ceste ville en la rue des bas quartiers, au devant de « la Teste d’Or », que le dit baillieur tient en louage de George MARTEL.

1188) Bail N° 413 le 31/5/1645 : Nicolas MARCOTTE bg de St Omer ; 
à Eustaes DE BEAURAINS et Marin MARTIN, de ceste ville ; terre, enclos de haies vifves scituées à Bilques nommé « le Petit Ron », terre à Heuringhem.

1189) Bail N° 414 le 22/3/1645 : Phles WINEBROIT Sr de Soiecques, gentilhome dans la compagnie de Monsieur le Marquis de Lisbourg ; 
à Mathieu FAIOLLE labourier à Blendecque ; terre au « Hocquet » Comté d’Arcques.

1190) Bail N° 415 le 11/11/1645 : Phles DEDONCKERE du Haulpond, et pour Jenne FLANDRIN vve de Jacques DEDONCKERE, sa mére ; 
à Pierre HOUTEER du Haulpond ; tre maresque en « Oestbroucq » …

1191) Bail N° 416 le 13/3/1645 : Jacques DE BERSACQUES escuier, demt en ceste ville ; à Jacques LECLERCQ (barré : soldat) caporal soub la charge de 
Monseigneur le Visconte de Lières Gouverneur de ceste ville et Jenne BOUTRY sa femme ; terre scituée à « la Noeufverue ».
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1192) Bail N° 417 le 7/3/1645 : Jean FOLQUE réfugié en ceste ville de Tatinghem, du consentement de Loys, Jean, Simon LAGAIZE fréres, poursuivans 
criées des terres cy après, le dit Loys (LAGHESSE) présent, se faisant fort des dits Jean et Simon, pour éviter à a séquestration des dites terres, passé bail le 
17/3 dernier ; à Loys DAUSQUE hostelain au « Roy d’Espaigne » en ceste ville et Catherinne WATTEL sa femme ; terres, jardin cy devant amazé …

1193) Bail N° 418 le 13/5/1645 : Pierre DOUCHET réfugié en ceste ville de St Liévin ; de vénérables Seigneurs, messieurs doyen et chapitre de l’église 
cathédralle de St Omer ; la disme de Cléty ; avecq luy Anthoine DUPUIS laboureur à Dohem et Castiaen RABAULT bg au Haultpont, comme cautions.

1194) Bail N° 419 le 12/9/1645 : Messire Jacques DE WALHE (DE WALLEHE) Chevalier Seigneur d’Arquingoult, lieutenant gnal du baille de St Omer ; 
à Jean MARCHAND labour demt pntemt à Aire ; une censse nommée « la Censse de Wast », scituée à Hesecque : terre à « la Solle », manoir, pasture, ainsy 
qu’en at joy Nicolas PETIT par avant ces pntes guerres, dernier fermier de la dite censse. 
Additif le 17/9/1645 : Marie HARDY femme au dit MARCHANT ; at rattiffié.

1195) Bail N° 420 le 8/11/1645 : Phles DEDONCKERE du Haultpond ; à Jean LAMBRECHT fils Jean, de Lizele ; tres maresques en « Liselbroucq ».

1196) Bail N° 421 le 10/6/1645 : Marie MERLEN ; 
à Adrien FOREST labour à Wavrans ; terre provenantes de feu David (barré : FEBVRIER) MERLEN, scitués à Wavrans.

1197) Bail N° 422 le 6/11/1645 : Martin DELATTRE marchand en ceste ville et Anne DELATTRE ; 
à Jean DESFRESNE labour à Westrehem ; jardins, preys, terres à Westrehem.

1198) Bail N° 423 le 18/11/1645 : (copie) Jean BOURGEOIS, Jean ROBINS, Jean PEPIN tous marchands en ceste ville, iceux ROBINS et PEPIN péres des 
enffans qu’ils ont eu de feux, le dit ROBINS de Margte DUDAN et le dit PEPIN d’Isabeau DUDAN ; 
à Pierre CADART et Benoist LECOING laboureur à Pihem ; terres à Pihem.

1199) Bail N° 424 le 24/11/1645 : Anthoine DELASNOY et Martin DEHUD labours en ceste ville ; 
à Jean CAPPRON labour à Tilques ; arriére ferme, un 1/3 en droict de bail passé au proffit des dits compans, par blanc CADET greffier de Warnecq, procur 
espéal de Monsieur le grand pruvost de Cassel, de tres, bois, pasture à « la Motte » poisse de St Liévin.

1200) Bail N° 425 le 13/6/1645 : Wallerand MARISSAL bg mre masson ; 
à Jacques DE LONGUEVAL de ceste ville ; arriére ferme, une maison, réservé une chambre pour la demeure du dit MARISSAL, scituée en ceste ville, en la 
rue des bas quartiers, au devant de « la Teste d’Or », que le dit MARISSAL tient en louage de George MARTEL.

1201) Bail N° 426 le 3/5/1645 : Denis STAPLE bg de ceste ville ; 
à Adrien TARELLE bg en icelle ; une maison en la tenne rue, où le dit TARELLE réside pntemt.

1202) Bail N° 427 le 11/11/1645 : (abimé) Jacques (DELEPOUVE) .. agé de 20 ans et Pierre (PERDU) son oncle ; 
à Guille (LEFEBVRE) de Dohem et Marie GODDART sa femme ; tres à C.. et Dohem.

1203) Bail N° 428 le 20/6/1645 : Jean PLAIOU labour à Térouanne ; 
arriére ferme de Jacques PATINIER bailly de Crecques ; une fourche de disme au molin de Thérouanne, cy devant occuppée par Xpien BROUART.

1204) Bail N° 429 le 9/9/1645 : Oudart (SAGOT) bg marchand brasseur en ceste ville et (Robert) FOLQUE mary de Jacqline SAGOT ; 
à Michiel HOUART et Pierre HOUART de Polincove ; terre, preys, jardins à Polincove.

1205) Bail N° 430 le 9/4/1645 : Franchoise TEURE fille à marier en ceste ville ; 
à Richard FLANDRIN demt hors la porte du Haultpont ; une maison scituée hors la dite porte du Haultpont.

1206) Bail N° 431 le 25/7/1645 : Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville ; à Martin WALLERICQUE labour demt pntemt à Esperlecq ; arriérebail, 8 
fourches de dixmes à « Westrove » troir d’Esperlecq, appartens : 2 à Messieurs les chane et chapre de Boulongne annotées au proffit de sa Maté, 3 à l’hospital 
de St Jean en ceste ville et les 3 autres au Sr de Framecourt ; 5 autres fources à « Hellebroucq » au dit troir, appartens : 2 aus dits Srs de Boulongne et les 3 
restantes au dit Sr de Framecourt ; avecq luy Estienne DE LIERES sergeant de la compagnie de Monsr le Gouverneur de ceste ville, comme caution.

1207) Bail N° 432 le 28/7/1645 : Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville ; 
à Eduart BRANCQUART labour à Nortdausques ; tres à Nordausques, à prendre alencontre d’Andrieu PATEY quy at bail de la moitié.

1208) Bail N° 433 le 20/5/1645 : Charles DE RICHEBOURG (RICQUEBOURCG) labour en ceste ville ; 
d’Antoine LEWITTRE argentier moderne de ceste ville ; tres appartens à « la Maladrie », dont il en auroit accordé à Jean Bapte GAUTRAN et George 
DELATTRE à tiltre d’arriérbail, il se trouve redebvable à Damlle Fhoise HERRY vve de Charles RICHEBOURCG sa mére, à cause d’arriérges de fermes et 
louage de la maison de « St Michel », appartent à la dite HERRY.

1209) Bail N° 434 le 20/11/1645 : Anne CAUWET vve de Charles DUFLOS, et Henry DUFLOS son fils à marier ; 
à Pierre LEROULX bg marchant et Damlle Marie CARLIER sa femme ; dems en ceste ville ; une maison en la tenne rue bas.

1210) Bail N° 435 le 26/6/1645 : George PIPELART bg marchand en ceste ville et Damlle Marie MALLEBRANCQ ; 
à Jean CADART labour à Pihem ; terre à Crehem et Pihem, un jardin à Biencq.

1211) Bail N° 436 le 8/3/1645 : Sr Allardt DESGARDINS rentier et Michiel CASIER filatier et labour, dems en ceste ville ; 
à Jean HARACHE et Nicolas MOREL labours à Blendecques ; les dits 1ers ont prins en ferme de Mre Jacq DEPIN, des tres à Arcq, arriére ferme, des tres 
sitées aux environ des amazemens pntemt en ruine, quy furent appartens au dit DEPIN, entre Blendecq et la dite Comté d’Arcq.

1212) Bail N° 437 le 28/10/1645 : Mre Guillaume LE FRANCOIS adcat au conseil d’Arts, créditeur hipotecquaire des hérits délaissés vaccans par Pierre 
MECQUIGNON, vivant labour à Waverans, à cause du droict qu’il en at par moyens de Jossinne BLANCROCQ mére héritière de Syre Guillaume 
DRIMILLE ; à Antoine THIRANT et Jacq DUCROCQ labours à La Motte Warnecque, sauf le dit THIRANT en ceste ville ; 
tres et jardins abandonnés par le tspas du dit feu, séants à Waverans.

1213) Bail N° 438 le 23/6/1645 : Pierre VIDELAINNE jh à marier agé de 24 ans, labour à Wictes lez Aire ; de Mre Loys LIOT adcat au conseil d’Artois, 
mary de Damlle Margte DELEBECQUE ; terres, jardins, preys de la cense blanc apparten à la dite Damlle, séantes à Wictes ; avecq luy comme caution, Jenne
PEPLU vve de Pierre VIDELAINE, sa mére ; faire obliger Mre Martin VIDELAINE pbre chappelain de Tienne, frére du dit Pierre.

1214) Bail N° 439 le 22/12/1645 : Jean CONSTANT le joe, bg de ceste ville, y demt ; à Pierre MEZEMACRE graissier et porteur au sacq, de ceste ville ; 
une chambre hault en la maison du « Morian » séant en la tenne rue, faisant le coing de la rue baron.
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1215) Bail N° 440 le 5/12/1645 : Messire Robert DE LENS Chevalier Sgnr et Séneschal de Blendecques, au nom de Messire Antoine DE LENS Chlr Sgnr de 
Ponces, capne d’infanterie wallonne au service du Roy, son frére, lettres missive du dit Sr du 26/11 dernier ; à Mre Jean CHRESTIEN labour à Théruanne, 
Phles ALEXANDRE .. à Herbelles et Fhois ALEXANDRE labour à (barré : Coye) Delettes ; la censse de « Ponces » scituée à Nielles lez Théruanne : 212 
mesures : preys flotis, pastures, jardins et terres appartens au dit Sr de Ponces, comme en at fst cy devant Baltazart ALEXANDRE leur frére.

1216) Bail N° 441 le 20/6/1645 : Mre Francois CARPENTIER adcat et Mre Enguerand FREHAULT procur postulant au conseil d’Arts, tuteurs d’Anne et 
Guillemette CARPENTIER filles mineures et heres d’Antoine, qu’il olt de Damlle Anne DOBY, leurs pére et mére déffuncts ; 
à Martin DELATTRE marchant en ceste ville ; une maison et brasserie, chaudière, faisant le coing de la rue de l’Evesché …

1217) Bail N° 442 le 3/4/1645 : Mre Jacq LEFEBVRE, Pierre COUSIN, Jean COUSIN son fils, Hugues CAROULLE et Robert GODOU ; 
ont prins la plache du moulin appartens aux vve et héritiers de Gilles VAN OUTHOORN dict « VLAMINCK » escuier Sr de Lassus, à charge de restablir le 
dit moulin derniéremt ruiné par l’armée ennemye.

1218) Bail N° 443 le 5/7/1645 : Michel CASIER labour et filatier en ceste ville ; à Jean DESPLANCQ laboureur à Fruges ; jardinages à Fruges.

1219) Bail N° 444 le 26/3/1645 : Quintin COLMAN labour à Tilcques ; à Jacques HOVELT labour ; tres au Lart.

1220) Bail N° 445 le 26/3/1645 : Pierre CARON molnier en ceste ville ; 
à Pierre DOMAIN labour et Péronne CARON sa femme ; une maison en ceste ville, en la rue du brusle avecq une grange et tres à Ste Croix et Longuenesse.

1221) Bail N° 446 le 7/7/1645 : Pierre DOUCHET réfugié en ceste ville, de St Liévin ; 
à Gabriel DELACAURIE censsier de Lescoire ; arriére ferme, la dixme apparten à sa Maté, annotée su le chapre de Boullogne, à Heuringuem.

Partages 1645 : 8 piéces à Saint-Omer 4E5/250 :
1222) Partage N° 1 le 10/3/1645 : Ignace RUTEAU note Roial de ceste résidence, mary de Damlle Jenne BERCQUEM, Martin DE LOBERGHUE mary 
d’Anne BERCQUEM et Claire BERCQUEM ; 
rentes dévolues aus dites BERQUEM par le tspas de Damlle Jenne LE VASSEUR vve de Nicolas BERQUEM, leur mére ; lot « A » : au dit RUTEAU : les 
rentes cy après : deue par Margte MOUILLE, deue par Jenne DUQUESNES vve de Flour BECQUELIN, deue par Claire MOUILLE, deue par Anthoine 
LEFRANCQ, sur Mre Oudart STALIN ; lot « B » : au dit DE LOBERGHUE : deue par Mre Adrien LEMAIRE, deue par Margte DALLONGEVILLE ; 
lot « C » : à la dite Claire BERQUEM : sur Thomas STALIN, sur Pierre CORBAULT, sur Nicolas ALLOIE et sa femme, sur Jean WALLERICQ, sur Andrieu
CACQUE et sa femme, somme impartie allencontre de Margte VASSEUR à prendre sur Simon LEMAIRE, sur Nicolas HOCHART de Tatinghem.

1223) Partage N° 2 le 28/2/1645 : Flour LEGRAND jh à marier, de présent à St Omer ; George MARTEL et Anthoine GONTHIER bgs marchands en ceste 
ville, tutteurs d’Anthoinette LEGRAND, sœur au dit Flour ; partage des biens de feue Damlle Anthoinette CARPENTIER vefve de feu Nicollas MARTEL, le 
8/4/1642, tombés en partage des dits Flour et Anthoinette LEGRAND, des rentes ; au dit Flour : créée par Loys DE WISSOCQ à la caution de Claude 
CAUWET, au proffit de la dite Anthoinette CARPENTIER le 10/6/1634 ; créée par Mathieu DELOBEL et Marie VIVIEN sa femme, à la caution de Lucien 
VIVIEN et Jan LIMOISIN, au proffit du dit Nicollas le 15/12/1626 ; créée par Hughes MARTEL au proffit de la dite CARPENTIER, le 31/1/1642 ; 
à la dite Anthoinette sa sœur : rente créée par Henry LEGRAND et Gillette ROME sa femme, le 5/10/1628 au proffit du dit Nicollas MARTEL ; créée par Jan 
BAILLY et Louyse BOUVART sa femme, à la caution de Pierre BAILLY et Simon BOUVART, au proffit de la dite CARPENTIER le 23/10/1634 ; créée par
Phles COCU et sa femme, au proffit de Mre Mathieu le 12/11/1637 ; au regard de la rente créée par Allard MAURICE et Hélaine BLOCQUET sa femme, au 
proffit de Mre Mathieu MARTEL, vivant pbre pasteur de Ham, à Aire le 16/5/1634 ; et la rente créée par Jacques BOULIN et Jacqueline CLERCQ sa femme, 
le 23/6/1618 ; rente créée par Jan DAUDENFORT et Jenne DELERUE sa femme, le 23/7/1616, dont la moitié appartient aux héritiers de Magdelaine 
MARTEL ; le ¼ de la moitié de rente créée par Jan JOLLY et Isabeau DELATTRE sa femme, le 30/4/1616 ; rente créée par Jan THERA au proffit du dit Mre 
Mathieu MARTEL le 5/3/1636 ; demeureront communes entres les dits Floure et Anthoinette LEGRAND.

1224) Partage N° 3 le 16/3/1645 : Jean et Jenne BAUCHON frére et sœur de St Omer ; succession de tres à eux escheues par les tspas de Gilles et Isabeau 
BAUCHON, leur frére et sœur ; partage d’icelles ; à Jean : tre à Sobruicq au lieu nommé « le Connout » ; à la dite Jenne sa sœur : tres au Lart.

1225) Partage N° 4 le 27/8/1645 : Damlle Jenne LAURIN vefve de Mre Jean RICHEBE, vivant Sr d’Oultrebois, conseillier pnal de St Omer, doubtant de 
l’événement du siége de Béthune, elle at esté conseillé de pourvenir à ses enffans, .. à chun leur part ; 
à Anne Claire RICHEBE sa fille, sa part : une censse amazée de maison, granges, estables et autres édiffices, jardins et tres à Lestrem, procédant tant de 
patrimoine (barré : du dit feu RICHEBE son mary) que d’acquest par eux.

1226) Partage N° 5 le 6/4/1645 : Mre Michiel PAYELLE pbre, Antoine WICART petit bailly de ceste ville et Damlle Magle PAYELLE sa femme, Damlle 
Barbe PAYELLE vve de Fhois DUCRO et Damlle Thérèse PAYELLE vve de Claude BOUDENOT, vivant marchand appoticquaire en ceste ville, les dits 
PAYELLE enffans et hers de feu Fhois et Marie LECLERCQ ; 
partaige des immoeubles à eux dévolus par les tspas de leurs feus pére et mére ; 4 lots ; terres en la Vallée de Nielles, deseur « les Fontaines » du dit Nielles, à 
Linguehem sur « le Marquais » et en « la Frenacq », à Ste Itisbergue, au mollin de Wicthe chemin d’Aire, à Masinguem, à Quernes, en la vallée de Rombly, au
« Crocquet » troir de Linguehem, au « Mont de St Quentin à la Chapelle », en la vallée de la Lyse, à Linguehem à la censse du Rietz …

1227) Partage N° 6 le 3/4/1645 : Eustace DEWERT bg brasseur, Francois HARDY mre masson et Jenne DEWERT sa femme et Michielle DEWERT jf à 
marier, assisté de Nicolas TITELOUZE procur es ville et bailliage de St Omer, tous de la dite ville ; par droict successif patrimonial, seroient escheuz aux dits 
DEWERT frére et sœurs, après le décès de leurs pére et mére, des biens situés es fauxbourgs du Haultpont, Lizele ; moictié d’une pasture nommée « le 
Batteman » dont la contre partie appartient à Jenne FLANDRIN, tante maternelle des dits DEWERT, et ses enffans ; une maison séante sur les faiseurs de 
batteaux, tenant aux héritiers Andrieu DEWERT ; tres derriére St Bertin, proche la porte de l’Abbé, dont une partie est occupée par la fortification fste au nom 
de sa Maté ; une obligation deue par Gilles DEMAES battelier à Houlle, du 11/5/1630 ; obligation au profit du dit Eustache DEWERT et de ses sœurs, par 
Fhois MONTACQ des dits fauxbourgs et Marie BRUSSIN sa femme, le 6/2/1643 ; somme deue par la vendue fste après les tspas des dits feuz ; amendes deus 
par divers faiseurs de batteaux pour les fautes comises par eulx en la manufacture de batteaux signé : HAFFRINGUES, compte rendu en 1635 ; rente créée par
Jenne FLANDRIN le 20/4/1644 au proffit des dits HARDY et DEWERT ; une maison au quartier des faiseurs de batteaux, tenant à Andries MONTACQUE, 
aux hers Andrieu DEWERT, avecq la grange ; jardin et vivier nommé « Casse » et « Trois Egles », qu’occupe pntement Clay BAYART … qu’occupe à pnt 
Jean MONTACQ ; autre maison sur les faiseurs de batteaux, list aux hers Andrieu DEWERT ; tres maresques séantes derriére les dites maisons ; tres en 
« Lizelbroucq » ; obligation deue par Michiel VERROUS battelier à Houlle et Catherine HERMAN sa femme, passée le 16/5/1628 ; somme sur Mre 
Guillaume KIKEN, bail du 7/9/1641 au profit des dits DEWERT ; obligation par Pierre GRENELLE et Marie STINCK sa femme, à la caution de Jean 
GRENELLE battelier à Duncquerque, passée le 13/1/1635 au profit de Martinne FLANDRIN leur dite mére ; une maison, jardin contigue celle qu’occupe le 
dit BAYART, à la quelle serat annexée la petitte maison à usage des soldats, tenant à Jean MONTACQ fils Eustace ; moitié d’une maison et ¼ en l’autre 
moitié d’icelle quy est à usage de thuillerie proche la barriére de la porte du Haultpont ; tres maresques joindant Andries MONTACQ, aux hers Andries 
DEWERT et au vivier nommé « le Keten » séant derriére les dits faiseurs de batteaux ; obligation deub par à pnt déffunct Pieter HEUGE, vivant battelier à 
Dunckerque et Marie REGNART sa femme, par devant eschevins de ceste ville le 6/2/1625 ; autre obligation le 1/9/1642 par Antoine MONTACQUE, au 
proffit de la dite FLANDRIN ; autre par Jacq DEDONCKERE battelier es dits fauxbourgs, passée au profit  de la dite FLANDRIN leur mére, le 4/4/1637…
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1228) Partage N° 7 le 7/9/1645 : Mre Hector GODEBERT procureur au conseil d’Artois, procur espécial de Jean DONCKER anchien aumosnier de la ville 
d’Anvers, faisant en ce, la compagnie d’entre luy et feu Lambert GRAINS quy fut compagnon en négoces , procuration passée par devant notes publicques à 
Anvers le 7/4 dernier signé : VANDENBERGHE : les dits DONCKER et GRAINS aians droict par transport de la 1ere rente cy après de Jacques VALLE 
marchant en ceste ville et Jacqueline THERET sa femme, coe cauons ; Adrien VANRODE marchant en la dite ville, mary de Damlle Anne THERET, Jacques 
D’HAFFRINGHUES naguéres lieutenant du maieur d’icelle ville, pére sindicq et Jacques DE CLETY receveur du couvent de Ste Catherine de la dite ville, 
pour les rgeuses du dit couvent ; distribution des deniers procédans de la vente faite par décret de la maison de « l’Homme Armé » scize en la tenne rue haulte 
de ceste ville, faisant coing de la rue Baron, vendue sur Guillaume COURDEN tutteur des enffans et biens de feuz Antoine LESSILLIART et Jacqueline 
DEWISME sa femme ; rente créée par les dits LESSILLIART et sa femme, au proffit des dits VALLE et sa femme, le (barré : 19/1/1635) 27/11/1634, 
hyptecque en ceste ville le 19/1/1635 ; les dits LESSILLIART et sa femme n’estoient saisis de la dite maison de « l’Homme Armé » aiant esté vendue par la 
dite Jacqueline THERET et ses cohéritiers ou leurs tutteurs, que les dits tutteurs d’icelle Anne THERET femme au dit VANRODE et de Sœur Magdelaine 
THERET rgeuse au dit couvent, n’avoient esté advoés de Messieurs les souverains advoés d’icelle ville…

1229) Partage N° 8 le 31/7/1645 : Noble Hoe Jacques DE CROIX escuier Sr de La Mauvardrie, Lespignoy, Pihem, de le Becq, Waligny, Waligny, 
Boulencourt ; Noble Hoe Claude DE CROIX escuier Sr Desmontequins ; 
au dit 2nd : tous les fiefs et Sries de Hallolucen, Griboval et Faschon ; 3 fiefs au troir d’Alloinne ; le dit 2nd renonche au proffit du dit Sr de La Mauvardrie, son 
frére aisné, le droit  en la tre et censse de la Mauvardrie, son ½ quint des dixmes de Piennes, Cléty et Serny et des fiefs du Lusquet, du Roussel et Boulencourt.

Procurations 1645 : 89 piéces à Saint-Omer 4E5/250 :
1230) Procuration N° 1 le 20/3/1645 à Béthune : Pier BUISSART labour à La Cousture ; 
à Estienne DELEPLACE procur au conseil d’Artois ; caution de Jacques BUISSART son frére, labour au dit Cousture, pour avoir main levée de sa personne, 
au procès criminel contre luy intemptée au dit conseil, à la reqte du procur général.

1231) Procuration N° 2 le 15/3/1645 à Douay : Monsieur Nicolas LEMOISNE docteur es droicts, procur gnal de ceste ville de Douay, gendre et héritier avecq 
aultres de feuz Antoine LANDE et Damlle Anne COMELIN sa femme, pour luy et ses cohéritiers ; à blanc FAUTREL procur au conseil d’Arthois à St Omer ;
serment de Thomas QUARRE et Thomas DUTERTE et sa femme, s’ils ne sont enffans et hers de feu blanc QUARRE, de venir recognre une rente.

1232) Procuration N° 3 le 18/3/1645 à Aire : Loys SCHAT escuier Sr du Bourcq, mayeur juré au conseil de la ville d’Aire, y demt ; 
à Estienne DELEPLACE procur postulant au conseil d’Arthois ; 
de comparoir par devant et en l’autel de Monsieur BOUCAULT escuier, conseillier au dit conseil ; satisfaire par responce de crédit aux articles de l’interdit 
servy de la part d’Anthoine DE BONCOURT capne réformé d’une compagnie de chevaux ; .. responce fste par Damlle Marie VANHOUTTE sa femme, sur le
mesme interdit, par devant le dit Sr conseillier le 10/3 courant ; … mesme responce qu’at fst la dite Damlle VANHOUTTE sa femme, .. pour éviter à 
tergiversation et non coe héritier à cause de sa femme de Nicolas VANHOUTTE et Damlle Jenne DE FROMESSENT.

1233) Procuration N° 4 le 14/11/1645 : Mre Jean DURIETZ pbre chanoin de l’église collégialle de St Pierre à Aire, de présent à St Omer ; 
à Francois FAUTREL pr au conseil d’Artois ; serment de Mre Phles DELEHAY et autres, adjournés à sa rete au dit conseil en matiére de mise de fst.

1234) Procuration N° 5 le 7/2/1645 : Pierre TESTART bg marchand chaudronnier à St Omer ; 
à blanc ; caution de Renon DUFRESNE pourveu de l’estat de messager de l’eslection d’Artois, pour faire voiage de la dite ville vers Bruxelles et Malines, … 
divers pacquets et autres choses que luy seront mis es mains en la dite qualité de messager.

Procuration N° 6 : manquant.

1235) Procuration N° 7 le 13/6/1645 : Noble Hoe Adrien DU GROSPRE escuier Sr de Gorguehel, demt à St Omer ; 
à blanc ; … de passer par devant auditeurs et souverains de la gouvernance de Lille, Douay et Orchies…

1236) Procuration N° 8 le 14/7/1645 : Maximilien LAURIN escuier, bailly général de la salle Abbatialle de St Bertin et Damlle Marie EUDIGIER sa 
compagne ; à Anthoine MORIONVAL greffier d’Ames, y demt ; mise de faict intenté par les dits comparans sur plusieurs terres scituées à Frefay, Amet, 
depuis naguéres acquis d’Anthoine DELERUE sergeant du dit Frefay, contrat du 10 de ce mois.

1237) Procuration N° 9 le 23/5/1645 : Damlle Marie DE DOUAY vefve de Germain LEMAIRE, vivant escuier, advocat au conseil d’Artois ; à Maximilien 
TAVERNE ; pouvoir aller comparoir par devant messrs de la gouvernance de Lille, … somme prétendue au Seigneur Baron de Mingoval, pour rente.

1238) Procuration N° 10 le 2/7/1645 : Franchois FRAMERY labourier à Laire ; à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois ; cause allencontre de 
Martin LEGRAND (barré : et autres), serment à luy déféré, .. n’avoir promis au dit LEGRAND payer aulcune chose pour « vin de coultage ».

1239) Procuration N° 11 le 28/11/1645 : Dame Anne DE LA BECQUE Douayrière de feu Messire Anthoine DE CALONNE, vivant Chevalier Sieur de 
Bocourt, demte à St Omer ; à Mre Hector GODEBERT procureur postulant au conseil d’Artois ; 
cause contre Damlle Jenne LAURIN vefve de feu Mre Jean RICHEBE, vivant conseiller principal de ceste ville, coe dépositaire de rente créée par Mathieu 
MOREL labour à Herbelles, au proffit de feu Lambert CALMON, passée le 8/11/1632, rapport d’héritage de la Srie de Hames et de Herbelles, le 1/8/1634 et 
29/1/1637, dont elle at droit par transport de Martin CALMON fils et her du dit feu Lambert, passé le 18/3 dernier.

1240) Procuration N° 12 le 1/9/1645 : Cornile BECLIN du Haultpond ; à blanc ; accorder le décret de ses immoeubles saisy par huissier du conseil à la reqte 
de Josse DUCIGNE, naguérres argentier de ceste ville, de tres maresq au lieu dit « Haultprey » et au lieu dit « Scannischat » et en Lizele.

1241) Procuration N° 13 le 3/5/1645 : Fhois GODDART mary de Damlle Estienne BOUDENOT, Mre Antoine DELAHAUSSOYE mary de Damlle Jenne 
BOUDENOT, Antoine WICART et Denis QUEVILLIART tutteurs de Jean Franchois BOUDENOT, les dits BOUDENOT enffans et hers de feu Claude, 
vivant marchand appoticquaire en ceste ville ; 
à Damlle Thérèse PAYELLE vve en derniéres nopces du dit feu Claude BOUDENOT ; debtes actives couchées sur le livre journal du dit feu BOUDENOT.

1242) Procuration N° 14 le 27/4/1645 à Cambray : Jean Baptiste THERY bacellier en droict, recepveur des Estats du Pais et Compté d’Artois, demt pour le 
pnt à Cambray ; à Jean DECROIX greffier de l’élection d’Artois et procur postulant au conseil d’Artois, résident à St Aumer ; de ne sestre, le dit DU THERY 
constitué héritier de Damlle Jehanne DE VISCERY, à présent déffunct, pour estre tous les biens « en fricques et rietz » à cause des pntes guerres.

1243) Procuration N° 15 le 4/5/1645 à Aire : Ambroise FAUANE bouchier à Aire et Margte THORILLION sa femme ; 
à blanc DECROIX procureur postulant au conseil d’Arthois ; cause, sur recognoissance de lres, allencontre de Damlle Magdelaine VANDOLRE vefve de 
blanc HOCHART, d’Aire, de n’estre héritiers de Toussains THORILLION, oncle d’icelle Margte.

1244) Procuration N° 16 le 4/5/1645 à Bétune : Marye SOHIER fille à marier de Béthune ; à Damlle Marie DUQUESN.. fille vivante en célibat à St Omer ; 
cauon de Catherine DUMONT vefve de Jacques DANGRE, de la dite ville, de la distribution des deniers procédans de la vente des immoeubles aians 
appartenus à déffunct Anthoine BRISBARTE, vivant hoste du « Cardinal » es faulxbourgs du rivage de Béthune.
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1245) Procuration N° 17 le 10/3/1645 à Bétune : Catherine DUMONT vefve de Jacques DANGRE, de Bétune ; à Charles TOURSEL procur au conseil 
d’Arthois, demt à St Omer ; déclaraon de comand que prétend faire à son proffit Damlle Marie DUQUESNOY, fille vivante en célibat à St Omer, de terres 
scituée en la « Basse Allouaine », naguér vendu par décret sur Antoine BRISSEBARRE, et demeuré à la dicte DUQUESNOY.

1246) Procuration N° 18 le 8/2/1645 à Lille : Jan VERIN bg à Lens ; caution de Thomas D’AMELIN de Lille ; 
pour les despens de la cause qu’il at au conseil d’Arthois, allencontre de Phles RICQUART et consors ; pooir à Franchois FAUTREL pr au dit conseil.

1247) Procuration N° 19 le 5/5/1645 à Carvin : Anthoine HERMAN mareschal à Carvin et eschevin de la Principauté d’Espinoy et du dit Carvin ; 
à Jean BEHAGUE procureur au conseil d’Arthois séant à St Omer ; caution de Guillaume CUVELIER bailly de Camphin chastellenye de Lille, pour les 
despens en la cause allencontre de Jacques CRESPEL et Pierre LEROY de Sainghain en Wepes au bailliage de Lens ; 
laquelle caution, Pierre HERMAN censier de Beausart et Jacques LEMAIRE de Carvin, ont sur leur serment at esté presté.

1248) Procuration N° 20 le 26/5/1645 à Béthune : Jan BERUIER laboureur au Maisnil lez Huict ; 
à blanc ; caution de Jacques HELHAIN hoste à Barlin, pour les dhomaiges et intérest civils en quoy il pouroit estre condampné, à raison de 2 homicides qu’il 
at perpétré es personnes de Mre Martin DE RAVELINGHUEN et Blaze DELAULTRE, icelluy ELHAIN at obtenu lettres de remission de sa Maté ; 
Jacques BERRAUR laboureur agé de 45 ans, Noel BRODEL de mesme stil et 34 ans et Jan QUENTIN bosquillon, de 30 ans, dems au dit Maisnil, serment par
eux presté, à la requeste du dit Jacques ELHAIN et sur la solvance du dit Jan BERRUIER.

1249) Procuration N° 21 le 30/6/1645 à Béthune : Anthoine CRESPIN demeurant présentement à Gonnehem ; à Antoine HERLIN son procureur et à Nicolas 
LEFORT ; cause de Maistre Adrien PENANT escuier, conseiller de sa Maté en son conseil d’Artois et Damlle Magdelaine LEMAIRE sa femme, demandeurs 
sur mise de faict contre le dit CRESPIN, … ne scavoir en quel estat où la dite cause, par avant la prise de la ville d’Arras, et navoir cognoissance du différend 
de requeste que le dit Sr conseiller maintient d’avoir contre Phles TORILLON. (lettre ; au verso : Au sieur Antoine CRESPIN lieutenant du Valhuon)

1250) Procuration N° 22 le 29/5/1645 à Le Venthie : Laurent DELECAMBRE labour à Pietre ; à Jehan BEHAGUE son pcureur ; 
cause contre Martin FAUCQUEMBERGUE, qu’il luy doit, por estre mis en aides lors que les soldat du Baron d’Angre, ont esté logé au dit Pietre.

1251) Procuration N° 23 le 29/5/1645 à Le Ventie : Michiel GILLES labour à Le Ventie ; à Jean BEHAGUE pr au conseil d’Artois ; 
cauon d’Anthoine GILLES, son pére, labour à Estaires, pour avoir main levée des deniers des biens vendus par décret, comme aiant appartenu à Adrien DE 
BEAUSSART ; Anthoine LEGRAIN hoste au dit Ventie et Pier DESCAMPS soieur à Sailly, ont certiffié, bonne cognoissance du dit Michel GILLES.

1252) Procuration N° 24 le 15/5/1645 à Béthune : Mre Bartholomy CHARLEM licentié es loix, Sr Despretz, conseillier de sa Majesté es ville et gouvernance 
de Béthune, y demt ; à Franchois FAUTREL procur au conseil d’Artois ; 
offre que Hector GODEBERT procur au dit conseil, qu’at fst au nom de Mre Jean COCHET escuier, conseillier au dit conseil, en la cause qu’il at avecq 
icelluy compant, allencontre de Julien MOPETIT escuier Sr de La Bricque, demt à Lestrem, par acte du 10/1 dernier.

1253) Procuration N° 25 le 24/4/1645 à Douay : Monsieur Mre Théodor VAN COUVERDEN pbre, docteur et professeur roial en la sacrée théologie en ursité 
de Douay, chanoine de l’égle collégialle de St Pier, recteur de la dite ursité et président du collége de La Motte au dit Douay, et Monsieur Mre Marcq 
PINCHON docteur et professeur roial es droits en icelle ursité, tous deux administrateurs du dit collége ; 
sentence rendue au conseil d’Arthois, au procès y pendant, entre les dits comparans en la dite qlité d’administrateurs, Antoine et Nicolas MICHIEL pére et fils,
par laquelle sentence, il est ordonné que le dit Nicolas MICHIEL, recepveur du dit collége, rendra compte de son administraon ; 
leurs procurs de Mre Gilles POUCHEAU pbre, licen es droix et chanoine et doien de St au dit St Omer.

1254) Procuration N° 26 le 16/5/1645 à Bétune : Pierre LAMBERT bailly de La Cousture ; 
à Estienne DELEPLACHE procur au conseil d’Artois ; vendue quy se doibt fre demain 17 de ce mois, par décret des biens appartenans à Henry BEHAGHUE 
de Fetubert, naguer saisis et mis en criées à la requeste du dit LAMBERT.

1255) Procuration N° 27 le 12/5/1645 à Béthune : Mre Fédricq Fchois THERY licen es loix, advocat au conseil d’Arthois, Sieur de Paradis, La Motte, demt à 
Béthune, procur espécial de Védast, Louis, Marie, Franchoise, Marie Margte et Jolente GOUBET ; 
à Estienne DELEPLACHE prc au dit conseil ; serment sur la qualité attribué, tant à luy, qu’à iceux GOUBET, en la cause qu’ils ont contre Jean DELAIENS.

1256) Procuration N° 28 le 7/2/1645 à La Bassée : Jean VERBOIS marchant à La Bassée ; à Franchois FAUTREL procur au conseil d’Artois à St Omer ; 
serment de Jean CORDIER et sa femme, icelle par avant vefve de Phles SAUVAIGE, mére des enffans qu’elle olt du dit feu, de somme que la femme qu dit 
CORDIER seroit demeurée rebedvable à feue Marye LEBRUN, mére du dit compant ; item, Phles BOCQUET, tutteur des enffans et hers de feu Michel 
LEROY, par compte fst avecq le dit BOCQUET ; item Franchois GAILLART fils et her de feu Jacques, de vente de marchandises de drap.

1257) Procuration N° 29 le 28/2/1645 à Béthune : Phles BLONDEL huissier du conseil d’Artois de la résidence de Bbéthune, y demt ; 
à Fhois FAUTREL pr au dit conseil ; se joindre en la cause que Florent DESCAMPS marchand, présentement eschevin de ceste, tutteur et curateur aux enffans
et biens délaissés par feu Guislain FROMONT, contre Nicaise GOUDALLE.

1258) Procuration N° 30 le 7/1/1645 à Aire : Pierre DUVAL marchant à Aire ; 
à blanc TOURSEL procur postulant au conseil d’Arthois ; deniers qu’il poeult debvoir aux Srs chanoine des quatorze de l’église collégialle de St Pierre à Aire,
à cause de la prinse en ferme de droit de disme au troir de Noeufprey lez la dite ville.

1259) Procuration N° 31 le 3/4/1645 (à Aire ?) : Mre Francois MANESSIER pbre chanoine de l’église collégialle de St Sauveur à St Pol, fils et her de feu 
Adrien ; à Mre Charles TOURSEL ; debvoirs de criées, coutumaces et déffutz contre luy obtenue par Mre Anthoine DE DOUAY escuier, conseillier de sa 
Majesté, le dit Sr at fst faire les affiges et attaches es lieux ordinaires pour faire passer le décret des héritages du dit Sr comparant, mercredy prochain…

1260) Procuration N° 32 le 20/2/1645 à Le Venthie : Andrieu DELESPINNE tavernier à Le Venthie ; 
à Estienne DELEPLACE ; cause allencontre de Hues LACHERY et Jan BOULLENGHUIER labouriers à La Neuve Chappelle, s’ils ne doibvent des sommes 
pour despens de bouche par eux en sa maison et taverne.

1261) Procuration N° 33 le 23/3/1645 à Le Venthie : (abimé) Martin FAUCQUENBERGHES labourier à Pietre proisse de Be.. ; 
à Estienne DELEPLACHE ; sment de Laurent DELECAMBRE labourier au dit Pietre, s’il ne luy doict pour laboeurs fste avecq ses bestes chevalines ; 
sment de Paul CUCHART marchant à Le Venthie, s’il ne luy doibt pour marchandises de bois et fagots ; 
et à Jan LE VAAST labourier à Richebourg, s’il ne luy doibt pour arres de censse et louage de maison, jardin et tres.

1262) Procuration N° 34 le 5/4/1645 à Béthune : Gilles JOLLY marcht à Béthune ; 
à blanc ; caution de Fédéric DELATRE marchand demt pntement à Duncquerq, allencontre des lieutenant et hommes de fief de Boeuvery.

1263) Procuration N° 35 le 8/5/1645 à Béthune : Mres Pierre DAIX, Florent DELANNOY licentiés es loix, advocat et procures fiscal de la gouvernance 
d’Arras, Mres Phles HEMART advocat au conseil d’Artois, Bartolomy LALLAIN homes de fiefs et Pasquier LE MARCHANT greffier de la gouvernance 
d’Arras, tous de ceste ville de Béthune ; à Mre Hector GODEBERT procure au conseil d’Artois ; 
cauon des officiers de la gouvernance d’Arras, pour l’ordonnance du 10/2 dernier, au différent contre les eschevins de Béthune.
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1264) Procuration N° 36 le 29/4/1645 à Béthune : Hercules DE RENTY marcht et hoste de la maison et hostellerie de « Saint George » séante sur le marché de
Béthune, et Nicolas LELONG boulengier, y demt ; à blanc ; cauon de Jan DELERUE marchant de bestes chevalines, demt pntemt à Béthune, à raison de 
l’adiournemt personnel contre luy décretté par messrs seigneurs du dit conseil, à la reqte de Monsieur le procur gnal d’Artois.

1265) Procuration N° 37 le 13/7/1645 à Lille : Antoine HERLIN procureur au conseil d’Arthois ; 
à Nicolas LEFORT ; aller comparoir par devant Monsieur Louis EULART escuier, conseiller de sa Maté en son conseil provincial d’Artois ; 
le 3 de ce mois, au différent des requestes y présenté par Charles LE FORT Sr de Beaumont le Petit, appointé en la compaignie du Sr Marquis de Lisbourg, 
Gouverneur et capitaine du chasteau de La Motte au Bois, allencontre du dit comparant, … serment, deue par les arres de rente remboursée par Monsieur le 
conseiller PENANT le 29/1/1638 au nom du dit LE FORT, à feu Nicolas CAULIER beau pére du dit comparant.

1266) Procuration N° 38 le 14/6/1645 à Le Venthie : Jullien DE MAUPETIT Sieur de La Bricq, Meuricourt, demt à Lestrem ; 
à Estienne DELEPLACHE son procureur ; cause allencontre de Mre Jan COCHET escuyer, conseillier au conseil d’Artois et Bartholomy CHARLEM de 
Béthune, .. faict aulcune offre, non plus à ce demandeur que à Claude LEROY son cedent …, de paier au dit demr, comme ayant droit du dit LEROY et luy 
précédentement de Mre Franchois MAUPETIT son pére, le contingent des héritages par luy, at esté vendus procédant de la succession de Alphonse LE 
MERCHIER Sr de Morselet, … dénomme de sa part, pour mesureur Mre George LEMIRE arpenteur sermenté, demt à La Gorghue Lalleue, … par COUPLET
huissier ordinaire des privé et grand consaux le 31/10/1635 à la reqte de Messire Lamoral DE HORNES Visconte de Furnes…

1267) Procuration N° 39 le 8/7/1645 à Le Venthie : Guillaume SEGON labourier à Richebourg ; 
à Jan DECROIX son procureur ; cause allencontre de Michiel LETALLE labour au dit lieu, il ne luy aulcune chose, de l’avoir paier.

1268) Procuration N° 40 le 10/6/1645 à Le Venthie : Mre Adrien BAUDELET pntemt demt à Le Venthie ; à Estienne DELEPLACHE pcureur au conseil 
d’Artois ; appel de la cause qu’at Damlle Margte JONGLET, contre Louis SEGON et sa femme, caution pour les despens d’icelle.

1269) Procuration N° 41 le 4/5/1645 à Béthune : Noel GOTTRAN lieuten du Maisnil ; à blanc ; cauon de Jan BEAREL labour au dit Maisnil, pour « avoir 
main levée de sa psonne » touchant l’adiournement contre luy décreté à la reqte du procur gnal d’Artois.

1270) Procuration N° 42 le 28/9/1645 : Chles DELAHAYE advocat au conseil d’Arthois et Phles LE BAILLY recheveur des centiesmes en la ville d’Aire ; 
à Arnould DELABEN Sr des Rouplans en la ville d’Aire ; 
deniers à eux, procédans de la vente faite au conseil d’Arthois, de la maison quy fut appartenant à feu Gilles DUPUICH, vivant nottaire à Aire.

1271) Procuration N° 43 le 18/12/1645 à Aire : Pierre DESMARETZ marchant à Aire ; 
à Jean BEHAGUE pcur postulant au conseil d’Arthois ; cause allencontre de Nicolas PRUVOST huissier de la résidence de ceste ville, luy prétendant 
quelques « salles » (salaires) pour avoir mis à éxécution certaine commission allencontre de Anthoine DELEGERRY, .. d’avoir mis l’éxécution en question es
mains de Guislain CHOCQUART huissier extraordinaire de Malines, à la charge du dit DELEGERRY. 

1272) Procuration N° 44 le 18/9/1645 à La Comté : Mre Phlippes HEMARD (quy na poeu signer, pour estre estropié de sa main droite) licentié es loix, 
advocat au conseil d’Arthois, demt au chasteau de La Comté ; 
à Jan DECROIX procureur postulant au conseil d’Arthois ; entrer en cause au lieu et place de Constantin ANSSART procureur et notte à Béthune, intempté au
dit conseil, d’homs et intérest allencontre d’Anthoine ALLEXANDRE, cy devant adjudan de Béthune.

1273) Procuration N° 45 le 13/7/1645 à Lille, par devant les nottes Royaulx d’Arthois, réfugiés par la rigoeur de la guerre : 
Adrien DELATTRE escuier Sieur de Buthoire et autres lieux, premier esleu du pays et Comté d’Arthois ; 
à Estienne DELEPLACHE procureur au conseil d’Arthois ; comparoir en l’hostel de Monsieur Maistre Phles BOUCAULT escuier, conseiller au dit conseil ; 
entre les bailly, mayeur et eschevins de Sainct Venant, et Vincent MANTEL, Pierre CHRESTIEN et consors, labouriers et locataires des au dit St Venant, 
rattiffier et aggréer l’oppoon fste par le dit MANTEL, au nom du dit compant, touchant les tailles du dit lieu. 
Joint le 14/7/1645 à Aire: Jan LEBON, Pierre BAUDELLE et Jan VANPOULLE tous labouriers dems à St Venant ; à Estienne DELEPLACHE procur 
postulant au conseil d’Artois ; s’opposer et contredire à la nouvelle assiette de tailles, que les bailly, maieur et eschevins de St Venant voeullent et prétendent.

1274) Procuration N° 46 le 13/7/1645 à Lille : Messire Guillae DUBOSQUEL Chevalier Sieur Desplancques, demt à Lille, mary de Dame Catherine DE 
COUPPIGNIES ; à Estienne DELEPLACE procur au conseil d’Artois ; 
aller en l’hostel de Monsieur Maistre Phles BOUCAULT escuier, conseiller au dit conseil ; entre les bailly, mayeur et eschevins de Sainct Venant, Jean 
GOMBERT censsier à St Venant, rattiffier, aggréer l’oppoon fste par le dit GOMBERT, au nom du dit Sieur compant, touchant les tailles du dit lieu.

1275) Procuration N° 47 le 4/11/1645 à Aire : Jean BERTIN manouvrier à Rincq ; à Jean BEHAGUE procur au conseil d’Arthois ; cause contre Jean 
DELIGNI, qu’il n’a appréhendé aulcuns biens après le tspas de feuz Jehan et Susanne LECIGNE, ses pére et mére, qu’il at entiérement abandonné iceux biens.

1276) Procuration N° 48 le 6/11/1645 à Aire : Mre Jean DELEFLIE pbre chanoine de l’église collégialle St Pierre à Aire ; 
à Jean BEHAGUE procur au conseil d’Arthois ; cause sur recognoissance de lettres contre les vefve et hoirs de feu Nicaise CAPE de Berguettes.

1277) Procuration (Tansport) N° 49 le 25/1/1645 : Guislain DU VAL escuier Sr du Personat, demt à Millevesse pays de Brabant ; 
por faire paiemt à Monsr Mre Henry WACTENDONCK chanoine de l’églie kathédralle de St Omer ; 
de somme payée à Guillae LEGRAND de ceste ville, pour arriérages de rente escheue le 17/10/1641 ; tsporté au pffit du dit Sr chanoisne, somme à recepvoir 
de Anthoie SELECQ et Anthoie LAGAIZE laboureurs à Lumbres, sur le rendaige de censse appartenante au dit Sr DUVAL.

1278) Procuration N° 50 le 10/11/1645 : Nicollas LASNE (LANNE) labourier à Wandosne ; 
à Franchois FAUTREL procur au conseil d’Artois ; caution d’Anthoine LERYS, prisonnier au chasteau de St Omer, main levée de sa personne.

1279) Procuration N° 51 le 1/7/1645 à Audrehem, par dvt Mre Michel MAYE pbre et pasteur du dit lieu : 
Anthoine DUSAULTOIR tuteur des enfans mineurs de feu Jacques DUCAMP ; à Maistre Valentin MIELLET ; de passer contrat de la vente que jay fst à 
Adrien COMIN, mére des dits mineurs, des despouilles scituées aux environ de St Omer, délaissés par le tspas du dit feue.

1280) Procuration N° 52 le 31/3/1645 à Lille : Jan DELAIENS réffugié à Lille à cause de la guerre, par avant lieutenant de Wendin ; 
à Francois FAUTREL procureur postulant au conseil d’Artois ; serment des enffans et héritiers de feue Damlle Jenne VISCHERY, à son trespas vefve de 
Xpien COUBET, vivant greffier de l’eslection d’Artois, en 2 causes et actions qu’il at contre eux.

1281) Procuration N° 53 le 24/7/1645 à Lillers : Gille CAUWET marchand à Lillers ; 
à Jehan LEROY procur au conseil d’Arthois ; serment par Flourent DESCHAMPS, en la cause qu’il at intenté allencontre de luy, au siége du dit conseil.

1282) Procuration N° 54 le 24/1/1645 à Béthune : Jehan THELLART censsier des Chartreux de Gosnay à Anblinguehen et Pierre MULLET labourier au dit 
lieu, représentans le corps et communaulté d’icelluy ; à Engrand FREHAULT procureur au conseil d’Arthois ; allencontre des habitans de Wendin.

1283) Procuration N° 55 le 1/3/1645 à Le Venthie : Jan SALLENGRE hoste à Le Venthie ; à Estienne DELEPLACHE son pr ; 
causes allencont de Jacques SEGON, Michiel GILLES et Pier SENESCHAL, por sa part de ptaige, et de despens de bouche.
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1284) Procuration N° 56 le 4/3/1645 à Carvin : Noel LEFIEF d’Espinoy ; 
à Jean LEROY et Charles TOURSEL ; cauon de Philippes CAVREL hotteur demeurant présentement es fauxbourgs de Lille, impétrant de lettres de rémission 
pour l’homicide commis en la psonne de Jean MAHETTE, et ce pour les dommaiges et intérests prétendus par Martin SION labourier à Prouvin et Marie 
CARLIER sa femme, par avant vefve de Louys MAHETTE, mére du dit feu, partye intéréssée. Additif le dit 4/3/1645 : Pierre DELECROIX agé de 39 ans, 
Robert DESPRETZ de 24 (ans) laboureurs au dit Espinoy, avoir cognoissance du dit Noel LEFIEF.

1285) Procuration N° 57 le 7/3/1645 à Bétune : Jacques DE BASSECOURT greffier de Boeuvry, y demt ; à Jan DECROIX procur au conseil d’Artois à St 
Omer ; affirmé, que Vaast CAIGNIER lieutenant de Boeuvry, luy doibt et a promis paier pour la comunaulté de Boeuvry, pour argent qu’il at presté.

1286) Procuration N° 58 le 4/3/1645 à Le Venthye : Michiel LE TALLE labour à Richebourcg ; à Jan BEHAGHUE son pr ; cause contre Guillae SEGON.

1287) Procuration N° 59 le 11/3/1645 à Lières : Anne MALLET vefve de feu Jean BAILLY, de Lières ; 
à blanc FAUTRAL pr au conseil d’Artois ; serment de Marie BAILLY vefve de Guillaume DELATTRE, de Bour, sy elle ne jouy pntemt et comme mére des 
enffans qu’elle olt du dit feu, des immeubles par luy délayssés, chargé d’un canon deub aux héritiers Jean LOISEL.

1288) Procuration N° 60 le 22/2/1645 à Lille : Laurent SEGON l’aisné, labourier à Wiccres ; 
à Estienne DELEPLACHE procureur au conseil d’Artois ; serment de Margueritte HAMEAU vefve de feu Robert BOSQUET, de Illies.

1289) Procuration N° 61 le 25/7/1645 à Aire : 
Charles BAUDEL cuisinier et Anne DELERUE sa femme, par avant vefve de feu Pierre COURTIN, vivant cuisinier, dems en ceste ville d’Aire ; 
à Jehan BEHAGUE procur au cseil d’Arthois ; aller en l’hostel de Monsr COCHET escuier, conseiller du Roy en son conseil provinchial d’Arthois ; affirmés 
leur estre deub par feu Monsieur de Coubronne fils Henry, vivant Sr du dit Coubronne, pour vente de chaires qu’il at eu cuisiné et despenses de bouche.

1290) Procuration N° 62 le 18/1/1645 à Aire : Damlle Claire DELEFLIE vefve de (barré : Jacques) Alexandre PEUPLU, d’Aire ; 
à Monsieur Mre Jan DELEFLIE pbre chanoisne de l’église collégialle de St Pierre de ceste ville ; distribution des deniers de la vente de la maison séant au 
bourg de ceste ville, ayante appartenue à Anne LECOMTE et consors, vendue par décret à la requeste d’icelle Damlle, les deniers de rente.

1291) Procuration N° 63 le 23/1/1645 à Aire : Mre Jan DELEFLIE pbre chanoisne et recheveur de l’église collégialle de St Pierre d’Aire ; à (barré : Ignace? 
RUTTEAU) Franchois FAUTREL et Jan BEHAGUE procureurs au conseil d’Artois à St Omer ; accepter la déclaraon de comand que luy poudra faire le dit 
RUTEAU, d’une maison séante au bourg de ceste ville, qu’il at acquis par décret, vendue sur le nom de Anne et Jacqueline LECOINTE, .. sur ratraite 
lignagiére d’icelle maison contre Jan LECOINTE, sy at le dit comparant, en vertu de povoir qu’il at de Damlle Claire DELEFLIE, passé le 18/1 dernier.

1292) Procuration N° 64 le 25/5/1645 : Charles FAVAINE marchand à Aire ; à blanc ; caution du Sr de Siracoult, de Franchois FARDEL, Gille BARBAULT,
pour avoir main levée de la personne du dit FARDEL, et de bestiaux appartenans au dit BARBAULT et au dit Sr de Siracoult.

1293) Procuration N° 65 le 31/3/1645 à Aire : 
Louys, Robert, Franchois FLAJOLLET, Anthoine VASSEUR marie de Catherine FLAJOLLET et Michel DEBUIRE relict de déffuncte Anne FLAJOLLET, 
les dits FLAJOLLET enffans et hers de déffuncts Robert, Jenne JACQUART et de Margte DE BAILLOEUL, dems à Béthune et Sains ; 
à Jacques DUFOUR procur au conseil d’Arts ; mettre en cause Florence DE BAILLOEUL vve de Estienne LEJOEUNE, d’Aire et Fhoise DE BAILLOEUL 
vve de Fhois BRISBOIS d’Ingette, qu’elles aient a renseigner des biens trouvés en la maison mortue du dit feu Robert FLAJOLLET, lesquels iceux 
BRISBOIS et LEJOEUNE ont gouverné et administré en qualités d’éxécuteur testamentes de la dite maison mortue et tutteurs.

1294) Procuration N° 66 le 30/5/1645 à Aire : Marie LEMAIRE vefve de feu Jan GALLAN, marchand à Aire ; 
à Jan LEROY procureur au conseil d’Artois ; créée opposition, non pour empécher l’inthérinemt des lres de rémission obtenues par Esloy DESANNOIS à 
cause de l’homicide arrivé en la personne du dit feu Jan GALLAN.

1295) Procuration N° 67 le 25/8/1645 à Cambray : Hughues LE DIEU fermier des Srs Abbé et religieux de l’Abbaye d’Anchin, en leur censse de Blaralle, y 
demt ; à Mre Hector GODEBERT procureur pratiquant au conseil provincial d’Artois, de St Aumer ; 
caution de Jean et Anthoine LE DIEU ses enffans, pour les dhomaiges et inthérest que pouroit prétendre à leurs charge la vefve de Phles LE SELLIER, vivant 
demt au dit Blaralle, à raison de la blesche inféré au dit Phles, dont la mort seroit enssuivye quelques jours après.

1296) Procuration N° 68 le 11/8/1645 à Lillers : Mre Vencent DEPLANQUES lieutenant gnal des ville et baille de Lillers, Damlle Jacqueline RIMBAULT 
vve de déffunct Mre Jan BRIOIS, Hugues DEWIMILLE greffier, Maximilien et Alexandres DEMARTHES enffans de feu Fhois, Mre Jacques et Phles 
WIDANIEL, Michielle GUILLEMAN vve de feu Robert WALLART, Jan DE DOURLENS, Mre Pierre DE MARLES et Pierre BRIOIS manans et bgs de 
Lillers ; à Anthoine STEFENDART procur au conseil d’Arthois ; 
aller par dvt Monsieur le conseiller PENAN ; .. les comptes rendus par feu Charles DELEPOUVE, ou son frére, de l’argenterie de ceste ville de Lillers.

1297) Procuration N° 69 le 20/6/1645 à Aire : Gabriel SENECA mre de l’hostel de « la Clef .. » à Aire ; 
à Jan LEROY .. au conseil d’Artois ; ce qu’il doit aux Srs maieur d’Aire, à la requeste de Jean Jacques LANQUESAING.

1298) Procuration N° 70 le 24/4/1645 à Le Ventie : Pierre DESALOME labour demt pntemt à Fromelles ; 
à Jan BEHAGUE son procur ; cause allencont de Jan DESMARETet Charles PINCHON tutteurs des enffans de feu Pierre DESMARETZ, … despens de 
bouche fst au logis du dit feu, il n’en doit aucune chose.

1299) Procuration N° 71 le 24/5/1645 (à Le Venthie) : Jan DELEPIERRE marchant à La Gorghue ; à Estienne DELEPLACE son pr ; 
serment de Jan BERNARD labour à Lestrem, en la cause contre luy, coe héritier de Jacquemine DELEHAYE sa mére, vefve d’Anthe DELEPIERRE.

1300) Procuration N° 72 le 5/8/1645 à Lille (par dvt moy Luc MOUCQUE notaire y résident) : Damlle Héleine DUBOIS vefve de Noble Homme Hubert DE 
LIOT, vivant escuier Sr de Cerfontaines, résidente à Lille ; à (barré : Messire) Franchois DE VITRY (Chlr) escuier Sr du Breucq, Louviére, mayeur d’Aire ; 
procès, pour rgnce de lres et rente allencontre du Sr de Cohem ; es pnces de Guillaume DUBULF et de Marcq WYON tisserans de thoille à Lille. 
Additif le 15/9/1645 à Aire : Franchois DE VITRY escuier Sieur du Broeucq, Louviére, maieur d’Aire ; à Fhois FAUTREL procur au conseil d’Arthois.

1301) Procuration N° 73 le 24/7/1645 à Le Venthie : Mre Adrien BAUDELET demt pntemt à La Venthie ; à Estienne DELEPLACHE son procur ; 
cause allencont de Pier COURCOL, quy luy doit ; allencont de Charles PINCHON tutteur des enffans mineurs de feu Pierre DESMARETZ.

1302) Procuration N° 74 le 26/5/1645 à Le Venthie : Charles PRONNIER marchant eschopier à Le Venthie ; à Jan DECROIX son procur ; 
cauon de Phles SAUSSE labour et Anthoinette LETALLE sa femme, d’Estaires, en la cause allencont de Jacques DAIS labour en la dite poisse.

1303) Procuration N° 75 le 2/11/1645 à St Pol : Marie FOURNIER vefve de Pierre DE MORONVAL, de Sainct Pol ; 
à Thomas DE MORONVAL son fils, du dit lieu ; assisté de Mre Charles TOURSEL procureur au conseil d’Artois ; aller par dvt Monsieur le conseiller 
CUVELLIER en son hostel à St Omer ; requeste présentée par Phles LE BAILLY eschevin d’Aire, contre la dite comparante.
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1304) Procuration N° 76 le 6/12/1645 à Aire : Pierre DESMARETZ marchant à Aire ; 
à Jean BEHAGUE procur au conseil d’Arthois ; cause, à la reqte de Laurent DAMAN, des deniers qu’il poeult debvoir aux chanoines des quatorze de l’église 
collégialle de St Pierre à Aire, à l’instance du dit Laurent DAMAN et Josse DUCIGNE, il avoit paié …

1305) Procuration N° 77 le 18/5/1645 : Adrien PLAIOU marchand à Dunkerke, Toussainct LOEULLIEUR et Jean LOEULLIEUR fils Pierre, tous hers avecq 
Arthus GERVOIS icy compant, de feu Anthoine VERDOIE ; au dit GERVOIS ; 
rente pntent estant en les mains de Josse DUCIGNE, ou terres, dévolues aus dits compans en la qualité d’héritier du dit VERDOIE par le tspas d’icelluy.

1306) Procuration N° 78 le 3/11/1645 : Vénérable Homme Mre Jean LEMAIRE pbre pasteur de Wandonne et Nicolas DE WANDONNE bailly du dit lieu, 
représantans les habitans d’icelluy village de Wandonne ; à Adrien DE WANDONNE de ceste ville ; recepvoir les deniers à l’église du dit wandonne, à elle 
légatés par les curé, manégliers de l’église de Wandonne, donnés à rente à Nicolas VASSE, vivant demt au dit Wandonne, et recepvoir des biens vendus coe 
aptens à Arthus GERVOIS, Toussainct et Jean LOEULLEUR et aultres, à eux dévolus par feu Anthoine VERDOIE.

1307) Procuration N° 79 le 9/10/1645 : Adrien PRUVOST labourier à Canlers, mary de Damlle Anthoinette CARPENTIER ; 
à Jean LEROY procur postulant au conseil d’Arthois ; 
n’avoit faict aucune appréhension des biens délaissés après le tspas de feu Guille CARPENTIER, vivant Sr de La Haie, avoir laisser suivre iceux.

1308) Procuration N° 80 le 1/8/1645 : Phles TRIBOULET Sr de La Motte ; 
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Arthois et son bailly de la dite Srie de La Motte ; .. à raison de la dite Srie de La Motte.

1309) Procuration (Caution) N° 81 le 17/6/1645 : Syre Estienne LEPOR eschevin juré au conseil de ceste ville, y demt ; 
caution de Jean COCQUILLAN rentier, à son tour eschevin de ceste ville, pour profiter de la sentence rendue au conseil d’Artois le 31/5 dernier, au différent 
qu’ils y ont allencontre de Guillaume MEURIN marchant en ceste ville ; .. Syre Jacq LIOT eschevin juré de la dite ville et Jean CORDE rentier, à son tour 
eschevin d’icelle, au différent primitif de la dite exon qu’ils ont eu contre Adrien DE WAVRANS gendre du dit MEURIN.

1310) Procuration N° 82 le 30/3/1645 : Francois DELEBARRE soldat soub la charge du Sr Baron du Val, de pnt n guernison en ceste ville ; 
autorise Jenne DESANNOIX sa femme ; au différent qu’il at par devant Messgnrs au conseil d’Artois, alencontre d’Antoine LEWITTRE argentier de St 
Omer, comme ayant droit de Magne ROLLANDT femme à Jean POLLART, pour le fait du bail de Nicolas DECLATTRE.

1311) Procuration N° 83 le 21/1/1645 : Jan Bapte VAN MERSTRATEN recepveur du Roy au quartier de St Omer ; 
à Jacques VANDERSTRATE ; cae contre Phles TONNOIR.

1312) Procuration N° 84 le 25/4/1645 : Messire Gilles DE LIERES Chevalier Viconte du dit lieu, Baron du Val et de Berneville, Sr de St Venant, Nédon, 
Auchel, Gouverneur de ceste ville ; à Mre Hector GODEBERT procureur au conseil d’Artois ; 
cause allencontre de Damlles Marie et Antoinette CAVEREL, dont l’une est alliée depuis la dite cause, au Sr d’Hallencourt.

1313) Procuration N° 85 le 2/5/1645 : Mathieu QUINTOIS bg de ceste ville ; à Charles BONDUEL pr au conseil d’Artois ; 
d’accorder main levée du pooir de noble de Charles MARISSAL, de mesme que Blaise BOUTIN bailly de La Jumelle, intendant des affes du dit comparant..

1314) Procuration N° 86 le 2/5/1645 à La Venthye : Jan MARSY labour à La Cousture ; 
à Jan BEHAGHUE son pr ; cause qu’il at allencontre de Jan DESMARETZ et Charles PINCHON tutteurs des enffans de Pierre DESMARETZ, de somme de 
despens de bouche qu’ils dissent luy avoir esté ptendus, en la maison du dit feu Pierre DESMARETZ.

1315) Procuration N° 87 le 29/4/1645 à Le Venthie : Thomas PREVOST brasseur à Sailly lez la Lis ; 
à Jehan BEHAGUE son procureur ; cause contre Martin VIGNOBLE censsier à Le Venthie.

1316) Procuration N° 88 le 23/6/1645 à Béthune : Bauduin ISART et Jacques DELOBEL labours à Marles ; 
à Hector GODEBERT procur au conseil d’Arthois ; caution de Charles DUPOND labour à Marles, pour la main levée de sa personne.

1317) Procuration (Transport ?) N° 89 le 20/5/1645 : Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois de la résidence de St Omer, au nom et coe procureur de 
vénérable psersoe Mre Pierre LECOUVREUR pbre chanoine de Lillers : « Vénérable psoe Mre Pierre LE COUVREUR pbre licen en théologie et chanoine de 
l’égle collégialle de St Omer en Lillers ; estably son procur espéal de Jan ROGIER huissier du conseil d’Artois, demt à St Omer ; cession et transport à Damlle
Marie DELERCHE fille et here de feue Jacqueline LEPORCQ, à son trespas vefve d’Abraham DAENS, de 2 rentes : une créée par Jan LEROY de Relly, et la 
2éme par Franchois ROBILLART, au proffit de Damlle Catherine HERBY, de la quelle le dit Sr constituant en at le droit cédé, de paiement de rente qu’il 
doibt à la dite Damlle Marie DELERCHE ; à Lillers le 9/4/1645, signé : P. COUVREUR, WIMILLE et DE MARTHES » ; 
cassation de rente créée par le dit Sr COUVREUR au proffit de feu Abraham DAENS et Damlle Jacqueline LEPORCQ sa femme, le 14/5/1630, faite par la 
dite Damlle Marie DELERCHE vefve de feu Pierre DELAPIERRE, héritière de la dite LEPORCQ, à son trespas vefve du dit feu DAENS, par acte passé ce 
jourdhuy ; cédé une rente créée par Jan LEROY de Rely, au proffit de Catherine HERBY de St Hilaire, passée le 13/1/1625, hipotecque à Rely le 15/1, 
recognoissance par Mathieu MACHEN et Anne LEROY sa femme le 22/1/1626 ; et rente créée par Franchois ROBILLART de Mancqueville, au proffit de la 
dite HERBY, passée le 2/1/1626, hipotecque à Ham le 13/6/1626 ; lesquels le dit Sr COUVREUR en at acquis le droit de la dite Damlle Catherine HERBY 
vefve de Jan BRISBOIS, de Lillers, le 5/12/1626, et depuis par transport de vertueuse relligieuse Sœur Flourence DAVEROULT mre maistresse du couvent 
des Sœurs Grises de Lillers, et autres relligieuses, le 26/3/1641, des deniers accordés à Sœur Anthoinette BRISBOIS fille de la dite Damlle HERBY.

1318) Procuration N° 90 le 8/7/1645 à Aire : Damlle Jenne SAUVAIGE vve de Jan DE CAMPELBERT, vivant admonitionaire de la ville de Hesdin, sœur et 
here principal de Chles SAUVAIGE, estant pntemt en ceste ville ; 
à Maximilien LAURIN escuier, bailly gnal de St Bertin, son cousin germain du lez de sa compaigne ; de faire venir les debtes et actions, des rendaiges de 
censses, rentes des fiefs de Willerval, du Plantis, Courselle, Picart, Groffay et autres, … faire partage avec Nicolas PRUVOST son beaufrére, coe pére tutteur 
des enffans qu’il olt avecq Damlle Margte SAUVAIGE sa feue femme, touchant la succession du dit feu Charles SAUVAIGE son frére, … les rentes sur elle 
et ses biens, arres escheus, de ses feus pére, pére grand et frére, … faire réparer les bastimens qu’ils ont rethirer des mains de Monsr Anthoe VISCART petit 
bailly de St Omer, toutes les titres et papiers qu’il at eu de Nicolas PRUVOST estans de la maison mortuaire de ses feus pére et frére.
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Accords-Conventions 1645 : 33 piéces à Saint-Omer 4E5/250 :
1319) Accord N° 1 le 11/12/1645 : Gilles LAGNEAU demt pntemt en ceste ville et Marie HOCHART sa femme ; mis hors de caution Phles PRUVOST de 
Wisernes et Loys HOCHART de Heuringhem, Anthoinette GOIDOU vve de feu Jean HOCHART, Anthoine HOCHART de Werdreches et Martine 
HOCHART vve de feu Nicolas MERLEN, par eux prestée au siége des biens de ceste ville, à raison de l’arrest fair par les dits compans à la charge des dits 
MERLEN, y olt 2 ans, ils auroient presté pour avoir main levée de la personne du dit MERLEN, lors détenu es prisons de ceste ville, pour la reddition des 
comptes que prétendoient faire les dits compans, par le dit MERLEN, de la maison mortue de feu Martin HOCHART, pére grand aus dits HOCHART.

1320) Accord N° 2 le 11/1/1645 : Jean JOIRES doyen receur, Jean Bapte GAULTRAN doyen de La Chapelle, (barré : Jean JOYEUX) Martin 
CAUCHETEUR  mre du mestier des tanneurs ; Jacques VALLIANT et Martin BREMEZ molniers ; difficulté touchant la prise du mollin appartens aus dits 
tanneurs, prins enferme par les dits seconds, … l’abandonnement du dit mollin, entre les dits prems compans et Pierre et Jean COUSIN, pére et fils.
Additif le dit jour et an : Jan JOYEUX tanner et doyen anticq, at promis faire allouer par les doyen et compans du dit mestier des tanneurs, la quictance.

1321) Accord N° 3 le 6/11/1645 : Chles DU MONT ST ELOY escuier Sr de Calois ; 
Guille EVRART receur du Vrolant ; bail de la maison appartent au dit EVRART, dicte « la Thieullerie », scituée en ceste ville, … le dit Sr de Calois, joyrat de
la dite maison, sans en payer aulcune chose, bail passé ce jourd’huy, le dit EVRART se réserve une chambre.

1322) Accord N° 4 le 5/11/1645 : Jean VOLSEPET curateur aux biens délaissés vaccans par le tspas de Gilles DE MAES ; Jacques et Guille DE MAES, fréres
du dit feu Gilles ; les dits seconds poldont gérer la dite curatelle, et ont promis descharger le dit VOLSEPET de la dite curatelle.

1323) Accord N° 5 le 17/5/1645 : Antoine DELICQUE cornet réformé du cavaillier Val, vvier de Marie LEPRINCE ; Pierre DUBOIS et Antoine HOVELT ; 
succession de la dite feue LEPRINCE, dévolue à ses enffans qu’elle olt du dit 1er compant, les 2nds compans, coe oncle et cousin des dits mineurs et plus 
proches parens d’iceux, ont renonché, au nom des dits mineurs, la succession de la dite feue LEPRINCE ; la laissant au proffit du dit DELICQ.

1324) Accord N° 6 le 4/5/1645 : Phles BERQUEM bg marchand viesier ; Thoas GHIBENS marchand brasseur ; 
le dit 1er de payer au 2nd pour un an de la table de Franchois GRAVE son nepveur, … apprendre le mestier de brasseur au dit GRAVE.

1325) Accord N° 7 le 28/4/1645 : Maximilien LEFEBVRE ; Fhois BOUTTON ; 
le dit LEFEBVRE at consenty que le dit BOUTTON poldrat ériger une baracq et estable, contre les murs du « Brocqhus ».

Accord N° 8 : manquant.

1326) Accord N° 9 le 28/4/1645 : Antoine MAHIEU marchand poisonnier à St Omer ; Clays FLANDRIN du Hault Pondt ; 
qu’arrivant la retraicte des ennemys Francois hors de la place et fortresse de Watten, par dedans le 1/8 prochain, iceluy Antoine MAHIEU laissera au proffit du
dit FLANDRIN, certain baston de jardin à feu.

1327) Accord N° 10 le 4/4/1645 : Hughes CAROULLE moisnier à Blendecques ; à Nicollas MAILLART mre charpentier à St Omer ; 
le dit CAROULLE avoir cédé au dit MAILLART, la moictié des despouilles de bled à « Wins », dont le dit CAROULLE les tient en louaige et arriére ferme 
de Jacques et Jan LOUCHIER.

1328) Accord N° 11 le 29/8/1645 : Rémy et André DE ROSSON bgs armoiers de ceste ville, Jacqueline, Guillemette et Margueritte DE ROSSON, tous fréres 
et sœurs, enffans et hers de feuz Marcq DE ROSSON et Barbe BAYHUET ; 
biens escheus de leurs dits pére et mére, .. le dit André, des biens portés à mariage avecq Margte LOCQUE sa femme, par contrat passé à St Omer, et regard de
la maison et terres délaissés par les dits feuz Marcq et sa femme, sont demeurez impartyes entre les dits compans.

1329) Accord N° 12 le 29/5/1645 : Jenne MARTIN servante domesticque au Sr Jean BECART marchand à St Omer, disant avoir charge d’iceluy pour faire 
l’accord cy après ; Pierre DEROND, Hubert BAILLY, Robert BOUVERNE, Phles DANEL et Hubert THIULIER tous chartiers en ceste ville ; 
les dits 2nds avoir emprins d’aller chercher au bois de Wisque, 1000 arbres, tant chesnes d’autres, estans abbatus, qu’iceluy Sr BECART at achepté de la Dame 
Comtesse de Ste Aldegonde. Additif le 3/6/1645 : Hubert BAILLY, Robert BOUVERNE et Hubert THIULIER chartiers, et pour Phles DANEL et Pierre 
DEROND aussy chartiers ; accordent ce marché à Charles RICQUEBOUCG, Jean BOURSIER et Charles VASSEUR.

1330) Accord N° 13 le 1/10/1645 : Andrieu FLOURENT bg à St Omer ; Robert MACREL bailly de Racquinghem ; obligaon passée ce jourd’huy par le dit 
MACREL, au proffit du dit FLOURENT, de reste de rente créée par le dit MACREL au proffit du dit FLOURENT, le 6/5/1628, … exon faicte entre les mains 
de Jean LELEU, iceluy FLOURENT at rendu cassée la dite rente, .. le dit MACREL de payer, à sa charge à Mre Marcq VINCENT huissier du conseil.. 

1331) Accord N° 14 le 29/1/1645 (à Le Venthie) : Jacques TAFFIN et Martin THUILLIER mannouvriers à Le Gorgue ; de servir Claude LEMRE labourier en
la dite proisse, de broutage de tres … après le dit Claude, leur donnera à boire au logys Phles EMPIS, avecq un bon jambon pour eux manger ensamble ! 

1332) Accord N° 15 le 20/4/1645 : Pasquier et Jacques DELEBARRE, fréres, et le dit Pasquier tutteur de Claude DELEBARRE fils et her de feu maxime, et 
Jean HERMEL mary de Marie DELEBARRE, icelle sœur des 1ers comparans ; 
Gerry DESCAMPS sergeant à cheval du baille de ceste ville ; le dit DESCAMPS de poursuivre sur Omer MOURIER et Jenne LEMAISTRE sa femme, par 
avant vefve du dit feu Maxime, touchant les arres de rente deue à Mre Anthoine HAFFRINGUES, conseillier pnal de ceste ville.

1333) Accord N° 16 le 24/4/1645 : Anthoine DECLETY et Médart BROUCK de ceste ville ; 
Fran DUMONT de ceste ville et Nicaise DUBUISSON de Tilcques ; les 1ers ont consentis que les dits 2nds puissent « plumer » les arbres de chesnes à La 
Ronville poisse de Loeullinghem, à prendre du long le chemin de l’hermite, à eux escheu après le trespas d’Anthe LEGRAVE.

1334) Accord N° 17 le 16/6/1645 : Chles SEGHIER (Charles SEIGIER) doyen, Jacques SEGHIER, Jacques GILLEMIN, Jean WINERON, Jean ROSIGNOL,
Lambert COURDEN, Pierre TESTARD et Loys DESFOSSES tous mres et compaignons du mestier des chaudronniers en ceste ville ; 
pour les anchiens priviléges et franchises, .. por la conduite de leur mestier, .. l’exercice du dit mestier par des estrangiers quy n’ont passé mres …

1335) Accord N° 18 le 12/10/1645 : Noel DUSAULTOIR (Noue DUSAUTOY) soldat de la compaignie du Sr Baron de Licques, natif de Bainghem ; Robert et 
Thomas COCQUENPOT, Jacques BRUSSIN et Jullienne COCQUENPOT sa femme, natifs de Seninghem ; le dit 1er de faire un service et un « trenteau » de 
messes par le pasteur de Seninghem, pour l’ame de Adrien COCQUENPOT, frére des dits 2nds ; iceux 2nds ont quicté et rendu libre, de l’homicide perpétré par 
le dit 1er compant en la psonne du dit Adrien COCQUENPOT, … iceluy Noel DUSAULTOIR at obligé une terre séante à Bainghem lez Seninghem.

1336) Accord N° 19 le 19/8/1645 : Wallerand LE VASSEUR et Mathieu ERNOULT fermiers de la grande ferme d’Arthois sur les biéres au quartier de St 
Omer, Jacques BEDU, Eloy DESANNOIX, Guillaume LEGRAND procur espécial de Damlle Marie MATISSART vefve de Franchois DUTHUILLOY et 
Quintin LEZART (barré : Thomas GHIBENS), iceluy BEDU procur espéal de Jan MAUBAILLY, fermiers du dit impost pour ceste ville ; 
Pierre DUVAL tenant venel en ceste ville, et Anthoinette JOIRES sa femme … de prendre le biére au dit Mathieu ERNOULT …
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1337) Accord N° 20 le 8/11/1645 : Jan NIEPCE mary de Marie PETIT, fille et here de feu Robert ; Nicolas, Jan et Guille LIMOSIN et Jenne LIMOSIN leur 
sœur, derniérement vefve de Fran BOUVART et précédentemt de Jan CHOCQUEL, enffans et hers de feu Jan LIMOSIN ; 
transport que les 1ers compans promet faire, au proffit des dits 2nds, de rente créée par le dit Jean CHOCQUEL, à la caon du dit Jan LIMOSIN, au proffit du dit 
Robert PETIT, le 2/1/1627, recognoissance par eux au proffit du dit 1er compant, ce jourd’huy, avecq les frais de lettres et despens de bouches.

1338) Accord N° 21 le 28/5/1645 : Jacques VASSEUR, Thomas LARDEUR et Lambert SMET de Tilcques ; 
Mre Anthoine et Jacques DROGUERIE, et pour Marie, Jullienne et Jacqueline DROGUERIE leurs sœurs, tous hers de feue Anne DROGUERIE fille de 
déffunct Nicolas ; succession à eux dévolue après le trespas de la dite Anne DROGUERIE ; 
les 1ers ont descharger les dits 2nds, et particuliérement vers le Sr Jean HANON fils de feu Sire Jean HANON, vivant eschevin de ceste ville, de rente, somme 
deue à Jan CUCHEVAL, vers Michel MONTACQ, … après le trespas de la dite Anne DROGUERIE, en terres à Sercques.

1339) Accord N° 22 le 3/10/1645 « es dit fauxbourgs » : Marie LOEURS vefve de feu Jean DEGRAVE, vivant conestable des fauxbourgs du Haultpont, 
adsisté de Guillaume BERTELOIT, son fils qu’elle olt en 1eres nopces de feu Jean BERTELOIT ; 
Meurice BAROEN mary de Jenne DEGRAVE, Jacques GOETGHEBEUR mary de Margte DEGRAVE et Eustace DERAM mary de Péronne DEGRAVE, 
iceulles DEGRAVE enffans et hers (barré : avecq les enffans de Jacqueline DEGRAVE qu’elle olt de Michel DEWERT) du dit Jean DEGRAVE, et pour les 
enffans de Jacqueline DEGRAVE qu’elle olt de Michiel DEWERT, donnataires du dit feu Jean DEGRAVE leur pére grand ; 
les biens du dit feu Jean DEGRAVE, contrat anténuptial entre la dite Marie LOEURS et le dit feu Jean DEGRAVE demeurat sans effets.

1340) Accord N° 23 le 2/1/1645 : Francois HARDY, Pierre DUBOIS et Antoine LANNOY dit « Crasses et Rappes », bgs marchans en ceste ville ; 
Jacq LEFEBVRE marchant en ceste ville ; ils aient ensambe emprins de ventes de bois des Sgnrs Vicomte de Fruge et d’Arquingoult.

1341) Accord N° 24 le 14/11/1645 : Marandt FONTAINE porteur au sacq en ceste ville, relict de Jenne DELEPORTE, par avant vve de Jacques 
JENNEQUIN, de ceste ville, Pierre et Denis JENNEQUIN fréres germains du dit Jacq, à pnt soldat au tertio du Sr Baron de Broucq ; 
comme la dite DELEPORTE ayt laissé un enffant, nommé Pierre, agé de 10 ans, qu’elle olt du dit Jacq, pour subvenir à l’entretennemt et nourriture d’icelluy.

1342) Accord N° 25 le 28/7/1645 : Jean PORCQ le joe, bg de ceste ville, y demt ; Jacq DELIGNY labour, y demt ; le dit LEPORCQ auroit fst vendre par 
justice, du bled, séant à Wavrans, à la charge de Jean FICHEAU fils David, de Wavrans, dont le dit DELIGNY seroit demeuré palmier.

1343) Accord N° 26 le 22/6/1645 : Adrien DE WAVERANS naguer argentier de ceste ville, y demt, procès qu’il avoit au conseil d’Artois, par appel, à 
l’encontre de Jean COCQUILLIAN et Estienne LEPOR, à leur tour eschevins de ceste ville, touchant les rescompenses à eulx cy devant accordées par le 
magistrat d’icelle, pour les années 1638, 39 et 40, ayans esté comis aux fortications ; promet de payer à iceux ; .. le dit LEPOR est redevable vers Sire 
Guillaume MEURIN eschevin à son tour de ceste ville, de vente de bled, … salaires acquis par l’huissier NORMAN et l’Aman JOYEL…
Additif le 1/7/1645 : Mre Ncolas HUART pbre chanoine de la cathédralle de St Omer ; at recognu comme caution du dit WAVERANS.

1344) Accord N° 27 le 27/4/1645 : Nicolas DECLETY et Pierre MARTIN fermiers sur le tabacq ; 
Jean BASTINCQ marchand en ceste ville ; le dit BASTINCQ sera libre de vendre tabacq.

1345) Accord N° 28 le 31/3/1645 : Jean DE NELLE escuier Sr du dit lieu, La Cousture ; Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecq, pére des enffans qu’il 
olt de Damlle Marie DE NELLE, et de Damlle Claude Louise LE VASSEUR sa fille, vve de feu le Sr du Bosquet ; succession et hérédité de feu Jacques DE 
NELLE, vivant escuier Sr des Mottes, frére des dits Jean et Damlle Marie DE NELLE ; testament d’icelluy Sr des Mottes du 11/3/1644.

1346) Accord N° 29 le 10/8/1645 : Pieter FENAERT et Jenne RUDDERS sa femme, labouriers dems pntemt à Volcrincove ; 
contrat de donaon à eux fste par Damlle Jacqueline BECUE et Mre Jacques D’HAFFRINGUES advocat au conseil d’Artois, mary de Damlle Catherinne 
DARREST et tuteur de Denys Franchois DARREST, ambedeux enffans et hers de feu Sire Jacques DARREST, vivant eschevin de ceste ville, por les bons 
offices, ils leurs auroient délaissé l’usufruict et joyssance de la censse et tres scituées à Cappellebroucq, aptens aus dits BECUE et D’HAFFRINGUES.

1347) Accord N° 30 le 1/2/1645 : Robert LEGAY bg marchand en ceste ville ; 
Luchien PLAIOU bailly d’Assinghem et de Beusne ; le dit Robert LEGAY de paier au dit PLAIOU, de contrats de vente, passé entre les dits Robert LEGAY 
et Oudart MAUGRE, à raison de terres scituées à « la Vallée Colin », promis descharger le dit PLAIOU de rente au proffit de Marie BERNARD.

1348) Accord N° 31 le 7/2/1645 : Grégoire FROMENT, Jacques BONTEMPS, Chles CANLERS et Engrand DE HERSIN, tous entreprendeurs des ouvrages 
de sa Maté, dems à Aire, sauf le dit FROMENT à St Omer ; 
aussy comparu Séverin LE LOUTTRE, déclare qu’il donne part aus dits 1ers comparans es ouvrages par luy emprinses à St Venant.

1349) Accord N° 32 le 24/2/1645 : Phles BERTOULT gourlier à Lillers ; Barbe DE FLANDRES jf à marier de Lillers ; 
nourriture et entretient d’un enffant que la dite DE FLANDRES at conceu des œuvres du dit BERTOULT, at promis de prendre à sa charge le dit enffant, sa 
vie durant ; avecq luy Pierre DE SOBRY de ceste ville, coe caution ; icelle 2nde descharge le dit BERTOULT, des despens por ce regard, consente qu’il puisse 
alier par mariage avecq sa fiancée, sans vouloir causer aulcun empeschement.

1350) Accord N° 33 le 2/12/1645 : Mre Jacques LEFEBVRE et Henry DUFLOS marchans en ceste ville ; 
Adrien CATOIRE marchant au Haultpont lez ceste ville ; le dit CATOIRE d’acheter des grains de quennevuse, nanettes, lignuses …

1351) Accord N° 34 le 9/7/1645 : Gilles GROU labour à Clarcques, empesché en la jouissance de récolte de bled scitué à Clarcques, à luy vendue par Jean 
LEGAY, demt par refuge à Averoult, par la saisie qu’en at fst Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois, à la reqte de Pierre DESGARDINS bg marchand à St
Omer ; promis paier au dit DESGARDINS.

6



Transactions 1645 : 25 piéces à Saint-Omer 4E5/250 :
1352) Transaction N° 1 le 17/1/1645 : Pierre DE COPPEHEM, Mre Ignace RUTEAU et Jacques VALLEE tous administrateurs du pourchas du vénérable St 
Sacrement en l’église de Ste Aldegonde ; par rente passée ce jourd’huy au proffit du dit pourchas, par Marand BERNARD fils Jacques et Jean FLANDRIN fils
Noel ; cédent et tsportent au proffit des dits BERNARD et FLANDRIN, une rente créée par Jean BERTELOET au proffit de Damlle Marie DESBORDE, par 
dvt maieur et eschevins de ceste ville, le 12/7/1554.

1353) Transaction N° 2 le 18/5/1645 à Aire : Monsieur Louys WORME (WOORM) comis à la recepte généralle des centiesmes en ce pays d’Artois, et comme 
procureur espécial des R. Péres carmes deschaussés à St Omer ; 
Monsieur Noel THISON bailly de Rougy, agent et procureur espécial du Seigneur Baron de Wel, Seigneur du dit Rougy ; 
procès au bailliage d’Aire, entre le dit Sr Baron, pour le faict d’un namptissemt par Monsieur Mre Nicolas CAULIER et autres héritiers de Damlle Philippotte 
DESGRUGELIERS et adiugés aus dits R. Péres carmes ; le dit THISON, et avecq luy Gabriel SENECA mre de l’hostelerie de « la Clef d’Or » en ceste ville et
Jacqueline HANON sa femme, ont promis payer les despens encourus, … par le dit CAULIER et consors, es mains de feu Monsieur MORANT, à son trespas 
lieutenant général du dit bailliage, depuis remis es mains de Phles DE HAPIOT escuyer Sr de Raussy, ayant succédé à la dite lieutenance.

1354) Transaction N° 3 le 18/3/1645 à Le Venthie : Damlle Catherine LEBRUN vefve de feu Jan GALLOIS, de Le Venthie ; 
Damlle Marie PARMENTIER vefve de feu Jacques LE VASSEUR, et mére et tuttrice des enffans qu’elle olt d’icelluy, demte à Lille ; 
procès, de rentes hipotecquée sur héritage scitué à Le Venthie, tant à « la Chapelle Petillon » .., la dite Damlle LEBRUN renonche à l’achapt fait du dit feu 
VASSEUR, de manoir, jardin et tres au « Thilleloy », … enffans du dit feu LE VASSEUR qu’il olt avecq Marie FOURDIN sa 1ere ? femme ; … la dite 
PMENTIER, laisse une oblon faite et passé par devant eschevins du pais de Lalleue, au proffit de Francois CAUILLET demt pntemt à Lille ; la dite LEBRUN 
at prins à sa charge, une rente créée au proffit de Michiel DUBOIS, .. rente au proffit de la Chapelle de Petillon… 
Additif le 20/4/1645 à Le Venthie : Anthoine LECONTE brasseur, Isabeau BARIZEL sa femme, Guille et Pierre BARIZEL fréres, à marier, de Le Venthie , et 
enffans de la dite LEBRUN qu’elle olt avecq Guille BARIZEL son 1er mary, ont déclaré ne prétendre aulcune chose.

1355) Transaction N° 4 le 1/11/1645 : Anne LECAT vve de feu Nicolas LE CHEVALIER ; Pierre JOURDAIN de ceste ville ; 
succession dévolue au dit JOURDAIN, par le tspas de Jenne CHEVALIER, vivant femme à Pier CORDONNIER, sa femme ?

1356) Transaction N° 5 le 2/10/1645 : Henry DUFLOS marchant en la dite ville, et comme procur espéal pour Anne CAUWET sa mére, vefve de feu Charles 
DUFLOS ; Mre Jacques LEFEBVRE marchand en la dite ville ; la guerre présente avoit causé la ruyne d’un molin à huille scitué sur la riviére à Hallines, cy 
devant acquis par les dits feus Charles et icelle CAUWET, et déffunt Robert LENEU, désirant par le dit comparant, fre restablir le dit molin nécessaire en ce 
temps callamiteux, et quy ne peut effectuer à présent, de l’occupaon ennemie…

1357) Transaction N° 6 le 31/7/1645 : Jenne DEWERT vve de Pierre MONTACQUE, vivant bg de ceste ville et faiseur de batteaux au Haultpont ; 
Martin DEWERT son frére, de pareil stil, du dit fauxbourgs, tuteur des enffans mineurs de Jean DEWERT, aussy son frére qu’il olt de Michelle MONTACQ, 
et pour Andries MONTACQ son contuteur, et comme tuteur seul des enffans mineurs de Marie DEWERT sa sœur, qu’elle at retenu en (barré : deuxiém, 
premiéres) derniéres nopces (d’Allart GREBART, et en trois nopces) de Nicolas DENECKE, et pour Catherinne GREBART pntemt alliée par mariage, demt à
Dunckerque, et des enffans que le dit Jean son frére at encore eu d’Adrienne DECLATTRE ; 
difficultés entre eux, à cause de mises de fst intentées l’un contre l’autre, la dite Jenne au conseil d’Arts, pour rente créée à son proffit par Mre Guillaume 
DEWERT pasteur de Ste Mariekerque, leur frére, et par le dit Martin au siége eschevinal de ceste ville, aux fins de réaliser les prétentions de ses puppils, dans 
un vivier nommé « Baron », et de tres situées au lieu nommé « Loisbroucq », par intervention de Mre Jacq ALLAIN pbre pasteur du Lart St Martin lez ceste 
ville et de Catherinne MACREL, belle fille de la dite Jenne ; sur les biens délaissés par le dit Sr pasteur de Ste Mariekerque, dont les dits Jenne, mineurs et 
autres, desquels Martin se faict fort, sont héritiers apparans, .. le dit DEWERT at promis payer à la dite Jenne sa sœur.

1358) Transaction N° 7 le 31/3/1645 : Damlle Marie HANICOT vve en derniéres nopces de Jacq CARON Sr du Lonprey, et au par avant de Jean GUNS, mére
des enffans mineurs qu’elle olt de Guillaume DEQUEIZERE son 1er mary, assistée de Francois FAUTREL son procur praticquant au conseil d’Arts ; 
Artus GUNS bg apoticquaire, fils her du dit Jean ; procès intenté par les dits du Lonprey et HANICOT, du droit successif escheu à Pierre, Elisabeth et 
Catherine DEKEIZERE, enffans que la dite HANICOT at retenu en 1ere nopces du dit Guillaume, contrat anténuptial fst entre lesdits Jean GUNS et la dite 
HANICOT, le 6/8/1633, … le dit GUNS par devant Monsr le conseiller CUVELIER, frais du dit procès, … droit de prétendre pour louage de maisons, 
livraisons de drogues et autres marchandises, fste à la dite HANICOT, son pére et au dit CARON, qu’il at cédé au profit d’icelle HANICOT, les rentes cy 
après : par Fhois DEPEPPE labour à Audruicq, lre des bailly pour les Abbesse et Dames rgeuses de Bourbourcg au quart d’Audruicq, le 12/3/1614 au profit de
pntemt déffunct Jean DEPEPPE, la quelle le dit GUNS en at acquis le droit de Jean DUPUICHE et Gillette MARMIN sa femme, par avant vve du dit feu Jean 
DEPEPPE, par lre des eschevins du pays de Brédenarde le 27/4/1622 ; autre rente créée par feu Marand DEVOZ et Jacqlinne SCOTTEY sa femme, au proffit 
du dit feu HUNS, le 15/5/1632 ; autre rente créée par Guillaume DEPEPPE fils Gilles, au profit du dit feu GUNS, le 26/1/1630… ; faire ratifier le pnt contrat 
de tsaction par Jean HANICOT labourier en ceste ville, tuteur des dits mineurs qu’elle olt du dit KEIZERE. Additif le 8/4/1645 : Jean HANICOT labour en 
ceste ville, tuteur de Pierre, Elizabeth et Catherinne QUEIZERE enffans que Damlle Marie HANICOT, derniéremt vve du Sr du Lonprey, sa sœur, olt en 1ere 
nopces de feu Guillaume ; avoir appaisemt du contenu de contrat de transaction, entre sa dite sœur et Artus GUNS fils Jean.

1359) Transaction N° 8 le 18/8/1645 : Loys MEURIN marchand en ceste ville ; 
Martin CALMON capne lieuten de la compnie colonelle du Sr Loys LERICHE, entretenu por le service de son Alze Monseigneur le Ducq de Lorainne ; 
opposion créée par le dit 1er compant, sur le namptissement de somme par (barré : Marcq DESCAMPS bailly de Zutbecquin) GASEGUE huissier du conseil, 
deniers procédans de la vente fst à l’instance du dit 2nd compant, coe appartenans à Antoine CREPIN de Becquin, .. rente que le dit CALMON doit au dit 
MEURIN, coe aiant le droit de Sire Estienne LEPOR eschevin juré au conseil de ceste ville, son beu pére…

1360) Transaction N° 8 bis le 18/9/1645 : Catherine VANDENBOSQUE fille à marier du Haultpond ; 
Adrien FONTAINES jh à marier de St Omer ; procès par la dite VANDENBOSQUE, allencontre du dit FONTAINES, au subject de l’enfant qu’elle dict et 
charge le dit FONTAINES, luy avoir procrée de ses œuvres.

1361) Transaction N° 9 le 22/3/1645 : Vénérable personne Gérard DE VARGELOT pbre pasteur propriétaire de Cléty et Dohem et Damlle Anne DE 
VARGELOT sa sœur, jf à marier, et pour Damlle Jenne DE VARGELOT leur sœur, jf ; 
Mre Wallerand CAROULE pbre et pasteur propriétaire de Ste Croix ; rente créée par le dit Sr pasteur CAROULLE, à la caution de à pnt déffunct Charles DE 
VARGELOT, vivant escuier, petit bailly de ceste ville, au proffit de Mre Charles DESMONS greffier principal de ceste ville ; le dit CAROULLE, avecq luy 
Jacques MORTAINE caron en ceste ville, son beau frére, sa caution ; lettres de descharge du dit feu Sr DE VARGELOT, pére aus dits 1ers compans.

1362) Transaction N° 10 le 10/6/1645 : Jan POMART nepveur héritier et éxécuteur testamentaire de feu Jean POMART l’aisné, Damlle Marie POMART 
vefve d’Adrien DRIES, niépce et here du dit feu, Franchois et Jean CONSTANT fréres, enffans de Simon, Jean CONSTANT l’aisné, tutteur des enffans 
mineurs de Franchois DESANNOIX et de ceux de Pierre GALLOPIN, iceux Franchois et Jan CONSTANT le joeune, avecq les dits mineurs, petits nepveurs 
et héritiers par représentation d’iceluy feu POMART, et pour leurs cohéritiers du dit feu, Anthoine MICHIELS naguére greffier des orphelins de ceste ville, 
Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois et Jacques MICHIELS fils Cornilles, procureur espéal d’icelluy, héritiers de Damlle Anne MICHIELS, 
à son trespas femme au dit feu POMART, et pour leurs cohéritiers de la dite feue Damlle ; Révérend Pére Guillae HUGHELOT recteur du collége de la 
compagnie de Jésus en ceste ville ; somme deue par le dit collége, de vente de marchandise de cuirs tannés par les dits feuz POMART et sa femme.
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1363) Transaction N° 11 le 3/5/1645 : Jean CUCHEVAL mary d’Anne CASSEL, niépce de feue Anne DROGUERIE, de Sercques ; 
Anthoine et Jacques DROGUERIE, Jacques VASSEUR mary de Jenne HEUBLE, Thomas LARDEUR mary de Margte HEUBLE et Lambert SMEDT mary 
de Catheline HEUBLE, et les dits Anthe et Jacques DROGUERIE pour Marie, Jullienne et Jacqueline DROGUERIE, tous héritiers de la dite feue Anne 
DROGUERIE ; hérédité de la dite Anne DROGUERIE, elle avoit donné par don, avant son trèspas au dit Jan CUCHEVAL et sa femme, par contrat passé à 
Gravelingues le 4/10/1638, … le dit CUCHEVAL at renonché à tout le contenu du dit contrat.

1364) Transaction N° 12 le 18/12/1645 : Jean LEZART labour à Tilcq, vvier d’Anne DROGRY ; 
Mre Antoine DROGRY et Jacques DROGRY, et pour leurs cohers de la dite Anne, leur sœur ; remport de mariage, à la charge du dit LEZART.

1365) Transaction N° 13 le 9/10/1645 : Adrien DE WAVRANS naguer argentier de St Omer ; 
Phles CACHELEU poissonier y demt ; le dit CACHELEU de payer.

1366) Transaction N° 14 le 21/11/1645 : Vaast DE POIX escuier Sr de Scadenbourcg, Charles DE POIX escuier Sr de Campaigne et Damlle Jenne DE POIX, 
tous héritiers de feu Théodor EUDIGIER, leur nepveu, décédé en minorité, fils de Charles, vivant escuier et de feue Damlle Antoinette DE POIX, leur sœur ; 
Sieur Jean QUEVAL cavaillier de la compagnie du Sr capne LAHAU et Damlle Barbe DE POIX sa femme ; 
succession et hérédité du dit feu Théodor ; rente deue par Franchois DE VAUX escuier Sr Desmoucrons, créée le blanc, au proffit des dits Charles EUDIGIER
et sa femme, procédante des deniers appartenans à la dite feue Damlle Anthoinette DE POIX, que les 1ers ont délaissé au proffit des dits 2nds ; 
les 2nds renonchent à tout droit successif, appartenans à la dite Damlle Barbe, du chef du dit mineur.

1367) Transaction N° 15 le 31/7/1645 : Damlle Lamberte LEGIER vefve de feu Jean QUEVAL, de St Omer ; 
Jean FIERMAENE de St Pieterbroucq, mary de Nicolle DEMANNE fille et here de feu Jean et de Barbe LEPRIESTRE ; la dite 1ere comparante, auroit par 
aman et eschevins des vierschaires de ceste ville, fait faire arrest des grains et autres moeubles le 15/5 dernier, en la maison de Mre Nicolas TAFFIN licen es 
droix, député ordinaire des Estats d’Arthois, appartenans au dit FIERMAN, pour arres de rente créée par les dits feuz DEMAN et sa femme, au proffit du dit 
QUEVAL, le 2/12/1613, et autre par les dits feuz au proffit de la dite comparante, le 27/9/1614, signifié par Jean NORMAN huissier du conseil d’Arthois ; 
… le dit 2nd comparant, et pour les fréres et sœurs de sa dite femme, et avecq luy Jean GILLIERS maresquier en la Fresche Poissonnerie, comme caution.

1368) Transaction N° 16 le 24/6/1645 : Marand CARTON vefvier de Flourence PETIT, de ceste ville ; Martin PETIT de Senlis ; 
contrat de mariage entre les dits CARTON et PETIT, … au dit Martin, Jacques, Margueritte et Louise PETIT, oncles et tantes de Marie CARTON, fille des 
dits Marand et Flourence, décédée après sa dite mére, et dont les dits PETIT debvoient estre héritiers des biens de la dite Flourence, … le dit Martin, se faisant 
fort de son frére et sœurs, renonche au proffit du dit CARTON, des biens délaissés après le trespas de la dite Flourene PETIT et d’icelle Marie CARTON.

1369) Transaction N° 17 le 12/6/1645 : Jenne BERNARD vefve en 2nde nopches de Jacques DUBUISSON, vivant labour à Sercques, mére de feu Oudart 
DUBUISSON, qu’elle at retenu du dit Jacques DUBUISSON, pntement réfugié à St Omer ; Jacques DUBUISSON, son fils à marier agé de 21 ans, et pour 
Jacqueline DUBUISSON sa sœur germaine, les dits Jacques et Jacqueline frére et sœur germains, et héritiers du dit Oudart, de Tilques, soubs la banlieue de St 
Omer ; hérédité du dit Oudart, la dite 1ere compante, luy estre escheue comme plus proche de la ligne, du droit escript en certain coutumier de ce pays et Comté
d’Arthois, touttefois débattu par le dit 2nd compant, que le dit Oudart seroit décédé à St Omer, et par la coustume municipal de la dite ville …

1370) Transaction N° 18 le 7/7/1645 : Alexandre LELEUX soldat soub la charge du Sr Viscomte de Lières, grand bailly des ville et bailliage de St Omer, 
vefvier de feue Margte TEUMERELLE ; Francois LECIGNE et Jean BRICHE bgs en ceste ville, tuteurs establis de la part de Messrs du magistrat de ceste 
ville, d’Alexandre et Liévin LELEUX enffans mineurs du dit 1er comparant, qu’il olt avecq la dite Margte TEUMERELLE ; 
droict aus dits mineurs, de la succession de la dite feue TEUMERELLE leur mére.

1371) Transaction N° 19 le 27/11/1645 : Sœur Marie THELIER mére mresse, Sœur Anne LEENE, Sœur Nicole FRAMERY, Sœur Jacqueline CARDON et 
Sœur Barbe CHAVATTE touttes religieuses discrétes et anchiennes du couvent de Nostre Dame du Soleil à St Omer ; 
Jan LINSEL sergeant à cheval du bailliage de St Omer, mary de Marie REGNAULT, Mre Pierre MIGNOT paintre, mary d’Anthoinette JUET et pour Michiel 
BERIOU mary de Marie JUET, Robert DESCHAMPS ayant droit par achapt de Jan JUET et de George DE CLETY, lequel en avoit droit d’Anthoine 
REGNAULT, Andrieu DESCAMPS et Pasquier DELEBARRE et pour Jacques, Marie et Margte DELEBARRE ses frére et sœurs, le dit Robert 
DESCHAMPS ayant droit de Jacques et Jenne DAVARY, le dit LINSELLE procureur espécial de Jenne JUET, iceluy MIGNOT tutteur avecq Jan 
HAVERLOIX de Catherine BAZART fille Maxime, et tous pour Franchois JUET ; 
comme feu Frédéricq DESMONS, vivant eschevin de ceste ville, auroit acquis au nom des dites mére, religieuses et couvent du Soleil, certaine « grasse 
pasture » scituée hors la porte du Haultpont de ceste ville, le dit DESMONS at nampty le 31/7/1637 une somme, … les dits 2nds ont intenté procès…

1372) Transaction N° 20 le 29/3/1645 : Damlle Isabeau TIPRE vve de feu Noel DE CANLERS, et ayant renonché aux biens d’icelluy, demte à Ayre ; 
Marie DE CANLERS, et pour Mathieu son pére, frére du dit feu, Charles DE CANLERS fils de Nicolas, iceluy aussy frére au dit feu, et pour Francois, Phles, 
Laurence, Nicole et Marguerite DE CANLERS ses fréres et sœurs, George HERMAN mary d’Isabeau FAVIER sa femme et pour Jean DESCAMPS et Marie 
FAVIERE sa femme, les dites FAVIERE niépces du dit feu, tous héritiers du dit feu ; 
touchant les retours prétendus par la dite 1ere comparante, après le trespas du dit feu son mary ; 
les dits 2nds abandonnent au proffit de la dite Damlle, une rente deue par Gérard DELALLEAU de Garbecq, autre deue par Jean MISSEMAN de Merville, 
autre sur Antoine DE CANLERS, autre sur André DE COUPIGNY de Moulinghem, sur Pierre LECIGNE de Linghem, sur Jacques DELEPORTRE de Moulin
le Conte, maison mortuaire avecq les drogues, bouticques servant d’apoticquaire, terres an banlieu d’Ayre terroir de Tressen, Wittrenes, provenns de 
patrimoine et d’acquest, … donnations faites à Mre Adrien CAMPION docteur en médecine et Jenne CAMPION, ses enffans qu’elle olt de son 1er mary.

1373) Transaction N° 21 le 21/3/1645 : Nicollas MARCOTTE bg de St Omer ; 
Anthoine GUILLEBERT soldat de la compagnie du magistrat de ceste ville et Marie BECLIN sa femme, Pierre NICOLLE soldat cavailler de la compagnie du
capitaine LAHAU et Anne BECLIN sa femme et Catherine BECLIN jf à marier de ceste ville, les dites Marie, Anne et Catherine BECLIN sœurs, filles et 
heres de feu Pierre BECLIN ; le dit MARCOTTE demandoit des sommes de vente de biérre par luy faite au dit feu Pierre BECLIN ; 
les 2nds ont cédé des terres, séant proche la porte de Ste Croix, … rente deub sur la maison de « la Ville d’Aire ».

1374) Transaction N° 22 le 2/7/1645 : Antoine DESCAMP mary de Fhoise PAUCHET, Jenne PAUCHET vve de Jean LECLERCQ et Charlotte LECLERCQ 
sa fille ; Nicollas PINGRENON et Fhois BUTALLE et Anne PINGRENON sa femme, les dits PINGRENON et PAUCHET hers de feu Jean PAUCHET, 
icelluy Jean fils et her de feus Martin PAUCHET et Charlotte DUBOIS sa femme ; 
succession à eux dévolues par le tspas du dit Jean PAUCHET ; les 1ers cédent aux dits 2nds des tres à Westrehem, les biens acquis par le dit Martin PAUCHET 
pendant sa vidnité et après le tspas de la dite Charlotte DUBOIS, retourneront aus dits 1ers.

1375) Transaction N° 23 le 7/10/1645 : Pierre FLAMEN mary de Jenne MORONVAL  fille et here de feu Valentin MORONVAL ; 
Lambert COURDEN marchand chaudronnier en ceste ville ; différent meu par le magistrat d’Aire, sur revendication d’une chaudiére que le dit COURDEN 
avoit fst saisir par justice por estre payé de Jacques BLANCART et sa femme, .. le dit COURDEN at payé au dit FLAMEN, et le dit FLAMEN céde ses 
prétentions à la charge du dit BLANCART et sa femme, lettres passées à Aire le 7/11/1643, à la charge du dit BLANCART et non de Jean PERDU sa caution.

1376) Transaction N° 24 le 25/10/1645 : Jean DEBEER vefvier de Jenne ERNOULT, icelle par avant vve de Martin WINOCQ ; Jacques WINOCQ et Jean 
BERTHELOET fils Guille, maresquiers en Lizele, tutteurs de Robert et Catherine WINOCQ enffans mineurs de la dite feue ERNOULT, qu’elle olt du dit feu 
Martin ; successions dévolues aus dits mineurs par les tspas de leurs pére et mére, … rachapt mobilie faict après le tspas du dit Martin WINOCQ, par la dite 
ERNOULT au proffit de ses dits enffans, .. somme qui servira de paiemt de moictié de maison et tre maresque, listant à la riviére.
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1376) Transaction N° 25 le 19/9/1645 : Guillaume LECOINE fils de Lambert et de Jenne DUVAL, demt pntement à St Omer ; Pierre LECOINE et Mre 
Jacques LECOINE pbre, pasteur de Lisbourg, et pour Marie LECOINE vefve de George CREUSE, tous fréres et sœur, enffans et hers des dits Lambert et sa 
femme ; maison mortuaire de leurs pére et mére se trouvent chargées de grosses debtes, .. arres de rentes deubes par les dits feus, le dit Guillaume at prins à sa 
charge et emprins de descharger ses fréres et sœur, … rente créée par le dit Pierre LECOINE au proffit de Franchois LEROY ; … les dits Mre Jacques et 
Pierre LECOINE, et pour dit, céde au proffit du dit Guillaume LECOINE leur frére, les biens et immeubles, maisons délaissés par les dits Lambert et sa 
femme, leur pére et mére et de Mre Charles LECOINE, vivant pbre, leur frére et de Catherine LECOINE, vivant femme à Jan VISSE, et le dit Guillaume prins
à sa charge les debtes de l’hérédité des dits Mre Charles LECOINE et icelle Catherine, leur frére et sœur, rente deue aux ayans causes de blanc BALINGHEM.
Additif le 15/12/1645 : Marie LECOINE vefve de George CREUSE, de Lisbourcg, at aggréer.

Testaments 1645 : 5 piéces à Saint-Omer 4E5/250 :
1377) Testament N° 1 le 17/4/1645 à Béthune : Guille LESUR fils de Mre Phles, agé de 17 ans ; laisse ses obsecques et funérailles à la discrétion du dit Mre 
Phles son pére, … rente à Sœur Barbe LESUR religieuse, .. rente à Antoinette LESUR aussy sa sœur, à Barbe LHERITIER sa cousine ; tesms : George 
HAUWEL lieuten capne en guarnison en ceste ville et Pierre MANESSIER (MANECHEZ) lieutenant de Wermelles. 
Additif le 19/4/1645 à Béthune : Le dit Guillaume LESUR, en forme de codicille : donne au dit Mre Phles LESUR son pére, un quind datif de tous ses fiefs, 
blancqs bois … ; tesms : vénérable personne Mre Jaspart THULLIER pbre doien de xpienté et pasteur de l’égle de Saint Croix à Béthune et George HAUWEL
lieuten cappitaine de la compagnie du Sieur Baron d’Eré, tenant guarnison en ceste ville ; (le dit comparant ne peut signer por sa débillitée).

1378) Testament N° 2 le 18/5/1645 : Nicolas PIGNON bg rentier à St Omer ; 
.. estre inhumé dans l’église des péres Dominicains en ceste ville, au devant de la chapelle du nom de Jésus, .. le jour de son service, un petit festin à ses plus 
proches parens et ceux de sa feue femme, .. 300 messes basses, .. por l’ame de Catherine LIOT sa petitte fille et de celle de Margte DESPLANCQUES sa 
servante ; donne à touttes les filles venues et à venir de Damlle Crestienne PIGNON femme à Louys LIOT, sa fille ; 
donne à Damlle Franchoise SELINGHE femme au Sire Guillae DHAFFRINGHE eschevin de ceste ville, sa niépce ; donne à celle quy serat sa servante au jour
de son trespas ; délaisse à la dite Chrestienne PIGNON sa fille unicque ; dénomant à ce testament, les persoes du dit Sire Guillae DHAFFRINGHE et du Sr 
Adrien VANRODE son amys, marchand en ceste ville ; .. obit fondé en l’église de Ste Aldegonde, por le salut de son ame et de celle de sa feue femme ; 
en présence de Jacques CALLART eschevin des dix jurés de ceste ville et Wallarand VASSEUR bg marchand en icelle ville.

1379) Testament N° 3 le 15/11/1645 : Robert LE VASSEUR, estre inhumé en l’église de Saincte Claire aux Urbanistes de ceste ville, proche de feue ma 
femme, en une petite cave faicte à ces fins ; … 2 obits pour le salut de ma dite feue femme et pour le salut de mon ame et celles de mes bons parens et amis 
trespassés, .. lre de fondation du 15/9/1644 ; donne au couvent des religieuses carmelines à Lille où ma fille Sœur Térèse de Jésus est religieuse, une rente, … 
somme à elle légatée par ma feue compagne, par son escript de derniére volonté, à la dite Sœur Térèse et à Dame Marie Franchoise LE VASSEUR, à présent 
défuncte, nos filles, religieuses, .. ordonance de ma dite feue femme pour une somme par elle légaté au couvent où le R. Pére George de la Purification, 
religieux carmelin, son frére, résidera sa vie ; rente au proffit de Sœur Anne DE NELLE religieuse au couvent des anuntiades à Béthune, de rente par elle 
légaté à Dame Jenne LE VASSEUR ma sœur, à la quelle Sœur Anne DE NELLE, ma belle sœur, je donne ; donne à Mre George DE NELLE prestre, vice 
pasteur de Busnes ; à Jenne PREUDHOME ma servante ; debvoir à Margte Térèse, du légat à elle faict par la Damlle de Cohem sa tante et marine, emploié à 
rente le 27/5/1637 ; à Guillaume, mon fils aisné ; à Robert Franchois, mon 2nd fils ; à George Joseph, mon 3éme fils ; à Claude Loise, ma fille aisnée ; et à 
Margte Térèse, ma fille : .. une croix d’or et un quercamp quy furent à feue sa mére, et qu’elle at depuis en sa possession, .. une petitte couppe d’argent doré 
appartent à la dite Margtte, de don à elle faict par Monsieur le Baron d’Eulle, à présent Visconte de Fruges, son parin ; au regard de ma librairie (quy est 
petitte) à mes 5 enffans ; mes biens et ceux délaissés par ma feue femme, à mes 5 enffans, pour estre partagés entre eux, en raportant par la dite Claude Louise,
les advanchemens à elle faicts à cause de son mariage avecq George DESMASIERE escuier Sr du Bocquet, à présent défunct, .. mon fils aisné aura le fief de 
La Cousture, du chef de sa mére, aura le fief de Walgract que j’ay acquis avecq autres tres des hoirs Mre Phles DE BOURGES. Dénomme pour éxécuteurs : 
Jean DE NELLE escuier Sieur des Mottes, mon beau frére et Mre Charles DESMONS greffier principal de ceste ville, mon amy. 
Additif le 26/11/1645 : Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque, à recongnut ; 
en présence de Jan MAES bailly de Hellefault et Jan GENTILHOMME bg de ceste ville, tesmoins.

1380) Testament N° 4 le 22/4/1645 : Jenne DESCAMPS fille à marier de feuz Phles et de Jenne DEZOMBRE, agé de 23 ans ; 
estre inhumé dans la chappelle de Nre Dame en l’église du St Sépulchre, sy je décéde en icelle paroisse ; 
donne à Sœur Xpienne THIENBRONNE relligieuse de l’hospital de Nre Dame de Lescoterie au bulle ; à Antoine PICQUE et à Jenne Francoise PICQUE sa 
sœur, ma petitte filloeulle, enffans d’Antoine PICQUE escarvette de messieurs du magistrat, qu’il olt de Jossinne DESCAMPS ma tante paternelle, au dit 
Antoine mon cousin, et à ma dite filloeulle sa sœur ; aux 2 enffans de mon oncle Pierre DESCAMPS, au dit Pierre DESCAMPS, ma tante ; aux enffans de 
Pierre DEZOMBRE, mon oncle ; aux 2 enffans de Jacques DEZOMBRE ; à la dite Jossinne DESCAMPS ma tante ; mon « cotillion de bourette » au révérend 
Pére DELATTRE rgeux au couvent de St Dominicque ; le résidu de mes biens à Pierre DESCAMPS mon frére germain, mon héritier universel ; 
j’ay dénommé pour éxécuteur : vénérable psonne Mre Antoine HOLLINGUES mon pasteur. En pnce de Mre Pierre DELEHELLE pbre, grand coustre de 
l’église du St Sépulchre en ceste ville et de Mre Jean DE ZUNEQUIN pbre, déservant un office de soub diacre en la dite paroisse, tesmoings.

1381) Testament N° 5 le 25/7/1645 à Tilques : Oudart DOMIN ; 
estre inhumé en l’église de ce lieu de Tilque, sa paroisse, .. messes par Jacques MARCOTTE son pasteur ; donne à l’église de Tilque : des terre en « la Vallée 
de Cormettes » par luy acquis de Denis DOMIN ; donne à Robert DOMIN son nepveur et filloeul ; à Oudart LEZART, Denise BOLLART aussy filloeux et 
filloeul ; à Loys RAMBERT, Jacques LOLLIEUR, Engrand SEMPY ; à Messire Jacq DE CROIX Chevalier Sieur de Wasquehal, Escoult, pour l’avoir receu 
et admis pour faire sa demeure par forme de refuge en son chasteau d’Escoult ; donne au dit Seigneur, la jouissance de tres allencontre des hers de feue Jenne 
ERNOULT prem femme du testateur, scitué en ce lieu de Tilque au lieu nommé « Stulique » ; dénomme Mre Jacques MARCOTTE son pasteur ; par devant 
les nottes roiaux, son Seignr et de Mre Nicolas DUMAISNIL chirurgien à St Omer, de pnt au dit lieu de Tilque et de Jacq LOLLIEUR, du dit lieu, tesmoins.

Donations 1645 : 15 piéces à Saint-Omer 4E5/250 :
1382) Donation N° 1 le 8/5/1645 : Noble et vénérable personne Eustache DE LANDAS pbre chanoine et chantre de l’église cathédralle de St Omer, Sr 
Descarpelle ; « pour la grande affection et amitié » qu’il porte à Damlle Marie Magdelaine DOYE, sa niépce, et pour ladvancher à prendre estat honorable ; 
donne, du gré accord de Dame Catherine DE LANDAS, vefve de Messire Charles D’OYE, vivant Chevalier Seigneur de Rouchefay, sœur et héritière soeulle, 
apparante, du dit Sr Descarpel ; la Srie des Cornets, tenu du Sr de Guery, tres tenantes à Ste BERTE, Michiel DUPONT, de l’église de Guery, tenu du Sieur de
Moncheau, tres, manoir amazé à usage de censse tenu du Sr de Guery et des religieux de Blangy, .. un fief en « Laire » tenu du Sr de Grand Beaumont ; la dite 
Damlle comparante, renonche es terres de Wizernes et Rouchefay.

1383) Donation N° 2 le 24/1/1645 : Damlle Anne DE CANTELEUR vefve de feu Jehan DE LABBEN, vivant conseiller et Rcr de sa Maté à St Omer ; 
à Dame Claire DE LABBEN sa fille, religieuse au couvent de Ste Claire Urbaniste à St Omer.

1384) Donation N° 3 le 29/7/1645 à Douay : Bartholomye DE FEBVIN fils de Jean et de Marie NONNART, natif de Béthune, présentemt novice récolect à 
Douay ; à Chrestienne LELOEU (LELEUX) sa belle mére ; une rente créée par les dits DE FEBVIN et sa femme, au proffit de luy compant.

7



1385) Donation N° 4 le 1/8/1645 : Nicolas DE HONVAUX escuier Sieur de La Salle, demt à St Omer ; 
à Jacques LE CARON, soy disant escuier, adjudant du régiment du Sieur Baron de Broncques, son nepveux, voires du consentement de Damlle Pétronelle DE 
HONVAUX, mére du dit LE CARON, sa niépce et héritière apparante ; le fief Seignourial de La Salle : rentes fonsiéres, bois scitués à Esceules, tenu du Sr de 
Beaucamp à cause de sa terre et Srie d’Esceulle ; autre fief nommé « le Vendalle » : terres à Norbeaucour, tenu de sa Maiesté à cause de son chasteau de 
Tournehem ; autre fief de Vuaudringhem : terres au dit lieu de Norbeaucourt ; jardinages naguéres amazés à Recques, listant à la riviére du moullin de 
Polincove ; jardinaige scitués à Recques ; preys à usage de pasture au dit lieu ; un fief tenu du chasteau de St Omer : menues rentes en la rue de Ste Croix de 
ceste ville ; … rentes deubes au Sr du Parquet, et rente au proffit des hers de Guille DE WILLAN.

1386) Donation N° 5 le 21/1/1645 : Jenne et Margueritte LEFEBVRE sœurs, joesnes filles à marier, demtes à St Omer, comme passé 11 ans, elles auroient 
vescu conjoinctement ; ont stipulé que la survivante des dites comparantes aura en toutte propriété les biens que délaissera la 1ere mourante.

1387) Donation N° 6 le 22/3/1645 : Catherinne FORESTIER vefve d’Antoine PEPIN ; Allard PEPIN caron et Antoinette D’ESTREE sa femme, Claude 
PEPIN marischal et Magle GROUGRIS sa femme ; la dite FORESTIER renonche à tel droit qu’elle at en une maison scituée en la rue de Ste Croix basse, 
tenante au flégard des Sœurs Noires, la laissant aux dits 2nds, à charge qu’ils debvront en quel hospital por y estre nourry et entretenu le reste de sa vie.

1388) Donation N° 7 le 31/3/1645 : Magdelaine DESMARETZ fille de feus Pierre et Magle BUISINE ; 
Damlle Marie CARRE vefve de feu Sire Antoine DUBOIS, vivant eschevin de ceste ville, luy ait presté une somme por sa profession au couvent de Nostre 
Dame du Solleil en ceste ville ; serment presté par Mre Antoine LHERBIER advocat au cseil d’Artois et Jacq GARBE marchand en ceste ville ; 
elle céde au proffit de la dite Damlle CARRE, le droit sucessif mobiliaire et immobiliaire escheu par le tspas de ses pére et mére, et droit que luy peut estre 
dévolu par les tspas de Jenne, Marie et Margte DESMARETZ ses sœurs et aultres ses parens.

1389) Donation N° 8 le 15/3/1645 : Frére Crisogon de St Omer, dict au monde Guillae DOLLE le joe, fils Guillae, bg marchand à St Omer, relligieux novice 
de l’ordre de St Franchois, dict « Capucins », coe par la grace divine et admis à profession par ses supéririeurs ; 
à Marie DOLLE femme à Charles RISBOURG, Isabeau, Catherine et Anne DOLLE ses sœurs ; les biens, tres, maisons.

1390) Donation N° 9 le 22/8/1645 : Damlle Jacqueline DELECREUSE vefve de Mre Gérard LIOT, vivant licen es droix, demte en ceste ville ; 
elle at une rente, hypoteque sur des terres à Bollezeelle, appartenants à Avanias ARNOUTZ, laquelle at cédé et transporté à Herry DELECREUZE, à condition
qu’il la nourrirait en son grand age, sa vie durante, at manqué, s’estant retiré hors de ses pays, délaissant la dite comparante, quy sans l’adsistence du Sr 
Jacques BAERT, ayant espousé Damlle Jacquellyne BLONDEZ (DE BLONDEL) sa niépce, n’eust sceut tenir en vie ; donne au dit Sr Jacq BAERT, à charge, 
comme ils ont faict depuis l’année 1640 jusqu’a ce jour, la nourrir sa vie durante, … elle n’at aulcuns autres moiens pour subvenir à sa nourriture, en ce temps 
calammiteux de guerre, les dits BART et sa femme, ont promis paier à Dame Anne LIOT, fille à la comparante, religieuse au couvent des Dames de 
Ravensberghes, .. contrat du 11/8/1641, mention de la donnaon de somme deub par les hers de feu Jan VERCOLME ; en présence de la dite Dame Anne LIOT
(barré : et advenant que le dit BART ne prouffiteroit de la dite rente, ou que la dite donnaon faite au dit Hendrick DELECREUSE valideroit, icelluy BART ne 
serat submis au paiemt d’icelle rente, après que Madame Franchoise BERNARD Abbesse du dit Ravensberghes, aussy compante, at renonché).

1391) Donation N° 10 le 3/2/1645 : Damlle Marie D’HONVAULT vve de Mre Antoine AUBRON Sr de Beaucaurois, vivant premier conseiller de sa Maté en 
ce baillage, demt pntemt à St Omer ; 
à Margte WILLERON fille à marier de Laurent, vivant Sr d’Outrebois, sa servante, pour la rescompenser des bons services qu’elle at recheu depuis 10 à 12 
ans ; des terres à Recque, séparées par le chemin quy conduict vers le chasteau du Vrolandt, tenues du fief et Srie de La Becque, laquelle estoit occupée par 
avant ceste guerre, à tiltre de bail par George BANCQUART ; une rente créée sur les impostz, octrois, revenus et biens des fortifications de ceste ville, par lres
données des mayeur et eschevins le 20/5/1633 signées : BALINGUEM ; arriérages de rente deub par les héritiers de son dit mary, au lieu du douaire qu’elle 
eust ; … acceptant par la dite Marte WILLERON, l’entretenir jusques à son tspas, et la faire inhumer dans l’église du St Sépulchre en ceste ville, proche la 
chappelle de Saincte Catherinne, … à son anchien age, Nicolas DHONVAULT escuier Sr de La Salle, frére de la comparante, demt à pnt chez les R.Péres 
Dominicquains ; en la pnce du dit Sr de La Salle et de vénérable psonne Mre Antoine HOLLUIGUE pbre pasteur propriéte du St Sépulchre.

1392) Donation N° 11 le 16/1/1645 : Jenne OGIER vve de feu, en derniéres nopches, d’Anthoine LEFRERE, et précédentemt de Liévin CAROULLE ; 
à Mre Michel CAROULLE pbre pasteur propriéte de Baienghem, son fils qu’elle olt du dit feu Liévin CAROULLE ; 
tous les biens, maison scituée en ceste ville en la rue des espeirs, à charge de la nourrir.

1393) Donation N° 12 le 10/8/1645 : Damlle Jacqueline BECUE et Mre Jacques DHAFFRINGUES advocat au conseil d’Arthois, mary de Damlle Catherine 
DARREST, et tutteur de Denis Franchois DARREST, ambedeux enffans et hers de feu Sire Jacques DARREST eschevin de St Omer ; 
plusieurs bons office que leur at rendu (dans l’occupaon de Gravelinghes et poste de Watenes, par les ennemis francois) Jacques FEENART fils de Pierre et 
Jenne REUDERS, cy devant fermiers de la censse et tres situées à Cappellebrouck, appartens aus dits compans ; 
donnenet à ses dits pére et mére, la jouissance de la dite censse et terres.

1394) Donation N° 13 le 22/6/1645 : Jenne HENNEVEU jf de feus Maxe et Margte THOMAS, agée de 25 ans ; 
à l’hospital de Lescottrie au brulle, où elle prétend se rendre por y vivre le reste de ses jours, acceptant par Mre Louis HOURDEL licentié es loix, procur de 
ceste ville et pére syndicq du dit hospital ; des tres à Moringuem et droit que luy peut estre succédé et escheu par les tspas de ses feus pére, et une rente au 
proffit de la maison mortue de ses feus pére et mére.

1395) Donation N° 14 le 16/6/1645 « à Cottenes » (Saint-Hilaire-Cottes) : Franchoise DE BAILLOEUL vefve de Fhois BRISEBOIS, de Hingette ; 
à Marie, Franchoise, Anne, Paul, Marie, Francois, Jenne, Adrienne, Francois et Adrien BRISBOIS, ses enfans qu’elle olt du dit feu, la plus grande partie en 
minorité, affligéz de membres, descharger sa conscience de ce qu’à deffault d’inventaire et prisé après le trespas de son dit mary, de tous les biens par luy 
délaissés, seroyent demeurez en confusion, la plus part perduz, tant à cause des guerres pntes et négligence et poursuitte ; 
acceptans par les dites Marie et Franchoise, et au nom de leurs fréres et sœurs ; les manoirs et terres : manoir et prey à pasture non amazé séans à St Hilaire, 
moictié de terres tenant au manoir cy dessus, moictié de tres du costé de Malanoy tenans à la piedsente menante de Waringhem à Bourech aboutant aux hoirs 
Jan POITEVIN et Marie BRISEBOIS, moictié de tres et autres à « la Rougerie » … tenans au chemin menant de Beauvois à Norren, .. à « la voyette du bois 
Hiérosme », aux « Carriéres », au chemin allant de Cottenes au bois d’Auchy, manoir non amazé à St Hilaire, tre en la « Vallée du Bois d’Auchy », .. moitié de
manoir amazé, tenant à Jacques DELERUE, à Marie BRISEBOIS, moitié de prey avestie d’oziers séant à Norren ….

1396) Donation N° 15 le 4/12/1645 : Mre Nicollas LESCUIER escottier de l’église cathédrale de St Omer ; à Anthoine, Gilles et Noelle MARTEL enffans de 
Jan et Marie CAPRON sa femme, fille de Pierre CAPRON et Jenne LESCUIER, sœur au dit compant, et la dite Marie CAPRON niépche à iceluy Sire 
Nicollas ; acceptans par les dits Jan MARTEL et sa femme, au nom de leurs enffans venus et à venir ; une rente créée par Damlle Anne DE FLESCHIN et 
vénérable personne Henry DE WACTENDONCK pbre chanoine de l’église cathédrale, le 9/6/1635. Additif le 28/7/1646 : l’huissier du conseil d’Artois 
soubsigné (J. ROGIER), at insinué ce pnt contracq à Mre Henry WACTENDONCK pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer.

7



Divers 1645 : 97 piéces à Saint-Omer 4E5/250 :
1397) Divers : Fondation N° 1 le 2/9/1645 : Marcq LHOIRE (LOIR) labour à Audinthun ; coe Jenne LERYS, vivant femme à Nicolas PINGRENON, de 
Delette, par son testament passé par dvt son pasteur, auroit ordonné des messes après son trespas, elle auroit ordonné un jardin scitué à « la Motte » au dit 
Audinthun, .. ce que Mre Pierre COCQUEMPOT pbre pasteur de Delette, avait dict, le compant luy céde le droit au dit jardin ; 
avecq luy, Phles DELILLE d’Audinthun, sa caution ; le dit LHOIRE at promis faire comparoir Simone BRINGUIER sa femme.

1398) Divers : Titre N° 1 le 27/11/1645 : Jean Jacques LANQUESEING conseillier du Roy et son recepveur gnal des aydes d’Artois ; 
« por la bonne affection qu’il porte » à Mre Phles VARLET ; pour l’adsister à l’estat de pbriste, moiennant la grace divinne.

1399) Divers : Titre N° 2 le 13/12/1645 : Ignace MARCHE Sr de La Vigne ; moiennant la grace divine, il prétend s’advancher à l’ordre de pbrisse.
Additif le 13/12/1645 : le Sr Jean Jacques LANQUESAING conseillier de sa Maté et son recepveur gnal des aydes d’Artois ; bonne cognoissance des biens 
d’Ignace MARCHE son beau frére ; le dot saccerdotal d’icelluy MARCHE. Additif le 14/12/1645 à Aire : Hugues HURTEVENT greffier du bailliage d’Aire ; 
par son serment, avoir cognoissance que le dit Ignace MARCHE son beau frére, at des biens plus que suffisans pour subvenir au dot.

1400) Divers : Vendue N° 1 le 15/5/1645 à Serques « au Castel » : « au plus offrant et derniers enchérisseurs » : 
moeubles et bestiaux aptens à la curatelle de feu Thomas CLEMENT, vivant labour à Serques ; à l’appaisement d’Anthoine CLEMENT curateur ; 
un petit coffret de bois à Anthoine CLEMENT ; une arquebuse à mesche à Thomas MARCOTTE ; à Pierre SAUSY ; à la vve ; à Mre Jacques CADEL pasteur
de Sercq ; à Jean CUCHEVAL et sa femme ; à Robert BONVOISIN ; à Nicolas HAZE ; à Nicolas VERHAGUE ; à Thomas DECLATTRE ; à Guillae 
DESVINE ; à Charles MARICHAL ; à Thomas COLLE ; à Anthoine TITUAIRE ; à Chles DORET ; à Franchois BOUTOILLE et sa femme ; à Jean ANSEL ;
à la vve à la caution de Péronne LEHA vve de Jean DUSAULTOIR ; … à Serques où est décédé le dit feu Thomas, que la dite vve at déclaré, les meubles cy 
devant mentionnées sauf un demay quartier servant à mesurer grain quy n’at esté veu, laissé en la possession de la dite COCQUILLAN vve du dit feu.

1401) Divers : Vendue N° 2 le 26/7/1645 : au plus offrant, es advestures de bleds, avoine et autres grains à Estrehem et Loeullinghem, aptenans à Jacques 
LECLERCQ réfugié pntemt en ceste ville, du dit Estrehem ; à l’appaisement de Mre Hubert BONVOISIN comis par le dit LECLERCQ, à la recepte de la dite 
vente ; à Loys BOUVERNE caution de Jean BOUVERNE ; à Jacques LEBRIE caution d’Anthoine PRUVOST ; à Denis DOMIN caution de George SOINE ; 
à George SOINE cauon de Denis DOMIN ; à André DALLINES caution de Franchois LEBRUN ; à Martin LEMAIRE ; à André DHALLINES caution de 
Robert BONVOISIN ; à Franchois DELENORT caution de Pierre DHALLINES ; à Nicolas DARRAS caution de Franchois DELENORT ; à Pierre 
DALLINES caution de Franchois DELENORT.

1402) Divers : Vendue N° 3 le 2/10/1645 : de la part de Messieurs les prélat, relligieux et couvent de l’Abbaye de Clermaretz ; 
vente des bois de la dite Abbaye ; au lieu dict « le Bois de Leborne » ; 
à Thomas PRUVOST brasseur en ceste ville, à la caution de Jacques FAUCONNIER ; à Jean DEGHEUSE bocquillion en Lizele, caution de Pierre 
BERNARD ; à Jean EMERY caution de Jean BOLLART ; à Guille BOLLART caution de Jean EMERY ; à Nicolas VANDIEST labour à Clermaretz, caution 
de Guille BOLLART ; à Phles PAGART caution de Pierre PECQUEUR ; à Xpien CLEMENT caution d’Anthoine LOEMAN ; à Jacques FAUCONNIER 
caution de Thomas PRUVOST ; à Pierre DUBOIS de ceste ville, caution d’Anthoine DELICQ ; à Anthoine DELICQUE caution de Pierre DUBOIS ; à 
Jacques BEDU brasseur ; à Adrien LUCQ caution de Jean BRACQUART ; à Nicolas DUPOND caution de Marand TRAVESIER.

1403) Divers : Reconciation N° 20 le 16/1/1645 : (abimé) (Anne DANEL) .. de feu Nicolas et Anthoine.. … renonche aux biens délaissés par le trespas de la 
dite feu Anthoinette CRESPIN sa mére, sans toucher à la succession du dit feu Nicolas son pére, laquelle est réservé à son proffit, et ce au proffit de Michel 
SPENEULT mary de la dite CRESPIN, mre porteur au sacq en ceste ville.

1404) Divers : Reconciation N° 56 le 6/4/1645 : Michiel LEGAY labour à Cléty, frére et her de feu Guille LEGAY ; 
Jenne DOMAIN vve du dit feu ; la dite DOMAIN renonche à son droict de douaire, après le tspas de son dit feu mary.

1405) Divers : Reconciation N° 75 le 15/5/1645 : Anne LECAT vefve de feu Nicolas CHEVALIER, vivant soldat de la compagnie de Messrs du magistrat de 
ceste ville ; Maurice LEMOLLE de ceste ville par refuge, Pierre TABAR mary de Jenne LEMOLLE de Blessy, Anthoine DEFRANCHE et Marie LEMOL sa 
femme, Louys LEMOL soldat de la compagnie du Sr BOLDAN ?, Pierre LESUR mary de Jacqueline LEMOL de Mamez, Pierre DERAIN de Thérouanne et 
Jacques LEMOL de Blendecques, tous les dits LEMOL et DERAIN cousins et héritiers de Jenne LE CHEVALIER, à son trespas femme à Pierre 
CORDONNIER, soldat cavalier de la compagnie du Sr Baron du Val ; les dits 2nds renonchent à la succession escheue par le trespas de la dite feue Jenne LE 
CHEVALIER, au proffit de la dite LECAT 1ere comparante, mére de la dite déffunte. 
Additif le 20 des mois et an : Jacqueline LEMOL femme au dit Pierre LESUR, at aggrée.

1406) Divers : Compromis N° 65 le 2/3/1645 : Jacques MARISSAL, Pierre CHRESTIEN, Jan MARTEL, Pierre DELANNOY et Jean TENEVE tous bgs et 
mres chapelier à St Omer ; pour le proffit du dit mestier, … ne prendre par eux, leurs serviteurs, .. aulcuns chapeaux à teindre ou laver des grossiers et autres 
marchands vendans chapeau en ceste ville, sera submis de payer au proffit de la chapelle de Madame Ste Barbe en l’église de St Sépulchre en la dite ville.
Additif le 21/4/1645 : Anthoine BRUNNET bg mre chapelier, admis par les dénommés au compromis cy devant, at après pareil sement..

1407) Divers : Consentement N° 68 le 16/6/1645 : Pierre DE COPPEHEM nottaire à St Omer, comme le 11/1 dernier, luy seroit demeuré comme plus offrant, 
au prétoire du conseil d’Artois, séant à St Omer, les immoeubles à la reqte des mére, prieure et religieuses du couvent des Carmelinnes deschaussées en la ville
de Douay, comme appartenans à la curatelle des biens et enffans de Louis WATTRELOT, des tres à Gouy soub Bellonne, tenant à la Fontaine de St George et 
au bois du dit Gouy, .. un manoir jadis amazé de maison et autres édiffices scitué à Corbehem ; … ce que Mre Jean DE COPPEHEM Sr de La Nieppe, advocat
au conseil d’Artois, eschevin et lieuten de maieur de St Omer, leur procureur espéal fondé de procuraon passé à Douay le 5/5 dernier, at accepté.

1408) Divers : Consentement N° 80 le 9/1/1645 : Nicollas CASTIER maresquier à Tilcques ; Oudard, Pierre, Nicollas CASTIER, Nicollas RAMBERT mary 
de Jenne CASTIER, Jean MARSILLES mary d’Anne CASTIER et Jacqueminne CASTIER, frére et sœurs, enffans du dit 1er compt, ont consenty que le dit 1er 
compt joyrat sa vie durante de la moictié des biens, viviers dévolue par le tspas de Guillemette MARTEL leur mére, sctués en la Srie de La Jumelle.

1409) Divers : Protestation N° 45 le 27/3/1645 : Robert GUERBOID bg fournier en ceste ville ; Vincent PEPIN bg de ceste ville, guerny par opignoraon de 
rente créée au proffit d’Anthoine DELEZOIDE fils Anthoine, par Vincent TANT bg cordier et Catheline DELEZOIDE sa femme, par devant eschevins de 
ceste ville le 7/7/1622, en asseurance de lettres de rente créée par le dit Anthe DELEZOIDE au proffit du dit Vincent PEPIN et Anthoinette PEPIN sa sœur, 
passée le 7/10/1638, .. le dit Robert GUERBOIS soit paié, de ce que le dit Anthoine DELEZOIDE luy doit par sa cédulle signé en 1644.

1410) Divers : Protestation N° 49 le 6/9/1645 : à la reqte de Damlles Margtte DOLLE vefve de feu Francois PRUVOST, Isabeau, Catherinne et Anne DOLLE,
touttes héritières de feu Guillaume BROCQUET fils et her de déffunct Mre Omer, conseillier du Roy en son baillage de St Omer ; 
Mre Henry HELLEMANS conseillert au dit bailliage, de rendre es mains des dites DOLLE, pour cassé et nulle la procur espécialle par elles à luy donné en 
1644, faisant mention de négocier les biens délaissés après le trespas du dit feu Guillaume BROCQUET.

1411) Divers : Abdication N° 86 le 27/11/1645 : Loys DAUSQUES escuier Sr de Floiecques ; Antoine LEFRANCQ mary d’Adrienne BOULLE, fille et here 
de Lucien BOULLE, estoit intentionné d’abdicquer au proffit du dit compt, des tres de luy tenues à cause de sa dite Srie de Floiecques scituées à Vodringuem.
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1412) Divers : Affirmation N° 4 le 4/3/1645 : Estienne BOUTTON messager juré de ceste ville allant à Lille, agé de 50 ans et Estienne TURCQUET 
d’Esperlecques agé de 37 ans ; de la part d’Allard RINGUIER de ceste ville ; bonne cognoissance des tres appartens au dit RINGUIER et Ide RINGUIER 
femme à Guérard PIERS marchand en ceste ville, sa sœur, provenantes du chef de feus Allard RINGUIER et Catherinne CUVERON leur pére et mére, 
assavoir un mannoir non amazé scitué au lieu dict « Hellebroucq » nommé vulgairement « le Médar », autre non amazé, tent au précédent, tres proches du pont
d’Esperlecq et bon nombre de tres à Esperlecq. Additif le 6/3/1645 : Guérard PIERS marchand en ceste ville et Damlle Ide RINGHIER sa femme, ont consenty
qu’Allard RINGHIER, leur frére, puisse asseurer son dot sacerdotal sur les immoeubles mentionnés en l’attestation.

1413) Divers : Affirmation N° 5 le 24/7/1645 : Estienne DE LIERES sergeant de la compnie de Mons le Viconte de Lières Gouverneur de ceste ville, agé de 
45 ans, Jacques CAPELLE tambour de la dite compnie de 36 ans et Antoine EVIN caporal agé de 42 ans ; 
de la part de Mre Maximilien HAUWEEL licentié es droix ; bonne cognoissance du dit HAUWEL et qu’il at au commencement des présentes guerres contre 
la France, demeuré bon espace de temps au Chau de Remenguem, scitué sur les frontiers du pays d’Artois, entre les villes de St Omer et Gravelingues, environ
2 lieu d’Ardres, pendant le temps de leur séjour à Esperlecq et Remenguem, ils ont veu estre envoyé au dit Chau por le maintenir au service de sa Maté, contre 
l’ennemy Fhois, quelqs soldats par le dit Sr Viconte de Lières, voires par le mre de camp TRIESTE lors commandant à Gravelingues, attestans que le dit 
HAUWEEL auroit guardé des munitions du dit Chau, y fst service pour sa Maté jusques à ce que le dit Chau estant prins par les ennemy, il at esté prisonnier et
détenu es prisons d’Ardres et Calais l’espace de 7 mois.

1414) Divers : Affirmation N° 12 le 16/1/1645 : Jean HACQ et Hubert LEURS maresquiers au Haultpont, tutteurs de Nicaise VANDENBOSQUE fils de feus 
Castian et Jullienne COUVREUR ; de la part du dit Nicaise VANDENBOSQUE ; atteste que le dit Nicaise VANDENBOSQUE est agé d’environ 22 à 23 ans,
le dit LEURS estre son oncle et le HACQ germain, le dit Nicaise VANDENBOSQUE at renonché à la succession après le trespas de ses dits pére et mére.

1415) Divers : Affirmation N° 15 le 7/1/1645 : Donas WALLEUX (barré : naguére) bailly de Lincq et Ravesbergues pays de Flandres, à pnt réfugié en ceste 
ville à cause de la pnte guerre et occupation que font nos ennemis Francois de la poste de Wattenes, agé de 75 ans ; 
de la part de Francoise HANON vve de Jean DECOPMAN, vivant greffier et notaire à Sainct Silvestre Caple Chastellenie de Cassel ; 
très ample et parfaite cognoissance de Francois WALLEUX, son cousin, quy est décédé mre portier de ceste ville, et bien scavoir qu’icelluy estoit parent de 
l’Evesque de Bruges, quy s’appelloit Rémy DRINS, et qu’il at entretenu avecq son dit cousin, y olt environ 40 ans, grande amitié, … leurs enffans, des bourses
que le dit Sr Evesque avoit fondé à Louvain, d’avoir entendu de Simon WALLEUX son oncle, bailly de la ville et prostie de Bergues St Winoq, quy est décédé
y olt environ 50 ans, le dit Fhois WALLEUX estoit parent au dit Sr Evesque, .. avoir entendu de son dit oncle, que la dite prostie estoit du domaine de 
l’Evesque de la ville de Bruges, et qu’à cause du dit parentage, sont oncle estoit pourveu du dit estat de bailly.

1416) Divers : Affirmation N° 34 le 5/5/1645 à Lille : Nicolas FOURDIN ; estre deu par Phles VANHEM et Pasquette LEROY, pntemt femme à George 
blanc, et par avant à Anthoine VANHEM, somme deue de rendaige du moullin « Gauthier » es faulxbourgs de Béthune, par estat fait le 24/9/1637.

1417) Divers : Affirmation N° 82 le 25/10/1645 à « la Grande Merre » : Simon SCHETE maresquier, agé de 53 ans, Baudwin REAULME maresquier, agé de 
48 ans et Jan DECUPPRE sergeant major, tous de Lizele, sauf le dit SCHETE en la Fraiche Poissonnerie ; 
à la reqte de Jean DEBEER bg demt à « la Grande Merre », vefve de Jenne ERNOULT, icelle par avant vve de Martin WINOCQ ; 
faict visite des arbres plantés par le dit Martin, sur les tres par luy lors occuppées à « la Grande Merre », et ont prisé une petitte estable, lesquelles prisées 
Herry Hubert DE HAZE controleur des ouvrages, fortifficaons et licentes de la ville de St Omer, procur espéal de Lambert DE HAZE son pére, at accepté et 
promis déduire les 2 sommes sur les rendages que peut luy debvoir le dit DEBEER.

1418) Divers : Affirmation N° 85 le 3/7/1645 à Le Venthie : Jan LELEU mannouvrier à Le Venthie, agé de 45 ans ; 
de la part d’Anthoine DE NOEUFEGLISE labourier au « Thilloy » proisse du dit Venthie ; 
congnoissance de tre séant au dit « Thilloy » proche « le Ponchel », vulgairemt nosmé « Jan SOHIER », estoit à usaige de jardinaige, il at veu passer et 
repasser diverses fois le censsier tant de feu Jan FRANCHOIS que celluy de Denys LE FRANCHOIS son fils, pour accéder à des tres à eux appartenans ; 
… aultre attestation qu’il at fait avecq Jacques PLOYART … et dit que les dits LE FRANCHOIS sont en possession passé 24 à 25 ans.

1419) Divers : Déclaration N° 1 le 4/8/1645 : Sr André YASLEY (YARSLEY) marchant Anglois, demt à Douvre ; 
comme Anthe KINDT, at pntemt un batteau nommé « bélandre » en la ville de Bourbourcg, siégée par nre ennemy Francois, icelluy KINDT en crainte que sy 
la dite ville se rendroit, icelluy fut confisqué, il auroit requis le dit compant, qu’il luy feroit un tsport, comme il luy en at fait un datté du 2/6 dernier.

1420) Divers : Interdit N° 22 le 27/9/1645 : Messire Gilles DE LIERES Chevalier Viconte du dit lieu, Baron du Val et de Berneville, Seigneur de St Venant, 
Nédon, Auchel, Westrehem, Seclin, Gouverneur et Capne gnal des ville, chau et baille de St Omer ; pooir espécial à Mre Hector GODEBERT son procur au 
conseil d’Artois, aller en l’hostel de Monsr le conseillier COCHET commissaire dénommé por vaguer à l’enqte que prétent faire contre luy Michiel 
MEURISSENS nottaire publicq résident à Bruxelles, en la cause qu’il at sur recognoissance de lettres contre le dit Seigneur compt, … cause en déffendant sur 
revendication au grand conseil de Malines, contre Dame Dorothée DE CROY Douairiére d’Harschot, … contrat de vente de la tre et Srie de St Venant, fste par
Jean Bapte DANDELEU au proffit de Hugues FOURDIN, .. le dit Sr compt confesse avoir signé la procur qu’il at donné au dit FOURDIN pour l’achapt de la 
dite tre de St Venant, sur la cognoissance des signatures apposées au contrat de saisinne de la dite tre de St Venant, passé par dvt hoes de fief du baille d’Aire, 
le 15/9/1632, qu’il cognoit celle de LE JOE, devant cognoistre celle du dit DANDELEU, celle de A. RASSEL apposée au tsport du dit DANDELEU au proffit
du dit MEURISSENS, ceux apposés à autre tsport du Ducq d’Aschot au proffit du dit MEURISSENS.

1421) Divers : Quittance N° 33 le 10/5/1645 à Béthune : Pierre LAMBERT bailly et receveur du Sieur de Bomy en sa terre et Srie de La Cousture, y demt ; 
estre paié, en la dite qualité, de la vente fste par décret des biens aians appartenu à feu Adrien DE BEAUSSART, tenu en ptie du dit Sr de Bomy, à cae de sa 
terre de La Cousture, demeuré à Denis LE FRANCOIS, Andrieu BEAUSSART et autres, es mains du dit LAMBERT, de tres vendues, tenues des chanoes de 
Béthune et prieur de St Prix ; donnant pooir à Estieenne DELEPLACE son procur au conseil.

1422) Divers : Quittance N° 74 le 15/4/1645 à Béthune : 
Mre Phles HEMART (quy at déclaré ne pouvoir signer, pour estre entiérement estropié de sa main droite) advocat au conseil d’Artois, at déclaré d’avoir dans 
l’an 1640, céddé et transporté au proffit de Mre Louis DULART escuier, conseillier au dit conseil, demt pntement à St Omer, une rente créée par Messieurs les
députés des Estats d’Artois, au proffit de Pierre GAILLART, quy en avoit fait donnation au dit HEMART, traitant son mariage avecq Damlle Anne 
GAILLART sa fille, et ce pour luy faire paiement de la vente d’une maison à son proffit par le dit DULLART, scituée à Arras et où vouloit résider le dit Sr 
conseiller, sans s’estre par le HEMART et icelle GAILLART sa femme, obligés au garandissement d’icelle rente.

1423) Divers : Compte N° 24 le 20/3/1645 : Mre Jacq LEFEBVRE, Fhois HARDY, Antoine DELANNOY et Pierre DUBOIS tous bgs marchans en ceste 
ville ; ils ayent prins divers marchés de bois, des Sgnrs Vicomte de Fruges et d’Arquingoult.

1424) Divers : Compte N° 26 le 7/12/1645 : Antoine CALICQUE soldat d’infanterie soub la charge de Dom Loys DE LEON, à pnt en garnison à Aire, 
émancipé par acte signé : MICHIELS du 12/10 dernier ; 
descompte avecq Jean DELEHAYE bg rentier en ceste ville ; redevable d’argent presté, achapt de linges, habyts, souliers, bas de chausses .., cédulle du 
31/12/1642, lres obligatoires du 30/12/1642 au proffit du dit DELEHAYE, compte fst par arresté par dvt Messrs CARRE et DE LABBEN Sr de Crévecoeur, 
eschevins souverains advoés, le 10/3/1640, pns les conseillier second et procur de la ville (et Jacq VANDESTRAET son tuteur), 2 années de tables et ½ fst 
avecq le dit tuteur et somme receu ce jourd’huy du dit DELEHAYE ; icelluy DELEHAYE at déclaré avoir receu d’Antoine et Nicolas MICHIELS greffiers 
des orphelins, en suite des lres obligatoires passées le 20/3/1641 au proffit du dit CALICQ, et une rente créée par le dit CALICQ à la caution d’icelluy 
DELEHAYE, au proffit de l’église St Jean en ceste ville, le 5/12 du courant, demeura à la charge du dit DELEHAYE, moyennant tsport de rente créée par 
Pierre CADET et autres, escheue au dit CALICQ par droict successif maternel, fst aujourd’huy au proffit du dit DELEHAYE.
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1425) Divers : Compte N° 27 le 19/12/1645 : Mre Jacques LEFEBVRE ; Henry DUFLOS et aux noms qu’il agist ; marchands associés en ceste ville ; 
descompte des deniers, desboursemt et avances fstes par le dit LEFEBVRE, pour le restablissement du moulin à battre huille, naguer par eux remis et érigé à 
Hallines, sur fond propre au dit DUFLOS et autres, aux noms desquels il agist, contrat d’associaon passé le 2/10 dernier, … à Catherine PIGACHE pour 
livraison de bois, … descharger le dit DUFLOS vers Antoine MAHIEU, auquel une somme est deue.

1426) Divers : Sommation N° 47 le 19/6/1645 : à la reqte de Maximilien COUSIN, agissant au nom de Marguerite CARDOCK sa mére, vefve en 1eres nopces 
de Maurice COUSIN ; Jan DERICK de Blendecques ; à ce qu’il n’ait à faire aulcun paiemt à Pierre VANDERCLITTE, sur son obligaon, passée au proffit de 
sa dite mére, mise es mains du dit VANDERCLITTE par le dit Maximilien.

1427) Divers : Caution N° 6 le 27/2/1645 à Cambray : pour satisfaire à l’interlocutoire rendu au conseil d’Artois à St Omer le 14/5/1640 au proffit du Sr 
capitaine DOBREGON contre le Sr capitaine DE MOGRE, son beau frére, par lequel est accordé au dit DOBREGON main levé, des rendaiges que le dit DE 
MOGRE poldroit avoir receu, appartens à Damlle Jenne DERLINGHUEN sa? sœur et femme du dit Sr DOBREGON, moienant caution présenté, soubsigné : 
DON GONSALES DE RAOUST capitaine d’une compagnie d’infanterie, estans de présent en guernison à Cambray et Dame Marie Franchoise DUBOIS sa 
compaigne ; … en asseurance la 4éme partie de 2 maisons scitué à St Omer, l’une tent au refuge des religieux de .. et l’autre faisant le coin de la rue de loeul, 
des tres scitué à Rakenghuem proche du Noeu Fossé … rente appartent à la dite Dame Marie Franchoise DUBOIS, fille et cohéritière de feu Noble Homme 
Robert et de Marie DE CANPLAIN ses pére et mére, .. estans es mains dde Pierre DE CANPLIN oncle et tuteur de la dite Dame Marie Franchoise DUBOIS.

1428) Divers : Caution N° 18 le 24/11/1645 à Lille : Anthoine BLONDEAU fils de feu Phles, de Courriéres ; 
caution de Mre Jan THUMEREL hoste du « Somon » à Lille ; cause contre Pierre MOREL de Herlies.

1429) Divers : Caution N° 19 le 19/6/1645 à Béthune : Thomas et Jean DE CHELERS (DE CELEYS) marchands à Béthune ; 
caution l’un pour l’aultre, d’Antoine DE CHELERS leur frére, marchant à Béthune ; 
décret d’adiournement personnel donné à sa charge par les lieutenant et hommes de fiefs de la gouvernance d’Arras.

1430) Divers : Caution N° 28 le 14/1/1645 à Le Venthie : Phles QUINTREL labourier à Le Venthie ; 
pooir à Jean BEHAGUE procureur à Sainct Omer ; caution de Marie Magdelaine PILLIHE de Le Gorgue, cause qu’elle at contre Antoine LECAT 
d’Armentiére, de quoy Jehan PILLIHE son pére, icy comparant a pmis descharger.

1431) Divers : Caution N° 29 le 3/4/1645 (à Le Venthie) : Robert CRETON demt soub la Srye du Plouich paroisse d’Auberche ; 
caution de Barbe LE BATTEUR vefve d’Andrieu PQUET, d’Auberche, différent qu’elle at contre ceux de la puerye? du dit Auberch.

1432) Divers : Caution N° 31 le 24/4/1645 à Béthune : Julien DESLAMERS marchand eschopier à Béthune ; 
caution d’Estienne CAPRON et Robert BONNS ? de Lille, pour les despens de la requeste qu’ils ont présenté à s Maiesté, allencontre des héritiers de feu Jean 
LESEL et Robert DELANNOY marchand au dit lieu, aiant le droit par transport d’iceux, de rente.

1433) Divers : Caution N° 36 le 12/7/1645 à Béthune : Phles WATTELIER labour à Lestrem ; 
cauon de Jan et Pierre CAZE, fréres, labours au dit lieu, présentemt prisonniers es prisons de ceste ville de Béthune, pour les dhomes et inthérests que Jenne 
LHOURME vefve de Pierre DUBOIS, prétend à leur charge, à raison de l’homicide comis en personne de son mary ; Michiel DELEPLACHE labour au dit 
Lestrem et Jacques CARLIER du dit lieu, ont affirmés par serment ; le dit WATTELIER at dénommé son procureur d’Estienne DELEPLACHE pr au conseil.

1434) Divers : Caution N° 38 le 12/7/1645 à Aire : Jacques DANNEL marchan à Aire ; 
son pcur Franchois FAUTREL procur postulant au conseil d’Arthois ; caution de Phles DEMARTHES nottaire Roial de la résidence d’Aire ; 
Mre Chles COCUD nottaire Roial et Rolland CARDON marchant et eschevin d’Aire, ont certiffié que le dit DANNEL est home riche et opulent.

1435) Divers : Caution N° 39 le 24/5/1645 à Aire : Mathias FROIDEVAL marchant à Aire ; caution pour Liévin LARTISIEN labour à Rebecq ; 
main levée à luy accordée par Messeigneurs les président et gens du conseil provincial d’Arthois le 22/5 courant ; pooir à Jean LEROY procur au dit conseil ; 
comparus Christophe DANTHAN et Claude DEMARTHES marchands en la dite ville, ont certiffié que le dit Mathias FROIDEVAL est home riche.

1436) Divers : Caution N° 40 le 13/5/1645 à Le Venthie : Andrieu DE BEAUSSART le josne, procureur au pais de Lalleue ; 
cauon de Jan VANTOURONDE marchant à Armentière ; cause et procès qu’il at, coe appelant des baillys et eschevins de Lalleue, allencontre d’Anthoine 
CARRON ; pooir à Jan BEHAGUE procureur du dit Jan VANTOURONDE.

1437) Divers : Caution N° 41 le 8/7/1645 à Le Venthie : Franchois DUPOND labour à Le Venthie ; 
cauon en la cause qu’at Pier POTTIER, naguer greffier d’Illyes, allenc de Guillaume LACHERY et sa femme, de Le Noeufve Chappelle.

1438) Divers : Caution N° 42 le 27/11/1645 à Aire : Damlles Anne Thérèse et Anthoinette DE LABEN, filles et heres de feu Adrien, vivant recheveur général 
des fortiffications de la ville d’Aire ; comme Arnould DE LABEN, leur frére, admis à la curatelle des biens délaissés vaccans par feuz George LE 
MERCHIER, vivant escuier Sieur de Braspot et Jacques Ponthus LE MERCHIER escuier Sieur du Prey ; caution du dit Arnould leur frére.

1439) Divers : Caution N° 48 le 30/7/1645 : Anthoine LECOCQ labour à Racquinghem, comme le 17/7/1645 par dvt aman et eschevins des vieschaires de 
ceste ville, esté arresté à la requeste de Gilles BOYE labour à Werdrecques ; il auroit requis Pierre WILLERON huissier du grand conseil de sa Maté de la 
résidence de ceste ville ; il at avecq luy Robert MACREL bailly de Racquinghem et Nicolle LELEU sa femme ; promet descharger le dit WILLERON.

1440) Divers : Caution N° 58 le 9/1/1645 : Mre Marcq VINCENT huissier du conseil d’Artois, demt à St Omer ; 
caution de Thomas GUILLEBERT soldat de la compagnie de cuirasses du Sr capitaine DE CANELENCE, ten pntemt garnison à La Bassée.

1441) Divers : Caution N° 84 le 13/2/1645 : Damlle Martinne LE CAUCHETEUR vefve de feu Pierre HAVERLOIX, de St Omer ; pour luy faire plaisir Pierre
LE CAUCHETEUR Sieur du Pré, son oncle, demt à St Omer, se seroit constitué sa caution, pour avoir « main levée » de rentes, reposant es mains du 
magistrat d’Estaires, que luy avoit précédentement prins et emporté Guillaume DE LENS d’Estaires ; descharger le dit Sr CAUCHETEUR son oncle.

1442) Divers : Attestation N° 14 le 30/10/1645 : Jacques THELIER agé de 75 ans, Pasquier CADET agé de 63 ans, Jacq TAVANT de 53 ans et Pierre 
PELLERIN de 57 ans, tous soldats de la compagnie de Messieurs du magistrat de ceste ville, y dems ; 
de la part d’Antoine LEWITTRE argentier de la dite ville ; cognoissance d’Antoine NICOLE à pnt déffunct, quy at esté soldat de la dite compagnie, scavoir 
qu’icelluy NICOLE avoit une maison à luy propre, quy faisoit coing à la rue de la meulle, du costé du rampart d’icelle ville et jardin jusqu’au rampart, le dit 
LEWITTRE en est à pnt propriéte et y a faict bastir autre édiffice.

1443) Divers : Attestation N° 44 le 9/2/1645 : Mre Valentin MIELLET recepveur du centiem au baille de St Omer, agé de 44 ans, Géry DESCAMPS sergeant 
à cheval du dit baille, agé de 45 ans et Pierre VIGREUX adoinct ordine des huissiers, agé de 51 ans, dems en ceste ville ; 
à la reqte de Guille BROCQUET bg de ceste ville ; 
le dit MIELLET estant le 3/2 courant, en la maison de Robert MAHIEU, avecq Jan VOLSPITde ceste ville, pour éviter procès touchant la vendition d’une 
maison située en ceste ville en la rue des bouchiers apprtent au dit BROCQUET, qu’auroit Mre Engrand FREHAULT achepté au nom du dit VOLSPIT, … le 
dit VOLSPIT aux rentes deubs à Guille DHAFFRINGUES et Anthe PICQ, aute rente que le dit VOLSPIT at droit par transport de Franchoise DEROME.
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1444) Divers : Attestation N° 51 le 21/2/1645 : Franchois LELEU agé de 32 ans et Franchois LEROY agé de 25 ans, soldats de la compnie de Monsr le 
Marquis de Lisbourcg et Antoine GUERBOIS serviteur domesticq à Jacques GHERARD Sr d’Helican lieuten d’hoes d’armes de la compnie de Monsr le 
Marquis de Warenbon, agé de 24 ans ; de la part de Marcq DE WALLEUX escuier Sr de La Cresonniére ; affirme que le dit Sr de La Cresonniére auroit servy 
en qualité d’hoe d’armes, ceste campaigne soub la charge du dit Sr de Warenbon, à ce qu’il auoit esté constrainct de se rethirer chez soy, à cause d’une frebure 
de laquelle il se trouve encore affligé, et il at mis un hoe en sa plache por faire son service, tel que de Jean LEROY, ce qu’ils scavent por avoir veu partir le dit 
hoe vers l’armée, monté sur un cheval gry, à desseing de faire le dit service en la compnie du dit Sr d’Helican.

1445) Divers : Attestation N° 53 le 18/11/1645 : Franchois ALEXANDRE laboureur à Delettes et Margte PAUCHET sa femme ; 
procès qu’ils ont contre Nicolas PINGRENON ; ils ont fait expres des voiages ; pooir à Jan LEROY procur au conseil.

1446) Divers : Attestation N° 54 (Obligation) le 13/12/1645 : Jan DAUDENFORT de St Omer ; doit à Pierre DESGARDINS marchant en icelle ville ; 
au nom et acquict de Jean CHARLEMAIGNE, de pnt à Ausques, d’arres de rentes deubes à divers pticuliers que feu Hugues DESGARDINS, pére du dit 
Pierre, auroient paié comme caution de Wallerand CHARLEMAIGNE pére du dit Jean, beste chevaline arrestée en ceste ville.

1447) Divers : Attestation N° 59 le 7/2/1645 : Jacques GUILLEMIN bg marchand chaudronnier, agé de 53 ans et Phles TONNOIR bg feronnier, dems à St 
Omer ; cognoissance de Pierre TESTART bg marchand chaudronnier en la dite ville, lequel ils scavent estre riche et aisé, tant en maisons en la dite ville qu’en 
marchandises ; requis acte par Renon DUFRESNE de St Omer. Additif le 9 des mois et an : Jacques GUILLEMIN et Michel SULTY bg cordonnier en ceste 
ville, déclaré les maisons appartenans au dit Pierre TESTART, asscavoir la maison où il réside présentement tenante à la maison et hostelerie du « Cigne », 
et autre maison où pend pour enseigne « la Ville de Gravelignes » en la grosse rue basse.

1448) Divers : Attestation N° 60 le 22/2/1645 : Nicolas MICHIELS greffier des orphelins de St Omer, agé de 42 ans et Mre Marcq VINCENT huissier du 
conseil d’Artois, agé de 54 ans ; de la part de Francois MATISSART huissier du conseil ; 
bonne cognoissance de Marie MATISSART vefve de Francois DUTHILOY, de la dite ville, laquelle ils scavent estre riche.

1449) Divers : Attestation N° 61 le 24/2/1645 : Nicolas DELEZOIDE agé de 34 ans, Antoine REMOLEUX de 55 ans, Francois MEQUINION agé de 24 ans, 
Guislain PAYEN agé de 23 ans, Phles ROBART de 22 ans, tous serviteurs domesticqs réfugié en ceste ville du villaige de Longuenesse ; 
de la part des Révérends Péres Chartreux en ceste ville ; cognoissance de feu Dom Adrien ATTAIGNANT relligieux, procur des dits Chartreux, homicidé par 
les ennemis le mercredy 8 du présent mois, lequel seroit sorty le dit jour avecq les dits attestans et les charues du dit couvent, por aller conduire à leur labeur, il
ny avoit aulcune embuscade dressée des ennemis, lequel feu procur ayant recognu sortir d’Estrehem quelq cavailliers, en nombre de 5, quy croioit estre de 
l’ennemy, il s’escria aus dits attestans et commandat de desteller leurs chavaux et de se rethirer en lieu de retraicte à Tattinguem, et coe les dits 5 cavailliers 
poursuivoient iceux attestans et leurs chevaux pour les attraper, coe ils auroient fst, arrivérent 2 autres cavailliers par « la Vallée des Repenties » quy 
surprindent le dit procureur, auquel il portérent un coup de pistollet, duquel il fut abbatu de son cheval, et 2 à 3 autres desquels il fut tué, .. les ennemis auroient
despouillé le dit feu procur de ses habits après sa mort et les emporté au chau de La Cauchy, afferment les dits DELEZOIDE et RAMOLEUX ayans esté 
prisonniers avecq la montture du dit procureur, .. quy ont veu un de ses 2 soldats ennemis nommé MARLO quy avoient tué le dit Dom procureur, se couvrir du
manteau d’icelluy, … estans requis par le Sr de Brimobois commandant au dit chau de La Cauchy …

1450) Divers : Attestation N° 63 le 7/4/1645 : Jacques MARSILLES naguéres aman de la Comté d’Arcques, demt pntement en ceste ville, agé de 74 ans et 
Maximilien LEFEBVRE réfugié du dit Comté en ceste ville à cause de la guerre, agé de 38 ans ; 
à la reqte de Damlle Martinne LE CAUCHETEUR vefve de Pierre HAVERLOIX ; cognoissance d’icelle CAUCHETEUR, à la quelle ils scavent appartenir le 
fief vulgairement nommé « le Broncqhus » : tres maresques entre ceste ville et la Conté d’Arcques, le dit LEFEBVRE avoit occuppé passé quelques années.

1451) Divers : Promesse N° 9 le 1/2/1645 : Luchien PLAIOU bailly de Beusne ; promis garandir Robert LEGAY bg de ceste ville ; 
de la vendition faite par Marie MECQUINON fille Jean, au proffit du dit LEGAY, pour les terres contenues au dit contrat, vente du 23/3/1641.

1452) Divers : Ratification N° 30 le ./2/1645 à Le Venthie : Phles DUHAMEL eschevin à son tour de Richebourg St Vaast, Pierre DUHAMEL son fils et 
Marie PEUCELLE sa femme, de Richebourg ; contrat par eux passé par devant Anthoine WALLAY lieuten du maieur du dit lieu et eschevins, le 30/1/1645 
signé : SEGOND, qu’ils ratiffient ; .. descharge de rente vers Damlle Jehenne VAAST de Lille.

1453) Divers : Ratification N° 37 le 14/3/1645 à Aire : Magdelaine DESROSEAUX femme de Jan DELEPORTE ; contrat du 11/2 dernier, de la vente de terre 
séantes en « Watelau » au proffit de Jan Jacques LANQUESAING conseillier recepveur général des aydes d’Artois.

1454) Divers : Ratification N° 43 le 18/1/1645 : Mathieu LEGRAN soldat d’infanterie soub la charge de Jehan MARTIN, en guarnison à Dunckercq, mary de 
Katherinne COPPIN, fille de feu Mre Robert ; Mre Pierre ZUNEKIN (LE ZUNEQUIN) chirurgien et Jacques ZUNEKIN (DE ZUNEQUIN) son frére, de 
Pihem ; rattifié le bail fst entre la dite Katherinne COPPIN sa femme, fondé de pooir passé à Aire, des maisons et jardins et tres, qu’occupent les dits 2nds.

1455) Divers : Ratification N° 50 le 8/6/1645 « en la salle Abbatiale de St Bertin, par devant Maximilien LAURIN escuier, bailly général, Jan DE COPEHEN 
advocat au conseil d’Arthois et Mre Jacques DEPIN hommes de fiefs » : Nicollas EUDIGIER escuier, procureur espécial de Phles VANDERHAEGHEN 
tuteur légitime maternel des enffans mineurs de feuz Anthoine HOUCHAERT et de Margueritte VANDERHAEGHE sa femme, et de Marie CLABAU vefve 
derniérement du dit HOUCHAERT, accordt entre le dict Phles VANDERHAEGHEN et la dite Marie CALABAU, touchant la mison mortuaire du dit 
HOUCHAERT, passé soubs le seel des causes de la ville et chastelenie de Furnes le 23/3/1645, en langue thioise, signé : Charles VAN SASSEN, translaté la 
dite langue en Franchois par Jacques DE GAY pensionnaire du dit Furnes, la dite CLABAU avoit cédé au proffit des dits mineurs, aus dits enffans en nombre 
de 3, par le trespas de la dite feue leur mére, part d’héritages scitués au pays d’Arthois, .. renonchiation faicte par le dit tutteur aux biens de la maison 
mortuaire du dit HOUCHART ; au proffit des dits 3 enffans : un manoir amazé gisant à Vincq, jardin au dit lieu.

1456) Divers : Ratification N° 57 le 23/3/1645 : Philippe CADEL de St Omer, procureur espécial d’Antoine THERET de Humiéres ; lettres de vendition par 
luy faite et passée au profit de Wallerand LEFEBVRE procureur du Roy au Comté de St Pol, en qualité de pére sindicque des Religieuses et couvent des 
Sœurs Noires de St Pol, par devant hommes des fiefs et déservans au siége de la séneschaussé de St Pol, le 9/1 dernier, des terres. Additif : acte en double. 

1457) Divers : Emprise N° 7 le 21/2/1645 : (abimé) André (DE HALLINES), Pierre DOUCHET et Jacques JOIRES tous de ceste ville ; 
Jean DELEBECQUE, Franchois HARDY, Anthoine DELASNOY, Phles (HARLE) de ceste ville ; les dits 1ers compans avoir emprins avecq leurs bestes 
chevalines et chariots, jusque la barriére de nouvelle porte de ceste ville, les matériaux, bricques, terres, molons, cailloix estans à Longuenesse, à la maison de 
feu Mre Guille ROBART, vivant pbre pasteur du dit lieu, que les dits DELASNOY et HARDY ont achepté des héritiers du dit feu Sr pasteur.
 
1458) Divers : Emprise N° 8 le 6/5/1645 : Pierre MARTIN fermier sur l’impost de tabacq afférant aux Estats d’Arthois ; 
Simon HOUSSIN et Franchois MARTIN marchands en ceste ville ; le dit 1er at permis de vendre aultant de tabacq nomé « St Xpofle » qu’ils voldront.

1459) Divers : Emprise N° 10 le 6/4/1645 : Anthoine DUHAULTHOIE bg de ceste ville ; 
Michel HECQUET et Robert GOIDOU de Blendecque ; le dit 1er compant avoit vendu au proffit des dits 2nds, tous les hallots de haies sur les preys de Wins, 
que le dit compant at achepté de vénérables seigneurs Messieurs, doyen et chapitre de l’église cathédralle de St Omer.

1460) Divers : Emprise N° 11 le 4/5/1645 : Nicolas DE CLETY et Pierre MARTIN fermiers au tabacq ; Jérosme SCAPEMASTE (Jéronimus DE 
SCHAPMEESTER) bg au Haultpont ; les dits 1ers ont permis de vendre le tabacq qu’il voldra, icelluy tabacq nommé « St Xpoffle ».
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1461) Divers : Emprise N° 13 le 17/12/1645 : Pierre TASSOU de Coiecques ; 
at promis en considération presté par Charles TRISTE, pour une somme au proffit d’Anthoine BLANCHEGORGE, de labourer des terres.

1462) Divers : Emprise N° 2 le 16/7/1645 : Anthoine DELICQUES cornette réformé du cavaillier VALLE, Pierre DUBOIS et Jean MATON ; Ernoult 
MEQUIGNON et Benoist WATTEL du Haultpont ; es dits 2nds promis de charier les grains de la disme d’Arcques et ce au pont de St Antoine à Arcques.

1463) Divers : Emprise N° 55 le 7/8/1645 : Damlle Alix DE HAFFRINGUES vefve de feu Mre Jacques DEPIN, vivant appoticaire en ceste ville ; 
Mre Nicolas DECKERE chirurgien en la dite ville ; 
le dit 2nd emprins de montrer et enseigner à Marcq DEPIN jh, fils de la 1ere compante, l’art de la chirurgie, l’espace de 2 ans.

1464) Divers : Emprise N° 66 le 20/11/1645 : Mre Jacques LEFEBVRE, Franchois HARDY, Pierre DUBOIS et Anthoine DELANNOY bg en ceste ville ; 
ils auroient emprins plusieurs marchés de boys, tant du Seigneur Viscomte de Fruges, au boys d’Esquerdes, que de Monsieur d’Arcquingoult ; 
… à paier à Sire Guillae DANEL recepveur du dit Seignr Viscomte, .. deniers que leurs sont deub par Mre Jan DE COUBRONNE, l’argentier LEWITTRE, les
péres Dominicains, Sire Allard PARISIS, le tout de vente de bois.

1465) Divers : Emprise N° 67 le 18/3/1645 : Pierre LEFRANCQ mannouvrier en ceste ville par refuge de Vaudringhem ; avoir vendu et promis livrer à 
Nicolas CAUCHETEUR bg marchand tanneur en ceste ville, 50 poix d’escorche de josnes chesnes croissans au boys de Wisques.

1466) Divers : Emprise N° 72 le 6/2/1645 : Pierre PATOU jh agé de 25 ans, Pétronelle PATOU sa sœur et Gillette ROGIER, ambedeux anciennes filles 
vivantes en célibat, tous de ceste ville ; comme Jenne ROURE vve de feu Pierre PATOU, mére des premiers nommés, se trouve aujourd’huy éxécuté en ses 
biens, à la reqte de Guillaume DUCHESNES marchant grossier en ceste ville, lres obligatoires par la dite ROURE le 2/5/1639, … rente créée par Jean 
ROGIER de Quelmes, au proffit de la dite Gillette sa fille le 29/12/1636, celle créée par Noel LINGLET, Marie ROGIER sa femme et Floren ROGIER de 
Quelmes, le 28/7/1621 au proffit du dit Pierre PATOU, autre créée par le dit Florent ROGIER et Marie VASSEUR sa femme, au proffit de Marie DAENS le 
26/1/1619, tsport par la dite Marie au proffit des dits PATOU et ROURE le 12/10/1623, mises es mains du dit DUCHESNES par oppignoration, autres rentes :
créée par Jean WALLART et Margte MARSILLES sa femme, le 31/10 et 6/11/1623, regnue par Nicolas DUCHOCQUEL et Jossinne DUCAMP sa femme, 
les 30/1 et 6/2/1630 ; celle deub par Jacq DEZOUTE à cause de sa prem femme, hipotecquée sur divers biens à St Pieterbroucq, données des Bourgmre et 
eschevins de la chastellenie de Bourbourcg le 29/11/1617 ; desquelles lres les dits compans ont déclaré en avoir le droit par moiens.

1467) Divers : Abandon N° 17 le 11/4/1645 : Fhois Ignace MALBRANCQ huissier du conseil d’Arthois ; 
Rolland VARLET labour à Boidenguem ; le dit MALBRANCQ avoir laissé suivre au dit 2nd un cheval gry por faire ses laboeurs.

1468) Divers : Employ N° 1 le 2/6/1645 : (abimé) Xpophe LIOT fils .., vivant à son tour eschevin de ceste ville, y demt, agé de 25 ans ; 
il ayt esté employé à pension et table chez Mre Aman HIELLE pbre pasteur propriétaire de l’église de St denis en ceste ville, l’espace d’un an ; 
action que peut avoir à la charge des Srs Jean CORDE et Mre Jacq LIOT, à leur tour eschevins de ceste ville.

1469) Divers : Employ N° 3 le 13/11/1645 : Noel BARBIER conestable du mestier des porteurs au sacqs en ceste ville et Pasquier LEGAY tondeur de drap, 
tutteurs de Noel et Marie DELERACHIE enffans de feu Martin, qu’il olt, le dit Noel de Jorine DUFRESNE, et la dite Marie de Margte BOUCQ, à pnt 
déffuntes ; Nicolas DELECOURT bg trippier en ceste ville ; à table et nourriture chez le dit DELECOURT, les 2 mineurs, le terme de 3 ans.

1470) Divers : Descharge N° 16 le 18/11/1645 : Phles CARON hostelain à l’hostellerie de « l’Empereur » au Haultpond et Cornille DE MONCHY sa femme ; 
descharger Antone DE LICQ cornet réformé et Martinne MONCHY sa femme ; 
de rente au proffit de Marie MATISSART vve de Fhois DU THIEULLOY, en quoy est obligé la dite Martinne coe caution des dits comparans.

1471) Divers : Descharge N° 21 le 12/5/1645 : Eloy DESANNOIS, (barré : Jean CLAIRBOULT), Quintin LEZART et Jacques GILLOCQ bgs marchands 
brasseurs et fermiers de l’impost d’Artois ; Jacques TANT bg marchand brasseur ; descharger le dit 2nd touchant le renseing des biéres par luy brassées.

1472) Divers : Descharge N° 25 le 9/11/1645 : Mre Louys LIOT Sr Descanpeaux, adcat au conseil d’Artois, de ceste ville et Damlle Marie Margte 
DELEBECQUE sa femme ; Mre Jacq LIOT Sr du Wal, adcat au dit conseil et naguer eschevin de ceste ville, les ayt déclaré comands de droict acquis en une 
maison, grange séant en la rue du poirier, provenant de leur patrimoine, vendus par décret ; 
promis d’acquiter le dit Sr du Wal et Damlle Francoise DE CALONNE sa femme, de la rente créée avecq les dits comparans, au proffit de l’éxécution 
testamente ou légataires universels de Messire Xpoph MORLET, vivant Rdme Evesque de St Omer, passée par dvt eschevins de la ville le 23/8 dernier.

1473) Divers : Descharge N° 32 le 7/4/1645 à Béthune : Jan LEGRAND labour au Montbernenchon et Margte LHOSTE sa femme, par avant vefve de Jan 
MERVEILLE ; receu de Pierre FLOCTEAU labour à Freshubert ; ils pardonnent la mort et homicide par luy comis en la personne du dit Jan MERVEILLE.

1474) Divers : Descharge N° 35 le 10/5/1645 à Béthune : Pierre DE FREMICOURT à son tour eschevin de Béthune et y demt ; 
receu de Pierre LAMBERT bailly et receveur de La Cousture ; de la distribuon des biens aians aptenus à feu Adrien DE BEAUSSART, vendue par décret à la 
reqte du dit comparant ; pouvoir à Mre Charles TOURSEL son procure au conseil.

1475) Divers : Descharge N° 46 le 14/1/1645 : Jan LOEURS maresquier en la Fresche Poissonnerie lez ceste ville ; 
descharger Gilles BERNARD de Lederselle et Anne VANTORRE sa femme ; 
de rente au proffit de Jacques DEBOL fils Oudart, créée par le dit Gille BERNARD, à la caon de Marand BERNARD et Guillaume FLANDRIN, le 
25/4/1639 ; en considération de vente de fief que luy ont vendu les dits Gilles BERNARD et sa femme, situé à Lederselle.

1476) Divers : Descharge N° 62 le 28/12/1645 : Franchois DUBOIS labourier et Catheline CADART sa femme, dems pntemt à Renescure ; 
comme la dite Catherine, avecq Franchois MARTEL son 1er mary, par le partage fait avecq Robert, Mre Estienne, Guille, Isabeau, Jacqueline et Marie 
CADART leurs fréres et sœurs, des biens délaissés par Jan CADART et Péronne MASSIETTE, leur pére et mére, par devant les amand, eschevins de la 
Comté d’Arques le 2/4/1638 ; emprins de descharger de somme deue aux héritiers de Mre Sulpice BERNART,vivant pasteur de Ste Aldegonde en ceste ville, 
dont est chargé le lot tombé à la dite Catherine.

1477) Divers : Descharge N° 65 le 11/11/1645 : Anthoine DE ALEXANDRE Sr du Hamel, fils et her de feu Jean, demt à St Omer ; 
descharger George MARTEL fils et her de Guilliaume et de Jenne DUFLOS, labourier à Inguehem ; de rente à la charge des dits Guille et sa femme, au proffit
de Pierre DESGARDINS, qu’avoit promis faire le dit feu DE ALEXANDRE pére du comparant, indempnité du 24/2/1611.

1478) Divers : Descharge N° 69 le 30/4/1645 : Pierre LEVRAY labour à Eulne et Marie COCQUEMPOT sa femme, icelle fille de feu Jean et le dit Jean 
d’Anselme et Jenne PRUVOST ses pére et mére ; descharger Nicollas BOUDART, de fidévission fste par icelluy BOUDART ; de rente créée par les dits feus 
Anselme COCQUEMPOT et Jenne PRUVOST, au proffit de Marie LECLERCQ vve de Pierre BRICHE, fidévission du 17/4/1632.

1479) Divers : Descharge N° 70 le 4/3/1645 : Bertin DEDONCKRE fils Jacques, et Agnès COLLIN sa femme ; descharger Martin DEBERE (barré : et 
Martinne DEDONCKRE sa femme), Jenne FLANDRIN vve de Jacq DONCKRE et Jean DEDONCKRE fils du dit Jacques, coes cautions ; … Martin 
DEWERT vvier de Marie DEDONCKRE ; de rente créée par le dit DEWERT et sa femme, au proffit de Jean ROBINS, le 19/8/1624. Additif le 4/3/1646 « es 
dits faulxbourgs » : Martin DEWERT mre faiseur de batteau, du Haultpont, accord ce jourd’huy avecq Agnès COLIN vefve de feu Bertin DEDONCKERE et 
Jenne FLANDRIN mére du dit feu, pour chun, leur part touchant l’achapt de 2 parts de la maison de « la Vielle Couronne » acquis par le dit feu Bertin.
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1480) Divers : Descharge N° 71 le 4/7/1642 :  « par devant bailly et eschevins de la Srie et paroiche de Renescures eslu à la dicte Srie de Zuuthove » : 
Noble Sr Gilles DE HYBERT esquier Sr du Boereper, Esprenetz et Noble Dame Agnès Elisabet VAN HOUTTE sa femme ; 
descharger Messire Pierre VAN HOUTTE Chevallier Sr de Zuuthove, La Pretz et Dame Catherine DE LONCHIENS sa compagne ; 
de la caution obligé en rente es mains de Monsieur STAPART ; … faire obligé Jehan COSTENOBLE leur censier. 
Additif le 9/12/1645 à Aire : Noble Sr Gilles DE HYBR escuier Sr de Boreper, Esprenez et Noble Dame Agnès Elisabet VANHOUTTE sa cpagne, demt pntemt 
par refuge à Aire ; avoir lecture de descharge passé par devant bailly et eschevins de la tre et Srie de Zuuthove à Renescure pays de Flandres le 4/7/1642 ; 
somme receu du Sr TOFFART ? marchand à Lille, à cours de rente, à la cauon du dit Sr de Zuuthove.

1481) Divers : Descharge N° 73 le 2/9/1645 : Antoine, Catherinne et Jacqueminne CADARD frére et sœurs de feu Andrieu, de Pihem sauf la dite Jacquelinne 
en ceste ville ; satisfaits des interrests qu’ils pouvoient prétendre à cause de l’homicide arrivé en la personne du dit Andrieu.

1482) Divers : Descharge N° 76 le 5/7/1645 : Monsr Mre Pierre CAULIN pbre chanoine de la collégialle de St Pierre à Aire et pasteur propriéte de 
Havesbercke, désirant coopérer à l’advanchemt d’Eustace CAULIN son frére, estudiant aux humanités en ceste ville, et seconder ses pieuses intentions, telles 
que l’estat sacerdotal ; il auroit requis Sire Jacques D’HAFFRINGUES naguer eschevin et lieuten mayeur de la dite ville, par l’intermédiaire de Sire Pierre DE
HAFFRINGUE son fils, rgeux et .. prieur de St Bertin, se constituer caution du dit tiltre ; 
le dit Sr chanoine promet descharger le dit Sr D’HAFFRINGUES, et pour le dit Eustace son frére.

1483) Divers : Descharge N° 77 le 15/3/1645 à Douay : Mre Mathieu MORANT pbre chapelain de l’église collégialle de St Amé en Douay ; 
descharger Mre Philippes LEMAIRE pbre chapelain de la dite église, président des six pbres de la fondation de feu Monsieur DOBENCHOEUL estably en 
cste ville de Douay, de rente créée par le dit comparant au proffit de Mre Antoine THERY pbre chanoine de l’église cathédralle de Nre Dame d’Arras, le 
9/4/1631, recognues ce jourd’huy par le dit Mre Philippe LEMAIRE, et rente créée par le dit MORANT au proffit de Jean THERY, vivant recepveur gnal des 
Estats d’Arthois, à Arras par devant Jean LECLERCQ et Jean QUERTON nottes roiaux le 6/3/1632, recognues par le dit Mre Philippes LEMAIRE, avec le dit
MORANT, au proffit de Mre Mathieu THERY advocat au conseil d’Arthois, ayant droict des dites 2 rentes.

1484) Divers : Descharge (Descompte) N° 78 le 10/3/1645 : Ignace RUTEAU note Roial de ceste résidence, mary de Damlle Jenne BERQUEM ; 
Martin DE LOBERGHUE mary d’Anne BERQUEM et Claire BERQUEM jf à marier ; 
descompte des biens et debtes imparties, dévolus des successions de feux Damlle Jenne VASSEUR vve de Nicolas BERQUEM et Robert BERQUEM, mére et
frére aus dits BERCQUEM ; … le dit RUTEAU comme héritier féodal des dits feux.

1485) Divers : Descharge N° 81 le 15/10/1645 : 
Jean DE BEAUVOIS bailly d’Esquerdes, tutteur de Jean CLAUDORE fils mineur de Jean qu’il olt de feue Fhoise DUPLOUICH ; 
le dit Jean CLAUDORE d’Esquerdes ; le dit CLAUDORE at promis payer à son fils, le descharger de la maison mortue de sa dite mére.

1486) Divers : Descharge N° 83 le 12/11/1645 : Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville, Damlle Marie DESGARDINS sa femme, (barré : fille) niépce et 
here de Damlle Isabeau GAUTRAN, à son tspas vve d’Antoine DOLLE, vivant bg marchant brasseur en ceste ville ; 
lres le 14/8/1627, par Guillaume HERBIER labour à Gravelingue Bergues poisse de Bourbourcg, à la caution de Charles DELACAURYE et Antoine 
LECRAS d’Acquin, créée au profit de la dite Damlle GAUTRAN, et ce par Francois GRARDOT et Mre Charles TOURSEL mary de Damlle Marie Margte 
GIRARDOT, héritiers de feu Estienne ; laquelle rente iceux comparans ont promis descharger les dit GIRARDOT et TOURSEL. 

1487) Divers : Arrentement N° 25 le 16/1/1645 : Franchois LOMELE cuisinier à St Omer ; 
Loys DAUSQUE escuier Sr de Floievque ; le dit LOMELE auroit cy devant pris à tiltre d’arrentement, de la justice de Vaudringhem, pour les habitans du dit 
Vaudringhem lez Belquin et de l’église du dit lieu, un jardin scitué au dit Vaudringhem, appartenant à l’église de Vaudringhem, au profit de la dite église de 
Vaudringhem ; a subrogué le dit Sr de Floiecques, arrentement d’icelluy jardin, pour le dit Sr de Floiecques.

1488) Divers : Echange N° 1 le 29/3/1645 à Nédonchel : (abimé) Franchois BECQUART marchant à Nédonchel et Jenne DE WIMILLE sa femme ; 
Phles DE WIGNACOURT tailleur d’habits et Isabeau CAILLER sa femme, du dit lieu ; 
les dits 1ers ont eschangé aus dits 2nds : un manoir au boult de la partie escheue à la dite DE WIMILLE par partaige faict avecq ses fréres et sœurs, après le tspas
de ses pére et mére, séant en la « Noeuve Rue », listant à Marie DE WIMILLE, aux enffans de feu Jan DAUCHEL, lesquels ont promis de faire construire une 
maison et chambre, avecq un four ; les dits WIGNACOURT et sa femme, ont baillé aus dits BECQUART et sa femme, un manoir amazé de maison et autres 
édiffices, séant au dit Nédonchel, sauf le jardin pottager et édiffices qu’il at vendu à Jan DE BEAUSSART, par contrat passé à Nédonchel, listant à Robert 
CADART, aux hoirs DAUCHEL ; les dits BECQUART et sa femme ont promis paier et descharger le dit WIGNACOURT, de somme au proffit de Messrs les
enffans et héritiers de feue Madame de St Léger, de rente sur le dit manoir.

1489) Divers : Echange N° 2 le 20/6/1645 : Adrien FORETZ labourier à Wavrans ; 
Robert LEGAY bg marchant tainturier à St Omer ; le dit 1er à tiltre d’eschange au dit LEGAY, de terre à Wavrans ; et en contre eschange, au dit 1er une terre, 
allencontre du dit FORETZ et ses cohéritiers, scitué à Wavrans au lieu nommé « la Chappellerye » liste à la voiette menant d’Assinguem à Wavrans.

1490) Divers : Echange N° 3 le 18/12/1645 : Charles MIEZE (MEESE) ; Marie DEVISCH vefve de Hubrecht DEGRAVE ; dems au Haultpont ; 
la dite Marie at cédé au dit MIEZE : des tres maresques scitué au « Halinbroucq » au lieu nommé « le Pestendicq » aboutant au dit MIEZE, à la riviére de 
Lesbostat ; en contreschange, le dit MIEZE at cédé au proffit de la dite Marie DEVISCH, des tres au dit Halinbroucq au lieu nommé « le Pepenhan ».

1491) Divers : Echange N° 4 le 28/7/1645 : Pierre GALBAR escuier Sr de Raye, capne réformé au service de sa Maté, résident au pays de Wasse ; 
Damlle Jenne GALBAR vve de Claude CREPY, vivant bailly de Fléchin ; par sentences provisionnelles rendues au conseil d’Artois séant à St Omer le 
26/9/1642 et 1/6/1645, leur seroit adjugé une 6éme part des biens délaissés et trouvés en la succession de Damlle Loyse DESCAMP leur mére, allencontre de 
leurs frére et sœurs et cohéritiers, en conformité du testament mutuel de Jean GALBART et la dite Damlle Loyse DESCAMP, leur pére et mére, du 13/2/1597,
et de plus escheus une 3éme part en pareille 6éme, compectant à Jean GALBART escuier Sr de Bergnioeulle, leur frére ; cédé et eschangé leur dite part es 
censses, immoeubles, … la dite 2nde comparante luy at fst de part en censse scituée à Bevres lez Roulle pays de Flandres, part en la censse de Chocques, en 2 
censses scituées à La Cousture, autre censse à Calonne, tres à Drouvain, au proffit de la dite Damlle Jenne 2nde compte, por « tenir la cotte et ligne ». 
Aussy comparue Damlle Anne DELANNE femme au dit Sr capne GALBART, at renonché à son droict de douaire.

1492) Divers : Echange N° 5 le 5/6/1645 : Chrestien BARON du Haultpond ; Gabriel WINOCK maresquier en Lizele et Xpienne DEZUART sa femme ; 
le dit BARON at délaissé au proffit des dits 2nds : tres en Lizele au lieu nommé « la Moitte dern St Bertin », acquis par excuon de justice sur Fhois et Agnès 
BERTHELOIT, conformément à Werp donné de la loy de ceste ville le 3/12/1642 ; 
les dits 2nds cédent au proffit du dit BARON : tres maresqs en « Westbroucq » au lieu nommé « la Folicq ».

1493) Divers : Echange N° 79 le 31/12/1645 : Anne VIGNON vve de feu Jacques OBREL ; Jacques CLETY et Robert DERIN tutteurs de Anthoine Franchois 
QUIENVILLE ; eschange des 2 maisons cy après ; la dite 1ere compante laisse au dit mineur ; et à la dite VIGNON, une maisonnette scituée en la rue St Eloy, 
tent à Ignace RUTEAU notte ; la dite VIGNON donne autre maisonnette scituée en la rue St Eloy.
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BONDUEL : 1109, 1313
BONIFACE : 819
BONINGHUE : 88
BONNE : 862
BONNECANDEILLE : 194, 402
BONNEHEM (DE) : 868
BONNS : 1432
BONTAMPS : 267
BONTEMPS : 1348
BONVOISIN : 131, 163, 170, 320, 580, 945,
1400, 1401
BORGNE (LE) : 768
BOSQUET : 1288
BOUART : 767
BOUCAULT : 22, 1232, 1273, 1274
BOUCHART : 132
BOUCHIER : 678
BOUCLET : 559
BOUCQ : 1469
BOUCQUEAU : 949
BOUCQUEL : 502, 1126
BOUCQUET : 306
BOUCQUEU : 775
BOUCQUILLON : 1040, 1046
BOUDART : 254, 493, 1478
BOUDENOT : 71, 242, 613, 640, 728, 927, 
1226, 1241
BOUERRE : 558
BOULAIN : 601
BOULENGHUIER : 393
BOULET : 495
BOULIN : 547, 1223
BOULINGIER : 98
BOULLART : 386, 592, 754
BOULLE : 1411
BOULLENGHUIER : 506, 1260
BOULLENGIER : 1092
BOULLENOIS : 185, 208, 989
BOULLENOIS (DE) : 185
BOULLET : 417
BOULLOIGNE (DE) : 381
BOURABLE : 876, 882, 1104
BOUREREL : 539
BOURET : 96
BOURGEOIS : 112, 210, 532, 1198
BOURGEOIS  (LE) : 210
BOURGES (DE) : 1379
BOURGOIS : 84, 85, 112, 150, 559
BOURGOY : 540
BOURRE : 240
BOURSIER : 15, 637, 1329
BOUTIN : 333, 798, 1313
BOUTOILLE : 1400
BOUTON : 184, 523, 787, 863, 884, 1037, 
1058, 1160
BOUTRY : 545, 623, 1038, 1191
BOUTTIN : 10
BOUTTON : 827, 828, 1325, 1412
BOUVARDE : 946
BOUVART : 2, 114, 852, 1135, 1223, 1337
BOUVERGNE : 892, 898
BOUVERNE : 1329, 1401
BOUVERRE : 594

BOUVET : 178, 186, 254, 475
BOUVEUR : 176
BOUVEUX : 1063
BOUWIN : 635
BOUY : 72
BOYDIN : 95
BOYE : 1439
BRACQUART : 74, 493, 615, 991, 1402
BRAIELLE : 116
BRANCQUART : 167, 1207
BRAND : 271
BRAND (DE) : 127, 816
BRANDE (DE) : 405
BRANDT (DE) : 39, 46, 109, 961
BRANLY : 217
BRASSART : 96, 192, 456, 506
BRAURE (DE) : 215
BRAUWER : 145
BRAUWER (DE) : 145
BRAUWRE (DE) : 215
BRECHT : 274
BREDEVENT : 1179
BREMET : 1085
BREMEZ : 1320
BRETON : 282
BREUNET : 474
BRIBOIS : 1142
BRICE : 527
BRICHE : 726, 815, 1007, 1370, 1478
BRICHET : 534, 620
BRINGUIER : 1397
BRINIART : 993
BRIOIS : 1296
BRISBARTE : 1244
BRISBOIS : 1293, 1317, 1395
BRISBOULT : 594, 868
BRISBOUT : 594
BRISEBOIS : 188, 772, 1395
BRISSEBARRE : 1245
BROCQUARD : 761
BROCQUET : 133, 138, 282, 491, 525, 701, 
791, 1410, 1443
BRODEL : 1248
BRODELIN : 687
BROGNART : 252
BROIART : 796
BRONCKER (DE) : 926
BROUART : 1203
BROUCK : 1333
BRUCHE : 201
BRUCHET : 319, 333
BRUCHET  : 1119
BRUCHIN : 588, 737
BRUIN (LE) : 838
BRUN (DE) : 237
BRUNEL : 19, 21, 25, 123, 287, 394, 830, 
1102
BRUNET : 71, 269, 315, 474, 792, 1175, 
1185
BRUNNET : 1406
BRUNNINCK : 94
BRUSCART : 1003
BRUSCHET : 400
BRUSSE : 1033
BRUSSET : 39, 41, 1149
BRUSSIN : 364, 520, 950, 1227, 1335
BRUYN (DE) : 237
BRY : 124
BRYE : 130
BUCHET : 192, 407
BUISINE : 1388
BUISSART : 1230
BULTEL : 660, 721, 804, 1050
BURBURE : 561
BURET : 678
BURGOIS : 150
BURIE : 4
BUSSON : 792
BUTALLE : 1374
BUTAY : 339
BUTTAY : 350
CABARET : 176, 1178
CABOCHE : 7, 643, 644, 657

CACHELEU : 1365
CACHELEUR : 837
CACQUE : 1222
CACRE : 284
CADAR : 1070
CADARD : 1481
CADART : 105, 174, 220, 296, 481, 653, 
832, 1131, 1198, 1210, 1476, 1488
CADEL : 876, 1400, 1456
CADET : 137, 575, 864, 911, 939, 1048, 
1199, 1424, 1442
CADICK : 1006
CADICQUE : 1053
CAF : 562
CAIER : 58, 248
CAIGNIER : 1285
CAILLER : 1488
CAILLEU : 33, 151, 1035
CAILLEUX : 238, 748
CALABAU : 1455
CALAIS : 833
CALANDRE : 360
CALART : 659, 1131
CALICQ : 764, 1424
CALICQ  : 1424
CALICQUE : 137, 704, 764, 1424
CALLART : 693, 1378
CALLEU : 33
CALLIEU : 605
CALLONNE  (DE) : 581
CALLONNE (DE) : 581
CALMON : 682, 974, 1239, 1359
CALONNE  (DE) : 35, 581
CALONNE (DE) : 27, 159, 581, 1239, 1472
CAMBRIER : 133
CAMOUELLES : 128
CAMPAIGNE : 989, 1064
CAMPELBERT (DE) : 1318
CAMPION : 19, 42, 48, 199, 267, 457, 908, 
1372
CANDAVAINE : 529, 616, 619, 642
CANDELLE : 402
CANELENCE (DE) : 1440
CANLERE (DE) : 985
CANLERS : 475, 627, 1348
CANLERS (DE) : 45, 450, 529, 545, 618, 
628, 787, 1010, 1372
CANPLAIN (DE) : 1427
CANPLIN (DE) : 1427
CANTELEU : 537
CANTELEU  : 537
CANTELEU (DE) : 537, 1150
CANTELEUR (DE) : 1383
CAPE : 1276
CAPELLE : 133, 201, 338, 661, 676, 860, 
871, 1413
CAPET : 495
CAPITRE : 1172
CAPPE : 472, 840
CAPPELLE : 765, 874
CAPPET : 495
CAPPRON : 706, 1199
CAPPY : 654
CAPRON : 124, 1396, 1432
CARDAVENNE : 194
CARDINAL : 932
CARDOCK : 563, 1426
CARDON : 1, 20, 124, 194, 510, 705, 768, 
875, 877, 1371, 1434
CARESMEL : 1, 45
CARLIER : 130, 219, 422, 1099, 1209, 
1284, 1433
CARLIER  : 931
CARLIN : 698
CARNEL : 156
CARNIN (DE) : 409
CARON : 65, 70, 74, 100, 102, 131, 204, 
230, 245, 258, 288, 324, 370, 386, 533, 552, 
593, 595, 608, 612, 690, 748, 754, 775, 817, 
828, 849, 871, 881, 889, 997, 1068, 1136, 
1220, 1358, 1470
CARON  : 1358
CARON (LE) : 430, 1385
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CAROULE : 1361
CAROULLE : 289, 352, 371, 681, 893, 967, 
1052, 1163, 1217, 1327, 1361, 1392
CARPENTIER : 121, 151, 214, 229, 269, 
335, 407, 540, 608, 636, 648, 696, 699, 700, 
979, 1018, 1021, 1061, 1080, 1130, 1216, 
1223, 1307
CARPENTIER  : 301
CARRE : 268, 597, 773, 774, 781, 934, 955, 
993, 994, 1119, 1388, 1424
CARRON : 1436
CARTON : 52, 53, 1027, 1368
CASIER : 429, 545, 1211, 1218
CASIN : 956
CASO : 1060
CASSEL : 82, 1363
CASSEL  : 148
CASSEL (DE) : 82, 163, 652
CASTEELAIN : 24
CASTEL : 458
CASTELAIN : 24, 663, 1031
CASTELIN : 545, 744
CASTIAEN : 248
CASTIAN : 36, 264, 268, 1116
CASTIER : 104, 666, 1408
CASTRICQUE : 802
CATILIART : 539
CATILLART : 539
CATILLIART : 539
CATOIRE : 344, 1350
CATTOIRE : 653
CATTY : 123
CAUCET : 545
CAUCHET : 545
CAUCHETEUR : 205, 315, 606, 621, 837, 
851, 947, 1079, 1083, 1320, 1441, 1450, 
1465
CAUCHETEUR (LE) : 811, 1035, 1146, 
1156, 1157, 1441, 1450
CAUDRON : 191
CAUILLET : 1354
CAULIER : 1265, 1353
CAULIN : 1143, 1482
CAULLIER : 300
CAURIE : 41, 605
CAURIER : 599
CAUWET : 867, 1209, 1223, 1281, 1356
CAUWETTE : 561
CAVEREL : 1312
CAVREL : 1284
CAYDU (DE) : 1140
CAZE : 1433
CELEYS (DE) : 1429
CHABE : 872, 900
CHABO : 1147
CHANTRAINE (DE) : 9
CHAPPE : 940
CHARLEM : 1252, 1266
CHARLEMAIGNE : 5, 111, 1446
CHARLOTINS : 77
CHARLOTTE : 901
CHAVATTE : 222, 700, 705, 1371
CHELERS (DE) : 1429
CHERMEUX : 9
CHEVAL : 126
CHEVALIER : 256, 617, 619, 723, 1355, 
1405
CHEVALIER (LE) : 642, 643, 644, 645, 
657, 1355, 1405
CHIROUTTRE : 422
CHLR  (LE) : 620
CHLR (LE) : 619
CHOCQUART : 1271
CHOCQUEL : 72, 82, 114, 228, 239, 250, 
443, 590, 748, 952, 967, 1337
CHOCQUEL  : 1119
CHOMBART : 503, 504
CHOQUEL : 406
CHRESTIEN : 315, 809, 1058, 1145, 1215, 
1273, 1406
CITERNE : 3
CLABAU : 178, 1455
CLABAULT : 178, 476, 1098

CLAERENS : 926
CLAIRBOULT : 107, 187, 371, 410, 538, 
585, 813, 1471
CLAIS : 176
CLARENS : 50
CLARENS  : 50
CLAUDORE : 1086, 1485
CLAUET : 196
CLAUWET : 196
CLAY : 604, 900, 904, 912, 1125
CLEM : 593
CLEMENT : 137, 216, 320, 545, 558, 627, 
628, 650, 663, 721, 1400, 1402
CLEMME : 913
CLERBOULT : 107, 187, 813
CLERCQ : 1223
CLERCQ  (DU) : 718
CLERCQ (DU) : 718
CLETY : 323, 1493
CLETY (DE) : 60, 168, 447, 516, 533, 783, 
857, 885, 1228, 1371, 1460
CLEUET : 523
CLEUYS : 293
COCHET : 539, 1252, 1266, 1289, 1420
COCQUD : 660
COCQUEL : 370
COCQUEMPOT : 239, 836, 1100, 1397, 
1478
COCQUEMPOT (DE) : 1066
COCQUENPOT : 946, 947, 1335
COCQUET : 42, 178
COCQUILLAN : 216, 806, 1059, 1309, 
1400
COCQUILLIAN : 157, 624, 761, 781, 1343
COCU : 1223
COCUD : 241, 1065, 1434
COCUDT : 487
COEUGNART : 934
COEUGNET : 473, 527, 795
COEUGNIET : 73, 599
COEULRE : 155, 285, 1151
COEULRE  (DE) : 516
COEULRE (DE) : 516
COEULRE (LE) : 516
COFFIN : 564
COING : 81
COLBRAN : 582
COLBRAND : 119
COLBRANDT : 67
COLBRANT : 67
COLIN : 364, 578, 667, 751, 917, 1479
COLLART : 754, 1042, 1116
COLLE : 549, 587, 1400
COLLEN : 992
COLLIN : 528, 583, 1479
COLMAN : 52, 182, 382, 538, 1000, 1012, 
1039, 1084, 1219
COLPART : 655
COLPIER : 835
COLTART : 1186
COMBLET : 573
COMELIN : 1231
COMIEN : 1091
COMIN : 1279
COMTES (DE) : 16
CONCHET : 258
CONDECQ : 1114
CONSTAN : 576
CONSTANT : 573, 966, 1147, 1214, 1362
CONSTANT  : 966
CONSTINOPLE : 518
COPEHEN (DE) : 1455
COPIN : 523, 653
COPPEHEM  (DE) : 1407
COPPEHEM (DE) : 213, 385, 639, 1352, 
1407
COPPEHEN : 596
COPPEHEN (DE) : 57, 322, 691, 710, 715, 
1013
COPPIN : 86, 653, 1021, 1454
CORBAULT : 1222
CORBEL : 39
CORDE : 727, 1309, 1468

CORDESON : 844
CORDIER : 454, 594, 1256
CORDONIER : 256
CORDONNIER : 1355, 1405
CORNILLE : 272
CORNU : 100
CORTOIS : 1060
COSSART : 125
COSTENOBLE : 1480
COTTELLE : 816
COTTREL : 180, 1010
COUBET : 1280
COUBRONNE : 201, 649
COUBRONNE (DE) : 128, 649, 891, 1464
COUELRE (DE) : 516
COUILLE : 1123
COULART : 34
COULLON : 358, 585
COULOMBEL : 1106
COULON : 358, 439
COUPIER : 5
COUPIGNY (DE) : 697, 1372
COUPLET : 1266
COUPPIGNIES (DE) : 1274
COURCHELLES : 396
COURCHELLES (DE) : 614
COURCOL : 1301
COURDEM : 483, 523
COURDEN : 184, 1117, 1228, 1334, 1375
COURSELLES (DE) : 614
COURTIN : 24, 107, 200, 347, 642, 657, 
706, 721, 739, 822, 891, 893, 967, 1054, 
1289
COURTIN  : 619
COURTOIS : 523, 824, 901
COURTOY : 901
COUSIN : 120, 289, 352, 374, 416, 1060, 
1217, 1320, 1426
COUSTURE : 75, 86, 887, 897, 932, 981
COUVREUR : 579, 585, 595, 610, 712, 756,
902, 944, 1317, 1414
COUVREUR (LE) : 1317
CRABBE : 745
CRABLE : 733
CRACHET : 49, 221
CRAUWER : 181
CRAUWET : 31, 160, 162, 960
CRECLIN : 426
CRECQUY  (DE) : 209
CRECQUY (DE) : 209
CRENLEU : 235
CREPIN : 660, 890, 1359
CREPY : 1491
CREQUELIN : 426
CREQUY  (DE) : 790, 801
CREQUY (DE) : 472
CRESPEL : 1247
CRESPEL  : 447
CRESPIN : 540, 1128, 1249, 1403
CRESPY : 644, 715
CRESQUY (DE) : 472
CRESSON : 434
CRESTON : 456
CRETIEN : 1145
CRETON : 428, 452, 461, 499, 982, 1431
CREUSE : 1376
CRICQUE : 112, 150
CRIEN (DE) : 855
CROCHE : 272
CROCQSOT : 53
CROCQUET : 293
CROIX  (DE) : 188, 531, 621, 697, 772, 
1098, 1134, 1381
CROIX (DE) : 28, 48, 60, 406, 857, 1098, 
1134, 1229
CROMBECQ : 848
CROMBECQUE : 304
CROUSEL : 103, 110
CROY  (DE) : 876, 1420
CUCHART : 1261
CUCHAT : 463
CUCHEVAL : 1338, 1363, 1400
CUVELIER : 886, 1142, 1247, 1358
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CUVELLIER : 464, 508, 1303
CUVELLIERS : 1142
CUVERON : 1412
DABLEMON : 225
DACKE : 435
DACQUE : 286
DAENS : 149, 152, 204, 698, 1317, 1466
DAILLY : 247, 533
DAIS : 1302
DAIX : 225, 227, 294, 434, 441, 447, 533, 
633, 1263
DALLINES : 1401
DALLONGEVILLE : 321, 324, 726, 1222
DALQUES : 435
DAMAN : 88, 493, 1042, 1182, 1304
DANDELEU : 1420
DANEL : 94, 237, 699, 1047, 1084, 1329, 
1403, 1464
DANGRE : 1244, 1245
DANNEL : 342, 381, 431, 615, 654, 838, 
989, 1434
DANNET : 989
DANTHAN : 1435
DANVIN : 551
DARCQUES : 1037
DARRAS : 370, 489, 1401
DARREST : 119, 248, 545, 1346, 1393
DASSIGNIES : 23
DASSIGNIES  : 23
DASSOMVILLE : 1130
DASSONNEVILLE : 218
DASSONVILLE : 218, 459
DATH : 159
DAUBIGNY : 441, 633
DAUBY : 581
DAUCEL : 961
DAUCHEL : 46, 405, 743, 1488
DAUCHEL (DU) : 379
DAUDENFORT : 126, 154, 165, 167, 169, 
170, 252, 278, 366, 368, 427, 494, 541, 587, 
799, 902, 1014, 1037, 1206, 1207, 1223, 
1446, 1486
DAUDENFORT  (DE) : 537
DAULIN : 272
DAURECQ : 734
DAUSEL : 29
DAUSQUE : 237, 374, 545, 615, 637, 685, 
756, 786, 920, 1192, 1487
DAUSQUES : 72, 261, 545, 962, 970, 1110, 
1411
DAVARY : 67, 270, 491, 1371
DAVEROULT : 210, 515, 1317
DAVIETTE : 545
DAVROULT : 47, 535, 633, 933, 1167
DAVROULT  : 795
DEBAILLON : 403
DEBAST : 1118
DEBASTE : 316
DEBECQUE : 474
DEBEER : 16, 556, 557, 568, 571, 667, 735, 
1376, 1417
DEBEGGLE : 316
DEBEGLE : 487
DEBEIGLE : 942
DEBER : 583
DEBERE : 574, 735
DEBERE  : 1479
DEBERRE : 353
DEBIECQ : 959
DEBIECQUE : 1177
DEBIERE : 233, 776
DEBLOE : 674, 906, 919, 942
DEBLOES : 588
DEBOEUCRE : 216
DEBOEULCQ : 1024
DEBOEYE : 311
DEBOL : 146, 354, 526, 1118, 1475
DEBOLLE : 487
DEBOURS : 1103
DEBRIE : 176
DEBUIRE : 1293
DEBUN : 1151
DEBUR : 528

DECANDRE : 237
DECANLERS : 730, 976
DECASSEL : 148
DECK : 15
DECKER : 922
DECKER  : 28
DECKERE : 28, 47, 231, 755, 1463
DECLATTRE : 101, 214, 606, 1066, 1067, 
1106, 1310, 1357, 1400
DECLATTRE  : 427
DECLERCQ : 113
DECLETY : 1333, 1344
DECLOPER : 673
DECLOPPER : 749, 753, 759, 788
DECLUDT : 563
DECOCQ : 751, 838, 865
DECOPMAN : 1415
DECOSTRE : 855
DECQRE : 231
DECQUERE : 535
DECRAN : 86
DECRAURE : 719
DECREPY : 692
DECREQUY : 290, 397, 657
DECREQUY  : 657
DECROIX : 151, 232, 913, 1242, 1243, 
1267, 1272, 1285, 1302
DECUPPER : 568, 694, 788
DECUPPER  : 753
DECUPPRE : 1417
DEDOIE : 63
DEDONCKER : 16
DEDONCKERE : 16, 757, 1190, 1195, 
1227, 1479
DEDONCKRE : 677, 735, 1479
DEDONKERE : 16
DEFASQUES : 846
DEFFERET : 627
DEFFOSSE : 335, 1035
DEFLANDRE : 24
DEFLOES : 24
DEFLORY : 928
DEFONTAINE : 498, 1116
DEFRANCE : 56, 100, 273, 412, 502, 615, 
744, 982
DEFRANCHE : 183, 1040, 1405
DEFREN : 701
DEGAND : 409
DEGAY : 136, 161, 241, 990
DEGELQUE : 607
DEGHELT : 577
DEGHEUSE : 1402
DEGRAVE : 113, 216, 272, 316, 362, 384, 
487, 521, 554, 556, 578, 584, 631, 664, 673, 
674, 753, 906, 919, 990, 1129, 1339, 1490
DEGUINNES : 1032
DEGUISE : 588
DEGUISNE : 173
DEGUISNES : 328, 514
DEHAINNE : 1166
DEHEGUE : 287
DEHOLZ : 272
DEHU : 836
DEHUD : 1199
DEHUSNE : 21
DEKEIZERE : 1358
DELABARE : 27
DELABARRE : 665, 859
DELABBEN : 944
DELABEN : 537, 562
DELABEN  : 1270
DELABROY : 1022
DELACAROULLE : 180
DELACAURIE : 147, 251, 400, 840, 1221
DELACAURYE : 1486
DELACHARTERYE : 622
DELACORRIE : 840
DELACREUSE : 655
DELAHAULTOIE : 242
DELAHAUSSOYE : 1241
DELAHAYE : 545, 1270
DELAHAYE  : 541
DELAIENS : 1255, 1280

DELAIRE : 1036
DELAIRES : 486
DELALECRE : 819
DELALERRE : 603
DELALLEAU : 630, 1372
DELALLEAUWE : 989
DELAMOTTE : 638, 1057
DELANGLE : 4, 771
DELANGRE : 421
DELANNE : 1491
DELANNOY : 37, 110, 138, 229, 429, 545, 
655, 836, 869, 929, 965, 989, 1055, 1062, 
1069, 1263, 1406, 1423, 1432, 1464
DELANNOYE : 748
DELANOY : 457, 876
DELAPERSONNE : 903
DELAPIERRE : 1055, 1317
DELAPLACHE : 1120
DELAPSONNE : 900, 904
DELARRE : 587
DELASNOY : 605, 1199, 1457
DELASSUS : 445
DELATRE : 1262
DELATTRE : 18, 30, 31, 32, 43, 44, 47, 50, 
54, 100, 104, 164, 222, 367, 380, 434, 435, 
436, 517, 525, 541, 546, 560, 666, 754, 760, 
764, 765, 766, 891, 932, 958, 982, 1027, 
1045, 1085, 1120, 1142, 1144, 1151, 1179, 
1197, 1216, 1223, 1273, 1287, 1380
DELATTRE  : 213, 1002, 1005, 1208
DELAULTRE : 1248
DELAVALEE : 618
DELAVALLE : 304
DELEAUE : 60, 532, 789
DELEBAIRE : 466
DELEBARRE : 301, 360, 503, 573, 705, 
1310, 1332, 1371
DELEBECQ : 426
DELEBECQUE : 115, 117, 159, 193, 257, 
810, 1153, 1213, 1457, 1472
DELEBENDE : 787
DELEBROEUVE : 861
DELECAMBRE : 1250, 1261
DELECANDRE : 237
DELECAROULLE : 56
DELECAURIE : 1033, 1149
DELECLITE : 641
DELECOURT : 1128, 1469
DELECREUSE : 1390
DELECREUZE : 1390
DELECROIX : 6, 68, 511, 1284
DELEFLIE : 1276, 1290, 1291
DELEFLYE : 4
DELEFORGE : 33, 188, 258, 329, 433, 436, 
787
DELEFORGE  : 954
DELEFOSSE : 989
DELEGERRY : 1271
DELEHAIE : 610, 613, 982
DELEHAY : 764, 1077, 1233
DELEHAYE : 64, 137, 154, 216, 325, 426, 
541, 704, 764, 1170, 1299, 1424
DELEHELLE : 100, 102, 485, 502, 539, 630,
864, 1085, 1380
DELEHERRE : 218, 502
DELELOE : 947
DELEMAIRE : 1128
DELEMARLE : 988
DELEMERLE : 170, 787
DELEMOTTE : 850
DELENEE : 487
DELENORD : 147, 938, 1002, 1005
DELENORT : 52, 72, 1401
DELEPIERRE : 1299
DELEPLACE : 1230, 1232, 1260, 1274, 
1299, 1421
DELEPLACHE : 195, 1254, 1255, 1261, 
1266, 1268, 1273, 1283, 1288, 1301, 1433
DELEPORTE : 123, 738, 1341, 1453
DELEPORTRE : 1372
DELEPOUILLE : 73
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DELEPOUVE : 8, 30, 56, 100, 183, 206, 
270, 608, 626, 648, 679, 693, 866, 916, 981, 
1296
DELEPOUVE  : 1202
DELEPRE : 502
DELERACHIE : 1469
DELERCHE : 1055, 1317
DELERUE : 121, 191, 559, 602, 617, 811, 
990, 1025, 1223, 1236, 1264, 1289, 1395
DELESPINE : 267
DELESPINNE : 587, 1260
DELEVAL : 635
DELEVOYE : 54
DELEZOIDE : 487, 546, 1178, 1409, 1449
DELF : 294
DELF (DE) : 177
DELFT (DE) : 340, 488
DELHOBEL : 124
DELICQ : 346, 1323, 1402
DELICQUE : 1323, 1402
DELICQUES : 70, 564, 968, 1462
DELIGNI : 1275
DELIGNY : 423, 444, 496, 576, 1342
DELILLE : 1397
DELINSELLE : 62
DELOBEL : 223, 361, 489, 703, 869, 1223, 
1316
DELOBERGHE : 240
DEL'OMBREE : 746
DELTTRE : 437
DELUMINGHE : 901
DEMAES : 1227
DEMAN : 94, 1367
DEMANNE : 353, 1367
DEMARCONVILLE : 603
DEMARLES : 630
DEMARS : 803
DEMARTHE : 103, 580
DEMARTHES : 119, 270, 1296, 1434, 1435
DEMOL : 723, 936
DENAIN  : 193
DENECKE : 1357
DENECQUE : 990
DENEUTE : 1124
DENEUTRE : 226
DENIEL : 217
DENIELLES : 573
DENIS : 173, 336, 370, 665, 943, 1023
DENIS  : 637
DENOEUFVILLE : 800
DENOUART : 341, 365, 718
DENYS : 1155
DEPEENES : 85
DEPEPPE : 1358
DEPIENNE : 862
DEPIN : 1019, 1116, 1211, 1455, 1463
DEPIPE : 690
DEPLANQUES : 1296
DEPLANTE : 606
DEPOORTE : 139
DEQUEIZERE : 1358
DEQUIEU : 225
DERAIN : 673, 1405
DERAM : 1339
DERAN : 868
DERAPPE : 1154
DEREBREUVE : 1140
DEREBROEUVE : 627, 1104
DERELINGHES : 684
DEREMETZ : 44, 318, 1036
DERICK : 1426
DERICQ : 432
DERICQUE : 796
DERIN : 634, 638, 1041, 1493
DERIXE : 143
DERLINGHUEN : 1427
DERMIN : 631
DERMINE : 695
DERNAE : 230
DEROEUDRE : 50, 831
DEROME : 1443
DERON : 956, 963
DERONCQ : 956

DEROND : 800, 967, 1132, 1329
DERONT : 242
DERUDDER : 153, 275, 926
DERUDER : 153
DESALOME : 1298
DESANNOIS : 212, 476, 535, 544, 576, 692,
1471
DESANNOIS  : 1294
DESANNOIX : 576, 1125, 1147, 1310, 
1336, 1362
DESANNOIX  : 576, 787
DESANOIS : 576
DESAUTEUX : 213, 715
DESBORDE : 691, 1352
DESCAMP : 53, 1374, 1491
DESCAMPS : 26, 66, 79, 90, 179, 250, 330, 
383, 480, 573, 609, 611, 746, 815, 837, 852, 
862, 1251, 1257, 1332, 1359, 1371, 1372, 
1380, 1443
DESCHALLE : 687
DESCHAMPS : 705, 1281, 1371
DESCOURTIEUX : 762
DESCQUERE : 755
DESELEDE : 602
DESEMET : 551, 729
DESEMIT : 677
DESFOSSE : 605, 740
DESFOSSES : 740, 1334
DESFRESNE : 1197
DESFRESNES : 109
DESGARDINS : 5, 111, 145, 154, 156, 165, 
169, 170, 215, 252, 260, 263, 363, 397, 433, 
436, 491, 495, 541, 599, 640, 685, 792, 902, 
924, 931, 1022, 1099, 1151, 1180, 1211, 
1351, 1446, 1477, 1486
DESGETZ : 874, 1021
DESGEZ : 973
DESGRANGE : 203
DESGRANGES : 30, 264, 635
DESGRUGELIERS : 1171, 1353
DESGRUSILLIER : 1171
DESGRUSILLIERS : 1171
DESGUIENGATTE : 546
DESLAMERS : 1432
DESLIONS : 580
DESMARE : 1298
DESMARETZ : 82, 252, 412, 1271, 1298, 
1301, 1304, 1314, 1388
DESMASIERE : 1379
DESMAZIERES : 35, 871
DESMET : 551, 713
DESMONS : 34, 94, 237, 277, 426, 1361, 
1371, 1379
DESMULLIERS : 458
DESNAVE : 398
DESOMBER : 1100
DESPERSIN : 78
DESPIERRE : 1127
DESPLANCQ : 1096, 1218
DESPLANCQUE : 601
DESPLANCQUES : 587, 658, 1378
DESPOIX : 528, 1045
DESPRE : 619, 620, 1078
DESPRESIN : 605
DESPRETZ : 1284
DESPREY : 278, 367, 645
DESPREYS : 11
DESQUERDES : 551
DESQUERDRE : 440
DESQUIRE : 247
DESROSEAU : 738
DESROSEAUX : 1453
DESTIEMBECQUE : 706
DESTOURNEL : 189, 373
DESTOURNEL  : 189, 373
DESTRAIELLE : 616
DESTROMPES : 777
DESVIGNES : 782
DESVINE : 1400
DEULIN : 1057
DEVACQ : 251
DEVAU : 437
DEVAUX : 816

DEVETE : 652
DEVIN : 848
DEVINCK : 199, 730
DEVINCK  : 199
DEVINCQ : 134
DEVINCRE : 584
DEVISCH : 674, 906, 919, 1490
DEVOZ : 1155, 1358
DEVROU : 63
DEWASSEU : 193
DEWEERT : 677
DEWERT : 153, 233, 244, 271, 525, 588, 
735, 905, 909, 1119, 1227, 1339, 1357, 1479
DEWIMILLE : 1296
DEWINTRE : 577
DEWISME : 1228
DEZEGRES : 1082
DEZEUR : 112, 492
DEZOMBRE : 1115, 1380
DEZOMBRES : 1100
DEZOUTE  : 1466
DEZUART : 1492
DEZURLIS : 227
DEZWARTE : 940
DHAFFREINGUES : 21, 205
DHAFFRINGHE : 1378
DHAFFRINGUES : 151, 266, 353, 524, 545,
707, 754, 1028, 1075, 1393, 1443
DHAFFRINGUES  : 225, 745, 998
DHALLINES : 1401
DHONVAULT : 1391
DIDIER : 184, 333, 402, 492, 535, 779, 795
DIENOUART : 591, 718
DIEU : 378
DIEU (LE) : 498, 1295
DIFQUE : 60
DIFQUE (DE) : 42
DION  (DE) : 253
DION M (DE) : 253
DOBENCHOEUL : 1483
DOBREGON : 1427
DOBY : 1216
DOCQUEMEUILLE : 632
DOEULLE : 233, 996, 1114
DOIZE : 383, 686
DOLHAIN : 138, 386
DOLIN : 243
DOLLE : 49, 55, 59, 69, 77, 135, 150, 154, 
165, 169, 182, 185, 208, 701, 723, 1020, 
1389, 1410, 1486
DOLLEHAIN : 820
DOLLEY : 49, 170
DOMAIN : 596, 1220, 1404
DOMARLE : 190
DOMIN : 47, 101, 317, 525, 760, 1381, 1401
DOMPIERE : 17
DOMPIERRE : 46, 299, 311, 322
DOMPIERRE (DE) : 39, 311
DON GONSALES RAOUST (DON) : 1427
DONCHEL : 65
DONCKER : 271, 365, 925, 1228
DONCKERE : 131, 910
DONCKERE (DE) : 33
DONCKRE : 60, 104, 729, 1479
DONDENE : 81
DONKER : 735
DORE : 214, 586
DORESMIEUX : 591, 655, 712
DORET : 2, 1400
DOUAY (DE) : 387, 717, 1237, 1259
DOUCET : 236, 914
DOUCHET : 679, 887, 1193, 1221, 1457
DOUDENEM : 99, 176
DOUDENEN : 783
DOUILLET : 911
DOURGES (DE) : 409
DOURLENS (DE) : 1296
DOYE : 266, 581, 714, 1382
DREYS : 993
DRIES : 969, 994, 1362
DRIEUX : 926
DRIMILLE : 156, 546, 687, 1212
DRINCKEBIER : 361
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DRINCQUEBIER : 255, 469, 472
DRINCQUEBIERRE : 310, 710
DRINS : 1415
DROGRY : 1364
DROGUERIE : 83, 101, 671, 672, 1338, 
1363
DRUEY : 453
DRYES : 59, 406
DUBELLOY : 117
DUBLARON : 116, 542
DUBOIS : 42, 129, 280, 296, 346, 357, 500, 
503, 561, 564, 595, 610, 630, 655, 773, 814, 
868, 869, 968, 986, 1300, 1323, 1340, 1354, 
1374, 1388, 1402, 1423, 1427, 1433, 1462, 
1464, 1476
DUBOSQUEL  : 1274
DUBOYS : 618, 774, 1037, 1050
DUBROEUCQ : 211
DUBROUCQ : 211
DUBRUSLE : 415
DUBUISSON : 82, 83, 133, 269, 747, 1003, 
1006, 1333, 1369
DUBULF : 1300
DUBYEZ : 846
DUCAMP : 52, 307, 535, 538, 982, 1029, 
1042, 1091, 1123, 1181, 1279, 1466
DUCAMP  : 1090
DUCASTEL : 10, 98, 169
DUCHASTEL : 10, 86, 111, 138
DUCHESNES : 1466
DUCHISNE : 451
DUCHOCQUEL : 59, 82, 114, 224, 969, 
1466
DUCHOQUEL : 204
DUCIGNE : 63, 246, 291, 293, 497, 659, 
693, 792, 1240, 1304, 1305
DUCLERCQ : 341, 384, 540, 718
DUCLERCQ  : 341
DUCRO : 106, 1226
DUCROCQ : 125, 337, 467, 525, 528, 531, 
760, 818, 897, 932, 990, 1048, 1087, 1159, 
1212
DUCROCQ  : 1018
DUCROCQUET : 1038
DUDAL : 952, 1021
DUDAN : 234, 1105, 1198
DUFLO  : 540
DUFLOS : 490, 540, 724, 913, 1088, 1209, 
1350, 1356, 1425, 1477
DUFLOT : 404
DUFOSSE : 295
DUFOUR : 5, 7, 125, 176, 259, 376, 597, 
637, 1009, 1112, 1130, 1178, 1293
DUFOUY : 125
DUFOVET : 148
DUFREN : 701
DUFRESNE : 131, 403, 701, 1120, 1234, 
1447, 1469
DUFUMIER : 118, 623, 1089
DUHAMEL : 1452
DUHAMELET : 787
DUHAULTHOIE : 1459
DUHECQUET : 264
DUHIET : 14, 1034
DULART : 1422
DULLART : 1422
DUMAISNIL : 922, 1381
DUMETZ : 133
DUMILLON : 197, 1044
DUMILON : 198, 644
DUMME : 330
DUMON : 954
DUMONT : 75, 480, 531, 609, 611, 654, 
725, 805, 842, 989, 1001, 1040, 1074, 1244, 
1245, 1333
DUMOTIER : 800
DUPLOICH : 1145
DUPLOICH  : 548
DUPLOUICH : 1485
DUPOND : 192, 818, 875, 877, 1049, 1316, 
1402, 1437
DUPONT : 530, 615, 960, 1148, 1382
DUPRE : 1142

DUPRET : 513
DUPREY : 54, 157, 169, 525, 536, 609, 954
DUPUICH : 6, 49, 285, 924, 939, 1270
DUPUICHE : 1358
DUPUICHS : 680, 972
DUPUIS : 800, 1193
DUQUESN : 1244
DUQUESNE : 11, 185, 208, 452
DUQUESNES : 1222
DUQUESNOY : 296, 857, 1245
DURANT : 578
DURETZ : 803
DURIET : 460
DURIETS : 293, 999
DURIETZ : 514, 1233
DURIEZ : 497
DUSAULTOIR : 10, 147, 149, 400, 541, 
653, 663, 682, 1137, 1279, 1335, 1400
DUSAUSOY : 145
DUSAUTOIR : 10, 166
DUSAUTOY : 1335
DUST : 749
DUTAILLY : 7, 651
DUTERTE : 1231
DUTERTRE : 123
DUTHIEULLOY : 70, 175, 288, 660, 724, 
725, 742, 775
DUTHIL : 53, 608, 634, 638, 1041, 1043, 
1075
DUTHILLOY : 318
DUTHILOY : 1448
DUTHOIS : 107, 814
DUTHUILLOY : 247, 743, 1336
DUTILLOY : 742, 978
DUVAL : 21, 26, 34, 124, 126, 205, 479, 
539, 642, 643, 644, 993, 1093, 1174, 1258, 
1277, 1336, 1376
DUVAL  : 479
DUVEREZ : 469
DUVIVIER : 985
DUWIME : 7
EDOUARD : 284
EECKE : 747
ELART : 103
ELHAIN : 1248
ELLEBODE : 923
EMERY : 1402
EMPIS : 128, 1331
ENCLOS : 741
ENGUINGAT : 546
ERNOUD : 12
ERNOULT : 13, 216, 231, 493, 520, 557, 
764, 909, 1336, 1376, 1381, 1417
ERNOULT  : 535, 1336
ESCUIER : 706, 716
ESTREE : 14, 1387
EUDIGIER : 230, 615, 617, 1236, 1366, 
1455
EULART : 117, 277, 426, 1153, 1265
EVERARD : 251, 278, 902, 906, 943, 1134
EVERARD  : 278
EVERARDT : 251
EVERARDY : 655
EVIN : 1413
EVRARD : 820, 847
EVRART : 1321
FACHE : 128
FACQUEMBEGHUE (DE) : 150
FAILLE : 12, 113
FAINE : 158, 675
FAINE  : 548
FAIOLLE : 542, 543, 748, 872, 1078, 1189
FALLO : 480
FALLOIS : 444, 449, 496
FALO : 1114
FANIERES : 1161
FANNIER : 457
FARDEL : 222, 1292
FASQUELLES : 924, 942
FASSE : 293
FAUANE : 1243
FAUCONNIER : 357, 733, 1402
FAUCQUEMBERGHUE : 150

FAUCQUEMBERGHUE (DE) : 150
FAUCQUEMBERGUE : 174, 1250
FAUCQUEMBERGUE (DE) : 150
FAUCQUENBERGHES : 1261
FAUCQUEUR : 187, 656, 734
FAUQUEMBERGUE : 174
FAUTRAL : 1287
FAUTREL : 89, 690, 695, 1231, 1233, 1238,
1246, 1252, 1256, 1257, 1278, 1280, 1291, 
1300, 1358, 1434
FAVAINE : 1292
FAVIER : 1372
FAVIERE : 1372
FAVIERES : 618
FAYOLLE : 107
FEBVIN : 91, 496
FEBVIN (DE) : 444, 448, 449, 496, 1384
FEBVRIER : 87, 93, 1024, 1196
FEENART : 1393
FENAERT : 1346
FERCOT : 1105
FERMANTEL : 64, 166
FERNAGUT : 98, 108, 856, 1019, 1072, 
1117
FERON : 151
FEUTREL : 482, 625, 662, 681, 683
FHOIS : 426, 653
FHOIS (LE) : 243
FHOISE : 1
FICHAU : 1169
FICHEAU : 1342
FIENNES  (DE) : 829, 1077
FIERMAENE : 1367
FIERMAN : 1367
FIOLET : 995
FLAIOLLET : 989
FLAJOLLET : 1293
FLAMEN : 251, 599, 778, 854, 865, 1375
FLAMENG : 929, 937, 1095
FLANDRES (DE) : 1349
FLANDRIN : 16, 32, 146, 153, 316, 355, 
381, 521, 574, 691, 720, 729, 735, 752, 907, 
910, 925, 1156, 1190, 1205, 1227, 1326, 
1352, 1475, 1479
FLANDRIN  : 903
FLECHIN : 160
FLECHIN (DE) : 827
FLESCHIN : 181
FLESCHIN (DE) : 204, 1396
FLOCTEAU : 1473
FLOCTEL : 771
FLOUR : 425
FLOURENT : 7, 1102, 1117, 1330
FLOURY : 538
FLOVENT : 51
FOLCQUES : 843
FOLIE : 825
FOLLY : 825
FOLQUE : 541, 970, 1192, 1204
FONTAINE : 170, 202, 221, 489, 601, 607, 
649, 891, 945, 971, 976, 1081, 1159, 1166, 
1341
FONTAINE (DE) : 1042
FONTAINES : 1360
FONTAINNE : 164, 976
FOREST : 66, 179, 270, 468, 593, 608, 1196
FORESTIER : 14, 948, 991, 1387
FORET : 559, 817
FORETZ : 562, 1068, 1489
FORT  (LE) : 1265
FORT (LE) : 1265
FOUACE : 368
FOUACHE : 150, 278, 497
FOUBBE : 131
FOUBE : 523
FOUBERT : 787, 1037
FOURDIN : 317, 695, 1354, 1416, 1420
FOURMEN : 1122
FOURMENSEN : 360
FOURNIER : 91, 121, 618, 999, 1303
FOURNY : 105
FRAMERY : 118, 570, 705, 916, 1238, 1371
FRAMEY : 118
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FRANCH : 500
FRANCH (LE) : 500
FRANCHOIS : 57, 73, 132, 402, 1127, 1418
FRANCHOIS (LE) : 50, 402, 1418
FRANCOIS : 787
FRANCOIS (LE) : 156, 687, 1212, 1421
FRANCQ (LE) : 733
FRANCQUEVILLE (DE) : 134
FREHAULT : 159, 214, 966, 1061, 1216, 
1282, 1443
FREMICOURT  (DE) : 1474
FRENAGULT : 372
FRENNOIS : 281
FRENOY : 120, 281
FRERET : 198
FRESNOY : 178, 1098
FROIDEVAL : 91, 1435
FROMENT : 1045, 1151, 1348
FROMENT  : 1348
FROMESSENT (DE) : 1232
FROMONT : 1257
FRUCHART : 421
FRULEUX : 769
FRYON : 619
FUSIL : 1168
GAILLART : 1256, 1422
GALBAR : 692, 1491
GALBART : 1491
GALIOT : 523
GALLAN : 1294
GALLAND : 80, 660
GALLIOT : 59, 952
GALLIOT  : 1158
GALLOIS : 195, 218, 1354
GALLOPIN : 82, 1362
GALOPIN : 163, 1147
GAMBIER : 88, 233, 378
GANNET : 495
GANTAN : 750
GANTE : 463
GARBE : 132, 1388
GARSON : 3, 30, 117, 206, 232, 540, 732, 
916
GASEGUE : 1359
GAUGIBUS : 328
GAUIN : 370
GAULTHIER : 701
GAULTIER : 135, 701
GAULTRAN : 39, 82, 150, 185, 208, 263, 
580, 723, 1045, 1079, 1320
GAUTIER : 1047
GAUTRAN : 154, 163, 165, 169, 170, 182, 
622, 1151, 1208, 1486
GAUTREN : 708
GAVERLO : 66, 179, 1121
GAVERLOIS : 260
GAY : 596
GAY (DE) : 215, 1455
GAZET : 1051
GENEVIERES : 537
GENEVIERES (DE) : 537
GENEVIERS : 537
GENTILHOMME : 1379
GERARD : 183
GERBOID : 1036
GERGOIS : 641
GERMAIN : 1096
GERVOIS : 246, 1305, 1306
GEUSER : 655
GHERARD : 78
GHERARD  : 1444
GHIBENS : 1324, 1336
GHUASQUIERE : 415
GILBERT : 838
GILLE : 779
GILLEMAN : 1119
GILLEMAN (DE) : 35
GILLEMIN : 782, 1015, 1016, 1017, 1020, 
1078, 1334
GILLES : 129, 402, 500, 867, 1251, 1283
GILLIERS : 145, 1367
GILLO : 19, 25, 876

GILLOCQ : 19, 69, 77, 136, 142, 177, 233, 
243, 252, 1471
GILLON (LE) : 455
GILLOT : 25, 370
GILMANS (DE) : 1119
GIRARDOT : 5, 621, 1486
GOBIN : 609
GODART : 71, 235, 783, 873, 927
GODDARD : 865
GODDART : 81, 99, 176, 242, 845, 927, 
1010, 1202, 1241
GODDEBERT : 281
GODDET : 540
GODEBERT : 451, 1228, 1239, 1252, 1263, 
1295, 1312, 1316, 1420
GODOU : 1013, 1217
GODOUX : 517
GODUIN : 20, 711
GODVIN : 510
GOETGHEBEUR : 673, 674, 753, 919, 1339
GOETGHEBOEUR : 917
GOGIBUS : 842
GOIDOU : 519, 595, 1319, 1459
GOISELAIRE : 573
GOMBERT : 1274
GOMET : 507
GOMMEZ : 1135
GONTHIER : 1223
GOSSE : 552
GOSSELIN : 3
GOTFELT : 533
GOTRAN : 43
GOTTRAN : 1269
GOUBET : 1255
GOUDALLE : 511, 1257
GOUDESENNE : 490
GOUDOU : 289
GOUDUIN : 194
GOUSELAER : 573
GOUSELAIRE : 573
GOUY (DE) : 540
GOVART : 108
GOZE  : 539
GRAINS : 1228
GRAISSET : 277
GRANDSIR : 834
GRARDOT : 1486
GRAVE : 62, 71, 366, 598, 1324
GRAVELAINE : 513
GREBART : 1357
GREBAU : 1051
GREGOIRE : 96
GREGOY : 641
GRENELLE : 1227
GRENET : 253
GRENET (DE) : 253, 980
GRENIER : 152
GREUNET : 164
GRIBOVAL : 392, 412, 423
GRIBOVAL  (DE) : 928
GRIFFON : 380
GRIMBERT : 409, 514
GRINCOURT (DE) : 73
GRISE : 483
GRISEL : 98
GRODEM : 473
GRODUIN : 64
GROSPRE (DU) : 1235
GROU : 79, 846, 1351
GROUGRIS : 1387
GRUEL : 197, 312
GRUSON : 466, 614, 986
GUARD : 613
GUARSON : 1089
GUELDRE (DE) : 635
GUEQUIER : 415
GUERBOID : 1409
GUERBOIDE : 172, 591
GUERBOIS : 598, 916, 1409, 1444
GUERRY : 498
GUESQUIER : 415
GUGELOT : 239, 1117
GUIDE : 1102

GUILBERT : 813
GUILLAUME : 581
GUILLEBERT : 2, 219, 225, 528, 1373, 
1440
GUILLEMAN : 1296
GUILLEMIN : 37, 51, 283, 312, 335, 336, 
391, 467, 481, 486, 605, 609, 688, 740, 756, 
785, 805, 1001, 1447
GUILLOIS : 470, 629
GUILLOT : 455
GUILLUY : 48
GUISLUY : 280
GUNS : 13, 690, 1358
HAACHE : 605
HACQ : 1414
HAES : 120
HAES (DE) : 776
HAFFRINGHES : 901
HAFFRINGHES (DE) : 663
HAFFRINGHUES : 1228
HAFFRINGHUES  : 189
HAFFRINGUE (DE) : 1482
HAFFRINGUES : 77, 232, 241, 968, 1227, 
1332, 1346, 1482
HAFFRINGUES (DE) : 77, 524, 1116, 1463
HAILLY (DE) : 702
HAINE : 99, 176
HALLEGOET : 264
HALLIEN (DE) : 783
HALLIN (DE) : 783
HALLINE (DE) : 892
HALLINES (DE) : 200, 295, 332, 1005, 
1457
HALLINNES : 783
HALLOCHERIE (DE) : 1152
HALLY (DE) : 770
HALOCHERIE : 576
HALOCHERY : 576
HAMBRE : 221
HAME : 81, 676
HAMEAU : 1288
HANE : 81
HANICOT : 599, 992, 1054, 1358
HANICOTTE : 889
HANNE : 186, 242, 536, 758, 1180
HANNICOTTE : 690
HANNON : 38, 101, 176, 562, 1142
HANNON (DE) : 1165
HANNOT : 1008
HANNOTTE : 177, 536, 1153
HANOCQ : 29, 150, 1008
HANON : 31, 83, 93, 97, 100, 101, 160, 162,
267, 610, 671, 672, 704, 761, 960, 1129, 
1338, 1353, 1415
HANOTTE : 177, 536
HANSCOETTE : 52, 607
HANSCOURT : 420
HAPIETE : 956
HAPIETTE : 109, 243, 797
HAPIOT (DE) : 466, 1353
HARACHE : 245, 659, 1211
HARCHIES (DE) : 1123
HARDEVUST : 933
HARDY : 154, 217, 266, 474, 965, 1069, 
1194, 1227, 1340, 1423, 1457, 1464
HARLAIRE : 1123
HARLE : 474, 1119, 1457
HARLEE : 598
HARTEBOLLE : 974
HARTEMIS : 243
HATTUT : 652
HATTUT  : 148
HAUET : 408
HAULSAULIER : 93
HAULT (LA) : 212
HAULTOIE  (DE LA) : 927
HAULTOIE (DE LA) : 927, 950
HAULTOYE (DE LA) : 950
HAULTSOULLIER : 553
HAURECQ (DE) : 898
HAURET : 35
HAUSAULIER : 176, 377
HAUSAULIEZ : 492
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HAUSOLIER : 1005
HAUSSELIER : 832
HAUSSOLIER : 964
HAUTEFOEULLE : 166
HAUTFOEULLE : 74
HAUWEEL : 1413
HAUWEL : 1377, 1413
HAUWIER : 803
HAVERLOIX : 108, 126, 211, 294, 340, 
356, 631, 867, 995, 1035, 1037, 1096, 1146, 
1371, 1441, 1450
HAYE  (DE LA) : 728, 1030, 1152
HAZE : 120, 650, 1400
HAZE (DE) : 99, 316, 1417
HEAULME : 819
HECQUET : 595, 1459
HEINS : 754
HEISE : 572
HEIZE : 275
HELHAIN : 1248
HELLEBODE : 142
HELLEBOIDE : 61
HELLEBOIT : 61
HELLEBOODE : 142
HELLEMANS : 138, 236, 491, 495, 977, 
1410
HELLEWECH : 249
HELMANS : 138
HEMARD  : 1272
HEMART : 1263, 1422
HEMART  : 1422
HENDRICK : 153, 351, 524, 558, 572, 694, 
752
HENDRICQ : 62, 678, 757
HENGUIER : 543, 1079
HENIN (DE) : 387
HENNEGHUIER : 508
HENNEGUIER : 314
HENNEVEU : 263, 839, 895, 1394
HENNEVEUX : 895
HENNIN (DE) : 614
HENRY : 249
HERBETTE : 764
HERBIER : 1486
HERBY : 1317
HEREN : 67
HERENGHUEL : 172, 432
HERION ROBERT : 582
HERLIN : 1043, 1249, 1265
HERMAN : 112, 329, 492, 1227, 1247, 1372
HERMEL : 36, 54, 155, 615, 665, 874, 973, 
983, 1332
HERMIN : 317
HERRE (LE) : 883
HERRENG : 1126
HERRY : 249, 280, 1185, 1208
HERSIN : 730
HERSIN (DE) : 1348
HESDIN (DE) : 497
HEUBAN : 500
HEUBLE : 650, 672, 1363
HEUBLES : 101
HEUBLES (DE) : 101
HEUGE : 1227
HEUWIN : 1110
HEVAIN : 528
HEVENPOILLE : 587
HEVET : 632
HEVIN : 1027
HEZE : 992
HIBON : 20
HIECQUE : 47, 535
HIELLE : 251, 555, 733, 1468
HIET (DU) : 78
HINGHUIER : 207
HINGUIER : 438
HIRAU : 551
HOCHART : 41, 54, 58, 98, 105, 412, 519, 
531, 637, 647, 661, 682, 931, 1011, 1099, 
1142, 1168, 1170, 1173, 1175, 1222, 1243, 
1319
HOCHART  : 1099
HOCQUINGHEM (DE) : 240

HOCQUINGUEM (DE) : 470, 724
HOETZ : 721
HOEUBLE : 671, 672
HOEUBLE (DE) : 951
HOLLEVILLE : 12
HOLLINGUES : 1380
HOLLUIGUE : 582, 1391
HOLQUIN : 787
HOLZ : 272
HONSCHOETE : 607
HONVAULT : 1391
HONVAUX (DE) : 430, 1385
HORNE (DE) : 247, 298
HORNES  (DE) : 1266
HOSQUE : 674, 684, 906, 919
HOST : 885
HOSTE : 15, 376
HOUART : 1204
HOUCHAERT : 1455
HOUCHART : 1455
HOUCQUART : 233
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PREVOST : 266, 1026, 1315
PREVOST (LE) : 49
PRINCQUET : 565
PROEUDHOE : 309
PRONIER : 635
PRONNIER : 195, 460, 1302
PRUVOST : 53, 126, 154, 171, 201, 202, 
204, 238, 251, 284, 356, 370, 392, 516, 542, 
552, 576, 681, 692, 699, 708, 711, 736, 790, 
793, 827, 858, 908, 914, 966, 1017, 1108, 
1121, 1152, 1271, 1307, 1318, 1319, 1401, 
1402, 1410, 1478
PRUVOST (LE) : 180, 201, 202, 933
PSONNE (DE LA) : 900, 904
PUGNANT : 76
PUNAN : 860
PVOST : 7
QUARRE : 1231
QUEIZERE : 1358
QUELLERIE (DE) : 635
QUEMBET : 230
QUEMBREL : 65
QUENBEL : 258
QUENBREL : 65
QUENDAL : 41, 292

QUENET : 251
QUENIVET : 349, 539
QUENNIVET : 787
QUENTIN : 1248
QUENTOIS : 333
QUENUT : 578
QUENUT (DE) : 578
QUERCAN (DE) : 839
QUEREWAL : 894
QUEREWALLE : 359, 522
QUERKOVE (DE) : 159
QUERQUAND : 839
QUERTON : 1483
QUETELAIRE : 179
QUEVAL : 24, 31, 94, 249, 325, 347, 547, 
739, 822, 893, 898, 1159, 1366, 1367
QUEVAL  : 739
QUEVILLART : 545, 927
QUEVILLIART : 728, 1241
QUIENVILLE : 1493
QUIERREWALLE : 139
QUINTIN : 820
QUINTOIS : 62, 184, 492, 1313
QUINTREL : 1430
RABAU : 729
RABAULT : 1193
RACEN : 549
RACHINE : 177, 554
RACHINNE : 549
RACQUINGHEM : 260
RACQUINGHEM (DE) : 525
RACQUINGUEM : 106
RAMBERT : 1381, 1408
RAMOLEUX : 1449
RAMPELBERT : 303
RAMPLEBERT : 389
RAMPREBERT : 313
RANCHON : 567
RANTRE (DE) : 405
RAPE (DE) : 488
RAPTEL : 141
RASOIR : 543
RASSEL : 1420
RASSIN : 667
RATEL : 971
RATTESEL : 986
RAULIN (DE) : 326
RAULTES : 605
RAVELINGHUEN (DE) : 1248
REALME : 146, 563, 694, 909
REAM : 316
REANT : 630, 1086
REAULME : 1417
REBROEUVE (DE) : 545, 628
RECOURT  (DE) : 373
REGNART : 1227
REGNAULCOURT (DE) : 191
REGNAULT : 91, 341, 718, 1371
REGNIER : 547, 569, 598, 610
RELINGHES (DE) : 674, 918, 919
RELINGUES (DE) : 918
REMOLEUX : 1449
REMON : 1148
REMY : 581
RENGHIER : 544, 1060
RENGUIER : 523
RENIER : 319
RENNARE : 98
RENOIRE : 678
RENTY (DE) : 197, 198, 724, 816, 826, 
1078, 1264
REUDERS : 1393
RICHEBE : 206, 764, 1225, 1239
RICHEBOURCG : 1208
RICHEBOURCG (DE) : 1083
RICHEBOURG (DE) : 1208
RICKEBUSCH : 346, 843, 1167
RICQUART : 62, 254, 558, 694, 1246
RICQUE (DE) : 773
RICQUE (LE) : 445
RICQUEBEUSE : 346
RICQUEBOUCG : 1329
RICQUEBOURCG : 1020, 1208
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RICQUEBOURCQ : 55, 135
RICQUEBUS : 1167
RICQUEBUSCHE : 843
RIFAULT : 1119
RIFFLART : 308, 464, 1044
RIMBAULT : 750, 1296
RING : 424
RINGHIER : 1412
RINGIER : 824
RINGUIER : 544, 1412
RISBOURCG : 55, 1185
RISBOURG : 1184, 1185, 1389
RISBOURG (DE) : 135
ROB : 38
ROBART : 85, 555, 872, 1120, 1449, 1457
ROBBE : 47, 97, 156, 181, 540
ROBBILLART : 503
ROBE : 31, 160
ROBERT : 18, 126, 255, 282, 342, 536, 758, 
764, 897, 933, 996, 1028, 1048, 1056, 1125, 
1146
ROBERTY : 509
ROBILLART : 1317
ROBIN : 148, 215, 652, 918
ROBINS : 77, 237, 538, 588, 599, 652, 1108,
1198, 1479
ROBITAILLE : 619, 643, 1086
ROBLIN : 428
ROGEAU : 408
ROGER : 451
ROGIER : 11, 77, 153, 200, 250, 360, 388, 
390, 406, 545, 616, 690, 932, 1308, 1317, 
1351, 1396, 1466
ROGREVE : 762
ROHART : 409
ROLDAN : 651
ROLLAND : 61, 575, 722, 810, 1082
ROLLANDT : 1310
ROMBY (DE) : 1056
ROME : 1223
ROMEL : 274, 754, 1016
ROMEL (DE) : 274
ROMME (DE) : 800
ROND (DE) : 395
ROOM : 1016
ROSE : 636
ROSEAU : 256
ROSIGNOL : 1334
ROSSON (DE) : 1133, 1328
ROUCOURT : 806
ROUPY : 155, 286
ROUPY (DE) : 155, 966
ROURE : 1466
ROUSEL : 621
ROUSSEAU : 401
ROUSSEAU (DU) : 821
ROUSSEL : 273, 419, 560, 824, 949, 1174
ROUSSEL  : 273
ROY  (LE) : 848
ROY (LE) : 348, 848
ROZE : 613
RUDDERS : 1346
RUFFIN : 48, 250, 493, 529, 643, 829, 1066,
1067
RUTEAU : 11, 240, 470, 629, 691, 1222, 
1291, 1352, 1484, 1493
RUTTEAU : 1291
RUYANT : 614
RYCKEBUSCH : 161
SAGO : 853
SAGOT : 228, 443, 541, 590, 1022, 1097, 
1204
SAGOT  : 541
SAILLY : 449
SAILLY (DE) : 128
SAINGIER : 771
SAISON : 172, 174
SAISON  : 596
SALIGOT : 1044
SALLE : 273
SALLEMBIEN (DE) : 194
SALLENGRE : 402, 503, 504, 1283
SALLOIS : 448

SALLOMME : 194
SALLOMME (DE) : 511
SALMON : 478, 662, 970
SAMPSON : 484
SANDELIN : 1098
SANTHUN : 950
SARLOTENS : 545
SARLOTINS : 1028
SARRE : 1157
SAUBRUICQ : 602
SAUBRUY : 561
SAULTY : 314, 1132
SAUSSE : 342, 1302
SAUSY : 1400
SAUTEUX (DE) : 213
SAUVAGE : 389
SAUVAIGE : 303, 313, 399, 499, 529, 1256,
1318
SAUVE : 515, 620
SAUWIN : 252, 726, 761, 851
SAVARY : 532
SCAPEMASTE : 1460
SCHAPMEESTER : 1124
SCHAPMEESTER (DE) : 1460
SCHAT : 787, 1232
SCHETE : 1417
SCHETTE : 669, 670, 912, 1115, 1121, 1122
SCHETTE (DE) : 652
SCHOTTE (DE) : 1030
SCHOUTHETEN : 1126
SCOTE : 40
SCOTE (DE) : 1030
SCOTTE : 263
SCOTTEY : 153, 1358
SCOUSTETE : 1126
SCREM : 177
SCREMME : 1146
SCRIVE : 524, 600, 1040
SECREM : 1146
SEGHIER : 1334
SEGON : 702, 1267, 1268, 1283, 1286, 1288
SEGOND : 1452
SEHEU : 239
SEHU : 239
SEIGIER : 1334
SELECQ : 1093, 1277
SELINCART : 286, 966
SELINGHE : 1378
SELINGUE : 248, 1076
SELLIER : 24
SELLIER (LE) : 1295
SEMPY : 1381
SEMPY (DE) : 92
SENECA : 267, 990, 1129, 1297, 1353
SENESCHAL : 273, 630, 1283
SENLECQ : 207, 885, 1093
SEQUERRIERE : 314, 1132
SERGEANT : 61, 243, 261, 530, 591, 830
SERNICLAY : 502
SERNICLAY  : 539
SERPIERS : 54
SERPIETRE : 18
SEVEUR : 525
SIMON : 191, 636, 662
SION : 1284
SIX : 1156, 1157
SLINCART : 203
SLIPPRE : 974
SMEDT : 671, 672, 1363
SMET : 101, 1338
SMETZ : 621
SOBRUICK : 539
SOBRUICQ (DE) : 446
SOBRY (DE) : 1349
SOENE : 797
SOHIER : 193, 407, 1244, 1418
SOINE : 477, 1401
SONNEVILLE : 989
SONVILLE : 989
SOUDAN : 201, 202, 270, 343, 589, 649
SOUILLART : 174, 540
SOULIART : 1153
SOULLIER : 120

SOUVE : 1119
SPEBEROIT : 504
SPENEULT : 1403
SPENEUX : 162, 955
SPETEBROOITE : 503
SPETEBROOITE (DE) : 503
ST JEAN (DE) : 227, 545, 897, 998
ST LEGIER (DE) : 233
ST MICHIEL (DE) : 17, 39, 46, 311, 322
ST MICHIELS (DE) : 322
ST VAAST (DE) : 213
STALIN : 1142, 1222
STALIN  : 1142
STAPART : 1480
STAPLE : 584, 1201
STEFENDART : 1296
STEMME : 21, 39
STENART : 531
STENHAURE : 173, 738
STERIN : 212, 471, 1009
STERTE : 953
STEVE : 61
STEVEN : 753, 788
STIENBECQUE (DE) : 706
STINCK : 1227
STORTCARRE : 583
STUA : 730
SUHU : 2
SUHU (DU) : 2
SULTY : 1447
SURINS : 510, 529, 1026
SURNIS : 454
TABAR : 1405
TAFFIN : 64, 122, 145, 274, 503, 731, 987, 
1331, 1367
TAFFIN  : 157, 624
TAILLEUR : 539, 611
TAILLEUR (LE) : 954
TAILLIEUR : 241
TAL : 628
TAL (LE) : 419
TALLE : 651
TALLE (LE) : 1286
TALLEUR : 222
TANT : 146, 493, 949, 1409, 1471
TARELLE : 1201
TARTAIRE : 154, 164, 225, 477, 663, 710, 
745, 918, 998
TARTARE : 69, 93, 189, 207, 221, 472, 
1113
TARTARE (DE) : 189
TARTARRE : 594
TASCHE : 204
TASSON  : 567
TASSOU : 550, 844, 1461
TAVANT : 1442
TAVERNE : 1237
TEENE : 705
TEMBRE : 812
TEMEREL : 425, 527
TENE : 532
TENEVE : 1406
TESTARD : 1334
TESTART : 134, 342, 532, 1034, 1234, 1447
TESTE : 986
TESTU  : 601
TEUMERELLE : 1370
TEURE : 580, 1205
TEUSELE : 527
TEVEN : 911
THELIER : 78, 575, 705, 837, 1034, 1371, 
1442
THELLART : 1282
THELLIER : 65
THERA : 1223
THERET : 1228, 1456
THEROUANE : 476
THERY : 1242, 1255, 1483
THERY (DE) : 347
THERY (DU) : 1242
THIBAULT : 37, 422
THIELMAN  : 539
THIEMBRONNE (DE) : 53
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THIENBRONNE : 1380
THIENBRONNE (DE) : 54, 148, 1108
THIENNES  (DE) : 980
THIERY : 197, 651
THIEULLIER : 119, 129, 132, 357, 646, 
693, 814
THIEULLIER (LE) : 189
THIEULLINE : 562
THIEULLOY (DU) : 80, 1470
THIRAN : 641
THIRANT : 125, 539, 1212
THISON : 1353
THIULIER : 1329
THIULLIER : 164, 493, 764
THOLLIER : 989
THOMAS : 130, 379, 618, 619, 786, 1123, 
1394
THOREL : 43, 771
THORILLION : 1243
THUILLIER : 545, 1331
THULLIER : 1377
THUMEREL : 425, 982, 1428
THUYN : 870
TINTELIER : 593, 817, 1068
TIPRE : 1372
TIPREY : 539
TIRANT : 25, 787
TITELOUZE : 704, 1227
TITUAIRE : 1400
TOFFART : 1480
TOLMER : 53
TOMPERE : 725
TONNOIR : 722, 1119, 1311, 1447
TORILLON : 1249
TOUR (DE LA) : 172
TOURSEL : 5, 498, 1245, 1258, 1259, 1284,
1303, 1474, 1486
TOUSART : 156
TOUZART : 156, 707
TRAMCOURT (DE) : 734
TRAMMECOURT (DE) : 540
TRANET : 1121
TRAVESIER : 1402
TRIBOULET  : 1308
TRICQUET : 647
TRIESTE : 1413
TRISSAUT : 381
TRISTE : 173, 485, 1461
TROUSEL : 606
TRUDENART : 687
TRUPIN : 569
TRUVET : 32
TURCQUE (LE) : 616
TURCQUET : 1412
TURPIN : 447
UTHIEULLOY : 727
VAAST : 1452
VAAST (LE) : 1261
VACQUERIE (DE LA) : 1061
VAILLANT : 1130
VAILLIANT : 1180
VAILLIANT (LE) : 488
VAILLIERS : 740
VAL  (DU) : 545, 995, 1062
VAL (DU) : 16, 265, 995, 1277
VALCKE : 136
VALIERES (DE) : 602
VALLE : 424, 1228, 1462
VALLE (DU) : 657
VALLEE : 360, 691, 1352
VALLIANT : 1320
VALLIER : 913
VAN COUVERDEN (DE) : 1253
VAN HOUTORNE (DE) : 820
VAN HOUTTE  (DE) : 1480
VAN HOUTTE (DE) : 264, 1480
VAN MERSTRATEN (DE) : 1311
VAN OUTHOORN (DE) : 1217
VAN SASSEN (DE) : 1455
VAN SPELMAEN (DE) : 820
VANBELLE : 833
VANBOSQUE : 237
VANDEBERGUE : 677

VANDEBEUSQUE : 237
VANDEBOSCH : 204
VANDEBOSQUE : 21, 205, 446
VANDENBERGHE : 545, 1228
VANDENBERGUE : 729
VANDENBOSCHE : 144
VANDENBOSQ : 355
VANDENBOSQUE : 149, 151, 152, 557, 
583, 707, 786, 917, 1360, 1414
VANDENKERKOVE : 905
VANDERCLITTE : 316, 1426
VANDERCLYTTE : 143
VANDERHAEGHE : 1455
VANDERHAEGHEN : 1455
VANDERLINDE : 126
VANDERNART : 545, 763
VANDERSTRAETE : 1140
VANDERSTRATE  : 1311
VANDERSTRATEN : 1073
VANDERWANDENSTAERS : 237
VANDERWOSTINE : 189
VANDESTRAET : 1424
VANDESTRAETE : 713
VANDIEST : 131, 1402
VANDOLLE : 267
VANDOLRE : 1243
VANDRIES : 24, 1036
VANECKOUD : 677
VANHEM : 1416
VANHOUCQUE : 422
VANHOUTTE : 1232, 1480
VANLAEZ : 293
VANPOULLE : 1273
VANRODE : 304, 1228, 1378
VANROUS : 384
VANROYE : 105
VANSASSEN : 136
VANSASSENS : 518
VANTOR : 763
VANTORRE : 1475
VANTOURONDE : 1436
VAREL : 95, 972
VARETZ : 630
VARGELOT : 126
VARGELOT (DE) : 126, 216, 679, 693, 717,
1052, 1361
VARLET : 375, 445, 781, 1398, 1467
VAROUS : 233
VASSE : 63, 998, 1306
VASSEUR : 11, 101, 173, 250, 410, 540, 
591, 592, 650, 671, 672, 676, 951, 1293, 
1329, 1338, 1354, 1363, 1378, 1466, 1484
VASSEUR  : 1222
VASSEUR (LE) : 23, 50, 833, 883, 1222, 
1336, 1345, 1354, 1379
VAULX (DE) : 1150
VAUX (DE) : 537, 581, 1150, 1366
VBEST : 147
VENANT : 463
VENDIERS : 636
VERBARNE : 558, 1004
VERBARRE : 244, 790
VERBEST : 21, 147, 262, 315, 472
VERBOIS : 1256
VERBREIGHE : 556, 923
VERCOLME : 142, 255, 1390
VERCOULTE : 40
VERCOULTRE : 40
VERCOUSTRE : 139
VERDENOYE : 246
VERDENOYS  : 92
VERDIER  : 531
VERDOIE : 1305, 1306
VERDOY : 246
VERDOYE : 246
VERDURE : 606
VERFLUSCHE : 664
VERGRIETTE : 83
VERHAGUE : 1400
VERIN : 1099, 1246
VERNALDE : 1004
VERON : 481, 781, 832
VEROND : 721

VERROURE : 674, 684
VERROUS : 384, 1227
VERVAL : 530
VEULLE : 385
VEULLE (DE) : 385
VEYS : 556, 667
VIANNE : 808
VICERYS : 655
VICERYS (DE) : 655
VICHERIE (DE) : 635
VICHERY (DE) : 213
VIDELAINE : 69, 328, 605, 805, 842, 885, 
932, 977, 1001, 1136, 1213
VIDELAINNE : 1213
VIELLART : 590
VIEVIL (DE LA) : 1026
VIGNERON : 539, 787
VIGNOBLE : 1315
VIGNON : 317, 1493
VIGREUX : 661, 765, 920, 938, 1113, 1443
VILAIN : 1153
VILLERS (DE) : 43
VIMILLE (DE) : 1026
VINCENT : 7, 29, 250, 373, 1152, 1330, 
1440, 1448
VINCHENT : 184
VINET : 287
VINIE : 1073
VIRLOY : 528
VIROU : 1164
VISCART : 1318
VISCERY (DE) : 1242
VISCHERY : 1280
VISEUX : 219
VISSE : 87, 1376
VITRY (DE) : 68, 809, 1300
VITTRY (DE) : 1069
VIVIEN : 1223
VLAMINCK : 1217
VOEUILLE : 710
VOITURIER : 938
VOLSEPET : 72, 963, 1322
VOLSPET : 713
VOLSPETTE : 794
VOLSPI : 1443
VOLSPIT : 1443
VOSPET : 1084
VROMELINCKE : 155
WAALLOIS : 641
WACTENDONCK : 1277, 1396
WACTENDONCK (DE) : 840, 866, 1396
WACTENDONCQ (DE) : 12
WACTHENDONCK (DE) : 858
WAILLY : 250
WALEUX (DE) : 326
WALHE (DE) : 1194
WALLART : 210, 345, 530, 630, 755, 1024, 
1296, 1466
WALLAY : 1452
WALLEHE  (DE) : 930, 999, 1194
WALLEHE (DE) : 537, 980
WALLERICQ : 1222
WALLERICQUE : 1206
WALLEUX : 1415
WALLEUX  : 1415
WALLEUX (DE) : 28, 172, 262, 1444
WALLIER : 947
WALLIN : 771
WALLOEUX  : 1110
WALLOIS : 56, 185, 203, 208, 641
WALLY : 479
WALOIS : 56
WALQUENART : 989
WAMBERGHUE : 190
WAMBERGUE : 615
WANDELAER : 711
WANDELART : 219
WANDONE (DE) : 63
WANDONNE (DE) : 612, 1306
WANDOSME : 238
WANDOSME (DE) : 238
WANTHIER : 420
WANTIER : 989
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WARENGHEN : 495
WAREZ : 989
WARGNIER : 39
WARGNIERE : 149
WARICQUET : 536, 630
WARIN : 92, 552, 889
WARINGHEM : 590, 853
WARINGUEM : 397, 495
WARNIER : 76, 860, 1059
WASSELIN : 52
WATEL : 250, 543
WATTEL : 250, 560, 1192, 1462
WATTELIER : 1433
WATTELIN : 72
WATTREL : 486
WATTRELOT : 1407
WAVERANS : 846, 1343
WAVERANS (DE) : 1343
WAVRANS : 130, 374, 454, 609, 1026
WAVRANS (DE) : 22, 36, 139, 385, 442, 
510, 541, 710, 886, 1309, 1365
WENDIN : 764
WEPIER : 207, 233, 251, 366
WEPPIERE : 233
WERBIER : 21, 44, 205
WERQUIN : 1107
WESELLE : 787
WETSONNE : 574
WETSOU : 211
WICART : 653, 728, 1070, 1226, 1241
WICQUART : 927
WIDANIEL : 1296

WIDEBIEN : 64, 122, 140, 141, 145, 274
WIDEBIEN (DE) : 445
WIDELAINNE : 77
WIGNACOURT : 1488
WIGNACOURT (DE) : 191, 1488
WILLAN (DE) : 1385
WILLEBIEN : 1029
WILLEM (DE) : 637
WILLERON : 1036, 1391, 1439
WILLERS : 666
WILLIART : 651
WILLIERS : 153, 526, 935
WILLO : 270
WILQUIN : 767
WIMILLE : 593, 1317
WIMILLE (DE) : 3, 540, 1488
WINBROIT  : 621
WINEBROET  : 1072
WINEBROIT  : 856, 1189
WINEBROO (DE) : 621
WINERON : 353, 1334
WINIBROOT  : 1109
WINOCK : 588, 1492
WINOCQ : 554, 557, 1376, 1417
WINTREBERT : 254, 1169
WION : 331
WIRQUIN : 767
WIRQUIN (DE) : 1077
WISMES (DE) : 647
WISSOCQ  (DE) : 1223
WISSOCQ (DE) : 1181
WITTRY (DE) : 582

WOLSPET : 484, 551
WOORM : 102, 1353
WOORM  : 880
WOORM  (DE) : 100, 102, 103
WOORM (DE) : 100, 102, 103
WORME : 1353
WORME (DE) : 689, 880
WORMOULT : 558
WOSPET : 551
WYON : 1300
XPIEN : 651, 809
YARSLEY : 1419
YASLEY : 1419
YEULS : 1165
YONCKEERE : 13
YTSWERT : 302
ZEGRE : 214
ZEGRES : 1082
ZENEGHUN (DE) : 16
ZENNEQUIN : 86
ZEURE : 136
ZONNEQUIN (DE) : 1007
ZOUTTEMONT : 737
ZUNEKIN : 1454
ZUNEQUIN : 5, 1184
ZUNEQUIN (DE) : 5, 1380, 1454
ZUNEQUIN (LE) : 1454
ZUTPENNE : 537
ZUWART (DE) : 883

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE
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