
ANNÉE 1669
Relevée par Yves LEMAIRE.

RECONNAISSANCES 1669 : 139 piéces à Saint-Omer : 
1) Reconnaissance N° 1 le 1/7/1669 : Jacques DUPUICH hostelain demt à Coyecque, curateur aux biens de Jacques DELERACHIE fils et her de Marcq, 
vivant bailly du dit Coyecques; le 6/10/1616 le dit Marcq DELERACHIE, Charles TRYS, Thibault DELIGNY et Denis DELAFOSSE, au proffit de Sire Jean 
COELS eschevin de ceste ville; reconnu le 19/4/1624 par le dit Jacques DELERACHIE fils et her du dit Marcq, au proffit du dit Sr COELS; hipotecques à 
Coyecques du Sr de Ponches et du fief de Jacques DELERACHIE le 23/3/1656 et des bailly de Coyecque, Ponches, Nielle lez Thérouanne et de Merlen, le 
31/8/1668. Au proffit de Mre Noel LECONTE escuier, conseiller du Roy en son conseil d’Artois et Damlle Marie Magdelene DE BALINGHEM sa 
compaigne, icelle petite niépce et here du dit Sr Jan COELS.

2) Reconnaissance N° 2 le 25/2/1669 : Nicolas LECACHE mary de Catherine MERLEN, Eustache ROLAND mary de Martine MERLEN, laboureurs dems à 
Salvecques paroisse de Wismes, icelle MERLEN niépces et heres de Laurent COCQUEMPOT; le 28/12/1630 par le dit Laurent COCQUEMPOT demt à 
Salvecq, Pierre GAVERLOIX demt à Foudebecq, à la caution de Simon GAVERLOIX, au proffit de Thomas DE MONCHY bg brasseur en ceste ville; 
reconnu par Jean GAVERLOIX l’aisné, Jean GAVERLOIX le joeune et Jenne GAVERLOIX vefve de Jean PLAIOU, Jenne BEAURAINS vefve de Pierre 
GAVERLOIX, au proffit de Jacques BAILLY le 13/1/1647; un ¼ d’icelle rente au profict de Jean GAVERLO le jeune fils de Simon, laboureur demt à 
Fourdebecq qui at acquis par moyens.

3) Reconnaissance N° 3 le 26/4/1669 : Jean TAMPERE marchant demt en ceste ville, tutteur de Nicolas DESGARDINS fils et her de Magdelaine MARTEL; 
rente par la dite Magdelaine MARTEL au proffit de Jacques BRUNET le 4/5/1632 et autre par la dite MARTEL au proffit de Jacques MANESSIER et Anne 
BRUNET sa femme, le 5/12/1631. Au proffit de Mre Guille VERBEST pbre demt en ceste ville, fils et her de la dite Anne BRUNET et iceluy VERBEST 
légataire de feue Damlle Anne BRUNET fille et here du dit Jacques.

4) Reconnaissance N° 4 le 3/12/1669 : Jan BARBAU manouvrier demt à Mercque St Liévin, propriétaire de jardin tenant à la chapelle de St Hedon au dit St 
Liévin, affecté à rente, contre Antoine JOLY tisserand de toille demt au dit St Liévin; rente à La Motte Warnecques le 26/4/1571 par Masset LE JOLY au 
proffit de Nicolas STEME bg marchand de drap de soye demt en ceste ville; reconnu par Jan MACQUINGHEM et Guy DE NIELLES le 24/1/1615, au proffit 
de Marie STEME fille et here du dit Nicolas. Au proffit de Jan Bapte PAGART ayant droit par moien de Mathieu QUINTOIS quy en avoit le droit par 
transport de Gilles STEME frére et her de la dite Marie.

5) Reconnaissance N° 5 le 25/2/1669 : Hubert UTENS demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jan BAUWIN fils Francois, vivant laboureur demt à 
Seninghem et Margte POTTEL sa femme; rente le 27/11/1629 et 23/3/1630, la premiére par le dit BAUWIN et sa femme, au proffit de Jan 
HAZEMBERGHES bg de ceste ville, la seconde le dit BAUWIN et sa femme, au proffit que dessus. 
Au proffit de Robert, Anne, Julienne et Pétronelle HAZEMBERGHE frére et soeurs, nepveu et niépches et hers du dit Jan HAZEMBERGHE.

6) Reconnaissance N° 6 le 16/3/1669 : Jean FLORENS laboureur demt à Oosthove paroisse de Zutkercke pays de Bredenarde, curateur aux biens de feu Phles 
DE MALINES (barré: laboureur à Zutkercke); le 12/7/1631 par le dit Phles MALINES laboureur au dit Zutkercke, à la caution de Léonard DE MALINES son 
frére, au proffit de Guislain HANICOT bailly de Cocove et Damlle Marie FAUCQUET sa femme. Au proffit de Guille EVERARD bachelier es droix, demt en
ceste ville, fils et her de Damlle Catherine DELACAURIE icelle fille et here de la dite Damlle Marie FAUCQUET. 

7) Reconnaissance N° 7 le 26/4/1669 : Jan MARTEL et Antoine DE CUCQUE demt à Zutkercke, tutteurs de Charles VANTILCQUES fils mineur de 
Guillaume et nepveu et her de Phles, petit fils et her d’Antoine; rente le 5/7/1631 par le dit Phles DE TILCQUES, vivant mesureur de terre demt au dit 
Zutkerke, à la caution du dit Antoine VANTILCQUES son pére, au proffit de Phles DESGARDINS à son trespas fermier et admodiateur de la terre et Srie de 
Quelmes. Au proffit d’Isabeau PARISIS vefve d’Eustache DESGARDINS quy fut fils et her du dit Phles.

8) Reconnaissance N° 8 le 1/4/1669 : Michiel BOEUVRY demt en ceste ville, mary d’Antoinette LEGRAND par avant vefve d’Allard DEGRAVE, et soeur et
here de Flour LEGRAND; rente le 16/6/1649 le dit Flour LEGRAND, au proffit de Marcq BOUVRY demt à Courtray. 
Au proffit de Mre Robert DALLONGEVILLE pbre curé de Pihem, ayant droit par transport.

9) Reconnaissance N° 9 le 30/3/1669 : Jan SOUDAN manouvrier demt à Dohem et Pérone SAGOT sa femme; rente à Dohem le 27/2 dernier par le dit 
SOUDAN et sa femme, au proffit de Jan ANSEL laboureur au Magnil Dohem. 
Au proffit de Denis DERIN greffier d’Esperlecques et Damlle Marie Francoise DELASAILLE sa femme, ayant droit par transport du dit ANSEL.

10) Reconnaissance N° 10 le 15/4/1669 : Antoine CARPENTIER de ceste ville, curateur aux biens de Florence DE HESDIN, vivante femme à Phles 
VERDURE dems à Setque; le 17/5/1656 et 16/4/1663 le dit VERDURE et sa femme, au proffit d’Antoine BLANCHEGORGE et Jenne VERDURE sa femme.
Au proffit des dits BLANCHEGORGE et sa femme.

11) Reconnaissance N° 11 le 30/3/1669 : Francois DUVAL licentié es droix, demt en ceste ville, curateur aux biens de Guille et Fhois SEMET; rente par les 
dits SEMET avecq autres, au proffit de Damlle Catherine DEVINCQ, le 8/5/1613. Au proffit des méres supérieure, rgeuses et couvent des ursulines de ceste 
ville, ayant acquis le droit par transport des héritiers d’icelle DEVINCQ.

12) Reconnaissance N° 12 le 10/2/1669 : Jean Bapte PAGART procureur es ville et baillage de St Omer, propriétaire d’un manoir nommé « le Chaufour » 
scitué à Houlle, par achapt, vendu par décret sur Jean DE WAVRANS et Marie PIERS sa femme; reconnu par Isabeau HIECQ femme à Gilles 
VERCOUSTRE, fille de la dite Marie PIERS.

13) Reconnaissance N° 13 le 16/3/1669 : Jean FLORENS laboureur demt à Oosthove paroisse de Zutkercke pays de Bredenarde, curateur aux biens de feu 
Phles MALINES; le 28/12/1616 par Phles MALINES, Jean et et Mathis MALINES fréres et Charles BAUDE tous laboureurs dems au dit Zutkercke, au 
proffit d’Anthoine DELECAURIE Rcr du Seigneur de Guernoval. Au proffit d’Anthoine VAN NOEUFVILLE demt es faubourg du Haulpond de ceste ville, 
ayant droit par transport de Franchois BUTZEEL aman de Messieurs les Rgeux Abbé et couvent de St Bertin en leur Srie de Houlle, le 26/12/1668.
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14) Reconnaissance N° 14 le 6/4/1669 : Quentin HOVELT laboureur demt à Tattinghem, curateur aux biens de feu Jean HAUSOLLIER quy fut fils et her de 
Pierre; rente par Jean DE MAMEZ, Jenne HOCHARDT sa femme, et le dit Pierre HAUSOLIER, au proffit de Sire Jacques DUBOIS, le 11/2/1608. Au proffit 
de George DE MONCHAUX et Damlle Anne Thérèse GARSON sa femme, icelle GARSON petite niépce et here de Damlle Susanne WIDEBIEN quy fut 
vefve du dit Sire Jacques DUBOIS, (barré: Hugues DE MONCHAUX Sr de Neuville au Cornet, Damlle Cécile GARSON sa femme, soeur à Anne Thérèse).

15) Reconnaissance N° 15 le 11/4/1669 : Messire Maximilien Francois Comte DE SAINTE ALDEGONDE Baron de Fromel, etc, pére ayant la garde noble 
des enfans mineurs qu’il at retenu de feue Dame Isabelle Claire Eugénie DE STE ALDEGONDE Comtesse du dit lieu, sa compaigne; rente à Cambray le 
27/9/1566 par Messe Phles DE STE ALDEGONDE Chlr, Sr du dit lieu, de Noircarmes, de Zudausque, Wisque, Ringoval etc, commandeur de l’ordre militaire
d’Alcantara, commissaire aux loix de Flandre, lieutenant capne gnal grand bailly gouverneur du pays et Comté de Hainault, Gouverneur de la citadelle de 
Cambray, Grand bailly et capne de la ville et chau de St Omer et gouverneur de Tournehem, estant lors en la citadelle de Cambray, au proffit du collége des 
pauvres érigé par Messrs les Religieux Abbé et couvent de St Bertin au dit St Omer; hipotecque à St Omer le 24/10/1566; sentence le 28/1/1600. 
Au proffit du dit collége.

16) Reconnaissance N° 16 le 28/3/1669 : Anthoine DUSAUTOIR bailly d’Acquin, y demt, mary de Catherine DELACAURIE fille et here de Charles et Marie
DELENORT quy fut fille et here de Jan, vivant greffier du dit Acquin; transport le 21/7/1628 par feu Charles DELACAURIE, au proffit d’Hercules LE 
PRUVOST; rapport d’héritage à Acquin le 4/1/1629; le 22/10/1616 par Francois VIGROEUX couvreur d’estain demt au Wat paroisse d’Acquin, au proffit du 
dit feu Jan DELENORT; hipotecque le 5/12/1616. Au proffit de Damlle Cornille VROMELINCQ vefve de Bauduin LEBRUN, demt en ceste ville, en ayant 
acquis le droit par transport de Damlle Marie LE PRUVOST vefve du Sr Anthoine DE BONCOURT, fille et here du dit feu Hercules.

17) Reconnaissance N° 17 le 4/5/1669 : 
Louis CHABE laboureur demt à Avroult, curateur aux biens de feu Nicolas OBERT, vivant hostelain demt à Faulqbergues; le 16/7/1629 par Jean PRUVOST 
mayeur du dit Faulxqbergues, et le dit Nicolas OBERT, au proffit de Damlle Jenne DE PAN vefve de Nicolas DUCHOCQUEL. 
Au proffit du Sr Jean Louis DUCHOCQUEL cornette de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, petit fils et her de la dite Damlle DE PAN.

18) Reconnaissance N° 18 le 29/11/1669 : Pierre GODDART laboureur demt à Cléty, mary de Marie TOUZART fille et here de feu Francois quy fut fils et her
de feu Pierre (barré: et Marie SIMON sa femme); rente par le dit Pierre TOUZART et Marie SIMON sa femme, au proffit de Pierre DAUDENFORT et Anne 
CARON sa femme, le 30/12/1626. Au proffit de Mre Gilles MAES advocat au conseil d’Artois et Sire Inglebert VANDENBOSCHE eschevin de ceste ville, y 
demt, tutteurs de Pierre LAPIERRE fils et her de feu Wallerand quy fut fils et her de Damlle Marie DE LERSE fille et here de Damlle Jacqueline LEPORCQ 
vefve de feu Abraham DAENS, ayant acquis le droit avecq la dite LEPORCQ, du dit DAUDENFORT et sa femme transport le 17/5/1628; et au proffit du dit 
Sire Inglebert VANDENBOSCHE petit fils et her de la dite LEPORCQ pour ¾ et le dit Pierre pour ¼.

19) Reconnaissance N° 20 le 25/7/1669 : Damlle Phles Eugéne DE RENTY demte à Upen d’Aval, curatrice aux biens de feu Jean DE RENTY, vivant escuier 
Sr de Bauwin; rente par le dit feu Jean DE RENTY, au proffit de Damlle Marie Magdelaine DE RENTY sa soeur, le 16/11/1633. 
Au proffit de la dite Damlle Marie Magdelaine DE RENTY.

20) Reconnaissance N° 21 le 7/7/1669 : Francois BOUREL laboureur et brasseur demt à Audruick, curateur aux biens de feu Erasme BOUREL, Jacqueline 
ALES sa femme, Guillaume BOUREL et Guillaume BOUREL fils et her du dit Guillaume, vivans dems à Noortkerke et au dit Audruick; descharge le 
15/4/1623 et 5/1/1656 par les dits feus Erasme BOUREL et sa femme, Guillaume BOUREL pére et fils, à Jan et Arthus GHUNS pére et fils, certaine rente 
créée par les dits déffunts à la caution du dit Jan GHUNS, au proffit de Mre Nicolas MICHIELS conseiller de sa Maté au baillage de St Omer. Au proffit de 
Damlle Chrestienne GHUNS fille et here du dit Jan et d’Henry GHUNS marchand apoticaire en ceste ville fils du dit Arthus quy fut her du dit Jan.

21) Reconnaissance N° 22 le 20/7/1669 : Anne THIEMBRONNE vefve en secondes nopces de Robert GUERBOIDE, vivant mre boulengier en ceste ville; le 
21/7/1622 le dit GUERBOIDE et Antoinette GRENIER sa femme, à la caution de Jean GUERBOIDE et Péronne CARTON vefve de Jean GRENIER, au 
proffit d’Andrieu GILLOCQ fils mineur d’Antoine. Au proffit de Marie DE MONCHY vefve en premiéres nopces d’Antoine GILLOCQ, par don d’entre vif 
que luy at faict le dit Andrieu GILLOCQ son fils, novice au monastére de St Bertin, le 27/3/1636.

22) Reconnaissance N° 23 le 1/3/1669 : Charles Ignace LE FRANCOIS escuyer Sr de Nielles, demt à Audruick, fils et her de feu Francois, à son trespas 
escuyer Sr de La Tour; rente du dit feu Sr LE FRANCOIS et Damlle Marie LAGARDE sa compagne, le 19/12/1633 au proffit de Jacqueline BOURGEOIS. 
Au proffit d’Hubert BOURGEOIS procureur à l’eschevinage de ceste ville, ayant droit par transport.

23) Reconnaissance N° 24 le 7/5/1669 : Anthoine THIRANT laboureur demt à Wavrans et Jenne MECQUIGNON sa femme, fille et here de feu Pierre, vivant 
laboureur au dit lieu; le dit Pierre MECQUIGNON au proffit de Marie DEROND vefve de Pierre MARTIN, le 6/7/1624. 
Au proffit de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois et conseiler pnal de ceste ville, ayant droit par moyen.

24) Reconnaissance N° 25 le 9/1/1669 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Nicolas LE NOBLE et Jacqueline FOSSE sa femme; à Esquerdes le 
7/1/1623 par Nicolas DUGAAST demt à Duncquerque et Jenne DESAILLY sa femme, à leur proffit par les dits LE NOBLE et sa femme, à la caution 
d’Antoine WINTREBERT. Au proffit de Francois DONNESENT bg de ceste ville et Damlle Gillette GODART sa femme, soeur et here de Damlle Marie 
GODART quy at acquis le droit des dits GUAST et sa femme.

25) Reconnaissance N° 26 le 21/1/1669 : Sr Phles ROUTARD mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, demt en ceste ville, curateur aux biens 
de feu Jean BONVOISIN, vivant marissal demt à Noirdausques; le dit BONVOISIN au proffit d’Andrieu DEPORTERE, le 26/5/1618. Au proffit de Jan Bapte
PAGART procureur praticquant es ville et bailliage de St Omer, de Jean DEPORTERE et aultres ses cohéritiers du dit Andrieu DEPORTERE, le 12/11/1666.

26) Reconnaissance N° 27 le 16/1/1669 : Guille DELATTRE laboureur demt à Wavrans, curateur aux biens de feu Simon BOUVART et Barbe GAUTRAN sa
femme et de Liévin BOUVART leur fils; rente le 22/2/21617 par le dit Simon BOUVART et sa femme, au profit de Nicolas MARTEL. 
Au profit de Flour MARTEL jh à marier de ceste ville, fils et her de George quy fut fils et her du dit Nicolas.

27) Reconnaissance N° 28 le 9/2/1669 : Jean CAUCHE demt en ceste ville, curateur aux biens de Mre Chles et Nicolas CARNISIEN dems à Tournehem; le 
5/3/1632 le dit Mre Chles CARNISIEN, Nicolas CARNISIEN et Gabriel JUMET ses cautions, au profit de Francois DERQUINDRE demt en ceste ville. 
Au proffit de Mre Albert DUTILLOY advocat au conseil d’Artois, fils et her de Damlle Marie MATISSART, la quelle at acquis de Damlle Juillienne 
HERMEL vefve de Mre Pierre COEULRE et icelle de Thomas HERMEL fils et her de Damlle Isabeau DERQUINDRE quy fut soeur et here du dit Francois.

28) Reconnaissance N° 29 le 9/2/1669 : Guille VROLLANT masson demt à Nordausques et Marie DESCODT sa femme, par avant vefve de Charles 
DEWINTER; Pierre NOEUTE et Anne SCAPMAN sa femme, à la caution de Charles DEWINTER laboureur demt à Esperlecques, au proffit de Lambert 
MAES, le 6/3/1630. Au proffit de Jan MASSEMIN laboureur demt à Elveringhem psse de Bainghem, ayant droit par transport de Jacques MAES fils et her du
dit Lambert, le 11/9/1666.

29) Reconnaissance N° 30 le 5/10/1669 : Antoine BAILLIET laboureur et brasseur demt à Campaigne les Boullenois, mary d’Antoinette VIDELAINE, et 
Anne VIDELAINE jf à marier agée de 25 ans demte au dit Campaigne, icelles VIDELAINE filles et heres de Jacques; accord et convention avecq Isabeau 
GADOY leur mére, icelle GADOY femme en seconde nopces au dit Jacques VIDELAINE; rente par Gabriel DELIGNY à la caution de Claude GADOY pére 
de la dite Isabeau, Isabeau GADOY sa femme, au proffit de Flour MASSON demt en ceste ville et Margueritte HALSASSIN sa femme, le 17/2/1635; reconnu
... déchiré ...; (au profit) de Jean ROCHE tailleur d’habits de ceste ville, le 16/3/1649. 
Au proffit de Jacques BAYART laboureur demt au Plouich paroisse de Wavrans et Jenne BAUCHET sa femme, niépce et here de feu Quintin LEZART, ayant
iceluy LEZART acquis le droit par transport du dit Jean ROCHE le 20/3/1663.
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30) Reconnaissance N° 31 le 8/2/1669 : Francois NONCLE demt en ceste ville, procureur espécial de Jean SEVERIN curateur des biens de Louis 
VERSTRAETE et Adrien BALLINGHEM, vivans dems au pays de Langle; le 6/4/1604 par Louis VANDERSTAETE demt au dit lieu, au proffit d’Antoine 
DEWULF et Chrestienne DEVOS sa femme. Au proffit de Francois DEWULF fils des dits Antoine et Xpienne DEVOS.

31) Reconnaissance N° 32 le 10/3/1669 : Francois NONCLE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Antoine SCAPMAN vivant demt à Tournehem; 
à Tournehem le 30/5/1591 par Robert SCAPMAN et Gillette CAPPELLE sa femme, au proffit de Jean DESMARQUETZ; reconnu par Gilles SERART mary 
de Jacqueline SCAPMAN et le dit Antoine SCAPMAN, frére et soeur, enffans et hers des dits Robert et sa femme, au proffit de Damlle Willemine BALDE 
vefve de Francois MATISSART huissier du conseil d’Artois, quy avoit acquis le droit par transport d’icelle rente, le 22/4/1634. Au proffit de Mre Robert 
DUTILLOY advocat au conseil d’Artois, fils et her de Damlle Marie MATISSART quy fut fille et here des dits Francois et Willemine BALDE sa femme.

32) Reconnaissance N° 33 le 16/2/1669 : Estienne CORDIER laboureur et charpentier demt à Racquinghem; le 20/6/1644 par Anthoine CRABBE demt en 
ceste ville, au proffit de Walerand MARISSAL et Barbe CRABBE sa femme; reconnu par Jean CORDIER pére du dit comparant le 5/2/1666. Au proffit de 
Flour MARTEL demt en ceste ville, fils et her de George quy en avoit le droit des dits MARISSAL et sa femme par transport le 8/11/1644.

33) Reconnaissance N° 34 le 5/3/1669 à Aire : Anthoine Ignace D’HYBERT escuier Sr de La Vacquerie, et Charles Maximilien D’HYBERT escuier, demt le 
dit Sr de La Vacquerie au chasteau de La Motte lez Lillers, et le dit Charles Maximilien à Wallon Cappelles, tutteurs de Damlle Margtte Francoise 
Anthoine(tte) D’HYBERT fille mineure de Messire Jan Franchois D’HYBERT Sr de La Motte et de Dame Marie Catherine VANHOUTTE sa femme, icelle 
Damlle Margtte Francoise Anthoinette petitte fille et here de Messire Pierre VANHOUTTE. Transaction le 1/3/1667 à Lambres lez Aire, devant les notaires 
d’Aire, Messire Pierre VANHOUTTE Chlr Sr de Zuthove et le dit Messire Jan Franchois D’HYBERT. Au proffit du dit Messire Jan Franchois D’HYBERT.

34) Reconnaissance N° 35 le 1/12/1669 : Jean BOLLART jh à marier agé de 21 ans, Jan Bapte BOLLART agé de 19 ans, Guillebert BOLLART agé de 18 
ans, Jacqueline BOLLART jf à marier agée de 24 ans, demts à Tilcques, Martin D’HALLINES valet de brouteur demt en ceste ville et Jenne BOLLART sa 
femme, les dits BOLLART fréres et soeurs, enfans et hers de feu Nicaise et de Marie MARCOTTE, icelle fille et here d’Emond et de Margueritte WEPIERE; 
rente par Francois COUVREUR bailly du Plouich en Seninghem, au proffit de Wallerand DELOE, le 25/2/1573; reconnu par Vincent COUVREUR fils et her 
du dit Francois et d’Anseline PRUVOST, au proffit de Catherine DELELOE vefve de Jan POMART, fille et here du dit Wallerand, le 27/3/1593; reconnu par 
Liévin WEPPIER au proffit de la dite Catherine DELELOE le 11/4/1600; reconnu le 16/6/1604 par Catherine DAUSQUE vefve du dit Liévin; reconnu par 
Emond MARCOTTE et Marguerite WEPPIER sa femme, le 7/8/1632; par le dit Nicaise BOLLART maresquier, Marie MARCOTTE sa femme, et Guilbert 
MARCOTTE, les dits Marie et Guilbert enffans des dits Emond et Marguerite WEPPIER, au proffit de Jacques POMART fils Jan, et autres ses cohers le 
21/12/1639, du quel Jacques POMART, Damlle Antoinette ALEXANDRE vefve de Guillaume DOLLE en at acquis le droit par transport le 1/6/1649. 
Au proffit de Sire Jacques MANESSIER eschevin juré au conseil de ceste ville, Damlle Jacqueline DOLLE sa femme et Guillaume DOLLE bg marchand 
brasseur en ceste ville, les dits DOLLE hers de frére Guillaume DOLLE capucin, leur frére.

35) Reconnaissance N° 36 le 25/2/1669 : Nicolas LECACHE mary de Catherine MERLEN et Eustache ROLAND mary de Martine MERLEN, laboureurs 
dems à Salvecq paroisse de Wismes, icelles MERLEN filles et heres d’Antoine; le 14/2/1640 le dit Antoine MERLEN au proffit de Jacques MARCOTTE et 
Marie WILLEQUIN sa femme. Au proffit de Jenne GAZE vefve de Jean ROUSSEL demte en ceste ville.

36) Reconnaissance N° 37 le 15/4/1669 : Messire Maximilien Francois DE STE ALDEGONDE Comte du dit lieu, Baron de Fromel, de présent à St Omer, 
pére ayant la garde noble des enfans hers qu’il at retenu de feue Dame Isabelle Claire Eugénie DE STE ALDEGONDE sa compaigne, fille et here de Lamoral 
et iceluy fils et her de Lamoral; le 20/3/1581 par Adolph DELEHELLE Sieur du dit lieu, procureur espécial de Noble Dame Bonne DELANNOY Douairiére 
de Noircarmes, la dite Dame coe mére ayant la garde noble de Lamoral, Phles, Maximilien et Anne DE STE ALDEGONDE ses enfans qu’elle olt de Messire 
Phles Seigneur du dit Ste Aldegonde, son mary, au profit de Jacques DEGAND, Robert COCQUILLAN et Damlle Marie DEGAND sa femme; reconnu par le 
dit Seigneur Lamoral DE STE ALDEGONDE Sr de Noircarmes, le 18/4/1589. Au profit de Damlle Jenne BOUDENOT mére des enfans et hers de Mre 
Antoine DELAHAULTOY, iceluy ayant acquis le droit d’Antoine THUYS de la moitié de la dite rente et Mre Théodore THUYS pbre demt en ceste ville, les 
dits THUYS enfans et hers de Nicolas et d’Antoinette DELAHAULTOYE quy ont acquis le droit de la totalité d’icelle rente par divers moyens.

37) Reconnaissance N° 38 le 22/6/1669 : Marie LAGEIZE vefve d’Anthoine SENLECQUES demte à Redebmont? paroisse de Blécquin et Antoine FARDOU 
laboureur au dit lieu, mary de Susanne DESENLECQUES fille et here du dit feu Anthoine; rente par Eustache MAUBAILLY demt à Eldinghem, à la caution 
du dit Anthoe SENLECQUES, au profit de Jacques MARISSAL et Jenne DE NOEUFRUE, le 14/3/1648. Au dit Jacques MARISSAL.

38) Reconnaissance N° 39 le 28/9/1669 : Antoine AUCQUIER laboureur demt à Monecove paroisse de Baynghem lez Esperlecques et Marie BEAUVOIS sa 
femme, fille et here de feu Maes, vivant laboureur au dit Monecove; le 22/9/1605 le dit Maes DE BEAUVOIS et Marie DELEPORTERE sa femme, au proffit 
de Jehenne DEVOS vefve en secondes nopces de Vincent VAN HOEUBLE; adjugé à Marie VANROURE vefve d’Estienne LEPOR le 8/2/1618, 4 mesures de
terres ayant apartenu à Maxime DE BEAUVOIS; la dite Marie VANROURE avoit quicté et deschargé Jan DELATRE et sa femme, d’1 mesure de terre que 
leur at vendu le dit Maes BEAUVOIS. Au proffit de Martin TOUZART bg marchand poissonnier demt en ceste ville et Marie DEPAN sa femme, le quel at 
acquis le droit par transport le 4/5 dernier par Thomas LIENART et Pierre BART.

39) Reconnaissance N° 40 le 9/3/1669 : Pierre ELLEBOODE fils de Jean, laboureur demt à Lederselle Chlnie de Cassel; rente par Jean COPPENS fils de 
Jacques, à Nieuwerlet le 26/2/1630 au proffit de Mre Anthoine DELAFOSSE advocat et eschevin de St Omer. Au profit de Francois LESECQ Sr de Crepy et 
Damlle Marie Margtte DELAFOSSE sa femme, demts à Bailleul les Pernes, icelle fille et here du dit Mre Anthoine DELAFOSSE.

40) Reconnaissance N° 41 le 5/8/1669 : Pierre DEVIN hostelain demt en ceste ville, mary de Jacqueline POITEVIN; le 16/5/1628 par Michiel POITEVIN 
vivant charpentier en ceste ville et Jenne HURAN sa femme, et aultres, au proffit de Francois GILLO et Jacqueline DESMARETZ sa femme. 
Au proffit du Sr Francois CASTIAN marchand demt à Lille, ayant droit par transport de la dite rente.

41) Reconnaissance N° 42 le 30/11/1669 : Jean BOLLART jh à marier agé de 21 ans, Jean Bapte BOLLART agé de 19 ans, Guillebert BOLLART agé de 18 
ans, Jacqueline BOLLART jf à marier agée de 24 ans, dems à Tilcques, Martin D’HALLINES valet de brouteur demt en ceste ville et Jenne BOLLART sa 
femme, les dits BOLLART fréres et soeurs, enfans et hers de feu Nicaise et de Marie MARCOTTE, icelle fille et here d’Emond et de Margueritte WEPIERE; 
le 19/6/1621 les dits Emond MARCOTTE et Marguerite WEPIERE, à la caution de Guilbert MARCOTTE, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve 
d’Antoine DOLLE; reconnu au proffit de Damlle Antoinette ALEXANDRE vefve de Guillaume DOLLE, mére des enfans qu’elle olt d’iceluy quy fut fils et 
her de la dite Damlle GAUTRAN, par les dits Nicaise BOLLART et Marie MARCOTTE sa femme, le 9/1/1649; reconnu par Guillebert MARCOTTE fils et 
her de feu Emond et Margte WEPIER, au proffit que dessus le 25/3/1649. 
Au proffit de Sire Jacques MANESSIER eschevin juré au conseil de St Omer et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme, fille et here du dit Guillaume.

42) Reconnaissance N° 43 le 15/7/1669 : Jean DEPORTRE laboureur demt à Noirdausques fils et her de feu Guillaume, vivant laboureur au dit lieu; 
rente par Anthoine DESGRUSILLIERS hoste et brasseur au dit Nordausques et Magdelaine DURIETS sa femme, à la caution du dit Guillaume DEPORTRE 
et Gérard OULTREQUIN, au proffit de Damlle Anne WERBIER demte en ceste ville, le 5/1/1627. A la dite Anne WERBIER.
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43) Reconnaissance N° 44 le 11/7/1669 : Marie DECKERE fille et here de feu Marcq, vivant bailly d’Inglinghem et de Jenne DE ST MICHEL, demte en ceste
ville; le 30/9/1621 par Martin DE ST MICHEL bailly de Tilcques et Damlle Marguerite DE DOMPIERRE sa femme, à la caution de Pierre SAUWIN, au 
proffit de Michel DESMONS notte de ceste résidence et Damlle Isabeau DANEL sa femme; pour la quelle rente le dit feu Marcq DECKERE s’est constitué 
caution au lieu du dit SAUWIN le 12/11 du dit an; le 13/11/1628 par Phles WINTREBERT, Jérosme BATAILLE et Jenne WINTREBERT sa femme, à la 
caution du dit Marcq DECKERE et Anthoine CARLIER, au proffit de George SAUWIN et Antoinette BOCQUEL vefve de Charles LACERE; le 14/5/1631 
par le dit Marcq DECQUE et Jenne DE ST MICHEL sa femme, à la caution de Jean DECQUE, au proffit de Michel DEPIN et Damlle Jenne DE FONTAINE 
sa femme; le 22/9/1633 par Robert LEBRYE et Louise DECKERE sa femme, à la caution du dit Marcq DECKERE, au proffit de Guillaume MEZEMACRE et
Antoinette QUETELAERE sa femme. 
Au proffit du Sr Martin DECKERE jh à marier, son frére, demt en ceste ville, le quel at acquis le droit d’icelles par divers moyens.

44) Reconnaissance N° 45 le 14/5/1669 : 
Martin QUEVAL bg marchand brasseur en ceste ville, curateur aux biens de feu Jacques FASQUEL, vivant laboureur demt à La Motte paroisse d’Acquwin et 
Francoise FLORENT sa femme, Jean MEZEMACRE laboureur demt à Loeulinghem, fils et her de feu Charles, à son trespas laboureur demt à la dite Motte; 
bail au dit Loeulinghem, du dit feu Charles MEZEMACRE, les dits FASQUEL et sa femme, commencé le my mars 1633; acte d’affirmation le 12 de ce 
présent mois de may 1669; que le dit Charles son pére luy auroit déclaré que le dit Jacques FASQUEL et Jan FASQUEL son frére luy estoient redevables.

45) Reconnaissance N° 46 le 18/2/1669 : Jacques DUQUESNOY demt à Seninghem, Pierre QUENTIN mary de Jullienne DUQUESNOY dems à Waterdal 
paroisse du dit Seninghem, Gérard DEPARIS mary de Marie DUQUESNOY dems à Coulomby, les dits DUQUESNOY enffans et hers de feu Jacques; 
Francois PIQUET mary de Catherine MOLIN et Jean MURET mary de Marie MOLLIN dems à Seninghem, les dits MOLLIN enffans et hers de feu Jan. 
Arrentement entre Robert PARISIS et Nicolle DESGARDINS sa femme; Adrien BENAULT et Adrienne DESGARDINS sa femme, devant Abraham DAENS
et Phles DELABEN notaires de ceste résidence le 6/11/1621, au proffit des dits PARISIS et sa femme quy en ont donné droit à Damlle Jacqueline 
DESGARDINS vefve de Sire Jan DE HAFFRINGUES, et ayant esté remboursé au Sr Jacques MICHIEL gendre de la dite Damlle, mary de Damlle Marie DE 
HAFFRINGUES sa femme, la juste moitié par le dit BENAULT et sa femme, hipotecque à Seninghem le 7/6/1623; l’autre moitié deub des dits 
comparantspour les feux Jacques DUQUESNOY et Jan MOLLIN; reconnu par les dits feux Jacques DUQUESNOY, MOLLIN et aultres le 16/5/1636. Au 
proffit de Mre Guille LE FRANCOIS conseiller pnal de ceste ville, mary de Damlle Jenne DHAFFRINGUES et de Sire Inglebert VANDENBOSQUE mary 
de Damlle Marie DHAFFRINGUES, icelles DHAFFRINGUES niépces et heres de Damlle Marie DHAFFRINGUES quy fut fille et here de la dite Damlle 
Jacqueline DESGARDINS.

46) Reconnaissance N° 47 le 29/5/1669 : Francoise REBEMAERT? fille anchienne à marier demte au Cloistre des Dames de Rasbergues; rente par elle et ses 
fréres, au proffit de Phles NOEUX le 11/5/1626. Au proffit de Damlle Catherine DAUSQUE ayant droit par moyens de Mahieu NOEUX fils et her du dit 
Phles et de Agnesse et Anthoinette CRACEL? petittes filles et heres du Sr Phles.

47) Reconnaissance N° 48 le 21/12/1669 : Jacques CLEM laboureur demt à Arcques et Chrestienne DEVINCQ sa femme, Bartholomé LABBE laboureur 
demt à Ecques et Catherine DEVINCQ sa femme, les dites DEVINCQ filles et heres de Jan DEVINCQ et Chrestienne CASTIE sa femme; le 9/4/1652 les dits 
feux Jan DEVINCQ et sa femme, au proffit de Jenne SEELLIER vefve de George FERABRA en derniéres nopces. 
Au proffit de Nicolas MARCOTTE marchand brasseur en ceste ville et Marie DESCAMPS sa femme, icelle fille et here de la dite SEELLIER.

48) Reconnaissance N° 49 le 27/2/1669 : Pacquier MAURICE soldat cavailler de la compagnie du Sr COMPERE, de guernison à Aire et Marie Jenne 
DUSAULTOIR sa femme, fille adoptive et here de Liévin DUSAULTOIR vivant tailleur de bussre demt en ceste ville; le 16/12/1641 le dit DUSAULTOIR et 
Jenne LELIEVRE sa femme, au proffit de Guillaume DHAFFRINGUES eschevin juré au conseil de ceste ville. 
Au proffit de Damlle blanc DHAFFRINGUES fille et here du dit Guillaume.

49) Reconnaissance N° 50 le 28/7/1669 : Nicolas DEZUWART laboureur demt à Zutquerque et Marie DUBROEUCQ sa femme, fille et here de feu Charles et
de Casine LECLERCQ; rente au proffit de Nicolas DENIS par les dits feux Charles DUBROEUCQ et Casine LECLERCQ sa femme, Marand LECLERCQ et 
Anne VANTILCQUE sa femme, à la caution de Jérosme LECLERCQ leur pére et de Jacques PAPPE, le 29/4/1639. 
Au proffit de la curatelle de Franchois DUCHOCQUEL à son trespas marchand tanneur en ceste ville, ayant droit par transport de Damlle Margte DUCIGNE 
vefve du dit Nicolas DENIS, et d’Antoine, Bertin et Margte DENIS ses enfans, le 28/8/1643.

50) Reconnaissance N° 51 le 22/8/1669 : Gilles STALLART demt au Chau de Tournay, mary de Marguerite MARSIL fille de feu Jan, vivant mosnier demt à 
Houlle; (procuration passée au Chau de Tournay le 6/8/1669 en présence de Nicolas LEBRUN et Paul Maximilien HELLE dems à Tournay); le 19/7 dernier, 
Anne CASTIER vefve du dit Jan MARSIL, mére de la dite Margte, Jan MARSIL mosnier demt en ceste ville, Chrestien MARSIL mosnier demt à Houlle, 
Marie Anne MARSIL jf à marier demte à Houlle, les dits Jan, Chrestien et Marie Anne fréres et soeur, enfans du dit feu Jan et de la dite CASTIER, au proffit 
de Jenne HAZE vefve de Jean ROUSSEL et Christophe CORNIL et Marie ROUSSEL sa femme.

51) Reconnaissance N° 52 le 15/2/1669 : Francois DUPEN laboureur demt à Upen d’Amont, curateur aux biens de feu Gherard DUCROCQ, vivant mre 
masson au dit Upen et Durette DUQUESNE sa femme; rente à Upen, Radomez et Liéres le 5/6/1617 par les dits DUCROCQ et sa femme, au proffit d’Antoine
ALEXANDRE. Au proffit de Jan BEHAGUE procureur au conseil d’Artois, ayant acquis le droit par transport judiciaire.

52) Reconnaissance N° 53 le 11/1/1669 : Antoine MASQUELLE laboureur demt en la censse d’Estraselle lez la ville d’Aire, curateur aux biens de feu 
Antoine son pére, veuf de Marguerite DELEPORTE fille et here de Jan; à Thérouane le 4/2/1580 par Jean BAZIN, au proffit de Jean DELERUE. 
Au proffit de Marie VALLE vefve de Jan ROGIER vivant huissier au conseil d’Artois, ayant acquis par transport avecq son dit feu mary de Charles 
BOUDNEL pr espéal de Simon DE MONCHY, le 26/9/1655, le quel DE MONCHY at acquis le droit de Francois DELERUE fils du dit Jan; 
reconnu au proffit des hers de Thomas DE MONCHY par le dit Antoine MASQUELE pére, et sa femme, le 15/12/1646.

53) Reconnaissance N° 54 le 25/5/1669 : Jehan MARTEL et Anthoine LECUCQ laboureurs dems à Zutkercke, tutteurs de Charles VANTILCQ fils mineur et 
her de feu Guillaume et iceluy petit fils et her d’Anthoine VANTILCQUES; 
rente par Jehan VERBORRE fils Aigneux, laboureur au dit Zutkercke, à la caution du dit Anthoine VANTILCQ, Gilles COLNE, Thomas COELEN et Pierre 
LURAN, au proffit de Damlle Anne CARE vefve de feu Mre Adrien DRYES, vivant mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, le 27/9/1631. 
Au proffit de Robert ROBINS marchant tanneur à St Omer, fils et her de feu Robert, ayant acquis par transport de la dite Anne CARE le 28/9/1641.

54) Reconnaissance N° 55 le 28/5/1669 : Jacques DE BEAURAINS mre cordonnier en ceste ville, Marie Marguerite MATENAERE sa femme et Mathieu 
MATENAERE fils et her de Louis, tuteur d’Augustine, Jenne, Marie Marguerite et Willemine MATENAERE ses soeurs, filles et heres du dit Louis, les dits 
Louis et Marie Margtte enffans et hers de feu Jan et de Michielle HULLOCKE; 
le 8/4/1616 par le dit Jean MATENAERE et sa femme, au proffit de Mre Antoine OBERT chirurgien demt en ceste ville. 
Au proffit de Jean DE BUNNE mre chirurgien demt en ceste ville et Damlle Marie Isabelle OBERT sa femme, ayant acquis par transport.

55) Reconnaissance N° 56 le 7/6/1669 : Nicolas LADMIRANT jh à marier demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Francois WILLEMS et Barbe 
GOENOEUTTE sa femme, et d’Antoine PIDOU vivans dems à Zutkerke; rente le 5/6/1627 par les dits WILLEMS et sa femme et Antoine PIDOU, au proffit 
d’Isabeau DELEZOEDE fille d’Antoine. Au proffit de la dite DELEZOEDE.

56) Reconnaissance N° 57 le 18/6/1669 : Damlle Marie LEBORGNE fille en coelibat demte à St Omer; rente par Mre Phles LEBORGNE son frére, pbre, au 
proffit d’AnthoineLEWITTRE argentier de ceste ville et Damlle Marie MATISSART sa femme, le 13/12/1649. 
Au proffit de Mre Robert DUTHILLOY advocat au conseil d’Artois, ayant droit par transport de Jenne MATISSART vefve de Jacques TAHOIR et icelle au 
précédent des dits LEWITTRE et sa femme.
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57) Reconnaissance N° 58 le 21/9/1669 : Sr Jacques LEGIER demt à Pollincove, fils et her de feu Pierre quy fut fils et her de Pierre; rente le 11/3/1632 par 
Francois LAMBERT et Marand COELEN dems à Nortkerke, à la caution du dit Pierre LEGIER l’aisné et aultres, au proffit d’Hercules LE PRUVOST 
orphévre en ceste ville; sentence sur le dit Pierre LEGIER le joeusne, le 23/12/1647. Au proffit de Damlle Jossine PRUVOST fille et her du dit Hercules.

58) Reconnaissance N° 59 le 23/11/1669 : Catherine LINGLET vefve de Jean HERMEL, Cornil HERMEL son fils agé de 25 ans, dems à Vaudringhem, Jean 
OGIER laboureur demt à Nielle lez Blécquin, Jacqueline HERMEL sa femme, Ignace HOULIER laboureur au dit Vaudringhem et Anne HERMEL sa femme, 
les dits Cornil, Jacqueline et Anne HERMEL frére et soeurs, enfans et hers du dit Jan et le dit Jan fils et her d’Engrand; 
rente le 1/2/1620 par le dit feu Enguerand HERMEL au proffit de Damlle Isabeau GAUTRAN vefve et mére des enffans qu’elle olt de feu Antoine DOLLE; 
reconnu le 6/12/1648 par le dit Jan HERMEL fils du dit Engrand, au proffit du Sr Louis DOLLE fils et her de la dite feue Damlle GAULTRAN. 
Au proffit de Sire Jacques MANESSIER eschevin juré au conseil de ceste ville, Damlle Jacqueline DOLLE sa femme et Guillaume DOLLE bg marchand 
brasseur en ceste ville, les dits DOLLE hers du dit Sr Louys.

59) Reconnaissance N° 60 le 6/12/1669 : Eustache et Antoine FLECHIN jh à marier dems à Hoeuringhem, agés Eustache de 25 ans et Antoine de 21 ans, 
enffans et hers de feu Mathieu; rente par le dit feu Mathieu FLECHIN, au proffit de Franchois COULON et Catherine HACHIN sa femme, dems en ceste 
ville, le 19/6/1665. Au proffit des dits COULON et sa femme.

60) Reconnaissance N° 61 le 9/3/1669 : Gilles DEMANNE laboureur demt à Muncquenieurlet lez Pollincove (et pour Mathieu DEMANNE son frére) fils et 
her de Jan, vivant laboureur demt à Lesbecque paroisse de Zutkerke; le 26/7/1631 par Jacques POPIOEUL laboureur demt à Zutkerke et Jenne DEMANNE sa 
femme, le dit Jan DEMANNE, au proffit de Mre Antoine AUBRON Sr de Beaucauroix. 
Au proffit de Jan Lamoral DEMEIZIERES escuier Sr du Sarteau, fils et her de Damlle Francoise AUBRON quy fut fille et here du dit Sr de Beaucauroix.

61) Reconnaissance N° 62 le 16/12/1669 : Eustache Joseph SCAHT escuier, Sr du Bourcq et Damlle Catherine Thérèse SCAHT sa soeur à marier agée de 25 
ans, dems à Moulle, enffans et hers de feu Louis, vivant escuier Sr du dit lieu, et de Damlle Marie VANHOUTE quy fut fille et seule here de Nicolas, vivant 
escuier Sr de Montigny et de Damlle Jenne DE FREMENSEN; rente par les dits feux Sr de Montigny et sa femme, au proffit du Sr Cornille MICHIELS 
marchand de drap de soye demt en ceste ville, le 1/3/1631; reconnu par le dit Sr du Bourcq, leur pére, au proffit de Vénérable personne Jacques MICHIELS 
pbre et chanoine de la cathédrale de St Omer, fils et seul her du dit Cornille, le 19/8/1665. Au dit Sr chanoine.

62) Reconnaissance N° 63 le 25/1/1669 : Louis DE MAMETZ laboureur demt à Herbelles et Jenne ALEXANDRE sa femme, par avant vefve de Francois 
BRETON, Paul et Nicolas BRETON enfans et hers du dit Francois; Pierre BRETON au proffit de l’érection et fondation des nouvelles orgues en l’église 
collégialle de St Pierre à Aire, à Aire le 24/11/1632; reconnu par Mre Nicolas BRETON, le dit feu Francois BRETON, Jenne ALEXANDRE sa femme et 
aultres, le 13/11/1650; transport le 1/6/1667 au proffit de Pierre LECONTE garde du seel d’Artois et Damlle Aldegonde LIOT sa femme. 
Au dit LECONTE et sa femme.

63) Reconnaissance N° 64 le 14/12/1669 : Noel DUSAUTOIR mosnier demt à Mobreux paroisse de Lumbres, fils et her de Jan et de Martine DE 
REMINGHEM dems à Bayenghem lez Seninghem; rente le 16/12/1628 par ses pére et mére, au proffit de Thomas PARISIS demt à Haffraingues. 
Au proffit de Mre Phles PARISIS advocat au conseil d’Artois, fils et her d’Allart et icelluy de Thomas.

64) Reconnaissance N° 65 le 20/12/1669 : Loys CHABE laboureur demt à Averoult, curateur aux biens de feu Alexandre et Antoine DE CLETY, vivans fréres
et brasseurs dems à St Martin lez Faucquenbergues; le 12/7/1599 par Jean DE CLETY brasseur, vivant demt au dit St Martin et Jenne BOULENGIER sa 
femme, au proffit de Jean DE LOBERGUES marchant en ceste ville; reconnu le 5/4/1617 par les dits fréres. 
Au proffit de Mre Phles GARBE pbre, ayant droit par transport.

65) Reconnaissance N° 66 le 16/3/1669 : Bauduwin FREREL, Jan FREREL laboureurs dems à Blendecques, Louys HOCHART mayeur d’Heuringhem, y 
demt et Marie FREREL sa femme, iceux FREREL fréres et soeur enffans et hers de Jenne LECOUSTRE; 
rente par Jan PERMAN vivant mosnier des Dames Abbesse et couvent de Ste Colombe à Blendecques et Jenne LECOUSTRE sa femme, avecq Pasquier 
PERMAN leur frére, au proffit de Jenne COLLAERT anchienne fille, le 22/4/1629. Au proffit de Jérosme PELIN lieutenant entretenu au service de sa Maté et
Damlle Marie COLLAERT sa femme, icellle niépce et here de la dite Jenne COLLAERT, dems en ceste ville.

66) Reconnaissance N° 67 le 27/2/1669 : Jean BOUVART laboureur demt à Nielle lez Boulenois, fils et her de Martin quy fut fils et her de Jenne CAILLEU, 
vivante femme à Pasquier BOUVART, et par avant vefve de Jan PARENT quy fut frére et her d’Adrien PARENT, Francois MARTEL manouvrier demt à 
Coulomby, Clémence GUILBERT sa femme, fille et here de Pierre et de Denise BOUVART quy fut fille et here des dits Pasquier et Jenne CAILLEU, Charles
JACQUART tisserand de toille en ceste ville, Jenne PARENT sa femme, Francois REMONT manouvrier demt au dit Nielle, Jacqueline PARENT sa femme, 
Francois DODINE laboureur demt à Holcque et Martine PARENT sa femme, icelles Jenne, Jacqueline et Martine PARENT soeures, petites filles et heres de la
dite Jenne CAILLEU. Rente le 17/5/1595 par le dit Adrien PARENT, Marguerite CHOCQUEL sa femme, Pierre CAILLEU et Antoinette FLAMENG sa 
femme, au proffit du couvent de Ste Margueritte en ceste ville; reconnu par Pasquier BOUVART (barré: Pierre GUILLEBERT et Denise BOUVART sa 
femme) et Jenne CAILLEU sa femme, et aultres, au proffit du dit couvent le 19/4/1600; reconnu au proffit que dessus le 13/12/1635 par les dits Pasquier 
BOUVART, Pierre GUILLEBERT et Denise BOUVART sa femme; hipotecques à Nielles le 8/2/1636. Au proffit du dit couvent.

67) Reconnaissance N° 68 le 5/12/1669 : Anthoine THERRY laboureur demt à Campagnes lez Boullenois, Marie DELANNNOY sa femme, Josse 
DELANNOY laboureur demt à Fienne pays de Boullennois, Francois DELANNOY demt au dit lieu, les dits DELANNOY fréres et soeur, enffans et hers de 
feu Anthoine quy fut oncle et her des enffans de Martine DELANNOY qu’elle olt de Matthieu DUSAULTOIR, icelle Martine fille et here de Jean 
DELANNOY; Estienne DELANNOY demt au dit Campaignes, propriétaire des biens de Jean DELANNOY fils et her de feu Thomas frére des dits 
comparants et her avecq eulx du dit Anthoine, et iceluy oncle et her des dits enffans de Martine DELANNOYquy fut fille et here du dit Jean; Anthoine 
LESTENDART demt à Landrethun le Nor, fils et her de Jenne DELANNOY quy estoit soeur au dit Josse, Francois, Marie et Thomas DELANNOYet de suite 
here des personnes cy devant dénommées; Francois DELATTRE demt au dit Campaignes, Margte SAILLY sa femme, fille et here de Margte DUSAULTOIR 
quy fut fille et here de Guichart. Rente par Jean DELANNOY laboureur demt à Appe paroisse de Campaignes lez Boullenois, Liévine CLABAULT sa femme,
Matthieu DUSAULTOIR leur gendre et Martine DELANNOY sa femme, demt au dit lieu, à la caution de Guichart DUSAULTOIR, au proffit de Damlle 
Jenne CAPPET vefve d’Andrieu DESGARDINS. Au proffit des tutteurs des enffans et hers de Damlle Marie CASTEL niépce et here de Damlle Antoinette 
CAUCHETEUR quy fut cousine germaine et here de Damlle Jenne DESGARDINS fille et here de la dite CAPPET.

68) Reconnaissance N° 69 le 27/10/1669 : Martin VANDENBOSQUE sergeant d’Arcques, curateur aux biens de Guille PALLETE vivant laboureur demt à 
Assonval et Adrienne TESTART sa femme; rente par les dits PALLETTE et TESTART au proffit de Robert LE VASSEUR à son trespas escuier Sieur de 
Bambecq, licentié es droix, eschevin de St Omer, le 30/10/1629. 
Au proffit de Jacques LEGRAND bailly d’Arcques et Damlle Anthoinette DUCROCQ sa femme, icelle niépce et légatresse de feu Sire Guille DANEL, à son 
trespas eschevin juré au conseil de ceste ville, iceluy DANEL ayant acquis par transport du dit Robert LE VASSEUR le 30/10/1639.

69) Reconnaissance N° 70 le 4/7/1669 à Aire : Marcq MANNESSIER laboureur, Anthoine LEBON et Jenne LEBORGNE sa femme, par avant vefve de 
Francois MANNESSIER à son trespas laboureur, mére de Ferdinand et Anne MANNESSIER ses enffans qu’elle a retenu du dit Francois MANNESSIER, 
Marguerite et Adrienne MANNESSIER filles à marier et heres du dit feu Francois, Pierre MANNESSIER, Francois, Nicolas et Anthoinette MANNESSIER à 
marier, Anthoine BECQUART et Marie MANNESSIER sa femme, les dits Pierre, Francois, Nicolas, Anthoinette et Marie MANNESSIER enffans et hers de 
Pierre MANNESSIER, et les dits Marcq MANNESSIER et feus Francois et Pierre MANNESSIER enffans et hers de Nicolas et Jenne DUPOND leur pére et 
mére, dems tous au hameau de Houlleron paroisse de St Pierre de ceste ville d’Aire, sauf la dite Adrienne MANNESSIER à Thiennes pays de Flandre; à Aire 
le 20/12/1622 par les dits Nicolas MANNESSIER et Jenne DUPOND, au proffit du chapitre de la collégialle de St Pierre à Aire. Au dit chapitre.
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70) Reconnaissance N° 71 le 10/3/1669 à Aire : Francois FLAMEN le jeusne, laboureur demt à Blessy, mary de Chrestienne COCUD; 
le 22/3/1639 par Martin COCUD demt à Blessy et Charles DE CANLERS demt à Wittrenes, au proffit du Jardin de Nre Dame à Aire; reconnu par la dite 
Chrestienne COCUD fille et here du dit feu Martin COCUD le 18/5/1668. Au proffit du dit Jardin de Nre Dame, à Luce WIDEBIEN maistresse du dit Jardin.

71) Reconnaissance N° 72 le 4/7/1669 à Aire : Francois, Pierre, Nicolas et Anthoinette MANNESSIER à marier, Anthoine BECQUART et Marie 
MANNESSIER sa femme, tous dems à Houlleron paroisse de St Pierre d’Aire, les dits MANNESSIER enffans et hers de Pierre et Marie WALLART, vivans 
dems au dit lieu; à Aire le 18/4/1663 les dits feux MANNESSIER et WALLART au proffit des fondations faites en l’église collégialle de St Pierre d’Aire. 
Au proffit du chapitre de la dite collégialle.

72) Reconnaissance N° 73 le 6/3/1669 à Aire : Charles DEVOOS marchand eschoppier demt à Aire et Anthoinette WESTALLE sa femme, fille et here de 
Jenne DELEDREVE, icelle fille et here de feu Jan DELEDREVE vivant laboureur en la maison de « Tolline » les ceste ville d’Aire, Charles PENSIER 
laboureur demt à Langlée paroisse de St Pierre d’Aire et Marie DELEHAYE sa femme, fille et here de Robert quy fut fils her de feu Jacques, icelluy veuf 
d’Isabeau VILLIOT par avant vefve du dit feu Jan DELEDREVE, et Marie Jenne LHERBIER à marier demt à Langlée, fille et here de Jacqueline 
WESTALLE, petite fille et here du dit Jan DELEDREVE; le 3/6/1580 par le dit feu Jan DELEDREVE le jeusne, au proffit de Mre Louis 
HAULTECLOCQUE et Mathieu WERBIER; reconnu par Jacq DELEHAYE et la dite Isabeau WILLIOT sa femme, le 19/1/1590; reconnu par Pierre 
WESTALLE et Jenne DELEDREVE sa femme, le 23/5/1625; 
transport par Adrien DELABEN recepveur des états d’Arthois, au proffit d’Adrien et Chles DELAPIERRE; reconu par Francois LHERBIER pére de la dite 
Marie Jenne, le 9/10 dernier. Au proffit de Jenne DANNEL servante domestique du Sr chanoine DESLIONS demte en ceste ville d’Aire, ayant acquis de 
Francois DELAPIERRE fils et her de feu Phles, vivant recepveur des états d’Arthois, par transport à Aire le 12/10 dernier.

73) Reconnaissance N° 74 le 7/9/1669 à Aire : Catherine DAUSQUE vefve de Jacques HERMEL, à son trespas greffier de Mazinghem; son mary at vendu; 
céddé, transporté au proffit de Nicolas MONSIGNY à son trespas marchand drappier à Aire, une rente passée à Fressin le 12/5/1627 par Mre Adrien 
EVERARD pbre et Jan EVERARD son frére, demt au bourcq de Fruges, au proffit de Franchois DAUSQUE bailly de Senlis, Marie PECQUEUR sa femme; 
transport passé le 8/11/1643, Louys LIBOREL notte Royal à Aire et Damlle Marie MONSIGNY sa femme, here du dit feu Nicolas. 
Au dit LIBOREL et sa femme.

74) Reconnaissance N° 75 le 2/4/1669 à Aire : Anthoine et Jean BERTIN laboureurs dems Anthoine à Mazinghem et le dit Jean à Mollinghem, enffans et hers 
de feu Jean; rente à Aire le 22/1/1639 par le dit feu Jean BERTIN avecq aultres représentans le corps et communaulté du dit Mollinghem, au proffit de Mathias
DURANT et Anthoette POREE sa femme, dems à Aire. 
Au proffit d’Isabeau et Jenne DURANT filles et heres des dits Mathias et Anthoette POREE, demtes à Aire.

75) Reconnaissance N° 76 le 31/5/1669 à Aire : Chrestienne DENGUINEGATTE vefve de Pierre COUSIN demte à Wistrenes, et Michielle 
DENGUINEGATTE encore à marier, filles et heres de Jacques DENGUINEGATTE et Marie HOLLANDE leur pére et mére, et iceluy Jacques frére et her de 
Nicolas; rentes le 25/10/1634 par Nicolas DENGUINEGATTE laboureur demt à Wistrenes et Margueritte LECONTE sa femme, au proffit de l’église du dit 
lieu; la 2nde par Jacques DENGUINEGATTE et Marie HOLLANDE sa femme, au proffit que dessus, le 6/10/1637. Au proffit de l’église de Wistrenes.

76) Reconnaissance N° 77 le 15/5/1669 à Aire : Jan PATINIER laboureur demt à Linguehem et Adrienne POIDEVIN sa femme, iceluy Jan frére et her de 
Francois PATINIER en son vivant laboureur demt à Rely; le 20/3/1640 par le dit Franchois PATINIER, au proffit de Franchois THIRANT. 
Au proffit de Pierre THIRANT marchant eschopier demt à Aire, fils et her de Jan, ayant acquis le droit par transport du dit Franchois le 3/9/1647.

77) Reconnaissance N° 78 le 25/1/1669 à Aire : Estas CROUSEL soldat demt en guernison à St Omer et Marie Fhoise RIFFLART sa femme, icelle here de 
feu Pierre Fhois RIFFLART son nepveu, et icelluy fils et her de Pierre et Catherine GILLON ses pére et mére; rente le 30/6/1637 par Claude RICHART et 
Marie SAUCHOY sa femme, avecq Pierre, Anthoinette et Marie GILLON, au proffit de salmon RENON; transport par le dit Salmon, au proffit de Pierre 
GILLON et Anthoinette LENCLOS sa femme, reconnu par la dite Catherine GILLON, au proffit du dit Pierre, son frére, le 18/4/1644. 
Au proffit de Michel GILLON fils et her du dit Pierre, demt en la dite ville.

78) Reconnaissance N° 79 le 15/5/1669 à Aire : Mre Robert COCUD pbre chanoine de la collégialle de St Pierre à Aire, et curé de la paroisse du dit lieu, 
curateur aux biens de feu Phles COCUD en son vivant escrinier demt en la dite ville; le 11/5/1624 le dit Phles COCUD et Jacqueline WINGLE sa femme, au 
proffit de Damlle Agnés GILLEMAN; la 2éme le 3/7/1639 par le dit Phles COCUD et Noelle PREVOST sa femme, au proffit de Franchois et Magdelaine 
LEROY. Au proffit de Jenne Thérèse COCUD fille vivante en célibat à Aire, ayante droit par transport.

79) Reconnaissance N° 80 le 25/5/1669 à Aire : Loys WALLART cordonnier et crieur des ventes publicq demt à Aire, mary de Jacqueline GARET, soeur et 
here de Marie GARET; rente le 8/8/1654 par les dites Marie et Jacqueline GARET, au proffit de Franchois HANNON eschevin juré au conseil de la dite ville 
et Damlle Antoinette LEROY sa femme. Au dit HANNON et sa femme.

80) Reconnaissance N° 81 le 6/5/1669 à Aire : Antoine TAILLY laboureur demt à Longuehem paroisse d’Estrée la Blanche et Marie HOSTIERE sa femme; 
donnation à Liestre le 27/2 dernier, signé du dit Antoine TAILLY et sa femme, Fhois BLONDEL, Nicolas BLONDEL, Jacques CADEL, Jean CARON, Loys 
LERAN et J. DUCROCQ pbre, par le dit Antoine TAILLY et sa femme, ont donné, céddé, transporté à Mre Estienne TAILLY leur fils, estudiant à la 
théologie moral à St Omer (21 mesures de terres en la campaigne de Rely).

81) Reconnaissance N° 82 le 17/5/1669 à Aire : Franchois THIEULIER sergeant de Querecq, y demt, cousin germain et her de Jacqueline THIEULIER icelle 
fille et here de Jacques; rente le 27/3/1590 à Aire par Jan THIEULIER et Jenne PANIER sa femme, vivants dems à Esguinegatte, au proffit de Dame Marie 
DE TILLY Dame de Norren; le 11/2/1695 par Pierre DUPUIS et le dit feu Jacques THIEULIER ont promis payer la dite rente à Flour DE FIENNE escuier 
Sieur de La Rue, quy en avoit droit par transport de la dite Dame de Norren; sentence le 22/12/1607 sur Jan BECART mary d’Antoinette DUPUIS vefve du dit
feu Jacques THIEULIER, et comme mére de la dite Jacqueline THIEULIER, au proffit de Michiel CARDINAL ayant acquis le droit de Damlle Barbe DE 
FIENNES; autre sentence le 23/4/1638 sur Maistre Jan BECCART pbre et Pierre BECCART enffans et hers du dit feu Jan, au proffit de la bourse commune 
des pauvres de la ville d’Aire, ayant droit par donnation du dit CARDINAL. A la dite bourse.

82) Reconnaissance N° 83 le 6/4/1669 à Aire : Herman Fhois LEROY escuier Sr de Quiéstède, Laprey, demt au dit Laprey, fils et her de feu Eustace  Fhois 
LEROY vivant escuier Sr des dits lieux, et icelluy Eustace Fhois LEROY fils et her de feu Claude; rente à Aire le 11/5/1589 le dit Claude LEROY, au profit 
d’Anthoine LEZOIRbg marchand à Aire; transport par Aubert LEROY ayant droit d’icelle par son contrat anténuptial, au proffit de Anthoine HOCHART et 
Damlle Magdelaine VANDOLRE sa femme, à Aire le 22/5/1625. Au proffit de Mre Anthoine PARMENTIER pbre à St Pierre à Aire, tuteur de Jean Fhois et 
Marie Thérèse WENGLAIRE, et de Damlle Marie Anne WENGLAIR, les dits WENGLAIRE petit fils et hers de la dite feue Damlle Madelaine VANDOLRE.

83) Reconnaissance N° 84 le 19/7/1669 à Aire : Jan MASCLED huissier du conseil d’Arthois d’Aire, curateur aux biens de feu Guillaume SECOND et Jenne 
PRINCE sa femme; différent au conseil d’Artois par Jan (barré: Baptiste) LE MERCHIER escuier Sr de l’Espinoy; vendition à Aire le 16/12/1666 iceluy 
Guillaume SECOND marchand en cest ville et Jenne PRINCE sa femme, au Sr LE MERCHIER.

84) Reconnaissance N° 85 le 9/12/1669 à Aire : Clément CLAUDORE laboureur demt à Linguehem et Jenne PERON sa femme; 
à Aire le 9/3/1638 par le dit Clément CLAUDORE, au proffit de Robert DELAUTEL et Marie HURTEVENT sa femme, dems à Rely; 
transport le 9/6/1638 par le dit DELAUTEL et sa femme, au proffit de Francois THIRANT marchand salinghier à Aire; autre transport du dit Franchois 
THIRANT au proffit de Jan THIRANT son pére, le 3/9/1647. Au proffit de Pierre THIRANT bg marchant à Aire, fils et her du dit feu Jan.
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85) Reconnaissance N° 86 le 24/5/1669 à Aire : Adrien HANON laboureur demt à Han paroisse de Blessy; rente à Aire le 19/2/1611 par Hiérome HANON 
laboureur demt au Molin le Comte et Margueritte TABAR sa femme, au proffit de la confrérye de Nre Dame Panetiére en ceste ville. A la dite confrérye.

86) Reconnaissance N° 87 le 2/4/1669 à Aire : Pierre COURTOIS fils et her de Marand et Madelaine DURIEZ, caron demt es faulxbourg d’Arras à Aire; 
rente à Aire le 26/4/1580 par Loys DURIETZ vivant laboureur demt au Neufprey, au profit de Pasquier DELANNOY vivant receveur de l’hospital de St Jan 
Baptiste en ceste ville. Au proffit de Soeur Anne Ursule FERNAGUT ayant droit.

87) Reconnaissance N° 88 le 11/1/1669 à Aire : Gilles POTTIER laboureur demt à Garlenghuem paroisse de St Martin et Magdelaigne LELEU sa femme, 
icelle fille et here de feu Pierre LELEU et Jenne FOURNIER ses pére et mére; le 3/5/1645 les dits Pierre LELEU et sa femme, rente au proffit de feu Robert 
DESLIONS marchand eschopier à Aire. Au proffit de Mons Mre Loys DESLIONS pbre et chanoisne de l’église collégialle de St Pierre à Aire.

88) Reconnaissance N° 89 le 4/6/1669 : Sr Jan Jacques ADRIANY escuier Sr du Hamel, demt en ceste ville, mary de Damlle Barbe DE PENIN par avant 
vefve d’Adrien DORESMIEUX vivant escuier, Sr de Wideboeucq, icelle here de Robert Ignace DE PENIN son nepveu, fils et her de Robert et iceluy de Phles
et de Damlle Hélène LOUCHART sa femme; rente le 20/11/1628 par les dits feux Phles DE PENIN et Damlle Hélène LOUCHART sa femme, au proffit de 
Francois DE LA DIENNE escuier Sr de La Neufville et Damlle Marie DE CAVEREL sa compaigne; reconnu le 1/7/1664 par le Sr Francois DE PENIN, le 
dits Sr de Widebroeucq et Damlle DE PENIN sa compaigne, au proffit de Messire Phles DE BAUDEQUIN Chlr, Sr d’Alencourt et de la dite Damlle Marie 
DE CAVEREL sa compaigne, dems à Lille. Au dits Seigneur d’Alencourt et sa compaigne.

89) Reconnaissance N° 90 le 11/8/1669 à Aire : Jan PATINIER laboureur demt à Linguehem et Adrienne POITEVIN sa femme, icelle fille et here de Robert; 
maison mortuaire de feu Antoine POITEVIN pére grand de la dite Adrienne, le 17/6/1631; 
apparait Gervais POITEVIN et le dit Robert POITEVIN; partage des manoirs et terres par le trespas du dit feu Antoine POITEVIN. 
Au proffit de Damlle Marie POITEVIN fille et here de feu Gervais, vivant procur au conseil.

90) Reconnaissance N° 91 le 18/3/1669 à Aire : Laurent SURPIERRE gourlier demt à Aire et Franchoise DELORY sa femme, par avant vefve de Charle 
DUBOIS gourlier à Aire; rente à Aire le 6/3/1666 par le dit Charle DUBOIS et la dite DELORY, au proffit de Jan FARDEL marchant en la dite ville. 
Au proffit de Mre Jan VASSEUR nottaire Roial d’Aire et Damlle Jenne FARDEL sa femme, here du dit Jan FARDEL son pére.

91) Reconnaissance N° 92 le 22/1/1669 à Aire : Anthoine Bernard DE MAUPETIT Capne d’infanterie au service de Monsr le Comte de Marle, de guernison à
Aire; doit à Damlle Jacqueline BONTAMPS hostesse à l’enseigne de « la Clef » sur le marché en ceste ville.

92) Reconnaissance N° 93 le 20/4/1669 au Château de Mametz : Messire Jan Franchois DE JAUSSE Comte de Mastaing etc, et Damlle Marie Franchoise  
DESTOURNEL sa compaigne, fille et here médiate de Messire Robert DESTOURNEL, vivant Baron du Doulieu, Mametz etc, quy fut fils et her féodal 
patrimonal de Dame Florence DE LA VIEFVILLE Dame du dit Mametz; à Béthune le 14/3/1605 par Mre Raoult DE CAVEREL secrétaire du Sr de Clarcq, 
procureur spécial de Dame Florence DE LA VIEFVILLE vefve de feu Messire Jan DESTOURNEL, vivant Chevalier, Sr de Vendeville, rente au proffit de 
Robert DE MARKAIS escuier Sr de Beaurains; la 2nde à Béthune le 15/3 du dit an, par le dit Raoult DE CAVEREL pour la dite Dame, au proffit de Charles 
DE MARKAIS escuier Sr de Villers Verquin; la 3ème à Aire le 4/3/1620 par la dite Dame Florence DE LA VIEFVILLE, au proffit du dit Charles DE 
MARKAIS escuier Sr de Villers, ayant acquis le droit de la 1ére rente du dit Sr de Beaurains. Au proffit de Noble Seigneur Franchois DE COPIGNY escuier 
Sr d’Estringhem, demt à Hersin, veuf de Damlle Jenne Claire DE MARKAIS, pére d’Anthoine Dominicq Franchois DE COPIGNY en bas age, qu’il at retenu 
de la dite Damlle Jenne Claire DE MARKAIS quy fut fille et here de feu Charles, vivant escuier Sr de Vilers Verquin; pouvoir à Mre Pierre CAULIER 
procureur et nottaire Royal à Aire.

93) Reconnaissance N° 94 le 27/7/1669 à Aire : Franchois NERBONE fils et her de Jan, vivant eschevin d’Aire; rente à Aire le 9/2/1647 le dit feu Jan, avecq 
Damlle Antoinette CAULIER sa femme, au proffit de Soeur Marie Magdelaine NERBONNE religieuse au couvent des soeurs noires de ceste ville, et aprés la 
mort d’icelle au proffit du dit couvent. Au dit couvent.

94) Reconnaissance N° 95 le 15/5/1669 à Aire : Marguerite POIRY vefve de Jan BULTEL demt à Pesqueur, Blaise VIANNE et Marguerite CASTELLAIN sa 
femme, et Anthoinette CASTELLAIN à marier, demts à Lambre, la dite POIRY fille et here de feue Charles et Jenne POTTIER fille et here de feu Anthoine 
POTTIER, et les dites Marguerite et Anthoinette CASTELLAIN enffans et heres de feu Jacques et Anne POIRY quy fut aussy fille et here des dits feus 
Charles POIRY et de Jenne POTTIER fille et here du dit Anthoine; le 28/1/1603 le dit Anthoine POTTIER demt à Lambre, Anthoine PIGOUCHE et 
Anthoinette POTTIER et Franchois DELATTRE dems à Fontenes, au proffit de Soeur Margueritte GAZET religieuseau couvent de la présentation de Nre 
Dame à Aire. Au proffit du Jardin de Nre Dame à Aire, ayant droit par transport de vénérable personne Mre Guilles MONCARRE pbre chanoine de la 
cathédrale de St Omer.

95) Reconnaissance N° 96 le 5/10/1669 : Eduart DEVIN laboureur demt à St Folcquin, Francoise BEDAGUE sa femme, Guillaume REGNIER marchand de 
bestiaux demt à Zudausques et Marie BEDAGUE sa femme, les dits BEDAGUE soeurs, enffans et heres de Jullienne PETIT fille et here de Catherine 
CORNILLE, à son trespas vefve d’Anselme BEDAGUE; rente par Jean COULLE, Jacques REGNIER, le dit Anselme BEDAGUE et sa femme, au proffit de 
Robert DHAFFRINGUES marchand demt à St Omer, le 10/5/1625; reconnu par le dit Jean BEDAGHUE et Guillaume BEDAGUE et aultres, le 13/9/1644. 
Au proffit de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois et conseiller pnal de ceste ville et Damlle Jenne DHAFFRINGUES sa femme, fille 
et here dudit Robert.

96) Reconnaissance N° 97 le 25/11/1669 : Sr Phles ROUTART mayeur des francq alleux de la Chastellenie de St Omer, résident en ceste ville, curateur aux 
biens de feu Jean DECROIX, Adrien CORNU et Jossine PALIEUL sa femme, vivans dems à Renty; rente par les dits DECROIX, CORNU et sa femme, à la 
caution de Liévin MOLIEN cordonnier demt à Renty, au proffit de Jean POMART bg marchant tanneur en ceste ville, le 3/1/1629. Au proffit de Louis 
CRENLEU laboureur demt au Bietz, frére et her de Mre Phles CRENLEU vivant pasteur du dit Bietz, ayant le dit pasteur acquis par transport d’Antoine 
MICHIELS le 26/3/1657.

97) Reconnaissance N° 98 le 26/11/1669 : Nicolas LADMIRANT jh à marier demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Francois WELEMS, Barbe 
GOENITTE? sa femme et Antoine PIDOU dems à Zutkerke; le 5/6/1627 par le dit Francois WELLEMS, sa femme, à la caution du dit PIDOU et aultres, au 
proffit d’Isabeau DELEZOEDE lors fille mineure d’Anthoine. A icelle DELEZOEDE vefve de Pierre LADMIRANT demte en ceste ville.

98) Reconnaissance N° 99 le 9/2/1669 : Pierre CHAPE laboureur et Franchois LEMAIRE mary de Péronne CHAPE, (barré: et Franchois BAUIN veuf de 
Franchoise CHAPPE) dems à Coulomby, les dits CHAPPE enffans et hers de feu Jean CHAPPE; rente au proffit de Damlle Marie LEGRAND vefve de feu 
Jean DUBOIS, vivant Sr de Camberny, par Thomas BAUDART marissal demt à Coulomby et Franchoise PRUVOST sa femme, à la caution de Franchois 
DELANNOY et du dit Jean CHAPPE, le 5/5/1631. Au proffit de Jacques DELABEN escuier Sr de Crevecoeur, demt en ceste ville, fils et her de feue Damlle 
Louise DUBOIS quy fut fille et here de la dite Damlle LEGRAND.

99) Reconnaissance N° 100 le 5/10/1669 : Antoinette DESCALLE vefve de Jan DECLINY, icelle fille et here de feue Marie HEUTIN, à son trespas vefve de 
Guillaume DESCALLE, vivant laboureur demt à Clercques, demte au dit lieu, Charles MAES Sr de Lespinoy, demt à Clercques, fils et her de Barbe 
DESCALLE, Pierre MAES laboureur demt du dit village, frére du dit Charles, Pierre DELEDREVE demt au dit Clercques et Antoinette CHRESTIEN sa 
femme, icelle fille et here d’Adrienne DESCALLE, les dites Barbe et Adrienne DESCALLE aussy filles et heres de la dite Marie HEUTIN, les dits 
DELEDREVE et sa femme, pour leur frére et soeur d’icelle CHRESTIEN, Antoinette TRICQUET vefve de Nicolas MAES, quy fut fils et her de la dite Barbe 
DESCALLE, demte à Clercques; rente le 8/5/1632 par Charles DESCALLES, vivant laboureur à Clercques et la dite Marie HEUTIN, au proffit de Guillaume 
MEZEMACRE censsier de la censse de Beaurepaire et Antoinette QUETELAIRE sa femme. 
Au proffit de Martin QUEVAL brasseur en ceste ville, ayant droit par transport.
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100) Reconnaissance N° 101 le 10/9/1669 : Jacques DUQUESNOY laboureur demt à Seninghem, fils et her de feu Jacques; le dit feu Jacques DUQUESNOY 
vivant laboureur demt au dit lieu, au proffit de Robert PARISIS et Nicolle DESGARDINS sa femme, le 13/12/1631. Au proffit de Jacques BEDU marchand 
brasseur et eschevin des 10 jurez pour la communaulté de ceste ville, ayant acquis par transport de Phles PARISIS par contrat le 4/10/1640.

101) Reconnaissance N° 102 le 31/5/1669 : Nicolas LICQUAISTE mary de Catherine MERLEN et Eustache ROLLAND mary de Martine MERLEN, dems à 
Salvecq paroisse de Wismes, icelle MERLEN soeurs et hers d’Anthoinette COCQUEMPOT leur mére quy fut fille et here de Damotte MECQUIGNON fille 
et here de feu Noel quy fut fils et her de feu Jacques et Marguerite BOCQUET; rente par Jacques MECQUIGNON, sa femme, au proffit d’Enguerand 
BERNARD, le 1/5/1521; reconnu par Guillaume COCQUEMPOT et aultres le 8/3/1600. Au proffit du Sieur Jean Jacques VANDERSTRAETE demt en ceste 
ville, ayant droit par transport de Nicolas LAVOISIER, et iceluy des administrateurs de la fondaon dicte « la Charité des pasteurs » en ceste ville, à laquelle 
fondation a esté légatté par Mre Sulpice BERNARD quy en avoit acquis le droit de Guillaume DELENEE et Péronne COPPIN sa femme.

102) Reconnaissance N° 103 le 3/12/1669 : Nicolas NICAISE laboureur demt à Salvecque paroisse de Wismes, Catherine MERLEN sa femme, Eustache 
ROLAND laboureur au dit lieu et Martine MERLEN sa femme, filles et heres d’Antoinette COCQUENPOT quy fut fille et here de Guille; 
rente au proffit de Jacques BAYART, par Eustace CARTON laboureur à Salvecq, à la caution du dit Guille COCQUENPOT le 28/1/1620. 
Au proffit de Damlle Jenne BRETON et ses fréres, enffans et hers de Damlle Anne BAYART, icelle avecq Paul BRETON son mary, ont acquis de Damlle 
Jenne BROCQUET sa mére vefve du dit Jacq BAYART, à Aire le 27/6/1664.

103) Reconnaissance N° 104 le 20/7/1669 : Noble Homme Eustache DE FIENNES Sr de Gruson, escr, demt au Chau d’Eule, curateur aux biens de Messire 
Marcq DE FIENNES Chlr, Viscomte de Fruges, son pére; à Fruges le 9/12/1630 le dit Seigneur Marcq DE FIENNES et Dame Magdelaine DOIGNIES sa 
compaigne, au proffit de Jacques DESLOIS escuier, capne d’une compaignie d’infanterie au Paltinat Inférieur. Au proffit de Don Pédro DE ZAVAL sergeant 
gnal de bataille, Gouverneur des ville et port d’Ostende, tuteur des enfans mineurs délaissez par le Sr André DESLOIS fils du dit feu Jacques; en date du 
29/8/1653 signé: Mathias BACX comtador pour sa Maté Catholicque, iceluy avoir receu par ordre du dit Sr Viscomte de Fruges, 3 quitances signées: DE 
CALANCHA le 10/3, le 26/9 et 3/11 le tout 1654, le dit DE CALANCHA, et 2 quitances du dit Don Pédro DE ZAVAL le 6/11/1662 et 14/11/1662; à Jan 
BEHAGUE procur espéal  du dit Don Pédro DE ZAVAL; procuration à Ostende le 12 de ce mois; a comparu Nicolas BAZIN bg demt en ceste ville, receveur 
commis par le Sr de Gruson.

104) Reconnaissance N° 105 le 18/12/1669 : Jean LEJOEUSNE jh à marier demt à Mazinghem, agé de 25 ans, fils et her de feu Nicolas et Marie CARON sa 
femme, icelle Marie soeur et here de feu Mre Jean CARON, à son trespas prestre pasteur de Lambres lez Aire; rente par le dit Mre Jean CARON au proffit de 
Guillaume DUCHESNE marchand demt à St Omer, le 28/7/1639; reconnu par le dit Nicolas LEJOEUSNE et sa femme, le 27/5 et 24/6/1649. 
Au proffit de Jean BRUSSET demt en ceste ville et Damlle Isabelle DESMONS sa femme, ayant la dite DESMONS acquis le droit de la dite rente par achapt; 
éxécution testamentaire du dit feu DUCHESNE le 24/10/1667.

105) Reconnaissance N° 106 le 21/9/1669 : Sr Jacques LEGIER demt à Pollincove, fils et her de feu Sr Pierre LEGIER, vivant demt à Ruminghem; 
rente le 18/10/1633 par Damlle Jacqueline LEFEBVRE vefve de Mathieu DOMPIERE, vivant capne et bailly d’Esperlecques, au proffit de Jacques PIERS 
demt à Esperlecques; reconnu par le dit feu Sr Pierre LEGIER, au proffit du Sr Guillaume DOLLE rentier en ceste ville, mary de Damlle Marie DEPORTRE 
petite fille et here du dit PIERS, le 4/10/1663. Au dit Sr DOLLE.

106) Reconnaissance N° 107 le 11/5/1669 : Anthoine DANTHEN jh à marier, Jean LASNE manouvrier mary de Magdelaine DANTHEN de Reclinghem, 
iceux Anthoine et Magdelaine enffans et hers de feu Jean, vivant laboureur demt à Reclinghem et d’Anthoinette DUBUIS sa femme, (barré: Pierre BURETTE 
manouvrier demt à Dembroeucq et Marguerite DANTHEN sa femme, soeur à Anthoine et Magdelaine); rente des dits Jean DANTHEN et sa femme, au proffit
de Pierre DUFOUR mosnier à Thérouane et Anne GALLIOT sa femme, le 14/12/1640. Au proffit des dits DUFOUR et sa femme.

107) Reconnaissance N° 108 le 11/1/1669 : Marie DELERUE vefve de Louys PRUVOST demte à Matringhem, icelle fille et here de feu Jan DELERUE 
vivant laboureur à Matringhem; rente le 15/1/1618 par le dit feu Jan DELERUE, au proffit de Francois LEPBRE. 
Au proffit du Sr Guillaume FLAMEN demt en ceste ville, her de feu le Sr Gabriel HUGUET à son trespas sergeant major de ceste ville, ayant droit par 
transport de Nicolas HUGUET son frére, oncle paternel et her de Gabriel HUGUET son nepveu, fils et her du dit Gabriel qu’il olt de Damlle Margte 
CORNETTE quy estoit vefve de Gabriel LEPBRE, à son trespas docteur en médecine, quy fut fut et her du dit Francois.

108) Reconnaissance N° 109 le 14/2/1669 : Martin et Jullien MASSET fréres, enffans et hers de feu Pierre, dems à La Cauchye d’Ecques. 
Au profit de Damlle Catherine DUBOIS fille et here de Damlle Susanne WIDEBIEN vefve à son trespas de Mre Valentin TAFFIN, vivant advocat au conseil 
d’Artois et procureur du Roy en son baillage de St Omer. 
Rente per le dit Pierre et Anthoine MASSET son pére, au proffit du dit TAFFIN et Susanne WIDEBIEN sa femme, le 22/11/1624.

109) Reconnaissance N° 110 le 16/5/1669 (déchiré) : Noble Seigr Marcq Pierre DE LE HAYE Sr de Werpecq, fils et her de Messire Pierre Amour, vivant Chlr
Seigr de Wespecq, tuteur des enffans et hers du dit Sr de Werp?; le 23/11/1637 le dit feu Seigr de Werp et Dame Jacqueline LE CORNHUISE vefve de 
Messire Charles .. HAYE, vivant Chlr Seigr d’Ames, iceluy de Werp tutteur des enffans de Messire Charles DE LANORHUSE Chlr Seigr du dit lieu, à la 
caution de Francois BONART. Au proffit de Messire Antoine DE CALONNE Chlr, Seigr de Boncourt et Dame ... DE LA BECQUE sa compaigne, ..... le 
8/6/1645. Au proffit de d’Illustre Seigneur Alexis DE FIENNES lieuten colonel du régiment de cavallerie de Monsieur le Comte d’Egmont, et d’Anne 
Catherine DE CALONNE COURTEBOURNE sa femme, fille et here de la dite Dame de Boncourt.

110) Reconnaissance N° 111 le 7/2/1669 : Chle GRUEL laboureur demt à Wencly, fils et her de Michel; à Wencly le 23/1/1630 par le dit Michel GRUEL, 
caution de Bernard EVERARD caron demt à Reclinghem et Anne GRUEL sa femme, au proffit de Mre Jean CLEMENT pbre. 
Au proffit de Guillaume VANDERNART bg marchand en ceste ville, nepveu et her du dit Mre Jean CLEMENT.

111) Reconnaissance N° 112 le 29/3/1669 : Jenne LESGROY vefve de Jean DESGARDINS demte au Maisnil Boutry, fille et here de Jean, et Oudard 
LEFEBVRE laboureur demt à Haffringues mary de Marie DUCROCQ fille et here de Jenne LESGROY quy fut fille et here du dit Jean; à Waudringhem le 
29/6/1561 par Jean BUCQUESAING à Antoine MILLE; la 2nde à Biaumont le 29/6/1561 le dit Jean BUCQUESAING au dit MILLE; reconnu par le dit Jean 
LESGROY et Guille MERLIN, au proffit de Guillaume CAPRON mary de Damlle Péronne BOUCQUESAING, le 22/11/1603. 
Au proffit de Cornille DELEBOURRE marchant en ceste ville, ayant acquis par transport, avecq Margueritte LEJOE sa femme déffuncte, de Liévin DANEL 
marchant demt à Lille, le 6/9/1663; ayant iceluy DANEL acquis par donation à luy faite par Frére Jan Bapte GODART son cousin, religieux profes au couvent
de la chartreuse de St Omer.

112) Reconnaissance N° 113 le 11/12/1669 : Jan CADART le jeusne, laboureur demt à Arcques, fils et her de Robert quy fut fils et her de Robert et Jenne 
GEUZERE, Estienne BIENAIME laboureur à Arcques et Antoinette CADART sa femme, fille et her du dit Robert fils du dit Robert, le dit Jan CADART 
tuteur des enffans mineurs délaissez par feu Robert son frére; rente par les dits Robert CADART et Jenne GEUZERE, au proffit d’Allard LANGAIGE, le 
27/6/1612. Au proffit de Damlle Marguerite VILAIN vefve de Mathias LEJAY demte en ceste ville, ayante droit par transport du Sr Gilles BAUCX demt à 
Liége, et comme tuteur de Jean, Josse, Marie et Elisabeth BAUCX ses fréres et soeurs, tous enfans et hers de feu Josse BAUCX quy estoit frére et her 
universel de vénérable homme Jean BAUCX, vivant pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, le 19/8/1664; le quel chanoine avoit acquis de Mre Jean 
Jacques et Jenne VIDELAINE frére et soeur, hers du dit Alard LANGAIGE, le 2/9/1650; la dite rente reconnue au proffit de la dite VILLAIN, par Marie 
LONGUENESSE vefve du dit Robert CADART fils de Robert, leur mére, le 19/8/1664.

8



113) Reconnaissance N° 114 le 11/11/1669 : Mathieu SERMEUX laboureur demt à Werdrecque, Jan SERMEUX son frére, demt à Campaigne lez 
Werdrecque, enfans et hers de de Jan et iceluy de Marand, et Guillaume FORCEVILLE mary de Marie SERMEUX aussy fille et here du dit Jan fils de 
Marand, demt à Campaigne; rente le 16/3/1616 le dit feu Marand SERMEUX, à la caution de Guillaume CALONNE et Jacques VERNOETTE, au proffit de 
Jean QUEVAL; reconnu par le dit Jan, Robert et Mathieu SERMEUX fréres, enfans du dit Marand, au proffit de Damlle Lamberte LEGIER vefve du dit Jan 
QUEVAL, et du Sr Cornil QUEVAL fils du dit Jan, le 10/6/1647. Au proffit de Damlle Adrienne BUBBE vefve de Guillaume VERNALLE, vivant notaire 
Royal de ceste résidence, quy at acquis par transport de Guillaume PONDT mary de Marie LEGIER, le 14/11/1667.

114) Reconnaissance N° 115 le 1/6/1669 : Jenne DELEBARRE vefve de Denis LEBORGNE demte à Delette, fille et here de feu Michel; 
bail par feu Guillaume PIRA, vivant lieutenant de chevaux au service de sa Maté et le dit DELEBARRE le 29/12/1661; 
le quel bail la dite comparante et avecq elle Charles DE ST JAN laboureur demt à Matringhem, coe caution.

115) Reconnaissance N° 116 le 10/4/1669 : Laurent BAUDEN tisserand de toille demt en ceste ville et Claude BOITEL sa femme, fille et here de Cornille; 
rente par le dit Cornille BOITEL, au proffit de Simon BROCQUET le 30/10/1629. 
Au proffit de Pierre, Paul et Damlle Jenne BRETON et de Robert PARISIS tous enffans et hers de Damlle Anne BAYART, ayant icelle BAYART droit par 
moyens de Damlle jenne BROCQUET sa mére, quy fut fille et here du dit Simon.

116) Reconnaissance N° 117 le 9/5/1669 : Francois HANOCQ laboureur et Marie MECQUIGNON sa niépce vefve de George STE, demt à Wavrans; 
le dit Francois avoit esté héritier de Charle et Pierre HANOCQUE ses fréres, auroit du depuis céddé et délaissé au proffit singulier des dits Georges STE et 
Marie MECQUIGNON fille de Jan et Isabeau HANOCQ; succession de ses dits fréres; rente par les dits Charle et Pierre HANOCQ au proffit de Sire Pierre 
DELATTRE, vivant eschevin de St Omer, le 28/2/1632; en laquelle se trouve obligé Isabeau COUVREUR vefve de Charles HANOCQ le 31/3 du dit an; 
rapport d’héritage à Waverant le 16/10/1635. Au proffit de Mre Philippe EULART advocat au conseil d’Artois, mary de Damlle Marie Jenne DELATTRE, et 
de Damlle Anne Thérèse DELATTRE, les dites DELATTRE filles et heres de Francois quy fut fils et her du dit Sr Pierre.

117) Reconnaissance N° 118 le 22/12/1669 : Guillaume REGNIER laboureur demt à Westbécourt et Charlotte SCOTTE sa femme, et Pierre REGNIER leur 
fils à marier demt au dit lieu, icelle SCOTTE fille et here de Marand; rente le 7/6/1603 et le 18/2/1592; 
dans la 1ére par Pierre et Louis PACCOU au proffit de Nicolas PIGNON; la 2éme par Jan DUSAULTOIR fils Bard?, au proffit de Loys PIGNON l’aisné. 
Au proffit de Jacques BEDU marchand brasseur en ceste ville, ayant droit par transport.

118) Reconnaissance N° 119 le 4/9/1669 : Robert (agé de 25 ans, demt en ceste ville), Gabriel (agé de 23 ans, demt à Audenthun) et Jean Francois 
DAVROULT (agé de 21 ans) fréres germains, joeusnes hommes à marier et hers de feu Hubert leur pére; rente par le dit Hubert DAVROULT et Adrienne 
LERYS sa femme, à la caution de Jean DENIS, au proffit du Sr Jean DE WOORM, le 9/8/1634. 
Au proffit de Louys DEWOORM licnetié es droix, Sr de Briarde, et aultres ses cohéritiers du dit feu Sieur Jean.

119) Reconnaissance N° 120 le 1/3/1669 : Jean FOULON laboureur demt à Auchi au Bois mary de Marye DUFLOS, petitte fille et here d’Arthus NONCLE, 
vivant demt à Audruicq et Valentin BOLLART laboureur à Audruicq, fils et her d’Elisabeth NONCLE quy fut fille et here du dit Arthus; 
le 27/3/1618 par Michiel ENGRE, Fhois BUSCHE, Jacques OVERBECQUE et le dit Arthus NONCLE, au proffit de Mre Antoe AUBRON Sr de 
Beaucauroix. Au proffit de Don Garcias GONZALES D’ALVEDA escr, sergeant major de cavallerie entretenu au service de sa Maté, mary de Damlle Marie 
Fhoise DESMAZIERE fille et here de Damlle Fhoise AUBRON icelle fille et here du dit Sr de Beaucauroix.

120) Reconnaissance N° 121 le 9/6/1669 : Jan Bapte COLLEN demt à Zutkerke, curateur aux biens de feu Cornille DUVAL, vivant laboureur demt à 
Zutkerke; rente le 9/4/1616 par le dit Cornille DUVAL et aultres, au proffit de Mre Antoine AUBRON Sr de Beaucauroix. 
Au proffit de Don Garcias GONZALES DE ALVEIDA escuyer, major entretenu au service de sa Maté, demt en ceste ville, et Damlle Marie Francoise 
DEMEZIERE sa compagne, fille et here de Damlle Marie AUBRON quy fut fille et here du dit Mre Antoine.

121) Reconnaissance N° 122 le 19/7/1669 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Sieur Jacques DE MARCQUISE et Fhoise 
BONINCK sa femme, vivans dems à Audruick; à Audruicq le 26/5/1589 le dit MARCQUISE et sa femme, au proffit de Jan HOCHART et Chrestienne 
SCAETS sa femme. Au proffit de Simon DOIEN curateur aux biens de feu Sire Hugues OEUILLET et Damlle Jenne PRUVOST sa femme, par avant vefve 
de Jacques FONTAINE, le dit FONTAINE avoit acquis de Jacques PERDU mary de Marguerite HOCHART quy fut fille et here du dit feu Jan; ayant iceux 
OEUILLET et sa femme eu le droit par transport de l’autre moitié de Jan FONTAINE frére et here du dit feu Jacques.

122) Reconnaissance N° 123 le 5/10/1669 : Francois FIERMAN manouvrier demt à Zutkercke, fils et her de feu Nicolas quy fut fils et her de Margte BAUDE 
qu’elle at retenu de Jean FIERMAN; rente le 29/12/1616 par Pierre ECQUE laboureur demt à Zutkercke et Francoise POPIEUL sa femme, Arnould 
GOENEUTTE, la dite Margte BAUDE sa femme, au proffit de Margueritte ROBERT vefve de Josse DECQUERE, pour et au proffit de Jaqcues DECQUERE 
son fils. Au proffit de Mre Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, advocat au conseil d’Artois, procur et conseiller de sa Maté au quartier de Tournehem et du 
pays de Bredenarde, fils et her universel de feu Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, vivant eschevin et lieuten de mayeur de ceste ville, le quel at eu 
droit par transport de Noel TEINTELIER mre charpentier en ceste ville et Jacqueline DECQUES sa femme.

123) Reconnaissance N° 124 le 14/12/1669 : Pierre MECQUIGNON laboureur à Recques fils et her de Marie LEVOS; 
rente par Ernoult MECQUIGNON et la dite Marie LEVOS sa femme, ses pére et mére, à la caution de Jacques MECQUIGNON et Jean LEVOS, au proffit de 
Loys CASTIAN marchand en ceste ville, le 6/1/1635. Au proffit de Sire Jean HENDRICQ eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Anne CASTIAN 
sa femme, icelle here du dit Loys CASTIAN son pére grand.

124) Reconnaissance N° 125 le 28/12/1669 : Lambert ALIANNE laboureur demt à Loeulinghem lez Tournehem, curateur aux biens de feu Pierre MACHE, 
vivant laboureur demt à Lewelle paroisse de Nordausq; 
rente par Gabriel JUMEL et Anne CARNISIEN sa femme, à la caution du dit MACHE, au proffit de l’église de Tournehem, le 23/6/1629. A la dite église.

125) Reconnaissance N° 126 le 21/11/1669 : 
Pierre BRONCART jh à marier, agé de 20 ans, demt au Maisnil Dohem, Michel MACQUENHEM manouvrier demt à Arnicque chlenie de Cassel, Liévine 
BRONCART sa femme, Jenne BRONCART jf à marier agée de 18 ans, demte à Arnicque, et Phles MACQUENHEN manouvrier demt au Maisnil Dohem, 
veuf en premiéres nopces de Guillemette BRONCART, les dits BRONCART frére et soeurs, enfans et hers de Jean et de feue Marguerite WILLO leur mére; 
rente le 16/11/1652 le dit Jan BRONCART et Margte WILLO, leur pére et mére, au proffit de Marie BALLE vefve de Mathieu D’HAULTEFOEULLE; 
hipotecque à Dohem le 12/3/1653; le dit Phles MACQUENHEN pour sa fille Liévine, mineure qu’il at retenu de la dite Guillemette BRONCART sa femme. 
Au proffit de Nicolas BOLLART mre tonnelier en ceste ville et Marie Thérèse D’HAUTEFOEULLE sa femme, donnataire de la dite Marie BALLE.

126) Reconnaissance N° 127 le 23/3/1669 : Nicolas STIENHAULT laboureur à Inglinghem, petit fils et her de Nicolas DUFOSSE et Péronne ANSEL, et 
Chrestienne DE HALINES jf à marier agée de 23 ans, demte à Wisques, fille et here de Nicolle DUFOSSE quy fut fille et here des dits Nicolas DUFOSSE et 
Péronne ANSEL; le dit Nicolas DUFOSSE et Péronne ANSEL, au proffit de Damlle Guislemette DESLOIS vefve de Guille CARPENTIER, le 14/2/1626. 
Au proffit de Damlle Anne CARPENTIER demte en ceste ville, niépce et here de la dite DESLOIS.

127) Reconnaissance N° 128 le 9/2/1669 : Thomas LAGAIZE laboueur demt à Tattinghem fils et her de Jacques, et frére et her de Simon, Antoine LAGAIZE 
manouvrier demt au dit lieu, fils et her de Louis, et Marie Jenne LAGAIZE jf à marier demte à Wisque, fille et here de Gilles, les dits Louis et Gilles aussy 
enffans et hers du dit Jacques, iceux Antoine et Marie Jenne LAGAIZE nepveu niépce et hers d’icelluy Simon; le 22/10/1608 par le dit Jacques LAGAIZE au 
proffit du couvent du tiers ordre de St Dominicque de Ste Marguerite en ceste ville; reconnu par les dits Gilles, Louis et Simon LAGAIZE le 1/2/1635. 
Au dit couvent.
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128) Reconnaissance N° 129 le 22/6/1669 : Jan et Francois LAMPSTAES et Pierre KIERFSER? veuf de Marie LAMPSTAES, tous laboureurs dems à 
Esperlecques, le dit Jan tutteur des enffans mineurs et hers d’icelle Marie LAMPSTAES, iceux LAMPSTAES enffans d’Adrien et d’Antoinette 
VERGRIETTE, hers d’icelle; rente le 10/7/1632 par iceux LAMPSTAES et sa femme VERGRIETTE, à la caution de Jan DELATTRE, au proffit de Mre 
Mathieu EVERARD, vivant procureur d’office du dit Esperlecques; l’église d’Esperlecques at droit par donation du dit feu EVERARD par son testament. 
A la dite église.

129) Reconnaissance N° 130 le 17/4/1669 : Jean PITENAIRE manouvrier demt à Boidinghem, Robinne DELATTRE sa femme, fille et here de Robinne 
DELOHEN quy fut soeur et here d’Antoine DELOHEN, Guille TINTELIER cordonnier demt en ceste ville, Marguerite DELOHEN sa femme, fille et here de 
Jean quy fut frére et her du dit Antoine DELOHEN, et Francois DARTHE charpentier demt en ceste ville, veuf d’Antoinette DELOHEN quy fut fille et here 
du dit Jean; rente par le dit Antoine DELOHEN au proffit de la fabricque de l’église cathédralle de St Omer, le 7/5/1630. A la dite fabricque.

130) Reconnaissance N° 131 le 29/1/1669 : Louys DE WISSOCQ laboureur demt à Louche Comté de Guisnes, fils et her de Guillaume et iceluy de Louys, et 
Jan DEPORTRE laboureur demt à Nordausque fils et her de Guillaume; le 11/10/1624 par les dits Loys et Guillaume WISSOCQ pére et fils, au proffit de la 
confrérie du St Sacrement en la paroisse de St Sépulchre en ceste ville; autre le 27/7/1626 par le dit Guillaume DEPORTRE coe caution avecq les dits Louys 
et Guillaume WISSOCQ. A la dite confrérie.

131) Reconnaissance N° 132 le 4/9/1669 : Martin CALLART bg jh à marier demt à St Omer; maison, brasserie portante pour enseigne « l’Image de St Jan » 
scitué rue de St Momelin, de ceste ville, tenante à celle du « Blancq Lion »; rente par Jacques CALLART marchand brasseur et Claudine DUCIGNE sa 
femme, à la caution de Matthieu ERNOULT et Marie CALLART sa femme, au proffit du couvent des Rgeuses de Ste Margte en ceste ville, le 3/12/1639.

132) Reconnaissance N° 133 le 26/3/1669 : Thomas LAGUEZE laboureur demt à Tattinghem, fils et her de Jacques et de Jacqueline COLMAN, Antoine 
LAGUEZE fils et her de Louys, manouvrier demt à Tattinghem, Simon LAGUEZE fils de Jan, tisserand de toille demt en ceste ville et Marie Jenne 
LAGUEZE fille à marier de feu Gilles, demte à Wisques, et héritiers de feu Simon LAGUEZE, vivant laboureur demt à Wisques; rente le 28/5/1616 par le dit 
Jacques LAGUEZE et Jacqueline COLMAN sa femme, à la caution de Simon FOLCQUE et Jan CADEL, au proffit de l’hspital de St Jan en ceste ville; 
reconnu le 1/2/1635 par Gilles, Loys, Jan et Simon LAGUEZE enfans et hers des dits Jacques et Jacqueline COLMAN. Au dit hospital.

133) Reconnaissance N° 134 le 15/3/1669 : Robert LE HAMBRE fils de Bauduin, demt à Acqwin; à Acqwin le 6/3/1560 sygnées: J. CHOCQUEL, par Gilles 
DE BEAUVAIS et sa femme, au proffit de Monsr D’HAMERICOURE Abbé de St Bertin; reconnu le 11/11/1650 par Bauduin LE HAMBRE pére du 
comparant, au proffit de la régence et administration des biens et revenus du séminaire des pauvres du dit St Bertin.

134) Reconnaissance N° 135 le 9/5/1669 : Jan LECLERCQ bailly de Racquinghem, y demt, fils et her de Jan, Marcq MACREL laboureur au dit village, fils et
her de Robert; rente le 3/7/1621 par les dits Jan LECLERCQ et Robert MACREL, au proffit des mére prieure et Rgeuses répentyes en ceste ville. 
Aux dites Rgeuses.

135) Reconnaissance N° 136 le 21/8/1669 : Jacques LOUETTE bg en ceste ville, y demt, curateur aux biens de feu Guillaume BLANDUWIN, vivant demt à 
Renty; rente par Andrieu DE HALLINES demt à Renty, à la caution du dit BLANDWIN, au proffit de l’hospital de l’escotterie au brusle en ceste ville, le 
1/2/1631. Au dit hospital.

136) Reconnaissance N° 137 le 15/3/1669 : Dame Marie Adrienne DE LENS Douairiére de feu le Seigneur Marquis de Berthes, Baron de Broucq, etc; à Aire 
le 27/6/1614 par Messire Robert DE ST OMER Comte de Morbecque, Viscomte d’Aire, etc, au proffit de la fondation d’un obyt solempnel faict en l’église 
collégialle de St Pierre à Aire par feu Messire Loys DE ST OMER son pére; pour acquiter et descharger le Seigneur Prince de Robecque.

137) Reconnaissance N° 138 le 2/3/1669 (déchiré) : Albert COLLEN laboureur demt à Audruicq, fils? et her de Noel et de Jenne NONCLE, icelle fille et here 
d’Artus, Valentin BOLLART jh à marier demt au dit lieu, fils et her d’Elisabeth NONCLE fille et here du dit Artus, Jean FOULON mary de Marie DUFLOS 
laboureur demt à Auxy au Bois, icelle DUFLOS (barré: fille et here de Anne?) petite fille et here du dit Artus NONCLE; procés par les prieuse et Rgeuses du 
couvent de Ste Marguerite en ceste ville; le 15/7/1619 par Charles DEPAPPE, Valentin FLORENT et le dit Artus NONCLE au proffit du dit couvent.
Additif le 15/3/1669 : Marie DUFLOS femme de Jean FOULON, petitte fille et here d’Artus NONCLE.

138) Reconnaissance N° 139 le 1/10/1669 : Jan MACHART demt en ceste ville, curateur aux biens de feue Damlle Jenne MOREL, décédée en ceste ville; 
le 8/1/1666 la dite Damlle Jenne MOREL, au proffit de Damlle Marie MOREL sa cousine. A la dite Marie.

139) Reconnaissance N° 140 le 20/12/1669 : Péronne DERUDDER vefve de Jacques DESMARETS demte à Waeten; rente le 24/3/1593 par Jean 
DECLERCQ laboureur demt à Estrehem et Margte STARTECARNE sa femme, à la caution de Jean GOIDIN bailly de Quelmes et Pierre DELENORT bailly 
d’Estrehem, au proffit d’Antoine ANDRIEU; déclarée sur Pierre DERUDDER pére de la dite comparante et Anne DERNY sa femme, la quelle fut fille et here
de Bauduin; sentence au proffit de Jean HANNON fils? et her de feu Jean quy en avoit eu le droit par transport de Pierre ANDRIEU fils et her du dit Antoine, 
le 13/6/1647. Au proffit de Damlle Marie DECLERCQ vefve de Jean HANNON vivant procur pensionnaire de ceste ville, fils et her de Jean.

MARIAGES 1669 : 102 piéces à Saint-Omer :
140) Mariage N° 1 le 30/1/1669 : Eustace LOUIS bg mre gressier en ceste ville, fils à marier de feuz Guillaume et de Catherine DOMIN, adsisté de Flour 
LOUIS mre masson, son frére consanguin, Marie LOUIS sa soeure germaine, Pierre DELATRE mayeur des dix jurez pour la communauté de ceste ville et de 
Flour MARTEL ses cousins; 
Laurent COLMAN mre tailleur d’habits en la dite ville, Marie MAY sa femme et Jacqueline Thérèse leur fille à marier, adsisté de Jacques COLMAN et 
Jacques MAY ses oncles; époux: du chef successif de ses pére et mére, la moitié d’une maison en ceste ville en la rue de Lesquiere (tenante au refuge de 
Woestine), l’autre moitié à la dite Marie sa sœur, somme que doibt par obligation Jean DOMIN son oncle (moitié à sa sœur), ustensils de masson. 

141) Mariage N° 2 le 14/5/1669 : Léandre HAUSAULIE fils à marier de feu Jacques et d’encore vivante Anne PLAYOU, vefve du dit feu, sa mére, assisté 
d’icelle, demt à Eulne, Christophe DE GUISNE marchand en ceste ville, son frére utérin; Marie DEGRAVE vefve de Jean Bapte DANNEL marchand 
brassseur et eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville, asssitée de Gabriel DEGRAVE son frére et de Jacques DEGRAVE marchand brasseur, 
son oncle en demitié; époux: terres à Eule, imparties entre ses frére et soeure; épouse: terre maresques, un vivier nommé « Rondewael » et sa part en quelques 
autres viviers allencontre de ses cohéritiers, le tout en la banlieue de ceste ville, rente à elle obtenue aprés le trespas de Gabriel DEBOL son oncle.

142) Mariage N° 3 le 6/1/1669 : Guillebert DEGRAVE fils à marier de feuz Pierre et de Michielle HENDRICQ, bg mre battelier au Haulpondt; 
Catherine VERBREGHE vefve de Jan GOUDESONE du dit faulbourg, adsistée de Marand VERBREGHE son frére et de Pierre DECUPPRE son oncle 
maternel; épouse: la 4ème part en une maison et blancherie au Haulpond.

143) Mariage N° 4 le 31/1/1669 à Aire : Mre Maximilien BRISBART apoticaire à Aire, assisté de Damlle Marie BAILLY sa mére, vefve de Nicolas 
BRISBART, Mre Phles LE BAILLY pbre, son cousin germain, Mre Franchois COCUD pbre chanoine de la collégialle de St Pierre à Aire et licentié en 
médecine, son cousin issu de germain, Mre Louys GARSON à son tour eschevin d’icelle ville, son ami; 
Damlle Marie Anne JOANNE à marier, d’Aire, asssitée de Franchois JOANNE marchand brasseur et de Damlle Jenne DOUCHET, y dems, ses pére et mére, 
d’André HABOURDIN greffier du bailliage d’Aire, mary de Damlle Marie Jenne JOANNE sa soeur germaine et de Jan JOANNE marchant brasseur, son 
frére consanguin; époux: terres à Lillers de la succession du dit Nicolas BRISBART son pére, sa bouticque de farmassie, ustensiles, médicamens.
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144) Mariage N° 5 le 22/7/1669 : Jean DUPUIS labourier à Cléty, vefvier de Lamberte ALHOYE, adsisté d’Antoine DUPUIS son frére; 
Marie PASQUIN vefve d’Antoine DELEPOUVE d’Avroult, adsistée d’Antoine TOUZART son beau pére, Franchoise FONTAINE sa mére et de Franchois 
ALHOYE son beau frére; époux: terres, tant manoir amazé de maison, grange et estables à Cléty, doit aux 5 enffans qu’il at encor à marier de la dite feue 
ALHOYE de la succession de leur mére, manoir amazé de maison, grange et estables à Cléty au lieu nommé « la rue aux sacqs » venant de Mre Franchois 
BENAULT, un jardin à Cléty au lieu dict « la basse cave » venant de Pierre LEGAY; épouse: manoir amazé de maison, grange et estables et terres à Avroult.

145) Mariage N° 6 le 6/7/1669 : Mathias PARISIS jh à marier de Cléty, fils de feuz Robert et Jenne DEHOU, adsisté de Mathias PARISIS son oncle et parin; 
Julien ALHOYE labourier à Cléty et Marie ALHOYE sa fille à marier, adsitée de Franchois ALHOYE sa fille à marier, adsistée de Franchois ALHOYE son 
oncle et parin et de Jean DUPUCHE son oncle; époux: terres tant manoir amazé, jardins à Cléty et Lumbres; épouse: sa part aprés le trespas de Louise 
BROUART sa mére terres à Cléty et Esguinegatte, terre à Remilly au lieu dict « les trois buissons » (de son pére).

146) Mariage N° 7 le 25/10/1669 : Jean Bapte DE CLETY marchand en ceste ville, relict de Catherine Francoise NICOLE, adsisté de Mre Paul DE CLETY 
pbre bacelier en la sacrée théologie, pasteur d’Ecques, son frére, Nicolas NICOLE marchand en ceste ville, son beau pére et de Mre Pierre LEROUX 
chirurgien en icelle ville, mary d’Adrienne DE CLETY, cousine germaine du mariant; 
Jeanne Francoise PICQUE fille à marier de feuz Mre Antoine, vivant sergeant à verges de messieurs du magistrat de la dite ville et de Jossine DESCAMP, 
adssisté du Sr Francois GIRARDOT greffier du bailliage de St Omer et d’Antoine CARPENTIER marchand estainier en ceste ville, ses amis; 
époux: une maison avecq le mestier à usage de savonnerie portante pour enseigne « le monde d’Or » size en ceste ville, vis à vis la rue de Bergues (tenante à la
maison de « la Ville d’Arras »), la dite maison de la « Ville d’Arras » (chargée au proffit de Damlle Marie DAM), un mestier de brasseur 2 chaudiéres, cuves, 
bacquets et ustensils assiz et monté dans la maison du Roy en ceste ville de l’agréation de Messeigneurs de la chambre des comptes du Roy lors à Lille, un 
moulin à eaue à usage de battre huille scitué en la banlieue de ceste ville à Blendecque, avec un prey au devant acquis de Robert GODOU et Anne PARMAN 
sa femme à charge vers le Sr LERNOUT, terres dans la Warence de Faucquemberghe, paiement à ses enfans qu’il a retenu de la dite feue NICOLE; 
épouse: une maison en ceste ville en la rue Baron, autre maison en la rue de Ste Croix, autre maison en la rue de la basse Boulongne, moitié d’autre maison en 
la rue du Brulle (l’autre moitié à la vefve Jan DELEPOUVE), terres à Audinctun lez Faucquembergue, terres à Blendecque, terres à Eule, jardin à Arcques, et 
moitié de manoir et terres au Haut Arcques (l’autre moictié aux enfans de Pierre DEZOMBRE), rentes: créée par Guilbert VOLMART du Hautpont et 
Francoise HENDRICQ sa femme, obole créée par Marcq LAVOISIER vivant labour à Eule et Gillette CANLERS sa femme, autre créée par Jean OBERT 
couvreur d’estain à Eule et Jenne HOCHART sa femme, autre créée par le dit LAVOISIER et Louis HAUSAULIER, autre par le dit OBERT et sa femme, 
autre deue par Julien DELACARTERIE lieutenant de la compaignie de Monsieur le Comte de St Venant.

147) Mariage N° 8 le 16/11/1669 : Antoine LEPBRE bg mre cuisinier en ceste ville, relict de Jenne MALIART; 
Damlle Louise SALINGUE fille à marier de déffuncts André et Jacqueline BUTZEEL; époux: succession de feu Jacques son pére: terres à Coyecq; 
épouse: somme deue par le Seigneur Comte de St Venant Gouverneur de ceste ville, pour gaiges et loyers des services qu’elle at rendu.

148) Mariage N° 9 le 22/6/1669 : Phles VANDERMEEREN jh à marier, demt présentement en ceste ville, fils de Gilles et de feue Marie VANRECHEM, 
adsisté de Jean RUES organiste de l’Abbaye de St Bertin en ceste ville, son cousin; 
Damlle Marie Marte GIRAULT vefve de Mre Antoine LECOINE, vivant marchant appoticaire en icelle ville, adsistée du Sr Nicolas GIRAULT comandant 
au Courguin soub la charge du Comte de Charo Gouverneur de la ville de Calais, son pére; époux: sa part alencontre de ses cohéritiers es successions 
mobiliaires et immobiliaires de sa dite feue mére et de Jacqueline VANRECHEM sa tante, sa part des biens qu’at cédé au proffit de luy et ses fréres et soeurs 
le dit Gilles leur pére; épouse: marchandises, somme deub par Anne Franchoise LECOINE sa fille qu’elle olt du dit feu.

149) Mariage N° 10 le 2/5/1669 : Franchois DUMETZ labourier à Bealencourt, Adrienne DOURNEL sa femme, Franchois DUMETZ leur fils à marier, 
adsisté d’Arnould THELIER son bel oncle et de Phles MOREL son cousin; Adrienne ROUSSEL jf à marier de feuz Pasquier et Margueritte PETIT, demte 
pntement en ceste ville, adsistée d’Alard DENIELLES bg mre boulingier en ceste ville et Antoinette PETIT sa femme, tante à la dite ROUSSEL; 
époux: terre à Bealencourt (tenant à Catherine DOURNEL), un manoir amazé de maison, grange, estables et autres édifices scitué à Bealencourt, dévolue à la 
dite DOURNEL par le trespas de Pasquier son pére; épouse: terres à Rolencourt, Piermont à elle dévolue par le trespas de son dit pére.

150) Mariage N° 11 le 26/1/1669 : Pierre POSTEL labourier à Ecques, vefvier de Jenne POCHOLLE; 
Jacques BERTOULT labour à Westecq, Catherine LEDOUX sa femme et Barbe BERTOULT leur fille à marier, adistée de Mre Jacques BERTOULT son 
frére et de Pierre LEDOUX son oncle maternel; époux: terres, jardins à Ecque, il doit à Laurent POSTEL son fils qu’il olt de la dite POCHOLLE de la 
formorture de sa mére, rente au proffit de messieurs du chapitre de la cathédralle de St Omer; épouse: terres à Ecques.

151) Mariage N° 12 le 8/6/1669 : Claude VASSEUR manouvrier à Nielles lez Bléquin, vefvier de Marie BOURGEOIS, adsisté de Laurent FLAMEN son 
cousin et de Jenne DUMONT sa belle tante; Jenne MILVILLE jf à marier de feu Maran et d’encor vivante Noelle DELALEAUE, adsistée de Pierre 
BENAULT alpher entretenu au service de sa Maté, son beau pére et de Jean HANOTTE son ami; 
époux: biens à Nielles, manoir amazé de maison et estables, jardins à Nielles (à « la croix de Laire » terroir de Nielles, sur lequel réside le dit futur).

152) Mariage N° 13 le 29/11/1669 : Jean FRANCHOIS bg mre gourlier en ceste ville et Louis FRANCHOIS son fils à marier, adsisté de Phles CHAVATTE 
son bel oncle; Marie Jenne BAILLY jf à marier de feuz Denis et Jacquelinne GAUTRAN, de ceste ville; 
époux: sa part du rachapt mobiliaire aprés le trespas de Margueritte HODEFROY sa mére.

153) Mariage N° 14 le 28/7/1669 : Robert MATRINGHEM jh à marier de feuz Jacques et de Jenne NOEUFEGLISE, bg tisserand de toille en ceste ville, 
adsisté d’Antoine PRUVOST son beau frére et de Robert DARREST marchant tanneur en ceste ville, son parin; 
Jean DELATTRE bg de ceste ville, y demt, Isabeau CARPENTIER sa femme et Marie DELATTRE leur fille à marier; 
époux: mestier de tisserand, biens au Lart, rente acquise par ses pére et mére par transport d’Adrien DELATTRE, moitié d’une maison en ceste ville proce de 
la maison de l’officier des haultes oeuvres nommée « la Riviére de Nave » chargée de rente au proffit de Mre Antoine MICHIELS.

154) Mariage N° 15 le 26/2/1669 à Quelmes (notaire de St Omer) : Antoine REMOND jh à marier de feu Cornille et d’encor vivante Anne WEPIER, de 
Quelmes, adsisté de Mre Pierre PIGACE pbre pasteur d’Acquin, son cousin; Marie Isabelle PARISIS vefve d’Eustace DESGARDINS, de Quelmes et Béatrice
DESGARDINS sa fille à marier, adsistée de Jacques DESGARDINS marchant brasseur à St Omer, son cousin et Jean HOCHART bailly d’Acquin, son ami; 
époux: terres de son acquest et terres, fiefs de la succession du dit Cornille REMOND son pére scituées à Noirquercq et Quelmes, sa part ¼ en terres délaissées
par son dit pére à Quelmes, il doit de rendages de censse; épouse: la moitié d’un canon (le dit canon affecté sur des terres à Acquin), l’autre moitié at esté 
donné par la dite PARISIS à Anne DESGARDINS sa fille par son contrat anténuptial avecq Liévin HOCHART, la moitié d’une rente deube pntemt par Noel 
DUSAUTOIR moeusnier de Maubreucq (dont l’autre moitié appartient aux enfans de Sire Alard PARISIS vivant eschevin de St Omer).

155) Mariage N° 16 le 16/2/1669 : Jean FRERET vefvier de Marie MOTUY de Hoeuringhem, adsisté de Bauduin FRERET son frére et de Louis HOCHART 
mayeur de Hoeuringhem, son beau frére; Jenne HERLIN vefve de Jean LEVE de Blendecque, adsisté de Mre André LEBINDRE pbre pasteur de Blendecq, 
son ami; époux: somme deubes par divers particuliers, un manoir amazé de maison et estable à Blendecque, sa part alencontre de ses cohers es imoeubles 
délaissés par ses feuz pére et mére; épouse: terres à Assonval, manoir cy devant amazé, de la succession de Nicolle CRESPY sa mére.

156) Mariage N° 17 le 15/10/1669 : Pierre DELEBECQ jh à marier, mre maschon en ceste ville, fils de feuz Jean et de Margueritte LECONTE son oncle, 
adsisté de Gilles LECONTE son oncle; Marie NIEPCE jf à marier de feuz Jean et Marie PETIT, adsistée de Bernard NIEPCE son frére et de Jean TAMPERE 
son cousin; époux: 1/16éme part en rentes, une deub par les héritiers du Sr de Polincove vivant Gouverneur de Faucquenbergue, autre sur la maison et 
hostellerie du « Noir Mouton » au devant de la boucherie de ceste ville; épouse: 1/3 en une maison en la grosse rue bas, 1/3 en rentes; deub par Phles 
GAVERLO et sa femme, autre deub par Louis DELOBEL de Quercamp, autre assigné sur les immoeubles de Franchois GAUCHIER de Wismes et Pierre 
BOULLET de Vaudringhem, la maison est chargée de rente au proffit des hers de Mre Franchois Paschal DHAFFRINGUES.
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157) Mariage N° 18 le 17/11/1669 : Bernard NIEPCE jh à marier de feuz Jean et Marie PETIT, bg mre tonnelier en ceste ville, adsisté (barré: Pierre 
DELEBECQ son beau frére) Jean TAMPERE marchant en ceste ville, son cousin; Marie Jenne SEGON jf à marier de feuz Pierre et Anne HURET, adsistée 
de Pierre SEGON son frére et de Toussain et Jean HUREL ses oncles; époux: 1/3 en une maison en la grosse rue bas de ceste ville, 1/3 en rentes: deube par 
Phles GAVERLO et sa femme, deub par Louis DELOBEL de Quercamp, deub et assignée sur les immoeubles de Franchois GAUCHIER de Wismes et Pierre 
BOULLET de Vaudringhem, la maison est chargée de rente au proffit des hers de Mre Franchois Paschal DHAFFRINGUES, il doit à Jacquelinne Térèse 
NIEPCE sa soeur; épouse: une rente à elle deue par son dit frére, 1/3 en terres à Tilcq provent de son dit pére.

158) Mariage N° 19 le 11/1/1669 : Phles BAILLY labour à Crehen, vefvier de Margueritte VIONNE, assisté de Jean DUBLARON son gendre; 
Marie QUENTIN vefve de Marcq SPECQUE de Sectques, adsistée de Pierre BAILY et Michiel BOUBERT ses beaux fréres; 
époux: moitié de terres à Crehen, Remily alencontre de Mre Pierre BAILLY chapelain de Roubroucq, son frére, et moitié de terres acquis par achapt avecq la 
dite VIONNE sa femme, scituées à Crehen, Remily, Halines.

159) Mariage N° 20 le 25/11/1669 : Robert DUPONT labourier à Blendecq, relict de Marie DUPONT, adsisté de George DUPONT son pére et de Nicolas 
DUPONT son beau pére et de Jacques COLMAN son bel oncle; 
Jenne FACHE vefve de Jean LABITTE de ceste ville et Antoinette LABITTE sa fille à marier.

160) Mariage N° 21 le 28/3/1669 : Jean HARACHE d’Ecque, vefvier de Catherine DUFOUR; 
Jacques LOUCHIER de Blendecq et Marie LOUCHIER sa fille à marier; époux: terres, manoir amazé de maison et estables, jardins à Ecque, une terre qu’il 
at cédé à Jean HARACHE son fils pour le rachapt mobiliaire de la formorture de la dite DUFOUR sa mére.

161) Mariage N° 22 le 14/6/1669 : Julien VIDOIRE labour à Bayenghem lez Seninghem, Jenne LOTTE sa femme et Pierre VIDOIRE leur fils à marier; 
Pierre LABARRE labourier à Samette et Marie FAYOLLE sa femme et Anne Fanchoise LABARRE leur fille à marier; 
époux: moitié de terres au dit Bayenghem naguére acquise par achapt par décret vendues come apptent à la curatelle d’Eustace SENLECQ; 
épouse: somme à prendre sur les rendaiges de la censse au dit LABARRE scituée à Harlette occupée présentemt par Pierre LELIEPVRE.

162) Mariage N° 23 le 27/1/1669 : Phles DELATTRE bg mre cuisinier en ceste ville et Denis DELATTRE son fils à marier, adsisté de Mre Jean DE 
COUBRONNE conchierge de la maison de ceste ville, son ami; 
Anne COPIN jf à marier de feuz Jacques et Jenne COURTOIS; épouse: rentes, créée par Jean FOUBE de Pihem au proffit du dit Jacques COPIN le 
13/4/1639, autre du 27/6/1650 par les dits et autre créée par Jean CAROULLE et Anthoinette THIBAULT sa femme au proffit de la mariante, le 8/5/1655, 
terres à Biencq de la succession de son dit pére, sa part délaissée par feue Anne RINGUIER vefve de Jacques COURTOIS sa mére grande.

163) Mariage N° 24 le 12/1/1669 : Antoine CAROULLE labourier à Cléty et Antoine CAROULLE son fils à marier, adsisté de Jean DUPUCHE son cousin; 
Antoine LAGUEZE labourier à Lumbres et Marie LAGUEZE sa fille à marier, adsistée de Phles DE BALIEUL son oncle; 
époux: terres, jardins à Cléty de la succession de Jenne ALLEHOYE sa mére et par ratraicte faict sur Julien ALLEHOYE.

164) Mariage N° 25 le 3/2/1669 : André BARBIER fils à marier de feu Jean, mre tailleur d’habits, adsisté de Nicolas BARBIER mre tailleur d’habits, son 
oncle, Jacqueline PRUVOST sa femme et du Sr Jean Jacques VANDERSTRATEN son amy; Pierre HOCQUART marchand, vefvier de Francoise DE ST 
LEGIER, Marie Francoise HOCQUART sa fille à marier qu’il olt de la dite DE ST LEGER, adsisté de Jean HOUCCART son frére, d’Anthoinette 
HOUCCART sa soeure vefve de Charles CAPELLE et de Thomas DESFOSSES son beau frére; dems à St Omer.

165) Mariage N° 26 le 4/11/1669 : Gabriel WILLART peintre natif d’Anvers, de présent en ceste ville, adsisté du Sr Léandre DE FIENNES escuyer capne 
réformé d’une compagnie libre; Pétronelle Pasquiere DESROCHEAU natifve d’Anvers, pntemt en ceste ville, adsistée du Sr Ghérard THOURENNE.

166) Mariage N° 27 le 11/9/1669 : Nicole CARBONIER vefve de Jacques LEROUX, de ceste ville et Pierre LEROUX son fils à marier, adsisté d’icelle 
CARBONIER sa mére; Catherine LOUAY (signe: LE WAY) vefve d’Antoine ROSEAU, de ceste ville et Marie Catherine ROSEAU sa fille à marier, adsistée
de la dite LOUAY sa mére; époux: du dit Jacques LEROULX son pére, les ustensils de mestier d’estinier (moitié à Jacques LEROULX en minorité); épouse: 
une rente crée par Anne FAUCQUES au proffit de Mre Nicolas LE WAY pbre, passée le 21/2/1637.

167) Mariage N° 28 le 20/11/1669 : Louis MIEZE maresquier à Tilcques, vefvier de Marie CADET, adsisté de Nicolas MIEZE son frére, du dit lieu; 
Louise GARBE vefve de Baulduin DECLERCQUE de Moulle. 

168) Mariage N° 29 le 26/3/1669 (partage !) : Anthoine LAGUAIZE fils de Louys, mareschal à Tattinghem; Simon, Valentin et Marie Anne LAGUAIZE 
fréres et soeur, joeusnes gens à marier, de St Omer; succession de feu Simon LAGUAIZE leur oncle; au dit Anthoine, la moitié de jardin à Wisques et terres à 
Tattinghem, dont l’autre partie des jardin et terres aptiendront aux dits seconds comparants; (allencontre de Jacqueline HAUSSOULLIER vefve du dit feu 
Simon LAGUAIZE.

169) Mariage N° 30 le 29/12/1669 : Antoine LEMAISTRE fils à marier de Pierre et Charlotte DUCROCQ, bg estinier en cste ville, adsisté de Mathieu 
THIRANT mary d’Anne DUCROCQ sa tante; 
Nicole CARBONIER vefve de Jacques LEROUX, de ceste ville; épouse: doit à Jacques LEROULX son fils mineur qu’elle olt du dit feu Jacques.

170) Mariage N° 31 le 14/2/1669 : Jean PETIT devaleur de vin en ceste ville, vefvier de Marie JENNIN; 
Jenne MECQUIGNON jf à marier de feuz Jan et Chrestienne DELAERE, agée de 35 ans; époux: doit à Hubert PETIT son fils qu’il olt de la dite JENNIN; 
épouse: 1/3 de la succession de ses pére et mére allencontre de ses cohers en une maison en la rue de Ste Croix, faisante le coing d’une ruellette dicte « Fafa », 
jardins, terres à Eule imparty allencontre de ses cohéritiers.

171) Mariage N° 32 le 26/2/1669 : Jacques VERNOORT bg mre battelier au Haulpont de ceste ville, vefvier de Marie CENSIER; 
Marie STEVEN vefve de Nicolas DOUDE, adsisté de Jacq STEVEN, bg mre battelier au dit fauxbourg, son frére; époux: maison au dit fauxbourg, autre 
maison au dit fauxbourg, moitié d’une maison y contigue allencontre des hers ERNOULT, un belandre, somme deue par Guillaume DESOMER marchand 
salinghier en ceste ville pour plusieurs négoces qu’ils ont eu ensamble, somme à ses 3 enfans qu’il olt de la dite feue Marie CENSIER leur mére; épouse: 
marchandise de chembure reposantes sur les greniers, somme à Nicolas DOUDE son fils qu’elle olt du dit feu Nicolas son pére. 
Additif le 9/9/1673 : Jacques VERNOORT bg mre battelier au Haulpont de ceste ville, contrat anténuptial avec Marie STEVEN, at recognu la clause portée à 
son portement, somme à ses 3 enffans qu’il olt de feu Marie CENSSIER sa premiére femme.

172) Mariage N° 33 le 11/6/1669 : Jean DESCAMP bg mre boulengier en ceste ville, vefvier en secondes nopces de Jacqueline GUERBOIDE, adsisté 
d’Hubert UTENS son cousin germain, de Martin DE BIAUMONT mre boulengier, son amy et de Jenne OBRY vefve de Laurent DESPLANCQUES sa belle 
mére; Marie Marguerite DE BREST fille à marier de feuz Louis et de Francoise FOURMENTEL, adsisté de Francois DE BREST son frére germain et de Jan 
DE BREST son oncle et parin; époux: de la succession de ses pére et mére, les rentes cy aprés: deues par Antoine RAMAR mary d’Antoinette PRUVOST fille
et here de Jean, autre deue par les hers de Damlle Jenne DE ZUNEQUIN vefve de Jérosme BALINGHEM, terres en « la vallée de Bomendael » à Zudausque, 
rente deue par les vefve et hers de Jan LAURENT, maison où il est demeurant en la rue de la grosse pippe faisant front à la rue du Caltre, doit à ses 4 enfans 
qu’il at retenu de feue Martine Marie DESPLANCQUES sa premiére femme; épouse: de la succession de Louis DE BREZ son pére, ¼ en une maison en ceste 
ville en la rue de St Mommelin portante pour enseigne « Sainct Mommelin », les autres ¾ appartiennent à Francois, Marie Francoise et Jenne DE BREZ ses 
frére et soeurs, ¼ en un jardin et tre à Maisnil Dohem, ¼ en une obligation deue par Marie CALLART vefve de Mathieu AERNOULT.
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173) Mariage N° 34 le 29/6/1669 : Thomas DENYS mannouvrier à Mentques, adsisté de Guillaume LECLERCQ son beau fils et de Dominicque 
DORSCHOT marchant en ceste ville, son amy; Catherine FLAMEN jf à marier de Jean et de feue Jenne DEVINRE, de Zudausques, adsisté de Robert 
HIRAN son oncle et de Pierre SPECQ son amy; époux: moitié d’un manoir amazé et terres à Mentques.

174) Mariage N° 35 le 25/11/1669 : Phles DEPLETZ bg maresquier en Lizele lez ceste ville, vefvier de Jacquemine BERTELOE, adsisté de Phles DEPLETZ 
son pére; Marie HOUTHIERE fille à marier de feu Pierre et de Martine HOISQUE, adsistée d’icelle et de Phles BETREMIEULX bg maresquier au 
Haulpondt mary de Marie BERNARD sa soeur maternelle; (dit: mariage entre le dit Phles PLETS fils du dit Phles et la dite HOISQUE !); 
époux: terres maresques au dit Lizele, 2 batteaux un grand et moindre; épouse: somme deue par Augustin DEVESCH de ses loyers de l’avoir servi.

175) Mariage N° 36 le 8/9/1669 : Jacques NOEUFVEGLISE mannouvrier, de Tattinghem; 
Philipinne CARPENTIER fille à marier de feuz Pierre et Jenne ROBE, adsisté de Pierre CARPENTIER labourier à Avroult, son frére.

176) Mariage N° 37 le 20/8/1669 : Bartholomé LABE jh à marier de feuz Guille et Marie FRAMERIE, demt pntemt à Arcques, adsisté de (barré: Jenne 
LABE) Antoine DELEHAYE son beau frére, Magdelaine LABE sa tante, Antoine GUERBOIS et Jan POSTEL ses oncles; 
Catherine DEVINCQ jf à marier de feuz Jean et Chrestienne CASTIER, d’Arcques, adsistée de Pierre MERLEN et Jacques CLEM ses beaux fréres et de Mre 
Franchois LECIGNE pbre pasteur d’Arcques, son ami; époux: terres et moictié d’immoeubles délaissés par ses dits feuz pére et mére alencontre de Jenne 
LABE sa soeur, le tout à Ecques; épouse: sa part délaissée par ses dits feuz pére et mére scituées à Arcques et Renescure.

177) Mariage N° 38 le 9/11/1669 : Pierre DEBOL fils de Jacq et d’Anne BERNART, vivans dems au Haultpont, asisté de Jean DEDONCKER son beau frére;
Marie Isabelle BRUNET jf à marier de Fhois et de Magne RICQUEBOUR, asistée de Hugues BRUNET son oncle paternel et d’Antoine RICQUEBOUR son 
cousin germain maternel et tuteur; époux: tres maresques en Lizelbrouck et Westbrouck des successions de ses pére et mére et du chef de son oncle, le 1/3 
d’une maison et tres dont les 2 autres tierches aptiennent à Jean et Catherine DEBOL ses frére et soeur selon le ptage fst entre eulx, une 5éme part en une 
maison séante sur la guiere avecq ses fréres et soeurs, sa part de tres à Lierselles et à St Pierrebroucq y compinse la maison; 
épouse: le 1/3 de la moictyé de 2 maisons scituées en ceste ville, l’une nommée « la brasserie du Brusle » du chef de la dite RICQUEBOUR sa mére et l’autre 
plus prez de la dite porte à usage d’hostellerye, (les meubles estans en la maison de la dite future espouse aptenans à Pétronelle BRUNET mineure).

178) Mariage N° 39 le 17/2/1669 : Jean LEMOISNE sergeant de la compagnie du (barré: ..?) Sieur FATOU, estant présentemt de guarnison en ceste ville, 
vefvier de Jenne TESTART, adsisté de Gilles PERDU et Margueritte BLAREL ses amis; Michielle BLIN jf à marier de Nicolas et de feue Michielle 
COUVENT, de ceste ville, adsistée de Marie BLIN sa soeur; époux: doit aux 3 enffans qu’il at retenu de la dite TESTART.

179) Mariage N° 40 le 26/8/1669 : André MOUTON mre cordonnier en ceste ville, relict d’Anne ALHOYE, asité de Mre Antoine POULET pbre et escotier 
de la cathédrale de St Omer et chappellain de la chapelle de Nre Dame des Miracles sur le marchiet, son cousin germain, et Hubert LEBORGNE marchant 
brasseur et son bienveuillant eschevin à son tour des dix jurez de ceste ville, tuteur avecq le dit POULET des enfans d’icelluy MOUTON; Francoise 
BOUVART vve de Michel LE (barré: CINGE) CIGNE, adsisté de Pierre DEZUART mre mareschal et Martine HIBONNE sa femme et bienveuillans d’icelle;
époux: rachapt mobilaire et maternel des enfans qu’il at eu en premiéres nopces de la dite défuncte, compte au livre des orphelins de ceste ville.

180) Mariage N° 41 le 21/1/1669 : Phles BERTHELEMY maresquier au Haulpond de ceste ville, vefvier de Marie DEBEER, assisté de Pierre 
BERTHELEMY son frére, Jean DEBEER son beau frére, Jean DEGRAVE son oncle; 
Marie BERNARD fille à marier de feu Hubert et de vivante Martine HOSQUE, assistée de Lambert FLANDRIN connestable de la frsche poissonnerie, son 
beau pére et de Marand BERNARD son oncle; époux: la 6ème part en une rente pntemt deue par Eustace FLANDRIN, tres maresqes dans la banlieue de ceste 
ville, moitié de la maison où il est demt avecq la jouissance viagére de l’autre moitié.

181) Mariage N° 42 le 6/7/1669 : Louys HOCHART d’Inglinghem paroisse de Nortbonccourt, vefvier de Marie DELATTRE, adsisté de Adrien WETZ son 
amy et de Marie DELATTRE sa belle soeur; Péronne ROGIER jf à marier de feuz Florent et Jenne GOIZET de Moringhem, adsité de Jacques ROGIER son 
frére et d’Adrienne ROGIER sa soeur; époux: manoir non amazé à Nortbonccort, doit à ses 4enffans qu’il olt de la dite DELATTRE.

182) Mariage N° 43 le 7/8/1669 : Nicolas MALLIART bg charpentier à St Omer; Bertine HARLARE d’icelle ville, jf à marier de feuz Jean et Jenne 
SAGOT; immoeubles tant mannoir amazé que terres à chun d’eux scitués tant sur le banlieue de ceste ville que bailliage.

183) Mariage N° 44 le 24/2/1669 : Pierre GOSEL tisseran de toille, vefvier de Jenne PARIS; 
Marie DELEPENNE jf à marier; dems en ceste ville; époux: doit à Anthoine GOSEL son fils mineur qu’il olt de la dite PARIS; 
épouse: 1/3 allencontre de ses cohéritiers de la succession de leurs pére et mére en terres, manoir non amazé à St Pierre à Sainct.

184) Mariage N° 45 le 19/12/1669 : Guillaume GOIDIN labourier à Quelmes, Marcq GOIDIN son fils à marier, adsisté de Francois BERTON son cousin; 
Robert HACQ labour à Bouvlinghem, Marie HACQ sa fille à marier, adsisté de Péronne HACQ sa tante; 
époux: terres à Quelmes deseure le lieu nommé « le Hatsoye »..

185) Mariage N° 46 le 27/1/1669 (contient une copie du XIXe) : Sébastien CARTON jh à marier de feu Anthoine, cordonnier à St Omer; 
Anthoinette DUMAISNIL (barré: jf à marier) vefve de feu Jaspart LEFEBVRE, de ceste ville, Marie Jenne LEFEBVRE sa fille à marier.

186) Mariage N° 47 le 19/1/1669 : Guillaume VERROUS jh à marier de feuz Flour et Catherine DEGRAVE de Moulle; Marie Jenne BALLINGHEM jf à 
marier, adsistée de Matthieu BALLINGHEM son pére, de Moulle; époux: biens à Moulle et Houlle, des successions de ses pére et mére que de Marie 
DRINCQUEBIERE sa mére grande: terres à Moulle, Houlle et Esperlecques chargez de rente au proffit de Mre Simon DOYEN et Marie ROBERT sa femme. 

187) Mariage N° 48 le 13/5/1669 : Margueritte LELEU vefve de feu Charles DENYS, de St Omer, Charles DENYS son fils à marier, bg mre gressier et 
verrier, adsisté de Michiel LIBERT son beau frére; Margueritte MACQUET jf à marier de feu Guillaume et Jossine LESTIENNE, de ceste ville, adsistée de 
Adrien MACQUET son frére et de Francois FAUTREL greffier de l’élection d’Artois, son cousin.

188) Mariage N° 49 le 22/8/1669 « au faulbourg du Haulpond » : 
André COLIN vefvier d’Elizabeth RASSIN, assisté de Bertin COLIN son frére, Jacques DEREPER son beau frére; 
Jacqueline MONSTRELET fille à marier de Nicolas et feue Jenne DEGRAVE, assistée d’iceluy, Nicolas BARBOUL son bel oncle et Marcq 
MONSTRELET son cousin; époux: parties de terre, maisons, rentes mentionnés au livre des rapports de ceste ville aprés le trespas d’icelle RASSIN en date du
14/3/1669; épouse: immoeubles et biens eschus aprés le trespas de la dite DEGRAVE sa mére, communs et indivis avecq ses frére et soeures.

189) Mariage N° 50 le 25/11/1669 : Laurent DUHAULTOY fils à marier de feuz Isaacq et de Marguerite PANIER, de ceste ville, adsisté de Mre Francois 
PATOU pbre, son amy; Jenne Thérèse LEFRERE vefve de Robert GUERNIER, adsisté d’Antoine LE FRERE son frére et Jacques DEREEPER mre 
charpentier, son beau frére; époux: somme deue par Jacques SIX de Thiennes; épouse: ustensils de mestier de tonnelier, elle doit à Jan Francois GRENIER son
fils qu’elle at retenu du dit feu Robert.

190) Mariage N° 51 le 10/12/1669 : Hubert VANDENBOSSCHE vefvier de Marie DECOCQ, assisté de Martine WENTZOONE sa mére, André 
VANDENBOSSCHE son oncle, Castian DEDONCKER son cousin; 
Laurence BRUSSIN fille à marier de Gilles et feue Jenne BETREMIEUX, assistée d’iceluy, Jean BETREMIEUX son oncle maternel et Jacques BRUSSIN 
son oncle paternel; époux: terres maresques dans Loostbroucq, Westbroucq et Izelbroucq.
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191) Mariage N° 51 (bis) le 1/9/1669 (Divers: décharge) ! : 
Mre Joachin et Anthoine CARLIER fréres, bgs marchands à St Omer, héritiers de feue Magdelaine CARLIER leur soeur; Liévin PAYELLE labourier à 
Werdrecques, vefvier de la dite Magdelaine; les dits premiers renonchent au prouffit du dit second, le droit en la succession de leur dite soeur.

192) Mariage N° 52 le 30/11/1669 : Hubert BERTELOOT fils à marier de feu Guillaume, vivant connestable de Liselle et d’encore vivante Catherine 
DEVYESCH, adsisté de Bernard BERTHELOOT son frére, Castian DEGRAVE, Jan DEWERT ses beaux fréres; 
Catherine WINOCQ fille à marier de Nicolas fils Castian, et de Jenne BERBOEL, adsistée d’iceulx, Nicolas WINOCQ son frére et Jan VANDENBOSCH 
son beau frére; époux: parties d’immoeubles en la banlieue de ceste ville à luy obtenus aprés le trespas de son dit pére.

193) Mariage N° 53 le 16/11/1669 : Castian VANDENBOSQUE maresquier en Liszel, vefvier de Marie VANDENBOSCH, assisté de Jan VANDENBOSCH 
son frére (barré: Jan ERNOULS son beau frére); Marguerite WINOCQ fille à marier de feux Nicolas et Martine ERNOULT, assistée de Jan BERTELOIE fils
Guillaume et Jan VANDENBERGUES ses beaux fréres; époux: maison où il est pntmt demeurant, terres maresques. 

194) Mariage N° 54 le 18/11/1669 : Jean LECOINCTE mayeur de la Viscomté de Nilles lez Blécquin, y demt, vefvier en derniéres nopces de Jacqueline 
DALLONGEVILLE, assisté d’Antoine DALLONGEVILLE son beau frére et Liévin DUVAULX mre marissal en ceste ville; 
Jenne OGIER vefve en derniére nopces d’Anthoine SERGEANT, assistée de Guille OGIER de Nielles, son frére; 
époux: plusieurs immoeubles en ce pays et Comté d’Artois; épouse: biens allencontre de ses frére et soeure en une rente pntemt deue par Eustace BECQUET, 
Anne LEROY sa femme et Anthoine LEROY, et quantité d’héritages en ce dit pays.

195) Mariage N° 55 le 8/10/1669 : Nicolas LEPOIVRE canonier de l’artelerie de sa Maté, de guernison en ceste ville, vefvier de Jenne CONSTANT; Jossine 
DREWAERT fille à marier de feu Jérosme et d’encore vivante Jacqueline HUGUIER, assistée de Géry DESCAMP de ceste ville, son beau frére; 
époux: doit à Anne Jenne, Marie Catherine et Marie Louise ses enfans qu’il at retenu de la dite déffuncte CONSTANT, terres à Le Bye.

196) Mariage N° 56 le 2/6/1669 (au dit Izelle faubourg de ceste ville) : Pierre ERNOUTS vefvier de Franchoise TORDEUR, blanchisseur de toille, de l’Izelle,
asssisté de Jean DEBEUER l’aisné, son bel oncle; Jenne EVERARD fille à marier de feu Jean et d’encore vivante Marie LANGHE, assistée de Marand 
BERNARD, son beau pére et de sa dite mére; époux: somme es mains du Sr pasteur de St Martin en ceste ville du légat et donation testamentaire fst par feue 
Francoise DRIERS vefve de Mathieu DEBEUER au proffit de la dite feue femme du dit mariant (attendu qu’il n’y at eu aucun contrat anténuptial entre eux); 
épouse: sa part allencontre de ses frére et soeures en tres à Wamin.

197) Mariage N° 57 le 29/6/1669 : Guille DEDONCKER vefvier de Catherine JOIRES, assisté de Jean DELAFOSSE son beau frére, Marand VERBRIGGUE
connestable de la fresche poissonnerie, son beau frére; Anthoinette GILLIERS vefve de Nicolas WINOCQ le joeusne, asssitée de Martin GILLIERS son frére
consanguin, Jean JOIRES son beau frére et Vincent WILLIERS son bel oncle.

198) Mariage N° 58 le 10/7/1669 : 
Guille RIFFELART charpentier, fils à marier de Robert, sergeant de la compagnie de messieurs du magrat de ceste ville, assisté d’iceluy; 
Margueritte DEHEGHER fille à marier de feuz Jean et Jenne ADENT, agée de 30 ans, de ceste ville, assistée d’Elizabeth DEHEGHER sa sœur germaine.

199) Mariage N° 59 le 31/8/1669 : Guilliaume MONTACQ fils à marier de feuz Guilliaume et Jenne DONCRE, du Haupont, adsisté d’Hubert MONTACQ 
son frére; Anthoinette VANDENBOSQUE fille à marier de Pierre mre faiseur de batteaux et de Marie DEWERTE, adsistée de Jacques VANDENBOSQUE 
connestable des dits fauxbourgs, son frére; époux: ustensils et ostils de son mestier de faiseur de basteaux.

200) Mariage N° 60 le 4/9/1669 : Jean POCHES (signe: Jan PAUCHET) mre boulengier en ceste ville, fils à marier de feuz Jacques et Marie EVIN, assisté de
Jacques POCHES son frére consanguin, Anthoine BOUCHE son beau frére; Marie Jenne DESCHILT fille à marier de feu Mre Nicolas et de Marie 
DELEWANTE sa mére, assistée d’icelle; épouse: de la succession du dit feu Mre Nicolas son pére.

201) Mariage N° 61 le 4/5/1669 : Mathieu MAY maresquier en l’Izelle lez ceste ville, vefvier en derniére nopces d’Anne DELATTRE; 
Anne LAMPSON vefve de Louis BLOCQ; épouse: moitié de 2 maisons tenants ensamble scituées à Arcques allencontre de Jenne Liévine BLOCQ sa fille 
qu’elle olt du dit feu, à la quelle appartient l’autre moitié d’icelles maisons dont l’une est nommée « Treille d’Or », la premiére chargée de rente au proffit des 
héritiers de Jean Bapte DANNEL et l’autre contigue ladite « Treille d’Or » à rente au proffit de Pierre BOURSIER d’Arcques, doit à la dite Jenne Liévine sa 
fille pour la formorture du dit BLOCQ son pére.

202) Mariage N° 62 le 14/4/1669 : Pierre BERNARD fils de Bernard et Marie FLANDRIN de l’Izelle, vefvier de Gillette BEER, assisté de la dite 
FLANDRIN sa mére, Bernard BERNARD son frére, Marand VERBRIGGUE connestable de la Fresche Poissonnerie, son cousin; Margueritte FLANDRIN 
fille de feuz Hubert et Nicolle WENTZOONE, assistée de Siméon COLIN son beau frére, Anthoine FLANDRIN et Michiel FLANDRIN fils Mathis, son 
cousin issue de germain.

203) Mariage N° 63 le 26/4/1669 : Jacques STEVEN fils à marier de feu Mathis et d’encore vivante Catherine MACREL, du Haulpond de ceste ville, assisté 
de André LOEURS son cousin; Marie BARBION fille à marier de feu Pierre et d’encore en vie Marie PITGUAM femme à Guille GHIS marchand au dit 
faubourg, son beau pére et assistée d’iceluy.

204) Mariage N° 64 le 7/5/1669 : Gabriel DEGRAVE vefvier de feue Jenne BERNARD, du Haulpond de ceste ville, assisté de Jean DEGRAVE son oncle en 
demitié, Marie DEGRAVE vefve de Jean Bapte DANEL sa soeure; 
Margueritte MOENTACK vefve de Jean HEIZE, asssitée de Nicolas MOENTACK son frére, Hubert DEGRAVE son beau frére et Jean DEWERTE son 
cousin; époux: somme allencontre des enfans qu’il olt de la dite feue, sa part en rente indivisée avecq sa dite soeure et cohéritiers de feu Jacques DEBOL, 
moitié de terres maresques en la banlieue de ceste ville appartenante l’autre moitié à ses enfans, pareil moitié en la moitié d’une maison où il est présentemt 
demt, parts en viviers nommés « Cauwereel » et « Schottereswael »; épouse biens alencontre des enfans qu’elle at retenu de son dit feu mary, moitié de terre et
sa part en vivier proche des dites terres et la moitié de la maison où le dit HEIZE est décédé sur les faiseurs de batteaux au dit faubourg.

205) Mariage N° 65 le 2/2/1669 : Mathieu BOUTON jh à marier de feu Estienne et d’Isabeau COURTOIS, adsisté d’icelle sa mére et de Sire Martin Emanuel 
GILLIERS eschevin de ceste ville, son cousin; 
Marie Catherinne BREBION fille à marier de feuz Jean et Franchoise LAGACE, adsistée de Claude BREBION son frére; 
époux: sa part délaissée par son dit pére encor impartis; épouse: immoeubles délaissés par ses dits pére et mére impartis alencontre de ses cohéritiers.

206) Mariage N° 66 le 30/1/1669 : Gérard DEPLET jh à marier du Haultpont, adsisté de Phles DEPLET son frére; 
Margueritte WALLINGHEM vefve de Pierre HEMIN, de Clermares, adsistée de Marand TRAVERSY son beau frére; époux: terres maresques en Lisbroucq 
de la succession de Catherine DEBEER sa mére, duquel Phles DEPLET son pére, bg maresquier au dit fauxbourg at promis. 

207) Mariage N° 67 le 14/9/1669 : Jacques THOMAS jh à marier de feu Jacques et d’Adrienne DARCQUES sa mére, adsisté d’icelle, d’Henry THOMAS son
oncle paternel, alpher au service de sa Maté, Jean DARCQUES et Louys DEBIECQUE ses oncles maternels, demt à Moringhem; 
Pierre BRUNET labourier à Moringhem et Louise HOCHART sa femme, Marie BRUNET leur fille à marier; épouse: terres à Moringhem.
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208) Mariage N° 68 le 27/3/1669 : Bauduin BAUCHAN lieutent de Noirdausq, y demt, Isabeau MARY sa femme et Jean BAUCHAN leur fils à marier, 
adsisté de Mre Martin BAUCHAN son frére; 
Jacques TRICQUET labour à Noirdausque et Jenne CHEVALIER sa femme et Jenne TRICQUET leur fille à marier, adsisté du Sr Phles ROUTART mayeur 
des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, leur ami; époux: biens à Noirdausques de la censse que tiennent ses parents en louage du Sr advocat DE PAN 
et Damlle Marie Margueritte DAUDENFORT sa femme par bail; épouse: biens sur des terres nommées « le Roidelecq ».

209) Mariage N° 69 le 21/2/1669 : Jean DEDONCKER fils à marier de feu Martin, de l’Izelle, et de Martine WENTZOONE, assisté de sa dite mére, André 
DEDONCKER son frére, Bertin DEBAST son cousin; Martine DEBOL fille à marier de feuz Jacques et Anne BERNARD, assistée de Gabriel DEGRAVE 
son cousin germain et Jacques BERTELOODT son cousin; époux: terres dans la banlieue de ceste ville.

210) Mariage N° 70 le 24/3/1669 : Martin GILLIERS vefvier de Jenne HORART, assisté de Martin GILLIERS son pére, Gabriel GILLIERS son oncle; 
Margtte BAYGHEM vefve de Pierre DEGRAVE fils Louis, assistée de Jacques BAYGHEM son frére, Jacques DECOCQ son cousin et Jean DESPRE son 
cousin et germain; époux: un batteau.

211) Mariage N° 71 le 6/1/1669 : Pierre DEWAEGHE vefvier de Marie FLANDRIN, du Haulpond, assisté de Jean SCHERS son beau frére; 
Anne FAILLE fille à marier de Guille et feue Martine BERTELOOT, assistée de Pierre FAILLE son frére; époux: terres, marets à Peenes Chlnie de Cassel.

212) Mariage N° 72 le 10/1/1669 : Claude EVERART mre d’escole en ceste ville, Francoise CORNES sa femme, et Pierre EVERART organist, leur fils à 
marier, adsisté de vénérable personne Mre Robert ROBERT pasteur de la paroissialle de Ste Marguerite en ceste ville; George VERRODE mre mandelier et 
Anne VERRODE sa fille à marier qu’il at retenu de feue Josine LEJEUSNE sa premiére femme, adsisté de Phles LEJEUSNE mre taillandier, son oncle; 
époux: « tout ce qu’il gagnera de par son industrie et science »; épouse: de la formorture de la dite feue Jossine LEJEUSNE sa mére.

213) Mariage N° 73 le 27/12/1669 : Matheus DEBEURE bg blanchisseur, du Hautpont de ceste ville, vefvier de’Antoinette ANDRIES, adsisté de Joachim 
VAN DIEUST, bg maresquier en Lizele son bien veuillant; Jenne HACHE fille à marier de feu Phles et de Marie BAYART ses pére et mére, adsisté d’icelle 
BAYART sa mére et de Jean Bapte LALLOUETTE mesureur des grains en ceste ville, son parin; époux: ses ustensils de blanchisseur, doit à Marie 
DEBEURE sa fille qu’il at retenu de feue Jenne TORDEUR sa premiére femme.

214) Mariage N° 74 le 27/2/1669 : Jean Francois MALBRANCQ bg jh à marier de feu Ignace, mre brasseur en ceste ville, adsisté de Franchois DOMPSEN 
son bel oncle; Marie DELERUE fille à marier de feue Jean, de ceste ville, adsisté de Guillaume WILLEBERT son oncle maternel, bailly de Warnicam; 
époux: de la succession de Catherine GODART sa mére des terres à Cappellebroucq Chlenie de Bourbourg; 
épouse: somme deue par Jan CLABAULT de Reclinghem, et par Jean FRANCOIS pour loyers et services.

215) Mariage N° 75 le 28/12/1669 : Jean GAVERLO relict de Marie POULAIN, asisté de Jean GAVERLO son nepveu; 
Marie COCQUENPOT vve d’Antoine DELEHELLE et Péronne DELEHELLE sa fille à marier, asistée de Charles BAUDEL oncle à la dite Péronne; 
époux: tres, manoir amasé de maison, jardins à Wavrans.

216) Mariage N° 76 le 2/8/1669 : Francois GRISELIN labour à Blaringhem sur Artois, Anne LAY sa femme et Martin GRISELIN leur fils à marier, adsisté 
de ses dits pére et mére; Anne BEAUVAL vefve de Jacques VERCUER, du dit lieu, adsistée d’Henry BEAUVAL son frére germain; 
époux: un mestier de tisserand; épouse: moitié de manoir amazé de maison, grange et estable dont l’autre moictié appartient à Marie MEKERKE sa mére, 
scitué à Racquinghem, terres délaissées par le dit Jacques VERQUERRE son feu mary, convention entre elle et les tuteurs du mineur par devnt les bailly et 
eschevins de la Srie de Cohem le 16/4 dernier, en déduction du rachapt de Jacques VERQUERE son fils.

217) Mariage N° 77 le 21/5/1669 : Mathieu MANTEL mre arpenteur à Rocquestoir, Catherine LECOCQ sa femme et Mathieu MANTEL leur fils à marier, 
adsisté d’iceulx; Francoise DUFOUR fille à marier de feuz Pierre et de Claire Hélaine GONNEHEM, de Roubrouck Chastelenie de Cassel, adsistée de Pierre 
DUFOUR son frére, Antoine PINTELAER mary de Margte DUFOUR sa tante et de Jan DUFOUR son cousin germain; épouse: de la succession de Guillaume
POLAIN Sr du Bourguet, son pére grand (?), tres et bois à Racquingem, prey nommé « le blancq pignon » au lieu nommé « Pondt à Hames » à Quiéstède.

218) Mariage N° 78 le 29/6/1669 : Nicolas TARTARE bg manouvrier en ceste ville, vefvier de Chrestienne DEBUR, adsisté de Francois GILLOCQ 
marchand brasseur à St Omer, son amy; Anne DEVIN fille à marier de feu Liévin et d’Anne PARENT, adsistée d’icelle. 

219) Mariage N° 79 le 27/6/1669 : Martin DENECKRE fils à marier de Jan, chergé des droix d’entré et sortie afférans à sa Maté, et d’à pnt déffuncte Jenne 
CALMON, adsisté du dit Jan DENECKRE son pére et de Marie MASSEMIN sa belle mére; 
Marie MERLEN fille à marier de feuz Pierre et Gérardine DERICK, de Wizernes, adsistée de Nicolas TARTARE mary d’Isabeau DERICK sa tante.

220) Mariage N° 80 le 20/5/1669 : Thomas ENGRAND mre charpentier en ceste ville, fils à marier de Pierre et de Clémence VAILLAN, adsisté d’iceulx et 
de Jan PERDU son beau frére; Jan SOUDAN bg marchand en ceste ville, Marie Magdelaine MARTIN sa femme et Marie Magdelaine SOUDAN leur fille à 
marier, adsistée de ses dits pére et mére. 
Additif le 22/7/1669 : Thomas ENGRAND et Marie Magdelaine SOUDAN sa femme, somme recu de Jan SOUDAN et Marie Magdelaine MARTIN sa femme.

221) Mariage N° 81 le 11/5/1669 : Pierre CROMBECQ soldat de la compagnie du Sr de Lumbres, de guernison en ceste ville, vefvier de Jenne CHIROU, 
adsisté d’Antoine COPIN son amy; Fhoise MIDAVOINE vefve de Pierre DEZOMBRE, à son trespas sergeant de la compagnie du Sr Marquis de Lisbourcg, 
adsistée de Gilles GENNETIN son beau fils; époux: doit à Bertin et Margte CROMBECQ ses 2 enffans qu’il olt de la dite CHIROU ; épouse: rente créée par 
Jan DELAPERSONE d’Eule et Jossine DEMOL sa femme au proffit de Pierre et Jenne DESCAMPS enffans hers de feu Phles passée le 25/4/1637.

222) Mariage N° 82 le 11/5/1669 : 
Louys ROUILLART de ceste ville, vefvier de Marie MEZEMACRE de ceste ville, adsisté de Martin ROULLIART son pére; Anne ROUGEGRE vefve de 
Dominicque DE CORDENA, de Luicque, adsistée de Ghérard TOURAINE son amy et de Mre Bernard LANGUETY soub diacre, de pnt en ceste ville, son 
amy; épouse: doit à Antoine et Anne DE CORDENACQUE ses 2 enffans qu’elle olt du dit Dominicque DE CORDENACQUE.

223) Mariage N° 83 le 31/3/1669 : Gabriel LENGLET laboureur à Noortboncourt, fils à marier de feu Estienne et d’encore vivante Susanne CORBAU; 
Robert PICHON labour au dit lieu et Marie DUQUESNOY sa femme et Anne PICHON leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére; 
époux: somme deue par les dits PICHON et sa femme de ses loyers en qualité de serviteur de charue l’espace de 10 ans, allencontre de ses frére et soeur de la 
succession de son dit pére sa part es battimens faits sur un manoir à Alimbon où sa mére est demeurante; 
épouse: manoir amazé de maison, grange et estables et terres à Nortboncourt.

224) Mariage N° 84 le 16/1/1669 : Pierre LHOIR fils à marier de feu George et de Jenne MARTIN, de ceste ville, adsisté d’icelle; 
Marie Nicolle FONTAINE vefve de Lamoral DEWAVRANS; épouse: doit à Lamoral et Marie Catherine WAVRANS ses 2 enfans. 

225) Mariage N° 85 le 8/2/1669 : Pierre DONCKRE fils à marier de feuz Pierre et de Francoise BARON, bg maresquier au Haulpondt, adsisté de Jacques 
DEDONCKE son frére, Jan et Castian DEDONCKRE ses oncles; 
Catherine DECUPPRE fille à marier de déffunct Lambert et de Marie DEBAST, adsistée de la dite DEBAEST sa mére, Jan DEBAEST son oncle maternel et 
de Jan DECUPPRE son oncle paternel; époux: succession de ses dits feuz pére et mére: terres maresques en Oestbrouck Westbrouck.
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226) Mariage N° 86 le 26/1/1669 : Jan EMBRY labour à Arcques; 
Anne ROGIER jf à marier d’Arcques, adsistée d’Antoine WALLART laboureur au dit lieu (son cousin); époux: succession de Marie VANHOUCQUES: 
terres à Spick Chastelenie de Berghes St Winock; épouse: terres imparties allencontre de ses frére et soeur scituées à Wercin et Lisbourcq.

227) Mariage N° 87 le 29/1/1669 : Jan DEVOS laboureur à Sercques, vefvier de Jacquemine VERCOUSTRE, adsisté de Martin DONCKRE son cousin; 
Adrien ANSEL manouvrier au dit lieu et Anne CASSEL sa femme, par avant vefve de Jan CUCHEVAL et Marie Anne CUCHEVAL fille de la dite CASSEL
et du dit CUCHEVAL; époux: allencontre de Jan, Jacques, Marie, Marie Jenne et Martine DEVOS ses 5 enffans, la moitié de terres à Sercques.

228) Mariage N° 88 le 9/4/1669 : Nicolas CAROULLE vefvier de Péronne BOUDART?, de Crehem paroisse de Remilly, adsisté de Pierre BAUCHAN son 
oncle maternel et Franchois LEFRANCQ son ami; 
Barbe CARPENTIER vefve de Guille MAMEZ, Marie Barbe MAMEZ sa fille à marier, adsistée de Mre Pierre PIGACHE pbre pasteur d’Acquin, son cousin 
germain, Pierre MAMEZ son frére et Jan DUBLARON son ami; époux: manoir non amazé et terres à Cléty, Dohem, doit à Jan et Magdelaine CAROULLE 
ses 2 enffans qu’il olt d’icelle BOUDART; épouse: terre à Hallines dans « la Vallée du Mont Garet », terre donnée par Jossinne PIGACHE sa tante maternel.

229) Mariage N° 89 le 2/11/1669 : Toussain BURETTE manouvrier à Eulne, vefvier d’Isabeau LEBLANCQ, adsisté de Jean DE BEAUVOIS son ami, de 
Lumbre; Margte LEPRINCE vefve de Jan BOULLET de Wavrans, adsistée de Jan PERON son cousin, hallebardier de Monsieur le maieur de ceste ville.

230) Mariage N° 90 le 8/4/1669 : Henri MORIAU soldat de la compagnie du Sr Baron DESGRANGE, de guernison en ceste ville, vefvier de Anne 
FEDRICQ, adsisté de Pierre WALART portier de la porte de Lizele au service de messieurs du magrat de ceste ville; Marie ROBERT fille à marier de feu 
Gilles, vivant demt à Yte en Walon Brabant, et d’encore vivante Margtte DE ZERCQUE, assistée de Gille COPPEHEM hostelain en ceste ville.

231) Mariage N° 91 le 28/9/1669 : Jacques CARLIER jh à marier de feu Franchois, de St Liévin; 
Jacqueline OGIER jf à marier, adsistée de Martin OGIER son pére, de St Liévin; époux: biens à St Liévin; épouse: biens à St Liévin.

232) Mariage N° 92 le 18/6/1669 : Jacques MARISSAL le joeusne, jh à marier de Jacques, adsisté d’icelluy, de Marcq MARISSAL son frére, de Jan 
LECONTE son beau frére et Marie Marguerite MARISSAL sa femme (barré: et de Franchois ROBERT son cousin germain à cause de sa femme) et d’Anne 
MARISSAL sa soeur vefve de Gabriel CARPENTIER, vivant cornette de la compagnie de Monsr de Wezemal, tous de St Omer; 
Franchoise Thérèse CELERS vefve de Franchois CHOCQUEL, adsistée de Jacques POMART son beau pére, de Barbe SAUBRUICQ sa mére et de Pierre 
PATTOIR son cousin germain à cause d’Anne DELERUE sa femme, dems tous en ceste ville; époux: rachapt mobilaire escheu aprés le trespas de Jenne 
NOEUFRUE sa mére estans encore es mains du dit Jacques son pére, 1/8ème part en une maison en ceste ville sur le grand marchié d’icelle nommée « la 
Grande Natte » et pareille à celle y joindante nommée « la Nef », pareille part en une rente deue et créée par Eustache MAUBAILLY à la cauon d’Anthoine 
SENLECQUE, samble en autre rente créée par Eustache COUVREUR, et pareille part en terres à Barbinghem et Hartsoy; épouse: rente créée par Jacqueline 
Guillemette et Marguerite DE ROSSON, autre acquise de Jacques GENTILHOME, rente deue par Pier ALIZART et sa femme de Seninghem, moitié deue par
Fran DEFREN de Aldinghem, terres à Mentques, moitié de 2 maisons en la rue de Ste Croix et l’autre en la rue du Brulle en ceste ville.

233) Mariage N° 93 le 27/7/1669 : Anthoine Franchois DELEPOUVE bg mre tonnelier en ceste ville, vefvier de Catherine DUCROCQ, adsisté de Phles 
DELEPOUVE son frére, marchant brasseur en la dite ville et de Mre Sébastien LEJOEUSNE nottaire royal de ceste résidence, tutteur des enffans d’icelluy; 
Bernardine CHOCQUEL jf à marier de feu Ollivier, adsistée de Louys PINGRENON mre couvreur de thuilles, son cousin et de Gérard DE CANLERS son 
ami, marchant en la dite ville; 
époux: doit à ses enffans qu’il olt de la dite Caherine DUCROCQ; épouse: argent que luy doit Francois SCOTTE recepveur des biens de l’éxécution 
testamentaire de feu Monsieur Pierre SABEL, vivant chanoine et archipbre de l’église cathédralle de St Omer par le moien de la bourse à elle conférée.

234) Mariage N° 94 le 10/4/1669 : Anthoe BLET jh à marier de Jan, manouvrier à Acquin, adsisté d’icelluy; 
Franchoise DE QUERCAMP jf à marier de Pasquier, adsistée d’icelluy et de Jenne BRUCHET sa belle mére, labours à Acquin; époux: sa part de succession 
à luy dévolue aprés le trespas de Gillette DE QUERCAMP sa mére, sa part allencontre de ses frére et soeurs en plusieurs tres à Acquin à luy obtenus aprés le 
trespas de sa dite mére encore imparties; épouse: fourmorture mobiliaire à elle dévolue aprés le trespas de Marie SPENEULT sa mére, terres à Acquin.

235) Mariage N° 95 le 24/4/1669 : Mre Pierre MOTRON chirurgien à St Omer, natif de Fréven; 
Catherine DEPIN fille à marier de feux Mre Jacques, appoticquaire en la dite ville et de Damlle Alix DHAFFRINGUES, adsistée de Mre Maximilien DE 
PAN licentié es droix, advocat au conseil d’Arthois Sr de Montigny; époux: une maison à Fréven occupé pntemt par Adrienne MARTIN sa mére, terres à 
Boubert, le tout provenant de feu Mre David DE MOTRON son pére; épouse: une rente deue par messrs du francq de Bruges.

236) Mariage N° 96 le 30/12/1669 (St Omer) : Mre Eustace DESCOURTIEUX chirurgien major du terce de Monsieur d’Herentals, de garnison à Aire, 
vefvier de Marie Anne PRUVOST, adsisté du Sr Jan DESCOURTIEUX secrétaire de Monseigr le Comte de St Venant, son frére, de Claude 
DESCOURTIEUX bg marchand en ceste ville, son oncle et du Sr Hubert BOURGEOIS procur pratiquant au siége eschevinal de ceste ville, son cousin et 
amy; Marie DUVAL vefve d’Antoine LENOIR, vivant marchant à Aire, adsisté de vénérable personne Mre Ferdinand LEMOISNE pbre chanoine de la 
collégiale de St Pierre à Aire, son amy; époux: rentes deues par N DELEFLIE; épouse: une maison à Aire en la rue des cuisiniers où elle est pntement 
demeurante, elle doit à Nicolas, Rombault et Marie Anne ses 3 enfans en bas age qu’elle at retenu de son dit feu mary.

237) Mariage N° 97 le 10/2/1669 : Jan COUVREUR laboureur à Seninghem et Clémént COUVREUR son fils à marier qu’il at retenu de Catherine 
MORTOIRE, adsisté de Laurent THELIER bailly de Seninghem, son amy; Jenne LEVERT fille de feu Jan et de vivante Marie FISCHEAU (incommodité et 
grand age), adsisté de Francois CALLART, Robert LARDEUR et Jacques WARINGHEM ses beaufréres et du Sr Nicolas BAZIN bailly gnal du dit Comté, 
son bienveuillant; époux: de la formorture de la dite MORTOIRE sa mére, son pére le descharge de l’homicide par luy commis en la psonne de Pierre 
LEMAIRE du Verval paroisse de Quesques; épouse: sa part de la succession de Jan LEVERT son pére alencontre ses soeurs es immoeubles par luy délaissés à
Seninghem et Le Val imptys entre elle.

238) Mariage N° 98 le 26/10/1669 à Aire : Pierre ASURE fils à marier de Jan et Anthoinette ENGRAND ses pére et mére, dems à Estré la Blanche, assisté de 
Jan ENGRAND son oncle maternel; Anthoine CLAIRET mre machon à Upen d’Aval, Jenne CLAIRET sa fille à marier, adsitée de son dit pére; 
époux: moityé de terres à Estré la Blanche encore impartye allencontre de Jacques ASURE son frére, moityé de moityé de manoir amazé de maison et autres 
édiffices au dit lieu, moityé de terres à Laires, le dit Jan ENGRAND donne à son nepveu des terres à Estré, Liestres et Fleschinel et la moityé du susdit manoir 
(alimenter et tenir chez eux le dit oncle sa vie durante); épouse: somme deue par le dit ENGRAND pour ses salles et loyer de l’avoir servye.

239) Mariage N° 99 le 17/12/1669 à Aire : Francois HACART fils de Jan, jh à marier de pnt en ceste ville, bailly de Werdrecque; Damlle Marie Barbe 
LEBORNE jf adsisté de Marye Catherine et Térèsse LEBORNE ses soeurs germaines, de Charles DELATTRE son cousin; épouse: succession de ses pére, 
mére et frére un francq fief à Blessy se nomme « fief et signorye du Hauvel », autre fief en la vallée de la Lys terroir de St Quintin de la succession que dessus.

240) Mariage N° 100 le 21/1/1669 : Jean DEVAUX jh à marier de feuz Jean et Liévine BRIDEL, de Wincly, assisté de Liévin BRIDEL son oncle maternel, 
Jean LEGRAND son parin; Jenne DURIETS fille à marier d’Andrieu et Anne GREGEOLET, de ceste ville, assistée de ses dits pére et mére, Phles et 
Anthoine DURIETS ses fréres et Pierre GERMAIN son oncle; époux: terres à Wincly, Mattringhem, ustensils de son mestier de tisserand.

241) Mariage N° 101 le 22/6/1669 (copie le 29/1/1779; voir N° 9) : Phles VANDERMEEREN jh à marier demt présentemt en ceste ville, fils de Gilles et de 
feue Marie VANRESHEN, adsisté de Jean RUES organiste de l’Abbaye de St Bertin en ceste ville, son cousin; 
Damlle Marie Marte GIRAULT vefve de Mre Antoine LECOINE, vivant marchant apoticaire en ceste ville, adssitée du Sr Nicolas GIRAULT commandant 
au Courguin soub la charge du Comte de Charo Gouverneur de la ville de Calais, son pére...
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PARTAGES 1669 : 9 piéces à Saint-Omer :
242) Partage N° 1 le 26/2/1669 : Jean VASSEUR couvreur de paille, Jenne VASSEUR vefve de Castian BAROEN, dems au Haulpond de ceste ville; Pierre 
DEGRAVE pére de Pierre et Catherine DEGRAVE ses enfans qu’il olt de feue Jenne CARRE et Oudart CARRE dems à Esperlecques et Izelle lez ceste ville, 
et pour Antoine CARRE son frére; iceux VASSEUR et CARRE nepveux, niépces, petit nepveux et niépces de feu Francois MASSEMIN, vivant bailly de 
Bayenghem lez Esperlecques; terres succédez aprés le tspas du dit MASSEMIN, au lieu nommé « Poterstraete » pntemt occupée par Jacques ROBILIART de 
Loeulinghem, terre à « Quemberghe » paroisse d’Ausque, pntement occupé par Jean DELATRE, terre au « Langhedicq » paroisse de Bayenghem, occupé par 
Pierre VERCOUSTRE et terre à Bayenghem; aussy comparu Jacquemine CARRE vefve de Toussain DUFOUR, de Sercques, laquelle combien que luy touche
à pareil tiltre successif, la moitié de toutes les terres cy dessus, elle renonche en une rente deue par Simon ZEGHERS d’Esperlecques, autre deue par Bauduin 
BAUCHAMP de Nordausques et une que doibt Catherine ROLAND vefve de Jean CARLIER d’Esperlecques, au proffit du dit feu MASSEMIN.

243) Partage N° 2 le 26/8/1669 : Franchois COULON bg marchant en ceste ville; Nicolas DURIETZ labourier à Hoeuringhem; appartient au dit COULON la 
moitié en 2 parties séparées de jardin enclos de vifves hayes à Hoeuringhem, par achapt qu’en at naguérres faict iceluy COULON par décret, vendues comme 
appartent à Dominicq et Nicolas FERNAGU et au dit DURIETZ l’autre moictié du dit jardin en 2 parties séparées, l’une par achapt de Mathieu CARON et par
achapt par décret vendue comme appartenant à Jean CARON; partage du dit jardin.

244) Partage N° 3 le 6/6/1669 : Noble Sr Francois SCACHT escuyer Seigneur de Blengel, Riviére, des Preys, des Chartroux, demt avecq ses enffans à 
Moulle, fils de déffunct Noble Sr Alexandre SCACKT, vivant escuyer Seigneur des dits lieux et de Noble Damlle Marie DES PRAET MOERKERCKE ses 
pére et mére, icelle Damlle fille de Noble Sr Messire Louys DES PRAET MOERKERCKE Chlr Erossart, Desteyn et de Noble Dame Jolente DENNETIERES 
fille aisnée de Noble Sr Arnoult DENNETIERES escuyer Seigneur de la Plaine Cherye? et Lommoy et de Noble Damlle Catherine DE CORDE dict 
« WADRIPONT »; que de par son age fort advancé, il s’approche de franchir ce pas inévitable (la mort); succession du dit feu Sr son pére, de son vivant à ses 
deux enffans fils et fille qu’il at procréé par son mariage avecq déffuncte Noble Damlle Anne Catherine DE VITRY fille aisnée de feu Noble Sr Pierre DE 
VITRY, vivant escuyer Seigneur du Broeucq, Lom.., Corbie, Duhamel et de Noble Damlle Anne DE PREUDHOME Dame de La Mayerie de Herlies, estant 
ses dits 2 enffans hors de minorité, agés de 25 ans; donne: _à Francois SCACKT escuyer, Sr Despreys, son fils, en advanchement d’hoirie et de succession 
comme estant son héritier féodal: les Sries de Blingel, Riviére Comté de St Pol (maison de bricques), la Srie Desprey, fief à Wulveringhem Chastelenie de 
Furnes (une belle et bonne maison, granges, pigeonnier, terres..), maison et tres à Leysele chastelenie de Furnes; à Damlle Francoise SCACHT fille du 
comparant et sœur du dit Sr Despry, tous les biens maternels: une maison et ferme et tres acquises par le dit Sr comparant le tout en « Wasselau » nommée 
« La Lacque Millette » paroisse de St Pierre à Aire, tres à Volkinswerfve paroisse de Warhem chastelenie de Berghes St Winocq, rente à charge des vefve et 
hers de feu Jan GHELDOF hypotecquée sur leur molin nommé « Zutvoortmeulen » à Steenkerke chastelenie de Furnes...

245) Partage N° 4 le 16/7/1669 (copie) : Sr Francois CASTIAN marchand à Lille, Sire Jean HENDRICQ juré au conseil de ceste ville, mary de Damlle Anne 
CASTIAN, Sire Francois LE PETIT eschevin juré au conseil de la dite ville, mary de Damlle Marie Marguerite CASTIAN et Pierre PEPLU marchand 
apoticaire, mary de Damlle Catherine CASTIAN, les dits CASTIAN frére et soeurs, héritiers de Damlle Chrestienne CASTIAN leur tante, à son trespas 
femme de Sire André LOMAN eschevin à son tour de ceste ville; 4 lots; biens: lre de constitution passée le 15/11/1627 par Jan DE RENTY escuier Sr de 
Bouin et Phles DE RENTY Sr de Sambletun, au proffit d’Hercules LE PREVOST, une rente; autre rente deue par Michel DE BIERRE; autre deue par Gabriel 
GILLIERS; rente deue par Erasme SARTE bg tonnelier à St Omer et Marie JANNART sa femme; arrentement par Guillaume VEROUS et Chrestienne 
BOMME sa femme d’Esperlecques; rente deue par Chrestien FONTAINE; autre deue par Nicolas REANT; autre par Vincent BOMBRE; autre par Antoine 
TOUZART; autre deue par le Sr Phles PEPIN; autre deue par Jacques CLETY; deue par Jan HULIN; deue par Jean LUSCA; autre deue par Jean COLIN; 
autre par Jean MOREL; terres à eulx dévolus par le trespas de Sire Louis CASTIAN leur pére grand et de la dite Damlle Chrestienne CASTIAN leur tante: 
jardins et terres à Ouve paroisse de Marcq St Liévin; jardins à Esperlecques; terres à Bayenghem les Esperlecque (moitié au dit Sr LOMAN); terres à Ecques 
allencontre des hers de Damlle Alixe DHAFFRINGUES vefve de Mre Jacqus DEPIN ausquels aptient l’autre moitié, et à Bilcques; jardins et terres à 
Biencques; terres à Millam (moitié au dit Sire André LOMAN); rentes sur des maisons en ceste ville reprises en cession et transport du 15/9/1564; rente deue 
par Jan EVERART et autres; rente par Antoine MAHIEU, Jenne DUBURE sa femme et aultres créée le 6/4 dernier au proffit des dits Sr LE PETIT et 
HENDRICQ et leurs femmes, autre rente créée au proffit des Sr PEPLU et CASTIN par Marie ROME, Pierre DUCROCQ et Anne REGNIER sa femme le 
mesme jour, provenantes les dires rentes du rembours d’une rente fait par Jacques CASSEL quy l’avoit créée au nom du corps et mestier des tanneurs en ceste 
ville. Additif le 24/2/1673 : Sires Jean HENDRICQ mary de Damlle Anne CASTIAN, Francois LE PETIT mary de Damlle Marie Margueritte CASTIAN, 
Pierre D’HAFFRINGUES eschevin juré au conseil de ceste ville, tutteur avecq le dit HENDRICQ des enffans mineurs de Pierre PEPLU marchand 
appoticquaire qu’il olt de feue Damlle Catherine CASTIAN, dems tous en ceste ville; ont reconnu le contrat de partage, des biens délaissés par Damlle 
Chrestienne CASTIAN leur tante, à son trespas femme à Sire André LOMAN, passé le 16/7/1669.
Additif le 29/12/1673 : les dits Srs Pierre PEPLU et Francois CASTIAN dénommés cy dessus; ont rattifiés.

246) Partage N° 5 le 26/6/1669 : Mre Robert DUTHILLOY advocat au conseil d’Artois, frére et her universel du Sr Francois DUTHILLOY; 
Sire Francois SERGEANT eschevin de St Omer; le dit SERGEANT auroit acquis conjointement avecq le dit feu Sr Francois DUTHILLOY, une plache et 
censse amazée de maison et autres édiffices (96 mesures) en la poisse du Lart, vendu comme appartenans au Sr BRIQUET à cause de sa femme et consors hers
du Sr DESPREY, vulgairement nommée la censse du « Long Jardin »; terres deue à la Marquise de Berthe, de laquelle les dit compans ont acquis le droict; 
bail qu’en at à pnt Adrien TAILLEUR et sa femme.

247) Partage N° 7 le 16/7/1669 (voir N° 4) : Sr Francois CASTIAN marchand à Lille, Sire Jean HENDRICQ eschevin juré au conseil de ceste ville, mary de 
Damlle Anne CASTIAN, Sire Francois LE PETIT eschevin juré au conseil de la dite villen mary de Damlle Marie Marguerite CASTIAN et Pierre PEPLU 
marchand apoticaire, mary de Damlle Catherine CASTIAN, les dits CASTIAN frére et soeurs, héritiers de Damlle Chrestienne CASTIAN leur tante, à son 
trespas femme à Sire André LOMAN eschevin à son tour de ceste ville...

248) Partage N° 8 le 5/1/1669 : Jan DUPUICH lieutenant de Bajeu, y demt et pr espéal d’Adrien FALENTIN et Adrien HEMAR, Maximilien MARCQ (barré:
HEMART) fils et procur espéal de Jan et de Susannne TINCQUET ses pére et mére, Nicolas FALENTIN laboureur à Bajeu et Antoine FROMENT fils de feu 
Gabriel, labour à Zuutquercque, tous héritiers du costé maternel de feu Jean DAENS (surcharge: Sieur sur escuier du Parcquet); au dit Antoine FROMENT et 
Marguerite sa soeur: tres à Zuutquercq, moitié d’une terre dont l’autre moitié aptient aux hers du costé paternel du dit Sr du Parcquet; au dit Maximilien 
MARCQ: enclos à Zuutquercq, (par achapt de Jan GUNS et autres); aux dits Jean DUPUICH, Adrien et Nicolas FALENTIN et Adrien HEMART: tres 
alencontre les dits Antoine et Marguerite FROMENT.

249) Partage N° 9 le 25/8/1669 : Isabeau QUILLET vefve de Charles VIGNON d’Aire, fille et here de feu Pierre; Mre Jan DEBREST et Jacques QUILLET de
ceste ville, tutteurs des enffans de feu Martin QUILLET quy fut fils et her du dit Pierre; tres à eux eschus aprés le trespas du dit Pierre QUILLET; tre à « la 
Fontaignette » et riets; terre séant proche « les preys Gambier » listant aux vefve et hers Charles VIGNON, à Jan BREHON, aux hers Martin DE CANLERS, à
Pierre LEFEBVRE, à Anthoine LERIS..., le tout à Mazinghem.
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250) Partage N° 10 le 8/11/1669 : Vénérable personne Mre Jacques LEWITTRE pbre chanoisne de la cathédralle de St Omer, Herman DESGRANGES bg 
rentier, Damlle Jacqueline LEWITTRE sa femme, Fhois SCOTTEY procureur espéal (procuration à Armentiéres le 27/10/1665) de Mre Jaspart LE PREVOST
pbre à Armentiéres, tutteur de Marie Jenne OEUILLET fille de feuz Mre Jacques, vivant advocat au conseil d’Arthois et Damlle Jenne LEWITTE, les dits 
LEWITTRE enffans et hers d’Anthoine, vivant argentier de St Omer, vefvier à son décès de Damlle Marie MATISSART; Damlle Jenne Margtte BIENAIME
vve de feu Mre Robert DUTHILLOY, vivant advocat au dict conseil, mére des enffans qu’elle at retenu du dit feu DUTHILLOY et héritiers d’icelluy qui fut 
fils et her de la dite MATISSART, Guilliaume BIENAIME et George DELATTRE tutteurs des dits enffans. 
Biens: un moulin à vent à usaige de mouldre grain séant sur la Motte du Haultpond proche Maturin avecq la maison y servante au pied du rampart; maison au 
Haultpont occuppée par Robert HIRAU; terres maresque au lieu nommé « Termet » par achapt de Marand AUSQUE; terre par achapt de Pierre 
BERTELOIET; rente deue par Josse PAUCHET et blanc MAHIEU sa femme; rendages des terres à Arcques par Jacques et Guillaume BARDIN, Jacques 
CLEM, FORCEVILLE et LECIGNE tous laboureurs au dit lieu; somme deue par Pierre CORBAULT pour rendage de pasture; terres à Arcques et Campaigne 
lez Werdrecques: un manoir par achapt de Marie et Anthoinette LE MERCHIER au lieu nommé « Lobel »; autre manoir venant que dessus amazé d’une 
grange; autre mannoir venant que dessus non amazé; terre venante des héritiers de Michiel BOURSIER; terre venantes de Josse LONGUENESSE; venantes 
des héritiers de Bertin BOURSIER; venant de Mre Anthoine CORNILLES; venantes de Robert CORNILLES; venantes du Sr d’Auchel; venantes de Pierre 
BOLLART; venantes du rapport d’Allard HOF par achapt de Pierre BOLLART; venantes de Guillaume FAUCQUET; venantes de Pierre MERLEN l’aisné; 
venantes de Jean FAUCQUET; venantes de Maximilien BOURSIER et Marie LONGUENESSE sa femme; venantes des héritiers de Jean DEBRANDT. 
Terres à Pihem venantes de Guillaume VARLET; provenantes de Péronne TALLEU; terres à Pihem venantes de Hubert DUDAN allencontre de Marie 
ROBINS; rente deue sur la chastellenie de Bourbourcq... 

DONATIONS 1669 : 19 piéces à Saint-Omer :
251) Donation N° 1 le 14/2/1669 : Damlle Marie COCQUILLAN vefve du Sr Pierre DE CROMBECQ, vivant bailly gnal du Marquisat de Risbourg, 
Fretubert, Quinchy etc, demte à Quinchy; pour seconder et favoriser Damlle Marie Adrienne CROMBECQ sa fille aisnée qu’elle at retenu du dit feu Pierre son
mary, au mariage qu’elle prétend faire en bref moyennant la grace de Dieu; la moitié d’une rente créée au proffit d’elle comparante et son dit feu mary, par 
Nobles Srs Phles DE HAYNIN Viscomte de St George et Claude DE HAYNIN Sr de Maziéres, passée à Cuinchy le 3/4/1652; et terres à « la Cavée de 
Cambrin » aptiennent à la comparante, acquis pendant son mariage avecq le dit feu Pierre DE CROMBECQ.

252) Donation N° 2 le 14/3/1669 : Marie THILIE (THILLY) vefve de Robert ANCQUIER de ceste ville; à Marie PISSON jf à marier de ceste ville; pour la 
rescompenser des bons longs et agréables services qu’elle at receu d’icelle; moitié de rente créée au proffit d’icelle comparante et son dit feu mary, par Dames 
Marie DE TRAMECOURT Rde Abbesse du couvent de Ste Claire dicte « Urbanistes » en ceste ville, Jenne DE WALLEHEY, Jenne LE VASSEUR, Margte 
DE FLANDRES et Claire DE LABEN Rgeuses discrétes dudit couvent, passée le 6/10/1645, en at acquis le droit par tsport du Sr Guillaume FLAMEN 
capitaine entetenu au service de sa maté, par contrat passé hier, quy en at acquis le droit comme plus offrant au devant de l’Ange sur le marché de ceste ville le
20/12 dernier.

253) Donation N° 3 le 16/2/1669 : Francois MARCOTTE escuier Sr de Lannoy, pntement à St Omer; 
à Damlle Marie Francoise MARCOTTE sa niépce, fille d’Antoine escuier Sr de Samette et de Damlle Francoise LE MERCHIER, du consentement du dit Sr 
Antoine son frére aisné et héritier apparant; le fief de Lannoy (65 mesures): manoir amazé de maison, chambres, granges et estables preys, bois et terres séant 
au « Hamel Brillart » proche Haffringues, pntemt occupé par George blanc dit « la Frontiére »; la Damlle donnataire sera obligé de faire célébrer une messe, 
ordonné par feu Francois MARCOTTE vivant escuier Sieur des dits lieux de Lannoy et Samettes, pére du donnateur.

254) Donation N° 4 le 6/11/1669 : Simone BRICHE anchienne fille, de ceste ville; 
au couvent et Rgieuses des Ursulines en ceste ville; terres (dont l’autre partie appartient à Liévin DEVAULX marissal en ceste ville) scituées au lieu nommé 
« Hault Arcques » terroir du Smede; pour le salut de l’ame de la dite comparante.

255) Donation N° 5 le 3/11/1669 : Cornil HENDRICQ bg mre battelier au Hautpont de ceste ville; 
à Charles CADICQ manouvrier au dit fauxbourg et Marguerite MOENTACQ sa femme; une maison avecq un jardin au dit fauxbourg proche les 4 moulins, 
aprés le trespas du survivant retournera à (barré: Pierre) Jan Pierre et Catherine CADICQ leurs enffans.

256) Donation N° 6 le 11/2/1669 : Marie DUPONCHEL fille à marier de feu Martin, de St Omer; 
à Margueritte GUISLAIN femme à Phles BRICHE, de Renty; 
terres, manoir, jardins, amazé et amoeubly situé à Hemoville paroisse de Herly, ci devant de la succession d’Elie GANTIER et Claude MONEL sa femme.

257) Donation N° 7 le 25/4/1669 : Mre Jean LAMOURY argentier de St Omer; de Damlle Jacqueline Claire LAMOURY sa fille qu’il olt de Damlle Jenne 
MACHUE sa premiére femme, émancipée en date du jour d’hier signé « MICHIELS »; donne à son dit pére, ses biens moeubles et immoeubles; contrat 
anténuptial passée entre ses dits pére et mére le blanc, et donnation à elle d’une rente crée par Anthoine DELANNOY et Anne CARLIER sa femme, le 
6/7/1621 et par 3 partages et lotissemens l’un passé par dvt les eschevins souverains advouez commis au livre des orphelins le 25/6/1657, autre passée le 
7/2/1658, entre les dits LAMOURY et sa femme et leurs cohéritiers de Jean et Jenne LEPORCQ, l’autre le 3/8/1663 entre le dit LAMOURY en qualité de pére
de sa dite fille et aultres ses cohéritiers de feuz Simphorian MACHUE et Damlle Jenne LEPOCQ sa femme; au jour qu’elle fera profes au couvent des Dames 
Religieuses de Raversberghe. Additif le 3/8/1670 : Soeur Jacqueline Claire LAMOURY pntement religieuse professe au couvent de Raversbergue; at rattiffié.

258) Donation N° 9 le 7/11/1669 : Francoise CAUWET vve de Jean BROUCK vivant soldat de la compaignie du Gouverneur de ceste ville; 
à Jacques RAVENTIN fils de Jean Bapte et de Francoise CAUWET, son petit nepveux; 
une maison, jardin d’acquest qu’elle occupe pntement faisante front sur la liste rue; au cas que Flour CAUWET frére consanguin d’icelle compante, viendroit 
cy aprés à retourner en ceste ville en sa propre psonne estant expaisé passé 10 à 12 ans, la dite maison retournera au dit Flour CAUWET.

259) Donation N° 10 le 12/4/1669 : Damlle Marie Thérèse RICHEBE fille en célibat en ceste ville; 
de demeurer au Jardin de Nre Dame en ceste ville, acceptant par Damlle Barbe LEFEBVRE mére maistresse d’icelle maison du « Jardin de Nostre Dame »; 
tres à Wardrecques qu’elle a acquis par décret y vendues sur Jan Bapte GENEVIERES escuyer Sr de Cocove, Gournay, terres à Rocquestoir qu’elle a acquis 
de Jacques LEROY labour au dit lieu et Marie GOZET sa femme par contrat passé le 6/4/1667, terre au Natoy paroisse de Rebecque qu’elle at achepté de 
Margte MANIER vefve de Liévin DUFUMIER de Rocquestoir par contrat passé le 13/11/1666, terre à Rocquestoir (partie appartenante à Adrien MAYEUR) 
qu’elle a acquis par déclaration de command que luy at fait la dite Damlle LEFEBVRE ce 4/4, une petite maison faisante le coing de la rue des moulins de St 
Bertin qu’elle a achapté par décret sur Mre Antoine MARSILLES pntemt curé et doyen au district de Coyecques le 23/12/1664.

260) Donation N° 11 le 20/11/1669 : Jenne SOBRUICQ vefve en derniéres nopces de Jan BLOCQ d’Arcques; à Jacques BAUDRY son fils qu’elle at retenu 
de feu Artus son second mari, manouvrier à Arcques, at empris de la nourir et alimenter le reste de ses jours; un manoir amazé de maison, chambre et estable 
scitué à Arcques en la rue de La Bocquerie, à la charge de la dite alimentation et d’une rente deue à la table des pauvres d’Arcques affectée sur le dit manoir.

261) Donation N° 12 le 15/5/1669 : Nicolas MARCOTTE l’aisné, marchand brasseur à St Omer; 
à Robert MARCOTTE marchand brasseur en la dite ville, son fils; redevable de la formorture de Damlle Marie ROBINS sa mére; tres à Acquin faisante la 
contre partie de terres par luy données à Damlle Marie Jacqueline AMYS sa petitte fille par son contrat de mariage avecq Phles Bernard LEROULX, une rente
deue par les enffans et hers de Jean STERIN fils d’Anthoine hypotecque à Ecques, terre à Ste Croix lez ceste ville pntement occupée par Pierre DOMIN.
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262) Donation N° 13 le 27/11/1669 « au chasteau de Scadenbourg » : Damlle Jenne DE POIX ancienne fille de présent au chasteau de Scadenbourg lez la ville
de St Omer; à Phles Lamoral DE POIX escuier Sr d’Alquisnes, son nepveu; tre à Sercques proche les hayes de Zudrove, par elle acquis de Louis LIOT Sr de 
Guzelinghem et Damlle Chrestienne PIGNON sa femme par contrat passé le 13/7/1647.

263) Donation N° 14 le 29/1/1669 : Noel DELOBEL soldat de la compnie du Seigr Ducq de Bournoville, de guarnison à St Omer et Jenne FICHAU sa femme;
à Thomas, Catherine, Jenne Elizabeth et Adrienne Louyse DELOBEL ses enfans, acceptant par le dit Thomas et pour ses soeures; 
manoirs amazés de maison, granges et estables à Westbécout, Merzua paroisse d’Acquin avecq les terres à eulx appartenantes scituées aux dits lieux provenans
de leur acquest et patrimoine et terre à Seninghem (rendage de terres  deues au Sr de Courtebourne).

264) Donation N° 15 le 7/10/1669 : Francois DOMPSENT de ceste ville et Damlle Gillette GODART sa femme; 
Liévin DANEL mre chirurgien à Lille, leur nepveu, ait renoncé à leur proffit de la succession de Francois GODART et Jenne DEROBECQ ses pére et mére 
grands; en échange donnent à leur dit nepveu, 2 rentes, l’une deue par les hers du Sr BOUSWAL et l’autre deue par les hers Jan LOBART.

265) Donation N° 16 le 20/8/1669 à Aire : Charles DE MARKAIS escuier Sr de Tanay, agé de 22 ans; 
à Philippe Dominicq DE ANDRADA Capne réformé et entretenu au service de sa Maté, son beau frére; tous ses biens.

266) Donation N° 17 le 16/1/1669 à Aire : Anthoine et Jacques WALLART ambedeux labours dems le dit Anthoine à Ham et le dit Jacques à Thienville pays 
de Flandre, le dit Anthoine a un manoir amazé d’une cuisine scitué à Houbron, et au dit Jacques, un mannoir amazé de maison et aultres édiffices à Houlron, 
donnaon entre eux au jour du trespas du prem mourant.

267) Donation N° 18 le  26/3/1669 à Aire : Damlle Anne GAILLART d’Aire, vve de feu Mre Phles HEMART, à son trespas advocat au conseil d’Arthois et 
procur du Roy es dite ville et bailliage d’Aire; pour les bonnes intentions d’Albert HEMART son fils qu’elle a retenu du dit Sr HEMART son mary, prétendant
de parvenir aux saints ordres sacrés; donne à son dit fils, une rente créée par Robert EULART recepveur de la terre et Srie de Boiaval en qualité de procur 
spécial de Haut et Puissant Seigr Messire Jan DE CROY Chevalier Sr de Molenbais, passée le 4/1/1610 au proffict de Pierre GAILLARD recepveur du Sr 
Baron d’Aubigny et Damlle Jenne HANNOTEL sa femme, desquels la dite Damlle comparante leur fille en at acquis le droit par son traité anténuptial fait le 
1/3/1635, reconnue par Haut et Puissant Seigr Monseigr Phles Emanuel DE CROY Comte de Solies Baron de Condé par devant hoes de fief de la Comté de 
Hainau le 18/11/1645.

268) Donation N° 19 le 12/12/1669 : Damlle Anthoinette Thérèse DE DELFT jf à marier de Vaast, escuier Sr de la Franche Rue, demte présentement à St 
Omer; au dit Sr DE DELFT son pére; un quint de fief nommé « Malhove » (terres à Arcques) pntement occupé par Laurent BOUVEUR, qu’elle at naguéres 
acquis par donnation que luy at faist feu Nicolas MONCHEAUX, par contrat passé à Lille le 1/7/1666.

269) Donation N° 20 le 13/1/1669 : Jean DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer et Marie Anne MAHIEU sa femme; 
à Jenne Thérèse MAHIEU soeure à la dite Marie Anne; 
tres à Wavrans qu’ils ont acquis de Hubert DELANNOY et Margte HANOTTE sa femme par contrat passé le 28/12/1666.

TRANSACTION 1669 : 37 piéces à Saint-Omer :
270) Transaction N° 1 le 28/3/1669 : Sire Guille VAILLANT eschevin juré au conseil de ceste ville (St Omer), procur espécial de Messire Maximilien DE 
STE ALDEGONDE Comte du dit lieu et Dame Isabelle Claire Eugénie DE STE ALDEGONDE sa compagne, ses mre et maistresse, sont redevables de 
grande et nottable somme d’arrérages procédans des revenus des biens patrimoniaux afférans à Dame Anne Francoise DE STE ALDEGONDE Douairiére 
d’Ebbeghem, soeur plusné de la dite Dame Comtesse; (procuration passée au chasteau de Gossellies le 2/1/1669 : Hault et Puissant Seigneur Messire 
Maximilien Comte DE STE ALDEGONDE et Haulte et Puissante Dame, Dame Isabelle Claire Eugénie Comtesse DE STE ALDEGONDE, par devant les 
eschevins de la ville et franchise de Gosselies, signés: Robert HUART, Francois GILLERT, eschevin Nicolas BLANPON, eschevin Jean MASQUELIER). 
Additif le 28/3/1669 : Messire maximilien Francois Comte DE STE ALDEGONDE Baron de Fromel, pére ayant la garde noble des enfans mineurs délaisséz 
par la Dame Comtesse du dit STE ALDEGONDE sa feue compaigne; Dame Anne Francoise DE STE ALDEGONDE Douairiére d’Eblinghem; aggrée.

271) Transaction N° 2 le 3/1/1669 : Soeure Thérèse TURPIN mére supérieure, Soeure Dorothé DELACAURIE mére marte, Soeur Margtte BOIN, Sœur Barbe
FONTAINE, Soeur Elisabeth VANHOULT toutes Rgeuses discrétes représentantes la communaulté du couvent des soeures grises du tierche ordre de St 
Franchois en ceste ville; Pierre WOETS laboureur à Wolkrincof et Margtte MOIENNENS sa femme; remboursemt d’une renre créée par Thomas CLEMENT 
et Jean BULTEL tutteurs de Pierre Paul et Jean WEETS enffans mineurs de Pierre et de Jenne VERONS au proffict du dit couvent, en faveur de dot de Sœur 
Marie WOETS leur soeur Rgeuse au dit couvent; à l’intervention de Sire Pierre PECQUEUR eschevin à son tour de ceste ville, sindicque du dit couvent. 

272) Transaction N° 3 le 23/3/1669 : Guille DELEPOUVE labourier à Biencq; Jean DEZOMBRE labourier à Crehem (barré: et Marie PAUCHET sa femme); 
somme à payer au dit premier et pour Antoine DELEPOUVE son fils, à raison d’une blesse inferé à la cuisse gauche du dit fils, aux environ du jour de tous les
saincts dernier; à payer à Mre Antoine ALHOYE chirurgien à Inguehem, de ce qu’il at pensé et médicamenté le dit DELEPOUVE.

273) Transaction N° 4 le 4/6/1669 : Jacques NOEUFEGLISE manouvrier à Tattinghem, vefvier de Catherine COUILLE; Pierre WALLEUX bg mre 
charpentier en ceste ville, nepveu et héritier universel de la dite COUILLE; les biens délaissés par le dite COUILLE.

274) Transaction N° 5 le 22/3/1669 : Claude GREBERT procur praticquant es ville et bailliage de St Omer, tutteur de Jan Fhois DESGARDINS fils et her 
d’Allard; Maximilien MARCQ de ceste ville, et pour ses cohers du feu Sr du Parcquet; le dit premier, de l’ordon rendue à son préjudice en la dite qualité de 
tutteur et Damlle Isabeau CARRE au livre des orphelins de ceste ville, au différent y meu par le dit second, ordon à la charge de Sire Josse Eustache DUBOIS.

275) Transaction N° 6 le 24/1/1669 : Damlle Michielle LIENART vefve en derniéres nopches de Jan HARENCOUCK, du Haultpondt; 
Phles et Antoine HARENCOUCK fréres germains et Jan VANDERPLANCK vefvier d’Anne HARENCOUCK, pére de 2 enffans qu’il at retenu d’icelle, 
dems à Berghes St Winock, procuration en langue thioise passée à Berghes le 22 de ce mois que leur donne Gilles WYDOOR mary de Jenne HARENCOUCK
fille de Jan et de Marie HARENCOUCK vefve en derniéres nopches de Théodore ESCOLVART, iceux HARENCOUCK fréres et soeurs germains et héritiers 
du dit Sr Jan HARENCOUCK leur frére germain; biens délaissés par le dit déffunct.

276) Transaction N° 7 le 6/11/1669 : Jacques HOOST labour à Recq; Franchois HOOST son fils, marissal à Audruicq; 
rachapt mobiliaire au dit Franchois par le trespas de Jenne VIDELAINE sa mére.

277) Transaction N° 8 le 4/2/1669 : Noel LEGAY de Westbocourt; at promis paier à Margte HALLINES vefve de Jan SERGEANT, de Renty; 
blesse qu’elle a receu à la main l’esté dernier causée par le dit LEGAY; aussy comparu George SPENEULT de Salperwicq, au nom de la dite HALLINES.

278) Transaction N° 9 le 9/1/1669 : Henry DUCROCQ cornette réformé au service de sa Maté, Marand DUCROCQ (barré: de Loeullinghem lez Estrehem), 
Anthoinette DUCROCQ vefve de Pierre BERCQUIER et Jehan FOURNIER mary de Margueritte DUCROCQ, les dits DUCROCQ fréres et soeurs, cousins 
germains du costé maternele de feu Jean MATTHON, vivant archer du prévost mareschal d’Artois, tous de St Omer sauf le dit Marand à Loeullinghem lez 
Estrehem; Jean BINOT labour à Westbécourt, Anthoine DESVIGNES labour à Alquines, Francoise LEPRINCE jf à marier de ceste ville et Louys ROART 
mannouvrier à Moringhem et avecq eulx Anthoine DELICQUES cornette réformé au service de sa Maté, de Westbécourt, coe caution; somme à fournier aux 
dits premiers, des biens délaissés par le dit MATTHON duquel ils sont héritiers.

19



279) Transaction N° 10 le 9/7/1669 : Charles DELECAROULLE labour à Wavran, recepveur de Phles DELECREUSE Sr de La Jumelle, demt à Eulne, pour 
iceluy; Jacques COUILLE et Jean DELEFORGE laboureurs à Salperwicq et Franchois COLMAN labourier à Tilcq; 
ont promis payer au dit premier ou aultres ayans cause du dit Sr de La Jumelle.

280) Transaction N° 11 le 26/12/1669 : Francois CASIER laboureur à Assonval; doit à Robert et Francois Thomas POMART bgs de ceste ville, fréres, de 
rendage de censse à Assonval, qu’il occupe par bail des dits POMART; avecq luy Michiel CASIER laboureur à Assonval, son pére, caution; ont engagé une 
rente créée par Mre Jan MARMIN et aultres au proffit de blanc, de laquelle rente le dit Michiel CASIER en at acquis le droit par tsport.

281) Transaction N° 12 le 30/12/1669 : Jenne DELEPOUVE vefve de Vaast LEJOSNE; 
Pierre Francois LEJOSNE son fils, mre tailliandier; de St Omer; touchant la main d’oeuvre du dit stil de tailliandier.

282) Transaction N° 13 le 9/5/1669 : Mre Jacques DESGRANGES rentier en ceste ville et Pierre PEPLU procureur espéal de Francois CASTIAN marchand à 
Lille, procuraon passée en ceste résidence le 9/7/1665; 
Jan MARTEL chapelier en ceste ville; pour réparaon d’injures allencontre du dit second comparant; le dit second at céddé aux dits premiers, les fruits et 
revenus de 3 ans de son viage qu’il at sur des tres, preys, jardin à St Martin d’Ardinghem lez Faucquembergue, provenans de la donnation aux enfans du dit 
MARTEL par feu Sire Nicolas LESCUIER pbre escottier de la cathédrale de St Omer; Gilles MARTEL fils du dit Jan, de ceste ville. 

283) Transaction N° 14 le 2/1/1669 à Aire : Gilles QUIQUENPOT porteur au sacq à Aire, Marie Jenne VION sa femme, Phles DUPOND cordonnier en la dite
ville et Catherine VION sa femme, les dites VION niépces de feu Jan LEROY, à son trespas sayeteur à Aire; Jenne RATTEL vefve de feu Mre Francois 
PETIT, d’Aire, donnataire des biens du dit feu Jan LEROY par son testament passé le 9/10 dernier, codicille du 20/11, et Mre André LECOMTE pbre, vice 
curé de l’église de Nre Dame à Aire, éxécuteur testamentaire du dit déffunt; maison au faubourg dit de la porte de St Omer à Aire. 
Additif le 10/10/1669 à Aire : Gille QUICQUEMPOT, Marie Jenne VION sa femme, Phles DUPOND et Catherine VION sa femme; receu de Margtte 
ANCQUIER vve de Jan LEROY, ayant droit par cession et tsport de la dite Jenne RATTEL, de la donaon à elle fste par le dit feu Jan LEROY, de ses biens et 
de la maison mentionné au sus dit contrat.

284) Transaction N° 15 le 22/7/1669 à Aire : Paul Franchois HENIN laboureur à Aire; 
Jan GAMMELIN cousturier au Montbernenchon et Marie Isabelle HENIN sa femme; les biens délaissés par les trespas de Pierre HENIN et Anne CASIER 
pére et mére des dits HENIN; manoir amazé de maison, grange et estables et terres à Abondance provenans de la dite Anne CASIER, à charge de descharger la
maison mortuaire des dits Pierre HENIN et Anne CASIER, vers Jacq COCHART et ses cohéritiers.

285) Transaction N° 16 le 13/3/1669 à Aire : Jan VANDOLRE de St Omer, Pierre VANDOLRE de Lisel fauxbours de St Omer, Martin WILLAY labour à 
Fontenes et Jenne VANDOLRE sa femme, Pierre DUFOUR de Thérouanne tutteur aux enffans de feue Anne VANDOLRE, Franchois WILLAY mareschal à 
Enguennegatte et Marie VANDOLRE sa femme, les dits VANDOLRE enffans et hers de Guillaume quy fut fils et her de Pierre; Damlle Marie Anne 
VENGLAIRE de ceste ville et Mre Anthoine PARMENTIER pbre chanoine et chantre de la collégialle de ceste ville tutteur aux personnes et biens de Jan 
Franchois et Marie Thérèse VENGLAIRE, iceux VENGLAIRE nepveux et hers de feue Damlle Magdelaine VANDOLRE quy fut soeur et here de Mre Phles, 
Alexandre, Mre Jacq, Engrand, Margueritte et Jenne VANDOLRE, iceux VANDOLRE enffans et hers du dit Pierre; procés apparans, les biens délaissés par 
les successions des dits Pierre et Mre Phles, Alexandre, Mre Jacq, Engrand, Margueritte et Jenne VANDOLRE; intervention des Srs Jacq DANNEL, Mre Jan 
COURTIN eschevins de la dite ville, Mre Franchois WANNIN procureur pensionaire d’icelle et Pierre DE WIMILLE chastellain du Roy; rentes que doivent: 
Mre Pierre DELANNOY pbre et Mre Phles DELANNOY gradué es droix, de ceste ville; terres entre Campaigne et Wardrecq occuppées présentement par 
Philippe LEFEBVRE provenante de la succession dudit Pierre VANDOLRE; et comme Pierre VANDOLRE fils du dit Pierre se trouve exhéredié avecq sa 
pstérité de tous biens délaissés par les dits déffunts en suitte du testament du dit feu Pierre fst le 16/12/1611.

286) Transaction N° 17 le 13/5/1669 : Thomas et Anselme CHOCQUEL fréres, bgs brasseurs en ceste ville, Francoise CHOCQUEL vefve de Jan 
BOURNONVILLE de Waterdale paroisse de Seninghem, Emond CARON bg mre escrainier en ceste ville et Julienne CHOCQUEL sa femme, les dits 
CHOCQUEL fréres et soeurs, héritiers de feue Marguerite CHOCQUEL, à son trespas femme de Francois LEBORGNE et par avant vefve en secondes nopces
de Pierre WENDIN, demt à Longuenesse; Albert WENDIN fils et her du dit Pierre, labour à Longuenesse et Anne CADART sa femme; succession de la dite 
Marguerite CHOCQUEL; intempté par Sire Eustace MARSILLES tuteur du dit Albert; au dit Albert WENDIN et sa femme, la moitié d’un manoir amazé de 
maison et estable avecq la moitié des bricques et matériaux y estans et où ils demeurent pntement à Longuenesse.

287) Transaction N° 18 le 22/6/1669 : Sieur Pierre HAVERLOIX, fils et her de feuz Robert et de Damlle Margueritte LESCUIER, et éxécuteur testamentaire 
d’icelle, et tutteur d’Alexandre et Jan Bapte PREVOST enffans mineurs de Mre Alexandre, docteur en médecine et Damlle Marie Jenne HAVERLOIX, de 
laquelle ils sont héritiers; le dit Sr Alexandre PREVOST pére des dits enffans; sentence rendue le 2/3 dernier, terres portés en mariage par la dite feue Damlle 
leur mére et des biens de la dite Damlle LESCUIER.

288) Transaction N° 19 le 1/2/1669 : Jacques BAYART labour au Plouich paroisse de Wavrans, vefvier en troisiémes nopches d’Isabeau PARENT; 
Jacques BAILLY laboureur à Wavrans et Guillaine PARENT sa femme, icelle soeur et here de la dite Isabeau PARENT, Jan DE COCQUEMPOT laboureur à 
Wavrans, vefvier de Marie PARENT et pére de Magdelaine, Anthoinette et Catherine COCQUEMPOT ses 3 enffans qu’il olt d’icelle, soeur et here de la dite 
Isabeau; biens délaissés par la dite Isabeau sa femme, bail prins par le Sr MARCOTTE du dit BAYART et de feu Jan DUPUICH de la Srie du Poivre.

289) Transaction N° 20 le 15/3/1669 : Jacques FERNAGUT jh à marier de Renescures; 
Antoinette COUVREUR jf à marier de Renescures; la dite COUVREUR enceinte qu’elle dit provenir du dit FERNAGUT; avecq luy Louys FERNAGUT jh à 
marier de l’Abbaye de St Augustin, caution; au cas que la dite COUVREUR viendroit à mourir et l’enffant à vivre, que Pierre COUVREUR son pére grand, 
laboureur au Hault Arcques, sera obligé de la prendre à sa charge.

290) Transaction N° 21 le 8/11/1669 : Noel DUCAMP bg marchand brasseur en ceste ville, vefvier d’Antoinette CARPENTIER; 
Jan LEFEBVRE labour à Arcques et Anne CARPENTIER sa femme, Antoinette, Martine et Marie Anne GHIBENS joeusnes filles et pour Thomas GHIBENS
leur frére, pntem expatrié, la dite Anne CARPENTIER soeur et here de la dite Antoinette et les dites Antoinette, Martine et Marie Anne GHIBENS avecq le 
dit Thomas, nepveu, niépces et heres de la dite Antoinette, à son tspas femme au dit DUCAMP; 
contrat de mariage entre le dit DUCAMP et la dite Antoinette CARPENTIER, terres au Lard, somme deue par Jacques LEFEBVRE.

291) Transaction N° 22 le 6/5/1669 : Robert DAREST marchant tanneur en ceste ville; 
Jaspart VASSEUR labour à Wictes et Adrien TINTELIER labour à Blaringhem et Anne VASSEUR sa femme; procés, sur rgnoissance de rente.

292) Transaction N° 23 le 25/9/1637 ! : Pierre HAZEMBERGHE bg charpentier, frére et seul héritier de feu Jean HAZEMBERGHE, icelluy auroit doiz le 
12/12/1628 cédé à Mre Jean HAZEMBERGHE son nepveu, pr le promouvoir à l’estat de pbrise, son tiltre sacerdotal; 
le dit feu Jean son frére et le dit Mre Jean son fils; céde rente à prendre sur Jean LOY au proffit de Guille CALLART arrentemt à Arcques le 14/11/1602 le dit 
feu Jean en at le droit, le 30/10/1628 sur Margte SIMON, sur Pierre DEPAN et sa femme le 1/4/1634, sur Gilles DUPRE et sa femme le 27/2/1626. 
Additif le 16/7/1669 : Jacques HAZEMBERGHES frére et seul héritier de feu Mre Jean, vivant pbre grand coustre de Ste Aldegonde à St Omer; Robert, Anne,
Julienne et Pétronelle HAZEMBERGHES frére et soeurs consanguins du dit Jacques, et pour Pierre HAZEMBERGHES leur pére, de ceste ville; rente pour 
tiltre au dit feu Mre Jean HAZEMBERGHES par le dit Pierre HAZEMBERGHES, mentionnés au transport cy devant.

293) Transaction N° 24 le 1/6/1669 : Pierre MIL laboureur à Samettes paroisse de Lumbres et Isabeau DE CLETY sa femme; 
Jan DE BIECQUE labour à Bayenghem lez Seninghem, au nom de Jacques DE BIECQUES son fils; 
homicide comis en la personne de Jan MIL leur fils par le dit Jacques BIECQUES; avecq luy Francois BIECQUES son pére, caution.
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294) Transaction N° 25 le 5/11/1668 ! : Noel NONCLE laboureur à Zukerke pays de Brédenarde; 
Bauduin CANINC jh à marier, praticien à St Omer; administraon de la tutelle du dit CANINC.

295) Transaction N° 26 le 26/1/1669 : Damlle Jenne Francoise PICQUE fille à marier de feu Mre Anthoine, vivant sergeant à vergues de ceste ville; 
Sieur Jan Bapte DEMERLE eschevin de Poperingues, nepveu et her par bénéfice d’inventaire de feu Jan BECCART, vivant Sr d’Audenfort; 
procés par le dit second, pour les biens du dit feu BECCART son oncle.

296) Transaction N° 27 le 8/2/1669 : Jean DELEWANTE sergt à cheval du baille de St Omer; 
Sire Herman HENDRICQ naguér eschevin de ceste ville; procés par le dit premier, pour les biens de Sr Pierre Fhois DHAFRINGUES, indemnité par le dit 
DHAFFRINGUES au proffit du dit second compant le 26/9/1666 et oblon du 7/2/1667, le dit premier compant céde un fief à Lumbres qu’iceluy 
DELEWANTE at acquis du dit DHAFFRINGUES.., maison mortuaire du dit DHAFFRINGUES une rente créée au proffit de Herman Bertin HENDRICQ fils 
du dit second; avecq luy Jean DESMARETZ bg marchand en ceste ville, son beau frére (au dit DELEWANTE) caution.

297) Transaction N° 28 le 21/12/1669 : Damlle Marie DORESMIEUX vefve d’Antoine DE LA HOUSSOYE, vivant escuier Sr d’Avault; Damlle Antoinette 
DORESMIEUX vefve d’Alexandre LE MERCHIER, vivant escuier Sr d’Harcheval, Mazinghem en ptie; difficultées entre elles de la succession de Damlle 
Catherine DORESMIEUX Damlle de Setque, leur soeur; rente deue par Antoine EVERARD Sr de Windal et Jan Bapte SPILMAN; rente deue par la ville de 
St Omer; rente deue par Michel et Jacques PRUVOST et Marguerite BAUWIN; rente deue par N DUFUMIER, modo Herman DESGRANGES; une censse 
amazé de maison à Woumen francq de Bruges préz de Dixmude; à la dite Antoinette: rente deue par Loys PRUVOST; rente deue par Vaast DE DELFT 
escuier Sr de la Francquerue; sur Eustace COUSTURE; sur la vefve Jan NOEL; sur Bertin DE BEGHEL; sur Jacques BRUNEL et le Sr OGIER Receur de 
l’hospital de St Jan; sur Nicolas PRUVOST; sur le collége de St Omer; sur Ferry LAMOURY; sur la vefve BONIFACE; sur Charles SOYECQUE; une censse
amazé de maison, grange et estable à Inglinguem avecq terres, jardins; somme deue au couvent des Rgeuses de Ste Marguerite à St Omer et au Sr de Wez et 
ses consors pour reste de l’achapt de la dite censse de Woume; reste impty entre elles: rente deue par le Comte du Roeulx.

298) Transaction N° 29 le 21/7/1669 : 
Robert et Francois Thomas POMART fréres consanguins, enffans de Jan, légatairs universels de Francois, aussy fils du dit Jan et de Catherine MACAIRE; 
Francois MOREL propriétaire demt au Hamel dépendence du Marquisat de Renty, mary d’Adrienne MACAIRE, here immobilliaire patrimonial du dit feu 
Francois; biens de la dite Catherine MACAIRE pntement dévolus à la dite Adrienne MACAIRE, censses à Rimeu et Assonval du dit Marquisat.

299) Transaction N° 30 le 31/1/1669 : Adrien francois DANTHIN escuier Sieur du dit lieu, d’Ercqueghem, Ballion, sergeant major entretenu au service de sa 
Maté catholicque, de présent à St Omer; Damlle Phles Eugénne DE RENTY demt à Upen, curatrice aux biens délaissés par les trespas de Jean DE RENTY 
escuier Sr de Bouin, Upen; le dit premier en qualité de mary de Damlle Martine DE WULF; 3 rentes deues par la maison mortuaire du dit feu Sr de Bouin.

300) Transaction N° 31 le 17/2/1669 : Jan LENOBLE et Magdelaine Brigitte BOULANGIE sa femme, Amand DUPONT et Catherine LENOBLE sa femme; 
de St Omer; iceux LENOBLE enfans de Nicolas et Jacquemine DUFOSSE; 
Nicolas STIENHAURE laboureur à Inglenghem fils Jacques et Jenne DUFOSSE; succession de Michel DUFOSSE leur oncle maternel et autre biens venus de
Péronne ANSEL leur mére grande, les premiers renonche à sa part, au dit STIENHAURE et Francoise BOUVERNE sa femme.

301) Transaction N° 32 le 10/1/1669 : Nicolas STOPPIN labourier à Zudausques et Marie BREMETZ sa femme; 
Mre Jean DEFRANCE pbre pasteur propriétaire de Cormette et Zudausques; les premiers ont vendu au dit Sr second, un lieu et manoir présentement amazé à 
Zudausques, dévolu et eschu à la dite BREMETZ de la succession de feu Mre Gilles QUEVAL, vivant pasteur des dits lieux .

302) Transaction N° 33 le 30/11/1669 : Francois COULON marchand à St Omer; George HOCHART brasseur et labourier à Coubronne paroisse d’Ecques; 
somme à payer au dit COULON, et le dit COULON renonche à la charge du dit HOCHART, du procés touchant le namptissement.

303) Transaction N° 34 le 15/1/1669 : 
Vénérable psonne Monsr Jan Bapte LE FRANCOIS pbre chanoine gradué noble de la cathédralle de St Omer, Francois Louis LE FRANCOIS escuier Sr de La
Tour et Charles Ignace LE FRANCOIS escuier Sr de Nielles; debvoir à Hubert MERLEN bg marchand en ceste ville, pour cession d’une rente créée par 
Damlle Marie DELAGARDE vefve de Francois LE FRANCOIS escuier, Sr de La Tour, leur mére, au proffit des enffans et hers d’Andrieu COLLART et 
Jenne LEFEBVRE sa femme, le 4/3/1636, eschue par ptage à Jenne COLLART fille du dit Andrieu, au dit MERLEN son nepveu, quy en auroit acquis de ses 
cohers; saisie à l’instance de Damlle Marie Ursule LE FRANCOIS des immoeubles appartenans à la dite Damlle DELAGARDE.

304) Transaction N° 35 le 23/7/1669 : Jehan Bapte PAGART proureur praticquant à St omer, y demt, mary de Damlle Marie DUCHOCQUEL; 
Louise Barbe et Margueritte COCHET soeurs, vivantes en célibat, de ceste ville; reqte entre elles au subjet de l’ouverture d’un souspiral de la cave de la 
maison nommée vulgairement « St Pol » aptenante à la dite CHOCQUEL, laquelle cave est dessoub la maison d’icelles secondes comparantes.

305) Transaction N° 36 le 29/1/1669 : Pierre et Marie DELAIRES frére et soeur, enffans à marier de feu Francois; Franchois MECQUIGNON jh à marier 
d’Avroult agé de 24 ans, Bartholomé DARRAS manouvrier à Cléty et Marie MECQUIGNON sa femme, les dits MECQUIGNON héritiers de feu Pierre 
MECQUIGNON leur pére; somme recue par les dits premiers, contre leur part aprés le trespas du dit MECQUIGNON leur pére. 
Additif le 17/10/1670 : les dits Pierre et Marie DELAIRES frére et soeur, de ceste ville; Richard MECQUIGNON mareschal à Wandonne fils et her de feu 
Jean; somme recue des dits premiers, cédde sa part du dit Jean MECQUIGNON son pére, en maisons, terres.

306) Transaction N° 37 le 20/5/1669 : Thomas DENIS labourier à Mentques, vefvier de Michielle HAUSQUIN; 
Guillaume LECLERCQ sergeant du bois d’Artois aptenant à sa Maté, demt à la Wattines paroisse d’Acquin et Marie PAPE sa femme, icelle fille unicque et 
here de la dite Michielle HAUSQUIN qu’elle olt en premiéres nopces de feu Liévin PAPE; succession d’icelle HAUSQUIN.

TESTAMENTS 1669 : 17 piéces à Saint-Omer : 
307) Testament N° 1 le 29/9/1669 : Jenne DEROEUDRE femme à André CAUDRON bg machon à St Omer; 
inhumé sur le cimetiére de St Jean, ma paroisse; donne à Francoise CAUDRON jf à marier de ceste ville, ma soeur; je dénomme Phles DELEHAYE bg mre 
seellier, mon beau frére; en présence d’Antoine MOREL pottier de tre et de Mre Pierre CASIER pbre chapelain d’icelle paroisse.

308) Testament N° 2 le 4/12/1669 : Pierre HAVERLOIX Sieur de La Couppe, de St Omer; 
inhumé en la chapelle de Nostre Dame en l’église de St Denis ma paroisse proche de mes pére et mére; donne au couvent de Ste Catherine en considération de 
ma soeur; à tous mes filoeuls et filloeulles (dont Pierre COURDENT); à ma servante Margtte HERBERT; arriérages de rendages deues par mes censsiers de 
Racquinghem, quictance à Jan DELEMERLE l’un d’iceux; 1/3 de maison nommée « les Orghes » au proffit de la chapelle de Nostre Dame à St Denis; ma 
maison que j’occuppe sur la chimentiére d’icelle église; donne à Jacques DELABARRE présentement clercq au Sr CARDOCQ de le récompenser de services 
que j’ay receu de luy; je dénomme Maistre Adrien DE WISBECQ prestre pasteur de St Denis, Mre Nicolas DELEPIERRE prestre vice pasteur de la dite église
et Jacques CARDOCQ procureur au conseil proal d’Artois; je délaisse à Jacques Bertin HAVERLOIX avecq Phles ALLEXANDRE et Jean Baptiste LE 
PRUVOST, en 3 testes; en présence de Mre Bernard BONTAMPS licentié es loix et Ambroise HERBERT dems à St Omer, tesmoins.
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309) Testament N° 3 le 1/3/1669 : Marie LOTE fille de Philippe et Laurence LECOMPTE, à leurs trespas bgs et marchands de St Omer, agée de 64 ans; 
inhumé en l’église des Révérends Péres Dominicquains de ceste ville; à ma trés chère amie Margueritte SEHUE (ma bague d’or); à la Trés révérende Mére 
Prieure de Ste Margueritte Soeure Dominicque MACHUE; à Soeure Anne Bertine DESMONS; à Soeure Dominicque VANDOLRE; à ma cousine Catherine 
DHECKE; à ma filioeule Marie Thérèse HALINE; à ma filioeule la fille de Jehan HEBANT; au fils de de Philippe BEAUCOURT mon filioeul; à mon trés 
cher nepveu Pére Ambroise MARISSAL dominicquain; mes 2 nepveux Pére Grégoire et Ambroise MARISSAL (donation passée le 6/4/1655); je dénomme 
Mre Philippe GARBE pbre et bénéficier de l’esglise cathédrale de St Omer; en présence de Francois MERLENG bg masson et Robert DELATTRE 
manouvrier, dems en la dite ville.

310) Testament N° 4 le 17/12/1669 : Herman Francois LEROY escuier Sr de Quiestèlde, demt à Quiestèlde; 
voulant que son corps soit mis en sépulture au coeur de l’église de Quiestèlde, où ses prédecesseurs ont été inhumé; 
donne à Ernest Christophe, Chles Augustin (mon filloeul), Pierre Francois, Jan et Philippine Léonore GLORIBUS mes fréres et soeur utérins, enfans du Sr Jan 
Jacques DE GLORIBUS et Damlle Marie Anne Thérèse D’ALCIATY; donne à Damlle ALCIATY ma mére; dénomme Jan Jacques GLORIBUS, je donne 
plain pouvoir; en présence d’Urbain BOSSU hostelain en ceste ville et Estienne PRINCE labourier à Quiestède, de pnt en ceste ville.

311) Testament N° 5 le 29/3/1669 : Abraham GOUGELOT sergeant à cheval du baille de St Omer; inhumé en la chapelle de St Nicolas de l’égle de St 
Sépulchre ma paroisse; donne à Marie Thérèse MARISSAL ma belle fille; je dénomme pour éxécuteur Mre Oudart STALINS pbre grand coustre; 
en pnce de Idesbalde DE MEUNINCX procureur au baille et Joseph HERO tonnelier, dems en ceste ville.

312) Testament N° 6 le 18/6/1669 : Damlle Jenne MOREL de ceste ville; sa sépulture en l’église des RR. péres récollets en ceste ville; (St Denis sa paroisse); 
à Charles MARY et Jenne MARY frére et soeur, enfans de feu Pierre, lieutenant du Seigr Prince de Ligne, son mary, qu’il at retenu de son premier mariage; à 
Thomas Francois THELIER fils de Jan, vivant charpentier et canonier en ceste ville, son filieul; à Jacques BOCQUET, son filieul, soldat au terce du Sr du 
Fay, de garnison en ceste ville; à Marguerite LEVRAY servante domesticq de Damlle Andrée MORAGE, pour ses paines et services; dénomme pour ses 
éxécuteurs testamentaires vénérable personne Mre Adrien WISBECQ son pasteur et le Sr Jan DEBLOCQ promoteur de la cour spirituelle du diocése de St 
Omer; en pnce de vénérable personne Mre Nicolas DELAPIERRE pbre, vice pasteur de St Denis et Robert HAUSAULIER messager de ceste ville vers 
Bruxelles et Malines.

313) Testament N° 7 le 26/1/1669 : Damlle Marie HAYART marchande en ceste ville (vefve en derniéres nopce de Mre Jean GILLES vivant organiste de St 
Bertin); sa sépulture en l’église de St Sépulchre sa paroisse; somme de la donnation de feu Pierre GRAVELINGHE son premier mary, sera cassée et anéantye; 
à Jacqueline STALINS sa niépce; à Francois Henry BARON fils de Henry, son filieul; à Marie BARON sa niépce; dénomme ses éxécuteurs vénérables 
psonnes Mre Robert ROBERTY pasteur de ste Margueritte et Mre Phles GARBE pbre et bénéficier de la cathédrale de St Omer; 
en présence du Sieur Pierre LESOT capitaine entretenu au service de sa Maiesté et Pierre GILION jh à marier de ceste ville.

314) Testament N° 8 le 16/5/1669 : Mre Jan DEMELLE pbre curé ppriétaire du Lart lez la ville de St Omer; 
sa sépulture en l’égle du dit Lart dans le choeur devant l’image de Nre Dame de grace; à Catherine DEMELLE sa soeure, femme à Charles DAUSIGNY, de la 
dite ville; à Marguerite DAUSIGNY sa niépce, fille des dits Charles et Catherine; dénomme Mre Jean LEGRAND pbre pasteur de Tattinghem; en présence de 
Mre Nicolas HAUSSAULIER pbre escotier de la cathédralle de St Omer et Jean Bapte DUWEZON mre tailleur d’habits, dems à St Omer.

315) Testament N° 9 le 13/7/1667 ! : Jehan HERENG bg tisserand de thoille, de St Omer; inhumé en la chappelle de la Croix de l’église du St Sépulchre sa 
paroisse, proche de ses prédécesseurs (messes par Mre Gérard NICOLLE, par Mre Guillaume BOCQUET pasteur de Houlle, par les Révérends péres 
Dominicains récollects, capucins et carmes, le tout de ceste ville); rente qu’il assigne sur sa maison couverte de thuilles où il réside présentement et grand 
jardin septandant au long du couvent des religieuses de Ste Catherine de Sion en ceste ville et d’autre costé au long de la rue de la Gurye, à Anthoine Ignace et 
Marie Margueritte Jenne QUEVAL ses fillioeul et fillioeulle, enffans de Gilles son cousin germain, leur donne une petitte maison; à Adrienne MARTIN sa 
belle niépce, la maison en la grosse rue haulte; à Jean Bapte NICOLLE fils de Nicolas, autre maison proche la porte du brulle de ceste ville, à charge de furnir 
à Jean Francois NICOLLE son frére, une somme; à Jean Bapte WALLART son fillioeul, une rente deue par Pierre WALLART et Margueritte PHILIPPE pére 
et mére du dit Jehan Bapte; à Jean Bapte REMONT fils de Jacques, son fillieul, de Quelmes; pour éxécuteurs; Mre Gérard NICOLLE pbre et Jean Bapte DE 
CLETY marchant en ceste ville; en présence de Nicolas NICOLLE et Hyérosme BARBIER marchands en la dite ville. Additif le 9/3/1669 : Jean HEREN bg 
tisserand de thoilles en ceste ville; donne à Gilles QUEVAL son cousin germain, bg mre tisserand de thoille en ceste ville; à Marie Anne WARICQUET femme
à Jean VANDREMESSE chirurgien à Ipres; à Pierre HAVERLOIX; aux enffans de Sire Anselme HAVERLOIX; aux enffans de Mre Alexandre PRUVOST qu’il
olt de Damlle Marie Jenne HAVERLOIX, ses héritiers; à Phles DEPLERT son serviteur; à l’église de St Sépulchre, une petitte maison, où il réside pntement, 
icelle petitte maison pour le présent par Anthoine BAZIN; en présence de Frédéricq GUILLEMIN pbre et Hiérosme BARBIER marchands en ceste ville.

316) Testament N° 10 le 5/10/1669 : Francoise BOUVART femme à André MOUTON bg mre cordonnier à St Omer; 
inhumé sur la chimentiére de l’église de St Sépulchre; à Louise DECROIX femme à Jean MINART marchant drappier en ceste ville (une bague d’or); à Soeur 
Austrebert LECIGNE sa belle fille, Rgeuse de l’hospital de Nre Dame de lescotterie au brulle de ceste ville (sa bague d’espousaille); à Marie Jenne DUHIET 
fille de feu Grisogon, demt pntement chez Jenne THIENBRONNE clocquemane de la paroissialle de Ste Magte; à Marie MINART vefve de feu Anthoine 
PARENT; à Anne WILLEMAN et Jenne BAYART servantes; à Martine blanc femme à Pierre DEZUART dict « Bitacle » (son garde de cul meilleur de saye 
noire); à Mre Anthoine POULLET pbre bénéficié de la cathédralle; à Simon Baltazart CLEM fils de Jacques, son petit nepveur; au dit Pierre DEZUART son 
beau frére; aux enffans du dit DEZUART qu’il olt de Marie BOUVART soeur d’elle testatrice; dénome le dit Jean MINART; en présence de Noel 
LEFEBVRE soldat cavallier de la compnie de Wezemal à pnt de ceste ville et Anthoine GAMART y demt.

317) Testament N° 11 le 10/1/1669 à Aire : Franchois JOANNE marchand brasseur à Aire; 
enterré en l’église de Nre Dame sa paroisse; repos de son ame à la discrétion de Damlle Jenne DOUCHET sa femme; laisse à Jan JOANNE son fils, marchand 
brasseur à Aire, un manoir amazé de maison et aultres édiffices planté et hocquet de plusieurs arbres et terre à Sains lez Haulteclocq; une maison à Sainct Pol, 
vis à vis du couvent des soeurs noires (tenant aux hers du Sr Bon MARCHE !) pntement occuppé par le Sr chanoine DELAIRES, provenant de son 
patrimoisne et de son acquest, rente fonssiére aux dites soeurs noires; donne à Damlle Marie Jenne JOANNE sa fille, femme à André HABOURDIN greffier 
du bailliage d’Aire et à Damlle Marie Anne JOANNE sa fille à marier; donne à Marie Anne HABOURDIN fille des dits André et Damlle Marie Jenne 
JOANNE; en présence de Anthoine ERNOULD mannouvrier et Adrien MARTEL porteur au sacq, dems à Aire.

318) Testament N° 12 le 3/10/1669 : Cornille VROMELINCQ vefve en premiéres nopces de Louys DE ROUPY et en secondes de Bauduin LEBRUN; 
estre ensépulturé proche de mes ancéstres en la chappelle de Nre Dame en ma paroisse de Ste Aldegonde; à ma niépce Marie LEQUIEN fille Jan; à Damlles 
Cornille et Thérèse PECQUEUR mes niépces, religieuses au nouveau cloistre à Bergues; à Anthoinette SPENEULS boutonniére; à Margueritte blanc vefve de
Louys HAUVIN; à Jenne VANHECOULLE ma servante; aux enfans de Dominicq RODEL et Isabelle LEBRUN, ceulx de Jan Francois DE LAURETTE et 
Anthoinette LEBRUN et aux enfans de Samuel DE ROUPY, mes nepveurs et niépces; je dénomme Jan Francois LEBRUN bailly du pays de Brédenarde, mon 
fils; (Marie ROUPY femme au Sr Alexis D’ARCHIES sa fille, tiendront ma cotte et ligne); donne à Soeur Catherine PRUVOST religieuse de l’hospital de 
lescotterie au brusle; en présence de Mre Estienne BRIGODDE pbre et Jan TAMPERE le joe, marchand, dems en ceste ville.
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319) Testament N° 13 le 12/11/1669 : Catherine FONTAINE femme à Jan DE COUBRONNE bg mre cuisinier et tenant la maison de ceste ville de St omer; 
inhumé en mon église paroissialle de Ste Aldegonde au devant de la chappelle de Nostre Dame des 7 douleurs; à Catherine CADART fille de Pierre, ma 
fillioeulle; à Marie Catherine LESTOCART fille de Jacques et Catherine PAUCET, sa fillioeulle; à Denys DELATTRE fils de Philippe, mon fillieul; à 
Catherine DUCROCQ ma fillioeulle et servante; à Jenne UDEM fille de Jacques et Jenne COURTIN demte à Aire; à Christophre DUCROCQ pére de la dite 
Catherine; à Gille CADET fils de Jan et Catherine LECONTE; à Marie Nicolle COUBRONNE filloeulle de mon fils Nicolas; à Marie DELATTRE vefve de 
Jan DELENORDT; à Marie RAFFLEE femme de Mre Glaude DE MONGIN; à Pierre DUFOUR mon valet; à Catherine ROHART ma fillioeulle; mes biens je
les laisse à Pierre Franchois Alexis COURTIN mon petit fils, enfan de Pierre et Marie Claire LE JAY, si il viendroit a décéder sans laisser enfans ou avoir 
prins estat de prestrise, mes biens aux enfans de Pierre CADART et Jenne COUBRONNE, à ceux de Franchois COUBRONNE et Jenne SOUDAN et à 
Catherine PAUCET femme au dit LESTOCART; à furnir à Philippe CARDON mon nepveu, fils de Philippe et Marguerite FONTAINE; je dénomme pour 
éxécuteur d’iceluy, mon cousin Mre Cornille HEUKRE vice pasteur de Ste Marguerite; passé avecq son dit mary en présence de Bertrand DUMARETS et 
Pierre Martin DE FLANDRES bgs de ceste ville.

320) Testament N° 14 le 11/8/1669 : P. Marc CARPENTIER religieux non professe de la compagnie de Jésus, de présent au collége de St Omer, aucthorisé 
par le Révérend Pére provincial de la dite compagnie, par acte du 26/1/1665; pour la paix entre ses fréres, soeurs, nepveux et niépces, les biens quy luy ont esté
donné et assignés en partage par le testament de feux ses pére et mére, retourneront à ses héritiers; accord fait avec ses dicts fréres et soeurs à Fruges il y at 
environ 4 ans; il est redevable à Hubert NOEUFEGLISE son beau frére; droit de terrage à luy donné par ses dits pére et mére à Lisbourg; les enfans de feu 
Phles et Gabriel CARPENTIER ses fréres; en pnce de Francois FAUTREL greffier de l’élection d’Artois et de Nicolas PRUVOST estudiant en la théologie 
morale, dems à St Omer.

321) Testament N° 15 le 20/9/1667 ! à Aire : Anthoinette LEROY anchienne fille vivante en célibat à Aire; estre enterré en l’église de Nre Dame à Aire sa 
poisse, la mettre au prés du pillier du coeur où repose le St sacrement proche la chapelle du Rosaire; donne à Soeur Marie Anne LEROY religieuse au couvent 
des soeurs noires à St Pol, une rente créée par Chrestienne DELEGERRY et ses enffans et aprés le trespas d’icelle Marie Anne au proffit de Franchois 
JOANNE fils de Jan, son petit nepveu; à Nicolas REGNAULT son nepveu, une rente que luy doivent Denys LEBORGNE, sa fille, Mre Jacq LEBORGNE, 
Franchois DESLIONS sa femme, Adrien PIGOUCHE sa femme, Marie et Jacqueline MAHIEU, si arrivant son trespas (Jan JOANNE) par avant le dit Nicolas 
REGNAULT, ils seront administrés par Jan Henry REGNAULT; donne à Damlle Anthoinette REGNAULT sa niépce, sa maison où elle réside en la rue de 
Nre Dame à Aire; au dit Jan Henry REGNAULT son nepveu; à Damlle Marie Anne REGNAULT femme à Jan JOANNE; à Marie Jacqueline JOANNE sa 
petite niépce; à Marie Jenne JOANNE (une bague où est enchassé un diamant avecq 2 petits rubys); à Jan Henry JOANNE; .. le dit Jan Henry REGNAULT 
son pére en sa succession, au proffit de Marie Anne et Anthoinette REGNAULT ses soeurs; en présence de Mre Jacques LEMAIRE orphévre et Philibert 
LEMIRE porteur au sacq, dems à Aire. Additif le 3/6/1669 à Aire (codicille) : Anthoinette LEROY d’Aire; au cas que la dite Anthoinette REGNAULT sa 
niépce, pntement novice au couvent des religieuses ursulines de St Omer, vienne à faire profession de religion au dit couvent.; en présence de Francois 
BLOCQUET fils de Franchois, à marier et Hendricq HERNANDE fellatier, dems à Aire. 
Additif le 4/6/1669 à Aire : la dite Anthoinette LEROY; que la dite Anthoinette REGNAULT n’aura pendant son novitiat aulcun droit de donnaon et de 
succession en ses biens; en présence de Jan Franchois MARTEL praticien et Hendricq HERNAND fillatier, dems à Aire. Additif le 8/12/1669 à Aire (coddicil)
: la dite Anthoinette LEROY anchienne fille d’Aire; à Mre Jan Henry REGNAULT son nepveu, soit régis par Mre Henry REGNAULT son pére; donne à blanc 
THIEULLIE de Wavrans, sa cousine; à Marie DENYS demt chez elle; à Margueritte LESEING anchienne fille; à Nicolas REGNAULT son neveu : 8 chemises,
le lict, qu’elle at achapté à la vente Mre Jan WALLART; en pnce de Philibert LEMIRE porteur au sacq et Jan Jacque CARON quincallier, dems à Aire.

322) Testament N° 16 le 28/11/1669 à Aire : Damlle Jenne DUCHASTEL vve en premiéres nopces de feu Jan DURIETZ et en secondes de Laurent 
DAMAN, d’Aire; estre inhumé dans l’église de St Pierre de ceste ville sa paroisse; ses biens au proffit de ses enffans, à Francois et Jan Baptiste DU RIETZ ses
2 fils qu’elle a retenu du dit feu Jan DU RIETZ son premier mary, et à Damlle Marie Jenne DAMAN sa fille qu’elle at retenu du dit feu Laurent DAMAN son 
second mary, fiefs à Wictrenes lez la dite ville, La Cousture; à l’exclusion de Jan DU RIETZ son fils aisné, capne réformé au service de sa Maté, quy pourra 
jouyr du reste de ses fiefs; elle veut que la dite Marie Jenne DAMAN viendroit en ptaige avecq les dits Francois et Jan Baptiste DU RIETZ ses fréres utérins, 
en jardins, terres à Rely, provenant de l’achapt qu’elle en at fait avecq le dit feu Jan DU RIETZ son premier mary, de Pierre CARRE; ses dits enffans 
obtiennent gain de cause au procès qu’icelle testatrice at allencontre des enffans héritiers du dit feu Laurent DAMAN son second mary; rente que luy doibt Jan
FOURDIN de Wenstrehem; obit fondé par feu Louys DUCHASTEL en l’église paroissialle de Nostre Dame à Aire; (Francois et Jean Baptiste DU RIETZ, ont
des biens provenans de Damlle Francoise DU RIETZ leur soeure); son éxécuteur: Jan HANNOTTE eschevin à son tour d’Aire; en pnce de Jan LANVIN 
feronnier, fils de Francois et Franchois FLAMEN marchand cordonnier, dems à Aire.

N° 17 : copie du N° 2 : Pierre HAVERLOIX.

TRANSPORTS 1669 : 46 piéces à Saint-Omer :
323) Transport N° 1 le 3/4/1669 : Marie FENAULT vefve de Pierre DUVAL de Steenvoorde, et pour Pierre et Jean Bapte DUVAL ses enfans qu’elle olt du 
dit feu; à Henry GUNS marchand appoticaire en ceste ville et Damlle Margueritte VANDENKERKOVE sa femme; une rente créée par Guille BOUREL fils 
Francois de Nortkercke, au proffit de Mre Gilles PIGOUCHE pbre pasteur de Nortkercke, le 27/1/1635, recognus par Francois BOUREL labour et brasseur à 
Audruicq, fils et her du dit Guille, au proffit de Phles DUWEL en qualité de mary, et de la dite FENAULT, le 3/10/1668.

324) Transport N° 2 le 8/4/1669 : Phles DELAIRE mre tailleur d’habits à Aire, nepveur et her de feu Charles DELAIRE, vivant mre mandelier en ceste ville et
Marguerite DELAIRE ancienne fille, soeure et here du dit Charles, de ceste ville; 
à Jacques DE WAVRANS receur de ceste ville; une rente passée le 12/4/1635 par Claude CHAPPE et Anne DELEPIERRE sa femme, au proffit du dit 
Charles DELAIRE et Charlotte DUVAUCHEL sa femme, recognoissance le 5/2/1646 au proffit du dit feu Charles DELAIRE par Adrien DECRIEN bg de 
ceste ville, mary de la dite Anne DELEPIERRE par avant vefve du dit Claude CHAPPE.

325) Transport N° 3 le 16/2/1669 : Marie LEFEBVRE vefve de Jacques DELABARRE marchande en ceste ville; 
pour payemt à Charles DECOCQ son gendre, redevable à cause de sa femme de la formorture de son dit feu pére; 
céde au dit DECOCQ; somme à prendre sur la maison mortue ou hers de feu Jean HARINCKOUCKE, de livraison d’huiles en tonneaux et louaige de pachus.

326) Transport N° 4 le 16/1/1669 : Sire Josse DUBOIS Sr de Percheval, Ignace DELATTRE Sr de Renoval, grands mres de noble serment de St George en St 
Omer, Mre Nicolas HAUSSAULIE chapelain et confrére, Mre André DESANNOIS connestable, Castian DEDONCKER dizainiers, Nicolas BERTELOOT et 
Martin MORIENCOURT confréres du dit serment; à Jean DEWEERT, Catherine BERTELOOT sa femme, Nicolas WINOCQ fils Nicolas et Marie 
BERTELOOT sa femme, maresquiers en l’Izelle et Fresche Poissonnerie lez ceste ville; une rente créée par Catherine DEVISCH vefve de Guille 
BERTELOOT, vivant connestable de l’Izelle, à la caution de Jacques BERTELOOT, Bernard BERTELOODT fils du dit Guille, Castian DEGRAVE, Jenne 
BERTELOOT sa femme, le dit DEWEERT et sa femme, au proffit du dit serment le 27/21662, reconnaissance le 11/3/1662.

327) Transport N° 5 le 24/5/1669 à Aire : Jean DE CANLERS hostellain à Rocquestoir, il se trouve relicataire vers Michel REANT labour à Campaigne, son 
beau fils, il luy vend et transporte une somme deue par Estienne CORDIER labour à Racquenghem, par lre passée le 16/3/1668.

328) Transport N° 6 le 3/2/1669 : Pierre DUCAMP serviteur de labeur à Esquerdes; à Gille LARDEUR hostelain à l’enseigne de « Brédenarde » en ceste ville;
somme à la charge de Jean DUCAMP son frére, de Barbinghem poisse de Moringhem, lre obligatoire du 10/11 dernier.
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329) Transport N° 7 le 18/4/1669 : Damlle Marie DUMONT vefve de Gilles LE PETIT de ceste ville, sœur et here de Dom Jan DUMONT, par la mort civile 
d’icelluy, pntemt rgeux profes de l’ordre cisteaux; en présence de Gery GOULIART huissier ordinaire des privez et grands consaulx de sa Maté, son gendre; à 
Jan Bapte PAGARD procureur es ville de bailliage de St Omer; une rente créée par Pierre LOYER du faulxbourg de Béthune, à la caution de Gilles 
DELATTRE et George DUCHOCQUEL, au proffit du dit DUMONT, passée le 14/10/1624, recognue par Antoine FOUACHE du Lardt lez ceste ville et 
Jacqueline DAUSQUES sa femme, par avant vefve du dit DELATTRE, au profit d’icelle comparante le 9/12/1646.

330) Transport N° 8 le 26/3/1669 : Martin MORIENCOURT bg marchand en ceste ville et Marie DECLATTRE sa femme, il auroit acquis du Sr Pierre 
DULIEGE lieutenant de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, Damlle Antoinette QUILEWALLE sa femme et du Sr Eloy DESANNOIX capne d’une 
compaignie d’infanterie au terce du Seigneur Comte de Marles, de garnison à Aire, fils de feu Eloy et de la dite Damlle QUILEWALLE, une maison et 
brasserie, 2 chaudiéres, cuves et bacqs, vulgairement nommé « la Rouge Rose » séante en ceste ville au long de la riviére d’Aa, à charge de rentes fonssiéres et
anciennes à l’égle de Ste Marguerite et au Roy, vente du 25/10 dernier; restitution à eulx ce jourd’huy par le Sr DE SOMER marchand en ceste ville et Damlle 
Anne Marguerite ROBERT sa femme, ont prins à leur charge de payer aux dits DULIEGE et sa femme et leur dit fils.

331) Transport N° 9 le 14/1/1669 : Guillaume VANDERNAERT mre pottier de terre de ceste ville; 
payement à Jérosme PELIN lieutenant renformé d’une compagnie de quavalerie entretenu au service de sa majesté, de guernison en ceste ville, pour vente de 
grains; transporte une obligaon passée le 8/6/1668 à son proffit par Jan DELATOUR laboureur à Biencq paroisse de Pihen, pour vente de cheval ongre.

332) Transport N° 10 le 26/11/1669 : Sire Jan Bapte DELATRE eschevin de St Omer et le Sr Jacques MAES greffier du crime d’icelle ville, éxécuteurs 
testamentaires de feu Nicolas MICHIELS, vivant bg rentier en la dite ville; pour accomplir la donnation faicte à l’église de St Denis à St Omer, de la rente cy 
aprés, par son testament passé le 23/12/1660; au proffit de la dite église; une rente créée par Jacques DELATRE de Loeulinghem lez Tournehem et Claudine 
CARBONIER sa femme, au proffit de Jan DELATRE et Damlle Agnés GILLEMAN sa femme, passée le 8/3/1616, transport au dit MICHIELS le 3/12/1655 
par Ferdinand VANDENBERGHE, Agnés LE PETIT sa femme et autres.

333) Transport N° 11 le 3/9/1669 : Valentin LE JAY bg marchand chausseteur en ceste ville; 
à Damlle Marguerite VILLAIN vefve de Mathias LE JAY, vivant marchand en ceste ville, sa belle mére, duquel Mathias il est fils et her; 1/3 en une rente 
créée par Jan VIDELAINE et Damlle Laurence LANGAGE sa femme, au proffit de Mre Omer LANGAGE bachelier es droits, pbre, le 27/4/1634, donné au 
dit Mathias LEJAY son pére et Marguerite VILLAIN sa femme, par le dit Mre Omer LANGAGE par don passé à Aire le 31/8/1637.

334) Transport N° 12 le 26/4/1669 : Jean Francois BOUDENOT marchand apoticaire en ceste ville, fils her de feu Claude; 
à Guillaume CHOCQUEL bg en ceste ville et Isabeau HOLLEWIGHE sa femme, deniers à la dite HOLLEWIGHE de la donnaon par feu Mre Antoine son 
frére, vivant pbre pasteur de St Sépulchre; rente du 21/3/1646 par Phles OGLIER et Isabeau MARCOTTE sa femme, à la caution du dit Mre Antoine 
HOLLEWIGHE, au proffit du dit comparant, hipotecque en la viscomté de Nyelles le 23/6/1646.

335) Transport N° 13 le 27/2/1669 : Charles BAVELAERE d’Esperlecq; pour payement à Nicolas MARCOTTE marchant drappier en ceste ville, pour vente 
de drap; somme deue à luy compant par Pierre DRINCKEBIERE labour à Esperlecq, lettre obligatoire du 5/6 dernier.

336) Transport N° 14 le 11/6/1669 : Anselme VANDENBOSSCHE marchand de Bergues St Winocq; 
à Nicolas DANNEL marchand pottier de terre en ceste ville; somme à prendre sur Jean MERLEN du faubourg de ceste ville, du bail du 20/3/1667.

337) Transport N° 15 le 23/11/1669 : Pierre PATTE marissal à Esperlecque; 
pour s’acquiter vers Robert DESANNOIX marchand brasseur en ceste ville, tuteur de l’enfant de feu Denis CHOCQUEL et vers Isabelle CHOCQUEL fille et 
here d’iceluy feu; somme à prendre sur Jean LEWINTRE labour à Esperlecques, par obligation du 10/5/1669.

338) Transport N° 16 le 30/12/1669 : Dame Marie THUYN Abbesse de l’Abbaye de Ravesbergue ordre de cisteaux, assitée du Rd pére Don Arnoud 
TERRASSE pbre Rgeux de l’Abbaye des Dunes et confesseur de la dite Abbaye de Ravensbergue; 
à vénérable personne Monsieur Simon DUTRIEU pbre chanoine de la cathédrale de St Omer; une rente en langue thioise créée par Jean VAN KEMPEN par 
devant bailly et eschevins et bourggrave de la Srie et jurisdiction de Hoflande en Suytpeene Hermezelle appendences et dépendences chastelenie de Cassel, au 
proffit de Marcq BOONE, le 8/7/1632, iceluy VAN KEMPEN at acquis des vefve et héritiers du dit Marcq BOONE, par transport du 27/1/1655, cédé par 
transport au Sr Louis CARDINAL par acte en thiois par devant bailly et eschevin du dit Hoflande le 24/7/1657 signé sur le reply: P HAMYS, rétrocédé à 
Madame Francoise DE MANNAY Abbesse de la dite Abbaye de Ravensbergue, pour subvenir au dot de sa fille rgeuse au dit lieu, par transport soub son sein 
manuel, en pnce des Srs Robert et Louys WYSSERIS, le 21/8/1662, deue et recognue par Guille CAEWEL labour à Zuytpeene.

339) Transport N° 17 le 22/9/1669 : Mre Simon DOYEN de ceste ville; à Francois Ignace DELATTRE licen es loix Sr Dernoval, la Doeulle, de ceste ville; 
une rente créée au proffit de luy compant par Guille BARNE de Capelle et Louis BARNE son frére de St Folquin, le tout pays de l’Angle, le 18 de ce mois. 

340) Transport N° 18 le 17/6/1669 : Eustace et Mathieu BARROIS du Lart lez ceste ville; 
pour paiemt à Chrsitoffle DEROUPY marchant en ceste ville, de vente de drap; somme à prendre sur Pierre STORTECARNE, obligaon du 1/7/1668.

341) Transport N° 19 le 16/3/1669 : Nicolas STURME labourier à Sercques et Marie PETIT sa femme; 
pour payemt à Jean Bapte ROBERT et Charles DE GUISNES bgs de ceste ville, y dems, tutteurs des enffans mineurs et hers de feu Jenne ROBERT, à son 
trespas femme à Pierre HANIERE; rente créée par Nicolas PETIT et Anne QUERUWALLE sa femme, au proffit de Leurent CARRE et Jenne ROBERT sa 
femme, de laquelle la dite feue Jenne ROBERT mére des mineurs, estoit niépce et héritière, passée le 3/5/1634, qu’ont cédé les tutteurs au proffit d’eux 
compans par contract ce jourd’huy; cédent aux dits Jean Bapte ROBERT et DEGUISNES en qualité de tutteurs, somme deue par Jean DECLATTRE labourier
à Sercques, lettres obligatoires au proffit du dit STURME le 20/1 dernier.

342) Transport N° 20 le 17/1/1669 : Jean WINTERBERT laboureur à Longuenesse; payement à Antoine DELEPOUVE bailly de Dohem, tuteur commis par 
les eschevins souverains advoez de ceste ville à l’enfant posthume naist de Jenne DELEPOUVE qu’elle at retenu de défunct Michiel WINTREBERT fils du 
dit Jean; tsaction le 3/12/1667; transporte au dit DELEPOUVE, lre par Phles DELEPOUVE au proffit du dit Jan WINTERBERT, rente le 21/9/1665, autre 
rente à Dohem le 2/12/1666 par Francois LEROU et Jenne DELEPOUVE sa femme, au proffit du dit Jan et Michel WINTERBERT pére et fils.

343) Transport N° 21 le 3/6/1669 : Michiel Alexis D’HARCHIES escuier en ceste ville et Damlle Marie DE ROUPY sa compaigne; 
aux Rd pére prieur et autres péres de conseil repntans la communaulté du couvent des FF. prescheurs en ceste ville; 
une rente créée par les maieur et eschevins d’Aire affectée sur l’impost du guet domaines biens et revenus de la ville d’Aire, au proffit de Jean Jacques DE 
LANCQUESAING vivant conseiller du Roy et Rcr des aydes d’Artois, à Aire le 28/3/1643, les dits Sr et Damlle compants ont acquis par tsport de Damlle 
Marie Anne DE LANCQUESAING femme à Phles Eustache DELATTRE Sr de Loe, tsport du 7/12/1666.

344) Transport N° 22 le 22/5/1669 : Marie LIBERT vefve de George PERDU, marchande à Gravelinghes, par avant vefvier de Michielle VALCQ à son tspas 
vefve de Valentin MARCAMP; pour payemt au Sr Mre Charles DESCHAMPS advocat au conseil d’Artois, Rcr du cme au quartier de St Omer, pour vente de 
grains; rente, dont une partie aux hers de Rolland DUPUICH, créée par Pierre MILLE à la caution de Jacques et Nicolas MILLE, au proffit du dit Valentin 
MARCANT, passée le 5/4/1631, hypotecque au pays de l’Angle le 25/9/1638.

345) Transport N° 23 le 5/1/1669 : 
Jan WINNEEL marchant à Hazebrouck, mary de Marie BAETEMAN, par avant vefve de (barré: Hendricq CORTIL de Dunckercque) Jan BOIDIN; 
à Martin VRIESER marchant en ceste ville; somme à prendre sur Hendricq CORTIL de Dunckerque, cedulle au proffit du dit BOIDIN le 3/12/1666.
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346) Transport N° 24 le 10/9/1669 : Flour MARTEL fils et her de George quy fut fils et her d’Antoinette CARPENTIER, à son trespas vefve de Nicolas 
MARTEL, ayante droit par transport de la rente cy aprés de Walland VASSEUR de St Omer, passé le 29/12/1634 qu’il en at acquis le droit par achapt comme 
plus offrant par déclaration de command, par acte de la vente judiciaire et éxécution de justice fste le 13/1/1633 par Pierre HERMEL huissier des privé et 
grands consaulx de sa Maté; à Pierre et Gilles PIGOUCHE enfans de Pierre quy fut fils et her de Jan, dems à Wisernes; icelle rente créée par Jan PISSON et 
Jenne DEZUART sa femme de Hallines, à la caution d’Anthoine DELEZOEDE moisnier de St Omer, Nicolas BRAYELLE caron et Jan PIGOUCHE 
manouvrier de Wisernes, au proffit de Jan, Isabeau et Marie FOURNIER enfans et hers de Hugues FOURNIER et Magdelaine GALPART, le 6/6/1617, 
transportée par Mathis VERBACK battelier de St Pieterbroucq et Marie FOURNIER sa femme fille du dit feu Huges, au proffit de Francois CACHELEU, 
transport du 9/11/1627; hypotecque des bailly et eschevins de la Srie de messieurs les Religieux Abbé et couvent de St Bertin qu’ils ont à Wisernes le 9/7/1619

347) Transport N° 25 le 2/1/1669 : Nicolas BOLLART bg mre tonnelier en ceste ville et Marie HAULTEFOEULLE sa femme; 
à Sœur Isabeau DUFRESNE Révérende mére de l’hospital de St Jan Bapte en ceste ville, deniers du rembours de rente légattée par Marie BALLE à la 
chappelle du dit hospital, cy devant deue par Maurice MAILLART; une rente créée par Antoine JOLY labour à Remilly Wircquin et Michielle HOCHART sa 
femme, au proffit de Marie BALLE vefve de Mathieu AULTEFOEUILLE et Jacques DELOFFRE, duquel elle at succedé sa part, de la quelle BALLE la dite 
Marie HAULTEFOEUILLE est donataire et belle niépce, passée le 25/2/1650.

348) Transport N° 26 le 24/5/1669 : Robert DUPONT vefvier de Marie DUPONT, labour à Blendecq; Nicolas DUPONT labourier à Blendecq pére de la dite 
Marie, et comme pére de Pasquier et Pierre DUPONT fréres germains de la dite Marie et Jacques COLMAN bg caron en ceste ville, tutteur des dits Pasquier et
Pierre DUPONT; cédent au profit dudit premier compant, sa part au dit Nicolas DUPONT et ses 2 fils, le 1/3 en rentes délaissées par Isabeau BRICHE sa mére

349) Transport N° 27 le 5/5/1669 : Charles DUMOUSTIER labour à Westecq, fils et her d’Adrien; à Franchoise COCQUENPOT vefve du dit Adrien 
DUMOUSTIER, sa belle mére, de Ecques; at promis payer à Phles COUSTURE marchant drappier en ceste ville; à Messieurs de chapitre de la cathédralle de 
St Omer; à Liévine DUCHASTEL vefve de Jean CLAUDORE d’Ecque; à la belle mére de Gery GOULIART, et au dit premier, et il céde au proffit de la dite 
seconde, le droit de la succession de son dit pére en une maison et estable sur certain manoir appartent à la dite seconde compante scitué à Ecque où elle 
réside.

350) Transport N° 28 le 19/7/1669 : 
Marie DESGARDINS vefve du Sr Jean DAUDENFORT, de ceste ville, petitte fille et here de Damlle Isabeau GAUTRAN vefve d’Antoine DOLLE; 
à Laurent HINGUIER labourier à Campaigne lez Boulenois et Péronne MACAIRE sa femme; une rente au proffit de la dite Damlle GAUTRAN par Franchois
WEPIERE brasseur et Adrien PECQUEUR caron, de Mieure paroisse de Bourde, à la caution de Jacques MACAIRE et Jean BRAURE, le 28/2/1635.

351) Transport N° 29 le 3/6/1669 : Robert DUVEILLIER bg de ceste ville, y demt; à Franchois COULON bg de ceste ville, fermier de l’impost sur les braiz 
des ville et quartier de St Omer afférant à la dite ville; cédde au dit premier, le dit droit d’impost.
352) Transport N° 30 le 21/12/1669 à Aire : Laurend et Isabeau GUERBOIS frére et soeur de Blarenghuem; à Adrien TINTILLIER labour au dit lieu et Anne 
VASSEUR sa femme; le quart d’une rente où est obligé Martin BATTEMAN labour à la Quenny en Blarenghuem.

353) Transport N° 31 le 26/9/1669 à Aire : Jean LE MERCHIER escuier Sr de Lespignoy et Damlle Claire LE MERCHIER sa soeur à marier, d’Aire; 
à Damlle Anthoinette DE CANLERE vefve de Jean MAYOULT, à son trespas eschevin de la dite ville; 
une rente à Aire le 16/12/1666 créée par Guillaume SACCOND et Jenne PRINCE sa femme, de la dite ville, au proffit des dits Sr et Damlle comparans.

354) Transport N° 32 le 14/2/1669 à Aire : Mre Jan Franchois PATINIER pbre chanoine et recepveur des biens temporels du chappitre de la collégialle de St 
Pierre en ceste ville d’Aire, pouvoir à luy donné par messrs du dit chapittre; 
transport à Franchois FLAMEN le jeusne, fils de Franchois, d’Aire; rente créée par Fremin GODEFROY, Claire FLAMEN sa femme, Franchois FLAMEN et 
Jenne DUCASTEL sa femme, au proffit de l’église église collégialle de St Pierre et des fondaons, à Aire le 27/2/1634.

355) Transport N° 33 le 8/1/1669 : Francois CONSTANT, Dominicque DORSCHOT mary de Jenne GALLOPPIN fille de Jenne CHABOT, les dits 
CONSTANT et CHABOT nepveur, niépce et hers de feu Jean POMART, vivant marchand tanneur à St Omer; 
à Charles HOYER de Esceulle et Robert ELART de Cecq mary de Jenne HOYER, enffans de Jacques; 
rente créée par Jacques OHIER et Anthoinette BOIDART sa femme, au prouffict du dit POMART, le 16/3/1622, main assize à Escoeulle le 19/4 du dit an.

356) Transport N° 34 le 13/7/1669 : Guilliaume BISCA bg mandelier à Gravelingue et Anne CARNISIEN sa femme; 
pour payement à Albert CAUCHETEUR, d’arres de rente; somme à prendre de rendage de terres sur Guille JUMEL de Tournehem.

357) Transport N° 35 le 19/10/1669 (Transaction) : Maximilien DAIX escr Sr de Matringhem, demt au chau de Matringhem et Robert DE RAULERS escuier 
Sr de Mauroy, demt à Questre pays de Boulognois; ils prétendent en droit successif es terres et Sries de l’Escoire, Racquinghem, Mayerie hérèditaire de 
Dohem, Prévosté de Rebecque, Inghehem pays d’Artois et autres lieux scitués tant à Harlebecq lez Courtray que Termonde en Flandres, ayants appartenus à 
feue Damlle Barbe DE LESPINOY leur cousine issu de germaine du costé maternel, et qu’à ce ce subjet ils estoient au point d’entrer en procés l’un contre 
l’autre; (intenté naguére au subiet d’icelles terres et Sries par Wallerand Louis LE CHEVALIER pbre, Jean et Péronne LE CHEVALIER fréres et soeure); 
récompense à Jean TUMEREL de Faucquembergue.

358) Transport N° 36 le 11/2/1669 : Mre Robert DUTHILLOY advocat au conseil d’Artois, de St Omer, fils et her de Damlle Marie MATISSART; 
à Phles PAGARD sergeant de la compagnie du gouverneur de ceste ville et Bernardine BERNARD sa femme; 
une rente créée par Joos BERNARD de Hault Arcques, au proffit d’Hubert BECQUELIN bg cousturier au Haultpondt, le 7/8/1607, la dite MATISSART at 
acquis le droit par tsport de Cornille BECQUELIN fils et her du dit Hubert, tsaction entre luy et ses cohers de Jacqueline BECQUELIN.

359) Transport N° 37 le 29/7/1669 : Damlle Claire CRESPY de ceste ville; 
à Robert DARREST marchand tanneur en ceste ville et Damlle Anne JOYEULX sa femme; 
une rente créée par Jacques ROBINS bg marchand tanneur en ceste ville et Damlle Anne DARREST sa femme, au proffit de la dite CRESPY, le 5/5/1664.

360) Transport N° 38 le 2/4/1669 : Jan MEZEMACRE hostelain à Loeulinghem lez Tnehem, petit fils et her en partie de la rente cy aprés de Guillaume 
MEZEMACRE, vivant censsier de la censse de Beaurepaire et Antoinette QUETELAIRE sa femme; 
à Martin QUEVAL bg marchand brasseur en ceste ville; rente créée par Chles DESCALLES labour à Clarcques et Marie SEUTIN vefve de blanc 
DESCALLES sa mére, au proffit de Guillaume MEZEMACRE et Antoinette QUETELARE sa femme, le 20/5/1632.

361) Transport N° 39 le 15/3/1669 : Estienne FOURNIER bg mre esplinglier en ceste ville et Isabeau PASLEU sa femme; 
à Robert DARREST marchand tanneur en ceste ville et Anne JOYEULX sa femme; 
une rente créée par Jacques ROBINS marchand tanneur en ceste ville et Anne DARREST sa femme, au proffit des dits FOURNIER et sa femme, le 3/3/1665.

362) Transport N° 40 le 8/6/1669 : Jenne HELLEVICK femme procuratrice de Bauduin COUVELAERE Sr de Roucheville, de Millam; 
à Urbain BOUCHIEU hostelain en ceste ville; la valleur de la paste d’un quartier de bled que la femme de Jan DEWALLE de Millam at jetté dans l’eaue et 
pour le sacq dans lequel estoit la dite patte quy ont demeuré perdus quy fut mardy dernier.

363) Transport N° 41 le 28/6/1669 : Liévin BOUCLET jh à marier du Lart; à Robert BOUCLET son frére; somme à prendre sur Robert BARBAU d’Acquin.

364) Transport N° 42 le 23/3/1669 : Mathieu AERNOULT labour et tisserand de toille à Esperlecques; 
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pour paiemt à Martin EVERARD lieutenant de Reminghem; somme à prendre sur Grégoire AGHIS d’Esperlecques, de rendage de manoir.
365) Transport N° 43 le 11/1/1669 : Sr Guillaume FLAMEN de ceste ville, nepveu et her de feu le Sr Gabriel HUGUET, à son tsps sergeant major de ceste 
ville, ayant droit par tsport de la rente cy aprés de Nicolas HUGUET son frére, oncle paternel et her de Gabriel HUGUET son nepveu, fils du dit Gabriel qu’il 
olt de Damlle Margte CORNETTE, quy estoit par avant vefve de Gabriel LEPBRE, à son trespas docteur en médecine, quy fut fils et her de Francois; pour 
payement à Chrestien CLEMENT brasseur en ceste ville et Damlle Antoinette LOMAN sa femme, d’une rente que le comparant avecq Damlle Jossine 
ANCQUIER ont créée à leur proffit, en faisant l’achapt de leur maison en la rue de St Bertin basse, le blanc décembre dernier; 
cédde une rente créée par Jan DELERUE laboureur à Matringhem, au proffit du dit Francois LEPBRE, le 15/1/1618.

366) Transport N° 44 le 29/3/1669 : Damlle Marie VANDERHALLE vefve de Mre Engrand FREHAULT, procur au conseil d’Artois, de ceste ville; 
à vénérable personne Mre Jean DEHAENS pasteur de Ste Aldegonde et directeur de la confrérie de miséricorde allendroit des ames de purgatoires érigée en la
dite égle, Mre Valentin DUBOIS pbre pruvost, Sire Eustace DUBOIS lieutenant de mayeur et Jean DESCAMP assistans, Jean TAMPERE et Simon DOYEN 
proviseurs et administrateurs de la dite confrérie; une rente crée par Damlle Catherine LEUTAILLEUR vefve de Jacques DELATTRE vivant Sr de Loe et 
Rceur de sa Maté au quartier de Valenchiennes, Damlle Marie Fhoise, Ignace Anthoinette et Marie Catherine DELATTRE ses enfans, au profit de la dite 
VANDERHALLE, le 20/11/1656; rente créée au proffit du dit DELATTRE déffunt, par Adolpf DE HOCQUINGHEM et Marie LEVEAU sa femme, par 
avant vefve de Mathieu JECKE, le 2/4/1621 signé sur le reply: LIOT, hipotecque de Mathieu DOMPERE bailly de la tre et Chlnie d’Esperlecque et Mathieu 
EVERAERDT bailly de la Srie de Looir à Esperlecques et autres y dénommé le 5 des dits mois et an, sceureté de la dite rente signé: le dit DOMPIERE, Jean 
HIELLE, DRINCQUEBIERE et MARMIN le 1/4, avec autre signé du dit EVERARD, QUERVALLE, Pierre ANCQUIER et dudit MARMIN, de pareil date 
des dits mois et an, recognoissance le 20/3/1632, au proffit que dessus, par Alard DEBINDRE et Jorinne YECQUE sa femme, Francois DE HOCQUINGHEM
et Laurence FLORENT sa femme, signées sur le reply comme dessus.

367) Transport N° 45 le 4/2/1669 : Robert BOUTON de ceste ville et Marie RASSIN sa femme; 
de Sires Adrien VANRODE et Francois SERGEANT, Francois ROBERT et Jean DEBEGGHEL tous administrateurs des biens et revenus de la table des 
pauvres de Ste Margtte en ceste ville, deniers du rembours qu’at fst la Damlle DOSTROVE es mains du dit Sr VANRODE; rente créée par Marand REALME,
Catherine BERTELOOT sa femme, Jean REALME et Margtte BERTELOOT sa femme, le 29/12/1665 au proffit de Gabriel DEBOL, vivant connestable de 
l’Izelle, duquel icelle RASSIN est cousine et here du costé paternel.

368) Transport N° 46 le 31/5/1669 : Mre Jean DE COPPEHEN advocat au conseil d’Artois et conseiller du Roy en son bailliage de St Omer; 
à Francois COULON fermier en ceste ville; rente créée au proffit de Damlle Catherine DESMONS vefve de Mathieu COEUGNET, à son trespas notaire 
Royal de la résidence de St Omer, par Phles DEMAGNY, Marie Jenne COULON sa femme et Claudine DUQUESNE vefve de Pasquier DUMAIGNY, à 
Fruges le 27/4/1665, le dit Sr comparant at acquis le droit de la dite DESMONS par transport le 14/10/1665.

PROCURATION 1669 : 33 piéces à Saint-Omer :
369) Procuration N° 1 le 15/4/1669 : Jacquemine CARRE, vefve de Toussain DUFOUR, de ceste ville; à Jacques FOLCQUE notaire d’Artois.

370) Procuration N° 2 le 28/5/1669 : Sr Jan Bapte ROULS pntemt en ceste ville, de St Omer, procureur espéal de Damlle Catherine NIEUHUS soeur et here 
de Mre Gomaere NIEUHUS vivant chanoine de la cathédralle de St Omer; 
à Sire Louis DE WISSERIS eschevin juré au conseil de ceste ville; jugement du décret de la maison scituée en la liste rue basse, occupé par Mre Jan 
COPPEHEN conseiller du Roy au baille de St Omer, saisie sur la dite NIEUHUS, à l’instance de Mre Chles DESCHAMPS Rceur du céme.

371) Procuration N° 3 le 2/5/1669 : Dominicq FERNAGU de Beuvry; 
à Nicolas FERNAGU son frére, de ceste ville; saisies et criées que doibt faire Guille DEVLOE sergeant à cheval du bailliage de St Omer, des immoeubles 
appartens à luy comparant et son dit frére, scitués à Hoeuringhem, à la requeste de Mathieu MAMEZ de ceste ville.

372) Procuration N° 4 le 3/6/1669 : Jacques GALLIOT (barré: sergeant à verges de messieurs du magistrat de la ville de St Omer) de ceste ville; 
à Eloy GALLIOT son frére.

373) Procuration N° 4 (bis) le 5/7/1669 : Sire Guislain PRUVOST à son tour eschevin de ceste ville et Mre Nicolas DHAFFRINGUES peintre, tutteurs 
d’Herman Bertin HENDRICK fils de Sire Herman HENDRICQ eschevin de ceste ville; 
à Maximilien MARCQ procureur au conseil d’Artois; de se rapporter au serment de Jan DELEWANTE sy véritablement il est débiteur au dit Sr HENDRICQ.

374) Procuration N° 5 le 8/1/1669 : Francoise DUBIETZ vefve de Robert LEGAY, à présent chartriére, et Nicolas LEGAY son fils à marier, dems en ceste 
ville; à Jan DEREMETZ leur procureur; serment à eux par (barré: Francois) Phles BAILLOEUL; ne debvoir aulcune chose à Mre Guillaume 
DELACARTERIE chirurgien en ceste ville, selon que leur at aussy déclaré le dit feu Robert LEGAY par avant sa mort.

375) Procuration N° 6 le 9/7/1669 : Guillaume BEDAGUE laboureur à Helfault; à Jan DEREMETZ praticquant au conseil d’Artois; cause entre luy et 
Francoise LOURDEL vefve de Phles DESFOSSE, de ceste ville, il occupoit des terres reprins de l’hypotecq de la dite LOURDEL à tiltre de bail qu’il en avoit 
de Mre Guillaume LE FRANCOIS créditeur de Jossine MARMIN à la quelle elles appartiennent.

376) Procuration N° 7 le 22/6/1669 à Aire : Jullien GARBE bg marchant apoticquaire en ceste ville; 
à blanc; éxécution faite de la part de Damlle Pétronille PATINIER vefve de feu Pierre Franchois MAIOUL, es mains des mére anchelle et pére sindicq des 
Relligieuses pénitentes en ceste ville, comme aussy de Jan HANOTTE en qualité de Recepveur des Sieur et Dame d’Allencourt.

377) Procuration N° 8 le 10/7/1669 : Mre Nicolas SAISON pbre receveur et agent de Gilles Fhois DE LIERES Baron moderne de Berneville et cy devant du 
Seigneur Comte de St Venant son tutteur; à blanc; allencontre de Liévin DUVAUX, avecq les religieux Abbé et couvent de St Bertin.

378) Procuration N° 9 le 19/1/1669 : Jacques DUBUISSON pntemt en ceste ville; oppositions crées sur son nom par Jan BEHAGUE, au conseil d’Artois, par 
devant Monsieur le conseiller VAILLANT, en suitte de la sentence rendue au procés (barré le 19/4/1667) allencontre de Jacques DESGARDINS bg marchand 
brasseur en icelle ville, décret des immoeubles saisys à l’instance du dit DESGARDINS; pvoir à blanc.

379) Procuration N° 10 le 4/1/1669 : Pierre WOETZ laboureur à Wolkrincof; à (barré: Guislain HANNICOTTE praticien) Fhois NONCLE de ceste ville; de 
recevoir les comandemens que luy seront fst par sergeant à cheval du baille de St Omer en vertu de comission, à la reqte de Mre André DELANNOY de ceste 
ville, saisies de 2 maisons à luy appartenans joindans et contigus l’une l’autre, à l’une desquelles pend pour enseigne « l’effigie de Ste Barbe » scituées es 
faulxbourgs du Haultpond de ceste ville et faisante front à la grande rue allante aux 4 moulins.

380) Procuration N° 11 le 5/2/1669 à Aire : Ignace LEGAY marchand brasseur à Aire; à Damlle Magdelaine GAUDUIN vefve de feu le Sr advocat 
CARDON, de St Omer; somme à recevoir de Jean DEPAN huissier du dit conseil, du rendage de louaige de l’estat d’huissier qu’il tient du dit LEGAY.

381) Procuration N° 12 le 31/1/1669 : Francoise DUBIETZ vefve de Robert LEGAY et Nicolas LEGAY son fils, dems en ceste ville; 
à Jan DEREMETZ procureur au conseil d’Artois; serment d’Antoine RICHEBOURCQ d’Upen d’Aval, excuon faite à la reqte des comparants sur ce qu’il 
pouvoit debvoir à Phles RICHEBOURCQ son nepveu demt à Halines, en qualité de tutteur, de la vente de terres appartenans au dit Phles son mineur come 
provenans de la succession de Francois RICHEBOURCQ son pére, tombé à son lot il y olt 16 à 17 ans.
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382) Procuration N° 13 le 11/2/1669 à Aire : Philippe BRISTEL marchand bg d’Aire et receveur de Phles Francois DE LA WOOSTINE Seigneur de Beselaer 
en Flandres, Fleschinel etc; à Jan DEREMETZ procur au conseil d’Artois; 
contre Antoine PARIS et Pierre DELIGNY dems à Serny, le dit comparant caution du dit Seigneur.

383) Procuration N° 14 le 21/1/1669 à Aire : Paul Ignace WERBIER licentié es loix, procureur du Roy es ville et baille d’Aire; 
à Jacques CARDOCQ procureur au conseil d’Artois; cause entre Damlles Barbe et Marie FACON demandresses sur mise de faict et recognce de lettres 
allencontre des Seigneur Comte et Dame Comtesse de Mastaing, le dit comparant caution des Damlles demandresses.

384) Procuration N° 15 le 12/6/1669 : Maistre Jean THERET advocat au conseil d’Artois; 
caution de Messieurs les administrateurs des biens temporels de l’Abbaye de Nostre Dame de Clermaretz; à Mre Oudart LAURENT procureur au conseil.

385) Procuration N° 16 le 28/8/1669 : Antoine LAURIN escuier Sr de Colincourt, advocat au conseil d’Artois et Mre Jean Bapte DE LATTRE licen en 
médecine, mary de Damlle Marie Anne LAURIN, les dits LAURIN enffans et hers de Maximilien, escuier Sr Desplancques, à son trespas bailly gnal de 
l’Abbaye de St Bertin, conclusion renversable prinse de la part des dits LAURIN le 16/7/1658 en la cause contre eux intentée au conseil d’Arthois par 
Monseigneur Messire Fhois DE LIERES Abbé de St Bertin, le 28/5 au précédent; pvoir à blanc.

386) Procuration N° 17 le 10/2/1669 : Charles CAROULLE laboureur à Wavrans; caution de Mre Jan PAUL pbre Sr de Busnes, demt à blanc, en la cause 
qu’il at allencontre de Lucien PLAIOU, Jacques GODART et Guilles DELATTRE laboureurs à Wavrans; pvoir à Jan BEHAGUE procureur au conseil.

387) Procuration N° 18 le 11/2/1669 : Jacques et Antoine HOUZE fréres, ambedeux labouriers à Zutkerke; Francois LESECQ Sr de Crespy, mary de Damlle 
Marie Margte DELAFOSSE et le Sr Robert Francois DELAFOSSE enffans et hers de Mre Antoine, vivant procureur du Roy au bailliage de St Omer, avoit 
prins les rendages qu’ils peuvent debvoir à Catherine PIGACHE vefve de Pierre STERIN, pour l’occupaon d’une place et censse à Zutkerke appaartenante aux
dits Sr et Damlle DELAFOSSE, qu’ils ont prins en arriére ferme des dits STERIN et sa femme; pvoir à Mre Oudard LAURENT leur procureur.

388) Procuration N° 19 le 9/3/1669 : Phles HARDY jh à marier de St Omer; à Nicolas Franchois HARDY son frére, marchand à St Omer; sa part de rentes, 
rendages de maisons et terres que luy aptient des successions de ses pére et mére; vente par décret de sa part en 2 maisons au Haulpont et Lizel.

389) Procuration N° 20 le 11/2/1669 : Nicolas BARBIER bg mre tailleur d’habits à St Omer; 
à Jacqueline PRUVOST sa femme; vente que doit se faire par décret de maison saisye comme aptenante à Marie HAYART vefve de Jean GILLES, scituée en 
la tenne rue basse de ceste ville, faisante front au couvent des R. capucins.

390) Procuration N° 21 le 9/7/1669 à Aire : Pierre CAULIER notte royal de la résidence d’Aire, curateur aux biens délaissés par feu Charles LAY; 
à Jan BRUSSET de St Omer; de baillier un estat de sergeant héréditaire à cheval du bailliage de St Omer inféodé par leurs altezes sérénissimes Albert et 
Isabelle de trés heureuse mémoir archiducq d’Austrice, Ducq de Bourgne, Comte d’Artois etc, octroyées à déffunct Nicolas LAY, succédé au dit Charles LAY
son fils, par leurs lres du 20/8/1613, signées sur le reply : VERREY.

391) Procuration N° 22 le 19/10/1669 : Jacques GRINBERT labourier à Lespinoy et Noel DELOBEL bailly de Coubronne à Racquinghem, tutteurs de Anne 
Pétronille LAY fille mineure et here de feu Guille; à Nicolas LAMPSTAES bg de ceste ville, y demt; rendages eschues des terres que tient d’eulx en louaige 
Jacques VANDIES, de celles que tient Henry LELEU et louaige de Phles LEFEBVRE dems à Racquinghem, baux des 18/2/1668.

392) Procuration N° 23 le 26/11/1669 : Louys DELOBEL labourier au Grand Quercamp; 
à blanc; saisye, criées sur décret que prétend faire Mre Charles Louys HOURDEL advocat au conseil d’Artois, demt en ceste ville, pour parvenir à la vente 
d’un jardin enfermé de hayes vifves nommé « la pasture Mittelet » à Quercamp (listant aux ayans causes de Valentin DELOBEL).

393) Procuration N° 24 le 4/11/1669 à Aire : Phles COCUD, Franchois AUXENFFANS et Pierre PAMART homes de fief de la terre et seigneurie de Blessy; 
à blanc procureur au conseil d’Artois; cause intemptée par messieurs les prieur et religieux de St André lez Aire le 29/10 dernier.

394) Procuration N° 25 le 29/8/169 à Aire : Jean MASCLEF huissier du conseil d’Arthois de la résidence d’Aire; 
à blanc; deniers qu’il doibt ou at en sa possession appartenans à Anthoine LAY et Adrienne LEROY sa femme, et ce de la part de Francois FAUTREL greffier
de l’élection d’Arthois et Damlle Anne ROGIER sa femme.

395) Procuration N° 26 le 17/9/1669 à Aire : Claude MARTIN cordonneir mineur à Aire et Marie LOY sa femme; à blanc; command que leur doit faire Pierre 
LOY fils à marier de feu Louys, à son trespas advocat et conseiller du Roy en son bailliage d’Aire, de l’achapt d’une maison, court, jardin qu’il at fait à la 
vente des biens, vendus par décret sur le nom de Mre Anthoine PARMENTIER chanoine et chantre de la collégialle de Sainct Pierre d’Aire.

396) Procuration N° 27 le 15/2/1669 : Hiérosme DE COUVELAERE escuier Sr de Tourne, demt à Escoeulle; 
à Oudart LAURENT praticquant au conseil d’Artois; caution des mannans et habitans du dit Escoeulle, pour proficter de l’ordonnance entre les dits mannans 
et habitans allencontre de Jean Bapte VAN MESTRAETE, au quartier de St Omer le 18/2/1668.

397) Procuration N° 28 le 6/11/1669 (copie) : Sire André LOMAN eschevin à son tour de St Omer, Chrestien CLEMENT bg marchand en la dite ville, Damlle
Antoinette LOMAN sa femme, Francois SCOTTE receveur de la bourse communes des pauvres d’icelle ville et Damlle Jenne LOMAN sa femme, les dits 
LOMAN frére et soeurs enffans de feuz Antoine et de Damlle Antoinette DHAFFRINGUES quy fut soeur germaine de Mre Antoine DHAFFRINGUES, 
vivant escuyer, conseiller ordinaire de sa Maté en son conseil provinciale d’Artois, le dit feu Sr DHAFFRINGUES leur oncle, par son testament, appelés à la 
succession aprés le trespas de ses enffans décédans sans enffans..., représentation en la dite succession aux enffans des dits LOMAN frére et soeurs, advenant 
le décret de leur pére et mére, par avant Mre Christophe Bernard DHAFFRINGUES pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, resté seul enffant du dit Mre 
Anthoine leur oncle. Additif le 23/3/1676 : Sire André LOMAN eschevin à son tour de ceste ville, non reconnaissance de la minute cy dessus, procéder de 
bonne foy allendroit de ses cohéritiers de Mre Christophe Bernard DHAFFRINGUES.

398) Procuration N° 29 le 22/6/1669 à Bergues : 
Jenne MERLEN vefve de Jean OUDERMERCK, demt à Bergues St Winock et Sr Jean LEMERRE tutteur des enfans mineurs et hers du dit OUDERMERCK;
à Hubert MERLEN marchant à St Omer; pour touché, cassé et nul certain contrat passé à St Omer au village de Wizerne le 22/9/1665 entre Messire Franchois 
Anthe D’OYE Chevalier Sr de Rougefay, Wizerne, achapteur de terres, prerry, oziéres à Wizerne et les dit OUDERMEERCK et MERLEN vendeurs; passé 
par devant moy Jan BAURAET nottaire publicq résident à Berghes St Winocq, en pnce de Jean Frans VUYST et Chles Ignace DE PAEUTS tesmoins.

399) Procuration N° 30 le 13/4/1669 : Damlle Marie Thérèse LE SERGEANT d’Arras, mére et tuttrice des enffans qu’elle olt de Henry DEMARETS Sr de le 
Helle, et hers d’iceluy; à Denis DERIN greffier d’Esperlecq; de recevoir les rentes fonssiéres à cause de la Srie de le Helle séante à Esperlecq.
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400) Procuration N° 31 le 15/1/1669 (accord?; transport?) : Antoine ROUSSEL de Beauvois Comté de St Pol; Sr Phles ROUTART mayeur des francqs alleux 
de la Chastellenie de St Omer, résident en ceste ville, au nom et comme procureur espéal du Sr Phles Albert MANTELS escuier et conseillier au conseil 
provincial de Flandres, résident à Gand, fils et her de feu Damlle Dorothée DE ROBAULX quy fut niépce et here de feue Damlle Anne DE COURTEVILLE 
(procuration passée à Gand, en présence de Adriaen MAES et Adriaen Franc DHAMERS tesmoings, le 3/12/1668, signé: VANDERSTRAETE not); le dit 
premier promet payer, d’une rente créée par Jan DUCROCQ labour à Rimboval et Pierre ANCQUIER bg et marchant en ceste ville, au proffit de la dite 
Damlle Anne DE COURTEVILLE, passée le 26/11/1614, la quelle Damlle DE COURTEVILLE at mis le dit ANCQUIER hors d’obligation le 17/3/1623. 
Additif le 3/9/1669 : le dit Sr ROUTARD, receu du dit ROUSSEL. Feuille jointe (abimée) : à Gand le 17/4/1669 : Sr Phle Albert MANTELS conseiller au 
conseil provinciael de Flandres; avoir eu lecture de transport de rente faite le 15/1 à St Omer, par le Sr Phles ROUTARD may.. de francq alleux de la 
chastellenie de St .. au nom du comparant, en vertu de procur passé le 13/12/1668, au proffit d’Anthoine .. demt à Beauvois Comté de St..

401) Procuration N° 32 le 16/4/1669 : Michiel FLANDRIN mary de Martine DELEAUE, niépche et here de Toussainct DUFOUR, Guillaume DELEAUE 
nepveu et her du dit DUFOUR, et comme tutteur avecq Josse BRACHT des enffans de Magdelaine DEZUWART et Antoine VANHOVE pére, tutteur des 
enffans qu’il at retenu de Louyse BRACHT aussy héritiers du dit feu DUFOUR, dems les dits FLANDRIN et DELEAUE au Haultpondt et les dits 
VANHOVE et BRACHT à Moulle; à Denis DERIN greffier d’Esperlecques; rendages de tres, arres de rentes à eulx succedés par le tspas du dit DUFOUR.

ACCORDS et CONVENTIONS 1669 : 42 piéces à Saint-Omer :
402) Accord N° 1 le 7/11/1669 : Vaast PRUVOST bg marchant brasseur en ceste ville; 
Antoine MATELAIN jh à marier agé de 20 ans, demt présentement en ceste ville; table et nourriture au dit second, travailler au stil de brasseur.

403) Accord N° 2 le 30/1/1669 : Pierre BRISBART mre de la maison et hostelerie de « l’Aigle d’Or » en ceste ville; Cornille NEVIANS jh à marier demt 
pntemnt en ceste ville, agé de 22 ans; table et nourriture au dit second; avecq luy Jacques NIVIANS son frére, jh à marier de Furnes agé de 24 ans, caution.

404) Accord N° 3 le 1/2/1669 : Jacques DAUCHEL manouvrier à Cormettes; 
nourir et  hiverner 8 cochons, de Jean BELENGIER de Herbinghem (les garder du loup et larron).

405) Accord N° 4 le 16/9/1669 : Guille DEDONCKER maresquier à St Martin au Lart lez ceste ville, vefvier d’Anne COUILLE par avant vefve de Jean 
CHABE; Martin CHABE cousturier à Herbelles, tutteur de Jacques et Jenne CHABE enffans mineurs de la dite Anne COUILLE qu’elle olt du dit Jan 
CHABE; en pnce de Guille DONCKER du Haultpont pére du dit Guille, et Eustace DEDONCKER de la Fresche Poissonnerie oncle du dit Guille et de Jan 
CHABE de St Martin au Lart, frére consanguin des dits mineurs.

406) Accord N° 5 le 14/2/1669 : Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; Adrien GODDART bailly d’Avroult; procés à l’audience d’Artois.

407) Accord N° 6 le 6/11/1669 : Martinne YEULS vefve derniérement de Jacques BOULAIN et précédentement de Silvestre JANSOENE, de Recq; 
Jan JANSOENE son fils à marier, agé de 21 ans, demt chez sa mére; rachapt mobilaire au dit second du trespas du dit Silvestre son pére.

408) Accord N° 7 le 28/6/1669 : Nicolas LAMSTAES chirier en ceste ville, frére et her de feu Mre Phles LAMPSTAES, à son tspas pbre pasteur de 
Racquinghem; Mre Thomas DUBRUILLE pbre pasteur moderne de Racquinghem.

409) Accord N° 8 le 10/4/1669 : Guille ROBIN labour à Arcques; promet livrer à Jan PELICORNE hostelain en ceste ville.

410) Accord N° 9 le 4/11/1669 : Pierre SPECQ recepveur et Pierre DUCROCQ maneglier de l’église de Zutausques; 
Pier FINDENIER mre couvreur d’ardoises à St Omer; refaire un pan à la dite église.

411) Accord N° 10 le 17/12/1669 à Aire : Jan FLOUR sergeant à masse de ceste ville d’Aire; 
Lambert CRENDAL d’icelle ville et Anne DELIGNY sa femme; vente et livraison de biére.

412) Accord N° 11 le 25/5/1669 : Anne CAILLEU vefve de Nicolas LAMPS, de Tilcques et Jean BAUWIN jh à marier de Zudausque, curateur aux biens 
délaissés par le dit feu Nicolas LAMPS; en présence de Castian DONCKER pr espéal de ladite CAILLEU.

413) Accord N° 12 le 13/2/1669 : Martin MORIENCOURT bg marchand en ceste ville et Marie DECLATRE sa femme, icelle sœur de feue Péronne 
DECLATRE, à son trespas femme à André CARPENTIER pottier en ceste ville, et pour Anne DECLATRE soeure de la dite Péronne; 
(moyennant une bague d’or dit de St Joseph), quittant le dit CARPENTIER.

414) Accord N° 13 le 8/4/1669 : Domp Robert ROBERTY prieur de l’église et Abbaye de Clermaretz et Domp Dominicq BOEYE Rgeux et Rcr d’icelle 
Abbaye, au nom des Abbé et couvent; Charles DAUSQUE escuyer, demt à Lumbre et Damlle Marie DUWAL sa compaigne; 
rente créée par les Rgeux Abbé et couvent du dit Clermaretz, au proffit de feue vénérable personne Claude DAUSQUES, à son tspas chanoine de la cathédrale 
de Nre Dame à Tournay, duquel le dit Sr Charles DAUSQUES est cousin et légataire.

415) Accord N° 14 le 6/11/1669 : Gery GOULIART huissier d’armes du Roy en ses grands et prinet conseils de la résidence de St Omer; 
Phles PAGARD fils Pierre, praticien en ceste ville; arriére bail au dit PAGARD, un estat de sergeant à cheval du bailliage de St Omer; le dit Phles PAGARD 
et Jenne LE CHEVALIER sa femme; avecq eulx  Jan Bapte PAGARD, procureur es ville et bailliage de St Omer, caution.

416) Accord N° 15 le 11/9/1669 : Denis DERIN collecteur des cmes de Moulle; Jan ROELS clercq au dit DERIN.

417) Accord N° 16 le 1/4/1669 : Robert MARCOTTE marchant brasseur; Loys DESFOSSE marchant chaudronier; 
dems en ceste ville; apprentissage du mestier de brasseur à Jean Eloys DESFOSSE fils du dit Loys, chez le dit MARCOTTE.

418) Accord N° 17 le 3/2/1669 : Soeur Marie LEJOE mére mresse, Soeur Marie BERNART mére ancienne, Soeur Anne DE STE CLAIRE mére marte et 
Soeur Péronne FRERET ancienne, représentante du couvent des soeurs noires en ceste ville; 
Alexandre LEGRAND masson à Eule; pieuses intentions de Margte LEGRAND fille du dit Alexandre; dot pour faire son noviciat.

419) Accord N° 18 le 4/1/1669 : Michiel DERACK laboureur à Esperlecques, frére et her de Jacques DERACQ, à son trespas brasseur à Esperlecques; 
Pierre DEGRAVE fils Pierre laboureur à Esperlecques, au nom de Pierre DEGRAVE son fils à marier; 
homicide par le dit Pierre DEGRAVE fils du dit Pierre, en la personne du dit Jacques DERACK.

420) Accord N° 19 le 14/10/1669 : Sr Antoine JOCQUET mari de Dame Thérèse Béatrice DE BOISCOT Dame Douairiére de Castregat, ayant la garde noble 
des biens et enfans encores vivans de Messire Guillaume DENGUEN Sr de Castregat, son premier mary; 
Robert CADART labour à Longuenesse; occupation par le dit CADART de la cense du dit Castregat.
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421) Accord N° 20 le 23/3/1669 : Robert DE CANTELEU escuyer Sr de Conte, demt à St Omer; 
Sire Francois SERGEANT eschevin de St Omer, au nom du Sr Thomas JOIRES argentier de la ville de Lille; 
le dit Sr JOIRES auroit mis en criées d’imoeubles à Delette et Arcques appartenant au dit Sr DE CANTELEU, de payement de rente créée au proffit de Sire 
Denis LE FRANCOIS et Damlle Chrestienne SERGEANT sa femme, de la quelle le dit Sr JOIRES est fils et her, passée le 9/5/1642 deue par Damlle Jossine 
DE ZUPEENE vefve de Jacques CANTELEU, à son tspas escuyer Sr de Conte, le dit compant et Damlle Isabeau DE CANTELEU.

422) Accord N° 21 le 8/6/1669 : Jacques LECLERCQ laboureur à Culem paroisse d’Esperlecques et Jenne WEPIERE sa femme; 
avoir prins bail de Phles LE TAILLEUR tutteur d’Anne Francoise DEQUERE fille here de Francois; terres, jardins à Nortboncourt.

423) Accord N° 22 le 18/3/1669 : Anthoine CLAIRET machon d’Upen d’Aval; Jehan HOCHART bg mre cordonnier à St Omer, au nom d’Anthoine 
GUILLEMIN labour à Inguehem; blesse il y olt ½ an inséré au dit GUILLEMIN à la charge du dit CLAIRET.

424) Accord N° 23 le 13/4/1669 : Mre Phles Francois GARSON bacelier es droix, demt es fauxbourg jadis de Thérouane; payer à Mre Chrestien JOMART 
chirurgien en ceste ville, at promis de pensser George GARSON frére du dit Mre Phles et luy donner les remédes convenables.

425) Accord N° 24 le 12/4/1669 : Damlle Barbe LEFEBVRE mére maistresse de la maison du Jardin de Nre Dame en ceste ville; 
Damlle Marie Thérèse RICHEBE fille en célibat en ceste ville, at prins résolution de demeurer en la dite maison; elle donne une maison en icelle ville et tres.

426) Accord N° 25 le 26/9/1669 : Pierre BABELARE bg gantier; Jacques LESTOCQUART, Catherine PAUCHET sa femme, Jacques CORBAULT et Jenne 
LANVIN sa femme; dems à St Omer; les dits LESTOCQUART et CORBAULT bouchers, fournir les peaux de moutons au dit BABELARE.

427) Accord N° 26 le 12/5/1669 : Nicaise HARDEBOLLE, Pierre MESTACH labour, de Renescure et Pierre DERAM labours à Ablinghem; 
recu de Francois RUFAULT mre sculpteur et Nicolas DANNEL marchand pottier de terre, de ceste ville; 25 arbres de chesnes et un testart ou hallot de mesme
matiére; (mesné les arbres au rivage de Schoubroucq chez Michiel DE WAGHE).

428) Accord N° 27 le 28/7/1669 : Nicolas JUBERT chartier en ceste ville; Pierre VANDENWEHE labour à Clermarets; 
louage au dit second de manoir naguére amazé et tres à Clermaret et Renescure, pour par luy ou Pierre VANDENWEHE son fils.

429) Accord N° 28 le 13/9/1669 : Sire Francois LE PETIT eschevin juré au conseil de St Omer, Pierre PEPLU marchand appoticquaire, y demt; iceluy LE 
PETIT mary de Damlle Marie Margueritte CASTIAN et le dit PEPLU mary de Damlle Catherine CASTIAN, icelles femmes niépces et heres de Damlle 
Chrestienne CASTIAN et pour leurs aultres cohéritiers de la dite Chrestienne; Jean LINGLET fils à marier de Jean, demt à Petquam et Phles MARQUANT 
vefvier de feue Catherine DEHACQ par avant vefve de Martin LINGLET, demt le dit MARQUANT à Ste Mariekercke pays de l’Angle; arres de rente créée 
par Jean EVERARD à la caution du dit Martin LINGLET et aultres, au proffit de Sire Louys CASTIAN pére de la dite Chrestienne.

430) Accord N° 29 le 14/3/1669 : Sieur Pierre Alexis LEFEBVRE Seigneur de La Chaussée, lieutenant d’une compagnie de cavaillerie pour le service de sa 
Maté Trés Chrestienne, tenant à présent garnison à Ate; 
Guillaume EVERARD bachelier es droix, au nom de Francois BUTZEL son beau frére, amand de Houlle, demt à St Omer; procés par le Sieur de La Chaussée
à la charge du dit BUTZEL, de rendage de l’admodiation qu’il at eu des rentes deues à l’Abbaye de Licques au village de Sercques.

431) Accord N° 30 le 11/5/1669 : Sieur Ernest DE PALLANDT mre de camp entretenu au service de sa Maté, résident pntement à St Omer; 
Sire Francois LE PETIT eschevin juré au conseil de la dite ville, y demt et Damlle Marie Margueritte CASTIAN sa femme; 
le dit premier, redevable vers les dits LE PETIT et sa femme, de l’achapt de terres, jardins à Renescures naguéres acquises par décret.

432) Accord N° 31 le 6/7/1669 : Louis ROUILLIART de ceste ville et Jacques DUBUISSON de Bourbourcg; 
charier et voicturier les grains en jarbes que Mre Charles DESCHAMPS advocat au conseil d’Artois, de ferat coeuiller en Cappellebroucq.

433) Accord N° 32 le 13/3/1669 : Josse CARON de Bruges, et procuratoire de Pierre MARANS mary et procur espéal de Jenne CARON fille d’Anthoine et 
sœur au dit Josse, par acte passé à Bruges le 29/1 dernier; 
Charles CARON bg en ceste ville, et  comme pére de ses enfans néz et à naitre, iceux CARON héritiers et légataires de feue Anthoinette CARON leur tante; 
pour éviter procés, à raison d’icelle hérédité de celles de Simon CARON et Anthoinette GUTTE leurs pére et mére grands; recu du dit Charles CARON, par 
les mains de vénérable personne Mre Martin DUBUISSON pbre pasteur de St Sépulchre en ceste ville; le dit premier ne polra prétendre à la succession de 
Marie CARON aussy leur tante, et en la donnation faicte par la dite Anthoinette CARON au proffit du dit Anthoine CARON et ses enfans.

434) Accord N° 33 le 25/6/1669 : Mre Jérosme DESBOEUF pbre pasteur de Quelmes, Wallerand BOUVERNES bailly, Francois CALART, Jacques 
BRUVEAU, Anthoine BOULIN, Anthoine REMON, Marcq GOIDIN tous habitans et notables du dit village; 
Jacques DEREPER mre charpentier en ceste ville; redifier le comble de la nef de l’égle de Quelmes.

435) Accord N° 34 le 17/9/1669 : Marie TEURE vefve d’Antoine BRUNET, Henry et Isabelle Térèse BRUNET enffans et hers du dit feu; 
calcul et estimaon des biens du dit feu; la moitié à la vefve et l’autre moitié aux 2 enffans, du consentemt de Nicolas Franchois HARDY marchand en ceste 
ville et Marie Franchoise BRUNET sa femme (la dite Marie Franchoise, leur fille, somme donnée au mariage avecq le dit HARDY); avecq Jean TEURE bg 
mre cordonnier en ceste ville, frére de la dite vefve.

436) Accord N° 35 le 22/3/1669 : Denise GERVOIS vve de Charles HALBOURDIN de St Omer; 
Francois DUMETZ chartier en ceste ville; la dite premiére at acquis un cheval hongre bay, es mains du dit second, pour atteler une charette.

437) Accord N° 36 le 24/3/1669 : Pierre LOOTGHIETER maresquier en la Fresche Poissonnerie lez ceste ville et Marguerite LOEURS sa femme; 
acquiter Jean OUTHEERE ses hers et successeurs; 
d’1/6 de rente créée par les dits compants et le dit OUTHEERE au proffit de la fondation du Sr chanoine VAN OOST le 1/4/1666.

438) Accord N° 37 le 12/11/1669 : Guille DESWARTE et Jean VANDENBOSSCHE fils Marand, dems en l’Izelle; 
Castian VANDENBOSSCHE vefvier de feue Marie VANDENBOSSCHE du dit Izelle; les premiers en qualité de tuteurs de Péronne, Pétronelle et Jacques 
VANDENBOSSCHE enffans mineurs du dit Castian qu’il olt de la dite déffuncte; les biens de la dite déffuncte.

439) Accord N° 38 le 26/12/1669 : Martin DEBEER connestable de l’Izelle; Pierre BERNARD fils Bernard, maresquier au dit lieu; 
le dit DEBEER avoit accordé au dit second, à bail, une maison, grange, estable au dit Izelle où le dit bailleur est demt, à la réserve d’une chambre.

440) Accord N° 39 le 22/12/1669 : Jacques REDEEPER mre charpentier en ceste ville; André BERTELOODT fils de feu André, du Haulpond; nourrir le dit 
second, l’apprendre et enseigner le mestier de charpentier; Jean ERNOUTS fils Hubert, maresquier en l’Izelle, caution du dit André BERTELOODT.

441) Accord N° 40 le 26/3/1669 : Michiel REALME maresquier en l’Izelle et Martine FLANDRIN sa femme; Guille BERTELOODT fils Jean, maresquier es 
faubourg de ceste ville; eschange de terre dans l’Izelbroucq au lieu nommé « Bast », contre terre en Loostbroucq lez le Vivier nommé « Spenwe ».
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442) Accord N° 41 le 25/6/1669 : Jenne DEBLOIS vefve d’Antoine MOENTACQ, du Haulpond de ceste ville; Michel HERRY mre battelier au dit faubourg; 
procés à l’eschevinage au subiet qu’iceluy HERRY prétendoit à la charge des hers des enfans de Jacques DEBEGHER, desquels il étoit tuteur et la dite 
seconde comparante (?) leur tante et conséquament leur tante; cédde au prouffit d’iceluy, des terres proche de la porte de St Sauveur.

443) Accord N° 42 le 13/9/1669 : Mre Gérard Francois LECLERCQ pbre pasteur de Seninghem et Antoinette LECLERCQ jf à marier agée de 27 ans, frére et 
soeur de feue Anne LECLERCQ à son tspas femme de Phles CHOCQUEL charpentier en ceste ville; le dit CHOCQUEL; touchant les portemens et retours de 
mariage de la dite Anne LECLERCQ, sommes deues à Jan DESCAMP, à Jacq BOLLART, à Gilles SOBRUICK, à Pierre CUL, à Marie BOURGEOIS, à 
l’apoticaire PECQUEUR, à Mre Nicolas DELAPIERRE pbre, à Andrieu CAZIER.

VENTES ET RENTES 1669 : 33 piéces à Saint-Omer : 
444) Vente et Rente N° 1 le 31/5/1669 : Sire Herman HENDRICK eschevin de St Omer, remploy de deniers qu’il at appartenans à Marie Margte Tecle 
HENDRICK sa fille mineure, provenans de la donation que luy en at faict le Sr Jaspar DESANNOIX son parin, par son testament; à Jacques LANVIN fils 
Nicolas, manouvrier et tonnelier à Coiecques; un jardin tenu de la Srie de Coubronne appartenante au Sr d’Hallines.

445) Vente et Rente N° 2 le 7/3/1669 : Sire Jean DE WOORM eschevin juré au conseil de ceste ville, y demt et Damlle Aldegonde CAUCHETEUR sa 
femme; à Pierre DACQUIN labourier à Campaigne lez Boullenois et Margueritte SENICOURT sa femme; 
un manoir cy devant amazé à Campaigne et terre à Campaigne.

446) Vente et Rente N° 3 le 24/4/1669 : Jenne Anthoinette MILLE fille à marier; 
à Anthoine HANNE mre chirurgien et Marie Catherine DACQUE sa femme; dems à St Omer; sa part qu’elle at acquis de Jacques et Francois MILLE ses 
fréres, en manoir, terres à Longuenesse et terres à St Martin d’Ardinghem, venus à ses fréres par succession de Martine MILLE leur soeur germaine.

447) Vente et Rente N° 4 le 4/2/1669 : Damlle Francoise COCQUILLAN vefve et douairiére de Liévin WARGNIER, vivant mre chirurgien en ceste ville; 
à Liévin DUSAULTOIR bg de ceste ville et Marie Anne CREUNEL sa femme; 
une maison, grange, jardin nommé « le Pot d’Estain » où est décédé le dit feu WARGNIER, scituée sur le grand marché de ceste ville.

448) Vente et Rente N° 5 le 23/4/1669 : Mre Adrien HAUSAULIER notaire Royal de ceste résidence; 
à Claude CLEMEN hostelain à l’enseigne du « Pont Hazequin » sur Blaringuen et Marie DINUART sa femme; un jardin proce dudit pont.

449) Vente et Rente N° 6 le 5/11/1669 : Robert DESANNOIX marchand brasseur à St Omer; à Martin MORIENCOURT et Marie DECLATTRE sa femme, 
de la dite ville; la moitié d’une maison, sallingue et brasserie où pend l’enseigne du « Grand Fer à Cheval » séante au long de la riviére d’Aa. 
Additif le 8/8/1680 : Hector Adrien DESLIONS escuier Sr de la Deuillé et Noble et vénérable personne Monsr Jean Louys DESLIONS sr de la Renoval, pbre 
licentié es droix, chanoine de la cathédralle de St Omer, et pour leurs cohéritiers de déffunct Mre Allard DESLIONS escuier, advocat au conseil d’Artois, 
député ordinaire des villes aux estats du dit pays, ayant ce dit jourd’huy acquis droit par transport de la rente cy devant de Sire Robert DESANNOIX 
naguérres eschevin de ceste ville; receu de Sire Martin MORIENCOURT eschevin de ceste ville et Damlle Marie DECLATTRE sa femme. 
Additif le 12/10/1684 à Arras : Louys DESLIONS escuier Seigneur de Frachin, relict de Damlle Marie Barbe DESLIONS; receu du Sr Martin 
MORIENCOURT eschevin à son tour de St Omer.

450) Vente et Rente N° 7 le 2/10/1669 : Pierre CORBAULT marchand boucher à St Omer et Jenne CADET sa femme; 
à Claudde DENOEUX Sieur de La Vallée, demt pntemt au chasteau de Lignon; manoirs, jardins et terres à Gournay. 
Inserré : acte de rembours le 29/11/1678 : Pierre CORBAULT marchant boucher et Mre Herman CORBAULT pbre, mre du chant de la cathédralle de St 
Omer, Jean CADET et Pierre CORBAULT le joe, fils du dit premier nommé, tutteurs des enffans mineurs de Jenne CADET, vivant femme au dit Pierre 
CORBAULT; receu du Sr Claude DENOEUX Sieur de la Vallée, demt pntement à Remilly Beaussart.

451) Vente et Rente N° 8 le 15/5/1669 : Denis DELATTRE bg de ceste ville, y demt et Anne COPIN sa femme; 
à Lambert COURDEN, cousin germain de la dite COPIN, jh à marier (émancipé par acte signé: MICHIELS); dems en ceste ville; 
avecq luy Lambert COURDEN bg marchand chaudronnier en ceste ville, son pére, caution; ¼ de maison en ceste ville, faisante frond sur le viel marché 
d’icelle, eschu à la dite COPIN par le trespas d’Anne RINGUIER sa mére grande.

452) Vente et Rente N° 9 le 23/10/1669 : Antoine ROGIER huissier du conseil d’Artois et Marie MINOT sa femme; 
à Jean DELATOUR laboureur à Biencque et Jacqueline DOUTOUVE sa femme; terres, jardins à Biencque, par eulx acquis de Robert DERIN bg tailleur en 
ceste ville, quy les avoit au précédent acquis par décret le 24/7 dernier, vendues coe aptenans aux dits Jan DELATOUR, à l’instance de Jan Jacques 
ADRIANI.

453) Vente et Rente N° 10 le 23/4/1669 : Damlle Marie CAUCHETEUR vefve du Sr Jean Bapte DELATTRE, de ceste ville; 
à Antoine DESMARQUET bg de ceste ille, y demt et Marie BLONDEL sa femme; une maison en la rue de Ste Croix de ceste ville.

454) Vente et Rente N° 11 le 2/12/1669 : Damlle Jenne Margte BIENAIME vefve de Mre Robert DUTHIULOY, vivant advocat au conseil d’Artois, Guille 
BIENAIME et Gerry DELATTRE marchands en ceste ville, tutteurs des enffans et hers des dits Mre Robert et la dite Damlle BIENAIME; 
à Jacques CLEM laboureur à Arcques et Chrestienne DEVINCQ sa femme; 2 manoirs à Arcques, joindans et contigus, l’ung nommé « la Boulle d’Or », acquis
par le dit feu pendant sa conjonction, et l’autre manoir nommé « le Jardin Norman », acquis par la dite vefve.

455) Vente et Rente N° 12 le 4/2/1669 : Révérende Dame Margtte MACHUE Abbesse de couvent et monastére de Ste Claire à St Omer, Dame Marie 
VANDENBOSCH, Dame Adrienne MACHUE et Dame Marie Thérèse BRIGODDE Rgeuses discrétes du dit monastére; à Mre Charles DESCHAMPS 
advocat au conseil d’Artois et Rcr des estats d’Artois à St Omer et Damlle Margte LADERIERE sa compaigne; à la dite Damlle LADERIERE, les deniers de 
son chef; une maison en la rue de St Bertin basse de ceste ville, faisante front au couvent des RR PP récollets, pour suivre la cotte et ligne.

456) Vente et Rente N° 13 le 3/4/1669 : Pierre THIENBRONNE bg mre charpentier à St Omer et Péronne MOREL sa femme; à Jean BOULENGER bg en 
icelle ville et Laurence DESPLANCQUES sa femme; deniers de la vente au proffit des enffans mineurs de feu Jacques DESPLANCQ, d’1/4 en une maison en
la rue de Ste Croix; une maison en la rue de Ste Croix basse de ceste ville, naguéres acquise par les dits premiers comparans (barré: Jean Bapte DE CLETY).

457) Vente et Rente N° 14 le 2/3/1669 : Mre Valentin DUBOIS pbre licentié es droix, de St Omer; 
à Isembart DE NIELLES laboureur à Nortloeulinghem, Jenne MAES sa femme et Francois DENIELLES leur fils; 
un manoir amazé de maison, chambre et estables à Nortloeulinghem, naguére acquis par le dit premier de Valentin DELATRE fils de Jan.

458) Vente et Rente N° 15 le 27/11/1669 : Pierre VALLIERE bg mre caron à St Omer et Nicolle MARCOTTE sa femme; 
à Laurent DALLONGEVILLE couvreur de thuilles en la dite ville et Marie FINDENIER sa femme; une maison en la rue de basse Boulongne de ceste ville.
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459) Vente et Rente N° 16 le 5/4/1669 : Phles PAGART sergeant de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant et Jean Bapte PAGART son fils, procureur
praticquant es ville et bailliage de St Omer; à Alard DENIELLES bg mre boulingier et Antoinette PETIT sa femme; moitié d’une maison où résident iceux 
seconds, faisant front sur le viel marché de ceste ville, à charge de rente deue à Mre Charles DESMONS greffier pnal de ceste ville. 
Additif en marge le 11/1/1695 : le soubsigné (Simon MARCOTTE) ayant droit par moyen de la rente ; recu d’Augustin DELEHAYE et Jenne DESPREY sa 
femme, obligé à la rente au moyen de l’achapt de la maison y affectée.

460) Vente et Rente N° 17 le 17/6/1669 : Catherine DELEPIERRE jf à marier de St Omer; 
à Charles DEGUISNES bg mre tonnellier en icelle ville et Marie Thérèse ROBERT sa femme; rente créée par Martin FERTEL mre tailleur d’habits en ceste 
ville et Anne PATTEY sa femme, au proffit de Jacques VALLEE et Damlle Jacqueline THERET sa femme, passée le 16/12/1649, hypotecque le 12/5/1651, 
les dits VALLEE et sa femme ont fait cession et transport au proffit de Jenne ROBERT vefve d’Adrien BECQUET, le 15/1/1653, dévolue à la dite Marie 
Thérèse de la succession de la dite Jenne ROBERT sa tante; cédde au dits seconds, une maison au lez zudt de la liste rue de ceste ville, naguéres acquise par la 
dite premiére comparante d’Estienne DEPORTRE, Marie POMART sa femme, Robert Dominicque ROBINS et Isabelle POMART sa femme, passé le 
7/8/1663. Additif le 7/6/1671 : Catherine DELEPIERRE; receu des dits Charles DEGUISNES et sa femme.

461) Vente et Rente N° 18 le 23/5/1669 « au dit faubourg » : Guillebert VOLLEMAERE marchand au Haulpond de ceste ville; à Jaspar LOHIER tisserand de 
toille au dit faubourg et Marie PICQ sa femme; la moitié d’une maison size au dit faubourg au lez west de la riviére d’Aa, faisante front à la rue.

462) Vente et Rente N° 19 le 1/8/1669 à Aire : Jan VANRODE marchand eschevin d’Aire, comme procureur espéal de Jan Baptiste BATTEQUIN naguéres 
eschevin et trésaurier de la ville d’Anvers, curateur commis par messieurs les bourcgmaistres au magistrat d’icelle ville aux biens des maisons mortuaires de 
feuz Jan DONKER et Lambert GRANIS, vivants marchands à Anvers; à Mathieu DANES fils de Jan, maistre cordonnier à Cassel pays de Flandres; 
(procur passée à Anvers le 22/4/1667 par dvt Ambroise SEBILLE notte publicq à Anvers); une maison appartenante aux dites maisons mortuaires, séante à 
Cassel sur le marché à moutons, nort aux prisons du dit Cassel, présentement occupé par Franchois DEPROU.

463) Vente et Rente N° 20 le 11/2/1669 à Aire : Damlle Catherine OGIER vefve de feu Christofle DELANNOY, à son trespas eschevin d’Aire, Damlles Marie
Franchoise DELANNOY et Anne Thérèse DELANNOY ses 2 filles, d’Aire; 
à Jan DUCROCQ porteur au sacq à Aire et Jacqueline ROUCOU sa femme, et avecq eux Jenne MALLET vefve de Pierre DUCROCQ, pntemt à Rely; la 
moitié d’une maison, court, jardin en la rue du Bayart à Aire, procédans de leur patrimoine.

464) Vente et Rente N° 21 le 29/4/1669 à Aire : Péronne LEMAISTRE vefve de Anthoine BOUBERT, à son trespas porteur aux sacqs du nombre des 
privilégiez, du faulxbourg de la porte d’Arras à Aire, Anthoine et Anne BOUBERT ses fils et fille encore à marier dems chez elle; 
à Pierre QUEHEM fils de Pierre et Anthoinette LEFEBVRE ses pére et mére, encore à marier, acquisiteur de la plache de porteur aux sacqs à Aire; 
avecq luy Anthoinette LEFEBVRE sa mére; une plache de porteur aux sacqs du nombre des privilégiez d’Aire.

465) Vente et Rente N° 22 le 19/12/1669 à Aire : Guillaume BONTEMPS bg marchand à Aire; à Estienne DE SAINCT MICHEL cordonnier en ceste ville et 
Barbe GALIOT sa femme, acquisiteurs de la place de porteur au sacq du nombre des privilégié d’Aire, procédant de l’acquisition qu’il en at fait des héritiers 
de Jan Paul BACHELET dernier possesseur d’icelle; avecq luy Damlle Marie BLENDECQ sa femme.

466) Vente et Rente N° 23 le 29/11/1669 (vente) : Phles MAMEZ labourier à Herbelles et Margueritte POTTIER sa femme; 
à Franchois COULON bg marchant en ceste ville et Catherine HACHIN sa femme; terre à Térouane au lieu nommé la Carriére, eschue à la dite POTTIER par 
le trespas d’Antoine POTTIER son pére.

467) Vente et Rente N° 24 le 18/2/1669 à Aire : Mre Henry REGNAULT orphévre et commis aux changes des monnoyes à Aire de la part de sa Maté et à son 
tour eschevin d’icelle ville, y demt; à Jan CARRE brasseur à Matringhem et Jacqueline DELATTRE sa femme; 
un mannoir amazé de maison et estable à Matringhem, un autre mannoir à Matringhem, terres; provenans au dit REGNAULT de l’acquistion qu’il en at fait 
par décret des biens de la curatelle de feuz Jan MARTEL et Anthoinette LEGRAND. Additif le 11/11/1672 : le dit REGNAULT, receu du dit Jan CARRE.

468) Vente et Rente N° 25 le 13/11/1669 à Aire : Simon FARET porteur au sacq à Aire et Catherine CHARTRELLE sa femme; 
à André DE COPIGNY fils à marier, acquisiteur de la place de porteur au sacq, et Margueritte LEBLOND sa mére, dems à Aire; place de porteur au sacq du 
nombre des privilégié de la dite ville qu’at exercé le dit FAREL par luy acquise, provenant d’Anne RUFFIN, Florent DECROIX et d’autres.

469) Vente et Rente N° 26 le 8/4/1669 à Aire : Mre Joseph GAZET cherurgien pensionnaire d’Aire et Barbe DEFRANCE sa femme; de Jacques COCHART 
mre marischal en la dite ville et Margtte LEGRAND sa femme; une maison, grange sur le revaige de ceste ville, provens aux vendeurs de leurs acquets par 
décret. Additif le 6/5/1669 à Aire : Jacques COCHART bg marchand à Aire; receu de Mre Joseph GAZET et sa femme.

470) Vente et Rente N° 27 le 12/3/1669 à Aire : Mre Christofle Franchois VINCENT pbre chanoine de la collégialle de St Pierre à Aire; 
à Franchois GREBAULT mre mareschal au faulxbourg de la porte d’Arras à Aire et Marie Anne TILLEMAN sa femme; terres aux Bersaux et Sainct Quintin 
et au faubourg de la porte d’Arras du costé des Mollins le Comte. 
Additif le 5/8/1672 à Aire : le dit Sr VINCENT chanoine; receu des dits Francois GREBAULT et Marie Anne THILLEMAND sa femme.

471) Vente et Rente N° 28 le 26/11/1669 à Aire : Liévin DHULU mandelier à Aire et Marie MARTEL sa femme; 
à Jan DUBAIL labour à Glominghem poisse de Rincq et Anne DELAIENS sa femme; 
prey à usage d’oziéres situé proche le grand maret de Mametz, provenans aux vendeurs de leur acquisition faite de Liévin et Robert DE BEAUVOIS.

472) Vente et Rente N° 29 le 2/11/1669 à Aire : Jan VANRODE marchand et eschevin d’Aire; 
à Robert CAILLIER maistre ferronier, bg d’icelle ville, y demt et Marie Fhoise FAUQUENBERGUE sa femme; 
portion d’héritage au dit VANRODE présentement à usage de cuisine joindant le viel bastiment du dit CAILLEZ en la Halette.

473) Vente et Rente N° 30 le 29/3/1669 à Aire : Marie DELAIRES fille à marier et here de Pierre et Anne DUVAL ses pére et mére, demte à Lambre; 
à Jacques MANTEL tisserand de thoille à Aire et Jenne JUDAS sa femme; 
descharge au proffit de Jan Henry VASSEUR nottaire en ceste ville et Jenne FARDEL sa femme, fille et here de Jean, lequel avoit acquis le droit de la rente 
affectée sur la maison cy aprés d’Isabeau LEGAY vefve de Martin DUFLOS; une maison en la rue du Bayart en ceste ville où ils demeurent présentement.

474) Vente et Rente N° 31 le 24/12/1669 : Isabeau COURTOIS vefve d’Estienne BOUTON; à Lambert COURDEN jh à marier, nepveur de la dite 
COURTOIS, (émancipé par acte signé: MICHIELS); avecq luy Lambert COURDEN bg marchant chaudronnier en ceste ville, son pére, caution; ¼ de maison 
en ceste ville faisante frond sur le viel marché d’icelle, eschu à la dite premiére compante par le trespas d’Anne RINGUIER sa mére. 
Additif le 17/1/1673 : la dite Isabeau COURTOIS vefve d’Estienne BOUTON de ceste ville; receu du dit Lambert COURDEN le joe, de ceste ville.

475) Vente et Rente N° 32 le 6/11/1669 : Robert DESANNOIX marchand brasseur en ceste ville, tutteur de Denis Francois VERNALLE fils de feuz 
Guillaume et de Marie Anne CHOCQUEL, icelle fille de feuz Denis et de Marie CARTON, tuteur d’Antoine Denis Francois CHOCQUEL fils mineur du dit 
feu Denis et d’encore vivante Marie TRISTRAM sa seconde femme et Isabelle CHOCQUEL fille des dits feuz Denis et Marie CARTON; à Francois 
VANDENDRIESSCHE charpentier et mre gressier en ceste ville et Jenne Francoise SETIN sa femme; 
une maison portante pour enseigne « le Comte de Bucquoy » en la rue des bouchers en ceste ville.
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476) Vente et Rente N° 33 le 8/4/1669 : Robert DESANNOIX brasseur en ceste ville et Damlle Marie CHOCQUEL sa femme; 
à Ferdinande DUCROCQ charpentier à Wizernes et Jacqueline LEMOISNE sa femme; mannoir naguére amazé à Wizernes.

VENTES 1669 : 176 piéces à Saint-Omer : 
477) Vente N° 1 le 4/5/1669 : Pier LEPRINCE labour à Seninghem et Jean LEPRINCE son fils à marier et iceluy Jan pour Anthoinette et Margte LEPRINCE 
ses soeurs; à Fran MERLENG caron à Seninghem et Marie DE BEAURAIN sa femme; manoir naguéres amazé sur le marchié de Seninghem.

478) Vente N° 2 le 11/6/1669 : Robert GILLES bg mesureur de grains en ceste ville; 
à Francois DUBUISSON bg mre charpentier en ceste ville; masure en ceste ville deriére les péres récollets.

479) Vente N° 3 le 8/11/1669 : Antoine CARLIER marchant bouticlier en ceste ville; à Jean DUBAIL manouvrier à St Liévin et Jenne LEFEBVRE sa femme;
arrentement, les terres cy aprés provenant de Francois LEFEBVRE labour à Picquendal, situées à St Liévin et acquises par le dit CARLIER de Mre Charles 
PIPPE et sa soeur, et pour tenir la dite LEFEBVRE compante la cotte et ligne du dit Francois son oncle, qu’ont occupé Pierre HESDIN et Pierre 
ENGUERANDT. Additif le 3/12/1670 : Jacqueline LOISIAU vefve de feu Antoine CARLIER, vivant marchant à St Omer, consentement des tutteurs des 
enffans mineurs du dit feu; remboursé de la rente; deniers provenans des mains de Marcq CADET et Margueritte DEGREMONT sa femme, ayans acquis les 
biens. Additif le 3/12/1672 : Damlle Jacqueline LOISIAU vefve d’Antoine CARLIER, de ceste ville; at ratifié.

480) Vente N° 4 le 9/1/1669 : Robert CADART fils de feu Robert, laboureur à Arcques et Jenne CARON sa femme, icelle fille et here de feu Adrien CARON;
rembours de la moictié d’une rente deue par Marie LONGUENESSE vefve du dit Robert CADART, mére du comparant, au jardin de Nostre Dame en ceste 
ville, la quelle Marie avoit vendu ce jourd’huy à la dite Jenne CARON femme du dit Robert son fils, un manoir non amazé séant à Arcques, faisant partie de 
l’hipotecq de la dite rente, du consentement de Damlle Barbe LEFEBVRE maistresse du dit Jardin; 
receu de la dite Damlle LEFEBVRE, du rembours fst par Marie ANDRIEU de la donnaon fst au dit jardin par Damlle Marie DE HOLZ; 
terres à Cochendal poisse de Rocquestoir, terres données en mariage à la dite Jenne CARON par le dit feu Adrien son pére.

481) Vente N° 5 le 2/10/1669 : Phles HERMEL jh à marier en ceste ville; à Martin DHALLINES bg marchand brasseur en ceste ville et Claudinne 
DECQUERE sa femme; redevable pour sa table et pension; le 1/3 en un ¼ d’une maison au lez zud du vieux marché de ceste ville.

482) Vente N° 6 le 3/10/1669 : Francois Hector LOSVELDE soldat cavallier de la compagnie du Seigneur de Trabeze au régiment du Seigneur Comte 
d’Egmont, tenant présentement guarnison à St Omer; serment par Phles CHAVATTE et Martin HOURDE bgs en ceste ville; 
à Mre Simon DOYEN Rcr en ceste ville et Damlle Marie ROBERT sa femme; sa part escheu des successions de feu Francois LOSVELDE son pére et de 
Guillaume LOSVELD son frére, en une place et censse présentement amazé à St Martin d’Ardinghem.

483) Vente N° 7 le 30/12/1669 : Jean Bapte GAILLET procureur espéal du Sr Pierre son pére demt à Tournay, acte passé à Tournay: 
« le 24/12/1669, le Sr Pierre GAILLIET bg en ceste ville de Tournay, son procureur spécial Jean Bapte GAILLIET son fils, pour vendre une maison à St Omer
en la litte rue bas au devant les Révérends péres Dominicains, en présence de Jean GILLE et Guilliaume LEVENT tesmoings »; 
à Jacques PILLON sergeant entretenu au service de sa Maté de guernison en ceste ville, et Catherine DUCHESNOY sa femme; 
la dite maison, à charge de rente deue à la chapelle des trespassez érigée en la paroisse de St Denis créée par le dit Sr Pierre GAILLET, le quel at 
précédentement acquis la dite maison de Catherine CRECQUELIN, à charge de rente au couvent de la chartreuse au Val de Ste Aldegonde lez ceste ville et au 
proffit de l’égle de Ste Aldegonde; le dite maison pntement occupée par Jean STEENHAUWER chartier à St Omer.

484) Vente N° 8 le 23/10/1669 : Robert DERIN bg taillieur en ceste ville; à Antoine ROGIER huissier du conseil d’Artois et Marie MINOT sa femme; 
jardin à Biencque, terre au « Camp du Rietz » et au « Camp Descotel » à Biencques, acquises par le comparant par décret au dit conseil d’Artois le 24/7 
dernier vendus coe aptenans à Jan DELATOUR de Biencques, à l’instance de Jan Jacques ADRIANI.

485) Vente N° 9 le 17/4/1669 : Jehan CARON labourier à Zudausques et Marie DENIS sa femme; 
à Jacques BRICHE berger à Wisques et Margueritte DELEHAYE sa femme; un jardin enfermé de hayes vifves à Noircarmes.

486) Vente N° 10 le 27/5/1669 : George VERRODE bg mre mandelier à St Omer; 
à Francois NOBLE pottier de tre en ceste ville et Anne FLANDRIN sa femme; une maison en la rue dicte du mortier en icelle ville, acquise par le dit 
comparant selon les lres de werp et saisine du 19/9/1664 vendue sur Christophre DEVINCQ battelier à Duncquercque.

487) Vente N° 11 le 16/3/1669 : Pieter KERUISSER laboureur à Esperlecques et Marie LAMPSTAES sa femme; 
à Charles PIERS marchand de bois à Esperlecques; tres à Esperlecques sur la campaigne de Stade.

488) Vente N° 12 le 4/5/1669 : Jenne PIPE jf à marier de St Folquin pays de l’Angle; 
à Antoine CARLIER marchant bouticlier et Damlle Jacqlinne LOSEAUX sa femme; en vertu du pouvoir qu’elle at de Mre Charles PIPE son frére germain, 
chappelain du dit lieu et son cohéritier patrimonial, signé: C. PIPE le 2 de ce mois; prey séant au « prey au pont », tres amasables nommée « le courtil 
brasseur », provenantes de Fhois LEFEBVRE inpartie et acquise par Catherine CADEL leur mére, le tout à St Liévin.

489) Vente N° 13 le 13/5/1669 : Antoine LAGUEZE manouvrier à Tattinghem; à Jacqueline HAUSAULIER vefve de Simon LAGUEZE, demte au Chau de 
Wisques; moitié de terres, dont l’autre moictié aptient à la dite acheptresse, à Tattinghem.

490) Vente N° 14 le 29/4/1669 : Jenne LOUIS vefve d’Antoine SENTIN, de ceste ville; à Jacques DESGARDINS marchant brasseur en ceste ville et Damlle 
Barbe DEVLOO sa femme; une maison au devant du pond de l’Abbaye de St Bertin en la dite ville.

491) Vente N° 15 le 30/3/1669 : Jacques BRASSART bg brasseur en ceste ville et Marguerite HERLAERE sa femme; 
iceluy procureur espécial de Marie HERLAERE vefve de Jan DUCAMP, pvoir passé le 23/7/1668 de Barbe HERLAERE vefve de Jan LAMBERT de Pitgam,
passé le 1/10 du mesme an, procureur espéal de Francois VANDEVELDE bg de Mardicque, mary de Louise HERLAERE et comme procur espéal de Liévine 
et Jacqueline HERLAERE par 2 procuraons en langue flamende passé le 25/8/1668, Albertine HERLARE jf à marier de ceste ville et Nicolas BAZIN 
receveur, y demt, les dites HERLAERE soeures et heres de Marguerite BOUVART, icelle fille de feue Jenne HERLAERE leur soeure; 
à Guillaume CAUDRON bailly de la Seigneurie de Blecquin, y demt et Liévine MAIGRET sa femme; terres au « Hausart » et au « Val Vaguiet », jardin à 
pasture au boult de la ville (listant à Jan MAIGRET, Thomas MAIGRET), terres au Espignaux (listant à Jan BOUTACA), terres eschues au dits HERLAERE 
par le trespas de la dite Marguerite BOUVART le tout à Blecquin.

492) Vente N° 16 le 5/8/1669 : Phles WINEBROET Sr de Soiecques, demt à Wardrecques et Damlle Marie DELAFOLIE sa femme (et Anne WINEBROET 
leur fille à marier); serment par Robert GODOU bailly de Blendecques, y demt et Pierre SPICKEN de « La Magdelaine »; 
à Chrestien CLEMENT bg marchand brasseur à St Omer et Damlle Anthoinette LOMAN sa femme; 
au proffit d’Antoine Omer CLEMENT fils à marier des dits achepteurs; un lieu et manoir avecq la chappelle nommée « Nre Dame de Soyecques et Monsieur 
St Ladre » où est la fontaine et avecq tous les matériaulx de bricques et cailloux y restans, fief à Blendecques.
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493) Vente N° 17 le 13/5/1669 : Christophre DE GUISNES bg marchand à St Omer et Marie NAZE sa femme; 
à Phles LEGRAND machon à Eule et Anthoinette GAUCHY sa femme; terre à Eule au lieu nommé « le Buisson Turbet » (listant à Simon DE GUISNES).

494) Vente N° 18 le 13/5/1669 : Christophre DE GUISNES bg marchand à St Omer et Marie NAZE sa femme; 
à Phls LEGRAND machon à Eule et Anthoinette GAUCHY sa femme; terre à Eule (listant aux hers de Jean DEGUISNES).

495) Vente N° 19 le 18/8/1669 : Hubert CANU bg mre chavatier en ceste ville et Jenne GOLLE sa femme, iceluy CANU cousin germain et her de Jan ROBE; 
à Phles LEGRAND mre machon à Eule et Antoinette GAUCHY sa femme; 
terre à Eule dans la Vallée; douaire coustumier qu’en at Marguerite SOUILLART vefve du dit Jan ROBE, rente deue à l’église du dit Eule.

496) Vente N° 20 le 10/8/1669 : Louis ROELS natif d’Esperlecques, de présent en ceste ville; serment par Jean POULET manouvrier à Esperlecques et Martin
PENANT de ceste ville, tesmoings; à Jean PENANT labour à Esperlecques et Jacqueline ROELS sa femme; pour suivre la cotte et ligne d’icelle; droit à luy 
eschu aprés le trespas de Martin ROELS et Jenne DOMPIERRE sa femme, ses pére et mére, terres par eux délaissés.

497) Vente N° 21 le 18/8/1669 : Antoine CRELEU et Pierre WILLOTS mary de Péronne CRELEU, de Morbecque, et come procureur espéciaulx d’Hartus 
CRELEU et Mathieu PATTEIN pére et tuteur de ses enfans qu’il olt de Jacquemine CRELEU, les dits CRENLEU enffans et hers de Liévinne PICQUETTE; 
à Cornille HARACHE marchand en ceste ville; procuration passée par les eschevins de Morbecque le 16/8/1669; 
manoir amazé de maison, enclos, à Maisnil Boutry paroisse de Vaudringhem; à charge de rente deue à Nicolas MARCOTTE brasseur en ceste ville.

498) Vente N° 22 le 3/2/1669 : Jehan THOMAS labourier à Guzelinghem paroisse de Moringhem; à Jean Bapte PAGART procureur es ville et bailliage de St 
Omer; terres, dont la moitié aptient au dit PAGART vendue par décret sur Nicolas THOMAS pére du comparant, à Inglinghem dismage de Nortboncourt.

499) Vente N° 23 le 7/9/1669 : Sire Josse DUBOIS Sieur de Percheval, eschevin juré au conseil de St Omer, Mre Eustache DUBOIS advocat au conseil 
d’Artois, eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville et Damlle Margte DUBOIS leur soeur, jf à marier, tous de ceste ville; 
à George CAPPELLE bg marchant en ceste ville et Margte OBREL sa femme; terre à Ste Croix lez la dite ville.

500) Vente N° 24 le 21/8/1669 : 
Jenne COUSTURE femme à Jacques VERSTAETE et Jossinne COPPENS femme à Jacques VAN HAMME et procuratrice d’icelluy, icelle Jossinne fille de 
Jacqueline COUSTURE, et Jean COUSTURE fils de feu Hugues, dems les dits Jenne et Jossine à Gand et le dit Jan aux Allemaignes (!); 
à Phles COUSTURE marchant en ceste ville, Alix et Jenne COUSTURE ses (barré: soeurs) cousinnes, filles à marier; 1/3 en terres venantes de la succession 
de Nicolas COSUTURE, à son trespas demt à Dunckerque, quy fut pére à la dite Jenne COUSTURE femme au dit VERSTAETE et pére grand au dit 
COPPENS et Jan COUSTURE, situées à Mentques, encore imparties allencontre des achepteurs; une moitié à Phles et l’autre à Alix et Jenne COUSTURE.

501) Vente N° 25 le 16/12/1669 : Francois Hector LOSVELDE cavaillier en la compaignie du Sr Baron de Trabesle, de guernison à St Omer; 
à Anthoine HANNE mre chirurgien en ceste ville; la 4éme partie d’une maison en ceste ville en la rue des bouchers basse.

502) Vente N° 26 le 7/12/1669 : Jacqueline CARON vefve de Jan VERDURE et fille et here de Jossin CARON, demte à Ouve paroisse de Remilly; 
à Noelle CAROULLE vefve de Simon HOUSSIN de ceste ville; un prey à Ouve (listant aux enffans de la comparante).

503) Vente N° 27 le 19/2/1669 : Jan DEBEGHEL conestable des faubourgs du Haultpont et Nicolle DEGRAVE sa femme; 
à Hubert AERNOULT et Jenne FLANDRIN sa femme; terres maresques au lieu nommé « Costersuart » dict « Schaninchiscat », acquise par le dit 
DEBEGHEL pendant sa coniontion avec sa dite femme, des vefve et tutteurs des enffans de Castian DEBEER, depuis 15 ans.

504) Vente N° 28 le 26/1/1669 : Omer BRUSSET bg masson en ceste ville et Jenne DELEBARRE sa femme; 
à Jan LECLERCQ berger à Beaumont paroisse d’Eldeghem et Marie LOMESSE sa femme; jardinaige attouré de hayes à Beaumont.

505) Vente N° 29 le 20/5/1669 : Sr Louys DE WORM licentié es droix, Rcr gnal des centiésmes d’Arthois et Damlle Martine DE WORM sa soeur, vivante en 
célibat à St Omer, et comme procureur espéal du Sr Charles DE WORM son frére, demt à Douay, iceluy comparant se portant fort du Sr Norbert ARNOULT 
son nepveur, chanoine de la cathédralle de St Omer, procureur espécial de Damlle Marie Thérèse ARNOULT sa soeur, petite fille et here du Sr Jan DE 
WORM, et Damlle Marie DELATTRE; à Phles Bernard LEROULX marchand appoticquaire à St Omer et Damlle Jacqueline AMIS sa femme; une maison en 
icelle ville au lez zudt de la tenne rue basse (chacun une 5ème part), rente deue à la chapelle de Nre Dame de Lorette, bail du dit LEROULX. 
Additif le 12/6/1669 : Vénérable personne Mre Norbert ARNOULDT chanoine de la cathédralle de St Omer, procureur espécial de Damlle Thérèse 
ARNOULT sa soeur; cédde ses biens provenans de la dite Damlle sa mére que du Sr George DE WORM, vivant eschevin de la ville d’Aire, son grand oncle; 
contrat de vente de la maison par le dit Louys DE WORM son oncle et Damlle Martine DE WORM sa tante.

506) Vente N° 30 le 4/6/1669 : Augustin QUEVAL bg mre chirurgien à St Omer; à Antoine DELEMERLE labour à Racquinghem; terre à Racquinghem soub 
la Srie de Werdrecque, acquise par le comparant de Nicolas VANDERCAMP et Marguerite MOREL sa femme, le 1 jour de ce mois, par avant achapt des 
dites terres de Jan et Jacques MACHART par iceluy VANDERCAMP, rente créée par Bauduin MACHART pére des dits Jan et Jacques.

507) Vente N° 31 le 25/4/1669 : Jan Bapte ROBERT mre bouchier à St Omer et Marie VIGREUX sa femme; 
à Mre Gilles CORDONNIER chirurgien major au terce du Sr du Fay et Marie Anne MAES sa femme, dems en icelle ville; ¼ en une maison en la rue des 
bouchiers basse, faisante le coing de la ruelle qui maisne à la plache du mre et officier des hauttes hoeuvres, dévolu au dit ROBERT par donnation 
testamentaire à son proffit par Margueritte DELEGARDE, sa cousine issue germaine; bail d’autre ¼ d’Anthoine HANNE mre chirurgien en ceste ville.

508) Vente N° 32 le 26/4/1669 : Robert DESANNOIX marchand brasseur à St Omer et Damlle Marie CHOCQUEL sa femme; 
à Sire Francois LE PETIT eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Marie Margte CASTIAN sa femme; 
une maison ayante cy devant appartenu à sa Maté, naguéres acquise par le dit DESANNOIX et vendue par décret en vertu des lettres patentes de sa dite Maté 
en forme d’octroy portante datte du 20/5/1661, icelle maison scituée sur le grand marché de la dite ville (aboutant à Gilles LE PETIT).

509) Vente N° 33 le 4/4/1669 : Eustache WILLERON boucher et Jenne TROUSSEL sa femme, Pierre DUBUIRE mre chyrurgien et Marie ROBERT sa 
femme, de St Omer; à Gilles CORDONNIER chyrurgien en icelle ville et Marie Anne MAES sa femme; leur part d’un ¼ en une maison en ceste ville, venante
à la dite TROUSSEL par achapt qu’elle en a fst avecq feu Jan ROBERT son premier mary, des péres dominicains de ceste ville, et la dite ROBERT par 
donnation de Margueritte DELEGARDE, faisante le coing de la ruelle quy maisne à la place du mre des haultes oeuvres en la rue des bouchiers basse.

510) Vente N° 34 le 22/8/1669 : Alard DELATTRE bg marchant bouchier en ceste ville et Marie Gilles MARISSAL sa femme; 
à Marie Térèse MARISSAL jf à marier de ceste ville, émancipée par messieurs les eschevins souverains d’icelle ville, par acte signé: MICHIELS; 
iceux MARISSAL heres de Jenne LEDREUX leur mére; leur part qui appartient à la dite Marie Gilles, des biens délaissés par la dite LEDREUX leur mére.

511) Vente N° 35 le 17/2/1669 : George DUPONT labourier à Blendecque; 
à Estienne MARTEL bregier au dit lieu et Marie DUPONT sa femme; descharge d’une rente créée par le dit premier compant au proffit de Pierre CARON et 
Margueritte BECQUET sa femme, passée le 22/12/1649, pntemt deue aux vefve et hoirs de Jacques TAHON, ayans acquis le droit par transport des dits 
CARON et sa femme; un jardin amazé de maison et estable à Blendecq au lieu nommé « Westhove ».
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512) Vente N° 36 le 21/9/1669 : Franchois DUBUISSON labourier à Wandonne et Marie Magdelaine MOREL sa femme; 
à Adrien MOREL fils de Jean, labourier à Gournay, cousin germain de la dite MOREL; descharge du prix d’une chaudiére qu’avoit prins en louaige de 
Jacques GUILEMIN, Jacques LIBOREL, à la caution d’Adrien MOREL pére de la dite Marie Magdelaine, en quoy André JOLY, tutteur de la dite Marie 
Magdelaine s’estoit obligé au proffit de Jenne VIDELAINE vefve du dit GUILLEMIN, par accord du 18/12/1655, acquis par le dit Adrien MOREL fils de 
Jean, par transport de Mre Frédéricq GUILLEMIN pbre et Phles COUSTURE mary de Chrestienne GUILLEMIN, fille et here avecq le dit Mre Frédéricq de la
dite VIDELAINE, le 5/4 dernier; le dit Adrien MOREL fils de Jean, at promis laisser suivre présentemt au docteur LANVIN en ceste ville ou ses beaux 
enffans, une terre à Fasques deriére le bois de Gournay appartenant à iceluy Adrien MOREL fils de Jean; lesquels Adrien MOREL pére de la dite Marie 
Magdelaine, at vendu au docteur LANVIN passées quelques années, sans vouloir demander ny querelle; les dits DUBUISSON et sa femme vendent au dit 
Adrien MOREL fils de Jean, un manoir au « Montguislain » amazé d’une maison, dont les autres bastimens estans sur iceluy appartiennent au dit achepteur 
quy les at faist bastir à ses despens, terre, jardin au dit lieu, terre à Assonval, à Coupelle Vielle, eschus à la dite Marie Magdelaine MOREL par le trespas du 
dit Adrien son pére, quy estoit oncle paternel du dit achepteur.

513) Vente N° 37 le 1/5/1669 : Dominicq et Nicolas FERNAGU fréres, le dit Dominicq de Beuvry et le dit Nicolas de ceste ville; 
à Francois COULON marchant en ceste ville; terres à Hoeuringhem; bail qu’en at le dit COULON.

514) Vente N° 38 le 28/1/1669 : Phles LEGRAND maschon à Eulne, Antoinette GAUCHY sa femme et Marie GAUCHY vefve de Liévin PILON, du dit 
Eulne, les dites GAUCHY niépces et heres de Marcq GAUCHY quy fut cousin et her du costé paternel d’Antoinette LEVERD; à Pierre GERVOIS labourier à 
Setque; moitié des jardins et terres à Sectque, Esquerdes et Halines délaissez par le dit Marcq GAUCHY de la succession de la dite LEVERD.

515) Vente N° 39 le 25/5/1669 : Charles DUBOIS, Jean BOUCLET et Jenne WANDONNE sa femme, Jean COCQUENPOT et Magdelaine COCQUENPOT 
sa fille à marier agée de 20 ans, et pour Antoinette et Catherine COCQUENPOT soeurs germaines de la dite Magdelaine, Jacques BAILLY, Guislaine 
PARENT sa femme, tous de Wavran; à Louis COCQUENPOT labourier à Remily Wirquin; terre à Remilly au lieu dict « la Maladrie ».

516) Vente N° 40 le 3/12/1669 : Marie ZENNEQUIN vefve en premiéres nopces de Jérosme DELELOE et en secondes d’Henry CORNILLE; 
à Jean MARLE bg marchant en ceste ville et Jacquelinne CORNILLE sa femme, fille de la dite premiére compante qu’elle olt du dit Henry son second mary; 
nourir, alimenter chez eulx la dite premiére comparante le reste de ses jours, de payer ses debtes qu’elle doibt jusques à présent et ses obsecques et funérailles 
et de payer à Martine DELELOE pntemt femme à Martin HOURDE et fille de la dite premiére compante qu’elle olt du dit Jérosme son premier mary; 
consentement du dit Martin HOURDE et Martine DELELOE sa femme; tous ses biens, rente à leurs charge de Marie COCQUENPOT vefve de Pierre 
DELELOE, les administrateurs de la bourse commune de ceste ville; biens du dit DELELOE à la Motte Warnecq.

517) Vente N° 41 le 17/5/1669 à Aire : Anthoine DELATTRE fils à marier de feuz Jan et Chrestienne PICAVET ses pére et mére, marischal demt pntement à 
Steenworde pays de Flandres, quand à présent à Aire; à Bon CHRESTIEN marchand drappier et Damlle Christinne VANDENBERGHUES sa femme, d’Aire; 
terres au hameau de la Goullée paroisse de Norren, pntement occuppée par Guillaume DESTAMPLES thisserand de thoilles au dit lieu.

518) Vente N° 42 le 30/6/1669 : Francois ROUELLY nepveur et her du Sr Pierre ROUELLY, vivant mre des tables de prest de St Omer et Aire, avecq ses 
compartioniers, oblon du 10/3/1664 il auroit en suitte du contrat passé à Lille par devant Pierre LIPPENS nottaire le 9/10/1640, par le dit feu ROUELLY son 
oncle, confessé debvoir aux Srs J.P et P.F BRUNAS, accord et convention ce jourd’huy avecq Jean Prosper BRUNAS Sr de Bazenghem, grand bailly de la 
ville de Menin, et coe procur espécial de Monsr Francois BRUNAS chanoine de la cathédralle de Tournay, son frére; vend aux dits BRUNAS; les 3 parts de 5 
en un ¼ de la maison de la table de prest de la ville d’Aire en la rue des capucins (tenante à la chimentiére des pestiférés d’icelle ville).

519) Vente N° 43 le 24/7/1669 à Aire : Adrien MAIEUR à marier, demt pntement es fauxbourg de la porte de Nostre Dame d’Aire, fils de Pierre et d’Anne 
DE SAINCTE BOEUVE, héritier d’icelle sa mére; à Bon CHRESTIEN marchand drappier à Aire et Damlle Cristinne VANDEMBERGHUES sa femme; 
deniers emploiés à la ratraicte lignagiére des héritages patrimoniaulx naguéres vendus et allienés par Jan MAYEUR son frére, au proffit de Mre Jan FLAMEN 
chirurgien à Blarenghem, séans au dit lieu, à luy eschus par le tspas du dit feu Pierre MAYEUR son pére; céde la moitié d’un prey à prendre allencontre des 
dits CHRESTIEN et sa femme ausquels appartient l’autre moictié, séant à Cohem, de son patrimoisne du costé maternel.

520) Vente N° 44 le 18/6/1669 à Aire : Adrien MAIEUR à marier fils de Pierre et d’Anne DE SAINCTE BOEUVE, demt au fauxbourg de la porte de Nre 
Dame à Aire; à Bon CHRESTIEN marchand à Aire; 
somme que Pierre MAIEUR son frére doit à Charles DEZEURE, lre obligatoires passées le 12/6/1666, duquel DEZEURE le dit CHRESTIEN at acquis le 
droit par transport; prey à Cohem achepté du dit Pierre MAIEUR; pouvoir à Jullien OBERT hostellain à Racquinghem.

521) Vente N° 45 le 18/1/1669 à Aire : Pierre MAIEUR à marier, soldat dans la compagnie du Sr capitaine OGIER dans le terce du Sgr d’Herentals au service 
de sa maté catholicque, estant pntemt de garnison à Aire, et Adrien MAIEUR son frére, à marier demt pntement au Noeufprey paroisse de St Pierre à Aire, 
enffans et hers de feus Pierre et Anne DE SAINCTE BOEUVE; à Damlle Barbe LEFEBVRE maistresse de la maison et jardin de Nostre Dame à Sainct Omer,
acceptant par Anthoine DELEHEDDE bailly du hameau de Ligne paroisse de Rocquestoir, soy disant procur espéal de la dite Damlle LEFEBVRE; 
terre appartenans au dit Pierre MAYEUR allencontre du dit Adrien son frére, par égales portions, à Rocquestoir de leur patrimoisne du costé maternel.

522) Vente N° 46 le 8/2/1669 : Guille HOCHART sergeant de la compagnie du Sr JOSSE du terce du Seigneur du Fay, estant de guarnison en ceste ville et 
Marie Jenne MARTEL sa femme; à Pierre LABARRE labourier à Samette et Marie FAIOLLE sa femme; 
terres à Samette et Lumbres, eschues au dit HOCHART par le trespas de Martin HOCHART et Margueritte BEAUVOIS ses pére et mére.

523) Vente N° 47 le 15/2/1669 à Aire : Margueritte CRAISSIN vefve en derniéres nopces d’Alexandre DELERUE, d’Aire; 
à Jan DUCROCQ porteur au sacqs à Aire et Jacqueline ROUCOU sa femme; la moitié d’une maison, court, jardin à prendre allencontre d’iceux DUCROCQ 
et sa femme acquisiteur de l’autre moitié des vefve et enffans de feu Christofle DELANNOY, scituée en la rue du bayart à Aire, procédante la dite moitié à la 
dite CRAISSIN, de la succession de Marie CRAISSIN sa cousine germaine, vefve de Pierre COLLIN.

524) Vente N° 48 le 26/9/1669 à Aire : Maximilien LE MERCHIER escuier Sieur du Hamel, capitaine lieutenant entretenu au service de sa Maté Catholicque 
dans la compagnie du Seigneur Baron de Limbecq; 
cassassion d’une rente passée à Aire le 8/3 de cet an 1669 par le Sr comparant, au proffit de Jan Baptiste LE MERCHIER son frére, escuier Sieur de Grosville, 
alpher de la compagnie de Monsieur le Baron de Volincourt, de la guarnison d’icelle ville; céde à son frére, jardin jadis amazé à Warnes, terres à rincq.

525) Vente N° 49 le 4/7/1669 à Aire : Louys DESLIONS ptre chanoine de la collégialle de Sainct Pierre à Aire; à Charles ENGRAND mre mareschal au 
faulxbourg de la porte d’Arras à Aire et Marie Franchoise HANNOTTE sa femme; terre à « la Bouliandrie », au comparant de son patrimoisne.

526) Vente N° 50 le 23/12/1669 à Aire : Jenne RATEL vefve de Mre Franchois PETIT et Catherine RATEL sa soeure, anchienne fille de libre condition, 
demtes à Aire; à Adrien DEHENNE bg à Aire et Isabeau BILLIET sa femme; 
une maison en la rue de Monstreulle à Aire, aus vendresses de l’achapt qu’il en ont fst de feuz Robert LE JAY.

527) Vente N° 51 le 17/12/1669 à Aire : Jan DE LIBERSART marchant à Aire et Marie GODFROY sa femme; 
serment par Franchois LECINGNE bailly de Linguehem, y demt et Jan DE LIBERSART marchand houpier à Aire; 
à Maistre Estienne LEMIRRE apoticaire à Aire et Damlle Marie WORTEMAN sa femme; terres du patrimoine de la dite GODFROY, à Linguehem et Rely.

528) Vente N° 52 le 31/12/1669 à Aire : Anthoine LEGAY marchand mre cordonnier à Aire et Cécille EVIN sa femme; à Guille CATTOIR mre tailleur 
d’habit en la dite ville et Margueritte LEROY sa femme; terres à Flamenchon, au dit vendeur de son patrimoisne, eschue par le trespas de Franchois son pére.
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529) Vente N° 53 le 20/12/1669 à Aire : Phles DUPONCHEL bg marchand à Aire et Marie DELANNOY sa femme; à Guille CATTOIR bg mre tailleur 
d’habits à Aire et Margueritte LEROY sa femme; terre à Rincq aux environ de « la Croix de Pierre », au vendeur de son acquet.

530) Vente N° 54 le 25/6/1669 à Aire : Jean FLAMEN labour à Fontenes et Jacques GRIMBERT cordonnier aux Mollins le Comte lez Aire et pour Marie et 
Agathe GRIMBERT ses soeurs; à Jean BRICHE labour à Bouretz; leur part en un mannoir amazé séante à Bouretz, provenans aux dits FLAMEN et 
GRIMBERT de la succession de feue Jenne FLAMEN leur tante; sermt par Jean FLAMEN le josne de Fontenes et Fhois BERTAU de la dite ville.

531) Vente N° 55 le 12/4/1669 à Aire : Franchois DUMONT labour à Wandonne et Margueritte COURTIN sa femme; 
à Liévin ROBILLIART labour à Camberny poisse de Rocquestoir et Jenne DUMONT sa femme; jardin entouré de vifves hayes à Ligne poisse de Rocquestoir,
terre à Ligne, terre à «la Fernier» poisse de Rocquestoir, provenans audit Franchois DUMONT de son patrimoisne.

532) Vente N° 56 le 12/3/1669 à Aire : Martin ENGRAND labourier à St Illers; à Mre Chles ENGRAND marischal au fauxbourg d’Arras à Aire et Marie 
Fhoisse HANNOTTE sa femme; terres au desseur du chemin du Trognois terroir de Fontenes (listant à Isabeau ENGRAND).

533) Vente N° 57 le 9/3/1669 à Aire : Nicollas DECROIX mareschal à Aire et Jacqueline WALART sa femme, icelle par avant de Liévin WALART; 
à Damlle Cécille LANVIN vefve de Jacq CANTEL? marchande à Aire; terre à Linghem, dont elle at acquis les ¾ de Margueritte et Marye WALART, au 
vendeurs de leur patrimoisne et renon fst à leur proffit par Anthoine FLAMEN et Jenne DELATTRE sa femme, passé le 9/3/1669.

534) Vente N° 58 le 1/2/1669 à Aire : Jenne Thérèse BEAUVOIS vefve de Jacques CARDON, vivant laboureur en Langlet paroisse de St Pierre à Aire; 
Phles BERBION laboureur à Tressenes et Bauduin VANBERGUE laboureur au dit Anglet, témoins; 
à Maistre Jan BECART pbre pasteur propriéte de l’église et paroisse de Lambre; terre à Lambre, du patrimoine de la comparante.

535) Vente N° 59 le 11/3/1669 à Aire : Thomas CARPENTIER hostellain à Lambre et Marie DANNEL sa femme; serment par André HABOURDIN greffier 
du bailliage d’Aire et Henry MERCHIER charton, d’Aire; 
à Franchois JOANNE marchand brasseur à Aire et Damlle Jenne DAUCET sa femme; descharge d’une rente créée par les compans au proffit des dits 
JOANNE et sa femme, le 8/10/1660; cédde le ¼ de mannoir amazé de quelque vieux bastiment séant à Lambre, listant au dits JOANNE et sa femme à quy 
appartiennent les autres ¾, provenant à la dite DANNEL de la succession d’Isabeau BLONDEL sa mére, à son trespas femme à Phles DANNEL.

536) Vente N° 60 le 13/3/1669 à Aire : Vast DESRIMAUX labour à Steenbecq et Marie Jenne SONNEVILLE sa femme; 
à Anne FAUCQUEMBERGHUE vefve de Claude HUGO, de Houlleron; terre à Houlleron, au compant de son patrimoisne.

537) Vente N° 61 le 16/4/1669 à Aire : Damlle Jenne LESCUIER vefve de feu Mre Gil LEROU, vivant eschevin à son tour d’Aire, Jan Gil et Joseph LEROU 
fréres germains et héritiers du dit feu leur pére, dems à Aire; sermt par Philippe BARBION censier de Tresse et Louis VARLET recepveur de l’église de 
Lambre, et ambedeux eschevins du dit lieu, y dems; à Mre Jan BEQUART pbre pasteur propriétaire de Lambre; englos séant à Lambre, à la Damlle 
comparante de son patrimoisne, de la succession de feu Marye LESCUIER sa soeur, à charge de rente au proffit de l’église de Lambre, bail du dit achepteur.

538) Vente N° 62 le 16/4/1669 à Aire : Chrestienne DENGHUENGATTE vefve de feu Pierre COUSIN, à son trespas manouvrier à Victrenes et Michelle 
DENGHENGATTE jf à marier, iceux héritiers de feue Jenne DENGHUENGATTE, vivante femme à Damand BECQUART, leur tante; à Guilliaume 
BONTEMPS marchand à Aire et Damlle Marie BLENDENCQUE sa femme; une maison proche du « Mont de Biennes » de ceste ville, tenant aux ramparts.

539) Vente N° 63 le 22/3/1669 à Aire : Franchois et Thomas FIOLET, le dit Franchois de La Jumelle paroisse de Sainct Martin et le dit Thomas à Enquin; 
serment par Jan FIOLET tisserant à Ergny et Roland THERACE labour à Enquin; à Franchois JUDAS gourlier à Ergny Sainct Jullien et Jenne DUBOIS sa 
femme; mannoir non amazé à Ergny Sainct Jullien, aux vendeurs de la succession de Marie HOURDROULLE leur mére; aprés son trespas (Jenne DUBOIS) 
par les héritiers d’icelle, remploy de patrimoisne situé au Ploich poisse de Febvin vendu à Anthoine PRUDHOME.

540) Vente N° 64 le 6/2/1669 à Aire : Damlle Florence DE CATRIS fille et here de Messire Robert, vivant Chevalier Mre de camp pour le service de sa Maté, 
de pnt à Aire; serment de Mre Anthoine PREUDHOE apoticquair à Aire et Hughes CANLERS labour à Lambre; 
à Louys VARLET labour à Lambre; terre à Lambre, réunys et abandonnées passées 40 ans et plus à la table et domaine du dit Seigneur.

541) Vente N° 65 le 7/5/1669 à Aire : Anne DUPONT vve de Lambert DENYS de Lambre, Jean GAMBLIN labour à Langlet poisse de St Pierre à Aire et 
Marie DENYS sa femme; serment par Louys VARLET de Lambre et Jacque LOLLIET labour à Mollenguem; à Francois CARESMEL labour à Le Befve 
poisse de Wittrenes et Jenne CUVELIER sa femme; tre à Lambre, terre à Mazinghuem, aus vendeurs de leur patrimoine.

542) Vente N° 66 le 9/5/1669 à Aire : André LEBORNE laboureur à St George; 
à Damlle Catherine GAMBIER vefve de feu Pierre LEBORNE, de ceste ville; terre à Minqua paroisse de St Quintin, au vendeur de son patrimoisne.

543) Vente N° 67 le 8/5/1669 à Aire : Nicolas CAUPAIN laboureur à Divion, Herman FRANCHOIS de Clarcq, Antoine et Jan FRANCHOIS de Thérouane, 
le dit Nicolas fils de Phles CAUPAIN et Jenne BOUCQUET et frére germain de feues Loyse et Marie CAUPAIN, et les dits FRANCHOIS nepveux et 
donataires de la dite feue Marie CAMPAIN; serment par Charles DELALEAUE laboureur à Mazinghem et Mathieu CLABAUT manouvrier à Clarcq; 
à Pierre BERTHOULT charpentier à Mazinghem; manoir et terres provenans au dit Nicolas CAUPIN de son patrimoine et aux dits FRANCHOIS de la 
donation de la dite Marie CAUPIN leur tante, par contrat passé en ceste ville le 18/9/1663, un manoir à Lillette paroisse de Mazinghem, terre au dit lieu.

544) Vente N° 68 le 27/4/1669 à Aire : Jan LE MERCHIER escuier Sieur de Lespignoy, demt à Aire; aux pasteurs et principaulx paroissiens de l’église 
collégialle de St Pierre à Aire, administrateurs des nouvelles fondations faictes en la paroisse de de la dite église; terre au hameau de Houlleron paroisse du dit 
St Pierre, au dit Sr comparant de son patrimoisne du costé paternel, à luy escheu et tombé par partaige faict avec ses fréres et soeures cohéritiers.

545) Vente N° 69 le 29/5/1669 à Aire : Franchois CAMPION greffier principal d’Aire, y demt; 
à Alexandre COLLE marchand brasseur en ceste ville, Isabelle DEFRANCE sa femme et Anne COLLE vefve de feu Anthoine (N!) d’Aire; 3 petittes maisons 
en la rue du tripier de la dite ville, tenantes ensamble, que le comparant at acquis de Marie BELDAME femme de George COLPART, le 7/4/1664.

546) Vente N° 70 le 1/6/1669 : Jean CALLIER charpentier à Rocquestoir, Marie DEROME sa femme et Anne DEROME anchienne fille de St Omer; 
à Anthoine DELEHELLE labourier à Rocquestoir; terre allencontre de Jean DEROME frére des dites Marie et Anne, au lieu dit le Long Fossé à Rocquestoir.

547) Vente N° 71 le 10/5/1669 à Aire : Chles DELALEAUE labour à Mazinghuem et Marie HERMEL sa femme; 
à Phles FHOIS mre marischal à Molinghuem et Jenne MACHART sa femme; 
terre à Molinghuem, au dit Chles DELALEAUE de la donnaon à luy fste par Jacques DELALEAUE son pére en traitant son mariage. 

548) Vente N° 72 le 25/4/1669 à Aire : Jan DHULU mandelier à Aire, pére et her de Margueritte DHULU sa fille qu’il olt d’Anne RIBAULT, icelle 
donnataire de preys à usage d’oziéres cy aprés, de Chrestienne LESSILLIART à son trespas fille vivante en célibat; à Mre Estienne LEMIRE marchand 
apoticquaire à Aire et Damlle Marie WORTEMAN sa femme; reys à oziéres au « Baurrous » paroisse de Wistrenes, de la succession de sa fille.

549) Vente N° 73 le 3/6/1669 à Aire : Nicolas Nicaise et Laurent DELABARRE enffans et hers de Jenne BACHELET vefve de Nicaise DELEBARRE, dems 
à Audenarde, de pnt à Aire; à Jacques ROLLIN chapelier et Marie BOUBERT sa femme, d’Aire; une maison, court en la rue de Lescarbotte à Aire.
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550) Vente N° 74 le 24/12/1669 à Aire : Margueritte Martine CARPENTIER vefve de Pierre DELERUE d’Aire; 
serment de Nicolas FRANCQHOE labour à Fontenes et Henry SIMON bg à Aire; 
à Franchois GILLES battelier navigant sur la riviére du Lis et Marie WALLART sa femme; terres à Cottenes, à la vendresse de son patrimoyne.

551) Vente N° 75 le 16/2/1669 à Aire : Jan LABE labour à Mollinghuem; serment par Jaspart PAMART soldat de la compaignie de cavaillerie de Monsieur le 
Gouverneur de ceste ville d’Aire et Franchois LENOIR à marier de Mollinghuem; 
à Franchois LENOIR labour à Mollinghuem; terre à Mazinghuem au lieu nommé « le Mek » (listant à Jenne LABE) au dit compant de son patrimoisne.

552) Vente N° 76 le 1/10/1670 ! à Aire : Guislain DASSONVILLE mosnier en la basse ville d’Ipre et Margueritte HAUVEL sa femme; 
à Pierre BRUNEL labour à Rincq et Jenne DELALLEAU sa femme; descharge d’une rente au proffit des hers de feu Franchois DUCROCQ; 
mannoir amazé de maison et aultres édiffices entouré de hayes à Rincq, à la vendresse de son patrimoisne.

553) Vente N° 77 le 23/5/1670 ! à Aire : Charles DUPONCHEL bg eschoppier à Aire et Marie DELANNOY sa femme; 
à Pierre THUILLIER et Jenne CRAISSIN sa femme, laboureur à Esguinnegatte; 
terre allencontre de Pierre HANNICOT à cause de feue Marie DECAMP sa premiére femme, séante à Esguinnegatte, procédant à la dite DELANNOY de son 
patrimoisne, pour suivre la cotte et ligne d’icelle (Jenne CRAISSIN) en qualité de cousinne à la dite DELANNOY.

554) Vente N° 78 le 24/5/1669 à Aire : Laurend LEVESQUES labour à Isberghues et Jenne REANT sa femme; 
sermt par Mre Robert CAPPE pbre et chapellain de (barré: Isberghues) Thiennes et Michel HARLEZ marchand à Aire; à Loys BRASSART labour à 
Guerbecque et Barbe Fhoisse CAPPE sa femme; terres à Guarbecque, au dit LEVESQUE de son patrimoisne (listant à André LEVESQUE quy at une moitié).

555) Vente N° 79 le 20/3/1669 à Aire : Damlle Jenne SAUVE fille de libre condition d’Aire; à Jan BEAUVOIS labour à Mametz; 
une petitte portion de preys tenante à un aultre preys appartenant au dit BEAUVOIS séant à Mametz (tenant à Claire SAUVE sa sœur).

556) Vente N° 80 le 13/8/1669 à Aire : Nicolas DE MONSIGNY practicien à St Omer; 
à Louis LIBOREL nottaire Royal de la résidence d’Aire et Marie DE MONSIGNY sa femme; la 5ème part de certaine maison en la rue de St Omer, encor 
impartie allencontre de ses aultres fréres et soeures, provent de la succession de feu Nicolas DE MONSIGNY son pére.

557) Vente N° 81 le 9/8/1669 à Aire : Pierre LEGAY mre tailleur d’habits à St Omer et Pierre DELEPOUVE tailleur d’habits à Arcques lez la dite ville, mary 
d’Hélainne LEGAY; descharge des debtes de Jan LEGAY pére des dicts Pierre et Hélainne; 
à Pierre DUBOIS jh à marier de Rocquestoir; terre à Rocquestoir au lieu nommé « les Sablonniéres », aus dits LEGAY de leur patrimoisne du costé paternel. 
Additif le 4/9/1669 à Aire : Hélainne LEGAY femme au dit Pierre DELEPOUVE, at ratiffié.

558) Vente N° 82 le 16/4/1669 à Aire (transport?) : Jenne FOUBERT vefve de feu Jacques DAMOEUR d’Aire et Michel DAMOEUR chirurgien en la dite 
ville, son fils; à Jacques COCHART mre mareschal en la dite ville et Damlle Marghueritte LEGRAND sa femme; 
une rente créée par Robert DELEVALLEE et Anthoinette SERNICLAY sa femme, au proffit de la dite Jenne FOUBERT, le 20/7/1657.

559) Vente N° 83 le 13/5/1669 : Soeure Marie DE BONNEHEM mére et maistresse de l’hospital de Nre Dame de Lecotterie au brulle à St Omer et Sœur 
Austrebert LECIGNE Rgeuse du dit hospital; à Jean LABITTE labourier à Preudefain; un manoir non amazé, terres au lieu nommé « le bois de la longue 
carriére » le tout à Heuchin et Preudefain, à charge de rente par Jean LEFEBVRE l’aisné et Jean LEFEBVRE le joeusne, pére et fils.

560) Vente N° 84 le 15/5/1669 à Aire : Francois WALLART cordonnier à Nioulle pays de Liége, pntemt à Aire; 
serment par Jérosme WALLART marchand à Aire et Nicolas FRANCHOME labour à Fontenes; à Francois GILLE battelier navigant sur la riviére du Lys et 
Marie WALLART sa femme, soeure germaine au dit comparant; pour suivre la cotte et ligne d’icelle Marie WALLART sa soeure; terre sur le « Mont de 
Biennes », à Fontenes, à Cottenes, au Rieu paroisse de Lillers allencontre des dits achepteurs et aultres a l’advenant de la 5ème partie.

561) Vente N° 85 le 9/12/1669 à Aire : Bauldhuin, Nicolas et Jan BLOCQUET fréres, enffans et hers de Robert BLOCQUET et Catherine HERNANDE leurs 
pére er mére; à Mre Pierre Franchois PASCHAL chirurgien à Aire et Isabelle POULLET sa femme; une maison, court, jardin en la rue d’Arras à Aire.

562) Vente N° 86 le 9/12/1669 à Aire : Louys COUVREUR chaudronnier à Aire et Jenne MERLAND sa femme; serment par Anthoine VINCENT 
chaudronnier et Nicolas QUENIVET chaudronnier de la dite ville; à Mre Laurent Franchois DAMAN advocat au conseil d’Artois, demt à Aire; terre à St 
Quintin en la vallée de la Lys, escheu au dit Louys COUVREUR par le trespas de Mre Pierre COUVREUR doyen de la collégialle de Lillers, son oncle.

563) Vente N° 87 le 15/1/1669 à Aire : Isabeau FANIERE vefve de feu George HERMAN, à son trespas prévost de Fontenes, demte à Fontenes; 
Franchois LECIGNE bailly de Linguehem et Jan DELEHAY prévost moderne de Fontenes, témoins; à Anthoinette DOUILLIET vefve de feu Mre Chles 
COCUD, à son trespas procureur pensionnaire de la ville d’Aire, y demte; descharge d’une rente créée par Jan et Marie FANIERE à marier dems à Quernes, 
au proffit de la dite comparante et du dit feu son mary, passée le 4/8/1634, dont le dit George HERMAN at cédé et transporté le droit à Isabeau DOULLIET 
fille dévotaire, de la quelle la dite Anthoinette est soeur et héritière, le 13/3/1638, vente par décret des biens des dits Jan et Marie FANIERE; céde à la dite 
Anthoinette DOUILLET, terres à Rombly au lieu nommé « le bas criu », terre (listant à Mre André HERMAN), terres à Fontenes et à Quernes, à « la 
Taissonniére » (listant à Charles HERMAN), au Reposoir de Fontenes, au « Wandrissart », manoir à Fontenes (listant à Anthoine HERMAN), terre aux 
« Macheupreis » à Blessy. 
Additif le 29/1/1669 à Aire : la dicte Damlle Anthoinette DOUILLET vefve de Mre Charles COCUD, d’Aire, suivant la ratraicte lignagiére intentée au 
bailliage d’Aire par Jacques LECIGNE laboureur à Fontenes et Chrestienne HERMAN sa femme, fille de la dite Isabeau FANIERE vve de George HERMAN,
pour rettre à la cotte et ligne d’icelle Chrestienne; at recognu lignagiére la dite Chrestienne HERMAN de la dite Isabeau FANIERE sa mére...

564) Vente N° 88 le 12/4/1669 à Aire : Jacques COCHET fils de Pierre, chapillier à Aire et Franchoise VIDELAINE sa femme; 
Louys PETIT et Jan LANVIN fils de Franchois, marchand, d’Aire, témoins; à Franchois FLAMEN le viel marchand à Aire; 
un fief tenu de la court de Cassel situé à Blarenghuem, provenant au dit COCHET de la succession de Robert COCHET son frére.

565) Vente N° 89 le 22/2/1669 à Aire : Mre Pierre et Jacq ROSE fréres, le dit Jacq ROSE de Fouqueroeul et le dit Pierre du Tailly paroisse de Lilers, 
procureurs espécials de Guillaine HANOTTE vefve d’Anthoine REAN, Leuren REANT aussy déclaré par la procur: « Guillaine HANOTTE vefve d’Anthoine
REANT, Leuren REANT, Jacq BOURE vefvier de Madelaine REAN et pére de Pierre, Péronne, Marye, Jenne et Louise BOURET ses enffans en bas age qu’il
olt d’icelle, Marye REANT femme à Jacque ROSE de Fouqueroeulle et Margueritte REANT femme à Mre Pierre ROSE fermier de la censse du Tailly 
paroisse de Lilers, et les dits HANOTTE, REANT et BOURET de Robecq; pvoir à Mre Pierre et Jacq ROSE, pour vendre une maison à St Omer à eux 
appartent, pntemt occupée par Quintin LEBORNE; passée à Lilers le 6/2/1669 »; à Quintin LEBORNE ayde brasseur à St Omer; 
une maison en la rue des blancqs cue (?!) au prés de la rue des baracqs, pntemt occupé par le dit achepteur, avec le petit jardin.

566) Vente N° 90 le 4/6/1669 à Aire : Robert FLAYOLLET labour à Guarbecque; sermt par Nicollas ROZE marchand à Aire et Jacques PICAVET labour au 
dit lieu; à Nicollas DISAULX labour à Guarbecque; terre au dit lieu, au vendeur de son patrimoisne.
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567) Vente N° 91 le 1/7/1669 à Aire (transport) : Damlle Jenne LE CAMBIER vefve de feu Louys LE MANSELLE Sr de Nouvilliers, demte à Calais, sœur et 
here de feue Damlle Margueritte LE CAMBIER quy fut niépce et here de feue Damlle Margueritte LE CAMBIER vefve de feu Jan BERTOULT le jeusne; 
au Sieur Franchois LEROY recepveur des domaines de sa maiesté au quartier d’Aire, au nom du Sr Jacques LEROY son fils, somme du remboursement d’une
lre de change appartenante au dit Jacques qu’icelluy Sr Franchois LEROY luy avoit transporté par transaction du 13/4 dernier; une rente créée par feu 
d’heureuse mémoire Phles, roy de Castille, de Léon, d’Arragon, Comte de Flandre, d’Artois etc, au proffit de la dite Damlle Margueritte LE GAMBIER vefve 
du dit feu Jan BERTOUT, par lres patentes données à Bruxelles le 29/7/1563, assignée et hypotecquée sur le domaine de sa Maiesté de sa ville d’Aire.

568) Vente N° 92 le 11/12/1669 à Aire : Marie COCHART jf de feux Jacq COCHART et Anne DUHUS, natifve de Sainct Venant, pntement à Aire, assistée 
de Jan TALLEMEN coustre de l’église de Nre Dame à Aire et Susanne COCHART sa femme, soeur à icelle comparante, de Jan COCHART marchand à Aire,
son cousin germain; pour son dot au couvent des religieuses soeurs noires d’Aire où elle souhaite de se vouer au service de Dieu en qualité de religieuse; 
céde au dit couvent: mannoir amazé à Havesquerque (listant ( barré: Josse) George COCHART); terres au dit lieu, terres à Sainct Venant à prendre allencontre 
du dit George son frére, terres à Robecq; le tout eschu par les partaiges entre ses fréres et soeurs des biens délaissés par ses dits pére et mére, et qu’elle at 
acquis par eschange d’un jardin à Sainct Venant (tenant à Jan COCHART, Remy COCHART), descharge aux hoirs d’Anthoine LEFEBVRE; sa part des biens 
délaissés à elle légatés par feu Remy COCHART son oncle; les rendaiges que luy doibt George LESUR naguére bailly de Sainct Venant; comparus révérende 
Sœur Franchoise CARON mére maistresse du dit couvent, Sœur Anthoinette Angeline BAROIS mére marte, Soeur Louyse PASQUIER et Soeur Anne 
JACCART touttes anchiennes et discréttes religieuses du dit couvent, avec Pierre DUFOUR eschevin juré au conseil de la dite ville, leur pére sindicq.

569) Vente N° 93 le 11/8/1669 à Aire : Pierre LEGAY mre tailleur d’habits à Sainct Omer, Pierre DELEPOUVE de mesme mestier à Arcques lez la dite ville 
et Hélainne LEGAY sa femme, les dits LEGAY enffans et hers de Jan LEGAY à son tspas demt à Rocquestoir; 
à Jan DARCQUES labour à Rocquestoir et Margtte MACHART sa femme; descharge d’une rente par le dit feu Jan LEGAY au proffit de l’église de 
Rocquestoir, autre rente par le dit feu LEGAY au proffit de Robert DESLIONS, appartenante pntemt à Damlle Anthoinette LEGRAND fille à marier d’Aire; 
un jardin planté d’arbres et hayes à Rocquestoir en la rue de la Fontainne Sainct Michel, et terres; pvoir à Jan DE CANLERS hostelain à Rocquestoir.

570) Vente N° 94 le 2/11/1675 ! : Dominicq DE GRENET escuyer Sr de Cohem, demt en son chasteau du dit lieu, et come procureur espécial de Damlle 
Florence DE HAPIOT sa compagne (procuration du 9/5/1669 à Aire); à Jean MARLE laboureur à Mamez et Marie DUPUICH sa femme; 
terres en la Srie de Mobus à Mamez, et terres à St Quintin lez Aire, bail qu’en at le dit MARLE.

571) Vente N° 95 le 15/2/1669 à Aire : Henry Joseph CARDON de ceste ville, Nicolas DE PARDELLES mary de Damlle Marguerite Jenne CARDON, 
eschevin juré au conseil d’icelle ville, Damlle Anthoinette CARDON à marier, Jacques DAMAN eschevin de la dite ville, pére grand et tutteur de Louys 
Francois et Marie Jenne Joseph DAMAN enffans de feuz Martin et Damlle Isabelle CARDON, les dits CARDON enffans et hers de feuz Rolland et Damlle 
Catherine LOTTE; fondations, obits desquelles le dit Rolland estoit chargé par lettres passées à Aire le 20/10/1643, rendues aux comparans cassées et 
acquitées, et un obit par Francoise DUBROEUCQ vefve de Jean PAMART pour son ame en l’église de St Lambert à Lambres la veille de pasque, pour 
satisfaire à la fondation faite par Gabriel GUY, de laquelle fondation le dit feu Rolland estoit aussy chargé, un obit fondé par Jacqueline PECQUEUR femme 
en son vivant à Chrestien VARLET; receu de Mre Jean BECQUART pbre pasteur de Lambres et Louys VARLET receveur de la dite église, Francois 
CARESMEL bailly de Lambres et autres marguillers d’icelle église; tres à Lambres.

572) Vente N° 96 le 24/3/1669 à Aire : Péronne GRAVE vefve de Jan GRAVE de Racquinghem, soeur et here de Jenne GRAVE, Louys MACREL labour à 
Blarenghuem, fils et her d’Anthoinette GRAVE suy fut soeur et here de la dite Jenne GRAVE, Jacquemine GRAVE vefve de Martin CATTOIRE de 
Blarenghuem, niépce et here de la dite Jenne GRAVE, Anne BREUMESSE (signe: BREMES) vefve de feu Pierre GRAVE, mére et tutrice de ses enffans 
qu’elle a retenu du dit Pierre GRAVE héritiers d’iceluy quy fut frére et her de la dite Jenne GRAVE, Baulduin PAIELLE labour à Blarenghuem, tutteur des 
enffans de feu Guislain GRAVE, héritier de la dite Jenne; impartie entre eux une terre au « camp de travaux » de Blarenghuem (tenant à Guille DEHEGRE); 
au proffit du couvent des religieuses des soeurs grises d’Aire, à charge de rente au dit couvent, révérende Soeur Anne LAY mére du dit couvent, Soeur Cécille 
CHOCQUEL mére marte, Soeur Dominicq FLAMEN et Soeur Ursule VIDELAINE anchiennes et discrettes religieuses d’icelluy couvent, à l’intervention de 
Mre Laurent Franchois DAMAN leur pére sindicq, ont deschargé les dits compans d’une rente créée par Jacques DELAHAYE labour à Racquinghem et Jenne
GRAVE sa femme, au proffit de Mre Marc BEAURAINS pasteur de Racquinghem, duquel le dit couvent en a droit pour satisfaire à une fondation passée le 
12/1/1635, la dite rente pour une moitié, et en entier à la charge des héritiers dudit Jacques DELEHAYE.

573) Vente N° 97 le 12/9/1669 à Aire : Franchoise DENYS vefve de feu Jan PERDU d’Aire; (Pierre FAUCQUEUR médiateur du marché); à Mre Louys 
DESLIONS pbre chanoine de la collégialle de St Pierre à Aire; terre au « Wattelau », à la comparante de son patrimoisne; bail à Pierre DELALLEAU.

574) Vente N° 98 le 8/11/1669 à Aire : Pierre REMY fils à marier de Pierre, de Rocquestoir; 
à Franchois CHRISTO labour à Rocquestoir et Péronne CALONNE sa femme; sa part allencontre de ses frére et sœur de son patrimoisne du costé paternel, un
jardin à Rocquestoir, pour suivre la cotte et ligne de la dite femme comme cousinne germaine au dit REMY du costé paternel.

575) Vente N° 99 le 5/11/1669 à Aire : Anthoine LEGAY mre cordonnier et Isabelle LEGAY sa soeure, d’Aire; à Monsieur Maistre Louys DESLIONS pbre 
et chanoine de l’insigne église collégialle de Saint Pierre à Aire; terre au «Mollinet» terroir de Blessy de leur patrimoine.

576) Vente N° 100 le 21/10/1669 à Aire : Margueritte CRAISSIN vefve en derniéres nopces de feu Alexandre DELERUE, d’Aire; Jacques FAUCQUEUR 
médiateur; Marie DELANNOY fille d’icelle comprante (couvrechef); à Matthieu CLERBOULT labour au Houlleron et Margueritte CLABAULT sa femme; 
moitié d’une terre à Houlleron à prendre allencontre des enffans de feu Christofle DELANNOY; bail qu’iceux CLERBOULT et sa femme en ont.

577) Vente N° 101 le 18/11/1669 à Aire : Sieur Basile BRITON rentier à Aire et Damlle Catherine ADRIANY sa femme; 
du Sieur Nicolas DHALENES marchand à Merville; une maison, court, jardin dans la rue de Brabant de ceste ville.

578) Vente N° 102 le 6/4/1669 : Marie MECQUIGNON vefve de George STEL, de Wavrans; serment par Francois HANOTTE et Nicolas STEL laboureurs 
au dit lieu, tesmoins; à Charles CAROULLE laboureur à Wavrans et Catherine DELECREUZE sa femme; tres, provenant la moitié de Jan MECQUIGNON 
son pére et l’aultre de Magdelaine MECQUIGNON sa cousine germaine, scituées au lieu nommé « Fourcroy? ».

579) Vente N° 103 le 6/4/1669 : Marie MECQUIGNON vefve de George STEL, de Wavrans; 
serment par Francois HANOTTE et Nicolas STEL laboureurs au dit lieu, tesmoins; à Charles CAROULE laboureur à Wavrans et Catherine DELECREUSE sa
femme; un manoir amazé de maison et chambres attouré de vifves hayes scitué proche le pond de Wavrans.

580) Vente N° 104 le 27/4/1669 : Jan Bapte ROULS pntemt à St Omer, procur espéal de Damlle Catherine NIEUEUHUS soeur et her de Mre Gomaere 
NIEUEUHUS, vivant pbre chanoine  de la cathédralle de St Omer, procur passée au souverain conseil de Brabant le 24/12/1668; 
à Jan DEREMETS pr au conseil d’Artois et greffier de la chambre des thonlieux et autres droits afférans à sa Maté; 
le dit premier, et pour Mre Jan DE COPPEHEN advocat et conseiller du Roy au baille de St Omer; céde une maison en la liste rue basse.

581) Vente N° 105 le 26/5/1669 à Aire : Pierre LELEU bg porteur au sacq au fauxbourg d’Arras à Aire et Marie DEVIN sa femme; 
à Jean LEZUART marchand en la dite ville (barré: et Jacquelinne CARON sa femme); à charge au proffit de l’église de St Pierre de ceste ville et à Damlle DE
LABBES, à Magne CANLERS ; une maison en la rue de Biennes de ceste ville, au dit LELEU de son patrismoine.
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582) Vente N° 106 le 28/3/1669 : Mre Phles Francois GARSON gradué es droix demt pntemt es fauxbourg jadis de Thérouanne et Damlle Anne FOUACHE 
sa femme; à Pierre HAVERLOIX rentier en ceste ville; 
une maison size sur la cimentiére de l’égle de St Denis en ceste ville (faisant front sur la dite cimentiére), à charge de rente deue au Sr de Fruges. 
Additif le 23/5/1671 : Damlle Anne FOUACHE femme à Mre Phles Francois GARSON gradué es droix, contrat de vente cy dessus par lequel elle est nommée,
n’ayante toutes fois se présentée pour le signer en temps deub et pendant la vie de Pierre HAVERLOIX achepteur y dénommé, agréée et approuvé.

583) Vente N° 107 le 1/8/1669 : 
Sr Guillaume FLAMEND Capitaine d’infanterie entretenu au service de sa Maté de garnison en ceste ville, fils et her de Nicaise et iceluy fils de Guillaume; 
à Damlle Louyse DE LATRE fille vivante en célibat en icelle ville; 2 jardins à Esperlecq, séant nort du chasteau au lieu nommé « Bertins Veldeque », l’autre 
séant à « la Meullemotte » au lieu nommé « le Pouillon », escheus au dit Sr FLAMEND des chefs de ses dits pére et pére grand.

584) Vente N° 108 le 25/6/1669 : Phles CHAPPE manouvrier à Wizerne; 
promis livrer à Jacques DEZYTTERE marchand en ceste ville; osiéres croissantes sur les preyz du Sr SERGEANT, du docteur PRUVOST (barré: du Sr LIOT 
greffier des estats) et sur une ptie aptent à l’Abbaye de St Bertin qu’il occupe à Wizernes.

585) Vente N° 109 le 6/4/1669 : Franchois MARTIN et Marie CRASQUIN sa femme, de ceste ville; 
à Anthoine HANNE mre chirurgien en la dite ville; ¼ en une maison en ceste ville en la rue des bouchers, faisante nord le coing de la rue conduisante vers a 
plache de l’officier des haultes oeuvres; bail au dit HANNE.

586) Vente N° 110 le 17/6/1669 : Jan LEFEBVRE d’Arcques; à Gilles PIL de St Omer; advestures de bled au Lart.

587) Vente N° 111 le 30/6/1669 : Pierre COCQUENPOT jh à marier, demt pntemt à Fruges; 
à Franchois DUBUISSON mre charpentier en ceste ville; advestures de bled et seigles croissantes à Wavrans.

588) Vente N° 112 le 12/9/1669 : Marie LAMBERT vefve de Martin FETREL, de St Martin au Lart; 
à Clément KETRE portier de la porte de St Sauveur de ceste ville; moitié allencontre du dit KETRE, aptent à ses enffans desquels elle se porte fort, terre en la 
vallée du Bourcq proche ceste ville; comparu, Francois MONTACQ mre faiseur de batteau, mary de la dite LAMBERT.

589) Vente N° 113 le 12/3/1669 : Damlle Nicolle THELIER vefve de Charles DUSURGON, de ceste ville; 
à Phles LERE sergeant de la forest de Tournehem et Anne DAGNENET sa femme, de Journy; un jardin attouré de haies et arbres à fruits situé à Tournehem, 
que son dit feu mary at pris naguéres acquis par décret au baille de St Omer comme ayant aptenu à feu Pierre ROUSSEL.

590) Vente N° 114 le 9/3/1669 : Pierre Dominicque DE BERNASTRE escuier Sr de Bayenghem; 
à Francois GIRARDET greffier du baille de St Omer et Damlle Anne DELAVIGNE sa femme; du gré et accord de Jacques DE BERNASTRE escuier, son 
frére et héritier apparant; terre à Ligny; pour tenir la cotte et ligne d’icelle Damlle; avecq luy, son dit frére Jacques et Damlles Anne Marie et Catherine DE 
BERNASTRE ses soeurs, et pour Léandre, Marie Fhoise et Isabelle DE BERNASTRE leurs frére et soeurs.

591) Vente N° 115 le 22/4/1669 : Jean Bapte LE PETIT marchand orphebvre à St Omer; 
à Gilles VERCOUSTRE labourier à Houlle et Isabeau HIECQ sa femme; jardins (promettent de faire construire une maison).

592) Vente N° 116 le 14/9/1669 : Jean BOCQUILLION bg mesureur de grains à St Omer, relict de Margueritte DUTHILT vefve en premiéres nopces de 
Pierre GREBAU et en secondes de Francois SENTIN; 
à Adrien PLAYOU bg mre couvreur de thuilles en la dite ville et Claudde GREBAU sa femme, fille du dit Pierre; ¼ de 2 maisons tenantes l’une à l’autre en la
grosse rue haulte de ceste ville, rente deue à Jean LAMOURY à cause de blanc MACHUE sa premiére femme que la dite DUTHILT ne sy trouve obligée.

593) Vente N° 117 le 3/4/1669 : Jehan BOULENGER bg en ceste ville et Laurence DESPLANCQ sa femme; à Margueritte TURLUTTE femme à Estienne 
GRIFFON, par avant vefve de Jacques DESPLANCQUES, deniers des parts à Laurent et Jenne DESPLANCQ encore mineurs, du rachapt mobiliaire du dit 
Jacques DESPLANCQUES leur pére, que de la succession de Laurent DESPLANCQUES leur pére grand; au proffit des dits mineurs, acceptant par Louys 
FLAIOLLET archer du prévost mareschal d’Artois en ceste ville, leur tutteur; ¼ en une maison en la rue de Ste Croix basse de ceste ville.

594) Vente N° 118 le 19/7/1669 : Martin ROBERT bg marchant tanneur en ceste ville et Catherine THIEULIER sa femme; 
à Robert CARON bg de ceste ville, y demt et Gabrielle FOLET sa femme; une petitte maison en la rue de la blance manche de ceste ville.

595) Vente N° 119 le 8/5/1669 : Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes; à Jean HEBAN bailly de Wizernes, Pierre PIGOUCE manéglier et 
eschevin Charles CODVELE et Jean DE REMINGHEM eschevins du dit lieu; deniers de la vendition d’une petite maison en la rue du collége de ceste ville, 
qu’ont fst les susnommez au proffit de Jean MAES, y olt 7 à 8 mois; 
au proffit de l’égle de Wizernes; terres à Halines au lieu nommé « le Pierre », et terre à Wizernes au lieu appelé « le Monnekebroucq ».

596) Vente N° 120 le 3/4/1669 : Martine VERFLOEUSCHE fille vivante en célibat au Haulpond de ceste ville; 
à vénérable personne Mre Robert ROBERTI pasteur de Ste Margueritte et directeur de la confrérie de la trés saincte trinité érigée en la dite égle pour la 
redemption des .. Monsieur Charles COCHET archipbre de la cathédrale de St Omer, Dominicque DE LABEN escr Seigr de Cambreny et Mre Jean OGIER 
conseilier du Roy en son bailliage de St Omer et autres administrateurs et confréres de la dite conférie; du gré et accord de Jean DEBEGGHEL connestable des
dits faubourgs et Jacques DEBEGGHEL maresquier au dit lieu, ses fréres utérins; 
acceptante par le dit Sr pasteur, Charles LEFEBVRE, Jean DEDONCKER, Mre André DELANNOY et Jacques BOYAVAL confréres; terres maresques dans 
le « Westbroucq » au lieu nommé « Cauwerel », occupées pntemt par Phles BERTHELEMY et par Eustace ERNOULD; deniers légattez par Mre Cornille 
CARLE vivant pbre chapelain de la dite confrérie (entretenement d’un chapelain de la dite confrérie et chapelle de la trés saincte trinité, lequel sera délégué 
par le Sr pasteur de la dite paroissialle et debvra le dit chapelain scavoir la langue flamande et walonne pour entendre les confessions).

597) Vente N° 121 le 24/4/1669 : Jehan DE CLETY de Seninghem; pour s’acquiter et descharger vers Francois SCHOTTE receveur de la bourse commune 
des pauvres de St Omer, y demt, d’obligation à luy rendue cassée et nulle; au dit SCHOTTE, du gré et accord de (barré: Jean) Phles DE CLETY son fils aisné 
et son principal héritier apparant; un fief et noble tenement nommé « le fief et Srie de Coulomby » tenue et mouvant de messieurs les rgeux Abbé et couvent 
de St Bertin à cause de leur terre et Srie de Monnequeboeur pays de l’Angle, se consistant en terres à St Omer Eglise au dit pays de l’Angle.

598) Vente N° 122 le 14/5/1669 : Jacques DEROND fils à marier de Jacques, laboureur à Herbelle, procur espéal du dit Jacques son pére, procuration passée 
par devant bailly et eschevins à Herbelle le 23/10/1668, signé: P. MARTEL; 
à Sire Pierre DHAFFRENGHUES pbre Rgeux et Régent du collége de St Bertin à St Omer; tres à Acquin.
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599) Vente N° 123 le 1/12/1668 ! : Jacques GOETGEBEUR fils Jan, bg maresquier au Hautpont, Jacques GOETGEBEUR fils du dit Jacques, maresquier, y 
demt, Martin BAROEN et Péronne GOETGEBEUR sa femme, y dems et Jean HOSQUE maresquier au Lart lez ceste ville et Catherine GOETGEBEUR sa 
femme, les dites Péronne et Catherines filles du dit Jacques fils Jan; à vénérable personne Mre Robert ROBERTI pasteur de l’égle de Ste Marguerite, directeur
de la confrérie et chapelle de la trés sainte et trés adorable trinité érigé en la dite église, vénérable personne Mre Charles COCHET archipbre et chanoine noble
gradué de la cathédrale de St Omer, prévost, Jan Dominicque DELABEN escuier Sr de Cambreny, Mre Francois OGIER conseiller du Roy au bailliage de St 
Omer, administrateurs pnaux, André DELANNOY, Charles LEFEBVRE, Jan DONCKER conestable et Jan BERTELEMIEUX confréres de la dite confrérie; 
deniers du légat à la dite chappelle par feu Mre Cornil CALLE vivant pbre chapelain de la mesme confrérie, par son testament, pour subvenir à l’entretement 
d’un chapelain d’icelle confrérie sachant les langues francoise et flamende; tres maresques en « Loostbroucq » au lieu nommé « Quemphouck », chargé de 
rente deue à la table des pauvres de la dite église de Ste Marguerite.

600) Vente N° 124 le 9/6/1669 : Sr Robert POTEVIN lieutent de la compagnie de Monseignr le Duc de Bournonville Gouvern Gnal de ceste province d’Artois
et Damlle Marie Anne DE WALLY sa femme; serment par Maximilien RUCHE lieutenant d’Uby St Leu et Ernoult LEMAIRE de ceste ville; à Nicolas 
HOCHART du dit St Leu et Jenne LAVICONNE sa femme; un manoir amazé de maison, grange et estable au dit St Leu et terres.

601) Vente N° 125 le 4/11/1669 : Mahieu GRAVELINGHES hostelain à Racquinghem et Jenne LOUIS sa femme; 
à Jacques FAUHONET bg marchand brasseur en ceste ville; manoir amazé de maison à Racquinghem.

602) Vente N° 126 le 2/12/1669 : Charles ROZE labourier à Wardrecque et Isabeau FERNAGU sa femme; à Massette MERLEN vefve de Jacques PELTIER 
de ceste ville; redevables à la dite MERLEN de rendages de terres à Racquinghem; cédent une terre à Racquinghem.

603) Vente N° 127 le 13/12/1669 : Marand FLANDRIN fils Jean, maresquier au Haultpont lez ceste ville et Marie PILLE sa femme; 
à Marandt FLANDRIN leur enfant en bas age, au nom duquel ils ont pris naguer ratraict, un vivier nommé « le Cocque spame », pastures en « Westbrouck », 
sur Jean Jacq VANDERSTRAET quy en avoit demeuré adjudicat à la schelle de ceste ville; effet de retenir en la ligne de Guillaume PIL pére grandt du dit 
mineur; rente qu’ils ont créée à la charge du dit mineur, au proffit du Sr Jean DESFOSSE le joe, marchant bouticlier en ceste ville et sa femme; 
cédent au dit DESFOSSE et sa femme, les dits vivier et pastures; avecq eulx Anne HOUTHIER vve du dit Guillaume PILLE et André PIL son fils, cautions.

604) Vente N° 128 le 26/2/1669 : Jenne GAUCHY vefve d’Andrieu COCQUEMPOT de Wavrans, cousine et here de Phles BAILLY; 
à Charles DELECAROULLE laboureur à Wavrans; une maison où pend pour enseigne « la Noire Double Croix » en la ruéellette dicte Noire Double Croix sur
le grand marché de ceste ville (tenante aux hers de Marie BERNARD mére du dit Phles BAILLY) et un prey à Eule, encore impartie allencontre des hers de 
Jacques DELECREUSE Sr de La Jumelle; remploy, deniers de la vente d’une maison en la rue de l’oeuil qu’il at puis naguere d’Adrien FOREST.

605) Vente N° 129 le 4/5/1669 : Magdelaine DE ST JAN vefve en derniéres nopces de Jaspart JOLY, Anne DELATRE vefve d’Eustace DOULTREAU, Jan 
HUREL mre tonnelier, Jacqueline MACQUET sa femme, Francois LABARRE marchand brasseur, Jacques PAUCHET mre boullengier et Catherine 
LABARRE sa femme, Jenne DE ST JAN jf à marier et procuratrice espéalle de Jan, Augustin, Catherine et Anne DE ST JAN ses fréres  et soeurs (barré: passé
à Bruges) tous de St Omer et héritiers à portions d’Anne LEROY à son trespas vefve en derniéres nopces de Toussainct DELATTRE, les dits Magdelaine DE 
ST JAN, Anne DELATRE, Jacqueline MACQUET, faisantes chune une teste, Francois et Catherine LABARRE frére et soeur, une teste, Jenne DE ST JAN et 
ses fréres et soeurs, une teste, et aussy pour Hubert UTENS curateur commis aux biens délaissés par feu Phles DE ST JAN, aussy pour une teste en la dite 
succession; serment par Jean OUDART bailly de Wincly, y demt et Jean VERDOYE bailly de Menca, demt à Bellefontaine; 
à Jacques BECLIN laboureur à Renty et Anne VERDOYE sa femme; manoir amazé, preys, pastures et terres à Wincly, Bellefontaine, Menca et Matringhem, 
scavoir un lieu amazé de maison, chambre et autre édiffice (aussy: terre à Crecquy). Additif le 5/8/1669 : Magdelaine DE ST JAN, Anne DELATRE, Jan 
HUREL, Jacqueline MACQUET sa femme, Francois LABARRE, Jacques PARCHET, Catherine LABARRE sa femme et Jenne DE ST JAN; receu des dits 
Jacques BECLIN et Anne VERDOYE sa femme; à la curatelle de feu Phles DE ST JAN et du consentement d’Hubert UTENS, curateur commis aux dits biens.

606) Vente N° 130 le 14/10/1669 : Nicolas DUCAMP laboureur à Noircarmes paroisse de Zudausques; 
à Marc BEHAGUE mre marissal en ceste ville et Anne BEAURAIN sa femme; jardinaige enclosé de vifves hayes à Noircarmes (listant à Jacques DUCAMP).

607) Vente N° 131 le 28/12/1669 : Jan DEBAEST fils de Jan, maresquier en Lizele; à Jan DONCKER fils d’Edouart, maresquier au Hautpont et Marie 
MACREEL sa femme; tre maresque au lieu dit « ten stake » dans l’Oostbroucq; bail qu’en ont les dits Jan DONCKER et Marie MACREEL sa femme.

608) Vente N° 132 le 13/7/1669 : Guillaume CARON caron à Esperlecques et Adrienne VLAMINCK sa femme et Marie VLAMINCK jf à marier de 18 ans, 
sœur de la dite Adrienne, demte à St Pierrebrouck; 
à Franchois DEHACQ soieur de haulte soye à Esperlecques et Jenne VLAMINCK sa femme; droit eschu aprés le trespas de Michiel VLAMINCK pére des 
dites Adrienne et Marie, tant manoir que terres à Esperlecques, amazé de baracque et bois, y compris ce que peult aptenir à Marguerite TESTART vefve du dit
Michiel VLAMINCK et présentemt femme à Jullien HERLEN, laquelle at renonché à son droit au proffit que dessus.

609) Vente N° 133 le 7/12/1669 : Jean MARISSAL manouvrier à Blendecque et Marie CARON sa femme; 
à Marie CAILLEU vefve de Martin DONCKER, de Serques; tres maresques à Serques.

610) Vente N° 134 le 25/7/1669 : Jenne MARTIN vefve de George LOY, Pierre LECLERCQ chapelier et Marie MARTIN sa femme, les dites Jenne et Marie 
soeures, enfans et hers de feu Louis MARTIN, demtes en ceste ville; à Pierre LOY couvreur d’ardoises et Marie Nicole FONTAINE sa femme, de ceste ville; 
à charge de rente deue à Damlle blanc GARSON demte à St Pol femme à O? DE MONCHEAUX; une maison en la rue des bouchers, cy devant acquise par le
dit feu Louys MARTIN, vendue sur la curatelle de Jean GRENIER.

611) Vente N° 135 le 30/12/1669 : Damlle Marie Thérèse RICHEBE fille en célibat en ceste ville; 
à Adrien PREUDHOME jh à marier, bg, mre charpentier en ceste ville; une maison en la rue de Ste Margte basse, que la dite Damlle at achapté par décret au 
bailliage de St Omer sur Mre Antoine MARSILLE le 23/12/1664; bail qu’en at Jan Bapte DOUBLET messager juré de ceste ville en celle de Gand.

612) Vente N° 136 le 24/10/1669 : George DELATTRE bg marchand en ceste ville et Damlle Jenne MATISSART sa femme; 
à Damlle Jenne Margte BIENAIME vefve de Mre Robert DUTHILLOY advocat au conseil d’Artois, mére des enffans  qu’elle olt d’icelluy, et acceptant par le
Sr Guillaume BIENAIME tutteur; ¼ en une place et censse amazée de maison, grange et estable à Glen paroisse de Dennebroeucq, les 3 autres ¼ 
appartiennent aux enffans du dit Sr THILLOY.

613) Vente N° 137 le 9/12/1669 : Simon MACREL bg mre battelier au Haultpont de ceste ville et Catherine MACREEL jf à marier, sa sœur du dit fauxbourg, 
émancipé par acte du 19/12/1662 signé MICHIELS, enfans et hers de feue Jenne DEDONCKRE leur mére; 
à Guillaume DESOMER marchand salinghier en ceste ville et Damlle Anne Marguerite ROBERT sa femme; tre maresque en Lizelbroucq au lieu nommé 
« voor despay »..., eschues aux vendeurs de la dite Jenne DEDONCKER leur mére; bail qu’en at Jan LOOCK du dit fauxbourg.

614) Vente N° 138 le 3/4/1669 : Maximilien DUFLOS marchand à Coyecques; 
à Légier DELANNOY laboureur au dit lieu; tres, jardinaige à usaige de prey flotis.

615) Vente N° 139 le 4/4/1669 : Jacues MONSION tailleur, fils de feu Pierre, de ceste ville; 
à Antoine DUCROCQ bg marchand en ceste ville; ¼ en une maison en la rue de Ste Croix basse.
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616) Vente N° 140 le 29/3/1669 : Liévin DUSAULTOIR marchand en ceste ville et Marie Anne CRUNELLE sa femme; 
à Francois MARTEL marchand gantier en ceste ville et Jossine GRAU sa femme; une grange séante deriére leur maison size sur le marché de ceste ville.

617) Vente N° 141 le 9/2/1669 : Liévin THIBAULT labourier à Inguehen; 
à Charles DINGUEHEN labourier au Bois paroisse de Pihen et Noelle WAVRANS sa femme; terre au « Campelet du mollin de Lespinoy » à Pihen.

618) Vente N° 142 le 6/4/1669 : Jan PRUVOST labour au Holfhuys paroisse de Recque et Gabrielle PARMENTIER sa femme, icelle fille et here d’Antoine et
de Jenne DEFFOEUILLE; les dits feuz Antoine PARMENTIER et sa femme, pére et mére de la dite Gabrielle, redevable à Thomas DEFFOSSE marchand à 
St Omer; céde au dit DEFFOSSES; 1/6ème part à la dite Gabrielle, allencontre ses cohéritiers en une terre au lieu nommé « Holfhuys » paroisse de Zuafques.

619) Vente N° 143 le 3/2/1669 : Jean BERTAUX laboureur à Zuafque et Jenne PARMENTIER sa femme, fille et here d’Antoine et de Jenne DEFFOEUILLE;
les dits feuz Antoine PARMENTIER et sa femme, pére et mére de la dite Jenne, redevable à Thomas DESFOSSE marchand à St Omer; 
céde au dit DESFOSSES; 3/6ème part à la dite Gabrielle, allencontre ses cohéritiers en une terre au lieu nommé « Holfhuys » paroisse de Zuafques, laquelle 
Jenne at acquis le droit par donnaon des 2/6ème parts d’Antoine et Francois PARMENTIER ses fréres, par acte passé à Suafque le 16/11/1666.

620) Vente N° 144 le 7/6/1669 : Jérosme GAMBIER bg marchand en ceste ville, et en qualité de pére de ses enfans en basse age, il auroit acquis par ratraicte 
dans la maison cy aprés de Claude DELEBARRE serurier en ceste ville, acquise par iceluy DELEBARRE par décret le 8/5 dernier, y vendue coe aptenante au 
dit comparant à la reqte de Jan DEREMETZ pour payement d’arriérages de rentes affectée sur la dite maison; à Eustace LOUIS bg mre masson en ceste ville 
et Jacqueline Thérèse COLMAN sa femme; le droit en une maison séante en la grosse rue basse portante pour enseigne « la Paine Perdue », avec les 
chaudiére, bacque, cuve et ustensils de brasserie, y comprins la maisonnette y joindante aboutante à la petite rue conduisante à l’église de St Denis.

621) Vente N° 145 le 31/12/1668 à Guines : Par devant Sébastien SARRE nottaire et tabellion roial garde nostes héréditaire résidence estably à Guisnes; 
Anne DEMARTHE vefve de Pierre WESTEGAM, demte à Hame; à Pierre VA mre charpentier à Ostende en Flandre, son cousin germain à cause de Louise 
MARTHE sa femme; pour suivre leur cotte et ligne; terres à usage de mannoir à Herbel; rente deue par Rolland FOUACHE son grand pére, Noel FOUACHE 
son oncle d’Hupen d’Amont de bail passé par Mre blanc DOURNEL greffier à Delettes le blanc; en présence d’Anthoine DURIEU sergeant et Eustache 
VITTU marchand à Guisnes. Additif le 23/2/1669  à Saint-Omer : Gérault LEROY marchand en la paroisse de Ham pays conquis, procureur espécial d’Anne 
DEMARTHE vefve de Pierre WESTEGANTE, de la dite paroisse, procuration passée le 21 de ce mois: « Par dvt Sébastien SARRE notte royal et tabellion 
garde nottes héréditaire résident et estably à Guines pays reconquis, et en la présence de Enguerand BIEN et de Louis DUPONT marchand à Guisnes, 
tesmoings, pour le deffault d’un second nottaire royal, fut présente Anne DEMARTHE vefve de Pierre WESTERGANTE demte à Hame, son procureur gnal et 
espécial Gérault LEROY marchand à Hame »; vente au proffit de Pierre VA et Louise DEMARTHES sa femme, le dernier décembre dernier; aggrée et 
ratiffié.

622) Vente N° 146 le 11/9/1669 : Cornil Hubert DE POLINCHOVE escuier, capitaine de cavaillerie au service de sa Maté, de garnison à Valenciennes; 
à Jean Bapte DE FROMENSEN escuier, de ceste ville; terres à Faucquemberghue.

623) Vente N° 147 le 24/12/1669 : Louys LOSVELDE jh à marier de St Omer; à Guillaume CHARON bg mre tailleur d’habits de la dite ville et Adrienne 
DAUSQUES sa femme; ¼ en une maison en la rue des bouchers basse de ceste ville.

624) Vente N° 148 le 22/6/1669 : Franchois PARISIS labourier au Val paroisse de Lumbres, Mathias PARISIS jh à marier agé de 25 ans, (barré: Jenne) 
Margueritte PARISIS leur soeur à marier agée de (barré: 28) 22 ans, le dit Mathias de Cléty et la dite Margueritte en ceste ville, Julien ALHOYE labourier à 
Cléty et Marie PARISIS sa femme; à Jean EVERARD de Seninghem; terres (listantes à: Isabeau PARISIS, hers PARISIS) à Coulomby et à Seninghem.

625) Vente N° 149 le 2/11/1669 : Nicolas WAVRANS bg machon en ceste ville et Anne DUMONT sa femme; 
à Pacquier MECQUIGNON labour à Avroult et Franchoise DEVIN sa femme; tres à Avroult et la Motte Warnecques.

626) Vente N° 150 le 12/11/1669 : Damlle Anthoinette PECQUEUR vefve de Guille BOLLART, Jan et Jacques BOLLART ses enffans héritiers du dit 
déffunct, de St Omer; cassaon d’une rente que leur at faict Sire Pierre PECQUEUR naguéres eschevin de ceste ville, créée par le dit feu Guille BOLLART et 
la dite Anthoinette PECQUEUR sa femme, à la caon de Jan PECQUEUR et Damlle Jenne BOLLART vefve de Sire Pierre DHAFFRINGUES, au proffit de 
Damlle Franchoise DELEZOIDE vefve de Bauduin DE CLETY, le 4/2/1618, de laquelle le dite Sire Pierre PECQUEUR en auroit acquis le droit par transport 
de Damlle Marguerite DE CLETY et pour vénérable personne Mre Jan DE CLETY doien de l’église collégialle de St Pierre à Aire et de Damlle Isabelle DE 
CLETY, nepveurs, niépces et hers de la dite Damlle Franchoise DELEZOIDE, transport passé le 12/4 dernier; 
au prouffit du dit Sr PECQUEUR; tres à Arcques en la vallée d’Oestdal; bail qu’en ont Jacques et Guille ROBIN.

627) Vente N° 151 le 16/6/1669 : Jean ERNOUT fils Jean, maresquier en l’Izelle et Péronne WINOCQ sa femme; 
à Claude CARDINAL maresquier au dit Izelle et Anne DUBUISSON sa femme; terre maresque dans l’Izelbrouck au lieu nommé «prey».

628) Vente N° 152 le 17/10/1669 : Sire Jean HENDRICQ, Damlle Anne CASTIAN sa femme, Sire Francois LE PETIT, Damlle Marie Margueritte CASTIAN
sa femme, les dits HENDRICQ et LE PETIT eschevins jurés au conseil de St Omer, Pierre PEPLU marchand appoticquaire et Damlle Catherine CASTIAN sa 
femme, tous de ceste ville; à André MARIE bg mesureur de grains en la dite ville et Marie BELENGER sa femme; 
iceux comparants se portant fort du Sieur Francois CASTIAN leur frére demt à Lille; une maison sur la place du haultpont (tenante à celle portante pour 
enseigne « l’Image de St Nicolas »), rente ancienne à la table des pauvres de Ste Aldegonde et à l’église de St Denys.

629) Vente N° 153 le 15/11/1668 « au dit lieu de la Chartreuse » : Domp Nicolas LOMAN pbre nommé au couvent de la chartreuse du Val de Ste Aldegonde 
lez St Omer, où il espére dieu aydant faire en brief profession; à Guilliaume DOLLE rentier en la dite ville; 
une maison en icelle ville, vis à vis la chimentiére de Ste Margueritte, eschue en ptage des biens provenans de Sire Benoist D’HAFFRINGUES son pére grand.

630) Vente N° 154 le 21/11/1669 : Claude HERMEL jf à marier de feux Charles et Jenne DECQUE, de ceste ville; 
à Martin DE HALLINES marchand brasseur en ceste ville; 1/3 en ¼ de maison en ceste ville sur le viel marché, où demeure pntemt le Sr ROUTART.

631) Vente N° 155 le 2/4/1669 : Vénérable personne Mre Jean LEROY pasteur de St Jean en ceste ville; 
à Robert DESANNOIX marchand brasseur en la dite ville et Damlle Marie CHOCQUEL sa femme; 
une maison au Haulpond faisante front à la rue (tenante à la maison et hostelerie où pend pour enseigne « l’Empereur en effigie »).

632) Vente N° 156 le 13/1/1669 : Guillain LOYER d’Esperlecques (couvrechef à sa fille); 
indemnité par Jan FLANDRIN fils Richard, maresquier au Haulpond de ceste ville, de rente créée au proffit de Castian BAROEN maresquier au dit faubourg, 
passée le 15/3/1661, deniers de l’acquisition de la ma maison cy aprés; au dit FLANDRIN et Fhoise VERBRIGHUES sa femme; une petite maison proche les 
4 moulins nommé « la Naniére », faisante front sur la grande rue et riviére d’Aa.

633) Vente N° 157 le 9/1/1669 : Marie LONHUENESSE vefve de Robert CADART, vivant laboureur à Arcques; 
à Jenne CARON fille et here d’Adrien, femme à Robert CADART fils du dit feu Robert et d’elle compante, à payer en son nom à Damlle Barbe LEFEBVRE 
mresse du jardin de Nre Dame, pour une rente créée par la comparante au proffit du dit jardin, le 4/1/1666, au moyen de la vendition par la dite Jenne CARON
de tres à Rocquestoire, à elle donnée en mariage par le dit feu Adrien CARON son pére; céde à la dite Jenne CARON; 
pour servir de remploy, manoir non amazé à Arcques au lieu dit « le Grand Zeblinghem », lequel fait partie de l’hipotecq de la dite rente.
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634) Vente N° 158 le 28/6/1669 : Gérard DENOEUFRUE labour à Tournehem; à Damlle Nicolle THELIER vefve de Charles DUSURGON, de ceste ville; 
terre à Tournehem, deriére l’égle, nommé « Lombascreur », Francois NOEUFRUE en at la contre partie.

635) Vente N° 159 le 22/2/1669 : Antoine et Margte FROMENT frére et soeur, à marier, le dit Antoine de Zutkerke et la dite Margte de ceste ville; 
à George MARTEL bg marchand au Haultpondt et Jacquemine CHOCQUEL sa femme; terre à Zutkerke et Audruick.

636) Vente N° 160 le 9/2/1669 : Louys MACQUEREL battellier à Moulle et Jacqueline BONCKRE sa femme; 
à Nicolas HAZE bailly de Sercques, y demt et Marie HENNEVEUR sa femme; terre à Sercques.

637) Vente N° 161 le 23/2/1669 : Mre Charles PIPPE pbre chappellain de St Folquin, et pour Jenne PIPPE sa soeur; 
à Antoine CARLIER marchant bouticlier en ceste ville et Jacqlinne LOSEAU sa femme; terres.

638) Vente N° 162 le 11/3/1669 : Jacques ROBINS marchand tanneur en ceste ville et Damlle Anne DARREST sa femme; 
à Robert DARREST marchand tanneur et Damlle Anne JOYEUX sa femme; moitié d’une maison (tannerie) séante et faisante front du costé oost sur la rue des
tanneurs de ceste ville (tenant à la brasserie du « Pélican »), rente deue aux RR.PP Dominicains.

639) Vente N° 163 le 12/3/1669 : Simone BRICHE fille anchienne de ceste ville; à Robert MARCASSIN de Cassel, son beau frére; terre à Haut Arcques.

640) Vente N° 164 le 11/3/1669 : Cécille PAYELLE vefve de Jean MARISSAL, vivant mre charpentier en ceste ville; 
à Jean DELIN mre chavatier de ceste ville et Jenne BRUET sa femme; la juste moitié de la maison qu’ils occupent pntement en ceste ville rue du fille, 
provenant de l’acquest que la comparante at peu faire par avant la pnte vente, à charge de la moityé des rentes fonsiéres et anciennes, elle jouira de la chambre 
qu’elle occupe à pnt en la dite maison sa vie durante.

641) Vente N° 165 le 21/1/1669 (abimé) : Jacques (BOLLART) laboureur à Audruicq et Marie (ISACQ sa femme?); 
à Claude Dominicque MARCOTTE bg marchand en ceste ville et Damlle Marie DEREMETZ sa (femme); 
moitié de terre à (Ste) Marie Cappelle Chastelenie de Cassel, dont le manoir amazé où souloirt demeur.. Henry VANDERMEULEN; 
redevable à la table des pauvres d’Eringhem; moitié de terre, dont la moitié appartient par indivis aux vefve et hers de VANDERCLYTTE.

642) Vente N° 166 le 1/2/1669 : Pierre BEAURAINS laboureur à Seninghem et Marie BAUWIN sa femme; 
au Sr Nicolas BAZIN recepveur en ceste ville; terres à Seninghem au lieu nommé « le pré Quesnoy ».

643) Vente N° 167 le 3/7/1669 : Jacques ROBERT bg marchand en ceste ville et Marie TRONCQUET sa femme; 
à Jacques DEGRAVE marchand brasseur en ceste ville et Louise DIDIER sa femme; une maison en icelle ville en la rue de la bocquerie (tenant à la maison où
pend pour enseigne « l’Escus d’Artois »), acquise par le dit ROBERT coe plus offrant, vendue par décret en l’an 1652.

644) Vente N° 168 le 28/12/1669 : Bartholomé DARRAS bergier à Herbelles et Marie MEQUIGNION sa femme; à Franchois COULON bg marchant en ceste
ville et Catherine HACHIN sa femme; terre à Herbelles, eschue à la dite MEQUIGNION par le trespas de Margueritte TALIEU sa mére grande.

645) Vente N° 169 le 3/9/1669 (bail?) : Hiérosme DE QUERCAMP labour à Acquin et Jenne LOEULLEUR sa femme; 
de Nicolas MANIANE marchant en ceste ville; luy doivent par obligation, pour une vache noir; bail de 2 betes à cornes du dit MANIANE.

646) Vente N° 170 le 15/12/1669 : Jean HORART de Clermaretz et Jossine JOIRES sa fiancée; 
à Phles ROBITAILLE maresquier en la Fresche Poissonnerie et Marie FLANDRIN sa femme; terre au lieu nommé « Bronchuys ».

647) Vente N° 171 le 4/5/1669 : Jan DUMONT laboureur à Esperlecques et Margte CARLIER sa femme; 
à Jan ERNOULT marchand au dit lieu et Marie DECLERCQ sa femme; jardinaiges.

648) Vente N° 172 le 30/10/1669 : Francois LEFRANCQ jh à marier de feuz Andrieu et de Péronne STOPIN; à Michiel FLANDRIN fils Matthias, bg 
maresquier en la Fresche Poissonnerie; terre maresque au lieu nommé « Lizelbroucq »; avecq luy, Pierre MARTEL son beau frére, bg au Haulpont, caution.

649) Vente N° 173 le 28/9/1669 : Jacques DEBIECQUE labourier à Bayenghem lez Seninghem et Margte BOURNONVILLE sa femme; 
à Thomas BOURNONVILLE labourier à Watterdal paroisse de Seninghem; ¼ à la dite Margueritte BOURNONVILLE de la succession de feu Jean son pére, 
en un manoir amazé de maison à Watterdal, rente deube aux enffans et hers de feue Damlle blanc DARREST, vivante femme à Mre blanc DHAFFRINGUES 
advocat au conseil d’Artois et procureur du Roy es quartier de Tournehem et pays de Brédenarde.

650) Vente N° 174 le 31/12/1669 : Jacques HOVELT labourier à Tattinghem; 
à Guille CARON bg mre taillieur d’habits en ceste ville et Marie DAURETTE sa femme; à charge de rente créée par le dit premier au proffit de l’église de Ste 
Margueritte en ceste ville, le 6/5 dernier; une maison sur le grand marchié de ceste ville du costé nort.

651) Vente N° 175 le 30/11/1669 : Jossine PENINCBROODT vefve en derniéres nopces d’Anthoine BOUTOILLE et précédentemt de Omer BOUDENS, 
d’Esperlecque; à Francois BOUTOILLE son fils qu’elle olt du dit feu Anthoine, agé de 20 ans; 
la moitié au dit second comparant comme héritier universel de son dit pére; les biens que luy competent aprés le trespas de son dit feu dernier mary, à la 
réserve d’un lict estoffé dont elle se sert journellemt; (Jacques BOUDENS fils du dit Omer son premier mariage).

652) Vente N° 176 le 20/9/1669 : Fhois WIDELAINE marchand en ceste ville et Damlle Marie ROBINS sa femme; 
à (barré: Jacq) Adrien DEHEERE de Boonegam paroisse de Lederselle et Catherine LACAES sa femme; 
terre maresques à usage de rusquenbart (moitié à Dominicque MARCOTTE) en la Srie de Haverskercke.

RENTES 1669 : 269 piéces à Saint-Omer : 
653) Rente N° 2 le 10/10/1669 à Aire : Jan COCUD laboureur à (barré: Warnes) Blessy et Jenne AUXENFFANS sa femme; 
de Jan VANRODE eschevin de ceste ville.

654) Rente N° 3 le 1/10/1669 à Aire : Jenne DELEMARLES vefve de Liévin LEMAIRE de Glominghem; 
des révérende mére et religieuses du couvent des soeurs grises de ceste ville d’Aire; 
deniers du rembours fait par Franchois DOURNEL et Margueritte DEFRANCE pour fondation de luminaire au devant du Saint Sacrement.

655) Rente N° 4 le 26/9/1669 à Aire : Adrienne DENYS vefve de feu Jacques DESMARLIERES, Jacques et Liévinne DESMARLIERE ses enffans qu’elle olt
du dit feu, dems à Aire; de Monsr Mre Louys DESLIONS pbre chanoisne de l’église collégialle de St Pierre d’Aire.

656) Rente N° 5 le 17/9/1669 à Aire : Claude MARTIN cordonnier mineur à Aire et Marye LOYE sa femme; 
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de Damlle Margueritte LEGRAND vefve de feu Martin DAMAN de la dite ville.
657) Rente N° 6 le 25/8/1669 à Aire : Antoine DELEPLACE labour à Quiestède; de Maistre Estienne LEMIRE apoticaire d’Aire et Damlle Marie 
WORTEMAN sa femme; biens vendus comme appartenans à Phles FRANCHOIS, soub la signature de N. BOUTON greffier de la Seignerie de Strasselles; 
avecq luy Laurent et Catherine DELEPLACE ses enffans, agés le dit Laurent de 18 ans et Catherine de 19 ans.

658) Rente N° 7 le 7/11/1669 à Aire : Nicolas ROBERT labour de Stienbecq; 
des curé et margueliers et entremetteurs de l’église de Wicte; deniers de la donaon par feu Jérosme SEGON à son trespas escuier Sr de Wionval.

659) Rente N° 8 le 2/11/1669 à Aire : Anthoinette VINCENT vve en derniéres nopces de Jan DE LORY et en premiéres de Robert CARPENTIER et 
Margueritte Martinne CARPENTIER sa fille, vve de Pierre DELERUE, à son trespas tonnelier, dems à Aire; 
de Guillaume BONTEMPS bg marchand en la dite ville et Marie BLENDECQUES sa femme.

660) Rente N° 9 le 29/10/1669 à Aire : Jan BERTIN labour à Rebecq et Marie CARON sa femme; 
de Pierre BOUDRY marchand drappier à Aire et Marie LESPINNE sa femme.

661) Rente N° 10 le 23/9/1669 à Aire : Adrien BULOT bg brasseur à Aire et Catherine LEVESQUE sa femme; 
de Mre Henry REGNAULT eschevin à son tour et commis aux change des monnoies de la parte de sa Maté en la dite ville d’Aire.

662) Rente N° 11 le 26/9/1669 à Aire : Jan DUPUIS conchierge de la maison à Aire et Margueritte BERTIN sa femme; 
de Jan VANRODE marchand et eschevin d’icelle ville.

663) Rente N° 12 le 19/8/1669 à Aire : Anne LEMAIRE vefve de Nicolas VIGNION d’Aire; 
redebvable à la chappelle de la paroisse de St Pierre en la dite ville, qu’elle debvoit à Marie VIGNION jf à marier, par obligation passée le 4/4/1664, les 
deniers receu pour elle par le dict Nicolas VIGNION de l’hérédité de Marie PLETTE; au proffit de la dite chappelle.

664) Rente N° 13 le 23/11/1669 à Aire : Jacques LECLERCQ labour à Quiestède et Anne DELAFORGE sa femme; 
de Anthoinette CORDIER fille vivante en célibat à Aire.

665) Rente N° 14 le 26/11/1669 à Aire : Phles DESPRETZ à marier, fils de Pierre, d’Isberghue; 
des pasteur et marguiliers de l’église d’Isberghue, par les mains de Pierre LAGACHE recepveur des biens et revenus de la dite église, deniers du rembours de 
la rente créée pour la fondation faite par Marand DE CHAMBOURS à l’honneur de Sainct Eloy, d’une messe le 1/12, et des deniers de la fabricq.

666) Rente N° 15 le 2/11/1669 à Aire : André BEAUVENTRE mannouvrier à Linguehem et Marie JUBERT sa femme; 
de Jean ALEXANDRE bg brasseur à Aire

667) Rente N° 16 le 12/11/1669 à Aire : Jacques SAISON labour à Mametz et Jenne MARLES sa femme; des mére et religieuses du couvent des soeurs grises 
d’Aire, du consentemt et advis de Mre Laurent Francois DAMAN advocat au conseil d’Artois, demt à Aire, sindicq du dit couvent; deniers du remboursemt 
faict par Bon CHRESTIEN de la rente créée pour le dot de soeur Louyse PAMART religieuse au dit couvent.

668) Rente N° 17 le 31/5/1669 à Aire : Mathieu et Hiérosme DE ROO labours à Widebroucq paroisse de St Martin; 
de Jacques COCHART mre marissal à Aire et Margueritte LEGRAND sa femme.

669) Rente N° 18 le 22/7/1669 à Aire : Jan GAMMELIN cousturier au Montbernenchon et Marie Isabelle HENIN sa femme; 
de Jan et Jacq COCHART et autres héritiers de feu Jan COCHART, dems à Aire.

670) Rente N° 19 le 31/7/1669 à Aire : Pierre DELERUE bg tonnellier à Aire et Margtte Martine CARPENTIER sa femme; 
de Guillaume BONTEMPS bg marchand à Aire et Marie BLENDECQUE sa femme.

671) Rente N° 20 le 26/7/1669 à Aire : Michiel WASSEMBERGHUE marchand de Hasebroucq; des curé, marguiliers et entremetteurs de l’église paroissialle 
de Wicte; deniers de la donnaon de feu Jérosme SEGON, à son trespas escuier Sr Dionval, de Wicte.

672) Rente N° 21 le 24/5/1669 à Aire : Andrieu COUBRONNES marchand à Aire et Marie RATTE sa femme; 
de Damlle Jenne DE REMETZ fille vivante en célibat en ceste ville.

673) Rente N° 22 le 28/6/1669 à Aire : Marie GHUY vefve de feu Jacques DEROO de Willebroucq paroisse de St Martin et Mre Jean DEROO son fils, du dit 
lieu; de Jacques COCHART mre marissal à Aire et Marghueritte LEGRAND sa femme.

674) Rente N° 23 le 9/7/1669 à Aire : Jan CANEREL boulengier à Aire; 
de Mre Louys GARSON à son tour eschevin d’Aire et Damlle Margueritte ROUSSEL sa femme.

675) Rente N° 24 le 27/5/1669 à Aire : Franchois DUFOUR labour à Rincq et Anne LELEST sa femme; 
de Jacques COCHART mre marissal à Aire et Marghueritte LEGRAND sa femme.

676) Rente N° 25 le 22/6/1669 à Aire : Guillaume DUFOUR labourier demt présentement à Blarenghem sur le district d’Arthois, fils de Guillaume et de Jenne
JOOS; des pasteur, margliers et notables paroissiens de l’église de Wictes lez la ville d’Aire; 
deniers de fondations et obits et aultres y faictes par Jan OUDART et aultres personnes.

677) Rente N° 26 le 12/6/1669 à Aire : Pierre ANGELICQUE marchand porteur au sacq à Aire et Isabeau DANNEL sa femme; 
de Sœur Anthoinette Barbe DESLIONS religieuse au couvent de la pntaon de Nre Dame de la dite ville.

678) Rente N° 27 le 28/4/1669 à Aire : Quintin LEBORGNE brasseur à St Omer; 
de Mre Louys GARSON eschevin à son tour d’Aire et Damlle Margueritte ROUSSEL sa femme.

679) Rente N° 28 le 12/4/1669 à Aire : Liévin ROBILLIART labour à Caberny poisse de Rocquetoire et Jenne DUMONT sa femme; 
de Jenne VILLAIN vefve de feu Pierre LEGRAND, du fauxbourg de la porte de Sainct Omer à Aire.

680) Rente N° 29 le 7/5/1669 à Aire : Mre Joseph GAZET chirurgien pensionaire de la ville d’Aire et Barbe DEFRANCE sa femme; de Mre Pierre PASCAL 
chirurgien en la dite ville et Isabeau POULLET sa femme. Additif le 21/11/1669 à Aire : Mre Pierre PASCHAL chirurgien et Isabelle POULLET sa femme, 
d’Aire; receu de Mre Joseph GAZET chirurgien pensionaire de la dite ville et Barbe DEFRANCE sa femme.
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681) Rente N° 30 le 16/3/1669 à Aire : Estienne CARNIER alfer de la compagnie libre d’infanterie de Monsr DE COPPIGNY, de garnison au fort de Sainct 
Francois lez ceste ville d’Aire et Damlle Marie DE WALLEUX sa femme; 
de Soeure Jacquelaine Angelinne BROUCQSAULX maistresse du couvent de la présentation de Nostre Dame à Aire, éxécutrice testamentaire de Catherine 
RICQUIER en la dite qlité de maistresse, du gré accord et consentement de Mre Jan Francois LECLERCQ pbre, Marie Catherine et Jan Mathieu LECLERCQ 
frére et soeure dems à Aire, nepveurs et héritiers avecq Anthoine Josephe LECLERCQ leur frére mineur, de la dite RICQUIER; 
deniers provenans du rembours par Bertin FOURNIER mre cherurgien et Damlle Marie Margueritte RICHE sa femme de ceste ville.

682) Rente N° 31 le 22/3/1669 à Aire : Mre Jan FLAMENG chirurgien à Blaringhuem et Anne DE BERQUEM sa femme; 
des curé, marguelliers de l’église de Wictes; deniers de la donnation par Jérosme SEGON escuier Sr de Wictes.

683) Rente N° 32 le 30/3/1669 à Aire : Mre Jacques DEMARTHES marchant apoticquaire à Aire et Marie DUPUICH sa femme; 
de Mre Jan Henry VASSEUR noltaire Royal résident à Aire et Damlle Jenne FARDEL sa femme.

684) Rente N° 33 le 12/4/1669 à Aire : Margueritte DUVAL vefve de Jan FAUCQUEUR de Lambres; 
de Louys LIBOREL notte Royal de la résidence d’Aire et Damlle Marie MONSIGNY sa femme.

685) Rente N° 34 le 13/4/1669 à Aire : Jan HANNOTTE laboureur à Callone Sur la Lys; de Jan HANNOTTE eschevin à son tour d’Aire, y demt.

686) Rente N° 35 le 6/4/1669 à Aire : Jan GARAUT bailly d’Ames, y demt et Anne BAILLY sa femme; 
de messieurs les doyen, chanoines et chappre de l’insigne église collégialle de Sainct Pierre d’Aire, par les mains de Monsr Mre Jan Francois PATTINIER 
pbre et chanoine de la dicte collégialle; deniers de la fondation de Mre Jan LAMBERT en la dite collégialle, du rembours faicts naguéres par Jenne 
DAUDENFORT à la descharge de Jacques LELEU et Magdelainne DE CANLERS sa femme.

687) Rente N° 36 le 23/4/1669 à Aire : Robert DE MONTIGNY bg boulengier à Hesdin, estant pntement à Aire; de Damlle Anthoinette CARDON fille de 
libre condition, d’Aire, tutrice de Fhois Joseph, Baltazart Fhois et Pierre Fhois ROUSSEL fils de Pierre et de Damlle Chrestienne CARDON.

688) Rente N° 37 le 8/5/1669 à Aire : Pierre DELERUE bg tonnellier à Aire et Margtte Martine CARPENTIER sa femme; 
de Guillaume BONTEMPS bg marchand en la dite ville et Marie BLENDECQUE sa femme.

689) Rente N° 38 le 15/5/1669 à Aire : Anthoine PESQUEUR labour à Escalieu poisse de Sainct Venant et Catherine LEVECQUE sa femme; 
de Damlle Jacqueline DEUXVILLES vefve en derniéres nopces de feu Adrien GRIMBERT, d’Aire.

690) Rente N° 39 le 26/4/1669 à Aire : Phles LE TAILLEUR mayeur de Helfaux, y demt; 
des pasteur, manégliers et administrateurs de l’église de Victenes; deniers de la donnaon par le Seigr déffunct du lieu.

691) Rente N° 40 le 25/5/1669 à Aire : Ambroise DELASSUS bailly de Sainct Venant, y demt; 
des pasteur, margliers et entremeteurs de l’église de Wictes; deniers provenans de la donnation par feu Hiérosme SEGON, vivant Sgr du dit Wictes.

692) Rente N° 41 le 15/3/1669 à Aire : Jan SAISON labour à Mametz et Jenne CADART sa femme; des curé et manégliers de l’église de St Quentin lez Aire; 
deniers du rembours de la rente fondé par Michel ROLIN et Jenne TETELIN sa femme, mentionné par les comptes de l’église par Jan GUILLEBERT lors 
receveur d’icelle église en 1665 et du légat fait à la dite église par feue Jenne MAYHIEU vefve de feu Martin BERBION, vivante servante domestique au Sr 
Franchois LEROY recepveur des domaines de sa Maté à Aire, repris par le testament de la dite Jenne MAHIEU décédée aux Moulins le Comte.

693) Rente N° 42 le 6/6/1669 à Aire : Willefraut MARTEL marchand bouchier et porteur au sacq à Aire et Catherine LEGAY sa femme; 
de Soeur Anthoinette Barbe DESLIONS Religieuse au couvent de la pntaon de Nre Dame de la dite ville.

694) Rente N° 43 le 21/2/1669 à Aire : Pierre, Jacques, Bertrand et Flourence WESTRELIN dems à Callonne sur la Lys, enffans de Jacq et de Chrestinne 
POUPLIER, et coe procururs spéciaux de la dite Chrestienne POUPLIER leur mére (passée à Callonne sur la Lys par devant Anthoine CHAVATTE maieur et 
les eschevins du lieu le 9/2/1669: Jehan PENIN, Jacq DELASSUS); des curé et poissiens de la poisse de l’église de St Pierre à Aire.

695) Rente N° 44 le 17/5/1669 à Aire : Noble Seigneur Phles Charles Ignace DE MARKAIS escuier Sieur de Tannaye, Cocquanne, demt en son chasteau de 
Tannay en Mazinghem lez Rombly, estant pntement en ceste ville d’Aire; 
des Révérendes Sœurs Jacquelinne Angelinne BROUCQSAULX mére maistresse, Sœur Magdelaine Josephe ROGIER, Sœur Cécille LECLERCQ, Sœur 
Jenne COCUD et Sœur Marie Louyse DEPAPE anchiennes et discréttes religieuses de la maison et couvent de la présentation de Nostre Dame en ceste ville 
d’Aire; deniers du rembours par la vve Michel DEMARTHES d’Aire pour sa descharge de la fondation de Mre Phles DE LABBEN et Soeure Anthoinette 
DUCHOCQUEL, du rembours naguérres faict par Louys LIBOREL nottaire Royal à Aire pour la descharge de la fondation faicte au dit couvent par le Sr 
chanoine FERNAGUT pére spirituel d’icelluy couvent; (pouvoir à Jan QUEHEN sergeant d’Isberghue); comparu: Louys LEBORGNE pntement fermier de la 
censse de Cocquanne à Isberghues, du gré accord du Sr comparant son maistre, at promis de payer.

696) Rente N° 45 le 21/5/1669 à Aire : Adrien VANDERLINDEN et Denys VANBREMERSCHE eschevins de Staple, y dems et comme procureurs spéciaux 
de Louys DE WENYS bailly de la vierschaire de Stapel, Bavinchove, Franchois MALASSYS bailly de la Srie de Staple, Jan WENYS, Jacob YTZWERE, 
Eustache WILLERON, Baudwin DE CUVELAERE, Clays VANHOVE et Franchois MANTEL dems à Staple (procuration à Staple passée le 21/5/1669); 
des curé, margueliers et entretecteurs de l’église de Wicte; deniers de la donnaon de feu Jérosme SEGON, vivant escuier Sr de Wyonnal, de Wicte.

697) Rente N° 46 le 16/8/1669 à Aire : Gery MARSILLES charpentier à Marthes et Margueritte GOZET sa femme; 
de Franchoise et Catherine DE BONNE anchiennes filles d’Aire.

698) Rente N° 47 le 9/8/1669 à Aire : Jean CHUET charon à Aire et Marie FAUCQUET sa femme; 
de Claude BRADFER eschevin juré au conseil de la ville d’Aire.

699) Rente N° 48 le 9/9/1669 à Aire : Gerry MARSIL charpentier à Marthes et Margueritte GOZET sa femme; 
de messieurs les vénérables doyen, chanoines et chapitre de la collégialle de Sainct Pierre à Aire; deniers de rente naguérre remboursée par Jan HANNOTTE 
quy en avait faict transport au dit chapre, et appartenans à la fondation de Damlle Anthoinette LEROY vve de Nicolas DOUCHEL.

700) Rente N° 49 le 2/12/1669 à Aire : Claude CAVEREL manouvrier à Blessy et Anne LEBORGNE sa femme; 
de messieurs les vénérables doyen, chanoines et chapres de l’insigne église collégialle de Sainct Pierre d’Aire; rente naguérre remboursée par Jan 
HANNOTTE quy en avoit fait tsport au dit chapre et appartenans à la fondation par Damlle Anthoinette LEROY vve de Nicolas DAUCHEL.

701) Rente N° 50 le 30/9/1669 à Aire : Nicolas DUBROEUCQ labour à Pesqueur poisse de Sainct pierre d’Aire et Catherine PAPEGAY sa femme; 
d’Anthoinette LEROY anchienne fille vivante en célibat en la dite ville.

702) Rente N° 51 le 30/12/1669 à Aire : Jacques RAMBURE pntement practicien à St Omer et Jenne CARON sa femme; 
de Jacq HANNOTTE eschevin et Pierre BOUDRY marchand drappier à Aire, éxécuteurs testamentaires de feu Jan MORIONVAL, vivant marchand en la dite 
ville; deniers appartenans à Jacq et Pierre MORIONVAL enffans héritiers du dit feu Jan; avecq eulx Grégoire DELEMARLES labourier à Rincq, caution.
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703) Rente N° 52 le 24/5/1669 à Aire : Nicolas HAPIETTE laboureur à St Martin; des pasteur, bailly, marguilliers et paroissiens de Rincq.

704) Rente N° 53 le 31/12/1669 à Aire : Nicolas VANDOLRE bg brasseur à Aire et Franchoise ALLEXANDRE sa femme; 
de Jacques HANNOTTE eschevin et Pierre BOUDRY marchand drappier à Aire, éxécuteurs testamentaires de feu Jan MORIONVAL, vivant marchand en la 
dite ville; deniers appartenans à Jacques et Pierre MORIONVAL enffans héritiers du dit feu Jan.

705) Rente N° 54 le 13/3/1669 à Aire (Vente et Rente) : Maistre Adrien DELAPIERRE advocat au conseil d’Arthois, eschevin et Rcr de messieurs des estats 
d’Arthois en ceste ville es quartier d’Aire; à Jacques VASSEUR  mannouvrier à Estrée la Blanche et Jacqueline JANNART sa femme; 
vendu aux dits seconds, une terre à Longuehem paroisse d’Estrée la Blanche, au vendeur de son acquest de Mre Jan VIVIEN charpentier à Rely à raison 
d’arriérages de rente qu’il debvoit au dit DELAPIERRE de son patrimoisne; bail qu’en at Jacq BECCART.

706) Rente N° 55 le 20/5/1669 (début abimé) : 
Henry (THOMAS) alpher? d’une compaignie libre au service de sa maté, estant de pnt de guarnison à St Omer et Anne MAYOUL sa femme; 
des pasteur, manégliers et entremetteurs de l’église de Wictes; deniers de la donaon par feu Jérosme SEGON escuier Sr de Wionval, de Wictes.

707) Rente N° 56 le 26/1/1669 à Aire : Barbe GRUIEZ vve de feu Franchois BLOCQUEL, d’Aire; 
de Jan VAN RODDE marchand et eschevin de la dite ville; avecq elle Francois BLOCQUEL son fils à marier demt à Aire, caution.

708) Rente N° 57 le 4/10/1669 à Aire : Nicolas LEFORT labour au hameau de Camberny paroisse de Rocquestoir et Marie BABLIN sa femme; 
des curé, bailly, eschevins et manégliers de Rocquestoir; deniers du rembours des hoirs Pierre SCAP, pour l’obit d’Alexandre LESCUIER, l’obit de Jenne 
HERMARY, rembours par Anthoinette AUXENFFANS, l’obit de Michel BABLIN le joesne, rembours des hoirs Robert BOURDREL et Margueritte 
DELEHEDDE sa femme et appartenans aux obits des dits BOURDREL et DELEHEDDE.

709) Rente N° 58 le 11/10/1669 à Aire : Jan BERTIN labour à Rebecq et Marie CARON sa femme; 
de Pierre BOUDRY marchand drappier à Aire  et Marie DELESPINNE sa femme.

710) Rente N° 59 le 16/5/1669 : Pierre LECONTE garde du seel ordinaire d’Artois et greffier du gros de ceste ville et Damlle Aldegonde LIOT sa femme; 
de Franchois ROBERT marchand brasseur en ceste ville et Damlle Jenne DUCROCQ sa femme. Additif en marge les 15/10/1670 et 18/11/1670 : Francois 
ROBERT marchand brasseur et eschevin des dix juré pour la communaulté de ceste ville; receu de Damlle Aldegonde LIOT femme au Sr Pierre LECONTE.

711) Rente N° 60 le 25/4/1669 : Hault et Illustre Seigneur Phles Eugéne DE JAUSSE Seigneur de Bomy, chanoisne de la cathédralle de Tournay, procureur 
espéal d’aussy Hault et Illustre Seigneur Messire Jean Franchois DE JAUSSE Comte de Mastaing et Dame Marie Franchoise DESTOURMEL Comtesse du 
dit lieu, sa compaigne, ses trés honorés pére et mére; rente que prétend faire à nre prouffict Monsieur le Baron de Clarcq, à cause de ce que luy doit le dit 
Seigneur Baron de Clarcq par contrat du 26/2/1663 de l’action de vente du doulieu et aultres biens éxécutés à la traicte de Monsieur le Baron de Wanberchies, 
restitution au dit Seigneur de Wanberchies et son frére à la distribution des deniers provenans des biens du dit doulieu, (procuration passée au chasteau de 
Mametz le 25/4/1669); à Hault et Illustre Seigneur Messire Claude Henry DE CROY Baron de Clarcq, redevable ausdits Seigneur et Dame Comte et Comtesse
de Mastaing par contrat du 26/2/1663; rente assigné à recepvoir d’André STERIN fermier de sa censse et chateau de Clarcq; le Sr Chles Fhois CRINION 
licentié es loix, advocat à la cour de Mons, icy pnt, consenty au déport. Additif le 22/9/1670 : Hault et Illustre Seigneur Claude Henry DE CROY Baron de 
Clarcques, at consenty et accordé par l’acte notarial  originel cy devant au proffit de Monsieur le Comte de Mastainf et Madame sa compaigne.

712) Rente N° 61 le 13/5/1669 : Jan FRAMERY Sr du dit lieu, demt en ceste ville; 
de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois; (pooir à Jacques CORNUEL sergeant d’Embry); engage un arrentement que luy doit Damlle Marie 
CAUCHETEUR et Francois SCOTTE à cause de la tre et Srie du Plouich, qu’ils ont prins par contrat le 22/10/1667.

713) Rente N° 62 le 27/3/1669 à Aire : Eustache Joseph SCAT escuier Seigr du Bourcq, de pnt à Aire; 
de Sœur Anthoinette Barbe DESLIONS Religieuse au couvent de la pntaon de Nre Dame à Aire.

714) Rente N° 63 le 30/1/1669 à Aire : Anthoine CARDON labour à Marthes?; des révérends prieur et religieux de St André aux preys lez la ville d’Aire; du 
rembours audits Srs prieur et religieux de St André, Soeur Magdelaine Joseph ROGIER religieuse au couvent de la présentation de Nre Dame en la ville 
d’Aire et Damlle Anthoinette ROGIER dévotaire de St Francois au dit lieu, pour estre employé à un obit à l’intention de l’ame de feu Frére André ROGIER, 
vivant religieux au dict prioré leur frére d’icelles ROGIER, acte escript du 9/10/1668.

715) Rente N° 64 le 28/6/1669 à Aire : Nicolas POIRY sergeant à mache du magistrat d’Aire et Marie Margueritte CRASSIN sa femme; 
de Jan HANNOTTE eschevin à son tour d’Aire.

716) Rente N° 65 le 15/2/1669 à Aire : Guillaume BART bailly de la terre et Srie de Blarenghuem et Cohem et Damlle Catherine Fhoisse THUILLIER (signe:
LE THIEULLIER) sa femme; de Damlle Albertine Isabelle DE BACHELER fille à marier d’Aire.

717) Rente N° 66 le 26/6/1669 : Mre Guille EVERARD bachelier es droix, de ceste ville; de Franchois COULON bg marchand en ceste ville et Catherine 
HACHIN sa femme; avecq luy Franchois BUTZEEL aman pour les Srs de St Bertin à Houlle, y demt et Isabelle Franchoise EVERARD sa femme, cautions.

718) Rente N° 67 le 13/11/1669 à Aire : Louys WALLART bg brasseur à Aire; de messieurs du chapre, les curé, margliers et pnaulx paroissiens de l’église de 
St Pierre d’Aire, souverains administrateurs des biens et revenus de la confrairie de St Adrien érigée en la dite collégialle; deniers du rembours par Franhois 
THIRANT tanneur à Aire et Marie Bregitte PREVOST sa femme et précédentemt par le Sr chanoine CARESMEL et Nicaise DENYS bailly de Marthes.

719) Rente N° 68 le 18/10/1669 à Aire : Jacques DROUVAIN laboureur à Erny St Julien et Marie OBERT sa femme; de Maistre Estienne LEMIRE apoticaire
en ceste ville et Damlle Marie WORTEMAN sa femme; obligation par les comparans au prouffict des dits LEMIRE et sa femme le 19/11/1660.

720) Rente N° 69 le 10/8/1663 ! à Aire : Damlle Marie DURIETZ vefve de feu Louys WERBIER, à son trespas licentié es loix, procureur de ceste ville et 
bailliage d’Aire; de Charles COCUD procureur d’Aire et Damlle  Anthoinette DOULLIET sa femme; deniers du rembours par Chrestienne DELEGERRY et 
ses enffans, et une rente que debvoit Jan MACHART sa femme et mére et des rentes procédantes de la succession de feue Isabeau DOULLIET sa sœur. 
Additif le 5/4/1669 à Aire : Damlle Marie DURIETZ vefve de feu Mre Louys WERBIER, à son trespas procureur du Roy es ville et baillage d’Aire; at recognu
au proffit de la dite Damlle Anthoinette DOUILLET vve de feu Mre Charles COCUD, à son tspas procureur pensionnaire de la ville d’Aire.

721) Rente N° 70 le 14/1/1669 à Aire : Jan MARTEL labour à Wictes; 
des pasteur et administrateurs de l’église de Wictes; deniers de la donnaon par les Srs et Damlle du lieu.

722) Rente N° 71 le 12/2/1669 à Aire : Jan MARTEL labour à Wictes; 
des pasteur, margliers et pnaulx paroissiens de l’église de Wictes; deniers de la donnaon par les Srs et Damlle du lieu.

723) Rente N° 72 le 12/7/1669 à Aire : Pierre LEMOISNE mosnier de Delette, y demt, Marcq DECROIX et Pierre DESPREYS labours au dit lieu; 
de Franchois POULLET marchand à Aire et Marie CAUDEVELLE sa femme.
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724) Rente N° 73 le 4/1/1669 à Aire : Jan FAUCQUE mannouvrier à La Pasture à Warnes poisse de Rincq et Margtte LEROY sa femme; 
des mains d’Aumer CARON receveur de la table des pauvres de Rocquestoir, du gré et accord des pasteur, eschevins et pnaulx paroissiens du lieu; 
deniers du rembours par Jan CORDIER et au par avant par Franchois CHRISTO et Péronne CALLOINNE sa femme, appartenans ausdits pauvres.

725) Rente N° 74 le 8/2/1669 à Aire : Jenne Thérèse BEAUVOIS vefve de Jacques CARDON, de Langlé paroisse de St Pierre d’Aire; 
de Dame Jenne PETITPAS vefve de Messire Francois DE VITRY, vivant Chevalier Seigneur du Breucq.

726) Rente N° 75 le 14/2/1669 à Aire : Jan DUCROCQ porteur au sacq à Aire et Jacqueline ROUCOU sa femme; 
du couvent de la pntation de Nre Dame à Aire; provenans d’une rente donnée à l’autel de Nre Dame de Boullongne pour la fondaon de Soeur Marie 
Magdelaine DE ROUSSEL religieuse au dit couvent, receuz à la distribuon des biens d’Anthoine LAY.

727) Rente N° 76 le 9/2/1669 à Aire : Jacques SELLIER marchand à Aire et Thérèse BUSCOTTE sa femme; de Jan VANRODE eschevin de la ville.

728) Rente N° 77 le 15/2/1669 à Aire : Michel LELAICT labourier à Rincq et Anne CAVELAR sa femme; 
des pasteurs, margliers et principaulx paroissiens de (barré: Rincq) Glominghem; deniers du rembours naguérres faict par Louys BOILLET.

729) Rente N° 78 le 12/2/1669 à Aire : Jean DUQUESNOY prévost de Rebecq, y demt; 
des Révérende maistresse et Rgeuses du couvent des soeurs grises d’Aire et Mre Laurent Fhois DAMAN pére sindicq du dit couvent; 
du rembours de Pierre FUBELBE? pour une fondation faicte par feu Mre Sébastien FRAMERY, vivant pasteur de Laires.

730) Rente N° 79 le 18/3/1669 à Aire : Matthyas PINTAFLOUR bailly de Boisinghuem, Lambert JUSTICE, Guillaume VINCENT et Mahieu DE BROURE 
eschevins du lieu, représentans le corps et communaulté de Boisinghuem; 
des curé et margliers de Wicte; de la donnaon par Jérosme SEGON escuier Sr de Wicte.

731) Rente N° 80 le 27/2/1669 à Aire : Mre Jan Franchois WANIN advocat au conseil d’Artois et procureur pensionaire d’Aire; 
auroit esté transporté à luy, ses oncles et cousins par Messieurs du chapitre de la collégialle de St Pierre à Aire, une rente créée par Franchois COCHART et 
Catherine MAES sa femme, au proffit de Jan GOULIEU et sa femme, transport ce jourd’huy; 
au proffit du dit chapittre pour en partie satisfaire à la fondation de Damlle Anthoinette LEROY vve de Nicolas DOUCHET.

732) Rente N° 81 le 22/3/1669 à Aire : Marie DESMARETZ vefve de feu Jan DE SAINCTEBOEUVE, demte au Noeufprey lez Aire; de Damlle Cécille 
WIDEBIEN maistresse du jardin de Nre Dame à Aire, du consentemt de Mre Robert COCUD pbre chanoine de la collégialle de St Pierre et curé de la poisse 
du lieu, proviseur du dit jardin; deniers du rembours par Jan et Jacq COCHART au lieu de Pierre DAUSQUES et Marie LEFEBVRE sa femme.

733) Rente N° 82 le 21/1/1669 à Aire : Louys WALLART fils de feu Léonard, marchand brasseur à Aire; des curé, margliers et pnaulx paroissiens de Wictes 
lez Aire; deniers de la donnation faicte par Hiérosme et Franchois SEGON, en leur vivant Seigneurs de la dite église.

734) Rente N° 83 le 7/12/1669 à Aire : Jacqueline REANT vefve de feu Guilliaume FLAYOLLET de Guarbecque; 
de Sr Mre Laurend DAMAN licentié et pére sendicque du couvent des soeurs grisses à Aire, des Révérendes méres et religieuses du dit couvent; 
du rembours par Bon CHRESTIEN marchand drappier en la dite ville, de la dotte de Soeur Loysse POMART Religieuse au dit couvent.

735) Rente N° 84 le 17/12/1669 à Aire : Gil BARBION jh de St Venant, maréschal; de Charle FLAMEN recepveur des biens de l’église de Molinghem, y 
demt; provenans du rembours de Jan GAMBIER et Jan OULTRENAY iceux héritiers de Melchior et Jan OUTENAY.

736) Rente N° 85 le 16/8/1669 à Aire : Franchois PALFART bg brasseur à Aire et Marie Jenne DELEGERRY sa femme; 
de Damlle Margueritte LEGRAND vve de feu Martin DAMAN, de la dite ville.

737) Rente N° 86 le 14/10/1669 à Aire : Martin WATTEL labour à Warnes paroisse de Rincq et Marie MAES sa femme; 
de Mre Fhois POULLET marchand à Aire et Marie COTTENEL sa femme.

738) Rente N° 87 le 19/4/1669 à Aire (Obligation) : Jean DELEHAYE pruvost de Fontenes et y demt; doit à Jean DEROME bergier à Lambres; prest d’argent.

739) Rente N° 88 le 23/12/1669 à Aire : Pierre BECQUART labour au Houlron paroisse de St Pierre à Aire et Pierre BECQUART son fils à marier demt chez 
luy; de Jacques et Pierre MORIONVAL enffans de Jan, dems en la dite ville, par les mains de Jacques HANNOTTE eschevin d’Aire et Pierre BOUDRY 
marchand drappier à Aire, éxécuteurs testamentaires du dit feu Jan MORIONVAL.

740) Rente N° 89 le 11/12/1669 à Aire : Franchois DHULU le jeusne, marchand lardier à Aire et Margueritte DHALLINES sa femme; des révérende mére et 
religieuses soeurs grises de la ville d’Aire; provenant du dot de Soeur Elisabelle du Sainct Esprict HANNOTTE religieuse au couvent des dites soeurs grises.

741) Rente N° 90 le 9/12/1669 à Aire : Cornil DE BERTHE meusnier de Renscure, y demt; 
des curé, marguiliers et entremetteurs des biens temporels de l’église de Wicte; de la donnaon de feu Hiérosme SEGON escuier Sr de Wicte.

742) Rente N° 91 le 13/3/1669 : Dominicque DE GRENET escuyer Sr de Cohem, y demt et Damlle Florence DE HAPIOT sa compagne; 
des pasteur, manégliers et entremetteurs de l’église de Wicte; deniers de la donation de feu Jérosme SEGON, vivant escuyer Sr de Wyonal, de Wicte.

743) Rente N° 92 le 4/2/1669 : Jacques DEDONCKRE fils de Pierre, bg maresquier au Haultpondt et Jacquemine DEFAILLE sa femme; 
de Mre Jan BERTELOET pbre chapelain de la chappelle de Ste Elisabeth érigée au dit faulbourg, Guillaume GHIS, Mathis HENDRICQ, George MARTEL et
Castian DONCKRE tous administrteurs de la dite chappelle; 
deniers du rembours par Jacques BERTELOET fils Guillaume, par cy devant donné à la dite chappelle par Fhoise MASSEMIN.

744) Rente N° 93 le 16/2/1669 : Estienne BIENAIME labourier à Arcq et Antoinette CADDART sa femme; redevables vers Monseigneur Messire Francois 
DE LIERES par la permission divine et du St Siége Apostolicq Abbé de l’église et Abbaye de St Bertin, pour rendage; au proffit de la dite Abbaye.

745) Rente N° 94 le 16/3/1669 : Gilles OBERT jh à marier de Difque, agé de 25 ans; 
de Sire Pierre D’HAFFRINGUES pbre religieux de l’Abbaye de St Bertin, administrateur des biens et revenus appartens au collége des pauvres de St Bertin 
en ceste ville; provenans de rembours, reposans es mains de Monsr le Prieur de St Bertin.

746) Rente N° 95 le 8/5/1669 : Dame Jacqueline Susanne DE LICQUES Douairiére de La Verre, de pnt à St Omer; 
de Sœur Isabeau DUFRESNE mére maistresse de l’hospital de St Jan Bapte à St Omer; 
du rembours d’une rente légatée par feue Jenne RAMERY par acte du 15/5/1658; engagé la moictié d’une rente créée par les mayeur et eschevins de ceste 
ville le 28/3/1637 à son proffit et Dame Marie Jenne DE LICQUES sa soeure, reposent es mains du Sieur Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hyl, procureur 
fiscal de sa Maté au quartier de Tournehem, une rente vers Messieurs DAULMERIE et GALERE chanoines, éxécuteurs testamentaires de Monseigneur 
Christophe DE FRANCE Rdme Evesque de St Omer, sentence donnée le 27/4/1657 contre les dits mayeurs et eschevins de St Omer.
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747) Rente N° 96 le 8/11/1669 : Antoine DEMARTHES labourier à Avroult paroisse de Mercq St Liévin et Marie CARPENTIER sa femme; 
de Sœur Marie LE JOE mére du couvent des soeurs noires en ceste ville.

748) Rente N° 97 le 30/4/1669 : Jacqueline BLOMME vefve de Tristran CARDOCK, d’Esperlecques; 
de Isabelle COLINCQ vefve de Pierre BODAIGNE, mére de Pierre et Jacqueline BODAIGNE ses enfans qu’elle olt d’iceluy; 
avecq elle Anthoine BOGAERDT mary d’Anthoinette CARDOCQ, labour à Esperlecq, son gendre, sa caution.

749) Rente N° 98 le 26/1/1669 : Pierre CASTIER maresquier à Sercques et Nicolle DEDONCKRE sa femme; 
de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois et conseiller pnal de ceste ville et Damlle Jenne DHAFFRINGUES sa femme.

750) Rente N° 99 le 8/5/1669 : Pierre LOY mre couvreur d’ardoises en ceste ville et Marie Nicole FONTAINE sa femme, icelle par avant vefve de Lamoral 
DE WAVRANS; de Eloy LOY tuteur de Lamoral et Marie Catherine DE WAVRANS enfans mineur du dit Lamoral et de la dite FONTAINE; 
deniers du légat faict à iceux mineurs par feu Engrand DE WAVRANS leur pére grand par son testament.

751) Rente N° 100 le 12/1/1669 : Martin PINGRENON laboureur à Esguinegatte et Marie LELEST sa femme; 
de Mre Nicolas SAISON pbre habitué de la cathédrale de St Omer, receur du collége de St Omer.

752) Rente N° 101 le 23/9/1669 : Amand HARLAY bg mre tonnelier en ceste ville et Nicolle LEGRAND sa femme; 
de Martin HERRY bg mre boulenger au Haultpondt et Marie BRIGODE sa femme.

753) Rente N° 102 le 2/10/1669 : Liévin DANEL mre chirurgien à Lille; 
de Damlle Jenne Margte BIENAIME vefve de Mre Robert DUTHILLOY, à son trespas advocat au conseil d’Artois, de George DELATTRE et de Guillaume 
BIENAIME tutteurs des enffans mineurs du dit Sr DUTHILLOY; faire coobliger Marie Catherine VANHOVE sa femme.

754) Rente N° 103 le 16/11/1669 : Jenne HOEUBLE vefve de Jacques VASSEUR, vivant laboureur à Sercques et Jacques VASSEUR son fils à marier agé de 
30 ans; du Sr Jean Bapte DELATTRE eschevin de St Omer et Damlle Jenne Bertine COCQUILLAN sa femme.

755) Rente N° 104 le 3/11/1669 : Hubert VANDENBOSSCHE bg maresquier au Hautpont de ceste ville; 
de Cornil HENDRICQ bg mre battelier au dit fauxbourg et Marie MOENTACQ sa femme.

756) Rente N° 105 le 22/6/1669 : Mathieu FLESCHIN laboureur à Heuringhem; 
de Damlle Claire CRESPY fille vivante en coélibat en ceste ville; avecq luy Mathieu MAMETZ (barré: bg) de ceste ville, caution.

757) Rente N° 106 le 6/4/1669 : Marie ROME vefve de Pierre DUCAMP, Pierre DUCROCQ labour et Marie Anne REGNIER sa femme, dems au chasteau de
Noircarmes; de Pierre PEPLU de St Omer et Francois CASTIAN de Lille, marchands.

758) Rente N° 107 le 7/5/1669 à Aire : Franchois LESECQ Sr de Crespy, Grand bailly du Comté de Baillioeul en Arthois et Damlle Margueritte 
DELAFOSSE sa femme, Robert Franchois DELAFOSSE son frére, dems au chasteau de Bailloeul; 
de Jacques PARIS alfer entretenu dans la compagnie du Seigneur Comte de St Venant de guarnison à St Omer. 
Additifs les 11/6/1670 et 18/11/1670 à St Omer : Sr Jacques PARYS alphere entretenu au service de sa Maté dans la compagnie du Gouverneur de ceste ville; 
receu de Francois LESECQ Sr de Crespy grand bailly du Comté de Baillioeul et du Sr Robert Francois DELAFOSSE son beau frére

759) Rente N° 108 le 1/6/1669 : Anthoine HULLIN labourier à Avroult; 
de Sire Jean HENDRICQ eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme.

760) Rente N° 109 le 24/10/1669 : Hubert LEBORGNE bg marchant brasseur en ceste ville; de Soeur Austreberte LECIGNE Religieuse de l’hospital de 
Nostre Dame de Lescotterie au brusle en ceste ville; deniers de la succession de feu Michiel LECIGNE son pére; avecq luy Arnoult LE PETIT marchant 
orphebvre en ceste ville, caution; au trespas d’icelle, retourera au dit hospital; engage, une rente appartenant au dit LEBORGNE et LE PETIT et Damlle Anne 
TOURSEL sa femme, créée par Laurent WILLERON labour à Arcques et Anne CADART sa femme, passée le 15/9/1668, hypotecq le 28/10/1668 à Arcques.

761) Rente N° 110 le 10/4/1669 : Jean DUFOUR labourier à Reclinghem et Chrestienne BONNIERE sa femme; 
de Marie VALLEE vefve de Jean ROGIER, vivant huissier du conseil d’Artois, de ceste ville.

762) Rente N° 111 le 26/10/1669 : Claude GRUEL labourier à Cappelle sur La Lys et Marie TRAVESSIER sa femme; 
de Sire Jean HENDRICQ marchand à St Omer, eschevin juré au conseil d’icelle et Damlle Anne CASTIAN sa femme.

763) Rente N° 112 le 22/5/1669 : Simon GRIFFON laboureur à Wavrans et Magdelaine MARCOTTE sa femme; 
de Francoise DUBIETZ vefve de Robert LEGAY, Nicolas LEGAY son fils, et Marie Anne CARPENTIER sa femme, dems en ceste ville.

764) Rente N° 113 le 10/3/1669 (rente viagére) : Jean HOCART marchand en ceste ville, Julienne DESFOSSES sa femme, Thomas DESFOSSES marchand 
en icelle ville, Nicole HOCART sa femme, Antoinette HOCART vefve de feu Charles CAPELLE, André BARBIER marchand et Marie Francoise HOCART 
sa femme, dems en ceste ville; ce que Sœur Marie HOCART leur soeure, Rgeuse à l’hospital de Nostre Dame dit de St Louis au brulle en ceste ville, a renoncé
à leur profit à tout ce que peut estre escheu aprés le trespas de Francoise DE ST LEGIER leur mére et luy poroit escheoir aprés le décès de Pierre HOCART 
leur pére; au proffit de la dite Soeure Marie HOCART leur soeure.

765) Rente N° 114 le 23/11/1669 : Anthoine Marcq DE LA HOUSSOYE escuier Seigneur de Quercamp, Harlettes et Damlle Louise Pétronille DE 
SURCQUES sa compagne; de Herman DESGRANGES bg rentier en ceste ville et Damlle Jacqueline LEWITTRE sa femme. 
Additif le 2/9/1720 : Damlle Margtte Austreberth HENDRICQ fille majeure de ceste ville, héritière de la rente à elle eschue par partage; receu en billet de 
banque royalle, de Messire Antoine DISCRIEME? escuier, capitaine au régiment de Picardie, à pnt en ceste ville.

766) Rente N° 115 le 12/12/1669 : Jan PIGACHE laboureur à Campaigne lez Werdrecques, Marie CAILLEU sa femme, Pierre CAILLEU laboureur au dit 
lieu et Marguerite REANT sa femme; de messieurs les administrateurs du collége de St Omer scitué sur l’estat au devant des RR. péres de la société de Jésus, 
par les mains de Mre Nicolas SAISON pbre Receu au dit collége. Additif le 27/3/1700 : Mre Michel FLANDRIN pbre receveur du séminaire de St Omer; 
receu de Michel PIGACHE, Jan Martin PIGACHE et de Marie PIGACHE.

767) Rente N° 116 le 18/10/1669 : Marie BOULENGIER vefve de Robert DEZWART de ceste ville; 
d’Eustace MARSILLES naguéres eschevin de ceste ville et Damlle Jacqueline ROBINS sa femme.

768) Rente N° 117 le 25/2/1669 : Anne VAN KERREBROUCK vefve de Jean MESTDACH, de Ablinghem; 
de Francois ROBERT marchand brasseur en ceste ville et Damlle Jenne DUCROCQ sa femme.

769) Rente N° 118 le 23/11/1669 : Castian DEGRAVE maresquier en Lizel et Jenne BERTELOIT sa femme; 
de Jacques DEREEPER tuteur avecq le dit DEGRAVE, de Guille BERTELOIT fils de Jacques, demt au dit Isel.
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770) Rente N° 119 le 14/9/1669 : Francois BERNARD bg maresquier au Haultpondt et Marie DEDONCKRE sa femme; 
de Marand DEREPE bg maresquier au dit faulbourg.

771) Rente N° 120 le 13/4/1669 : Pierre MACREL labourier à Bilcque et Marie HANON sa femme; de Mre Jean DEFRANCE pbre pasteur de Bilcque.

772) Rente N° 121 le 2/1/1669 : Louys DANEL charpentier en ceste ville et Anne DELEHAYE sa femme; de Quintin LEBORGNE ayde de brasseur en ceste 
ville. Additif le 2/2//1676 : Quintin LEBORGNE bg de St Omer; receu de Louys DANNEL bg en ceste ville.

773) Rente N° 122 le 31/3/1669 : Phles MAMEZ labour à Rupigny paroisse de Bomy et Marie ALEXANDRE sa femme; 
de Omer DUBUISSON bg marchand brasseur en ceste ville.

774) Rente N° 123 le 29/4/1669 : Jacques DESGARDINS marchand brasseur en ceste ville et Damlle Barbe DEVLOO sa femme; 
de Jenne LOUIS vefve d’Antoine SENTIN; de l’achapt d’une maison acquis ce jourd’huy d’icelle LOUIS.

775) Rente N° 124 le 15/2/1669 : Mre Gilles OGIER de ceste ville; de Pierre LEGAY bg mre tailleur d’habits en ceste ville et Anne PRUVOST sa femme; 
oppignoraon: 2 rentes constitué par les mayeur et eschevins de St Omer, au proffit d’Estienne LEPOR le 9/5/1636, l’autre par Antoine DEZOMBRE et 
consors, à la caution de Jan DRINCQUEBIER et aultres, au proffit de Damlle Marie VANROURE, passée le 5/12/1630, reconnue par Jhérosme 
DRINCQUEBIER fils et her du dit feu Jan, au proffit du dit OGIER, passée le 27/11/1666.

776) Rente N° 125 le 1/3/1669 (arrentement) : Sébastien DUHAYON bg marchant bouticlier en ceste ville et Francoise CAILLEUX sa femme; à Charle 
MUZELET manouvrier à Fresin; un jardin fermé de hayes vifves à Wambercourt, provenant de Jenne SOUILLIART mére de la dite Francoise CAILLEUX. 
Additif le 6/10/1668 à Fressin : ledit Charles MUZELET et Catherine DEBUNES sa femme de Fressin, ont ratiffié.

777) Rente N° 126 le 30/1/1669 : Nicaise LAMPSTAES labourier et brasseur à Esperlecques et Marie BOULOYE sa femme; de Francois COULON bg de 
ceste ville, y demt et Catherine HACHIN sa femme; engage une rente créée par Antoine CARPENTIER labour à Beausart, à la caution de Pasquette 
BRUCHET vefve d’Antoine BOULOYE et Franchois BOULOYE son fils, Antoinette LELIEVRE sa femme et Jacques LEFEBVRE, au proffit de Jacquelinne
SELLIER, passée le 11/5/1629, les compans ont acquis par transport de Gery DOULIART le 6/5/1665, ayant iceluy GOULIART avecq sa femme acquis de 
Erasme SART, petit nepveur de la dite Jacqueline SELLIER, et Marie JANART sa femme, le 22/8/1662. 
Additif en marge le 9/5/1685 : Sr Robert COULON marchand en ceste ville, her de déffuncts Fhois et Damlle Antoinette HACHIN ses pére et mére; receu de 
Nicaise LAMPSTAES et Marie BOULLOYS sa femme.

778) Rente N° 127 le 29/5/1669 : Mre Amand HIELLE pbre naguére pasteur de St Denis en ceste ville; 
de Damlle Estienne DUPEUCHEAU jf à marier de ceste ville.

779) Rente N° 128 le 26/9/1669 : Liévin DEVAULX bg mre marissal en ceste ville et Adrienne CAPPELLE sa femme; 
de Massette MERLEN vefve de Jacques PELTIER de ceste ville; avecq eulx Marie Jenne DUVAULX leur fille à marier, caution.

780) Rente N° 129 le 23/12/1669 : Guillaume CHARON bg mre tailleur d’habits à St Omer et Adrienne DAUSQUES sa femme; 
de Louys LOSVELDE jh à marier de ceste ville.

781) Rente N° 130 le 3/2/1669 : Pieter ZEGHERS bg maresquier au Hautpont de ceste ville et Jenne BRUSSIN sa femme; de Cornil HENDRICQ mre 
battelier du dit fauxbourg. Additif en marge : couché plusieurs actes en langue flamende contenans le rembours de la dite rente.

782) Rente N° 131 les 6/10/1668 et 17/6/1669 : Antoine RICQUEBOURCQ greffier de la ville et Comté de Faucquenberghes et Anne MACQUINGHEM sa 
femme; de Mre Antoine MICHIEL advocat au conseil d’Arts et Damlle Antoinette MAIOUL sa femme; 
avecq eux, come caution, Jacques MACQUINGHEM mayeur de la dite ville et Comté de Faucquenberghe et Marie REGNAULT sa femme.

783) Rente N° 132 le 6/6/1669 : Eustace LOUIS bg mre masson et greffier et Jacqueline Thérèse COLMAN sa femme; 
de Damlle Marie MICHIELS fille vivant en coélibat en icelle ville; 
avecq eulx Laurent COLMAN bg mre tailleur et Marie MAY sa femme, pére et mére de la dite Jacqueline Thérèse, cautions; tous dems en ceste ville.

784) Rente N° 133 le 20/7/1669 : Mathieu HOCHART labourier à Petitte Saincte; d’Antoine HOCHART son frére, labourier à Salperwicq.

785) Rente N° 134 le 31/1/1669 : Sieur Norbert et Damlle Marie Thérèse ARNOULT frére et soeur, dems en ceste ville; 
du Sr Louis DE WOORM licen es droix, Rcr Gnal des centiésmes d’Artois, eschevin de ceste ville, leur oncle.

786) Rente N° 135 le 7/4/1669 : Francois BERNARD bg maresquier au Haultpondt et Marie DEDONCKRE sa femme; 
de Marand DEREPE bg maresquier au dit faulxbourg.

787) Rente N° 136 le 2/3/1669 : Adrien DEWULF laboureur à Esperlecques, Charles CAUIN laboureur à Zutquercque et Jacquemine DRINCQBIER sa 
femme; d’Adrienne BEUGIN jf à marier de ceste ville. 
Additif le 22/8/1676 : Damlle Marie MICHIELS fille vivante en coélibat en ceste ville; receu de Charles MORAIGE greffier du pays de Brédenarde et 
Jacquemine DRINCQUEBIER sa femme, par avant vefve de Charles CAUIN, mére des enffans qu’elle at retenu d’iceluy.

788) Rente N° 137 le 11/2/1669 : Nicolas COUSIN fils de feu Nicolas, laboureur à Renescure; 
tsport et arriérages d’un rente qu’il at acquis de Damlle Margte MICHIELS vefve d’Antoine CAMPION, vivant greffier pnal d’Aire, icelle fille et here de feu 
Mre Nicolas, vivant conseiller du Roy au bailliage de St Omer, la quelle rente Nicolas COUSIN pére du compant, Francois DEBOOM et Jean BLOMME sont 
obligés; avecq luy Marie HANSART sa femme, caution; au proffit de la dite Damlle Marguerite MICHIELS.

789) Rente N° 138 le 6/4/1669 : Mathieu DEMAN laboureur à Polinchove et Jenneviefve ELLEBOODE sa femme; 
de Jan Bapte TITELOUZE practicien en ceste ville; 
tsport à leur prouffict d’une rente créée par Jan DUPUICH, Gillette MARMIN sa femme, à la caution d’Antoine FLOURENT et Hector SOLOMON.

790) Rente N° 139 le 9/1/1669 : Quintin LEBORGNE bg de ceste ville, y demt et Anne DANEL sa femme; 
de Robert MARCOTTE marchant brasseur en ceste ville et Margueritte GUILLEMIN sa femme.

791) Rente N° 140 le 16/3/1669 : Francois MECQUIGNON jh à marier de feu Pierre, mareschal, agé de 24 ans d’Avroult; 
de Sire Jean HENDRICQ eschevin juré au conseil de ceste ville, y demt et Damlle Anne CASTIAN sa femme. Additif le 17/2/1672 : Sire Jean HENDRICQ 
eschevin à son tour de St Omer et Damlle Anne CASTIAN sa femme; receu de Francois MECQUIGNON d’Avroult.

792) Rente N° 141 le 2/1/1669 : Anthoine PALFART bailly de Reclinghem, y demt; 
de Pierre RACHINE bg hostelain en ceste ville et Anne LEMAIRE sa femme.
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793) Rente N° 142 le 16/3/1669 : Bertin BOULLETTE labourier à Vaudringhem secours de Nilles lez Blecquin et Marie DEROND sa femme; 
de Sire Francois LE PETIT eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Marie Margte CASTIAN sa femme.

794) Rente N° 143 le 5/1/1669 : Jean DALQUE labourier à Dennebreucq; 
d’Antoine GOZET vinier de la cave de chapitre de la cathédralle de St Omer, demt en ceste ville.

795) Rente N° 144 le 1/8/1669 : Robert HAZEMBERGHES bg mre charpentier à St Omer; de Ferdinand Francois HAYART jh à marier de Bergues St 
Winocq, par les mains de Mre Phles GARBE pbre bénéficié de la cathédralle de St Omer, son procureur espécial.
Additif les 22/5/1679 et 3/6/1680 : Ferdinand Francois HAYART; receu de Cornille SPRINGHERS vefve de Robert HAZEMBERGUE.

796) Rente N° 145 le 24/6/1669 : Jan BERTELOET fils Andrieu, bg maresquier au Haultpondt et Martine FLANDRIN sa femme; 
de Jacques DECOCQ bg maresquier au dit faulxbourg.

797) Rente N° 146 le 27/3/1669 : Maurice DEBROUCKER laboureur à Ledreselle Chastélenie de Cassel et Jenne COUSINS sa femme; 
de Sire Eustace MARSILLES naguéres eschevin de ceste ville et Damlle Jacqueline ROBINS sa femme.

798) Rente N° 147 le 9/1/1669 : Pierre HINGHIER mre gressier en ceste ville et Catherine HENNEBIEN sa femme; 
de Jean HOCHART mre cordonnier en ceste ville et Jenne LEMAIRE sa femme.

799) Rente N° 148 le 7/8/1669 : Franchois BOUCHART mre cordier à St Omer et Chrestienne LEGROS sa femme; 
de Sire Inglebert VANDENBOSQUE rentier en la dite ville et Damlle Marie DHAFFRINGUES sa femme.

800) Rente N° 149 le 18/6/1669 : Robert VAST mre mareschal en ceste ville et Martine WALOIS sa femme; de Mre Adrien HAUSOULIER notaire Royal de 
ceste résidence; avecq eulx Pierre DESGARDINS eschevin de Faucquemberghe, y demt et Anne AUBIN sa femme, cautions.

801) Rente N° 150 le 30/12/1669 : Francois MARTEL bailly du Pondt à Hames en Quiestède, demt à Quiestède et Catherine LAY sa femme; 
de Massette MERLEN vefve de Jacques PELTY, de ceste ville.

802) Rente N° 151 le 8/10/1669 : Pierre DEBOL bg brasseur en ceste ville; 
de Léandre HAUSAULIER marchand brasseur en ceste ville et Marie DEGRAVE sa femme.

803) Rente N° 152 le 2/5/1669 : Jacques LESTOCQUART marchant bouchier en ceste ville et Catherine PAUCHET sa femme; 
de Marcq BOUVERGNE labour à Difque; avecq eux Gérard DE CANLERS marchant en la dite ville, caution.

804) Rente N° 153 le 18/5/1669 : Robert ROBINS marchant tanneur en ceste ville; 
redevable à vénérable personne Jacques MICHIELS pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, fils et her de feu Cornille quy fut fils her de Nicolas, vivant 
eschevin de ceste ville, pour la cession et transport d’une rente créée par Franchois DE SCHEPPER, Antoine VANTILCQ, Jacques BRONCQUENAIRE et 
Cornille DUVAL au proffit du dit Nicolas MICHIELS, passée le 3/11/1621; au proffit du dit chanoine.

805) Rente N° 154 le 24/8/1669 : Nicolas MONSTRELET bg maresquier (barré: en Lizel) au Haultpondt; 
de Marcq MONSTRELET fils de Jan, son nepveu, bg maresquier en Lizele.

806) Rente N° 155 le 5/8/1669 : Martin LEMAIRE soy qualifiant escuier, de St Omer et Damlle Marie Jenne LEMAIRE sa compaigne; 
de Damlle Claire CRESPY de la dite ville; avecq eulx Jean TRICQUET labourier à Seninghem, caution.

807) Rente N° 156 le 30/11/1669 : Jan PENET laboureur et brasseur à Boidinghem et Louise DELATTRE sa femme; 
de Noel DUCAMP bg marchand brasseur en ceste ville. Additif le 20/12/1698 : receu de ceste lettre de rente, signé: Antoinette GHIBENS.

808) Rente N° 157 le 21/6/1669 : Haulte et Puissante Dame, Dame Anne Francoise DE STE ALDEGONDE Dame Douairiére d’Ebbleghem, mére ayante la 
garde noble des enffans mineurs qu’elle at retenu de feu le Sieur Joseph Francois DE MAMEZ Sr d’Ebbleghem, son mary, demte au dit lieu; 
pour rembourser la rente qu’ils doibvent au Seigneur Comte de Glynes, pour l’achapt faict par le dit feu avecq le Seigneur de Cahem, de la terre et Srie de La 
Marliere à Ebbleghem, avoir receu du Sr Martin? DESIECTZ marchand à Courtray; au proffit du dit Sr DESIETZ; promet de faire coobliger avecq elle en la 
dite rente le Sr Maximilien Joseph Cornille DE MAMEZ son fils aisné, lors qu’il sera en age compétent; at mis es mains, son contrat de partage entre elle, la 
Dame Comtesse DE STE ALDEGONDE sa soeur et aultres enffans et cohers du Seigneur Comte DE STE ALDEGONDE leur pére, contenant rente au 
prouffict de la dite Dame, par le Seigneur et Dame Comte et Comtesse DE STE ALDEGONDE, contrat passé devant le Sr DESMARETZ notte Royal à 
Bruxelles le 6/10/1659; autre contrat passé le 30/6/1660 par le notte HAEGHEM à Bruxelles par copie au pied duquel est la procure du dit Seigneur 
d’Ebbleghem, dont l’original passé à St Omer par F. GIRARDOT et A. DENIS le 18/3/1660; transaction par la dite Dame, les dits Seigneur et Dame Comte et 
Comtesse DE STE ALDEGONDE le 28/3 dernier; bail de Florent LARDEUR de Wisques, dont la Dame at droit du dit Seigneur Comte.

809) Rente N° 158 le 6/4/1669 : Guille DELAFOLIE de Bleucappe pays de Flandres et Damlle Barbe DETURCQUE sa femme; 
de Jacques LEGRAND bailly d’Arcq; 
ont consenty pour asseurance, une rente en parchemin en langue tioise signé sur le reply: J. DE FLUPPE, à Jacques LEGRAND bailly de la Comté d’Arcques.

810) Rente N° 159 le 29/8/1669 à Gonnehem : Jan Jacques HUBERT escuier Sr de St Quintin et Damlle Marie Anne DELAFOLYE sa compaigne, soeur et 
here de déffunct Adrien DELAFOLYE, vivant escuier Sr de St Michel, demt en leur maison de Gonnehem; de Mre André SERGEANT advocat au conseil 
d’Artois à St Omer. Additif le 2/9/1669 (St Omer) : Jan VAN EECHOUT praticien en ceste ville, procureur espécial de Jean Jacques HUBERT escuier Sr de 
St Quintin et Dame Marie Anne DELAFOLIE sa compagne, ont reconnu au proffit de Mre André SERGEANT advocat au conseil d’Artois.

811) Rente N° 160 le 19/1/1669 : Thomas HINGUIER labourier à Nielles lez Bléquin; de Guille OGIER marissal à Nielles.

812) Rente N° 161 le 22/3/1669 : Jean DECUPPER fils de feu Jean, maresquier en Lizel et Martine DEBEER sa femme; 
de Sire Inglebert VANDENBOSQUE rentier en ceste ville.

813) Rente N° 162 le 11/3/1669 : Jehan HOUTHIER fils de Guillaume, bg maresquier au Haultpont et Marie FLANDRIN sa femme; 
de Sire Franchois LE PETIT marchand orphébvre, eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Marie Margte CASTIAN sa femme.

814) Rente N° 163 le 9/3/1669 : Jean ANDRIES bailly pour l’Abbesse et Dames de Bourbourg en leur Srie qu’ils ont à Millam pays de Flandres, y demt et 
Jenne ADAM sa femme; du Sr Guillaume DESOMER marchand salinghier en ceste ville.

815) Rente N° 164 le 1/2/1669 : Guille BOUDENOT manouvrier à Avroult et Liévinne CARPENTIER sa femme; 
de Pasquier MEQUIGNION labour à Avroult.
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816) Rente N° 165 le 11/9/1669 : Vénérable personne Jacques LEWITTRE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, fils et her du Sr Antoine LEWITTRE, 
vivant argentier de ceste ville; redevable à Damlle Marie Jenne OEULLIET fille mineure et here de feue Damlle Jenne LEWITTRE quy fut fille du dit 
Antoine et de Damlle Jenne PIPPELART; à la dite mineure. Additif le 20/8/1671 : Maistre Michel DUBOIS advocat à Lille, mary de Damoiselle Marie Jenne 
OEUILLET, fille et here de Damlle Jenne LEWITRE, vivante femme de Maistre Jacques OEUILLET son pére, at reconnu que comme Herman DESGRANGES
bg rentier en ceste ville et Damlle Jacqueline LEWITRE sa femme, fille et here d’Antoine, avoient déclarés que la rente cy dessus avoit esté créée par le dit 
Maistre Jacques LEWITRE, fils du dit Antoine, au proffit de la dite OEUILLET, pour le portement de mariage dela dite Jenne LEWITRE, déclaration du dit 
feu Antoine LEWITRE et celle de feu Francois DUTHIEULLOY son beau fils...

817) Rente N° 166 le 12/6/1669 (bail) : Robert COCQUILIAN escr Sr d’Haffrengues, de ceste ville; à Jean LEPRINCE d’icelle; un estat et office de sergeant 
à cheval du bailliage d’Aire, appartenant au dit Dr d’Haffringues, pntemnt occuppé par Jean CAUMARTIN mre arpenteur.

818) Rente N° 167 le 31/3/1669 (bail) : Jan, Charles et Nicolas PORTENAIRE fréres de Nortbécourt; 
terres cy aprés saisies et mises en criées par Jacques DE GOUY huissier du conseil d’Arthois, à la reqte de Frére Anthoine FOURNIER Religieux de l’ordre 
du St Esprit, comis à l’administration du revenu temporel de l’hospital de St Jan Bapte à Aire; un lieu et manoir amazé séant au Windal, terres.

819) Rente N° 168 le 24/9/1669 : Pierre CORBAULT marchant boucher à St Omer et Jenne CADETsa femme; de Damlle Claire CRESPY fille en coélibat en 
icelle ville; avecq eulx Mre Herman CORBAU pbre bénéficié de la cathédralle de St Omer, frére du dit Pierre, demt pntemt à Hallines, caution.

820) Rente N° 169 le 19/11/1669 : Jacques DEDONCKER maresquier au Haulpond de ceste ville et Jacquemine FAILLE sa femme; 
de Jean KYNDT fils Simon, mre battelier au dit faubourg et Margtte DEVISCH sa femme.

821) Rente N° 170 le 4/12/1669 : Mre Antoine MARSILLE pbre pasteur propriétaire de Coyecques et doyen au district du lieu; 
de Mre Nicolas LEFEBVRE pbre et Omer Bertin LEFEBVRE son frére, de ceste ville.

822) Rente N° 171 le 28/9/1669 : Jacques DEBAEST bg maresquier en Lizele lez ceste ville et Cécile EVERARD sa femme; 
d’Hubert BOURGEOIS procureur à l’eschevinage de ceste ville et Damlle Francoise Aldegonde HENDRICQ sa femme.

823) Rente N° 172 le 4/5/1669 : Jan MARTIN hostelain et brasseur à Tournehem et Anne FIERMAN sa femme; 
de Marguerite LABY jf à marier de ceste ville; avecq eux Anthoe BAUCHAMP labour à Tournehem, caution.

824) Rente N° 173 le 10/5/1669 : Jean OUTRE mre serurier en ceste ville et Margueritte ROLAND sa femme; de vénérable personne Mre Cornille 
DEBOEUKRE vice pasteur de Ste Margueritte à St Omer; (ont acquis naguerres à Esperlecq des terres).

825) Rente N° 174 le 3/4/1669 : Jacqlinne HAUSAULIER vve de Simon LAGUEISE demte au chau de Wisques; du Sr Jean DESFOSSE marchand bouticlier 
en ceste ville et Damlle Antoinette MARCHANT sa femme; avecq Flourent LARDEUR labour à Wisques et Jenne HAUSOLIER sa femme, cautions.

826) Rente N° 175 le 10/12/1669 : Dame Jacqueline Susanne DE LICQUES Douairiére de La Verre, demte pntement à St Omer; 
du Sr Hubert DU MOUSTIER Auditeur de la part de sa maté des comptes de la dite ville et Damlle Marie Magdelene DE NAVEGHER sa femme.

827) Rente N° 176 le 8/11/1669 : Anne FOURNIER vefve d’Anthoine BLECQUE, de St Omer; 
du Sieur Eloy DESANNOIS Capitaine d’infanterie au terce de Monsieur le Comte de Marles, présentemt de guarnison à Aire.

828) Rente N° 177 le 9/11/1669 : Franchois BRASSART charpentier au Maisnil Dohen; de Jean DUPUCHE labourier à Cléty.

829) Rente N° 178 le 18/3/1669 : Claude BIENAIME laboureur à Quiestède et Marie Anne BARBION sa femme; 
de Mre Jean FRERET pbre chapelain du jardin de Nre Dame en ceste ville.

830) Rente N° 179 le 4/11/1669 : Francois VANDENDRIESCHE bg gressier à St Omer et Jenne Francoise SEUTIN sa femme; 
de Damlle Francoise LE THIULIER vefve de Jacques AMIS, de la dite ville.

831) Rente N° 180 le 6/11/1669 : Nicolas WILLERON marchand brasseur en ceste ville et Marie Dominicque LEBORGNE sa femme; 
de vénérable personne Mre Cornille DE BEUKRE vice pasteur de Ste Margueritte en ceste ville; 
avecq eulx Marie LEWITTRE vefve de Liévin LEBORGNE, mére de la dite Marie Dominicque, caution.

832) Rente N° 181 le 17/5/1669 : Albert WENDIN laboureur à Longuenesse et Anne CADART sa femme; 
de Sire Eustace MARSILLE naguéres eschevin de ceste ville et Damlle Jacqueline ROBINS sa femme. 
Additif en marge le 23/5/1693 : receu des dits Albert WENDIN et Anne CADART sa femme, le remboursement de la rente; signé: MARSILLES archipbre.

833) Rente N° 182 le 3/12/1669 : (barré: Marand DEPLETZ bg maresquier en Lizele) Nicolas DEBLAUWE soldat de la compagnie du Sr RAU, de guernison 
en ceste ville et Francoise VERGRIETTE sa femme; de Pierre VALLE bg marchand en ceste ville et Damlle Anne SOUDAIN sa femme.

834) Rente N° 183 le 16/12/1669 : Hubert BERTELOET fils de Jean, bg maresquier au Haultpont et Chrestienne DECOCQ sa femme; 
de Sire Jean HENDRICQ marchand en ceste ville et eschevin juré au conseil d’icelle et Damlle Anne CASTIAN sa femme.

835) Rente N° 184 le 5/8/1669 : Jacques BECLIN labourier à Renty (barré: et Anne VERDOYE sa femme); 
de Marie VALLEE vefve de Jean ROGIER, vivant huissier du conseil d’Artois, de ceste ville.

836) Rente N° 185 le 12/12/1669 : Marie CAILLIEU vefve de Martin DEDONCKER, de Sercques; 
de Francois ROBERT marchand brasseur de ceste ville et Damlle Jenne DUCROCQ sa femme; avecq elle Jean DEDONCKER son fils, Catherine 
DEDONCKER sa fille, de Sercques, Pierre BERTELOODT fils Nicolas, maresquier au Lart lez ceste ville et Jenne DEDONCKER sa femme, ses cautions.

837) Rente N° 186 le 17/3/1669 : Jasper FOUBERT manouvrier à Tilques et Isabeau DOMIN sa femme; 
de Damlle Cornille VROMELINCKE vefve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN, marchande à St Omer.

838) Rente N° 187 le 11/1/1669 : Thomas JUBER sergeant à verghes de messieurs du magistrat de ceste ville et Anne COURDEM sa femme; de Mr Antoine 
MICHIELS advocat au conseil d’Artois et Damlle Antoinette MAYOUL sa femme; avecq eulx Nicolas JUBER et Lambert COURDEM, marchands en ceste 
ville, péres des dits Thomas JUBER et Anne COURDEM, cautions. Additif le 10/4/1681 : Mre Nicolas LE SERGEANT Sr d’Hambre, advocat conseiller du 
Roy au bailliage de St Omer, mary de Damlle Marie Josephe MICHIELS fille et here de Mre Antoine et de Damlle Antoinette MAYOUL; rembours .

839) Rente N° 188 le 24/1/1669 : Anthoine REMONT jh à marier de feu Cornilles, de Quelmes, agé de 27 ans; de Sire Jean HENDRICQ eschevin jur au 
conseil de la dite ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme; avecq luy, Anne WEPIERE sa mére, vefve du dit feu Cornilles REMONT, de Quelmes, caution.

840) Rente N° 189 le 21/1/1669 : Castian BERTELOET bg maresquier en la Fraische Poissonnerie lez ceste ville et Margte VANDIEST sa femme; 
d’Hubert BOURGEOIS procureur à l’eschevinage de ceste ville et Damlle Francoise Aldegonde HENDRICK sa femme.
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841) Rente N° 190 le 17/7/1669 : Louis MANIER jh à marier agé de 24 ans, de Cléty; de Jean DUPUIS labourier à Cléty.

842) Rente N° 191 le 19/7/1669 : Anne CASTIER vefve de Jan MARSIL, vivant mosnier à Houlle, Jan MARSIL mosnier en ceste ville, Chrestien MARSIL 
mosnier à Houlle, Marie Anne MARSIL jf à marier agée de 23 ans de Houlle, fréres et soeur, enfans du dit feu Jan et de la dite Anne CASTIER; 
de Jenne HAZE vefve de Jan ROUSSEL et Christophe CORNIL et Marie ROUSSEL sa femme, de ceste ville.

843) Rente N° 192 le 8/4/1669 : Charles TRISTE bg rentier en ceste ville; de Damlle Claire CRESPY fille vivante en coélibat en ceste ville.

844) Rente N° 193 le 6/7/1669 : Antoine DEWEZ bg mre taillieur d’habits en ceste ville et Franchoise Margueritte GANOIS sa femme; 
de Sire André LOMAN eschevin à son tour de ceste ville, y demt.

845) Rente N° 194 le 24/5/1669 : Jean MERLEN du Haulpond de ceste ville et Marie VERROEST sa femme; ont acquis de Martin VANDENBERGHE et 
Jean DEBAST dems à Oostende, une maison au dit faubourg au lez des faiseurs de bateaux, faisante front à la riviére d’Aa, où ils sont dems, tenant à la 
maison de Pierre VANDENBOSSCHE fils Adrien, nort à celle de Mre Chrestien JOMART chirurgien, vendition par Salomon LAUSAEME nottaire publicq à
Oostende le 31/12/1668, au proffit des dits MERLEN et sa femme; au proffit des dits Martin VANDENBERGHE et Jean DEBAST.

846) Rente N° 195 le 6/6/1669 : Louys CHABE labourier à Avroult et Jenne RUFFIN sa femme; 
de Sire Jean HENDRICQ eschevin juré au conseil de ceste ville et Anne CASTIAN sa femme.

847) Rente N° 196 le 26/10/1669 : Jan MARSIL bg mre mosnier en ceste ville, Jenne GUERBOIDE sa femme, Chrestien MARSIL mosnier à Houlle et Jenne 
BREMETS sa femme; de Jacques DE WAVRANS receur en ceste ville.

848) Rente N° 197 le 1/6/1669 : Louys MACQUEREL battelier à Moulle et Jacqueline DONCKE sa femme et Jacques DONCKRE maresquier à Sercques; 
de Sire Jean HENDRICQ eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme.

849) Rente N° 198 le 1/6/1669 : Julien DELEPOUVE labourier à Dohen et Franchoise DUQUESNOY sa femme; 
de Franchois COULON bg marchant en ceste ville et Catherine HACHIN sa femme.

850) Rente N° 199 le 9/2/1669 : Jan REAULME bg maresquier de Lizele et Margte BERTELOET sa femme; de Pierre PEPLU bg marchand apoticaire en 
ceste ville et Damlle Catherine CASTIAN sa femme. Additif en marge le 6/3/1687 : receu de Jean REAULME et sa femme; signé: Frans CASTIAN.

851) Rente N° 200 le 20/12/1669 : Guillebert et Nicolas FAYOLLE fréres, laboureurs à Colomby; du Sr Nicolas BAZIN receveur, de ceste ville.

852) Rente N° 201 le 25/4/1669 : Jan Baptiste FISCHAU laboureur, Isabelle FISCHAU sa soeure et Marguerite LOUCHIER leur soeure utérine, tous encore à
marier d’Esquerdes; de Damlle Anne CRAMET fille vivante en coélibat à Boyeffle, à présent en ceste ville; 
avec eulx Marguerite BOYAVAL leur mére, vefve en derniéres nopces de Jan FISCHAU et au précédent de Francois LOUCHIER, d’Esquerdes, caution.

853) Rente N° 202 le 20/5/1669 : Magdelaine LIMOISIN vefve d’Antoine PLAIOUL de Fruges, sœur et here de Mre Nicolas LIMOISIN, vivant chapelain en 
Coupelle Vielle; rente créée par le dit Nicolas LIMOISIN, au proffit de Jossine BOUTRY vefve d’Antoine CLEMENT, passée à Coupelle Vielle le 20/4/1632;
Chrestien CLEMENT brasseur en ceste ville, fils et her de la dite BOUTRY; avecq elle Charles LEROY labour à Menca, caution; au dit CLEMENT.

854) Rente N° 203 le 10/2/1689 ! : Adrien PORTENAIRE bailly de la terre de Remely Wircquin, y demt et Anthoinette CARPENTIER sa femme; 
de Guislain LESAGES de Remely, tuteur d’Adrien, Louis, Marie, Francoise et Marie Agnés ENGRAND enfant mineurs de feu Louis ENGRAND et 
Margueritte LESAGES; engage une obligation du 31/7/1669 par Jean CAMIER? sergeant de Remely Wircquin, doit à Damlle Péronne JOYEUX, transport 
acquis par les comparants de Sire Pierre CARTON eschevin de ceste ville, passé le 19/1 dernier.

855) Rente N° 204 le 24/10/1669 : Nicolas LEGAY bg marchand teinturier en ceste ville, fils et her de Robert et Francoise DUBIETZ, et Marie Anne 
CARPENTIER sa femme; de Robert DERIN bg en ceste ville.

856) Rente N° 205 le 31/10/1669 : Robert GOUDOU labour à Blendecques et Anne PARMAN sa femme; 
de Pierre VION archier du prévost marissal d’Arthois (barré: et Anne) de ceste ville.

857) Rente N° 206 le 4/9/1669 : Mre Jan LE JAY pbre chapelain de Boisinghem; 
de Marie ANDRIEU fille de libre condition; avecq luy Margte LEGAY sa soeur, jf à marier, caution.

858) Rente N° 207 le 12/2/1669 : Robert et Vaast ZOETEMONT fréres, enfans de feu Vaast, iceluy nepveu et her de Vincent DENIELLE, dems en ceste ville,
Antoine PODEVIN soldat cavaillier en la compagnie de son Exce Monseigr le Duc et Prince de Bournonville, de garnison en ceste ville et Marie 
ZOETEMONT sa femme, icelle fille du dit feu Vaast; de Jenne WILLEMIN femme à Francois DUBUISSON mre charpentier en ceste ville, icelle par avant 
vefve du dit Vincent DENIELLE; en advance de la succession du dit DENIELLE.

859) Rente N° 208 le 10/8/1669 : Jean DEBLOIS fils Jean, maresquier au Haulpond de ceste ville; de Jean CENSSIER mre battelier au dit faubourg.

860) Rente N° 209 le 26/10/1669 : Phles DUQUESNE laboureur à Noorkerke et Jacqueline SPENEULT sa femme; 
du Sr Henry Hubert DE HAES comis aux magasins du Roy et controlleur des fortifications au quartier de St Omer et Damlle Marie CORNETTE sa femme.

861) Rente N° 210 le 31/8/1669 : Damlle Marie LE PREVOST vefve du Sr Antoine DE BAUCOURT, vivant capne de cavaillerie au service de sa Maté, de 
ceste ville, et vénérable personne Jacques Francois DE BAUCOURT pbre, son fils, de ceste ville; 
de Damlle Francoise DE COCQUILLAN vefve de Mre Liévin WARNIER, vivant chirurgien en icelle ville.

862) Rente N° 211 le 4/2/1669 : Liévin DUSAULTOIR bg de ceste ville et Marie Anne CREUNEL sa femme; 
de Francois DUBUISSON mre charpentier en ceste ville.

863) Rente N° 212 le 22/5/1669 : Floris DE WALLEUX escuier Sr de Ligne, demt à Boisinghem; 
de Mre Fhois OGIER conseiller du Roy au bailliage de St Omer; cession à son proffit par le Sr conseiller, d’une indempnité passée le 9/4/1638 par Georges 
DE WALLEUX escuier Sr de Boinghem, pour descharger Jacques FOLCQUES de Niurlet, sa caution, d’une rente au proffit de Damlle Jenne VAN 
OUTSHOORN dicte « VLAMINCQ », lettre du 11/3/1650 dont le dit Sr OGIER en auroit acquis le droit par contrat du 20/10/1663 du dit FOLCQUES.

864) Rente N° 213 le 20/3/1669 : Nicolas CADART laboureur à Bayenghem lez Esperlecques et Francoise COMIN (surchargé sur: CLEMENT) sa femme; 
de Guillaume LECOIGNE et Jan Bapte TITELOUZE tutteurs de Guillaume Francois et Henry Joseph LECOIGNE enffans mineurs de Jan et de Damlle Marie 
TITELOUZE, par les mains de Damlle Isabelle TITELOUZE leur tante.

865) Rente N° 214 le 26/5/1669 (vente et rente?) : Gilles DELAFOLIE bg mre broutteur en ceste ville et Jenne BERNARD sa femme; 
à Jan LAGNEAU bg mre serurier en ceste ville et Nicolle GAMBIER sa femme; les dits premiers céde une maison en la rue dict « Baron » de ceste ville.
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866) Rente N° 215 le 12/1/1669 (Arrentement) : Jacques DE LABEN escuier Sr de Crévecoeur, de ceste ville, capitaine de cavaillerie entretenu au service de 
sa Maté; à (barré: Jean) Adrien MOREL labourier à Gournay; arrentement, des preys nommés « les preys de Crévecoeur » scitués au « Val des Greslins ». 

867) Rente N° 216 le 2/4/1669 : Jean DEBUSNE chirurgien à St Omer et Damlle Marie Isabelle OBERT sa femme; 
de Sire Pierre DELATTRE eschevin juré au conseil de la dite ville.

868) Rente N° 217 le 26/2/1669 (Rente et Titre) : Damlle Marie LEPOR femme au Sr Martin LUCAS bailly gnal des tres et chastellenie d’Esperlecques et 
autres lieux pour Monseigneur le Comte d’Egmont; les pieuses intentions de Nicolas Francois MEURIN son fils qu’elle at retenu en premiéres nopches du Sr 
Louis MEURIN, prétendant aux ordres sacrez; elle oblige ses biens, une maison en la rue de la cleuterie pntemt occupée par Symphorian MACHUE, 
vulgairement appellée « Laubergon », et la moitié d’une maison sur le viel marché d’icelle ville.

869) Rente N° 218 le 26/1/1669 : 
Aernoult FLAMENG manouvrier à Esperlecques et Gillette EVERARD sa femme; d’Amand FLAMEN pére du dit Aernoult, labour à Esperlecques. 
Additif le 25/1/676 : Jossine BERNARD vefve d’Amand FLAMEN, d’Esperlecque; transporte à Jean DENIELLES d’Esperlecq et Pétronelle DEWAEGHER sa
femme; la moitié de la rente créée par Arnould FLAMEN et Gillette EVERARD sa femme, au proffit du dit Amand FLAMEN le 26/1/1669.

870) Rente N° 219 le 23/1/1669 : Gilles BRICHE labourier au Hocquet paroisse de Blendecque et Philippotte PERON sa femme; 
de Phles COUSTURE marchand drappier en ceste ville et Damlle Chrestienne GUILLEMIN (sa femme). 

871) Rente N° 220 le 31/7/1669 : Damlle Michielle LIENART vefve en derniéres nopces de Jan HARENCOUCQ, du Haultpond; 
de Francois ROBERT marchand brasseur en ceste ville et Damlle Jenne DUCROCQ sa femme. Additif le 2/3/1673 : Sire Fhois ROBERT eschevin de ceste 
ville, y demt; receu de Damlle Michielle LIENNART vefve en derniéres nopces de feu Jean HARNICKOUCKE.

872) Rente N° 221 le 20/3/1669 : Phles CUVELIER coner (conseiller) du Roy au bailliage de St Omer et Damlle Anthoinette AUBRON sa femme; 
de Franchois SERGEANT eschevin de ceste ville; oppignoration: une rente créée à leur prouffict par Bauldwin DUCROCQ et Jenne DESMOLINS sa femme, 
du 7/4/1661. Additif le 25/2/1681 : Sire Francois SERGEANT Sr du Long Jardin, eschevin à son tour de ceste ville; recu du dict Sr Conseiller CUVELIER.

873) Rente N° 222 le 11/5/1669 : Louis BREBION labourier au « Four du Rietz » paroisse de Fruges; d’Antoine GOZET vinier de la cave de chapitre de la 
cathédralle de St Omer, de ceste ville et Anne DUBIETZ sa femme; avecq luy Nicolas BREBION son fils, jh à marier du dit « Four du Rietz » agé de 21 ans.

874) Rente N° 223 le 12/11/1669 : Nicolas POITAU messagier du conseil d’Artois, résident en ceste ville et Noelle LAYENS sa femme; 
de Damlle Catherine PIETERSUWANS vefve en derniéres nopces du Sr Pierre DE SARRA, d’icelle ville.

875) Rente N° 224 le 18/9/1669 : Guille BARNE de Capelle et Louis BARNE son frére, de St Folquin, le tout pays de l’Angle; 
de Mre Simon DOYEN de ceste ville.

876) Rente N° 225 le 19/9/1669 : Phles PAGART mre boulengier en ceste ville et Jenne CHEVALIER sa femme; du Sr Pierre HAVERLOIX tuteur de Phles 
Alexandre et Jan Bapte PREVOST enfans mineurs de feue Damlle Marie Jenne HAVERLOIX, qu’elle olt de Mre Alexandre PREVOST médecin, et ce du gré 
et consentement d’iceluy; deniers du rembours fst par Jean Dominicque DUCHOCQUEL et Damlle Adrienne GILLOCQ sa femme. 
Additif le 16/9/1671 : Mre Alexandre PREVOST médecin, pére de Philippes Alexandre et Jan Baptiste PREVOST, ses enfans qu’il at retenu de feu Damlle 
Marie Jenne HAVERLOIX et Mre Sébastien LEJOSNE notaire Royal de ceste résidence, tutteur de ses enfans mineurs; receu de Philipes PAGART sergeant à 
cheval du bailliage de St Omer et Jenne CHEVALIER sa femme.

877) Rente N° 226 le 5/4/1669 : Adrien PLAIOU mre couvreur de thuilles, de ceste ville et Claude GREBAULT sa femme; 
de Francois DUBUISSON mre charpentier en ceste ville.

878) Rente N° 227 le 13/7/1669 : Nicolas PALFART labourier à Reclinghem; de Pierre RACHINE hostelain en ceste ville et Anne LEMAIRE sa femme.

879) Rente N° 228 le 26/7/1669 : Pierre MARTEL, Jan VANDERBEKE et Jan MARSIL bgs mres mosniers en ceste ville; 
de Jacques DE WAVRANS receur en ceste ville.

880) Rente N° 229 le 5/1/1669 : Marie EVERARD jf à marier agée de 24 ans, d’Esperlecques; 
pour se descharger d’une rente deue au Sr Francois CASTIAN marchand à Lille; de Martin EVERARD son oncle, lieutenant de Ruminghem.

881) Rente N° 230 le 10/6/1669 : Martin BERTELOODT fils Jean, maresquier au Haulpond de ceste ville et Laurence SCHITTE sa femme; 
de Mre Jean BERTELOODT pbre, chapelain de la chapelle érigée es dit faubourg, tuteur avecq Francois BOUCHART de Thomas et Jean DEPOTTER enfans 
mineurs de feuz Cornille et Jenne BRINCKS.

882) Rente N° 231 le 6/4/1669 : Robert DUBUR jh à marier agé de 38 ans (barré: et Jenne DUBUR sa soeur, joeusnes gens à marier, agés le dit Robert de 40 
ans et 38 ans et la dite Jenne de 40 ans et Anthoine MAHIEU labour), Anthoine MAHIEU labour et Jenne DUBURE sa femme, dems à Tattinghem; de Sires 
Jean HENDRICQ naguéres eschevin de ceste ville, Damlle Anne CASTIAN sa femme, Franchois LE PETIT eschevin juré au conseil d’icelle et Damlle Marie
Margte CASTIAN sa femme; avecq eulx Marie BOCQUET vefve de Jean DUBURE, mére des dits Robert et Jenne DUBURE, de Tattinghem, caution.

883) Rente N° 232 le 1/2/1669 : Louis DELANNOY labourier à Coyecque et Louise RAMART sa femme; 
de Marie VALLEE vefve de Jean ROGIER, vivant huissier du conseil d’Artois, de ceste ville; avecq eulx Charles TRISTE bg de ceste ville, y demt, caution.

884) Rente N° 233 le 4/2/1669 : Pierre DUMILON laboureur à Glen paroisse de Dennebroeucq; d’Antoine DUPUICH laboureur au Maisnil Dohem.

885) Rente N° 234 le 25/2/1669 : Flour LOUIS bg mre masson en ceste ville et Péronne NOEUZ sa femme; 
de Damlle Marie MICHIELS fille vivante en coélibat en ceste ville; avecq eulx Eustace LOUIS, bg mre masson en icelle ville, caution.

886) Rente N° 235 le 12/3/1669 : Sieur Jean Louys DUCHOCQUEL cornette entretenu au service de sa Maté, demt pntement à St Omer et Damlle Adrienne 
GILLOCQ sa femme; de Sœur Marie DE FLANDRES religieuse de l’hospital de St Jean en ceste ville.

887) Rente N° 236 le 15/3/1669 : Jean et Estienne CORDIER pére et fils, de Racquinghem; 
transport par Mre Adrien HAUSAULIER note Royal de ceste résidens, de 3 rentes affectées sur les tres provenantes de Catherine CRABBE vve de Pierre 
STEFENDART, qu’ils ont à eux aptenantes pntement au dit lieu; rente au dit HAUSAULIER.

888) Rente N° 237 le 12/3/1669 : Phles LEDRE sergeant de la forest de Tournehem et Anne DAGUENET sa femme, dems à Journy; 
pour bailler appaisement à Damlle Nicolle THELIER vefve de Charles DUSURGON, de ceste ville; 
de l’achapt ce jourd’huy de la dite THELIER, d’un jardin attouré de hayes et arbres à fruicts à Tournehem.
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889) Rente N° 238 le 15/1/1669 : Vénérable personne Jean Bapte LE FRANCOIS pbre chanoine gradué noble de la cathédralle de St Omer, Francois Louis LE
FRANCOIS escuier, Sr de La Tour et Charles Ignace LE FRANCOIS escuier Sr de Nielles; 
tsport à leur prouffict par Hubert MERLEN bg marchand en ceste ville, d’une rente créée par Damlle Marie DE LA GARDE vve de Francois LE FRANCOIS, 
vivant escuier Sr de La Tour, au prouffict des enffans et hers d’Andrieu COLLART et Jenne LEFEBVRE sa femme, en ceste résidence le 4/3/1636, dévolu au 
dit MERLEN en vertu du partage des biens de Jenne COLLART fille du dit Andrieu, sa tante et acquis de ses cohers; au dit MERLEN; engage une rente créée 
par la dite Damlle DE LA GARDE leur mére avecq le dit transport, et 2 hypotecque: sur la maison sise en la rue du brusle occupée par la Damlle de Longastre 
donnée des eschevin de ceste ville le blanc et autre donnée des bailly et eschevins de la chastelenie d’Audruicq et pays de Brédenarde le 7/9/1658.

800) Rente N° 239 le 6/2/1669 : Nicolas HAIS, Cornille LOEULLIEUR, Phles BANQUART, Jacques FLAMEN et Martin REALME tous homes de fiefs de 
Recques, y dems; redevable la communaulté du dit lieu vers les ayans cause de feu le Seigneur Anthoine DE CRECQUY Viscomte du Vroilant, d’argent 
presté pour le rachapt d’une cloche appartenante au dit Recques; de Damlle Claire CRESPY fille non mariée de ceste ville.

891) Rente N° 240 le 22/1/1669 : Jacques DUFLOS labourier à Coyecques et Marie COEULRE sa femme; 
de Damlle Claire CRESPY fille non mariée de ceste ville; avecq eulx Charles TRISTE jh à marier, bg rentier en ceste ville, caution.

892) Rente N° 241 le 21/3/1669 : Jan DELEPOUVE mre boulangier à St Omer et Anthoinette MAYHIEU sa femme; 
d’Adrien ALOYE marchand en ceste ville.

893) Rente N° 242 le 13/4/1669 : Jehan LARDEUR labourier à Tattinghem et Marie BOUVERGNE sa femme; 
de Sire Jean HENDRICQ eschevin juré au conseil d’icelle ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme.

894) Rente N° 243 le 9/2/1669 : Antoine GUILLEBERT laboureur à Boidinghem et Péronne DESSAUX sa femme; de Jan BROUCQ soldat de la compagnie 
du Sr Comte de St Venant et Francoise CAUWEL sa femme; achapt des dits BROUCQ et sa femme, de tres à Boidinghem.

895) Rente N° 244 le 22/3/1669 : Anthoine BEDAGHE l’aisné, labour à Difque et Marie ROMMEL sa femme; de Francois ROBERT marchand brasseur en 
ceste ville et Damlle Jenne DUCROCQ sa femme; avecq eulx Anthoine BEDAGHE fils du dit Anthoine, labour à Difque, caution.

896) Rente N° 245 le 12/4/1669 : Michiel HOVELT marchand brasseur à St Omer et Jenne LE PETIT sa femme; 
de Sire Franchois LE PETIT eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Marie Margte CASTIAN sa femme.

897) Rente N° 246 le 12/4/1669 : Jacques HOVELT labour à Tatinghem; 
d’Antoine DENIS notaire Royal de ceste résidence et Damlle Jenne LEROY sa femme; deniers d’icelle LEROY.

898) Rente N° 247 le 23/2/1669 : Jacques FLECHIN labourier à Heuringhem; de Gilles DUCHASTEL labourier à Ecques.

899) Rente N° 248 le 7/9/1669 : Sire Pierre DHAFFRINGUES naguer eschevin de ceste ville et Damlle Anne SEGHIN sa femme; 
des péres Jacques DUPARCQ prieur, Lambert TAVERNIER soub prieur, Robert DELATTRE jubile, Henry PRUVOST, Gérard DUBUISSON, Nicolas 
TEURE, Omer PETIT, Dominicq LECLERCQ, Remon LEPORCQ et Jan LIOT tous pbres rgeulx et péres de conseil du couvent des fréres prescheurs en ceste
ville; deniers du rembours de la rente que debvoient les rgeux de Clermaretz par pére Bernard DUTHIL.

900) Rente N° 249 le 14/6/1669 : Jenne DELEPOUVE vefve de Vaast LEJOESNE, mre tailliandier, de ceste ville, Mre Sébastien LEJOESNE nottaire royal, 
Pierre Francois LEJOESNE et Antoine DELEPOUVE bg mre tonnelier, tous de la dite ville, les dits LEJOESNE et Antoine DELEPOUVE tuteurs de Vaast 
Nicolas, Michiel Omer et Antoine Sébastien LEJOESNE enffans mineurs et hers du dit feu Vaast; de Mre Jacques LIOT advocat au conseil d’Artois et receur 
des estats du dit pays, Sires Guislain PRUVOST, Herman HENDRICQ et Eustace DUBOIS tous administrateurs de la table des pauvres de St Sépulchre en 
ceste ville; deniers du rembours par Nicaise HENDRICQ et Péronne DEWERT sa femme, de la rente créée par Gérard et Andrieu DEWERT.

901) Rente N° 250 le 26/7/1669 : Mre Antoine HANNE chirurgien en ceste ville et Catherine DACQUET sa femme; de vénérable personne Charles COCHET
chanoine archipbre de la cathédralle de St Omer et Mre Jean HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde, administrateurs de la fondation dicte « la Charité » des 
pasteurs en ceste ville; deniers du légat de feu le chanoine MUTHEM, et du rembours de Guille LECOINE et du légat de Pierre DIFQUE.

902) Rente N° 251 le 6/5/1669 : Jacques HOVELT labour à Tatinghem; 
de Sire Pierre DHAFFRINGUES, Oudart SAGOT, Jacques DECOCQ, Jacques GILLOCQ, Anthoine BONNET et Sire Anthoe JEROSME tous manégliers de 
Ste Marguerite en ceste ville; deniers du rembours de Jacques DEBEGGHEL et du rembours de Jean DEDONCKER le joeune, par avant Jean MOENTACK 
et au précédent George PIPELART et Damlle Jenne MALLEBRANCQUE sa femme; au profit d’icelle église.

903) Rente N° 252 le 9/11/1669 : Guislain HANICOT procureur praticquant es ville et balliage de St Omer, y demt; de Mre Jacques LIOT advocat au conseil 
d’Artois et greffier des estats du dit pays, Sires Herman HENDRICQ, Guislain PRUVOST et Eustace DUBOIS, eschevins de St Omer et le dit PRUVOST 
escehvin à son tour d’icelle, tous tabliers et administrateurs de la table des pauvres de St Sépulcre; deniers du rembours par Liévin, Jean et Jenne DE CLETY, 
rembours par Nicaise HENDRICQ et Péronne DEWERT sa femme; au proffit de la table des pauvres; en seureté de paiement: une rente es mains de Jean 
DRINCQUEBIER, le bail de terre à Cléty passé à son proffit par Hubert ALLEXANDRE et sa femme le 5/12/1668.

904) Rente N° 253 le 18/2/1669 à Rely (Notaire d’Aire) : Pierre LEROY labourier à La Cousture poisse de (barré: Rely) Liestre et Péronne DE HETRU sa 
femme; des mére, mresse et religieuses du couvent de Nre Dame du Solleil à St Omer.

905) Rente N° 254 le 12/3/1669 : Jehan Louys DUCHOCQUEL cornette entretenu au service de sa Maté, demt à St Omer et Damlle Adrienne GILLOCQ sa 
femme; de messieurs les gouverneurs et administrateurs des biens et revenus de l’hospital de St Jean en ceste ville, par les mains de Soeur Isabeau 
DUFRESNE mére maistresse d’iceluy; deniers du Seigneur Anthoine Franchois Christophre DE WISSOCQ, à son trespas chanoine archidiacre de la 
cathédralle de Idelsem et doyen de la cathédralle de St André, par luy donné pour la fondation d’un anniversaire fondé au dit hospital, et du rembours par 
Andrieu MIOT et Margte BROTHART sa femme, et rembours d’autre rente en quoy estoit obligé Adrien DOEULLE; engagement une rente créée par Noble 
Home Roland DE CROIX Sr de La Monnardrie, au proffit de Jenne DEPAN vefve de feu Nicolas DUCHOCQUEL, à Lillers le 9/4/1629, la quelle rente Jehan
et Thomas DUCHOCQUEL fréres et hers de la dite DEPAN, ont fst cession et transport au proffit du dit comparant le 16/11/1638, reconnue par Robert 
Jacques DE CROIX escuier Sr de Buisericq, curateur aux biens de Claude DE CROIX escuier Sr de Monnardrie et Mre Hector GODEBERT en qlité de 
procureur espécial de Francois DASSONLEVILLE escuier Sieur de Saultacourt et Damlle Marie DE CROIX sa compaigne, le 7/2/1652.

906) Rente N° 255 le 20/11/1669 : Jehan Louys DUCHOCQUEL cornette entretenu au service de sa Maté, demt à St Omer et Damlle Adrienne GILLOCQ sa 
femme; de messieurs les gouverneurs et administrateurs de l’hospital de St Jean en ceste ville, par les mains de Sire Jean OGIER Rcr du dit hospital; 
deniers des immoeubles vendus par décret sur Phles FRANCOIS fils Robert, d’une rente, et par celles de Soeur Isabeau DUFRESNE mére maistresse d’iceluy 
hospital, d’autre rente, et rembours par Jenne THIENBRONNE vefve d’Estienne SOYET?; oppignore une rente par Noble Home Roland DE CROIX Sr le la 
Monnardrie, au profit de Jenne DEPAN vefve de feu Nicolas DUCHOCQUEL le 9/4/1629.

907) Rente N° 256 le 6/8/1669 : Mre Franchois PASTOUT pbre à St Omer, éxécuteur testamentaire de feu Noble Home Guislain DE CORNAILLE, vivant 
pbre et chanoine de la cathédralle de St Omer; de Soeur Marie LEJOEUSNE mére maistresse du couvent des soeurs noires du tiers ordre de St Fran en la dite 
ville. Additif le 4/2/1676 : Rde Soeur Marie LEJOSNE mére maistresse du couvent des soeurs noires en ceste ville; receu de Mre Francois PATOU pbre, 
éxécuteur testamentaire de feu vénérable et Noble Home Guislain DE CORNAILLE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer.
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908) Rente N° 257 le 5/10/1669 : Franchois LINGLET labourier à Picquendalle paroisse de St Liévin (barré: et Anne BILCQUE sa femme); 
de Mre Jean DE COPPEHEN Sr de La Nieppe, conseiller du Roy en son bailliage de St Omer.

909) Rente N° 258 le 22/12/1669 : Liévin CARDON laboureur à Fasques et Margte DALLETTE sa femme; 
de Jacques GOUY huissier du conseil et Marie Anne JUBERT sa femme.

910) Rente N° 259 le 22/11/1669 : Catherine LINGLET vefve de Jan HERMEL, Cornil HERMEL son fils agé de 25 ans, de Vaudringhem, Jan OGIER 
laboureur à Nielle lez Blecquin et Jacqueline HERMEL sa femme; 
de Sire Jacques MANESSIER eschevin juré au conseil de St Omer et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme.

911) Rente N° 260 le 5/1/1669 : Catherine LINGLET vefve de Jan HERMEL, Cornil HERMEL son fils agé de 25 ans, de Vaudringhem; 
de Sire Jacques MANESSIER eschevin juré au conseil de St Omer et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme.

912) Rente N° 261 le 9/3/1669 : Hendrick BARON bg marchand en ceste ville et Pétronelle CATIN sa femme; 
de Claude DELEBARRE bg mre serurier en ceste ville; du ¼ d’une maison acquise d’iceluy; rente au dit Claude DELEBARRE et Jenne DANEL sa femme.
Additif le 25/1/1671 : Claude DELEBARRE estre remboursé de Hendricq BARON.

913) Rente N° 262 le 22/6/1669 : Margueritte MACQUINGHEM vefve de Christophe PRUVOST, à son trespas sergeant de la compaigne du Sr Capne 
JOSSE, demte à St Omer; de Damlle Marie MAYOUL fille de libre condition, d’icelle ville; 
avecq elle Jacques MACQUINGHEM mayeur de Fauquenbergues et Marie RENAUTD sa femme, caution.

914) Rente N° 263 le 27/5/1669 : Jan MARSIL mre mosnier, Jenne GUERBOIDE sa femme, Robert, Marie Anne, Péronne et Marguerite GUERBOIDE frére 
et soeurs, tous de ceste ville; de Jacques DE WAVRANS receur en ceste ville; avecq eulx Anne THIEMBRONNE vefve de Robert GUERBOIDE leur mére, 
caution. Additif le 5/9/1675 : receu de Robert GUERBOIDE; signé: Jacques DE WAVRANS.
Additif le 13/12/1676 : Jacques DE WAVRANS receur en ceste ville; receu de Robert GUERBOIDE mre boullengier en ceste ville.

915) Rente N° 264 le 28/2//1669 : Franchois BREBION caron et labourier demt présentemt à Torchy; 
d’Antoine GOZET vinier de la cave de chapitre de la cathédralle de St Omer, demt en ceste ville et Anne DUBIETZ sa femme.

916) Rente N° 265 le 20/12/1669 : Antoine DELAFOLIE naguéres bailly de la Srie de Peenes, pntement demt à Cappellebroucq Chastelenie de Bourbourcq et 
Damlle Liévine DELACAURIE sa femme; de Sires Jean Bapte DELATRE et Jean OGIER manesgliers de l’égle de St Denis à St Omer; deniers du rembours 
de Jacqueline BLOME vefve de Tristraen CARDOCQ, fille et here de Jean, de la donnation par feu Jean DE PORTRE fils à marier d’Esperlecques; avecq 
eulx Jan DELAFOLIE leur fils, advocat, de Berghes St Winocq, caution. Additif le 17/11/1721 : receu de Damlle Liévinne DELAFOLIE; signé: LE 
FRANCOIS.

917) Rente N° 266 le 12/4/1669 : Pierre Dominicque DE BERNASTRE escuier Sr de Bayenghem, Val du Bois et Jacques DE BERNASTRE escuier, son 
frére, dems au dit Val du Bois; pour les pieux desseings de Damlle Marie Francoise DE BERNASTRE leur soeur, prétendant par la grace de dieu à l’estat de 
religion au couvent du tiers ordre  de St Dominicque dict « de Ste Marguerite » en ceste ville; pour sa dot, avecq Soeur Dominicque MACHUE prieure, Sœur 
Catherine DELATTRE soub prieure, Sœur Jenne DEGUINES, Sœur Jacqueline GUILLUY et Sœur Anne Marie CUVELIER toutes rgeuses discrétes, 
représentantes la communauté du dit couvent, à l’intervention de Sire Francois SERGEANT eschevin de ceste ville, leur sindicq; rente au dit couvent.

918) Rente N° 267 le 2/1/1669 : Damlle Jenne BALLINGHEM vefve de Jacques DEGAY, à son tspas greffier en ceste ville; 
de Sœur Isabeau DUFRESNE revérende mére de l’hospital de St Jan Bapte en ceste ville; 
deniers du rembours de rente légatté par Marie BALLE à la chappelle du dit hospital, cy devant deue par Maurice MAILLART.

919) Rente N° 268 le 13/5/1669 : Jenne TIENBRONNE vefve en secondes nopces d’Estienne SOYECQUE, clocqmane de Ste Marguerite en ceste ville; 
des Srs pasteur et directeur et confréres de la Trés Saincte Trinité pour la rédemption des esclaves érigé en la dite église.

920) Rente N° 269 le 29/8/1669 : Liévin DUVAUX bg mre marischal en ceste ville et Adrienne CAPELLE sa femme; 
de Vaast PRUVOST, Christophe CORNIL et Robert MARCOTTE administrateurs de la chapelle de Nre Dame en l’égle de St Denis en ceste ville; 
deniers du rembours par Mre Amand HIELLE pbre chapelain major du terce du Sr du Fay.

921) Rente N° 270 le 10/12/1669 : Pierre BOUCHE bg marchand en ceste ville et Margte PRUVOST sa femme; 
de Francois JACQMONT bg marchand brasseur en ceste ville et Cornille LECOMTE sa femme.

BAUX 1669 : 511 piéces à Saint-Omer : 
922) Bail N° 1 le 5/4/1669 à Aire : Guille DUPUICH jh à marier de (St) Venant; 
à Anthoine JUDAS laboureur à Anne DUDUICH; manoir amasé de maison, grange et estables et autres édiffices et terres à Enguinnegatte.

923) Bail N° 2 le 2/4/1669 à Aire : Pierre DENYS labour à Enghuengatte et Fhoisse DIE sa femme; 
du Sr Jérosme PEPLEU eschevin à Aire et Damlle Jenne DUCHASTEL (barré: vefve de feu) marchande en la dite ville; jardinaige à Enguengatte.

924) Bail N° 3 le 20/7/1669 à Aire : Jean SACCLEU labour à Auduncthun; du Sr Pierre LECOMTE chastellain viscomtier d’Aire; tre à Auduncthun.

925) Bail N° 4 le 6/5/1669 à Aire : Loys LERAM labourier à Liestre et Anne GUILLEBERT sa femme; 
de Maximilien DUBAIL Sr de Bovigny et de Wavrin et Blessy; mannoir, prey et tres à Liettre.

926) Bail N° 5 le 30/6/1669 à Aire : Pierre PILLET marchand à Aire; 
à Jean PAPPEGAY labour à Langlet; terres au dit lieu; à payer au dit bailleur ou aux enffans de Nicollas PILLET.

927) Bail N° 6 le 17/4/1669 à Aire (obligation) : Pierre BEAUVOIS labour à Mametz, Jacques WALLART marchant feronnier à Aire et Liévin BEAUVOIS 
marchand feronnier au faubourg d’Arras; à Fhois BLONDEL marchand en la dite ville; ont promis livrer au dit second 40 razaires de scorion.

928) Bail N° 7 le 29/3/1669 à Aire : Nicollas PILLES charton à Aire; 
de Soeur Franchoise DE LIGNY religieuse au couvent de la pntion de Nre Dame à Aire; terres à Langlet.

929) Bail N° 8 le 20/1/1669 à Aire : Monsr Mre Anthoine PARMENTIER pbre chantre chanoine de l’insigne collégialle de St Pierre d’Aire, curateur aux 
biens de feu Maistre Franchois PARMENTIER son frére, vivant receveur des estats d’Arthois au quartier d’Aire, Maistres Anthoine et Francois LAY fréres 
ambedeux pbres à St Omer, pntement à Aire, se portant fort de Pierre LAY leur frére, Nicolas Francois DELIGNY jh à marier d’Aire, se portant fort de 
George DE HERSIN courateur aux biens par le trespas de feue Damlle Marie DE LIGNY sa mére, iceux PARMENTIER, LAY, LIGNY et HERSIN nepveurs 
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de feue Damlle Philippotte DESGRUGILLIERS; à Mathias LEGORGNE labourier à Coupelle Vielle; une censse et marchiet séant au dit Couppelle Vielle 
nommée vulgairement « censse de Traversanne » se consistant en manoir amasé, jardins et terres au dit Couppelle (170 mesures).
930) Bail N° 9 le 12/4/1669 à Aire : Marin SELIERS à marier d’Aire; 
à Anthoine et Jacques DENYS laboureurs à Lambre; terre à Lambre achaptée ce jourd’huy par le dit premier comparant d’iceux DENYS et autres.

931) Bail N° 10 le 23/10/1669 (à Aire) : Adrienne BLOCQUET vve de feu Jean Bapte RIMBERT et tutrice des enffans qu’elle olt du dit feu; 
à Jacques BERTE marchand à Ames; un manoir amazé de maison et autres édifices scitué à Ames et prey.

932) Bail N° 11 le 24/7/1669 à Aire : Nicollas PATINIER labour à Rely et Michiel PATINIER son fils; 
des curé et rcr et administrateurs de l’église de Rely; la disme de Rely.

933) Bail N° 12 le 31/5/1669 à Aire : Louys LIBOREL nottaire Royal à Aire, mary de Damlle Marie DE MONSIGNY et se portant fort de Nicolas 
MONSIGNY son beau frére et Damlle Margueritte MONSIGNY à marier, d’Aire; à Damlle Catherine LEJEUSNE vefve douairiére de feu Nicolas DE 
MONSIGNY, de la dite ville; une maison, court, jardin en la rue de St Omer à Aire; 1/5éme à Florence Joséphe DE MONSIGNY sa fille.

934) Bail N° 13 le 24/4/1669 à Aire : Hébert PLETIN demt pntement au fauxbourg de la porte de St Omer à Aire et Marie LEROY sa femme; de Monsieur 
Maistre Christophe Francois VINCENT pbre chanoine de la prébende d’audouere en l’église collégialle de St Pierre à Aire; une maison avecq manoir.

935) Bail N° 14 le 24/6/1669 à Aire : Phles, Adrien et Jenne DESPREYS frére et soeur, enffans de Pierre, dems à Isberghue; 
à Marie LEROY vefve du dit Pierre, du dit lieu; terres à Isberghue.

936) Bail N° 15 le 5/7/1669 à Aire : Mre Hubert CHRESTIEN pbre pasteur de Delette et recepveur de la dite église; 
à Pierre REBREUVES et Rolland THERACHE ambedeux, labours à Enquin; terres à Enquin.

937) Bail N° 16 le 23/11/1669 à Aire : Augustin BELENGER mosnier à Isbergue; 
de Noble et puissant Seigr Jean Maximilien Ferdinand DE BELLE FOREST Sgr d’Isbergue; le mollin d’Isbergue.

938) Bail N° 17 le 14/6/1669 à Aire : Phles BARBIER labour à Isberghue; de Jan HANNOTTE à son tour eschevin d’Aire; terre à Mollinghem.

939) Bail N° 18 le 24/3/1669 à Aire : Grégoire DEMARLES labour à Rincq et Marie DE RAMBURE sa femme; 
de Thomas BOUVERGNE censsier à Encquin; preys, terres au Bruvault.

940) Bail N° 19 le 3/12/1669 à Aire : Louys ROLLAND marchant cuvellier à Aire; 
à Adrien CHARLE blanchisseur au faubourg de la porte de St Omer à Aire; prey à la porte d’Arras à Aire.

941) Bail N° 20 le 15/11/1669 à Aire : Eustache GALLET labour à Delette; à Franchois POULLET marchand à Aire; une vache noir.

942) Bail N° 21 le 24/9/1669 à Aire : Phles LEROY labour au hameau des Molins le Comte lez Aire; 
à Anthoine THERIER labour au dit lieu; une chambre et une estable à vache.

943) Bail N° 22 le 5/12/1669 à Aire : Pierre FAVIER labour à Quernes; de Jean LEROY marchand de chevaux à Aire; terres à Quernes.

944) Bail N° 23 le 17/5/1669 à Aire : Jullien MACQUEREEL verrier et Barbe DUCASTEL sa femme; 
des prieur, de St André lez Aire et de Catherine et Marie Martine MAIGNY à marier, demtes à Aire; une maison en la rue du pape à Aire.

945) Bail N° 24 le 24/1/1669 : Pierre CLEM bg mre caron en ceste ville; 
à Eustace DELAPERSONNE labour au Maisnil Dohem et Catherine DELEPOUVE sa femme; terres, jardins à Maisnil Dohem.

946) Bail N° 25 le 27/7/1669 : Jean RAMBERT de Sercq, tutteur des enffans mineurs de Marcq BAYENGHEM et Denise BOLLART; 
à Charles DEGRAVE de Tilcq; parts aux mineurs en un manoir amazé de maison, grange et estable à Tilcq.

947) Bail N° 26 le 4/12/1669 : Antoine LERIS bailly de Mazinghem, y demt, cousin des enffans de Marie CARON, à son trespas vefve d’Antoine DANEL, 
pour iceux; à Isabelle Térèse BRUNET jf à marier de ceste ville; une maison en la rue de la Cleutterie de ceste ville.

948) Bail N° 27 le 12/3/1669 : Damlle Isabelle GREBERT vefve de Mre Antoine OBERT, vivant docteur en médecine, de ceste ville; 
à Charles DEPRELLE dit « Compere » Capne de cavaillerie au service de sa Maté; une maison en ceste ville en la tenne rue, sauf la chambre deseur la sallette 
et une petitte cuisinne au milieu.

949) Bail N° 28 le 21/6/1669 : Anne QUEVILIART fille vivante en célibat en ceste ville; 
à Thomas ENGRAND bg mre charpentier en ceste ville et Marie Magdelaine SOUDAN sa femme; une maison en la rue des cuisiniers de ceste ville.

950) Bail N° 29 le 20/5/1669 : Antoine CARLIER, Mathieu BOUTON pour Isabeau COURTOIS sa mére, Denis DELATTRE et Lambert COURDEN et pour 
ses frére et sœur, tous bgs de ceste ville, y demt; à Franchois GILLOCQ bg marchant brasseur en ceste ville; 
un manoir amazé de maison, grange et estable nommée cy devant « le Flayau » et pntemt « Lestargette » au Lart lez ceste ville. 

951) Bail N° 30 les 12/1/1669 et 7/3/1671 : Phles PAGART sergeant de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant et Jean Bapte PAGART son fils, 
procureur praticquant es ville et bailliage de St Omer, dems en ceste ville; à Franchois BLONDEL labourier à Linne paroisse de Rocquestoir et Margueritte 
DESPREYS sa femme; une place et censse, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins, preys et terres à Hoeuringhem aux lieux nommés « le 
Briebrou et Wincle »; avecq eux Martin BLONDEL pére du dit Franchois, labourier à Rebecq, caution. 
Additif le 27/6/1671 : les dits Phles et Jan Bapte PAGART; les dits Franchois BLONDEL et Margueritte DESPREIS sa femme.

952) Bail N° 31 le 7/12/1669 : Franchois MARCOTTE labourier à Seninghem, pére des enffans qu’il olt de Péronne BAUWIN; à Franchois WANDONNE 
labourier à Coulomby; terres à Coulomby; promis payer à Franchois SCHOTTE de ceste ville, en déduction de ce que luy est redevable le dit bailleur.

953) Bail N° 32 le 24/10/1669 : Albert DE ROBAULX escuier Sr de Beaurieu, tutteur des enffans de feu le Sr VANDERGRES, créditeurs hipotecquaires de 
la terre et censse cy aprés spécifiée; à Jean CHARLEMAIGNE le joe, labourier à Nortdausques; la terre et censse du Plouy séante à Nortdausque.

954) Bail N° 33 le 1/10/1669 : Flourent GOZET bg tisserand de toille en ceste ville; à Nicolas BAYART labourier à Nielles lez Bléquin; terres au dit Nielles.

955) Bail N° 34 le 14/1/1669 : Franchois BELLEPAME mre de la maison et hostelerie du « Loup Garou » en ceste ville; 
à Guille DE HALINES sergeant à cheval du bailliage de St Omer, résidant en ceste ville; une maison en la grosse rue haulte de ceste ville.

956) Bail N° 35 le 8/1/1669 : Jean BLAREL marchant drapier en ceste ville, tutteur de Margueritte BOUTRY fille mineure de feuz Jean et Margueritte EVIN; 
à Marie TASSOU vefve d’Antoine CORDIER, de ceste ville; une maison en la rue du Brusle de ceste ville, appartent à la mineure.
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957) Bail N° 36 le 2/3/1669 : Sr Guille BARD bailly de Blaringhem, y demt, et pour le Sr d’Assinghem son gendre et Damlle Jenne Louise BARD sa fille; 
à Jean MOTTE labourier à Moulle; terres à Moulle.

958) Bail N° 37 le 2712/1669 : Isabeau COUSTURE vefve de Franchois DUCROCQ et Marie Jenne DUCROCQ sa fille à marier, et pour Adrien DUCROCQ 
et les enffans de Catherinne DUCROCQ; à Pierre EVERARD bg de ceste ville et Anne VERRODE sa femme; une maison en la liste rue bas de ceste ville, 
faisante le coing de la rue des pavées, avecq une petite maison tenante à la porte de deriére de la dite maison.

959) Bail N° 38 le 24/2/1669 : Sr Jean JOURDEL Capne entretenu au service de sa Maté, résident en ceste ville, pour Franchois DEGUINNEGATTE Sr de 
Noeufverue, Capne au terce du Sr de Ruche, de guarnison à Bruges; 
à Martin HANSCOTTE labourier à Noirbécou; terres à Noirbécou appartent au dit Sr de Noeufverue.

960) Bail N° 39 le 4/1/1669 à Aire : (barré: Michiel) Franchois DENIEL labour à Rincq; 
de Mr Adrien VERDIERE recepveur de Monsegr Marquis de Morbecq, Vicomte d’Aire; terre (articles 434 du terrier du dit Sgr Vicomte d’Aire).

961) Bail N° 40 le 5/8/1669 à Aire : Damoiselle Catherine DANEL vefve de feu Jan BOUDENOT, vivant marchand à Aire; 
à Gertrude GOGIBUS vefve de feu Jan CASSEL; une maison où elle demeure présentement, faisante front à la rue du bourcq.

962) Bail N° 41 le 2/4/1669 à Aire : Charles DE LHOSTEL labour à Rely; de Jean HANNOTTE eschevin à son tour d’Aire; terres à Rely; bail du 25/4/1663.

963) Bail N° 42 le 9/7/1669 à Aire : Isabeau LELIEPVRE vefve d’Anthoine TIPREY, de Mollinghuem; 
du Révérend prieur de Sainct André lez Aire; la disme à Mollinghem; avecq elle Jan DELANSSAY labour à Mollinghem, solidaire.

964) Bail N° 43 le 4/9/1669 à Aire : Isabelle LEVECQ à marier, fille de feu Phles, d’Aire; 
à Adrien BULLO marchand à Aire et CatherineLEVECQ sa femme; une maison à usaige de brasserie scituée au rivaige de le dite ville, tenant à celle de Pierre
DUQUESNOY, avecq les ustensils y estans servans à l’usage de la dite brasserie.

965) Bail N° 44 le 6/11/1669 « au hameau de Tresse » (notaire d’Aire) : Gaudefroy DE BRANDT escuier Sr de Promsart, pntemt en la cense de Tresse, (barré:
René Francois), Gervase Francois DE BRANDT et Damlle Jenne Robertine DE BRANDT escuiers, fréres et soeurs germains, tous enffans et héritiers de feu 
Damlle Florence DOCHEL, à son tréspas douaire de Philippe DE BRANDT escuier Sr du dit Promsart, leur mére, occupeurs et détempteurs des héritages 
associez à la vente cy aprés; vente à Aire le 11/6/1652, par Philippe DE BRANDT maieur d’Aire et Damlle Florence DOCEL sa compagne, vente par rente à 
Simon, Isabelle, Marye et Francoise DUFLOS enffans et héritiers de feu Adrien, et Francois LEGAY; ipotecq à Isberge le 25/8/1662 au proffit des dits Simon,
Isabeau, Marye et Francois DUFLOS; arres escheu par Charles LEVESQUE marchant à Aire et Marye Francoise DUFLOS sa femme, icy présents.

966) Bail N° 45 le 24/2/1669 à Aire : Loys DE HESTRU bailly de Rely et y demt; de Damlle Jenne DUCHASTEL vefve en premiéres nopces de feu Jean 
DURIETZ, et Fhois et Jean Bapte DURIETZ ses enffans, dems à Aire; mannoir et terres à Rely; le dit prendeur et Marie DAUCHEL sa femme.

967) Bail N° 46 le ?/6/1669 à Aire : Anthoine ROZE labourier à Thérouane; à Phles FOUACHE labourier à Upen d’Aval; 
arriére bail, terres au « Rietz Pottier » appartenant en propriété à Monsieur Desquenghem, et aux pauvres du collége de St Bertin.

968) Bail N° 47 le 7/10/1669 « en la dite abbaye (Saint-Augustin » (notaire de St Omer) : Jan CARDON laboureur à Rebecque; 
de messieurs les Rgeux Abbé et couvent de St Augustin lez Thérouane; tres à Rebecque.

969) Bail N° 48 le 8/11/1669 à Aire : Marie DUVAL vefve de Liévin BOUDENEL et Adrien BOUDENEL son fils à marier, de Rincq; 
du Sr Adrien VERDIERE recepveur de la Viscomté d’Aire; terre (article 433 du terrier de la dite Viscomté).

970) Bail N° 49 le 11/6/1669 à Aire : Jacques DUCROCQ laboureur à Rely et Jenne DAUCHEL sa femme; 
des Abbé, Religieux et couvent de St Sauveur de Han; la disme à Rely et Thiremande.

971) Bail N° 50 le 23/8/1669 à Aire : Barbe DENYS vve d’Adrien DELAIEN de Mametz; de Monsr Maistre Christophre Francois VINCENT pbre chanoine 
de la collégialle de St Pierre d’Aire; terre au « Grimont » paroisse de St Quentin lez la dite ville.

972) Bail N° 51 le 20/12/1669 à Aire : Jacques DELEHAYE labourier à Crecques; de Pierre DUFOUR eschevin d’Aire; tres au dit lieu.

973) Bail N° 52 le 15/3/1669 à Aire : Marie DUBOIS vefve de Franchois DUPONT d’Isbergue; 
de Pierre CAULIER recepveur de la bourse commune des pauvres de la ville d’Aire; 
terre à Isbergue appartenans à la dite bourse de l’acquisition faite au décret des immeubles de Jenne DUPONT vefve d’Antoine LELEU.

974) Bail N° 53 le 12/11/1669 à Aire : Nicollas VANDOLTRE marchand brasseur à Aire; 
à Bernard DANNEL labour à Lambres et Agathe CLAUDORE sa femme; une maison y pendante pour enseigne « St Lambert » au dit lieu.

975) Bail N° 54 le 5/2/1669 à Aire : Mathieu MARLE et Jenne RIFFLART sa femme, Robert MARLE et Hélainne QUETU sa femme, ambedeux, labours à 
Berghuette; de Jan Franchois DE VITRY escuier Sr du Breucq; 
une censse séante soub la paroisse d’Isberghue, amazée de maison, grange, estables et aultres édiffices avecq des terres.

976) Bail N° 55 le 28/12/1669 à Aire : Robert BEAUVOIS labour à Enghuengatte; 
d’Adrien DEREMETZ greffier de Serny; 30 blanches bestes à laignes (marquez touttes à l’oreille droite de 2 fentes).

977) Bail N° 56 le 23/11/1669 à Aire : Jean LAGACE laboureur à Fléchin; 
de Jacq PATINIER bailly gnal des villages de Crecq, Enguinegatte etc; terre tenu en fief nommé « le fief du Gibet ».

978) Bail N° 57 le 29/11/1669 à Aire : Pierre Fhois VASSEUR labour à Langletz paroisse de St Pierre d’Aire; 
de Damlle Marghueritte LEROY vefve de feu Jacques DANNEL, à son trespas eschevin de la dite ville; terres au dit lieu.

979) Bail N° 58 le 9/9/1669 à Aire : Mre Henry REGNAULT commis à la change des monnois de la part de sa Maté et eschevin à son tour d’Aire; 
à Jacques ROBART labour à Wicte et Jan FRODEVAL labour au dit lieu; terre à St Martin.

980) Bail N° 59 le 8/2/1669 à Aire : Jacques DE MARLES labour à Isberghues et Marie BARBIER sa femme; 
de Damlle Marie CAMPION fille vivante en coélibat à Aire; terre au lieu nommé « Longhe bonne » à Isberghues.

981) Bail N° 60 le 8/11/1669 à Aire : Marie DUVAL vefve de Liévin BOUDENEL et Adrien BOUDENEL son fils à marier, de Rincq; 
du Sr Adrien VERDIERE recepveur de la Viscomté d’Aire; terre (articles 453 et 454 du terrier de la dite Viscomté).
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982) Bail N° 61 le 26/3/1669 à Aire : Bernard DANEL labourier à Lambres; 
à Robert FOUBERT labourier à Fontenes (barré: et Margueritte DUVAL sa femme); terre à « la Tassoniére » terroir de Fontenes et en « la Vallée de Norren ».
983) Bail N° 62 le 7/8/1669 à Aire : Sr Arnould DE LABE lieutent de mayeur à Aire; 
à Francois COUSIN labourier à Henquin et Marye POTIER vefve de feu Nicollas VASSEUR, du dit lieu; terres nommée « le fief des Capron » à Esguingatte.

984) Bail N° 63 le 13/2/1669 à Aire : Magdelainne CABOCHE vefve de feu Arthus GERVOIS et Pierre GERVOIS son fils, labour à Aquenbronne paroisse de
Lumbre; de Phles DE LA CORNHUSE escuier Sr Destrayelles; le chasteau et censse d’Acquenbronne avecq les terres, manoirs, preys, bois à coppe, pastures, 
appartens au dit Sr, scituée à Aquenbronne, conformément à la déclaration incorporée en baux passés à St Omer le 4/10/1662; (à payer: 400 florins et 2 
tonnelets de truites !!).

985) Bail N° 64 le 13/4/1669 à Aire : Grégoire DELEMARLES labour à Rincq et Marie DE RAMBURE sa femme; 
de Damlle Anne MANNESSIER vefve de feu Phles LE BAILLY, de ceste ville; arriére bail de terres appartens aux enffans de Phles CATTIN, à son trespas 
eschevin de la ville, scituées sur « le Mont de Biennes ». Additif le 13/5/1669 à Aire (transport) : La dite Damlle Anne MANNESSIER, at cédé et transporté à 
Damlle Anthoinette CARDON tuttrice comise aux personnes et biens des enffans du dit CATTIN.

986) Bail N° 65 le 27/4/1669 à Aire : Damlle Catherine LEROY vefve de Mre Pierre PAYELLE d’Aire; 
au Sr Pierre DE VESNES lieutent de cavaillerie entretenu pour le service de sa Maté, de guarnison à Aire et Damlle Jenne HURTEVENT sa femme; 
une maison en la rue du bourcq à Aire, à la réserve d’une chambre haulte, de 2 petits greniers et une plache dans la cave (pour sa provision de biérre).

987) Bail N° 66 le 8/5/1669 à Aire : Jean Claude DAVEIGNES marchand à Aire et Jacquelinne GREBAULT sa femme; 
de Jacques WALLART marchand brasseur en la dite ville; une chambre séante sur le deriére de la maison où réside pntement le dit WALLART.

988) Bail N° 67 le 5/2/1669 à Aire : Jacques POURLHEUR mannouvrier au hameau des Moullins le Comte; 
de Messieurs les 6 chanoines dict « de louverdracq » de la collégialle de St Pierre d’Aire; 
prey, ayant appartenu à Anthoine BEAUVOIS aux Moullins le Comte, pntemt réuny et abandonné à la table et domaine des dits chanoines.

989) Bail N° 68 le 30/1/1669 à Aire : Adrienne FOURMARIE vefve de Jacques BOCQUET d’Aire; 
à Anthoine PAVY et Liévin FYOLLET ambedeux, labours à Rocquestoir; tres à « la Vallée de Warnes ».

990) Bail N° 69 le 21/5/1669 à Aire : Moeurice BOEUGIN labour à (barré: Delettes) Enghuengatte; du Sr Jérosme PEPLU et de Damlle Jenne DUCHASTEL 
d’Aire; terres à Enguengatte. Additif le 1/4/1671 (à Aire) : Meurice BEUGIN voulant quitter son bail, disant qu’il payoit trop chier (!).

991) Bail N° 70 le 24/12/1669 à Aire : Jan BERTIN labour à Rebecq, tutteur de Marie Jenne THIRANT fille mineure de feu Gabriel; 
à Marie DUVAL vefve de feu Liévin BOUDENEL et Adrien BOUDENEL son fils à marier, de Rincq; 
terres à Rincq, St Martin et Rocquestoire; en présence de Jacqueline MACHART tante à la mineure.

992) Bail N° 71 le 11/1/1669 à Aire : Antoine PARIS laboureur à Serny et Jenne CLETY sa femme; 
de Jan LEGRAND laboureur à Bellefontaine; terres à Serny et Estré Blanche.

993) Bail N° 72 le 30/3/1669 à Aire : Damlle Jenne LESCUIER vefve de Mre Gil LEROU, vivant eschevin de ceste ville et Margueritte HANQUIER vefve de
feu Jan LEROY, en son vivant bg et marchant en ceste ville; 
à Anthoine LEGRAND labour à Heuchin et Anthoinette TELLIER sa femme; la dite HANQUIER se portant fort des autres héritiers de feu Martin 
HANQUIER et les enffans de Bauduin BECQUET mareschal, qu’il at retenu de sa feue femme, et ceux de Jenne DURANT; jardins, terres à Heuchin.

994) Bail N° 73 le 14/8/1669 à Aire : Fhois DUFOUR labour à Rincque (barré: et Anne LELAICT sa femme); du Sr Anthoine PREDHOME marchand 
appoticaire à Aire, procureur espécial de Damlle Marie Jenne PREUDHOME d’Armentiére; tres sur « le camp de St Martin ».

995) Bail N° 74 le 20/12/1669 à Aire : Guillaume DUFOUR pntemt de Blarenghem; à Jan LIEVIN fils de Jan, labour à Blarenghem sur Arthois et Catherinne 
PETTRE sa femme; une place et censse amazé de maison, manoir, terres à Blaringhem, cy devant occupée par ledit DUFOUR.

996) Bail N° 75 le 8/11/1669 à Aire : Mre Marcq CROUSEL pbre chapellain à Hazebroucq; 
à Vincent CROUSEL labour à Reclenghuem; mannoir, jardins, terres à Lillette et Reclenghuem.

997) Bail N° 76 le 8/2/1669 à Aire : Franchois PIGOUCE labour à Fontenes et Jacqueline DEFRANCE sa femme; 
de Catherine et Marye Martine DUMINIL (elles signent: MAGNY et DE MAGNY) sa soeur, de ceste ville; terres au dit lieu.

998) Bail N° 77 le 5/3/1669 à Aire : Jan HANNON fils de feu Jan, laboureur à Blessy et Marie WION sa femme; de Maistre Jan DESGRUSILIERS marchand 
à Aire et Damlle Isabeau POITEVIN sa femme; terre à « Minca » (listant aux hoirs Jan HANNON l’aisné), au « Grimont », preys à St Martin, et au « Bietz ».

999) Bail N° 78 le 17/2/1669 à Aire : Nicollas LELEU labour à Rely et Anthoinette DELANNOY sa femme; 
de Anselme BRAUDE marchand à Aire; jardin, terres à Rely.

1000) Bail N° 79 le 29/3/1669 à Aire : Guilliaume DELEGERRY marchand à Aire; 
de Soeur Franchoisse DELIGNY Religieuse au couvent de la pntaon de Nre Dame à Aire; terres au « Noeufs Preys » et « la Cousture ».

1001) Bail N° 80 le 20/4/1669 : Franchois CLEUET labourier à Pihem; 
du Sr Pierre LE CONTE garde su seel d’Artois, résident en ceste ville; terres à Halines, acquises par le bailleur du dit compant.

1002) Bail N° 81 le 13/51669 à Aire : Mre Franchois CAMPION greffier principal d’Aire; 
à Alexandre COLLE marchand brasseur en ceste ville et Anne COLLE sa sœur, y demte; 
une maison en la rue du tripier de la dite ville, contenante 3 demeures basses, acquise par le dit CAMPION de Marie BELDAME, le 7/4/1664.

1003) Bail N° 82 le 1/7/1669 à Aire : Damlle Anne MANNESSIER vefve de feu Phles LE BAILLY, à son tspas eschevin d’Aire, y demte; 
à Michielle MAHIEU vve de feu Jean HABOURDIN, vivant lieutent de Boyaval et y demte; 
une maison, grange, estables et aultres édiffices avecq terres, avecq un petit droict de disme, le tout à Boyaval.

1004) Bail N° 83 le 14/2/1669 à Aire : Franchoise BARBION vefve d’Adrien DUBROEUCQ, de Lambre; 
de Damlle Cécille WIDEBIEN maistresse du jardin de Nre Dame à Aire; terre à Lambre.

1005) Bail N° 84 le 25/2/1669 (St Omer) : Jacques BRUNIAU labourier à Quelmes; de Mre Jean BERNARD pbre (barré: et Anne DUDAL vefve d’Anthoine 
DELANNOY), Margueritte LEBRUN vefve de Pierre DUDAL, d’Aire; moitié de terres allencontre de leurs cohéritiers de Nicolas LEBRUN, à Quelmes; 
l’autre moitié à Anne LEBRUN vefve de Pierre LAY de Blaringhem, l’une des dits cohéritiers.
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1006) Bail N° 85 le 19/6/1669 « au dict Abbaye de Sainct Augustin » (notaire d’Aire) : Guillaume DUFOUR labour à Warnes paroisse de (barré: Rocquestoir)
Rincq et Margtte BOO sa femme; de Messieurs les Révérend prélat, religieux et maison de l’Abbaye de Sainct Augustin lez Théroanne; 
moitié de disme à Warnes et Rincq, allencontre d’Anthoine BOO, locataire de l’autre moictié.
1007) Bail N° 86 le 10/5/1669 à Aire : Martin MARTEL labour à Blaringhem; 
de Damlle Marie Charlotte PRUVOST, à marier d’Aire; tre à Blaringhem sur Artois.

1008) Bail N° 87 le 15/4/1669 à Aire : Grégoire DELEMARLES labourier à Rincq et Marie DE RAMBURE sa femme; 
du Sieur Anthoine FOUACHE bg rentier à Aire; mannoir amasé de maison, grange, estables et aultres édiffices, preys et terres à Rincq.

1009) Bail N° 88 le 13/12/1669 à Aire : Pierre PET laboureur à Blaringhem sur Flandre et Marie BEAUMONT sa femme; 
de Damlle Thérèse CAF et ses aultres soeurs; une maison avecq estable et aultres édifices à Blaringhem, avecq manoir et terre.

1010) Bail N° 89 le 23/7/1669 à Aire (divers: apprentissage) : Franchois PALFART marchand brasseur à Aire; Jenne DESNOURICE d’Aire, vefve de Phles 
DELEFLY vivant brasseur en icelle ville et Jan Philippe DELEFLY son fils; le dit premier comparant at prins à son vervice le temps d’un an, le dit Jan Phles 
DELEFLY, à charge de le nourrir et l’exercer dans l’usage de brasserie, à l’effect de luy enseigner les secrez de l’aprentissage du dit mestier.

1011) Bail N° 90 le 31/10/1669 à Aire : Marcq VIVIEN laboureur présentement au Thil et Anthoinette LEJOSNE sa femme; 
de Jan VAN DER VOSTINNE eschevin d’Aire et Damlle Marie LOISEL sa femme; une maison, chambre et autres édiffices, manoirs et terres à Blaringhem.

1012) Bail N° 91 le 16/11/1669 : Jean EMBRY labourier à Arcques; de Damlle Catherine DUBOIS vefve de Mre Louys HOURDEL, vivant licentié es droix 
et procureur pensionaire de la ville de St Omer, y demte; terres, mannoir non amazé à Arcques.

1013) Bail N° 92 le 26/9/1669 : Antoine DELAFOLIE le joesne, agé de 24 ans; 
d’Estienne DE PORTERE et Robert Dominicque ROBINS marchands tanneurs en ceste ville; un estat de sergeant à cheval du baille de St Omer, pntemt 
exercé par Jean DELEWANTE; avecq luy Antoine DELAFOLIE l’aisné, son pére, sergeant à cheval du dit baille, cauon.

1014) Bail N° 93 le 11/12/1669 : Jan LIMOSIN labour à Wisernes; du Sieur Jacques LIOT advocat au conseil d’Artois et greffier des estats du dit pays, mary 
de Damlle Fhoise CALONNE; un prey à usage d’oziéres à Wizernes.

1015) Bail N° 94 le 17/12/1669 : Antoine VIRLOIT labourier à Arcques; 
de Noble Seigneur Gilles Franchois DE LIERES Baron de Berneville; terre à Arcques.

1016) Bail N° 95 le 19/10/1669 : Francois MARCOTTE manouvrier à Nordausque et Marie GRESSIE sa femme; 
de Francois LAMSTAS d’Esperlecq; terres à Nordausque.

1017) Bail N° 96 le 8/2/1669 : Marcq CASSEL laboureur à Noirboncourt; 
de Dame Marie Anne DE CALONNE COURTEBOURNE Douairiére de feu le Sr Baron de Winterfeldt, de ceste ville; tres à Loeullinghem lez Tournehem.

1018) Bail N° 97 le 21/11/1669 : 
Franchois Hector LOSVELDE soldat cavalier de la compagnie du (barré: Baron) Seigneur de Trabese, estant pntement de guarnison en ceste ville; 
à Bertin DENIS nottaire Royal résident en ceste ville; un estat de nottaire de ceste résidence appartent à luy compant, qu’occuppe pntemt le dit prendeur.

1019) Bail N° 98 le 7/12/1669 : Pierre DUMONT et Guillaume CADICK laboureurs à Audruicq; 
du Sr Jan Bapte DUBOIS de ceste ville, créditeur interressé de la maison mortuaire d’Antoine TRISTRAN; tre à Audruick.

1020) Bail N° 99 le 24/7/1669 : Anthoine DELEPOUVE bailly de St Jan, demt à Delettes; à Jan FIOLET pottier de terre et Francoise CARPENTIER sa 
femme, de St Omer; les quartiers bas en la maison à luy appartenante à St Omer en la rue du Mortier, nommée vulgairement « la Verde Sausse ».

1021) Bail N° 100 le 6/3/1669 : Francois DE CLETY laboureur à Samette paroisse de Lumbres; 
de Jenne HIBON vefve d’Anselme GALBART de ceste ville; tres à Samette et Lumbres.

1022) Bail N° 101 le 23/5/1669 : Jacques BAYART laboureur au Plouich paroisse de Wavrans; 
des Srs chanoines graduez jadis de Throuane translatez à Ipres; la disme à Wavrans.

1023) Bail N° 102 le 14/7/1669 : Nicolas STIENHAURE labourier à Inglinghem; de (barré: Messire) Robert Francois DUCHASTEL dict « de La 
Hovarderie », (barré: Chevalier) Seigneur du dit Inglinghem, Boussoit, demt au dit Boussoit pays de Haynault, du gré accord et consentement de Louys 
BOUVERNE labourier au dit Inglinghem, quy at résily le bail de la censse cy aprés; la censse aptenante au dit Seigneur (256 mesures) terres, manoir amazé de
maison, grange, estables et autres édifices, pastures, jardins à Inglinghem. 
Additif le 2/11/1670 : Marie BOUVERGNE vefve d’Anthoine DARCQUES d’Inglinghem, at recognu le dit bail.

1024) Bail N° 103 le 2/3/1669 : Jean DISSAU laboureur à Zutkerke; de Nicolas TAFFIN escuyer Sr de Viguerie, de ceste ville; tres à Zutkerke.

1025) Bail N° 104 le 10/8/1669 : Jean TURPIN, Mathieu OUTERLEYS et Anthoine DENIS dems respectivemt à Boullezelle et Lederselle; 
à Louis AGHIS d’Esperlecques fils de Louis; terre à pasture à Esperlecques.

1026) Bail N° 105 le 12/1/1669 : Jan BOUTECA laboureur à Rincq; de Damlle Marie DE ROUPY femme et procuratrice espéciale de Michiel Alexis DE 
HARCHIE escuyer, de ceste ville; tre au « Bruvault » paroisse de St Martin.

1027) Bail N° 106 le 9/11/1669 : Jean FAVEREL labour et tisserand de toille à Fasquel; 
du Sr Guille JOETS Rcr de messieurs les chanoines graduez transferez de Thérouanne en la ville d’Ipre; terre, jardinage réunies à la table et domaine des dits 
Srs chanoines à cause de leur Srie du dit Fasquelle, saisies sur Pierre BOUTIN et Martine LEFEBVRE sa femme, fille et here de Liévin.

1028) Bail N° 107 le 25/5/1669 : Jan DEZOMBRE labour à Crehem; de messieurs les prieur et religieux du couvent des chartreux au Val de Ste Aldegonde en
ceste ville; tres à Pihem, Hallines et Helfault; avecq luy Josse PAUCHET caon.

1029) Bail N° 108 le 9/11/1669 : Jean BOCQUET labourier à Difques et Margte DUFOUR sa femme; 
de Sire Guislain PRUVOST naguéres eschevin de St Omer, y demt; terres, mannoir amazé de maison, grange et estable à Nortboncourt.

1030) Bail N° 109 le 2/3/1669 : Nicolas REANT laboureur à Campaignes Wardrecques; 
de Mre Jan DE COPPEHEN Sr de la Nieppe, conseiller du Roy en son bailliage de St Omer; jardin, tres au dit Campaignes lez Wardrecques.

1031) Bail N° 110 le 26/1/1669 : Claude CARTON de Bientque paroisse de Pihem; 
à Francois HOUBRONNE de Sauteur pays de Boullenois; un manoir amazé, jardins, preiz et terres séantes au Maisnillet paroisse de St Liévin.
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1032) Bail N° 111 le 28/5/1669 : Damlle Marie DE LANNOY vefve de Lamoral DAUDENFORT, vivant escr Sr de La Potterie et Robert Fhois LE 
VASSEUR escr, Sr de Bambecque, mary de Damlle Marie Anne DAUDENFORT, et la dite Damlle DE LANNOY pour les autres cohéritiers du dit feu Sr de 
la Potterie; à Mre Fhois OGIER conseiller du Roy au baille de St Omer; une maison en la grosse rue de ceste ville.
1033) Bail N° 112 le 28/11/1669 : Mre Sébastien LE JOSNE notte Royal de la résidence de St Omer et Chrestienne CUVELIER sa femme; 
de Damlle Jacqueline DRIES vefve du Sr Jan DU CHOCQUEL; une maison en ceste ville en la liste rue, appartenante à la dite Damlle DRIES.

1034) Bail N° 113 le 26/11/1669 : Jean DELEFORGE labourier à Salperwicq; 
de Messire Lancelot JONNART Rdme évesque de Sr Omer; terre au Lart au lieu nommé « Toulan ».

1035) Bail N° 114 le 25/1/1669 : Estienne LEPRINCE laboureur demt pntement à Quiestède et Marguerite LELEU sa femme; 
de vénérable personne Mre Nicolas DELAPIERRE pbre vice pasteur de St Denis en ceste ville et Nicolas DANEL mary de Jenne DELAPIERRE, de ceste 
ville; manoir et terres à Werdrecques.

1036) Bail N° 115 le 28/9/1669 : Charles CODVELT laboureur au Gondardenes paroisse de Wizernes; 
de Damlle Marie DOREMIEUX vefve d’Anthoine DE LA HOUSSOYE, escuier; terres à Wizernes.

1037) Bail N° 116 le 9/3/1669 : Jan et Anthoine COLMAN fréres germains, labouriers à Tilcq; de Madame la Comtesse de Vretin; terres, preys au dit Tilcques

1038) Bail N° 117 le 26/6/1669 : Franchois et Jacques DE MEESTER fréres, laboureurs à Recque; 
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; la disme à Recque.

1039) Bail N° 118 le 26/6/1669 : Jean TAVERNE et Clément BAUIN laboureurs à Coulomby; de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la 
cathédralle de St Omer; la disme appartent aux chappelles de St Jan l’évangéliste et Ste Catherine et autre fondées en la dite cathédralle, à Coulomby.

1040) Bail N° 119 le 8/6/1669 : Cornille LINGLET manouvrier à Capelle pays de l’Angle; 
de Mre Simon DOYEN de ceste ville; terres, herbaiges à Ste Mariebroucq.

1041) Bail N° 120 le 1/7/1669 : Gilles DOURDIN mre tailleur d’habits en ceste ville et Jacqueline BOLLART sa femme; de Denis CHOCQUEL bg marchand
en ceste ville; une maison en la rue de la grosse pippe faisante le coing de la petite rue menante à l’égle de St Denis, et où ils demeurent pntement.

1042) Bail N° 121 le 18/5/1669 : Guillaume DELATTRE labourier à Wavrans; de Damlle Marie LE PRUVOST vefve de feu le Sieur Anthoine DE 
BONCCOURT, vivant capitaine d’une compnie de cavallerie au service de sa Maté, demte à St Omer; terres à Wavrans.

1043) Bail N° 122 le 12/2/1669 : Anthoinette ROGIER fille franche, de ceste ville; 
à Nicolas DEWALLE marchand en icelle et Damlle Anne LEWITTRE sa femme; une maison en la rue de Ste Croix basse.

1044) Bail N° 123 le 24/6/1669 : Thomas DUBAL d’Arcques et Marie WINTREBERT sa femme; 
des administrateurs de la chapelle de Nre Dame dans l’église de Ste Aldegonde, créditeurs du mannoir cy aprés délaissée par Nicolas SPANCQ et Péronne 
BAR sa femme; un mannoir pntemenr amazé de maison et estables appartenants les dits amazements à la dite chapelle qu’elle at acquis d’Eutache BOLART, 
Guillaume BRISBOUT et Marie BOLART sa femme, les dits Guille et Marie frére et soeur de feu Jacques BOLART.

1045) Bail N° 124 le 9/3/1669 : Pierre BASTEL labour à La Chapelle pays de l’Angle; 
de Mre Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hyl, conseiller et procur du Roy es quartier de Tournehem et pays de Bredenarde; terres, cy devant à usage de 
manoir amazé, y ayant a pnt une baracque qu’at construit le dit prendeur à ses despens

1046) Bail N° 125 le 4/2/1669 : Franchois DE MEESTER labour à Recq; de Jenne VERROURE vefve de Mre Pier DE RELINGUES, du Haultpont de cste 
ville; un manoir amazé de maison, grange et estables, terres à Esperlecques; avecq luy Jacques DE MEESTER son frére, labour à Recq, caon.

1047) Bail N° 126 le 23/2/1669 : Franchois AUXENFFANS de Clarcques; à Liévin THIBAULT d’Inghem; tres à Inghem.

1048) Bail N° 127 le 18/12/1669 : Franchois VANDENDRIESSCHE labour et hostelain à Rubrouck; 
à Charles FOUACHE labour à Esperlecque et Anne HECQUET sa femme; tres, manoir amazé à Esperlecques.

1049) Bail N° 128 le 29/3/1669 à Aire : Adrien PINGUERNON labourier à Enguingatte et avecq luy George SEILLIER labourier au dit lieu; 
de Mre Fhois PIPPELART pbre curé de Ligny, procureur espéal de Messrs les doyen, chanoines et chapittre de la cathédralle de Boulloine; 
tre nommée « la Prébende » à Enguingatte, appartenans aux doyens de Boulloine et d’Ipre.

1050) Bail N° 129 le 12/2/1669 : Jean CASTEL charpentier et marchand de bois à St Nicolas pays de Langle; d’Illustre Seigneur Maximilien DE FIENNES Sr
de Lumbre, colonel d’un régiment de cavaillerie au service de sa Maté, de garnison en ceste ville; herbage au dit St Nicolas.

1051) Bail N° 130 le 2/3/1669 : Thomas MEZEMACRE labour à Assonval, Jacques et Honoré SAISON fréres, labours à Rimeux; terres à Rimeux; 
de Mre Estienne BRIGODDE et Jan Bapte TITELOUZE de St Omer.

1052) Bail N° 131 le 22/5/1669 : Guillaume DEVLOO sergeant à cheval du balliage de St Omer, de ceste ville; de la Révérende Mére anselle du couvent des 
pénitentes de ceste ville et de Mre Charles DESMONS greffier pnal d’icelle, premiers créditeurs hypotecquaires sur les immoeubles aptenans à la curatelle de 
feu Charles LAY, à son trespas sergeant à cheval du dit balliage en conformité du consentement donné par Mre Pierre CAULIER Nottaire Royal à Aire, 
curateur commis ausdits biens par acte en forme de vidimes portant datte du 12/10/1668 signé: H BOURGEOIS; un estat de sergeant à cheval du dit balliage 
appartenant à la dite curatelle; avecq luy Michiel DE ROEUDDER labourier à Esperlecques, son beau frére, caution. 
Additif le 12/6/1669 : le dit Guillaume DEVLOO, at rattifié; avecq luy le dit Michiel DE RUDDER.

1053) Bail N° 132 le 5/12/1669 : Antoine et Jenne PACOU enffans de feu Mathieu, de Tilcques, agé Antoine de 23 ans et Jenne de 25 ans; 
du R.Pére Jacques LHERMITTE Recteur du Collége de la compaignie de Jésus en ceste ville; tres à Tilcques, derniéremt occupées par le dit feu PACOU leur 
pére, par bail du 24/2/1661.

1054) Bail N° 133 le 10/6/1669 à Aire : Jan CLABAULT labour à Reclenghuem et Margueritte DELERUE sa femme; de Révérend pére en Dieu Domp 
Bernard DECHERF Abbé de l’Abbaye de St Jan Aumont transfféré en la ville d’Ipre; la disme de Glen, Dennebreux et Reclenghuem.

1055) Bail N° 134 le 18/3/1665 ! : Jacques CARTIER et Franchois COCQUENPOT laboureurs à Sectque; de vénérables seigneurs messieurs les doyen et 
chapittre de la cathédralle de St Omer; la petitte censse de Sectque, jardins, preys et terres appartns aux anniversaires de la dite cathédralle. Additif le 
27/11/1669 : Péronne TINTELIER vefve de Jacques CARTIER et Pierre GERVOIS mary de Marie CARTIER fille et here du dit feu, ont recognus le dit bail.

1056) Bail N° 135 le 6/7/1669 : (barré: Hector LEFEBVRE) Pierre THIEULIER sergeant de Dohen et Jacques DUPUICH labours au Maisnil Dohen; 
de Messire Lancelot JONNART Rdme Evesque de St Omer; la disme de Dohen.
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1057) Bail N° 136 le 12/5/1669 : Guillaume ROBINS laboureur à Arcques; 
du St Guillaume JOETS pére des enfans mineurs qu’il at retenu de feue Damlle Jenne Hélène TAVERNE sa femme; un prey à Arcques.

1058) Bail N° 137 le 16/11/1669 : Pierre GUILLEMIN laboureur à Herbelles; 
du Sr Guillaume JOETS Rcr de la fabricque de l’église cathédrale d’Ipres; la moitié du bois à Thérouane nommé « le bois de Thrésorie ».

1059) Bail N° 138 le 27/5/1669 à Aire : Mre Hubert CHRESTIEN pbre pasteur de Delettes; 
de messieurs les chanoines gradués transférés de jadis Thérouane en la cathédralle d’Ipre; dismes à Nielles et Delettes.

1060) Bail N° 139 le 12/12/1669 : Jean PIGACHE laboureur à Campaigne lez Werdrecque; 
de Noble Seigneur Gilles Francois DE LIERES Baron de Berneville; tres à Campaigne.

1061) Bail N° 140 le 25/1/1669 : Mre Nicolas DELAIRES tailleur d’habits; 
au Sr Jean Loys DUCHOCQUEL et Damlle Adrienne GILLOCQ sa femme; dems en ceste ville; la petitte maison contigue la grande maison le tout provenant 
du Sr de Bouwin, devant l’égle de Ste Aldegonde; bail originel que le bailleur en at de Damlle Phle Eugéne DE RENTY en la qualité par elle prinse au dit bail.

1062) Bail N° 141 le 16/5/1669 : Damlle Chrestienne GUNS vefve du Sr Michiel BOCQUET, vivant ingeniaire au service de sa Maté, demte à Bruges; 
à Henry GUNS marchand appoticaire en ceste ville; 
la moictié d’une maison en la tenne rue basse, faisant le coing de la rue de la Lune, en ceste ville, où le dit GUNS est présentemt demt.

1063) Bail N° 142 le 8/3/1669 : Pierre GOMBERT labour à La Chapelle pays de l’Angle; 
du Sr Jean Bapte DUBOIS mary de Damlle Anne Marie DE BERTHEEM, de ceste ville; terres au dit La Chapelle.

1064) Bail N° 143 le 6/7/1669 : Mathieu SALPREWICQ labour à Ereghem; à Claude PAUCHET labour à Inguingatte; 
une place et censse amazé de maison, grange et estables, manoir, jardins et terres à Inguinegatte; à payer à Jan SOUDAN marchant en ceste ville.

1065) Bail N° 144 le 20/3/1669 : Antoine BAILLY laboureur à Campaignes lez Boulenois; de Simon GRIFFON laboureur à Wavrans; un manoir amazé de 
maison, grange et estable, tres, jardinaiges à Campaignes; à payer à Cornille HARACHE marchand en ceste ville, à la descharge du dit GRIFFON.

1066) Bail N° 145 le 18/3/1669 : Pierre Francois et Antoine DUPONT fréres, laboureurs à Ste Croix; 
de Sire Jan OGIER naguéres eschevin de ceste ville; tres à Longuenesse.

1067) Bail N° 146 le 18/5/1669 : Liévin THIBAULT labourier à Inguehen; 
de Noble Seigneur Gilles Franchois DE LIERES Baron de Berneville; terre et bois à Inguehen.

1068) Bail N° 147 le 25/1/1669 : Nicolas TRION labourier à Ste Croix lez ceste ville; 
de Jean Bapte PAGART procur praticquant es ville et bailliage de St Omer; terre à Ste Croix.

1069) Bail N° 148 le 9/3/1669 : Nicolas PINGRENON labour à Westrehem et Marie DUCROCQ sa femme; 
des mére prieure rgeuses et couvent du tiers ordre de St Dominicque dictes « de Ste Marguerite » en ceste ville; jardin, pré et terres à Westrehem.

1070) Bail N° 149 le 31/5/1669 : Jan MACHART et Marand LOTTE laboureurs à Ecque; de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la 
cathédralle de St Omer; terres à Ecque. Additif le 10/2/1670 : le dit Jan MACHART; de furnir son rendaige des terres par luy prinses en louaige de messieurs 
de chapitre de la cathédralle de St Omer. (verso: notté: bail de Marand LOTTE et Jean MACHART fils de Mathieu).

1071) Bail N° 150 le 1/9/1669 : Fhois ROBITAILLE labour et bailly de Wandonnelle, demt à Audictun; 
à Phle LEFEBVRE labour à Racquinguem; moictié de tres, dont l’autre moictyé est à pnt occupée par Pierre BOYAVAL, à Campaingne Werdrecq.

1072) Bail N° 151 le 19/7/1669 : Martin WAVRANS laboureur à Rebecque; 
de Robert DE RAULERS escuyer Sr de Mauroy et aultres lieux; tres à Rebecques; Jan DUQUESNOY fermier sortant.

1073) Bail N° 152 le 10/3/1669 : Antoine DUTHIL couvreur de thuilles, de ceste ville et Marie MERLENG sa femme; 
de Jean DESMARETZ bg, mre cordonnier en ceste ville; une petite maison en la rue dicte du caltre en ceste ville.

1074) Bail N° 153 le 13/3/1669 : Nicolas CADART laboureur à Monecove poisse de Bainghem et Francoise COMIN sa femme; 
de Charles PIERS Sr du dit Monecove, Nihois, Hollingues, Welle; la plache et censse de Welle (300 mesures), tres à Tournehem.

1075) Bail N° 154 le 7/12/1669 : Jacques DE ZYTTERE de ceste ville; de révérend pére Jacques LHERMITE recteur du collége de la compagnie de Jésus en 
ceste ville; une maison faisante le coing de la rue du fille du costé d’embas au lez oest.

1076) Bail N° 155 le 29/7/1669 : Jan MARSIL mre mosnier en ceste ville et Jenne GUERBOIDE sa femme; 
de Jan GRAVE mre mosnier en ceste ville; un moulin à vent à usage de mouldre bled et autres grains, scitué dans le fauxbourg du Hautpont, faisant le 2ème des 
3 encore en estre, avecq place dans l’estable de la grange contigue pour y mectre un cheval et 2 charées de foing.

1077) Bail N° 156 le 26/2/1669 : Francois DUQUESNOY labour à Seninghem; 
de Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer; manoir, tres à Watterdal paroisse de Seninghem.

1078) Bail N° 157 le 1/4/1669 à Aire : Wallerand FOUACHE chartier à Aire et Marie ROUSSEL sa femme et Nicolas FOUACHE leur fils à marier; 
de Damlle Marie Charlotte LE PREVOST fille à marier d’Aire; 
une maison, court, grange et estable séante en la rue du bayart à Aire, pntement occupée par Roland GALLIOT.

1079) Bail N° 158 le 2/10/1669 : Jean BALLE laboureur à Noirboncourt et Marie FONTAINE sa femme; 
de Phles LE TAILLEUR tuteur d’Anne Francoise DEQUERE fille et here de Francois; tres, jardins, herbage à Nortbécourt aptenantes à la dite mineure.

1080) Bail N° 159 le 17/4/1669 : Nicolas CARTON labourier demt pntemt à St Martin d’Ardinghem; 
de Monseigneur Messire Francois DE LIERES par la permission divinne et du St Siége apostolicque, Abbé de l’église et Abbaye de St Bertin, immédiatement 
subiect au dit St Siége; le moulin à eaue à usage de mouldre grains scitué à Coiecques, avecq une pasture vis à vis le dit moulin et un petit jardin.
Additif le 17/7/1669 : Jenne BULTEL femme à Nicolas CARTON mosnier pntemt à Coyecques, s’est obligé.

1081) Bail N° 160 le 18/1/1669 : Nicolas JACOB tilterant de toille et Rose WALLET sa femme; 
du Sr CREPY grand bailly de Bailloeul lez Pernes; la petitte maison contigue celle que le dit Sr occupe pntement en la grosse rue de ceste ville.

1082) Bail N° 161 le 26/4/1669 : Marc HUDEBOUCQ bg mre tourneur de cromfer en ceste ville et Chrestienne MERLEN sa femme; 
de Pierre PEPLU marchand apoticaire en ceste ville; une maison en la tenne rue haulte au lez nord.
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1083) Bail N° 162 le 7/9/1668 ! : Magne DE SAINT JEAN vefve d’Anthoine JOLY, de ceste ville; de Robert DESANNOIX marchand brasseur en icelle; une 
maison où vouloit demeurer Phles DE ST JEAN, ayant appartenu à la vefve de Toussain DELATTRE.
1084) Bail N° 163 le 23/6/1669 : Isabeau COURTOIS vefve d’Estienne BOUTON; 
à Martin EULART bg mre cordonnier; une maison en la grosse rue haulte de ceste ville où réside pntemt le dit prendeur.

1085) Bail N° 164 le 16/11/1669 : Liévin DUVAUX mre mareschal en ceste ville; 
à Pierre FLOUR mareschal et Flourence THELIER sa femme; les ustencilles de mareschal:  une enclume, un soufflet, un gros marteaux, 2 moyens...

1086) Bail N° 165 le 28/7/1669 : Michel CARPENTIER labour à Avroult; 
du Sr Guillaume JOETZ rentier en ceste ville; un dimeron (!) à Avroult aptent aux cantoristes de la cathédrale d’Ipre.

1087) Bail N° 166 le 5/6/1669 : Margte et Guillemette DE ROSON soeurs; 
à Jan RIBAU mre mandelier et Ursule DELAPORTE sa femme; dems en ceste ville; une maison ayant pour enseigne « le Rouge Boeuf » en la tenne rue hault.

1088) Bail N° 167 le 2/3/1669 : Xpienne CARON jf à marier de Quercan; à Antoine LEBRUN labour à Longuenesse; tres, jardins.

1089) Bail N° 168 le 13/4/1669 : Antoine DAUSQUES escuier conseiller et médecin de Reine de Suéde; à Antoine RAN pbre et vicaire de la cathédrale de St 
Omer; (au dit LE RANDT) la maison faisant front sur la rue du viel brusle (tenant au bailleur, au jardin de Nre Dame).

1090) Bail N° 169 le 5/1/1669 : Mathieu CHARMEUX labour à Werdrecq; 
à Mathieu DESPREY labour au dit lieu; un manoir amasé de maison et aultres édifices à Werdrecq.

1091) Bail N° 170 le 1/1/1659 ! : Antoine VILLE manouvrier à Vaudringhem, et pour Gilles OGIER son nepveur, demt pntemt à Petguam; 
à Pierre ROLAN caron à Nielles lez Belquin; 
terres, manoir non amazé, jardins appartent au dit OGIER scituées à Nielles, occuppées passées quelques années par le dit prendeur.

1092) Bail N° 171 le 2/12?/1669 (abimé) : Mre .. MAES adcat au conseil d’Arts, et comme tuteur de Pier.. DELAPIERRE, et pour Inglebert DELAPIERRE; 
à Anne LINGLET vve de Vincent DELANNOY et Wallerand LEPOIVRE son fils, mre mareschal en ceste ville; 
une maison en la rue des cuisiniers à usage de forge qu’ils occupent pntement.

1093) Bail N° 172 le 10/3/1669 (abimé) : (Martin FERTEL) marchant bouticlier en ceste ville; 
à Jean ROBITAILLE labour et manouvrier à Racquinghem; un lieu et manoir amasé de maison et autres édifices, tres.

1094) Bail N° 173 le 22/1/1669 : Fhois THIRET hoste de « l’Horloge » en ceste ville; à Gille PRUVOST labour à Wizernes; tre au dit lieu.

1095) Bail N° 174 le 29/6/1669 : Jean Bapte BOULENGIER bg mre chavatier en ceste ville; 
de Dericq CONSTANT gardien, en ceste ville; une maison en la rue dicte « des epeirs ».

1096) Bail N° 175 le 12/3/1669 : (Jean MARTEL) mre chapelier en ceste ville contentement de ... MARTEL son fils; 
à Antoine NOEL cord.. à Faulcquenbergues; tres, jardins à Dardinghem poisse de St Martin lez dit Faucquenbergues, naguér acquises par le dit Jean MARTEL
.. conseil d’Arts sur Alexandre COUSIN (celles assemencées par Marcq FOREST).

1097) Bail N° 176 le 12/10/1669 : 
Jossine DUCROCQ vefve de Pasquier MARCOTTE de Mentques et Francois MARCOTTE son fils encore à marier agé de 23 ans, demt à de Lumbre; 
d’Antoine PAUCHET mary de Marie DUBOIS d’Esquerdes, icelle par avant vefve de Louis BOUCLET, ayante le bail des enfans mineurs qu’elle at retenu 
d’iceluy; une maison et grange avecq 2 jardins à Lumbre; avecq eux Charles DAUSQUES escuier Sr de Floiecques, de Lumbres, caution.

1098) Bail N° 177 le 8/3/1669 : Hendricq BARON bg marchand à St Omer et Pétronelle CATIN sa femme; 
d’Omer MOURIER, Claude DELEBARRE bgs mres seruriers en ceste ville en ceste ville, Jan HERMEL bg mre cordier, pére des enfans qu’il at retenu de 
feue Marie DELEBARE sa premiére femme et Mre Antoine DELEBARE fils de feu Pasquier et pour Jacques et Louis ses fréres; 
une maison en la tenne rue au devant le couvent des R.R.P.P capucins en ceste ville, où les comparants demeurent pntement.

1099) Bail N° 178 le 22/3/1669 : Flour LOUIS et Eustace LOUIS bg mres massons en ceste ville; 
de Pierre BOCQUILLION laboureur à Breuviéres; manoir cy devant amazé de maison, grange et estables et terres et pastures à Arcques, eschues au dit Pierre 
BOCQUILLON du chef de feu Mre Claude BOCQUILLON pbre pasteur de Boubers sur Canche et chapelain de la dite Comté, son oncle.

1100) Bail N° 179 le 12/2/1669 : Simon DAMAN marchand en ceste ville; de Marguerite DEPIN jf à marier de ceste ville, ayante droict par ratraicte de la 
maison cy aprés; une petite masion size au devant les escolles des estudians aux humanitez, contigue à celle où demeure le prendeur.

1101) Bail N° 180 le 7/5/1669 : André Jan SOILE rubanier en ceste ville et Anne COLPART sa femme; de Phles LOUIS passementier en ceste ville, et pour 
Légére LOUIS sa soeure, femme de Nicolas DEBOMY de Faucquemberghe; une maison en la rue de Ste Croix basse (tenante au couvent des soeures noires).

1102) Bail N° 181 le 1/7/1669 : Jenne FEBVIN vefve de Phles BROUART de ceste ville; de Charles Phles BRONGNART fils et her de feuz Phles et de Marie
GODEBERT, et tuteur de ses fréres et soeur encore en bas age; une maison en la rue de la grosse pippe haute de ceste ville où elle compante demeure 
pntement. Additif le 20/2/1670 : Charles Phles BRONGNART fils et her de feuz Phles et de Marie GODEBERT, et tuteur de ses frére et soeur encore en bas 
age, at promis de guarandir iceluy bail.

1103) Bail N° 182 le 7/6/1669 : Jérosme GAMBIER bg marchand en ceste ville, pére ayant l’administraon de ses enfans en basse eage, ayant acquis droict au 
nom d’iceux par ratraicte en la maison cy aprés; à Eustace LOUIS bg mre masson en ceste ville et Jacqueline Thérèse COLMAN sa femme; 
une maison en la grosse rue basse portante pour enseigne « la Pame Perdue », avecq les chaudiére, bacque, cuve et ustensils de brasserie, y comprins la 
maisonnette y joindante aboutante à la petite rue conduisante à l’égle de St Denis.

1104) Bail N° 183 le 29/1/1669 : Louys DE WISSOCQ de Louche Comté de Guisnes; à Pierre KERNISSER laboureur à Esperlecques; 
terres, preys, jardins, maretz à Esperlecques; à payer à Jean Bapte DE FREMENSENT escuier, de ceste ville, aux administrateurs de la table du T.St 
Sacrement en l’égle de St Sépulchre; promis faire comparoir Marie LAMPSTAES sa femme. 
Additif le 23/3/1669 : Marie LAMPSTAES femme de Pieter KERVISSER laboureur à Esperlecques; s’est obligée.

1105) Bail N° 184 le 8/1/1669 : Jan PERON halbardier de Monsr le maieur de ceste ville; à Gilles GENNETIN mre marissal en la dite ville et Isabelle 
DEZOMBRE sa femme; une maison en la rue des maillets de ceste ville à usaige de marissal; at la réserve de la chambre haulte de devant et le grenier deseur.

1106) Bail N° 185 le 20/9/1669 : Jean DUMONT labour à Esperlecques; à Guille VERROUS labour au dit lieu; tre à Especque au lieu nommé  « Miencque ».

1107) Bail N° 186 le 20/9/1669 : Charles LAMPS et Jan LEMAIRE labour à Zutkercque; 
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de Pier WILLAMS alfer réformé en la compagnie de Monsr le Baron de Clercq, en guarnison en ceste ville; tres à Zutkercke.

1108) Bail N° 187 le 27/12/1669 : Jean DEMARLE charpentier, de ceste ville; à Jacqueline BONNEUR vefve de Robert BOUVERGNE de ceste ville; une 
maison en ceste ville deriére les péres récollets à l’oppoise de la ruelette des dits péres.

1109) Bail N° 188 le 3/2/1669 : Robert DUCROCQ d’Acquin; à Robert HAMBRE du dit lieu; tres à Acquin.

1110) Bail N° 189 le 4/1/1669 : Pierre GERVOIS labour à Setques; 
à Laurent VIONNE labour et marchant à Noircarmes; une maison et grange, manoir, prey et tres à Setques.

1111) Bail N° 190 le 2/3/1669 : Nicolas STEENHAURE d’Inglinghem; à Noel TRICQUET labour à Wisques; tres à Wisques.

1112) Bail N° 191 le 26/11/1669 : Mre Jacques DEVIN docteur en médecine en ceste ville, Jan DE CANLERS marchant brasseur en la dite ville et Jean 
Franchois BOUDENOT marchant appoticquaire en icelle et Damlle Chrestienne DEVIN jf à marier, et pour Baltazar SMOLDE et Damlle Anne DEVIN; 
à Inglebert LEPORCQ marchant en la dite ville et Damlle Marie Catherine DELAIRE sa femme; une maison en la rue du change en ceste ville, faisante le 
coing vers la chimentiére de l’église de Ste Aldegonde, où est décédé feu Mre Jacques DEVIN marchant appoticquaire.

1113) Bail N° 192 le 9/11/1669 : Gilles OBERT labour à Difque, jh à marier; 
à Thomas WARO sergeant de Madame la Marquise de Bertes à cause de ses bois de haultegrene, demt à Acquin; tres, preys à Acquin.

1114) Bail N° 193 le 6/4/1669 : Franchois MARTIN et Marie CRASQUIN sa femme, de ceste ville; à Anthoine HANNE mre chirurgien en ceste ville; 
¼ d’une maison en ceste ville en la rue des bouchiers, faisant nord le coing de la rue conduisant vers la place de l’officier des haultes oeuvres.

1115) Bail N° 194 le 12/3/1669 : Gabriel CHARLEMAIGNE de Tilcques et pour Gilles CHARLEMAIGNE son frére; 
à Phles LEDRE sergeant de la forest de Tournehem; tre à Tournehem.

1116) Bail N° 195 le 6/3/1669 : Michiel FLANDRIN maresquier au Haultpont, et pour Eustache FLANDRIN son frére; à Cornilles OULTRE, Jan 
FLANDRIN fils Jan et Jan FLANDRIN fils Ricquart, maresquiers au dit faubourg; arriére bail, tres maresques au « Westbroucq » au lieu nommé «Tervlente».

1117) Bail N° 196 le 28/11/1669 : Jan BRAUDE mre cuvelier en ceste ville; 
à Hubert VANDENBOSQUE maresquier au haultpont; tre paresque au « Westbroucq » au lieu nommé « ketenstiom ».

1118) Bail N° 197 le 21/3/1669 : Martin MOREL mre chaiellier en ceste ville, et pour Péronne MOREL sa soeur ;
à Pierre GUILLEMIN labour à Herbelles; tres à Théroanne et Upen d’Aval.

1119) Bail N° 198 le 30/3/1669 : Jan DARCQUES labour à Difques et Phles LAMPS labour à Esperlecques et pour Adrien LAMPS; 
à Adrien BRICHE labour à Loeullenghem; tres, jardin à Loeullinghem.

1120) Bail N° 199 le 30/7/1669 : Pierre FINDENIER mre couvreur d’ardoises en ceste ville et Anthoinette OLOP (signe: LOPPRE) sa femme; 
ariér bail de Guille DEVLOE sergeant à cheval du bailliage de St Omer; une maison sur le grand marché de ceste ville au lez nord.

1121) Bail N° 200 le 5/11/1669 : Jacques MARISSAL marchant en ceste ville; à Jacques MARISSAL le joeusne, son fils; 
une maison en ceste ville sur le grand marché d’icelle au lez west, nommée « la Grande Natte » où est pntemt demt le dit bailleur.
Additif le 10/1/1670 : Jacques MARISSAL l’aisné, pour raisons à luy cognues, il quicte au dit Jacques MARISSAL son fils.

1122) Bail N° 201 le 12/1/1669 : Anthoe DELANNOY labour à Herbelles; 
de Loys BOULART Sr de La Cloye, mary de Damlle Louise Anthoinette DE FREMENSENT, icelle mére des enffans qu’elle olt d’Anthoe Albert EVERARD
escuier Sr du Windal, et de Jan Meuriche SPILMAN Sr de Scaringhem; tres à Herbelles.

1123) Bail N° 202 le 27/12/1669 : Jacques MARISSAL le joe, marchant en ceste ville, mary de Franchoise Thérèse CELERS, et pr espéal de Phles NICOLLE;
à Chrestien DESGARDINS oeulleur et Marie BALLIENS sa femme; une maison en la rue du brulle en ceste ville au lez west.

1124) Bail N° 203 le 1/3/1669 : Thomas CHASTELAIN bg de ceste ville; à Anthoine BLANCHE marchant faiseur de cherens et Jenne FALOURDE sa 
femme; une maison en ceste ville en la tenne rue haulte; est comparu Nicolas Franchois HARDY occupeur de la dite maison.

1125) Bail N° 204 le 30/3/1669 : Mre Guille DENIS pbre pasteur de Watenes; à Dom Hugues DUBUS religieux et procur de la chartreuse au Val de Ste 
Aldegonde lez ceste ville, authorisé du R.P prieur de la dite chartreuse; tres proche le dit couvent sur le troir de Longuenesse aptent à la cure.

1126) Bail N° 205 le 14/12/1669 : Jacques THEROANNE de Boidinghem; de Phles CHAVATTE mre sellier et gourlier en ceste ville; tre à Boidinghem en 
« la vallée de Nordal » et en « la noire Vallée ». Additif le 15/11/1670 : Anthoinette EVERARD vefve de Jacques THEROANNE, at recognu.

1127) Bail N° 206 le 4/3/1669 : Jenne BOUVET vefve de Jan ALHOYE de Brouckercque; 
à Péronne THIBAULT vefve de Jan DEMOL de ceste ville; une maison en ceste ville en la rue des espeers.

1128) Bail N° 207 le 2/11/1669 : Pierre DUCROCQ labour à Noircarmes paroisse de Zutausque; 
des pasteur et autres notables de Zutausque; tres à Zutausque et Moringhem.

1129) Bail N° 208 le 2/11/1669 : Gilles MAGINO manouvrier à Zutque (!); des Sr pasteur et manéglier de l’église du dit Zutausque; 
tres à Quelmes, Moringhem occupées par Jacques BINET, le tout aptent à la dite église.

1130) Bail N° 209 le 22/6/1669 : Guille LAMENG labour et brasseur à Bainghem lez Esperlecques et Jenne REGNIER sa femme; 
d’Eustache LEMOISNE curateur aux biens de feu Allard DEVINDRE et Jorinne JECKE sa femme; tres à Esperlecques.

1131) Bail N° 210 le 2/3/1669 : Nicolas et Marie HOCHART de ceste ville et pour Mre Michel HOCHART pbre pasteur de Longuenesse; 
à Anthoe DEMARTHES labour à Apvroult; tres à Apvroult. Additif le 11/5/1669 : Marie CARPENTIER femme au dit DEMARTHES; at recognu.

1132) Bail N° 211 le 11/5/1669 : Nicaise ROUSSEL manouvrier à Nordausques; de Paul BOGARD créditeur de Jan TOLMEZ; tre, jardin à Nordausque.

1133) Bail N° 212 le 12/5/1669 : Jan DEWINTER l’aisné, labour à Esperlecques; 
d’Eustace LEMOISNE curateur aux biens de feu Allard DEVINDER et Jorinne JECKE sa femme; tre à Esperlecque au lieu nommé « Nortstaede ».

1134) Bail N° 213 le 12/2/1669 : Jacques CRESTIEN labour à Ecques; 
de Franchois DEMARLY sergeant à verges de messieurs du magistrat de ceste ville; tres à Ecques.
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1135) Bail N° 214 le 2/3/1669 : Phles LAMPS labour à Esperlecques; 
à Pierre PAIELLE de Loeullines poisse de Zutausques; tre au desoub des hayes de Loeullines.
1136) Bail N° 215 le 9/3/1669 : Engrand PIGACHE; 
à Jan HACCOT labour à St Liévin; un manoir amazé de maison et estable, tre, au Forestel poisse de St Liévin.

1137) Bail N° 216 le 6/4/1669 : Simon TARTAIRE labour à Herbelles; 
à Charles DUBOIS manouvrier à Helfault; tres à Helfault; avecq luy Pierre DUBOIS son fils à marier.

1138) Bail N° 217 le 1/5/1669 : Jan ZEGRES labour à Bainghem lez Esperlecques, au nom d’Anthoinette LIPS vefve de Guille SCHAPMAN; 
à Jacques LEFEBVRE manouvrier au dit Bainghem; un manoir amazé de maison, grange et estable situé soubs « la Mincquerie » paroisse de Bainghem.

1139) Bail N° 218 le 13/2/1669 : Loys FAIOLLE de Tournehem; à Fran LAY du dit lieu; un petit manoir non amazé à Tournehem.

1140) Bail N° 219 le 8/1/1669 : Maes JUET marchant poissonnier en ceste ville; 
à Jean SURELLE sergeant de la compagnie de Monsr de La Motterie; une maison en la rue à Pomettes en ceste ville.

1141) Bail N° 220 le 9/3/1669 : Jan LUCQ et Anne Marie BREMET sa femme; 
à Gilles MAGINO manouvrier à Hartsoy poisse de Zutausque et Jenne DUBOIS sa femme; un manoir amazé de maison et estable au dit Hartsoy.

1142) Bail N° 221 le 13/4/1669 : Eustace LEMOISNE hostelain en ceste ville; à Jan DEVINCQ labour à Esperlecques; 
le dit premier, curateur aux biens de feuz Allard DEVINDRE et Jorinne JECKE sa femme; un jardin à Esperlecques.

1143) Bail N° 222 le 16/6/1669 : Fran DELABRE marchant brasseur en ceste ville; à Jan RICHEBOURCQ hostelain en la dite ville et Jenne CHRESTIEN sa 
femme; une maison en ceste ville au devant de la boucherie, où pend pour enseigne « le Noir Mouton ».

1144) Bail N° 223 le 14/12/1669 : Loys WATTEL labour à Lumbre; 
de Jullien ALHOYE mary de Marie PARISIS, Mathias, Jenne et Marguerite PARISIS; terres à Lumbres.

1145) Bail N° 224 le 28/10/1669 : Fran DELEPOUVE de Bilcque; à Jan DELANNOY de Herbelles; tres à Herbelles.

1146) Bail N° 225 le 26/4/1669 : Guille DEMAN labour à Nordausques; à Jacques DEMAN son fils, labour au dit lieu; un manoir amazé d’une maison à 
Nordausque et tre; à payer à Franchoise HOURDEL vefve de Phles DESFOSSE, de ceste ville, en acquict du dit Guille DEMAN.

1147) Bail N° 226 le 25/6/1669 : Jan LARDEUR labour (barré: Anthoe MAHIEU) de Tattinghem; à Martin CALONNE du Lart; tre au Lart.

1148) Bail N° 227 le 21/6/1669 : Augustine WALLINGHEM vefve de Bernard CAPPELLE, de ceste ville; 
à Fran CROMBECQUE marchant vinarier en ceste ville et margte DELAMOTTE sa femme; une maison en ceste ville en la rue du change au lez west.

1149) Bail N° 228 le 3/10/1669 : Loys BULLO labour à Gouy lez St André au Bois, pére des enffans qu’il olt de feue Marie DUMONT; 
à Gilles ROBBE et Jan THIBAULT labours à Inghehem; un manoir amazé de maison, jardins, tres à Inghehem, pntement occupé par Pierre VASSEUR.

1150) Bail N° 229 le 1/2/1669 : Liévin BOUTON labour à Quiestède; 
de Jean Jacques CLORIBUS et de Hermand Fran LEROY escuier Sr du dit Quiestède; tre au « prey de Senlis » troir de Lapre.

1151) Bail N° 230 le 19/1/1669 : Fran LAMPSTAES labour à Esperlecques; de Francois BUTSEEL amand de Houlle, y demt; tres à Houlle.

1152) Bail N° 231 le 16/6/1669 : Anthoe VERROURE mary de Marie DELATTRE et Simon DELATTRE labour à Bainghem lez Esperlecques; 
à Bertin HANSCOTTE labour à Nortloeullinghem; terre à Nortloeullinghem.

1153) Bail N° 232 le 12/3/1669 : Gabriel CHARLEMAIGNE de Tilcques et pour Gilles CHARLEMAIGNE son frére; 
(barré: Phles LEDRE sergeant de la) à Gabriel CORDIER de Tournehem; un manoir amazé à « Lestancque » troir de Tournehem.

1154) Bail N° 233 le 18/1/1669 : Grégoire AGHIS manouvrier à Esperlecques; 
de Jacques GALLIOT sergeant à verges de messieurs du magistrat de ceste ville; tre à Esperlecques au lieu nommé « Hellebroucq » et à Bainghem.

1155) Bail N° 234 le 16/2/1669 : Damlle Catherine Franchoise THIEULIER vefve du Sr Antoine CARLIER, de ceste ville; 
à Claude DESPREY labourier à Zutquercq; terre à Zutquercq au lieu nommé « Lanstripe ».

1156) Bail N° 235 le 2/3/1669 : Jenne BONNET vefve de Jean ALHOYE et Jean ALHOYE son fils à marier agé de 23 ans, de Broucquercq; 
à Hubert HALOCERIE labour à Cléty et Marie CARLIER sa femme; terres, manoir amazé de maison, grange et estable, jardins à Cléty.

1157) Bail N° 236 le 16/3/1669 : Jean Bapte CARTON jh à marier de ceste ville; 
à Jacques PAGART fils de Phles, de Bilcq; un manoir amazé de maison, grange et estable à Bilcq.

1158) Bail N° 237 le 3/12/1669 : Mre Jean DE GUISNES pbre pasteur de St Bertin à Poperingues; 
à Phles DE LE (barré: BIOSSE) BEIAUX labour à St Martin d’Ardinghem et Jenne DUMONT sa femme; terres, jardins à Laires paroisse de Nielles lez 
Bléquin; aussy comparu Jenne LHOME vefve de Gilles DENIS, elle se déporte du bail qu’elle avoit des dites terres.

1159) Bail N° 238 le 30/3/1669 : Pierre CARON de Racquinghem et Michiel CARON son frére de Biencq paroisse de Pihem; 
à Adrien TALIEU labourier à Nielles lez Térouane; terres, jardins à Nielles.

1160) Bail N° 239 le 23/3/1669 : Liévin PAIELLE labourier à Werdrecq; à Franchois MAES labourier à Werdrecq; jardin à Werdrecq.

1161) Bail N° 240 le 28/1/1669 : 
Sr Phles ROUTARD mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, demt en ceste ville, procureur espéal de Charles DU MONT ST ELOY escuier 
Sr de Caloy, tutteur des enffans mineurs de feu Chrestien HAUWEL, vivant escuier Sr de Rielant, se portant fort d’iceluy; à Mres Antoine Bertin MACHUE et
Jean SALLOIT pbres chappelains de Ste Aldegonde en ceste ville, y dems; une maison en ceste ville appartent ausdits mineurs.

1162) Bail N° 241 le 29/1/1669 : Guille HOCHART sergeant de la compagnie du Sr JOSSE, estant de guarnison en ceste ville; 
à Pierre LABARRE labour à Samette; terres à Lumbres et Samettes.

1163) Bail N° 242 le 21/10/1669 : Robert HUART bg mre cordonnier; 
à Robert FEBVIN et Marie Adrienne THELIER sa femme; dems en ceste ville; une maison en la rue du fillé de ceste ville.
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1164) Bail N° 243 le 22/4/1669 : Jean VANDIES labour à Racquinghem; à Phles CARRE labour à Delette; terre à Delette.

1165) Bail N° 244 le 13/12/1669 : Pierre LEMAIRE marchant gressier; 
à Mre Pierre MOTRON chirurgien et Damlle Catherine DEPIN sa femme; dems en ceste ville; une maison sur le viel varchie de ceste ville.

1166) Bail N° 245 le 2/5/1669 : Fiacre STEMER bg marchant en ceste ville; à Robert Dominicq DUCHOCQUEL bg marchant brasseur en ceste ville; 
une maison à usaige de taverne où pend pour enseigne « le Grifon » en la rue du brusle de ceste ville.

1167) Bail N° 246 le 15/1/1669 : Margueritte POMART vefve de Michiel VERBEST; 
à Eustace HARDY et Jenne VERBEST sa femme; la cuisinne le bouticque avecq la moictié du hangart et de (barré: grenier) la cave et une place au grenier 
pour y mettre leurs grains, de la maison où réside la dite bailleresse en la rue du heaulme.

1168) Bail N° 247 le 12/5/1669 : Isabeau DELATTRE vefve de Pierre COLPIER, de ceste ville; 
à Charles BROGNIART labourier à Wizerne; terre à Wizerne.

1169) Bail N° 248 le 6/7/1669 : Marie LESURE et Jacques BARBIER soldat de la compagnie du Sr DESGRANGES, et pour Marie BARBIER sa soeur, dems
en ceste ville; à Louis ROBILIART manouvrier à Rocquestoir et Margueritte COBRICE sa femme; 
terres, manoir cy devant amazé à Quiestède, appartent la moictié à la dite LESURE et l’autre moictié ausdits BARBIER.

1170) Bail N° 249 le 22/12/1669 : Jean FEBVIN bg mre cordonnier en ceste ville; 
à Robert FEBVIN de ceste ville et Adrienne THELIER sa femme; une maison en la rue de Ste Croix de ceste ville, où résident présentemt les dits prendeurs.

1171) Bail N° 250 le 21/2/1670 ! : Laurent COLMAN bg mre tailleur d’habits en ceste ville, pour Marie WASSELEIN sa cousinne; 
à Laurent INGUIER marissal à Campaigne lez Boulenois; terres, jardin appartent à la dite WASSELEIN à Campaigne lez Boullenois.

1172) Bail N° 251 le 5/2/1669 : Jean, Antoine et Guille PAYELLEVILLE, le dit Jean de Meuncquenieurlet, le dit Antoine de Polincove et Guille de 
Noirdausque; à Antoine MANIER tonnelier à Moulle et Bertinne COCQUET sa femme; un manoir amazé de maison, grange et estable à Moulle.

1173) Bail N° 252 le 12/10/1669 : Péronne DUFRESNE vefve de Franchois PERON de Rincq paroisse de Rocquestoir (!); 
à Jean BRICHE labourier à Heuringhem et Marie MAMETZ sa femme; terres à Hoeuringhem.

1174) Bail N° 253 le 15/9/1669 : Charles RUTEZ bg de ceste ville, y demt; 
à Antoine CHABE manouvrier et Jean DECRAN labourier à Blendecq; 5 vasseaulx de mouches à miel.

1175) Bail N° 254 le 4/1/1669 : Michiel GUILBERT labour à Haffringues; à George SEURET marissal à Bayenghem lez Seninghem et Marie CUVELIER sa 
femme; terre amazées d’une maison à Haffringues; (Jacques BEAURAINS vouldroit jouir de terre non amazé, le dit prendeur la debvra quicter).

1176) Bail N° 255 le 23/5/1669 : Nicolas DUPONT labour à Blendecq; 
à Robert DUPONT labour au dit lieu; un manoir amazé de maison, grange, estable et 2 bergeries, prey et un enclos à Blendecq.

1177) Bail N° 256 le 31/12/1669 : Jean Bapte VANDERNART; à Antoine MOREL potyer et Marie BOUTEILLE sa femme; dems en ceste ville; 
une petitte maison, jardin en la rue de St Jean, proce et contigue l’escole des pauvres.

1178) Bail N° 257 le 1/10/1669 : Jean SELLIER sergeant de messrs du magrat de Faucquenbergues, au nom de Jacq Liévin et Jean et Catherine SELLIER ses 
enfans en minorité, légataires de Denis SELLIER leur oncle; à Robert GOUDOU bailly de Blendecq; 
24 bestes à laines, scavoir: 18 brebis et 6 anneaux venans du dit Denis et donnés ausdits enfans; avecq le prendeur, Anne PARMAN sa femme, caution.

1179) Bail N° 258 le 28/5/1669 : Jacqlinne CAILLEUX vve de Nicolas MOREL, mére des enfans qu’elle at eu du dit Nicolas et pour Fhois MOREL tuteur 
des dits enfans; à Jean COULLE charpentier et Anne MARTIN sa femme; la maison, jardin aptenans ausdits enfans, en la rue de Ste Croix en ceste ville 
(avecq la chambre et maysonette y contigue pour les logems de soldats), provenante de Jean MOREL.

1180) Bail N° 259 le 24/4/1669 : Allardt WILLERON marchant chaudronnier; 
à Gille LEUZE mre tonnelier et Jenne DE ST MARTIN sa femme; maison aptenante audit bailleur, faisant frondt sur la grosse rue hault.

1181) Bail N° 260 le 14/9/1669 : Pierre REAN; 
à Jaspart ROBIN et Fhoise HEREN sa femme; dems à Campaigne Werdrecq; tres à Campaigne et fief à Werdrecq.

1182) Bail N° 261 le 30/9/1669 : Guillaume TENTELIER bg de ceste ville, pour Francois DARTE charpentier en ceste ville; 
à Pierre GUILBERT de Boidinghem; du consentement d’Antoie GUILBERT; jardins et terres occupées cy devant par le dit Antoine.

1183) Bail N° 262 le 1/4/1669 : Frére Antoine LOUIS Rgeux, se disant autorisé par R pére Bertin CARDON prieur du couvent de Nre Dame de Nazaret à 
Peene Chastellenie de Cassel; à vénérable psonne Mre Simon DUTRYEUX pbre et chanoine de la cathédrale de St Omer; le jardin aptenant au dit couvent, en 
ceste ville avecq les bastimens y estans proce du jardin et refuge des Rgeux de Clairmaret. Additif le 16/4/1669 : Vénérable psonne Mre Simon DUTRYEUX 
pbre et chanoine de la cathédrale de St Omer; à Pierre GOMES brouteur; dems en ceste ville; arriér bail, les dits jardin et bastimens.

1184) Bail N° 263 le 22/3/1669 : Robert BRESBOULT manouvrier à Clairmaret; 
à Jean VIELLART oeulleur à Blendecque et Jenne DUPONT sa femme; 2 jardins, venans de Jossin PAYELLE, au dit lieu.

1185) Bail N° 264 le 1/6/1669 : Mathieu PINCQUET cy devant lieutent du prévost des mareschaux d’Arts, mary de Marie HOLLINGUES; 
à Jean PIGACE fils Guillaume, labour à Wizernes; tres provenantes du chef de la dite HOLLUIGUES à Hallines (barré: Wizernes).

1186) Bail N° 265 le 7/6/1669 : Jean REAS organiste de messiurs de St Bertin, demt pntement à St Omer et Damlle Marie WELLAY sa femme; 
de Sire Francois LE PETIT marchand orphebvre et eschevin juré au conseil de la dite ville; 
une maison ayant naguéres aptenu à sa Maté, scitué sur le grand marché de ceste ville, au devant de la chappelle de Nre Dame.

1187) Bail N° 266 le 12/11/1679 ! à Aire : Pierre CARON labourier à Rely et Marie DERIN sa femme; de Pierre WALLEURS bg mre charpentier à St Omer, 
pére des enffans qu’il olt retenu de Marie Franchoise DERIN sa premiére femme; mannoir et terre à Rely.

1188) Bail N° 267 le 25/7/1669 à Aire : Antoine PARIS labour à Serny; des 9 chapelains transférés de Thérouane en la cathédralle d’Ipre; disme de Serny.

1189) Bail N° 268 le 23/5/1669 : Antoine RICQUEBOURCQ greffier de la ville et Comté de Faucquemberghes, Antoine BILCQUES et Jaspar DELABRES 
laboureurs, tous de Faucquemberghes; 
des Srs chanoines gradués de Thérouane tslatez en la ville d’Ipre; leur disme à Faucquemberghe, St Martin et Audenthun.
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1190) Bail N° 269 le 28/12/1669 : Jacques DESGARDINS bg marchand brasseur en ceste ville; 
à Marc GODIN laboureur à Quelmes; manoir amazé de maison, grange et estable, preys, jardins, bois et tres à Quelmes.
1191) Bail N° 270 le 20/2/1669 : Hubert CLUWET bailly de Morenghem, y demt; 
de Damlle Claire DE CRESPY; terre à Barlenghem paroisse de Morenghem.

1192) Bail N° 271 le 16/7/1669 : Antoine DECLERCQ laboureur à Coupelle Vielle bailliage de St Omer; 
d’André HARACHE mre chirurgien en ceste ville; jardinaiges, tres à Couppelle Vielle.

1193) Bail N° 272 le 13/7/1669 : Jenne LEJOESNE vefve en derniéres nopces de Pierre MOUTON, demte au Til et Jean DUFOUR son fils, du dit lieu; 
des Dames Abbesse Rgeuses et couvent de l’Abbaye de Nre Dame de Ste Colombe en Blendecques; disme au Til.

1194) Bail N° 273 le 9/12/1669 : Jean LINGLET labour à Acquin et Margte VOSPET sa femme; 
des mére et religieuses du couvent des soeurs grises du tiers ordre de St Francois en ceste ville; tres, jardin, prey à Acquin; à payer à Soeur Pétronelle VOSPET
religieuse au dit couvent, soeure de la dite Margte, pour la jouissance qu’elle avoit d’une partie des terres à Nordal poisse d’Acquin.

1195) Bail N° 274 le 29/5/1669 : Jean DE REMINGHEM labourier (barré: à Rem) au Pontdardenne; 
d’Illustre Seigneur Francois DE LENS Conte et Séneschal de Blendecq, Sieur de Hallines; terre dessoub « le bois de Lorelle » à Blendecques.

1196) Bail N° 275 le 25/10/1669 : Francois DEWULF et Valentin DEWULF fils de Charles, jh à marier agé de 26 ans, ambedeux laboureurs à St Nicolas pays
de Langle; de Damlle Louyse DELATRE fille vivante en coélibat en ceste ville; herbages, terres à St Nicolas.

1197) Bail N° 276 le 18/2/1669 : Jacq EVERARD labour à Zutquercque; 
de Damlle Marguerite MICHIELS vefve d’Antoine CAMPION, vivant greffier pnal d’Aire; tre à Zutkercke.

1198) Bail N° 277 le 16/2/1669 : Antoine LEROY laboureur à Eldinghem paroisse de Blécquin; 
de Jean NIEPCE mre tonnelier en ceste ville, et comme tuteur de Bernard, Marie et Jacqueline NIEPCE ses frére et soeurs en bas age, créditeurs des 
immoeubles cy aprés provenans de Francois et Paul GAUCHY; tres, manoir naguéres amazé, jardin à Eldinghem.

1199) Bail N° 278 le 6/4/1669 : Cornille VANHIESTE et Jean STRAEL laboureurs à Ste Mariekerque pays de Langle; 
de Robert Jacques DE CROIX escuier Sr de Busericque, demt en ceste ville; 
tres, prey entre deux wattergans de St Nicolas et Ruminghem, nommés vulgairement « le fief et Srie de Kenopsasuwalle » au dit St Nicolas.

1200) Bail N° 279 le 30/9/1669 : Marcq et Claude ROUSSEL fréres, labours à Caloine sur la Lys; 
de vénérable personne Mre Guille MONCARRE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer; terre à Caloine.

1201) Bail N° 279 bis le 13/3/1669 (demeure) : Rebail des terres appartenans aux hers de Fhois et Jan DECQUERE scituées à Salbruicque, par Phles LE 
TAILLEUR tutteur de Fhoise DECQUERE fille here du dit Fhois, du consentement des créditeurs desdits déffuncts; 
à Jan DANEL de Sobruicq; à Jan DELEFORGE de Sobruicq; à Jacques COEUILLE de Sobruicq; à Damlle Jenne DEPOIX de St Omer, caon de Waast 
DEPOIX escuier Sieur de Scaudenbourq; à Pierre HOCHART de la censse des moisnes, caon du dit COEUILLE; à Jacques DAUSQUE de ceste ville; à 
Robert DESGARDINS du Lart; à Jan TROUDE de Tilcques; à Charles VIVIEN de Tilcques; à Gérar MESMACQUE de Sobruicq.

1202) Bail N° 280 le2/1/1669 : Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem; des Mére ancelle et Rgeuses pénitentes de St Omer; 
tres à Hallines, et en « la vallée Jan COPPIN », aux « Estinguettes »..., à Pihem, à Wizernes au lieu nommé « le Verbergue », à Helfaut...

1203) Bail N° 281 le 19/10/1669 : Charles CAROULLE bailly de la Srie de Busne, demt à Wavrans; 
de Marie MECQUIGNON vefve de George STEL de Wavrans; tres, jardinaiges à Wavrans.

1204) Bail N° 282 le 23/5/1669 : Antoine FROMENT laboureur à Zutkerke; 
des Srs chanoines graduez jadis de Trouane tslatez en la ville d’Ipres; leur disme au dit village.

1205) Bail N° 283 le 3/7/1669 : Franchois DE MIESTER labour à esperlecq et Jacques DE MIESTER son frére, de Recque; 
de Messire Lancelot JONNART révérendissime Evesque de St Omer; la disme de Recque.

1206) Bail N° 284 le 26/6/1669 : Jacques PAGART et Franchois BLONDEL laboureurs à Hoeuringhem; de messieurs les administrateurs des tables des 
pauvres des églises de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville; la moictié de 3 fourches de disme à Hoeuringhem.

1207) Bail N° 285 le 21/6/1669 : Phles DENYS labourier à Mentques et Marie DESMARETS sa femme; 
d’Augustin QUEVAL bg mre chirurgien à St Omer, créditeur sur les immoeubles cy aprés délaissés par feuz Anthoine TESTART et Bonnette QUEVAL sa 
femme à faulte d’héritiers ny curateur; terres, mannoir, jardins à Mentques.

1208) Bail N° 286 le 15/6/1669 : Margte TESTART here d’Anthoe TESTART son oncle, et procur espécial de Jullien HERLEN son mary, par acte du 11 du 
mois courant; à Jan DEROND labour à Tournehem et Marie TESTART sa femme; tres en la vallée de Wesquedal, desoub le bocquet de Le Loo.., le tout à 
Tournehem; à payer à Mre Augustin QUEVAL chirurgien en ceste ville, créditeur dudit feu Anthoe TESTART.

1209) Bail N° 287 les 25/2/1668 et 30/1/1669 : Vénérable personne Mre Christophe Bernard HAFFRINGUES pbre chanoine de la cathédralle de St Omer et 
Mre Francois Paschal DHAFFRINGUES, son frére, advocat au conseil d’Artois, de St omer; à Jacques CADICQ labourier à Noirckercke; terres à Norckercke.

1210) Bail N° 288 le 17/2/1669 : Jan LEFEBVRE laboureur à Arcques; de Damlle Isabelle DEFRANCE Dame de Mendricourt, de ceste ville; 
tres à « la Magdelaine » au long du chemin allante à Tilcques et tres aptenantes aux archez desquelles la dite Dame en at bail.

1211) Bail N° 289 le 20/3/1669 : Franchois BERNARD manouvrier à Eulne et Bauduine DELOBEL sa femme; 
de Mre Simon DOYEN de ceste ville; terres, manoir amazé de maison, jardins à Eulne.

1212) Bail N° 290 le 10/3/1669 : Pierre MACQUEREL labour à Bilcques et Jacques OBERT laboureur à Helfaut; 
d’Albert OMALUN soy disant Baron de Gleam Omalun, de pnt en ceste ville; tre à Helfaut, Bilcque et Pihem.

1213) Bail N° 291 le 20/5/1669 : Louis MEZEMACRE labourier à Esperlecq et Margueritte DELATTRE sa femme; 
de Franchois COULON bg en ceste ville; un jardin à Esperlecq.

1214) Bail N° 292 le 5/1/1669 : Jacques VASSEUR labour à Sercque; 
de Robert BONVOISIN mary de Gillette CLEMENT, de Loeulinghem lez Estrehem; tres à Sercques.

1215) Bail N° 293 le 17/10/1669 : Adrien ROELS procur espéal du Sr Nicolas QUEVAL anchien eschevin de la ville d’Ipres, cousin et her de Sire Cornille 
QUEVAL, vivant eschevin de ceste ville; à Pierre BEAUVOIS labour à Mametz; 
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le dit premier comparant, en suitte de l’option et faculté que luy donne par ceste Pierre Louis RAOUL Sr du Chastel, demt à St Venant; fief scitué à Mametz.

1216) Bail N° 294 le 3/4/1669 : Jossine MARMIN vefve de Pierre TESTART, de Tournehem; 
à Martin SAISON sergeant des forets de Tournehem; un jardin à herbe, sans comprandre la maison et jardin potagier que la bailleresse at réservé pour soy.

1217) Bail N° 295 le 24/3/1669 : Mathieu DECUPPRE laboureur à Mencques; 
de Jan Bapte LE MERCHIER escuyer Sr de Groville, mary de Damlle Francoise TAFFIN; manoir, tres à Mentques.

1218) Bail N° 296 le 22/3/1669 : Francois THIRET (barré: et Nicolas TRION) de ceste ville et Nicolas TRION de Ste Croix; 
de Damlle Jenne BOUDENOT vefve de Mre Antoine DUHAULTOY, à son trespas docteur en médecine previlegé du magistrat de ceste ville; tres à Ste Croix.

1219) Bail N° 297 le 25/8/1669 : Mre Robert DALLONGEVILLE pbre curé propriétaire de Pihen; d’Antoine Francois DE CROIX; disme à Pihem.

1220) Bail N° 298 le 14/1/1669 : Herman MINOTTE bg de ceste ville, y demt et Marie ANTOINE sa femme; de Marie VALLEE vefve de feu Jean ROGIER, 
vivant huissier du conseil d’Artois; une maison, jardin avecq une petitte y adiacente au devant de la grosse pippe, faisant le coing de la rue nommée 
vulgairment « la Tasse », où Flour LANGONESSE est pntemt demt; avecq eulx Marie DESCAMPS vefve de Guille MINOTTE, de ceste ville, caution.

1221) Bail N° 299 le 15/6/1669 : Jan CLEMENT bg en ceste ville et Magdelaine TAFFIN sa femme; 
du Sr Pierre HAVERLOIX rentier, et tuteur des enfans mineurs de feue Damlle Marie Jenne HAVERLOIX, sa soeure, à son trespas femme de Mre Alexandre 
PREVOST, licentié en médecine, et de Mre Jacques Bertin HAVERLOIX gradué es droix, dems en ceste ville; 
une maison en la rue de St Bertin haute, au devant de la « Belle Croix », nommée « les Orgues » y compris les caves d’icelle maison.

1222) Bail N° 300 le 21/12/1669 : Jan PRUVOST laboureur à Zuutquercque; 
de Jan DRINCQBIER procureur espéal de Damlle Claire CORNETTE; terres à manoir et labeur à Zuutquercque.

1223) Bail N° 301 le 25/5/1669 : Francois WILLAY marischal à Esguinnegatte; de Mre Phles Francois GARSON gradué es droix; tre à Esguinegatte.

1224) Bail N° 302 le 13/7/1669 : Pierre LEMAIRE bg marchant gressier en ceste ville; 
à Adrien DAMBLIN bg mre cordonnier en ceste ville et Antoinette FALO sa femme; une maison, faisante front sur le viel marchié de ceste ville.

1225) Bail N° 303 le 8/2/1669 : Pierre GOVART labourier à Noirdausque; de Jacques ROBERT bg marchant en ceste ville; terres à Noirdausque.

1226) Bail N° 304 le 3/7/1669 : Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihen, y demt; 
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédalle de St Omer; la disme à Pihen.

1227) Bail N° 305 le 12/3/1669 : Jan LARDEUR laboureur à Tattinghem; 
de Sire Guillaume VAILLANT eschevin juré au conseil de ceste ville et receur du Seigneur Comte de Ste Aldegonde; coe plus offrant et dernier renchérisseur,
tres au lieu nommé « le Parcq »; avecq luy Jacqueline HAUSAULIER vefve de Simon LAGUEZE, de Wisques, caution.

1228) Bail N° 306 le 18/12/1669 : Guillebert DEGRAVE; à Pierre GOUDESONNE; du Haulpond de ceste ville; 
le ¼ de toute la blancherie et amazemens pntement occupé par le dit prendeur, au dit faubourg.

1229) Bail N° 307 le 2/12/1669 : Bauduwin COUVELAIRE Sr de Rougeville, de Millan et Jenne HELLEVICK sa femme, et Jacqueline DEWITTE vefve 
d’Adrien HANNEL de St Nicolas; de messrs les prieur et religieux de la chartreuse au Val de Ste Aldegonde lez ceste ville; 
une plache et censse amazée de maison et estables, tres, jardins, preys le tout à St Nicolas pays de l’Angle et à Ste Mariekercke (155 mesures).

1230) Bail N° 308 le 8/5/1669 : Phles DELILLE hostelain à Audincthun et Jenne CARON sa femme; 
de Damlle Jenne Francoise PICQUE jf à marier de ceste ville; manoir au dit lieu.

1231) Bail N° 309 le 25/9/1669 : Fhois NORMAN labour à Delettes; de Pierre Paul LE JOSNE escuier Sieur de Wersigny, capne d’infanterie entretenu au 
service de sa Maté, de ceste ville; une chaudiére, cuve et bacque avecq tous aultres ustensils à usage de brasserie gisans au village de Delettes.

1232) Bail N° 310 le 21/12/1669 : Charles BRICHET soldat cavaillier de la compagnie du Seigneur de Lumbres, de guarnison en ceste ville et Marie PERU sa
femme; de Sire André LOMAN eschevin à son tour de ceste ville, y demt; une maison en la rue de Ste Croix de ceste ville, où ils résident présentement.

1233) Bail N° 311 le 11/7/1669 : George CAPPELLE bg marchand à St Omer; 
à Mre Michiel DANNEL pbre en la dite ville; une maison en la rue de Ste Croix haulte de ceste ville.

1234) Bail N° 312 le 28/7/1669 : Pierre BOYAVAL labourier à Werdrecques; 
à Jacques MAES jh à marier du dit lieu agé de 30 ans; moictié de la disme aptenante aux Sieurs de chapre de Boulongne à Werdrecques.

1235) Bail N° 313 le 7/4/1669 : George CAPPELLE bg à St Omer; à Marie RATTE vefve de feu Phles DESCAMPS, de la dite ville; une maison à usaige 
d’hostellerie portante pour enseigne « les Trois Roys » en la rue de Ste Croix de ceste ville; avecq elle Guillaume JEROSME marchand brasseur en ceste ville.

1236) Bail N° 314 le 19/5/1669 : Bernard DU MARETS tenant la maison et hostellerie de « la Vignette » sur le marchié de la ville de St Omer, mary de Marie 
CARTON; à Charles DE GUISNES bg mre tonnellier de la dite ville et Marie Thérèse ROBERT sa femme; 
une maison en la liste rue basse de ceste ville nommée « la Verde Chausse ».

1237) Bail N° 315 le 28/1/1669 : Pierre VALLIER bg caron à St Omer et André MARCOTTE labourier à Wisques; 
à Franchois WARINGHEM laboureur à Quelmes; jardins, preys à Quelmes.

1238) Bail N° 316 le 23/2/1669 : Jacques FLECHIN labourier à Heuringhem; 
à Gilles DUCHASTEL labour à Ecques; un jardin enfermé de hayes à Heuringhem.

1239) Bail N° 317 le 1/2/1669 : Jacques BRICHE berger à Wisques; 
à Anthoine LAVAINE jh à marier de Boidinghem agé de 22 ans; arriére bail, terre à Boidinghem.

1240) Bail N° 318 le 4/2/1669 : Louys MACQUEREL battellier à Moulle; à Nicolas HAZE bailly de Sercques; terres à Sercques.

1241) Bail N° 319 le 28/12/1669 : Phles WARINGHEM labourier à Nyelles lez Blécquin, tutteur de Marcq WARINGHEM fils mineur et her de feuz Jacques 
et Anne DESGARDINS; à Francois WARINGHEM labour à Quelmes; terres aptenantes au dit mineur, à Loeullinghem, Estrehem.

1242) Bail N° 320 le 1/3/1669 : Pierre THIENBRONNE bg mre charpentier à St Omer; à Sire Anthoine HYEROSME (signe: JEROME) eschevin de la dite 
ville; une maison à usaige d’hostellerie portante pour eneigne « le Grand Espaignart » en la liste rue haulte de ceste ville.
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1243) Bail N° 321 le 1/6/1669 : Anne DE ROME anchienne fille, demte pntement à St Omer; à Jean CALLIER charpentier à Rocquestoir; terre à Rocquestoir.
1244) Bail N° 322 le 28/12/1669 : Anthoine HOVELT bg laboureur à St Omer, mary de Marie DUCAMP et Pierre RACQUINGHEM labourier à Esquerdes, 
mary de Jacqueline DUCAMP; à Denys GHUELT bg cordier en la dite ville et Catherine STAPLES sa femme; 
une maison en la rue des bouchers basse de ceste ville (tenante à Pierre RACQUINGHEM, à Jenne et Marie DUCAMP).

1245) Bail N° 323 le 23/8/1669 : Eloy DUVAL demt pntement à Marcq lez Calais et Jean DUVAL son frére, jh à marier de St omer; 
à Pierre DUVAL leur frére, marchand brasseur en ceste ville; une maison en la rue de la porte Boulizienne de ceste ville.

1246) Bail N° 324 le 11/2/1669 : Mre Estienne BRIGODDE pbre, Jehan Bapte TITELOUZE practicien; 
à Augustin QUEVAL bg mre chirurgien et Balduine PARENT sa femme; dems à St Omer; une maison sur le marché de ceste ville nommé vulgairement « la 
Grue », sauf la cave pntement occupé par Eustache LEMOISNE que les bailleurs se sont réservez.

1247) Bail N° 325 le 12/10/1669 : Phles ROUTARD mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, demt en ceste ville, curateur aux biens délaissés 
par le trespas de Charles Joseph DOYE escuier, Sr d’Ansin; à Sire Francois MARCOTTE eschevin de ceste ville et Mre Oudaert SEGON escuier, advocat au 
conseil d’Artois et procureur pensionaire d’icelle, au nom des Sieurs du magistrat de la dite ville; 
le grand quartier de la maison aptenante à la dite curatelle scituée en la rue du viel brulle de ceste ville, faisant front à la rue dict du fillé.

1248) Bail N° 326 le 23/11/1669 : Jean VASSEUR maresquier à Sercques; à Charles DEGRAVE maresquier à Tilcques; terre maresques à Tilcques.

1249) Bail N° 327 le 23/1/1669 : Pierre CLOPPRE bg marchand à St Omer, mary d’Anne LIMOISIN; à Anthoine POICTEVIN soldat de la compnie du 
Seigneur Ducq et Prince de Bournonville, et Marie ZOUTEMONT sa femme; une maison en la rue de St Sépulchre de ceste ville.

1250) Bail N° 328 le 16/2/1669 : Jehan LEZART labourier à Tilcques; 
à Bartholomé DARRAS mannouvrier à Cléty; terres, manoir amazé de maison, jardins à Herbelles.

1251) Bail N° 329 le 10/12/1669 : Louys ROBERT marchand boucher, Anthoinette MAHIEU vefve de Jean DELEPOUVE, dems à St Omer et Nicolas 
LEMAIRE brasseur à Delettes, mary de Jenne MAHIEU; à Christophre DE GUISNES marchand en la dite ville; une maison en la rue des bouchers de ceste 
ville et autre petitte maison tenante à celle cy dessus. Additif le 22/10/1673 : Nicolas LEMAIRE de ceste ville, déclare estre enthiérement furny satisfait de 
Christophre DE GUISNES, de la maison qu’at occupé iceluy DE GUISNES. Additif le jour et an que dessus : Loys ROBERT et Anthoinette MAHIEU vefve de 
Jean DELEPOUVE, satisfaits de Christophre DE GUISNES fermier de la maison mentionné au bail cy devant.

1252) Bail N° 330 le 7/12/1669 : Jean VASSEUR maresquier à Sercques; 
à Jean DORET maresquier au dit lieu; terres, mannoir amazé de maison et estable, pasture à Sercques.

1253) Bail N° 331 le 28/6/1669 : Chrestien JOMART bg mre chirurgien à St Omer; à Christophre DE ROUPY marchand drappier en icelle ville et Jacqueline 
LECQSTREVELLE sa femme; une maison sur le grand marchié de ceste ville, nommée vulgairement « le Wanecquin ».

1254) Bail N° 332 le 27/5/1669 : Jacques HAZEMBERGHE marchand à St Omer et Anthoinette CAUCHETEUR sa femme; 
à Adrien RIFFLART mre tailleur d’habits en la dite ville; arriére bail, une maison en la tenne rue haulte de ceste ville.

1255) Bail N° 333 le 15/2/1669 : Damlle Jenne THORILLON jf à marier de St Omer; 
à Phles GAMELIN laboureur à Auchel; une place et censse amazé de maison, grange et estables et autres édifices, jardins, terres à Auchel.

1256) Bail N° 334 le 26/2/1669 : Quentin HOVELT labourier à Tattinghem, curateur aux biens délaissés par feu Jean HAUSSOULLIER; 
à Pasquier MILLE laboueur à Estrehem et Jenne DELENORT sa femme; terres à Estrehem.

1257) Bail N° 335 le 10/7/1669 : Sieur Jacques CARON Capne entretenu au service de sa Maté, mary de Damlle Dorothé EVERARD et Damlle Anne 
EVERARD vefve de feu le Sieur Josse DUCIGNE, dems à St Omer; 
à Damlle Marie ESTOFFES fille en célibat en ceste ville; une maison en la rue de St Bertin, au devant des R.P récolects de ceste ville.

1258) Bail N° 336 le 26/2/1669 : Quintin HOVELT labourier à Tattinghem, curateur aux biens de feu Jean HAUSSOULLIER; 
à Louys MILLE labourier à Loeulline paroisse de Zudausques; terres à Estrehem.

1259) Bail N° 337 le 26/2/1669 : Quintin HOVELT labourier à Tattinghem, curateur aux biens de feu Jean HAUSSOULLIER; 
à Pierre DE HALLINES bailly d’Estrehem et Loeullinghem, demt à Estrehem et Jossine DELENORT sa femme; un manoir amazé de maison et estable, terres 
à Estrehem, aptenans à la dite curatelle.

1260) Bail N° 338 le 7/9/1669 : George CAPPELLE bg marchand à St Omer; à Nicolas RENART demt pntement à Renescures et Margte VILLAIN sa 
femme; une maison à usage d’hostellerie portante pour enseigne « les Trois Roys » en la rue de Ste Croix haulte de ceste ville; 
avecq eux George Anthoine CAPPELLE marchand brasseur en ceste ville, caution.
Additif le 10/1/1672 : Nicolas RENART et Margueritte VILLAIN sa femme, at remis es mains de George CAPPELLE bailleur d’icelle.

1261) Bail N° 339 le 13/10/1669 : Michiel HECQUET nagueres bailly de Heuringhem, y demt; 
à Josse SUPY mannouvrier demt pntement à Bilcques et Isabeau SIMON sa femme; un mannoir amazé de maison et estables, jardin à Heuringhem.

1262) Bail N° 340 le 19/6/1669 : Damlle Marie WERBIER vefve de feu Sire Robert DHAFFRINGUES, de St Omer; 
à Phles PECQUEUR marchand tonnellier en la dite ville et Marie STAPLES sa femme; 
une maison en la tenne rue haulte de ceste ville, nommé vulgairement la Licorne, faisante le coing de la rue des bouchers.

1263) Bail N° 341 le 9/2/1669 : Augustin MERLEN laboureur à Thérouanne; de Pierre LE MERCHIER escuier Sr des Foeullyes, de St Omer, procureur 
espécial du Sieur Guillaume COURARD capne de cavallerie entretenu au service de sa Maté; terres à Thérouane.

1264) Bail N° 342 le 23/12/1669 : Louys LOSVELDE jh à marier de St Omer; à Guillaume CHARON bg mre tailleur d’habits en icelle ville et Adrienne 
DAUSQUES sa femme; ¼ en une maison en la rue des bouchers basse de ceste ville.

1265) Bail N° 343 le 28/10/1669 : Michiel REANT labourier demt présentement à Campagnes lez Werdrecques; 
à Pierre VITOU mannouvrier au dit Campagnes et Isabeau PELF sa femme; un mannoir amazé de maison et terre à Campagnes.

1266) Bail N° 344 le 13/1/1669 : Jean DEFRANCE bg charbonnier à St Omer, Charles, André et Jean DEFRANCE enffans du dit premier comparant; 
à Jenne MECQUIGNON jf à marier de la dite ville; une maison en la rue du brulle de ceste ville, au devant de l’hospital de l’escotterie.

1267) Bail N° 345 le 9/2/1669 : Jean BERTIN labourier à Inguingatte et Barbe BLAREL sa femme; 

66



de Pierre LE MERCHIER escuier Sr des Foeullys, de St Omer, procureur espécial du Sieur Guillaume COURARD capne de cavallerie entretenu au service de 
sa Maté; terres, jardins aptenantes au dit Sieur COURARD, à Inguingatte.

1268) Bail N° 346 le 12/12/1669 : Augustin QUEVAL bg mre chirurgien à St Omer, et pour Marie QUEVAL sa soeur; 
à Phles PAGART sergeant à cheval du bailliage de St Omer, demt en la dite ville; une maison en la rue de Ste Margte basse de ceste ville, faisante d’un costé 
le coing de la rue du cabilliau, nommé vulgairement « le Noir Harua », sauf la grande grange faisante front à la rue du cabilliau, que le bailleur s’est réservé.

1269) Bail N° 347 le 10/2/1669 : Jehan Bapte LE PETIT marchand orphébvre de St Omer; 
à Gilles VERCOUSTRE labourier à Houlle et Isabeau HIECQ sa femme; terres, manoir amazé de maison, grange, estables et aultres édifices, au lieu nommé 
« Westoulle » à Houlle, naguéres acquises par le dit bailleur vendues par décret sur Jean WAVRANS et Marie PIERS sa femme.

1270) Bail N° 348 le 7/9/1669 : Francoise ROZE vefve de feu Jean CLAIRBOULT et Francois CLAIRBOULT son fils à marier agé de 23 ans; 
de Jean Bapte DELAHAYE escuier, demt soub la paroisse de St Venant, tutteur de Claire Alexis DELAHAYE fille mineure et héritière de feu Charles 
Francois, vivant escuier Sieur de Zamblois, demte icelle mineure à Baillioeul à Cornailles pays d’Artois; 
une place et censse amazé de maison, grange et estable, jardins, preys, pastures scituées soub la dite paroisse.

1271) Bail N° 349 le 16/2/1669 : Vincent JUDAS labourier à Inguingatte; à Robert MASSET labour à Crecques; terres à Crecques.

1272) Bail N° 350 le 10/5/1669 à Esperlecq : Pierre DRINCQUEBIERE fils de Jean, d’Esperlecques; 
à Louys BOLLART de Houlle; arrier bail, terres à Houlle.

1273) Bail N° 351 le 5/1/1669 : Claudde TERNOIS mannouvrier à Recques et Jenne VANDENBROUCQ sa femme; du Sieur Jacques CARON Capne 
entretenu au service de sa Maté, tenant pntemt garnison à St Omer; jardin amoeubly d’arbres fruictiers et montans, amazé de maison à Recques.

1274) Bail N° 352 le 18/6/1669 : Matthieu LEFEBVRE mannouvrier à Heuringhem; 
de Jacques DESGARDINS marchand brasseur à St Omer; terre à Heuringhem.

1275) Bail N° 353 le 7/5/1669 : Jacques PICOTIN labouier à Sercques; du Sieur Francois DUVAL licentié es droix, Sr de La Pierre, demt à St Omer, curateur 
commis par justice aux biens de Francois SMET; terres, jardins, pastures aptenans à la dite curatelle, à Sercques.

1276) Bail N° 354 le 11/3/1669 : Pierre DARCQUE labourier à Rincq; 
à Pierre CARON mannouvrier à Heuringhem; un mannoir amazé de maison et estable à Heuringhem.

1277) Bail N° 355 le 12/2/1669 : Louys DEBIECQUES, (barré: Sieur) Jean DARCQUES son frére utérin, laboureurs à Difques, Jean DOMIN mary de Jenne 
DUCAMP et mére des enffans qu’elle olt de Pierre DEBIECQUE, demt à Audenthun paroisse de Zudausque et Louys GUILBERT mary d’Anne 
DEBIECQUE de Coulomby; à Nicolas STOPIN laboureur à Zudausques et Marie BREMETS sa femme; 
les premiers se portant fort de Guillaume DARCQUES; terres, manoir amazé de maison, grange et estable, jardins à Barlinghem paroisse de Moringhem.

1278) Bail N° 356 le 2/3/1669 : Pierre RACQUINGHEM et Christophre LEGAY dems à Esquerdes; de Chrestien JOMART bg mre chirurgien de St Omer, 
propriét de fief Srial nommé « Fressinghem » scitué au dit lieu; terres au dit « Fressinghem », aptenantes à Jacques LAMOUSSE et (barré: Jacques) Jean 
LOEULLIET naguées saisyes et réunyes à la table et domaine de la dite Srie, à faulte de rentes non payées.

1279) Bail N° 357 le 30/5/1669 : Jean PETIT bg de ceste ville, mary de Jenne MECQUIGNON et pour Richard MECQUIGNON, Marie DELAIRES jf à 
marier de feu Franchois et pour Pierre DELAIRES son frére, dems en ceste ville; à Isabeau DELATTRE vefve de Pierre COLPIER d’icelle ville; une maison 
en la rue de Ste Croix basse de ceste ville, faisante le coing de la rue fafa (!) allante au rampart.

1280) Bail N° 358 le 1/2/1669 : Jehan CARON labourier à Zudausques, mary de Marie DENIS; 
à Jacques BRICHE berger de Wisques et Margte DELEHAYE sa femme; jardin enfermé de hayes vifves à Noircarmes.

1281) Bail N° 359 le 14/7/1669 : Pierre MERLEN labourier à Arcques; à Pierre WALLEUX bg mre charpentier à St Omer; 
la moictié d’une grange, allencontre d’Aliames DENIELLES auquel compte l’aultre moictié, en la rue du plomb de ceste ville.

1282) Bail N° 360 le 7/7/1669 : Jacques BAYART labourier à St Folcquin pays de Langle; 
à Jean LESPILLIER labourier à Zuafques; arrier bail, la moictié de la censse du chasteau de Reminghem, appartenante au Seigneur Conte d’Egmont, pastures 
amazé de maison et aultres édiffices enfermé de 4 barriéres et terres, et comme en at jouy Pierre LEGER dernier occuppeur, la dite censse prinse en louage par 
le dit premier comparant avecq Franchois DELAHAYE, du Sr Martin LUCAS bailly du dit Sr Comte à Esperlecques, par bail du 17/10/1665.

1283) Bail N° 361 le ../8/..69? (abimé) (descharge?) : George CAPPELLE bg marchand à St Omer; Arnoult HURTAULT jh à marier et héritier de Marie 
RATTE sa mére; remis es mains du dit premier comparant, une maison portante pour enseigne « les Trois Roys » en la rue de Ste Croix de ceste ville, prinse 
en ferme par la dite Marie RATTE du dit premier comparant, bail du 7/4 de cet an, à la caution de Guillaume JEROSME marchand brasseur en ceste ville.

1284) Bail N° 362 le 22/6/1669 : Gilles DERELME labourier à Noirkercke; d’Anthoine DELAFOLIE sergeant à cheval du balliage de St Omer, demt en ceste 
ville, commis à la séquestration des biens de Matthieu DEVOEULDRE; terres à Noirckercke.

1285) Bail N° 363 le 23/2/1669 : Mre Charles PYPE pbre vicaire de St Folcquin pays de Langle; 
à Pierre DE HESDIN tailleur d’habits de Mercq St Liévin; un manoir amazé de maison, un jardin et un prey à la Motte Warnecq.

1286) Bail N° 364 le 27/10/1669 : Martin DEHEGHER d’Audruicq et Antoinette COCHART sa femme; 
de Claude Dominicque MARCOTTE de ceste ville; terres, marets à Audruicq.

1287) Bail N° 365 le 10/3/1669 : Marie BOMBE jf à marier de ceste ville; à Franchois LERBY labourier à Faucquenbergue; terres à Faucquenbergue.

1288) Bail N° 366 le 25/2/1669 : Nator SAGET et Phles MONTAIGNE d’Arcques; du Sieur Phles DU BERON de Lille; terres, mannoir non amazé.

1289) Bail N° 367 le 10/2/1669 : Jan ALARD et Guillaume VALENTIN laboureurs à Zutkercke; 
du Sr Hubert Henry DE HAES, comis aux magasins du Roy et controlleur aux fortifications au quartier de St Omer; tre à Zutkerke.

1290) Bail N° 368 le 19/5/1669 : Jean Phles LEFEBVRE labourier à Halines; de Jacques DELABEN escuier Sr de Crevecoeur, de ceste ville; terres à Halines.

1291) Bail N° 369 le 22/3/1669 : Jean HENRY et Gilles DUCHATEL laboureurs à Ecque; 
de Damlle Anne DAMAN vefve de Sire Phles GUILLUY, vivant eschevin à son tour de ceste ville; terre à Ecque.

1292) Bail N° 370 le 14/9/1669 à Aire : Léonard BOULIN marchand mandellier à Aire; de Jean LE MERCHIER escuier Sr de Lespignoy; preys à oziéres 
séans au « Bietz » tenant à la riviére du Lisse et au Mady; avecq Jacqueline DULU sa femme.
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1293) Bail N° 371 le 12/2/1669 : Sr Nicolas GIRAULT comandant au Locquin soub la charge du Seigneur Conte de Charo Gouverneur de la ville de Calais; 
à Nicolas DUCAMP labourier à Noirquelmes; terres, jardin à Moringhem.
1294) Bail N° 372 le 2/5/1669 : Antoine (barré: WENDIN) LEBRUN labour à Longuenesse et Margte FOSSE sa femme; 
du Sr Phles Eustache DELATTRE Sr de Le Loe et Damlles Marie Francoise, Ignace Antoinette et Marie Catherine DELATTRE, frére et sœurs germains, de 
ceste ville; tres et jardins à Longuenesse.

1295) Bail N° 373 le 15/2/1669 : Jacques LEFEBVRE labourier à Acquin; 
de Jan CADET hostelain en ceste ville, curateur aux biens délaissés par Martin CALMON; tres à Acquin.

1296) Bail N° 374 le 2/3/1669 : Nicaise DAVESNE de Moulle; 
arrierbail de Francois LOYEN d’Esperlecques; manoir amazé de maison, grange et édifices à Esperlecques.

1297) Bail N° 375 le 29/6/1669 : Nicolas TARTARE mannouvrier en ceste ville; arriére bail de Fhois GILLOCQ marchand brasseur en ceste ville; un manoir 
amazé de maison, grange et estable au Lard lez ceste ville, à usaige d’hostelerie nommée « Lestargette »; sera obligé de prendre sa biérre chez le dit 
GILLOCQ. Additif le 13/5/1670 : le sergeant à verge soubsigné: DELATTRE, à la requeste de Franchois GILLIOCQ bg marchant brasseur en ceste ville; 
contre Nicolas TARTARE demt au Lart lez ceste ville.

1298) Bail N° 376 le 9/3/1669 : Adrien ROLAND de ceste ville; 
ariérbail de Jacques REMON hostelain en la dite ville; 2 chambres de la maison où pend pour enseigne « le Mont de Cassel ».

1299) Bail N° 377 le 8/9/1669 : Jan MARTIN labour à Barlinghem paroisse de Moringhem; 
pour paiement à Marie DESCAMPS vefve de Guille MINOTTE, avoir vendu une vache noir agée de 5 à 6 ans; prins la dite vache à tiltre de caule.

1300) Bail N° 378 le 22/12/1669 : Liévin CARDON laboureur à (barré: Noirdause) Fasques et Margte DALETTE sa femme; 
de Jacques GOUY huissier du conseil d’Artois; tres, manoirs, jardinaiges à Gournay, Fasques, Couppelle Vielle, Renty.

1301) Bail N° 379 les 23/3/1669 et 30/6/1674 : Jean DELEPOUVE et Marcq PETIT laboureurs à Dohem; de Damlles Anne et Jacqueline DUTHIL et Jenne 
VIDELAINE, demtes en ceste ville; moictié de terres (8 mesures) à Dohem et Masnil, appartenant 4 mesures à la dite VIDELAINE et 2 à la dite Jacqueline 
DUTHIL et les 2 autres à la dite Anne DUTHIL et ses cohéritiers de feue Barbe et Catherine DUTHIL ses tantes.

1302) Bail N° 380 le 17/10/1669 : Damlle Marie PETIT vefve de Robert DESCAMPS, de ceste ville; 
à Franchois OUBRONNE et Jean WILLERON labours à Mercq st Liévin; terres à Mercq St Liévin et Wismes.

1303) Bail N° 381 le 26/7/1669 : Michiel HOVELT marchand brasseur à St Omer et Jenne LE PETIT sa femme; 
d’Illustre Seigneur Francois DE LENS Comte de Blendecques, Hallines; terre au lieu nommé « le Patendal » à St Martin au Lart.

1304) Bail N° 382 le 30/1/1669 : Michel MOREL laboureur à Noirboncourt et Marguerite PORTENARE sa femme; 
de Mre Gérard LECLERCQ pbre pasteur de Seninghem; tres à Quilem paroisse de Noirboncourt.

1305) Bail N° 383 le 30/11/1669 : Antoine LEWINTRE laboureur et hostelain à Mentques et Jacqueline DENIS sa femme; 
de Jan ROBERT cornette réformé au service de sa Maté, pére de Claire ROBERT sa fille mineure qu’il olt de Jenne BREDELIN; 
un manoir attouré de vifves hayes à Mencques, où ils sont dems et tres au dit village.

1306) Bail N° 384 le 19/3/1669 : Marcq FOREST labour à Dardinghem paroisse de St Martin lez Faucquembergues; 
de Jean MARTEL de ceste ville; terre, jardin, prey à Ardinghem.

1307) Bail N° 385 le 6/3/1669 : Liévin DUVAUX mre mareschal en ceste ville; à Nicolas REANT le joe, labour à Campaigne lez Werdrecq; 
tres à Arcq fermées de hayes et fossé, tres, jardin fermé de hayes vivantes le tout à Arcques, à pnt occupé par Toussainct CELOY?.

1308) Bail N° 386 le 17/11/1669 : Robert et Thomas BOCQUET fréres, labouriers à Tattinghem; 
comme plus offrant et derniers enchérisseurs aprés attaches mis es lieux ordinaires de messieurs les gouverneurs et administrateurs de l’hospital de Nre Dame 
de Lescotterie au brulle en ceste ville de St Omer; terres à Tattinghem aptenantes au dit hospital.

1309) Bail N° 387 le 20/3/1669 : Marguerite MARMIN vefve de Regnault DE LOZIERES, de Tournehem; 
à Martin PRUVOST labour à Tournehem et Catherine LUCQ sa femme; tres à Tournehem; à furnir à Nicolas DE LOZIERES fils de la dite MARMIN.

1310) Bail N° 388 le 10/11/1669 : Noble Seigneur Charles DE DIVION Baron de Bayenghem lez Esperlecques Seigneur Destrayelles, Canteraine, demt 
présentement en son chasteau de Haultgannois lez la ville de Douay; 
à Jean DECLERCQ labourier au hameau d’Eulinghem paroisse de Bayenghem et Margueritte DEZEGRES sa femme; 
une place et censse amazé de maison, grange et estable entouré d’eauwe, jardins, pastures, et terres au dit Eulinghem et 3 fourches de disme allencontre de Sa 
Maté et les Rgeux Abbé et Couvent de St Augustin lez Thérouanne, à chacun desquels competent autres 3 fourches au terroir du dit Bayenghem.

1311) Bail N° 389 le 4/1/1669 : Vincent DEBEGLE labour à Harlette paroisse de Coulomby; 
de Noel DELOBEL lieutenant de Westbécourt; tres, jardinaiges à Harlette.

1312) Bail N° 390 le 15/7/1669 : Pierre MEAUX d’Arcques, de pnt en ceste ville et Isabelle LOYE sa femme; 
de Robert Dominicque DUCHOCQUEL marchand brasseur en ceste ville; 
une maison où pend pour enseigne « le Griffon » en la rue du Brusle au lez oest; ils debvront prendre leur biérre chez le dit CHOCQUEL.

1313) Bail N° 391 le 12/7/1669 : (barré en marge: soy disant) Noble Homme Martin Baltazart LEMAIRE Sr de Belquin, de présent en ceste ville; 
à Jean TRICQUET laboureur au Lusquel paroisse de Seneghem et Marie CHATELAIN sa femme; ¾ de la ferme qu’il occupe présentement appartenans au dit
Sr comparant, allencontre de la Damlle Béatrix LE CHEVALIER vefve du Sr d’Estrehem, à qui compecte et appartient le quatriésme.

1314) Bail N° 392 le 17/5/1669 : Jean Bapte PAGART procurur praticquant es ville et balliage de St Omer; 
à Damlle Marie DESMONS vefve du Sr Gilles BOEYE; une maison en la liste rue de ceste ville, où réside présentement le dit bailleur.

1315) Bail N° 393 le 30/1/1669 : Jenne FOUACHE vefve de Jan LABITTE de ceste ville; à Fremin SAVARY labourier à Salvecque paroisse de Wismes et 
Jenne DESGARDINS sa femme; une place et censse, manoir amazé de maison, grange et estable, jardins et terres à Wismes.

1316) Bail N° 394 le 6/4/1669 : Noel DELOBEL labour à Racquinghem, Mathieu GRAVELINGHES laboureur au dit lieu et Jenne LOUIS sa femme; 
de (barré: Charles) Pierre ROBERTY escuyer Sr de Lamiral, de ceste ville; tres à Racquinghem.
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1317) Bail N° 395 le 12/1/1669 : Jean FAINE labour à Blaringhem; de Mre Francois PASTORT pbre éxécuteur testamentaire de feu Noble et vénérable 
personne Guislain DE CORNAILLE, à son trespas pbre licentié es loix, du consentement et aggréation de Damlle Anne DE MOUCHERON vefve du Sr de La
Cousture, par son escript icy veu du 2/12 dernier; tres à Racquinghem apparteanntes à la dite Damlle (barré: provenantes du dit feu Sr de La Cornaille).

1318) Bail N° 396 le 20/12/1669 : Francois DEMOL labourier à Inguehem, mary de Jenne GUILLEMIN, par avant vefve de feu Jean STERIN et mére des 
enffans qu’elle olt du dit Jean; à Bartholomé LABBE labourier à Ecques et Catherine DEVINCQ sa femme; terres, manoir amazé de maison, jardins à Ecques.

1319) Bail N° 397 le 4/5/1669 : Simon LEGRAIN laboureur à Esguinegatte; 
de Mre Phles Francois GARSON gradué es droix; tres à Esguinegatte, au lieu nommé « à Lerqué »...

1320) Bail N° 398 le 8/3/1669 : Frére Hugues DUBUS pbre Rgux et procureur du couvent de la chartreuse au Val de Ste Aldegonde lez ceste ville et Sire 
Eustace MARSILLES naguéres eschevin de ceste ville; de Sire Guillaume VAILLANT eschevin juré au conseil de la dite ville et receveur du Seigneur Comte 
de Ste Aldegonde; coe plus offrants; tres à Longuenesse, cy devant occupées par Robert CADART.

1321) Bail N° 399 le 11/6/1669 à Aire : Nicolas LAWAUSIER (LAVOISIER) labour à Heune; 
de Révérend pére en dieu Domp Bernard DE CHERF Abbé de l’Abbaye de St Jan Aumont; disme à Heune.

1322) Bail N° 400 le 22/2/1669 : Gilles BOUY laboureur à Werdrecques; 
de Guislain HANICOT procureur es villes et baille de St Omer; jardin, terres à Werdrecques.

1323) Bail N° 401 le 28/6/1669 : Mre Phles GARBE pbre escottier de la cathédralle de St Omer, demt en cete ville; 
de vénérables Seigneurs messieurs doyen et chapittre de la cathédralle; 
la disme dicte « la Grande Disme de St Martin au Lart »; avecq luy (barré: Phles) Pierre BOQUILION son beau frére, marchant en ceste ville, caution.

1324) Bail N° 402 le 22/6/1669 : Hugues PERNES labourier à Campaignes lez Werdrecques et Franchoise CHOCQUEL sa femme; 
comme plus offrans; de messieurs les gouverneurs de l’hospital de St Jean en ceste ville de St Omer; 
la disme aptenant au dit hospital, se consiste en 2 fourches au dit Campaignes, derniérement coeullie par le dit PERNES.

1325) Bail N° 403 le 9/2/1669 : Jean DEVINCQ labour à Schoubroucq et Jenne CAILLIAU sa femme; 
de Révérend pére en dieu Monsieur Domp Bernard MICHIELS, par la permission divine Abbé de l’église et abbaye de Nre Dame de Clermaretz; 
la censse nommée « la loge de Schoubroucq », terres, pastures et bois.

1326) Bail N° 404 le 7/12/1669 : Robert DESANOYS marchand brasseur en ceste ville; à Jan BODELOT manouvrier en icelle et Nicolle LEMOISNE sa 
femme; une maison en la petite rue de St Jean en ceste ville, qu’iceluy DESANOYS at acquis depuis naguére de Mre Augustin QUEVAL.

1327) Bail N° 405 le 12/10/1669 : Pierre DRINCQUEBIERRE labour à Esperlecques; 
de Catherine ROLAND vefve de Jan CARLIER, à son trespas labour au dit lieu; manoirs, jardins à Esperlecques.

1328) Bail N° 406 le 6/1/1669 : Jacques BRUNIAU labourier à Quelmes; 
de Mre Maximilien DE PAN advocat au conseil d’Artois, Sr de Montigny, demt à St Omer, mary de Damlle Marie Margueritte DAUDENFORT Damlle de 
Robodinghes; terres à Loeulline terroir de Zudausques, saisye et réunye à la table et domaine de la Srie de Rabodinghes, par faultes de rentes non payées.

1329) Bail N° 407 le 21/6/1669 : Adrien COBRICE marissal à Remily Wirquin; 
de vénérables Seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; la disme à Remily Wirquin.

1330) Bail N° 408 le 9/10/1669 (abimé) : (Anthoinette) DU BLAIRON vefve de Phles P.. de Wizer..; 
d’Illustre Seigneur Francois DE LENS Conte et Séneschal de Blendecques Sieur de Hallines; terres à Wizernes.

1331) Bail N° 409 le 16/3/1669 : Phles et Guillaume FACHE pére et fils, laboureurs à Upen d’Aval; de Francoise DUBIETZ vefve de Robert LEGAY et 
Nicolas LEGAY son fils à marier, dems en ceste ville; manoir amazé de maison, grange et estable, jardinaiges et terres à Upen d’Aval et d’Amont.

1332) Bail N° 410 le 21/8/1669 : Léger Francois DE PIPPEMONT escuier Seigneur du dit lieu, capitaine au service de sa Maté Catholicque de garnison en 
ceste ville de St Omer; à Claudde DENOEUX Sieur de La Vallée, demt présentement au chasteau de Lignion paroisse de Eerly; 
bois couppé et rentes fonssiéres, le tout afférant à la terre et Srie de Verchocq.

1333) Bail N° 411 le 15/1/1669 : Jan Louys HAUWEL escuyer Sr de la Ronville, demt à Anvin; à Martin TOUZART marchand en ceste ville; 2 manoirs 
amazé de maison et estable, avecq le jardin  à usaige de taverne vulgairement appellé « le Ganspette » et l’autre à usage de pasture, le tout à Esperlecques.

1334) Bail N° 412 le 25/5/1669 à Aire : Adrien (DE) HENIN censsier de Blessel à Blessy; 
de messrs les chanoines gradués translattés de Thérouane à Ipre; disme de Blessy et Wittrenes.

1335) Bail N° 413 le 29/6/1669 : Franchois TARELLE bg de ceste ville, y demt et Adrienne BOULINGIER sa femme; 
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; 
la disme à Tilcque; avecq eulx Franchois Ignace DELATTRE Sr d’Ernonvalle, eschevin à son tour de ceste ville, y demt, caution.

1336) Bail N° 414 le 3/7/1669 : Louys MEZEMACRE laboureur à Esperlecques; 
de Mre Francois PIPELART pbre pasteur de Ligny, y demt, procureur espécial et recepveur des Srs doyen et chapre de la cathédrale de Nre Dame en la ville 
de Bouloigne; la disme d’Esperlecques; avecq luy Charles DERNIS laboureur à Esperlecques, caution.

1337) Bail N° 415 le 25/11/1674 ! : Jacques THOMAS labourier à Moringhem et Marie BRUNET sa femme; 
de Henry THOMAS alpher au service de sa Maté dans la compnie du Seigneur de Montecuculy, tenant présentement guarnison au Haultpont; 
terres, mannoir amazé de maison, grange et estable, jardins à Moringhem.

1338) Bail N° 416 le 8/6/1669 à Aire : 
Louys PROYATTE lieutent de la compagnie de chevaulx du Seigneur de WEZAMAL, de pnt à Aire, Jan TOUZART labour à Clarcq; 
de Mre Franchois PIPELART pbre curé de Ligny, recepveur de messieurs du vénérable chapitre de la cathédralle de Boulloingne; la disme à Clarcq.

1339) Bail N° 417 le 31/1/1669 : Mathieu BOUTON bg de ceste ville, y demt, procur espéal de Charles DE CROIX escuier Sr d’Estraselles; 
à Louis FROUART et Antoinette FROUART sa fille, vefve d’Adrien MONCHEAUX de Licques; 
la disme à Herbinghem; avecq eulx Jean THOMAS labour à Boidinghem et Louis DELOBEL labour à Quercamp, cautions.

1340) Bail N° 418 le 29/1/1669 : Sr Nicolas ROGIER advocat à Bouloigne, soy disant curateur aux biens des enffans de feu Charles DE WAVRANS Seigneur
de Boursin, Pontahame; à Franchois MARTEL bailly de la Srie du dit Pontahame, y demt; 
la maison et terres du Pontahame (100 mesures), terres, preys, pastures appartens aux dits enffans.
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1341) Bail N° 419 le 16/7/1669 : Francoise BAYOTTE vefve de Léger LESPINE et Nicollas DELESPINE son fils, dems à St Omer; 
de Jan DE REMETS procur au conseil d’Artois; une maison, jardin faisant front sur la liste rue basse et le coing de la rue menante à l’esglise des péres 
dominicains, pntemt occupé par le conseiller COPPEHEM.
1342) Bail N° 420 le 27/1/1669 : Pierre MAMET laboureur à Herbelles et Margte DELEPOUVE sa femme; 
de Pierre PISSOT? bg maresquier au Haultpondt; 2 vaches, un cheval hongre. Additif le 28 du dit mois et an : ont insinué le contenu du bail cy dessus à Pierre
JOBBART, Pierre WILLERON, Antoine ROGIER, Jacques GOUY, huissiers du conseil d’Artois, Antoine DELAFOLIE, Abraham GUGELOT, Jan 
DELEWANTE, Allard GENIN, Guillaume DHALLINES et Guillaume DEWLOE sergeants à cheval du bailliage de St Omer.

1343) Bail N° 421 le 27/5/1669 à Aire : Hubert CHRESTIEN pbre pasteur propriétaire de Delestes, Anthoine DELEPOUVE et Anthoine NORMAND 
ambedeux laboureurs au dit lieu; de messieurs les Choines en dignitez transferez de Téruane en la catédrale d’Ipre; la disme au dit lieu.

1344) Bail N° 422 le 28/1/1669 : Phles CARTON manouvrier en ceste ville et Marie HANOTTE sa femme; 
de Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer; une maison en la rue du collége de St Bertin, deriére le couvent des RR PP récollets.

1345) Bail N° 423 le 10/2/1669 : Mre Sébastien LE JOSNE notte Royal de ceste résidence de St Omer; 
de Pierre DELATTRE mayeur des dix jurez pour la communauté de ceste ville; une maison en la litte rue basse, vis à vis de la rue des pavée.

1346) Bail N° 424 le 11/6/1669 à Aire : Jacquelinne DEFONTAINNE vefve d’Adrien GAMELIN, de Hauchel, Adrien GAMELIN son fils et Pierre TAHON 
ambedeux, dems au dit lieu; de Domp Bernard DE CHERF Abbé de l’Abbaye de St Jan Aumont; disme de Hauchel et Cauchy à Le Tour.

1347) Bail N° 425 le 1/9/1669 : Jean LIMOSIN labourier à Wizerne; de Damlle Marie Claire DAUSQUES vefve du Sr Antoine DE LABEN, vivant escuier 
capne de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, de ceste ville; terres, jardins à Wizerne.

1348) Bail N° 426 le 16/7/1669 à Aire : Nicollas DE REBROEUVE labourier à Enguinnegatte et Marie GUILLEBERT sa femme; 
de Anthoine THELLIER laboureur à Inquin, tutteur de Catherine THELLIER sa fille; terres à Inquin; 
à payer à Damlle Marie DORESMIEUX vefve de feu Mre Anthoine WERBIER, à son trespas advocat au conseil d’Arthois, de St Omer.

1349) Bail N° 427 le 5/1/1669 : Franchois BOUTON laboureur à Arcques; comme plus offrant et dernier enchérisseur; de messieurs les gouverneurs et 
administrateurs de la Maladrie dicte « la Magdelaine » lez la ville de St Omer; terres vers Arcques; avecq luy Jean LEFEBVRE labourier à Arcques, caution.

1350) Bail N° 428 le 9/2/1669 : Anthoine Francois CORESME labour à Monequebure pays de l’Angle; 
de Pierre SOUDAIN rentier en ceste ville, procur espéal de Légerius DE BEYERE de Bruge; terre à St Omer Capelle et St Folquin.

1351) Bail N° 429 le 13/4/1669 : Sr Jean OMONT escuier Capne au régiment du Roy Trés Chrestien, de présent en ceste ville, mary de Damlle Catherine 
Antoinette LE VASSEUR, et pr espéal de Damlles Jenne Charlotte et Marie Anne LE VASSEUR soeures de sa dite femme; 
à Mre Thomas VANDOLRE escuier Sr des Rietz, Joiels, la Watine, conseillier second de ceste ville de St Omer; 
une maison, jardin en la rue de St Bertin haute, faisante le coing de celle dicte du poirier, où il demeure présentement.

1352) Bail N° 430 le 1/2/1669 : Martin TOUZART bg marchand en ceste ville; 
de messieurs de chapitre de la cathédralle de St Omer et couvent de St Bertin; le droict de tonlieu de ceste ville.

1353) Bail N° 431 le 21/5/1669 : Jacques BOMART laboureur à Esperlecques et Marie VERGRIETTE sa femme; 
du Rd pére Jacques LHERMITTE Recteur du collége de la compagnie de Jésus en ceste ville; patich (!) proche le moulin à vent d’Esperlecques.

1354) Bail N° 432 le 20/1/1669 : Nicolas WINOCQ mary de Jossine VANDIEUSTE, icelle mére des enfans qu’elle olt de feu Hubert WINOCQ son premier 
mary; à Jean et Pierre DECUPPER fréres maresquiers en l’Izelle; une maison, grange, estables au dit Izelle.

1355) Bail N° 433 le 14/9/1669 : Michiel Alexis D’HARCHIES escuier, de St Omer, pptre (propriétaire) de la moictié de la plache censse et tres cy aprés, 
Soeur Marie des Anges Rde mére supérieure du couvent des Ursulinnes en la dite ville, auquel couvent appartient ¼ esdite censse et tres et Soeur Marie de 
l’Assumption d’iceluy couvent au nom du Sr Jean CROISILLES Viscomte du pays de l’Angle, en suitte de sa missive en datte du jour d’hier, auquel Sr 
CROISILLES compecte l’autre 1/4; à Mathieu DECROIX laboureur à Mentque et Margueritte OGIER sa femme; 
une plache et censse amazée de maison et autres édiffices, manoirs, pastures et tres (140 mesures) au hameau de Barbinghem poisse de Moringhem.

1356) Bail N° 434 le 27/5/1669 : Jacques DEBEAURAINS mary de Marie Margtte MATTENAIRE et Matthieu MATTENAIR fils et her de feu Louys, et 
tutteur de ses soeurs filles et heres du dit Louys; à Mre Jean DEBUNE chirurgien à St Omer; 
une maison en la dite ville au lez nort de la tenne rue haute, tenante au dit DEBEUN; pntemt occupé par la vefve du dit feu MATTENAIR.

1357) Bail N° 435 le 1/2/1669 : Guillaume HOCHART sergeant de la compnie du Sr JOSSE capitaine au terce du Seigneur du Fay; 
à Benoist FRENAGUT tisserand de toille à Lumbres; un manoir amazé de maison et autre édiffices.

1358) Bail N° 436 le 5/10/1669 : Jean Bapte DE GENNEVIERS escr Sr de Gournay, Wescocove; à Pierre DEKEIZERE mayeur d’Audruicq; tres à Audruicq.

1359) Bail N° 437 le 26/5/1669 : Jenne MOUCLIN de St Omer; à Adrien MAES manouvrier à Blaringhem sur Artois; manoir à Blaringhem.

1360) Bail N° 438 le 28/6/1669 : Gilles MARTEL bg chapelier en ceste ville et Catherine BRUNET sa femme; 
de Marie QUIENVILLE vefve de Jean MARISSAL, de ceste ville; une maison en la rue de la cleuterie.

1361) Bail N° 439 le 8/2/1669 : Robert et Jacques LEFEBVRE laboureurs à Acquin; 
de Henry SAUVE lieutent réformé au service de sa Maté; terres à Acquin.

1362) Bail N° 440 le 30/1/1669 : Lambert DE ST OMER labour à Bayenghem lez Esperlecq; 
de Jean VASSEUR couvreur de paille au Haultpont de ceste ville, et pour tous autres qu’il appartient; terres à Bayenghem.

1363) Bail N° 441 le 30/3/1669 : Nicolas FOURNIER maresquier à Tilcques; 
de Jenne ERNOUT vefve d’Engrand DOMEIN du dit lieu; terre maresque à Tilcque.

1364) Bail N° 442 le 20/3/1669 : Marie LEENART vve de Jean BAUCHAN de St Omer; à Jacques DEGRAVE marchand brasseur en ceste ville; 
une maison à usaige d’hostelerie vulgairement nommée « la Bleu Pierre » en ceste ville au lez west de la rue des bouchers.

1365) Bail N° 443 le 20/2/1669 : Jacques DONCKRE laboureur à Sercques; d’Anselme GRAU de Faulquembergues; terre maresq à Sercques.

1366) Bail N° 444 le 10/8/1669 : Francois DUBUISSON mre charpentier en ceste ville; 
à Pierre CAMPAIGNE Notaire Royal de ceste résidence; une maison faisant front sur le grand marché d’icelle, nouvellemt rédifiée par le dit prendeur.
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1367) Bail N° 445 le 25/3/1669 : Jean BOUTOILLE mary de Margtte VERROUS, battelier à Esperlecq; 
à Jean VAN DAMME? battelier au dit lieu; manoir amazé de maison à Esperlecques (tenant à la cense de « la Bleue Chambre »).

1368) Bail N° 446 le 30/3/1669 : Estienne BIENAIME labour à Arcques; à Jean LERAIN du dit lieu et Anne MARTEL sa femme; 
terre à Arcques au lieu nommé « Champ de Malhove », que le bailleur at prins en ferme de Monsieur de St Bertin.

1369) Bail N° 447 le 8/4/1669 : Robert DESANNOIX marchand brasseur en ceste ville; 
à Jean CULPA hostelain en icelle et Marie DENEANCE sa femme; une maison à usage d’hostelerie nommée « l’Asne Aveugle », comme aussy une partie de 
la maison appellée « Sr Andrieu » tent à celle cy devant, que le bailleur at acquis du Sr DHAFFRINGUES.

1370) Bail N° 448 le 4/5/1669 : Jean DUQUESNE labour à St Marie Kercke, mary de Jenne PARENT; 
à Jacques COUSIN fillatier au Haulpond de ceste ville; une maison au dit faubourg au lez west de la riviére d’Aa.

1371) Bail N° 449 le 10/5/1669 : Simone BRICHE anchienne fille; à Liévin DUVAULT mre marissal; dems en ceste ville; terre à Hault Arcques.

1371) Bail N° 450 le 13/3/1669 : Michiel CARON de Lisbourcg; 
à Liévin CAUDAVAINE mre tisserand en ceste ville; une maison en la rue de Ste Marguerite au lez west d’icelle, tenant au jardin des Arbalettiers.

1372) Bail N° 451 le 14/2/1669 : Damlle Margueritte LEWITTRE vefve de Jean CLAIRBOULT, de ceste ville; 
à Simon CUVELIER marchand brasseur en icelle et Margtte LEBORGNE sa femme; une maison à usaige de brasserie en la dite ville, nommée « la 
Lacquette » avecq 2 chaudiéres, cuves, bacqs, nocques, jets, noeuf estrucq maudes, un gardinal et autres ustensils servans à la dite brasserie estant présentemt 
en bon estat; les dits seconds seront subministrer chez eulx durant ce bail, la dite LEWITTRE et sa servante.

1373) Bail N° 452 le 2/10/1669 : Sr Louis DELEBECQUE de Matringhem, mary de Damlle Margueritte DAIX; 
à Charles Eugéne DAIX escr Sr de Mametz, Capne entretenu au service de sa Maté, de guernison en ceste ville; 
le 1/3 d’une cense naguére amazée (content 110 mesures), terres, manoir à Huyse paroisse de Moringhem.

1374) Bail N° 453 le 5/6/1669 : Mre Amand HIELLE pbre; 
à Josse WILAIS marchand en ceste ville et Damlle Jacqueline MAES sa femme; une maison en la rue de la grosse pippe basse au lez oost d’icelle.

1375) Bail N° 454 le 18/5/1669 : Gabriel DEGRAVE maresquier au Haulpond de ceste ville; à Jean DEPREY maresquier; la moictié d’une maison, grange et 
estable et terre au dit faubourg deriére la Guiére, faisant front à un fossé, dont l’autre moitié est occupée par Jacques BRUSSIN.

1376) Bail N° 455 le 23/7/1669 : Jacques BOYAVAL marchand en ceste ville; 
à Jaspart WARIN fillatier en icelle; une maison en la tenne rue haulte en ceste ville (tenant aux R.PP carmes).

1377) Bail N° 456 le 8/11/1669 : Marie LEWITTRE vefve de Liévin LEBORGNE, de ceste ville; 
à Nicolas WILLERON marchand brasseur et Marie Dominicque LEBORGNE sa femme; la maison à usaige de brasserie nommée « Dragon » en la tenne rue, 
où les dits prendeurs sont présentemt dems; par dessus de nourir et alimenter la dite LEWITTE durant ce dit bail.

1378) Bail N° 457 le 19/10/1669 : Hubert BERTELOODT, Anthoine VAN VYNCK fils Oudart, dems à Houlle; 
à Anthoine VAN VYNCK fils Francois, manouvrier à Esperlecques et Marie MASSEMIN sa femme; terres enclos de hayes vives à Esperlecques.

1379) Bail N° 458 le 26/5/1669 : Jacques BERTELOODT et Jean DEDONCKER fils Martin, tuteurs des enfans de feu Jacques DEBOL; 
à Jacques BRUSSIN maresquier au Haulpond de ceste ville; la moictié d’une maison, appartenant l’autre moictié d’icelle maison, grange, estable et autres 
édifices en dépendans à Gabriel DEGRAVE, au dit faubourg deriére la guiére.

1380) Bail N° 459 le 23/12/1669 : Robert DESANNOIS marchand brasseur en ceste ville; à Francois DELACOUPPELLE hostelain au Haulpond et Marie 
VIGNERON sa femme; la maison et hostelerie nommée « l’Empereur » au dit faubourg, avecq une petite maison y adiacente nouvellemt construite; de 
prendre la biérre qu’ils débiteront et vendront chez le dit DESANNOIS en sa brasserie du « Fer à Cheval ».

1381) Bail N° 460 le 24/12/1669 : Robert DESANNOIS marchand brasseur en ceste ville; 
à Jacques CARON mre cuisinier et Pétronelle COSTENOBLE sa femme, dems es faubourg de la dite ville; 
la maison nommée « Zélande » au dit faubourg; ils debvront prendre la biére chez le dit DESANNOIS en sa brasserie du « Fer à Cheval ».

1382) Bail N° 461 le 7/11/1669 : Damlle Marie DOREMIEUX vefve d’Anthoine DELAHOUSSOYE escr Sr d’Avaulx, de ceste ville, et pour ses enfans; 
à Anthoine Marcq DE LA HOUSSOYE escr Sr de Quercamp, Harlette, demt à Quercamp; 
admodiation au dit Sr de Quercamp, une cense amazée de maison, grange et estables, manoirs et terres à Quercamp.

1383) Bail N° 462 le 25/3/1669 : Jean BOUTOILLE battelier à Esperlecques, tuteur de Sébastien STAPART fils de feuz Sébastien et Marie NAUX; 
à Michiel VAN RUMINGHEM battelier à Esperlecques; moictié de manoir amazé de maison à Esperlecques.

1384) Bail N° 463 le 5/5/1669 : Jacqueline CARRE vefve de Toussain DUFOUR, de ceste ville; 
à Anthoine MARCOTTE, Liévin MARCOTTE et Jacqueline PICOTIN sa femme, laboureurs à Sercques; terres, jardin à Sercques et Moulle.

1385) Bail N° 464 les 18/11/1668 et 8/6/1669 : Guillaume COPPE labour en la censse de Roussy paroisse d’Eulne et Jenne BOCQUET sa femme, Jan 
BOCQUET labour au dit lieu et Franchoise BERNARD sa femme; de Mre Simon DOIEN recepr en ceste ville et Damlle ..nne(taché) ROBERT sa femme; 
la dite censse et place de Roussy, manoir amazé de maison et estables, jardins et terres (128 mesures).

1386) Bail N° 465 le 26/1/1669 : 
George CANLERS marchand pottier à Aire, et procur espéal de Anthoinette DELANNOY vefve de Vincent CANLERS, de ceste ville; 
à Simon LESIEU mre tisserand de toille et Jenne DUMINY sa femme; une maison où ils sont présentement dems en la rue de Ste Margtte au lez west.

1387) Bail N° 466 le 2/10/1669 : Matthieu ERNOULT bg escrinier à St Omer; 
du Sieur Louys DE WOORM licentié es droits et eschevin de ceste ville; une maison en la rue du mortier de ceste ville.

1388) Bail N° 467 le 3/10/1669 : Jan TRONCQUET labour à St Martin d’Ardinghem et Jenne LAURENT sa femme; 
de Pierre HOSTAUX de St Omer; par séquestraon come aptens à la maison mortuaire de Franchois CARON; tres, jardinaige au dit St Martin d’Ardinghem.

1389) Bail N° 468 le 15/6/1669 : Marguerite TESTART femme à Jullien HERLEN et procur espécial d’icelluy par acte du 11/3 courant; 
à Liévin HOCHART labour à Tournehem; 
terre en « la Vacquerie » troir de Tournehem; à paier à Mre Augustin QUEVAL chirurgien en ceste ville, créditeur de feu Anthoe TESTART.
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1390) Bail N° 469 le 9/2/1669 : Jean MACHART labourier à Ponche et Marie LEDUCQ sa femme; 
de Charles TRISTE bg de ceste ville; un manoir amazé de maison et aultres édifices (fief tenu du Seigneur de Nielles) et terres à Ponche et Coyecq.

1391) Bail N° 470 le 28/6/1669 : Adrien LEFEBVRE labour à Nortdausque et Jenne DESMARETZ sa femme et Pierre LEFEBVRE leur fils; coe plus offrant;
de Messire Baltazart DE NOYELLE Comte de Marle, curateur aux biens de la Dame Baronne de Torcy; disme à la dicte maison mortuaire à Recques.

1392) Bail N° 471 le 3/11/1669 : Francois LAYEN laboureur à Esperlecques; de Damlle Marie Jenne PIERS de ceste ville; manoir mazé de maison, grange et 
estable, jardinaiges au lieu nommé « Hellebrouck »; terres qu’il at occupé et Guislain LAYEN son pére, duquel il est fils et her.

1393) Bail N° 472 le 12/3/1669 : Robert BOCQUET fils à marier de feuz Thomas et Michielle VOLSPIT, laboureur à Tattinghem; 
de Sire Guillaume VAILLANT eschevin juré au conseil de ceste ville et Receur du Seigneur Comte de Ste Aldegonde; coe plus offrant, tres à Tattinghem.

1394) Bail N° 473 le 26/11/1669 à Aire : Jean DUQUESNOY laboureur à Crecques; 
de Phles Francois GARSON mary de Damlle Anne FOUACHE sa femme, dems pntemt à Thne (Thérouanne); terres, preys au dit Querecques (!).

1395) Bail N° 474 le 4/4/1669 : Charles LE MOLLE labourier à Blendecques et Martine LEBINDRE sa femme; de Sires Laurent HENDRICQ et Jean 
HENDRICQ fréres, eschevins à leur tour de ceste ville, Sire Jean Bapte HENDRICQ eschevin régnant d’icelle ville et Thomas GOEUBLE marchand libraire, 
pére de Pierre son fils mineur qu’il olt de Damlle Jenne HENDRICQ sa femme, tous de la dite ville; terres, jardins à Blendecq et Arcques.

1396) Bail N° 475 le 27/11/1669 : Pierre FAULCQUENBERGHES labouier à Bleucappel pays de Flandres et Susanne LEJOEUSNE sa femme; du Sr 
Anthoine WISCART petit bailly de St Omer, y demt; une place et censse amazé de maison, grange et estable, jardins, pastures et terres à Lespesse. Additif le 
24/7/1675 : Nicolas FAULQUENBERGHE laboureur à Lespesse, fils et her de feu Pierre, bail accordé de place et censse au dit Lespesse au dit feu Pierre 
FAULQUENBERGHE et encore vivante Susanne LEJOEUSNE sa femme, par le Sr Antoine WISCART petit bailly de ceste ville, du 27/11/1669; at recognu.

1397) Bail N° 476 le 22/3/1669 : Jan CHARLEMAN laboureur à Noirdausques et Francoise MECQUIGNON sa femme; 
de Sr Henry Hubert DE HAES comis aux magasins du Roy et controlleur aux fortifications au quartier de St Omer; 
un manoir amazé de maison, grange et estable attouré de vifves hayes au dit Noirdausques, pntemt occupé par Jan LINIER dict « la Riviére ».

1398) Bail N° 477 le 24/12/1669 : Gilles OBERT labourier à Difques; de Mre Estienne BRIGODDE pbre à St Omer, procureur espécial de Mre Pierre 
PAYEN pbre à Ipre et Mre Jean PAYEN son frére, pbre à Ipre, tutteurs des enffans mineurs de feu George DRESSELER, héritiers de feu Mre Pierre 
DRESSELER leur oncle; terres, manoir amazé de maison, grange et estable et aultres édiffices aptenantes aux dits mineurs, à Difques.

1399) Bail N° 478 le 4/7/1669 : Pierre HABART de ceste ville et Liévine MARISSAL sa femme; de messieurs les prieur et religieux du couvent des chartreux
au Val de Ste Aldegonde lez ceste ville; une maison en icelle ville en la ruelle ayante yssue en la rue de St Sépulcre.

1400) Bail N° 479 le 12/5/1669 : Jan GOVARE fils Jan, Pierre GOVARE et Francois GOVARE (barré: et Phles NOEL) tous laboureurs à Noirdausques; 
de Sr Henry Hubert DE HAES comis aux magasins du Roy et controlleur aux fortifications au quartier de St Omer; tres, jardinaiges à Noirdausques. 
Additif le 27/12/1674 : Jan, Pierre et Francois GOVART fréres et labouriers à Noirdausque; ont recognu tenir en ferme de Sr Henry Hubert DE HAES comis 
aux magasins du Roy et controlleur aux fortifications au quartier de St Omer, les terres mentionnées au bail cy dessus.

1401) Bail N° 480 le 10/5/1669 à Aire : Pierre LEDOUX laboureur à Ecques et Jacques BERTOU labourier à Westecque; 
de Damlle Barbe DE PIPPEMONT d’Aire; terres à Westecque et Mussem.

1402) Bail N° 481 le 23/2/1669 : Anthoine PAIELVILLE labourier demt présentement à Pollincove et Barbe Francoise REMONT sa femme; 
de la Dame Douairiére de Vroilant, naguéres vefve de Messire Anthoine DE CRECQUY Visconte du Vroilant, pntement compaigne du Seigneur Comte 
d’Estrée; la censse du Vroilant (107 mesures), manoir amazé de maison, grange et estable, preys à Recques.

1403) Bail N° 482 le 17/3/1669 : Francois DANEL caron à Mercque St Liévin; 
de Renés GOIDIN laboureur à Quelmes; manoir jadis amazé et tres à St Liévin.

1404) Bail N° 483 le 24/6/1669 : Jean PIGACHE labourier à Campaignes lez Werdrecques et Marie CAILLEU sa femme; 
de Sire Louys DE VISCHERYE eschevin à son tour de St Omer, y demt, curateur aux biens de feu Mre Robert BONVOISIN; terres, jardins à Campaignes.

1405) Bail N° 484 le 12/6/1669 : Pierre PRIEN laboureur à Locon; 
de Mre Pierre TAFFIN escuier Sr du Hocquet, esleu du pays et Comté d’Artois, mary de Damlle Anne DEBRODE?; terres à Locon.

1406) Bail N° 485 le 6/7/1669 : Jean HOUZE labourier à Zutquercq; du Sr Pierre CANTINEAU Recepveur de Damlle Marie Charlotte DAVROULT dict 
« d’Helfaut » Baronne de La Mustine; terres, manoir à Zutquercq lez le chasteau de La Montoire.

1407) Bail N° 486 le 18/1/1669 : Gilles ROBERT bg en ceste ville, y demt; 
à Guille GUERARD laboureur à Estrée Blance; manoir amazé de maison, grange et estable, jardin et terres à Estrée Blance.

1408) Bail N° 487 le 6/4/1669 : Jacqueline HAUSAULIER vefve de Simon LAGUEZE, demte au chasteau de Wisques; 
de Messire Maximilien Francois Comte DE STE ALDEGONDE, pére ayant la garde noble des enfans mineurs qu’il at retenu de feue la Dame sa compaigne 
Comtesse du dit Ste Aldegonde; les jardins, pastures et tres du dit chasteau de Wisques, bail précédent avecq le dit feu LAGUEZE son mary; 
avecq elle Flourent LARDEUR laboureur à Wisques, caution; sy pendant ce bail surviendroit nouvelle guerre entre les couronnes d’Espaigne et de France, de 
paisiblement laisser jouir Flourent LARDEUR, sa femme et famille, de la demeure qu’at eu Phles TURPIN pendant les guerres passées entre les dites 
couronnes; promis donner au Sr Baron de Noircarmes, fils du dit Sr Comte, un beau poulain.

1409) Bail N° 488 le 10/7/1669 : Charles Eugéne DAIX escuyer Sr de Mamez et capne entretenu au service de sa Maté, de ceste ville et Damlle Antoinette 
Jenne DE WALLEUX sa compaigne; de Thomas DESGARDINS jh à marier de ceste ville, procureur espécial d’Isabeau PARISIS sa mére, vefve d’Eustache 
DESGARDINS; une maison en la rue de Ste Croix haulte au lez oest (tenante aux hers Robert PARISIS).

1410) Bail N° 489 le 30/9/1669 : Sr Guille BARD bailly de Blaringhem, y demt, vefvier de Damlle Marie DUCLERCQ, et au nom de Damlle Jenne Louise 
BARD sa fille et Adrien Alexandre VAN SASSEN Sr d’Assinghem et du Brune, demt à Renescure, fils et her de la dite Damlle DUCLERCQ; 
à Jacques AGHYS charpentier à Volckrinchove et Péronne DEBLONDE sa femme; terres à Volckrinchove.

1411) Bail N° 490 le 5/6/1669 : Louis MAMEZ labour à Herbelle et Jenne ALEXANDRE sa femme; de Franchois COULON bg de ceste ville, y demt; 
terres à Térouane, naguéres acquise par le dit COULON par achapt par décret, vendues come appartent à Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizerne.

1412) Bail N° 491 le 26/10/1669 : Louys AGHYS labourier à Esperlecques; 
de Damlle Claire CRESPY fille en coélibat à St Omer; terre au lieu nommé « le Vincq » à Houlle.

1413) Bail N° 492 le 31/5/1669 : Sr Jacques DE BAUCOURT pbre en ceste ville; de messieurs les administrateurs du colége de St Omer; 
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une maison en la rue du vieu brusle en ceste ville occuppée présentement par le dit prendeur.

1414) Bail N° 493 le 1/12/1669 à Aire : Isabeau GUERBOIS fille à marier de Blarenghuem; à Wallerand BECARD labour au dit lieu; terres à Blarenghuem.
1415) Bail N° 494 le 2/5/1669 (abimé) : Thomas DESGARDINS jh à marier de Que..; 
de Messire Francois DE LIERES par la permission divine Abbé de l’église et Abbaye de St Bertin; la 2ème censse du dit Quelmes appartent à la dite Abbaye 
(170 mesures), jardins, terres, bois, mesurage qu’en at fst faire Cornille REMOND bailly du lieu. Additif le 16/6/1671 à Quelmes : Damlle Isabeau PARISIS 
vefve d’Eustache DESGARDINS, de Quelmes, bail passé par Thomas DESGARDINS son fils, at recognu.

1416) Bail N° 495 le 25/2/1669 : Albert ROBAULX Sr de Beaurieux, demt en son chau de Beaurieux pays d’Haynau, fils et héritier bénéficaire de Jean Sr 
d’Ansy?, vivant Gouverneur de Beaumont au dit pays; 
à Phles NEUDIN laboureur à Nortdausque et Jean CORMETES le joesne, son gendre, du dit lieu; une plache et censse vulgairement nommée « la censse du 
Val » amazé de maison, grange et estable, manoir, jardins, preys et terres (149 mesures) à Nortdausque et Zuafque pays de France.

1417) Bail N° 496 le 13/9/1669 : Anthoine HOCQUET labour à Bavinchove Chlenie de Cassel; 
de Mre Chrestien JOMART chirurgien en ceste ville; manoir amazé de maison, grange et estables et terres à Smelinghes poisse de Bavinchove; 
à sa charge une rente fonsiére au Sr de Fontaine; avecq luy Jacques VERANDE labour à Renescure, son beau fils, caution.

1418) Bail N° 497 le 17/1/1669 : Jan FASQUEL fils de Jan, laboureur à Loeulinghem lez Tournehem; 
de Dame Marie Anne DE CALONNE COURTEBOURNE Douairiére du Seigr Baron DE WINTERFELDT; tres à Loeulinghem.

1419) Bail N° 498 les 11/12/1669 et 24/1/1670 : Herman DESGRANGES bg rentier à St Omer; 
à Pierre Franchois HOSTAUX bg marchand en la dite ville et Claude NEPVEUR sa femme; une maison nommée vulgairement « la Bouteille », à la réserve de
2 caves pntement occupées par Laurent blanc, sur le grand marché de ceste ville faisante d’un costé le coing de la liste rue.

1420) Bail N° 499 le 7/1/1669 : Jacqueline DUCROCQ femme à Simon DESGARDINS labourier à Noirbécou; bail du 9/1/1663 par le dit DESGARDINS 
avecq Jacques GAILLOT, du Seigneur Comte de St Venant Gouverneur de ceste ville, oncle et tutteur de Gilles Franchois DE LIERES Baron de Berneville, 
une place et censse amazée de maison, grange et estables à Noirbécou (123 mesures) jardins, manoirs et terres; elle recognoit le dit bail.

1421) Bail N° 500 le 20/2/1669 : Jean BRAURE labourier à Werdrecq; 
à Nicolas ANDRIEU du dit lieu; un jardin à Campaigne lez Werdrecq; Sébastien HANOT viendroit à reprendre le dit jardin des mains du dit bailleur.

1422) Bail N° 501 le 15/1/1669 : Francois VASSEUR de Rocquestoir (barré: et Louise BERTHE sa femme); 
de Francois DELEVOIS de Heuringhem; un manoir amazé de maison, grange et estables au dit lieu.

1423) Bail N° 502 le 19/1/1669 : Jacques DUQUESNE labourier à Noirdausques et Matthieu DUQUESNE son fils, labourier au dit lieu; 
de Noble Seigneur Francois DE LENS Comte et Séneschal de Blendecques, Sieur de Hallines et de Dame blanc DE LENS Marquise de Berthe; 
terres à Noirdausques, derniérement occupées par le dit comparant.

1424) Bail N° 503 le 13/5/1669 : Laurent WILLERON laboureur à Arcques; 
de Noelle DELECAROULLE vefve de Simon HOUSSIN, de ceste ville; jardinaiges attourées de hayes à Arcques au lieu nommé « Houstraete ».

1425) Bail N° 504 le 9/9/1669 : Pierre DENISSEL bg chartier en ceste ville, mary de Jenne WALLART; 
à Jean DE WIMILLE labour à Nédon; tous les mannoirs et terres que luy appartiennent à cause de sa dite femme allencontre de ses cohers de la succession de 
Nicolas WALLART et Michielle DUBOIS ses pére et mére, scitués à Febvin.

1426) Bail N° 505 le 2/9/1669 : Marie RAPPE jf à marier du Hautpont; 
de Chrestien JOMART mre chyrurgien à St Omer; une maison au dit fauxbourg par devant la riviére d’Aa.

1427) Bail N° 506 le 23/2/1669 : Jacques MICHIELS laboureur à Tournehem; 
de Guillaume EVERARD bachelier es droix, de ceste ville; prey et terre à Tnehem.

1428) Bail N° 507 le 13/7/1669 : Liévin DEVAUX mre marissal en ceste ville; des héritiers d’Anne RINGUIER; la moictyé d’une grange en la rue du blancq.

1429) Bail N° 508 le 13/4/1669 : Jossinne MARMIN vefve de Pierre TESTART de Tournehem; 
à Phles DUBOIS labour au dit lieu; tre à Tournehem (voisin: Marguerite MARMIN).

1430) Bail N° 509 le 29/1/1669 : Sr Guille FLAMEN Capne entretenu au service de sa Maté, résident en ceste ville; 
de vénérable personne Monsr Charles COCHET pbre chanoine et archipbre de la cathédralle de St Omer; une maison en la rue de St Bertin bas avecq une 
petitte maison au deriére d’icelle en la rue du collége de St Bertin et la moictié d’une grange en la rue du Jardin de Nostre Dame en ceste ville.

1431) Bail N° 510 le 4/8/1669 : Marcq BERTELOET maresquier en Lisle lez ceste ville; 
de Jacques FOLCQUES Notte Royal; terres maresques en Lislebroucq.

BAUX (1665 à 1675) : 66 piéces à Saint-Omer :
(sans numéro; numérotation personnelle; dans l’année 1669)

1432) Bail N° 1) le 24/3/1675 : Jean FOUBERT bg de ceste ville; 
d’Eustache DECROIX bg et messager d’icelle ville à celle d’Ipre et Jean SELINCART bg mre tonnelier, dems en ceste ville, tutteurs des enffans mineurs de 
Jan Fhois DESCORNICLET et Anne BROUART; une place de messagier allant de St Omer à Lille, appartenant ausdits mineurs.

1433) Bail N° 2) le 16/2/1675 : Remy CARON labour et tisseran de toilles à Zutquerque; 
de Charles PIERS Sieur de Monecove, Bertin DENIS notte royal de ceste résidence, créditeurs sur les biens cy aprés délaissés par Pierre LINIEN et Anseline 
MAROTTE sa femme, et ce à faulte de curateur, ny d’héritier; terre, manoir non amazé à Zutquerq.

1434) Bail N° 3) le 18/7/1674 : Mre Jan VASSEUR pbre chapelain de Loeulinghem, y demt; 
du Sieur Herman DESGRANGES bg rentier en ceste ville; une grange au boult de sa maison en la rue de Nieulle en ceste ville.

1435) Bail N° 4) le 27/7/1674 : Fhois MASSEMIN fils d’Oudart, labourier à Esperlecques; 
d’Herman Bertin HENDRICQUE jh à marier de ceste ville; jardins, terres à Esperlecques.

1436) Bail N° 5) le 4/8/1674 : Jacques TENARRE labour à Tilcque et Jenne MIEZE sa femme; 
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de Damlles Marie DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT, Jacqueline DOLLE vefve du Sieur Jacques MANNESSIER et Marie Anthoinette, Jacques 
Fhois et Marie Fhoise DOLLE enffans et hers de feu Guille; terres à Tilcques.

1437) Bail N° 6) le 14/4/1674 (Obligation) : Louys CHERMEUR labour à Werdrecques; à Thomas ERICQUE labour à Nortquerques; bled.
1438) Bail N° 7) le 25/1/1672 : Anthoine ANSEL labour à Upen d’Amont; 
de Pierre VA mre charpentier à Duncquerque, de pnt en ceste ville; terres, jardinaiges avecq une maison, grange et estables à Upen d’Amont.

1439) Bail N° 8) le 3/5/1674 : Pierre DUMONT labour à Wisques; de Pierre POIVRE mre marischal au Lart St Martin lez ceste ville, créditeur de Michielle 
VOSPET, à son trespas vefve de Thomas BOCQUET; terre à Wisques.

1440) Bail N° 9) le 10/2/1674 : Jan LOURDEL bailly de la Prioré de Renty, y demt; 
d’Anthoine SAUVAGE soldat de la compagnie de Monsieur le Comte de St Venant, demt en ceste ville; pastures, jardinaiges au Cauroy poisse de Renty.

1441) Bail N° 10) le 20/4/1674 : Gilliette DE NOEUFRUE vefve de Francois DUCROCQ, d’Arcques; de Bartholomé DUCROCQ son fils, jh à marier du dit 
lieu; 2 vaches, une rouge agée de 6 ans et l’autre brun agée de 3 ans. Additif le 9 des mois et an : insinuez à Pierre JOBART, Anthoine ROGIER, Jacques 
GOUY et Gery GOULLART huissiers du conseil d’Artois, Anthoine DELAFOLIE l’aisné, Guille DEVLOO, Phles PAGART, Martin TOUSSART, Anthoine 
LAFOLIE le joeusne et A..blanc MAHIEU tous sergeans à cheval du baille de St Omer et blanc DELIERES aman du marché de ceste ville.

1442) Bail N° 11) le 28/1/1674 : Francois SALON mannouvrier au Lart lez ceste ville; 
de Pierre LEPOIVRE mre marischal au dit lieu; un manoir amazé de maison au dit Lart.

1443) Bail N° 12) le 4/1/1670 : Pierre MARCOTTE labour à St Pierrebroucq; du Sieur Fhois DUVAL de St Omer; terres à St Pierrebroucq.

1444) Bail N° 13) le 7/6/1673 (Accord?) : Anthoine MARTEL geolier des prisons et chasteau de St Omer; receu du révérend pére Joseph DESMONS carme 
deschaussé du couvent de St Omer, promet descharger à Pierre DELHOSTEL, de tous aultres fraiz par luy faits à raison de son emprisonnement depuis la 
veille du jour de noel 1668 jusques à ce dit jour et ce à la reqte de Monsieur le procureur général de ce pays d’Artois.

1445) Bail N° 14) le 23/5/1673 : Anthoine LELEU bg cordonnier en ceste ville, Jossine HERO sa femme; 
de George CAPELLE mre machon en icelle ville; toute une maison en la rue de Ste Croix haulte en ceste ville.

1446) Bail N° 15) le 15/4/1673 (Obligation) : Louys DELOBEL labour à Querquamp; doit à Fiacre LOEULLIEUX marischal; prest.

1447) Bail N° 16) le 3/3/1665 (Obligation) : Anthoine et Jan DELERUE pére et fils, de Frefay; 
doivent à Anthoine LAURIN Sieur de Collencourt; pour rendages de terres à Frefay que le dit Anthoine at prins en louage de feu Maximilien LAURIN pére du
dit Anthoine; avecq eulx Jacques DE LIERES escuier et chanoine de la cathédralle de St Omer, caution.

1448) Bail N° 17) le 17/11/1672 : Jan COPMAN de Blaringhem et Fhoise CABARET sa femme; du Sieur Hubert DUMOUSTIER auditeur ordinaire de sa 
Maté au comptes de ceste ville; un jardin entouré de hayes vifves et terres en la rue du Hamelet à Blaringhem.

1449) Bail N° 18) le 11/7/1672 : Anthoine PAPEGAY bg en ceste ville et (barré: Margueritte) Anthoinette LEFEBVRE sa femme; 
du Sieur Chrles Fhois DE CREPY recepveur de Monsieur le Comte de Ste Aldegonde, demt en ceste ville; 
une grange nommée vulgairement « la grange Noirquarmes » appartenante au dit Seigneur, séante en icelle ville au devant de la maison des dits comparans.

1450) Bail N° 19) le 10/1/1672 (Accord?) : Hubert LEBORGNE bg marchand brasseur en ceste ville; 
Simon CUVELIER bg marchand brasseur en icelle ville et Damlle Margueritte LEBORGNE sa femme; laisser au dit Hubert, la cincquiésme en la moitié des 
maisons laissés ausdits seconds compans par leur contrat anténuptial, et en terres, au Zudnart, Arcques et Remilly Wilcquin.

1451) Bail N° 20) le 18/4/1654 : Jean FLAMENG de Zudausque; 
de Pierre WILLERON créditeur de feu Anthoinette MARTIN; terres, jardinaige (barré: réunis à la table et domaine de la Srie de La Tour de Zudausque).

1452) Bail N° 21) le 8/2/1672 : Guislain TELLIES labour à Oppy paroisse de Wamin; 
de Renon Francois DE BEAUFFORT escuier Sieur de Beaulieu, Moulle; manoir à Oppy dans la Comté de St Pol.

1453) Bail N° 22) le 21/12/1671 : Nicolas DURIETZ labour à Euringhem; du Sieur Anthoine DE BONCOURT de Remilly Wilcquin; terres à Euringhem.

1454) Bail N° 23) le 6/7/1671 : Damoiselle Thérèse DINOUART (signe: DIEUNOUART) vefve de Chles Robert VINCENT, de St Omer; 
de George CAPELLE mre machon en icelle ville; une maison en la rue de Ste Croix haulte de la dicte ville.

1455) Bail N° 24) le 30/5/1671 : Nicolas BRICHE mannouvrier à Tattinghem; 
de Jacques LEGRAND recepveur de la Srie de Tattinghem; la moictié d’un jardin à Tattinghem, dont l’aultre moictié est occupé par Anselme DEMARTHES.

1456) Bail N° 25) le 31/1/1671 (Divers: Remise?) : De la part d’Anthoine DUVIVIER labour à Querquamp, faict scavoir à Michiel Alexais DE HARCHIES 
escuier et Dominicque RODEL marchand, de St Omer, remet es mains des dits Sieurs au proffit des mineurs desquels ils sont tutteurs, des terres à Querquamp,
qu’il tient en louage de feue Cornille VROMELINCQ vefve à son trespas de Bauduin LEBRUN.

1457) Bail N° 26) le 13/6/1671 : Anthoine MERLEN labourier à Crecques; du Sieur Guille JOETZ recepveur de Messieurs les chanoines d’Ipre; disme qui 
appartient à Monseigneur Révérendissime Evecque d’Ipre, au terroir de Creques.

1458) Bail N° 27) le 21/2/1671 : Jullienne COLLART vefve de Marcq ROBILLART de Moringhem; 
de Péronne ROBILLART sa fille; une vache agée de 3 ans.

1459) Bail N° 28) le 31/1/1671 (Accord?) : Anthoine REANT fils de feu Jacques, de Racquinghem; 
Jenne DUBOIS sa mére, vefve du dit Jacques, auroit promis de furnir au dit compant, an traitant son mariage avecq Catherine DECLERCQ.

1460) Bail N° 29) le 16/5/1671 : Fiacre MATHON labour à Querquam; 
de Francoise GODOU vefve de Thomas MARCOTTE, de Sercques; terres, jardins à Querquam.

1461) Bail N° 30) le 23/11/1668 (Accord?) : Henry DUFLOS de la cense de la Montoire; 
doit à Pierre GAMBIER en ceste ville; pour desbours qu’at fst le dit GAMBIER constant l’emprisonnement de luy compant depuis 10 mois (tant pour sa 
nourriture), compris la somme deue à Toussain LHEURELLE pour autres despens.

1462) Bail N° 31) le 13/7/1670 : Catherine ROBERGE vefve de Robert OUDART, de Moringhem; 
de Martin HANSCOTTE de Nortboncourt; un manoir amazé d’une petite maison à Nortboncourt.
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1463) Bail N° 32) le 17/6/1670 : Jan Jacques LEFEBVRE labour à Racquinghem; 
de Charles ROZE labour à Werdrecques; un jardin entouré de hayes à Werdrecques.

1464) Bail N° 33) le 4/1/1670 (Obligation) : Jean PREVOST labour à Zutquerque; doit à Anthoine FROMENT labour au dit lieu; disme à Zutquerque.
1465) Bail N° 34) le 3/2/1668 : Pierre VEREIZE labour à Warmout; de Damlle Marie Magne VAILLANT jf à marier de Béthune, pntemt à St Omer, niépce et
here de Damlle Marie DUQUESNOY; terres, jardins, preys à Warmout. (à l’intérieur un feuillet) : Le 12/9/1669 : Pierre VEREIZE labour à Warmoul; il 
n’entend profiter du bail passé le 3/2/1668, de terres jardins, preys à Warmout, au proffit de Damlle Marie Magne VAILLANT.

1466) Bail N° 35) le 22/6/1669 (Accord?) : Jan MESMACQUE labour à Zutquerque; 
au proffit de Damlle Adrienne BULLE vefve de Guille VERNALLE, à son trespas notte royal, de ceste ville, de laisser les arbres fruictiers et aultres plantez 
par iceluy compant, sur le manoir tenant à la maison et censse appartent à le dict VERNALLE.

1467) Bail N° 36) le 23/3/1669 : Fhois CARON labour à (barré: Zutquerque) Wattenes; 
de Fhois MESMACQUES de Zutquerques; terres, pastures à Wattenes et maretz à Esperlecques.

1468) Bail N° 37) le 12/1/1669 : Pierre QUERQUAM labour à Lumbres et Magdelaine GRINBERT sa femme; 
d’Anthoine PAUCHET labour à Lumbres; terres à Lumbres.

1469) Bail N° 38) le 14/6/1668 (Donnation) : Isabeau WILLERON vefve de Xpien MESQUERQUE, de Werdrecques; 
donne à Barbe MESQUERQUE sa fille; ses moeubles, linges.

1470) Bail N° 39) le 8/10/1672 (Obligation) : George SPENEUX bg mre boulenger en ceste ville, vefvier de Catherine DUPONT; 
doit à Jenne, Gérard Fhois et Anne SPENEUX enffans mineurs qu’il olt de la dite Catherine DUPONT, pour la formorture de leur mére.

1471) Bail N° 40) le 9/2/1669 (Obligation) : Henry BOULAIN de Beaurepaire paroisse de Nortboncourt et Pierre CARNISIEN lieutent de bailly d’Autingue; 
au cas on viendroit à réclamer les bestiaux laissés aux comparans par messieurs les magistrat de ceste ville; somme à payer aux magistrats.

1472) Bail N° 41) le 16/3/1666 : Jean WILLERON notte royal de St Omer; 
de Mre Jean DE COPEHEN Sieur de La Niepe et conseiller de sa Maté au bailliage de St  Omer; un estat de nottaire de ceste résidence.

1473) Bail N° 42) le 31/12/1663 (Vente) : Jenne GUISSE vefve de Jan HALLUIN, de Nieurlet; 
à Hubert LEGRAVE bg marchand à St Omer; un double batteau nommé « vercove ».

1474) Bail N° 43) le 4/8/1668 : Bonne BROUAN vefve d’Augustin LOGIEE, de Mencques; 
de Martin HANSCOOTTE labour à Nortboncourt; une vache noire.

1475) Bail N° 44) le 24/7/1668 (Descharge) : Pierre COCQUEMPOT jh à marier de Waverans, avecq Anthoine COCQUEMPOT, Jenne DEROND ses pére et 
mére et Louys COCQEMPOT son frére, dems au dict lieu, auroient créée au proffit du collége de St Bertin, une rente passée les 7 et 24 de ce mois; 
promet descharger le dit Louys COCQUEMPOT.

1476) Bail N° 45) le 28/7/1668 : Jan Bapte SCAHAEPMEESTER bg marchand du Haultpont et Damlle Anne Thérèse DELEAU sa femme; 
des Sieurs Thomas GOEUBLE et Pierre VALLEE bgs marchands en ceste ville; une maison en la tenne rue haulte, nommée vulgairement « le Bible d’Or ».

1477) Bail N° 46) le 28/4/1668 (copie d’une vente) : Sieur André FOUCART au nom du Seigneur Comte d’Egmont; 
receu de Michiel MARCOTTE de Reminghem; bois au bois de Reminghem.

1478) Bail N° 47) le 2/6/1668 : Gilliette DE NOEUFRUE vefve de Fhois DUCROCQ, d’Arcques; 
d’isabeau DUCROCQ jf à marier, de Pettecampe pays de Flandre; une génise de l’eage d’1 an.

1479) Bail N° 48) le 29/9/1666 : Guille BRUCHET archier du pruvost marissal de St Omer; 
de Marie DELAPIERRE jf à marier d’Ipre; une maison sur la chimentiére de St Jean en icelle ville.

1480) Bail N° 49) le 19/11/1667 : Jacques HERICOURT mannouvrier à Nortboncourt; de Martin HANSCOTTE du dit lieu; terre à Nortboncourt.

1481) Bail N° 50) le 16/6/1664 : Guille CARON mre tailleur à St Omer et Marie DAMETTE sa femme; 
de Hermand DESGRANGES marchand en la dite ville; le bouticque .., de la maison de « la Bouteille » sur le grand marché de ceste ville.

1482) Bail N° 51) le 8/7/1664 : Jan Bapte CHARON mre cordonnier à St Omer et Marie DELEMAIRE sa femme; 
de Guille DESCAMPS bg en icelle ville; une maison en la rue de la cleuterie (tenant à « la Chemisse de maille »).

1483) Bail N° 52) le 9/12/1664 (Déclaration ou Affirmation) : Wallerand DELF Sieur d’Estrehem, de St Omer, agé de 83 ans; éxaminé de la part d’Alexandre 
LE MERCHIER escuier Sieur de Mazinghuem, absent au passemt de ceste ; bonne cognoissance de Jacques LECLERCQ laboureur à Estrehem.

1484) Bail N° 53) le 15/11/1664 (Reconnaissance) : Pierre FICHAUX labourier à Nortboncourt, mary de Péronne PIERS, par avant vefve de Jean 
PORTENAIRE le joesne, fils Jean aussy le joesne, Jan, Charles et Nicolas PORTENAIRE tous fréres germains et héritiers du dit Jan PORTENAIRE leur pére;
doibvent à frére Jan WINGLET supérieur à pnt de l’hospital de la ville d’Air; 
de rente créée par les dits PORTENAIRE et Péronne PIERS sa femme, le 27/4/1630, au proffit de Mre Joachim BRICHE, vivant pbre à St Omer, de la quelle 
en at faict donnation au dict frére Jan WINGLET par son testament le 1/3/1649.

1485) Bail N° 54) le 14/2/1667 : Anthoine POISON de Nortboncourt; de Martin HANSCOTTE du dict lieu; une vache noir.

1486) Bail N° 55) le 21/2/1667 (petit papier) : receu de Monsr WILLERON notaire royal à St Omer, pour achapt d’un manteau; signé: LE CONTE?

1487) Bail N° 56) petit papier) : contrat de vente de Jan CENSIER et da femme et Jan DELANNOY et sa femme, du 2/3/1667 at esté mis au greffe du gros; 
et un bail entre Estienne BIENAIME et Pierre FICHON du 21/3/1667.

1488) Bail N° 57) le 25/51667 (Procuration) : Jean WAURE de St Hilaire et Germain WAURE d’Aire; 
leur procureur de Thomas JUBERT de ceste ville; pour une moictié de maison appartenante ausdicts comparans scitué en icelle ville en la rue nommé « les 
Armoiriers », que se doibt saisir à la reqte d’Anthoine WICCART petit bailly de ceste ville.

1489) Bail N° 58) le 12/2/1667 : Jacques DIDELET labourier à Waudringhem; de Sire Jacques MANESSIER eschevin de St Omer et Guille DOLLE rentier 
en icelle ville, créditeurs des terres cy aprés ayant appartenus à Jan PARENT, scituées à Vaudringhem.

1490) Bail N° 59) le 23/1/1666 (Procuration) : Jan Bapte BARROIS Sieur du Hodicq; 
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son procur de Thomas JUBERT jh à marier de St Omer; recevoir de Chles Robert VINCENT d’icelle ville.

1491) Bail N° 60) le 21/1/1666 : Jacques SAGO bg marchand à St Omer; 
de Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Jacques GARBE, vivant bg marchand en icelle ville; une maison en la tenne rue haulte.
1492) Bail N° 61) le 12/6/1665 : Louys MARTIN bg à St Omer; 
de Pierre HOSTAUX bg en icelle ville, curateur aux biens d’Anthoine BRAYELLE; une maison en la rue du file en la dite ville.

1493) Bail N° 62) le 17/6/1665 (Convention) : A la reqte de Phles PAGART le joesne, labourier à Bilcques, Benoist COUHIN labourier à Pihen, ambedeux, 
tutteurs des enffans mineurs de feu Jean PAGART et de Bauduinne COUHIN sa femme; 
seront somez Phles PAGART l’aisné, sergeant de la compagnie de Monsieur le Comte de St Venant et Jan Bapte PAGART procureur praticquant es ville et 
baille de St Omer, son fils; de reprendre le bail de terres, manoirs, preys à Heuringhem, que les dits Jan PAGART et sa femme avoient prins dudit Phles 
PAGART l’aisné, quy ont droit de la moictié de la dite censse à cause de déffuncte Margte DEHERTE sa mére.

1494) Bail N° 63) le 20/6/1665 (Emploi?) : Dame Abbesse d’Ostenne? (signe: Sr Barbe Abbesse de Woertine); 
Robert ASENBERGHES mre charpentier à St Omer; emploier pour desmonter et remonter un bastiment en la maison et Abbaye du dit Osteinne.

1495) Bail N° 1495) Bail N° 64) le 2/5/1665 : Phles LECOUSTRE labour à Colomby; 
de Fhois LEGRAVE bg marchand brasseur à St Omer; un cheval ongre gry agé de 3 ans. Additif le 23/5/1665 : insignué à Pierre WILLERON, Pierre 
JOBART, Pierre WILLERON le joesne et Anthoine ROGIER huissiers du conseil d’Artois, Abraham GUGELOT, Anthoine DELAFOLIE, Allard JENIN, Jan 
DELEWANTE, Thomas JUBERT et Guille DEVLOO sergeans à cheval du bailliage de St Omer.

1496) Bail N° 65) le 20/6/1665 (copie) : Fhois LELEU labourier à Campaignes Werdrecques; 
de Mathieu CHERMEUR et de Mathieu CHERMEUR fils Jean; jardin entouré de hayes vifves.

1497) Bail N° 66) original du bail cy dessus.

1498) Bail N° 67) le 13/2/1665 (Accord?) : Jean FOURNIER de ceste ville, curateur aux biens de Xpien MEKERCKE, vivant demt à Racquinghem, sur reqte 
pntée à ce siége pour aucuns Sieurs créditeurs de leur contentemt de Louis CHERMEUR et Barbe MEKERCKE sa femme, icelle fille et here du dit feu, à la 
caution de Pierre WILLERON huissier du conseil provincial d’Artois.

 OBLIGATIONS 1669 : 409 piéces à Saint-Omer : 
1499) Obligation N° 1 le 23/8/1669 : Eloy DUVAL demt pntement à Marcq lez Calais et Damlle Margte DUCORREL sa femme; 
à Pierre DUVAL leur frére, marchant brasseur à St Omer; prest d’argent.

1500) Obligation N° 2 le 16/5/1669 : Pierre ERNOULT mosnier, demt pntement à Arnicq chastellenie de Cassel et Jenne LEFEBVRE sa femme; 
à George MARTEL marchand (barré: brasseur) au Haultpont; prest d’argent.

1501) Obligation N° 3 le 30/9/1669 (abimé) : Jean NONCLE .. demt à Audruicq et Jacquemine COUILLE sa (femme), icelle soeur et here de Guill.. 
COUILLE; à Fhois NONCLE leur nepveur; prest.

1502) Obligation N° 4 le 4/9/1669 : Nicolas STOPIN labourier à Moringhem; à la descharge et en acquict de Louys DELEBECQUE de Mattringhem; 
à Gilles LARDEUR hostelain en ceste ville; despens de bouche par le dit DELEBECQUE chez le dit LARDEUR.

1503) Obligation N° 5 le 13/1/1669 : Estienne BIENAIME laboureur à Arcq; à Quentin LEBORGNE ayde brasseur en ceste ville; 2 rasiéres de bled.

1504) Obligation N° 6 le 15/6/1669 : Antoinette DUBLARON vefve de Phles PRUVOST de Wizerne; 
à Quentin LEBORGNE ayde brasseur en ceste ville; argent presté.

1505) Obligation N° 7 le 6/4/1669 : Anthoinette DELEPOUVE femme et procuratrice espéalle de Jacques DEROND labour à Herbelle; 
à Oudart SAGOT bg brasseur en la dite ville; redevable avecq autres en qualité d’héritier de feu Mre Nicolas DEROND; 
pour reste de vente de biére, reprins au livre journal du dit SAGOT; succession ainsy signé: Jacques DEROND, Jacques ALEXANDRE, Jan TIBAU et Phles 
MAMEZ; le dit Jacques DEROND est frére et héritier à Mre Nicolas DEROND; satisffaction à Mre Oudart LAURENT procur ayant servy le dit SAGOT.

1506) Obligation N° 8 le 8/10/1669 : Jean DUCAMP labour à Barbinghem poisse de Moringhem et Noelle PACOU sa femme; 
à Wallerand FOSSE mre masson en ceste ville; prest.

1507) Obligation N° 9 le 13/4/1669 : Guillaume ROBIN labour à Arcque et Catherine OBERTIN sa femme; 
à Jacque DEZITTE marchant de grains en ceste ville; 5 rasiéres de bled

1508) Obligation N° 10 le 26/5/1669 : Pierre PAYELLE manouvrier à Wizerne; à Jacques DEZYTTERE marchand en ceste ville; bled.

1509) Obligation N° 11 le 25/5/1669 : Nicolas BAILLIART labourier à Audruicq; 
à Jean BLAREL marchant drappier en ceste ville; drap et aultres marchandises.

1510) Obligation N° 12 le 21/3/1669 : Jan DUCHAMP laboureur à Barbenghem paroisse de Moringhem et Noelle PACOU sa femme; 
à Anthoine ROGIER huissier du conseil d’Arthois; blé.

1511) Obligation N° 13 le 28/4/1669 : Gilles LARDEUR bg hostelain en ceste ville; 
à Charles DE FIENNES escuier Sieur du Bois, cormette de cavallerie au service de sa Maté, de guarnison à St Omer; un cheval enthier baye.

1512) Obligation N° 14 le 5/1/1669 : Pierre ENGRAND marissal à La Motte Warnecques; 
à Guille LECOIGNE marchand brasseur en ceste ville; en acquit de Jean DESPREY sergeant hostelain au dit Warnecques, de despens de bouche.

1513) Obligation N° 15 le 2/3/1669 : Robert DUFUMIER labour à Mercq St Liévin; 
à Guille LECOIGNE marchand brasseur en ceste ville; en acquit de Jean DESPREY sergeant hostelain à La Motte  Warnecques, paroisse du dit St Liévin.

1514) Obligation N° 16 le 15/3/1669 : Jan DEWAMES labourier à Bourbourcg; à George DELATTRE marchand en ceste ville; livraison passé 8 à 9 ans d’une
cavaille clere baye; avecq luy Maillart DEWAMES mosnier en ceste ville, caution.

1515) Obligation N° 17 le 16/1/1669 : Jean COCQUENPOT bg escrinier en ceste ville; à Nicolas LECLERCQ bg de ceste ville; prest d’argent.
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1516) Obligation N° 18 le 20/4/1669 : Pierre DUPONT mareschal à Blendecques; à Sire Anthoine JEROSME eschevin de St Omer; biérre et droit d’impost.

1517) Obligation N° 19 le 24/5/1669 : Nicolas VANDERCAMP et Margte MOREL sa femme; 
à Sire Anthoine JEROSME eschevin de ceste ville; biérre et impost
1518) Obligation N° 20 le 18/3/1669 : Jean LEFEBVRE labourier et brasseur à Arcques; à Nicolas DEWAL marchant en ceste ville; grains.

1519) Obligation N° 21 le 20/5/1669 : Liévin BOUTON labourier à Quiéstède et Jean BOUTON son fils à marier agé de 22 ans demt à Capellebroucq; 
à Jan BLAREL marchant drappier en ceste ville; drap.

1520) Obligation N° 22 le 5/8/1669 : Sr Guillaume FLAMEN capitaine entretenu au service de sa Maté, de garnison en ceste ville; 
à Damlle Louise DELATRE fille vivante en coélibat en ceste ville; 2 arbres.

1521) Obligation N° 23 le 11/5/1669 : Constantin BAILIART labourier à Audruicq; à Jan BLAREL marchant drappier en ceste ville; drap.

1522) Obligation N° 24 le 26/2/1669 : Jacques QUENDAL labour à Seninghem; à Jan BLAREL marchant en ceste ville; drap.

1523) Obligation N° 25 le 20/4/1669 : Estienne BIENAIME labour à Arcques; à Ghérard DE CANLERS bg marchand en ceste ville; avoine.

1524) Obligation N° 26 le 23/8/1669 : Eloy DUVAL demt présentement au bourcq de Marcq lez Calais et Jean DUVAL son frére, jh à marier de St Omer; 
à Pierre DUVAL leur frére bg marchand brasseur en ceste ville; biéres par tonneaux, à eulx comparans, qu’à feux Pierre DUVAL et Anthoinette JOIRES sa 
femme, leur pére et mére, obligation par les dits Pierre DUVAL et Anthoinette JOIRES sa femme, au profit du dit Pierre DUVAL, leur fils, le 27/3/1664.

1525) Obligation N° 27 le 15/6/1669 : Robert CADART labourier à Longuenesse; à Franchois THIRET bg en ceste ville, y demt; un cheval hongre noir.

1526) Obligation N° 28 le 9/12/1669 : Jan COCQUEMPOT bg mre escrinier en ceste ville; 
à Claude LEGRAND bg mre tonnelier en ceste ville; prest d’argent.

1527) Obligation N° 29 le 28/5/1669 : Liévin DUVAUX mre mareschal en ceste ville et Adrienne CAPELLE sa femme; 
au Sr Nicolas WALLET marchant à Aire; fer; appaisemt par les Srs Pierre DELAHAYE et son fils, marchands à Lille.

1528) Obligation N° 30 le 8/11/1669 : Jacques COCHET labour à Recques; 
à Gilles LARDEUR hostelain de « la ville de Bredenarde » en ceste ville; despens de bouche et marchandise.

1529) Obligation N° 31 le 5/10/1669 : Anthoine CADET de Boidenghem; 
redevable à la maison mortuaire de Pierre BAUWIN, vivant marischal à St Omer, à Soeur Marguerite BAUWIN.

1530) Obligation N° 32 les 29/12/1668 et 27/11/1669 : Jacques SADE laboureur à Boidinghem et Péronne DUMONT sa femme; 
à Sœur Margueritte BAUWIN soeur et here de feu Pierre BAUWIN, son frére, vivant mre mareschal en ceste ville; ouvrage de stil du dit BAUWIN.

1531) Obligation N° 33 le 27/3/1669 : Anthoine GUILLEBERT fils Jan, laboureur à Boidenghem; 
à Soeur Margueritte BAUWIN hospitaliére de Nre Dame de l’escotterie au brusle, soeur et here de feu Pierre BAUWIN, vivant mareschal en ceste ville.

1532) Obligation N° 34 le 28/3/1669 : Pierre BERNARD bailly de Ledinghem, y demt; à Damlle Isabelle Claire MACHUE vefve de Jacques MERLEN; 
en acquict de Guislain DE MAMEZ pbre, Seigneur de Ledinghem et pour vente de drap au dit Seigneur par la dite vefve.

1533) Obligation N° 35 le 17/3/1669 : Franchois LABROYE labour à Pollincove et Marie DRIMILLE sa femme et Jacques FLAMEN labour à Recq; 
à Pierre VION archier du pruvost marissal d’Arthois; bled, avoine.

1534) Obligation N° 36 le 25/2/1669 : Adrien FOREST labour à Windringhem paroisse de Wavrans; 
à Adrien DE WANDONNE de ceste ville; argent presté et despens de bouche.

1535) Obligation N° 37 le 20/3/1669 : Pierre et Jacques LEFEBVRE pére et fils, de Recques; 
George DELATTRE bg marchand en ceste ville; de livrer 7 rasiéres de nanettes.

1536) Obligation N° 38 le 30/1/1669 : Jean BOUVART labour à Coiecques; 
à Nicolas MANIANE et Pierre LEMAIRE le joeusne, marchans en ceste ville; marchandises.

1537) Obligation N° 39 le 26/10/1669 : Josse ALHOYE laboureur à Remilly Wilquin et Jenne VEREZ sa femme; 
à Marie VALLE vefve de Jan ROGIER, vivant huissier du conseil d’Artois; prest d’argent.

1538) Obligation N° 40 le 11/5/1669 : Martin REALME le joeusne, labour à Recques et Jacques DEMESTER du lieu; 
à Sire Pierre DHAFFRINGHES à son tour eschevin en ceste ville; bled.

1539) Obligation N° 41 le  1/10/1669 à Aire : De la part de la mére supérieure du couvent du Soleil de St Omer; à Jan DEREMETZ procur d’icelle ville, appel 
du 2/9/1669; prest de ses obliger Aubert LEROY argentier d’icelle ville; deniers es mains des fermiers des imposts d’Aire.

1540) Obligation N° 42 le 28/6/1669 : Jean, Francois et Jacques DEMEESTER fréres et laboureurs dems à Lobergues, Esperlecque et Recques; 
à Sire Pierre D’HAFFRINGUES à son tour eschevin de ceste ville; prest d’argent.

1541) Obligation N° 43 le 10/5/1669 : Phles TASSART laboureur et hostelain à Delette; 
à Gery GOULIART huissier d’armes des prinez et grands consaulx de sa Maté de la résidence de St Omer; prest d’argent.

1542) Obligation N° 44 le 3/6/1669 : Noel JACOB laboureur à Fasque et Liévine MACQUINGHEM sa femme; 
à Nicolas NICOLLE marchand gressier en icelle ville; diverses sortes de marchandises de son bouticque.

1543) Obligation N° 45 le 27/3/1669 : Adrien PINGRENON labour à Inguinegatte; 
à Jacques MANESSIER fils de Toussain, marchant en ceste ville; argent presté

1544) Obligation N° 46 le 3/5/1669 : Jan DUCAMP de Barbinghem paroisse de Morenghem; 
à Jenne MENCQUE vefve de Jan NICOLE vivant mre charon à St Omer; ouvrage de stil du déffunct.

1545) Obligation N° 47 le 26/1/1669 : Francois THIEULLIER sergeant de Crecques, y demt; 
à Mathieu MAMETZ de ceste ville; transport à son proffit d’une obligation que luy doibt Francois DAVROULT d’Esguinegatte.
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1546) Obligation N° 48 le 22/6/1669 : Guille LEFEBVRE labour à Mercq St Liévin; en acquit de Jean DESPREY et pour despens de bouche fst chez luy; 
à Guille LECOIGNE marchand brasseur en ceste ville.

1547) Obligation N° 49 le 23/11/1669 : Nicolas CARTON de Norkerk et Jan DUBOYS de Zutkerke, laboureurs; 
à Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer; prest d’argent.

1548) Obligation N° 50 le 6/7/1669 : Charles THELIER labour à Encquin; 
à Pierre Paul LE JOSNE escuier, Sieur de Wersigny, demt en ceste ville; arries de rentes fonssiéres.

1549) Obligation N° 51 le 27/10/1669 : Charles POPIOEUL laboureur à Nortquercque; à Francois BOUREEL fils de Guillaume fils de Francois, demt à 
Audruicq; achapt de tres à Nortquerque; avecq luy Henry GUNS marchand apoticaire en ceste ville, caution; à payer à Damlle Marie MICHIELS fille vivante 
en coélibat en ceste ville, héritière de feu Mre Nicolas son pére, vivant conseiller au bailliage de St Omer, et ce en acquit du dit Francois BOUREEL de ce 
qu’il doit à la dite Damlle MICHIELS d’arres d’une rente créée au proffit du dit feu Mre Nicolas MICHIELS par Guillaume BOUREEL, Erasme BOUREEL 
son fils, Jacqueline ALES sa femme, à la caution de Jan GUNS et du dit Guillaume BOUREEL pére du dit Francois, le 23/12/1621.

1550) Obligation N° 52 le 19/5/1669 : Eustache BAROY laboureur au Lard lez ceste ville; 
à Martin QUEVAL marchand brasseur en ceste ville; diverses sortes de grains.

1551) Obligation N° 53 le 10/1/1669 : Josse PAUCHET labour à Pihen et Jean DEZOMER labour à Crehem paroisse de Remilly Wirquin; à Oudart SAGOT 
marchand brasseur en ceste ville, en acquit de Margtte BOLLART vefve de Nicolas MOREL de Pihem, de despens de bouche fst chez la dite BOLLART.

1552) Obligation N° 54 le 3/6/1669 : Liévin LEFEBVRE d’Upen d’Amont; à Pierre BUTAILLE brasseur en ceste ville; 
despens de bouche fst par le dit LEFEBVRE chez Pierre DASIN à Dohem, duquel le dit BUTAILLE en at droit par transport.

1553) Obligation N° 55 le 25/2/1669 : Nicolas DUSAUTOIR labourier au Bois paroisse d’Helfaut; 
à Nicolas MARCOTTE marchant drappier en ceste ville; en acquit de Phles DUSAUTOIR son fils de vente et livraison de drap.

1554) Obligation N° 56 le 4/12/1669 : Guille MACQUINGHEM marissal à Cléty; à Noel D’AVROULT marchant brasseur en ceste ville; 
en acquit de Franchois MACQUINGHEM son pére, redevable au dit DAVROULT par lettre passée le 18/3/1666.

1555) Obligation N° 57 le 13/9/1669 : Louis CARON marissal à Delettes; à Jan BOUVART labour à Coiecques; une cavaille brun bay.

1556) Obligation N° 58 le 9/2/1669 : Pierre MACREL labourier à Bilcque; à Nicolas MARCOTTE marchant drappier en ceste ville; drap.

1557) Obligation N° 59 le 21/8/1669 : Jacques et Hugues LEQUYU fréres d’Esquerdes; à Nicolas MARCOTTE marchant drappier en ceste ville; drap.

1558) Obligation N° 60 le 5/1/1669 : (barré: Franchois MACQUINGHEM labourier à Cléty et) Guilliaume MACQUINGHEM jh à marier agé de 24 ans, fils 
de Fhois, de Cléty; à Nicolas MARCOTTE bg marchant ceste ville; drap.

1559) Obligation N° 61 le 20/7/1669 : Jan COLMAN labour à Tilcques; au nom et en acquict d’Abraham PORCQUES bg marchand en ceste ville; 
à Charles CAROULLE recepveur du Sieur de La Jumelle; arres de rentes fonsiéres.

1560) Obligation N° 62 le 6/4/1669 : George VINCENT labour au Hamel poisse de Faucquenbergue; 
à Jean BRAURE labour à Campaignes lez Werdrecq; une cavaille noir.

1561) Obligation N° 63 le 25/10/1669 : Chrestien JOMART mre chirurgien en ceste ville, et comme Jean HIELLE marchand tanneur en icelle ville, stipulant 
au nom de Mre Amand HIELLE pbre, son frére, tuteur de Bertholomé et Jean LINGLET, et Jean Bapte PAGART procur praticant es ville et bailliage de St 
Omer, procur espéal d’Anne COEULRE, ayant ce jourd’huy, cédé au comparant le droit qu’ils pouvoient avoir à la distribution des biens de la curatelle de 
Jean DEGAY encomencé par les gens de loy de Renescure; promis payer au dit HIELLE et PAGART.

1562) Obligation N° 64 le 8/12/1669 : Jacq ST GEORGE labourier à Appe paroisse de Campaigne lez Boulenois; 
à Jean SOUDAN marchant en ceste ville; en acquit de Marcq RINGO de Ledinghem et pour arres de la rente d’iceluy RINGO est redevable au dit SOUDAN.

1563) Obligation N° 65 le 21/12/1669 : Jacques BOURDE labour à Westbécourt; 
à Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer; argent presté.

1564) Obligation N° 66 le 23/2/1669 : Phles MACQUENHEM de Maisnil Dohen; à Estienne PAUCHET du dit lieu; despens de bouche et labeur.

1565) Obligation N° 67 le 24/12/1669 : Pierre LEPRINCE labour à Seninghem; 
à Robert GUERBOIS soldat cavaillier en la compagnie de Monsr DE WEZEMAL, de guarnison à Ipre, héritier de Liévin DUSAULTOIR, vivant demt à 
Dunckercque; obligation au proffit d’icelluy DUSAULTOIR par le dit LEPRINCE le 19/11/1668.

1566) Obligation N° 68 le 8/3/1669 : Damlle Noelle MACARD vefve du Sr Jean REMONT, vivant major de cavaillerie pour service de sa Maté; 
à Monseignr Messire Fhois DE LIERES par la permission divine et du St Siége applicque Abbé de l’égle et abbaye de St Bertin; 
jouissance de la disme de Quelmes apptenante à la dite Abbaye.

1567) Obligation N° 69 le 2/2/1669 : Phles CHAPPE manouvrier à Wizernes; à Jean SOUDAIN marchant viesier en ceste ville; 
un habit de drap d’Angleterre avecq les bas; avecq Francois THIRET hoste à l’enseigne de « l’Horloge » en ceste ville, caution.

1568) Obligation N° 70 le 10/6/1669 : Jacques LECLERCQ labourier à Culen; à Pierre BAUWIN vivant mareschal à St Omer; 
obligation au dit BAUWIN du 3/6/1662 et couché au journal du dit BAUWIN le 11/3/1666; ouvrages de son stil; à Soeur Margueritte BAUWIN hospittaliére 
de la famille de l’hospital de Nre Dame de lescotterie au Brusle, soeur et here du dit feu; faire obliger Jenne WEPIER sa femme.

1569) Obligation N° 71 le 29/6/1669 : Thomas HEBAN demt pntemt à Havesquerque paroisse de Liderselle chastelenie de Cassel; 
à Damlle Marie Margueritte DELEBERQUE vve de Mre Louis LIOT, vivant conseiller pnal de ceste ville; 
rendage de la censse et tres de la dite Damlle à Wizernes qu’il at occupé; avecq luy Nicolas HEBAN pére du dit Thomas, cauon.

1570) Obligation N° 72 le 11/5/1669 : Gilles VERCOUSTRE labourier à Houlle et Isabeau HIECQ sa femme; 
à Jean Bapte LEPETIT marchand orphévre à St Omer; prest d’argent.

1571) Obligation N° 73 le 10/2/1669: Roland FACE de Tilques; 
à Sœur Margte BAUWIN; de la maison mortuaire de feu Pierre BAUWIN vivant mre marischal en ceste ville, pour ouvrage.
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1572) Obligation N° 74 le 2/1/1669 : Michiel PORTENART de Nortbécou; ouvrage à luy faicte par feu Pierre BAUWIN mareschal en ceste ville; 
à Sœur Margte BAUWIN hospitalliére de la famille de Nre Dame de Lescotterie au Brusle, here du dit feu BAUWIN.

1573) Obligation N° 75 le 2/3/1669 : Jan LAMBRICQ (marque de Jan LAMBERT !!) laboureur à Boidenghem; 
à Jan DEPOULY mareschal à Boidenghem; ouvrage; promet payer à Damlle Marie DUCIGNE vefve de feu le Sieur DELATTRE.

1574) Obligation N° 76 le 16/2/1669 : Michel MOREL de Noorbécou et Margueritte PORTENART sa femme; 
à Sœur Margueritte BAUWIN, sœur here de feu Pierre, vivant mre marischal à St Omer; 
tout ce qu’il pouvoit debvoir à la maison mortuaire du dit Pierre, et par Anthoinette LEROY vefve de Gabriel MOREL leur mére, icy pnte.

1575) Obligation N° 77 le 28/1/1669 : Pierre GERVOIS labour à Secque; 
à Phles LEGRAND, (barré: Marie) Antoinette GAUCHY sa femme et Marie GAUCHY dems à Eulne; 
achapt qu’il at faict d’eulx de la moictié des immoeubles délaissés par Marcq GAUCHY leur oncle, scitués à Sectq, Esquerdes et Halines, passé ce jourd’huy.

1576) Obligation N° 78 le 29/5/1669 : Damlle Cornille VROMELINCQ vefve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN, de St Omer; 
à Jan Francois LEBRUN lieutenant de bailly du pays de Brédenarde, son fils; vaccations au subjet des affaires de la dite VROMELINCQ.

1577) Obligation N° 79 le 30/1/1669 : Adrien FOREST laboureur à Wedreghem paroisse de Wavrans et Jenne MERLEN sa femme; 
à Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer; prest d’argent.

1578) Obligation N° 80 le 1/1/1669 : Ernes GODIN de Quelmes; à Soeur Margueritte BAUWIN; ouvrage par feu Pierre BAUWIN, dont elle est here.

1579) Obligation N° 81 le 12/11/1669 à Douay : Monsieur Francois HOUSEAU prestre chanoine et chantre de l’église collégialle de St Amé en Douay, en 
qualité d’éxécuteur testamentaire de feue Damoiselle Marte DESQUESNE, à son trespas mére sindicque des Révérends péres capucins de ceste dite ville; à 
Monsieur Libert GALERE chanoine de la cathédralle de St Omer; argent presté à la dite éxécution testamentaire; pvoir à Monsieur Mre Nicolas SAISON pbre 
chaplain de St Omer. Additif le 20/12/1669 (à St Omer) : Mre Nicolas SAISN pbre habitué de l’égle cathédrale de St Omer, procur espéal de Mre Francois 
HOUSEAU pbre chanoine et chantre de l’égle collégialle de St Amé en Douay, éxécuteur testamentaire de feue Damlle Marthe DESQUESNE; 
recognu, au proffit de vénérable personne Mre Libert GALLERE pbre chanoine de la cathédrale de St Omer.

1580) Obligation N° 82 le 2/4/1669 : Jacques COUSSET jh à marier de Recq; à Nicolas MANIANE marchant en ceste ville; un juste au corps.

1581) Obligation N° 83 le 28/6/1669 : Robert GOUDOU bailly de Blendecq, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Nicolas BARBIER bg mre tailleur d’habits à St Omer; somme assignée sur les comparants par la Dame Marquise de Berthe; avecq eux Mre Martin Ignace 
WERBIER advocat au conseil d’Artois, de la dite ville, cauon.

1582) Obligation N° 84 le 5/5/1669 : Robert GODOU bailly du Seigneur Comte de Blendecq, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Jacques DEZYTTERE marchand en ceste ville; argent presté.

1583) Obligation N° 85 le 6/9/1669 en la Fresche Poissonnerie : André DECUPPER bg maresquier en la Fresche Poissonnerie et Anthoinette BERTELOODT 
sa femme; à Jacquemine DECUPER fille à marier de feu Martin, niépce du dit André; loyer et salaires de services chez les compans depuis 25 ans (!); ils ont 
en leur possession une vache noir agée de 7 ans appartenante à la dite Jacquemine DECUPPER, acquise de deniers provenans de ses pére et mére.

1584) Obligation N° 86 le 3/7/1669 : Simon GRIFFON labourier à Wavran ; 
à Franchois COULON hostelain en ceste ville; argent presté et despenses de bouche.

1585) Obligation N° 87 le 22/7/1669 : Pierre TISON mre bouchier au Haultpont et Francoise BONVOISIN sa femme; 
à Anthoine TARTAIRE labour à Blendecques; advestures de chanvre dans un enclos à Blendecques.

1586) Obligation N° 88 le 27/3/1669 : Adrien FOREST de Windringhem poisse de Wavrans; 
à Jan PELICORNE hostelain en ceste ville; argent presté et despens de bouche.

1587) Obligation N° 89 le 12/5/1669 à Aire : Phles Chles DE MARKAIS escuier Sr de Tannay, Cocaines, de pnt à Aire; 
à Damlle Louyse Anthoinette COCUD vefve de Lucas DE HALLEWIN, marchande drapier à Aire; drap.

1588) Obligation N° 90 le 22/10/1669 : Nicolas STOPIN labour demt pntement à Barlingem paroisse de Moringhem et Marie BREMETS sa femme, icelle 
cousine germaine et héritière de feu Mre Gilles QUEVAL, à son trespas pbre pasteur de Zudausques; 
à Guillaume JEROSME marchand brasseur à St Omer; biére livrée au dit pasteur, par tonneaux.

1589) Obligation N° 91 le 27/4/1669 : Anne LOISELLE vefve de (surchargé: Louis) Noué LEFEBVRE et Anthoine LEFEBVRE son fils, de Mercq St Liévin;
à Pierre VALLEE bg marchand en ceste ville; marchandise.

1590) Obligation N° 92 le 16/11/1669 : Daniel DELANNOY et Jenne LECLERCQ sa femme, de Setcques; 
à Jacqueline LEFRANCQ vefve de Nicolas DEPONCHES de ceste ville; prest d’argent.

1591) Obligation N° 93 le 3/8/1679 ! (abimé) : Vénérable personne Mre Louys FLAMEN pbre (vice?) curé de St Denis en ceste ville; 
à Catherine ELLEBOODE jf à marier de ceste ville; 
prest d’argent; testament de feu Mre Théodor THUYS, vivant pbre en ceste ville, duquel le dit comparant est éxécuteur testamentaire.

1592) Obligation N° 94 le 27/4/1669 : Mathieu BOUTIN hostelain à Seninghem; à Robert DUVEILLIER de ceste ville; imposts des biérres.

1593) Obligation N° 95 le 21/1/1669 : Anne HAZELAIRE vefve de Jan BOUSCOT et Laurent STOPPIN son beau fils, de Quercamp, avecq eulx Jan 
SOUDAN marchant en ceste ville, cauon; à Nicolas MEEZE labour à Noircarmes poisse de Zutausques; un cheval enthier rouge bay.

1594) Obligation N° 96 le 15/6/1669 : Jean CARON labour à Wibedinghes paroisse de Wavrans; 
à Jan Bapte DUMAISNIL ayant droit de Franchoise BOIAU, vefve de Léger DELESPIGNE, hostesse en ceste ville; despens de bouche.

1595) Obligation N° 97 le 6/7/1669 : Jan DAUSQUES manouvrier à Aldinghem; à Andrieu DAUSQUES son frére, manouvrier à Tilcques; prest d’argent.

1596) Obligation N° 98 le 4/5/1669 : Robert LEFEBVRE labour à Escoeulle; 
au Sr capitaine CARON; droix seignoriaux de tres que luy sont deube par Charles HAVART, tenues de la Srie qu’at le dit Sr capitaine à Escoeul.

1597) Obligation N° 99 le 11/2/1669 : Franchois LECLERCQ présentemt résident à Monstroeuil; 
procés qu’il at en France avecq Nicolas MANIANE et aultres; il at receu du Sr de Plumoison, somme du dit MANIANE.
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1598) Obligation N° 100 le 26/2/1669 : Jacques DE HALLINES labour à Wisques; à Pierre WALLIER mre caron en ceste ville; un chariot.

1599) Obligation N° 101 le 22/3/1669 : Jacques HECQUET et Marguerite PERDU sa femme, hostelain et labour à Heuringhem; 
à Nicolas MANIANE et Jacques MANESSIER fils de Toussain, marchans à St Omer; une cavaille noir de 4 ans.

1600) Obligation N° 102 le 6/2/1669 : Adrien ACHTERNOENE labour à Recq et Marie ST OMER sa femme; 
à Nicolas MANIANE et Jacques MANESSIER fils de Toussain, marchans à St Omer; une vache brun.

1601) Obligation N° 103 le 8/6/1669 : Phles Joseph DIEUDONE bg marchand en ceste ville, et tutteur de Jacques DIEUDONE son frére; 
à Jacques WAVRANS Rcr en ceste ville; 
pour payement au Sr Jan Bapte VANMESTRAETE, que Jacques DIEUDONE leur pére luy debvoit pour l’achapt de bois au Bois de Ruhoult.

1602) Obligation N° 104 le 21/6/1669 : Jean BECQUET soldat de la conpagnie du Sgnr Conte de St Venant gouverneur de ceste ville, et Jacqlinne 
LEFEBVRE sa femme; à Mre Antoine OCCRE trésorier de la dite conpagnie; avance d’argent.

1603) Obligation N° 105 le 2/7/1669 : Jan THOMAS fils de feu Nicolas, de Moringhem; 
à Marie DESCAMPS vefve de Guille MINOTTE de ceste ville; promet livrer 6 raziéres ½ d’avoine.

1604) Obligation N° 106 le 13/3/1669 : Jan THOMAS fils de feu Nicolas, de Moringhem; 
à Marie DESCAMPS vefve de Guille MINOTTE de ceste ville; vesches

1605) Obligation N° 107 le 13/5/1669 : Estienne BIENAIME labour à Arcques; à Fran THELIER mre gourlier en ceste ville; grains.

1606) Obligation N° 108 le 25/5/1669 : Josse PAUCHET labour à Pihen et Jenne MAHIEU sa femme; 
à Antoine ROGIER huissier du conseil d’Artois; avoine.

1607) Obligation N° 109 le 16/3/1669 : Guillaume DELATRE labour à Wavrans; 
à Francoise BOYAUX vve de Leger LESPINNE et Nicolas LESPINNE son fils, de ceste ville; despens de bouche, en acquit de Robert LEGAY.

1608) Obligation N° 110 le 20/3/1669 : Florent TAILLEU labour à Appe paroisse de Campaignes lez Boullennois; 
à Jehan Bapte PAGART procureur es ville et bailliage de St Omer, en qualité de créditeur hypotecquaire des maisons mortuaires d’Anthoine OBRY et 
Francoise BALTAZART sa femme, transport par luy fst avecq Michiel VERDENOYE curateur commis aux biens des dits feux, au proffit du comparant, 
d’une rente créée par Pierre DUCROCQ au proffit de Jacques DUBLIOUL, passée par lieutenant gnal, homes de fiefs du marquisat de Renty le 14/1/1611. 
Additif le 22/6/1669 : Marie BULLOT femme de Florent TAILLEU a promis payer

1609) Obligation N° 111 le 26/3/1669 : Franchois BRETON marissal à Quelmes et Péronne GAVERLO sa femme; 
à Claire GUILLEMIN vefve d’Hendricq GILLES, de ceste ville; fer et charbon.

1610) Obligation N° 112 le 23/12/1669 : Nicolas DURANT jh à marier de feu Hiérosme, de ceste ville; 
à Nicolas JOMART marchant brasseur en la dite ville, tutteur des enffans mineurs délaissés par feu Simphorian Dominicque MACHUE, vivant marchant en la
dite ville; pour nouriture et table qu’il at eu chez le dit déffunt et argent presté. 

1611) Obligation N° 113 le 31/8/1669 : Charles DEPARIS labour à Gournay; à Jan SOUDAN marchant en ceste ville; un habit de drap gry.

1612) Obligation N° 114 le 12/12/1669 : Pierre Francois DUPONDT laboureur à Ste Croix lez ceste ville; 
à Francois THIRET bg hostelain en ceste ville; prest d’argent.

1613) Obligation N° 115 le 5/2/1669 à Aire : Nicolas FRANCHOIS laboureur à Quiéstède le Grand et Matthieu FRANCHOIS y demt; 
à Damlle Catherine LE JEUSNE vefve de feu Nicolas MONSIGNY, d’Aire; draps.

1614) Obligation N° 116 le 7/5/1669 à Aire : Jan PICAVET de Fontenes; à Franchois BLONDEL marchand à Aire; avoine.

1615) Obligation N° 117 le 29/4/1669 à Aire : Phles DANEL laboureur à Fontenes; à Franchois BLONDEL marchand à Aire; avoine.

1616) Obligation N° 118 le 17/4/1669 : Antoine VION labourier au Masnil Dohen; à Jan SOUDAN marchant viesier en ceste ville; accoustrement.

1617) Obligation N° 119 le 27/9/1669 à Aire : Jacques LECLERCQ labour à Quiéstède; 
à George HOCHART labour et brasseur à Coubronnes poisse d’Ecques; 3 tonnes de biérre.

1618) Obligation N° 120 le 9/12/1669 : Simon MACREL jh à marier et Catherine MACREL sa soeur, du Haultpont de ceste ville; 
à Martin DEBEER connestable en Lizele; argent presté.

1619) Obligation N° 121 le 20/8/1669 à Aire : Franchois HEULBERT labour à Quoiecques; à Guillaume COURTOIS labour au dit lieu; une cavaille rouan.

1620) Obligation N° 122 le 26/10/1669 : Domp Jacques VANDERLINDE pbre religieux de St Vaast, prieur de Renty; 
à Damlle Francoise BECART vefve du Sr Jacques VANDERSTRAETE, de ceste ville; reste de sa pension qu’il at demeuré chez elle.

1621) Obligation N° 123 le 6/10/1669 : Jean DEVINCQ labourier à Esperlecque et Anne PIERS sa femme; 
à Sire Martin Emmanuel GILLIERS eschevin de ceste ville, y demt; drap et autre marchandises.

1622) Obligation N° 124 le 22/3/1669 : Jan LATOUR labour à Biencques; 
à Jacques MANESSIER fils de Toussain, de St Omer; un cheval hongre blond agé de 7 ans.

1623) Obligation N° 125 le 16/2/1669 : Marcq MACREL labourier à Racquinghem; 
à Fiacre STEMER de ceste ville; en acquit de la maison mortuaire de Robert MACREL son pére, de vente de grains et despenses de bouche.

1624) Obligation N° 126 le 24/8/1669 : Anthoine HOGUET charpentier à Glen paroisse Dennebroeucq; à Christoffle ROUPY marchant en ceste ville; drap; 
et de Michielle REANT sa femme, pendant sa vienité de Jaspart DUPEN son mary; et faire venir de Pierre VITOU de Campaignes lez Werdrecques, de 
rendaige d’un manoir et tres qu’il at occupé et occupe encore pntemt à Werdrecques, come aptent au compant du chef de sa dite femme.

1625) Obligation N° 127 le 15/10/1669 : Mre Jean LAMOURY argentier de St Omer, y demt; 
à Ferry LAMOURY son pére, marchand en la dite ville; prest d’argent.
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1626) Obligation N° 128 le 11/1/1669 : Fhois VERON labour à Houlle; 
au Sieur Pierre HOSTAUX bg fermier des imposts d’Artois au quartier de Tournehem, demt en ceste ville; imposts pour brassage de biérre.

1627) Obligation N° 129 le 5/2/1669 : Hubert LECRAS laboureur et hostelain à Arcques et Margueritte MERLEN sa femme; 
à Damlle Péronne JOYEUX vefve en derniéres nopces de Nicolas MARCOTTE le joeune, de ceste ville; biére en tonneaux.

1628) Obligation N° 130 le 10/4/1669 : Jacques PICQUET labourier à Watredalle paroisse de Seninghem; 
à Jean BLAREL marchant drappier en ceste ville; drap.

1629) Obligation N° 131 le 7/1/1669 : Chrestien DUBOIS hostelain à Quercamp; à Gilles LARDEUR hostelain à St Omer; despens de bouche et argent presté.

1630) Obligation N° 132 le 17/1/1669 : Robert GOUDOU labour à Blendecques; à Meurice LEDREUX bg marchand en ceste ville; drap.

1631) Obligation N° 133 le 19/2/1669 : Robert GODOU bailly de Blendecques, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Marie VALLE vefve de Jan ROGIER, de ceste ville; prest d’argent.

1632) Obligation N° 134 le 19/3/1669 : Marcq DENYS laboureur à Mentques; à Jérosme DRINCQUEBIER bailly de Nortdausques; une cavaille.

1633) Obligation N° 135 le 19/9/1669 : Alberte COELE laboureur à Audruick; à Jacques GOUY huissier du conseil d’Artois; prest d’argent.

1634) Obligation N° 136 le 7/4/1669 : Jan BRAUDE laboureur à Wardrecques; à George DELATTRE bg marchand en ceste ville; un cheval hongre noir.

1635) Obligation N° 137 le 17/4/1669 : Antoine DELEMERLE et Marc MACREL laboureurs à Racquinghem; 
à George DELATTRE marchand en ceste ville; grains.

1636) Obligation N° 138 le 15/6/1669 : Jacques HOUZE laboureur à Zutkerke; à George DELATTRE bg marchand en ceste ville; argent.

1637) Obligation N° 139 le 16/3/1669 : Nicolas TRICQUET labour à Zutquerque; 
à Damlle Marie Anne DELATELLA vefve du Sr DE LANONCAMP, de ceste ville; une charue.

1638) Obligation N° 140 le 20/1/1669 : Nicolas DUSAUTOIR labourier au Bois paroisse d’Helfaut; 
à Franchois COULON de ceste ville; une vache brun; avecq luy Robert BOQUILION labour au dit Bois, caution.

1639) Obligation N° 141 le 4/9/1669 : Guille ROBINS laboureur à Arcques; à Quentin LEBORGNE ayde brasseur en ceste ville; argent presté et grains.

1640) Obligation N° 142 le 22/5/1669 : Francois DUMONT labour à Seninghem; 
à Jan Bapte DUMAISNIL soldat en la compagnie du Sr de Lumbres, de guernison en ceste ville; 
despens de bouche faite en la maison de Francoise BOYOT vefve de Légier DELESPINE, de St Omer, le dit DUMAISNIL en at droit par transport.

1641) Obligation N° 143 le 18/3/1669 : Franchois LELEU labourier à Campaigne lez Werdrecque; 
à Jacques DE LABEN escuier Sr de Crevecoeur, résident en ceste ville; 
rendages d’un jardin à Baudringhem qu’il at tenu de louaige de Jean MERCHIER, sur lequel le dit Sr avoit hipotecque à l’asseurence d’une rente.

1642) Obligation N° 144 le 7/12/1669 : Pierre ENGRAND mareschal à La Motte Warnecques et Jenne DELOBEL sa femme; 
à Damlle Marie DUCIGNE vefve du Sr Francois DELATTRE, de St Omer; fer et charbons; somme à prendre sur Marcq BOURABLE de St Liévin; 
autre sur Péronne RUFFIN vefve de Jan LOBEL de Averoult; Jacques MACQUINGHEM de Faucquembergues.

1643) Obligation N° 145 le 25/2/1669 : Charles DE ST JAN labourier à Mattringhem; au Sieur Jean Jacques VANDERSTRAETE Rcr et admodiateur des 
rentes fonssiéres aptenantes à Messieurs les Rgeux Abbé et couvent de St Jean au Mont, demt en ceste ville; arres de rentes fonssiéres de terres à Delettes, 
celles aptenantes au dit comparant qu’à Anthoinette LEFRANCQ sa niépce, autre 1/3 à la charge de Jenne DELEBARRE vefve de Denys LEBORGNE.

1644) Obligation N° 146 le 25/2/1669 : Jeanne DELEBARRE vefve de Denys LEBORGNE, de Delettes; 
au Sieur Jean Jacques VANDERSTRAETE Rcr et admodiateur des rentes fonssiéres aptenantes à l’Abbaye de St Jean au Mont, demt en ceste ville; 
1/3 de rentes fonssiéres deue à la dite Abbaye de terres à Delettes, les 2/3 à la charge de Charles DE ST JEAN et Anthoinette LEFRANCQ sa niépce.

1645) Obligation N° 147 le 23/11/1669 : Jan BUSCO (signe: Jehan BOUSCOT) marischal à Cohem; 
à Damlle Marie DUCIGNE vefve du Sr Francois DELATTRE; fer.

1646) Obligation N° 148 le 26/5/1669 : Jacques MARQUIS charpentier à Lerseele Chastelenie de Cassel et Marie DEMOLLE sa femme; 
à Martin QUEVAL bg marchand brasseur en ceste ville; biérre et rendage d’un manoir amazé de maison et chambre, cuisine et four.

1647) Obligation N° 149 le 17/1/1669 : Adrien FOREST laboureur à Wedreghem paroisse de Wavrans; 
à Rolland FICHEROLLE hostelain en ceste ville; argent presté et despens de bouche.

1648) Obligation N° 150 le 12/9/1669 : Phles COUTURE marchant en ceste ville; à Loys Fran DESPRESIN jh à marier de ceste ville; rachapt mobilier fait au 
livre des orphelins par Damlle Chrestienne GUILLEMIN sa femme, des biens délaissés par le trespas de Pier DESPRESIN son premier mary.

1649) Obligation N° 151 le 11/9/1669 : Claude BREBION marchand drappier en ceste ville; 
au Sr Raph HARDUWICK bg en ceste ville; marchandises de drapperie.

1650) Obligation N° 152 le 9/5/1669 : Robert GODOU bailly du Seigneur Comte de Blendecques, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Claude LEGRAND et Julienne D’ARTHE sa femme, de ceste ville; argent presté; avecq eux Jacques DEZYTTERE marchand en icelle ville, caution.

1651) Obligation N° 153 le 15/6/1669 : Robert GODOU laboureur à Blendecques et bailly du lieu et Anne PARMAN sa femme; 
à Claude LEGRAND bg mre tonnelier en ceste ville; prest d’argent.

1652) Obligation N° 154 le 25/8/1669 : Robert GODOU laboureur à Blendecque; 
de livrer à Jan DELEWANTE et Lambert FALLO de ceste ville; 8 rasiéres de scorion et au dit FALLO, 1 rasiére.

1653) Obligation N° 155 le 28/1/1669 : Pierre COCQUEMPOT laboureur à Wavrans; 
à Nicolas DUBOIS dit « Boheme » chartier en ceste ville; une cavaille bay.

1654) Obligation N° 156 le 24/8/1669 : Jan et Antoine COLMAN fréres, laboureurs à Tilcques; 
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à Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer; prest d’argent.

1655) Obligation N° 157 le 26/2/1669 : Claude MANIER brasseur à Mercque St Liévin; 
à Jan VASSEUR hostelain en ceste ville, Pierre MEAUX d’Arcques; un cheval hongre brun baye.
1656) Obligation N° 158 le 26/4/1669 : Claude MANIER laboureur à Mercque St Liévin; 
à Pierre MEAUX d’Arcques; une cavaille rouan; faire coobliger Jacqueline CARON sa femme.

1657) Obligation N° 159 le 6/6/1669 : Vénérable psonne Mre Christophre Bernard DHAFFRENGUES pbre chanoine de la cathédrale de St Omer; 
à Robert COCQUILLAN escuier, Sr d’Haffringues; divers debvoirs et services par luy rendus.

1658) Obligation N° 160 le 11/5/1669 : Jean LIMOSIN labourier à Wizerne; à Jean DUPUIS labourier à Cléty; un cheval hongre bay.

1659) Obligation N° 161 le 18/4/1669 : Loys CARON marissal à Delettes; à Anne SALMON anchienne fille de ceste ville; un cheval enthier brun bay.

1660) Obligation N° 162 le 21/11/1669 : Jean FIOLLET labourier à Houlle; à Adrien DEWULF labourier à Esperlecq; une cavaille plaine beun baye.

1661) Obligation N° 163 le 1/3/1669 : Marguerite DUMONT vefve de Ponthus GERARD, de Renty; 
à Jacques FAUCONNIER marchand brasseur en ceste ville; biére en cercles. 
Au verso: recu de Margueritte DUMONT; recu de Michie CASIE; receu de Isabel LOQUIN au nom de Margueritte DUMON (16/1/1672).

1662) Obligation N° 164 le 29/11/1669 : Jan DUCROCQ hostelain à St Martin d’Aldinghem lez Faucquemberghes; 
à Pierre BUTAY marchand brasseur en ceste ville; une vache noir.

1663) Obligation N° 165 le 11/12/1669 : Jean MARTIN laboureur à Barbinghem et Magdelaine QUETELARRE sa femme; 
à Marie DESCAMPS vefve de Guille MINOTTE de ceste ville; en acquit de Nicolas STOPPIN et argent presté.

1664) Obligation N° 166 le 28/6/1669 à Aire : Phles LECLERCQ labour à Delette; à Jan HOLLEQUIN labour à Rocquestoir; une cavaille rouanne.

1665) Obligation N° 167 le 30/3/1669 : Pierre GOURNAY labour à Herbelles; à Charles DELANNOY cordonnier au dit lieu; prest d’argent.

1666) Obligation N° 168 le 10/5/1669 à Aire (abimé) : Jan CLABAULT labour à Reclenghem; 
à Mre Sébastien DEZURLIS pbre curé de Mat..; une cavaille bay.

1667) Obligation N° 169 le 20/4/1669 : Pierre MAMEZ labour à Herbelles; à Charles DELANNOY cordonnier au dit lieu; bled, avoine, argent presté.

1668) Obligation N° 170 le 26/11/1669 : Louys DELOBEL labour au Grand Quercamp; 
à la volonté de Mre Charles Louys HOURDEL advocat au conseil d’Artois, de St Omer; affaires avecq le dit HOURDEL.

1669) Obligation N° 171 le 9/3/1669 : Pierre BERNARD bailly, brasseur et hostelain à Ledinghem; 
à Phles Cornille LOIRE de ceste ville, fermier au tonneau de biérre au quartier de Faucquenbergue; droit des imposts des biérres.

1670) Obligation N° 172 le 25/2/1669 : Nicolas LECACHE et Eustace ROLAND de Salvecq poisse de Wisme; 
à Pierre PLAYOU labour à Wavrans; arres qu’a payé le dit PLAYOU.

1671) Obligation N° 173 le 25/2/1669 : Anne VAN KERREBROUCK vefve de Jean MESTDACH d’Ablinghem; à Francois ROBERT marchand brasseur en 
ceste ville et Damlle Jenne DUCROCQ sa femme; biére en tonneaux; opignoraon: rente créée en langue thioise par Guille PAPEGAY, passée à Renescure au 
proffit de Guille SPANEUT, le 30/1/1637, transport au proffit de la dite VAN KERREBROUCK le 4/2/1661 en langue thioise.

1672) Obligation N° 174 le 17/5/1669 : Charles Phles BRONGNIART praticien, jh à marier de feu Phles, de St Omer; 
à Mre Nicolas SAISON pbre bénéficié de la cathédralle de St Omer, propriétaire de la chapelle du petit crucifix en la cathédralle de St omer; 
relief comme fils aisné de Damlle Marie GODEBERT, de terre fief à Menca.

1673) Obligation N° 175 le 22/11/1669 : Pierre Francois DUPON labour à Ste Croix; 
à Jean FRANCOIS mre gourlier et marchant de grains en ceste ville; grains et ouvrages de harnachures.

1674) Obligation N° 176 le 19/1/1669 : Jacques LESPIGNE brasseur à Bléquin; à Christophe DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

1675) Obligation N° 177 le 3/8/1669 : Francois BATAILLE bailly de Boidenghem; à Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer, at droit 
par transport du 18/4 de cet an, à son proffit par Catherine HOCHART vefve de Jan DEHACQ  de Boidenghem.

1676) Obligation N° 178 le 17/1/1669 : Pierre Francois et Antoine DUPONT fréres, laboureurs à Ste Croix; 
à Léon DUQUESNOY marchand brasseur en ceste ville; prest.

1677) Obligation N° 179 le 24/7/1669 : Claude MAGNIER brasseur et labour à Mercq St Liévin; à Christophe DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

1678) Obligation N° 180 le 21/3/1669 : Jan LEFEBVRE labour à Arcques; à Fhois DUBUISSON bg mre charpentier en ceste ville; 
arres de rente et prest d’argent avecq ouvrage de charpentage, céde une rente crée par Allard HOLF et Adrien DELATTRE au proffit de Fhois DUTHILLOY.

1679) Obligation N° 181 le 8/11/1669 à Aire : Vincent CROUSEL labour à Roenghem?; 
à Mre Marcq CROUSET pbre chapellain à Hazebroucq; rendages de censse.

1680) Obligation N° 182 le 11/11/1669 : Mathieu CERMEUX fermier de Damoiselle Marie Claire DAUSQUES vefve du Sr Anthoine DELABEN escuier, de 
Werdrecque; à Adrien ROELS admodiateur des rentes fonsiéres et anchiennes appartent à l’Abbaye de Blendecque.

1681) Obligation N° 183 le 19/5/1669 : Jean HANON labour à Nordkercke pays de Brédenarde; 
à Castian DECOCQ bg marchand en ceste ville; chire pour l’egle de Nordkerke de laquelle il est mannéglier.

1682) Obligation N° 184 le 11/9/1669 : Jean BROUAN manouvrier à Nortbocourt; à Christophe DEROUPY marchant en ceste ville; drap.

1683) Obligation N° 185 le 18/3/1669 : Anthoine LEWINTRE labour à Mentque et Jacqueline DENYS sa femme; 
à Damlle Marguerite LEWITRE vefve de Jean CLAIRBOULT, de ceste ville; biére en tonneaux.; 
tenu de prendre la biére qu’ils débiteront en leur maison et taverne chez Simon CUVELIER et Margueritte LEBORNE marchand brasseur en ceste ville.

1684) Obligation N° 186 le 30/1/1669 : Charles DAUSQUES escuyer Sr de Floyecques, de Lumbres; 
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à Jan BEHAGUE procureur praticquant au conseil d’Artois; sallaires et desbours de l’avoir servy.

1685) Obligation N° 187 le 19/1/1669 : Jean Louis HAUWEEL escuier Sr de Laronville, demt à Anvin Comté de St Pol; 
à Christophre CORNIL marchand en ceste ville; vin, despens de bouche.
1686) Obligation N° 188 le 14/9/1669 : Adrien PLAYOU bg mre couvreur de thuilles à St Omer et Claudde GREBAU sa femme; 
à Jean BOCQUILLION bg mesureur de grains en la dite ville; restant de rente.

1687) Obligation N° 189 le 12/12/1669 : Marie PETIT vefve de Robert DESCAMPS à son trespas bg marchant à St Omer; 
au Sr Michel DUBOSQUIEL marchant à Lille; marchandise; 
lettre de change acceptées par à présent défunct Jan Francois DESCORNIQUET que celle de descharge par elle passée à son profit comme cassées et nulles.

1688) Obligation N° 190 le 12/12/1669 : Guillaume DESCAMPS bg marchant à St Omer et Anne BOUDART sa femme; 
au Sr Michel DUBOSQUEL marchant à Lille; marchandise; obligation passée par le dit DESCAMPS le 16/5/1667, remis 2 lettres de change du 22/9 dernier 
acceptées par à présent déffunct Jan Francois DESCORNIQUET messager.

1689) Obligation N° 191 le 25/7/1669 : Guillaume COUVOIS de Nielles lez Ardres et Antoinette CLIPET sa femme; 
à Monseigneur Messire Fhois DE LIERES Abbé de l’egle et Abbaye de St Bertin; 
reste et partage d’oblon passée par le dit COUVOIS avecq son pére au proffit de la dite Abbaye pour rendage de terres à Audenfort.

1690) Obligation N° 192 le 10/1/1669 : Nicolas STOPPIN labourier à Zudausques et Marie BREMETS sa femme; 
à Mre Jean DEFRANCE pbre pasteur propriéte de Cormette et Zudausques, demt à Zudausques; prest d’argent.

1691) Obligation N° 193 le 2/1/1669 : Flour HANTSCOTTE laboureur à Loeulinghem lez Tournehem et Marguerite DECLATTRE sa femme; 
à Jenne HAEZE vefve de Jan ROUSEL; 
reste qu’ils doibvent à Jan Louis HAUWEL escuier Sr de Laronville, de rendages de tres, duquel la dite DEHAEZE en at acquis le droict par tsport.

1692) Obligation N° 194 le 20/12/1669 : Renom Francois DE BEAUFFORT escuyer Sr de Beaulieu, Moulle, demt à Moulle; 
à Mre Guillaume EVERARD Rcr de la Dame du Vrolant; arres de rente fonssiére affectée sur des terres à Moulle.

1693) Obligation N° 195 le 11/6/1669 à Aire : Jan CLABAULT labour à Reclenghem et Margueritte DELERUE sa femme; 
à Révérend pére Domp Bernard DECHERF Abbé de l’Abbaye de St Jan au Mont transferé en la ville d’Ipre; dismes de Glen, Dennebreux et Reclenghuem.

1694) Obligation N° 196 le 2/2/1669 : Adrien MOREL labourier à Gournay paroisse de Verchocq; 
à Cornille HARACHE soldat cavalier de la compagnie du Seigneur Ducq de Bournonville, de guarnison en ceste ville; une cavaille de poil allegeant bruslé.

1695) Obligation N° 197 le 20/10/1669 : Loys DELOBEL labour à Quercamp; à Christophe DEROUPY marchant en ceste ville; drap.

1696) Obligation N° 198 le 31/3/1669 : Jean LEMAIRE labour et Anthoe DUHAMEL jh à marier, de Quercamps; 
à Christophe DEROUPY marchant en ceste ville; drap.

1697) Obligation N° 199 le 31/5/1669 à Aire : Jean GRIBOVAL de Coupelle Noeuf, Pierre GRIBOVAL fils à marier du dit lieu; 
à Jean LEROY marchand à Aire; une cavaille baye.

1698) Obligation N° 200 le 8/9/1669 : Robert DUBURE labour à Tattinghem; à Nicolas MANIANE marchant en ceste ville; une cavaille bay.

1699) Obligation N° 201 le 1/5/1669 : Jean LOUVE, Pierre LEDUCQ, Jean MANSET et Jacques FOURCROY laboureurs à Ledinghem; 
à Cornille DELEBOURRE marchant en ceste ville; grains.

1700) Obligation N° 202 le 30/3/1669 : Pierre et Antoine DENIS d’Esguinegatte, enffans et héritiers de feu Jacques; à vénérable personne Mre Guille 
MONCARRE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer et à vénérable personne Mre Michiel PAYELLE pbre et chanoine d’icelle cathédralle et ses soeurs; 
rendaiges de terres à Nielles lez Teruane, que le dit feu Jacques DENIS at tenu en louaige des dits Srs chanoines et soeurs du dit PAYELLE.

1701) Obligation N° 203 le 20/1/1669 : Jean DECLATTRE labour à Sercques; à Nicolas STURM labour au dit lieu; une cavaille brun bay.

1702) Obligation N° 204 le 21/10/1669 : Mre Pierre CUVELIER labourier à Maziéres; 
à Pierre CATRIS premier brigadier de la compagnie du Seigneur Ducq de Bournonville, résident en ceste ville; prest.

1703) Obligation N° 205 le 8/5/1669 : Noel DELOBEL labour à Racquinghem et Phles LEFEBVRE du dit lieu; 
à George DELATTRE bg marchand en ceste ville; prest d’argent.

1704) Obligation N° 206 le 10/5/1669 : Jan LEWINTRE laboureur à Esperlecques; à Pierre PATTE marissal au dit lieu; travail de son stil et ferailles.

1705) Obligation N° 207 le 24/6/1669 : Louis DELOBEL labourier à Quercamp; 
au Sr Phles ROUTART mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, résident en ceste ville; une cavaille brun bay.

1706) Obligation N° 208 le 27/11/1669 : Péronne TINTELIER vefve de Jacques CARTIER et Pierre GERVOIS mary de Marie CARTIER fille et here du dit 
feux, dems à Sectque; à vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; reste et parpaye de la part que debvoit le dit feu de 
rendaige de la petitte censse de Sectque qu’at prins le dit feu CARTIER en louaige avecq Franchois COCQUENPOT des dits Srs, par bail passé le 18/3/1665.

1707) Obligation N° 209 le 14/7/1669 : Jan LEROY laboureur à Arcques; à Maximilien LEFEBVRE laboureur à Bomy; rendages de tres qu’il at occupé à 
Arcques, provenant de Jacques HOOFF duquel le dit LEFEBVRE est créditeur.

1708) Obligation N° 210 le 12/3/1669 : Robert Dominicques DE NESLE escr Sr des Mottes, Capne entretenu au service de sa maté, résident en ceste ville; 
à Guille DESCAMPS marchant grossier en ceste ville; marchandises.

1709) Obligation N° 211 le 21/10/1669 : Jacques LESTOCART mre boucher en ceste ville et Catherine POCHET sa femme; 
au Sr Jean Louys DUCHOCQUEL cornete réformé au service de sa Maté; prest d’argent.

1710) Obligation N° 212 le 20/11/1669 : Sébastien TOLOME manouvrier à Noirdausque; 
au Sr Phles ROUTART mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, résident en ceste ville; prest.

1711) Obligation N° 213 le 25/8/1669 : Nicole THELIER vefve de Charles DUSERGEON de ceste ville; 
à Damlle Isabeau DELEZOEDE vefve de Pierre LADMIRANT, de ceste ville; affaires enssamble.
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1712) Obligation N° 214 le 25/2/1669 : Jean LIMOSIN labourier à Wizerne; 
à Robert MARCOTTE marchant brasseur en ceste ville; 28éme portion de bois es bois d’Esquerdes, qu’iceluy MARCOTTE avoit achepté il y olt 4 mois.

1713) Obligation N° 215 le 28/1/1669 : 
Mre Nicolas PASCAL chyrurgien et Damlle Anne PASCAL sa fille à marier, dems par refuge des derniéres guerre en ceste ville du village de Blaringhem; 
au Sr Antoine DE MARIGNIA lieutenant du bailliage de St Omer; louage d’une chambre dezeure la porte cochére du dit Sr.

1714) Obligation N° 216 le 25/2/1669 : Anthoine FOREST labourier à Arcques; 
à Martin ZUARTFAGUE labourier à Renescure; une cavaille plaine brun baye; avecq luy Natoir SAGET d’Arcques, caution.

1715) Obligation N° 217 le 4/6/1669 : Jacques DUPONT bg charpentier à St Omer; descharge et en acquit de Paul BLONDEL; 
à Francois GILLOCQ marchand brasseur en ceste ville.

1716) Obligation N° 218 le 30/1/1669 à Aire : Jacques HANNOTEL labour à Auchel; à Gilles JOLY recepveur du Roy à Béthune; arres de rente .

1717) Obligation N° 219 le 14/1/1669 : Cornille HARACE et Franchois BELLEPAME soldats cavaliers de la compagnie du Seigneur Ducq de Bournonville, 
de guarnison en ceste ville; à Antoine MARTEL geolier du prison du chau de ceste ville, curateur aux biens délaissés pae le trespas de Ferry JENIN, vivant 
geolier du dit prison; droix de gardes de certain prisonnier franchois nommé Jean DE NOGUET, y comprins despences de bouche.

1718) Obligation N° 220 le 1/1/1669 : Gilles BRICHE labourier à Blendecque; à Jacques VANDIES labourier à Racquinghem; 53 bestes à laine.

1719) Obligation N° 221 le 9/3/1669 : Pierre ELLEBOODE fils de Jean, laboureur à Lederselle; 
à Francois LESECQ Sr de Crépy et Damlle Marie Margtte DELAFOSSE sa femme, de Baillieul lez Pernes; 
arres de rente crée et constitué par Jean COPPENS fils Jacques, en langue thioise par bailly et eschevins de la tre et Srie de Nieuwerlet le 26/2/1630, au proffit 
de Mre Anthoine DELAFOSSE advocat et eschevin de St Omer, duquel la dite Damlle DELAFOSSE est fille et here, sentence rendue à la charge du dit Jean 
ELLEBOODE au conseil de Flandres à Gand procés par le dit Sr de Crépy et feu Mre Anthoine DELAFOSSE son beau pére

1720) Obligation N° 222 le 4/4/1669 : David LEFEBVRE laboureur à Wavrans; 
à Marie VALLE vefve de Jan ROGIER, vivant huissier du conseil d’Artois; bled.

1721) Obligation N° 223 le 16/11/1669 : Jacques et Laurent DUFLOS pére et fils, de Coyecque; 
à Jean BLAREL marchand drappier en ceste ville; drap et accoutremt.

1722) Obligation N° 224 le 7/5/1669 à Aire : Jan SORON labour à Delette et Anne PAUCHET sa femme; à Franchois POULLET marchand à Aire; grains.

1723) Obligation N° 225 le 15/6/1669 : Anthoe MAHIEU labour à Tattinghem et Jenne DUBURE sa femme; 
à Marie DESCAMPS vefve de Guille MINOTTE de ceste ville; argent presté et grains.

1724) Obligation N° 226 le 27/4/1669 : Jenne DELEBARRE vefve de Denis LEBORGNE de Delettes; à Phles TASSART labour au dit lieu; grains.

1725) Obligation N° 227 le 16/1/1669 : Mathias PARISIS bailly de Cléty, y demt; à Franchois COULON de ceste ville; prest d’argent.

1726) Obligation N° 228 le 13/4/1669 : Marie MONTOIS vefve de Josse DUCASTEL d’Upen d’Aval; 
à Pierre BUTAY marchand brasseur en ceste ville; prest d’argent; avecq elle Toussainct DUCASTEL son fils à marier d’Upen d’Aval, caution.

1727) Obligation N° 229 le 28/12/1669 : Jan DE CORMETTE de Nortdausque; à Gilles LARDEUR de St Omer; despens fonssiers.

1728) Obligation N° 230 le 8/6/1669 : Sr Ghérard THOUREINE de ceste ville; 
à Marie Fhoise BOSCART vefve de Mre Jacques JUET, à son tspas mre peintre en ceste ville; louage de chambre, apprentissage de la dite art et argent presté; 
avecq luy le Sr Guislain DE FIENNES escuyer, demt à Esperlecques et Damlle Jenne Francoise THOUREINE sa femme.

1729) Obligation N° 231 le 16/9/1669 : Agneu BECCART hostelain à Cohem et Margueritte PENNE sa femme; 
à Nicolas DUCHOCQUEL bg marchand brasseur en ceste ville; biérre en cercles et tonneaux.

1730) Obligation N° 232 le 20/12/1669 : André LECAT hostelain à Mercq St Liévin et Léonore DEFASQUES sa femme; 
à Franchois LABARRE le joe, marchant brasseur en ceste ville; biérre par tonneaux.

1731) Obligation N° 233 le 19/7/1669 : Pier MECQUIGNON labour à Recq, avecq luy Jacques MEQUIGNON labour à Nordausques et Jacques LEFEBVRE 
caron à Recq, cauon; à Nicolas MANIANE marchant en ceste ville; affaires.

1732) Obligation N° 234 le 28/11/1669 : Jan DELAVERDURE hostelain à Stavele Chastelenie de Cassel et Catherine TAYALS sa femme; 
à Francois DELABEN bg marchand brasseur en ceste ville; biérre.

1733) Obligation N° 235 le 9/1/1669 : Phles MAMETS fils de Jean, labourier à Herbelles; au nom et en acquict de Phles MAMETS labour à Rupigny paroisse
de Bomy; à Soeur Isabeau DUFRESNE mére maistresse de l’hospital de St Jean à St Omer; 
rendage de louaige que doit le dit Phles MAMETS de place et censse qu’il occuppe à Rupigny.

1734) Obligation N° 236 le 9/1/1669 : Louys MAMETS labour à Herbelles; au nom et en acquict de Phles MAMETS son frére, labour à Rupigny paroisse de 
Bomy; à Sœur Isabeau DUFRESNE mére maistresse de l’hospital de St Jean à St Omer; 
rendage de louaige que doit le dit Phles MAMETS de place et censse qu’il occuppe à Rupigny.

1735) Obligation N° 237 le 24/8/1669 : Michiel BELINGIER moeusnier à Térouane et Marie BROGNIART sa femme; 
à Pierre CATRIS de ceste ville; une cavaille gris.

1736) Obligation N° 238 le 14/11/1669 : Adrien MOREL laboureur à Gournay paroisse de Verchocq; 
à Claudde NOEUX Sieur de La Vallée, demt au chasteau de Lignon pays de Boullenois; une cavaille brun baye.

1737) Obligation N° 239 le 1/6/1669 : Fhois MATISSART labour à Rocquestoir; à Nicolas MATISSART son frére d’Ecques; prest.

1738) Obligation N° 240 le 30/3/1669 : Mathieu CHARMEU labour à Wardrecques et Anne DEZUWART sa femme; 
à Sire Francois SERGEANT eschevin de ceste ville; rendages de terres à Wardrecques, Campaignes et Arcques; 
bail du 1/3/1661 à la caution de Jenne BRENNE vefve de Jan CHARMEU le 15/9/1665.
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1739) Obligation N° 241 le 14/5/1669 : Servais WAGHENAIRE natif de Gand, fils de Jacques; 
à Gilles LARDEUR hostelain en ceste ville; despens de bouche.

1740) Obligation N° 242 le 2/4/1669 : Robert GOUDOU bailly de Blendecques et Anne PARMAN sa femme; 
à Marie DESCAMPS vefve de Guille MINOTTE, de ceste ville; grains.

1741) Obligation N° 243 le 18/5/1669 : Henry GHUNS marchand appoticquaire à St Omer; à Gilles LARDEUR hostelain en ceste ville; despens de bouche.

1742) Obligation N° 244 le 17/3/1669 : Jehan THOMAS et Jean MARTIN labouriers à Moringhem; 
à Gilles LARDEUR hostelain en ceste ville; despens de bouche et scorion.

1743) Obligation N° 245 le 28/6/1669 : Eustace DECOCQ censsier à Houlle et Valentin DELATTRE censsier à Tilcques, oncle maternel et tutteur de 
Francois, Isabelle et Marie Margte DECOCQ enffans mineurs et héritiers d’Isabeau DELATTRE, par acte passé par les bailly et eschevins de la tre et viscomté
de La Jumelle, le 2/4 dernier; à Sire Francois SERGEANT Sr du Longjardin, eschevin de ceste ville; 
reste de parpaye de manoir, tres à Houlle, occuppées par le dit DECOCQ et la dite DELATTRE sa femme, bail passé le 26/1/1661.

1744) Obligation N° 246 le 6/4/1669 : Francois WILLAY mareschal à Inguingatte; à Jean HEBAN labourier à Wizernes; despens de bouche.

1745) Obligation N° 247 le 8/1/1669 : Nicolas DUFOUR labourier à Clercq paroisse d’Audrehem; 
à Gilles LARDEUR hostelain en ceste ville; marchandises et despens de bouche.

1746) Obligation N° 248 le 23/3/1669 : Fhois BATAILLE bailly de Boidinghem; à Gilles LARDEUR hostelain en ceste ville; despens de bouche.

1747) Obligation N° 249 le 23/3/1669 : Fhois GAMET labour à Zudausque; en acquit de Fhois BATAILLE bailly de Boidinghem; 
à Gilles LARDEUR hostelain en ceste ville.

1748) Obligation N° 250 le 7/1/1669 : Jean DUPUICH lieutenant de Bajeu, y demt et pour Adrien HEMART et Adrien DE FALENTIN, Nicolas DE 
FALENTIN laboureur à Bajeu, Maximilien MARCQ practicien en ceste ville, jh à marier agé de 22 ans, Antoine FROMENT labour à Zuitquercq et 
Marguerite FROMENT sa soeure encore à marier, enfans de feuz Gabriel et de Louise FALENTIN; à Phles DE BAILLOEUL hostelain à l’enseigne de « la 
Platte Bourse » en ceste ville; argent presté pour les despens du procés qu’ils ont eu au conseil d’Artois allencontre des tuteurs de feu le Sr du Parcquet, du 
quel ils sont héritiers du costé maternel, et despens de bouche fait à plusieurs fois tant par eulx que autres leurs cohéritiers.

1749) Obligation N° 251 le 23/4/1669 à Aire : Eustache GALLET labour à Delettes et Isabeau DELIGNY sa femme; 
à Franchois POULLET marchand à Aire; avoisnes.

1750) Obligation N° 252 le 16/1/1669 : Guillaume SERBONNE et Jan THOMAS laboureurs à Guslenghem; 
à Anne MEUNQUE vefve de feu Jan NICOLLE, vivant mre caron à St Omer; ouvrages du stil du dit NICOLE.

1751) Obligation N° 253 le 17/2/1669 : Jan MARTIN laboureur à Moringhem; 
à Anne MENCQUE vefve de Jan NICOLLE, vivant mre charon à St Omer; ouvrages du stil du dit feu.

1752) Obligation N° 254 le 27/1/1669 : Jan PORTENART laboureur à Norbécour; à Anne MENCQUE vefve de Jan NICOLLE, vivant mre caron en ceste 
ville; advestures de terres qu’il at assemencé de bled séant à Norbécourt (listant à Pierre PORTENART), qu’il at eu en ferme de Paul GOUDALIER, du 
rendage il promet descharger la dite MENCQUE, et iceluy comparant pour ouvrage du stil du dit feu.

1753) Obligation N° 255 le 17/6/1669 : Eustache BAROIS labour à St Martin au Lart et Mathieu BAROIS son cousin, sa caution, labours à Noircarmes; 
à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

1754) Obligation N° 256 le 22/1/1669 : Phles DELANNOY gradué es droiz, d’Aire, de pnt en ceste ville; au Sr Pierre LESOT capne entretenu au service de sa
Maté, de garnison en ceste ville; sa table et penssion qu’il at eu chez luy, à raison du procés qu’il at solicité coe il fait encore des mére et Rgeuses du couvent 
de Nre Dame du Soleil, alencontre de Damlle Antoinette DORESMIEUX vefve d’Alexandre LE MERCHIER, escuier Sr de Mazinghem en ptie et ses enfans.

1755) Obligation N° 257 le 28/3/1669 : Pierre BERNARD bailly de Ledinghem; à Allard WINERON mre chaudronier en ceste ville; 
une chaudiére et eschange d’une vielle; avecq vénérable psonne Mre Antoine FAILE (signe/ FAINE) pbre pasteur du dit lieu, caution.

1756) Obligation N° 258 le 10/6/1669 : Anthoe LEFEBVRE labour à Assonval et Jacques WINNERON son gendre, labour au dit lieu; 
à Anthoine HERBERT marchant en ceste ville; une vache noir.

1757) Obligation N° 259 le 23/9/1669 : Amand HARLAY bg mre tonnelier en ceste ville et Nicole LEGRAND sa femme; 
à Guillaume DHALLINES sergeant à cheval du bailliage de St Omer; prest d’argent.

1758) Obligation N° 260 le 23/12/1669 : Jan HOLQUIN labour à Rocquestoir; à Nicolas MANIANE, Jacques MANESSIER fils Toussain et Pierre CATRICE
de ceste ville; nouriture l’espace de 31 jours d’un poullain, qu’avoient achepté le dit MANIANE et consors par éxécution de justice à la reqte du compant 
comme aptenant à Charles LECLERCQ labour à Delettes, reveu? à Phles CARRE à quy aptient la dite beste au lieu du dit LECLERCQ.

1759) Obligation N° 261 le 26/11/1669 : Adrien FOREST laboureur à Windringhem paroisse de Wavrans et Jenne MERLEN sa femme; 
à Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer; prest d’argent.

1760) Obligation N° 262 le 9/11/1669 : Antoine BILCQUE labourier à Faucquenbergue; à Guille LEFEBVRE labourier à Mercq St Liévin; une cavaille gris.

1761) Obligation N° 263 le 5/3/1669 : 
Damlle Catherine Thérèse MACHART vefve de feu Jacques LAURENT, vivant marchand à St Omer, quy fut fils et her de Jenne HORIER; 
au Sieur George PLUMON marchand à Ipre; marchandises vendues et livrées à la dite HORIER et au dit Jacques LAURENT mary de la comparante.

1762) Obligation N° 264 le 18/11/1669 : Jacques CLEMENT et Antoine FROMENT laboureurs à Zutquerque; 
à Guilles DE HALINES de ceste ville; une chaudiére, cuve, bacque et autres ustensils de brasserie.

1763) Obligation N° 265 le 6/9/1669 : Louis MEZEMACRE laboureur à Esperlecques; 
au Sr Phles Eustace DELATRE Sr de Le Loe; rendage de tres à Esperlecques aptent au dit Sr de Le Loe.

1764) Obligation N° 266 le 26/2/1669 : Charles DEGRAVE fils de Simon, laboureur à Blaringhem sur Artois; 
à Mre Nicolas SAISON pbre habitué de la cathédralle de St Omer; argent presté.
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1765) Obligation N° 267 le 5/4/1669 : Adrien MOREL labour à Gournay fils Jean; tsport à son profit ce jourdhuy par Mre Fédéricq GUILLEMIN pbre et Phle 
COUSTURE; sera tenu payer et furnir avecq Pierre CORBAULT mre bouchier en ceste ville, caution; au dit Mre Fédéricq et sa soeur.

1766) Obligation N° 268 le 12/5/1669 : Jan LARDEUR laboureur à Tattinghem, Pierre DUBLEUMORTIER laboureur au Lardt lez ceste ville et Jacqueline 
HOVELT sa femme; à Fhois DESCORNICQUET messager juré de ceste ville en celle de Lille et Callais; 
prest d’argent; avecq eulx Nicolas MANAN bg marchand en ceste ville, caution.

1767) Obligation N° 269 le 14/11/1669 : Ricquier HECQUET laboureur à Heuringhem et Marguerite PERDU sa femme; 
à Pierre BUTAY bg marchand brasseur en ceste ville et Jenne CONSTANT sa femme; 
biérre par tonneaux; avecq eulx Michel HECQUET pére du dit Ricquier, laboureur à Heuringhem, caution.

1768) Obligation N° 270 le 17/8/1669 : Pierre ENGRAND mareschal à La Motte Warnecq de St Liévin et Jenne DELOBEL sa femme; 
à Denis CHOCQUEL bg marchand à St Omer; fer et charbon de mareschal.

1769) Obligation N° 271 le 27/6/1669 : Charles LECONTE mre pottier de terre en ceste ville et Elizabeth PRUVOST sa femme; 
à Jacques DEMESTER de Nieuwerlet, tuteur des 3 enfans mineurs de feuz Jean DEBEER et Péronne DESMONDT; 
argent presté et despences fstes par les comparants chez les dits feux, déduction de marchandise de potterie et bois livré.

1770) Obligation N° 272 le 29/11/1669 : Guillaume VERROUS couvreur de paille à Esperlecques; à Guille DUMONT labour à Esperlecque; prest d’argent.

1771) Obligation N° 273 le 30/9/1669 : Guillaume ROBINS labour à Arcques et Catherine AUBERTIN sa femme; 
à Mre Francois CRESSON pasteur de Moncy Cayeu; une cavaille brune baye agée de 8 à 9 ans.

1772) Obligation N° 274 le 19/1/1669 : Pierre DEVIN laboureur à Bayenghem lez Senenghem; à Soeur Margte BAUWIN.

1773) Obligation N° 275 le 3/4/1669 : Léger DELANNOY laboureur à (barré: Esperlecques) Coyecques; 
à Maximilien DUFLOS marchand au dit lieu; achapt de tres, prey.

1774) Obligation N° 276 le 2/12/1669 : Anthoinette DEVOS vefve d’Anthoine CLEMENT de Sercques; 
au Sieur Fhois DUVAL rentier en ceste ville; rendaige de louaige d’un grenier en la maison du dit DUVAL.

1775) Obligation N° 277 le 12/8/1669 à Aire : Jacques LOEULLIET marchand à Aire; 
à Anthoine DOURLENT marchand es faubourg d’Arras de la dite ville; une vache rouge.

1776) Obligation N° 278 le 13/9/1669 : Pierre PAIELLE manouvrier à Wizernes; à Jan SOUDAN marchant en ceste ville; un habit de drap gry.

1777) Obligation N° 279 le 28/7/1669 : Mathieu CHERMEU labour à Campaignes lez Werdrecques; 
à Nicolas REANT admodiateur de la terre et Srie de Nortchocque scitué au dit Werdrecques; 
au nom et en acquit et à descharge de Damlle Marie Claire DAUSQUE vefve d’Anthoine DELABEN, à son trespas escuyer, arres de rentes fonsiéres.

1778) Obligation N° 280 le 10/12/1669 : Jacqueline DAZIN femme d’Estienne PAUCHET, hostelain au Maisnil Dohem; 
à Léon DUQUESNOY marchand brasseur en ceste ville; biérre par tonneaux.

1779) Obligation N° 281 le 12/10/1669 (Accord?) : Sr Phles DE BRIGODDE mre de camp entretenu eu service de sa Maté, demt à Ostade pays de Flandres; 
Mre Oudart LAURENT bachelier es droix et procureur practiquant au conseil d’Arthois, agissant au nom et pour l’infirmité de Mre Nicolas LAURENT pbre, 
son oncle, demt à St Omer; le dit premier redevable au dit Mre Nicolas LAURENT, auroit fait saisir immoeubles appartenans au dit Sr premier compant 
scitués soub la juridiction de ceste province; vente des immoeubles appartenans à Pierre PLAIOUL et sa femme, mis en criées au conseil d’Arthois, à la reqte 
de Jacques DE PARYS procureur espéal du dit Sr premier comparant.

1780) Obligation N° 282 le 30/11/1669 : Jan PENET laboureur et brasseur à Boidinghem et Louise DELATTRE sa femme; 
à Noel DUCAMP bg marchand brasseur en ceste ville; biérre par cercles et tonneaux.

1781) Obligation N° 283 le 26/1/1669 : Adrien PINGRENON labour à Esguingatte et Charles LEMERRE labour à Delettes; 
à Mre Jacques D’HAFFRENGUES Sr du Hyl, conseiller et procur du Roy au quartier de Tournehem et pays de Brédenarde; 
rendages des terres qu’ils ont occupés du dit DHAFFRENGUES à Esguinegatte; en acquit de Franchoise BROUART vefve de Jean PINGRENON 
d’Esguinegatte, leur mére, laquelle at occupé et occupe encor les dites terres.

1782) Obligation N° 284 le 11/7/1669 : Sr Martin LEMAIRE (signe: LE MAIRE de Belquin), de St Pol, fils de feu Thomas; 
à Charles DAUSQUE escuier Sr de Floyecque; obligation passée par devant les hoes de fief à la Comté de Hainaut et Cour à Mons, par le dit feu Thomas son 
pére, le 31/1/1642, au proffit de Noble Home Claude DAUSQUE licentié en la Ste théologie et chanoine de l’égle cathédralle de Nre Dame à Tournay, duquel 
Sr chanoine le dit Sr de Floiecques est légataire, sauf que pour la cédulle couché au pied de la dite obligaon signé: Catherine LE CHEVALIER femme du dit 
Thomas LEMAIRE, en date du 4/2/1642.

1783) Obligation N° 285 le 12/1/1669 : Francois MEQUIGNON mareschal à Avroult; 
à Loys DESFOSSE marchant chaudronnier en ceste ville; fer et charbon. 

1784) Obligation N° 286 le 27/5/1669 : Robert VAS bg mre marissal en ceste ville; 
à Mre blanc MERCHIER escuier, procureur gnal d’Artois, résident en ceste ville; en acquit et à la desccharge d’Estienne DELATTRE battelier à Aire.

1785) Obligation N° 287 le 4/5/1669 : Josse PAUCHET laboureur à Pihem, Jenne MAHIEU sa femme et Francois CLEUET laboureur à Pihem; 
à Christophe CORNIL marchand en ceste ville; bled et avoine.

1786) Obligation N° 288 le 20/4/1669 : Francois LEMAIRE labour et hostelain à Coulomby et Péronne CHAPPE sa femme; 
à Francois LABARRE fils Martin, marchant brasseur en ceste ville; biérre en cercles et tonneaux.

1787) Obligation N° 289 le 17/2/1669 : Thomas LEBRIE soldat cavaillier en la compagnie de Monsieur le Ducq de Bournonville; 
à Robert BOUCLET fils de feu Jan, d’Acquin; affaires ensamble, avecq Péronne FOREST mére du dit Robert.

1788) Obligation N° 290 le 31/7/1669 : Nicolas TRION labourier à Ste Croix lez ceste ville et Jenne Catherine CADART sa femme; 
à vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; 
rendaiges de terres qu’ils ont occuppé en 1664, 1665, 1666 et 1667, arriér bail de feu Mathieu TRION leur pére.

1789) Obligation N° 291 le 4/6/1669 : Nicolas STOPPIN labour à Moringhem; 
à Damlle Nicolle THELIER vfve de Charles DUSURGON, de ceste ville; toille.
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1790) Obligation N° 292 le 1/10/1669 : Jean DUCROCQ hostelain à St Martin Dardinghem lez Faucquembergue et Magdelaine DUCLOYE sa femme; 
à Pierre BUTAY marchand brasseur en ceste ville; biérre en cercles et tonneaux.
1791) Obligation N° 293 le 30/11/1669 : Guillaume SERBON labourier à Moringhem; à Gilles LARDEUR de St Omer; despens de bouche.

1792) Obligation N° 294 le 12/9/1669 : Pierre D’HETRU labourier à Ligny lez Rely; 
à Pierre CATRIS premier brigadier de la compagnie du Seigneur Ducq de Bournonville, résident en ceste ville; une cavaille noire.
Additif en marge : à Ligny le 12/10/1670 : Moy Marie OGIER, je promet de descharger mon fils Pier DE HETRU; témoin: Marq GUIOT et Pierre PATINIER.

1793) Obligation N° 295 le 13/5/1669 : Albert WENDIN fils et her de feu Pierre, laboureur à Longuenesse, et Anne CADART sa femme; 
à Thomas, Anselme, Francoise et Julienne CHOCQUEL fréres et sœurs héritiers de feue Marguerite CHOCQUEL, à son trespas femme de Francois 
LEBORGNE et par avant vefve en secondes nopces du dit Pierre WENDIN; 
moitié d’un manoir amazé de maison et estable, et matériaux, bricques y estans scitué à Longuenesse, transaction entre eux ce jourd’huy.

1794) Obligation N° 296 le 18/12/1669 : Francois DE WULF laboureur à St Nicolas pays de Langle; 
à Adrien ROELS Receur du couvent de Ste Marguerite en ceste ville; rente crée par le dit comparant au proffit du dit couvent le 21/12/1668.

1795) Obligation N° 297 le 9/2/1669 : Nicolas ONRE d’Acquwin; 
à Anne MENCQUE vefve de Jan NICOLLE, vivant mre caron à St Omer; ouvrages du dit stil.

1796) Obligation N° 298 le 13/9/1669 : Pierre HOSTAU bg marchand en ceste ville et (barré: Damlle) Claude NEPVEU sa femme; 
à Sire Francois SERGEANT eschevin de ceste ville; 9 pippes de brandevin.

1797) Obligation N° 299 le 17/2/1669 : Sieur Guillaume Francois BODIMONT Capne entretenu au service de sa Maté, de garnison en ceste ville; 
au Sr Pierre LESOT Sr de Wincq, Capne entretenu au service de sa Maté, de la mesme garnison; table et penssion qu’il at eu chez le dit LESOT.

1798) Obligation N° 300 le 7/12/1669 : Adrien MAYEUR jh à marier demt pntement à Blaringhem; 
à Mre Jean FLAMEN chirurgien à Blaringhem; despences de bouche faictes avecq Pierre MAYEUR son frére chez le dit FLAMEN.

1799) Obligation N° 301 le 6/1/1669 : Jan LARDEUR labour à Tatinghem; promis livrer à Pierre VION archier du pruvost marissal d’Arthois en ceste ville; 
un mil de fagots de bois provenans des forests de Thienbronne. Additif le 14/1/1669 : Jan LARDEUR; receu du dit VION.

1800) Obligation N° 302 le 12/2/1669 : Nicolas STOPIN labourier à Zudausque et Marie BREMETZ sa femme; 
au Sr Nicolas GIRAULT Comandant au Courguin, soub la charge du Seigneur Comte de Charo Gouverneur de la ville de Calais; 
rendages de terres à Moringhem qu’ils ont tenu en louage du dit Sr GIRAULT.

1801) Obligation N° 303 le 30/12/1668 et 14/3/1669 : Sr Florent WALEINS de Sercques et Damlle Marie Agnés DELAVIGNE sa femme; 
à Damlle Margueritte LEWITTRE vefve de Jean CLAIRBOULT, de ceste ville; biére en tonneaux.

1802) Obligation N° 304 le 18/3/1669 : Jean MARTEL de ceste ville; à Gilles MARTEL son fils, chapelier en icelle; prest d’argent.

1803) Obligation N° 305 le 20/1/1669 : Jan BOUVART laboureur à Coyecques; 
à Charles Francois DE CRESPY Sr du Meu?, de ceste ville; une cavaille baye.

1804) Obligation N° 306 le 13/2/1669 : 
Louys FLAMEN charpentier en ceste ville, tutteur de Marie SELINGHES, fille mineure et here d’Eustache, à son trespas huissier du conseil d’Artois; 
à Sire Anthoine JHEROSME eschevin de ceste ville et marchand en icelle; biérre et desbours de billets pour l’impost de la dite biérre.

1805) Obligation N° 307 le 16/2/1669 : Jacques LOUETTE bg à St Omer, curateur aux biens de feuz Robert et Jean JOLY, pére et fils, vivans labouriers à 
Mercq St Liévin; au Sieur Jacques MAES greffier du crime de la dite ville, mary de Damlle Marie Thérèse DESMONS fille et here de Damlle Marie BLAUD 
quy fut fille here de Flour BLAUD, vivant recepveur de Flourent DE NOYELLES Baron de Torsy; 
rendages de terres, mannoir, preys louage aux dits JOLY escheue à la St André 1632.

1806) Obligation N° 308 le 10/1/1669 : Jacques CORBAULT marchant bouchier en ceste ville; à Nicaise LAMPSTAES labour à Esperlecques; une géniche.

1807) Obligation N° 309 le 11/2/1669 : Liévin LEGUIEUX serviteur domesticq de Marcq blanc meusnier d’Hallinnes; 
à Gille LARDEUR hostelain à l’enseigne de « la Ville de Brédenarde » en ceste ville; despens du procés, alencontre du dit LARDEUR, de despens de bouche.

1808) Obligation N° 310 le 19/3/1669 : Alexandre Eustache LE MERCHIER escuier Sr d’Hercheval, Guarbecque, Mazinghem en ptie, demt en son chau de 
Mazinghem, et Paul Joseph LE MERCHIER escuier Sr de Viller, agé de 20 ans; receu en prest de Damlles Marie Catherine et Louise Thérèse LE MERCHIER
leurs soeurs et de Léon DUQUESNOY marchand brasseur en ceste ville; faire coobliger avecq eux Damlles Marie Catherine et Louise Thérèse leurs soeurs. 
Additif le 27/3/1669 : Jean TOUZART de Clarcques, procur espéal de Damlles Marie Catherine et Louyse Thérèse LE MERCHIER de Mazinghem 
(procuration passée à Aire le 22/3/1669), se sont obligées.

1809) Obligation N° 311 le 26/1/1669 à Aire : Guilliaume BONTEMPS marchand à Aire et Marie BLENDECQ sa femme; 
à Mre Bernard BONTEMPS bachelier es loix, demt à St Omer, fils du comparant; 
de la formorture de Catherine ROUSSEL femme en pre nopces au comparant et mére du dit Maistre Bernard.

1810) Obligation N° 312 le 4/1/1669 : Pierre WOETZ laboureur à Wolkrincof; à Mre André DELANNOY poudrier artificier à St Omer; argent presté.

1811) Obligation N° 313 le 17/4/1669 : Roland GUILBERT labour à Boidinghem; 
à vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédrale de St Omer, leur recepveur ou comis; 
arres de rente que doibvent les heres d’Antoine DELOHEN à la fabrique de la dite cathédralle, rendages escheuz des terres qu’il at occupé.

1812) Obligation N° 314 le 11/7/1669 : Jacques DUQUESNOY labour à Seninghem; à Eustache LEMOISNE hostelain en ceste ville; despens de bouche.

1813) Obligation N° 315 le 17/3/1669 : Jaspert FOUBERT manouvrier à Tilques et Isabeau DOMIN sa femme; à Damlle Cornille VROMELINCQ vefve en 
derniéres nopces de Bauduin LEBRUN; argent presté. Additif le 3/1/1671 : receu de Jaspar FOUBERT, signé: Michiel DANEL; au nom des héritiers de 
Damlle Cornille VROMELINCK vefve de Bauduin LEBRUN, signé: Dominique RODELLE; receu le 13/12/1671 de Jacques FOUBERT, signé: Michiel 
DANEL; 17/12/1671: Michiel DANEL de ceste ville, ayant droit par transport de l’oblon de Jaspar FOUBERT.

1814) Obligation N° 316 le 31/3/1669 : Jan PACOU de Cormettes, Jan DUCAMP de Barbinghem poisse de Moringhem et Fran NOEUFRUE de Noircarmes 
paroisse de Zudausques; à Marie DESCAMPS vefve de Guille MINOTTE de ceste ville; grains et argent presté.
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1815) Obligation N° 317 le 23/2/1669 : Adrien FOREST laboureur à Wavrans; à Antoine CAROULLE marissal à Lumbres; 
descharge du dit CAROULLE à Damlle Marie DUCIGNE vefve du Sr Francois DELATTRE de ceste ville, achapt d’une englume.

1816) Obligation N° 318 le 1/9/1669 : Jan DEVIN labour à Bayenghem lez Seninghem, Antoine CABOCHE soldat de la compagnie du Sr de Reberghes, de 
guernison en ceste ville, Magdelaine CABOCHE vefve d’Arthus GERVOIS demte au chasteau d’Acquembrone paronie de Lumbres, Alexandre LE 
CHEVALIER d’Estaire, Jan et Péronne CHEVALIER de ceste ville; 
à Phles BAILLOEUL hostelain en ceste ville; despens de bouche faite en sa maison à diverses fois jusques à ce jour.

1817) Obligation N° 319 le 8/6/1669 : Anne PARENT vefve de Liévin DEVIN de Campaignette paroisse de Wavrans; 
à Alard TARTARE de ceste ville; 4 raziéres de bled.
1818) Obligation N° 320 le 21/11/1669 : Antoine JOVENIN jh à marier à Dohem; à Pierre MEAUX hostelain en ceste ville; despens de bouche.

1819) Obligation N° 321 le 3/8/1669 : André LECAT sergeant de Mercq St Liévin, y demt; à Pierre MEAULX hostelain en ceste ville; une cavaille clerbay.

1820) Obligation N° 322 le 4/10/1669 : Jenne MAILLART vefve en derniéres nopces de Jean MACQUET, vivant bg hostelain en ceste ville; 
à Nicolas DUCHOCQUEL bg marchand brasseur en ceste ville et Damlle Anne Barbe WICCART sa femme; biérre en cercles et tonneaux.

1821) Obligation N° 323 le 21/5/1669 : Robert GODOU bailly de Blendecque, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Nicolas MENIAN marchand en ceste ville; marchandises.

1822) Obligation N° 324 le 4/5/1669 : Robert JOYEL, Robert HENOCQ et Jean LEFEBVRE laboureurs à Bléquin et Margueritte SAGOT femme au dit 
LEFEBVRE; à Cornille DELEBOURRE marchant en ceste ville; grains.

1823) Obligation N° 325 le 11/5/1669 : Eustace et Jean DUBUIS pére et fils, du Maisnil Boutry paroisse de Vaudringhem; 
à Cornille DELEBOURRE marchant en ceste ville; grains.

1824) Obligation N° 326 le 18/5/1669 : Pierre BERNARD bailly de Ledinghem, y demt; à Cornille DELEBOURRE marchant en ceste ville; grains.

1825) Obligation N° 327 le 12/5/1669 : Jean VIELLIART labourier à Bléquin; à Cornille DELEBOURRE marchant en ceste ville; grains.

1826) Obligation N° 328 le 2/3/1669 : Franchois MECQUIGNON d’Avroult, avecq luy Bartholomé DARRAS de Cléty, sa caution; 
à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

1827) Obligation N° 329 le 6/9/1669 : Francois THIRET bg hostelain à St Omer; à Phles DEZUART bg mareschal en ceste ville; en acquit de Pierre Francois 
DUPONT; condemnaon donnée en halle eschevinalle à la charge du dit DUPONT.

1828) Obligation N° 330 le 15/7/1669 : Everon DE MAMEZ escuyer Sr de Reberghe, capne au service de sa maté au terche du Sr (barré: du Fay) Comte de 
Marle, de guernison à Aire; à George DELATTRE bg marchand en ceste ville; une moeulle de moullin; avecq luy Jan VILAIN charpentier à Cléty, caution.

1829) Obligation N° 331 le 23/7/1669 : Claude BODART labourier à Quelmes; 
à vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; herbes croissantes es preys à Sectques.

1830) Obligation N° 332 le 16/11/1669 : Mathieu CLABAULT labour au Foirestel paroisse de Mercq St Liévin; 
à Engrand PIGACE de La Motte Warnecq; bestiaulx.

1831) Obligation N° 333 le 27/8/1669 : Théodore Ekema DE VRUZE escuier Siur de Beckerke, demt pntement à St Omer et Damlle Louise DE LA 
HOUSSOYE (signe: Vicontesse de Boidinghem) sa compaigne; 
à Jean CADET bg tenant la maison et hostellerie portante pour enseigne « le Tambourin » en ceste ville; despens de bouche.

1832) Obligation N° 334 le 29/5/1669 : Mre Jacques WALLINGHEM pbre pasteur de Thérouanne; 
à Mre Jacques DE WIMILLE de ceste ville; rentes fonssiéres deues au dit DE WIMILLE en qualité de Rcr de l’Evesché de St Omer.

1833) Obligation N° 335 le 30/11/1669 : Pierre BRUNET labourier à Moringhem; 
à Franchois BONNET bg de cste ville, y demt; un chesne, planchons et lattes.

1834) Obligation N° 336 le 1/7/1669 : Nicolas et Jan PORTENAER laboureurs à Noortboncourt; 
à Marc BEHAGUE mre marissal en cste ville; 2 roues ferrées servantes à un chariot pour le deriére.

1835) Obligation N° 337 le 18/1/1669 : Adrien FOREST de Windringhem poisse de Wavrans et Jenne MERLEN sa femme; 
à Franchois THELIER mre gourlier en ceste ville; autre obligation par le dit FOREST au proffit du dit THELIER.

1836) Obligation N° 338 le 3/10/1669 : Phles LE TAILLIEUR marchand en ceste ville; à Estienne REGNAULT marchand à Lille; marchandises.

1837) Obligation N° 339 le 12/5/1669 : Valentin DELATTRE labourier à Tilcques; à Pierre BOUCHE marchand à St Omer; grains.

1838) Obligation N° 340 le 6/12/1669 : Jean THOMAS labour à Moringhem; à Jacques FAUCONIER marchand brasseur en ceste ville; biére en cercles.

1839) Obligation N° 341 le 11/12/1669 : Gabriel DEGRAVE maresquier au Haulpond de ceste ville; à George MARTEL marchand au dit lieu; marchandise.

1840) Obligation N° 342 le 27/12/1669 : Pierre HOSTAUX bg en ceste ville et Claude NEPVEU sa femme; 
à Jean EVERAERT et Pierre PIERS marchands de bois à Esperlecques; fagots provenans des bois d’Esperlecques.

1841) Obligation N° 343 le 30/9/1669 : Robert et Thomas BOCQUET fréres, joeunes gens à marier, demts à Tattinghem; 
à liver à Marie DESCAMPS vefve de Guille MINOTTE de ceste ville, sur les greniers d’icelle 15 raziéres de scorion.

1842) Obligation N° 344 le 25/5/1669 : Messire Francois Antoine D’OYE Chlr Sr de Rouchefay, demt à Wizerne; 
Jacques DE ZYTTERE marchand en ceste ville; promis livrer au dit premier, 16 rasiéres de bled.

1843) Obligation N° 345 le 6/11/1669 : Jean CASIER mre cuisinier en ceste ville et Anthoientte LOODTS sa femme; 
à Pasqual QUEVILLIART marchand brasseur en la dite ville; biére en cercles et tonneaux.

1844) Obligation N° 346 le 31/1/1669 : 
Sr Jean Bapte DE MERLE eschevin de Poperinghes, héritier par bénéfice d’inventaire de la maison mortuaire du Sr Jan BECCART son oncle; 
à Jan Bapte PAGARD procureur es ville et bailliage de St Omer; sallaires d’avoir servy en la sus dite qualité du dit feu Sr Jan BECCART.
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1845) Obligation N° 347 le 11/2/1669 : Anthoine LEGRAND labour à Houve paroisse de Remilly Wilcquin et Jenne MANIER sa femme; 
à messieurs les chanoines gradués d’ipres; rendages de dismes.
1846) Obligation N° 348 le 25/4/1669 : Jacques LECLERCQ laboureur à Culem et Jenne WEPIERE sa femme; 
à Marc BEHAGUE mre marissal en ceste ville; grains.

1847) Obligation N° 349 le 9/10/1669 : Pierre Franchois HOSTAUX bg marchant en ceste ville et Damlle Claude NEPVEUR sa femme; 
à Jean Bapte DE CLETY bg marchant en ceste ville; diverses potteries, galleres, vers et flaccons.

1848) Obligation N° 350 le 9/4?/1669 : Jean Bapte DE CLETY bg marchant en ceste ville; à Pierre Franchois HOSTAUX bg marchant en ceste ville et Damlle
Claude NEPVEUR sa femme; iceux HOSTAUX et sa femme ont achepté d’iceluy compant touttes ses potteries, galeres, vers et flaccons.

1849) Obligation N° 351 le 20/9/1669 : Mre Jean Cornille DE LANNOY pbre pasteur de St Omer Capelle pays de l’Angle, y demt; 
à Jean BLARET marchant drappier en ceste ville; drap.

1850) Obligation N° 352 le 28/7/1669 : Jacques BARBIER de Maisnil Dohem; 
à Jan SOUDAN marchant en ceste ville; une paire de haultes chauses de drap noir.

1851) Obligation N° 353 le 1/4/1669 : Henry GHUNS bg marchand apoticaire en ceste ville, fils et her d’Arthus; 
à Mre Amand HIELLE naguérre pasteur de St Denis en ceste ville; bois.

1852) Obligation N° 354 le 7/12/1669 : Chrestien DUBOIS labourier; à Gilles LARDEUR de St Omer; un cheval brun baye.

1853) Obligation N° 355 le 29/11/1669 : Francois VERRONS naguérre bailly de Moulle, demt à Houlle; 
à Nicolas DELAIRE mre tailleur d’habits de ceste ville; 2 habits.

1854) Obligation N° 356 le 23/2/1669 : Jan LEFEBVRE lieutenant de Campaignes, y demt; 
à Jan DELATTRE, Pierre LEFEBVRE et Charles CUVELIER laboureurs au dit lieu; desbours que leurs journées d’avoir faict en ceste ville, à l’effect de 
l’obleiger à la réddition de compte par les esleus d’Artois de la collecte du cme sur le dit village.

1855) Obligation N° 357 le 21/5/1669 : Jacques CORBAULT marchant boucher en ceste ville; à Marcq BOUVERGNE labour à Difque; blancq bestal.

1856) Obligation N° 358 le 18/9/1669 : Estienne BIENAIME labourier à Arcques et Antoinette CADART; 
à Pierre LEMAIRE le joe, de ceste ville; une cavaille bay.

1857) Obligation N° 359 le 24/9/1669 : Liévin DUVAUX mre mareschal à St Omer; 
à Damlle DUCIGNE vefve du Sr Francois DELATRE; condamnation rendue à son préjudice.

1858) Obligation N° 360 le 7/11/1669 : Vincent DESPREY et Robert PANIER laboureurs, dems à Audincthun et Francois BLONDEL labour à Heuringhem; 
à Jacques MOREL de ceste ville; prest d’argent.

1859) Obligation N° 361 le 28/6/1669 : Sr Jaspar MICHIELS de St Folquin pays de l’Angle; 
au Sr Adrien ROELS Rcr de l’Abbaye de Blendecques; une cavaille de poil baye.

1860) Obligation N° 362 le 13/6/1669 : Sieur Théodor Ekema DE VRIESE Sr de Bekercke et Damlle Louyse DE LA HOUSSOYE Viscomtesse de 
Boidinghem, sa compaigne, dems pntement en ceste ville; à vénérable personne Mre Louis DAULMERIE pbre archidiacre et chanoine gradué de la 
cathédralle de St Omer; argent presté; 
oppignoraon une rente en langue thioise par devant Burghgrave et eschevins de la viesrcaires de Lambacht de Cassel, le 27/11/1630 par Damlle Louyse DE 
WAELE douairiére du Sr de Rosendael, rente eschue à la dite Damlle comparante aprés le trespas de la dite Damlle DE WAELE sa mére grande.

1861) Obligation N° 363 le 14/12/1669 : Antoinette DEVOS vefve d’Antoine CLEMENT, mre Jan Baptiste CLEMENT pbre chapelain de Ruminghem, Jenne 
CLEMENT fille à marier du dit feu agée de 26 ans, Phles et Anne Thérèse CLEMENT, les dits CLEMENT enffans et hers du dit Antoine; 
au Sr Antoine FEBVRIER rentier en ceste ville; prest d’argent.

1862) Obligation N° 364 le 9/11/1669 : Guillaume BROCQUET labour à Eule lez Wavrans; 
à Pierre VANDALLE greffier de Tournehem; occupation des tres de Martin VANBOSQUE sergeant de la Conté d’Arcques, acquis par tsport.

1863) Obligation N° 365 le 31/3/1669 : Mathieu CLABAU labourier au Forestel paroisse de St Liévin; Pierre ENGRAND marissal à Warnecques; 
à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville.

1864) Obligation N° 366 le 8/6/1669 : Martin DELALEAU manouvrier à Culem paroisse de Noirboncourt et Antoine LECLERCQ, jh à marier agé de 22 ans, 
demt au dit Culem paroisse d’Esperlecques, cautions de Jacques LECLERCQ laboureur au dit Culem et Jenne WEPIER sa femme, pére et mére du dit 
Antoine; arriérages de rendage de tres au dit lieu, aptenantes à Anne Francoise DEQUERE fille here de Francois; 
à payer à Phles LE TAILLEUR tuteur de la dite Anne Francoise DECQUERE; aussy comparu le Sr Charles Francois DE CRESPY Receur du Seigneur Comte
d’Egmont en sa tre d’Esperlecques, demt en ceste ville, caution.

1865) Obligation N° 367 le 14/9/1669 : Robert GODOU bailly de Blendecques, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Damlle Anne LAURIN fille en célibat en ceste ville; 2 vaches et rendage de 4 vaches.

1866) Obligation N° 368 le 25/8/1669 : Robert DALONGEVILLE pbre curé ppriétaire de Pihem; 
à Antoine ROGIER huissier du conseil d’Artois; prest d’argent.

1867) Obligation N° 369 le 24/7/1669 : Antoine Marcq DE LA HOUSSOYE escuier Sr de Quercamp, y demt; 
à Mre Simon DOYEN de ceste ville; en acquict du Sr LANDACQ son beau frére, et pour une cavaille achapté à la vendue faicte à Quelmes à la reqte de la 
vefve du Sr REMOND, de la quelle vendue le dit DOYEN est recepveur.

1868) Obligation N° 370 le 1/12/1669 : Pierre MALAHIEU serviteur de charue chez Pierre BOURGOIS à Sercques; 
à Christophe DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

1869) Obligation N° 371 le 12/6/1669 : Robert GODOU bailly de Blendecques, y demt et Anne PARMANT sa femme; 
à la descharge de Madame la Marquise de Berthe, de ceste ville; à Sire Adrien VANRODE eschevin à son tour de ceste ville; rendage de tres.

1870) Obligation N° 372 le 24/7/1669 : Pierre WILLERON huissier ordinaire du conseil d’Artois, résident à St Omer; 
au Sieur Pierre DU LIEGE lieutenant de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, de ceste ville; prest d’argent.
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1871) Obligation N° 373 le 20/1/1669 : Jan CONDET, Anthoine COUVOIR et Marguerite CONDET soeur au dit Jan, tous joes gens à marier de Zutkercque; 
à Franchois DUBUISSON mre charpentier en ceste ville; 
en acquit d’obligaon à St Omer par le dit Jan CONDET au proffit de Jan LEFEBVRE d’Arcques, du 20/3/1668.

1872) Obligation N° 374 le 8/9/1669 : Sr Claude MAGNIER alpher réformé au service de sa Maté et Jacqlinne CARON sa femme, de St Liévin; 
à Pierre MEAUX hostelain du « Griffon » en ceste ville; une cavaille rouge rouan.

1873) Obligation N° 375 le 10/9/1669 : Simon CUVELIER marchand brasseur en ceste ville et Margueritte LEBORGNE sa femme; 
à Damlle Margueritte LEWITTRE vefve de Jean CLARBOULT de la dite ville; grains, moeubles.

1874) Obligation N° 376 le 21/6/1669 : Simon GRIFFON labour à Wavrans et Magdelaine MARCOTTE sa femme; 
à Jan PELICORNE hostelain en ceste ville; argent presté, despens de bouche. 

1875) Obligation N° 377 le 11/2/1669 : 
Jacques et Antoine HOUZE fréres, ambedeux, laboureurs à Zutkerke, le dit Jacques at prins avecq Susanne LASALLE sa mére, en arriére ferme de feu Pierre 
STERIN et Catherine PIGACHE sa femme, une place et censse à Zutkerke, conformément au bail qu’ils en avoient de feu Mre Antoine DELAFOSSE; 
descompte à leur appaisement avecq Francois LESECQ Sr de Crépy, mary de Damlle Marie Margte DELAFOSSE, fille here du dit Mre Antoine.

1876) Obligation N° 378 le 8/2/1669 : Jean DELEWANTE sergt à cheval du baille de St Omer; 
à Sire Herman HENDRICQ naguer, eschevin de ceste ville; accord.

1877) Obligation N° 379 le 31/7/1669 : Jean CAURIE sergeant de Remily Wirquin, y demt, pour messieurs du chapitre de la cathédralle de St Omer et 
hostelain au dit lieu; à Damlle Péronne JOYEULX vefve de Nicolas MARCOTTE, vivant marchant brasseur en ceste ville; biérre par tonneaux.

1878) Obligation N° 380 le 20/7/1669 : Anthoine LERMENY fils et her de feu Anthoine, de Zegherscappel; 
au Sr Guille JOETS de cste ville; affaires avecq le dit feu.

1879) Obligation N° 381 le 1/4/1669 : Alexandre Eustache LE MERCHIER escuier Sr d’Hercheval, Guarbecque, Mazinghem en ptie et Paul Joseph LE 
MERCHIER escuier Sr de Villers; à Léon DUQUESNOY marchand brasseur en ceste ville; prest d’argent.

1880) Obligation N° 382 le 21/2/1669 : Noel BOISQUE laboureur à Wizernes et Anne PIGACHE sa femme; 
au Sieur Jacques PARIS alpher entretenu au service de sa maté en la compnie du Seigneur Comte de St Venant Gouverneur de ceste ville; prest.

1881) Obligation N° 383 le 25/2/1669 : Pierre VALLE bg marchand en ceste ville, tutteur d’Antoine Joseph VALLE son frére, fils mineur et her de Damlle 
Jacqueline THERET, à son tspas vefve de Sire Jacques VALLE; au Sr Raph HARDUWICK marchand en ceste ville; marchandises.

1882) Obligation N° 384 le 6/2/1669 : Antoine DEWEZ bg mre tailleur d’habits en ceste ville et Franchoise Margueritte GAVOIS sa femme; 
à Cornille DELEBOURRE marchant en ceste ville; toille de rolet.

1883) Obligation N° 385 le 10/5/1669 : Charles Eugéne DAIX escuier Sr de Mametz, Capne entretenu au service de sa Maté, de garnison en ceste ville et 
Damlle Antoinette Jenne DE WALLEUX sa femme; à Jenne DE HAEZE dicte « grande mére DE MONCHEAUX » de ceste ville; 
despens de bouche faicts chez elle par les créditeurs de la maison mortuaire de La Cressonniére.

1884) Obligation N° 386 le 27/1/1669 : Loys DE MAMEZ labour à Herbelles et Jenne ALEXANDRE sa femme; 
à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

1885) Obligation N° 387 le 25/2/1669 : Guillaume ROBIN labour à Arcques; 
à Nicolas TRYON labour à Ste Croix lez ceste ville; une cavaille brun bay; avecq Catherine OBERTIN sa femme.

1886) Obligation N° 388 le 1/4/1669 : Jan DESMARETZ bg mre cordonnier en ceste ville et Anne MAHIEU sa femme; 
à Druette SEELLIER vefve de Jan DELEWANTE de ceste ville; argent presté, affaires.

1887) Obligation N° 389 le 6/4/1669 : Jacques CUVELIER hostelain à Noirdausques; 
à Nicolas WILLERON bg marchand brasseur en ceste ville; biérre par rondelles.

1888) Obligation N° 390 le 9/4/1669 : Francois MARTIN cannonnier du Roy à St Omer et Marie CRASQUIN sa femme; 
à Anthoine HANNE mre chyrurgien en ceste ville; argent presté.

1889) Obligation N° 391 le 28/3/1669 : Oudard LEFEBVRE laboureur à Haffringues et Marie DUCROCQ sa femme; 
à Jan et Phles LEPRINCE enffans mineurs et hers de feuz Francois et Marie MARCOTTE; 
compte faict avecq Margueritte SEHU cousinne germaine et tutrice des dits enffans, ordon verballe de Fhois MARCOTTE pére grand et tutteur des enffans, 
certificat de Thomas THUBEAUVILLE bailly de Lumbres; arres de rendage de la censse et tres scituées à Haffringues appartens aux dits mineurs.

1890) Obligation N° 392 le 14/4/1669 : Jan FOULON labour à Auchy au Bois Comté de St Pol et Marie DUFLOS sa femme; 
au Sr Henry Hubert DE HAES comis au magasins du Roy et controlleur des fortificaons au quartier de St Omer; prest d’argent.

1891) Obligation N° 393 le 4/1/1669 : Charles BRISSET soldat cavallier de la compnie du Sieur de Lumbres, de garnison à St Omer et Marie PERNES sa 
femme; à Hubert LE BORGNE marchand brasseur en la dite ville; 2 cavailles noir et un petit cheval hongre.

1892) Obligation N° 394 le 31/3/1669 : Phles MAMEZ labour à Rupigny poisse de Bomy; à Omer DUBUISSON brasseur en ceste ville; arres de rente.
1893) Obligation N° 395 le 1/7/1669 (abimé) : Nicollas LEGAY mre tint.. et bg de ceste ville; 
à Fédéricq DELACOURT son domesticq, en qualité de fils et her de Robert décédé.

1894) Obligation N° 396 le 31/1/1669 : Jean Bapte FASQUELLE labour à Monecove poisse de Loeulinghem et Jenne LEDRE sa femme; au Sr Jean 
JOURDEL Capne entretenu au service de sa Maté; vente d’un cheval hongre à eulx fste par Phle NEUDIN, dont le dit JOURDEL at acquis le droit par tsport.

1895) Obligation N° 397 le 23/3/1669 : Charles LEMAIRE labourier à Delette; 
à Noble Seigneur Antoine DE LENS Seigneur de Ponce; en acquit de Jacques DELEBOURRE fermier du dit Seigneur, redevable pour rendaiges de censse.

1896) Obligation N° 398 le 4/4/1669 : Jean MARSILLES moeusnier en ceste ville; 
au Sr Antoine DE SAULTY recepveur de la terre et Srie de Bilcq, demt à Blendecq; un cheval hongre brun bay.
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1897) Obligation N° 399 le 6/4/1669 : Jean LEZART labour à Tilcques; en acquict de (barré: Nicolas) la maison mortuaire de Nicolas HELLEMANS Sr de la 
Tombe; à Christophe DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.
1898) Obligation N° 400 le 25/6/1669 : Pierre DENIS laboureur à Marthes; à Léon DUQUESNOY marchand brasseur en ceste ville; argent presté.

1899) Obligation N° 401 le 20/2/1669 : Jacques HIRAU maresquier au Haulpont; 
à Mre Jean Francois LEGRAND pbre pasteur de Tattinghem et deserviteur de Ste Croix; affaires ensamble.

1900) Obligation N° 402 le 7/6/1669 : Anthoine DUVIVIER de Quercamp; à Anthoe HENNOCQ marissal à Acquin; forgeage.

1901) Obligation N° 403 le 19/12/1669 à Heuchin : Francois et Adrien ROBBE fréres, laboureurs à Laires, enffans et hers de défunct Jacques; 
à Franchois FAULTREL procureur au conseil d’Arthois à St Omer et  Damlle Anne ROGIER sa femme; 
(60 florins de Flandre = 75 florins d’Arthois) arres de rente que devoit ledit feu Jacques ROBBE.

1902) Obligation N° 404 le 18/4/1669 : Guilbert FAYOLLE labourier à Coulomby; à Jean WICCART bg chappelier à St Omer; prest d’argent et avoisne.

1903) Obligation N° 405 le 30/11/1669 : Nicolas DE BARARLE fils et her de feuz Jan et de Marie MULET, à présent soldat cavaillier dans la compaignie du 
Sr GORIS au régiment du Seigneur Comte d’Egmont, de garnison en ceste ville; 
à Jenne VASSEUR vefve de Castian BARON du Hautpont de ceste ville; prest d’argent.

1904) Obligation N° 406 le 13/7/1669 : Franchois DANEL caron et André LECAT sergeant de Mercq St Liévin, y dems; 
au Sr Pierre CAUTINEAU de ceste ville; advestures de bled à Avroult.

1905) Obligation N° 407 le 18/12/1669 : Mathieu DUCROCQ soldat cavaillier de la compaignie du Sr TOMPERE; 
à Fran BELPANNE hostelain en ceste ville; despens de bouche.

1906) Obligation N° 408 le 16/2/1669 : Jacques WINERON labour à Assonval; à Jean SOUDAN marchant viesier en ceste ville; accoustremt.

DIVERS 1669 : 84 piéces à Saint-Omer : 
1907) Divers : Indemnité N° 7 le 10/1/1669 : Lucien PLAIOUL laboureur à Wavrans et Antoinette PARENT sa femme; 
contrat obligatoire passé en ceste résidence le 31/12/1654, ils auroient empris de descharger et indemniser feu Robert LEGAY, à son trespas marchand en 
ceste ville, de 2 rentes deues aux héritiers d’Adrien THOMA et Marie BERNARD sa femme de ceste ville et crées par Charles PLAIOUL, l’une le 3/12/1633 
et le 29/1/1630, rgnces par le dit feu LEGAY; prest ce jourd’huy payé à Fhoise DUBIETZ vefve du dit LEGAY et Nicolas LEGAY son fils.

1908) Divers : Indemnité N° 9 le 4/3/1669 : Jacques CORBAU bg boucher à St Omer; 
descharge à Jacques NAZE et Margte MOUTON sa femme, de St Omer; de rente crée par Eustache WILLERON, Jenne TROUSSET sa femme et le dit 
comparant, à la caution du dit NAZE et sa femme, au proffit de Jacques WAVRANS bg de ceste ville, le 24/1/1667.

1909) Divers : Indemnité N° 10 le 5/5/1669 : Robert GODOU bailly du Seigneur Comte de Blendecques, y demt et Anne PARMAN sa femme; à Jacques DE 
ZYTTERE marchand en ceste ville; de la fide jussion qu’il at presté pour eulx vers Simon DOYEN receur et Jacques WAVRANS receur, dems en ceste ville.

1910) Divers : Indemnité N° 11 le 9/5/1669 : Robert GODOU bailly du Seigneur Comte de Blendecques, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Jacques DE ZYTTERE marchand en ceste ville; de la fide jussion qu’il at presté pour eulx vers Claude LEGRAND et Julienne DARTHE sa femme.

1911) Divers : Indemnité N° 12 le 18/6/1669 : Robert VAST mre mareschal en ceste ville et Martine WALOIS sa femme; à Pierre DESGARDINS eschevin de
la ville de Faucquemberghe, y demt et Anne AUBIN sa femme; rente au proffit de Mre Adrien HAUSAULIE Notaire Royal de ceste résidence, passée ce jour.

1912) Divers : Indemnité N° 13 le 1/6/1669 : Guille FOUACHE labour et jh à marier d’Upen d’Aval; en acquict de Phles FOUACHE son pére, Guille 
GODDART labour à Remilly Wirquin; de rente vers Marie CAROUL vefve de Franchois GODDART, créée par le dit Guille GODDART au proffit de la dite 
CAROUL, pour à telle charge le dit Phles avoit acquis un enclos à Upen; promet paier au dit Guille GODDART.

1913) Divers : Indemnité N° 24 le 28/7/1669 : Jenne THIEULIER femme à Jacques OBERT labourier à Helfault; 
son mary se trouve éxécuté de la part de Francoise DUBIETZ vefve de Robert LEGAY et Nicolas LEGAY son fils, de 2 rentes créée par le dit OBERT et 
Jacques LEBRIE d’Esclebecque, à la caution du dit Robert LEGAY, vers et au proffit de la bourse des pauvres de ceste ville, le 21/5/1663 et l’autre par le dit 
OBERT et LEBRIE à la dite caution, au proffit de la fondaon de feu le Sr chanoine VANNOST; indemniser les dits DUBIETZ et LEGAY.

1914) Divers : Indemnité N° 25 le 5/11/1669 : Mre Francois MONROY pbre chappelain de Nieuwerlet, y demt; 
Pierre DUVAL marchand brasseur en ceste ville, avoit hier acquis 2 portions de bois vendus par Messieurs de St Bertin; 
avecq luy Fhois JACQUEMON marchand brasseur en la dite ville, sa caution; acquiter le dit DUVAL.

1915) Divers : Indemnité N° 26 le 13/3/1669 : Sr Robert DE WISSERYS bg à Cassel, y demt; 
Sire Louys DE WISSERYS son frére, eschevin de ceste ville et Damlle Marie Magdelaine CORDE sa femme, ses cautions au proffit de Pierre LECONTE 
greffier du gros aux contrats quy se passent au pays d’Artois et Damlle Aldegonde LIOT sa femme, en une rente.

1916) Divers : Indemnité N° 27 le 27/10/1669 : Charles POPIEUL laboureur à Nortquerq; 
à Henry GUNS marchand apoticaire en ceste ville; vers Damlle Marie MICHIELS fille vivante en coélibat en ceste ville, héritiére de feu Mre Nicolas, vivant 
conseiller du Roy au bailliage de St Omer, en acquict de Francois BOUREEL fils de Guillaume, d’arriérages de rentes qu’il doit.

1917) Divers : Indemnité N° 28 le 7/1/1669 : 
Francoise BOYOT vefve de Légier DELESPINE, de ceste ville et Nicolas DELESPINE son fils à marier, demt en icelle et héritier du dit Légier; 
descharge du 20/8/1657 par le dit Légier DELESPINE, avoit promis à Jan DE CANLERS, de rente créée par le dit Légier DELESPINE à la caution du dit Jan 
DE CANLERS à son tspas bg marchand en ceste ville, au proffit de Jan HERENG tisserand de toille en ceste ville, passée le dit jour; au proffit de Jan 
BEHAGUE procureur au conseil d’Artois et Jan DE CANLERS tutteurs de Marie Magdelaine DE CANLERS fille et here du dit feu Jan DE CANLERS.

1918) Divers : Indemnité N° 44 le 7/9/1669 : Nicolas RENART demt pntement à Renescures et Margte VILLAIN sa femme; à George Anthoine CAPPELLE 
marchand brasseur à St Omer; des rendages de maison à usage d’hostellerie portante pour enseigne « les Trois Roys » en la rue de Ste Croix haulte de la dite 
ville, prins en ferme ce jourd’huy de George CAPPELLE, marchand en ceste ville, à la caution du dit George Anthoine.

1919) Divers : Indemnité N° 47 le 26/3/1669 : Jean PREUDHOME labourier à Biencques paroisse de Pihen; 
Jacques MOREL bg de ceste ville, y demt, sa caution vers Pierre FINDENIER de ceste ville.
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1920) Divers : Indemnité N° 48 le 28/6/1669 : Robert GOUDOU bailly de Blendecques, y demt et Anne PARMAN sa femme; Mre Martin Ignace WERBIER 
advocat au conseil d’Artois, demt en ceste ville, caution d’eux comparans vers Nicolas BARBIER bg mre tailleur d’habits en ceste ville.

1921) Divers : Fondation N° 1 le 9/8/1669 : Francois SERGEANT Sr du Long Jardin, eschevin de St Omer, depuis le tspas de Damlle Francoise DESCAMPS 
sa premiére femme, pour le salut de l’ame d’icelle, un obyt dan l’égle de Ste Margte en la dite ville; furny es mains de Sire Adrien VANRODE eschevin à son 
tour d’icelle ville, Francois ROBERT et Jean DEBEIGLE connestable du Haultpont, tabliers de la table des pauvres de la dite égle; 
tres maresques en Lizele au proffit de la dite table, vendues par décret sur Gabrielle DEGRAVE.

1922) Divers : Fondation N° 2 le 7/12/1669 : Jacques DEREEPER maresquier au Haulpond, frére et her de feu Marand DEREEPER, et Castiaen DEGRAVE 
maresquier en l’Izelle, tuteur avecq le dit Jacques de Guille (barré: DEREEPER) BERTELOODT fils mineur de Jacques et feue Jacquemine DEREEPER; le 
dit feu Marand avoit avant son tspas donné au proffit de la chapelle de la Trés Saincte Trinité érigée en la paroissialle de Ste Margte en ceste ville, la terre cy 
aprés; une terre maresque dans Loostbroucq au lieu nommé « Secquelvart », acceptant par vénérable personne Mre Robert ROBERTI pasteur de la dite 
paroissialle et directeur d’icelle chapelle et Jean DEDONCKER connestable des dits faulbourgs, confrére de la confrérie de la dite Saincte Trinité.

1923) Divers : Fondation N° 3 le 26/8/1669 : Sire André VANRODDE eschevin à son tour de cesteville, Francois ROBERT marchand brasseur en icelle et 
Jean DEBEGGHEL connestable au Haultpont, tous administrateurs de la table des pauvres de l’église de Ste Marguerite en la dite ville; fondation du 
22/8/1668 par le Sr Francois JOIRES marchand et eschevin de Dunckercke et Damlle Marie Ursule LE FRANCOIS fille à marier de Sire Denis, vivant 
eschevin de ceste ville et de Damlle Xpienne SERGEANT, obit en la dite église de Ste Marguerite; à l’administration des tables des pauvres, pour le salut des 
ames de déffuncts Sr Thomas SERGEANT et Damlle Francoise DE BRUXELLES leur pére et mére grands maternels, charge leur maison nommée « la 
Grenad » size sur la place du Haultpont.

1924) Divers : Fondation N° 4 le 18/9/1669 : Sire André VANRODDE eschevin à son tour de ceste ville, Francois ROBERT marchand brasseur en icelle et 
Jean DEBEGGHEL connestable au Haultpont, administrateurs de la table des pauvres de l’église de Ste Marguerite en la dite ville; 
obit par le Sr Julien VANDERMERS licentié en médecine, Damlle Marie Catherine SERGEANT sa femme, le Sr Fhois JOIRES eschevin de Duncquerque, et 
Damlle Magdalon Agnés SERGEANT sa femme, pour le salut des ames de feuz le Sr Thomas SERGEANT et Damlle Fhoise DE BRUXELLES sa femme, 
pére et mére grands des dits SERGEANT; charge leur maison de « la Ville de Calais » size sur la place du Haultpondt de ceste ville.

1925) Divers : Fondation N° 4 (bis) le 7/12/1668 ! à Dunkerque : Sr Julien VANDERMEESCH licentié en médecine et Damlle Marie Catherine SERGEANT 
sa femme, le Sr Francois JOIRES eschevin de cette ville et Damlle Magdalon Agnés SERGEANT sa femme, dems à Dunkerque, les dits SERGEANT filles et 
heres de feu le Sieur Thomas, à son trespas Bourgme de cette ville, le dit JOIRES comme tuteur des enfans mineurs et cohéritiers délaissés par le dit feu; leur 
soit escheu par le partage fait à Arnycke le 31/8/1664 entre le dit Thomas SERGEANT et ses cohéritiers, héritiers de feu Thomas pére grand paternel des 
susnommés, d’une maison à St Omer sur la place du Hault Pont nommée « la Ville de Calais », à charge d’un obit en l’église de Ste Margueritte, à 
l’administration de la table des pauvres de la dite église, pour le salut des ames de déffunct le dit Thomas et Damlle Francoise DE BRUXELLES sa femme. 
Additif le 18/9/1669 (St Omer) : Mre André SERGEANT advocat au conseil d’Arthois, procureur espécial du Sr Julien VANDERSMECH licentié en médecine,
Damlle Marie Catherine SERGEANT sa femme, du Sr Francois JOIRES eschevin de Duncquerque et Damlle Magdalon Agnés SERGEANT sa femme, les dits 
SERGEANT fils et hers du Sr Thomas..

1926) Divers : Fondation N° 5 le 17/5/1669 : Sires Pierre PECQUEUR et Laurent HENDRICQ eschevins à leur tour de ceste ville, Sire Martin Emanuel 
GILLIERS eschevins régnant et Mre Gilles MAES advocat au conseil d’Artois, tous manégliers de l’église de Ste Aldegonde en ceste ville; 
avoir mis es mains de Louis PALFART pbre pasteur d’Helfaut, y demt, au nom de Guille BEDAGUE labour à Helfaut et autres cohéritiers d’iceluy de feu 
Mre Mathieu BLOCQ, vivant pbre et pasteur de Ste Aldegonde, une rente créée par Guille SCOTEY manouvrier à Pihem, au proffit de la dite église de Ste 
Aldegonde, pour la fondation du dit feu pasteur BLOCQ.

1927) Divers : Titres N° 1 le 2/4/1669 : Jan Bapte et Marie Rose SCOTTE frére et sœur encor à marier, de ceste ville; 
les pieuses intentions de Michiel DANEL estudiant à la philosophie à St Omer; affecte une maison à eulx appartenants de la succession de Jan SCOTTE leur 
pére, sise en la grosse rue haulte; aussy comparu Hubert LEGRAND mre sayeteur et Michiel COLPIER bg, de ceste ville, ont certifié.

1928) Divers : Titres N° 2 le 28/1/1669 : Francois DESGUINNEGATTE Sr de Noeufrue, Capne au service de sa Maté, de guernison à Bruge; 
les pieux deseings de Mre Jean DELATTRE fils de feu Denis, pour parvenir à l’estat de prestrise; 
Sr Jean JOURDEL de ceste ville et Nicolas MARCOTTE mre escrinier en icelle, ont certiffié.

1929) Divers : Titres N° 3 le 3/4/1669 : Damlle Marie DE RAFFELE femme à Mre Claude DEMOGIN (signe: DEMOINGIN) chirurgien en ceste ville; 
les pieuses intentions de Phles DE BRAY son fils qu’elle at retenu en premiéres nopches de Francois DE BRAY; rente créée par Erasme DELOS?, Gilles 
Guilliaume DUPONT procur postulant à Lille, curateur aux biens délaissés par le tspas du dit Francois DU BRAY, vivant huissier des prine et grand consaulx 
de sa Maté, passé à Lille au profit de la dite RATTEL le 30/12/1654; certificat de Robert REISON? huissier pticulier de la gouvernance de Lille, du 30/3 
dernier, légalisé par Gilles BLONDEL Sr du Pret, conseiller de sa Maté trés Chrestienne et lieute premier de la dite gouvernance le 1er de ce mois, tsport par 
le dit Phles DE BRAY au dit titre sacerdotal.

1930) Divers : Titres N° 4 le 19/2/1669 : Noelle DELECAROULLE vefve de Simon HOUSSIN de St Omer, Ferry MARTIN naguéres estudiant à la théologie 
moralle, Léonarde et Jenne Thérèse MARTIN soeurs du dit Ferry, de ceste ville agées Léonarde de 20 ans et Jenne Thérèse de 18 ans; le dit Ferry, estat de 
pbrise; maison où demeure pntement la dite DELECAROULLE size au lez nort de la tenne rue bas, la moitié appartient à la dite DELECAROULLE et l’autre 
ausdits Ferry, Léonarde et Jenne Thérèse MARTIN; Ferry LAMORY et Phles Bernard LEROUX bgs marchands en la dite ville, certifient.

1931) Divers : Titres N° 5 le 2/3/1669 : Nicolas Thomas LEFEBVRE estudiant en la théologie morale en ceste ville; 
appelé à l’estat de prestrise; de la succession de Nicolas LEFEBVRE son pére, par le partage entre luy et Omer Bertin, son frére, les rentes cy aprés, une créée 
par Mathieu TRION et Noelle LEFEBVRE sa femme, au proffit du dit feu Nicolas son pére passée le 6/3/1659, autre créée par Mathieu TOURSEL jh à marier
de ceste ville au profit que dessus le 12/3/1662, hipotecque sur Hubert LEBORGNE tuteur et pére de Marie Pétronille LEBORGNE qu’il olt de Péronne 
TOURSEL, icelle mineure héritière du dit Mathieu, sentence le 25/9/1668, autre par Martin DE HALLINES marchand brasseur en ceste ville et Claudine 
DECQUE sa femme, au proffit du comparant et du dit Omer Bertin son frére, du 16/1/1668.

1932) Divers : Titres N° 6 le 6/3/1669 : Messire Franchois Anthoine DOYE Chvalier Sr de Rouchefay, Wizernes; 
les pieux desseings d’Hiérosme LOEUWICQ fils d’Arthus.

1933) Divers : Titres N° 7 le 2/3/1669 : Noelle DELECAROULLE vefve de Simon HOUSSIN de St Omer, Ferry MARTIN naguéres estudiant à la théologie 
moralle, Léonarde et Jenne Thérèse MARTIN soeurs du dit Ferry, de ceste ville; maison où demeure pntemt la dite DELECAROULLE size au lez nort de la 
tenne rue bas, la moitié à la dite DELECAROULLE et l’autre ausdits Ferry, Léonarde et Jenne Thérèse MARTIN.

1934) Divers : Titres N° 8 le 9/3/1669 : Jean Francois CAMPION fils du Sr Francois CAMPION greffier d’Aire et de déffuncte Damlle Marie VAN DER 
VOSTINNE; pour se vouer à Dieu dans l’estat de pbrise; 
du chef successif de la dite Damlle sa mére, terres à la réserve du quint deub à ses fréres et soeurs à Crecques, ¼ en rentes, deue par le domaine de la ville 
d’Aire, autre deue par l’hospital des bourgeois d’Aire, deue par Pierre LEBRUN à cause de son fief de « Dame Meaux Dieu Damour (?!) », autre deue par 
Antoine MARISSEL de Molinghem, deue par Jacques GRAVE de Blaringhem, ¼ en terres à manoir amazé de maison, prez à Blaringhem et Inguinnegatte; 
Mre Francois OGIER advocat au conseil d’Artois, conseiller du Roy au bailliage de St Omer et Mre Charles DESCHAMPS advocat au dit conseil, ont certifié.
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1935) Divers : Titres N° 9 le 20/12/1669 : Damlle Antoinette SELINCART vefve en derniéres nopces de Jean DELEPOUVE, de ceste ville; 
Mre Herman RUTEAU de ceste ville, prétendant aux ordres sacrés; maison à elle appartenante en la rue de la cleutterie de ceste ville; 
3 rentes: créée au proffit d’Antoine SELINCART pére de la comparante, duquel elle est hére, par Jacques WIGNERON de Rolles paroisse de Fasques et Anne
GREIOLET sa femme, à la caution d’Adrien DE BEAUSART de Faucquembergue, passée le 16/10/1627, reconnue par Pierre LOIRE de Capelle sur la Lys et 
Jenne DEREMETZ sa femme, à la caution de Phles PRUVOST leur gendre, la 2nde créée au proffit du dit Antoine SELINCART, par Jean JOLY labour à 
Campaigne lez Boulnois, à la caution de Guille GRIFFON, Pierre LEPBRE et Robert LHOSTE passée le 27/11/1628, condamnaon à la charge de Pasquier 
GRIFFON, Jacques JUDAS et Marie GRIFFON sa femme, la 3ème par Damlle Marie LEVRAY et le Sieur Omer DE HANON son fils, de Vaudringhem, au 
prouffict de Claire CRESPY, passée le 7/1/1661, la comparante at acquis par transport de la dite CRESPY le 9/6/1661; 
Mre Jean RUTEAU pbre pasteur du lart lez ceste ville, y demt et Claude LAGUEZE bg en ceste ville, ont certifié.

1936) Divers : Titres N° 10 le 18/11/1669 : Pierre THIENBRONNE bg mre charpentier à St Omer, y demt et Péronne MOREL sa femme; la pieuse intention 
de Jean Bapte THIENBRONNE leur fils, pour l’estat de prebstrise; une maison portante pour enseigne « Lespaignart » en la liste rue haulte de ceste ville; 
Wallerand DANNEL mre machon de ceste ville et Jacques DARTHE mre charpentier bg y demt, ont certifiés.

1937) Divers : Titres N° 11 le 5/10//1669 à Heuchin : Liévin ROGIER home vivant de ses biens, encore à marier d’Anvin; Mre Liévin DANNEL encore 
estudiant en la sacré théologie en la ville et université de Douay, son bon amy; 2 jardins et manoirs naguér amazés au hameau d’Escoufflans paroisse de 
Wincly, venans cy devant de Pierre DESGUINEGATTE, autre manoir venant de Pierre GALLET, tres à Escouflant, venant de Jan PALFART, venant de 
Fhois LEGRAND, venant de feu Jan LIEVIN, venant cy devant de Bernard EVRARD, au donnateur de la succession de feu Anthoine MANSION son pére 
grand du cotté maternel, du gré de Marie MANSION anchienne fille à marier d’Anvin, tante du cotté maternel d’icelluy donnateur, son héritier apparant. 
Additif le 4/11/1669 (à St Omer) : Pierre CATRIS de ceste ville, procureur espécial de Liévin ROGIER et Marie MANSION sa tante maternelle.

1938) Divers : Titres N° 12 le 9/3/1669 à Aire : Marie DESGARDINS vefve de Jacques CARON, d’Aire, Thomas CARON mre tonnelier, Franchois 
CAPRON mre chapelier et Marie CARON sa femme, Jan LEZUART et Jacqueline CARON sa femme, dems à Aire, et Denis CARON encore à marier, y 
demt; Franchois CARON estudiant à la théologie moralle à St Omer, de pourvoir aux ordres sacrées; une maison en la rue d’Arras à Aire, et une maison en la 
rue de Biennes à Aire.

1939) N° 1 le 16/9/1669 (Promesse) : Damlle Jenne DEREMETZ fille en célibat à Aire, de pnt en ceste ville; avoir mis es mains par (barré: Robert) Claude 
Dominicque MARCOTTE marchand en ceste ville, son beau frére, les 2 lettres de rentes, créée par Damian GAYAN machon es faulxbourg de Noeuf Pré de la
ville d’Aire et Jenne BOUTEQUIN sa femme, au proffit de Jacques BOURGEOIS brasseur en la dite ville, passée le 23/2/1626, rgance de Pierre PECQUEUR
labour à Mazinghem, le 9/1/1654; l’autre créée par le Sr de Percheval et Damlle Louyse MARCOTTE sa femme, au proffit que dessus, le 29/3/1631, Rgance 
de Damlle Antoinette DORESMIEULX le 22/2/1659.

1940) N° 3 le 16/11/1669 (Consentement) : Michel LELEST laboureur à Rincq, Dominicq LELEST de la censse de Lespinoy, fréres, oncles et hers apparans 
de Marie Anne LELEST fille mineure de feuz Jan et d’Anne WATREL; Jenne WATREL vefve d’Hubert GUILLEMEIN d’Inguehem, tante maternelle de la 
dite Marie Anne LELEST; requeste présentée par Jacques LELEST, Jan HOCHART et Martin PINGRENON au conseil d’Artois apostillée du 12 des dits 
mois et an; biens de la succession des dits feu Jan LELEST et Anne WATREL ses pére et mére.

1941) N° 4 le 9/11/1669 (Consentement en curateur) : Jenne DUSURGEON vve de Jean CAILLEUX, vivant labour à Audruicq et Jean CAILLEUX son fils; 
requeste par Sébastien DUHAYON mary de Francoise CAILLEUX, fille du dit défunct, à messieurs les lieutens et homes de fiefs du bailliage de Hesdin, 
tendante a ce que Eustace DE VAUCHELLE sergeant à vghes du dit Hesdin soit estably curateur aux biens délaissés par le dit défunct, à la caution de Pierre 
SOUILLIART bg de ladite ville et appostilliée du 7/10 dernier.

1942) N° 5 le 31/5/1669 (Caution) : Damlle Marie DUMONT vefve de Gilles LE PETIT de ceste ville; caution de Gery GOULIART, Phles et Jan TASSART; 
allencontre de Mre Hubert CHRESTIEN pbre pasteur de Delette, en qualité de curateur aux biens délaissés par Nicolas DELIGNY.

1943) N° 6 le 4/4/1669 (Fon..?; abimé) : Denis STAPPES bg cordier à St Omer et Marie DELATTRE sa femme; Catherine et Marie STAPPLES leurs filles, 
alliées par mariage; Bertin et Jacques STAPLES leurs fils à marier; (égalité entre leurs enffans).

1944) N° 14 le 6/6/1669 (Oppignoration) : Dame Marie Anne DE CALONNE COURTEBOURNE vve du Seigr Baron DE WINTERFELT, demt pntemt en 
ceste ville, désirante assurer Damlle Anne Marie Jenne DE WINTERFELT sa fille, de la rente créée par icelle Dame compante et ses soeurs au prouffit de sa 
dite fille, en satisfaction du testament de feue Dame Anne DE LA BECQUE vefve à son tspas de Messire Antoine DE CALONNE COURTEBOURNE, vivant
Chlr Seigr de Boncourt, passé en ceste résidence le 24/2/1656; oppignoré le ¼ en diverses rentes, deue par le Sr Baron DE COURTEBOURNE son cousin, à 
pnt reposante es mains de Mre Jean DE COPPEHEN conseiller du Roy au bailliage de St Omer.

1945) N° 15 le 28/8/1669 (Consentement) : Mre Jean DE COPPEHEN Sr de La Nieppe, conseillier du Roy en son baliage de St Omer; 
bonne amour et affection qu’il porte au Sr Pierre DE COPPEHEN son fils, et en faveur de mariage, les enffans quy procéderont du dit mariage, représenteront 
leur pére arrivant qu’il viendroit à prédécéder le dit compant.

1946) N° 16 le 28/9/1669 (Abdiquation) : Jacqueline HERLAERE jf à marier de la ville de Mardicque; 
affection pticuliére et naturelle qu’elle porte à Jacques BRASSART bg brasseur en ceste ville et Marguerite HERLAERE sa femme, soeure à la comparante; 
abdique au proffit des dits BRASSART et sa femme, sa part en la succession de déffuncts Jean HERLAERE et Jenne SAGOT ses pére et mére.

1947) N° 17 le 30/9/1669 (Descharge) : Damlle Cornille VROMELINC vefve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN; 
descharger Jan Francois LEBRUN bailly du pays de Brédenarde, son fils; administration des biens d’icelle compante.

1948) N° 18 le 20/5/1669 (Descharge) : Dame Francoise Josephe DE FIENNES vefve de Messire Pierre Amour DE LA HAYE, vivant Chlr Seigneur de Werp,
Hamez, Petquam, en mére procuratrice de procuration espécialle de Messire Charles DE LA HAYE Seigr d’Aderque?, tutteur de Charles Bonaventure DE LA 
HAYE encor en bas age, qu’elle at retenu du dit feu Seigneur de Werp et Nobles Damlles Isabelle Charlotte, Isberghe et Marie Anne Alexis DE LAHAYE ses 
soeurs, filles et héritières avecq iceluy du dit Seigneur de Werp (émancipés par acte à St Omer signé: MICHIELS); Noble Seigneur Marcq Pierre DE LA 
HAYE Seigneur du dit Werp et fils aisné et héritier du dit Messire Pierre Amour, ait reconnu au proffit d’Illustre Seigneur Alexis DE FIENNES lieuten 
colonel du régiment de cavaillerie de Monsieur le Comte d’Egmont et Dame Catherine DE CALLONNE COURTEBOURNE sa compaigne, fille et here de 
Dame Anne DE LE BECQUE vefve à son tréspas de Messire Antoine DE CALLONNE COURTEBOURNE Chlr Seigneur de Boncourt, une rente créée par le
dit feu Seigneur de Werp et Dame Jacqueline DE LA CORNEHUSE vefve de Messire Chles DE LA HAYE Chlr Seigneur d’Ames, icelluy Seigneur de Werp 
en son nom et tuteur des enffans de Messire Chles DE LA CORNEHUSE Chlr Sr du dit lieu, à la caution de Francois BINART advoué et recepveur communs 
aux biens des dits mineurs, en ceste résidence le 23/12/1637, au proffit des dits feux Seigneur et Dame de Boncourt, recognoissance le 16 de ce mois.

1949) N° 19 le 11/4/1669 (Responses de crédit vel non) : Les mayeur et eschevins de la ville de St Omer, assemblez en leur halle eschevinalle; 
pvoir espéal à Francois FAUTREL; au mois de febvrier de 1667 n’auroient entré aulcuns batteau dans la ville; les premiers jours de juin 1667 partie de la rive 
de France soub la conduite du Mareschal de blanc, auroit entré par le nouveau fossé en Flandre et se saisy de Bergues St Winocq, Furnes...
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1950) N° 21 le 20/3/1669 à Enguinegatte (Vendue) : Vendue à Engueng(atte) les biens en la maison mortue de feue Fhoisse BROUART vefve de feu Jean 
PINGRENON, à son trespas du dit lieu, à la reqte de Jean PINGRENON fils et her des dits déffunts; à Estienne BREHON labour à Querecque; à Pierre 
TULLIER brasseur à Enghuengatte; à Anthoine MASCLEF marchand à St Quentin; à Adrien PINGRENON labour à Enghengatte; à Anthoine JUDAS labour 
à Enghengatte; à Georghue SEILLIER labour à Enghengatte; à Martin PINGRENON labour à Enghengatte; à Chles LEMAIRE labour à Delettes; à Pierre 
LEQUIEN labour à Mametz; à Augustin LECIGNE hostellain à Rebecq; à Fhois DUBUICH labour à Erny à la caution de Jacques MACHIN labour à 
Enghengatte; à Gérard OLIVIER serviteur domestique en la dite maison mortue; un cheval hongre à Anthoine MASCLEF cauon de Jean MASCLEF huissier 
au conseil d’Artois à Aire, son frére; à Nicolas DE REBROEUVE labour à Enghengatte; à Fhois DABVEROULT hoste à Enghengatte; à Jacques 
DELEBOURE de Nielle les Thérouane, cauon de Monsieur le pasteur de Delettes nommé Mre Hubert CHRESTIEN; à Mre Hubert CHRESTIEN pasteur de 
Delettes, caution de Jacques DELEBOURRE de Nielles les Thérouanne; à Jan MACHIN mosnier d’Erny Sainct Jullien caution de Nicolas MACHIN 
d’Enguennegatte; à Franchois DENIS labourier à Mamez, caution d’Adrien DELAYEN de Mamez; à Willefrand LAUREN? labour à Enghengatte et depuis à 
Jacques ROBILLIART, Anthoine LEFEBVRE et Jacques BULLOT labours à Querecques; à Henry WALLART marischal d’Erny; à Jean DEMARTHES 
labour à Enghengatte, cauon de Nicolas DE REBROEUVE labour au dit lieu; à Fhois TULLIER sergeant de Querecques; à Jean DELILLE  marischal à 
Enghengatte; à Jean BOUDEQUIN labour à Enghengatte; à Jacques SAISON hoste à Mametz; à Fhois LEPBRE labour à Enghengatte; à Jacques MACHIN 
sergeant d’Enghuengatte; à Hernould VANGAME d’Enghuengatte; à Pierre LHOIR labour à Enghengatte; à Anthoine LECIGNE; à Chles BOEUGIN; à Phles
OLIVIER; à Simon LEGRAIN d’Enghuengatte; à Michel BROUART; à Pierre THULLIER; à Pierre DENYS labour à Enghengatte; à Pierre HU labour à 
Encquin; à Pierre HOULLIEZ hostellain d’Enguengatte; à Adrien DESQUIRE labour à Enghengatte; à Jacques DEFRANCE labour à Enghengatte; à Pierre 
BOEUGIN l’aisné, labour à Enghengatte; à Emmanuel MACHEN; au dit Phles OLIVIER et Marie DABVEROULT d’Enguengatte.

1951) N° 23 le 29/12/1669 (Indemnité) : Jean DE CORMETTE le joeusne, labourier à Nordausques; descharger vers Charles PIERS Sieur de Monecove; Jean 
CARON labour à Nordausques; promis payer au Sieur Jacques MAES au nom du dit Sr de Monecove.

1952) N° 34 le 3/10/1668 ! à Recques (Oppignoration) : Louys LEFEBVRE laboureur à Recque; asseurance à Hubert DE MULLEMRE de Zuytkercque, 
Recepvr de Madame la Viscomtesse du Vroillant; redevable de rendaiges de terres; engage une cavaille noire agée de 4 ans, une vache ... 
Additif le 8/10/1668 à St Omer : ont insigné le contrat cy dessus à Pierre JOBART, Pierre WILLERON, Antoine ROGIER et Jacques GOUY huissiers du 
conseil d’Artois, à Antoine DELAFOLIE, Abraham GOUGELOT, Alard JENIN, Guille DEVLOO, Guille DE HALINES et Jean DELEWANTE sergeants du 
bailliage de St Omer, à Géry GOULIART huissier de Malines, à Franchois POITAU et Claude LEROY sergeants de l’élection d’Artois.

1953) N° 38 le 7/10/1669 (Remise de bail) : Andrieu DEPIL jh à marier et Marand FLANDRIN mary de Marie DEPIL du Haultpont; 
Jacques ROBERT fils Martin, de ceste ville, occupe comme aptent aux dits DEPIL, des grasses pastures séantes au « Westbroucq ».

1954) N° 43 le 9/4/1669 (Obit et Accord) : Cornille DELEPIERRE bg mre cordonnier à St Omer, Marie Thérèse TENEN sa femme, propriétresse de la moitié 
d’une maison en la tenne rue haulte de ceste ville, par donnation de Jenne PREUDHOME femme à Jean TENEN marchand chappellier en ceste ville, par 
contrat du 1/2/1665, à la charge de l’oblit cy aprés; aux manégliers de l’église de St Sépulchre en ceste ville, recepveur, au 10/3 jour du trespas d’icelle 
PREUDHOME; oblit fondé par la dite PREUDHOME en la dite église de St Sépulchre, que Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, Mre 
Guillaume LE FRANCOIS advocat au dit conseil et conseiller pnal de ceste ville, Sire Pierre DELATTRE et Phles JOIRES tous manégliers de la dite église, 
ont acceptés.

1955) N° 45 le 19/2/1669 (copie) (Bail) : Francois LE SECQUE Sr de Crespy et grand bailly de Baillioeul, mary de Damlle Marie Margueritte DELAFOSSE; 
Damlle Marie Anne DE LATELLA vefve de Guillaume Estienne LE NORMAN, vivant escuier, sy qu’elle at déclaré, et capitaine d’infanterie au service de sa 
Maté, demte pntement en ceste ville; le dit Sr de Crespy auroit accordé à tiltre de louage à la dite Damlle vefve, la maison, jardin, provenante du Sr 
DELAFOSSE, vivant procureur du Roy en son bailliage de St Omer, scituée en la grosse rue bas. 
Additif le 3/2/1670 : Damlle Anne DE LATELLA vefve de feu le Sieur Guillaume Estienne LE NORMAN; Sieur Jacques PARIS alphere entretenu au service de
sa Maté; dems en ceste ville; la dite Damlle, avoir baillé au dit second, à tiltre d’arriére bail, toutte la maison. 
Additif le 20/2/1670 : Damlle Marie Anne DE LATELLA vefve de feu le Sieur DE LA NORMAN et le Sr Jacques PARIS, le dit arriér bail est cassé et nul.

1956) N° 50 le 14/12/1669 (Procuration?) : Mre Martin HOCHART pbre pasteur de Westecques, y demt et (barré: Martin MOREL) Jacques BERTOULT 
mannéglier de l’église du dit lieu, y demt; commis leur procureur Martin MOREL maréchal à Bilcques, et iceluy MOREL avecq luy Jean DUSAULTOIR de 
Bilcques, son beau pére, caution.

1957) N° 53 le 30/9/1669 : Sr Robert DESANNOIX marchand salinier et brasseur en ceste ville; 
Marie TRISTRAM vefve de Denis CHOCQUEL, vivant marchand en ceste ville; icelle céde son droit de douaire au proffit du dit DESANNOIX.

1958) N° 52 le 17/9/1669 (Quittance) : Damlle Anne Marie NEPVEU; 
Mre Jan Bapte DELATTRE docteur en médecine, tutteur de Pierre  NEPVEU, les dits NEPVEU enffants et hers de feu Pierre.

1959) N° 30 le 7/2/1669 (Promesse) : Thomas CHOCQUET, Pierre DELATTRE, Robert DESANNOIS, Pierre BUTAY, Hubert LEBORGNE, Margueritte 
LEWITTRE, Martin HALINES, Jenne BOUCQUIAU, Vaast PRUVOST, Jacques BEDU, Nicolas JOMART et Francois ROBERT, tous bgs marchands 
brasseurs en ceste ville; ont promis comparoir par dvt messieurs du magistrat de ceste ville ou eschevins comis à la scelle au premier adiournemt et toutes les 
fois qu’ils en seront requis par les fermiers des imposts sur les biérres.

1960) N° 32 le 12/2/1669 (Promesse) : Louis ROULIART, Jenne TROUSEL, Jean PELICORNE, Michiel DUSAUTOIR, Franchois LACOUPELLE, Jacques 
FAIOLLE, Roland FIGEROLLE, Robert DUVEILIER, Simon FLAMEN, Charles RATEL, Nicolas TRUPIN, Robert GLASON, Jean DE RICHEBOURCQ, 
Nicolas DECUPPER, Antoine MARTEL, Marand BERNARD, Jacques STEVEN, Franchois BELLEPAME, Michiel ACTEN, Nicolas DE LOZIERE, Jenne 
EVERARD, Chles PLOUCHART, Phles LEGAY et Jean BOUTOILLE tous hostelains en ceste ville et faulxbourg d’icelle; 
les fermiers des estats d’Artois et de ceste ville; les imposts aux dits hostelains et aultres personnes débitantes biéres.

1961) N° 46 le 14/10/1669 (Promesse) : Soeur Isabeau DUFRESNE mére maistresse de l’hospital de St Jean en ceste ville de St Omer; 
receu de Margueritte POMRET vefve de Francois LEMAIRE. 

1962) N° 31 le 20/2/1669 (Consentement) : Eustace LEMOISNE, Gilles LARDEUR, Jacques MANESIER, Gilles COPPENS, Phles DE BALIEUL, Marie 
RAMORTEL, Nicolas LECLERCQ, Franchois LOMEL, Jacques DUHAYON, Jan CADET, Urbain BOSSU, Jacques ROZIER, Jacquelinne SAUWIN, Phles 
DELATTRE, Jacques REMON, Adrien ALEXANDRE, Sébastien POULAIN, Nicolas SERBOUDIN, Bernard DUMURET, Jacques VERNORT, Jacques 
BALLY, Jacques MASSART, Jacqueline DEVINCQ femme à Jean HEMS, tous hostelains en ceste ville; 
les fermiers tant des estats d’Artois que de ceste ville; ont modérés les imposts.

1963) N° 33 le 15/2/1669 (Consentement) : Guille JEROSME, Franchois JACQUEMON, Nicolas DUCHOCQUEL, Jacques DESGARDINS, Valentin 
VASSEUR, Marie DEGRAVE, Robert Dominicque DUCHOCQUEL, Franchois LABARRE, Péronne JOYEULX, Chrestien CLEMENT, Guille LECOINE, 
Dominicque Pasqual QUEVILLIART, Pierre DUVAL, Pierre DULIEGE, Léon DUQUESNOY, tous bgs marchands brasseurs en ceste ville; imposts des 
biéres.
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1964) N° 2 le 6/5/1669 (Renonciation) : Mre Phles EULART advocat au conseil au conseil d’Artois, demt à St Omer et Damlle Marie Jenne DELATTRE sa 
femme; pour récompenser Damlle Anne Thérèse DELATTRE soeur à la dite Damlle Marie Jenne; des advantages ont eu chez Damlle Marie DUCIGNE leur 
mére vefve de feu Francois DELATTRE; au proffit de la dite Damlle Anne Thérèse, acceptant au nom d’icelle par vénérable personne Mre Jacques 
MICHIELS pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, son tutteur; droit à la charge des Sieur Jaspart BUISSERE et Damlle Marie Anne DELATTRE sa 
femme, pour entrer en jouissance de la moictié d’une part que la dite Marie Anne at eu trop par le partage des rentes du chef de Damlle Anne SOHIER vefve 
de feu Nicolas DEBRAINE, au lieu d’une demye part allencontre de ses aultres fréres en conformité de la coustume du pays de Haynau.

1965) N° 39 le 27/5/1669 (Renonciation) : Jan et Andrieu DAUSQUES fréres, le dit Jan d’Aldinghem et Andrieu de Tilcques, au nom de Collinne BOLLART 
leur mére, vefve de Pierre LANGE, de Tilcques; 
à Louys LANGE manouvrier à Moulle, frére et her du dit Pierre; au proffit de la dite Collinne, les biens du dit Pierre LANGE.

1966) N° 49 le 23/8/1669 (Renonciation) : Pierre DUVAL marchand brasseur à St Omer; Eloy DUVAL demt pntement à Marcq lez Calais et Jean DUVAL jh 
à marier de ceste ville, fréres; au proffit des dits seconds, la part des successions de Pierre DUVAL et Anthoinette JOIRES sa femme, leur pére et mére, en une
maison en ceste ville (barré: en la rue de la porte boulizienne nommé « St Michiel ») en la rue de la porte boulizienne.

1967) N° 41 le 20/9/1669 (Somation) : Damlle Marie CAUCHETEUR vefve du Sieur Jean Bapte DELATTRE et Francois SCHOTTE Rcr; 
notifié et fst scavoir à Jean FRAMERY de St Omer; la terre et Srie du Plouich à eulx accordé à tiltre d’arrentement par le dit FRAMERY.

1968) N° 42 le 6/9/1669 (Somation) : De la part d’Anthoine D’ARCQUES labour à Glominghem; 
Mre Jan Bapte DE CLETY bg marchand à St omer; à reprendre une cavaille cler bay agé de 2 ans appartenante au dit DE CLETY.

1969) N° 22 le 28/3/1669 (Appointement) : Mre George HERSIN soub diacre demt pntement à St Omer, pourveu de la chappelle de Ste Marie en l’église de St
Martin lez Aire, et en ceste qualité ayant droit de disme à Cottenes; 
Mre Jean DELHOSTEL pbre pasteur propriétaire de Cottenes et Ste Hilaire, demt à Cottenes; procés apparant à naistre à raison de la dite disme.

1970) N° 40 le 23/5/1669 (Attestation) : Castian DEDONCKER du Haultpont, Anthoe PAPEGAY de St Omer et Gérard ROLLAND de Tilcque; 
certiffient à tous que les dits PAPEGAY, ROLLAND et la maison mortuaire de Nicolas LAMPS, avoient droit de prétendre à la charge de Marie LIEBART 
vefve de George PERDU, demte à Gravelinges, de livraison de grains fait au dit PERDU; avecq Anne CAILLEUX vefve du dit Nicolas LAMPS.

1971) N° 20 le 3/4/1669 à Aire (Certificat) : Jan FLOUR sergeant à mache du magistrat d’Aire et Henry SIMON bg en la dite ville; 
certiffient par leur serment que la maison, court appartenant au Sr Jan VANDERWOESTINE eschevin d’Aire, rapporte une rente créée par luy au proffit de 
Paul VANDERWOESTINE son fils, pour luy servir de tittre aux ordres sacrés, passée par devant les maieur et eschevins de ceste ville le 30/3/1669.

1972) N° 37 le 30/12/1669  (Certificat) : Martin SCHOTTE marchant et Jan JULLIEN mre gourlier, dems à St Omer; 
bonne cognoissance de Jacques MARISSAL le joeusne, fils de Jacques marchant en la dite ville.

1973) N° 29 le 12/7/1669 (Descharge) : Sr Phles STEVENIN cornette entretenu en la compagnie du Sr de Fienne lieutent colonel du régiment du Seigneur 
Comte d’Egmont, estant de guarnison en ceste ville; Pierre CORBAULT marchant bouchier en ceste ville; le dit premier at receu de Noel JACOB labourier à 
Fasques; iceluy CORBAULT at promis payer en acquict du dit JACOB; à raison d’une blesse que luy at inféré au costé gauche iceluy JACOB il y olt 10 ans 
ou environ, le dit premier at promis payer les salles (sallaires) deub à l’huissier et aultres personnes quy ont esté chercher le dit JACOB prisonnier et lamené 
en ceste ville à la requeste du procureur gnal d’Artois pour et à raison de la dite blesse. Additif le 10/12/1669 : le dit STEVENIN; receu du dit CORBAULT.

1974) N° 35 le 7/1/1669 (Descharge) : Jérosme STEVELIN sergeant à mache du petit bailly de ceste ville, y demt et Anne ANSELIN sa femme, et Martin 
DUPONT de Bergues St Winocq, mary de Chrestienne ANSELIN, les dits ANSELIN filles de feu Jean, vivant bg mandelier en ceste ville; receu de Barbe 
ANSELIN jf à marier de ceste ville, aussy fille du dit Jean; les comparans renonchent au proffit de la dite Barbe ANSELIN, à la succession du dit Jean 
ANSELIN.

1975) N° 36 le 20/2/1669 (Descharge) : Jean PAUCHET labour à Ecque, vefvier de Jenne CHUETTE; Jacques CHUETTE labourier à Ecque, fils et her de 
Jenne FLAMEN quy fut mére et here de la dite Jenne CHUETTE, et pour Jean MACHART, Liévin PAUCHET et Liévinne MACHART sa femme, iceux 
MACHART petits enffans et héritiers de la dite FLAMEN, Laurent MACHART jh à marier agé de 20 ans de Renescure, Marie MACHART jf à marier agée 
de 24 ans, Anne MACHART agée de 18 ans, demtes à Hoeuringhem et Marie Anne MACHART de Bilcq agée de 16 ans, aussy petits enffans et hers de la dite
FLAMEN; le dit premier, promet payer aux dits seconds, des biens portés par la dite feue Jenne CHUETTE avecq le dit premier.

1976) N° 20? le 4/4/1669 (Compte) : Compte estat et renseing que moy Marie DE CANLERS rend à Marie Magdelaine DE CANLERS ma soeur héritière de 
Jenne LAGNEAU nostre mére; achapt de marchandises que recheuz comenchant au 1/4/1665 et 4 du dit mois 1669; rachapt fait par Jenne LAGNEAU ma 
mére le 12/12/1659 de la formoture de mon pére; la succession de mon frére Francois; j’ay paié à mon frére BEHAGUE lor tutteur sur le louage de la dite 
maison; jay paié à Maistre Jan DEBUSNES; j’ay payé à Marie ROBERT; louage de la maison occuppé par Marie Jenne BAILLY scitué en la tenne rue haulte 
de ceste ville. Additif le 18/7/1669 : les dites Marie Magdelaine et Marie DE CANLERS soeures, demtes en ceste ville. Additif le 27 des dits mois et an : Adam
DE BUSSCHER marchand à Bruges, de pnt en ceste ville, mary d’Isabelle DE CANLERS fille et here de feuz Jan et de Jenne LAGNEAU; ayant eu inspection 
à son appaisement du compte et estat cy dessus fait entre Marie Magdeleine DE CANLERS fille et here des dits Jan et Jenne LAGNEAU et Marie DE 
CANLERS sa soeure; qu’il agrée. Additif le 8/5/1670 : Isabelle DE CANLERS femme d’Adam DEBUSSCHER, fille et here de feuz Jan et de Jenne 
LAGNEAU; aprés lecture à elle faite à son apaisement du compte entre Marie Magdelene et Marie DE CANLERS ses soeurs; at agrée. Additif le 29/12/1672 :
Louys DE LA ROTTE soldat dans la compaignie colonelle du terce italien, tenant garnison en ceste ville et Damlle Isabelle DE CANLERS sa femme; 
déclarent estre payés de Mre Nicolas DE MONSIGNY advocat au conseil d’Artois et Damlle Marie DE CANLERS sa femme; leur part allencontre de Damlle 
Marie Magdelaine DE CANLERS leur soeur; vendition de la 4ème partie de la maison séante en la tenne rue haulte. Additif le 29/12/1672 : Damlle Marie 
Magdelaine DE CANLERS fille à marier de ceste ville et here en partie de feu Damlle Jenne LAGNEAU sa mére; receu de Mre Nicolas DE MONSIGNY 
advocat au conseil d’Artois et Damlle Marie DE CANLERS sa femme; sa part allencontre de Damlle Isabelle DE CANLERS sa soeur germaine.

1977) N° 2 le 7/6/1669 (Compte) : Compte de Noble et vénérable personne Antoine DE POIX pbre à St Omer, à Francois et Damlle Marie Joseph DE POIX 
enfans de feux Charles DE POIX escuier Sr de Campaigne et Damlle Isabelle LAURIN et héritiers d’iceux leurs pére et mére, sa soeur; receu des biens 
provenans de la dite Damlle Isabeau LAURIN sa mére; receu un rembours des arres d’Andrieu HURTEVENT demt à Fief; receu de Jacques QUEMBREL et 
consors, arres de lettres allencontre des Srs DESPLANCQUES, DICHAUREL et Damlle Anne LAUREN leurs oncles et tantes; receu de la rente sur les 
domaines du Roy au quartier d’Arras; receu des hers Gérard DUBOIS; du Receveur du domaine du Roy de France à Lille; receu des héritiers Jacques 
BRODEL; de Jacques GHYS, louage de terres à Festubert; d’Antoine PETIT pour sa part des dits Francois et Marie Joseph ses frére et soeur; receu 
d’HERMAN demt à Hannes?; receu de Charles THAMYS, rendage de jardinaiges à Liéres; de Pierre DURIETZ; de Jean DUBUILE pour louaige; du dit 
DUBUILE et Eustache FLAMENG louaige de preys; auttres payemens au Sr Francois DE POIX escuier, son frére; payements à Damlles Marie Joseph DE 
POIX sa soeur: à Damlle Barbe LEFEBVRE premiére maistresse du Jardin de Nostre Dame à St Omer, pour une année de table et pension de la dite Damlle 
Marie Joseph DE POIX soeur; à Catherine THELIER pour reste de la table et pension de la dite Marie Joseph DE POIX; à Damlle Jenne DE POIX pour la 
table de la dite Marie Joseph; à Pierre VALLEE.

1978) Divers : Echange N° 1 le 26/3/1669 : Thomas LAGUAIZE labourier à Tattinghem; Marie Jenne LAGUAIZE sa niépce, jf à marier de Gilles, agée de 29
ans, de Wisques; terre à Wisques, moitié d’un jardin enfermé venant de Gilles LEBRYE, terres venante de Jacques DE HALLINES; 
en contre échange au dit Thomas son oncle, la moictié d’un jardin, la 4ème part en la moictié d’un manoir amazé de maison à Tattinghem.
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1979) Divers : Echange N° 2 le 5/2/1669 : Jean PAYELLEVILLE labourier à Meuncquenieurlet, Antoine PAYELLEVILLE de Polincove et Guille 
PAYELLEVILLE leur frére de Noirdausque; Josse BRACQUE maresquier à Moulle; les premiers céde la moictié d’un manoir amazé de maison, grange et 
estable à Moulle et legres, eschue par le trespas de Louise PAYELLEVILLE leur tante, vivante femme à Tousain DUFOUR à charge de rente vers l’église de 
Moulle; contre un manoir amazé de maison, grange et estable à Moulle environné de hayes appartent au dit manoir sauf celle quy apartient à Jean MACREL 
son beau pére, escheu au second par le trespas de Guilbert BRACQUE son pére et Roland BRACQUE son oncle, chargé de rente fonsiére.

1980) Divers : Echange N° 3 le 21/12/1669 à Aire : Laurend GUERBOIS et Isabeau GUERBOIS frére et soeur, dems à Blarenghuem; 
Adrien TINTILLIER labour au dit lieu et Anne VASSEUR sa femme; 
bois séant es « bois de Fontaines », aux GUERBOIS de leur patrismoigne du costé maternelle; contre une poultre brun baye.

1981) Divers : Echange N° 4 le 23/12/1669 à Aire : Loys LIBOREL Nottaire Royal en ceste ville d’Aire; 
Margte MONSIGNY fille et here de feu Nicolas, agée de 17 ans; terre à Havesquerque occuppées présentement par blanc et blanc sa femme; 
contre la 5ème partie en la succession de ses feuz pére et mére dans une maison, court, jardin en la rue de St Omer.

1982) Divers : Echange N° 5 le 1/6/1669 : Wallerand TAHON marchand en ceste ville; Mre Pierre CUVELIER greffier de Maziéres, pr espéal de Noble Seigr 
Phles DE HAYNIN Viscomte de St George, Sr de Lesquin, Maziéres, Ste Mariekercke, par devant nottaires à Maziéres le 16/10/1668; les ¾ de terres au dit 
Maziéres (l’autre ¼ aptient à Simon DAMAN à cause de sa femme), par partage à Maziéres le 16/5/1665, cession à luy faite par Damlle Jenne MATISSART 
vefve de Jacques TAHON, son frére et les enfans d’iceluy, en 2 manoirs tant de la succession de Jenne TAHON sa tante, vivante femme à Phles PORION 
encore imptis entre les autres hers d’icelle qu’au moyen du droit qu’icelle MATISSART et ses dits enfans ont de Francois ROUGET, contrat à St Omer le 
18/4/1667, tres dans les paroisses de Techem, Lefferinchouck Chlenie de Berghes St Winocq, pntement occupées par Mathys GOUTHIER à répartir avecq 
Inglebert DE RYCKE demt à Chocq prés le dit Bergues; contre rendages deues par Pierre BALAVAINE, à recevoir sur Jacques PERDU fermier du dit Sr son 
mre, demt à Ste Mariekercke.

1983) Divers : Demeure N° 1 le 4/7/1669 à Moulle : De la part de Renom Francois DE BEAUFFORT escuier Sieur de Beaulieu, Moulle, demt à Moulle; 
advestures de bled, scorion, seigle et aulres grains sur terres à Moulle; à Mre Simon DOYEN de St Omer, commis à la recepte des deniers de la dite vente; à 
Pierre CASTIER de Sercques à la caution de Jean DROGUERIE de Moulle; à Jean CARON de Zudusques caution de Jacques CRACHET de Houlle; à Phles 
BAROU de Moringhem caution de Loys ROART du lieu; à Robert DUSAULTOIR d’Esperlecques cauon de Liénart GOENEUTTRE du lieu; à Jean 
DESLELARE cauon de Denys FERE dict « Picard » dems à Esperlecques; à Pierre VERCOUSTRE cauon de Cornilles VERCRUCE dems à Esperlecques; à 
Margte THOMAS femme à Pierre GUILBERT de Moringhem, cauon du dit Phles BAROU; à Martin DONCKER caution de Thomas VOLSPET dems à 
Sercques; à Jenne HOCHART femme à Jean GRESSIER caution de Louys ROART; à Anne MACQUEREL servante au dit Sr de Moulle; à Guillemette 
STOPIN servante au dit Sieur, caution de Laurent STOPIN son frére de Quercamp; à Vaast DE POIX escuier Sr de Scadenbourcq; à Jean EVERARD de 
Wattenes, caution de Cornilles VERCRUCE; à Jean VASSEUR caution de Josse VASSEUR son pére, dems à Moulle; à Guillemette STOPIN caution de Jean 
STOPIN son pére de Quercamp et de Laurent STOPIN son frére; à Gilles VERCOUSTRE de Houlle; à Jean PACCOU de Cormettes caution de Jean 
DUCAMP de Moringhem; à Marie SCHODT femme à Guillaume BOLLE cauon de Pierre VERCOUSTRE dems à Esperlecq; à Guillaume VERROUS cauon 
du dit Pierre VERCOUSTRE dems à Esperlecques; à Noel OUDART d’Esperlecques cauon de Marand VROLANT du lieu; à Gabriel CHARLMAGNE cauon
d’Allard LIENNART de Tilcques; à Liévin MARCOTTE cauon d’Anthoine MARCOTTE son frére, dems à Sercques; aux dits Liévin et Anthoine 
MARCOTTE et Jean DROGUERIE de Moulle; à Josse LIENNART sergeant de dit Sr de Moulle, cauon de Josse VASSEUR de Moulle; à Gilles LEROY de 
Moulle cauon de Liévin MARCOTTE; à Pierre MANIER cauon de Pierre BLANCQUART d’Esperlecques; à Francois COLMAN de Tilcques et au dit 
CHARLEMAGNE; à Anthoine RIFFLART serviteur du dit Sr, caution du dit Laurent STOPIN; à Hubert MORTREULLE d’Esperlecques, cauon du dit 
DEUSLELARE; au dit MORTEULLE cauon de Jean MOTTE de Moulle; à Jean LEZART de Tilcques; à Guillaume LEROY cauon de Jacques POUCHIN de 
Moringhem; à Margte LATROISIER vefve de Toussaint COCQUENPOT de Moringhem, cauon du dit POUCHIN.

1984) Divers : Demeure N° 2 le 8/7/1669 à Sectque : A la requeste de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; herbes 
croissantes sur les preys de Sectque appartent aux dits Srs; à Thomas DUCROCQ caution de Jean GUILLUY dems à Lumbres; à Jacques HURTRE de 
Noirquelmes caution de Jean PENET de Boidinghem; à Charles DAUSQUES escr Sr de Floicq, demt à Lumbres; à Adrien RICHART et Gabriel GHYS de 
Lumbres; à Jean GOIDIN et Pierre GUILBERT de Boidinghem; au dit Jean PENET et Roland GUILBERT de Boidinghem; à Jacques SADE et Jean 
DEPOILLY de Boidinghem; à Nicolas BATAILLE de Boidinghem caution du dit DEPOILLY; à Robert BOCQUET caution de Robert DUBURE de 
Tattinghem; à Jean BREMEZ de Quelmes caution du dit HURTRE; à Laurent VIANNE de Sectque; à Pierre DUBLEUMORTIER caution de Robert 
DESGARDINS dems au Lart; à Antoine PRUVOST sergeant de Sectque; à Louis WATEL et Antoine CAROULLE de Lumbres; à Eustace SENLECQ de 
Sectque; à Marcq COCQUENPOT de Lumbres.

1985) Divers : Demeure N° 3 le 20/11/1669 : à la reqte de Sire Guillaume VAILLANT Receveur de Monsieur le Comte de Ste Aldegonde Viscomte de 
Wisques, at esté procédé en l’hostel de Noircarmes appartent au dit Seigneur Comte à St Omer; portions de bois nommé « le Grand Bois » au chemin de 
Loeulline; à Jan FLAMEN sergeant de Noircarmes, demt au dit lieu, caution de Fhois PARENT de Noircarmes paroisse de Zudausques; à Alexandre HAYON
sergeant de Wisques, y demt, à la caution de blanc; à Alexandre et Gilles MAGINO caution du dit Francois PARENT de Zudausques; à Flourent LARDEUR 
de Wisques caution de Jan LARDEUR son frére de Tattinghem; à Pasquier MILLE caution de Pierre DE HALINES dems à Estrehem; à Jacques 
BOUVERGNE de Loeulinghem lez Estrehem caution de Jan LARDEUR fils de Thomas de Tattinghem; à Jan LARDEUR fils de Guillaume de Tattinghem, 
caution d’Antoine LAGUEZE du lieu.

1986) Divers : Demeure N° 4 le 24/9/1669 à Houlle: meubles délaissés par Wallerand MACREL vivant demt au dit lieu, à la reqte de Mre Simon DOYEN Rcr
de diverses entremises, demt à St Omer; à Jean LAGUESSE du lieu; à Jean DONCKER par sa femme; à Jean DESQUERDES; à Hugue BECART; à Antoine 
DESVINCQUE héritier par sa femme; à Francois GOGIBUS à Houlle caution de Nicolas son frére germain; à Jean DONCKER fils d’Eduart du Haultpont; à 
Jean DUMINY de Houlle caution de Fhois DERON de Houlle; à Jean CRESPY crieur; au dit BECART cauon d’Antoine MACREL un des hers; à Mathis 
COCQUET de Moulle cauon de son frére; à Louys COURTOIS de Houlle caution de blanc; à Nicolas GOUGIBUS caution de son frére Fhois; à Jean 
DEMAES caution de Rolan DEMAES son frére; à Xpienne GUERBOIS de Houlle caution de Nicolas GOUGIBUS; à Anthoine MACREL héritier; à Roland 
MAES cauon de Jean MAES son frére; à Jean DESQUERDES; à Antoine DESVIN; au dit CRESPY caon de Jean LAGUEZE de Houlle; à Francois LOYER 
caution du dit DERON; à Mathis COQUET caution de Bertelinne VERHAGUE sa mére; à Jacq CRACHET cauon de Mathis COCQUET; au dit DUMINY 
cauon de Jean DUMINY son frére du lieu; à Loys BOLART de Houlle caution de Jean DESQUERDES de Houlle; à Adrienne CASSE vve de Loys DURIETS
caution du dit COCQUET; à Anne CASTIER femme à Josse COURTOIS caution d’Antoine LANVIN l’un des héritiers; à Francois BOUTOILLE cauon de 
Jan DESQUERDES; à Francoise BLAUDE vefve de Jan MACQUEREL de Houlle; à Robert DUSAULTOIR caution de Mathieu ERNOULT dems à 
Esperlecques; à Simon BOLLART cauon de Charles MARINE dems à Esperlecques; à Adrien DELATTRE cauon de Pierre CARDOCQ d’Esperlecques; à 
Antoine GUACLAYE de Moulle caution de Gilles DEROY du dit lieu.

1987) Divers : Demeure N° 5 le 14/2/1669 à Moulle : Moeuble, bestiaux, chariots et aultres ustensils délaissés par Jan VERCOUSTRE vivant labour à Moulle;
à la reqte du Seigneur, à payer à Mre Simon DOYEN Rcr en la ville, commis à la recepte des deniers; à Jan DEMAES de Houlle, caution de Jan MACREL 
l’aisné; à Phles DEMAZURES de Moulle; à Marie BOLLART vefve du dit feu; à Jenne CLEMENT; à Jan FIOLET de Houlle; à Chrestienne GUERBOIS; à 
Guislain LOYEN; à Jan DEMAES de Houlle; à Hugues BECQUART; à Mathieu BAUDDE de Houlle, cauon de Guille VERROUS de Moulle; à Jan 
DESTELART cauon de Pierre DEGRAVE dems à Esperlecques; à Mathieu BALINGHEM; à Jacques COCQUET cauon de Mathis son frére, dems à Moulle; 
à Anthoine GRESSIER cauon de Louys LANGUE dems à Moulle; au dit FIOLET cauon de Gilles VERCOUSTRE dems à Houlle; à Jan MOTTE l’aisné, de 
Moulle; à (barré: Anthoine MANIER); à Gilles VERCOUSTRE cauon de Isabeau HIECQUE sa femme; à Jean LANEAU cauon de Jan MOTTE l’aisné, dems
à Moulle; à Gilles VERCOUSTRE de Houlle; à Martin LIENART de Moulle, cauon de Jan son frére de Secques; à Nicolas DEVLOO cauon de Jan MOTTE 
le joeusne, dems à Moulle; à Louys MACREL cauon de Mathis COCQUET de Moulle; à Jacques LHOSTE de Moulle, cauon de Robert DUFLOS de Houlle; 
à Jan MOTTE le joeusne, cauon de Jan MOTTE le vieulx, dems à Moulle; à Nicolas DEWLOE de Moulle, cauon de Jan MOTTE l’aisné; à Jan DECLATTRE 
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de Sercques, cauon de Gilles LEROY de Moulle; à Eustache SCACH escuier Sr du Bourcq, demt à Moulle, cauon de Louys BOULART Sr de la Cloix; à Jan 
LIENART cauon de Martin LIENART son fréré, de pnt à Jan DUMAISNIL cauon de Jan DENNAES dems à Houlle; à Louys MACREL de Moulle, cauon de 
Jacques COCQUET; à Jan DEVOS de Sercques, cauon de Jan VASSEUR de Sercques; à Mathis COCQUET; à Chrestienne GUERBOIS vefve de Francois 
DEVE, de Houlle, cauon de Gilles MACREL; à Antoine MANIER cauon de Mathis COCQUET; à Mathieu BALLINGHEM. 
Additif le 23/4/1669 : Gilles VERCOUSTRE labour à Houlle et Lambert BOLLART labour à Moulle; parties achaptée à la vendue mobiliaire de Jan 
VERCOUSTRE par Marie BOLLART sa vefve, passée le 14/2 dernier, se sont constitués cautions.

1988) Divers : Demeure N° 6 le 1/7/1669 à Moulle : De la part de Gilles VERCOUSTRE de Houlle et Lambert BOLLART de Moulle, tutteurs des enffans 
mineurs et héritiers de feu Jean VERCOUSTRE, vivant labourier à Moulle; à payer à Mre Simon DOYEN de St Omer, commis à la recepte des deniers de la 
dite vente; à Matthis COCQUET de Moulle, caution de Jacques COCQUET son frére, du dit lieu; à Jenne CLEMENT caution d’Anthoinette DEVOS sa mére, 
de Sercques; à Michelle VERRE femme à Anthoine MACQUEREL, caution de Gilles VERCOUSTRE, de Moulle; à Jacques LHOSTE cauon de Gilles 
LEROY de Moulle; à Jacques VASSEUR de Sercques cauon de Gilles LEROY; à Baltazart DURIETS de Moulle, cauon de Jacques COCQUET; à Jacques 
FRENOY jh à marier, cauon de Jean FRENOY son pére, de Moulle; à Marie BOLLART vefve du dit feu Jean VERCOUSTRE, de Moulle, caution de 
Lambert BOLLART son frére.

1989) Divers : Demeure N° 7 le 1/7/1669 à Lambres : à la reqte de Monsr le Comte de Grobaudon?; advesties de bled, seigle et cozas sur diverses piéches au 
terroir du dit lieu appartent au dit Seigneur et délaissez aprés le trespas de feu Jean Fhois VISCERY à son trespas locataire du dit Seigr; consentemt de Fhois 
CARESMEL bailly de Lambres et souverain tuteur de Jacques VISCERY enffant mineur du dit feu Jean Fhois et de Fhoisse TAILLE mére ayant le bail du dit 
Jacques VISCERY son fils; à Jacques CARESMEL labour à Lambre; à Jean DELEHAYE pruvost de Fontenes et y demt, caon de Fhois CARESMEL bailly 
de Lambres et y demt; à Jacques DENYS labour à Lambres et Pirre VASSEUR labour à Langlet; à Pierre COURTHOIS caron au fauxbourg d’Arras à Aire; à 
Fhois JOUANNE marchand brasseur à Aire; à Pierre COULHOIS et Pierre Fhois VASSEUR; à Guilliaume DELEGERRY marchand à Aire.

1990) Divers : Demeure N° 8 le 12/11/1669 à Racquinghem : à la reqte de Jacqueline FILLIERES vefve de Marcq DELERUE, de Racquinghem, biens, 
moeubles, bestiaux, grains et jarbes, chariot et charue et ustensils de laboeur appartenans à la dite FILLIERES, à payer à Wallerand FOSSE de St Omer comis 
à la recepte des deniers procédans de la dite vente; à Henry DELERUE caution de Charles VERGO dems à Racquinghem; au recepveur; à Charles VERGO 
caution du dit Henry DELERUE dems à Racquinghem; à Jan BOVE caution de Liévin ROBILLART dems à Rocquestoir; à Francois MAES de Wardrecques, 
caution de Marcq MACREL de Racquinghem; à Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecq, caution de Pierre REANT de Racquinghem; à Mre Thomas 
DUBRUILLE pbre pasteur de Racquinghem, caution de Jullien OBERT du dit lieu; à Liévin ROBILLART caution de Jan BOVE de Rocquestoir; à Nicolas 
VANHIEL caution de Jacque son pére, de Racquinghem; à Jacques MANESSIES de St Omer; à Nicolas REANT de Wardrecques, caution de Pierre, son frére,
de Racquinghem; à Francois MAES de Wardrecques, caution de Jan CHERMEUR de Campaigne lez Wardrecq; à Jacques VANHIEL caution de Jacq son 
pére; à Jacques GRAVELINNE caution de Michiel LEROY de Racquinghem; à Jacques LEFEBVRE de Racquinghem, caution de Phles LEFEBVRE, du dit 
lieu; à Francois FERNAGUE caution d’Estienne CORDIER de Racquinghem; à Guillaume FORCHEVILLE demt soub la paroisse d’Arcques, caution de Jan 
CHERMEUR de Campaigne; à Nicolas HANOCQ caution d’Estienne CORDIER de Racquinghem; à Henry DELERUE caution de Nicolas VANHIEL de 
Racquinghem; à Martin DENIELLES de Wardrecques, caution Henry DELERUE de Racquinghem; à Adrien GUILLEBERT de Racquinghem, caution 
d’Estienne CORDIER; à Anthoine CARETTE de Qistelde, caution du dit CORDIER.
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BENAULT : 45 ,144 ,151
BEQUART : 537
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22
BERTELOOT : 192 ,211 ,326 ,367
BERTHE : 1422
BERTHE (DE) : 741
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BILCQUES : 1189
BILLIET : 526
BINART : 1948
BINET : 1129
BINOT : 278
BIOSSE : 1158
BISCA : 356
BLAIRON (DU) : 1330
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BOGAERDT : 748
BOGARD : 1132
BOIAU : 1594
BOIDART : 355
BOIDIN : 345
BOILLET : 728
BOIN : 271
BOISCOT (DE) : 420
BOISQUE : 1880
BOITEL : 115
BOLART : 1044 ,1986
BOLLART : 
34 ,41 ,119 ,125 ,137 ,250 ,347 ,443 ,626 ,641 ,946 
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BOUCQUIAU : 1959
BOUDART : 228 ,1688
BOUDENEL : 969 ,981 ,991
BOUDENOT : 36 ,334 ,815 ,961 ,1112 ,1218
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BREMETZ : 301 ,1800
BREMEZ : 1984
BRENNE : 1738
BRESBOULT : 1184
BREST (DE) : 172
BRETON : 62 ,102 ,115 ,1609
BREUMESSE : 572
BREZ (DE) : 172
BRICHE : 
254 ,256 ,348 ,485 ,530 ,639 ,870 ,1119 ,1173 ,123
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,502 ,511 ,568 ,581 ,594 ,608 ,609 ,633 ,650 ,660 ,7
02 ,709 ,724 ,947 ,1088 ,1159 ,1187 ,1230 ,1257 ,1
273 ,1276 ,1280 ,1371 ,1380 ,1388 ,1433 ,1467 ,14
81 ,1555 ,1594 ,1596 ,1656 ,1659 ,1872 ,1938 ,195
1 ,1983
CAROUL : 1912
CAROULE : 579
CAROULLE : 
162 ,163 ,228 ,386 ,502 ,578 ,1203 ,1559 ,1815 ,19
84
CARPENTIER : 
10 ,126 ,146 ,153 ,175 ,228 ,232 ,290 ,320 ,346 ,41
3 ,535 ,550 ,659 ,670 ,688 ,747 ,763 ,777 ,815 ,854 
,855 ,1020 ,1086 ,1131
CARRE : 
242 ,274 ,322 ,341 ,369 ,467 ,1164 ,1384 ,1758
CARTIER : 1055 ,1706
CARTON : 
21 ,102 ,185 ,475 ,854 ,1031 ,1080 ,1157 ,1236 ,13
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CHOCQUET : 1959
CHRESTIEN : 
99 ,517 ,519 ,520 ,667 ,734 ,936 ,1059 ,1143 ,1343 
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64 ,146 ,293 ,315 ,456 ,597 ,626 ,903 ,1021 ,1847 ,
1848 ,1968
CLEUET : 1001 ,1785

CLIPET : 1689
CLOPPRE : 1249
CLORIBUS : 1150
CLUWET : 1191
COBRICE : 1169 ,1329
COCHART : 
284 ,469 ,558 ,568 ,668 ,669 ,673 ,675 ,731 ,732 ,1
286
COCHET : 304 ,564 ,596 ,599 ,901 ,1430 ,1528
COCQEMPOT : 1475
COCQUEMPOT : 
2 ,101 ,288 ,604 ,1475 ,1526 ,1653
COCQUEMPOT (DE) : 288
COCQUENPOT : 
102 ,215 ,349 ,515 ,516 ,587 ,1055 ,1515 ,1706 ,19
83 ,1984
COCQUET : 1172 ,1986 ,1987 ,1988
COCQUILIAN : 817
COCQUILLAN : 36 ,251 ,447 ,754 ,1657
COCQUILLAN (DE) : 861
COCUD : 70 ,78 ,143 ,393 ,563 ,653 ,695 ,720 ,732
,1587
CODVELE : 595
CODVELT : 1036
COELE : 1633
COELEN : 53 ,57
COELS : 1
COEUGNET : 368
COEUILLE : 1201
COEULRE : 27 ,891 ,1561
COLIN : 188 ,202 ,245
COLINCQ : 748
COLLAERT : 65
COLLART : 303 ,889 ,1458
COLLE : 545 ,1002
COLLEN : 120 ,137
COLLIN : 523
COLMAN : 
132 ,140 ,159 ,279 ,348 ,620 ,783 ,1037 ,1103 ,117
1 ,1559 ,1654 ,1983
COLNE : 53
COLPART : 545 ,1101
COLPIER : 1168 ,1279 ,1927
COMIN : 864 ,1074
COMPERE : 48
CONDET : 1871
CONSTANT : 195 ,355 ,1095 ,1767
CONTE (LE) : 1001 ,1486
COPEHEN (DE) : 1472
COPIGNY (DE) : 92 ,468
COPIN : 162 ,221 ,451
COPMAN : 1448
COPPE : 1385
COPPEHEM : 230 ,1341
COPPEHEN : 370
COPPEHEN (DE) : 
368 ,580 ,908 ,1030 ,1944 ,1945
COPPENS : 39 ,500 ,1719 ,1962
COPPIGNY (DE) : 681
COPPIN : 101 ,1202
COQUET : 1986
CORBAU : 223 ,819 ,1908
CORBAULT : 
250 ,426 ,450 ,819 ,1765 ,1806 ,1855 ,1973
CORDE : 1915
CORDE (DE) : 244
CORDENA (DE) : 222
CORDENACQUE (DE) : 222
CORDIER : 
32 ,327 ,664 ,724 ,887 ,956 ,1153 ,1990
CORDONNIER : 507 ,509
CORESME : 1350
CORMETES : 1416
CORMETTE (DE) : 1727 ,1951
CORNAILLE (DE) : 907 ,1317
CORNEHUSE (DE LA) : 1948
CORNES : 212
CORNETTE : 107 ,365 ,860 ,1222
CORNHUISE (LE) : 109
CORNHUSE (DE LA) : 984
CORNIL : 50 ,842 ,920 ,1685 ,1785
CORNILLE : 95 ,516
CORNILLES : 250
CORNU : 96
CORNUEL : 712
CORTIL : 345
COSTENOBLE : 1380
COSUTURE : 500
COTTENEL : 737
COUBRONNE : 319
COUBRONNE (DE) : 162 ,319
COUBRONNES : 672
COUHIN : 1493
COUILLE : 273 ,279 ,405 ,1501
COULHOIS : 1989
COULLE : 95 ,1179
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COULON : 
59 ,243 ,302 ,351 ,368 ,466 ,513 ,644 ,717 ,777 ,84
9 ,1213 ,1411 ,1584 ,1638 ,1725
COURARD : 1263 ,1267
COURDEM : 838
COURDEN : 451 ,474 ,950
COURDENT : 308
COURTEBOURNE (DE) : 1944
COURTEVILLE (DE) : 400
COURTHOIS : 1989
COURTIN : 285 ,319 ,531
COURTOIS : 
86 ,162 ,205 ,474 ,950 ,1084 ,1619 ,1986
COUSIN : 75 ,538 ,788 ,983 ,1096 ,1370
COUSINS : 797
COUSSET : 1580
COUSTURE : 297 ,349 ,500 ,512 ,870 ,958 ,1765
COUTURE : 1648
COUVELAERE : 362
COUVELAERE (DE) : 396
COUVELAIRE : 1229
COUVENT : 178
COUVOIR : 1871
COUVOIS : 1689
COUVREUR : 34 ,116 ,232 ,237 ,289 ,562
CRABBE : 32 ,887
CRACEL : 46
CRACHET : 1983 ,1986
CRAISSIN : 523 ,553 ,576
CRAMET : 852
CRASQUIN : 585 ,1114 ,1888
CRASSIN : 715
CRECQUELIN : 483
CRECQUY (DE) : 800 ,1402
CRELEU : 497
CRENDAL : 411
CRENLEU : 96 ,497
CREPY : 1081
CREPY (DE) : 1449
CRESPY : 
155 ,359 ,756 ,806 ,819 ,843 ,800 ,891 ,1412 ,3 ,19
86
CRESPY (DE) : 1191 ,1803 ,1864
CRESSON : 1771
CRESTIEN : 1134
CREUNEL : 447 ,862
CRINION : 711
CROISILLES : 1355
CROIX (DE) : 905 ,906 ,1199 ,1219 ,1339
CROMBECQ : 221 ,251
CROMBECQ (DE) : 251
CROMBECQUE : 1148
CROUSEL : 77 ,996 ,1679
CROUSET : 1679
CROY (DE) : 267 ,711
CRUNELLE : 616
CUCHEVAL : 227
CUCQUE (DE) : 7
CUL : 443
CULPA : 1369
CUVELAERE (DE) : 696
CUVELIER : 
541 ,872 ,917 ,1033 ,1175 ,1372 ,1450 ,1683 ,1702 
,1854 ,1873 ,1887 ,1982
DABVEROULT : 1950
DACQUE : 446
DACQUET : 901
DACQUIN : 445
DAENS : 18 ,45 ,248
DAGNENET : 589
DAGUENET : 888
DAIX : 357 ,1373 ,1409 ,1883
D'ALCIATY : 310
DALETTE : 1300
DALLETTE : 909
DALLONGEVILLE : 8 ,194 ,458 ,1219
DALONGEVILLE : 1202 ,1226 ,1866
DALQUE : 794
DAM : 146
DAMAN : 
322 ,562 ,571 ,572 ,656 ,667 ,729 ,734 ,736 ,1100 ,
1291 ,1982
DAMBLIN : 1224
DAMETTE : 1481
DAMOEUR : 558
DANEL : 
43 ,68 ,111 ,204 ,264 ,753 ,772 ,790 ,912 ,947 ,961 
,982 ,1035 ,1201 ,1403 ,1615 ,1813 ,1904 ,1927
DANES : 462
DANNEL : 
72 ,141 ,201 ,285 ,336 ,427 ,535 ,677 ,772 ,974 ,97
8 ,1233 ,1936 ,1937
DANTHEN : 106
DANTHIN : 299
D'ARCHIES : 318
DARCQUE : 1276

DARCQUES : 207 ,569 ,1023 ,1119 ,1277
D'ARCQUES : 1968
DAREST : 291
DARRAS : 305 ,644 ,1250 ,1826
DARREST : 153 ,359 ,361 ,638 ,649
DARTE : 1182
DARTHE : 129 ,1910 ,1936
D'ARTHE : 1650
DASIN : 1552
DASSONLEVILLE : 905
DASSONVILLE : 552
DAUCET : 535
DAUCHEL : 404 ,700 ,966 ,970
DAUDENFORT : 
18 ,208 ,350 ,686 ,1032 ,1328 ,1436
DAULMERIE : 746 ,1860
DAURETTE : 650
DAUSIGNY : 314
DAUSQUE : 34 ,46 ,73 ,414 ,1201 ,1777 ,1782
DAUSQUES : 
329 ,414 ,623 ,732 ,780 ,1089 ,1097 ,1264 ,1347 ,1
595 ,1680 ,1684 ,1965 ,1984
DAVEIGNES : 987
DAVESNE : 1296
DAVROULT : 118 ,1406 ,1545 ,1554
D'AVROULT : 1554
DAZIN : 1778
DEBAEST : 225 ,607 ,822
DEBAST : 209 ,225 ,845
DEBEAURAINS : 1356
DEBEER : 180 ,206 ,439 ,503 ,812 ,1618 ,1769
DEBEGGHEL : 367 ,596 ,902 ,1923 ,1924
DEBEGHEL : 503
DEBEGHER : 442
DEBEGLE : 1311
DEBEIGLE : 1921
DEBEUER : 196
DEBEUN : 1356
DEBEURE : 213
DEBIECQUE : 207 ,649 ,1277
DEBIECQUES : 1277
DEBINDRE : 366
DEBLAUWE : 833
DEBLOCQ : 312
DEBLOIS : 442 ,859
DEBLONDE : 1410
DEBOEUKRE : 824
DEBOL : 141 ,177 ,204 ,209 ,367 ,802 ,1379
DEBOMY : 1101
DEBOOM : 788
DEBRAINE : 1964
DEBRANDT : 250
DEBREST : 249
DEBRODE : 1405
DEBROUCKER : 797
DEBUNE : 1356
DEBUNES : 776
DEBUR : 218
DEBUSNE : 867
DEBUSNES : 1976
DEBUSSCHER : 1976
DECAMP : 553
DECHERF : 1054 ,1693
DECKERE : 43
DECLATRE : 413
DECLATTRE : 330 ,341 ,449 ,1691 ,1701 ,1987
DECLERCQ : 139 ,647 ,1192 ,1310 ,1459
DECLERCQUE : 167
DECLINY : 99
DECOCQ : 
190 ,210 ,325 ,796 ,834 ,902 ,1681 ,1743
DECQUE : 43 ,630 ,1931
DECQUERE : 122 ,481 ,1201 ,1864
DECQUES : 122
DECRAN : 1174
DECRIEN : 324
DECROIX : 96 ,316 ,468 ,533 ,723 ,1355 ,1432
DECUPER : 1583
DECUPPER : 812 ,1354 ,1583 ,1960
DECUPPRE : 142 ,225 ,1217
DEDONCKE : 225
DEDONCKER : 
177 ,190 ,197 ,209 ,326 ,405 ,596 ,613 ,820 ,836 ,9
02 ,1379 ,1922 ,1970
DEDONCKRE : 225 ,613 ,743 ,749 ,770 ,786
DEFAILLE : 743
DEFASQUES : 1730
DEFFOEUILLE : 618 ,619
DEFFOSSE : 618
DEFFOSSES : 618
DEFONTAINNE : 1346
DEFRANCE : 
301 ,469 ,545 ,654 ,680 ,771 ,997 ,1210 ,1266 ,169
0 ,1950
DEFREN : 232
DEGAND : 36

DEGAY : 918 ,1561
DEGRAVE : 
8 ,141 ,142 ,180 ,186 ,188 ,192 ,204 ,209 ,210 ,242 
,326 ,419 ,503 ,643 ,769 ,802 ,946 ,1228 ,1248 ,136
4 ,1375 ,1379 ,1764 ,1839 ,1921 ,1922 ,1963 ,1987
DEGREMONT : 479
DEGUINES : 917
DEGUINNEGATTE : 959
DEGUISNES : 341 ,460 ,494
DEHACQ : 429 ,608 ,1675
DEHAENS : 366
DEHAEZE : 1691
DEHEERE : 652
DEHEGHER : 198 ,1286
DEHEGRE : 572
DEHENNE : 526
DEHERTE : 1493
DEHOU : 145
DEKEIZERE : 1358
DELABARRE : 308 ,325 ,549
DELABEN : 
45 ,72 ,98 ,599 ,1290 ,1680 ,1732 ,1777
DELABRE : 1143
DELABRES : 1189
DELACARTERIE : 146 ,374
DELACAURIE : 6 ,16 ,271 ,916
DELACOUPPELLE : 1380
DELACOURT : 1893
DELAERE : 170
DELAFOLIE : 492 ,809 ,810 ,865 ,916 ,1013 ,1284
,1342 ,1441 ,1495 ,1952
DELAFOLYE : 810
DELAFORGE : 664
DELAFOSSE : 
1 ,39 ,197 ,387 ,758 ,1719 ,1875 ,1955
DELAGARDE : 303
DELAHAULTOY : 36
DELAHAULTOYE : 36
DELAHAYE : 572 ,1270 ,1282 ,1527
DELAHOUSSOYE : 1382
DELAIEN : 971
DELAIENS : 471
DELAIRE : 324 ,1112 ,1853
DELAIRES : 305 ,317 ,473 ,1061 ,1279
DELALEAU : 1864
DELALEAUE : 151 ,543 ,547
DELALLEAU : 552 ,573
DELAMOTTE : 1148
DELANNNOY : 67
DELANNO : 67
DELANNOY : 
36 ,67 ,86 ,98 ,257 ,269 ,285 ,379 ,463 ,523 ,529 ,5
53 ,576 ,596 ,599 ,614 ,883 ,999 ,1005 ,1092 ,1122 
,1145 ,1386 ,1487 ,1590 ,1665 ,1667 ,1754 ,1773 ,1
810
DELANSSAY : 963
DELAPERSONE : 221
DELAPERSONNE : 945
DELAPIERRE : 
72 ,312 ,443 ,705 ,1035 ,1092 ,1479
DELAPORTE : 1087
DELASAILLE : 9
DELASSUS : 691 ,694
DELATELLA : 1637
DELATOUR : 331 ,452 ,484
DELATRE : 38 ,140 ,242 ,332 ,457 ,605 ,916 ,1196
,1520 ,1607 ,1763 ,1857
DELATTRE : 
26 ,67 ,94 ,116 ,128 ,129 ,153 ,162 ,181 ,201 ,239 ,
250 ,309 ,319 ,326 ,329 ,339 ,343 ,366 ,386 ,451 ,4
53 ,454 ,467 ,505 ,510 ,517 ,533 ,605 ,612 ,753 ,75
4 ,807 ,867 ,899 ,917 ,950 ,1042 ,1083 ,1152 ,1168 
,1213 ,1279 ,1294 ,1297 ,1335 ,1345 ,1514 ,1535 ,1
573 ,1634 ,1635 ,1636 ,1642 ,1645 ,1678 ,1703 ,17
43 ,1780 ,1784 ,1815 ,1828 ,1837 ,1854 ,1928 ,194
3 ,1954 ,1958 ,1959 ,1962 ,1964 ,1967 ,1986
DELAUTEL : 84
DELAVERDURE : 1732
DELAVIGNE : 590 ,1801
DELAYEN : 1950
DELEAU : 1476
DELEAUE : 401
DELEBARE : 1098
DELEBARRE : 
114 ,504 ,549 ,620 ,912 ,1098 ,1643 ,1644 ,1724
DELEBECQ : 156 ,157
DELEBECQUE : 1373 ,1502
DELEBERQUE : 1569
DELEBOURE : 1950
DELEBOURRE : 
111 ,1699 ,1822 ,1823 ,1824 ,1825 ,1882 ,1895 ,19
50
DELECAROULLE : 279 ,604 ,1424 ,1930 ,1933
DELECAURIE : 13
DELECREUSE : 279 ,579 ,604
DELECREUZE : 578
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DELEDREVE : 72 ,99
DELEFLIE : 236
DELEFLY : 1010
DELEFORGE : 279 ,1034 ,1201
DELEGARDE : 507 ,509
DELEGERRY : 321 ,720 ,736 ,1000 ,1989
DELEHAY : 563
DELEHAYE : 
72 ,176 ,307 ,459 ,485 ,572 ,738 ,772 ,972 ,1280 ,1
989
DELEHEDDE : 521 ,708
DELEHELLE : 36 ,215 ,546
DELELOE : 34 ,516
DELEMAIRE : 1482
DELEMARLES : 654 ,702 ,985 ,1008
DELEMERLE : 308 ,506 ,1635
DELENEE : 101
DELENORDT : 319
DELENORT : 16 ,139 ,1256 ,1259
DELEPENNE : 183
DELEPIERRE : 308 ,324 ,460 ,1954
DELEPLACE : 657
DELEPORTE : 52
DELEPORTERE : 38
DELEPOUVE : 
144 ,146 ,233 ,272 ,281 ,342 ,557 ,569 ,849 ,892 ,9
00 ,945 ,1020 ,1145 ,1251 ,1301 ,1342 ,1343 ,1505 
,1935
DELERACHIE : 1
DELERUE : 
52 ,107 ,214 ,232 ,365 ,523 ,550 ,576 ,659 ,670 ,68
8 ,1054 ,1447 ,1693 ,1990
DELESPIGNE : 1594
DELESPINE : 1341 ,1640 ,1917
DELESPINNE : 709
DELEVALLEE : 558
DELEVOIS : 1422
DELEWANTE : 
200 ,269 ,296 ,373 ,1013 ,1077 ,1342 ,1344 ,1495 ,
1547 ,1563 ,1577 ,1652 ,1654 ,1675 ,1759 ,1876 ,1
886 ,1952
DELEZOEDE : 55 ,97 ,346 ,1711
DELEZOIDE : 626
DELF : 1483
DELFT (DE) : 268 ,297
DELHOSTEL : 1444 ,1969
DELICQUES : 278
DELIERES : 1441
DELIGNY : 1 ,29 ,382 ,411 ,929 ,1000 ,1749 ,1942
DELILLE : 1230 ,1950
DELIN : 640
DELOBEL : 
156 ,157 ,263 ,391 ,392 ,1211 ,1311 ,1316 ,1339 ,1
446 ,1642 ,1668 ,1695 ,1703 ,1705 ,1768
DELOE : 34
DELOFFRE : 347
DELOHEN : 129 ,1811
DELORY : 90
DELOS : 1929
DEMAES : 1986 ,1987
DEMAGNY : 368
DEMAN : 789 ,1146
DEMANNE : 60
DEMARETS : 399
DEMARLE : 1108
DEMARLES : 939
DEMARLY : 1134
DEMARTHE : 621
DEMARTHES : 
621 ,683 ,695 ,747 ,1131 ,1455 ,1950
DEMAZURES : 1987
DEMEESTER : 1540
DEMEIZIERES : 60
DEMELLE : 314
DEMERLE : 295
DEMESTER : 1538 ,1769
DEMEZIERE : 120
DEMOGIN : 1929
DEMOINGIN : 1929
DEMOL : 221 ,1127 ,1318
DEMOLLE : 1646
DENEANCE : 1369
DENECKRE : 219
DENGHENGATTE : 538
DENGHUENGATTE : 538
DENGUEN : 420
DENGUINEGATTE : 75
DENIEL : 960
DENIELLE : 858
DENIELLES : 149 ,457 ,459 ,869 ,1281 ,1990
DENIS : 
49 ,118 ,306 ,485 ,808 ,897 ,1018 ,1025 ,1125 ,115
8 ,1280 ,1305 ,1433 ,1700 ,1898 ,1950
DENISSEL : 1425
DENNAES : 1987
DENNETIERES : 244

DENOEUFRUE : 634
DENOEUX : 450 ,1332
DENYS : 
173 ,187 ,321 ,541 ,573 ,655 ,718 ,923 ,930 ,971 ,1
207 ,1632 ,1683 ,1950 ,1989
DEPAN : 38 ,292 ,380 ,905 ,906
DEPAPE : 695
DEPAPPE : 137
DEPARIS : 45 ,1611
DEPIL : 1953
DEPIN : 43 ,235 ,245 ,1100 ,1165
DEPLERT : 315
DEPLET : 206
DEPLETZ : 174 ,833
DEPOILLY : 1984
DEPOIX : 1201
DEPONCHES : 1590
DEPORTERE : 25
DEPORTRE : 42 ,105 ,130 ,460
DEPOTTER : 881
DEPOULY : 1573
DEPRELLE : 948
DEPREY : 1375
DEPROU : 462
DEQUERE : 422 ,1079 ,1864
DERACK : 419
DERACQ : 419
DERAM : 427
DEREEPER : 189 ,769 ,1922
DERELME : 1284
DEREMETS : 580
DEREMETZ : 
374 ,375 ,381 ,382 ,620 ,641 ,976 ,1539 ,3 ,1939
DEREPE : 770 ,786
DEREPER : 188 ,434
DERICK : 219
DERIN : 9 ,399 ,401 ,416 ,452 ,484 ,855 ,1187
DERNIS : 1336
DERNY : 139
DEROBECQ : 264
DEROEUDRE : 307
DEROME : 546 ,738
DERON : 1986
DEROND : 23 ,598 ,793 ,1208 ,1475 ,1505
DEROO : 673
DEROUPY : 340 ,1682 ,1695 ,1696
DEROY : 1986
DERQUINDRE : 27
DERUDDER : 139
DESAILLY : 24
DESANNOIS : 326 ,827 ,1380 ,1959
DESANNOIX : 
330 ,337 ,444 ,449 ,475 ,476 ,508 ,631 ,1083 ,1369 
,1957
DESANOYS : 1326
DESBOEUF : 434
DESCALLE : 99
DESCALLES : 99 ,360
DESCAMP : 146 ,172 ,195 ,366 ,443
DESCAMPS : 
47 ,221 ,1220 ,1235 ,1299 ,1302 ,1482 ,1603 ,1604 
,1663 ,1687 ,1688 ,1708 ,1723 ,1740 ,1814 ,1841 ,1
921
DESCHAMPS : 344 ,370 ,432 ,455 ,1934
DESCHILT : 200
DESCODT : 28
DESCORNICLET : 1432
DESCORNICQUET : 1766
DESCORNIQUET : 1687 ,1688
DESCOURTIEUX : 236
DESENLECQUES : 37
DESFOSSE : 375 ,417 ,603 ,619 ,825 ,1146 ,1783
DESFOSSES : 164 ,619 ,764
DESGARDINS : 
3 ,7 ,45 ,67 ,100 ,111 ,154 ,274 ,350 ,378 ,490 ,774 
,800 ,1123 ,1190 ,1201 ,1241 ,1274 ,1315 ,1409 ,14
15 ,1420 ,1436 ,1911 ,1938 ,1963 ,1984
DESGRANGE : 230
DESGRANGES : 
250 ,282 ,297 ,765 ,816 ,1169 ,1419 ,1434 ,1481
DESGRUGILLIERS : 929
DESGRUSILIERS : 998
DESGRUSILLIERS : 42
DESGUINEGATTE : 1937
DESGUINNEGATTE : 1928
DESIECTZ : 808
DESIETZ : 808
DESLELARE : 1983
DESLIONS : 
72 ,87 ,321 ,449 ,525 ,569 ,573 ,575 ,655 ,677 ,693 
,713
DESLOIS : 103 ,126
DESMARETS : 139 ,1207
DESMARETZ : 
40 ,296 ,732 ,808 ,1073 ,1391 ,1886
DESMARLIERE : 655

DESMARLIERES : 655
DESMARQUET : 453
DESMARQUETZ : 31
DESMAZIERE : 119
DESMOLINS : 872
DESMONDT : 1769
DESMONS : 
43 ,104 ,309 ,368 ,459 ,1052 ,1314 ,1444 ,1805
DESNOURICE : 1010
DESOMER : 171 ,613 ,814
DESPLANCQ : 456 ,593
DESPLANCQUES : 172 ,456 ,593 ,1977
DESPRE : 210
DESPREIS : 951
DESPRESIN : 1648
DESPRETZ : 665
DESPREY : 
246 ,459 ,1090 ,1155 ,1512 ,1513 ,1546 ,1858
DESPREYS : 723 ,935 ,951
DESQUERDES : 1986
DESQUESNE : 1579
DESQUIRE : 1950
DESRIMAUX : 536
DESROCHEAU : 165
DESSAUX : 894
DESTAMPLES : 517
DESTELART : 1987
DESTOURMEL : 711
DESTOURNEL : 92
DESVIGNES : 278
DESVIN : 1986
DESVINCQUE : 1986
DESWARTE : 438
DETURCQUE : 809
DEUSLELARE : 1983
DEUXVILLES : 689
DEVAULX : 254 ,779
DEVAUX : 240 ,1428
DEVE : 1987
DEVESCH : 174
DEVIN : 
40 ,95 ,218 ,581 ,625 ,1112 ,1772 ,1816 ,1817
DEVINCQ : 
11 ,47 ,176 ,454 ,486 ,1142 ,1318 ,1325 ,1621 ,196
2
DEVINDER : 1133
DEVINDRE : 1130 ,1142
DEVINRE : 173
DEVISCH : 326 ,820
DEVLOE : 371 ,1120
DEVLOO : 490 ,774 ,1052 ,1441 ,1495 ,1952 ,1987
DEVOEULDRE : 1284
DEVOOS : 72
DEVOS : 30 ,38 ,227 ,1774 ,1861 ,1987 ,1988
DEVYESCH : 192
DEWAEGHE : 211
DEWAEGHER : 869
DEWAL : 1518
DEWALLE : 362 ,1043
DEWAMES : 1514
DEWAVRANS : 224
DEWEERT : 326
DEWERT : 192 ,900 ,903
DEWERTE : 199 ,204
DEWEZ : 844 ,1882
DEWINTER : 28 ,1133
DEWITTE : 1229
DEWLOE : 1342 ,1987
DEWOORM : 118
DEWULF : 30 ,787 ,1196 ,1660
DEZEGRES : 1310
DEZEURE : 520
DEZITTE : 1507
DEZOMBRE : 146 ,221 ,272 ,775 ,1028 ,1105
DEZOMER : 1551
DEZUART : 179 ,316 ,346 ,1827
DEZURLIS : 1666
DEZUWART : 49 ,401 ,1738
DEZWART : 767
DEZYTTERE : 584 ,1508 ,1582 ,1650
DHAFFRENGHUES : 598
DHAFFRENGUES : 1657 ,1781
D'HAFFRENGUES : 1781
DHAFFRINGHES : 1538
DHAFFRINGUES : 
45 ,48 ,95 ,122 ,156 ,157 ,235 ,245 ,296 ,373 ,397 ,
626 ,649 ,746 ,749 ,799 ,899 ,902 ,1045 ,1209 ,126
2 ,1369
D'HAFFRINGUES : 245 ,629 ,745 ,1540
DHAFRINGUES : 296
DHALENES : 577
DHALLINES : 481 ,740 ,1342 ,1757
D'HALLINES : 34 ,41
D'HAMERICOURE : 133
DHAMERS : 400
D'HARCHIES : 343 ,1355
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D'HAULTEFOEULLE : 125
D'HAUTEFOEULLE : 125
DHECKE : 309
D'HETRU : 1792
DHULU : 471 ,548 ,740
D'HYBERT : 33
DICHAUREL : 1977
DIDELET : 1489
DIDIER : 643
DIE : 923
DIENNE (DE LA) : 88
DIEUDONE : 1601
DIEUNOUART : 1454
DIFQUE : 901
DINGUEHEN : 617
DINOUART : 1454
DINUART : 448
DISAULX : 566
DISCRIEME : 765
DISSAU : 1024
DIVION (DE) : 1310
DOCEL : 965
DOCHEL : 965
DODINE : 66
DOEULLE : 905
DOIEN : 121 ,1385
DOIGNIES : 103
DOLLE : 
34 ,41 ,58 ,105 ,350 ,629 ,910 ,911 ,1436 ,1489
DOMEIN : 1363
DOMIN : 140 ,261 ,837 ,1277 ,1813
DOMPERE : 366
DOMPIERE : 105 ,366
DOMPIERRE : 496
DOMPIERRE (DE) : 43
DOMPSEN : 214
DOMPSENT : 264
DONCKE : 848
DONCKER : 405 ,412 ,599 ,607 ,609 ,1983 ,1986
DONCKRE : 225 ,227 ,743 ,848 ,1365
DONCRE : 199
DONKER : 462
DONNESENT : 24
DOREMIEUX : 1036 ,1382
DORESMIEULX : 1939
DORESMIEUX : 88 ,297 ,1348 ,1754
DORET : 1252
DORSCHOT : 173 ,355
DOSTROVE : 367
DOUBLET : 611
DOUCHEL : 699
DOUCHET : 143 ,317 ,731
DOUDE : 171
DOUILLET : 563 ,720
DOUILLIET : 563
DOULIART : 777
DOULLIET : 563 ,720
DOULTREAU : 605
DOURDIN : 1041
DOURLENT : 1775
DOURNEL : 149 ,621 ,654
DOUTOUVE : 452
DOYE : 1247 ,1932
D'OYE : 398 ,1842
DOYEN : 
186 ,339 ,366 ,482 ,875 ,1040 ,1211 ,1867 ,1909 ,1
983 ,1986 ,1987 ,1988
DRESSELER : 1398
DREWAERT : 195
DRIERS : 196
DRIES : 1033
DRIMILLE : 1533
DRINCKEBIERE : 335
DRINCQBIER : 787 ,1222
DRINCQUEBIER : 775 ,787 ,903 ,1632
DRINCQUEBIERE : 186 ,366 ,1272
DRINCQUEBIERRE : 1327
DROGUERIE : 1983
DROUVAIN : 719
DRYES : 53
DUBAIL : 471 ,479 ,925
DUBAL : 1044
DUBIETZ : 
374 ,381 ,763 ,855 ,873 ,915 ,1331 ,1907 ,1913
DUBLARON : 158 ,228 ,1504
DUBLEUMORTIER : 1766 ,1984
DUBLIOUL : 1608
DUBOIS : 
14 ,90 ,98 ,108 ,274 ,326 ,366 ,457 ,499 ,515 ,539 ,
557 ,816 ,900 ,903 ,973 ,1012 ,1019 ,1063 ,1097 ,1
137 ,1141 ,1425 ,1429 ,1459 ,1629 ,1653 ,1852 ,19
77
DUBOSQUEL : 1688
DUBOSQUIEL : 1687
DUBOYS : 1547
DUBROEUCQ : 49 ,571 ,701 ,1004

DUBRUILLE : 408 ,1990
DUBUICH : 1950
DUBUILE : 1977
DUBUIRE : 509
DUBUIS : 106 ,1823
DUBUISSON : 
378 ,432 ,433 ,478 ,512 ,587 ,627 ,773 ,858 ,862 ,8
77 ,899 ,1366 ,1678 ,1871 ,1892
DUBUR : 882
DUBURE : 245 ,882 ,1698 ,1723 ,1984
DUBUS : 1125 ,1320
DUCAMP : 
290 ,328 ,491 ,606 ,757 ,807 ,1244 ,1277 ,1293 ,15
06 ,1544 ,1780 ,1814 ,1983
DUCASTEL : 354 ,944 ,1726
DUCHAMP : 1510
DUCHASTEL : 322 ,349 ,898 ,923 ,966 ,990 ,1023
,1238
DUCHATEL : 1291
DUCHESNE : 104
DUCHESNOY : 483
DUCHOCQUEL : 
17 ,49 ,304 ,329 ,695 ,876 ,886 ,905 ,906 ,1061 ,11
66 ,1312 ,1709 ,1729 ,1820 ,1963
DUCIGNE : 49 ,131 ,1257 ,1573 ,1642 ,1645 ,1815
,1857 ,1964
DUCLERCQ : 1410
DUCLOYE : 1790
DUCORREL : 1499
DUCROCQ : 
51 ,68 ,80 ,111 ,169 ,233 ,245 ,278 ,319 ,400 ,410 ,
463 ,476 ,523 ,552 ,615 ,710 ,726 ,757 ,768 ,836 ,8
71 ,872 ,895 ,958 ,970 ,1069 ,1097 ,1109 ,1128 ,14
20 ,1441 ,1478 ,1608 ,1662 ,1671 ,1790 ,1889 ,190
5 ,1984
DUDAL : 1005
DUDAN : 250
DUDUICH : 922
DUFLOS : 
119 ,137 ,473 ,614 ,891 ,965 ,1461 ,1721 ,1773 ,18
90 ,1987
DUFOSSE : 126 ,300
DUFOUR : 
106 ,160 ,217 ,242 ,285 ,319 ,369 ,401 ,568 ,675 ,6
76 ,761 ,972 ,994 ,995 ,1006 ,1029 ,1193 ,1384 ,17
45 ,1979
DUFRESNE : 
347 ,746 ,905 ,906 ,918 ,1173 ,1733 ,1734 ,1961
DUFUMIER : 259 ,297 ,1513
DUGAAST : 24
DUHAMEL : 1696
DUHAULTOY : 189 ,1218
DUHAYON : 776 ,1941 ,1962
DUHIET : 316
DUHUS : 568
DULIEGE : 330 ,1963
DULU : 1292
DUMAIGNY : 368
DUMAISNIL : 185 ,1594 ,1640 ,1987
DUMARETS : 319
DUMETZ : 149 ,436
DUMILON : 884
DUMINIL : 997
DUMINY : 1386 ,1986
DUMON : 1661
DUMONT : 
151 ,329 ,531 ,625 ,647 ,679 ,1019 ,1106 ,1149 ,11
58 ,1439 ,1530 ,1640 ,1661 ,1770 ,1942
DUMOUSTIER : 349 ,1448
DUMURET : 1962
DUPARCQ : 899
DUPEN : 51 ,1624
DUPEUCHEAU : 778
DUPON : 1673
DUPONCHEL : 256 ,529 ,553
DUPOND : 69 ,283
DUPONDT : 1612
DUPONT : 159 ,300 ,348 ,511 ,541 ,621 ,973 ,1066
,1176 ,1184 ,1470 ,1516 ,1676 ,1715 ,1827 ,1929 ,1
974
DUPRE : 292
DUPUCHE : 145 ,163 ,828
DUPUICH : 
1 ,248 ,288 ,344 ,570 ,683 ,789 ,884 ,922 ,1056 ,17
48
DUPUIS : 81 ,144 ,662 ,841 ,1658
DUQUESNE : 51 ,368 ,860 ,1370 ,1423
DUQUESNOY : 
45 ,100 ,223 ,729 ,849 ,964 ,1072 ,1077 ,1394 ,146
5 ,1676 ,1778 ,1808 ,1812 ,1879 ,1898 ,1963
DURANT : 74 ,993 ,1610
DURIETS : 42 ,240 ,1986 ,1988
DURIETZ : 86 ,243 ,322 ,720 ,966 ,1453 ,1977
DURIEU : 621
DURIEZ : 86

DUSAULTOIR : 
48 ,67 ,117 ,447 ,616 ,862 ,1565 ,1956 ,1983 ,1986
DUSAUTOIR : 16 ,63 ,154 ,1553 ,1638 ,1960
DUSERGEON : 1711
DUSURGEON : 1941
DUSURGON : 589 ,634 ,888 ,1789
DUTHIEULLOY : 816
DUTHIL : 899 ,1073 ,1301
DUTHILLOY : 56 ,246 ,250 ,358 ,612 ,753 ,1678
DUTHILT : 592
DUTHIULOY : 454
DUTILLOY : 27 ,31
DUTRIEU : 338
DUTRYEUX : 1183
DUVAL : 
11 ,120 ,236 ,323 ,473 ,684 ,804 ,969 ,981 ,982 ,99
1 ,1245 ,1275 ,1443 ,1499 ,1524 ,1774 ,1914 ,1963 
,1966
DUVAUCHEL : 324
DUVAULT : 1371
DUVAULX : 194 ,779
DUVAUX : 377 ,920 ,1085 ,1307 ,1527 ,1857
DUVEILIER : 1960
DUVEILLIER : 351 ,1592
DUVIVIER : 1456 ,1900
DUWAL : 414
DUWEL : 323
DUWEZON : 314
ECQUE : 122
ELART : 355
ELLEBOODE : 39 ,789 ,1591 ,1719
EMBRY : 226 ,1012
ENGRAND : 
220 ,238 ,525 ,532 ,854 ,949 ,1512 ,1642 ,1768 ,18
63
ENGRE : 119
ENGUERANDT : 479
ERICQUE : 1437
ERNOULD : 317 ,596
ERNOULS : 193
ERNOULT : 131 ,171 ,193 ,647 ,1387 ,1500 ,1986
ERNOUT : 627 ,1363
ERNOUTS : 196 ,440
ESCOLVART : 275
ESTOFFES : 1257
EULART : 116 ,267 ,1084 ,1964
EVERAERDT : 366
EVERAERT : 1840
EVERARD : 
6 ,73 ,110 ,128 ,196 ,297 ,364 ,366 ,429 ,430 ,624 ,
717 ,822 ,869 ,880 ,958 ,1122 ,1126 ,1197 ,1257 ,1
427 ,1692 ,1960 ,1983
EVERART : 212 ,245
EVIN : 200 ,528 ,956
EVRARD : 1937
FACE : 1571
FACHE : 159 ,1331
FACON : 383
FAILE : 1755
FAILLE : 211 ,820
FAINE : 1317 ,1755
FAIOLLE : 522 ,1139 ,1960
FALENTIN : 248 ,1748
FALENTIN (DE) : 1748
FALLO : 1652
FALO : 1224
FALOURDE : 1124
FANIERE : 563
FARDEL : 90 ,473 ,683
FARDOU : 37
FAREL : 468
FARET : 468
FASQUEL : 44 ,1418
FASQUELLE : 1894
FATOU : 178
FAUCONIER : 1838
FAUCONNIER : 1661
FAUCQUE : 724
FAUCQUEMBERGHUE : 536
FAUCQUES : 166
FAUCQUET : 6 ,250 ,698
FAUCQUEUR : 573 ,576 ,684
FAUHONET : 601
FAULCQUENBERGHES : 1396
FAULQUENBERGHE : 1396
FAULTREL : 1901
FAUQUENBERGUE : 472
FAUTREL : 187 ,320 ,394 ,1949
FAVEREL : 1027
FAVIER : 943
FAYOLLE : 161 ,851 ,1902
FEBVIN : 1102 ,1163 ,1170
FEBVRIER : 1861
FEDRICQ : 230
FENAULT : 323
FERABRA : 47
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FERE : 1983
FERNAGU : 243 ,371 ,513 ,602
FERNAGUE : 1990
FERNAGUT : 86 ,289 ,695
FERTEL : 460 ,1093
FETREL : 588
FHOIS : 547
FICHAU : 263
FICHAUX : 1484
FICHEROLLE : 1647
FICHON : 1487
FIENNE (DE) : 81
FIENNES (DE) : 
81 ,103 ,109 ,165 ,1050 ,1511 ,1728 ,1948
FIERMAN : 122 ,823
FIGEROLLE : 1960
FILLIERES : 1990
FINDENIER : 410 ,458 ,1120 ,1919
FIOLET : 539 ,1020 ,1987
FIOLLET : 1660
FISCHAU : 852
FISCHEAU : 237
FLAIOLLET : 593
FLAMEN : 
70 ,107 ,151 ,173 ,252 ,322 ,354 ,365 ,519 ,530 ,53
3 ,564 ,572 ,735 ,869 ,800 ,1430 ,1520 ,1533 ,1591 
,1798 ,1804 ,1960 ,1975 ,1985
FLAMEND : 583
FLAMENG : 66 ,682 ,869 ,1451 ,1977
FLANDRES (DE) : 252 ,319 ,886
FLANDRIN : 
180 ,202 ,211 ,401 ,441 ,486 ,503 ,603 ,632 ,646 ,6
48 ,766 ,796 ,813 ,1116 ,1953
FLAYOLLET : 566 ,734
FLECHIN : 59 ,898 ,1238
FLESCHIN : 756
FLORENS : 6 ,13
FLORENT : 44 ,137 ,366
FLOUR : 411 ,1085 ,1971
FLOURENT : 789
FLUPPE (DE) : 809
FOLCQUE : 132 ,369
FOLCQUES : 863 ,1431
FOLET : 594
FONTAINE : 
121 ,144 ,224 ,245 ,271 ,319 ,610 ,750 ,1079
FONTAINE (DE) : 43
FORCEVILLE : 113 ,250
FORCHEVILLE : 1990
FOREST : 
604 ,1096 ,1306 ,1534 ,1577 ,1586 ,1647 ,1714 ,17
59 ,1787 ,1815 ,1835
FOSSE : 24 ,1294 ,1506 ,1990
FOUACHE : 
329 ,582 ,621 ,967 ,1008 ,1048 ,1078 ,1315 ,1394 ,
1912
FOUBE : 162
FOUBERT : 558 ,837 ,982 ,1432 ,1813
FOUCART : 1477
FOULON : 119 ,137 ,1890
FOURCROY : 1699
FOURDIN : 322
FOURMARIE : 989
FOURMENTEL : 172
FOURNIER : 
87 ,278 ,346 ,361 ,681 ,818 ,827 ,1363 ,1498
FRAMERIE : 176
FRAMERY : 712 ,729 ,1967
FRANCE (DE) : 746
FRANCHOIS : 152 ,543 ,657 ,1613
FRANCHOME : 560
FRANCOIS : 214 ,906 ,1673
FRANCOIS (LE) : 
22 ,23 ,45 ,95 ,303 ,375 ,421 ,749 ,889 ,916 ,1923 ,
1954
FRANCQHOE : 550
FREHAULT : 366
FREMENSEN (DE) : 61
FREMENSENT (DE) : 1104 ,1122
FRENAGUT : 1357
FRENOY : 1988
FRERE (LE) : 189
FREREL : 65
FRERET : 155 ,418 ,829
FRODEVAL : 979
FROMENSEN (DE) : 622
FROMENT : 248 ,635 ,1204 ,1464 ,1748 ,1762
FROUART : 1339
FUBELBE : 729
FYOLLET : 989
GADOY : 29
GAILLARD : 267
GAILLART : 267
GAILLET : 483
GAILLIET : 483
GAILLOT : 1420

GALBART : 1021
GALERE : 746 ,1579
GALIOT : 465
GALLERE : 1579
GALLET : 941 ,1749 ,1937
GALLIOT : 106 ,372 ,1078 ,1154
GALLOPPIN : 355
GALPART : 346
GAMART : 316
GAMBIER : 542 ,620 ,735 ,865 ,1103 ,1461
GAMBIER (LE) : 567
GAMBLIN : 541
GAMELIN : 1255 ,1346
GAMET : 1747
GAMMELIN : 284 ,669
GANOIS : 844
GANTIER : 256
GARAUT : 686
GARBE : 64 ,167 ,309 ,313 ,376 ,795 ,1323 ,1491
GARDE (DE LA) : 889
GARET : 79
GARSON : 
14 ,143 ,424 ,582 ,610 ,674 ,678 ,1223 ,1319 ,1394
GAUCHIER : 156 ,157
GAUCHY : 493 ,494 ,495 ,514 ,604 ,1198 ,1575
GAUDUIN : 380
GAULTRAN : 41 ,58
GAUTRAN : 26 ,41 ,58 ,152 ,350
GAVERLO : 2 ,156 ,157 ,215 ,1609
GAVERLOIX : 2
GAVOIS : 1882
GAYAN : 1939
GAZE : 35
GAZET : 94 ,469 ,680
GENEVIERES : 259
GENIN : 1342
GENNETIN : 221 ,1105
GENNEVIERS (DE) : 1358
GENTILHOME : 232
GERARD : 1661
GERMAIN : 240
GERVOIS : 
436 ,514 ,984 ,1055 ,1110 ,1575 ,1706 ,1816
GEUZERE : 112
GHELDOF : 244
GHIBENS : 290 ,807
GHIS : 203 ,743
GHUELT : 1244
GHUNS : 20 ,1741 ,1851
GHUY : 673
GHYS : 1977 ,1984
GILION : 313
GILLE : 483 ,560
GILLEMAN : 78 ,332
GILLERT : 270
GILLES : 313 ,389 ,478 ,550 ,1609
GILLIERS : 197 ,205 ,210 ,245 ,1621 ,1926
GILLIOCQ : 1297
GILLO : 40
GILLOCQ : 
21 ,218 ,876 ,886 ,902 ,905 ,906 ,950 ,1061 ,1297 ,
1715
GILLON : 77
GIRARDET : 590
GIRARDOT : 146 ,808
GIRAULT : 148 ,241 ,1293 ,1800
GLASON : 1960
GLORIBUS : 310
GLORIBUS (DE) : 310
GODART : 24 ,111 ,214 ,264 ,386
GODDART : 18 ,406 ,1912
GODEBERT : 905 ,1102 ,1672
GODEFROY : 354
GODFROY : 527
GODIN : 1190 ,1578
GODOU : 
146 ,492 ,1460 ,1582 ,1631 ,1650 ,1651 ,1652 ,182
1 ,1865 ,1869 ,1909 ,1910
GOENEUTTE : 122
GOENEUTTRE : 1983
GOENITTE : 97
GOENOEUTTE : 55
GOETGEBEUR : 599
GOEUBLE : 1395 ,1476
GOGIBUS : 961 ,1986
GOIDIN : 139 ,184 ,434 ,1403 ,1984
GOIZET : 181
GOLLE : 495
GOMBERT : 1063
GOMES : 1183
GONNEHEM : 217
GONZALES D'ALVEDA : 119
GONZALES DE ALVEIDA : 120
GORIS : 1903
GOSEL : 183
GOUDALIER : 1752

GOUDESONE : 142
GOUDESONNE : 1228
GOUDOU : 856 ,1178 ,1581 ,1630 ,1740 ,1920
GOUGELOT : 311 ,1952
GOUGIBUS : 1986
GOULIART : 329 ,349 ,415 ,777 ,1541 ,1942 ,1952
GOULIEU : 731
GOULLART : 1441
GOURNAY : 1665
GOUTHIER : 1982
GOUY : 909 ,1300 ,1342 ,1441 ,1633 ,1952
GOUY (DE) : 818
GOVARE : 1400
GOVART : 1225 ,1400
GOZET : 259 ,697 ,699 ,794 ,873 ,915 ,954
GRANIS : 462
GRAU : 616 ,1365
GRAVE : 572 ,1076 ,1934
GRAVELINES : 139 ,59820
GRAVELINGHE : 313
GRAVELINGHES : 601 ,1316
GRAVELINNE : 1990
GREBAU : 592 ,1686
GREBAULT : 470 ,877 ,987
GREBERT : 274 ,948
GREGEOLET : 240
GREIOLET : 3
GRENET (DE) : 570 ,742
GRENIER : 21 ,189 ,610
GRESSIE : 1016
GRESSIER : 1983 ,1987
GRIBOVAL : 1697
GRIFFON : 593 ,763 ,1065 ,1584 ,1874 ,3
GRIMBERT : 530 ,689
GRINBERT : 391 ,1468
GRISELIN : 216
GRUEL : 110 ,762
GRUIEZ : 707
GUACLAYE : 1986
GUAST : 24
GUERARD : 1407
GUERBOIDE : 21 ,172 ,847 ,914 ,1076
GUERBOIS : 
176 ,352 ,1414 ,1565 ,1980 ,1986 ,1987
GUERNIER : 189
GUGELOT : 1342 ,1495
GUILBERT : 
66 ,1175 ,1182 ,1277 ,1811 ,1983 ,1984
GUILEMIN : 512
GUILLEBERT : 
66 ,692 ,894 ,925 ,1348 ,1531 ,1990
GUILLEMEIN : 1940
GUILLEMIN : 315 ,423 ,512 ,790 ,870 ,1058 ,1118
,1318 ,1609 ,1648 ,1765
GUILLUY : 917 ,1291 ,1984
GUIOT : 1792
GUISLAIN : 256
GUISNE (DE) : 141
GUISNES (DE) : 341 ,493 ,494 ,1158 ,1236 ,1251
GUISSE : 1473
GUNS : 248 ,323 ,1062 ,1549 ,1916
GUTTE : 433
GUY : 571
HABART : 1399
HABOURDIN : 143 ,317 ,535 ,1003
HACART : 239
HACCOT : 1136
HACHE : 213
HACHIN : 59 ,466 ,644 ,717 ,777 ,849
HACQ : 184
HAEGHEM : 808
HAES (DE) : 860 ,1289 ,1397 ,1400 ,1890
HAEZE : 1691
HAEZE (DE) : 1883
HAFFRINGUES : 1209
HAFFRINGUES (DE) : 45
HAIS : 800
HALBOURDIN : 436
HALINE : 309
HALINES : 1959
HALINES (DE) : 126 ,955 ,1762 ,1952 ,1985
HALLEWIN (DE) : 1587
HALLINES : 277
HALLINES (DE) : 
135 ,630 ,1259 ,1598 ,1931 ,1978
HALLUIN : 1473
HALOCERIE : 1156
HALSASSIN : 29
HAMBRE : 1109
HAMBRE (LE) : 133
HAMYS : 338
HANICOT : 6 ,903 ,1322
HANIERE : 341
HANNE : 446 ,501 ,507 ,585 ,901 ,1114 ,1888
HANNEL : 1229
HANNICOT : 553
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HANNICOTTE : 379
HANNON : 79 ,139 ,998
HANNOTEL : 267 ,1716
HANNOTTE : 
322 ,525 ,532 ,685 ,699 ,700 ,702 ,704 ,715 ,739 ,7
40 ,938 ,962
HANOCQ : 116 ,1990
HANOCQUE : 116
HANON : 85 ,771 ,1681
HANON (DE) : 3
HANOT : 1421
HANOTTE : 151 ,269 ,376 ,565 ,578 ,579 ,1344
HANQUIER : 993
HANSART : 788
HANSCOOTTE : 1474
HANSCOTTE : 959 ,1152 ,1462 ,1480 ,1485
HANTSCOTTE : 1691
HAPIETTE : 703
HAPIOT (DE) : 570 ,742
HARACE : 1717
HARACHE : 160 ,497 ,1065 ,1192 ,1694
HARCHIE (DE) : 1026
HARCHIES (DE) : 1456
HARDEBOLLE : 427
HARDUWICK : 1649 ,1881
HARDY : 388 ,435 ,1124 ,1167
HARENCOUCK : 275
HARENCOUCQ : 871
HARINCKOUCKE : 325
HARLARE : 182
HARLAY : 752 ,1757
HARLEZ : 554
HARNICKOUCKE : 871
HAULTECLOCQUE : 72
HAULTEFOEUILLE : 347
HAULTEFOEULLE : 347
HAUSAULIE : 141 ,1911
HAUSAULIER : 
146 ,312 ,448 ,489 ,802 ,825 ,887 ,1227 ,1408
HAUSOLIER : 14 ,825
HAUSOLLIER : 14
HAUSOULIER : 800
HAUSQUIN : 306
HAUSSAULIE : 326
HAUSSAULIER : 314
HAUSSOULLIER : 168 ,1256 ,1258 ,1259
HAUVEL : 552
HAUVIN : 318
HAUWEEL : 1685
HAUWEL : 1161 ,1333 ,1691
HAVART : 1596
HAVERLOIX : 287 ,308 ,315 ,322 ,582 ,876 ,1221
HAYART : 313 ,389 ,795
HAYE : 109
HAYE (DE LA) : 1948
HAYE (DE LE) : 109
HAYNIN (DE) : 251 ,1982
HAYON : 1985
HAZE : 50 ,636 ,842 ,1240
HAZELAIRE : 1593
HAZEMBERGHE : 5 ,292 ,1254
HAZEMBERGHES : 5 ,292 ,795
HAZEMBERGUE : 795
HEBAN : 595 ,1569 ,1744
HEBANT : 309
HECQUET : 1048 ,1261 ,1599 ,1767
HEIZE : 204
HELLE : 50
HELLEMANS : 1897
HELLEVICK : 362 ,1229
HEMAR : 248
HEMART : 248 ,267 ,1748
HEMIN : 206
HEMS : 1962
HENDRICK : 373 ,444 ,840
HENDRICQ : 
123 ,142 ,146 ,245 ,247 ,255 ,296 ,373 ,628 ,743 ,7
55 ,759 ,762 ,765 ,781 ,791 ,822 ,834 ,839 ,846 ,84
8 ,882 ,893 ,900 ,903 ,1395 ,1876 ,1926
HENDRICQUE : 1435
HENIN : 284 ,669
HENIN (DE) : 1334
HENNEBIEN : 798
HENNEVEUR : 636
HENNOCQ : 1900
HENOCQ : 1822
HENRY : 1291
HERBERT : 308 ,1756
HEREN : 315 ,1181
HERENG : 315 ,1917
HERICOURT : 1480
HERLAERE : 491 ,1946
HERLARE : 491
HERLEN : 608 ,1208 ,1389
HERLIN : 155
HERMAN : 563 ,1977

HERMARY : 708
HERMEL : 27 ,58 ,73 ,346 ,481 ,547 ,630 ,910 ,911
,1098
HERNAND : 321
HERNANDE : 321 ,561
HERO : 311 ,1445
HERRY : 442 ,752
HERSIN : 929 ,1969
HERSIN (DE) : 929
HESDIN : 479
HESDIN (DE) : 10 ,1285
HESTRU (DE) : 966
HETRU (DE) : 904 ,1792
HEUKRE : 319
HEULBERT : 1619
HEUTIN : 99
HIBON : 1021
HIBONNE : 179
HIECQ : 12 ,591 ,1269 ,1570
HIECQUE : 1987
HIELLE : 366 ,778 ,920 ,1374 ,1561 ,1851
HINGHIER : 798
HINGUIER : 350 ,811
HIRAN : 173
HIRAU : 250 ,1899
HOCART : 764
HOCHARDT : 14
HOCHART : 
65 ,82 ,121 ,146 ,154 ,155 ,181 ,207 ,302 ,347 ,423 
,522 ,600 ,784 ,798 ,1131 ,1162 ,1201 ,1357 ,1389 ,
1617 ,1675 ,1940 ,1956 ,1983
HOCQUART : 164
HOCQUET : 1417
HOCQUINGHEM (DE) : 366
HODEFROY : 152
HOEUBLE : 754
HOF : 250
HOGUET : 1624
HOISQUE : 174
HOLF : 1678
HOLLANDE : 75
HOLLEQUIN : 1664
HOLLEWIGHE : 334
HOLLINGUES : 1185
HOLLUIGUES : 1185
HOLQUIN : 1758
HOLZ (DE) : 480
HOOFF : 1707
HOOST : 276
HORART : 210 ,646
HORIER : 1761
HOSQUE : 180 ,599
HOSTAU : 1796
HOSTAUX : 
1388 ,1419 ,1492 ,1626 ,1840 ,1847 ,1848
HOSTIERE : 80
HOUBRONNE : 1031
HOUCCART : 164
HOULIER : 58
HOULLIEZ : 1950
HOURDE : 482 ,516
HOURDEL : 392 ,1012 ,1146 ,1668
HOURDROULLE : 539
HOUSEAU : 1579
HOUSSIN : 502 ,1424 ,1930 ,1933
HOUSSOYE (DE LA) : 
297 ,765 ,1036 ,1382 ,1831 ,1860 ,1867
HOUTHIER : 603 ,813
HOUTHIERE : 174
HOUZE : 387 ,1406 ,1636 ,1875
HOVELT : 
14 ,650 ,896 ,897 ,902 ,1244 ,1256 ,1258 ,1259 ,13
03 ,1766
HOYER : 355
HUART : 270 ,1163
HUBERT : 810
HUDEBOUCQ : 1082
HUGO : 536
HUGUET : 107 ,365
HUGUIER : 195
HULIN : 245
HULLIN : 759
HULLOCKE : 54
HURAN : 40
HUREL : 157 ,605
HURET : 157
HURTAULT : 1283
HURTEVENT : 84 ,986 ,1977
HURTRE : 1984
HYEROSME : 1242
INGUIER : 1171
ISACQ : 641
JACCART : 568
JACOB : 1081 ,1542 ,1973
JACQMONT : 921
JACQUART : 66

JACQUEMON : 1914 ,1963
JANART : 777
JANNART : 245 ,705
JANSOENE : 407
JAUSSE (DE) : 92 ,711
JAY (LE) : 319 ,333 ,526 ,857
JECKE : 366 ,1130 ,1133 ,1142
JENIN : 1495 ,1717 ,1952
JENNIN : 170
JEROME : 1242
JEROSME : 
902 ,1235 ,1283 ,1516 ,1517 ,1588 ,1963
JEUSNE (LE) : 1613
JHEROSME : 1804
JOANNE : 143 ,317 ,321 ,535
JOBART : 1441 ,1495 ,1952
JOBBART : 1342
JOCQUET : 420
JOE (LE) : 747
JOETS : 1027 ,1057 ,1058 ,1878
JOETZ : 1086 ,1457
JOIRES : 
197 ,421 ,646 ,1524 ,1923 ,1924 ,1925 ,1954 ,1966
JOLY : 4 ,347 ,512 ,605 ,1083 ,1716 ,1805 ,3
JOLY (LE) : 4
JOMART : 424 ,845 ,1253 ,1278 ,1417 ,1426 ,1561
,1610 ,1959
JONNART : 1034 ,1056 ,1205
JOOS : 676
JOSNE (LE) : 1033 ,1231 ,1345 ,1548
JOSSE : 522 ,913 ,1162 ,1357
JOUANNE : 1989
JOURDEL : 959 ,1894 ,1928
JOVENIN : 1818
JOYEL : 1822
JOYEULX : 359 ,361 ,1877 ,1963
JOYEUX : 638 ,854 ,1627
JUBER : 838
JUBERT : 428 ,666 ,909 ,1488 ,1490 ,1495
JUDAS : 473 ,539 ,922 ,1271 ,3 ,1950
JUET : 1140 ,1728
JULLIEN : 1972
JUMEL : 124 ,356
JUMET : 27
JUSTICE : 730
KERNISSER : 1104
KERUISSER : 487
KERVISSER : 1104
KETRE : 588
KIERFSER : 128
KYNDT : 820
LABARRE : 
161 ,522 ,605 ,1162 ,1730 ,1786 ,1963
LABBE : 47 ,1318
LABBEN (DE) : 695
LABBES (DE) : 581
LABE : 176 ,551
LABE (DE) : 983
LABEN (DE) : 252 ,596 ,866 ,1347 ,1641
LABITTE : 159 ,559 ,1315
LABROYE : 1533
LABY : 823
LACAES : 652
LACERE : 43
LACOUPELLE : 1960
LADERIERE : 455
LADMIRANT : 55 ,97 ,1711
LAFOLIE : 1441
LAGACE : 205 ,977
LAGACHE : 665
LAGAIZE : 127
LAGARDE : 22
LAGEIZE : 37
LAGNEAU : 865 ,1976
LAGUAIZE : 168 ,1978
LAGUEISE : 825
LAGUESSE : 1986
LAGUEZE : 
132 ,163 ,489 ,1227 ,1408 ,3 ,1985 ,1986
LAHAYE (DE) : 1948
LALLOUETTE : 213
LAMBERT : 57 ,491 ,588 ,686 ,1573
LAMBRICQ : 1573
LAMENG : 1130
LAMORY : 1930
LAMOURY : 257 ,297 ,592 ,1625
LAMOUSSE : 1278
LAMPS : 412 ,1107 ,1119 ,1135 ,1970
LAMPSON : 201
LAMPSTAES : 
128 ,391 ,408 ,487 ,777 ,1104 ,1151 ,1806
LAMSTAES : 408
LAMSTAS : 1016
LANCQUESAING (DE) : 343
LANDACQ : 1867
LANEAU : 1987

10



LANGAGE : 333
LANGAIGE : 112
LANGE : 1965
LANGHE : 196
LANGONESSE : 1220
LANGUE : 1987
LANGUETY : 222
LANNOY (DE) : 1032 ,1849
LANONCAMP (DE) : 1637
LANORHUSE (DE) : 109
LANVIN : 322 ,426 ,444 ,512 ,533 ,564 ,1986
LAPIERRE : 18
LARDEUR : 
237 ,328 ,808 ,825 ,893 ,1147 ,1227 ,1408 ,1502 ,1
511 ,1528 ,1629 ,1727 ,1739 ,1741 ,1742 ,1745 ,17
46 ,1747 ,1766 ,1791 ,1799 ,1807 ,1852 ,1962 ,198
5
LASALLE : 1875
LASNE : 106
LATELLA (DE) : 1955
LATOUR : 1622
LATRE (DE) : 583
LATROISIER : 1983
LATTRE (DE) : 385
LAUREN : 1950 ,1977
LAURENT : 
172 ,384 ,387 ,396 ,1388 ,1505 ,1761 ,1779
LAURETTE (DE) : 318
LAURIN : 385 ,1447 ,1865 ,1977
LAUSAEME : 845
LAVAINE : 1239
LAVICONNE : 600
LAVOISIER : 101 ,146 ,1321
LAWAUSIER : 1321
LAY : 216 ,390 ,391 ,394 ,572 ,726 ,801 ,929 ,1005
,1052 ,1139
LAYEN : 1392
LAYENS : 874
LEBINDRE : 155 ,1395
LEBLANCQ : 229
LEBLOND : 468
LEBON : 69
LEBORGNE : 
56 ,69 ,114 ,179 ,286 ,321 ,678 ,695 ,700 ,760 ,772 
,790 ,831 ,1372 ,1377 ,1450 ,1503 ,1504 ,1639 ,164
3 ,1644 ,1724 ,1793 ,1873 ,1931 ,1959
LEBORNE : 239 ,542 ,565 ,1683
LEBRIE : 1787 ,1913
LEBRUN : 
16 ,50 ,318 ,837 ,1005 ,1088 ,1294 ,1456 ,1576 ,18
13 ,1934 ,1947
LEBRYE : 43 ,1978
LECACHE : 2 ,35 ,1670
LECAT : 1730 ,1819 ,1904
LECIGNE : 176 ,250 ,316 ,559 ,563 ,760 ,1950
LECINGNE : 527
LECLERCQ : 
49 ,134 ,173 ,306 ,422 ,443 ,504 ,610 ,664 ,681 ,69
5 ,899 ,1304 ,1483 ,1515 ,1568 ,1590 ,1597 ,1617 ,
1664 ,1758 ,1846 ,1864 ,1962
LECOCQ : 217
LECOIGNE : 864 ,1512 ,1513 ,1546
LECOINCTE : 194
LECOINE : 148 ,241 ,901 ,1963
LECOMPTE : 309
LECOMTE : 283 ,921 ,924
LECONTE : 
1 ,62 ,75 ,156 ,232 ,319 ,710 ,1769 ,1915
LECOUSTRE : 65 ,1495
LECQSTREVELLE : 1253
LECRAS : 1627
LECUCQ : 53
LEDOUX : 150 ,1401
LEDRE : 888 ,1115 ,1153 ,1894
LEDREUX : 510 ,1630
LEDUCQ : 1390 ,1699
LEENART : 1364
LEFEBVRE : 
105 ,111 ,185 ,249 ,259 ,285 ,290 ,303 ,316 ,325 ,3
91 ,425 ,430 ,464 ,479 ,480 ,488 ,521 ,559 ,568 ,58
6 ,596 ,599 ,633 ,732 ,777 ,821 ,889 ,1027 ,1056 ,1
071 ,1138 ,1210 ,1274 ,1290 ,1295 ,1349 ,1361 ,13
91 ,1449 ,1463 ,1500 ,1518 ,1535 ,1546 ,1552 ,158
9 ,1596 ,1602 ,1678 ,1703 ,1707 ,1720 ,1731 ,1756 
,1760 ,1822 ,1854 ,1871 ,1889 ,1931 ,1950 ,1952 ,1
977 ,1990
LEFORT : 708
LEFRANCQ : 228 ,648 ,1590 ,1643 ,1
LEFRERE : 189
LEGAY : 
144 ,277 ,374 ,380 ,381 ,473 ,528 ,557 ,569 ,575 ,6
93 ,763 ,775 ,855 ,857 ,965 ,1278 ,1331 ,1607 ,189
3 ,1907 ,1913 ,1960
LEGER : 1282
LEGIER : 57 ,105 ,113
LEGORGNE : 929

LEGRAIN : 1319 ,1950
LEGRAND : 
8 ,68 ,98 ,240 ,314 ,418 ,467 ,469 ,493 ,494 ,495 ,5
14 ,558 ,569 ,656 ,668 ,673 ,675 ,679 ,736 ,752 ,80
9 ,992 ,993 ,1455 ,1526 ,1575 ,1650 ,1651 ,1757 ,1
845 ,1899 ,1910 ,1927 ,1937
LEGRAVE : 1473 ,1495
LEGROS : 799
LEGUIEUX : 1807
LEJAY : 112 ,333
LEJEUSNE : 212 ,933
LEJOE : 111 ,418
LEJOESNE : 900 ,1193
LEJOEUSNE : 104 ,233 ,907 ,1396
LEJOSNE : 281 ,876 ,907 ,1011
LELAICT : 728 ,994
LELEST : 675 ,751 ,1940
LELEU : 
87 ,187 ,391 ,581 ,686 ,973 ,999 ,1035 ,1445 ,1496 
,1641
LELIEPVRE : 161 ,963
LELIEVRE : 48 ,777
LEMAIRE : 
98 ,139 ,237 ,241 ,306 ,321 ,600 ,654 ,663 ,792 ,79
8 ,806 ,878 ,1107 ,1165 ,1224 ,1251 ,1313 ,1536 ,1
696 ,1782 ,1786 ,1856 ,1895 ,1950 ,1961
LEMAISTRE : 169 ,464
LEMERRE : 398 ,1781
LEMIRE : 321 ,548 ,657 ,719
LEMIRRE : 527
LEMOISNE : 178 ,236 ,476 ,723 ,1130 ,1133 ,1142
,1246 ,1326 ,1812 ,1962
LENCLOS : 77
LENGLET : 223
LENOBLE : 300
LENOIR : 236 ,551
LENS (DE) : 136 ,1195 ,1303 ,1330 ,1423 ,1895
LEPBRE : 107 ,147 ,365 ,3 ,1950
LEPETIT : 1570
LEPOCQ : 257
LEPOIVRE : 195 ,1092 ,1442
LEPOR : 38 ,775 ,868
LEPORCQ : 18 ,257 ,899 ,1112
LEPRINCE : 229 ,278 ,477 ,817 ,1035 ,1565 ,1889
LEQUIEN : 318 ,1950
LEQUYU : 1557
LERAIN : 1368
LERAM : 925
LERAN : 80
LERBY : 1287
LERE : 589
LERIS : 249 ,947
LERMENY : 1878
LERNOUT : 146
LEROU : 342 ,537 ,993
LEROULX : 166 ,169 ,261 ,505
LEROUX : 146 ,166 ,169 ,1930
LEROY : 
78 ,79 ,82 ,194 ,259 ,283 ,310 ,321 ,394 ,528 ,529 ,
567 ,605 ,621 ,631 ,692 ,699 ,700 ,701 ,724 ,731 ,8
53 ,897 ,904 ,934 ,935 ,942 ,943 ,978 ,986 ,993 ,11
50 ,1198 ,1539 ,1574 ,1697 ,1707 ,1952 ,1983 ,198
7 ,1988 ,1990
LERSE (DE) : 18
LERYS : 118
LESAGES : 854
LESCUIER : 282 ,287 ,537 ,708 ,993
LESECQ : 39 ,387 ,758 ,1719 ,1875
LESEING : 321
LESGROY : 111
LESIEU : 1386
LESOT : 313 ,1754 ,1797
LESPIGNE : 1674
LESPILLIER : 1282
LESPINE : 1341
LESPINNE : 660 ,1607
LESPINOY (DE) : 357
LESSILLIART : 548
LESTENDART : 67
LESTIENNE : 187
LESTOCART : 319 ,1709
LESTOCQUART : 426 ,803
LESUR : 568
LESURE : 1169
LEUTAILLEUR : 366
LEUZE : 1180
LEVE : 155
LEVEAU : 366
LEVECQ : 964
LEVECQUE : 689
LEVENT : 483
LEVERD : 514
LEVERT : 237
LEVESQUE : 554 ,661 ,965
LEVESQUES : 554
LEVOS : 123

LEVRAY : 312 ,3
LEWINTRE : 337 ,1305 ,1683 ,1704
LEWITRE : 816 ,1683
LEWITTE : 250 ,1377
LEWITTRE : 
56 ,250 ,765 ,816 ,831 ,1043 ,1372 ,1377 ,1801 ,18
73 ,1959
LEZART : 29 ,1250 ,1897 ,1983
LEZOI : 82
LEZUART : 581 ,1938
LHERBIER : 72
LHERMITE : 1075
LHERMITTE : 1053 ,1353
LHEURELLE : 1461
LHOIR : 224 ,1950
LHOME : 1158
LHOSTE : 3 ,1987 ,1988
LHOSTEL (DE) : 962
LIBERSART (DE) : 527
LIBERT : 187 ,344
LIBOREL : 73 ,512 ,556 ,684 ,695 ,933 ,1981
LICQUAISTE : 101
LICQUES (DE) : 746 ,826
LIEBART : 1970
LIEGE (DU) : 1870
LIENART : 38 ,275 ,871 ,1987
LIENNART : 871 ,1983
LIERES (DE) : 
377 ,385 ,744 ,1015 ,1060 ,1067 ,1080 ,1415 ,1420 
,1447 ,1566 ,1689
LIEVIN : 995 ,1937
LIGNY : 929
LIGNY (DE) : 928 ,929
LIMOISIN : 853 ,1249
LIMOSIN : 1014 ,1347 ,1658 ,1712
LINGLET : 
58 ,429 ,908 ,910 ,911 ,1040 ,1092 ,1194 ,1561
LINIEN : 1433
LINIER : 1397
LIOT : 
62 ,262 ,366 ,584 ,710 ,899 ,900 ,903 ,1014 ,1569 ,
1915
LIPPENS : 518
LIPS : 1138
LOBART : 264
LOBEL : 1642
LOBERGUES (DE) : 64
LOEULLEUR : 645
LOEULLIET : 1278 ,1775
LOEULLIEUR : 800
LOEULLIEUX : 1446
LOEURS : 203 ,437
LOEUWICQ : 1932
LOGIEE : 1474
LOHIER : 461
LOIRE : 1669 ,3
LOISEL : 1011
LOISELLE : 1589
LOISIAU : 479
LOLLIET : 541
LOMAN : 245 ,247 ,365 ,397 ,492 ,629 ,844 ,1232
LOMEL : 1962
LOMESSE : 504
LONGUENESSE : 112 ,250 ,480
LONHUENESSE : 633
LOOCK : 613
LOODTS : 1843
LOOTGHIETER : 437
LOPPRE : 1120
LOQUIN : 1661
LORY (DE) : 659
LOSEAU : 637
LOSEAUX : 488
LOSVELD : 482
LOSVELDE : 482 ,501 ,623 ,780 ,1018 ,1264
LOTE : 309
LOTTE : 161 ,571 ,1070
LOUAY : 166
LOUCHART : 88
LOUCHIER : 160 ,852
LOUETTE : 24 ,121 ,135 ,1491 ,1805
LOUIS : 
140 ,490 ,601 ,620 ,774 ,783 ,885 ,1099 ,1101 ,110
3 ,1183 ,1316
LOURDEL : 375 ,1440
LOUVE : 1699
LOY : 292 ,395 ,610 ,750
LOYE : 656 ,1312
LOYEN : 1296 ,1987
LOYER : 329 ,632 ,1986
LOZIERE (DE) : 1960
LOZIERES (DE) : 1309
LUCAS : 868 ,1282
LUCQ : 1141 ,1309
LURAN : 53
LUSCA : 245
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MACAIRE : 298 ,350
MACARD : 1566
MACHART : 
138 ,506 ,547 ,569 ,720 ,991 ,1070 ,1390 ,1761 ,19
75
MACHE : 124
MACHEN : 1950
MACHIN : 1950
MACHUE : 
257 ,309 ,455 ,592 ,868 ,917 ,1161 ,1532 ,1610
MACQUENHEM : 125 ,1564
MACQUENHEN : 125
MACQUEREEL : 944
MACQUEREL : 
636 ,848 ,1212 ,1240 ,1983 ,1986 ,1988
MACQUET : 187 ,605 ,1820
MACQUINGHEM : 
4 ,782 ,913 ,1542 ,1554 ,1558 ,1642
MACREEL : 607 ,613
MACREL : 
134 ,203 ,572 ,613 ,771 ,1556 ,1618 ,1623 ,1635 ,1
979 ,1986 ,1987 ,1990
MAES : 
18 ,28 ,99 ,332 ,400 ,457 ,507 ,509 ,595 ,731 ,737 ,
1092 ,1160 ,1234 ,1359 ,1374 ,1805 ,1926 ,1951 ,1
986 ,1990
MAGINO : 1129 ,1141 ,1985
MAGNIER : 1677 ,1872
MAGNY : 997
MAGNY (DE) : 997
MAHIEU : 
245 ,250 ,269 ,321 ,692 ,882 ,1003 ,1147 ,1251 ,14
41 ,1606 ,1723 ,1785 ,1886
MAIEUR : 519 ,520 ,521
MAIGNY : 944
MAIGRET : 491
MAILLART : 347 ,918 ,1820
MAIOUL : 376 ,782
MAIRE (LE) : 1782
MALAHIEU : 1868
MALASSYS : 696
MALBRANCQ : 214
MALIART : 147
MALINES : 6 ,13
MALINES (DE) : 6
MALLEBRANCQUE : 902
MALLET : 463
MALLIART : 182
MAMET : 1342
MAMETS : 1733 ,1734
MAMETZ : 756 ,1173 ,1545
MAMETZ (DE) : 62
MAMEZ : 
228 ,371 ,466 ,773 ,1411 ,1505 ,1667 ,1892
MAMEZ (DE) : 14 ,808 ,1532 ,1828 ,1884
MANAN : 1766
MANESIER : 1962
MANESSIER : 
3 ,34 ,41 ,58 ,910 ,911 ,1489 ,1543 ,1599 ,1600 ,16
22 ,1758
MANESSIES : 1990
MANIANE : 
645 ,1536 ,1580 ,1597 ,1599 ,1600 ,1698 ,1731 ,17
58
MANIER : 259 ,841 ,1172 ,1655 ,1656 ,1845 ,1983
,1987
MANNAY (DE) : 338
MANNESSIER : 69 ,71 ,985 ,1003 ,1436
MANSELLE (LE) : 567
MANSET : 1699
MANSION : 1937
MANTEL : 217 ,473 ,696
MANTELS : 400
MARANS : 433
MARCAMP : 344
MARCANT : 344
MARCASSIN : 639
MARCHANT : 825
MARCHE : 317
MARCOTTE : 
34 ,35 ,41 ,47 ,253 ,261 ,288 ,334 ,335 ,417 ,458 ,4
59 ,497 ,641 ,652 ,763 ,790 ,920 ,952 ,1016 ,1097 ,
1237 ,1247 ,1286 ,1384 ,1443 ,1460 ,1477 ,1553 ,1
556 ,1557 ,1558 ,1627 ,1712 ,1874 ,1877 ,1889 ,19
28 ,1939 ,1983
MARCQ : 248 ,274 ,373 ,1748
MARCQUISE : 121
MARCQUISE (DE) : 121
MARETS (DU) : 1236
MARIE : 628
MARIGNIA (DE) : 1713
MARINE : 1986
MARISSAL : 
32 ,37 ,232 ,309 ,311 ,510 ,609 ,640 ,1121 ,1123 ,1
360 ,1399 ,1972
MARISSEL : 1934

MARKAIS (DE) : 92 ,265 ,695 ,1587
MARLE : 516 ,570 ,975
MARLES : 667
MARLES (DE) : 980
MARMIN : 280 ,366 ,375 ,789 ,1216 ,1309 ,1429
MAROTTE : 1433
MARQUANT : 429
MARQUIS : 1646
MARSIL : 50 ,699 ,842 ,847 ,879 ,914 ,1076
MARSILLE : 611 ,821 ,832
MARSILLES : 
259 ,286 ,697 ,767 ,797 ,832 ,1320 ,1896
MARTEL : 
3 ,7 ,26 ,32 ,53 ,66 ,140 ,282 ,317 ,321 ,346 ,467 ,4
71 ,511 ,522 ,598 ,616 ,635 ,648 ,693 ,721 ,722 ,74
3 ,801 ,879 ,1007 ,1096 ,1306 ,1340 ,1360 ,1368 ,1
444 ,1500 ,1717 ,1802 ,1839 ,1960
MARTHE : 621
MARTIN : 
23 ,220 ,224 ,235 ,315 ,395 ,585 ,610 ,656 ,823 ,11
14 ,1179 ,1299 ,1451 ,1492 ,1663 ,1742 ,1751 ,188
8 ,1930 ,1933
MARY : 208 ,312
MASCLED : 83
MASCLEF : 394 ,1950
MASQUELE : 52
MASQUELIER : 270
MASQUELLE : 52
MASSART : 1962
MASSEMIN : 28 ,219 ,242 ,743 ,1378 ,1435
MASSET : 108 ,1271
MASSON : 29
MATELAIN : 402
MATENAERE : 54
MATHON : 1460
MATISSART : 
27 ,31 ,56 ,250 ,358 ,612 ,1737 ,1982
MATRINGHEM : 153
MATTENAIR : 1356
MATTENAIRE : 1356
MATTHON : 278
MAUBAILLY : 37 ,232
MAUPETIT (DE) : 91
MAURICE : 48
MAY : 140 ,201 ,783
MAYEUR : 259 ,519 ,521 ,1798
MAYHIEU : 692 ,892
MAYOUL : 706 ,838 ,913
MAYOULT : 353
MEAULX : 1819
MEAUX : 1312 ,1655 ,1656 ,1818 ,1872
MECQUIGNON : 
23 ,101 ,116 ,123 ,170 ,305 ,578 ,579 ,625 ,791 ,12
03 ,1266 ,1279 ,1397 ,1731 ,1826
MEESTER (DE) : 1038 ,1046
MEEZE : 1593
MEKERCKE : 1498
MEKERKE : 216
MENCQUE : 1544 ,1751 ,1752 ,1795
MENIAN : 1821
MEQUIGNION : 644 ,815
MEQUIGNON : 1731 ,1783
MERCHIER : 535 ,1641 ,1784
MERCHIER (LE) : 
83 ,250 ,253 ,297 ,353 ,524 ,544 ,1217 ,1263 ,1267 
,1292 ,1483 ,1754 ,1808 ,1879
MERLAND : 562
MERLE (DE) : 1844
MERLEN : 2 ,35 ,101 ,102 ,176 ,219 ,250 ,303 ,336
,398 ,602 ,779 ,801 ,845 ,889 ,1082 ,1263 ,1281 ,14
57 ,1532 ,1577 ,1627 ,1759 ,1835
MERLENG : 309 ,477 ,1073
MERLIN : 111
MESMACQUE : 1201 ,1466
MESMACQUES : 1467
MESQUERQUE : 1469
MESTACH : 427
MESTDACH : 768 ,1671
MEUNINCX (DE) : 311
MEUNQUE : 1750
MEURIN : 868
MEZEMACRE : 
43 ,44 ,99 ,222 ,360 ,1051 ,1213 ,1336 ,1763
MICHIEL : 45 ,782
MICHIELS : 
20 ,61 ,96 ,153 ,257 ,332 ,451 ,474 ,510 ,613 ,712 ,
783 ,787 ,788 ,804 ,838 ,885 ,1197 ,1325 ,1427 ,15
49 ,1859 ,1916 ,1948 ,1954 ,1964
MIDAVOINE : 221
MIESTER (DE) : 1205
MIEZE : 167 ,1436
MIL : 293
MILLE : 111 ,344 ,446 ,1256 ,1258 ,1985
MILVILLE : 151
MINART : 316
MINOT : 452 ,484

MINOTTE : 
1220 ,1299 ,1603 ,1604 ,1663 ,1723 ,1740 ,1814 ,1
841
MIOT : 905
MOENTACK : 204 ,902
MOENTACQ : 255 ,442 ,755
MOIENNENS : 271
MOLIEN : 96
MOLIN : 45
MOLLE (LE) : 1395
MOLLIN : 45
MONCARRE : 94 ,1200 ,1700
MONCHAUX (DE) : 14
MONCHEAUX : 268 ,1339
MONCHEAUX (DE) : 610 ,1883
MONCHY (DE) : 2 ,21 ,52
MONEL : 256
MONGIN (DE) : 319
MONROY : 1914
MONSIGNY : 73 ,684 ,933 ,1613 ,1981
MONSIGNY (DE) : 556 ,933 ,1976
MONSION : 615
MONSTRELET : 188 ,805
MONT ST ELOY (DU) : 1161
MONTACQ : 199 ,588
MONTAIGNE : 1288
MONTIGNY (DE) : 687
MONTOIS : 1726
MORAGE : 312
MORAIGE : 787
MOREL : 
138 ,149 ,245 ,298 ,307 ,312 ,456 ,506 ,512 ,866 ,1
118 ,1177 ,1179 ,1304 ,1517 ,1551 ,1574 ,1694 ,17
36 ,1765 ,1858 ,1919 ,1936 ,1956
MORIAU : 230
MORIENCOURT : 326 ,330 ,413 ,449
MORIONVAL : 702 ,704 ,739
MORTEULLE : 1983
MORTOIRE : 237
MORTREULLE : 1983
MOTRON : 235 ,1165
MOTRON (DE) : 235
MOTTE : 957 ,1983 ,1987
MOTUY : 155
MOUCHERON (DE) : 1317
MOUCLIN : 1359
MOURIER : 1098
MOUSTIER (DU) : 826
MOUTON : 179 ,316 ,1193 ,1908
MULET : 1903
MULLEMRE (DE) : 1952
MURET : 45
MUTHEM : 901
MUZELET : 776
NAUX : 1383
NAVEGHER (DE) : 826
NAZE : 493 ,494 ,1908
NEPVEU : 1796 ,1840 ,1958
NEPVEUR : 1419 ,1847 ,1848
NERBONE : 93
NERBONNE : 93
NESLE (DE) : 1708
NEUDIN : 1416 ,1894
NEVIANS : 403
NICAISE : 102
NICOLE : 146 ,1544 ,1750
NICOLLE : 
315 ,1123 ,1542 ,1750 ,1751 ,1752 ,1795
NIELLES (DE) : 4 ,457
NIEPCE : 156 ,157 ,1198
NIEUEUHUS : 580
NIEUHUS : 370
NIVIANS : 403
NOBLE : 486
NOBLE (LE) : 24
NOEL : 297 ,1096 ,1400
NOEUFEGLISE : 153 ,273 ,320
NOEUFRUE : 232 ,634 ,1814
NOEUFRUE (DE) : 37 ,1441 ,1478
NOEUFVEGLISE : 175
NOEUTE : 28
NOEUX : 46 ,1736
NOEUZ : 885
NOGUET (DE) : 1717
NONCLE : 30 ,31 ,119 ,137 ,294 ,379 ,1501
NORMAN : 1231
NORMAN (DE LA) : 1955
NORMAN (LE) : 1955
NORMAND : 1343
NOYELLE (DE) : 1391
NOYELLES (DE) : 1805
OBERT : 
17 ,54 ,146 ,520 ,719 ,745 ,867 ,948 ,1113 ,1212 ,1
398 ,1913 ,1990
OBERTIN : 1507 ,1885
OBREL : 499
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OBRY : 172 ,1608
OCCRE : 1602
OEUILLET : 121 ,250 ,816
OEULLIET : 816
OGIER : 58 ,194 ,231 ,297 ,463 ,521 ,596 ,599 ,775
,811 ,863 ,906 ,910 ,916 ,1032 ,1066 ,1091 ,1355 ,1
792 ,1934
OGLIER : 334
OHIER : 355
OLIVIER : 1950
OLOP : 1120
OMALUN : 1212
OMONT : 1351
ONRE : 1795
OUBRONNE : 1302
OUDART : 605 ,676 ,1462 ,1983
OUDERMEERCK : 398
OUDERMERCK : 398
OULTRE : 1116
OULTRENAY : 735
OULTREQUIN : 42
OUTENAY : 735
OUTERLEYS : 1025
OUTHEERE : 437
OUTRE : 824
OVERBECQUE : 119
PACCOU : 117 ,1983
PACOU : 1053 ,1506 ,1510 ,1814
PAEUTS (DE) : 398
PAGARD : 329 ,358 ,415 ,1844
PAGART : 4 ,12 ,25 ,304 ,459 ,498 ,876 ,951 ,1068
,1157 ,1206 ,1268 ,1314 ,1441 ,1493 ,1561 ,1608
PAIELLE : 572 ,1135 ,1160 ,1776
PAIELVILLE : 1402
PALFART : 736 ,792 ,878 ,1010 ,1926 ,1937
PALIEUL : 96
PALLANDT (DE) : 431
PALLETE : 68
PALLETTE : 68
PAMART : 393 ,551 ,571 ,667
PAN (DE) : 17 ,208 ,235 ,1328
PANIER : 81 ,189 ,1858
PAPE : 306
PAPEGAY : 701 ,1449 ,1671 ,1970
PAPPE : 49
PAPPEGAY : 926
PARCHET : 605
PARDELLES (DE) : 571
PARENT : 
66 ,218 ,288 ,316 ,515 ,1246 ,1370 ,1489 ,1817 ,19
07 ,1985
PARIS : 183 ,382 ,758 ,992 ,1188 ,1880 ,1955
PARISIS : 
7 ,45 ,63 ,100 ,115 ,145 ,154 ,624 ,1144 ,1409 ,141
5 ,1725
PARMAN : 
146 ,856 ,24 ,1581 ,1582 ,1631 ,1650 ,1651 ,1740 ,
1821 ,1865 ,1909 ,1910 ,1920
PARMANT : 1869
PARMENTIER : 82 ,285 ,395 ,618 ,619 ,929
PARYS : 758
PARYS (DE) : 1779
PASCAL : 680 ,1713
PASCHAL : 561 ,680
PASLEU : 361
PASQUIER : 568
PASQUIN : 144
PASTORT : 1317
PASTOUT : 907
PATINIER : 76 ,89 ,354 ,376 ,932 ,977 ,1792
PATOU : 189 ,907
PATTE : 337 ,1704
PATTEIN : 497
PATTEY : 460
PATTINIER : 686
PATTOIR : 232
PAUCET : 319
PAUCHET : 
200 ,250 ,272 ,426 ,605 ,803 ,1028 ,1064 ,1097 ,14
68 ,1551 ,1564 ,1606 ,1722 ,1778 ,1785 ,1975
PAUL : 386
PAVY : 989
PAYELLE : 191 ,640 ,986 ,1184 ,1508 ,1700
PAYELLEVILLE : 1172 ,1979
PAYEN : 1398
PECQUEUR : 
73 ,271 ,318 ,350 ,443 ,571 ,626 ,1262 ,1926 ,1939
PELF : 1265
PELICORNE : 409 ,1586 ,1874 ,1960
PELIN : 65 ,331
PELTIER : 602 ,779
PELTY : 801
PENANT : 496
PENET : 807 ,1780 ,1984
PENIN : 694
PENIN (DE) : 88

PENINCBROODT : 651
PENNE : 1729
PENSIER : 72
PEPIN : 245
PEPLEU : 923
PEPLU : 
245 ,247 ,282 ,429 ,628 ,757 ,850 ,990 ,1082
PERDU : 
121 ,178 ,220 ,344 ,573 ,1599 ,1767 ,1970 ,1982
PERMAN : 65
PERNES : 1324 ,1891
PERON : 84 ,229 ,870 ,1105 ,1173
PERU : 1232
PESQUEUR : 689
PET : 1009
PETIT : 
95 ,149 ,156 ,157 ,170 ,283 ,341 ,459 ,526 ,564 ,89
9 ,1279 ,1301 ,1302 ,1687 ,1977
PETIT (LE) : 
245 ,247 ,329 ,332 ,429 ,431 ,508 ,591 ,628 ,760 ,7
93 ,813 ,882 ,896 ,1186 ,1269 ,1303 ,1942
PETITPAS : 725
PETTRE : 995
PHILIPPE : 315
PICAVET : 517 ,566 ,1614
PICHON : 223
PICOTIN : 1275 ,1384
PICQ : 461
PICQUE : 146 ,295 ,1230
PICQUET : 1628
PICQUETTE : 497
PIDOU : 55 ,97
PIERS : 
12 ,105 ,487 ,1074 ,1269 ,1392 ,1433 ,1484 ,1621 ,
1840 ,1951
PIETERSUWANS : 874
PIGACE : 154 ,1185 ,1830
PIGACHE : 
228 ,387 ,766 ,1060 ,1136 ,1404 ,1875 ,1880
PIGNON : 117 ,262
PIGOUCE : 595 ,997
PIGOUCHE : 94 ,321 ,323 ,346
PIL : 586 ,603
PILLE : 603
PILLES : 928
PILLET : 926
PILLON : 483
PILON : 514
PINCQUET : 1185
PINGRENON : 
233 ,751 ,1069 ,1543 ,1781 ,1940 ,1950
PINGUERNON : 1049
PINTAFLOUR : 730
PINTELAER : 217
PIPE : 488
PIPELART : 902 ,1336 ,1338
PIPPE : 479 ,637
PIPPELART : 816 ,1049
PIPPEMONT (DE) : 1332 ,1401
PIQUET : 45
PIRA : 114
PISSON : 252 ,346
PISSOT : 1342
PITENAIRE : 129
PITGUAM : 203
PLAIOU : 2 ,386 ,877
PLAIOUL : 853 ,1779 ,1907
PLAYOU : 141 ,592 ,1670 ,1686
PLETIN : 934
PLETS : 174
PLETTE : 663
PLOUCHART : 1960
PLUMON : 1761
POCHES : 200
POCHET : 1709
POCHOLLE : 150
PODEVIN : 858
POICTEVIN : 1249
POIDEVIN : 76
POIRY : 94 ,715
POISON : 1485
POITAU : 874 ,1952
POITEVIN : 40 ,89 ,998
POIVRE : 1439
POIX (DE) : 262 ,1977 ,1983
POLAIN : 217
POLINCHOVE (DE) : 622
POMART : 
34 ,96 ,232 ,280 ,298 ,355 ,460 ,734 ,1167
POMRET : 1961
PONDT : 113
POPIEUL : 122 ,1916
POPIOEUL : 60 ,1549
PORCQUES : 1559
POREE : 74
PORION : 1982

PORTENAER : 1834
PORTENAIRE : 818 ,854 ,1484
PORTENARE : 1304
PORTENART : 1572 ,1574 ,1752
PORTERE (DE) : 1013
PORTRE (DE) : 916
POSTEL : 150 ,176
POTEVIN : 600
POTIER : 983
POTTEL : 5
POTTIER : 87 ,94 ,466
POUCHIN : 1983
POULAIN : 215 ,1962
POULET : 179 ,496
POULLET : 
316 ,561 ,680 ,723 ,737 ,941 ,1722 ,1749
POUPLIER : 694
POURLHEUR : 988
PRAET MOERKERCKE (DES) : 244
PREDHOME : 994
PREUDHOE : 540
PREUDHOME : 611 ,994 ,1919 ,1954
PREUDHOME (DE) : 244
PREVOST : 78 ,287 ,718 ,876 ,1221 ,1464
PREVOST (LE) : 245 ,250 ,861 ,1078
PRIEN : 1405
PRINCE : 83 ,310 ,353
PROYATTE : 1338
PRUDHOME : 539
PRUVOST : 17 ,34 ,57 ,98 ,107 ,121 ,153 ,164 ,172
,236 ,297 ,315 ,318 ,320 ,373 ,389 ,402 ,584 ,618 ,7
75 ,899 ,900 ,903 ,913 ,920 ,921 ,1007 ,1029 ,1094 
,1222 ,1309 ,1504 ,1769 ,3 ,1959 ,1984
PRUVOST (LE) : 16 ,57 ,308 ,1042
PYPE : 1285
QUEHEM : 464
QUEHEN : 695
QUEMBREL : 1977
QUENDAL : 1522
QUENIVET : 562
QUENTIN : 45 ,158
QUERCAMP (DE) : 234 ,645
QUERQUAM : 1468
QUERUWALLE : 341
QUERVALLE : 366
QUETELAERE : 43
QUETELAIRE : 99 ,360
QUETELARE : 360
QUETELARRE : 1663
QUETU : 975
QUEVAL : 
44 ,99 ,113 ,301 ,315 ,360 ,506 ,1207 ,1208 ,1215 ,
1246 ,1268 ,1326 ,1389 ,1550 ,1588 ,1646
QUEVILIART : 949
QUEVILLIART : 1843 ,1963
QUICQUEMPOT : 283
QUIENVILLE : 1360
QUILEWALLE : 330
QUILLET : 249
QUINTOIS : 4
QUIQUENPOT : 283
RACHINE : 792 ,878
RACQUINGHEM : 1244 ,1278
RAFFELE (DE) : 1929
RAFFLEE : 319
RAMAR : 172
RAMART : 883
RAMBERT : 946
RAMBURE : 702
RAMBURE (DE) : 939 ,985
RAMERY : 746
RAMORTEL : 1962
RAN : 1089
RANDT (LE) : 1089
RAOUL : 1215
RAPPE : 1426
RASSIN : 188 ,367
RATEL : 526 ,1960
RATTE : 672 ,1235 ,1283
RATTEL : 283 ,1929
RAU : 833
RAULERS (DE) : 357 ,1072
RAVENTIN : 258
REALME : 367 ,441 ,800 ,1538
REAN : 565 ,1181
REANT : 
245 ,327 ,554 ,565 ,734 ,766 ,1030 ,1265 ,1307 ,14
59 ,1624 ,1777 ,1990
REAS : 1186
REAULME : 850
REBEMAERT : 46
REBREUVES : 936
REBROEUVE (DE) : 1348 ,1950
REDEEPER : 440
REGNAULT : 321 ,467 ,661 ,782 ,979 ,1836
REGNIER : 95 ,117 ,245 ,757 ,1130
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REISON : 1929
RELINGUES (DE) : 1046
REMETS (DE) : 1341
REMETZ (DE) : 672
REMINGHEM (DE) : 63 ,595 ,1195
REMON : 434 ,1298 ,1962
REMOND : 154 ,1415 ,1867
REMONT : 66 ,315 ,839 ,1402 ,1566
REMY : 574
RENART : 1260 ,1918
RENAUTD : 913
RENON : 77
RENTY (DE) : 19 ,245 ,299 ,1061
RIBAU : 1087
RIBAULT : 548
RICHART : 77 ,1984
RICHE : 681
RICHEBE : 259 ,425 ,611
RICHEBOURCQ : 381 ,1143
RICHEBOURCQ (DE) : 1960
RICQUEBOUR : 177
RICQUEBOURCQ : 782 ,1189
RICQUIER : 681
RIETZ (DU) : 322
RIFFELART : 198
RIFFLART : 77 ,975 ,1254 ,1983
RIMBERT : 931
RINGO : 1562
RINGUIER : 162 ,451 ,474 ,1428
RMBURE (DE) : 1008
ROART : 278 ,1983
ROBART : 979
ROBAULX : 1416
ROBAULX (DE) : 400 ,953
ROBBE : 1149 ,1901
ROBE : 175 ,495
ROBERGE : 1462
ROBERT : 
122 ,186 ,212 ,230 ,232 ,330 ,341 ,367 ,460 ,482 ,5
07 ,509 ,594 ,613 ,643 ,658 ,710 ,768 ,836 ,871 ,89
5 ,1225 ,1236 ,1251 ,1305 ,1385 ,1407 ,1671 ,1921 
,1923 ,1924 ,1953 ,1959 ,1976
ROBERTI : 596 ,599 ,1922
ROBERTY : 313 ,414 ,1316
ROBILIART : 242 ,1169
ROBILLART : 1458 ,1990
ROBILLIART : 531 ,679 ,1950
ROBIN : 409 ,626 ,1181 ,1507 ,1885
ROBINS : 
53 ,250 ,261 ,359 ,361 ,460 ,638 ,652 ,767 ,797 ,80
4 ,832 ,1013 ,1057 ,1639 ,1771
ROBITAILLE : 646 ,1071 ,1093
ROCHE : 29
RODEL : 318 ,1456
RODELLE : 1813
ROELS : 416 ,496 ,1215 ,1680 ,1794 ,1859
ROEUDDER (DE) : 1052
ROGIER : 
52 ,181 ,226 ,394 ,452 ,484 ,695 ,714 ,761 ,835 ,88
3 ,1043 ,1220 ,1340 ,1342 ,1441 ,1495 ,1510 ,1537 
,1606 ,1631 ,1720 ,1866 ,1901 ,1937 ,1952
ROHART : 319
ROLAN : 1091
ROLAND : 2 ,35 ,102 ,242 ,824 ,1298 ,1327 ,1670
ROLIN : 692
ROLLAND : 101 ,940 ,1970
ROLLIN : 549
ROME : 245 ,757
ROME (DE) : 1243
ROMMEL : 895
ROO (DE) : 668
ROSE : 565
ROSEAU : 166
ROSON (DE) : 1087
ROSSON (DE) : 232
ROTTE (DE LA) : 1976
ROUCOU : 463 ,523 ,726
ROUELLY : 518
ROUGEGRE : 222
ROUGET : 1982
ROUILLART : 222
ROUILLIART : 432
ROULIART : 1960
ROULLIART : 222
ROULS : 370 ,580
ROUPY : 318 ,1624
ROUPY (DE) : 
318 ,343 ,406 ,1026 ,1253 ,1674 ,1677 ,1753 ,1826 
,1868 ,1884 ,1897
ROUSEL : 1691
ROUSSEL : 
35 ,50 ,149 ,400 ,589 ,674 ,678 ,687 ,842 ,1078 ,11
32 ,1200 ,1809
ROUSSEL (DE) : 726
ROUTARD : 25 ,400 ,1161 ,1247
ROUTART : 96 ,208 ,400 ,630 ,1705 ,1710

ROZE : 566 ,602 ,967 ,1270 ,1463
ROZIER : 1962
RUCHE : 600
RUDDER (DE) : 1052
RUES : 148 ,241
RUFAULT : 427
RUFFIN : 468 ,846 ,1642
RUTEAU : 1935 ,3
RUTEZ : 1174
RYCKE (DE) : 1982
SABEL : 233
SACCLEU : 924
SACCOND : 353
SADE : 1530 ,1984
SAGET : 1288 ,1714
SAGO : 1491
SAGOT : 9 ,182 ,902 ,1505 ,1551 ,1822 ,1946
SAILLY : 67
SAINCT MICHEL (DE) : 465
SAINCTE BOEUVE (DE) : 519 ,520 ,521
SAINCTEBOEUVE (DE) : 732
SAINT JEAN (DE) : 1083
SAINTE ALDEGONDE (DE) : 15
SAISN : 1579
SAISON : 
377 ,667 ,692 ,751 ,766 ,1051 ,1216 ,1579 ,1672 ,1
764 ,1950
SALINGUE : 147
SALLOIT : 1161
SALMON : 1659
SALON : 1442
SALPREWICQ : 1064
SARRA (DE) : 874
SARRE : 621
SART : 777
SARTE : 245
SAUBRUICQ : 232
SAUCHOY : 77
SAULTY (DE) : 1896
SAUVAGE : 1440
SAUVE : 555 ,1361
SAUWIN : 43 ,1962
SAVARY : 1315
SCACH : 1987
SCACHT : 244
SCACKT : 244
SCAETS : 121
SCAHAEPMEESTER : 1476
SCAHT : 61
SCAP : 708
SCAPMAN : 28 ,31
SCAT : 713
SCHAPMAN : 1138
SCHEPPER (DE) : 804
SCHERS : 211
SCHITTE : 881
SCHODT : 1983
SCHOTTE : 597 ,952 ,1967 ,1972
SCOTEY : 1926
SCOTTE : 117 ,233 ,397 ,712 ,1927
SCOTTEY : 250
SEBILLE : 462
SECOND : 83
SECQUE (LE) : 1955
SEELLIER : 47 ,1886
SEGHIN : 899
SEGON : 
157 ,658 ,671 ,682 ,691 ,696 ,706 ,730 ,733 ,741 ,7
42 ,1247
SEHU : 1889
SEHUE : 309
SEILLIER : 1049 ,1950
SELIERS : 930
SELINCART : 1432 ,1935 ,3
SELINGHES : 1804
SELLIER : 727 ,777 ,1178
SEMET : 11
SENICOURT : 445
SENLECQ : 161 ,1984
SENLECQUE : 232
SENLECQUES : 37
SENTIN : 490 ,592 ,774
SERART : 31
SERBON : 1791
SERBONNE : 1750
SERBOUDIN : 1962
SERGEANT : 
194 ,246 ,277 ,367 ,421 ,584 ,810 ,872 ,917 ,1738 ,
1743 ,1796 ,1921 ,1923 ,1924 ,1925
SERGEANT (LE) : 399 ,838
SERMEUX : 113
SERNICLAY : 558
SETIN : 475
SEURET : 1175
SEUTIN : 360 ,830
SEVERIN : 30

SIMON : 18 ,292 ,550 ,1261 ,1971
SIX : 189
SMET : 1275
SMOLDE : 1112
SOBRUICK : 443
SOBRUICQ : 260
SOHIER : 1964
SOILE : 1101
SOLOMON : 789
SOMER (DE) : 330
SONNEVILLE : 536
SORON : 1722
SOUDAIN : 833 ,1350 ,1567
SOUDAN : 
9 ,220 ,319 ,949 ,1064 ,1562 ,1593 ,1611 ,1616 ,17
76 ,1850 ,1906
SOUILLART : 495
SOUILLIART : 776 ,1941
SOYECQUE : 297 ,919
SOYET : 906
SPANCQ : 1044
SPANEUT : 1671
SPECQ : 173 ,410
SPECQUE : 158
SPENEULS : 318
SPENEULT : 234 ,277 ,860
SPENEUX : 1470
SPICKEN : 492
SPILMAN : 297 ,1122
SPRINGHERS : 795
ST GEORGE : 1562
ST JAN (DE) : 114 ,605 ,1643
ST JEAN (DE) : 1083 ,1
ST LEGER (DE) : 164
ST LEGIER (DE) : 164 ,764
ST MARTIN (DE) : 1180
ST MICHEL (DE) : 43
ST OMER : 1600
ST OMER (DE) : 136 ,1362
STALINS : 311 ,313
STALLART : 50
STAPART : 1383
STAPLES : 1244 ,1262 ,1943
STAPPES : 1943
STAPPLES : 1943
STARTECARNE : 139
STE : 116
STE ALDEGONDE : 270
STE ALDEGONDE (DE) : 15 ,36 ,270 ,808 ,1408
STE CLAIRE (DE) : 418
STEENHAURE : 1111
STEENHAUWER : 483
STEFENDART : 887
STEL : 578 ,579 ,1203
STEME : 4
STEMER : 1166 ,1623
STERIN : 261 ,387 ,711 ,1318 ,1875
STEVELIN : 1974
STEVEN : 171 ,203 ,1960
STEVENIN : 1973
STIENHAULT : 126
STIENHAURE : 300 ,1023
STOPIN : 648 ,1277 ,1502 ,1588 ,1800 ,1983
STOPPIN : 301 ,1593 ,1663 ,1690
STOPPN : 1789
STORTECARNE : 340
STRAEL : 1199
STURM : 1701
STURME : 341
SUPY : 1261
SURCQUES (DE) : 765
SURELLE : 1140
SURPIERRE : 90
TABAR : 85
TAFFIN : 108 ,1024 ,1217 ,1221 ,1405
TAHOIR : 56
TAHON : 511 ,1346 ,1982
TAILLE : 1989
TAILLEU : 1608
TAILLEUR : 246
TAILLEUR (LE) : 422 ,690 ,1079 ,1201 ,1864
TAILLIEUR (LE) : 1836
TAILLY : 80
TALIEU : 644 ,1159
TALLEMEN : 568
TALLEU : 250
TAMPERE : 3 ,156 ,157 ,318 ,366
TARELLE : 1335
TARTAIRE : 1137 ,1585
TARTARE : 218 ,219 ,1297 ,1817
TASSART : 1541 ,1724 ,1942
TASSOU : 956
TAVERNE : 1039 ,1057
TAVERNIER : 899
TAYALS : 1732
TEINTELIER : 122
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TELLIER : 993
TELLIES : 1452
TENARRE : 1436
TENEN : 1954
TENTELIER : 1182
TERNOIS : 1273
TERRASSE : 338
TESTART : 
68 ,178 ,608 ,1207 ,1208 ,1216 ,1389 ,1429
TETELIN : 692
TEURE : 435 ,899
THAMYS : 1977
THELIER : 
149 ,237 ,312 ,589 ,634 ,888 ,1085 ,1163 ,1170 ,15
48 ,1605 ,1711 ,1789 ,1835 ,1977
THELLIER : 1348
THERACE : 539
THERACHE : 936
THERET : 384 ,460 ,1881
THERIER : 942
THEROANNE : 1126
THERRY : 67
THIBAULT : 162 ,617 ,1047 ,1067 ,1127 ,1149
THIEMBRONNE : 21 ,914
THIENBRONNE : 316 ,456 ,906 ,1242 ,1936
THIEULIER : 81 ,594 ,1056 ,1155 ,1913
THIEULLIE : 321
THIEULLIER : 1545
THIEULLIER (LE) : 716
THILIE : 252
THILLEMAND : 470
THILLOY : 612
THILLY : 252
THIRANT : 23 ,76 ,84 ,169 ,718 ,991
THIRET : 1094 ,1218 ,1525 ,1567 ,1612 ,1827
THIULIER (LE) : 830
THOMA : 1907
THOMAS : 
207 ,498 ,706 ,1337 ,1339 ,1603 ,1604 ,1742 ,1750 
,1838 ,1983
THORILLON : 1255
THOUREINE : 1728
THOURENNE : 165
THUBEAUVILLE : 1889
THUILLIER : 553 ,716
THULLIER : 1950
THUYN : 338
THUYS : 36 ,1591
TIBAU : 1505
TIENBRONNE : 919
TILCQUES (DE) : 7
TILLEMAN : 470
TILLY (DE) : 81
TINCQUET : 248
TINTELIER : 129 ,291 ,1055 ,1706
TINTILLIER : 352 ,1980
TIPREY : 963
TISON : 1585
TITELOUZE : 789 ,864 ,1051 ,1246
TOLMEZ : 1132
TOLOME : 1710
TOMPERE : 1905
TORDEUR : 196 ,213
TOURAINE : 222
TOURSEL : 760 ,1931
TOUSSART : 1441
TOUZART : 
18 ,38 ,144 ,245 ,1333 ,1338 ,1352 ,1808
TRAMECOURT (DE) : 252
TRAVERSY : 206
TRAVESSIER : 762
TRICQUET : 99 ,208 ,806 ,1111 ,1313 ,1637
TRION : 1068 ,1218 ,1788 ,1931
TRISTE : 843 ,883 ,891 ,1390
TRISTRAM : 475 ,1957
TRISTRAN : 1019
TRONCQUET : 643 ,1388
TROUDE : 1201
TROUSEL : 1960
TROUSSEL : 509
TROUSSET : 1908
TRUPIN : 1960
TRYON : 1885
TRYS : 1
TULLIER : 1950
TUMEREL : 357
TURLUTTE : 593
TURPIN : 271 ,1025 ,1408
UDEM : 319
UTENS : 5 ,172 ,605
VAILLAN : 220
VAILLANT : 
270 ,378 ,1227 ,1320 ,1393 ,1465 ,1985
VALCQ : 344
VALENTIN : 1289
VALLE : 52 ,833 ,1537 ,1631 ,1720 ,1881

VALLEE : 
460 ,761 ,835 ,883 ,1220 ,1476 ,1589 ,1977
VALLIER : 1237
VALLIERE : 458
VAN DAMME : 1367
VAN DER VOSTINNE : 1011 ,1934
VAN DIEUST : 213
VAN EECHOUT : 810
VAN HAMME : 500
VAN HOEUBLE : 38
VAN KEMPEN : 338
VAN KERREBROUCK : 768 ,1671
VAN MESTRAETE : 396
VAN NOEUFVILLE : 13
VAN OOST : 437
VAN OUTSHOORN : 863
VAN RODDE : 707
VAN RUMINGHEM : 1383
VAN SASSEN  : 1410
VAN VYNCK : 1378
VANBERGUE : 534
VANBOSQUE : 1862
VANBREMERSCHE : 696
VANDALLE : 1862
VANDEMBERGHUES : 519
VANDENBERGHE : 332 ,845
VANDENBERGHUES : 517
VANDENBERGUES : 193
VANDENBOSCH : 192 ,193 ,455
VANDENBOSCHE : 18
VANDENBOSQUE : 
45 ,68 ,193 ,199 ,799 ,812 ,1117
VANDENBOSSCHE : 190 ,336 ,438 ,755 ,845
VANDENBROUCQ : 1273
VANDENDRIESCHE : 830
VANDENDRIESSCHE : 475 ,1048
VANDENKERKOVE : 323
VANDENWEHE : 428
VANDERBEKE : 879
VANDERCAMP : 506 ,1517
VANDERCLYTTE : 641
VANDERGRES : 953
VANDERHALLE : 366
VANDERLINDE : 1620
VANDERLINDEN : 696
VANDERMEEREN : 148 ,241
VANDERMEESCH : 1925
VANDERMERS : 1924
VANDERMEULEN : 641
VANDERNAERT : 331
VANDERNART : 110 ,1177
VANDERPLANCK : 275
VANDERSMECH : 1925
VANDERSTAETE : 30
VANDERSTRAET : 603
VANDERSTRAETE : 101 ,400 ,1620 ,1643 ,1644
VANDERSTRATEN : 164
VANDERWOESTINE : 1971
VANDEVELDE : 491
VANDIES : 391 ,1164 ,1718
VANDIEST : 840
VANDIEUSTE : 1354
VANDOLRE : 82 ,285 ,309 ,704 ,1351
VANDOLTRE : 974
VANDREMESSE : 315
VANGAME : 1950
VANHECOULLE : 318
VANHIEL : 1990
VANHIESTE : 1199
VANHOUCQUES : 226
VANHOULT : 271
VANHOUTE : 61
VANHOUTTE : 33
VANHOVE : 401 ,696 ,753
VANMESTRAETE : 1601
VANNOST : 1913
VANRECHEM : 148
VANRESHEN : 241
VANRODDE : 1923 ,1924
VANRODE : 
367 ,462 ,472 ,653 ,662 ,727 ,1869 ,1921
VANROURE : 38 ,775
VANTILCQ : 53 ,804
VANTILCQUE : 49
VANTILCQUES : 7 ,53
VARLET : 250 ,537 ,540 ,541 ,571
VAS : 1784
VASSEUR : 
90 ,151 ,242 ,291 ,346 ,352 ,473 ,683 ,705 ,754 ,97
8 ,983 ,1149 ,1214 ,1248 ,1252 ,1362 ,1422 ,1434 ,
1655 ,1903 ,1963 ,1980 ,1983 ,1987 ,1988 ,1989
VASSEUR (LE) : 68 ,252 ,1032 ,1351 ,1990
VAST : 800 ,1911
VAUCHELLE (DE) : 1941
VENGLAIRE : 285
VERANDE : 1417

VERBACK : 346
VERBEST : 3 ,1167
VERBORRE : 53
VERBREGHE : 142
VERBRIGGUE : 197 ,202
VERBRIGHUES : 632
VERCOUSTRE : 
12 ,227 ,242 ,591 ,1269 ,1570 ,1983 ,1987 ,1988
VERCRUCE : 1983
VERCUER : 216
VERDENOYE : 1608
VERDIERE : 960 ,969 ,981
VERDOYE : 605 ,835
VERDURE : 10 ,502
VEREIZE : 1465
VEREZ : 1537
VERFLOEUSCHE : 596
VERGO : 1990
VERGRIETTE : 128 ,833 ,1353
VERHAGUE : 1986
VERNALLE : 113 ,475 ,1466
VERNOETTE : 113
VERNOORT : 171
VERNORT : 1962
VERON : 1626
VERONS : 271
VEROUS : 245
VERQUERE : 216
VERQUERRE : 216
VERRE : 1988
VERREY : 390
VERRODE : 212 ,486 ,958
VERROEST : 845
VERRONS : 1853
VERROURE : 1046 ,1152
VERROUS : 186 ,1106 ,1367 ,1770 ,1983 ,1987
VERSTAETE : 500
VERSTRAETE : 30
VESNES (DE) : 986
VIANNE : 94 ,1984
VIDELAINE : 
29 ,112 ,276 ,333 ,512 ,564 ,572 ,1301
VIDOIRE : 161
VIEFVILLE (DE LA) : 92
VIELLART : 1184
VIELLIART : 1825
VIGNERON : 1380
VIGNION : 663
VIGNON : 249
VIGREUX : 507
VIGROEUX : 16
VILAIN : 112 ,1828
VILLAIN : 112 ,333 ,679 ,1260 ,1918
VILLE : 1091
VILLIOT : 72
VINCENT : 
470 ,562 ,659 ,730 ,934 ,971 ,1454 ,1490 ,1560
VION : 283 ,856 ,1533 ,1616 ,1799
VIONNE : 158 ,1110
VIRLOIT : 1015
VISCERY : 1989
VISCHERYE (DE) : 1404
VITOU : 1265 ,1624
VITRY (DE) : 244 ,725 ,975
VITTU : 621
VIVIEN : 705 ,1011 ,1201
VLAMINCK : 608
VLAMINCQ : 863
VOLLEMAERE : 461
VOLMART : 146
VOLSPET : 1983
VOLSPIT : 1393
VOSPET : 1194 ,1439
VRIESE (DE) : 1860
VRIESER : 345
VROLANT : 1983
VROLLANT : 28
VROMELINC : 1947
VROMELINCK : 1813
VROMELINCKE : 837
VROMELINCQ : 16 ,318 ,1456 ,1576 ,1813
VRUZE (DE) : 1831
VUYST : 398
WADRIPONT : 244
WAELE (DE) : 1860
WAGHE (DE) : 427
WAGHENAIRE : 1739
WALART : 230 ,533
WALEINS : 1801
WALLART : 
71 ,79 ,226 ,266 ,315 ,321 ,550 ,560 ,718 ,733 ,927 
,987 ,1425 ,1950
WALLEHEY (DE) : 252
WALLET : 1081 ,1527
WALLEURS : 1187
WALLEUX : 273 ,1281
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WALLEUX (DE) : 681 ,863 ,1409 ,1883
WALLIER : 1598
WALLINGHEM : 206 ,1148 ,1832
WALLY (DE) : 600
WALOIS : 800 ,1911
WANDONNE : 515 ,952
WANDONNE (DE) : 1534
WANIN : 731
WANNIN : 285
WARGNIER : 447
WARICQUET : 315
WARIN : 1376
WARINGHEM : 237 ,1237 ,1241
WARNIER : 861
WARO : 1113
WASSELEIN : 1171
WASSEMBERGHUE : 671
WATEL : 1984
WATREL : 1940
WATTEL : 737 ,1144
WAURE : 1488
WAVRANS : 
224 ,617 ,625 ,1072 ,1269 ,1601 ,1908 ,1909
WAVRANS (DE) : 
12 ,324 ,750 ,847 ,879 ,914 ,1340
WAY : 166
WEETS : 271
WELEMS : 97
WELLAY : 1186
WELLEMS : 97
WENDIN : 286 ,832 ,1294 ,1793
WENGLAIR : 82
WENGLAIRE : 82
WENTZOONE : 190 ,202 ,209
WENYS : 696
WENYS (DE) : 696
WEPIER : 41 ,154 ,1568 ,1864
WEPIERE : 34 ,41 ,350 ,422 ,839 ,1846
WEPPIER : 34
WERBIER : 
42 ,72 ,383 ,720 ,1262 ,1348 ,1581 ,1920
WESTALLE : 72
WESTEGAM : 621
WESTEGANTE : 621
WESTERGANTE : 621
WESTRELIN : 694
WETZ : 181
WEZAMAL : 1338
WEZEMAL (DE) : 1565
WICCART : 1488 ,1820 ,1902
WIDEBIEN : 14 ,70 ,108 ,732 ,1004
WIDELAINE : 652
WIGNERON : 3
WILAIS : 1374
WILLAMS : 1107
WILLART : 165
WILLAY : 285 ,1223 ,1744
WILLEBERT : 214
WILLEMAN : 316
WILLEMIN : 858
WILLEMS : 55
WILLEQUIN : 35
WILLERON : 
509 ,696 ,760 ,831 ,1180 ,1302 ,1342 ,1377 ,1424 ,
1451 ,1469 ,1472 ,1486 ,1495 ,1498 ,1870 ,1887 ,1
908 ,1952
WILLIERS : 197
WILLIOT : 72
WILLO : 125
WILLOTS : 497
WIMILLE (DE) : 285 ,1425 ,1832
WINEBROET : 492
WINERON : 1755 ,1906
WINGLE : 78
WINGLET : 1484
WINNEEL : 345
WINNERON : 1756
WINOCQ : 192 ,193 ,197 ,326 ,627 ,1354
WINTERBERT : 342
WINTERFELDT (DE) : 1418
WINTERFELT (DE) : 1944
WINTREBERT : 24 ,43 ,342 ,1044
WION : 998
WISBECQ : 312
WISBECQ (DE) : 308
WISCART : 1396
WISSERIS (DE) : 370
WISSERYS (DE) : 1915
WISSOCQ : 130
WISSOCQ (DE) : 130 ,905 ,1104
WOETS : 271
WOETZ : 379 ,1810
WOORM (DE) : 118 ,445 ,785 ,1387
WOOSTINE (DE LA) : 382
WORM (DE) : 505
WORTEMAN : 527 ,548 ,657 ,719

WULF (DE) : 299 ,1794
WYDOOR : 275
WYSSERIS : 338
YECQUE : 366
YEULS : 407
YTZWERE : 696
ZAVAL (DE) : 103
ZEGHERS : 242 ,781
ZEGRES : 1138
ZENNEQUIN : 516
ZERCQUE (DE) : 230
ZOETEMONT : 858
ZOUTEMONT : 1249
ZUARTFAGUE : 1714
ZUNEQUIN (DE) : 172
ZUPEENE (DE) : 421
ZYTTERE (DE) : 1075 ,1842 ,1909 ,1910
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