
ANNÈE 1650
Relevée par Yves LEMAIRE.

Reconnaissances 1650 : 352 piéces à Saint-Omer 4E5/280 : 

1) Reconnaissance N° 8 le 30/4/1650 : Isabeau FISCHAU vefve de Nicolas CHEVALIER labour à Broeucq poisse de Nielles lez Boullenois ; 
rente le 12/1/1628 par le dit CHEVALIER au proffit d’Enguerand LEFRESNE. 
Au proffit de Jean CLAIRBOUT et Damlle Margte LEWITTRE sa femme, ayant acquis le droict du dit DEFREN, par tsport le 7/8/1636.

2) Reconnaissance N° 16 le 9/2/1650 : Michel COURTIN labour à Audinctun, mary de Barbe BELINGIER, par avant vve de Jean QUEVAL, vivant 
boulengier en ceste ville, Martin QUEVAL brasseur et Augustin QUEVAL chyrurgien, de ceste ville et Marie QUEVAL jf à marier, sœur germaine des dits 
Martin et Augustin, enffans (barré : héritiers) des dits Jean et Barbe BELINGIER, se disans héritiers du dit Jean leur pére ; 
le 13/5/1628 par les dits Jean QUEVAL et Barbe BELINGIER, au proffit de Légier BALLE vve de Noel LIENNART, vivant bg de ceste ville. 
Au proffit des rgeuses et couvent de Nre Dame au Solleil en ceste ville, ayans droict par moyen des dites lres.

3) Reconnaissance N° 17 le 10/5/1650 : Antoine FROIDEVAL labour à Ecq, curateur aux biens vaccans par feu Jean OLIVIER, vivant machon à Ecq ; 
par devant Joachim DE ROGIERVILLE lieuten, le 22/9/1576 par Michiel BRICHE manouvrier à Ecq, au profit de Damlle Nicolle DE LIANNE vefve de feu 
Jacques DE HONVAUX, à son trespas escuier Sr de Loeullencourt ; hipotecque donné d’Adrien DUMOUSTIER ; recognoissance par le dit Jean OLIVIER et 
Marie BULLOT sa femme, au proffit de Phles LE PETIT escuier et Damlle Isabeau DE GILLEMAN, le 23/6/1621. 
Au proffit de Laurent FROIDEVAL labourier à Ecq, aiant droict par transport de la dite rente.

4) Reconnaissance N° 18 le 16/11/1650 : Jan EVERARD labour à Esperlecques, fils et her de feu Nicaise ; créée par Guillae FLAMENG et Jenne EVERARD 
sa femme, à la cauon du dit Nicaise et Oudart ROULS, tous d’Esperlecques, au proffit de l’hospital de Nre Dame de l’Escotterie en ceste ville, le 12/4/1631. 
Au proffit du dit hospital.

5) Reconnaissance N° 19 le 22/5/1650 : Jean CODEVELLE labour à Dembroeucq et Noelle DANTHUN sa femme, icelle petitte fille et here de feu Augustin 
et fille et here de feu Wallerand ; la moictié de rente, créée par le dit Augustin au proffit de l’église de Menca, le 23/1/1591. 
Au proffit de la dite église de Menca.

6) Reconnaissance N° 20 le 9/4/1650 : Franchois LEROY de Bellefontaine, fils et her de feu Hector ; 
rente créée par le dit feu Hector au proffit de l’église de Menca ; hipotecq à Wincly le 4/1/1631. Au proffit de la dite église.

7) Reconnaissance N° 21 le 12/4/1650 : Jan HANSCOTTE labour à Nordausque et Catherine LAMESTAES sa femme, fille et here de feu Cornilles 
LAMESTAES, vivant labour au dit lieu ; rente créée par Liévin BUEE à présent déffunct, vivant cordonnier à Nordausque, prem mary à la dite Catherine 
LAMESTAES, à la caution de Guillaume DEPORTERE et du dit Cornille LAMESTAES, au proffit de Damlle Franchoise DE BALINGHEM vefve de Martin
LEGRAIN, le 22/12/1634. Au proffit de Damlle Anthoinette LEGRAIN fille et here de la dite Damlle Franchoise DE BALINGHEM.

8) Reconnaissance N° 22 le 10/10/1650 : Pierre DE WIMILLE fils et her d’Adrien, de Beaumetz, Jacques ROGIER labourier et Anne VINCENT sa femme, 
par avant vefve de Jean LEGRAND, et coe mére de Anne LEGRAND fille mineure et here qu’elle olt du dit feu, et pprietes des immoeubles affectés à la 
rente, et Jenne LEGRAND fille à marier et here du dit feu Jean LEGRAND, dems à Matringhem ; lres à Beaumetz le 24/4/1629 par le dit Adrien DE 
WIMILLE et avecq luy Louys DELEVALLEE, au pffit de feu Jean DU PUICH Sieur de La Régalle et Marie DUHAULTOY sa femme ; recognue par les dits 
DE LE VALLEE et DE WIMILLE le 15/6 du dit an ; depuis par les dits feu Jean LEGRAND et Anne VINCENT sa femme, le 29/10/1637. 
Au proffit de Pierre LABITTE et Marie Jenne DUVAL, par avant vefve de Jean GUIOT, icelle mére tutrice de Francoise Claire GUIOT, fille et here du dit feu
Jean et iceluy de la dite déffuncte Marie DUHAULTOY, demeurant à Nédonchel.

9) Reconnaissance N° 23 le 30/4/1650 : Hector GARSON greffier de la ville et Comté d’Arcques, curateur aux biens vaccans par le trespas de feu Jan 
DELEPOUVE fils et her de feu Jan, vivant bg brasseur en ceste ville ; rente sur manoir, fief, naguére amazé de maison, grange et estables scituée à Moulle, au 
proffit de Monsieur le Rdme Evesque de St Omer, à raison de la prévosté de Wattenes. A sa dite Srie Rdme, aggréaon de Sire Guillae DHAFFRENGUES 
eschevin de ceste ville et Anthoine LEWITTRE argentier d’icelle ville, créditeurs de la maison mortue du dit DELEPOUVE.
Additif le 27/1/1652 : Anthoe GUERBOIDE ; signifié à Hector GARSON curateur aux biens de feu Jehan DELEPOUVE.

10) Reconnaissance N° 24 le 13/6/1650 : Jean BAUWIN labour à Coulomby, relict de Catherine BAILLY, par avant vve de Loys YOLET ; 
2 rentes au proffit de Sire Hectules LE PREVOST, vivant à son tour eschevin de ceste ville, par les dits HIOLET et BAILLY, le 6/5/1638. 
Au proffit de Dalle Jossinne LE PREVOST joe fille à marier here du dit Hercules, son pére.

11) Reconnaissance N° 25 le 4/6/1650 à Lille : Jan FOURDRIN de Lens, procureur espécial de Marc PILLOT censsier de Messieurs de Sainct Vaast au Mont 
en Pelve, par avant demt à Ostricourt ; à Lille le 8/5/1641 par le dit Marc PILLOT, deboit à Jan CORNU lieutenant de Belavesnes.

12) Reconnaissance N° 26 le 22/3/1650 : Pierre et Guillae JENIN fréres et Jacques DE POIX mary de Catherine JENIN, labours dems le dit Pierre à Lilers, 
Guillae à Radinghem et le dit Jacques à Coupelle Vielles, iceux JENIN enffans et hers de feuz Adrien JENIN et Jenne DE WANDOSME, vivans dems à 
Radinghem ; rente par les dits feux Adrien et Jenne DE WANDOSME leurs pére et mére, au proffit de Nicolas CASTELAIN escuier, Sr d’Ostrove, 
Robercourt, le 23/2/1616 ; rente par le dit Adrien leur pére, au proffit di dit Sr CASTELAIN, le 6/1/1615. 
Au proffit de Nicolas DE MONCEAUX escuier Sr de Malhove, mary de Damlle Francoise CASTELAIN, fille et here du dit feu Sr CASTELAIN ; 
icelles rentes déclarées sur les dits compans et leurs cohéritiers des dits feuz leur pére et mére, par sentence du 26/2/1650.

13) Reconnaissance N° 27 le 7/11/1650 : Jacques DUBUISSON labourier à Sercques, fils et her de Jehenne BERNARD vefve de Jacques DUBUISSON, et 
derniérement de Hiérosme ALLEAME ; rente par la dite Jehenne BERNARD au proffit de Pierre DE COPPEHEN, le 26/11/1641. 
Au proffit du dit DE COPPEHEN.
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14) Reconnaissance N° 28 le 16/12/1650 à Aire : Pierre WANTIER labour à Busnes et Fhoise DELEFOSSE sa femme, icelle fille et here de feu Sampson 
DELEFOSSE ; le 18/7/1619 par Adrien DELEFOSSE pigneur de saiette et Margueritte REGNIER sa femme, au proffit de Bartholomy VAILLIANT et 
Damlle Guislaine DE HULLEU sa femme ; recognoissance le 7/7/1620 par le dit feu Sampson DELEFOSSE au pffit que desssus. Au proffit de Mre Fhois 
VAILLIANT licentié es loix, demt pntement à St Omer, nepveur et her des dits Bartholomy VAILLIANT et Damlle Guislaine DE HULLEU.

15) Reconnaissance N° 29 le 21/10/1650 : Jacques DANNEL labour à Nieuse paroisse de Moringhem et Jenne BOUY sa femme, icelle fille et here de feu 
Noel, vivant marissal au dit lieu ; rente créée par le dit feu Noel BOUY au proffit d’Anthoinette DERIN vefve de Mathieu DUTHIL, et des enffans d’icelluy 
feu DU THIL, le 21/3/1619. Au proffit de Jacqueline DU THIL fille et here des dits Mathieu DU THIL et Anthoinette DERIN.

16) Reconnaissance N° 30 le 11/1/1650 : Wallerandt DE DELFT escuier Sr d’Estrehem, Loeulinguem, curateur aux biens vacans par le tspas de Damlle Marie 
DAUSQUES, à son tspas vve de Pierre CHEVALIER, vivant Sr de Mamez ; le 19/5/1634 la dite DAUSQUES au proffit d’Antoine LOEMAN, vivant 
marchant brasseur en ceste ville et Damlle Antoinette D’HAFFRINGUES sa femme. Au proffit de Jean DARREST marchant tanneur en ceste ville et Damlle 
Marie LOEMAN sa femme, fille du dit Antoine, ayans droict par moiens de la dite rente.

17) Reconnaissance N° 31 le 4/10/1650 à Lille : Nicollas ROLLAND fils de feu Jan, cuisinier à Lille, procur espéal de Fremin GODIN marchand de bois à 
Lille ; par devant Phles DUBOIS notte publicque résident à Lille, le 1/12/1644 par le dit Fremin et George DE LILLERS battelier à Meurchin, avecq Nicollas 
LARCHIER fils de Mre Adrien, demt au Pont à Wendin, leur caution, pour le tout à Nicollas DUJARDIN recepveur d’Espignoy, de Lille, pour du bois prins 
es bois du dict Espignoy. Joint acte du 1/12/1644 à Lille : Fremin (GODIN) marchand de bois, demt en ceste ville de Lille et George DE LILLERS battelier à 
Meurchin ; debvoir à (barré : Simon DE ROSENDAL Rceur du domaine de sa Maté et des .. au quartier) Nicol DUJARDIN Rceur d’Espinoy, demt au dit 
Lille ; pour 4 portions de plat bois prinses es bois d’Espinoy ; avecq eux Nicol LARCHER fils de Mre Adrien, demt au Pont à Wendin ; povoir à Alexandre 
CENSOY, Nicollas ROLLAND.

18) Reconnaissance N° 32 le 7/10/1650 à Lille : Mathias BOUTTRY fils de feu Jan, de Lille, procureur espéal d’Allexandre THEDRET et d’Antoine 
WINGLET labours à Meurchin ; le 30/3/1650 par les dits THEDRET et WINGLET sa caution, promis payer à Pierre WATTRELO marchand à Lille. 
Au proffit de Jenne DE ST AUBIN vefve du dit WATTRELO.

19) Reconnaissance N° 33 le 7/10/1650 à Lille : Mathias BOUTTRY fils de feu Jan, de Lille, procureur espéal d’Antoine WINGLET labour à Meurchin ; par 
devant Jan DELERUELLE nottaire publicque, le 30/3/1650 le dit WINGLET promis payer à Pierre WATTRELO marchand à Lille, pour vente d’une vache. 
Au proffit de Jenne DE ST AUBIN vefve du dit WATTRELO.

20) Reconnaissance N° 34 le 7/5/1643 ! à Lille  : Phles STABLES tonnelier à Aire, pntement à Lille ; debvoir à Jean GUIBENS eschopier à St Omer, pntemt à
Lille, pour 2 coffres remply de plusieurs meubles, sans toucher à aulcuns pappiers et obligations, avec le livre journal, lesquels ont esté perdus et dissipé dans 
la maison mortuaire de Catherine MASURELLE vefve en son vivant de feu Hubert REGNAULT ; ses procureurs gnaulx et espéaulx de Jacques DUBOIS et 
Antoine DUPOND ; par devant moy Pierre PLATEL notte publicq, en pnces de Josse DUBOIS tonnelier et Jean DELANOY de Lille.
Additif le 31/5/1650 à St Omer : Antoine DUPOND demt par refuge à Aire ; reconnu sur le dit Phles STABLES.

21) Reconnaissance N° 35 le 25/9/1650 : George STEL labour à Wavrans et Marie MEQUIGNON sa femme, icelle fille et here de feu Jan ; 
cause contre eux en rente passée le 27/11/1625 par le dit Jan et Pierre MEQUIGNON labouriers à Wavrans, au proffit d’Isabeau HEREN fille Josse. 
Au proffit de Jean HEREN et Simonne LE SIEU vefve de Guille HEREN, les dits HEREN fréres, enffans et hers de feu Guille, quy fut oncle et her de Pierre 
COLBRAUT, iceluy nepveur et her d’Anthoine HEREN, ayant droict par transport de Jan WARICQUET et la dite Isabeau HEREN.

22) Reconnaissance N° 36 le 26/11/1650 : Martin DECUPRE vefvier de Marie ERNOULT quy at esté sœur et here de Jenne ERNOULT, femme en son vivant
de Jean DEDONCKERE fils Pierre, Martin DECUPRE le joesne, fils du dit Martin, Martin BARBOUILLE mary de Catherinne DECUPRE, les dits Martin 
DECUPRE le joesne et Catherine, frére et sœur, enffans et hers de la dite Marie ERNOULT, Nicolas WINOCQ mary de Martinne ERNOULT fille et here de 
feu Jean, (barré : et Jean ERNOULT) le dit WINOCQ tutteurs de Jean ERNOULT (barré : frére du dit Jean, au enffans fils et) héritiers avecq la dite Martinne, 
sœur du dit feu Jean ERNOULT ; le 17/2/1627 par le dit Jan DONCKER fils Pierre, à la caution du dit Jean ERNOULT, au proffit de Mre Martin DONCKRE 
vivant pasteur de Ste Margte. Au proffit de Martin DEBEERE vefvier de Martinne DE DONCKRE, quy at esté niépche et here du dit feu Mre Martin, pére des
enffans qu’il olt de la dite Martinne.

23) Reconnaissance N° 37 le 3/12/1650 : George STEL labour à Wavrans, mary de Marie MECQUIGNON, icelle fille et here de feu Jean fils Guilliaume, 
Pierre PLAYOU fils et her de feu Jean, labour au dit lieu, propriétaires des terres affectées à rente ; rente par le dit feu Jean MECQUIGNON, à la caution du 
dit feu Jean PLAYOU, au proffit de feu Anthoine LOMAN et Damlle Anthoinette DHAFFRINGUES, le 22/6/1630 ; 
avecq luy le dit Pierre PLAYOU, coe fils et her de feu Jean, caution. 
Au proffit d’André LOMAN fils et her de feu Anthoine et Damlle Anthoinette DE HAFFRINGUES ses pére et mére, ayant droict par partage.

24) Reconnaissance N° 38 le 18/12/1650 : Luchien PLAIOU curateur aux biens vaccans par le tspas de feu Eustache PARENT l’aisné ; 
créée au proffit de Jacques MICHIELS, à la caution de Mathieu QUINTOIS, le 6/11/1631. A Mre Jacq MICHIELS pbre, de ceste ville.

25) Reconnaissance N° 39 le 19/11/1650 : Marie NOEUVILLE vefve de Jan FONTAINE, de Recq ; 
créée par son dit mary au proffit de Jan DUBUISSON et Jenne CADET sa femme, par devant maieur et eschevins de Gravelinghes, le 26/4/1645. 
Au proffit de Bartholomé PRUVOST et de la dite Jenne CADET, pntent sa femme.

26) Reconnaissance N° 40 le 5/12/1650 (Accord ?) : Mre Gilles SIX pbre episcolaire de Ste Margte à St Omer ; Phles Eustache DE LATTRE Sieur de Loe ; 
le dit premier, de rente constituée à son proffit par feu Vénérable personne Monsieur Mre Fhois DE LATTRE, à son trespas chanoine et archidiacre de la 
cathédralle de St Omer, le 4/11/1628 ; le dit Mre Gilles, avoit receu du dit Sr de Loe.

27) Reconnaissance N° 41 le 16/12/1650 à Esclimeu : Jean TALMAN caron à Esclimeu, curateur aux biens de déffunct Nicollas COULLON, vivant greffier et
censsier à Esclimeu ; traité au siége de la Baronnie du dit lieu, à la reqte de Illustre Dame Baronne Douairiére du dit lieu d’Esclimeu, Dame du Viel Berquin, 
ayant la garde noble des enffans qu’elle olt de feu Messire Louys DE WISOCQ Chlr Baron du dit lieu d’Esclimeu, Seigr de Nouveauville, Gentil home de la 
bouche de sa Maté Catholique ; rente passée le 5/8/1633 par le dit COULLON au proffit de feu mon dit Seigneur ; rapport d’héritage au dit Esclimeu, tant par 
le dit feu Sr, ladite CASTELAIN sa femme.

28) Reconnaissance N° 42 le 2/12/1650 : Jan DELEPOUVE bg laboureur en ceste ville, propriéte et détempteur de maison affectée à rente ; 
maison en la rue de l’escucherie nommée « l’Agneau », au proffit de l’hospital de St Jean Bapte en ceste ville. Au proffit du dit hospital.

29) Reconnaissance N° 43 le 28/12/1650 : Jan POTIER labour à Witte lez (barré : Aire) Cohen, mary de Jenne FRANCOIS fille et here de feu Christophe, 
vivant labour à Heuringhem ; créée par Josse PRUVOST et Margte NOEUFVILLE sa femme, au proffit de Jan THIBAULT bg de ceste ville, le 9/1/1585 ; 
hipotecque sur un jardin noé « la Grangett » à Heuringhem, le 29/12/1584 !; recognue par le dit Christophe et Marie HERCHIN sa femme, le 20/9/1619. 
Au proffit de l’hospital de Nre Dame de l’Escotterie en ceste ville.
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30) Reconnaissance N° 44 le 31/10/1650 : Guillaume DUVAL de Lumbres, fils her de Francois ; le 17/10/1631 par le dit Francois DUVAL dict escuier, demt 
à Lumbres, à la caution de Mre Henry DE WACTENDONCK licen es loix, chanoine de la cathédralle de St Omer et de Mre Robert PEPPIN, vivant nottaire 
royal de ceste résidence, au proffit des mére supérieure, rgeuses et couvent du tierch ordre de St Francois, dictes « Noires Sœurs » en ceste ville ; 
Mre Claude ROUCOURT pbre escotier et Jean DE RICHEBOURG tuteurs des enffans et hers de Guillaume LEGRAND, ont promis mettre hos d’obligation 
de la dite rente, le dit Sr chanoine DE WACTENDONCK. 
Au proffit des dits enffans et hers du dit Guillaume LEGRAND, quy en avoit acquis le droit des dites rgeues et couvent, par tsport.

31) Reconnaissance N° 45 le 18/10/1650 : Francois DESPLANCQUES mary d’Antoinette MACQUINGHEM, fille et here de Jean MACQUINGHEM l’aisné,
quy fut fils et her de feu Wallerand (barré : labour) charpentier à La Motte Warnecque paroisse de St Liévin ; le 10/12/1573 créée par le dit Wallerand, au 
proffit de Wallerand DE LE LOE marchand bg en ceste ville ; et le 12/11/1577. Au proffit du Sr Cornille QUEVAL de ceste ville, nepveur et her de Damlle 
Marie QUEVAL. Additif le 18 des mois et an : Jan JOLY tisseran de toille, de La Motte Warnecques, vefvier de Francoise CHIRET fille et here de feu Jan, 
pére d’Anthoine JOLY qu’il olt de la dite feue et her d’icelle, iceluy Anthoine, propriéte des héritages affectées aux dites rentes.

32) Reconnaissance N° 46 le 9/11/1650 : Josse VERBREIGHE et Guillaume DE HOUTHEERE tutteurs de Jan Marie et Catherine HOUTHEERE enffans de 
feux Nicolas et de Bauduine VERBREGHE et hers d’iceux ; au proffit de Bauduin FLANDRIN fils et her de feu Bauduin et de Jacques CLAY et Martin 
FLANDRIN tutteurs de (barré : Bauduin) Catherine, Crestienne et Marie FLANDRIN, enffans et hers du dit feu Bauduin ; 
créée par les dits feux Nicolas HOUTHEERE et Bauduine VERBREIGHE, au proffit des dits enffans du dit feu Bauduin FLANDRIN, passée le 29/1/1639.

33) Reconnaissance N° 47 le 13/11/1650 : Jean REGNART labour à Flouringhem ; le 7/6/1632 par feu Jean REGNART son pére, vivant demt à Cauchy le 
Tour, au pffit de Francois CARPENTIER lors demt à Béthune. Au proffit de Phles DABLEMONT receveur des Estats de ce pays d’Artois, mary de Damlle 
Marie VALLERA, fille et here de Damlle Jenne DE JOUY et icelle Jenne, niépce et here du dit feu Francois CARPENTIER.

34) Reconnaissance N° 48 le 11/6/1649 ! : Jan MARMIN labour à Esperlecq, fils et her de feu Jan, vivant labourier au dit lieu ; au proffit d’Anne VIGNION 
vefve de Jacques OBREL, de ceste ville ; créée par le dit feu Jan MARMIN et Jacqueline HOCHART sa femme, au proffit de la dite VIGNION, le 2/5/1634.

35) Reconnaissance N° 49 le 23/1/1649 ! : Nicaise FLOURE fils (barré : et her) de Liévin et d’Anne DELEPORTE, labour à Witternes ; au proffit de Josse 
DUCIGNE naguére argentier de este ville ; créée par le dit Liévin, au proffit de Jean DURIETZ, duquel le dit DUCIGNE en at le droit par tsport du 18/4/1640.

36) Reconnaissance N° 50 le 6/3/1650 : Robert CUCHEVAL fils et her de feux Jan, Crestien BROUAN mary de Jacqueline CUCHEVAL, fille et here des dits
feux et de Catherine DEVOS, (barré : Charles BAROU et Marie LEWINTRE sa femme, mary de Colinne LEWINTRE), Martin DUCROCQ et Marie 
LEWINTRE sa femme, la dite Marie LEWINTRE fille et here de feu Anthoine, dems tous à Nortboncourt ; rente créée par Jan CUCHEVAL et Anthoine 
LEWINTRE, au proffit de feu Pierre HERMEL, le 23/6/1618 ; recognue par la dite Catherine DEVOS, vefve du dit Jan CUCHEVAL le 1/12/1629. 
Au proffit de Adrienne Thérèse HERMEL, ayant droict d’icelle rente par donnation de Damlle Jullienne HERMEL vefve de feu Mre Pierre COEULRE, par 
transport de Thomas HERMEL fils et her du dit feu Pierre.

37) Reconnaissance N° 51 le 11/3/1650 : Florys DE WALLEUX escuier, fils à marier agé de 22 ans, demt à Boissinghem, se disant procureur espécial de 
Jhérosme, Marie Issabelle et Claude DE WALLEUX ses frére et sœurs ; 
déffunct George DE WALLEUX escuier Sr de Boiningham, son pére, à la caon de Jacques FOLCQ greffier du dit Boyningham, Nieurlet, au proffit de 
déffuncte Damlle Jehenne VAN HOUTE HORNE dicte « Waminghue » ; descharge du dit FOLCQ.

38) Reconnaissance N° 52 le 8/3/1650 : Messire Franchois DE BERNEMICOURT Chlr, Viscomte de La Thiuloy, Sieur de Filievre, Douvrin, Gouverneur de 
la ville et chastelenie de Bailloeul en Flandres, fils et her de Dame Marie DU MAISNIL, quy fut fille et here de Dame Catherine DE HABARCQ, icelle fille et
here de feu Noble Homme Anthoine DE HABARCQ, vivant escuier Sr de Wailly ; tsaction, rente créée par le dit feu Sieur de Wailly, au proffit de Martin 
GRENET escuier Sr des Lobbes et Damlle Péronne DE HABARCQ sa femme, par devant impériaux à Béthune, le 9/5/1538 ; rgnance par Louis DU 
MAISNIL escuier Sr du dit lieu, Lespault, Questre et Damlle Catherine DE HABARCQ sa femme, fille et here d’iceluy Sr de Wailly, à Hesdin le 7/7/1574. 
Au proffit de Damlle Marie Margte DE HANNON fille et here de feue Damlle Isabeau DU PONT, quy fut fille et here de Damlle Anthoinette GRENET icelle 
fille here de la dite Damlle Péronne DE HABARCQ, vivant femme au dit Sr des Lobbes.

39) Reconnaissance N° 53 le 2/12/1650 à Aire : Anthoine TIPRE labour à Mollinghem, fils et her de feu Jean ; 
le 9/2/1626 par Jean TIPRE, labour à Mollinghem, au proffit de Charles DUVIVIER bailly de Bourecq?. Au proffit du dit DUVIVIER.

40) Reconnaissance N° 54 le 28/12/1650 : Guillaume LEPRINCE labourier, de Recque, Jacques MERLENG mary de Barbe LEPRINCE (barré : de 
Gravelinghues), Josse VIAU mary de Marie LEPRINCE, de Bourbourg, iceux LEPRICE héritiers de Mre Jacques DEGRAVE, vivant pbre chanoine, de 
Faucquenbergues ; rente du 10/6/1615 par Jérosme LEPRINCE thisseran de thoille et Anne DEGRAVE sa femme, à la caution du dit Jacques DEGRAVE ; 
autre acte du 17/5/1622 les dits LEPRINCE et DEGRAVE, ont receu de Louis TITELOUZE. 
Au proffit de Mre Charles DESMONS greffier pnal de ceste ville, pére des enffans qu’il olt de Damlle Marie DUHAMEL.

41) Reconnaissance N° 55 le 27/11/1650 : 
Franchois PALLET mary de Jacquelinne CLABAULT, de Campagnes lez Boullenois, et occupeur de jardins affectés à rente ; créée par Jehan CLABAULT 
pére de la dite Jacquelinne, au pffit de Pierre MORONVAL mayeur de Faulcquemberghe, par dvt lieutenant du Marquisat de Renty, le 7/4/1626. 
Au pffit de Pierre DE MORONVAL, Wallerandt, André, Marie et Katherinne DE MORONVAL enffans et hers du dit feu Pierre.

42) Reconnaissance N° 56 le 2/4/1650 : Louis VERCUERE labour à Thiennes, fils et her de feu Jean, icelluy de Jacques, et Jacques VERCUERE caron à 
Staples, petit fils et her du dit Jacques ; au proffit d’Adrien DORESMIEUX escuier Sr de Widebroucq et cohers ; créée par le dit Jacques VERCUERE, au 
proffit de Jean GUERBOID, duquel le dit DORESMIEUX en at droict par moien, lres passée par devant les bailly de Cohem, le 4/10/1598.

43) Reconnaissance N° 57 le 19/2/1650 : Claude PAUCHET labourier à Esguinnegatte, fils et her de feu Jan et Philipotte POIRY ; 
le 23/12/1615 et autre du 30/10/1621 par les dits Jan PAUCHET et la dite Philipotte POIRY sa femme, au proffit du collége des pauvres de St Bertin ; 
ypotecque à Esguinegatte le 29/4/1615 et autre à Nielles le 2/11/1621 ; 
recognoissance par Jan THELIER et Marie PAUCHET sa femme et Chrestienne PAUCHET, les dits PAUCHET enffans et hers du dit feu Jan, le 7/5/1638.

44) Reconnaissance N° 58 le 14/11/1650 : Louis SCACHT escuier Sr du Bourcg, Gilles DIFQUE, Jean MACREL pére de ses enffans qu’il olt de Xienne 
FICHAU et Jean BOLLART tutteur de Guille et Anthoine MOREL enffans et hers de feu Guille, tous dems à Moulle, ppriétaire des tres affectés à rente ; 
rente par dvt maieur et eschevins des francqs alleux de la chastelenie de St Omer, le 14/7/1576, par Flourent DE LA TOURBE et Damlle Adrienne SCOTHE 
sa femme, au proffit de Jacques BULTEL ; recognues par Jean BECQUART et autres, le 1/12/1608 et derniéremt par le dit feu Guille MOREL et autres, le 
8/2/1627. Au proffit de Sire Guille DHAFFRINGUES eschevin de ceste ville, nepveur her de Franchois DE LATTRE licen es droix, licentes de maieur 
d’icelle ville, quy en avoit acquis le droict par tsport de Jacques DE BULTEL fils de Jacques.

45) Reconnaissance N° 59 le 9/6/1650 : Anthoine DESAIN marchand à Ipre, mary de Jacquelinne DE GHEUZERE, icelle fille et here de feu Michiel, vivant 
demt à Oxelaire chastelenie de Cassel ; rente le 28/9/1633 par le dit feu Michiel DE GHEUZERE, à la caution du Sr Franchois DE WALSCAPLE, et Jean 
CARDINAL, au proffit de Pasquier DE LATTRE marchand en ceste ville. Au proffit du dit DE LATTRE.
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46) Reconnaissance N° 60 le 9/2/1650 : Jacques GALLET sergeant du Sr de Reclinghem, fils et her de Fhois et Adrienne FOUACHE ; 
les dits feu Fhois GALLET et sa femme, receu de Nicolas MORONVAL marchand à Faulxquemberghes, le 20/3/1628 ; 
rapport d’héritage donné des bailly et homes de fief des Sries Copehem, de Reclinghem et du Quind Dembroeucq, le 20/3/1628.

47) Reconnaissance N° 61 le 8/3/1650 : Jean MAES bailli d’Helfaut, curateur à la maison vulgairement nommée « le Rosignol » scituée à St Omer, délaissée 
vaccante par le tspas d’Anthone DE LA HOUSSOYE escuier Sr de Boidinghem ; actes du 30/6 et 9/7/1649 ; rente du 6/6/1617 par Anthoine DE LA 
HOUSSOYE escuier Sr de Boidinghem et Damlle Marie DU BOIS sa femme, pére et mére du dit Sr de Boidinghem dernier décédé, et desquels il est héritier, 
au proffit de Jacques DE LATTRE fils Charles ; hypotecque passée le 9/11/1618. Au proffit de Jean Phles LEUTAILLEUR Sr de Haulteporte, tutteur des 
enffans et hers du dit Jacques DE LATTRE, à son tspas conseillier et Rcr des domaines de sa Maté au quartier de Valenciennes.

48) Reconnaissance N° 62 le 30/11/1650 : Nicolas FASQUEL labour à Samettes poisse de Lumbres, fils et her de feu Nicolas ; 
rente le 25/8/1623 par Jean LAMORY et Catherinne FEUDENIER sa femme, à la cauon de Ferry DESGRUSILLIERS, Jehenne DELAVIGNE sa femme et du
dit feu Nicolas FASQUEL, au proffit de Pierre DE COPPEHEM notte de ceste résidence. Au proffit de Domp Jean ARTIAGA OSSOL capne d’une 
compagnie d’infanterie pour le service de sa Maté et Damlle Marie DE COPPEHEM sa femme, fille du dit Pierre, donné par son contrat anténuptial.

49) Reconnaissance N° 63 le 1/4/1650 « es fauxbourg du Haultpond » : Charles DEWINTRE labourier à Buscoeure et Guillemette DEMOL sa femme, iceluy 
DEWINTRE fils et her de feux Jan DEWINTRE et Corinlle CLOUT, icelle fille et here de Charles CLOUT et Jenne GUISSE ; au proffit de Sire Eustache 
MARSILLES Sr de Seques, nagues eschevin de ceste ville et Damlle Jacqueline ROBIN sa femme, icelle fille et here de Robert ROBIN, vivant bg marchand 
tanneur en ceste ville ; rente créée par le dit Charles CLOUT et Jenne QUISSE sa femme, au proffit du dit feu Robert ROBIN, le 21/8/1629.

50) Reconnaissance N° 64 le 21/3/1650 (Descharge ?) : Bertin DURIET labour demt présentemt à Waudringhem, relict de Marie PASQUIER ; 
Chrestienne PASQUIER vefve de Josse BOUTON, sœur et here de la dite Marie PASQUIER, remboursé la rente au pffit de Guillae MOTHOIS et Simone DE
HEGHES sa femme, par dvt Adrien DOEULLE et Abraham DAENS nottes de ceste résidence, le 22/11/1632 ; 
promier paier à la dite Xpienne PASQUIER ; tres acquise par les dits Bertin DURIET et la dite Marie PASQUIER, de Baulduin CARON, scitués à Eck ; 
la dite Chrestienne PASQUIER adsisté de Pierre SAISSON et Jehan COUILLE ses gendres.

51) Reconnaissance N° 65 le 4/6/1650 : Jacques MOUTHON labour à l’Abbaye de St Augustin lez Thérouanne et Jacques VIVIEN fils et her de Fhois et de 
Philippotte MOUTHON, les dits Jacques et Philippotte MOUTHON frére et sœur, enffans et hers de feu Jan, et icelle here de Jenne POTTIER ; rente par dvt 
bailly de la salle Abbtialle de St Jan au Mont lez jadis Thérouanne, le 18/11/1589 par les dits feuz Jan MOUTON et Jenne POTTIER sa femme, au proffit de 
Pierre FOUACHE laboureur es fauxbourg de Thérouane ; recognue par Fhois VIVIEN et sa femme, à Aire le 25/2/1622. Au proffit de Jean Bapte 
GAULTRAN marchand tanneur en ceste ville et Damlle Anne FOUACHE sa femme, niépche et here de Martin FOUACHE quy fut fils et her du dit Pierre.

52) Reconnaissance N° 66 le 6/6/1650 : Phles SACLEUX soyeur de haulte soye, d’Audinctun, mary de Marie CARTON fille here de Michel, vivant labour au 
Forestel ; le 13/12/1628 par Loys FIOLET labour à Avroult et Margte ROLLANDT sa femme, à la caution du dit Michiel CARTON, au proffit de Simon 
BROCQUET bg de ceste ville. Au proffit de Damlle Jenne BROCQUET vve de Jacques BAYART fille et unicque héritière du dit Simon.

53) Reconnaissance N° 67 le 1/6/1650 : Mre Allexandre MORDAS pbre à Fasque lez Renty, fils et her de feu Jan, vivant labour au dit lieu ; 
rente par Mre Liévin MORDAS pére grand au dit comparant, et le dit Jan, au proffit de feu Sire Charles DE LATTRE, à son trespas eschevin de ceste ville, à 
Fasques le 24/5/1590 ; recognue par Liévine REGNAULT vefve du dit feu Jan MORDAS, et mére des enffans qu’elle olt du dit feu, le 23/12/1602. 
Au proffit des Srs Francois et Jan Bapte DE LATTRE, Damlles Loyse, Isabelle et Anne Marie DE LATTRE enffans et hers de feu Sire Lamoral DE LATTRE 
quy (barré : fut fils et her) at acquis par transport de Jan DE LATTRE, vivant advocat au conseil d’Artois, son frére, le 29/71621, quy fut fils et her du dit feu 
Sr Charles DE LATTRE son pére.

54) Reconnaissance N° 68 le 8/5/1650 : Paul DU ROUSSEL fils et her de feu Jean et Anne LECLERCQ ; 
rente créée par les dits feux au proffit de l’église de Menca, passée à Radinghem le 7/5/1629. Au proffit de la dite église.

55) Reconnaissance N° 69 le 29/5/1650 : Robert DUSAULTOIR labour à Esperlecq et Jacqueminne DEVACQ sa femme, fille et here de feu Jean ; 
rente créée par le dit feu Jean au proffit de Nicollas CLEMENT et Jenne VERCOUSTRE sa femme, le 24/2/1634. 
A Guille DUMONT marie de Marie DEPORTRE fille de la dite VERCOUSTRE qu’elle olt en premiéres nopces d’Estienne DEPORTRE.

56) Reconnaissance N° 70 le 26/11/1650 : Jan CARON labourier à Couppelle Vielle, fils et her de feu Mathieu ; 
le 22/12/1628 par Jan CARON et Jacqueline PARIS sa femme et Mathieu CARON, au proffit de Nicolas MORONVAL marchand à Faucquemberghue ; 
hypotecque à Radinghem le 22/12/1629. Au proffit du dit MORONVAL.

57) Reconnaissance N° 71 le 26/11/1650 : Paul CARON labourier à Radinghem ; Jan CARON labourier à Couppelle Vielle, son frére, ayt ce jourd’huy 
recognu au proffit de Nicolas MORONVAL de Faucquemberghue, une rente créée par Mathieu CARON, leur pére, et aultres ; icelle rente estre à sa charge.

58) Reconnaissance N° 72 le 19/4/1650 : (barré : Jan DE CLETY labour à Inguingatte) Liévin SCOTTE labour à Remilly, mary de Jenne DE CLETY et 
Liévin DE CLETY de Pihem, les dits CLETY enffans et hers de feu Andrieu DE CLETY ; rente créée par Marand DE CLETY labour à Picquendal, à la 
caution du dit feu Andrieu, et autres au proffit de feu Sire Denis LE FRANCOIS et Damlle Catherine DAREST sa femme, le 21/7/1634. 
Au proffit de Jacqueline BECUE fille vivant en célibat, niépce et here de la dite Damlle DAREST.

59) Reconnaissance N° 73 le 15/12/1650 à Lille : Augustin DAUCHEL labour à Conteville, fils aisné et her de feuz Sébastien et de Chatlarine FREMERY ; 
rente le 7/1/1606 par les dits Sébastien et FEMERY sa femme, au proffit d’Adrien DE VERLOING escuier Sr du Rietz. 
Au proffit d’Adrien DE VERLOING escuier Sr de Belleville, Samez, fils et her du dit Sr du Rietz.

60) Reconnaissance N° 74 le 9/1/1650 : Margueritte MARMIN vefve de feu Regnault DE LOZIERE, fille et here de feu Nicolas, de Tournehem ; 
par devant mayeur de Tournehem le 4/8/1631 par Noel LEQUIEN et Margte BENAU sa femme, vivans dems à Tournehem, à la caution du dit MARMIN, au 
proffit de Nicolas DENIS. Au proffit de Margte DUCIGNE vefve du dit feu DENIS.

61) Reconnaissance N° 75 le 12/10/1650 : Arthus GUNS bg marchant appoticaire à St Omer, fils et her de feu Jean, possesseur de la maison des « Trois 
Trinchoirs » en ceste ville, affectée à rente ; rente par Jan EVERARD labour à Audruick et Marie VANDENBROUCK sa femme, à la caon du dit GUNS, Jan 
TRISTRAN, Nicolas .AILLART et Martin LINGLET, au proffit de Louis CASTIAN bg marchant en ceste ville, passée le 27/5/1634. 
Au proffit du dit CASTIAN. 

62) Reconnaissance N° 76 le 27/12/1650 : Jacques VERGRIETTE labour à Ruminghem ; rente par Pierre VROLANT et Franchoise CADICK sa femme, à la 
caution de Marcq VROLANT, Jacques LAMESTAES et Pierre GOVART au proffit de Jan DRINCQUEBIER, de Nordausques, les 29/11 et 1/12/1629 ; 
le dit compant en qualité de mary de la dite Franchoise CADICK. Au proffit du dit Jan DRINCQUEBIER.
 
63) Reconnaissance N° 77 le 10/1/1650 à Le Venthie : Jenne WATTELLIER vefve de feu Jan CAULLIER, de Lestrem ; 
en prendant estat de mariage avecq le dit feu son mary, il olt environ 17 ans, il auroit porté avecq elle, un lieu mannoir amazé de maison, jardin et terres scitués
en la paroisse de Lestrem, où la dite comparante est résidente ; rente au proffit de Robert BUIGNET. 
Au proffit de Guillaume, Charles et Franchoise BUIGNET sa femme, Marye et Jenne BUIGNET, les dits BUIGNET enffs et hers du dit feu Robert.
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64) Reconnaissance N° 78 le 23/2/1650 : Leurens DE FONTAINE fils et her de Pierre, de Rely ; au proffit d’Antoine WICART petit bailly de ceste ville ; 
rente créée au proffit du dit WICART par le dit Pierre DE FONTAINNE, le 17/2/1635.

65) Reconnaissance N° 79 le 31/12/1650 : Phles LENNE pruvost de Boubers, y demt, fils et her de feu Nicolas, Charles BREBION laboureur et Marie 
BREBION sa sœur, vefve en derniéres nopches de Franchois LEGRAND, dems à Embry, iceux petit fils et fille et hers du dit feu Nicolas LENNE leur pére 
grand maternel ; rente à Fressin le 27/2/1614 par le dit Nicolas LENNE au proffit d’Anthoine DE RENTY, d’Embry ; hypotecque à Marenla le 10/2/1615. 
Au proffit du dit Sr DE RENTY.

66) Reconnaissance N° 80 le 31/12/1650 : Jean DESPREY laboureur à Werdrecques et Marie MAILLART sa femme, icelle fille et here de feu Jean, vivant 
laboureur à Beaumont poisse d’Aldinghem ; rente le 31/12/1633 par le dit Jean MAILLART, à la caon d’Eustache MAUBAILLY, au proffit de Robert DE 
RONDT labour à Nielles lez Boullenois ; hypotecque à Beaumont, pour Messieurs les rgeux Abbé et couvent de Clermaretz, le 28/5/1636. Au proffit de Jean 
DE ZOMBRES de Crehem poisse de Remilly, fils et her d’Anthoinette DE RONDT, quy fut (barré : fille) sœur et here du dit Robert DE RONDT.

67) Reconnaissance N° 81 le 5/4/1650 à Aire : Jean, Laurent et Martin BROURE fréres, enffans de Pierre et héritiers de feue Willemine THIRANT leur mére, 
occuppeurs et propriétaires des héritages affectés à rente ; le 15/5/1632 par les dits Pierre BROURE et sa femme, au pffit de Martin COCUD marchand à Aire ;
ypotecque à Cohem jadis prioré, le 24/10/1640. Au pffit de Jacques HANNOTTE brasseur et naguéres eschevins de ceste ville, pére de Isabelle HANNOTTE 
sa fille qu’il olt de Damlle Marie COCUD sa femme, à pnt déffuncte, vivant fille et here du dit Martin.

68) Reconnaissance N° 82 le 26/5/1650 : Phles VIGREU labourier à Nielles lez Belquin et Jenne BLIN sa femme, icelle fille et here de feu Martin, vivant 
labourier au dit Nielles, et iceluy Martin fils et her de feu Jan ; au proffit d’Antoine LOUIS bg marchand en ceste ville ; rente créée par le dit feu Jan, pére du 
dit Martin, à la caution de Pierre CAILLIEUX de Nielles, le 13/11/1593 au proffit de Sire Pierre CAILLIEUX ; le dit Antoine LOUIS en at le droict cédé des 
héritiers du dit feu Sire Pierre CAILLIEUX, le 11/5/1626 ; recognoissance au proffit du dit Antoine LOUIS, par le dit feu Martin, le 21/1/1632.

69) Reconnaissance N° 83 le 10/5/1650 : Damlle Gertrude (barré : DE CAUCHET) COCHET vefve de feu Jan VANDOLRE escuier Sr des Rietz, demt à St 
Omer ; le 28/3/1629 et le 2/4/1634 créée par le dit Sr VANDOLRE au proffit des mére supérieure et relligieuse du couvent des Ursulinnes à St Omer. 
Au proffit du dit couvent.

70) Reconnaissance N° 84 le 17/5/1650 : Pierre MEQUIGNON fils Jean, de Manillet paroisse de Mercq St Liévin et Marand CARTON fils Michiel, de 
Forestel paroisse du dit Mercq St Liévin, iceux héritiers de leurs dits pére ; créée par Franchois LEFEBVRE et Jenne PASQUIER sa femme, à la caution des 
dits Jean MEQUIGNON et Michiel CARTON, au proffit de Sire Louis CASTIAN naguére eschevin de ceste ville, le 20/11/1627. Au dit CASTIAN.

71) Reconnaissance N° 85 le 24/4/1650 : Pierre VENUS labour à Audruicq, mary de Magdelaine CLEMENT fille et here de feu Jean ; 
créée par (barré : Pierre VENUS) Jan CLEMENT et Jenne VERMAERE sa femme, au proffit du Sieur Jacques BERNOET, vivant capne de Rebusch. 
Au proffit de Dmlle Claire CORNETTE fille et here de fe Fran CORNETTE, à son trespas eschevin de ceste ville, quy at esté fils et her de Damlle Margte 
DEBUSNE, icelle Margte vefve du dit feu BERNOET.

72) Reconnaissance N° 86 le 21/2/1650 : Marcq PIGAICHE labour demt à la censse de St Jehan Omont lez Thne et Anne WATEEL sa femme, icelle fille et 
here de feu Robert, labour ; ayant cstitué au pffit du collége de St Bertin, par dvt Charles DESMONS et Gilles QUEVAL nottes de ceste résidence, le 
19/1/1622 ; ipotecq à Inguehem le 15/2/1622. Au dit collége.

73) Reconnaissance N° 87 le 2/4/1650 : Martin CHABE mre cousturier à Herbelles, fils et her de Francois ; 
lettre donnée des bailly et hoes de la Srie de Herbelles, pour les rgeux Abbé et couvent de St Bertin, le 13/9/1561, appert Baulduin VERON labourier et 
Isabeau TAILLEUR sa femme, au proffit du Sieur prélat de St Bertin. Au proffit du collége de St Bertin.

74) Reconnaissance N° 88 le 25/7/1650 : Marie MARMIN vefve de feu (barré : Jan HIELLE) Simon HIELLE, de Baienghem lez Esperlecques et Jan 
HIELLES son fils à marier agé de 24 à 25 ans, héritier d’iceluy son pére ; 
créée par Guillae HIELLES labour au dit lieu et Jenne REGNIER sa femme, à la caon de Tristran REGNIER pére de la dite femme et le dit feu Simon, au 
proffit de Sire Jacques VALLEE eschevin de ceste ville et Damlle Jacqueline THERET sa femme, le 24/2/1635. Aus dits VALLEE et sa femme.

75) Reconnaissance N° 89 le 8/5/1650 : Jean VERBREIGHE, Anne DE DONCKRE sa femme, Pierre COUSIN, Xienne DONCKRE sa femme et Martin DE 
DONCKRE tutteur avecq le dit VERBREIGHE de Fhoise DE DONCKRE, les dites Anne, Xienne et Franchoise DE DONCKRE filles et heres de feu Hubert, 
tous dems au Haultpont de ceste ville, sauf le dit Martin en Lizele ; 
créée par le dit Hubert DE DONCKRE au proffit de Margte BOURGEOIS fille d’Adrien, le 17/12/1630. Au proffit de la chapelle de Madame Ste Elizabeth, 
érigée es dit fauxbourg du Hautpont, ayant droict par tsport d’Erasme PETQUAM et iceluy de la dite BOURGEOIS.

76) Reconnaissance N° 90 le 9/4/1650 : Jean MARTEL manouvrier à Werdrecq, mary de Marie BAILLY ; au proffit de Pierre BOIAVAL demt pntemt à 
Harnescure et Hélaine MAS sa femme, fille et here de feu Leurens, vivant labourier à Werdrecq ; créée par feu Mathieu PELF, vivant labour au dit lieu et la 
dite Marie BAILLY lors sa femme, à la caution de Josse PELF leur pére, au proffit de feue Martine SOBRUY vefve d’Anselme DELERUE, de ceste ville, le 
15/3/1631 ; laquelle rente le dit feu MAS en at acquis droict par moien ; autre créée par le dit feu PELF et la dite BAILLY au proffit du dit Leurens MAS.

77) Reconnaissance N° 91 le 4/5/1650 : Jean Bapte GAULTRAN bg marchand tanneur à St Omer et Damlle Anne FOUACHE sa femme ; 
pour faire payement à Damlles Catherinne et Anne GAULTRAN sœurs au dit Jean Bapte ; iceluy leur est redebvable par certain compte et estat rendu au livre 
des orphelins des biens délaissés après le tspas de feu Olivier GAULTRAN leur pére ; descharge les dites Catherine et Anne, de rente créée par le dit feu 
Olivier et sa femme, au proffit de Jacques THIEU.. et Damlle Catherinne GAULTRAN sa femme.

78) Reconnaissance N° 92 le 19/11/1650 : George STEL labour à Wavrans et Marye MEQUIGNON fille here de Jean, vivant labour au dit lieu ; le 12/11/1612
par le dit Jean MEQUIGNON, à la caution de Charles HANOT, vivant mareschal à Wavrans, au proffit de Nicolas LEFEBVRE, vivant demt en ceste ville. 
Au proffit d’Isembart DE BIECQUE marchant de grains en ceste ville et Antoinette GAVERLO sa femme, niépce et légataire avecq ses frére et sœur du dit 
LEFEBVRE.

79) Reconnaissance N° 93 le 7/3/1650 (Vente et Rente) : Pierre PATOIR bg fournier de ceste ville et Annne DELERUE sa femme ; 
à Franchois CAPELLE tisserand de toille en ceste ville et Jehenne GOGIBUS sa femme ; 
les premiers compans céddent au pffit des dits CAPEL et GOGIBUS, la moictié d’une maison scituée en ceste ville en la rue du brusle, donné à la dite Anne 
DELERUE par Rollandt DE FRIZE, par son testament du 22/10/1624, à charge de rente à l’hospital de Nre dame de l’Escotterie au brusle.

80) Reconnaissance N° 94 le 12/7/1650 : Léonard LEVERD mary de Jossine SCOTTEY, d’Acquin et Charles CLIPPET mary de Marie SCOTTEY, de 
Westbécourt, icelles Jossine et Marie SCOTTEY filles et heres de feux Jan et de Jenne OBERT ; 
créée par feu Pierre SCOTTEY lieuten de bailly de Monsieur le Baron de Courtebourne, au proffit de Jan DELENORD bailly du Val, par devant bailly à 
Acquin le 18/4/1618 ; autre le 1/8/1620, hipotecque à Acquin le 22/2/1622 ; recognues par les dits feux Jan SCOTTEY et Jenne OBERT, le 18/11/1634. 
Au proffit de Damlle Marie LE PREVOST vefve de feu le Sr Anthoe DE BAUCOURT, à son trespas capitaine réformé d’une compagnie de chevaulx pour le 
service de sa Maté, fille et here de feu Hercules, quy at acquis le droict par transport de Phles DELENORD fils et her du dit Jan.
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81) Reconnaissance N° 95 le 11/9/1650 : Joachim VANDIEUS et Castiaen BERTHELOT fils Marand, maresquiers en Lizele et bgs de ceste ville, iceluy 
BERTHELOT mary de Margte VANDIEUS, iceux VANDIEUS enffans et hers de feu Charles, propriétaires d’une maison scituée sur la riviére de l’Estat de 
ceste ville, affectée à rente au proffit de l’hospital de Nre dame de l’Escotterie ; à la reqte de Sire Phles GUILLUY recepveur du dit hospital.

82) Reconnaissance N° 96 le 14/9/1650 : Guilbert MOENTACQ du Haulpont et Pierre DEBASTE de Lizele, tutteurs de Jean DEGRAVE fils mineur et her de 
Jean, quy fut fils et her de Jean DEGRAVE fils Jan ; rente le 17/2/1614 par Jean DEGRAVE fils Guille, le dit Jean DEGRAVE fils du dit Jean et Guille 
DEGRAVE fils du dit Jean, au proffit des enffans de Charles BOUCHIER qu’il olt de Jacquelinne HU. 
Au proffit de Bertin PEPLU et Claire HEBIN sa femme, ayans acquis le droict de Mre Nicolas DUMAISNIL chirurgien et Marie DELATTRE sa femme, 
icelle niépche de Marie MEVEILLE, à son tspas vefve de Charles BOUHIER, le 6/10/1643. 

83) Reconnaissance N° 97 le 5/7/1650 : Jan MAES bailly de Helfault, curateur aux biens vaccans par le trespas d’Andrieu DEZUART labour, en son vivant de
Salberwicq et Margte VANTILLE sa femme ; 
rente par les dits DEZUART et sa femme, au proffit de Louys DE LABEN escuier Sr de Crévecoeur, le 25/2/1634. Au dit Sr de Crévecoeur.

84) Reconnaissance N° 98 le 4/7/1650 : Marie DUMONT fille à marier et here de Wallerand DUMONT et de Catherine LEGOU, ses pére et mére, 
d’Inghehem ; rente créée par ses dits feux pére et mére, au proffit de Louis CASTIAN et Damlle Catherine DHAFFRINGUES sa femme, le 2/6/1638. 
Au proffit du dit CASTIAN.

85) Reconnaissance N° 99 le 1/7/1650 : Robert DUFLOS fils à marier et her de feu Chles et Marie BILLIET ses pére et mére, demt pntement à Aire ; 
les dits feuz DUFLOS et la dite Marie BILLET sa femme, au proffit de feu Franchois HANNOCQ, à Aire le 1/3/1630 ; transport par Michiel MACQUET 
mary de (barré : Marie) Nicolle HANNOCQ fille et here du dit feu Franchois, au proffit de Franchois FAUTREL procur au conseil d’Artois et nottaire Royal.

86) Reconnaissance N° 100 le 11/1/1650 : Claude LAFOLIE mary d’Anne FAUCQUET fille et here de feu Jacques, Jean VERDURE mary de Marie 
FAUCQUET et Pierre FAUCQUET, iceux FAUCQUET enffans et hers du dit feu ; créée par Jacques FAUCQUET d’Embry, au proffit de Guislain 
HANNOTTE et Damlle Marie FAUCQUET, le 7/2/1630 ; laquelle rente Mre Valentin MIELLET en at acquis le droict de Damlle Marie HANNOTTE vefve 
de feu Jacques CARON Sr du Lomprey, le 24/3/1649, et icelle HANNOTTE par don du dit Guislain. 
Additif le 28/10/1650 à Fressin : Jan VERDURE avecq luy Marie FAUCQUET sa femme, ont donné accord.

87) Reconnaissance N° 101 le 25/6/1650 : Pierre GUILLEBERT labour à Boidinghem, fils et her de feux Guillaume et d’Anthoinette ROBERT ; 
rente par ses dits feuz pére et mére, au proffit de Catherine ROBERT, le 13/4/1590 ; hypotecque à Boidinghem le 30/10/1599. Au proffit de Damlle Jullienne 
HERMEL vefve de feu Mre Pierre COEULRE, fille et here de feu Thomas, quy at eu le droict par transport de la dite Catherine ROBERT.

88) Reconnaissance N° 102 le 7/5/1650 : Jean HECQUET labour à Eulne et Gabrielle FAUVE sa femme, fille et here de feu Jean et de Philippotte PAPEGAY,
et propriétaires des tres affectés à rente ; créée par les dits feux Jan FAUVE et Charlotte (!) PAPEGAY, à la caution de Jacques FAUVE, au proffit de 
Philippotte DE BONCOURT, le 9/12/1614 ; hipotecque à Eulne le 19/9/1625. 
Au proffit de Liévinne DUCROCQ vefve d’Anthoine DE RACQUINGHEM, quy en at acquis le droict par transport de Jan NORMAN, le 4/10/1625, et 
icelluy NORMAND de Jan DE SENICOURT le 30/9/1624, quy en auroit acquis le droict par transport de Marcq LECAT le 11/2/1623.

89) Reconnaissance N° 103 le 24/4/1650 : Marie REMOND femme à Guillae DUBOIS, fils Guillae ; son dit mary estant arresté au corps es prisons du Chau 
de ceste ville, à la requeste de Jacqueline HARTSOENE fille et here de feue Anne HERMEL, pour paiement de rente ; 
rente créée par le dit Guillaume DUBOIS son mary, Guillaume DUBOIS pére du dit Guillaume et Thomas DE CLETY, à la caon de Jan DE WALLIER et 
Jacques GUGELOT, au proffit de la dite Anne HERMEL, le 4/7/1634. Au proffit de la dite Jacqueline HARTSOENE.

90) Reconnaissance N° 104 le 1/2/1650 : Pierre DESGARDINS fils et her de Maran, d’Inquin ; le 5/12/1636 par Marand DESGARDINS et Mre Jan 
DESGARDINS son fils, au proffit de Damlle Jenne PLOIART vve de feu Jan DE BRANDT, vivant escuier Sr de Courchelles. 
Au proffit de Mre Adrien FONTAINE greffier du gros des contrats au quartier de St Omer, ayant droict par tsport de Loys DAUCHEL escuier Sieur d’Inquin, 
fils et her de Damlle Marie DE BRANDT, quy fut fils et her de la dite Damlle Jenne PLOIART.

91) Reconnaissance N° 105 le 12/2/1650 : Jan CLAY cousturier et Jenne EMBRY sa femme ; créées par les dits compans à Arcques, acte du 9/1/1631 au 
proffit des administrateurs de l’égle d’Arcques, desquelles Jan HENDRICQ, vivant marchand en ceste ville en at acquis droict par transport le 26/7/1634 ; 
autre au proffit du dit HENDRICQ le 26/7/1634. A Damlle Marie RICQUART vefve du dit HENDRICQ.

92) Reconnaissance N° 106 le 2/4/1650 : 
Loys VERCUERRE labour à Thiennes, petit fils et her de Jacques VERCUERRE, Jacques VERCUERRE caron à Staples, petit fils et her du dit feu Jacques ; 
créée par le dit feu Jacques, au proffit de Jean GUERBOID, par devant les bailly eteschevins de Cohem le 4/10/1598.

93) Reconnaissance N° 107 le 26/4/1650 : Pierre BOUTON laboureur demt par refuge en ceste ville, mary de Marie LEGRAND, icelle par avant vve de Pierre
VANDIEUSTE, vivant maresquier en ceste ville ; par Jacques DANNEL labour et marchand de lin à Merquem et Noelle LEGRAND sa femme, ont receu de 
Magne BAWIN vefve de Maxime DE HANNE, et avecq eux Pierre VANDIEUSTE et Marie LEGRAND sa femme, rente le 25/4/1635. 
Au proffit de Nicolas BRUCHET vefvier de Magne BAWIN, icelle par avant vefve de Maxme DE HANNE.

94) Reconnaissance N° 108 le 11/6/1650 : Adrien DE QUERCAMP fils de Pierre, labourier à Wismes ; 
le 14/6/1631 par le dit Pierre QUERCAMP et Marie JANNAIRE sa femme, icelle à pnt déffuncte, ses pére et mére, dont il est her, au proffit de Thomas 
MERLEN labour à Marieval poisse de Wismes ; hipotecque à Wismes le 16/2/1636. Au proffit d’Antoine DE SAULTY jh à marier de St Omer, aiant droict 
par tsport de Jenne MERLEN vefve de Jean DE BEAURAINS, sœur et here du dit Thomas.

95) Reconnaissance N° 109 le 19/3/1650 : Jean LECLERCQ labour à Racquinghem, fils et her de feu Jean ; rente créée par Fhois FOURNIER labour au 
« Petit St Michel » pays de Boullenois et le dit feu LECLERCQ, au proffit de Sire Jean COELS, vivant eschevin de St Omer, le 29/12/1621. 
Au proffit de Mre Noel LECONTE licentié es droix, advocat au conseil d’Artois et Damlle Marie Magne DE BALINGHEM sa femme, de St Omer, icelle 
petite niépce et here du dit COELS.

96) Reconnaissance N° 110 le 18/3/1650 : Marcq CROHEM labourier à Laires, mary de Jenne CARNEL fille here de feu Mathieu ; le 1/7/1633 par Francois 
CARNEL et Marguerite LEROUX sa femme, à la caution du dit Mathieu CARNEL, au proffit de Mre Sébastien FRAMERY pbre curé du dit Laires. 
Au proffit d’Adrien FRAMERY, Antoine HANNON et Lamberte FRAMERY sa femme, les dits FRAMERY enffans hers de Guillaume, quy fut frére here du 
dit Mre Sébastien.

97) Reconnaissance N° 111 le 7/11/1650 : Anne DE BEAURAINS vefve de David DIVEUX et Thomas DIVEUX son fils à marier qu’elle olt du dit feu ; 
le 8/4/1621 par Jean DE BEAURAINS labour à Cantemerle, au pffit de Jacques MARISSAL marchant à St Omer. 
Au proffit d’Antoine DE SAULTY de St Omer, nepveu et her de feu Sébastien DE SAULTY, aiant droict de la dite rente par tsport.

98) Reconnaissance N° 112 le 2/11/1650 : Jean LOEURS maresquier et Péronne BERNART sa femme, par avant vefve de feu Guillaume FLANDRIN, mére 
des enffans qu’elle olt du dit feu, du Haultpont lez ceste ville ; le 17/12/1620 par le dit feu FLANDRIN au pffit de Lamoral DE LATTRE. Au proffit de Phles 
CUVELIER licentié es droix, Sieur de La Hamaide, en aiant acquis le droict par transport des héritiers du dit DELATTRE.
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99) Reconnaissance N° 113 le 30/10/1650 : Jean BOUCLET, Jean QUINTIN et Péronne BOUCLET sa femme, de St Omer, les dits BOUCLET frére et sœur, 
enffans et hers de Catherinne QUETELAIRE, femme à son tspas de Rolland BOUCLET ; créée par le dit feu Rolland BOUCLET et sa femme, à la cauon de 
Marand CUCHEVAL, au proffit de Jehan HANNE bg et marchand de drap en ceste ville, le 26/4/1614. Au proffit de Charles GODART marchand drappier en
ceste ville, vefvier de Damlle Catherinne OUDENEM, par avant vefve de feu Pierre HANNE, fils et her du dit Jan.

100) Reconnaissance N° 114 le ./10/1650 : Antoine DUSAUTOIR labour et bailly d’Acquwin, y demt et Catherine DELECAURYE sa femme, fille here de 
Charles, vivant labour à Gravelingues et de Marie DELENORT ses pére et mére ; le 1/6/1616 par les dits CAURIE et DELENORT sa femme, avecq Jean 
DELENORT et Péronne WAVERANS sa femme, au proffit de Damlle Isabeau DAIX, vve de Pierre DE CLETY, vivant bg marchant en ceste ville. 
Au proffit que dessus.

101) Reconnaissance N° 115 le 18/10/1650 : Jan ALHOIE d’Ecque et Péronne MAMETZ sa femme, possesseurs de tres affectées à rente ; créée par Jacques 
TOULOTTE, à la caution de Jan STERIN l’aisné et Guillae TOULOTTE, au proffit de vénérable personne Monsieur Eustache DE LANDAS pbre licentié es 
droix, chantre de l’église cathédralle de St Omer, au nom des aniverses de la dite église, le 20/2/1634, hipotecq à Ecque le 6/3 du dit an. 
Au proffit des dits aniverses.

102) Reconnaissance N° 116 le 27/7/1650 à Lille : Jan PINCHON fils de feu Jan, de Lens, estant de pnt en celle de Lille, procureur espéal de Phles 
LEGRAND et Marie LEROY sa femme, de Tirloy paroisse de Le Venthie ; 
bail par dvt Jan CRESPIN nottaire publicque, le 6/7/1648, par les dits LEGRAND et sa femme, avoir prins censse et louaige de Jan ROBERT procur espéal de
Mre Estienne WENGHUE pbre à Lille, et aultres, les lieu, mannoir amazé de maison et aultres édiffices et jardinaiges et terres. Au proffit du dict WENGHUE.

103) Reconnaissance N° 117 le 6/7/1650 : Thomas TUBEAUVILLE labour à Lumbre, icelluy fils et héritier de déffunct Loys et Margte DE WANDONNE ; 
rente par les dits déffuncts au proffit de à pnts déffunct Adrien MANESSIER et Damlle Franchoise DELADIENNE, avecq Anthoine JOIEL et Marie 
TUBEAUVILLE sa femme. Au proffit de Liévin ROGIER et Damlle Marguerite MANESSIER sa femme, fille des dits déffuncts.

104) Reconnaissance N° 118 le 15/9/1650 : Jan LARDEUR bg labour een ceste ville, fils et her de feu Robert, et tutteur de Jean LARDEUR fils et her de feu 
Thomas, quy fut file et her du dit Robert ; créée par Jan DE HALLINES fils Estienne, labour à Wisques, à la caution de Jan DE HALLINES bg en ceste ville, 
Anne WARNIER sa femme et du dit Robert LARDEUR, au proffit d’Isabeau et Jossinne CAMBRIE, passée le 11/7/1619. 
Au proffit de Bertin PEPLU bg de ceste ville, mary de Claire HEBIN, et de Pierre DHAFFINGUES en l’an passé eschevin de ceste ville, mary de Damlle 
Anne SEGHIN, filles et heres de Damlle Catherine LHOIRE, au proffit desquelle la dite rente se trouve opignorée par Damlle Isabeau LHOIR sœur à la dite 
Catherine, quy en at eu le droict par transport de Fran CAPELLE et de la dite Jossine CAMBRIE sa fiansée.

105) Reconnaissance N° 119 le 12/7/1650 : Marcq LHOIR d’Audenthun, curateur aux biens vaccans par le trespas de feuz Jan BOYAVAL et Jenne LEGAY 
sa femme, vivans dems au dit lieu ; rente par les dits feux BOYAVAL et la dite LEGAY sa femme, à la caution d’Andrieu FRICQUET, au proffit de feu Sire 
Pierre DELATTRE, vivant eschevin à son tour de ceste ville et Damlle Anne DE BRAINNE sa femme, le 8/2/1636. 
Au proffit de Damlle Marie Anne DELATTRE icelle fille et here des dits feux Sire Pierre et Damlle Anne DE BRAINNE ses pére et mére.

106) Reconnaissance N° 120 le 8/7/1650 : Damlle Marie HANICOT vefve de Jacques CARON, vivant Sr du Longprey, demte pntem à Seninghem ; 
le 10/4/1640 par Guislain HANICOT bailly de Cocove, à pnt déffunct, auroit faict donnation de plusieurs rentes, à la charge de descharger le dit Guislain 
HANICOT son pére et ses héritiers, de rente par luy créée au proffit d’Hercules LE PRUVOST, vivant orphévre, le 8/4/1628. 
Au proffit de Damlle Marie LE PRUVOST vefve du Sr capitaine Antoine DE BAUCOURT, fille et here du dit feu Hercules.

107) Reconnaissance N° 121 le 10/9/1650 : Jean et Estienne BIENAIME fréres, hers de feu Jacques ; créée par Gilles GALLET et Bonne ALLARD sa femme,
à Ecque le 8/1/1583 ; recognues par le dit Jacques BIENAIME le 3/4/1632. La quelle rente Laurent DE LANSAY et Anne GUGELOT sa femme, par avant 
vve de Jan HARDY, mére de Michiel HARDY, en at acquis le droict des dits Michiel HARDY, Paul PECQUEUR marchand en ceste ville, en at acquis droict.

108) Reconnaissance N° 122 le 12/8/1650 : Pierre STELFENDART procureur postulant au conseil d’Artois et Damlle Chaterine CRABBE sa femme et 
Anthoine Dominicque CRABBE, dems à St Omer, iceux CRABBE enffans et hers de feu Anthoine, vivant bg de ceste ville ; 
rente par le dit feu Anthoine, au proffit de Wallerand MARISSAL et Damlle Barbe CRABE sa femme, quy fut fille du dit feu Anthoine, le 20/6/1644. 
Au proffit de George MARTEL bg marchand brasseur en ceste ville, pére des enffans qu’il olt de Damlle Marie PIPELART, ayant droict par transport du dit 
Wallerand MARISSAL et la dite Barbe CRABBE.

109) Reconnaissance N° 123 le 7/5/1650 : Simon DIEREMAN labour à Blaringhem, mary de Margte LAY sa femme, fille et here de feu Jean ; 
rente à Aire le 26/8/1617 par le dit Jean LAY et Willemine VIGNON sa femme, pére et mére de la dite Margte, au pffit de feu Jacques DAMAN, d’Aire. 
Au pffit de Martin THUILLIER bg rentier à St Omer et Damlle Francoise DAMAN sa femme, fille et here du dit feu Jacques.
Additif le 5/10/1650 : la dicte Margte LAY femme du dit Simon DIEREMAN, at recognu.

110) Reconnaissance N° 124 le 30/7/1650 : Louis SARRAZOONNE de (barré : Reuminghem) Ste Mariekerke et Marie DERAET sa femme, icelle fille et here
de feu Michiel ; rente le 24/5/1631 par le dit feu DERAER et Marie CAUDRON sa femme, à la caution de Fhois VANPOELLE et Catherinne VERNALDE sa
femme, au proffit de Liévin MERLEN et Jenne MASSEMIN sa femme. Au proffit de Pierre SOUDAIN fils et her de la dite MASSEMIN.

111) Reconnaissance N° 125 le 10/9/1650 : Guilbert RACHINNE curateur aux biens délaissés par les tspas de (barré : Noel PASQUAL et Isabeau 
DUBUISSON sa femme) Marie FAUCQUENBERGUE vve de feu Nicollas PASQUAL, vivans dems en ceste ville ; 
au proffit de (barré : Phles BERQUEM tutteur avecq le dit GRAVE) Fhois GRAVE et de Jacques GRAVE son frére ; de rente le 27/1/1624 au proffit de Jean 
CAY, duquel les dits GRAVE sont hers, créée par Noel PASQUAL et sa femme, à la caution de la dite FAUCQUEMB.

112) Reconnaissance N° 126 le 6/8/1650 : 
Thomas TUBEAUVILLE labourier à Lumbres, fils et her de Louis et Margueritte VANDONNE, vivans dems à Renty ; le 21/1/1612 par la dite Margte 
VANDONNE sa mére, au proffit de l’hospital de St Jehan Baptiste en ceste ville, comme ayant droict de Sœur Lamberde DE SAILLY.

113) Reconnaissance N° 127 le 29/9/1650 : Gilles COLIN labour à Esperlecques, fils et her de feu Charles, vivant labour à Esperlecques ; 
rente créée par Mre Oudart PIERS chirurgien à Nortdausques, Catherine BAVELAIRE vefve de Mre Guillae PIERS et le dit feu Charles COLIN, au proffit de 
la table des povres de l’église du St Sépulcre, le 24/1/1618. Au proffit de la dite table des pauvres du dit St Sépulcre.

114) Reconnaissance N° 128 le 14/8/1650 : Pasquier LEFEBVRE de Mainil Dohem, curateur aux biens vaccans par le tspas d’Anthoine LAGUESSE et 
Jehenne PASQUIN sa femme ; créée par les dits LAGUESSE et sa femme, au proffit du couvent du tierche ordre de St Dominicq à St Omer, le 18/3/1630. 
Au proffit du dit couvent.

115) Reconnaissance N° 129 le 12/10/1650 : Thomas DUPUIS curateur aux biens vaccans par le tspas de Damlle Isabeau LHOIR vefve à son décès de Fhois 
DE MARLY ; rente le 3/7/1634 par le dite feue LHOIR, au proffit de Damlle Catherinne LHOIR vefve de Bapte SEGUIN. 
Au proffit de Sire Pierre DHAFFRINGUES eschevin juré au conseil de ceste ville, mary de Damlle Anne SEGHIN et Bertin PEPLU mary de Claire HEBIN, 
les dits SEGUIN et HEBIN sœurs utérines, filles et heres de la dite Catherinne LHOIR.
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116) Reconnaissance N° 130 le 30/7/1650 : Jacques HIELLE fils et her de Robert, Marie MARMIN vefve de feu Simon HIELLE et Jean HIELLE fils et her 
du dit Simon, tous de Bainghem lez Esperlecques ; rente créée par les dits feuz Simon et Robert HIELLE, fréres, au proffit de Damlle Jacquelinne 
DELAFOSSE vefve de feu Jacques DUQUESNOY, vivant Sr du Longprey, le 11/5/1633. 
A Anthoine DELAFOSSE procureur de sa Maté es ville et baille de St Omer, frére et her de la dite Damlle Jacquelinne LAFOSSE. 

117) Reconnaissance N° 131 le 22/9/1650 : Louis DESFOSSE marchand chaudronnier en ceste ville, curateur aux biens vaccans par les tspas de Guille 
NIEURLET, vivant labourier au Pondardennes et Liévinne WALLART sa femme. Au proffit de Jacques GUILLEMIN marchand chaudronnier en ceste ville ; 
lettres obligatoires deub par le dit feu NIEULET et sa femme, au dit GUILLEMIN le 28/11/1633.

118) Reconnaissance N° 132 le 9/9/1650 : George et Phles BRISSE fréres, labour, George à Mercq St Liévin et Phles à Renty, enffans et hers de feu Francois 
BRISSE et (barré : Loyse) Margte LESCHOEUR ; leurs feuz pére et mére, receu de Michiel DESMONS notte de la résidence de St Omer et Damlle Isabeau 
DANEL sa femme, iceux compans et Jan CHABET bouchier au dit Renty, Loyse LESIEURRE sa femme et Mre Adrien DREYS mayeur des francqs alleux de
la chastelenie de St Omer, les 27 et 30/7/1611. Au proffit de Laurent HENDRICQ bg marchand en ceste ville et Damlle Hélaine DESMONS sa femme, fille de
Mre Charles DESMONS greffier principal de ceste ville et Damlle Marie DUHAMEL, quy ont acquis le droict du dit Sr greffier, quy fut fils et seul héritier 
des dits feux Michiel et sa femme, par transport du 15/6/1644 ; hipotecque à Renty le 25/8.

119) Reconnaissance N° 133 le 26/7/1650 : Damlle Jenne DE ROBECQUE vefve de Fhois GODART, mresse de la maison et hostelerie du « Chevalier au 
Cigne » à St Omer ; Messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer, estoient intentionné de poursuivre la cause par eux encommenchée à 
l’eschevinage de ceste ville ; rente à la charge de la maison mortuaire de Franchois GODART son fils ; créée par le dit feu Franchois GODART son fils, à la 
caon de Jean HENEVEU ? bailly d’Esquerdes, au proffit des fondaons, le 23/3/1631 ; hypotecque à Inguehem le 7/4/1632.

120) Reconnaissance N° 134 le 5/11/1650 : Sr André LIPPENS et Damlle Claire CORNETTE sa femme, fille et here de feu Sire Fran, vivant eschevin de St 
Omer ; créée par le dit feu Fran CORNETTE et Damlle Jenne DELAMOTTE sa femme, au proffit de Léonoire NONART jf à marier, le 7/12/1612. 
Au proffit du Sr Gabriel HUGUET sergeant maior de la ville et guernison et Damlle Marguerite CORNETTE sa femme, par avant vefve du Sr Gabriel 
LEPBRE, ayans droict par moyens de la dite rente.

121) Reconnaissance N° 135 le 25/4/1650 : Liévin LOHEN labourier à (barré : West) Ecques, fils et her de Liévin LOHEN et Jehenne MELIOT sa femme, 
propriétaires des biens affectés à la rente cy après ; créée par feu Liévin LOHEN et Jehenne MELIOT pére et mére du dit comparant, au proffit de Mre Charles
DESMONS greffier pnal de St Omer et feue Damlle Marie DUHAMEL sa femme, le 5/5/1625. Au proffit du dit Charles DESMONS. 

122) Reconnaissance N° 136 le 13/4/1650 à Aire : Loys LE PBRE soldat soub la charge de Monseigneur le Gouverneur de ceste ville d’Aire et Marie 
CASTIAN sa femme, icelle fille et here de feu Baulduin CASTIAN, ppriéte des tres affectées à rente passée à St Omer le 28/6/1633, par Baulduin CASTIAN 
bg et Anne DIEVAL sa femme, au proffit de Jean LE JOEUSNE bg et Jenne QUEVILLART sa femme ; ipotecque à La Motte Warnecques, Hamelet le 
28/12/1634. Au proffit de Cornille DELEBOURRE bg de St Omer et Margueritte LEJOEUSNE sa femme, fille et here du dit feu Jean.

123) Reconnaissance N° 137 le 1/7/1650 : Sr Denis DELAPORTE Rcr de Madame la Comtesse de Saincte Aldegonde ; le Révérend Prélat d’Aulchy, en 
qualité de régent et administrateur des biens du collége des pauvres de St Bertin, ait accordé à la dite Dame, des arries de rente qu’elle doibt au dit collége.

124) Reconnaissance N° 138 le 26/10/1650 à Aire : Jean COLART et Catherine LEPBRE sa femme, Bernard LEPBRE, Nicolas BEUGIN et Hélaine LEPBRE
sa femme, Pierre LEPBRE, tous labourier à Rely, Franchois CARRE labourier au dit lieu, fils et her de Marghueritte LEPBRE, les dits LEPBRE nepveurs et 
héritiers de Silvin et Franchois LEPBRE, vivans labouriers à Cottenes ; lettes passées par devant nottes au « Chemin de Rely » le 10/1/1604 par les dits Silvin 
et Franchois LEPBRE, avecq eux Nicolas LEPBRE, au proffit de Denys LEGAY bg, vivant bg marchand à Aire. 
Au proffit de Jérosme HANNON marchand correur à Aire, donnataire et légataire de Louyse DENIELLES vefve de Phles SAILLY, à quy la dite rente 
appartenoit comme l’aiante hérité de Catherinne DE NIELLES, quy en avoit acquis le droict par tsport de Jean LEGAY fils et her du dit Denys LEGAY.

125) Reconnaissance N° 139 le 17/5/1650 : Matin HERMEL labourier à Fontaines lez Boullans, mary d’Anne BELIN, icelle fille et here de feu Pierre ; 
le 10/12/1649 par Liévin ROGIER bailly de Werchin, procur espéal de la dite Anne BELIN, promis descharger la maison mortuaire de Damlle Cécille 
THOREL vefve de Pierre LEGRAND, de rente au proffit d’Antoine MONTION. 
Au proffit de Mre Antoine DE VIENNE conseillier à St Omer, curateur aux biens de la dite Damlle Cécille THOREL.

126) Reconnaissance N° 140 le 14/6/1650 : Adrien LAMESTAES labour à Esperlecques, fils et her de feu Jan, propriétaire de tres séantes au lieu nommé 
« Bertscat » à Esperlecques ; arrentemt recogne par le dit Jan LAMESTAES et Franchois JECQUE au proffit du Sr Nicaise DE BERSACQUES escuier, Sr 
d’Arquingoult, le 14/11/98 signé : J. DE BALINGHEM. 
Au proffit du Sr Charles DE GENNEVIERES escuier, Sr de Haureux, Winghehem, Valdevin, pére ayant la garde noble des enffans qu’il olt de Damlle Marie 
DE WALLEHE, fille et here de feue Damlle Agnés DE BERSACQUES fillet here du dit feu Nicaise.

127) Reconnaissance N° 141 le 15/1/1650 à Aire : Adrien DUBROEUCQ fils et her de feu Franchois et Jenne DELEHAY, vivans labouriers à Lambres, Jean 
CHASTELAIN fils et her de feu Jacq et Jenne DUBROEUCQ, icelle fille et here des dits feux Fhois et DELEHAY, et Marye CHASTELAIN sœur au dit Jean
et here avecq luy du dit Jacq et Jenne DUBROEUCQ leurs pére et mére ; 
le 7/9/1602 par les dits DUBROEUCQ, DELEHAY au proffit de Jean DELEFOSSE et Damlle Catherinne LECHINGHUE sa femme ; 
la 2éme le 27/11/1604 par les dits DUBROEUCQ et sa femme, au proffit que dessus ; tsport au proffit de feu Mre Phles LEBECQUE, vivant conseillier. 
Au proffit de Mre Louys LIOT advocat au conseil d’Arthois, Damlle blanc sa femme, et aultres héritiers du dit feu Sr DELEBECQ.

128) Reconnaissance N° 142 le 31/7/1650 : Louis SERSONNE de Reuminguem et Marie DERAED sa femme, icelle fille et here de feu Michiel DERAED et 
Péronne HELLEBOEDE ; indempnité passée le 6/3/1627 par le dit Michiel DERAES au proffit de Mre Nicollas DEPIN, et descharge le 6/6/1622 par le dit 
Michiel DERAED et le 13 des mois et an par le dite Péronne HELLEBOEDE, au proffit du dit DEPIN. A Mre Michiel DEPIN fils et her du dit Mre Nicollas.

129) Reconnaissance N° 143 le 5/11/1650 : Chrestien MEKERCKE labour à Racquinghem, curateur aux biens vaccans par le trespas de feu Jan 
HERENGUEL, de Racquinghem ; au proffit d’Omer LOEULLIEUR fils et her de feu Lambert ; 
le 28/3/1631 par le dit feu Jan HERENGUEL at promis payer au dit Lambert.

130) Reconnaissance N° 144 le 9/11/1650 : Jan SAISON d’Esperlecques, mary de Jacquemine CARSAU, par avant vefve de Michiel LANSAY, à son trespas 
hoste et eschopier au dit lieu ; rente par les dits Michiel LANSAY et CARSAU, Anthoine QUEREWALLE et autres, au proffit de la fondation de déffunct 
Monsr Louys DE BERSACQUES, vivant docteur es droix, doyen et chanoine de l’égle cathédralle de St Omer, le 24/3/1632. A icelle fondaon.

131) Reconnaissance N° 145 le 26/10/1650 : Francois FOSSE bg et couvreur de thuilles en ceste ville, oncle et tutteur d’Antoine BULOY fils et her de Jan et 
Catherine FLESCHIN, occupeur de maison scituée en la rue du filé, au devant de l’église des péres Jésuites, affectée de rente au proffit de l’hospital Nre Dame
de Lescotterie. Au dit hospital.

132) Reconnaissance N° 146 le 14/11/1650 : Charles VANDENDRIESCHE bg marchand en ceste ville et Nicolle DEREMETZ sa femme ; 
cession ce jourd’huy au proffit du dit VANDRIESCHE, par Marcq DE BOUVRY de ceste ville, de l’impost sur le brandevin afférant aux Estats d’Arthois au 
qtier de St Omer, droict et cession que luy en auroit faict Nicolas CLETY palmier.
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133) Reconnaissance N° 147 le 21/11/1650 : Mre Pierre MAIGNY pbre pasteur de Beveren chastelenie de Furnes, fils et her de Pierre DEMAIGNY et de 
Péronne VASSEUR ses pére et mére ; rentes le 26/3/1616 et 10/2/1617 par Pierre COCQUEMPOT, à la caution du dit Pierre MAIGNY et de Bétremieux 
FLANDRIN laboureurs à Pihem, au proffit du Sr Phles DE PENIN ; autres par le dit feu Pierre MAIGNY, Péronne VASSEUR sa femme et Pierre VASSEUR,
au proffit du dit Sr PENIN. Au proffit de Mre Nicolas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, conseillier et advocat fiscal de sa Maté en son conseil provinchial 
d’Arthois, ayant droict des dites rentes par tsport de Damlle Barbe DE PENIN fille et here du dit Phles, passé le 6/4/1649.

134) Reconnaissance N° 148 le 22/11/1650 : Anthoine LANNOY laboureur et bg à St Omer, curateur aux biens vaccans par le trespas de feu Laurent 
DELENORT, vivant laboureur à Difques ; rente par le dit feu Laurent et Anne HAMBRE sa femme, à la caution de Charles DELENORT et Nicollas 
LEFEBVRE, au proffit de George MAROTTIN bg de ceste ville et feue Margte BOUTE sa femme, le 11/2/1635. Au proffit du dit MAROTTIN.

135) Reconnaissance N° 149 le 21/11/1650 : Adrien DELATTRE bg cuvellier à St Omer, curateur aux biens vaccans après le trespas de Phles DAULIN 
maresquier au Lart et Adrienne DELATTRE sa femme ; 
rente par le dit Phles DAULIN et sa femme, à la caution de Jean DAULIN maresquier en Lest, oncle au dit Phles, et Jean DAULIN son frére, maresquier au 
dit lieu, au proffit de George MAROTTIN bg de ceste ville et Margueritte BOUTE sa femme, le 24/2/1635. Au proffit du dit MAROTTIN.

136) Reconnaissance N° 150 le 5/12/1650 : Mre Pierre LE CLERCQUE curateur aux biens vaccans de Jean et Leuren CADET, de Campaigne ; 
debvoir à Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy au bailliage de St Omer, veuf de feu Damlle Jenne DESGARDIN fille et here unicque de feue Damlle 
Jenne CAPET ; rente créée par les dits Jan et Lauren CADET, le 13/11/1624 ; escheu le 6/7/1644 jour du trespas de la dite DESGARDIN.

137) Reconnaissance N° 151 le 19/11/1650 : Chles ROZE labour à Racquinghem et Isabeau FERNAGUT sa femme, icelle fille et here de (barré : Loys 
FERNAGUT et) Balduinne THEALS sa mére ; rente créée par Loys FERNAGUT et la dite THEALS sa femme, au proffit de Pierre DUBOIS, le 30/5/1626, 
celle de la dite THEALS le 26/2/1639. A Mre Louis HOURDEL licentié es loix, procur de ceste ville, ayant droict de la dite rente.

138) Reconnaissance N° 152 le 29/11/1650 : Marie TESTART vve de feu Jan FOURDIN, vivant demt à Renty ; rente créée par le dit Jan FOURDIN, au 
proffit de Mre Claude DAVROULT chaspelain de Renty, par devant lieutent gnal du Marquisat de Renty le 15/12/1612. 
Déclarée au proffit de Pierre LE MERCHIER escuier Sr d’Archeval, aiant droict par tsport de Fhois CRESPY et de Fhoise DAVROULT sa femme, sœur et 
here du dit Mre Claude, le 16/1/1629. Au proffit de Mre Nicollas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, conseillier fiscal du conseil d’Artois, pére aiant la garde 
noble des enffans qu’il at retenu en premiére nopce de Damlle Marie LE MERCHIER fille et here du dit feu Pierre.

139) Reconnaissance N° 153 le 15/11/1650 : Jan ERNOULT, Herbert ERNOULT et Castiaen DEBEER maresquiers dems hors la porte du Haultpont, tutteurs 
de (barré : Maes) Augustin, Castian et Jenne KINT enffans et hers de feux Maes et de Lamberde WILLAIN ; 
rente par les dits feux Maes KINT et Lamberde WILLAIN, au proffit de Jacques DECOCQ, le 27/3/1643. Au proffit du dit Jacques DECOCQ.

140) Reconnaissance N° 154 le 29/12/1650 : Eustache HANSCOIT hostelain en ceste ville et Franchoise BRANQUART sa femme, icelle niépce et here de feu
Roland DELATTRE, vivant labour à Erny St Julien, et Louis BRANQUART jh à marier d’Erny St Julien (barré : petit nepveu) fils et her de feu Jacq, iceluy 
Jacques nepveur et her du dit Roland ; rente créée par le dit feu Roland, au proffit d’Adrien DESCAMPS bailly d’Erny St Julien, à Aire le 16/7/1621. 
A Martin DELATTRE marchand en ceste ville, ayant droict par transport de Pierre DELATTRE, demt pntemt à Delette, le 6/4/1647, lequel Pierre 
DELATTRE en avoit acquis le droict par transport d’Adrien DESCAMPS fils du dit Adrien, à Erny le 31/12/1638. 

141) Reconnaissance N° 155 le 16/11/1650 : Jean EVERARD labour à Esperlecques, fils et her de feu Nicaise ; créée par Guillae FLAMENG, Jenne 
EVERARD sa femme, à la caution du dit Nicaise et Oudart ROULS, tous d’Esperlecques, au proffit de l’hospital de St Jean en ceste ville, le 11/4/1631. 
Au dit hospital.

142) Reconnaissance N° 156 le 5/12/1650 : Mre Pierre LECLERCQUE curateur aux biens vaccans de Liévin DURIEU et Jean VINCENT, vivans labours à 
Campaigne et Vaudringhem ; debvoir à Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy au bailliage de St Omer, veuf de feu Damlle Jenne DESGARDIN, fille 
et here unicque de feue Damlle Jenne CAPET ; escheus le 6/7/1644 jour du trespas de la dite DESGARDIN, de rente créée par les dits DURIEU et VINCENT 
au proffit de la dite CAPET le 6/7/1625.

143) Reconnaissance N° 157 le 6/11/1650 : Thomas et Franchoise DINEU frére et sœur, de Seninghem, enffans et hers de feu David ; 
le 25/2/1635 par le dit feu David DINEU et Anne DE BEAURAINS sa femme, au proffit de Guille DOLLE le joesne, bg marchand brasseur en ceste ville. 
Au proffit de Damlle Anthoinette ALEXANDRE vefve du dit DOLLE.

144) Reconnaissance N° 158 le 9/12/1650 : Anthoinette SIMON vefve d’Anthoine BAILLY, sœur et here de Jehan SIMON, de Biencque paroisse de Pihem ; 
le 8/3/1632 par le dit Jehan SIMON, à son trespas labourier au dit Biencq et Nicolle CREHEN sa femme, à la caution de Pierre VASSEUR fils Guillaume, à 
son tspas de Biencque, au proffit de feu Enguerand LEGAY et Damlle Marie LEPORCQ sa femme. 
Au proffit d’Abraham LEPORCQ bg marchant en ceste ville et her du dit Enguerand LEGAY.

145) Reconnaissance N° 159 le 25/11/1650 : Jacques DEWERT tutteur de Jacques NIEUHUSE fils et her de feu Jacques, du Haultpont ; 
rente créée par Marand HOSQUE et Anne NIEUHUSE sa femme, à la caon de Bertin HOSQUE et du dit Jacques NIEUHUSE, au proffit de Jacques 
DESGRANGE bg rentier en ceste ville, le 10/12/1629. Au proffit du dit DESGRANGE.

146) Reconnaissance N° 160 le 15/12/1650 à Aire : Simon PALFARE labourier à Lisebourgue, curateur aux biens vacans de feu Jan FLAMENG (barré : et 
Péronne PALFARE) ; le 14/1/1632 le dit Jan FLAMENG et sa femme, au proffit de feu Franchois DE LA DIENNE escuyer Sr de La Noeufville. 
Au proffit de Damlle Catherine LOTTE vefve de feu Roland CARDON eschevin de ceste ville.

147) Reconnaissance N° 161 le 11/12/1650 : Pierre GUILLEBERT labour à Boidinghem, nepveur et her de feu Jean AICHE son pére grand maternel ; 
créée par Anthoe LOMAN hostelain à Zuthove et Jenne COCQUEREL sa femme, à la caution du dit Jan AICHE, au proffit de Jacqueline POMART vefve de 
Fran DESANNOIX, le 20/5/1633. Au proffit (barré : Jaspart) d’Eloy DESANNOIX bg brasseur en ceste ville, fils et her de la dite Jacqueline POMART.

148) Reconnaissance N° 162 le 4/12/1650 : Jehan CLEMENT fils et her de (barré : Jehan) Josse, bailly d’Oncroffe, demt à Zutquerque, Nicollas CLEMENT 
fils et her du dit Josse, labourier à Norquerque ; rente le 23/6/1608 par Jehan CLEMENT fils Jehan, Jehan CLEMENT fils Joos et Phles VERMAIRE, au 
proffit d’Anthoine DELEZOIDE ; hippotecque à Audruicq le 6/2/1648 au proffit du Sr DE HAFFRINGHES. 
Au proffit de Sire Jacques DE HAFFRINGHES Sr du Hil, naguére eschevin de ceste ville et Damlle Anthoinette TARTAIRE sa femme, ayant droict par tsport
de Catherine DELEZOIDE vefve de Vincent TANT, fille et here du dit Anthoine, le 4/1/1647.

149) Reconnaissance N° 163 le 30/12/1650 : Catherinne CAURIE petitte fille et here de feu Laurent BRUSSET son pére grand maternel, demte à St Omer ; 
rente le 30/9/1628 par le dit BRUSSET au proffit d’Anthoine DE RACQUINGHEM marchand brasseur en ceste ville. 
Au proffit de Liévinne DUCROCQ vefve du dit RACQUINGHEM.

150) Reconnaissance N° 164 le 25/10/1650 à Lille : 
Nicollas ROLAN fils de feu Jan, cuisinier à Lille, procureur espéal de Jan DU PISCE ? labour à Quiery et Louys PECQUEUR labour à Beaumont ; le 
11/5/1650 par les dits PISCE et PECQUEUR debvoir et avoir promis payer au Sr Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille, pour vente de bled.
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151) Reconnaissance N° 165 le 22/10/1650 « par devant eschevin du pais de Lalloeue » (à Le Venthie) : 
Pierre HEREN labourier et Franchoise LEROUX sa femme, de Richebourg ; rente en chriographe signée : J. LE CONTE en datte du 13/9/1642 reposant 
l’original au sacq de Eustache COCQUEL, par Noel LEROUX labourier et Charlotte LAURIN ? sa femme, rente au proffit de Nicolas MOREL et Louis  
DUPOND en qllité de tutteurs des enffans de Hugue MOREL et de Marie BILLANT.., Anthoine, Charles, Péronne et Jehenne MOREL. 
Au proffit de Jacques BAILLEUL aiant espousé la dite Péronne MOREL, estante tombé en partage des biens du dit feu Hugue.

152) Reconnaissance N° 166 le 19/11/1650 : Pierre VANDENBOSQUE fils et her de feu Pierre, coe tutteurs des enffans mineurs de feus Jean et Nicollas 
VANDENBOSQ fréres, enffans et hers du dit Pierre VANDENBOSQUE ; rente créée au proffit de Jean ROBINS par Jean SCHETE, à la caution du dit feu 
Pierre VANDENBOSCHE et Simon SCHETE, le 7/3/1624 ; payemt de la rente à Augustin ROBINS fils et her du dit Jean.

153) Reconnaissance N° 167 le 24/11/1650 à Aire : Chles DE GLENDRE mary de Magdelaine SERNICLAY, icelle fille et here de Jacques, de St Floris ; 
le 23/3/1633 par le dit Jacques SERNICLAY, au proffit de Damlle Guislaine DE HULLEU vefve de feu Bartholomy VAILLIANT. 
Au pffit de Mre Fhois VAILLIANT licentié es loix, (barré : fils) nepveur et her de la dite HULLEU, demt à Douay ; faire coobliger la dite SERNICLAY.

154) Reconnaissance N° 168 le 5/11/1650 : Francois Nicollas DE HANON à marier, fils de Gabriel et de Damlle Marie LE VRAY, curateur aux biens de feuz 
Gilles BLONDEL et Antoinette CUVELLAR sa femme, vivans dems à Blécquin ; par devant bailly à Blecquin le 18/7/1631 par iceux BLONDEL et sa 
femme, au proffit de feux Jan LEVRAY et Damlle Jenne DAUSQUES sa femme, pére et mére de la dite Marie LEVRAY. 
Au proffit d’icelle Damlle Marie LEVRAY.

155) Reconnaissance N° 169 le 29/11/1650 : Jacques DE BONNIERES brasseur à Aire et Catherine FLOURE sa femme, icelle fille et here de feu Louis ; 
rente au proffit de Xpienne COCUD vve de Mre Nicollas PASQUAL, par le dit feu Louis, passée à Aire le 9/10/1631. 
A Mre Nicollas PASQUAL fils et her de la dite COCUD.

156) Reconnaissance N° 170 le 9/11/1650 : Bertin DENIS de St Omer, nottaire Royal, curateur aux biens vaccans après le trespas de feu Pierre OGIER, vivant
laboureur à Mentques ; le dit feu Pierre OGIER, et encore vivante Jenne LEWINTRE sa femme, au proffit de à pnt déffunct Nicollas DENIS, vivant huissier 
du comptoir de sa Maté au quartier de St Omer, le 23/8/1631 ; hyppottecque à Mentques le 11/11/1635. 
Au proffit de Damlle Marguerite DUCIGNE de ceste ville, vefe du dit DENIS.

157) Reconnaissance N° 171 le 24/9/1650 : Jan TIRANT le joe, de Bailleul lez Pernes, curateur aux biens vaccans par le tspas de feu Anthe THERY ; 
le 7/8/1593 par Jan THERY et Jenne LEMOISNE sa femme, au proffit de Guillae REGNIER ; recognue par Anne DELERUE vve de Chles THERY, le dit 
Antoe et Vincent THERY ses enfans. Au profict de Franchois FAUTREL procur au cseil d’Arthois et Damlle Anne ROGIER sa femme, aiant droit par tsport 
de Jan ROGIER, et icelle d’Antoe DELESAUX fils et her d’Anne DELEHELLE, quy en auroit droict des hers de Guillae REGNIER son prem mary.

158) Reconnaissance N° 172 le 22/9/1650 : Louis DESFOSSE marchand chaudronnier en ceste ville, curateur aux biens vaccans par les trespas de Jan 
SAUSSICE, vivant chaudronnier à Moulle et Martinne PAMIER sa femme ; créée par le dit feu SAUSSICE et sa femme, à la caution de Lambert YEULX 
sergeant de Messieurs de St Bertin en leur terre et Srie de Houlle, au proffit d’Allard MERLEN et Franchoise COLLART sa femme, de ceste ville, le 
7/3/1622 ; hipotecq à Moulle le 8/3/1622. A Jacques GUILLEMIN marchand chaudronnier en ceste ville, ayant droict de Guille DE FONTAINE bg mre 
escrinier et la dite Franchoise COLLART sa femme, par avant vefve de Pierre DAMMAN et précédentemt du dit Allard MERLEN, le 5/12/1637.

159) Reconnaissance N° 173 le 5/9/1650 : Andrieu BAVELARE labourier à Esperlecq, fils et her de Jan BAVELAIRE et Péronne FLAMENG, quy estoit fille
et here de Isabeau JONCKIERE vve de Jacques FLAMENG ; par Jacques FLAMENT labour à Zutkerque, receu de Jan REANT huissier du grand conseil de 
Mallines, avecq luy la dite feu Isabeau JONCKERE, le 26/11/1625. 
Au proffit de Josse DUCINGNE naguére argentier de St Omer, aiant droict de la dite rente.

160) Reconnaissance N° 174 le 1/3/1650 : Antoine VIERLOET fils her d’Antoine, labour à Arcques ; 
lres à Arcques, le 11/1/1613 par le dit VIERLOET avecq Jenne GUILBERT sa femme et mére du dit compant ; au proffit de Josse VAEUST, Anne CAULIN 
sa femme, Robert DUVAL et Marie CAULIN sa femme, quy en ont fst tsport au proffit Phles LOSTE, vivant bg marchant en ceste ville. 
Au proffit de Martin CLAIRBOULT marchant brasseur en ceste ville et Jenne LOSTE, fille here du dit Phles.

161) Reconnaissance N° 175 le 11/1/1650 : Claude LAFOLIE mary d’Anne FAUCQUIER fille et here de feu Jacques, Jean VERDURE mary de Marie 
FAUCQUET et Pierre FAUCQUET, iceux FAUCQUET enffans et hers du dit feu Jacques ; créée par Jacques FAUCQUET d’Embry, au proffit de Guislain 
HANICOTTE et Damlle Marie FAUCQUET, le 7/2/1630 ; laquelle rente Mre Valentin MIELLET en at acquis le droict de Damlle Marie HANNICOTTE 
vefve de feu Jacques CARON Sr du Longprey, le 24/3/1649, et icelle HANNICOTTE par don d’entre vif du dit Guislain. 

162) Reconnaissance N° 176 le 8/3/1650 : Franchois HANOT laboureur à Wavrans, frére et her de Pierre HANOT, ayant cstitué au pffit de Mathieu 
QUINTHOIS bg marchant en ceste ville ; cédée à Robert LEGAY bg marchant en ceste ville ; passée le 13/12/1639. 

163) Reconnaissance N° 177 le 11/1/1650 : Guislain YOLET labour à Coiecques et Jenne DENIELLE sa femme, fille et here de feu Jean ; 
au proffit de Loys DE WOORM licentié es loix, receur gnal du cme et consors, heres de feu Jean DE WOORM ; 
créée par le dit feu DE NIELLE au proffit du dit feu Jean DE WOORM, le 24/2/1634.

164) Reconnaissance N° 178 le 7/1/1650 : 
Jacques HANSCOT fils Pierre, labourier à Baynghem, mary d’Anne NOEUVILLE, icelle par avant vefve de feu Jan DE BRESERE ; au proffit d’Eustache 
MARSILLES Sr de Hegues et Damlle Jacquelinne ROBINS sa femme, icelle niépce et here de feu Nicolas ROBINS, vivant marchand en ceste ville ; 
créée par Déricque DE BRESERE et Antoinette LANDESWERT, pére et mére du dit Jan DE BRESERE, au proffit du dit Nicolas ROBINS, le 3/6/1615.

165) Reconnaissance N° 179 le 9/1/1650 à Aire : Jean DURIEZ marchand à Aire et Damlle Jacqueline FOUACHE sa femme ; 
le 16/8/1645 ils auroient confessé debvoir au Sr Mathieu D’HESDIN marchand à Dunckerque, pour marchandises de vin ; 
ont requis Jacques VANDERSTRAETE Rcr des licences à St Omer, procureur espécial et agent des affaires de Damlle Anne BEUVET vefve de Bernard 
GRENU, demt à Lille, ayant droit par transport du dit DE HESDIN.

166) Reconnaissance N° 180 le 12/1/1650 : Jan, Robert et Mathieu CHERMEUX laboureurs à Racquinghem, fréres, enffans et hers de feuz Marand et 
Chrestienne HANICQ, occuppeurs et possesseurs de tres à Campaigne lez Werdrecques, affectée à rente ; passée par dvt mayeur le 18/11/1458 ; 
recognoissance par Mechie ? CHRESTIEN et la dite HANICQ sa femme, le 31/8/1624. Au proffit de l’hospital de Nre Dame de l’Escotterie en ceste ville.

167) Reconnaissance N° 181 le 29/1/1650 : Hubert LECRA labour à Arcques et Margte MERLEN sa femme, propriétaires des tres affectées à rente ; créée par
Guillae COLPIER labour à Arcques, au proffit de l’église de Blendecque, passée par devant bailly à Blendecque le 2/3/1576. Au proffit de la dite église.
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168) Reconnaissance N° 182 le 14/2/1650 : Mathieu QUINTOIS de St Omer et Damlle Louise DIDIER sa femme, fille et here de feu Balduin, vivant escuier 
Sr de La Jumelle et de Damlle Louise CAPELLE ; créée par les dits Sr de La Jumelle et sa femme, au proffit d’Estienne GIRARDOT huissier héréditaire du 
conseil d’Arthois et Damlle Jacqueline LE PRECQ sa femme, le 25/9/1628 ; rente constituée par Louis DOMIN, à la caon du dit Sr de La Jumelle, au proffit 
que dessus, le 19/6/1627 ; les troisiémes le 2/12/1637 créée par la dite DIDIER au proffit de Damlle Margte DE MONCHY, vefve de Robert LE PRECQ. 
Au proffit de Fhois GIRARDOT notte Royal, Mre Charles TOURSEL procur au conseil et Damlle Marie Margte GIRARDOT sa femme, les dits GIRARDOT
enffans et hers des dits feux Estinne et Damlle Jacquelinne LE PRECQ.

169) Reconnaissance N° 183 le 11/2/1650 à Lille : Pierre LEGRAIN fils de feu Jan, estant de pnt à Lille, procureur espéal de Hiérosme BUCQUET, labour à 
Harnes ; bail passé par devant Antoine DE LE TOMBE nottaire à Lille le 4/1/1640, par le dict BUCQUET prins censse de Marie Magdelaine DE 
RAUCOURT, fille et procuratrice de Baulduin, de terres à Harnes.

170) Reconnaissance N° 184 le 12/2/1650 : Charles BABELAERT fils et her de feu Charles, labour à Esperlecques ; 
cause contre luy intemptée à la reqte des Relligieuses pénitentes de ceste ville ; rente créée par Jan COUSIN et Jenne PIERS sa femme, à la caution du dit 
Charles BABELAERT et de Jacques PIERS fils Gérard, au proffit de Damlle Catherine DE VINCQ, le 28/2/1615.

171) Reconnaissance N° 185 le 15/2/1650 : Joachim CARON curateur aux biens vaccans par les tspas de Jacques DUPLOYCH et Marie MERLEN sa femme ;
indempnité par les dits DUPLOYCH et sa femme, au proffit de Messire Oudard DE LENS Chevalier Sr de Blendecq, le 2/3/1605 ; 
descharge de la rente à la vollonté de Messire Robert DE LENS Chevalier, Séneschal de Blendecque, Seigneur de Hallines.

172) Reconnaissance N° 186 le 6/3/1650 : 
Guilliaume DELEHAYE soldat de la compagnie du Sr Viscomte de Lières, demt en ceste ville, petit fils et her de feu Pasquier, vivant demt à Heuringhem ; 
le 18/2/1514 (sans doute érronée) par Franchois TURPIN, Charles DANNEZIN et Charles CORDE et Mre Guilliaume VANDOLRE licentié es droix, avoir 
baillé à tiltre arrentement au dit Pasquier DELEHAYE de Heuringhem, un jardin à « Bebroucq » paroisse de Heuringhem ; 
recognue par Phles PAGARD et Gillette DELEHAYE sa femme, le 16/5/1601 ; hyppotceque à Heuringhem le 7/5/1615 ; transport par Pierre NIEUHUSE cy 
devant mary de Julienne TURPIN, et aultres ayans lors droict du dit arrentement, au proffit des rgeux et couvent de l’ordre de St Dominicque en ceste ville. 
Au proffit de Phles PAGARD bg boulengier en ceste ville, ayant droict par moyen des prieur, rgeux et couvent du dit ordre de St Dominicq, le 27/10/1649.

173) Reconnaissance N° 187 le 5/3/1650 : Catherinne REGNIER femme à Bauduin VERLACQ, brasseur à Blaringuem, occuppeurs des tres affectées à rente ;
au proffit d’Alexandre MUZART et Jenne ANSELINE sa femme ; 
rente créée au proffit des dits MUZART et sa femme, par Martin LEROY le 12/11/1631 ; recognue par le dit VERLACQ à Aire le 18/3/1639.

174) Reconnaissance N° 188 le 8/3/1650 : Jacques DE CLETY curateur aux biens vaccans par le tspas de Marie PETQUAM, vivant femme à Jacques 
MARISSAL ; rente le 17/6/1620 par les dits Jacques MARISSAL et sa femme, au proffit de Mre Nicolas MICHIELS licen es droix, conseillier du Roy. 
Au proffit de Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Arthois et eschevin de ceste ville, fils et her du dit Mre Nicolas.

175) Reconnaissance N° 189 le 29/3/1650 : Jean FASQUEL de Samette, fils et her de feu Nicolas et Julienne QUINTIN ; 
créée par Margte ROBERT vve de Josse DECQUERE, le 26/7/1631 ; 
la quelle rente Jean LE PORCQ at acquis le droict le 19/8/1637 ; Phles DESCAMPS en at acquis le droict de Thomas DUPUIS et aultres, le 4/10 dernier.

176) Reconnaissance N° 190 le 14/2/1650 : Martin PEPIN labour à Lièrettes poisse de Lières, tutteur aux personne et biens de Pierre DUCROCQ fils mineur 
et her d’Ernoult et de Jossinne DELERUE, icelle fille et here de Fhois et de Marie BARBIER ses pére et mére ; rente le 3/6/1616 par le dit Fhois DELERUE, 
au proffit de Jean LAURIN escuier Sr Desplancques ; la 2nde le 6/3/1634 au proffit du dit Sr ; recognues par la dite Marie BARBIER et autres. 
Au proffit de Maximilien LAURIN escuier Sr Desplancques, fils et her du dit Jan.

177) Reconnaissance N° 191 le 10/2/1650 : Charle MARISSAL curateur aux biens vaccans par les trespas de Jean OBERT, vivant demt à Eule et Jenne 
HOCHART sa femme ; rente du 2/12/1634 par les dits OBERT et sa femme, au proffit de Phles DESCAMPS et Jenne DEZOMBRE, et autre le 3/3/1627. 
A Pierre DESCAMPS fils et her de feu Phles.

178) Reconnaissance N° 192 le 10/2/1650 : Jacques DE CLETY curateur aux biens vaccans par le tspas de Jacquelinne DECQUERE vefve de Noel 
TINTELIER ; rente le 17/2/1632 par les dits TINTELIER et icelle DECQUERE sa femme, au proffit de Louis DESFOSSE. Au proffit de Sire Jacques 
D’HAFFRINGUES Sr du Hil, naguéres eschevin de ceste ville et Damlle Anthoinette TARTARE sa femme, ayans acquis droict de Louis DESFOSSE bg 
marchand chaudronnier en ceste ville, quy en auroit le droict cédé de Jacquelinne CAILLEU vefve du dit feu Louis DESFOSSE, sa mére.

179) Reconnaissance N° 193 le 15/2/1650 : Damlle Alix DHAFFRINGUES vefve de Jacques (barré : DHAFFRINGUES) DEPIN, vivant mre appoticaire à St 
Omer, come présentement déffuncts Pierre BRUNET, vivant eschevin de ceste ville et Damlle Catherine TROUY, auroient chargiés leurs héritiers de rente au 
proffit des tables des povres de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville, dont la moictié a estre deschargée par Louis CASTIAN, naguéres eschevin de ceste 
ville et la dite compante, come héritiers du dit BRUNET, allencontre des hers de la dite TROUY.

180) Reconnaissance N° 194 le 10/3/1650 : Guilbert RACHINE curateur aux biens vaccans par le tspas de Jacques MOREL, vivant labourier à Quelmes ; 
rente le 14/6/1631 par le dit MOREL au proffit de Nicolas DESGARDINS, laboureur au dit lieu. 
Au proffit de Robert (barré : DESGARDINS) PARISIS bailly de Cléty et Dohem, ayant droict de la dite rente.

181) Reconnaissance N° 195 le 23/2/1650 : Jean DELAMOTTE bailly de la tre et advouerie de Wincly, curateur aux biens délaissés vaccans par les tspas de 
Fremin LEROY et Margte LEFEBVRE sa femme ; rente créée par les dits feux, au proffit de l’égle de Mencka, par dvt bailly de Wincly le 2/1/1635. 
Au proffit de la dite égle.

182) Reconnaissance N° 196 le 8/2/1650 à Lille : Francois COIHIER peigneur de sayette, demt par reffuge à Lille et Anne MARTIN sa femme ; 
vente passée à Lille le 1/7/1641 par icelle Anne MARTIN, vendu à Noble Hoe Joos DE CROY Sr de Renoval et Damlle Péronne LEFEBVRE sa femme, de 
Lille, des terres au Maret.

183) Reconnaissance N° 197 le 10/3/1650 : Jacques CLETY curateur aux biens vaccans par le tspas de Marie PETQUAM vefve de feu Jacques MARISSAL ; 
rente le 4/5/1628 par les dits Jacques MARISSAL et sa femme, au proffit de Catherinne et Cornille DUBUISSON sœurs, enffans de Mathieu et d’Anthoinette 
PETQUAM. Au proffit que dessus.

184) Reconnaissance N° 198 le 22/2/1650 : Jacques DEVIN fils et her de feuz Pierre et d’Adrienne DUFAY, dems pntemt à Seninghem ; le 28/12/1628 par les
dits feux DEVIN et sa femme, au proffit du Séminaire de St Bertin en ceste ville. Au proffit du dit séminaire ; de payer à Révérend pére en Dieu Sire Anthoine
GONZALES DE ALBELDA prélat de l’égle et Abbaye d’Aulchy les Moisnes, en qualité de régent du dit séminaire, et autres successeurs régens d’iceluy.

185) Reconnaissance N° 199 le 19/2/1650 : Jan SCOTTEY de St Omer, curateur aux biens vaccans par les trespas de Nicolas GOGIBUS et Marguerite 
CAILLEU sa femme, vivans dems à Sercques ; créée par les dits GOGIBUS et sa femme et Marand CAILLEU, au proffit de Robert DHAFFRINGUES fils 
Jan, vivant eschevin de ceste ville, le 21/5/1632. Au proffit d’Inglebert VANDENBOSQUE bg rentier en ceste ville, mary de Damlle Marie 
DHAFFRINGUES fille et here du dit feu Robert DHAFFRINGUES.
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186) Reconnaissance N° 200 le 27/2/1650 : 
Marcq MOUTON labour à Clocquan paroisse de Tienbronne et Guillemette DEVIN sa femme, par avant vefve de Nicolas DUFAY, vivant labour au dit lieu ; 
rente par le dit DUFAY, à la caution d’Anthoine BUCCAILLE et Ambroise DEVIN, le 16/7/1633 ; autre rente par Ambroise DEVIN, bg de ceste ville et 
Jenne PAQUIN sa femme, a la caution du dit feu Nicolas DUFAY, au proffit de Mre Franchois ? BRICHE pbre en ceste ville, le 19/12/1633.

187) Reconnaissance N° 201 le 13/1/1650 : Damlle Marie HANICOT vefve de Guillae DE KEISER, de Seninghem ; rente créée par Wallerand DE KEISER 
labour à Cappellebrouck, à la caution du dit Guillaume DE KEISER, au proffit du couvent de Saincte Marguerite, le 3/6/1628. Au proffit du dit couvent.

188) Reconnaissance N° 202 le 14/2/1650 : Isabeau et Marie DOMIN, filles et heres de feuz Oudart et Anne BOURNOVILLE, leurs pére et mére, estantes à 
marier, agées Isabeau de 25 ans et Marie de 22 à 23 ans, dems à Journy ; créée par leurs feuz pére et mére, au proffit d’Antoine DU BOIS Sr du Windal, le 
5/10/1619 ; hipotecque à Journy le 7/10. Au proffit de Mre Jan DE COPPEHEN licen es loix, conseiller du Roy au bailliage de St Omer, tutteur de Jan Bapte 
DU BOYS fils et her de feu Robert et iceluy Robert de Damlle Jenne COCQUILLAN, à son trespas vefe en secondes nopces de Mre Jan LEFEBVRE, aiante 
le droict du dit Anthoine DU BOYS par transport du 2/1/1620.

189) Reconnaissance N° 203 le 5/2/1650 : Liévin DE CLETY de Pihem et Liévin SCOTTEY de Remilly, mary de Jenne DE CLETY sa femme, iceux DE 
CLETY enffans et hers de Andrieu DE CLETY, et propriéte des héritages affectés à rente, acquis par le dit feu Andrieu, d’Anthoine DE GUISSE ; 
créée par Anthoine DE GUISE tisserand de toille, de Cléty et Catherine FOUACHE sa femme, au proffit de Benoist DE HAFFRINGUES, bg marchant 
(barré : brasseur) en ceste ville, le 19/7/1619 ; hipotecque à Remilly le dernier des mois et an. 
Au proffit de Mre Anthoine DHAFFRINGUES licen es droix, conseillier pal de St Omer.

190) Reconnaissance N° 204 le 24/3/1650 : Henry DUFLOS bg marchand à St Omer ; cause intentée sur saisie de mollin à mouldre bled séant à Blendecques, 
à l’instance de Pierre CUVELLIER soldat de la compagnie du Sieur le Viscomte de Lières, à la charge du dit comparant.

191) Reconnaissance N° 205 le 7/2/1650 : Jan POPIOEUL laboureur à Zutquerque et Massette QUINTIN sa femme, icelle fille et here de feuz Jan et Liévinne 
FLAMEN ; par dvt bailly de la Srie de Bieville le 14/10/1621 par Jenne FLAMEN vefve de Laurent MACRE, de Lumbres, les dits Jan QUINTIN et Liévinne 
FLAMEN sa femme, au proffit de Michiel DUVAUCHEL et Isabeau BOION sa femme. 
Au proffit de Charles DELAIRES et Charlotte DUVAUCHEL sa femme, fille et here des dits feux Michiel et Isabeau BOION.

192) Reconnaissance N° 206 le 5/3/1650 : Jean SCOTE curateur aux biens vaccans par le tspas d’Anthoine COLIN fils Jacques et Marie VERROUS sa 
femme ; rente le 10/12/1632 par Jean et Anthoine COLIN fréres, à la caution du dit Anthoine COLIN fils Jacques et d’Anthoine DEVOZ de Bainghem, au 
proffit de Mre Nicolas MICHIELS licen es droix, conseillier de sa Maté au baille de St Omer, les femmes des dits Jean et Anthoine COLIN fréres, se seroient 
obligés le 21/1/1634 ; hypotecque à Houlle le 4/4/1635. Au proffit de Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Arthois, fils et her du dit Mre Nicolas.

193) Reconnaissance N° 207 le 11/2/1650 à Lillers : Mre Jan CAUVET chirurgien à Lillers, curateur aux biens vaccans par le décès de feu Gilles VASSEUR, 
vivant alfer du Sr capne de Boulloingne ; rente à Lillers le 14/7/1629 par le dit feu VASSEUR, au proffit de Jan PIRLO lieuten gnal du baille de Lillers. 
Au proffit du Sr Richart DE RANTRE ? et Damlle Marie PIRLO sa compne, icelle niépce here du dit PIRLO.

194) Reconnaissance N° 208 le 29/3/1650 : (abimé) Pierre MONEL .. (curateur) aux biens par le tspas de Anthoine LEGRAND et .. PARMENTIER sa 
femme ; créée par les dits LEGRAND et sa femme, au proffit de Jan LOISEL, à Fresin le 15/1/1626. 
A Simon DECLATTRE bg de ceste ville, mary de Damlle Franchoise LOISEL, fille et here du dit feu Jean.

195) Reconnaissance N° 209 le 28/2/1650 : Damlle Marie PRUVOST vefve de feu Sr Anthoine DE BAUCOURT, vivant capne d’une compaignie de 
cavaillerie cuirassiers au service de sa Maté ; rente le 2/9/1624 par Léonard DE BOCOURT et Jan JOLY son nepveur, de Campaigne lez Boullenois, au proffit
de Nicolas VAN HOUTTE Sr de Montigny et Damlle Jenne DE FORMENSEN sa femme ; recognue par le dit feu Sr capne le 28/2/1626. 
Au proffit de Pierre PEPLU bg marchand apoticaire en ceste ville et Damlle Catherine CASTIAN sa femme, fille et here de Pierre et Damlle Marie 
DESGRANGES, et aussy de tous autres enffans des dits feuz CASTIAN et sa femme, Louis CASTIAN et Mre Jacques DESGRANGES leur tutteur, en ont 
acquis le droict de Nicolas MICHIELS greffier moderne des orphelins et iceluy d’Anthoine MICHIELS son pére, frére et her de Jacques, quy en avoit eu le 
droict des dits Sr de Montigny et sa femme.

196) Reconnaissance N° 210 le 29/3/1650 : Adrien NEDONCEL charpentier à Wincly, fils her de Pasquier, vivant manouvrier au dit lieu ; le 30/10/1623 par 
le dit Pasquier, son pére, à la caution de Jean DELANNOY, au proffit de Jossinne BOUTRY vve en premiéres nopces d’Antoine CLEMEN. 
Au proffit de Guillaume, Jean et Marie VANDERNART enffans hers de Marie CLEMEN leur mére, icelle BOUTRY leur mére grande maternelle.

197) Reconnaissance N° 211 le 30/3/1650 : Liévin BERTIN labourier à Rebecque, oncle et tutteur des enffans mineurs délaissés par feu Jacques VIANNE et 
Marguerite BERTIN, iceux héritiers d’Anne BERTIN ; le 3/6/1639 par Jacque LENOIR et la dite Anne BERTIN sa femme, au proffit de Basile BOUCQUET.
Au proffit de Pierre BERTOUL de Massinghem et la dite Basile BOUCQUET présentement sa femme.

198) Reconnaissance N° 212 le 10/3/1650 à Aire : Mre Anthoine GRAVE arpenteur à Stienbecq ; rente passée par devant bailly de Cohen en Blarenghem le 
13/3/1643 par icelluy comparant et Adrienne LAY sa femme, au proffit de Herry FOURNIER et sa sœur. 
Au proffit d’Anthoine CAMPION greffier principal d’Aire et Damlle Margte MICHEL sa femme.

199) Reconnaissance N° 213 le 12/3/1650 : Marie BODART fille et here de Daviotte MARCHANT, à son tspas femme à Michiel BODART ; au proffit de 
Jean OGIER mary de Damlle Margte BAIART, fille et here de feu Jacques ; créée au proffit du dit Jacques BAYART, par la dite Daviotte, le 29/7/1621.

200) Reconnaissance N° 214 le 10/1/1650 : Guislain HIOLET labour à Nouveauville poisse de Coiecques et Jenne DENIELLES sa femme, icelle fille et here 
de feu Jan Sr de Camadou, et coe occupeurs es biens du dit feu leur pére, et pour Jacques et Nicolas DENIELLES fréres à la dite Jenne et héritiers du dit Jan 
leur pére ; cause contre eux intemptée ; créée par le dit Jan DE NIELLES leur pére et Jan WALLART labour au dit lieu, au proffit de Sire Phles GUILLUY, à 
son tour eschevin de ceste ville, le 23/2/1623. Au dit Sr GUILLUY.

201) Reconnaissance N° 215 le 21/3/1650 : Damlle Jenne DE ZUNEQUIN vefve de feu Jérosme DE BALINGUEM, vivant licentié es droix, demt à 
Blaringuem, et mére des enffans qu’elle olt d’icellluy ; 
le dit feu Jérosme DE BALINGUEM coe caution avecq Antoine HANTGRAVE labour à Renescures, rente le 13/2/1627.

202) Reconnaissance N° 216 le 14/3/1650 : Robert DU VIELBOURCG labourier à Bours lez Pernes, relict de feue (barré : Adr) Jenne LEFEBVRE, pére de 
Marie DU VIELBOURCG sa fille mineure et here qu’il olt retenu de la dite feue Adrienne (!) fille et here de feuz Bertrand LEFEBVRE et Franchoise 
CRESPIN, quy fut femme successivement de feuz Bertrand LEFEBVRE et Jan DELATTRE ; rente à Arras le 21/7/1627 par les dits feuz Jan DELATTRE et 
Franchoise CRESPIN, au proffit de Mre Adrien PENANT escuyer Sr de Beaumont, conseillier ordinaire de sa Maté en son conseil provinchial d’Artois, et à 
pnt déffuncte Damlle Marie Magdeleine LEMAIRE sa femme. Au proffit du dit Sr conseillier PENANT.

203) Reconnaissance N° 217 le 2/3/1650 : Nicolas DEREMETZ labourier à Monchy Breton, mary de Marie LEFEBVRE, par avant vefve d’Antoine DE 
RICQUEBOURG, icelle LEFEBVRE fille et here de Fhoise CREPIN, quy fut femme successivemt de feuz Bertrand LEFEBVRE et Jean DELATTRE ; à 
Arras le 21/7/1627 par les dits feuz DELATTRE et CRESPIN, au proffit de Mre Adrien PENANT escuier, conseiller au conseil provincial d’Artois et sa 
femme. Au proffit du dit Sr conseiller.
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204) Reconnaissance N° 218 le 13/1/1650 : Jacques BAUIN labourier à Seninghem, fils et her de Fhoise WARINGHEM, et Amé SAGOT labour au dit lieu, 
mary de Margte BAUIN, fille et here de la dite WARINGHEM ; rente le 7/2/1615 par Jan BOURGEOIS et la dite WARINGHEM sa femme, et autres, au 
proffit de Damlle Fhoise PIGNON, vefve en, derniéremt de Jan DARREST ; hypotecque en la Srie du Ploich à Seninghem le 22/5 suivant. 
Au proffit de Damlle Xienne PIGNON fille et here de feu Nicolas, frére et her de la dite Fhoise PIGNON.

205) Reconnaissance N° 219 le 10/1/1650 : Pierre BOURSIER lieuten de bailly de la Comté d’Arcques, mary de Marie BOLLART, et Jean DE MAMEZ 
labour à Heuringhem, mary d’Augustinne BOLLART, les dites BOLLART enffans et heres de Marie BAERT, vefve de Maximilien BOLLART, vivante 
demte à Arcques ; rente le 9/12/1631 par Jean BOLLART, vivant brasseur à Arcques, à la caution de la dite Marie BAERT et de Maximilien BOLLART, au 
proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve d’Anthoine DOLLE. Au proffit de Damlle Anthoinette ALEXANDRE vefve de feu Guille DOLLE, mére des 
enffans mineurs et hers du dit feu, quy fut fils et her de la dite GAULTRAN.

206) Reconnaissance N° 220 le 23/2/1650 : Jean DELAMOTTE bailly de la terre et advouerie de Wincly, curateur aux biens vaccans par le tspas de Fremin 
LEROY et Margte LEFEBVRE sa femme, vivans dems à Bellefontaines poisse de Mencka ; 
rente créée par les dits feux LEROY et sa femme, au proffit de Phles, Jenne, Isabeau, Magdelaine, George et Marie DE ST JAN enffans de feu Fhois, vivant 
bg broutteur en ceste ville, passée par dvt bailly de Wincly le 1/5/1636. Au proffit des dits Phles, Jan MACQUET et Jenne DE ST JAN sa femme, Martin 
LABARRE, Isabeau DE ST JAN sa femme, Jaspart JOLY et Magdelaine DE ST JAN sa femme.

207) Reconnaissance N° 221 le 22/3/1650 : Louis RAUX (signe : RAOULT) tutteur des enffans mineurs de feus Jean GREGOIRE et de Damlle Anne 
DELEHAYE ; créée par Chles DELEHAYE oncle des dits mineurs et duquel ils sont hers, à Aire le 1/3/1638 au proffit de feu Jean DU RIETZ ; des ayans 
cause duquel Josse DUCIGNE, naguéres argentier de ceste ville en at acquis le droict.

208) Reconnaissance N° 222 le 21/1/1650 : Chles DECLERCQ mary d’Antoinette CANIN, Bauduin CANIN et Marie CANIN vve de Vinchent DE 
TILCQUES, les dits CANIN enffans et hers de feu Jean CANIN ; 
rente créée par le dit CANIN, Cornille DUVAL et Nicollas DECOITE, le 12/12/1620 au proffit de Jean REANT. 
A Josse DUCIGNE naguére argentier de ceste ville, quy en at le droict de Messrs du magratde cesteville, lesquel en avoient droict du dit REANT.

209) Reconnaissance N° 223 le 6/9/1650 : Jan Baptiste DE DOUAY fils aisné et her de feu Mre Phles, Sr de Milly en Avion, demt présentement en la 
Principaulté d’Espignoy ; traicté de mariage du dict feu Mre Phles, avec à pnt déffuncte Adrienne COURCOL, passé le 9/12/1622, somme donné par 
ordonnance de derniére vollonté par icelle déffuncte, à Paul et Catherine DE DOUAY frére et sœur du dit comparant, laquelle somme at esté transporté à 
Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille, par Jan VERMELLE et la dite Catherine DE DOUAY sa femme, héritière du dit Paul. 
Au proffit du dit DELANNOY.

210) Reconnaissance N° 224 le 7/9/1650 : Mre Jean ALEXANDRE pbre curé propriéte de Coyecques, y demt, curateur aux biens vacans par le tspas de 
Jacques PETIT, vivant hostelain à Coyecques ; le dit PETIT au proffit d’Antoine FEBVIN, vivant bg de ceste ville, le 20/5/1634 ; hipotecque à Coyecques ; 
et le 9/11/1630 ; ptendue par Jacq DE BERSACQUES escuier et Damlle Anne FEBVIN sa feme, fille du dit Antoine.

211) Reconnaissance N° 225 le 16/8/1650 à St Pol : Noel FLAMEN mary de Margueritte LAGAN, héritière de Marie LAGAN fille dévote, demte à son 
trespas à Béthune ; rente par la dite Marie LAGAN, par devant BENOIST et GRAULT nottaires royaux à Arras, le 5/10/1637 au profit du couvent des péres 
carmes de Nre Dame de Bonne Espérance. Aus dits péres carmes… pertes et ruines des biens délaissés par la dite Marie LAGAN arrivée par la pnte guerre, le 
Pére Séraphin de Jésus Marie, prieur du dit couvent, fait quittance.

212) Reconnaissance N° 226 le 20/7/1650 : Jacques HAUSSOULIE labourier à Eul, curateur aux biens vaccans après le tspas de Pasquier DELAPERSONNE 
labourier à Fourbecq ; créée par le dit feu Pasquier DELAPERSONNE, à la caution de Jehan DELAPERSONNE labour, frére du dit Pasquier, et Jossinne 
DEMOL maresquier en Lest, le 9/2/1630 au proffit de Mre Charles DESMONS greffier pnal de St Omer et Marie DUHAMEL sa femme.

213) Reconnaissance N° 227 le 1/8/1650 : Catherinne CAURIE fille à marier de Jean CAURIE et de déffuncte Claire BRUSSET, petitte fille et here de 
Laurent BRUSSET quy fut fils et her de Xienne MERLENG, derniéremt vefve de Toussain RAFFIN ; rente par dvt bailly à Seninghem le 8/5/1591 par Jean 
BRUSSET, vivant prévost du dit Comté, à la caution de la dite MERLENG, créée au proffit de Jean BRUSSET fils Anthoine, de Maisnil Boutry poisse de 
Waudringhem ; déclarée sur Laurent BRUSSET par sentence le 24/4/1600. Au proffit de Martin CRUNEL ? bg passementier en ceste ville et Marie DE 
HAFFRINGUES sa femme, ayans acquis le droict d’Anthoine BRUSSET fils de Jean, par tsport du 19/5/1635.

214) Reconnaissance N° 228 le 24/7/1650 : Crestienne PASQUIER vve de feu George BOUTON, fille et here de feu Liennart d’Ecq, Pierre SAISON labourier
à Ecq, mary de Marye BOUTON, fille et here du dit George, et occupeur de lieu et manoir cy devant amazé gisant à « Bietzbroucq » poisse de Heuringhem ; 
rente passée par dvt bailly de Hieuringhuem le 28/4/1565 signé : BOITEL, par Claude CLAY au proffit de Gilles DEZOMBRE et Isabeau DUBUISSON ; 
recognue par le dit Léonnart PASQUIER, au proffit d’Allart MARCOTTE et Daniel PERU tuteur des enffans de Pierre DUCROCQ, le 10/4/1601. 
Au proffit de Mre Antoine DE HAFFRINGUES licen es loix, conseillier principal de St Omer, fils et her de feu Sire Benoist DE HAFFRINGUES, vivant 
eschevin de la dite ville, son pére, aiant acquis le droict de la dite rente.

215) Reconnaissance N° 229 le 22/7/1650 : Jacques GALLIOT curateur aux biens vaccans par feuz Jacques CLEM labour à Blendecq et Julienne PECQUERE
sa femme ; le 13/5/1628 les dits feux CLEM et sa femme, au proffit de Chrestienne CLEM, fille et here de feu Pierre CLEM et Marie DELEZOEDE. 
Au proffit de Michel VALLIERS bg à St Omer, mary de la dite Chrestienne CLEM.

216) Reconnaissance N° 230 le 22/7/1650 : Jacques GALLIOT curateur aux biens vaccans par les tspas de Jacques CLEM l’aisné, vivant labour et foullon de 
drap à Blendecques et Julienne PECRE sa femme ; le 13/5/1628 par les dits feux CLEM et sa femme, au proffit de Pierre CLEM de St Omer. 
Au proffit du dit Pierre CLEM.

217) Reconnaissance N° 231 le 8/7/1650 : Pierre LOIZEL de Torsy, fils et her de feu Noel ; 
rentes créées par le dit feu Noel au proffit de Jean LOIZEL, le 2/5/1626 et à Frésin le 30/9/1626. A Franchois LOIZEL fils et her du dit Jan.

218) Reconnaissance N° 232 le 17/9/1650 : Anthoine et Jan RISBOURG de Hupen d’Aval, Charles LEROY (barré : et Marie RISBOURG sa femme, 
Charles .. DELIGNY et .. RISBOURG sa femme) les dits RISBOURG fréres (et sœurs) enffans et hers de feu Francois, vivant labour au dit Hupen d’Aval, le 
dit LEROY de Delettes (et DELIGNY à Fourdebecq paroisse de Wavrans), propriétaires des tres affectées à rente ; 
rente par George PEPIN et Mariette TOUZART sa femme, au proffit de Franchois CRESPY, passée à Hupen d’Aval et Radomez le 8/2/1580 ; 
recognue par le dit feu Francois RISBOURG, au proffit de l’éxécution testamentaire de feu Jan DU BUR, quy en at le droict de Francois NIEPCE fils et 
unicque her de Jenne SAUWIN, vefve de Nicolas NIEPCE, quy en avoit eu le droict par transport du dit CRESPY, recognoissance du 24/4/1611. 
Au proffit de la bourse comune des pauvres de ceste ville, aiant droict par mien de la donnation fste par le dit DU BUR.

219) Reconnaissance N° 233 le 21/5/1650 : Fhois, Pierre et Anthoinette MARCOTTE fréres et sœur, enffans et hers de feu Guilbert, Fhois et Pierre de 
Seninghem et Anthoinette de ceste ville ; rente créée par Fhois LEMAIRE et Péronne LAGUAIZE sa femme, à la cauon du dit Guilbert MARCOTTE, au 
proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve d’Anthoine DOLLE, le 26/7/1631. 
Au proffit de Mre Louis DOLLE licen es droix, fils et her de la dite GAULTRAN.
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220) Reconnaissance N° 234 le 21/5/1650 : Franchois, Pierre et Anthoinette MARCOTTE fréres et sœur, enffans et hers de feu Guilbert, dems Fhois et Pierre 
à Seninghem et icelle Anthoinette en ceste ville ; créée par Jan JOBART et Catherinne PRUVOST sa femme, à la caution du dit Guilbert MARCOTTE, au 
proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve d’Anthoine DOLLE, le 31/3/1635. 
Au proffit de Mre Louis DOLLE licen es droix, fils et her de la dite GAULTRAN.

221) Reconnaissance N° 235 le 7/6/1650 : Adrien BOIAVAL demt par refuge à Coupelles Noeufve paroisse de Fruges, fils et her de feu Jan ; 
créée par Raud DE BOIAVAL et Jenne LEDOUX ses pére et mére grand, au proffit de (barré : Jan GRUEL) Pierre DEFRANCE, passée à Radinghem le 
20/3/1602 ; recognue par le dit Jan BOIAVAL son pére, en qualité de fils et her des dits feux Raud et Jenne LEDOUX, au proffit de Jan GRUEL mary de 
Jenne DEGRANCE, fille et here du dit Pierre, à Fruges le 4/11/1632. Au proffit de Jan ROGIER huisier du conseil d’Arthois, ayant droict par transport de 
Jaspart DANNEL et Jenne GRUEL sa femme, Engrand SALMON et Marie GRUEL sa femme et Anthoinette GRUEL vefve de Louis BRUCHET, iceux 
GRUEL enffans et hers du dit Jan et de Jenne DEFRANCE, passé le 14/6/1648.

222) Reconnaissance N° 236 le 4/6/1650 : Jean DAUDENFORT curateur aux biens vaccans par le tspas de Jean DUSAULTOIR dict « le Long » et Marie 
HOCHART sa femme ; rente par les dits feuz DUSAULTOIR et sa femme, receu de Jérosme ALLIAN d’Acquin, le 15/11/1621. 
Au proffit de Michiel BAMA et Jenne ALLIAN sa femme, fille et here du dit Jérosme.

223) Reconnaissance N° 237 le 21/5/1650 : Pierre BAWIN de Blécquin, Jean BAWIN de Coulomby, Franchois MARCOTTE mary de Péronne BAWIN, de 
Seninghem, Liévin DE CLETY mary de Jenne BAUWIN de Pihem, estans tous pntement en ceste ville de St Omer, iceux BAWIN fréres et sœur, enffans et 
hers de feu Pierre, vivant demt à Harlettes ; rente par Nicollas JOBART et Susane METZ sa femme, Jean JOBART fils du dit Nicollas et Chaterine PRUVOST
sa femme, à la caution du dit Pierre BAWIN, pére des comparans, au proffit de feu Robert DE BERNASTRE, vivant escuier Sr de Bayenghem, Vaudubois, le 
22/1/1628. Au proffit de Baltazart DU TRUL Sr de la Terriére et Damlle Anne DE BERNASTRE sa femme, icelle fille et here du dit feu Robert.

224) Reconnaissance N° 238 le 20/4/1650 : Jaspart DUPEN fils Phles, labour à Glen, curateur aux biens vaccans par le trespas de son dit pére ; créée par le dit 
Phles, son pére, à la caon de Louis DUPEN, frére au dit Phles, au proffit de Jean LIOT le joeusne et Damlle Anne WARON sa femme, le 17/4/1621 ; 
en la dite qualité de curateur pour la moictié de la rente, et comme héritier des acquests faict par Magdelaine LOIRE sa mére avecq le dit Phles son mary. 
Au proffit de Mre Louis LIOT advocat au conseil d’Arthois, fils et her des dits feux Jean LIOT et Damlle Anne WARON sa femme.

225) Reconnaissance N° 239 le 4/6/1650 : Jean SCHOTE curateur aux biens de Michiel HANOCQ ; 
créée par le dit HANOCQ au proffit de Mre Louis HOURDEL licentié es loix, procur de ceste ville, le 2/12/1628.

226) Reconnaissance N° 240 le 25/5/1650 : Mre Valentin MIELLET curateur « in litem ou pour l’absence » de Damlle Marie DURANT, vefve de feu Jean 
HANART, demte à Arras ; traicté de mariage de Mre Jacques DE PAN député gnal et ordne des villes aux Estats d’Artois, avecq Damlle Antoinette HANART
fille de la dite Damlle Marie DURANT, icelle avoir promis paier avecq le dit feu HANART son mary, passé le 7/8/1627.

227) Reconnaissance N° 241 le 30/5/1650 : Jean DUBOIS bg à St Omer, curateur aux biens vaccans par feue Marie ROBITAIL, à son trespas vefve d’Andrieu
DUFOUR, demte à Ecques ; rente créée par la dite Marie ROBITAIL au pffit de feu Pierre FOUACHE bailly de l’advoerie de Thérouanne et Damlle Marie 
DAMAN sa femme, le 5/6/1632.

228) Reconnaissance N° 242 le 21/5/1650 à Le Ventie : 
Jacques DE GRUTTES bg et eschevin moderne de la ville et Comté d’Estaires et Damlle Jacquemine WARENBOURCG sa femme, y dems ; 
rente en chirographe signée : A. BEAUSSART, passée au pays de Lalloeue le 14/5 courant, reposant au sacq de Jan LEGRY eschevin du dit pays por la poisse
de La Ventie, les compans au proffit de Mathieu DUCROCQ marchant et Catherine LEFEBVRE sa femme, d’Estaires.

229) Reconnaissance N° 243 le 10/5/1650 : Guilliaume DELOBEL laboureur à Boidinghem ; 
il se seroit cy devant obligé au proffit de Hérosme ALLIAMES laboureur à Acquin et Jenne FLOURENT sa femme, passée le 28/3/1618 ; 
laquelle Mre Nicolas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, auroit cy devant obtenu à son proffit lres de sentence le 16/3/1643, de rente créée par les dits Hérosme 
ALLIAMES et sa femme, au proffit de Mre Valentin TAFFIN Sr du Hocquet, procur gnal du Roy au qtier de St Omer, duquel le dit Mre Nicolas est fils et her,
passée le 9/11/1635 ; oppignoraon du consentemt de Jenne ALLIAMES fille et here du dit Hérosme, se disant alliée par mariage à Michiel BAMA.

230) Reconnaissance N° 244 le 10/5/1650 : Marand FLANDRIN fils Daniel, demt pntemt à Watenes, oncle et her de Robert GEORGE, iceluy fils et her de 
Martin GEORGE et de Marie SCHET ; rente créée par le dit Martin GEORGE fils Anthoine, au proffit de Mre Jan LECOINTE paintre, le 20/3/1627. 
Au proffit de Jacques GILLOCQ marchand brasseur en ceste ville, fils et her de Damlle Jenne ALEXANDRE, vefve à son tspas de feu (barré : Jacques) Jan 
GILLOCQ, ayant acquis le droict de Margte DEWERT vefve du dit LECOINGTE, le 19/9/1635.

231) Reconnaissance N° 245 le 21/5/1650 : Margte GODOU vefve de Fhois FLOURENT, de Blaringhem, fille et here de Pierre GODOUL et Péronne 
HERMARY ses pére et mére ; le dit GODOU avecq Franchois et Jehan HERMARY enffans de déffunct Jehan HERMARY et Jehenne DE SOLBRWICK ; 
ayant recognue la rente passée, par dvt bailly de la Srie d’Esk signée : ARDOR ? le 11/12/1559 par Jehan FONTE et sa femme, au pffit de Mariette TASSART
et autres ; laquelle rente Damlle Jehenne MARLY vefve de Franchois DUMONT, en at acquis le droict.

232) Reconnaissance N° 246 le 30/4/1650 : Joachim CARON curateur aux biens vacans par le tspas de Marie WIRQUIN femme en son temps de Franchois 
HANOCQ, vivant labour à Wavrans ; rente par les dits Fhois HANOCQ et Marie WIRQUIN sa femme et autre, à la caution de Jean HANOCQ et Jean 
MECQUIGNION de Wavrans, au proffit de Sire Guille HAFFRINGUES et de Damlle Fhoise SELINGHUE sa femme.

233) Reconnaissance N° 247 le 23/3/1650 : Jehan MAES curateur aux biens vaccans par le tspas de Jehan DE MAMEZ ; 
créée par Jan DE MAMEZ fils Jehan, de .euringhem, Pierre HAUSSOULLIER d’Estrehem, Jan SAISON et le dit Jehan DE MAMEZ du Bois paroisse de 
Helfault, le 2/5/1615 au proffit de Damlle Marie AUBRON. Au proffit du Jardin de Nre Dame en ceste ville, aiant droict par moien de la dite rente.

234) Reconnaissance N° 248 le 21/5/1650 : Guille COURTOIS curateur aux biens vaccans par le trespas de Phles FAUCONNIER et Isabeau OGIER sa 
femme ; créée par les dits FAUCONNIER et sa femme, au proffit de feu Jean WOORM, vivant de ses biens en ceste ville, le 11/1/1634. 
A Loys WOORM licentié es loix, Rcr gnal des centies d’Artois et Damlle Martine WOORM, enffans et hers du dit feu Jean.

235) Reconnaissance N° 249 le 11/5/1650 : Pierre COURDEN curateur aux biens vacans par le tspas de Pierre LINGLET ; 
deub à Mre Pierre POIDEVIN par le dit feu, le 27/11/1648, laquelle Jan POVILLON en at acquis le droict du dit POIDEVIN.

236) Reconnaissance N° 250 le 22/4/1650 :Guilbert RACHINE curateur aux biens vaccans par le tspas de Jean BEHIN ; 
rente créée par Jan PETIT hostelain et Valentinne BEHIN sa femme, à la caution du dit Jan BEHIN et Louis LEPBRE, au proffit de Fhois CARPENTIER 
connestable du Lart et Damlle Marie MAES sa femme, le 9/9/1634. 
Au proffit de Jean LEFEBVRE et Anne CARPENTIER sa femme, fille et here des dits Franchois CARPENTIER et Marie MAES.

237) Reconnaissance N° 251 le 9/5/1650 : Franchois SAUVE fils à marier de feu Charles et de Jenne FRICQUET, de Hesecque, icelluy nepveur et her de feu 
Jean FRICQUET, vivant labourier à Menca ; créée par Nicolas SURELLE et Margte PACQUE sa femme, au proffit de Damlle Jenne ANDRIEU vve de feu 
Nicolas GAVELLE, le 9/11/1581 ; recognue par Marie SURELLE vve de Mr Jean LEROY et aultres, par les dits Jean FRICQUET et Cicille SURELLE sa 
femme, le 15/10/1613. Au proffit de Jean DAIX escuier Sr de Mametz, aiant droict de la rente.
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238) Reconnaissance N° 252 le 9/5/1650 : Hugues ROGIER curateur aux biens vaccans par les tspas de Cicille SURELLE, vivante femme à Jean 
FRICQUET ; créée par Nicolas SURELLE et Margte PACQUE sa femme, au proffit de Damlle Jenne ANDRIEU vve de feu Nicolas GAIELLE, le 
9/11/1581 ; recognue par la dite Cicille SURELLE. A Jean DAIX escuier Sr de Mametz.

239) Reconnaissance N° 253 le 15/6/1650 « au Chasteau de Bailloeul » : Jan DUQUESNE le josne, labourier à Bailloeul, fils et her de feuz Hector, vivant 
greffier du Comté de Bailloeul et de Gilliet DUMETZ ; le 3/12/1625 seigné : F. VANDERVOSTINES, par le dict Hector et la dicte DUMETZ sa femme, au 
profit de défuncte Dame Isabeau MOREL, vivante vefve de feu Messire Jan DE CARVIN Chevaillier Signeur de St Léger, Nédonchel, Papinnehoult. 
Au proffit de Messire Adrien DE CARNIN Signeur de Lillers, Jan Baptiste DE CARNIN Signeur de St Léger, dems à Nédonchel, enffans et hers de la dicte 
défunte Dame Isabeau MOREL.

240) Reconnaissance N° 254 le 15/6/1650 à Bailloeul : Jehan DUQUESNE le josne, labourier à Baillioeul, fils et her de feuz Hector, vivant greffier du Comte 
du dict Bailloeul et de Gilliette DUMETZ ; le 8/2/1620 signé : VANDERWOESTINES, par le dit Hector et la dite DUMETZ sa femme, pére et mére du 
comparant, au proffit de feu Messire Adrien DE CARNIN Chlr, Sgneur de St Léger, Nédonchel, Pappinhoult. 
Au proffit de Messire Adrien DE CARNIN Sgneur de Lillers, Jehan Baptiste DE CARNIN Sgneur de Gomecourt et Fhois Adrien DE CARNIN Sgneur de St 
Léger, dems à Nédonchel, enffans et hers du dit feu Messire Adrien.

241) Reconnaissance N° 255 le 15/6/1650 à Bailloeul : Jan DUQUESNE le josne, labourier à Bailloeul, fils et her de feuz Hector, vivant greffier du Comte du 
dict Bailloeul et de Gillier DUMETZ ; le 17/7/1629 seigné : F. VANDERVOSTINES, par le dict Hector et la dicte DUMETZ sa femme, pére et mére du 
comparant, au proffit de défunte Dame Isabeau MOREL, vivante Douairéire de Messire Jan DE CARNIN Chevallier, Signeur de St Léger, Nédonchel, 
Papinnehoult. Au proffit de Messire Adrien DE CARNIN Signeur de Lillers, Jan Baptiste DE CARNIN Signeur de Gomcourt et Franchois Adrien DE 
CARNIN Signeur de St Léger, dems à Nédonchel, enffans et hers de la dicte défuncte Dame Isabeau MOREL.

242) Reconnaissance N° 256 le 20/6/1650 : Pierre DE HALLINNES labour à Leulinghem, curateur aux biens vaccans par le tspas de Flourent DELENORT, 
vivant labour à Quelme ; le 8/3/1647 par le dit feu Flourent DELENORT au proffit de Messieurs les religieux Abbé et couvent de St Bertin.

243) Reconnaissance N° 257 le 15/6/1650 : Phles DESCAMPS de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le tspas de feu Mre Nicolas DE SAULTY, vivant 
advocat au conseil d’Arthois, propriéte des terres affectées à rente ; créée par Lambert CASIER et Anthoinette PIGACHE sa femme, Anthoine PERU et Marie 
PIGACHE sa femme, au proffit de l’éxécution testamente de feu Messire Loys DE BERSACQUE doyen de l’église cathédralle de St Omer, le 10/2/1609 ; 
recognue par Jacques DE SAULTY Sr de Pleumesart, pére du susnomé Jacques ( !?) le 30/12/1623 ; laquelle renre Messire Charles DE DOYE Chevalier 
Seigneur de Roucherie en at acquis le droict de Phles GUISLIN, le 17/8/1634 ; autre contrat par Franchois DELATTRE Sr de St Naris ?, tutteur avecq Sire 
Guille DHAFFRINGUES eschevin de ceste ville, de ses frére et sœur, enffans et hers de feu Pierre DE LATTRE, à son tspas eschevin de ceste ville, en at 
acquis le droict de Dame Catherine LANDAS vve de feu Messire Charles DE DOYE, le 15/3/1646.

244) Reconnaissance N° 258 le 19/4/1650 : Guislain DU VAL escuier, fils et her de feu Francois, escuier Sr de Lumbres, demt à Lumbres ; 
le 17/10/1631 par le dit feu Fhois DU VAL, avoit promis descharger Mre Henry DE WACTENDONCQ licentié es loix, chanoine de l’église cathédralle de St 
Omer, de rente en quoy le dit Sr chanoine, se seroit obligé avecq luy, au pffit des Méres Religieuses et couvent des Sœurs noires à St Omer. 
Au proffit du dit Sr chanoine DE WACTENDONCQ.

245) Reconnaissance N° 259 le 14/4/1650 : Marie STOPIN vve de Jean DECKHOULT, Jacques GALLIOT et Andrieu LEFRANCQ tutteurs des enffans 
mineurs du dit feu qu’il olt de la dite STOPIN ; rente créée par les dits DECHOULT et STOPIN au proffit de Loys DE LABEN escuier Sr de Croevecœur, le 
17/4/1640 ; autre par le dit DECKHOULT au proffit de Cornil DE WULF, le 5/3/1636 ; aultre rente par les dits DECKHOULT et STOPPIN au proffit de 
Marie MATISSART, le 27/2/1642 ; et rente au proffit de Mre Claude BOUDENOT par les dits DECHOULT et sa femme, le 5/1/1634. 
A Antoine LEWITTRE argentier de ceste ville, ayant acquis le droict des dites rentes.

246) Reconnaissance N° 260 le 2/4/1650 : Marcq DE BOUVRY bg marchand à St Omer et Péronne LENOBLE sa femme, icelle fille et here de Marie 
CHOMBART vefve à son trespas de Nicolas BRASSANT et précédentemt de Jacques LE NOBLE ; par dvt maieur et eschevins à St Venant le 5/6/1638 par 
les dits BRASSANT et CHOMBART sa femme, au proffit de Jacques LE ROY marchand en Busnes. Au proffit de Pierre SENESCHAL arpenteur à 
Havesquerque, ayant acquis le droict de Claude LE ROY pére et her du dit feu Jacques, par escript du 16/3/1649.

247) Reconnaissance N° 261 le 4/4/1650 : Adrien QUEVILLIART marchand en ceste ville, marie de Catherine DOLLE, icelle sœur et here de Guille DOLLE 
le joe, pntemt capucin ; créée par Guille DOLLE l’aisné, au proffit de Mre Valentin MIELLET, le 1/10/1639 ; recognue par le dit Guille DOLLE le joe, le 
15/3/1645 ; et aultre créée par Guille DOLLE l’aisné, à la caution du dit Guille DOLLE le joe, au proffit du dit MIELLET, le 19/4/1642. Au dit MIELLET.

248) Reconnaissance N° 262 le 6/5/1650 : Estienne SOIECQUES bg clocqueman de l’égle de Ste Margte en ceste ville, mary de Jenne THIENBRONNE par 
avant vefve de Charles DU MAISNIL, vivant mre chirurgien en ceste ville ; rente créée par le dit feu DU MAISNIL et la dite THIEMBRONNE lors sa 
femme, à la cauon de Jean THIEMBRONNE et Jenne LE JOESNE sa femme, le 15/9/1639 au proffit de Péronne SOIECQUES fille mineure de Phles et 
d’Adrienne THIENBRONNE. Au proffit de la dite Péronne. 

249) Reconnaissance N° 263 le 23/4/1650 : Louis CASTIAN naguére eschevin de St Omer, vefvier de Damlle Catherine DHAFFRINGUES, légatresse 
universelle avecq feu Pier HAFFRINGUES fils Pierre, de Pierre BRUNET, vivant eschevin de ceste ville, et Damlle Jullienne HERMEL vefve de Mre Pierre 
COEULRE, vivant ingéniaire de sa Maté, fille et here de Thomas HERMEL, aussy légataire universel de Damlle Catherine TROUY femme au dit feu Pier 
BRUNET ; procés intempté en halle eschevinalle de St Omer, à la charge du dit CASTIAN ; pour rente fondé par les dits BRUNET et TROUY sa femme, au 
proffit de la table des povres de Ste Aldegonde à St Omer, passée par les dits fondateurs par devant eschevin d’icelle ville le 18/2/1571. 
Au proffit d’icelle table.

250) Reconnaissance N° 264 le 1/4/1650 : Domp Phles DE WIGNACOURT pbre religieux profes de l’église et Abbaye de Ham, pooir à luy donné par Domp 
Anthoine DE WIGNACOURT Abbé de Ham, Domp Wallerand BRIDEL et Maximilien DOUTRELEAU rgeux, et représentans le corps et comminaulté du 
couvent du dit lieu, cachets des dits Abbé et couvent du 30/3 dernier : « rente en quoy nostre Abbaye est obligée au proffit de Messieurs les Rgeux Abbé et 
couvent de St Bertin ; à l’adsistence de Mre Nicolas BECQUART nostre secrétaire » ; 
procés intempté contre les dits Abbé et rgeux du dit Ham, par messieurs les rgeux, Abbé et couvent de l’église et Abbaye de St Bertin.

251) Reconnaissance N° 265 le 19/5/1650 : Simphorian DE TIENBRONNE mre boulengier de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas 
d’Anthoine DUSAULTOIR fils et her d’Amand, vivant demt au Wal paroisse d’Acquin ; rente créée par Pasquier LEPRINCE et Noel SCOTEY labours à 
Westbécour, à la caution du dit Amand DUSAULTOIR, au proffit de Mre Jan DE CROMBECQUE, vivant promoteur de la cour spirituelle à St Omer, le 
23/2/1635. Au proffit de Marie HECQUIN et aultres ses cohéritiers de Magdelaine CROMBECQ sa mére, et icelle fille et here de Jan.

252) Reconnaissance N° 266 le 14/5/1650 (Obligation) : Robert HANSCOTTE de Bainghem lez Esperlecques ; 
debvoir à Guillae MINOTTE marchant en ceste ville ; pour avoine.

253) Reconnaissance N° 267 le 22/5/1650 : Jean COURTIN labour à Menca et Franchois HALLINES sa femme, icelle fille et here de feu Gilles et Marie 
HURAND, icelle Marie fille et here de feu Guille, et propriéte des héritages affectés à rente ; 
créée au proffit de l’église de Menca par Jean LASNE fils Anthoine, passée à Menca le 21/9/1578 ; le dit Guille HURAND avoit prins à sa charge, à la 
descharge du dit Jan LASNE, le 14/11/1588 ; recognu par le dit Gilles DE HALLINES, le 1/5/1601. Au proffit de la dite église.
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254) Reconnaissance N° 268 le 28/5/1650 : Pierre TESTART de Matrehem et Gilles SERBOUDIN du dit lieu et Cicille TESTART sa femme ; créée par 
Michel TESTART, duquel les dits TESTART en son héritiers, au proffit de l’église de Menca, par devant la justice de Wincly le 21/2/1623 ; aultre par le dit 
Michiel TESTART et Jenne DUPREY sa femme, au proffit que dessus, par devant la justice de Radinghem, le 13/12/1616. Au proffit de la dite église.

255) Reconnaissance N° 269 le 26/4/1650 : Nicolas CLABAULT de Menca, fils de feu Nicolas et her de Simone PLAIOU sa mére ; 
créée par les dits feux au proffit de l’église de Menca, par devant les bailly et hoes de Menca, le 18/6/1619. Au proffit de la dite église.

256) Reconnaissance N° 270 le 14/5/1650 : Anthoine HERMAN labour à Radinghem, fils et her de feue Jenne BRABANT, à son tspas vve de Gilles 
HERMAN ; créée par la dite Jenne BRABANT, au proffit de l’église de Menca, par devant la justice de Radinghem le 3/12/1617. Au proffit de la dite église.

257) Reconnaissance N° 271 le 23/5/1650 : Jean LECOUSTRE bouchier à Alquines, mary de Jacqlinne DE BEAURAINS, niépce et here de déffunct Jean 
DELATTRE, vivant labour à Acquwin, occupeur des tres affectées à la rente cy après, et Marie BEAURAINS jf à marier, sœur de la dite Jacqlinne, et here du 
dit Jean, demte à Seninghem ; le 28/4/1635 par Guillaume DELATTRE, vivant labour au Wa poisse d’Acquwin, à la caution du dit Jean, son frére, rente au 
proffit de Damlle Isabeau GAUTRAN vve d’Antoine DOLLE, vivant rentier en ceste ville ; hipotecque des bailly, lieuten de prévost et eschevins d’Acquwin, 
le 30/1/1636. Au proffit de Jean DAUDENFORT mary de Damlle Marie DESGARDINS, et tuteur de Gérard DESGARDINS frére germain de la dite 
DESGARDINS, héritiers de la dite GAUTRAN leur mére grande maternelle.

258) Reconnaissance N° 272 le 1/3/1650 : Antoine VIERLOET labour à Arcques, fils her d’Antoine et de Jenne GUILBERT ; 
le 31/12/1616 par les dits déffuncts ses pére et mére, rente au proffit de Robert DUVAL ; rgoissance par Pierre NOEUFRUE mary de la dite GUILBERT ; 
tsport par le dit DUVAL, au proffit de Phles L’OSTE, vivant marchant en ceste ville, le 2/10/1621. Au proffit de Marie LOSTE fille here du dit Phles.

259) Reconnaissance N° 273 le 29/3/1650 : Jacques IDIER mary de Jacqueline PRECQUELAIRE, par avant vefve de Noel DEZUART, et mére des enffans et
hers qu’elle olt d’icelluy ; les dits Noel DEZUART et Jacqueline PRECQUELAIR, avoit promis indempner Denis DUSURGEON bg de Tournehem, de rente 
au proffit d’Andrieu BROCQUET bg de St Omer et Antoinette BACQUETTE sa femme, le 4/4/1630. 
Acquiter Charles DUSURGEON bg de ceste ville, fils du dit feu Denis.

260) Reconnaissance N° 274 le 25/2/1650 : Jacques DUBUS curateur aux biens vaccans par les tspas de Nicollas DUCHOCQUEL, vivant labour à Ponches 
paroisse de Coiecq et Jossinne DUCAMP sa femme ; 
créée au proffit de Jean DE WOORM et Damlle Marie DELATTRE sa femme, par les dits DUCHOCQUEL et sa femme, le 18/10/1630. 
A Loys DE WOORM licentié es loix, recepveur gnal des cmes de ce pays d’Artois et consors, enffans et hers des dits feux Jean DE WOORM et sa femme.

261) Reconnaissance N° 275 le 24/4/1650 : Mathieu LEBRUN de Renescure et Jan CHARMEUT (signent : DE BRUNE et CERMEU) de Racquinghem, mary 
de Jenne LEBRUN, les dits LEBRUN frére et sœur, enfans et hers de Marie VANDENBUSQUE vefve à son tspas de Mre Jean LEBRUN ; indempnité le 
27/5/1634 par la dite Marie VANDENBUSQUE leur mére, avoit promis descharger Jacques DUBUISSON dict en flamen « VANDENBUSQUE » son frére, 
de Sercques et Jenne BERNARD sa femme, de rente qu’ils debvoient à Sire Jean HANON eschevin de ceste ville. 
Au proffit de Jacques DUBUISSON de Sercques, fils et her des dits feux Jacques et Jenne BERNARD.

262) Reconnaissance N° 276 le 5/2/1650 : Charles BABELAIRE labourier à Esprelecque, oncle et her de feu Mathieu BABELAIRE, quy fut fils et her de feu 
Nicaise ; rente le 27/10/1617 par Loys DE HEUBLE, Engrand DOMIN, Margte DE HEUBLE sa femme, Rolland DE HEUBLE et Bauduine DROGUERIE sa 
femme, au proffit de feu Sire Jan HANNON, à son trespas eschevin de ceste ville ; le 24/11/1629 par Jehenne BABELAIRE vefve du dit feu Loys HEUBLE, 
Jan MESMACQUE et Nicaise BABELAIRE ; ypotecque le 22/4/1639 ; recognoissance le 25/6/1645 et 24/4/1648. 
Au proffit de Sire Jan HANON eschevin juré au conseil de la dite ville, fils et her universel du dit feu Jan.

263) Reconnaissance N° 277 le 12/3/1650 : Nicolas BOUVART labour à Esquerdes, curateur aux biens vaccans par le tspas de Jean HENEMT ? donataire de 
feu Nicolas MARISSAL oncle et her de Jenne CAPELLE, quy fut fille et here de feu Andrieu ; 
créée par le dit feu Andrieu, avecq autres au proffit de l’égle de Ste Aldegonde, le 1/3/1607. Au proffit de la dite égle.

264) Reconnaissance N° 278 le 12/1/1650 : Jacques BOIN fils et her de feue Franchoise WARINGUEM, icelle femme en secondes nopces de Jean 
BOURGOIS, et Amé SAGO mary de Margte BOIN, la dite BOIN fille et here de la dite WARINGUEM ; au proffit de Damlle Marie SELINCART vve de 
(barré : Jean) Antoine DE ROUPPY ; rente créée par les dits Jean BOURGOIS et WARINGHEM, au proffit de Damlle Marie D’ARREST vve d’Eustache 
SELINGUE, de la quelle la dite SELINCQUART en at le droict, passée le 30/5/1626.

265) Reconnaissance N° 279 le 29/3/1650 : Mre Hubert BONVOISIN curateur aux biens vaccans par le trespas de feu Henry LEGRAND, vivant demt à 
Setques ; rente créée par le dit feu LEGRAND et Gillette ROME sa femme, au proffit de Damlle Guillemette DESLOIS vefve de feu Guillaume 
CARPENTIER, le 2/11/1630. Au proffit de Franchois CARPENTIER advocat au conseil d’Arthois, tutteur d’Anne et Guillemette CARPENTIER enffans et 
hers de feu Anthoine, et le dit Anthoine fils et her de la dite Guillemette DESLOIS.

266) Reconnaissance N° 280 le 11/1/1650 : Jean OBERT laboureur à Erny St Julien, mary de Jenne LABITTE, icelle fille et here de feux Jean LABITTE et 
Jenne LEGAY, et Martin SCRIVE fils et her de Claude et de Nicolle LABITTE, icelle fille et here des dits Jean LABITTE et Jenne LEGAY ; le 31/7/1609 par
les dits feux Jean LABITTE et sa femme, au proffit de Martin WERBIER argentier d’Aire ; rapport d’héritages à Erny St Julien, le 12/11 du dit an. 
Au proffit de Maistre Antoine WERBIER licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, fils et her du dit feu Martin WERBIER.

267) Reconnaissance N° 281 le 15/1/1650 : Guislain DU VAL fils et her de feu Fhois, vivant Sr d’Abondance, demt à Lumbres ; indempnité le 14/6/1616 par 
le dit Sr d’Abondance, avoit promis descharger Nicolas DE PIN bg apoticaire en ceste ville, vers Damlle Anne DE COMTES vefve de feu Louis DE LA 
HOSSOYE escuier Sr de La Rahaude. Au proffit de Mre Michiel DE PIN bg apoticaire en ceste ville, fils et her du dit feu Mre Nicolas.

268) Reconnaissance N° 282 le 25/1/1650 : Joachim CARON mesureur de grains en ceste ville, tuteur de Margte YOLET fille mineure et here de Loys, vivant 
labour à Remilly et icelluy fils et her de Jenne LE VERDT, à son tspas femme de Jean DUMAISNIL ; rentes au proffit de Hercules LE PREVOST, vivant à 
son tour eschevin de ceste ville et prévost héréditaire d’Eule et Waverans, les 2 rentes créées par le dit Loys, le 18/3/1632 et le 6/5/1638, et la 3éme créée par 
les dits DUMAISNIL et LE VERDT le 3/2/1633. Au proffit de Damlle Jossinne LE PREVOST jf à marier, héritière du dit Hercules.

269) Reconnaissance N° 283 le 11/1/1650 : Jean BOLLART le joeusne, laboureur à Audruicq, fils de feu Jacques ; 
le 4/4/1625 par Mathias CORBEIL de Nortquerque, le dit feu Jacques BOLLART et Antoine GOURA d’Audruicq, au proffit de Guillaume DHAFFRINGHES
receveur et Damlle Fhoise SELINGUE sa femme, de St Omer. Au proffit des dits DHAFFRINGHES et sa femme.

270) Reconnaissance N° 284 le 12/1/1650 : Mathis STEVEN battelier au Haultpont et Catherine MACREL sa femme, icelle fille et here de Simon ; 
le 20/7/1619 par Laurent BOUCQUEAU et le dit feu Simon MACREL, au proffit du couvent de Ste Catherinne de Sion à St Omer, la vie durante de Sœur 
Margte DE LICTERVELD religieuse professe au dit couvent ; déclarées sur Simon MACREL, Jean MACREL, Martin MOENTACQ et la dite Catherine 
MACREL lors sa femme, par sentence du 24/9/1640. Au proffit de Fhois HARDY bg mre machon en ceste ville, ayant acquis le droict de Damlle Marie DE 
LICTERVELD sœur et unicque here de la dite Sœur Margte DE LICTERVELD, par tsport du 10/9/1642.
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271) Reconnaissance N° 285 le 24/1/1650 : Jean SCOTE bg en ceste ville, curateur aux biens vaccans par le tspas de Jean DUMOLIN, vivant soldat soub la 
charge du Sr de Souastre, et Catherinne DE LANGRE sa femme ; rente le 7/6/1630 par le dit Jan DUMOLIN et sa femme, au proffit de Maxme JUET bg 
marchand bouchier en ceste ville. Au proffit de Pasquier et Jacques DELEBARRE, Margte DELEBARRE vefve de Jan DENIS, et Jean HERMEL vefvier de 
Marie DELEBARRE pére des enffans qu’il olt dd’icelle, les dits DELEBARRE (barré : nepveurs et niépches) cousins et cousines et hers (barré : du dit 
Maxme JUET, d’Anne MACHUE vivante femme au dit Maxme JUET) de Jean JUET, fils et her du dit Maxme et d’Anne MACHUE.

272) Reconnaissance N° 286 le 3/2/1650 : Jacques CASTELAIN bg marchand plomier en ceste ville, tutteur de Marie ROLLAND, fille et here de feu Jacques,
vivant bg de ceste ville ; le 5/4/1634 par iceluy feu Jacques ROLLAND, receu de Mre Louys OBERT chirurgien en ceste ville. Au dit Mre Louys OBERT.

273) Reconnaissance N° 287 le 5/3/1650 : Charles DERNIS d’Esperlecques et Marie PIERS sa femme, par avant vefve de Michiel VERCOUSTRE ; 
rente créée par le dit Michel VERCOUSTRE, au proffit de George MARTEL du Haultpont, le 14/12/1641 ; hipotecque à Houlle le 23/7/1644. 
Au proffit du dit MARTEL.

274) Reconnaissance N° 288 le 20/1/1650 : Bauduin CANIN laboureur à Zutkerke, Marie CANIN vefve de Vincent DETILQUE, et Charles LECLERCQ 
mary d’Antoinette CANIN, de Zutkerke, les dits CANIN enffans et hers de feu Jean ; 
rente le 5/10/1629 par Cornille DUVAL labour à Zutkerke, à la coobligation du dit feu Jean CANIN, comme caution, au proffit de Damlle Gertrude 
GRUTERE vve de feu Antoine DE RAYEU, vivant escuier Sr de Byemont, demt à St Omer. Au proffit de la dite Damlle Gertrude GRUTERE.

275) Reconnaissance N° 289 le 26/3/1650 à Aire (Descharge) : Anthoinne DELATTRE labourier à Omerval ; 
promis descharger Gérardine FROMEN fille à marier de Baillieul lez Pernes ; de rente au proffit de Jullian DE WAVERANS recepveur du Roy en ceste ville.

276) Reconnaissance N° 290 le 8/1/1650 : Paul BRETON curateur aux biens de feus Jacques CADART fils Anselme et Jenne MAMETZ femme du dit 
Jacques ; au proffit de Louis DE WOORM licentié es loix, receur gnal des cmes de ce pays d’Artois et de ses cohers de feu Jean DE WOORM leur pére ; 
rente créée par les dits feus CADART et sa femme, au proffit du dit WOORM, le 5/1/1611.

277) Reconnaissance N° 291 le 8/1/1650 : Michel DEZUART de Warmoult, fils et her de feu Adrien ; lettres par devant bailly de la seigneurie de 
Havesquerque en Liersel, le 24/8/1619 par Francois WINOCQ au pffit des héritiers de Jacques ROBINS. Au proffit de Francois MARCOTTE fils et her de 
Damlle Marie ROBINS, quy fut fille et here de Robert ROBINS, quy at acquis droict de Guillaume ROBINS fils du dit Jacques, le 6/3/1628.

278) Reconnaissance N° 292 le 8/1/1650 : Fran HANNOT (HANOCQ) de Wavrans, frére et her de Charles HANNOT, vivant demt à Wavrans, quy fut fils et 
her d’Isabeau COUVREUR ; renonchement faict par Jenne HANNOT fille du dit Charles, des biens délaissés par son dit pére, agréation de Quintin RASOIR 
son mary ; au proffit de Péronne DHAFFRINGUES vefve de Jacques DURANT ; créée par George BAILLET et Liévinne HANNOCQ sa femme, à la caution 
d’Isabeau COUVREUR vefve de Charles HANNOCQ, Jan HANNOCQ et Jan MECQUIGNON, au proffit du dit Jacques DURANT, le 9/5/1626.

279) Reconnaissance N° 293 le 1/1/1650 : Franchois Loys LE FRANCHOIS escuier Sr de La Tourre ; créée par Juste Antoine DE NEVE escuier Sr de 
Molenbecques et Damlle Marie DE LA GARDE sa femme, au proffit de Catherinne DELEPIERRE jf à marier de ceste ville, le 18/11/1637. 
A la dite DELEPIERRE.

280) Reconnaissance N° 294 le 10/1/1650 : Jan VANDERCOLME (VERCOLME) fils et her de Jean, demt pntement à Cassel ; rente le 8/4/1623 par Balduin 
VANDERCOLME de Boulizelle et le dit Jan VANDERCOLME, pére du compant, au proffit de Michiel DE BALINGHEM greffier du baille de ceste ville ; 
déclarée sur Margte VERBORG vefve du dit feu Balduin VANDERCOLME, le 21/3/1629. Au proffit de Fhois HARDY bg mre machon en ceste ville, fils et 
her de Guille HARDY, quy en auroit avecq la dite VERBORCH sa femme, acquis le droict du dit DE BALINGHEM, le 11/12/1630.

281) Reconnaissance N° 295 le 3/1/1650 : Guérard LAMPSTAES fils et her de feu Andrieu et d’Anthoinette THOEUNE vefve en derniéres nopches de Jean 
VAN THOREN, de Boulezelles pays de Flandres ; arresté au corps en ceste ville, à la reqte de Laurent PELLET docteur en médecinne en ceste ville, mary de 
Damlle Magdelaine DARREST fille et here de feu Nicolas ; créée par les dits Andrieu LAMPSTAES et la dite THOEUNE au proffit de Guille ROBINS bg 
tanneur en ceste ville, le 22/12/1614 ; le dit feu Nicolas en auroit acquis le droict par tsport le 13/8/1629 ; déclarée sur les dits VAN THOOREN et 
THOEUNE, à Malines le 15/10/1633 ; autre créée par le dit VAN THOREN et Anthoinette THOEUNE le 20/4/1630 ; autre le 6/7/1630 par les dits VAN 
THOREN et sa femme, au proffit d’iceluy DARREST ; et autre du 31/8/1630 créée au proffit d’Anthoine SLINCART, par les dits VAN THOEN et sa femme,
à la caution du dit DARREST, quy en auroit acquis le droict de Damlle Marie SLINCART vefve d’Anthoine DE ROUPY, fille et here du dit SLINCART.

282) Reconnaissance N° 296 le 15/1/1650 : Martin et Balduin FLANDRIN fréres, de Lizele, enffans et hers de feu Balduin quy fut fils et her de Péronne DE 
DONCKERE, vefve à son tspas de Noel FLANDRIN, le dit Martin tutteur (barré : avecq Jacques CLAY) de Catherine, Chrestienne et Marie FLANDRIN ses 
sœurs encore en bas age et heres du dit feu Balduin ; rente le 15/7/1633 par Fhois MAHIEU, Catherinne FLANDRIN sa femme, la dite Péronne DE 
DONCKERE et Péronne FLANDRIN vefve de Jan MAHIEU, au proffit de Mre Jan RICHEBE licen es droix, Sr d’Outrebois, conseillier pal de ceste ville. 
Au proffit de Damlle Jenne LAURIN vefve du dit Sr d’Outrebois, mére des enffans qu’elle olt d’iceluy.

283) Reconnaissance N° 297 le 26/2/1650 : Martin GILLES (GILLIERS) fils Jan, maresquier en Lizel et her de son pére ; 
rente signée : LIOT greffier du gros, créée par le dit feu Jan, son pére, au proffit de Gérard DECUPPER, Pasquine DECROIX sa femme, F. DECROIX, Marie 
GHELTHOT vefve de Maillart VANSTRATE fille et here de Jullienne DECROIX et de Mathieu DECROIX, le 24/1/1637. 
Au proffit d’Eustace VANDENBOSQUE conestable du Haultpont, ayant droict par transport du ¼ de la rente de Ambroise GILLES et Marie GHELTHOF sa 
femme, par avant vefve du dit Maillart VANSTRATE, le 13/11/1649.

284) Reconnaissance N° 298 le 14/1/1650 à Aire : Anthoine et Marghueritte DAVION, Anthoine de Westrehem paroisse de Ligny et Marghueritte d’Auchy au
Bois, enffans et hers de feu Jean, vivant labourier à Auchy au Bois ; 
le 19/6/1618 par Jean DAVION, vivant demt à Ames, Robert DAVION et autres, au proffit de Sœur Marie Magdelaine DE ROUSSEL religieuse au couvent 
de la pntation de Nostre Dame à Aire ; recognoissance par le dit feu Jean, pére des comparans. Au proffit de la dite ROUSSEL.

285) Reconnaissance N° 299 le 22/1/1650 : Jacques BLONDEL hostelain et labour à Festubert, mary de Margte HEREN, par avant vefve de Pierre LEROY, 
vivant hostelain au dit lieu, ppriétes des héritages affectées à rente ; sentence donnée du lieutenant gnal de la gouvernance de Béthune le 14/1/1639 ; 
rente créée par Gilles Pierre BROUTIN et autres, au proffit de Jean LAURIN licen es loix Sr Desplancques, le 27/3/1629 ; main assize le 8/3/1639. 
Au proffit de Maximilien LAURIN escuier Sr Desplancques, fils et her du dit Jan.

286) Reconnaissance N° 300 le 16/3/1650 : Jacques BAWIN manouvr à Colomby, fils et her de déffunct Fhois BAWIN ; rente au pffit de Guille LE DEVIN, 
par dvt Abraham DAENS et P. DELABEN, par le dit Fhois son pére, le 27/11/1616 ; main assise du 11/3/1632 au proffit d’à présent Liévin BIENAIME pr es 
ville et baille de St Omer. Au pffit de Damlle Margte LE DEVIN vefve du dit BIENAIME.

287) Reconnaissance N° 301 le 5/3/1650 : Nicollas CORDONNIER labour à Cuhem, fils et her de feu Pierre, et tutteur de Fhois CORDONNIER fils mineur 
de feu Antoine, icelluy Antoine fils et her du dit Pierre ; rente créée par Fhoise DESANNOIS vve de Toussaint GALLIOT, Vinchent PETIT et Anne 
DESANNOIS sa femme, de Reclinghem, par dvt lieutent de Cuhem le 23/7/1602 au proffit d’Antoine DESANNOIS, quy en at cédé le droict au Sr le Comte 
de Croix et icelluy au proffit du couvent de Ste Catherinne de Sion en ceste ville. Au proffit des relligieuses, leur receur.
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288) Reconnaissance N° 302 le 4/1/1650 : Sr Henry Hubert DE HASE controlleur des fortiffications et licentes du Roy au quartier de St Omer et Damlle 
Marie CORNETTE sa femme, icelle fille de feu Franchois CORNETTE, à son trespas eschevin de St Omer ; 
créée par Adrien BAUDE labour à Nortkercque et Alix DEBUSNE sa femme, à la caution du dit Franchois CORNETTE, au proffit de Damlle Anthoinette DE
BALINGHEM vefve de feu Michiel BRETON, à son trespas greffier de la chambre des orphelines de la dite ville, le 28/2/1635. 
Au proffit de Damlle Anthoinette LEGRAIN fille dévotaire, niépce et here de la dite Damlle Anthoinette DE BALINGHEM.

289) Reconnaissance N° 303 le 27/2/1650 : 
Jan DEZUART labour à Recq, mary de Margte INGLAERE fille et here de Marie FONTAINE et icelle fille et here de Guillae et de Catherine DE ST OMER ;
oblon par Flourent BALINGHEM mary de Martine FONTAINE, Adrien et Franchois FONTAINE et Jan NEUDIN mary de Jenne FONTAINE, iceux 
FONTAINE tous hers des dits feux Guillae FONTAINE et ST OMER, au proffit du Seigneur de Helfault, le 8/7/1634. Au dit Seigneur.

290) Reconnaissance N° 304 le 11/11/1650 : Bauduin LE HAMBRE laboureur à Acquin, fils et her de Blanche DE BEAUVOIS suy fut fille et here de feu 
Gilles et de Péronne DESVIGNES ; par dvt bailly et eschevins pour Messieurs Abbé et couvent de St Bertin au dit Acquin, le 6/3/1560 signé : J. CHOCQUEL,
par les dits Gilles DE BEAUVOIS et sa femme, au proffit de Monseigneur Gérard DE HAMERICOURT Abbé de St Bertin. 
Au proffit du séminaire des pauvres de St Bertin ; à payer à Révérend Pére en Dieu Sire Anthoine GONZALES DE ALBEDA, par la permission divinne Abbé
de l’égle et Abbaye d’Aulchy les Moisnes, en qualité de régent et administrateur des biens et revenus du dit séminaire, ayant droit par donaon et fondaon de 
mon dit Sneur D’HAMERICOURT.

291) Reconnaissance N° 305 le 23/5/1650 : Jean Bapte GAULTRAN bg marchand tanneur à St Omer, fils et her de feux Olivier et de Damlle Margte 
PATTINIER, et tutteur de Marie Fhoise GAULTRAN sa sœur consanguine et here du dit feu Olivier ; 
le 3/9/1621 par les dits feux Olivier GAULTRAN et sa femme, au proffit de Catherine GAULTRAN sa sœur, lors en minorité. 
Au proffit de la dite Damlle Catherinne GAULTRAN vefve de Jacques LE THIULIER, vivant argentier de ceste ville.

292) Reconnaissance N° 306 le 6/4/1650 : Pierre BAUCHAN fils et her de Balduin, de Biennecques et Jean CAROULLE fils et her de Péronne BAUCHAN, 
icelle fille et here du dit Balduin ; le 28/4/1610 par Pierre MAISNY, Péronne VASSEUR sa femme, le dit Bauduin BAUCHAN et Guilliaume 
HAUSOUILLIER, au proffit de vénérable et discréte personne Mre Jacques DU PREY pbre chantre et chanoine de l’église cathédralle de St Omer. 
Au proffit du séminaire de St Omer, ayant droict par donaon du dit Sr chanoine DU PREY.

293) Reconnaissance N° 307 le 28/5/1650 : Anthoe FAIOLLE bg mre broutteur en ceste ville et Jenne DE BEAURAIN sa femme, Liévin COURTIN de 
Faucquenberghes et Marie DE BEAURAIN sa femme, et Thomas COCQUENPOT et Liévinne DE BEAURAIN sa femme, de Sercques, icelles BEAURAIN 
filles et heres de feu Jan DE BEAURAIN, et occupeurs propriétes des preys, manoirs, tres affectés à arrentement ; 
procés contre eux par Mre Anthoe DHAFFRINGUES licen es droix, onseillier pal de St Omer, en qualité de mary de Damlle Marie DHAFFRINGUES fille et 
here de Damlle Jacqueline DESGARDINS, à son trespas vefve de Sire Jan DE HAFFRINGUES, vivant eschevin de St Omer ; 
arrentmt de prey à Seninghem, listant à Robert PARISIS et Nicolle DESGARDINS sa femme, à Adrien BENAULT et Adrienne DESGARDINS sa femme, de 
Seninghem, iceux auroient promis paier au dit Robert PARISIS, passée le 6/11/1621 ; la dite feue Damlle Jacqueline DESGARDINS auroit acquis le droict par
transport du 7/11/1626 ; recognu par Jacques DUQUESNOY, le dit feu Jan DE BEAURAIN fils Guille et Jan MOLIN, tous de Seninghem, au proffit du Sr 
Jacques MICHIELS lors mary de la dite Damlle Marie DHAFFRINGUES, le 16/5/1636.

294) Reconnaissance N° 308 le 23/4/1650 : Nicolas DE CANLERS d’Ecque et Franchoise CARON sa femme, fille et here de feuz Pasquier et Péronne 
CAPPELLE ; rente créée par les dits feux Pasquier CARON et sa femme, au proffit de vénérables seigneurs messrs doyen et chapitre de l’église cathédralle de
St Omer, par devant bailly à Ecque le 28/2/1621.

295) Reconnaissance N° 309 le 14/5/1650 : Nicollas DUSAULTOIR labourier à Acquin, mary d’Antoinette DALLONGEVILLE, icelle fille et here de 
Pasquette DE QUERCAMPS quy fut fille et here de Guichart DE QUERCAMP ; 
à Acquin le 10/2/1628 par le dit Guischart DE QUERCAMPS, au proffit de Adrien DELENORT fils de Jan. Au proffit de Damlle Marie DE PREVOST vve 
de feu le Sr Antoine DE BAUCOURT, icelle fille et here de feu Hercules, quy auroit acquis le droict par tsport.

296) Reconnaissance N° 310 le 13/5/1650 : Frére Anthoine HENNEVEUR fils de feu Maxime, religieux au couvent et Abbaie de Licques, et pasteur de 
Moringhem, et Thomas LEBRIE fils et her de feu Thomas, labour à Moringhem ; rente créée par les dits feux Maxime HENNEVEUR et Thomas LEBRIE, 
Guillaume DAUSQUE et Nicolas THOMAS au proffit de Guillaume DHAFFRINGUES bg de ceste ville, le 25/3/1635. Au proffit de Damlle Marie Anne 
DELATTRE fille à marier et here de feu Sire Pierre DELATTRE, à son trespas eschevin de ceste ville, quy en at acquis le droict par transport du dit 
Guillaume DHAFFRINGUES, le 14/8 ensuivant.

297) Reconnaissance N° 311 le 19/3/1650 : Jacquelinne HOCHART vefve de feu Jean MARMIN, vivant labour à Hellebroucq poisse d’Esperlecques, et Jean 
MARMIN labour à Esperlecques, fils et her du dit feu Jean ; le 8/1/1622 par le dit feu Jan MARMIN, à la caution de Mre Jean MARMIN son pére, au proffit 
de Martin DUBUISSON et Anthoinette MASSEMIN sa femme. Au proffit d’Anthoine DRINCQUEBIERE (barré : nepveur et her de) fils et her de Jacqueline 
VERCOUSTRE, vivant femme à Jan DRINCQUEBIERE, icelle niépce et here de la dite feue MASSEMIN.

298) Reconnaissance N° 312 le 10/6/1650 : Mre Nicolas SANSSE brasseur à St Omer, fils et her de feux George SANSSE, vivant bailly des Rdmes Evesques 
de St Omer et Boulongne en leur terre et Srie de St Martin en Ardinghem et Anne BARON ses pére et mére ; rente créée par les dits feux au proffit des mére, 
maistresse et relligieuses de l’hospital de Nostre Dame de l’Escotterie en ceste ville, le 13/8/1633. Au proffit du dit hospital.

299) Reconnaissance N° 313 le 24/6/1650 : Bauduin LE HAMBRE labourier à Acquin, mary de Franchoise DUSAULTOIR, icelle par avant vefve de Nicolas 
MAUPETIT, vivant arpenteur juré au dit lieu ; au proffit de messeignieurs, doien et chapitre de l’église cathédralle de St Omer ; 
rente par le dit feu MAUPETIT et la dite DUSAULTOIR, au proffit des dits seigneurs, doien et chapre, le 10/4/1632.

300) Reconnaissance N° 314 le 26/6/1650 : Jenne OSSART fille à marier, Margte OSSART vefve de Nicolas FORET, d’Acquin et Jean DUBUR vefvier de 
Margte OSSART, pére des enffans et hers qu’il olt d’icelle, demt à St Omer, les dites (barré : HOCHART) OSSART sœurs, filles et heres de Péronne 
CAPELLE, vefve de feu Jean OSSART ; rente le 4/7/1615 par Bertran GILLES bg et brasseur et Nicolle OSSART sa femme, de ceste ville, à la caution de 
Lambert CALMON hoste du « Tambourin », Nicolas CHOCQUEL brasseur de St Bertin et la dite Péronne CAPELLE vefve du dit Jan OSSART, au proffit de
Lambert BRUNEL marchand en ceste ville et sa femme. Au proffit d’Anthoine LEWITTRE argentier de ceste ville, ayant acquis le droict d’icelle rente de 
Sébastien LEJOESNE et Marie LEWITTRE sa femme, et iceux précédentement de Jean LE REANT et Damlle Marie BRUNET sa femme.

301) Reconnaissance N° 315 le 20/6/1650 : Jan VIGREU labour à Acquin, mary de Péronne CAPPELLE fille et here de feux Antoine et Barbe OSSART, quy 
fut here et fille de feu Allard, icelluy Allard fils et her de feu Guille ; rente à Acquin le 27/3/1571 par Guille (barré : AUSSART) OSSART labour et Jenne 
(barré : SAGETTE) SERGEANT sa femme, vivans dems à Acquin, au proffit de Jacques DELENORT ; 
lesquelles rente et hypotecque, feu Antoine ANDRIEU, vivant bg en ceste ville, at acquis droict par transport du dit DELENORT. 
Au proffit de Jan HANON eschevin juré au conseil de ceste ville, aiant droict par transport de Pierre ANDRIEU, fils et her du dit Antoine.

302) Reconnaissance N° 316 le 27/6/1650 : Anthoine PREUDHOMME fils et her de feus Antoine et Martinne DELOTTEL, de Fléchin ; 
rente créée par ses dits feux pére et mére, au proffit de Damlle Marie SERGEANT vve de Michiel LEWINTRE, le 9/12/1631. 
A Jean LECOMTE mary de Jenne LEWINTTRE fille et here de la dite SERGEANT.
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303) Reconnaissance N° 317 le 19/6/1650 : Nicollas GARSON mmary de Michielle BROUART, Pierre CARON mary de Jehenne BROUART, Paul 
BROUART, (barré : Nicollas BROUART de Lillers), Liévinne BROUART vefve d’Anthoine CORDONNIER de Cuhem, et Marie BROUART fille non marié
agé de 26 ans, les dits GARSON, CARON, Paul BROUART et la dite Marie BROUART de Coiecque, iceux BROUART enffans et hers de Pasquier 
BROUART, et Guillaume COURTOIS fils et her de Liévin COURTOIS, de Coiecque ; rente par Pasquier BROUART, Denis PINGRENON et Liévin 
COURTOIS en 1611 au proffit des relligieuses du tierche ordre de St Dominicque, dictes « Ste Margueritte » à St Omer. Au dit couvent.

304) Reconnaissance N° 318 le 30/5/1650 : Louis DESCAMPS bg boulengier en ceste ville, fils et her de feu Jehan et iceluy précédentement d’Anthoine, et 
Franchoise GUSLART sa femme ; procés allencontre du dit Louis, à la requeste de Mre Jehan DE COPPEHEN licentié es droict, conseillier du Roy en son 
bailliage de St Omer ; de descharger de rente passée le 3/6/1632 par Cler DESCAMPS et le dit Anthoine DESCAMPS, au proffit de feu Pierre DE 
COPPEHEM, pére au dit Sr Jehan DE COPPEHEM.

305) Reconnaissance N° 319 le 24/5/1650 : Ambroise DELANNOY d’Amisois paroisse de St Venant, vefvier de Marie HUNS, quy fut fille et here de feu Jan,
pére de Pierre DELANNOY son fils mineur qu’il olt de la dite Marie, héritier, propriétaire de l’héritage affectée à rente ; 
par le dit feu HUNS, à St Venant le 20/2/1610, signée : DU BRICQ, au proffit de Charles LESECQ eschevin de Béthune, duquel feu Jan BERTRAN Sr de 
Chastre, auroit acquis le droict par transport, le 8/7 du dit an ; 
recognue le 16/6/1634 au proffit de Mre Anthoe DHAFFRINGUES licen es droix, pntmt conseiller pnal de St Omer, ayant droict d’icelle rente.

306) Reconnaissance N° 320 le 23/3/1650 : Pierre LAMBERT (barré : labour) caron à Acquin, fils et her de Jean et de Louise DUSAULTOIR, et Marie 
DUSAULTOIR fille et here de Fhois et de MarieLAMBERT, icelle fille et here du dit Jan et de la dite Louise DUSAULTOIR quy fut fille et here de Jean 
DUSAULTOIR ; hypotecque par dvt bailly d’Acquin le 14/3/1582, faisant mention de rente créée par le dit feu Jan DUSAULTOIR dict « Anthomeur », au 
proffit de Jacques DELENORT. Au proffit des enffans et hers de Mre Phles LESAIGE licen es droix, procur pensionnaire de ceste ville, fils et her de Damlle 
Xienne ROBERT, vefve à son tspas de Fhois LESAGE, quy at acquis le droict du dict DELENORT.

307) Reconnaissance N° 321 le 26/10/1650 à Aire : Jean COLART et Catherinne LEPBRE sa femme, Bernard LEPBRE, Nicolas BEUGIN et Hélaine 
LEPBRE sa femme et Pierre LEPBRE, tous labouriers à Rely, et Franchois CARRE labourier au dit lieu, fils et her de Marghueritte LEPBRE, les dits 
LEPBRE nepveurs et hers de Silvin et Franchois LEPBRE ; rente au proffit de Jérosme HANNON correur à Aire.

308) Reconnaissance N° 322 le 14/6/1650 : Martin EVERARD fils et her de feux Mre Charles, vivant greffier de la chastellenie d’Esperlecques et de Jenne 
DEPORTER, ses pére et mére, et jh à marier agé de 25 ans ; rente créée par ses dits feux pére et mére, au proffit du collége de St Omer le 9/3/1632. 

309) Reconnaissance N° 323 le 27/12/1650 : Anthoine BOLLART de Houlle, fils et her de feu George, et Franchois BOUTOILLE de Moulle, mary de 
Catherine BOLLART, fille et here du dit feu George ; rente créée par le dit feu George BOLLART, à la caon de Marand STEVEN, au proffit de Jean 
DEVISCH, le 17/7/1621. Au proffit d’Augustin et Marguerite DEVISCH enffans et hers du dit Jan.

310) Reconnaissance N° 324 le 24/4/1650 : Phles GENIN labour à Radinguem, mary de Margte DUBUISSON, icelle fille et here de Mre Jean DUBUISSON, 
et Nicollas DUBUISSON fils et her du dit Mre Jean, et Adrien DE WANDONNE de ceste ville, tutteur de Jenne WANDONNE fille et here d’André et Denise
STEVEN, icelle par avant vve du dit Mre Jean ; créée par Pierre DUBUISSON labour à Secques et Margte CAROULLE sa femme, à la caution du dit Mre 
Jean DUBUISSON et Vinchent ROLLANT, au proffit de Claude CADET et Jenne DELERUE sa femme, le 30/10/1632 ; recognue par les dits André et 
Denise STEVEN sa femme, le 31/5/1642. A la dite DELERUE.

311) Reconnaissance N° 325 le 1/6/1650 à Lille : Pierre DUBOIS labourier et Marie FIEBVET sa femme, par avant vefve de feu Jacques DELOBEL son 
premier mary, de Samghuem en Weppes, et propriétaires des héritaiges affectés à rente, icelle FIEBVET aussy mére de Guillaume DELOBEL son fils en bas 
age qu’elle olt du dit feu Jacques son prem mary, héritier du dit feu son pére ; rente à Samghuem en Weppes le 16/6/1631 par les dits Jacques DELOBEL et la 
dite Marie FIEBVET, au proffit de Messire René DE MOUGET Chlr, Sr de Leslieu. 
Au proffit de Pierre DE HAILLY, demt par refuge à Lille, tutteur de Wallerand, Jenne et Catherine DE HAILLY enffans et hers de feu Mre Antoine, à son 
tspas adcat à la gouvernan de Lille, ayant acquis le droict par tsport d’icelle rente de Jan BRIDOUL fils non marié de feu le docteur BRIDOUL, lequel avoit 
acquis le dit droict au nom du dit feu Mre Antoine, de Phles DE LA FOSSE escuier, Sr de Boeuvrecques et Damlle Claire Albertine DE MOUGET sa 
compaigne, quy en avoient acquis le droict par tsport du dit Messire Claude René DE MOUGET ; au proffit duquel feu Mre Antoine DE HAILLY, la rente 
auroit esté déclarée par sentence au conseil d’Artois le 14/2/1643, sur les dits Jacques DELOBEL et Marie FIEBVET sa femme.

312) Reconnaissance N° 326 le 20/5/1650 : Jacques MERLEN taillieur d’habits à Boidinghem, mary de Florence LAMARCHE ; 
rente créée au proffit d’Antoine LEWITTRE argentier de ceste ville, par la dite LAMARCHE et Jean BAUDE son prem mary, le 13/5/1634 ; 
aultre rente au proffit du dit LEWITTRE, par Gabriel BAUDE et Marie HENNEVEUR sa femme, à la caution de la dite LAMARCHE, le 6/6/1634.

313) Reconnaissance N° 327 le 14/4/1650 : Jan GRANDEL labourier à Heuchin, fils et her de feu Nicolas ; 
le dit feu Nicolas GRANDEL, à la caution d’Adrien DESMONCEAUX Sr de Noeufville au Cornet, demt à Ramecourt, receu de Mre Henry LE CARLIER, le 
9/6/1627 ; desquelles lettres, Mre (barré : Antoine) Jacques DE PAN advocat au conseil d’Artois et député ordinaire des villes aux estats du dit pays, en at 
acquis le droict par transport (barré : du dit CARLIER). 

314) Reconnaissance N° 328 le 22/4/1650 : Francois GODIN fils et her de Francois, vivant demt à Fasques, et de Jenne TOMPERE, demte à Fasques ; 
le 26/2/1632 par ses dits pére et mére, rente au proffit de Thomas DE MONCY, vivant marchant brasseur en ceste ville. 
Au proffit de Simon DE MONCY fils her du dit Thomas.

315) Reconnaissance N° 329 le 8/5/1650 : Marand WINOCQ et Jenne DEDONCKRE sa femme, Mathieu DEZUARTFAGRE mary de Fhoise DE 
DONCKERE, par avant vefve de Franchois DECLERCQ, le dit ZUARTEFAGRE tutteur de Jean, Nicolle et Margte DE DONCKERE, les dits DE 
DONCKERE frére et sœurs, enffans et hers de feu Andrieu, tous de Ledersel, Jean VERBREGHE, Anne DE DONCKRE sa femme, Pierre COUSIN et Xienne
DONCKRE sa femme et Martin DE DONCKRE tutteur avecq le dit VERBREGHE de Fhoise DE DONCKRE, les dites Anne, Xienne et Franchoise DE 
DONCKRE filles et heres de feu Hubert, les derniers nommés demt au Haultpont de ceste ville, sauf le dit Martin en Lizele ; 
rente le 5/11/1632 par le dit Andrieu DE DONCKRE, vivant bg et maresquier à St Momelin, à la caution du dit Hubert DE DONCKRE, au proffit de la 
chapelle de Ste Elizabeth scituée sur la « Ghiere » es dit fauxbourg du Haultpont. Au proffit de la dite chapelle ; 
rgance faite par le dit Fhois DECLERCQ, Fhoise DE DONCKRE sa femme et Anthoinette NIEUWENHUUSE vefve du dit Hubert DE DONCKRE.

316) Reconnaissance N° 330 le 16/5/1650 : Pierre BOURSIER lieuten de bailly de la Comté d’Arcques, fils et her de Jean ; rente le 5/5/1627 par Pierre 
BECQUET, vivant labour à Arcques, à la cauon du dit Jan BOURSIER et Jean NEUX carpentier, au proffit de l’égle de Ste Margte en ceste ville. 
Au proffit de la dite église.

317) Reconnaissance N° 331 le 20/6/1650 : Jan MAES bailly de Helfault, curateur aux biens vacans par les trespas de Jan DE CROIX, vivant charpentier à 
Baienghem et Gillette LEIS ? sa femme ; créée par les dits feux, à la caution de Guillae WEIMS, au proffit de Jan DUQUESNE de Recque, le 5/4/1631. 
Au proffit de Jan DUQUESNE réfugié au Haultpond, fils et her du dit feu.

318) Reconnaissance N° 332 le 19/6/1650 : Nicaise PIERRES (PIERS) labour à Esperlecques, curateur aux biens vaccans par le tspas de Jean ROELS, vivant 
tisserant de draps à Esperlecq ; créée par le dit ROELS au proffit de Mre Chles EVRARD, le 15/2/1620. 
A Pierre WATTERLO d’Esperlecq, vvier de Jenne EVRART, icelle fille et here du dit Mre Charles.
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319) Reconnaissance N° 333 le 17/5/1650 (Transport) : Damlle Marie PRUVOST fille et here de feu Sire Hercules PRUVOST, vefve de Sieur Anthoine 
BAUCOURT, à son tspas capitaine d’une compaignie de cavaillerie pour le service de sa Maté ; 
elle at receu de Franchois COUBRONNE et Jenne SOUDAN sa femme, et Pierre SOUDAN ; cédé et tsporté au proffit des dits COUBRONNE et SOUDAN ; 
une rente créée par Jehan BRICHE labourier en Avroult et Adrienne BEUDIN sa femme, à la caution de Pierre SOUDAN labourier et Jehan CAPELLE 
cousturier à Avroult, le 2/1/1635 au proffit de déffunct Sire Hercules PRUVOST, à son tspas eschevin des dix jurés pour la communaulté de St Omer ; 
hippotecque à Hassinghem le 3/12/1637 ; recognue par les dits Franchois COUBRONNE, Jenne SOUDAN sa femme et Pierre SOUDAN, à la caution des dits 
Jean CAPELLE et Pierre SOUDAN, au proffit de (barré : Hercules) feu Sieur BAUCOURT et Damlle LE PRUVOST ; 
la dite rente escheu à la dite Damlle comparante, par le tspas du dit feu Sire Hercules PRUVOST son pére.

320) Reconnaissance N° 334 le 1/6/1650 : Mre Valentin MIELLET curateur aux biens vaccans par le tspas de Anthoine COUVREUR, vivant demt à Blendecq
et Jacqueline DUFOUR sa femme ; rente créée par les dits feuz, au proffit de Jean Bapte DE FEBVIN Sr de La Rue, passée à Blendecque le 3/3/1629 ; 
recognue par le dit COUVREUR le 8 des mois et an ; la quelle rente Franchois PIGOUCHE licentié es droix, de ceste ville, en at acquis le droict du dit Jan 
Bapte FEBVIN, le 23/9/1631. A Mre Nicolas TAFFIN licentié es droix, escuier, advocat fiscal au conseil d’Arthois et Sire Jan DE LATTRE licentié es droix, 
Sr de La Motte, eschevin juré au conseil de ceste ville, tutteurs des enffans mineurs du dit feu Franchois PIGOUCHE.

321) Reconnaissance N° 335 le 19/5/1650 : Charles MARISSAL curateur aux biens vaccans par le tspas de Phles BAILLY, vivant demt à Eule ; 
créée par Marcq LAVOISIER, le dit Phles BAILLY et Andrieu BERNARD, au proffit de Phles DESCAMPS bg boulengier en ceste ville, le 7/2/1630. 
A Pierre DESCAMPS fils et her du dit feu Phles. 

322) Reconnaissance N° 336 le 12/1/1650 : Charles ROBITALLE labour à Audinctun, mary de Margte LERIS, niépce et here de Liévin LERIS, vivant labour 
au dit lieu ; le 28/4/1637 le dit Liévin LERIS, avecq Jenne JOLY sa femme, rente au proffit de Pierre DELATTRE, vivant marchant, à son tour eschevin de 
ceste ville. Au proffit de Marie Jenne et Anne Thérèse DELATTRE filles mineures et heres de Francois, fils et her du dit Pierre, acceptantes par les Srs Jacq 
MICHIELS pbre et Pierre PECQUEUR, à son tour eschevin de ceste ville, leurs tuteurs.

323) Reconnaissance N° 337 le 31/12/1650 : Michel CLAY fils de feu Jacques, labour à Lorgies, mary de Jenne LEROY, icelle par avant vefve de déffunct 
Jan DELACAMBRE ; rente à Lorgies le 22/12/1643 par le dit Jan DELECAMBRE, avec la dite LEROY, au proffit de Pierre DE HAILLY, demt par refuge à 
Lille. Au proffit du dit Pierre DE HAILLY.

324) Reconnaissance N° 338 le 28/2/1650 : Martin WINTREBERT labour, fils et her de feu Anthoine, Nicolas LEFEBVRE manouvrier à Esquerdes, iceluy 
vefvier de Daniotte COCQUEMPOT, et pére de Marie LEFEBVRE sa fille qu’il at retenu de la dite feue, héritière d’icelle, Thomas DE CANLERS laboureur 
à Eule, mary de Jacquelinne COCQUEMPOT, icelles COCQUEMPOT filles et heres de feue Jenne WINTREBERT, et icelle Jenne avecq le dit feu Anthoine, 
enffans et hers de feux Balduin et de Jenne BECQUET ; rente le 29/4/1567 et 27/11/1568 et le 15/11/1599, par les premières, le dit Balduin au proffit de Jean 
DARREST l’aisné, recognues par la dite Jenne BECQUET le 15/11/1599 au proffit de Jean DARREST fils et her du dit feu Jan ; les 2ndes par le dit Balduin, à 
la cauon de Charles WINTREBERT son frére, au proffit du dit feu Jean DARREST l’aisné, recognue par le dit Anthoine WINTREBERT, Robert 
COCQUEMPOT et consors, le 2/2/1605 au proffit de Marie DARREST vefve de Fhois COURQUE ?, annexé 2 tsports, un par la dite Marie DARREST au 
proffit de Mre Jacques DESMONS, et par le dit DESMONS au proffit de Robert DARREST ; la dernière par la dite Jenne BECQUET vefve du dit feu 
Balduin, rente au proffit de Jean DARREST. Au proffit de Damlle Anne MERLIN vefve du dit feu Robert DARREST.

325) Reconnaissance N° 339 le 7/5/1650 : Thomas LARDEUR labour à Sercques, occuppeur des terres affectées à rentes ; rente affectée sur un manoir assis 
au milieu de preys, deue aux anniverses de l’église cathédralle de St Omer ; autre manoir enseré proche de leur maison ; terre venant de Marant LEMAIRE. 
Au proffit de vénérable seigneurs messieurs doyen et chapitre de l’égle cathédralle de St Omer.

326) Reconnaissance N° 340 le 7/12/1650 à Lille : Pierre DESCAMPS de Violainnes, et comme tutteur et curateur aux psonne et biens de Jan DESCAMPS 
fils mineur de feu Antoine, Jacques DESCAMPS josne fils à marier agé de 30 ans, et Anne DESCAMPS vve de feu Antoine DELECOEUILLERIE, dems tous
à Violaines, iceux DESCAMPS frére et sœur, enffans et hers de déffuncts Marcq et de Estere DESCAMPS ; rente passée à La Bassée le 10/10/1619 par les 
dits Marcq DESCAMPS et Ester DESCAMPS sa femme, au proffit de Pierre DE HAILLY marchant au dit Bassée. 
Au proffit de Damlle Marie Anne LEFEBVRE josne fille à marier et here de feux Mre Jan LEFEBVRE, vivant advocat au conseil d’Artois et de Damlle Jenne
DE HAILLY fille du dit (barré : feu) Pierre DE HAILLY.

327) Reconnaissance N° 341 le 10/11/1650 à Douay : Franchoise DE LIERS vve de feu Nicolas DELEMOTTE ; 
par Noel RINGOT et le dit DELEMOTTE, au pffit de Damlle Margte CORNETTE vve de feu Mathias GENEVIER, le 2/1/1630. 
Au proffit de Damlle Magdelaine BRIET vve de feu Jacq GENEVIER, vivant Sr de Foncqvillers, icelluy fils et her de la dite CORNETTE.

328) Reconnaissance N° 342 le 14/1/1650 : Jacques et Marie ROLLAND frére et sœur, joeusnes gens à marier, enffans et hers de feu Jean et le dit Jan fils et 
her de feu Marand ; rente créée par Adrien LUSCA et Marie TENTELIER sa femme, au proffit d’Anthoine LIENART, par devant bailly en Avroult le 
20/12/1580 signée : MANSENE, recognu par le dit Marand ROLLAND le 11/3/1592, par devant Nicaise DE BERSACQUES escuier Sr d’Arquingoult, 
lieutenant de Monsieur le grand bailly de St Omer, au proffit du dit LIENART. 
Au proffit de Sire Jacques DHAFFRINGUES Sieur du Hil, naguére eschevin et lieuten de maieur de ceste ville, mary de Damlle Anthoinette TARTARE sa 
femme, par avant vefve de Franchois THUILLIER, quy en auroit acquis le droict par transport de Jan DESCAMPS et Marie DESCAMPS vefve de Mre Jan 
DOSCOT le 19/1/1621 ; avecq eux Claude LINGLET d’Avroult et Pier ROLLAND de Nielles, coe cauons.

329) Reconnaissance N° 343 le 6/12/1650 : Marguerite DUVAL jf à marier agée de 23 ans, de Journy, fille et here de feu Jan ; 
rente créée par le dit feu Jan DUVAL son pére, au proffit de Jan JOIRES de St Martin (barré : au Lart) lez Faucquenberghes, le 13/1/1629. 
Au proffit de Pier DUVAL et Anthoinette JOIRES sa femme, ayants droict par transport du dit Jan JOIRES, le 2/4/1633.

330) Reconnaissance N° 344 le 30/11/1650 à Aire : Mre Franchois CARESMEL nottaire Royal à Aire, au nom et comme procureur espécial de Madame 
Marie DE WANDRIPONT Douairière de Haeghedorm, lres procuratoires passées par devant bailly du dict Haeghedorm le 5/10 dernier : « par devant bailly et 
hommes de fiefs de la Srye et terre de Haeghedorm, sextendant au village de Goswelde et Haesbrouck, Madame Marie DE WANDRIPONT Douairière du dict
Haeghedorm ; .. plain pouvoir à Mre Francois CARESMEL nottaire Royal à Aire ; au nom des enffans comme ayant la tutelle et garde noble d’iceux, es biens 
de feu Messire Eustace DASSIGNY Chlr, Sr du dict lieu ; seignée : N. DE WANDRIPONT et LENNEMAN » ; passée à Lillers le 6/7/1590 par Nobles 
Homme Antoine DASSIGNY Sr de Wames, Merlu et Messire Antoine Hercules DASSIGNY Sr d’Allouigne, au proffit de Francois BOTERICOURT. 
Au proffit de Phles DE HAPIOT escuier Sr de Roussay, demt à Aire, ayant droict par transport de la dite rente.

331) Reconnaissance N° 345 le 15/3/1650 à Aire : Anthoine TASSART d’Isbergues, ppriete des héritages affectés à rente ; 
rente par dvt Jean DE ROBECQUE bailly de la tre et Srie de Monsr Bon DE LA HAIE, à Mollinguem, le 24/11/1537, par Béatrix DECQUE vefve de feu Jean
HAMEL et Pierre DE MILLEVILLE, au pffit de Messieurs doien et chapre de l’église collégialle St Pierre de ceste ville. Au proffit du dit chapre.

332) Reconnaissance N° 346 le 13/7/1650 : Damlle Catherinne LE CAUCHETEUR vefve de Melchior DELAVIGNE, vivant petit bailly de ceste ville et 
Albert DELAVIGNE son fils, de ceste ville ; bail de maison séante en la rue de St Sépulchre, ce jourd’huy accordé à Mre Jean Bapte DELAVIGNE pbre, par 
Mre Anthoine D’HAFFRINGUES conseiller pnal de la dite ville, et autres.
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333) Reconnaissance N° 347 le 6/7/1650 : 
Jan CLAIRBOULT bg marchand brasseur à St Omer, occuppeur propriétaire de tres à Tilcques, au lieu noé « le Flos », que le compant at depuis quelques 
années acquis par décret coe ayans aptenus à Anthoine D’ALLEXANDRE Sr du Hamel, à cause de Damlle Jenne FERON sa mére, quy fut fille et here de feu 
Pierre, affectée de rente, au proffit de Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer, à cause de la pruvosté de Wattenes.

334) Reconnaissance N° 348 le 15/7/1650 à Arras : Damlle Roze NEPVEUR vefve de Nicolas LECOUSTRE de ceste ville, possesseresse de masure, plache ; 
arrentement le 18/6/1470 données des maires et eschevins de Sainct Pol, apparant Pierre DESPLANCQUE, avoit baillié à rente à Jean GAMBIER dict 
« Breton », une maison scituée au dict St Pol, en la rue jadis « des Feronniers », quy fut à Valentin FRANCHOIS, tenant à Guislain DE DOURLENS, au dict 
FRANCHOIS et par dérrier à l’hospital de St Pol ; recognue par Amé LEQUIEN et sa femme, le 23/1/1504 ; par Jehenne MOREL vefve de Jean FHOIS, le 
11/7/1606 ; depuis par le dit Valentin FHOIS le 31/1/1631, au proffit de Jacques DENIS escuier, Sr de Sapigny, duquel Guislain DE CROIX Sr de La 
Viconque et de Bleugel et maieur à son tour de St Pol, en at acquis le droict. Au proffit du dit DE CROIX.

335) Reconnaissance N° 349 le 2/11/1650 : Pierre DEZUARTE labour à Wisernes et Marie DUQUESNE sa femme, le dit DEZUARTE fils et her de Pierre 
fils Jan, et de Valentinne LEBINDRE ; rente et vente à Wisernes le 12/2/1609 par les dits feux Pierre DEZUART et sa femme, à Jean ANDRIEU bg de ceste 
ville. Au proffit de Jan Franchois, Jenne Thérèse et Marie DIEUNOUART enffans et hers de Damlle Jenne ANDRIEU, fille et here du dit Jean.

336) Reconnaissance N° 350 le 15/12/1650 : Pierre GRIMBERT labour à Bilcques, propriéte des tres à Helfault affectées et hipotecquées, de rente au proffit 
des pbres escottiers de la cathédralle de St Omer ; après que Nicolas DURIETZ labour au dit lieu, come caution du dit GRIMBERT.

337) Reconnaissance N° 351 le 6/5/1650 : Guillae MASSEMIN labour à Esperlecque et Anthoinette ROELS sa femme, icelle Anthoinette fille de feu Mathieu 
et héritiers d’icelluy ; rente par le dit Mathieu ROELS, à la caution d’Oudart ROELS et Charles DUMONT, au proffit de Damlle Guillemette DESLOIS vefve 
de Guille CARPENTIER, le 30/10/1625. Au proffit d’Anne et Guillemette CARPENTIER enffans mineurs de feu Anthoine, et le dit Anthoine fils et her de la 
dite Damlle DESLOIS ; à payer à Franchois CARPENTIER advocat au conseil d’Arthois, tutteur des dits enffans mineurs.

338) Reconnaissance N° 352 le 21/4/1650 : Hault et Puissant Seigneur Eugéne DE MONTMORENCY Prince de Robecq, Marquis de Morbecq, Comte 
d’Estaires, Vicomte d’Aire, Baron d’Havesquerques, Sr d’Arnecqure ; créée par Messire Jean DE ST OMER Chlr, Sr de Morbecq, au proffit de Damlle 
Isabeau DE LANDAS, vve de feu Phles DE GUERBOIDE, en son vivant escuier Sr de Le Soye, à Aire le 24/3/1574. 
A Messires Jacques DE CROIX Chevalier Sr de Vasqueha, Ecquoult, mayeur de ceste ville, et Messire Jacques DE WALLEHE Chevalier Sr d’Arquingoult, 
lieuten de ce baillie de St Omer, administrateurs de la fondation des douze anchiens pauvres, fste par Messire Antoine DE GRENET Chlr, Sr de Werpe, la dite 
fondaon ayant droict de la dite rente de Pierre DE GRENET escuier Sr de Beaurpaire, her du dit GUERBOID.

339) Reconnaissance N° 353 le 22/4/1650 : Hault et Puissant Seigneur Eugéne DE (barré : NOIELLES) MONTMORENCY Prince de Robecq, Marquis de 
Morbecq, Comte d’Estaires, Viconte d’Aire, Baron d’Havesquerques, Sr d’Arnecqure, chief et capne d’hoes d’armes ; rente réée au proffit de Mre Phles DE 
LE BECQUE, vivant escuier et conseillier de sa Maté en son conseil provincial d’Artois, par Jean DUBOIS, au nom et comme procur espéal de Hault et 
Puissant Seigneur Messire Jean DE MONTMORENCY Prince de Robecq et de Anne Magle DE LENS sa compaigne, à Arras le 14/2/1631. 
A Mre Loys EULART escuier, conseillier du conseil d’Artois et Damlle Anne Fhoise DELEBECQ et à Mre Loys LIOT advocat au dit cseil, eschevin et 
lieutent de mayeur de ceste ville, mary de Damlle Marie margte DELEBECQ, les dites Damlles filles et heres du dit Phles DELEBECQ.

340) Reconnaissance N° 354 le 21/5/1650 : Anthoinette REGNIER fille et here de feu Jan REGNIER maisné, fils et her de feu Jean, et Jean REGNIER fils et 
her de feu Jacques, propriéte des tres affectées à rente ; 
créée par Jean ZEGRES fils Robert, au proffit de l’église de Baienghem lez Esperlecq, le 7/1/1592 ; recognue par Jacques REGNIER, Jean BENNETEU mary 
d’Anne REGNIER, Robert HANSCOTTE mary de Catherine REGNIER, le dit Jacques en son nom et tutteur avecq Tristran REGNIER, des enffans mineurs 
délaissés par le dit feu Jean REGNIER maisné, le 4/3/1623, des manégliers de la dite église, feu Denis LECLERCQ en at acquis le droict le 17/10/1614. 
A Francois MARISSAL sergeant de la compagnie de Messrs de magrat, tutteur des enffans du dit LECLERCQ.

341) Reconnaissance N° 355 le 6/3/1650 : Anthoine DUSAULTOIR bailly d’Acquin pour Messieurs les rgeux Abbé et couvent de St Bertin, ppriéte des 
immoeubles affectés à rente ; rente le 4/11/11628 par Aman DUSAULTOIR labour à Acquin et Barbe LEPRINCE sa femme, au proffit de Guille DOLLE fils 
Anthoine, brasseur en ceste ville ; rapport d’héritages à Acquin le 19/6/1630. 
Au proffit de Damlle Anthoinette ALEXANDRE vefve du dit Guille DOLLE, mére des enffans qu’elle olt du dit feu.

342) Reconnaissance N° 356 le 11/12/1650 : David LEFEBVRE fils et her de feu Jan, et Catherine GERVOIS sa femme, de Wavrans ; 
rente créée par Jan LEFEBVRE et Lucien PLAIOU, au proffit de Claudine HOVELT vefve d’Anthoe LEWAY, le 3/12/1633. 
Au proffit d’André LEWAY fils et her de la dite Claudine HOVELT.

343) Reconnaissance N° 357 le 31/5/1650 : Eustache VANDENBOSQUE connestable du Haultpond, propriéte des tres affectées aux rentes ; 
au proffit des aniverses de St Omer, sur terre et un vivier nommé « Le Bastelincq ». 
Au proffit de vénérables seigneurs messrs doyen, chapitre, chanoine de l’église cathédralle de St Omer.

344) Reconnaissance N° 358 le 4/1/1650 : le Sr Henry Hubert DE HAZE (DE HAES) controlleur des fortiffications de St Omer et Damlle Marie CORNETTE 
sa femme, fille et here de Sire Franchois CORNETTE, à son trespas eschevin de St Omer ; rente créée par Alexandre DE SAINT OUEN escuier Sr de 
Rougeville, à la caon du dit Fran CORNETTE Sr de Bierlick, au proffit d’Eustace MARSILLES, naguéres eschevin de la dite ville et Damlle Jacquelines 
ROBINS sa femme, le 12/1/1635. Au proffit du dit Sr MARSILLES et sa femme.

345) Reconnaissance N° 359 le 28/12/1650 : 
Jean MARMIN jh agé de 26 ans, d’Esperlecques, fils et her de feu Jean ; créée par le dit feu Jean MARMIN et Jacquemine HOCHART sa femme, au proffit 
de feux Sire Francois PIGOUCHE, vivant licen es loix et eschevin de ceste ville et Damlle Catherine DE FRANCQUEVILLE sa femme, les 5 et 9/5/1635. Au 
proffit de Messieurs Mre Nicolas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, advocat fiscal du pays et comté d’Artois et Jean DELATTRE advocat au conseil d’Artois, 
tutteurs de Jan Francois, Jenne Ursule et Catherine PIGOUCHE enffans et hers des dits feux PIGOUCHE et Damlle DE FRANCQUEVILLE sa femme.

346) Reconnaissance N° 360 le 9/2/1650 : Jean NIELENS labour à Esperlecq, petit fils et her de Jenne LEWINTRE sa mére grande ; 
créée par Pierre PIERES et la dite LEWINTRE sa femme, au proffit de Damlle Catherinne DEVINCQ vve de Jean DE FRANCQUEVILLE, par devant 
lieutenant du baille de St Omer le 19/11/1586. A Mre Nicollas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, conseillier et advocat fiscal du conseil d’Artois et Mre Jean 
DELATTRE licentié es loix, eschevin juré au conseil de ceste ville, tutteurs des enffans mineurs de feus Fhois PIGOUCHE et Damlle Catherinne DE 
FRANCQUEVILLE, icelle petite fille et here de la dite Damlle DEVINCQ.

347) Reconnaissance N° 361 le 22/4/1650 : Jan DE NELLES escuier Sr de La Cousture, demt à St Venant ; 
escript du 18/1/1646 s’est chargé de rente au proffit de Damlle Barbe DE CORNAILLE vefve de Monsieur DESMOTTE ; 
laquelle rente est succédée à Noble et vénérable psonne Guislain DE CORNAILLE pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer, Jan DE CORNAILLE 
escuier Sr de La Bucaille et Damlles Anthoinette et Marie DE CORNAILLE ses frére et sœurs, héritiers de la dite Damlle DESMOTTE (!).
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348) Reconnaissance N° 362 le 12/3/1650 : Francois MARQUOTTE jh à marier de St Omer, curateur aux biens vaccans par Adrien DUCROCQ, par le décès 
de Laurent LANSAY précédentement admis à la dite curatelle ; sentence du 16/4/1642 signée : BONDUEL, par Jenne SOLAND vefve du dit Andrieu 
DUCROCQ, avoit intenté action de recognoissance de traité de mariage allencontre du dit Laurent LANSAY, en la dite qualité de curateur. 
Au proffit de Sire Robert ROBINS naguéres eschevin de la dite ville, aiant droit de la dite Jenne SOLAND.

349) Reconnaissance N° 363 le 23/3/1650 : Abraham GOUGELOT curateur aux biens vaccans par le tspas de Denis DARRE, fils et her de Hughes et Marie 
BIENAIME ses pére et mére, et coe cousin germain et her de Jenne BIENAIME, icelle Jenne fille et here de Jacques ; 
créée par Jacques BIENAIME et Hughes DARRE, à la caution de George GOUGELOT et Jean SOLON, au proffit d’Olivier GAULTRAN et Guille CASSEL 
tutteurs de Catherine GAULTRAN fille mineure de Jean Bapte, le 28/7/1620 ; laquelle Catherine GAULTRAN, à présent vve de Jacques THIEULLIER, 
Robert ROBINS eschevin juré au conseil de ceste ville, en at acquis le droict le 19/5 dernier. Au dit ROBINS.

350) Reconnaissance N° 364 le 29/3/1650 : Pasquier CARTON bailly de Bilcques, curateur aux biens vaccans par les tspas de Jean WARINGUEM et Margte 
DELEPOUVE sa femme ; au proffit de Damlle Marie CARRE vve de Mre Antoine DUBOIS, licentié es loix, lieuten de mayeur de ceste ville ; 
rente créée par les dits feus WARINGUEM et sa femme, au proffit de la dite Damlle CARRE, le 27/11/1631.

351) Reconnaissance N° 365 le 28/3/1650 : Jean SCOTTEY curateur aux biens délaissés vaccans par le tspas de Fhois GILLES ; 
au proffit de Robert HAVERLOIS greffier du crime de ceste ville ; 
rente créée par Jean TOMPERE, à la caution de Jean PETIT, au lieu duquel et por sa descharge le dit GILLES se seroit obligé le 22/3/1640.

352) Reconnaissance N° 366 le 8/3/1650 : (abimé) Jean MAES bailly de H(elfaut), curateur aux biens vacans par les trespas de Jean FAUCQUET et .. 
BOURSIER, et de Jacqueline CAILLEU vefve .. BOURSIER, de ceste ville ; rente par Jacqueline CAILLEU vefve de Francois BOURSIER, à la caution des 
dits Jean FAUCQUET et Nicolle BOURSIER, au proffit de Mathias DESMONS et Damlle Jenne COLLART, le 9/3/1630. 
Au proffit de Jacques MAES eschevin de St Omer, mary de Damlle Marie Thérèse DESMONS, et tuteur d’Elisabeth DESMONS, héritières des dits Mathias 
DESMONS et sa femme, leur pére et mére grands.

Mariages 1650 : 87 piéces à Saint-Omer 4E5/278 :
353) Mariage N° 1 le 11/7/1650 : Jan ROBERT bg marchant bouchier, fils Martin, jh à marier, adsisté de Jacques ROBERT marchand bouchier et de Margte 
ROBERT sa femme, Isabeau ROBERT sa sœur, jf à marier et de Chles GODART marchand drappier, relict de Damlle Catherinne OUDENEM, cousinne du 
dit premier nomé ; Anne CADEL jf à marier, adsisté de Magdelainne CADEL sa sœur, jf à marier, de Damlle Ide RINGHUIER femme du Sieur Gérard 
PIETTRES bg marchand, présentement malade, ausquelles la dite Anne est servante domesticque, et du Sieur Anthoinne FEBV.., rentier en ceste ville, son 
ami ; époux : un 1/3 de la maison faisant front à la rue des bouchiers en ceste ville, pareil 1/3 alencontre des dites Margte et Isabeau ses sœurs, en rente créée 
par les dits GODART et OUDENEM au proffit de Marie COURTOIS leur mére, 1/3 en rente créée par George VERBOI et sa femme au proffit que dessus, 
1/3 en somme deue par le Sr d’Arquiengoult, et somme deub par le Sr de Werpe moderne, 1/3 deub par l’éxécution testamentaire ou héritiers de Damlle 
Louise DE HAUCQUENGHEM par cédulle signée d’elle et du Sieur de Sambletun ; 1/3 en somme deub par conte faict avecq la douairière de Nieurlet, 1/3 
deub par Jean FOUACHE vivant wantier ; épouse : les hérits délaissés par Jacques CADEL son pére.

354) Mariage N° 2 le 21/1/1650 : 
Adrien VIDIE vefvier de Jenne MONSION, coporal de la compagnie du magistrat de ceste ville, adsisté d Claude GROU fourier de la mesme compagnie ; 
Jenne HANNO fille à marier de feuz Adrien et d’Anne CARDON, de Febvin, adsitée de Louis BETREMIEUX pruvost marissal d’Arts, son ami.

355) Mariage N° 3 le 30/6/1650 : Jacques MANESSIER jh à marier, Sr de Cruseme.. et Pas, naguéres secrétaire de Monsieur Baltasar Franchois DE 
NOYELLES, prévost de l’Insigne égle collégialle de St Pierre d’Aire, Seigneur de Bajeu, Hellems, adsisté de Jean STEMME (barré : sergeant d’archers de 
messieurs du magrat de ceste ville) vefvier de Martinne MANESSIER, quy fut tante au dit Jacques ; Damlle Jacquelinne DOLLE fille à marier de feu Guille, 
vivant marchand brasseur en ceste ville, adsistée de Damlle Anthoinette ALEXANDRE sa mére, et de Damlle Marie ALEXANDRE vefve de Martin 
DUBUISSON, sa tante, Jacques GILLOCQ naguère bailly de la Comté d’Arcques, son cousin germain du costé maternel et tutteur avecq Mre Louis DOLLE 
licen es droix, de la dite Damlle Jacquelinne, et de Jean DAUDENFORT bg rentier en la dite ville, mary de Damlle Marie DESGARDINS, cousinne 
germaine ; époux : de la succession de Damlle Isabeau WILLERON sa mére, à son tspas femme de Jacques MANESSIER, vivant bg marchand et eschevin des
dix jurés pour la communauté de ceste ville : rente portée à mariage par la dite feue WILLERON, tres à Biennecques et Crehem, tres sur le chemin de 
Cormettes, tres à Blendecques, tres à Cléty, 2 fiefs Sriaux portans tiltres de « Crusvech ? et Pas », le fief de « Crusmech » à Tilcques et celuy de « Pas » à 
Pihem, autre fief nommé « le Clitart » séant à St Martin au Lart ; du chef et par le tspas de Damlle Anne BRUNET sa cousinne : la 5éme part en jardin scitué à
Cléty et en tres à Cléty, 5éme part en la moictié et la 4éme part en l’autre moictié de manoir, jardin et tres à Cléty, et rentes succédées par le tspas de la dite 
BRUNET. Epouse : sa part es biens et formorture du dit feu son pére, allencontre de Guilliaume et Anthoine DOLLE ses fréres ; sa part du chef de son dit 
pére, allencontre de ses dits fréres, en la maison brasserie, chaudières et autres ustensiles où pend pour enseigne « les Trois Roys » ; une 3éme part en un 1/3 
quy fut appartenant au dit feu son pére, allencontre du dit Mre Louis DOLLE et les hers de Damlle Jacquelinne DOLLE mére de la dite Damlle Marie 
DESGARDINS, en tres à Moulle et Tilcques, en manoir, tres à Faulcquemberghe, à St Martin d’Ardinghem, tres maresques en Lizele au lieu nommé 
« Boinnelart », en tres à « la Watinne » poisse de Mentque, à Westbécourt, un 6éme en tres au « Val » troir d’Acquin, 9éme part en rente deue par Jean 
TENEUR chapelier en ceste ville, et de la rente par le dit TENEUR du prix de la maison par luy acquise et occupée pntemt.

356) Mariage N° 4 le 11/6/1650 : Jacques DOMIN jh à marier de Tilques, adsisté de Pasquier et Thomas DOMIN ses fréres, du dit lieu ; 
Adrienne ERNOULT vefve de feu Jean DECQUE, de Salperwicq, adsistée de Jacques ERNOULT laboureur à Tilcques, son frére et de Noel DAVROULT 
marchand brasseur en ceste ville, son compére ; épouse : somme à elle deub par Fhois et Jean DECQUE enffans du dit feu Jan ; 
tres maresques au Lart, tres à Salperwicq, tres à Tilcques ; sa part allencontre de ses frére et sœurs en maretz séans au dit lieu, encore impartis.

357) Mariage N° 5 le 13/1/1650 : Jehan MARTEL jh à marier, mre cordonnier en ceste ville, adsisté de Margte QUEVAL sa mére et de Jan MARTEL son 
oncle ; Anthoinette LAGUESSE jf à marier, adsistée de Chrestien LAGUESSE son oncle, Sire (barré : Jehan) Adrien VANDEREDDE eschevin de St Omer 
et de Jacques VALLEE maieur des dix jurés de ceste ville, ses bons amis.

358) Mariage N° 6 le 24/9/1650 : Martin PIGACHE labourier à Campaigne lez Werdrecques, adsisté de Fhois FOUBERT de St Omer ; 
Marie GAILLART vefve de Chrestien PRIEN, vivant archier du prévost des mareschaux de ce pays d’Artois, adsistée que dessus ; 
époux : de la succession de feux Jean PIGACHE et Louyse LEFEBVRE ses pére et mére : tres, manoirs ; 
épouse : la 5éme part allencontre de ses frére et sœur en tres, et 5éme part en 2 manoirs cy devant amazés, le tout à Ervillers.

359) Mariage N° 7 le 30/10/1650 : Adrien BOCQUET charpentier à Guzelinghem, Hubert BOCQUET labourier à Difques, son fils à marier ; 
Toussainct COCQUEMPOT labour à Moringhem et Gillette COCQUEMPOT sa fille à marier, de Difques.
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360) Mariage N° 8 le 18/3/1650 : Charles Sampson DE BOULONGNE capitaine d’infanterie, naguères réformé au service de sa Maté, greffier héréditaire de 
la Comté et Sénéchaussée de St Pol, assisté de Henry DE BOULONGNE chanoine de l’église collégialle de St Omer en Lillers, de Damlle Maximilienne 
LESECQ vefve de feu Jean DE BOULONGNE, vivant receveur des Estats de ce pays es ville et quartier de St Pol, bailly et receveur des terres et Sries de St 
Martin, Gauchin le Gal et leurs appendances, de Damlle Anne BOULONGNE à marier, ses frére et sœur germains, de Jean VIDANIEL fils de Phles, 
lieutenant particulier des ville et bailliage de Lillers et de Damlle Jenne DE BOULONGNE, sœur du dit Charles Sampson et de Mre Antoine LE MERCHIER 
escuier, Sieur de Humeroeulles, procureur général du Roy en son pays et Comté d’Artois, leur bon amy ; 
Mre Jacques DE BOULONGNE pbre licentié es droix, demt à Bruxelles, Damlle Marie Roze DE BOULONGNE sa fille qu’il olt de Damlle Anne Marie 
CAMPLES sa femme, assisté de Adrien Francois DE BOULONGNE, son frére germain et de Guillaume DANEL bailly et receveur général des terres et Sries 
du Seigneur Vicomte de Fruges, à son tour eschevin de St Omer, naguéres tuteur des dicts Adrien Francois et Damlle Marie Roze DE BOULONGNE ; 
époux : la moictié d’iceluy greffe héréditaire de la Comté de St Pol, cy devant baillé en arrentement perpétuel par le feu Seigneur Comte de St Pol, au proffit 
de Pierre DE BOULONGNE frére aisné du dit mariant, et par le trespas duquel le dit greffe seroit succédé et escheu à Mre Gilles DE BOULOGNE, vivant 
chanoine de l’église collégialle de Lillrs, lequel en auroit disposé au proffit des dicts Charles Sampson et Henry DE BOULONGNE par moitié ; 
épouse : par le trespas de la dite CAMPLES sa mére : la moitié allencontre du dit Adrien Fhois DE BOULONGNE son frére, en terres, pasturages et 
jardinages amazés de maison, granges et estables à Boulizels près de Zezescaples, cy devant affermés à Bauduin VEITHE ; moitié de moulin à vent et tres 
avecq maison, granges et estables, cy devant baillé à louage, séans à St Pieterbrouck ; moitié en terres à Wost Nieukerke près de Roulers, naguéres baillés ; 
moitié de rente deue par Antoine SCASCH de Gravelingues ; autre rente deue par la vefve de Mre Jean DAYME, en son temps advocat à Berghes ; (barré : 
rente sur Julien DE CROISILLES Sieur de La Preye) ; moitié de rente deue pa Gilles FEUTS ; rente deue par Louys HALEBRUN ; rente deue par Jean 
HAGARD ; rente deue par Michel HAGARD de Zegescapel, et le dit Jean à Petercamp ; (barré : rente sur Jean DELANNOY) ; son pére donne à sa fille, la 
moitié de terres à Couroubles pays de Haynault, cy devant baillés en louage, terre au Sart pays de Cambresy, tres à St Piton au dit pays de Cambresy ; à la dite 
Marie Roze, après le tspas de son dit pére : une maison bien scituée en la ville de Valenchiennes rue de St Francois.

361) Mariage N° 9 le 16/7/1650 : Jean CAUDAVOINE jh à marier de Cléty, adsisté de Chrestien CAUDAVOINE son frére, d’Audunctun ; 
Marie PAUCHET vefve de Liévin WIMILLE, de Cléty, adsistée de Francois PAUCHET son frére, de Delettes ; époux : tre, fief à Wandosme proche de St 
Aubin, 2/3 de tre à Audunctun, allencontre de Francois COURTIN et autres, de son acquest et de la succession d’Antoinette CAUDAVOINE sa tante 
paternel ; épouse : de la succession de ses pére et mére : un manoir pntemt amazé de maison et estable scitué prés de la rivière de Delettes, tres à Delettes.

362) Mariage N° 10 le 31/1/1650 : Francois THELIER bg jardinier à St Omer ; Marie FORESTIER fille à marier de feuz Jean et de Jenne FOULON, 
adsistée de Guillaume FORESTIER moulnier, son oncle paternel et de Pierre LECLERCQ de la dite ville, son amy ; époux : la moitié de maison en la dite 
ville rue de « la Blanche Manche », allencontre de Francoise THELIER sa fille qu’il olt de feue Francoise LOISEL ; moitié d’autre maison en la dite ville 
derrier le couvent des Péres Récollets, allencontre de Michel GEORGE ; épouse : de la succession de ses feux pére et mére, scitués à Bomy.

363) Mariage N° 11 le 30/10/1654 ! : Jacques MORTAINE caron à Bilcques, relict d’Anne CAROULLE ; 
Antoinette DELEPOUVE jf à marier, adsistée de Rollandt DELEPOUVE son frére et de Robert PARISIS bailly de Cléty, leur bon amy.

364) Mariage N° 12 le 3/12/1650 : Oudard LEGRAND vvier d’Antoinette OBERT, adsisté de Nicollas BOUVART son cousin ; 
Margte LEMOLLE jf à marier, de feus Guille et Balduinne DERICQ, adsistée de Jean ett Maihieu DERICQ fréres, ses oncles.

365) Mariage N° 13 le 20/4/1650 : Rolland HENNIN sergeant forestier de Clermaretz, vefvier en dernières nopche de Marie VANDENBOSQUE, adsisté de 
Pierre DE REUDDERE son beau frére ; 
Catherinne BOUVEUR vefve de Josse VAN OS, adsistée de Marie OBIN vefve de Guilliaume BOUVEUR, sa mére, de Pierre BERNARD son cousin yssu de
germain et de Phles PATTE sergeant réformé, son compére ; épouse : elle doit à Jan, Phles et Franchois VAN OS ses enffans qu’elle olt du dit feu Josse.

366) Mariage N° 14 le 12/6/1650 : Louis FRENAGUT jh à marier de Racquinghem, adsisté de Louis FRENAGUT greffier de Campaigne et Werdrecque, son
pére et de Balduin LEMOISNE de Renescure, son beau frére ; 
Magdelaine CAILLIE vefve de Jacques LEPRINCE, de ceste ville, adsistée de Mre Joachim CAILLIE marchand libraire et imprimeur juré en ceste ville, son 
frére ; époux : terres à Racquinghem, escheues du chef et par le tspas de Bauduinne THEAR sa mére ; épouse : prey et tres allencontre de ses fréres, à 
Tramecourt, encore imparties, biens en la vallée de Wisernes, somme deub par la maison mortue du dit feu LEPRINCE son mary.

357) Mariage N° 15 le 7/6/1650 : Mahieu DEZOMBRES soldat de la compagnye du Sr Marquis de Lisbourcg, de garnison en ceste ville, relict de Jenne DE 
RELINGUES ; Isabeau GUILBERT vve de Jean BENAULT, servante domestique au Sr DAIX en ceste ville ; 
époux : sera tenu de payer à Jenne et Catherine DEZOMBRES ses enffans qu’il at retenu de la dite Jenne sa femme déffuncte ; 
Mre Pierre DE RELINGUES chyrurgien au Haulpont, cousin germain de la dite déffuncte, au nom des dits mineurs, en la dite qualité de cousin et de tuteur.

368) Mariage N° 16 le 27/10/1650 : Pierre MERLEN joe fils à marier de feuz Pierre et Marie BERNARD, d’Arcques, adsisté de Mre Maximilien MERLEN 
son frére, de Guille MERLEN son frére et d’Eustache BEAURAIN son beau frére ; Marie DEVINCQ adsistée de Jan DEVINCQ et Crestienne CASTELLE 
ses pére et mére ; époux : terres de la succession de ses dits feux pére et mére et de son acquisition ; épouse : terre en advanchement d’hoirie qu’ils (ses 
parents) ont acquis de Guille BOURSER et des ayans droix du douaire de Jacquelinne CALLIEU mére du dit Guille.

369) Mariage N° 17 le 7/12/1650 : Jean CHOCQUEL soldat de la compnie du Baron de Licques ; 
Xpienne CHOCQUEL jf à marier de feu Josse et Jenne BOUSSIER.

370) Mariage N° 18 le 6/11/1650 : Jan GAUET manouvrier à Quelmes, vefvier de Cicille HOCHART, adsisté de Nicolas LEFEBVRE son bon ami ; 
Péronne RACQUINGUEM jf à marier de feuz Pierre et Jenne DERY ses pére et mére, adsistée de Marcq DERY son oncle ; 
époux : Antoinette GAUET sa fille qu’il olt en premières nopces. 

371) Mariage N° 19 le 1/4/1650 : Floure BAILLY jh à marier, bouchier de ceste ville, adsisté de Péronne RAPPE ? vve de Jan BAILLY, sa mére, de Jean 
DELANNOY son beau frére et de Franchois LECIGNE son bon ami ; 
Magdelaine HENIN jf à marier de feu Antoine, adsisté de Jenne FARRET vefve du dit Antoine, sa mére, de Denis DEMARLE son tutteur, de Damlle 
Antoinette SELINCART vefve de Jan DELEPOUVE et de Damlle Péronne JOYEUX vefve de Thomas PRUVOST ses bonnes amyes.

372) Mariage N° 20 le 5/2/1650 : Pierr (barré : SERGEANT) ST JEAN fils de feux Pierre et Jenne DUPOND, de Chocques ; Nicolle EVRARD fille à marier 
de feux Jean EVRARD et Marie DAUCHY, de Fruges, adsisté de Mre Jacques DEVIN marchand apoticquaire en ceste ville, son ami.

373) Mariage N° 21 le 8/10/1650 : Jean DUFRESNE d’Ecques, vefvier de Liévinne MIELO, adsisté de Jacques DUFRESNES son frére et de Jean 
DELOHEN son cousin ; Xpienne DE HALLINE jf à marier de feux Gilles et Xpienne NOEUFEGLISE, adsistée de Phles CAPELLE son beau frére et 
Phlipotte DE HALLINES femme du dit CAPELLE, sa sœur.

374) Mariage N° 22 le 2/2/1650 : Hubert DELEHAU jh à marier de feux Jacques et Andrieulle DUCROCQ ; 
Guillemette VARLET vefve de Jan GUILBERT, de Boidinghem, adsistée de Roland GUILBERT son fils et de Pierre GUILBERT son nepveur ; 
(mariage entre le dit LEHAU et DUCROCQ !!) ; épouse : enffans du dit feu Jan GUILBERT, consentemt du dit Pierre GUILBERT leur tutteur.

375) Mariage N° 23 le 1/5/1650 : Pierre LALOUETTE jh à marier, adsisté de Jean Bapte LALOUETTE son frére ; 
Martinne FRIEN jf à marier, adsisté de Julien FRIEN son frére, iceux à marier ; dems en ceste ville.
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376) Mariage N° 24 le 17/9/1650 : Jacques GRAVE soldat de la compnie du Sr BASSECOURT, fils de feux Jacques et Jenne BOUVEUR ; 
Margte BRASSART vve de Jean MARTIN, adsistés de Jean DE MAILLY leur bon ami. 

377) Mariage N° 25 le 26/3/1650 : Martin QUEVAL jh à marier, fils de Jean QUEVAL, vivant boullengier en ceste ville, adsisté de Michiel COURTIN mary 
de Barbe BELLENGIER, par avant vefve du dit Jean, et mére du dit Martin, pntemt malade, Augustin QUEVAL son frére, Jean PETY relict en première 
nopce de Barbe QUEVAL, son beau frére ; 
Anne Margte TRONCQUET jf à marier, adsisté de Jacques ROBERT marchant labour en ceste ville et Marie TRONCQUET sa sœur germaine et d’Abreham
PORCQUE marchant caucheteur, mary de Catherinne BOLLART sa tante maternel ; époux : un 1/3 en la moitié des biens délaissés par son dict pére : maison,
grange nommé « le Noire Hernat », pareille part en autre maison pntemt à grange faisant front sur le rue Ste Margte, part en aultre maison, aultre maison 
faisant front sur la grosse rue bas ayant issue sur la chimentier de Ste Margte, part en maison faisant front sur la petit rue conduisant de la cimentier de St Jean 
à la rue du « Blancq Lion », tenant à l’hostellerye du « Pont d’Ardennes », le tout en ceste ville, sa part en manoir cy devant amasé de maison et autre édiffice 
séant en Lize ; rente créée par Chles BELINGIER ; rente créée par Nicaise CARLIER à la caution de Driesse EVERARD ; sa part à la charge des enffans et 
hers de Jean BUTAY ; sa part à prendre de Guichart CAPPEL de ceste ville, à cause de Franchoise NORMAN sa femme ; sa part en tres au Maisnil Dohem. 
Epouse : les dits Jacques ROBERT et sa femme, luy sont redevables du compte par luy rendu le 22/3/1644 ; autre estat rendu le 21/3/1650 ; accord avecq le Sr 
docteur PBRE son contutteur, par avant l’achapt de la maison provenant de Jean SQUERIER ?; moitié de la maison faisant front sur le marché de ceste ville 
portant pour enseigne « l’Ange » ; son quint en un fief à Nordausque ; moitié de tre à Tilcque ; moitié de rentes ; le tout alencontre de la dite Marie sa sœur ; le
tout provenant du chef et succession de Catherinne BOLLART sa mére, vefve d’Enguerant TRONQUET son pére.

378) Mariage N° 26 le 7/7/1650 : Cornil (barré : GREBAU) GERBOIS fils de feu Antoine et d’encore vivante Marie COUVREUR, adsisté d’icelle et de 
Jenne COUVREUR sa (barré : femme !) tantte et de Charles CAUDEVEL son bon ami ; Franchoise BOUVEUR fille de feuz Bauduin et Marie CLAY, 
adsistée de Jacques LEMOL son beau frére, de Pierre BRASSE et Jacqelinne BUVEUR sa femme, et tante au dit compant ; époux : biens à Blendecq.

379) Mariage N° 27 le 1/7/1653 ! : Jehan DU ROZIER fils à marier, assisté de Monsieur Mre Bartholomé HERMEL, vice pasteur de l’église de St Denis à St 
Omer ; Adrienne EULLARDT fille à marier, assistée de Jehan BRUSSET recepveur de l’hospital de l’Escoterie.

380) Mariage N° 28 le 25/5/1650 : Francois NICOLLE mre corduannier, relict en prem nopces de (barré : Marie) Jenne SLEDE, adsisté de Phles DESLEDE 
corduannier, son beau frére ; Margte ZUNNEQUIN vve d’Antoine CHOCQUEL, et Anne CHOCQUEL sa fille à marier, adsistée de Mre Loys DOLLE, licen
es droix, leur cousin ; dems en ceste ville ; époux : somme à ses enffans qu’il at retenu de la dite Jenne, le ¼ d’une rente deub par Pierre ALIXART de 
Seninguem, ¼ en rente deub par les héritiers de Laurent ? DUMONT, rente deub par Hubert EVERARDT, 2 maisons : une situé en la rue de Ste Croix, et 
l’autre en la rue du Brulle ; épouse : somme provenant du légat testament fst à son proffit par Anne MICHIELS sa marinne.

381) Mariage N° 29 le 8/10/1650 : Estienne ROUSSEL jh à marier et labour à Esperlecques ; 
Marie GUILBERT vve de Jean DESMASURES, du dit lieu, adsistée d’Antoine DUTIL mre taillieur d’habits, tuteur de Jean, Xpien et de Phles 
DESMASURES enffans du dit déffunct, qu’il olt de la dite Marie ; ensamble de Guilmette GUILBERT femme du dit DUTIL et sœur germaine d’icelle Marie.

382) Mariage N° 30 le 12/11/1650 : Henry CLAYS jh à marier de Werdrecques, adsisté de Nicolas CANS labour au dit lieu, son ami ; 
Margte DEFRANCE vve d’Agneux DESQUENNES, de Werdrecques, adsistée de Jean BOUTON de ceste ville et Pasquette DESQUENNES sa femme, sœur
germaine du dit Agneux, de Charles Michel DAUDENFORT escuier et de Damlle Jenne DE POIX ses bienveillans ; .. le dit CLAIS payer à Xpienne, 
Jacqlinne et Francoise DESQUENNES, ses 3 filles qu’elle olt du dit déffunct.

383) Mariage N° 31 le 5/10/1650 : Robert MACREL bailly de Racquinguem, y demt et Nicolle LELEU sa femme, et Pierre MACREL leur fils à marier, relict
de Catherinne LANSAY, adsisté de Jacques MORTAINNE labour et caron en ceste ville, bailly des doyen et chapre de la cathédralle de St Omer en leur tre et 
Srie de Bilcq, leur cousin et bon amy ; Margte HAUSAULIEZ vve de Jean HANON, vivant greffier de Bilcq, et aultres villages alenviron, et Marie HANON 
sa fille à marier, adsistée de Nicolas HANON son frére, greffier moderne de Bilcq et villages à lenviron, de Péronne DELEZOIDE sa femme, de Jean 
DUMONT et Jenne HANON sa femme, sœur d’icelle Marie.

384) Mariage N° 32 le 10/2/1650 : Anthoine LECRA jh à marier, adsisté de (barré : Jehan PORTENART) Eustace LECRA et de Jacques LECRA ses fréres et
de Jan LEPRINCE son beau frére ; Margte LEFEBVRE vefve d’Ernoult PORTENAR, adsistée de Jehan PORTENAR.

385) Mariage N° 33 le 8/7/1650 : Jean COUSIN molnier, vefvier de Coulombe LEBINDRE, adsisté de (barré : Jean) Jacq LEBINDRE son beau frére ; 
Jacquelinne VALIANT fille à marier de feu Jacques et d’Anthoinette CARPENTIER, adsistée de Barbe CARPENTIER sa tante.

386) Mariage N° 34 le 13/6/1650 : Jehan DELAHAYE mre chavatier en ceste ville, vefvier de Jacquelinne DANEL, adsisté de Mre Jean DANEL pbre, grand 
coustre de l’égle de St Martin ; Marie CAMPDAVAISNE jf à marier de Fhois et de déffuncte Guillemette MERLEN, adsistée du dit Franchois, son pére.

387) Mariage N° 35 le 9/5/1650 : Pierre ROUCOURT vefvier d’Anne CARON, adsisté de Derick BERKMAN son beau frére ; 
Anne NIEPCHE jf à marier, adsistée de Mathieu NIEPCHE son frére.

388) Mariage N° 36 le 26/3/1650 : Jan ALEXANDRE labour à Herbelles, adsisté de Marie DE WIMILLE vefve de Roland ALEXANDRE, sa mére, de Mre 
Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes, son frére, Phles MAMETZ labour à Herbelle et Marie ALEXANDRE sa sœur, Franchois BRETON labour 
au dit lieu, Jenne ALEXANDRE sa sœur ; Anne Marie BREMET fille de feuz Jan et Anne DE ST MARTIN, de Zudausq, adsistée de Mre Gilles QUEVAL 
pbre, pasteur de Zudausq, de Jan RENIER et Louis RENIER ses cousins et bons amis ; 
époux : biens à Herbelles ; épouse : rentes, terres à Hallinnes, Wizerne et Zudausque, à elle par les trespas de ses dits pére et mére.

389) Mariage N° 37 le 2/11/1650 : Jacques DEHEM bg de ceste ville, relict de feue Aldegonde STOPIN, adsisté de Sire Nicolas BLAU, naguére eschevin de 
ceste ville et Anthoine GAUTIER bg marchand en ceste ville et à son tour eschevin des dix jurés pour la comunauté d’icelle, ses bons amis ; 
Jenne DUSAULTOIR jf de feu Noel, de Quercquamp, adsistée de Fiacre DUSAULTOIR bg et chartier en ceste ville, son frére et George HARACHE son bon
ami ; épouse : moitié de maison scitué en la rue bas, affectée de rente, sa part : un 10éme, en un manoir et tres, jardinages et bois à « Merswa » paroisse de 
Westbécourt.

390) Mariage N° 38 le 4/7/1650 : Francois DECKERE jh à marier, labour et fermier de la censse et plache de Salpruwicq appartent à Messrs de St Bertin, 
adsisté de Jean DECKERE labour, son frére, Noel DAVROULT marchant brasseur en ceste ville, son oncle, de Pierre DE COPPEHEN Rcr du Sgnr Comte de 
Vertin, son cousin ; Phles LE TAILLIEUR maieur de Helfault et Anne LE FRANCOIS sa femme, et Jenne LE TAILLIEUR leur fille à marier, adsitée de 
Mre Guillaume LE FRANCOIS adcat au conseil d’Artois, son oncle, de Damlle Jenne DHAFFRINGUES sa femme, de Phles LE TAILLIEUR son frére, de 
Pierre LEROUX marchant en ceste ville, son cousin, eschevin des dix jurés pour la communauté de ceste ville et de Damlle Marie CARLIER sa femme ; 
époux : moitié de biens allencontre de son dit frére, fief à Nortboncourt, moictié de cotteryes situées à Salpruicq, Tilcques, Inglinghem et Comté d’Arcq 
alencontre de son dit frére, moitié de rente créée par Pierre DE WALLEUX escuier Sr de La Cressonnière, dont Jean DECQUERE leur pére en at acquis le 
droict par moyens, moictié d’obligation deub par Jean CLABAULT de Wismes, et celle deub par Antoine LEBRUN d’Estrehem, et de celle deub par Jean 
PACOULT de Cormette ; épouse : 1000 florins !

391) Mariage N° 39 le 26/7/1650 : Franchois HAUWEL de Setques, poisse de Lumbre, jh à marier de feu Anthoe ; 
Jenne LEGRAND jf à marier,adsistée de Nicolas LEGRAND son pére et de Pierre LEGRAND son frére, de Setque.
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392) Mariage N° 40 le 6/8/1650 : Jacques TOULOTTE vefvier en derniéres nopces de Marie DUCHASTEL (barré : et précédent), d’Ecques, adsisté de Mre 
Jean TOULOTTE pbre et pasteur de Westecques, son frére ; Jenne BART jf à marier, de feux Pierre et de Pasque DELERUE ses pére et mére, adsistée de Mre
Nicolas BART pbre et pasteur d’Ecque, son cousin germain ; épouse : le dit Mre Nicolas BART at promis luy paier de son loier et service qu’elle luy at faict et
nottable soing qu’elle at eu pendant icelluy, sa part qu’elle at à Cotte, imparties allencontre de ses cohéritiers.

393) Mariage N° 41 le 27/12/1650 : Jan BERNARD jh à marier de Wavrans, fils de feu Gilles, adsisté de Jan FICHEAU, son parin, Charles BOUTIN son 
oncle et de Marie BERNARD vefve d’Adrien THOMAS, sa tante ; Marie LEPENNE jf à marier de feu Martin, de Fourdebecque poisse de Wavrans, adsistée 
de Jacques BOUDART son beau pére ; époux : sa part en terres allencontre de ses cohéritiers, à Fourdebecque, Wismes et Eulne à luy escheu après le trespas 
de Martine BOUTINE sa mére, encores imparties ; épouse : rachapt mobiliaire à elle après le trespas du dit Martin son pére, et le dit BOUDART cédde une 
somme que luy doibt Castian GUILLEBERT par obligaon.., partage qu’elle poldrat prétendre es biens après le trespas de Franchoise BARBET sa mére, et 
terres à « la Bucaille » paroisse de Thienbronne venant du chef de son dit pére.

394) Mariage N° 42 le 17/12/1650 : Pierre DUCHASTEAU capitaine d’une compaignie d’infanterie Walonne au terce de Monsieur de Monsieur le Baron du 
Val, adsisté de Alexandre DEVULDER capitaine d’une compagnie libre ; Damlle Martine COCQUILLAN jf à marier, adsistée de Messire Gilles DE 
LIERES Visconte du dit lieu, du conseil de guerre de sa Maté, son Mre de camp, Gouverneur, Grand bailly et capitaine des ville et Chau et baille de St Omer 
et de Noble Damlle Marie Claire DE LIERES et Noble Damlle Elisabeth DE MOL femme à Mre Anthoe DE DOUAY, escuier Sr de Gouves, Courcamp, 
conseillier de sa Maté en son son conseil d’Arthois ; … Pétronelle Franchoise DUCHASTEAU fille en bas age du prem mariage que le dit futur mariant at 
retenue de feue Damlle Franchoise FOUACHE, aura sa part allencontre des enffans quy poldront procéder de ce dit mariage.

395) Mariage N° 44 le 16/2/1650 : Sr Guilliaume BARD adsisté de Liévin BARD Sr de La Haye, son pére, et du Sr Jean DEGRAVE bailly de la terre et Srie 
de Cohem, son oncle ; Martin LE THIULIER bg rentier en ceste ville, Damlle Fhoise DAMAN sa femme et Damlle Catherinne Franchoise (LE 
THIULLIER)leur fille, adsistée de Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, naguéres eschevin et lieutenant de maieur de ceste ville, Damlle Anthoinette 
TARTARE sa femme, mére du dit Sr THIULIER et de Mre Jacques DHAFFRINGUES advocat au conseil d’Arthois et procureur fiscal de sa Maté es quartiers
de Tournehem et Audruicq et Pays de Brédenarde, leur allié et bienveuillant.

396) Mariage N° 45 le 31/7/1650 : Jean HIELLE jh à marier, adsisté de vénérable psonne Mre Aman HIELLE pbre bachelier en la sacrée théologie et pasteur 
de l’église de St Denis, son frére et de Jean Paquier L’INGLET mre chirurgien, son beau frére ; 
Damlle Jenne CAUCHETEUR vve d’Antoine VALLIER, vivant marchant tanneur, et Jacqlinne VALLIER sa fille à marier, adsistée de Charles VALLIER 
son frére, Marie VALLIER sa sœur, de Robert ROBINS à son tour eschevin de ceste ville et de Jean QUEVILLART bg d’icelle ville, leurs bons amis, le dit 
ROBINS tuteur de Jean Bapte VALLIER fils du dit Antoine ; dems en ceste ville.

397) Mariage N° 46 le 25/6/1650 : Jehan QUENTIN fils à marier, adsisté de Pierre QUENTIN son frére ; 
Marie TARTARRE fille à marier, adsisté de Noel TARTARRE son pére, molnier à Blendecq, Phles CARON son parain, Pierre CARON son cousin et Jehan 
DE LAURETTE bg marchant en ceste ville ; époux : jardins et terres à Waterdalle impartie allencontre de ses frére et sœurs cohéritiers.

398) Mariage N° 47 le 20/9/1650 à Aire : Jacques DELATTRE marchand à Aire, relict de feue Margte WERBIER, assisté de Jan DELATTRE son fils, 
Adrien LELEU marchand brasseur en ceste ville, mary de Damlle Jenne WERBIER, sa sœur et de Michielle WERBIER vefve de Jacques BONTAMPS, aussy
sa sœur ; Catherine LE JOSNE vefve en derniéres nopces de feu Charles CRIEN, assistée d’Adrien DE CRIEN arquebuzier en ceste ville, son beau fils et de 
Gabriel SENECA argentier de ceste ville, son bon amy ; époux : doit à Jan DELATTRE et à Jacques DELATTRE son fils pour la formorture d’icelle Margte 
WERBIER, terres à Rincq, Rocquestoir, une maison séant en la rue de Biesnes d’icelle ville.

399) Mariage N° 48 le 13/11/1650 (à Le Venthie) : Pierre JOIE josne fils à marier, de Richebourg, assisté de Nicollas JOIE et Margueritte SENESCHAL ses 
pére et mére, du dit lieu ; Catherine DUBOIS josne fille à marier, assistée de Michiel DUBOIS procureur et Xpienne LE COEUCHE sa femme, ses pére et 
mére, de Le Ventie et de Piere CRETON bailly du Roy.

400) Mariage N° 49 le 3/10/1650 : (abimé) Sr (Andriu LIPPINS) jh à marier de feu Jean de … ; Claire CORNETTE jf à marier, .. du Sr Henry Hubert DE 
HASE contrerolleur .. fortiffications de ceste ville et du Sr .. HUGUER sergeant maior de la ville et guernison de ceste ville, ses beaux fréres.

401) Mariage N° 50 le 2/12/1650 : Louis OBERT chirurgien et bourgois de St Omer, vefvier de feue Damlle Jenne VALLEE, adsistée de Sire Jacques 
VALLEE eschevin de la dite ville, son beau frére, d’Anthoine RETAINE nottaire Royal de la résidence de St Omer, cousin germain à la dite feue et 
d’Anthoine MICHIELS naguéres greffier du livre des orphelins, son alié et bon ami ; 
Damlle Catherine DHAFFRINGUES jf à marier, adsistée de Damlle Isabeau DHAFFRINGUES vefve de Robert HENDRICK, sa sœur, de Mre Jean DE 
CLETY pbre chanoine de l’égle collégialle de St Pierre à Aire, son cousin germain, Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, naguéres eschevin de St Omer, 
son oncle, Mre Pierre DHAFRINGUES licentié es loix, advocat au grand conseil à Malines et eschevin de St Omer, son oncle et de Mre Anthoine DE 
DOUAY escuier Sieur de Gouves, Courcamp, conseillier de sa Maiesté au conseil provincial d’Arthois.

402) Mariage N° 51 le 29/12/1650 : Guillae DEZWARTE bg maresquier en Lizel, vefvier de Bauduine SARRE, adsisté de Jan LAMBRECHT son oncle et 
de Martin FLANDRIN son cousin, du dit lieu ; Margte VANDENBOSQUE jf à marier de feu Jean, adsistée de Pierre VANDENBOSQUE son oncle paternel 
et de Jacques GOETGHEBEUR son oncle maternel, du Haultpont ; 
époux : moitié allencontre de ses enffans qu’il olt de sa déffuncte femme, en maison, grange et estable avecq legre en Lizel, où est pntement demt le dit 
mariant par luy acquis avecq sa dite feue femme de Castian DEBEER et aultres, tre maresque au lieu nommé « Boevelant » venant de Michiel DECUPPER et 
sa femme (une moitié allencontre que dessus), moitié en « Lizelbroucq » au lieu nomme « Coppenesdick » et autres .., tres au « Morlacque » acquis d’Anthoe 
DEZWARTE et autre moitié provenant de Margte LAMBRECHT sa mére, tres acquis du dit Anthoe DEZWARTE, tre au « Haultprey » acquis de Jan 
ERNOULT et Marand VERFLUSQUE, debvoir à ses enffans pour rachapt mobilaire faict au livre des orphelins de ceste ville ; épouse : moitié de tre maesque 
et en maison, grange, estables et legre situé sur le coing de « La Geere », imparty allencontre de Marie VANDENBOSQUE sa sœur.

403) Mariage N° 52 le 26/2/1650 : Martin CALONNE du Lart, vefvier de Margte DAUSQUE, adsisé de Martin LARDEUR son oncle et parin ; Adrienne 
DOLIN jf à marier de feu Michiel, adsistée de Margte DEGRAVE sa mére et de Jan DOLIN son oncle et parin, du Lart ; épouse : tre maresque et tre à champ.

404) Mariage N° 53 le 31/1/1650 : Charles MEEZE maresquier à Tilcques, vefvier en derniéres nopces de Franchoise REUSE ; Isabeau DECROIX vefve de 
Pierre DE DONCKERE, du Haultpont ; époux : moitié d’une maison et grange et moictié de terre à Tilcque où il réside présentemt, aptent l’aultre moictié à 
ses enffans qu’il olt de la dite Franchoise, moitié de tres maresques à Tilcques, son batteau ; épouse : elle ne posséde aucuns biens !

405) Mariage N° 54 le 29/5/1650 : Franchois BERNARD jh à marier, fils de feu Andrieu, d’Eule, adsisté de Pierre BERNARD son frére et de Marie 
BERNARD sa tante, vefve d’Adrien THOMAS ; Bauduine LOBEL jf à marier de feu Mathieu, adsistée de Marie VIVIEN sa mére et de Claude POCHOLLE 
son beau frére et de Jacques DUPREY son bel oncle et de Jan BOCQUET son cousin ; époux : tres à Eulne.

406) Mariage N° 55 le 4/1/1650 : Jan JOIRES fils Anthoe, du Haultpont, adsisté de Castiaen DEBEER son oncle ; 
Jacqueline VANDENBOSQUE fille à marier, adsistée d’Eustace VANDENBOSQUE son pére, conestable es dit faubourg, de Nicolas VANDENBOSQUE 
soncle et de Pierre VANDENBOSQUE son oncle ; époux : tres maresque en « Lizelbroucq », un batteau ; 
épouse : tre maresque au « Westbroucq » et « Izelbroucq » et sa 10éme part en viviers nommé « Nenart Coeuninck » « Zeneuswal » « Bastelinck ».
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407) Mariage N° 56 le 1/2/1650 : 
Andrieu VANDENBOSQUE jh à marier, adsisté de Gérard VANDENBOSQUE son frére et de Hubert BARBOUL son cousin, bg maresquiers au Haultpont ; 
Crestienne HOSQUE jf à marier, adsistée de Bertin DEGRAVE son beau frére et d’Anthoine VANDENBOSQUE son oncle, bgs maresquiers au dit lieu.

408) Mariage N° 57 le (sans date) 1650 : Simon DUCASTEL jh à marier, adsisté de Pasquier DUCASTEL et Martinne FOUBE ses pére et mére, de Lespinoy
paroisse de Pihem et de Chles VANDRIES bg marchant à St Omer, son bon ami ; Margte DERON jf à marier, adsisté de Jacques DERON son pére et Jean 
DERON son frére, d’Anthoine MONTOIS et Nicolas BOUVART ses oncles et d’Adrien GUILLEMIN son beau honcle, tous ses amis ; 
époux : tre à Inghuehem séant à « la Voie du Bois », à Hellefault, au « Bois » paroisse de Hellefault ; épouse : tre alencontre de son dit frére après le trespas de
Jenne THIULLIER sa mére, rachapt fst par devant la justice d’Inghem par le dit Jacques DERON son pére après le trespas de la dite THIULLIER sa femme.

409) Mariage N° 59 le (sans date) 1650 : Pontus DEGRAVE dict « Guille » fils d’Anthoinne et de Marie LAGACE sa mére, adsisté d’icelle, jh à marier ; 
Marie CARPENTIER jf à marier, adsisté de Mre Nicolas CARPENTIER et de Bauduinne GREBART ses pére et mére ; époux : donne à la dite Marie 
CARPENTIER sa future espouse, un jardin à luy succédé par le tspas de son dit pére, nommé « le Jardin au Flo » scitué à Leulinghem.

410) Mariage N° 60 le 1/1/1650 : Nicollas PORTEMONT mre couvreur de tuilles en ceste ville, adsisté de Adrien POTTEVIN son cousin germain ; 
Jenne BOUTRY vefve de Pierre CADART, adsistée de Mre Jacques DEVIN marchand appoticquaire en ceste ville, son bon amy.

411) Mariage N° 61 le 6/9/1650 : Bertou DANNEL mre paintre en ceste ville, vefvier de Isabeau DELERUE adsisté de Phles SELEDE son cousin ; 
Margueritte EVERARD fille à marier de feuz Franchois et Jenne BOYAVAL, adsistée de Michiel DUCHOCQUEL son cousin germain à cause de Marie 
CAZIER sa femme ; époux : moitié de maison qu’il occupe pntemt allencontre de ses enffans, terre à Harleu en Gouel.

412) Mariage N° 62 le 12/1/1650 : Eustace VANDENBOSQUE conestable des faubourgs du Haulpont, vefvier de Gillette BERTELOIT, adsisté de Nicolas 
VANDENBOSQUE son cousin, tous mres faiseurs de batteaux es dit faubourgs ; Laurence SCETTE jf à marier de Simon  SCETTE et d’Isabeau BEGHEM 
ses pére et mére, adsistée d’iceulx, de Franchois DEGRAVE son oncle et de Jan DUPREY, son oncle, maresquiers es dits faubourgs.

413) Mariage N° 64 le 18/6/1650 : Pierre BRUNET jh à marier de Noircarmes, adsisté de Phles BRUNET son frére et de Pierre DUCAMP son mre et bon 
ami ; Louise HOCHART jf à marier, adsistée de Toussain COCQUENPOT son beau pére et de Margte LATROZIERE sa mére, de Moringhem et de Marie 
HOCHART sa sœur ; époux : biens proche « Brouxolles ».

414) Mariage N° 65 le 3/7/1650 : Anthoine DEROY de Tilcques, adsisté de Hubert CLERBOIS son beau frére et de Louis DEZOMBRE son beau frére ; 
Catherine PORTENAIRE jf à marier de Tilcques, adsistée de Robert DUFLOS son beau frére et Marie DEVEAU sa bonne amie ; 
époux : tres à Upen d’Amont et Upen d’Aval, un 1/3 en un manoir amazé de maison au dit Upen d’Aval et 1/3 en jardin au dit lieu ; épouse : tres à Baucourt.

415) Mariage N° 66 le 21/6/1650 : Gilles FRANCHOIS labour à Quiestède, veuf de Marie VIVIEN, adsisté de Pierre LELEU son cousin germain, du dit lieu 
et Pierre GONTIER hostelain à St Omer, son bon ami ; 
Catherine COPPIN vefve de Mathieu DECRAN, de ceste ville et précédent au dit Quiestède, adsistée d’Eustace COUSTURE marchant bg de ceste ville, son 
cousin ; époux : manoir et tres à Quiestède et à Rocquestoire, obligaonà son proffit par Franchois MATISSART de Quiestède, aultre par Liévin PRUVOST 
sergeant de la compagnie du Sr BERNOET ; épouse : censse à Pihem : manoir amazé et tres, manoir et tres à Quelmes allencontre de ses cohéritiers de Nicolas
LE BRUN Sr du Noeuf Prey, Marie MANSART sa femme, ses pére et mére grands, part allencontre de ses dits cohéritiers en censse à Pihem (six vingts 
mesures : 120 mesures), prey au hameau du Noeufprey lez Aire, sa part en rentes de la succession de ses dits pére et mére grands.

416) Mariage N° 67 le 26/12/1650 : Bauduin FLANDRIN jh à marier de Lizel, adsisté de Martin FLANDRIN son frére, Martin GILLIERS son cousin 
germain et de Catherine DEGRAVE sa belle mére ; Jenne DE PLETS jf à marier, adsistée de Pierre DE PLETS et Marie REALME ses pére et mére, de Jan 
DECUPPER son bel oncle, tous bgs maresquiers au dit Izel.

417) Mariage N° 68 le 9/11/1650 : Anthoine DE LICQUES vefvier de feue Martine DE MONCHY, du Haultpont, cornette réformé au service de sa Maté, 
adsisté de Jean MATON son cousin germain ; 
Marie PETREL vefve de feu Nicolas CARON, adsistée de Franchois LOMEL son voisin et ami, de ceste ville ; époux : tres, jardinaige à Westbaucourt, 
advestures à St Martin au Mart et Longuenesse, une obligaon que doibt Liévin MACHART, somme deub par Messieurs du magistrat de ceste ville.

418) Mariage N° 69 le 15/11/1650 : Jan BERNARD jh à marier, adsisté de Marand BERNARD son pére et de Jan FLANDRIN fils Noel, son oncle, 
maresquiers dems hors la porte du Haultpont ; Jossine BERNARD jf  marier, adsistée de Martine BARBOUL sa mére, Jan ERNOULT son beau frére et de 
Gabriel DEVOS mre maresquier en Lizel, son cousin.

419) Mariage N° 70 le 29/9/1650 : Antoinne DELILLE jh à marier de ceste ville, adsisté de Pierre DELILLE son pére ; Jacquelinne BOULINGIER jf à 
marier, adsistée de Pierre BOULINGIER son pére ; épouse : rachapt mobilie à elle escheu après le trespas de Péronne MASNIER sa mére.

420) Mariage N° 71 le 7/5/1650 : Jacques PAUCHET du Masnil Dohem adsisté de Robert PAUCHET labour au dit lieu, son pére, d’Antoine et Jan DUPUIS 
ses beaus fréres ; Catherinne DELEPOUVE, adsistée de Jan DELEPOUVE labour du dit lieu, son pére et de Pierre CLEM caron en ceste ville, son oncle à 
cause de Jenne HATOUT sa femme ; épouse : du chef de Franchoise HATUTTE sa mére et pour la succession d’icelle.

421) Mariage N° 72 le 3/7/1650 : Jacques DE NIECQUE battelier au Haultpond, adsisté de Paul HOUTRES battelier et d’Hubert DEGRAVE ses beaux 
fréres ; Jenne HENDRICQ jf à marier de feu Jan HENDRICQ le joe et de Marie DERAME, adsistée d’icelle, sa mére, de Laurent HENDRICQ son frére et 
d’Eustache DEWERT son oncle.

422) Mariage N° 73 le 15/10/1650 : Henry DELATTRE jh à marier d’Esperlecq ; 
Jenne VENINCQUE fille à marier de vivant Franchois et de feue Marie SCATMAN ; épouse : terre, manoir à Esperlecq.

423) Mariage N° 74 le 1/8/1650 : Jan DESPREY vefvier d’Anne CAMPAIGNE, adsisté de Mre Claude LANVIN pbre pasteur de Werdrecq et d’Anselme 
MAS labour, y demt, ses bons amis ; Marie MALIART fille de feuz Jan et de Franchoise CARPENTIER, adsistée d’Adrien LUCRE marchand poissonnier en
ceste ville, son mre et bon ami ; époux : terre à Chocques lez Béthune ; terres à Heldinguem paroisse de Belquin.

424) Mariage N° 75 le 26/3/1650 : Jacques DE BEAURAIN fils de feuz Guille et Margueritte BOUTILIER, adssité de Thomas et Thomas DE BEAURAIN, 
ses deux fréres ; (barré : Margueritte BLONDEL) Marie BLONDEL vve de Fhois REANT, adsistée de Michielle CLAUDORE vve de Jean REANT, sa belle 
mére et Jacques REANT son beau frére ; épouse : moitié de terre à Campaigne à elle escheues par le trespas d’Anselme BLONDEL et Jenne DUFOUR ses 
pére et mére, imparties alllencontre de Jaspar BLONDEL son frére.

425) Mariage N° 76 le 24/9/1650 : Vinchent TAN jh à marier de ceste ville, adsisté de Catherinne DELEZOIDE vefve de Vinchent TAN, sa mére, de Jaspar 
DESANNOIS marchand en ceste ville, son mre et bon ami ; Jenne DESANNOIS jf à marier, adsistée de vénérable psonne Mre Eloy DESANNOIS pbre 
pasteur de l’église de St Jan en ceste ville, son frére et de Guislain PRUVOST marchand en icelle, son oncle et de Jan Bapte QUERCHOVE son cousin ; 
épouse : somme légatée par feu Mre Eloy DESANNOIS, vivant pbre pasteur de Thiennes, son oncle, somme succédée par le trespas de feu Jan POMART son 
grand oncle et somme succédée par le trespas d’Antoine DESANNOIS son frére.
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426) Mariage N° 77 le 15/10/1650 : Antoine JENNETIN (JENTIN) soldat de la compnie du magrat de ceste ville, adsisté de Nicollas SENNETHIN son frére 
et de Louis LEDUCQ son nepveur ; Nicolle EVRARD vve de Pierre DE ST JEAN, adsistée de Mre Jacques DEVIN, marchand appoticquaire en ceste ville, 
son bon ami ; époux : terres à Wandonne à luy dévolues par le tspas de ses feux pére et mére ; épouse : sa part en mannoir amazé de maison à Fruges.

427) Mariage N° 78 le 23/10/1650 : Castian DEGRAVE fils Martin, jh à marier de Lizel, adsisté de Guillaume ADRIEN son beau pére, de Nicolle RACHIN 
sa mére, Guillaume DEGRAVE son frére ; Jenne BERTELOIT jf à marier, adsistée de Guillaume BERTELOIT son pére, connestable du dit Izel, Jacques 
BERTELOIT son frére, Hubert ERNOULT son bel oncle.

428) Mariage N° 79 le 16/3/1650 : Noble Seigneur Anthoine Franchois DE WEZ escuier Sr du dit lieu, La Motte, de Locre, Berkelacq, adsisté de Mre Nicolas
TAFFIN escuier Sr du Hocquet, conseillier et advocat fiscal d’Arthois, son conseil et du Sieur Aman DE WULF eschevin du pays de l’Angle ; 
Damlle Marie Anne DE WALLEHE jf, adsistée de Messire Jacques DE WALLEHE, Chlr, Sneur d’Arquingoult, Loeulines, Escardes, Lignes, Sercques, 
Premesart, son pére et de Dame Marie DE GRENET sa compaigne, d’Anthoine DE WALLEHE escuier Sr du Chasteau Joly, son frére aisné et de Charles DE 
GENNEVIERES escuier, Sneur d’Oreulx, Wingehem, Ribehem, son oncle ; 
époux : les tres et Sries à luy succédées des chefs des Sr et Dame du dit Wez, ses pére et mére : les Chau et Srie du Wez en la Chastelenie de Bourbourg, la tre 
et Srie de La Motte avecq 2 censses à St Pietrebroucq chastelenie de Bourbourg, la Srie de Locre à Loberghes avecq les anchiens manoirs où il y at eu 2 
molins par avant les pntes guerres un à Lincque et l’autre au dit St Pietrebroucq troir du Wez ; autres fiefs au Pays de l’Angle et aultres censses à Comon et 
Haulteville ; sa part allencontre de ses fréres et sœurs puisnés ; autre part allencontre de ses dits fréres et sœurs en plusieurs jardins, manoirs, preys et tres en 
les Chastelenies de Furnes et Berghes St Winocq. Epouse : du chef successif de Dame Margte DAUDREHEM sa mére : la censse du Way scituée à Hesecque :
preys, manoirs et tres, sans aulcune part à ses frére et sœurs ; la dite Dame Marie DE GRENET, donne la rente à prendre sur Estats d’Arthois.

429) Mariage N° 80 le 12/11/1650 : Jean LEMAIRE jh à marier de St Omer, adsisté de Francois FOUBERT labourier y demt, son bon amy ; 
Maximilien BOLLART labourier à Arcques et Marie BOLLART sa fille à marier ; 
épouse : formorture de feue Marie MERLEN sa mére, sa part allencontre de Margte BOLLART sa sœur et Marie CRAS sa niépce, en tres, manoirs à Arcques.

430) Mariage N° 81 le 25/7/1650 : Jacques DEVINCQ labourier à Zutquerque, vefvier en derniéres nopches de Jenne BLANCQUART; Péronne DUCROCQ
vefve de Jacques ERNOULT, de Recque ; épouse : 2 vaches appartenantes à son fils Jacques ERNOULT par donaon de Julienne DUCROCQ sa tante.

431) Mariage N° 82 le 19/2/1650 : Antoine DUTIL mre taillieur d’habits, relict de Marie REGNAULT, adsisté de Pierre GREBAULT couvreur de thuilles et 
de Margte DUTIL, sœur du dit Antoine ; Guillemette GUILBERT fille de Jean, vivant labour à Boidinguem, à marier, adsistée de Syre Guillaume DANEL à 
son tour eschevin de ceste ville ; époux : doit à Antoine, Estienne etAntoinette DUTIL enffans qu’ils olt de la dite déffuncte.

432) Mariage N° 83 le 8/1/1650 : Jean FRERET jh à marier, adsisté de Jenne LECOUSTRE sa mére (barré : Robert GOUDOU), Bauduin FRERET, Robert 
GOUDOU et Anne PARMAN sa femme, demye sœur des dits FRERET ; Marie MONTUY fille de Vincent, et vve d’Adam DE PARIS, à marier, adsistée de 
Mathieu DE ROEUDRE son bon amy ; dems à Blendecques, sauf la dite MONTUY à Werdrecq ; épouse : tres à Coupelle Vielle.

433) Mariage N° 84 le 6/8/1650 : Mre Fhois DUMAISNIL (DUMINI) jh à marier, chirurgien, adsisté de Mre Anthoine DE LA HAUTOY médecin privilégié 
de ceste ville, son oncle et de Jean BOUCHART bg marchand en ceste ville, son bel oncle ; 
Louise BRUNET fille à marier de feux Pierre et de Michielle POSTEL, adsistée de Jean POSTEL et Thomas POSTEL ses cousins.

434) Mariage N° 85 le 28/6/1650 : Guilliaume JEROSME jh à marier, adsisté de Jenne DESANNOIX sa mére, femme à Fhois LABARRE son second mary, 
Anthoine JEROSME marchand brasseur, son frére, et d’Eloy DESANNOIX marchand brasseur, son oncle et tutteur ; 
Damlle Marie ALEXANDRE vefve de feu Martin DUBUISSON, et Jenne DUBUISSON sa fille à marier, adsistée de Thomas DUBUISSON son frére et de 
Jacques GILLOCQ son cousin germain, bgs, marchands brasseurs ; tous de St Omer ; 
époux : formorture de feu Jean JEROSME son pére ; épouse : droict successif après le tspas du dit Martin DUBUISSON son pére.

435) Mariage N° 86 le 14/8/1650 : Andrieu LIBERT marchand possonier à St Omer, vefvier de Jenne MAHIEU, adsisté d’Antoine MAHIEU et aultres, ses 
bons amis ; Martine PIPPELART fille à marier, de Phles, adsisté d’Alard MILLE son oncle.

436) Mariage N° 87 le 9/1/1650 : Paul LAURENT jh à marier, adsisté de Paul LAURENT son pére ; 
Marie CRAUWET jf à marier, adsisté de George CRAUWET, labour à Blendecques, son frére.

437) Mariage N° 88 le 26/3/1650 : Pierre DE SARRA Sr de Lespier, secrétaire à Monseigneur le Vicome de Lières, Gouverneur de ceste ville, adsisté de 
Claude GREBERT procur es ville et baille de St Omer, son bon ami ; Damlle Catherinne PIETERSWANS vve de Gilles DE BOEYE, marchande en ceste 
ville, adsistée de Gilles DES HELLEMANS dict « Du Limon » Sr de Sombise, Damlle Claire PIETERSWANS sa femme et sœur à la dite Damlle mariante, de
Dominicq DE BOEYE, son frére et de Jean HERMAN tutteur, avecq le dit Dominicq de Gilles et Dominicq DE BOEYE ses enffans qu’elle olt du dit feu.

438) Mariage N° 89 le 6/10/1651 ! : Dominicque DOSCOT jh à marier, marchant à St Omer, adsisté de Robert et Andrieu DESCAMPS ses oncles, bgs et 
marchans en la dite ville ; Jenne GALLOPIN jf à marier de feu Pierre, adsistée de Michiel GALLOPIN son frére, de Jan CONSTANT l’aisné, son oncle, 
marchant en la dite ville, vénérable psonne Mre Eloy DESANNOIX pbre pasteur de St Jean à St Omer, son cousin germain, de Sires Jan CORDE et Pierre LE 
PECQUEUR naguéres eschevins d’icelle ville, ses cousins ; époux : obligations : deub par Anthoinette BRANCQUART vefve de Jean DE BEAURAIN à la 
caution d’Anne DE BEAURAIN sa fille du 5/2/1648 ; deub par Phles TURPIN de Wisques du 11/4 dernier ; deub par Liévin PATTIN et sa femme de 
Quelmes du 4/4 dernier ; luy doibvent Nicolas DE HALLINES et Phles TURPIN du 1/4/1650 ; deub par Anthoinette BLANQUART vefve de Jean DE 
BEAURAIN et Anne DE BEAURAIN vefve d’Anthe DUCHASTEL du 17/5/1650 ; deub par Jan REGNIER de Zutausque du 7/6 de la dite année ; deub par 
Guillaume GOIDIN de Quelmes du 11/4 dernier ; par Pphles et Simon GAVERLO fréres, de Quelmes par obligaon du 31/3/1647 ; doibt Anthoe DUMONT de
Seninghem du 13/1/1649. Epouse : somme à elle promise par Damlle Jenne DAMESIN vefve de Mre Charles PILISE, de Lestrem, sa tante, en missive du 3/9 
dernier ; un 1/3 en rente par diverses parties, allencontre du dit Michiel et Jacqueline GALLOPIN ses frére et sœur, et à eux provenu d’Ausgustin CHABO leur
oncle ; droict successif escheu après le trespas de feu Jean POMART son grand oncle.

439) Mariage N° 90 le 11/7/1650 à Aire : Morand DESMASIERES soldat soub la charge du Comte d’Estré, adsisté de Jan WALLES sergeant de la mesme 
compagnie ; Marie DESROZEAU vefve de feu Fhois LECLERCQ, de Lambres, adsisté d’Anthoine DESROZEAU son pére, de Jenne BEAUVOIS sa mére.
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Rentes 1650 : 118 piéces à Saint-Omer 4E5/278 :
440) Rente N° 1 le 16/9/1650 : Mesire Robert DE LENS Chevalier, Senechal de Blendecq, Le Ploich, demt à St Omer ; des Mére prieure, religieuses et 
couvent du tiers ordre de St Dominicq dictes « de Ste Marghuerite » en la dite ville ; deniers de la distribuons de la vente par décret de tres prés de ceste ville, 
ayans appartenu aux vefve  et hoires de Franchois DUCROCQ ; rente estoit deub au dit couvent par les vefve et héritiers du dit DUCROCQ.

441) Rente N° 2 le 31/8/1650 : Jan CRAUWET labour à Blendecques ; de vénérable psonne Mre Jean DELANNOY pbre et pasteur, Jacques DUBOUR bailly,
Godefroy DUFOUR, Pierre CARON administrateurs de l’église de Blendecques.

442) Rente N° 3 le 11/7/1650 à Le Venthie : Mathieu LEFER labourier au Viel Brequin ; Anthoinette DE FIEF vve de feu Mathieu FROENTEL, de La 
Gorghue Lalloeue, luy at remis une obligation du 4/3/1641 par luy passé au proffit de Anthoine FROMENTEL, labourier à Le Fosse paroisse de Lestrem, de 
prest, la dite Anthoinette DE FIEF en avoit acquis le droict par transport du dict FROMENTEL son beau pére, ce jourd’huy. 
Au proffit de la dite Anthoinette DE FIEF.
 
443) Rente N° 4 le 26/1/1650 à Aire : Jenne BLONDEL vefve de feu Jean GILLES, vivant navieur à Aire ; contrat de requisition par elle faict de Jean 
ALLEXANDRE, de maison scituée au rivaige à Aire, passé le 7/8/1643 ; pur faire paiement au dit ALLEXANDRE ; 
rente affectée sur la dite maison vendue et deub à Damlle Maie WALLART, vers laquelle le dit ALLEXANDRE at procure, descharge vers my 3/1649 ; 
avecq elle Jean DE LANSSAYE bg marchant à Aire, caution. Rente au proffit du dit ALLEXANDRE.
 
444) Rente N° 5 le 9/6/1650 : Jean DEBLOCQ bg de St Omer, y demt, au nom de Margte CAUCHETEUR sa belle sœur, vefve de Nicolas MERLIN, de 
Bruges, pour esteidre 2 parties de rentes, que les dits MERLIN et icelle CAUCHETEUR sa femme avoient créée au proffit de Péronne HAFFRINGUES vefve 
de Jacques DURANT, une partie au proffit de Marie DURANT vefve de Symphorian GILLIERS. 
Au proffit de la dite D’HAFFRINGUES et d’icelle DURANT. Faire obliger Anne CAUCHETEUR sa femme.

445) Rente N° 6 le 2/11/1650 : Adrien LUCQ marchant poissonnier à St Omer et Margtte MAHIEU sa femme, le dit LUCQ tuteur des enffans de Robert 
JUET et Jenne LUCQ ; d’Inglebert VANDEBOSQUE rentier et à son tour eschevin de dix juré pour la communauté de St Omer.

446) Rente N° 7 le 24/11/1650 : Franchois BRUNNET bg marchand brasseur à St Omer et Magdelaine RICQUEBOURCG sa femme ; 
d’Anthoine LE WITTRE argentier de la dite ville et Damlle Marie MATISSART sa femme ; 
ont oppignoré, une rente créée par Pierre PAGE et Isabeau DECOSTRE sa femme, de Gravelingues, au proffit de Damlle Fhoise HERRY vefve de Charles DE
RICQUEBOURCG, la dite Magdelaine, Charles et Simon RICQUEBOURCG ses enffans, passée à Gravelingues le 6/9/1639, condnaon le 2/3/1641 
allencontre du dit Charle RICQUEBOURCG frére d’icelle Magdelaine.

447) Rente N° 8 le 28/11/1650 (Transport) : Phles DESCAMPS hostelain en ceste ville et Margte MESEMACRE sa femme, icelle par avant vefve de feu 
Robert THIEULLIER ; pour faire payemt à Jacques FAUCONNIER marchand brasseur en ceste ville, qu’ils luy doibvent de vente de biére ; 
céde et trsporte au dit FAUCONNIER, une rente créée par Fhois DUBOIS mre feronier à Aire, au proffit de Loyse BAUDELET vve de Loys THIEULLIER, 
de la quelle le dit Robert estoit her, après le tspas d’icelluy, escheue à la dite MESSEMACRE, sans qu’en icelle, les enffans mineurs du dit Robert qu’il olt de 
la dite MESSEMACRE y puissent prétendre aulcun droit, Jean SEUTTRE et Michiel BULTEL tutteurs des dits mineurs.

448) Rente N° 9 le 28/11/1650 : Mre Fhois DUMAISNIL chirurgien à St Omer et Louise BRUNNET sa femme ; de Bertin PEPLU bg marchand charpentier 
en ceste ville et Claire HEBIN sa femme ; avecq eux Marie DELATTRE vefve de Mre Nicolas DUMAISNIL, coe cauon.

449) Rente N° 10 le 26/11/1650 : Pierre GOUTIER soldat en la compaignie du Sr Marquis de Lisbourg et Marie APPEL sa femme ; 
de Quintin LEZART bg marchant brasseur en ceste ville.

450) Rente N° 11 le 12/11/1650 : Robert Jacques DE CROIX escuier Sieur de Busericque et Damlle Adrienne DU PETIT CAMBRAYE sa compaigne ; 
de Damlle Catherine VANDALLE fille vivant en célibat.

451) Rente N° 12 le 7/12/1650 : Adrien OBERT labour à Acquin et Marie DUSAULTOIR sa femme ; de Mre Hiérosme OBERT pbre pasteur de Journy.

452) Rente N° 13 le 3/12/1650 : Jacques DIEUDONNE marchand en ceste ville et Catherinne GAMBIER sa femme ; 
de Mre Claude ROUCOURT pbre escottier de la cathédralle de St Omer et Jan RISBOURCG tutteurs des enffans mineurs de feus Guille LEGRAND et Magle
TERY ? sa femme ; avecq eux Nicollas GAMBIER marchand en ceste ville et Gilliette BINDRE sa femme, coe cautions.

453) Rente N° 14 le 24/12/1650 : Hubert FLANDRIN bg maresquier au Bacq paroisse de St Momelin et Jenne HOSQUE sa femme ; 
de Guillebert VOLLEMAIRE bg (barré : maresquier) marchant au Haultpont.

454) Rente N° 15 le 3/11/1650 : Léger DE LESPINE fils de Pasquier et d’Isabeau DE FASQUES, ad pnt déffuncts, icelle DE FASQUES fille et here de feu 
Jan, vivant bailly et admodiateur de la terre et Srie de Wismes, icelluy DE LESPINE petit fils et her de feue Antoinette DU PUICH, quy fut femme au dit DE 
FASQUES en premiéres nopces, et Francoise BOIAU femme au dit DE LESPINE, dems à Wisme ; décret que prétendoit faire passé Jan NEPVEU marchant 
plomier de ceste ville, de sentence à la charge de Jacques DUBUIS second mary d’icelle DE FASQUES ; 
criées des biens aiants appartenus au dit feu DE FASQUES saisis par sentence donnée à la charge des dits DUBUIS et la dite Isabeau DE FASQUES ; 
lres obligatoires passées par icelluy feu DE FASQUES au proffit du dit NEPVEU. Au proffit du dit Jan NEPVEUX et Péronne DECROIX sa femme.

455) Rente N° 16 le 6/12/1650 : Chles LEQUOY labour à Rocquestoir et Jacquelinne FOURNIER sa femme ; 
de Mre Louis HOURDEL licentié es loix, procureur de St Omer.

456) Rente N° 17 le 10/12/1650 : Jacques BEDUE marchant brasseur à St Omer ; 
de Sire Jacques DHAFFRINGHES Sr du Hyl et eschevin de ceste ville et Damlle Anthoinette TARTARRE sa femme.

457) Rente N° 18 le 22/12/1650 (à Le Venthie) : Mre Florens DUBOIS pbre et chapplain d’Estaires, y demt ; 
de Laurens DU CROCQUET marchant à Estaires et de sa femme.

458) Rente N° 19 le 29/12/1650 (Vente et Rente) : Mre Valentin MIELLET Rcr des centies au quartier de St Omer, (à Marie MIELLET sa sœur, pour 
couvrechef) ; à Martin DUBUISSON labour à Serques et Jenne DUMAISNIL sa femme, debvoir au dit MIELLET ; 
le dit MIELLET at vendu au dits DUBUISSON et sa femme, un jardin à Serques au lieu nommé « Zudrove ».

459) Rente N° 20 le 7/12/1650 : Monsieur Phles DE BRIGODDE Sieur du Sart et Havesart en Arthois, mre de camp réformé au service de sa Maté, estant 
pntement en ceste ville ; cassaon de rente constituée par Damlle Anthoinette DE WAVRANS mére au dit Sr compant, vefve à son tspas de Jean DE 
BRIGODDE, vivant licen es droix et procureur du Roy au quartier de St Omer, son pére, au proffit de Pasquier DELATTRE bg de la dite ville, le 28/11/1628 ;
avecq luy Michiel DE BALINGHEM greffier du bailliage de St Omer, comme cauon. Au proffit du dit DELATTRE.
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460) Rente N° 21 le 22/12/1650 : Isabeau BOUVIGNY vefve de Robert PETIT, de St Omer ; de Sire Robert ROBINS eschevin à son tour de ceste ville.

461) Rente N° 22 le 12/3/1650 : Anthoine TOUZART labour à Avroult et Fhoise FONTAINES sa femme ; tsport ce jourd’huy à leur proffit par Mre Jacques 
LIOT advocat au conseil d’Arthois, mary de Damlle Fhoise DE CALONNE, de rente créée par Liévin CARON le joesne. 
Au proffit du dit Mre Jacques LIOT, la dite Damlle DE CALONNE sa femme.

462) Rente N° 23 le 15/2/1650 : Jacques HAUWEL escuier et Damlle Jenne Benoiste DE MORALES saa compaigne ; 
du Sr Anthoine FEBVRIER de St Omer.

463) Rente N° 24 le 14/1/1650 à Aire : Phles DAUCHEL escuier, fils et her de Damlle Marie DE BRANDT, veufve de Eustace DAUCHEL, vivant escuier Sr 
de Picenhem, icelle au par avant fille et here de Mre Jean DE BRANDT, vivant escuier ; 
de Louys Franchois DAUCHEL escuier, Sr d’Enqin, son frére ; somme qu’il at furnie en acquit du dit Phles, tant à Martin DELATTRE marchant à St Omer, 
qu’à diverses aultres personnes ; céde au dit Sr d’Enquin, son frére, le 1/3 en rente créée par les bourquemaistres, eschevins et cheuriers des villes et 
chastellenies de Bourbourg, au proffit du dit Sr Mre Jan DE BRANDT, le 19/8/1601, le dit 1/3 escheu par le tspas de sa la dite feue Damlle sa mére et par 
partage passé à Aire le 1/8/1648, à l’encontre du dit Sieur d’Enquin et Damlle Marie Aldegonde, sa sœur.

464) Rente N° 25 le 22/7/1650 : Simon DECLATTRE bg de ceste ville, faisant l’achapt de la maison où il demeure pntemt, séante en ceste ville en la liste rue,
au lez nord, il auroit accepter de paier à la Chappelle de Nre Dame érigée en l’église du St Sépulcre en ceste ville, de rente ; 
de célébrer obit pour le salut de l’ame de à pnt déffunct Thomas HERMEL.

465) Rente N° 26 le 2/4/1650 : Sr Sampson DE BOULLOIGNE greffier du Comté de St Pol et Damlle Marie Rose DE BOULLOIGNE sa femme ; 
du Sr Hubert DUMOUSTIER secrétaire à Monseigneur le Comte de Bassigny Gouverneur pnal de ceste province d’Artois.

466) Rente N° 27 le 11/1/1650 à Aire : Loys LECLERCQ labour au Mont Barnanchon ; de Jacques LECLERCQ son frére ?, de Cohem.

467) Rente N° 28 le 8/1/1650 : Louis Fhois DAUCHEL escuier Sr d’Inquin ; de Martin DE LATTRE bg marchand à St Omer.

468) Rente N° 29 le 27/12/1650 : Maximilien ALLAIN prévost de la terre et Seigneurie de Camblin, de présent estant à St Omer ; cassation d’obligation 
passée à St Omer le 16/3/1642, de rente créée à Aire le 14/6/1542, depuis recognue par Antoinette HERBERT sa femme, à Housdain le 11/11 dernier ; 
au proffit de Phles DABLEMONT Receveur des Estats de ce pays d’Artois, demt à St Omer ; faire obliger la dite Antoinette HERBERT sa femme.

469) Rente N° 30 le 29/1/1650 : Jacques DANEL soldat cavaillier de Monsieur le Baron du Val et Marie SAULBRUICQ (Mary SOBRUICQ) sa femme ; 
de Jenne BOUTRY vefve de feu Jacques LECLERCQ. 
Additif en marge le 16/3/1665 : Mre Frédéricq GUILLEMIN pbre et Phles COUSTURE marchant drappier en ceste ville, mary de Crestienne GUILLEMIN, 
les dits GUILLEMIN enffans et hers de Jenne VIDELAINE, à son tspas vefve de Jacques GUILLEMIN, ayant icelle acquis la rente à la vendue par éxécution 
de justice par Jan ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; receu de Gilles et Margte SOBRUICQ.

470) Rente N° 31 le 1/7/1650 : Noble Seigneur Marcq DE MAMEZ Sneur de Nielles, Cléty, Ledinghem, Acquenbronne, demt en son Chau à Cléty ; 
de Jean NEPVEUR bg marchand en ceste ville et Péronne DECROIX sa femme.

471) Rente N° 32 le 23/4/1650 à Le Venthie : Marie LEROUX vefve de feu Francois COUSIN, de Lestrem ; de Phles VAN ACKERE marchant à Le Gorgue.

472) Rente N° 33 le 14/11/1650 : Franchois BRUNET bg marchand brasseur en ceste ville et Damlle Magdelaine RISBOURG sa femme ; 
de Ghis FLANDRIN marchand au Haultpond. 

473) Rente N° 34 le 7/2/1650 à Aire : Jean DUBOIS labour au Biez ; 
deniers de la vente des bestiaux trouvés après le trespas de Margueritte DESBORDE femme en derniéres nopces de Bartholomé MONIER ; faire paiement à 
Anthoine et Bernard LEFEBVRE enffans mineurs délaissés par la dite feue Margueritte qu’elle olt en premiéres nopces avecq Anthoine LEFEBVRE ; 
il a requis Jenne DESBORDE, sœur d’icelle Margte, demte chez la Damlle Douairiére de La Bretaigne à Aire, et plus proche parente aus dits mineurs.

474) Rente N° 35 le 2/4/1650 : Marie DUMONT jf à marier agée de 20 ans, d’Inguehem ; de Adrien GUILLEMIN labour à Inguehem.

475) Rente N° 36 le 25/6/1650 : Jan DRINCQUEBIER bg marchant en ceste ville et Isabeau POMART sa femme ; 
de Cristoffle ZOUTEMAN escrinier en ceste ville.

476) Rente N° 37 le 29/6/1650 : Jan FLANDRIN fils Noel et Péronne BERNARD sa femme, de « la Fresche Poissonnerie » ; 
de Damlle Isabeau DHAFFRINGUES vefve de feu Robert HENDRICK et Damlle Catherine DHAFFRINGUES, sa sœur, de ceste ville ; 
avecq eux Marand BERNARD fils Jacques, et Isabeau DE CRAWER sa femme, du Haultpont, cautions.

477) Rente N° 38 le 15/6/1650 : Phles MAMEZ laboureur à Herbelles et Marie ALLEXANDRE sa femme ; 
d’Anthoinette CASSEL vefve de Anthoine LEROY, de ceste ville.

478) Rente N° 39 le 11/4/1650 : Damlle Marie DESMARETZ vve de feu Sire Guille MEIRIN, vivant eschevin à son tour de ceste ville, marchand y demt ; 
Estienne BOUTTON, Fhois PAYELLE et Nicollas GAMBIER tous administrateurs du pourchas du vénérable Sr sacrement en l’église de St Denis en ceste 
ville ; sattisfaire à l’intention pieuse du dit Sr MEURIN son mary, par son testament ; créée sur une maison occuppée pntemt par la vve de Jean BELGHISE.

479) Rente N° 40 le 28/5/1650 : Antoine COCQUEMPOT labourier à Wavrans ; de Damlle Péronne JOYEUX vve de feu Thomas PREVOST, vivant eschevin
des dix jurés pour la comunaulté de St Omer ; faire obliger Jenne DEROND sa femme.

480) Rente N° 41 le 19/4/1650 (Vente et Rente) : Jacques DEBLOES et Claudine BLITHIER sa femme, du Haultponf, icelle Claudine, cousine issue de 
germaine et here du costé paternel de feue Jenne BLITHIER fille de feu Jean et icelluy Jan fils Pasquin et de Robine WINS, quy fut oncle à la dite compante ; 
du Sr Denis DELAPORTE recepveur de Madame la Comtesse de Ste Aldegonde ; le dit DEBLOES cédde au proffit du dit Sr DELAPORTE, la moitié de la 
place et terres, jardins, preys situé deseur « le Bacq » en la Seignorie de Haveskercque paroisse de Lederselle, délaissé par le dit feu Jan BLITHIER et par luy 
occupé, dont l’autre moitié aptioent au dit achepteur par achapt faict de Marie WINS here de la dite Jenne BLITHIER du costé maternel. 
Additif le 25/1/1651 : Jean DOLIN  le joeusne, et Claudine LARDEUR sa femme, du Lart et Guilliaume LARDEUR du Haultpont, héritiers de feue Claudine 
BLITHIER, à son trespas femme à Jacques DEBLOES ; receu du Sr Denis LAPORTE Recr de Madame la Comtesse de Ste Aldegonde ; 
pooir à Gilles VANDERCOLME.

481) Rente N° 42 le 14/6/1650 : Mre Robert HERRY pbre pasteur d’Inghehem et Jacques MARCOTTE de Hatsoie paroisse de Zudausq ; 
de Mre Valentin MIELLET Rcr des centies au quartier de St Omer et Damlle Luchienne LA PSOE sa femme.
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482) Rente N° 43 le 7/6/1650 « au Haultpont » : Mathieu DEZUARTFAGUE labour à Bonigham poisse de Lederselle ; 
pour descharger Michielle VAN DEN ABEELLE vefve d’Anthoine JONCHEERE, icelle fille et here de Derick VAN DEN ABEELLE et Guillebynne 
SWYTTE ses pére et mére ; constituée par la dite SWYTTE, attendu l’imbécillité d’esprist de son mary (!), à l’adsistance de Mre Derick VAN DEN 
ABEELLE chapelain de Busceure, Jacques et Fhois VAN DEN ABEELLE et Anthoine JONCHEERE mary de Michielle VAN DEN ABEELLE, ses enffans, 
au proffit de Pierre KIECKEN, passée en langue thioise, par dvt bailly de Bonigham le 24/1/1636 ; laquelle rente Pierre GOUDEZOONE en auroit acquis le 
droict, par tsport de Derick KIECKEN fils du dit Pierre, le 21/1/1645 ; adjugé au dit GOUDEZOONE par partage. 
Receu de Hiérosme SCAPPEMIESTRE bg marchand au Haultpont de ceste ville et Pierre COUSIN, tutteurs des enffans du dit feu Pierre GOUDEZOONE.

483) Rente N° 44 le 20/6/1650 : Anthoine JOLY bg correur en ceste ville et Anne COLLART sa femme, achapt fait de Anne DELEVOIE vve de Jacques 
DUPREY, icelle fille et here de feu Franchois, de maison nommé « la Puchelle de Gand » scituée en la rue des charbres ?

484) Rente N° 45 le 7/6/1650 : Castian BARON bailly de la terre et Srie de Logier ?, demt au Haulpond et Jenne VASSEUR sa femme, acquis par décret une 
maison es dit faubourg, où pend por enseigne « le Lion Rouge », affectée à rente créée par Pierre BRUSSIN battelier es dit faubourg et Marie ROBINS sa 
femme, à la caution du dit BARON, au proffit d’Anthoine SELINCART bg marchand en cestte ville, le 23/8/1630 ; 
la quelle rente feuz Guillae LEGRAND et Magdelaine PIERY sa femme, en ont acquis le droict de Damlle Marie SELINCART vefve d’Anthoine DE 
ROUPY, icelle fille et here du dit feu Anthoine SELINCART, le 8/5/1642 ; desquelles Phles DANET bg marchand en ceste ville, mary de Nicolle 
LEGRAND, vénérable persoe Mre Claude ROCOURT pbre escottier de la cathédralle de St Omer et Jan DERISBOURG bg de ceste ville, tutteurs des autres 
enffans mineurs des dits LEGRAND et sa femme, auroient donné et céddé le droict par transport aus dits compans ce jourd’huy. 
Au proffit des dits DANET et sa femme et de Claude, Marie et Marie Magdelaune LEGRAND enffans et hers des dits feux LEGRAND et PIERY.

485) Rente N° 46 le 2/5/1650 : Damlle Jossinne DE ZUTPEENE vefve de Jacques DE CANTELEU escuier Sr de Contes, et pour Charles et Damlle Isabeau 
DE CANTELEU ses enffans ; de Mre Nicolas TAFFIN escuier, Sr du Hocquet, conseillier et advocat fiscal d’Arthois et Sire Jean DE LATTRE licen es droix, 
Sr de La Motte, eschevin de ceste ville, tutteurs des enffans mineurs et hers de feu Mre Fhois PIGOUCHE, vivant advocat au conseil d’Arthois et eschevin de 
ceste ville et Damlle Catherinne DE FRANCQUEVILLE ; avecq elle Robert DE CANTELEU escuier, Sr de Contes, son fils, coe caution.

486) Rente N° 47 le 7/5/1650 à Lille (par devant nottaires royaulx d’Artois, y réfugés par la rigueur de la guerre): Jan GUELLUY fils de feu Jan, vivant 
maieur de la ville de Lens, cornette de la compagnie de Monsieur de Gaveleuse, tenant pntemt guarnison dans la ville de Lille ; 
de Jan DE LILLE hoste de « l’Escu de Portugal » à Lille.

487) Rente N° 48 le 27/4/1650 : Benoist DE NOEUFVILLE labour à Inguehem et Jenne FOUBLE sa femme ; de Pierre PATOIRE boulengier en ceste ville et 
d’Anne DELERUE sa femme ; avecq eux Mathieu FOUBLE jh à marier et labour (barré : en ceste ville) à Bilcques, frére de la dite Jenne, come caution.

488) Rente N° 49 le 12/4/1650 : Pierre DESGARDINS de Faucquenberghes et Anne AUBIN sa femme ; 
de Meurice PIERREGROSSE marchant en ceste ville de St Omer.

489) Rente N° 50 le 12/5/1650 (Reconnaissance) : Jean POLLART chappelier en ceste ville, mary de Magdelaine ROLLAND, par avant vve de Robert JUET, 
vivant bg bouchier en ceste ville ; le 8/4/1632 par les dits JUET et ROLLAND, rente au profit de Robert HAFFRINGUES, vivant à son tour eschevin de ceste 
ville et Damlle (barré : Anne) Marie WERBIER sa femme. 
Au proffit de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Arts et Damlle Jenne D’HAFFRINGUES sa femme, fille here du dit Robert.

490) Rente N° 51 le 28/4/1650 : Bertou DANEL bg et mre paintre de ceste ville ; 
rente que luy ont laissé Adrien BECQUET marchand en ceste ville et Jenne ROBERT sa femme, icelle par avant vefve de Leurens CARRE, vivant marchand 
en ceste ville, hipotecque sur une maison séante en la rue du Heaulme en ceste ville, pntemt acquise par décret par le dit DANEL.

491) Rente N° 52 le 22/4/1650 : Anthoine LOEMAN sergeant à verghes de Messieurs du magistrat de St Omer ; de Mre Jean DE LANNOY pbre pasteur, 
Jacques DUFOUR bailly, Hugues CAROULLE et Mathieu DE PEENES tablier et tous administrateurs de la table des pauvres du St Esprit en Blendecques.

492) Rente N° 53 le 2/4/1650 : Adrien MOREL labour à Dembroeucq et Anne JOLY sa femme ; 
de Pierre DUFOUR mosnier à Téruanne et Anne GALLIOT sa femme.

493) Rente N° 54 le 8/4/1650 : Jacq DENIS sergeant forestier de sa Maté au Bois de Rihoult, demt en Lizele et Michelle VIGREUX sa femme ; 
de Mre Xpien JOMART chyrurgien en ceste ville, procur et mandataire spécial d’Augustin ROBINS, son beau frére ; deniers procédans du rembours de rente, 
escheu au dit Augustin, naguèré faict par Martin (barré : GEORGE) JOYRES et Jenne DONCKERE sa femme, de rente au proffit du dit ROBINS.

494) Rente N° 55 le 20/5/1650 : Jean DE PENIN(barré : gentilh) alpher de la compagnie du Sr VERREIKE au régiment de Monsieur le Baron du Val, tent 
garnison à Aire ; de Nicolas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, conseillier et advocat fiscal d’Arthois et de Sire Jean DE LATTRE licen es loix, Sr de La Motte, 
eschevin de ceste ville, tutteurs des enffans mineurs de feuz Mre Fhois PIGOUCHE, vivant advocat au dit conseil et Damlle Catherinne DE 
FRANCQUEVILLE ; engagemt et oppignoraon de rente créée par Pierre LEMAIRE labour à Tournehem, et coe procureur de Wallerand DE LICQUES et 
autres, à la cauon de Noelle FERON vefve de Charles DAUDENFORT, au proffit de Damlle Hélaine LOUCHART vefve de feu Phles DE PENIN, à son tour 
eschevin de ceste ville, mére du dit compant, de laquelle il est her, le 19/8/1632, hypotecque à Tournehem le 2/9 du dit an.

495) Rente N° 56 le 4/5/1650 : Jean POMART bg marchand tanneur en ceste ville et (barré : Damlle) Marie VERBEY sa femme ; Mre Fhois VERBEY, frére 
à la dite Marie, auroit avecq sa dite sœur, créée au proffit de Sire Phles GILLUY, naguére eschevin de ceste ville, rente le 9/6/1637. Rente au dit VERBEY.

496) Rente N° 57 le 3/5/1650 : Henry et Marcq DELERUE fréres, laboureurs à Racquinghem ; 
de Damlle Jenne DELERUE vefve en derniéres nopches d’Eustache DORESMIEUX, escuier Sr e Widebroucq.

497) Rente N° 58 le 14/4/1650 : Damlle Margte CORNETTE vefve de feu Gabriel LE PRESTRE, vivant docteur en la médecine, demte à St Omer ; 
du Sr Henry Hubert DE HASE contrerolleur des fortiffications et licentes du Roy au quartier de St Omer, et Damlle Marie CORNETTE sa femme.

498) Rente N° 59 le 28/4/1650 : Estienne SOIECQUE clocqueman de l’égle de Ste Margte à St Omer et Jenne THIENBRONNE sa femme ; 
de Mre Pierre DE RELINGUES chirurgien au Haultpont et Jenne VARROUL sa femme ; 
(barré : avecq eux JeanTHIENBRONNE mre charpentier de ceste ville et Jenne LE JOESNE sa femme, comme cauons).

499) Rente N° 60 le 11/2/1650 : Phles WINNEBROET Sr de Soyecques sur la Mer, mayeur hérédit de Werdrecques, y demt ; 
de Mre Valentin MIELLET Rcr des Estats d’Arts au quartier de St Omer.

500) Rente N° 61 le 25/2/1650 : Antoine JOLY labour à Remilly Wirquin et Michelle HOCHART sa femme, achapt de tres le jour d’hier d’Antoine 
CARTON ; de Marie BALLE vve de Mathieu HAUTEFOEULLE et Jacq DE LOFFRE son gendre, de ceste ville.
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501) Rente N° 62 le 17/3/1650 : Anthoine DELAHAYE bg et chef de porte de St Omer, y demt et Damlle Catherinne VALLEE sa femme ; 
de Noble Seigneur Charles DE LIERES, Baron de Berneville, Seigneur de Noeufville St Vaast, Zinnivelle, et Dame Anne Margte DE BRANDT sa 
compaigne ; deniers du rembours fst par Jean DELAHAYE de rente créée au proffit de feu Noble Homme Godefroy DE BRANDT escuier Sr de Lacamp, 
Bobrel, escheue en ptage à la dite Dame, après le tspas du dit Sr de La Camp, son pére.

502) Rente N° 63 le 16/3/1650 : Mathieu FLECHIN labour à Heuringhem et Jenne FRANCHOIS sa femme ; 
d’Eustache MARSILLES Sr de Hegues, demt en ceste ville et Damlle Jacqlinne ROBINS.

503) Rente N° 64 le 7/1/1650 : Phles DELEMAIR labourier à Thiennes ; dot de Anne Thérèse HANOT sa belle sœur ; auroit convenu avecq les mére, mresse 
et discrettes du couvent de Ste Catherine de Sion à St Omer, où par la grace de Dieu, elle prétend estre religieuse. Au proffit du dit couvent. 
Additif le 7/2/1650 : Albert DE LA VIGNE de St Omer, au nom et comme procureur espéal de Guislainne HANNOTTE femme à Phles LEMAIRE labour à 
Thiennes, procuration passée à Aire le 14/1 dernier ; s’est obligée.

504) Rente N° 65 le 25/1/1650 : Mre Jean VIDELAINE soubdiacre, Jacques et Damlle Jenne VIDELAINE marchands, fréres et sœur, de St Omer ; 
de vénérables et discrets seigneurs, messieurs doyen et chapitre de l’église cathédralle de St Omer.

505) Rente N° 66 le 16/3/1650 : Barbe et Augustin HANNE, frére et sœur, de Laires ; 
de Guille PIRA lieutent de la compagnie capne LAHAULT et Damlle Margueritte PEPLUT sa femme, de St Omer.

506) Rente N° 67 le 7/1/1650 : Joseph HANNOT labour à Robecque ; dot d’Anne Thérèse HANNOT, sa sœur ; avecq les mére, mresse et discrettes du 
couvent de Ste Catherine de Sion à St Omer, où par la grace de Dieu elle prétend estre religieuse. Au proffit du dit couvent.

507) Rente N° 68 le 8/1/1650 à Fruges : Toussains MONTHUY labourier à Couppelles Vielles et Adrienne LECLERCQ sa femme ; 
de Fhois DESMARQUOIS labourier au dit Couppelle.

508) Rente N° 69 le 25/1/1650 à Aire : Damlle Flourence DE BAILLIOEUL vefve de feu Estienne LE JOSNE, vivant marchand tanneur à Aire, et Mre Obert 
LE JOSNE pbre curé de St Martin, fils et her du dit feu Estienne ; cassation de rente créée par le dit Estienne, avecq feu Pierre LE JOSNE son frére, au proffit 
du couvent de Ste Marie Magdelaine dict « repenty » à St Omer. Au proffit du dit couvent de Ste Marie Magdelaine.

509) Rente N° 70 le 7/3/1650 : Jacq MORTAINE bg caron en ceste ville et Anne CAROULLE sa femme, ils ayent acquis ce jourd’huy, une maison séant en la
rue du brusle, de Jacq GUILLEMIN et Jenne VIDELAINE sa femme ; au proffit des dits GUILLEMIN et sa femme.

510) Rente N° 71 le 14/3/1650 : Anhoinette MERLEN fille à marier de feu Guillae et de Margte VERLOET, ses pére et mére, agée de 25 ans ; 
de Messrs Martin LE THIEULIER, Mathieu ERNOULT, Xpien CLEMENT et Jacq BEDU tous manégliers de l’égle de St Jan en ceste ville ; 
deniers du rembours de la rente de Julien CHOCQUART à la cauon d’Adrien DE WAVRANS, et par avant rembours de feu Sire Pierre ANDRIEU et sa 
femme, et par Nicaise JOURDAIN et sa femme ; autre rembours de rente créée par Mre Jacq MARCOTTE paste de Tilcq ; autre des biens vendus coe 
appartens à Jan DELEHAIE l’aisné ; rente créée par Antoe CALICQ à la cauon du dit DELEHAYE et sa femme ; autre rembours par Pierre LHERBETTE et 
au par avant, par Martin ROBERT, et les hers de Sire Chles DELATTRE ; distribuon des biens quy furent à Guillae MERLEN et sa femme. 
Furny par Mre Guillae DE RICHEBE Rcr de la dite égle ; la dite compante cédde des tres à Arcq (voisins : enfans d’Antoe VIRLOET).

511) Rente N° 72 le 16/3/1650 : Hubert VERFLUSQUE et Péronne DEBAST sa femme ; de Gabriel DEBOL bg mre maresquier au dit Izel.

512) Rente N° 73 le 13/1/1650 : Jacques GILLES marchand à Aire ; contrat passé à Aire le 4 de cet an, il ayt eschangé avecq Catherinne DUBOIS sa femme, 
allencontre d’Antoine PONTHIEU et Jenne LEMORT sa femme, sa maison qu’il at à luy appartent scituée à Aire en la rue de Monstroeulle, contre une aultre 
maison scituée en la rue de St Omer à Aire, appartent au dit PONTHIEU et sa femme ; le dit GILLES se seroit obligé, au proffit de Josse DU CIGNE, naguére 
argentier de ceste ville, d’arrent. Au dit DU CIGNE.

513) Rente N° 74 le 28/3/1650 : Damlle Jenne DE ZONNEQUIN vefve de feu Jérosme DE BALINGHEM, demte à Remilly Wirquin ; 
de Jean DE LEWANTE marchant à St Omer.

514) Rente N° 75 le 24/3/1650 : Cornilles DEPOTTER mre battelier au Haultpont et Jenne BRINCK sa femme ; 
de Gilles DE POTTER tutteur de Marie DEPOTTER, fille mineure de feu Thomas ; obligent une maison, 3 parts de 4, avecq le jardin situé es dit faubourg.

515) Rente N° 76 le 15/1/1650 : Josse FLAMEN d’Esperlecques ; de Mre Jan VERCOUSTRE arpenteur juré de ce pays d’Arthois, demt à Esperlecques.

516) Rente N° 77 le 27/1/1650 : Estienne SOYECQUES clocqueman de l’église de Ste Margte en ceste ville et Jenne THIENBRONNE sa femme, achapt par 
eux de maison séant et faisant le coing de la rue de Ste Margte et celle conduisant à la chimentière de la dite église, provenant d’Anne TEVE vve d’Antoine 
DELANNOY ; de Marie BALLE vve de Mathieu HAUTEFOEULLE et Jacq DE L’OFFRE son gendre ; 
avecq eux Jean DE TIENBRONNE mre charpentier en ceste ville et Jenne LE JOEUSNE sa femme, cautions.

517) Rente N° 78 le 14/1/1650 : 
Phles HARLE mre masson, fermier du « Jardin de Ste Barbe aux harquebusiers » en ceste ville et Jenne MAILLIART sa femme ; 
pour faire payemt à Marie BALLE vve de Mathieu HAUTEFOEULLE et Jacq DE LOFFRE, relict en premiéres nopces de Claudinne HAUTEFOEULLE, fille
de la dite Marie qu’elle olt du dit Mathieu, de l’achapt apr eux fst des dits BALLE et DE LOFFRE, ce jourd’huy, d’une maison en la grosse rue hault. 
Additif le 26/2/1652 : Damlle Marie BALLE vve de feu Mathieu HAULTEFOEUILLE ; receu de Phles HARLE et de Jenne MALIART sa femme.

518) Rente N° 79 le 3/2/1650 : Jacques DIEUDONNE marchand en ceste ville et Catherinne GAMBIER sa femme ; d’Eustache COUSTURE, Jacques 
MARISSAL, Guérard PIERES et Herman DESGRANGES administrateurs des pourchas des cincs playes de Nre Seigneur et de la Chapelle de Ste Barbe et 
Ste Catherinne en l’église de Ste Aldegonde en ceste ville ; avecq eux Nicollas GAMBIER marchand en ceste ville, leur pére, coe caution.

519) Rente N° 80 le 19/1/1650 : Jean JOIRES maresquier au Haultpont et Jacqueline VANDENBOSQUE sa fiansée ; 
de Jacques DEBOL bg maresquier es dit faubourg ; avecq eux Castian DEBEER maresquier au dit lieu, come caution.

520) Rente N° 81 le 21/1/1650 : Martin WILLIERS bg maresquier en Lizel ; de Cornilles THUYN bg marchant à St Omer, tutteur de Margte et Anne 
CRESTIEN enffans mineurs de feu Guillae et Margte VERBEST ; avecq luy Jean LAMBRECH fils Michiel, bg (barré : marchant) au dit Izel.

521) Rente N° 82 le 9/2/1650 : Jean BOUTRY caporal en la compagnye du Sr Vicomte de Lières et Margte HENIN sa femme, achapt par eux d’une maison 
faisant front sur la rue proche de la porte du brusle en ceste ville, vendue par décret à la charge de Nicolas, Barbe et Péronne VASSEUR enffans mineurs de 
(barré : Jean) Pierre et d’Anne BOIDINGUEM et des enffans mineurs d’Anne VASSEUR qu’elle olt de Jean FOUIN ; 
de Sire Guillaume D’HAFFRINGUES eschevin de ceste ville.
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522) Rente N° 83 le 28/1/1650 : Anthoine DELEHAIE chef de porte de ceste ville et Catherine WALLE sa femme ; 
cassation de rente créée par Jean DELEHAIE pére du dit DELEHAIE, dont y avoit hipotecque sur la maison du dit DELEHAIE ; 
de Vénérable Seigneur Messieurs doyen et chapitre de l’église cathédralle de St Omer ; est comparu Jacques WALLE mayeur des dix jurés pour la 
communauté de ceste ville, s’est fait fort que certaine maison en ceste ville en la rue de Ste Croix, et tres à Moulle, ne sont chargés d’aulcunes charges.

523) Rente N° 84 le 15/1/1650 : Mre Xien JOMART bg chirurgien à St Omer et Damlle Anne ROBINS sa femme ; 
de Bertin PEPLU bg de ceste ville et Claire HEBIN sa femme.

524) Rente N° 85 le 26/1/1650 : Jacques MORTAIGNE caron à St Omer et Anne CAROULLE sa femme ; tsport ce jourd’huy à leur proffit par Sire Michiel 
ROBERTY Sr d’Ocoche, de rente créée par George DE WALLEUX escuier Sr de Bonigham, au proffit du dit Sr d’Ocoche, le 7/9/1621. 
Au proffit du dit Sr d’Ocoche ; oppignoraon, rente par dvt bailly à Bilcques, le 16/4/1631.

525) Rente N° 86 le 17/8/1650 : Damlle Gertrude COCHET vve et ayant bail des enffans qu’elle olt de Jean VANDOLRE, vivant escuier Sr des Rietz Joyeux, 
demte en ceste ville (nécessité résultantes de ceste longue et calamiteuse guerres contre la France) ; de Damlle Marie DUQUESNOY fille en célibat en ceste 
ville ; avecq elle Mre Charles COCHET sonfrére, licen en la sacrée théologie, pbre et chanoine pénitentier de la cathédralle de St Omer, come caution ; 
faire coobliger Martin CASIER occupeur moderne de la censse appartenante à la dite Damlle compante, séant en la paroisse de Lequem lez Courtray.

526) Rente N° 87 le 22/4/1650 : Jacques DUFOUR bailly de Blendecq et Pierre ROBERTY jh à marier de cesteville ; 
d’Anthoine LOEMAN sergeant à verghe de messrs de magrat de ceste ville.

527) Rente N° 88 le 1/6/1650 : Jacques DELIGNY bg tisseran de thoille en ceste ville, Marie FAIOLLE sa femme ; 
de Jacques TAHON bg crincalier et Jehenne MATISSART sa femme.

528) Rente N° 89 le 14/1/1650 : Damlle Jenne MACHUE jf à marier ; de Damlle Margte LE PORCQ fille non mariée de ceste ville, sa tante.

529) Rente N° 90 le 19/4/1650 : Pierre BOLART bg filatier en ceste ville et Margte BOLART sa femme ; 
de Nicolas CAROULLE boulengier de l’Abbaye de St Bertin, y dems.

530) Rente N° 91 le 4/5/1650 : Jaspar FOUBER labour à Lières ; d’Anthoine LAURIN escuier. 
Additif le 6/6/1655 : receu du dit FOUBERT. Additif le 7/6/1672 : Damlle Catherine PIETERSUWANS vefve du sr Pierre DE SARRA, ayant iceluy Sr acquis 
droict par tarnsport de la rente d’Antoine LAURIN escuier le 1/3/1658 ; receu de Jaspart FOUBERT.

531) Rente N° 92 le 7/7/1650 : Gérard DE CANLERS bg marchand gressier à St Omer et Adrienne CASTELAIN sa femme ; 
de Charles VANDENDRIESCHE bg marchand plombier en ceste ville et Nicolle DEREMETZ sa femme ; 
achapt par eux d’une maison séante en la rue du brusle qu’ils ont acquis des hers de Damlle Marie AUBRON, vivant femme au Sr de La Pierre. 
Additif en marge : le 14/2/1661 : Charles VANDENDRIESCHE bg marchand en ceste ville ; content des dits CANLERS et sa femme, de rente crée au proffit 
de Jacq VANDENDRIESCHE son fils. Additif le 16/9/1683 : Adrienne CASTELAIN vefve de Gérard CANLERS, de ceste ville ; promis payer ; comparu, Jan 
Dominicq DE CANLERS fils de la dite CASTELAIN.. Additif le 30/12/1687 : Mre Cornille VANDENDRIESCHE pbre et docteur en médecinne, fils et her de 
feu Charles ; receu de Damlle Adrienne CASTELAIN vefve de Gérard DE CANLERS.

532) Rente N° 93 les 15/4  et 17/5/1650 : Mre Michel ROBITAILLE pbre, Francois ROBITAILLE bailly et Charles ROBITAILLE leur frére, Phles DALLE, 
Jean THOMAS, Ciprien (barré : et Marcq BEHELLE), Marcq RUFFIN, Liévin RUFFIN, Marcq LEFEBVRE et Jean ROBITAILLE tous labours repntans le 
corps et comunauté d’Audinctun, y dems ; noz ennemys Francois auroient prins et levé 9 bestes chevalines appartent au dit Francois ROBITAILLE, Jean 
THOMAS, Marcq BEHELLE et Marcq LEFEBVRE, pour estre payé de l’assiette et contribution ptendue par les dits ennemis, à la charge de la dite 
communauté ; au nom du corps et comunauté ; receu des Srs Nicolas DHAFFRINGUES et Antoine LOEMAN de ceste ville, tuteurs de George LOEMAN fils 
mineur et her d’Antoine, vivant marchant brasseur en ceste ville. 
Additif en marge le 14/3/1694 : receu de Jan Jacques CANDELIER et Antoine CARON, au nom des habitans d’Audenthun ; signé : F.J PEPLU.

533) Rente N° 94 le 5/2/1650 à Lille : Jacques DUBRUSLE laboureur à Festubert ; 
de Jean DINOIR labourier à Lambersart ; avecq luy Jacques DEROY labourier à Givenchy lez La Bassée.

534) Rente N° 95 le 4/3/1650 (Transport) : Jean EVRARD brasseur à « la Bleue Maison » fils et her de Nicaise et Catherine DERNIS, tante et her de Gilles 
VERGRIETTE fils et her de Franchois ; d’Anthoine MAHIEU bg de ceste ville et Marie DE PAN sa femme ; 
le dit compant céde et tsporte, une rente créée par Jacqueline LEWINTER vve de Phles FLAMEN, à la caution d’Oudart ROELS, le 7/1/1629 au proffit du dit 
Franchois VERGRIETTE, recognue par Guille MASSEMIN et Anthoinette ROELS sa femme, le 7/9 dernier.

535) Rente N° 96 le 1/5/1650 à Aire : Antoine CRESPIN labourier à Valhuon ; 
de Mre Adrien PENANT escuyer Sr de Beaumont, conseillier ordinaire de sa Maté en son conseil provinchial d’Artois.

536) Rente N° 97 le 4/4/1650 : (barré : Toussain) Robert BONVOISIN labour à Loeullinghem et Gilliette CLEMENT sa femme ; 
de Toussaint DUFOUR labour à Moulle et Jacqlinne CARRE sa femme ; 
oppignore une rente créée Jean MACREL de Moulle , au proffit de Guilbert MACREL, par devant les francqs alleux de ceste chastellenie, le 26/2/1620.

537) Rente N° 98 le 8/1/1650 : Guillae PATIN labourier à Dohem et Liévinne BRASSART sa femme ; 
de Katherinne BAUDELLE vefve d’Adrien DE MARLES, de ceste ville.

538) Rente N° 99 le 14/5/1650 : Guillaume GODART mary de Guillemette ALHOY, de Remilly, Phles DELEPOUVE mary de Catherine ALHOYE, de Cléty 
et Francois LEFREN de Cléty, mary de Margte ALHOYE, labouriers, icelles ALHOYE sœurs germaines, filles et heres de Jean, vivant labour à Cléty et 
d’Antoinette LEFRANCQ leur pére et mére ; le 12/11/1608 par Bauduin LEFRANCQ oncle des dits ALHOYE, rente au proffit de Noel LIENNART ; 
recognoissance par les dits (barré : Jehan) LEFRAN et ALHOY et Antoinette LEFRANCQ sa femme, le 6/3/1610 ; la dite LEFRANCQ le 7/2/1620 au proffit 
que dessus. Au proffit des mére supérieure et rgeuses du couvent Nre Dame du Solleil en ceste ville, ayant droit par moyens des dites lettres.

539) Rente N° 100 le 24/6/1650 : Toussain BERTELOIT bg maresquier en Lizel ; 
de Hubert MONSTRELET et Jan BERTELOT bgs et maresquiers au dit Izel, tutteurs de Jean DONCKERE fils Noel.

540) Rente N° 101 le 11/7/1650 : Jan BERTELOIT fils Guillaume, de Lizel, maresquier ; 
de Hubert MONSTRELET et Jan BERTELOIT tutteurs de Jan DEDONCKER fils Noel.

541) Rente N° 102 le 29/6/1650 : Margte HOLLEWICQ vefve de Jacques TELLIER, Charles DUSURGEON et Nicolle TELLIER sa femme ; 
d’Andrieu DEMOL conestable de Lest.
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542) Rente N° 103 le 3/9/1650 : Chles PIERLAY de Fresin ; restitution par luy at Mre Antoine MICHELS licentié es loix, advocat au conseil, de la rente que 
luy estoit deue par les héritiers de Jan JELLE, qu’il avoit transporté au dit MICHELS le 29/4 dernier ; 
créée au profit du dit MICHELS et Damlle Antoinette MAIOUL sa femme.

543) Rente N° 104 le 28/4/1650 : Bertou DANEL bg mre paintre en ceste ville ; de Sébastien LE JOE bg tailliandier et Phles SELIER bg cordonnier en ceste 
ville, tutteurs de Phles et Franchois DANEL enffans mineurs du dit compant et de feue Isabeau DELERUE.

544) Rente N° 105 le 26/4/1650 : Eustace LEGAY licen es loix, advocat au conseil d’Artois, agé de 25 ans et Damlle Anthoinette LEGAY sa sœur, de ceste 
ville ; de Sires Pierre LECQUEUR, Eugéne CAUCHETEUR, Louys CASTIAEN et Pierre DE COPPEHEN manégliers de l’égle de Ste Aldegonde en ceste 
ville ; deniers du rembours de rente par Eustace VANDENBOSQUE et sa femme, à la caon (barré : d’Inglebert VANDENBOSQ) d’Abraham DAENS, et 
précédentemt du rembours de Pierre CHOCQUEL ; soe de Simon CONSTANT ; de la fondaon de Jan DUBUR ; par Sire Guille D’HAFFRINGUES coe 
recepveur de la dite égle ; rembours par Damlle Jenne DELERUE vefve du Sr DORESMIEUX escuier, et au précédent du Sr ANDRIEU de rente sur la 
maison du dit ANDRIEU en la rue du brusle en ceste ville. Additif en marge le 31/8/1655 : Pierre PECQUEUR, Eugéne CAUCHETEUR, Pierre DE 
COPEHEM et Jean TITELOUZE tous eschevins de St Omer, manégliers de l’égle de Ste Aldegonde ; receu de Damlle Anthoinette LEGAY.

545) Rente N° 106 le 11/7/1650 : Marcq DE BOUVRY marchand à St Omer et Péronne LE NOBLE sa femme ; de Florence DE BOUVRY fille à marier. 

546) Rente N° 107 le 2/6/1655 ! : Damlle Marie Phles DE BEAUFORT, de St Omer ; de Mre Antoine DE DOUAY escuier Sieur de Courcamp, Gouves, 
conseiller du Roy en son conseil provincial d’Artois ; faire obliger son fermier du fief et disme qu’elle at à Clarque ; 
nonobstant la mort civille de Philibert DE BASSELER Sieur de Beaumont, son mary, veu et clos le 11/5/1650 signé : LECOMTE greffier du conseil.

547) Rente N° 108 le 12/10/1650 : Fhois TESTART bg chavatier à St Omer et Margte BOURGEOIS sa femme ; 
de Bertin PEPLU marchand charpentier en ceste ville et Claire HEBIN sa femme.

548) Rente N° 109 le 7/3/1650 : Messire Robert DE CATRICE Chlr Seigneur de Liestres, Lambres et colonel réformé au service de sa Maté en la ville d’Aire, 
estant de pnt en ceste ville ; tsport à son proffit par Franchois GIRARDOT notte royal de ceste résidence, Mre Charles TOURSEL procureur au conseil 
d’Arthois et Damlle Marie Margte GIRARDOT sa femme, de rente constituée ppar Damlle Albertinne DE CATRICE, à la cauon d’Estienne GIRARDOT 
huissier du dit conseil, au proffit de Mre Phles LE PRECQ, vivant pbre chanoine de St Pierre à Cassel, (duquel les dits Fhois et Marie Margte GIRARDOT 
sont nepveur et hers), passée à St Omer le 26/11/1631. 
Au proffit des dits Fhois GIRARDOT, Mre Charles TOURSEL et sa femme, bonne rente ; descharge de rente créée par Jacques BERNARD labour à Hinges et
Jacqueline BERNARD sa sœur, es mains du dit feu GIRARDOT, par la dite Damlle DE CATRICE, en oppignoraon.

549) Rente N° 110 le 23/8/1650 à Aire : Gille ? LE BRUN Sr de La Vigne et Damlle Florence DE MIRAUMONT sa femme, dems à Aire ; 
Mre Phles BOUCAULT escuier, conseillier .. du Roy en son conseil provinchial d’Arthois, at promis les descharger vers Jean George DE CALONNE escuier 
Sr de Tersin, capitaine d’une compagnie libre au service de sa Maiesté, comandant au fort de Bourgat ; de la vente entre eux de la tre et Srie de La Jumelle, 
passée à Béthune le 24/8/1643. Au proffit du dit Sr DE BOUCAULT ; … Lamoral Fhois LE BRUN capitaine lieuten de la compagnie de cavalerie de 
Monseigneur le Comte de Busquoy, leur fils aisné ; coobligé en icelle l’aultre obligaon par eux passée au proffit du dit Sr de Tersin le 24/8/1643.

550) Rente N° 111 le 22/6/1650 à Aire : Franchois BUIRETTE Sr du Val , labour à Fruges ; de Mre Anthoine MORDA chirurgien à Aire.

551) Rente N° 112 le 9/8/1650 à Aire : Hault et Puissant Seigneur Eugéne DE NOYELLE, Marquis de Lisbourg, Comte de Marles et de Croix, Viscomte de 
Nielle, Baron du Rossignol ; le 10/6/1641, il ayt recheu des Bourgmre, eschevins et chastelenie de Berghes St Winocq en Flandre ; de rente créée par les dits 
Bourgmre, eschevins et esleu le 6/11/1623 par Hault et Puissant Seigneur Messire Jacques DE NOYELLE, à son tspas Marquis de Lisbourg, Comte de Croix, 
Gouverneur de La Motte au Bois, chef des finances de sa Maté, son oncle, que Dieu ayt en gloire, au nom de Damlle Adrienne DE NOYELLE Damlle de 
Croix, sa sœur, chanoinesse de l’Illustre chapitre de Madame Ste Wandru à Mons, les deniers procédans à la dite Damlle du remboursement d’une rente 
qu’elle avoit sur les Estats du pays et Comté d’Artois, laquelle par son testament passé à Mons le 6/2/1641, de tous ses biens seront délivré à Damlle Marie 
Francoise DE NOYELLE Damlle de Lisbourg, chanoinesse au collége de Mons, sa niépe, sœur au dit Seigneur comparant, laquelle elle déclaroit son 
héritière ; substituon à son proffit par le contrat de maraige de feue leur honorée Dame et mére, dans le partage de Messire Adrien DE NOYELLE Sr du dit 
Croix, Gouverneur de La Motte au Bois, commissaire ordinaire au renouvellemt des loix de Flandre, son pére grand maternel, par lequel partage ayant disposé 
de la dite rente sur les Estats d’Artois, au proffit et pour la part de la dite Damlle, sa fille, et icelle substitué le dit feu Messire Jacques, lors Viscomte de Nielle,
son fils aisné, auquel contrat anténuptial le dit Sr comparant auroit esté jugé par arrest du grand conseil ; … par la survivance de la dite Damlle Adrienne, leur 
tante au dit feu Sr Marquis, son oncle, la dite substitution d’icelle rente debvoit estre rendue caducque…

552) Rente N° 113 le 15/4/1650 à Fressin : Anthoine LE GRAND et Marguerite DUMILLON sa femme, de Roion ; 
vendion par décret sur Anthoine LEGRAND et Isabeau PARMENTIER .. pére et mére du compant, fste le 13/2 dernie, leur seroit demeuré comme plus 
offrans, la maison et manoir ; redevables à Simon DELATTRE bg demt à Fl.. , créditeur des dits déffuncts.

553) Rente N° 114 le 12/12/1650 : Jacques DE BERSACQUES escuier et Damlle Anne FEBVIN sa femme, de St Omer ; 
Pasquier LEGAY tutteur de Marie DELERACHIE fille et here de Martin et de Margte BOUCQ ; les prems compans redevables vers la dite mineure, de lettre 
du 27/8/1640 donnée en opignoraon, de rente créée par Léonard CARTON au proffit d’Anthoine FEBVIN le 17/4/1635, en laquelle estoit obligé feu Jacques 
ESCOUBART, transporté au dit LEGAY en la dite qualité, le 18/7 dernier ; … opignoraon, une rente créée par Charles et Jan DE COUBRONNE fréres, et 
Anthoe LEMAIRE leur beau frére, de Delette, au proffit du dit FEBVIN, passée le 7/1/1632, hipotecque signé : ROYE le 6/8/1632 ; et rente créée par Léonard
CARTON de Coiecques, au proffit du dit Anthoe FEBVIN, le 17/4/1635, hipotecque à Coiecques le 8/5/1635.

554) Rente N° 115 le 30/12/1650 : Martin DONCKERE de Sercques et Marie CAILLEU sa femme ; de Jan DONCKERE frére du dit Martin.

555) Rente N° 116 le 20/4/1650 : Jean SERGEANT d’Embry et Franchoise RENTY sa femme ; de Mre Valentin MIELLET Rcr des centes au quartier de St 
Omer ; en oppignoration, canon créée par feu Jacques DUCLERCQ au proffit de Phles DE RENTY, passée le 18/9/1597.

556) Rente N° 117 les 28/2 et 12/3/1650 : Liévin FOURMANTEL laboureur à Inguehem et Jacques TARTARE ; 
de Quentin LEZART bg marchand brasseur à St Omer et (barré : Damlle) Jenne GUILLEMIN sa femme.
Additif le 7/2/1693 : Jean Jacques DEBEY mre tailleur d’habits en ceste ville et Marie Anthoinette DEFFOSSE sa femme, icelle fille et here de Marie 
Francoise GUILLEMIN, quy fut sœur et here de Jenne GUILLEMIN ; receu de Nicolas, Anthoine, Liévin et Claire Francoise FREMANTEL enffans de Liévin.

557) Rente N° 118 le 1/7/1650 : Anthoe TOUSART, Franchoise FONTAINE sa femme, Marcq PLATEAU, Liévinne PLATEAU, Franchois COUBRONNE 
tous labouriers à Avroult ; de Sir Louis CASTIAN, naguére eschevin de ceste ville.
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VENTES 1650 : 204 piéces à Saint-Omer 4E5/279 :
558) Vente N° 1 le 13/5/1650 : Phles DE WINEBROIT Sr de Soyecques, demt à Werdrecques ; à Jacq REANT labour à Werdrecq ; tre.

559) Vente N° 2 le 9/6/1650 à Lille : Andrieu, Phles et Francois DELEGRANGE fréres, d’Avion ; 
tesmoingnés par Jan LANSSET fils de feu Chretien et Guillaume DHENNIN fils de feu Phles, labours à Vimy ; 
à Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; terres à Avion, par achapt de Jan FEUTREL.

560) Vente N° 3 le 27/6/1650 (à La Ventie) : Margte DURIETZ vefve de Robert DE HAISNES, de Lillers ; tesmoings, Pierre DUCATTEL bailly Deslobbes à 
La Cousture et Jan BACCON hoste y demt ; à Pier LAMBERT bailly de La Cousture et Damlle Adrienne DUHEM sa femme ; 
un lieu, manoir et jardin  amazé de maison et aultres édiffices à La Vieze Chappelle.

561) Vente N° 4 le 17/5/1650 : Jacq JOYRES de ceste ville par refuge et Catherine PONCE sa femme ; couvrechef à Catherine Claire, leur fille ; 
à Pierre DUVAL mre de la maison et hostellerye de « St Michel » en ceste ville et Antoinette JOIRES sa femme, sœur germaine au dit Jacques ; 
tres séant deseure « les Castieres » à Journy, provenant de leur acquest fst de divers particuliers.

562) Vente N° 5 le 23/6/1650 : Phles Francois DAUCHEL escuier, de pnt à St Omer ; affirmé par Jan DE REMETZ procur au conseil d’Artois et Pierre 
JOBART ; à Anthoine LEWITTRE argentier de St Omer et Damlle Marie MATISSART sa femme ; tres à Arcques (listant à Pierre MERLIN fils Jacques), 
venans de Flourent CALLART et Jenne BRISSE sa femme, la 2éme venant de Jan DELOBEL, la 3éme de Nicolas SUIT et Marie FRENAGUT, et la 4éme 
escheues au dit compant à son lot par partage faict à Enquin entre luy et ses cohers après le tspas de Damlle Marie DE BRANDT sa mére.

563) Vente N° 6 le 4/4/1650 : Michiel LOISEL fils et her de feux Jan et de Jenne PARMENTIER, d’Ipre ; 
à Franchois LOISEL mre de la maison et hostellerie de « la Vignette » en ceste ville de St Omer ; 
au dit Franchois LOISEL son frére ; une 6éme part à luy escheu après les trespas de ses dits feux pére et mére, en preys à Arcques, sur « la rue de Flandres ».

564) Vente N° 7 le 9/4/1650 : Jacques ROBBE labourier à Laires ; à George HARACHE bg rentier en ceste ville de St Omer ; serment par Nicolas LASNE 
greffier de Wandon et Pierre GONTHIER de ceste ville ; un manoir amazé de maison, grange et estable à Wandon, autre manoir et tres, et 2 arrentemens deub 
par les hers Jan MARSILLES à cause des tres scituées à Wandon, et l’autre deub par les hers Phles GAMBIER sur les tres à Wandon.

565) Vente N° 8 le 30/6/1650 : Anthoe GUERBOIDE marchant à St Omer et Anne FRAMERY sa femme ; de Mre Nicolas BART pbre et pasteur d’Ecque ; 
un lieu et manoir naguére amazé d’une petitte maisonnette, quy fut à usage de brasserie situé proche l’égle d’Ecque.

566) Vente N° 9 le 3/6/1650 : Anthoe OBRY bg cordier au Haulpont ; 
à Chrestien CLEMENT bg marchant brasseur en ceste ville ; tres à Moringhem, à charge de rentes fonsiéres allencontre des religieuses du Soleil.

567) Vente N° 10 le 4/6/1650 : Dom Joan ARTIAGA OSSEL capitaine d’une compagnie d’infanterie au service de sa Maté en guarnison en ceste ville et 
Damlle Marie DE COPPEHEM sa femme ; à Monsr Anthoine DAUSQ escuier, docteur en médecine, de ceste ville et Damlle Margte HEUWIN sa femme, 
dicte « Lovignie » ; les jardins et tres par eux acquises de Simon LE FRANCQ par dvt bailly de Wavrans le 10/12/1639, et autre ctrat par dvt Nicollas DE 
WIRQUIN bailly de la Srie du Ploich le 10/12/1639, un jardin à Wavrans au lieu nommé « le froidt Mantel ».

568) Vente N° 11 le 21/6/1650 : Gaspar DHUPPEN labour à Glen ; à Mre Jan LHOIR pbre pasteur de la Chapelle sur la Lisse ; 
terres au terroir de Capel et Glen ; subvenir à l’achapt depuis naguér fst de terre et pasture scitué au « Rihot » paroisse Dennebrucq.

569) Vente N° 12 le 21/5/1650 : Franchois LEFEBVRE soldat soub la charge de Monsieur le Viscomte de Lières et Anne PASQUIER sa femme ; à Liévin 
RATTEL de Bomy, at passé oblon ce jourd’huy, à la caution de Pierre DELANNOY bg chapelier en ceste ville, et promis fre obliger Martinne DELEPOUVE 
sa femme ; tres à St Martin paroisse de Faulquemberghes, tres listant à Jean LEFEBVRE, à Guille LEFEBVRE à cause de sa femme, et à Mercque St Liévin, ..
hoirs Pierre LEFEBVRE, jardin nommé « le Courtil Demiselle », jardin amazé de maison, grangtes et estables au Maisnil Dohem, jardin au « Wand Andrieu »,
escheues à la dite Anne PASQUIER après le tspas d’Olivier PASQUIER son pére, et qu’iceluy avoit acquis de Marcq DELEPOUVE et Franchoise 
HATTUTTE sa femme, par vendition le 21/10/1609 ; rente créée par le dit Marcq DELEPOUVE au proffit de Jacquelinne DE CLETY vefve du dit Olivier 
PASQUIER, passée le 23/3/1620, escheue à la dite Anne PASQUIER par le tspas d’Olivier PASQUIER son frére, fils et her de la dite Jacquelinne sa mére.

570) Vente N° 13 le 31/5/1650 : Hubert FLANDRIN maresquier au Bacq ; 
à Michiel WILLERON cannonier du Roy en ceste ville ; une maison et jardin situé en Lizel.

571) Vente N° 14 le 21/6/1650 : Phles PAGART boulingier en ceste ville et Margueritte DE HORTERE ; 
à Cornille THUINS bg marchand en ceste ville ; manoirs cy devant amazé scitués à « Vincq » paroisse de Houlle.

572) Vente N° 15 le 14/5/1650 : Fhois COUBRONNE labour en Avroult et Jenne SOUDAN sa femme, et Pierre SOUDAN son frére de Remilly ; 
à Jean DE COUBRONNE conchairge de la maison de ceste ville et Catherinne FONTAINNE sa femme ; les dits deniers employés au rembours de rente deub 
à Damlle Marie PRUVOST, par Jean BRICHE et Anne BEUDIN sa femme, à la caution de Pierre SOUDAN pére des dits SOUDAN ; tres au dit Remilly.

573) Vente N° 16 le 7/5/1650 : Liévin DUBUIS de ceste ville et Xpienne FOULON sa femme ; 
à Guillaume DUCHESNES marchant en ceste ville ; tres provenantes de leur acquest, situées à St Pierre à Sainct troir de Wismes : manoir amasé de maison, 
list aux héritiers Catherine DUPUIS, ..(nombreuses terres, nombreux voisins : hers Thomas DE GAUCY) ; bail qu’en at Francois REVILLON.

574) Vente N° 17 le 11/6/1650 : Jan HETRU labour à Audruwicq et Marie GODART sa femme ; couvrechef à Jan BUTAY coe coultier ; à Anthoine 
DELEPOUVE labour à Hupen d’Aval et Anne BUTAY sa femme ; moictié de manoir allencontre des achepteurs, scitué à Hupen, terres à Hupen et Delettes.

575) Vente N° 18 le 22/5/1650 : Pierre VAN WATTEGHEM de Houthem et Anne DEMARTHE sa femme ; à Pierre VAL d’Hupen d’Amon ; tre à Upen 
d’Amont et d’Aval succédées à la dite DEMARTHE par les tspas de feuz Nicolas et Péronne FOUACHE ses pére et mére ; pour suivre sa cotte et ligne.

576) Vente N° 19 le 14/5/1650 : Pierre SOUDAN de Remilly, Fhois COUBRONNE d’Avroult et Jenne SOUDAN sa femme ; 
à Jean DE COUBRONNE de ceste ville et Catherine FONTAINE sa femme ; jardin à Cléty d’Aval.

577) Vente N° 20 le 27/5/1650 : Jacques PIGNON soldat de la compagnie du Sr DELANNOY, de pnt estant en ceste ville et Claire ANNEQUIN sa femme ; 
à Franchois DELANNOY et Louise DELALEAUE sa femme, de Chocques ; tre à Beuvriére tenant au chemin allant de l’Abbaye de Chocques au dit lieu, à 
Fran DELANNOY, acquis par le dit PIGNON de Franchois DU RIETZ Sr de Fern Frileux.

578) Vente N° 21 le 8/4/1650 : Fran SCOTTE fils Pier, jh estudaint aux humanités à Douay, agé de 20 ans ; à Mre Liévin HOCHART pbre pasteur d’Acquin ; 
coultage à Mre Robert LOEULLEUR ; tre en « la Vallée de Mersual » à Acquin, list à Anthoe SCOTTE, à Jan LEBRON quy at la contrepartie.
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579) Vente N° 22 le 23/5/1650 : Florice DE WALLEUX escuier, et coe procur espécial de Jérosme DE WALLEUX, escuier, son frére, pooir passé à Aire le 
24/10 dernier, et de Damlles Claude Catherinne et Isabelle DE WALLEUX, ses 2 sœurs, par acte passé le 10/9 dern et de Damlle Marie DE WALLEUX, sa 
3éme sœur, par contrat passé à Bruxelles le 20/5/1649 ; à vénérable personne Jean THERY pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer ; 
immeubles à luy et ses frére et sœurs dévolus par le tspas de Chles DE ROLLIN, vivant escuier, leur cousin, tres au « Camp de Bramelaire »…

580) Vente N° 23 le 13/5/1650 à Le Venthie : Denis LECOCQ labourier et Jehenne DESCAMPS sa femme, de Ligny le Petit ; 
à Eloy CARLIER labourier au dit lieu ; terres, jardinaige.

581) Vente N° 24 le 25/4/1650 : Eustache BEAURAINS labour à Wavrans et Adrienne MERLEN sa femme ; 
à Loys DERAIN ? de Wavrans ; tre en « la Vallée de Campaigne ».

582) Vente N° 25 le 9/5/1650 : Pierre BRUCHET labour à Tilque et Anne LECLERCQ sa femme ; à Mre Valentin MIELLET Rcr des centies au quartier de St
Omer et Damlle Luchienne LAPSOE sa femme ; manoirs cy devant amazé de maison, grange et estable scitué à Tilque.

583) Vente N° 26 le 18/5/1650 : Allard DESGARDINS bg rentier en ceste ville ; à Gillette et Margte DUSAULTOIR joenes filles de feu Noel, vivant machon 
à Acquwin ; droict et action qu’il at acquis sur un manoir à Acquwin, vendu par décret coe ayant aptenu au dit Noel leur pére.

584) Vente N° 27 le 9/4/1650 : Francois COUSIN manouvrier à Lereghem et Marie COUSIN sa sœur ; 
à Gilles LEGOU labour à Houve ; tres, dont le surplus appartient à Phles COUSIN leur frére, scituées au dit Houve, escheus par les tspas de leurs pére et mére.

585) Vente N° 28 le 19/4/1650 : Franchois PICOTTIN soldat en la compagnie de Messieurs du magistrat de St Omer, y demt ; 
à Bertin LAU de Lespinoy paroisse de Pihem ; tre à « Quievesce » paroisse de Pihem.

586) Vente N° 29 le 7/1/1650 : Nicollas FALLENTIN labour à Bajeu et Laurent DUPENTIL peignieur de sayettes, du dit lieu, héritiers avecq Charles, Adrien,
Thomas FALLENTIN, Martine DE FALLENTIN vefve de Franchois MAYEUR, Gabriel FROMENT et Louyse DE FALLENTIN sa femme, les dits 
FALLENTIN tous fréres et sœurs, enffans de Mre Pol et de feue Anthoinette DUPONCHEL, Nicollas DUPETIT, Michel DUPETIT, à présent déffunct, de la 
quelle les dits Laurent et Nicollas DUPETIT sont héritiers, Nicollas DUPETIT et Louyse DUPETIT sa femme, iceux DUPETIT fréres et sœurs, enffans et hers
de Toussaincte DE HERSIN, quy fut sœur utérine de feue Anthoinette DUPONCHEL, les dits FALLENTIN et DUPETIT héritiers maternels de feu Jean 
DAENS, à son trespas escuier, débile de jugement, Sr du Parcquet et de Chelers, quy fut fils et her universel de déffuncts Nicollas et Damlle Anne 
BAUVLINGHEM ; reqte contre eux intentés par Mre Hector GODEBERT procureur au conseil d’Arthois et Damlle Charlotte DE WALLY sa femme ; 
garandissement par eux presté par la vente qu’ils ont fst avecq leurs dits cohéritiers, aus dits GODEBERT et sa femme, de terres séantes à Chelers, le 
17/12/1642, les dites terres vendues par décret à Arras le 16/12/1648 avecq aultres biens coe appartenans à la curatelle de feue Anne DUPONCHEL quy fut 
sœur à la dite Anthoinette, à l’instance de Mre Lambert BOUCQUET et Jean CHARITE marchans à Arras, aultre entre les mains de Mre Eustache CARRE et 
Allard DESGARDINS éxécuteurs testamentaires du dit feu Nicolas DAENS, et tutteurs du dit Jean débile de jugement, qu’ils ont à eux appartenantes de la 
dite succession ; deniers leur furent adjugés à la distribution, entre les mains de Joachim BERTHE bailly de Chelers, fermier et occuppeur des dites terres.
Additif le 30/3/1650 : Adrien FALENTIN, Nicolas DUPEULTY et Pierre HANON tous de Bajeu, sauf le dit Nicolas DUPEULTY à Diéval, le dit HANON 
oncle et her de feue Anne HANON quy fut fille et her de feuz Louys et de Michelle DUPEULTY, les dits DUPEULTY frére et sœurs, héritiers avecq aultres de 
feu Jean DAENS Sr du Parcquet et de feue la Damlle de Bondus, du chef de laquelle les terres en question ; 
donnent pooir au dit GODEBERT ; avecq le dit Nicolas FALENTIN et Laurent DUPEULTY, de traité avecq les dits CARRE et DESGARDINS ; 
leur partage en la succession du dit Jean DAENS, de rente deub par la ville de St Omer. 
Additif le 1/4/1650 : Gabriel FROMENT de Bajeu, mary de Louyse DE FALENTIN, à faict samblable rattiffication que celle cy dessus.

587) Vente N° 30 le 14/5/1650 : Franchois MARCOT, Pierre et Anthoinette MARCOT, fréres et sœur, enffans de Guilbert MARCOT et Guillementte 
LEVERDT ; à Monsr Mre Liévin HOCHART pbre pasteur d’Acquin ; jardin au « Wal » d’Acqwin.

588) Vente N° 31 le 14/5/1650 : Jean LARDEUR soldat soub la charge du Seigneur Visconte de Lières ; 
à Simon LAGAIZE labour à Wisque et Jacqline HAUSOLIE sa femme ; tre à Wisque.

589) Vente N° 32 le 25/6/1650 : Laurent FERTEL cousturier à Boizinghem et Marie VIDELAINE sa femme ; 
à Phles BAILLY labour à Crehem paroisse de Remilly ; la part en terres, jardin à Crehem et Pihem, escheus par les trespas d’Antoine VIDELAINE et 
Franchoise CADART pére et mére de la dite Marie, imparties allencontre de leurs cohéritiers.

590) Vente N° 33 le 4/4/1650 : Damlle Marie DE WULF femme divorsée du Sr Franchisco (barré : DES RENTES) DARANDES ; 
à Cornil THUYNS eschevin des dix jurés por la communaulté de ceste ville et marchand, y demt et Margte LIENNES sa femme ; 
tres à Longuenesse au lieu nommé « les Vieux Chaufours ».

591) Vente N° 34 le 12/4/1650 à Lille : Jan DUPIRRE labourier et Barbe LOBIDEL sa femme, dems pntemt à Ongnies et par avant à Emery ; 
tesmoignés par Jan GUELLUY cornette de la compagnie du Sr GAVETEUSE et Léonard DAIRE fils de feu Adrien, de Lens en Artois ; 
au Sr Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; la moictié des terres et petit bocquet escheues à la dite Barbe par le décés de Jacques LOBIDEL 
son pére, allencontre de Michelle LOBIDEL à pnt déffuncte, sa sœur, vivant femme à Mre Gilles ISEMBART, aux enffans de laquelle appartient l’autre 
moictié, list aux hoirs Bertholomé FEBVIN vivant greffier du bailliage de Lens, un petit bois et terres tenant à Jan LOBIDEL, le tout scitués à Avion.

592) Vente N° 35 le 27/4/1650 : Martin THIEULIER bg rentier à St Omer et Damlle Francoise DAMAN sa femme ; 
à Mre Jean DU FRESNE pbre pasteur de Quiestède ; prey à Quiestède, à charge de rente deue à l’église de Quiestède.

593) Vente N° 36 le 23/4/1650 : Francois TELIER gourlier en ceste ville et Anne CADART sa femme ; 
à Adrien GUILLEMIN labour à Inguehem et Anne DUCASTEL sa femme ; tres à Helfault.

594) Vente N° 37 le 27/4/1650 : Gilles STERIN laboureur à Kisteldt et Pierre DE MAMEZ de Warnes poisse de Rinck et Jehenne DE MAMEZ sa fille agée 
de 16 ans ; à Pierre POCHOL d’Arck ; tre à Mussem, vers Pierre LEDOUX et Jan LEPIPPRE à cause de Jacquelinne BOITEL.

595) Vente N° 38 le 11/4/1650 : Phles WINEBROIT Sr de Soiecques, demt à Werdrecques, Damlle Marie DE LA FOLIE sa femme ; 
à Michelle CLAUDORE vefve de Jean REANT, de Werdrecque ; tre à Wedrecque.

596) Vente N° 39 le 29/4/1650 : Jehenne ROBBE vefve de feu Jacques SOUDAN, Jean SOUDAN bg de ceste ville et Margte SOUDAN fille à marier, et pour
Thomas SOUDAN expatrié passé 15 ans ; à Jean DELECROIX de Maisnil Dohem et Franchoise MAMETZ sa femme ; jardins à Dohem.

597) Vente N° 40 le 21/4/1650 : Jan MALIART de St Omer, coe procureur espéal de Flourent DE VALIERS manouvrier à Incourt et Catherine MALLIART 
sa femme, pooir passé à Rolincourt le 16/4/1650 ; à Phles PAGART boulingier en ceste ville et Margueritte DEHORTE sa femme ; 
tre à Hoeuringthem, acquis par la dite Catherinne MALLIART par achapt qu’elle à fst estant à marier, de Jenne LEGAY.

598) Vente N° 41 le 25/4/1650 : Jehan SOUDAIN aveugle, bg en ceste ville, et pour Thomas SOUDAIN son frére expatrié passé 15 ans, Margueritte 
SOUDAIN jf à marier de ceste ville ; un chapeau à Jan BRONCQUART coe courtier ; à Anthoine LEPOUVE labourier à Dohem ; jardin à Dohem.
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599) Vente N° 42 le 12/4/1650 : Anthoine GERMAIN soldat de la compagnie du Baron du Val et Guillemet FLAMEN ; coultage à Jean OUDART ; 
à Phlipe ALEXANDRE et Jenne LIHEUE sa femme, de Nielle lez Terwain ; prey à « Ponche » terroir de Coiecque.

600) Vente N° 43 le 25/4/1650 à Lille : Blaze et Jan VISEULX fréres, enffans de feu Francois, manouvriers de Givenchy en Gohelle ; 
tesmoigné par Jan ESCAILLEBERT pigneur de saiette de Vimy et Francois VISEUX fils de feu Adolf, manouvrier à Liévin ; 
à Marc MOTTE fils de Michel, pigneur de sayette, de Lille, et promis paier en leur acquict et descharge vers les pauvres de la ville de Lens, le 1/3 de rente, et 
autre 1/3 allencontre de Jan NOEL et icelluy Francois VISEUX ; cédde au dit MOTTE et Eslaine WAGON sa femme, terres à Liévin.

601) Vente N° 44 le 10/1/1650 : Luchien PLAIOU labour à Wavrans ; à Robert LEGAY marchand en ceste ville ; jardin à Wavrans.

602) Vente N° 45 le 14/2/1650 : Marcq DE MAMEZ Sneur de Nielles, Cléty, Ledinghem, demt à Cléty ; 
à Mre George MANTEL greffier d’Inguehem, y demt et Catherinne ALLEHOY sa femme ; tres à Bilcques ; bail qu’en at le dit MANTEL.

603) Vente N° 46 le 9/2/1650 à Aire : Jan VANPOULLE manouvrier à Escailevent paroisse de St Venant et Magdelaine PAREN sa femme ; 
à Mre Francois CARDON advocat au conseil d’Artois et Augustin CARDON, son frére, employé à la descharge de Mre Franchois CHENEVEUX mary 
d’Isabeau POIGNART, par avant vefve de Jan BULTEL, et ce vers les vefve et hoirs de feu Rollan CARDON, pour l’achapt que le dit BULTEL at faict au 
décret des héritages de Jan PARENT ; terre séant au dit Escailevent, listant à Franchoise VANPOULLE, procédans au dit comparant de son patrimoisne.

604) Vente N° 47 le 5/2/1650 : Thomas LIENARD de ceste ville, soldat en la compagnie du capne BALBURE et Marie COCQUENPOT sa femme ; 
à Jacques VASSEUR de Sercques ; 
droict escheu après le trespas de feue Léonoire DOEULLE, mére au dit Thomas, en tres, jardins, marets à Tilcques, imparties allencontre de ses cohéritiers.

605) Vente N° 48 le 5/3/1650 : Liévin HEMEREL machon et Franchoise DE BEAUVOIS sa femme, de St Omer ; 
à Loys ANDRIEU et Marie DE MALSIET sa femme, de Colomby ; 
un lieu et manoir naguére amazé de maison, grange et estable et pntement ruyné à cause de la pnte guerre, scitué derriére l’église de Colomby.

606) Vente N° 49 le 21/2/1650 : Margueritte DE HEGRE vefve de feu George GUSLOT, de ceste ville ; 
à Pierre CARON labourier en ceste ville et Margte BECQUET sa femme ; terre à Blendecq ; avecq luy, Jacques FLECHIN son beau frére.

607) Vente N° 50 le 22/2/1650 : Valentin MIELLET recepveur des centièsmes au bailliage de St Omer et Damlle Luchienne DE LA PERSOE sa femme ; 
à Pierre VINIER labour à Arcques et Anne CALLART sa femme ; 
tre à Arcques prez « Lobel », listantes à Guillae CALLART fils Jan, acquise sur la curatelle de feu Mre Anthoine CORNILLES, vivant escuier, par décret.

608) Vente N° 51 le 1/2/1650 : Gilles LAGNEAU alpher soub la charge de Monsieur le capne Cambreny, et Marie HOCHART sa femme ; 
à Jean DE BACQUERE sergeant de la compagnie de Monsieur le Marquis de Lisbourg et Marie MINART sa femme ; 
tre au « Camp Brebrou » terroir d’Heuringhem, vers les hers Martin HOCHART.

609) Vente N° 52 le 12/2/1650 : Jan CHUETTE labour à Inguehem ; à Adrien GUILLEMIN labour à Inguehem et Anne DUCHASTEL sa femme ; 
soe à Jan PIPRE bailly d’Ecque, coe coultier ; tres au lieu noé « le coing du Boys Faucquié ».

610) Vente N° 53 le 28/ ?/1650 à Aire : Bernard LE PBRE soldat de a compagnie de Domp Louys, tenant guarnison à Aire, Louys LEPBRE soldat de 
Monsieur BERTOULT, tenant guarnison à Aire et Marie CASTIANNE sa femme, dems à Aire, et le dit Louys LE PBRE, coe procureur espécial de Bonne 
DUHAMEL sa mére, en date du 9/9 dern à St Omer ; 
serment par Louys JUBERT sergeant réformé de la compaignie de Monsr PETIT et Jan LEROY soldat de la compagnie de Monsieur de Vingy, tous d’Aire ; 
à Hubert OUDART canonier du Roy, demt à Aire, Margueritte MULLET sa femme ; terre à Rely, procédans du patrimoisne des comparans.

611) Vente N° 54 le 7/2/1650 : Michiel MASSEMIN battelier à Spickere, et coe procureur espéal de Marie MASSEMIN fille de Charles, procuration passée 
par dvt bourgmre et eschevins de Duncquerque le 29/1 dernier, Jean DESPREY laboureur au dit Spickre et Jenne MASSEMIN sa femme, Pierre 
HERCLEBAUT et Anne MASSEMIN sa femme, et pour Lambert MASSEMIN fils en bas age de feu Lambert, tous héritiers du dit feu Charles MASSEMIN ;
à Rolland JEULLE labour à Esperlecques et Jenne HOLLANT sa femme ; 
leur part escheu après le tspas du dit feu Charles, pére aus dits MASSEMIN maieurs et pére grand au dit mineur, en jardin, marets et tres à Esperlecques au 
lieu nommé « Oesthoucq », imparties allencontre des enffans et hers de Pierre MASSEMIN frére du dit Charles.

612) Vente N° 55 le 18/3/1650 : Damlle Marie DESMARETZ vve de Sire Guille MEURIN, vivant eschevin à son tour de ceste ville ; 
à Damlle Catherinne DESMARETZ vve de Guislain LEROUX, vivant marchand en ceste ville ; la moictié d’une maison avecqla salingue et brasserie, scituée 
en la rue de la Foullerie en ceste ville, tent au « Fer à Cheval », aboutant aux ramparts, faisant front à la dite rue et riviére d’Aa.

613) Vente N° 56 le 5/3/1650 : Marie DE NOEUFVILLE vefve de Jehan FONTAINE, à son tspas labourier à Recque ; 
à Bertolomé PRUVOST de ceste ville ; jardins enlos de vifves haie à Zutquerque.

614) Vente N° 57 le 22/2/1650 : Antoine CARON tisserand de toille à Audinctun, fils de feuz Liévin et Liévine CARON ; à Estienne PAUCHET marchand de
bestiaux et Jacqueline DAZIN sa femme, du Maisnil Dohem ; et pour Francoise HERMARY sa niépce, de Dunquerque ; tesmoigné par Mre Gérard 
VARGELOT pbre pasteur de Dohem et Marcq PLATIAU labourier à Averoult ; les dits Antoine CARON et Francoise HERMARY, créditeurs de Sire Hugues
OEULLET bg rentier à St Omer, pour arres de 2 rentes ; vendent aus dits Estienne PAUCHET et sa femme : manoir naguére amazé au dit Maisnil Dohem.

615) Vente N° 58 le 23/2/1650 : Anselme DUCAMP labour à Esclebecque ; à vénérable persoe Mre Jacques DUCAMP pbre chanoine de l’église cathédralle 
de St Omer, son frére ; sa part en tres, jardins à Norcarmes.., listant à Guillae DUCAMP, .. allencontre Gilles PETIT proche du bois « de le Loe », .. aux hérits 
Guillae DUCAMP, le tout à luy escheu par le trespas de ses feuz pére et mére.

616) Vente N° 59 le 19/2/1650 : Anthoine DORESMIEUX escuier Sr du Ratte, capne réformé au régiment de Monsieur le Comte de La Motterie ; 
à George DE MOL fermier du chasteau de Rond, y demt ; tres à Ecques ; bail qu’en at prins le dit achepteur d’Eustache DORESMIEUX escuier, procureur 
espéal du dit vendeur ; avecq luy Adrien DORESMIEUX escuier Sr de Widebroeucq et le dit Eustache DORESMIEUX cauons.

617) Vente N° 60 le 21/2/1650 : André CADART manouvrier à Pihem et Jenne CADART sa sœur, vefve de Baudin MACRE, du dit lieu ; 
à Phles BAILLY labourier à Crehem et Margueritte VIANNE sa femme ; 
terre à Crehem, escheue aus dits comparans par le trespas de Jacques CADART et Lucienne BOURGOIS leurs pére et mére.

618) Vente N° 61 le 23/2/1650 : Cornilles THUYN marchand à St Omer et eschevin des dix jurés pour la communaulté d’icelle ; 
à Jacques MAES labour à Houlle ; jardin au « Vincq » troir de Houlle, acquis par le compant au baille de St Omer, vendus comme appartenans à la curatelle de
Gilles DE MAES, vivant laboureur à Houlle.
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619) Vente N° 62 le 24/2/1650 : Marcq LANVIN labour à Helfaut et Anthoinette BLOCQ sa femme, icelle cousinne germaine et here de Marie 
ALEXANDRE femme à Phles DE COPPEHEM, vivant parmentier à Biennecque poisse de Pihem, ont rendus cassé une rente créée par les dits Phles DE 
COPPEHEM et sa femme, le 10/4/1620 au  proffit de Mre Enguerand LOUCHART eschevin de St Omer ; 
le Sr Robert DE PENIN licen es droix, fils et her de feue Damlle Hélaine LOUCHART fille et here du dit feu Mre Enguerand ; vendent au dit Sr PENIN, un 
jardin vulgairement nommé « le Courtil Maubecq » séant à Biencques, .. tenant à Jacques LEBLOCQ à cause de Claudinne GALLET sa femme.

620) Vente N° 63 le 12/2/1650 : Chrestienne PASQUIET vefve de Josse BOUTON, d’Eck ; 
à Jacques POCHOLLE mayeur d’Ecke, son cousin ; tre à Heuringhem.

621) Vente N° 64 le 24/2/1650 : Anthoine CARTON fils de feuz Jean et d’Anthoinette POTTIER, demt pntemt en ceste ville, agé de 22 ans ; 
à Anthoine JOLY laboureur à Remilly Wilquin ; 2 petits jardins, tres au Wilquin.

622) Vente N° 65 le 24/1/1650 : Anthoine CARTON fils de feuz Jan et d’Anthoinette POTTIER, demt pntemt en ceste ville, agé de 22 ans ; 
à Louis GRISEL labour au Wilquin ; tres à « Ecquebreucq ».

623) Vente N° 66 le 15/2/1650 : Jean GOUNEUTTE greffier de la franche tre et Baronnie de Reuminguem, y demt et Catherinne BRUNINCK sa femme ; 
à Guille EVRART Receur du Sr du Vrolant, d’Esperlecq ; tres à Baienguem lez Esperlecq.

624) Vente N° 67 le 8/3/1650 : Clément PETIT soldat de la compagnie du Sieur Marquis de Lisbourg, tenant guarnison à St Omer, Marie et Anne PETIT filles
à marier, demtes Marie à Ligny et l’aultre à Laires ; Adrien POYART tailleur d’abits en la dite ville et Franchois MUIDAVAINE soldat de la dite compagnie, 
serment par eux ; cassation de rente créée par Liévin VASSEUR et Marie PETIT sa femme, au proffit de Mre Sébastien FRAMERY, vivant pbre pasteur de 
Laires, le 12/3/1622, rendue par Guillaume PIRA lieutenant de la compagnie de chevaux du cpitaine LAHAULT et Damlle Margueritte PEUPLUT sa femme, 
icelle niépce et here du dit feu Mre Sébastien FRAMERY ; au dit Guillaume PIRA et sa femme, mannoir et terre à Laires, escheus aus dits comparans 
vendeurs, par le trespas de la dite feue Marie PETIT ; faire agréér par Francoise PETIT leur sœur, d’Aire.

625) Vente N° 68 le 19/2/1650 : Mathieu BINET labour à Noircarmes et Fhoise SAMPSON sa femme ; à Jean BRAUDE bg tonnelier en ceste ville et Louise 
FLOURENT sa femme ; serment par Jacques DANEL labourier à Lieuse paroisse de Moringhem et Jan PARENT labour à Noircarmes ; enclos à Noircarmes.

626) Vente N° 69 le 23/3/1650 : Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville ; à vénérable psonne Mre Francois OBIN pbre pasteur propriétaire de 
Nordtausque ; un lieu et manoir cy devant amasé de maison et autres édiffices au dit Nordtauques.

627) Vente N° 70 le 20/1/1650 : Eustache MARSILLES Sr de Hegues, naguéres eschevin de ceste ville et Damlle Jacquelinne ROBINS sa femme ; 
à Pierre BOURGEOIS chavatier en ceste ville, et Marie BLONDEL sa femme ; 
une maison scituée en ceste ville au « marché à vaches », que les compans ont acquis de Chles LE SIEU par abdicaon, acte passé ce jourd’huy ; 
à charge de rente deue à la table des pauvres de l’église de St Jean et autre rente deue à Adrienne GAZET.

628) Vente N° 71 le 8/2/1650 : Marie DE L’ESPINNES vve de Robert BEAUVOIS, vivant brasseur à Aire ; 
à Noble Seigneur Lamoral DAUDENFORT Sr de La Potterye, Blanchevalier, à son tour mayeur de ceste ville ; tre au « Camp du Houcq » troir de Blaringhem,
rente fonsiére d’un gigot !; bail qu’en at Jean MARTEL ; avecq elle Mathieu DE L’ESPINNES labour à Blaringhem, son pére, come caution. 
Additif le 18/3/1650 : Sr DAUDENFORT acheteur, se faisant fort de Marie DELESPINE vendresse de tres cy devant.

629) Vente N° 72 le 19/3/1650 : Jacques MOREL charpentier à Berghue St Winocq ; 
à Franchois FOUACHE labour à Hupen d’Aval et Augustine MOREL sa femme, sœur au dit compant ; sa part escheu après le tréspas de ses feuz pére et mére 
es tres, une 5éme en un mannoir à Hupen d’Amont amazé de maison, grange et estables, listant à Jan MOREL.

630) Vente N° 73 le 19/3/1650 : Phles WIMBROOT Sr de Soiecques, demt à Werdrecques ; couvrechef à Damlle Marie DELAFOLIE femme au comparant ; 
à Jacques REANT labourier à Wedrecques et Jenne DUBOIS sa femme ; 
terres au dit vendeur, allencontre de Michel DE BALINGHEM greffier du bailliage de St Omer, scituée à Werdercques. 

631) Vente N° 74 le 16/3/1650 : Fhois DEGAY labour à Arneckure et Loyse DEZOEURE sa femme ; (messe aux pauvres de Werdrecq ; un souverain en 
espèce à Nicollas DEGAY por un chapeau) ; à Michielle CLAUDORE vve de Jean REANT, de Werdrecq ; consentemt du dit Nicollas leur frére et héritier 
féodal ; tres, fief dict « le Fief Chevalier » scitué à Wedrecq, por la dite CLAUDORE et après son tspas par ses enffans vivans en nombre de 8.

632) Vente N° 75 le 26/3/1650 : Phles WIMBROOT Sieur de Soiecques, demt à Werdercques, Damlle Marie DELAFOLY femme du comparant ; 
à Michelle CLAUDORE vefve de Jean REANT, de Werdrecques ; tre ; tres luy at esté passé bail.

633) Vente N° 76 le 29/1/1650 : Jacques BEDU bg brasseur en ceste ville ; à Phles PAGART bg fournier en ceste ville, et Marguerite DEHERT sa femme ; 
un manoir cy devant amazé de maison, grange et estables séant à Heuringhem, acquises par le dit compant par décret le 19/11/1648 come aptenante à Jan 
ALEXANDRE mary d’Anthoinette DEFRANCE, par avant vefve de Nicolas RACHAPT.

634) Vente N° 77 le 7/3/1650 : Jacq GUILLEMIN marchant chaudronnier en ceste ville et Jenne VIDELAINE sa femme ; 
rente créée à leur proffit par Jacq MORTAINE bg caron en ceste ville et Anne CAROULLE sa femme ; 
une maison située et faisant front sur la rue du brusle, tenant par deriére aux ramparts de ceste ville, provenant de leur acquest fst des hers de Mre Alselme 
CADART, vivant pbre pasteur de Helfault ; tenir la cotte et ligne de la dite VIDELAINE, par la ite CAROULLE sa cousinne; bail qu’en at Phles DESCAMPS.

635) Vente N° 78 le 27/1/1650 : Charles DELAIRES bg mandelier en ceste ville ; 
à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville et Marie CARTON sa femme ; tres en « la Vallée d’Acquembronne », par luy naguére acquis au bailliage de 
St Omer, y vendus coe appartenans à la curatelle de (barré : Louis) Franchois DE GUISNES et Jenne FLAMEN, allencontre de Cornilles QUEVAL.

636) Vente N° 79 le 17/1/1650 : Guilliaume DUBOIS labour à Samettes poisse de Lumbres et Marie HERRY sa femme ; 
à Denys CHOCQUEL bg marchand en ceste ville et Marie CARTON sa femme ; tre au « Hinguenaux » troir de Lumbres.

637) Vente N° 80 le 22/1/1650 : Amand DE WAILLY et Anne CREVICHE sa femme, de Chocques, icelle unicque et here universelle de feuz Antoine et 
Franchoise PRUCHE sa femme, icelle fille et here avecq Jenne et Chrestienne PRUCHE ses sœurs, de feuz Hercules et de Jenne PENANT ; 
serment par Toussaint WANTIER et Jean MARSILLES de Chocques, pntement à St Omer, tesmoings ; à Mre Adrian PENANT escuyer, licen es droict et 
conseiller ordinaire de sa Maté en son conseil provinchial d’Artois, séant pntement à St Omer, fils de feuz Guillae et de Marie CRESPIN, iceluy Guillae frére 
de la dite Jenne ; sera tenu de faire poser et ériger en l’église de Chocques, certaine imaige de Vierge Marie, au lieu et en la plache de celle que par cy devant y
avoit donné et faict posé feue Damlle Marie Magdelaine LE MARIE (que Dieu ait en gloire), compaigne du dit Sr conseillier PENANT, quy at esté pillée et 
robbée par l’ennemy Francois au mois de novembre dernier, lors qu’iceluy ennemy est venu faire sauter la ville de Lillers ; 
et faire une douzaine de messes à St Omer pour la réfrigération des ames des déffuncts pére et mére et grands et aultres parens des dites parties ; casseront les 
rentes créée au proffit du dit Sr conseillier PENANT ; les 3 manoirs non amazés séans à Chocques, succédés à la dite Anne par le trespas de ses dits pére et 
mére et aultres prédécesseur, le 1er dict « le Jardin de Jenne FAUDIERES », le 2éme nommé « le Jardin Taillebert », et le 3éme, acquis par les dits pére et mére
d’icelle Anne, des parts des dites Jenne et Chrestienne PRUCHE ses sœurs et de leurs marys, par divers contrats, l’un à Lillers le 4/5/1633 et l’aultre le blanc.
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638) Vente N° 81 le 22/1/1650 : Bertin BOULLET mnaouvrier à Waudringhem et Marie DERONDT sa femme ; Nicolas LIMOZIN coultier : un Albertus 
d’or ; à Georges DE MOLLE fermier du chasteau de Rondt ; rente affectée sur une terre à Ecke, appartenante à la fabricq de l’église d’Ecke ; tre à Ecke.

639) Vente N° 82 le 14/1/1650 : Marie BALLE vve de Mathieu HAUTEFOEULLE, et Jacques DELOFFRE, relict en premiéres nopces de Claudinne 
HAUTEFOEULLE, fille de la dite Marie, de ceste ville ; à Phles HARLE mre masson, fermier du « Jardin de Ste Barbe aux harquebusiers » en ceste ville et 
Jenne MAILLIART sa femme ; se tenans contens de la rente créée à leur profit par les dits HARLE et sa femme ; 
une maison, jardin séant en la grosse rue hault, tenant à l’hostellerye portante pour enseigne « la Mer » ; bail qu’en at Fhois COULON occupeur moderne.

640) Vente N° 83 le 5/2/1650 : Jacques VASSEUR labourier à Sercques et Jehenne HEUBLE sa femme ; 
à Mre Jehan HASE pbre et pasteur de St Isberghue et à Nicollas VATOIR et Marie HASE frére et sœurs ; tres à Sercques au lieu nommé « Le Hercamp ».

641) Vente N° 84 le 2/1/1650 : Pierre et Catherine ZEGRES joeusnes gens à marier de Bainghem les Esperlecques ; 
à Louis ZEGRES du dit Bainghem ; un jardin et tre au dit lieu ; comparu Jenne SCODT vefve d’Adrien ZEGRES, renonche à son droict de douaire.

642) Vente N° 85 le 20/1/1650 : Gilles LAMBRECHT, Jan COLIN fils Marcq, et Marie LAMBRECHT sa femme, Guillae ADRIEN et Nicolle RACHIN sa 
femme, Jan BERTELOT fils Castian, et Jenne RACHIN sa femme, Jan BERTELOT fils Gilles, et Marie RACHIN sa femme et Guillaume DEBEER tous 
maresquiers dems hors la porte du Haultpont ; à Martin WILLIERS fils Gilles, maresquier en Lizel ; une maison, chambre, grange et estable au dit Izel, et tre, 
à charge de rente fonsiéres deue à l’église de St Martin, aussy rente fonsiére deue aux Chartreux de ceste ville.

643) Vente N° 86 le 16/3/1650 : Hubert FLANDRIN fils Ghis, de St Momelin et Jenne HOSQUE sa femme ; à Guilbert VOLMAR mre battelier au Haultpont 
de ceste ville et Martine LEGRAVE sa femme ; tre maresque au « Boinnelant » (listant aux hers Guille HOSQUE) et autre au « Robardicque ».

644) Vente N° 87 le 23/2/1650 : Sire Guille DHAFFRINGUES eschevin de ceste ville et Damlle Fhoise SELINGHE sa femme ; 
à Mre Jacques LIOT advocat au conseil d’Arthois, eschevin juré au conseil de ceste ville et lieuten de mayeur et Damlle Fhoise DE CALONNE sa femme ; 
une maison avecq une autre petite y adjacent, en la liste rue de ceste ville, faisant coin à la rue du Plomb, tenant à Mre Antoine D’HAFFRINGUES conseillier 
pnal de ceste ville, à charge de rente deub à la chapelle de St Crépin en l’église de St Sépulchre en ceste ville.

645) Vente N° 88 le 10/11/1650 à Aire : Martin DUFLOS adjudant des bourgeois de la ville d’Aire et Isabeau LEGAY sa femme ; 
à Charles LEMAIRE, à marier, serviteur de charue à Delettes ; un manoir amazé au dit De Lettes.

646) Vente N° 89 le 20/5/1650 : Jenne FAYOLLE vefve de Jan FRION, de ceste ville ; 
à Pierre QUINTIN de Seninghem ; tre à « Waterdal » au lieu nommé « Troncquoy ».

647) Vente N° 90 le 31/3/1650 : Jean WARIQUET bg portier de la porte du Haultpond à St Omer et Catherine COUVREUR sa femme ; tesmoigné par Flour 
LANGOUFLE bg de St Omer et Pierre BOUIN, dems au dit lieu ; à Mre Jacques REMOND pbre pasteur de Cormette ; un manoir présentemt non amazé à 
Zutdausques, cy devant donné et légatté à la dite COUVREUR par feu Mre Emond COUVREUR son oncle, vivant pbre pasteur de Zudtausques.

648) Vente N° 91 le 14/6/1650 : Jan HERENG bg tisserand de toille en ceste ville et Jenne MARTIN sa femme ; 
à Pierre LEJOEUSNE mre taillandier en ceste ville et Isabeau LEFEBVRE sa femme ; une maison en ceste ville en la tenne rue, acquise par les dits compans 
de Jaspar DESANNOIX et le dit DESANNOIX par décret come aptent à feu Nicolas DUBUISSON.

649) Vente N° 92 le 21/11/1650 : André DE HALINES labourier à Renty ; à Alexandre DE CLETY bg à St Omer, de remploy d’un don faict à Marie DE 
CLETY sa fille, par Antoine DE CLETY son oncle et parin, au nom de laquelle le dit Alexandre est stipulant ; terre à Renty.

650) Vente N° 93 le 9/12/1650 : Léon DUQUESNOY d’Aire et Jenne BACHELET sa femme ; juré par Franchois DELHOSTEL bailly de Cottenes et Jan 
LEVECQUE labourier à Isebergue, tesmoings ; à Jan DUQUESNOY labourier à Querecq et Isabeau FAUCQUEUR sa femme ; 
le droict au dit Léon DUQUESNOY en manoirs, preys et terre au dit Querecq, escheus au dit Léon par le trespas de feuz Martin DUQUESNOY, Catherine 
TOUF ses pére et mére, … au proffit du dit Léon, le dit Jan at quicté les frais de fief en terres vendus par le dit DUQUESNOY et la femme de Vincent JUDAS
à Jacques PATTINIER, depuis ratraite par proximité lignagiére par Liévin DUQUESNOY pruvost de Rebecq, ayant le dit Léon DUQUESNOY réservé à son 
proffit, les nouveaux bastimens qu’il at faict en la maison amazé séant au dit Querecq, droict de douaire sur le dit manoir amazé que prétend la vefve du dit 
Martin DUQUESNOY leur belle mére ; sa part est chargé de rente au proffit de Jacques PATTINIER bailly de Quercecq, que le dit Léon at prins à sa charge ; 
en remploy à icelle Isabeau FAUCQUEUR, d’aultres héritages procédans de son chef qu’elle doibt vendre, scitué à « Watelau ».

651) Vente N° 94 le 30/1/1650 à Fruges : Eustace GRUET laboureur à Fruges et Anne LEGRAND sa femme ; serment d’Anthoine LOZINGOT bouchier et 
Jan GILLES cordonnier à Fruges ; à Jan CARLES marchant cordonnier à Fruges et Jenne DUBACQUE sa femme ; 
un manoir non amasé séant à Fruges, procédant au dit GRUEL de son patrimoisne ; bail qu’en ont les achepteurs.

652) Vente N° 95 le 2/11/1650 : Adrien DELENORT soldat de la compagnie de Monsieur le Viscomte de Lières Gouverneur de ceste ville ; 
à Louis DE CRECQUY soldat de la dite compagnie ; prey, allencontre de Marie DELENORT vefve de Charles DELACAURIE, sa sœur, scitué à Acquin.

653) Vente N° 96 le 13/3/1650 : Mre Xpien JOMART chirurgien en ceste ville ; à Marie STOPIN vve de Jean VAN EECHOULT, du Haultpond ; 
tres à usage de pasture que le dit compant at acquis sur Jean DUPREY scituées au Haultpond.

654) Vente N° 97 le 5/7/1650 : Jacques DESGRANGE bg et l’an passé eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville ; 
à Martin SELLIER bruchier et Franchoise ANSEL sa femme ; une maison en ceste ville en la tenne rue nommé « le Petit Limachon », tenant par deriére au 
« Grand Limachon » et à « la Plume », rentes fonsiéres deub à la chapelle de Nre Dame en l’église de St Sépulcre en ceste ville. 
Additif en marge le 17/8/1654 : Jacques DESGRANGE ; receu de Martin SELLIER et Franse ANSEL sa femme.

655) Vente N° 98 le 29/7/1650 : Anthoine DORESMIEUX escuier Sr du Rappe et Adrien DORESMIEUX escuier Sr de Willebroeucq, et pour Eustache 
DORESMIEUX leur frére ; à Vénérable psoe Jérosme DE BOUCHAULT pre, licentié es droict, archidiacre et chanoine de l’église cathédralle de St Omer ; 
terre à Ecque, listant aus vendeurs, Jacques POCHOLLE, Jan HOLQUIN, Josse DE MOLLE et aux hers du capne LE VRAY, aux hers Josse BOUTON.

656) Vente N° 99 le 19/3/1650 à Pernes : Hélaine MENCHE fille de Jan MENCHE, à marier, d’Aire ; serment par Jacques ROBBE et Fhois LEVOILLE ; 
à Anthoine LOUIS labour à Sains et Marie FARE sa femme ; 
un manoir list à Charles ROBBE, à Anthoine ROBBE, à Guislain QUILLIET, à Anthoine DE HESTRUS, à la vendresse de son chef et patrimoisne. 
Additif le 21/1/1651 : Anthoine LOUIS m’a satisfait du droit seigneurial pour un manoir et terres, sont tenus de Tangry ; signé : TANGRY.

657) Vente N° 100 le 21/5/1650 à Fruges : Siméon MAGNIER manouvrier à Assonval et Jenne MOREL sa femme ; 
à Toussaint MOREL charpentier et Marie GUERBOIS sa femme, d’Assonval ; terres à Assonval, procédans du patrimoisne du dit MAGNIER.

658) Vente N° 101 le 22/1/1650 : Jacques BERTOU labourier à Ecques, Mre Franchois LEROU greffier du lieu et Marie BERTOU sa femme ; 
à Josse PAUCHET labourier à Pihem et Jenne MAHIEU sa femme ; terres à Wavrans et à Pihem.
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659) Vente N° 102 le 12/5/1650 à Aire : Jehan DEVAULX labour à Laires et Marie HANNE sa femme ; 
serment par Loys MARCHAN eschoppier et Jan DE LESPINNE chappelier, dems à Aire ; à Liévin DE REBROEUVES manouvrier à Laires ; enclos à Laires.

660) Vente N° 103 le 27/3/1650 à Fruges : Chrestien PRIEM et Jacques DES TAILLEURS procureurs espéciaux de Jacquemine JOLLY fills d’Anthoine, 
vefve de Robert LUCAS en derniéres nopces et au par avant de Josse PRIEM, de Stenworde pays de Flandre, procuration passée à Cassel par dvt Franchois 
GARSEHEN notte apostoicque et Royal, le 22 de ce mois ; à Isacq EDOUART marchant laboureur à Renty et Marie MERLOT sa femme ; 
manoir, prey, le dit manoir cy devant amasé, séant à Faulquembergue, et terres à Faulquembergue, procédans à la dite Jacquemine JOLY de son patrimoisne.

661) Vente N° 104 le 7/2/1650 : Margte DELATTRE fille à marier agée de 24 ans, adsistée de Jehan DELATTRE son pére, bailly de Wavrans ; 
comme Jehan DE MAISNIL carpentier demt présentement à Wavrans et Anne POILLY sa femme, auroient noury adsisté et envoié à l’escolle .. en 1638 après 
le siège de la ville de St Omer, Guislain DE LATTRE son frére, lors mineur ; la dite compante descharge, vend au pffit de Jehenne MINCKE maistresse de la 
maison où pend « le Griffon d’Or » à St Omer, cédé par le dit Jehan DEMAISNIL ; tre à Wavrans.  Additif le 18/3/1650 : Jehenne MINCKE vefve de Pierre 
HAVERLOIS, de ceste ville ; pour la grande affection qu’elle porte à Jehan Baptiste DE MAISNIL fils de Jehan, de Wavrans, et Anne POILLY mére du dit 
Jehan Baptiste DE MAISNIL ; tre de vendition à la dite MINCKE par Margte DELATTRE fille de Jehan, bailly de Wavrans.

662) Vente N° 105 le 16/7/1650 : Jan CARON praticien à St Omer ; 
à Louys COCQUEMPOT labour à Remilly ; tre à Crehem et Remilly, au camp nommé « le Camps Moeurin » … suivre la cotte et ligne, les deniers procédans 
de remploie de biens par luy vendu à Helfault et à luy succédé et escheu par le tspas de Mre Anselme CADART son oncle, vivant pasteur de Helfault.

663) Vente N° 106 le 15/7/1650 : Jacques MORTAIGNES caron et bg en ceste ville ; à Gilles MARTEL de ceste ville ; 
une maison scituée en la rue des bouchers, faisant le coing de la rue menante à la plache vulgairement « la placette du boureau ».

664) Vente N° 107 le 12/9/1650 : Jean FOULON de Calonne sur la Lys, estant pntemt à St Omer ; serment par Nicollas DERIN de Rely et Mre Martin 
ZOUTEMONT pbre et coultre de l’église de St Denis en ceste ville « in verbo sacerdotis manu pectori apposita » ; (une paire de bas de chausses à Margte 
BODELET femme au comparant) ; à Robert DERIN bg mre tailleur d’habit en ceste ville ; terres à Rely … tenir cotte et ligne.

665) Vente N° 108 le 6/7/1650 : Jan FAYOLLE fils Phles et de Jacqueline DELEZOIDE, agé de 22 ans ; 
à Hugues CAROULLE et Isabeau HERNU sa femme, moisnier à Blendecques ; tre à Arcques ; 
avecq luy le dit Phles FAIOLLE son pére, de Sercut et Mahieu FAIOLLE son oncle, de Blendecques, come cautions.

666) Vente N° 109 le 20/7/1650 : Adrien DE VANDOSNE bg hostelain de « la cave de la Fleur de Lis » sur le marché de ceste ville, Jehenne BAIART sa 
femme ; à Guillaume COURTOIS labourier à Coyecque ; terres, naguéres acquises par décret par les dits comparants, scituées à Coiecque.

667) Vente N° 110 le 4/8/1650 : Anthoine VERROUS labour à (barré : Esperlecque) Staiele pays de Flandres, natif d’Esperlecques ; à Guillaume EVERARD 
recepveur du Sr du Vrolant, demt à Esperlecques ; tre à Zutquercque, nord de l’église du lieu, à luy escheu après le trespas de sa mére.

668) Vente N° 111 le 26/9/1650 : 
Marie CAROULLE vefve de feu Hubert MAZIERES, à son tspas porteur au sacq en cetse ville, ayans acquis les 2/3 de tre cy après de Jehan DE HABART ; 
à Jehan DE MAISNIL et Anne POILLY sa femme ; de tre vendus à Jacques VASSEUR de Layres, patrimoniaux à la dite POILLY ; terre à Wavrans.

669) Vente N° 112 le 18/9/1650 : Nicolas FASQUEL labour à Samettes poisse de Lumbres et Catherinne BONVOISIN sa femme ; 
à Phles BRUNET laboureur à Esperlecques et Marie CARLIER sa femme ; serment par Liévin DUBUIS et Pierre BOUCHE de ceste ville ; 
tres, fief prey du « Mont de Crevelt » à Bainghem.

670) Vente N° 113 le 9/8/1650 : Jacqueline VERROURE vve de Phles BROUART, vivant soldat cavaillier soub la charge du Sr Baron Danghuem ; 
à Jan HEENIS cuisinier à Millam ; tre à Milam.

671) Vente N° 114 le 13/9/1650 : Pierre MELIOT labour à Ecque ; 
à Rolland STERIN labour au dit lieu et Jenne LEROUX sa femme ; prey à Ecque au lieu nommé « le Brusle ».

672) Vente N° 115 le 2/9/1650 à Aire : Phles DE BRAND escuier Sr de Promsart et Damlle Flourence DAUCHEL sa compne ; à Antoine LEWITTRE 
argentier de St Omer et Damlle Marie MATISSART sa femme ; tres à Acques au lieu nommé « le Bacq » (listant à Pierre MERLEN fils Jacques).

673) Vente N° 116 le 27/7/1650 : Francois VERNALDE fils à marier de déffuncts Nicollas et de Margueritte SAUWIN, de ceste ville ; à Vaast VERNALDE 
son (barré : fils) frére et Marie CHOCQUEL sa femme, de ceste ville ; à charge de rente au proffit des héritiers de Mathys VERNAELDE d’Ipres ; 
la moictié de maison à eux apparten, impartie de la succession de leurs dits feux pére et mére, séante en ceste ville, faisant le coing de la rue du Mortier.

674) Vente N° 117 le 14/3/1650 à Fressin : Anthoine PERIN marischal et Jehenne POUCHAIN sa femme et Magdelaine POUCHAIN fille à marier de 
déffunct Guillaume POUCHAIN et Anthoinette BECQUART, dems à Hinquin ; serment par Hubert TUILLIER mannier à Hinquin et Pierre ALEXANDRE jh
à marier de Ruisseauville ; à Jan TUILLIER serviteur du mannier d’Hinquin ; manoir à Hinquin.

675) Vente N° 118 le 28/4/1650 : Guillaume SADE labour au Wal paroisse d’Acquin et Catherine SCOTTE sa femme ; 
à Mre Liévin HOCHART pbre pasteur d’Acquin ; tre, allencontre du dit Sr pasteur, situé en « la Vallée d’aval Westbaucourt ».

676) Vente N° 119 le 4/7/1650 : Jehan LE RAN labourier à Liettre, Louis LE RAN labourier au dit lieu et Pierre DUFOUR recepveur de Monseigneur le 
Marquis de Lisbourg en ses tres de Fléchin, y demt, procur espéal avecq le dit Louis, de Toussaint, Martin, Guislain OCRE fréres, dems à Camblin et Hétru, 
Pierre, Louis et Omer OCRE fréres, de Lisbourg, Jacques DAL mary d’Anne OCRE, Jacques DOCHY mary de Margte OCRE et Martin WAGON de 
Lisbourg, iceux LE RAN et OCRE héritiers de feu Louis BROUART, procuration passée à Aire le 28/4/1650 ; 
rente deub au proffit de déffunct le Sieur LEGAY de St Omer, et arres de rentes fonsiéres deub par le tspas du dit BROUART, obits fondés par le dit feu 
BROUART et Margueritte DE WAVRAN sa premiére femme, en l’église d’Ergny St Julien ; à Pierre PAUCHET jh à marier et labour à Inghegatte ; 
tres à Inghingatte (nombreuses) … tres appartenans aus dits vendeurs qu’ils ne seroient mises en partaige allencontre de Phles LE TAILLEUR et consors.

677) Vente N° 120 le 11/10/1650 : Pierre PICHON de St Pierre secours de Wismes ; coultage à Adrien DE WANDOSME ; 
à Liévin DUBUIS de St Omer, et Chrestienne FOULON sa femme ; 
un jardin à St Pierre, amasé de maison, grange et autres édiffices, terres (listant à Allard PICHON) séantes au dit St Pierre et Nielles. Additif le 29/10/1650 : 
Liévin DUBUIS et Crestienne FOULON sa femme ; à Guillaume DUCHESNE bg marchant à St Omer, at emprins à sa charge vers Pier PICHON vendeur. 

678) Vente N° 121 le 14/5/1650 : Mre Fhois LEROUX greffier d’Eck et Marie BERTOUL sa femme, Jacques BERTOUL labour à Eck ; 
à Benoist DE NOEUFVILLE labour à Inghuehem ; suivre sa cotte et ligne, de remploy de jardin situé à Coubronne, patrimonial au dit DE NOEUFVILLE ; 
terre, patrimonial du dit Jacques BERTOUL et autre appartenant à la dite Marie BERTOUL, séant à Inghehem.
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679) Vente N° 122 le 15/10/1650 : Francoise GRUET jf à marier de Craywicq ; coultage à Jean LE PBRE ; 
à Jan GRUET, son frére, de Herbel et Marye PRESTRE sa femme ; le 1/3 de terres au faubourg hault de Téroanne, somme deue par Marye LIHU, droict à elle 
présentement dévolu par le tspas de Catherine LIHU sa mére et de Gilles LIHU son oncle.

680) Vente N° 123 le 1/2/1650 : Nicolas DELANNOY soldat soub la charge de Messieurs du magrat de ceste ville et Marie DAUDENFORT sa femme ; 
à Nicolas BAUCHAN laboureur à Tournehem et Martinne FRION sa femme ; 
manoir, tres à Tournehem, enclos cy devant amazé (voisin : Anthoine BAUCHAN).

681) Vente N° 124 le 5/5/1650 : Damlle Marie BART vve d’Antoine CARPENTIER, de ceste ville ; 
rente créée par Adrien DU CLERCQ Sr de Nordt Bergues, Damlle Margte RENAULT sa femme, à la caution de Jacques DU CLERCQ leur pére, au proffit de
Marcq DINUART rentier en ceste ville, furnie à elle, acquis le droict par moyen du dit DIUNART ce jourd’huy ; 
contente du Sr Guillaume BART son cousin, de ceste ville, luy passant quictance ; vendu au dit BART ; le droict et action acquis de la dite rente.

682) Vente N° 125 le 1/10/1650 : Jean LE PORCQ bg marchand à St Omer ; 
à Adrien LE PORCQ marchand en ceste ville, son frée ; le droict successif escheu après le tspas de Damlle Anne BRUNNET sa cousinne.

683) Vente N° 126 le 27/2/1650 : Jan BRICQUET de Tournehem ; à Anthoine BAUCHAN de Tournehem ; tre à Tournehem.

684) Vente N° 127 le 26/11/1650 : Charles FLAMENG jh à marier agé de 24 à 25 ans, demt pntemt à Loeullinghem lezTournehem, soldat au régiment du Sr 
colonel le Baron de Brouck, estant pntement à St Omer, iceluy petit fils et her de feu Gilles FLAMENG, son pére grand, disant avoir droict par partage entre 
ses aultres fréres et cohéritiers des terres cy après ; à Nicollas BAUCHAN labour à Tournehem et Martine FRION sa femme ; 
terres au hameau de « Belle Verdure » ; avecq luy Gilles FLAMENG labour à Loeullinghem, coe garand.

685) Vente N° 128 le 7/5/1650 : Sr Pierre LIOT gradué es droict, de ceste ville ; 
à Mre Loys LIOT adcat au conseil d’Arts et lieuten de mayeur de ceste ville, et Damlle Marie Margte DELEBECQUES sa femme ; au dit Loys son frére ; 
tres à Bilcques (list aux héritiers Robert NORMAN, hers Jean QUEVAL, aux hers Antoine BOITEL) ; 
oppignore, une rente dont la moitié appartient à Mre Jacq LIOT, adcat au dit conseil et lieuten de mayeur juré de ceste ville, leur frére.

686) Vente N° 129 le 20/6/1650 : Jacques BERTHELOT fils Jan, et pour Jean, Péronne et Catherine BERTHELOT ses frére et sœurs, Gilles FLAMEN mary 
de Margte CLAIS, Jacques CLAIS tutteur avecq Guille BAIENGHEM des enffans de Jan CLAIS, Marand BERNARD et Vinchent VILLIERS ; 
à Jan LEVIS de « la Fraiche Poissonnerie » ; terre maresque en « Lizelbroucq », rente deue à Mre Pierre DERLINGHE.  

687) Vente N° 130 le 20/1/1650 : Anne DELEVOIE vve de Jacques DUPREY, fille et here de feu Franchois ; 
rente par Anthoine JOLY bg en ceste ville et Anne COLLART sa femme ; vend, une maison en la rue des charbres ?, deriére la chimentière de St Sépulcre 
(tenant à une maison nommé « la Puchelle de Gand », rente deue à la chapelle St Jacques à St Sépulcre.

688) Vente N° 131 le 1/4/1650 : Franchois MARISSAL sergeant de la compagnie de Messieurs du magrat de ceste ville ; 
(à Nicolle MARISSAL sa fille, une bague d’or) ; à Mre Valentin MIELLET Rcr des centies au quartier de St Omer et Luchienne DE LA PSOE sa femme ; 
une maison scituée au devant de la chapelle de St Eloy.

689) Vente N° 132 le 12/1/1650 : Adrien DELENORT soldat soub la charge du Visconte de Lièr Gouverneur de ceste ville ; 
à Oudart LEGRAND labourier à Secque ; terre à Secque nommé « le Hibroul ».

690) Vente N° 133 le 10/6/1650 : Anthoine BACHELET de Bainghem lez Seninghem ; 
à Anthoine DE LICQUES du Haultpont de ceste ville ; advestures de bled à Bainghem au lieu nommé « la Vallée du Bois »…

691) Vente N° 134 le 6/1/1650 à Aire : Jan NERBONNE eschevin de ceste ville et Rcr de la Viscomté d’Aire, Damlle Anthoinette CAULLIER sa femme ; 
à Anthoine LEJAY et Marye FEROUL sa femme, marchand cordier en ceste ville ; 
prins à leur charges, rente au proffit de Rolland CARDON et sa femme, où le dit NERBONNE et sa femme se trouvoient obligés ; 
vendu, une maison, faisant front à rue, cy devant au dit CARDON, procédant aux vendeurs de leur acquest.

692) Vente N° 135 le 7/10/1650 : Phles DAUCHEL jh à marier, fils de feuz Eustache et Damlle Marie DE BRANDT ses pére et mére, demt pntement à St 
Omer ; à Charles MOULART archier du prévost mareschal d’Artois, tenant guarnison pntemt en ceste ville ; terres à Hellefault, vers le molin de Helfault.

693) Vente N° 136 le 5/3/1650 : Phles FONTAINE de Bainghem lez Tournehem ; 
à Jan DE WISSOCQ bg mre marissal en ceste ville, et pour Catherine MEZEMACRE sa femme ; tre, enclos nommé « le Courtil Gougel » situé à Clarcques

694) Vente N° 137 le 23/11/1650 : Anthoine FLANDRIN, Margte COURTOIS sa femme, Jacques DECOCQ, Martin COLIN, Péronne STOTTECARNE 
vefve de Marand VANDENBOQUE, Jan ADRIEN et Anne DEPLETS sa femme, dems tous hors la porte du Haultpont ; 
à Bernard BERNARD et Jacques BERTELOIT maresquiers dems hors la dite porte ; 
tre maresque en « Lizelbroucq » au lieu nommé « la Grande Meete », tent au tres de la Chapelle de Nre Dame en l’église de Ste Marguerite.

695) Vente N° 138 le 17/12/1650 : Jacques DEBLOES maresquier au Haulpont, vefvier de Claudine BLITHIER ; Jan DOLIN le joeusne, demt au Lart et 
Guiallaume LARDEUR du dit faubourg, héritiers de la dite Claudine ; le dit Jacques DEBLOES at promis paier aus dits seconds, et les seconds luy cédde un 
batteau nommé « bacogghe », une garderobbe et les petits moeubles restés à vendre après le trespas de la dite Claudine.

696) Vente N° 139 le 21/11/1650 : Allardt POISSON labour à St Pierre à Sainct poisse de Wismes ; 
à Guillaume DUCHESNES marchant en ceste ville ; tres, manoirs, jardins au dit St Pierre, provenantes de son chef patrimonial : jardin et manoir, appartenans 
pntemt au dit DUCHESNES par achapt des tres du frére du dit compant (nombreuses terres et voisins).

697) Vente N° 140 le 9/11/1650 : (barré : Sire) Gille DE GILLEMAN escuier Sr de Mussem, demt en ceste ville, et pour Damlle Marie DE GILLEMAN sa 
sœur, Damlle Jenne DE GILLEMAN anchienne fille, vivante en célibat, Ferdinand VANDENBERGUE soy disant escuier et Damlle Agnesse LE PETIT sa 
femme, et Damlles Isabelle et Margueritte LE PETIT, estant pntemt à St Omer, et pour Jan Franchois LE PETIT leur frére, escuier, demt pntemt à Lille ; 
à Anne VIGNION vefve en dernières nopces de Jacques OBREL, de ceste ville ; 
terre au « Wincle » paroisse de Tattinguem ; bail qu’en at Antoinne MAIHIEU labourier à Audenthun.

698) Vente N° 141 le 19/11/1650 : Phles D’AUCHEL escuier, soldat cavailler de la cpaignie du Sr Comte Eugéne DE BASSIGNY ; 
à Jacques GUILLEMIN bg marchant chauldronnier et Jehenne VIDELAINE sa femme ; tres en « la Vallée d’Abguarbe », troir de Mussen. 

699) Vente N° 142 le 14/12/1650 : Phles DE WINEBROET Sr de Soiecque, demt à (barré : Campaigne) Werdrecq ; cassation de rente que Mre Valentin 
MIELLET at acquis d’Eustache VANDENBOSQ, icelluy de Messire Pierre VAN HOUTTE Chevalier Sr de Zuthove, icelle créée par le dit compant et Damlle
Marie DE LA FOLIE sa femme, le 17/6/1648 ; au dit MIELLET Rcr des centies au quartier de St Omer et Damlle Luchienne DE LA PSOE sa femme ; 
les terres affectées à la rente cy dessus, hipotecq à Werdrecq le 20/7/1648, prey nommé « le Gailenet », et jardin nommé « la Motte du Molin ».
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700) Vente N° 143 le 31/12/1650 : Légier DE LESPINE labour à Wismes et Franchoise BOIAVAL sa femme ; 
à Marcq BEAURAIN labour à Cantemerle paroisse de Wismes ; deniers procédans de la vente detre par luy à Jan DE FASQUE, vivant Rcr de Wismes, duquel
FASQUE, le dit DE LESPINE en est héritier ; terre entouré de haies vifves au dit Cantemerle.

701) Vente N° 144 le 2/12/1650 : Jan DE MASNE soldat soub la charge de Monsieur de Bassecourt Gouverneur de Douay ; au coultier, à Claude, Pierre et 
Nicolle DE MAISNE ; à Michielle CLODORE vve de Jan REANT, de Werdrecq ; jardin enclos à Werdrecq ; avecq luy Pierre DE MAINE son frére.

702) Vente N° 145 le 5/12/1650 : Jacques CAZIER laboureur à Rseauville ; serment par Anthoine LEROUX labour à Heuringhem et Gabriel FERNAGUT de 
St Omer ; couvrechef à Barbe BIENAYMEE sa mére ; à Martin LEROUX, au nom de Fhois LEROUX son frére mineur, pcédant les deniers de la vente 
d’héritage d’Anthoine LEROUX pére du dit Fhois, et por suivre sa cotte et ligne du costé d’iceux LEROUX ; jardin naguaire amasé scitué au dit Rseauville, 
comprenant la moictié d’un pignon de bricques commun avecq les enffans Martin LEGRAND ; bail qu’en at le dit Martin LEROUX et sa femme.

703) Vente N° 146 le 17/11/1650 : 
Floris DE WALLEUX escuier, et coe procur espéal de Damlles Caterine et Claude DE WALLEUX ses sœurs, par acte passé à Aire le 10/9/1649 ; 
à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; terre à Arcq succédé aus dits WALLEUX par le tspas de Phles DE ROLLIN, vivant escuier, leur cousin germain.

704) Vente N° 147 le 7/12/1650 : Mathieu MACHART labourier à Ecques et Adrienne LE PIPPRE sa femme ; 
à Phles PAGART et Margueritte DE HORTERE sa femme, de ceste ville ; terre à Hoeuringhem, au lieu dict « le Biebrou ».

705) Vente N° 148 le 5/12/1650 : Jacques BULLOT labourier à Helfault et Margueritte LEFRANCQ sa femme ; 
à Jean DUPUICH labour à Cléty ; terre à Cléty, du chef de la dite vendresse.

706) Vente N° 149 le 12/11/1650 : Jehan DE MAISNIL carpentier à Wavrans ; à Adrien FORET labourier à Wavrans ; 
tre au lieu nommé « le Stipe » à Wavrans. Additif le 6/12/1650 : Jehan DE MAISNIL et Anne POILY sa femme ; le dit Adrien FOREST ; ont ratiffié.

707) Vente N° 150 le 4/12/1650 : Phles DE WINEBROET Sr de Soiecq ; 
à Mre Valentin MIELLET Rcr du centie au quartier de St Omer et Damlle Luchienne DE LA PSOE sa femme ; terre à Campaigne lez Werdrecq.

708) Vente N° 151 le 31/10/1650 : Phles Francois DAUCHEL escuier, demt à St Omer ; à Nicolas HANON greffier de Bilques, et Péronne DELEZOIDE sa 
femme ; tres à Bilques, listant le chemin du molin de Helfault, à Bertine DUPRETZ vefve d’Antoine POTTIER, aux hoirs Gilles CACQUEREL, aux héritiers 
de Mre André LEGRAND, vivant pasteur de Bilques, à Margte HAUSSAULIE ; la 2eme : séant d’aval le chemin de la Motte du molin de Bilques, listant au 
pasteur de Bilques, aux héritiers de Mre Sébastien HANEDOUCHE, aux héritiers de David FEBVRIER, aux héritiers de Michel GOZET.

709) Vente N° 152 le 20/12/1650 : Bertin DURIETZ labourier à Vaudringhem ; 
à Phles PAGART boulingier en ceste ville et Margueritte DE HORTERE sa femme ; terre, dont une partie appartient au dit PAGART par achapt de 
Cresthienne PASQUIER vefve de George BOUTON, sœur et here de Marie PASQUIER femme au compant, située à Hoeuringhem.

710) Vente N° 153 le 12/12/1650 : Marie CATTIN vve de Jan DE REBROEUVE, d’Aire, de pnt à St Omer ; 
à Francois FAUTREL pr au conseil d’Arthois et Damlle Anne ROGIER sa femme, de St Omer ; 
mannoir naguer amassé de maison et aultres édiffices séant à Noeufprez lez Aire, par elle acquis par décret sur Hélaine MARSILLE vve de Jérosme BRUNEL.

711) Vente N° 154 le 22/12/1650 : Marie DELEHEDDE vefve de Franchois TILMAN, à son trespas sergeant du baille d’Aire ; 
sermt par Christophe LIOT notte de ceste résidence et Jehan DENECK soldat canonier ; 
à Margte TILMAN servante domesticq de la Dame Baronesse de Brouck, demt en ceste ville ; tres à Rebeck, et tre impties allenct de Flourenche et Jehenne 
WILLON sœurs utérines de la dite cparante, escheues après le tspas de feue Margte WION sa sœur.

712) Vente N° 155 le 4/11/1650 : Eloy DESANNOIX bg marchand brasseur à St Omer ; 
à Jacques QUEVAL boulengier au Haultpont de ceste ville ; une maison es dit fauxbourg, qu’il at naguéres acquis par décret, avecq 2 autres maisons y 
joindantes, vendues comme appartenantes à la curatelle ou hers de Pierre MESSEVILLE.

713) Vente N° 156 le 9/4/1650 : Jean BERNARD bg maresquier au Haultpond ; 
par contrat du 18/2/1636, il auroit vendu au proffit de présentemt déffuncts Fhois et Arnould DESGRANGES, le droict en un vivier nommé « Sanselot » ; 
il at receu de Damlles Antoinette SELINCART vve du dit Fhois, Anne DUTHIL vve du dit Arnould ; avecq luy Jean BERNARD son fils, coe caution.

714) Vente N° 157 le 3/11/1650 à Lille : Jan BLONDIN fils de feu Jan, bourgeteur et Francoise BILLOT sa femme, et Jenne BILLOT fille non marié et sœur 
de la dite Francoise, dems à Lille ; tesmoigné par Robert CAUWET fils de feu Martin, marchand de saiette et Claude GAYANT marchand de chevaulx, de 
Lille ; à Nicollas PROVILLE marchand, demt pntemt à Lille ; terre au terroir de « le Rozière ».

715) Vente N° 158 le 25/11/1650 : Bernard BERNARD et Jacques BERTELOIT maresquiers, dems hors la porte du Haultpont de St Omer, et pour Antoine 
FLANDRIN, Margte COURTOIS sa femme, Jacques DECOCQ, Martin COLIN, Péronne STOTTECARNE vefve de Marand VANDENBOSQUE, Jean 
ADRIEN et Anne DE PLETS sa femme, ils ont droict par tsport du 23 de ce mois ; 
à Phles DABLEMONT receveur des Estats d’Artois, de la dite ville ; tre maresque en « Lizelbroucq » au lieu nommé « La Grande Miette ».

716) Vente N° 159 le 3/11/1650 : Mathieu LEWICQUE caron à Helfault, Jacq CAROULLE soldat de la compagnye du Sr Camberny capne d’infanterye en 
ceste ville, et pour Adrien son frére germain, et Florent CUVELIER de Pihem, mary de Jacqlinne TARTAIRE, icelle tante et here de Magne TARTAIRE ; 
à Jacq DE CLETY sergeant de la chambre des orphelins de ceste ville ; 
le droict acquis come légats et testaments fst par dvt bailly et eschevins de Lespignoy le 8/11/1638 par Michel COPPIN, vivant demt au dit Espignoy.
Additif le 9/12/1650 : Jacqlinne TARTAIRE femme de Flourent CUVELIER, de (barré : Helfault) Pihem ; at rattifié.

717) Vente N° 160 le 23/7/1650 : George STEL labour à Wavrans ; pour faire payement à Bartolomé STEL, son frére, d’rcques ; 
at emprins de payer en son acquict à Jean LE ROY procur praticquant au conseil d’Arts ; tsporte au dit Bartolomé, une vache noir de 3 ans.

718) Vente N° 161 les 8/1/1649 et 8/1/1650 : Robert LE WINTRE labour à (barré : Tilcques) Audrehem, et Jenne DOMIN sa femme ; à Jan CARLIER labour 
à Esperlecques et Catherine ROLLAND sa femme ; tre à Esperlecq qu’ils ont naguére achepté d’Anthoine LE WINTRE et Bonette QUEVAL.

719) Vente N° 162 le 5/12/1650 : Michel NAYEL coporal de la compagnie de messieurs du magistrat de ceste ville et Caterine MILLOT sa femme, de ceste 
ville ; à Sire Jan CORDE à son tour eschevin de ceste ville ; rente affectée sur la maison suivante, au proffit de Guillaume VANDERNALDE marchant pottier 
de terre en icelle ville, et des deniers de rente au proffit des enffans de feu Xpofle COCQUILLAN, rentes anchiennes sur la mesme maison, au proffit de 
l’église de St Sépulccre et au proffit de la table des pauvres de la dite église ; 
une maison en la rue de basse Boullongne en ceste ville ; achapt qu’en at faict cy devant Claude DE WISME de Jacques DUFRESNES, quy fut soldat de la 
dite compagnie, procédante icelle maison du chef de Péronne DE WISMES premiére femme au dit vendeur, quy fut fille et here du dit Claude, reconchiation 
au proffit d’iceluy par Jan et Boniface DE WISME cousins germains et hers d’icelle Péronne.
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720) Vente N° 163 le 10/12/1650 : Robert LEGAY marchand en ceste ville ; 
à Pierre CAPRON labour à Wavrans ; tre à jardin amazé séant à Wavrans, acquis par le dit LEGAY de Jan FICHAU.

721) Vente N° 164 le 19/12/1650 : Jacques MANESSIER marchand en ceste ville et Damlle Jacquelinne DOLLE sa femme ; 
à Anthoine LE WITTRE argentier de la ville et Damlle Marie MATISSART sa femme ; tres au Lart au lieu nommé « le Cras », escheus aux compant après le 
tspas de Damlle Anne BRUNNET sa cousinne ; bail quen at blanc COLMAN labour à Tatinghem.

722) Vente N° 165 le 28/6/1650 : Jan DUCAMP laboureur à Nortcarmes, et pour Jacques, Nicolas et Marie DUCAMP ses fréres et sœur germains, Jacques 
HANSCOETTE labour à Baienghem lez Esperlecques, fils et her de feue Agnés DUCAMP, à son trespas femme à Pierre HANSCOETTE, Anthoine BAIART
de ceste ville, mary de Margte HANSCOETTE sa femme, fille et here de la dite Agnés, et pour Robert HANSCOTTE, Phles HERICHE et Péronne 
HANSCOETTE sa femme, leurs frére et sœur, Laurent COLMAN tailleur de drap en ceste ville, Jan COLMAN labour à Tattinghem et Jacques COLMAN 
caron en ceste ville, et pour Anthoine CUVELIER et Jacqueline COLMAN sa femme, dems à Emond, et Francoise DUCAMP fille de Robert, agée de 20 ans, 
et pour Jacques, Agnés, Anne et Anne DUCAMP ses frére et sœurs ; subvenir au paiement des rentes que doibvent les immeubles provenans de chef de feu 
Guillae DUCAMP leur pére grand, sauf aus dits Jan, ses fréres et sœurs, lequel feu estoit leur pére ; tres acquis par iceluy feu Guillae avecq feue Jossine DE 
NOEUFEGLISE sa première femme ; à vénérable persoe Mre Jacques DUCAMP pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, frére consanguin aus dits 
DUCAMP et oncle aux autres ; les dites terres. Additif le 17/12/1650 ; Jacques, Nicolas et Marie DUCAMP fréres et sœur, de Nortcarmes ; ont aggréer.

723) Vente N° 166 le 12/12/1650 à Heuchin : Jan DE LE HAVERYE fils à marierde déffunct Martin et Jenne PRUVOST, de Heuchin, agé de 22 ans ; 
tesmoigné par Jacques DE FLOURY son bel oncle et Anthoine HALLETTE de Heuchin ; 
à Pierre THERY notte royal à Heuchin ; manoir naguére amazé de maison et autre édiffices à Boyaval ; 
manoirs, terres …, au vendeur de la succession de ses feux pére et mére et de Jan DE FASQUE fils de Franchoise PRUVOST, son cousin germain.

724) Vente N° 167 le 10/9/1650 : Catherinne CAURIE fille de Jehan et de déffuncte Claire BRUCHET, de St Omer ; 
au dit Jan CAURIE son pére ; la moictié en tres à Seninghem, à elle escheues après le tspas de Laurent BRUCHET son pére grand, allencontre d’Adrien 
DELENE et Franchoise BRUCHET, tante d’icelle compante, imparties entre eux.

725) Vente N° 168 le 6/10/1650 : Mre Valentin MIELLET Rcr des centies au quartier de St Omer et Damlle Luchienne DE LA PSOE ; 
(à Marie MIELLET pour couvrechef) ; à George MAROTIN bg de ceste ville ; terres au « boult du bois de Longastre », nommé « le bois Poitamy », acquis y 
olt quelque temps au baille de St Omer, y vendus coe appartens à la curatelle de Damlle Barbe GALLAND vve de feu Marcq COPPIN. 

726) Vente N° 169 le 2/10/1650 : Franchois DUCHASTEL jh à marier de St Omer par refuge de Hoeuringhem ; 
à Jan DE BACQUERE et Marie MENART sa femme, de ceste ville ; terre à Hoeuringhem au lieu dict « le Camp de Biebrou », list au hers Jan DUCHASTEL.

727) Vente N° 170 le 13/10/1650 : Jean DE BACQUERE sergeant de la compagnye du Sgnr Marquis de Lisbourcg et Marie MAISNART sa femme, de ceste 
ville ; à Thomas GUIBENS marchant brasseur et Damlle Marie CARPENTIER sa femme, de ceste ville ; 
jardins au « Camp de Biebrouck » troir de Heuringhem, provenant par achapt par dvt bailly de la dite Srie, de Francois DUCASTEL le 10/7/1649 et tre à 
Heuringhem, list aux hoirs Jean DUCASTEL, provenant que dessus par achapt du 2 de ce mois.

728) Vente N° 171 le 22/10/1650 : Paul VINCART de Ville et Cauchy, présentement en ceste ville et Chrestienne DESANNOIS sa femme, fille d’Olivier, de 
Blessy ; à Pierre DUFOUR molnier à Théroanne ; tre à Esguengatte.

729) Vente N° 172 le 19/11/1650 : Nicolas DUBUISSON de Radinghem, et procur espéal de Phles GENIN et Margte DUBUISSON sa femme, par contrat du 
15 du mois passé à Fruges ; coultaige à Martin DUBUISSON ; à Nicolas HASE et Marie HENNEVEUR sa femme, de Moulle ; tres à Tilcques.

730) Vente N° 173 le 14/12/1650 : Phles WINNEBROIT Sr de Soyecques, demt à Werdrecques ; 
à Jacques REANT labour à Werdrecques ; terres à Werdrecques ; bail qu’il en at.

731) Vente N° 174 le 18/11/1650 : Mre Pierre DE RELINGUES chirurgien au Haultpont de St Omer ; au Sr Laurent PELLET docteur en médecinne en ceste 
ville et Damlle Magdelaine DARREST sa femme ; la moictié d’une maison et jardin en ceste ville en la tenne rue, par derière à la chimentiére de l’égle de St 
Sépulchre, par luy naguére acquis au baille de St Omer, y vendue par décret coe apparten à Phles WINNEBROOT Sr de Soiecques, décret du 7/9/1649.

732) Vente N° 175 le 8/10/1650 : Jan DELBO de Steenvoort et Jan LEUWICQ marissal à Duncquercque, le dit DELBO procureur espéal d’Antoinette 
LEUWICQ sa femme ; à Vinchent BULTEL bailly d’Inguehem ; pour tenir la cotte et ligne d’iceluy ; leur part : la moictié en terres à Ecques, Thérouanne, 
imparties allencontre de leurs cohéritiers, escheues par le trespas de feu Mre Jan BULTEL, vivant pbre et chappelain de Steenvoord.

733) Vente N° 176 le 14/12/1650 : Phles DAUCHEL escuier, jh à marier, demt pntemt à St Omer ; 
à Maximilien DE BRISBOULT ; terre au lieu nommé « le Brusle » à Arques.

734) Vente N° 177 le 2/6/1650 : Messire Jacques DE WALLEHE Chlr Sneur d’Arquingoult, Loeulines, lieutenant gnal du baille de St Omer, pére ayant la 
garde noble de ses enffans qu’il olt en premières nopches de Dame Margueritte DODREHEM, pour furnir au traité de mariage de Damlle Marie Anne DE 
WALLEHE sa fille, alliée à Noble Seigneur Anthoine DE WEZ escuier Sr du lieu, La Motte ; (6 pistoles au Sr de Sercques, fils aisné d’iceluy Sr compant) ; 
à Noble Homme Jean DE NELLE escuier Sr Desmottes, demt à St Venant et Damlle Anne DE MOUCHERON sa compaigne ; 
du gré accord de Noble Homme Charles DE GENNEVIERES escier Sr de Roeulx, tutteur de ses dits enffans, et d’Anthoine DE WALLEHE escuier, Sr de 
Sercques, son dit fils aisné ; tres à Haveskerque, imparties entre les enffans du dit Sr compant et la dite Damlle Anne MOUCHERON.

735) Vente N° 178 le 6/10/1650 : Eustace VANDENBOSQUE maistre de l’hostelerie où pend pour enseigne « la Blanche Double Croix » à St Omer, 
couvrechef à Damlle Marie MACHUE sa femme ; faire paiement à Léon DUQUESNOY bg marchant à Aire, at promis descharger vers Pierre DU THIL bg 
rentier en ceste ville, et vers les Rceurs de la table des pauvres de l’église de St Sépulcre, à Margueritte DELAGARDE vefve de Charles CARTON, et de rente
créée au proffit de Marcq DIEUNOART ; au dit Léon DUQUESNOY ; 
une maison nommée « la Brasserie du Roeudre », avecq la brasserie, 2 caudiéres, cuve, bacque, scituée en ceste ville, faisant front à la riviére des foulons.

736) Vente N° 179 le 3/8/1650 : Jan VERCOUSTRE jh à marier agé de 22 ans, de Cassel, nepveur et her de Jacquemine VERCOUSTRE, à son trespas femme
à Josse MOICART ; à Pierre JEULX de Moulle ; le droict escheu après le trespas de la dite Jacquemine VERCOUSTRE.

737) Vente N° 180 le 29/10/1650 : Jacques ROBILLART fils de Liévin, tisserand de thoille, de Loeullinghem ; 
à Marie ROBILLART sa tante, vefve de Fhois FENET, de Cambrenie ; 
pour rethirer le dit Liévin de prison, et somme qu’elle à payer à Isabeau DELEHAYE femme du dit Liévin ; terre à pré au dit Cambrenie paroisse de 
Rocquestoir, tenant à Michel BABELIN, à Jean ROBILLART ; à la charge de rente deub à l’église de Rocquestoir ; iceluy Jacques, satisfait de ses pére et 
mére, de la somme pour laquelle il luy avoient vendu et cédé la dite terre, par contrat à Ardre le 19/7 dernier, pour la furniture de son mariage.
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738) Vente N° 181 le 19/4/1650 : Anthoine DUSAULTOIR fils Allardt, soldat soub la charge du Seigr Viscomte de Lières Gouvern de ceste ville et baille de 
St Omer ; à Jehenne BOEUGIN fille à marier, sa cousine germaine, de ceste ville ; 
tous les biens, jardin, prey succédés au cparant par le tspas de son dit pére, imparties allencontre de la dite Jehenne BOEUGIN et Adrienne sa sœur, scitués à 
Acqwin, par le trespas d’Anthoine DUSAULTOIR et de blanc, leur pére et mére grands.

739) Vente N° 182 le 1/9/1650 : Eustace VANDENBESQUE maistre de l’hostelerie où pend por enseigne « la Blanche Double Croix » à St Omer ; à Léon 
DUQUESNOY marchand et labour à Aire ; la maison et brasserie, 2 chaudiéres, cuve, bacques … nommée « la maison et brasserie du Roeudre ». (voir 178)

740) Vente N° 183 le 28/3/1650 : Jean LOEULLIEUR de Gournay, Fhoise LOEULLIEUR sa fille, Jacques DUPUICH, Jossine DUPUICH, le dit Jan procur 
espécial de Caherine LEMAISTRE, et pour Marie LEPBRE et Estienne CUISET ; 
à Mathieu DUQUESNOY soldat cavaillier du capne LAHAULT, et Marie RICHART sa femme ; mannoir à Tachincourt, jardin au « Valboyet » à Fasques.

741) Vente N° 184 le 12/1/1650 : Jean DE LA VERDURE le joeusne, et Bauduine DELESPINE sa femme, d’Acquin ; 
à Mre Liévin HOCHART pbre pasteur d’Acquin ; prey au « Val » paroisse (barré : d’Acquin) de Lumbres.

742) Vente N° 185 le 30/4/1650 : Jenne VAN SCHIEGHE vve de George VANDERBORGUE, de Broxelle ; 
à Michielle CLAUDORE vve de Jean REANT, de Werdrecques ; prey à Werdrecq.

743) Vente N° 186 le 17/2/1650 : Louys LE CHEVALIER Sr d’Acquembronne, demt en ceste ville et Damlle Catherine DU VAL sa femme ; 
affirmation par Guislain TRICQUET mre du logis de « la Platte Bourse » en ceste ville et Cosme BANET de ceste ville, tesmoins ; 
(barré : somme à Mre Jan LEGRAND pbre pasteur de Halines), somme à la fille des compans, à Jacques LOIR bg de ceste ville, coe coultier ; 
à Mre Jan LOIRE pbre pasteur de la Chapelle sur la Lys ; tres : manoirs, preys, jardins à Audinthun : un lieu manoir jadis amazé à Audinthun …, provenans de
leurs acquests de Guillae DE CRESPY et Anthoinette JOLY sa femme ; tres à Audinthun, provenant de Pierre FRION et Anthoinette ROBITAILLE, tres au 
lieu noé « le Croupart » à Audinthun, provenant de Franchois COURTIN et Franchoise CANDAVAINE ; tres au lieu noé « les Tres Ramis » listant à Mre Jan 
ROBITAILLE chanoine de Faulquemberghe, .. provenans de Liévin RUFFIN ; autre provenant de Marcq DESPREY et Margte BOMBE ; enclos, provenant 
de Claude DUMILON et Anthoinette CRESPY sa femme ; tre au lieu noé « Crupart » Srie d’Espreau, provenans de Marcq DESPREY.

744) Vente N° 187 le 25/5/1650 : Anne FAUCONNIER vefve de feu Adrien CADET, vivant bg tonnelier en ceste ville et Pierre CADET son fils à marier, 
Jacques FAUCONNIER bg brasseur en ceste villee et Mre Paul TOURZET chirurgien, naguére ses tutteurs ; 
à Martin CLERBOULT bg brasseur et eschevin des dix jurés por la commuanuté de ceste ville et Jenne L’HOSTE sa femme ; de descharger les dits premiers 
compans des rentes cy après deub à Phles TONNOIRE et ses enffans héritiers de feue Anne LE JOEUNE sa premiére femme, et rente au proffit de (barré : 
Robert HAVER) Anselme HAVERLOIX à son tour eschevin de ceste ville, coe ayant droict par moien de Robert HAVERLOIX son pére ; avecq eux, Jan 
CLERBOULT bg marchand brasseur et eshevin des dits jurés ; une maison à usage de brasserie où pend pour enseigne « l’Image Monsr St Martin », tenant à 
la brasserie où pend por enseigne « l’Image Monsr St Arnould », faisant front à la rue où passe la riviére d’Aa, par deriére aux rampars de ceste ville.

745) Vente N° 188 le 19/2/1650 : Jan COUPPEL jh à marier de feu Maistre Benoist, agé de 31 ans, demt à St Omer, comme avecq la grace de Dieu il espère 
prendre le Sainct habit de Sainct Francois, au couvent des Récollets à Mons, où il est accepté ; vente des biens patrimoniaux que luy ont esté délaissés par le 
testament du dict feu Benoist COUPPEL son pére ; à Monsieur Maistre Antoine DE DOUAY escuier, Sieur de Houve, Courcamp, conseillier du Roy 
Catholicque en son conseil provincial d’Artois ; tesmoigné par Mre Fhois THOREL pasteur de Villeman et Phles BRONGNART pr praticquant au dit conseil ;
mannoir, terres à luy appartenantes de la succession du dit feu son pére, scituées à Fontaines et Quoeux ; 
du consentement de Nicolle DORLENCOURT, mére du dict Jean, et comme procuratrice espéalle de Jacques et Nicolas COUPPEL, fréres, dems le dit 
Jacques à Hesdin et Nicolas à Fontaine lez Talons, recognurent que Maistre Jan COUPPELLE leur frére, soit intentionné de se faire religieux ; 
serment par Maistre Philippe DU RIEUX clercq de praticque à Hesdin et Thomas SAMIER marchand pottier à Hesdin, tesmoins.

746) Vente N° 189 le 29/8/1650 : 
Grisogon DUHIECQUE bg marissal à St Omer, Marie THELIER sa femme, Adrien THELIER à marier, Anne et Anthoinette THELIER, frére et sœurs, 
enffans de feu Adrien et d’Anne CAPPELE, Pierre THELLIER de ceste ville, frére d’Adrien, et Jan THELIER de Tournay, les dits Pierre, Adrien et Jan 
THELIER enffans de Jan THELIER, les dits THELIER héritiers de Margte THELIER héritière de la moictié de la maison cy après, allencontre de Catherine 
HERPOU femme à Jan LEFEBVRE, mandelier, la quelle moictié icelluy Grisogon DUHIECQUE en at acquis le droict ; (couvrechef à Anne CAPELLE) ; 
à Franchois TESTART bg chavestier en ceste ville ; une maison en ceste ville, en la rue de Saincte Margtte, par derier au « Jardin des Arbalestriers ».

747) Vente N° 190 le 4/6/1650 : 
Claude et Fhois DESCOURTIEUX fréres, marchands en ceste ville, et coe tutteurs des enffans mineurs de feu Frédéricq DESCOURTIEUX leur frére ; 
à Thomas GEUBLES marchand libraire etimprimeur juré en ceste ville et Jenne HENDRICQ sa femme ; une maison en ceste viille en la rue de la Clouttrye ; 
somme à payer à Gilles LE PETIT marchand orphébvre, à la descharge du dit Claude ; à la charge de rente deub aux vefve et hoirs de Mre Adrien DECQUES.

748) Vente N° 191 le 3/11/1650 : Robert PRUVOST tisseran de toille à Helfault ; 
à Jacq DE CLETY sergeant de la chambre des orphelins de ceste ville ; le droict escheu après le tspas d’Adrienne PRUVOST sa sœur, à son tspas femme de 
Michel COPPIN, vivant demt à Espignoy, à cause des remports de mariage, escheus aux hers de la dite Adrienne décédée sans enffans ; le dit DE CLETY at 
promis d’acquiter le dit PRUVOST de rente créée au proffit de Nicolas MARCOTTE, dont Jacques AMIS brasseur en ceste ville, son gendre, en at acquis le 
droict ; celle par le dit PRUVOST et par Pierre PRUVOST son frére et Jacqline DUSAUTOIR sa femme, à la caution du dit prem nommé. 

749) Vente N° 192 le 13/12/1650 : Antoine LOYS marchant bouticlier ; à Ambroise BAILLOEUL et Antoinette EVERARDT sa femme ; dems en ceste ville ;
une maison séant en la rue des Béguines, pntement à usage de 2 demeures, tenant à la riviére de l’estat.

750) Vente N° 193 le 21/6/1650 : Pierre SELIER labour à Gauchin Galle Comté de St Pol ; 
à André POURCHEL eschoppier à Humières baille de Hesdin ; un cheval hongre de poil « castain ».

751) Vente N° 194 le 17/12/1650 : Quintin LEBORGNE ayde de brasseur à St Omer ; 
à Jean BRONCQUART labourier à Dohem ; sa part qu’il at acquis de Jean ROUSSEL en tres à Dohem, par acte signé du dit ROUSSEL le 1/10/1650.

752) Vente N° 195 le 17/6/1650 : Marand BERNARD fils Marand, Jean LEURS, Vincent WILLIERS, Jacques BERTELOET, Catherinne DE GRAVE vefve 
de Balduin FLANDRIN et Jacques CLAY tutteur des enffans de feu Jan CLAY ; à Pierre DE BAESTE fils Fhois, maresquier en Lizele ; 
tre maresque en « Lizelbroucq », à eux escheue après le tspas de Marie BERTELOET, vivant femme à Michiel FLANDRIN.

753) Vente N° 196 le 21/7/1650 : Guille HOSQUE soldat de la compagnie du Capne RENARD au régiment de Monsieur le Baron de Brouck, tent garnison à 
St Omer ; à Fhois BERTELOET fils Martin, maresquier de « la Fresche Poissonnerie » ; tre au « Hault Prey » Srie de Clermaretz.

754) Vente N° 197 le 17/6/1650 : Jacques CLAY maresquier au Lart, et pour Jean DUBROEUCQ et Marie CLAY sa femme, sœur au dit Jacques ; 
à Jean LEURS maresquier en « la Fresche Poissonnerie » ; 
droict escheu à luy et à sa dite sœur, après le tspas de Marie BERTELOET leur cousinne germaine, vivant femme à Michiel FLANDRIN.
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755) Vente N° 198 le 14/3/1650 : Jean PARET labour à Noircarmes ; pour fre paiement à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville, pour vente de 
grains ; au dit CHOCQUEL ; tres à Noircarmes (voisins : Pierre CRACHET, Jean MAGINO à cause de sa femme, Robert SAMPSON), autre à Moringhem 
listant aux hers Jacques CRACHET, au Sr DAIX.

756) Vente N° 199 le 15/1/1650 : Jean DECQUE labour à Nortboncourt ; fre payement à Fhois DECQUE fermier de la censse de Salperwicq, pour arres de 
rentes ; un cheval hongre blancq, une cavaille bay, une vache rouge… Additif : transporté aux domiciles de Francois DE WAILLY, Jean ROGIER, Fhois 
Ignace MALBRANCQ, blanc BAZIN, Pierre WILLERON, tous huissiers du conseil d’Arthois, Claude JOIEL, Abreham GOUGELOT, Alard MIL, Robert 
BONVOISIN, Cornil BECQUELIN tous huissiers du bailliage de St Omer, à Chles DENYS amand du Roy nre Sire à St Omer.

757) Vente N° 200 le 23/5/1650 à Aire : Nicollas WAMBERGHES fils de Phles, agé de 22 ans, de Leestrem ; 
à Messire Francois DE VITRY Chlr Sr de Broeucq ; sa part de plantiche en certain sausoy, allencontre du dit Sr achepteur, séant es maretz de Lambres.

758) Vente N° 201 le 10/12/1650 : Anthoine THIRAN de St Mariquercq pays de Langhue ; 
à (barré : Mathieu) Robert THIRAN de Herbelle ; terre séant à Herbelle ; pour suivre la cotte et ligne.

759) Vente N° 202 le 17/10/1650 : Adrien OBERT labour à Acquin ; à Phlipe DELENORT labour à Acquin ; 
pré à Acquin ; le dit comparant at promis faire comparoir Marie DUSAULTOIR sa femme ; le dit DELENORT accorde au dit OBERT, la dite tre en louage.

760) Vente N° 203 le 1/3/1650 : Margte PASQUAL vve de Mre Augustin DE VIENNE ; à Nicolas BRUNET mre masson et Marie BELLEBRONNE sa 
femme ; une maison séant en la rue des grises sœurs, tenant à l’hérit du « Temple » pntement ruiné et démoly.

761) Vente N° 204 le 18/6/1650 : Marcq DE MAMEZ Sr de Nielles, Cléty, Eldinghem ; 
à Jacques ALHOIE de Cléty ; une petitte terre à Dohem au lieu nommé « les Charteaux » (voisin : Adrien ALHOIE).

Procurations 1650 : 209 piéces à Saint-Omer 4E5/279 :
762) Procuration N° 1 le 3/12/1650 : Jan DE MAISNE de Douay ; à blanc ; saisine de tre à Werdrecq que Anselme MAES prétend faire. 

763) Procuration N° 2 le 16/12/1650 à Aire : Phles HANNOTTEL labourier à Auchel, et pour Michiel HANNOTTEL son frére, d’Auchel ; 
à Pierre STEFENDART procureur au conseil d’Arthois ; 
sentence contre luy et Michiel HANNOTTEL son frére, à l’instance de Sébastien BECOURT de Boeuvry, le 16/4/1642.

764) Procuration N° 3 le 16/11/1650 à Aire : Pasquier CARPENTIER marchand eschoppier à Aire ; 
au Sr Simon HOUSSIN marchand à St Omer ; à la charge de Charles THIRANT, pour avoir payement d’obligation passée le 9/3 dernier.

765) Procuration N° 4 le 26/11/1650 à La Venthie : Martin BACQUELET labour à Boeuvry et Marye LECHON sa femme ; à blanc FAUTREL leur pr ; 
allencontre de Jan LE BATTEU et sa femme ; la dite LECHON n’estre demeurée es biens de déffunct Bartholomy BAUCHE son premier mary.

766) Procuration N° 5 le 10/12/1650 à Aire : Laurent DAMAN eschevin d’Aire, procur espéal de Damlle Jenne DUCHASTEL sa femme ; 
à Fhois FAUTREL procur au conseil d’Arthois ; allencontre de redevables de la maison de feu Jean DU RIETZ, par Josse DUCIGNE marchand et naguer 
argentier de St Omer, ayant esté en associaon et traficq de marchandise de vin avecq le dit feu DU RIETZ. 

767) Procuration N° 6 le 28/11/1650 : Noble Sieur Franchois DE LENS Seigneur d’Hallines ; à Mre Hengrand FREHAULT procur postulant au conseil 
d’Arthois, bailliage et eschevinage de St Omer ; somme deub pour vente et livraison à Magdelainne DERISBOURG femme à Franchois BRUNET, de fagot.

768) Procuration N° 7 le 10/12/1650 à Le Venthie : Guillaume VERTBOIS marchant à Estaire ; à Adrien DU BACQ huissier de sa Maté à Estaire ; 
saisine es biens sur Antoine WILLOT et sa femme, à sa reqte et aultres héritiers de déffunct Mathis MOEURIN.

769) Procuration N° 8 le 21/10/1650 à Aire : Damlle Marye FASCON vefve en derniéres nopes de feu Mre Chles DELAHAY, advocat au conseil d’Arthois, et
en précédent de feu Mre Phles LEBRUN, advocat au dit conseil ; 
à Mre Estienne DELEPLACE procureur au dit conseil ; saisine des biens de défunct Nicolas GRAVE et Isabeau MACHART sa femme.

770) Procuration N° 9 le 29/11/1650 (à Le Venthie) : Charles RATTEL labour à Le Cousture et Franchoise PARENT sa femme, par avant vefve de feu 
Michiel SENELLART ; à Estienne DELEPLACE leur pr ;  allencontre de Jan MARSY labour au dit Cousture, de droict de disme de tres.

771) Procuration N° 10 le 9/9/1650 à Pernes : Margueritte JOURDIN femme de Rémy PRONNEUX, de Beauquesne paroisse de Fief, elle se trouve 
grandement incommodée d’un petit sien enffant, lequel luy est impossible d’abandonner pour (aller) à St Omer ; 
à blanc TOURSEL procur postiulant au conseil d’Arthois ; n’avoir en sa possession, ny appréhender aulcuns moeubles et immoeubles délaissés par le tspas de 
feu Charles FOURDIN son frére ; cause intemptée par Pacquier et Jan CARON, fréres, de Fontaines.

772) Procuration N° 11 le 3/12/1650 : Jean CHLESMAIGNE de Nordausque et Guille CHLES MAIGNE fréres, d’Estrehem, fils et her de feu Wallerand, 
vivant demt à Tournehem ; à blanc ; décret de tres, manoirs scitué à Tournehem, comme à eux appartenant.

773) Procuration N° 12 le 22/12/1650 : Noble Hoe Jean DE HAVERECH Sr de La Rue, tutteur avecq Franchois Gilles DE GILLEMAN escuier Sr de Mussen,
des enffans de Jean DESMEZIERES escuier Sr de Sarteau, héritiers de Damlle Marie AUBRON leur tante, niépce et her avecq aultres de déffunct Mre Chles 
AUBRON pbre licen es droix, demt à St Omer ; auquel partage il ne poldra personnellemt vacquer, à cae que les Estats de ce pays s’estans assamblés le 19 de 
ce mois et l’ayant député … ; à Mre Antoine DE VIENNE conseillier second de ceste ville ; 
comparoir par devant Monsieur Mre Hector CUVELIER escuier, conseillier du conseil d’Arthois, pour, avecq le dit Sr de Mussen, entrevoir au dit partage.

774) Procuration N° 13 le 11/11/1650 : 
Jean BLANCQUART mary de Jacqueline HALOCHERY et Wallerand PRUVOST mary de Marie HALLOCHERY d’Ames ; à blanc ; cause en qualité 
d’héritier de Pierre HALLOCHERY et Alix LEFEBVRE, à cause de leurs femmes, allencontre de Pierre WALLART, de paier le rendage de tre qu’il occuppe.

775) Procuration N° 14 le 1/12/1650 : Antoine FOSSE labour à St Floris ; 
à Jean BAHAGUE son pr ; contre Fhois LECHON, cause, il ne luy doibt aulcune chose. 
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776) Procuration N° 15 le 12/12/1650 à Bouré (Bourecq) : Fhois DESWARMETZ, Jan RICQUART, Jean LELEU, Pierre HOGUET, Pierre HERUS, 
Wallerand ROBBE, Jean DECROIX, Anthoine BILLIET, Pierre GOSSELIN, Lucq BARAS, Jean DINOIR, Pierre FROMEN, Louis GOSSELIN, Anthoine 
DE FONTAINES, Jacques HANART, Martin LEFER, Chrestien HAUWEL, Michiel HERENG, Phles GORIN, Anthoine DE HESTRUS, Jean HOGHUET, 
Michiel et Jan OBRON, .. DELENORT, Fhois MARTIN, Jacques HERMARY,Charles DE HESTRUS, Jan MONTROEUL, Jean QUAIETTE, Adrien 
FOURNIER, Mathieu RAMBOURS, Pierre GREUMIAUX, Adrien LEFEBVRE, Guislain THELLIER, Pierre CONILLIETTE ?, Jan BRONNIART, Martin 
FERON, Anthoine DANTAN, Jean RICQUART, (Jean) DELECROIX, tous de Bouré, pour le corps et comunauté du lieu ; 
à Pierre STEFFENDART pr au conseil d’Arthois ; 
cause sur reqte allencontre d’eux par Mre Pierre RACHE bailly de Bouré, Pierre LEMAIRE greffier, Guislain LEFEBVRE, André SENESCHAL et aultres, 
touchant la perte de moeubles par Monsieur du Plexis Gouverneur de La Bassée, sortant de la ville de Pernes en 1649, estant exilé par les gens d’Espaine.

777) Procuration N° 16 le 29/11/1650 à Aire : Monsieur Mre Jan DELEFLIE pbre chanoisne de l’église collégialle de St Pierre à Aire ; 
à Jan LEROY procureur postulant au conseil d’Artois ; enprendre la curatelle de feu Pierre DANIETTE son cousin germain.

778) Procuration N° 17 le 24/12/1650 à Aire : Loys LEPBRE soldat soub la charge de Monseigneur le Gouverneur de ceste ville et Marie CASTIANE sa 
femme ; à Jehan BEHAGUE procur au conseil d’Arthois ; décret des tres aians aptenus à la dite Marie CASTIANE, scituées à Mercq St Liévin, à la requeste 
de Sieur Loys CASTIANNE eschevin à son tour de St Omer.

779) Procuration N° 18 le 16/12/1650 à St Pol : 
Robert PAILLIART labour à Enneville et Marie BUGNIET sa femme, par avant vefve de feu Wallerand MARTIN ; à blanc ; 
entérinement de lre obtenu de sa Maté par Franchois DE BRION escuier Sr de Framecourt, pour l’omicide qu’il avoit perpétré au dit Wallerand MARTIN.

780) Procuration N° 19 le 28/12/1650 à Fressin : Jacques HANOCQ laboureur à Fressin ; 
à Franchois FEUTREL ; allencontre de Jacques et Isabeau CARNET enffans et hers de feu Jan, et autre contre Pierre MARCQUANT d’Esquie.

781) Procuration N° 20 le 26/10/1650 à Aire : Loys WERBIER procureur du Roy en ceste ville et bailliage d’Aire et Damlle Chrestienne WERBIER sa sœur ; 
à Mre Anthoine WERBIER advocat au conseil d’Artois ; distribution des deniers procédans de la vente des héritages ayans appartenus à blanc ESCOBART.

782) Procuration N° 21 le 31/10/1650 à Enquin : Louys Franchois DAUCHEL escuier Sr d’Enquin, y demt ; 
à Jan DEREMETZ pr au conseil d’Artois ; allencontre de Jean MAYOUL marchand à Aire, de vente de grosserie fste au dit comparant et à Damlle Marie DE 
BRANDT sa mére ; n’avoir les qualités d’héritier de feu Louys DAUCHEL son pére grand.

783) Procuration N° 22 le 14/11/1650 à Aire  : Jullien DE BONTEMPS bg marchand à Aire ; à blanc ; caution de Gabriel SENECA argentier d’Aire, affin que
le dit SENECA de proffiter au nom des héritiers de Guillaume BROCQUET et come créditeur du dit BROCQUET, sentence du 26/11/1649.

784) Procuration N° 23 le 17/12/1650 à Fruges : Hugues DUFOUR bailly et Rcr demt à Fief ; 
à Fhois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ; caution de Pierre et Anthoine FLAMENG fréres, de Douay et Lille, pour les despens.

785) Procuration N° 24 le 21/10/1650 à Aire : Mre Phles HENART advocat au conseil d’Artois ; 
à Jan DECROIX procureur au dit conseil ; caution d’Adrien HENART, différent contre les Sr et Dame de Crassin et le Sr Baron d’Esclebecq ; 
seroient comparus Pierre DUCHASTEAU capitaine au service de sa Maté Catholicque et Charles COCUD nottaire royal d’Aire, ont certiffié.

786) Procuration N° 25 le 23/10/1650 : Guillaume CARON labourier à Rely et Marye LEPBRE sa femme ; à Franchois FAUTREL procureur au conseil 
d’Arthois ; .. que la dite Marye LEPBRE est fille et here de Nicolas, mais que le dit Nicolas n’est aulcunement her de feu Franchois son pére.

787) Procuration N° 26 le 15/10/1650 à Le Venthie : Jan LE BATTEUR de Marquillies ; 
à Jan BEHAGUE son pcureur à St Omer ; contre Martin BACLE et Marie LESON? sa femme ; 
leur serment s’ils ne sont héritiers, la dite LESON de déffunct Betremieu BAUCHE et iceluy de son vivant fils et her de feu Robert.

788) Procuration N° 27 le 28/9/1650 : Maistre Louis EULART licen es droix, escr, cseiller de sa Majesté ; 
à Pierre LAMBERT bailly de La Cousture ; distribuon qu’il doit faire à Lestrem, des deniers procédans des biens vendus par décret à la reqte du dit EULART, 
sur le curateur de feux Pierre et Mahieu WATTEZ, et arriérages de rente.

789) Procuration N° 28 le 22/10/1650 à Lille : Adrienne DRINCQUEBIERRE jf à marier demte pntemt à Lille ; 
à Jan BEHAGUE son procureur ; allencontre de Francois LEPBRE et Robert DAVEROULT et leurs femmes, n’estre héritière de Phles DE REBREUVE, 
vivant son oncle maternel, .. bien savoir que le dit feu Phles seroit décédé environ 2 ans par avant Jacqueline BREMET sa mére, le dit Phles (débile 
d’entendement) at esté commis curateur au dit conseil, n’at peu arriver à la succession des biens de sa dite mére.

790) Procuration N° 29 le 13/10/1650 à Lille : Damlle Anne Ursule DE SENICOURT fille à marier, de Lille ; 
à Mre Hector GODEBERT procur au conseil d’Arthois ; ayante droict par tarnsport de Damlle Marie Margte DE SENICOURT sa sœur, fille et here de feu 
Anthoine, à la distribution de deniers des biens vendus sur Guillaume BLANDEWIN, de rente créée par le dit BLANDEWIN au proffit du dit feu.

791) Procuration N° 30 le 2/11/1650 à St Pol : Baudrain DE SAULTY lieute du bourg et bailliage d’Avesne le Comte, y demt, Walérien DE SAULTY lieuten 
du bourg et bailliage d’Aubigny, y demt et Blaise LEFEBVRE maieur et labour à Hermaville ?; 
à blanc ; cauon de Mre Phles DE SAULTY leur frére et beau au dit LEFEBVRE.

792) Procuration N° 31 le 24/10/1650 : Liévin DE FLOURY bailly de Griboval au village de Lisbourcg ; 
à Jan DE REMETS procur au conseil d’Artois ; cause allencontre de Estienne MOTHUY demt pntemt à Beaumets.

793) Procuration N° 32 le 22/10/1650 : Nicolas BELVAL labour à Laires ; 
à Charles BONDUEL procur au conseil d’Arthois ; contre Anthoine SALIGOT ayant droict par tsport d’Enguerand LEGRAND mary d’Anne ROUSSEL, par 
avant vefve de Fhois DIEU ; qu’il n’est redevable d’aucunes choses au dit DIEU et sa femme.

794) Procuration N° 33 le 27/10/1650 à Aire : Damlle Jenne WALLART vefve de Jacques DE MARANVILLE, Sr du dit lieu, licentié es loix, demte à Aire ; 
à Jacques MARTIN, du dit lieu ; allencontre de Laurent BEAUCAMP.

795) Procuration N° 34 le 21/11/1650 à Le Venthie : Mathias DE BEAUSSART procureur et nottaire Royal à Le Venthie ; 
à Jan DE CROIX pr au conseil d’Artois ; caution de Martin VIGNOBLE censsier de la censse de « la Guennerie » et eschevin du pays de Lalleue, por avoir 
main levée de somme nampty en la cause qu’il at que Thomas PREVOST de Sailly lez la Lys, suivant sa sentence du 10/11 dernier ; Mre Jan BAUDELET 
bailly collecteur des paroisses de La Venthie et Gorghue, demt à Le Venthie et Guillaume GILLON eschevin du pays de Lalleue, ont certiffié.

796) Procuration N° 35 le 24/9/1650 à Le Venthie : Maximilien DE DONZE laboureur à Lestrem ; 
à Estienne DELEPLACE son procureur de St Omer ; cause contre Marcq BECCUE et Marie GRIMACHE sa femme serment s’ils ne sont héritier de Anthoine
GRIMACHE frére d’icelle et de Anthoette GUENECAR leur mére.
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797) Procuration N° 36 le 4/11/1650 à Fruges : Franchois DESPLANCQUE laboureur à Fruges ; 
à Jan LEROY pr praticquant au conseil d’Arts ; cauon de Gabriel SENECA argentier d’Aire, affin que le dit SENECA de proffiter au nom des héritiers de 
Guillaume BROCQUET et comme créditeur du dit BROCQUET, sentence du 27/11/1649, avecq Jullien BONTAMPS marchant à Aire.

798) Procuration N° 37 le 16/9/1650 à Lille : Franchois CRESPIN huissier au conseil d’Artois et Damlle Catherine LEJOSNE sa femme, dems par refuge à 
Lille ; à Jan DECROIX ; comparoir par vt Monsieur Jan COCHET escuier, conseillier de sa Maté en son conseil provincial d’Artois, commissaire des debvoirs
advisés estre fsts d’office en la chambre du dit conseil d’Artois, le 15/5/1649, par avant adjugés au proffit des déffaults obtenus par les dits CRESPIN et sa 
femme, sur mise de fst contre Jan HERMAND et Nicolle LEJOSNE sa femme, Thomas et Jenne LEJOSNE ; estre vray que Michel LEJOSNE et Jenne 
PANNIER sa femme, auroient seulement donné à la dite Catherine, leur fille, en traitant le mariage d’icelle avecq le dit Franchois CRESPIN, le 14/10/1619, 
des rentes que debvoient aus dits Michel LEJOSNE et Jenne PANNIER sa femme, les héritiers de feu Antoine HERMAND dems au Valluon …, le portement 
de la dite Catherine, les dits donnateurs pére et mére, traitant depuis les mariages de Michel LEJOSNE avecq Franchoise PITAIN et de Nicolle LEJOSNE 
avecq Jan DUFRESNES son premier mary, leurs avoient donné des terres… ; les dits demandeurs d’avoir proffiter de rente à eux donné sur Jan DE HERSIN 
lieutenant du Buick ; aussi de rente sur Pierre LEFEBVRE buffetier à Gricourt ; somme assignée sur les héritiers de feu Antoine HERMAND, receus de Pierre
HERMAND fils et her du dit feu Antoine, à St Pol le 25/11/1622 appointement entre déffuncts Michel LEJOSNE, Jenne PANNIER sa femme, et le dit Pierre 
HERMAND fils du dit feu Antoine ; … la mort de la dite Jenne PANNIER mére de la dite Catherine LEJOSNE, advenu en 4/1626 et le trespas du dit feu 
Michel LEJOSNE advenu en 10/1635 ; après le quel tspas du dit feu Michel LEJOSNE le 21/11/1635, feu Michel LEJOSNE, lesdits CRESPIN et sa femme, 
Jan DUFRESNES mary de la dite Nicolle LEJOSNE réalliée à Jan HERMAND, auroient obtenues lres pattentes de sa Maté, pour bénéfice d’inventaire la 
succession du dit feu Michel LEJOSNE pére des dicts Michel, Catherine et Nicolle LEJOSNE… ; moeubles délaissés par le dit feu Michel LEJOSNE pére, 
encommenchés par feu Lambert GRENU, vivant huissier de ce conseil de la résidence de La Venthie, le 17/12/1635 et 9/1/1636, n’auroit peu estre parachevé 
par la rigoeur de la guerre en les 2 couronnes…, réfugiés à Lille, immédiatement après la prinse de la ville d’Arras advenue en 8/1640 ; comission de mise de 
fst du 7/6/1645 à cause des prinses des villes de Hesdin, Bassée, Aire, Béthune et aultres villes.

799) Procuration N° 38 le 3/12/1650 à Le Venthie : Jan LENGLART clercq de loye, hoste à Le Venthie ; 
à Estienne DELEPLACE et Jan BEHAGUE ; contre Pierre SENESCHAL, serment d’icelluy s’il ne luy doit ; 
en la pnce d’Anthoine DESMETTE marischal, Charles PROMAER eschoppier et Jan DAULCHY et aultres. 

800) Procuration N° 39 le 23/6/1650 à Le Venthie : Phles PINCHON labour à Lestrem ; à Jan BEHAGUE son pr ; 
serment par Charles RATTEL labour à Le Couture ; ne debvoir aulcune chose au dict RATTEL du rachapt de disme pour 1646 et 1647.

801) Procuration N° 40 le 7/6/1650 à Le Venthie : Jan FROUCHART de Le Gorgue ; à Jehan BEHAGUE son pcureur ; contre Jossine DUBOIS.

802) Procuration N° 41 le 8/7/1650 à Aire : Anne BOURNISIEN vefve en premiéres nopces de Phles CARPENTIER, et pntement femme de Noel VICHERY 
laboureur à Fléchinel ; à Estienne DELEPLACHE procureur au conseil provincial d’Artois ; cédulle par elle et son dit mary, contre Pierre DE LAIRES hoste à
Fressin, coobligé avecq Michel DELESPINE, icelluy DELESPINE n’at amener et charié du dit Fressin en la ville d’Aire, avecq son chariot et harnat les 
moeubles du dit CARPENTIER, n’at encore le dit DELESPINE charié toute la houblonniére du dit CARPENTIER en 1637.

803) Procuration N° 42 le 19/7/1650 : Marie BALLE vve de Mathieu HAUTEFOEULLE, de ceste ville ; 
à blanc ; décret de la vente de sa maison faisant front sur la grosse rue hault, tenant d’embas à l’hostellerye de « la Mer », naguer sasisie à sa charge par Mre 
Allardt MILLE sergeant du dit baille, à la reqte de Phles HARLE.

804) Procuration N° 43 le 24/9/1650 : Mre Jan DEMARLE greffier de Lestrem ; 
à Francois FAUTREL ; contre Robert DELEHELLE de Locon, deub de louage de grenier.

805) Procuration N° 44 le 4/9/1650 à Fruges : Jacques et Phles MOREL fréres, enffans de feu Jacques, vivant bailly de Hezecques ; à Estienne 
DELEPLACHE procureur postulant au conseil d’Artois ; allencontre de Phles DELACORNEHUSE, de n’estre héritiers du dit feu Jacques leur pére.

806) Procuration N° 45 le 21/8/1650 : Jean VIENNE marchand brasseur à St Venant et Jenne COSSART, par avant vefve de Claude LEMAIRE ; 
à Estienne DELEPLACHE procureur praticquant au conseil d’Arthois ; errements de la cause intentée par la dite COSSART, allencontre de Fhois 
LECOINCTE, Susanne DECOTTE sa femme, de Calonne lez Camblin, et consors, sur rgance de bail.

807) Procuration N° 46 le 16/7/1650 : Fhois DUMETZ laboureur à Bielencourt ? ; à Fhois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois ; comparoir en l’hostel 
de Mre Phles BOUCAULT escuier, conseillier ordne du conseil provinchial d’Arthois ; reqte par Martin LE GIRARD allencontre du dit compant.

808) Procuration N° 47 le 16/7/1650 à Le Venthie : Chrestien CARLIER clercq de loy du pays de Lalleue, demt à Le Venthie ; 
à Estienne DELEPLACHE pr ; allencontre à Fhois DELEBARRE, soy constituer cauon.

809) Procuration N° 48 le 1/9/1650 : Jan TIRANT marchand et eschevin juré au conseil d’Aire ; 
somme prétendue à Dame Anne DE BRIAS Dame de Regnauville, Hestru, cause contre elle pour vente d’eschoperies, compte faict avecq la Damlle DE 
BERSACQ sa fille d’honeur, en pnce de ses 2 fils, le 23/2/1640 ; à Estienne DELEPLACHE son procureur.

810) Procuration N° 49 le 5/9/1650 : Phles WINEBOIT Sr de Soiecques ; 
à (barré : Charles BONDUEL) blanc, pr praticquant ; décret de tres à luy appartenantes, à l’instance de Jacques REANT labour à Werdrecque.

811) Procuration N° 50 le 16/9/1650 : Marie DE REBREUVES fille vivante en célibat, demte pntement à Merville ; 
à Jan BEHAGUE son pr ; qu’elle n’est here de Phles DE REBREUVES son frére, pour ou contre le tenir encors vivant, hipotecque prinse par à pnt déffunct 
Jean BERTIN, les dits biens avoit esté légattés par volonté dernière qu’en at fst Jenne COCQUE .. de Phles GARBES mére grande à la comparante, et ce tant 
au pffit de celuy de Charles, Pierre et Anne DE REBREUVES, à l’exclusion du dit Phles, et que Jacquemine BREMETZ leur mére.

812) Procuration N° 51 le 14/9/1650 à Douay : Nicollas CAFFART huissier du conseil d’Artois, demt en Douay ; 
à Estienne DELEPLACHE pr au dit conseil ; contre Jan MOGUET labour à Vitry, at accepté un nouveau bail.

813) Procuration N° 52 le 17/9/1650 à Douay : Charles BAUDUIN .. de Corbehem, de présent à Douay ; à Estienne DELEPLACHE procureur au conseil 
d’Arthois ; caution de Pierre TAISNE bg marchant à Douay, allencontre de Barbe DABOUR vefve de Loys MULLET de Harnes.

814) Procuration N° 53 le 30/8/1650 à Douay : Mre Jacques VILETTE bg de Douay et Damlle Noelle THOMAS sa femme, icelle par avant vefve de feu Jean 
CRESLOUATTRE ?; à Nicolas TITELOUZE de St Omer ; à la charge du Sr Fhois CARDON advocat à St Omer, par devant les Srs, mayeur et eschevins.

815) Procuration N° 54 le 23/8/1650 : Damlle Margte Thérèse LE VASSEUR fille et here de feu Robert, vivant escuier Sr de Bambecque, pntement dicte 
« Sœur Margte Thérèse de l’Annociaon » religieuse novice au couvent des Ursulines à St Omer ; 
à Mre Charles TOURSEL procur au conseil d’Arthois ; serment d’Anthoine DELEHELLE s’il n’est fils et her de Phles, en la cause qu’elle at contre luy.
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816) Procuration N° 55 le 8/10/1650 : Guillaume BOUREL fils de Guillaume, labour à Noirtreck ; 
à Charles BONDUEL procur au conseil d’Arthois ; contre Mre Anthoine MICHIEL advocat au dit conseil, sur la qualité d’héritier de son feu pére., icelluy 
n’occupe aulcunes terres, comme oncle et tutteur des enffans mineurs de feu Eloy BOUREL (quy sont nepveurs et hers du dit Guillaume BOUREL).

817) Procuration N° 56 le 8/10/1650 : Guillaume DRIMILLE lieuten particulier de la chastellenie de Tournehem, Mre Charles PRUVOST greffier du lieu, 
Mre Robert TESTART, Mahieu PIDOU et Margte BOUCHIER sa femme, tous de Tournehem ; 
à blanc ; décret de tre appartens aus dits compans, que prétend faire saisir le Sr Jan DAUDENFORT rentier en ceste ville.

818) Procuration N° 57 le 10/10/1650 : Bertin GREBAULT relict de Fhoise MOREL, de Beaumetz, estant de pnt à St Omer ; 
à Estienne DELEPLACHE pr au conseil ; contre Phles DE LA CORNEHUSE et consors, serment qu’il n’at le bail et administraon des enffans qu’il olt de la 
dite MOREL, laquelle n’at aussy esté hére, ppriete, possesseresse de feu Jacques MOREL. 

819) Procuration N° 58 le 3/10/1650 à Agincourt : 
Hector PRUVOST et Franchoise MACQUET sa femme, Jacques DELESPINE et Marie MACQUET sa femme, Phles HOCQUET et Roze MACQUET sa 
femme et Jenne MACQUET fille à marier, dems à Agincourt, icelle MACQUET sœurs et heres de feu Jan, vivant marchant à Fressin ; à Francois FAUTREL ;
cause contre Jan MALINGRE et Margueritte DUBOIS sa femme, par avant vefve de Pierre SOUILLART ; serment de la dite Margueritte DUBOIS sy elle 
n’est redevable au dit feu Jan MACQUET, de vente de marchandise fste au dit feu Pierre SOUILLART ; serment fst par Claude MACQUET de St Omer, leur 
procureur espécial ; causes qu’il at intempté au dit conseil, l’une allencontre de Jan DUBOIS mary de Margte CARON, par avant vefve de Jacques AMOURY,
aultre allencontre de (barré : Louys) Jacques COFFIN ; et aultre contre Phles BINAU, par acte du 9/5 dernier ; cause par le dit Jan MACQUET lleur pére.

820) Procuration N° 59 le 19/9/1650 « au Chau de Couriéres » (signé : ROBESPIERRE) : 
Messire Francois Louys D’ONGNYES Chlr Sr de Couriéres, Dourges, Noyelles Godault ; à Antoine HERLIN ; cause des Rgeux, Abbé et couvent de St 
sauveur d’Anchin, de saisine contre Francois DARLEUX labourier à Hénin Liètard, pour raison de l’abbatison de blancq bois, sur le chemin de Le Boeuvacq.

821) Procuration N° 60 le 4/10/1650 : Anthoine GUILLEBERT soldat soub soub la charge de Messieurs du magistrat de St Omer ; à blanc ; décret de maison 
saisie au dit bailliage, à la reqte d’Anselme HAVERLOIX recepveur des centièsmes, icelle maison nommée « le Lion d’Or » situé en la rue des maillets.

822) Procuration N° 61 le 13/7/1650 : Messire Marcq DE FIENNES Chevalier Viconte de Fruges, Baron d’Eulnes, Sr d’Esquerdes et Dame Margte 
DOIGNIES sa compne ; à blanc ; décret de la mise de fst intemptée par Monsieur le Baron du Val, leur gendre, des portes de mariage.

823) Procuration N° 62 le 29/3/1650 à Aire : Phles LEROY tonnelier à Aire, curateur aux biens vaccans délaissés par le trespas d’Alfonse et Pierre BARBION
pére et fils ; à Jean DEREMETS procur au conseil d’Artois ; 
allencontre de Sire Jean et Louys TALLE de Fleschinel, Josse THIEULLIE, Louys DEREMETS, Louys TELLIE bailly d’Enquin, y dems.

824) Procuration N° 63 le 8/7/1650 à Le Venthie : Pierre DOUE labourier à Le (barré : Venthie) Gorge Lalleue ; 
à Estienne DELEPLACHE procureur à St Omer ; caution de Phle VAN ACKER de Le Gorgue Flandre.

825) Procuration N° 64 le 21/4/1650 : Hault et Puissant Seigneur Messire Eugéne DE MONTMORENCY Prince de Robecq, Marquis de Morbecq, Comte 
d’Estaires, Viconte d’Aire, Baron d’Havesquerques, Sr d’Arnecqure et Chief et Capne d’hoes d’armes ; 
à Jan BEHAGUE son procur au conseil d’Artois ; de prendre en louage la maison et héritage de feu le Sr de Boidinghem.

826) Procuration N° 65 le 22/1/1650 à Le Venthie : Jacques DELEBECQUE labourier à Richebourg ; 
à Jan BEHAGUE son procreur ; contre Antoine APOURCEAU de Lestrem ; 
du consentement de Catherine DELEBECQUE sa sœur, lors à marier et pntemt femme au dit APORCHEAU, quy luy en auroit fait donnation.

827) Procuration N° 66 le 25/1/1650 à Le Venthie : Mre Louys SELLIER chirurgien à Frestubert ; 
à J. DE CROIX son procureur ; cause de Nicollas DUBOIS bailly du Bietz à Lorgies, sermt du dit DUBOIS, s’il ne luy avoit promis livrer, lors qu’il résident à
La Bassée, des fagots, par accord verbal por avoir pensé et médicamenté son fils Frédricq, d’une blesse par luy receu, au poignet, d’un coup de ferment.

828) Procuration N° 67 le 29/4/1650 à Lille : Jan BARRE marchand à Lille ; à Estienne DELEPLACHE procureur postulant au conseil d’Artois ; 
de rendre opposant à l’eslargissement des personnes de Francois FISCHEL, Hugues LE BETTRE, Jan RIVELOIS, Pierre CORDIER, Nicolas FOURMENT, 
Mathias ROHART, Mre Phles DESPRET, Martin LAURAIN et Adrien LESCEUTY dems en la Principauté d’Espignoy, tous adiourner à comparoir en 
personne au dict conseil, à la reqte de Monsr le Procureur gnal d’Artois, suivant la plainte contre eux par le dit comparant, .. qu’ils doibvent tenir prisonniers, 
des achapts des bois de Messieurs les président et gens de la chambre des comptes du Roy à Lille, le 3/2/1648.

829) Procuration N° 68 le 23/11/1650 à Aire : Jan DURIETZ marchand à Aire et Damlle Jacqueline FOUACHE sa femme ; 
à blanc ; à la requeste de Jacques DELANNOY, comme aiant droict par transport de Jacques DANNEL, et iceluy par oppignoration des dits comparans, et ce 
des biens immoeubles appartenans à Jan DUVAL, Claire HOULIER sa femme, Francois DEPOIX, Francoise HOULLIER sa femme, Jan LEJOSNE et 
Francoise BRAIELLE sa femme, icelle par avant vefve d’Alexandre HOULLIER, décret et saisine au proffit de Francois FAUTREL procureur au dit conseil. 

830) Procuration N° 69 le 10/6/1650 : Pierre STEFENDART procureur au conseil d’Artois, de St Omer ; à blanc ; décret de mise de faict que prétend Bertin 
DENIS nottaire royal, de St Omer, pour la jouissance du bail de certain estat de nottaire accordé par le dit comparant.

831) Procuration N° 70 le 15/1/1650 à Bailleul : Fhoise PREUDHOME vve de feu Anthoine VIROUL, de Bailleul ; 
à Jan LEROY procureur au conseil d’Arthois ; allencontre de Robert DEBAILLOEUL labour à Busnes, de somme deub à feu Jan PREUDHOME frére d’icelle
comparante, pour l’avoir servy en qualité de serviteur de charue, et pour 2 chemises.

832) Procuration N° 71 le 31/1/1650 à Lille : Francois DUBOSQUET marchand à Lille ; 
à blanc TOURSEL procur postulant au conseil d’Artois ; serment de Mre Jan ADEN pbre, Pierre CASTELAIN et Marie LADEN sa femme, s’ils ne sont 
héritiers de feu Laurent LADEN leur pére, s’ils ne sont propriétes des biens du dit déffunct Laurent, scitués à Annoeulin.

833) Procuration N° 72 le 13/4/1650 à Aire : 
Loys LEPBRE soldat soub la charge de Monseigneur le Gouverneur de ceste ville d’Aire et Marie CASTIAN sa femme, fille et here de feu Bauduin ; 
à blanc ; décret des saisies vente des biens, tres aiant apartenu au dit feu Baulduin CASTIAN et Anne DIEVAL sa femme, pére et mére de la dite Marie.

834) Procuration N° 73 le 12/4/1650 à Fruges : Oudart Joseph MONTGODEFROIE LABUISSIERE escuier Sr de Lugy, Hourguechon ; 
à Estienne DELEPLACHE procureur postulant au conseil d’Artois ; allencontre de Jan GUILLIOT gourlier à Chocques, serment du dit GUILLIOT s’il n’at, 
après le trespas de feus ses pére et mére, fst appréhension de leurs biens, vendu au recepveur THERY de Béthune, un manoir amazé de maison et tres séans à 
Calonne Ricouart, et plusieurs piéces procédantes de la succession de ses dits feus pére et mére.

835) Procuration N° 74 le 22/4/1650 à Lières : Nicollas BOUCHART lieuten de la chastelenie de Nédonchel et y demt ; 
à blanc TOURSEL procureur au conseil d’Artois à St Omer ; 
caution de George DESGARDINS brasseur à Nédonchel, pour proffiter de la condampnaon obtenue allencontre de Pierre LEROY de Rely.
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836) Procuration N° 75 le 25/4/1650 à Aire : Pierre DE LIGNY Sr du Val, demt à Fléchin ; 
à Jean DEREMETZ procur au cseil d’Arthois ; contre Sœur Fhoise PEUPLUT Rgeuse à Steenvorde.

837) Procuration N° 76 le 22/9/1650 : Toussain BEAUSSART laboureur à Couquerque, et cy devant à Berguettes ; 
à Jacques GILLOCQ marchand brasseur en ceste ville ; .. pour aggréer de tous ses biens.

838) Procuration N° 77 le 23/4/1650 à Le Venthie : Marcq DELEBOIGNERIE de Richeborg ; à Jan BEHAGUE ; 
allencontre de Jacques TINTURIER de La Vieze Chappelle, serment n’il ne doit de censse de l’occupaon de tre scituée à Le Fosse poisse de Lestrem.

839) Procuration N° 78 le 23/4/1650 à Fruges : Liévin BRUXELLE (signe : BROUSET) laboureur à Laires et Péronne FACCON sa femme ; 
à Francois FAUTREL procureur postulant au conseil d’Artois ; 
allencontre de Marie LECLERCQ marchande drappiére à St Pol, qu’ils n’ont fst appréhension des biens de feu Isembart FACCON pére d’icelle Péronne.

840) Procuration N° 79 le 16/4/1650 à Rollancourt : Flourent DE VALIERS manouvrier à Incourt et Catherine MAILLART sa femme ; 
à Jean MAILLIART de St Omer ; pour vendre une terre à Heurenghem tenant au chemin nommé « les Quattre Pieds », procédant à la dite Catherinne 
MAILLIART de son acquest, qu’elle at fst estant à marier, de Jehenne LEGAY.

841) Procuration N° 80 le 30/4/1650 à Le Venthie : Damlle Jenne DUBOIS femme d’Andrieu THEETTE Rcr et greffier de la ville et Comté d’Estaires, au par 
avant vefve de feu Mre Hugues DEMARLES, demte à Estaires ; à Estienne DELEPLACHE son procur ; allencontre de Jan FRUCHART fermier des dismes 
de Mesrs de St Vaast en la poisse de Le Gorgue ; sy le dit feu DEMARLES son mary, auroit au nom d’Anthoine BARBRY son censsier, reprins les dismes.

842) Procuration N° 81 le 8/4/1650 à Le Venthie : Mre Louys SELLIER chirurgien, de Frestubert ; à Jan DECROIX son pr ; allenc de Nicollas DUBOIS bailly
du Bietz à Lorgies, serment s’il ne doit pour avoir pensé et médicamenté Fédricq DUBOIS, son fils, de certaine blesse qu’il at receu au bras.

843) Procuration N° 82 le 29/3/1650 à Le Venthie : Catherine MAUDUICT vefve de feu Mre Antoine DESAINT, de Le Venthie ; 
à Jan BEHAGUE son procureur à St Omer ; luy estre deue par Phle SALLOME de Lestrem, pour avoir par le dit déffunct li.. d’une blesche.

844) Procuration N° 83 le 26/3/1650 à Le Venthie : Marie DUPOND vefve en derniéres nopces, de Jacques SEGOND de Richeborg ; 
à Jehan BEHAGUE son procureur ; contre Pierre DESAINT ? avoir .. par luy faite le 2/4/1647. 

845) Procuration N° 84 le 29/3/1650 à Lille : Messire Phles Francois D’ENNETIERES Chlr Sr Desmotte, Conseillier du Roy et mre de sa chambre des 
comptes à Lille, mary de Marie OBERT Dame de Mazinghuem et Damlle Léonore Ipolite OBERT Damlle de Gouy, fille non mariée et sœur d’icelle Dame, 
dems à Lille ; à Jacques VANDERSTAETEN receur des licentes demt à St Omer ; 
la part du dit Seigr comparant sur la distribuon des deniers de la vente par décret des biens ayans appartenus à Jan DE WIGNACOURT.

846) Procuration N° 85 le 28/3/1650 à Lille : Damlle Anne BOEUNET vefve de feu le Sieur Bernard GRENU, demt à Lille ; 
à Jean LEROY procureur au conseil d’Artois ; 
les deniers qu’en doibvent à Josse DUCIGNE marchand naguére argentier de St Omer, comme ayant acquis droict de Matthieu DE HESDIN.

847) Procuration N° 86 le 26/3/1650 à Douay : Nicolas BLAUE labourier à Han.. paroisse de Brebiéres ; à Charles BONDUEL procureur au conseil 
d’Arthois ; caution de Fhois PILATE labourier à Brebières, curateur aux biens délaissés vaccans par Michel COCQUET.

848) Procuration N° 87 le 20/3/1650 à Aire : Monsieur Mre Jan DU RIETZ pbre chanoisne de l’église collégialle de St Pierre à Aire ; 
à Estienne DELEPLACE procureur au conseil d’Artois ; 
caution de Jan DU RIETZ marchand salinguie à Aire, pour proffiter de l’ordonnance rendue sur requeste qu’il at contre les mayeur et eschevins d’Aire.

849) Procuration N° 88 le 11/3/1650 à Aire : 
Pierre MILON bailly du Marquisat de Molinghuem, (barré : Jacques DELELLEAU bailly et …), Franchois MILON eschevin et Pierre DELEGERRY ; 
à Mre Damiens CHUETTE pbre pasteur propriéte de Molinghuem, (barré : Jacques DANEL pr pour office du dit Marquisat) et Jacques DELALLEAUE bailly
de la Srie de Ham et Phles DESROGEAUX eschevin du lieu ; et pour Fhois LENOIR dixmeur de la dixme de Bouloigne, demt à Molinghem.

850) Procuration N° 89 le 12/3/1650 à Lillers : 
Mre Jacques WIDANIEL chappelain de la Chapelle de la Maglaine en l’égle collégialle St Omer en Lillers, et y demt ; à blanc.

851) Procuration N° 90 le 28/10/1650 à Le Venthie : Jan LEMIRE labourier à Frestubert ; 
à Jan DELECROIX son pr ; allencontre de Jan CASSEL, de n’avoir jamais baillé censse en louaige.

852) Procuration N° 91 le 8/11/1650 à Le Venthie : Jan PLANCQUETTE labourier à Richebourg ; 
à Estienne DELEPLACHE son procureur à St Omer ; contre Catherine PASQUIER vefve de Jehan BOULLENGUIER, pour vente de bois ; 
Pierre HUGOT sergeant de Richebourg, laisse le droict de jardin de 13 à 14 arbres fruitiers.

853) Procuration N° 92 le 26/11/1650 à Lières : Gilles CREQUELIN fils de Liévin, d’Auchi au Bois ; 
à Jan LEROY procureur au conseil d’Artois ; n’estre héritier du dit feu son pére et de feue Antoinette BRUCETTE sa mére.

854) Procuration N° 93 le 19/11/1650 à Aire : Anthoine DE BOYAVAL de Pernes ; à blanc BONDUEL procureur au conseil provinchial d’Arthois ; 
allencontre de Damlle Anthoinette GARCHON vefve de feu (barré : Jan DAUCHEL) Jacques DE WIMILLE, demte à (barré : Aire) Pernes.

855) Procuration N° 94 le 10/11/1650 : Déricq GREMART de Leys pays de Flandres ; à Nicolas TITTELOUSE procur postulant es ville et bailliage de St 
Omer ; cae allencontre de Michiel LANVIN bouchier, de vente par le dit GREMART de blancq bestiaux.

856) Procuration N° 95 le 3/11/1650 à Le Venthie : (barré : Jehan) Guille VALLENDUCQ labourier à Lorgies ; 
à Charles BONDUEL ; contre Phles et Nicollas MORTREUIL de Richebourg, n’at jamais appréhendé aulcunes choses des biens délaissés par Jacques 
BOULLENGIER, vivant demt à Richebourg, et beau frére à Catherine JACQUEMART sa femme.

857) Procuration N° 96 le 9/11/1650 à Le Venthie : Phle VAN ACKERE de Le Gorgue ; 
à Estienne DELEPLACE son procureur ; contre Anthoine MATON de Le Gorgue, pour le regard des jornées de chevaux.
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858) Procuration N° 97 le 5/11/1650 à Lille : Baulduwin TOURBET lieutenant de la Comté d’Ongnyes et labourier y demt ; 
à Jan LEROY et Nicolas LEFORT ; caution de Messire Francois Comte DE MERODES et d’Ongnyes ; et caution d’Alonse DE BEAUFFREMETZ escuier Sr
du Roseau, Baudimont, de lres contre Charles Robert DE BACQUEHEM escuier Sr de Barastre ; caution de Jan DUGARDIN et Jacques WARESQUEL, 
dems à Lille, allencontre de Jacques WILLIOT dict « de Pernes », des ordonnances contre luy rendues par Mre Anselme CAVELLIER conseillier pensionné 
de la ville de Lille, commisse député du dict conseil d’Artois, pour vagher l’enqueste des dits DUGARDIN et WARESQUEL au procés allencontre d’Ollivier 
DESMAZIERES ; de Messire Chrestien SARAZIN Chlr Sr de Lambersart et de Dame Ernestine DE CARDEVACQUE sa compaigne, Dame de Beaumont ; 
caution de Damlle Anne DU CHASTEL femme séparée de corps et de biens de Lamoral DE MAILLERYE escuier Sr de Montguillain, requeste par elle du 
20/10/1634, rolle par ordonne du 4/8/1635, le tout allencontre du dit Sr de Montguillain son mary.

859) Procuration N° 98 le 13/11/1650 : Vinchent GODART manouvrier au Maisnil Dohem ; à Nicolas TITELOUZE procureur postulant es ville et bailliage 
de St Omer ; décret de ses immoeubles saisis à la requeste de Jacques GUILLEMIN marchand chaudronnier en ceste ville, situés à Faulcquembergues.

860) Procuration N° 99 le 21/6/1650 (à Le Venthie) : Nicollas DE DONZE labourier à Le Cousture ; 
à Jan BEHAGUE son procureur ; allencontre de Charles RATTE mary de Franchoise PARENT, icelle par avant vve de Michiel SENELLART, du dit 
Cousture, de n’avoir accepté les dismes du dict SENELLART premier mary de la dite femme du dit RATTE, mais bien de Jan PINCHON, il n’at proffité 
d’aulcunes despouilles en 1647 .. prinses et emportées par forces majeures de l’armée de Franche.

861) Procuration N° 100 le 25/6/1650 : Fremin LEFEBVRE fermier des imposts des Estats d’Arthois, réfugié à Douay à cause des pntes guerres ; 
au Sr Francois FAUTREL procureur postulant au conseil d’Arthois à St Omer ; emprendre la curatelle à laquelle il est admis des biens délaissés vaccans par 
feue Jenne LEMAIRE, vivant jf à marier, suivant la reqte par les révérendes Dames Abbesse et relligieuses de l’Abbaye du Vivier, pntemt réfugiée à Douay.

862) Procuration N° 101 le 21/6/1650 (à Le Venthie) : Jan LE CHIENNE labourier à Le Cousture ; 
à Jan BEHAGUE ; contre Charles RATTE du dit Cousture, pour rachapt de dismes de tres.

863) Procuration N° 102 le 12/5/1650 à Lille : Anthoine LEFEBVRE laboureur et marchand de bois à Seinghem en Weppe ; 
à Jean DE CROIX pr au conseil d’Artois à St Omer ; caution de Pierre DELECAMBRE savetier ? en ceste ville, cause contre Louis CORDIER laboureur à 
Hénin Liétard ; avecq luy Anthoine FOURNIER huiellier et marchand de bois et bg de ceste ville.

864) Procuration N° 103 le 21/6/1650 (à Pernes ?) : Damlle Fhoise DAIX vefve de feu Fhois LE SECQ, vivant bailly de Monsr le Comte d’Hooskars ?, demte 
au chasteau de Baillioeul ; à blanc ; (deu ?) par Jehan HERMAN et Nicolle LEJOSNE sa femme, de Teneur, pour argent presté, avoisne vendue et un habit.

865) Procuration N° 104 le 17/5/1650 : Francois THERET labourier à Bucamp ; 
à Jean DE REMETZ pr au conseil d’Artois ; contre Adrien MACQUET de St Omer, ce qu’il gaigne au service de la personne qu’il est en gage. 

866) Procuration N° 105 le 26/2/1650 à Le Venthie : Marie FROUCHART vefve de feu Pierre MEAULT, de Richebourg St Vaast ; 
à blanc ; cause contre le dit feu son mary, de Marie FONTAINES vefve de feu Jan PASQUIER, demte au Marquisat de Richebourg.
(autre acte à la suite) : le 22/4/1650 : Xpien DELOBEL de Richebourg St Vaast, curateur aux biens délaissés vaccans par le tspas de feu Pierre MEAULT; 
à blanc; cause par Marie FONTAINE vve de feu Jan PASQUIER, allencontre du dit Pier MEAULT.

867) Procuration N° 106 le 20/6/1650 à Le Venthie : Jacq CLAIRET marchant à Le Gorghue et Jacq VANDUWAAL labourier à Lestrem ; 
à Jan DE CROIX, Jan BEHAGUES ; cause contre Pierre CRETON et Charles PEULLEMEULLE son gendre, pour avoir restituon de chaudiére.

868) Procuration N° 107 le 20/5/1650 : Martin DOURNEL estant présentement en ceste ville ; 
à Charles BONDWEL procur au conseil d’Arthois ; décret de saisine de maison au devant de la brasserie de « l’Espinette » , liste à une maison apparten à 
l’église de St Martin, à la reqte d’Anselme HAVERLOIX Rcr des centies à St Omer.

869) Procuration N° 108 le 10/6/1650 (à Le Venthie) : Jan TAFFIN lieuten du Marquisat de Richebourg et Jan LEROY du dit lieu ; 
à Jan DECROIX leur procur ; alencont d’Anthoine DELANGLE de Sailly.

870) Procuration N° 109 le 4/6/1650 à Le Venthie : Robert PEULLEMEULLE marchand drappier à Le Gorgue ; à Jan DECROIX pr au conseil d’Arthois ; 
allenc de Catherine FROUCHART vefve de feu Jan BOIDIN, de Richebourg, pour vente de drapperie et autres grosserie. 
Additif le 4/6/1650 à Le Venthie : Denys FHOIS labour à Le Venthie ; à Jan DE CROIX son pr ; 
cause qu’at Robert PEULLEMEULLE son gendre, de Le Gorgue, allenc de Catherinne FROUCHART, cauon du dit PEULLEMEULLE.

871) Procuration N° 110 le 8/6/1650 à Le Venthie : Louise QUINTIN de Le Cousture ; 
à Jehan BEHAGUE son procureur ; contre Chle RATEL, parler du rebail des dismes, fait par son feu mary, sur le livre journal de Michel SENELAERT, aiant 
le dit RATEL espousé sa vefve, excepté 1647 des dismes auroit esté emporté par les Francois, logés et campé à Lestrem et Locon.

872) Procuration N° 111 le 8/6/1650 à Le Venthie : Jacquemine DESMARET vefve de feu Robert FERNE ?, de Le Cousture ; à Jan BEHAGUE son 
procureur ; contre Chle RATEL, de n’avoir rien despouillé les advestures, avoir esté .. par l’armée Francoise, logé et campé au Locon et Lestrem.

873) Procuration N° 112 le 8/6/1650 à Le Venthie : Charles BERNARD de Le Cousture ; à Jan BEHAGUE son procureur ; serment par Chle RATEL…

874) Procuration N° 113 le 10/6/1650 à Le Venthie : Catherine PASQUIET vefve de Jan BOULLENGUIER, de Richebourg ; 
à blanc BONDUEL son procureur postullant au conseil d’Arthois ; contre Jan PLANQUETTE, pour vente de bois.

875) Procuration N° 114 le 8/6/1650 à Le Venthie : Isaacq DELORY labourier à Le Cousture ; 
à Jehan BEHAGUE de St Omer ; serment par Chle RATEL, de disme.

876) Procuration N° 115 le 8/6/1650 à Le Venthie : Phle LEROY labourier à Le Cousture ; 
à Jehan BEHAGUE son procureur ; contre Chle RATEL, des dismes…

877) Procuration N° 116 le 8/6/1650 à Le Venthie : Andrieu BOUCQUEL labourier à Le Cousture ; 
à Jehan BEHAGUE son procureur ; contre Chle RATEL, de disme…

878) Procuration N° 117 le 11/6/1650 : Jacques DELECREUSE Sr de La Jeumelle ; 
à Mre Valentin MIELLET Rcr des centies au quartier de St Omer ; à raison des ventes de terres tenue de la dite Srie de La Jumelle.

879) Procuration N° 118 le 28/5/1650 : Catherine STIENHAURE vve d’Anthoine MARCOTTE ; 
à blanc ; saisine des héritages naguére y saisie coe apparten à Catherine STIENHAURE vve d’Anthoine MARCOTTE.
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880) Procuration N° 119 le 23/5/1650 : Damlle Marie EUDIGIER vefve de feu Maximilien LAURIN, vivant escuier Sr Desplancques et Anthoine LAURIN 
escuier, son fils, et comme tutteur de Théodore et Marie LAURIN ses frére et sœur en bas age ; 
à Francois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois ; décret de la mise de faict intemptée par Théodore EUDIGIER escuier Sr de La Louvry et Pierre DE 
COPPEHEM éxécuteurs testamentaires d u dit feu Sr Desplancques.

881) Procuration N° 120 le 30/4/1650 : Damlle Marie LE VRAY niépce et here de feu le Sr Jacques DU CLERCQUE Seigneur de Hassenghem ; 
à Sire Guille HAFFRINGUES eschevin de ceste ville ; 
distribution des biens vendus coe appartenans à Guille MERCHIER, pour arres de rentes fonssiéres deub à cause des terres vendus.

882) Procuration N° 121 le //1650 à Le Venthie : Pierre LEFEBVRE labourier à Pommereau ; à Estienne DELEPLACHE pr au conseil d’Artois ; 
cause allencontre de Thomas DELEBARRE de Le Venthie, rente que le dit compant doit au dit DELEBARRE, du 15/12/1636.

883) Procuration N° 122 le 21/5/1650 à Le Venthie : Jacques TAINTURIER labour à La Vieze Chapelle ; 
à Estienne DELEPLACHE son procureur à St Omer ; contre Marcq DELEBORNERIE, de rendage.

884) Procuration N° 123 le 8/5/1650 à Fressin : Franchois LECHON hostelain à Fressin ; 
à Charles BONDUEL procureur au conseil d’Arthois ; luy estre deub par André MAIOUL, par Anthoine MALHATTE, par Claude MARQUANT, par Adrien 
LECHON, par Anthoine et Jan LUGLET fréres, par Jan GOUBERT, par Anthoine FOSSE, par Anthoine GUILBERT, le tout pour despens de bouche.

885) Procuration N° 124 le 14/5/1650 : Messire Pierre Amour DE LA HAYE Chlr Sr de Werp, Pitquam, tutteur de Fhois-Marie, Adrien-Phles et Ferdinand-
Bernard DECUPRE fils mineur de feu le Sr Drinkam, qu’il olt de Damlle Isabelle Thérèse DE LA HAYE ; à blanc ; .. les biens des dits mineurs.

886) Procuration N° 125 le 23/5/1650 à Fruges : Anthoine DAUSQUES, Pierre DE ST JAN, Margte DAUSQUES sa femme et Anthoinette DAUSQUES, 
iceux DAUSQUES enfans et hers de feu Pierre, vivant greffier de Couppelle Vielle ; 
à Estienne DELEPLACHE procureur postulant au conseil d’Artois ; allencontre de Jan LABITTE et Catherine sa femme (!) par avant vefve de Fhois 
BIENAIME, iceluy BIENAIME est demeuré redebvable au dit feu Pierre DAUSQUES, pour rendaige d’une censse et marchié scitué à Moulleville.

887) Procuration N° 126 le 25/4/1650 à Aire : Eustache HAPIET caron à Delette ; 
à Hector GODEBERT procur au conseil d’Arthois ; gouverner les biens de la curatelle de feu Anthoine LOMBART, vivant labour à Delette, ordonnance du 
23/2 dernier ; comparu, Fhois LEROY marchant en ceste ville, donné pooir au dit GODEBERT, se constituer caution du dit HAPIET.

888) Procuration N° 127 le 2/5/1650 à Aire : Mre Jan DESGROUGELIERS hoste où pend pour enseigne « les Fauchilles » à Aire ; 
à Estienne DELEPLACHE procureur au conseil d’Artois ; 
comparoir par devant le conseiller PENAN commissaire en ceste partye ; charges à luy imosées par Nicolas POITEVIN son beau pére, qu’il promet entretenir.

889) Procuration N° 128 le 14/5/1650 : Chles RATTEL labour à La Cousture ; 
à Estienne DELEPLACHE son pr au conseil d’Artois ; contre Marcq LHOSTE, Phles LEROY, Jacques BUISSART, Laurent BOUCQUET, Jan LEROUX, la 
vve de Nicolas CABOCHE, la vve de Jan VARLET, Chles BERNARD, Jacquemine DESMARETZ, Nicolas DE DONZE, Andrieu BOUCQUET, Phles 
PINCHON, Pierre CANNEL, Jan MARSY, George MORET, Jacques CUVELIER, Jan LEROUX dict « Houblon », Martin PINCHON, Marcq MARSY, 
Pierre LEROY, Marie FAGOT, Isaacq DELORY, Jacques LECIGNE, Antoine DUQUESNE, Jan PECQUEUR et Jan LECIGNE, serment s’ils ne luy doivent.

890) Procuration N° 129 le 28/4/1650 : Eustace CARRE licen es loix, advocat au conseil d’Artois ; à Francois FAUTREL procureur au dit conseil ; 
comparoir en l’hostel de Mre Hector CUVELIER escuier, conseiller du dit conseil, comissaire dénomé por vaquer à l’enqueste que prétend faire, Mre 
Allexandre LE MERCHIER advocat au dit conseil, au procés qu’il at allencontre du dit compant et aultres ses consors, confesser que les faubourg du 
Haultpond de St Omer, vilages de Salperwicq, Noeufrue, Arcques, Blendecques, Ecque, Hegues paroisse d’Ecque, (barré : hameau de Le Bacq), vilage de 
Waudringhem, Campaigne, Werdrecques, Blaringhem, Barnes, Tattinghem, Hocquet, Lar, Heuringhem, (barré : Rabindingues), Racquinghem, le Humet 
paroisse de Racquinghem et Rocquestoir, reprins par l’éticquet du demandeur, sont tous vilages et hameaux du district d’Artois, sauf qu’il ne scayt sy le dit 
Blaringhem est entiérement Artois, croiant que la meilleure partie est de la juridiction de Flandres … ; aulcun de douaire suivant la coustume de St Omer…

891) Procuration N° 130 le 9/5/1650 à Aire : Jean DE CRESPIOEUL bg marchand eschopoir à Aire ; 
à Jean DEREMETZ procureur au conseil d’Artois ; allencontre de Jean PATTINIER de Linguehem et Jean DE COUPPIGNY du dit lieu.

892) Procuration N° 131 le 13/5/1650 à Fressin : Pierre DE LAIRES hoste à Fressin ; à Francois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois ; 
allencontre de Noel VISCHERY de Fleschinets, en qualité de mary d’Anne BOURNISIENNE, par avant vefve de Philippe CARPENTIER ; 
cédulle par luy prétendue, comme caution de déffunct Michel DELESPINE, iceluy feu n’at amené et charié du dit Fressin en la ville d’Aire, avec son harnas et
chariot, les meubles appartenans au dit CARPENTIER.

893) Procuration N° 132 le 2/5/1650 : Charles COLHAULT labourier à Ligny lez Nédonchel ; 
à Charles BONDUEL procur au conseil d’Artois ; cause contre Louys DE HESTRU de Rely.

894) Procuration N° 133 le 23/4/1650 à Le Venthie : Catherine CUCU vefve de feu Jan SEGON, de (barré : Richeb) Frestubert, icelluy fils et her de feu 
Pierre, et mére et tutrice de ses enffans qu’elle olt du dit feu ; à Estienne DELEPLACHE son pr ; 
lres allencontre de Fhoise SEGON, fille et here de feu Mahieu, .. biens du dit feu Jan SEGON venant de son pére, en qlité d’héritier.

895) Procuration N° 134 le 27/6/1650 à Pernes : Damlle Anthoinette GARSON vefve de feu Jacques WIMILLE, de Pernes ; 
à Jan DECROIX procur au conseil d’Arthois ; cause allencontre d’Anthoine DE BOIAVAL eschevin de Pernes, pour paiement, de ferme d’icelle GARSON, 
une maison à elle apparten scittuée à Pernes, pour le temps qu’elle voldroit retourner au dit Pernes, estant pour lors expatriée en refuge à St Omer.

896) Procuration N° 135 le 22/4/1650 à Aire : Jean DE NEL (DE NELLE) escuier Sr de La Cousture, Desmotte, en qlité de frére et her de feu Jacques DE 
NEL, vivant escuier Sr Desmotte, et pére de Damlle Margte Thérèse DE NEL, sa fille encore en minorité ; 
à Pierre STEFENDART ; cause intentée par le dit feu Sr Desmottes, allencontre de Dominicque DE GRENET escuier Sr de Cohem.

897) Procuration N° 136 le 7/6/1650 à Le Venthie : Jacques BUISSART labourier à Le Cousture ; à Jan BEHAGUE son procureur ; 
cause contre Chle RATEL, pour 1645 et 46, il doit peu et 47 rien, pour avoir les advestures estées coppées par les armées Francoise.

898) Procuration N° 137 le 9/4/1650 : Eustace POUVILLON et Damlle Marie CRABE sa femme, de St Omer ; 
à Sire Guillaume DE HAFFRINGHES eschevin de St Omer ; décret intenté par Mre Francois DELATRE et autres, et par George MARTEL, sur leurs biens.

899) Procuration N° 138 le 21/4/1650 : Martin PLAYOU hostelain en ceste ville ; à Jan LEROY procureur au conseil d’Artois ; 
serment d’Antoine LE TENEUR de Lisbourcg et Fhois DELAIRES de Ruisseauville, s’ils ne sont redebvables, de despens de bouche.

900) Procuration N° 139 le 8/6/1650 à Le Venthie : Jan LEROUX fils de Hélie, de Le Cousture ; à Jehan BEHAGUE son procureur ; contre Charles RATEL.
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901) Procuration N° 140 le 30/4/1650 : Nicolas (suchargé sur Jehan) HANNON greffier de Bilque, curateur aux biens vaccans par le tspas de Claude 
CAUWET ; à blanc ; décret de saisine des biens naguéres saisis, appartens à la dite curatelle.

902) Procuration N° 141 le 1/5/1650 : Antoine COLLIN labour à Esperlecq, oncle et tutteur d’Antoine et Jean COLLIN enffans et hers de Guérard, enssamble 
oncle et tutteur d’Andrieu et Adrien COLLIN enffans et hers de Déricq ; à Claude GREBERT procur es ville et baille de St Omer ; 
décret de la vente des immoeubles appartens aus dits mineurs, naguéres saisis par sergeant du baille, à la reqte d’Eustache MARSILLES Sr de Hegues.

903) Procuration N° 142 le 4/6/1650 à Aire : Jacques HANNOTTE marchand brasseur à Aire ; 
à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ; caution de Jan HANNOTTE, son frére, recepveur de Messieurs du chapitre d’Ipre, pour proffiter de 
l’ordonnans adjugé au différent sur requeste contre Jacques LECOUSTRE, ordonnance du 23/12 dernier ; comparus, le Sr Michiel DURIETZ lieutenant de 
mayeur, juré au conseil de ceste ville d’Aire et Charles COCUD nottaire royal en icelle, homes riches et opulens, lesquels ont certiffié que le dit Jacques 
HANNOTTE posséde plusieurs héritages, maisons et brasserie. Additif : le soubsigné (WALLART) sergeant à cheval du baille d’Aire, avoir insinué ceste, à 
Jacques LECOUSTRE mosnier de Pernes, et luy délivré coppie, estant au lict blessé, dans la maison Phles BRITTEL hostelain à Aire.

904) Procuration N° 143 le 17/2/1650 : Phles DE WINEBROET Sr de Soecque ; à Charles BONDUEL procur au conseil d’Arthois ; décret des biens naguére 
saisis, appartenans au dit constituant, scitués à Campaigne lez Werdrecq, à la reqte de Mre Valentin MIELLET Rcr des centies au quartier de St Omer.

905) Procuration N° 144 le 12/3/1650 à Le Venthie : Eustache LONGUEHEM lieutenant, Jehan DUPONT laboureur, dems à Cuinchy, Charles LEROY 
censsier de la censse du Famery et Mre Louis SELLIER chirurgien à Feshubert ; à Jean DECROIX ; caution de Pierre DE CROMBECQUE bailly de Cuinchy,
Feshubert et Richebourg, et de Jehan STAPART fils de Jehan, dems au chasteau de Cuinchy ; contre eux à l’instance du procureur gnal d’Arthois. 

906) Procuration N° 145 le 21/2/1650 à Lillers : Phles BARROIS labourier à Bourech ; 
à blanc ; lettres de rémission obtenues de sa Maiesté par Adam BREHON manouvrier au dict lieu, pour l’homicide commis en la personne de Xphle 
BARROIS, fils du dit cpant, accord faict entre les parties passé à Bourech le 28/1 de cet an.

907) Procuration N° 146 le 17/2/1650 : Laurent DE RUISEAUVILLE labourier à Créquy ; 
à Jean BEHAGUE procureur au conseil d’Artois ; cause contre Martin LEGRAND de Beaumetz, de n’avoir vendu au dit LEGRAND, une vache.

908) Procuration N° 147 le 11/2/1650 à Lille : Mre Robert DE LA FOSSE pbre, demt à Lille ; à Jan COURTOIS messager de Sainct Omer à Lille ; 
recevoir d’arriérages de rente et deniers de la vente des biens de Catherine DE LA HAUTOYE vefve d’Anthoine BONIFACE.

909) Procuration N° 148 le 2/2/1650 à Aire : Pierre LEBORGNE Sr de Haurech et Damlle Catherine GAMBIER sa femme, dems à Aire ; 
à Jean LEROY procur au conseil d’Arthois ; contre Messieurs les Rgeux, Abbé et couvent de Clermaretz.

910) Procuration N° 149 le 3/3/1650 : Antoine PELET sergeant de la Vicomté de Fruges, y demt ; 
à Jehan BEHAGUE procureur au conseil d’Artois ; serment de Nicolas LEGRAND labour à Fruges.

911) Procuration N° 150 le 26/2/1650 à Le Venthie : Antoine DE LANGLE labourier à Sailly lez la Lys, et puis naguer à « le Tourelle » paroisse de Lorgies ; 
à Estienne DELEPLACHE pr ; allencontre de Jan TAFFIN et Jan LEROY de Richebourcg, s’ils ne luy doibvent por chariage de bois.

912) Procuration N° 151 le 23/2/1650 : Jenne BAVELAERT vve de Loys HEUBLE ; à Claude GREBERT procur postulant es ville et baille de St Omer ; 
décret de ses immoeubles saisis par Allard MIL sergeant du baille, à la reqte de Jean DE HANON eschevin juré au conseil de ceste ville.

913) Procuration N° 152 le 8/2/1650 à Lillers : Nicolas CARDON maieur de Messieurs du chapre de Lillers en Busnes ; 
à Mre Hector GODEBERT pr au conseil d’Arts ; contre Pierre VASSEUR.

914) Procuration N° 153 le 28/2/1650 à Le Venthie : Andrieu LEQUIEN de La Vieze Chapelle ; 
à Estienne DELEPLACE son procureur ; cause contre Anthoine GOSSART.

915) Procuration N° 154 le 23/2/1650 à Aire : Liévin BAUDRY et Guillaume BERNARD et Jenne ROLLAND vefve de Chrestien LANVIN, d’Aire ; 
à Estienne DELEPLACE procureur au conseil d’Artois ; accorder main levée à Gabriel SENECA argentier d’Aire, somme namptie le 25/8/1645.

916) Procuration N° 155 le 22/3/1650 : Jean DUCAMP labour à Tilque et Jenne DIDIER sa femme ; à Franchois FAUTREL procureur praticquant au conseil 
d’Arthois ; action de ratraicte lignagiére contre Messieurs les Abbé et religieux de St Augustin lez jadis Térrouanne, acquisiteurs d’une branche de disme à 
Clarcques, tenue en fief de la Srie du « Grand Carluy », vendue sur le nom de Mathieu QUINTOIS et Loyse DIDIER sa femme, par décret, par Jean LEROY 
procur au dit conseil, quy avoit déclaré son comand des dits Srs Abbé et religieux ; pour icelle disme estre remise à « sa cotte et ligne » d’icelle DIDIER.

917) Procuration N° 156 le 14/2/1650 à Lières : Jean DEREMETS labour à Aulcy au Bois et Isabeau BOUCHIE sa femme ; 
à Jean DEREMETS pr au conseil d’Artois ; allencontre de Jean LEFEBVRE labour à Agincourt, serment de la dite Isabeau BOUCHIER femme au dit 
DEREMETS, ne luy auroit mis es mains en pur prest les espéces d’or, par la comission et de estant en la ville de blanc.

918) Procuration N° 157 le 30/1/1650 : Carles PIERS d’Esperlecques ; à Mre Hector GODEBERT procureur au conseil d’Artois ; allencontre de Mre Nicolas 
TAFFIN escuier, advocat fiscal au dit conseil et Mre Jean DE LATTRE licentié es loix, tuteurs des enffans de feu Fhois PIGOUCHE et Damlle Catherine DE 
FRANCQUEVILLE, n’estre héritier es biens délaissés par feux Pierre PIERS et Jenne DRINCQUEBIERE sa femme, ses pére et mére.

919) Procuration N° 158 le 16/2/1650 : Mathieu BINET labourier à Noircarmes ; à blanc ; décret de la mise de faict que poldra intenter Jean BRAUDE bg 
tonnelier à St Omer, pour la jouissance du bail de tres scituées à Noircarmes, que luy at accordé ce jourd’huy le dit compant.

920) Procuration N° 159 le 15/2/1650 à Carvin : Jean DE FONTAYNE labourier à Carvin ; 
à blanc ; caution pour Jacques WALRAVE ? de Lille, poldroit estre condempné en qualité d’administrateur de la comanderie de Sault Avesne, sur complainte,
allencon de Jean CAULLET et aultres eschevins de la terre et Comté de Hénnin Liétart.

921) Procuration N° 160 le 1/3/1650 à Armentières (et Lille le 2/3) : Damlle Anne DE PRESSY fille et here de feu Phles, vivant escuier Sr de Noeuvecourt et 
de feue Damlle Anthoinette DE LANNOY, à son trespas vve du dit Sr de Noeuvecourt, ses pére et mére ; 
au Sieur Jacques DAFFRENGHES de St Omer ; somme à la charge de Boniface blanc, à raison de rente et distribution de la vente d’une maison délaissée par 
le dit Boniface ; par devant nous Nicolas BRETON et Maximilien VAN OYE nottes résidens à Armentiéres.

922) Procuration N° 161 le 3/3/1650 : Michel DE HESTRUS brasseur à Ligny ; 
à Mre Charles TOURSEL procureur au conseil d’Artois ; cause contre Jean THUMEREL, de compte avecs luy pour vente de febves, avoine et argent livré.

923) Procuration N° 162 le 22/2/1650 : Marcq DE VULDER de Steene pays de Flandres, curateur aux biens vaccans par les trespas de George WILLERON et 
Margte VANDERZWUQUE sa femme ; à blanc ; décret des tres, fiefs situés à Racquinghem, saisis par Cornilles BECLIN sergeant à cheval, à la reqte de 
Barbesan CARBONNIER, comme aptenans au dit compant, en la dite qualité.
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924) Procuration N° 163 le 5/3/1650 à Aire : Jean BERTIN mary de Barbe BLARELLE vefve au par avant de feu Jean GREMEU ; 
à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois à St Omer ; 
intérest civils qu’elle peu demander et prétendre à Jacques FLAMEN, à raison de l’homicide perpétré en la personne du dit Jean GREMEU son mary.

925) Procuration N° 164 le 5/6/1650 à Fruges : Mre Adrien FICQUET pbre chappelain, pntemt à Werchin et naguer de Lisbourg ; à Franchois FAUTREL pr 
au cseil d’Artois ; cause allencontre des habitans de Lisbourg, sermt s’ils ne luy doibvent, pour salles par luy acquis en la dite qualité de chappel.

926) Procuration N° 165 le 15/2/1650 : Pierre LEGAY de Cléty ; à Mre Hector GODEBERT procur au conseil d’Artois ; cause qu’ont le dit comparant et 
Adrienne DESMARET sa femme, allencontre de Phles ALEXANDRE de Herbel et Jenne LIHUE sa femme, icelle par avant vefve de Jacques THIBAULT.

927) Procuration N° 166 le 19/2/1650 à Le Venthie : Pierre WENGUE labourier à Richebourg ; 
à Jan BEHAGUE son procureur à St Omer ; contre Guillaume LEFRANCQ du dit lieu, s’il ne luy doib de vente de bois.

928) Procuration N° 167 le 12/7/1650 à Douay : Maximilien HERIGUET et Damlle Marie HERIGUET vefve de Jacques BAUCHET, aians la curatelle et 
administraon par justice des biens délaissés par le dit feu BAUCHET, bg de Douay, y dems ; 
à Francois FAUTREL procur postulant à St Omer ; lettre contre Adrien LOLLIVIER nottaire d’Artois de Douay, y demt, curateur aux biens vaccans par feu 
Hiérosme LOLLIVIER son pére, … qualité et louage le dit estat de nottaire d’Artois.

929) Procuration N° 168 le 16/7/1650 à Le Venthie : Jan ROUSSEL labour, bouchier et hoste à La Gorghue Lalleue ; 
à Jan DECROIX son pr ; caution pour Jacq DE NOEUFVEGLE marchant à Estaires, sur requeste contre Wallerand DESTAILLEUR et sa femme.

930) Procuration N° 169 le 21/3/1650 à Lières : Mre Adrien EVERARD pbre pasteur de Lières, fils et her d’Anthoine, vivant Sieur de Samette ; 
à blanc ; contre Mre Noel LECONTE licentié es droix, advocat au conseil et Damlle Marie Magdelaine DE BALINGHEM sa femme, fille et here de Damlle 
Jacquelinne DE LA FOSSE, quy fut niépce et here de Jean COELS, à son trespas eschevin de St Omer, ayant droit par transport de Jean DE LA HOUSSOYE 
fils et her de déffuncts Pierre et Damlle Marie DE ZOMBRES ; mise de faict sur les immoeubles délaissés par son dit feu pére, rente en quoy icelluy feu son 
pére est obligé avecq aultres, au proffit de Jean et Chles DE ZOMBRES tuteurs des enffans du dit feu Pierre DE LA HOUSSOYE, le 30/6/1594.

931) Procuration N° 170 le 4/3/1650 : Gabriel LECOINTE fils de Mathias, de Boures ; 
à Estienne DELEPLACHE procureur au conseil d’Artois ; cause allencontre de David LEROY, qu’il n’est propriétaire des tres affectées à rente.

932) Procuration N° 171 le 8/2/1650 : Gilles LAGNEAU alfer de la compagnie du Sr capitaine de Cambreny et Marie HOCHART sa femme ; à blanc ; 
décret des terres que prétend faire Mre Valentin MIELLET, come appartens aus compans, pour arres de rentes, icelles tres situées à Heuringhem et Bilcques.

933) Procuration N° 172 le 31/1/1650 : Margte BRAURE vve de Jan DUSAUSSOY, de Quelmes ; à Charles TOURSEL procur postulant au conseil 
d’Arthois ; cause avecq son feu mary, sur la recognoissance du mariage de feu Guille BRAURE son pére, duquel elle est here et Damlle Jenne COQUILLAN 
sa mére, de rente promise au dit Guille, par feu Allard BRAURE, à son trespas Rcr du Roy à St Omer et Damlle Margte DESGARDINS sa femme ; 
serment de Jenne BRAURE vve de Jan DUPONCHEL, sur la qualité d’héritière des dits feuz Allard et DESGARDINS ses pére et mére.

934) Procuration N° 173 le 20/1/1650 : Jean VERCOLME de Cassel, estant de pnt en ceste ville ; 
à blanc ; décret de mise de faict intemptée par Fhois HARDY bg machon en ceste ville, pour la joissance de manoir et jardin naguére amazé, vulgairement 
nommé « le Pont de Bois » scitué à St Omer, bail du 10 de ce mois.

935) Procuration N° 174 le 9/2/1650 : Liévin DUQUESNOY pruvost de Lescoire en Rebecq ; 
à Jan LEROY procur au conseil d’Artois ; décret intempté par Jan DEHEDDE, sur les biens d’Antoine GOSE, Fhoise DEHEDDE sa femme, Maximilien 
GOZE et Antoinette DEHEDDE sa femme, partage faict entre les dites parties.

936) Procuration N° 175 le 6/1/1650 : Jan DELERUE chartier à St Pol ; à blanc ; lre de rémission obtenues de sa Maté par Jacques DELERUE sodat de la 
compagnie du Baron du Val, touchant l’homicide par luy perpétré en la psonne de Marie DELEMOTTE, femme du dit compant.

937) Procuration N° 176 le 11/1/1650 à Le Venthie : Jan DENAIN cordonnier à Le Venthie ; 
à Jan BEHAGUE son procureur ; allencontre d’Andrieu DELESPINE hostelain au dit Ventie, il ne luy est redevable.

938) Procuration N° 177 le 6/9/1650 à Aire : Jean Jacques LANCQUESAING conseillier du Roy et Rcr gnal des aydes d’Arthois et Hugues HURTEVENT 
greffier du bailliage d’Aire, au nom et en qualité debeaux fréres de Christophre MARCHE, propriétaire du fief et Srie de « la Vigne » ; 
à Mre Thomas ROZE pbre et chappelain de l’église collégialle St Pierre à Aire.

939) Procuration N° 178 le 10/5/1650 à Aire : Anthoine LATTEUR marchant à Aire ; à Estienne DELEPLACE procureur au conseil d’Arthois ; 
cause que le Sieur Jean DE MALFIANCE, at contre Jean HANNOTTE bg à Aire, cauon du dit Sieur DE MALFIANCE.

940) Procuration N° 179 le 24/5/1650 : Damlle Marie DUCIGNE vefve de feu Franchois DELATTRE, vivant bg marchand en ceste ville ; 
à Jean ROGIER huissier du conseil provincial d’Artois ; accepter le command d’Anthoine DE LICQUES, du Haultpond de ceste ville, des terres par luy 
acquises par décret, appartenant à la curatelle de feu Jean BRANCCART, scituées à Boncourt.

941) Procuration N° 180 le 3/12/1650 à Le Venthie : Marye CRETON vefve de feu Jacq FRANCH son mary, demte à Frestubert, adsistée de Phles CRETON 
son frére et Pierre FRANCHOIS son beau frére et Pierre CRETON frére d’icelle Marye, de Frestubert ; 
à Benoist PREVOST, Jan DECROIX, Estienne DELEPLACE ; réparaons honorables qu’elle poldra prétendre et demander à Jan LORIDAN de Quinchy, à 
cause de la mort et homicide advenu enla personne de Jacq FRANCHOIS son feu mary.

942) Procuration N° 181 le 30/4/1650 « au chasteau de .. » (Notaire de Lillers) : 
Messire Charles DE LA HAYE Chevallier, Sgnr d’Ecquedecque, Hesecque, Relingues ; à Francois FAUTREL son procureur ; cause qu’il at en qualitté de 
tutteur des enffans délaissés par Messire Pierre DE LA HAYE, Chevalier, Sr de Werppe, allencontre de Gilles DES HELLEMANES Sr du Limon ; 
.. es biens de Charle Bonaventure DE LA HAYE, fils mineur délaissé par le dit feu, au nom duquel at esté appréhension des biens délaissés par son dit pére.

943) Procuration N° 182 le 20/10/1650 à Le Venthie : Marie VIGNOBLE vefve de feu Phle DELEBARRE, Pierre MOREL labourier et Jehenne 
DELEBARRE sa femme, de Fromelle, Thomas PREVOST labourier et Marie DELEBARRE sa femme, de Sailly lez la Lis, les dits DELEBARRE enffans du 
dit feu Phles ; à blanc ; cause de leurs héritages par l’huissier, à la reqte de Mre Phle LEFEBVRE pbre au dit Fromelle.

944) Procuration N° 183 le 9/4/1650 à Le Venthie : Jacques CHARLET carpentier et labourier à Le Venthie ; 
à Jan DECROIX, Estienne DELEPLACHE, Jan BEHAGHUE, Mre Charles TOURSEL ; réparations honnorables qu’il poldroit demander à Jacques 
BONNEAU labourier au pays de Lalleue, à cause de la mort et hommicide advenu en la personne de Jan CHARLET son fils.

945) Procuration N° 184 le 13/9/1650 à Lille : Gilles FAUCON fils de feu Maximilien, labourier, naguer à Penin, estant de pnt es faulxbourg de Lille ; 
à Cicille LE SOING sa femme.
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946) Procuration N° 185 le 11/7/1650 : Phles DAUCHEL escuier, cavallier soub la charge du Seigr Comte Eugéne DE BASSINY fils de son Excellence le 
Comte DE BASSIGNY Gouvern Gnal d’Arthois, en guarnison en ceste ville ; à Pierre STEPHENDART procureur au cseil d’Arthois ; 
décret de saisie, à la reqte de Pierre JOBART mre de la maison du « Petit Cigne » en ceste ville, une tre vers le molin de Helfault …

947) Procuration N° 186 le 11/9/1650 : Jenne ALLIAMES fille et here de feuz Jérosme et de Jenne FLORENT, pntemt vefve deMichiel BAMA, estant ad pnt 
à St Omer ; à Jean DAUDENFORT bg rentier en ceste ville ; arres de rentes en inventaire faict soub sa signature du dit DAUDENFORT, le 30/4/1650.., 
payement de la rente créée par les dits Jérosme ALLIAMES et sa femme, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN, de la quelle rente le dit DAUDENFORT 
en at droict à cause de Damlle Marie DESGARDINS sa femme, petitte fille et here d’icelle GAULTRAN.

948) Procuration N° 187 le 3/7/1650 à Fruges : Anthoine et Anthoinette DAUSQUES, Pierre DE ST JEAN et Margte DAUSQUES sa femme, de Fruges, 
iceux DAUSQUES enffans et hers de feu Pierre, vivant greffier de Couppelle Vielle ; 
à Estienne DELEPLACHE procureur postulant au conseil d’Artois ; cause allencontre de Jan LABITTE labour à Lisbourg et Catherine LEGRAND sa femme, 
par avant vefve de Franchois BIENAIME, reste de rende de censse que le dit feu BIENIME avec icelle LEGRAND ont tenu en ferme et louaige.

949) Procuration N° 188 le 5/7/1650 à Ayre : Julien DE WAVRANS conseillier et receveur du domaine de sa Maté au quartier d’Ayre ; à Mre Anthoine 
DUPUICH ; distribution des deniers procédans de la vente des immoeubles ayans appartenus à Phles DELEFLYE et Jenne DESNOURRICE sa femme, à 
l’instance d’Adrien HEMART, quy se doibt faire le 6 de ce mois, accepter la déclaration de command de Franchois FAUTREL procureur au dit conseil.

950) Procuration N° 189 le 17/9/1650 à Carvin : Louys CARLIER laboureur à Hulus, de présent à Carvin ; à Jan BEAGUE procureur au conseil d’Artois à St 
Omer ; affermation des lettres patentes par luy obtenues de sa Majesté contre ses créditeurs, caution de terres qu’il at à Douvrin.

951) Procuration N° 190 le 1/7/1650 : Jean CAURIET mary de Marie HANNICOTTE de Berguenieuse, de pnt à St Omer ; 
à Franchois FAUTREL procureur praticquant au conseil d’Artois ; allencontre de Mre Anthoine FROIDEVAL pbre pasteur de Reclinghem, serment du dit 
demandeur, et de Jean FROIDEVAL son frére, laboureur à Esquire, négociateur du remboursement de la rente dont est question, rente par eux prétendue, en 
deniers au dit Jean FROIDEVAL et une cavaille livré par feu Martin HANNICOTTE pére de la femme du comparant, et ce par avant la pnte guerre, les 
deniers procédans du remboursement à Loys PILSEPOT beau fils du dit Martin HANNICOTTE.

952) Procuration N° 191 le 18/7/1650 : Liévinne DE LA FOLIE jf à marier de ceste ville ; à George DE LA FOLIE son frére, bg de ceste ville.

953) Procuration N° 192 le 18/7/1650 : Phles LE PREUX sergeant de la compagnie du capitaine BAMET, tent guarnison à Aire ; 
à Mre Charles TOURSEL procur au conseil ; 
sermt de Estienne PREUDHOME, sur les qualitées à luy attribuée de frére et her de Jan et Anthoinette LANVIN ? sa femme, en la cause contre eux, s’ils 
n’avoit loué la maison délaissée par feu son pére et manoir à Rolencourt, venant de la succession du dit feu Jan PREUDHOE son frére, exposé en vente.

954) Procuration N° 193 le 5/7/1650 : Pierre CAUCHETEUR Sieur du Prey, cousin germain et héritier maternel de Damlle Jehenne VAN OUTHOOM dict 
« Vlaminque » décédée au béguinage de la ville de Courtray, Mre Nicollas TAFFIN escuier, advocat fiscal du conseil d’Arthois et Jan DELATTRE eschevin 
juré au conseil de St Omer, y dems, tutteurs des enffans mineurs délaissés par feux Franchois PIGOUCHE, à son trespas eschevin de la dite ville et Damlle 
Catherine DE FRANCQUEVILLE, aussy héritiers de la dite VLAMINQUE ; à Charles PIERS Sieur de Monecove, Nieuhuse, Wielle, demt au dit Courtray ; 
cause Jacques VAN LANDSBERGHES de Courtray et aultres héritiers de Margueritte PRESSIN, à son trespas vefve de Jacques VAN LANDSBERGHES, 
pour arriérages de rente créée par les dits LANDSBERGHES et PRESSIN le 3/2/1637.

955) Procuration N° 194 le 19/4/1650 : Jean BOLLART labour à Audruick, pntemt à St Omer ; 
à Francois MARCOTTE jh à marier, fils de Nicolas, de la dite ville ; somme que doibt au comparant, Castian RABAUT bastelier à Recq, pour vente 
d’avoine ; arriérages de rente à luy deub par feu Gérard DE LA MOTTE, son beau frére, duquel icelluy BOLLART est caution.

956) Procuration N° 195 le 17/11/1650 : (taché) Guislaine HANOTTE vefve d’Antoine REANT, de Robecq, et Jacques ROZE son beau fils, de Gonnehem, 
estans de présent à St Omer, et pour Pierre ROZE, Jean BOUREL et Laurent REANT, le dit Pierre de Gonnehem et les dits BOUREL et REANT de Robecq ; 
à Mre Hector GODEBERT pr au conseil d’Artois ; exposer en vente ou en louage, une maison qu’ils ont à eux appartenantes à St Omer, en la rue de St Bertin 
basse, prez le « Jardin des Archiers », où .. demeuré Chrestien PRIEN (soldat ?) Sr Bonnehem.

957) Procuration N° 196 le 5/1/1650 : Regnault LE TELLIER pntement lieutenant de Mingoval, y demt ; 
à Michel FLAMEN archier du prévost mareschal d’Artois ; procéder au rebail de maison en la rue du brusle à St Omer, appartenant au dit comparant et par luy
acquis environ en 1639 de Jacques TELLIER soldat de la compagnie du mayeur de St Omer, occuppé par blanc.

958) Procuration N° 197 le 29/3/1650 à Douay : Christophe PAYEN escuier Sr Dessar, fils et donataire de Damlle Isabeau DE LATTRE, vefve de Nicolas 
PAYEN, vivant escuier Sr de Haultescotte, demt à Douay ; 
à Phles BRONGNART procureur postulant au conseil d’Arthois à St Omer ; faire venir de la donnation de la dite Damlle sa mére, à Arras le 3/2/1649.

959) Procuration N° 198 le 23/2/1650 : Noble Homme Charles DE GHISTELLE Sr de Becaine, Rocquelencourt en partie ; 
à Guillaume VAILLANT de St Omer ; faire venir les arriérages de rentes deub au comparant, par les baillys, noles vassaux et hommes de fiefs représentans le 
corps et communauté des bourgeos et inhabitans de la chastellenie de Cassel.

960) Procuration N° 199 le 23/3/1650 : Jean LECAT soldat de la compagnie du Sr Viscomte de Lières, mary de Péronne TESTELIN, de St Omer ; 
à Guillebert MARSILLE mosnier en la dite ville, cy devant advoué particulier de la dite Péronne ; de bailler la moictié d’un manoir cy devant amazé séant à 
Blendecq, proche de l’hermitage et tre, provenant à la dite Péronne de la succession de feu Robert DESVIGNE son oncle.

961) Procuration N° 200 le 13/2/1650 : Marie DE WIMILLE vefve de Rolland ALEXANDRE, de Herbelles ; 
à Mre Martin ALEXANDRE son fils, pbre pasteur de Wizernes ; reprendre par proximité et ratraite lignagiére, les immeubles acquis par décret par devant les 
officiers du Comte de Bailloeul, tant par Fhois CADART, Toussains CRESPIN, Jean DUCROCQ, Pierre CARON, que Jacqueline PREUDHOMME y vendus 
coe appartenant à Jean DE WIMILLE ; s’opposer à la ratraite intentée par devant les officiers de Bailleul, par George DESGARDINS labour à Nédonchel, 
d’aultres immeubles vendus au mesme décret et acquis par Antoine DELERUE et aultres.

962) Procuration N° 201 le 22/2/1650 : Marcq DE VULDER de Steene pays de Flandres, mary d’Anne FRANCQUE, fille de feu Mre Pierre, et tutteur de Jan 
FRANCQUE son beau frére ; à Cornilles BECLIN sergeant à cheval du bailliage de St Omer ; 
.. de Pierre GRANSER de Monequebeure, 3 années de rendage de la plache nommée «  St Nicolas » et aultres terres, de bail du 44/1646.

963) Procuration N° 202 le 2/7/1650 : Bonne DUHAMEL vefve de feu Nicolas LEPBRE, de ceste ville ; 
à Jean LEPBRE son fils ; rente deub par les héritiers Guillae LECONTE, vivant demt à Relly.

964) Procuration N° 203 le 1/12/1650 : Marcq LEFEBVRE labour à Audunthun ; 
à blanc ; action qu’il at acquis de Nicolas BARBIER, par recognoissance lignagier de Légier MAUBAILLY.
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965) Procuration N° 204 le 29/10/1650 : Sr André LIPPENS mary de Damlle Clara CORNETTE, fille et here de feu Fran, vivant eschevin de ceste ville ; 
au Sr Henry Hubert DE HASE controlleur des fortiffications au quartier de St Omer, son beau frére ; .. du chef de la dite Damlle Clara sa femme.

966) Procuration N° 205 le 7/11/1650 : Charles DE RISBOURG huissier du conseil d’Arthois, Marie DOLLE sa femme, Adrien QUEVILLART, Catherine 
DOLLE sa femme, Jehenne DOLLE vefve d’Andrieu GILLOCQ, Magdelaine DOLLE vefve de Franchois PRUVOST, Isabeau et Anne DOLLE, les dites 
DOLLE filles de Guilliaume, cousines et heres de Guilliaume BROCQUET fils de Mre Omer BROCQUET, vivant conseillier du Roy au baille de St Omer ; 
à blanc.

967) Procuration N° 206 le 12/3/1650 : Mre Jacques COPPIN pbre bénéficié de l’égle cathédralle de St Omer ; à Fhois FAUTREL procur au conseil 
d’Arthois. 

968) Procuration N° 207 le 29/12/1650 : 
Jean COURTOIS jh à marier, curateur aux biens vaccans par le tspas de feu Ernoult LOSIAU, vivant marchant bouticlier en ceste ville ; 
à Franchois LOSVELDE nottaire Royal héréditaire et Marie ROBERT sa femme ; debtes deub par divers particuliersà la dite maison mortue.

969) Procuration N° 208 le 16/6/1650 « au Haultpont » : Nicaise DESVIGNE de Sercques ; à Liévine GALIOT sa femme.

970) Procuration N° 209 le 11/9/1650 : Catherine LELEU fille à marier de feuz Fhois et Boidinne ALEXANDRE, estant pntement à St Omer, agée de 22 ans, 
et pour Barbe LELEU sa sœur ; à Pierre LELEU labour à Wicte, son oncle ; 
partage par Jan ALEXANDRE , vivant laboureur à Heuringhem et Jenne PLUMECOCQ sa femme, leurs pére et mére grands.

Baux 1650 : 863 piéces à Saint-Omer 4E5/281 & 282 :
971) Bail N° 1 le 5/10/1650 : Jenne WILLIO de St Omer ; à Léonard LAQUOY labour au Maisnil Dohem ; tres au Maisnil.

972) Bail N° 2 le 30/7/1650 : Pierre VA labour à Upen ; à Noel FOUACHE labour au dit lieu ; 
moitié de tres au dit Upen apparten au dit VA ; au cas que Mre Rollandt DUPEN, duquel le dit FOUACHE tient des tres…

973) Bail N° 3 le 18/12/1650 : Jean et Simon MACREL fréres, battelier au Haultpont et Mathieu CLEME mary de Catherinne MACREL ; 
à Estienne PORE hostelain, demt pntemt es fauxbourg de la ville de Gand ; 
une maison à usage d’hostelerie scituée es fauxbourg du Haultpont, où pend pour enseigne « Saincte Catherinne », tenant à l’hostelerie de « Saincte Barbe ».

974) Bail N° 4 le 23/12/1650 : Jossin CARON curateur aux biens vaccans par le tspas de Marie WILQUIN, vivant femme à Fhois HANOTTE ; 
à Jean NOEUFRUE labour à Wavrans ; jardins, prey et tres à Wavrans, Eule.

975) Bail N° 5 le 29/12/1650 : Enguerand DIEUNOUART de St Omer et Jean DELORY mary de Jenne TOURAINE, d’Aire ; 
à Anthoine MONTOIRE laboureur à Inguehem ; tres à Inguehem, Bilcques.

976) Bail N° 6 le 30/12/1650 : Enguerand DIEUNOUART de St Omer et Jean DELORY mary de Jenne TOURAINE, d’Aire ; 
à Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; 
les manoir, jardins et tres : un manoir, plache et censse à Helfaut cy devant amazé de maison et autres édiffices .. tres (voisins : hers TOURAINE, hers d’Anne 
TOURAINE, Jean COPPIN fils Marand, hers du bailly COPPIN de Pihem, Jean TAILLEUR fils Pasquier, hoirs Marcq COPPIN…)

977) Bail N° 7 le 6/2/1650 : Jean DE CANLERS bg marchand à St Omer ; à Pierre DEMARTHE labour à Blessy ; tres au dit lieu.

978) Bail N° 8 le 14/2/1650 : Sire Pierre HAFFRINGUES eschevin juré au conseil de ceste ville et Bertin PEPLU bg de ceste ville ; 
à Robert PREUDHOMME bg charpentier en la dite ville ; une maison en la rue de Ste Margte (tenant aux religieuses de Ste Margte).

979) Bail N° 9 le 12/2/1650 : Maximilien BOURSIER soldat de la compagnie du Sr BONNEHEM ; 
à Anthoine DELANNOY labour en ceste ville ; tres à Arcques, listant à Phles BOURSIER fils du bailleur, derniérement occupée par Fhois COLLIN.

980) Bail N° 10 le 12/2/1650 : Maximilien BOLLART et Pierre BOURSIER lieutenant de bailly et Aman de la Comté d’Arcques, tutteurs de Phles 
BOURSIER fils mineur de Marie LONGUENESSE, qu’elle olt de Maximilien BOURSIER, le dit mineur, nepveur et her de Josse, Pierre et Margte 
LONGUENESSE ; à Pierre VIGNES labour à Arcques ; tres, (allencontre des hoirs de Guilliaume CALLART fils de Jean) au « Brusle ».

981) Bail N° 11 le 7/11/1650 : Castian DEBEER et Guille BERTELOET fils Jan, maresquiers es fauxbourg de St Omer ; 
à Légier VIVIEN laboureur en ceste ville ; arriére bail, les tres de Louis CASTIAN et Marcq DIEUNART tutteurs des enffans mineurs de feu Mre Jacques DE
PIN, manoir et courtil au lieu nommé « Ophove ».

982) Bail N° 12 le 10/12/1650 : Jossin CARON de St Omer, Marie et Jacqueline CARON ses filles, qu’il olt de Jacqueline POTTIER ; 
à Jan BILLET laboureur à Houve secour de Remilly et Jenne ROBILLART sa femme ; jardin et tres à Houve, Ecquebroeucq.

983) Bail N° 13 le 15/10/1650 : Andries BABELAIRE jh à marier d’Ellebroucq paroisse d’Esperlecques, créditeur de la maison mortue de Martin BASSET ; 
à Phles BRUNET laboureur à Esperlecques ; 2 jardins enclos de vifves hayes à Hassinghem poisse de Houlle, apprtenans à la dite maison mortuaire.

984) Bail N° 14 le 15/10/1650 : Marie BRIGODDE vefve de Pierre DELEBECQUE, de St Omer ; 
à Robert DESANNOIX marchand brasseur en ceste ville ; arrière bail, une maison sise en la grosse rue bas au lez nort, vulgairement nommé « la Ville de 
Gravelingues », que le dit feu DELEBECQUE avoit prins en ferme de Pierre TESTART. 

985) Bail N° 15 le 29/10/1650 : Anthoine VANDAL soldat de la compagnie du Sr CARRE, estant pntemt à St Omer ; 
à Fhois MARQUISE battelier à Polincove pays de Bredenarde ; tres à Polincove.

986) Bail N° 16 le 21/11/1650 : Marie THOMAS fille vivante en célibat de St Omer ; 
à Nicolas DE RONVILLE de ceste ville ; une maison sise en la grosse rue.

987) Bail N° 17 le 22/5/1650 : Anthoine RAMOLEUR labour à Arcques ; à Hubert THIEULIER et Nicolas JUBER chartiers et laboureurs en ceste ville de St 
Omer ; tres, que le dit bailleur tient de Messieurs les Rgeux, Abbé et couvent de St Bertin, scituées à Arcques.

988) Bail N° 18 le 24/5/1650 : Eloy DESANNOIX bg marchand brasseur à St Omer ; à Guilliaume HEROSME jh à marier, brasseur en ceste ville, agé de 24 
ans ; une maison, brasserie, jardin en la tenne rue haulte au lez nort, où pend pour enseigne « le Phaisant ».
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989) Bail N° 19 le 6/5/1650 : Nicolas HANNON greffier de Bilcques, y demt ; à Marcq DE BOUVERY hostelain en ceste ville ; tre scituée lez la Vielle Porte 
de Boulizienne, acquise par ad pnt déffunct Michiel GRODEM et Péronne DELEZOIDE sa femme, pntemt femme au dit HANNON, d’Hugues MARTEL.
990) Bail N° 20 le 27/5/1650 : Jaspar LABBE demt pntemt à St Omer ; 
à Nicolas DUBOIS labour en ceste ville et Anne REGNIER sa femme ; arriere bail, une maison en la dite ville, où pend pour enseigne « la Ville d’Arras », 
qu’il at prins en ferme de Damlle Marie BONIFACE vefve de Jean EAM ; avecq eux Jacques BEDU bg marchand brasseur en ceste ville, cauon.

991) Bail N° 21 le 9/6/1650 : Jacques DELEVOIS bg de St Omer ; 
à Jean THIENBRONNE mre chirurgien en ceste ville ; une maison en la rue du mortier, tenant à la maison où pend pour enseigne « le Pourpoinct Verd ».

992) Bail N° 22 le 25/6/1650 : Robert COCQUILLAN escuier, demt à St Omer et Anthoine CLEMENT de Sercques, tutteurs d’Anne CLEMENT fille 
mineure de Thomas, et le dit CLEMENT pour Robert BONVOISIN son beau frére ; à Franchois BEDAGHE labour à Moulle ; tres à Houlle et Esperlecques.

993) Bail N° 23 le 25/6/1650 : Damlle Marie BONIFACE vefve de Jean EAM, de St Omer ; 
à Pierre LE JOESNE de ceste ville ; une maison en la grosse rue au lez zut, faisant le coing de la petite rue de St Denis.

994) Bail N° 24 le 28/6/1650 : Maximilien LEFEBVRE estant de pnt à St Omer ; à Jean LEFEBVRE, son frére, d’Arcques ; le dit premier, curateur de la 
maison mortue de feue Adrienne DELATTRE leur mére, vefve à son tspas de Robert LEFEBVRE ; une pastue nommée « le Pont quy Tremble » à Arcques.

995) Bail N° 25 le 5/7/1650 : Pierre DELOBEL bg et charpentier à St Omer, pour Jenne et Marie Anne THIBAUT ; 
à André LOURDEL demt pntemt en ceste ville ; une maison en la rue de la Tasse.

996) Bail N° 26 le 11/7/1650 : Cornille DELEPIERRE bg mre cordonier à St Omer ; 
à Anthoine VASSEUR messagier juré de ceste ville en celle de Duncquerque ; une maison en la rue du mortier.

997) Bail N° 27 le 13/7/1650 : Mre Anthoine D’HAFFRINGUES licen es droix, conseillier pnal de la ville de St Omer, mary de Damlle Marie 
D’HAFFRINGUES, cousinne germaine, et here unicque du costé paternel de feue Damlle Jenne DESGARDINS, Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin de la 
dite ville, et pour ses cohers de la dite déffuncte du costé maternel, Damlles Jenne DOLLE vefve d’Andrieu GILLOCQ, Magdelaine DOLLE vefve de 
Franchois PRUVOST, Isabeau et Anne DOLLE, Charles DE RISBOURG huissier du conseil d’Arthois et Adrien QUEVILLART bg marchand en ceste ville, 
les dits DOLLE héritiers de feu Guilliaume BROCQUET, quy fut fils de la dite Damlle Jenne DESGARDINS, qu’elle olt de Mre Omer BROCQUET, son 
premier mary ; à Mre Jean Bapte DELAVIGNE pbre, d’icelle ville ; 
une maison en la rue de St Sépulchre, faisant le coing de la chimentière de St Sépulchre, derniérement occupée par le Sr de Zuthove.

998) Bail N° 28 le 16/7/1650 : Adrien POIDEVIN bg boulengier à St Omer ; 
à Jean PERRIER soldat de la compagnie du Sr Capne LA HAU, et Marie TURPIN sa femme ; une maison en la rue des bouchiers.

999) Bail N° 29 le 11/8/1650 : Jehan THIENBRONNE bg mre charpentier à St Omer, y demt ; 
à Pierre THIEMBRONNE bg charpentier en ceste ville et Péronne MOREL sa femme ; une maison en ceste ville en la tenne rue bas, au lez zut.

1000) Bail N° 30 le 1/8/1650 : Andrieu LEURS maresquier au Haultpont de St Omer ; 
à Jan JANSOONNE battelier à St Nicolas pays de Langle ; un batteau nommé « double backogue ».

1001) Bail N° 31 le 3/10/1650 : Charles DELAIRES bg mandelier à St Omer ; 
à Alexandre CARPENTIER bg cordier en ceste ville ; une maison en la rue du brusle, tenant au « Blancq Pignon ».

1002) Bail N° 32 le 6/10/1650 : Andrieu HANSCOTTE labour à Leulinghem ; 
à Jean FONTAINES labour au dit lieu ; jardins, manoir et tres à Loeulinghem ; à payer à George HARACHE bg de St Omer, en descharge du dit bailleur.

1003) Bail N° 33 le 30/7/1650 : Péronne REGNIER vefve de Fhois DE ST OMER, de Bainghem lez Esperlecques ; 
à Flour ZEGRE labour au dit lieu et Jacquelinne VANCRUCE sa femme ; une plache et censse amazée de maison, séante au dit Bainghem.

1004) Bail N° 34 le 30/12/1650 : George DELALECRE Sr Doeulle, commissaire (barré : des vivres et) de l’artillerie et munitions pour le service de sa Maté 
au qtier de St Omer ; à Jullien ALLEHOY laboureur à Cléty ; tres à Remilly Wirquin.

1005) Bail N° 35 le 26/2/1650 : Jean BRAUDE bg tonnelier à St Omer ; à Mathieu BINET labour à Noircarmes ; enclos à Noircarmes.

1006) Bail N° 36 le 3/3/1650 : Jean POMART bg marchand tanneur à St Omer ; 
à Jean JUGLET bg de Bourbourg, y demt ; une maison, jardin à Bourbourg, prez le « Hault Moulin ».

1007) Bail N° 37 le 8/3/1650 : Anselme GRAU chartier à St Omer ; 
à Nicolas JUBERT chartier en ceste ville ; une maison en ceste ville en la rue du « Grushoucq », où le dit GRAU est pntemt demt.

1008) Bail N° 38 le 9/3/1650 : Jenne FONTAINES vefve d’Adrien ROBILLART, de ceste ville ; 
à Jacques OBIN labour à Faulcquemberghe ; jardin à Faucquemberghe.

1009) Bail N° 39 le 9/3/1650 : Margte MACQUINGHEM vefve de Jean MISTE ?, créditrice de la plache et maison cy après ; à Jacques OBIN labour à 
Faulquemberghe ; une plache à maison, cy devant amazé et pntmt desmolie et ruiné par la rigueur de la guerre, scitué à Faulcquenberghe, en la rue à brebis.

1010) Bail N° 40 le 12/3/1650 : Damlle Anthoinette MAIOULLE vefve de Pierre MANESSIER, de St Omer, créditrice des tres cy après délaissés après le 
tspas de Claude FAULCQUEMBERGHES ; à Jacques BRUCHET labour demt pntemt à Blessy ; manoir, tres à Renty.

1011) Bail N° 41 le 16/3/1650 : 
Robert CADART fermier de Messieurs les rgeux Abbé et couvent de St Bertin, en leur censse de Longuenesse, demt à St Omer ; 
à Sœur Marie DE REMETZ mére mresse de l’hospital de St Jan en ceste ville et Fhois VIVIEN, demt au dit hospital ; arrière ferme, tre scituée lez ceste ville.

1012) Bail N° 42 le 30/3/1650 : Damlle Marie DELATTRE vefve de Mre Nicolas DUMAISNIL, de St Omer ; 
à Damlle Nicolle HAZART vefve de Mre Balduin FOLCQUES ; 2 chambres haultes de la maison où demeure icelle première compante, en la tenne rue.

1013) Bail N° 43 le 30/3/1650 : Pierre TESTART bg marchand chaudronier à St Omer ; à Pierre BOCQUET labour à Westbocourt ; un enclos.

1014) Bail N° 44 le 9/4/1650 : Jean MARTEL soldat soub la charge de Messieurs du magrat de ceste ville ; 
à Thomas LAMBERT labour à Nielles lez Bléquin ; un jardin, enclos à Nielles.

1015) Bail N° 45 le 13/4/1650 : Marcq LEFEBVRE manouvrier à St Omer ; à Jacques FLAMEN bg broutteur en ceste ville ; tres à Nortboncourt.
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1016) Bail N° 46 le 5/5/1650 : Simon HOUSSIN bg marchand pippier à St Omer ; à Gilles GROU labourier à Houve poisse de Remilly Wilquin ; tres, jardin 
au dit Houve, naguére acquise par décret, y vendue comme appartenantes à la curatelle de Marand CARON, et une qu’il at acquis de Jenne ENGOULAN.

1017) Bail N° 47 le 15/5/1650 : Charles LEFEBVRE tutteur de Jenne DE ZENNEQUIN fille d’Eustache, et Vincent DUFRESNE de St Omer ; 
à Alexandre LOZIERE laboureur à Pihem ; tres.

1018) Bail N° 48 le 16/5/1650 : Jean DELACAURIE bg marchand à St Omer ; à Lambert ALLIAMES labour à Loeulinghem ; tres, jardins à Loeulinghem.

1019) Bail N° 49 le 18/5/1650 : Charles FLAMEN soldat de la compagnie du capne RENARD au régiment de Monsieur le Baron de Brouck, tent garnison à St
Omer ; à Gilles FLAMEN labourier à Loeullinghem ; au dit Gilles, son frére ; tres à Loeullinghem, à luy escheu après le tspas de Jan FLAMEN son pére.

1020) Bail N° 50 le 10/6/1649 ! : Messire Jacques DE VALHE Chevalier Sieur d’Arquingoult et lieutenant gnal des ville et bailliage de St Omer ; 
à Mre Jacques DE PAN advocat au conseil d’Arthois et député des Estats de ce pays et Damlle Marie LE ROUX sa femme ; 
une maison, cour, jardin en a tenne rue, tenante à la maison nommée « les Trois Pistolles » .. obtion à iceux de pouvoir quiter le dit bail, au cas que la ville 
d’Arras fut remise en l’obéissance de sa Maté.

1021) Bail N° 51 le 14/6/1650 : Sr Jean Francois OGIER jh à marier, usant de ses droict, demt en ceste ville ; à vénérable psonne Mre Martin ALEXANDRE 
pre pasteur propriéte de Wizernes, au nom de Noel BOISQUE de Wizernes, pntement absent pour le service de sa Maté; tres es « Locques » troir de Wizernes.

1022) Bail N° 52 le 10/5/1650 : Noel DAVEROULT marchant brasseur en ceste ville ; à Thomas COLLEN labour à Milam ; une fourche de disme à Milam.

1023) Bail N° 53 le 14/4/1650 : Jean MAES curateur aux biens vacans par le tspas de Jean MAMEZ et Jenne HOCHART sa femme ; 
à Jacq GUILLEMIN marchant chaudronnier ; dems en ceste ville ; tres, jardins à Inguehem.

1024) Bail N° 54 le 30/4/1650 : Nicolas FOREST manouvrier à Cléty (barré : et Loyse SAGOT sa femme) ; 
à Guillaume CODRON labour à Bléquin ; un jardin, cy devant à usage de manoir amasé de maison à Blécquin.

1025) Bail N° 55 le 7/5/1650 : Michel COURTIN labour à Audinctun ; à Wallerand SACLEUX labour au dit lieu ; tres à Glen.

1026) Bail N° 56 le 12/3/1650 : Wallerand DE DELFT escuier Sr d’Estrehem, Loeulinguem, procur spécial d’Anselme DAVEROULT frére et tuteur de Jacq 
et de Marie Margte DAVEROULT enffans mineurs de Jean, vivant brasseur en ceste ville ; à Loys REGNIER labour à Zudausques ; tres à Zudausques.

1027) Bail N° 57 le 10/2/1650 : Mre Paul TOURSEL chyrurgien en ceste ville ; 
à Mre Nicaise SCHETTE pbre pasteur propriéte de Remilly Wilquin, y demt ; tres, jardins à Remilly, que le dit TOURSEL at acquis par décret provenantes de
Pierre BAILLY ; pour icelluy Sr pasteur et Loys COCQUENPOT avecq Liévine BROCQUET sa femme.

1028) Bail N° 58 le 2/4/1650 : Pierre COURDEN bg de ceste ville et Jacqueline GRISE sa femme ; à Liévin DUBUIS labour à St Pierre à St ; 
une cuisine, une estable, une estable à pourceaux et un bout de la cave, le tout de la maison des bailleurs, faisant front sur le marché de ceste ville.

1029) Bail N° 59 le 16/10/1650 : Phles MERLENG labour à Helfault ; à George NIEURLET labour à Wizernes ; un manoir à Wizernes.

1030) Bail N° 60 le 28/5/1650 : Phles DE WAGHES labour à Buscoeur et Margte VEULDRE sa femme ; de Phles DE RENTY, escuier Sr de Sambletun, 
tuteur de Marie Jenne DE BRANDT fille mineure et here de Charles, vivant escuier Sr de Courcelles ; une dixme appartenante à la dite mineure à Buscoeur.

1031) Bail N° 61 le 21/1/1650 : Martin COCUDT huissier du conseil d’Arts, demt en ceste ville (barré : et Damlle Isabeau DELEZOIDE sa femme) ; 
à Francois LEFRANCQ labour à Cléty ; terres à Cléty, la moitié appartient à Mre Antoine DELEZOIDE et Nicolas TITELOUZE à cause de sa femme.

1032) Bail N° 62 le 19/10/1650 : (barré : Antoine) Robert BONVOISIN tuteur de Jacqlinne BONVOISIN fille here d’Antoine, vivant labour à Estrehem, frére 
du dit (barré : Antoine) ; à Jacques LECLERCQ labour à Estrehem ; tres, jardin à Tattinghem ; 
à payer à Jean ROGIER huissier du conseil d’Arts, ses salles de desbours de saisie des tres fste à la reqte des hers de Pierre DELATTRE, vivant à son tour 
eschevin de ceste ville, de rente créée par Laurent HAPIETTE à la caution du dit (barré : DESGARDINS) BONVOISIN déffunct, avecq Jean HAUSOULIEZ.

1033) Bail N° 63 le 17/12/1650 : Wallerand DE DELFT escuier Sr d’Estrehem, Loeulinguem, procur espéal d’Anselme DAVEROULT, créditeur d’Antoine 
GODIN, vivant labour à Boidinghem, et à charge de Vincent GODIN fils her apparant du dit Antoine ; 
à Mre Michel MAY pbre pasteur propriéte du dit Boidinghem ; 
jardin à Boidinghem, la contre partie apparten à blanc DARREST ; rente créée par le dit Antoine, au proffit de Jean DAVEROULT, pére du dit Anselme.

1034) Bail N° 64 le 2/8/1650 : George TURCQ fermier du « Delfguelt » ; 
à Pierre WALLART et Claude GROU soldats de la compagnye de messrs du magistat de ceste ville ; le droict de la dite ferme.

1035) Bail N° 65 le 4/12/1650 : Phles DE WINNEBROIT Sr de Soyecques, demt à (barré : Campaigne) Werdrecques ; 
à Jacq REANT labour au dit lieu ; tre à Werdrecques.

1036) Bail N° 66 le 18/9/1650 : Jean POMART marchant tanneur, à son tour eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, et comme tuteur des 
enffans mineurs hers d’Antoine POMART, et éxécuteur testamentaire de Jean POMART, vivant marchant tanneur en ceste ville, Estienne DEPORTRE mary 
de Damlle Marie POMART, et pour Isabelle POMART sa sœur de la dite Marie, Francois CONSTAN marchant bouticlier, héritier du dit Jean déffunct 
(barré : du costé maternel), Antoine MICHIELS ancien greffier du livre des orphelins de ceste ville, Mre Antoine MICHIELS adcat au conseil d’Artois et 
Nicolas MICHIELS frére du dit Sr adcat, et rentier, de ceste ville, et le Sr Jacq MICHIELS pbre secrétaire du chapre de la cathédrale de St Omer, héritiers de 
Damlle Anne MICHIELS, à son tspas femme du dit POMART déffunct ; à Quentin HOVELT labour en ceste ville et Marye HAUSAULIEZ sa femme ; 
tous de ceste ville ; la maison, jardin de « la Grande Kerque » avecq une maison bouchée proche de la dite « Kerque », occupée par Jenne GRAMERE.

1037) Bail N° 67 le 22/2/1650 : Mre Phles MARTIN pbre epistolaire de Ste Aldegonde et Charles LEFEBVRE bg graissier en ceste vlle, tuteurs de Phles, 
Pierre et Julienne BUTAY enffans de Jean et Margte MARTIN ; à Guillaume GODART labour à Remilly Wirquin ; 
les tres escheues aus dits mineurs par succession après le tspas de Pierre BUTAY leur oncle paternel, et de Jenne BUTAY leur cousine germaine, par ptage 
alencontre des enffans du dit GODART qu’il olt en premières nopces de Jenne BUTAY, sauf une partie qu’occupe à pnt Pierre LIMOZIN scituées à Crehem.

1038) Bail N° 68 le 9/12/1650 : Syre Francois PRUVOST à son tour eschevin de ceste ville, mary de Damlle Fhoise MONCY, et Damlle Marie MONCY vve 
de Guillaume HARTEVUST, vivant marchant brasseur en ceste ville ; à Phle GODART brasseure et Jacqlinne PEUVREL sa femme ; 
une maison, brasserie et ustencils y servantes .. nommée « le Cherf Couchant » séant et faisant front au devant la riviére, proche la porte du Haulpont.

1039) Bail N° 69 le 13/5/1650 : Phles DE WINNEBROET Sr de Soyecques, de Werdecq ; à Jacques REANT labour au dit lieu ; tres à Werdrecq.
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1040) Bail N° 70 le 4/9/1650 : Pierre ROUSEL hostelain à Remilly, redevable au proffit de Mre Guillaume LE FRANCOIS adcat au conseil d’Arts, 
d’arriérages de tres et louage de maison ; vendu au dit LE FRANCOIS ; une vache brun agée de 6 ans ; « caule » au dit ROUSEL de la dite vache. 
Additif : insinué à Fhois Ignace MALBRANCQ, Hubert BONVOISIN, Abraham GUGELOT, Allard MILLE, Nicolas BASIN, Jean ROGIER, Pierre 
WILLERON, Marcq et blanc VINCENT pére et fils, Jean NORMAN, Cornil BECQUELIN,Charles DE RICHEBOURCG, et Martin COCUDT huissiers des 
consaux de Malines et Artois et sergeans du bailliage de St Omer.

1041) Bail N° 71 le 31/12/1650 : Toussain DUFOUR de Moulle ; à Liévin et Thomas MARCOTTE fréres, de Sercques ; tres à Sercques et Moulle.

1042) Bail N° 72 le 23/12/1650 : Sr Jean BRUSSET Rcr de l’hospital de Nre Dame du Busle en ceste ville, y demt, se disant auctorisé par Messieurs les 
gouverneurs du dit hospital ; à Jean ZENNEQUIN tilteran de toille à Nielles lez Blecquin et Margte HARDY sa femme ; 
le dit hospital créditeur d’Antoine HARDY, vivant masson au dit lieu de Nielles, à cause de rente créée par Pasquier HARDY, Jean MERCHIER et autres ; 
un manoir et autres édiffices et tres provenantes du dit Antoine ; action intentée à la charge d’Anne BEAUVAY vve du dit Antoine, de la part du dit hospital.

1043) Bail N° 73 le 14/10/1650 : Jenne LIENNART vve de Jacq LEFEBVRE, de ceste ville ; à Jean FRANCOIS gourlier, de ceste ville ; tres à Longuenesse.

1044) Bail N° 74 le 19/11/1650 : Jérosme DRINCQUEBIERRE procur spécial de Jean, son pére ; à Robert DUFLOS labour à Houlle ; tres à Hassinghem.

1045) Bail N° 75 le 5/11/1650 : Lamoral DAUDENFORTescuier Sr de La Poterye, Blanchevil, à son tour mayeur de ceste ville ; 
à Margte DEFRANCE vve d’Agneux DESQUENNES, de Werdrecques ; tres à Werdrecques.

1046) Bail N° 76 le 28/10/1650 : Damlle Antoinette Jenne DE WALLEUX jf à marier, de ceste ville, procuratrice spécialle de Damlle Anne Catherine DE 
WALLEUX fille de Pierre, vivant Sr de La Cressonniere ; à Marcq DEMAN labour à Blaringuem ; tres about au « Noeufossé ». 

1047) Bail N° 77 le 28/12/1650 : Pierre DELATTRE labour à Stapples, mary d’Anne GODART ; 
à Guillaume GODART labour à Remilly, pére de la dite Anne ; tres, jardins à Remilly, escheues au lot de la dite Anne par le ptage des tres délaissées par 
Jenne BUTAY, à son tspas femme du dit prendeur, et de Jenne BUTAY cousine germaine de la dite Anne.

1048) Bail N° 78 le 4/3/1650 : Mre Jean DUCHASTEL pbre pasteur de Clarcque et Mre Fhois DUCHASTEL son frére ; 
à Marcq VASSEUR brasseur en ceste ville ; tres à Tattinghem.

1049) Bail N° 79 le 21/2/1650 : Jacques GIRARD soy disant escuier Sr d’Elican, capitaine lieutenant d’une compaignie d’home d’arme por le service de sa 
Majesté ; à Pierre LEDOUX labour à Ecque ; terre à Mussem.

1050) Bail N° 80 le 1/12/1650 : Marie BOUTIN vefve de Thomas STALIN et précédentemt de Chrestien DELEPIERRE, de ceste ville ; 
à Pierre MARGAT mre machon en ceste ville ; une maison en ceste ville au marché à vache, tenant à Jacques DELEPIERRE.

1051) Bail N° 81 le 23/4/1650 : Mre Loys HOURDEL licentié es loix, procur pentionnaire de ceste ville et Hubert NOEUFRUE labour à Campaigne lez 
Werdrecque ; à Mathieu MAMETZ labor à Heuringhem ; mannoir à Heuringhem.

1052) Bail N° 82 le 22/5/1650 : George MARTEL marchand en ceste ville ; 
à Robert DESANNOIS marchand en ceste ville ; une maison à usage de brasserie dicte « le Cabiliau » en ceste ville.

1053) Bail N° 83 le 18/10/1650 : Fhois CARON hostelain à Piennes, et pour Lucien CARON son frére ; à Cornil QUEVAL brasseur à Piennes ; tres à Piennes.

1054) Bail N° 84 le 16/3/1650 : Gilles LE PETIT marchand en ceste ville ; 
à Jean LACAURIE marchand en ceste ville et Jacquelinne DESFOSSES sa femme ; une maison en la rue du brusle, tent au « Griffon ».

1055) Bail N° 85 le 22/2/1650 : Damlle Marie Franchoise DE VITTRY ; 
à Guille XPIEN labour à Ecques ; tres à Quiestèdde ; avecq luy Jacques CHRESTIEN labour à Ecques, son pére, coe caution.

1056) Bail N° 86 le 12/10/1650 : Pierre CORBAU de ceste ville ; 
à Jean DELEBECQ machon en ceste ville ; une maison en ceste ville dicte « le Chat quy dorme ? ».

1057) Bail N° 87 le 30/7/1650 : Thomas LENGLET manouvrier en ceste ville ; 
à Gilles DUMONT manouvrier à Alledinghem paroisse de Belquin ; jardin à Alledinghem.. le prendeur intentionné de faire faire une baracq sur le dit jardin.

1058) Bail N° 88 le 20/6/1650 : Jean Bapte DE GENNEVIERES escuier Sr de Gournay ; 
à Gabriel LACAURIE labour, demt au Chau de Lescoires ; tres, dont une moictié appartient à la Dame de l’Escoire, scituée à Werdrecq.

1059) Bail N° 89 le 26/2/1650 : Mre Guillaume LE FRANCOIS adcat au conseil d’Arts, demt en ceste ville ; à Guillaume BEDAGUES labour à Helfault et 
Anne LEBINDRE sa femme ; jardins amasé d’une maisonnette, tres et tres appartenantes à Jossine MARMIN, de la quelle il se dict créditeur.

1060) Bail N° 90 le 26/2/1650 : Damlle Jossinne LE PREVOST jf à marier ; à Julien ALHOY labour à Cléty ; tres à Averoult.

1061) Bail N° 91 le 10/1/1650 : Damlle Marie LE PREVOST vve du Sr Antoine DE BONCOURT, vivant capne d’une compagnie de chevaux cuiraciers au 
service de sa Maté, et Damlle Jossinne LE PREVOST jf à marier ; à Jossinne DE PIN vve de Nicolas CADET, vivant lieuten de la dite compagnie et Liévine 
CADET vve de Nicolas DUPUIS, sa fille ; une maison faisant front sur la rue des cuisiniers, tenant à l’hostellerye du « Loup Garou », à celle du « Tambour ».

1062) Bail N° 92 le 10/1/1650 : Marie LE PREVOST vve du Sr Antoine DE BONCOURT, vivant capne d’une compagnie de chevaux cuiraciers au service de 
sa Maté et Damlle Jossinne LE PREVOST jf à marier, sa sœur, de ceste ville ; 
à Jossinne DUPUIS vve de Nicolas CADET, vivant lieuten de la dite compagnye et Liévine CADET vve de Nicolas DUPUIS, sa fille, de ceste ville ; 
une maison faisant front sur la rue des cuisiniers … ; à payer au proffit de la table des pauvres de Ste Aldegonde, en acquict des dites Damlles.

1063) Bail N° 93 le 22/3/1650 : Guillaume VANDERNART le joe, fils Guillaume, pooir de son dit pére ; à Jacques DOUCET labour à Averoult ; 
le dit VANDERNART créditeur de Jean LAURILIER ; tres, jardins et pastures délaissés par le dit LAURILIET, occupées par Jean CUVELIER.

1064) Bail N° 94 le 7/3/1650 : Guillaume VANDERNART procur spécial de Guillaume, son pére ; à Jean CUVELIER labour à Averoult ; 
tres à Averoult, provenants de Jean LAURILIET, à cause des quelles, le dit Guillaume, l’aisné, est créditeur hipotecque.

1065) Bail N° 95 le 18/7/1650 : Denis LE BAILLY de ceste ville, mandataire spécial en suite des lres, missives signées : Phles DE LOBBEL, du 22/6 dernier ;
à Loys CORNIELLES marchant bouticlier de ceste ville et Francoise DEFFOSSE sa femme ; 
une maison faisant front sur la rue de Cleutterye, appartent au dit LOBBEL, ayant pr enseigne « le Bon Pasteur », en ceste ville.
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1066) Bail N° 96 le 6/7/1650 : Damlle Anne LEROUX jf à marier, de ceste ville ; 
à Damlle Catherine GONET vve de Guislain RABACHE, de Béthune ; une maison faisant front sur la « Froide Rue » à Béthune, tenant aux hers de Bartolomé
CHARLEM, pour la prendresse ou Jenne DANISON vve de Phles PERIN, pntement occuperesse d’icelle maison.

1067) Bail N° 97 le 16/7/1650 : Jean BROUCK soldat du Sr Viscomte de Lières Gouverneur de ceste ville ; 
à Antoine DESMARQUAIS de ceste ville ; tres de la Srie de Hallines, provenans de déffunct Pierre BERNASTRE.

1068) Bail N° 98 le 2/4/1650 : Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy et lieuten civil en son baille de St Omer, ayant bail des enffans qu’il olt en prem 
nopces de Damlle Agnés FEBVRIER, Jean Bapte HELLEMANS son fils et Jean Marry FEBVRIER Sr de La Rue, et pour leurs cohers du Sr David 
FEBVRIER, vivant rentier en ceste ville ; 
au Sr Jean LE COMTE greffier du conseil d’Arts ; une maison, jardin provenant du dit Sr FEBVRIER déffunct, faisant front sur la grosse rue.

1069) Bail N° 99 le 12/3/1650 : Jacq WARINGUEM labour à Loelinnes ; 
au Sr Guillaume VAILLANT de ceste ville ; arrièr ferme, du bail qu’il avoit avecq Jean et Antoine BEDAGUES et leurs femmes, du 20/11/1640, au proffit 
d’Antoine DESPREY, se qualifiant escuier Sr de Lagnicourt, quy en at faict tsport au Sr PENIN de ceste ville.

1070) Bail N° 100 le 2/4/1650 : Wallerandt DE DELFT escuier Sr d’Estrehem, Loeulinguem, procur spécial de Thomas LEMAIRE ; à Jean et Gilles 
DUCASTEL fréres, d’Ecques ; tres au troir et Srie de Bilcques, appartenantes à l’enffant mineur du dit Thomas qu’il olt de Catherine LE CHEVALIER.

1071) Bail N° 101 le 27/3/1650 : Wallerandt DE DELFT escuier Sr d’Estrehem, Loeulinghem, procur spécial du Sgnr Baron de Licques, demt en ceste ville ; 
à Nicolas DUCAMP labour à Zudausques ; 
un jardin et manoir cy devant amasé de maison et autres édiffices, enclos de hayes vifves, séant sur la plache de Zudausques.

1072) Bail N° 102 le 26/3/1650 : Michel COURTIN labour à Audinctun, mary de Barbe BELINGIER par avant vve de Jean QUEVAL et Martin QUEVAL jh 
à marier, fils her du dit Jean, et pour les autres cohers du dit déffunct ; à Phles CARON boulengier en ceste ville et Margte DAILLY sa femme ; 
une maison faisant le coing de la rue du Cabilliau, ayant pour enseigne « le Noir Harnas » séant en ceste ville, à la réserve de la grange.

1073) Bail N° 103 le 9/4/1650 : Jacq LEGRAND marchant de draps de soys en ceste ville ; 
à Pierre LE JOEUSNE coustre de Milan, y demt ; une pasture à Milan.

1074) Bail N° 104 le 14/4/1650 : Charles PAYELLE labour à Hallines et Jenne TARTARE sa femme ; 
de Jean OGIER rentier en ceste ville, tuteur de Margte OGIER ; tres à Wizernes.

1075) Bail N° 105 le 15/4/1650 : Antoinette CASSEL vve d’Antoine LEROY, vivant marchant bg de ceste ville ; 
à Jean DESMAREZ corduanier et Marge XPIEN sa femme ; dems en ceste ville ; une maison, jardin et faisant frondt sur la grosse rue.

1076) Bail N° 106 le 20/4/1650 : Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville ; à vénérable psonne Mre Guillaume THOMAS pbre pasteur de Seninguem, y 
demt et Damlle Marie HANICOT vve de Jacq CARON, vivant Sr du Longprey, demt au dit Seninguem ; la dixme de « Loizon » à Seninguem, que les rgeux, 
Abbé de St Augustin lez Théruanne, ont droict de lever sur les troirs de « Lusquel » et « Watterdal » à Seninguem. 
Additif le 8/7/1650 : Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville ; la disme de « La Boursette » apparten au chapre de Boulogne, pntement au proffit de sa 
Maté, dont le dit DAUDENFORT est prendeur originel ; à Damlle Marie HANICOT vve en derniéres nopces du Sr du Longprey.

1077) Bail N° 107 le 15/3/1650 : Nicolas CARLIER bg en ceste ville, tuteur des enffans hers de Mre Fhois CARLIER, vivant paintre en ceste ville, son frére ; 
à Nicolas DELATTRE labour, y demt ; tres à Tatinguem, appartens aus dits mineurs.

1078) Bail N° 108 le 26/2/1650 : Marie SAUWIN vve en dernières nopces de Jean LELEU ; 
à Jacq DUPREY chavatier ; une maison faisant front sur la rue du Heaulme (barré : tenant à « la Fontainette »).

1079) Bail N° 109 le 21/2/1650 : Phles ALEXANDRE labour à Nielles lez Téruanne, au nom de Hubert CRAMET relixt d’Anne ALEXANDRE et pére des 
enffans qu’il olt d’icelle Anne desfuncte, et aultres qu’elle olt en premières nopces de Melchior DE BONNIERES ; 
à Jean FAYOLLE et Fremin DESPREY labours à Radomez ; tres à Radomez.

1080) Bail N° 110 le 5/3/1650 : Jean LEROY procur praticquant au conseil d’Arts, demt en ceste ville ; 
à Noel VIGREUX labour à Haffringues ; preys flotis, provenans d’Antoine DE RACQUINGUEM, au dit Haffringues.

1081) Bail N° 111 le 22/1/1650 : Jérosme DRINCQUEBIERRE labour à Nordausques ; 
à Adrien DE WEULF labour à Esperlecques ; tres à Esperlecques, dont une partie appartient aux enffans de (barré : Jean) Charles DRINCQBIERRE, et autre à
Jean DRINCQBIERRE, pére du dit bailleur, quy se porte fort d’iceux.

1082) Bail N° 112 le 11/2/1650 : Damlle Jenne VIDELAINE marchand de drape de soie  St Omer ; 
à Guille ROBINS bailly de la Seigniorie de Lanoy à Blaringhem ; tres à Blaringhem, tenues du fief nomé « le Borigaut ».

1083) Bail N° 113 le 19/1/1650 : Omer ALEXANDRE labour et bailly de Coyecques, y demt ; 
à Robert LEROY manouvrier au dit hameau de Coyecques ; une vache rouge agée de 10 ans.

1084) Bail N° 114 le 2/3/1650 : Jacques ROBERT bg marchant à St Omer ; de Marie STOPPIN vefve de Jean VAN ESCOULT ; pasture au « Haultpont ».

1085) Bail N° 115 le 30/6/1650 (Convention) : Loys DAUSQUES escuier Sr de Floyecques en Vaudringuem, prévost hérédit de Quelmes et Acquin, demt à 
Vaudringuem, at déclaré que le terrier de la dite tre de Vaudringuem et du dit Floyecques, mentionné par lettres obligatoires, passées le 20/11/1642, par 
lesquelles il at promis payer à Jacq LEGRANDT marchant de draps de soyes, demt en ceste ville ; saisie faite à la rqte du dit LEGRANDT par Allardt MILLE 
sergeant de bailliage, des tres reprinses par le dit LEGRANDT, appartens au dit compant ; signifacon fste par Nicolas RINDE sergeant de Tattinghem en 1646.

1086) Bail N° 116 le 15/2/1650 (Descharge) : Charles MARESSAL notte royal à St Omer, fils et her de feu Charles, vivant pr es ville et baille de St Omer, 
Antoine BUCAILLE labour à St Liévin, Catherine DARET sa femme et Fhois PAYELLE mary de Jenne CACHELEU, par avant vve de Phles LECLERCQ et
mére de Nicolas LECLERCQ qu’elle olt du dit Phles ; les dits déffuncts MARISSAL et LECLERCQ avecq le dit BUCAILLE, se seroient obligé come 
cautions de rente créée par Nicolas DUMONT, au proffit de Jossine BOUTRY vve d’Antoine CLEMEN, le dit PAYELLE se trouve inquiété par action à la 
reqte de Xpien CLEMEN fils her de la dite BOUTRY ; descharger l’un l’autre, de la dite rente.

1087) Bail N° 117 le 12/2/1650 : Jean LEROY notte Royal d’Arts et procur praticquant au dit Arts, demt à St Omer ; 
à vénérable psonne Frére Hugues DUCAMP Rcr et prieur de l’Abbaye de St Augustin lez Théruanne ; 
une fource de dixme à Clarcques, que le dit LEROY at acquis par décret à la charge de Mathieu QUINTOIS et Loyse DIDIER sa femme.

58



1088) Bail N° 118 le 9/5/1650 : Antoine DE SAIN de ceste ville ; à Jan DE WINNEBRODT mre d’escolle en la dite ville ; 
arriére bail, une maison avecq la moictié du jardin ; bail qu’en at le premier du Sr VANDESTRAETE. 

1089) Bail N° 119 le 4/5/1650 : Damlle Gertrude COCHET vve du Sr VANDOLRE ; 
au Sr Guillaume VAILLIANT rentier en ceste ville ; dems en ceste ville ; elle se trouve redevable vers le dit VAILLIANT ; tres à Campaignes lez Werdrecq.

1090) Bail N° 120 le 31/8/1650 : Guillaume TRAVESIE manouvrier à Arcque ; 
à Liévin DEVAUX mre mareschal en ceste ville ; tres à Arcques au lieu nommé « le Smet », pntement à rietz.

1091) Bail N° 121 le 7/2/1681 ! : receu de Monsieur LE CONTE greffier du gros à St Omer (signé : Fran DEFFOSSE ?) ; 
rente créée par Noble Signeur Messire Marcq DE FIENNES Chevalier Viscomte de Fruges et Magdelaine DOIGNIES sa compaigne, au profit de Messire 
Charles Guislain DE FIENNES Chevalier Baron d’Eusle, le 4/3/1650 ; requeste présentée par la Dame d’Eu.. le 4/9/1680.
Joint : Certificat : le 13/10/1680 : Jean DESFOSSE de St Omer ; de la part de Pierre LE CONTE greffier du gros des contrats quy se passent en Artois au 
quartier de St Omer ; de rente créée par Noble Seigneur Messire Marcq DE FIENNES Chlr, Viscomte de Fruges Seigneur d’Esquerdes et Dame Magdelaine 
DOIGNIES sa compaigne, au proffit de Messire Charles Guislain DE FIENNES Chlr Baron d’Eule, passée le 4/3/1650, sur la requeste présentée par la Dame 
d’Heuchin le 4/9 dernier.
Joint : lettre à la cour : Très Humblement Dame Anne Eléonord DE SAINTE ALDEGONDE de Noircarme, vefve Douairiére de Messire Pierre Félix DE 
CROIX, vivant Chevalier Seigneur d’Heuchin, mére aiante la garde noble de son fils aisné qu’elle a retenu du dit feu, héritier d’iceluy ; 
procés qu’elle at allencontre du Seigneur Viscomte de Fouget, Comte de Cantecroix, contre le transport… ; tiltres par devant les conseilliers DE MULLET et 
VANDALLE ; elle a remarqué que la minutte de la rente créée par Messire Marcque DE FIENNES Chlr Viscomte de Fruges et Dame Magdelaine DOIGNIES
sa compaigne, au proffit de Messire Charles Guislain DE FIENNES Viscomte de Fruges moderne et sa femme, par devant RUTEAU et CADET le 4/3/1650 ; 
de la part du dit Sieur Viscomte, au procés le 6/10/1679 est suspecte de faude et destre falsiffiée…

1092) Bail N° 122 le 9/7/1650 à Aire : Sr Jacques DE LANNOY marchand à Lille, au nom de Robert DE LANNOY son fils ; at rétrocédé à Jacques 
PATTINIER bailly de Querecq ; tous les droicts et actions que le dit Robert at prins de Messieurs les Président et gens de la chambre des comptes du Roy en 
ce pays d’Artois ; de payer, en acquict et descharge des dits DE LANNOY, à Jullien DE WAVERANS recepveur du Domaine du Roy en ceste ville d’Aire.

1093) Bail N° 123 le 23/2/1650 : Mre Jacques WALLARD pbre chapelain de la « Chapelle du Petit Crucifix » en l’église cathédralle de St Omer, y demt ; 
à Jacques MARCOTTE Receveur de la Baronnie d’Eule, demt à Wavrans ; 
les rentes fonssiéres et seigneurieuses à cause de la chapelle et Srie de Hassinghem paroisse de Wavrans.

1094) Bail N° 124 le 1/2/1650 : Oudard LIBOREL greffier de l’Abbaye et Comté de Blangy, Cornille CLINQUEMAILLE rentier à Fressin et Claude Francois
LIBOREL fils à marier du dit Oudard ; 
le dit Oudard avoir baillé aus dit CLINCQUEMAILLE et Claude LIBOREL ; les fermes des biérres, pour les quartiers de St Pol et Hesdin.

1095) Bail N° 125 le 17/7/1650 : Mre Jean FALLIZE pbre pasteur d’Audruicq ; à Jan BOLLART l’aisné, labourier au dit lieu ; 
droict de disme à Audruicq, appartenant à sa Maté par droict de confiscaon au lieu des religieux, Abbé et couvent de Nostre Dame de Licques.

1096) Bail N° 126 le 21/1/1650 : Oudard SAGOT bg brasseur en ceste ville, crcéditeur des tres cy après ; 
à Fhois MECQUIGNION labour à Audincthun ; 2 jardins provenans de la maison mortue de Jean DELEMERLE, scitués à Auduncthun.

1097) Bail N° 127 le 7/1/1650 : Jullien DE LA CARTRIE lieuten de la compnie de Monsieur le Viconte de Lières Gouverneur de ceste ville ; 
à Urbain BOCHU soldat de la compnie de Monsieur le Baron du Val et Jacqueline GOULIEU sa femme ; 
une maison, que le dit DE LA CARTRIE tient en ferme de Jean LEPBRE bg de ceste ville, scituée en la rue de la Tasse.

1098) Bail N° 128 le 26/7/1650 : Guislain LE MAISTRE soldat de la compnie de chevaulx du Sr LA HAULT et Magle PETIT sa femme ; 
d’Eustache MARSILLES Sr de Hegues ; une maison en la grosse rue en ceste ville, faisant le coing de la rue du Caltre.

1099) Bail N° 129 le 27/3/1650 : Anthoine FERNAGUT manouvr demt présentemt en ceste ville ; 
à Franchois COLIN (CAULLIN) labour à Arcq ; tre à Resneschure.

1100) Bail N° 130 le 22/7/1650 : Phles DAUCHEL escuier, demt en ceste ville ; à Denis DOMIN laboureur à Estrehem ; tres à Estrehem.

1101) Bail N° 131 le 4/6/1650 : Jean DAUDENFORT bg rentier à St Omer ; à Jacques MARCOTTE recepveur de la Baronnie d’Eulne ; arrier ferme, petit 
droict de teraige et rentes fonssiéres à Assinghem poisse de Wavrans, qu’il at acquis comme plus offrant de Messieurs les officiers du Roy de St Omer.

1102) Bail N° 132 le 6/8/1650 : Damlle Péronne JOIEUX vve de Thomas PVOST, vivant eschevin des dix jurés pour la communauté de St Omer ; 
à Franchois COLLIN labourier à Arcq et Franchoise LE PIPPRE sa femme ; 
arrier bail, une tre à Arcq, qu’icelle premiére comparante at prins en ferme des Rgeux, Abbé et couvent de St Bertin.

1103) Bail N° 133 le 13/5/1650 : Jacques TAON marchand en ceste ville ; 
à Mathieu MOREL marchand en ceste ville ; une maison en la tenne rue dicte « le Verd Pourpoinct ».

1104) Bail N° 134 le 7/3/1650 : Eustache VANDENBOSQUE procur espécial de Mre Adam blanc, demt à Valenchiennes ; 
à Thomas GEUBLES marchand libraire en ceste ville ; une maison en la rue de la Clouttrye en ceste ville.

1105) Bail N° 135 le //1650 : (manque le début et la fin ; signé : DE NEULF ?)  .. de Bou.. ; 
.. Monseigneur le Marquis de .. gnal de ce pays d’Artois ; une maison en la rue du brusle.

1106) Bail N° 136 le 15/1/1650 : Noble Homme Pierre Phles LE FRANCHOIS escuier Sr de Wictes, Lansthove, Jacquart, demt pntement à Stiennelleca ; 
à Nicolas et Victor HAZE laboureurs à Sercques ; terre à Sercques et Moulle.

1107) Bail N° 137 le 15/1/1650 : Pierre Guislain DE PIERMONT Chevalier, qu’il at déclaré ; 
à Guille EVRARD Receur du Vrolant, demt à Esperlecq ; tres et les rentes fonssiéres des Sries « Wolferthun » et « Salperwicq » au dit Esperlecq et Bainghen.

1108) Bail N° 138 le 24/1/1650 : Hubert BAILLY labour et chartier en ceste ville et Margte CHOCQUEL vefve de Pierre DE ROND ; à Charles TRISTE jh à 
marier de ceste ville et Jan DELATTRE marissal en icelle ville ; tres que les premiers tiennent à ferme de ceste ville, scituées à Wizernes.

1109) Bail N° 139 le 13/1/1650 : Henry DUFLOS jh à marier, fils et her de feu Charles et d’Anne CAWET ; 
à Anthoine BOUVET bg marchand à St Omer ; la moictié des fruicts du batage du molin à huille apparten au dit DUFLOS, séant à Hallines, duquel molin Mre
Jacques LEFEBVRE at bail pour l’aultre moitié ; de payer, en acquict du dit DUFLOS, à Bertin PEPLU.
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1110) Bail N° 140 le 17/1/1650 : Marie BLONDEL vefve de Fhois REANT, de Campaignes lez Werdrecques ; 
à Martin PIGACHE labour au dit lieu ; tres à Campaigne.

1111) Bail N° 141 le 26/1/1650 : Sieur (barré : Guillaume) Jacques ADAM, demt pntemt à St Omer ; 
à Jean LOITSE (LOOTZ) hostelain en ceste ville ; tres à Watenes et Volverdingue.

1112) Bail N° 142 le 31/1/1650 : Damlle Marie DUCHOCQUEL vefve de feu le Sieur Josse TASQUE, de St Omer, créditrice des biens de feu Anthoine 
TARTARE ; à Nicolas DURIETZ labourier à Bilcques ; un jardin à Bilcques.

1113) Bail N° 143 le 13/1/1650 : Jacques MATTENAIRE bg voirier à St Omer ; 
à Adrien VIDIER coporal de la compaignie du magrat de la dite ville ; une petitte maison en la liste rue haulte.

1114) Bail N° 144 le 13/1/1650 : Jacquelinne CAILLIEU vefve de Louis DESFOSSE, de St Omer ; 
à Jacques MATENAIRE bg voirier en ceste ville et Claire ARTEZOONE sa femme ; une maison en la liste rue haulte.

1115) Bail N° 145 le 29/1/1650 : Wallerand MARISSAL bg machon à St Omer ; 
à Franchois HARDY bg machon en ceste ville ; tre proche « les Chauffours ».

1116) Bail N° 146 le 27/2/1650 : Estienne DEPORTRE bg marchand tanneur à St Omer ; à Alexandre TASSOU sergeant à mache de Messieurs du magistrat 
de ceste ville et Jenne BAUCHAN sa femme ; une maison en ceste ville en la liste rue, tenant à la maison de « la Tasse ».

1117) Bail N° 147 le 31/1/1650 : Pierre GAMBIER bg à St Omer ; à Hubert THIULIER, Jean MESTACQ et Nicolas JUBERT chartiers et labouriers en ceste 
ville ; tres, allencontre des héritiers Fhois DESGRANGES, aboutissantes à « la Rouge Clef » et au « Long Jardin » troir du Nart.

1118) Bail N° 148 le 8/1/1650 : Henry DUFLOS jh à marier de ceste ville ; 
à Maximilien L’HOMME sergeant réformé, de ceste ville ; une maison avecq les caves en la tenne rue basse, nommée vulgairemt « la Maison d’Austrice ».

1119) Bail N° 149 le 4/4/1650 : 
Anthoine CATOIRE bg battelier es fauxbourg du Haultpont, Jean DE POTTERE et Catherine CATOIRE sa femme, bg battelier ; à Anthoine DE WERT, 
Marie CATOIRE sa femme, Nicolas VANDENBOSCHE et Jenne CATOIRE sa femme, mres faiseurs de batteaux, dems es dit fauxbourg ; 
les biens de la maison mortuaire de feuz Adrien CATOIRE et Jacqueminne COENE sa femme, leurs pére et mére ; les seconds laissent aux premiers, une 
maison scituée es fauxbourg de Duncquerque, aboutant aux fossés de la dite ville et à la maison à usage d’hostellerie nommée vulgairement « le Treureniot ».

1120) Bail N° 150 le 10/4/1650 (Accord ?) : Anthoine DE WEERT mre faiseur de batteaux, Marie CATOIRE sa femme, Nicolas VANDENBOSCHE mre 
faiseur de batteaux et Jenne CATOIRE sa femme ; à Anthoine CATOIRE battelier, Jean DE POTTERE battelier et Catherine CATOIRE sa femme ; 
dems au Haultpont de ceste ville et bourgois d’icelle ; 
iceux CATOIRE enffans et hers de feux Adrien et Jacqueminne COENE ; deniers de la maison mortue des dits feux Adrien CATOIRE et sa femme.

1121) Bail N° 151 le 12/2/1650 : Maximilien BOLLART et Pierre BOURSIER lieuten de bailly et d’Aman de la Comté d’Arcques, tutteurs de Phle 
BOURSIER fils mineur de Marie LONGUENESSE, qu’elle olt de Maximilien BOURSIER, le dit mineur nepveur et her de Josse, Pierre et Margte 
LONGUENESSE ; à Anthoine DELANNOY labourier à St Omer ; manoir à « le Barnedicq » au lieu nommé « le Petit Zeblinghem »…

1122) Bail N° 152 le 15/1/1650 : Charles LEFEBVRE bg de ceste ville de St Omer, pére de Louis LEFEBVRE qu’il olt en premiéres nopches de Jossinne 
DUFRESNE ; à Jacques BULO labour à Helfault ; enclos, jardin à Hellefault.

1123) Bail N° 153 le 22/2/1650 : Damlle Anne CORDE, vivante en célibat à St Omer ; à Mre Jean LEROY pbre, grand coustre de l’église de Ste Margueritte 
en ceste ville ; la maison scituée en la rue dicte « de Ste Margueritte » où il est pntemt demt.

1124) Bail N° 154 le 23/2/1650 : Jean LOITSE hostelain à St Omer ; à Jean LESCUIER laboureur et marchand à St Martin lez Aire ; 
un prey au « Biez » troir de Glominghem secours de Rincq, cy devant occupé par Nicaise BOLLIN.

1125) Bail N° 155 le 25/2/1650 : Alleames DE NIELLES bg boulengier à St Omer, pére de Jean Bapte et Pierre DE NIELLES ses enffans qu’il olt de Marie 
CARON, et Allard DE NIELLES boulengier en ceste ville ; à George CAPELLE bg mre machon en ceste ville et Margte OBREL sa femme ; 
leur part : la moictié en une petitte maison en la liste rue haulte (tenant à Margte MISSE vefve d’Allard OBREL).

1126) Bail N° 156 le 14/12/1650 : George HARACHE bg de St Omer ; 
à Robert WALLART marissal à Wandom ; un manoir amazé de maison, grange et estable et tres au dit Wandom.

1127) Bail N° 157 le 15/12/1650 : Pierre DEGRAVE fils de Jean, maresquier en « la Fresche Poissonnerie » ; 
à Jean DEGRAVE son fils, maresquier au dit lieu ; une maison et tres maresques séant en la dite Fresche Poissonnerie.

1128) Bail N° 158 le 17/12/1650 : Anthoine COCQUEMPOT laboureur à Wavrans ; à Gilles GROU labour à Houve poisse de Remilly ; tres entre le Maisnil 
et Forestel ; Jean BAILLY, duquel le dit comparant tient les dites tres, pouvoir de les reprendre. Additif le 11/5/1651 : Anthoine DE COCQUEMPOT 
laboureur à Wavrans ; at renonché au proffit de Simon HOUSIN marchand pipier en ceste ville ; tres acquis par décret coe appertens à Jean BAILLY.

1129) Bail N° 159 le 31/12/1649 ! : Mathias PARISIS labour à Cléty ; à Fhois DE BIECQUES de Baienguem ; tres à Haffringues, aux « Champs de Curlu ».

1130) Bail N° 160 le 12/1/1650 : Oudard SAGO marchand brasseur en ceste ville ; à Phles DUMONT labour à Nielles ; tres à Nielles.

1131) Bail N° 161 le 8/1/1650 : Jacq GALLIOT curateur des biens de feu Adrien DUCLERCQ Sr de Nerbecque ; 
à Lambert ALLIAME labour à Loeullinguem ; tres à Loeullinguem.

1132) Bail N° 162 le 29/3/1650 : Dame Anne DE LA BECQ Douairiére de Boncourt ; à Dame Marie Anne DE CALONNE COURTEBOURNE femme à 
Messire Frédéricq Baron DE WINTREFELT : « je donne ceste permission à ma femme de pouvoir prendre en louage la maison de sa mére Madame de 
Boncourt, faict à Bruxelles le 17/3/1650 ; signé : Baron de Winterfeldt » ; une maison, où ils sont présentemt demt.

1133) Bail N° 163 le 14/11/1650 : Antoine LE WITTRE argenrier de ceste ville, mary de Damlle Marie MATISSART ; 
à Noel DAVROULT marchand brasseur en ceste ville et Isabeau DECKE sa femme ; 
une maison à usage de brasserie en ceste ville, en la tenne rue basse dicte « St Antoine », avecq le qtier de deriére sur la rue de Ste Margte.

1134) Bail N° 164 le 15/1/1650 : Paul BRETON et Antoine LE CAROUL tutteurs de Fhois BENAU ; à Jean DUPUICH de Cléty ; tres à Cléty.

1135) Bail N° 165 le 2/2/1650 : Jean BALLE mannouvrier à Arcques ; à Jean LEBRY manouvrier à Noirboncourt ; mannoir et tres à Noirboncourt.
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1136) Bail N° 166 le 16/3/1650 : Jenne GUILBERT vve de Jean DE GHINNES, de Haffringues ; à Pierre LEVRAY du dit lieu ; manoir à Haffringues.

1137) Bail N° 167 le 20/1/1650 : Chles LESIEU de ceste ville, at déclairé qu’il abdicque la maison qu’il at à luy appartent, scituée en ceste ville, au marché à 
vaches ; au proffit de Eustache MARSILLES Sr de Hegues, naguére eschevin de ceste ville.

1138) Bail N° 168 le 30/7/1650 : Fhois VIDELAINE de Hostende ; 
à Robert FOLCQUES de Nieurlette ; prey scitués soub la jurisdiction de Liderelles, Haveskercke et Boningham.

1139) Bail N° 169 le 22/1/1650 : Jean DE SOMBRE labour à Crehem ; à Pierre QUINTIN labour à Waterdal ; tres à Waterdal.

1140) Bail N° 170 le 3/3/1650 : Mre Jean DUCHASTEL pbre pasteur de Clarcq et Mre Fhois DUCHASTEL son frére ; 
à Benoist HOCHART labour à Heuringuem ; tres à Heuringuem.

1141) Bail N° 171 le 27/2/1650 : Franchois COUBRONNE labour à Avroult ; 
à Jean DE COUBRONNE conchaige de la maison de ceste ville ; tres à jardin à Cléty d’Aval.

1142) Bail N° 172 le 16/3/1650 : Fhois DEGAY labour à Arneckurre ; 
à Michielle CLAUDORE vve de Jean REANT ; tres à Werdrecq, dict « le Fief Chevalier ».

1143) Bail N° 173 le 16/3/1650 : Pierre LELEU de Quiestèdde ; à Toussainct DUVAL de Racquinguem ; tres à Racquinguem.

1144) Bail N° 174 le 30/7/1650 : Pierre et Fhois DU CHAU fréres, de Campaigne ; 
à Michiel VANDEKERCHOVE de Buskeure et Jacqueminne BAELS sa femme ; une censse amazée de maison, grange et estable et tres au dit Buskeure.

1145) Bail N° 175 le 15/3/1650 : Jacques SEGHUIER labour demt présentement à Warmoult pais de Flandre ; 
à Phlipe DELENORT labour demt présentemt à Acquin ; terres à Campaigne lez Boulnois.

1146) Bail N° 176 le 31/5/1650 : Jenne LEROY jf à marier de ceste ville ; 
à Chles GUILLEBERT et Franchoise DUPOND sa femme ; une maison en la grosse rue.

1147) Bail N° 177 le 28/6/1650 : Mre Michiel VERDNOY marchand à St Omer ; 
à Anthoine VANIE d’Aire ; une maison à Aire proche le marchié, tenant à Guille VERNOIE à cause de sa femme.

1148) Bail N° 178 le 5/7/1650 : Anthoine ANSELME soldat de la garnison de ceste ville, adsisté de Jan CASTELO pére de la dite mineur, de ceste ville, 
tutteur de Jacqueline CASTELO ; à Anthoine BEAUCHAN labour à Tournehem ; sa part qu’il at acquis par droict de ratraite en la dite qualité de tutteur, es 
prey à Ghémy et à Tournehem, provenant de Jenne DEREBERGHUE, et au par avant d’Anne LEBRUN.

1149) Bail N° 179 le 29/6/1650 : George VERRODE bg marchand mandelier en ceste ville et Jossinne LE JOEUNE sa femme ; 
de Vaste VERNALDE et Fhois VERNALDE ; une maison en la tenne rue bas, faissant le coing de la rue du mortier.

1150) Bail N° 180 le 19/4/1650 : Jean Franchois PETIT ; à Louys MIL labour à Estrehem ; tres à Leulinne.

1151) Bail N° 181 le 22/2/1650 à Le Venthie : Pierre HAUWET labourier à Auberch et Pierre MARS labourier à Le Venthie, tutteurs des enffans en bas age 
de déffunct Noel DE MARS, et pour Jehan DE MARS ; à Phle BOULLENGUIER de Auberch ; 
un lieu manoir amazé de maison, grange, estables et aultres édiffices et tres, jardins en la rue de Carvin paroisse de Le Venthie.

1152) Bail N° 182 le 5/3/1650 à Lens : Joseph Francois POTTIER dict « de Noyelles » josne fils à marier, demt à Lens ; à Estienne PAIEN du dit lieu ; 
l’estat notarialle, succédé et escheu au dit premier comparant par le trespas de feu Mre Michiel POTTIER son pére, lequel l’auroit achepté de sa Maté.

1153) Bail N° 183 le 16/2/1650 : Mathieu BINET labour à Noircarmes ; à Jean BRAUDE bg cuvelier à St Omer ; enclos à Noircarmes.

1154) Bail N° 184 le 2/3/1650 : Pierre NORMAN, Fhois ALEXANDRE labours à Delettes ; 
d’Herman DESGRANGES bg marchand en ceste ville ; les pastures et preys déppendants de la censse du « Petit Samblethun ».

1155) Bail N° 185 le 22/1/1650 à Fruges : Charles POURCHEL laboureur à Tilly ; 
à Gabriel GUILLUY labourier à Fruges et Adrienne DELAVERDURE sa femme ; manoirs, enclos et terres à Fruges.

1156) Bail N° 186 le 30/1/1650 : Messire Albert André DE STE ALDEGONDE Chlr Baron de Mingoval et de Fromelles, Seigr de Bours, Hucliers, Belval, 
Belvalet, Pressy, Rozimboys, Genech, Avelin, demt en son Chau de Genech ; à Pierre BILCQUES de Hervarre et Pierre BOUVART demt pntement en ceste 
ville, labours ; toutte la censse et place du dit « Hervarre » : tres, pastures et jardins, avecq la tour restant des bastimens quy y servoient par avant la pnte 
guerre, Pierre BILCQ pére du dit Pierre, l’at occupé cy devant (barré : 110 mesures).

1157) Bail N° 187 le 12/1/1650 : Damlle Jacquelinne PIETERSONNE vefve de Fédéricq DESCOURTIEUX de St Omer ; 
à Franchois FEBVIN soldat soub la charge de Messieurs du magrat de ceste ville et Magdelaine DELERUE sa femme ; 
une petitte maison séant sur la plache du Haultpont, nommée vulgairement « le Petit Nom de Jésus » : une bouticque et cuisinne bas, avecq la moitié du petit 
grenier, allencontre de Fhoise OBOEUF vefve de Guille PAST.., tenant à la riviére de « lerbosta », et au « Grand Nom de Jésus ».

1158) Bail N° 188 le 25/3/1650 : Jean VERBREGHUE fils Castian, du Haultpond ; 
de Sire Anselme HAVERLOIX, à son tour eschevin de ceste ville ; terres maresques en « Westbroucq ».

1159) Bail N° 189 le 29/3/1650 : Charles LEFEBVRE mary d’Anthoinette PEPIN, Anthoinette PEPIN vefve de Joachim BLANPAIN, de St Omer, et Sire 
Pierre PECQUEUR naguére eschevin de la dite ville, tutteur de Phles PEPIN estant hors du pays passé quelques années ; 
à Jacques TAHON bg marchand en icelle ville ; une maison séante sur la plache du Haultpont nommé « le Grand Esprivier », avecq les maisonettes y 
appendantes sur le derrière, tenant à « la Grenade » et au « Petit Esprivier ».

1160) Bail N° 190 le 22/1/1650 : Mre Robert LOEULLOEUR d’Acquin ; 
de Jan DAUDENFORT curateur comis aux biens délaissés vaccans par le trespas de feu Louis ROHART ; une maison à Acquin.

1161) Bail N° 191 le 12/1/1650 : Mathieu FOURNIER soldat en la compagnie du capitaine ARTIAGUE ; 
à Michiel PORTENAIRE et Marie COLMAN sa femme, de Nortbaucourt ; un jardin à Nortboncourt.

1162) Bail N° 192 le 9/1/1650 : Guille DELEFORGE et Jacques OBERT labours à Helfault ; 
de Me Loys HOURDEL licentié es loix, procur de ceste ville ; mannoir et tres au « Bois » paroisse de Helfault.
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1163) Bail N° 193 le 19/2/1650 à Fruges : Anselme BRAUDE labourier à Rely ; 
à Jan PALFART et Fhois SAILLY laboureurs à Lisbourg ; un manoir amasé de maison et aultres édifices au dit Lisbourg.

1164) Bail N° 194 le 19/1/1650 : Mathieu COEUGNET nottaire Royal de la résidence de St Omer ; 
à Franchois GREBAULT marissal es faulxbourg d’Aire, vers Sainct Quentin ; tres lez la ville d’Aire.

1165) Bail N° 195 le 21/2/1650 : Franchois MATISSART labourier à Harnoire paroisse de St Martin ; 
de Mre Pierre LIOT licentié es droix, créditeur des tres de Gilles LOZIERES ; terres au dit « Hornaire ».

1166) Bail N° 196 le 1/3/1650 : Damlle Anne MERLIN vfve de Robert D’AREST, de ceste ville ; 
à Pierre LEFEBVRE laboureur à Westeck et Jehenne VIVIEN sa femme ; tre à Westeck.

1167) Bail N° 197 le 5/2/1650 : Anne MERLEN vefve de Robert DARREST, de St Omer ; 
à Pierre DELHOSTEL labourier à Harlie ; tres et manoirs jadis amazées à Werchin.

1168) Bail N° 198 le 12/3/1650 : Jacques HOVEL et Marie WEPIER sa femme, d’Ecout paroisse de Thilque ; 
de Mre Anthoine DHAFFRINGUES licen es droix, conseillier pnal de St Omer, Damlle Marie DHAFFRINGUES sa femme, Enguelbert WANDENBOSQUE,
Damlle Marie DHAFFRINGUES fils Robert, Mre Guilae LE FRANCHOIS et Damlle Jenne DHAFFRINGUES sa femme ; 
les terres à eux appartenantes séantes sur « le Plat de Crucke ? » ; .. terres appartenantes à la dicte Damlle Marie DHAFFRINGUES femme au dict Mre 
Anthoine, seule, de la succession de Damlle Jenne DESGARDIN sa cousine germaine du costé maternel, vefve en prem nopces de feu Mre Omer 
BROCQUET, vivant conseillier du Roy au bailliage de St Omer ; .. les dites Damlles Marie et Jenne DHAFFRINGUES, ses niépces, une moictié.

1169) Bail N° 199 le 28/1/1650 : Michel Francois LE MAIRE escuier Sieur de Berguette ; à Maximilien DE MARTHE nottaire royal de la résidence de 
Lillers, y demt et procur du baille de la dite ville ; les rentes fonssiéres de la terre et Srie de Berguette et des autres fiefs en appendans, comme Plumoison, 
Chastelet, Aschot, , Icolu du Blecquin, Coppeguoeulle et Wittrenes ; bail et accord précédent faict par feu Noble Homme Phles LE MAIRE, à son trespas pbre,
Sieur du dit Berguette, pére du dit premier compant, à déffunct Francois DE MARTHE nottaire de la dite résidence, le 8/61642 ; 
.. que Robert DE BAILLOEUL bailly de Berguette, at receu des redevables des dites années que les Francois ont occupés la ville de Lillers.

1170) Bail N° 200 le 8/2/1650 : Mre Loys EULART escuier, conseillier au conseil d’Artois, Sr de Fremetz et Damlle Anne Fhoise DELEBECQ sa 
compaigne ; à Franchois COCHART labour à « la Teste de Flandre » poisse de St Martin lez Aire et Margtte DESLIONS sa femme ; tre à St Martin lez Aire.

1171) Bail N° 201 le 22/1/1650 : Jean DAUDENFORT procur espéal de Simphorian DE THIENBRONNE, curateur aux biens vaccans par le trespas 
d’Anthoine DUSAULTOIR fils et her d’Amand quy fut fils et her de Jacquemine PRUVOST, tante et here de Sire Guillaume COCATRIX ; 
à Francois MARCOTTE labour à Acquembronne ; terres à Lumbres.

1172) Bail N° 202 le 28/2/1650 à Aire : Michiel LE COCQUE labour à Allouagne ; d’Anthoine DUPONT de ceste ville ; tre à Allouagne.

1173) Bail N° 203 le 8/2/1650 : Jean CADART labour à Arcques ; de Sire Guille MEURIN naguere eschevin de ceste ville et marchand y demt ; tres à Arcq.

1174) Bail N° 204 le 3/1/1650 : Augustin DELLEMELLE labourier à Rocquestoir ; 
de Sire Josse DUBOIS eschevin juré au conseil de St Omer et admodiateur des tres de l’Abaye de St Bertin au quartier de Rocquestoir ; 
une branche de la compréhension de la grande disme et terraige séant au « Molin », qu’il at occupé par son bail précédent.

1175) Bail N° 205 le 28/2/1650 : Gilles GOETGHELUCK de Ekelbeke, de présent à St Omer, procureur espécial de Jenne JORDANS vefve de Gille 
GOETGHELUCK, sa mére, du 25 de ce mois par devant bailly et eschevins de la Baronnie d’Ekelbeke ; 
à Philippe DE ROINDER labourier à Racquinghem ; terres à Racquinghem.

1176) Bail N° 206 le 4/2/1650 : Pierre STEFENDART procureur postulant au conseil d’Artois ; à Bertin DENIS praticien, jh à marier de St Omer ; 
certain estat de nottaire héréditaire inféodé de la résidence de Lillers, appartenant au dit premier comparant, à luy escheu par le trespas de déffunct Antoine, 
son pére, vivant procur praticquant au dit conseil ; avecq luy Damlle Margueritte DUCIGNE sa mére (au second), comme caution .

1177) Bail N° 207 le 4/5/1650 : Pierre MEQUIGNON bg mre marissal à St Omer, il sait que Jacques DE BERSACQUES escuier, ait faict procéder, passé un 
mois, par voie d’exon, à sa charge par Mre Marcq VINCENT huissier du conseil d’Arthois, lequel auroit livré en la possession du dit compant, par la dite voie,
une englume à luy appartent, quy fut vendue au devant de « l’Ange », coe plus offrant et dernier renchérisseur au dit DE BERSACQUES, des mains duquel 
Fhois DE LAIRES bg marchand de ceste ville, oncle du dit compant, auroit rethiré ce jourd’huy la dite englume, et luy achepté.

1178) Bail N° 208 le 26/3/1650 : Josse DEMOL et Nicolas LIMOIZIN ambedeux d’Ecque ; de vénérable personne Guislain DE CORNAILLE chanoine de 
l’église cathédralle de St Omer, au nom de Jean DE CORNAILLE escuier Sr de La Buccaille ; terres à Baudringhem.

1179) Bail N° 209 le 4/1/1650 : Jan BERNOET fils Jan, d’Audruicq ; du Sr Henry DE HASE contrerolleur des fortiffications et licentes du Roy au quartier de 
St Omer ; tre, manoir naguére amazé de maison, tres occuppées par le pasteur et Jan BRONCLE. 

1180) Bail N° 210 le 13/10/1650 : Anne RINGUIER vefve de Jacques COURTOIS et Jehan COURTOIS bg, dems à St Omer ; 
de Jehan CORDE naguére eschevin de ceste ville, pére de Phles Bertin CORDE, qu’il olt de Damlle Anthoinette LIOT ; tre au « Croudicque » qu’at occuppé 
Anthoine DARRAS, tre au « Voghendal » quy est « la Vallée de Wisque » qu’at occupé Fhois FOSSE, et tres qu’ont occupé la dite vefve, le tout à Wisque, 
Wisernes ; les prendeurs ont prins de Damlle Anne LIOT, des tres au dit lieux, qu’at occupé Marcq VASSEUR de ceste ville.

1181) Bail N° 211 le 1/8/1650 à Ligny (les Aire) : Mre Jan BRUSSET pbre pasteur de Ligny, Sire Marcq DE GUARBECQ chappellain, Gaspart GUIOT 
bailly de Ligny, Denis DE WIMILLE, Adrien DU TAILLICH, Jean LEFEBVRE, Anthoine FOURDIN, Pierre BEQUART, Pierre TAILLICH, Nicollas 
PREUDHOE, Robert DE CRESPIN, Pierre DE LIGNY, Jacques DELEHAYE, Pierre RAU, Estienne DE GUARBECQ, Fhois DE LETTE, Marcq CRESPIN, 
Anthoine MERCHIER, Pierre CADART, Michel VITTU, Wallerand ACCART, Jean HURTEVENT, Anthoine DELATTRE, Adrien DELATTRE, Michel 
CADART, Jan PIGOUCHE, Hughues DAUSQUES, Nicollas DUCASTEL, Pierre DUTAILLICH, Adrien TACQUET, Jan CARRE, Gabriel DE BOEUVRY, 
Anthoine VASSEUR, Jan LEROY fils Roland, Jan FOURDIN, Jacques DERNOT, Jan WACQUET, Anthoine DAMIN, Baulduin LEMOISNE, Pierre 
LEMOISNE, Jan CLAY, Servin BLARET, Mre Jan MAGNIER, Thomas WANDOME, Jan IVAIN, Adrien MANTEL, Pierre BAZIN, Francois VITTU, 
Charles COLLEHAU, Robert DUCROCQ, Jacques BONVOISIN, Michel DE HESTRUS, George DUPONT, Pierre MALLET, Pierre CRESPIN, Jan 
MARCHANS, Jan DE HURTEVENT, Anthoine DELIGNY, Pierre ACCART, Margueritte CRESPIN vefve de Vinchent IVAIN, Jan DE TIRAN, Jacques DE
CASSEL, Denis PATTINIER, Maximilien POTTIER, Anthoine DELERUE, Francois CRETON malnier, Jan DE FONTAINE, Jan MERCHIER, Maxme DE 
FONTAINE, Francois PRUVOST, Jan LEROY fils de Baulduin, Vinchent DELIGNY, Matthieu DE LHOSTEL, Denis CADART, Noel DE FASQUES, 
Nicollas LEROY, Marie PRUVOST vve de Pierre DUCROCQ, Guillaume VETTU, Jan THERY, Pierre LEROY, Adrien DUCROCQ, Martin PRUVOST tous
paroissiens de Ligny, Anselme BRAUDEL et Francois LEROY fils de Baulduin, paroissiens de Rely et y résidens, Pierre PRUVOST paroissien de Nédon et y
résident, Phles DUBOIS de Febvin, Mre Christophe BRUSSEL pbre chappelain de Pippemont, Nicollas PILLE, Jenne PREUDHOME vve Jan DUTAILLICH,
Jan BOURGOIS, Clément PRUVOST de Pippemont, Phles VINCHENT d’Amettes et Pierre DE L’HOSTEL résident pntemt à Werchin ; 
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pour payer à Philippe PATTINIER bailly de Cresques ; quy luy doibvent pour le droict de disme, pour le prouffict de leur église, appartenant à Messrs de 
chappitre Nostre Dame de Boulongne et au Sr DU WICQUET, notées au proffit de sa Maté, à raison des guerres pntes.

1182) Bail N° 212 le 1/10/1650 : Pierre COUSIN blanchisseur de thoille, du Haultpont de ceste ville ; 
de Mre Nicolas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, conseillier et advocat fiscal d’Arthois, et Sire Jean DE LATTRE eschevin de ceste ville, tutteurs des enffans 
mineurs de feu Sire Fhois PIGOUCHE, vivant licen es droix et advocat au dit conseil ; tre maresque en « Oestbrouck » et au lieu nommé « Alsprie ».

1183) Bail N° 213 le 24/5/1650 : Charles MOULART archier du pruvost des marrischaux, Nicollas DUPONT labourier à Blendecques ; 
à Pierre CARON, Phles CARON, Pierre BINDRE, Pasquier DELEVOIE tous labouriers à Blendecques ; 2 chevaulx, avecq un chariot.

1184) Bail N° 214 le 18/6/1650 : Jean DENIS de Norboncourt et Antoinette CORDIER sa femme ; d’Antoine LE WITTRE argentier de ceste ville et Damlle 
Marie MATISSART sa femme ; le « dismeron » de Culem scitué à Esperlecq, que les dits LE WITTRE et sa femme ont naguéres acqus du Sr de Framecourt.

1185) Bail N° 215 le 27/6/1650 : Charles MATHON labourier à Fontenes ; 
de Noble Sr Christophle DE BEAUFFORT personat de Noren ; la disme appartenant au dit « personat ».

1186) Bail N° 216 le 11/6/1650 : Jean DECKERE labour à Cormettes (barré : et Nicolle DUFLOS vve d’Adrien DANNEL, de ceste ville) ; 
de Damlle Catherine DAUSQUES fille en célibat en ceste ville ; 
la censse de Cormettes : tres, jardins, manoirs cy devant amasés, et tres provenantes de Mathieu NEUX, le tout à Cormettes.

1187) Bail N° 217 le 27/6/1650 : Inglebert DELEZOIDE tambour major au régiment du Sr Baron du Val, tenant garnison en ceste ville ; 
du Sr Phles GUELLUY naguére eschevin de ceste ville, créditeur de la maison mortuaire de feu blanc COCQUEMPOT, dont la maison cy après se trouve 
abandonnée faulte d’héritiers ; la maison située au devant des escolles des Péres Jésuites en ceste ville.

1188) Bail N° 218 le 19/5/1650 : Herman DE CASQUET Sr de Criminy, Ligne ; 
à Guille DRIMILLE lieuten pticulier du baille de Tournehem et Nicolas DRIMILLE son fils, dems à Tournehem ; 6 fourches de dismes à Tournehem.

1189) Bail N° 219 le 10/6/1650 : Michiel LAURIN demt au « Petit Fontaines » ; 
de Monseigneur Messire Anthoine LAURIN, par la permission divinne et du St Siége aplicque, Prélat de l’égle et Abbaye de St Bertin, immédiatement subiect
au dict St Siége ; le droict de disme à (barré : Fontaines lez Boullans) Petit Fontaine et Preudefain, (barré : et La Vacquerie).

1190) Bail N° 220 le 10/6/1650 : Anthoine LEROY et Jean CORIETTE laboureurs à Berguenheux ; 
de Monseigneur Messire Anthoine LAURIN, par la permission divinne, Prélat de l’égle et Abbaye de St Bertin ; la disme à Berguenheux.

1191) Bail N° 221 le 19/5/1650 : Herman DE GASQUET Sr de Creminy, Ligne ; à Charles FERNAGUT labour à Racqunghem ; disme à Racquinghem.

1192) Bail N° 222 le 23/5/1650 : Jean DE BACKRE sergeant de la compagnie du Marquis de Lisbourg et Marie MAINART sa femme ; 
de Anselme CHOCQUEL tutteur de Marie DUCHOCQUEL ; une maison où pend por enseigne l’éffigie de « Monsr St Pol », en ceste ville.

1193) Bail N° 223 le 6/6/1650 : Josse BLONDEL d’Arcques ; 
de Charles DE POIX escuier Sr de Campaigne, bailly gnal de l’Abbaye de St Bertin ; tres à Arcques.

1194) Bail N° 224 le 22/4/1650 : Nicollas PETIT et Charles EVRARD labouriers à Esperlecques ; de Pierre COPPEHEM bailly et recepveur de Damlle Marie 
Charlotte DE HELFAULT Damlle de Wachin, Baronne de La Mastinne ?; 3 fourches de disme sur « le Champ Helbroucque ».

1195) Bail N° 225 le 2/5/1650 : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Zudausque, Jean ALIXANDRE et Anne Marie BREMETZ sa femme ; 
de Damlle Jenne FOLIE de ceste ville ; une fourche de disme à Cormette.

1196) Bail N° 226 le 12/5/1650 à Aire : Franchois WARLET caron, Nicollas LEFEBVRE et (barré : Jean) Nicolas LE JOUSNE tous labouriers à 
Blaringhuem ; arriér bail de Guillaume BARD de St Omer ; tres, autres occupés par Liévin BARD le jeune, et aulnoy de pnt à usage de pasture.

1197) Bail N° 227 le 29/5/1650 : Guillaume DUCHESNES marchant en ceste ville ; à Francois REVILLON de St Pierre à Sainct et Anne DE (barré : 
QUESNE) GUINNES sa femme ; terres, jardins, un lieu et manoir amasé de maison, grange et estables au dit St Pierre à Sainct ; bail faict le 25/3 dernier, des 
tres cy dessus, entre les prendeurs et Liévin DUBUIS demt pntement en ceste ville et lors au dict St Pierre ; le dict DUCIGNES ( ! : DUCHESNES) at promis 
de faire valoir le pnt bail. Additif le 24/1/1651 : Guillaume DUCHESNES marchant bouticlier ; Francois REVILLION pntemt soldat du Sgnr Comte Eugéne 
DE HOORN au service de sa Maté ; le dit REVILLON at renoncé au bail des tres cy dessus.

1198) Bail N° 228 le 20/5/1650 : Jean ALHOIE labour à Ecque et Péronne MAMETZ sa femme, Robert LE PIPPRE et Marie MAMETZ sa femme ; 
de vénérables Seigneurs Messrs doyen et chapitre de l’église cathédralle de St Omer ; le 6éme cornet de la disme d’Ecque, nommé « Canteraine ».

1199) Bail N° 229 le 20/5/1650 : Cornils MASSET labour à Ecque et Isabeau BARRE sa femme, Michiel DELASNOY et Anne MASSET sa femme ; 
de vénérables Seigneurs Messrs doien et chapitre de l’église cathédralle de St Omer ; le 2éme cornet de la disme d’Ecque, nommé « le Cauchie ».

1200) Bail N° 230 le 25/6/1650 : Bertin DU RIETS et Antoine COUVREUR labours à Vaudringuem ; 
arrierbail, de Jean BRUSSET de ceste ville ; la disme de Vaudringuem.

1201) Bail N° 231 le 20/5/1650 : George HOCHART et Jan PAUCHET d’Ecque ; 
de vénérables Seigneurs messrs doyen et chapitre de l’église cathédralle de St Omer ; le 7éme cornet de la disme d’Ecque, nommé « le Broucquelquin ».

1202) Bail N° 232 le 20/5/1650 : Jacques BERTOU, Jean DUCHASTEL et Gilles DUCHASTEL tous d’Ecque ; 
de vénérables seigneurs Messrs doyen et chapitre de l’église cathédralle de St Omer ; le 3éme cornet de la disme d’Ecque, nommé « la Valléee d’Ecque ».

1203) Bail N° 233 le 17/5/1650 : Mre Antoine GUILBERT, Marie BECLIN sa femme et Catherinne BECLIN jf à marier ; 
à Pierre NICOLLE et Anne BECLIN sa femme ; 
une maison dicte « la Ville d’Aire » scituée en la rue du brusle de ceste ville ; à payer à Nicollas MARCOTTE pour une rente sur la dite maison.

1204) Bail N° 234 le 7/6/1650 : Pierre STEFENDART procureur praticquant au conseil d’Artois, demt à St Omer ; 
à Bertin DENIS nottaire Royal demt en la dite ville ; un estat de nottaire inféodé de la résidence de Lillers, appartenant au dit premier comparant et à luy 
escheu par le trespas de feu Antoine, son pére, vivant procur au dit conseil, présentement occuppé par le dit second comparant ; au dit second, et avecq luy 
Damlle Marguerittte DUCIGNE, vefve de feu Nicolas DENIS, vivant huissier du comptoir de sa Maté à St Omer, sa mére, coe caution.
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1205) Bail N° 235 le 10/5/1650 : Antoine LECLERCQ labourier à Foucquiéres lez Lens ; 
de Mre Adrien PENANT escuier, conseiller du Roy en son conseil provincial d’Artois ; fief, avecq les tres au « coing du maret » du dit Foucquiéres, 
procédantes d’achapt fst de Damlle Marie DE DOUAY vefve de feu Estienne MULET, vivant bailly de Harnes, Annay et Loison.

1206) Bail N° 236 le 25/6/1650 : Bertin DU RIETZ et Antoine COUVREUR labours à Vaudringuem ; arriére bail, une disme à Vaudringuem appartent aux 
chanoines et chapre de Bouloines, pntement anotée au proffict de sa Maté, dont Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville est prendeur originel.

1207) Bail N° 237 le 5/4/1650 : Eustace DAUSQUES bg brasseur à St Omer, mary de Margte DE SENICOURT, icelle fille et here d’Adrien, et coe caution de
à présent déffunct Jean DE SENICOURT, vivant curateur à la maison mortue de Jean MARTEL et de Damlle Margte DU BUISSON sa femme, et pour 
Bernard LOISEL mary de Marie DE SENICOURT, fille et here du dit Adrien, demt pntemt à Créquy pays d’Artois ; 
à Jacques DE KEYKERE bg marchand en la dite ville ; une maison nommée vulgairement « l’Espée » size sur la place du Haultpond en la dite ville, tenante à 
celle de « la Marmine » et à celle de « la Trompe » et à la riviére des tanneurs.

1208) Bail N° 238 le 9/4/1650 : Jean DAIX escuier Sr de Mametz ; à Catherine BOISCO vve de feu Pierre STOPIN, Nicolas STOPIN son fils, de Zudausq ; 
une place cy devant amazé : jardins et terres : 111 mesures à Lieuse paroisse de Moringhem, nommée « la Huberdrie ».

1209) Bail N° 239 le 17/6/1650 : Péronne HAFFRINGUES vefve de Jacques DURANT, de ceste ville ; 
de Jacques GUILLEMIN bg marchand chaudronnier en ceste ville ; une maison scituée sur le grand marché de ceste ville.

1210) Bail N° 240 le 7/6/1650 à Aire : Mre Robert LEFEBVRE pbre curé de Bomy ; 
de Monsieur le Révérend prélat de St Jan tsféré à Ipre ; la disme à Groeupe.

1211) Bail N° 241 le 7/6/1650 à Aire : Mre Gérard VERGELOT pbre curé de Dohem ; 
de Monsieur le Révérend prélat de la maison et Abbaye de St Jan au Mont tsféré en la ville d’Ipre ; le droict de disme à Senenghuem.

1212) Bail N° 242 le 7/6/1650 (à Aire) : Jan BRUSSET fils à marier, demt à St Omer ; 
de Monsieur le Révérend prélat de St Jan au Mont tsférée à Ipre ; la disme à Magny Boutry, Floiecq, Gallopin et Ledenghuem.

1213) Bail N° 243 le 7/6/1650 à Aire : Laurent THIRAND labourier à Rebecq ; 
de Monsieur le Révérend prélat de l’Abbaye de St Jan au Mont tsféré en la ville d’Ipre ; la disme du Natoy.

1214) Bail N° 244 le 21/6/1650 : Charles POTTIER labourier à Beuvry ; 
de Damlle Marie Margte DU HANNON, tante et tutrice de Charles DE HANNON fils mineur de feu Jean Bapte, vivant escuier Sr de Bavincove, et de Damlle
Margte DE HAULTECLOCQUE ; tres à Beuvry, anchiennement nomméz « les Wibaultz » ; bail qu’en avoit Péronne PINCHON sa mére.

1215) Bail N° 245 le 16/5/1650 : Jacques DANNEL labour à Lieuze paroisse de Moringuem ; d’Oudard DU BOIS Sr de Monichove ; prey à Moringuem.

1216) Bail N° 246 le 22/4/1650 : Guillaume EVRARD bailly de Monsieur du Wrolandt, Nicollas PETIT, Charles EVRARD et Estienne LE TURCQUET tous 
d’Esperlecques ; de Pierre COPPEHEM bailly et recepveur de Damlle Marie Charlotte DE HELFAULT Damlle de Wachin, Baronne de La Mastinne ; 
les preys nommés « Scavemesque » à Esperlecque.

1217) Bail N° 247 le 23/5/1650 : Jacques MARISSAL, Martin DELATTRE, Nicolas CAROULLE et Anthoie DELANNOY bgs de ceste ville ; 
de vénérable persoe Mre Michel HOCHART pbre bachelier en la sacrée théologie, pasteur propriétaire de Longuenesse ; la disme à Longuenesse.

1218) Bail N° 248 le 12/6/1650 : Martin QUEVAL bg brasseur en ceste ville ; 
à Hubert LECRAS labour à Arcques ; une grange en ceste ville, dépendante de la maison ayant pr enseigne « le Noir Harnas » en la rue du Cabilliau.

1219) Bail N° 249 le 4/7/1650 : Pierre LE JOESNE de St Omer ; 
à Marcq DE BOUVRY marchand en ceste ville et Marcq LUCQ serviteur de charue du dit DE BOUVRY ; 
arriére ferme, tres séantes « dessoubts le Mont de St Michiel » lez ceste ville, que le dit bailleur tient à ferme de Madame la Comtesse de Ste Aldegonde.

1220) Bail N° 250 le 20/4/1650 : Jean BOLLART l’aisné, laboureur à Audruick ; du Sr Hughues OEUILLET bg rentier à St Omer ; terres à Audruick.

1221) Bail N° 251 le 15/5/1650 : Maximilien BOLLART soldat soub la charge du Seigneur Gouverneur de ceste ville ; 
à Hubert LECRAS laboureur à Arck ; tre en « la Vallée d’Arcq ».

1222) Bail N° 252 le 20/5/1650 : Anthoine LEBRUN et Clémence MAMEZ sa femme, labour à Estrehem ; de Mre Anthoine DHAFFRINGUES licen es 
droix, conseillier pal de ceste ville de St Omer et Damlle Marie DHAFFRINGUES sa femme ; tres, à « Loeullines »…

1223) Bail N° 253 le 4/3/1650 : Adrien LELEU brasseur à Aire et Damlle Jenne WERBIER sa femme ; 
de Jacques GUILLEMIN marchant chaudronnier en ceste ville ; 2 chaudiéres et une cuve, le tout à usage de brasserye.

1224) Bail N° 254 le 24/1/1650 : Denis CHOCQUEL bg marchand à St Omer ; à Pierre WATEL fils Jacques, jh à marier de Lumbres ; tres à Lumbres.

1225) Bail N° 255 le 10/1/1650 : Marie DELENORT vve de Charles DELACAURYE ; 
de Damlle Marie LE PREVOST vve du Sr Antoine DE BONCOURT, vivant capne d’une compagnie de chevaux cuiraciers au service de sa Maté ; 
la cuisinne en la maison qu’elle occupe, au devant du refuge des Anglois, en ceste ville.

1226) Bail N° 256 le 5/1/1650 : Nicolas DE ROVILLE de St Omer, se qualifiant procureur espécial de Damlle Marie ROUGEMONT vefve de Jacques 
CLOPE, vivant huissier du conseil d’Artois de la résidence de la ville de Béthune, icelle Damlle ROUGEMONT fille et here de feu Phles, vivnat huissier 
héréditaire ; à Charles DE RICHEBOURG bg de St Omer, pntemt demt par refuge à Faucquemberghe ; certain estat d’huissier du dit conseil, de la résidence 
de Béthune, appartenant à la dite ROUGEMONT ; coobligation de Pierre STEFENDART procur au dit conseil.

1227) Bail N° 257 le 28/1/1650 : Claude GROU bg de ceste ville ; 
de vénérables Seigneurs Messieurs doyen et chapitre de l’égle cathédralle de St Omer et couvent de St Bertin ; 
come plus offrant et dernier renchérisseur, le droict de tonlieu, aux portes de ceste ville ; avecq luy Pierre WALLARD bg de ceste ville, come caution.

1228) Bail N° 258 le 10/6/1650 : Estienne BOUTON bg messager juré sur la ville de Lille, demt en ceste ville ; 
à Alexandre CUVELIER soldat de la compagnye du Sr Vicomte de Lières Gouverneur de ceste ville, et Isabeau MAISNART sa femme ; 
une maison, jardin séant en ceste ville, faisant front sur la rue conduisante des Rgeuses et couvent de Ste Claire Urbaniste, vers « le Jardin St Adrien », faisant 
le coing de la dite rue et de celle conduisante vers le Rampart.

1229) Bail N° 259 le 19/3/1650 : Benoist QUIN labour à Pihem ; de Mre Louis DOLLE licen es droix, de ceste ville ; les tres à Helfaut et Pihem.
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1230) Bail N° 260 le 28/6/1650 à Lille : Jan DELARUE Recepveur de Messieurs les Religieux de l’Abbaye de St Pierre lez Gand, au quartier de Lille et Lens, 
demt à Lille, disant avoir charge et procure de Monsr Ernest GHEURINS Chanoine de l’eglise de St Bavon au dit Gand ; à Antoine MULLET lieuten de la 
terre et Srie de Harnes ; les dismes appartenant au dit Sr chanoine, à cause de la chapelle de Nre Dame du Bois du dict Harnes.

1231) Bail N° 261 le 9/9/1650 : Pierre LE JOESNE laboureur à St Omer ; 
à Fhois PICHON labourier en ceste ville ; tres proche « les Bruiéres » de ceste ville,que le dit arriére bailleur tient en ferme du magrat de la dite ville.

1232) Bail N° 262 le 9/9/1650 : Pierre LE JOESNE de St Omer ; à Pierre JOLY belvier ? en ceste ville ; tres au chemin montant à Wisernes.

1233) Bail N° 263 le 11/6/1650 : Jan DEFRANCE pbre pasteur propriétaire de Bilcques, au nom et coe procur espéal de Clay GOZET et Jossine BILLIAU 
vefve de Michiel GOSET, mére aiant le bail de ses enffans ; à Anthoine LEFEBVRE labour à Bilcques et Liévine BULTEL sa femme ; tres à Bilcques.

1234) Bail N° 264 le 16/7/1650 : Vénérable psonne Mre Liévin LOTTE pbre chane de la cathédralle de St Omer, mandataire spécial de la part de Haulte et 
Puissante Dame, Madame Claire Duchesse D’AREMBERGHES Comtesse Douairière du Souverain Bruay et de Gamalie, missive du 11/6 dernier ; 
au Sr Nicolas DUCROCQ bailly et Rcr d’Embry et Mre Jean DE CAUCHY labour, dems à Embry ; 
la censse et place d’Embry : 100 mesures : tres, manoirs non amazés et prairies et droict de traige au dict Embry.

1235) Bail N° 265 le 30/6/1650 : Anthoine MAIHEU labour à Tattinghem et Laurence FAINE sa femme ; 
de vénérable persoe Mre Jean ROGIER pbre pasteur de Tattinghem ; tres à Tattinghem.

1236) Bail N° 266 le 16/1/1650 : Nicollas BARBIER bg et Jacqueline PRUVOST sa femme, de ceste ville ; 
à Mathieu et Jacques FLECHIN fréres, enffans de Jacques, de Heuringhem ; tre à Helfault, acquise par décret sur Jehan DELEHAYE.

1237) Bail N° 267 le 24/5/1650 à Le Venthie : Marie DE NOEUFGLISE vefve de feu Louis LEGRAND, de Le Venthie ; à Andrieu TAHON labourier et 
Péronne BLONDEL sa femme, de Sailly ; une maison maniable, grange, estables et aultres édiffices, jardin, pretz et terres à Sailly.

1238) Bail N° 268 le 29/9/1650 : Nicolas PINGRENON labour à Westrehem ; des mére, prieur, Religieuses et couvent du tierch ordre de St Dominicque, 
dictes « de Ste Margueritte » à St Omer ; jardins, pastures et tres à Westrehem paroisse de Delettes.

1239) Bail N° 269 le 1/10/1650 : Fhois PAYEL bg hostelain de « la Ville de Bruges » à St Omer ; 
à Nicollas DUQUESNE labourier à Rebecque ; tres à Rebecques.

1240) Bail N° 270 le 28/6/1650 à Lille : Adrien Francois DE SEMEPONT escuier, estant de pnt à Lille ; 
à Antoine CARLIER recepveur de Monsr le Viscomte de Liers en sa terre et Srie de St Venant, y demt ; manoir, preits, terres.

1241) Bail N° 271 le 10/1/1650 : Charles DE POIX escuier Sr de Campaigne ; 
à Antoine DELANNOY labour en ceste ville ; arriére bail, jardin en « la Rue de Flandre ».

1242) Bail N° 272 le 18/5/1650 : Jacques GUILLEMIN bg chaudronnier en ceste ville ; 
à Pierre COUHIN manouvrier à Inghehem et Marie MACHIN sa femme ; manoirs amazé de maison et estable, moictié de grange et terre à Inguehem. 

1243) Bail N° 273 le 18/1/1650 : Martin CLAIRBOULT marchant brasseur, naguer eschevin des dix jurés pour la communauté de ceste ville, y demt, mary de 
Jenne LHOSTE, fille here de Phles, et pour les autres cohers du dit Phles ; 
à Jacq THOMAS labour à Moringuem ; tres à Moringuem, appert lettre d’arentemt, Phles LOSTE en at acquis le droict d’icelles tres.

1244) Bail N° 274 le 5/11/1650 : Jean JOIRES eschevin des dix jurés por la communauté de ceste ville, tutteur de Marie LEPORTRE ; 
à Michiel LAMSTAES d’Esperlecques et Antoinette DUPUICH sa femme ; tres à Esperlecq.

1245) Bail N° 275 le 21/6/1650 : Phles DANEL bg marchand cuvelier en ceste ville, vénérable persoe Mre Claude ROCOURT pbre escottier de la cathédrale 
de St Omer et Jan DE RICHEBOURG tutteurs de Claude, Marie et Marie Magdelaine LEGRAND enffans mineurs de feu Guillae, coe le dit DANEL mary de 
Nicolle LEGRAND fille du dit Guillae ; 
à Maurice LE DROEUX bg de ceste ville et Jacqueline MARCOTTE sa femme ; une maison au devant de la boucherie, où les prendeurs sont pntems dems.

1246) Bail N° 276 le 19/9/1650 : Robert BOUVERGNE bg charettier en ceste ville ; à Pierre CONSTANT huillier, bg de ceste ville ; arriére bail, une chambre
haulte avecq une bouticque en dépendant pour y travailler de son stil d’huillier, en la maison où demeure le dit premier, en la tenne rue basse.

1247) Bail N° 277 les 1/8/1648 et 20/9/1650 : Pierre GAMBIER bg de ceste ville ; 
à Jan DELEFORGE labour et Laurence DESGARDINS sa femme, de ceste ville ; une maison en la rue de Lescouffe.

1248) Bail N° 278 le 24/6/1650 : Jean BOUVERNE jh à marier, d’Inglenghen paroisse de Nortbocourt ; 
de Antoine DE LA HOUSSOYE escuier Sr Duvaux, demt à St Omer ; jardins, tres à Inglenghen.

1249) Bail N° 279 le 25/1/1650 : Mre André DESGEZ pbre pasteur de Quelmes ; 
de Damlle Anthoinette ALEXANDRE vefve de feu Guillae DOLLE, et mére des enffans et hers du dit feu, créditrice des biens délaissés par les trespas de 
Pierre DELATTRE le joesne, et Jossine DE QUERCAMP sa femme, vivans dems à Quelmes ; un jardin à Quelmes.

1250) Bail N° 280 le 25/1/1650 : Nicolas HERMEL labour à Quelmes ; 
de Damlle Anthoinette DE ALEXANDRE vefve de feu Guillae DOLLE et mére des enffans et hers du dit feu, créditrice des biens délaissés par les trespas de 
Pierre DELATTRE le joeusne et Jossine DE QUERCAMP sa femme, vivans dems à Quelmes ; tre à Quelmes.

1251) Bail N° 281 le 21/5/1650 à Fruges : Franchois DESPLANCQUE bailly de la Srie de Merdenchon, demt à Fruges ; 
à Pierre DELEVALLEE labourier à Bomy ; tres à Bomy.

1252) Bail N° 282 le 6/11/1650 : Bauduwin et Jan HEBAN fréres, laboureurs à Wisernes ; 
des mére relligieuses et couvent de la Magdelaine, dictes « repenties » en ceste ville ; 
tres à Wisernes et Longuenesse « dessoubs le Deguine » ; et por Margte DUQUESNE femme du dit Bauduwin et Margte DOUBLET femme au dit Jean.

1253) Bail N° 283 le 17/1/1650 : Jacques HOVELT labour au Chau d’Ecoult ; de Loys DE LABEN escuier Sr de Croeuvecoeur ; tres à Tilcques.

1254) Bail N° 284 le 12/3/1650 : Martin THIEULLIER, Mathieu ERNOULT, Jacq BEDU et Xpien CLEMENT manégliers de l’égle de St Jan en ceste ville ; 
à Florent HOVELT bailly de Tatinghem ; tre au « Patendal ».
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1255) Bail N° 285 le 14/9/1650 : Flourent HOVELT, Anthoine MAHIEU fils Michiel, Jenne STEENHAURE vefve de Laurent NASE, Mahieu 
DUQUESNOY, Jan COLMAN fils Robert, Jacques HOVELT fils Pierre et Thomas BOCQUET dems en ceste ville de St Omer et Tattinghem ; 
d’André LEWAY tutteur avecq le dit Flourent HOVELT, de Michiel HOVELT fils mineur de feu Michiel ; tres à Tattinghem.

1256) Bail N° 286 le 19/4/1650 : Mre Francois CARPENTIER adcat au conseil d’Arts, demt en ceste ville, et comme tuteur de Guillemette et Anne 
CARPENTIER, et procur spécial de Mathieu DE LA VACQUERYE ; à Pierre FICHEAU labour à Nortbécourt et Péronne PIERS sa femme et Jean 
PORTENAIRE fils de la dite Péronne qu’elle olt en premiéres nopces de Jean PORTENAIRE ; tres (97 mesures), jardin à Nortbécourt, provenant de 
Guillaume CARPENTIER, vivant rentier en ceste ville, pére du dit Sr adcat, avecq les manoirs cy devant amasé de maison et autres édiffices.

1257) Bail N° 287 le 21/5/1650 : Robert Jacques DE CROIX escuier Sr de Boeugericque, eschevin juré au conseil de ceste ville, agissant au nom de Messire 
Charles DE CROIX Chevalier et Sr Destrazelles, son frére ; 
à Chrestien VERCOUSTRE et Adrien JONCQUERE labour à Esperlecques ;tres à Culem paroisse d’Esperlecques et Nortbécourt.

1258) Bail N° 288 le 25/3/1650 : Liévin DUBUIS demt à St Pierre à St ; 
à Francois ROUVILLON de Samette et Anne DEGUISNE sa femme ; tre avecq une baracque et aultres bastimens, situé à St Pierre.

1259) Bail N° 289 le 5/2/1650 : Jean CARTON d’Averou proche St Liévin, Marie CARTON sa fille, dems présentement en ceste ville, et pour Jean et Phlipe 
CARTON fréres à la dite Marie et enffans Jean ; à Franchois DEFRANCHE demt présentement au Mainille Dohem ; terres à « Facherie ».

1260) Bail N° 290 le 14/2/1650 : Jean BOCQUET labour à Recques ; 
de Noble Sgneur Lamoral DAUDENFORT Sr de La Poterye, Blanchevalier, à son tour mayeur de ceste ville, le Sr Hugues OEULLET et Damlle Martinne LE 
CAUCHETEUR fille héritière de Jean, vivant Sr du Blocus, demt en ceste ville, créditeurs hipotecquaires à cause des ptyes de rentes qu’ils ont, affectées sur 
des tres séant à Recques, provenante de Guillaume DEGRAVE ; faire coobliger Catherine BARON sa femme.

1261) Bail N° 291 le 10/1/1650 : Jean VANDERCOLME demt pntemt à Cassel ; 
à Fhois HARDY bg mre machon en ceste ville ; jardin en ceste ville, au lieu nommé « le Pont de Bois », cy devant amazé.

1262) Bail N° 292 le 5/3/1650 : Vénérable persoe Mre Gérard DE VARGELOT pbre et pasteur de Dohem et Cléty ; à Allexandre CLERBOULT labour à 
Seninghem ; disme que appartient à Messrs les Abbé et religieux de St Jan au Mont, translatés à Ipre, au terroir de Seninghem.

1263) Bail N° 293 le 14/2/1650 : Anthoine MORIONVAL greffier d’armes et Martin PEPIN labour à Lièrettes poisse de Lières ; 
de Maximilien LAURIN escuier Sr Desplancques ; prey que le dit Sr at acquis de Jan LEFEBVRE, et le dit MORIONVAL et PEPIN, jardin à Lières et les 
preys à Ham, patrimoisnes et acquets provent de Jan LEFEBVRE, Adrienne DELERUE et du dit PEPIN.

1264) Bail N° 294 le 12/2/1650 : Guilliaume FLANDRIN labour à Lidersel ; 
du Sr Guilliaume BAERT de Blaringhem ; enclos entouré de hayes, dict « le Campaingnant » scitué à Ledersel.

1265) Bail N° 295 le 31/3/1650 à Le Venthie : Catherine THOULLOTTE vefve en derniére nopce de Pierre LEGRAND, de Le Venthie ; 
à Pierre GHUERY labourier et Marie DELORIE, de « le Fosse » paroisse de Lestrem ; 
une maison, grange, estables et aultres édiffices et jardin, terres au « Bacqrot » paroisse du dit Venthie.

1266) Bail N° 296 le 12/2/1650 : Phles MARTIN pbre et Charles LEFEBVRE bg dems en ceste ville ; à Jan BUTAY et Anthoine DELEPOUVE labour à 
Hupen d’Aval ; les dits premiers tutteurs des enffans mineurs de feu Jan BUTAY, vivant bg de ceste ville ; tres à Hupen, Thérouane.

1267) Bail N° 297 le 7/1/1650 à Lièrre : Mre Adrien EVERARD pbre pasteur de Lièrre ; à Antoine DANEL labourier à Herbecq poisse de Fruges et Antoine 
STOP labourier à Febvin ; mans et terres nommé vulgairement « le scensse Samette » au dit Herbecq.

1268) Bail N° 298 le 2/1/1650 : Jacques BOLLART soldat de la compaignie de Monsieur le Viscomte de Lièrres ; 
à Pierre MERLEN labour à Arcques et Maximilien BOLLART fils du dit Jacques, demt en ceste ville ; tres « en bas du Bacq ».

1269) Bail N° 299 le 16/2/1650 : Jean DELEZOIDE molnier en ceste ville ; 
de Jean Bapte SPILMANS escuier Sr de Scaringuem ; tres à Blendecq au lieu dict « Brame » et « le Bacq ».

1270) Bail N° 300 le 25/1/1650 : Adrien FRAMERY soldat cavailler soub la charge du Chevalier WALLE, estant présentemt en ceste ville, procur espéal de 
Damlles Jossine ADRIANY vefve de feu le Sr Jean AUBERTY, vivant capne pour le service de sa Majesté et Catherine ADRIANY, par acte passé à Gand le 
2/12 dernier, signée : J. HANNOTTEL ; à Marcq SENLECQ labour à Crehem et Jenne CHOCQUEL sa femme ; 
tres à Crehem, Pihem, sauf une partie affermée à Nicolas ROSEAU scituées au chemin de Biencq à Remilly.

1271) Bail N° 301 le 17/3/1650 : Jean CORDONNIER bailly de Fleschinel, y demt, Mre Augustin HANE du dit lieu et Jean LEGRAND bailly de Pippemont, 
y demt ; de Mre Antoine WERBIER licentié es droix, advocat au conseil d’Artois ; les preys flotis du « Val Hangart », séans à Cuhem.

1272) Bail N° 302 le 25/2/1650 : Mre Phles MARTIN pbre en ceste ville, Loys MARTIN son frére, Charles LEFEBVRE tutteur des enffans avecq le dit Mre 
Phles MARTIN, des enffans de feux Jean BUTAY, et Margte MARTIN ; 
à Marcq LAVOISIER bailly d’Eule et Simon HAUSOULIER labour y demt, et Nicolas LAVOISIER d’Eule ; terre, prey et jardins à Eule et Lumbre.

1273) Bail N° 303 le 19/3/1650 : Damlle Claude DE WASSELIN vefve de Marcq DE WALLEUX, vivant escuier Sieur de la Cressionnière, mére et tutrice 
d’André DE WALLEUX fils mineur et her du dit feu et qu’elle olt d’icelluy ; à
 Allard DESGARDINS bg de St Omer ; terres entre Tatinghem et « les Chartreux au Verd Chemin ».

1274) Bail N° 304 le 6/11/1647 ! : Henry DE LA CORNEHUZE escuier, demt à Aire, procureur espécial de Phles DE LA CORNEHUZE escuier Sieur 
d’Estraiel, Acquenbronne ; à Arthus GERVOIS, Jehan DEVIN et Charles BAUDEL tous labours à Acquembronne ; terres à Acquembronne.

1275) Bail N° 305 le 7/12/1650 : Pierre et Phles CARON labouriers à Blendecques ; 
à Jehan LEMBREY de Wisernes, Jacqueline MARISSAL sa femme ; manoir à Wisernes.

1276) Bail N° 306 le 21/2/1650 : Omer DE HANON Sr de la Motte ; à Charles BEAURIN labourier à Wisme ; terres à Wismes.
Additif le 21/7/1650 : Robert HAMY at rattiffié.

1277) Bail N° 307 le 21/9/1650 : Messire Thibault FOURNIER pbre chapelain de Seninghem ; à Nicollas FASQUEL labourier à Lumbre, Catherinne 
VOISINNE sa femme ; un prey flotis au lieu nommé « Viel la Riviére » quy vient d’Affringhes au molin Maubreucq.
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1278) Bail N° 308 le 12/3/1650 : Gille FLAMEN bg brasseur en ceste ville, curateur aux biens vaccans après le trespas de Pierre DUBUR, à son trespas 
manouvrier à Barninghem, Nicollas THOMAS labourier à Moringhem, Guillaume SERBON thisseran à Noircarmes, tous créditeurs ; 
à Martin DUCROCQ labourier à Noirbaucourt ; jardins et terres à Norbaucourt.

1279) Bail N° 309 le 28/12/1650 : Quentin LEBORNE bg brasseur en ceste ville, (barré : Jenne et Marie) Jehan LIMOISIN mary de Jenne LEBORNE, 
labourier à Wisernes, (barré : et Mary LEBORNE joeusn, vefve de Pierre HANSSELIN, de ceste ville) ; 
à Phles et Alexandre SELIER labouriers à Mamez ; tres à St Quentin.

1280) Bail N° 310 le 29/12/1650 : Jehan COMER bg d’Aire, estant pntemt en ceste ville ; 
à Robert DERIN bg en ceste ville ; la part de tres, allencontre du dit DERIN, escheux après le tspas de Jehan DESQUIRE, séant à Arly (Rely !).

1281) Bail N° 311 le 6/3/1650 : Nicollas BOUY marissal à Tilcques ; 
à Gabriel MOREL manouvrier à Nortboncourt ; jardins, enclos de vifves hayes à Nortboncourt.

1282) Bail N° 312 le 20/12/1650 : Pierre JOBART mre de la maison et hostellerie où pend pour enseigne « le Petit Cigne » à St Omer ; 
à Phles CARON labourier à Blendecques ; tre à Blendecq.

1283) Bail N° 313 le 26/8/1650 : George HARACHE bg rentier à St Omer ; à Adrien DE VANDONNE bg hostelain de « la Cave de Lechau ? » sur le marchié
de ceste ville ; un jardin enclos de vifves hayes et tres, nommées « le Cotil Marchant ».

1284) Bail N° 314 le 11/6/1650 : Nicollas TITELOUZE procureur es ville et bailliage de St Omer, et pour ses collégataires de déffuncte Damlle Marie 
DUTHIL vefve à son tspas de Louis TITELOUZE ; à Adrien DE WANDOSNE bg hostelain de « la Cave de La Fleur de Lis », Jehenne BAIART sa femme ; 
la cave de la maison de « la Grue » scitué sur le grand marchié de cesteville, avecq chambre.

1285) Bail N° 315 le 19/3/1650 : Louis DUPONT labourier en ceste ville ; 
à Engrand DOMIN labourier à Hallines ; arriére bail, terres à Longuenesse au lieu nommé « Nieulant ».

1286) Bail N° 316 le 16/11/1650 : Marand CARTON labourier au « Forestiel » paroisse de St Liévin ; 
à Mathias BOUVART labourier à Wismes ; un manoir amasé de maison, grange et estable, et tres au dit « Forestiel ».

1287) Bail N° 317 le 1/3/1650 : Jacques LEBLOT soldat au régiment de Monsieur le Baron de Brouque ; 
à Jehan MARLE masson à Helfaut ; un manoir amazé d’une petitte maison, séant à Helfaut.

1288) Bail N° 318 le 8/2/1650 : Liévin COURTIN et Anselme GRAU labouriers en ceste ville ; 
à Jehan MESTA vivandier au régiment de Monsieur le Baron de Broucq, pntemt en ceste ville, Nicollas JUBERT labourier à St Omer ; 
arriére bail, qu’ils tiennent en louaige de l’hospital de lescotterie au brusle ; terres à Werdrecq.

1289) Bail N° 319 le 8/2/1650 : Liévin COURTIN labourier en ceste ville, Anselme GRAU labourier en ceste ville ; 
à Pierre FASQUEL labourier à St Omer ; arriére bail, qu’ils tiennent de la vefve de Liévin LEBORNE, terres à Tilques.

1290) Bail N° 320 le 6/2/1650 : Jérosme FROMENSEN escuier, demt à St Omer ; à Toussaint COCQUEMPOT labourier à Moringhem ; tres à Moringhem.

1291) Bail N° 321 le 13/11/1650 : Anthoine Albert EVRARD escuier Sr de Windal ; 
à Thomas LARDEUR labourier à Sercques ; mannoir naguéres amazé de maison, grange et estables, et tres, à Sercques, au lieu nommé « Le Maire ».

1292) Bail N° 322 le 30/12/1650 : Jehan CARTON bg bouchier en ceste ville ; à Jehan LEFEBVRE labourier à Arcques ; terre à Campagne.

1293) Bail N° 323 le 23/6/1650 : Jacques BEDU bg marchand brasseur à St Omer ; 
à Vincent PIGACHE mre pionier de Messieurs du magrat de ceste ville ; une maison en la liste rue, vulgairemt nommé « le Pélican ».

1294) Bail N° 324 le 9/11/1650 : Jaspar DUFUMIER bg de St Omer ; 
à Jacques DE HALLINES laboureur à Embry ; une maison et grange et jardin et tres à Embry.

1295) Bail N° 325 le 11/1/1650 : Pierre LE CAUCHETEUR Sr du Prey, demt à St Omer ; 
à Marcq VERBREGHE et Nicolas JOIRES maresquiers en « la Fresche Poissonnerie » ; les 7éme et 8éme piéches du « Nieudelf ».

1296) Bail N° 326 le 11/1/1650 : Pierre LE CAUCHETEUR Sr du Prey ; 
à Jean VERROUS maresquier en « la Fresche Poissonnerie » et Catherinne HOUTHEER sa femme ; la 1ére piéche du « Nieudelf ».

1297) Bail N° 327 le 2/8/1650 : Pierre LE CAUCHETEUR Sr du Prey, demt au « Val du Bois » poisse de Seninghem ; 
à Jean MANNIER labour à Sercques et Adrienne ROGIER sa femme ; une plache et censse à Sercques, pntemt occupée par Jacques VASSEUR.

1298) Bail N° 328 le 3/1/1650 : Liévinne BAUIN vefve de feu Ernoult CARON, de St Omer ; à Damlle Marie HANICOTTE vefve de Jacques CARON Sr du 
Longprey, de Seninghem ; tres à Seninghem ; la dite seconde acorde à la dite BAUIN, une maison en ceste ville en la liste rue haulte, nommée la Main d’Or.

1299) Bail N° 329 le 27/6/1650 : Jacques MATENAIRE bg mre voirrier à St Omer ; 
à Michiel LANVIN bg bouchier en ceste ville ; une maison en la Repestraete.

1300) Bail N° 330 le 20/12/1650 : Jacques DUFOUR bailly de Blendecques ; à Phles CARON labourier au dit lieu ; tres à Blendecques.

1301) Bail N° 331 le 22/11/1650 : Michiel  VALLIER, Pierre CLEME carons, (barré : Mre Jan PETIT soldat soub du capne ARTHIAGUE) tutteurs de Fhois 
Jan et Chrestien DECROY enffans mineurs de feux Jan DE CROY et Marie DE CLEME, Jan PETIT au nom d’Eustace DECROY fils de Mathieu DECROY ; 
à Gille DUFLOT marchant à Lisbourcg ; un manoir amazé de maison, grange et estables, et tre à Lisbourcg.

1302) Bail N° 332 le 16/1/1650 : Mre Anthoe DE LA FOSSE conseillier et pcur du Roy es ville et bailliage de St Omer et Mre Noel LECONTE adcat au 
conseil d’Arthois, mary de Marie Magdelaine DE BALLINGHEM ; à Charles DEVOZ labourier à Haveskerque paroisse de Leederselle et Marie MANNIER 
sa femme ; mannoirs, enclos, preys et tres au dit Haveskerque, le dit LECONTE, un man naguére amazé de maison, grange, estable et fournil.

1303) Bail N° 333 le 22/7/1650 : Hubert THIULIER laboureur et chartier à St Omer, et pour Mathieu LE WITTRE mary de Catherinne LEPRINCE ; 
à Noel DELOBEL laboureur à Westbécoult ; enclos, tres à Westbécoult, le Val poisse d’Acquin et Senninghem.

1304) Bail N° 334 le 31/5/1650 : Pierre TESTART bg marchand chaudronnier à St Omer ; 
à Pierre DELEBECQUE bg mre machon en ceste ville ; une maison en la grosse rue bas au lez nort, vulgairement nommée « la Ville de Gravelingues ».
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1305) Bail N° 335 le 14/2/1650 : Andrieu, Nicolas et Flourent GOZET tous manouvriers à St Omer ; 
à Franchois MARQUANT labour à Marthe ; tres, jardin, et tres qcitué sur le chemin menant de Marthe à Crecques, jardin sur la plache de Marthe, 
vulgairement appelé « le Jardin de Montfort », tres deseure « les Preys de Marmitainne » et tres gisant es « Bruières », le tout à Marthe.

1306) Bail N° 336 le 5/2/1650 : Pierre THIENBRONNE bg charpentier à St Omer ; 
à Oudard PLAIOU et Jean MERLIER laboureurs à Lugy ; manoir et tres à Lugy.

1307) Bail N° 337 le 11/2/1650 : Anthoine SENTHIN bg mre couvreur de thuilles à St Omer ; 
à Simon LEMAIRE labour à Fourbecque poisse de Wavrans ; un jardin à Fourbecque.

1308) Bail N° 338 le 3/1/1650 : Phles DELENORT labour à Acquin ; à Marie DELENORT vefve de Charles DELACAURIE du dit lieu, sa sœur ; 
tres à Acquin, aux « Argilliers », venant de Gilles DELATTRE ; elle luy cédde, une somme à recepvoir d’Anthoine DUSAULTOIR son beau fils, d’Acquin, 
de rente qu’iceluy DUSAULTOIR et feu Charles CAURIE, fils de la dite compante, ont promis sa vie durante, par acte à Acquin.

1309) Bail N° 339 le 30/11/1650 : Charles LEFEBVRE bg marchand à St Omer et Sœur Isabeau DUFRESNE mére marthe de l’hospital de St Jean en ceste 
ville, au nom de la maison nortue de (barré : Guislain RICHART à cause) Jenne DUFRESNE, vivant femme à Guislain RICHART ; 
à Nicolas MACREL labour à Heuringhem ; tres à Heuringhem.

1310) Bail N° 340 le 23/4/1650 : Jacques SIMON labour et cordonnier à Zutkercque ; 
de Messieurs les religieux prieur et couvent des chartreux de St Omer ; les dismes à Zutkercque.

1311) Bail N° 341 le 15/1/1650 : Anthoine Albert EVERARD, soy disant escuier, Sr du Windal, demt à St Omer, et pour Jan Bapte SPILMANS Sr de 
Scaringhem, mary de Damlle Elizabeth EVERARD ; à Anthoine DUMONT labour à Sercques ; un enclos à Sercques, proche l’égle.

1312) Bail N° 342 le 15/1/1650 : Antoine BAUDRY labourier à Helfault ; 
de Phles CUVELIER licentié es droix et Damlle Antoinette AUBRON sa femme ; tre à Helfault.

1313) Bail N° 343 le 23/3/1650 : Noble et Vénérable psone Henry DE WACTHENDONCQ pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer ; 
à Jacques ROBERT labour en ceste ville et Marie TRONCQUET sa femme ; 
la censse de feu Monsr de Fléchin, scituée au Lart, une partie occuppée par Mathieu TRION.

1314) Bail N° 344 le 10/6/1650 à Aire : Jean GRAVE bailly de Blaringhem ; à Louys GRISSELIN Rcr de l’église de Blaringhem, y demt ; 
une portion et branche des dismes, quy sont appartenantes au Collége des R.P Jésuites de St Omer, entre le « bois de La Quernoy » et le hameau « Bardoul ».

1315) Bail N° 345 le 8/10/1650 : Cornil BOITE(L) soldat de la compagnie du Viscomte de Lières ; 
à Jan DURANEL manouvrier à Hoeuringhem et Jossine ROZIER sa femme ; terre à Heuringhem.

1316) Bail N° 346 le 17/9/1650 : Marcq DE BOUVRY marchand à St Omer ; 
de Charles DELAHAYE Rcr des hers de feue Damlle Anne RICOUART ; tres à Longuenesse.

1317) Bail N° 347 le 12/3/1650 : Martin DUBUISSON labourier à Sercques, tutteur de Nicollas DUBUISSON et procur espécial de Phles GENIN mary de 
Margueritte DUBUISSON, Adrien DE VANDOSME tutteur de Jenne VANDOSME fille d’André VANDOSME et Denise STEVEN, ses pére et mére ; 
à Nicaise BOLLART labourier demt pntemt à Tilques ; 
une maison amazé de grange et estable et aultres édiffices avecq tres, jardins et tres maresques à Liersel lez St Momelin.

1318) Bail N° 348 le 12/1/1650 à Le Ventie : Damlle Catherinne DE NOEUFVEGLISE vve de feu Antoine VAST, de Ste Anne ; 
à Phles CARLIER marchand à Le Ventie ; une maison avecq les greniers, à Le Ventie, où il demeure pntemt.

1319) Bail N° 349 le 5/11/1650 : Michiel PORTENAIRE labour à Noirboncourt et Marie COLMAN sa femme ; 
de Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; tres à Noirboncourt.

1320) Bail N° 350 le 9/4/1650 à Le Venthie : Damlle Catherine DE NOEUFGLE vefve de feu Antoine VAAST, demte à Estaires ; 
à Phles DUCAMP labour et Isabeau DEFIEF sa femme, de Le Venthie ; tres à Le Venthie.

1321) Bail N° 351 le 7/6/1650 : Jacques BUNEL labourier à Hauchel ; 
de Mre Paul FONTAINE pbre et chapelain de la chapelle de l’hospital de Gouay ; terres à Auchel, appartens à la dite chapelle.

1322) Bail N° 352 le 18/6/1650 : Anthoe DESMARETS de Houlle ; à Jan DENIS de Mentque ; arriér bail, 2 fourches de disme, moictié de 4, aptens au 
révérends Péres Jésuites de ceste ville, séant au dit Mentque ; avecq luy Anthoe DENIS, son frére, de Mentque, come caon.

1323) Bail N° 353 le 7/7/1650 : Francois GALLOIS eschevin de Mervilles et Jacque DESPRETZ marchand, y dems ; 
de Mre Louys LIOT advocat au conseil d’Arthois, eschevin, lieutenant de maieur de St Omer ; un jardin à Mervilles.

1324) Bail N° 354 le 18/9/1650 : Jan HOCHART labour à Heuringhem ; 
des Srs Francois, Jan Bapte et Ignace DE LATTRE licen es loix et leurs cohéritiers de feu le Sr Guillae DE VINCQ, dems en ceste ville ; tre à Heuringhem.

1325) Bail N° 355 le 27/6/1650 : Jan BOURSIER bg chartier en ceste ville ; 
de Damlle Marie DUMONTvefve de Gilles LE PETIT ; une maison en la rue de Ste Margte en ceste ville ; à paier à la bailleresse, coe créditrice de la maison 
mortuaire de feu Jan DE LATTRE, vivant porteur au sacq en ceste ville, dont les biens se trouvent abandonnées faulte d’héritiers.

1326) Bail N° 356 le 18/6/1650 : Nicollas PETIT et Nicaise DECLERCQ sa femme, Chles EVRART et Adrienne BUTTESEL sa femme, d’Eperlecq ; 
d’Antoine LE WITTRE argentier de ceste ville ; 3 fourches de dismes à Westrohove à Esperlecq.

1327) Bail N° 357 le 12/1/1650 : Jan QUEVILLART bg de St Omer et Michielle LEGAI sa femme ; comme plus offrant, du Sr Denis DELAPORTE 
recepveur de Madame la Contesse de Saincte Aldegonde, mére tutrice des enffans qu’elle olt de feu Monseigneur Messire Francois Lamoral Conte DE STE 
ALDEGONDE Baron de Noircarmes ; tres à Longuenesse, proche le « Mollin Brullé », présentement occupées par les compans.

1328) Bail N° 358 le 3/2/1650 : George BRICHE laboureur à La Motte Warnecq ; de Francois DE ZONNEQUIN escuier Sr de Wilquin, demt à St Omer ; 
terres à La Motte Warnecq, manoir amazé de maison, grange, estables et aultres édiffices.

1329) Bail N° 359 le 18/12/1650 : Adrien ALHOY labourier à Cléty ; 
à Maximilien DUFLOT marchant en Avroult ; un manoir amazé de maison, grange et estable, tres à Avroult.
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1330) Bail N° 360 le 9/11/1650 : Jacques ROBERT bg de ceste ville ; 
à Nicolas LIMOIZIN labour à Ecque ; tres à Arcques proche des « Fontinettes », que le bailleur tient de Messrs de St Bertin.

1331) Bail N° 361 le 1/6/1650 : Jacques CALLART l’aisné, bg de ceste ville et Claudine DUCIGNE sa femme ; 
à Martin QUEVAL bg de ceste ville et Damlle Anne Margueritte TRONCQUET sa femme ; 
une maison à usage de brasserie nommée vulgairement « la brasserie de St Jean », séante en la rue de St Momelin, tenante au « Blancq Lion ».

1332) Bail N° 362 le 21/7/1650 : Robert Jacques DE CROIX escuier Sr de Busericq, curateur des biens de Claude DE CROIX, escuier Sr de La Maunardrie, et
Damlle Marie DE CROIX sœur du dit Sr de La Maniardrie ; à Marie FLAIOLET vve de Pierre VINCHENT, demt en la censse du dit Mainardrie paroisse de 
Lillers ; la maison et censse de « la Maunardrie » : manoir amazé, jardin et tres.

1333) Bail N° 363 le 12/2/1650 : Bauduwin FRERET labour à Blendecques et Marie HAMBRE sa femme ; 
des Srs Anthoine FEBVRIER, Jan Marie FEBVRIER Sr de La Rue et JanBapte HELLEMANS et aultres leurs cohéritiers de feu le Sr David FEBVRIER ; 
tres à Blendecques, nommé « le Fief de La Rue ».

1334) Bail N° 364 le 13/12/1650 : Anne FAUCONNIER vefve de (barré : Pierre) Adrien CADET, de ceste ville ; 
à Gabriel WINCQ bg maresquier en Lizele et Chrestiene DEZUART sa femme ; tre maresque en Lizel, au lieu noé « Pére Bondick ».

1335) Bail N° 365 le 22/12/1650 : Damlle Jenne BROCQUET vve de Jacques BAYART, de ceste ville ; 
à Jean LEGAY de ceste ville par refuge d’Esquelbecque et Catherine VAN HALLUWIN sa femme ; une maison en ceste ville, cy devant à usage 
d’hostellerye, nommée et portant pour enseigne « la Ville de Liége », faisant coing de la rue du cabilliau et du flégard nommé « la ruellette de Bergues ».

1336) Bail N° 366 le 30/3/1650 à Lille : Damlle Margte Isabel DE THIEULAINE, fille non mariée de feu Messire Arnoult, vivant Chlr Sr du Fermont, 
Viollaines, demte à Lille ; à Pierre FAVIER fils de feu Marin, labour à Quernes, près la ville d’Aire ; terres, prety à Quernes, Witre.

1337) Bail N° 367 le 16/12/1650 : Michiel PORTENAIRE et Marie COLMAN sa femme, de Nortbaucourt ; 
de Jan NICOLLE caron en ceste ville ; une vache rouge.

1338) Bail N° 368 le 5/10/1650 : Guille XPIEN labour à Ecque et Margte MANTEL sa femme ; 
de vénérable personne Nicolas HUART pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer ; terre à Ecque.

1339) Bail N° 369 le 3/12/1650 : Jan DELANNOY cordonnier à Herbelles, tutteur de Jenne DELANNOY fille Jacques ; 
à Pierre VA labour à Hupen d’Amont ; tres à Hupen d’Amont.

1340) Bail N° 370 le 20/12/1650 à Aire : Jean DURIETZ marchand et capne d’une compagnie des bourgeois de ceste ville ; 
à Aumé (Omer) LESOT fils de Martin, labour à Thérouanne ; tres à Thérouanne.

1341) Bail N° 371 le 18/11/1650 : Jehan VANDERHOSTIN (VANDERWOESTINE) rentier à Aire, estant en ceste ville ; 
à Jan DECQUE labourier à Cormette ; tres à Cormette. 

1342) Bail N° 372 le 9/4/1650 : Adrien DUMOUTIER labour à Ecques et Franchoise COCQUEMPOT sa femme ; de Sire Guille D’HAFFRINGUES eschevin
de St Omer, Rcr du Sr GERALDIN lieuten du Comte de La Tour, demt pntemt à Ostende ; tres à Bilcques et Heuringhem.

1343) Bail N° 373 le 28/5/1650 : Nicolas DOUEZ laboureur à Nortboncourt et Franchoise GAUDRY sa femme ; 
de Noble Seigneur Charles DE LIERES Baron de Berneville, Seigneur de Noeufville St Vaast, La Haye, demt au chasteau de Lières ; 
tres (137 mesures), manoires naguéres amasés séant à Nortboncourt, Loeulinghem, Mentque.

1344) Bail N° 374 le 25/6/1650 à Lille : Anthoine MULLET lieutenant de Messeigneurs de St Pierre lez Gand en leur terre et Srie de Harnes et Damlle Marie 
Térèsse (barré : LE BOURGEOIS) CUVELLIER sa femme, dems en la censse de « La Cour » du dit lieu ; de Messieurs Domp Emilian STALINS pbre 
prévost de l’Abbaye du dit St Pierre lez Gand et aultres administrateurs du temporel de la dite Abbaye, admis par sa Maté ; le bois à pied du dit Harnes.

1345) Bail N° 375 le 5/11/1650 à Le Venthie : Margueritte VANOIE vefve de feu Xpien POILLON et Chrestien POILLON son fils à marier, dems à Sailly lez
la Lis ; avoir prins en louaige certaines demeures avecq le courtil y appendant, scituez à Sailly lez la Lis ; 
de Monsr CAPRON ? advocat au conseil d’Artois, demt à St Omer.

1346) Bail N° 376 le 5/2/1650 : George VINCENT labour à La Motte Warnecques poisse de St Liévin et Liévinne DESPLANCQUE sa femme ; de Damlle 
Barbe LESAIGE fille non mariée, de St Omer ; une censse et plache amazée d’une petitte maison cituée à La Motte Warnecques : manoir, preys et tres.

1347) Bail N° 377 le 29/3/1650 : Hughes CANLERS de Quernes ; 
d’Anthoine WICART soub bailly de ceste ville ; preys à Quernes, et pour Catherine CARESMEL sa femme.

1348) Bail N° 378 le 28/12/1650 : Jacques BAILLY laboureur à Wavrans et Guislaine PARENT sa femme ; 
de Jean CLAIRBOUT bg marchand brasseur en ceste ville ; jardin, tres à Campaignette lez Wavrans.

1349) Bail N° 379 le 7/5/1650 : Fran MEQUIGNON d’Audinthun et Jacqueline HOVELT sa femme ; 
de Jan CLERBOULT bg brasseur en ceste ville ; tres à Quelmes.

1350) Bail N° 380 le 3/9/1650 : Antoine DE LICQUES cornette réformé, du Haultpond ; 
arriére ferme d’Antoine DE LANNOY labour à St Omer ; tre « desseure les Fontinettes » lez Arcques.

1351) Bail N° 381 le 17/12/1650 : Estienne TURQUET labour à Esperlecques ; 
arriére bail de Guillaume EVERARD bailly de Houlle ; tres à Bainghem lez Esperlecques, aptent à Pierre PIERMONT à cae de sa femme.

1352) Bail N° 382 le 30/7/1650 : Anthoine LEMISTRE bg serurier à St Omer, et Catherinne LEMISTRE vefve d’Anthoine LEPBRE, de ceste ville, et pour 
Mre Jacques PETIT mre d’eschole à Aire, mary de Jenne LEMISTRE ; à Jaspar LABBE laboureur à Faulquemberghe (barré : et Barbe DELESCAULT sa 
femme) ; une plache et censse cy devant amazé de maison et autres édiffices scituée à Faulquemberghes : manoir, jardins, preys et tres.

1353) Bail N° 383 le 12/12/1650 : Maximilien LEFEBVRE curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de Mre Jean BOULLET, vivant pbre et pasteur 
d’Hoeuringhem ; à Jan HOCHART et Hubert MERLEN joeusnes hoes à marier d’Hoeuringhem ; terre et manoirs à Hoeuringhem, Ecques.

1354) Bail N° 384 le 9/12/1650 : Henry BOULIN fermier de la censse de Beaurepaire poisse de Nortboncourt ; 
de Damlle Anne Thérèse GARSON créditrice du jardin cy après, délaissé par déffunct Jean SCOTEY et Andrieu BAUDE ; 
un courtil séant à « le Wattinnes » nommé « le Courtil à Beuk. ? », venant de Jan WINTREBERT.
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1355) Bail N° 385 le 1/6/1650 : Mre Jacques DE BOULLOIGNE pbre chanoine demt en ceste ville, pére d’Adrien Fhois DE BOULLOIGNE, et Sampson 
(barré : MORANT) DE BOULLOIGNE mary de Damlle Marie Rose DE BOULLOIGNE ; à Phles TRISSANT molnier de St Pierrebroucq ; 
une censse amazée de maison et prey, avecq un mollin à vent à usaige de mouldre grains, scitué à St Pierrebroucq.

1356) Bail N° 386 le 8/2/1650 à Aire : Adrienne PAMART vefve de Chles POULAIN, et Anne POULAIN sa fille à marier et here du dit feu, agée de 20 ans, 
dems à Cottenes ; à Simon CARON de Rely ; tre scituée au lieu nommée « le Macfer » à Rely.

1357) Bail N° 387 le 4/5/1650 à Lillers : Phles LAMBERT labour à Robecque et Jacqueline BRASSART sa femme, icelle BRASSART fille et here de feu 
Isambart ; à Jean VARLET demt présentemt à Garbecque et Margte DURIETZ sa femme ; le moulin à vent nommé « le Moullin Distroicourt » avecq le manr 
maison amazé, la ruelle et pourprye en déppendant, avecq tre, scitué à Busne et la tre à Robecque.

1358) Bail N° 388 le 7/4/1650 : Erasme ISWERT moisnier à Recques ; 
à Pierre VANSTRASELLE labour au dit lieu ; jardinaige et enclos au « Hoelant » troir d’Esperlecques.

1359) Bail N° 389 le 25/6/1650 : Damlle Marie HECQUIN fille de feu Michiel, et pour ses fréres et sœur, enffans mineurs du dit feu, auctorisé de Mre Jan 
Francois DE CROMBECQ advocat au conseil d’Artois, son oncle, tutteur des dits mineurs ; à Francois Ignace DE MALBRANCQUE huissier du conseil 
d’Artois, et Damlle Catherine GODART sa femme ; une maison scituée en ceste ville, vulgairement noé « la Plume d’Or » en la grosse rue.

1360) Bail N° 390 le 20/10/1650 : Anne DELEVOIE vefve de Jacqes DUPREY, de ceste ville ; 
à Martin CARPENTIER labour en Avroult et Franchoise DELEPOUVE sa femme ; tres au Maisnil Dohem.

1361) Bail N° 391 le 2/12/1650 : Pierre LEGIER bailly du pays de Brédenarde ; 
de Messire Anthoine DE CRECQUY Chevalier, Viscomte du Vrolant, Houlle, Baron d’Erin ; tres à Polincove et Recq.

1362) Bail N° 392 le 12/8/1650 à Richebourcg : Cornil VINCHANT labour à Richebourcg ; 
à Mre Isaacq SALADIN cirurgien au dit lieu ; tre en la Srye de Richebourcg St Vaast.

1363) Bail N° 393 le 13/1/1650 : Jacques LEDOUX bailly de Mussen, demt par refuge à Westecque ; à Marie LEROY vve en derniéres nopces de Pierre 
FANIER et au par avant de Nicolas CRESTIEN, et Jean CRESTIEN son fils, labour, dems à Théruanne ; tres à Théruanne.

1364) Bail N° 394 le 7/2/1650 : Liévin COURTIN, Jaspart DE LABEN et Anselme LEGROS tous labours dems pntemt à St Omer ; 
de Pierre DELATTRE fils et her de feu Pierre, à son tspas eschevin de ceste ville de St Omer ; 
terres, preys, avecq une maison ruynée, ny restans plus que les murailles, le situés à Faucquenberghes et St Martin.

1365) Bail N° 395 le 6/7/1650 : Alberte DARTHE et Anthoine FOUBERT bgs de ceste ville ; 
de vénérable psonne Mre Gérard DE VARGELOT pbre pasteur de Cléty ; 4 jarbes de disme à Cléty d’Aval et une à Cléty d’Amont.

1366) Bail N° 396 le 25/4/1649 ! : Antoine DAUSQUE escuier, eschevin juré au conseil de ceste ville ; 
à Jacques LEBRUN et Hubert LECRAS labour à Arcques ; les tres et herbaiges provenans de feu Fhois MANESSIER, que le dit Sr bailleur at à luy appartent 
au dit Arcques ; à payer au dit Sr DAUSQUES en acquict de Maximilien LEFEBVRE qu’il doibt de vente de chevaux.

1367) Bail N° 397 le 20/6/1650 : Bernard LOISEL de ceste ville ; 
de Jan BAUCHAMPS bg mre bouchier en ceste ville ; une maison nommée « la Bleue Pierre », à usaige d’hostellerie, en la dite ville, en la rue des bouchiers.

1368) Bail N° 398 le 23/11/1650 : George CARLIER labour à Esquerchin ; 
d’Adrien DU GROPREY escuier Sr du Gorguel, mary de Damlle Marie Maglen DOYE ; tres à Query et à Beaumont.

1369) Bail N° 399 le 23/1/1650 : Pierre DE MONCHEAUX Sr Descoivres, de pnt à St Omer ; 
de Révérend Pére en Dieu Sire Anthoine GONZALES DE ALBELDA, par la permission divinne Prélat de l’église et Abbaye d’Aulchy les Moisnes ; 
droict de disme, appartien à la dite Abbaye, à Flers et hameau d’Escoivres sa dépendance.

1370) Bail N° 400 le 4/1/1650 : Jean DEVINCQ de ceste ville et Crestienne CASTEEL sa femme ; 
de vénérables Seigneurs Messrs doyen et chapitre de l’église cathédralle de St Omer ; terre à Campaigne les Werdrecq. 

1371) Bail N° 401 le 9/1/1650 : Claude FURNIS labour à Renty ; de Damlle Fhoise BECART vefve du Sr Abreham BRAEM, de St Omer ; tres à Renty.

1372) Bail N° 402 le 15/1/1650 : Jacques PELTIER de Racquinghem ; 
à Simon VERBREGUES maresquier au Haltpond et Nicaise GHIERBART sa femme ; tres maresques au Lart.

1373) Bail N° 403 le 5/7/1650 : Nicolas CALABRE sergeant de la compagnie de Messieurs du magistrat de ceste ville ; à Anthoinette RAGOT vefve de Jan 
BEGHIN, vivant soldat en la dite compagnie et Anthoine BEGHIN son fils, bg et mre cordonnier en ceste ville ; une maison en ceste ville en la rue du mortier.

1374) Bail N° 404 le 27/2/1650 : Robert GAUEL labourier à Halsoy paroisse de Zudausque ; 
à Martin DUBUISSON labourier à Serques ; arriére bail, terres séantes sur la « Plache de Cormettes », qu’il tient en louaige de Flourent HOVEL et Jehan 
VOSPETTE curateurs aux biens vaccans délaissés par le tspas de Jehan DAUSQUE.

1375) Bail N° 405 le 8/5/1650 : Wallerandt DE DELFT escuier Sr d’Estrehem, Loeulinghem, demt en ceste ville ; à Mre Antoine MARSILLES pbre en ceste 
ville ; une maison, jardin et hérits faisant front sur la rue de St Momelin, à la réserve d’une petitte boutillerye, une chambre… 

1376) Bail N° 406 le 12/11/1650 : (barré : Jan et) Anthoine Albert EVERARD soy disant escuier, Sr du Windal ; 
à Jan ROUSSEL de Fouxolles paroisse d’Audrehem ; un manoir non amazé, avecq les tres et preys au dit Fouxolles.

1377) Bail N° 407 le 2/12/1650 : (fin d’un acte, signés : Jenne LAURIN, J DENIS Hapigny, Ant. DENIS de La Courdel, H. DESMARETZ de .. ; marcques 
de : Michiel LEROUX et Margueritte DELEPOUVE). (voir ci-dessous N° 408)

1378) Bail N° 408 le //1650 : Damlle Jenne LAURIN vefve de Mre Jean DE RICHEBE, vivant Sr d’Outrebois, conseillier pnal de ceste ville, Jacques DENIS 
escuier Sr de Sapigny, bailly gnal du Sneur Comte de .. .olre en ses tres d’Arthois, au nom d’Anthoine DENIS escuier, son fils, Anthoine DENIS escuier Sr de 
Bellacordelle, et comme procureurs espéaux de Damlle Anthoinette DENIS leur sœur, et Henry DESMARETZ Sr de Le Helle, hers de feue Damlle Marie 
DENIS leur tante, à son tspas premiére femme au dit feu Sr conseillier RICHEBE, ayant droict de la moictié en les maisons, jardins et tres cy après déclarée, 
allencontre de la dite Damlle LAURIN, scituées à Heuringhem, Bilcques ; à Michiel LEROUX labour à Hoeuringhem et Margte DELEPOUVE sa femme ; 
la maison, censse, jardins et tres, provenans de l’acquect qu’elle at faict avecq le dit Sr conseillier, son mary, scituées à Bilcques. (manque la fin voir N° 407).
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1379) Bail N° 409 le 17/6/1650 à Aire : Anthoine IVAIN lieutenant de Flouringhem, Pierre IVAIN, Phles DANNEL tous labouriers à Floringhem, Jaspart 
TRUYART à son tour eschevin de Pernes et Jacques LECOUSTRE mosnier de Pernes ; 
arriére bail du Recepveur de Monseigneur le Rdme Evesque d’Ipre, de Phles BOISTEL hoste à Aire ; la disme de Pernes, Sachin, Floringhuem et Omerval.

1380) Bail N° 410 le 17/5/1650 : Franchois DE WALLY huissier du conseil d’Arthois, procur espéal de Jacques VANDERWOESTINE de Gand, mary de 
Damlle Isabelle FRANCOIS, procur passée à Gand le 13/4 dernier, signé : VAN STEENBERGHES; à Martin COCUD de St Omer ; 
l’estat d’huissier du conseil d’Arthois, apptent à la dite Damlle LE FRAN par donnaon et partaige faict par Pierre FRANCOIS son pére.

1381) Bail N° 411 le 18/5/1650 : Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville ; 
à Mre Pierre COEUGNET prestre pasteur de Bainguem, Nortboncourt, (barré : et Jean COEUGNET son frére, labour) de Bainguem ; 
2 fources de dixmes partye de 5 compétantes aux Abbé et rgeux de St Augustin lez Théruanne, au dit (barré : Bainguem) Nortboncou.

1382) Bail N° 412 le 27/8/1650 : Marie FIEVE fille à marier de ceste ville ; 
à Nicolas PRUVOST de Secte et Catherine CAMPION sa femme ; jardin à Secque.

1383) Bail N° 413 le 31/5/1650 : Nicolas (barré : LEGRAND) PRUVOST labour à Secte ; 
de vénérable Seigneurs Messrs doien et chapitrede l’église cathédalle de St Omer ; terre à Setque.

1384) Bail N° 414 le 14/5/1650 : Messire Pierre VANHOUTTE Chevalier Sieur de Zuthove, La Prey, La Folie, La Motte d’Aval, demt à Ernescure, procureur 
espécialle de Damlle Anne VANHOUTTE sa fille qu’il olt de déffuncte Dame Anne DU MAIRE sa premiére femme ; 
à George DEMOL labourier au chasteau de Rond ; le chasteau de Rond à Ecque, terres, jardinaiges, preys flotis, preys du « Pond à Hamme », terres à 
Wardrecque et un petit bois, le tout appartenant à la Damlle Marie Anne, à elle succédée par le trespas de feu le Sieur de Ron, son pére grand.

1385) Bail N° 415 le 13/8/1650 : George MARTEL bg rentier en ceste ville, et pour ses cohers ; à Anthoine LE WITTRE argentier de ceste ville ; 
la juste moictié de la maison et héritage appartent au dit MARTEL et ses cohers, sise en la rue du cabillau, tent à la maison de « St Sébastien ».

1386) Bail N° 416 le 7/1/1650 : Philippe TRUPIN labourier au chasteau de Wisques et Jenne BOUVERGNE sa femme ; 
du Sr Denis DELAPORTE recepveur de la Conté de Saincte Aldegonde ; 
comme plus offrant et dernier renchérisseur, en vertu de l’ordre donné au dit DELAPORTE par Madame Agnés DE DAURE Contesse Douairiére de Willerval
et du dit Ste Aldegonde, icelle mére tuttrice et curatrice des enffans qu’elle olt de feu Monseigneur Messire Franchois Lamoral Conte du dict STE 
ALDEGONDE Baron de Noircarmes ; la censse et terres nommée « la Censse de Saincte Aldegonde », avecq les jardins et pastures (157 mesures).

1387) Bail N° 417 le 7/11/1650 : Charles DE POIX escuier Sr de Campaignes et bailly général des tres et Abbaye de St Bertin, demt en ceste ville et Jean 
Ignace LAURIN escuier Sr Desplacques, et pour Damlle Marie EUDIGIER sa mére ; à Jacques GUISSE labour à Festuber ; 
la censse et bassecourt à Festubert : jardins, preys ; .. bail quy vat expirant comme dessus fst avecq Jean DUBRUSLE beau frére du dit prendeur.

1388) Bail N° 418 le 5/1/1650 : Jacques DUFOUR bailly de Blendecques, y demt (barré : demt à St Omer) ; 
à Jean et Cornilles HARACHE pére et fils dems au Biez ; manoir et tres au dit Biez.

1389) Bail N° 419 le 9/11/1650 : Julian DE WAVRANS Sr du Pond Dardenne, mayeur héréditaire de Helfault et Rcr des domaines, ouvraiges et fortiffications
du Roy es ville et quartier d’Aire ; 
à Antoine DESGRUSILLIERS et Simon CARPENTIIER laboureurs à Auchel ; une plache et censse amazé de maisons et aultres édiffices (100 mesures) à 
Auchel ; bail précédent qu’en at le dit DESGRUSILIERS (du 29/6/1645) ; faire ériger une maison sur les vielles mazures du principal lieu manable de la dite 
censse… , se réservant le dit bailleur, pour son proffit la chambre dicte « la blance chambre » scituée et bastie vers la maison de « la Plancque ».

1390) Bail N° 420 le 9/11/1650 : Jacques PETIT laboureur à Cléty ; à Guille PATTIN laboureur à Dohem et Liévinne BRASSART sa femme ; 
une censse et plache amazée de maison, grange, estables et autres édiffices, jardins et tres à Cléty.

1391) Bail N° 421 le 8/8/1650 : Louis DELEBOURRE laboureur à Recques et Jenne DELANNOY sa femme ; 
de Sire Hugues OEUILLET eschevin à son tour de St Omer et Jenne INGUELERAND vefve de Jacques DELANNOY, créditeurs de la maison mortue de 
Charles LECLERCQ et sa femme ; jardins et tres à Recques.

1392) Bail N° 422 le 4/7/1650 (Descharge) : Anthoine ALHOIE mary de Marie MEQUIGNON fille et here de feu Jan, de Cléty et Anthoinette MEQUIGNON
vefve d’Anthoine LEGOU, de Dohem, promis descharger Marie DUMONT fille et here de feux Wallerand et de Catherine LEGOU, quy fut fille et here de feu
Toussain, de rente créée par les dits feux Jan MEQUIGNON et Anthoine LEGOU, à la caution du dit Toussain LEGOU, au proffit de Louis CASTIAN, passée
le 14/12/1623 ; à la dite Marie DUMONT.

1393) Bail N° 423 le 21/11/1650 : Louis DAUSQUE escuier Sr de Floiecques ; 
à Martin THIBAULT hostelain en ceste ville ; une maison en ceste ville en la rue du laict battu.

1394) Bail N° 424 le 10/2/1650 : Jan OGIER bg de ceste ville, tutteur de Margte OGIER sa sœur ; 
à Noel DUPOND labour en ceste ville ; tres à Longuenesse, Ste Croix.

1395) Bail N° 425 le 26/2/1650 : Fan COLMAN labour à Tilcques ; 
de Damlle Jenne DHAFFRINGUES vefve de feu Hermand HENDRICK, de ceste ville ; tres à Tilcques au lieu nommé « Colbran ». 

1396) Bail N° 426 le 3/3/1650 : Pierre DOULCET bailly d’Herbelles et de Coyecques, demt à Herbelles ; 
de Monseigneur le Prélat de St Bertin ; tres à Herbelles dépendant de la recepte du couvent, occupées par avant la pnte guerre par Wallerand GUILLEMIN.

1397) Bail N° 427 les 9 et 15/7/1650 (à Aire) : « rebail des dismes, au plus offrant » ; 
de Messieurs les président et gens de la chambre des comptes à Lille, par Robert DELANNOY, comme annotée au domaine de sa Maté, pour appartenir à 
Messieurs les chanoisnes et chapitre de Boulonnes sur la mer ; de payer à Jacques DELANNOY marchand à Lille, au nom du dit Robert DEANNOY son fils ; 
disme de Mollinghem : à Franchois LENOIR hoste à Molinghem, coobligaon de Franchois CARDON brasseur et eschevin d’Aire ; la disme de Berguette : à 
Jacques MILLION et Jacques FAUCQUEUR labouriers à Berguette, coobligaon de Franchois MILLON labourier à Mollinghem ; la disme de « l’enclos des 
fossés » de Théruanne, alias « Martin au Mont » : à Mre Charles MALBAULT pasteur du dit lieu ; la disme de Westrehem : à Jan BUTAY (barré : et Nicolas 
PINGRENON) labourier(s) à Upen (et Westrehem) ; la disme de Quernes : à Pierre FAVIERS bailly de Liestres ; la disme de Rocquestoir : à Jan DARCQUES
(barré : et Robert DARCQUES son fils) de Roquestoir ; le feraige d’Enghuem : à Vincent BULTELLE ; la disme entre Enguehem, Herbelle, St Jan Omont et 
les faulxbourg hault : à Wallerand GUILMIN et Jacques ALEXANDRE labouriers à Herbelle ; la disme qu’at occupé Martin COCUD en 1648 : à Gaudfroy 
DUFOUR ; une branche de disme des « Brehours » depuis « la Vallée de l’Home mort » contigu le chemin de l’Oblet quy s’en vat chercher le chemin de Le 
Croix d’Enguinghatte, justice et le grand chemin d’Aire à Marthe par deriére Enguinghatte : à Jan DE CLETY labourier à Enguengatte ; la disme de Herny St 
Jullien : à Jacques SCRIVE bailly du dit Herny ; une branche de disme tiré hors de la disme du « Cul du Sacq » depuis le moulin de Théroanne jusque au 
« Grand riville » proche du Brulau de Thér, apartenans à Hubert DENIEL : à Jan DAVEROUL et Margueritte BRION sa femme, du dit lieu ; la disme de 
Clarcque : à Jan TOUZART ; la disme de Nédoncelle : au chapelain du dit Nédoncelle ; la disme de Marthe : à Louys DENIS bailly de Marthe ; le surplus de 
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la disme des « Bréhours » à Enguinegatte avecq le teraige de Nielle : à Jan PINGRENON et Pierre THIEULIER labouriers à Enguingatte ; la disme d’Amette :
à Jan DUVAL lieutenant d’Amette, y compris la disme du Collége de Boncourt et le droict de Messieurs du chapitre de Boulonne ; la disme de Bommy et de 
Greuppe, appartenans à Messieurs du chappitre et chappelain de Bouloignes : à Liévin DELIGNY labourier à Bommy. Le 15 des mois et an ; la disme du 
« Cul du Sacq » à Querecq : à Jacques PATTINIER bailly de Querecq ; les droicts de preryes et terre séans à « la Cour Levesque » prés d’Ardinghem, les 
rentes fonssiéres et srialles à Théruanne, Ardinghem, Le Maisny : au dit Jacques PATTINIER ; la disme de Ligny, appartenante au Sr de Wiquel : à Mre Jan 
BRUCHET pbre curé de Ligny ; la disme d’Upen d’Aval et d’Amont : à Monsieur de Boyem. 

1398) Bail N° 428 le 6/6/1650 : Martin DUBUISSON labour à Sercques et Jenne DUMAISNIL sa femme ; 
de Sire Guille DANNEL naguéres eschevin de ceste ville ; 2 jardins à Sercques.

1399) Bail N° 429 le 10/8/1650 : Anthoine DROGRY labour à Biencque ; de Guille DANEL Rcr de Monsieur le Viscomte de Fruges, en ses tres de Biencq et 
Pihem ; jardin à Biencque, appartens au hers de Guille BEAUVAL, pntemt au domaine de la dite Srie.

1400) Bail N° 430 le 16/7/1650 : Noble Homme Folquin DE BERNASTRE escuier Sneur de Bainghem, Lossignol, Val du Bois, mary de Damlle Anne Marie 
LE CAUCHETEUR, et Charles DE LA HAYE soy disant escuier, Sr de Samblois, et pour Jean Bapte DE LA HAYE son frére ; 
à Jean MEQUIGNON l’aisné, laboureur à Loberghes pays de Flandres et Margte BERNARD sa femme ; pastures au dit Loberghes.

1401) Bail N° 431 le 18/5/1650 : Flourent CHAPPE et Marie ZUARE sa femme, Pierre PAIELLE, Jacques HEBAN, Chrestienne CHAPPE sa femme, tous de 
Wizernes ; de Hubert MERLEN l’aisné, Jacques DE MAMEZ et de Franchois BOCHON bgs marchans à St Omer ; tres à Wizernes.

1402) Bail N° 432 le 9/7/1650 : Jean LE PIPPRE bailly d’Ecque ; à Liévin FOURMANTEL d’Inghehem ; 
arriére ferme, un cornet de disme nommé « les Yourles », du chemin de le motte du molin à vent, réservé une piéche occuppée par George MANTEL.

1403) Bail N° 433 le 14/9/1650 : Pierre DE CUPPER maresquier en « la Fresche Poissonnerie » lez ceste ville de St Omer et Franchoise JOIRES sa femme ; 
de Crestien JOMART mre chirurgien à St Omer ; une maison et grange avecq les tres proche de la dite maison.

1404) Bail N° 434 le 8/1/1650 : Jan DELOHEN labour à Ecque ; 
du Sr Phles GUILLUY eschevin à son tour de ceste ville ; un mannoir amazé de maison, sur la plache d’Ecque.

1405) Bail N° 435 le 24/2/1650 : Anthoine DELANNOY labour en ceste ville ; 
de Nicolas MARCOTTE bg marchand brasseur en ceste ville ; tre à Blendecques.

1406) Bail N° 436 le 9/12/1650 : Bernard GILLION bailly de Bayenghem lez Esperlecques, y demt ; 
de Messieurs les Rgeux, prieur et couvent des Révérends péres chartreux lez ceste ville de St Omer ; 
terres au dit Bayenghem ; avecq luy Jean LEROY procur postulant au conseil d’Artois, bailly et Rcr gnal de la Comté de Faulcquenberghe, coe caution.

1407) Bail N° 437 le 10/12/1650 à Le Ventie : Anthoine, Robert, Nicollas MEAULT et Laurent LEROUX labour à Richebourg, le dit LEROUX au nom de 
Magdelaine MEAULT sa mére ; à Phles SEMON labour et bocquillon à Le Gorgue ; un lieu manr amazé de maison manable, grange, estables et aultres 
édiffices avecq les tres, séant à Le Gorgue ; avecq luy Franchois et Pierre et Anthoine SEMON ses enffans.

1408) Bail N° 438 le 8/10/1650 : Jan SAISON laboureur à Rebecques ; 
de Sire Phles GUILLUY à son tour eschevin de St Omer ; tres à Rebecques au lieu noé « la France ». 

1409) Bail N° 439 le 23/1/1650 : Guillae DRIMILLE Aman de la chastelegnie de Tournehem et lieuten de Gouvern ; 
de Mre Fhois CARPENTER advocat au cseil d’Athois en ceste ville ; tres à Tournehem.

1410) Bail N° 440 le 18/3/1650 : Pierre VIANNE labour à Lillette poisse de Mazinghem ; 
de Jean DE CORNAILLE escuier Sr de La Bucaille ; tres à Mazinghem au lieu nomé « le Camp de Beaulieu ».

1411) Bail N° 441 le 22/1/1650 : Martin HAUWEL escuier, demt à Esperlecques ; à Michiel DEVINCQ labour à Loeullinghem ; 
tres, jardinages à « Larronville » et Loeulinghem lez Tournehem ; avecq luy Jan HABART labour au Nort Loeulinghem, coe cauon.

1412) Bail N° 442 le 2/9/1650 (bien à St-Omer) : Francois LEMAIRE (signe : LE MERRE) laboureur à Le Ventye ; de vénérable persoe Mre Guillae 
MONCARRE pbre doyen et chanoine de Lilers ; tres aptenantes à « la Chapelle de Nostre Dame Lestrée » fondé en la paroisse du dit Ventye.

1413) Bail N° 443 le 6/4/1650 : Damlle Marie Franchoise DE VITTRY de ceste ville ; à Mre Engrand DE WAVRAINS pbre chanone de la collégialle de St 
Pierre à Aire ; une maison à Aire en la rue du Mollinel, occuppée pntemt par le dit Sr chanoine.

1414) Bail N° 444 le 10/10/1650 : Jacques et Jan MATRINGHEM de ceste ville ; 
de Damlle Marie DE GILLEMAN, en son nom par Mre Franchois DUCHASTEL ; terre à Tatinghem.

1415) Bail N° 445 le 11/10/1650 : Jan DERRA d’Aix lez Erny ; de Mre Martin MACAIRE de ceste ville ; tres à Campaigne lez Boullenois, jardins, manoirs.

1416) Bail N° 446 le 14/4/1650 : Robert LEGAY marchand en ceste ville ; à Jan CADART labour à Pihem ; tre à Hellefault.

1417) Bail N° 447 le 30/9/1650 : Damlle Catherine GAULTRAN fille à marier en ceste ville et procuratrice espéal de Damlle Anne GAULTRAN sa sœur ; 
à Jan QUENIVET labour à Clarcque ; terre à Clarcque.

1418) Bail N° 448 le 3/9/1650 : Pierre BECQUELIN labour à Blendecque ; de (rayé : Messire ?) Franchois DE LENS Seignieur d’Hallines ; 
terre venant de Péronne DELEZOIDE fille Pierre, quy ont esté saisis et réuny à sa table et domaine à fault de rentes non payés.

1419) Bail N° 449 le 29/1/1650 : Pierre DESCAMPS fils Phlipe, jh à marier ; à Jean BOURSIER de ceste ville ; tres à Arcque lez ceste ville.

1420) Bail N° 450 le 2/12/1650 : Nicolas BOEURART labour à Moencque ; de Bertin DENIS notte Roial et curateur aux biens délaissé vaccans après le tspas 
de feu Pierre OGIER, vivant labour au dit lieu ; tre en une place, que le dit OGIER ar acquis par achapt coe appartenant à Lambert MAS.

1421) Bail N° 451 le 2/6/1650 : Maurice LEDREUX bg de ceste ville ; 
à Franchois MARTIN demt en icelle et Noelle LERIS sa femme ; une cave devant la boucherie de ceste ville.

1422) Bail N° 452 le 13/6/1650 : Maurice LEDREUX bg de ceste ville ; 
à Jérosme STEVELINCQ et Anne DUFRESNE sa femme ; arriére bail, une maison, réservé la cave, scituée derriére la boucherie.

1423) Bail N° 453 le 25/6/1650 : Marcq BISSAU de Staple ; à Fremin DE WAILLY d’Ecque ; tre à Ecques.
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1424) Bail N° 454 le 9/5/1650 : Mre Valentin MIELLET Rcr du centie au quartier de St Omer ; 
à Pierre BRUCHET de Tilque ; manoirs cy devant amazé scitué au dit Tilque.

1425) Bail N° 455 le 4/5/1650 : Luchien PLAIOU de Wavrans ; à Jenne FOURCROY vve de Martin HALLY ; une maison en la rue du brusle.

1426) Bail N° 456 le 28/5/1650 : Simon LAGAIZE labour à Wisque, tutteur des enffans de feu (barré : Franchois) Jan HAUSAULIER ; à Anthoine 
WALLEUX de ceste ville ; une maison en ceste ville en la rue du Plomb, nommé « la Galère ».

1427) Bail N° 457 le 26/2/1650 : Robert BONVOISIN labour à Loeullinghem lez Estrehem ; 
à Mre Martin MACAIRE labour en ceste ville ; jardins à Sercques nommé « le Bersacque ».

1428) Bail N° 458 le 15/1/1650 : Henry DESMARETZ Sr de Le Helle ; 
à Pierre OULTREMAY d’Esperlecq et Jossine LECRA sa femme, André GOSSE, du dit lieu et Jenne LEGAY sa femme ; 
une cense, cy devant amazé de maison, grange et estable, avecq les tres, preys à Esperlecq, nommé « la cense de La Grande Helle ».

1429) Bail N° 459 le 20/5/1650 : Noel DAVROULT bg de ceste ville ; 
à Franchois MACHART et Loyse FAUCQUE sa femme ; une maison, jardin, estable au long de la riviér de Ste Claire.

1430) Bail N° 460 le 5/4/1650 : Pierre DEBAST fils Franchois, de Lizele ; 
à Jean LOEURS de « la Fraische Poissonerie » ; le premier at acquis ce jourd’huy, la moitié d’une maison avecq une grange et tre en « Lizelebroucq », vendu 
coe appartnt au dit LEURS, Jean CLAIS, (barré : Vinchent WILLIERS) et aultres ; la dite moitié de maison, grange et tres.

1431) Bail N° 461 le 5/9/1650 : Pierre JOBART mre de la maison du « Petit Chigne » en ceste ville, pr espéal de Gérardt JOBART, son frére. 
(additif en marge déchiré : .. Pernes ; signé : Michel THERY) ; la juste moictié de 2 jardins, enclos, pasture au dit Pernes, appartent au dit JOBART.

1432) Bail N° 462 le 13/9/1650 à Aire : Fhois THYRAND marchand tanneur en ceste ville ; 
à (barré : Adrien) Martinne MARTEL vefve de feu Pierre DUMONT, Jean BAUBREL cordonnier en ceste ville ; une maison séant en la rue d’Arras.

1433) Bail N° 463 le 13/7/1650 : Eustache DESGARDINS de Quelmes ; du Sr Robert DE PENIN licen es droix, de St Omer ; jardin et tres à Quelmes.

1434) Bail N° 464 le 9/7/1650 à Le Ventie : Andrieu PINCHON bailly et collecteur des poisses de La Ventie et Gorgue ; de Mre Maximilien DE MONCHY 
pbre chappelain du dit Ventie, fermier de dismes du dit lieu appartens à Messieurs de St Vaast ; le 9éme guareau du dit dismaige.

1435) Bail N° 465 le 19/12/1650 à Béallencourt : Jan PARENT laboureur à Beallencourt ; 
de Damlle Jenne GALBART vefve de déffunct Claude DE CREPI, vivant bailly de Fressin, mére des enffans qu’elle olt du dit feu ; un enclos.

1436) Bail N° 466 le 20/3/1650 : Michiel et Ricquier HECQUET pére et fils, de Heuringuem ; 
de Allard MIL sergeant du baille de St Omer ; tres à Heuringuem.

1437) Bail N° 467 le 10/12/1650 : Domp Bruno DU FAY prieur et Domp Jonas DE LE HAYE procureur de la Chartreuse du Val Ste Aldegonde lez St Omer ;
à Adrien DELATTRE bg marchand tonnelier en ceste ville ; une maison, jardin en la tenne rue haulte en la dite ville.

1438) Bail N° 468 le 13/7/1650 : Marand FLANDRIN de Watenes; 
à Michiel DEBAST du Haultpont; tre maresquaige situé soub la Seignorie de Messrs de Clermarets.

1439) Bail N° 469 le 11/1/1650 : Mre Jean FALISE pbre pasteur d’Audruicq ; 
du Sr Henry Hubert DE HASE contrerolleur des fortiffications et licentes du Roy au quartier de St Omer ; tres sur « le Poilevelt » .. à Audruicq.

1440) Bail N° 470 le 1/4/1650 : Jan BELLINCK de Milam ; à Jan ZEGRES de Bainghem lez Esperlecques ; tres, manoir amazé de maison au dit Bainghem.

1441) Bail N° 471 le 7/8/1650 : Adrien DE VANDOSNE bg hostelain de « la Cave de Le Grue » en ceste ville ; 
à Mathieu DELEPOUVE labourier à Coiecque et Jehenne LEPRESTRE sa femme ; tres, jardins à Coiecque.

1442) Bail N° 472 le 28/10/1650 : Guille LAMPSTAES labour à Nortdausque ; du Sr Henry Hubert DE HAEZE controlleur des fortificaons pour le service de
sa Maté ; tres à Nortdausq, et celles pntemt occupées par Jean DRINCQUEBIER.

1443) Bail N° 473 le 12/1/1650 : Robert CADART de St Omer et Nicolle LECOIGNE sa femme ; 
du Sr Denis DELAPORTE recepveur de Madame la Contesse de Ste Aldegonde, mére tuttrice ou curatrice des enffans qu’elle olt de feu Francois Lamoral DE 
STE ALDEGONDE Conte du dit lieu, Baron de Noircarmes ; terres à Longuenesse.

1444) Bail N° 474 le 22/1/1650 : Pierre PLAYOU labour à Wavrans et Isabeau DERON sa femme ; 
de Damlle Marie MOREL vve du Sr de Busnes ; tres à Wavrans, réunis à la table et domaine du fief du dit Busnes.

1445) Bail N° 475 le 27/4/1650 : Jacques et Jehan VANDRIEST laboureurs à (barré : Blaringhem) Roquestoir ; 
de Messire Charles DE CROIX Chlr Sr Destrasselles ; tre à Blaringhem.

1446) Bail N° 476 le 10/3/1650 : Jan PAGART labour à Hoeuringhem et Bauduine COUHIN sa femme ; 
de Damlle Barbe LESAGE fille vivant en célibat ; terre à Hoeuringhem.

1447) Bail N° 477 le 7/11/1650 : Charles DE POIX escuier Sr de Campaignes, bailly gnal des tre et Abbaye de St Bertin ; 
à Jacq GUISSE labour à Fétuber ; un enclos et manoir cy devant amasé au dit Fétubert.

1448) Bail N° 478 le 7/7/1650 : Jacques ROBBE Sr de La cauchie, demt à Laires ; 
à George HARACHE bg à St Omer ; le dit premier en suitte de la faculté par luy réservée de pouvoir reprendre les manoir et tres cy après, jusques à 3 ans 
après la paix publiée entre les 2 couronnes d’Espaigne et de Franche, qu’il at naguéres vendu au dit second compant, par contrat du 9/4 dernier ; 
au dit HARACHE, un manoir amazé de maison, grange et estable, autre manoir et tres à Wandom.

1449) Bail N° 479 le 6/8/1650 : Pierre TARTARRE labour à Pihem ; de Mre Jean DE COUBRONNE conchairge de la maison de ceste ville ; tres à Cléty.

1450) Bail N° 480 le 11/7/1650 à Aire : Chles WINON cousturier à Blaringhuem ; de Mre Jacques LE GAY greffier de Renescure ; 
disme nommée « le Camp de la Chapellette » à Blaringhuem ; avecq eux Balduin VERLACQ et Liévin CARON labouriers au dit lieu.
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1451) Bail N° 481 le 6/7/1650 : Mre André DESGEZ pbre pasteur de Quelmes et Eustache DESGARDINS, du dit lieu ; 
à Pierre DUCAMP bailly de Noircarmes ; une fourche de disme quy appartient à Messieurs les Rgeux, Abbé et couvent de St Bertin, à Quelmes.

1452) Bail N° 482 le 28/9/1650 à Le Venthie : Jacques DELANGHE labour à Richebourcg et Jenne LEGRAND sa femme ; 
de Damlle Isabeau DE LENS vefve de feu Maximilien LE BOURGEOIS, à son tspas procureur du conseil d’Arts, demte en la ville et Comtée d’Estaires ; 
tres à « demy Fosse » contre le « chemin des Carbonniers », proche de celles appartent à Mre Robert DE LENS son frére.., qu’ils ont acquis de la vefve 
VANDREMEULLE, le tout à Richebourcg.

1453) Bail N° 483 le 22/7/1650 : Anthoine RIDVEL labour à « la Bleue Maison » (barré : et Jan SAISON du dit lieu) ; 
de Jan DAUDENFORT rentier en ceste ville ; la disme de « Stade » en Esperlecq et celle de « Hellebroucq » au dit lieu.

1454) Bail N° 484 le 17/7/1650 : George DELATTRE bg moisnier des molins de St Bertin, demt en ceste ville ; 
à Pierre LEFEBVRE et Anthoe SCOTTEY bgs moisniers en ceste ville ; un molin à leaue à mouldre grains, séant à Blendecque, novellemt érigée ; 
avecq eux Marie LEFEBVRE femme au dit Pierre LEFEBVRE et Margte ANDRIEU femme au dit SCOTTEY.

1455) Bail N° 485 le 17/9/1650 : Nicolas FASQUEL labourier à Samettes poisse de Lumbres ; 
à Phles BRUNNET labourier à Esperlecques ; tre à (barré : Tournehem) Bainghem lez Esperlecque, au lieu nommé « le Crevelt ».

1456) Bail N° 486 le 3/9/1650 : Jean POLLART soldat de la compnie du Sr le (barré : Viscomte) Baron de Licques, tenant garnison en ceste ville et 
Magdelaine ROLLAND sa femme, par avant vefve de feu Robert JUET, de ceste ville ; 
à Jacqueline DOEUILLE vefve de Jean LECOUSTRE, vivant bg de ceste ville ; une maison appartenante aus dits premiers, venant du chef de la dite 
ROLLAND, scitué en la rue des bouchers, tenante à l’hostellerie nommé « la Ville de Brédenarde ».

1457) Bail N° 487 le 15/7/1650 : Anthoine et Adrien ALLEHOY fréres, laboureurs à Le Motte Warnecques poisse de St Liévin ; de Jean Bapte GAULTRAN 
marchand tanneur à St Omer, caution de feu Jean STEMME l’aisné, vivant curateur aux biens délaissés vaccans par feu Mre Flour DE SENICOURT fils et her
de Jean, à son tspas eschevin de la dite ville ; un lieu et manoir cy devnt amazé de maison et autres édiffices scitué au dit Warnecques, jardins et tres.

1458) Bail N° 488 le 5/10/1650 : Jacques COMMIN labour à Sercques et Catherinne HENNEVEUX sa femme ; 
de Rde Dame Margte MACHU Abbesse, Dame Jenne VASSEUR, Dame Margte DE FLANDRES, dame Claire DE LABEN et Dame Marie VERDUSAME 
touttes Relligieuses discréttes du couvent de Ste Claire Urbaniste en ceste ville, représentant la communauté d’icelluy ; 100 mesures de tres à Sercques.

1459) Bail N° 489 le 16/1/1650 : Jan et Mathieu DERICK fréres, de Blendecques ; 
de George MARTIN bg rentier en ceste ville ; jardin et tres à Blendecques, Arcques.

1460) Bail N° 490 le 12/1/1650 : Guillae CADET labour à St Liévin ; 
de Bauduin LEBRUN et Robert LEGAY bgs marchands en ceste ville, créditeurs de la maison mortuaire de feue Damlle Jacqueline ZUNNEQUIN vefve du 
Sr capitaine HAPIETTE ; tres, preys, jardins (voisin : hers Gabriel CARET) à Mercq St Liévin.

1461) Bail N° 491 le 15/1/1650 : Vincent DE WAVRANS bailly de Wissernes ; 
à Jehan COLMAN laboureur à Longuenesse ; tre à Longuenesse et Tattinghem.

1462) Bail N° 492 le 4/1/1650 à Lille : Simon SALLE fils de feu Fédéricq, et Antoinette MOLLET sa femme, censsiers de Messieurs les Abbé Religieux et 
couvent de St Pierre lez Gand, au bourcg de Carvin ; acte du 4/12/1649 signé du révérend Pére en Dieu Domp Jaspart VAINCQ dénommé Prélat de la dite 
Abbaye, commis à l’administraon du temporel d’icelle ; du dit Sr Révérand Prélat ; terre à Carvin, avec le terraige de « Martisrart » au dit lieu.
Additif le 4/12/1649 « en la dite Abbaye de St Pierre lez Gand » : le Révérend Pére en Dieu Domp Gaspar VAINCQ dénommé Prélat de l’Abbaye de St Pierre 
lez Gand, commis à l’administraon du temporel d’icelle ; at accordé ferme à Simon SALLE et Antoinette MOLE sa femme…

1463) Bail N° 493 le 18/7/1650 : Jan CLABAULT labour à Wisques et Jenne DARRAS sa femme ; de Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin de ceste ville et 
autres ses cohéritiers de feue Damlle Jenne DESGARDINS, à son trespas femme au Sr conseiller HELLEMANS ; 2 enclos à Wisques.

1464) Bail N° 494 le 4/5/1650 : Jean et Simon DEGRAVE fréres, de Blaringhem ; de Madamoiselle Marie DE BRANDT Damlle de La Camp Baubret, du 
Bardoul ; les terres en domaine des fiefs et Sries de Baubrel et du Barboul : tres, preys à Blaringhem avecq un dismeron.

1465) Bail N° 495 le 9/3/1650 : Péronne GUERBO vefve de Guillae BLONDEL, demt à l’Abbaye de Clermaret ; 
à Jehan BLONDEL d’Esquerdes ; jardinaiges à Esquerdes.

1466) Bail N° 496 le 2/11/1650 : Michiel et Ricquier HECQUET pére et fils, de Heuringhem ; de Mre Valentin MIELLET curateur aux biens vaccanq par le 
tspas de feu Messire Loys DE HOUCHIN, vivant Seigneur du dit lieu ; terres, jardins, prey à Heuringhem.

1467) Bail N° 497 le 7/5/1650 : Nicollas DROGUERIE labour à Sercques ; 
de Charles BONDUEL procur au conseil d’Artois, Rcr de la Srie d’Hupy et Monbernacq en Tilques ; terres au « Hude ».

1468) Bail N° 498 le 21/3/1650 : Damlle Jenne BROCQUET vefve de Jacques BAIART et Jan OGIER son gendre, bg de ceste ville ; 
à Nicolas BOUVART et Franchoise THIEULLIER sa femme, et Jacques BOUVART son frére, labours à Esquerdes ; 
un manoir naguére amazé avecq jardins et preys et tres à Esquerdes.

1469) Bail N° 499 le 21/2/1650 : Anthoinette COUVEREUR jf demt présentemt à St Omer ; à Bastien LOMEL labour à Niel ; terre à Niel.

1470) Bail N° 500 le 12/1/1650 : Gilles BOYD et Antoine HOCHART labours à Werdrecq ; 
à Adrien LENOIR labour au dit lieu et Jan LENOIR son fils ; arriére bail, terres à Campaigne et Arcq, que les prems tiennent de Charles DE BAILINCOURT.

1471) Bail N° 501 le 30/4/1650 : Jenne HELLEBOIDE vefve de Jean STURME, de Sercques ; à Cornilles DE POTTRE (barré : Martinne DEWERT ) Jenne 
BRINCK sa femme, Anthoine CATOIRE et Martinne DE WERT sa femme, de Lidersel ; un jardin enclos de hayes au dit Lidersel.

1472) Bail N° 502 le 6/7/1650 : Henry DUFLOS bg marchand en ceste ville, fils et her de feuz Charles et Anne CAWET ses pére et mére ; 
à Charles CAUDEVELLE mosnier à Wins paroisse de Blendecques ; 
un molin au dit « Wins » appartenant au dit premier, à usage de mouldre bled, avecq un jardin et terres.

1473) Bail N° 503 le 13/5/1650 : Henry DUFLOS bg marchand en ceste ville ; 
à Marcq DELEBOUVRIE bg marchand en ceste ville ; une grange séante en la rue de l’avoine, aboutant à la maison nomé « Lamelet ».

1474) Bail N° 504 le 2/4/1650 : Marie TURPIN vefve de feu Josse BOUDART ; à Nicollas BOUVART d’Esquerdes ; 
une maison, jardin à Esquerdes, occupée pntement par le dit second comparant ; à payer à Anthoine BOUVET bg marchand en ceste ville.
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1475) Bail N° 505 le 12/3/1650 : Jean BONVOISIN laboureur à Loeullinghem, estant pntemt en ceste ville ; 
à Hubert BONVOISIN sergeant à cheval du bailliage de St Omer, son fils ; 
tres au lieu nommé « le Piesberghe » terroir de Loeullinghem et au « Picquendal » terroir de Loeullinghem, entre Quelmes et Audenthun.

1476) Bail N° 506 le 22/12/1650 : Nicollas CARLIER jh à marier de St Omer, tutteur de Marie et Anne CARLIER enffans mineurs et hers de feu Mre 
Franchois, vivant bg peintre en ceste ville, ayant procur verbal de blanc vefve de feu Franchois GODDART, vivant bg et hostellain en ceste ville, ayante droict
de la moictié des terres allencontre des dits mineurs ; à Pasquier CARTON et Pierre DELEPOUVE labours à Bilcque ; terres  à Bilcques.

1477) Bail N° 507 le 1/8/1650 : Pierre LE JOEUSNE bg tailliandier à St Omer ; à Anthoine CARTON bg tailliandier en ceste ville et Marie TRONCQUET sa 
femme ; différens pendant indécis à l’eschevinage de ceste ville, touchant la jouissance de la maison cy après ; une maison, occuppé pntemnt par les seconds.

1478) Bail N° 508 le 7/12/1650 : Pierre DUTHIELT bg marchand à St Omer ; à Jean BLOCQUE labour à Bilcques ; terre à Bilcques.

1479) Bail N° 509 le //1650 : Sieur Charles COCHET pbre, licentié en la sacrée théologie, chanoine et pénitentié de l’église chatédralle de St Omer ; 
à Damlle Margte DEVIN vefve de feu Liévin BIENAIME, de ceste ville ; une maison en la rue St Bertin basse, avecq une petitte maison séante en la rue du 
collége de St Bertin, servante aux soldats ; pour Damlle Gertrude COCHET vefve du Sieur Jean VANDOLRE, vivant soy qualifiant escuier.

1480) Bail N° 510 le 21/7/1650 : Phles DAUCHEL soy qualifiant escuier, demt pntemt en ceste ville, jh à marier, fils et her de feux Eustache, vivant escuier 
Sr de Picquenhem et Damlle Marie DE BRANDT ses pére et mére ; à Pierre DORET labour à Hallines, estant pntement en ceste ville ; terres à Wizernes.

1481) Bail N° 511 le 10/8/1650 : Pierre STEFFENDART procureur postulant au conseil d’Artois et Damlle Chaterine CRABBE sa femme ; 
à Damlle Rictrude BOUTIN à présent vefve (barré : de feu Guillain DE ) ; sallette et cuisine de dériére de la maison où résident les dits premiers.

1482) Bail N° 512 le 12/8/1650 : Phles DAUCHEL demt pntement à St Omer, soy qualifiant escuier, jh à marier, fils her de feuz Eustache et Damlle Marie DE
BRANDT ses pére et mére ; à Charles MOULART archier des prévost mareschal d’Artois, demt pntemt en ceste ville ; terres à « Mussen »….

1483) Bail N° 513 le 19/3/1650 : Mre Hubert BONVOISIN curateur aux biens vaccans par le trespas de feu Henry LEGRAND, vivant labour à Setques ; 
à Nicolas LEGRAND labour à Samettes ; tres, jardins à Setques.

1484) Bail N° 514 le 2/1/1650 : Anthoe et Jenne NIEUHUSE et Jacques GOETGHEBEUR ; 
à Jan LOEURS ; tous dems hors la porte du Haultpont ; tre maresque en « Lizelbroucq » au lieu nommé « le Wincle ».

1485) Bail N° 515 le 2/3/1650 : Jan DEBLOE tutteur de (barré: Agnés) Marie DE DONCQUERE fille de feu Bertin, et pour Agnés COLIN vefve du dit feu ; 
à Albert COUTAN soldat de la compagnie du Sr Baron de Licques ; une maison au Haultpont, tent à « la Couronne ».

1486) Bail N° 516 le 15/3/1650 : Jan DELEWANTE fermier des grains à St Omer ; à Denis DUCHOCQUEL ; prins pour compartinnaire de la dite ferme.

1487) Bail N° 517 le 31/1/1650 : Jean QUEVILLART bg de St Omer, y demt ; de Jan STEME sergeant à verges de messieurs du magistrat de ceste ville, 
tutteur de Jacques MANESSIET fils de feu Jacques et de Damlle Isabeau WILLERON ; tres au Lart.

1488) Bail N° 518 le 29/3/1650 : Jan CHABE du Lart paroisse de St Martin lez ceste ville ; 
de Mre Phles ROLLAND pbre et chappellain de Robecque ; tre maresque au « Halinbroucq ».

1489) Bail N° 519 le 14/10/1650 : Jacques GALLIOT sergeant à verge de Messieurs du magistrat de St Omer, curateur aux biens vaccans par le trespas de 
Jacques CLEM l’aisné ; à Anthoine DE LICQUES cornette réformé d’une compagnie de cavaillerie ; 
2 plaches de mollins à leaue, cy devant à usage de fouller draps et autre ruiné à cause des guerres, scituées à Blendecques ; 
du gré accord de Pierre CLEM et Michiel VALIERES mary de Chrestienne CLEM, principaux créditeurs du dit feu Jacq CLEM, Mre Pierre CLEM chirurgien
et Jacqueline MERLEN vefve de Jacques CLEM le joeusne, mére des enffans qu’elle olt d’iceluy, héritiers apparans.

1490) Bail N° 520 le 17/3/1650 : Anthoine LOMAN sergeant à verges de Messieurs du magistrat de ceste ville, et tutteur de ses 2 fréres encore mineurs, Mre 
Nicolas DHAFFRINGUES son contutteur, André et Jenne LOMAN tous enffans et hers de feu Anthoe LOMAN et Damlle Anthoinettte DHAFFRINGUES 
leur pére et mére ; à Chrestien CLEMENT eschevin des dix jurés pour la comminaulté de ceste ville et Damlle Anthoinette LOMAN sa femme ; 
les 5 parts de 6 d’une maison, brasserie, situé en la rue de St Momelin en ceste ville, nommé vulgairement la brasserie du « Blancq Lion » et pasture, 
allencontre de la dite Damlle Anthoinette LOMAN leur sœur.

1491) Bail N° 521 le 22/1/1650 : Jan DUCAMP labour à Noircarmes et Marie HARLAIRE sa femme ; de Mre Valentin MIELLET recepveur du Sr du 
Plemoison et procur espéal du Sr de la Prone ; toutte la censse de Barbinghem, situé sur la paroisse de Moringhem.

1492) Bail N° 522 le 9/1/1650 : Isembart ROBIN d’Arcques ; 
de Péronne DHAFFRINGUES vefve de Jacques DURANT, de ceste ville ; tres séant près le « Bloncrocq » en la dite Conté ; 
icelles appartens à Pierre CACHART fils de feux Guillaume et de Marie COLPIER, et par luy abandonnées en considéraon des charges et hipotecques.

1493) Bail N° 523 le 17/9/1650 : Pierre BRUSSIN ett Jenne EVERARD sa femme, de Watenes ; un petit manoir jadis amazé et tres, broucailles au dit 
Watenes ; appartent à la curatelle de feu Sire Jean COCQUILLAN et à Mre Nicolas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, advocat fiscal au conseil d’Arthois.

1494) Bail N° 524 le 31/10/1650 : Franchois LECAT tisserand de toille à Wizernes ; des enffans et hers de feu Anthoine LOMAN ; un petit jardn à Wizernes.

1495) Bail N° 525 le 31/3/1650 : Adrien OBERT d’Acquin ; de Louis DE CRECQUY de ceste ville ; un jardin à Acquin.

1496) Bail N° 526 le 3/5/1650 : Mre Hubert BONVOISIN sergeant à cheval du baille de St Omer et Jenne BOURNONVILLE sa femme ; 
de Mre Anthoine DE LA HAULTOIE chirurgien et médecin privilégié en ceste ville de St Omer, mary de Damlle Jenne BOUDENOT, de Jean PETIT 
marchant orphévre en ceste ville, mary de Damlle Thérèse PAIELLE, mére de Jean BOUDENOT, et de Damlle Estienne BOUDENOT vefve de feu Fran 
GODDART ; une maison en ceste ville en la rue des bouchiers haultes, où demeurent présentemt les dits prendeurs.

1497) Bail N° 527 le 28/1/1650 : Vaast DE DELFT escuier Sr de La Francquerue ; à Paul BOGARD bg marchant bouchier en ceste ville ; tre, prey à Arcques 
au lieu nommé vulgaierment « la Bocquerie », come en at jouy en 1648 le dit bailleur. Additif le 17/5/1650 : Vast DE DELFT escuier Sr de La Francquerue ; 
pour faire paiement à Andrieu LEFRANCQ moisnier en ceste vile, il luy doibt de labeur de tres ; tsporte la somme du bail cy dessus.

1498) Bail N° 528 le 15/7/1650 « à Accvin » (Acquin) : Lambert LHEUREUX de Gravelinghe, mary de Jenne DE NOEUFVILLE fille de Léonard DE 
NOEUFVILLE ; à Léonard DE NOEUFVILLE fils Jan, et pour le pasteur d’Acqvin ; 
différent qu’ils ont touchant la jouissnace des héritages quy furent et aptient à déffunct Léonard DE NOEUFVILLE pére de la dite femme, scitués au dit 
Accvin, le dit DE NOEUFVILLE dit en avoir bail ; le dit LHEUREUX se portant fort de Nicolas DE NOEUFVILLE son beau frére et frére de la dite Jenne ; 
par devan Anthoe DUSAULTOIR bailly et en pnce de Jan DELAVERDURE pruvost et des eschevins soubsignés : Martin OGIER, Jacques LEFEBVRE.
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1499) Bail N° 529 le 17/5/1650 : Jan MINART concherge de la maison de Noircarmes en ceste ville ; du Sr Denis DELAPORTE recepveur de Madame la 
Contesse d’Islenghem, Middebourcg ; tres entre « les Chartreux » et ceste ville, derniéremt occupées par Louis CAILLIER.

1500) Bail N° 530 le 2/4/1650 : Pierre LEFEBVRE de St Omer, soldat cavaillier soub la charge du Sr Baron du Val ; de Jean MAES bailly de Helfault, 
curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de Nicolle BOURSIER, quy fut femme en derniéres nopces à (barré : Jan FAUCQUET fils Robert) 
Augustin DURANT et précédentemt de Jan FAUCQUET fils Robert ; un manoir, de présent non amazé, situé à Arcques, au lieu nommé « le Grand 
Zeblinghem », succédé et escheu à icelle BOURSIER par le trespas de Massette BERNARD sa fille qu’elle olt de Nicolas BERNARD son premier mary.

1501) Bail N° 531 le 13/12/1650 : Anthoine LECOMTE jh à marier et bg de St Omer ; 
de Sœur Marie DEREMETZ révérende mére de l’hospital de St Jean en ceste ville ; une maison séante en la rue de St Momelin ; 
comme créditrice de la maison mortue de feu Andrieu MILLION, vivant bg charbonnier de ceste ville, par faulte d’héritier.

1502) Bail N° 532 le 22/9/1650 : Phles DAUCHEL demt pntement en ceste ville ; 
à Charles MOULLART archier du pruvost mareschal d’Artois, tenant garnison en ceste ville ; terres à Hellefault.

1503) Bail N° 533 le 23/4/1650 : Louis CHABE labour à Avroult ; 
à Mre Anthoine CHABE pbre (barré : pasteur) chapelain de Herbelles et Martin CHABE cousturier au dit lieu ; tre, jardin à Herbelles.

1504) Bail N° 534 le 3/2/1650 : Jacques et Claude PAVY pére et fils, boucher et tisserand de toille à St Omer ; arrier bail de Mre Hector GODEBERT pr au 
conseil d’Artois ; une maison en la dite ville en la grosse rue, vis à vis de la rue du Plomb, appartent à Estienne BOUTON.

1505) Bail N° 535 le 28/12/1650 : Guillaume LOHEM d’Ecq ; à Antoine FROIDEVAL labour au dit lieu ; terre à Ecq, en « la Vallée de Bague ».

1506) Bail N° 536 le 29/12/1650 : Baltazart DU TRUL Sr de La Terière et Damlle Anne Marie DE BERNASTRE sa compagne (barré : icelle fille et her de 
feu Robert, vivant escuier Sr de Bayenghem) ; 
à Daniel DESMONCHEAUX bg fermier en ceste ville et Marie DUPREY sa femme ; une maisonnette en la rue de St Momelin.

1507) Bail N° 537 le 15/1/1650 : Catherine DELEZOIDE vefve de feu Vincent TANT, de ceste ville ; 
à Andrieu DE CUPPER de « la Fresche Poissonnerie » ; tre mareque en « Lizelbroucq » au lieu nommé « Hamdewal ».

1508) Bail N° 538 le 23/11/1650 : Jan CASIER de Coupellenoeufve et Jan LESIEU du « Rietz » paroisse de Fruges ; 
d’Oudart SAGOT bg de cetse ville, tutteur de Catherine DE LATTRE fille Phles, et procur espécial d’Adrienne GILLOCQ fille à marier de Bruges, tante à la 
dite Catherine ; le dit CASIER : manoir et tres au dit Coupellenoeufve, et le dit LESIEU : jardin et tres au « Maretz St Elie ».

1509) Bail N° 539 le 10/11/1650 : Jacques MERLEN et Florence LAMARCHE sa femme, demt pntemt à Boidinghem ; 
de Sire Guille DANNEL naguère eschevin de ceste ville, bailly gnal et recepveur du Comte de Seninghem ; le mollin à l’eaue à mouldre bled de Seninghem.

1510) Bail N° 540 le 8/1/1650 : Sr Guillaume FLAMENG alpher au régiment du Comte FALET, de pnt en ceste ville ; 
à Jan DUCROCQ labour à Tournehem ; tres à Tournehem, une nomé « le long Basse coeuille fief ».

1511) Bail N° 541 le 28/4/1650 à Lillers : Vénérables personnes Messieurs Mres Pierre LE COUVREUR pbre licentier en théologie, Rolland MOREL escuier 
Sr de Demville et Henry DE BOULONGNE tous chanoines de l’église collégialle de St Omer en Lillers, repntans le corps et communauté de leur chapre ; 
à Martin LOMBART et Pierre MEUBENDE laboureurs à Vielle Chapelle ; droict de disme à Vielle Chapelle.

1512) Bail N° 542 le 25/10/1650 : Mre Marcq VINCENT maieur des francqs alleux de la chastelenie de St Omer ; de Damlle Anne Marie DE COPPEHEM 
vefve de Mre Antoine DE SAUTEUX, vivant licentié es droix, mére et tutrice des enffans qu’elle at d’iceluy, de présent estant à St Omer ; 
une maison séante en la rue de Ste Croix haulte, que la comparante at acquis avecq son feu mary ; réservé une chambre pour elle et ses enffans.

1513) Bail N° 543 le 13/5/1650 : Cornil THUYNS eschevin des dix jurés por la communaulté de ceste ville et marchand, y demt ; 
à Mathieu MOREL marchand en ceste ville ; une maison en la tenne rue en ceste ville, dicte « le Verd Pourpoinct ».

1514) Bail N° 544 le 23/3/1650 : Jaspart LE PBRE de Blendecque ; 
de vénérables Seigneurs Messieurs doyen et chapitre de l’église cathédralle de St Omer ; tre à Blendecq.

1515) Bail N° 545 le 6/2/1650 : Charles BONDWEL Rcr des biens et revenus de Simon DE MONCHY ; 
à Marcq BROCQUET labour à Eule ; tre à Eule, déclarés vaccans par le tspas de feu David COCQUEMPOT.

1516) Bail N° 546 le 15/10/1650 : Jean CARLIER pbre et pasteur de Nortkerque ; de Jan DRINQUEBIER (barré : bg marchant à St Omer) curateur aux biens 
vaccans par les trespas de feux Adrien BAUDE et Alix DE BUSNE sa femme ; tres à Nortkercque. 
Additif le dit jour : Jan DRINCQUEBIER, pour descharger la dite curatelle, de caution qu’at presté déffunct Fran CORNETTE, à son trespas eschevin de 
ceste ville, vers Damlle blanc DE BALINGHEM, au nom des dits feux BAUDE et DE BUSNE, de descharge de rente, pntemt deub à Damlle Anthoinette 
LEGRAIN fille et here de la dite DE BALINGHEM ; cédé au proffit du Sr Henry Hubert DE HASE contrerolleur des fortiffications de ceste ville, mary de 
Damlle Marie CORNETTE, fille et here du dit feu Franchois, le rendemt des tres cy dessus.

1517) Bail N° 547 le 30/3/1650 : Jacques CHOCQUEL laboureur à Wardrecques ; 
des mére rgeuses et couvent de Saincte Marie Magdelaine, dictes « repenties » à St Omer ; terres à Baudringhem.

1518) Bail N° 548 le 6/6/1650 : Charles TRISTE de ceste ville ; 
à Jan DELEFORGE de ceste ville ; tre à Salperwicq, impartie allencontre (barré : des cohéritiers du bailleur, de feu le révérend).

1519) Bail N° 549 le 19/11/1650 : Jenne YULS fille à marier de Sercques ; 
à Liévin MARCOTTE du dit lieu ; jardin, tres à Sercques ; se porte fort de Nicolas YULS son frére, auquel appartient la moictié.

1520) Bail N° 550 le 11/12/1650 : Omer LOEULLEUR de ceste ville ; à Anthoine DELEHELLE et Marie COCQUENPOT sa femme ; 
une censse et tres à Lumbres, derniéremt occupées par les prendeurs et précédentemt par Jan BRICHE.

1521) Bail N° 551 le 10/5/1650 : Jacques DUBUISSON labour à Sercques ; 
de Pierre ROUSSEL mary de Damlle Crestienne CARDON, et d’Augustin CARDON marchant à St Omer ; tres à Sercques.

1522) Bail N° 552 le 31/7/1650 : Phlipe FOUACHE labour à Huppen d’Aval ; 
des Sieurs Louys, Jean, Chles et Martin DE WORME tous enffans et hers de feu Jean ; tre séans au « Camp d’Upen ».
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1523) Bail N° 553 le 30/12/1650 : Jean FICEAUX labour à Waverans ; à Charles BODEL labour à Acquenbrone et Margte COCQUENPOT sa femme ; 
un lieu manoir amasé de maison, granges et estables et prey dessoubs l’église de Waverans et tres…

1524) Bail N° 554 le 13/10/1650 : Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy et lieuten civil en son baille de St Omer, tutteur de Nicolas HELLEMANS fils
mineur de feu Pierre, vivant marchand en ceste ville ; à Jacques VIDELAINE marchand en icelle ville et Damlle Adriennee GILLOCQ sa femme ; 
une maison nommée « les Armes du Roy » sise en la rue de la cleuterie, où ils demeurent pntemt.

1525) Bail N° 555 le 27/4/1650 : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Zudausque et Jean REGNIER du dit lieu ; de vénérables seigneurs messrs doyeen et 
chapitre de l’église cathédralle de St Omer ; la disme de Zudausque ; promis donner pour caution Phles TRUPPIN et Jenne BOUVERNE sa femme, Péronne 
TURPIN femme au dit Jean REGNIER et Jean ALEXANDRE et Anne Marie BREMETZ sa femme. Additif le 2/5/1650 : Phles TURPIN et Jenne 
BOUVERNE sa femme, Péronne TURPIN femme au dit Jean REGNIER, Jean ALEXANDRE et Anne Marye BREMETZ sa femme, ont raffifié.

1526) Bail N° 556 le 22/4/1650 : Francois GODIN labour à Fasques, fils her de Fhois et de Jenne TOMPERE ; 
à Jacq CARPENTIER labour à Fasques ; un jardin, autre au « Sausoye », terre, manoir cy devant amasé de maison et autres édiffices, et prey nommé « le prey 
Gardin » et toutes les tres délaissées par les dits GODIN et TOMPERE déffuncts, séants au dit Fasques ; 
à payer à Simon MOUCY fils her de Thomas, créditeur à cause de rente créée par les dits GODIN et TOMPERE.

1527) Bail N° 557 le 18/12/1650 : Jan DUFUMIER labour à Embry ; de Sire Anthoine MICHIELS en l’an passé eschevin de ceste ville et Damlle Anthoinette 
MAIOUL sa femme ; un manoir amazé de maison, grange et estables, avecq les tres, et qu’il en at jouy le bail précédent, situé à Embry.

1528) Bail N° 558 le 22/10/1650 : Charles LAY fils et héritier féodal de feu Nicolas, d’Aire ; 
à Cornilles BECQUELIN sergeant à cheval du baille de St Omer et Margte DEWERT sa femme ; le dit estat et office de sergeant du dit baille.

1529) Bail N° 559 le 3/1/1650 : Liévinne BAUIN vefve d’Ernoult CARON, de St Omer ; 
à Damlle Marie HANICOTTE vefve de Jacques CARON, vivant Sr du Long Prey, demte à Seninghem ; tre à « Bocquet » au dit Seninghem.

1530) Bail N° 560 le 8/2/1650 à Aire : Adrienne PAMART vefve de Chles POULAIN et Anne POULAIN sa fille à marier agée de 20 ans, héritière du dit feu, 
de Cottenes ; à Jean CREPIN cousturier à Rely ; tre nommée « l’enclos bas » au dit lieu.

1531) Bail N° 561 le 8/2/1650 à Aire : Adrienne PAMART vefve de Chles POULAIN, de Cottenes et Anne POULAIN sa fille à marier, here du dit feu, agée 
de 20 ans ; à Jacques DUCROCQ caron à Rely ; tres à Rely.

1532) Bail N° 562 le 18/4/1650 : Jan DUFOUR labourier à Ecques ; d’Oudart DUBOIS Sr de Monicove ; prey à Ecques.

1533) Bail N° 563 le 17/9/1650 : Mre Franchois AUBIN pbre pasteur de Nortdausques ; 
de Rde Mére Dame Margte MASSU Abbesse, Dame Jenne VASSEUR, Dame Margte DE FLANDRES, Dame Claire DE LABEN et Dame Marie 
VERTUSAN touttes relligieuses discrétes du couvent de Ste Claire Urbanistes en ceste ville ; tres à Nodausques.

1534) Bail N° 564 le 5/7/1650 : Fhois BATAILLE labour à Boidinghem ; de Guichart CAPELLE de ceste ville ; jardin et tres à Boidinghem et Quelmes.

1535) Bail N° 565 le 30/6/1650 et 6/7/1650 à Blaringhem : « rebail des dismes cy après » appartenans à Messieurs les chanoines tslatés de Thérouanne à Ipres,
de la part de Guillaume BART (barré : Sr de La Hay ?) de St Omer et de Balduin WERLACE marchand labourier à Blaringhem, quy précédentement pnt prins
les dites dismes des dits chanoines ; disme nommée « le Huylcontre » occupé l’an passé par Martin AUGUSTIN situé à Renescure : à Jenne 
VANDERSELANTE femme du dit Martin AUGUSTIN ; la 2éme nommée « le Camp de Ste Barbe » occuppé par Franchois DESMARETZ : à Jean LERAN 
labourier à Renescure, caution de Guillaume BAYON de Renescure ; la 3éme au dit « Camp de Ste Barbe » occuppé par Franchois LEROY : à Jacques 
DEROEUDRE labourier à Wardrecque ; la 4éme nommée « Lancoutte » occupé l’an passé par Marcq OSTIN : à la femme du dit Martin AUGUSTIN ; la 
5éme nommée « Ste Anne » : à Nicolas LEMOISNE marischal à Renescure ; la 6éme nommée « le Camp du Dicwelt » : blanc ; la 7éme proche « le Scrancq »
occuppé par Claude DEMAINE : blanc ; la 8éme nommée « Broucquen » : à Mre Chles SELIER chirurgien à Renescure, caution de Jacques FERNAGUT du 
dit lieu ; la 9éme nommée « Goudepert » alias « Ballinghem » : blanc ; la 10éme nommée « Doure moeuvelte velt » : blanc ; la 11éme : blanc ; la disme 
nommée « Russevelteghuem » : à Marie FORTEVILLE vefve de Firemin VERCUERE, de Renescure, avecq elle Franchois HERBY de Renescure, sa cauon ; 
autre nommée « Briartwuelt » : à Guillaume BAJON labourier à Renescure, avecq luy Jan LERAN du lieu, sa cauon ; autre disme nommée « Vifvulghevelt » :
à Franchois LEROY labourier à Renescure, caution d’Anthoine DEWINTRE labourier au lieu ; autre séante au près de « Scancy » nommé « le Norcdiwiel » 
occuppé l’an passé par Claude DEMAIN : à Natoire SAGET lieutenant comandant au « Rouge Fort » ; le 10/7 : la disme nommé « Strenat » : à Jacques ROZE
et Colart ZUARTFAGHUE labouriers à Renescure ; la portion nommé «  Berghuewel » : à Franchois SCODDET, caution de Jean WANSAS (marcque de : 
Jean DERAN !) et Pierre DE PECQUE ; portion nommé « Smolftvelt » : à Franchois DE WETZ et Louys LEBRUN labouriers à Renescure ; aultre nommée 
« Franchois HIELLE » : à Mahieu DEBRUN, caution de Colart ZUARTFAGHUE ; aultre nommée « Goudepert » : à Anthoine DELEHAY labourier à 
Renescure (marge : le dit DELEHAY at à la descharge du dit BART, à Nicolas BRUSCARRE) ; aultre disme nommée « Brewelt » : à Jean DEGAY fils de 
Jean, labourier à Ablinghuem, caution de Jean GAVELOT labourier au dit lieu ; aultre nommé « Zuytnehaghue » et « St Anthoine » et aultre nommée 
« Loopence » : à George DEZEURE et Jean JACOB labouriers à Renescure.

1536) Bail N° 566 le 15/9/1650 : Martin THIEULLIERS Roy, Jean BOURGEOIS, Engrand DENOUART dixainniers, Marcq DENOUART, Jean ROUDEN, 
Nicollas MICHIELS, Jean BASTINCQ, Pierre LOOIR, Jean STEMME, Nicollas CLETY tous confréres du serment des grands arbalestriers ; 
à Phles CACHELEUR marchand poissonnier et Jenne SAUWIN sa femme ; une maison en ceste ville en la tenne rue basse, appartent au dit serment, où 
demeure les prendeurs, Nicollas GARRE son gendre et Antoinette CACHELEUR sa femme.

1537) Bail N° 567 le 17/2/1650 : Anthoine COURTIN marchand et Marie RIVET sa femme, d’Embry ; à Phles MAIOUL fils à marier, du Biez ; un jardin.

1538) Bail N° 568 le 9/3/1650 : Guillaume DUCHESNES marchant bouticlier de ceste ville ; à Gilles BOUVART labour à St Pierre à Sains ; 
tres, manoirs, jardins provenantes d’Antoine LEFRANCQ, autres tres, manoirs, jardins provenants de Pierre et Allard POISSON, le tout situé au dit St Pierre à
St, que le dit DUCHESNES at acquis par décret sur la curatelle du dit LEFRANCQ et par contract fst à son prouffict par Liévin DUBUIS ; 
faire coobliger Isabeau SAGOT sa femme. Additif le 14/9/1652 : la dite Isabeau SAGOT, bail cy devant par son mary ; de payer au dit DUCIGNES (!).

1539) Bail N° 569 le 9/1/1650 : Floure BALINGHEM labour à Moulle ; 
de Mre Louis HOURDEL licentier es droix et procureur de St Omer ; terre, fief à Moulle.

1540) Bail N° 570 le 10/6/1650 : Pierre THIERY nottaire Royal à Heuchin ; de Monseigneur Messire Anthoine LAURIN par la permission divinne et du St 
Siége aplicque, Prélat de l’égle et Abbaye de St Bertin, immédiatemt subiect au dit Sainct Siége ; droict de disme à Heuchin.

1541) Bail N° 571 le 5/1/1659 ! : Jenne WIDELAINE vve de Jacques GUILLEMIN, vivant marchant chaudronnier en ceste ville ; 
à Jacques LOSTE labour à Clarcques ; tres, avecq le préau au boult de la dite piéche, au lieu nommé « le Mez » à Clarcques.

1542) Bail N° 572 le 22/10/1650 : Jacqline PIERS ; à Jan THOMAS labour à Moulle ; tres à Moulle.

77



1543) Bail N° 573 le 13/10/1650 : Mre Pierre PATTOU de cetse ville ; à Pierre LEECONTE de Coiecq ; tre à Coiecq.

1544) Bail N° 574 le 10/11/1650 : Jacques DE BERSACQUES escuier ; à Jean BELANGIER de Coiecq ; 2 jardins avecq une maison au dit Coiecq.

1545) Bail N° 575 le 12/10/1650 : Martin COCUD huissier du conseil d’Arthois ; 
à Cornil JULIEN mre d’escolle en ceste ville ; 2 chambres, une basse et une haulte.

1546) Bail N° 576 le 4/9/1650 : Mre Pierre PATTOU de ceste ville ; à Jacques DELASNOY de Coiecq ; tre à « Maica » poisse de Coiecq.

1547) Bail N° 577 le 13/5/1650 à Aire : Jean THIRANT labourier, mre taillieur d’habits à Renescure ; 
à Gaspart ROBIN labourier à Wardrecques ; mannoir et tre appartenantes à ses enffans, par donnation à eux par Michielle CLAUDORE leur mére grande.

1548) Bail N° 578 le 20/6/1650 : Jacques BERTHELOT fils Jan, Gilles FLAMEN, Vinchent VILLIERS ; 
à Jean LEURS ; tre maresque en « Lizelbroucq » au lieu nomé « la Ste ».

1549) Bail N° 579 le 9/7/1650 : Robert SAGOT de Nielles ; à Franchois TOUPIOLLE de Bléquin ; jardin à Bléquin.

1550) Bail N° 580 le 6/3/1649 ! : Jacques GIRARD escuier Sr d’Elican, capitaine lieutenant d’une compagnie d’hoes d’armes pour le service de sa Majesté ; 
à Hubert NOEUFVERUE labour à Campaigne et Catherine PAUL sa femme ; terre, fief nommé « le fief Muselet » à Campaigne et Werdrecque.

1551) Bail N° 581 le 21/9/1650 : (barré : Robert LOETS) Jacques BERTHELOET fils Jan, de Lizele ; 
de Charles VANDRIES bg de ceste ville ; tres mareques en Lizele nommé « le Vrieschepte » ;

1552) Bail N° 582 le 8/2/1650 : Anthoine GAUTIER marchand en ceste ville, Ferry JENIN se faisant fort de Jean DUSAULTOIR ; 
à Jean CARON de Fief ; terre à Fief.

1553) Bail N° 583 le 25/4/1650 : Nicolas JUBERT marchant à St Omer ; à Jean BIENAIME laboureur à Rond paroisse d’Ecq ; terres à Rond, à Coubronne .. à
Ecq ; faire obliger Péronne POTEL sa femme. Additif le 1/6/1650 : la dite Péronne POTEL ; at promis payer avecq Jan BIEN AIME son mary.

1554) Bail N° 584 le 27/5/1650 : Antoine DUPUICH laboureur et marchand au Maisnil Dohem ; 
de blanc Dame de Millefault, du dit lieu ; droict de disme à Maisnil Dohem, allencontre de Monseigneur le Révérendissime Evesque de St Omer.

1555) Bail N° 585 le 14/3/1650 : Laurent FROIDEVAL manouvrier à Ecq ; 
de Phles BRONGNART procur praticquant au conseil d’Artois, procur espécial de Jean Francois LE PETIT et Ferdinand VANDENBERGHE mary de Damlle
Agnés LE PETIT, iceux LE PETIT frére et sœur, enffans et hers de feu Phles et DamlleIsabeau DE GUILLEMAN, les dits LE PETIT créditeurs de Jean 
OLIVIER, vivant masson à Ecq et Marie BULLO sa femme, au lieu des hoirs Michiel BRISSE ; manoir non amazé à Islinghuem paroisse d’Ecq.

1556) Bail N° 586 le 7/5/1650 : Nicolas JUBERT marchand à St Omer ; à Gilles DUFOUR labour à Rocquestoir ; terres à Rocquestoir ; 
faire obliger Boidine PARMAN sa mére. Additif le 22/6/1650 : Boidine PARMAN ; promis avecq le dit DUFOUR de payer.

1557) Bail N° 587 le 5/12/1650 : Jacques BULLOT labour à Helfault et Margueritte LEFRANCQ sa femme ; 
à Jean DUPUICH labour à Cléty ; terre à Cléty et manoir à Cléty.

1558) Bail N° 588 le 5/2/1650 : Thomas LENGLET manouvrier à St Omer ; 
à Pierre LEDUCQ manouvrier à Ledinghem, y demt ; mannoir cy devant amazé séant à Ledinghem.

1559) Bail N° 589 le 12/8/1650 : Francois MERLEN manouvrier à St Omer ; de Mre Hector GODEBERT procur au conseil d’Artois, de St Omer ; 
une petite maison scituée sur la chimentière de St Sépulchre à St Omer, appartenante au hoirs blanc VAIRECH.

1560) Bail N° 590 le 3/3/1650 : Louys PAYELLE laboureur à Ruminghem ; 
de Guillaume VERNALE jh à marier de ceste ville ; prairies et terres à Ruminghem. 
Additif le 3/3/1650 : Jean VERNALE dénommé au bail cy dessus, agé de 19 ans ; avoir baillé au dit Louys PAYELLE prendeur des immeubles y reprins.

1561) Bail N° 591 le 3/3/1650 : Joachim CARLIER libraire à St Omer et Antoine CARLIER son frére, de la dite ville ; 
à Jacques LOUET labour à Azincourt ; manoir à Azincourt.

1562) Bail N° 592 le 16/7/1650 : Louys DAUSQUES escuier Sr de Floyecques, demt à Vaudringhem, mary de Damlle Franchoise DE BERNASTRE fille et 
here de feu Robert, vivant escuier Sr de Bayenghem, et pour ses fréres et cohéritiers du dit Sr de Bayenghem ; 
à Baltazart DU TRUL et Damlle Anne Marie DE BERNASTRE sa femme ; une maison en la rue de St Momelin, tenante à la maison nommé « le Pond 
Dardennes » ; la dite Damlle Anne Marie DE BERNASTRE prendresse, estant héritière espécial allencontre des bailleurs.

1563) Bail N° 593 le 4/4/1650 : Francois DAVEROULT d’Inguingat ; 
à Charles DE RICHEBOURCG huissier du conseil d’Arts ; arriére bail, droict qu’il at acquis de Julien DE WAVRANS, de recevoir les arriérages de rentes 
fonsiéres et Srieures, du droict de guerre à sa Maté, fste à la charge du Rdme Evesuqe et chapre de Bouloigne, sur tous les villages de la vallée de St Liévin, y 
comprin le quart de Faulcquembergues, Maisnil, Dohem, Cour l’Evesque, St Martin, Audintun…

1564) Bail N° 594 le 9/3/1650 : Jean, (barré : Nicolas) et Charles PORTENAIRE, (barré : Jean et) Péronne THOMAS, Robert (barré : FICHAU) PICHON et 
Nicolas THOMAS ; à Michiel DE CASSEL et Robert POSTEL de Nortboncourt ; terres, jardinaige au « Windal » paroisse de Nortboncourt.

1565) Bail N° 595 le 16/7/1650 : Franchois DE MARCOTTE escuier Sr de Lanoy et Mre Noel VIGREUX arpenteur à Haffrengues ; 
de Mre Adrien CARON pbre pasteur de Coulomby et Haffrengues ; les dismes à Haffrngues.

1566) Bail N° 596 le 2/8/1650 (Obligation) : Jean GUILLEBERT labour à Quelmes ; 
doit à Sire Estienne LE POR schevin de ceste ville ; pour louage de tre à Quelmes.

1567) Bail N° 597 le 5/2/1650 : Mathieu DE BALINGHEM de Moulle ; de Guille HAFFRINGHE bg rentier à St Omer ; terre  Moulle. 

1568) Bail N° 598 le 28/8/1650 : Hughes CAROULLE molnnier à Blendecque ; 
de Damlle Anthoinette DE HOUCHIN dict « de Longastre » ; la chasse à molnée ? à Heuringhem.

1569) Bail N° 599 le 2/10/1650 : Franchois NICOLLE bg de ceste ville ; 
à Anthoine DESPLANCQ soldat soub la charge de Messrs du magrat de ceste ville et Gillette BILHEAU sa femme ; une maison en la rue Ste Croix haulte.
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1570) Bail N° 600 le 23/1/1650 : Mathias BOUVART labourier à Wisme ; 
de Pierre BOUTOIL son beau pére, labourier à Wismes ; une maison et terres, jardins à Wismes.

1571) Bail N° 601 le 6/3/1650 : André STENET (barré : mary de Catherine) et Marie DE CUPRE sa femme, Nicolas DE CUPRE fils (barré : Josse) George et 
Jean DE CUPRE tous du Haultpond ; renonche au proffit de Margte et Marie VANDENBOSQUE enffans et hers de feuz Jan et Gilliette GOGUEBOEUR, à 
une terre situé en « Loestbroucq » au lieu nommé « Remenesque » (voisin : Marcq DE CUPRE), hipotecq passé depuis le 28/3/1611.

1572) Bail N° 602 le 24/1/1650 : Hubert GUILLEMIN labour à Clarcque ; 
à Franchois VION hostelain à Inghehem et Margte MARTEL sa femme ; une maison, grange et estable et tre à Inghehem.

1573) Bail N° 603 le 6/1/1650 : Anthoine BEDAGHUE tutteur avecq Jean CARON, des enffans mineurs de feue Jullienne PETIT, à son tspas femme à Jan 
BEDAGHUE ; à Josse STOPIN labour à Nortcarmes ; les tres appartens aus dits mineurs, à Norcarmes et Zudausq.

1574) Bail N° 604 le 26/6/1650 : 
Chles VANDRIES (signe : VANDENDRIESSES) et Franchois DELAIRES tutteurs des enffans mineurs de feu Jan DREMETZ et Jenne DELAIRES ; 
à Pierre LEQUIEN bg charpentier en ceste ville ; une maison scituée au marché à porc, faisant le coing de la rue des pescheurs.

1575) Bail N° 605 le 7/2/1650 : Mathieu BALINGHEM de Moulle ; 
de Jan DAUDENFORT procur espéal de Jacques HOCHART, curateur aux biens vaccans par le trespas de Simon BOUVART et sa femme ; terres à Moulle.

1576) Bail N° 606 le 5/9/1650 : Martin COCUD huissier du conseil d’Arthois ; 
à Cornils JULIEN mre d’escolle en ceste ville ; 2 chambres, une haulte et une basse, de la maison nommée « Rostre Dam ».

1577) Bail N° 607 le 6/5/1650 : Simon LAGAIZE de Wisques et Franchois DELENORT tutteurs de Franchois HAUSAULIER fils Jacq ; 
à Robert SAGOT d’Acquembrone ; un prey en « la Vallée du Val ».

1578) Bail N° 608 le 3/1/1650 : Pasquier COTTREL de ceste ville ; à Eustache LECRA labour à Remilly ; tres, manoir à Assinghem.

1579) Bail N° 609 le 1/3/1650 : Jacques GALIOT curateur aux biens vaccans par le tspas de feu Jacques CLEM l’aisné, vivant demt à Blendecq et foulon ; 
à Jean PEPIN bg de ceste vile ; 2 plaches de molin à l’eauwe, cy devant à usaige de fouller drap et un aultre y contigus, présentement tout ruiné à cause des 
guerres, aboutant aux « Dames de Blendecq », le tout situé à Blendecq.

1580) Bail N° 610 le 28/2/1650 : Jean BOUTRY coporal soub la charge de Monsieur le Viscomte de Lière ; 
à Jacques CHABBE (signe : SABE) labour à Blendecq ; terre à Blendecq.

1581) Bail N° 611 le 12/3/1650 : Phles DUPLOUYTS et Laurent CAROULLE de Cléty ; à Eustace BROCQUET labour à Eule ; prey à Eule.

1582) Bail N° 612 le 2/11/1650 : Pierre LODEGURGUERE et Marie LOEURS sa femme, de « la Fraiche Poissonnerie » ; 
à Andres BOSQUERE maresquier au Haulpond ; une maison avecq les tres, comme en ay jouy cy devant Gilles BRUSSIN, située hors la 3éme porte du 
Haultpond, proche la maison de Castian DE DONCQUERE, deriére le « Rouge de Lion ».

1583) Bail N° 613 le 27/6/1650 : Nicolas CALABRE sergeant de la compagnie de Messrs du magrat de ceste ville ; 
à Pierre GAILLOT soldat de la mesme compagnie ; une maison en la rue du mortier.

1584) Bail N° 614 le 20/11/1650 : Mre Pierre DE MAINIL (DE MAIGNY) pbre pasteur de Beveren chastellenie de Furnes ; 
à Jacques ALLEHOYE bailly de Cléty d’Aval, y demt ; terres à Cléty.

1585) Bail N° 615 le 9/7/1650 à Le Ventie (abimé) : Phles DU CAU, Jacques BALLIN fils de Jacques, de Le Ven(tie) ; arriére ferme de Mre Maximilien DE 
MONCHI pbre chappelain de (Le) Ventie, fermier des dismes appartenants à Messieurs les Rgeux de St Vaast ; le 8éme guareau du dit dismaige.

1586) Bail N° 616 le 1/6/1650 : Pierre PAGART de ceste ville et Jan PAGART son frére, labourier à Hoeuringhem ; 
de Messieurs les tabliers de la table des pauvres de l’église de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville ; la 3éme et derniére fourche de disme d’Hoeuringhem.

1587) Bail N° 617 le 23/9/1650 : Sr Claude MACQUET alpher réformé, de ceste ville et Damlle Barbe DUCHASTEL sa femme, et pour Damlle Francoise 
LANSEL vefve de feu Mre Pierre DUCHASTEL, à son trespas appoticaire en ceste ville, leur mére, et pour leurs fréres et sœurs enffans des dits Mre Pierre et 
Damlle LANSEL; à Mre Antoine DE LATTRE bg et appoticaire en ceste ville ; une maison en ceste ville, sur le viel marché, où le dit second est pntemt demt.

1588) Bail N° 618 le 1/5/1650 : Jan DELEZOIDE bg moeunier en ceste ville ; à Nicolas DUBOS manouvrier à Blendecques et Jenne DUFOUR sa femme ; 
un manoir naguére amasé et tres à Blendecques, le manoir proche le Chau Monsr de Helfault.

1589) Bail N° 619 le 16/5/1650 : Franchois TELIER gourlier en ceste ville ; à Phles BOUCQUILLON jh agé de 20 ans, de Helfault ; tre à Helfault.

1590) Bail N° 620 le 16/4/1650 : Francois TELIER gourlier en ceste ville ; 
à Adrien GUILLEMIN labour à Inguehem ; tre à Helfault, sur la « champaigne » du lieu, entre Helfault et Inguehem.

1591) Bail N° 621 le 25/3/1650 : Anthoine BLOCQ manouvrier à Arcques ; à Liévin DEVAULX bg marissal en ceste ville ; un jardin à Arcques.

1592) Bail N° 622 le 26/2/1650 : Nicolas DUSAULTOIR labour à Helfault, tutteur de Simon, Louys et Nicolas DUPREY enffans et hers de feu Jan ; 
à Adrien GUILLEMIN d’Inguehem ; tres à Inguehem, allencontre le prendeur.

1593) Bail N° 623 le 12/2/1650 : Jan CHUETTE labour à Ecque ; à Adrien GUILLEMIN labour à Inguehem ; tres à Inguehem.

1594) Bail N° 624 le 12/2/1650 : Adrien GUILLEMIN labour à Inguehem ; à Jan CHUETTE labour à Ecque ; tres à Ecque au « camp de Guiselinghem ».

1595) Bail N° 625 le 26/2/1650 : Jan DRINCQUEBIER de Nortdausque ; à Mathieu IDIER marissal à Esperlecques ; terre à Esperlecques.

1596) Bail N° 626 le 15/1/1650 : Marie DUMONT jf agée de 20 ans, d’Inguehem ; 
à Adrien GUILLEMIN labour au dit lieu ; tres en « la Vallée d’Ecque » noés « le Haspe Garde », et jardin à Inguehem, provenant de Gilles TARTARE.

1597) Bail N° 627 le 26/3/1650 : Anthoine CARON tisseran à Audinthun ; 
à Franchoise ROBES vefve de Franchois DE LANNOY, de Dohem ; un petit jardin et tre, à Dohem.
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1598) Bail N° 628 les 15 et 22/1/1650 : Margte (barré : et Anthoinette) SCOTTEY (sœurs) et Jenne LECOING (leur) cousine(s) germaine(s) (tous) à marier, 
demtes Margte (et Antoinette) en ceste ville et la dite Jenne à Accuwin, agées Margte de 25 à 26 ans (Anthoinette de 23 à 24 ans) et icelle Jenne de 20 ans ; 
à Jan LAMIRANT et Charles CAUDEVEL labour à Bouvlinghem pays de France ; preys, jardins et tres à Westbécourt ; moitié à la dite Jenne, et l’autre à 
icelle(s) SCOTTEY et Antoinette SCOTTEY sa sœur, excepté ce que poldra icelle Jenne faire apparoir provenant du chef de sa feue mére. Additif le 
29/3/1653 : Francois RICHART soldat de la compagnie de chevaux cuiraciers du Sr WEZEMAL, et Antoinette SCOTEY sa femme, dénomé au bail cy devant ; 
ont aggréer le dit bail par Margte SCOTEY et Jenne LE COINGNE sœur et cousine germaine de la dite Antoinette, estantes propriétaires des dites tres.

1599) Bail N° 629 le 17/6/1650 : Charles VASSEUR soldat cavalier de la compagnie du Seigneur Comte Eugéne DE HORNES, pntemt tenant garnison en 
ceste ville ; à Charles et Andrieu LAMBERT fréres et Marand COLVE labour à Nortkerke ; arriére ferme, droict de disme aptient à Vénérables Sneurs doyen 
et chapre de la cathédrale de St Omer, au dit Nortkerke, que le premier tient à la caution de Jan LOETZ mre du logis de « la Marmine » en ceste ville.

1600) Bail N° 630 le 11/11/1650 : Anne (DELE)CAROULLE jf de Maisnil Dohem agée de 24 ans ; 
à Francois CAROULLE labour au dit lieu ; un manoir amazé d’une baracque, et jardins, tres au dit Maisnil Dohem.

1601) Bail N° 631 le 30/11/1650 : Gabriel DEBOL mre maresquier comis de la part de Messieurs du magistrat de ceste ville, de Lizele ; 
à Jacques et Gilles BRUSSIN fréres et Marand CATOIRE bgs maresquiers au Haultpond ; 
une maison, grange et estable : manoir et tre maresque le tout au Haulpond, deriére le « Lion Rouge ».

1602) Bail N° 632 le 22/4/1650 : Catherine CAURIE jf à marier de ceste ville ; 
à Jan MERLENG bg de ceste ville et Isabeau WALLOIS sa femme ; une maison scituée proche la porte du brusle, où ils sont pntement dems.

1603) Bail N° 633 le 3/6/1650 : Phles DANEL le joe, bg et tonnelier à St Omer ; 
de Damlle Jacqueline BECCUE fille vivante en célibat en ceste ville ; les 2/3 d’une maison scituée en la tenne rue. 

1604) Bail N° 634 le 7/5/1650 : Liévin VERON manouvrier à Pihem ; à Adrien GUILLEMIN labour à Inguehem ; tre à Pihem.

1605) Bail N° 635 le 9/7/1650 : Jan MAES bailly de Helfault, Morcquines ; à Jan BOLLART maresquier demt soub la Srie de Morcquines paroisse de 
Sercques ; le dit MAES en qualité de bailly du dit Morcquines et au nom du Seigneur Comte de Vertin Seigneur des dits lieux ; 
la pescherie de 2 rivières gisantes en la dite Srie de Morcquines, une noé « le Vervick » et la 2nde « la Meldick ».

1606) Bail N° 636 le 23/1/1650 : Damlle Jenne BROCQUET vefve de Jacques BAIART, de ceste ville ; 
à Eustace DE BEAURAIN labour à Wavrans et Adrienne MERLENG sa femme ; tres à Wavrans.

1607) Bail N° 637 le 1/3/1651 ! : Robert PARISIS bailly de Cléty ; 
à Robert SAGOT labour à Acquembrone ; tres, jardinaiges à Lumbres et à Baienghem lez Seninghem.

1608) Bail N° 638 le 26/11/1650 : Damlle Catherine DU THIEL fille vivante en célibat en ceste ville, Pierre DU THIEL et pour Damlle Jacqline DUTHIEL sa
sœur, et tutteur des enffans de Mathieu DU THIEL, et Damlle Jenne VIDELAINE ; à Nicolas LEMAIRE labour à Cléty ; tres au dit lieu.

1609) Bail N° 639 le 28/8/1650 : Marand PELERIN soldat de la compagnie du Viscomte de Lières, mary de Marie PRUVOST ; 
à Pierre PRUVOST jf demt pntement à Tournay, nepveur à la dite Marie ; tre à Ramcourt.

1610) Bail N° 640 le 20/8/1650 : Bauduwin DEZEUR mre portier de la porte du Brusle en ceste ville ; 
à Pierre SISAULX labour à Ablinghem ; la moictié d’un manoir amazé, allencontre Mahieu DE MEISTRE, et tres, le tout à Ablinghem.

1611) Bail N° 641 le 20/8/1650 : Bauduwin DEZEUR mre portier de la porte du Brusle à St Omer ; 
à Mahieu DE MIESTRE tisseran à Ablinghem ; la moictié d’un manoir amazé à Ablinghem et tres à Renescure.

1612) Bail N° 642 le 30/4/1650 : Anthoine THIBAULT labour à Bourbourg ; 
à Anthoine TARTARE labour à Blendecques et Hubert TARTARE son frére, du dit lieu ; tres proche « la chapelle de Soyecques ».

1613) Bail N° 643 le 23/7/1650 : Antoine CARON tisseran à Audinthun ; 
à Jan BRUSCART de Dohem ; le dit CARON ayant le bail d’Hubert CARON son fils qu’il olt de feue Pérone ROBES ; la part du dit mineur en tres, escheu 
par le trespas de Franchoise ROBES sa tante, et manoir et tre escheu au mineur par le trespas de sa mére, le tout au Maisnil Dohem.

1614) Bail N° 644 le 19/12/1650 (déchiré) : (signé : Pierre CASTIER) .. curateur .. trespas d’Anthoine MACREL .. d’Esperlecques ; 
à Jean CARLIER labour au dit lieu ; tres, pastures à Esperlecques.

1615) Bail N° 645 le 2/7/1650 : 
Mre Nicaize SCEDT (signe : SCHETTE) pbre pasteur de Remilly Wirquin, Robert PARISIS bailly de Cléty et Dohem et Jan DE LA PERSOE de Cléty ; 
à Guillae GODART bailly de Hupen d’Aval ; une portion (disme) à Remilly et Wirquin, qu’ils ont en ferme de Messrs du chapre d’Ipre.

1616) Bail N° 646 le 25/6/1650 : Mathieu LEWICQ caron de Helfault ; 
à Antoine BOUTRY labour au dit lieu et Francoise BOUCQUILLON sa feemme ; arriére ferme, de disme, un 1/3 de celle aptent à l’archidiacre de Flandres en
la cathédralle de St Omer, au dit Helfault, qu’il at prins avecq Phles TAILLEUR maieur de Helfaut et Guillae BEDAGHUE ses partionaires.

1617) Bail N° 647 le 13/7/1650 : Phles DELENORT labour à Acuwin ; à Francois CARLIER du dit lieu ; tres noé « le Hocquet ».

1618) Bail N° 648 le 19/2/1650 : Jacqueline MASSON vefve de Jacques FOURNIER de ceste ville ; 
à Jan DARCQUES labour à Difque ; tre à Moringhem troir de Barlinghem, jadis partye manoir amazé.

1619) Bail N° 649 le 29/1/1650 : Mre Anthoine DROSGUERIES labour à Biencques ; à Thomas COCQUEMPOT labour à Sercques ; tres à Sercques.

1620) Bail N° 650 le 28/2/1650 : Jan ZUNEQUIN pbre pasteur d’Esquerdes ; 
à Wallerand DANEL bg mre machon en ceste ville ; droict de disme à Estrehem et Loeullinghem, quy en eschange céde en arriére ferme, au dit Sr pasteur, le 
droict de disme coe fermier de Messrs les Abbé et couvent de St Jan au Mont, au terroir du dit Esquerdes.

1621) Bail N° 651 le 26/3/1650 : Anthoine COCQUEMPOT curateur aux biens vacans par le trespas de feu Jacques CHOCQUEL labour à Remilly ; 
à Jan PORTENAIRE cuvelier au dit lieu et Margte LEFEBVRE sa femme ; un petit manoir amazé de maison et estable à Remilly.

1622) Bail N° 652 le 12/2/1650 : Catherine PIGACE vefve de feu Fran BRUCET et Noel BOISQUE tuteur (barré : des enffans Jenne BRUCHET fille du dit 
Fran) de Michiel BRUCHET fils du dit Franchois et pour Jenne BRUCET fille d’icelluy et de Jenne LEZART sa première femme ; 
à Flourent CAULIER de Tilcques, plus offrant ; tres à Tilcques. 
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1623) Bail N° 653 le 14/2/1650 : Fran DE VAUX escuier Sr des Moucron ; 
à Jan BOCQUET de Recq ; arriér bail, tres à Recq ; fre obleger Catherine BARON sa femme.

1624) Bail N° 654 le 19/2/1650 : Nicolas FASQUELLES de Lumbres ; à Louis MEZEMACRE d’Esperlecques ; tres à Bainghem.

1625) Bail N° 655 le 29/1/1650 : Jan PETIT bg mre orphévre en ceste ville ; à Charles BUISSON d’Arcques, demt pntemt en « la Fresche Poissonnerie » ; 
tre maresque au lieu nomé « Copnesdick » ; aptenantes à Jan Franchois BOUDENOT fils mineur de feu Claude, qu’il olt de Damlle Thérèse PAIELLE, 
présentemt femme au dit PETIT ; comparu, Catherine WILLAN femme au dit DUBUISSON.

1626) Bail N° 656 le 29/1/1650 : Eustace DE WERT, Jan MONTACQ conestable, Pierre VANDENBOSQUE et Jan MONTACQ fils Andrieu, tous courchiers
du mestier des faiseurs de batteaux dms hors la porte du Haultpont de St Omer ; à Jan SARAZIN natif de Furnes ; 
la maison et hostellerie avecq le jardin, nommé « le Bélandre » situé es faubourgs du Haultpont, appartent au dit mestier des faiseurs de batteaux.

1627) Bail N° 657 le 27/1/1650 : Meurice BARON, Jacques GOETGHEBEUR et Eustace DERAM dems hors la porte du Haultpont ; 
à Martin DECUPPER du Haultpont ; une maison, grange, estable et tre legre es dit faubourgs. 

1628) Bail N° 658 le 1/2/1650 : Allard et Marguerite VAREL frére et sœur et Allard MILLE oncle et tutteur de Claudine VAREL ; 
à Mre Hector GODEBERT procur postulant au conseil d’Arthois ; une maison en la tenne rue ; 
les bailleurs ont promis livrer au prendeur, une petite maison pour l’acomodemt des soldats, séante sur la chimentier de St Sépulcre.

1629) Bail N° 659 le 5/2/1650 : Fran MEQUINON d’Audinthun ; à Thomas BOCQUET de ceste ville ; tres à Tattinghem.

1630) Bail N° 660 le 6/2/1650 : Jean LE PBRE bg en ceste ville ; 
à Nicolas FLANDRIN du Lart lez ceste ville ; tres au lieu nommé « le Regnault » et sur Salperwicq et proche des pastures du Lart.

1631) Bail N° 661 le 12/2/1650 : Pasquier DELOHEM d’Audinthun ; à Martin HOCHART d’Acquenbronne ; tres, prey à Lumbres.

1632) Bail N° 662 le 9/4/1650 : Jaspart ROBIN de Werdrecques, mary de Susanne REANT, mére de Jan BRAUDE fils de feu Jan ; 
à Adrien HOCHART de Campaignes lez Boullenois ; une disme à Appe poisse du dit Campaignes aptent au dit mineur.

1633) Bail N° 663 le 1/6/1650 : Marie MARMIN vefve de Simon HIELLE ; à Pierre BRASSART d’Esperlecques ; tre au « Marminshouck » à Esperlecques.

1634) Bail N° 664 le 7/6/1650 : Jan MARISSAL estinier, mary de Marie QUIENVILLE, mére de Marie LANVIN qu’elle olt de Paul LANVIN en prem 
nopces ; à Franchois DESCOURTIEUX bg marchant en ceste ville ; la maison séante en la tenne rue, nommée « le Petit Paradis », tent au « Grand Paradis »

1635) Bail N° 665 le 1/6/1650 : Franchoise DOEULLE fille à marier et procuratrice espéalle de Mre Gérard DOEULLE son frére, pbre vice pasteur de St 
Bertin en Pauperinghes ; à Jan COUDECQ et Isabeau FALO sa femme ; une maison en la rue de St Eloy en ceste ville.

1636) Bail N° 666 le 7/5/1650 : Jacques DE NEECKE du Haultpont ; à Nicolas DEBEER du dit faulxbourg ; tre maresque en « Loestbroucq ».

1637) Bail N° 667 le 24/2/1650 : Fran MEQUIGNON d’Audenthun ; à Jan MARGINO de Noircarmes ; tres en « la Rose de Quelmes ».

1638) Bail N° 668 le 22/2/1650 : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Noircarmes ; 
à Jacques LECLERCQ labour à Nortbocourt ; un manoir amazé à Nortbaucourt.

1639) Bail N° 669 le 28/2/1650 : Jacques DELIGNY de ceste ville ; à Franchois et Jacques BAUDELET fréres, de Tilcques ; un jardin à Tilcques.

1640) Bail N° 670 le 3/3/1650 : Jacques ARISSAL et Martin DELATTRE bgs marchans à St Omer ; de Mre Nicolas DE BUSNE pbre pasteur d’Arcques ; 
les dismes, tant sorties de nonalle depuis l’an 1646 céddé au dit Sr pasteur par Monseigneur le Prélat de St Bertin en la Comté d’Arcques.

1641) Bail N° 671 le 2/3/1650 : Gérard VANDENBOSQUE du Haultpont ; de Jacques DENEECQUE ; tre maresque en « Lizelbroucq.

1642) Bail N° 672 le 2/3/1650 : Guillae HOUTHERE du Haultpont ; 
à Jan BERTELOIT fils Guillae de « la Fresche Poissonnerie » ; un ¼ de maison, grange et estable en « la Fresche Poissonnerie ».

1643) Bail N° 673 le 2/3/1650 : Jacques CASTELIN bg plomier en ceste ville ; 
à Jan DUPREY du Haultpont ; tre maresque au « Sateriewal » en « Loestbroucq ».

1644) Bail N° 674 le 8/3/1650 : Anthoe DE VOS de Bainghem ; 
à Pier HANTHONE cannonier du Roy, de ceste ville ; tre à jardin à Tiolcques, nomé « Hault Cornet ».

1645) Bail N° 675 le 18/1/1650 : Noel LEFEBVRE soldat en la compagnie du Sr capitaine maior LA HAU ; 
à Jan TRANET labour à Houve paroisse de Remilly Wirquin ; manoir et terres au dit Houve.

1646) Bail N° 676 le 19/1/1650 : Toussain DUFOUR de Moulle ; 
à Jan PAIELLEVILLE du dit lieu ; tres à Moulle et Houlle, aptenat au dit premier et à Jossine HARDEBOLLE, de laquelle le dit DUFOUR en at bail.

1647) Bail N° 677 le ?/1/1650 : Gilles LAMBRECHT, Jan COLIN fils Marcq, Guillae ADRIEN, Jan BERTELOIT fils Castian, Jan BERTELOIT fils Gilles et
Guillae DEBEER tous maresquiers dems hors la porte du Haultpont ; à Martin WILLIERS fils Gilles, de Lizel ; 
une maison, chambre, grange et estable et tre au devant de la dite maison et par de là la riviére commune, séant au dit Izel.

1648) Bail N° 678 le 21/12/1650 : Phles TRUPIN labour à Wisques ; 
à Jan REGNIER labour à Audenthun et Péronne TRUPIN sa femme ; un manoir amazé de maison, grange et estables avecq les tres au dit Audenthun.

1649) Bail N° 679 le 11/12/1650 : Nicolas BAUDEL de Houve poisse de Remilly et Isabeau CADET sa femme ; 
à Martin et Jan VERDURE fréres d’Eckebroeuck ; tres, jardin au dit Ouve ; à payer à Mre Anthoine DHAFFRINGUES conseillier principal de ceste ville, à 
Nicolas TILTELOUSE procur en ceste ville, à Fran DE ZONNEQUIN escuier Sr de Wirquin, le tout de rentes.

1650) Bail N° 680 le 21/12/1650 : Jacques THOMAS ; à Adrien VITS ; dems à Moringhem ; tre à Moringhem.

1651) Bail N° 681 le 13/6/1650 : Catherine MIOT vefve de Pier MARQUILLY, et Liévin DE COUBRONNE ; 
à Jacques LEBINDRE manouvrier en ceste ville ; une maison en la rue du brulle, entre les hostelleries du « Petit Cigne » et « la Ville de Lillers ».
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1652) Bail N° 682 le 7/1/1650 : Phles COUSTURE tutteur des enffans mineurs de feux Anthoine PIPELAIRE et de George COUSTURE et d’Anne 
PIPELAIRE sa femme, et curateur aux biens vaccans par les dits feux, et Marcq MARISSAL bg de ceste ville, mary d’Anne ROBERT ; 
à Fran ROBERT bg brasseur en ceste ville ; 
la maison et brasserie du « Pan » séante en ceste ville en la rue des tanneurs, appartient au dit ROBERT, une 6éme en la moictié, hormis la dite brasserie.

1653) Bail N° 683 le 9/1/1650 : Guillaume DROGUERIE de St Momelin (barré : de Lederselle) ; 
à Anthoe CATTOIR et Cornilles DE POTTER du Haultpont ; un manoir amazé de maison, grange et estable et moictié de jardin, allencontre de Guillae 
LABROIE, séant soub la Srie de Hames, appartent à Messieurs de St Bertin.

1654) Bail N° 684 le 6/1/1650 : Anthoe NIEUHUSE de Lizel ; 
à Andrieu DECUPPER de « la Fresche Poissonnerie » ; tre maresque en « Liestbroucq » au lieu nommé « Baeteman ».

1655) Bail N° 685 le 9/1/1650 : Margte et Marie VANDENBOSQUE sœurs, filles à marier ; 
à Jan JOIRES et Jacquemine VANDENBOSQUE sa fianchée ; dems au Haultpont ; une maison, grange, estable avecq le jardin situé es dit faubourg.

1656) Bail N° 686 le 13/1/1650 : Mathieu FOURNIER soldat en la compagnie du Sr ARTHIAGUE ; 
à Robert PICHON et Marie DUQUESNOY sa femme, de Nortbaucourt ; terre à Nortbaucourt.

1657) Bail N° 687 le 27/3/1650 : Fran MEQUIGNON et Mathieu DUSAULTOIR ; 
à Robert ZUART ; de ceste ville ; une maison en la rue de Ste Croix en ceste ville, tenant à celle des « 4 fils Emond ».

1658) Bail N° 688 le 28/6/1650 : Pier BOCQUET de Westbaucourt ; à Jan DUFAY du dit lieu ; jardin à Westbaucourt.

1659) Bail N° 689 le 1/7/1650 : George HOCHART d’Ecque ; à Jan DIZAINE et Pierre MILLOT du dit lieu ; tre à Ecques deseur « les Marliéres ».

1660) Bail N° 690 le 29/6/1650 : Mre Valentin MIELLET ; 
à Anthoine BLANCHE ; arriére bail ; la maison que le bailleur tient en louaige de Simon DECLATTRE, séante au grand marché de ceste ville.

1661) Bail N° 691 le 20/6/1650 : Anthoine DUTHIL bg mre tailleur en ceste ville ; à Anthoe CARTON mre taillendier en ceste ville et Marie TRONCQUET 
sa femme ; arriére bail, de son bail de Catherine TRISTE vefve de Jan TAREL, passé en 6/1646 ; maison en la grosse rue.

1662) Bail N° 692 le 9/7/1650 : Benoist DE NOEUFVILLE d’Inghehem ; à Guillaume LIMOSIN d’Ecque ; tre à Ecques, soub le dismaige de Heuringhem.

1663) Bail N° 693 le 8/7/1650 : Pier VALLIER et André MARCOTTE ; 
à Mre André DEGIE (DEGEZ) pbre pasteur de Quelmes ; tres, jardinaiges, petit prey à Quelmes, Loeullinghem et Acquenbronne.

1664) Bail N° 694 le 5/7/1650 : Martin SELLIER et Franchoise ANSEL sa femme, de ceste ville ; 
à Phles LAMONS manouvrier et Margte MARCOTTE sa femme ; maison en la tenne rue en ceste ville, apaprtenante à Toussain HUREL.

1665) Bail N° 695 le 14/7/1650 : Thomas HERMEL soldat cavaillier soub la charge du Sr Conte de Gand ; 
à Mathieu TRION labour en ceste ville et Noelle LEFEBVRE sa femme ; tres « desoubs Loeullines ».

1666) Bail N° 696 le 22/7/1650 : Guillaume BERTELOIT tutteur de Jan BERTELOIT fils Simon ; 
à Jan BAUDEL de Lest paroisse de St Martin au Lart ; tres maresque au « Westbroucq » ; avecq luy Margte DOLIN sa femme.

1667) Bail N° 697 le 30/7/1650 : Marie et Anthoinette WEPIERE joeusnes filles à marier, de Bainghem lez Seninghem, au nom de Marie GRAVE leur mére, 
vefve de Laurent WEPIERE ; à Nicolas DUFOUR de Nort Loeullinghem ; tres, manoir, pastures à « la Ronville ».

1668) Bail N° 698 le 3/8/1650 : Jan DE COCQ et Louis PIERS d’Esperlecques ; 
à Guillae EVERARD recepveur du Sr du Vrolant, demt au dit lieu ; un jardin à Esperlecques.

1669) Bail N° 699 le 8/9/1650 : Jenne PIDOU vefve de Guillae DECROIX du Haultpont ; 
à Pierre CRUSON de Recq ; tre, manoir naguére amazé d’une maison, au dit Recq.

1670) Bail N° 700 le 3/10/1650 : Mathis STEVEN battelier, du Haultpont ; à Marand CATTOIR et Jacques brussin du dit faubourg ; un vivier nomé Wildroge.

1671) Bail N° 701 le 6/10/1650 : Thomas BOCQUET ; à Jan VOLSPET fils Noel ; de St Omer ; tre au lieu nomé « Blanboisque » à Tattinghem.

1672) Bail N° 702 le 4/6/1650 : Marie DUMONT fille à marier de feu Wallerand, d’Inghehem ; à Michiel CAUDRON bouchier et Anthoinette BEGHIN sa 
femme ; une maison en ceste ville, en la rue conduisante de celle des maillets en la rue des bouchiers, derniérmt occupée par Franchois FEBVIN.

1673) Bail N° 703 le 16/12/1649 ! : Nicaise BRUNET et Guillebert VOLLEMAIRE tutteurs des enffans hers de feu Allard MARTIN ; 
à Josse RELOF soldat en la compagnie du capne ARTHIAGE et Anthoinete DUPONT sa femme ; une maison avecq une grange et estable au Haultpont.

1674) Bail N° 704 le 22/1/1650 : Jan MARSILLES de Nortbaucourt ; 
à Gilles HANSCOTTE de Bainghem lez Esperlecques ; un manoir non amazé au dit Bainghem.

1675) Bail N° 705 le 28/5/1650 : Robert HANSCOTTE de Bainghem ; 
à Pierre HANTHONE hostelain en ceste ville ; arriére bail, une maison séante proche la porte de St Sauveur en ceste ville, aptent à Franchois TELIER.

1676) Bail N° 706 le 23/4/1650 : Gilles LAIGNEAU alfer de la compagnie du Sr de Cambreny ; 
à Nicolas MACREL labour à Heuringhem ; le dit premier, créditeur de feu Jan DUCHASTEL, faulte d’héritier, du consentement de Mre Valentin MIELLET 
bailly d’Heuringhem ; tres à Heuringhem, aptent à la maison mortue du dit feu Jan DUCHASTEL.

1677) Bail N° 707 le 8/1/1650 : Fran ROBERT bg brasseur à St Omer ; à Phles DE DONCKER du mesme stil et Marie DE RICKELS sa femme ; 
la maison séante en ceste ville proche la porte du Haultpond, à usaige de brasserie, nommé « Ste Anne » avecq une chaudiére, une cuve, un bacq.

1678) Bail N° 708 le 9/2/1650 : Adrien POITEVIN bg boulengier en ceste ville ; 
à Jan LENGOULAN bg chavatier en ceste ville ; une maison en la rue du repstraete.

1679) Bail N° 709 le 6/5/1650 : Anthoine COLIN de ceste ville, fils et her de Marie VERROUS sa mére, du hef de la quelle proviennent les tres cy après ; 
à Chrestien V(ER)COUSTRE d’Esperlecques ; tres à Esperlecques, Houlle et au « Bartfort »…
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1680) Bail N° 710 le 5/5/1650 : Daniel LEBRUN vivendier au régiment du Sr Baron de Warlousel ; 
à Inglebert DELEZOIDE tambour maior du Sr Baron du Val ; arriére bail, la maison du « Chien Noire » séante en la rue de Boulizienne en ceste ville.

1681) Bail N° 711 le 4/5/1650 : Fiacre MATON de Moulle ; à Margte BEDAGUE vefve d’Anthoine MACREL, du dit lieu ; 
arriére bail, tres, moictié allencontre de Jan BROUAN, situées à Moulle, en la « Vallée » du lieu, aptenantes à Valentin DUBOIS pbre.

1682) Bail N° 712 le 19/3/1650 : Louis BOEUSCHOF de Sercques ; à Martin DONCKERE de Sercques ; une maison, grange et estable, tres à Sercques.

1683) Bail N° 713 le 26/3/1650 : Jacques BERTOU d’Ecque ; à Pierre MAMEZ de Herbelles et Margte DELEPOUVE sa femme ; manoir, tres à Herbelles.

1684) Bail N° 714 le 25/3/1650 : Jacques DE NEECKE ; à Jean VERBREIGHE ; du Haultpont ; tre maresque au « Westbrouck ».

1685) Bail N° 715 le 28/10/1650 : Bernard BERNARD et Jan COLIN tutteurs de Péronne et Catherine JOIRES enffans d’Adrien ; 
à Castian DEGRAVE de Lizel ; une maison et grange au dit Izel.

1686) Bail N° 716 le 26/10/1650 : Jan SERGEANT de ceste ville ; à Anthoine FOSSETTE de Rebergue ; tres, preys à Rebergue.

1687) Bail N° 717 le 19/11/1650 : Nicolas DUBUISSON et procur espéal de Phles GENIN et Margte DUBUISSON sa femme ; à Martin DUBUISSON de 
Sercques ; tre à Tilcques. Additif le dit jour : le dit Martin DUBUISSON, at déclarer cédder au proffit de Nicolas HASE de Moulle, le droict de la dite tre.

1688) Bail N° 718 le 28/5/1650 : Jacques DUBUISSON de Sercques ; à Charles MEEZE de Tilcques ; tre, jardin à Sercques.

1689) Bail N° 719 le 29/11/1650 : Jan BETREMIEUX ; à Marand DE REEPE ; maresquiers au Haultpont ; tres maresque au « Westbrouck ».

1690) Bail N° 720 le 30/11/1650 : Jacques MARISSAL et Phles DANNEL tutteurs de Jacques et Fran MARISSAL enffans de feu Mathieu ; 
à Charles MARISSAL nottaire Royal de ceste ville ; une maison en ceste ville sur le grand marchié, joindant à « la Boucherie ».

1691) Bail N° 721 le 6/12/1650 : Nicolas DE WERT du Haultpont ; 
à (barré : Marand VERBREUGHE) Castian LOEURS jh à marier de (Fresche Poissonnerie) du lieu ; tres maresque en « Westbrouck ».

1692) Bail N° 722 le 10/12/1650 : Jean CLAUDORET d’Ecques ; à Robert PICOTTIN de Hallines ; tres à Hallines.

1693) Bail N° 723 le 22/11/1650 : Oudart SAGOT bg de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le tspas de Pierre VASSEUR l’aisné, vivant demt à 
Biencques ; à Jacques ALHOIE labour à Cléty ; tres au « Hautet » (voisin : hers Pierre VASSEUR le joeusne), à Cléty et Biencques.

1694) Bail N° 724 le 3/6/1650 : 
Francois ROBERT et Phles COUSTURE tutteurs des enffans de feux Anthoine PIPELAIRE et de George COUSTURE et Anne PIPELAIRE sa femme ; 
à Robert DESANNOIX bg brasseur en ceste ville ; une maisonnette en la rue du cabillau, entre la brasserie du « Cabillau » et « St Laurent ».

1695) Bail N° 725 le 6/6/1650 : Oudart SAGOT bg brasseur en ceste ville ; 
à Robert DESGARDINS labour en ceste ville ; une grange situé proche « la Rescousse » en ceste ville.

1696) Bail N° 726 le 8/6/1650 : Pier PATTINIER soldat en la compagnie de Messieurs du magistrat de ceste ville ; 
à Jacques DESGARDINS de Waterdal ; manoir amazé d’une maison, chambre et estable, jardins et tres au dit « Waterdal » ; 
paiemnt à Marie MINART vefve d’Anthoine PARENT, d’ares de rentes qu’il luy doib.

1697) Bail N° 727 le 19/2/1650 : Charles BAROU de Nortbaucourt ; 
à Jenne PORTENAIRE du dit lieu ; tre sur le manoir où demeure le dit bailleur, pour y construire une petitte demeure.

1698) Bail N° 728 le 15/1/1650 : Josse FLAMEN d’Esperlecques ; à Mre Jan VERCOUSTRE arpenteur juré au pays d’Arthois, demt à Esperlecq ; 
un manoir amazé de maison, grange et estables avecq les tres, le tout à Esperlecques.

1699) Bail N° 729 le 20/5/1650 : Jan LEFRANCQ et pour ses frére et sœurs ; à Jacques ALHOIE de Cléty ; jardin et tres à Cléty.

1700) Bail N° 730 le 20/4/1650 : Anthoinette DEROND vefve en derniéres nopces de Pierre DEVINCQ, de Nortkercque ; 
à Michiel DE ROND, son frére, de Houle ; tre à « Maire » paroisse de Sercques.

1701) Bail N° 731 le 18/4/1650 : Jacques ROBERT fils Martin, de St Omer ; de Pier DEBAST et Guillebert MONTACQ tutteurs de Jan DEGARVE fils Jan ; 
tre grasses pastures situé hors la porte du Haultpont, ayant cy devant aptenu à Jan DEGRAVE le joeune, fils Jan.

1702) Bail N° 732 le 5/3/1650 : Jan GOIDIN de Boidinghem ; à Flour LAMBRICQUET de Journy ; tre deriére « Zuthove » troir de Quelmes.

1703) Bail N° 733 le 2/4/1650 : Guille CARURIER d’Acquin ; à Jan CARON de Zutausque ; tre à jardin à Zutausque.

1704) Bail N° 734 le 5/4/1650 : Pierre LORIO demt présentement à St Venant ; à Louis REGNIER labour à Zutausque ; tre et jardins à Zutausque et Cormette.

1705) Bail N° 735 le 9/4/1650 : Mathieu TRION bg labour en ceste ville ; de Mre Anthoine LATEU pbre chappelain de l’église cathédralle de St Omer ; 
2 petits jardins proche la comune du Lart, aptent à la chappelle de St Denis érigée en la dite église.

1706) Bail N° 736 le 9/4/1650 : Guillae CAILLEU de Zutpeene, mary de Henrye MANDELIER, vefve de Guillae MAES, mére de Franchoise MAES qu’elle 
olt du dit Guillae ; à Mathieu MAES de Bainghem lez Esperlecques ; tre à Bainghem.

1707) Bail N° 737 le 15/4/1650 : Jacques DE NEECKE ; à Hubert LOEURS ; du Haultpont ; tre maresque en « Lizelbroucq ».

1708) Bail N° 738 le 19/7/1650 : Vénérable personne Mre Jean COURTIN pbre pasteur de Bourbourg et doyen de la chrestienneté ; de Monseigneur Messire 
Anthoine LAURIN par la permission divinne et du St Siége aplicque Prélat de l’église et Abbaye de St bertin, immédiatemnt subiect au dit St Siége ; 
la disme de Bourbourg, Amanie de St George et Craiwicques, et celle de Gravelingues appelée « de St Willebroode », de Loine, Craiwicque et St George.

1709) Bail N° 739 le 14/9/1650 : Jan BARBIER boulengier à St Omer et Franchoise COMERE sa femme, icelle fille et here de feuz Jan et de Péronne 
MANESSIER ; à Pierre BOUTECA mre ardoisier et couvreur de tuilles à Aire et de pnt à St Omer ; manoir cy devant amazé enclos de hayes à Isberghe, 
aboutant à la rue « maioul ». de rendre au second, cassée, une rente créée par le dit BOUTECA et Anne LATEUSE sa femme, à la caution d’Augustin DE 
COPIGNY, au proffit des dits Jan COMERE et Péronne MANESSIER pére et mére de la dite Fhoise COMERE, dont elle est here, passée à Aire le 28/9/1637.
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1710) Bail N° 740 le 25/9/1650 : George et Catherine BRUNNET frére et sœur, iceluy chef de porte de ceste ville de St Omer ; 
à Hubert BAILLY et Jan LABITTE laboureur en ceste ville ; tres au lieu nommé « le Hecquet » troir d’Arcques.

1711) Bail N° 741 le 29/9/1650 : Jean ERNOULT bg maresquier en « la Fresche Poissonnerie » et Martine VANDENBOSQUE sa femme ; 
des Srs Francois et Jan Bapte DE LATTRE, Damlles Louyse, Isabelle et Anne Marie DE LATTRE fréres et sœurs enffans et hers de feu Sire Lamoral DE 
LATTRE, à son trespas Sr de La Bricque d’Or ; un vivier noé « Coppenes » et tres maresques scituées en « Lizelbroucq » ; 
avecq eux Guilbert ERNOULT bg connestable du dit lieu, pére au dit Jan, coe cauon ; rente due à l’église de St Martin.

1712) Bail N° 742 le 1/7/1650 : Damlle Magdelaine DOLLE vefve de Fhois PRUVOST ; 
à Anthoine HEUNNIER et Marie GRENIER sa femme ; une maison en la rue des espeers où pend pour enseigne « la Ville de Paris ». 

1713) Bail N° 743 le 13/8/1650 : Bernard GILLON labour à Baienghem lez Esperlecques ; 
de Messrs les administrateurs des tables des pauvres des églises de Ste Aldegonde et St Denis de ceste ville de St Omer ; tre à Bainghem.

1714) Bail N° 744 le 3/7/1650 : Castian BARON bg maresquier au Haultpont, bailly du Sr d’Ecoult maieur de St Omer ; 
à Cornilles STONE hostelain es dit fauxbourg et Jenne DELEHAYE sa femme ; 
une maison avecq la grange et estable scituée hors la 2éme porte du Haultpont, où pend pour enseigne « le Leon Rouge ».

1715) Bail N° 745 le 18/5/1650 : Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville ; 
à Jacq LECLERCQ labour à Nortboncourt ; arrierbail, 3 fourches de dismes à Nortboncourt, appartenantes aux Abbé et Rgeux de St Augustin lez Théruanne.

1716) Bail N° 746 le 29/5/1650 : Jean POLLART de ceste ville et Magle ROLLAND sa femme ; à Eustache HANSECOTE labour à Mennecq et Fhoise 
BRONCQUART sa femme ; une maison dicte « le Comte de Bucquoy » en ceste ville en la rue des bouchiers ; somme à payer à Antoine LE WITTRE et 
Jacques DE CLETY receur des Relligieuses de Ste Catherine de Sion en ceste ville, hyppotecquaire sur la dite maison.

1717) Bail N° 747 le 25/7/1650 : Pierre DELATTRE labour à Staple et Anne GODARD sa femme ; de Mre Xpien JOMART chirurgien en ceste ville ; 
tres amazé de maison, grange et estable à Staple ; avecq eux Jean GODARD frére de la dite Anne, de ceste ville, coe caution.

1718) Bail N° 748 le 20/5/1650 : Jean DELOHEN d’Ecque et Marie BULTEL sa femme, Thomas POSTEL labour au dit lieu et Jenne PATTINIER sa 
femme ; de vénérables seigneurs messrs doien et chapitre de St Omer ; la disme d’Ecque, nommé « les Bacque ».

1719) Bail N° 749 le 5/7/1650 : Franchois BATAILLE labour à Boidinghem ; 
de Damlle Anne DE QUIENVILLE vefve de Mre Alleames OGIER, de St Omer ; jardins, tres à Boidinghem.

1720) Bail N° 750 le 21/2/1650 : Hubert DUFLOS marissal à Arcques et Jossine EMBRY sa femme ; 
de Sire Pierre DHAFFRENGHUES licen es loix, eschevin de ceste ville ; tres à Arcques au lieu nommé « le Pruvost Buisson ».

1721) Bail N° 751 le 13/11/1650 : Jacques DENIS laboureur à Mentque ; des Srs Francois et Jan Bapte DE LATTRE, Damlles Louyse, Isabelle et Anne Marie
DE LATTRE enffans et hers de feu Sire Lamoral, vivant Sr de La Bricque d’Or ; tres à Mencques (voisin : Jan DENIS fils Francois). 

1722) Bail N° 752 le 10/7/1650 à Auchel : Jean DARRAS labourier à Auchel ; d’Antoine DESGRULIERS du dit lieu ; terres à Auchel.

1723) Bail N° 753 le 18/6/1650 : Alberte DARTHE bg de ceste ville et Marie CAMORTEL, Anthoine FOUBERT et Franchoise DELASNOY sa femme ; 
arriére ferme de Martin DELATTRE et Anthoine DELASNOY de ceste ville ; la disme de Cléty, appartent à Messrs du chapitre de St Omer.

1724) Bail N° 754 le 31/1/1650 : Pierre BAUCHAN labour à Bienecques poisse de Pihem et Marie BOUDART sa femme ; de Mre Jean Bapte DELATTRE 
advocat au conseil d’Arthois et eschevin de ceste ville et Charles DELAHAYE tutteurs des enffans mineurs de feue Damlle Marie AUBRON, à son tspas 
vefve de feu le Sr de La Pierre ; tres et pastures qu’ils occupent pntemt et par avant eux Jacques WAVRANS, scituées à Crehem, Biennecques.

1725) Bail N° 755 le 10/6/1650 : Hubert LECRA labour à Acques ; de Pierre DHAFFRENGUE licen es loix et eschevin de ceste ville ; terre à Arcques.

1726) Bail N° 756 le 12/6/1650 : Légier VIVIEN labourier en ceste ville par refuge de la Comté d’Arcques ; 
de Mre Jean Bapte DE LATTRE Sr de La Bricque d’Or, eschevin de St Omer et Charles DELAHAYE tutteurs des enffans mineurs de feue Damlle Marie 
AUBRON, à son tspas vefve du Sieur de La Pierre ; tres, pastures ou preys à Arcques.

1727) Bail N° 757 le 20/5/1650 : Mre Franchois LEROUX greffier d’Ecque et Jean BULTEL du dit lieu ; 
de vénérables seigneurs Messrs doyen et chapitre de l’église cathédalle de St Omer ; 
la disme d’Ecque nommé « le Camp de Bilque » ; avecq eux Jacques BERTOU et Jean LESIEU clocqueman de l’église du St Sépulchre en ceste ville.

1728) Bail N° 758 le 16/3/1650 : Toussainct DUVAL labour à Racquinghem ; de Noble et vénérable Sire Henry DE WACTHENDONCQ pbre chanoine de la 
cathédralle de St Omer ; pastures à Racquinghem apparten à la Dame de Lescoire, de la quelle le dit WACTENDONCQ est procur espéal.

1729) Bail N° 759 le 4/9/1650 : Damlle Marie VAN ROY vefve de Mre Oudard PIERS, estant pntemt à St Omer ; 
à Gérard DEVLOE labourier à Nortdausque ; une petite censse séante à Nortdausque et Quemberghe : manoir, terres.

1730) Bail N° 760 le 21/2/1650 : Jacques OBERT labour à Helfault, Jenne THIEULIER sa femme ; tres à Helfault ; 
appartenant à Jehan TILTELOUZE, Nicollas son frére, ses sœurs et à Allard MILLE leur cousin, Phles DANEL et la vefve Mre Adrien DESKER.

1731) Bail N° 761 le 31/1/1650 : Robert DESGARDIN et Adrienne COMMIN sa femme ; de Monsieur Gérard DE BIENNE Seigneur de Halle ; tres au Lart.

1732) Bail N° 762 le 11/2/1650 : Guislain FRAIS fermier de la maison et cense de Rams Cappel, y demt, de présent à St Omer ; 
de Monseigneur Messire Anthoine LAURIN par la permission divine et du St Siége aplicque, Prélat de l’église et Abbaie de St Bertin, imédiatemt subiect du 
dit St Siége ; la maison, cense, pasturages et preyts, jardins et terres au village de Pervise (117 mesures), avecq disme soub l’amanie du dit Pervise et en partie 
en la paroisse de Ste Catherine Cappelle et Eggarscappel.

1733) Bail N° 763 le 22/1/1650 : Jehan DE CLATTRE labour à Reminghem ; de Mre Fhois CARPENTIER advocat au cseil d’Arthois ; terres à Reminghem.

1734) Bail N° 764 le 21/8/1650 : Phles CACHELEU bg marchand poissonnier à St Omer, tutteur de Fhois THELIER ; 
à Pierre HAULTHOMME canonier de ceste garnison ; une maison séante proche la porte de St Sauveur.

1735) Bail N° 765 le 11/6/1650 : Jean MARSILLES de Nortbaucourt ; de Denis BAILLY curateur aux biens vaccans par le tspas de Pierre FONTAINE, 
vivant demt à Recq ; terres à Nortbaucourt ; avecq luy Charles BARON du dit lieu.
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1736) Bail N° 766 le 6/11/1650 : Jan MATRINGHEM de St Omer ; 
d’Andrieu DEMOL conestable de Lest ; tre au « Patendal » paroisse de St Martin au Lart ; (barré : comparu Jacques MATRINGHEM frére au dit Jan).

1737) Bail N° 767 le 19/2/1650 : Vincent WAVRANS et Jean HEBAN labouriers à Wisernes ; 
de Mre Phles CUVELIER licentié es droict, Sr de La Hamaide et Damlle Antoinette AUBRON sa femme ; terres à Wisernes (nombreuses). 
Additif le 15/3/1650 : Margueritte DOUBLET femme de Jean HEBAN, s’est obligé.

1738) Bail N° 768 le 15/10/1650 : George DUPOND de Blendecq ; de Vénérables Seigneurs Messrs doyen et chapitre de l’égle cathédralle de St Omer ; 
terres à Blendecq, réunies come appartens aux hers Pierre DE HEGHES l’aisné, et manoirs appartens aux hers Phles LESOT.

1739) Bail N° 769 le 9/3/1650 : Noble et vénérable psonne Henry DE WACTHENDONCQ pbre chanoine de l’égle cathédalle de St Omer, procur espéal de 
Damlle Barbe DE LESPIGNOY Dame de Lescoire ; 
à Gabriel DELACAURIE labour au dit Lescoire et Jenne CAPPE sa femme ; la censse, plache, maison avecq tres, prey flotis, tres et bois, grasses pastures, les 
eaues, bassecourt et dongeon, au dit Lescoire paroisse d’Heuringhem, et les tres à la dite Dame at elle appartent à Werdrecq.

1740) Bail N° 770 le 4/12/1650 (abimé) : (Légier) VIVIEN (barré : et Castian) labourier en ceste ville ; 
à Hubert BAILLY et Jehan LABITTE labours en ceste ville ; preys, terres à Arcques et Blendecques.

1741) Bail N° 771 le 13/12/1650 : Anthoine DELOBEL marchant en ceste ville ; à Jacques GROU laboureur à Wismes ; jardins et tres à Wismes.

1742) Bail N° 772 le 29/7/1650 : Adrien LAMPSTAES laboureur à Esperlecques ; 
de Mre Nicolas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, conseillier et advocat fiscal d’Arthois ; preys et tres nommées « le fief de Brouck » à Esperlecques.

1743) Bail N° 773 le 5/5/1650 : Loys CADART labour à Pihem ; de George PIPELART marchand en ceste ville et à son tour eschevin des dix jurés pour la 
communaulté de ceste ville et Damlle Marie MALLEBRANCQ ; terres à Pihem et Crehem.

1744) Bail N° 774 le 22/4/1650 : Thomas BOCQUET labourier par refuge de Tattinghem, en ceste ville ; de Phles CUVELIER licen es droix et Damlle 
Anthoinette AUBRON sa femme, fille et here de déffunct Mre Gérard, vivant conseiller de la dite ville ; les terres à Tattinghem (vers Mre Gérard AUBRON).

1745) Bail N° 775 le 26/3/1650 : Jacques DENIS sergeant, forestier de sa Maté au bois de Ruhoult ; de Damlle Marie LEVRAY de ceste ville, créditrice de la 
maison mortuaire d’Eustache DEVIN, vivant labourier à Mentques ; tres à Mentque, au lieu nommé « le Plays ».

1746) Bail N° 776 le 15/6/1650 : Jean DE FONTAINES naguéres eschevin de Gravelingues ; 
de Michiel ROBERTY Sr d’Ocoche ; une plache et censse cy devant amazée, nommée vulgairement « la Soudannerie » scituée en la chastelenie de 
Bourbourg, paroissse de Sainct George lez la ville de Gravelinghes (136 mesures), occupoit au par avant du dit bailleur, feuz Jan TOURE et sa femme ; 
convenu avecq le Comte de Gransey Gouverneur de Gravelinghes, conforment au bail qu’il en at prins d’iceluy, accord des Comtes de Bassigny et de Gransey.

1747) Bail N° 777 le 15/8/1650 : Marcq DE MAMEZ escuier Sr de Nielles, Cléty, Aldinghem, demt en son chau du dit Cléty ; 
à Robert PARISIS bailly du dit lieu ; la censse et tres de Cléty, excepté le jardin à fruicts.

1748) Bail N° 778 le 21/7/1650 : Marcq BOUVRY marchant à St Omer ; de Jan Bapte DELATTRE Sieur de La Bricque d’Or, eschevin de la dite ville et 
(barré : Jan) Charles DELEHAIE tutteurs des enffans de feue Damlle Marie AUBRON, à son trespas vefve de feu Fran DU VAL, vivant Sr de La Pierre ; 
tres cy devant nommé « le Clappe » et pntemt « le Tanel », .. à Salperwicq et Tilcques.

1749) Bail N° 779 le 6/3/1650 : Jacq DUVIVIER et Damlle Jenne COCUL sa femme ; 
de Jenne LEROY fille à marier de Jean LEROY, procureur au conseil d’Artois ; manoir et terres à Clarcques.

1750) Bail N° 780 le 28/11/1650 : Franchois DUCROCQ labour en ceste ville ; 
de Phles DE BRAND escuier Sr de Promesart, majeur de la ville d’Aire ; tres à Arcques.

1751) Bail N° 781 le 28/12/1650 : Sr Jan DAUDENFORT bg rentier à St Omer ; 
de Monsieur le Révérend Prélat de l’Abbaye de St Jean au Mont, présentement transféré en la ville d’Ipre ; les rentes fonsiéres des vilaiges de Marthes, 
Delettes, faulxbourg hault de Théroanne, Ecques, Esquerdes, Helfault, Rebecque, Cléty, Pihem, Eulne, Heuringhem, Haffringhes et Maisnil Dohem.

1752) Bail N° 782 le 29/11/1650 à Offin : Damlle Anne LEROY vefve de déffunct Phles MAIOUL, vivant .. du Ruissel et Phles MAIOUL son fils, qu’elle olt 
du dit feu ; à Robert BOURBIER laboureur et Marie RONDE sa femme, dems à Embry ; les maison, manoirs et tres à eux apartens au dit Embry

1753) Bail N° 783 le 24/10/1650 : Jan PEPIN marchand en ceste ville ; à Adrien ALHOIE marchand en icelle ; 
le dit prem, du consentement de Jan ROBINS marchand brasseur en ceste ville ; une maison faisant le coing de la rue du brusle nomé vulgairemt « le Rastel ».

1754) Bail N° 784 le 31/10/1650 : Jan PEPIN marchand en ceste ville ; 
à Adrien ALHOIE marchand en icelle ; une maison en ceste ville en la rue du brusle, vulgairemt nomé « le Rastel ».

1755) Bail N° 785 le 13/11/1650 : Francois BALLE fils et her de feu Clay, iceluy Clay demt cy devant à Nortpiennes, et le dit Francois à Mentque, et Margte 
MEUZE sa femme, icelle fille et here de Nicolas et Margte CEISERE, dems cy devant à Audruicq ; des Srs Francois, Jan Bapte, Damlles Louyse, Isabelle et 
Anne Marie DE LATTRE enffans et hers de feu Sire Lamoral, vivant Sr de La Bricque d’Or ; tres à Mentque.

1756) Bail N° 786 le 12/11/1650 : Jan DRINCQUEBIER marchand à St Omer ; à Estienne TURCQUET d’Esperlecques ; tres à Esperlecques, Houlle.

1757) Bail N° 787 le 18/11/1650 : Pierre COUSIN blanchisseur de toille, du Haultpont ; 
à Jan DUPREY du dit faubourg ; un 1/3 de maion et moictié de la grange et legre deriére la dite maison sur la « Geere » es dit faubourg.

1758) Bail N° 788 le 22/10/1650 : Phles DE WAGHE labourier à Buscoeur et Margte DE VOEULDRE sa femme ; 
de Phles CUVELIER licentié es droix, Sr de La Hamaide et Damlle Antoinette AUBRON sa femme ; un fief séant à Peenes.

1759) Bail N° 789 le 27/10/1650 : Jean GUIBENS jh à marier de St Omer ; à Denis DE LA VERDURE (barré : labour) lieutenant à Fruge ; 
prey à Fruge.. en considération, une tonne de bière et délivrer à une des niépce du dit bailleur, demte présentement à Fruge, pour le jour des nopces…

1760) Bail N° 790 le 17/12/1650 : Maximilien BOLLART de ceste ville ; à Hubert LECRAS laboureur à Arck ; tre en « la Vallée de Spirquedal ».

1761) Bail N° 791 le 4/12/1650 : Guille COUILLE de Baienghem ; à Vinchent CADICQ de Nordausq ; tres à Nordausq.
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1762) Bail N° 792 le 31/12/1650 : Nicolas DEBLONDE labourier et carpentier à Volckerinchove Chastellenie de Cassel ; 
de Guillaume BARD demt pour le pnt à St Omer ; terre, jardinaige ; faire obliger sa femme ou ses enffans.

1763) Bail N° 793 le 29/1/1650 : Guille SOINNE labour à Blendecques ; 
de Damlle Marie RICQUART vve de Jean HENDRICQ ; tres au « Hocquet » paroisse d’Arcques.

1764) Bail N° 794 le 20/12/1650 : Maurice DE BROUCK labourier à Ledersel chastelenie de Cassel et Jenne COUSIN sa femme ; 
du Sr (barré : Jacques) Guille BAERT de ceste ville ; tres venant de Nicaise et Pierre COUSIN, en la Srie de Boningham, le tout au dit Ledersel.

1765) Bail N° 795 le 12/2/1650 : Jean DUCHASTEL labour à Ecque ; de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapitre de l’église cathédralle de St Omer ;
terre appartenantes à la chapelle de St Jean l’Evangéliste en la dite église de St Omer, scituées à Ecque.

1766) Bail N° 796 le 5/10/1650 : Antoine CARON labourier à Blaringhem et Antoinette DAMAIN sa femme ; de Martin THIEULIER bg rentier à St Omer, 
mary de Damlle Francoise DAMAN et de Damlle Marie DAMAN vefve de feu Pierre FOUACHE, demt en la dite ville ; 
terres, manoirs amazés de maison et autres édiffices, le tout à Blaringhem et Renescure et terres à Blaringhem venantes de feu Mre Jacques FOURNIER.

1767) Bail N° 797 le 23/12/1650 : Mathieu TRION laboureur à St Omer, comme plus offrant, après attaches es lieux publicqs ; 
de Messieurs les Grouverneurs et administrateurs des biens et revenus de « la Maladrie » dicte « la Magdelaine » les ceste ville ; tres entre Tatinghem et 
Longuenesse, que vouloit occuper Robert LARDEUR, contre partie pntemt occupée par George DELATTRE fermier des molins de St Bertin.

1768) Bail N° 798 le 26/10/1650 : Anthoine CLEMENT labourier à Sercques et Anthoinette DE VOOS sa femme ; 
de Mre Jacques LIOT eschevin juré au conseil de ceste ville, advocat au conseil d’Arthois ; tre à Sercque.

1769) Bail N° 799 le 26/10/1650 : Anthoine CLEMENT labourier et Anthoinette DE VOOS sa femme ; 
de Mre Jacques LIOT eschevin juré au conseil de ceste ville, advocat au conseil d’Arthois ; une maison et censse à Sercques, jardin, prey.

1770) Bail N° 800 le 29/1/1650 : Mathieu TRION labour en ceste ville ; 
de Messeignieurs les Gouverneurs et Administrateurs de la Maladrie, dicte « la Magle » lez ceste ville ; tres à Tattinghem. 

1771) Bail N° 801 le 24/6/1650 : Guislain PENETZ laboureur à Allouaignes lez Lillers ; 
de Mre Jean Baptte DE LATTRE Sr de La Bricque d’Or, advocat au conseil d’Artois et eschevin de ceste ville et Charles DELAHAYE tutteurs des enffans 
mineurs de feue Damlle Marie AUBRON qu’elle olt du Sr de La Pierre ; tres à Allouaignes.

1772) Bail N° 802 le 30/11/1650 : Jean DE LA PERSONNE labour à Cléty et Marie SIMON sa femme ; 
de Jacques MANESSIER bg marchand en ceste ville ; tres à Cléty.

1773) Bail N° 803 le 16/11/1650 : Anthoine DE LICQUES cornette réformé es fauxbourg du Haultpont de ceste ville, tutteur d’Elizabeth CARON fille 
mineure de Charles ; à Simon SCHETTE maresquier en « la Fresche Poissonnerie » ; un vivier nommé « le Reart » séant en « Oestbroucq » et tres maresques.

1774) Bail N° 804 le 16/11/1650 : Anthoine DE LICQUES cornette réformé au service de sa Maté, vefvier de Martine DE MONCHY, et tutteur d’Elizabeth 
CARON fille mineure de Charles ; à Marcq VERBREGHE maresquier en « la Fresche Poissonnerie » ; tres maresques en « Lizelebroucq ».

1775) Bail N° 805 le 10/10/1650 : Mre Henry MERLEN pbre chapelain de Cottes lez Orchies, estant de pnt à St Omer, et pour Henry MEUNION son 
nepveur ; à Marcq BOURABLE laboureur au Hameloye poisse de Mercque St Liévin ; manoir amazé de maison et autres édiffices, bois à pied, tres, jardins, 
preys au dit Hameloye ; pour luy et Marie LEROY. Additif le 12/11/1650 : Margte LEROY femme à Marcq BOURABLE.

1776) Bail N° 806 le 14/2/1650 : Anthoine MORIONVAL greffier d’Ames, y demt et Martin PEPIN labourier à Lièrettes poisse de Lières ; 
de Maximilien LAURIN escuier Sr Desplancques ; jardin et tres au dit Ham.

1777) Bail N° 807 le 2/12/1650 : Gaspar FLEURBAY de (barré : ceste ville) pntemt à Bierlencourt ; 
d’Eloy DESANNOY marchand brasseur en ceste ville ; une maison en ceste ville en la rue du St Sépulchre, vulgairement appellée « la Verde Cotte » ; 
avecq luy Claude MANNIER alpher réformé au service de sa Maté, coe caution.

1778) Bail N° 808 le 21/5/1650 : Mre Franchois COCUD licen en la faculté de médecinne ; 
de Jean ROBINS marchand brasseur en ceste ville ; une chambre bas en la maison d’iceluy ROBINS.

1779) Bail N° 809 le 29/8/1650 : Gery DENIS bg mre chavatier à St Omer et Anne DELEBECQUE sa femme; 
de Jacquelinne CAILLEU vefve de Louis DEFFOSSE, de ceste ville ; maison en la rue Baron.

1780) Bail N° 810 le 14/3/1650 : Pierre et Jean DUCAMP de Noircarmes ; 
de Wallerand DE DELF escuier Sr d’Estrehem, procureur espéal de Anselme DAVROULT, et tutteur de Jacques et Marie Magdelaine DAVROULT ses fréres
et sœur, Sire Guille D’HAFFRINGUES eschevin de ceste ville et Damlle Xienne PIGNON vefve de Louis LIOT Sr de Guzelinghem, demte en ceste ville, 
créditeurs intéressés de la maison mortue de feuz Jan DE VOZ et Jenne REGNIER sa femme ; manoir, jardin et tres à Zudausque et Cormettes.

1781) Bail N° 811 le 22/2/1650 : Anthoine COPPIN labour à Biennecques poisse de Pihem ; 
de Damlle Marie LE WITTRE vefve de Liévin LEBORGNE, de ceste ville, créditrice des dits biens ; tres à Biennecques délaissées par feu Phles PEPIN.

1782) Bail N° 812 le 22/1/1650 : Sieur Jean REMOND lieutenant de la compagnie de cavaillerie de Monsieur le Comte de Warou, pour le service de sa Maté, 
estant de garnison à Hazebroucq ; comme plus offrant, attaches es lieux publicqs ; de messieurs les officiers de la salle abbatialle de St Bertin ; 
un fief : un manoir, jardins, bois et tres (six vingt quattorze ! mesures) à Quelmes, nommé « la plache d’Inglebert » about au « Vieux Flos ».

1783) Bail N° 813 le 26/4/1650 : Sieur Florent WILLELME fourier major du régiment de Monsieur le Baron de Broucq, tent guarnison en ceste ville ; 
de Damlle Martinne LE CAUCHETEUR vefve de Pierre HAVERLOIX ; la maison où ils demeurent pntemt, scituée en la rue de la Tasse.

1784) Bail N° 814 le 27/4/1650 : Damlles Catherine et Marie DE BALINGHEM filles non mariées, vivantes en célibat ; à Mre Anthoine LE MERCHIER 
escuier, procureur gnal de sa Maté en son conseil provincial d’Arthois ; une maison en la liste rue haulte de ceste ville où il est pntemt demt.

1785) Bail N° 815 le 11/3/1650 : Anthoine LE WITTRE argentier de St Omer ; 
à Charles QUEVILLART bg marchand brasseur en icelle et Damlle Jenne DELATTRE sa femme ; 
une maison et brasserie vulgairement nommée « Sainct Sébastien » en ceste ville, en la rue du cabillau, faisant front sur la riviére de la foullerie.

1786) Bail N° 816 le 6/6/1650 : Xophre LIOT nottaire royal de la résidence de St Omer ; 
à Anthoine DARRAS sergeant de Madame la Comtesse Douariére de Ste Aldegonde, demt à Wisque ; tre à Wisques.
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1787) Bail N° 817 le 12/5/1650 : Pasquier LENGLET mre chirurgien es fauxbourg du Haultpont de ceste ville ; 
de Jacques MARCOTTE Rcr de la Baronnie d’Eule, procureur espéal des hers de feu Erasme DE PETQUAM ; 
une maison vulgairmt nommée « le Petit Chapitre » es dit fauxbourg ; du gré et consentemt de Guille GHIS mary de Marie PETQUAM.

1788) Bail N° 818 le 27/9/1650 : Pierre DUCHASTEL labour à Festuber ; 
de Charles DE POIX escuier Sr de Campaignes, bailly gnal de l’Abbaye de St Bertin ; « 5 hanottées » de tres à Festuber.

1789) Bail N° 819 le 26/11/1650 : Franchois MATISSART laboureur à Hernaire poisse de St Martin ; de Sire Allard PARISIS naguéres eschevin de ceste 
ville, tutteur de Philippes JOIRES fils mineur de Jacques et de Damlle Isabeau SAUWIN, créditeur des tres cy après, délaissés par Pasquette DUFRESNE 
vefve à son tspas de Jean MATISSART ; la moictié d’un manoir amazé au dit Hernare, alleencontre du dit compant auquel appartient l’autre moictié.

1790) Bail N° 820 le 22/12/1650 : Sire Pierre D’HAFFRINGUES eschevin juré au conseil de St Omer ; à Charles CODEVEL moisnier à Wins poisse de 
Blendecques et Anthoinette PETRE sa femme ; molin à eawe à usaige de mouldre grains séant au « Gondardennes », avecq les mannoirs, jardins et preys.

1791) Bail N° 821 le 9/5/1650 : Pierre LEFEBVRE soldat cavaillier en la compagnie du Sr Baron du Val, tent garnison en ceste ville et Marie BAUDEL sa 
femme ; de Jacques VANDENSTAETE (barré : curateur aux biens vaccans par le tspas de Mre Jean DIEUNOUART) éxécuteur testamentaire de feue Jenne 
HOCHART ; une maison à usaige d’hostelerie, où pend pour enseigne l’éffigie de St André en ceste ville en la rue de la Couronne, tenant à «l’Asne Aveugle».

1792) Bail N° 822 le 25/6/1650 : Isabeau COUSTURE vefve de Fhois DUCROCQ, Eustache COUSTURE tutteur de Nicolas et Catherine DUCROCQ enffans
mineurs du dit feu, Franhois ROBERT mary de Jenne DUCROCQ, Adrien et Jenne DUCROCQ frére et sœur, enffans et hers du dit Franchois ; à Augustin 
CARDON marchand à St Omer ; une maison en la liste rue bas au lez nort, faisant le coing de la rue des parée, avecq 2 petittes maisons sur le deriére.

1793) Bail N° 823 le 3/6/1650 : Pierre THIENBRONNE bg mre charpentier à St Omer ; 
à Marie HECQUE vefve de Nicolas DOVIE ?; la chambre bas de la maison où est demeurant le dit THIENBRONNE, en la tenne rue bas au lez zuut.

1794) Bail N° 824 le //1650 : Pierre DELAIRE laboureur demt pntemt à Bonniéres ; à Eustache DE BEAUMONT laboureur à Frouhem ; 
arriére bail, en la censse et plache de « la Croisette » appartenant à l’Abbaye de Nostre Dame de Cercamp.

1795) Bail N° 825 le 26/6/1650 : Robert GODOU laboureur à Blendecques ; à Robert BRESBOULT laboureur (barré : au dit lieu) Clermaret ; 
arrier arrentemt, manoir cy devant amazé au dit Blendecques proche de l’égle, appartent aux Péres Jésuites Anglois.

1796) Bail N° 826 le 30/1/1650 : Anne MERLIN vefve de (barré : Jean) Robert DARREST, de St Omer ; à Pierre DELHOSTEL de Rely ; une plache et 
censse, tres à Werchin. Additif le 30/1/1650 : Pierre DELHOSTEL de Rely, déclare qu’il n’entend soy prévaloir du bail cy devant ; pour éviter à l’annotaon 
qu’en prétend faire le Gouverneur d’Arras.

1797) Bail N° 827 le 23/4/1650 : Damlle Marie LECLERCQ fille à marier, de ceste ville, au nom de Damlle Fhoise LECLERCQ sa sœur ; 
à Jean DE RANSSART soldat soub la charge du magrat de ceste ville et Isabeau LEMAISTRE sa femme ; une maison en la grosse rue. 

1798) Bail N° 828 le 11/2/1650 : Jean DUCAMP, Mre Chles HOVELT tutteur de Jenne et Marie DUCAMP filles et heres de feu Louis DUCAMP, Anthoine 
HOVELT mary de Marie DUCAMP et pour Jenne et Jacqueline DUCAMP, iceux DUCAMP tous héritiers de Rolland DUCAMP et Martinne PAUCHET ; 
à Jean FLAMEN de Zudausque ; tre à Zudausque.

1799) Bail N° 829 le 19/4/1650 : Henry CORNIL marchand en ceste ville et Marie COCQUEMPO vefve de Pierre DELELOY, de ceste ville ; 
à Jan HALLEHOYE manouvrier à St Liévin ; prey, jardin et terre à St Liévin ; 
avecq luy Jacques POUCHAIN soldat de la compagnie du Visconte de Lières, coe caution.

1800) Bail N° 830 le 26/3/1650 : Mre Claude LANVIN pbre pasteur de Werdrecq ; 
à Jacques CHOCQUEL labour au dit lieu ; terre à Campaigne et Werdercq ; avecq luy Nicolas CHOCQUEL son pére, coe caution.

1801) Bail N° 831 le 19/2/1650 : Phlipe DANNEL bg marchant cuvelier à St Omer, mary de Jenne LHOSTE sa femme, et Marie LHOSTE vefve de feu Mre 
Adrien DECQURE, vivant mre chirurgien en ceste ville ; à Jean WOLSPET fils Gilles, labour à Tattinghem ; terres à Tatinghem.

1802) Bail N° 832 le 24/10/1650 : Damlle Catherine MOEURIN femme procuratrice d’Adrien DE WAVERANS ; 
ariére ferme, de Anthoine MARSILLE pbre ; le bas de la maison scituée en la rue de St Momelin, appartenant à Wallerand DHELFE escuier Sieur d’Estrehem.

1803) Bail N° 833 le 7/12/1650 : Jean FRERET jh à marier de ceste ville ; 
à Phlipe DELILLE (barré : labour) hostelain à Haudincqthun secour de Wandonne ; terre à Haudincthun.

1804) Bail N° 834 le 31/5/1650 : Jossinne HARTEBOLLE de St Omer (femme de) Martin CALLENOY ; 
à Louis CORNILLES bg marchand en ceste ville et Fhoise DEFFOSSE sa femme ; une maison en la rue de la cloeuterie, nommée « l’Obregoy ».

1805) Bail N° 835 le 26/6/1650 : Jacques DENOEUTTRE bg marchant à St Omer ; 
à Mahieu DESMARET labour à Stenne chastellenie de Berghue St Winocq ; une place et sence à Stenne.

1806) Bail N° 836 le 13/3/1650 : Mre Pierre LE CLERCQUE greffier des viescaire de ceste ville, tutteur des enffans mineurs de feu Bernard CAPPEL, vivant 
mre cuisnier en ceste ville ; à Légier HAU de Lizele ; tres à Arcque.

1807) Bail N° 837 le 5/2/1650 : Damlle Marie DU CHOCQUEL vefve du Sr Josse STAP gentil hoe appointé en la compagnie de Dom Tilt DELOBEL capne 
d’une compaignie de cavallerie ; de Pierre STEFENDART pr au conseil d’Artois ; la chambre d’en bas en la maison où il réside. 
Additif le 11/2/1650 : Damlle Marie DUCHOCQUEL et Pierre ESTEFENDART procur au conseil d’Artois. (contient une copie).

1808) Bail N° 838 le 26/7/1650 : Jacques ROBERT bg marchant, Louis ROBERT bg marchant bouchier en ceste ville, et pour Mre Sébastien HAINNE 
greffier de Laire, mary de Péronne ROBERT, leur sœur ; à Légier MARSILLE et Anthoinette HURAN sa femme et Gille PILLE moeunier en ceste ville ; 
un molin à hussage de mouldre bled scitué au Lart lez ceste ville.

1809) Bail N° 839 le 7/12/1650 : Péronne HAFFRINGUES vefve de Jacques DURANT, de ceste ville ; à Phles PAGART labourier à Bilcq ; terre à Bilcq.

1810) Bail N° 840 le 17/5/1650 : Claude GROU de ceste ville, cuarteur aux biens vaccans par le trespas de Marie MISNART vefve de Jan SOULIER ; 
à Meurisse LEDREU bg et mre couvreur de thuilles, de ceste ville et Jacquelinne MARCOTTE sa femme ; une maison deriére « la Boucherie ».

1811) Bail N° 841 le 9/2/1650 : Guille LEGRAND jh à marier, demt pntemt en ceste ville ; à Charles MOREL labour à Radrehem.

87



1812) Bail N° 842 le 10/1/1650 : Damlle Barbe LE SAGE de ceste ville ; à Jan PAGART labour à Hoeuringhem ; 
2 enclos à Hoeuringhem, cy devant appartent à ad pnt déffunct Adam RICQUART, vivant labour à Hoeuringhem, abandonné faulte d’héritiers.

1813) Bail N° 843 le 28/12/1650 : Adrien DELATTRE bg tonnelier en ceste ville, et coe tutteur de Jenne CADET sa belle sœur ; 
à Pierre ENGRAND bg marissal en ceste ville et Marie PINGRENON sa femme ; la moictié de maison dicte « le Touraban » en la rue des malietz.

1814) Bail N° 844 le 26/11/1650 : Phles PAGART boulingier en ceste ville ; à Jacques CHABE charpentier à Blendecq ; terre à Blendecq.

1815) Bail N° 845 le 5/3/1650 : Pierre BENAULT sergeant de la compagnie du Sr Jacques BASCOUR ; 
à Jan HANOTTE labour à Haffringues ; terre, jardin à Haffringues.

1816) Bail N° 846 le 17/9/1650 : Gilles LAGNEAU alpher de la compagnie du Sr Camberny, estant en garnison en ceste ville ; 
à Nicolas MACREL labour à Hoeuringhem ; terre à Hoeuringhem.

1817) Bail N° 847 le 8/3/1650 : Claude et Franchois DESCOURTIEUX bgs marchands en ceste ville ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; une maison en la rue de la cleutrie, pntemt occuppée par Mre Jan INGLEVIN.

1818) Bail N° 848 le 8/10/1650 : Mathieu FOUBER labour à Garbecq ; 
à Jan PAGART labourier à Hoeuringhem et Bauduinne COUHIN sa femme ; terre à Hoeuringhem.

1819) Bail N° 849 le 19/2/1650 : Gilles BOYES labour à Werdrecq ; 
à George CRAUWET labour à Blendecq et Marie GODOU sa femme ; jardin à Blendecq.

1820) Bail N° 850 le 12/3/1650 : Gilles BOYES labour à Werdercq ; 
à Nicolas CHOCQUEL labour au dit lieu ; terre à Werdrecq nommé « le Clocqborne », que le premier tient en ferme du Sr de Blendecq.

1821) Bail N° 851 le 12/3/1650 : Mre Claude LANVIN pbre pasteur de Werrdecq secour de Campaigne ; 
à Catherine THIEULLIER vefve de Jan THUIN, et Jenne THIEULLIER vefve de Toussainct VITOU, (barré : et Marie THIEULLIER) de Campaigne ; 
manoir à Campaigne ; avecq elles Gilles THIEULLIER leur frére, coe caution ; la baracq quy est dessus le dit manoir, appartient aus dites prendresses.

1822) Bail N° 852 le 9/4/1650 : Jan COULON soldat de la compagnie du Visconte de Lières ; 
à Catherinne DELEHAYE jf à marier, d’Esclimeu ; manoir amazé et grange à Esclimeux.

1823) Bail N° 853 le 11/8/1650 : Antoine MALIGNE de ceste ville ; 
à Nicolas PORTEMONT couvreur en ceste ville ; une maison en la rue du Heaulme en ceste ville.

1824) Bail N° 854 le 30/9/1650 : Jenne FEVERE (signe : LE FEVRE) de ceste ville ; 
à Cresthien CLEMENT brasseur en ceste ville ; une petitte maison avecq un jardin au Haultpont, proche le dernier pont.

1825) Bail N° 855 le 14/2/1650 : Guislain CREPIN couttelier en ceste ville ; à Franchois BRUSEL labour à Febvin ; terre à Febvin.

1826) Bail N° 856 le 28/12/1650 : Jehan ROGIER huissier du conseil d’Arts et Adrien DELATTRE bg de ceste ville, tutteurs de Jan CADET enffant mineur 
de feu Jean, vivant bg marissal en ceste ville ; à Pierre ENGRAND bg marissal en ceste ville et Marie PINGRENON sa femme ; 
la moictié d’une maison dicte « le Touraban » en ceste ville en la rue des Maliets.

1827) Bail N° 857 le 3/7/1650 : Denis DOMAIN labourier à Estrehem ; à Pierre DORET labour à Hallines et Jenne LEFEBVRE sa femme ; terre à Hallines.

1828) Bail N° 858 le 7/6/1650 : Anne VIGNION vefve en dern nopces de Jacques OBREL, de ceste ville ; 
à Jenne CLAY vefve de Pierre FOCQUET de ceste ville ; une petitte maison en la rue de St Eloy, pntemt occuppée par la dite prendresse.

1829) Bail N° 859 le 7/6/1650 : Anne VIGNION vefve en derniéres nopces de Jacques OBREL, de ceste ville ; à Noel BRICHE manouvrier en ceste ville et 
Massette CLAY sa femme ; une petitte maisonnette en la rue de St Eloy en ceste ville, pntemt occuppée par le dit prendeur.

1830) Bail N° 860 le 7/5/1650 : Antoine HOCHART labour à Werdrecq ; à Bauduin CARON labour à Ecques ; terre à Ecq.

1831) Bail N° 861 le 6/8/1650 : Mre Pierre FOURNIER pbre pasteur de Zutkerque ; 
à Mathieu MARTEL jh à marier labourier à Witte lez Aire ; tres , naguéres occupées par Mathieu MACREL et autres, au dit Witte.

1832) Bail N° 862 le 2/5/1650 : Martin CATTOIR l’aisné, labourier à Blaringhem ; 
de Phles CUVELIER licen es loix Sr de La Hamaide et Damlle Anthoinette AUBRON sa femme ; preys et terres à Blaringhem (voisins : Simon CATTOIR…)

1833) Bail N° 863 le 19/4/1650 : Hubert BAILLY chartier et Pierre COUSIN molnier en ceste ville ; 
à Pierre PECQUEUR boulingier en ceste ville ; arriére bail, terre au desseur de « la Malhassize », que les premiers tiennent de feu Franchois SOULLIART.

Obligations 1650 : 846 piéces à Saint-Omer 4E5/283 & 4E5/284 :
1834) Obligation N° 1 le 23/11/1650 à Aire : Adrien HERNU soldat de la compagnie de Monsieur SERQUEM au tertio du Comte de Brouay, estant 
présentement en campaigne, fils et her de feuz Jan HERNU et de Isabeau DOUCHET ses pére et mére, natif de Croix pays d’Arthois ; 
à Urbain BOCHUE hoste à St Omer ; pour despens de bouche et un « fusicque ».

1835) Obligation N° 2 le 25/6/1650 : Jean RUFFIN naguérs maréchal à Audenthun, présentement à St Omer ; 
à Damlle Marie DU CIGNE vefve de feu Franchois DE LATTRE, vivant bg marchand en ceste ville ; vente par le dit feu de fer.

1836) Obligation N° 3 le 27/11/1650 : Franchois DAVROULT de St Liévin ; à Anthoe LEWINTRE de Mentque ; une cavaille noire.

1837) Obligation N° 4 le 27/4/1650 : Jan DIERICK labour à Blendecques ; à Pierre CLEMS bg caron en ceste ville ; avoine.

1838) Obligation N° 5 le 31/5/1650 : Jacques SIMON cordonier à Zutquerque et Margte VERNALDE sa femme ; 
à Damlle Anthoinette ALEXANDRE vefve de Guille DOLLE, de St Omer ; reste de la somme que debvoit le dit SIMON à Anthoine GAULTRAN marchand 
tanneur en ceste ville, de vente de cuir tanné, lres du 4/12/1632, laquelle somme Philippotte THERET vefve du dit GALTRAN, at cédé au proffit de la dite 
ALEXANDRE, lre du 24/10/1646 ; oppignoré, le droict escheu à la dite VERNALDE après le tspas de Jean DAENS fils Nicolas, vivant Sr du Parcquet.
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1839) Obligation N° 6 le 12/3/1650 : Robert DUBOIS labour à Arcques et Massette SAUBRUY sa femme ; 
à Phles PAGART boulingier en ceste ville ; grains.

1840) Obligation N° 7 le 17/5/1650 à Aire : Phles ROLLIN mousnier demt pntement à Bouret et Jenne DELELO sa femme ; 
à Messire Adrien DE CARVIN Chevalier Snr de Nédonchel, Lillers, Quernes ; reste des prisées des molins du dit Lillers.

1841) Obligation N° 8 le 7/7/1650 : Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; à George HARACHE bg de ceste ville ; argent presté.

1842) Obligation N° 9 le 26/7/1650 : Charles PAYELLE labour à Hallines ; à Marcq LELONG de ceste ville ; grains.

1843) Obligation N° 10 le 4/4/1650 : Charles RICHEBOURCG huissier du conseil d’Arts, demt à Faucquenbergues ; 
à Jenne LAINE vve en derniéres nopces du lieutent WALLART ; en acquict de Francois DAVEROULT d’Inguingat, pour arriér bail passé ce jourd’huy.

1844) Obligation N° 11 le 9/3/1650 : Lucien PLAYOU labourier à Wavran ; à Leurent DESPLANCQ boulingier en ceste ville ; prest.

1845) Obligation N° 12 le 14/12/1650 : Jean THIENBRONNE charpentier en ceste ville et Jenne LE JOE sa femme ; 
à Antoine LE WITTRE argentier de ceste ville ; biére.

1846) Obligation N° 13 le 17/3/1650 : Guille MASSEMIN et Claude DIDIER de « la Bleue Maison » ; à Anthoine MAHIEU bg de ceste ville ; arres de rente.

1847) Obligation N° 14 le 11/11/1650 à Le Venthie (Bail) : Henry CROCQUET feronnier à Le Venthie ; 
avoir baillé à Jehan LECOCQ labourier et Margte HEUBANT sa femme, de Le Gorgue ; tres au dit Gorgue.

1848) Obligation N° 15 le 11/5/1650 : Jacques QUENDAL labour à Seninghem (barré : et Margte BEAURAINS sa femme) ; 
à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; grain.

1849) Obligation N° 16 le 24/12/1650 : Franchois DE BRUIN escuier Sr de Framecourt, estant de pnt en ceste ville ; 
à Anthoine LE WITTRE argentier de la dite ville ; ventes de dismes à Espercques.

1850) Obligation N° 17 le 1/12/1650 : Simon BRUIGIER de Wandosme ; à Nicolas BARBIER mre tailleur d’habits en ceste ville ; prest d’argent.

1851) Obligation N° 18 le 29/12/1650 : Cornilles REMONT labour à Quelmes ; à Sire Louis CASTIAN naguére eschevin de ceste ville ; 
drap ; aultre obligaon passé par le dit compant au proffit du dit, comme héritier de Adrien REMONT son pére.

1852) Obligation N° 19 le 2/3/1650 à Lille : Charles HAY fils de feu Phles, labour à Noeufville St Vaast ; 
à Jan GRARD marchand de chevaulx, estant de pnt à Lille ; un poulain blondeau agé d’un an.

1853) Obligation N° 20 le 25/5/1650 : Eustache PAUCHET labour à Delette ; à Martin DELATTRE marchand en ceste ville ; grains.

1854) Obligation N° 21 le 2/9/1650 : Jan PATEY lieuten de la Comté de Seninghem, Clément DE GUISNE mary de Jacquelinne PATEY, Gilles DENIS 
labour à Nielles, fils et her de Margueritte PATTEY et Jan DEVIN petit fils de feu Jan PATEY, labour à Seninghem ; 
à Guille DANNEL recepveur de la Comté de Seninghem ; arres des tonlieux de Seninghem, cy devant prins par le dit feu Jan PATEY.

1855) Obligation N° 22 le 9/6/1650 : Jacques DESMARETZ labour à Recq ; à Phles MEUDIN labour à Nortausque ; arres de louage de tres à Zuafque.

1856) Obligation N° 23 le 23/4/1650 à Le Venthie : Antoine UGEUX labour à Richebourcg et Jenne BECQUART sa femme ; à Jan MACHUE labour à 
Richeboucg ; une vache rouge. Verso le 6/5/1654 : le soubsigné : Jehan MACHU cédde et tsporte à Jean MAUDUICT ..teur à Le Venthie. 

1857) Obligation N° 24 le 8/8/1650 : Eustache HANDSCOTTRE réfugié de Mentques, et pntemt hostelain de la maison nommée « le Comte de Bucquoy » à 
St Omer et Franchoise BRONCQUART sa femme ; au Sr Anthoine LE WITTRE bg marchand brasseur et nagnére argentier de ceste ville ; biére.

1858) Obligation N° 25 le 24/7/1650 : Jan DENYS labour à Difque ; à Jacques VASSEUR labour à Sercq ; une cavaille blanche.

1859) Obligation N° 26 le 9/4/1650 : Franchois ALEXANDRE bailly de Delettes et Margte PAUCHET sa femme, Pierre NORMAN brasseur au dit lieu et 
Jacqline PAUCHET sa femme ; à Jean ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; argent presté.

1860) Obligation N° 27 le 16/5/1650 : George STEL labourier à Wavrans ; à Francois PINCQUET lieutenant du prévost des mareschaux de ce pays d’Artois ; 
un cheval ongre gry ; vend au dict PINCQUET, l’advesture de bled croissant à Wavrans. 
Additif le 16/5/1650 : le premier huissier du conseil d’Artois soubsigné (LOEMAN) at insinué à Fran Ignace MALBRANCQ, Jan ROGIER, Pierre 
WILLERON huissiers au dit conseil, et Mre Hubert BONVOISIN sergeant du baille de St Omer.

1861) Obligation N° 28 le 29/7/1650 : Mre Francois CARDON advocat au conseil d’Artois ; 
à Augustin CARDON et Damlle Marie GODUIN sa femme, ses frére et sœur ; argent presté. 

1862) Obligation N° 29 le 18/2/1650 : Jan COLMAN de Tilcques ; à Jacques LECLERCQ hostelain en ceste ville ; 7 raziéres de scorion.

1863) Obligation N° 30 le 24/8/1650 : Pierre PLAIOU labour à Wavrans ; à Phles BRICHE de Lumbre ; un cheval ongre « rouan ».

1864) Obligation N° 31 le 4/12/1650 : Franchois MACQUINGUEM manouvrier à Cléty et Franchois DEFREN labour à Cléty, sa caution ; 
à Eustache DELEFORGE maistre serurier en ceste ville ; prest.

1865) Obligation N° 32 le 27/5/1650 : Pierre BAWIN laboureur à Blecquin et Marguerite SAGOT sa femme ; 
à Eustache DELEFORGE bg marchant en ceste ville ; une cavaille, argent presté et vente de grains.

1866) Obligation N° 33 le 16/4/1650 : Noble et Vénérable Homme Eustache DE LANDAS pbre, chanoine et chantre de la cathédrale de St Omer ; 
à Jean ROSSIER serviteur à la Dame de Rinquame ; pour le « trocq et eschange » d’un (barré : cheval) cavaille brun.

1867) Obligation N° 34 le 4/12/1650 : Pierre JOBART de ceste ville ; 
à Guille MINOTTE marchant en icelle, au nom et en acquict de Gérard JOBART, son frére ; despens de bouche par le dit Gérard chez le dit MINOTTE.

1868) Obligation N° 35 le 7/12/1650 : Adrien OBERT labour à Acquin et Marie DUSAUTTOIR sa femme ; à Mre Hiérosme OBERT pbre pasteur de Journy ;
somme que le dit pasteur at paié en leur nom à Isacq WILQUIN moisnier d’Alquines, pour reste d’achapt d’un cheval.
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1869) Obligation N° 36 le 16/2/1650 à Lille : Jacques DERETS fils d’Antoine, et Mathieu HENNERON fils de feu Thomas, labours à Carvin ; 
à Martin NATTORZE marchand de chevaulx, estant de pnt à Lille ; un cheval hongre et une cavaille noir.

1870) Obligation N° 37 le 25/4/1650 : Franchois DEFREN et Andrieu REMONDT laboureur à Cléty ; 
à Eustache DELEFORGE marchant feronier en ceste ville ; avoignes.

1871) Obligation N° 38 le 22/8/1650 : Phles GILLES de Vaudringhem ; à Eustache DELEFORGE de ceste ville ; grains.

1872) Obligation N° 39 le 7/3/1650 : Pierre MAY hostelain en Lizele et Jenne MERCHIER sa femme ; 
à Damlle Marie ALEXANDRE vefve de (barré : Fhois) Martin DUBUISSON, marchande en ceste ville ; biére.

1873) Obligation N° 40 le 25/3/1650 : Eustache WEPIER bailly de Baienguem et Jacq DEVIN labour, y demt ; 
à Sire Guille DANNEL naguére eschevin de ceste ville ; vente de bois à couppe, avec les arbres scitués à Seninguem, provenant de la maison mortue de 
Eustache SENLECQ, sur lesquels le dit DANNEL at hypotecque.

1874) Obligation N° 41 le 14/2/1650 : Hector LEFEBVRE labourier au Maisnil Dohem et (barré : Anne) Jenne DELECROY sa femme ; 
à Thomas ANSEL soldat de la compagnie du Visconte de Lières Gouverneur de ceste ville ; grains et argent presté.

1875) Obligation N° 42 le 14/3/1650 à Le Venthie : Anthoine CRETON labourier à Richebourg ; 
à Jehan CHARLET et Jehenne NOEL sa femme, de Le Gorgue ; argent presté.

1876) Obligation N° 43 le 14/3/1650 : Jean PARET labour à Noircarmes et Catherine LAISNE sa femme ; 
à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; grains.

1877) Obligation N° 44 le 21/3/1650 : Alexandre FONTAINES et Rolland VARLET labouriers à Boidinghem ; 
à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; grain.

1878) Obligation N° 45 le 21/2/1650 : Anthoine MAMEZ labourie à Heuringhem ; 
à Maximilien DUFLOT marchant en Havroult ; une vache rouge et une géniche blancq.

1879) Obligation N° 46 le 19/3/1650 : Francois BOULAICT labour à le Cauchye d’Ecques ; à Francois BOUTON labour à Arcques ; une poultre bay.

1880) Obligation N° 47 le 28/3/1650 : Maximilien BRISBOULT et George BLONDEL d’Arcques ; 
à Damlle Marie DUCIGNE vefve de feu Franchois DELATTRE, vivant marchand en ceste ville ; avoisne.

1881) Obligation N° 48 le 14/3/1650 : Jean EVRARD brasseur à « la Beue Maison » ; à Anthoine MAHIEU fermier au quartier de Tournehem ; 
pour les biéres qu’il at brassé, estant conditionné qu’il ne poldrat livrer aucune biéres sinon à Esperlecq, reservé au dolle. ? de Jean SAISON…

1882) Obligation N° 49 le (sans date) 1650 : Gaspart D’UPEN de Glen ; 
descompté avecq Pierre JOBART mre de la maison du « Cigne » en ceste ville ; despens de bouche.

1883) Obligation N° 50 le 30/3/1650 : Nicolas THOMAS labour à Moringhem ; à Marie DUCIGNE vefve de Franchois DELATTRE, de St Omer ; 
grains ; avecq luy Damlle Xienne PIGNON vefve de Louis LIOT Sr de Guzelinghem, de la dite ville, coe cauon.

1884) Obligation N° 51 le 20/3/1650 : Damlle Marie HANICOTTE vefve de Pierre CARON, vivant Sr du Longprey, demt à Seninghem ; 
à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville ; grain, argent presté ; oppignore, une rente créée par Pierre DEVIN et Adrienne DUFAY sa femme, à la 
caon de Jean LE DEVIN et Xienne DELENORT sa femme, au proffit d’Anthoine DE LA CAURIE, le 4/5/1622, hypotecque à Acquin le 21/10 enssuivant, 
recognue par Jacques DEVIN fils et her des dits feux Pierre et Adrienne DUFAY, au proffit de Guislain HANICOTTE pére de la dite compante, et duquel elle 
est here, comme relict de Damlle Marie FAUCQUET, par avant vefve de feu Anthoine CAURIE, le 24/11/1639.

1885) Obligation N° 52 le 12/3/1650 : Jacques DANEL, Jenne BOUY sa femme, de Lieuze poisse de Moringhem, Mathieu BINET et Fhoise SAMPSON sa 
femme, de Noiracrmes ; à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville ; grains.

1886) Obligation N° 53 le 6/3/1650 : Jean FASQUEL, Jean FONTAINES, Jean QUEVAL et Nicolas QUEVAL tous labouriers à Nortleulinghem lez 
Tournehem ; à Denis CHOCQUEL bg marchand à St Omer ; grains.

1887) Obligation N° 54 le 8/1/1650 : Pierre THIEULLIER du Maisnil Dohem et Margte LEFEBVRE sa femme, et Margte LEBLOCQ agée de 21 ans ; 
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; argent presté.

1888) Obligation N° 55 le 13/2/1650 : Damlle Marie HANICOTTE vefve de Jacques CARON, vivant Sr du Longprey ; 
à vénérable personne Mre Martin DESGARDINS pbre pasteur et doyen de Lumbres ; vente de beure à elle faite par la servante du dit Sr doyen. 

1889) Obligation N° 56 le 9/3/1650 à Aire : Chles THIRANT marchant à Buscoeur pays de Flandres ; 
à Pasquier CARPENTIER marchant à Aire ; argent presté.

1850) Obligation N° 57 le 7/3/1650 : Jan DUTOUR labourier à Ecques ; à Phles PAGART boulingier en ceste ville ; grains.

1891) Obligation N° 58 le 5/3/1650 : Pierre HERLENG labour à Ecque ; à Phles PAGART boulengier en ceste ville ; grains.

1892) Obligation N° 59 le 26/3/1650 : (barré : Franchois) Jan EVERARD manouvrier à Pihem et Jenne CLAIRBOULT sa femme ; 
à Chles PAGART boulingier en ceste ville ; grains.

1893) Obligation N° 60 le 16/3/1650 : Robert JOLY labourier à Quiestède ; à Phles PAGART boulingier en ceste ville ; grains.

1894) Obligation N° 61 le 17/3/1650 : Jan DENIS de Mentque ; 
à Tristram CARDICK d’Esperlecques ; bled métillon, pour mélioration d’une beste chevaline, allencontre d’un pouillain.

1895) Obligation N° 62 le 12/3/1650 à Le Venthie : Jacques HUGOT labourier à Le Venthie ; 
à Pierre SAUWIN et Pre ? DEMARS tutteurs des enffans mineurs de feu Noel DENIS, de Le Venthie ; argent presté.

1896) Obligation N° 63 le 12/3/1650 à Le Venthie : Jehenne DE DONZE, Pierre et Magne BECQUE ses enffans à marier, de Le Venthie ; 
à Jacques FROUCHART labourier à Richebourg ; grains.
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1897) Obligation N° 64 le 20/3/1650 : Jan DUMONT labourier à Hellefaut et Jenne HANON sa femme, Nicolas DUSAUTOIR labour au dit lieu et Marie 
DUPREY sa femme ; à Phles PAGART boulingier en ceste ville ; grains.

1898) Obligation N° 65 le 21/2/1650 : Fran DAVROULT recepveur de Monseigneur l’Evesque de Bouloingne, demt à Inguinegat ; 
à Simon LEMAIRE de Fourdebecque poisse de Wavrans ; une cavaille baye.

1899) Obligation N° 66 le 30/3/1650 : Jacques HANSCOTTE labour à Monecove poisse de Bainghem et Anne NOEUFVILLE sa femme ; 
à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; avoisne. 

1900) Obligation N° 67 le 26/2/1650 : Jean DE WAVRANS et Marie PIERS sa femme, et Jean DE WAVRANS fils du dit Jean, de Houlle ; 
à Denis CHOCQUEL bg marchand à St Omer ; grain.

1901) Obligation N° 68 le 22/3/1650 : Fhois et Jacques BAUDELET fréres et Flourent COLLIER labouriers à Tilcques ; 
à Omaer DEVLOE bg marchand en ceste ville ; charbon et grain ; avecq eux Anthoine GAULTRAN labourier à Tilcques, coe cauon.

1902) Obligation N° 69 le 20/1/1650 : Pierre DE VULDER labourier à Merquem, curateur aux biens vaccans délaissés par Mre Franchois FOLQUE, à son 
tspas pbre et pasteur ; à Louis DE VISCHERIES rentier, de ceste ville ; sallaires à luy deub comme bailli du dit lieu.

1903) Obligation N° 70 le 21/3/1650 : Robert GOUDOU labour à Blendecques ; 
promis livrer à Antoine DELANNOY labour en ceste ville ; 8 rasiéres de scorion préz du « bon du cru » de Blendecques.

1904) Obligation N° 71 le 26/2/1650 : Jacques et Franchois BODELET de Tilcque ; à Jean ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; argent presté et grain.

1905) Obligation N° 72 le 22/2/1650 : Francois REVILLON labourier à Samette lez Lumbre ; 
à Jean MESTA vivandier à St Omer ; un cheval gry ; avecq luy Jean COUSIN monier à St Omer, coe caution.

1906) Obligation N° 73 le 31/1/1650 : Jenne BOUTRY vefve de feu Jacques LECLERCQ ; 
à Jacques GUILLEMIN marchand en ceste ville ; pour louage de la maison qu’at occuppé le dit feu LECLERCQ, appartenant au dit GUILLEMIN, scituée en 
la rue du brusle ; oppignoration, une rente à la compante, par Jacques DANEL et Marie SALBRUICQ sa femme.

1907) Obligation N° 74 le 26/3/1650 : Charles PAIELLE labour à Hallines et Jenne TARTAIRE sa femme ; 
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; grains.

1908) Obligation N° 75 le 11/1/1650 : Franchois BRUNEL bg brasseur à la brasserie de « St Michiel » en ceste ville et Madelaigne DE RICKBOURCK sa 
femme ; à Ghys FLANDRIN de ceste ville ; imposts pour vente de houblons.

1909) Obligation N° 76 le 18/2/1650 : Charles PAIELLE labour à Hallines et Jehenne TARTARRE sa femme ; 
à Anthoine D’AUSQ escuier, docteur en médecine ; 5 raziéres d’orge.

1910) Obligation N° 77 le 17/3/1650 à Aire : Phles ROLLIN mousnier à Bouretz et Jenne DELELO sa femme ; 
à Jean POUVILLON corporal dans la compagnie de Monsieur le Viscomte de Lières Gouverneur de St Omer ; 
bled ; avecq eux Guillaume ROLLIN mousnier à Wittrenes et Anthoine ROLLIN aussy mollinier à Aire.

1911) Obligation N° 78 le 23/5/1650 : Liévin MACHART labour en la Comté d’Arcques ; à Anthoine LAY bailly d’Ames au villaige de Quiestède ; 
arres de rentes fonsiéres de tres à Quiestèdes ; avecq luy Estienne BIENAIME labour à Quiestède, coe cauon.

1912) Obligation N° 79 le 26/7/1650 : Liévin ROGIER marchand à Lisbourg ; au Sr Jan VENGLART capne de chevaux, estant pntemt en garnison en ceste 
ville ; un cheval bay.

1913) Obligation N° 80 le 30/7/1650 : Franchois DUBOY labour à Renescures, Katherine CADART sa femme, Jacques DUBOY fils du dit Franchois, 
laboureur à Kistedt et Robert CADART labourier en ceste ville ; à Thomas GHIBENS bg brasseur en ceste ville.

1914) Obligation N° 81 le 28/7/1650 : Nicolas LEGRAND de Wincly ; 
à Nicolas BARBIER bg tailleur en ceste ville ; avecq luy Charles BAILION de Bellefontaine, coe caution ; prest.

1915) Obligation N° 82 le 26/7/1650 : Guille HOCHART labourier à Lisbourg ; 
au Sr Jan VENGLART capne de chevaulx, pntemt en garnison en cesteville ; un cheval bay.

1916) Obligation N° 83 le 9/9/1650 : Jacques MORTAIGNE caron en ceste ville ; à Gilles MARTEL de ceste ville ; prest.

1917) Obligation N° 84 le 7/8/1650 : Eustace WEPIER labourier à Bainghem lez Seninghem ; à Liévin DUBUIS de ceste ville ; un cheval hongre noire.

1918) Obligation N° 85 le 21/10/1650 : Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem, Marcq VASSEUR bailly du lieu et Paul BRETON labourier y 
demt ; à Jan OGIER bg de ceste ville ; prest.

1919) Obligation N° 86 le 11/7/1650 : Sr Anthoine DE BONCOURT de ceste ville ; 
à Eustache VANDENBOSQ mre de la maison de « la Double Croix Blanche » en ceste ville ; despens de bouche.

1920) Obligation N° 87 le 13/9/1650 : Jullien DE LA CARTRIE (barré : lieutenant de Monsr le Conte de Lières) ; 
à Jean CLAIRBOULT brasseur en ceste ville ; biéres.

1921) Obligation N° 88 le 18/7/1650 : Jacques CALLART bg brasseur à St Omer ; 
à Damlle Margte LEFEBVRE jf à marier de ceste ville ; advestures de bled à Arcques et Blendecques, ayant droit par moyen de Mre Jacques LEFEBVRE son 
pére ; avecq luy, Damlle Franchoise DELAMOTTE vefve de feu Matthieu DUTHIELT, de ceste ville, comme caution.

1922) Obligation N° 89 le 30/9/1650 : Marin BOUCHAULT brasseur à Zudkerke et mre chirurgien ; 
à Anthoine MAHEU fermier sur les biéres au quartier de (barré : Tournehem) Brédenarde ; pour les biéres qu’il at brassé. 

1923) Obligation N° 90 le 11/8/1650 à Fruges : Loys GUILBERT molnier à Matringhem ; 
à Franchois DE ST JAN labourier de la mesme résidence ; une cavaille brun bay et un poullain.

1924) Obligation N° 91 le 5/8/1650 : Bertin DURIETZ et Augustin DEGRAVE labours à Vaudringhem ; à Loys MILLE labour à Estrehem ; une cavaille noir.
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1925) Obligation N° 92 le 13/7/1650 : Margte LEFEBVRE fille à marier de déffunct Marcq et de vivante Susanne MAUDHUY, agée de 22 ans ; 
Pierre WILLERON huissier du conseil d’Arthois, ait saisi les advestures à elle appartenantes, en suite du tsport qu’elle en at eu de Mre Jacques LEFEBVRE 
son beau pére, pour payement à Monseigneur le Prélat de l’égle et Abbaye de St Bertin, par le dit LEFEBVRE et Anthoine DELANNOY, de rendage de 
pastures ; de payer au dit Sr Prélat.

1926) Obligation N° 93 le 5/7/1650 : Anthoe GAULTIER bg marchant en ceste ville ; 
à Mre Valentin MIELLET Recepveur des centièsmes au quartier de St Omer ; laisne.

1927) Obligation N° 94 le 10/7/1650 : Jacques DANEL de Noircarmes ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

1928) Obligation N° 95 le 9/7/1650 : Jan DENIS et Eustache HANSCOET labours à Mencque ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

1929) Obligation N° 96 le 8/7/1650 : Mathieu BINET labour à Noircarmes ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

1930) Obligation N° 97 le 25/7/1650 : Pierre JOOS premier eschevin de Petecamp, y demt ; 
à Sire Guilleaume D’HAFFRENGUES eschevin de St Omer, recepveur de l’hospitale fondé par le feu Sieur de Werp ; 
arriérages de rente créée par la communaulté de Petecamp, présentement appartenante au dit hospital ; avecq luy Marcq BOUVRY bg marchand de St Omer.

1931) Obligation N° 98 le 28/7/1650 à Lille : Jacques DE LE MAIRRE fils de feu Phles, brasseur à St Venant et avec luy Pierre HIELLE fils de Nicollas, 
meusnier de Busnes, sa caution ; à Mathieu DE BIENNES marchand de chevaulx estant de pnt à Lille ; 3 cavailles.

1932) Obligation N° 99 le 17/7/1650 : Jan LEFEBVRE de Menca ; à Jacques MARISSAL marchand en ceste ville ; 
avecq luy Adrien DE WANDOSNE et Anne LEROY vve de Toussainct (barré : LEROY) DELATTRE, de ceste ville, coe caution ; une cavaille bay.

1933) Obligation N° 100 le 4/9/1650 : Jenne BEUGIN fille à marier, de Bilque ; 
à Anthoine DUSAULTOIR soldat soub la charge du Seigneur Visconte de Lières ; vente de biens moeubles et immoeubles, terres, jardin et prey succédés au 
dit DUSAULTOIR par le tspas de feu Allardt DUSAULTOIR et Claudine NORMAN ses pére et mére.

1934) Obligation N° 101 le 8/9/1650 : Franchois REVEILLON labour à St Pierre à St ; 
à Claude MAGNIER alpher réformé en guarnison en ceste ville ; un cheval « moreau ».

1935) Obligation N° 102 le 23/7/1650 : Jacques MINION (signe : MYON) hostelain, Franchois WILAY hostelain, de Robecque ; 
à Pierre MONTION appariteur de la cour spirituelle de St Omer ; despens suportées en la court spirituelle en déffendant contre le promoteur d’icelle.

1936) Obligation N° 103 le 4/8/1650 : Eustaes HONSCOTTE de ceste ville et Franchoise BRONCQUART sa femme ; 
à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; toille.

1937) Obligation N° 104 le 7/10/1650 : Jan DRINCQUEBIER bg marchant à St Omer ; à Pierre SOUDAIN de ceste ville ; prest d’argent.

1938) Obligation N° 105 le 10/10/1650 à Lille : Pierre Francois DE BELVALET escuier, estant de pnt à Lille, fils de feu Messire Jacques Hiérosme DE 
BELVALET, vvant Chlr Sr de Bellacourt, Pomera ; à Charles CASTELAIN hoste du « Gras Bœuf » à Lille ; despens de bouche (400 florins !) ; somme à 
recepvoir par le dit CASTELAIN, de Pierre MOREL et Jenne DELEBAR ses censsiers de la censse du « Hacon » à Fromelles, aussy pour despens de bouche.

1939) Obligation N° 106 le 1/7/1650 : Jean DARCQUES fils Guilliaume, laboureur à Rocquestoir ; à Nicolas DURIETZ labour à Bilcques ; une cavaille bay.

1940) Obligation N° 107 le 23/7/1650 : Pierre DUBO de Mesuwa poisse d’Acquwin et Noel DELOBEL de Westbécourt, labours, et Jean MATON de ceste 
ville ; les dits MATON et DELOBEL ayent passé lerres obligatoires au proffict d’Oudart DU BOIS Sr de Monecove, les 29/10/1649 et 5/11 du dit an, les 
quelles le dit Sr de Monecove, en auroient faict tsport au proffit de Noble Seigneur Lamoral DAUDENFORT Sr de La Poterye, Blanchevalier, à son tour 
mayeur de ceste ville et Syre Guillaume D’HAFFRINGUES eschevin de ceste ville ; 
avecq eux Antoine DE LICQUES cornet réformé en ceste ville, comme caution.

1941) Obligation N° 108 le 15/7/1650 : Mre Pierre FOURNIER pbre pasteur propriéte de Zutkerq ; à Michiel LAY du dit Zudtkerq ; un cheval hongre.

1942) Obligation N° 109 le 23/7/1650 (descharge) : Jean MATON de ceste ville, Pierre DUBO labour à Mersuwa poisse d’Acquwin et Noel DELOBBEL 
labour à Westbécourt ; comme Antoine DE LICQUES cornet réformé, demt es fauxbourg du Haultpondt de ceste ville, s’ayt obligé avecq eulx vers les Srs 
DAUDENFORT et Guillaume D’HAFFRINGUES, comme leur caution. 

1943) Obligation N° 110 le 17/9/1650 : Anthoine COUVREUR marissal à Vaudringhem ; 
à Jan ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; somme (avancée) à Franchois CAMPION d’Aire, au nom des habitans de Faucquemberghue.

1944) Obligation N° 111 le 7/5/1650 : Jean VERET et Pierre LIMOZIN labours à Crehem ; à Messire Marcq DE FIENNES Chevalier Viconte de Fruges, 
Baron d’Eulnes, Sr d’Esquerdes ; 2 ventes d’estallons, come plus offrant le 5, es bois d’Esquerdes.

1945) Obligation N° 112 le 23/7/1650 : Louis CADART labour à Biecques ; 
à Sire Guille DANEL naguére eschevin de ceste ville et receur de la dite tre et Srie de Biecques ; arres de rentes fonssiéres.

1946) Obligation N° 113 le 26/9/1650 : Robert BOUTOILLE molnier à Arcques ; à Phles PAGART boulingier en ceste ville ; prest.

1947) Obligation N° 114 le 1/12/1649 ! (vendue) : « vente de bois et foret d’Esperlecques » à la reqte de Hault et Puissant Seigneur Messire Phles Eugéne DE 
CROY Prince du St Empire, Marquis de Renty ; à Adrien DUPUICH d’Esperlecques, caution de Charles CARRE ; à Robert DUSAULTOIR d’Esperlecques ; 
à Charles VERCOUSTRE, caution de Mahieu ERNOULT d’Esperlecques.

1948) Obligation N° 115 le 18/7/1650 : Christophre LIOT nottaire de ceste résidence ; à Walrand GOSSE huissier du conseil d’Arthois, demt à St Pol ; 
vagations qu’il at faict à la requeste du comparant, à payer par Sœur Marie COEUGNET relligieuse au couvent des Sœurs Grises à St Pol.

1949) Obligation N° 116 le 21/7/1650 à Aire : Guislain DE SERVINS escuier Sr de Héricourt, y demt, fils et her de feu Wallerand, vivant escuier Sr du dit 
Héricourt ; à Claude DE BASSECOURT escuier, capitaine d’une compagnie d’infanterie au régiment du Baron de Broncq, pére tutteur de Pierre, Marie, 
Catherine et Anne DE BASSECOURT ses enffans mineurs qu’il olt de feue Damlle Anne DE SERVINS ; arres de rentes (17 ans).

1950) Obligation N° 117 le 17/8/1650 à « Mulfault » : Maximilien D’AIS escr de Matringhuem ; « pour sortir de dificulttées » avec Madame de Mulfault, 
touchant la saisie des terres dont est occuppeur, déppendantes du gros et domaine de la terre et Srie du dict Matringhuem ; promect payer à la dite Dame.
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1951) Obligation N° 118 le 2/8/1650 : Jehan MAES curateur aux biens vaccans après le tspas de Anthoine ALLEXANDRE fils Jehan, de ceste ville ; 
relicquataire à Messire Charles Phles DE RUBEMPREY Chevalier Comte de Vertaing, Baron d’Everberghue et Madame Marie DE HELFAULT Dame du dit 
lieu, Winesel ; compte du 2/9/1649 …

1952) Obligation N° 119 le 23/7/1650 : Jean DEVOS labour à Esperlecq ; 
à Pierre DE SARRA Sr de Lespier, mary de Damlle Catherinne PIETERSWANT ; vente de draps.

1953) Obligation N° 120 le 18/9/1650 : Pierre TESTART et Gilles SERBOURDIN mary de Cécille TESTART, les dits TESTART enffans et hers de feu 
Michiel, vivant recepveur de l’égle Nre Dame de Menca ; à Jan ROGIER Rcr de la dite église. 

1954) Obligation N° 121 le 1/7/1650 à Lille : Anthoine HAVETZ lieuten et laboureur à Tellu ; 
à Adrien PRUVOST marchand de chevaux, résident en ceste ville par refuge ; un cheval hongre brun bay.

1955) Obligation N° 122 le 27/9/1650 : Crestien DE WUITTRE d’Esperlecq ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

1956) Obligation N° 123 le 29/9/1650 : Phles HERMAN labour à Lugy et Barbe FAUCONOIR sa femme ; 
à Jacques ROUSSEL hoste et marchant en ceste ville ; une cavaille.

1957) Obligation N° 124 le 11/9/1650 : Jehan COUSIN mosnier à Bainghem lez Seninghem ; 
à Mre Jehan DENIELLE pbre pasteur du Lart ; un cheval hongre de poil « castain ».

1958) Obligation N° 125 le 7/9/1650 : Charles MARISSAL notte Roial ; à Jacques DUMONT marchant arcquebusier ; une arquebuze et un pistolet.

1959) Obligation N° 126 le 14/8/1650 : Phles TOUZART labourier à Clarcques ; 
à Martin DELATTRE marchand en ceste ville ; 2 cavailles, une noire et l’aultre bay.

1960) Obligation N° 127 le 13/8/1650 : Guislain GREIOU labour à Dohem et Jacqueline MARTEL sa femme ; 
à Phles TOUZART labourier à Clarcques ; une cavaille bay.

1961) Obligation N° 128 le 13/9/1650 : Jehan COCQUEREL laboureur à Wismes, avecq luy sa cauon Anthoine DELOBEL marchant en ceste ville ; 
à Franchois MARISSAL sergt, comandant la compaignie du magistrat de ceste ville ; 
soe deue à Claude GROU soldat de la mesme compagnie, cédée au pffit du dit MARISSAL.

1962) Obligation N° 129 le 29/7/1650 : Richard DE SELLE, estant présentement en ceste ville ; à Nicolas DORET ; un cheval hongre cler bay.

1963) Obligation N° 130 le 3/9/1650 à Le Venthie : Jacques LE PLU hoste à Manguissart paroisse de Le Venthie ; 
à Jan PLANCQUETTE de Richebourg ; fagots de bourées ; avecq luy Xpienne CAILLEAUsa mére, vefve de Jan PLU, de Le Venthie. 

1964) Obligation N° 131 le 9/6/1650 à Aire : Nicollas DE REBROEUVE manouvrier à Inguingate ; 
à Jean DESFRESNE labour à Wetrehem ; une vache rouge.

1965) Obligation N° 132 le 9/7/1650 à Le Venthie : Franchois BALLIN et Anthoine LEGRAND son gendre et Marie BALLIN sa femme, de Le Venthie ; 
à Anthoine HUROTOR ? de Le Gorgue ; febves.

1966) Obligation N° 133 le 21/2/1650 : Robert PIPPE (signe : LE PIPPRE) labourier à Ecques et Marie MAMEZ sa femme ; 
à Marcq DE BOUVRY marchand en ceste ville ; pour mélioration et récompense de l’eschange d’un cheval hongre clairbay, avecq une poultre.

1967) Obligation N° 134 le 10/3/1650 : Charles PAYELLE de Hallines ; à Marcq DE BOUVERY marchand en ceste ville ; avoine et despens de bouche.

1968) Obligation N° 135 le 4/3/1650 : Lucien POTTIER labour à St Liévin ; à Marcq DE BOUVRY marchand en ceste ville ; 
un hongre bay ; avecq luy, Louis CRECQUY soldat soub la charge de Monsieur le Visconte de Lières, coe caution.

1969) Obligation N° 136 le 20/3/1650 : Pierre BECQUELIN labour à Blendecques ; à Marcq DE BOUVRY marchand en ceste ville ; avoisne.

1970) Obligation N° 137 le 22/3/1650 : Pierre et Guillae JENIN fréres, Pierre de Lillers et Guillae de Radinghem, et Jacques DE POIX de Coupelles Vielles ; 
en acquict de Jan Marie FEBVRIER Sr d’Ostrove, La Rue ; 
à Mre Charles DESMONS greffier principal de ceste ville ; de la table et pension du dit Sr d’Ostrove.

1971) Obligation N° 138 le 5/2/1650 : Jan CAPRON labourier à Remily Beausart ; à Pierre ROUSSEL hostelain à Remily Wilquin ; une cavaille noire.

1972) Obligation N° 139 le 28/3/1650 : Phles WINEBROOT Sr de Soiecques, demt à Werdercques ; à Michelle CLAUDORE du dit lieu ; argent presté.

1973) Obligation N° 140 le 21/1/1650 : Marie MERLEN vefve d’Antoine BOIAVAL, de ceste ville ; à Jan FICHAU soldat de la compagnie du magistrat de 
ceste ville et Margueritte BOIAVAL sa femme ; nourriture et alliment qu’icelle compante at eu d’iceluy FICHAU et sa femme.

1974) Obligation N° 141 le 6/3/1650 : Jacques VERDEVOYE commandeur de Recques ; 
à Dame Anne DELABECQUE Douairiére de Boncourt ; en acquict de Mre Jean HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde et (barré : Jean) Phles DE RENTY 
escuier Sr de (barré : Boin) Samblethun, éxécuteurs testamentaires de Damlle Loyse DE HOCQUINGUEM ; louage de dixme.

1975) Obligation N° 142 le 4/5/1650 : Damlle Gertrude COCHET vve du Sr VANDOLRE, de ceste ville ; 
à Damlle Marie DUQUESNOY fille en célibat en ceste ville ; prest d’argent.

1976) Obligation N° 143 le 7/2/1650 : Jan BOURGEOIS brasseur en ceste ville ; à Jan CLAIRBOULT brasseur en ceste ville.

1977) Obligation N° 144 le 15/1/1650 : Phles DE WINEBROET Sr de Soiecques ; 
à Mre Valentin MIELLET Rcr du centie au quartier de St Omer ; argent presté et grain.

1978) Obligation N° 145 le 6/2/1650 : Charles DELENORT laboureur à Estrehem ; 
à Sire Jacques D’HAFFRINGHUES Sr du Hil, eschevin à son tour de St Omer ; rendage de censse et arres de rente. 

1979) Obligation N° 146 le 3/2/1650 : Jehan MAES bailly d’Helfault, Morquines, curateur aux biens vacans par le tspas de Pierre et Jehan SOONNE de 
Tilcq ; à Monsr Mre Henry HELLEMANS licen es droix, advocat et lieutenant pticulier au bail de St Omer, relict de Damlle Jehenne DESGUARDINS ; 
lettre d’arrentemt au pffit de déffuncte Damlle Jehenne CAPET mére de la dite DESGUARDINS.
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1980) Obligation N° 147 le 31/1/1650 : Anne TEVEN (STEVE) vve d’Antoine DESANNOIS, vivant soldat du magrat de ceste ville ; 
à Jean DE THIENBRONNE mre charpeentier en ceste ville ; prest.

1981) Obligation N° 148 le 31/1/1650 : Pierre DASSONVILLE soldat cavailier de la compagnie de Monsieur le Baron du Val ; 
à Pierre DELATTRE bg marchand brasseur en ceste ville ; biére.

1982) Obligation N° 149 le 12/2/1650 : Sire Jean HANNON eschevin juré au conseil de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le tspas de Mre Robert 
BONVOISIN ; à Jacques DE CLETY Rcr de l’égle de St Denis en ceste ville ; 
2 années de louaige d’un siége en la dite égle, occupé par Damlle Barbe DESLIONS femme au dit Sr BONVOISIN. 

1983) Obligation N° 150 le 11/1/1650 : Jean RUTEAU greffier de Boisinguem ; à Pierre SARRA secrete à Monsr le Viconte de Lières ; prest.

1984) Obligation N° 151 le 10/1/1650 : Omer LOEULLIEUR jh à marier de ceste ville ; à Monsr Mre Amand HIELLE pbre et pasteur de l’égle de St Denys ; 
rembellessimt de somme que le compant auroit recheu des Dames Abbesses de Ste Colombe en Blendecques, que des hers de feu Claude JOLLY de 
Wandonne, por rembours d’oblon créée pr Phles DANEL et Phlipotte BARDOUL sa femme…, transport au dit pasteur len 28/6/1647.

1985) Obligation N° 152 le 8/1/1650 : Michiel DELASNOY manéglier de l’église de St Folquin ; 
à Wallerand RIFFLART sergeant de la compagnie colonel de Monsieur le Baron de Broncq ; argent presté pour les contributions de St Folquin et La Chapelle.

1986) Obligation N° 153 le 24/1/1650 : Nicolas DE CLETY bg de ceste ville ; à Jan BASTINCQ marchant en icelle ; argent presté.

1987) Obligation N° 154 le 8/1/1650 : Mre Jacques MECQUIGNON chapelain de Cuhem secours de Fléchin ; 
à Sire Guille DANNEL naguére eschevin de ceste ville ; partie payé par Jean DE BEAUVOIS bailly d’Esquerdes ; reste de vente de bois à Esquerdes.

1988) Obligation N° 155 le 8/3/1650 à Lille : Phles LEQUESNE labourier à Billy Berclau ; 
à Francois LEFER marchand et labourier au dit lieu ; argent presté et orge.

1989) Obligation N° 156 le 15/3/1650 : Nicolas THOMAS labourier à Moringhem ; à Nicolas CAROULLE boulengier à St Bertin ; avoine, bled et orge.

1990) Obligation N° 157 le 8/2/1650 : Franchois MARCOTTE laboureur ; à Pierre VION archer du prévost mareschal d’Arthois ; prest d’argent.

1991) Obligation N° 158 le 22/1/1650 : Guillaume REGNIER labour à Bouvelinguen, mary de Charlotte SCOTEY fille here de Marandt, vivant labour à 
Westbécourt ; pour avoir « main levée » de sa personne arrété à la reqte de Noel DELOBEL labour à Westbécourt, héritier de Charles DE QUERQUANT son 
pére grand maternel ; prest d’argent fst au dit SCOTEY et vente de grains, par le dit Charles QUERQUANT.

1992) Obligation N° 159 le 21/3/1650 à Le Venthie : Mathieu BACQUEROT labourier à Le Venthie ; à Jehan LEBOUCQ marchand à Le Venthie ; 
despens de bouche en la maison de Jehan LECOCQ hoste à Le Gorghue, et celle d’Anthoine HEUBAN hoste à Le Venthie. 

1993) Obligation N° 160 le 23/1/1650 : Eustace BEAURAIN labour à Wavrans et Adrienne MERLENG sa femme ; 
à Robert LEGAY bg et marchand en ceste ville ; por rembours de rente, créée par le dit BEAURAIN au proffit du dit LEGAY, le 9/11/1648.

1994) Obligation N° 161 le 26/1/1650 : Jacques MORTAINGNE caron à St Omer et Anne CAROULLE sa femme ; 
à Sire Michiel ROBERTY Sr d’Ocoche ; arres de rente créée par George DE WALLEUX escuier Sr de Boningham, au proffit du dit Sr d’Ocoche. 
Additif le 2/12/1650 : Michiel ROBERTY Sr d’Ocoche, eschevin de ceste ville ; receu de Jacques MORTAINE et Anne CAROULLE sa femme.

1995) Obligation N° 162 le 15/3/1650 à Aire : Anthoine LE TENEUR lieuten du Marquisat de Lisbourg ; 
à Monsr le Révérend Prieur de Renty ; toilettes et dentelles.

1996) Obligation N° 163 le 13/6/1650 (non à St-Omer ; signés : 2 fois : DUPUICH) : Phle TAVERNE labourier à Bisieu ; 
à Marie CARDEL de St Martin ; advesties de bled à « Grand Camp ».

1997) Obligation N° 164 le 21/2/1650 : Jean MANNIER labour à Sercques et Adrienne ROGIER sa femme ; 
à Gérard ROLLAND labourier à Sercques ; une cavaille « rouan »

1998) Obligation N° 165 le 21/2/1650 : Nicolas BEURART et Franchois BAELE de Mentque ; à Benoist WATTEL demt au Ham ; 400 bottes de foin.

1999) Obligation N° 166 le 19/3/1650 : Balduin HEBAN labour à Wisernes ; à Alexandre ALLEHOY de ceste ville ; 9 raziéres d’avoisne.

2000) Obligation N° 167 le 23/3/1650 : Anthoine DELAFOLIE de Piennes pays de Flandres, estant pntement à St Omer ; 
à Phles CARON laboureur à Blendecques ; de vente par le dit CARON, et pour Jacqueline DONCKRE sa femme, de rente créée par Eustache GROU, vivant 
bailly de Blécquin, de la quelle le dit CARON en at droict par transport. 

2001) Obligation N° 168 le 19/1/1650 : Charles PAYELLE labour à Hallines ; à Marcq DE BOUVRY marchand en ceste ville ; une cavaille bay.

2002) Obligation N° 169 le 3/10/1650 : Jean COURTOIS jh à marier, de St Omer ; à Estienne PAUCHET marchant de bestiaux au Maisnil Dohem ; 4 porcqs.

2003) Obligation N° 170 le 3/10/1650 : Francois BOUTON labourier à Arcques ; à Estienne PAUCHET marchant de bestiaux au Maisnil Dohem ; 4 porcqs.

2004) Obligation N° 171 le 3/10/1650 : Charles VANDRIES bg marchant plombier et Marcq DE BOUVERY marchant à St Omer ; 
à Estienne PAUCHET marchant de bestiaux au Maisnil Dohem ; 10 porcqs.

2005) Obligation N° 172 le 16/8/1650 à Douay : Pier LE FIEF labour à Ongnies ; 
à Pier ROBART soldat en la compaignie du Baron de Beaurains ; une cavaille baye.

2006) Obligation N° 173 le 12/2/1650 : Antoine TIRAN labour à Waverans ; à Guillaume VANDERNART bg de ceste ville ; 
louage de maison par luy occupée par bail du dit VANDERNART, séante en ceste ville, list le « Noir Harnas » au bas cartier d’icelle.

2007) Obligation N° 174 le 4/10/1650 (brulé) : Jan DE WAVRANS (mary) de Marie PIERS, sœur et here de feux Gérard (et) Anthoine PIERS de Houlle ; 
à Jacques ROBERT fils Martin, de St Omer, mary de Marie TRONCQUET fille et here de feue Engrand ; parties acheptées par les dits feux Gérard et 
Anthoine PIERS, à la vente des moeubles tenues à la censse de Hassinghem, le 6/3/1635 comme appartenans à Guillaume FLAMENG, lequel auroit transporté
la dite vente au dit feu Engrand TRONCQUET. Additif le 3/11/1650 : Marie PIERS femme au dit Jan DE WAVRANS, at recognu.
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2008) Obligation N° 175 le 6/12/1650 : Martin ANDRIEU labour à Blaringhem ; à Robert Francois LE VASSEUR escuier Sieur de Bambecque et Pierre DE 
COPPEHEN tuteur de Giber. ? Joseph LE VASSEUR son frére ; iceluy ANDRIEU mary de Catherine FOURNIER par avant vefve de Michiel ROBINS ; 
pour louage de terres qu’at occupé le dit ROBINS avecq la dite femme, escheu en 1637.

2009) Obligation N° 176 le 18/9/1650 : Louis MOREL bg bouchier de ceste ville ; à Anthoine ROBERT bouchier de ceste ville ; prest.

2010) Obligation N° 177 le 23/9/1650 : Adrien FRECOU soldat cavalier de la compagnie du Comte Eugéne, estant en garnison en ceste ville ; 
à Hugues GAVOIS canonier du Roy en ceste ville ; prest.

2011) Obligation N° 178 le 26/3/1650 à Aire : Jacques TIRANT jh à marier, fils de Jean, de ceste ville, agé de 21 ans ; à Fhois POULLETZ ; « compte ».

2012) Obligation N° 179 le 30/7/1650 : Anthoine DE MARCOTTE escuier Sr de Samettes et Franchois DE MARCOTTE escuier Sr de Lannoy, dems au dit 
Lannoy, iceux fréres, enffans et hers de feu Franchois, vivant escuier Sr du dit Lannoy ; 
à Jacques DE MAMEZ bg marchand en ceste ville, mary de Damlle Jacquelinne MACHUE, Damlle Jenne MACHUE et aux enffans mineurs de Jean et 
Enguerand MACHUE, tous hers de feu Symphorian ; vente de marchandise de drap de soye, faite par le dit feu Symphorian, au dit feu Sr de Lannoy.

2013) Obligation N° 180 le 16/1/1650 : Phles BULO de Fasques et Jacques MARIENVAL de Fruge ; 
à Damlle Marie DE BRANDT ; pour rendage de terre par eux occuppé et quy furent appartens à feu Jean DU PEN, vivant bailly de Glen.

2014) Obligation N° 181 le 12/7/1650 à Lille : Adrien MULLET fils à marier de feu Louys, de Harnes ; 
à Guislain LAMORY marchand de chevaulx, estant de pnt à Lille ; une cavaille « moure » ; faire obliger Barbe DU BOIS sa mére, vefve du dit feu Louys.

2015) Obligation N° 182 le 21/1/1650 : Michiel DOLHAIN labour et Anthoinette BENOIST sa femme, par avant vefve de feu Jan MONCEAUX, Adrien 
DESMONCEAUX serurier, fils et her du dit feu Jan, dems à Faucquemberghes, (barré : et Marie SANTHUS femme du dit Adrien) ; 
à Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin de ceste ville ; marchandise de fer, charbon de marissal, cloutterie, vente au dit feu Jan.

2016) Obligation N° 183 le 21/2/1650 à Sains (les Pernes ?) : Jan FROIDEVAL caron à Sains ; 
à Hélène MENCHE fille à marier, d’Aire ; de vente de manoir fste par elle au dit FROIDEVAL ce jourd’huy.

2017) Obligation N° 184 le 5/2/1650 : Jacques DANEL labour à Jusse poisse de Moringhem ; à Jan BRAUDE bg cuvelier en ceste vill ; prest d’argent.

2018) Obligation N° 185 le 7/6/1650 : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur déservant la cure de Zudausque ; à Andrieu FLOURENT bg marchand en ceste 
ville ; coe héritier de Nicolas QUEVAL son pére, quy debvoit au dit compant par oblon du 16/12/1628 ; assignaon qu’avoit donné au dit compant Wallerand 
DE DELF escuier Sr d’Estrehem, à payer au dit FLOURENT des rendages des tres que tenoit en ferme le dit Mre Gilles, du dit Sr d’Estrehem.

2019) Obligation N° 186 le 24/9/1650 à Fruges : Jacques LEBLOND maieur du Marquisat de Lisbourg ; 
à Charlotte PALFART vve de Pasquez LAGNIER, de Lisbourg ; une vache rouge.

2020) Obligation N° 187 le 5/7/1650 à Le Ventie : Phles DE SALOME labour et Marie WATTEE sa femme, de Lestrem ; 
à Jan HEUBANT de Le Ventie ; argent presté.

2021) Obligation N° 188 le 3/3/1650 à Fruges : Pierre HANICOT laboureur et Anne DELESPINE sa femme, de Froideval paroisse de Thily ; à Thomas 
PLAIOUL tinturier à Fruges, et coe pére des enfans mineurs qu’il a de feu Jacqueline DELESPINE sa premiére femme, sœur de la dite Anne ; les prétentions 
en qualité d’héritière de feu Marie MARQUANT sa mére, le dit PLAIOUL, touchant quelques obligaons que la dite déffuncte avoit passée à son proffit.

2022) Obligation N° 189 le 31/12/1650 : Jean DE ROEUDRE labour à Nielles lez Belquin et Fhoise LEQUIEN sa femme ; 
à Mre Louis HOURDEL licentié es loix, procur de ceste ville ; rendages de tres à St Pierrebrouck.

2023) Obligation N° 190 le 13/3/1650 à Fruges (Transport) : Adrien HANON laboureur à Blessy ; pour fre paiement à Guilbert MERCHIER marchant 
brasseur à Fruges, de vente d’un cheval hongre bay ; cédde, une somme deue par ad pnt déffunct Henry SENESCHAL, vivant labourier à Radinghem.

2024) Obligation N° 191 le 25/2/1650 à Fruges : Xpien MAQUEMINE pigneur de laisnes à Stienfort, avecq luy Jan PELLET labour à Fruges, sa cauon ; 
à Gilbert MERCHER brasseur et hoste à Fruges ; pour despens de bouche

2025) Obligation N° 192 le 7/3/1650 à Fruges : Anthoine LE TENEUR lieut de Marquisat de Lisbourg ; 
à Anthoine PELET sergeant de la Viscomté de Fruges ; vente de bled, avoigne.

2026) Obligation N° 193 le 2/3/1650 à Le Ventie : Antoine DURIET sergeant, demt à Le Ventie ; 
à Pierre BIEN cordonnier et Claire HAVET sa femme, du dit bourg ; prest.

2027) Obligation N° 194 le 8/1/1650 à Le Ventie : Antoine DURIET sergeant ; à Pierre DISSAUX naguér bailly de La Gorgue ; prest.

2028) Obligation N° 195 le 29/3/1650 à Lille : Jenne MASURE vefve de Luc CARPENTIER, marchande de drap à Lille ; 
à Antoine CARPENTIER marchand tondeur de grande force (?), de Lille, son fils ; de vollonté du dit Antoine, de compte.

2029) Obligation N° 196 le 10/2/1650 à Le Ventie : Antoine DURIET de Le Ventie et Marie QUESTUT sa femme ; 
à Pier LEBOUCQ et Catherine VANNOIE sa femme, du dit bourg ; vente de warats et febves.

2030) Obligation N° 197 le 8/1/1650 à Le Ventie : Vaast LECLERCQ labour et Catherine LONGUEHEN sa femme, de Festubert ; 
à Martin VIGNOBLE censsier de « Lagnennerie » à Le Ventie ; toille.

2031) Obligation N° 198 le 7/12/1650 à Le Ventie : Robert LEGRAND labourier à Le Gorgue ; à Marie DASSONEVILLE jf à marier ; argent presté.

2032) Obligation N° 199 le 12/3/1650 (à Aire) (abimé) : 
Anthoine VIGNERON labour à Thiennes, at vendu ? des tres appartent à Fhoise DISSAULX sa femme, scituées à Robecq..

2033) Obligation N° 200 le 23/4/1650 : Pierre BOCQUET de Westbécourt, estant pntemt en ceste ville ; 
à Damlle Marie DUCIGNE vefve de feu Franchois DELATTRE, vivant bg marchand en ceste ville ; avoisne.

2034) Obligation N° 201 le 2/4/1650 : Franchois et Jan DECQUE fréres, enffans et hers de feu Jan, de Sobruicq ; à Adrienne ERNOULT vefve de feu Jean 
DECQUE, leur belle mére ; son droict de douaire, stipulé par son traité de mariage avecq le dit feu DECQUE leur pére.

2035) Obligation N° 202 le 10/11/1650 : Jean RIFFELAR jh à marier de Nédonchel ; à Jean BULTEL bg de ceste ville, du Haultpont ; despens de bouche.
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2036) Obligation N° 203 le 23/1/1650 : Alexandre LELEU de Bainghem lez Esperlecques ; 
à Michiel FLAMEN ; pour louage de cheval et détérioration d’icelluy !; procés intenté par le dit FLAMEN à la charge du dit LELEU.

2037) Obligation N° 204 le 4/5/1650 : Jean LABITTE labour à Lisbourg ; à Pierre LOOIR mre de la maison et hostellerye de « l’Aigle d’Or » en ceste ville et 
Pierre LEMAIRE bg graissier en icelle ville ; une cavaille brun bay. Additif le 12/5/1650 : Loys LABITTE labour à Lisbourg, promesse faite par Jean 
LABITTE son pére, au proffit de Pierre LOOIR et Pierre LEMAIRE ; sera tenu de payer. 

2038) Obligation N° 205 le 4/11/1650 : Floris DE WALLEUX escuier ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap et argent presté.

2039) Obligation N° 206 le 4/12/1650 : Phles DE WINEBROIT Sr de Soyecques, demt à Werdrecques ; à Jacq REANT labour au dit lieu ; prest.

2040) Obligation N° 207 le 8/11/1650 : Anthoine et Omer DE BONCOURT fréres ; à Paul PECQUEUR marchand en icelle ville ; « marchandise ».

2041) Obligation N° 208 le 26/10/1650 : Fhois VION labour et hostelain à Inghehem ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; draps.

2042) Obligation N° 209 le 13/11/1650 : Jaspar DUPEN labour à Glen ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2043) Obligation N° 210 le 3/12/1650 : Phles Eustache DE LATTRE Sr de Loe, demt pntemt en ceste ville, Franchois RICOUART de Guzelinghem et Ernoult
RICOUART son frére, de ceste ville ; à Mre Charles DELAHAYE Rcr, demt en ceste ville ; prest d’argent.

2044) Obligation N° 211 le 10/11/1650 : Jacques CARPENTIER d’Acquembronne ; à Fhois ROBERT bg brasseur en ceste ville ; bière.

2045) Obligation N° 212 le 22/10/1650 à Aire : Anthoine BLANCHANT labourier et marchand à Couppelle Noeuve ; 
à Jacques ROUSSEL hoste à Aire ; une cavaille bay.

2046) Obligation N° 213 le 2/12/1650 : Jan DE MAISNE de Douay ; à (barré : Anselme MAES) Nicolas REANT de Werdercq ; argent presté.

2047) Obligation N° 214 le 17/11/1650 : Jacques DANEL de Noircarmes ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2048) Obligation N° 215 le 5/11/1650 : André DEMOL d’Eule ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2049) Obligation N° 216 le 13/11/1650 : Bartholomé STEL labour à Arcques ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2050) Obligation N° 217 le 30/10/1650 : Nicolas et George STEL labours à Wavrans ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2051) Obligation N° 218 le 5/11/1650 : Légier DAIX escuier Sr de La Motte, demt à Matringhem ; 
à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap ; avecq luy Floris DE WALLEUX escuier, coe caution.

2052) Obligation N° 219 le 20/11/1650 : Floris DE WALLEUX escuier ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; 
soe à luy tsporté par le dit PECQUEUR sur Pierre DE WALLEUX, vivant escuier Sr de La Cresoniére, lequel debvoit au dit PECQUEUR.

2053) Obligation N° 220 le 4/11/1650 : Floris DE WALLEUX escuier, fils de feu George, vivant escuier Sr de Boningham ; 
à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2054) Obligation N° 221 le 13/12/1650 : Madame Marie Florence DE MARQUAIS femme se disante auctorisé de Messire Jérosme DE CASSINA, capne 
d’une campagnie de cavaillerie à pnt réformé, son mary, demt à La Comté lez Bétune ; à Jean DEBLOCQ, de ceste ville ; en acquict, à divers particuliers.

2055) Obligation N° 222 le 13/12/1650 : Simon BRINGIER de Wandosme ; 
à Jan et Marguerite THOMAS frére et sœur, de Coiecques ; louage de tres qu’il at occupé à Coiecques.

2056) Obligation N° 223 le 2/10/1650 : Nicolas DRIMILLE laboureur à Tournehem ; 
à Pierre LE JOESNE de St Omer ; un cheval hongre bay ; avecq luy Anthoine FOUACHE labour au Lart, coe cauon.

2057) Obligation N° 224 le 13/12/1650 : Antoine LOYS bg de ceste ville ; à Ambroise BAILLOEUL de ceste ville ; prest.

2058) Obligation N° 225 le 3/10/1650 à Heuchin : Mre Alexandre BROCQUET pbre curé propriét de Heuchin, Isacq TOUSART maieur regnant, Mre Adrien 
LUSCA lieutenant du dit maieur, Simon REGNIER, Martin CANETTE, Fhois IVAIN, Guislain DE BEAURAINS, (barré : Jan CARON) et Pierre FAINE 
eschevins, George DE VAUX Sieur du Hamel, Jan BARROIS, Jan DE BELVAL, (barré : Jan DUFLOS, Claude RA. ?), Jan GRANDEL, Anthoine 
DUCROCQ et Anthoine THIBAULT bgs, manans et habitans du dit lieu, représentans le corps et communauté du lieu ; 
à Pierre THIERY notte à Heuchin ; rebail de la disme de Heuchin.

2059) Obligation N° 226 le 17/12/1650 : Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Artois ; à Pierre WALLART de St Omer ; prest.

2060) Obligation N° 227 le 6/11/1650 : Phles FOUACE d’Upen d’Aval ; à Martin CARPENTIER d’Avroult ; une jument cauwe.

2061) Obligation N° 228 le 18/11/1650 : Henry DE BOULLOIGNE chanoine de Lillers, procur espécial de Mre Gilles LOUCHART, pbre chapelain de la 
chaplle de Ste Margte à Lillers, procur à Lillers le 8 courant ; à Josse DUCIGNE marchand en ceste ville ; 
vente de vins au dit chapre de Lillers, par feu Jean DURIETZ et le dit DUCIGNE, tombé au dit DUCIGNE par acte du 17/11/1648.

2062) Obligation N° 229 le 24/11/1650 : Jan FICHAU labour à Wavrans ; à Guislain TACQUET hostelain en ceste ville ; despens de bouche.

2063) Obligation N° 230 le 14/12/1650 à Aire : Louys et Anthoinette MARCHANT d’Aire ; à Jan SEIZE boullingier à Aire ; terchoeul ?

2064) Obligation N° 231 le 25/10/1650 à Lille : Nicolas ROLAN fils de feu Jan, cuisinier à Lille, procur espéal de Thomas BRASME fils de feu Francois, 
labour à Dourges et de Jan DU PISRE labour à Quiery, sa caution ; 
le 12/5/1650 le dit BRASME de payer au Sr Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille, de vente de bled.

2065) Obligation N° 232 le 28/11/1650 : Franchois DAVEROULT laboureur à Mercque St Liévin, estant présentement à St Omer ; 
à Eustache HANDSOTTE bg et hostellain en ceste ville ; livraison par le dit HANDSCOITTRE et Anthoine LEWINTRE, une cavaille noir.

2066) Obligation N° 233 le 20/12/1650 : Anthoine FENAU de ceste ville ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2067) Obligation N° 234 le 4/12/1650 : Wallerand BAILLY labour à Esquerdes ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.
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2068) Obligation N° 235 le 11/10/1649 ! à Le Venthie : Jacq DAULCHY labour à Lorgies ; à Jan LENGLART clercq de loy à La Venthie ; prest.
Additif le 1/8/1650 : Jan LENGLART, at tsporté le droict, à Jan DAUCHY.

2069) Obligation N° 236 le 18/12/1650 : Phles DE WINEBROET (barré : escuier) Sr de Soiecq ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; marchandise et
argent. Additif (signé : LIOT) : Insinué le contenu à Pierre WILLERON, Jan ROGIER, Fhois Ignace MALLEBRANCQ, Nicollas BOSSU, Martin COCUD, 
Jehan NORMAN, Charles RISBOURG tous huissiers du conseil d’Arthois, Allard MILLE, Mre Hubert BONVOISIN, Abreham GOUGELOT, Cornilles 
BECLIN, Claaude JOYEL sergeants à cheval du bailliage de St Omer.

2070) Obligation N° 237 le 31/10/1650 : Pierre TASSOU labour à Coiecques ; 
à Jan DELEZOIDE bg moeunier en ceste ville ; une cavaille bay ; avecq luy Pierre PEPLU soldat de la compagnie du Sieur LAHAULT, sa caution.

2071) Obligation N° 238 le 12/11/1650 à Le Venthie : Floris CHANTERINNE labour à La Gorghue Lalleue ; 
à Jan UGEU marchant en la dite paroisse ; bled, toille et argent presté.

2072) Obligation N° 239 le 21/12/1650 : Mathias DUPOND de Fourbecq ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2073) Obligation N° 240 le 20/12/1650 : Jan LEMAIRE de ceste ville ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2074) Obligation N° 241 le 27/10/1650 : Jan BRUSCART de Maisnil Dohem ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2075) Obligation N° 242 le 26/10/1650 : Luchien PLAIOU labour à Wavrans ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2076) Obligation N° 243 le 15/10/1650 : Augustin CARON d’Eule ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2077) Obligation N° 244 le 19/11/1650 : Jan BRUSCART du Maisnil Dohem ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2078) Obligation N° 245 le 22/10/1650 : Pierre VANDENBUSCHE battelier au Haultpond ; à Claude GROU de ceste ville ; somme desboursée.

2079) Obligation N° 246 le 21/12/1650 : Mathieu BINET et Jan PARENT de Noircarmes ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2080) Obligation N° 247 le 26/11/1650 : André NONCLE alpher renformé de ceste ville ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; marchandise.

2081) Obligation N° 248 le 20/12/1650 : Damlles Anne Marie DE COPEHEN vve de feu Mre Anthoine DE SAULTHEUR, vivant licentié es lois et advocat 
au conseil d’Arthois et Anne Marie DE SAULTHOEUR (sa) fille à marier ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2082) Obligation N° 249 le 13/12/1650 : Anthoine THIRANT labour à Wavrans et Jenne MECQUINION sa femme ; 
à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2083) Obligation N° 250 le 31/12/1650 : Pierre CAPRON de Wavrans ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2084) Obligation N° 251 le 21/11/1650 : Pierre THIEULIER labour au Maisnil Dohem et Margte LEFEBVRE sa femme ; 
à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2085) Obligation N° 252 le 3/11/1650 à Frévent : Andrieu CANNIET et Flourence DELEBERE sa femme ; 
à Augustin PONCHEL labour à Conteville ; un cheval et une cavaille grise.

2086) Obligation N° 253 le 7/11/1650 à Le Venthie : Martin DESPIERRES labour à Le Gorgue ; à Ghuislin LEMPIRE de la dite poisse ; argent presté.

2087) Obligation N° 254 le 15/12/1650 (bien à St-Omer) : Chles RATTEL labour à La Cousture ; à Mre Lucq LESTOCQUART pbre pasteur du lieu ; 
rendage de la disme, et qu’ont occuppé feu Michel SENELART et Francoise PARENT sa vefve, présentement femme au dit RATTEL.

2088) Obligation N° 255 le 22/12/1650 : Pierre WATEL labour à Viel Belquin et Adrienne DORET sa femme ; 
à Damlle Catherinne VANDALE fille vivant en célibat à St Omer ; 
en acquict de Pierre CAMBIER et Marie CARON sa femme, par avant vefve de Fhois CAUDRON, rente créée par Jean JOLY fils Jean, manouvrier à 
Wattredalle paroisse de Seninghem et Phlipot LECAT sa femme, à la caution de Jean HOLLEWIGHE couvreur et bg de ceste ville, Jean LECAT et Laurent 
BOURNOVIL de Watredal, au proffit de Franchois CAUDRON, le 11/2/1630 ; cassé et acquité par le dit Pierre GAMBIER et Marie CARON sa femme.

2089) Obligation N° 256 le 26/10/1650 à Aire : Jean COLART et Catherine LEPBRE sa femme, Bernard LEPBRE, Nicolas BEUGIN et Hélaine LEPBRE sa 
femme et Pierre LEPBRE, tous labouriers à Rely, Franchois CARRE labourier au dit lieu, fils et her et Marghueritte LEBRE, les dits LEPBRE nepveurs et 
hers de Silvin et Fhois LEPBRE ; à Jérosme HANNON correur à Aire ; arriérages de rente. Additif le 30/10/1650 à Aire : Jérosme HANNON marchand 
correur à Aire ; recheu de Marghueritte DELEFLYE vefve de feu Léonard BOULIN, vivant marchand en la ville ; tsport au dit DELEFLYE, la dite somme 
deub par Jean COLART, Catherinne LEPBRE sa femme, Bernard LEPBRE, Nicolas LEPBRE et aulres.

2090) Obligation N° 257 le 19/12/1650 à Lille : Nicollas ACCOULON fils de Frédéricque, labour à Vimy ; 
à Andrieu GUELLUY marchand de chevaulx, estant de pnt à Lille ; un cheval hongre. 

2091) Obligation N° 258 le 13/11/1650 : Nicolas DUFOUR de Nielles ; à Franchois BAUIN de Seninghem ; un cheval hongre bay.

2092) Obligation N° 259 le 1/12/1650 : Guille GILLOETZ de Boesenguem ; 
à Jacques GUILLEMIN marchand chaudronnier en ceste ville ; une cloche pour la paroisse de Stienbecq.

2093) Obligation N° 260 le 24/11/1650 à Lille : Pierre LE FOEUILLE fils de Pasquier, labourier à Lens et Marie CARLIER sa femme ; 
à Engrand ANSSART et Francois DANTIN marchands de chevaux, estant de pnt à Lille ; une cavaille de poil « liard ».

2094) Obligation N° 261 le 1/10/1650 : Pierre LEFEBVRE et Jehenne VIVIEN sa femme ; 
à Pierre et Jehan PAGART fréres, de Heuringhem et en ceste ville ; une jument baye.

2095) Obligation N° 262 le 2/11/1650 à Lille : Pierre LE FOEULE fils de Pasquier, labour à Lens, et par avant au Frenoy ; 
à Andrieu QUELLUY marchand de chevaux, esant de pnt à Lille ; un cheval hongre claire baye.

2096) Obligation N° 263 le 30/12/1650 à Aire : Charles DE LASSUS labourier à St (barré : Venant) Flourice ; 
à Jan DELEMAIRE du dit lieu ; une cavaille bay.
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2097) Obligation N° 264 le 24/12/1650 : Martin VARLET chartier, Pierre HIELLE d’Aire, Pierre DELEPORTE de St Quintin et Gabriel TIRANT de Rincq ; 
à Franchois LOISEL hoste à St Omer ; despens de bouches. 

2098) Obligation N° 265 le 3/11/1650 : Floris DE WALLEUX escuier ; 
à Jan POUVILLON coporal du Viscomte de Lières ; argent presté et despens de bouche.

2099) Obligation N° 266 le 24/11/1650 à Lille : Pierre LE FOEUILLE fils de Pasquier, labourier et Marie CARLIER sa femme, de Lens ; 
à Jan DELHOME marchand de chevaulx au Pont à Bounique ; un cheval.

2100) Obligation N° 267 le 13/11/1650 : Robert BOUTNOL mosnier à Arcques ; à Pierre WALLART de ceste ville ; un buffle avecq les manches et corcelet.

2101) Obligation N° 268 le 29/12/1650 : Ferdinand VANDENBERGHUE escuier, demt en ceste ville ; à Paul PECQUEUR marchand en icelle ; drap.

2102) Obligation N° 269 le 14/12/1650 : Maximilien BRISBOULT d’Arcques, acquisition ce jourd’huy de terre, 
de Phles DAUCHEL escuier, demt en ceste ville ; au dit Sr DAUCHEL.

2103) Obligation N° 270 le 20/12/1650 : Jehan BOUTRY corporal de la compagnie de Monsieur le Viscomte de Lières ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

2104) Obligation N° 271 le 12/11/1650 : Simon OBERT manouvrier à Eule ; à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

2105) Obligation N° 272 le 21/12/1650 : (barré : Jacques) Jan VERBARE et Robert DUFOUR de Recque ; 
à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

2106) Obligation N° 273 le 20/12/1650 : Jacq VERDEVOIE comandeur au fort de Recq ; à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

2107) Obligation N° 274 le 29/12/1650 : Jan DENIS lanour à Mencque, fils Anthoine ; à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

2108) Obligation N° 275 le 5/12/1650 : Martin SCOTTE de ceste ville ; 
à Jan ROGIER huissier du conseil d’Artois ; un cheval hongre brun ; avecq luy Jan COLMAN de Tilcques, comme caution.

2109) Obligation N° 276 le 24/12/1650 : Nicaise LAMPSTAES d’Esperlecq ; à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

2110) Obligation N° 277 le 20/11/1650 : Vincent et Franchois SALENBIEN fréres, Vincent de St Floris et Fhois de Robecque ; 
à Mre Louis EULART escuier, conseillier ordine de sa Maté en son conseil provinchial d’Arthois et ses cohers de feu Monsieur le conseillier 
DELEBECQUE ; rendaige de la censse que tient le dit Vincent, séante à St Floris.

2111) Obligation N° 278 le 11/11/1650 : Liévin ROGIER marchand de chevaux et labour à Lisbourg ; 
à Pierre LOOIR et Pierre LEMAIRE de ceste ville ; un cheval de poil « moreau » agé de 4 à 5 ans.

2112) Obligation N° 279 le 24/11/1650 : Pierre DE RELINGHES de St Liévin et Jacqueline FOURNIER sa femme ; 
à Anthoine LOUY bg de St Omer ; « affaires ensamble ».

2113) Obligation N° 280 le 15/10/1650 : (barré : Phles) Jacques BAILLY de Wavrans ; à Crestien CLEMENT marchand en ceste ville ; une cavaille bay.

2114) Obligation N° 281 le 18/11/1650 : Robert JOLLY hoste à Kisteldt ; à Robert DARCQ ; une jument cawe et un poulain « lantreau » blondt.

2115) Obligation N° 282 le 6/11/1650 : Charles MAUSSART notte Roial ; à Jacques POMART marchant tanneur ; argent presté.

2116) Obligation N° 283 le 7/9/1650 : Louis (barré : REGNIER) DAUSQUE escuier Sr de Floiecques ; 
à Claude MOISNIER alfer de la compagnie du Sr cpne CARON ; un cheval hongre brun baye et borgne.

2117) Obligation N° 284 le 8/10/1650 : Guillaume DRIMILLE lieuten particulier de la chastellenie de Tournehem, Mre Charles PRUVOST greffier du lieu, 
Mre Robert TESTART, Mahieu PIDOU et Margte BOUCHIER sa femme, tous de Tournehem ; à Jan DAUDENFORT rentier à St Omer ; prest d’argent.

2118) Obligation N° 285 le 22/10/1650 : Augustin CARON d’Eule ; à Pierre RACHINE hostelain en cetse ville ; une vache rouge.

2119) Obligation N° 286 le 9/10/1650 : Louis PRUVOST lieutenant de la ville et Comté de (barré : Théroanne) Faulcquemberghues ; 
au Sieur Jan LEROY procur praticquant au conseil d’Arthois et Rceur de Faulcquemberghues ; vente de bois.

2120) Obligation N° 287 le 15/11/1650 à Fruges : Franchois DESPLANCQ lieuten de Werchin ; 
à Louis HOUVENAGLE pr d’office de la Viscomté de Fruges, y demt ; une vache.

2121) Obligation N° 288 le 12/11/1650 : Guillaume BIENAIME (barré : labourier) manouvrier à Coyecque ; 
à Maximilien DUFLOT marchant en Avroult ; une vache noir.

2122) Obligation N° 289 le 3/12/1650 : Franchois BALLE laboureur à Mentques, estant pntement en ceste ville ; 
à Anthoine DENIS laboureur au dit lieu ; un cheval hongre noir.

2123) Obligation N° 290 le 2/11/1650 à Fruges : (sur : Jan) Jacques GOSSART laboureur à Werchin ; à Antoine DARRAS ; de « trocque » de chevaux.

2124) Obligation N° 291 le 9/12/1650 « au Chasteau de Bailleul » : Anthoine GENEL labourier à Aumerval et Anthoine GENEL l’aisné ; 
à Chles DUVIVIER bailly de Bouretz ; une jument.

2125) Obligation N° 292 le 30/12/1650 : Robert BONVOISIN laboureur à Leulinghem et Gillette CLEMENT sa femme ; 
à Franchois LHOMME archer du pruvost mareschal d’Arthois, de ceste ville ; un cheval hongre noir.

2126) Obligation N° 293 le 10/12/1650 : Jan DE COIECQ labour à Ecques et Catherine CABOCHE sa femme ; 
à Jan ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; avecq luy Adrien DUMOUTIER du dit lieu, coe caution ; vente de grains.

2127) Obligation N° 294 le 15/10/1650 : Wallerand DE LESPINOY ; à Hughes ROGIER ; un fusil.

2128) Obligation N° 295 le 31/10/1650 : Nicolas HANON greffier de Bilques, y demt ; à Pierre JOBART hostelain à St Omer ; argent presté.
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2129) Obligation N° 296 le 31/12/1650 : Maran MARTIN labour à St Martin lez Faucquembergues ; 
à Jacq GUILLEMIN marchant chaudronnier en ceste ville ; une cavaille bay ; faire coobliger Antoinette DUCROCQ sa femme.

2130) Obligation N° 297 le 23/12/1650 : Pierre VA labour à Upen d’Amont ; 
à Francois COULON de ceste ville ; prest ; faire coobliger Loyse DEMARLE sa femme.

2131) Obligation N° 298 le 18/11/1650 : Michiel DENIS bg mre machon en ceste ville ; à Claudine DESGARDINS vefve de Gilles LAGNEAU, de ceste 
ville ; 2 licts de plumes avecq les parchevels et une sange verde ; avecq luy Nicolas CARLIER bg de ceste ville, coe cauon.

2132) Obligation N° 299 le 8/12/1650 : Adrien FOREST labour à Wavrans ; à Robert LEGAY bg marchant en ceste ville ; por achapt de tres.

2133) Obligation N° 300 le 4/11/1650 : Noel VIGREUX labour à Haffringhes ; 
à Jan LABITTE tutteur de Charles HANOTTE fils d’Adrien ; un cheval hongre gry, vendue à la vente du dit feu.

2134) Obligation N° 301 le 9/12/1650 : Adrien DU MOUTIER labour à Ecques et Franchoise COCQUEMPO sa femme ; 
à Phles PAGART boulingier en ceste ville ; avecq eux Jan DE COIECQ labour au dit lieu, coe caution.

2135) Obligation N° 302 le 20/11/1650 : Antoine FOUACHE labour au Lardt St Martin lez ceste ville ; 
à Antoinette CASSEL vve d’Antoine LEROY, de ceste ville ; conchination donnée à sa charge par Messieurs du magrat de ceste ville le 28/9/1639

2136) Obligation N° 303 le 31/12/1650 : Claude BODART d’Arcques ; à Antoine WINOCQ de ceste ville ; prest.

2137) Obligation N° 304 le 9/11/1650 à Nédonchel : Ponthus DE BELVAL labour à Esquires ; à Mre Jehan TALNA pbre pasteur de Nédon ; prest.

2138) Obligation N° 305 le 10/12/1650 : Jan DU VERET labour à Crehem paroisse de Remilly ; 
à Nicolas et George ANSEL fréres de (barré : Maisnil) Dohem ; un cheval hongre gry.

2139) Obligation N° 306 le 20/12/1650 à Lille : Jan JOLY labourier à Annay ; 
promis livrer à Jan LAURENT marchand, estant de pnt à Lille ; 30 raziéres de scorion.

2140) Obligation N° 307 le 18/1/1650 : Augustin CARON d’Eule ; à Jan ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; un cheval hongre gry.

2141) Obligation N° 308 le 19/11/1650 à Lille : Thurien DU BOIS labourier à Wendin ; 
livrer à Phles DU RIETZ marchand de grain à Lille ; 20 raziéres de scorion.

2142) Obligation N° 309 le 13/11/1650 : Mre Pierre CANLERS laboureur à Quernes ; 
à Sire Hérosme DE WIGNACOURT prévost d’Arcques ; argent de vente d’une cavaille noir, morte en la possession du Sr VITIEUSE.

2143) Obligation N° 310 le 25/11/1650 : Jacques VEROU labour à Quelmes ; 
à Pierre WENDIN labour en ceste ville et (barré : Jacq) Catherine BOUVERNE sa niépce et servante ; de louage de tres à Quelmes.

2144) Obligation N° 311 le 24/12/1650 : Pierre STEFENDART procureur au conseil d’Arts ; à Pierre DESPRESIN marchand drappier en ceste ville ; drap.

2145) Obligation N° 312 le 21/11/1650 : Andrieu THIEULIER fils et her de Jacques, de Dohem ; 
à Jacques POMART, Margte POMART vefve de Michiel VERBEST et Jan DRINCQUEBIERE mary d’Isabeau POMART, tous enffans et hers de Jean 
POMART et Marie MANESSIER, leurs pére et mére ; drap, bas de chausse, par la dite MANESSIER au dit Jacques THIULIER pére du compant.

2146) Obligation N° 313 le 8/6/1650 : Anthoine DE MAMEZ labourier à Euringhem, Anne DEBOIS sa femme ; 
à Pasquier DELATTRE bg rentier à St Omer ; 4 rasiére d’avoigne et 1 quartier de bled.

2147) Obligation N° 314 le 12/7/1650 : Thomas CALAIS (signe : DE CANLERS) labour et sergeant de Monsieur le Viscomte de Fruges, d’Eulne ; 
à Jacques BALLYde ceste ville de St Omer ; une vache ; faire obliger Jacqueline COCQUENPOT sa femme. 
Additif le 30 des mois et an : la dite Jacqueline COCQUENPOT femme au dit CANLERS, at recognu.

2148) Obligation N° 315 le 27/5/1650 : Nicolas DUBOIS labour et chartier en ceste ville et Anne REGNIER sa femme ; 
à Jacques BEDU bg marchand brasseur en ceste ville ; bière en tonneaux.

2149) Obligation N° 316 le 19/5/1650 : Crestien JOMART mre chirurgien à St Omer et Damlle Anne ROBIN sa femme ; 
à Jacques BALLY trompette du Sr Baron du Val ; prest d’argent.

2150) Obligation N° 317 le 9/5/1650 : Jean Louis HAUWEL escuier, demt à Esperlecques ; 
à Mre Jehan DE CANLERS marchand en ceste ville ; la part deub au dit DE CANLERS par la maison mortue de feu le Sr Xien HAUWEL et Damlle Isabeau 
DE DOMPIERRE ses pére et mére ; compte faict avecq la dite Dalle, de fachon d’habits et vente de lingerie.

2151) Obligation N° 318 le 5/4/1650 : Marin MARTIN labour à St Martin d’Ardinghem; à Nicollas CAROULLE fournier de l’Abbaye de St Bertin ; avoisnes.

2152) Obligation N° 319 le 3/4/1650 : Michiel CASSEL et Robert POSTEL laboureurs à Nortboncourt ; 
à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville ; grains ; avecq eux Jean NICOLLE caron en ceste ville, comme caution.

2153) Obligation N° 320 le 23/4/1650 : Jacques BASSET labour à Nortboncourt et Margte PORTENARE sa femme ; 
à Eloy DESANNOIX bg marchand brasseur en ceste ville ; avoisne.

2154) Obligation N° 321 le 4/4/1650 : Messire Gilles DE LIERES Chlr Viscomte de Lières, Sr de St Venant, Nédon, Westrehem, Gouverneur des ville et 
bailliage de St Omer ; à Jean MAYOUL marchant à Aire ; marchandise de grosserie livré du vivant de feue Madame sa compaigne ; 
certiffication d’Antoine WICART petit bailly de ceste ville, aiant mis en employe comme mre tailleur, lors domesticque de sa maison, les dites marchandises.

2155) Obligation N° 322 le 18/5/1650 à Blangy : Francois DE SAINT JAN labour à Crespy ; 
à Anthoine MONSION marchant à Blangy ; un cheval hongre et toille.

2156) Obligation N° 323 le 1/12/1650 : Phles DAUCHEL escuier, soldat de cavallerie soub la charge du Seigr Comte Eugéne DE BASSIGNY ; 
descompté avecq Pierre JOBART ; de despens de bouches. 

2157) Obligation N° 324 le 9/4/1650 : Nicolas ROSEAU et Pierre COPPIN laboureurs à Pihem ; à Anthoine LEWITTRE argentier de St Omer ; grains.
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2158) Obligation N° 325 le 30/4/1650 : Nicolas ROSEAU labour à Pihem ; à Anthoine LE WITTRE argentier de ceste ville ; grains.

2159) Obligation N° 326 le 29/4/1650 : Franchois DUBOYE labour à Renescures, Katherine CADART sa femme ; 
avecq eux, leur caution, Mre Guillae CADART leur frére, de ceste ville ; à Liévin DUVAUX bg mareschal en ceste ville ; 2 raziéres d’avoignes.

2160) Obligation N° 327 le 21/6/1650 : Anthoine LA HOUSSOYE demt pntemt en ceste ville ; 
à Jean LOITSE hostelain en ceste ville ; pour « sa table pension et nourriture ». 

2161) Obligation N° 328 le 13/4/1650 : Jean CARRE, Robert PICHON et Phles DENIS de Nortboncourt ; 
à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; grains.

2162) Obligation N° 329 le 9/4/1650 : Pierre PLAIOU et Isabeau DEROND sa femme, de Wavrans ; 
à Michiel COCQUENPOT marchant en ceste ville de St Omer ; prest d’argent.

2163) Obligation N° 330 le 19/11/1650 : Phles BANCQUART de Recq ; à Chles VANDRIES fermier sur le brandvin ; pour le brandvin qu’il vendra.

2164) Obligation N° 331 le 1/10/1650 : Pierre DUBOIS de Mersoille paroisse d’Acqwin, estant pntement à St Omer ; 
à Jean MATTON de ceste ville ; vente de bois.

2165) Obligation N° 332 le 6/8/1650 : Mathieu EECKE (signe : HIECQUE) et Tristram VERROURE de Bainghem lez Esperlecque ; 
à Pierre ADAM de Dixmuyde ; achat de la 5éme part des terres venantes du chef de Simone DE CLERCQ.

2166) Obligation N° 333 le 15/8/1650 : Pierre MAY et Jan DECUPPER de Lizel ; 
à Natoir LEGIER lieuten réformé au service de sa Maté ; advesture de chanvre au « Rouge fort ».

2167) Obligation N° 334 le 12/11/1650 : Jan ROUSSEL de Fouxolles poisse d’Audrehem ; 
à Anthoe Albert EVERARD, soy disant escuier, Sr du Windal ; rendage de manoir au dit Fouxolles.

2168) Obligation N° 335 le 8/5/1650 : Anthoe LANIERE (signe : LAIGNEY) demt au Chau de Difque ; 
à Nicolas BRUNET bg mre masson en ceste ville, ayant droit par transport de Jean MACHE de Quercamp ; somme deub au dit MACHE, comme fils et her de 
feu Jan MACHE, son pére, pour vente de bestiaux ; engagement d’obligaon passée par Jan DENIS de Mentque, au proffit du dit compant, le 30/12 dernier.

2169) Obligation N° 336 le 3/12/1650 : Robert BONVOISIN labour à Loeullinghem lez Estrehem, estant pntemt en ceste ville ; 
à Anthoine DESMARETZ labour à Houlle ; une chavaille noir. 

2170) Obligation N° 337 le 18/4/1650 : George BLONDEL et Martine LOYE sa femme, d’Arcques ; 
à Pierre ROUSSEL de Diéval, estant pntemt à St Omer ; une vache.

2171) Obligation N° 338 le 19/11/1650 : Margte BEDAGUE de Moulle, vefve de feu Anthoine MACREL, et Nicollas BEURART laboureur à Mentques ; 
obligés par dvt bailly de la terre et Srie de Moulle, au rachapt des moeubles provenans de la formorture paternelle de Jean MACREL fils mineur et her de feu 
Anthoine, à la caution du dit BEURART.

2172) Obligation N° 339 le 8/2/1650 : Anthoine BOUTINE de Recq et Martin REALME du dit lieu, sa caution ; 
à Jan ORBAN soldat cavaillier en la compagnie du Sr Baron du Val ; argent presté.

2173) Obligation N° 340 le 7/6/1650 : Lambert ALIASME, Jan FASQUEL, Jan DE HABART, Anthoe MEZEMACRE, (barré : Isacq GAULTRAN) et Gilles 
FLAMEN, tous représentans la comunaulté de Loeullinghem lez Tournehem ; 
à Jan PIL soldat soub la charge du Sr Viscomte de Gand, présentemt en (barré : guernison) campaigne ; prest d’argent.

2174) Obligation N° 341 le 10/12/1650 : (barré : Jan) Anthoine SOUDAN du Maisnil Dohem et Marie PERDU sa femme ; 
à Vénérable psoe Mre Gérard DE VARGELOT pbre pasteur de Cléty ; de louage de terre et vente de tres.

2175) Obligation N° 342 le 15/10/1650 : Pierre BAUWIN marissal à Eule ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2176) Obligation N° 343 le 3/12/1650 à Fruges : Nicolas L’ASNE greffier de Wandoe ; 
à Franchois BUIRETTE Sr du Val Laloux, résident à Fruges ; arres de rente, imeubles que le dit L’ASNE tient de luy en ferme au dict Wandoe.

2177) Obligation N° 344 le 1/7/1650 à Aire : Pierre TASSOU labourier à Coiecques ; 
à Pierre DOUCHET bailly des Abbé et Religieux de St Bertin en leur Srie qu’ils ont à Coiecques ; 
au lieu de payer à Anne LE COINCT jf à marier, de ceste ville, pour 3 années de rendage de tre appartenans à la dite LE COINCT, qu’il at occuppé.

2178) Obligation N° 345 le 18/7/1650 : Michiel DENIS bg mre machon et hostelain à St Omer et Chaterine DELENORT sa femme ; 
à Nicollas CARLIER bg de ceste ville ; prest d’argent.

2179) Obligation N° 346 le 22/1/1650 à Le Venthie : Charles PINCHON labourier à Le Cousture; à Michiel LE TALLE labourier à Richebourg; vente de bois.

2180) Obligation N° 347 le 16/4/1650 : Mre Xpien JOMART s’estant rencontré en la compagnie de Fhois DE WAILLY, huissier du conseil provincial 
d’Artois ..parler entre de la paix quy se doib faire netre les 2 couronnes d’Espaigne et de France ; le dit JOMART ayant (dit) que la paix seroit publiée en 
dedans le jour de Noel prochain, le dit WAILLY, que la dite paix ne seoit lors conclue… (pari sur la date de la paix !?)

2181) Obligation N° 348 le 14/1/1650 : Antoine MUSEBART labour à Remilly ; à Claude HEREN marchant à Aire ; 
vente de grains par Mre Pierre DUMAISNIL, duquel le dit HEREN en at le droict cédé ; la cédule du 18/11/1638 demeure cassée et annullée.

2182) Obligation N° 349 le 18/9/1650 : Guillaume CARURIE d’Acquin et Crestienne LEBRIE sa femme ; 
à Jan ROGIER huisiser du conseil d’Arthois ; prest d’argent.

2183) Obligation N° 350 le 1/4/1650 à Lille : Michel POUILLE fils de Michel, labourier et navieur, au Viel Wendin ; 
à George ROUSSEL et Martin QUATTORZE marchands de chevaulx, estant de pns à Lille ; un train de derrier de chariot.

2184) Obligation N° 351 le 9/6/1650 à Aire : Jacques AULX ENFFANS lieuten de Blessy, et coe oncle et tuteur de Hélaine et Jenne AULX ENFFANS frére 
et sœur, enffans et hers de déffuncts Nicolas et Damlle Anne LAICT ; à Roland GAILLIET fils de Roland, marchant à Armentiers ; 
vente de fer et charbon à usage de marischal,fste par le dit feu Rola,d, au dit AULX ENFFANS et sa femme.
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2185) Obligation N° 352 le 17/2/1650 : Henry BOULLAIN fermier de Monsieur d’Arcquingoult et demt à Beaurepaire paroisse de Nortbécourt, Estienne 
DACQUIN mareschal, au dit lieu, et Jean NICOLLE caron à St Omer ; 
à Damlle Marie DUCIGNE vefve de Franchois DELATTRE, vivant marchand en ceste  ville ; marchandise de fer.

2186) Obligation N° 353 le 11/4/1650 : Donas LE COCQ labour à Busnes ; à Pierre RACHINE de ceste ville ; prest.

2187) Obligation N° 354 le 7/5/1650 : Martin DUBUISSON labour à Sercques et Jenne DUMAIGNY sa femme ; 
à Nicollas CAROULLE labour en ceste ville ; prest.

2188) Obligation N° 355 le 28/3/1650 : Damlle Marie LE PREVOST vve du Sr Antoine DE BONCOURT, vivant capne d’une compagnie de chevaux 
cuiraciers au service de sa Maté, demte en ceste ville ; à Margte LIBER vve de Jean MACHUE, drappière en ceste ville ; marchandise de drapperye.

2189) Obligation N° 356 le 13/1/1650 : Mathieu ERNOULT bg de St Omer ; à Mre Grégoire FROMENT arpenteur juré en ceste ville ; prest d’argent.

2190) Obligation N° 357 le 10/6/1650 : Nicollas TEDREL laboureur à Courières ; 
à Téordore EUDIGIER quy s’est dict escuier, et à Damlle Marie EUDIGIER sa sœur, vefve du Sr de Leuvine, vefve du Sr Anthoine LEURINES, à son tspas 
escuier, Sr de Desplancques, grand bailly de St Bertin ; pour les rescompense de diverses adsistances.

2191) Obligation N° 358 le 10/4/1650 : Pierre TASSOU labour à Coiecque et Catherine DELEHELLE sa femme ; 
à Jan DELEZOIDE de ceste ville ; despens de bouche et une vache noir.

2192) Obligation N° 359 le 20/2/1650 : Charles PAIELLE labour à Hallines ; à Jean DELEZOIDE bg de cete ville ; 2 cavailles.

2193) Obligation N° 360 le 30/7/1650 à Fruges : Anthoine CAMU labourier à Renty ; 
à Gervais ALEXANDRE serviteur domestique ay Sr de Lugy ; une cavaille blond.

2194) Obligation N° 361 le 23/9/1650 à Le Ventie : Jan BEHAGUE labour à Le Ventie ; à Jacques BAILLEUL marchant au dit lieu, tutteur de Charles 
MOREL fils mineur de feu Hugues MOREL ; distribuons des deniers de la vente par décret, coe aptenant à Pierre BILLAU, demeuré au dit BEHAGUE.

2195) Obligation N° 362 le 21/5/1650 : (barré : Jacques DEVIN et Adrienne) Wallerand BAILLY labour à Esquerdes ar Antoinette LEQUIEN sa femme ; 
à Pierre DE SARRA Sr de Lespier, demt en ceste ; en acquict de Sire Guille DANNEL, de vente de draps.

2196) Obligation N° 363 le 23/10/1650 : Jean LEFEBVRE labour à Arcques ; à Estienne BOUTON messager juré de ceste ville en celle de Lille ; 
luy ayt donné lettre de crédidt, pour la ville de Lille ; avecq luy Thomas GUIBENS marchant brasseur en ceste ville. 

2197) Obligation N° 364 le 28/5/1650 à Le Ventie : Anthoine LEGRAND labour et Marye BALLIN sa femme, de Le Ventie ; 
à (sur : George) Claude ? PETILLON tutteur aux enffans mineurs de Franchois PRONIER et Xpienne PETILLON, de Le Venthie ; 
prest ; avecq eux Thibault BALLIN frére d’icelle Marye, de Le Ventie.

2198) Obligation N° 365 le 4/6/1650 à Aire : Louys LECLERQUE labourier à Cohem ; à Jacques LECLERQUE, son frére, labourier à Cohem ; prest.

2199) Obligation N° 366 le 24/2/1650 : Guille MARISSAL labour à Blaringhem ; 
à Sire Estienne LE POR eschevin (barré : juré au conseil) de ceste ville ; de transport au proffit du dit compant, de rente créée par Louis LE MARISSAL et 
Antoine DUHAMELET labours à Blaringhem, au proffit de Damlle Jenne REGNIER, le 9/12/1564.

2200) Obligation N° 367 le 9/4/1650 (abimé) : (Jean ROGIER) licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, .. St Omer ; à Vincent PEPIN bg .. ville ; 
transport au compant, de rente par dvt mayeur et eschevins d’Aire, le 7/3/1538 créée par Jean CASSIN, au proffit de Pierre MARCHE, lequel MARCHE en 
auroit fst cession au proffit de Jean BONVOISIN et depuis par transport fst par (Jan ?) HANON curateur aux biens vaccans de feu Mre Robert 
BON(VOISIN ?) quy estoit fils et her du dit Jean, au proffit de Mre Jacq(ues) LIOT licentié es loix, advocat au conseil d’Artois, l’an passé lieuten de mayeur 
de St Omer, quy at fst transport au dit PEPIN ; laquelle rente iceluy comparant auroit en qualité de fils et her de feu Jacques ROGIER et de Nicolle 
MERL(EN ?) ses pére et mére , quy avoient recognus les dites lettres, comme ayans acquis les biens à charge de la dite rente, passée à Aire le 17/5/1604 ; 
rgnance par Thomas CRASSIN et Adrien ROBBE Sr de La Cauchy, le 27/3/1610 ; rgnance par les dits Jacques ROGIER et Nicolle MERLIN sa femme.
Additif en marge : .. le dit ROGIER, auroit fst payement au dit Vincent PEPPIN, le 6/1/1642 (!!) estoit signé : Cornellis BOEUKRE vice pasteur de Ste 
Margte ; par le dit ROGIER, au dit soubsigné (DAUDENFORT) en qualité d’éxécuteur, le 27/6 ; le 26/11/1653, signé : BOEUKRE pbre ; le 18/12/1653, 
signé : DE BOEUKRE Pbre.

2201) Obligation N° 368 le 11/7/1650 : 
Phles HAPIOT Sr de Lasnoy, capne d’une compagnie d’infanterie pour le service de sa Majesté au régiment de Monsieur le Baron du Val ; 
à Toussainct GRIBOVAL de ceste ville ; avecq luy, Guislain et Claude GOURDIN de Concourt, coe cautions ; de despens de bouche.

2202) Obligation N° 369 le 9/4/1650 : Nicolas DENIS fils Guilliaume, de Bourbourg ; 
à Jean LOITSE hostelain en ceste ville ; argent presté et despens de bouche.

2203) Obligation N° 370 le 10/5/1650 à Lille : Claude MULLET censsier demt à Drocourt ; 
à Nicolas GODART marchand de chevaulx, estant de pnt à Lille ; un cheval et détemption d’iceluy GODART.

2204) Obligation N° 371 le 3/11/1650 : Jacques DE NEUTTE bg marchand en ceste ville et Antoinette HANCQUIER sa femme, et avecq eux Jenne 
HANCQUIER vefve de Robert PEPIN, leur sœur, coe caution ; au Sr Pierre VELINCQ marchand à Flessingues ; diverses espèces de marchandises.

2205) Obligation N° 372 le 23/7/1650 : Jean DUVERET de Crehem ; à Josse PAUCHET de Pihem ; une vache noir.

2206) Obligation N° 373 le 12/6/1650 à Fressin : Nicolas DUCROCQ bailly d’Embry ; 
à Martin ZEMBOURCQ et Martinne LECLERCQ sa femme ; blanches bestes ; avecq luy Mre Jan DE CAUCHY laboureur au dit lieu.

2207) Obligation N° 374 le 10/12/1650 : Pierre CAPRON de Wavrans ; à Robert LEGAY marchand en ceste ville ; vente de tre.

2208) Obligation N° 375 le 8/6/1650 à Lille : Antoine HANET fils d’Andrieu, censsier et labour à Telleu ; 
à Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; avoine.

2209) Obligation N° 376 le 7/6/1650 : Antoine FOUACHE labour au Lart St Martin lez ceste ville ; à Liévin DEVAUX maressal en ceste ville ; avoine.

2210) Obligation N° 377 le 22/2/1650 : Franchois et Jacques BAUDELET labouriers à Tilcques ; 
à Nicollas CADET soldat soub la charge de Monsieur le Baron du Val, estant pntemt en ceste ville ; un cheval hongre « moireaux ».
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2211) Obligation N° 378 le 14/5/1650 : Anthoine BOUTRY de Hellefault et Franchoise BOCQUILION sa femme ; 
à Jan ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; soe à luy deue par Charles DE RISBOURG huissier du conseil, de salair et desbours.

2212) Obligation N° 379 le 24/5/1650 : Quentin et Antoine HOVELT, Jacques ROBERT et Jan COCQUEREL laboureurs à St Omer ; 
à Louys BASSEAU soldat de la compagnie de chevaux du Sr capitaine ISEGHEM ; pour livrer 2 chevaux et un chariot.

2213) Obligation N° 380 le 9/5/1650 : Marcq ROBILLART de Moringhem ; à Simon LAGEIZE labour au Chau de Wisques ; une cavaille noire ; 
avecq luy Jacques LECLERCQ hostelain en ceste ville, come caon. Additif le 25/6/1650 : Jullienne COLLART femme au dit Marcq ROBILLART, at recognu.

2214) Obligation N° 381 le 14/5/1650 : Francois et Jacques BAUDELET fréres, de Tilcques ; à Jan DRINCQUEBIER marchant en ceste ville ; grains.

2215) Obligation N° 382 le 22/6/1650 : Charles BODEL de Lumbre et Margte COCQUEMPOT sa femme ; 
à Arthus GERVOIS labour au dit lieu ; une cavaille blonde.

2216) Obligation N° 383 le 18/4/1650 : Jacques DE NEECKE du Haultpont ; 
à Anthoinette, Marie et Anthoinette DE NEECKE ses 3 enffans qu’il olt de Franchoise DEGRAVE ; rachapt mobiliaire après le trespas de la dite Franchoise 
DEGRAVE leur mére, acceptant par Hubert DEGRAVE et Paul OULTRES (WOUTERS) tutteurs des dits enffans.

2217) Obligation N° 384 le 23/10/1650 : David WINOCQ maresquier en Lizel, vefvier de Marie BERTELOIT, par avant vefve de Hubrecht DE KUNDT ; 
à Hubert BERTELOIT et Jan DURANT tuttes de Jean et Marie DE LUNDT enffans du dit Hubert qu’il olt avecq la dite Marie BERTELOIT ; 
avecq luy Nicolas WINOCQ son frére, demt audit Izel (barré : et Gabriel WIOCQ son frére) coe cauon(s) ; 
pour le rachapt mobiliaire aus dits mineurs à cause du trespas de la dite Marie leur mére. 

2218) Obligation N° 385 le 3/1/1650 : Thomas WARO (barré : et Jenne CRACHET) sa femme, d’Acquin ; 
à Mre Liévin HOCHART pbre pasteur du dit lieu ; prest d’argent.

2219) Obligation N° 386 le 23/5/1650 : Nicollas BEURART labour à Meunecques ; 
à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; avecq luy Margte BEDAGUE vve d’Antoine MACREL, sa mére, coe caution ; de prest.

2220) Obligation N° 387 le 31/12/1650 à Le Ventie : Denys FRANCHOIS labour et Margtte DELEPLACHE sa femme, de Le Venthie ; 
à Guillaume GASQUIERES labour au dit Venthie ; prest.

2221) Obligation N° 388 le 6/8/1650 : Pierre CADART et Benoist COEN labours à Pihem ; à Sire Guille DANEL naguéres eschevin de ceste ville ; 
de rente fonssiére et viscontières assignées sur les tres appartens aux hers Hubert DUDAIN, qu’ils occupent.

2222) Obligation N° 389 le 1/7/1650 : Catherine HERMAN de ceste ville ; à Anthoine MAHIEU bg de ceste ville ; argent presté.

2223) Obligation N° 390 le 15/3/1650 (à Le Ventie) : Pierre DE MARS (MARCHE) labourier et Marie LEGRAND sa femme, de Le Ventie ; 
à Jehan VERGNIER molleur à Le Ventie et Catherine LETQUE sa femme ; prest.

2224) Obligation N° 391 le 19/4/1650 : Jacques NORMAN labourier et brasseur à Faucquembergue ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2225) Obligation N° 392 le 18/11/1650 : Nicolas DELEZOIDE réfugié de Longuenesse en ceste ville, et Barbe D’INGUINGAT sa femme ; 
à Joachim THIRET mre de la maison de « l’Horloge » en ceste ville ; prest.

2226) Obligation N° 393 le 21/12/1650 : Jean FASQUEL bailly de Noortleulinghem et Jenne MEZEMACRE sa femme ; 
à Andrieu FLOURENT bg marchand en ceste ville ; argent presté.

2227) Obligation N° 394 le 10/2/1650 à Aire : Jacques BONTAMPS maistre de la maison de « l’Escu d’Artois » à Aire et Michielle WERBIER sa femme ; 
à Damlle Catherinne LOTTE vefve de feu Rollan CARDON, vivant marchand de vin en ceste ville, et à ses enffans qu’elle olt du dit feu et héritiers d’icelluy ; 
vin par tonneaux (1500 florins !).

2228) Obligation N° 395 le 11/6/1650 : Léonard LAQUOY labour au Maisnil Dohem ; 
à Liévin ROGIER marchand à Lisbourg ; amélioration et récompense de l’eschange d’un cheval gry avecq un cheval hongre. 
Additif le 26/7/1650 : Liévin ROGIER de Lisbourg ; il doibt à Jehan DELEZOIDE marchant en ceste ville ; tsporte au dit DELEZOIDE.

2229) Obligation N° 396 le 12/4/1650 à Lille : Thomas DESPRETZ fils de feu Bartholomy, labourier à Hallennes sur les maretz, Bartholomy DESPRETZ fils 
du dit Thomas, labour et Marie PESQUEUR sa femme, d’Anneulin ; à Jan LAURENT marchant demt pntemt à Lille ; bled, poix, febves.

2230) Obligation N° 397 le 29/4/1650 à Aire : Fhois ROBITAILLE bailly d’Audinthun, y demt ; à Bertin DUFOUR de ceste ville ; orge et avoine.

2231) Obligation N° 398 le 11/6/1650 : Lucien POTTIER labour au Maisnillet poisse de St Liévin et Catherinne NOE sa feemme ; 
à Jean HENNEGUIER bg marchand tanneur en ceste ville ; cuir tanné.

2232) Obligation N° 399 le 29/7/1650 : Jean COLMAN labour à Tilque ; à Nicolas VANDERCAMP dict « Cadet » estant en ceste ville ; une cavaille bay.

2233) Obligation N° 400 le 11/12/1650 à Aire : Pasquier DAMAINE labour au Hamelet paroisse de Blarenghuem ; 
à Laurent DAMAN eschevin de ceste ville ; un cheval hongre bay ; avecq luy Pierre MAYEUR marissal à Aire.

2234) Obligation N° 401 le 27/10/1650 à Douay (abimé) : Laurent FIEFVET labour à Villers Plouich, estant à Douay ; 
à Loys B.. prévost mareschal d’Arthois ; soe donnée à Damlle Marie Fhoise LOURDEL sa femme, pour son traité de mariage.

2235) Obligation N° 402 le 4/12/1650 : George STEL et Guille DELATTRE de Wavrans ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ;drap.

2236) Obligation N° 403 le 19/11/1650 : Jean LEFEBVRE labour à Arcques ; à Mre Louis HOURDEL procureur de St Omer ; cession à prendre sur Jacq 
HOOF por rendaige de fermes qu’il doibt, le dit HOURDEL at acquis le droict d’Adrien DE WAVRANS naguére argentier de ceste ville.

2237) Obligation N° 404 le 5/4/1650 : Anthoine DE BACKRE labour à Blaringhem, fils et her de Guille ; 
à Marcq DIENOUART bg rentier en ceste ville ; arres de rente.

2238) Obligation N° 405 le 9/5/1650 : Magdelaine LIMOIZIN vve d’Anthoine PLAIOULT, de Fruges ; 
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; argent presté.
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2239) Obligation N° 406 le 3/4/1650 à Fruges : Oudart BINDRE vanier à Lugy ; à Mre Loys VINCENT paster du lieu ; scorion.

2240) Obligation N° 407 le 25/7/1650 : Nicolas THOMAS et Thomas LEBRIETZ de Moringhem ; à Robert MACHART de St Omer ; une cavaille baye.

2241) Obligation N° 408 le 7/7/1650 : Jacques ROBBE Sr de La Cauchie, demt à Laires ; à George HARACHE bg de St Omer ; prest d’argent.

2242) Obligation N° 409 le 31/7/1650 à Fruges : Franchois DE ST JAN laboureur à Matringhem ; à Jan LEFEBVRE laboureur à Mainca ; une cavaille moure.

2243) Obligation N° 410 le 11/7/1650 : Franchois BRUNET marchant brasseur en ceste ville et Magdelaine RICQUEBOURCG sa femme ; 
à Jan FRANCHOIS bg gourlier en ceste ville ; grains.

2244) Obligation N° 411 le 23/7/1650 : George STEL labour à Wavrans ; 
obligé par lettre du 19/5/1648 avecq Francois HANOT et Catherine MAISNIL sa femme ; pour indemniser Jean LEROY procur praticquant au conseil d’Arts 
et Rcr du Comte de Faucquenbergues, du capital et arriérages de rente ; avecq luy Bartolomé STEL son frére, d’Arcques, comme caution.

2245) Obligation N° 412 le 7/7/1650 : Eustache PAUCHET labourier à Delettes ; à Anthoine DUPUICH marchand au Maisnil Dohem ; un cheval hongre.

2246) Obligation N° 413 le 16/7/1650 : Catherinne DALLONGEVILLE vefve de Fhois LIMOSIN d’Acquenbronne poisse de Lumbres ; 
à Pasquier DELATTRE bg rentier en ceste ville ; grains ; 
avecq elle Louis DE CRECQUY soldat soub la charge de Monsieur le Viscomte de Lières Gouverneur de ceste ville, coe caution.

2247) Obligation N° 414 le 17/9/1650 : Mathieu LOCQUE de Recque ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2248) Obligation N° 415 le 30/7/1650 : Martin COCUD huissier du conseil d’Arthois ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2249) Obligation N° 416 le 9/8/1650 : Pierre GOUGELOT brasseur à Nielles ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2250) Obligation N° 417 le 20/7/1650 : Jan ROMES labour à Hasvesquerque ; 
à Jan et Castianne DONCKER bgs maresquiers au Haultpont lez ceste ville ; un cheval hongre baie.

2251) Obligation N° 418 le ./7/1650 à Aire : Michiel DE HETRU labour à Ligny ; à Jacques ROUSSEL hoste à Aire ; despens de bouche.

2252) Obligation N° 419 le 9/7/1650 : Anthoine LEWINTRE laboureur à Mentques ; à Eustache HANDSCOTTRE laboureur au dit lieu ; une charue avecq 
tout l’équipage servant à icelle. Additif le dit jour : Nicollas BEURART de Mentques, at promis payer avecq le dit Anthoine LEWINTRE, comme caution.

2253) Obligation N° 420 le 21/7/1650 : Franchois BAUDELET labour à Tilque ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2254) Obligation N° 421 le 23/4/1650 : Messire Marcq DE FIENNES Chevalier Vicomte de Fruges, Baron d’Eulne, Sr d’Esquerdes ; à Pierre DE SARRA Sr 
de Lespier, mary de Damlle Catherinne PIETERSWANS ; somme deue par feu Messire Eustache DE FIENNES, vivant Vicomte, Baron et Seigneur des dits 
lieux, pére du dit Seigneur, compte de vente de drapperie, duquel il en at acquis le droict par tsport passé par le dit SARRA ce jourd’huy.

2255) Obligation N° 422 le 12/11/1650 : Guille LECLERCQ labour au Thil ; à Robert THIRAN labour à Herbel ; une vache grise.

2256) Obligation N° 423 le (pas de date)1650 : Pierre TARTAIRE labour à Pihem, Joirinne LABE sa femme; à Jean COUSIN de ceste ville; une vache rouge.

2257) Obligation N° 424 le 15/9/1650 : Nicolas DHALLINES de Wisque, il se trouve éxécuté en ses biens par Hugues ROGIER ; 
à la reqte de Paul PECQUEUR.

2258) Obligation N° 425 le 21/7/1650 à Lillers : Jan PENIN censsier de mais et censse du « Mollin » en Berghuette et Marie LOMBART sa femme ; 
au Sr Michiel Franchois LE MAIRE escuier Sr de Berghuette, Chapelet, Blecquin, Arscot ; rendage de la dite censse du « Mollin ».

2259) Obligation N° 426 le 12/9/1650 : Pierre GUGELOT de Nielles lez Blecquin, brasseur ; 
à Anthoine MAHIEU bg de ceste ville, y demt, fermier de l’impost sur les biéres au quartier de Faucquenberghes ; pour les biéres par luy brassées au dit lieu.

2260) Obligation N° 427 le 1/7/1650 : Anthoe TOUSART, Franchoise FONTAINE sa femme, Marcq PLATEAU, Liévinne PLATEAU jf à marier, Franchois 
COUBRONNE, tous labouriers en Avroult ; 
à Sire Louis CASTIAN naguére eschevin de ceste ville ; arres de rente, dont les comparans ont acquis le droict par tsport du dit CASTIAN.

2261) Obligation N° 428 le /1/71650 : Margte PASQUAL vve de Mre Augustin DE VIENNE, de ceste ville ; 
à Nicolas BRUNET mre masson en ceste ville ; prest.

2262) Obligation N° 429 le 17/5/1650 : Martin DUFLOS d’Aire ; à Pierre LOOIRE hostelain à St Omer ; despens de bouche.

2263) Obligation N° 430 le 13/8/1650 : Antoine VAREL labour à Bunes ; 
à Jacques CLETY de ceste ville ; pour Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer, le dit CLETY s’est constitué caution du comparant.

2264) Obligation N° 431 le 15/9/1650 : Jacques VIROU et Robert VIROU de Quelmes ; 
à Mre Valentin MIELLET Rcr des centie a quartier de St Omer ; louage de terre ; bail du dit Jacques VIROU avecq Julienne BOCQUET sa femme.

2265) Obligation N° 432 le 4/7/1650 : Marcq LUCQ serviteur de charue à St Omer ; 
à Pierre LE JOESNE de ceste ville ; rendage de tres « dessoub le Mont de St Michel » ; avecq luy Marcq DE BOUVRY son mre.

2266) Obligation N° 433 le 23/7/1650 : Jacques LECLERCQ labour à Nortbécourt ; 
à Jacques DE BERSACQUES escuier, demt en ceste ville ; rendages de tres scituées lez ceste ville.

2267) Obligation N° 434 le 9/7/1650 : Nicolas BEURART de Mentque ; à Eutace HANDSCOTTE de Mentque ; vendue à Mentque le 5 de ce mois, advestie 
de « mancorne » et une grande hauwe. Additif le jour et an : Francois BAL de Mentque, at promis payer, avecq le dit BEURART, coe caution.

2268) Obligation N° 435 le 16/9/1650 : Anthoine LOZEINGOT de Fruges ; 
à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; en acquit de Michiel HARDY, cédulle du 8/2 dernier, le dit PECQUEUR at acquis le droit du dit HARDY.

2269) Obligation N° 436 le 18/7/1650 : Jean LABITTE et Vincent BULTEL laboureurs en ceste ville ; 
à Mre Michiel DE PIN marchand apoticaire en ceste ville ; advestures de tres à Arcques.
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2270) Obligation N° 437 le 9/7/1650 : Jacques DOULCET labour en Avroult ; 
à Jacques PETIT de Cléty ; rendaige de la disme de l’égle de Cléty, que le dit PETIT avoit accordé en arriére bail pour 1648.

2271) Obligation N° 438 le 2/7/1650 à Fruges : Antoine HOCHART labour et Franchois VILLIN charpentier à Lisbourg ; 
à Franchois LEFEBVRE cordonier à Matringhuem ; prest.

2272) Obligation N° 439 le 1/7/1650 : Allard DEGRAVE marchand en ceste ville et Anthoinette LEGRAND sa femme ; 
à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2273) Obligation N° 440 le 1/7/1650 : Louis LEPBRE d’Aire et Bonne DUHAMEL sa mére et caution, vefve de feu Nicolas LEPBRE, de ceste ville ; 
à Mathieu MASCAPE marchand à Aire ; marchandise et prest. 
Additif le 1/7/1650 à Aire : Loys LEPBRE soldat soub la charge de Monseigneur de Bernoult et Marie CRESTIEN (CASTIAN) sa femme, ont reconnu.

2274) Obligation N° 441 le 7/7/1650 : Franchois LOSVELDE notte Royal de ceste résidence ; 
à Damlle Margte LECOIGNE jf à marier de ceste ville ; « cause à luy cognu ».

2275) Obligation N° 442 le 30/7/1650 : Charles PAIELLE labour à Wisernes et Jehenne TARTARE sa femme ; 
à Xpien CLEMENT bg brasseur en ceste ville ; « trocs » de 2 bouvarts.

2276) Obligation N° 443 le 6/7/1650 : Jean COCQUEMPOT labour à Fourbecq et Noelle PRIMAN sa femme ; à Jacques BAILLY de ceste ville ; grains.

2277) Obligation N° 444 le 24/7/1650 (abimé) : Jehan VAN SASSEN, Martin WESTIN et Mahieu VANDALLE manous et habitans et eschevins de 
Resnescure; à Sire Jacques HAFFRINGHUES naguérres eschevin de ceste ville, pére sendicque des discrétes mére et Relligieuses du couvent de Ste Catherine
à St Omer ; mandatte donné au dit couvent par la court de Cassel le 12/9/1649 signé : F. DE BACQUELEROT reecepveur de la castillerie de Cassel.

2278) Obligation N° 445 le 14/8/1650 : Pierre LIMOZIN laboureur à Crehem ; 
à Jehan CAROULLE labour à Crehem ; part de la disme aptenante à Messrs de chapitre de St Omer et d’Ipre.

2279) Obligation N° 446 le 27/7/1650 : Franchois FOUBERT, Phles DESCAMPS, Hughes GAVOIS de ceste ville ; 
à Franchois BRUNET de ceste ville ; bled.

2280) Obligation N° 447 le 17/9/1650 : Robert HANDSCOTTRE labour à Bayenghem lez Esperlecques, estant ptement en ceste ville ; 
à Jean DE ROEUDRE labour à Nielles lez Boullenois et Francoise LEQUIEN sa femme ; prest d’argent.

2281) Obligation N° 448 le 1/8/1650 : Franchois DAUCHEL escuier ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2282) Obligation N° 449 le 19/9/1650 : Jean DE ROEUDRE de Nielles, estant pntement en ceste ville ; 
au Sieur Anthoine DE LICQUES, cornette réformé, demt au Haultpond de ceste ville ; 
une cavaille claire baye ; lettre le 17/9/1650 par Robert HANDSCOTTRE laboureur à Bayenghem les Esperlecques, à son proffit.

2283) Obligation N° 450 le 14/9/1650 : Anthoine COPIGNY bg ardoisier à St Omer ; 
à Jan BARBIER bg boulengier en ceste ville et Franchoise COMERE sa femme ; cassaon de rente créée au proffit de Jean COMERE et Péronne MANESSIER
sa femme, pére et mére de la dite Fhoise, desquels elle est here, par Augustin, (barré : Jan) et le dit Anthoine COPIGNY fréres, passée à Aire le 1/2/1631 ; 
le dit (barré : Jan) Augustin at aussy passé obligaon ce jourdhuy au proffit des dits BARBIER et sa femme.

2284) Obligation N° 451 le 17/9/1650 à Le Venthie : Pierre PARCQUET labourier et Jehenne DE GRAVELAINE sa femme, de Sailly lez la Lis ; 
à Florence MORTAINE fille de feu Jan ; prest.

2285) Obligation N° 452 le 24/9/1650 : Jenne BOEUGIN jf à marier de Bilcques ; à Mre Liévin HOCHART pbre pasteur propriete d’Acquin ; prest.

2286) Obligation N° 453 le 8/5/1650 : Pierre FICHAU labour à Noirboncourt et Loys BOUVERGNE labour à Inglenghen paroisse de Noirboncourt, sa 
caution ; à Jenne DENGUENGAET jf à marier de ceste ville ; prest.

2287) Obligation N° 454 le 22/5/1650 : Hughes DUVAL de La Jumelle ; 
à Josse DUCIGNE naguére argentier de ceste ville ; cassation decondampnation donée au conseil d’Arthois, à la charge d’Adrien DUVAL héritier de Pierre.

2288) Obligation N° 455 le 15/6/1650 : Nicolas MARCOTTE bg de ceste ville ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; marchandise de drapperie.

2289) Obligation N° 456 le 10/2/1650 à Aire (illisible) : Liévin BARD greffier de la Srie de Cohem en Blaringhem ; 
à Pierre PRUVOST bailly de .en ?; distributions des biens de feue Margte DA.. vefve de feu P.. ..ILIERS ? de La Jumelle poisse de St Martin lez Aire.

2290) Obligation N° 457 le 2/6/1650 à Lille : Guillaume DHENNIN fils de feu Phles, Martin HULLEU fils de feu Ambroise et Robert FAUCQUET fils de feu
Estienne, labours à Vimy ; au Sr Martin DELANNOY fils de Jacques, marchand en la ville ; bled, avoine.

2291) Obligation N° 458 le 2/5/1650 à Lille : Guillaume PORTEBOIS labour à Soulchet, Estienne DEVILERS et Toussain CLEMENT labours à Ablain St 
Nazaire ; à Martin DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; bled.

2292) Obligation N° 459 le 12/1/1650 à Lille : Jan MULLET fils de feu Guislain, censsier et labourier à Servin ; 
à Jan GRARD marchand de chevaulx, estant de pnt à Lille ; un cheval hongre brun bay.

2293) Obligation N° 460 le 19/3/1650 : Srs Anthoine et Omer DE BONCOURT fréres, de ceste ville ; à Mre Valentin MIELLET Rcr des centes au quartier de 
St Omer ; argent presté et grains, blesse qu’il at eu il y at quelques temps en desgager le dit Anthoine es prisons.

2294) Obligation N° 461 le 11/3/1650 à Espinoy : Anthoine LECLERCQ laboureur à Hénin Liétar ; 
à Nicollas DELEUELLE laboureur à Espignoy ; une chavaille noir.

2295) Obligation N° 462 le 8/1/1650 : Pierre STERIN de Wissernes ; 
à Guille STERIN son cousin, de Quiesteldt ; occupaon et rendaige de tres qu’il at occuppé à Eck.

2296) Obligation N° 463 le 12/3/1650 : Robert FLAMEN et Jean PANNIER de Caucourt ; 
à Damlle Catherinne DESMARETZ vve de Guislain LEROY ; marchandises de sel.

2297) Obligation N° 464 le 15/2/1650 : Pierre BREHON labourier à Prédefain ; à Phles PAGART boulingier en ceste ville ; un cheval allegeant.
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2298) Obligation N° 465 le 18/1/1650 à Fruges : Marcq DE FLERS labourier, Marcq CARON et Estienne DUQUESNE laboureurs à Reclinghem ; 
à Anthoine BLANCHANT laboureur à Couppelle Noeufve ; un cheval hongre gry.

2299) Obligation N° 466 le 19/2/1650 : Franchois DAVROULT d’Inguinegatte ; à Pierre ROUSSEL de Remilly Wirquin ; un cheval gry.

2300) Obligation N° 467 le 9/1/1650 : Augustin CARON labour à Eule ; à Jacques ROBERT fils Martin, marchand en ceste ville ; une cavaille brun bay.

2301) Obligation N° 468 le 29/6/1650 : Jehan BLONDEL labourier à Esquerdes ; 
à Jehan DE MAISNIL carpentier à Wavrans ; ouvraiges de carpentaige et vente de bois.

2302) Obligation N° 469 le 28/6/1650 : Phles MARTIN hostelain à Faulcquemberghes ; à Anthoine LE WITTRE argentier de ceste ville ; biére.

2303) Obligation N° 470 le 10/4/1650 : Pierre ROUSSEL hostelain à Remilly ; 
à Anthoine LE WITTRE argentier de ceste ville ; avecq luy Simon LEMAIRE labour à Fourdebecq ; bière en cercle.

2304) Obligation N° 471 le 9/4/1650 : Pierre DE RELINGHUES chirurgien demt présentement à St Liévin ; 
à Anthoine LE WITRE argentier de ceste ville ; bier et grain. Additif le 14/4/1650 : Jacquelinne FOURNIER femme à Pierre DE RELINGUES, s’est obligé.

2305) Obligation N° 472 le 8/4/1650 : Charles CLIPPET de Westbécourt, estant présentement en ceste ville ; à Damlle Marie DUCIGNE vefve de feu le Sieur 
Francois DELATTRE, vivant bg marchand en ceste ville ; avoisne ; avecq luy Jean HAVERLOIX bg de ceste ville, comme caution.

2306) Obligation N° 473 le 14/6/1650 : Nicolas SANSSE brasseur demt pntemt à St Omer ; 
à Francois DAVROULT d’Esguingatte, commis à la recepte des confiscation par Julien DE WAVRANS, receveur des dites confiscation au quartier d’Aire ; 
arriérages de rente fonssiéres de terres à St Martin d’Ardinghem lez Faucquemberghe, tenues du Sr Rdme Evesque de Bouloigne.

2307) Obligation N° 474 le 15/4/1650 : Jehan DELEVALLEE hoste et brasseur à Bomy, fils et her de déffunct Jehan, son pére ; 
à Jacques GUILLEMIN bgmarchant chaudronnier en ceste ville ; une chaudiére à brasser fste au dit feu Jehan, son pére ; 
le dit GUILLEMIN céde au comparant, son droict à la charge de Pierre, Guilbert et Mre Adrien DELOBEL et Fhoise DELEVALLEE sa femme.

2308) Obligation N° 475 le 7/6/1650 à Aire : Jacques ROBBE Sr de La Caulchie, demt à Layres ; 
à Liévin DE FLOURY labourier à Lisbourg ; une cavaille bay.

2309) Obligation N° 476 le 1/4/1650 : Mre Michiel LE MAY pbre pasteur de Boidinghem ; à Denis CHOCQUEL marchand en ceste vile ; grains.

2310) Obligation N° 477 le 9/4/1650 : Fhois BAUDELET et Anthoine GAULTRAN laboureurs à Tilcques ; 
à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; grains.

2311) Obligation N° 478 le 19/4/1650 : Pasquier MILLE d’Estrehem ; à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; avoisne.

2312) Obligation N° 479 le 11/6/1650 : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur à Zudausque ; à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; bled.

2313) Obligation N° 480 le 12/4/1650 : Robert BONVOISIN labour à Leulinghem et Gillette CLEMENT sa femme ; 
à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; grains.

2314) Obligation N° 481 le 13/4/1650 : Fhois BATAILLE labour à Boidinghem ; 
à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ;  grains ; avecq luy Jacques STOPIN de ceste ville, coe cauon.

2315) Obligation N° 482 le 4/5/1650 : Jean DELEMERLE manouvrier à Cormettes ; à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; grains.

2316) Obligation N° 483 le 28/6/1650 à Fruges : Michiel CARON bouchier à Lisbourg ; à Pierre VASSEUR labourier à Laires ; une cavaille « castellain ».

2317) Obligation N° 484 le 29/6/1650 : Anthoine COUVREUR marissal à Baudringhem ; 
à Jacques MINART fourier de la compagnie du Sr capitaine VOEUGHELAERE ; un cheval hongre gry.

2318) Obligation N° 485 le 11/6/1650 : Jacques DE WALLY de St Leu ; 
livrer en ceste ville, 6 stéres de bled, mesure de Hesdin ; à Anthoine MAHIEU cy devant fermier sur les biers au quartier de Hesdin.

2319) Obligation N° 486 le 3/5/1650 : Laurens BEAUCAN labour à Blaringuem ; 
à Damlle Jenne MOUCLIN fille vivante en célibat en ceste ville ; arres de rente. 

2320) Obligation N° 487 le 22/4/1650 : Adrien HANOT (HANOCQ) labour à Wavrans, avecq luy, sa cauon, Jehan LABITE labour en ceste ville, son beau 
frére ; à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; poix.

2321) Obligation N° 488 le 28/6/1650 : Phles DE WINEBROET Sr de Soiecque ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2322) Obligation N° 489 le 4/4/1650 : Noble Hoe Jean DE RENTY escuier Sr de Boin ; à Damlle Marie DESMARETZ vve de Guille MEURIN ; vins.

2323) Obligation N° 490 le 27/6/1650 : Eustache DESGARDINS censier à Quelmes ; à Franchois LHOMME archier du prévos des maréchaux d’Artois, demt 
à St Omer ; un cheval baye agé de 5 ans ; avecq luy Mre André DESGETS pbre pasteur de Quelmes, comme caution.

2324) Obligation N° 491 le 9/4/1650 : Claude SURINS et Jenne WAVRANS sa femme ; à Jan DRINCQUEBIER marchand à St Omer ; avoine.

2325) Obligation N° 492 le 21/4/1650 : Charles PAYELLE labourier à Hallines ; à Anthoine LE WITTRE argentier de St Omer ; louage de tres et grains.

2326) Obligation N° 493 le 16/4/1650 : Noel VIGREUX le joe, arpenteur juré de ce pays d’Artois, demt à Haffringues ; 
à Anne RINGUIER vve de Jacques COURTOIS ; une beste chevaline bay.

2327) Obligation N° 494 le 14/5/1650 : Augustin CARON à Eulne ; à Pierre DUVAL hostelain en ceste ville ; despens de bouche.

2328) Obligation N° 495 le 2/5/1650 : Anthoine LE WINTRE de Mentque ; à Pierre DUVAL hostelain en ceste ville ; avoine.

2329) Obligation N° 496 le 7/5/1650 : Thomas LARDEUR de Tilcques ; à Franchois DEVISCH de Houlle ; un cheval blancq gry.
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2330) Obligation N° 497 le 1/4/1650 : Pierre LE COINE labour à Journy ; à Anthoine DE LICQUE de ceste ville ; avoisne.

2331) Obligation N° 498 le 13/4/1650 : Florent HOVELT bailly de Tatinghem ; à Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois ; grain.

2332) Obligation N° 499 le 10/6/1650 à Aire : Pierre DELAVALE (DELVALLEE) et Jacques DESGRUSEILLIERS labour à Boy ; 
à Jacques ROUSSEL hoste en ceste ville ; avoine.

2333) Obligation N° 500 le 2/6/1650 à Lille : Chles VISEUX labour et lieuten de Givinchy en Gohelle et Catherine HULLEU fille à marier de feu Pierre, du 
dit lieu ; à Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; bled.

2334) Obligation N° 501 le 25/5/1650 à Lille : Francois DUGARIN fils de feu Charles, labour à Vimy, avecq luy Jan CRESPEL Sr de Montgobert, demt au 
dit lieu ; à Martin DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; bled, avoine et livrise.

2335) Obligation N° 502 le 17/6/1650 à Lille : Jan LESCOURCHOEUL fils de feu Jan, censsier de « l’Hospital Sainct Jan » à Bailloeul Sire Bertout, et 
Anthoine GONDRES fils de feu Andrieu, censsier du Sr de Prouville, au dit Bailloeul ; à Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; avoine.

2336) Obligation N° 503 le 8/6/1650 à Lille : Charles et (barré : Catherine) Guislaine HULLEU frére et sœur, enffans à marier de feu Pierre, de Givenchy en 
Gohelle ; à Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; (barré : bled) avoine.

2337) Obligation N° 504 le 1/6/1650 à Lille : Jacques DE CAUCHY et Fédéricq MACCART labours à Mérricourt ; 
à Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; bled.

2338) Obligation N° 505 le 23/5/1650 à Lille : Fédéricq et Nicollas ACCOULON pére et fils, labouriers à Vimy ; 
au Sr Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; bled et avoine.

2339) Obligation N° 506 le 25/4/1650 à Lille : Perre LE FIEF fils de feu Jacques, labour à Ongnies, Phles CHEVALIER fils de feu Jacques, dismeur de 
Noielles Godault et Louys PECQUE(U)R fils de déffunct Richart, labour à Beaumont ; au Sr Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; avoine.

2340) Obligation N° 507 le 15/6/1650 à Lille : Phles MULLET fils de feu Hierge, lieuten de Willierval ; 
à Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; avoine.

2341) Obligation N° 508 le 8/6/1650 à Lille : Pierre DUSAULCHOY lieuten de Vimy et Adrien DUSAULCHOY son fils, labour au dit lieu ; 
au Sr Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; bled et avoine.

2342) Obligation N° 509 le 28/6/1650 à Lille : Fédric ACCOULLON labourier à Vimy ; à Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; avoine.

2343) Obligation N° 510 le 2/6/1650 à Lille : Jan LEFEBVRE censsier et lieuten de Jacleu? et Phles MULLET fils de feu Pierre, censsier et lieutent de 
Willierval ; à Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; bled et avoine.

2344) Obligation N° 511 le 22/4/1650 : Pierre FISCHAU labour à Nortboncourt et Péronne PIERS sa femme ; 
à Damlle Marie ALEXANDRE vefve de Martin DUBUISSON, de ceste ville ; grains.

2345) Obligation N° 512 le 19/4/1650 : Franchois BRETON labourier à Herbelles et Jenne ALLEXANDRE sa femme ; 
à Marie ALLEXANDRE vefve de Martin DUBUISSON, brassoire, de ceste ville ; avoigne et biérre.

2346) Obligation N° 513 le 8/5/1650 : Jacques DUBUISSON labour à Sercques ; 
à Marie ALEXANDRE vefve de feu Martin DUBUISSON de ceste ville ; avoine.

2347) Obligation N° 514 le 25/5/1650 à Lille : Jan CRESPEL fils de feu Mre Baltazart, Sr de Montgobert, et Pierre DUSAULCHOY lieuten de Vimy, y 
dems ; à Martin DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; bled, avoine et livrise.

2348) Obligation N° 515 le 25/5/1650 à Lille : Pierre DE SOISY lieutenant d’Ervin, et avec luy Guislain DAUBIN courtier de chevaulx, demt pntemt à Lille, 
sa caution ; à Jacques GAINEPAIN hoste de « l’Homme Sauvage » à Lille ; un cheval hongre bay.

2349) Obligation N° 516 le 15/6/1650 à Lille : Jan MASINGUE fils de feu Pierre, censsier de Monsr de Moville à Beaumont et Louys PECQUEUR fils de feu
Richard, censsier et labour au dict leu ; à Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; avoine. 

2350) Obligation N° 517 le 21/5/1650 à Lille : Louys PECQUER fils de feu Richard, labour à Beaumont et Martine MAZY vefve du dit feu Richard, sa mére, 
de Moncheau chastelenie de Lille ; à Robert DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; bled et avoine.

2351) Obligation N° 518 le 8/6/1650 à Lille : Charles PORTEBOIS fils de feu Adrien, labourier à Liévin ; 
à Martin DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; bled.

2352) Obligation N° 519 le 10/6/1650 à Lille : Jan CRESPEL Sr de Montgobert, demt à Vimy ; 
à Martin DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; aulnes de sayes.

2353) Obligation N° 520 le 9/6/1650 à Lille : Jan CRESPEL Sr de Montgobert, demt à Vimy ; 
à Martin DELANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; bled et avoine.

2354) Obligation N° 521 le 13/4/1650 : Jean PACOU labourier à Cormettes et Jenne MATTELIN sa femme ; 
à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville ; grains.

2355) Obligation N° 522 le 4/6/1650 à Le Ventie : Jan GUASQUIERES labour à Le Ventie ; à Jan UGEUX marchant à Le Gorgue ; une vache rouge.

2356) Obligation N° 523 le 16/4/1650 à Le Ventie : Jan LEBLANCQ labourier à Illyes ; 
avoir vendu à Thomas DELEBARRE labourier à Le Ventie ; 2 vaches, une gry et l’aultre roulx.

2357) Obligation N° 524 le 28/5/1650 : Sr Eneas DE CROESER fils du Seigneur de Dennebroeucq, Audinthun, gentilhoe en la compagnie du Seigneur Comte
de Ferare ; à George DELATTRE bg marchand en ceste ville ; un cheval « castain » ou « blondeau » ; avecq luy, Franchois ROBITAILLE bailly des dits lieux
et Marcq GOZET recepveur du dit Sr Denebroeucq, le dit bailly demt à Audinthun et GOZET à Reclinghem, coe cautions.

2358) Obligation N° 525 le 8/5/1650 : Franchois BAL laboureur à Mentque et Margte MOEUX sa femme ; 
à Phles DESFOSSE bg marchand en ceste ville ; avoisne ; avecq eux Anthoine MACREL de Moulle, coe cauon.

10



2359) Obligation N° 526 le 19/4/1650 : Jacques (barré : DELEZOIDE) DELELOE greffier du Marquisat de Renty et André DE HALLINES labour à Renty ; 
à Jan DRINCQUEBIER marchant à St Omer ; grains.

2360) Obligation N° 527 le 13/5/1650 à Aire : Jacques ROBBE Sr de La Cauchie, demt à Laires et Fhoise DE WIMILLE sa femme ; 
à George HARACHE bg de St Omer ; prest d’argent.

2361) Obligation N° 528 le 28/4/1650 : Franchois DUCHASTEL fils Jehan, demt présentemt en ceste ville et au par avant à Heuringhem ; 
à Pierre ROCHE soldat cavaillier du Sr Baron du Val ; viandes. 

2362) Obligation N° 529 le 19/4/1650 : Anthoine FOUACHE labour au Lart ; à Pierre LE JOESNE marchand de ceste ville ; avoisne.

2363) Obligation N° 530 le 14/4/1650 : Charles PAYELLE labour à Hallines et Jenne TARTAIRE sa femme ; 
au Sr Guillaume VAILLANT de ceste ville ; avoine.

2364) Obligation N° 531 le 8/6/1650 : Maximilien BRISBOUT labour à Arcques ; 
à Pierre CUVELIER soldat soub la charge de Monsieur le Viscomte de Lières ; argent presté et despens de bouche.

2365) Obligation N° 532 le 21/5/1650 à Fruges : Pierre DE MAIGNY bailly de Habart, demt au Préhedrey paroisse de Crecquy ; 
à Liévin MARC marchant laboureur à Werchin ; une cavaille brun bay.

2366) Obligation N° 533 le 18/6/1650 : Phles BOCQUILLON labour à Helfault et Margte COYECQUES sa femme ; 
à Jacques LEROUX de ceste ville ; une vache rouge.

2367) Obligation N° 534 le 3/4/1650 : Jean COLMAN labour à Tilque ; 
à Mre Valentin MIELLET Rcr du centies au quartier de St Omer ; avecq luy Anthoine COLMAN son frére, coe caution ; de prest.

2368) Obligation N° 535 le 3/4/1650 à Aire : Pierre FLOUR caron à Bomy ; 
à Anthoine PAUCHET et Charles FOUAINE ? marchants à Aire ; une cavaille moure.

2369) Obligation N° 536 le 22/6/1650 : Charles LEROY et Jan DUFRESNE de Menca ; à Jean ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; argent presté.

2370) Obligation N° 537 le 29/6/1650 à Lens : Catherine MULLET femme d’Anthoine HAVEL censsier et labour à Thellu ; 
à Robert DELANNOY fils de Jacques, marchant à Lille ; obligaon passé à Lille le 8/6 courant.

2371) Obligation N° 538 le 5/4/1650 à Le Ventie : Anthoine GILLES labour à Le Gorgue ; à Jan LIENNART marchant à Armentières ; 2 tonneaux de livrise.

2372) Obligation N° 539 le 11/6/1650 : Augustin CARON labour à Eulle et Anthoinette FOUACHE sa femme ; 
à Jacques LEROUX manouvr en ceste ville ; une vache.

2373) Obligation N° 540 le 21/4/1650 : Franchois BAUDELET, Flourent COLLIER, Anthoine GAULTRAN et Jacques HALLINES laboureurs à Tilcques ; 
à Omaer DE VLOE marchand à St Omer ; grains.

2374) Obligation N° 541 le 6/5/1650 à Lille : Francois COUSIN fils de Michel, mosnier à Pietres lez Auberch ; 
à Jan GUELLUY cornette de la compagnie de Monsieur de Gaveleuse, tenant guarnison à Lille ; par « accord et convention ».

2375) Obligation N° 542 le 15/3/1650 : Anthoine THIRANT de Wavrans et Jean LOCQUIN de ceste ville ; à Jean POUVILLION coporal soub la charge de 
Monseigneur le Viscomte de Lières ; avecq eux, Louis DE CREQUY soldat de la mesme compagnue, coe caution ; grains.

2376) Obligation N° 543 le 7/5/1650 : Wallerand SACLEUX labour à Audinctun ; à Liévin COURTIN de Faucquenberghes ; un cheval clair bay.

2377) Obligation N° 544 le 14/4/1650 : Andrieu PATTE labour à Nordausque et Anne GOVARRE sa femme ; 
à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville ; grains.

2378) Obligation N° 545 le 8/5/1650 : Jacques BOUTOILLE labour à Wismes ; à Pierre LE JOESNE marchand en ceste ; avoisne. 

2379) Obligation N° 546 le 25/4/1650 : Hubert BAILLY bg chartier et labourier à St Omer ; à Marcq DE BOUVRY marchand en ceste ville ; 
un cheval hongre bay agé de 6 ans ; avecq luy Jan LABITTE et Vincent BULTEL chartiers et labouriers à St Omer, coe cauons.

2380) Obligation N° 547 le 6/4/1650 : Eustas DAUSQUE marchand brasseur en ceste ville ; à Fiacre MATON de Moulle ; scorion.

2381) Obligation N° 548 le 26/5/1650 : Margte (barré : DAUDENFORT) DUSAUTOIR vve de Gilles DEVIN, de St Folquin pays de l’Angle ; 
à Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville ; prest ; avecq elle Eduart DEVIN son fils, du dit lieu, come caution.

2382) Obligation N° 549 le 29/6/1650 : Phles DE WINEBROIT Sieur de Soiecques ; 
à Eustace VANDENBOSQUE mre de la maison de « la Blanche Double Croix » en ceste ville ; argent presté et despens de bouche.

2383) Obligation N° 550 le 12/5/1650 : Mre Nicolas DEVIN pbre pasteur d’Arcques ; 
à Antoine DELANNOY de St Omer ; descharge du dit pasteur vers les Rgeux Abbé et couvent de St Bertin.

2384) Obligation N° 551 le 26/5/1650 (Accord) : Marcq DELEBOUVRY marchand en ceste ville ; 
Anthoine MANTEL de St Venant, de livrer pour le service de sa Majesté, un chariot avecq 2 chevaulx, pour servir le dit DELEBOUVRY.

2385) Obligation N° 552 le 8/6/1650 : Jean PEPIN bg marchand à St Omer ; à Jacques GALLIOT sergeant à veerges de la dite ville ; prest.

2386) Obligation N° 553 le 9/5/1650 : Jean COUSIN meusnier à Baienguem ; 
à Jacq DE BERSACQUES escuier, demt en ceste ville ; 2 roues de chariot d’un train de devant, ferrées. 

2387) Obligation N° 554 le 14/6/1650 : Messire Anthoine LAURIN par la permission divine et du St Siége Aplicque Prélat de l’église et Abbaye de St Bertin ;
à Guillaume MAILLART bg marchand en ceste ville ; desbours.

2388) Obligation N° 555 le 22/4/1650 : Maximilien BRISBOULT d’Arcques ; à Pierre RACHINE hostelain en ceste ville ; despens de bouche.
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2389) Obligation N° 556 le 13/4/1650 : Guislain GREGOIS hostelain à Dohem et Jacquelinne MARTEL sa femme ; 
à Anthoine LE WITTRE argentier de St Omer ; biére et grains.

2390) Obligation N° 557 le 13/4/1650 : Antoine LE WITTRE argentier de ceste ville ; 
à Damlle Catherinne VANDALLE fille franche ; en acquict d’Eustache DELANNOY,et furnir au dit DELANNOY, 2 tonneaux de biére.

2391) Obligation N° 558 le 14/6/1650 : Messire Anthoine LAURIN par la permission divine et du St Siége Aplicque, Prélat de l’Eglise et Abbaie de St 
Bertin ; à Guillaume MERLEN le jeusne, labour à Campaigne ; intérests, desbours, à la charge de la dite Abbaie.

2392) Obligation N° 559 le 7/6/1650 : Mahieu HERNOULT labour à « la Bleu Maison » en Esperlecque ; 
à Paul PECQUEUR marchant en ceste ville ; drappe.

2393) Obligation N° 560 le 23/4/1650 à Le Ventie : Jacques CAILLET labour et Guillae BEHAGHUE labour, dems à Illies ; 
à Jan LEBOUCQ marchant à Le Ventie ; une raziére de vesches.

2394) Obligation N° 561 le 24/6/1650 à Aire  : Loys LECLERCQ Sire de Nepce et Marie LEGRAND sa fianchée, de Febvin ; 
à Gilles BLONDEL mosnier du « Molinet » poisse de Febvin ; argent presté.

2395) Obligation N° 562 le 4/4/1650 : Pierre ROUSSEL hostelain à Remlly ; à Jan ROBERT bouchier ; chaire.

2396) Obligation N° 563 le 28/5/1650 : Charles WIART labour à Verdon Comté de St Pol ; 
au Sr Nicolas DE RONVILLE soldat chavalier de la compagnie de Monsr le Baron d’Esclebecque ; un fusil.

2397) Obligation N° 564 le 16/5/1650 : Nicolas HALLINES labour à Wisque ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2398) Obligation N° 565 le 29/5/1650 : Pierre COURDEN bg de ceste ville et Jacqueline GRISE sa femme ; 
à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2399) Obligation N° 566 le 28/6/1650 : Claude LINGLET d’Avroult ; à Mre Nicaise SCHETTE pbre pasteur de Remilly ; la disme de Remilly.

2400) Obligation N° 567 le 31/5/1650 : Charles LAY d’Aire ; 
à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap ; oppignoration, lettre d’estat de sergeant à cheval du baille de St Omer, du 22/8/1613.

2401) Obligation N° 568 le 14/6/1650 à Le Ventie : Adrien  VILLETTE et Anthoine DUQUESNE son gendre, de Richebourg ; 
à Pierre DE SALLOME lieutenant de Fromelle ; accord pour arres de censse de maison scituée à Richebourg ; faire obliger Jehenne VILLETTE femme du dit 
DUQUESNE et Anthoinette VILLETTE sa sœur. Additif le 18 des mois et an : Jenne et Anthoinette VILLETTE ont aggréer.

2402) Obligation N° 569 le 23/6/1650 : Adrien DE LA FOLLIE escuier Sr de St Michiel, demt à Tnehem ; 
à Guislain PICQUET hoste en l’hostellerie de « la Plate Bourse » à St Omer ; argent presté et despens de bouches.

2403) Obligation N° 570 le 15/4/1650 : Anselme DE BASSECOURT secrétaire du Seigneur Prélat de St Bertin ; 
à Charles DE POIX escuier, Sr de Campaigne, Bailly gnal du dit Seigneur Prélat ; 
pour la remise des lettres patentes des Estats de bailly, chastelain, capne et aman de la ville et Comté d’Arcques.

2404) Obligation N° 571 le 4/4/1650 : Guislain DU VAL (barré : escuier) Sr du Personnat ; 
à Jan POUVILLION coporal soub la charge de Monsieur le Viscomte de Lières ; 
avecq luy Mre Nicolas CARPENTIER fourrier de la dite compagnie et Claude JOIELLE sergeant à cheval du baille de St Omer, coe cautions ; vente de grains.

2405) Obligation N° 572 le 9/4/1650 : Pierre TIEULLIER labour au Maisnil Dohem et Margte LEFEVRE sa femme ; 
à Eloy DESANNOIS bg marchand brasseur en ceste ville ; avoine.

2406) Obligation N° 573 le 25/7/1650 : Phlipe FOUACHE labour à Huppen d’Aval ; 
à Guille DELEPOUVE labour à Biencque ; achapt de terres venant du dit DELEPOUVE au dit Huppen.

2407) Obligation N° 574 le 7/6/1650 : Pierre DUBOIS et Antoine DUSAUTOIR labours à Mersuwal poisse d’Acquwin ; 
à Jean MATON de ceste ville, procur spécial de Margte et Antoinette SCOTEY et pour Jenne LE COINGNE ; vente des advestures de bled sur des tres à 
Acquin et Westbécourt ; à payer au Sr Antoine FEBVRIER rentier en ceste ville, créditeur hipotecquaire des dits SCOTEY et LE COINGNE, d’arres de rente.

2408) Obligation N° 575 le 8/5/1650 : Jan et Fran WAVRANS fréres, de Fourdebecque poisse de Wavrans ; 
à Liévin FREMANTEL d’Inghehem ; un cheval hongre brun baye.

2409) Obligation N° 576 le 22/4/1650 : Wallerand LE BAILLY laboureur à Esquerdes et Antoinette LEQUIEN sa femme ; 
à Nicolas JUBERT marchant à St Omer ; plusieurs espéces de grains : avoine, orge, febves et argent presté.

2410) Obligation N° 577 le 21/5/1650 : Jacques DOUTRIAU labour à Mercq St Liévin ; à Gérard DE CANLERS bg marchand en ceste ville ; avoine.

2411) Obligation N° 578 le 16/5/1650 : Nicolas DE FALENTIN de Bajeu, Adrien DE FALENTIN du dit lieu, Gabriel FROMENT de Bajeu et Nicolas DU 
PETIT de Diéval ; à Phles (barré : DUPLOUY) PLOMER sergeant réformé de la compagnie du Sr Baron de Bronchant ?; argent presté.

2412) Obligation N° 579 le 11/6/1650 : Hector LEFEBVRE labour au Maisnil Dohem ; à Eloy DESANNOIS bg marchand brasseur en ceste ville ; avoine.

2413) Obligation N° 580 le 25/5/1650 : Eduart DEVIN jh à marier agé de 21 ans, de St Folcquin pays de l’Angle ; à Pierre GAMBIER bg de St Omer ; au nom
et en acquict de Margte DUSAULTOIR sa mére, vefve de Gilles DEVIN, pour arres de rente qu’icelle sa mére doit au dit GAMBIER, en qualité de mary de 
Marie CARON, par avant vefve de Fran CAUDRON son premier mary, au proffit duquel la dite rente est constituée par la dite Margte DUSAULTOIR.

2414) Obligation N° 581 le 27/6/1650 : Louis ANDRIEU et Pierre NOEL laboureurs à Coulomby ; 
à Mre Nicolas TAFFIN escuier Sr du Hocquet, conseillier et advocat fiscal d’Arthois ; rendaige de despouille des tres qu’ils ont occupé appartent au dit Sr du 
Hocquet, par luy naguére acquises à Coulomby, vendues par décret coe appartenantes à la curatelle d’Anthoine CAUTREL.

2415) Obligation N° 582 le 27/5/1650 : Nicolas et Jacques THOMAS fréres, laboureurs à Moringhem ; 
à Pasquier DELATTRE bg rentier en ceste ville ; 5 raziéres d’avoisne.
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2416) Obligation N° 583 le 19/5/1650 à Lille : Liévin LOUCHET bg et marchand à Lens ; 
à Andrieu GUELLUY marchand de chevaulx estant de pnt à Lille ; un cheval hongre bay.

2417) Obligation N° 584 le 6/4/1650 : Jacques GODART labour au Maisnil Dohem ; à Jean MESTACQ chartier en ceste ville ; un cheval brun bay.

2418) Obligation N° 585 le 8/5/1650 : Jan et Fran WAVRANS fréres, de Fourdebecque paroisse de Wavrans ; 
à Jacques BALLY trompette au service du Sr Baron du Val ; obligaon passée avecq Jan COCQUENPOT fils Nicolas, au proffit du dit BALLY.

2419) Obligation N° 586 le 7/4/1650 : Franchois FOUACHE labour à Huppen et Augustinne MOREL sa femme ; 
à Eloy DESANNOIX bg marchand brasseur en ceste ville ; grain.

2420) Obligation N° 587 le 13/4/1650 : Jean DE LATTRE Sr de Balinguem et Jean FASQUEL de Loeullinguem ; 
à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; grains.

2421) Obligation N° 588 le 20/6/1650 : Guislain DU VAL Sieur du Personnat, demt à Lumbres ; 
à André JOLY bg marchand potier de tre en ceste ville ; soe advanchée l’année passée.

2422) Obligation N° 589 le 8/6/1650 : Jean FONTAINE labour à Loeulinghem ; à Jean MASSEMIN de Bainghem lez Esperlecques ; 
une cavaille baye avecq un poulain masle ; aussy comparu, Isembar DE NIELLES de Leulinghem, caution du dit FONTAINE.

2423) Obligation N° 590 le 9/4/1650 : Jacques VIROU labour à Quelmes et Jullienne BOCQUET sa femme ; 
à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; grains.

2424) Obligation N° 591 le 24/5/1650 : Robert NOIEL (signe : DE NOYELLE) bailly de Diéval ; 
à Phles PLOUVIER sergeant réformé de la compagnie du Sr WIGNIACOURT ; argent presté et avoir servy de sauvegarde au dit Diéval.

2425) Obligation N° 592 le 25/4/1650 : Liénart DE NOEUVILLE, Guille SADE et Boidewin DE HAMBRE labours à Acquin ; 
à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; grains.

2426) Obligation N° 593 le 26/5/1650 : Jean et Antoine COLMANE fréres, labours à Tilcques ; à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; grains.

2427) Obligation N° 594 le 27/6/1650 à Le Ventie : Anthoine UGEUX labour à Le Gorgue ; 
à Jan UGEUX marchant au dit lieu ; advestures sur des tres appartenans au dit UGEUX scitué en la dite paroisse de Gorgue.

2428) Obligation N° 595 le 26/6/1650 : Francois BUTAY labour à Westrehem poisse de Delettes ; à Francois COULON de ceste ville ; avoine.

2429) Obligation N° 596 le 19/4/1650 : Anthoie THIRANT labourier à Wavrans et Jehenne MESQUIGNON sa femme ; 
à Adrien BOULLET labour à Esquerdes ; un cheval blondeau.

2430) Obligation N° 597 le 14/4/1650 : Jean THIEULLIER et Martin DELEHELLE sa caution, du Maisnil Dohem ; 
à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; grains.

2431) Obligation N° 598 le 19/4/1650 : Jean DUMON labour à Helfault et Jenne HANON sa femme ; 
à Joachim THIRET mre de la maison et hostellerye de « l’Horloge » en ceste ville ; avoine.

2432) Obligation N° 599 le 7/4/1650 : Pierre TASSOU et Catherinne DELEHELLE sa femme, Martin DELEHELLE et Xpienne MILLIOT sa femme, de 
Coiecques ; à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; grains.

2433) Obligation N° 600 le 1/5/1650 : Robert DUSAULTOIR labour à Esperlecques ; à Jean DRINCQUEBIER marchant à St Omer ; grains.

2434) Obligation N° 601 le 20/6/1650 : Liévin MACHART soldat labourier à Arcques, Catherinne DELENEL sa femme ; à Eloy DESANNOIX bg mre 
brasseur à St Omer ; biérre ; sans toucher au transport d’obligation passé au proffit du dit DESANNOIX, deue par feu Pierre DUFOUR.

2435) Obligation N° 602 le 10/5/1650 à Aire : Jean OBRON labour à Bourré lez Pernes ; 
à Hugues DELEHAIE soldat soub la charge de Monsieur VOEUGLIN ; un cheval hongre.

2436) Obligation N° 603 le 15/6/1650 : Pierre LEFEBVRE labour à Westeck ; à Adrien ALHOYE de ceste ville ; 2 raziéres d’avoignes.

2437) Obligation N° 604 le 19/4/1650 : Adrien DESGRANGES d’Esquerdes et Bauduine HETRU sa femme ; 
à Thomas ANSEL soldat de la compagnie du Visconte de Lières ; grains.

2438) Obligation N° 605 le 2/4/1650 : Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Zudausq et Jan RENIER labourier au dit lieu ; 
à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; grains.

2439) Obligation N° 606 le 18/7/1650 : Nicollas DE HALLINES labour à Wisques, estant pntemt à St Omer ; 
à Nicollas CARLIER bg de ceste ville ; argent presté.

2440) Obligation N° 607 le 23/5/1650 (à Le Venthie) : 
Franchois LEROY bailly, Pier DE FAUCQUEMBERGUE, Jan DE HENNIN et Roger PLOYART manans et habitans et repnans la comune de Pommereau ; 
à Pierre BIEN cordonnier à Le Venthie ; obligaon passé par dvt Jan DOUTREBOON note publicq, cassée.

2441) Obligation N° 608 le 19/4/1650 : Franchois et Adrien HANOCK oncle eet nepveur, de Wavrans ; 
à Thomas CHLR (CHEVALIER) bg marchand en ceste ville ; 4 raziéres d’avoignes.

2442) Obligation N° 609 le 1/5/1650 : Jean DELATTRE bailly de Wavrans et Margte TARTARE sa femme ; à Phles DE ST JAN bg hostelain en ceste ville ; 
2 vaches noir ; avecq eux Liévin DUBUIS de ceste ville et Margte DELATTRE jf à marier, du dit Jan, agée de 25 ans, coe cauons.

2443) Obligation N° 610 le 23/4/1650 : Pierre ROUSSEL hostelain à Remilly ; à Anthoine DELASNOY labour en ceste ville ; une raziére de scorion.

2444) Obligation N° 611 le 12/6/1650 : Jan DELEPOUVE bg labour en ceste ville ; à Francois BONIER bg serurier en ceste ville ; avoine.

2445) Obligation N° 612 le 18/4/1650 : Jan CUVELIER labour à Avroult ; à Jan DRINCQUEBIER marchant à St Omer ; 
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pour la retrocession à luy faite de Jenne DELECROIX sa femme, de terre à Avroult, acquis par le dit DRINCQUEBIER et Isabeau POMART sa femme, de 
Jean et Marie CARTON, le 21/3 dernier. Additif le 14/5/1650 : la dite Jenne DECROIX femme au dit CUVELIER ; at recognu.

2446) Obligation N° 613 le 9/4/1650 : Adrien LENOIR labour à Campaignes lez Werdrecques et Jean LENOIR son fils, agé de 25 ans ; 
à Joachim TIRET mre de la maison de « l’Horloge » en ceste ville ; 8 raziéres d’avoine.

2447) Obligation N° 614 le 4/6/1650 : Vaast DELF escuier Sr de la Franche Rue, demt à St Omer; à Phles BRONGNIART procur au conseil d’Artois ; avoine.

2448) Obligation N° 615 le 2/4/1650 : Jan DUVERET de Crehem ; 
à Jean SOUDAN soldat de la compagnie du Sr Marquis de Lisbourg ; un cheval hongre baie.

2449) Obligation N° 616 le 9/5/1650 : Anthoine SENESCHAL labourier à Coupel Viel ; 
à Jehan DE BONNE de ceste ville ; prest ; oppignoration, obligation d’Adrien DE MAISNIL labourier à Coupel.

2450) Obligation N° 617 le 13/5/1650 à Aire : Marie SENELART vefve de Jean DURIETZ, censsier de « le Cour » à Garbecque ; 
à Pierre LENORT bailly de Garbecque ; argent presté.

2451) Obligation N° 618 le 14/6/1650 : Jan DE COCQ et Jenne HIELLE sa femme, Pierre WATRELOP et Jenne NOEUX sa femme, d’Esperlecques ; 
aux mére prieure, relligieuses et couvent du tiers ordre de St Dominicque, dict « de Ste Margte » en ceste ville ; 
rembours de rente créée par Tristran DE WINTRE et sa femme, à la cauon de Charles DE WINTRE et du dit DE COCQ.

2452) Obligation N° 619 le 9/6/1650 à Aire : Liévin DELIGNY labour à Bomy ; à Anthoine PAUCHET marchant es fauxbourg de ceste ville ; un hongre noir.

2453) Obligation N° 620 le 9/4/1650 à Aire : Anthoine PHLES labourier à Glominghuem ; à Léon DUQUESNOY ; reste d’obligation passé le 23/11/1649.

2454) Obligation N° 621 le 8/5/1650 : Jacques DEROND labour à Inguehem ; à Adrien ALHOYE bg marchand en ceste ville ; avoine.

2455) Obligation N° 622 le 23/5/1650 à Lisbourg : Adrien BLAMPAIN labour à Lisbourg ; à Jean PINTE labour à Torchy ; une vache.

2456) Obligation N° 623 le 25/6/1650 : Francois MARCOTTE labour à Seninghem ; à Francois BOUVIER bg marchand en ceste ville ; avoine.

2457) Obligation N° 624 le 15/4/1650 : Damlle Anne Marie DE COPEHEM vefve de feu Mre Anthoine DE SAULTEUX, licentié es loix ; 
à Guille DE BEURE tambour major du régiment du Baron de Broucq ; prest.

2458) Obligation N° 625 le 2/4/1650 : Louis CADART manouvrier à (barré : Pihem) Biencque ; à Phles PAGART boulingier en ceste ville ; grains.

2459) Obligation N° 626 le 9/5/1650 : Catherine DALONGEVILLE vve de Francois LIMOISIN d’Acquenbronne ; à Jean FRANCOIS gourlier en ceste ville ;
avoine et orge. Additif le 20/6/1650 : Catherine DALONGEVILLE; at promis payer à Jean FHOIS; de scorion; en la pnce de Mre Adrien HAUSAULIEZ 
notte.

2460) Obligation N° 627 le 6/4/1650 à Le Venthie : Charles MORTREUL labourier et Péronne PINCHON sa femme, de Le Cousture ; 
à Jacques DUBOIS rentier à Rusebec ?; argent presté.

2461) Obligation N° 628 le 9/4/1650 : Pierre WATTEL fils Jacques, de Lumbres ; à Franchois HAUWEL du dit lieu ; grains.

2462) Obligation N° 629 le 30/6/1650 : Pierre MORANVAL labour à Faulquemberghue ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2463) Obligation N° 630 le 8/2/1650 à Fruges : Jenne DE CREQUY vefve de feu Chles OUDART et Jan OUDART son fils, labour à Wencly ; 
à Liévin MARC labour à Werchin ; un cheval hongre.

2464) Obligation N° 631 le 23/3/1650 : Anthoine BOUTRY de Hellefault ; à Liévin MARQUE de Werchin ; un cheval hongre rouan.

2465) Obligation N° 632 le 12/3/1650 : Laurent DU POEUTY pigneur de sayette, de ceste ville, Nicolls DU POEUTY son frére, de Diéval, Nicollas 
FALENTIHN de Bajoeu, Pierre HANON du dit Bajeu ; à Anthoe GAULTIER bg marchant en ceste ville ; 
argent presté, paié à Joachim THIRET mre de la maison et taverne nommé « l’Orloge » en ceste ville, leurs « affes » qu’ils ont au conseil d’Arthois, con(tre) 
Allardt DESGUARDINS rentier à St Omer, touchant ls biens et hérédité de feu Monst Nicollas DAENS et son fils, débil d’esprist.

2466) Obligation N° 633 le 24/3/1650 : Robert BONVOISIN de Loeulinguem, Flouren CAULIER et Francois BAUDELET de Tilcques, tous labours ; 
à Pierre LE MAIRE graissier en ceste ville ; avoine.

2467) Obligation N° 634 le 27/3/1650 : Floris DE WALLEUX escuier, demt à Bosinghem ; à Pierre MACREL de Racquinghem ; une cavaille bay.

2468) Obligation N° 635 le 12/3/1650 à Fruges : Jacques GREBAULT laboureur à Laires et Péronne BARBAULT sa femme ; 
à Mre Adrien LUSCA chirurgien, maieur de Heuchin ; grains.

2469) Obligation N° 636 le 22/3/1650 : Mathieu BINET labourier à Noircarmes, Franchoise SANSON sa femme ; 
à Nicollas CADET soldat soub la charge de Monsieur le Baron du Val ; argent presté et un cheval.

2470) Obligation N° 637 le 26/3/1650 : Jacques DANEL de Werchin ; 
à Jehan DE BACKER sergt de la compaignie du Seigr Marquis de Lisbourg ; despens de bouche.

2471) Obligation N° 638 le 7/3/1650 à Aire : Jean THERIET marchant à Fief ; 
à Robert DUFOUR et Anthoine THIRIER marchant à Nédon ; un poullain brun baye, un cheval.

2472) Obligation N° 639 le 15/2/1650 : Hubert BACHELET labourier à Wavrans ; à Jean WANDONNE labourier à Remily ; un cheval blond.

2473) Obligation N° 640 le 5/1/1650 à Le Venthie (Procuration) : Martin DE HEN(E)IN labourier à Le Venthie ; de paier « l’amende au sol », estre condamné
Math POILLON son nepveu ; en la cause qu’il at de Damlle Catherine DE PIERS ; pooir à Jan DE CROIX son pr.

2474) Obligation N° 641 le 21/2/1650 : Pierre LEPRINCE labour à Bléquin et Catherinne LANNOY sa femme ; 
à Charles VANDENDRIESCHE bg marchand en ceste ville ; une cavaille clair bay.
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2475) Obligation N° 642 le 19/2/1650 : (barré : Damoiselle) Marie DELENORT vefve de Charles DELECAURIE, d’Acquin ; 
à Damlle Marie LE PREVOST vefve du Sieur Anthoe DE BAUCOURT, vivant capne réformé d’une compagnie de chevaux cuirassiers pour le service de sa 
Maté, icelle fille et here de Hercules LE PREVOST, vivant eschevin de St Omer ; modération de rente créée par Franchois VIGREX au proffit de feu (barré : 
Sieur Hercules LE PREVOST) Jean DELENORT, le 22/10/1616, la quelle rente le dit feu Chles DELACAURIE, en qualité de mary d’elle compante, fille et 
here du dit feu Jean DELENORT, en avoit cédé le droict au dit Sire Hercules LE PREVOST, le 21/7/1628.

2476) Obligation N° 643 le 28/1/1650 : Mre Valentin MIELLET Rcr des centes au quartier de St Omer ; à André LE WAY bg de ceste ville ; argent presté.

2477) Obligation N° 644 le 21/2/1650 : Jan COLMAN de Tilcques ; 
à Messire Jacques DE CROIX Chevalier Seigneur d’Ecoult, maieur de ceste ville ; une cavaille brun baie.

2478) Obligation N° 645 le 20/ ?/1650 : Nicolas THOMAS et Thomas LEBRYE laboureurs à Moringhem ; 
à Marcq DE BOUVRY marchand en ceste ville ; avoisne.

2479) Obligation N° 646 le 20/2/1650 à Aire : Jacques CAPPON labour à Coyecques ; 
à Chles FAVAINE et Cornille FONTAINE marchants en ceste ville ; un cheval hongre.

2480) Obligation N° 647 le 14/2/1650 à Fruges : Pierre MOREL et Phles HERMAN laboureurs à Lugy ; à Mre Loys VINCENT pasteur de Lugy ; grains.

2481) Obligation N° 648 le 7/2/1650 : Anne DELEVOYE vefve de Jacques DUPREY ; 
à Damlle Marie DE REBONNE vefve de feu Jan JOYEULX, marchande tanneresse en ceste ville ; cuire livré à son dit feu mary, paiemens et livraisons de 
souliers ; avecq elle Honorable personne Mre Michiel HOCHART pbre pasteur propriétaire de Longuenesse.

2482) Obligation N° 649 le 10/1/1650 : Robert LEGAY marchant tainturier à St Omer ; à Marie BERNARD vefve de feu Adrien THOMAS, maistresse de « la
Double Croix Noire » en ceste ville ; au nom et acquict de Lucien PLAIOU, pour arres de rentes.

2483) Obligation N° 650 le 22/2/1650 : Anthoine LAMOTTE hostelain à Niurlet et Nicolle BRECK sa femme ; 
à Eloy DESANNOIX bg marchand brasseur à St Omer ; biére.

2484) Obligation N° 651 le 28/2/1650 : Phles PICHON chartier et Loys CRECQUY soldat de la compagnie du Sr Viscomte de Lières Gouverneur de ceste 
ville, y dems ; à Claude MAGNIER alpher de la compagnye d’infanterie du Sr CARON, de guarnison en ceste ville ; un cheval « algean » agé de 7 à 8 ans.

2485) Obligation N° 652 le 7/2/1650 : Flourent HOVELT et Jan VOLSPET fils Gilles, tutteurs de Mathieu DAUSQUE fils et her de feu Jan ; 
à Pierre DUCAMP de Noircarmes ; somme paié par le dit DUCAMP à Mre Crestien JOMART, de rentes comme caution, créée par le dit feu Jan DAUSQUE, 
le 26/4/1638, dont descharge du 22/3/1640.

2486) Obligation N° 653 le 14/2/1650 : Fhois THELIER bg jardinier à St Omer ; 
à Fhoise THELIER sa fille, qu’il olt de Franchoise LOISEL ; prest d’argent, de la formorture de la dite LOISEL sa mére.

2487) Obligation N° 654 le 14/2/1650 : Pierre LECONTE clercq de praticque, demt à St Omer ; 
à Andrieu DELESPINE marchand brasseur à Le Venthie , son beau frére ; « causes entre eux cognues ».

2488) Obligation N° 655 le 19/2/1650 à Fruges : Wallerand BELLENGIER labour à Hesecque et Anthoinette CARON sa femme ; 
à Nicolas LAISNE greffier de Wandone ; une cavaille gry.

2489) Obligation N° 656 le 24/2/1650 : (barré : Jacques) Liévin BARD greffier de la Srie de Cohem, demt à Blaringhuem ; 
à Noble et vénérable personne Mre Guislain CORNAIL pbre, chanoine de l’église cathédralle de St Omer ; 
cédulle que le dit Sr CORNAIL luy at mis es mains, par la quelle le dit BARD estoit redebvable à Damlle Barbe CORNAIL, sa sœur.

2490) Obligation N° 657 les 25/1 et 1/3/1650 : Mathieu ERNOULT bg brasseur à St Omer et Marie CALLART sa femme ; 
à Omer DE WELOIE bg marchant en ceste ville ; grains.

2491) Obligation N° 658 le 12/1/1650 : Adrien PRUVOST labour à Crépy lez Ambricourt ; 
à Nicolas RONVILLE soldat cavallier soub la charge de Monsieur le Baron d’Esclebecq ; argent presté.

2492) Obligation N° 659 le 9/2/1650 : Mre Jacques LEFEBVRE et Anthoine DELASNOY marchand en ceste ville ; 
à Pierre et Damlle Marie Anne DE LATTRE ; 
ordonanche donné du vénérable prélat de St Bertin, pour laquelle le dit LEFEBVRE estoit condampné au conseil d’Arthois, sentence du 3/11 dernier.

2493) Obligation N° 660 le 8/2/1650 : Nicolas COLNE de Nortquerque ; 
cause contre luy intemptée au siége du bailliage de St Omer par (barré : Franchois HANNOCQ) Jan HANOCQ en qualité de vefvier de Marie COLNE, et pére
des enffans et hers qu’il olt d’icelle ; rachapt fait et passé par dvt les eschevins du livre des orphelines du pays de Brédenard.

2494) Obligation N° 661 le 28/2/1650 : Franchois HANOTTE (HANOCQ) labourier à Wavran (barré : et Catherine DUMINY sa femme) ; 
à Pierre LOOIRE et Pierre LEMAIRE de ceste ville ; avecq (eux) luy Adrien HANOTTE et Anthoine THIRANT labours au dit lieu, cautions ; 
une cavaille aveugle ; oppignore, 5 « quatoires à mouches à miel » ; faire obleger sa femme.

2495) Obligation N° 662 le 25/1/1650 : Marcq SENLECQ labour à Crehem ; 
à Adrien FRAMERY procur espéal de Damlles Jossine et Catherine ADRIANY ; prest.

2496) Obligation N° 663 le 1/2/1650 : Jacq DE NEUTTRE bg marchant en ceste ville et Damlle Antoinette ANCQUIER sa femme ; 
à Mre Jean DE CRIEN pbre chappelain de la cathédralle de St Omer, frére germain et her et éxécuteur testament de Mre Antoine DE CRIEN, vivant pbre et 
chappelain de la chappelle de Nre Dame sur le marchiet de ceste ville ; prest d’argent, descmpte faict avecq le dit Mre Jean.

2497) Obligation N° 664 le 2/2/1650 à Le Venthie : Anthoine BARBRY de Le Venthie ; à Jean DE LILLE du dict lieu ; prest.

2498) Obligation N° 665 le 12/3/1650 : Anthoine COUVREUR labour à Waudringhem ; à Jean PAIDROGHUE bg de ceste ville ; arquebuses et pistollets.

2499) Obligation N° 666 le 15/3/1650 : Phles CARON et comme tutteur d’Anne ALHOIE fille mineure de Jacques ; 
à Nicolas HEBAN labourier à Wisernes ; prest.

2500) Obligation N° 667 le 2/3/1650 : Franchois Alberte DE CHERF escuier, Sr de Beauvois ; 
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à Pierre RACHINE hostelain en ceste ville ; argent presté et despens de bouche.
2501) Obligation N° 668 le 16/3/1650 : Charles MARISSAL notte roial ; à Pierre COURDEN bg de ceste ville ; argent presté.

2502) Obligation N° 669 le 6/3/1650 : Péronne FIOLET vve de Jean SAUBRUICQ, de Blendecq ; à Adrien CADET notte Royal de ceste résidence ; grains.

2503) Obligation N° 670 le 23/3/1650 : Jacques LECLERCQ labour à Noirboncourt et Jenne WEPIER sa femme ; 
à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; grains.

2504) Obligation N° 671 le 14/3/1650 : Michiel CASSEL, Michiel PORTENARE et Marie COLMAINNE sa femme, de Noirboncourt ; 
à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; grains.

2505) Obligation N° 672 le 10/3/1650 (à Pernes) : Louis MARICHAL labour et censsier en la censse du « Grand Herls » lez Diéval ; 
à Jacques FLOURES labour à Bours ; une cavaille brun bay.

2506) Obligation N° 673 le 22/3/1650 : Nicolas ROSEAU labour à Pihem et Jenne COPPIN sa femme ; 
à Mathieu DUQUESNOY soldat soub la charge de Monsieur le capne LAHAULT ; argent presté.

2507) Obligation N° 674 le 8/1/1650 : Adrien HOCHART labour à Campaignes lez Boullenois ; 
à Mahieu DUQUESNOY soldat de la compagnie du Sr capitaine LAHAU ; un cheval hongre baie.

2508) Obligation N° 675 le 8/1/1650 : Hubert CLERBOULT labour à Upen d’Aval ; 
à Jean CADET fils Pierre, de ceste ville ; une vache rouge agée de 8 à 9 ans.

2509) Obligation N° 676 le 26/2/1650 à Fruges : Guislain HIOLET labourier à Coiecque ; 
à Anthoine ROZE hostellain à Fontaine les Boullans ; despens de bouche.

2510) Obligation N° 677 le 20/3/1650 : Robert HANSCOTTE de Bienghem lez Esperlecq ; 
à Anthoine DELERUE soldat soub la charge de Monsieur le Baron du Val ; une carabine.

2511) Obligation N° 678 le 12/3/1650 à St Pol : Martin DE CANLERS labour à Maziers ; à Mre Pierre LEGRAND .. en ceste ville ; prest.

2512) Obligation N° 679 le 17/1/1650 à Pernes : Robert DE VIEBOURG lieuten de .., Jacques FLOURES labour, Jan DE CROIX caron, Josse CAUWEL, 
Pierre et Jean LEMAIRE pére et fils, André SENESCHAL labour, Phles PREVOST, Adrien DUMONT, Anthoine NOCRE, Jan et Adrien DUBUCQ fréres, 
Josse LEMOISNE, Jan et Fhois DUMONT fréres, Fhois DE BOEUVRY, Arnoult LEMANCHE, Gabriel LECOMTE et Anthoine BOCHART sergt, tous 
dems à Gricourt et Noielles ; à Guislain LEFEBVRE lieuten du dit Gricourt ; despens .. Gouverneur de La Bassée.

2513) Obligation N° 680 le 9/1/1650 : Jan WAVRAN labourier à Wavran ; à Guille LEGRAND jh de St Omer par refuge ; drap.

2514) Obligation N° 681 le 16/3/1650 : Jan WAVRAN labour à Wavran ; à Guille LEGRAND jh à marier de ceste ville ; grains.

2515) Obligation N° 682 le 23/3/1650 à Lille : Ambroise HERMAN fils de feu Jan, labour et Jenne DESCENDRE sa femme, de Wingles ; 
à Phles DU RIETZ marchand de grain, estant de pnt à Lille ; argent presté et avoine.

2516) Obligation N° 683 le 4/1/1650 : Frére Chles SEGON fils de déffunct Louys, vivant escuier Sieur du Hamel et de Damlle Isabelle PISSON ; suivant la 
permission et aggréon des Révérends Prélat, couvent et religieux de St Bertin à St Omer, il faict estat de faire profession en la dite maison et couvent soub les 
ordre et régles de St Benoist ; donne au couvent, .. la 7éme part de la rente stipulé pour le douaire de la dite Damlle sa mére, allencontre de ses fréres et 
sœurs, .. aliénaon de ses biens succédés par le chef et trespas du dit feu Sieur du Hamel, son pére et de Damlle Alis SEGON vefve de Mre Christophle 
AUDEGON, sa tante paternelle, tutelle par acte judiciaire au conseil d’Arthois, Oudard SEGON escuier, son frére, veut que soit procéder à la vete des dicts 
immoeubles.

2517) Obligation N° 684 le 8/1/1650 : Jacques HALLINES de Tilcques ; à Nicolas CAROULLE fournier de l’Abbaye de St Bertin ; prest d’argent.

2518) Obligation N° 685 le 24/3/1650 : Pasquier GRIFFON labour à Bomy ; 
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; en acquict de (barré : Pierre) Nicolas MORANVAL.

2519) Obligation N° 686 le 29/4/1650 à Aire : Sébastien BOYE marchand .. à Ambricourt ; à Guillaume MINOTTE de St Omer ; prest.

2520) Obligation N° 687 le 3/3/1650 à Aire : Anthoine et Jean ROBERT fréres, labouriers à Audinth ; 
à Nicolas LIMOISON marchand demt au chasteau de Ron ?; un cheval gry.

2521) Obligation N° 688 le 19/3/1650 : Martin (barré : HEREGHEM) GAMBIER labour à Hereghem pays de Flandre ; 
à Nicolas LAINE greffier de Wandosne ; le dit LAINE obligé vers Pierre LAY.

2522) Obligation N° 689 le 2/3/1650 : Jean DUVERET labour à Crehem ; 
à Eloy DESANNOY marchand brasseur en ceste ville ; avecq luy Phles MARTIN pbre de ceste ville, coe caution ; avoisne.

2523) Obligation N° 690 le 23/2/1650 : Liévin RUFFIN labour à Audenthun et Jacqueline ROBITAIL sa femme ; 
à Martin DELATTRE bg marchand en ceste ville ; une cavaille bay.

2524) Obligation N° 691 le 25/2/1650 à Pernes : Pierre IVAIN fils et her de Michiel, labourier à Aumerval ; à Anthoine ROEUX labourier au dit Aumerval ; 
marchandise et compte, recognue par Anthoine SEGARD lors curateur aux biens vaccans par le dit Michiel, le 10/12/1637.

2525) Obligation N° 692 le 26/3/1650 : Jan HENRY labour à Ecques ; à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

2526) Obligation N° 693 le 8/1/1650 : Pierre STEFENDART procur postulant au conseil d’Arthois ; à Paul PECQUEUR bg marchand en ceste ville ; drap.

2527) Obligation N° 694 le 21/3/1650 : Jan DENIS, Eustache HANSCOTTE, Franchois BALLE et Nicolas BEURART labours à Mencques ; 
à Guislain PRUVOST bg marchand en ceste ville ; grains.

2528) Obligation N° 695 le 5/2/1650 : Nicolas et Jan FASQUEL fréres, de Samette ; à Liévin DUBUIS labour à St Pierre ; grains.

2529) Obligation N° 696 le 21/3/1650 : Franchois REVILLON de Samette ; à Liévin DUBUIS de St Pierre à Sainct ; laboeur et fagots.
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2530) Obligation N° 697 le 28/3/1650 : Franchois BATAILLE labour à Boidinghem et Mathieu BINET sa caution ; 
à Phles PAGART boulingier en ceste ville ; grains.
2531) Obligation N° 698 le 30/3/1650 : Adrien HOCHART de Campaignez lez Boullenois et Liévinne CADET sa femme ; 
à Jean FRENOY de Moulle ; 2 poullains, un « moreau » hongre et l’autre baie, et un veau noire.

2532) Obligation N° 699 le 22/2/1650 : Alexandre LELEU labourier à Bainghem lez Esperlecques ; 
à Antoine DAUPHIN soldat cavailler de garnison à St Omer ; un cheval cler bay hongre.

2533) Obligation N° 700 le 14/1/1650 à Aire : Léon et Jan DUQUESNOY labouriers à Querecques ; à Thomas GUILBAUS brasseur à St Omer ; grains.

2534) Obligation N° 701 le 22/1/1650 à Le Venthie : Antoine PERCHE labour à Le Gorghue ; à Jean LEBOUCQ de Le Venthie ; 10 raziére de febves.

2535) Obligation N° 702 le 24/2/1650 : Catherinne DALONGEVILLE vve de Francois LIMOSIN, d’Acquenbronne ; 
à Pierre LEMAIRE graissier en ceste ville ; avoisne.

2536) Obligation N° 703 le 14/3/1650 : Anthoine FOUACHE du Lard lez St Omer ; 
à Damlle Marie DU CIGNE vefve de feu Franchois DELATTRE, vivant bg marchand en ceste ville ; avoisne.

2537) Obligation N° 704 le 28/2/1650 à Le Venthie : Pierre HAUWIER d’Auberch et Pierre DE MARS de Le Venthie ; à Marie ROEUBRECQ vefve de feu 
Jehan HAUWIER, de Richebourg ; compte par le dit feu HAUWIER des biens du dit Pierre DE MARS et de ses frére et sœurs.

2538) Obligation N° 705 le 31/3/1650 : Jean WARIQUET bg portier de la porte du Hault Pond de St Omer et Catherine COUVREUR sa femme ; 
à Mre Jacques REMOND pbre pasteur de Cormette.

2539) Obligation N° 706 le 6/2/1650 : Jean FICHAU labour à Wavrans ; 
à Jenne BOUTRY vve de feu Jacques LECLERCQ ; despens de bouche et pour avoir nourry une cavaille.

2540) Obligation N° 707 le 24/3/1650 à Lières : Francois CADART bailly d’Auchi au Bois, Joachim BARBIER, Wallerand et Pierre LOMBART, Jan DE 
WIMILLE, et Toussainct CRESPIN, tous labouriers au dict lieu ; fraicts de l’emprisonnemt de 19 soldats de la gernison d’Arras, prins jeudy dernier, quelque 
partie de chavalerie et .. à Aire ; à Antoine DELERUE du dit lieu ; 8 raziéres et ½ de bled.

2541) Obligation N° 708 le 9/1/1650 : Liévin ROGIER de Lisbourg ; à Louis BASSEAU vivendier de ceste ville ; « affaires ensamble ».

2542) Obligation N° 709 le 21/2/1650 : Pierre WINTREBERT labour à Quelmes et Péronne CABARET sa femme ; 
à Jean SOUDAIN de St Omer ; une vache noir.

2543) Obligation N° 710 le 16/1/1650 : Pierre DE BILCQ laboureur à Hernaes paroisse de St Martin ; 
à Jacques GUILLEMIN bg marchant chauldronier en ceste ville ; marchandises, à la mére du compant et à luy.

2544) Obligation N° 711 le 12/2/1650 : Simon VENANT bg mre brouteur en ceste ville ; à Marcq BEHAGHUE bg mareschal en icelle ; une cavaille brun bay.

2545) Obligation N° 712 le 7/3/1650 : Jacq MORTAINNES bg carron en ceste ville et Anne CAROULLE sa femme ; 
à Jacq GUILLEMIN marchant chaudronnier en ceste ville ; deniers du « couvrechef » de la maison située en la rue du brusle.

2546) Obligation N° 713 le 4/3/1650 : Adrien LELEU brasseur à Aire ; 
à Jacq GUILLEMIN marchant chaudronnier en ceste ville ; une cuve et 2 chaudiéres à usage de brasserye.

2547) Obligation N° 714 le 4/3/1650 : Jan GOENEUTE mary de Catherine BRUNINCK, fille et here de feu Pierre, de Ruminghem ; 
à Sire Louis CASTIAN naguére eschevin de St Omer ; drap et autre marchandise au dit feu Pierre BRUNINCK.

2548) Obligation N° 715 le 21/2/1650 : Fhois BRUNEL bg brasseur à St Omer et Magdelaine DE RICKBOURCK sa femme ; 
à Adrien ALHOIE marchant en ceste ville ; scorion.

2549) Obligation N° 716 le 15/3/1650 : Jacques HERMEL Rc d’office des ville et baille de Lillers et Notte Royal à Aire ; 
à Nicollas CLETY naguéres fermier des bestes vifves au quartier de St Paul, afférans aux Estats d’Artois ; 
en acquict de Pierre MAIOUL bailly de Fressin, pntemt prisonnier es prisons d’Aire, à la reqte du dit CLETY.

2550) Obligation N° 717 le 26/3/1650 à Fruges : Jean FAUCQUET laboureur à Gournay ; à Jean ROBERT d’Audinctun ; un cheval gry.

2551) Obligation N° 718 le 23/1/1650 : Michiel HETRU brasseur à Ligny ; au Sr Josse DUCIGNE naguére argentier de ceste ville et marchand y demt ; 
compte et estat fst avecq feu Jean DU RIETZ, le dit DUCIGNE en association avecq le dit DU RIETZ.

2552) Obligation N° 719 le 13/1/1650 : Anthoine PONTIEU d’Aire ; à Josse DU CIGNE argentier de ceste ville ; arres de rente.

2553) Obligation N° 720 le 24/2/1650 : Jossine DE SMET vefve d’Eustache DE DONCKERE, du Haultpont ; 
à Mre Marcq VINCENT huissier du grand conseil de sa Maté à Malines ; salles et frais de desbours.

2554) Obligation N° 721 le 25/3/1650 : Jan WIGNACOURT nartif de St Martin lez Aire, jh, estaudint au cas de conscience ; 
à vénérable psonne Anthoine DE FAMEROEULLES pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer ; prest d’argent.

2555) Obligation N° 722 le 25/2/1650 : Thomas COLLE et Pierre DEGROIS de Milan, pays de Flandres ; à Pierre DU BIEZ marchand à Armentiéres ; 
rente créée par Michiel DE RAEST et sa femme, tsporté par le dit DU BIEZ, au proffit des compans, créée aujourd’huy ; avecq eux Jean DAUDENFORT bg 
rentier en ceste ville, coe caution. Additif le 23/6/1650 :  Pierre DU BIEZ marchand à Armentiéres ; receu de Jean DAUDENFORT.

2556) Obligation N° 723 le 26/2/1650 : Augustin CARON labour à Eule ; 
à Marcq DE BOUVRY marchand en ceste ville ; touttes autres oblons et vente d’avoisne ; fre obliger avecq luy Anthoinette FOUACHE sa femme.

2557) Obligation N° 724 le 23/4/1650 : Robert DUBO labour à Ecques ; à Jean FRANCOIS gourlier en ceste ville ; 3 rasiéres d’avoine.

2558) Obligation N° 725 le 21/4/1650 : Phles WINBROIS Sieur de Soiecques, demt à Werdrecque ; 
à Mre Valentin MIELET Recepveur des Estats de ce pays d’Artois ; avoine.

2559) Obligation N° 726 le 14/5/1650 : (barré : Louise et) Anselme MAES de Werdrecq ; 
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à Liévin DUPUIS demt pntemt en ceste ville ; « affaires enssamble ».

2560) Obligation N° 727 le 21/4/1650 : Francois D’AVEROULT labour à Inguingat ; 
à Simon LEMAIRE labour à Fordebecque poisse de Wavrans ; une cavaille aveugle bay.

2561) Obligation N° 728 le 6/4/1650 : Andrieu RINGUIER d’Esperlecques, curateur aux biens délaissés vaccans par feu Xien BAUDELET mary à son tspas 
de Jacquelinne RINGUIER, sa fille ; à Robert DESANNOIX bg marchand brasseur en ceste ville, vefvier de la dite RINGUIER ; 
amendement de mariage ; faire venir oblieger avecq luy Margte DECKE sa femme ; le dit DESANNOIX at deschargé le dit RINGUIER, son beau pére. 
Additif le 24/6/1650 : Margte DECQUE femme à Andrieu RINGUIER, d’Esperlecques ; 
lres obligatoires cy devant passé par son dit mary au proffit de Robert DESANNOIX son gendre ; s’est obligée.

2562) Obligation N° 729 le 2/4/1650 : Phles TOUSART labour à Clarcque ; à la Dame de Boncourt ; rentes fonssiéres.

2563) Obligation N° 730 le 2/4/1650 : Wallerand BALLY d’Esquerdes et Anthoinette LEQUIEU sa femme ; 
à Jan DRINCQUEBIER marchant à St Omer ; mancorne et avoine.

2564) Obligation N° 731 le 8/5/1650 : Claude BAUWIN labour à Wisme ; 
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; soe paié en acquict du dit BAUWIN à Jean OGIER ; faire obliger Catherine GAUCHY sa femme.

2565) Obligation N° 732 le 4/6/1650 : Franchois BERNARD d’Eule ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drapperie.

2566) Obligation N° 733 le 24/5/1650 à Douay (abimé) : Damlle Marie DES ENFFANS femme à J.. MOREL marchant à Douay, (au) précédent vefve de feu 
M.. Anthoine CASTELAIN, vivant marchant de fer de Douay ; luy estre deue par Phles MULET lieutenant de Willerval ; item par Franchois POLET de 
Willerval ; item par Nicolas FLAMENG de Gavrelles ; item par Anthoine FLAMENG de Gavrelles ; et par Phles DELEVILLE de Bailloeul Sire Bertoul ; et 
ce de vente de marchandises de fer et charbon par le dit feu CASTELAIN son feu mary ; donnant pooir à Charles BONDUEL son pcure.

2567) Obligation N° 734 le 10/4/1650 : Liévin et Joachim ROGIER fréres, de Lisbourcg ; 
à Jean DELEZOIDE molnier en ceste ville ; une cavaille vendue par Jenne BOUTON femme du dit second.

2568) Obligation N° 735 le 1/6/1650 : Damlle Anne LE WITTRE femme procuratrice espéalle du Sr Jean HANNE marchand à Duncquerque, procuraon 
passée à Duncquerque le 27/5 dernier ; à Jan BASTINCK marchand en ceste ville ; « diverses affares ensamble ».

2569) Obligation N° 736 le 8/6/1650 : Damlle Marie DE COPPEHEN vve de feu Mre Anthoine DE SAULTEUX, vivant licentié es droix, advocat au conseil 
d’Arthois ; à Paul PECQUEUR ; drap.

2570) Obligation N° 737 le 10/6/1650 : Anne ENGRAND vefve de feu Simon DUTHIL, de ceste ville ; à Jan RUDEM tisserand de toille en ceste ville, tutteur
de Pierre et Marie Jenne LEFEBVRE enffans mineurs de feu Franchois ; somme que le dit feu DUTHIL avoit retenu en ses mains, appartenan ausdits mineurs.

2571) Obligation N° 738 le 20/4/1650 : Simon BRINGHIER labour à Wandosne et Marie FLAMEN sa femme ; 
à Nicolas BARBIER bg de ceste ville ; argent presté. 

2572) Obligation N° 739 le 25/5/1650 : Franchois BRUNET bg brasseur en ceste ville et Magdelaine RISBOURG sa femme ; 
à Adrien HALHOIE marchand en ceste ville ; scorion.

2573) Obligation N° 740 le 18/5/1650 : Marie BALLE vve de Mathieu HAUTEFOEULLE, de ceste ville ; 
à Phles HARLE fermier des maison et jardin aux harquebuisers en ceste ville ; prest.

2574) Obligation N° 741 le 21/5/1650 : Franchois DUCROCQUET de Wismes ; 
à Charles MOULART archier du pruvost maréschal d’Arthois ; despens de bouche.

2575) Obligation N° 742 le 8/6/1650 à Le Venthie (Procuration) : Nicollas BOEUVET marchant à Le Venthie ; 
son procureur de Estienne DELEPLACE à St Omer ; pour caution de Guillaume VERBOIS marcht à Estaire.

2576) Obligation N° 743 le 14/5/1650 : Jehan DUMONT laboureur à Helfault ; 
à Pierre JOBART mre de la maison du « Petit Cigne » à St Omer ; argent presté et despens de bouche.

2577) Obligation N° 744 le 2/5/1650 à Lille : Jacques Phles DE LA FOLIE escuier, fils de feu Louys, vivant escuier Sr de St Michel, estant de pnt à Lille ; 
à Guillaume STASSE et Anne sa fille, de Lille ; prest pour ses allimens et nécessités pendant sa malladie, de laquelle il est encore gisant au lict malade et vin à
luy livré, et en acquict du dict Sr, à sa prière et réquisition, à Mre Jan THUMEREL hoste (barré : de « l’Escu ») du « Somon » à Lille.

2578) Obligation N° 745 le 16/5/1650 à Aire : Liévin DE WIMILLE labour à Gournay, Charles DESFONTAINES labour au dit lieu et Jan DOIENCOURT 
labour à Gen.. ?; à Jean ROBERT labourier à Audinctun ; un chariot tout monté.

2579) Obligation N° 746 le 2/4/1650 : Nicolas BERART labour à Mentques ; 
à Mre Pierre ENGRAND bg marissal en ceste ville ; les ferures du devant d’un chariot.

2580) Obligation N° 747 le 11/6/1650 : Guislain DANEL brasseur à Blangy ; 
à Anthoine MAHIEU cy devant fermier des Estats d’Arthois ; pour les biéres qu’il at brassé.

2581) Obligation N° 748 le 29/5/1650 : Jaspart TRUART brasseur à Pernes ; 
à Anthoine MAHIEU cy devant fermier aux quartiers de St Pol, Pernes et Hesdin ; « affaires ensamble », biéres qu’il at fraié, débité, brassé et vendu.

2582) Obligation N° 749 le 2/5/1650 : Liévin MACHART d’Arcques et Catherine DELENETZ sa femme ; 
à Antoine DE LICQUES cornette réformé, du Haultpond lez St Omer ; une cavaille baye.

2583) Obligation N° 750 le 1/6/1650 : Pierre LEFEBVRE laboureur à Westeck ; à Fiacre STEEMER bg marchant et hoste en ceste ville; 2 raziéres d’avoignes.

2584) Obligation N° 751 le 26/4/1650 à Lières : Michel et Louis DE HESTRUS fréres, Louis de Rely et Michel de Ligny ; 
à Francoise BAILLOEUL vefve de Fhois BRISBOIS ; obligaon par le dit Michel.

2585) Obligation N° 752 le 9/4/1650 : Luchien PLAIOU labour à Wavrans ; à Robert LEGAY marchand en ceste ville ; argent presté.

2586) Obligation N° 753 le 14/5/1650 à Fruges : Jan DELERUE bailly de Malfiance paroisse de Reclinghuem ; 
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à Andrieu D’ERIN labour à Fruges ; un poulain.

2587) Obligation N° 754 le 17/5/1650 : Martin DUFLOS mary d’Isabeau LEGAY, et ayant le bail des enffans mineurs de la dite LEGAY qu’elle olt de feu 
Guille LEROY ; à Damlle Marie LEPORCQ vve de Louis MEURIN ; vins.

2588) Obligation N° 755 le 19/6/1650 : Franchois HOCHART du Haultpont ; 
à Mre Guillaume LE FRANCHOIS licentié es droix, advocat au conseil d’Arthois ; rendages de tres qu’il at occupé situés es dit faubourg.

2589) Obligation N° 756 le 7/6/1650 : Jacques BOULENGIER moeunier à Busnes ; 
à Messrs les officiers de la cour spirituelle de St Omer ; pour despens encouru en la cause d’Aire,y intempté à sa charge.

2590) Obligation N° 757 le 4/6/1650 à Carvin : Hiérosme CORNU censsier de Harnes ; 
à Nicollas DERUELLE fils de Regnault, censsier d’Espinoy ; 9 « couppes » 3 « quaretz » de livrises.

2591) Obligation N° 758 le 13/6/1650 : Mathieu BINET labour à Noircarmes ; 
à Francois BOUVET bg et serurier en ceste ville ; avoine ; avecq luy Louys DAUSQUE bg de ceste ville.

2592) Obligation N° 759 le 23/5/1650 : Jean HEBAN labour à Wizernes et Franchois LECAT du dit lieu, sa caution ; 
à Sire Guille DANNEL naguéres eschevin de St Omer, y demt ; une portion d’estallons acheptée au bois d’Esquerdes par le dit HEBAN comme plus offrant.

2593) Obligation N° 760 le 14/4/1650 : Jacques THOMAS labour à Moringhem et Adrienne DARCQUE sa femme ; 
à Thomas ANSEL soldat de la compagnie du Visconte de Lières ; grains.

2594) Obligation N° 761 le 3/4/1650 : Jaspart, Estienne et Pierre BREHON pére et fils, Jaspart de Hupen et Estienne et Pierre de Crecque ; 
à Marie BERNARD vve de feu Adrien THOMAS ; en acquict de Franchois TUMEREL, causes mentionnées par lettre obligatoire passée à Aire le 30/12/1644,
duquel TUMEREL, la dite BERNARD en at acquis le droict.

2595) Obligation N° 762 le 1/9/1650 : Vincent THIEULIER brasseur à Lillers, de pnt à St Omer ; 
à Josse DUCINGNE naguére argentier à St Omer ; vente de vin en cercle.

2596) Obligation N° 763 le 6/4/1650 : Jan STOPPIN labour à Quercamp et Flourette DELEMOTTE sa femme ; 
à Jan DRINCQUEBIER marchant à St Omer ; grains ; avecq eux Fiacre MATON de Moulle, come caution.

2597) Obligation N° 764 le 30/4/1650 : Fhois REVILLON labour à St Pierre ; à Liévin DUBUIS de ceste ville ; une vache rouge de 12 ans ou plus.

2598) Obligation N° 765 le 23/4/1650 à Le Venthie : Phles DE SALOME labour à Lestrem : 
à Jan UGEUX de Le Gorgue ; une vache grise ; avecq luy Marie WATTIE sa femme.

2599) Obligation N° 766 le 23/5/1650 à Fruges : Martin HERMEL vivant de son bien à Fontaines lez Boulans ; 
à Michel BRUAULT tavern à Fruges ; despens de bouche.

2600) Obligation N° 767 le 17/6/1650 : Jacques SAGOT laboureur à Ledinghem ; à Anthoine BAUDRY marchant à Hellefault ; 
por dhommages et intérests d’une cavaille que le dit BAUDRY avoit achepté d’un Franchois, en la présence du dit cparant.

2601) Obligation N° 768 le 23/5/1650 : Henry DE BOULLOIGNE chanoine de la cathédralle de Lillers ; 
à Josse DUCIGNE naguéres argentier de ceste ville ; en acquit de Mre Gilles DE BOULLOIGNE son frére, pour lettres obligatoires deub au dit LECIGNE.

2602) Obligation N° 769 le 13/5/1650 : Franchois PREUDHOME labour à Matringhem ; à Marie BERNARD vefve d’Adrien THOMAS, maistresse de « la 
Double Croix Noire » en ceste ville ; une jument livrée par le feu Adrien THOMAS le 13/10/1632, et autre jument par feu THOMAS, le 4/4/1633.

2603) Obligation N° 770 le 30/5/1650 à Le Venthie : Jan DENIN cordonnier à Le Venthie et Magne DUCAMP sa femme ; 
à Andrieu DELESPINNE hoste et brasseur au dit bourg ; despens de bouche.

2604) Obligation N° 771 le 21/5/1650 : Wallerand BAILLY labour à Esquerdes et Anthoinette LEQUIEU sa femme ; 
à Jacques MERLENG bg chavatier en ceste ville ; avoine.

2605) Obligation N° 772 le 31/5/1650 : Martin HANE labour à Cambelain ; à Jacques DE NEUTTE marchand en ceste ville ; en acquict de Marie DOUCHET
vve de Pierre VERCHOT, qu’elle doibt au dit DE NEUTTE, pour la table et nourriture de Maistre Maurice VERCHOT son fils.

2606) Obligation N° 773 le 11/6/1650 : Charles PAIELLE labour à Halines et Jenne TARTARE sa femme ; 
à Jan DELEZOIDE bg moeunier en ceste ville ; un cheval hongre bay.

2607) Obligation N° 774 le 22/6/1650 : Jan DELEZOIDE bg moisnier en ceste ville ; 
à Sire Jérosme DE WIGNACOURT pruvost de la ville et Conté d’Arcques ; une cavaille baye.

2608) Obligation N° 775 le 25/4/1650 à Aire : Damlle Jehenne DU CHASTEL présentement femme à Laurent DAMAN, eschevin juré au conseil d’Aire, et 
par avant vefve de feu Jan DU RIETZ, vivant marchant de vin en icelle ville ; 
à Monsieur Mre Jan DU RIETZ pbre chanoine de l’égle collégialle de Sainct Pierre à Aire ; de prest.

2609) Obligation N° 776 le 16/4/1650 : Robert DE ZOMBRE marissal à Remilly Wilquin ; 
à Pierre ROUSSEL de Remilly ; une cavaille caue et despens de bouche.

2610) Obligation N° 777 le 20/4/1650 : Anthoine et Omer DE BONCOURT fréres, de ceste ville ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.

2611) Obligation N° 778 le 11/4/1650 : Jean MAES bailly de Helfault, curateur aux biens vacans par le tspas de Jean FLANDRIN, vivant labour à 
Windringuem poisse de Wavrans ; à Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy au baillage de St Omer, vvier de feue Damlle Jenne DESGUARDINS, par 
avant vve de Mre Omer BROCQUET, vivant conseillier du dit baille ; arriérages de rente escheue le 6/7/1644, jour du tspas de la dite DESGUARDINS, la dite
rente créée par le dit FLANDRIN par dvt bailly et homes de la Srie de Messrs du chaptre de St Omer à Wirquin le 8/11/1616.

2612) Obligation N° 779 le 14/4/1650 : Marye STOPIN vve de Jean VAN EECK HOULT ; à Antoine LE WITTRE argentier de ceste ville ; prest.

2613) Obligation N° 780 le 6/4/1650 : Phles WINBROIT (WINNEBROIT) Sieur de Soiecques ; à Jacques REANT labourier à Werdrecques ; argent presté.
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2614) Obligation N° 781 le 8/6/1650 : Franchois COLIN laboureur à Arcques ; 
à Damlle Marie ALEXANDRE vefve de Martin DUBUISSON de ceste ville ; avoisne.
2615) Obligation N° 782 le 9/4/1650 : Damlle Marie HANE jf à marier de Laires ; 
à Mre Guillae LE FRANCHOIS advocat au conseil d’Arthois ; prest d’argent.

2616) Obligation N° 783 le 28/4/1650 : Anne DE BEAURAINS vve de David DINOEUX, de Seninguem ; 
à Sire Guille DANNEL naguérres eschevin de ceste ville, Recepveur de la Comté de Seninguem ; soe que le dit DINOEUX doibt de grains acheptés, 
provenans du mollin du dit lieu ; tsporte au dit DANNEL, les 2 parts de 7 qu’elle at de maison scituée sur le marché de Seninguem, proche « la Chapelle », à 
elles escheue, l’une par le trespas de Guille DE BEAURAINS et Antoinette DUQUESNOY ses pére et mére, et l’autre par le tspas de Jenne et Marie DE 
BEAURAINS ses sœurs, ausquelles appartenoient à chune d’elles pareille part à elles dévolues par les tspas de leurs dits feus pére et mére.

2617) Obligation N° 784 le 2/5/1650 : Phles DESCAMPS ; à Pierre DESCAMPS fils Phles ; argent presté.

2618) Obligation N° 785 le 7/6/1650 : Robert DUBOIS l’aisné, labour à Arcques ; 
au Sr DE VILLE sergeant maior de cavaillerie au régiment de Monsieur de Monseroucke, tent garnison à St Omer ; un cheval hongre bay.

2619) Obligation N° 786 le 3/5/1650 : Franchois et Jacques BAUDELET fréres, de Tilcques ; à Martin SCOTTE de St Omer ; avoine.

2620) Obligation N° 787 le 28/5/1650 : Mre Pierre COCQUEMPOT pbre pasteur propriétaire de Delettes ; 
à vénérable persne Mre Martin DUJARDIN, pbre doyen de chrestieneté et pasteur de Lumbres ; avoine.

2621) Obligation N° 788 le 27/5/1650 : Anthoine SCHACHT labour à St Folquin pays de Langle ; 
au Sr Pierre SARRA mary de Damlle Catherine PIETERSWANS, par avant vefve du Sr Gilles DE BOEYE, de St Omer ; 
compte et estat fst de livraison de draps fste à feu son pére Mahieu SCHACHT, duquel il est her, par la mére du dit feu Sr DE BOEYE.

2622) Obligation N° 789 le 6/4/1650 : Augustin CARON hostelain et Mathias DUPON labour à Eulne ; à Phles PAGART boulingier en ceste ville ; grains.

2623) Obligation N° 790 le 10/5/1650 à Aire : Charles WIART .. à La Verdoye ; à Hubert OUDART hoste à Aire ; despens de bouche.

2624) Obligation N° 791 le 19/5/1651 ! à Fruges : Phlippes MOREL laboureur à Werchin ; 
à Liévin MARCQ laboureur de la mesme résidence ; une cavaille brun bay.

2625) Obligation N° 792 le 21/6/1650 : Jacques ANSEL sergeant de Dohem ; à Jan SOUDAN sodat de la compagnie du Marcquis de Lisbourg, de garnison en
ceste ville ; vente de tres à Hupen d’Amont, vente par dvt la justice du dit lieu.

2626) Obligation N° 793 le 25/5/1650 : Pierre HIEULLE labour à Moulle ; à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville ; grains.

2627) Obligation N° 794 le 23/6/1650 : Chles DU MONT ST ELOY escuier Sr de Callois ; à Fhois FIEFVET hostelain à Bruxelles ; de despens de bouche.

2628) Obligation N° 795 le 25/6/1650 à Aire : Gaspart DUPEN labourier à Glen ; 
à Mre Jan L’HOIR pbre curé de Cappelle sur la Lyse ; argent presté ; le dit Gaspart DU PEN estre payé du dit Mre Jan LHOIR, de vente de terre.

2629) Obligation N° 796 le 9/6/1650 à Lille : Catherine LANSSEL vefve de Michel CLICQUET et Philippe CLICQUET son fils à marier, de Harnes ; 
à Francois DANTHIN et Enguerand ANSSART marchands de chevaux en ceste ville ; une cavaille baie ; Gilles FAUCON marchand de fillet de saitte et 
Cécille LESOING sa femme, de ceste ville, obligés avecq eux. Additif le 11 des mois et an : les dits DANTHIN et ANSSART, ont recheu des dits Gilles 
FAUCON et Cécille LESOING sa femme ; du droict et action d’iceux LANSSEL et CLICQUET, d’obligaon de despens de bouche et argent presté.

2630) Obligation N° 797 le 22/2/1650 : Guillaume POIRY jh à marier agé de 22ans, de Lisbourcg ; 
à Jean DE BACKERE sergeant de la compagnie du Sgnr Marquis de Lisbourcg, de garnison en ceste ville ; de despens de bouche.

2631) Obligation N° 798 le 19/2/1650 : Michiel MARGIER d’Ardinghem poisse de St Martin lez Fauquenberghes ; 
à Lucien CARON du Haultpont de ceste ville ; un buffle et une baiette.

2632) Obligation N° 799 le 24/2/1650 : Charles PAIELLE labour à Halines ; à Pierre VIVIER labour à Arcques ; bled.

2633) Obligation N° 800 le 4/7/1650 : Jacques PIGNON et Claire ANNEQUIN sa femme, le dit Jacques soldat an la compaignie du Sr Capitaine de Lannoy ; 
à Anthoe BOUTRY geolier des prisons du chasteau de St Omer ; 
nourriture et droix de garde par l’espace de 13 mois que le dit Jacques at esté détenu prisonnier es dits prisons ; avecq eux Philippe HAPIOT soy qualiffiant 
escuier, Sr de Lannoy, capitaine d’une compagnie d’infanterie au service de sa Maté, de ceste guernison, comme caution.

2634) Obligation N° 801 le 4/5/1650 : Charles DUFRESNE de Ligny et Jenne DELIGNY sa femme ; 
à Anthoine BOUTRY geolier des prisons du Chau de St Omer ; despens de bouche es dites prisons, l’espace de 9 mois.

2635) Obligation N° 802 le 7/10/1650 : Jean PANNIER labour à Concourt ; à Damlle Catherinne DESMARETZ vve de Guislain LE ROULX ; sel.

2636) Obligation N° 803 le 26/9/1650 : Pierre MARTIN de Norren ; à Catherine MIOT vefve de feu Pier MARQUILLY, de St Omer ; en acquict à Anne 
SALMON niépce et here de feu Mre Jacques ALLAIN, vivant pasteur de St Martin au Lart, de rente de rendage de disme qu’il at occupé au dit Lart.

2637) Obligation N° 804 le 22/12/1650 : Jenne CAUCHETEUR vefve de Anthe WALLIER et Jenne SCELLIER vefve de George FERABRAS ; 
à Sire Anthoe MICHIEL et Damlle Anthoinette MAIOUL sa femme ; « affaires à eux cognues ».

2638) Obligation N° 805 le 25/4/1650 : Charles VIGNON cousturier à Blaringhem ; 
à Franchois BOUTON fils Franchois, d’Arcq ; « pot de vin » qu’avoit promis le dit VIGNON au dit Franchois BOUTON, pére du dit Franchois « moderne », 
por la déclaraon de guarandt de l’impost des biéres au dit Blaringhem ; avecq luy Guillae ROBIN bailly de Lannoy à Blaringhem, coe caution.

2639) Obligation N° 806 le 24/11/1650 à Aire : Estienne PAUCHET marchand à Magny Dohem ; à Anthoine PAUCHET, son nepveur, marchand demt es 
faulxbourg de la porte d’Arras à Aire ; 18 porcques ; avecq luy Anthoine DUPUICH marchand et labour au dit Magny Dohem.

2640) Obligation N° 807 le 18/10/1650 : Pierre GOURDIN labourier à Concour ; à Damlle Catherinne DESMARETZ vefve de Guislain LEROUX ; sel.

2641) Obligation N° 808 le 5/11/1650 : Mathieu SAISON labourier à Mametz ; 
à Damlle Catherinne DESMARETZ vefve de Guislain LEROUX, de ceste ville ; sel.
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2642) Obligation N° 809 le 29/12/1650 à Aire : Guilliaume REGNIER labour à Prédefain et Catherine LAY sa femme ; 
à Pierre LESCUIER rentier à St Omer ; arriérages de rente deub au dit LESCUIER.
2643) Obligation N° 810 le 2/4/1650 : Pierre BOLLART de St Omer ; 
à Nicolas CAROULLE fournier de Messieurs les Abbé et religieux de St Bertin à St Omer ; grain.

2644) Obligation N° 811 le 21/4/1650 (très abimé) : (Jacques DELEVOYE) ; 
à … (LEBRUN) bg marchand en ceste (ville) ; prest d’argent por achepter un habit.

2645) Obligation N° 812 le 2/4/1650 : Isacq GAULTRAN labour à Leulinghem et Anthoiette JECQUES vefve de Maxime BEAUVOIS, sa belle mére, du dit 
lieu ; à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville ; grains ; avecq eux Mre Omer MONOIER bg mre arquebusier en ceste ville, come cauon.

2646) Obligation N° 813 le 21/5/1650 : Martin ANDRIEU labour à Blaringhem ; à Damlle Jenne MOUCLIN fille vivante en célibat à St Omer ; 
arres de rente, que luy at faict la dite MOUCLIN, à elle assignée en ptaige après le tspas de Fhois DUFOUR son oncle.

2647) Obligation N° 814 le 22/5/1650 : Jacques RETAU de Renty ; à Jean DRINCQUEBIER marchant à St Omer ; avoine.

2648) Obligation N° 815 le 3/5/1650 : Francois et Jacques BODELET fréres, labours à Tilcques ; à Jean FRANCOIS gourlier en ceste ville ; avoine.

2649) Obligation N° 816 le 24/5/1650 : Robert NOIEL (DE NOYELLE) bailly de Diéval ; à Fiacre STEMER hostelain en ceste ville ; 5 rasiéres d’avoisne.

2650) Obligation N° 817 le 19/7/1650 : Anthoine DE LASNOY marchand à Armentier ; à Robert LEGAY marchand en ceste ville ; draperie.

2651) Obligation N° 818 le 5/4/1650 à Le Venthie : Phle SALLOMME labourier à Lestrem ; 
à Catherine MAUDUICT vefve de feu Mre Anthoine DESAULT, de Le Venthie ; cure et médicamenté le dit SALLOMME de blesche. 

2652) Obligation N° 819 le 28/4/1650 : Pierre DECROIX labour à Fief ; 
à Pierre GONTIER hostelain en ceste ville ; soe que le dit compant avoit promis paier à Jean DENAU son beau fils, par son contrat anténuptial.

2653) Obligation N° 820 le 15/5/1650 : Anthoine FOUACHE demt au « Long Jardin » paroisse de St Martin au Lart ; 
à Jan DRINCQUEBIER marchant en ceste ville ; avoine.

2654) Obligation N° 821 le 28/6/1650 : Franchois BALE de Mentque ; 
à Victor HASE labour à Sercques ; un cheval hongre baie ; avecq luy Anthoie DESMARETZ de Houlle, come caution.

2655) Obligation N° 822 le 21/12/1650 : Wallerand BAILLY labour à Esquerdes, Antoinette LEQUIEU sa femme et Jean DELENORT leur caution ; 
à Isabeau DUCASTEL jf à marier de ceste ville ; prest.

2656) Obligation N° 823 le 4/6/1650 : Guille DUBOIS labour à Samettes ; à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville ; grains.

2657) Obligation N° 824 le 18/11/1650 : Jacques DUPONT bg en ceste ville ; 
à Jean DE CARVIN de Provin et à Baltazart GRINGOLLE de Givenchy ; une cavaille gry.

2658) Obligation N° 825 le 22/4/1650 : Damlle Gertrude COCHET vefve de feu Jean VANDOLRE de ceste ville ; 
à Alexandre ALHOYE de ceste ville ; avoine.

2659) Obligation N° 826 le 16/1/1650 : Bauduwin HEBAN labour à Wisernes et Margte DU QUESNE sa femme ; 
à Vincent WAVRANS bailly du dit lieu ; d’ouvrages de labeur.

2660) Obligation N° 827 le 11/4/1650 : Jean CADART labour à Pihem et Marie FLORNY sa femme ; 
à Jean DELATTRE et Lamberte GREBART vefve de Marand CARPENTIER, de ceste ville ; prest d’argent.

2661) Obligation N° 828 le 7/12/1650 : Adrien FOREST laboureur à Wavrans et Jehenne MERLEN sa femme ; à Fhois TELLIER gourlier ; prest.

2662) Obligation N° 829 le 10/6/1650 : Flourent HOVELT, Thomas BOCQUET, Anthoine MAHIEU et Jan VOLSPET le joeusne, (barré : Jan COLMAN et 
Phles STOPPIN) de Tattinghem ; à André LEWAY fils Anthoine ; prest d’argent pour le paiement d’un cheval hongre qu’ils ont ce jourd’huy achepté de 
Franchois KINDRE coporal réformé de la compagnie du Sr ESSEGHEM, en la place de celluy qu’ils ont livré y olt quelques temps au service de sa Maté.

2663) Obligation N° 830 le 6/7/1650 à Aire : Jacques LECLERCQ labourier à Cohem, Pierre DELIGNY mary de Margte LECLERCQ, Franchois BOUTON 
labourier à Arque et Magdelaine LECLERCQ à marier, iceux LECLERCQ, le dit BOUTON à cause de Benoiste LECLERCQ sa femme, enffans et hers avecq 
la femme de Mathieu GRAVE, de feu Franchois LECLERCQ leur pére ; 
à Madame Catherine DE BAUFFRENET Abbesse de Bourbourg ; rendaige de censse du dit Cohem ; .. le dit feu Franchois LECLERCQ fut obligé par les 
baux précédens de mener à St Omer, de ceste ville d’Aire, les poix deub à la dite Abbaye par le fief de « la Vigne ».

2664) Obligation N° 831 le 30/5/1650 à Carvin : Catherinne LANSSEL vefve de Michel CLICQUET, censsiére à Harnes, Phles CLICQUET son fils, non 
marié, agé de 22 ans, avecq eux, coe cauon, Adrienne BERNARD mére d’icelle Catherine, dems à Harnes ; 
à Gilles FAUCON et Cécille LESOING sa femme, marchant de saiettes, réfugiées à Lille ; prest d’argent.

2665) Obligation N° 832 le 23/3/1650 : Chrestien BROUANT de Nortbocourt ; 
à Nicolas CAROULLE fermier de Messieurs les Religieux Abbé et couvent de St Bertin ; avoine et de « rond grain ».

2666) Obligation N° 833 le 30/3/1650 : Nicolas THOMAS labour à Moringhem ; à Nicolas CAROULLE boulengier de l’Abbaye de St Bertin ; 
bled ; avecq luy Damlle Xienne PIGNON vefve de Louis LIOT Sr de Guzelinghem, de ceste ville.

2667) Obligation N° 834 le 30/3/1650 : Marcq ROBILLART labour à Moringhem et Jullienne COLLART sa femme ; 
à Nicolas CAROULLE boulengier de l’Abbaye de St Bertin ; grains.

2668) Obligation N° 835 le 27/11/1650 : Louis WATTEL de Vaudringhem ; à Liévin LECONTE de Quadipre ; 
prest d’argent pour avoir main levée de sa psonne arrestée es prisons de ceste ville, à la reqte de Jean MATON de ceste ville.

2669) Obligation N° 836 le 12/7/1650 : Louys GUILBERT brasseur et taverne à Lillers ; 
à Nicolas BATEL molnier de Matringhem ; pour paiement au rebail qu’il luy à faict du molin de Matringhuem ; 
après que Mre Sébastien DE ZURLIS pbre curé de Matringhem et Jan VINCENT manouvrier au dict lieu, obligés avec le dict GUILBERT.
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2670) Obligation N° 837 le 7/5/1650 à Carvin : Robert LAURENS marchant de Lens ; 
à Eloy DELEHAYE marchant de chevaux, de Fontaine paroisse de Wavrin ; « marché ensembles ».
2671) Obligation N° 838 le 19/10/1650 : Francois DUBO charpentier et Marie DUTOIS et Légier MARSILLES meusnier et Antoinette HURAN sa femme, de
ceste ville ; à Jean COURTOIS de ceste ville ; 2 pourceaux.

2672) Obligation N° 839 le 8/6/1650 : Paul DU ROUSSEL demt par refuge à Bleugerval, fils et her de feu Jean et Anne LECLERCQ ; 
en acquict des dicts feu ; à Jean ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; obligation du 25/3/1638.

2673) Obligation N° 840 le 30/4/1650 : Phles BEDAGHUE labour à Moulle ; à Jean DROGRY de Sercques ; avoisne.

2674) Obligation N° 841 le 19/1/1650 : Jacques GILLO marchant à Aire ; à Sire Adrien VANRODE eschevin de St Omer ; « affaires ».

2675) Obligation N° 842 le 30/7/1650 : Franchois DE VAUX escuier Sr des Molcroux, Rabodinghues, demt à Reick ; 
à Mre Henry HELLEMANS licen es loix, conseiller du Roy en son baille de St Omer, tutteur de Nicollas HELLEMANS fils mineur de feu Pierre Sr de la 
Tombe ; arriérages de rentes fonssiéres, pour des tres à Reick.

2676) Obligation N° 843 le 12/12/1650 à Lille : Jan  LEFEBVRE fils de feu Jan, et avecq luy Toussain COBRY sa caution, labours à Beaumont ; 
à Guislain LAMORY marchand de chevaulx à Lille ; une cavaille bay de 6 à 7 ans.

2677) Obligation N° 844 le 8/3/1650 : Louis Franchois DAUCHEL escuier Sr d’Enquin, demt à Enquin ; 
à Martin DELATTRE bg marchand en ceste ville ; prest.

2678) Obligation N° 845 le 1/10/1650 : Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur propriéte de Bomy ; à la maison et Abbaie de St Bertin ; 
arrentemt affectée sur des terres à Arcques aptens aux curatelles de Robert LEFEBVRE, Adrienne DELATTRE sa femme et Allard HOLQ.

2679) Obligation N° 846 le 9/6/1650 à Aire : Laurent DE FONTAINE fils à marier de feu Pierre, de Rely ; à Roland GAILLIET fils de déffunct Roland, 
d’Armentiéres ; marchandises de charbon à usage de maréchal, fste par le dict feu Roland, au dit Pierre DE FONTAINE.

Transports 1650 : 111 piéces à Saint-Omer 4E5/277 :
2680) Transport N° 1 le 23/5/1650 : Jean Bapte GAULTRAN bg marchand tanneur à St Omer, et comme tutteur de Marie Franchoise GAULTRAN sa sœur 
consanguine et Damlle Catherinne GAULTRAN émancipée par acte donné des Souverains advoués de ceste ville le 12/10 dernier, et procuratrice espéalle de 
Damlle Anne GAULTRAN sa sœur, procuration passée en cste résidence le 7/12 dernier ; cassation de cédulle faicte par feu Mre Anthoine GAULTRAN pbre,
le 1/5/1627 au proffit de Jacques THIULIER, vivant argentier de ceste ville, à rente que Damlle Catherinne GAULTRAN vefve du dit LE THIULIER leur at 
rendu es mains ; tsporte à la dite Damlle GAULTRAN vefve du dit THIULIER ; la juste moictié en 2 rentes, la 1ere créée par Anthoine PECQUEUR et 
Margte BECLIN sa femme, le 8/7/1623, déclarée sur Guilles HALLINES et autres, et sentence du 21/7/1632 ; autre par Cornilles MASSET, à la caution de 
Lambert MASSET son frére, le 6/11/1634 ; ambedeux, au proffit du dit Mre Anthoine GAULTRAN ; succédées aus dits GAULTRAN après le tspas d’iceluy 
Mre Anthoine, leur oncle, allencontre de la dite Damlle vefve du dit THIULIER sœur et here du dit feu, à laquelle est escheue l’autre moictié.

2681) Transport N° 2 le 8/4/1650 : Jan VERMET fils de feu Jan et de Marie GRUGION, de La Bassé et Catherine DE DOUAY sa femme, fille de feuz Mre 
Phles, vivant Sr de Milly en Avion et Damlle Adrienne DE MONCHY, dems à Avion, icelle Catherine sœur et here de Paul DE DOUAY, son frére décédé au 
service du Roy ; receu du Sr Robert DE LANNOY fils de Jacques, marchand à Lille ; 
retour du contrat anténuptial du dit Mre Phles avecq feue Adrienne COURCOL, au cas de prédécés de la dite COURCOL, avant le dict Sr de Milly, ce que 
seroit arrivé, sans délaisser enffant de leur conionction, icelle COURCOL en a faict donnation à la dicte Catherine DE DOUAY et Paul son frére.

2682) Transport N° 3 le 2/6/1650 : Allard LE GRAVE bg de St Omer, y demt et Anthoinette LEGRAND sa femme ; 
à Guilbert VOLMAR battelier au Haultpont et Martinne LEGRAVE sa femme ; le droict en la succession à la dite Anthoinette, après le tspas de Nicolas 
MARTEL son pére grand maternel et Anthoinette CARPENTIER sa mére grande, d’acquisition qu’at faict le dit Allard, de Flour LEGRAND frére d’icelle 
Anthoinette, par contrat passé le 13/3/1649, en une rente créée par Marcq DALLONGEVILLE au proffit de MARTEL.

2683) Transport N° 4 le 2/5/1650 : Anthoine GAULTRAN de Tilcques, fils et her de Franchois quy fut fils et her de feu Gilles ; 
cession à son proffit par Damlle Anthoinette ALEXANDRE vefve de Guille DOLLE le joesne, de rente dont elle at acquis le droict de Damlle Catherine 
GAULTRAN vefve de feu Jacques THIULIER, quy au par avant, en avoit le droict de Jean Bapte GAULTRAN, et iceluy l’ayant acquis par vente par dvt 
Aman et eschevins des vierschaires de ceste ville le 10/4/1643, et cession faicte à son proffict de Jean DAUDINFORT mary de Damlle Marie DESGARDINS, 
petitte fille et here de Damlle Isabeau GAULTRAN, vefve à son tspas de feu Anthoine DOLLE, fille et here du dit feu Gilles, de moictié de rente créée par le 
dit Gilles GAULTRAN et Anne DE ZUNEQUIN sa femme, au proffit de Jacquemine DE ZUNEQUIN vefve de Jean DE CASSEL, et mére des enffans 
qu’elle olt d’iceluy, passée le 24/9/1593 ; tsport à son prouffict par Mre Louis DOLLE licen es droix, de rente créée par Wallerand DE LICQUES bouchier à 
Tournehem, à la cauon du dit Gilles GAUTRAN, le 14/6/1614, au proffit de Nicolas CAUCHETEUR, tutteur de Jean et Guille CABIN enffans de déffunct 
Thibaut CABIN et de Jenne BLAISE, la quelle rente le dit DOLLE en avoit acquis le droict de Jacques MAMEZ, quy en avoit le droict de Jean 
DESNOURICE, tutteur du dit Guille CABIN ; et arres de rente cy devant cédée par les dits Damlle ALEXANDRE et Jean DAUDENFORT eschevin, le 24/9 
dernier, payée par Philippotte THERET vefve d’Anthoine GAULTRAN ; iceluy compant tsporte aus dits DOLLE, DAUDENFORT et ALEXANDRE, une 
rente créée par Jean BOURGEOIS le joesne et Marie DUDAN sa femme, à la caon de Pasquier BOURGEOIS et Hubert DUDAN, au proffit du dit Gilles 
GAULTRAN et Dalle Catherinne POUVILLON sa femme, le 9/6/1625, hypotecque en ceste ville le 13/8 du dit an, recognues par Jan ROBINS vefvier de 
Margte DUDAN fille et here du dit Hubert, et en qualité de pére de Marie ROBINS qu’il olt de la dite DUDAN, le 11/5/1648.

2684) Transport N° 5 le 2/12/1650 : Mathieu THIRANT bg tailleur en ceste ville et Anne DUCROCQ sa femme ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste 
ville ; une rente créée par Pierre LEFRANCQ et Anthoinette QUERCAMP sa femme, au proffit de Mre Robert DU VAL, lettre passée à Acquin le 
28/11/1630 ; laquelle les compans ont acquis de Pasquier DE QUERCAMP et Marie SPENEUX, icelle niépce et her du dit DUVAL, par lettre du 1/5/1644.

2685) Transport N° 6 le 19/4/1650 à Aire : Michielle DE CANLERS fille de feu Pierre, agé de 26 ans et aiante droict de la rente cy après par don testamentaire
à elle faict par Damlle Michielle DE PAN, vefve de feu Andrieu DU CHASTEL son pére grand, par son testament passé à Aire le 17/3/1637 ; 
à Anthoine MAHIU marchand à St Omer ; 
rente créée au proffit du dit DU CHASTEL, par Anthoine DE FROHEM escuier de Rossignol, à (barré : Aire) Fruges le 4/3/1615.

2686) Transport N° 7 le 22/8/1650 : Pierre WILLERON huissier du conseil d’Arthois, tutteur des enffans mineurs de feu Nicolas QUERWALLE et 
Magdelaine PETIT sa femme ; tsport par les dits QUERWALLE et sa femme, au proffit d’Eloy DESANNOIX marchand en ceste ville et Anthoinette 
QUERWALLE sa femme, passé le 2/1/1640, avoit vendu une rente deue par Anthoine HANSQUERT.

2687) Transport N° 8 le 11/6/1650 : Louys DAUSQUES escuier Sieur de Floiecques et Vaudringhem en partie, pruvost héréditaire de Quelmes et Acquin, 
demt à Vaudringhem ; pour faire paiement aux enffans mineurs de Robert DE FROMENSEN escuier, d’arres de rente passée le 31/3/1608 déclarée sur iceluy 
compant ; cédé, le rendage de la censse de la Srie de Floiecques, prinse par Simon GAVERLO de Quelmes, bail du 7/10/1649 ; 
tsport accepté par Hertor GARSON tutteur des dits mineurs.
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2688) Transport N° 9 le 2/5/1650 : Mre Louis DOLLE licen es droix, Jean DAUDENFORT bg rentier et Damlle Anthoinette ALEXANDRE vefve de 
Guilliaume DOLLE le joeusne, tous de St Omer ; cession ce jourd’huy faicte par Anthoine GAULTRAN de Tilcques, fils et her de Fhois quy fut fils et her de 
feu Gilles ; de rente créée par Jean BOURGEOIS le joesne et Marie DUDAN sa femme, à la caution de Pasquier BOURGEOIS et Hubert DUDAN, au proffit 
du dit Gilles GAULTRAN et Damlle Catherine POUVILLON sa femme, le 9/6/1625 ; 
cédé au dit GAULTRAN ; rente créée par Wallerand DE LICQUES bouchier à Tournehem, à la caution du dit Gilles GAULTRAN le 14/6/1614, au proffit de 
Nicolas CAUCHETEUR tutteur de Jean et Guilliaume CABIN enffans de déffuncts Thibaut CABIN et de Jenne BLAISE, la quelle rente il at acquis de 
Jacques MAMEZ, quy en avoit le droict de Jehan DESNOURRICE tutteur du dit Guille CABIN ; les dits DAUDENFORT et ALEXANDRE, de rente créée 
par le dit Gilles GAULTRAN et Anne DE ZUNEQUIN sa femme, au proffit de Jacqueminne DE ZUNEQUIN vefve de Jean DE CASSEL, et mére des 
enffans qu’elle olt d’iceluy, le 24/9/1593, et arres payés par Philippotte THERET vefve d’Anthoine GAULTRAN, dont icelle ALEXANDRE en at acquis le 
droict de Damlle Catherinne GAULTRAN vefve de Jacques THIULIER, quy au par avant en avoict le droict de Jean Bapte GAUTRAN et iceluy l’ayant 
acquis par voie d’exon et vente par dvt Aman et eschevins des vierschaires de ceste ville, le 10/4/1643, et le dit DAUDENFORT en qualité de mary de Damlle 
Marie DESGARDIN petitte fille et here de Damlle Isabeau GAULTRAN, à son tspas vefve de feu Anthoine DOLLE, fille et here du dit feu Gilles.

2689) Transport N° 10 le 25/5/1650 à Le Venthie : Fhois QUINTREL labour à Sailly lez la Lys ; à Mathias PRINCQUET chaudronnier à Armentières ; 
tsport de la soe que luy doibt Fhois DELEBARRE de Le Venthie, por vente d’héritages, et de reste fst par Michiel MEURIN et aultres.

2690) Transport N° 11 le 27/5/1650 : Phles CATTIN Sr de Ruppilly, Faulx et Wazin, jh à marier agé de 25 ans, demt pntemt à St Omer, fils et her de feuz 
Pierre CATTIN et Damlle Franchoise DE LANNOY sa femme ; pour faire payemt à Sire Estienne LE POR eschevin de St Omer et Damlle Anne DE 
LANNOY sa femme, de somme que Damlle Anne CATTIN, sa sœur, niépce aus dits Sr LE POR à cause de sa femme, leur doibt de compte du 12/5/1649, 
pour la table et nourriture, et pour furnir  la descharge de sa dite sœur, estant pntemt relligieuse novice au couvent des péintentes dictes « Capucines » de 
l’ordre de St Franchois en ceste ville, s’appelante pour le pnt « sœur Anne Franchoise d’Aire », relligieuse novice au dit couvent ; céde, une rente que doibt feu
Monsieur de Frefay, à eux appartens coe héritiers de la dite feue Damlle Franchoise DE LANNOY leur mére, par transport que luy en at faict Pierre DE 
LANNOY Sr de La Halocherie, mayeur de la ville d’Aire, avecq ses aultres cohéritiers le 1/5/1639, ayant esté donné au dit Pierre DE LANNOY par son feu 
pére Mre Phles DE LANNOY Sr de La Halocherie, licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, en son temps mayeur d’Aire, pour son mariage avecq 
Damlle Jenne LE MERCHIER, quy depuis, pour partager avecq ses sœurs, après le trespas de Damlle Anne DE CLELERS vefve du dit Mre Phles DE 
LANNOY sa mére, auroit rapporté au proffit de la maison mortuaire, la dite rente, tsport à la dite feue Damlle Franchoise DE LANNOY le 10/5/1639.

2691) Transport N° 12 le 20/5/1650 : Anthoine DE LICQUES cornette réformé, demt pntement aux faulxbourg de ceste ville et Martine DE MONCHY sa 
femme, icelle fille et here de feu Simon et Margte LEJEY sa femme, et iceluy au par avant de feu Simon DE MONCHY quy fut fils du dit feu Simon, duquel 
en at esté héritier la dite Martine ; 
à Damlle Marie DUCIGNE vefve de feu Franchois DELATTRE, vivant bg et marchand en ceste ville ; rente créée au proffit de Valérien DE CRECQUY, par 
Jean BRONCART de Boncourt, par dvt lieutenant de la Srie de Monseigneur le Baron de Rossignol, en sa terre de Boncourt, le 3/2/1617 ; le dit Vallérien DE 
CRECQUY en auroit fst cession au proffit de Anthoine LEGAY, vivant bg marchand en ceste ville le 6/2/1617 ; hyppotecque à Cuhem le 4/6/1618 ; sentence 
données de la gouvernance d’Arras à la charge de Franchois et Sébastien BRONCQUART, Adrien CORDONNIER et Jenne BRONCQUART sa femme, 
icelles (!) et heres du dit feu Jean, à l’instance de Marie et Margte LEJEY filles et heres du dit feu Anthoine, la sentence du 3/./1624.

2692) Transport N° 13 le 8/6/1650 à Le Venthie (Procuration) : Marcq LHOSTE censsier à « le Fosse » paroisse de Lestrem ; 
pooir à Jehan BEHAGUE son procureur cause contre Chles RATEL, .. terrs emportés et rasés par les soldats Francois, en 1647, ayant campé à Locon et 
Lestrem, et 1646 par passages des gens de guerre.

2693) Transport N° 14 le 26/5/1650 : Liévin DUBUIS de St Omer ; vend à Nicolas FASQUEL labour à Samettes poisse de Lumbres (barré : et Catherinne 
VOISINNE sa femme) ; les advestures de grains sur des terres à St Pierre à Sain poisse de Wismes et avoisne au dit St Pierre.

2694) Transport N° 15 le 8/6/1650 : Damlle marie DE BOIAVAL vefve de feu Phles PEPIN, vivant escuier Sieur d’Offu, demt à Crehem ; 
à Nicollas DELANOY manouvrier et Ollive LEBLANCQ sa femme, de St Omer ; le droict qu’elle at acquis par décret sur Flourence FAIGNE vefve de feu 
Jan LEBLANCQ, es immoeubles cy après, et rente ; terres acquis d’Antoinette PETREL…

2695) Transport N° 16 le 8/3/1650 (vente) : Marie STOPIN vve de Jean DECHOUT et Andrieu LEFRANQ tutteur des enffans mineurs du dit feu ; 
à Antoine LE WITTRE argentier de ceste ville ; terres à pasture et aultre maresquere au Hault Pond, avecq 2 viviers, l’un par bail que le dit VAN EECHOULT
at des éxécuteurs testamentaires de feu le chanoine VAN HOSTE. 
Additif le 25/9/1650 : la dite STOPIN, at déclaré qu’Antoine LE WITTRE, luy at furny les deniers, et Damlle Marie MATISSART sa femme.

2696) Transport N° 17 le 17/11/1650 : Paul BOGARD et Jacques VANDERSTRATEN de ceste ville, éxécuteurs testamentaires de feue Pétronelle LIEVENS, 
à son tspas femme du dit BOGART ; mectre à éxécution l’intention porté par son testament de la dite feue, de furnir aux Rds Péres Carmes de ceste ville, une 
somme pour « l‘entretenement » du « Luminaire de la Lampe », par elle légatée ; acceptant par le Rd Pére Bazilin de Ste Catherinne de Sienne, prieur, et Pére 
Innocent de la Pntation, pre discret ; somme à prendre sur la ville de St Omer, ordonance du 20/8/1639.

2697) Transport N° 18 le 13/9/1650 : le R.P Jean de Jésus Maria, pbre religieux du couvent des Péres Carmes Deschaussés de Douay, procure spéciale de son 
dit couvent ; Damlle Catherinne LOTTE vefve de Rolland CARDON, vivant marchand à Aire, et mére des enffans qu’elle olt du dit feu ; 
la dite Damlle at cédé et tsporté  au dit couvent ; la rente créée par feu Francois DE LE DIENNEE, vivant escuier Sr de La Nieuville, au proffit de Damlle 
Isabeau DE PAN, mére à la dite Damlle compante ; action que le dit feu Sr CARDON son mary, at acquis d’icelle rente ; 
au nom du dit couvent donataire et légataire de feuz Thomas DE LA DIENNEE et Damlle Claude AUBRON, les quels ont disposé, que les biens délaissés par 
le dit Sr de La Neuville, leur fils, eussent, au cas arrivé, appartenoit au dit couvent ; le couvent at cédé à la dite Damlle compante, la rente créée par Phles 
CAPPE et Nicaise CAPPE son frére, au proffit du dit Sr de La Neuville, et la rente créée par Jean FLAMEN et Péronne PALFART, au proffit du dit Sr de La 
Neuville ; s’enssuit la procuration : « Nous, prieur et péres capitulaires du couvent des carmes deschaussés en Douay, bien informés de la prudence et probité 
du R.P Jean de Jésus Ma, pbre religieux de nre couvent,luy avons donné pouvoir ; signées de nous : prieur, premier discret et secrete de nostre chapitre le 
10/4/1649 » : estoit signé ; F. Placide de la Croix, prieur, F. Estienne de St Franchois, discret, fréres Jean l’Evangéliste de la résurection, secret.

2698) Transport N° 19 le //1650 à Le Venthie : Jan LEBLANCQ labourier à Illyes ; 
à Thomas DELEBARRE labourier à Le Venthie ; soe que Pierre et Anthoine LEFEBVRE labouriers à Illyes, par lre passée à La Bassée le 15/12/1636.

2699) Transport N° 20 le 12/5/1650 : Damlle Estienne BOUDENOT vefve de Fhois GODART, de St Omer, fille et here de Mre Claude, vivant apoticaire de 
ceste ville, iceluy héritier de Charles MAES, quy at acquis le droict de la rente cy après d’Anthoine BONIFACE et Catherine DE LA HAUTOYE sa femme, 
quy fut fille et here de Mre Simon ; à Marie THOMAS fille à marier de feu Noel, de ceste ville ; 
rente créée par Fhois DUPONT, Claire LELEU sa femme, Marge CLAY leur mére et Wallerand LELEU, au proffit du dit Mre Simon DU HAULTOY, par lre 
contenant rapport d’héritage , passée par dvt bailly, eschevins de vénérables et discrets Srs doyen et chapitre de l’égle cathédralle de St Omer en leur Srie 
qu’ils ont à Blencques, le 3/1/1585, recognue par Anthoine WALQUIN et Péronne LELEU sa femme, rgance le 25/1/1608, tsport par les dits BONIFACE et sa
femme, au proffit du dit MAES et Nicolle DUBUR sa femme, le 27/2/1610, sentence à St Omer à la charge de Nicolas MARCOTTE le 22/12/1645.

2700) Transport N° 21 le 25/6/1650 à Le Venthie : Jan LEFORT marchant à Armentiers ; à Maistre Maximilien DE MONCHY pbre chappellain à Le 
Venthie ; une rente à Le Venthie le 3/5/1643 par Jacques LEFRANCQ greffier de Herlies, au proffit du dit LEFORT.
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2701) Transport N° 22 le 19/5/1650 à Fruges : Anthoine BLANCHANT labourier à Couppelle Noeuve ; pour fre paiement à Denis DE LA VERDURE 
lieutenant de la Viscomté de Fruge, pour vente d’un cheval brun bay ; soe que Marcq DE FLERS, Marcq CARON et Estienne DUQUESNE luy doibvent.

2702) Transport N° 23 le 11/4/1650 : Phles LASNE demt présentemt en ceste ville, fils et her de feu Mathieu, iceluy Mathieu frére et her de feue Anne ; 
à Jean ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; une rente créée par Guille LASNE et Pierre LASNE son fils et Anthoinette HESDINIEUL sa femme, au proffit
de la dite Anne LASNE, le 20/11/1624, hipotecq à Menca le 25/4/1631 ; pour le dit ROGIER et Marie WALLE sa femme.

2703) Transport N° 24 le 6/5/1650 : Jean THIEMBRONNE bg mre charpentier de ceste ville et Jenne LEJOESNE sa femme, le dit THIENBRONNE tutteur 
de Péronne SOIECQUE, fille mineure de Phles et de Adrienne THIEMBRONNE ; à Mre Pierre DE RELINGUES chirurgien au Haultpont et Jenne VAN 
ROULLE sa femme ; une rente créée par Charles DUMAISNIL mre chirurgien en ceste ville et Jenne THIEMBRONNE sa femme, à la caon des dits compans,
au proffit de la dite SOIECQUES, le 15/9/1639, recognue par Estienne SOIECQUES mary de la dite THIEMBRONNE, ce jourd’huy.

2704) Transport N° 25 le 14/6/1650 à Fressin : Nicollas DUCROCQ bailly et recepveur de la tre et Seigneurie d’Embry, fils et her de feu Jan ; 
serment par Mre Jan DE CAUCHY labourier à Embry, son beau frére et Franchois (barré : VASSEUR bergier du Seigneur de Roion) LEFEBVRE laboureur à 
Barles ; à Martin ZEMBOURCQ et Martine LECLERCQ sa femme, de Hesdin ; rente créée par à pnt déffunct Pasquier SENESCHAL labour et Noelle 
ROBART sa femme, au proffit de Anne ROBART vefve de Jan ROUSSEL, le 8/5/1626, laquelle ROBART en auroit fst le mesme jour au dit feu 
DUCROCQ ; autre rente par le dit SENESCHAL le 30/4/1627, hipotecque à Sains le 19/12/1646.

2705) Transport N° 26 le 8/3/1650 : Fhois BAUCHON bg marchand à St Omer et Damlle Jenne Fhoise MERLEN sa femme ; 
à Jacques DE MAMEZ bg marchand en ceste ville et Damlle Jacquelinne MACHUE sa femme ; 
le droict succesif mobiliaire et immobiliaire escheu à la dite MERLEN, après le tspas de Péronne MERLEN sa tante, vivant femme à Louis VASSEUR, en la 
part qu’icelle Péronne avoit droict, que luy estoit succédé après le décès de Damlle Anne BRUNET sa cousine.

2706) Transport N° 27 le 6/2/1650 : Michiel MIEZE labour à Tilcques et Catherinne SOINNE sa femme ; à Jean CLAIRBOUT bg marchand brasseur en ceste
ville et Damlle Margueritte LEWITTRE sa femme ; une rente créée par Eustache DORESMIEUX escuier Sr de Widebroucq, au proffit de Noelle 
COUVREUR, le 7/12/1645, hypotecque le 7/5/1648, dévolue à la dite SOINNE après le tspas de la dite COUVREUR sa cousine.

2707) Transport N° 28 le 27/9/1650 : Jean DUCAMP laboureur à Noircarmes paroisse de Zudausque ; 
pour assceurer Jean NEPVEUR marchand couvreur d’ardoise à St Omer, de somme qu’il luy doibt de rendaiges de terres, louage de grange et argent presté ; 
au dit NEPVEUR ; les grains de bled et scorion qu’il a en la grange du dit NEPVEUR, au devant de sa maison à St Omer en la rue mortier.

2708) Transport N° 29 le 25/4/1650 : Simon LEMAIRE de Fourdebecque poisse de Wavrans ; 
pour acquicter Augustin CARON d’Eulne, vers Jacques ROBERT fils Martin, de St Omer, de vente d’une cavaille et d’avoine ; 
au dit ROBERT ; une lettre obligatoire par Pierre ROUSSEL de Remilly, au proffit du dit comparant le 18 du mois.

2709) Transport N° 30 le 2/4/1650 : Nicolas DUFOUR de Nielles lez Boullenois ; pour faire paiement à Jenne LIEVEN vefve de feu Anthoe KINT, Simon, 
Jan et Anthoine KINDT fréres, et héritiers du dit feu Anthoine, d’arres de rente qu’il luer doibt ; transporte un cheval hongre « rouan ».

2710) Transport N° 31 le 17/9/1650 : Jean DEROEUDRE labour à Nielles lez Boullenois, estant pntemt à St Omer, iceluy mary de Franchoise LEQUIEN, par 
avant vefve de feu Pierre HANDSCOITTRE ; à Robert HANDSCOITTRE labour à Bayenghem lez Esperlecques ; le droict et action à cause de la dite 
LEQUIEN sa femme, allencontre de Jacques, Robert, Anthoine HANDSCOITTRE et autres, en 2 rentes : une créée par déffunct Jacques HANDSCOITTRE et
Marie LEWINTRE le 3/2/1632, et 7/3/1637 au proffit de Pierre HANDSCOITTRE. 
Additif le 5/3/1651 : Franchoise LEQUIEN femme à Jean DE ROEUDDRE ; aggrée et rattiffie.

2711) Transport N° 32 le 23/3/1650 : Jacques CALLART bg vivant de ses moyens à St Omer et Damlle Claudine DUCIGNE sa femme ; 
à Anthoine DE LA FOLIE de Piennes pays de Flandres ; 
rente créée au proffit des comparans, par Eustache GROU, vivant bailly de Blecquin, le 9/1/1616, hyppotecque à Blecquin le 7/5/1618.

2712) Transport N° 33 le 2/7/1650 : Marguerite MARMIN vefve de Regnault DE LOZIERE, de Tournehem ; pour faire paiement à Mre Guillae LE 
FRAN(COIS) licen es droix, advocat au conseil d’Arthois, d’affaires ensamble ; au proffit du dit LE FRANCOIS, des moeubles et bestiaux : vache…
Additif le 12/7/1650 : insignué le transport cy dessus à Marcq DIUNART et à Damlle Catherine VANDALLE.

2713) Transport N° 34 le 1/7/1650 : Jan DRINCQUEBIER curateur aux biens vacans par les trespas d’Adrien BAUDEN et Alix DE BUSNE sa femme ; 
au Sr Henry Hubert DE HASE contrerolleur des fortiffications du Roy au quartier de St Omer ; 
les rendaiges des censse et tres et autres biens de la dite curatelle, en paiement des lettres de descharge de rente créée par les dits feux à la caon de Franchois 
CORNETTE beau pére au Sr DE HAZE, au proffit de Damlle Anthoinette DE BALINGHEM, présentement escheue au proffit de Damlle blanc LEGRAIN.

2714) Transport N° 35 le 14/11/1650 : Anthoe DE LICQUES cornette réformé de cavaillerie ; cédde à Jacques GALLIOT sergeant à verge et Margueritte 
COURTOIS sa femme ; le bail de 2 plaches de mollin à leauwe séante à Blendecques, contrat du 14/10 dernier.

2715) Transport N° 36 le 10/5/1650 : Damlle Jenne Margte DU BOIS jf à marier ; à Pierre DE COPPEHEN receveur de Monsieur le Comte de Vertaing ; 
rente créée par Nicollas BAILLART fils Marand et Margte DUVAL sa femme, à la caution de Jean TRISTRAM et Jan DE BUSNE fils Valentin, au proffit de 
feu Robert DU BOIS et Damlle Marie DE COPPEHEN sa femme, le 14/6/1630, escheu à la comparante par partage après le tspas du dit feu Robert son pére.

2716) Transport N° 37 le 16/2/1650 (accord ?) : (réel N° 95 double) Liévin MACHART soldat cavalier soub la charge du Capitaine LA HAULT ; à Jean 
MOREL labour à Rocquestoir et Louyse LEDEE sa femme ; un prey séant au « Prey du Broeucq » à Rocquestoir, et autre jardin à Rocquestoir, et ce que peut 
prétendre le dit premier comparant en un jardin appartenant aus dits seconds par achapt du dit MACHART, scitué au « Bond de le Ville » à Rocquestoir.

2717) Transport N° 38 le 27/10/1650 : Flour JOIRES bg marchand gressier à St Omer ; 
pour faire payement à Mre Paul DOURSEL chirurgien en ceste ville et Margte JOIRES sa femme, de somme promise à la dite JOIRES sa fille, en traitant son 
mariage avecq le dit TOURSEL ; céde 2 rentes : créée par Anthoine JOIRES labour à Journy et Anthoinette LEBAS sa femme, au proffit du dit compant, le 
7/3/1613 ; l’autre créée par le dit Anthoine JOIRES au proffit que dessus le 15/5/1626 ; recognues par Marand JOIRES fils et her du dit Anthoine, le 
16/9/1634, depuis par Anthoine LAIGNY, Jenne JOIRES sa femme et autres enffans et hers du dit Anthoine, le 27 du dit mois et 11/11 en suivant ; 
hypotecque signée : BEYDDE greffier de Journy, le 16/11 du dit an ; escheu en 1639 temps du mariage entre le dit Mre Paul et icelle JOIRES sa fille.

2718) Transport N° 39 le 14/2/1650 : Franchois LOSVELDE nottaire Royal héréditaire de la résidence de St Omer; à Jean DAUDENFORT bg rentier en ceste
ville ; une rente créée par Pierre SADE, à la caution de Jean DELOBEL, vivant bailly de Quercamps, au proffit de feu Damlle Jacqueline DUBOIS vefve de 
feu Sire Pierre RADOU, de la quelle Adrien DE WAVRANS naguére argentier de ceste ville en est héritier, et du quel le dit comparant en at acquis le droict.

2719) Transport N° 40 le 18/3/1650 : Pierre ROUSSEL labour à Remilly ; 
pour faire payement à Damlle Anthoinette ALEXANDRE vefve de Guille DOLLE, qu’il luy doibt par oblon à son proffit le 25/11/1648 ; 
la somme que doibt au dit compant Fhois DAVROULT d’Inguinnegatte, passée à son proffit le 19/2 dernier.
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2720) Transport N° 41 le 22/2/1650 : Marie DELENORT vve de Charles DELECAURIE, demt pntemt en ceste ville ; pour faire payement à Damlle Marie LE
PREVOST vve du Sr Antoine DE BONCOURT, vivant capne d’une compagnye de chevaux cuiraciers au service de sa Maté, redevable de rente créée par 
blanc VIGREUX, à laquelle elle estoit obligée comme vve du dit DELECAURIE ; tsporte à la dite Damlle, 2 vaches rouge…. estantes à Acquin.
Additif : Fhois WAILLY, Jean ROGIER, Francois Ignace MALBRANCQ, Nicolas BAZIN, (barré : Pierre SIMON), Pierre WILLERON, Chles Robert 
VINCENT, Jean NORMAN et Mre Marcq VINCENT huissiers de Malines et conseil d’Arts, Abraham GUGELOT, Allard MILLE, Mre Robert BONVOISIN, 
Cornil BECLIN et Claude JOYET sergeants à St Omer ; insinué le tsport cy dessus.

2721) Transport N° 42 le 17/2/1650 à Aire : Franchois BLONDEL bailly d’Estré la Blanche, pére des enffans qu’il olt de feue Marye GALLOIS, faisant fort 
d’iceux, et comme procureur espécial de Jacques GALLOIS fils de feu Jean, Michiel CARON mary de Marye PRUVOT, et pour Anne PRUVOST et Marye 
DEVIN ses belles sœurs et Jenne GALLOIS fille et here de Louys, et pour ses sœurs et cohéritiers, procuration passée à Aire le 5/10/1649, tous héritiers de 
feue Damlle Marghueritte GALLOIS leure tante ; à Jean DUFAY practicien à St Omer ; le droict et action en une rente où est obleigé Guislain DE 
BEAURAINS marchand demt pntement à Heucin ?, au proffit de la dite Marghueritte GALLOIS, passée à Aire le 25/9/1643.

2722) Transport N° 43 le 24/3/1650 : Marie JUET femme procuratrice de Jan HARDUIN cordonnier à Lille, pooir espéal passé à Lille le 16/3/1650 signé : 
POTTIER et J. BOUSETTE ; à Damlle Jacqueline BECCUE fille Anthoine, de ceste ville ; rente deue et constituée par Messrs les Estats d’Artois, signée : 
DESLIONS le 1/7/1624, au proffit de Mre Jan WANTIER, à son trespas pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer, icelle rente dévolue à la dite JUET 
par le trespas du dit feu Sr chanoine, son oncle, par légat à elle et Anthoinette JUET sa sœur, fst par le dit chanoine, et depuis à elle comparante par accord fst 
par Michel BESOU, pntemt déffunct, son mary premier et Mre Pierre MIOT premier mary de la dite Anthoinette, par contrat du 1/4/1639.

2723) Transport N° 44 le 18/3/1650 : Damlle Catherinne DHAFFRINGUES fille de Sire Pierre D’HAFFRINGUES eschevin juré au conseil de ceste ville ; 
pour ses pieuses intentions qu’elle at de se vouer à Dieu en l’estat de religion au couvent des religieuses du tiers ordre de St Dominicque, dict « de Ste 
Margueritte » en ceste ville, où elle est receue, pour son dot ; aux mére supérieure et discrétées du dit couvent, et « par dessus » payé à Bertin PEPLU, pour 
achapt de 2/3 d’une maison joindante le dit couvent, au proffit de la dite compante, par « lres de Werp » passées à la loy de ceste ville le 9 de ce mois ; elle 
donne, au dit Sr D’HAFFRINGUES, son pére, une rente créée par Jan DE PAN de Roubroucq pays de Flandres, au proffit de feue Jenne PEPLU sa tante, de la
quelle elle est héritière, passée le blanc, hypotecque et la moictié d’un vivier nommé « le Bregarne » scitué dessoubs « la Srie d’Allenbroucq », et tre 
maresque, et descharge son dict pére de la somme où il s’estoit obligé pour son droict successif à elle escheu après les tspas de Damlle Isabeau PEPLU sa 
mére, de Jenne et Margte PEPLU ses tantes, partage le 8 de ce mois.

2724) Transport N° 45 le 8/1/1650 : Jenne MAES vefve de Marand BOUVEUR d’Arcques ; pour payement à Pierre BRUCHE caron à Houlle, pour louage de 
terres ; 2 vaches, une rouge et une noir. Additif le 15/1/1650 : Le soubsigné sergeant à cheval du baille de St Omer (DEQUELINCQ) avoir insignué ce 
transport, à Mre Marcq VINCENT, à Jan NORMAN, Pierre WILLERON, Nicolas BAZIN, Franchois Ignace MALBRANCQUE, Jan ROGIER tous huissiers du
conseil d’Artois ; à Mre Allard MILLE, Mre Hubert BONVOISIN, à Glaude LOYEL et Abraham GOUGELOT. Additif le 29/1/1653 : Allard GENIN huissier 
du conseil d’Arthois, insinué le tsport à Lamoral REAN, Charles DERISBOURG, Pierre LADMIRANT huissiers du conseil d’Arthois.

2725) Transport N° 46 le 5/11/1650 : Marie BALLE vefve de Mathieu HAUTFEUILLE, de St Omer ; 
à Jacques et Thomas DOMIN fréres, de Tilques ; une rente créée par Enguerand DOMIN et Margte DE HOEUBLES sa femme, de Tilcques, Denis DOMIN 
censsier de « la Magdelaine » et Marie LARDEUR sa femme, le 12/7/1608, au proffit d’Aleames OGIER bg chirurgien en ceste ville, la dite compante auroit 
acquis le droict par tsport de Nicolas HAULTEFEUILLE et Martinne OGIER sa femme, fille et here du dit Aleames.

2726) Transport N° 47 le 6/5/1650 : Eloy DESANNOIX fermier des « 18 sols » ; à Hubert LE BORGNE fermier des « 12 sols » afférans à ceste ville sur chun 
tonneau de forte biére ; les 2/3 du bony ou maly provenans de la dite ferme des « 18 sols »…

2727) Transport N° 48 le 14/11/1650 : Marcq DE BOUVRY fermier de l’impost sur le brandewin afférant aux Estats d’Arthois au quartier de St Omer, et de 
ceste ville, de cession que luy en auroit faict Nicolas CLETY palmier du dit impost ; 
à Charles VANDENDRIESCHE bg marchand en ceste ville ; le droict des dits 2 imposts.

2728) Transport N° 49 le 5/12/1650 : Mre Gilles SIX pbre épistolaire de Ste Margueritte à St Omer ; 
à Phles Eustache DE LATTRE escuier Sr de Loe ; les arres de rente créée par feu Vénérable personne Monsieur Mre Franchois DE LATTRE, à son tspas 
chanoine et archidiacre de la cathédralle de St Omer, au proffit du dit Mre Gilles, pour servir de dot et tiltre sacerdotal, le 4/11/1628 ?

2729) Transport N° 50 le 6/12/1650 à Aire (Renonciation) : Jacques MARIAVAL labour au « Fort Durietz » paroisse de Fruges ; il renonche par ceste au 
proffit de Jean MARIAVAL, son nepveur, brasseur à Aire, fils de déffunct Jacques ; au droict dévolu en un manoir naguére amazé de maison et aultres 
édiffices séante sur la place de Couppelles Vielles, et ce par le trespas de Isabeau MARIAVAL sa sœur, vivant femme à Jean EVRARD, décédée sans enffans.

2730) Transport N° 51 le 28/6/1650 : Maximilien LEFEBVRE estant de pnt à St Omer ; 
à Jacques MICHIELS pbre secrete de Messieurs de chapitre de la cathédralle de St Omer ; le droict et action qu’il at de rapeler ce que feu Phles SCOEN son 
beau pére, at payé à raison de l’arrest et emprisonemt faict en la Comté d’Arcques, de la personne de Jacques GILLOCQ, par Vaast DELF escuier, bailly 
d’Arcques, le dit SCOEN lors lieuten de bailly ; et advestures d’avoisne en enclos appelé « l’enclos d’Allard HOOF ».

2731) Transport N° 52 le 18/3/1650 : Marie WINS vefve de feu Jan DELIGNY, cousine issue germaine et here du costé maternel de feue Jenne BLITHIER 
fille de Jan, et icelluy Jan fils Pasquier et de Robine WINS sa femme, tante à la dite comparante, icelle adsistée de Hubert MERLEN l’aisné, pour son conseil ;
un chapeau à Jacques DELIGNY fils de la compante ; au Sr Denis DELAPORTE recepveur de Madame la Comtesse de Ste Aldegonde, demt en ceste ville de 
St Omer ; la succession escheue après le trespas de la dite BLITHIER : la moictié de tous les biens par elle délaissés, allencontre de Jacques DEBLOES et 
Claudine BLITHIER sa femme, icelle here de l’aultre moictié, du costé paternel ; 
.. la dite compante estre héritière du costé maternel de la dite feue BLITHIER, procès intempté par devant ceux de la Srie de Haveskercque.

2732) Transport N° 53 le 7/2/1650 : Robert DERIN bg de ceste ville ; 
à Mre Valentin MIELLET Rcr du centies au quartier de St Omer ; une rente créée par Phles et Marie HOCHART, à la caution du dit MIELLET, le 21/2/1639 
au proffit du dit DERIN, recognue par Gilles LAGNEAU alpher du Sr capne Cambreny, mary de la dite Mary HOCHART, le 23/5/1646.

2733) Transport N° 54 le 12/1/1650 : Sœurs Anne LIENNE mére, Isabeau CREPIN, Nicolle FRAMERY, Barbe CHAVATTE et Jenne MONCHY relligieuses
discréttes du couvent du « Solleil » en ceste ville ; 
por fre payemt à Cornil THUYNS marchand en ceste ville, de marchandises livrées et argent presté ; les rentes suivantes qu’elles ont eu par tsport de Thomas 
COLLE, Catherine DE BRAUWERE sa femme et Loyse DE BRAUWERE : rente deue par Modeste DE SCHOTE, autre deue par (barré : Nicollas HAGHE), 
Pierre MERCHEVILLE et sa femme, et une 3éme deue par George COUILLIART et sa femme, tsport du 30/1/1649.

2734) Transport N° 55 le 4/1/1650 : Jan DU MAISNIL de Sercques ; à Anthoine MANTEL de Candegline paroisse de Campaignes lez Boullenois ; 
le droict es biens, escheu après le trespas de Marie BACHELET sa mére, venant du chef de Jan MAZIERES, vivant demt à Campaignes, tant patrimoine 
qu’acquets, sans toutteffois comprendre les autres biens de la dite BACHELET sa mére, à elle escheu d’autre chef que du dit MAZIERES.

2735) Transport N° 56 le 14/2/1650 : Robert CAPELLE bg et mre cuisinier en ceste ville ; 
por faire paiement à Péronne CAPELLE sa cousine germaine, de loyers et gages de l’avoir servy y olt 18 ans, et argent presté ; 
une rente créée à son proffit par Jan Marie FEBVRIER Sieur de La Rue, Oestrove, au proffit de luy compant, le 31/12/1649.
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2736) Transport N° 57 le ?/3/1650 : Franchois VIVIEN anchien homme admis à l’hospital de St Jehan à St Omer ; 
à Anne VIVIEN vefve de Liévin HOCHART, nepveur du dit Fhois VIVIEN, de Kysteldt ; pour mettre fin à touttes difficultées et procés preste d’intempter par
la dite VIVIEN, por jouyr des biens, tres stipulés luy aptenir par icelle VIVIEN, conformément à son traité anténuptial avecq le dit feu Liévin HOCHART, son
déffunct mary, elle prend à sa charge et descharge du dit Fhois VIVIEN son oncle, au quel les dits biens, jardins, tres sont aptenans, toutes les debtes, 
obsecques et funérailles d’iceluy Liévin HOCHART ; soe assignée par la dite VIVIEN à Guillae LHERBIER, Jehan SIMON et Jehenne LHERBIER sa 
femme, por les desbours, les « affes » du dit Fhois VIVIEN leur oncle, paiable au dit Fhois VIVIEN, son oncle, ou à Jehan BROYARDT son gendre, mary de 
Marie VIVIEN ; le dit Franchois VIVIEN, adsisté des dits LHERBIER, SIMON et BROYARDT, déclare « estre content ».

2737) Transport N° 58 le 31/1/1650 : Jacques BOLLART soldat soub la charge de Monsieur le Viscomte de Lières Gouverneur de ceste ville ; 
fre payement à Inglebert VANDENBOSQUE bg rentier en ceste ville, de rente ; 
rendaiges que debvoit à ladvenir Pierre MERLEN jh à marier d’Arcques, pour louage de tres à Arcques.

2738) Transport N° 59 le 13/1/1650 : Marie DELENORT vefve de Charles DELACAURIE ; 
faire payement à Phles DELENORT, son frére, labour à Acquin, pour louage de tres à Acquin ; somme que doibt à la compante, Anthoine DUSAULTOIR 
d’Acquin, pour arres de rente qu’iceluy DUSAULTOIR et feu Charles DELACAURIE son fils, ont promis de luy furnir, par contrat passé à Acquin.

2739) Transport N° 60 le 10/6/1650 à Aire : Pierre PAMART chastelain du Roy nre Sire à Aire ; à Jacques DEFRANCHE brasseur à La Gorge et Louyse 
FAULQUEMBERGHUE sa femme ; rente par Loys FLOUR ? bg marchand brasseur à Aire, Anne LEGAY sa femme, et avecq eux Jacques BONIERE 
brasseur à Aire, son beau fils, au proffit de Louys LEGRAND cordonnier à Aire, le 17/3/1638 ; ipotecque le 4/4/1639 et 26/10/1647 recognoissance de 
Catherine FLOUR femme au dit BONIERE le 25/4/1647, ipotecque à Delettes ? et Nielles le 18/2/1647 au proffit de Pierre PAMART le jesne et au proffit du 
dit PAMART qu’il at succédé après le tspas de Louys LEGRAND oncle du dit Pierre PAMART le josne, fils du dit Pierre PAMART.

2740) Transport N° 61 le 9/5/1650 : Madelaine LIMOIZIN vve d’Anthoine PLAIOUL, de Fruge ; à Jan ROGIER huissier du conseil d’Arthois ; 
une rente créée par Fremin LEROY et Margte LEFEBVRE sa femme, au proffit de Mre Nicolas LIMOIZIN pbre bénéficier demt à Couppelles, du quel a dite 
compante en est sœur et here, passée par devant Jan LEROY, Phles CARON et Adrien MALLIOT esches de la tre et advourie de Wincly, le 28/12/1634.

2741) Transport N° 62 le 3/11/1650 : Anthoine OBRY cordier au Haultpont de ceste ville et Franchoise BALTAZAR sa femme, icelle niépche et here 
universelle de Clémence DUBLIOU, à son tspas vefve de Mre Jean GUIOT ; à Sire Jean HANNON eschevin juré au conseil de ceste ville ; 
une rente créée par Jan et Damien DE WAVRANS fréres, laboureurs à Wismes, au proffit du dit GUIOT, le 7/2/1630, hypotecque à Wismes le 2/10/1631.

2742) Transport N° 63 le //1650 : Adrien LOSQUIERE fils Pierre et Claudinne DELEPIERRE ; 
à Margueritte TACON fille à marier de ceste ville ; les ¾ de rente créée par Marie WARNIER vve en derniéres nopces de Jean DE HALLINES, et 
précédentemt de Pierre PENANT, à la caution de Michiel PENANT son fils, au proffit du dit compant et ses frére et sœurs, le 9/1/1636.

2743) Transport N° 64 le 16/4/1650 : Pierre ROUSSEL hostelain à Remilly Wilquin ; pour faire payement à Chrestien CLEMENT bg marchand brasseur en 
ceste ville, de vente de biére en tonneaux ; somme que luy debvoit Fhois DESPLANCQUES de Remilly, et Jean CAPON de Remilly Beausart.

2744) Transport N° 65 le 31/12/1650 : Dame Anne DE LA BECQUE Douairiére de Baucourt, tsport fst à son prouffict ce jourd’huy par Mre Xpien JOMART 
chirurgien et Anne ROBINS sa femme, de rente assignée sur l’impost des « 6 sols au sacq de bretz » ; 
au dit JOMART et sa femme ; une rente créée au proffit de Messire Antoine DE CALONNE Chlr Sr de Bécourt et la dite Dame compante, sa compaigne, par 
Jean DEGAY d’Arneckures, à la caution de Mre Nicollas DE PIN et Guille DESCHOT, le 16/12/1628 ; 
autre rente créée par Phles BODAIGUE et Catherinne VERHILLE sa femme, en langue thioise, par devant viers de Cassel le 12/4/1623 ; autre rente créée par 
Jean LAGUESSE et Marie HANOCQ sa femme, le 29/11/1623 ; et aultre rente créée par Robert LE NORMAN escuier Sr de Ligne, le 18/4/1598.

2745) Transport N° 66 le 14/5/1650 : Guislain DU VAL (en marge : soy disant) escuier, demt à Lumbre ; 
recognu que Mre Henry DE WACTENDONCQ licentié es droix, pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer, se seroit obligé avec Fhois DU VAL, 
escuier, pére du dit compant, en rente créée au pffit des mére, religieuses et couvent des Sœurs Noires à St Omer, passée le 17/10/1631 ; 
indemnité le 17/10/1631 ; le Sr chanoine se serot fst metre et décréter de fst au conseil d’Artois le 20/6/1645, en droict de disme appartenant au dit compant de 
la succession de son dit feu pére, au troir de Lumbre ; tsporte le rendage de la dite disme.

2746) Transport N° 67 le 9/6/1650 : Fhois DE BRUIN escuie Sr de Frammecourt ; 
à Alexandre DE VOEULDRE capne d’une compnie d’infanterie por le service de sa Maté, mary de Damlle Marie DE BRUIN, sœur du dit Sr de 
Frammecourt ; pour le droict de quinct qu’elle at d’arrentement créée par Bauduin BOURGEOIS et sa femme, par dvt bailly et hoes de la Srie qu’at à 
Blendecq la Dame de Waudringuem, le 13/4/1440, pntemt deu par Pasquier DELATTRE et par les hers de Jacques CLEME.

2747) Transport N° 68 le 10/2/1650 : Guislain Pierre BOUTTIN d’Embry ; fre payemt à Jenne BOUTTRY vve de Jacques LECLERCQ, de ce qu’il doit en ses
lettres obligatoires ; somme à prendre sur Mathias DUPOND et Augustin CARON, por rendaige de tres.

2748) Transport N° 69 le 8/2/1650 : Marcq BEHAGUE mareschal en ceste ville ; 
à Michel COURTIN labour à Audinctun ; une rente créée par Loys TESTART, Regnault et Nicolas LOZIERES de Tournehem, au proffit de Jean QUEVAL, 
vivant bg de ceste ville, le 20/5/1634, hipotecq à Tournehem le 6/2/1637, le compant en at acquis le droict come enchérisseur et palmier à la vendue judiciaire 
fste par huissier d’armes du grand conseil de sa Maté à Malinnes, octroy obtenu par les Abbé, rgeux et couvent de St bertin, le 7/7 dernier, sur le marchié de 
ceste ville, devant la maison de « l’Ange », lieu ordine de pareilles ventes.

2749) Transport N° 70 le 12/4/1650 : Jacques BOLLART labour à Audruick et Jan BOLLART le josne, laboureur au dit lieu, coe cauons de Jan BOLLART 
l’aisné, leur frére ; promis paier au Seigneur Comte de La Motterie Gouvrneur d’Ipres, pour arres de rendaiges que luy doibt le dit Jan BOLLART l’aisné, 
lequel avecq Elizabeth NONCLE sa femme, ils prometent faire obliger, aussy tost le retour du dit BOLLART l’aisné de la ville d’Ipres, où il est retenu, pour le
dit relicqua de rendaige.

2750) Transport N° 71 le 20/7/1650 à Aire : Gabriel SENECA argentier d’Aire et Damlle Jacqueline HANON sa femme ; 
pour eux acquiter vers Damlle Marie LE POR vefve de feu le Sr Loys MEURIN, vivant marchant de vin à St Omer ; les deniers des biens aians appartenus à 
déffunct blanc BROQUET, quy estoit fils et her de feu Mre Omer BROCQUET, vivant conseillier du Roy en son baillage de St Omer.

2751) Transport N° 72 le 27/1/1650 (Vente) : Jean DUMONT labour à Hellefault ; 
à Franchois PINCQUET lieuten du pruvost maréschal d’Arthois ; une vache rouge ; la dite vache le dit compant at prins en louage.

2752) Transport N° 73 le 14/12/1650 à Le Ventie : Lambert PEUCHELLE labourier à Le Ventie, mary de Jenne FACE ; à Maximilien FACE son beau pére, 
naguére bailly de St Vaast du pays de Lalleue ; les 3 parts de 4 d’une rente en quoy sont obligés Mathieu HOCEDEE et Marie ROGEAULT sa femme, au 
proffit du dit FACE, passée par dvt loy du pays de Lalleue le 12/3/1639, signée : F. BARBRY, recognue par Pierre DELAVAL labour à Fleurbais, au proffit 
du dit compant, suivant la donaon qu’en avoit fst le dit FACE au proffit de la dite Jenne, sa fille, traitant de son mariage avecq le dit compant.
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2753) Transport N° 74 le 26/3/1650 : Nicollas TRISSE bailly de Ponche en Coiecques ; 
à Guislain PRUVOST marchand en ceste ville et Damlle Catherinne DESANNOIS sa femme ; lres créée par Charles TRISSE, frére du compant, au proffit de 
Jean LIOT, le 8/2/1627, ayant le dit compant acquis le droict de Mre Loys LIOT fils et her du dit feu Jean LIOT, par contrat du 26/5 dern.

2754) Transport N° 75 le 15/12/1650 à Aire : Eustache LE BAILLY munitione du Roy à Aire ; 
à Damlle Anne LE BAILLY, sa sœur, vivante en célibat en ceste ville ; somme deue en qualité de vefvier de feue Damlle Jacqueline VILAIN, icelle par avant 
vefve de feu Phles BAUBREL, vivant brasseur en la dite ville ; par Jean DUVAL et Claire HOUILLIER sa femme, à la coobligaon de Jean HOUILLIER et 
Jenne CAPRON sa femme, de lettre passée le 5/8/1634, ypotecque le 16/5/1637.

2755) Transport N° 76 le 6/7/1650 : Jean VAN ROMELE de Haveskecke; 
à Omer DEVLOO marchand en ceste ville ; rente créée Guille JOURNY, par devant ceux de la justice de West et Nort Vroie. ? de la chastellenie de Cassel, le 
22/2/1618 et le 8/3/1623 et la 3éme par Jacq BODAINGNE par devant la justice de Volverdingue le 2/8/1632.

2756) Transport N° 77 le 14/1/1650 : Damlle Jullienne HERMEL vefve de feu Mre Pierre COEULRE, vivant ingéniaire pentionaire de sa Maté en ce quartier ;
pour faire paiement au Sr Phles DE BRIGODDE Sr de Halvesart, Dessars, de Dohem, colonel réformé d’un régiment d’infanterie pour le service de sa Maté et
Michiel DE BALINGHEM greffier du bailliage de St Omer, mary de Damlle Anthoinette DE BRIGODDE, les dits DE BRIGODDE enffans et hers de Damlle
Anthoinette DE WAVRANS, à son trespas vefve de Mre Jean DE BRIGODDE, vivant procur du Roy au dit bailliage, que leur doibt la dite compante avecq 
les hers de son dit feu mary, quy doibvent l’autre moictié, de compte qu’at comenché à rendre le dit feu COEULRE come curateur des biens délaissés par le 
trespas du dit feu Mre Jan DE BRIGODDE, au quel compte la dite femme DE WAVRANS estoit opposante et créditrice ; une rente créée par Jan BAUCHAN 
fils Guillaume, de Biencque poisse de Pihem, au proffit de Thomas HERMEL, pére de la compante, duquel elle est here, le 22/6/1613.

2757) Transport N° 78 le 13/12/1650 : Guille DE LATTRE de Wavrans ; 
pour faire paiemt à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville, de vente de draps ; soe deue par Michiel MARGIER de Souaire ? 

2758) Transport N° 79 le 14/9/1650 : Wallerand FOUACHE chartier ordine demt à Aire ; pour fre payement à Augustin CARDON marchand à St Omer, de 
vente de sel ; somme quy luy est deue par ceux du magrat de la communaulté d’Aire et par Phles LE BAILLY Rcr au dit lieu, et les habitans de la poisse de St 
Martin et ceux y tenans havre, pour l’employ du dit FOUACHE avecq ses chevaux et chariot à l’armée de sa Maté.
Additif le 10/10/1650 à Aire : Insinué le transport à Phles LE BAILLY recepveur des habitans de l’église de Sainct Martin, parlant à sa femme, et à 
Christophle DEMARTHES, et à Pierre LEGRAND et Jan SEMET parlans à leurs femmes, tous habitans du dit St Martin.

2759) Transport N° 80 le 18/7/1650 : Pierre LOOIRE hostelain en ceste ville ; 
à Franchois LOSVELDE nottaire Royal de ceste résidence ; somme que luy doibt Martin DUFLOS de la ville, de lettre obligatoire du 17/5/1650.

2760) Transport N° 81 le 6/7/1650 : Damlle Marie LE PREVOST vefve de feu le Sr Anthoe DE BAUCOURT, vivant capitaine d’une compaignie de chevaulx
au service de sa Maté ; à Mre Jean DE COUBRONNE et Catherine DE FONTAINE sa femme, de St Omer ; une rente créée par Pier SOUDAN et Anne 
FONTAINE sa femme, au proffit de à pnt déffunct Hercules LE PREVOST, pére de la dite compante, duquel elle est here, le 1/3/1628 ; 
autre rente par les dits Pierre SOUDAN et Anne FONTAINE, au proffit du dit feu Herculles PREVOST, le 10/2/1634 ; avec 2 recognoissance par Fran 
COUBRONNE et Jenne SOUDAN sa femme, le 28/6/1645 et l’autre par Pier SOUDAN, fils et her du dit Pier et de la dite Anne FONTAINE, le 25/7/1645.

2761) Transport N° 82 le 6/8/1650 : Mre Jacques LOETZ de ceste ville et Fhoise CAUCQUESEL sa femme ; 
faire payement à Josse DUCIGNE naguére argentier de ceste ville, et marchand y demt, pour diverses affaires enssamble ; 
une rente créée au proffit des comparans par Jean BREUFAICT labour demt es faulxbourg de Bapalmes et Magle CAUCQUESEL sa femme, le 27/10/1621.

2762) Transport N° 83 le 3/10/1650 : Mre Xien JOMART chirurgien à St Omer et Damlle Anne ROBINS sa femme ; à Bertin PEPLU bg marchand en ceste 
ville et Claire HEBIN sa femme ; une rente crée par Guilliaume HOUTHEER maresquier en « la Fresche Poissonnerie », fils de Jean, et Jenne BERTHELOET
sa femme, à la caon de Castian BERTHELOET, pére de la dite Jenne, Josse DE DONCRE et Jean DE HOUTHEER, au proffit de Jean ROBINS bg marchant 
en ceste ville, pére de la dite Anne ROBINS, du quel elle est here, le 24/1/1628 ; recognue par Jean BERTHELOET fils castian, tutteur de Jean et Margte 
HOUTHEER enffans mineurs de la dite Jenne BERTHELOET, qu’elle olt du dit Guille HOUTHEER, le 12/1/1646.

2763) Transport N° 84 le 1/10/1650 : Liévin DUQUESNOY pruvost de Rebecques ; 
por fre payemnt à Mathieu DUQUESNOY, de ceste ville, d’affaires enssambles ; soe à prendre sur Fhois BUTTAY de Westrehem, lettre du 21/6 dern.

2764) Transport N° 85 le 6/10/1650 : Sire Louis CASTIAN naguére eschevin de St Omer ; à Jan DAUDENFORT rentier en ceste ville, mary de Damlle Marie
DESGARDINS, et tutteur de Gérard DESGARDINS ; une rente créée par Louis RAMBERT, Anne DEPORTERE et Jenne RAMBERT vefve de Louis 
CADET, au proffit du dit compant le 12/2/1619, hipotecque de la Srie de Morquines le 5/7 du dit an ; céde, comme ayant droict par moyens de Nicolas 
RAMBERT, quy en avoit le droict céddé de Damlle Catherine CAUCHETEUR vefve de Melchior DELAVIGNE, fille et here de Damlle Marguerite 
PIGOUCHE, arrentement créée par Liévin MALEGHEER, par devant bailly et eschevins de la Srie de Morquines le 11/6/1539, recognue par le dit Louis 
RAMBERT au proffit de la dite PIGOUCHE, le 9/12/1609 ; du droict qu’en at le dit compant en suitte des distributions qu’ont esté faictes à ce bailliage le 
23/12/1643 et 16/10/1645 des biens y vendus come aptenans au dit Louis, Jenne et Godeliene RAMBERT.

2765) Transport N° 86 le 25/8/1650 : Damlle Margte LE PORCQ fille non mariée de St Omer ; à Jacques DE MAMETZ marchand en ceste ville et Damlle 
Jacquelinne MACHUE sa femme ; le droict successif à elle succédé et escheu après le tspas de Damlle Anne BRUNNET sa cousinne.

2766) Transport N° 87 le 20/9/1650 : Pierre DE COPPEHEM Rcr gnal de Monsieur le Comte de Vertain, tuteur de Robert Fhois et George Joseph LE 
VASSEUR enffans mineurs et hers de feu Robert, vivant escuier Sr de Bambecque, demt à St Omer ; en adhérant à un contrat d’appointemt passé à Lille le 
8/10/1649, entre le Sieur Charles George VANDERCAMERE pbre chanoine de l’égle collégialle de St Pierre à Lille et le dit COPPEHEM en la dite qualité, 
de procureur espéal de Sœur Margte Thérèse de l’Annonciaon, religieuse non professe au couvent des Ursulines à St Omer, par avant dicte Damlle Margte 
Thérèse VASSEUR, et procureur espéal de Jean DE NELLES escuier Sr de La Cousture, Desmottes, son contuteur, touchant les biens délaissés par feue 
Damlle Claude Louise LE VASSEUR, aussy fille et here du dit feu Sr de Bambecque ; prétendant par le dit Sr VANDERCAMERE proffiter des donaons 
faicte à son proffit par la dite feue Damlle Claude Louise ; cédé au dit Sr VANDERCAMERE, les rentes que senssuivent : une rente créée par Vaast DE 
DELFT escuier Sr de La Francqurue et Damlle Flourence Denise DAIS sa femme, le 4/4/1639 au proffit du dit feu Sieur de Bambecque, hypotecque à 
Arcques ; autre créée par Jean HERLART bailly de Renty, Jean MACAIRE de Campaigne et Oudard SAGO brasseur en ceste ville, le 14/11/1626 au proffit 
que dessus, hypotecque le 30/11/1638 ; rente constituée par Maximilien ROUGEMONT marchand demt es fauboug d’Aire, Damlle Marie SCAT sa femme, 
Jean DELESTE et Guilliaume DARCQUES labour à Rincque, au proffit d’iceluy feu Sr de Bambecque, le 28/11/1628, déclarée par sentence rendue le 
17/5/1643 sur Phles COCUD et Marie LOUCHART, par avant vefve du dit Jean DELESTE ; autre rente créée par Pierre BAUIN l’aisné et Pierre BAUIN le 
joes, pére et fils, et Catherinne HOCHART sa femme, au proffit du dit feu Sr de Bambecque, recognue par Adrienne BAUIN vefve de Pierre BAUIN l’aisné, 
Jean BAUIN, la vefve de Phles MARTEL, Fhois MARCOTTE fils Guilbert, et Péronne BAUIN, sa femme, le 9/7/1639 ; rente au proffit que dessus par 
Damlle Marie DE BRANDT vefve de feu Eustache DAUCHEL, vivant escuier Sr de Picquenhem et Louis Franchois DAUCHEL Sr d’Enquin, son fils, le 
12/6/1641 ; autre par Oudard BIENAIME, André DUFUMIER et Liévin BIENAIME, au proffit du dit feu le 19/5/1632 ; et autre créée par André SAGO le 
17/4/1627, recognue par Omer ALEXANDRE de Coiecques, le 5/12/1637.
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2767) Transport N° 88 le 6/11/1650 : Lois DAUSQUES escuier Sieur de Floiecques, demt à Waudringhem ; 
por faire paiement à Baltazart DU TRULLE, son beau frére, por argent presté ; la soe que luy poura retenir à la distribuon des biens de Pre LEQUIEN et ses 
cohéritiers de feu Bertin, de reliefs de terres féodalles de la dite Srie de Floiecques, achetées par Pre GONTHIER et vendues avecq aultres, au conseil.

2768) Transport N° 89 le 14/10/1650 : Jean DELASSUS mayeur de St Venant, tutteur des enffans mineurs de feu Jaspar GREGOIRE ; 
pour faire payemt au Sr Josse DUCIGNE marchand en ceste ville, de vente de vins fste au dit GREGOIRE, par feu Jean DU RIETZ, pendant son association 
avecq le dit DUCIGNE ; une rente créée par Antoine BERTE au proffit du dit GREGOIRE, à (barré : Aire) Lillers le 11/5/1643.

2769) Transport N° 90 le 22/12/1650 : Baltazart DU TRIEUL Sr de La Terrure et Damlle Anne Marie DE BERNASTRE sa femme, fille et here de feu Robert,
vivant escuier Sr de Bainghem, dems à St Omer ; à Mre Jacques DESGRANGES bg rentier et Damlle Philippotte COCQUEMPOT sa femme, de la dite ville ; 
rente créée par feu Pierre ALIZART, vivant labourier à Seninghem, au proffit du dit feu Sr de Baynghem et ses hoirs, hypotecque à Seninghem le 1/7/1626.

2770) Transport N° 91 le 17/11/1650 : Jean DU RIETZ bg marchant à Aire, mary de Damlle Jacqlinne FOUACHE ; 
à Francois MAES lieutenant d’une compagnye de cavaillerie soub la charge de Dom Théodore CAMARGUE, à pnt réformé, demt en ceste ville ; 
somme qu’il at droict d’arriérages de la rente créée par Melchior CRESPIN bailly de Campaignes lez Werdercques, Marie WILLEM sa femme, Omer DE 
BERSACQUES Sr de La Marliére et Damlle Catherine SNELART sa femme, passé à Aire le 1/10/1630 au proffit de Martin FOUACHE oncle de la dite 
Damlle Jacqlinne, dont elle est héritière, partage des biens délaissés par le dit FOUACHE déffunct, le 18/3/1649, dont une moictié de la dite rente appartient à 
Mre Charles CORDONNIER et Jacques PATINIER cohéritiers du dit FOUACHE.

2771) Transport N° 92 le 19/12/1650 : Damlle Marie DESMARETZ vve de feu Guille MEURIN, vivant marchand en ceste ville ; 
à Fhois SERGEANT marchand en ceste ville, son gendre ; 
une rente créée au proffit de la dite compante, par Damlle Catherinne DESMARETZ vve de Guislain LEROUX, le 18/3 dern.

2772) Transport N° 93 le 22/9/1650 : Jean DORET de Sercques, aiant droit par tsport de Mres Francois CARPENTIER licentié es droix, advocat au conseil 
d’Artois et d’Engrand FREHAULT procureur au dit conseil, tuteurs des enffans mineurs et hers de feu Antoine CARPENTIER, iceluy frére et her d’Eustace 
CARPENTIER ; pour faire paiement à Jean DAUDENFORT mary de Damlle Marie DESGARDINS, et tuteur de Gérard DESGARDINS, iceux 
DESGARDINS frére et sœur, petits enffans et hers de Damlle Isabeau GAULTRANT, de rente créée par Louys et Godeliefve RAMBERT, au pffit de la dite 
GAULTRAN, le 4/1/1631, dont le dit Jean DORET est ppriétaire des héritages affectés à la dite rente ; 
céde, une rente, créée par Jean DORET de Bainghem lez Esperlecques et Marie ZEIGRE sa femme, à la caution de Jacques DORET et du dit compant, au pffit
du dit Eustace CARPENTIER, le 6/4/1635, recognue par Francoise DORET fille et here des dits Jean DORET et Marie ZEIGRE, le 8/10/1639.

2773) Transport N° 94 le 29/11/1650 : Mre Michel DE PIN marchand appoticquaire en ceste ville et Barbe DESFONTAINES sa femme ; 
por faire payemt à Mre Jacques DE VIN, marchand appoticquaire et Péronne DESFONTAINES sa femme, d’affaires par enssamble ; une rente créée par Jean 
VERROURE et Jenne VERCOUSTRE sa femme, Pierre VERCOUSTRE et Jacquemine DEMOL sa femme, au proffit de Mre Noel DESFONTAINES et 
Chrestienne DAVROULT sa femme, le 12/11/1622, recognue par Pierre DE RELINGUES mary de Jenne VAN ROURRE, fille et here du dit Jan, le 9/5/1639.

2774) Transport N° 95 le 10/3/1642 ! : Lucien MICQUIGNON soldat de la compagnie de Dom Louis DE LEON capne espagnol, pntemt renant garnison à 
Lillers, et Anne MICQUIGNON sa sœur aisnée, encore à marer, Lucien agé de 22 ans ; à Robert LEGAY bg marchant tainturier à St Omer ; 
le droict de la succession de Marie WALLOIS leur mére grande, du lieu et manoir jadis amazé séant à Wavrans ; par dvt Emond RUFFIN bailly de Wavrans, 
es pnces des homes de fief soubsignés (J. MARCOTTE, E. RUFFIN, Lucien MICQUIGNION et CLADEL ?). Additif le 8/12/1650 : Robert LEGAY marchant
en ceste ville, ayant acquis le droict de Lucien MECKINON soldat et Anne MESQUIGNON sa sœur, leur action escheu de la succession de feue Marie 
WALLOIS, en 2 jardins scitués à Wavrans ; cédé au pffit de Phles DE COCQUEMPOT, fréres ( ?!) ; le dit droict acquis des dits MESQUIGNON.

2775) Transport N° 96 le 18/12/1650 : Phles DE WINEBROET Sr de Soiecque, fils et her de feu Nicolas ; à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville ; 
un arentemt sur des terres à Campaigne, et deue par Jérosme LE LEU et Jenne LEROY sa femme, passé le 16/6/1618.

2776) Transport N° 97 le 30/11/1650 : Clément LIMOIZIN laboureur à Bainghem lez Seninghem, nepveur et her de feue Pasquette RICHART, femme à son 
tspas à Castian BARON, du Haultpond de cese ville, bailly de la Srie d’Ecoult ; au dit BARON et Jenne VASSEUR sa femme ; 
le droict successif escheu après le tspas de la dite Pasquette RICHART, sa tante, sauf le droict en une rente créée par Pierre LIMOISIN, au proffit d’icelle 
Pasquette et Fhois MAXEMIN son premier mary, et la rente créée par Fhois DE BIECQUES au proffit de Jean RICHART, son oncle, frére à la dite Pasquette,
dont le dit BARON at droict d’un 1/3 d’icelle.., contrat anténuptial avecq la dite Pasquette.

2777) Transport N° 98 le 21/12/1650 : Marandt CARTON laboureur demt présentement au Forestel paroisse de Mercq St Liévin ; descompté avecq Jehan 
DEMAISNIL carpentier, demt présentement à Wavrans ; obligations cédées à Nicollas LAMPSTAES bg marchant en ceste ville, par le dit DE MAISNIL.

2778) Transport N° 99 le 4/10/1650 : Guille VANDERNARD de ceste ville et Guille VANDERNARD son fils, et coe tutteur de Jean et Marie 
VANDERNARD ses frére et sœur, enffans et hers de Marie CLEMENT, femme en prem nopces du dit prem compant ; à Damlles Marie DESMARET vve de 
Guille MEURIN, vivant eschevin de ceste ville et Catherinne DESMARET vve de Guislain LEROUX ; une rente créée par Jean DUFUMIER, à la caution de 
Martin DUFUMIER son frére, Jean MONEL et Cornil LEJOE, au proffit des dits prem compans et la dite CLEMENT, le 20/4/1632.

2779) Transport N° 100 le 10/7/1650 : Charles LAY d’Aire ; pour faire paiement à Paul PECQUEUR marchand en ceste ville, de vente de marchandise ; 
somme à luy deub par Jan BOUVERNE de Loeullinghem, lettre du 20/11/1648.

2780) Transport N° 101 le 3/6/1650 : Jacques BAIART labour à Wavrans ; 
à Mre Valentin MIELLET Rcr des centes au quartier de St Omer ; une rente créée au proffit du compant par Nicolas WILQUIN de Wavrans, le 12/10/1645.

2781) Transport N° 102 le 20/2/1650 : Andrieu BROCQUE bg de ceste ville, tutteur de Nicolas LESUR ; 
à Mre Valentin MIELLET Rcr du centiéme au quartier de St Omer ; rente au proffit du compant, en la dite qualité, par Guille CARON brasseur en ceste ville 
et Jenne BROCQUET sa femme, à la caution du dit MIELLET et Luchienne DELAPSNE, le 20/8/1646.

2782) Transport N° 103 le 17/1/1650 : Charles Alexandre LHOSTE apoticaire, demt pntemt à Dixemude ; 
à Arthus GUNS bg marchand apoticaire à St Omer et Damlle Xienne LHOSTE sa femme, sœur au dit Charles Alexandre ; une rente créée par Jan 
DELATTRE licen es droix, à la caon de Jan LEGAY fils de feu Adrien, à son tspas advocat en ceste ville, au proffit du dit compant, le 2/5/1640.

2783) Transport N° 104 le 6/11/1651 ! : Damlle Catherine HATTE vefve de feu (barré : Ferry) Anthoine DE LOCCRE, de St Pol, après le trespas d’icelluy feu
son mary, arrivé en 1633, elle seroit demeuré es biens délaissés par le dit déffunct, et ceux trouvés après le Damlle Susanne DE LOCCRE, sa sœur, scituées es 
villages de Riencourt, Hermicourt, Wavrans, Sainct Martin Eglise et St Pol, à l’exclusion de Jacques DELELIS et Anne DE LOCCRE sa femme, de St Pol, 
André LOURDEL et Margueritte DE LOCCRE sa femme, de St Omer et de Léonoir DE LOCCRE fille à marier de St Pol, iceux DE LOCCRE enffans et hers 
du dit feu Anthoine DE LOCCRE, que de la dite Susanne, leur tante paternelle ; affirmé, par Omer MOURIER bg de St Omer et Pierre DELEHAYE y demt, 
par serment ; céde aux dits DELELIS sa femme, LOURDEL, sa femme et à la dite Léonor DE LOCCRE, ses enffans ; 
tout les droict et part à elle escheue après le trespas de feue Liévine DESPOURCHEAU sa mére, scitués à Penin : terres, masure scituée es fauxbourg de 
Potterie au dit St Pol, cy devant amazé, grange présentement à usage de brasserie scituée à St Pol près du molin à eaue, et le droict de douaire en une maison à 
St Pol nommée vulgairement « le Beauregard » procédante du chef du dit feu Anthoine DE LOCCRE son mary.
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2784) Transport N° 105 le 9/7/1650 : Jan EVERARD labour à Esperlecques ; à Guillaume EVERARD recepveur du Sr du Vrolant, au dit Esperlecques ; 
une rente créée au proffit du compant par Fran CARLIER fils Franchois, le 12/1/21637.

2785) Transport N° 106 le 11/3/1650 : Nicolas DENIS fils (barré : Nicolas) Guille, de Bourbourg ; 
à Jean LOITSE hostelain à St Omer ; une rente créée par Jan DAMMAN fils Charles, au proffit du dit compant, Mathieu et Catherinne DENIS ses frére et 
sœur, en langue thioise par dvt bourgmre de la chastelenie de Bourbourg, le 14/1/1644, escheu au lot du dit compant par partaige.

2786) Transport N° 107 le 9/2/1650 : Castian DEBEERE du Haultpont ; à Marand FLANDRIN fils Noel, du « Bronchuus » et Margte MONSTRELET sa 
femme ; ils avoient pris ensamble de Damlle Martinne LE CAUCHETEUR vefve de Pierre HAVERLOIX, à tiltre de ferme, la censse du dit « Broncqhuus », 
du bail qu’en avoit Maximilien LEFEBRE, par bail du 11/11/1648 ; le dit DEBEERE cédé aux dits seconds.

2787) Transport N° 108 le 12/11/1650 : Bauduin FLANDRIN jh à marier, fils et her de feux Bauduin et de Nicolle DE HOUTHEERE, Martin FLANDRIN et 
Jacques CLAY tutteurs de Marie Chrestienne et Catherine FLANDRIN, iceux mineurs, avecq le dit Martin enffans et hers du dit Bauduin et de la dite Nicolle ;
à Hubert MERLEN l’aisné, bg marchant en ceste ville ; 
une rente créé par Nicolas HOUTHEERE et Bauduine V(ER)BREGE sa femme, au proffit des enffans mineurs du dit feu Bauduin FLANDRIN, le 29/1/1639.

2788) Transport N° 109 le 27/11/1650 : Pierre VINCENT marchant de Campaignes lez Boullegnois ; por fre paiemt à Guislain TRICQUET mre de 
l’hostellerie de « la Platte Bourse » en ceste ville ; sur blanc nomé « Noblesse », Oudart WASSELIN, Anthoine et Jehan DUBOY du dit Campaignes.

2789) Transport N° 110 le 25/6/1650 : Jehan CABARET abour à Arck, Pierre WINTERBERT et Péronne CABARET sa femme, de Quelmes ; 
à Fhois CABARET, leur oncle ; por suivre « la cotte et ligne », jardin amazé de maison scitué à Boissinghem, assés proche de l’égle, escheu par le tspas de 
déffuncte Jacquemine DELEHELLE.

2790) Transport N° 111 le 10/4/1650 : Mathieu BRACTS marchand à Hazebroucq ; pour faire payemt à Mathieu CORNIL marchand à Lille, de vente de 
diverses piéches de drap ; les sommes deue por vente de draps et marchandises de grosserie : deub par Pierre DE SARRA mary de Damlle Catherinne 
PIETERSWANS ; deub par Margte LIBERT vve de Jean MACHU ; deub par Pierre DESPRESIN ; deub par Paul PECQUEUR ; et par Denis QUEVILLART,
tous de ceste ville ; descharger le dit BRACTS vers Jérosme THIEULLIER marchand à Lille, d’achapt de draps, vers Jean DELANNOY de Lille.

Accords-Conventions 1650 : 53 piéces à Saint-Omer 4E5/277 :
2791) Accord N° 1 le 26/11/1650 : Anthoine DESMARETZ laboureur à Houlle ; 
Guislain PRUVOST et Jaspart DESANOIX bgs marchands en ceste ville, tutteurs des enffans mineurs et hers de feu Franchois DESANNOIX ; 
le dit premier obligé de payer aus dits seconds, et ceux ci le déchargent de la vente faict à sa reqte ; .. le dit DESANNOIX s’estoit obligé coe caution en rente..

2792) Accord N° 2 le 23/4/1650 : Jan DE POTTER ayant droict par transport ce jourd’huy d’Anthoine DEWERT et sa femme, Nicolas VANDENBOSQUE et
sa femme et d’Anthoine CATTOIR, des ¾ de rente créée par Anthoine DUFOUR et Anne COPPEN sa femme, par devant bougmre de Dunckercque le 
13/1/1644 au proffit d’Adrien CATTOIR leur pére.

2793) Accord N° 3 le 26/6/1650 : Jacques MARISSAL, Martin DELATTRE et Anthoe DELANNOY tous bgs et marchans en ceste ville ; 
Jan STEENHAURE, Robert LAMOTTE et Jacq DIFQUE de ceste ville, es fauxbourg du Haultpont ; les seconds de livrer une charrette, beste chevaline…

2794) Accord N° 4 le 25/10/1650 : Léonard CRAISSIN bg tanneur à Aire, vefvier de Isabeau FERABRAS sa femme ; 
Jenne SELLIER vefve de George FERABRAS, mére et here de la dite Isabeau FERABRAS, de St Omer ; 
les remports de mariage d’icelle Isabeau, … faire émanciper Thomas, Marie Anne et Marguerite CR(A)ISSIN ses enffans ; la moictié d’une maison en ceste 
ville de St Omer sur le grand maché, où demeure la dite Jenne SELLIER, joindant la « Boucherie », et moictié de rente créée par Jehan BRUNET.
Additif le 13/3/1651 : Jenne SELLIER at receu du dit Léonard CRAISSIN, tous les cuirs tannés mentionnés au contrat d’appointement cy devant.

2795) Accord N° 5 (réél : N° 3) le 24/12/1650 : Fhois LOSVELDEnotte Royal hérédit, naguer fermier du gros et seel du quart de St Omer et Damlle Marie 
ROBERT sa femme ; Jean COURTOIS jh à marier et curateur aux biens vacans par le tspas d’Ernoult LOISEAU, vivant marchant bouticlier en ceste ville ; 
dems en ceste ville ; l’administration et curatelle es dits biens que le dit LOSVELDE auroit abdiqué au dit COURTOIS.

2796) Accord N° 6 le 16/3/1650 : Jaspar DESANNOIX bg marchand à St Omer ; 
George CAPELLE mre machon en ceste ville ; le second de faire la maison du Sr de Willequin, naguére acquise par décret par le dit premier compant.

2797) Accord N° 7 le 25/6/1650 : Jean LECOINCTE labour à Nielles les Bléquin, en considération de l’eschange qu’il at fact avecq Anthoine DUMONT, son 
oncle ; promis de « chasser pntemt gaschiére » au proffit du dit DUMONT, de tre au dit Nielles appartent au dit DUMONT ; 
en pnce d’Anthoine DALLONGEVILLE, Jean DENIS et Franchois LOEMELE dict « mon roty ».

2798) Accord N° 8 le 10/10/1650 : Robert DESANNOIX ; Anthoine JEROSME ; bgs marchands brasseurs à St Omer ; 
la ferme de « 10 sols 3 deniers » soit demeuré coe plus offrant au dit premier comparant, quy en auroit cédé la moictié au dit second.

2799) Accord N° 9 le 7/11/1650 : Hubert LEBORGNE bg marchand brasseur à St Omer ; Louis HUDEBOURCQ fils de Marcq et de Xienne MERLEN ; 
le dit premier at emprins de tenir chez luy le dit second, espace de 2 ans, pour l’affranchir du dit mestier de brasseur.

2800) Accord N° 10 le 21/5/1650 : Jean COFFIN de Cassel, fils de Noel et Marie VANHOVE sa fianchée, par avant vefve de Maillart GHIS ; 
Fhois DELAIRES bg tourneur de plat fer, de St Omer ; les dits premiers ont emploié chez le dit DELAIRES, Castian GHIS fils de la dite VANHOVE qu’elle 
olt du dit Maillart, le dit Castian, travailler en sa dite maison du dit stil de tourneur de plat fer.

2801) Accord N° 11 le 8/12/1650 : Estienne TURCQUET laboureur à Esperlecques ; 
Damlle Péronne JOYEUX vefve de Thomas PRUVOST, de St Omer ; le dit premier de livrer à la dite seconds, 25 raziéres de scorion.

2802) Accord N° 12 le 16/12/1650 : Jean REGNIER laboureur à Millefaut poisse de Wandom, et pour Jenne OGIER vefve de Pierre REGNIER, de 
Reclinghem ; convenu avecq Charles VANDENDRIESCHE fermier de l’impost sur le brandevin ; pour distiller brandewin avecq la dite OGIER sa belle sœur.

2803) Accord N° 13 le 9/6/1650 : Péronne D’HAFRINGUES vefve de Jacques DURANT et Marie DURANT sa fille, vefve de Symphorian GILLIERS, de St 
Omer ; avecq Jean DEBLOCQ, et au nom de Margte CAUCHETEUR sa belle sœur, vefve de Nicolas MERLIN, de Bruges ; 
pour 2 rentes, créées par les dits MERLIN et sa femme, au proffit de la dite D’HAFFRINGUES, d’icelle DURANT.

2804) Accord N° 14 le 28/1/1650 : Anthoine DELANNOY bg et laboureur à St Omer ; 
Eloy DESANNOIX bg marchand brasseur en ceste ville ; le dit premier avoir vendu au dit second, 100 raziéres de bled.
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2805) Accord N° 15 le 10/5/1650 : Abraham GUGELOT sergeant à cheval du baille de St Omer et Michel HARDY de ceste ville, tuteurs de Martin LANSAY
fils mineur de Laurens et d’Anne GUGELOT, sœur du dit Abraham ; Loys DE CRECQUY soldat de la compagnye du Sgr Vicomte de Lières, de garnison en 
ceste ville ; le dit CRECQUY de nourrir chez luy le dit Martin LANSAY agé de 10 ans.

2806) Accord N° 16 le 30/9/1650 : Francois DE GENNEVIER escuier Sr de Waudricourt, demt au dit lieu ; 
Jean Bapte DE GENNEVIER escuier Sr de Gournay, demt au dit lieu, son frére ; difficultés apparans à naistre entre eux de partage des biens et imoeubles 
délaissés par leur pére dont ils sont héritiers ; pour « arbitrateurs » et « aimables compositeurs », le dit Sr de Wandricourt : Mre Antoine D’HAFFRINGUES 
conseillier gnal de ceste ville et Mre Francois CARDON adcat au conseil d’Arts, et icelluy Sr de Gournay : Mre Antoine DE VIENNES second conseillier 
pensionne de la dite ville et Mre Jean DE COPPEHEN conseillier du Roy en son bailliage de St Omer et adcat au dit conseil.

2807) Accord N° 17 le 3/11/1650 : Joachim TIRET caporal de la compagnye de Messieurs du magistrat de ceste ville et Jean BAUCHAN boucher et bg de la 
ville, tutteurs de Jean, Francois, Marie, Antoine et d’Adrien DANEL enffans mineurs d’Adrien, vivt cavaillier de la compagnye du Sr Baron de Guem, qu’il olt
de Nicollas RAPPE déffunct aussy ; Margte CHEVAL vve en derniéres nopces de Loys MARTEL, Marie CHEVAL ancienne fille, demye sœur de la dite 
Margte et Margte CHEVAL fille ancienne, sœur germaine de la dite Marye, de ceste ville ; 
les dits tuteurs avoir employé les dits 5 enffans mineurs, avec les dits CHEVAL, pour estre nourris chez elle. 

2808) Accord N° 18 le 10/12/1650 : Maximilien DAIS escuier Sr de Mattringuem, Ste Croix, d’Avesnes, demt au dit lieu ; 
il n’entendt prouficter de droict de succession qu’il luy peult estre escheu par les décès et tspas de (barré : Jean) Damlle Marie LE CHEVALIER sa mére, Jean 
Francois, Charles Phles et d’Anne DAIS ses fréres et sœur, aucuns droict es biens de Jean DAIS, escuier Sr de Mames ; 
abdicant le tout au proffit de Légier DAIS escuier Sr de La Motte, Charles Eugéne DAIX son frére germain et Loys HOUVENAGLE procur spécial du Sr 
Lupercio ALVARES et de Damlle Margte DAIX leur sœur ; accordé la moictyé du fief de « Mamez lez Lumbres » quy tombera en partage entre eux.

2809) Accord N° 19 le 26/4/1657 ! : Léger DAIS escuier Sr de La Motte, Charle Eugéne DAIX escuier Sr de Mamez et le Sr Lupercio ALVARES et Damlle 
Margte DAIS sa compaigne, tous héritiers de Jean DAIS, vivant escuier Sr de Mamez, leur pére ; 
avoir accordé le fief de « Mamez » et les lres de rentes avecq les arres du randage de la censse de « Lieuse » poisse de Moringuem, délaissés par le dit 
déffunct ; regardt des terres par contrat de tsaction entre les parties le 10/12/1650.

2810) Accord N° 20 le 21/1/1650 : Andrieu BROCQUET bg de ceste ville et Jenne ZOUTEMAN sa femme ; Sœur Marie BONEHEM mére de l’hospital de 
l’escotterie au brusle et Sœur Agnés LEFEBVRE religieuse du dit hospital, aucthorisées de Messires Jacques DE CROIX Chevalier Sr d’Eckoult et RobertDE 
BEAUFORT Chevalier Sr de Maudricourt, gouverneurs du dit hospital ; les secondes, de nourrir dans le dit  hospital, Cristoffle ZOUTEMAN jh à marier.

2811) Accord N° 21 le //1650 : manquant.

2812) Accord N° 22 le 20/6/1650 : Pierre YEULS abour à Moulle ; 
livrer à Marie YEULS sa (barré : fille) niépce, présentemt fianchée avecq George VASSEUR ; une vache.

2813) Accord N° 23 le 10/6/1650 : Marcq RYBENS fils Jacques, natif de Dunckercque, soldat dans la compagnie de Monseigneur le Conte Phles Albert DE 
HOORN ; de faire le service de sa Maté dans la dite compaignie.

2814) Accord N° 24 le 26/4/1650 : Fran, Pierre et Anthoinette MARCOTTE fréres et sœurs, enffans de feu Guillebert ; 
difficultés touchant le partage de quelque relicqua des biens, tant du dit Guillebert, que de Guillemette LEVERD leur pére et mére ; 
ils ont choisis les personnes des Srs Jan DE COPEHEN conseillier du Roy au baille de St Omer et Mre Anthoe DE VIENNE conseillier en ceste ville ; 
proposition que pourra faire Robert DE CANTELEU escuier Sieur de Contes et Jacques DE BERSACQUES escuier.

2815) Accord N° 25 le 9/6/1650 : Pierre DE SALOMEE lieutenant de Fromelles ; Laurent ROUSSEL labour à Richebourg ; 
pour terminer le procès entre eux touchant certaine somme, que le dit SALOMEE prétendoit au dit ROUSSEL, de la vente à luy fste et à Noel et Jenne 
ROUSSEL ses frére et sœur, d’un lieu manr amazée de maison et autres édiffices, vente par devant lieutenant et eschevins de la Srie de Richebourg St Vaast le
9/4/1644 ; somme à recevoir de Denis  LE FRANCHOIS de Le Venthie, à cause de somme deue au dit ROUSSEL ; avecq luy Jenne ROUSSEL sa sœur.

2816) Accord N° 26 le 24/5/1650 : Antoine PALFART de Reclinguem, Michel COURTIN d’Audinctun et Nicolas MARCHE d’Enquin, labours, stipulans 
pour la communauté des dits villages, et pour Felcinel ; Jean LECA labour à Audinctun ; 
les premiers se trouvent obligés de livrer un chariot et 2 chevaux attelés pour le service de sa Maté, avoit fait convenance avecq le dit LECA.

2817) Accord N° 27 le 8/4/1650 :Mre Nicolas SCHEYDT du Haultpont de St Omer ; il soit que Messieurs les Religieux Abbé et couvent de l’égle et Abbaye 
de St Bertin, auroient intempté certaine complaincte de nouvelleté au conseil d’Arthois, à sa charge, pour cause qu’il s’estoit ingéré et advanché oultre le gré 
accord ou licence des dits Srs de St Bertin de tenir escholle es dit fauxbours du Haultpont paroisse de Ste Margte, dépendant de leur patronat, sans vouloir se 
déporter soub prétexte de tel quel congié ou licence que luy avoit donné le Révérendissime Evesque de la dite ville ; appartient aus dits Srs de St Bertin, seuls, 
d emettre et constituer les coustres es poisses de Ste Margte, St Jan et St Martin, dépendantes de leur patronat… licence ou congié du Seigneur Prélat d’icelle 
Abbaye, à paine de réparation du trouble, .. samblable sanction obtenu de feu Monsieur le Prélat GILLOCQ en 1630 pour tenir escholle es dit Haultpont, il 
auroit fait l’espace de 6 ans, il seroit allé prendre résidence à Lecque Diocèse de Bruges ; .. complainte contre luy obtenue le 2/6/1649.

2818) Accord N° 28 le 25/6/1650 : Adrien MOREL labour à Dembroeucq et Anne JOLY sa femme ; 
Francois FAUTREL procur au conseil d’Artois, ayant droict par tsport de Nicolas MORONVAL ; 
différent au dit conseil, par les dits prems comparans, de l’exon contre eux faicte par le dit FAUTREL, par Hugues ROGIER sergeant, fut déclaré nulle.

2819) Accord N° 29 le 24/1/1650 à Rollencourt : Mre Guislain MARTIN laboureur à Biallencourt ; 
Louis LESCUIER laboureur, Simon BOUTRY, Anthoine VERDURE, Pierre DAMBRICOURT et Nicolas TOUCHET laboureurs à Biallencourt, tous 
représentans le corps et communauté du lieu ; le dit premier comparant at intenté procès sur requeste au siége de Rollencourt, contre les dits seconds 
comparans et autres habitans de Biallencourt ; pour les dhommaiges et inthérest par luy souffert pendant son imprisonnement en la ville d’Arras..

2820) Accord N° 30 le 19/2/1650 : Antoine WICART petit bailly de St Omer, y demt, aiant droict par transport de feue Damlle Marie LEMPEREUR, vivante 
fille franche réfugiée en la dite ville ; Damlle Marie CARRE vefve d’Antoine DUBOIS, à son trespas eschevin d’icelle ville ; 
la dite feue Damlle Marie LEMPEREUR aiant mis en cause la dite Damlle seconde comparante, sentence le 6/3/1648, de rendre une somme receue du Sr 
Baron du Val, sinon luy rétrocéder un droict, la moictié acquis par contrat passé à son proffit par Magdelaine DESMARETZ fille de feu Pierre, présentement 
religieuse au couvent de « Nostre Dame du Soleil » à St Omer, le 31/3/1645…

2821) Accord N° 31 le 6/2/1650 à Fressin : Adrien PRUVOST petit et her (?!) de feu Phles MAGNY, auroit fait procéder allencontre d’Adam DAVESNE, 2 
vaches… ; avecq luy Pierre DAVESNE labourier. 
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2822) Accord N° 32 le 23/1/1650 : Jehan PAUCHET relict de Katherine LENOIR, de « Bramelaer » paroisse d’Eck, et Lambert PAUCHET son frére, d’Eck ; 
(barré : André DARAES soldat cavailler en la compagnie du Sgr Baron du Val, Marie DE CRENLEU sa femme) Tousst DUQUESNE, Jehan MACAIRE, 
Robert DUMILLON mary de Jehenne MACAIRE, Marie MACAIRE, les dits MACAIRE se faisans fort de Margte MACAIRE leur sœur ; 
mettre fin à un procès intemptée par Pierre WILLERON huissier du conseil d’arthois, à la reqte des dits seconds, en qualité d’héritiers des biens escheus après 
le tspas de la dite feue Katherine LENOIR, leur cousinne, (barré : à la dite CRENLEU du costé paternel), aus dits MACAIRE du costé maternel, son testament
d’icelle LENOIR du 8 de ce mois, avoit légaté au proffit du dit Lambert PAUCHET, il at renonché aus meubles et légats (biens à Campaignes).

2823) Accord N° 33 le 29/11/1650 : Martin SCOTTEY de ceste ville ; Nicolas DELATTRE de ceste ville ; touchant la blesse inférée par le dit DELATTRE 
sur la teste du dit SCOTTEY, y olt un mois, .. somme à payer à Mre Nicolas DECKERE chirurgien.

2824) Accord N° 34 le 20/3/1650 : Jan CARLIER labour à Esperlecques et Catherine ROLLAND sa femme ; 
Margte ROLLAND jf à marier, agée de 36 ans,de ceste ville, sœur à la dite Catherine ; .. descharge de la maison mortuaire de feux Jan ROLLAND et Margte 
LECOUSTRE leur pére et mére, la dite seconde renonche au proffit de ses dits frére et sœur, en droict escheu de la succession de ses dits pére et mére.

2825) Accord N° 35 le 14/6/1650 : Monseigneur Christophe DE FRANCE par la permission de Dieu et du St Siége apostolicque, Evesque de St Omer ; 
Maistre Waltier DE VEISCH licen es droict, advocat (barré : au conseil provincial de Flandres) résident à Ipre ; 
mettre fin au procés pendant indécis au conseil provincial de Flandres, prétendant par le dit VISCH, modération de dismes qu’il at tenu en ferme du dit 
Seigneur Rdme, à Ooest et West Flettre pays de Flandres.

2826) Accord N° 36 le 12/3/1650 : Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem, fils et her de feux Marcq et Margte WEPIER ; Jacques LEVRAY 
mary de Jenne BAUIN, fille et here de feu Ansel, de Seninghem ; le second de rembourser le dit Sr pasteur de rente créée par le dit Ansel BAUWIN et 
Franchoise OBERT sa femme, au proffit des dits feux Marcq DALLONGEVILLE et sa femme, faite par devant bailly de la Srie du Ploick le 7/12/1616.

2827) Accord N° 37 le 1/12/1650 : Nicolas BARBIER mre tailleur d’habits à St Omer ; 
Marcq LEFEBVRE labour à Audinthun ; ils estoient en procès au conseil d’Arthois dès 12/1649, pour le faict de la ratraicte lignagiére que prétend le dit 
LEFEBVRE comme cousin germain de Légier MAUBAILLY, des héritages que le dit BARBIER auroit acquis par décret ; .. terres à St Obin…

2828) Accord N° 38 le 15/1/1650 : Mathieu BOLLART de ceste ville ; 
Anthoe DESMARETS de Houlle ; le dit DESMARETS cy devant il se seroit obligé avecq Gilles DEWINTRE, vers le dit prem compant, en rente.

2829) Accord N° 39 le 12/1/1650 : Jacques ROBERT bg marchant en ceste ville et Marie TRONCQUET sa femme, et pour Dame Margte TRONCQUET 
sœur à la dite Marie, icelles TRONCQUET filles et heres de feu Engrand ; Anthoine MARSILLES pbre, fils et her de feu Pierre, de ceste ville ; les dits 
premiers prétendoient à la charge du dit second, une rente créée par Michel BOURSIER fils Franchois, et Louise FERNAGUT sa femme, à la caution du dit 
feu Engrand TRONCQUET, le 25/10/1624, hipotecque à Arcques le 4/11 en suivant, terres que le dit feu Pierre MARSILLE auroit achepté à la main.

2830) Accord N° 40 le 16/3/1650 « au Haultpond » : Jacques DE BLOES et Claudine BLITHIER sa femme, du Haultpont, icelle Claudine cousine issue de 
germaine et here du costé paternel à feue (barré : Jacquel) Jenne BLITHIER fille de feu Jean et (barré : de Marge DE BRONCQUER) et icelluy Jan fils 
Pasquiez et de Robine WINS, quy fut oncle à la dite comparante ; 
le Sr Denis DELAPORTE bailly de la ville de Watenes, procur espéal de Marie WINS, vefve de feu Jan DELIGNY, cousine issue germaine et here du costé 
maternel de la dite Jenne BLITHIER, à cause de la dite Robine WINS tante à la dite Marie WINS ; touchant la succession dévolue à la dite Marie WINS, 
ptaige des biens, somme desboursé par le dit Jacques DEVLOES et sa femme, de la nourriture de la dite Jenne l’espace de 4 ans.

2831) Accord N° 41 le 14/5/1650 : Jacques NOEUX bg mre mesureur de grains en ceste ville ; Péronne NOEUX vefve de Guillae PACCOU, de Pienes ; 
por « nourrir paix et amitié » ensamble, soe à la dite Péronne sa sœur, et descharge de la maison mortuaire de leurs feux pére et mére, et sa part en rente deue 
aux enffans de feu Jan VIDELAINE ; elle renonche au proffit de son dit frére, à tout le droict mobiliaire de succession par les trespas de feux ses pére et mére.

2832) Accord N° 42 le 28/2/1650 : Pierre PAUCHET jh agé de 38 ans, labour à Inguingatte ; 
Jan ALHOYE labour à Cléty et Jenne PAUCHET sa femme ; « por nourrir pais et amitié par ensamble » ; 
le dit premier at payé aus seconds, et descharge des maisons mortuaires de Jan PAUCHET et Philipotte POURY leurs pére et mére et Jan PAUCHET le 
joeune, leur frére ; les seonds renonchent au proffit du dit Pierre, leur frére, de droict de succession aptient à la dite Jenne par les trespas de leurs feux pére et 
mére, cédent des terres donnés en mariage à la dite Jenne PAUCHET avecq Oudart CLAY son premier mary, par le dit Jan leur pére, scituées à Inguingatte.

2833) Accord N° 43 le 27/12/1650 : Jacques ANSEL laboureur à Auchy, estant de pnt en ceste ville, il ait esté arresté et constitué prisonier es prisons du Chau 
de St Omer, à la reqte de Révérend Pére en Dieu Sire Anthoine GONZALES de ALBELDA Prélat de légle et Abbaye d’Aulchy les Moisnes, pour dommaige 
et intérests de la disme du dit Auchy ; .. ou Jean ANSEL son frére, il promet faire ratiffier.

2834) Accord N° 44 le 25/6/1650 : Josse VERBREGHE de Lincke poisse de Merckem, fils et her de Michiel et de Cornille COOPMAN, ses pére et mére ; 
estre arresté en ceste ville, à la reqte de Cornilles VERHAEGHE, pour payement d’arres de rente créée par Michiel VERBREGHE et Cornille COOPMAN sa 
femme, de la quelle Pierre VERHAEGHE pére du dit Cornilles, en at acquis le droict par tsport de Franchois JOETZ et Jenne WORMHOUT sa femme, iceluy
Cornilles, acquis les arres d’Alexandre PRUVOST mary de Jossinne CRAS, sa mére, par avant vefve du dit Pierre VERHAEGHE, par acte signé : Alexandre 
PRUVOST, le 14 de ce mois ; promis de payer à Jean LOYTSE hostelain en ceste ville, à la descharge d’iceluy VERHAEGHE, de table et nourriture.

2835) Accord N° 45 le 25/4/1650 : Antoine DUPUICH marchand et labourier au Maisnil Dohem ; 
Antoine DE LICQUES du Haultpont lez St Omer et Jean MESTA vivendier du régiment du Sr Baron de Broucq, de la dicte ville ; 
le dit DUPUICH at livré une cavaille agée de 3 ans ; faire obliger comme caution, Antoine BACHELER de Bainghem lez Seninghem.

2836) Accord N° 46 le 29/3/1650 : Mre Liévin HERMAN pbre pasteur de Salperwicq ; 
Vertueuses et discrétes Relligieuses, Sœurs Marie BERNARD mére, Marie LE JO(EUN)E mére marthe, (barré : Isabeau FAIOLLE), Jacquelinne PEPIN et 
Péronne FRERET mresse des joes, discrétes du couvent des Sœurs Noires du tiers ordre de St Franchois en ceste ville de St Omer, représantant le corps et 
communauté du dit couvent ; réception au dit couvent de Marie HERMAN, sœur du dit pasteur.

2837) Accord N° 47 le 3/8/1650 : Pierre VANDENBUSCHE faiseur de batteaux au Haultpond ; 
Rolland REUZE battelier à Flesingues ; le dit prem de fabricquer un batteau dict « double bélandre ».
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2838) Accord N° 48 le 4/3/1650 : Sr Claude DE LA FOLIE hoe d’armes de Monsr le Marquis de Warenboit, vvier en prem nopces de Damlle Antoinette DU 
MAIGNY ; Phles WINEBROET Sr de Soiecques, Damlle Marie DELAFOLIE sa femme et Damlle Anne DE LA FOLIE agée de 22 ans, les dits LA FOLIE 
enffans et hers de la dite Damlle Antoinette DU MAIGNY, avecq Pierre et Loyse Catherinne DE LA FOLIE leur frére et sœur mineurs d’age ; 
procès entre les pties, de l’inventaire fst après le tspas de la dite Damlle Antoinette, arrivé en 1641, non trouvé depuis, de plus le remplachemt de rente 
appartens aus dits seconds de la donnation d’Alphonse LE MERCHIER, escuier Sr de Morselet, leur grand oncle maternel, le dit prem at vendu la succession 
du dit Sr de Morselet por le rachapt du quint, avecq la dite Damlle Antoinette, sa femme, de fre « tenir cotte et ligne » ; 
.. biens reposans au couvent du « soleil » et à la table de prest (argenterie et estain), acquests fsts durant le prem conjonction du dit prem comparant, .. les 
moeubles ont esté perdus et péris par les passages et repassages des armées, et la rente auroit esté vendu par justice pour subvenir aux aliments des dits seconds
compans, et la somme provenant du rachapt qu’en avoit fst Jean GERARD escuier, lieutent colonel d’un régiment de mil hoes de pied por le service de sa 
Maté et Damlle Catherinne DU MAIGNY sa femme, du quint datif de la succession du dit feu Sr du Morselet ; intervention de Jacq GERARD escuier Sr 
d’Helican, capne lieuten d’une compnie d’hoes d’armes du dit Sr Marquis de Warenbout, cousin germain aus dits seconds compans ; laisse suivre une rente 
provenant de la succession du dit Sr de Morselet, en ayant droict par tsport de Salomon MAIGNY, deue par Nicollas DE BEAURAINS advocat au conseil 
d’Artois, Damlle Marie DUBUISSON sa femme et Damlle blanc DUBUISSON, icelles DUBUISSON filles et heres de feu Phles et de Damlle Claire DE 
CHELERS ; autre rente créée par Jean COCLE de Merville, le 14/1/1596, au proffit du dit Sr de Morselet ; autre rente deue par Susanne FOUCQUIERE vve 
de Xphle DE PARIS, au proffit du dit Sr de Morselet, le 1/10/1630 ; aultre rente deue par la dite Damlle, au dit Sr de Morselet ; données par le dit Sr de 
Morselet, aus dits seconds, sauf à la dite Loyse Catherine, quy n’at aucun droict ; leur laisse aultre rente sur Clément THIUELLIER et sa femme, provenante 
de la succession de la dite Damlle Antoinette ; rente sur Fhois FOURNIER, le dit premier, ayant acquis le droict par tsport, avecq la dite Damlle Antoinette 
DU MAISNIL sa femme, par remploy des deniers à elle donné à son traité de mariage ; aultre rente par le dit FOURNIER, au proffit du dit DE LA FOLIE et 
sa femme, des deniers procédans du costé d’icelle, sa femme, le 24/4/1632 ; et la rente sur la vve COURTOIS de Herselles ; aultre sur CREPIN, à la caution 
du bailly Jean FRERE ; laisse des tres à Campaigne que le dit prem at acquis pendant sa prem conjonction de George DE WALLEUX escuier Sr de 
Bonincam ; tres acquis de (barré : Mathieu) Mre Guille DE GAY, scitués à Werrdercq ; un enclos acquis d’Alexandre LE LOEUX à Werdercq ; mannoir 
pntemt ruiné par les guerres, scitués à Werdrecq, acquis de Nicollas ANDRIEU, et tre…

2839) Accord N° 49 le 21/8/1650 : Estienne BOUTON bg de ceste ville ; 
comme Marcque DE BEUVRY de ceste ville et Francois BOUTON labour à Arcques, ayent ce jourd’huy payé, de bled.

2840) Accord N° 50 le 28/5/1650 : Jan DAUDENFORT rentier en ceste ville ; 
Mre Liévin HOCHART pbre pasteur d’Acquin ; le dit DAUDENFORT créditeur de touttes les tres, manoirs, jardins délaissés par feux Jan DUSAULTOIR 
dict « le (barré : noir) Long » et Marie HOCHART sa femme ; céddé au dit pasteur, les dites terres délaissés par les dits feux.

2841) Accord N° 51 le 11/7/1650 : Mre Allard MILLE, Jean BASTINCK, Xpophe LIOT et Mre Adrian HAUSAULIEZ de ceste ville ; 
conveneu que celuy d’eux quy sera prouveu et gratifié de l’estat de greffier de la salle epale du Sr Rdme de St Omer moderne, sera tenu de payer en tre eux, au
logis de Phles BAILLY mre du « Grandt Tripot » à St Omer.

2842) Accord N° 52 le 25/2/1650 : Jean BASTINCK et Nicolas DE CLETY palmier et partionnaire de la ferme due les bestes vifves ; 
Antoine LEGRANDT sergeant des bois et forests de Faulcquenbergues ; 
le dit LEGRAND de payer aus dits BASTINCK et CLETY, de bestes partout le quart du dit Faucqbergues, à la réserve de Couppelle Noeufve.

2843) Accord N° 53 le 14/3/1650 : Syre Eustace MARSILLES à son tour eschevin de ceste ville et Jacq FAUCONNIER marchant brasseur et à son tour 
eschevin des dix jurés pour la communauté de ceste ville, éxécuteurs testamentaires d’Antoine LEROY, vivant bg marchant en icelle, avecq eux Antoinette 
CASSEL vve du dit LEROY, de ceste ville ; Mre Mathieu GROUSSART scuplteur en marbre, en icelle ville ; 
pour l’érection d’un repositoire du vénérable St Sacrement en l’église de St Denis en ceste ville, sur le grandt autel de la dite église.

Transactions 1650 : 22 piéces à Saint-Omer 4E5/277 :
2844) Transaction N° 1 le 10/12/1650 : Jean DAIS escuier Sr de Mames, demt en ceste ville, Légier DAIX escuier Sr de La Motte et Charles Eugéne DAIS, 
frére germain du dit Sr de La Motte, enffans du dit Sr prem nommé, dems à Matringhem, et pour le Sr Lupercio ALVARES et Damlle Margte DAIS sa 
compaigne, leur sœur germaine, dems à Bruxelle, et Loys HOUVENAGLE procureur d’office des tres et Srie de Fruges, y demt, se disant procur spécial des 
dits Sr Lupercio et sa compaigne, du 31/8/1650 ; Maximilien DAIS escuier, Sr de Matringuem, Ste Croix d’Avesnes, fils aisné du dit Sr prem nommé, et frére 
germain des dits du surnom DAIS ; procès apparant à cause de la rente créée par le dit Sr de Mamez avecq Damlle Marie LE CHEVALIER sa compaigne, au 
proffit du dit Sr de Matringuem, et autre rente au proffit de Charlotte DE GAURE demte à Ipre, par Jean Fhois DAIX, leur frére déffunct (duquel les dits Sr de
La Motte et Charles Eugéne en sont héritiers avecq leur dite sœur ; .. les premiers laissent une terre au dit Sr de Mattringuem, un prey à Senlis, tres à 
Hesecques provenantes de Margte CARON vve de Blaise SAUVE au Comté de St Pol ; moitié de terres à leur proffit par les tspas de la dite LE CHEVALIER 
leur mére, des dits Jean Francois DAIX, Charles Phles et d’Anne DAIS leurs fréres et sœur.

2845) Transaction N° 2 le 12/1/1650 : Fhois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois, et comme aiant droict de Nicolas MORONVAL ; 
Adrien MOREL mary d’Anne JOLY, de Denbroeucq, Guilliaume CRECQUY mary d’Anthoinette JOLY, de Wndom, les dites JOLY sœurs, filles et heres de 
feu Claude ; lres obligatoires passées le 6/10/1640 par le dit feu JOLY, debvoit au dit premier compant, condmaon donnée des lieutenant et hommes de fief de 
la Gouvernance d’Arras le 1/6 du dit an (!) le dit feu JOLY au proffit du dit MORONVAL, le dit FAUTREL en at droict par tsport passé à Lille le 1/10/1640 ; 
pour mettre fin au procès.

2846) Transaction N° 4 le 19/8/1650 : Mre Antoine POULET pbre escotier et guarde de la chappelle de Nre Dame des Miracles sur le marchiet de ceste ville 
et Jean DESFOSSE, tuteurs de Jean, Julienne, Charles, Loys et de Phles DESFOSSE enffans mineurs et hers de Phles, vivant frére germain du dit Jean, 
secondt compant ; Francoise LOURDEL vve du dit Phles DESFOSSE et mére des dits mineurs, adsistée de Jean CONSTANT son beau frére et de Denis 
CHOCQUEL son cousin et bien veuillant ; les dites partyes, bgs marchans en ceste ville ; 
pour éviter toutes difficultées, ruses procès et frays, de la division et partage des biens délaissés par le dit déffunct… ; la moictyé de la maison du « Paradis » 
en la quelle la dite LOURDEL est pntemt demte, comme viagére d’icelle, avecq des cuve, bacque, chaudiére et autres ustencilles de la brasserye estante en la 
dite maison ; la 20éme part, dont une 20éme part appartient à la dite LOURDEL en suilte du contract anténuptial, en autre maison faisant front sur la liste rue, 
au devant du couvent des rgeuses repentyes, que la mére du déffunct occupe pntemt, dont elle est viagére ; autre petitte maison située en la rue de l’Avoine, 
tenant la maison des « Sept Estoilles » ; 5éme part en autre maison séant en la rue Baron, nommée « la Mulle Rouge » ; la 6éme part de la maison ayant pr 
enseigne « la Ville de Bruxelles » située en la tenne rue hault ; la 6éme part en autre maison séant en la rue de Ste Croix.

2847) Transaction N° 5 le 6/5/1650 : Les Srs Anthoine et Omer DE BONCOURT, fréres, de ceste ville ; 
Martin DE LATTRE et Anthoine DELASNOY ; pour mettre fin à toutes difficultés apparans à naistre touchant quelque blesse inféré au dit Omer DE 
BONCOURT, par quelque personne incognue sur les 10 à 11 heure du soir, de quoy les dits DELATTRE et LASNOY y auroient survenu, adsisté de Jacques 
SCRIVE, Jean BRICHE et Jérosme STENELINCQ ; .. paiement qu’ils ont promis faire au chirurgien aiant pensé le dit BONCOURT.

2848) Transaction N° 6 le 2/5/1650 : Sire Fhois PRUVOST naguéres eschevin de ceste ville, marchand orphefvre, y demt, et pour ses cohers ; 
Eloy DESANNOIS marchand en ceste ville ; « difficultées apparantes entre les parties » touchant l’érection d’une muraille fste par le dit DESANNOIS, pour 
servir de séparation entre leurs héritages, scavoir du « Cherf couchant » et « la Rouge Roze ».
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2849) Transaction N° 7 le 28/5/1650 : (manque la 1ére feuille ; signés : LEWERE, CARRE, A. LE MERCIER, Marie CARRE, Isabelle CARRE, Margueritte 
CARRE, J. DU BOIS) … au dit procés, à liquider par devant commis du dit conseil ; 
ont du gré accord de vénérable personne Mre Louys WERYE pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer, Supérieur du dit couvent, à ces fins député par 
Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer et de Mére supérieure, et religieuses discrettes, représantans la communauté d’iceluy couvent ; 
transigé, .. le dit LE MERCIER a réduict toute sa demande, en avoir payé par les dicts seconds comparans, de rente au proffist des dites religieuses et couvent, 
ce jourd’huy, au moien de la cession de rent à eux deue par les Sr et Dame de Bécourt, escheue le 2/2/1641 ; pour luy et les enffans qu’il at retenu de la dicte 
Damlle Marguerittte GRUMEL sa femme, desquels il s’est faict fort, renoncé au proffit des dicts seconds comparans au droict et part, le lot tombé en partage à
la dicte Damlle Agnés GRUMEL, estans le possession de la dicte Damlle Marie CARRE, et rentes portés en advancement de mariage par le dict Mre Claude ; 
… le dit Mre Claude, auroit faict quelque disposition par donnation au proffit de la dite Damlle Marie CARRE ou ses enffans, ne sera le dict LE MERCIER 
obligé de la prester et faire valoir, il a affirmé de n’avoir cognoissance de la dicte donation, veu aucun instrument parmy les pappiers du dit Mre Claude, qu’il 
a exactement visité après sa mort, et la dite Sœur Agnés, authorisée de la dicte mére supérieure, faict pareille affirmation, … de n’avoir vu aucun escrit signé 
du dit feu Mre Claude, son mary, contenant la dicte donation, ..la dicte Damlle Marie et Josse DU BOIS à son tour eschevin de St Omer, son fils aisné aussy 
comparant, et pour Eustache, Margte et Louyse DU BOIS fréres et sœurs du dict Josse, ont renoncé de tout le contenu cy dessus.

2850) Transaction N° 9 le 11/7/1650 : Mre Hubert BONVOISIN sergeant à cheval de ce bailliage, mary de Jenne BOURNOVILLE, cousinne germaine et 
maternelle d’Adrienne VIGREUX ; Isembart DE BIECQUES marchant de grains, et cousin germain de la dite VIGREUX, de ceste ville ; 
le dit DE BIECQUES auroit acquis comme plus offrant à la vendue par décret des hérits délaissés par le dite VIGREUX, ausquels Jean SCOTEY auroit esté 
estably curateur, des tres, fief, séantes à Bayenghem lez Seninguem ; 
procés apparans à cause de la somation faicte de la part du dit BONVOISIN, à la ratraicte du dit achapt à cause de la dite BOURNOVILLE sa femme.

2851) Transaction N° 10 le 21/11/1650 : Damlle Marie Magdelaine LAURIN fille et here de Damien LAURIN, vivant escuier Sr du Buis et de Damlle Jenne 
DESTROMPES, demte à Tournay, estant pntement à St Omer ; 
Adrien DUTAILLY laboureur à Ligny lez Rely ; rente qu’il doibt à la dite Damlle, en qualité de vefvier de déffuncte Anne FLORENT fille et here de Jacques,
icelle créée par Andrieu FOULLON labour, du hameau de Fourquenehem, et le dit Jacques FLORENT, au proffit du dit Sr du Buis, à Aire le 3/7/1612 ; 
sentence le 2/8/1642 ; et autre qu’il debvoit à la dite Damlle DESTROMPES, par son escript du 21/5/1640, le dit second avoit vendu à la dite feue Damlle 
vefve du dit Sr du Buis, un jardin au dit Fourquenehem poisse de Lespesse, par vente à Béthune le 21/5/1640.

2852) Transaction N° 11 le 7/4/1650 : Jacques DE BERSACQ escuier, demt à St Omer ; 
Marcq DE LE BOUVERY marchand en la dite ville ; exon qu’at esté fste à la charge du dit premier cmparant, à la reqte du dit BOUVERY, en vertu de 
comision éxécutorialle par Fhois Ignace MALBRANCQ huissier du conseil ; procés criminel à la charge du dit BOUVERY…

2853) Transaction N° 12 le 21/1/1650 à Acquin : Anthoine DUSAULTOIR bailly d’Acquin ; 
Phles DELENORT du dit lieu ; procés par le dit premier, de poursuivre le payemt d’arres de rente, et le dit DELENORT arres de louage de terres à luy deub 
par le dit DUSAULTOIR ; .. vente d’une cavaille fste à feu Chles DELACAURIE beau pére du dit premier comparant, que le dit DUSAULTOIR à quicté au 
dict DELENORT ; le dit premier comparant à donné avecq Marie DELENORT sa belle mére, quittance de la dite rente ; 
par devant Jean DAUDENFORT bailly pour ce jour, Anthoine BOURGEOIS et Pierre HOCHART eschevins de la terre et Srie d’Acquin.

2854) Transaction N° 13 le 20/1/1650 à Acquin : Marie DELENORT vefve de Charles DELACAURIE, d’Acquin ; 
Anthoine DUSAULTOIR bailly du lieu et Catherine DELACAURIE sa femme ; procés et difficultés pour la succession de feu Charles DELACAURIE, fils de
la dite DELENORT et frére à la dite Catherine DELACAURIE, touchant la donnation fste par la dite premiére comparante et du dit feu Chles, frére de la dite 
Catherine, à St Omer le blanc 1639 ; par devant Jean DAUDENFORT bailly pour ce jour, pour les vénérables messrs les religieux, Abbé et couvent de St 
Bertin et Anthoine BOURGEOIS et Pierre HOCHART eschevins, pour les dites terres d’Acquin.

2855) Transaction N° 14 le 31/5/1650 : Nicolas CASTIER l’aisné, broucaillier à Tilcques et Jan MARSILLES, son beau fils, bg mre mosnier au Haultpont de 
ceste ville ; ont déclarés pour éviter à la difficulté ayante entre eux, à raison du droict de pescherie qu’iceluy CASTIER prétendoit luy competer et aptenir seul,
en certaine eaue au tour de terres quy furent à Franchois DELATTRE de Tilcques, au dit Tilcques, par achapt du dit Fran DELATTRE le 8/5/1645.

2856) Transaction N° 15 le 26/1/1650 : Damlle Marie LE PREVOST vefve de feu le Sr Anthoine DE BONCOURT, vivant capne d’une compagnie de cuirasse
pour le service de sa Majesté ; le Sr Anthoine DE BONCOURT gentilhoe de la compagnie de Monsieur de Gruson au régiment du Conte FALLET, fils du dit 
feu Sr capne et de feue Damlle Magdelaine DE BECQUET, et pour Omer DE BONCOURT, son frére ; procés entre eux à raison des biens délaissés par le dit 
feu Sr capne, … maison mortue de son dit pére, formorture de la dite Damlle Magdelaine BECQUET sa mére… 
Additif le 9/2/1650 : Omer DE BONCOURT, contrat d’appointement entre Anthoine DE BONCOURT son frére et Damlle Marie PRUVOST vve de feu le Sr 
capitaine Anthoine DE BONCOURT ; approuve.

2857) Transaction N° 16 le 24/10 et 4/11/1650 : Franchois LOSVELDE curateur aux biens vaccans par le trespas de Jean ERNOULT, Pierre DE COPPEHEM
tutteur des enffans mineurs de feu Robert LE VASSEUR, vivant escuier Sieur de Bambecque, Franchois CREPY, (barré : Pierre VANDEBOSQUE) et Nicolas
TITTELOUZE procur es ville et bailliage de St Omer, tous créditeurs de la maison mortue du dit ERNOULT ; Jan DEDONCKER et Martinne 
MACQUERELLE sa femme, Julienne MACQUERELLE vefve de Jacques FLANDRIN, Bertin DEBEIGLE et Agnés COLIN sa femme, Jan COLLIN et 
Jacques DECOCQUE vefvier de Margte COLIN et Pierre DEBASTE, les dits DECOQUE et DEBASTE se faisans fots de leurs cohéritiers de Castian COLIN,
tous les dits seconds comparans héritiers de feu Anne PEENS, vivant femme au dit Jean ERNOULT ; pour mettre fin à la cause de mise de fst intemptée par 
iceux seconds comparans au siége eschevinal de ceste ville, sur la moictié de maison scituée au Haultpont, délaissée par la dite Anne SEENS, que le dit 
ERNOULT auroit vendu à Jean DEGRAVE fils Jean ; les premiers cédent une rente, dont le surplus appartient à la dite curatelle, créée par le dit Jean 
DEGRAVE le 30/6/1639, recognue par Guillebert MONTACQUE et Pierre DEBAST tutteurs de Jan DEGRAVE fils du dit Jan, le 12/3/1649.

2858) Transaction N° 17 le 22/3/1650 : Loys Francois DAUCHEL escuier Sr d’Enquin, Picquehem ; 
(barré : Sr) Jean Bapte BAROIS Sr du Chastel, eschevin des ville et chastellenye de Bourbourcg, Mre Pierre DE REUTRE licen es loix, greffier de la dite ville
et chastellenye, desputés des bourcg mre, eschevins et coeuchiers de la dite chastellenye par acte du 19 de ce mois, signé : G. SALMON bourg mre et cacheté 
du seel des dites ville et chastellenye, en langue tioise ; pour mettre fin au procés pendant indécis au siége eschevinal de ceste ville, par évocation de celluy des
vierschs que le dit Sr d’Enquin, prem compant avoit intenté et arrest sur les psonnes de Jean LARDEUR, Antoine POLART, Jean DE ZOUTTRE, Alexandre 
DE HOUTE, leurs batteaux et marchandises, d’arriérages de rente par luy ptendue, à la charge des dites ville et chastellenye.

2859) Transaction N° 18 le 3/10/1650 à Le Venthie : 
Pierre PETILLON labourier à Le Venthie, et pour ses fréres et sœur, Catherine DE NOEUFGLES vefve de feu Pierre COUSIN, de Sailly lez La Lys ; 
le dit PETILLON fils et her de déffuncts Guillaume et Marie COUSIN, Augustin BOULLENGUIER josne fils à marier, de Fleurbaix, fils et her de déffunct 
Nicollas et Fhoise COUSIN ; Thomas PREVOST labourier et Marie DELEBARRE sa femme, du dit Sailly, icelle par avant vefve de feu Jan COUSIN ; 
procès sur désertion d’appel, les dits seconds redevables par le partaige entre eux faict et le dit feu Jan COUSIN, par devant Jan BOIDIN et Jan BENNIN 
eschevins du pays de Lalleue, le 29/4/1636 ; .. les dits seconds paié, par don gratuit à Mathias DE BEAUSSART notte Royal…

2860) Transaction N° 19 le 27/9/1650 : Louis DE LABEN escuier Sr de Croeuvecoeur ; 
Nicollas DE STASSES et Damlle Anne DE LABEN ; procès entre eux, sur relief, causes dans le contrat anténuptial fste entre luy et la dite Damlle Anne, sa 
femme, .. biens de la succession de Damlle Loyse DU BOIS, sa femme, sur la part à la dite Damlle Anne DE LABEN sa fille ; 
icelluy second de n’inquieter le dit Sr son beau pére, de l’or ou argent quy pouvoit estre au jour du tspas de la dite Damlle Loyse DU BOIS sa belle mére.
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2861) Transaction N° 20 le 29/3/1650 : Barbe SAUWIN vve de Andrieu DE SAILLY, de ceste ville ; 
Jérosme HANON correur à Aire ; « différent » allencontre du dit DE SAILLY, touchant la prétention de rente deube par les hers de Nicollas LE PBRE.

2862) Transaction N° 21 le 17/3/1650 : Antoine VAN HOVE labour à Moulle et Loyse BRACQ sa femme, et par avant vve de Lambert DE MAES, vivant 
labour à Moulle ; Toussain DUFOUR procur d’office à Moulle, y demt et Jacqlinne CARRE sa femme, par avant vve de Jean MAES, et mére héritière du dit 
Lambert ; difficultés et procès à cause des retours et remports, fst par le dit Lambert, durant sa conjonction avecq la dite BRACQ ; .. 2 rentes remboursées par 
le dit Lambert, durant sa conjonction avecq la dite BRACQ et dont elle estoit seulle redevable, ayantes esté constituées par ses parens, desqueks elle estoit 
héritière, une au proffit des hers de Robert DUBOIS et de la vve Jean QUEVAL.

2863) Transaction N° 22 le 20/1/1650 à Le Venthie : Charles PINCHON labour à Richebourg, et comme tutteur des enffs mineurs de feu Eustace SEGON, 
Jacques GOMBERT labour au dit lieu, Jacques HADENIER au nom de Antoinette SEGON sa mére, de Le Vieze Chappelle, Jan GRAVELINNE mary de 
Laurence LEFEBVRE, icelle fille et here de feue Fhoise SEGON, de Richebourcg ; Pierre DENISE labour à Richebourcg et Marie LEDOUR sa femme, par 
avant vefve de feu Pier SEGON, et mére et tuttrice de ses enffans qu’elle olt du dit feu ; procès à Le Venthie, à cause des biens à eux délaissés après le tspas de
Pier SEGON l’aisné, descharge de rente deub à Bartholomy VAILLANT de Béthune ; .. cause de Benoist JOLLY allenct des dits GOMBERT et 
GRAVELINNES à Le Venthie, chacun pour un 6éme, celle intemptée par le dit VAILLANT à Le Venthie, allenct des dits GOMBERT et GRAVELINNES, 
par devant Mathias DE BEAUSSART leur pr ; et les seconds de payer à Noel TAFFIN pr du dit VAILLANT ; .. partage du 2/3/1644…

2864) Transaction N° 23 le 21/6/1650 : (barré : Fhois) Liévin DUQUESNOY pruvost de Rebecq, y demt ; 
Fhois BUTAILLE (BUTAY) labour à Westrehem paroisse de Delettes ; somme à la charge du dit BUTAILLE, de livraison d’un beste chevaline bay.

2865) Transaction N° 24 le 15/6/1650 : Anthoine DE LICQUES cornette de cavaillerie réformé, du Haultpondt ; 
Nicollas DELEZOEDE laboureur en ceste ville ; de livrer par le dit DELEZOEDE au dit DE LICQUES, por le service de sa Maté.

Testaments 1650 : 9 piéces à Saint-Omer 4E5/277 :
2866) Testament N° 1 le 16/2/1650 : Mre Robert CAPELLE bg et cuisinier en ceste ville ; estre inhumé dans son église de St Denis en ceste ville, proche ses 
pére et mére ; donne à Péronne CAPELLE sa cousine germaine et servante (assiettes où sont les armoiries de Mre MORLET) ; 
laisse aux enffans de ses nepveux et niépces, enffans de son frére Mre (barré : Robert) Bernard CAPELLE ; dénomant Mre Jan DE FRANCE pbre pasteur de 
Bilcques et Sire Phles GUILLUY naguére eschevin de ceste ville ; en la présence de Mre Bartholomé HERMEL pbre, vice pasteur de la dite paroisse de St 
Denis et Mre Anthoine DE LATTRE apoticaire en ceste ville, tesms ; et donne à Augustine WALINGHEM sa belle sœur.

2867) Testament N° 2 le 24/10/1650 : Michielle FLOURY vefve de Jean HERLIN, de ceste ville ; 
inhumé dans son église de St Denis, proche de son dit mary ; donne à Nicolle LEFEBVRE sa cousinne, jf de ceste ville ; à Phles LAIGLE son ouvrier et 
serviteur, son mestier sur lequel il travail de son mestier de saitteur ; à Chrestienne GUILBERT fille de Robert, filloire de lainne ; à Michielle blanc, fille 
d’Antoine, sa filloeulle ; à Leurence FLORY sa cousinne ; à chacune de ses filloires et gardoires ; elle dénomme vénérable psonne Mre Bartholomé HERMEL 
pbre et vice pasteur de St Denis et Sire Jacques VALLE eschevin de ceste ville ; en pnce d’Adrien POTVIN et Antoine DUCROCQ bgs de ceste ville.

2868) Testament N° 3 le 30/6/1650 : Martine PETIT jf à marier, manante de ceste ville, agée de 45 ans ; 
estre inhumé en l’église des Péres Carmes deschaussés de St Omer ; 
donne à Monsr VAN BOSQUE le josne ; pour le service en l’église de Ste Aldegonde ; .. au couvent des Péres Minimes où sera conventuel le Pére Adrien 
MACHEU ; à ses neveux et niépces, une rente que luy doibt Adrien PETIT, son neveu, sur quelques terres à Harclinghem, elle la donne aux enfans de son 
beau frére nommé Pierre DICT ; elle dénomme le sus dit Sr VAN BOSQUE le jeune ; (ont signés : Marcque HUDEBOURCQ et Pierre TONNOIRE).

2869) Testament N° 4 le 20/11/1646 ! : Guillaume MEURIN bg marchant de ceste ville ; soit enterré en l’esglise de St Denys, au lieu où de coustume l’on 
enterre les manégliers quy ont rendu service à la dite esglise ; ordonne que soit créé une rente au proffit de l’église de St Denys ; donne à sa fille Sœur 
Angelinne, appelé au monde Marie MEURIN, à pnt religieuse de Ste Katterine ; à ses enfans hérritiers scavoir : Guillaume MEURIN le joe, demt 
présentement à Duncquerque, Margueritte MEURIN femme de Franchois SERGEANT et Guillaume et Nicolas Franchois MEURIN fils de feu Loys (pour 
leur pére) : une rente qu’il passe à sa fille Catherinne MEURIN femme de Adrien DE WAVRANS, … à Marie LEPOR leur belle fille, vefve du dit Loys.
Additif le 20/11/1646 : Sire Guille MEURIN naguére eschevin de ceste ville et marchand y demt ; dénommant pour ses éxécuteurs Guille MEURIN marchand 
à Dunckerke, son fils et Franchois SERGEANT marchand en ceste ville, son gendre ; en présence de Mre Jean BREST et Phles DANNEL de ceste ville.
Additif le 31/1/1650 : le dit Guille MEURIN ; après son tspas, son testament cy devant accomply et ses debtes payées, Damlle Marie DESMARETZ sa 
femme, aurat la joyssance viagére de tout les biens ; il at exclu de la succession Damlle Catherinne MEURIN femme à Adrien DE WAVRANS, à charge de 
luy payer une rente, pour certaines considérations à luy cognues, icelle Catherinne, sa fille, de rente quy luy seront payé par la dite DESMARETZ sa mére, elle
demeureroit chez icelle ; sont comparus : Guille MEURIN marchand à Dunckerke, Franchois SERGEANT mary de Damlle Margte MEURIN et Damlle Marie
LEPOR vve de Loys MEURIN, mére des enffans qu’elle olt d’icelluy, tous hers institués par le dit testament, ils consentent ; il donne à Guille MEURIN fils 
Loys, son fillioeul. Additif le 5/2/1650 : Guille MEURIN ; au cas que les tutteurs des enffans mineurs de feu Louis MEURIN qu’il olt de Marie LE POR, son 
fils, voldroient empescher la joyssance viagére de tous les biens qu’il délaissera au jour de son tspas, à Damlle Marie DESMARETZ sa femme ; laissant la 
part (un tiers) aus dits enffans mineurs, ses nepveurs…

2870) Testament N° 5 le 28/5/1650 : Jenne OGIER femme à Jean LOEUILLEUR tisseran de thoille à St Omer ; 
sa sépulture sur la chimentière de St Jan en ceste ville, sa poisse, au devant de la chapelle de « la Comption de Nostre Dame » ; 
elle donne des tres à elle escheues après le tspas de Mre Jean OGIER et Anthoinette DALLONGEVILLE ses pére et mére, scituées à Nielles lez Boullenois, 
encore imparties entre elle et ses cohers, à la dite égle ; pour la « bonne amour » qu’elle porte à Fhoise LOEUILLEUR sa belle fille, que le dit Jehan son mary 
olt en premiéres nopces de Fhoise LEPBRE, elle luy donne une tre au dit Nielles ; dénomme vénérable personne Mre Eloy DESANNOIX pbre pasteur de la 
dite egle de St Jan ; en la pnce de Marand PERIN soldat soub la charge de Monsieur le Viscomte de Lières et Jean POSTEL tisseran de thoille, de ceste ville.

2871) Testament N° 6 le 18/9/1650 : Damlle Chrestienne SERGEANT vefve en derniéres nopces de Sire Denis LE FRANCHOIS, vivant eschevin de ceste 
ville, et précédentemt de Jacques JOIRES, marchand, y demt ; estre inhumé en la chapelle de Nostre Dame, proche du sépulcre en son église de Ste 
Margueritte ; donne à Sœur Isbergue relligieuse capucinne, sa sœur ; à Dom Denis SERGEANT relligieux de Clermaretz, son frére ; à Cresthienne 
DEBRUSSEL sa filloeulle ; à une aultre filloeulle aussy nommée Cresthienne fille de Magdelaine ; à (barré : Catherine LEMITTRE) Jacquelinne Fhoise 
HANSCOT sa servante ; à Jenne MARTIN servante à Franchois SERGEANT, son frére ; à Damlle Margueritte MEURIN femme au dit SERGEANT, ses plus 
beaux pendants d’oreille d’or ; le résidu de ses biens à Thomas et Franchois JOIRES ses enffans de sa premiére conionction avecq Jacques JOIRES et à Louis 
et Marie Ursule LE FRANCHOIS ses 2 aultres enffans qu’elle olt en secondes nopces du dit Sire LE FRANCOIS ; dénomme pour son éxécutrur le dit 
Francois SERGEANT son frére ; en pnce de Mre Adrien FONTAINE greffier aux contrats du gros et Simphorian DE THIENBRONNE, de ceste ville.

2872) Testament N° 7 le 1/12/1650 « au Haultpond » : Claudine BLITHIER femme à Jacques DE BLOES, bg maresquier au Haultpont ; 
inhumé dans l’église de St Martin au Lart, quy est sa paroisse natalle, advenant qu’icelle église soit restaurée au jour de son trespas, sinon dans l’église de Ste 
Margte, pntemt sa paroisse ; donne aux églises de St Martin au Lart et Tilcques, salut de son ame et de feu Phles ERNOULT son prem mary ; 
elle laisse à ses héritiers, scavoir : Guillaume et Claudine LARDEUR, frére et sœur, nepveur et niépce à la testatrice du costé maternel, et aux héritiers 
paternels ; donnant à Mre Gilles MONSTRELET pasteur de St Martin en la ville de St Omer ; dénomme pour éxécuteur le dit Jacques DEBLOES son mary et 
vénrable personne Mre Jean CLOCHE pbre vicaire de l’église cathédralle de St Omer ; elle donne à Anne Thérèse CLOSE, sœur au dit Mre Jean ; 
en pnce de Jan DOLIN l’aisné, de Lest et Marand RICHART du dit faubourg.
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2873) Testament N° 8 le 25/10/1650 : Jacques et Franchois MARISSAL fréres, enffans de Mathieu et de Claudinne LHOSTE ; 
« par la grace divinne » nous nous trouvons appelés à l’estat de religion en l’ordre de Monsieur Sainct Dominicque, receu et admis par les RR.PP provinchial, 
prieur et rgeux du dit ordre de St Dominicque au couvent de St Omer ; donnans à Phles DANEL notre cousin et tutteur. 
Additif le 25/10/1650 : Jacques et Franchois MARISSAL enffans de Mathieu et de Claudinne LHOSTE, de St Omer, Jacques agé de 22 ans et Franchois de 17 
ans ; en pnce de Simon DE VEULDER tailleur et Martin BOUCQUEAU de ceste ville.

2874) Testament N° 9 le 3/11/1650 : Mre Jehan DELANNOY pbre pasteur de Blendecques, estant pntemt à St Omer ; 
son enterrement soit au lieu où il plairat à ses éxécuteurs ; donne au doyen de la crestienneté du district d’Arcques ; donne à Louise CRESPIN, à Crestienne 
Ursule LEPBRE et Jenne CRAUWET ses filloeulles (un albert d’or) ; à Marie THOMAS fille Noel, sa servante domestique : ses moeubles, or, argent ; à la 
dite Marie THOMAS, sa maison où il demeure en la grosse rue en ceste ville de St Omer ; à Wallerand DELANNOY, son frére, d’Estrée Blanche ; à Jan 
Bapte RIMBERT fils d’Hélaine DELANNOY ; aus dits Wallerand DELANNOY et RIMBERT, une rente deub par les héritiers Pierre LEROY de Rely, 
somme que luy doit pour rendage de terre escheu en 1638 Jaspart GUIOT de Ligny, et rendage que doibt Anthoine DAUCHEL de Rely, donne les terres à 
Relly estans succédés au dit Sr testateur tant par acquest que patrimoine ; donne à l’église de Blendecques, un manoir non amazé situé à Blendecques, 
allencontre de Nicolas MARCOTTE au quel aptient les 2 autres parts ; il at dénommé, Mre Phles MARTIN épistolaire de l’église de Ste Aldegonde et Mre 
Liévin HERMAND pasteur de Salperwicq ; en présence de Nicolas DUBOIS et Robert DERIN, de ceste ville.

Donations 1650 : 7 piéces à Saint-Omer 4E5/277 :
2875) Donation N° 1 le 25/4/1650 (bien à St-Omer) : Damlle Marie WALLART vefve de Jacques DESCAMPS, d’Aire ; 
pour rescompenser Franchois FLAMEN et Franchoise DESCAMPS sa femme, fille à elle comparante ; 
une maison en la ville d’Aire, en la rue de St Omer, où résident les dits FLAMEN et sa femme ; une rente créée par Simon LEFER de Thiennes et Marie 
CAUMARTIN sa femme, à la caution de Jan CAUMARTIN et Jenne PAPPEGAY sa femme, au proffit de feu Jan WALLART, duquel la comparante est sœur
et here, le 21/1/1631 ; autre rente créée par Guille MOEURIN marchand de vin à St Omer et Damlle Marie DESMARETZ sa femme, au proffit d’elle 
comparante, le 28/19/1645 ; autre par Jacques LE JOEUSNE marchand tanneur à Aire et Antoinette DELEFLIE sa femme, au poffit d’icelle comparante, le 
19/1/1647 ; rente créée par Liévin BARD greffier de Blaringhem, au proffit d’icelle comparante le 16/10/1638 ; rente deue par Mathieu DE LESPEINE labour 
à Blaringhem, au proffit de Mre Pierre PAYELLE et sa femme, la quelle rente le dit feu Jan WALLART en avoit acquis le droict par transport de Damlle 
Catherinne LE ROY vefve du dit PAYELLE, icelle rente créée par Noelle DE CALONNE vefve de Pierre FOURNIER, qu’iceluy LESPEINE at empris 
descharger et recognu icelle au proffit du dit PAYELLE ; rente créée par Simon DEGRAVE et Jan SALOIT, déclarée sur Chles POTTIER au baille de la ville 
d’Aire, au proffit de la dite Damlle comparante ; rente créée par Adrien SAISON et sa femme, au proffit de la dite Damlle le 3/2/1639 ; rente créée par les 
bailly, pruvost, manans et habitans de Roquestoir au proffit du Sr de Ron, le 14/5/1538, laquelle icelle Damlle en at acquis droict par transport d’Antoine 
CLETY et sa femme ; rente créée par Nicolas THIEULLIER au proffit de Paul DELEFLIE, le 14/2/1637, icelle Damlle en at acquis droict par transport du dit 
DELEFLIE et sa femme ; rente créée par Fhois DELEPORTE au proffit d’Adrien ROUSSEL, et pntemt deue par Jan ALLEXANDRE, icelle Damlle en at 
acquis droict par transport des hers du dit ROUSSEL ; rente créée par Nicolas PRUVOST eschevin d’Aire et Damlle Margte SAUVAIGE sa femme, au proffit
des enffans et hers de Franchois CAULIER, le 22/9/1638, icelle Damlle en at acquis droict par transport de Catherine et Jenne CAULIER.

2876) Donation N° 2 le 11/1/1650 : Marie DELOBEL femme à Engrand HANNE, procuratrice espéalle d’icelluy ; 
à Cornils PAUCHET soldat soub la charge de Monsieur le Baron du Val et Marie DE WIMILLE ; 
terres entre « Grusilier » et « Beaumetz », à elle succédé par le tspas de Magdelaine SANET femme à Pierre DELOBEL.

2877) Donation N° 3 le 5/3/1650 : Jenne PINTE anchienne fille, de St Omer ; à Pierre et Claude DUCROCQ, ses nepveurs, enffans de Claude et Margte 
PINTE, sœur de la dite comparante, dems à Embry ; jardin en la rue de Rinboval, la 3éme partie d’autre jardin venant de Claude CUVELIER, tres à « la 
Croix »… (voisin : hers Jacques PINTE moisnier) ; 2 rentes : créée par Jacques DE VILLERS drappier à Sain lez Fressin, au proffit de la dite comparante, à 
Hesdin le 11/1/1627, autre au proffit que dessus, par Jean LEROUX machon à Embry et Marie DELERUE sa femme, à St Omer le 7/3/1633.

2878) Donation N° 4 le 17/2/1650 : 
Damlle Anthoinette TARTARE femme à Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, naguéres eschevin et lieutenant de maieur de ceste ville ; 
à Damlle Catherinne Franchoise LE THIULIER sa petitte fille, en advanchement de son futur mariage avecq le Sieur Guilliaume BARD praticien à 
Blaringhem ; sur sa part de ses biens après son tspas à Martin LE THIULLIER son fils, pére à la dite Damlle Catherinne Franchoise, du gré accord d’iceluy.

2879) Donation N° 5 le 6/1/1650 : Jacques DELERUE soldat de la compagnie du Baron du Val, estant pntemt en ceste ville ; 
à Marie et Catherinne DELERUE enffans de Jan, ses niépces ; ses biens à son trespas.

2880) Donation N° 6 le 23/10/1647 ! : Catherinne CRESPIN vefve en derniéres nopches de Phles DAVARY, de ceste ville ; à Guille DENYS cordonnier et 
Mre Adrien AUSAULLIER nottaire Royal en ceste ville ; une rente créée au proffit d’elle compante, par Nicolas MARCOTTE bg de ceste ville, le 31/5/1640.
Additif le 19/7/1650 : Guille DENIS de ceste ville et Michiel CASIER labour à Wal ; 
donnent à Mre Adrien HAUSAULIEZ notte royal de ceste résidence ; le dit DENIS moiennant les sallaires méritées par sa femme au service de Catherinne 
CRESPIN, durante sa derniére maladie ; donnent la part en la rente mentionné.

2881) Donation N° 7 le 1/10/1650 : Phles DOMAIN fils d’Anselme, jh à marier, estant présentement en ceste ville ; 
à Antoinne WALEUX de ceste ville et Hélainne DOMAIN femme d’iceluy WALLEUX et sœur au dit compant ; 
sa part escheue par le trespas du dit Anselme et Bauduinne FAIOLLE ses pére et mére, vivans dems à Arcques.

Partages 1650 : 7 piéces à Saint-Omer 4E5/277 :
2882) Partage N° 1 le 26/2/1650 : Cornille DELEBOUR bg marchand en ceste ville et Margte LEJOEUNE sa femme ; 
Antoine LE JOEUNE soldat de la compagnie de Don Louys DE LEON, tenant garnison à Aire, estant pntement en ceste ville ; 
escheus aus dits Anthoine et Margte, frére et sœur, par le trespas de leurs pére et mére, une maison en la rue de l’oeulle en ceste ville (par deriére, le 
chimentière de St Jean), et une rente deue et créée par Bauduin CASTIANE de ceste ville, au proffit de leurs pére et mére, le 28/6/1633.

2883) Partage N° 2 le 5/3/1650 : Adrien DUMOUSTIER mary de Franchoise COCQUEMPOT, Pierre HERLEN mary de Liévine COCQUEMPOT, labour à 
Ecque, et Jenne COCQUEMPOT à marier, de Bilcques, agée de 40 ans ; 
partages d’héritages escheues aus dites COCQUEMPOT, sœurs, par le trespas de Anne Marie et Anthoinette COCQUEMPOT, aussy leurs sœurs.

2884) Partage N° 3 le 3/12/1650 : Guillaume et Emond CARON fréres, Jacques BEDU vefvier d’Adrienne CARON, Jan COUVREUR mary de Marye 
CARON, et pour Marye HANNICOT vefve de Jacques CARON, mére des enffans qu’elle olt d’icelluy, et pour les enffans mineurs de feu Jan CARON, les 
dits CARON enffans et hers de feu Arnoult et Liévinne BOIN sa femme ; 
partage des biens délaissés par les dits feux, à Coulomby.. ; les dits Guille, Emond et Marie CARON avoient vendu à Jacques BEDU, une rente deub par 
Ernest DUSAULTOIR, à charge de descharger vers Allard PARISIS de rente créée par leurs feux pére et mére, contrat du 24/5/1642.
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2885) Partage N° 4 le 21/5/1650 : terres et héritages appartenans par indivis à Guillaume et Jacqueline D’HAFFRENGUES frére et sœur, enffans de feu Sire 
Robert, vivant eschevin de St Omer, et de Damlle Marie DELATTRE fille de feu Sire Jean, vivant eschevin de ceste ville et de feue Damlle Jacqueline DE 
LONGUENESSE ; en 2 parts es dites tres et la 3éme part à Juliene et Marye Ignace D’HAFFRENGUES leurs niépces, filles et hers de feu Nicolas, frére des 
dits Guillaume et Jacqueline, et de feue Damlle Adrienne BRUISINE, vivans dems à Arras ; les tres à eux escheus après le trespas du dit feu Jean DELATTRE
et de la dite feue Jacqueline DE LONGUENESSE pére et mére grands maternels des dits Guillaume, Nicolas et Jacqueline D’HAFFRENGUES ; tres à 
Quernes, à Leulinghem lez Estrehem, à Moulle, à Zuut Kerke en Brédenarde ; arrenty deue par Jean LOYEN fils Jacques, de Bayenghem lez Esperlecques, 
venans de la dite feue Damlle Jacqueline DE LONGUENESSE mére grande aus dits D’HAFFRENGUES ; place et censse à Cléty escheus par le trespas du dit
feu Jean DELATTRE leur pére grand maternel, la dite censse venante de feue Damlle Marye REGNIER, en son temps femme de George DUTIELT, les autres
parts appartenans aux hers de la dite feue Damlle Marie REGNIER.

2886) Partage N° 5 le 27/12/1650 : Guillaume GODART labour à Remilly, au nom de Fhois GODART son fils, accidenté de l’oyr, qu’il olt en premiéres 
nopces de Jenne BUTAY, Pierre DELATTRE labour à Stapple pays de Flandres et Anne GODART sa femme, Jean GODART de ceste ville, Jacques 
GODART de Remilly et Phles GODART de Delettes, iceux GODART fréres et sœur germains, enffans du dit Guillaume, come héritiers seuls de la dite 
BUTAY leur mére, et de Jenne BUTAY leur cousine germaine ; terres délaissés à leur proffit par les dites BUTAY leur mére et cousines, situés à Remilly. 
(nombreuses terres et voisins : héritiers Jean BUTAY).

2887) Partage N° 6 le 8/2/1650 : Jean Bapte GAULTRAN marchand en ceste ville et Damlle Catherinne GAULTRAN, coe procuratrice espécialle de Damlle 
Anne GAULTRAN sa sœur, pooir passé le 7/12/1649 ; partage de debtes actives, rendaige de censse, rentes à eux escheus par le partaige entre eux et leurs 
cohers à Aire le 14/7 dern, des biens délaissés par feue Damlle Anne PATINIER, à son tspas femme à Martin FOUACHE, quy estoient impartis entre le dit feu
Martin et les hers d’icelle ; sommes deus par : Antoine FIOLET et Jenne CORDONNIER d’Enguenegat ; par Henry CARON ; par Nicolle LESOT ; par 
Franchois DELEPOUVE de Cléty ; par Fhois DE MAMETZ d’Herbelle ; par Flourent et Pierre DUFOUR ; par Pierre et Jean DELATOUR ; rente deub par 
Agneux LE SURRE ; par Jacques FAVAUNE ; au second lot : ¼ de la rente deue par Lamoral DE BELLENCOURT ; par Sire Nicollas BERTIN ; par Nicaise
DENIS ou Phles COCUD de Rincq ; lot C : l’autre ¼ de la rente de Lamoral DE BELLENCOURT ; deub par Monsr de le Renghuien de Cléty ; les hers de 
GALAMETZ ; par Jean GRUEL de Théruanne ; par Jaspart BONNIERES de Robecq ; les hers d’Antoine FLAMEN ; les hoirs de Fhois DELERUE ; par 
Fhois VASSEUR de Mametz ; par Leurens MARTEL ; par Jacques ANDRIEU ; par Jean TOULOTTE ; par Nicollas LECLERCQ.

2888) Partage N° 7 le 10/12/1650 : Anthoinne, Robert et Baltasart THIRAN tous fréres et hers de feu Jacques et Jacqueline et Jenne THIRAN, aussy nepveurs 
et hers de Barbe THIRAN leurs tant, estant présentement à St Omer ; escheu quelques terres après les trespas du dit Jacques et Jacqueline THIRAN leurs 
fréres et sœurs, et après le tspas de la dite Barbe, leurs tant, scituées à Herbelle.

Titres 1650 : 7 piéces à Saint-Omer 4E5/277 :
2889) Titre N° 1 le 22/2/1650 : Fran ROBERT et Phles COUSTURE tutteurs des enffans mineurs de feux Anthoine PIPELAIRE et de Marie COUSTURE, de 
St Omer ; les pieuses ententions de Franchois PIPELAIRE fils du dit Anthoe et de la dite Marie COUSTURE ; 
2 rentes, en langue thioise passée par devant bailly et eschevins de la Srie de La Tour, signée : WECSTEEN le 8/6/1634, créée par Bernard FIERS et Jenne 
WOS sa femme, au proffit de Damlle Anthoinette DHAFFRINGHES, vefve de Josse PIPELAIRE, hipotecque à Schoubrouck villaige de Peenes ; 
l’autre par Jan GERVOIS hostelain à Acquenbronne et Margte LE CHEVALIER sa femme, au proffit de la dite Damlle Anthoinette DHAFFRINGUES, le 
26/4/1632, hipotecque en la Srie du « Petit Dieville » passé par devant bailly de la dite Srie le 13/11/1632 ; dévolues aus dits mineurs et au dit Franchois 
PIPELAIRE leur frére, qui at sa part allencontre d’iceux mineurs, après le trespas de la dite Anthoinette DHAFFRINGUES leur mére grande.

2890) Titre N° 2 le 9/3/1650 : Damlle Isabeau DELATTRE vefve de feu Gilles QUEVAL, vivant notte de ceste résidence ; 
coe Mre Gilles QUEVAL son fils, prétend parvenir aux ordres sacerdotales ; biens escheus par le trespas de son dit feu pére ; rente à son dit fils, sur des tres à 
Bilcques, de la donnation à elle fste par Franchois QUEVAL son (barré : frére) fils aisné, pntemt de l’ordre des R.Péres Dominicains, donnation du 20/9/1644 ;
sont comparus Mre Jan DE FRANCE pbre pasteur de Bilcques et Jacques MORTAINE bg caron en ceste ville, quy ont certifié.

2891) Titre N° 3 le 7/9/1650 : Nicolas et Marie LAMPSTAES frére et sœur ; 
come Phles LAMPSTAES leur frére, seroit intentionné de prendre l’estat sacerdotal. 

2892) Titre N° 4 le 1/4/1650 à Fruges : Jan PALFART laboureur à Lisbourg ; come Loys PALFART son frére, désire parvenir aux ordres sacerdotales ; 
hipotecque et dessaisine es mains d’Anthoine LE TENEUR lieutenant du Marquisat de Lisbourg et de Gabriel CARPENTIER Sr de Rougy et des homes de 
fief du dit Marquisat, les héritages suivants : manoirs amasés de maison et autres édifices séant au dit Lisbourg (listant à Pérone PALFART), manoirs séans 
que dessus, terres… Additif le 3/4/1650 à Lisbourg : « je soubsigné (J LE COINE) pbre et curé de (barré : Lisbourg) l’église de St Omer à Lisbourg » ; que 
Louis PALPHART at désir de s’advancer aux ordres sacrées et rente créée par Jan PALPHART son frére, laboureur en ce village.

2893) Titre N° 5 le 30/8/1650 : 
Jean CONSTANT le joesne, marchand et peintre, Chrestienne MACAIRE sa femme, Isabeau et Simonne MACAIRE sœurs, tous de St Omer ; 
pour les bonnes et pieuses intentions de Mre Jacques MACAIRE leur frére ; leur part, allencontre de leur dit frére, en 2 maisons sises en ceste ville, une en la 
tenne rue au lez zut où pend pour enseigne « le Morian », faisant le coing de la rue Baron, et l’autre en la rue Baron, tenant à celle cy dessus.

2894) Titre N° 6 le 19/9/1650 : Guillaume THERET mre cuisinier, Marguerite DUPARCQ sa femme, par avant vefve d’Anthoine LECONTE, vivant mre 
cuisinier, Jan DELEBECQUE mre machon, Marguerite LECONTE sa femme, Jan CADET boulengier, Catherine LECONTE sa femme, Gilles et Jenne 
LECONTE joeunes gens à marier, emancipés aujourd’huy 19/9/1650 signé : MICHIELS, tous de ceste ville ; les pieuses intentions de Mre Franchois 
LECONTE leur frére, enffans et hers du dit feu Anthoin qu’il olt de la dite Marguerite ; cession, une rente créée par Jan TASSART, Anne CHOCQUEL sa 
femme, Jacques MARSILLES, Margte GILLOCQ sa femme, Phles LESOT, Pierre LE JOEUSNE et Claude TASSART au proffit du dit feu Anthoe 
LECONTE, le 4/1/1619, recognue le 31/8/1637 par le dit MARSILLES et Damlle Jenne DOLLE vefve d’Andrieu GILLOCQ, par le dit Andrieu GILLOCQ le 
17/8/1628, à la quelle rente sont obligés feu Jean MARSILLES et Jenne LEWINTRE sa femme, lettre du 31/8/1637, hipotecque le 11/9/1642 ; rente créée par 
Hubert DE POLINCOVE, vivant escuier et Gouverneur de Faucquenbergue, au proffit de la dite Margte DU PARCQ, le 13/10/1626, opignoraon du 1/8/1643.

2895) Titre N° 7 le 6/4/1650 à Lillers : Charles DE GENEVIERE escuier Sr des Vacheries, demt au dit lieu ; 
coe Mre Jan MARSILLE jh, fils d’Anthoe MARSILLE et Marie CREPPIN sa femme, de Chocquenes, prétend parvenir aux ordres sacrés ; 
tres, patrimoine, cédé par Jacque DE GENEVIERE escuier, Sr de Roisinet, son frére et héritier apparent ; 
tres à Allouaines, nommée « le fief de La Mallerie », et à Chocquenes ; Robert LECIGNE et Franchois LEROY laboureurs dems à Chocquenes, ont certiffié.
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Vendues 1650 : 5 piéces à Saint-Omer 4E5/277 :
2896) Vendue N° 1 le 29/6/1650 à Blarenghem : « rebail de dismes » despendantes de la grande dismes de Blaringhem appartenantes à Messieurs les 
channoisnes gradués, jadis transfférés de Théruanne en la cathédralle d’Ipre ; à payer à Mre Jan DU BOYS pbre curé de Hernescure ; 
le « Camp de La Roze » à Thomas DESCAUPIAUX pére et fils, de ce village ; « le Camp du Plonche » à Jan CATTOIRE labourier en ce village ; « le camp 
de Lattre » à Maximilien BOURSIER labourier en ce village, Bauduin VERLACQ caution ; le « camps de Mathieu COCUD » à Simon DIERMAN labourier 
en ce village, Guillaume LAY labourier à St Martin, caution ; le « Camps de Veriefme » à Guillaume CASTELOIR labourier en ce village ; le « camps de 
Fervaux » à Simon PAILLIART et Martin CATTOIRE labouriers à Blaringhem ; « le camps de Cantherine » à Charles WIGNERON labourier à Blaringhem ; 
« le camps de l’Espinette » à Michiel MERLIN labourier en ce village ; le « camps d’Adrien SAUVAGE » à Jan MOLLON labourier en ce villaige ; les 
branches de dismes par delà le Noeuffossé, du costé d’Artois, à Dominicque DE GRENET escuyer Sr de Cohen et Guillaume ROBINS labourier à 
Blaringhem ; la disme du « camp Papalut » à Pierre DENAY labourier en ce village ; la disme du « Hamelet » à Jacques WILLERON bailly de Blaringhem ; la
disme de « sang » à Guillaume ROBIN labourier à Blaringhem.

2897) Vendue N° 2 le 8/2/1650 à Quelmes : les biens moeubles délaissés par le tspas de Florent DELENORT de Quelmes ; 
une cavaille cler bay à Jean COLMAN de Tatinghem, caution de Jean DUCAMP de Noircarmes ; une cavaille bay à Simon GAVERLO, caution de Margte 
RACQUINGHEM de Quelmes ; une cavaille baye agé de 3 ans, à Mre André DESGETZ pbre pasteur de Quelmes, caution de Jean DELATTRE, y demt ; une 
vache brun à Cornil REMOND ; autre vache à Marie QUERCAMP vefve du dit DELENORT ; une genice brune, item ; un bœuf, à Francois DELENORT ; 2 
porcqs, à Jacques VIROU, caution de Guillaume GOIDIN ; un porcq, à Jacques VIROU ; un chariot de derrier, à Denis DOMIN d’Estrehem, caution de Jean, 
son fils ; le train de devant, à Pierre DE HALINES ; une charue à Cornil REMOND ; un binot, à Guillaume GOIDIN, caution de Jacques VIROU ; 2 herches, à
Jean DUCAMP de Noircarmes, caution de Guillaume REGNIER ; 2 escaillers, au dit Denis DOMIN, caution de son fils ; 10 glines et 1 coq, à la dite Marie 
QUERCAMP ; à Jan HONORE d’Acquin ; à Jean MAGINOT de Norcermes, caution de Wallerand BOUVERNE ; à Pasquier MILLE d’Estrehem ; à Simon 
GAVERLO ; à Fhois PARENT ; à Nicolas DE HALINES ; à Jean GOIDIN de Boidinghem ; à Fhois BEDAGHE de Moulle ; à Jean DUCAMP de 
Norcermes ; à Wallerand BOUVERNE de Norcermes, caution de Jean MAGINOT ; à Jean DOMIN d’Estrehem ; à Denis DOMIN ; à Fhois DELENORT ; à 
Pasquier MIL (un chien) ; au bailly REMOND.

2898) Vendue N° 3 le 28/3/1650 à Fressin : « publications faites : Sains, Créquy, Wambercourt, Plancque » : à la reqte de Jan DELAMOTTE bailly de Wailly,
soy disant procureur espécial d’Anthoine ROCQ gentilhome de la chambre du Roy, demt à Bruxelles, créditeur du Seigneur de Créquy ; les bois à pied de 
ceste tre et Srie de Créquy ; à Adrien QUEVAL, caution de Loys CAZIN sergeant ; à Jean AMOURY ; à Charles PIERLAY ; à Pierre DELANOY ? 
hostelain ; à Loys FERET hostelain ; à Eloy HURET et Jan MORONVAL ; à Loys HAGLET ?; à Loys CAZIN ; à Jan MORONVAL et André LEFEBVRE.

2899) Vendue N° 4 le 25/6/1650 au hameau de Lespinoy (Pihem) : grains sur terre appartenans à la curatelle de feu Pasquier DUCASTEL, vivant labourier au 
dit Lespinoy, à la reqte de Jacques DE CLETY curateur comis aux biens délaissés vaccans par le trespas du dit feu : à Charles VANDRIES caution de Simon 
DUCASTEL ; à Martine FOUBLE vve du dit feu ; à Anthoinette TARTARE, caution de la dite FOUBE ; à Simon DUCASTEL, caution du dit VANDRIES ; 
à Anthoine DELASNOY, caution d’Adrien BLONDEL.

2900) Vendue N° 5 le 7/7/1650 : de la part de Noble Seigneur Messire Andrieu DE CARVIN Chevalier, Baron de Lillers, Quernes, Guerbecq, Burbures, 
Seigneur de Nédonchel, Ligny, Tilmand,Tattenclau, Pappinhoult ; au plus offrant, les bois du Plaretz ; à Jan LEFEBVRE censsier de la censse du Natoy lez 
Lambres ; à Francois DENIS et Francois VIVIEN de Wistre et le dit VIVIEN au Molin Conte ; à Antoine COSSART caron à Aire ; à Jan FLAMENT, Jan 
DAUCHEL et Francois FOULON de Fontenes ; à Francois LECIGNE de Linguehem ; à Francois VIVIEN de Molin Conte lez Aire et Antoine COSSART 
d’Aire ; à Mre Jan BRUCHET pbre pasteur de Ligny ; à Pierre GRESSIER et Pierre LEURIN de Mazinghuem ; à Jan DELERUE de Malannoy, pour le 
Seigneur du dict lieu ; à Louis LE BERNE censsier de la censse Maugré lez Aire ; à Andrieu DELEFORGE de Nédonchel ; à Clément CLAUDORE de 
Linguehem ; à Phles DESROSEAU de Molenghuem ; à Gorge HERMAN pruvost de Fontenes ; à Mre Christoffe ROUSSEL pbre pasteur de Picquemon ; à 
Allard HEUMET caron à Aire ; à Henry PAPEGAY et Jacques PAPEGAY son frére, de Fontenes et Aire ; à Jaspart GUIOT de Ligny ; à Gorge DESGARDIN
de Nédonchel ; à Jan DUFLOS pour les religieux de St André ; à Jan DELEHAY hoste à Ligny ; à Jacques DUCROCQ et Nicolas PATIGNE de Rely ; à 
Francois LECHIGNE de Linguehem ; à Denis CADART labourier à Ligny ; à Martin LEGAY et Pierre DE CLANLERS de Quernes lez Aire ; à Fery 
DELERUE et Jan HOLOCHERIE de Ames et Lières ; à Francois FAVIER bailly de Quernes ; à Jacques DUCROCQ labourier à Rely ; à Lambert BEUSQ de 
Linguehem ; à Pierre TAILLY labourier à Ligny ; à Jan DOULIET caron à Noren ; à Jan FAVIER labourier à Quernes ; à Paul PATIGNE de Ligny ; à 
Antoine TAILLIE de Liettre ; à Jan DUFLOS et Jan BRICQUET de Wistre ; à Pierre LEFEBVRE et Pierre LEURIN ; au dit DOULLIET, CARON de Nédon.

Divers 1650 : 137 piéces à Saint-Omer 4E5/277 :
2901) Echange N° 1 le 26/3/1650 à Royon : Noble Seigneur Messyre Bernard Franchois BRIAS Chevalier, Seigneur de Royon, Espreaulx ; 
Anthoine COURTIN et Marie RIVET sa femme, fille et here de déffunct Claude RIVET et Anne PARMENTIER, vivant ses pére et mére ; 
le premier : un lieu manoir nommé « le Jardin Marchant » ; et les dits COURTIN : autre manoir nommé « le Jardin Guillemot ».

2902) Echange N° 2 le 25/6/1650 : Robert PARISIS bailly de Cléty et Jenne DEHOUCQ sa femme ; 
Julien ALHOYE labour à Cléty et Louise BROUART sa femme ; 
aus dits seconds : tre au lieu nomé « Lau », listant à Jacques ALHOYE à cause de sa femme ; contre eschange aus dits premiers : tres au « Camp de Cléty ».

2903) Echange N° 3 le 25/6/1650 : Anthoine DUMONT cochier de Monsieur le Baron de Brouck ; Jean LECOINTE labour à Nielles en Bléquin ; 
le premier at cédé au dit second : un manoir amazé de maison au dit Nielles, à luy escheu après le tspas de Liévin DUMONT son pére ; 
contre eschange : un manoir cy devant amazé séant au dit Nielles, succédé du chef et par le tspas de Mathias LE COINCTE son pére.

2904) Echange N° 4 le 19/1/1650 : Castian DONCQUERE bg au Haultpond ; 
Lambert COLLIN l’aisné, maresquier en Lizele ; permutté en eschange au proffit du dit DONCQUERE : terre maresque au « Westbroucq » proche la maison 
du dit DONCQUER, à charge de rente, allencontre de Jacques LECOCQ ; en contre eschange : tre maresque en « Lizelbroucq ».

2905) Echange N° 5 le 9/12/1650 : Damlle Marie DE BOIAVAL vefve de feu Phles PEPIN, à son trespas escuier Sr d’Olfu, demte à Crehem ; 
Nicolas DELANNOY et Olive LEBLAN sa femme, de St Omer ; 
la premiére cédde aux dits seconds : terre à Remilly, venante de Jenne PETREL mére de la dite Olive seconde comparante, séante à « la Voyette Sangatte » ; et
les seconds en contre eschange : terres à eux appartenante par achapt qu’ils ont fst de la dite première comparante, vendue sur les héritiers de la dite PETREL.

2906) Echange N° 6 le 21/7/1650 : Jullienne DHAFFRINGUES ; 
Marie Ignace DHAFFRINGUES, sa sœur ; filles et heres de feu Nicollas DHAFFRINGUES, vivant greffier de St Vaast en Arras et Damlle Adrienne 
BUISINNE sa femme ; céde à la dite seconde comparante, sa sœur, les fiefs et Sries de Pelve, Roeux et Fampoux, tenu du Sr de Canlers à cause de sa Srie de 
Beaumetz, .. un droict de terraige sur une terre appartent aux hoirs Jacques CAUDRON, le tout acquis par les dits feux Nicollas et sa femme, de Damlle 
Isabeau DE LENS vve de Maximilien BOURGEOIS, Damlles Isabeau et Anne LE BOURGEOIS ses filles, le 17/11/1625, et rente deue par Claude HUCHIN 
escuier Sr de Guignies ; la dite seconde, céde les aultres biens délaissés par les dits feux Nicollas D’HAFFRINGUES et sa femme.
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2907) Echange N° 7 le 11/12/1650 (Accord) : Jean DAIX escuier Sr de mamez, demt en ceste ville ; 
Légier DAIX escuier Sr de La Motte, Charles Eugéne DAIX, son frére germain et Loys HOUVENAGLE procur d’office des tres et Srie du Bourcq de Fruges, 
y demt, se disant procur spécial de Sr Lupercio ALVARES et de Damlle Margte DAIX sa compagne ; de payer les debtes entre les dits DAIX provenants de la
maison mortue de Damlle Marie LE CHEVALIER compaigne du dit Sr de Mamez et mére du dit Légier et ses frére et sœur ; le dit premier demeure en tous 
biens quy estoient communs entre luy et la dite Damlle déffuncte ; … bail accordé par le dit Sr de Mametz à Nicolas STOPIN occupeur de la censse de Lieuze 
séant en la paroisse de Moringuem, le 1/3 du rendage à eux escheu par droict de succession de la dite censse après le tspas de la dite LE CHEVALIER.

2908) Commande N° 17 le 8/11/1650 : Xpien JOMART mre chirurgien ; receu de Gilles FLANDRIN du Haulpond ; 
de 2 piéches maresques, que le dit JOMART at acquis au siége de la scelle, y vendue coe appartens à Pierre VANDENBOSQUE fils Adrien.

2909) Commande N° 25 le 30/7/1650 : Nicolas DE CLETY bg et fermier sur le brandwin afférant à ceste ville ; 
Marcq DE LE BOUVRY marchand en ceste ville ; seroit demeuré au dit CLETY, comand d’icelle ferme.

2910) Commande N° 31 le 3/2/1650 : Robert DE NOIELLE de Diéval ; comand d’Anthoine MAHIEU marchant en ceste ville ; le dit DE NOIELLE ait prins 
en ferme de Messieurs des Estats d’Arthois, l’impost sur les bestes vifves au quartier de Lillers ; le dit Anthoine MAHIEU come caution.

2911) Commande N° 102 le 10/6/1650 : Nicolas DEGAY labour à Renescure ; son commant de Jacques REAN labour à Werdrecque ; 
de tout la ratraict qu’il prétend de tre à Werdrecq, vendu depuis poeu par Phlipe WINNEBROITE Sieur de Soiecque.

2912) Engagement N° 28 le 17/5/1650 : Sr Pierre LEGIER fils et her de feu Pierre, de Polincove ; 
avoir mis es mains de Catherine et Charles HARDEVUST, Louise HARDEVUST vefve de Ferdinand HAZEBART et les enffans de feux Nicolas BRAUWER
et Damlle Jenne HARDEVUST ; une lettre créée par Adrien BAILLIE et Marie VANDERBURCH sa femme, au proffit du dit feu Pierre LEGIER, par devant 
eschevins des Seigneuries de Zuneghem et de Bouchgramen Brouck, le 24/11/1616, hipotecque en langue thioise ; 
par forme d’opignoration de descharge passée au proffit des dits Catherine et Charles HARDEVUST et consors, le 25/5/1647 par le comparant.

2913) Descharge N° 1 le 26/2/1650 : Charles DRINCQUEBIER, Mathieu IDIER, Jenne DRINCQUEBIER sa femme et Noel PARENT mary de Marie 
DRINCQUEBIER, iceux DRINCQUEBIER enffans et hers de feu Gilles DRINCQUEBIER fils et her de feu Pierre fils Gilles, dems Charles à Milam et les 
autres à Esperlecques ; descharger Jan DRINCQUEBIER fils de Pierre, labour à Nordausque ; de rente créée par le dit feu Pierre fils Gilles, à la caution du dit 
Pierre DRINCQUEBIER pére au dit Jan, au proffit des enffans mineurs de feu Michiel DEWERT et Jenne VILLERS, le 9/2/1605 ; laquelle rente Sire Eugéne 
CAUCHETEUR eschevin de ceste ville, en est pntemt propriétaire, coe here de feu Anthoine CAPPET quy en avoit acquis le droict.
Additif le 12/3/1650 : Guillae VERROUS labour à Esperlecques, fils et her de Jenne DRINCQUEBIER fille et here de feu Pierre fils Gilles ; 
après lecture de la descharge cy dessus ; descharger le dit Jan DRINCQUEBIER fils Pierre quy fut fils Pierre, de la rente.

2914) Descharge N° 2 le 27/7/1650 : Antoine LEWITTRE argentier de ceste ville ; vente fste ce jourd’huy par Jacques AMIS et Marie MARCOTTE sa 
femme, de leur censse à Herselles ; rente affectée sur la dicte censsse, au proffit du dit LEWITTRE.

2915) Descharge N° 3 le 19/11/1650 : Jacques DE NOEUTTE marchand en ceste ville ; 
at promis deschargeer Jenne ANCQUIER vve de Mre Robert PEPIN ; caution du dit DE NEUTTE, au proffit de Piertre VELINCQ marchand à Flessingues.

2916) Descharge N° 4 le 30/9/1650 à Lièrres : Phles LE MOISNE labourier à Focquenhem ; pour faire paiement à Damlle Jenne DESTRONNE vefve de 
Damien LEURIN, de rendage, y olt environ 5 à 6 ans ; luy avoit transporté une rente créée par feu Antoine HALOCHERIE, en son vivant demt à Lièrres, à 
son proffit ; avec les arres par feu Jan CARDON, en son vivant au dict Lièrres, au nom et en la descharge de Michelle et Jacqueline HALOCHERIE enffans du
dict feu Antoine, suivant l’achapt faict de la moictié de manoir séant au dit Lièrres ; le dict comparant descharge les dicts HALOCHERIE, annule la dicte 
création aus dits HALOCHERIE et Hector DELERUE et Pierre LALLIN. Additif le 16/12/1650 à Aire : Phles LE MOISNE at rattiffié.

2917) Descharge N° 5 le 24/12/1650 : Benoist et Jacques CARON, fréres, de Maisnil Dohem, le dit Jacques labour et Benoist tisseran de toille, enffans et hers 
de feux Jan CARON et Margte WALLOIS, du Maisnil Dohem ; Pierre LEFEBVRE greffier de Cléty, se seroit constitué caution de leurs dits pére et mére, le 
18/6/1621, au proffit de feu Mre Anthoine AUBRON, vivant lice es loix et conseillier du Roy au bailliage de St Omer ; acquiter le dit Pierre LEFEBVRE.

2918) Descharge N° 6 le 6/12/1650 : Martin WILLIERS de Lizel et Jenne LAMBRECHT sa femme ; 
descharger Jan LAMBRECHT du dit Izel ; de rente créée par les compans, à la caution du dit Jan LAMBRECHT, au proffit de Cornille THUYN en qualité de 
tutteur des enffans de Guillaume CRESTIEN, le 21/1 dernier. 

2919) Descharge N° 7 le 31/7/1650 : Noel FOUACHE labour ; Pierre VA charpentier ; dems à Upen d’Amont ; 
le dit FOUACHE promis descharger les tres que le dit VA posséde à Upen, de droict de disme que le dit FOUACHE at droict de perchevoir, en vertu du bail 
qu’il at du Sr de Bouin et du dit Upen, .. sans toucher au droict de terrage dont Antoine DELEPOUVE at bail du Sr de La Rose et curé du lieu.

2920) Descharge N° 8 le 7/7/1650 à Fruges : Jan TURLUTTE labour à Matringhem ; 
peu par avant les guerres pntes, Guillae DELANNOY charon résident à Wencly, son beau frére, luy auroit vendu, un man(oir) amasé au dict Matringhuem, à la
charge de le descharger vers Franchois DAUSQUES bailly de Senlis, de rente que le dit DELANNOY auroit créée à son proffit ; 
la quelle rente est pntemt appartenante à Nicolas MONSIGNY marchand drapier à Aire, par transport des héritiers du dict DAUSQUES.

2921) Descharge N° 9 le 6/8/1650 : Jacques DE KEISER bg et marchand en ceste ville et Marie PETIT sa femme ; acquiter le Sr Hubert Henry DE HAEZE 
mary de Damlle Marie CORNETTE, et autres cohers de feu Sire Fhois CORNETTE, vivant eschevin de ceste ville ; de rente créée par Anthoinette DEVINCQ
vefve de Martin KEISER, au proffit de Sire Lamoral DE LATTRE, le 31/1/1617, à la caution du dit feu CORNETTE.

2922) Descharge N° 10 le 31/10/1650 : Mre Claude ROUCOURT pbre escottier de la cathédralle de St Omer et Jean DE RISBOURCG bg de ceste ville, y 
demts, tuteurs des enffans de Guillaume LEGRANDT, vivant bg de ceste ville et de Magdelaine BERRY sa femme ; 
recognoissance éxécutoire fste au proffit des dits enffans par Guillaume DU VAL de Lumbres, de rente créée par Francois DU VAL, vivant qualifié escuier, 
demt au dit lieu, pére du dit Guillaume, à la caution de vénérable psonne Mre Henry DE WACTENDONCK pbre licen es loix et chanoine de la cathédralle de 
St Omer et de Mre Robert PEPPIN note Royal de ceste résidence, au proffit des mére supérieure, rgeuses et couvent du tierch ordre de St Francois en ceste 
ville, le 17/10/1631 ; le dit Guillaume LEGRANDT en at acquis le droict par tsport ; mettant le dict Sr WACTENDONCK hors de toutte obligation.

2923) Descharge N° 90 le 2/1/1650 : Louis ZEGRES labour à Bainghem lez Esperlecques ; 
promis descharger Pierre et Catherine ZEGRES, frére et sœur, de Bainghem ; de rente deube à Jenne MAES, et arrentemt deub aux hers Jan WORM.

2924) Descharge N° 91 le 14/1/1650 : Jacques et marie ROLLAND joeusnes gens à marier, enffans et hers de feu Rolland (!) ; 
descharger Pierre ROLLAND de Nielles et Claude LINGLET d’Avroult ; de rente pntemt deub au proffit de Sire Jacques DHAFFRINGUES mary de Damlle 
Anthoinette TARTARE, par avant vefve de Fran THUILLIER, créée par Adrien LUSCA et sa femme, en 1580, recognu par les compans en leur dite qualité 
d’héritiers, à la caution des dits Pier ROLLAND et LINGLER, au proffit du dit Sr DHAFFRINGUES.

2925) Descharge N° 104 le 7/11/1650 : Damlle Jenne DOLLE vefve d’Adrien GILLOCQ ; receu de Louis HOUSSIN bg de ceste ville ; 
en acquit de Jacques DOUBLET, vivant hostelain à Wisernes, que le dit HOUSSIN luy debvoit sur son livre journal de compte faict le 20/1/1629.
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2926) Descharge N° 106 le 17/9/1650 : Jean LOETSE hostelain en ceste ville ; Jean FRUCTIER greffier du pays de l’Angle, ait ce jourd’huy cédé à son 
proffit en qualité d’administrateur de la maison mortue de Pierre DE NEME, de somme à prendre sur la cédulle de Nicolas PAPEGAY, que le dit PAPEGAY 
doibt à la maison moue ; aussy comparu, Jan CASIERsoldat de la compagnie de cavaillerie de Monsr le Comte Eugéne DE HORNES, lequel at promis 
descharger le dit FRUCTIER, vers Marie CASIER sa sœur, du tsport fst sur la cédulle du dit PAPEGAY.

2927) Certificat N° 23 le 19/9/1650 : Messire Jacques DE WALHE Chlr Sieur d’Arquengoult, Secq, Loeullinghuem, liuten gnalle du Bailliage de St Omer ; 
atteste que la ville et chasteau de Faulquemberghues ont esté ruinés, desmolys pendant ces guerres et qu’icelle ville at esté déserté et habandonné plusieurs 
années, depuis environ 2 ans.

2928) Certificat N° 78 le 31/5/1650 : 
Jacques SIMON cordonnier à Zutquerque, mary de Margte VERNALDE, et tutteur des enffans de feu Jacques VERNALDE et Jenne BESSE ; 
at certifié d’avoir receu d’Allard DESGARDINS, éxécuteur testamentaire de feu Jan DAENS fils Nicolas, Sr du Parcquet, la part des dits enffans.

2929) Certificat N° 107 le 8/8/1650 : Aman DUFRESNE et Martin BREMETZ bgs mres moisniers à St Omer ; ce jourd’huy, à la requeste de Pierre 
LEFEBVRE et Anthoine SCOTTEY mres moisniers et naguéres fermier du mollin du Lart lez icelle ville, aptent à Jacques ROBERT et aultres ses cohéritiers ;
ils se seroient transportés dans le dit mollin du Lart, où ils auroient veu et visité, ils ont remarqué bon et capable pour travailler à mouldre bled et autres grains.

2930) Renonciation N° 15 le 10/3/1650 : Guillae DE HOUTHEERE fils Jan, mary de Péronne BERTELOIT fille de Jan, du Haultpont ; Jan, Catherine et 
Marie BERTELOIT et Jacques GOETGHEBEUR tutteur, avecq le dit Guille HOUTHERE, de Hubert BERTELOIT, les dits BERTELOIT enffans et hers du 
dit feu Jan BERTELOIT, dems es dit faubourg ; 
le dit Guillaume HOUTHEERE avoit renonché à toutte sucession dévolue à la dite Péronne sa femme, après le tspas du dit feu Jan BERTELOIT son pére.

2931) Renonciation N° 71 le 11/6/1650 : Marand TRAVESIER et Fhoise HENNIN sa femme, Rolland HENNIN et Catherinne BOUVEU sa femme ; 
avoir renonché à la succession dévolue par les tspas de feus Claude HENNIN et Anselinne HELIAS leur pére et mére ; la laissant au proffit de Pierre HENNIN
leur frére. Additif le 2/7/1650 : Pierre DELATTRE et Jenne HENNIN sa femme, de Clermaretz, ont déclaré abdiqué la succession des dits feus Claude HENIN 
et Anseline HELIAS, leur pére et mére ; la laissant à Pierre HENNIN leur frére.

2932) Renonciation N° 79 le 27/10/1650 : Gilles DE GUILLEMAN escuier Sr de Mulsen ; 
s’abstient de l’hérédité de la succession de feue Damlle Agnés DE GUILLEMAN sa sœur ; au proffit de ceux et celles quy appréhender les voudront (!).

2933) Renonciation N° 97 le 26/3/1650 : Pierre THIEULLIER d’Ecques, Gilles THIEULLIER de Campaigne lez Werdrecq et Jenne THIEULLIER leur sœur, 
de Campaigne, les dits THIEULLIER fréres et sœur, et hers de feu Jacques THIEULLIER leur frére ; Marie SAGO vefve du dit feu Jacques THIEULLIER, de
Campaigne ; icelle SAGO renonche, en son droict à la charge des dits prems compans, après le trespas de son dit mary.

2934) Renonciation N° 99 le 16/2/1650 : Jan PAGART labourier à Hoeuringhem ; Cornil LE FRAN de Warmou et Péronne LE COUHIN sa femme ; 
le dit PAGART de les descharger, des debtes que pouvoit avoir à son trespas Cresthienne PET, mére d’icelle Péronne.

2935) Renonciation 110 N° le 22/3/1650 : Phles et Fhois DIEUDONNE fréres, dems le dit Phles à Boisinghem et le dit Fhois au Haultpont de ceste ville, Jean 
HENNIN labour à Arnicques et Martinne DIEUDONNE sa femme ; avoit renonché au proffit de Pierre DASSONVILLE leur beau frére, à tout droict successif
après le tspas de Péronne DIEUDONNE leur sœur, vivant femme au dit DASSONVILLE.

2936) Rétrocession N° 96 le 12/12/1650 : 
Floris DE WALLEUX se disant escuier, demt à Boizinguem ; Légier DAIX escuier, Sr de La Motte, demt à Mattringhem, at emprins de payer à son acquict, 
de somme dont il se trouve redevable, vers Jean DELEZOIDE meusnier en ceste ville, lettre du 24/10 dernier, à cause de vente d’une cavaille noir ; 
la quelle somme le dit DAIX estoit redevable come caution du dit Sr WALLEUX ; le dit compant a rétrocédé la dite cavaille au dit Sr de La Motte.

2937) Rembours N° 30 le 25/6/1650 : Damlle Alexandrine DE MASSIET Damlle de Moulle, pntement allié au Sieur Jean MAUDO et MAGDONEL, naguére
capitaine du régiment de Monsieur le Comte de Bassignie Gouverneur et capne gnal de ceste province, et par avant vefve de Monsieur de Beaulieu ; 
receu de Nicollas DE BAST du Haultpond de ceste ville, par les mains de Marie JOIRES sa femme ; de rente fonssiére deue par le dit DE BAST, deue à la dite
Damlle, allencontre de Jean DECUPRE fils Jean, affectée sur des terres maresques en Lizel, au lieu nommé « le Motte », appartenantes au dit DEBAST.

2938) Rembours N° 88 le 6/4/1650 : Ferdinand VANDENBERGHE ; receu le rembours de rente deub par Jean OLIVIER ; 
de quoy le Sr Jean Francois LE PETIT, son beau frére et ses 2 aultres sœurs à marier, ont leur part ; aiant Phles BRONGNIART pr au conseil d’Artois, fait le 
transport d’icelle rente, à Laurent FROIDEVAL d’Ecq, avecq le dit soubsigné et Damlle Jenne DE GILLEMAN leur tante, au nom du dit Jean Fhois.

2939) Fondation N° 16 le 27/5/1650 : Marcq DIEUNOUART, Sire Pierre DHAFFRINGUES, Oudard SAGO, Sire Allard PARISIS, Jean CLAIRBOUT et 
Jacques DECOCQ tous manégliers et administrateurs des biens et revenus de l’égle de Ste Margueritte à St Omer ; 
moyennant la cession et tsport par eux accepté, et qu’at fait au proffit de la dite égle, vénérable personne Mre Cornilles DE BOEUKRE pbre vice pasteur 
d’icelle, en qualité d’éxécuteur testamentaire de déffuncte Damlle Anthoinette HAFFRINGUES, vefve à son tspas de George PIPPELART ; 
de rente assignée sur tre maresque, acquisition qu’en at faict la dite feue, de Charles DE HOLLEVIGHUE bg de ceste ville et Franchoise POMART sa femme,
passé par dvt bailly de Meckem le 10/2/1617 ; légatée à la dite égle par son testamt.

2940) Quittance N° 76 le 15/3/1650 : Gabriel DEBOL mre maresuier en Lizel ; 
vendition à luy faicte ce jourd’huy par Nicolas DEBAST et Marie JOIRES sa femme, de tre situé au « Grand Livre », .. maison, grange et estable situé en 
Lizel ; descharge le dit DEBAST et sa femme, de rente au proffit du dit DEBOL, passée le 26/11/1635.

2941) Désistement N° 93 le 4/12/1649 ! : Claude DE CROIX escuier Sr de La Mauvardrie ; 
Damlle Marie DE CROIX sa sœur ; ils n’entendent profiter de l’assignation des biens, fste entre eux, par contrat passé le 13/11/1648.

2942) Compromis N° 29 le 3/6/1650 : Antoine DALLONGEVILLE vve d’Anne ROUSSE, icelle par avant vve de Wallerand VASSEUR et précédentemt de 
Pierre LE PETIT ; Jean LE PETIT, Fhois DESCORTIEUX mary d’Anne LE PETIT et Antoine Gaspar LE PETIT, les dits LE PETIT enffans et hers de la dite 
ROUSSE ; arbitrage de Mre Antoine D’HAFFRINGUES conseillie pnal de ceste ville ; touchant le remport des biens de la dite ROUSSE.

2943) Indemnité N° 11 le 18/5/1650 : Jacq HOVELT de Tilcques et Quentin HOVELT, son frére, de ceste ville, labours ; 
pour la descharge des héritiers de Jacques HOVELT, vivant labour à Tattinghem et bailly du dit lieu, de Pierre HOVELT labour, vivant demt en la censse 
d’Arquingoult et de Robert COLMAN labour, vivant au Lart lez ceste ville, obligés comme cautions de Jean HOVELT, pére des compans, en rente créée par 
le dit Jean HOVELT, le 3/5/1618 au proffit de Damlle Loyse OUBRON femme de Guillaume DE VINCQ Sr de La Motte. 
Au proffit de Charles HOVELT, Jacq HOVELT son frére, et Laurent et Jean COLMAN et aultres héritiers des dits cautions.

2944) Indemnité N° 12 le 2/1/1650 : 
Louis DE CREQUY soldat en la compagnie du Sr Visconte de Lières, et Jan DENIS de Difque, come caution du dit DE CREQUY ; descharger Jan VOLSPET
fils Noel, Jossin LECOUSTRE et Jan HOCHART, de rente créée par les dits VOLSPET et LECOUSTRE, au prffit de l’église de Ste Aldegonde en ceste ville.
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2945) Indemnité N° 13 le 28/2/1650 : Phles PISSON de ceste ville et Marie CLEMEN sa femme ; 
comme Louys DE CRECQUY soldat de la compagnye du Sr Vicomte de Lières Gouverneur de ceste ville, s’ayt obligé avecq le dit PICHON, ce jourd’huy, au
proffit du Sr MAGNIER alpher de la compagnye du Sr Capne CARON au tercio du Seignr Baron de Brouck.

2946) Indemnité N° 113 le 10/6/1650 à Aire : Nicaise ANGELICQUE battelier à Aire ; 
à sa priére et requeste, Jacques LEJOSNE marchant tanneur à Aire, se seroit obligé, avecq le dit Nicaise ANGELICQUE, au proffit de Monsieur BACCRO 
Général de Cassel et de la forest de Nieppe, pour vente de bois, que le dit ANGELICQUE at achepté en la dite forest.

2947) Caution N° 52 le 28/3/1650 à Le Venthie : Anthoine LEMIRE labouier à (barré : Le Cousture) Lestrem ; caution de Pierre DESCAMPS du dit lieu, por 
l’amende sol ; sentence rendue à la reqte du pcureur por office de la Srie de Sainct Omer au dit Cousture ; pooir à Jehan BEHAGUE son pcureur à St Omer.

2948) Caution N° 53 le 4/1/1650 à Douay : Pierre LEGRAND censsier à Ilier ; 
caution de Wallein DUPUICH labour au Forest ; pour « l’amende au sol », contre Anthoine ROGER de Douay.

2949) Caution N° 54 le 19/9/1650 à Lillers : Phles SOMBER labour à Robecq ; cauon à Germain DUBOIS procur à Merville ; 
cause au conseil d’Arts à St Omer, cont(re) Marcq DELEBORQUERYE et Andrieu DUQUESNES de Richebourg Sainct Vaast.

2950) Caution N° 55 le 31/3/1650 : Mre Martin DUBUISSON pbre, Thomas DUBUISSON bg marchand brasseur, Jean, Omer et Jenne DUBUISSON enffans 
de feu Martin et de vivante damlle Marie ALEXANDRE, tous de St Omer ; cautions au lieu et plache des hers de feue Damlle Franhoise RICQUART vefve à 
son tspas d’Oudard HANNE, au proffit de l’égle de Ste Margte ; rente créée par le dit feu Martin DUBUISSON et sa dite femme, au proffit d’Anthoine 
ALEXANDRE, à la caon de la dite RICQUART, le 4/8/1614, tsportée au pffit de la dite égle pour la fondation par le dit feu ALEXANDRE le 25/3/1630.

2951) Caution N° 56 le 20/7/1650 à Lille (Procuration) : Antoine CARPENTIER marchand à Lille ; ses procur de Charles BONDUEL procur postulant au 
conseil d’Artois séant à St Omer ; cause contre Sire Antoine LAURIN prélat de l’Abbaye de St Bertin à St Omer, se rapporter à son serment, s’il n’est 
redebvable à Damlle Jenne MASURE vefve de Luc CARPENTIER, mére du comparant, de vente de draps et estamette.

2952) Caution N° 57 le 4/7/1650 : Juste Anthoine DE NEVE escuier Sr de Molenberghe et Damlle Marie DE LA GARDE sa compaigne ; caution du Sr Jean 
Bapte VAN MESTRAETEN Rcr des Domaines de sa Maté es quartiers de Tournehem, Audruicq et pays de Brédenarde ; lres patentes du 29/4/1648.
Additif le 9/7/1650 : Jacques VANDERSTRAETEN Rcr des licences de sa Maté au quartier de St Omer, et Jean DEVINCQ, de St Omer ; 
bonne cognoissance des dits DE NEVE et sa compagne.

2953) Caution N° 58 le 16/7/1650 : Nicolas BATAILLE et Marie BATAILLE, pour avoir main levée de cestaine beste chevaline levée par exon coe appartent 
à Anthoinette LOEMAN, vve de Jacques BATAILLE ; cautions de la dite Anthoinette ; promis payer à Marie LEWITTRE vve de Liévin LEBORGNE.

2954) Caution N° 59 le 3/9/1650 à La Venthie : Jan PINCHON arpenteur à Lestrem caution de Phles PINCHON labour à Lestrem ; 
appel intenté allencontre des bailly et asseurs de Lestrem.

2955) Caution N° 60 le 20/7/1650 à Le Ventie : Jan DELILLE de Le Ventie ; 
cauon, pour « l’amende au sol » en laquelle poldroit succomber Andrieu THEETE Rcr et greffier de la ville et Comté d’Estaires ; au proffit de Catherine 
DIEU, Marie BEAUSSET, Jan, Anthone, Pierre et Jenne ROGEAU du dit Ventie, créditeurs de Jan DE DIEU ; cauon du dit THEETTE.

2956) Caution N° 61 le 23/7/1650 à Lille : Jacques LE VASSEUR sergeant propriéte du bailliage de Lens, résident à Boeuvry, réfugié à Lille ; 
caution pour les despens des causes de Monsieur le Comte de Boussu, et Nicolas FOURDIN son receveur, réfugiés à Lille ; 
allencontre de quy que se soit ; pooir à Mre Charles TOURSEL.

2957) Caution N° 62 le 23/11/1650 à Aire : Gaspart BRUXAUX bailly de la Principauté de Robecque, y demt ; caution du Seigneur Prince de Robecque ; pour
proufficter de l’ordonance rendue à son proffict au différent meu à la distribution du relicat de compte rendu par Mre Marcq VINCENT huissier du conseil 
d’Arthois, de la séquestration de la cense d’Estrasselle, allencontre de Mre Mathieu THERY, le Chapitre d’Aire et consors, ordonnance du 27/9 dernier.

2958) Caution N° 63 le 28/12/1650 à Douay : Charles DESLIS sergeant à verge à Brebières ?, y demt ; 
caution de Mathieu MARCHANT de Valenchiennes ; pour les despens de la cause par luy intempté, allencontre des rgeux, Abbé et couvent de St Sauveur 
d’Anzin ; après que Alexandre CASSART bg apoticaire en Douay, at promis le descharger de tous domage et intérests.

2959) Caution N° 64 le 2/11/1650 à Douay : Robert QUINQUET labour à Flers en Escrebieu ; caution de Jean MOREL marchand et bg de Douay ; pour 
iceluy prouffiter de la main levée d’un chariot, reqte allencon de Michel DELABRE, du 21/10 dernier; pooir à Francois FAUTREL procur au conseil d’Artois.

2960) Caution N° 65 le 18/6/1650 : Jacques VANDERSTRAETE bg rentier à St Omer ; 
pour que le révérend pére Robert PRAT pbre religieux de la compagnie de Jésus et Guillaume DHAFFRINGUES eschevin de St Omer, éxécuteurs 
testamentaires de feue Damlle Anne PRAT, proufficter de la clause apposée à certaines lettres patentes sur désertion d’appel, obtenu à Malines le 30/5/1650, à 
la charge de Phles PIERS labourier à Esperlecques, fils et her de feu Jacques ; caution des dits impétrans.

2961) Caution N° 117 le 4/2/1650 : Charles DELENORT labour à Estrehem ; pour Fhois DELENORT labour au dit Estrehem, son fils, Pasquier MILLE et 
Pierre DHALLINES ses gendres ; caution vers et au proffit de Fhois et Jan LEMOL de Noircarmes ; ils avoient faict mettre en criées des tres à Leulinghem.

2962) Ratification N° 24 le 20/7/1650 à Aire « es dites prisons » : Pierre MAIOUL bailly de Fressin, pnt prisonnier es prisons de ceste ville d’Aire, Marie 
CARPENTIER sa femme ; aiant eu comunication par copie d’un besoigné d’office fstpar devant Monsieur le Conseillier BOUCAULT le 19 du mois, au 
différent qu’icelluy MAIOUL at allencontre de Nicolas DE CLETY, touchant l’emprisonnement d’iceluy MAIOUL ; 
la dite CARPENTIER, adsistée de Franchois FAUTREL procureur d’iceluy, son mary.

2963) Ratification N° 27 le 13/5/1650 à Aire : Franchoise WIMILLE femme à Jacques ROBBE Sr de La cauchie, demt à Laires ; 
contrat de vendition faict et passé par le dit ROBBE son mary, au proffit de George HARACHE, de tres, à St Omer le 9/4 dernier ; at aggréer.

2964) Ratification N° 32 le 19/2/1650 : Anthoe COLIN de ceste ville, fils de feu Anthoine, et pour Jacques et Isabeau COLIN ses frére et sœur ; 
le dit feu Anthoine, son pére, auroit vendu des tres à Sercques proche de l’église, à Jacques PICOTIN de Sercques.
Additif le 18/3/1650 : Jacques COLIN de ceste ville ; at ratiffié.

2965) Ratification N° 33 le 23/1/1650 à Lens : Allexandre COLBAULT bg et marchand à Lens ; 
at aggréer l’obligation passée le 12/1/1650 par Claire GRARD sa femme et Pierre COLBAULT son fils, au proffit d’Andrieu GUELLUY marchand à Lille ; 
un cheval hongre brun bay, quy appartenoit au dit GUELLUY, en eschange contre une cavaille brun bay qu’il avoit vendu au dit Allexandre.

2966) Ratification N° 34 le 30/3/1650 : Damlle Marie DUCHOCQUEL vefve du Sieur Josse TASCHE ; vente de tre, séante proche « la Demye Lune  de Ste 
Croix », faicte par le dit feu TASCHE son mary, au proffit de Védast DE POIX escuier Sr de Scadenbourg.
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2967) Ratification N° 103 le 18/6/1650 « par dvt bailly et hommes de la tre et Seigneurie du Ploick » (Wavrans) : 
(barré : Martin MECQUIGNON jh) Mre Adrien HAUSAULIEZ notte Royal, de St Omer, procur espécial de Damlle Jenne DE ZUNEQUIN vefve de feu 
Jérosme DE BALINGHEM, demt à Remilly Wirquin ; rente créée par la dite Damlle Jenne DE ZUNEQUIN, au proffit de Jean DELEWANTE marchant à St 
Omer et Druette SELLIER sa femme, le 28/3/1650, signé : CAMPAIGNE et F. GIRARDOT et FONTAINNE.

2968) Ratification N° 116 le 29/4/1650 : Jan CADET boulingier en ceste ville, comme procureur de Bertou DANEL painte en ceste ville ; 
création de rente le 28/4/1650 par le dit DANEL au proffit d’Adrien BECQUET et Jenne ROBERT sa femme, de ceste ville.
Additif le 22/11/1661 : Jenne ROBERT vefve en derniéres nopces d’Adrien BECQUEUT, de ceste ville ; receu de Phles DANEL jh à marier de ceste ville.

2969) Consentement N°18 le 26/10/1650 : Pierre GAMBIER bg de ceste ville, y demt et Marie CARON sa femme ; 
bonnes considérations et affection qu’ils portent au couvent de Révérends Péres Chartreux au Val de Ste Aldegonde lez ceste ville ; 
pour faire rehausser certaine muraille faisant séparation de leur refuge en ceste ville et de l’héritage des dits comparants.

2970) Consentement N° 19 le 30/9/1650 à Aire : Bertin et Pierre BOLLART fréres, dems présentement à Amettes et cy devant à Arcq ; 
il auroit 10 à 11 ans, créée rente au proffit de Fhois BOTTON, vivant labourier à Arcq ; 
pour quoy Nicollas BOURDREL mary d’Isabeau BOUTTON fille et here du dit Fhois, avoit fst requeste au conseil d’Artois.

2971) Consentement N° 20 le 6/2/1650 (Procuration) : Robert HANCQUIER (barré : bg de ceste ville) et Marie THILLY sa femme ; 
donne pooir à Claude GREBERT procureur es ville et bailliage de St Omer ; accorder le décret de maison en la rue du brusle en ceste ville, saisie à la requeste 
du Sr Jullien DE LA CARTERIE leiutent de la compagnie du Gouverneur de ceste ville.

2972) Consentement N° 22 le 28/3/1650 à Douay : Mre Jean ROGIER pbre pasteur d’Oby, Hiérosme GODIN lieuten du Sr du Forest en sa Srie d’Oby, 
Laurent et Martin DELEBAR, Jacques DE FRETIN, Jean DU WEZ, Salmon DE MARQUETTE, Jean POLLART, Jean et Martin DE MARQUETTE tous 
labours, homes de fief escottiers d’icelle Srie, représentans le corps et communauté d’icelle ; 
l’an passé par l’ennemy Francois, auroit esté bruslée l’église du dit Oby, et qu’au clocher d’icelle auroient esté fondue 2 cloches, en telle sorte que la dite 
église, pour le service divin, at grand besoing d’estre réparée ; consentent à la vente des maretz.

2973) Consentement N° 26 le 16/12/1650 : Antoine MICHIELS anchien greffier du livre des orphelins de St Omer ; 
consente que la sentence obtenue au conseil d’Artois par feu Guillae LE VASSEUR, vivant escuier, au décret de la saisie de certain manoir amazé de maison 
et tres maresques scitué en Lizel et Haultpond de ceste ville, aians esté saisis par Jean ROGIER huissier du dit conseil.

2974) Consentement N°51 le 27/5/1650 : Phles COTTIN Sr de Ruppilly, Faux et Wazin, jh à marier agé de 25 ans, demt à St Omer ; il auroit, ce jourd’huy 
transporté au proffit de Sire Estienne LE POR eschevin de St Omer et Damlle Anne DE LANNOY sa femme, une rente que doibt Monsieur de Fressin.

2975) Affirmation N° 35 le 11/12/1650 (à Aire) : Pierre CRESPIN de Ligny ; affirme avoir fst des voiages, en la cause qu’il at au conseil contre Fhois 
PONCHE, Jan PRUVOST sa femme, Pierre QUILLET et sa femme, depuis la délation de serment à eux faite par le dit PRUVOST.

2976) Affirmation N° 36 le 11/10/1650 : Pierre LAMBERT bailly de La Cousture, estant de pnt en ceste ville ; 
affirme que le rendage de maison luy appartenant, luy sont deub par Pierre TAFFIN et Anne LEMAIRE sa femme, dems pntemt à Lestrem, ayans occupé la 
dite maison ; pooir à Fhois FAUTREL procureur au conseil.

2977) Affirmation N° 37 le 8/11/1650 à La Comté : Phle CHUME labourier à Beuvry et Antoinette MAROSE sa femme ; 
n’avoir profficter des biens délaissé par feue Jenne BONTEMPS sa mére ; pooir à Jan DE CROIX procureur aau conseil d’Artois.

2978) Affirmation N° 38 le 9/11/1650 : Fhois SALLIGOT labourier à Lisbourg, distant de ceste ville de 6 lieux ; 
procès qu’il at eu contre Claude DUBIEZ labourier au dit lieu ; avoir fait les voyages.. 

2979) Affirmation N° 39 le 11/4/1650 à Le Venthie : Andrieu DE LESPINNE hoste et brasseur à Le Venthie ; affirme que Anthoine BRUNEL labourier à Le 
Neuve Chapelle, luy doit, de conte fst sur le livre journal du dit DE LESPINNE le 29/5/1649 ; pooir à Estienne DELEPLACHE son procureur.

2980) Affirmation N° 40 le 30/3/1650 : la Révérrende Sœur Marie des Anges, supérieure moderne et Révérende Sœur Marie de l’Assomption, supérieure 
anticque du couvent des Ursulines de St Omer ; serment à elles faicte de la part des révérends Péres minismes de Douay, créditeurs sur les biens comme 
appartenans à Adrien DE WAVRANS, naguéres argentier de ceste ville ; à Mre Engrand FREHAULT leur procur au conseil d’Arthois, pour le besoigne de la 
distribuon au dit conseil, des biens du dit DE WAVRANS ; rente deue par le dit DE WAVRANS au dit couvent.

2981) Affirmation N° 41 le 25/4/1650 à Douay : Franchois PILATTE labourier à Brebières, curateur commis par Messeigneurs du conseil d’Arthois, par 
ordonnance du 3/3/1650, aux biens délaissés vaccans par feu Michiel CHOCQUEL, vivant mareschal à Pelve.

2982) Affirmation N° 47 le 2/9/1650 à Aulchy les Moisnes : 
Mre Jérosme DESPRE pbre curé du Parcq, agé de 50 ans et Jan DE SAINCT POL cuvellier à Aulchy les Moisnes, agé de 40 ans ; 
de la part de Leurent CROMBECQ pntement soldat cavallier tenant guarnison à St Omer ; le dit CROMBECQ auroit au environ de janvier dernier, venu au dit
lieu d’Aulchy, estant accompagné d’un certain personnage nommé blanc DUHAMEL, se disant caporal de la compnie de chevaux pour le service de sa Maté, 
en la maison et cabaret que tient Jan DUBOIS au dit lieu d’Aulchy, avecq Jan ANSEL maieur du lieu, Antoine CARTON eschevins d’Aulchy, Guille BUNEL 
et Jacques BOURNISIEN, somme que le dit CROMBECQ demandoit pour son emprisonnement qu’il auroit souffert à Hesdin, l’espace de 8 à 10 jours…

2983) Affirmation N° 87 le 25/2/1650 : Hugues DUVAL labour à Cohem ; cause qu’il a en déffendant allencontre d’Antoinette DELESPINE vve de Mre 
Pierre PVOST, demt à Aire, et de la délation de serment qu’elle a fst ; pooir à Mre Hector GODEBERT son pr.

2984) Affirmation N° 108 le 7/12/1650 : Jullien DUPONT labour demt pntemt à Marles ; at juré et affirmé d’avoir occupé à tiltre de louaige, certaine censse 
scituée en Gonnehem, dans la rue de Langlet, 2 ans, d’avoir payé le rendaige à Damlle Anne Marie DE COPPHEM vefve de Mre Antoine DESAUTEUX.

2985) Promesse N° 70 le 6/11/1650 : Jan GAUET d’Ecquerdes ; 
promis donner à Antoinette GAUET sa fille ; une vache noir, avecq le veau, pour le rachapt mobilie de feue Cicille HOCHART sa mére.

2986) Promesse N° 74 le 8/8/1650 : Jacques GIRARD escuier Sr de Lican (signe : Helican) capne lieuten d’une compagnie d’hoes d’armes pour le service de 
sa majesté du marquis de Watembon ; 
at promis descharger Mre Valentin MIELLET et Jean LE ROY procur au conseil d’Arthois, de la caution qu’ils ont presté, par certiffication de solvence de la 
psone de Jean DEVIN, pour avoir main levée de Franchois DEBUR prisonnier es prisons de ceste ville, y détenu à la reqte de Jean Bapte GAULTRAN.

2987) Promesse N° 100 le 27/9/1650 : Anthoinette CAUWET vefve de Vincent GUELT ; somme receu de Marand DELECROIX (barré : son beau fils) 
vefvier de Catheline GUELTE, sa fille ; la dite comparante, at promis de rethirer chez elle Isabeau DELECROIX fille d’icelluy Maran, qu’il ot de la dite 
Catheline GUELTE sa feie femme ; Jean BROUCQUE et Franchoise CAUWET sa femme, ont promis comme caution d’icelle.
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2988) Emploi N° 1 le 31/1/1650 : Louis DEREMETZ bg plombier à St Omer ; George VERRODE bg mre mandelier en ceste ville ; 
le dit premier, avoir emploié chez le dit second compant, Louis DEREMETZ son fils, pour l’ayder et travailler au proffit du dit VERRODE.

2989) Emploi N° 2 le //1650 : Anselme DE BASSECOURT bailly de la Comté d’Arcques ; 
Pierre SOBRUICQ et Agneux BOUVEUR laboureur à Arcques ; le dit premier avoir emploié les seconds, pour la disme que le dit premier comparant at prins 
de Monseigneur le Prélat de St bertin, et de Mre Nicolas DUBUS pasteur du lieu et troir d’Arcques.

2990) Emploi N° 3 le 12/8/1650 : Sr Pierre LEGIER bailly du pays de Bredenarde, Mathieu DEMAN, Francois et Antoine LABROY fréres et Jan LOUF tous 
de Polincove ; Mre Simon DOYEN Rcr, de ceste ville et Damlle Marie ROBERT sa femme ; les dits premiers, avoir emploié le dit Mre Simon et sa femme ; 
acceptant la recepte des contribuons du dit village, éxigé par les ennemis.

2991) Arrentement N° 1 le 18/5/1650 : Sire Michiel ROBERTY Sieur d’Ocoche, eschevin juré au conseil de St Omer ; 
à Robert GOUDOU labourier à Blendecques ; tre cy devant manoir amazé séante à Blendecques proche du « Balin » ; 
provenante de Pasquier BROIART, par décret au prétoir du conseil d’Arthois, aboultant à la rue des Chauffours, menante à l’église de Blendecques ; 
lequel manoir passées longues années avoit esté baillé en arrentemt par les prédécesseurs du dit Sr d’Ocoche, et luy estre remis es mains par Robert 
BREZEBOUT manouvrier à Clermaret et Anne PAYELLE sa femme, par acte de renonchaition, passé à Blendecques le 15/12/1649.

2992) Arrentement N° 2 le 4/6/1650 à Werquinoeul, notes Royaux de Housdain (Consentement) : Damlle Aléonor DE CROIX Douairiére de Werquinioeul, 
tante paternelle de Claude DE CROIX escuier Sieur de Maunardry, Lespignoy, demte au dit Werquinoeul ; le dit Sr de Maunardry soit, depuis quelq années, 
tombé en débilité d’esprit, .. accident survenu au dit Sr son nepveur, il soit incapable de régir et administrer ses biens ; 
comis à ceste charge de curateur : Robert Jacques DE CROIX escuier Sieur de Buzericque, leur parent, qu’elle juge capable au dit effet.

2993) Arrentement N° 3 le 4/6/1650 : Nicollas MARCOTTE bg rentier en ceste ville ; 
à Nicollas DE LILLE eschoppier à Faucquembergues et Jenne CUVELIER sa femme ; une masure, naguéres amazée scituée au dit Faucquembergues, le dit 
MARCOTTE at droict par abandonnemt qu’en at fst à son proffit Fhois DUSAULTOIR, por le descharger vers le dit MARCOTTE de rente.

2994) Arrentement N° 4 le 21/6/1650 : Antoine et Nicollas WOETZ fils et hers de feu Jean, et pour Mathieu WOETZ leur frére, Phles WOETZ tutteur de 
Pierre et Paul WOETZ enffans mineurs de feu Pierre, le dit Antoine WOETZ tutteur d’Antoine et Anthoinette VAN ROUSSE enffans mineurs de feu 
Antoine ; à Estienne TUCQUET d’Esperlecq ; le dit second auroit, avecq Jean CASTELAIN et Jenne DELECOUSTURE sa femme, pris arrentemt de Colinne
CLEMENT vve du dit feu Antoine DE ROUES, du dit Jean WOETZ et Pierre WOETZ, un jardin enclos de vifves hayes gisant west au « mont » du dit 
Esperlecq, passé par dvt bailly et eschevins d’Esperlecq le 20/10/1631.

2995) Attestation N° 42 le 10/5/1650 : Philippotte LESCUIER pntement femme auctorisée de Martin DEFRANCE, labour à Rincques ; 
affirme, que les arbres et hangart assis et situés sur les manoirs délaissés par Jean DUBOIS, son premier mary, au dit Rincques, estoient appartenans, par 
succession et partage fst au dit DUBOIS, frére son prem mary et Simon DUBOIS frére du dit Jean, auroit eu sa part, de tres à Rincques.

2996) Attestation N° 43 le 23/4/1650 à Douay : Messieurs Jean DUBOIS agé de 48 ans et Nicollas COILLE de 38 ans, pbres et chanoisnes de l’égle collégialle
de St Amé en ceste ville de Douay ; de la part des manans, habitans et comune d’Oby lez Douay ; 
que l’armée Franchoise s’est placé à Estrée, Gouy, Greuzelin, .. pour avoir veu l’embrasement des dits village et église des murailles de la dite ville de Douay.

2997) Attestation N° 44 le 16/5/1650 : Sœur Collette, religieuse professe chez les pauvres clarisses de St Omer, appellée au monde Marie ROBERT, agée de 
39 ans, par la permission de la révérende mére Abbesse du dit couvent ; .. les 2 fils d’Adrien DU CLERCQ Sr de Nortberghe, décédé de la contagion en sa 
maison scituée en la liste rue de St Omer, tenante à celle du « Molinet », sur la fin du mois d’aoust ou au comencemt de septembre 1636, temps des grandes 
contagions régnantes en ceste ville, scavoir, l’un d’iceux, le jour de St Gille, se seroient les dits DU CLERCQ et sa femme, retirés en la maison de Mre 
Engrand FREHAULT, près la « porte de Boullisienne », là où qu’estoit précédentemt la dite sœur Collette, .. depuis les dits DU CLERCQ et sa femme, se 
seroient retirés de la dite maison, pour faire place au dit FREHAULT et sa famille, retournante du quartier de Flandre, .. la femme du dit DU CLERCQ estant 
retourné en sa dite maison, près le « Molinet », elle y seroit aussy devenue malade et y décédée de la contagion…

2998) Attestation N° 45 le 19/5/1650 : 
Messire Jacques DE CROIX Chlr, Sieur d’Ecoult, Wacquehal, du Broeucq, maieur de St Omer ; de la part des maieur et eschevins de Faulquemberghes ; 
affirme que la ville, Chasteau et forteresse de Faulqberghues, voires les egles et maisons, ont esté totallemt ruinés, bruslés et desmoly pendant ces guerres, et 
notamt au retour qu’y a fst l’armée du Mareschal CHASTILLION, en fin d’aoust 1638, estant venu siéger le chasteau de Renty ; le dit lieu abandonné lors 
depuis environ 2 ans, aulcuns habitans y seroient allés rehabités… ; le dit Sr, ayant une censse voisine la dite ville de Faulcqberghues.

2999) Attestation N° 46 le 19/9/1650 : 
Jan LE ROY nottaire et procur au conseil d’Artois, agé de 42 ans, Allexandre DE CLETY lieuten gnal du marquisat de Renty, agé de 43 ans, Adrien DE 
WANDONNE de (barré : Reclinghem) Radinghem lez la ville de Faulcqberg, agé de 60 ans, Mre (barré : Wallerand) Martin MACAIRE du Marquisat de 
Renty, Martin PLAIOUL agé de 52 ans, de St Martin lez Faulquenberghes, tous réfugiés pour la rigoeur de la pnte guerre à St Omer ; 
de la part des maieur et eschevins de Faulqberghes ; scavoir la dite ville de Faulquenberghes, voisine du pays de Boullongnois France, d’environ un petit lieu, 
qu’icelle ville at esté par cy devant, enclos de fossé et ramparts avecq un chasteau, dongon, plusieurs grosse tour et forteresse, quy ont esté rompus et desmolys
passées longues années ; laquelle ville, chasteau et forteresse, auroient esté refortifié au comenchement de la pnte guerre, la meilleur partie des habitans se 
seroient réfugié es villes circonvoisins et pays de Flandre ; .. pour estre par trop voisins des ennemys Fhois ; .. l’armée Fhoise conduict par le Mareschal 
CHASTILLON, voulant siéger le Chasteau de Renty, voisin la dite ville de Faulquenberghes, environ la fin d’aoust 1638, y prins son principal quartier…

3000) Attestation N° 48 le 12/9/1650 : Simphorian DE THIENBRONNE boulengier, agé de 79 ans et Jean FOLCQUES brasseur, agé de 43 ans, dems en ceste
ville ; de la part des hers de Pierre et Michel HOVELT, vivants fréres germains et labours, le dit Michel à Tatinghem et Pierre à Arquingoult ; 
les dits Pierre et Michel HOVELT auroient payé, une obligation fste et passée avecq Claudine HOVELT, leur sœur germaine, vve d’Antoine LEWAY, au 
proffit des enffans et hers de Marie COLMAN, à son tspas vve de Jacques HOVELT, pour leur rachapt mobilie des biens entre le dit Jacques, pére des dits 
HOVELT, et la dite COLMAN es secondes nopces ; descompte avecq les dits Pierre, Michel et Claudine HOVELT, le dit THIENBRONNE en qualité de 
tuteur de Simon et Gilles FOLCQUES enffans mineurs et hers de la dite COLMAN, et icelluy FOLCQUES come fils et her avecq Péronne FOLCQ vve de 
Guillaume DAUSQUES, sa sœur, de la dite COMAN ; descompte avecq Mre André LEWAY fils her de la dite Claudine ; compte fst entre eux en la maison 
lors à usage d’hostellerye nommée « le Mont de Cassel »…

3001) Attestation N° 49 le 15/2/1650 : Mre Maximilien BEAUMONT agé de 42 ans, de St Omer, Mre Jean VERCOUSTRE agé de 40 ans, d’Esperlecques et 
Mre Charles CARPENTIER agé de 22 ans, de St Omer ; bonne cognoissance de Mathieu EVERARD fils Oudard, demt pntemt en ceste ville, agé de 18 ans ; 
avecq eux Mre Nicolas CARPENTIER agé de 50 ans, mesureur et arpenteur juré, son mre ; estre capable d’exercer l’art de géométrie.
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3002) Attestation N° 50 le 11/2/1650 à Heuchin : Jan DE BEAURAINS notte Royal de la résidence de Verchin, y demt, agé de 84 ans ; 
de la part de Noble Seigneur Messire Marcq DE FIENNES Chevalier, Viscomte de Fruges, Baron d’Eulne, Signeur d’Esquerdes ; 
il a, au service de feu Monsieur Eustace DE FIENNE, Signeur d’Esquerde et Dame Jenne DE NORQUERME sa compagne, pére et mére grands du dit Signeur
Marcq, lors dems au Chau du dit Eulnes, lesquels il auroit servys en qualité de secrétaire et Rcr de toutes les terres des dits Signeurs et Dame, et précédentemt 
secrétaire de Messire Charles DU BOIS fils de Messire Jan DU BOIS Comte de Haumont, avecq un nommé Mre Jan DE BOURSIER lors pédagogue de 
Messire Guislain DE FIENNE pére du dit Sieur Marcq, et mettre par ordre les tiltres et papier concernant la maison des dits Signeurs et Dame, .. icelluy 
Messire Jan DU BOIS pére grand du dit Messire Eustace DE FIENNE, estoit Comte de Haumont et portoit ses armoiries, couronnes, quy sont : un lion noire 
rampant sur un fond d’argent, depuis lors veu par les enffans et successeurs du dit Signeur Esquerde, son mre, de mesme par le dit feu Messire Charles DU 
BOIS son pére, le quel Charles après avoir vendu la terre du Bois, quy est situé au environ de Lille, et changer son dict surnom DU BOIS en estant du dit 
FIENNE … encore aujourd’huy apparoissantes sur les cloches du dit Heuchin, quy est une terre ayant appartenu à la dite Maison DE FIENNE, et ayant veu 
icelles armoes en mesme estat sur aultre cloche de l’orloge du dit Heuchin.

3003) Attestation N° 67 le 4/2/1650 : Eustache VANDENBOSCHE bg en ceste ville, agé de 69 ans, Pierre DIFQUE vinier de la cave du chapitre de l’église 
cathédralle de St Omer, agé de 41 ans, Jan DE COUBRONNE conchairge de la maison de ville, agé de 38 ans, Damlle Marie MATISSART femme à Antoine 
LEWITTRE argentier de ceste ville, et par avant vefve de Franchois DUTHIEULLOY agé de 43 ans, (barré : et Damlle Marie SELINCART vve d’Antoine 
DE ROUPPY, agée de 38 ans), Charles VANDENDRIESCHE marchand en ceste ville, agé de 50 ans, Cornil THUYNS eschevin des dix jurez por la 
communaulté de ceste ville, agé de 51 ans ; de la part de Josse DUCIGNE, naguére argentier de ceste ville et marchand de vins, y demt ; 
passées longues années, diverses affaires le dit DUCIGNE, touchant la dite marchandise de vins.

3004) Attestation N° 77 le 19/3/1650 : Jacques ERNOULT de Tilcque, agé de 48 ans, Guillaume RASSIN agé de 52 ans, Anthoine RASSIN agé de 44 ans et 
Castiaen BARON agé de 63 ans, tutteur des enffans de feux Martin BERTELOIT et Marie DE HOUTHEERE sa femme, tous du Haultpont ; 
à la reqte de Guillaume et Nicolas BERTELOIT tutteurs de Jan BERTELOIT, enffant de feux Simon BERTELOIT et Adrienne FRANCHOIS ; 
le dit Simon, auroit en 1637 ou 38 achepté des dits attestants, la part escheu après le trespas de Jan FRANCHOIS fils Jan, de tres et viviers, situés au Lart.

3005) Attestation N° 80 le 8/10/1650 : Guillaume DRIMILLE lieutenant particulier de la chastellenie de Tournehem, agé de 65 ans et Mre Charles PRUVOST
greffier du lieu, du mesme age ; à la reqte d’Anthoine MAHIEU marchant poissonier à St Omer ; 
de bien scavoir que la plache et censse nommé « le Chastelet » situé à Audrehem, est tenu de sa Maté à cause de son chasteau de Tournehem.

3006) Attestation N° 81 le 6/4/1650 : Jean PAUCHET vefvier de Catherine LENOIRE, d’Ecques ; oultre les pappiers quil poeult avoir délivré et mis es mains 
de Jan MACAIRE et André DARRAS, il ne tient, ny posséde d’aultres pappiers provenans du chef de sa dite feue femme.

3007) Attestation N° 112 le 30/10/1650 : Thomas EVENPOUILLE sergeant forestier du bois de Ruhoult, appartent à sa Maté, demt à la derniére redoubte du 
Noeufossé proche de Clairmaretz, agé de 57 ans ; 
de la part de Messieurs les Rgeux, Abbé et couvent de l’égle et Abbaye de St Bertin ; scavoir qu’à l’égle et Abbaye du dit Clairamretz, appartient 2 moulins, 
l’un à vent à mouldre grains, scitué hors l’enclos de la dite Abbaye, et l’autre à eaue à battre huille séant au dit enclos.

3008) Attestation N° 118 le 11/6/1650 à Aire : Fremin DU HAULTOY d’Aire, agé de 28 ans ; de la part de Damlle Gertrude BERTIN, aiant par .. espousé le 
Capitaine HATTE ; bonne cognoissance que la fille que la dite Damlle at eu avecq le dit feu capitaine HATTE, est passé de vie à trespas depuis peu de temps, 
le scait pour avoir porté en terre à St Omer. Additif le 21/6/1650 (à St-Omer) : Sœur Marie BERNARD mére prieure des Sœurs Noires dictes « de St 
Franchois » en ceste ville de St Omer, agé de 32 ans, Sœur Marie LE JOEUSNE mére marthe et Sœur Jacqueline PEPIN agées de 45 ans, toutes rgeuses au 
dit couvent ; de la part de Damlle Gertrude BERTIN, par par cy devant espousé le capitaine HATTE ; pour vérité que la fille que la dite Damlle at eu pendant
sa conjonction avecq le dit Sr capitaine, est allé de vie à trespas , 3 à 4 sepmaines après le jour de la toussainct dernier.

3009) Emprise N° 1 le 22/10/1650 : Luchien PLAIOU de Wavrans, frére de Pierre ; descharger Liévin DUBUIS de ceste ville ; 
rente créée par le dit Pierre PLAIOU, à la caution du dit DUBUIS et Jan DELATTRE, le 26/9/1635 au proffit d’Oudart SAGOT.

3010) Emprise N° 2 le 13/8/1650 : Jacques NORMAN labour à Faulquemberghue ; 
promis livrer à Franchois LOISEL mre de la maison de « la Vignette » en ceste ville ; 100 rasiéres d’avoisne.

3011) Emprise N° 3 le 5/7/1650 : Jehan BERNARDT mandelier à Berghues St Winock et Marie CARTIER sa femme ; 
Augustin CARON labour à Eulle ; ctrat par Jehan DE MAISNIL, Toussainct DE COCQUEMPOT, Noel VIGREUX, Phles VIGREUX et Margte VIGREUX 
et le dit Augustin CARON, le 24/3/1649, contenant renonchiation des biens y mentionnés, au pffit du dit CARON, les dits Jehan BERNARDT et la dite Marie 
CARTIER aussy héritière de la dite Katherinne DE COCQUEMPOT sa tante. Renonche au pffit du dit Augustin CARON.

3012) Emprise N° 4 le 6/11/1650 : Anthoine COUVREUR de Vaudringhem ; promis livrer à Jan NICOLLE caron en ceste ville ; 17 bicquets de bled froment.

3013) Emprise N° 5 le 29/6/1650 : Katherinne D’ALLONGEVILLE vefve de Fhois LIMOZIN, d’Acquembroe ; 
recheu d’Eustache DELEFORGE marchant en ceste ville ; de livrer au dit DELEFORGE, 8 raziéres de scorion.

3014) Emprise N° 6 le 16/5/1650 à Enquin : Noble Home Louys Franchois DAUCHEL escuier Sieur d’Enquin, y demt, Phles Fhois DAUCHEL son frére, 
escuier, Phles Albert DE LA FERRE escuier, Sieur de Honvault et Damlles Marie Franchoise DAUCHEL sa compaigne, dems à Croisette, de pnt à Enquin et 
Damlle Jenne Térèsse et Marie Aldegonde DAUCHEL, avecq icelluy Phles leur frére, tous à marier, dems chez le dit Sieur d’Enquin ; Louys THELIER Bailly
d’Enquin et (barré : Jan ..) Pierre PRUVOST labourier au dit lieu ; les dits Sieur et Damlles DAUCHEL fréres et sœurs, enffans et hers des biens délaissés par 
déffunct les Sieurs et Damlle de Picquehem, leurs pére et mére ; partage au jourd’huy des dits biens ; rente deub aux héritiers de feu Mre Franchois CADET, 
vivant pbre curé d’Esguinegatte ; item deub aux héritiers de la Damlle du Bocquet ; item à Jacques HANOTTE brasseur à Aire ; 1/3 de somme légattés au 
proffit des dites Damlle Marie Fhoise, Jenne Térèsse et Marie Aldegonde DAUCHEL par le Sieur de Marconne et Damlle Jenne PLOYART sa mére.

3015) Emprise N° 7 le 21/3/1650 : Franchois DAVREHOULT Rcr des annotations au pffit de sa Majesté Katholicq, des biens appartens au chapitre de 
Bolloigne, demt à Esguinnegatte et Simon LEMAIRE labour à Fourdebecq paroisse de Wavrans ; 
Pierre JOBART mre de la maison du « Petit Cigne » en ceste ville ; livraison de bois.

3016) Emprise N° 8 le 7/1/1650 : Robert BONVOISIN labour à Loeulinghem et Gillette CLEMENT sa femme ; 
de livrer à Marcq DE BOUVRY marchand en ceste ville ; 
40 raziéres de scorion ; avecq eux Louis DE CRECQUY soldat de la compagnie de Monsieur le Viscomte de Lières Gouverneur de ceste ville, coe cauon.

3017) Emprise N° 9 le 24/1/1650 : Robert GODOU labour à Blendecques et Anne PARMAN sa femme ; 
debvoir à Marcq DE BOUVRY marchand en ceste ville ; de vente de manteau gry et drap ; livraison de 5 raziéres de scorion.

3018) Emprise N° 10 le 22/3/1650 : Jenne LELEU vefve de feu, en derniéres nopches, de Robert FAIOLLE, fille et here de Marcq LELEU, son pére, 
descharger Robert MACREL bailly de Racquinghem, mary de Nicolle LELEU, niépche et here du dit feu Marcq, des rentes cy après ; 
deue aux hers Jaspart BALINGHEM ; deue à Damlle Marie CARRE ; deue à Damlle Jenne DELERUE vve du Sr DORESMIEUX.
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3019) Emprise N° 11 le 30/1/1650 : Pierre DUBOIS et Noel DELOBEL de Westbécourt et Jean MATON de St Omer ; 
Anthoine DE LICQUES du Haultpont ; avoir vendu au second, mil fagots de bois.

3020) Emprise N° 12 le 10/3/1650 à Aire : Pierre HALLOUCHERIE marchand à Aire et Anne DESANNOIS sa femme, (barré : Antoine HALLOUCHERIE 
labour à Isbergues et Adrienne MULLET sa femme) ; 
descharger Guislain PRUVOST marchand à St Omer ; de la fidévission à leur proffict vers le Baron de Sailly, por la disme à Itisbergues.

3021) Emprise N° 13 le 16/1/1650 : Damlle Marie VAN ROY vefve de feu Oudard PIERS, estant de pnt en ceste ville ; 
descharger Albert DELAVIGNE de ceste ville, fils et her de feu Melchior ; de rente créée par Michiel VAN ROY pére de la dite compante, à la cauon de 
Christopphle MARISSAL et le dit Melchior DELAVIGNE, au proffit des tables des pauvres de St Aldegonde et St Denis, le 8/10/1614.

3022) Emprise N° 14 le 3/2/1650 : Robert NOIELLE (DE NOYELLE) de Diéval ; 
descharger Anthoine MAHIEU marchand en ceste ville ; lettres obligatoires au proffit de Monsieur PARMENTIER Rcr des Estats d’Arthois.

3023) Emprise N° 15 le 17/déchiré/1650 : Adrien Fhois et Damlle Marie Rose DE BOULLOIGNE frére et sœur ; 
pour gratiffier Mre Jacques DE BOULLOIGNE licentié es loix, leur pére ; de payer la rente créée par le dit Mre Jacques DE BOULLOIGNE au proffit de Mre
Gabriel LE PBRE, vivant docteur praticquant en la médecinne en ceste ville, passée le 13/8/1636 ; de payer à Damlle Margte CORNET vve du dit LE PBRE.

3024) Emprise N° 16 le 23/6/1650 : Mathieu BINET labour à Noircarme ; de livrer à Phles HARLE bg de ceste ville ; 12 raziéres de scorion.

3025) Emprise N° 17 le 22/4/1650 : Andreu DE PORTERE labour à Nortdausque, curateur aux biens délaissés par le tspas de Jean DERNIS fils Hector, et 
Marie DUBUISSON sa femme, vivans dems à Esperlecques ; 
descharger Jean DE PORTERE labour à Nortdausque, fils et her de Guille et de Jenne DERNIS, de rente créée par les dits feux Jan DERNIS et sa femme, à la 
caution des dits Guille DE PORTERE et sa femme, au proffit de Franchois MASSEMIN bailly de Bainghem et Catherine PIERS sa femme, le 15/6/1624.

3026) Emprise N° 18 le 18/5/1650 : Oudard LIBOREL de Blangy, fermier des imposts de biére et bestes vifves au quartier de St Pol et bailliage de Hesdin ; 
Cornilles CLINCQUEMAILLE de Fressin, s’est constitié caution, vers Messeigneurs les Estats d’Arthois ; 
et porté fort le dit compant, de Claude Fhois LIBOREL son fils.

3027) Emprise N° 19 le 13/11/1650 : Jan HOCHART bailly d’Acquin, mary de Franchoise DE QUERCAMP, tante et here de Jan VOLSPET, quy fut fils et 
her d’Anthoinette DE QUERCAMP, sa mére, qu’elle olt avecq Jan VOLSPET fils Noel ; 
descharger le dit Jan VOLSPET fils Noel, de rente créée par le dit Jan VOLSPET et Anthoinette DE QUERCAMP, au proffit de Flourent HOVELT, pntemt 
deue à André LEWAY fils et her de feu Claudine HOVELT, quy en at eu le droict par transport du dit Flourent HOVELT.

3028) Emprise N° 20 le 6/12/1650 : Nicolas BEURARD de Mentque ; promis livrer à Pierre DUVAL hostelain en ceste ville ; 4 raziéres de bled.

3029) Emprise N° 21 le 7/5/1650 : 
Josse FRENOY, Thomas LARDEUR, Jacques VASSEUR, Lambert SMET et Thomas DOMIN tous labours à Sercques et Tilcques ; 
descharger, les dits 4 premiers compans, le dit Thomas DOMIN, de la moictié de rente, vers Mre Charles DESMONS greffier pal de ceste ville ; rente créée 
par feu Louis HEUBLE, à la caon d’Engrand DOMIN et Rolland HOEUBLE, et le dit Thomas DOMIN promis descharger les 4 premiers d’icelle rente.

3030) Emprise N° 22 le 7/4/1650 : Jean DERICK labour à Blendecques ; 
vendu à Charles CLEMENT bg marchand brasseur en ceste ville ; 11 raziéres de bled.

3031) Emprise N° 23 le 23/4/1650 : Hubert BAILLY labour en ceste ville ; à livrer à Anthoine DELASNOY ; 7 rasiéres d’avoisne.

3032) Emprise N° 24 le 7/6/1650 : Jan DRINCQUEBIER curateur aux biens vaccans par les trespas d’Adrien BAUDEN et Alix DE BUSNE sa femme ; 
lettres le « dernier » 1635, les dits feux avoir promis indempier le Sr Fran CORNETTE, vivant eschevin de ceste ville, de rente au proffit de Damlle 
Anthoinette DE BALINGHEM vefve de feu Michiel BRETON, vivant greffier des orphelines de ceste ville ; promis paier au dit CORNETTE.

3033) Emprise N° 66 le 29/6/1650 : Jacques DUFOUR bailly de Blendecques ; 
vendu à Maurice MAILLART hostelain en ceste ville ; 9 raziéres de chaud scorion.

3034) Emprise N° 75 le 9/3/1650 : Jan EVERARD et Jan MARESCHE d’Esperlecques ; 
promis livrer à Jan JOYEUX de St Omer ; 300 bottes d’escorches de planchons de chesne.

3035) Emprise N° 98 le 10/12/1650 : Messires Jacques DE CROIX Chevalier Sr d’Ecoult, mayeur de St Omer, Robert DE BEAUFORT Chevalier Sr de 
Mondricourt, mayeur juré au conseil de ceste ville, Gouverneurs et administrateurs de l’hospital de Nostre Dame au brusle en ceste ville, et Sœur Marie 
BONEHEM mére du dit hospital ; Antoinette DUPONCHEL vefve de feu Louis LE ROY, de ceste ville ; 
les premiers, de nourrir la dite DUPONCHEL le reste de ses jours, donne au dit hospital : une obligation deub par Nicolas DURIETZ labourier à Bilcque, autre
deue par Christophe GOME de ceste ville, deue par le maison mortuaire de feu Monsieur Nicolas DESCAMPS, à son trespas chanoine de la cathédralle de St 
Omer, son droict en action deue par Antoine BLAMPAIN et sa femme de Laire, il y a procés au conseil d’Aire.

3036) Emprise N° 101 le 8/11/1650 : Pierre FISCHAU labour à Norbécourt et Péronne PIERS sa femme ; 
redevables à la maison mortue de Nicolle RAPPE vefve de feu Adrien DANELLE, du gré consentement de Joachim THIRET et Jan BAUCHAN tutteurs des 
enffans mineurs de la dite déffuncte ; les premiers d’alimenter à leurs charge, Adrien DANEL, fils mineur de la dite déffuncte, l’espace de 5 ans.

3037) Emprise N° 109 le 23/1/1650 : Jean MEQUIGNON labour à Recques ; livrer à Fhois DE REUDDER moisnier au dit lieu ; 10 raziéres et ½ de nanette.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE
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