
ANNÉE 1671
Relevée par Yves LEMAIRE.

Reconnaissances 1671 : 148 piéces à Saint-Omer 4E5/410 :
1) Reconnaissance N° 1 le 24/1/1671 : Jenne COURTE femme à Jacques HIELLE ; rente créée par le dit Jacques HIELLE, au proffit de 
Guille MINOTE et Marie DESCAMPS sa femme, le 18/1/1664, hipotecque par dvt bailly de la Srie qu’ont les religieux de la Chartreuse en 
Bainghem, le 1/4/1664, et hipotecque des bailly qu’ont les religieux de St Augustin, le 11/5/1665. 
Au proffit de la dite DESCAMPS vefve du dit MINOTTE.

2) Reconnaissance N° 2 le 20/6/1671 : Noel VOICTURIER labour à Haffringues, mary de Jenne CORDIER, icelle fille et here de feu 
Adrien, quy fut cousin germain et héritier de Robert BIECQUES, lequel estoit nepveu et héritier de Charles DELEHAYE, fils et her de Jan, 
et le dit VOICTURIER comme tutteur avecq Michiel GUILBERT de Haffringues, de Barbe CORDIER, Francoise CORDIER sœur d’icelle 
Barbe, de Rocquestoir, enffans et hers du dit Adrien (barré : dems à Ouve paroisse de Remilly, enffans et hers de Robert quy fut fils et 
héritier de Robert et d’Isabeau LEROY fille et héritière de feue Philippotte DE BEAURAINS quy estoit fille et here de Jan), Robert et Pierre 
HOULIER, dems Robert à Wircquin et Pierre au Ploich paroisse de Wavrans, enffans et hers de Pierre, quy fut frére et her du dit Robert et 
d’Isabeau LEROY, fille et here de Philippotte DEBEAURAINS, quy estoit fille et here de Jan ; 
lettre passée par le dit feu Jan DE BEAURAINS, lieutenant de Seninghem, le 24/3/1596 ; rgance par le dit feu HOULIER et aultres, le 
22/3/1604 ; sentence donnée du bailliage de St Omer le 25/5/1632 à la charge de Laurent DELEHAYE et consors, hers des dits feux Michiel 
HOULIER et Isabeau LEROY ; rgance par Robert HOULIER fils et her de feu Michiel, le 30/10 du dit an. 
Au proffit de Damlle Catherine NIEUWENYSE, de Bruxelles, sœur consanguine et here universelle de feu Monsieur Gomare 
NIEUWENYSE, vivant pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, quy fut frére utérin et héritier de feue Damlle Catherine Jacqueline 
BECUD, et icelle fille et here de feue Damlle Catherine DARREST, fille et here de feu Pierre.

3) Reconnaissance N° 3 le 4/7/1671 : Bertin L’OSTE escuier Sr de Beauprey, sy qu’il dit, demt à Winnezel chastellenye de Cassel ; comme 
vénérable psonne Mre Oudart L’OSTE, vivant pbre et chanoine de la cathédrale d’Ipre, auroit promis furnir à Sœur Marie « de St Bertin », 
pntement rgeuse professe au couvent des Sœurs Noires à St Omer, une rente pour subvenir à ses nécessités. Au proffit de la dite rgeuse. 

4) Reconnaissance N° 4 le 23/7/1671 : Cristopre LEGAY d’Esquerdes, curateur aux biens vaccans par le trespas de Jacques LAMOUFFE, 
vivant laboureur au dit lieu ; le 15/2/1624 par le dit feu LAMOUFFE, au proffit de Jacques DAUSQUES escuier, fils d’Antoine, et Damlle 
Catherine DE PETRACLE sa femme, dems en ceste ville, une rente ; hipotecque à Esquerdes le 9/5 du dit an. 
Au proffit de Jan DAUSQUES escuier, petit fils et her du dit Jacques. 

5) Reconnaissance N° 5 le 23/7/1671 : Christophre LEGAY charpentier à Esquerdes, curateur aux biens vaccans par le trespas de Jacques 
DELEMOUFFE, vivant labourier à Esquerdes ; rente par le dit Jacques DELEMOUFFE, au proffit de Pierre OBERT marchant en ceste ville,
le 24/2/1614. Au proffit de Franchois BRISBOIS de St Hilaire, ayant droict par transport de Margueritte JACQUART, vefve de Charles 
LOUCHART, de Lillers, passé à Lillers le 8/6 dernier, icelle JACQUART donatresse de déffuncte Damlle Jenne LOUCHART, cousine et 
héritière de Mre Robert SAUVAIGE, ayant iceluy SAUVAIGE acquis droict par transport du dit Pierre OBERT, le 8/7/1621.

6) Reconnaissance N° 6 le 14/7/1671 : Pierre PIGOUCHE deWizernes, curateur aux biens vaccans par le trespas de Phles PEPIN, quy fut fils
et her d’Isabeau FOUBE, icelle here de Mathieu FOUBBE quy fut fils et héritier d’Antoine ; rente par devant bailly en la Srie de messrs 
chapitre de St Omer, à Bilcques le 10/3/1555 par Antoine FOUBBE labour et Catherine THIEBAULT sa femme, par avant vve de Raphael 
DE MAMETZ, dems à Biennecques paroisse de Pihem, au proffit de Mathieu MATON greffier pnal de ceste ville ; recognue par les dicts 
FOUBBE et sa femme le 8/7/62 ; et par devant lieuten de Monsr le bailly de St Omer, le 2/1/1562 par Antoe FOUBBE de Bienneque, au 
proffit de Pierre et Louys BRUNET ; recognues par Wallerand FOUBBE, et le dit Phles PEPIN, le 11/6/1635. 
Au proffit de Jacques ALEXANDRE bailly d’Herbelles, en ayant acquis le droict, des premiers de Sire Louis WISSERIS eschevin de St 
Omer, mary de Damlle Magne CORDE et Mre Phles Bertin CORDE, son frére, hers de Damlle Antoinette LIOT, quy fut fille et here de 
Damlle Marie BONVOISIN, icelle niépce et here de Damlle Antoinette MATON fille et here du dit Mathieu, par transport du 10/1/1657, et 
des aultres de Pierre PEPLU, par transport di 30/9/1656.

7) Reconnaissance N° 7 le 1/7/1671 : Noble Hoe Renon Fhois DE BEAUFORT escuier Sr de Beaulieu, Moulle, propriétaire occupeur et 
détempteur des fiefs ou ptie d’iceux affectés à rente ; rente créée par Martin DU TAILLY escuier, lieuten de la compnie du Sr de Salnet et 
Phles LE PETIT, au nom et coe procurs espéaux de Noble Seigr Messire Louys DE CREQUY Chevalier Sr de Rimboval, Grange, pére grand
ayant la garde noble de la personne et biens de Jan DE CREQUY fils mineur d’ans de déffuncts Jan DE CREQUY, à son trespas Sr de Rogy 
et de Damlle Nicolle BOURNEL dict « de Thienbronne », sa femme, pére et mére du dit Sr mineur, au proffit de Monsr Gérard 
D’AMERICOURT Abbé de St Bertin, tant en vertu de procuraon que lettres d’octroy de sa Maté, passée le 17/11/1561 ; 
ipotecque et rapport d’héritages données des bailly gnal et francqs hoes de la salle Abbatialle de St Bertin, le 10/1/1561. 
Au proffit du collége de la compnie de Jésus en ceste ville, ayant droict par donnation de la dite rente, du dit Seigr DAMERICOURT.
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8) Reconnaissance N° 8 le 14/9/1671 : Pierre FLANDRIN maresquier en la Fresche Poissonnerie, Nicaise HOUTHIER, Jacqueline 
FLANDRIN sa femme, du dit lieu, Jan VANHACQ et Jenne FLANDRIN sa femme, du Haultpont, les dits FLANDRIN frére et sœurs, 
enffans et hers de Jan et de Péronne BERNARD ; 
le 10/12/1630 par les dits Jan FLANDRIN et Péronne BERNARD sa femme, au proffit de Noel FLANDRIN. Au proffit de Martine 
DONCKRE vefve de Martin BARON, sœur et here de Jacqueline DEDONCKER, vefve en premiéres nopces du dit Noel FLANDRIN.

9) Reconnaissance N° 9 le 14/9/1671 : Pierre FLANDRIN maresquier en la Fresche Poissonnerie, Nicaise HOUTHIER, Jacqueline 
FLANDRIN sa femme, du dit lieu, Jan VANHACQ et Jenne FLANDRIN sa femme, du Haultpont, les dits FLANDRIN frére et sœurs, 
enffans et hers de Jan et de Péronne BERNARD ; le 24/6/1648 par les dits Jan FLANDRIN et Péronne BERNARD sa femme, au proffit de 
Jan BETREMIEUX maresquier es dit faulxbourg, sur la Ghuiére. 
Au proffit de Nicollas DONCKRE nepveu et héritier de Jacqueline DONCKRE, vivant femme au dit BETREMIEUX.

10) Reconnaissance N° 10 le 4/6/1671 : Nicolas HOCHART sergeant de la terre et Comté de Seninghem, y demt ; 
le 7/11/1633 par Charles CUPPRE et Jacqueline DENIS sa femme, Mre Robert CUPPRE pasteur de Mentque, Pierre MICQUIGNON, tous 
de Mentque, à la caution d’Andrieu DEMOL, au proffit de Péronne MERLENG, acte signé : M. DE BALINGHEM ; le dit comparant en 
qualité de nepveu du dit Mre Robert CUPPRE. Au proffit d’Henry DUSURGEON, curateur aux biens vaccans de feue Marguerite 
HOLLEWIGHE, vefve de Jacques THELIER, laquelle en avoit acquis le droict par transport de Marcq HUDEBOURG et Crestienne 
MERLEN sa femme, sœur et here de la dite Péronne MERLEN, par contrat passé le 22/9/1664.

11) Reconnaissance N° 11 le 31/10/1671 : Damlle Barbe RAMERY femme à Jacques CARDINAEL, de Cassel, lettres procuratoires : 
« par devant les bourgmre de la bourgeoisie de la ville de Cassel ; Jacques CARDINAEL mannant et inhabitant de la dite ville ; at authorisé 
Barbe RAMERY sa femme, pour aller en son nom à St Omer ; de recognre une rente au proffit de Francois DUBUISSON ; accord entre le 
dit DUBUISSON allencontre le dit Jacques CARDINAEL, à cause d’un procés ventillé au conseil de Malines ; la dite rente sur un héritage à 
luy appartenant : terre, manoir à Hardifort chlenie de Cassel, pntemt occuppées en bail à Jean ECKELBOUT ; fait à cassel le 27/10/1671 ; 
signé : C. DEZWAERTE » ; le 4/2/1634 par le Sr Jean PLOUITS de Honschootte, à la caution de Jean CARDINAEL, de St Omer, son 
procur espéal, rente au proffit de Pierre VANDENDRIESSCHE bg plombeur et Adrienne DE FONTAINE sa femme ; 
recognue par Damlle Francoise GRIMDEL vefve du dit PLOUITS. 
Au proffit de Francois DUBUISSON bg mre charpentier en ceste ville, légataire de la dite Adrienne DE FONTAINE.

12) Reconnaissance N° 12 le 2/1/1671 : Dominicque RODEL bg marchand en ceste ville, tutteur de Nicolas Albert LAURETTE, et Baulduin
PECQUEUR bg en ceste ville, tutteur d’Alexis Dominicque DHARCHIES, iceux mineurs petits enffans et hers de Damlle Cornielle 
VROMELINCK, à son tspas vefve en derniéres nopches de Baulduin LEBRUN ; le 10/4/1666 et le 7/7 du dit an, et une cédule du 13/9/1664,
et aussy (barré : la dite VROMELINCK, la vefve Jan DESCHAMPS) couché sur le livre de la vefve Jan DESCAMPS ; 
par la 1ere : Damlle Cornille VROMELINCK vefve en derniéres nopces de Baulduin LEBRUN, et au par avant de Louis DE ROUPY, vivans 
marchands bouticliers en ceste ville, y demte, debvoir aux Srs Charles VAN BURSEDE et Henry VAN ERTURGHE marchands à Lille ; 
la 2éme par la dite VROMELINCK, debvoir au Sr Paul VANMARCKE marchand à Lille ; par la dite cédulle : la maison mortue de la dite 
VROMELIN, debvoir à Adrien DESCHAMPS, soub la signature d’icelle VROMELINCK le 13/9/1664. 
Au proffit de Michiel Alexis DHARCHIES escuyer et Damlle Marie DE ROUPY sa compaigne, ayans droict par tsport des dites debtes.

13) Reconnaissance N° 13 le 9/5/1671 : Marie VIVIEN vefve de Guille DELENORT, d’Esquerde, fille et here de feuz Lucien et Jenne 
PIGOUCHE, et sœur et here de Louis VIVIEN, fils et her des dits VIVIEN et PIGOUCHE ; 
rente le 19/7/1629 créée par Jean PEPRE, vivant labour à Confosse paroisse d’Esquerdes, et avecq luy Christophre DELEHAYE bg 
marchand à St Omer et le dit Lucien VIVIEN d’Esquerdes, au proffit de Nicolas MARTEL et Anthoinette CARPENTIER sa femme ; 
la 2nde le 4/11/1633 par le dit Lucien VIVIEN, au proffit des dits MARTEL et CARPENTIER ; la 3eme le 17/1/1626 par Charles BOUTIN, 
vivant cordonier à Esquerde, à la caution du dit Lucien VIVIEN, au proffit du dit Nicolas MARTEL. Au proffit de Flour MARTEL jh à 
marier de ceste ville, fils et her universel de feu George, quy fiut fils et her des dits Nicolas et Anthoinette CARPENTIER.

14) Reconnaissance N° 14 le 21/11/1671 : 
Jean CARETTE bailly du Pont à Hames, demt à Quiestède, détempteurs et occupeurs des imoeubles affectés aux rentes cy après ; 
créée par Noble Homme Francois D’OSTOVE Sieur de Rond, au proffit de Guillaume LESAGE, le 29/10/1650 (sans doute : 1550), la quelle
rente Jacques DU CLERCQ Sr de Hassinghem, en at acquis le droict par transport le 13/5/1602 ; autre par Noble Homme Jean Sieur DE 
ROND, au proffit de David DAUDENFORT fils Antoine, le 21/5/1514, laquelle le dict DUCLERCQ en at acquis le droict de Jenne 
DAUDENFORT Damoiselle de Fontaine, le 14/4/1602 ; autre créée par le dict Sieur Francois DOSTOVE, au profit du dict David 
DAUDENFORT, le 19/7/1519 ; autre créée par Damoiselle Marie DOSTOVE Damoiselle de Rond, au proffit de Baptiste GRISEL et Marie 
SELINGHE sa femme, le 26/9/1555 ; acquis par Jean ALEXANDRE, quy auroit déclaré le dict DU CLERCQ son comand. 
Au proffit de Maistre Phles PARISIS avocat et esleu du pays et Comté d’Arthois, fils et her de feu Sire Allard PARISIS, vivant eschevin et 
lieutenant de mayeur de ceste ville, ayant acquis les dites rentes, vendues par éxécution de justice sur la curatelle d’Adrien DU CLERCQ.

15) Reconnaissance N° 15 le 9/5/1671 : Simon TARTAIRE jh à marier, agé de 40 ans, Phles DUPLOUICQ labourier et Antoinette 
TARTAIRE sa femme, tous de Herbelles, les dits TARTAIRE enffans et hers de Marie COURTIN, quy fut fille et here de Hugues ; 
arrentemt le 8/2/1612 par Mre Mathieu LEBLOCQ pbre licen es droix, pasteur de l’église de Ste Aldegonde en ceste ville, arrentemt au dit 
Hugues COURTIN, un jardin scitué à Helfaut. Au proffit (barré : d’Anthoine) de Guille BEDAGUE bailly de Helfaut, y demt et Anne 
LEBINDRE sa femme, fille et here de Jenne MARTIAU quy fut niépce et here du dit Sr LEBLOCQ.

16) Reconnaissance N° 16 le 27/8/1671 : Francois LECIGNE bailly de L’Inguehem, y demt, fils her de Pierre et Marie DOULLET, et 
possesseur des terres affectées à rente ; rente créée par Jenne ROLLAND vefve de Pierre LECIGNE, et le dit Pierre LECIGNE, son fils, et 
Marie DOULLET, au proffit du couvent des Sœurs Noires de St Omer, par dvt nottes archiducaux d’Aire le 16/11/1618 ; 
hypotecque donnée des administrateurs et hoes cottiers du fief du Chastel le 17/11/1618.

17) Reconnaissance N° 17 le 15/12/1671 : Louis DELOBEL labour à Quercamp, possesseur des terres affectées à arrentemt ; 
par dvt lieutenant du bailliage de St Omer, le 9/1/1604 par Jean DELOBEL et Marie THERY sa femme, de Quercamp, avoir promis payer à 
Jacques DUCLERCQ Sr d’Hassinghem, de rente fonsiére assignée sur un manoir séant à Quercamp. 
Au proffit de Damlle Marie LEVRAY fille de libre condition, de ceste ville, petite fille et here du dit Sr d’Hassinghem.
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18) Reconnaissance N° 18 le 6/1/1671 à Aire : Julien (BONTAMPS) marchand en ceste ville d’Aire et (Jacqueline) BONTEMPS sa sœur, 
vefve de Jaspars ODET, … de cavaillerie pour le service de sa Maté Cat.., demt en icelle ville, enffans et hers de feu Jan, vivant mre de la 
maison de « la Clef d’Or » à Aire ; en ceste ville, le 6/5/1637 par Pierre DAVIETTE et Jenne DRIES sa femme, au proffit de Charles 
LEMAIRE ; lesquelles le dit feu Jan BONTEMPS auroit prins à sa charge, le 15/4/1638 à Aire. 
Au proffit de Damlle Magdelaine GOSSON fille à marier, demte à Arras, icelle tante ayant l’administration de Magdelaine DESLIONS fille 
mineure et here de Charls et Damlle Marie Agnés GOSSON, ayans droits de la dite rente.

19) Reconnaissance N° 19 le 12/2/1671 : Ambroise DUFAY labourier à Clocquant paroisse de Mercq St Liévin, fils et her de feuz Nicolas et 
Guillemette DEVIN ; le 16/12/1634 par les dits Nicolas DUFAY et Guillemette DEVIN, ses pére et mére, à la caution d’Ambroise DEVIN, 
au proffit des Rdes Dames Abbesse et rgeuses du couvent de Ste Claire Urbanistes à St Omer. Au proffit du dit couvent.

20) Reconnaissance N° 20 le 30/11/1671 : Pierre MONTOIS laboureur au Clocquan et Marc REVERY laboureur au dit lieu, mary de Marie 
MONTOIS ; le 2/1/1632 par Nicolas DUFAY labour au dit Clocquan paroisse de St Liévin, à la caution de Charles MARISSAL, vivant 
procureur es ville et bailliage de St Omer et d’Antoine BUCAILLE, demt proche le dit St Liévin, au proffit de l’église de Ste Aldegonde à St 
Omer. Aux manégliers de la dite église.

21) Reconnaissance N° 21 le 12/12/1671 : Adrien VEULF laboureur à Esperlecques, propriéte de tres, jardins et taillies à Esperlecques, 
tenues de la Srie de La Hollande, tenant aux hers Jan DELATTRE, aux bois des Rgeux et Abbé de Clermaretz, .. affectés à rente ; 
arrentement par Jan ROGIER, à Pierre PIERS et Martine DESCALLE sa femme, par devant bailly de la dite Srie de Le Hollande, le 
8/7/1566. Au proffit de Mre Charles Louis HOURDEL advocat au conseil d’Artois et conseiller de sa Maté en son bailliage de St Omer, fils 
et her de Mre Louis HOURDEL, vivant licentié es loix et advocat au dit conseil, ayant droict par tsport du dit arrentemt de Jan 
DESNOURICHE bg marchand à St Omer, fils et her de Margte ROGIER, quy fut sœur et here de Louis ROGIER fils et her du dit Jan.

22) Reconnaissance N° 22 le 7/7/1671 : Anthoine BUTAY jh à marier et her de feu Franchois, de Westrehem paroisse de Delettes, agé de 26 
ans ; rentes par le dit Francois BUTAY, avecq encore vivante Anne PINGRENON sa femme, pére et mére de luy comparant, au proffit du Sr
Jean Jacques VANDERSTRATEN de ceste ville, le 21/4/1666 ; les 2ndes par les dits Francois BUTAY et sa femme, au proffit de Pierre 
DUCHAU (DUCHATEAU) pére de Pétronelle Francoise DUCHASTEAU fille mineure qu’il olt de feue Damlle Foise FOUACHE, le 
29/3/1653, la quelle rente le dit VANDERSTRAETE at acquis le droict par transport du Sr Jean Bapte BLARIAU et la dite Pétronelle 
Franchoise DUCHASTEAU sa femme, le 27/4/1667. Au proffit du dit VANDERSTRAETE.

23) Reconnaissance N° 23 le 16/7/1671 : Charles Michiel DE HARCHIES escuier Sr du Pery, demt à Recque, mary de Damlle Marie 
Jossinne DE CANTELEU, niépce et here de Franchois DE VAULX escuier Sr Desmoucroux ; rente le 19/4/1638 par le dit Sr Franchois DE 
VAULX, à la caution de Francois DU VAL Sr de La Pierre, au proffit de Mre Jan MARLY pbre chapelain major réformé ; 
hipotecque des bailly des tres et Sries du Vrolant Recq, pairie de Recq, Cocove et de Le Hollande le 4/1/1642. 
Au proffit de Jenne VILAIN vefve de Diericq DESCHYVER, de Bruges, héritière du dit Mre Jan MARLY.

24) Reconnaissance N° 24 le 27/11/1671 : Phles Lamoral DE POIX escuier Sr de Scadenbourg, y demt, fils et her de Védast, vivant escuier 
Sr du dit Scadenbourg ; rente le 26/11/1633 par le dit Védast DE POIX escuier, au proffit d’Eustache DAUCHEL escuier Sr de 
Picquenehem. Au proffit de Damlle Jenne Marguerite BIENAIME vefve de Mre Robert DUTHIEULLOY, vivant advocat au conseil 
d’Artois, et mére des enfans mineurs qu’elle at retenu d’iceluy, quy fut fils et her de Damlle Marie MATISSART, vivante femme en 
secondes nopces d’Antoine LEWITTRE argentier de ceste ville, quy ont acquis le droict de la dite rente de Damlle Susanne WIDEBIEN 
vefve de Mre Valentin TAFFIN, vivant conseiller et procur de sa Maté en son bailliage de St Omer, laquelle en avoit acquis le droict de 
Louis Franchois DAUCHEL fils et her du dit Eustache.

25) Reconnaissance N° 25 le 28/7/1671 : Jacques LOUETTE de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas de Charles TALMEN, 
vivant demt à Rimboval ; par dvt bailly de Rimboval le 12/6/1626 par le dit TALMEN et Antoinette PLOHAY sa femme, au proffit de Jean 
MONNEL marchand sallinguier en ceste ville. Au proffit de Jacques DE WAVRANS curateur aux biens vaccans du dit MONEL.

26) Reconnaissance N° 26 le 24/12/1671 à Aire : Mathieu LECLERCQ fils à marier de Robert, acquisiteur d’une place de porteur au sacq du 
nombre des privilégiés de ceste vile, à luy vendu par Wallerand MARTEL et sa femme, le 12/12/1671 ; le 30/5/1665 par les dits MARTEL et
Catherine LEGAY sa femme, au proffit d’Isabeau DESCAMPS vefve de Nicolas MARLE, d’Aire. Au proffit de la dite DESCAMPS.

27) Reconnaissance N° 27 le 13/5/1671 à Polincove : Sr Jan Francois LEBRUN bailly de la ville et chastelenie d’Audruicq et pays de 
Brédenarde, Francois DEPEP et Louys DE ROGRYE (DROGUERIE) eschevins de Polincove, Sr Jacques LEGIER, Francois LABROYE, 
Mahieu DEMAN, Jan LOUF, Jan MAZENIN, Francois VASSEUR, Francois MARQUIS, Antoine VANDALLE, Pierre DUCROCQ, 
Anthoine MERVEILLE, Léonard LOUF, Thomas LOUF, Nicolas NOEUFVILLE, Francois FONTAINE, Venant BERNOET, Jan 
BANCQUART, George DEVIAUX, Gérard HAMERY, Denis VASSEUR et Jan DEFOUR, tous nottables manans et habitans et composans 
le corps et comunauté de Polincove ; comme Flour DEMAN, Jan DELABROYE eschevins du dit pays de Brédenarde, Charles 
DRINCQUEBIER, Guillaume DENOEUFVILLE et Guillaume VERVOET laboureurs de Polincove, pour les frais et despens pour faire 
fossilier la riviére nommée « Croygran » au dit pays, créée rente au proffit des mére, prieure religieuses et couvent de la Magdelaine dictes 
« repenties » à St Omer, le 4/7/1626 ; recognoissance par Guillaume VERNOET laboureur à Ostove paroisse de Zutkerke, fils et her de feu 
Guillaume, Charles BAILLART d’Audruick, mary de Louise VERNOET, fille et here du dit feu Guillaume, Jan PIERS laboureur à 
Zutkerke, mary de Jenne VERNOET fille et here du dit feu, et Jan RUFFIN du dit lieu, mary de Catherine COLEN, par avant vefve de Jan 
VERNOET, mére de Jean son fils qu’elle olt du dit feu, au proffit du dit couvent, le 10/1/1654, signées : DAUDENFORT. 
Au proffit des dites religieuses et couvent.

28) Reconnaissance N° 28 le 7/11/1671 : Nicolas DROGUERIE, Jenne CADET vefve de Jan DROGUERIE, Antoine DROGUERIE fils et 
her du dit Jan, dems à Sercques, les dits Nicolas et Jan DROGUERIE fréres, enffans et hers de feu Jacques et de Nicole MECQUIGNON. 
Au proffit de Jan Bapte PAGARD procureur es ville et bailliage de St Omer ; 2 rentes : créée par feux Lambert MECQUIGNON et Marie 
FAIOLLE sa femme ; l’autre créée par la dite FAIOLLE lors vefve du dit MECQUIGNON, au proffit de Jan DELATTRE tonnelier et 
Mariette BOYAVAL sa femme, le 30/3/1585 et les 2émes le 1/9/1588 ; recognues par les dits Jacques DROGUERIE et Nicole 
MECQUIGNON sa femme, en qualité de fille et here des dits Lambert et Marie FAIOLLE, au proffit d’Adrien MOREL mary de Jenne 
DELATTRE, fille et here du dit Jan, le 27/1/615 ; hypotecque en la tre et Srie de Sercques le 10/6/1616. En at acquis le droict au « devant de 
l’ange », vendues sur la curatelle d’Adrien MOREL fils et her de Maurice et icelluy fils et her du dit Adrien.
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29) Reconnaissance N° 29 le 5/12/1671 : Anselme DANTHEN laboureur à Dennebroeucq et Jan PATERNEL charpentier au dit lieu, mary 
de Martine DANTHEN, les dits DANTHEN frére et sœur, enfans et hers de Pierre quy fut fils et her d’Antoine ; rente par le 5/1/1612 par Jan
CROUSEL fils Jehan et Jacqueline HATUTE sa femme et Marcq DELERACHIE, au proffit de Mre Supplice BERNARD pbre ; hiportecq 
donnée des bailly de Reclinghem, de Grenowal, Wandonne et de la Srie des Srs de chapitre qu’ils ont en Lillette, le 13/1/1612 ; la 2nde le 
20/1/1654 par Wallerand DANTHEN et le dit Pierre, frérs, au proffit du couvent de Ste Marguerite en ceste ville ; hipotecque à Reclinghem 
le 12/3/1654. Au proffit des mére, prieure et religieuses du dit couvent dit « Ste Marguerite » à St Omer.

30) Reconnaissance N° 30 le 21/2/1671 : (abimé) Francois RAPHAEL amman d’Audruicq, y demt, curateur aux biens vaccans par Jan 
VERNALDE fils et her de Francois ; le 3/2/1625 par le dit Francois VERNALDE, Jan VERNALDE son frére et autres, au proffit de Mre 
Nicolas MICHIELS licentié es droix et conseillier de sa Maté au bailliage de St Omer ; hipotecque des lieutenant des ville et chastelenie 
d’Audruicq et pays de Brédenarde le 6/3/1636 ; recognue par Catherine DUVAL femme de Jan VERNALDE et Jenne DEPEEPE femme de 
Francois VERNALDE, le 21/3/1636 au proffit du dit Mre Nicolas MICHIELS ; recognue par … HIECQ et Francoise VERNALLE (sa 
femme ?) au proffit de Damlle Marg.. MICHIELS fille et here du dit Mre Nicolas, le 22/4/1657. 
Au proffit de la dite Marguerite MICHIELS, pntement vefve d’Antoine CAMPION greffier pnal d’Aire.

31) Reconnaissance N° 31 le 15/3/1671 : Jacques DUFUMIER labour à Embry, mary de Margte DELEPORTE, par avant vve de Phles 
LESNE ; bail de la censse apparten à Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, à cause de Damlle Antoinette MAYOUL sa 
femme et Damlle Marie MAYOUL sa sœur, séant à Embry, accordé au dit Phles LESNE et Margte DELEPORTE sa femme, passé par 
devant lieuten de bailly du dit lieu le 10/12/1663 ; recognue le 5/4/1666. Au proffit des dits Sr et damlles bailleurs.

32) Reconnaissance N° 32 le 7/11/1671 : Phles DE LAURETEN escuier capne entretenu de sa Maté, demt pntement à Zutkercke, nepveu et 
her de feue Damlle Marie Margueritte DE HANON ; rente par Charles DE HANON escuier Sr de La Cauchye, à la caution de Jean Bapte DE
HANON son frére aisné, escuier Sr de Bavincove et la dite Damlle Marie Margueritte, au proffit de Damlle Marie CARRE, le 5/4/1631. Au 
proffit de Mre Eustache DUBOIS advocat au conseil d’Artois et eschevin juré au conseil de ceste ville, y demt, fils et her de la dite Damlle 
Marie CARRE.

33) Reconnaissance N° 33 le 12/1/1671 : André LEFRERE alpher de la compagnie de Don Jean DE GOBIO capne au terce du Sieur du Fay, 
de garnison en ceste ville, et au précédent alpher de la compagnie de Don ALONZO, de garnison à Aire, iceluy comparant fils et her de feu 
Jean LEFRERE, vivant bailly de Vaudringhem et Maisnil Boutry ; sentence du 16/4/1660, déclaré sur luy une rente passée le 16/4/1636 par 
Jan MERVAL greffier de Nielles et avecq luy le dit feu Jan LEFRERE, au proffit de Francois CARPENTIER. 
Au proffit de Martin DANEL et Marie LEGRAND sa femme, icelle fille et here de Guillaume, ayant acquis le droict d’icelle rente ; 
le dit comparant auroit trouvé couvenir avecq Claude LEGRAND bg mre tonnelier en ceste ville, Amand HARLE et Nicole LEGRAND sa 
femme, Phles DANEL et Jan COCQUEMPOT tuteurs de Marie Jenne Dominicque et Jenne Francoise DANEL filles mineures des dits feuz 
Martin et Marie LEGRAND, les dits Claude, Nicole et Marie LEGRAND frére et sœurs, enfans et hers du dit Guillaume.

34) Reconnaissance N° 34 le 28/2/1671 : Pierre et Robert HOULIER fréres, enffans et hers de feu Pierre, dems le dit Pierre au Plouich 
paroisse de Wavrans et le dit Robert à Remilly Wircquin ; rente le 9/1/1627 par Robert HOULIER, au proffit de (barré : Jacqueline) 
d’Antoine DALLONGEVILLE labour à Seninghem, où le dit feu Robert HOULIER estoit demt ; hypotecque à Seninghem le 7/8/1635 ; 
recognue par le dit Pierre HOULIER par dvt bailly de Seninghem le 25/10/1662. 
Au proffit de Blaise SIMON, Gérard ROLLAND en qualité de mary de Marie SIMON et Michielle SIMON, icelles sœurs, filles et heres de 
Jacqueline DALLONGEVILLE suy fut fille et here du dit Antoine.

35) Reconnaissance N° 35 le 27/6/1671 : Thomas PUGNANT laboureur à Lumbre, fils de feuz Thomas et Catherine FLOURENT, héritier 
d’icelle sa mére ; le 25/6/1626 par Jan FLOURENT et Marie QUENTIN sa femme, à la caution de Jérosme ALIASME, au proffit d’Antoine 
DELACAURY bg à St Omer ; recognue par les dits feuz Thomas PUGNANT et Catherine FLOURENT sa femme, au proffit de Jan 
HANICOTTE bailly de Cocove et Marie DELECAURY sa femme, fille et here du dit Antoine, le 4/2/1651. Au proffit de Jacques BUTZEEL
de Ruminghem, mary de Catherine HANICOT, icelle fille et here des dits Jan et Marie DELACAURIE, et autres enfans et héritiers d’iceux.

36) Reconnaissance N° 36 le 28/1/1671 : Antoine DUSAULTOIR laboureur d’Acqwin et Catherine DELACAURIE sa femme, icelle fille et 
here de Marie DELENORT quy fut fille et here de Jan ; le 18/7/1620 par Guillaume NOEUX et Jehenne BLIN sa femme, au proffit du dit 
Jan DELENORT ; hipotecque le 4/6/1625 ; transport au proffit de Mre Nicolas MICHIELS licentié es droix, conseillier du Roy au bailliage 
de St Omer, par le dit Jan DELENORT, transport passé le 12/7/1625. 
Au proffit de Damlle Marie MICHIELS fille vivante en coélibat en ceste ville, fille du dit Mre Nicolas.

37) Reconnaissance N° 37 le 23/5/1671 : Marie PERON vefve de Liévin MERLENG, iceluy fils et héritier de Liévin et de Catherine DE 
BLENDECQUE, Jan LENOIR laboureur et Louise MERLENG sa femme, Liévin MERLENG agé de 22 ans et Jan MERLENG son frére agé
de 20 ans, les dits MERLENG fréres et sœur, enfans et hers du dit feu Liévin, tous de Willamez ; le 29/4/1630 par les dits Liévin MERLENG
et Catherine DE BLENDECQ sa femme, au proffit de Mre Liévin WARNIER chirurgien en ceste ville ; hipotecque à St Martin d’Ardinghem
le 23/5/1630 ; déclarée sur le dit Liévin MERLENG fils de Liévin et Catherine BLENDECQ, par sentence du 23/4/1649. 
Au proffit de Damlle Francoise COCQUILLAN vefve et Douariére du dit feu Mre Liévin WARGNIER.

38) Reconnaissance N° 38 le 10/11/1671 : Antoine DORESMIEUX escuyer Sr du Raedt, demt en ceste ville, nepveu et her d’Oudard 
DUBOIS Sr de Monecove, vivant licentié es droix ; rente le 27/31634 par le Sr de Monecove, de Damlle Chrestienne LECOMTE vefve de 
Pierre SAUWIN, vivant bg marchand en ceste ville ; hypotecque le 22/9/1645. Au proffit de Phles JOIRES marchand tanneur et mayeur des 
dix jurés pour la communaulté de ceste ville, petit fils et her de la dite Damlle Chrestienne LECOMTE.

39) Reconnaissance N° 39 le 15/4/1671 : Thomas COLLEN laboureur à Muncquenieurlet pays de Brédenarde et Anne DE MANNE sa 
femme, icelle fille et here de feu Gilles quy fut fils et her de feu Jan, vivant labour à Lesbecques ; le 26/7/1631 par Jacques POPIEUL labour 
à Zutkerke et Jenne DE MANNE sa femme et le dit Jan DE MANNE, au proffit de Mre Antoine AUBRON Sr de Beaucauroix, premier 
conseillier de sa Maté au bailliage de St Omer. Au proffit de Dom Garcias DE GONZALES escuyer mayor de cavaillerie entretenu au 
service de sa Maté, mary de Damlle Francoise DEMAIZIERES, sœur et here de Jan Lamoral DEMAIZIERES escuyer Sr du Sarteau, quy fut 
fils et her de Damlle Fhoise AUBRON, fille et here du dit Sr conseiller AUBRON.
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40) Reconnaissance N° 40 le 9/11/1671 : Pierre MEURIN charpentier à Renty, mary d’Antoinette PETIT, fille et here de Guille quy fut fils 
et her d’Adam ; rente créée par le dit feu Adam PETIT et Jossinne BRASSART sa femme, au proffit des enffans de Jean CAUCHETEUR, à 
Aire le 9/7/1635 ; recognoissance par le dit Guille PETIT, Antoine PETIT son frére et Guille FOURCROY, au proffit de Jenne TESTART et 
(surchargé : Adrienne) Jenne CAPELLE, le 12/11/1652. 
Au proffit d’Adrien, Franchoise et Marie LEMOISNE enffans et hers de la dite TESTART.

41) Reconnaissance N° 41 le 17/1/1671 : Noble Seigneur Maximilien DE LIERES Comte de St Venant, Gouverneur de la ville de St Omer, 
fils her de Messire Gilles DE LIERES Vicomte du dit lieu et aussy Gouverneur de la dite ville ; le 15/12/1646 par le dit Sgnr défunct, son 
pére, de rente quy at eu cours au jour de la publication de la paye publiée le 18/3/1660, au proffit de Sire Guillaume MEURIN, vivant à son 
tour eschevin de la dite ville ; décret de main assise sur les immeubles du dit Sgnr défunct donnée le 1/4/1651. 
Au proffit de Damlle Marie LE POR vve en premiéres nopces du dit Sr MEURIN, ayante droict de la dite rente.

42) Reconnaissance N° 42 le 30/9/1671 : Guislain DE FIENNES escuyer, demt à Esperlecques et Damlle Jenne Francoise THOURENE sa 
compaigne, fille et here de Louis THOURAINE et de Marie DOMPIERE, vivans dems en ceste ville ; rente le 7/8/1632 par les dits Louis 
THOURAINE et sa femme, au proffit de Marcq DIENOUART bg marchand en ceste ville. 
Au proffit de Mre Jan Francois DIENOUART advocat au conseil d’Artois, petit fils et her du dit Marcq DIENEOUART.

43) Reconnaissance N° 43 le 23/6/1671 : Marand VERBREGHES conestable en la Fresche Poissonnerie, curateur par justice aux biens 
vaccans par le trespas d’Eustache JOIRES ; le 17/4/1637 par le dit JOIRES, au proffit d’Eustache DEDONCRE, vivant conestable du 
Haulpont. Au proffit de Jossine DEDONCRE vefve de feu Mathis HENDRICQ, fille et here du dit DEDONCRE.

44) Reconnaissance N° 44 le 13/6/1671 : Anthoe MOTTOIS bailly d’Inguehem, curateur aux biens vaccans par le trespas de Fhois DUVAL 
fils de Chles et de Damlle Margtte DELAFOLIE ; lettres en chirographe, en l’Abbaye de St Bertin le 22/10/1571 par Gérard DE 
HAMERICOURT lors Abbé de l’église et Abbaye de St Bertin, arrentemt à Chles DUVAL et sa femme, certaine maison en la rue de St 
bertin bas ; hipotecq donnée des bailly et eschevins de la terre et Srie de Mussen le 10/5/1671. Au proffit de la dite Abbaye.

45) Reconnaissance N° 45 le 14/1/1671 : Sœur Anne DE BALINGHEM Rgeuse à l’hospital de St Jan Baptiste en ceste ville, fille et her de 
Damlle Jenne DE ZUNEQUIN, vefve de Jérosme DE BALINGHEM ; 
le 19/7/1656 par la dite Damlle Jenne DE ZUNEQUIN, au proffit d’Anne RINGUIER vefve de Jacques COURTOIS. 
Au proffit d’Isabeau COURTOIS vefve d’Estienne BOUTON, fille et here de la dite Anne RINGHUIER, Antoine CARLIER marchand et 
Jacqueline LOYSEAU sa femme, Lambert COURDEN le jeusne et ses cohéritiers, Denis DELATTRE et Anne COPPIN sa femme, tous 
dems en ceste ville, les dits LOYSEAU, COURDEN et COPPIN, petits nepveu et niépces et héritiers de la dite Anne RINGHUIER.

46) Reconnaissance N° 46 le 2/6/1671 : Martin QUEVAL bg marchand brasseur en ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas 
d’Antoine LECOCQ, vivant laboureur à Racquinghem ; acte signé : MAYOL greffier de Racquinghem, passé par devant bailly de la Srie de 
Coubronne, le 20/11/1651 par le dit Antoine LECOCQ, avoit du consentement de Robert MACREL pére grand du costé maternel de ses 
enfans qu’il olt de Francoise MACREL, les rachepté de ce que leur estoit escheu après leur dite mére, scavoir Pierre Francois, Pierre, Jan, 
Anne, Susanne et Francoise LECOCQ, et promis payer à chun de ses dits enfans ; hipotecque d’enclos tenu de la Srie de Coubronne et tres, 
alencontre de ses dits enfans. Au proffit d’Antoine DELEMERLE laboureur à Racquinghem et Marie DURIETZ sa femme, quy ont acquis le
droict par transport des dits LECOCQ, fréres et sœurs, par contrat du 18/5 dernier.

47) Reconnaissance N° 47 le 26/5/1671 : Antoine WALLART de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas de Jacques 
HUMEREL et Gillette (surchargé : DECROIX) DEMARETZ sa femme ; 
le 23/6/1611 par les dits HUMEREL et sa femme, au proffit de Jan LECLERCQUE le joeusne et Massette LEFEBVRE sa femme. 
Au proffit de Jan Bapte PAGARD procur es ville et baille de St Omer, ayant droict par tsport de Jan Bapte HERMEL, petit nepveu et her de 
Damlle Julienne HERMEL, quy en avoit droict des hers de Jan DEQUINDRE et icelluy de la dite Massette LEFEBVRE.

48) Reconnaissance N° 48 le 25/5/1671 : Jean Bapte BELGUISE de ceste ville de St Omer, curateur aux biens vaccans par les trespas de 
Jean WINS et de Jenne HIELLE sa femme ; rente par Andrieu JONCKERE et Jenne HIELLE sa femme, le 22/2/1581 ; 
hipotecque le 10/6/1583 au proffit de Andrieu REINGHUIER ; recognoissance par le dit Jean WINS fils et her de la dite Jenne HIELLE, le 
12/7/1631, au proffit de Lambert MAES, ayant droict par transport de la dite rente, le 24/5 du dit an. 
Au proffit de Jacques MAES greffier de St Omer, fils et her du dit Lambert.

49) Reconnaissance N° 49 le 15/5/1671 : Jan Bapte GALLIOT curateur aux biens vaccans par le trespas de Jacques CALLART et Claudine 
DUCIGNE sa femme, de St Omer ; le 3/12/1639 par les dits CALLART et sa femme, au proffit du couvent des relligieuses de Ste Margte en 
ceste ville ; hipotecque le 11/9/1642. Au proffit du dit couvent.

50) Reconnaissance N° 50 le 10/4/1671 : Claude GROU bg de ceste ville, y demt, curateur aux biens vaccans par le trespas d’Adrien DU 
CLERCQ Sieur de Hassinghem ; rente par Robert HANSCOTTRE et Andrieu HANSCOTTRE son frére, à la caution du dit DU CLERCQ, 
au proffit de George ARACE bg de ceste ville, le 4/11/1634. 
Au proffit de Mre André HARACHE chirurgien en ceste ville, fils et her du dit George.

51) Reconnaissance N° 51 le 20/4/1671 : Jacques LOUETTE bg de ceste ville, y demt, curateur aux biens vaccans par le trespas de 
Guillaume DAUSQUES et Isabeau GOIDIN sa femme ; rente par les dits DAUSQUES et sa femme, à la caution de Pierre CRACHET et 
Nicolas DE HALLINES, au proffit de Francois ZUNEQUIN escuier Sr de Wirquin, le 24/1/1635. 
Au proffit du Sieur Albert CAUCHETEUR de ceste ville, ayant acquis le droict par transport d’icelle rente d’Allard WIGNERON, nepveur 
et her de Sœur Marie DE REMETZ, à son trespas mére maistresse de l’hospital de St Jean en ceste ville, ayante acquis le droict de Damlle 
Jenne DE ZUNEQUIN fille et here du dit feu Franchois.
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52) Reconnaissance N° 52 le 18/4/1671 : Jenne FERON vefve de Phles LEMOISNE, de Nieuport, fille et here de Guillaume FERON ; 
le 8/3/1635 par Charles DELAHAYE de ceste ville, à la caution de Mathieu et Marie DELEHAYE, Charles RICQBOURG, Damlle 
Franchoise HERRY sa femme et le dit Guillaume FERON, au proffit de Sire Denis LE FRANCHOIS eschevin de ceste ville et Damlle 
Catherine DARREST sa femme. 
Au proffit de (barré : Damlle Ursule LE FRANCHOIS fille) Sr Francois JOORES marchand à Dunquerq, frére utérin et her de Domp Denis 
LE FRANCOIS Rgeux profes de l’Abbaye de Clermaretz, quy fut fils et her des dits Sire Denis (barré : et Damlle Catherine DAREST).

53) Reconnaissance N° 53 le 27/1/1671 : Jacques STEVE bg mre battelier au Haultpond, fils et her de Mathis STEVE et Catherine 
MACREL sa femme, quy fut fille et here de Simon, et Marie BARBION femme du dit Jacques STEVE ; rente passé par dvt eschevins de 
ceste ville le 7/11/1620 et autre le 13/8/1668, par la 1ere le dit Simon MACREL, au proffit de Margte BRUCHET, déclarée sur la dite 
Catherine MACREL au proffit de Jan BOURGEOIS, par condemnaon donnée des mayeur et eschevins de ceste ville le 15/12/1649 ; 
la 2eme par la dite Catherine MACREL, lors vefve du dit Mathis STEVE, au proffit d’Hubert BOURGEOIS et sa femme. 
Au proffit du dit Hubert BOURGEOIS et sa femme.

54) Reconnaissance N° 54 le 14/4/1671 : Maximilien BOUCHER de ceste ville, curateur aux biens vaccans par Phles BAILLY, vivant 
hostelain en ceste ville, héritier d’Adrien THOMAS ; rente le 30/1/1630 à Loys BOUVERGNE laboureur à Inglinghem et Francoise 
LEWINTRE sa femme, à la caution du dit Adrien THOMAS, au proffit de Frédéricq DESMONS et Damlle Marie BLAU sa femme. 
Au proffit du Sr Jacques MAES greffier du crime de ceste ville, mary de Damlle Marie Thérèse DESMONS fille et here de la dite Damlle 
Marie BLAUD, vefve du dit Frédéricq DESMONS.

55) Reconnaissance N° 55 le 11/4/1671 : George SELLIER chirurgien à Eule, curateur aux biens vaccans par le trespas de Jan et Jacques 
DEGUISNE fréres, de Simon ; le 1/12/1629 par le dit Simon DEGUISNE, au proffit du couvent des Religieuses du tiers ordre de St 
Dominicq dit « Ste Marguerite » ; le 27/12/1635 par les dits Simon DEGUISNES et Francoise BOUTIN sa femme, à la caution de Phles 
DESMARQUAIS et du dit Jacques DEGUISNES, au proffit de Thomas DE MONCHY ; laquelle rente le dit couvent de Ste Marguerite, en 
at acquis le droict par transport d’Adrien ROELS procureur spéal du Sr Simon DE MONCHY, fils du dit Thomas, le 4/6/1667. 
Au proffit des Rde Mére supérieure et rgeuses du dit couvent du tiers ordre de St Dominicq dict « de Ste Marguerite » en ceste ville.

56) Reconnaissance N° 56 le 7/3/1671 : Lambert RUFFIN laboureur à Zuutquercq, curateur aux biens vaccans par le trespas de Jacques 
BUSSEREL fils et her de Jacquemine DEZWARTE, quy estoit fille et here de Francois et iceluy fils et her de Jacques quy estoit fils et her de
Gilles et Gillette QUEVAL ; arentement du 18/9/1572 par les dits Gilles DEZUARTE et Gillette QUEVAL sa femme, prins arentement des 
tres à Zuutquerque et Audruicq, au proffit de Cornille QUEVAL bg de ceste ville ; .. rachapt remboursé signé Jacques QUEVAL ; 
hipotecque des lieutenant du bailly d’Audruicq et pays de Brédenarde le 28/3/1573 ; recognue par Francois et Jacques DEZUART fréres, 
enfans et hers des dits Gilles et Gillette QUEVAL, au proffit de Cornil QUEVAL, par devant le lieutenant de Monsr le grand bailly de St 
Omer, le 22/11/1586. Au proffit du Sr Nicolas QUEVAL cousin germain et héritier universel du costé paternel de Sire Cornil QUEVAL. 

57) Reconnaissance N° 57 le 7/2/1671 : Oudard ROELS d’Esperlecques, curateur aux biens vaccans par le trespas de Phles ROELS, vivant 
sergeant de la compagnie de Licques ; le 26/9/1617 par Mathieu PIERS et Boidine BALLINGHEM sa femme, au proffit de Catherine 
DEVINCQ vefve de Sire Jan DE FRANCQUEVILLE ; rgnue par le dit Phles ROELS fils et her de la dite BALINGHEM, le 12/6/1647, au 
proffit de Charles PIERS licentié es droix, Sr de Monecove, et aultres ses cohéritiers. 
Au proffit de Jan NIEL d’Esperlecques, ayant droict par tsport du dit Sr de Monecove, le 29/11/1669.

58) Reconnaissance N° 58 le 7/4/1671 : Pierre VALLEE bg marchand en ceste ville, curateur aux biens d’Octave DE ROBAUX, vivant Sr 
du Plouy, scitué au bailliage de St Omer ; cédulle du 10/10/1667 signé : Octave ROBAUX Chalon, par le dit Sr de Chalon, debvoir à Bertran 
LE WETTE. Au proffit du dit LE WETTE.

59) Reconnaissance N° 59 le 7/2/1671 : Louys BARNE aman du pays de l’Angle, y demt, curateur aux biens vaccans de Jacques BETSMAN
et Jenne BALINGHEM sa femme ; les dits Jacques BETSMAN et sa femme, au proffit de Castian BETSMAN, par devant eschevins du pays
de l’Angle le 13/1/1621 ; transport par le dit Castian, au proffit de Caesen DERNIS labour demt lez Duncquerque, le 20/3/1625. 
Au proffit de Jean MICHIELS eschevin de Berghes.

60) Reconnaissance N° 60 le 19/1/1671 : Nicolas NICOLLE marchant gressier en ceste ville, tutteur d’Allard et Pierre BROGNIART enffans
et hers de feux Phles et Damlle Marie GODEBERT ; rente par les dits Phles BROGNIART et sa femme, au proffit des enffans mineurs de 
feu Franchois LOSVELDE, le 11/4/1657. Au proffit de Franchois Hector LOSVELDE, l’un des dits enffans du dit Franchois, ayant droict de
la tottalité de la dite rente par partaige faict avecq Mre Louis LOSVELDE son frére.

61) Reconnaissance N° 61 le 14/3/1671 : Thomas CADART laboureur en la Comté d’Arcques et Anne BOURSIER sa femme, icelle fille et 
here de Jan BOURSIER ; rente le 26/2/1626 par Guillaume BOURSIER fils Francois, labour à Arcques, à la caution du dit Jan BOURSIER 
et Michiel BOURSIER fils Guillaume, d’Arcques, au proffit de Mre Adrien DECKRE chirurgien et Marie LOTTE sa femme ; hypotecque 
des aman et eschevins d’Arcques le 3/7/1626. Au proffit de Martin DHALLINES bg marchand brasseur en ceste ville et Claudine DECQUE 
sa femme, fille et here du dit Mre Adrien, Claude HERMEL fils de Jenne DECQUE fille et here du dit Mre Adrien.

62) Reconnaissance N° 62 le 16/3/1671 : Pierre PIGOUCHE de Wisernes, curatteur aux biens vaccans par le trespas de Phles PEPIN, vivant 
labour à Biencque ; rente en chyrographe par dvt bailly, eschevins de la terre et Srie appartenante à Messrs les doyen et chapre de l’église 
collégialle de St Omer en ceste ville, le 10/3/1555, contenantes rapport d’héritages, appartant par icelles, Anthoine FOUBE et Catherine 
THIEBAULT sa femme, de Biencques, au proffit de Matthieu MATTON greffier principal de la dite ville ; recognues par le dit FOUBE et sa
femme le 8/7/1562 ; et le 2/1/1562 par le dit FOUBE, au proffit de Pierre et Louys BRUNET ; recognoissance par Wallerand FOUBE et du 
dit Phles PEPIN en qualité de fils et her de Isabeau FOUBE, les dits FOUBE enffans et hers d’iceluy Antoine, le 11/6/1635. Au proffit de 
Jacques ALEXANDRE bailly d’Herbelles et Catherine FOUBE sa femme, ayans acquis le droict par transport le 30/9/1656 et 10/1/1657.

63) Reconnaissance (Descharge ?) N° 63 le 14/3/1671 : Antoine WALART de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas de Jean 
BREISER, vivant labourier à Ste Mariekercke ; descharge le 18/1/1624 par le dit feu Jean BREISER, avoit promis descharger Guille 
BREISER son frére et Jean ALLES, de rente de quoy iceux Guille BREISER et ALLES se seroient obligés avecq le dit feu Jean BREISER, 
vers et au proffit de Mre Charles AUBRON licen es droix. 
Descharge à Pierre BREISER labourier à Audruicq, curateur aux biens vaccans par le trespas du dit Guille BREISER.
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64) Reconnaissance N° 64 le 1/3/1671 : Maximilien BOUCHIER curateur aux biens vaccans par le trespas de Phles BAILLY fils her de 
Marie BERNARD quy fut vefve d’Adrien THOMAS ; lres par les dits THOMAS et BRENARD le 11/2/1628, et autre le 8/12 du dit an, la 
1ere par iceux THOMAS et BRENARD, rente, et la 2nde, créée au proffit du couvent des Sœurs Noires.

65) Reconnaissance N° 65 le 11/10/1671 : Pierre MACREL labourier à Bilque et Marie HANON sa femme, fille et here de Margte 
HAUSSAULIE quy fust fille et here de Pierre et de Jenne DEBINDRE, here de Jan DEBINDRE, propriétaires des biens affectés à rente ; 
rente créée par le dit Jan BINDRE de Bilque, au proffit de Renault BOURGEOIS, par devant bailly et eschevins de la Srie de Messieurs les 
doyen et chapitre de l’église collégialle de St Omer,le 16/1/1560 ; recognoissance le 2/3/1605 par Bauduin TARTARE et Jenne BINDRE sa 
femme, de Bilques, sentence donnée à la charge de la dite Margte HAUSSAULIE, au proffit de Damlle Anne LOUCHART, fille et here de 
Mre Engrand, le 27/6/1656 ; transport au proffit du dit Mre Engrand LOUCHART, le 14/5/1596. A Damlle Isabeau DHAFFRINGUES vefve
de Robert HENDRICQ, here de Mre Pierre DHAFFRINGUES, légataire universel de la dite Damlle Anne LOUCHART.

66) Reconnaissance N° 66 le 14/4/1671 : Francois LABROYE laboureur à Pollincove pays de Bredenarde, curateur aux biens vaccans par le 
trespas de Jan LABROYE, vivant laboureur à Pollincove et de Marie BAILLART sa femme, pére et mére du dit compant ; 
le 29/1/1633 par les dits Jan LABROYE et Marie BAILLART sa femme, au proffit d’Adrienne DUBROEUCK vefve de Charles 
BAILLART, George HARACHE et Jacquemine BAILLART sa femme. Au proffit de Mre André HARACHE chirurgien en ceste ville, fils 
et her de la dite Jacquemine BAILLART, et petit fils et her de la dite DUBROEUCQ.

67) Reconnaissance N° 67 le 7/1/1671 : Francois PARISIS laboureur au Val d’Acquwin, fils de Robert et de Jenne DEHOU, icelle fille et 
here de Guichart, à son tspas demt à Cléty d’Amont ; le 30/1/1631 par le dit feu Guichart DEHOUX, au proffit de Phles VAREL bg 
marchand en ceste ville et Damlle Claudine MILLE sa femme. Au proffit d’André PASKAL bg marchand en ceste ville et Damlle Margte 
VARECH sa femme, et Claudine VAREL filles et heres des dits Phles VARETZ et Damlle Claudinne MILLE sa femme.

68) Reconnaissance N° 68 le 7/1/1671 : Francois PARISIS laboureur au Val d’Acquwin, fils et her de Robert, vivant laboureur à Cléty ; le 
29/11/1630 par le dit feu Robert PARISIS, au proffit de Phles VAREL bg marchand en ceste ville et Damlle Claudine MILLE sa femme. 
Au proffit d’André PASKAL bg marchand en ceste ville et Damlle Margte VAREL sa femme, et Claudine VAREL, icelles VAREL filles et 
heres des dits Phles et Damlle Claudine MILLE.

69) Reconnaissance N° 69 le 29/10/1671 : Louis Francois DESPERLINS de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas de Jan 
HOLLAND fils Charles et Marie JONCHEER ; le 6/5/1609 par le dit Jean HOLLAND, au proffit de Marcq FLAMENG d’Esperlecques ; 
rgance par la dite Marie JONCHEER, le 13/1/1624 ; 2 transports : le 18/2/1621 et le 10/6/1633. 
Au proffit de Phles COUSTURE bg marchand en ceste ville et Chrestienne GUILLEMIN sa femme, fille et here de Jacques, quy avoit acquis
le droict des tuteurs des enffans mineurs de Jean BROUTEL, et icelluy de Isabeau JONCHEER vefve du dict FLAMENG.

70) Reconnaissance N° 70 le 31/10/1671 : Jacques LOUETTE de St Omer, curateur aux biens vaccans par le trespas de feu Francois 
CARON, vivant mre du « Zélande » es fauxbourg du Hautpont à St Omer ; le 12/10/1662 par le dit Francois CARON, au proffit de Jenne 
BOUQUEAU vefve de Jacques NEPVEUR, tant d’argent presté que de vente de biére. 
A Pierre HANSTAU bg de ceste ville, ayant droict de la dite BOUCQUEAU sa mére, par acte nottarial du 6/11/1669.

71) Reconnaissance N° 71 le 27/10/1671 : Claude GROU de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas d’Andrieu DEZUARTE 
labour à Saubruicq et Margte VANCOLLE sa femme ; 
le 25/2/1634 par les dits DEZUART et sa femme, au proffit de feu Sire Louis DELABEN Sr de Crévecoeur, eschevin d’icelle ville. 
Au proffit de Jean Dominicque DELABEN escuier Sr de Cambreny, fils et her du dit Sr de Crévecoeur.

72) Reconnaissance N° 72 le 24/10/1671 : Albert WENDIN (VINDIN) labour à Longuenesse, curateur aux biens vaccans par le trespas de 
Robert CADART, vivant censsier au dict lieu ; lres par dvt Pierre LE NOIRE et Regnault DUCOLLET auditeurs Royaux, le 3/4/1513 par 
Nicolas MACREL de ceste ville, au proffit de l’Abbaye de St Bertin ; recognue par Robert WASSELIN et Lionne MACREL sa femme, et 
autres hers du dit MACREL, lres contenantes rapport des héritages, par dvt lieutent d’aman et eschevins de la ville et Comté d’Arcques le 
12/12/1539 ; depuis par le dit feu Robert CADART et autres, le 8/4/1663.

73) Reconnaissance N° 73 le 16/10/1671 : Isabeau PASLEU vefve d’Estienne FOURNIER, vivant mre esplinguier, et Robert WART 
(HUART) mre cordonnier en ceste ville,tuteurs des enfans mineurs délaissés par le trespas du dit FOURNIER ; 
obligation par le dit FOURNIER, au roffit de Jan Francois DE LAURETTE marchand à St Omer, le 22/6/1671. 
Au proffit de Jan Francois LEBRUN bailly du pays de Brédenarde, en ayant acquis le droict du dit LAURETTE, par transport du 1/9 dernier.

74) Reconnaissance N° 74 le 10/10/1671 : Pierre HOULLIER labourier au Plouich paroisse de Wavrans et Robert HOULLIER son frére, jh à
marier de Remilly Wircquin, agé de 23 ans, enffans et hers de feu Pierre, vivant mary de Péronne WIPREY leur mére ; 
rente par Pierre WIPREY mosnier à Wircquin et Marie FOREST sa femme, pére et mére de la dite Péronne, desquels elle at esté héritière, au 
proffit de feux Anthoine LOUYS et Jenne ROLLEPOT sa femme, le 18/2/1630 ; hypotecque donnée des bailly de Senlis lez Wircquin le 
27/2 du dit an ; cause contre eux intemptée. Au proffit de Herman Bertin HENDRICQ, de ceste ville, ayant droict par transport de Sire 
Herman, son pére, quy en avoit acquis le droict de Phles et Margte LOUYS, héritiers du dit feu Anthoine LOUYS leur pére grand..

75) Reconnaissance N° 75 le 2/10/1671 à Aire : Joseph, Marguerite, Jenne et Pharaide BRUNEL frére et sœurs germains et héritiers de feu 
Catherine LESPINE leur mére grande, dems à Aire ; rente à St Omer le 22/11/1663 par la dite DE LESPINE au proffit du couvent et Abbaye 
de Nostre Dame de Ravensbergue. Au proffit du dit Abbaye de Ravensberge.

76) Reconnaissance N° 76 le 20/6/1671 : Jean LARDEUR labour à Tattinghem, curateur aux biens vaccans par le trespas de Francois 
LARDEUR et Antoinette LOMAN sa femme ; le 8/3/1596 par Louys, Nicolas et Robert LARDEUR tous labours au dit lieu, au proffit de 
Marie COHEL vefve de Thomas ARDEN ; déclarées sur les dits Fncois LARDEUR et Antoinette LOMAN sa femme, icelle précédentemt 
vve du dit Robert, par sentence obtenu par Jean HANNON, vivant eschevin en ceste ville, ayant acquis le droit de la dite rente le 30/5/1616. 
Au proffit de Robert LARDEUR labour au Val paroisse de Lumbres, ayant acquis le droict de Damlle Marie DE CLERCQ, vve du Sr Jean 
HANNON, de ceste ville, mére des enffans qu’elle olt du dit feu, quy fut fils et her du dit Jean.
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77) Reconnaissance N° 77 le 10/10/1671 : Adrien ACHTERNOENE laboureur à Recques, tutteur des enfans et hers qu’il olt de Marie DE ST
OMER, icelle fille et here de Jan et Margte VERHAGUE ; arrentement le 24/3/1629 par Antoine BACRO le joeusne et Marie VERHAGHE 
sa femme, au proffit du Sr Francois CORNETTE ; recognue par les dits Jan DE ST OMER et Margte VERHAGUE sa femme, le 30/6/1652 ; 
hypotecque des bailly de la chastelenie d’Audruick le 10/10/1629. Au proffit du Sr Henry Hubert DE HAES comis aux magasins du Roy et 
controlleur de ses fortifications au quartier de St Omer et Damlle Marie CORNETTE sa femme, fille et here du dit Sr Francois.

78) Reconnaissance N° 78 le 14/5/1671 : Pierre TRISTE et Marie TRISTE sa sœur, de Coyecques ; lres par Francois DESPLANCQUE 
labourier à Coyecques, avoir promis payer à Jan DELEWANTE de St Omer, le 12/1/1671 ; recognu par eux et le dit DESPLANCQUES.

79) Reconnaissance N° 79 le 30/7/1671 : Jonas HERITIER charpentier en ceste ville, Marie Charlotte DE MONCHY sa femme, et Damlle 
Marie Jenne DE MONCHY jf à marier d’icelle ville, icelles DE MONCHY sœurs, cousines germaines et heres du Sr Simon DE MONCHY, 
vivant grand bailly d’Honscotte ; le 7/3/1667 par le dit Simon DE MONCHY, au proffit d’Adrien ROELS de ceste ville, une rente. 
Au proffit du dit Adrien ROELS.

80) Reconnaissance N° 80 le 5/12/1671 : Jacques CAILLIEAU d’Audruick, fils et her de Nicolas, et avecq luy Jan RICQUIER, cy devant 
son tutteur et oncle maternel, et celuy de Robert, le dit Robert relict de blanc COET quy fut fille et here de Nicolas ; 
rente le 17/6/1623 par Jacques BARTHEM brasseur à Audruick et Jorine CAUWET sa femme, à la caution d’Antoine FLORENT, 
Guillaume DEPEP eschevins du pays de Brédenarde et du dit Nicolas DECOET eschevin d’Audruick, au proffit de Jan LE REANT huissier 
des privez et grands consaulx de sa Maté à St Omer ; sentence à la charge du dit Nicolas CAILLAU, pére du dit comparant, au proffit 
d’Anselme HAVERLOIX, le 30/7/1650. Au proffit du Sr Jacques Bertin HAVERLOIX fils et her du dit Anselme.

81) Reconnaissance N° 81 le 20/6/1671 : Jan MASSEMIN laboureur à Polinchove, curateur aux biens vaccans par Charles BAUDE, vivant 
laboureur à Zuutquercque ; rente le 13/10/1618 par le dit Charles BAUDE, à la caution d’Adrien BAUDE, son frére, au proffit d’Antoine 
DELEZOIDE. Au proffit de Mre Jan Bapte TITELOUZE licentié es droits, advocat au conseil d’Artois, tuteur de Guillaume Francois et 
Henry Joseph LECOIGNE enfans et hers de Jan et de Damlle Marie TITELOUZE.

82) Reconnaissance N° 82 le 14/9/1671 : Pierre FLANDRIN maresquier en la Fresche Poissonnerie, Nicaise HOUTEER maresquier au dict 
lieu, Jacqueline FLANDRIN sa femme, Jan VAN HAACK maresquier es fauxbourg du Hautpont de ceste ville et Jenne FLANDRIN sa 
femme, les dits FLANDRIN frére et sœurs, enfans et hers de Jan et de Péronne BERNARD ; le 11/12/1646 par les dits Jan FLANDRIN et 
Péronne BERNARD, au proffit de Jan BETREMIEUX et Jacquemine DEDONCKER sa femme. 
Au proffit de Laurent DEKEYSER et Jenne DEDONCKER sa femme, icelle héritière de la dite Jacquemine DEDONCKER.

83) Reconnaissance N° 83 le 13/6/1671 : Robert DE BERSACQUES escuyer Sr d’Estrehem, Loeulinghem, mary de Damlle Marie Catherine
DE DELF, icelle fille et here de Wallerand, à son tspas escuyer Sr des dits lieux ; le 1/6/1630 par Charles DE HEGHRES escuyer Sr du lieu, 
à la caution du dit Wallerand DELF, au proffit de Marcq DIEUNOUART bg marchand à St Omer et Damlle Margte FERON sa femme. 
Au proffit du Sr Winocq DELAFONTAINE (barré : et Damlle Anne MARSILLE sa femme, de Poperinghes) vefvier de Damlle Anne 
MARSILLE, et pére des enffans qu’il olt retenu d’icelle quy fut petitte fille et here du dit DIENOUART.

84) Reconnaissance N° 84 le 7/3/1671 : Charles MAES Sr de Lespinoy, demt à Clercq, fils et her de Barbe DESCALLE, et Pierre 
DELEDREVE labour au dit lieu, mary d’Antoinette CHRESTIEN fille et here d’Adrienne DESCALLE, icelles DESCALLES filles et heres 
de Marie HEUTIN ; rente le 21/11/1626 par Valentin et Jan TURPIN, fréres, marchands de bois de Clercq, à la caution de Guillaume 
DESCALLE bailly du dit lieu, duquel la dite HEUTIN est demeurée vefve d’icelluy, au proffit de Mre Valentin TAFFIN licentié es droix et 
Damlle Susanne WIDEBIEN sa femme. 
Au proffit de Damlle Catherine DUBOIS vefve de feu Mre Louis HOURDEL, et fille et here de la dite Damlle WIDEBIEN.

85) Reconnaissance N° 85 le 28/8/1671 : Anne CASTIER vefve de Jan MARSILLES, de Houlle ; 
le 27/10/1669 par Jean MARSIL mre mosnier, Jenne GUERBOIDE sa femme, Chrestien MARSIL mosnier et Jenne BREMETZ sa femme, 
au proffit de Jacques DE WAVRANS Receveur en ceste ville ; au dos desquelles appert par acte signé : MAES ; la dite comparante comme 
caution des dits Jan et Chrestien MARSIL, ses fils, et de leurs femmes. Au proffit du dit DE WAVRANS.

86) Reconnaissance N° 86 le 18/9/1671 : Antoine DEVINCQ labourier à Zutquercque, mary de Jacquelinne LECLERCQ, icelle par avant 
vefve de Valentin BOLLART ; rente créée au proffit de la fondation de feu Monsieur Loys DE BERSACQUE, vivant doyen de la cathédralle
de St Omer, par les dits Valentin BOLLART et Jacquelinne LECLERCQ sa femme, à la caution de Marie LEFEBVRE vefve de Jacques 
BOLLART, et Jan BOLLART frére du dit Valentin, le 4/6/1633. Au proffit de la dite fondation.

87) Reconnaissance N° 87 le 26/6/1671 : Anne VERLINDE vefve de Léonart COLLEN en derniéres nopches, et en premiéres nopches de 
Léonard DE CROISILLES, Jan GOENEUTTE greffier du pays de Brédenarde, tutteur de Marie Anne DE CROISILLE, fille et here de Jan et
icelluy fils et her du dit feu Léonard, d’Audruick ; rente par dvt eschevins du pays de l’Angle le 5/8/1633 par Jan DESPRE et Jenne DEMOL
sa femme, de Ste Marie Kerke, au proffit de Jan WINGART laboureur à St Folcquin ; recognue par le dit Léonart DE CROISILLES, à son 
tour eschevin du dit pays, le 13/11/1634 ; recognue par le dit Léonard COLLEN et la dite Anne VERLINDE, au dit pays le 30/6/1640. 
Au proffit de George MARTEL marchand (barré : brasseur) au Haultpond, mary de Jacquemine CHOCQUEL, vefve du dit WINGART.

88) Reconnaissance N° 88 le 12/8/1671 : Marcq MARISSAL bg de ceste ville, y demt, curateur aux biens vaccans par les trespas de Jean 
GERVOIS et Margueritte LE CHEVALIER sa femme ; rente créée par les dits feuz GERVOIS et sa femme, au proffit de Damlle Antoinette 
DHAFFRINGUES vefve de George PIPPELART, le 26/4/1632. Au proffit de Franchois ROBERT marchant brasseur, Nicolas PIPPELART 
marchand en ceste ville, et aultres leurs cohéritiers de la dite feue Damlle DHAFFRINGUES.

89) Reconnaissance N° 89 le 1/9/1671 : Jacquemine CLEMENT vefve d’Erasme ALES, de Zutkerke, fille et here de feu Antoine fils de Jan 
Josse ; le 15/4/1628 par Nicolas CLEMENT de Noortkerke, à la caution de Jan et du dit Antoine, au proffit de Mre Antoine AUBRON Sr de 
Beaucauroix, vivant conseiller de sa maté au bailliage de St Omer. 
Au proffit de (barré : Messire) Michel Ange DE WORDEN Chlr, du souverain conseil de sa Maté Chrestienne en Tnay, mary de Damlle 
Jacqueline Thérèse DEMAIZIERES sa compaigne, icelle sœur et here de Jan Lamoral DEMEIZIERES escuyer Sr du Sarteau.
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90) Reconnaissance N° 90 le 19/9/1671 : Philippe DECQUERE tisserand de toille, de ceste ville, fils et her de Jacques, quy fut fils et her 
d’Andrieu DE DECQUERE et Mahieunette MAGNIER ; rente par devant bailly et eschevins de la Srie de Lhoir en Esperlecque, le 7/6/1614,
contenant raport d’héritage, par les dits Andrieu DE DECQUERE et Mahieunette MAGNIER sa femme, au proffit de Martin TETELIN de St
Omer ; recognue par les dits Andrieu DE DECQUERE et sa femme, au proffit du dit Martin TETELIN le dit jour et an ; 
2 transports au proffit de Nicaise JOURDAIN bg en ceste ville. 
Au proffit de Martin DECQUERE jh à marier de ceste ville, quy en at acquis le droict de Francois LEPRESTRE, par transport de ce 14/9.

91) Reconnaissance N° 91 le 24/9/1671 : Mre Sébastien LEJOEUSNE notte Royal de ceste résidence et Adrien DUCROCQ de Longuenesse,
tutteurs d’Antoine, Jan Bapte et Marie Dominicque DELEPOUVE enffans d’Antoine, mre tonnelier en ceste ville, et héritiers de Catherine 
DUCROCQ ; le 17/7/1654 par Isabeau COUSTURE vefve de Francois DUCROCQ, de ceste ville, au proffit du couvent des R.P 
Dominicains en ceste ville ; recognue par les dits Antoine DELEPOUVE et Catherine DUCROCQ, sa premiére femme, le 16/7/1666. 
Au proffit de Damlles Marie et Jenne DUCHOCQUEL sœurs, cousines germaines et heres de Marie DUBUISSON.

92) Reconnaissance N° 92 le 1/3/1671 : Anthoine Fhois CARESME substitut de Monsieur le Viscomte du pays de Langle, y demt, curateur 
aux biens vaccans par le trespas de Jacques FRANSDOIN et Anne MAROTTE sa femme ; 
rente par les dits FRANSDOIN et MAROTTE, au proffit de Nicaise DENNIS, par devant eschevins du pays de Langle le 27/6/1628. 
Au proffit de Jan MICHIELS eschevin des ville et chastellenie de Berghes.

93) Reconnaissance N° 93 le 13/3/1671 : Martin LAURENT bg à St Omer, curateur aux biens vaccans par le trespas de David 
COCQUEMPOT fils de Marand ; rente le 12/1/1626 par Anthoine DUMAISNIL laboureur à Cantemerle paroisse de Wisme et Stevenine 
FOREST sa femme, à la caution du dit David COCQUEMPOT et Nicolas COTTEREL manouvrier au dit Cantemerle, au proffit d’Engrand 
TRONCQUET bg marchand en ceste ville et Catherine BOLLART sa femme. 
Au proffit de Mre Oudart LAURENT et Damlle Margte ROBERT sa femme, ayans acquis le droict par transport.

94) Reconnaissance N° 94 le 24/2/1671 : Jacq LOUET bg de ceste ville, curateur aux biens vacans et abandonnés après le trespas de 
Guillaume DRIMILLE fils Jérosme, vivant demt à Tournehem ; lres données des mayeur et eschevins de Tournehem le 21/4/1606 par 
Guillaume CARPENTIER bg de ceste ville, avoir accordé arrentemt au dit Guillaume DRIMILLE et Jenne DRIMILLE sa femme, un petit 
jardin. Au proffit de Damlle Anne CARPENTIER jf à marier de ceste ville, ayante droict des dites lres.

95) Reconnaissance N° 95 le 14/2/1671 : Anne HOULTHIER vefve de Guillaume PIL le joeusne, André PIL, Marand FLANDRIN et Marie 
PIL sa femme, les dits PIL enffans et hers du dit feu Guillaume, et en qlité de tutteurs de Laurence Pétronelle et Marie PIL, sœurs, enffans 
d’icelluy feu Guillaume, tous du Haultpont ; rente par le dit Guillaume PIL le joeusne, et Guillaume PIL l’aisné, pére et fils, vivans 
maresquiers es dits faulxbourgs, au proffit de la table des pauvres de la paroissialle de St Sépulchre en ceste ville, le 25/5/1633. 
Au proffit de la dite table.

96) Reconnaissance N° 96 le 12/2/1671 : Sr Phles ROUTART mayeur des frans alleux de la chastellenie de St Omer, curateur aux biens 
vaccans par le trespas de Michel DEHACQUE, vivant labour à Audruicque ; 
le 6/3/1621 par le dit DEHACQUE, au proffit de Damlle Jenne COCQUILLAN et Jean DUBOIS son fils. 
Au proffit du Sr Jean Bapte DUBOIS fils her de Robert, quy estoit fils her du dit Jean, et de la dite COCQUILLAN sa mére.

97) Reconnaissance N° 97 le 18/2/1671 : Jan Bapte VANDERNALDE tanneur à St Omer, curateur aux biens vaccans par le trespas de 
Charles LECLERCQ, vivant demt à Recques ; par dvt lieutenant de la Srie de Westrove le 5/2/1587 par Jacques BARS marissal et Antoinette
PUTE sa femme, au proffit de Phles BRUNET mary de Claudine DUQUESNOY ; recognues par Jacques BARS et le dit Charles 
LECLERCQ, au proffit de Jenne GAUCHE, le 22/3/1611. Au proffit de Chrestien CLEMENT brasseur en ceste ville, fils et her de Jossine 
BOUTRY, la quelle at eu le droict par tsport d’Adrien DUCLERCQ et Damlle Margte REGNAULT sa femme, le 23/1/1635.

98) Reconnaissance N° 98 le 24/1/1671 : Marcq MACREL laboureur à Racquinghem, fils et her de Robert, vivant bailly du dit lieu ; 
le 18/3/1623 par le dit Robert MACREL, au proffit de Phles GUILLUY ; 
hipotecque donnée des Sieur et hommes de la Srie de Cohem le 20/3/1623. 
Au proffit de Mre André GUILLUY licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, et ses cohéritiers du dit feu Phles GUILLUY leur pére.

99) Reconnaissance N° 99 le 27/10/1661 ! : Jan DENIEL(LE) laboureur à Esperlecques, occupeur des tres affectées à rente ; 
le 1/11/1629 par Jan ANCQUIER labour à Sercques, à la caution de Fhois DESMET labour au dit lieu, au proffit de Robert ROBINS, vivant 
marchand tanneur en ceste ville ; recognue par Nicolas ANCQUIER fils et her du dit Jan, le 2/4/1648 ; 
mise de fst de Messrs du conseil d’Artois le 5/4/1659. Au proffit d’Eustace MARSILLE Sr de Heghes, demt en ceste ville et Damlle 
Jacqueline ROBINS sa femme, icelle fille et here du dit feu Robert.

100) Reconnaissance N° 100 le 19/1/1671 : Anthoinette LAGUAIZE vefve de Pierre FAES, de Pollinchove, niépce et here de feu Jean 
DELANNOY labour à Recq ; rente par le dit Jean DELANNOY, le 20/7/1635 au proffit de Liévin MERLEN et Jenne MASSEMIN. 
Au proffit de Pierre SOUDAIN rentier en ceste ville, fils et héritier universel de la dite MASSEMIN.

101) Reconnaissance N° 101 le 17/1/1671 : Jacques LOUETTE de ceste ville, curateur aux biens vaccans par Jean JOLY, vivant labourier au
Hamel Loyel paroisse de St Liévin ; rente créée par le dit Jean JOLY et Jacqueline LINGLET sa femme, au proffit de Liévin MERLENG et 
Jenne MASSEMIN sa femme, le 8/5/1630. Au poffit de Pierre SOUDAIN rentier en ceste ville, fils et her de la dite MASSEMIN.

102) Reconnaissance N° 102 le 10/3/1671 : Margueritte BLIN vefve de (barré : Pierre) Jean GOVARE, de Nordausque ; rente le 14/1/1634 
par Jacques LEFEBVRE labourier à Noirdausque, et avecq luy Agnieulx BEAUCHAMP, Margueritte JOIRES sa femme, le dit Jean 
GOVARE et Guille DEPEPE, au proffit de Mre Charles AUBRON licen es droix. Au proffit de Franchois DU VAL Sr du Breucq, licen es 
droix, résident en ceste ville, fils et her de Damlle Marie AUBRON quy fut niépce et here du dit Mre Charles AUBRON.
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103) Reconnaissance N° 103 le 6/5/1671 : Antoine MARTEL geolier du chastiau de ceste ville, fils et her de feu George, quy fut fils et her 
de feu Guilliaume ; rente le 23/4/1604 par le dit Guille MARTEL et Jenn DUFLOS sa femme, au proffit de Guille DE ZUNEQUIN ; 
recognoissance par le dit George MARTEL, au proffit de Franchois GIRARDOT et Mre Charles TOURSEL mary d’Anne Marie 
GIRARDOT, le 5/11/1645. Au proffit de la fondation de Monsr Mre Louis DE BERSACQUE, vivant doyen et chanoine de la cathédralle de 
St Omer, ayante droict par transport des dits Franchois GIRARDOT et TOURSEL, le 3/11/1655.

104) Reconnaissance N° 104 le 21/9/1671 à Aire : Jacques WILLEBERT labour à Serny, fils et her de Guille, vivant labour à Witternes ; 
lettres à Aire le 31/1/1612 par Jacques WILLEBERT et Anne LINGLET sa femme, pére et mére grands du dit comparant, au proffit 
d’Inglebert MONTHUY marchand et eschevin de ceste ville ; 
recognues par le dit Guille le 18/2/1642 ; hypotecque à Serny et Hamel le 16/3/1626. 
Au proffit de Mre Adrien BRUNEL pbre chne de Béthune, nepveu et héritier du dit feu Inglebert MONTHUY, vivant orphévre à Aire.

105) Reconnaissance N° 105 le 21/11/1671 à Aire : Rolland GALLIOT labour à Aire et Anthoinette AUXENFFANS sa femme ; rente le 
15/1/1618 par Guille DELANNOY mnouvrier à Delette et Anne OMONT sa femme, au proffit de Charles BAILLY marchand à Aire ; 
recognoissance du dit Guille GALLIOT et Anthoine LOMBART, au proffit de Phles LE BAILLY, le 13/1/1634. Au proffit de Guille 
BONTAMPS eschevin juré au conseil d’Aire et Damlle Marie BLENDECQ sa femme, petitte niépce et here du dit Phles LE BAILLY.

106) Reconnaissance N° 106 le 15/2/1671 à Aire : Phles DELEBARRE mre marischal à Mametz et Isabeau DUPOND sa femme, icelle 
niépche et here de Pierre DUPOND ; rente le 21/3/1642 par Pierre DUPOND labour à Mametz et Jenne BILLIET sa femme, au proffit de 
Franchois HANNON marchand à Aire et Damlle Anthoinette LEROY sa femme ; hypotecq à Mametz le 10/3/1643. 
Au proffit de la dite Damlle Anthoinette LEROY vefve du dit HANNON, d’Aire.

107) Reconnaissance N° 107 le 16/11/1671 « au Chau de Crisminil » (Estrée-Blanche) : Anthoine DE WINACOURT escuier Sr de Créminil,
demt au dit lieu, cousin et her de Damlle Marie NORMAN, icelle hértière de feu Jean DE BULLEU, vivant escuier Sr du dit lieu et icelluy 
Jean fils et her de feu Phles et de Damlle Anthoinette DESVATINES, ses pére et mére, et donnataire par advanchement d’horie et succession
du dit feu Phles, et en la dite qualité de propriétaire possesseur des terres et Sries affectés à rente ; 
à Aire le 22/11/1593 par le dit Phles DE BULEU, Sr de Criminil et la dite Damlle Anthoinette DESWATINE sa femme, au pffit de feu Mre 
Fhois DESCAMPS, vivant pbre chan de la collégialle à Aire ; 
recognue par le dit Jean DE BULLEU, le 15/5/1629 ; hypotecque donnée des bailly et gens de loye d’Estré la Blanche le 31/3/1626. 
Au proffit de (barré : Fhois CAMPION greffier pnal d’Aire, procur espéal de) Florent CAMPION (son fils), éxécuteur testamentaire de 
Damlle Marie DESCHAMPS, à son tspas maistresse des dévotaires de St Fhois à Aire, niépce et her du dit feu Mre Fhois DESCAMPS.

108) Reconnaissance N° 108 le 21/6/1671 à Aire : Jean DELANNOY mre machon et Anne MARCQUANT sa femme, Jacques et Isabeau 
MARCQUANT frére et sœur à marier, dems tous à Fléchin, et iceux MARCQUANT enffans et hers de feu Jean ; 
le 26/2/1629 par Franchois SAISON labour, Adrien TELLIER et le dit Jean MARCQUANT de Serny, au proffit de Marghueritte 
LOLLIEURE servante de Jean BROIDE greffier de Rocquestoir ; 
testament par la dite LOEULLIEURE, la dite rente au proffit de l’église de Nre Dame de ceste ville, le 11/1/1645. Au proffit de la dite église.

109) Reconnaissance N° 109 le 13/1/1671 à Aire : Jan PARENT hostellain à Aire et Marie Jenne GILLO sa femme, occuppeurs et 
propriétaires de la maison affectée à rente ; le 11/12/1669 par Franchois DULU le jeusne et Margueritte DHALLINES sa femme, d’Aire, au 
proffit du couvent des mére et religieuses Sœurs Grises de la dite ville. Au proffit du dit couvent.

110) Reconnaissance N° 110 le 9/12/1671 à Aire : Louis DEMARTHES bg labourier au fauxbourg de St Martin à Aire et Isabeau DE ST 
BOEUVE sa femme, Louis LEBORNE cessier de Cocane à Isberge, y demt et Marye DE ST BEUVE sa femme, iceux DE ST BOEUVE 
niépces et héritières de feu Adrien DE COPIGNY Sr de Wattrelot, à son trespas labourier à Molinghem ; rente pour fondation, créée par le 
dit Louis DEMARTHES mary d’Isabeau ST BOEUVE, Nicollas ST BOEUVE jh à marier, Louis LEBORNE, comparans, en qualité de mary
de la dite Marie ST BOEUVE sa femme, Pierre DELIGNY vefvier de Marie DE COPIGNY, icelle here du dit feu, au proffit de l’esglise de 
Molinghem, pour la fondation d’une messe de St André, ordonné par le dit feu Andrieu en l’esglisse du dit Molinghem, par son testamt du 
1/12/1646, .. messe pour Jeneviefve DE COPIGNY, en la dite esglise ; hipotecque des bailly du Marquisat de Molinghem et Signiorye de 
lospital de Hesdin au dit lieu, le 18/3/1671. Au proffit de la dite esglisse.

111) Reconnaissance N° 111 le 20/10/1671 à Aire : Sébastien MASSART jh à marier de Fleschin, fils et her de Mathieu et icelluy de Martin 
et de Guillemette ROBITAIL sa femme, ses pére et mére ; à Aire le 12/3/1619 par les dits Martin et sa femme, au proffit d’Anthoine 
DUMOEUR jardinier au faux bourg de ceste ville et Anne GONTHIER sa femme ; transport par les dits DAMOEUR et GONTHIER sa 
femme, au proffit de Damlle Philippotte DESGRUGILLIERS, le 30/7 du dit an ; 
transport de la dite Damlle Philippotte DESGRUGILLIERS au proffit du couvent des Sœurs Noires en ceste ville, pntemt « Conceptions ».

112) Reconnaissance N° 112 le 22/1/1671 à Aire : Jacques DENIS labourier à Lambre et Catherine VANDORNE sa femme ; 
rente à Aire le 8/2/1659 par Anne DUPONT vefve en premiéres nopces de Lambert DENYS, Jacques et Anthoine DENYS de Lambre, au 
proffit de Guillaume BONTAMPS bg marchand à Aire et Catherine TOUSEL sa femme ; hipotecque donnée des bailly de Lambre et ceux de
Corby au dit lieu le 12/1/1660 ; transport par le dit Guilliaume BONTAMPS, au proffit de Marin SELLER jh d’Aire, le 22/1/1671 ; 
une part à la charge de Jan GAMELIN, icy pnt avecq Marye DENIS sa femme. Au proffit du (dit) SELLER.

113) Reconnaissance N° 113 le 20/1/1671 à Aire : Damlle Marie Jenne VAN DERWOOSTINE fille à marier de feu Florend, et héritière 
d’icelluy, à son trespas greffier des contrats Royaux, demt à Aire ; le 16/11/1620 par le dit Florend VANDERWOOSTINE et Damlle 
Gilliette PRUVOST sa femme, au proffit de Guilliaume VANDOLRE bg marchand en ceste ville ; transport par le dit Guilliaume 
VANDOLRE au proffit de Mre Baulduin DESLIONS pbre et chanoisne de l’église de St Pierre d’Aire, le 12/1/1641. 
Au proffit de Sœur Anthoinette Barbe DESLIONS Religieuse au couvent de la pntation de Nre Dame de ceste ville.

114) Reconnaissance N° 114 le 15/1/1671 (bien à St-Omer) : Godefroy DE BRANDT escuier Sr de Prompsart, demt à Tressenes bailliage 
d’Aire et Francois DE BRANDT escuier, Sr du Thyl, son frére, demt au dit Tressenes ; rente le 24/3/1627 par Damlle Jenne PLOYART 
vefve de Jan DE BRANDT, escuier Sr de Courchelles, pour seconder les pieuses intentions d’Anne DE LANGLE, à présent décédée 
religieuse professe, nommée « Sœur Bernardine »,au couvent des religieuses pénitentes capucines à Bourbourg, avoir créée au proffit du dit 
couvent ; .. leur part allencontre de leurs cohéritiers de la dite Damlle PLOYART, leur mére grande, et ce au proffit du dit couvent.
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115) Reconnaissance N° 115 le 18/1/1671 à Aire : Anthoine BOUCQUET et Phles TALLE labours à Norren ; 
par devant blanc DE WIMILLE et blanc WIDANIEL nottaires de Lillers, le 25/2/1666, à Norren, par les dits compans, avecq leurs femmes, 
promis de paier à Estienne JACCART fermier de La Monfoye, de terre à Norren en louage du dit JACCART. Au proffit de Théodore 
PRADELLES à marier d’Aire, et ses fréres et sœurs, héritiers de Damlle Franchoise DE POTTERE, en ayans acquis le droict par transport 
de Louys VACQUERY, quy en at eu le droict au par avant de Marie DE FONTAINE, vefve du dit Estienne JACCART.

116) Reconnaissance N° 116 le 21/6/1671 à Aire : 
Jan FOULON labour à Audincthun, nepveur et héritier de Flourence WILLION, vivante femme à Charles SERNICLAY, bailly de Rebecq ; 
le 26/1/1635 par Martin MASSET labour à Rebecq, au proffit de Jenne WILLION, sœur d’icelle Florence ; .. dont y en at 2/3 à la charge de 
Franchois GREBAUT et sa femme ; recognce par la dite Florence WILLION, le jour et an que dessus ; hypotecque à Rebecq le 28/5/1636 ; 
transport par la dite Jenne WILLION, au proffit de Jenne DOFFAIGNE vefve de Jan MEAN, le 28/2/1639. 
Au proffit de Franchois GREBAULT mre marissal, demt es faulxbourgs de ceste ville d’Aire et Marie Anne TILLEMAN sa femme, ayans 
acquis droict par transport, faict à leur proffict par Sœur Jenne MEANT, fille et here de la dite DOFFAIGNE, le 14/10/1670.

117) Reconnaissance N° 117 le 11/9/1671 à Aire : Jacques LEWINTRE labour à Capelle sur la Lis, fils et her de Jan et icelluy fils et her de 
Jan, et coe propriéte des immoeubles affectés à rente ; le 5/1/1618 par Pierre DUMILON labour, Clément MOREL et Marie ROBITAILLE 
sa femme, dems à Capelle sur la Lis, au proffit de Pierre LAGACHE et Jenne AUXENFFANS sa femme, marchands à Aire ; hypotecq des 
bailly de la Srie du dit Capelle le 24/1 du dit an ; recognoissance de Jan LEWINTRE, au proffit d’Inguelbert HERRY fils et her d’icelle 
AUXENFFANS, le 25/5/1627 ; recognoissance de Guille DUBOIS et Louyse LEWINTRE sa femme, de Capelle, au proffit d’Estienne, Jean,
Franchois, Marie Margueritte et Jenne HERRY, le 25/6/1652 ; recognoissance de Robert LEWINTRE de Eulcliez, au proffit des dits 
HERRY, le 14/3/1665. Au proffit de Franchois, Jan, Jenne et Anthoinette HERRY d’Aire.

118) Reconnaissance N° 118 le 27/11/1671 à Aire : Marcq CADART laboureur à Molinghem et Marie BERBION sa femme, Francois 
MILON labour à Tressenes et Anne BARBION sa femme, les dites femmes, filles et heres de Phles et de Jenne BARROIS leurs pére et 
mére ; à Aire le 13/2/1612 par les dits BERBION et sa femme, au proffit d’Inglebert MORTHUY, vivant marchand à Aire ; 
hypotecque des bailly de la terre de Molinghem le 25/2/1613. 
Au proffit de Maistre Adrien BRUNEL pbre chne de St Barthélémy à Béthune, nepveu et her du dit MORTHUY.

119) Reconnaissance N° 119 le 19/5/1671 à Aire : Clément ROCHE marchand escrinier à Aire ; 
Flourent JANART labour et charpentier, demt présentement à Serny et Marie JUDAS sa femme ; 
cause intemptée contre les dits JANART et sa femme, par le dit ROCHE ; le dit ROCHE at promis descharger les dits seconds comparans de 
rente, créée par Nicolas FAUCQUEUR et Marie LECIGNE sa femme, vivans dems à Isbergue, au proffit de Jacques DAMAN eschevin 
d’Aire ; de la quelle le dit ROCHE at le droict par transport du dit DAMAN ; hypotecque donnée à Linguehem le 1/9/1615 ; 
les dits seconds abdiquent au proffit du dit ROCHE, les terres séans à Linguehem ; .. bien entendu que Franchois LECI(N)GNE bailly de 
Linguehem, icy comparant, at promis descharger les rentes fonssiéres que doibvent les dites terres, et de payer le rendage au dit ROCHE.

120) Reconnaissance N° 120 le 29/11/1671 à Aire : Martin PONCE charpentier à Pippemont et Jenne DELARIVIERE sa femme, icelle fille 
de Pierre DELARIVIERE et Franchoise DEREBREVE ses pére et mére, et héritière de sa dite mére, quy fut fille et here de Jan 
DEREBREUVE ; à Aire le 26/2/1611 par le dit Jan DE REBREUVE, vivant demt à Pippemont, avoit créée rente ; 
hypotecque donnée à Pippemont le 16/4/1611, le tout au proffit de Jan FROIDEVAL, vivant marchand à Aire. 
Au proffit de Pierre DOURNEL marchand à Aire et Jenne FROIDEVAL sa femme, petitte fille et here du dit Jan FROIDEVAL.

121) Reconnaissance (Transport) N° 121 le 17/7/1671 à Aire : Sœur Marie « Alexandrine », mére Abbesse, Sœur Marie Isabelles « des 
Anges » mére vicaire, Sœur Marie « de l’Immaculée Conception » et Sœur Louyse « Pasquier », Sœur Marie « Angeline » et Sœur Marie 
« de Sainct Michiel » touttes anchiennes et discrétes religieuses du couvent de la Conception de Nre Dame à Aire, cy devant appellé « le 
couvent des Sœurs Noires », représentantes le corps et communauté du dit couvent ; 
receu de Pierre LAGACHE bailly de La Bretaigne à Isberghue et Jenne LE JUEF sa femme ; 
ont cédé, transporté au proffit des dits LAGACHE et sa femme, une rente créée par Anthoine TASSART labour à Isberghue et Anne JUIF sa 
femme, au proffit du dit couvent, le 4/7/1622 ; hypotecq donnée à Isberghue le 9/8/1622 ; recognue par Louys DEPONCHEL le 12/7/1629.

122) Reconnaissance N° 122 le 7/3/1671 à Aire : Marie FEBVRIER vefve de Pierre WAVRANS, mére des enffans qu’elle at retenu 
d’icelluy, de Wicte, Jan HANON et Denise WAVRANS sa femme, icelle fille et here de feu Jan, dems à Aire ; 
le 31/3/1618 par Guille LHERBIER et Jenne VIVIEN sa femme, au proffit de Noelle WALLART ; hypotecque donnée de « la Motte du 
Val » à Cohem ; reognoissance par Clément WAVRANS et Marie HOVEL sa femme, le 28/7/1621 ; recognce le 24/5/1648 par les dits 
Pierre et Jan DE WAVRANS, enffans et hers des dits Clément et HOVET, au proffit de Gilles CAULIER eschevin d’Aire. 
Au proffit de Jenne, Jacqueline, Antoinette et Anne CAULIER enffans et hers du dit feu Gilles.

123) Reconnaissance N° 123 le 4/4/1671 à Aire : Anthoine DANTHIN fils et her de Jan, de Reclenghuem, y demt, Jan LIGNE manouvrier 
au dit lieu, mary de Magdelaine DANTHIN, fille et here du dit Jan, possesseurs des héritages affectés à rente ; rente le 14/10/1620 par Jan 
DUVAST labour et Péronne VIVIEN sa femme, de Reclenghuem, au proffit de Pierre LAGACHE et Jenne AUXENFFANS sa femme, 
d’Aire ; hypotecque des bailly de Reclenghuem le 13/11 du dit an ; recognoissance par Jan DANTHIN de Reclenghuem, au proffit des 
enffans de feu Jan HERRY, le 12/7/1650. Au proffit de Jan, Franchois, Jenne et Anthoinette HERRY, enffans et hers du dit feu Jan HERRY. 

124) Reconnaissance N° 124 le 18/1/1671 à Aire : (encre passée) Franchois (WILLE) .. de Quernes et Marye BAR(T) sa femme, icelle fille 
et here de Charles et Anthoinette JUDAS ses pére et mére, occupeurs des héritages affectés à rente ; à Aire le 2/4/1630 par Charles BART 
mre machon à Quernes et Anthoinette JUDAS sa femme, au proffit de Marye et Isabeau DE BLENDECQUE filles à marier de feu Mre 
Charles ; indemnipté par Anthoinette JUDAS vefve de Charles BART, de Quernes et mére des enffans mineurs qu’elle at retenu d’iceluy, au 
proffit de Pierre BART, à Aire le 21/3/1641 ; hipotecque à Quernes le 6/5/1641 ; transport par Philippe BOURGEOIS marchant à Aire, 
vefvier d’Anthoinette BLENDECQ, et Marie Franchoise BOURGEOIS sa fille, icelle héritière de la dite Anthoinette, au proffit de Pierre 
BART et Marguerite LELEU sa femme, à Aire le 20/2/1644 ; quittance donné par Claude BOURGEOIS et Pierre BART, le 22/2/1644. 
Au proffit d’Isabelle BART, jf de libre condition, de ceste ville ; … de payer à Philippe BART, en qualité d’héritier de feu Pierre BART et 
Margueritte LELEU, ses pére et mére.
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125) Reconnaissance N° 125 le 19/6/1671 à Aire : Jan DELEPORTE labour à Le Lacque Minette paroisse de Sainct Pierre en ceste ville 
d’Aire et Magdelainne DESROSEAUX sa femme, icelle fille et here de Jehan DESROSEAUX, vivant laboureur au dit lieu et de Jenne 
BOCQUET ses pére et mére ; comme propriétaires des héritages affectés à rente ; en la dite ville le 29/12/1608 par icelluy Jan 
DESROSEAUX, au proffit de Messieurs doyen, chanoines et chapitre de l’église collégialle de Sainct Pierre en ceste ville ; hyptecque en 
ceste ville le 14/1/1609 ; recognoissance par Jenne BOCQUET le 17/10/1634. Au proffit des Sieurs du chapitre.

126) Reconnaissance N° 126 le 26/2/1671 à Aire : Pierre VANDOLRE marchand hostelain en ceste ville d’Aire, curateur aux biens de feu 
Antoine BEAUVOIS, vivant demt au hameau des Moullins le Comte lez ceste ville ; 
le 17/5/1636 par le dit Antoine BEAUVOIS et Anne LEBORGNE sa femme, au profit de Mre Jean DE CAVEREL escuier Sr de Tressenes. 
Au profit de Messire Phles DE BAUDEQUINE Chlr, Sr d’Allincourt, vefvier de feue Dame Marie DE CAVEREL sa compaigne en 
derniéres nopces, icelle fille et here du dit feu Mre Jean DE CAVEREL.

127) Reconnaissance N° 127 le 5/3/1671 à Aire : Antoine MASCLEF labour aux Moulins le Comte, curateur aux biens vaccans par feu 
Antoine MASCLEF, son pére, vivant labour à Théroanne ; à Aire le 16/11/1658 le dit feu Antoine MASCLEF, de paier à Jacques DAMAN 
eschevin juré au conseil de la ville d’Aire. Au profit du dit DAMAN.

128) Reconnaissance N° 128 le 8/12/1671 : Louis FIOLET manouvr à Inguingatte et Adrienne FIOLET jf à marier agée de 40 ans, sa sœur, 
du dit lieu, propriétaires des manoirs et terres affectées à rente ; rente par Jenne CORDONNIER vefve de feu Pierre LEFEBVRE en secondes
nopces, et précédentes de Vincent FIOLET, au proffit de Pierre FOUACHE bailly gnal du chapitre de Nre Dame de Boulines, passé par dvt 
nottes des Archiducqs à Aire le 4/11/1616 ; hypotecque à Ingengatte le 9/11/1616 ; laquelle rente Anthoine FIOLET de Westrehem et feus 
Jan DEFFRENES et Francoise FIOLET sa femme, en ont acquis le droict de Jan Bapte GAULTRAN mary de Damlle Anne FOUACHE, par 
transport du 7/2/1651 ; recognurent en qualité d’enfants héritiers d’Anthoine, fils et her de la dite CORDONNIER, et cessionnaires de Pierre 
LEFEBVRE fils her avecq luy de la dite CORDONNIER ; le dit Anthoine, leur pére, avoit eu le manoir amasé, à charge de payer la dite 
rente, à la descharge de ses cohéritiers. A Anthoine FIOLET de Westrehem et Sœur Thérèsse DEFFRENNES religieuse au couvent des 
Sœurs Noires à St Omer, fille here des dits Jan DEFFRENES et Francoise FIOLET.

129) Reconnaissance N° 129 le 31/5/1671 : Jacques SECARD de Bayenghem lez Esperlecque et Michielle LEGRAND sa femme ; contrat 
passé ce jourd’huy, ils ont acquis par achapt de Pasquier MEURICE soldat cavaillier de la compagnie du Sr COMPERE de garnison en ceste 
ville et Marie JenneVANTUNE sa femme, un jardin scitué au « Cabiliau » Srie de Meuncquenieurlet, nommé « Quelleque », listant aux hoirs
de Jean PENIN, aux héritiers Jean CORNILLE, à Jean LOPEN, à charge de rente créée par les dits Pasquier MEURICE et sa femme au 
proffit de Sire André LOMAN et Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme, le 12/12/1665. 
Au proffit du dit LOMAN et des hers de la dite Damlle CASTIAN.

130) Reconnaissance N° 130 le 4/3/1671 : Jacques BOUDENOT fils et her de Charles et Marie DECKER sa mére, demt à Asbroucq pays de 
Flandres, propriétaire des terres affectées à rente ; rente par Pierre PLETHIER et Jacquemine SGUIS sa femme, au proffit de Jan VASSEUR 
et Michielle RICHIELS sa femme, passée en langue thioise, par devant bailly de la Srie du Thil, le 24/10/1623 ; recognue par le dit Charles 
BOUDENOT le 12/1/1656, au proffit de Fhois ROBEINS cornette de la compagnie du Sieur de Cambreny, iceluy fils et her de Jean. 
Au proffit des héritiers d’iceluy Fhois ; .. debvoir à Jan CARTON bg marchand de ceste ville, éxécuteur testamente du dit Fhois ROBINS. 

131) Reconnaissance N° 131 le 22/4/1671 : Francois LEQUIEN soldat de guernison en ceste ville, fils et her de feu Robert ; rente par le dit 
Robert, son pére, au profit de Jacques JOIRES bg tanneur, le 14/11/1633, à la caution de Guillaume HAULTFLAN de Nielles. 
Au profit du Sr Francois GEORGE marchand et eschevin de Dunkercke, ayant droict d’icelle rente.

132) Reconnaissance N° 132 le 28/11/1671 : Jacques SADE labour à Zuthove paroisse de Boidinghem et Péronne DUMONT sa femme, 
icelle petitte fille et here d’Antoine DUMONT, vivant demt à Boidinghem ; rente le 21/10/1621 par Jan DELAMARCE et Marie ALIASME 
sa femme, à la caution du dit DUMONT et Jacques GUILBERT, au proffit de Jan DELENORD. 
Au proffit de Michiel DANEL marchand en ceste ville, atant droit par tsport de la dite rente.

133) Reconnaissance N° 133 le 9/2/1671 : Francois DAMBRIN laboureur à Azincourt, et procureur spécial de Marie DESMARETZ sa 
femme, pooir spécial passé à Fruges le 28/1 dernier, comme propriétaire du manoir et terres affectés à rente, par luy acquis avecq sa dite 
femme, par contrat par devant les lieutenant d’Azincourt le 13/11/1670, à charge d’icelle rente ; à Fruges le 28/12/1613 par Jan DUCROCQ 
laboureur à Agincourt, au proffit de Marie CARLIER fille mineure de Louys CARLIER et Damlle Marguerite LE MAGNIER ; 
recognoissance par Andrieu ROBART pére grand, ayant le bail et gouvernement des enfans mineurs et héritiers de Jan DUCROCQ, à St 
Omer le 3/11/1620, au proffit de Mre Antoine DHAFFRENGUES licentié es droix et la dite Damlle Marie CARLIER sa femme ; décret de 
mise de faict du conseil d’Artois le 16/6/1648 et 31/7/1649 ; recognoissance au proffit dudit Sr DHAFFRINGUES conseillier pnal de ceste 
ville, relict de la dite Damlle Marie CARLIER, pére des enfans et héritiers qu’il olt d’icelle, par Mre Jacq LOUET, en qualité d’occupeur des 
dits manoir et tres, le 15/11/1649. Au proffit de vénérable personne Mre Christophe Bernard D’HAFFRENGUES pbre chanoine de la 
cathédralle de St Omer, fils et her des dits feuz Mre Antoine DHAFFRENGUES et Damlle Marie CARLIER.

134) Reconnaissance (Déclaration ?) N° 134 le 31/7/1651 ! : Cornille DELEBOURRE marchand viesier en ceste ville ; at déclaré que Pierre 
LOOIRE et Charles MARISSAL tutteurs de l’enfant mineur de feu Ignace RUTEAU, et héritier d’iceluy, ayent recognu une rente ; .. il 
n’entend procéder aulcune saisie, ny vente de maison appartent au dit feu RUTEAU, scituée en ceste ville, nommée « le Rouge Chevalier ».

135) Reconnaissance N° 135 le 19/12/1671 : Antoine BOCART manouvrier à Vaudringhem et Catherine VIDOR sa femme, icelle héritière 
d’Antoine COUVREUR, son oncle maternel ; rente créée au proffit de Joachim BRICHE, par le dit Antoine COUVREUR, à la caution de 
Bertin COUVREUR son frére et Antoine DEROND, le 4/5/1624. Au proffit de Jacques COLMAN bg mre caron en ceste ville et Antoinette 
BRICHE sa femme, ayans droit par transport de vénérable personne Mre Jean HANNE, pbre pasteur de Ste Aldegonde et de Mre Jean 
BRUSSET, éxécuteurs testamentaires du dit BRICHE, par transport du 15/1/1655.

136) Reconnaissance N° 136 le 23/2/1671 : Guille CARON mre tailleur d’habits en ceste ville et Marie DAMIETTE sa femme ; ils auroient 
acquis de Jacques HOVELT labour à Tattinghem, la maison où ils sont pntemt dems, nommée « St Pierre », séante sur le grand marché, 
tenant aux hers Charles MORONVAL, à la vefve Simon DECLATTRE, à charge de rente ; 
rente créée par le dit HOVELT le 6/5/1669 ; recognue le 16 des mois et an, au proffit de Sire Pierre DHAFFRINGUES, Oudart SAGOT et 
autres manégliers et administrateurs des biens et revenus de l’église de Ste Margtte.
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137) Reconnaissance N° 137 le 27/6/1671 : Pierre DOUCHET laboureur à Broeucq paroisse de Nielles lez Blécquin et Margte CHEVALIER
sa femme, icelle fille et here de Nicolas, vivant laboureur au dit Broeucq, et Antoine DALLONGEVILLE laboueur au dit Nielles, tutteur de 
Jan DALLONGEVILLE, fils et her de Catherine CHEVALIER, quy fut fille et here du dit Nicolas ; rente le 12/5/1631 par Guillaume 
MERCHIER laboureur à Nielles et Jossine BRUCHET sa femme, à la caution du dit Nicolas CHEVALIER, au proffit de Pierre 
TRONCQUET bg marchand en ceste ville. Au proffit du couvent des RR PP prescheurs en ceste ville, quy en at le droict.

138) Reconnaissance N° 138 le 22/11/1671 : Jaspart BRULOY broutteur et Marie GOMEZ sa femme, de St Omer, propriétaires de la maison
affectée à rente ; achapt à rente, au proffit de Francois MARCOTTE, le 1/8/1624 par Jan SINGUIER tisserant et Péronne PRUVOST sa 
femme. Au proffit de Nicolas DURANT, pour la moictié, et des enfans mineurs de Simphorian Dominicq MACHEU, les dits DURAN et 
MACHEU hers de Marie MARCOTTE fille et here de Francois.

139) Reconnaissance N° 139 le 22/5/1671 : (déchiré) Fhoise DUPLOUY femme à Jean LEZART, icelle par avant vve de Fchois 
LEULLIEU, quy estoit fils et her de Thomas ; le 10/12/1588 par Gilbert BLET de Tilcques, au proffit de Maximilien SERNAIS et Damlle 
Cécile ANDRIEU sa femme ; recognue par le dit Thomas LEULLIEU et Margtte BLET sa femme, le 14/4/1605 ; recognus par le dit 
LEZART, au proffit du collége de la compagnie de Jésus en ceste ville, ayant droict de la rente, le ../9 dernier. Au proffit du dit collége.

140) Reconnaissance N° 140 le 18/2/1671 : Charles BREMART jh à marier, Hector BEAUVOIS laboureur, mary de Fhoise BREMART et 
Antoine COCQUEREL et Antoinette BREMART sa femme, dems tous à Boninghes, les dits BREMART petits enffans et hers d’Antoine 
BREMART, vivant laboureur au dit Boninghe ; 
rente le 19/3/1635 par le dit feu Antoine BREMART, au proffit de Nicolas DENIS, vivant de ses moyens ; recognue par Francoise 
BREMART vefve de Jacques BEUGIN, et la dite Francoise BREMART femme du dit BEAUVOIS, le 24/9/1663. Au proffit d’Antoine 
DENIS nottaire Royal de ceste résidence et Damlle Jenne LEROY sa femme, ayans droict par opignoration de la dite rente.

141) Reconnaissance N° 141 le 17/2/1671 : Damlle Margte DAIX femme au Sr Louis DELEBECQ ; contrat faict entre son dit mary, Charles
Eugéne DAIX escuier, Sr de Mamez et Damlle Marie Margte DAIX, d’une part, et Noble Homme Maximilien CHINOT Sr d’Orville, passé 
le 5/1/1671, touchant le rembours de rente ; créée par Charles DAIX escuyer, Damlle Jenne BAUVOIS sa femme, et aultres, au proffit de 
Messire Jacques CHINOT, vivant président au conseil d’Artois, passé le 8/11/1621 ; at aggréer.

142) Reconnaissance N° 142 le 21/1/1671 : Lambert RUF(F)IN labourier à Zudquercque, curateur aux biens vaccans par le trespas de 
Jacques BOUDEREL, quy fut fils et her de Jacqueline DEZWART, et de George DEZWART son oncle, iceux DEZWART enffans et hers 
de Jacqueline LEVEAU, vivante femme à Jean DUQUESNE ; rente créée par Charles BAUDE, les dits Jean DUQUESNE et Jacqueline 
LEVEAU sa femme, Vincent DE TILCQUE et jean LEVEAU, au proffit de Damlle Isabiau CARRE, passée le 28/4/1635. 
Au proffit de Claude GREBERT procureur praticquant es ville et bailliage de St Omer, fils et her de Damlle Marie CARRE, quy fut sœur et 
here de la dite Damlle Isabeau CARRE.

143) Reconnaissance N° 143 le 8/7/1671 à Aire : Pierre FAUCQUEUR labourier à Le Lacque Minette, paroisse de Sainct Pierre en ceste 
ville d’Aire, frére et her de Jan FAUCQUEUR fils de Jacques, manouvrier à Isberghues, propriétaire des héritages affectés à rente ; 
par devant mayeur et eschevins de ceste ville d’Aire, le 3/12/1608 par le dit Jan FAUCQUEUR, au proffit des nouvelles fondations érigées 
en l’église collégialle de Sainct Pierre. Au proffit que dessus ; .. arrivant que les enffans du dit feu Jan FAUCQUEUR, expatriés passées 
longues années, retourneroient en ces pays, et voudroient entrer en la possession des biens affectées à la dite rente.

144) Reconnaissance N° 144 le 16/9/1671 : Sœur Anne DE BALINGHEM religieuse de l’hospital de St Jean Bapte en ceste ville de St 
Omer, fille et here de Jérosme et Damlle Jenne DE ZONNEQUIN, demte en la dite ville de St Omer ; rente par les dits Jérosme DE 
BALINGHEM et Damlle sa femme, au proffit de Jacques HANOTTE, vivant bg brasseur en la ville d’Aire, passée à Aire le 4/5/1620. 
Au proffit de Jan HANNOTTE fils et her du dit Jacques.

145) Reconnaissance N° 145 le 15/6/1671 : Eustace SCACHT escuier Sr du Bourcq, demt à Moulle, Francois DE POIX escuier, demt en 
ceste ville et Damlle Catherine Thérèse SCACHT sa femme, les dits SCACHT frére et sœur, enfans et hers de Louys, vivant escuier, Sr du 
Bourcq et de Damlle Marie VAN HOUTTE, quy fut fille et here de feuz Nicolas VAN HOUTTE escuier Sr de Montigny et Damlle Jenne 
DE FROMENSEN ; le 4/4/1601 par les dits feus Sr VAN HOUTTE et sa compaigne, au proffit de Damlle Henrye DE MASSIET vefve de 
Jan DE LA CORNEHUSE, escuier Sr de Zuuthove ; hipotecque à Moulle le 21/10/1606 ; 
transport par la dite Damlle MASSIET au proffit de Mre Francois DESCAMPS chanoine, le 3/5/1605 ; recognue par les dits feuz Sr du 
Bourcq et sa compaigne, au proffit de Damlle Marie DESCAMPS, niépce et here du dit Sr chanoine, à Aire le 4/1/1648. 
Au proffit de Mre Florent CAMPION éxécuteur testamentaire de la dite Damlle Marie DESCAMPS.

146) Reconnaissance N° 146 le 17/11/1671 à Aire : Marie Jenne JANNAIRE vefve de Pierre COLLIN, d’Estrée la Blanche, fille et here de 
Toussaint, vivant carlier au dit lieu et d’Anthoinette GRIMBERT, ses pére et mére, et propriétairesse des héritages affectés à rente ; 
à Aire le 27/11/1619 par les dits Toussaint JANNAIRE et Anthoinette GRIMBERT sa femme, au proffit de la confrairie de Sainct Fiacre 
érigée en l’église collégialle de Sainct Pierre de ceste ville ; hypotecque des lieutenant de la terre et Srie de Cresminil le 28/11 dernier. 
Au proffit de la dite confrairie.

147) Reconnaissance N° 147 le 8/7/1671 à Aire : Anthoine LEGAY bg mre cordonnier en ceste ville d’Aire et Cécille HEVAIN sa femme ; 
en ceste ville le 15/7/1665 par la dite Cécille HEVAIN, Margueritte et Isabelle HEVAIN, ses sœurs à marier, d’Aire, filles de feu Jan, créée 
au proffit de Sœur Marie FERNAGUT religieuse au couvent de la Présentation de Nostre Dame en ceste ville, une rente ; hypotecque à Aire 
le 18 des mois et an. Au proffit de la dite Sœur Marie FERNAGUT.

148) Reconnaissance N° 148 le 23/4/1671 à Aire : Mre Wallerand ELOY pbre, Marc, Louys et Jan Franchois ELOY enffans et hers de feue 
Margueritte BAILLOEUL vefve de feu Bernard ELOY, d’Aire, propriétaires de la maison affectée à rente ; passée à Aire le 13/8/1662 par la 
dite BAILLIOEUL au proffit de Jan FLOUR sergeant à mache de Messrs du magistrat de ceste ville. Au proffit du dit FLOUR.
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Mariages 1671 : 104 piéces à Saint-Omer 4E5/408 :
149) Mariage N° 1 le 8/3/1671 : Jean ALLEHOY labourier à Ecque, Péronne MAMEZ sa femme, et Cornille MACHART jh à marier, fils 
de la dite MAMEZ qu’elle olt de Pierre MACHART son premier mary, adsisté d’Hugues MACHART son frére ; 
Marie LEFEBVRE jf à marier de feux Jacques et Péronne POCHOLLE, demte pntemt en ceste ville, adsistée de Jacques POCHOLLE son 
cousin ; épouse : terres à Muthem, provenantes des successions de sa dite mére et de Pierre POCHOLLE son oncle, somme deue par Jacques 
TAQUIN et Jacques POCHOLLE son oncle, la part alencontre de ses cohéritiers de rendaiges de terres que leur debvoit Charles 
DUMOUTIER au jour de son trespas. Mariage à Saint-Omer paroisse Sainte-Aldegonde le 8/3/1671.

150) Mariage N° 2 le 1/5/1671 : Pasquier NICOLLE jh à marier de feu Maximilien et de vivante Isabeau BOUCHIER, concherge du 
chateau de Divion appartent au Seigneur Ducq et Prince de Bournonville Gouverneur Gnal de la Province d’Artois ; Franchois DE MARLY 
premier sergeant à verghes de Messieurs du magistrat de ceste ville, y demt, Damlle Anne LE PETIT sa femme et Damlle Marguerite 
Colombe DE MARLY leur fille à marier ; épouse : une cuiliére d’argent, un goblet d’argent légaté par feu Gilles LE PETIT son pére grand.

151) Mariage N° 3 le 20/7/1671 : Louis BOULART, soy qualifiant escuier Sr de La Cloy, relict de Damlle Louise Antoinette DE 
FROMENSEN, demt à Sercques, assisté d’Eustace EVERARD Sr du Windal, son beau fils, (barré : et de P. Bernard HACHE pbre, pasteur 
de Sercques, son ami) ; Damlle Adrienne DESMARETZ vefve du Sr Omer DE HANON, demte à Vaudringhem, assistée du Sr Antoine 
DESMARETZ son frére ; époux : une place et censse : terres, manoir amazé de maison et aultres édifices, jardins scituées à Fouquesolle 
paroisse d’Audrehem ; biens à Sercques ; somme pour son « amendise » de mariage porté par son contrat anténuptial avecq la dite Damlle 
DE FROMENSEN ; somme deub par les enffans de la dite Damlle DE FROMENSEN. Epouse : rente créée qu’a créée à son proffit le Sr 
Josse DESMARETZ son pére, par son contrat anténuptial avecq le dit Sr DE HANON son mary, passé le 21/10/1658 ; somme donnée par 
son dit pére, à prendre en la cause du procès qu’il avoit au grand conseil de sa Maté à Malines alencontre du Sr de Drincamp moderne ; une 
rente à elle deub nommé « amendement de mariage », stipulé à son contrat anténuptial avec le dit Sr DE HANON ; biens à Vaudringhem.

152) Mariage N° 4 le 29/10/1671 : Jacques BOUBERT bg mre mandelier en ceste ville, fils à marier de feuz Antoine et Michielle LEROY, 
adsisté de Jan Bapte BOUBERT marchand en ceste ville, de Mre Charles BOUBERT pbre, ses fréres, Marie BOUBERT sa sœur et de 
Michel BOUBERT son oncle ; Pierre QUENIVET bailly de Rocquestoir, y demt, Louise WIGNACOURT sa femme et Anne Thérèse 
QUENIVET leur fille à marier, adsisté de Mre Pierre MACHART pbre pasteur de Rocquestoir, son cousin et de Nicaise VASSEUR son 
cousin ; époux : de la succession de ses feuz pére et mére, marchandises d’osiéres et mandelrie ; le dit Charles BOUBERT, son frére, at 
accordé en louage au dit mariant, la maison où il demeure pntement en ceste ville ; épouse : tres à Warnes tenu fonsiérement du Prince de 
Robecque à cause de sa Viscomté d’Aire, tres à Warnes au lieu nommé « le Prey Foyeul ». Mariage le 18/11/1671 à Roquetoire.

153) Mariage N° 5 le 18/1/1671 : Jacques POMART bg marchand tanneur en ceste ville (barré : et Jan Bernard, Barbe SOBRUICQ sa 
femme) vefvier de Marie VANDENBUSCQ, et Jan Bernard POMART son fils à marier qu’il olt de la dite VANDENBUSCH, adsisté de 
Jacques MARISCHAL son ami ; Marie Anne GHUIBENS fille à marier de feux Thomas et de Marie CARPENTIER, adsistée de Jan 
GUIBENS son oncle paternel, de Noel DUCAMP son beau frére et du Sr Hubert BOURGEOIS son cousin ; époux : de la succession de la 
dite VANDENBUSCH sa mére : le 1/3 en la moitié d’une maison à usage de tannerie, allencontre de ses 2 fréres, dont l’autre moictié 
appartient à son dit pére, lequel en at la jouissance viagére ; le 1/3 en rente deub par le Sr Jan DECOSTER et ses sœurs, héritiers de feu 
Antoine, dems à Bourbourcg ; deub par le dit Jacques POMART, son pére, 1/3 allencontre de ses dits fréres, du rachapt mobiliaire de la dite 
VANDENBUSCH sa mére ; épouse : sa part en tre au Lard, imparties allencontre de ses frére et sœurs et Jan LEFEBVRE quy en at le ¼ à 
cause de sa femme ; sa part en tres maresques es faulxbourg de ceste ville et Tilcques ; sa part, allencontre que dessus, en la moictié de la 
maison et brasserie dict « le Sépulchre », dont l’aultre moictié appartient au dit Noel DUCAMP ; sa part en la moictié de rente, allencontre 
du dit LEFEBVRE, créée par Sire Jan DE WOORM ; sa part en la moictié de rente deue par Jan et Michel DEPIN ; autre part en rente créée 
par Michiel RACHINE ; sa part en rente deue par Jan DAULIN ; part, moictié de rente, dont l’autre appartient au dit LEFEBVRE, créée par 
Gilles ZEGHRES ; sa part allencontre de ses dits frére et sœurs en somme estant es mains du dit Jan GHUIBENS ; et somme que luy doit le 
dit Noel DUCAMP, de la part escheue par Antoinette CARPENTIER sa tante. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/1/1671.

154) Mariage N° 6 le 2/10/1671 : Sr Nicolas DESCAMPS Sr du Petit Houdain, eschevin à son tour de la ville de Béthune, y demt ; 
Sire Jean OGIER eschevin à son tour de St Omer, Damlle Margueritte BAYART sa femme et Damlle Anne OGIER leur fille à marier ; 
épouse : terres et prey à Esquerdes et le prey « es preys de Fresinghem », acquises par le dit Sr OGIER au bailliage de St Omer, vendues par 
décret sur la curatelle de Jean EVEUR, présentement occuppées par Pierre RACQUINGHEM ; terres, jardin nommé « le Cou.. à Leporte » 
scituées à Wavrans, appartent à la dite Damlle BAYART de la succession de Damlle Jenne BROCQUET sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/10/1671.

155) Mariage N° 7 le 14/1/1671 : Noel DUCAMP bg marchand brasseur en ceste ville, vefvier d’Antoinette CARPENTIER, adsisté de 
Gilles COPIN son beau frére ; Antoinette GHIBENS fille à marier de feux Thomas et Marie CARPENTIER, adsistée de Martine et Marie 
Anne GHUIBENS ses sœurs germaines, Jan GHUIBENS son oncle paternel et du Sr Hubert BOURGEOIS son cousin ; 
époux : moictié d’une maison dicte « le Sépulchre » sur la rue des tanneurs, où il est demt, ayant la jouyssance viagére, chargée de rente ; 
oblon passée par Antoine JOLY ; autre oblon deue par Eloy HEBAN ; autre oblon deue par Mathieu BOUTIN ; oblon deue par Jacques 
LEFEBVRE ; rente deue par Jan PENEL et Louise DELATTRE sa femme ; aultre maison séante à Seninghem, qu’il at acquis du dit Mathieu
BOUTIN et Catherine PRUVOST sa femme ; somme deue par Margte DELENORD vefve de Robert BOUTIN, compte d’elle signée sur son
livre journal le 7 de ce mois. Epouse : sa part en tre scituées au Lardt lez ceste ville, imparties allencontre de ses frére et sœurs et de Jan 
LEFEBVRE quy en at le ¼ des dites tres à cause de sa femme ; sa part allencontre que dessus, en tres maresques es faulxbourgs de ceste ville
et Tilcques ; moictié de rente allencontre du dit LEFEBVRE, créée par Sire Jan DE WOORM ; part en la moictié de rente deue par Jan et 
Michiel DE PIN ; aultre part allencontre que dessus, de rente créée par Michiel RACHINE ; sa part en rente deue par Jan DAULIN ; part en 
moictié de rente, dont l’autre moictié appartient au dit LEFEBVRE, créée par Gilles ZEGHRES ; sa part allencontre de ses frére et sœurs, en 
somme estant es mains du dit GHUIBENS ; et somme que luy doibt le dit mariant. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/1/1671.
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156) Mariage N° 8 le 22/1/1671 : Franchois FACHE mre de la maison et hostellerie du « Tamburin » en ceste ville, Guislaine DAVISON sa 
femme, Jean CODRON fils à marier de la dite DAVISON qu’elle olt de Guislain CAUDRON son premier mary ; 
Anne LINGLET vefve en derniéres nopces de Vincent DELANNOY, de ceste ville et Marie Anne DELANNOY sa fille à marier, adsistée 
de Marie Catherine DELANNOY sa sœur ; époux : ustensils servans à faire « fleure d’amidon » ; épouse : sa part du rachapt mobiliaire faict 
après le trespas du dit Vincent DELANNOY son pére, et moictié de terres scituées à Herbelles alencontre de sa dite sœur. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/2/1671.

157) Mariage N° 9 le 12/1/1671 : Pierre LEMAIRE jh à marier de ceste ville, fils de Pierre et de feue Jenne LEGRAND ; 
Anne MARISSAL vefve de Gabriel CARPENTIER, vivant adiudant de cavaillerie au service de sa Maté, de ceste ville ; 
adsistés du Sr Antoine LAURENS leur ami. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/1/1671.

158) Mariage N° 10 le 5/1/1671 : Mathieu DENIELLES marissal à Térouane, relict en derniéres nopces de Margueritte DUFOUR et en 
premiéres d’Anne VANDOLRE ; Florence DENIS jf à marier de feux Nicolas et Louise GRUEL, de ceste ville, adsistée de Margueritte 
DENIS sa sœur ; époux : terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins prvent des duccessions de ses pére et mére ; la moictié 
de terres qu’il at acquesté avecq la dite VANDOLRE sa premiére femme, dont l’autre moictié appartient aux 3 enffans qu’il at retenu 
d’icelle ; toutes les dites terres scituées à Térouane ; il doit aus dits 3 enffans qu’il a retenu de la dite VANDOLRE, et à Jenne DENIELLES 
sa fille qu’il a retenu de la dite DUFOUR, pour rachapts mobiliaires après le trespas de ses dites feues femmes ; épouse : sa part es imoeubles
délaissés par Jan GRUEL son oncle, scitués es terroirs de Reglinghem et Vincly. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 6/1/1671.

159) Mariage N° 11 le 4/11/1671 : Pierre CORBAULT bg marchant bouchier en ceste ville, relict de Jenne CADET, adsisté de Jean 
CADET son beau frére ; Margueritte LOUIS jf à marier de feuz Jean et Antoinette PETRE, de ceste ville, assistée d’Antoine LOUIS son 
frére ; époux : prisée faite par priseurs jurés de ceste ville le 17/3/1670, des biens délaissés par le trespas de la dite Jenne CADET ; la 
moictié, alencontre de ses enffans qu’il at retenu de la dite Jenne CADET, en maisons, rentes, reprinses par l’inventaire faicte par dvt aman et
eschevins des vierschaires de ceste ville le 17/3/1670 après le trespas de la dite CADET ; 
épouse : moictié d’une maison scituée en ceste ville deriére le couvent des R.P récollets ; la moictié de terres à Helfault ; et une rente deue 
par Jenne DELEHAYE vefve de Jacq LAMOTTE, de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 11/11/1671.

160) Mariage N° 12 le 28/10/1671 : Robert DUSAUTOIR labour à Polincove, relict de Marie CRESPIN ; Michiel CARON de Biencq, 
Marie BAUCHAN sa femme et Isabelle CARON leur fille à marier, assistée de Jacques Franchois ROBINS marchant tanneur en ceste ville, 
son ami ; époux : terres à Recque, dont une moictié appartient aux enffans qu’il at retenu de la dite CRESPIN, il oit à ses dits enffans pour le 
rachapt mobiliaire de la succession de leur dite mére ; et doit à la Dame du Vrolant, pour rendaige de (barré : disme) censse qu’il tient d’elle 
en louage ; épouse : son pére luy donne des terres à Nielles lez Térouane, provenantes de la succession de Mathieu CARON son pére.

161) Mariage N° 13 le 9/5/1671 : Jean HAVERLOIX jh à marier de feuz Pierre et Barbe ARNOULT, demt présentement à Tilcq, assisté de 
Charles COURBOIS son beau frére ; 
Jean LEZART labourier à Tilcque et Franchoise LEZART sa fille à marier, assistée de Jacques BAYART son cousin ; 
époux : terre, fief et ¼ en terres, manoir amazé de maison et estables, le tout à Journy, délaissé par la dite ERNOULT sa mére.

162) Mariage N° 14 le 31/1/1671 : Jean CORDIER charpentier à Racquinghem et Estienne CORDIER son fils à marier, charpentier au dit 
lieu ; Anne ANSEL jf à marier de feuz Nicolas et d’Antoinette PASQUIN, de Racquinghem, assistée de Mre Martin Ignace WERBIER 
advocat au conseil d’Artois et procureur fiscal de l’élection du dit pays, son bien voeulliant ; 
époux : terres à Racquinghem, manoir amazé, provenantes de leurs acquects ; épouse : un manoir amazé scitué à Dohem.

163) Mariage N° 15 le 17/1/1671 : Jean DEFRANCE jh à marier de feuz Guille et Jenne ROZE, demt pntemt à Halines, adsisté de Jean 
FORTEVILLE son ami ; Marie Claire LEFEBVRE jf à marier de feuz Marcq et Marie MAMEZ, du dit lieu, assistée de Jean Phles 
LEFEBVRE son (barré : beau) frére et de Martin MARISSAL son beau frére ; époux : terres à St Martin lez la ville d’Aire, provenant de la 
succession de son dit pére ; épouse : biens à Halines, somme à elle deub par le dit Jean Phles son frére, pour rembellisemt de la part à elle 
comparante en un prey scitué à Halines, qu’elle at laisser suivre à son dit frére par accord verbal ; 1/3 de manoir amazé de maison, grange et 
estables à Halines ; et terres à Halines et Pihem, provent des successions de ses dits pére et mére et d’acquets.

164) Mariage N° 16 le 4/4/1671 : Pierre PIGOUCE relict de Margte GUERBOIS, greffier de Halines, demt à Wizerne, assisté de Mre 
Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizerne, son ami ; Noel FOUACHE labour à Upen d’Amont, Péronne DELEPOUVE sa femme et 
Antoinette FOUACHE leur fille à marier, assistée de Franchois FOUACHE son frére et de Robert VAAST mre marissal en ceste ville, son 
ami ; époux : biens à Wizerne ; un manoir amazé de maison, grange et estables et terre scitués à Wizerne, provent de son acquest ; moictié de
terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins et à usage d’oziéres scitués à Wizerne, provent de la succession de Pierre 
PIGOUCE son pére, sont l’aultre moictié appartient à Gilles PIGOUCE son frére.

165) Mariage N° 17 le 21/7/1671 : Charles DESPRETS bg mre ardoisier de ceste ville, y demt, Wallerand DESPRETS son fils à marier, mre
du dit stil, adsisté de Mre Anthoine DESPRETS son frére, pbre chappellain de Delettes et de Franchois LEPORCQ son cousin ; 
Pierre LARDEUR de ceste ville et Marie DELOBEL sa femme, Isabelle CABIN jf à marier de la dite DELOBEL qu’elle olt de feu 
Guillaume CABIN, adsisté de Robert CABIN son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 29/7/1671.

166) Mariage N° 18 le 15/7/1671 : Antoine FOUBERT labourier à Rocquestoir et Jenne DARCQUES sa femme, et Antoine FOUBERT leur
fils à marier, adsisté de Nicolas FOUBERT son (barré : frére) oncle et de Martin BLONDEL son bel oncle ; 
Antoine DELEPOUVE bailly de St Jean au Mont en Delette, y demt Margueritte DELEPOUVE sa fille à marier, adsistée de Jean BUTAY 
bailly d’Upen, son oncle et parin, (barré : et de Jacques LEPBRE) et Cornille DELEBOURRE ses amis ; 
époux : biens au terroir de « la Farniére », à Rocquestoir au lieu nommé « le Pierroy » ; épouse : sa part de la formorture d’Anne BUTAY sa 
mére ; biens à Westrehem ; le ¼ de terres à Upen, Westrehem délaissées par la dite BUTAY sa mére.

167) Mariage N° 19 le 7/2/1671 : Jean CHARMEU jh à marier de feu Jean et de vivante Jenne DEBRUNE, de Campaigne lez Werdrecq, 
assisté de Mathieu CHARMEU son frére germain, de Jean WILLERON son frére utérin et de Guille FORCEVILLE son beau frére ; 
Clémence MAMEZ vefve d’Antoine LEBRUN d’Estrehem et Jenne LEBRUN sa fille à marier, assistée d’André LEBEGUE son beau frére 
et de Jean DOMIN son ami ; époux : 40 bestes à laine ; la part alencontre de ses cohéritiers es imoeubles délaissés par son dit pére ; 
épouse : la moictié alencontre de Marie LEBRUN sa sœur, es imoeubles délaissés par le dit Antoine LEBRUN leur pére.
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168) Mariage N° 20 : manquant : Jacques LEFEBVRE & Marguerite PETIT Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 17/2/1671.

169) Mariage N° 21 le 31/1/1671 : 
Nicolas DUPONT labourier à Blendecq et Pasquier DUPONT son fils à marier, adsisté de Jacques COLMAN son oncle et tutteur ; 
Anne LEBINDRE vefve d’Antoine GENDIN, de Blendecq et Anne GENDIN sa fille à marier ; époux : sa part du rachapt mobiliaire après le
trespas d’Isabeau BRICHE sa mére ; biens à Blendecq ; terre à Blendecq de la succession de la dite BRICHE sa mére ; moictié de rente deub 
par les héritiers du bailly HERMEL ; rente deue par Ignace HOULIER ; rente deue par Phles GART de Bilcq, provent les dites rentes de la 
dite succession ; épouse : biens à Blendecq, ¼ de terres à Blendecq procédantes des acquets qu’ont faict ses dits pére et mére.

170) Mariage N° 22 le 11/7/1671 : Jean HENIN labour à Arcques, relict de Jenne CRESPIN, assisté de Jacques SADE son beau frére, de 
Pierre DELATTRE son cousin ; Antoinette COUVREUR jf à marier d’Arcques, assistée de Pierre COUVREUR son pére, d’Antoine 
PINGRENON son oncle maternel et d’Antoine DELANNOY son mre ; époux : biens à Arcques ; il doit aux enffans qu’il at retenu de la dite 
CRESPIN, de la formorture d’icelle leur mére ; épouse : somme deue par son pére de la formorture de Saincte PINGRENON sa mére, et 
somme à elle deue par Jacques FRENAGU à la caution de Louis FRENAGU son frére.

171) Mariage N° 23 le 30/5/1671 : Norbert TERLUTTE jh à marier de feuz Noel et Magdelaine DELEHAYE, de Werdrecq, assisté 
d’Adrien LENFANT son beau frére et de Nicolas DELERACHIE son bel oncle ; 
Marie Anne PRUVOST vefve de Noel LECAT, de Werdrecque, assistée de Jenne GOME sa mére et de Nicolas REANT le joe, son ami.

172) Mariage N° 24 le 27/7/1671 : Michiel LESIEU jh à marier, assisté de Jean LESIEU et Marguerite MACQUEMINE ses pére et mére, de
Simon et Charles LESIEU ses fréres et d’Adrien RIFFLART son beau frére ; Margueritte BOUTRY jf à marier de feuz Jean et Margueritte 
EVIN, assistée d’Antoine LECLERCQ son cousin germain et de Marie BERQUEM sa belle tante ; dems en ceste ville ; 
époux : toille et fille ; le droict et action es biens délaissés par Mre Michiel LEMAY, vivant pasteur d’Audrehem, en suitte du légat qu’il luy 
at faict et à Jenne LEWINTRE, par son testament, la quelle LEWINTRE at cédé son droict au dit mariant de la part qu’elle avoit es dit biens 
par contrat du 22/6/1669 ; épouse : une maison en la rue du brusle de ceste ville, aboutant aux ramparts ; terres à Wavran ; une rente deub par
Antoine DUSAUTOIR de Wavran ; terres à Capellebroucq ; somme deue par Charles DUBOIS de Wavran ; deue par Jacques MORTAINE ;
debtes mentionnées par le livre journal de ses dits feuz pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/8/1671.

173) Mariage N° 25 le 6/5/1671 : Laurent WILLERON labour au Hault Arcques, relict d’Anne CADART, assisté de Jenne DEBRUNE sa 
mére, de Mathieu et Jean CHARMEU ses fréres utérins ; 
Jacquelinne FOLLET jf à marier, du dit lieu, assistée de Péronne PRUVOST sa mére, de Gabriel PRUVOST son oncle et de Simon 
HAUSOULIER son parin ; époux : terres, jardins à Renescure, provent de la succession de Nicolas WILLERON son pére ; biens à Arcques ; 
ce qu’il poldrat debvoir aux enffans qu’il at retenu de la dite CADART pour leur rachapt mobiliaire de la succession d’icelle leur mére.

174) Mariage N° 26 le 30/9/1671 : Franchois BLANCART labourier à Esperlecq, relict en secondes nopces de Magdelaine DEVOS ; 
Louise LANSEWERCQ vefve de Jacques DELEDREVE, d’Esperlecq.

175) Mariage N° 27 le 21/11/1671 : André STERIN bailly de Clarcq, y demt, relict d’Anne DELATTRE, assisté de Gilles STERIN son pére
et de Pierre STERIN son frére ; Jenne PARISIS jf à marier de feux Robert et Jenne DEHON, de Cléty, assistée de Mathias PARISIS son 
frére et de Julien ALHOYE son beau frére ; époux : terres, jardin scitués à Rocquestoir et Quiestède ; 
épouse : terres à Cléty et Lumbres à elle appartent des successions de ses dits pére et mére.

176) Mariage N° 28 le 10/11/1671 : Claude JONAS marissal à Boidinghem, jh à marier de feu Claude et de vivante Catherine BRETON, 
assisté de Franchois BRETON son cousin ; Guille GOIDIN labourier à Quelmes et Isabelle GOIDIN sa fille à marier, assistée de Marcq 
GOIDIN son frére ; époux : ustensils et marchandises de son stil ; biens à Boidinghem ; il doit à Jacquelinne JONAS, sa sœur, pour ses gages
et loyers des services qu’elle luy at rendu.

177) Mariage N° 29 le 8/5/1671 : Jean RICQUIER bg de ceste ville, y demt, relict de Marie BEAURAIN ; Chrestienne LECONTE fille à 
marier de feux Julien et Anne PETRE, (barré : agée de 56 ans), de ceste ville, assistée d’Anne CUVELIER sa cousinne.

178) Mariage N° 30 le 3/11/1671 : Gilles THIBAULT jh à marier de feux Martin et Magdelaine RACQUINGHEM, de ceste ville ; 
(barré : Damlle) Anne Franchoise DE CLETY jf à marier de feuz Nicolas et Jacquelinne MARISSAL, de ceste ville, adsistée de Mre Paul 
DE CLETY pbre pasteur d’Eque, y demt et Jean Bapte DE CLETY marchant en ceste ville, ses fréres germains ; épouse : le dit Jean Bapte, 
son frére, luy doit de sa part du rachapt mobiliaire de sa dite mére et des ventes des terres à Faucquenbergue, d’une maison scituée en la rue 
de Ste Croix en ceste ville, le tout provent des successions de leurs dits pére et mére ; sa part,alencontre de ses cohéritiers es successions de 
Margueritte GUERBOIS sa mére grande maternelle et de Marie DE CLETY sa tante paternelle. Mariage à St-Omer Ste-Aldegonde /11/1671.

179) Mariage N° 31 le 2/8/1671 : Phles WANDONNE labourier à Vaudringhem secours de Nielles lez Bléquin, relict en derniéres nopces de
Catherinne DUVENT, asssisté de Jean Isembart BLAREL marchant drappier en ceste ville, son cousin ; 
Adrienne HERMAN vefve de Franchois LEGRAIN, de Térouane, assistée de Margueritte MASCLEF femme à Nicolas HOGUET, de 
Térouane, sa bonne amie ; épouse : biens sur des terres ; une rente à elle deue par Jean HERMAN son frére ; terres à Térouanne.

180) Mariage N° 32 le 3/2/1671 : Anthoine Francois BOULANGIER fils de feuz Thomas et Franchoise BERNARD, mre fillatier es 
fauxbourg du Haultpont, jh à marier, adsisté de Jan DELAHAYE mre chavatier au Hautpont, son bel oncle et de Joachim BRUNET son 
cousin germain, mre cordier à St Omer ; Francoise DELIGNY jf à marier de feu Pierre et vivante Barbe MELDEMAN, adsistée de Pierre 
RAPPE mre serurier au dit fauxbourg, son cousin germain ; époux : marchandises de son stil de filatier ; la maison où il demeure pntemt ; et 
une autre maison occupé par André CUVELIER, le tout es dits fauxbourgs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/2/1671.

181) Mariage N° 33 le 17/5/1671 : Marand REASME bg maresquier en Lizele, vefvier de Catherine BERTELOET, adsisté de Jan 
BERTELOOT et Jean REASME tuteurs de Jan, Marguerite, Marie et Catherine REASME enfans mineurs du dit Marand et de la dite 
Catherine BERTELOOT ; Martine ERNOULT fille à marier de feus Jan fils Andrieu et Jenne COLINS, adsisté de Jan ERNOULT son frére,
de Marand VERFLUSSCHE son oncle et de Bertin DEBAST son cousin ; époux : la moictié de tres maresques scituées en Lizelbroucq, dont
l’autre moictié aptient à ses dits enfans ; le ¼ d’une maison et une legre de tre maresque, allencontre de ses dits enfans, quy ont l’autre ¼, 
scitué en Lizele, dont l’autre moictié aptient à Gabriel GILLERS. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 30/5/1671.
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182) Mariage N° 34 le 14/1/1671 : Jan Bapte LAMOTTE mre boulengier en ceste ville, fils à marier de feuz Charles et d’Isabeau 
MATISSART, adsisté de Jan DEMARLES bg marchand de ceste ville et Jacques LAMOTTE son oncle ; Marie Anne TETTART fille à 
marier de Francois, bg mre cordonnier en icelle ville et de déffuncte Marguerite BOURGEOIS, adsistée du dit TETTAR son pére ; 
époux : succession de ses dits pére et mére, allencontre de Phles et Marie Margueritte LAMOTTE, femme au dit DEMARLES, ses frére et 
sœur, le 1/3 d’une maison séante au lez zut de la liste rue de ceste ville, où il est présentement demt ; 1/3 allencontre que dessus dans un 1/3 
d’autre maison et jardin potager, scitué sur la plache de Lières, vulgairement nommé « le Four à ban » ; terres à Lières ; terres, pastures à 
Ervarre paroisse de St Martin d’Ardinghem ; debtes actives deubes par son livre journal ; épouse : du chef successifve de la dite 
BOURGEOIS sa mére, moictié de la maison où est le dit Fhois TETTAR son pére demeurant, tenant à la maison de « la Viesbiere », .. en 
conformité de l’achapt qu’il en at faict avecq la dite BOURGEOIS sa femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/1/1671.

183) Mariage N° 35 le 31/1/1671 : Robert MACHART fils à marier de feuz Inglebert et de Jenne MARCASSIN, demt pnt à Campaigne lez 
Werdrecques, adsisté de Nicolas PIGACHE labour à Campaigne, son mre ; Francoise MANNIER vefve de Jean DEVINCQ, adsistée de 
Michiel COEUGNET son beau frére et de Gilles THIULIER son bel oncle ; époux : somme deue par Allard MARCASSIN son oncle, 
d’argent presté, et le dit PIGACHE son mre, de gaige et loyer de l’avoir servy ; épouse : doit à Jean DEVINCQ son fils qu’elle at retenu du 
dit feu Jean DEVINCQ son mary, de rachapt et formorture du dit DEVINCQ son pére.

184) Mariage N° 36 le 22/11/1671 à Aire : Jean Baptiste MONTHOIS fils à marier de feu Robert et de Damlle Anne MILFAULT, ses pére 
et mére, d’Aire, asisté de Fhois Clément MONTHOIS Sr de St Lys, son frére germain, de Robert MONTHOIS à marier, son frére germain et 
Mathieu LEGAY bg marchand bouchier en la dite ville, mary de Jossine MONTHOIS, sœur germaine du dit Jean Bapte ; 
Isabelle LEVESQUE fille à marier de feuz Phles et d’Anthoinette GOGIBUS ses pére et mére, assisté d’Adrien BULO marchand brasseur 
en la dite ville, mary de Catherine LEVESQUE, sœur germaine de la dite Isabelle et de (barré : Mre) Chles LEVESQUE son frére germain et
de Mre Fhois CAMPION grefier pnal d’Aire, son bien veullant ; époux : succession de ses feuz pére et mére, la moictié d’une maison, 
grange et estable scitué sur la tenance de Morbecque, avecq la moictié de pastures et jardinages plantés d’arbres fructiers, et terres scituées 
que dessus, à prendre allencontre de Jossine MONTHOIS femme de Mathieu LEGAY ; une rente en quoy est obligé Pierre DEBACQUE et 
Mathieu ENGLART, sur plusieurs hérits au prez du « Prey à Vain » ; rente affectée sur les biens d’Andris DEVOS. 
Epouse : succession de ses pére et mére : une maison, brasserie avecq la moictié de maison annexée par le partage de la maison quy fut à feuz
Jean DELANSAY et Isbergue LHOMEL sa premiére femme, dont l’autre moictié appartient à Marie Anthoinette DUQUESNOY fille de 
Pierre et Marie DELANSSAY, icelle fille du dit Jean DE LANSSAY, à la quelle brasserie sont en nature les 2 chaudiéres, cuves et ustensiles
y servans ; la moictié de tres allencontre de la dite Catherine LEVESQUE sa sœur, de tres à Robecq, partage fst entre ses dits frére et sœur ; 
le 1/3 en la maison nommée « Ste Anne » scituée es faulxbourg de la Porte d’Arras à Aire ; 1/3 en 3 rentes imparties allencontre de ses frére 
et sœur, une deub par Messrs les chanes des quattorze de la collégialle de St Pierre d’Aire, autre deub par Jean et Anthoine MALLE, et autre 
deub par Jan Bapte DUHASTEL ; partage après le trespas de la dite Anthoinette GOGIBUS leur mére.

185) Mariage N° 37 le 22/6/1671 à Aire : Nicollas TERNOIS marchand pigneur d’Aire ; 
Marie BERNARD vefve de feu Chles DUPONCHEL, de la dite ville, adsisté de leurs amis ; 
époux : pour la formorture de feue Jacqueline BOULLART sa femme, au proffit d’Octavo TERNOIS son fils en bas age ; épouse : une place 
de porteur au sacq du nombre des previllegiés de ceste ville ; formorture de ses 4 enffans qu’elle olt du dit DUPONCHEL son mary.

186) Mariage N° 38 le 20/5/1671 à Aire : Jacques LEROY à marier, fils du Sr Franchois LEROY, recepveur des domaines de sa Maté au 
quartier d’Aire et de feue Damlle Margueritte DAMAN, assisté du dit Sr Franchois LEROY son pére, et Jacq DAMAN eschevin, son pére 
grand, d’Aubert LEROY argentier de la dite ville, son oncle, de Louys DAMAN eschevin juré, mary de Damlle Margte LEROY sa tante, 
d’Aubert WOORM eschevin d’icelle ville, mary de Damlle Mar.. LEROY sa tante ; Damlle Marie Anne VENGLAIRE à marier, fille de 
feux Jan VENGLAIRE, à son trespas sergeant maior de cavaillerie au service de sa Maté et de Damlle Adrienne HOCHART, assistée de Jan 
Franchois VENGLAIRE son frére et Florent VENGLAIRE lieutenant de cavaillerie, entretenu pour le service de sa Maté, son (barré : oncle) 
cousin germain, de Vénérable personne Mre Anthoine LE PARMENTIER chanoine et chantre de la collégialle de Sainct Pierre à Aire, son 
amy ; Epoux : de la succession de la dite Margueritte DAMAN sa mére : une rente créée par Marant WALLART labour à Cuhem et 
Anthoinette DELIGNY sa femme, au proffit de feu Jacq DAMAN son ayeul, le 14/12/1615 ; rente créée par Jan MATTON jh à marier, 
reconnue par Adrien BOUDENEL, Marie BAUDEL sa femme et autres cohéritiers dems à Berghuette, passée le 12/11/1666 ; créée par 
Noelle DELALLEAUE vefve de feu Phles DESQUIRE de Sainct Hilaire, recognue par Pierre DELEVALLE, le 4/6/1621 ; somme du 
rembours de rente par Mre Estienne RICOUART ; par partage entre Louys et Martin DAMAN ses oncles et son dict pére agissant en son 
nom, des terres à Enquin ; terre allencontre du dit Sr Jacq DAMAN son pére grand, séant au hameau de Pesqueur ; prey à Isberghue ; prey à 
Sambletun terroir de Coyecques enclavé es preys du Sr de Berquigny ; terre à Noeufve Berquin ; la moictié d’une maison séante en la rue de 
St Omer à Aire, proche du rivage, occuppée par le dit Louys DAMAN son oncle ; sallinghues ; un jardin joindant la dite sallinghues, repinses
au partage faict de la dite maison allencontre de Loys et Martin DAMAN ; 1/3 de la moictié de terres à Delettes, imparties allencontre de 
Loys et Jan WOURME ses cousins de St Omer ; le 1/3 d’1/3 de mannoir proche les Récollets du couvent d’Estaires et terres au dit lieu, 
imparties allencontre des dits WOURME ses cousins ; de la succession de sa dite mére déffuncte, testament mutuel faict entre ses pére et 
mére le 25/1/1658, transaction avecq le dit Sieur Francois LEROY son pére, du 3/4/1669 ; une censse : manoirs amasés de maison, granges 
et estables, preys, terres à Marthes, lettres de décret de la vente des biens faictes au conseil d’Arthois sur les nom de Jacques Eustache 
DENYS, et décret faict à Marthes sur le nom de Jacqueline CRESPIN ; une rente deue et assignée sur le domaine du Roy à Aire, acquise par 
transport, provenans les deniers du remboursement de la moictié d’une lettre de change deub par le dit Aubert LEROY et consors ; somme 
deue par le dit Aubert LEROY et consors ; une somme que luy doit son pére, de la succession de Charles LEROY son frére, pntemt capucin ;
une rente deue par Francois WAMBELLES de Thiennes, provenant de la donnation faicte par testament au dit Charles LEROY, par Charles 
LEROY son oncle, aussy capucin. Epouse : succession de feue Damlle Magdelaine VANDOLRE sa mére grande : tres à Rely, à Liestres, à 
Wardrecques, à Racquinghem, à Wictes ; une maison en la rue de St Omer à Aire ; un manoir au « Noeufpreys » ; terre au « Noeufpreys » 
tenant aux fortifications ; une rente créée par Mre Pierre Francois DELANNOY et Phles DELANNOY son frére, au proffit du Sieur 
WOENGLAIRE, le 5/10/1657 ; autre rente par le dit Mre Pierre Francois DELANNOY et Damlle Philippinne RAOULT, le 17/3/1659 ; 
rente par les dits DELANNOY le 31/5/1661 ; autre rente créée par Jan DUFOUR de Fief, au proffit de Damlle Adrienne BRACQUART, le 
12/8/1633 ; autre rente créée par Anthoine LAURIN et Jenne BRACQUART sa femme ; aultre rente créée par Pierre DUBOIS et Marie 
PREUDHOMME sa femme, au proffit de Jan NICOLLAS, lequel at cédé le droict à Pierre VANDOLRE, recognue par Phles BAILLY, Luce
DUBOIS et aultres ; rente créée par Nicolas FOURNIER et Pasques VERHAGHUES de Wictes, le 3/1/1631 ; rente par Anthoine 
DEFRANCE et Mariette DROMAIN sa femme, le 10/11 (!) ; rente créée par Jan DUFOUR de Fief, au proffit de la dite Adrienne 
BRACQUART, le 19/11/1626 ; rente créée par Gilles MARTIN de Longuehem, le 29/7/1564 ; le tout reprins dans le partage entre la dite 
Damlle Marie Anne WOEUGLAIRE et le dict Sieur PARMENTIER tutteur de Jan Francois et Margueritte Thérèse WOEUGLAIRE ses 
frére et sœur, fait à Aire le 27/4 dernier ; sa part allencontre de la dite Margueritte Thérèse WOEUGLAIRE sa sœur, dans le quint de fiefs 
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scitués à Esguinegatte ; le 1/3 d’une rente deub par Estats de Cambray ; rentes et rendaiges es imoeubles délaissés par la dite feue 
Magdelaine VANDOLRE ; le 1/3 en obligations reprins par le dit partage entre eux.

187) Mariage N° 39 le 12/7/1671 : Jean BOT vefvier de Chrestiesne CLAUDORE, manouvrier à Rincque ; Marie Anne SIMON fille à 
marier de déffunct Herry SIMON et Anne LEFEBVRE de ceste ville ; époux : debvoir à Marie Jenne BOT fille mineure qu’il olt de la dite 
CLAUDORE, de rachapt de la formorture mobiliére de la dite déffuncte sa mére ; épouse : manoir dans la Srie du Sr d’Ernoville scituée à 
Cohem, à raison de laquelle elle at avecq ses cohéritiers faculté d’herber 2 vaches des maretz appartent du dit Sr d’Ernoville.

188) Mariage N° 40 le 25/7/1671 : Simonne LECAT vefve de Pierre COUSIN, de ceste ville et Charles COUSIN son fils à marier, adsisté de
la dite LECAT sa mére ; Marie Anne MARSILLES fille à marier de feu Jan et vivante Anne CASTIER, adsistée de Jan MARSILLES son 
frére ; épouse : la 4éme partie imoeubles allencontre de ses fréres et sœur, délaissés par le dit feu Jan MARSILLE leur pére.

189) Mariage N° 41 le 12/6/1671 : Jacques SCELLIER mre gressier, jh à marier de feu Martin et vivante Francoise ANSEL, adsisté de 
Pierre DE WILLIERS marchand mre cordier en icelle ville, son beau pére et d’icelle Francoise ANSEL sa mére ; Marie Louyse BEUGEZ jf 
à marier de Jacques et Marie DELIERES, de ceste ville, adsistée d’iceux et de Mre Estienne BEUGE pbre pasteur de Waverans, son frére ; 
époux : rachapt mobiliaire après le trespas du dit feu son pére ; épouse : ses pére et mére : leur demeure en la maison où résident 
présentement les promectans en la tenne rue, avecq la jouyssance du mestier et bouticque de gresserie l’espace de 6 ans.  
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/6/1671.

190) Mariage N° 42 le 29/12/1671 : Claude BIDAU soldat de la compagnie de Messieurs du magistrat de ceste ville, vefvier d’Anne 
RICQUART ; Jenne DEPOIX fille à marier, de feux Jan et d’Anne DELEHAYE ; époux : moictié de somme, dont l’aultre moictié 
appartient à Gilles Joseph, Catherine, Marie Austreberte et Jenne BIDAU ses 4 enffans. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/1/1672.

191) Mariage N° 43 le 10/12/1671 : Mre Charles ROUSSEL chirurgien à Lumbres, fils à marier de Mre Charles et de Jenne CAPPELLE, 
agé de 27 ans, adsisté d’Antoine FASQUEL son beau frére et Liévin HOCHART son cousin ; Mre Jan HANON chirurgien, de Tnehem et 
Marie HANON sa fille à marier, adsistée de son dit pére ; époux : un manoir amazé de maison scitué à Lumbre et tres à Lumbres.

192) Mariage N° 44 le 9/1/1671 : (abimé) Augustine WALLINGHEM vefve de Bernard CAPPELLE, de ceste ville et Antoine CAPPELLE 
son fils à marier, mre tonnelier, adsisté de sa dite mére et Jan Baptiste POITEVIN mre charpentier, son beau frére ; 
Francois DUBUISSON mre charpentier en ceste ville, vefvier en premiéres nopces de Jacqueline HARACHE, et Isbergue DUBUISSON sa 
fille (qu’il olt) de la dite HARACHE, vefve de Pierre SEGHON, adsistée de son dit pére, d’Adrien DUBUISSON son frére germain et de 
Pancras HARDY son beau frére ; épouse : une maison en la rue du cattre, à elle donnée par le dit Francois DUBUISSON son pére, en 
traictant son mariage avecq le dit feu SEGHON ; une rente créée par Martin BULLO et Antoinette DUMONT sa femme, au proffit du dit 
BUISSON son pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/1/1671.

193) Mariage N° 45 le 25/11/1671 : Guilliaume DESWARTE fils de feux Guilliaume et Bauduine SARRA, assité de Guilliaume 
LAMBRECHT son cousin et parin, Jean LAMBRECHT son cousin ; 
Catherine BARBOUL fille à marier de Nicolas et d’Antoinette MONSTRELET, assisté de son dit pére, de Marcq MONSTRELET son oncle
maternel et Jean DEDONCKER fils Martin, son amy ; tous de l’Izelle ; époux : terres maresques et part d’une maison scituée au dit Izelle, où
demeure pntemt le dit DESWARTE. Fiançailles à St-Omer paroisse St-Martin le 7/1/1672.

194) Mariage N° 46 le 20/12/1671 : Pierre FLANDRIN fils à marier de Jan et feue Jacquemine DEZUARTE, maresquier en Lisezele, 
adsisté de son dit pére ; Martine COLIN vefve de Jan BERTELOIT, adsistée de Gilles, Jan, Simeon et Francois COLIN ses fréres et de Jan 
FLANDRIN son beau frére ; épouse : plusieurs immoeubles et parts de maison dans la banlieue de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/1/1672.

195) Mariage N° 47 le 19/3/1671 : Phles BETREMIEUX bg maresquier au Haultpont de ceste ville, vefvier en premiéres nopces de Marie 
DEBEER et en secondes nopces de Marie BERNAERS, adsisté de Pierre BETREMIEUX son frére et Guillaume DEBEER son cousin ; 
Marie FLANDRIN fille à marier, Guillaume FLANDRIN maresquier es dit fauxbourg et d’Isabeau VERROUST, adsisté de ses pére et 
mére, de Jan BERTELOOT son beau frére ; époux : tre maresque scituées es dit Hautpont et Lizele, tres aptenantes à Jan, Guillaume, Jenne 
et Casine BETREMIEUX ses enfans qu’il at retenu de la dite Marie DEBEER sa premiére femme ; moictié d’une maison scitué es dit 
fauxbourg, dont la moictié à ses enfans ; la 6éme part en une autre maison et grange avecq un jardin scitué proche « les 4 Moulins » dont 
aptient peille 6ème part à ses enfans, et le surplus de la dite maison et grange à Pierre BETREMIEUX et Jan DEBEER ses fréres ; 2 batteaux ; 
il doit à ses 4 enfans pour le rachapt de la formorture à eux escheus après le trespas de la dite DEBEER leur mére.

196) Mariage N° 48 le 29/3/1671 : Bauduin DAILLY bg mre cordonnier en ceste ville, vefvier d’Isabelle CARDON, adsisté de Jan FEBVIN
bg mre cordonnier et Guillaume  TASSE conestable de l’artillerie du Roy en ceste ville, tuteurs des enfans mineurs que le dit DAILLY at 
retenu de la dite Isabelle CARDON ; Anne COLPAERT vefve d’André JANSOILE, d’icelle ville ; époux : la moictié d’une maison en la 
rue du heaume où il demeure pntement, l’autre moictié aptenante à ses dits enfans ; le ¼ et ½ d’une autre maison scitué au viel brulle, tenant 
à Simon DAMAN, dont les 2 autres ¼ et ½ aptienent à ses dits enfans. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 18/4/1671.

197) Mariage N° 49 le 8/5/1671 : Nicolas BATTEMAN bg hostelain en ceste ville, vefvier de Jenne FIEX, adsisté de Jean Bapte 
BOUBERT marchand en ceste ville, tuteur de Marie Antoinette BATTEMAN, fille mineure du dit Nicolas et de la dite feue FIEX ; 
Marie SAMINE vefve de Robert PARMENTIER, adsisté de Robert CARON son amy ; 
époux : le ¼ de la maison et hostellerie portante pour enseigne « la Ville de Lillers » en ceste ville, où il demeure pour le présent, aptenant les
¾ à la dite Marie Antoinette sa fille ; il doit à la dite Marie Antoinette BATTELAN sa fille qu’il olt de la dite feu Jenne DEFIEX, pour le 
rachapt de la formorture à elle escheu après le trespas de sa dite mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 9/5/1671.

198) Mariage N° 50 le 18/7/1671 : Thomas BOCQUET laboureur à Tattinghem, fils à marier de feuz Thomas et Michielle VOLSPET, 
adsisté de Robert BOCQUET son frére ; Quentin HOVELT laboureur à Tattinghem, Marie HAUSAULIER sa femme et Nicole HOVELT 
leur fille à marier, adsisté de Jacqueline HAUSAULIER vefve de Simon LAGUEZE, sa tante, de Flourent LARDEUR son bel oncle et et Jan
LARDEUR son frére utéin ; époux : un manoir amazé de maison, chambre et estables scitué à Tattinghem, aboutant à Jan LARDEUR fils de 
Guillaume ; biens à Tattinghem sur des tres aptenantes aux RR.PP Jésuites en ceste ville ; épouse : biens à Tattinghem.
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199) Mariage N° 51 le 16/10/1671 : Jacques DE MONCHY garde des droix d’entrée et sortie et autres droix afférans à sa Maté en ceste ville
de St Omer, fils à marier de Nicolas et Philippotte NOEL, ses pére et mére, de Louvy Chlenie de Lille, adsisté du Sr Jacques MORAGE 
Receveur des dits droix, son bienveuillant ; 
Marie HUREL fille à marier de Jan, marchand facteur et mre tonnelier en ceste ville et de feue Claudine LACHEREZ, adsisté de son dit 
pére, de Marie MILLE sa belle mére, de Jan HUREL son frére germain, d’Ernoult LACHEREZ mre chirurgien son oncle et de Phles LE 
TAILLEUR marchand en ceste ville, son amy. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/10/1671.

200) Mariage N° 52 le 18/11/1671 : Pierre GOUDEZONE bg mre blanchisseur au Hautpont, vefvier de Jenne WINOCQ, adsisté de Pieter 
COUSIN blanchisseur es dit fauxbourg ; Godeliéve VIVIERS vefve de Mahieu PAUWELS, adsistée de Guillaume DIFQUE mre battelier es
dit fauxbourg ; époux : les 3 parts en blancherie scituée es dit fauxbourg et en la maison scitué sur la dite blancherie ; doit à Pierre 
GOUDEZONE son fils qu’il at retenu de la dite feue Jenne WINOCQ ; il doit une rente au proffit d’Andries COLINCK, hipotecque sur la 
dite blancherie.  Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/11/1671.

201) Mariage N° 53 le 1/12/1671 : Jan BETREMIEUX bg maresquier au Haultpont de ceste ville, vefvier de Jacqueline DEDONCKER ; 
Martine STEVEN fille à marier de feuz Marand et Catherine VANDENBOSSCHE ; 
époux : moictié d’une maison avecq tres maresques, dont l’autre moictié aptient aux hers de la dite feue DEDONCKER ; tres maresques en 
« Loostbroucq » « Westbroucq » ; somme créée par Nicolas DEDONCKER ; rente deue par Jan BERNART ; rente deue par Jan ERNOULT 
et Guillaume DELEAUE ; rente deue par Jan BERTELOOT fils de Gilles ; rente deue par Jan VAN HAECK ; autre deue par Bernard 
BERTELOOT ; obligaon deue par Martin BERTELOOT ; épouse : tre maresque en « l’Oostbroucq » et « Lizelbroucq ».

202) Mariage N° 54 le 26/12/1671 : Antoine VINCENT porteur au sacq en ceste ville, jh à marier, fils de feuz Michiel et Francoise 
BONTAMPS, adsisté de Jan HOCHART mre cordonnier en ceste ville, son amy ; 
Martine HERMAN jf à marier de Jan et de feue Nicolle LEJOSNE, adsisté du dit Jan HERMAN, son pére, d’icelle ville.

203) Mariage N° 55 le 5/1/1671 : Mre Michel CLEENWERCK greffier de Morbecque, fils à marier de Mathys et de Damlle Pauline 
LAUREYS, adsisté d’iceux, de Mre Hendricq DE RYCKE son beau frére ; Damlle Marie Anne LEGAY vefve de Charles DE KEGHELE, à
son trespas greffier pensionnaire de Hontscote, adsisté de Damlle Jenne DE BALINGHEM sa mére, vefve de Mre Jacques LEGAY, vivant 
greffier de Renescure, de Gilles GOVAERT mary de Damlle Maximilienne LEGAY sa tante et de Pierre Francois DE LENS, son amy ; 
époux : ses pére et mére donnent : un droict de disme à Caster chastelenie de Bailloeul ; et une censse amazé de maison, grange et autres 
édiffices scituée à Westoutre chastelenie de Bailloeul, jardin et tres ; épouse : une censse amazé de maison et autres édiffices scituée à 
Renescure et Campaigne, jardin et tres ; preys ; autre censse amazé sur la place de Renescure, jardin et tres ; autre censse à Renescure, 
amazée coe devant, jardin, prey, pastures et tres ; bois au dit lieu ; tre et jardin à Renescure ; tre au dit lieu ; la Seigneurie de Lombardie : 
rentes fonssiéres et autre droix casuels, scituée à Renescure ; une rente deue par Jacques LESPILIER à Estraselle ; moictié de bois, jardin et 
tres à Watou, sur quoy elle doit d’acquiter à la Dame Abbesse de Woestine. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/1/1671.

204) Mariage N° 56 le 24/7/1671 : Francois ANSEL charon, vefvier de Liévine CADET, adsisté de Jacques ANSEL son pére, dems à 
Remilly ; Marguerite PETIT fille à marier de feu Jacques et de Liévine MARTEL, adsisté d’icelle sa mére et de Jean DUPUICH de Cléty, 
son parin ; époux : tres à Remilly Wirquin, naguére par luy acquis par décret, vendue sur Francois LESECQ et Martine LEPRINCE sa 
femme ; tre à Dohem ; il doit à Francois et Pierre ANSEL ses enfans qu’il at retenu de la dite CADET, pour le rachapt mobiliaire de leur dite 
mére ; épouse : de la succession de Jacques PETIT son pére, contrat par la dite Liévine MARTEL sa mére, tres à Dohem et Cléty ; somme 
deub par Mathieu FOUBLE de Cléty, pour louage de ses terres.

205) Mariage N° 57 le 7/8/1671 : Marcq DE NOLLET alpher de la compaignie du Sr SAULMON, au terce du Sr d’Herentals, de garnison à 
Aire, fils à marier de feuz Nicolas et de Damlle Marie Jenne YSENBART, agé de 28 ans ; 
Damlle Marie Jenne RENIERS, fille à marier de feuz Gilles et Damlle Marie CANTOIS, agée de 28 ans ; aucune spécification de leurs 
biens, ont déclarés qu’ils se feront une déclaration après la consommation de ce mariage. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 8/8/1671.

206) Mariage N° 58 le 29/9/1671 : Pierre DUCROCQ brasseur, fils à marier de feu Antoine et de vivante Marie PRUVOST, demt pntement 
en ceste ville, émancipé et authorisé de la justice de Fressin, passé 3 ans, adsisté de Jacques LOUETTE eschevin du siége des vierscaires de 
ceste ville, son amy ; Adrienne RICQUART fille à marier de feu Pierre et Cécille HERMARY, adsisté d’icelle et de Jan HACCART 
messager du conseil d’Artois vers Bruxelles et Malines, son beau pére ; 
époux : de la succession du dit feu Antoine, son pére : manoir en 2 parties, joindantes l’une à l’autre, amazé de maison, grange, estable et 
autres édiffices,et l’autre de maison, chambre et estable ; moictié de tres en 3 piéces, dont l’autre moictié aptient à Antoine DUCROCQ, son 
frére, encore indivisés entre eux, le tout à Agincourt, et chargé à la dite Marie PRUVOST sa mére ; luy estre deub, une somme par Jan 
BERNAVILLE et par Michel MERLIN, d’Agincourt ; épouse : .. une gondolle d’argent. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/10/1671.

207) Mariage N° 59 le 21/11/1671 : Phles DUSAUTOIR joe fils à marier de Nicolas et Marie DUPREY, adsisté d’iceux ses pére et mére, de
Helfaut ; Anne MARLIER jf à marier de feu Pierre et Tassine PETREL, allié en secondes nopces à Liévin DE COUBRONNE, adsisté 
d’icelle sa mére et son dit beau pére, de Pihem ; époux : la jouissance d’une maison et terre y contigues, l’espace de 9 ans, séant à Helfaut, 
terre sur « le Wel » « la Vallée de Pihem » ; épouse : de la formorture du dit feu Pierre son pére : 1/3 en la moictié d’un manoir amazé de 
maison, grange et estable, dont l’autre moictié appartient à la dite PETREL sa mére.

208) Mariage N° 60 le 8/1/1671 : Louys DESOBRY mre boucher en ceste ville, fils à marier de Pierre, mre boucher en ceste ville et de 
Jenne BERTOU, adsisté d’iceux, ses pére et mére, de Phles BERTOU son oncle et de Louys TORILLION mary de Jenne BERTOU, sa 
tante ; Adrien LEGRAND archer du prévost mareschal d’Artois, Jenne LEMAIRE sa femme et Antoinette LEGRAND leur fille à marier, 
adsisté de Mre Louys LEGRAND, pbre chapelain de Molinghem et d’Adrien LEGRAND chirurgien, ses fréres. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean le 3/2/1671.

Ce travail relève de la protection de la propriété intellectuelle.
Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE.
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209) Mariage N° 61 le 24/6/1671 : Antoine Francois CAUCHETEUR tanneur en ceste ville, fils à marier de feu Martin de Marie 
VERDURE, pntement femme à Jacques COUSIN, marchand tanneur en icelle ville, adsisté d’iceux ; 
Antoinette LEFEBVRE fille à marier de Charles, marchand gressier en ceste ville et de feue Antoinette PEPIN, adsisté de son dit pére, de 
Francois Bernard, son frére et de Jacques CARDOCQ receveur des exploix du conseil d’Artois et substitut de Monsieur le procureur gnal au 
dit pays, son cousin et amy ; époux : formorture du dit feu Martin son pére, jouissance d’une maison scitué le long la riviére des tanneurs, 
naguére acquis par les dits COUSIN et sa femme, .. somme à rembourser du dit achapt au proffit de l’hospital de St Jan en ceste ville ; 
épouse : rachapt de la formorture de la dite feue Antoinette PEPIN sa mére.

210) Mariage N° 62 le 7/7/1671 : Sr Antoine DE BRAUERE (DE BROERE), soy disant escuyer, cavaillier de Monseigneur le Prince et 
Ducq de Bournoville Gouverneur Gnal de ce pays d’Artois, vefvier de Damlle Agnès MASSET ; Damlle Marie Jenne MONROY, fille à 
marier de Dom Gabriel MONROY, vivant capne d’une compagnie d’infanterie au terce du Seigneur Prince de Robecque, Damlle Agnes 
CONTRAIRE, adsistée d’icelle sa mére ; aucunes spécificaon. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/7/1671.

211) Mariage N° 63 le 10/2/1671 : Francois DE POIX escuyer Sr du Blicq, fils à marier de feu Charles, vivant escuyer Sr de Campaigne, 
adsisté de vénérable et Noble personne Antoine DE POIX pbre Sr de la Srie de Campaigne, dems en ceste ville ; Noble Damlle Catherine 
Thérèse SCACHT fille à marier de déffunct Louis, vivant escuyer Sr du Bourcq et de Damlle Marie VANHOUTTE, de pnt en ceste ville, 
agée de blanc, adsistée d’Eustache Joseph DE SCACHT escuyer Sr du Bourcq, son frére ; époux : le dit Sr de Campaigne, son frére, donne 
une rente sur des tres à luy appartens à Trecau et Grincourt gouvernance d’Arras, et rente deue par le domaine de la dite ville d’Arras, et 
rente deue par sa Maté affectée sur les tres de Fallempin Duché de Wandonne, et sur la rente deue par le Sr de Scadembourq de la tre et Srie 
Desplancques ; épouse : sa part allencontre du Sr du Bourcq son frére, impartie es biens délaissés par le dit feu pére.

212) Mariage N° 64 le 24/7/1671 : Philippotte PANNEQUIN vefve de Jan DE BRAYE, de ceste ville et Jacques DE BRAYE son fils à 
marier, adsisté de la dite PANNEQUIN sa mére et de Martin BRAYE son frére ; Francoise CAUDRON (CODRON) fille à marier de feuz 
Pierre et d’Anne SANSE, adsistée d’André CAUDRON son frére et de Phles DELEHAYE son beau frére ; époux : son mestier de tisserand. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/8/1671.

213) Mariage N° 65 le 11/7/1671 : Charles MIEZE bg maresquier à Tilcques, vefvier d’Isabeau DECROIX ; Jossine BERTELOET vefve 
de Jan GHIS en derniéres nopches, du Haultpondt ; époux : un manoir amazé de maison, grange, estable et tres maresques à Tilcques, la 
moictié allencontre de ses enffans quy ont l’aultre moictié ; épouse : un petit batteau à layette et une « schutte », jouyssance viagére de terres 
appartenantes à ses enffans qu’elle olt en deuxiémes nopches de Jan DECUPPRE. Mariage à St-Omer paroisse St-Marguerite le 5/8/1671.

214) Mariage N° 66 le 8/1/1671 : Francois MATHIEU soldat cavailler de la companie de son Exce Monseigneur le Duc de Bournonville, de
guernison en ceste ville, vefvier de Péronne BAYART ; Antoine WATTE soldat de la compagnie du Sr de Pippemont, de guernison en ceste 
ville, Jenne MARMURE sa femme et Marie Magdelaine WATTE leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére ; 
épouse : somme que doibvent par oblon Antoine VIVIEN et Isidor MUSART et Margte VIVIEN, de Rely, de vente de 2 vaches et un veau.

215) Mariage N° 67 le 14/6/1671 : Guilliaume TOMPERE fils à marier de feu Pasquez et d’Héleine GAMELIN, assisté de Jacques 
CARPENTIER son beau pére et la dite GAMELIN sa mére, de Martin TOMPERE son frére, de Francoy MORSAS son cousin, de Cornille 
HARACHE et de Jean BOUVART ses amis ; Claire VOL jf à marier de feu Quintin et de Chaterine MATHENART, à présent femme en 
seconde nopces de Louys HACHE, absent, assisté de la dite MATHENART sa mére et de Nicolas VOL son frére (barré : et de Jenne 
MATHENART sa tante) ; époux : de la succession du dit Pacquier TOMPERE son pére, terres imparties allencontre de Martin TOMPERE 
son frére, scituées à Fasques. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde en ../6/1670 (!?)

216) Mariage N° 68 le 7/2/1671 : Pierre SALLEMBIEN soldat cavailler de la compagnie du Sr CEMPERE, de guernison en ceste ville, 
adsisté de Pierre PAULET et Adrien FRANCQUART soldats de la dite compagnie, ses amis ; Marie DEHOM vefve de Jan LEFEBVRE, de 
ceste ville, adsistée de Jacques PILLION sergeant réformé dans la compagnie du Sr CATALAS et Martin BEAUMENT mre boulenger en 
ceste ville, ses amis ; épouse : allencontre de ses 6 enffans : la moictié d’une maison où elle est demte, à l’opposité du flégard des fréres 
prescheurs, ausquels 6 enffans appartient l’aultre moictié, provenant de la succession de leur dit feu pére ; 2ème maison en la mesme rue. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/2/1671.

217) Mariage N° 69 le 27/4/1671 : Phles Joseph LENGLET fils à marier de Mre Jan Pacquier LENGLET et de feue Catherine HIELLE, 
adsisté de Jan HIELLE, son oncle et e Jan Bapte PAGARD procureur es ville et bailliage de St Omer, son cousin ; Jenne Antoinette 
MARTIN fille à marier de déffuncts Mre Louis et de Jossine DHAFFRINGHES, adsistée de Pierre BUTAY, son cousin germain. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/4/1671.

218) Mariage N° 70 le 30/5/1671 : Antoine THIBAULT laboureur à Acquin et Guillaume THIBAULT son fils à marier, du dit lieu, adsisté 
de Valentin et Pierre THIBAULT ses fréres ; Marie DE QUERCAMP vefve de Jan HENOCQ, d’Acquin, adsistée de Jan DE QUERCAMP 
son frére, Jérosme DUVAL son oncle maternel et d’Antoine BLET son beau frére ; épouse : la moictié allencontre de Jan DE QUERCAMP 
son frére, es biens délaissés par Pacquier DE QUERCAMP et Marie SPENEULT sa femme, leur pére et mére. Mariage à Acquin en 1671.

219) Mariage N° 71 le 13/6/1671 : Pierre MAMEZ marissal, fils à marier de feuz Guillaume et Barbe CARPENTIER ; 
Margte LARIDAN vefve de Jan CARTON, de Coiecques ; 
épouse : allencontre de ses enffans : la moictié d’une maison où elle est demeurante, et moictié de tres, allencontre que dessus, à Coiecques.

220) Mariage N° 72 le 12/1/1671 « es dit fauxbourg (Haut-Pont) »  : Phles ANSEL fils à marier de feu Jacques et d’Isabeau LEFEBVRE, 
d’Upen d’Aval, adsisté de Pierre et Antoine ANSEL ses fréres germains ; Maurice MAILLART d’Arcques, Margte MERLEN sa femme et 
Margte MAILLART leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére et de Mre Pierre DERELINGHES chirurgien au Haultpondt, son 
beau frére ; époux : de la succession de son dit feu pére : un manoir amazé de maison à Upen d’Aval, tres à Upen et Radomez.

221) Mariage N° 73 le 26/7/1671 : Estienne FLANDRIN vefvier de Margte MALINES, bg mre cordier en ceste ville, adsisté de Francois 
DECQUE, son beau frére ; Anne BAUDRY fille à marier de feuz Arthus et Guillemette LEMAT, adsistée de Charles HEUNERE son 
cousin ; époux : une maison en la tenne rue basse où il est demt, chargée de rente ; il doit à ses 4 enffans pour le rachapt de la dite MALINES
leur mére ; épouse : tre au Magnil Boutry, de la succession de la dite LEMAT sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/8/1671.
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222) Mariage N° 74 le 11/10/1671 : Ambroise BAILLOEUL bg d ceste ville et Jacques BAILLOEUL, son fils à marier, adsisté de Jan 
BLONDEL son beau frére ; Catherine LESCOUBLE vefve de Nicolas HERSIN et Catherine HERSIN sa fille à marier, adsistée de Robert 
CHAVATTE son beau frére ; épouse : de la succession du dit HERSIN son pére : ¼ de la maison où le dit HERSIN son pére est décédé, 
scituée en la rue de Ste Croix haulte, tenante à Mre Jacques DHAFFRINGUES escuyer Sr du Hil advocat au conseil d’Artois ; moictié de 
jardin à Sercques où demeure Nicolas CAROULE. Additif le 16/10/1671 : Jacques BAILLOEUL jh à marier de ceste ville, content de somme
promis par Ambroise BAILLOEUL son pére, à luy promis par son contrat anténuptial avecq Catherine HERSIN. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/4/1671.

223) Mariage N° 75 le 31/5/1671 : Jacques VIRJO manouvrier à Arcques et Nicaise VIRJO son fils à marier, adsisté de Mathias LENGLET 
son beau frére, de Pierre BOURSIER lieutenant de la Comté, son ami ; 
Jacques SCACHART manouvrier au dit lieu et Marie POTTIER sa femme et Jenne SCACHART leur fille à marier, adsistée de Mre 
Mathieu RAYMOND pbre chapelain en ceste ville, son frére utérin ; époux : formorture de Jacqueline SCODE sa mére.

224) Mariage N° 76 le 27/6/1671 : Eustache CODEBECQ couvreur de paille à Cléty et Pierre DE CODEBECQ (CAUDEBECQ) son fils à 
marier, adsisté de son dit pére ; Jan BOULART laboureur à Pihem et Catherine BOULART sa fille à marier, adsistée de son dit pére et 
Nicolas ROSEAU bailly de Pihem ; époux : son pére luy laisse la jouyssance de tres, manoir, maison, grange et estable, qu’il at à luy 
appartenans scitués à Cléty, sauf la jouyssance de tres à Cléty qu’il s’est réservé ; fournir à Liévin CODEBECQ son frére ; 
épouse : biens à Biencques et Pihem ; manoir à Pihem.

225) Mariage N° 77 le 3/3/1671 : Pierre DECUPPER maresquier en Lizelle, vefvier de feue Martine DECOCQ, assisté de Jean 
BERTELOODT fils Toussain ; Jossine JOIRES vefve de Martin GILLIERS fils Jean, assistée de Gabriel GILLIERS son fils et Bauduin 
FLANDRIN maresquier au dit Izelle ; époux : immoeubles en la banlieue de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 3/3/1671.

226) Mariage N° 78 le 4/4/1671 : Francois COOLEN battelier à Nieuport, fils à marier de feux Jean et Marie blanc, agé de 30 ans ; 
Adrienne MONTAC(Q)(K) fille à marier de Guille, maistre faiseur de batteaux, du Haultpond de ceste ville et Jenne DEVLOO assistée 
d’iceux, de Cornille HENDRICQ et Charles CAYCQ ses bels oncles à cause de leurs femmes ; époux : batteau nommé « bélandre ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/4/1671.

227) Mariage N° 79 le 31/5/1671 : Francois WILLIERS fils Vincent et de Marie BERNARD, à marier, adsisté d’iceux, de Jan ADRIEN son
bel oncle et Jan DECUPRE son beau frére ; Jenne VERFLOE(U)SSCHE fille à marier de Marand et feue Jacquemine HERNOULDT, 
adsistée de son pére, Guilliaume BERNARD son beau frére et Marcq MONSTRELET son parin ; époux : vefvier de Margte VERBREGUE, 
doit à Marie WILLIERS qu’il olt de la dite défuncte, pour le rachapt mobiliaire d’icelle VERBRECQUE. 
Fiançailles à St-Omer paroisse St-Martin le 16/6/1671.

228) Mariage N° 80 le 9/6/1671 : Jacques VIROU vefvier de Jullienne BACQUET, de Longuenesse, assisté de Noel FRION tisseran à St 
Omer ; Anne DELATTRE vefve d’Eustache DOUTREAU, de St Omer, adsisté d’Anthoine DOUTREAU cordonnier, son fils ; 
époux : moictié en 9 bestes à cornes, allencontre d’André et Leurence VIROU, ses enfans, de Longuenesse, .. droict de la moictié qu’iceux 
ont acquis par succession de la dite Julienne BOCQUET leur mére ; 
épouse : doit aux enfans qu’elle olt du dit DOUTRIAU pour la formorture à eux obtenu par le trespas d’iceluy DOUTRIAU.

229) Mariage N° 81 le 12/8/1671 : Nicolas MONSTRELET bg maresquier au Haulpond de ceste ville, vefvier de Jenne DEGRAVE, assisté 
de Marcq MONSTRELET son frére, André COLIN son gendre et Martin COLIN son beau frére ; Margueritte VANDENBOSSCHE vefve 
de Guille DESWARTE, assitée de Pierre VANDENBOSSCHE son cousin germain et Jean BERTELOODT son voisin ; 
époux : une rente pntemt deue par Bauduin FLANDRIN ; plusieurs parties d’immoeubles, maisons et héritages scitués en la banlieue de ceste
ville ; il doit à Jean et Margtte MONSTRELET ses enfans qu’il olt de la dite déffuncte, pour le rachapt mobiliaire ; épouse : terres en ceste 
banlieue ; rachapt que touche à ses enfans qu’elle olt du dit déffunct. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 7/9/1671.

230) Mariage N° 82 le 18/8/1671 : Jacques MARISSAL fils de feu Jan, marchand brasseur, vefvier de Francoise Thérèse SELERS, de ceste 
ville, adsisté de Marcq MARISSAL son frére, Jan LECONTE et Pierre LEMAIRE ses beaux fréres, marchands en icelle ville ; 
Damlle Gillette PIGOUCHE vefve de Pierre CAMPAIGNE, vivant nottaire Royal de ceste résidence, adsistée de Sire Inglebert 
VANDENBOSQUE eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville, son ami ; Epoux : moictié de terres, bastimens, ¼ en terre fief quy est 
une cense scituée à Nortpienne, allencontre du dit LEMAIRE et Anne MARISSAL sa femme, quy ont pareil nombre, et le dit fief allencontre
de ses fréres et sœurs ; ¼ en la maison scituée sur le marchié dicte « la Grande Natte » ; et ¼ de maison nommée « le Nef », joindante la 
précédente et faisant le coing de la rue de Boulisienne ; ¼ en la moictié de 2 maisonnettes, avecq ses dits fréres et sœurs, scituées en la rue de
Ste Margte basse, tenantes ensemble, dont lautre moictié appartient à Jacques POMART à cause de Barbe SAUBRUICH sa femme ; ¼ en 
rente créée par Eustache MAUBAILLY, à la caution d’Antoine SELENCQ ; ¼ en rente créée par Jan PLAITS et Anthoine LAURENS et 
autres du pays de Brédenarde ; ¼ en rente deue par Mre Pierre LECRAS de Brias ; ¼ en rente créée par Wallerand CARLEMAN de 
Tournehem ; ¼ de rente créée à la caution de Pierre DESGARDINS et sa femme ; ¼ deue par les dits CARLEMAINE ; ¼ en rente deue par 
(barré : les hommes du Bastel ?) les dits CHARLEMANS ; le tout allencontre de ses dits fréres et sœurs ; ustensils et marchandises du 
mestier de gressier qu’il at en sa maison qu’il occupe ; rente créée par le dit POMART ; rente créée par Guillemette et Jacqueline DE 
ROUSON sœurs. Epouse : marchandises de toille. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 29/8/1671.

231) Mariage N° 83 le 5/9/1671 : Jean Bapte CO(P)PIGNY mre chavatier en ceste ville, vefvier de Jacqueline BAYONNE, assisté 
d’Anthoine BAYONNE son beau pére ; Marie CAUCHETEUR jf à marier de feu Jacques et Jacqueline DAULX, assistée de Jean FRETS 
labour à Bléquin, son bel oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/9/1671.

232) Mariage N° 84 le 6/10/1671 : André VERCOUSTRE fils à marier de feuz Michiel et Marie PIERS, agé de 25 ans, d’Esperlecques, 
adsisté de Pierre DEVIN mre de l’hostelerie nommé « le Chasteau de Tournehem » en ceste ville, son ami ; 
Jenne RUTSART fille à marier de Jan, bailly de Bayenghem lez Esperlecques, y demt et de feue Jenne PORIER, adsistée du dit Jan son 
pére ; époux : terre à Esperlecques, Houlle et Bayenghem, à luy escheu après le trespas du dit Michiel son pére ; 
épouse : biens à elle obtenue après le trespas de sa dite mére, allencontre de Pétronelle, sa sœur.
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233) Mariage N° 85 le 18/10/1671 : Castiaen VANHAECQUE fils à marier de feu Jean et de vivante Marie DECROSTER ?, assisté de Jean 
VANHAECQUE son frére germain, Guillaume BERTELOODT son bel oncle, Jan DEBEER son cousin germain, tous du Haulpont de ceste 
ville ; Jenne BERTELOODT fille à marier de Jacques, de Lizelle, et de feue Anne COLIN, assistée de son dit pére et Bernard 
BERTELOOT son oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 10/11/1671.

224) Mariage N° 86 le 14/11/1671 : Guilliaume DECHYDT fils à marier de feux Jean et Chrestienne HORART, agé de 25 ans, assisté de 
Joachim VANDIEUSTE mary de Marie DECHYDT, son beau frére, Guilliaume ADRIEN son parin de baptesme et Jean MINART son parin
de confirmaon ; Marie BERTELOODT fille à marier de Castiaen et Margte VANDIEUSTE, assitée d’iceux, Jean WILLIERS mary de 
Péronne DELOOS, sa mére grande ; tous de Lizelle, sauf le dit MINART en ceste ville ; 
époux : un batteau nommé « bacogue » ; terre maresque, à luy obtenue par le trespas de ses pére et mére, impartie avecq sa dite sœur.

225) Mariage N° 87 le 15/11/1671 : Oudart COLIN vefvier de Marie BERTELOOT, de Lizelle, adsisté de Jan COLIN son pére ; 
Anthoinette GOEGUEBOEUR fille à marier de Jacques et de feue Margte MEUWHUIS, adsistée d’iceluy. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 28/11/1671.

226) Mariage N° 88 le 4/4/1671 : Phles CHAPPE labourier à Noirkarmes paroisse de Zudausques, Wallerand CHAPPE son fils à marier ; 
Jenne BEGHE jf à marier de feuz André et Jenne CABOCHE, de Recques, adsisté de Vincent et André BEGHE ses fréres germains ; 
époux : somme deue par le Sieur du Pery, de Recques, de loyers et svices par luy rendus chez le dit Sieur en qlité de valet de charue ; 
épouse : est comparu le dit Vincent BEGHUE.

227) Mariage N° 89 le 5/8/1671 : Bartholomé CARON soldat de la compnie du Seigneur Conte de Brouay, tenant guarnison au Haultpont, 
adsisté de Hubert FIEFVE sergeant de la dite compnie, son amy ; Antoinette DELEHELLE vefve de Phles LEPREBSTRE, vivant soldat de 
la compnie du Seigneur Montecucully, du dit faulxbourg, adsisté de Francois QUENDAL sergeant de la dite compnie de Montecucully, son 
beau fils. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/8/1671.

228) Mariage N° 90 le 30/1/1671 : Jacques MAES labourier à Werdrecques, jh à marier, adsisté de Jacques MAES son oncle paternel ; 
Anne LEGRAND jf à marier de feuz Jan et Anne VINCENT, de Campaignes lez Werdrecques.

229) Mariage N° 91 le 7/7/1671 : Jean MACHART jh à marier de feu Matthieu et de vivante Adrienne LEPIPRE, d’Ecques, adsisté de 
Laurent MACHART son frére, (barré : et Laurent CARON son beau frére) ; Péronne PLAYOU vefve de feu George DEMOL, de 
Thérouanne, adsisté de Marie LESOT sa mére et de Francois DEMOL son beau fils ; époux : biens à Ecques.

230) Mariage N° 92 le 29/4/1671 : Louys Joseph ROBERT marchant boucher à St Omer, adsisté de Martin ROBERT son frére germain et 
de Nicolle PRIEURE vefve de feu Claude LEGRAND, sa marine ; Margte ROBERT vefve de feu Jacques ROBERT, de ceste ville, Isabelle 
ROBERT sa fille à marier, adsisté de Jacques ROBERT son frére et de Jean ROBERT son oncle ; époux : 1/3 en 2 maisons en la rue des 
bouchers haulte de ceste ville ; 1/3 en terres, jardin à Rincque ; le tout procédant des successions de Margte MAHIEU sa mére ; somme deue 
par Anne Francoise ROBERT sa fille qu’il olt de Jenne MAHIEU, pour « amendise de mariage » stipulé par leur contrat anténuptial. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/4/1671.

231) Mariage N° 93 le 19/9/1671 : Joseph ROLAND jh à marier de feu Gérard et de Marie CHAPPE sa mére, adsisté d’icelle, de Sercques ; 
Nicolas HAZE bailly du dit lieu, y demt et Marie HEENNEVEUR sa femme, Marie HAZE leur fille à marier ; 
époux : de la succession du dit ROLAND son pére ; terres, mannoir amazé, jardins à Sercques, de la succession de son dit pére.

232) Mariage N° 94 le 9/6/1671 : Jean BOUVERGNE labourier à Loeullinghem lez Estrehem, Gilles BOUVERGNE son fils à marier, 
adsisté de Jean LARDEUR son beau frére, Wallerand BOUVERGNE bailly de Quelmes, son cousin ; 
Jacques LECLERCQ labour à Estreem et Marie LINGLET sa femme, (barré : Jacqueline) Chrestienne LECLERCQ leur fille à marier, 
adsisté de Pierre, Jacques et Nicolas LECLERCQ ses fréres germains et de Mre Jean ZUNEQUIN pbre pasteur d’Esquerdes, son amy ; 
époux : biens à Loeulinghem ; épouse : biens à Loeullinghem. 
Additif le 15/1/1674 : Gilles BOUVERNE fils de Jean, labour à Loeullinghem lez Estrehem, mary de Chrestienne LECLERCQ ; estre furny 
par Jacques LECLERCQ et Marie LINGLET sa femme, à la dite Chrestienne, leur fille, par son contrat anténuptial avecq le dit comparant

233) Mariage N° 95 le 12/6/1671 : Anthoine GALLET bg mre cordonnier en ceste ville ; 
Marie Magdelaine VALOIS jf à marier de feu Jean, de ceste ville, adsisté de Mre Eustache DUBOIS advocat au conseil d’Artois et eschevin 
à son tour de ceste ville, son amy ; époux : une maison en la tenne rue haulte, chargée de rente ; moictié de terres, manoirs non amazé à St 
Martin d’Ardinghem lez Faulcquemberghes, allencontre des enffans d’André GALLET son frére, ausquels aptient l’aultre moictié, encore 
impartyes entre eux ; épouse : marchandises de lingeries. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 16/6/1671.

234) Mariage N° 96 le 19/7/1671 : Gabriel CAPPELLE manouvrier à Wisques, vefvier de feue Jenne LEBRUN, adsisté de Jacques 
CAPPELLE son frére, d’Anthoine LEBRUN son beau frére et de Florent LARDEUR son cousin ; 
Jean VERON manouvrier à Pihem et Catherine CARPENTIER sa femme et Jenne VERON leur fille à marier.

235) Mariage N° 97 le 24/10/1671 : Péronne FOUACHE vefve de feu Adrien HANNOTTE, de Campaignette paroisse de Wavrans, 
Franchois HANOTTE son fils à marier, adsisté de Jean HANNOTTE son oncle paternel ; 
Hubert BACHELER labourier à Wilbedinghes paroisse de Wavrans, Jenne BACHELER sa fille à marier ; 
époux : terres à Wavrans au lieu nommé « la Terre Paccain » au « Cain Losel » ; épouse : biens à Wavrans.

236) Mariage N° 98 le 27/6/1671 : Chrestien DAVID manouvrier à Wisques, vefvier de Gillette DANNEL ; 
Margte BEAUVAIS jf à marier de Franchois et de feue Michielle HALLOTTE, demeurante présentement à Difques, adsisté de Jean 
BEAUVAIS son frére germain, de Coulomby, Emannuel GRIZET et Louys GUILBERT, ses amys ; 
époux : biens à Wisques ; il doit à ses 4 enfans qu’il olt de la dite DANNEL sa femme ; doit de rendages de terres.
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237) Mariage N° 99 le 12/4/1671 : Eustache BARROIS jh à marier de feuz Nicolas et Isabeau DUFOUR, demt au Lart lez ceste ville, 
adsisté d’Antoine BARROIS, son frére germain et de Matthieu BARROIS son cousin germain ; Guislain PAYEN labourier à Longuenesse, 
Jenne FAYOLLE sa femme, Aldegonde PAYEN leur fille à marier, adsisté de Matthieu WATTEL son bel oncle ; époux : des successions de
ses dits pére et mére, de Pierre DUFOUR son oncle : terres, preys à Quiestèdde, demeurez communs entre le dit mariant et ses cohéritiers, 
délaissés par ses dits pére et mére et oncle, dont ptage se fera cy après entre eux ; épouse : biens à Blendecques, Longuenesse et Tattinghem.

238) Mariage N° 100 le 17/9/1671 : Nicolas BAYART labourier à Nyelles lez Blecquin, Pierre BAYART son fils à marier ; 
Robert BONVOISIN bailly des Religieuses pénitentes en ceste ville en leur Srie qu’elles ont en Loeullinghem lez Estrehem, y demt et 
Gillette CLEMENT sa femme, Jacqueline BONVOISIN leur fille à marier.

239) Mariage N° 101 le 12/5/1671 : Phles (barré : CATOIR) WINTREBERT soldat de la compnie du Seigneur Conte Phles DE HORNES, 
tenant pntement guarnison au Haultpont ; Jenne HERMANS vefve de Jean DUPONT, vivant soldat de la compnie du Seigneur Conte de 
Brouay, adsisté de Francois RONDAN, soldat de la compnie du Seigneur Conte de Brouay. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/5/1671.

240) Mariage N° 102 le 5/9/1671 : Robert BOCQUET jh à marier, labourier à Tattinghem, fils de feuz Thomas et Michielle VOLSPET, 
adsisté de Pierre POIVRE, son beau frére ; Marie Jenne LAGUEIZE jf à marier de feu Gilles et de vivante Marie SELLART sa mére, 
adsisté de Gilles DE NOEUFEGLISE son beau pére, Jean LAGUAIZE son oncle paternel et de Jacqueline HAUSSAULIER vefve de Simon 
LAGUEIZE, sa belle tante ; époux : des successions de ses dits pére et mére, et de son acquest : terres, mannoir amazé de maison, grange et 
estable, jardins scitués à Tattinghem ; doit de rendages de terres ; épouse : son rachapt mobiliaire de la formorture de Gilles LAGUEIZE, 
terres à elle appartent de la succession de son dit feu pére, scituées à Wisque et Tattinghem.

241) Mariage N° 103 le 30/1/1671 : Robert DARCQUES sergeant de Monsieur le soldat de Monsieur le Prélat de l’Abbaye de Nre Dame de 
Clermarets, vefvier de Péronne LAISNE ; Jacquemine DESAINT vefve de Bon LEGAY, demte à Arcques, assistée d’André DESAINT son 
frére ; époux : il doit à Jean DARCQUES, son fils qu’il olt de la dite feue, de lettres obligatoires que doit Jean EMBRY et Pierre 
CATOIRES, et la vefve BIENAIME, et celle de Jacques PAPEGAY et Jérosme LEFEBVRE ; 
épouse : une mazure qu’elle at faict construire sur le fond et héritage de Margueritte WALINGHEM et Jenne DUPOND à Arcques.

242) Mariage N° 104 le 12/8/1671 : Jean CHABE jh à marier, fils de Jean, vivant demt à Blendecque, asisté de Jacq CHABE son oncle ; 
Noel BOISQUE labour à Wizernes et Anne PIGACHE sa femme, et Martine BOISQUE leur fille à marier ; 
époux : tres provenantes de son patrimoine.

243) Mariage N° 105 le 23/9/1671 : Pierre VANDENBOSQUE fils Pierre, vivant mre maresquier, vefvier d’Anthoinette VERBREQUE, 
adsisté de Jan et Jacques VANDENBOSQUE ses fréres ; Pétronelle DEZUART jf à marier, de feuz Castian et Anne BERNARD, adsistée de
Phles DEZUARTE son cousin germain et Jacques DECOCQ son amy ; tous du Hautpont lez ceste ville ; 
époux : tres maresques en la banlieue de ceste ville et « Moulacq », à luy escheu et dévolu après le trespas du dit VANDENBOSQUE son 
pére ; la maison où il est pntemt demt ; rachapt mobiliaire de Marie VANDENBOSQUE qu’il olt de la dite VERBREQUE. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/12/1671.

Transactions 1671 : 38 piéces à Saint-Omer 4E5/410 :
244) Transaction N° 1 le 11/4/1671 : Jan MEZEMACRE laboureur à Zutkerke, mary de Jacqueline STELTEN et Jan HIEUSSEN laboureur à
St Pietbrouck, mary d’Antoinette STELTEN, les dites STELTEN tantes et héritières du costé maternel de Jenne MIEZE fille de Jan et de 
Marie STELTEN ; Oudard, Pierre et Nicolas CASTIER fréres, de Sercques et Tilcques et Anne CASTIER vefve de Jan MARSILLE, de 
Houlle, tous héritiers du costé paternel de la dite Jenne MIEZE, et se portans fort de Castian LEURS et Jenne CASTIER sa femme, aussy 
héritière du costé paternel de la dite MIEZE ; succession des biens au pays de Flandres, délaissés par la dite MIEZE ; somme que les dits 
MEZEMACRE et HYEUSSEN ont promis payer aus dits CASTIER ; les 2nds renonchent au proffit des dits 1ers aux biens scitués à 
Zeescappele et Boulizele délaissés par la dite déffuncte, à eux succédés allencontre des dits 1ers comparans.

245) Transaction N° 2 le 30/10/1671 : Mre Laurent PELET docteur praticquant en médecine à St Omer ; Francois MOREL demt au Hamel 
paroisse de Faucquemberghes, mary d’Adrienne MACAIRE, icelle cousine du costé maternel de Guillaume LE TILTRE ; comme ils estoient
en procès .. ratraicte intemptée par le dit 2nd comparant, en la dite qualité, .. remettre « à cotte et ligne » de tres scituées à Rimoeu, proven du 
dit Guillaume DE TILTRE, acquises par décret par le dit 1er compant ; .. somme que le dit PELET at receu du dit MOREL ; .. à la descharge 
du dit 1er comparant, le Sr Rcr du Seigneur Comte d’Egmont ; icelluy 1er recognu lignagiére la dite MACAIRE du dit Guillaume TILTRE.

246) Transaction N° 3 le 3/2/1671 : Jacques FONTAINE labourier à Seninghem et Adrienne HABART sa femme ; 
Robert LARDEUR labourier au Val paroisse de Lumbres ; diffucltés au subject des bastiments que le dit 2nd comparant a fst construire sur 
certain mannoir amazé scitué au Val … accordé de louage par le dit 1er comparant au dit 2nd le 25/6/1661.

247) Transaction N° 4 le 4/2/1671 : Robert DESANNOIS bg marchand en ceste ville, vefvier de Marie CHOCQUEL ; Isabelle CHOCQUEL
sœur germaine de la dite Marie, Marie TRISTRAM vefve de Denis CHOCQUEL, mére d’Antoine Denis Francois CHOCQUEL qu’elle at 
retenu de son dit mary, adsisté de vénérable personne Monsieur Libert GALLERE pbre, chanoine de la cathédrale de St Omer, son bon amy 
et Gilles MASSEMIN tuteur de Denis Francois VERNALLE fils et her universel de Marie Anne CHOCQUEL femme à son trespas de 
Guillaume VERNALLE, le dict Antoine Denis Fancois CHOCQUEL frére consanguin et le dit Denis Francois VERNALLE nepveu germain
de la dite Marie CHOCQUEL ; il y avoit difficultés au subjet de la succession d’icelle Marie CHOCQUEL ; … acquets pendant la 
conjonction des dits DESANNOIS et sa femme ; … biens escheus à la dite feue Marie CHOCQUEL par les trespas de ses pére et mére, 
aptiendront aus dits 2nds comparans ; … testament de la dicte défuncte, passé le 23/9/1668 ; … maison mortuaire d’icelle CHOCQUEL, et 
celle du dit Denis CHOCQUEL son pére, somme deub à la dite Isabelle CHOCQUEL d’argent par elle presté à la dite feue Marie sa sœur, 
pendant son mariage avecq le dit DESANNOIS ; … association de fermes et trafficqs qu’icelluy DESANNOIS at eu avecq le dit feu Denis 
CHOCQUEL son beau pére.
Additif le 12/5/1671 : Robert DESANNOIX vefvier de Marie CHOCQUEL ; aggrée.
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Additif le 4/8/1676 : Isabelle CHOCQUEL fille à marier de feu Denis, Sire Adrien VANRODE eschevin à son tour de ceste ville, Daelle 
Marie TRISTRAM sa femme, mére d’Antoine Denis Francis CHOCQUEL, qu’elle at retenu en premiéres nopces du dit Denis, et Gilles 
MASSEMIN tutteur de Denis Francois VERNALLE, fils et her universel de Marie Anne CHOCQUEL femme à son trespas de Guille 
VERNALLE ; confessent avoir receu de Robert DESANNOIX bg rentier en ceste  ville.

248) Transaction N° 5 le 10/2/1671 : Nicolas LE GAY bg marchand teinturier en ceste ville ; mis en cause par Charles DELECAROULLE 
bailly du Sr de Busnes en la Srie qu’il at à Wavrans ; … de payer au dit DELECAROULLE pour arriérages de rentes fonssiéres affectées sur 
les tres du dit comparant, qu’il at en la dite Srie de Busnes, … achapts par luy faicts de jardins, terres ; aussy comparu Guillaume 
DELATTRE laboureur à Wavrans, fermier et occupeur des jardins et tres aptenans au dit LE GAY, soub la dite Srie de Busnes.

249) Transaction N° 6 le 11/7/1671 : Nicolas LE GAY marchant tainturier en ceste ville ; 
Thomas CRICQUE labour à Waverans ; pour mettre fin au procès intenté par le dit LE GAY, sur rente créée par les pére et mére du dit 
CRICQ ; le dit CRICQE at recognu les lres de rente passées le 21/10/1608 par ses pére et mére.

250) Transaction N° 7 le 24/3/1671 : Nicolas LEGAY bg marchand tainturier en ceste ville et Marie Anne CARPENTIER sa femme, icelluy 
Nicolas fils et her de Robert, vivant aussy marchand teinturier de ceste ville ; Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer ; 
cause intemptée par Adrien FOREST labour à Wavrans, à la charge du dit feu Robert LEGAY, il fut condamné au guarantissement de la 
vente faicte le 18/1/1652 ; duquel FOREST le dit DELEWANTE en at acquis le droict par contract le 29/12/1670 ; .. le dit Nicolas LEGAY 
et sa femme et avecq eulx Frédéricq DELACOUSTURE tainturier en ceste ville, comme caution, .. de payer au dit DELEWANTE.
Additifs le 15/4/1671 et 20/5/1672 : Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Ome ; satisffaict ; receu de Nicolas LEGAY.

251) Transaction N° 8 le 5/11/1671 : 
Claudine DUCAMP vefve en derniéres nopces de feu Mre André DUFUMIER, demte présentement à St Omer ; Jacques LECLERCQ et 
Gilles LEBRUN labouriers à Estrehem, tutteurs des enffans mineurs et héritiers de Pierre COUILLE et Margte LEBRUN sa femme ; 
procès intempté au bailliage de St Omer par la dite 1ere comparante, à la charge des dits 2nds comparants, pour payemt de rendages de terres 
par elle accordée en louage aus dits COUILLE et sa femme, les dits 2nds comparants ont promis payer à la dite 1ere comparante.

252) Transaction N° 9 le 27/2/1671 : Henry GUNS marchand apoticaire et se portant fort de Dale Crestienne GUNS sa tante, hers de Jan 
GUNS, pére grand du dit Henry, Jacques BOLLART d’Audruicq pays de Bredenarde et Pierre VALLEE marchand à St Omer en qualité de 
procureur espécial de Phles MAZEMAIN demt à Esclebecq ; arres de rente deue au couvent des Dames de St Claire dictes « Urbanistes » à 
St Omer ; convention fst avecq la Révérende Dame Abbesse (signé : Sœur Marguerite MACHEU humble abesse de Ste Claire Urbanistes en
St Omer) ; .. ont promis de payer, le dit GUNS en son nom et celuy de sa tante, le dit VALLEE et le dit BOLLART aussy.

253) Transaction N° 10 le 28/1/1671 : Jan DESLOIS, Jacques COLLIN mary de Marie DESLOIS bgs maresquiers au Haultpondt, les dits 
DESLOIS frére et sœur ; Bertin HOISQUES demt soub la paroisse de Ste Margte sur les communs de ceste ville es dits faulbourgs et Anne 
FLANDRIN jf à marier demt en Lizel, et se portans forts de leurs cohéritiers de Péronne VERBARNE, à son trespas femme d’Antoine 
FLANDRIN, du Haultpondt ; cause intemptée à l’eschevinage de la dite ville par les dits 1ers comparans, à la recognoissance de rente deue à 
leur proffict par les dits 2nds comparans, … ont promis payer .. instamment le tspas du dit Antoine FLANDRIN, … les biens que leur 
doibvent retourner après le trespas du dit Antoine FLANDRIN, desquels il en at la jouissance viagére, en suite du contrat de mariage avecq la
dite Péronne VERBARNE sa feue femme.

254) Transaction N° 11 le 10/1/1671 : Daelle Hélène LEGRAND fille vivante en coelibat en ceste ville ; 
Nicolas DEZWARTE laboureur à Boulizelle Chastelenie de Cassel ; 
procès par devant la vierscaire de Zegerscappel et Boulizelle, au subject d’une rente à la charge du dit 2nd comparant, cohéritiers et aultres 
comme occupeurs des terres affectées à la dite rente, scituées à Bollizelle, de la quelle la dite 1ere comparante en at acquis le droict par 
éxécution de justice sur la curatelle de Jacques LEGRAND ; le dit 2nd at promis payer, .. à Pierre LEMAIRE relict de Jenne LEGRAND, de 
ceste ville, ayant le bail de son fils mineur qu’il olt d’icelle ; .. promet de faire coobliger avecq luy Pétronelle DRIEUX sa femme.

255) Transaction N° 12 le 19/4/1671 : Robert VAAST mre mareschal et Martine WALLOIS sa femme ; Isabeau DANNEL vefve de Jean 
Bapte DUVERGAY ; tous de St Omer ; prétentions qu’avoient les dits 1ers comparans à la charge de la dite 2nde compante et des ayans cause 
de son feu mary, au suject de 2 rentes, une créée au proffit de Francois POMART marchand tanneur en ceste ville et l’autre au proffit de 
Jacques et Anthoine COUSTANT fréres, icelles 2 rentes passées en ceste résidence le 9/12/1665 le tout par la dite Isabeau DANNEL et son 
feu mary, desquelles 2 rentes les dits 1ers comparans en ont acquis le droict par transport des dits POMARt et CONSTANT ; 
la dite 2nde compante et avecq elle Jérosme DESBEUFS mre boulengier en ceste ville, coe cauon, .. de payer aus dits 1ers comparants.

256) Transaction N° 13 le 8/11/1671 : Robert D’ARREST marchand tanneur en ceste ville ; 
Jacques (barré : Francois) ROBINS marchand tanneur en ceste ville, vefvier en secondes nopces de Dalle Anne DAREST ; 
procès par le dit ROBINS et à l’éxécution dirigée à la charge d’iceluy par le dit DARREST, sur les biens .. le portement escheu à Robert 
Dominique ROBINS après le trespas de la dite feue Anne DARREST sa mére, duquel porte le dit DARREST est devenu propriétaire par le 
trespas du dit Robert Dominiq son nepveu, … part en rente assigné sur une maison séante en ceste vlle, tenante à Francois MARTEL, aux 
hers Jan HEREN, .. iceluy ROBINS laisse au dit DARREST, … escheus au dit mineur après le trespas de sa dite mére, en terres au Masny 
Dohem et à Arcques, procédans des pére et mére de la dite DARREST (barré : et d’Anthoinette DARREST sa tante), .. le dit ROBINS au 
proffit que dessus, une maison à usage de tannerie séans au devant du couvent de Ste Catherine, tenante à « la Petite Herse » aux hers 
d’Anthoinette DARREST, procédans de la dite Anne DARREST, et au surplus cédde une aultre maison séante en la rue de St Sépulchre 
tenante à Claire CRESPY, aux ayans cause d’Anne VALENDU, acquise par le dit ROBIN par décret ; 
… le dit ROBINS a renonché au proffit du dit DARREST à la succession de Dalle Anthoinette DARREST sa belle tante.

257) Transaction N° 14 le 29/1/1671 : Guillaume DEZUART et Pierre VANDENBOSCH tutteurs des 4 enffans de Guillaume DEZUWART 
qu’il at délaissé en secondes nopches de Margte VANDENBOSCH, dems es faulxbourgs de St Omer ; 
Jacques DEZUWART fils et her du dit Guillaume ; le dit Jacques DEZUWART vouloit proufficter des avantages que Margte 
VANDENBOSCH vefve de Guillaume DEZUART, avoit faict à son prouffict et de ses 4 enffans, contract fst le 8/1/1671 ; 
… le dit Jacques DEZUWART consent et se portant fort de Péronne DEZUWART sa sœur, que les dits 4 enffans proffictent esgallement 
avecq luy de tous les advantages … descharger la dite Margte VANDENBOSCH vefve de Guilaume DEZUWART.
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258) Transaction N° 15 le 20/10/1671 : 
Phles DELAIRE bg mre tailleur à Aire, nepveu de Margte DELAIRE, à son tspas femme à Charles CORNETTE ; Marie DELAIRE jf à 
marier de ceste ville ; la dite Margte DELAIRE ait par son testament laissé au proffit de la dite Marie DELAIRE, le surplus de ses biens ; 
le dit Phles DELAIRE at receu de la dite Marie DELAIRE, … au proffit du dit DELAIRE son cousin, .. testament en une maison en la tenne 
rue basse, tenante à la vefve Charles CAPPELLE, à Jan GILLO, .. nommée « les Trois passes », à charge le dit Phles DELAIRE de 
descharger la dite Marie DELAIRE de rente deub à Sire Jacques DE MAMEZ affectée sur la dite maison ; au proffit de la dite DELAIRE le 
droict qu’il pouvoit appartenir en capitaux, somme deue à la dite déffuncte par Francois NOBLE et Anne FLANDRIN sa femme.

259) Transaction N° 16 le 16/2/1671 : Isabeau TENEURE vefve de Vincent FONTAINE, de ceste ville ; 
Jan Bapte FONTAINE son fils, qu’elle olt du dit Vincent FONTAINE, vicaire et chantre en l’église cathédrale de St Omer ; 
la dite TENEURE at promis payer à la descharge de son dit fils, les debtes de la succession du dit Vincent ; scavoir à : BLARET pour un 
habit de drap, à Mre Inglebert LEPORCQ, Simon DUTRIEU mre chantre de St Omer, à Mre Nicolas DELAIRE, à Cornille DELEPIERRE 
pour une paire de souliers, à Abraham PORCQ pour une paire de bas, .. le tout achepté pour son dit fils.

260) Transaction N° 17 le 23/4/1671 : Jan BEHAGUE procureur au conseil d’Artois, Damle Jenne DE CANLERS sa femme ; 
Mre Nicolas MONSIGNY advocat au dit conseil et Damle Marie DE CANLERS sa femme ; .. procès .. les prétentions qu’elles avoient à la 
charge l’une de l’autre, .. paiement de somme que leur revenoit de la part héréditaire de Francois DE CANLERS, à la charge des dits 2nds .. à 
raison du différend qu’elles avoient avecq Adam DEBUSCH et Isabelle DE CANLERS sa femme.

261) Transaction N° 18 le 13/4/1671 : Rde Dame Madame Bernarde DE BAYNAST Abbesse de l’Abbaye de Nre Dame de Ste Colombe en 
Blendecques ; Nicolas REANT laboureur à Werdrecques ; 
différent au subiect de la ferme et censse qu’at tenu le dit REANT, aptenante à la dite Abbaye, au dit Werdrecque ; 
le dit Nicolas REANT at promis payer ; … une grange par luy bastie sur icelle censse scituée sur « le Bogard » avecq le hangart y joindant.

262) Transaction N° 19 le 23/2/1671 : Daelle Anne GAULTRAN vefve de Pierre LADMIRANT ; 
Martin GAULTRAN jh à marier agé de 25 ans et Mre Phles Francois GARSON gradué es droix, tuteur de Pierre Francois GAULTRAN, se 
portans forts de Catherine Thérèse GAULTRANS, sœur des dits Martin et Pierre Francois ; tous de ceste ville ; procès intempté par le dit 
GARSON en sa dite qualité de tuteur, comme mary de Daelle Anne FOUACHE par avant vefve en 1eres nopces de Jan Bapte GAULTRAN, 
pére des dits Martin, Pierre Francois et Catherine Thérèse, desquels elle est mére tutrice, sur les biens de Daelle Catherine GAULTRAN 
décédée en 1657 à Aire, icelle Catherine héritière par présentation de Daelle Anne PATINIER, vivant femme de Martin FOUACHE bailly 
des Srs Evesques de St Omer et Boulogne à Thérouanne, et ce ensuitte de son testament faict avecq le dit Martin FOUACHE son mary, à 
Aire le 7/9/1636 ; .. la dite Daelle Anne GAULTRAN 1ere comparante, at accordé au proffit des dits 2nds comparans, la moictié de terres 
scituées à Clarcques, procédantes du chef de la dite Daelle Catherine GAULTRAN, et à elle de la dite Daelle Anne PATINIER sa tante ; en 
eschange les dits 2nds comparans, au proffit de la dite Daelle 1ere comparante, l’autre moictié de tres à Clarcques, et celles séantes à Crecques, 
procédantes du chef que dessus, et laissent une rente créée par Pierre DUPONT au proffit des dits Martin FOUACHE et Anne PATINIER sa 
femme, passée le 12/7/1631, hypotecque donnée par les bailly et hommes des Sries de Crecques et Mametz le 13/3/1632.

263) Transaction N° 20 le 15/5/1671 : Mre Sébastien LE JOSNE notaire Royal de ceste résidence, tuteur de Jenne Marguerite JOBART fille 
de Pierre 1er huissier du conseil d’Artois et de feue Jenne DELEPIERRE, iceluy LEJOSNE admis à la tutelle par ordonnance de 
Messeigneurs du dit conseil le 10/3 dernier ; succession de la dite feue Jenne DELEPIERRE mére de la dite mineure ; transigé avecq le dit 
JOBART ; .. somme dont at proufficté Michel LAGRACE frére utérin de la dite mineure, pour le rachapt de succession d’icelle 
DELEPIERRE leur mére, que le dit JOBART at promis payer à la dite Jenne Marguerite JOBART sa fille.

264) Transaction N° 21 le 22/12/1671 : Hubert LE GRAVE bg mre gressier en ceste ville, Marie LE GRAVE vefve de Jacques 
VANDERVLIET, frére et sœur, Simon KINT mre battelier, Marie DENEECKE sa femme et Michiel KINT mre battelier et Anne 
DENEECKE sa femme, dems au Haulpont, les dites DENEECKE sœurs, filles et heres de Francoise LE GRAVE aussy sœur des dits Hubert 
et Marie, enffans de feu Guillaume LE GRAVE ; Guillebert LE GRAVE, demt es dit fauxbourgs, fils de Pierre et icelluy fils du dit 
Guillaume ; pour mettre fin au procès au suject de la succession du dit feu Guillaume LE GRAVE ; 
le dit Guillebert LE GRAVE at renonché à tous biens … délaissés par le dit feu Guillaume LE GRAVE son pére grand, au proffict des dits 
1ers comparans, .. le dit Guillebert LE GRAVE et Catherine VERBRUGGHE sa femme, emprins de descharger de rente deue à Phles JOIRES
mayeur des dix jurés pour la communaulté de ceste ville ; les dits 1ers comparans, ont deschargé le dit Guillebert LE GRAVE 2nd comparant, ..
de tout de ce que pouvoient prétendre par le dit feu Guillaume LE GRAVE pour le dit Pierre son fils, pére du dit Guillebert, pour diverses 
rentes, .. touchant la maison mortuaire du dit Guillaume LE GRAVE, .. de rente au proffit de Daelle Ursule LE FRANCOIS.

265) Transaction N° 22 le 6/10/1671 : Nicolas LE GAY bg marchand teinturier en ceste ville et Marie Anne CARPENTIER sa femme ; 
le dit LE GAY auroit esté condamné par sentence de payer à Phles DE BAILLEUL bg hostelain en ceste ville, .. au subiect d’une éxécution 
par le dit DE BAILLEUL de ce que debvoit feu Robert LE GAY son pére, à Mre Guille DE LA CARTRIE chirurgien, pour l’avoir pensé de 
quelques blesses ; .. avecq eux Frédéricq DE LA COURT de ceste ville, comme caution. 
Additif le 21/3/1672 : Phles DE BAILLEUL avoir receu de Nicolas LE GAY.

266) Transaction N° 23 le 7/12/1671 : Jacques MACQUINGHEM à son tour mayeur de la ville et Comté de Faucquemberghe, cousin et 
héritier de Marguerite MACQUINGHEM, à son tspas vefve de Jan LE MISTRE, vivant mre serurier en ceste ville, et Antoine DENIS 
nottaire Royal de ceste résidence, procur spéal d’Alexandre LOZIERE de Pihem et autres, aussy cousins et hériters de la dite 
MACQUINGHEM ; Omer MOURIER mre serurier en ceste ville, soy disant aussy hériter du costé maternel de la dite MACQUINGHEM ; ..
procès alencontre des dits 1ers comparans, au subiect de la dite hérédité que prétendoit le dit MOURIER, … biens que se trouveront en la 
maison mortuaire de la dite MACQUINGHEM, après le procès au grand conseil de sa Maté à Malines d’entre le dit MACQUINGHEM et 
Antoine LEMITTRE fermier en ceste ville, sera widé.

267) Transaction N° 24 le 2/10/1671 : Mre Guillaume DENIS pbre pasteur de Watene ; Jossinne DEZOETER vefve de Pierre BRISBART, 
de ceste ville ; procès à la cour spirituelle du diocèse de St Omer, alencontre du dit Sr pasteur, au subiect de la vente de tres scituées à 
Capellebroucq soubs la Srie de Ravensberghe, Calsbilcq par luy faicte au proffict de la dite 2nde compante et son dit feu mary, passé le 
26/4/1659, .. charge de rente fonssiére, inquiétée par le Sr Baron de Ravesberghe ; .. le dit Sr pasteur, et avecq luy le Sr Matheus DENIS 
chastelain de la Visconté de Bourbourg, son frére, coe caution, .. promet payer à Sire Antoine JEROSME eschevin juré au conseil de St 
Omer, en acquit de la dite DEZOETER, de ce qu’elle luy doibt pour vente de bierre et vins.
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268) Transaction N° 25 le 24/9/1671 : Daelle Marguerite DELEBECQUE vefve de Mre Louis LIOT, vivant conseillier pnal de St Omer, 
Jacques Bernard LIOT fils des dits Mre Louis LIOT et Daelle comparante, Mres Jacques LIOT et Phles EULART advocats au conseil 
d’Artois, tuteurs des autres enfans mineurs d’iceux ; 
Sr Alexandre DEVULDER capne entretenu au service de sa Maté ; procès intempté sur « ratraicte lignagiére » par le dit Sr DEVULDER, 
allencontre du dit défunct et icelle Daelle, au subiect de la vente de tre, faicte par le Sr Jan DEVULDER anchien bourgmre des vill et Chlenie
de Bourbourg, frére germain d’icelluy Sr Alexandre, aus dits feu Sr LIOT et Daelle sa femme, contract du 24/4/1660.

269) Transaction N° 26 le 22/9/1671 à Aire : Bon CHRESTIEN bg (barré : brasseur) da..  à Aire ; 
Daelle Jenne LESCUIER vefve de feu Mre Gil LEROU, vivant hapoticaire et eschevin juré au conseil de la ville d’Aire ; 
la dite 2nde comparante auroit esté déclaré non recepvable par sentence au conseil d’Arthois le 18 courant, action intempté par le dit Bon 
CHRESTIEN, .. rnte que la dite 2nde comparante disoit luy appartenir, créée par Franchois DESSE procureur spécial de Jenne BAROIS sa 
mére, au proffit de Mre Jan LEROU et Marie LESCUIER sa femme ; … le dit Bon CHRESTIEN prouffiterat de la dite rente.

270) Transaction N° 27 le 10/10/1671 : Jean PICRY bg mre boulingier en ceste ville ; 
Jean Bapte PAGART procureur praticquant en ceste ville, curateur comis par justice aux biens délaissés vaccans par le trespas de Mre 
Amand HIELLE, vivant chapelain maior du terce du Seigneur du Fay ; différend au subiect de l’éxécution dirigée à la charge d’icelluy 
HIELLE de la part du dit PICRY, pour payement de rendage de la maison que le dit HIELLE at tenu en louaige du dit PICRY, bail passé le 
8/7/1666, … diverses quictances de la dite maison, payé à Sire Jean OGIER recepveur de l’hospital de St Jean en ceste ville, des arres de 
rente deue au dit hospital par le dit PICRY et ses cohéritiers ; .. à l’intervention de Jean DE ROEUDRE bailly de Vaudringhem.

271) Transaction N° 28 le 31/3/1671 à Aire : Alexandre Eustache LE MERCHIER escuier, Sr d’Archeval, Garbecq, .. Masinghem en partye, 
Paul Joseph LE MERCHIER escuier, Sr de Villers, choine de l’enseigne esglisse colégialle de St Pierre d’Aire, Daelles Marye Catherine et 
Louise Théresse LE MERCHIER, fréres et sœurs et tous enffans et héritiers de feu Alexandre leur pére, en son vivant Seigr des dits lieux, 
lieuten gnal du bailliage d’Aire et icelluy héritier immobiliaire patrimonialle de Daelle Anne LE MERCHIER Dame de Borye, décédée à 
marier ; Jan Baptiste LE MERCHIER escuier, Sr de Grovil, de pnt tent guernison à Aire et Daelle Franchoise TAFFIN son espouse ; 
succession de la dite feue Anne LE MERCHIER Dame de Borye ; .. le Sr Grovil et la dite TAFFIN son espouse, ont payé aus dits 1ers 
comparants, .. les dits 1ers comparants renonchans, vendus au proffit des dits 2nds le droict en la duccession de la dite Dame de Borye, .. biens 
au pays de Flandres, scavoir au Thil, Stienbecq et Boesinghem, le Croeurle paroisse de Hasbroucq ; 
… donnaon fst par Alexandre LE MERCHIER, Jan Baptiste LE MERCHIER, LE MERCHIER Sr de Lespinoy et P. GARBE de terres 
scituées à Nielles lez Thérouanne, provenant du partage des biens délaissés par Daelle Isabeau LE MERCHIER vefve du Sr conseillier 
BROUDE, au proffit de la dite Daelle Franchoise TAFFIN femme pntemt au Sr Grovil comparant.

272) Transaction N° 29 le 20/5/1671 à Aire : Pasquier CARPENTIER marchand à Aire ; 
Pierre HANOCQ labour à l’Hermitage paroisse de Fressin, estant présentement en ceste ville, fils et her de Jacques, vivant demt au dit 
Hermitage, et se portant fort de ses aultres cohéritiers ; obligation passée en ceste ville le 21/11/1658 par le dit défunct Jacques HANOCQ, 
pére du dit 2nd comparant, au proffit du dit 1er comparant ; le dit 2nd comparant a promis payer, … meubles délaissés par défunct Jan 
HANOCQ bailly de Boisinghem, frére du dit 2nd comparant, desquels le dit feu Jacques son pére fut héritier ; 
… Mre Lauren WILLERON pbre curé de Blaringhem, descharge de l’éxécution testamente des biens délaissés par le dit feu Jan.

273) Transaction N° 30 le 14/2/1671 : Adrien TINTELIER labour à Blaringhem sur Flandres et Anne VASSEUR sa femme, par avant vve de
Josse OSTELANDT et mére de Marie OSTELANDT qu’elle at retenu du dit Josse et se portants forts d’icelle mineure, et Gille GODINNE 
mary de Loyse GOBLET, par avant vve et ayant le bail de Josse OSTELANDT qu’elle at retenu en premiéres nopces de Laurens 
OSTELANDT, se portant fort de sa femme et de son dit enfant mineur ; le Sr Fhois LOSVELDE rentier en ceste ville et Dale Anne 
PASCAL sa femme ; procès apparant entre eulx à cause de la succession de Jean OSTELANDT, à son tspas vvier d’Anne MAES, tante à la 
dite PASCAL, eschue aus dits 1ers nommés, .. remports de mariage de la dite MAES.

274) Transaction N° 31 le 10/10/1671 : Marie DESMARETZ vefve en 2ndes nopces de Jan SAMBOEUF, demte es fauxbourgs de la porte de 
Nre Dame de la ville d’Aire ; Nicolas DE SAMBOEUVE Sr de Waterlot, bg d’Aire, y demt ; 
prétentions du dit 2nd comparant, à la charge de la maison mortue du dit feu Jan son pére ; un poullain baye livré au dit 2nd compant, par la 
dite Marie DESMARETZ, du gré et consentement de Mathieu, Liévin et Marie DE SAINTBOEUVE ses 3 enffans encore à marier, dems 
chez leur mére, .. terres en « la Cousture » … noé vulgairement « la flacq à jardin » et une génische ; … maison mortue de son dit feu pére, .. 
la prétention qu’il poldroit avoir au moyen du testmt de feue Sœur Jacqueline SAMBOEUVE sa tante.

275) Transaction N° 32 le 13/11/1671 : Mre Chrestien JOMART chirurgien en ceste ville ; Francois LABARRE marchand brasseur en icelle,
son gendre ; procès, .. touchant les promesses par le dit JOMART traitant le mariage de Marie Jenne sa fille, avecq le dit LABARRE, autres 
lettres obligatoires le 20/6/1667 ; le dit JOMART at promis payer au dit LABARRE ; … somme que doibt pntemnt la curatelle de Nicolas 
JOMART feu fils du dit Mre Chrestien, dont icellyt LABARRE est caution vers le Sr Jean Bapte VAN MERSTRAETEN.

276) Transaction N° 33 le 5/12/1671 : Nicolas FALENTIN de Bajeu, et procureur spécial d’Adrien FALLENTIN sergent du dit lieu, son 
frére, procuration passée à Housdain le 28/11 dernier, .. de transiger avecq les héritiers du Sr Eustace CARRE, mise es mains des 2nds 
comparans, Noel DUPUICH fils et her de Jan, de Bajeu, iceluy Jan ayant eu droict par transport de Jacques GREDIN et Martine FALENTIN
sa femme, Antoine et Marguerite FROMENT frére et sœur, enfans et héritiers de Louise DU PETIT, vivante femme à Gabriel FROMENT, et
Maximilien MARCQ procureur au conseil d’Artois, au nom de Susanne TINCQUET sa mére, les dits du surnom FALENTIN, FROMENT et
TINCQUET tous héritiers tant paternels que maternels de Jean DAENS fils de Nicolas, vivant Sr du Parcquet, et se portans forts de tous 
autres héritiers du dit Sr du Parcquet ; Josse DUBOIS Sr de Percheval, gradué es droix, eschevin de St Omer, Mre Eustace DUBOIS advocat 
au conseil d’Artois, eschevin juré au conseil de la dite ville, nepveurs et héritiers du Sr Eustace CARRE, quy fut tutteur avecq Sire Allard 
DESGARDINS, d’iceluy feu Sr du Parcquet, et Claude GREBERT procur praticquant es ville et bailliage de St Omer, tutteur de Jan Francois
DESGARDINS fils et her du dit Allard ; procès contre les dits Srs CARRE et DESGARDINS, à la charge des quels les dits 1ers comparans, 
prétendoient rendition de compte final .. à la chambre du livre des orphelins de ceste ville de l’administration des biens du dit Sr du Parcquet,
tant en qualités avancés, que d’éxécuteurs testamentaires du dit Nicolas DAENS pére du dit Jan, débil d’entendement ; … les dits 2nds 
comparans, estans traités en qualité d’héritiers de Daelle Isabelle CARRE, sœur et here du dit Eustace.
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277) Transaction N° 34 le 8/7/1671 : Pierre RACQUINGHEM labour à Esquerdes et Jacquelinne DUCAMP sa femme ; 
Jacquelinne HOVELT derniéremt vefve de Francois MECQUIGNON, demte pntemt à Tatinghem, et par avant à Audinthun proisse de 
Zudausque ; procès, .. saisie des immoeubles appartens à la dite 2nde compante, … payement qu’iceux 1ers compans prétendoient leur estre 
deub par la dite HOVELT, pour rendage de censse scituées au dit Audinthun, escheu à noel 1660, .. la part que touchoit à la dite DUCAMP 
de la censse et tres, après le tspas de Rolland et Martine PAUCHET sa femme, pére et mére d’icelle ; 
… Antoine HOVELT de ceste ville et Marie DUCAMP sa femme, ont tenu les dits 1ers compans quicts de somme qu’iceux 
RACQUINGHEM et sa femme, leur debvoient d’argent presté, et avecq eux la dite Jacqueline HOVELT, se portant fort de ses enffans, 
qu’elle at retenu en 1ere nopches de Louis DUCAMP, … partage des biens de Rolland DUCAMP et sa femme, aus dits RACQUINGHEM et 
sa femme, des tres à Cormette, Zudausques, .. venantes par achapt de Nicolas LEGRAND.

278) Transaction N° 35 le 8/1/1671 : Margueritte VANDENBOSSCHE vefve de Guille DESWARTE, de Lizelle ; 
Guille et Jacques DESWARTE fréres, enfans du dit feu, et iceluy Guille tutteur avecq Pierre VANDENBOSSCHE des 4 enffans qu’olt la 
dite VANDENBOSSCHE du dit déffunct son mary ; 
.. au subiect des remports portés au contract anténuptial de la dite Margueritte avecq le dit feu DESWARTE..

279) Transaction N° 36 le 12/3/1671 : Guille LEGRAND mesureur de grains, de ceste ville et Marie MARISSAL sa femme ; 
Jacques LIBOREL brasseur à Aire mary de Jenne FLAMEN ; 
procès par dvt la justice de Couppelle Vielle du costé de St Pol, que celle de Fersin, .. au subiect de quelque invalidité que prétendoit le dit 
LIBOUREL, du rachapt mobiliaire faict par Francois MARISSAL au profict d’icelle Marie, de la maison mortue de Margueritte MAYOULE
sa mére, .. à l’intervention de Mre Nicolas DE MONSIGNY advocat au conseil d’Artois ; … tout droict et action que pouroit prétendre 
Michiel RAU labour au dit Coupelle et Jean OUDART bailly de Wincly, y demt, sur les dits immoeubles vendus.
Additif le 19/3/1671 : Jenne FLAMEN femme à Jacques LIBOREL, marchand brasseur à Aire, at aggréer.

280) Transaction N° 37 le 5/5/1671 : Pierre SOUDAIN rentier en ceste ville ; Jacques CLETY tisserand de toille à Mercq St Liévin ; 
au subiet de terres au Hamel loyer paroisse du dit Mercq … que le dit SOUDAIN avoit faict saisir de payement de rente créée par Jean JOLY
et autres, au profict de Liévin MERLEN et Jenne MASSEMIN sa femme, de la quelle MASSEMIN iceluy SOUDAIN est fils et héritier 
universel, icelle rente affectée sur les dits immoeubles, … hypotecque n’auroit estée vallable, .. iceux immoeubles appartenoient à Nicolas et 
Francoise DELOBEL ; … à l’intervention de Guille DEVLOO sergeant à cheval du bailliage de St Omer, leur bon amy de part et d’autre.

281) Transaction N° 38 le 16/2/1671 : Jean DELEWANTE de ceste ville ; 
Emond CARON bailly bg en la dite ville ; le dit DELEWANTE mis en cause, en qualité de propriétaire des terres reprins en lres 
d’hypotecque données des lieuten et hoes de fief de la terre et Srie de Seninghem le 11/2/1626, à lasseureté de rente créée par Robert 
MARCOTTE et Adrienne BAUYN sa femme, à la caution de Jean LECAT, au proffit de Jacques DU QUESNOY Sr du Lomprey, duquel le 
dit 2nd compant est médiatteur, héritier de Fncoisse DUQUESNOIS, sa cousine, quy fut fille et here du dit Jacques, lres passées le 20/4/1624.

Transports 1671 : 56 piéces à Saint-Omer 4E5/410 :
282) Transport N° 1 le 17/1/1671 : Marguerite TACON fille vivante en coelibat à St Omer, héritière universelle d’Antoinette CASSEL, à son
trespas vefve d’Antoine LEROY « pour la bonne mémoire qu’elle at de la dite feue Antoinette CASSEL » ; à l’hospital de St Jan Bapte en la 
dite ville ; rente passée le 6/9/1657 créée par Jacques DELANNOY labourier à Coiecque, au profit de la dite Antoinette CASSEL.

283) Transport N° 2 le 18/6/1671 : Augustin ROBINS bg jh à marier de St Omer ; à Jean CARTON bg marchand en la dite ville et Jullienne 
ROBINS sa femme ; rente créée au prouffict du dict comparant, par Josse VANHEGHE fils Pierre, et Catherine DEVOS sa femme, 
hypotecque en langue thioise, passée par devant bailly et eschevins de la Srie de Buisschoere le 2/1/1644, signé : CUYPRE.

284) Transport N° 3 le 12/9/1671 : Sébastien POULAIN soldat cavaillier de la compagnie du Seigneur Ducq de Bournonville, de guarnison 
en ceste ville ; pour faire payemt à Nicolas MONIANE marchant en ceste ville, redebvable pour vente de couvertes et autres marchandises ; 
céde au dit MONIANE, somme à luy deue par Franchois POLENTIER manouvrier à Hoeuringhem et Antoinette BOULINGIER sa femme, 
pour rendage des manoir et terres qu’ils tiennent en louaig de luy compant, bail passé le 13/10/1668.

285) Transport N° 4 le 23/2/1671 : Jan Francois DE LAURETTE marchant à St Omer et Dalle Anthoinette LEBRUN sa femme ; 
pour faire payemt à Jan Francois LEBRUN lieutenant gnal du pays de Bredenarde, d’argent avencé ; somme que leur doib Nicolas LEGAY 
marchant tinturier à St Omer et Marie Anne CARPENTIER sa femme, par obligation passée ce jourd’huy.

286) Transport N° 5 le 17/2/1671 : Sire Josse DU BOIS Sr de Percheval, eschevin de St Omer ; 
au Sr Louys DE WORM recepveur gnal des Estats de ce pays ; une rente créée à son proffit, par Noble Seigr Antoine DE LENS Sr 
d’Oighem, Ponce, demt à Bruges et Dale Agnès DE GROS sa compaigne, passée le 28/6 dernier, hypotecque donnée des bailly et hoes de 
fief de la Srie de St Jan au Mont à Delettes le 27/1 dernier, et autre de la Srie de Ponce en Nielles le 28 des mois et an.

287) Transport N° 6 le 28/7/1671 : Jan LEFEBVRE laboureur à Arcques et Anne CARPENTIER sa femme, Jan Bernard POMART 
marchand tanneur en ceste ville, Marie Anne GUIBENS sa femme et Martine GHIBENS jf à marier de ceste ville, la dite CARPENTIER 
sœur et here d’Antoinette CARPENTIER, vivante femme à Noel DUCAMP marchand brasseur en ceste ville, et les dites Marie Anne et 
Martine GUIBENS niépches et heres de la dite Antoinette ; 
la descharge que le dit DUCAMP at faict avecq sa femme, ce jourd’huy à leur prouffict, vers le Sr de Buisseret et Dame blanc DELATTRE 
sa femme, de rente créée par Francois CARPENTIER pére des dites Anne et Antoinette CARPENTIER, et pére grand des dits 
GHUIBENS ; .. remploy à la dite Anthoinette GHUIBENS, de rente créée par Sire Jan DE WOORM eschevin à son tour de ceste ville, lors à
marier, au proffit de la dite Antoinette CARPENTIER, le 9/4/1643, … pour les dits DUCAMP et sa femme.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE
Ce travail relève de la protection de la propriété intellectuelle.
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288) Transport N° 7 le 18/5/1671 : Anne FLANDRIN fille non mariée de feuz Hubert et Jenne HOSQUE, de l’Izelle ; 
comme Siméon COLINCQ, Marie FLANDRIN sa femme, Pierre BERNARD et Margtte FLANDRIN sa femme, maresquiers au dit Izelle, 
auroient les despens de logemt à la dite compante ; céde aus dits COLIN et BERNARD avecq leurs femmes, sœurs consanguines à la dite 
FLANDRIN, .. droit porté au contrat anténuptial entre iceluy feu FLANDRIN et la dite Jenne HOSQUE mére à la dite compante, et somme 
que luy doibt Guillebert VOLLEMAERE marchand mre battelier au Haulpond.

289) Transport N° 8 le 11/8/1671 : Sire Pierre D’HAFFRINGUES, Oudart SAGOT, Jacques DECOCQ, (barré : Jacques GILLOCQ) Antoine
BOUVET et Sire Antoine JEROSME tous manégliers de l’église de Ste Marguerite en ceste ville ; 
à Jacqueline CARRE vefve en derniéres nopces de Toussaint DUFOUR ; une rente créée en 2 parties par Eustache DONCKER fils Jan, Jan 
DE CRAUWER, Marand FLANDRIN, Antoine DEWERT et aultres, au proffit de Marie LAUREN vefve de Jan DE REMETZ, vivant 
charpentier, et de Pierre HAZENBERGHE charpentier, lettres passées le 13/7/1613, la quelle rente la dite église de Ste Marguerite en at 
acquis le droict par transport de la dite Marie LAURENT le 18/8/1626, la quelle LAURENT en avoit acquis le droict de la moictié du dit 
Pierre HAZENBERGUE le 29/71613, sentence donnée le 8/7 et 10/10/1644, condamnation donnée le 31/7/1669.

290) Transport N° 9 le 28/2/1671 : Jean WINTERBERT laboureur à Longuenesse ; 
pour donner satisfaction et fre payement à Antoine DELEPOUVE bailly de Dohem, tuteur commis par les eschevins de ceste ville, à l’enfant 
posthume naict de Jenne DELEPOUVE, qu’elle at retenu de défunct Michiel WINTERBERT fils du dit Jan ; … contrat de transaction passé 
le 3/12/1667 ; céde au proffit du dit DELEPOUVE, une rente créée par (barré : Guillaume DELEPOUVE et Marie DELEPOUVE sa femme, 
Jossine NOEUX sa femme) Antoine DELEPOUVE et Jossine NOEUX sa femme, au proffit de Pierre RACHINE, le 11/2/1616, le dit 
WENTREBERT et Mare DELEPOUVE sa femme, en avoit acquis le droict par transport, hipotecque en la Srie de Dohem, Maisnil le 
6/6/1665, lres d’indemnité passée par Jenne DELEPOUVE vefve de Pierre CARON, au proffit des dits Jan WINTERBERT et sa femme le 
28/2/1646 ; … compte rendu au livre des orphelins le 23/4/1668, des biens délaissés par la dite feue Marie DELEPOUVE sa femme.

291) Transport N° 10 le 3/4/1671 : Frére Marcq MARCOTTE pére du du Prieuré du couvent et frére de l’ordre de St Alexis en la ville de 
Furnes et Pierre VERQUERRE de ceste ville, iceluy 1er comparant représentant le corps et communaulté du dit couvent, aussi bien que le dit 
VERQUERRE, de Frére André GOREIN et Frére Alexis HEINDERICX religieux au dit lieu, par acte en forme de probande passée par dvt 
Guillaume MABESOONE et Jan COMPERE nottes royaux de Furnes, le 1/4/1671 ; à Jacq FOLCQUE nottaire Royal à St Omer et Marie DE
VISCH sa femme ; en considération de debvoirs qu’at rendu le dit FOLCQUE pour le dit couvent ; une rente créée par Pierre LE BRUN Sr 
du Noeufprey et Dalle Francoise SACCART sa feue femme, au proffit du sus dit couvent et religieux de St Alexis, le 3/10/1665.

292) Transport N° 11 le 25/2/1671 : Sr Guillaume DOLLE rentier en ceste ville ; à Jacques BEDU bg marchand brasseur en ceste ville et 
Damle Catherine GILLOCQ sa femme ; une rente créée par le dit BEDU, Francois JACQMONT, Robert et Jacques ROBBINS, Phles 
JOIRES et Damle Marie Jenne ROBINS sa femme, au proffit du dit DOLLE, passé le 24/4/1664.

293) Transport N° 12 le 23/10/1671 : Jacques LOUETTE de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas de Juste Antoine DE NEVE
Sr de Molenbergue ; pour faire payemt à Damle Marie DE LA GARDE vefve du dit Sr, du douaire stipulé à son proffit par son contrat 
anténuptial ; à la dite Damle, somme deue à la dite curatelle par les hers de Marand COLEN, pour arres de rentes fonsiéres, de terres 
appartens aus dits héritiers, scitués à Audruicq tenus de la Srie de Donckerhof apparten à la dite Damle.

294) Transport N° 13 le 25/6/1671 : Illustre Seigneur Maximilien DE FIENNES Seigneur de Lumbre et mre de camp de cavaillerie au 
service de sa Maté et Dame Catherine Cécille DE GUERNONVAL sa compagne ; 
rente passée à leur profit par Illustre Seigneur Charles Guislain DE FIENNES Viscomte de Fruges, Baron d’Eule et grand bailly de la ville de
Bruges et terroir du francq ; au profit du dit Seigneur Viscomte de Fruges, une rente créée par Messire Marcq DE FIENNES Chlr, Baron 
d’Eule, Seigneur d’Esquerdes, Lumbres et Dame Magdelaine D’OGNIES sa compagne, au profit de Messire Julien DE GUERNONVAL 
Chlr, Seigneur de Bléquin, La Motte et Dame Antoinette DASSIGNIES sa compagne, passée le 30/4/1632, hipotecque à Remilly le 
5/12/1639, transaction le 7/4/1656 entre le dit Messire Julien DE GUERNONVAL et Noble Seigneur Eustache DE FIENNES Sr de Gruson, 
curateur aux biens vaccans du dit Messire Marcq DE FIENNES Chlr, Viscomte de Fruges. Additif le 6/2/1673 : Dame Anne Liévine DE 
GUERNONVAL vefve du Seignr Baron de Berlo ; at aggréée, .. les arriérages allencontre de la dite Dame de Lumbre, sa sœur.

295) Transport N° 14 le 24/4/1671 : 
Sœur Louise CRESPY mére supérieure, Sœur Jenne MATHON mére marthe, Sœur Isabeau CRESPY, Sœur Jenne CHOCQUEL, Sœur Anne
LIENNE et Sœur Jolente TAVERNE touttes rgeuses discrétes, repntantes la communaulté du couvent de Nre Dame du Soleil à St Omer ; 
à Mre Pierre DE COPPEHEN Sr de Berlettes, advocat au conseil d’Artois ; une rente créée par Antoine HURAND labour à Vencly, au 
proffit de Jean WALLOIS de Mercque lez St Liévin, passée à Fruges le 12/1/1619 ; transport par le dit WALLOIS au proffit de Noël 
LIENART sergeant de la salle épiscopalle de St Omer, passée le 25/11 du dit an ; au dit couvent de la vve du dit LIENART.

296) Transport N° 15 le 6/6/1671 : Sr Bertin DE RYCKE advocat demt à Cassel, et comme procur espéal de Mre Josse DE RYCKE 
conseiller pensionnaine du dit Cassel et Damlle Catherine MARSILLE sa femme, pére et mére du dit Bertin, par acte passé par Jacques 
BERNISIEN notaire publicq et tesmoins, au dit Cassel ; Christophe DESMONS marchand appoticaire à St Omer et Damlle Margueritte 
PECQUEUR sa femme et Damlle Marie PECQUEUR fille à marier, les dites Damlles PECQUEUR filles et heres de Damlle Noelle 
MARSILLES fille de Jacques et Damlle Margueritte GILLOCQ, ensamble héritières d’icelle GILLOCQ, quy fut fille et here d’Andrieu, à 
son trespas bg marchand en ceste ville ; et iceux Srs Bertin DE RYCKE et DESMONS, se portans forts du Sr Phles MARSILLES et Mre 
Winocq DE FONTEYNE pére des enfants qu’il olt de Damlle Anne MARSILLE, les quels MARSILLES enfans et hers d’Andrieu quy fut 
fils et her de la dite Damlle Margueritte GILLOCQ ; à Jean Bapte ROBERT mre serurier en ceste ville, Thérèse CONSTANT sa femme et 
Charles Francois CONSTANT jh à marier, frére de la dite Thérèse ; iceluy 1er comparant, ayant acquis ¼ en la rente cy après, du Sr Pierre 
MARSILLES, par transport passé par le dit Jacques BOURNISIEN notaire publicq à Cassel le 17/2/1665 en langue thioise ; au profits des 
dits ROBERT, sa femme et CONSTANT, une rente créée par Pierre MACAIRE bg marchand eschopier à St Omer et Olive DE BEAUVOIS 
sa femme, passée au proffit du dit Andrieu GILLOCQ le 23/7/1615, hipotecque le 8/9/1615. Additif le 13/7/1671 : les Srs Phles MARSILLES
bailly de Woulande et Mre Jean Winocq DE LA FONTAINE, demts à Poperinghes, desquels les Srs DE RYCKE et DESMONS se furent 
portés forts par le tsport cy devant, … receu du dit Sr DESMONS la part à eux comparants et aux enfans du dit Sr FONTAINE qu’il at 
retenu de feue Damlle Anne MARSILLES ; .. pareil part qie le dit DESMONS at recheu de tsport qu’il at fst avecq le dit DE RYCKE, d’autre 
rente au profit de Jacques FOLCQUE, passé le lendemain du transport cy dessus. Additif le 18/2/1672 : Charles Franchois CONSTANT jh à
marier de ceste ville ; receu de Jean Bapte ROBERT mre serurier en ceste ville et Thérèse CONSTANT sa femme ; céde arres de la rente 
spécifiée par le transport cy dessus, passé au proffit de luy compant et des dits ROBERT et sa femme.
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297) Transport N° 16 le 15/9/1671 : Nicolas TRION labourier à Ste Croix lez ceste ville ; pour faire payemt à Pierre CATRIES 1er brigadier 
de la compagnie du Seigneur Ducq et Prince de Bournonville Gouverneur général du pays et Comté d’Artois, demt en ceste ville, il luy est 
redebvable d’argent presté ; un chariot avecq les escailliers et planches. Additif le 2/9/1672 : insignué le contrat cy dessus à Pierre JOBART, 
Gery GOULIART, Antoine ROGIER et Jacques GOUY huissiers du conseil d’Artois, à Alard JENIN, Antoine LAFOLIE l’aisné, Antoine 
LAFOLIE le joe, Guille DEVLOO, Phles PAGART et Antoine MAIHIEU sergeants à cheval du bailliage de St Omer, à Franchois POITTAU 
sergeant de l’élection d’Artois, à Martin LAURENS sergent de la salle épiscopalle de St Omer, à Jean LEPRINCE algasil de l’Auditeur, à 
Gilles LARDEUR sergeant de Loeulinghem lez Estrehem et à Antoine PLICHON sergeant de Wizerne.

298) Transport N° 17 le 21/1/1671 : Antoine DEVOEULDRE labour à Noorkerke, fils et her de Jan, quy fut fils et her de Damle Margte DE 
BERSACQUES ; à Géry GOULIART huissier d’armes des privés et grands consaulx de sa Maté de St Omer ; 
rente deub et qu’en estoient chargée Damlle Marie DE BERSACQUES et aultres, par la donation que leur en at faict Monsieur Mre Jan DE 
BERSACQ licentié en théologie, doyen et chanoine gradué de l’église cathédralle de St Omer, par contrat passé le 30/8/1625, recognue par 
Francois DESGUINEGATTE Sr de Noeufrue capne d’une compagnie d’infanterie pour le service de sa Maté, fils et her de Damle Anne 
DRIMILLE quy fut fille et here de la dite Damle Marie DE BERSACQUES, de guernison à Bruges, par contrat passé le 25/7/1668.

299) Transport N° 18 le 2/1/1671 : Sire Francois LE PETIT eschevin à son tour de St Omer et marchand orphebvre y demt et Damle Marie 
Margueritte CASTIAN sa femme, icelle petitte fille et here de feu Louys CASTIAN, vivant marchant en ceste ville ; à Jean GONEUTTE 
greffier du pays de Bredenarde, demt à Audruicq et Catherine BRUNINCK sa femme ; rente originellement créée au proffit du dit feu 
CASTIAN et sa femme, par Charles DE NOEUFVILLE et Guislaine WALLERICQ sa femme, à la caution de Pierre BRUNINCK et Nicaise
WALLERICQ, passée le 19/5/1635 ; rgance par Jean OULTREMAN et Margte DE NOEUFVILLE sa femme le 26/6/1661.

300) Transport N° 19 le 1/10/1671 : Jan TAFFIN escuyer, licentié es droix, demt en ceste ville, nepveu et héritier féodal de Sire Jan 
COCQUILLAN ; à Jan DRINCQUEBIER receveur en ceste ville ; le dit Sr comparant, du gré accord de Jacques TAFFIN escuyer, Sr de 
Leaue, conseiller second de ceste ville, son frére germain et héritier apparant ; rente féodale assignée sur un manoir séant à Eperlecques 
nommé vulgairement « Helhof » tenant de west à la cimetiére d’Eperlecques, .. aux hers de Jacques COURTOIS, de la quelle rente feu 
Jacques COCQUILLAN pére du dit Jan, at acquis le droict par tsport de Jaspar SELINGHES le 4/2/1613, en la quelle rente féodale le dit Jan 
COCQUILLAN at esté saisy et adhérité par devant bailly de la Chastelenie d’Esperlecques le 2/5/1619, … rapport faict par le dit Jan 
COCQUILLAN de la dite rente féodale tenue en fief d’Esperlecques à cause de son fief et Srie du Calcuel le 16/12 en suivant.

301) Transport N° 20 le 24/11/1671 : Noel DELOBEL cavailler de Monsieur le Ducq de Bournonville ; 
pour faire payement à Francois BELLEPASME soldat cavaillier du dit Sr, d’obligation passée au dit BELLEPASME ; 
un bail au proffit du dit DELOBEL, par Pierre BINO labourier à Westbécour, de terres avecq une maison amazé de grange et estables, passé 
le 11/6/1655, scituées au dit Westbécour, et par le trespas du dit Pierre BINO, le dit DELOBEL donne pouvoir agir allencontre de Jan BINO,
Francois BINO, Pierre BINO et Margueritte tous fils et fille et heres du dit Pierre.

302) Transport N° 21 le 4/4/1671 : Anthoine DELANNOY laboureur à Arcques ; 
de debvoir à Antoine ROGIER huissier du conseil d’Artois, de prest ; somme que luy doibvent Pierre BOURSIER brasseur et laboureur à 
Arcques et Marie BOLART sa femme, obligation passée par devant Aman et eschevins de la ville et Comté d’Arcques le 24/2/1667.

303) Transport N° 22 le 4/10/1671 : Jean EVERARD valet de charue à Boidinghem ; 
pour faire payement à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville, de vente de draps ; 
somme à prendre sur Nicolas BATAILLE labour à Boidinghem, dont il est redebvable au dit comparant pour ses gages et loyers de service, ..
restans sur Florence LAMARCHE vefve de Jacques MERLEN, du dit lieu, de somme à elle donné en prest.

304) Transport N° 23 le 21/10/1671 : Louys BOITEL marissal à Lumbres ; pour satisfaire à ce qu’il doibt à George DELATTRE, de livrison 
de fer ; somme que luy est deub par Pierre GERVOIS labourier à Setques et Marie QUARTIER sa femme, lres obligatoires du 19/12/1670.

305) Transport N° 24 le 18/4/1671 : Guilliaume DOLLE marchand brasseur en ceste ville ; à Jean NIELENS laboureur à Esperlecque et 
Marie DEVINCQ sa femme ; deniers procédans du chef de la dite DEVINCQ, d’immoeubles par elle vendus à Jenne DEVINCQ sa sœur ; 
rente créée par Pierre PIERS fils Mahieu, et Jenne LEWITRE sa femme et avecq eux Tristran BAVELAERE, par dvt lieuten du bailliage de 
St Omer, au proffit de Damlle Catherine DE VINCQ vefve de Jean DE FRANCQUEVILLE, le 19/11/1586 ; hipotecque données des Aman 
et eschevins de la Srie de Houlle le 19/11/1590 ; recognoissances et transport le 18/19/1663 par le dit comparant, avoir acquis la dite rente de
Mre Jean Francois PIGOUCHE gradué es droix, Mre Fhois DUVAL licentié es droix et Damlle Catherine Isabelle PIGOUCHE sa femme.

306) Transport N° 25 le 16/6/1671 : Jean ERNOULT fils Hubert, maresquier en l’Yzelle ; 
à Mre Nicolas ERNOULT prestre pasteur de Millam ; rente créée par Martin DECUPPER fils George, Nicolas WINOCQ fils Jean, le dit 
ERNOULT et Guille DELEAUE, au proffit de Pierre PEPLU marchand appoticaire, le 8/4/1665, hipotecque le 23.

307) Transport N° 26 le 9/6/1671 : Pierre PEPLU marchand mre appoticaire en ceste ville ; 
à Jean ERNOULT fils d’Hubert, de l’Izelle ; rente créée par Martin DECUPPER fils de George, Nicolas WINOCQ fils Jean, le dit 
ERNOULT et Guille DELEAUE, au proffit du dit PEPLU le 8/4/1665, hippotecque le 23.

308) Transport N° 27 le 21/5/1671 : Robert DESANNOIS marchand brasseur en ceste ville ; 
pour s’acquiter vers les administrateurs de la chapelle de Nre Dame du chœur érigée en la paroissialle de Ste Margtte en ceste ville, contrat 
de transaction fait entre les dits administrateurs et luy le 4/2 dernier ; au proffit de la dite chapelle, acceptant par Vénérable psonne Mre 
Cornille DE BEUKRE pbre vice pasteur de la dite paroisse, 2 rentes : une créée au proffit du dit comparant et Damlle Marie (barré : 
GILLOCQ) CHOCQUEL sa femme, par Jean HURELLE mre tonnelier en la dite ville et Jacqueline MACQUET sa femme, le 12/6/1668, 
hipotecque le 21/3/1670 ; la 2nde créée par les dits HURELLE et sa femme, au proffit que dessus le 19/2/1667, hipotecque le 24/3.
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309) Transport N° 28 le 19/5/1671 : Marguerite TACQUON (TACON) fille vivante en coelibat en ceste ville, héritière universelle 
d’Antoinette CASSEL, à son trespas vefve d’Antoine LEROY ; 
à Pierre BUTAY bg marchand brasseur en ceste ville et Jenne CONSTANT sa femme ; rente le 15/1/1646 par Louys MARTIN et Jossine 
D’HAFFRINGUES sa femme, à la caution de Mre Phles MARTIN pbre et Damelle Jossine DE PIN vefve de Joachim TORILLON, au 
proffit des dits Antoine LEROY et Antoinette CASSEL sa femme, hipotecque le 26/1/1646, recognues par Pierre George MARTIN et Jenne 
Antoinette MARTIN frére et sœur, enfans et hers des dits Louis MARTIN et Jossinne D’HAFFRINGUES les 13 et 16/9/1670.

310) Transport N° 29 le 27/7/1671 : Phles Ignace LE SERGEANT escuier Sr de Beaurains, demt à Arras ; 
cession et tsport faict ce jourd’huy à son proffit par Sire Jacques MANESSIER eschevin de ceste ville, d’une rente créée à son proffit par 
Augustin LE SERGEANT fils Louis, gentilhomme dans la compaignie du Sr du Biels au terce de Seigr Comte de Beausart, passée le 
1/4/1658 ; tsporte au dit MANESSIER, une rente créée par maieur, eschevins de St Omer, au proffit de Mre Jean RICHEBE licen es droix, 
conseiller second de la dite ville, le 10/3/1598, la quelle rente iceluy Sr compant en at acquis le droict par déclaraon de comand faict de sa 
personne, par Pierre DE FREMICOURT bg marchand à Arras, le 6/5 dernier.

311) Transport N° 30 le 2/5/1671 à Aire : Jan Baptiste LE MERCHIER escuier, Sieur de Grosville et Damlle Franchoise TAFFIN sa 
compagne, la dite Damlle fille et here de Damlle Marie LE MERCHIER et icelle Marie fille et here de Mre Pierre LE MERCHIER, vivant 
escuier Sieur de La Rose et procur fiscal au baille d’Aire ; au Sieur Nicolas LECLERCQ lieuten mayeur d’Aire ; une rente, en quoy est 
obligé le domain de la ville d’Aire, acquise par le dit feu Sieur Pierre LE MERCHIER, d’Adrien GRIMBERT par transport le 8/5/1609.

312) Transport (Rente) N° 31 le 10/10/1671 : Jan FLORENT eschevin du pays de Brédenarde, demt à Ostove paroisse de Zutkerke ; pour 
subvenir au payement de la rattraite par luy faicte des tres vendues par décret, comme appartenantes à la curatelle de Francois FLOURENT 
son pére ; à Mre Laurent PELET docteur praticquant en médecine en ceste ville et Damle Margte Agnès DELANNOY sa femme.
Additif le 11/11/1679 : Mre Laurent PELLET docteur en médecine en ceste ville ; receu de Jan FLORENT.

313) Transport N° 32 le 10/1/1671 : Margueritte SEHU fille vivante en coelibat en ceste ville, tutrice particuliére de Jean et Phles 
LEPRINCE enfans mineurs de feuz Francois et Marie MARCOTTE ; aux Rde Mére Prieure, Rgeuses et couvent du tiers ordre de St 
Dominique dites de Ste Margtte en ceste ville ; une rente créée par Jean OGIER laboureur à Nielles lez Blecquin, au proffit de Francois 
MARCOTTE pére grand des dits LEPRINCE, passée le 23/12/1662, hipotecque au dit Nielles le 18/6/1667.

314) Transport N° 33 le 24/7/1671 : 
Robert Francois LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque, demt à Racquinghem, fils et her de Robert, vivant escuier Sr de Bambecque ; à 
Daelle Jenne Marguerite BIENAYME vefve de Mre Robert DU THIEULOY, vivant advocat au conseil d’Artois ; rente passée le 23/8/1630 
par Edouart BIENAIME demt au Wal paroisse d’Acquin et Marie LEROY sa femme, au proffit du dit Robert LE VASSEUR escuier Sr de 
Bambecq, licentié es loix ; recognue au proffit du dit Sr comparant, par Guillaume LE DEVIN, Daelle Marguerite LE DEVIN sa sœur, vefve 
de Liévin BIENAIME, vivant pr es ville et bailliage de St Omer, Antoine DELBULF et Anne LE DEVIN sa femme, le 23/6/1663.

315) Transport N° 34 le 13/7/1671 : Sr Norbert RICQUIER à son tour bg de Nieuport ; 
Sr Adrien ROELS receveur en ceste ville ; ce jourd’huy cédé au proffit de l’un de l’autre, scavoir le dit Sr RICQUIER, au proffit du dit 
ROELS, une rente créée par Phles DE MAILLY escuier Sr de Balinghem et Daelle Anne Catherine DAMIENS sa femme, au proffit de Mre 
Jacques EMMERY, en langue thioise, passée par devant burchgrave et eschevins de la viersacire des onze paroisses dict « ambach » de 
Cassel le 2/4/1639, sentence au conseil de Flandre le 10/2/1651 au proffit des enffans mineurs du dict Sr EMMERY, dont le Sr RICQUIER 
en at le droict par donnation de Daelles Marie et Pétronelle EMERY filles du dit Jacques ; et par le dit ROELS et Jenne ROELS sa sœur, au 
proffit d’iceluy 1er comparant, des tres scituées à Caskercke ; … iceluy ROELS remectra es mains du dict Sr RICQUIER, la rente et sentence 
avec une attestaon passée à Aire le 22/3/1639 par Mre Nicolas DE MAILLY Chanoine de la collégialle de St Pierre à Aire, Dale Anne DE 
HANNERON et Daelles Antoinette et Anne DE MAILLY. 

316) Transport N° 35 le 9/10/1671 : Isabeau CARPENTIER vefve de Jan DELATTRE, vivant brasseur à St Omer ; à la requete du couvent 
des Rds Dominicains d’icelle ville, pour arres de rente qu’ils doivent au dit couvent ; céde une rente créée par Jacques REMOND laboureur à
Quelmes, le 5/2/1618 au proffit de Nicolas LEFEBVRE, de la quelle les dits DELATTRE et CARPENTIER en ont acquis le droict de 
Guillaume SOINNE fils et her de Marie SCOTTE, quy fut niépce et here du dit LEFEBVRE, par transport le 1/5/1662.

317) Transport N° 36 le 16/11/1671 : Sr Jacques PARIS alpher entretenu au service de sa Maté, procur espécial de Francois LE SECQ Sr de 
Crespy, grand bailly du Comté de Bailloeul en Arthois, Damle Marie Margueritte DE LA FOSSE sa compaigne, et de Robert Francois DE 
LA FOSSE, iceux DE LA FOSSE enffans et hers de Mre Antoine, vivant procur du Roy au bailliage de St Omer, procuration passée à Pernes
le 14/5/1669, la teneur sensuit : « Francois LE SECQ Sr de Crespy, grand bailly du Comté de Bailloeul en Arthois, Damle Marie Margueritte
DE LA FOSSE sa compaigne, dems au Chau de Bailloeul et Robert Francois DE LA FOSSE, iceux DE LA FOSSE enffans et héritiers de 
Mre Antoine, vivant procur du Roy au baille de St Omer ; leur procur gnal et espécial du Sr Jacques PARIS alpher entretenu en la 
compaignie de Monsr le Comte de St Venant Gouveneur de St Omer ; de céder une rente créée par Damle Francoise ROBINS vefve d’André
DE SAMTON Sr de Pougerville, au proffit de Damle Jenne LARDEUR, le 2/5/1629, recognue par Alexandre DE SAMTON Sr de 
Pougerville et Damle Charlotte DE SAMTOIN sa sœur ; à Pernes le 14/5/1669 » ; 
au Sr Louis DE WOORM licen es droix, Rcr gnal des centiesmes d’Artois ; la dite rente créée par la dite ROBINS au proffit de la dite Damle
LARDEUR vve en 1eres nopches de Pierre COELS ; escheu et succédée aus dits DE LA FOSSE après le tspas du dit Mre Antoine leur pére, 
quy fut nepveu et her de Sire Jean COELS son oncle, iceluy fils et her de la dite Damle LARDEUR.

318) Transport N° 37 le 30/7/1671 : Pierre PEPLU marchant appoticquaire à St Omer ; à Sire Francois LE PETIT eschevin à son tour de 
ceste ville et marchant orphebvre y demt et Damle Marie Margueritte CASTIAN sa femme ; rente créée par Robert Domimicque ROBINS 
marchant tanneur en ceste ville et Damle Isabelle ROBINS, au proffit de la chapelle de Nre Dame du pillier en la paroissialle de St Sépulchre
en icelle ville, le 24/9/1668, le dit comparant at acquis le droict par transport fst par les administrateurs de la dite chapelle, le 17/11/1670.
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319) Transport N° 38 le 21/3/1671 : Jan Dominicq DELABEN escuier Sr de Cambreny, Capne de cavaillerie entretenu au service de sa 
Maté,petit fils et her de Daelle Marie LEGRAND, de ceste ville ; à Toussaint FAYOLLE labour à Coulomby et Péronne LABARRE sa 
femme ; une rente créée par Pierre FAYOLLE et Jan CAUTEREL, au proffit de la dite Daelle Marie LEGRAND, le 24/10/1630, recognue 
par Marie TARTARE femme du dit Pierre FAIOLLE, le 16/11 du dit an, hipotecque donnée à Coulomby et Srie du Chocquel au dit lieu le 8 
des mois et an ; recognue par Isacq BAUWIN mary de la dite Marie TARTARE, par avant vefve du dit Pierre FAIOLLE, au proffit du dit Sr 
comparant, le 25/5/1658. Additif le 23/3/1671 Le soubsigné (J. DRINCQBIER) au nom de la vefve de feu Nicolas BAZIN, vivant receur de la 
Comté de Seninghem et Srie de Coulomby ; receu de Monsieur Cambreny, en acquict de Marie TARTARE, de rente fonsiére de tres scitué au
« Francossarts » et un lieu nommé « le Motte » au dit Coulomby, tenus du Sr Duc D’Arschot à cause de sa Srie de Coulomby.

320) Transport N° 39 le 21/1/1673 ! : Francoise BOIAUX (BOYOT) vefve de feu Léger DELEPAINE, de ceste ville ; 
à Mre Jean ROSEAU de ceste ville ; le droict en bail passé le 10/2/1665 par Simon MAIRE labourier à Fourbecq paroisse de Wavrans, tenir 
à tiltre de caule et louage de feu Léger DELESPINE, en son vivant hostelain en ceste ville, 2 géniches, icelles bestes estans prins par 
éxécutions à la reqte de la justice de Wisme.

321) Transport N° 40 le 6/2/1671 à Aire : Jacq DANEL marchant eschopier à Aire et Catherine MOEUVILLE sa femme ; 
à Franchois DUBROEUCQ jh agé de 17 ans, d’obligaon passé à Aire le 22/5/1666 par Adrien DUBROEUCQ et Franchoise BARBION de 
Lambre, pére et mére au dit Franchois, avoir promis payer au dit DANEL, hipotecque à Lambre le 24/1666 signé : J. CAREMEL et P. 
BULTEL ; … avecq luy Franchoise BARBION sa mére.

322) Transport N° 41 le 9/10/1671 à Aire : 
Pierre THIRAN marchant à Aire, fils et her de Jan, comme aussy frére et her de Jacques et Catherine THIRAN ses défunts frére et sœur ; 
à Noel BOITEL vivant de ses biens à Aire ; au dit BOITEL et Marie PAUCHET sa femme ; rente … est demeuré obligé Jacques WALLART
cousin germain de feu Pierre et icelluy Pierre fils de feu Loys, lettres passées à Aire le 1/6/1662.

323) Transport N° 42 le 2/11/1671 : Pierre D’HALINES brouteur, de ceste ville et Jenne DUBUIS sa femme ; à Jacques FOLCQUE notaire 
d’Artois ; les rentes que competent aus dits comparants après le trespas de Francoise CLAERBOUT vefve de Noel DHALINES, mére du dit 
Pierre, quy fut sœur et héritière universelle de feu Jean CLAIRBOUT, comunes avecq les frére et sœur du dit Pierre DHALINES.

324) Transport N° 43 le 19/11/1671 à Aire : Nicollas TERNOIS marchand à Aire ; pour satisffe à Liévin BERNARD porteur au sacq en la 
dite ville ; somme à luy deub par Jean DARCQUE d’Imbroeucq, pour la table de son fils Nicolas DARCQUE.

325) Transport N° 44 le 17/9/1671 à Aire : Marie et Isabeau DHALINES (DE HALLINNE) sœurs germaines, demtes à Aire ; 
à Jan DESGRUSILIERS mre de la maison où sert d’enseigne « la Fauchille » en icelle ville et Isabeau POITEVIN sa femme ; une rente 
passée à Aire le 28/12/1661 par Jan DANNEL labour à Hemon et Antoinette DELINQUE sa femme, au proffit des dites comparantes.

326) Transport N° 45 le 17/1/1671 à Aire : Pierre DE SAULTY bg marchand à Lille, estant présentement à Aire, mary de Annebergue DU 
JARDIN, par avant vefve de feu Michiel PRUVOST ; pour fre payement à Jan BOURIGNON marchand hostelain à Aire, qu’il luy doibt 
pour compte faict enssamble ce jourdhuy à cause de diverses affaires ; céde une somme que Charles FANANS marchand à Aire luy doibt, 
obligaon passée à Aire le 4/9/1668 au proffit de la dite Annebergue DU JARDIN femme du dit comparant.

327) Transport N° 46 le 17/4/1671 à Aire : Damlle Marghuerite LOISIER fille à marier demt pntemt à Aire ; 
à Monsr Mre Fhois LOISIER pbre en la dite ville, son nepveur ; 
une rente créée par Damlle Magne LESCLUSE fille à marier d’Arras au proffit de la dite Damlle comparante, passée à Arras le 10/2/1642.

328) Transport N° 47 le 22/1/1671 à Aire : Guille BONTAMPS marchand et eschevin juré au conseil de la ville d’Aire ; à Marin SELIER de 
la dite ville ; rente passée le 8/2/1659 par Anne DUPOND vefve de feu Lambert DENIS, vivant labour à Lambre, Anthoine DENIS son fils 
ainé, du dit lieu, et Jacques DENIS aussy son fils, au proffit du dit BONTAMPS et sa femme, hypotecq données des bailly de Liestres, 
Cambrun et Corby le 12/1/1660, hypotecque données des bailly de Thiennes, Stienbecq le 25/2/1664 ; rente le 2/2/1662 par Jacques DENIS 
labour à Lambre, Catherine VANDORNE sa femme, à la caon d’Anne DUPOND vefve de Lambert DENIS, au proffit du dit BONTAMPS et
sa femme, hypotecq des bailly de Liestres, Cambrin, Corby et Le Broeucq le 29/4/1662, hipotecq à Thiennes, Stienbecq le 25/3/1664.

329) Transport N° 48 le 14/7/1671 à Aire : Mre Franchois PAIELLE docteur en médecine, demt à Aire et Damlle Jenne BRIDEL sa femme, 
niépce et here de Damle Claire DELEFLY, ayant droict de la rente cy après de Guillaume BRIDEL, frére et her de Damle Jenne BRIDEL ; 
à Pierre LAGACHE bailly de la Srie de la Bretaigne en Isberghue et Jenne JUIF sa femme ; 
et avecq eux Damle Franchoise VANDOLRE à marier, usufructuaire de la dite rente ; rente créée par Anthoine TOUSSART, Anne JUIF sa 
femme, dems à Isberghue, au proffit d’Andrieu DOZIERE et de Damle Jenne BRIDEL sa femme, de ceste ville, à Aire le 13/9/1624, 
hypotecq à Isberghue le 4/11/1624, recognue par Louys DUPONCHEL et Anne JUIF sa femme, le 3/3/1628.

330) Transport N° 49 le 3/10/1671 à Aire : Damle Margtte JACQUART vefve de feu Chles LOUCHART, de Lillers ; 
à Fhois BRISBOIS et Robert LOUCHART son beau frére, beau fils et fils de la dite compte ; une rente créée par le Sr Paul BRISBOIS 
lieuten du ville de Ham, au proffit de la dite Damlle JACQUART, vente et rente passée le 2/5/1670.

331) Transport N° 50 le 2/9/1671 : Charles Jacques LE GAY Sr de Mongarny, advocat au grand conseil de sa Maté, procureur espéal de 
Damle Hélaine Thérèse LE GAY vefve de Jan Bapte LE BUSTE, vivant aussy advocat au dit grand conseil, petitte fille et here de Damle 
Béatrix ANDRIEU, vivante femme à Jan REGNAULT, à son tspas Rcr du Roy en la ville d’Hesdin, sa tante, fondé de procuraon passée le 
8/6 dernier ; à Chrestien CLEMENT bg marchand brasseur en ceste ville ; arrentement affectée sur une place ou cy devant estoit basty un 
molin à usage de battre papier gry, item une place cy devant amazé, prey flottis, pasture .. aboutant aux hoirs Jan MERLEN, aux hoirs 
Nicolas MARISSAL, à Jan LEQUETTRE … scitué à Chouforse paroisse d’Esquerdes et tenus du Seigneur d’Esquerdes, créée au proffit de 
la dite Damle ANDRIEU par Jan CROUSEL bg de St Omer et Margte LE PRECQ sa femme, le 5/2/1610, recognu par Thomas ROUSSEAU
soldat en la compagnie du Sr Comte de Hoorne et Antoinette CROUSEL sa femme, fille et here d’Antoine quy fut fils et her du dit Jan, au 
proffit de la dite Damle LE GAY, le 25/8/1662, saisine à Esquerdes le 24/9/1613, copie du partage faict entre les enffans et héritiers d’icelle 
Damle Béatrix ANDRIEU le 14/1/1618, décret de vente des imoeubles obtenu par feu Sire Allard PARISIS le 25/1/1663. 
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S’ensuit la procuration « le 8/6/1671 par devant moy Antoine VAN GELRE notte publicq de Brabant de sa Maté résident à Malines, en 
présence des tesmoins ; Damle Hélène Thérèse LEGAY vefve de l’advocat DEBUSLE, at donné pouvoir au Sr Jacques LEGAY advocat au 
frand conseil de sa Maté, son nepveu, .. pour parvenir au payement des arres d’arrentement à Goufosse paroisse d’Esquerdes ; fait à Malines, 
en présence de Nicolas BECKMANS et Jan DAUCELS tesmoings. »

332) Transport N° 51 le 25/3/1671 : Cornille LOEULLIEUR (LELIEUR) labourier à Recques et Anne BOYAVAL (BOIAVAL) sa femme, 
icelle BOYAVAL par avant vefve de Pierre DELATTRE ; à Mre Simon DOYEN bg recepveur en ceste ville et Damle Marie ROBERT sa 
femme ; rente créée par Francois BOYAVAL au proffit des dits DELATTRE et sa femme, le 7/1/1654.

333) Transport N° 52 le 21/8/1671 : Samuel DE ROUPY mre chirurgien et marchand à Stavelot (barré : pays de Liége), estant de présent en 
ceste ville ; à Dalle Marie ROUPY vefve de Michiel Alexis DARCHIES, vivant escuier, demte à St Omer, sa sœur ; 
sa part après le trespas de Louys DE ROUPY leur pére, soit en héritage, et escheu par le trespas de Pol ROUPY son frére.

334) Transport N° 53 le 17/11/1671 : Sieur Albert CAUCHETEUR tutteur de Marie Jenne RETAINE, fille de feuz Antoine, vivant nottaire 
Royal de ceste résidence et Damle Marie CASSEL ; la dite RETAINE at prins résolution de se vouer à Dieu dans l’estat de religion au 
couvent de Ste Catherine de Sion en ceste ville … recepvoir l’habit de religion ; convenu avecq Sœur Jacques de St Bertin, mére supérieure, 
Sœur Tiphinne de St Jacques, vicaire, Sœur Anne Hélaine de Ste Isberghe, maitresse des novices, Sœur Marie de St Louis et Sœur 
Jacquelinne de St Phles touttes religieuses discrétes, représentantes la communauté du dit couvent, à l’intervention de Mre Jacques 
D’HAFFRINGUES escuier, Sr du Hil, conseiller et adcat fiscal du conseil provincial d’Artois, leur syndicq ; pour sa dot … les rentes cy 
après : créée par Pierre HANIRE bg masson en ceste ville et Jenne ROBERT sa femme, au proffit des enffans mineurs des feuz RETAINE et
sa femme, le 19/3/1663, en oppignoraon une créée par Fhois ROUELLY et sa femme à la caon d’André DELANNOY au proffit de Jenne 
ROBERT vve d’Adrien BECQUET le 27/7/1660, et autre au proffit que dessus, créée par Guislain HANICOTTE et autres à la caon de Mre 
Simon DOYEN et Marie ROBERT sa femme le 3/9/1659 ; autre rente créée par Pierre PATOU bg marchand en ceste ville et Jenne 
ROEURE sa femme, à la caon de Samuel ROUPY marchand en icelle ville, au proffit de Jenne RETAINE le 10/12/1613, hypotecque le 
26/11/1615, rgance par Michiel Alexis D’HARCHIES escuier et Damle Marie DE ROUPY sa femme le 19/11/1669 ; autre créée par Thomas
POIDEVIN labour à Nortdausque et Marie MARY sa femme, au proffit de Damle Marie MARLY vve de Jean RETAINE, le 25/2/1638, 
rapport d’héritages et rgance par Marcq MATTON de Broxelles et Jenne CRESPIN sa femme le 10/8/1666.
Additif : Receu de Monsieur CAUCHETEUR pour la dot de Sr Maricatherine de la Présentation.

335) Transport N° 54 le 13/5/1671 : Messire Lancelot JONNART Archevesque et Ducq de Cambray et naguerres Evesque de St Omer ; 
à Jean MEZEMACRE labourier à Zutquercque pays de Bredenarde ; les arres deubz à luy Seigneur 1er compant des rentes fonsiéres au dit 
Evesché à cause de la pruvosté de Wattens des terres scituées au pays de Bredenarde.

336) Transport N° 55 le 17/3/1671 : Vénérables personnes Louis DAULMERIE pbre chanoine et archidiacre de Flandres et Libert GALERE 
pbre et chanoine de la cathédralle de St Omer, éxécuteurs testamentaires de feu Messire Christophe DEFRANCE, vivant Rdme Evesque de 
St Omer ; à Jean MEZEMACRE labourier à Zutquercque pays de Bredenarde ; 
arres des rentes fonsiéres afférantes au dit evesché à cause de la pruvosté de Wattenes des terres scituées au pays de Bredenarde, … deub par 
les hers de feu Léon JANSONNE vivant recepveur du dit Seigneur Rdme Evesque.

337) Transport N° 56 le 15/./1674 ! : (très abimé) … (Jan) PETIT lieutenant … de Zuafque, y demt ; .. Marie DESGUARDINS vve du Sr .. 
DAUDENFORT, vivant greffier aux contracts des notes d’Artois, assistée de Mre Maximilien DEPAN advocat au conseil d’Arts, Sr de 
Montigny, son gendre ; contrat passé le 12/10 dernier entre les dits PETIT et DESGARDINS, la dite Damle at cédé au dit PETIT, une rente 
créée par Jan DUCHEMIN Sr d’Aulphus, Antoine PETIT, grand pére du dit Jan, et Jérosme DAUDENFORT pére du dit Jan, de la quelle 
icelle DESGARDINS en at acquis le droict par transport du Sr LEFRANC.. pentionaire de cese ville, donataire avecq aultres de Jossine 
BLANCROQUE, mére de Mre Jan DRIMILLE, here … iceluy et iceluy… contreschange, à … Damle DESGARDINS, des terres, .. dont le 
surplus appartient au dit Sr de Montigny, et autre scitué au Quennelet de Recque, pasture à La Rescouse, au proffit du Sr DEPAN, .. 
affirmaon de Maximilien BOUCHER nepveu du dit PETIT compant et Jan ADMONT bg, dems à St Omer.

Demeures 1671 : 12 piéces à Saint-Omer 4E5/408 :
338) Demeure N° 1 le 16/6/1671 à Sercque : à la reqte du Sr Flouren WALENS allefere entretenu au service de sa Maté Catholicq, demt au 
dit lieu, des evestures à Sercques et Moulle, .. de payer à Mre Simon DOYEN recepveur de la dite vente :
_à Antoine DEVEURE de Sercque, à la caution de Jean SEGRE de Sercque ;
_à Jean CASTIER de Sercque, à la caution de Guillae PREIN de Sercque ;
_à Jacque COCQUE de Moulle, à la caution de Gabriel FETRE de Moulle ;
_à (barré : Antoine) Henry FREVIER d’Esperlecque, caution Antoine FREVIER d’Esperlecque ;
_à Antoine FEBVRIER d’Esperlecque, caution du dit Henry FEBVRIER ;
_au dit Jacque COCQUE de Moulle, caution du dit Gabriel FAUTREL ;
_à Gabriel FAUTREL de Moulle, caution de Jacques COCQUE ;
_à Gabriel CHARLEMAINE de Tilcque, caution de Guille CHARLEMAINE son pére, de St Omer ;
_à Guille PRIN de Sercque, caution de Jacq CASTIER du dit lieu ;
_à Jean CASTIER de Sercque, caution de Guille PREIN de Sercque.

339) Demeure N° 2 le 17/6/1671 « en la Comté d’Arcques » : à la reqte de Dalle Anthoinette PECQUEUR mére here de feu Jan COLLART, 
vivant labourier demt à Arcques, et de Dalle Marie PETIT vefve du dit feu :
_à la vefve du dit Jan BOLLART ;
_à Nicaise ARTEBOL de Ernescure, à la caution de Pierre COUVREUR d’Arcques ;
_à Jacques LEBRUN valet de la maison ;
_à Jacques LONGUENESSE d’Arcq ;
_au recepveur ;
_à Nicolas PIGACHE de Wardrecques ;
_à Jacques PAGART par sa femme, à la caution de Jacq LONGUENESSE d’Arcques ;
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_à Jacques POTEL à la caution de Jan HENIN d’Arcques ;
_à Jan EMBRY d’Arcques ;
_à Jacques BOLLART brasseur à St Omer ;
_à Jan HENIN à la caution de Jacq POTEL d’Arcques ;
_à Jacq LONGUENESSE à la caution de Toussaint FAUCQUET d’Arcq ;
_à Simon DUCHASTEAU et Jenne DELEHAYE sa femme, de Campaigne lez Wardrecques ;
_à Antoine LOSTINNE de Ernecure, à la caution de Gilles BOUY d’Arcques ;
_à Jan EMBRY et Anne LOZIER sa femme, d’Arcques ;
_à Mathieu LEBRUN demt à St Omer chez l’huissier GOUY ;
_à Jacques BOLLART pour Jan CATAU ;
_à Nicaise ARTEBOL à la caution de Jacques LONGUENESSE ;
_à Pierre COUVREUR à la caution de Jan FERTEL l’aisné, d’Arcques ;
_à Toussaint FAUCQUET à la caution de Catherine DELERUE vefve de Jan FAUCQUET, d’Arcques ;
_à Jacques ROBINS à la caution de Jacques BOLLART tonnelier à Arcques ;
_à Noel FLANDRIN ;
_à Guillaume GRAVE par sa femme, caution de Noel FLANDRIN ;
_à Jacques COTEL d’Arcques, crieur ;
_à Jacq DELATTRE à la caution de Cornilles DELATTRE son frére, de Recq ;
_à Noel FLANDRIN sergeant du bois du Roy ;
_à Francois BEUGIN ;
_à Jacq BOLLART cuvelier, à la caution de Jacq ROBINS d’Arcq ;
_à Jacq BOLLART brasseur pour Jacq CATAU ;
_à Guillaume DEGRAVE par sa femme ;
_à Sébastien HANOTTE et Marque VANTELIER ;
_à Nicolas ANDRIEU à la caution de Nicolas PIGACHE ;
_à Jan FERTEL le joe, à la caution de Jan FERTEL son pére ;
_à Cornille DELATTRE à la caution de Jacques DELATTRE ;
_à Guillaume BRISBOUT par sa femme, à la caution de Jacques BOLLART cuvelier ;
_à Jacq ROBINS à la caution du dit BOLLART cuvelier ;
_à Simon DUCHASTEAU de Campaigne ;
_à Jan LERANT à la caution de Pierre WINTERBERT ;
_à Jan CADART le josne, caution de Gilles CLEM ;
_à Guilliaume GRAVE à la caon d’Anthoine DELANNOY, d’Arcques ;
_à Noel FLANDRIN à la caution de Noel FLANDRIN ;
_à Jacques DUBOIS à la caution de Jan HENIN d’Arcques ;
_à Robert DUBOIS d’Arcques ;
_à Phles TIRET hoste à « l’horloge » à St Omer ;
_à Jacques DUBOIS à la caution de Phles CARON d’Arcques ;
_à Jan BOURSIER par sa femme, à caution de Pierre WINTERBERT ;
_au nomé BASCOUR de Clairmaret ;
_à Jacq BOLLART tonnelier à Arcques ;
_à Jacq LONGUENESSE à la caution de Jan EMBRY d’Arcq ;
_à Robert DUBOIS, à la caution de Jan BLEUSEZ d’Arques ;
_à Jan BOURSIER par sa femme à la caution de Pierre WINTERBERT ;
_au dit Mre DE BASCOUR de Clamaret ;
_à Jacques POTEL à la caution d’Anthoine DELANNOY d’Arcq ;
_à Agnieux BOUVERNE à la caution de Jacq LONGUENESSE ;
_à Olivier IOS de Wardrecq, à la caution d’Adrien FORCEVILLE d’Arcq ;
_à Antoine DELANNOY caution de Jacq POTEL ;
_au bailly d’Arcques ;
_à Pierre COUVREUR caution de Mathieu MAY d’Arcques ;
_à Jan BLEUSETZ caution de Robert DUBOIS d’Arcques ;
_à Sébastien HANOTTE caution de Margte VANDIEUST ;
_à Nicolas PIGACHE caution de Nicolas ANDRIEU de Wardrecque ;
_au dit LEGRAND bailly.
Vendition faicte à Arques le 18/6/1671 à la requeste de Dalle Anthoinette PECQUEUR mére here de feu Jan BOLLART, vivant labourier à 
Arques, et de Dalle Marie PETIT vefve du dit BOLLART, des advestures de bled, seigle, scorion … ;
_à Hubert LECRAS caution d’Hubert BRISBOUT marissal à Arques ;
_à Pierre ANDRE caution de Mahieu MAY d’Arques ;
_à Nicolas (barré : HANOTTE) WINOCQ de Clairmaret caution de Bastien HANOTTE d’Arcques ;
_à Nicolas BLO caution de Mathieu MAY d’Arques ;
_à Marie CLAYE vefve de Josse DE BALINGHEM, caution de Cornille DELATTRE d’Arques ;
_à Guillaume DEGRAVE sergeant du bois à Arcq caution de Toussaint FAUCQUET ;
_au dit Mathieu MAY caution de Pierre ANDRE ;
_à Toussaint FAUCQUET caution de Jan EVIN ;
_au pasteur d’Arques ;
_à la vefve du dit BOLLART ;
_au dit Jan HEMBRY caution de Jacques LONGUENESSE ;
_à Guillaume FAYOLLE caution de Jacq CLEME d’Arcques ;
_au dit Jan HEVIN caution de Toussaint FAUCQUET ;
_au pasteur et Toussaint FAUCQUET d’Arcques ;
_à Jan LEBRUN de St Omer, caution de Jacques LEBRUN son frére d’Arcq ;
_à Jacques ROBINS ;
_à Mathieu LEBRUN caution de Jacq LEBRUN son frére ;
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_au Mre de La Bascour de Clairmaretz ;
_au dit Mathieu LEBRUNcaution de Jan LEBRUN son frére de St Omer ;
_au Sr LEGRAND bailly, pour la vefve du dit BOLLART ;
_à Anthoine MARCHASSIN caution de Toussaint FAUCQUET d’Arques ;
_à Francois VANHOSSE caution de Jan HEVIN d’Arcq.

340) Demeure N° 3 le 5/10/1671 à Boidinghem : de la part de Frére Milon COURTOIS pbre pasteur de Boidinghem, y demeurant ; 
moeubles, bestiaux, grains, … payer à Mre Simon DOYEN commis à la recepte des deniers :
_à Pierre LARDEUR de St Omer ;
_à Anthoine LAVANE de Boidinghem, caution de Pierre GUILBERT du dit lieu ;
_à Phles BARROU caution de Jacques THOMAS de Moringhem ;
_à Jacques BINET caution d’Anthoine PARENT de Noirkarmes ;
_à Jean PENET caution de Nicollas BATAILLE de Boidinghem ;
_à Roland GUILBERT bailly de Boidinghem, caution de Pierre GUILBERT ;
_à Claude ROCHE de Quelmes, caution d’Adrien ROCHE son frére de Boidinghem ;
_à Jean THOMAS de Nortboncourt, caution du dit BAROU ;
_à Jenne PRUVOST femme de Francois DUCROCQ de Noircarmes, caution de Nicolas BATAILLE ;
_au dit Nicolas BATAILLE caution d’Anthoine CADET de Boidinghem ;
_à Pierre PORTENARE de Nortboucourt caution d’Anthoine LAVAINE de Boidinghem ;
_à Jean PENET caution de Nicolas BATAILLE ;
_à Mre Jean DEFRANCE pbre pasteur de Zudausque caution de Jacques BAYART mareschal au dit lieu ;
_à Louys LAMBRICQUET de Boidinghem, caution du dit LARDEUR ;
_à Mre Jean Franchois LEGRAND pbre pasteur de Tattinghem ;
_à Martine DANNEL femme à Nicolas MIEZE caution de Jacques BINET de Noirkarmes ;
_à Pierre DEHUNE caution de Claude ROCHE de Boidinghem ;
_à Anthoine Marcq DE LA HOUSSOYE escuier Sieur de Quercamp caution du dit Louys LAMBRICQUET ;
_à Jean BEE de Boidinghem ;
_à Nicolas DU SAULCHOYE de La Wattine caution de Robert DU SAULCHOYE son frére du dit lieu ;
_à Bauduin JOIRES de Boidinghem caution de Phles POISSONNIER de Sr Omer ;
_à Guillaume BOCQUET de Boidinghem caution de Jean VARLET de Quercamp ;
_à Pierre CAPPELLE de Quercamp cauon de Phles GUILLEMAN du dit lieu ;
_à Anthoine BOULLIN de Quelmes caution de Henry BOULLIN son pére de Nortbouccourt ;
_à Jean PENET caution du dit GOIDIN ;
_à Anthoine CADET caution de Richard POULLIER ;
_à André CARPENTIER ;
_à Nicolas BATAILLE, caution Anthoine CADET ;
_à Anthoine GUILBERT caution Roland GUILBERT ;
_à Jacques POUCHIN de Barlinghem caution du dit BOCQUET ;
_à Anthoine DUVIVIER caution de Jean VARLET de Quercamp ;
_à Jacques THOMAS caution du dit BAROU ;
_à Jean LEFRANCQ de Guzelinghem ;
_à Claude ROCHE caution de Pierre DEHUNE ;
_à Bauduin JOIRES caution Anthoine GUILBERT ;
_à Phles COUVREUR de Boidinghem caution de Nicolas BATAILLE ;
_à Francois BRETON de Quelmes caution de Simon CAVERLO du dit lieu ;
_à Jean GRESSIER caution de Jacques DUCROCQ de Mentques ;
_à Jean VARLET cauon du dit DUVIVIER ;
_à Nicolas GANET de Zudausques caution de Nicolas BATAILLE ;
_à Alexandre GODIN caution Jean PENET ;
_à Vincent BALLE de Moringhem ;
_à Fiacre MATTHON cauon Jean VARLET ;
_à Nicolas STIENHAURE cauon Pierre LARDEUR ;
_à George LEFEBVRE de Difques cauon Jacques POUCHIN ;
_à Jean LEFRANCQ de Moringhem caution de Guillaume BOCQUET ;
_à Mre Pierre PIGACHE pasteur d’Acquin ;
_à Pierre GUILBERT et Jenne DUSAULTOIR sa femme ;
_au dit BRETON caution de Claude JONAS ;
_à la servante du Sr pasteur ;
Les bastimens tenans à la maison du dit Sieur pasteur :
_à Roland GUILBERT, Pierre GUILBERT, Louys LAMBRICQUET et Nicolas BATAILLE.

341) Demeure N° 4 le 17/6/1671 « Abbaye de Sainct Augustin lez Théroanne » : « notaires d’Aire » ; 
vente des herbes sur les preys appartenans à Merrs les Religieux Abbé et couvent de Sainct Augustin lez Théroanne :
_à Domp Telesfort MARQUAND curé d’Herbelle ;
_à Nicolas HOGHUET tonnelier à Théroanne ;
_à Guillaume MARLIERE marischal à Théroanne ;
_à Anthoine MARLIERE marischal à Théroanne ;
_à Jan MERLEN de Querecques ;
_à Jacques ALLEXANDRE bailly d’Herbelles et à Phles ALLEXANDRE son frére du dit lieu ;
_à .. HEMART ;
_à Jenne DUMONT vefve de Jacq GALOME et Maurice BEUGIN d’Esguinnegatte ;
_à Charles MOUCHON de Clarcques ;
_à Michelle et Béatrix CONSTANT à marier, de Clarcque, caution d’Adrien CONSTANT sergeant de l’Abbaye, demt au dit lieu ;
_à Estienne PARYS charpentier à Clarcq ;
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_à Dominicque LELAICT de la censse de Lespinoy paroisse de Piem ;
_à Jacq GRIMBERT demt soub la paroisse de Piem ;
_à Monsr HANNOTTE religieux et curé de Rebecq ;
_à Phles DUPLOICH de Herbelles ;
_à Pierre PAMART labour à Querecques ;
_à Liévin GALAND de Ligne paroisse deRocquestoir ;
_à Aumer CARON de Lignes paroisse de Rocquestoir ;
_à Pierre THUILLIER d’Esguinnegatte ;
_à Martin PINGRENON d’Esguinnegarre ;
_à Adrien CONSTANT sergeant de l’Abbaye, demt à Clarcq ;
_à Guillaume PETTRE de Querecques ;
_à Claude SOBRUICQ de Clarcques ;
_à Jan DELANNOY de Clarcques, Nicolas et Pierre DELANNOY de Théroanne ;
_à Jenne CARON vefve de Florent DELATTRE de Théroanne ;
_à Jacq MACHEN et Phles ACCART d’Esguinegatte ;
_à Pierre MACHEN et Péronne GOUDOU femme à Jacq LEFEBVRE, caution de Pierre MACHEN, tous d’Esguinegatte ;
_à Mre Francois MORDACQ chirurgien à Théroanne ;
_à Liévin DAVARYE de Clarcques ;
_à Nicolas DURIETZ de Heuringhem ;
_à Nicolas MACHEN d’Esguinegatte ;
_à Mre Jacques FLOUR chapelain de Théroanne et Gérard OLIVIER du dit lieu ;
_à Nicolas DELATTRE de Théroanne et avecq luy Catherine RLOO vve de Jan LOSINGHO du dit lieu ;
_à George SELLIER d’Esguinegatte ;
_à Guillaume GAMBIER de Théroanne, avecq luy Vallentin CUVELIER du dit lieu ;
_à Pierre LEMAIRE de Clarcques ;
_à Mathias BAIEU et Péronne PRUVOST vefve de Jacq FOLLET de Théroanne ;
_à Jan POTTIER de Herbelles ;
_à Jan MOUCHON de Théroanne ;
_à Adam MERLEN d’Esguinegatte ;
_à Adrien CONSTANT pour Pierre DUCROCQ d’Esguinegatte ;
_à Phles ACCART et Phles OLIVIER d’Esguinegatte ;
_à Jan FIOLLET de Clarcque ;
_à Anthoine WAMBERGHUES de Querecq ;
_à Robert DECROIX de Querecq et Anthoe DESCAMPS charpentier à Aire ;
_à Jacq LOTTE de Clarcques ;
_à Robert MOUCHON de Querecques ;
_à Oudart DEVIN de Théroanne ;
_à Nicolas LEROY des fauxbourgs de Théroanne ;
_à Anthoine MARTEL de Herbelles ;
_à Jacques DELATTRE et Nicolas LEROY de Théroanne ;
_à Liévin DELEHAYE de Clarcques ;
_à Michelle GALLIOT vefve de Jan SOBRUICQ de Clarcques ;
_à Anthoine WAVERANS de Clarcques ;
_à Anthoine DELANNOY de Clarcques ;
_à Anne CARON vefve de Jacq CAUWET et Francois AUX ENFFANS dems à Clarcques ;
_à Jacques ERVET et Andrieu MARTEL des faubourgs hault de Théroanne ;
_à Hughues CAUWET de Querecques ;
_à Herman FRANCOIS de Clarcques ;
_à Pierre BREHON de Querecques ;
_à Pierre BEUGIN et Anthoine JUDAS d’Esguinegatte ;
_à Jan PIERS de Clarcques et André STERIN du dit lieu ;
_à Anthoine TOUSSART de Clarcques ;
_à Michel HERBY et Mathieu DENIER de Théroanne ;
_à Mre Anthoine HALLEVOYE chirurgien et Jacq TARTARE dems à Inguehem ;
_à Anthoine MOTHOIS d’Inguehem ;
_à Benoist QUIN de Pihem.

342) Demeure N° 5 le 18/6/1671 à Audruicq : portions d’advestyes de grains d’hiver et marchinnes appartenantes et à la reqte de Charle 
Ignace LE FHOIS escuier Sr de Melles ;
_à Fhois BARANGIER d’Audruicq ;
_à Jenne ALEXANDRE vefve de Jan DEBLOCQ, du dit lieu ;
_à Adrien BARON cauon de Guille OVERBECQUES d’Audruicq ;
_à Jan JOETZ cauon Adrien JOETZ d’Auduicq ;
_à Jean GOUNEUTE caution de Marand COLNE du dit lieu ;
_au dit Guille OVERBECQUE d’Audruicq.

343) Demeure N° 6 le 20/4/1671 « Confosse terroir d’Esquerdes » : à la requeste du Sr Frédéricq GOURDIN demt à St Omer, procureur 
espéal de Damle Jenne Robertinne MARLET ; de plusieurs blancqs bois sur la censse de Confosse terroir d’Esquerdes … ; à payer à 
Vénérable personne Mre Valentin DUBOIS licen es droix, pbre et chanoine de la cathédralle de St Omer ;
_à Jean Phles LEFEBVRE caution de Martin MARISSAL dems à Halines ;
_à Jean LARDEUR caution de Robert BOCQUET, de Tattinghem ;
_à Mre Robert HENRY pasteur de Halines, y demt, caution de Fiacre blanc de St Omer ;
_à Pierre CARON caution de Jan LEFEBVRE, de Halines ;
_à Martin MARISSAL caution Jean Phles LEFEBVRE ;
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_à George DELATTRE de St Omer ;
_à Gilles NOEUFEGLISE caution de Pierre SPRANGUE, de Wisques ;
_à Jean LEFEBVRE caution de Pierre CARON ;
_à Guille HEBAN de Wizerne, caution de Christophre LEMOISNE sergeant de Halines, y demt ;
_au dit STEMER ;
_à Nicolas DELESAULX de Halines, caution du dit LEMOISNE ;
_à Chrestien DECOCQ de St Omer ;
_à Franchois BLONDEL caution de Christophre LEGAY, d’Esquerdes ; receu de Jean BLONDELLE ;
_à Jenne LEFEBVRE femme à Pierre DOIRET, caution de Jean FORTEVILLE, de Halines ;
_au dit FORTEVILLE caution de Marcq COURTY, de Halines ;
_à Engrand DOMIN bailly de Halines, y demt, caution du dit LEMOISNE ;
_à Pierre PIGOUCE caution de Guille HEBAN, de Wizernes.

344) Demeure N° 7 le 15/12/1671 à Quelmes : De la part d’Anne LEVERD vefve de feu Franchois CALLART, et comme mére des enffans 
qu’elle olt du dit feu et héritiers d’iceluy ; des moeubles, bestiaux, charues et autres ustensils et grains délaissés par le dit feu, vivant labour à 
Quelmes ; à payer à Simon DOYEN de St Omer commis à la recepte de la dite vente ;
_à Jean LECAT de Lumbres, caution de Charkes DAUSQUES escuier Sr de Floyecques, du dit lieu ;
_à Gilles MAGINO de Atsoye paroisse de Zudausques ;
_à Jean COLMAN de Tattinghem, caution de Jean LARDEUR fils Guillaume, du dit lieu ;
_à Jean HOCHART de Quelmes, caution de Francois BREBION de Quelmes ;
_au dit Jean LARDEUR fils Guillaume, caution du dit COLMAN ;
_à Anthoine REMONT de Qlmes, caution de Jacques BRUNIAU du dit lieu ;
_à Charles BAUDE berger à Quelmes ;
_à Jérosme LEWINTRE cauon de Jean CARON de Zudausques ;
_à Robert LARDEUR demt au Val de Lumbres ;
_à Jean MECQUIGNON caution de Laurent VIANNE de Tilcques ; une cavaille claire baye ;
_à André BEGUE de Estrehem caution de Jacques LECLERCQ du dit lieu ; un hongre claire baye ;
_à Anthoine LEBRUN de Longuenesse ; hongre ;
_à Jean LARDEUR fils Thomas de Tattinghem, cauon de Thomas BOCQUET du dit lieu ; un cheval brun baye aveugle ;
_à Anthoine CAPPELLE de Lumbres, caution de Marand DUCROCQ de Loeullinghem ; une vache ;
_à Jenne LARDEUR vefve de Thomas LAGUAIZE, cauon de Jean LARDEUR fils Guillaume, de Tattinghem ; une vache ;
_à Franchois NOEUFRUE de Cormette caution de Pierre SPECQUE de Zudausques ; une geniche ;
_à Pierre GUILBERT et à Phles BARROU de Moringhem ; un bœuf ;
_à Ambroise REMONT de Quelmes, caution de Jean HOCHART du dit lieu ; une vache ;
_à Jean DOMAIN fermier de la censse d’Acquinbrone, caution de Pierre DE HALLINES d’Estrehem ; une vache ;
_à Franchois PARENT de Zudausques, caution de Jean DOMAIN d’Audenthun ; une vache ;
_à Noel TRICQUET de Wisques, caution de Pasquier MILLE d’Estrehem ;
_à Alexandre GOIDIN de Moringhem, caution de Jacques POUCHIN du dit lieu ;
_à Ferdinand DUCROCQ caution de Noel BOISQUE, de Wizernes ;
_à Martin ERVE caution d’Anthoine BOULLIN, de Quelmes ;
_à Gabriel CAPPELLE de Wisques, caution d’Anthoine LEBRUN ;
_à Hubert CLEUWET bailly de Moringhem, y demt, caution de Pierre SPECQ ;
_à Jacques WARINGHEM de Loeullinghem ;
_à Pierre GUILBERT de Boidinghem, caution d’Anthoine LAVANE du dit lieu ;
_à Enguerand DOMAIN de Hallines, caution de Jean PIGACHE de Wizernes ;
_à Franchois BRETON hostelain à Qlmes ;
(barré : à Jean GUY serviteur de la dite Anne LEVERD, caution d’icelle) ;
_à Charles BAUDEN, caution de la dite Anne LEVERD ;
_à Gilles BOUVERGNE de Loeullinghem lez Estrehem, cauon de Wallerand BOUVERNE bailly de Quelmes ;
_à Adrien ROBERT d’Arcques par sa femme ;
_à Pierre BAYART de Loeullinghem, caution du dit WARINGHEM ;
_à Jean BREMETS de Quelmes, caution d’Anthoine CADET de Boidinghem ;
_à André CHEVAULX de Westbécourt, caution du dit BRETON et Jacques BOURDEL de Westbecourt ;
_à Marcq GOIDIN de Qlmes, caution de Guillaume GOIDIN son pére, du dit lieu ;
_à André CHEVAULX, Jacques BOURDEL, Jean BINOT, Anthoine BOULOGNE et Anthoine CABOCHE dems tous à Westbécourt ;
_à Anthoine PARENT et Anthoine DUBURE de Zudausques ;
_à Jacques BOUVERNE de Loeullinghem, caution de Wallerand BOUVERNE ;
_à Jean CARON, caution de Jerosme LEWINTRE de Zudausq ;
_à Anthoine DUBURE, Jacques BRUNIAU et Jean LUCQ de Zudausques ;
_à Anthoine DELOHEN, caution de Jean CARON ;
_à Adrien ROCHE de Boidenghem, caution de Martin ERVE ;
_à Jacques THOMAS de Moringhem, caution du dit BARROU ;
_à Guillaume GOIDIN et Ambroise REMONT ;
_à Nicolas BATTAILLE et Roland GUILBERT de Boidinghem ;
_au dit BRETON caution de Simon GAVERLO de Quelmes ;
_à Gilles MAGINO caution de Jacques HURTREL d’Atsoye paroisse de Zudausque ;
_à Jean LARDEUR fils Thomas de Tattinghem, caution de Quintin HOVELT son beau pére, du dit lieu ;
_à Marie Magdelaine DESGARDINS fille d’Eustache, caution de Wallerand BOUVERNE ;
_à Simon DENIS de Quelmes, caution du dit Marcq GOIDIN ;
_à Claude JONAS de Boidinghem, caution de Wallerand GUILBERT ;
_à Anthoine CADET de Boidinghem, caution de Nicolas BATAILLE ;
_à Mailliart DEROO de Loeullinghem, caution de Pierre DE HALLINES ;
_à Franchois WARINGHEM par sa femme, caution de Wallerand BOUVERNE ;
_à Pierre BINOT de Westbécourt, caution de Jean BINOT son frére.
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345) Demeure N° 8 le 8/7/1671 à Thérouanne : à la requeste de Mre Jacques WALLINGHEM pbre pasteur de Thérouanne, de tous ses 
bestiaux, charue, binot, ustensils de labeur et quelques advestures de scorion, bled … ;
_à Mathieu DUFOUR labour à Thérouanne, une cavaille clerbay ;
_à Mathieu DENIELLES mre marischal à Thérouanne, un poulain d’1 an clerbay ;
_à Jacques DELEBOURE laboureur à Nielles lez Thérouanne ;
_à Augustin CHRESTIEN brasseur à Thérouanne ;
_à Antoine ROZEL labour à Thérouanne ;
_à Mathieu DENIES de Thérouanne.

346) Demeure N° 9 le 22/6/1671 à Campaigne et Werdrecque : à la requeste de Louis, Mathieu, Pierre, Robert et Estienne CHARMEU, 
Charles FERNAGUT et Jenne CHARMEU sa femme, les dits CHARMEU fréres et sœurs, enfans et héritiers de feu Mathieu ; 
des advestures de bled, avoine, scorion et autres grains … sur plusieurs terres assemencées par le dit feu Mathieu CHARMEU leur pére ; 
es mains de Wallerand FOSSEZ de St Omer, receveur commis à faire venir les deniers de la dite vente ;
_à Pierre CHARMEU de Racquinghem ; caution de Mathieu CHARMEU son frére, de Rocquestoir ;
_à Michel DEROO marischal à Racquinghem, caution d’Antoine DELEMERLE du dit lieu ;
_à Mre Jan BRISBOUT curé de Werdrecque, caution du dit MAYOLLE greffier du lieu ;
_à Adrien GUILBERT de Racquinghem, caution de Mathieu WILLEMETZ du dit lieu ;
_à Jan DESANNOIX marichal à Rocquestoir, caution d’Antoine CATOIR du dit lieu ;
_à Mathieu WILLEMETZ caution du dit Adrien GUILBERT ;
_à Pierre VANDEELE caution de Jacques son pére, de Racquinghem ;
_à Nicaise PELFE de Werdrecq, caution de Louis CHARMEUR ;
_à Jacq MAES ;
_à la dite BARBION ;
_à Louis CHARMEUR caution de Pierre son frére ;
_à Charles FERNAGUT ;
_à Eustache Lamoral DAUDENFORT escuier Sr de La Potterie, demt à Blaringhem sur Artois ;
_au dit Pierre CHARMEUR caution de Louis son frére ;
_à Hugues PERUS de Werdrecq, caution de Jacques MAES de Campaigne ;
_à Jan DESCAMPS de Wictes, caution de Liévin BARE du dit lieu ;
_au dit Pierre CHARMEUR caution de Louis son frére, une cavaille « rouen » ;
(barré ; Gérard VILAIN chartier à St Omer) 
_à Liévin PAYELLE labour à Campaignes lez Werdrecques, une cavaille brun bay ;
_à Jacques LEFEBVRE de Racquinghem pour Antoine LINCQUEBECQ du dit lieu, une vache ;
_à Nicaise PELFE caution de Mathieu CHARMEUR, une vache ;
_à Mathieu CHARMEUR de Werdrecques, caution de Jan CHARMEUR son frére, de Campaigne, une vache ;
_à Jacques LEFEBVRE, caution de Charles FERNAGUT, une géniche ;
_à Olivier JOOS de Werdrecq, caution de Mathieu CHERMEU, un anthenois ;
_à Liévin PAYELLE caution de Jan CHERMEUR de Campaignes lez Werdrecques, un anthenois ;
_au dit Mathieu CHARMEUR fils de Mathieu, caution de Nicaise PELFE, une géniche ;
_à Louis CHARMEUR caution de Pierre son frére ;
_à Gilles DUBRUILLE de Racquinghem caution de Gilles DELEGERY du dit lieu ;
_à Marcq ROBINS de Racquinghem pour Jaspart son frére ;
_à Nicolas VAN EELLE caution de Jacq son pére ;
_à Hugues PERUS caution du dit MAES ;
_à Charles VERGO de Racquinghem ;
_à Marie DELIGNY caution de Martin son pére, de Werdrecques ;
_à Pierre MACHEU caution de Marcq ROBINS de Racquinghem ;
_à Anthoinette BECQUART jf à marier, caution d’Isabeau BARBION sa mére, de Werdrecques ;
_à Jacques TALEU caution de Jan DESCAMP, le dit TALEU de Blaringhem sur Artois ;
_à Mathieu BERROIS de Racquinghem, caution de Wallerand BECQUART de Blaringhem ;
_à Chrestienne LEDUCQ jf à marier, caution de Louys LEDUCQ son frére ;
_à Mariette CABOCHE de Blaringhem sur Artois, caution d’Adrien GUILBERT ;
_à Gilles DELEGERIE de Racquinghem, caution du dit DUBRUILLE ;
_à Mathieu et Pierre CHERMEUR fréres, hers du dit Mathieu ;
_à Jacques BOITEL de Rocquestoir, cauon de Marie LEFORT du dit lieu ;
_à Claude BIENAYME cauon de Jan CARET, de Quiestèdde ;
_à Jacques VANNELLE de Racquinghem, caution de Nicolas son fils ;
_à Jan PARMAN cauon de Louys DEZOMBRE ;
_à Charles VERGO caution de Mathieu WILLEME ;
_au dit Nicola VANNELLE cauon de Jacques son pére ;
_à Jean CHERMEUR de Campaigne, cauon du dit PELF ;
_à George FAYOLLE de Racquineghem,caution de Mathieu BARROIS du dit lieu ;
_à la dite BREBION vefve du dit CHERMEUR ;
_à Mathieu GRAVELINGHES de Racquinghem, caution d’Anthoine DELEMERLE de Racquinghem.

347) Demeure N° 10 le 1/7/1671 à Thérouanne : à la reqte de Mre Jacques WALLINGHEM pbre pasteur de Thérouanne ; 
(barré : chevaux, chariots ..) ; advestures de grains à Thérouanne ;
_à Mre Jacques FLOUR pbre chapelain de Thérouanne ;
_à Pierre FRANCOIS et Robert DUMONT, du dit lieu ;
_à Anthoine WAVRANS, Pierre DELANNOY et Nicolas DELATTRE de Thérouanne ;
_à Nicolas LEROY des fauxbourgs hault de Thérouanne ;
_à Anthoine LEROY aus dits fauxbourgs et Nicolas LEBON de Thérouanne.
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348) Demeure N° 11 le 26/7/1661 ! à Wisques : 
vente des advestures, de grains d’hiver .. saisies par l’huissier ROGIER, à la reqte des Abbé et Rgeux de St Bertin, comme aptenantes à 
(barré : Marcq) Jean CLABAU labour, situées à Tattinguem, Wisques ; de la part et à la reqte de Mre Simon DOYEN Rcr demt à St Omer ;
_à Jacques DE HALINES de Wisques, caution de Phles TURPIN du dit lieu ;
_à Henry DUCROCQ caution de Jacques DELIGNY de St Omer ;
_à Antoine GUILLUY hostelain à St Omer, caution de Jacques DELIGNT « son partionaire » ;
_à Jacques LECLERCQ de Estrehem ;
_à Lambert MAS de Lierselle, caution de Pierre BAUCHON adjudant de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, demt à St Omer.

349) Demeure N° 12 le 2/7/1671 à Sectque : « vendition publicque » ; à la requeste de Vénérables Seigneurs, Messieurs Doyen et chapitre de
la Cathédralle de St Omer ; des herbes croissantes sur les preys de Sectque appartens aus dits Srs ;
_à Charles DAUSQUES escuier Sr de Floyecque, demt à Lumbres ;
_à André JENNEQUIN de Lumbres, caution de Jenne MAUBAILLY vefve de Laurent WATEL du dit lieu ;
_à Nicolas MIEZE de Noirquelmes caution de Laurent VIANNE de Tilcque ;
_à Pierre GERVOIS de Sectque, caution de Louis GOBERT de Lumbres ;
_à Jean DUCAMP caution de Franchois NOEUFVERUE de Cormette ;
_à Robert DESGARDINS demt au Lart, caution de Guislain PAYEN ;
_à Robert BOCQUET caution de Jean LARDEUR fils de Guille, de Tattinghem ;
_à Jean RENIER de Zudausque, caution de Jean DUCAMP ;
_à Jacquelinne HOVELT vefve de Pierre DUBLEUMORTIER demt au Lart, caution de Jean LARDEUR fils Thomas, de Tattinghem ;
_à Nicolas BATAILLE de Boidinghem, caution de Franchois BATAILLE son frére, bailly du dit lieu ;
_à Adrien BRICHE de Loeulinghem, caution d’Adrien DELENORT d’Estrehem ;
_à Marcq GOIDIN de Quelmes, caution de Charles BAUDE du dit lieu ;
_à Pierre GUILBERT et Jean GOIDIN de Boidinghem ;
_à Jean PENET et Roland GUILBERT de Boidinghem ;
_à Antoine GUILBERT et Richart POULLY de Boidinghem ;
_à Louis GOBERT caution de Louis WATEL de Lumbres ;
_à Antoine BOULIN de Quelmes, caution de Louis LAMBRICQUET de Boidinghem ;
_au dit Louis LAMBRICQUET caution du dit BOULIN ;
_au dit Jean LARDEUR fils Thomas pour l’huissier ROGIER ;
_à Charles ROUSSEL et Antoine FASQUEL de Lumbres ;
_à Jean BREMETZ de Quelmes, caution d’Antoine GUILBERT ;
_à Claude JONAS de Boidinghem, caution de Pierre GUILBERT ;
_au dit Louis WATEL caution du dit Louis GOBERT ;
_à Jacques HOVELT fils Quintin et André LARDEUR fils Flourent, de Tattinghem ;
_au dit Franchois NOEUFVERUE caution de Jean DUCAMP ;
_au sergeant pour « son flotaige »
_à Laurent VIANNE de Tilcq caution de Jacques VIANNE son frére de Tilcque ;
_à Robert HAUSOULIER de (barré : Tattinghem) Wisques, caution de Jacques HOVELT ;
_à Daniel DELANNOY caution (barré : de Marcq) d’Eustace SENLECQ de Sectque ;
_au dit Louis LAMBRICQUET caution de Louis LAMBRICQUET fils de Jean ;
_à Jean BONVOISIN caution d’Ernest GOIDIN de Quelmes ;
_à Martin DELALEAUE de Noirbécou, caution de Nicolas DUCAMP de Zudausque.

Ventes et Rentes 1671 : 24 piéces à Saint-Omer 4E5/409 :
350) Vente et Rente N° 1 le 30/12/1671 : Jean Baptiste DE CLETY bg marchant en ceste ville et Damle Jenne Franchoise PICQUE sa 
femme ; à Marie EVERARD vefve de Pierre RAMBUR, de ceste ville ; une maison scituée en la rue du « Groushoucq » de ceste ville, 
tenante à la maison de « la Ville d’Arras », à Nicolas JUBERT, aboutante par dériére à l’héritage du dit JUBERT.

351) Vente et Rente N° 2 le 1/4/1671 : Vincent WAVERANS labour et bailly de Wizernes, y demt, tuteur de Vincent PIGACE son filoeul et 
de Guillaume PIGACE fréres germains, enfans de Guillaume PIGACE et Marie DELEPOUVE sa femme, icelluy Guillaume fils de Vincent 
premier mary de Catherine MERLEN, femme à pnt du dit 1er nommé, et dont il se fst fort, comme aussy de Guillaume DELEPOUVE son 
contuteur ; à Jean HEBAN fils Nicolas, de Wizernes et Jenne LEMBREY sa femme ; 
un manoir cy devant amasé de maison et autres édifices situé à Wizernes, .. dont la contrepartie aptient à Noel BOISQUE, tenu de la Srie des 
Abbé et rgeux de St Bertin, tenant au dit BOISQUE à cause de sa femme, .. vers l’égle, aux enfans d’André MOUTON.

352) Vente et Rente N° 3 le 9/11/1671 : Guillaume CADART receveur en ceste ville et Catherine LEJAY sa femme ; 
à Phles CHOCQUEL bg mre charpentier en ceste ville et Marie LOUIS sa femme ; une maison portante pour enseigne « la Plume Blanche » 
séante en la tenne rue en ceste ville, tenante Jan SLINCART, à Pierre VILLIERS, aboutante aux RR PP Capucins et à Mre Jacques 
DESGRANGE, faisante front par devant sur la dite rue, acquise par les dits vendeurs par décret au lieu dict « la scelle » de ceste ville.

353) Vente et Rente N° 4 le 29/10/1671 : Damle Anne TAHON vefve du Sr Léonard BALLY, vivant lieutenant d’une compagnie de 
cavallerie au service de sa Maté, Wallerand TAHON et Jacques BALLY dems en ceste ville, tutteurs des enffans mineurs du dit feu BALLY,
Vénérable personne Francois TAHON pbre chanoine de la collégiale de St Pierre à Aire, Mre Antoine DELATTRE et Damle Marie Jenne 
TAHON sa femme, et se portans forts d’Antoine et Francois Félix TAHON ; 
à Nicolas JUBERT bg chartier en ceste ville et Marie CARBROUCK sa femme ; 
une maison scituée en la rue du « Grushouck », séparée du jardin de celle du « Canon d’Or », tenante à Jan Bapte CLETY.

354) Vente et Rente N° 5 le 28/10/1671 : Jan BRUNEAU manouvrier à Blendecque et Marie PAUCHET sa femme ; 
arrentement de Pierre CLEM charon en ceste ville ; manoir entouré de hayes à Blendecques, listant à Nicolas MAILLART, à Henry HEBAN
à cause de sa femme, à la ruelle quy maisne du chasteau d’Helfaut à l’église de Blendecque, au grand chemin de Blendecque à St Omer.
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Additif le 23/2/1693 : Pierre et Jenne CLEM frére et sœur, de ceste ville ; receu de Marie PAUCHET vve de Jean BRUNEAU de 
Blendecque.

355) Vente et Rente N° 6 le 20/11/1671 : Jan Baptiste LE PETIT marchant orfévre à St Omer et Daelle Catherine Théresse 
PIERREGROSSE sa femme ; à Anthoine HOUZE laboureur à Zutkerke et Jenne DEVINCQ sa femme ; 
ancien mannoir non amazé tenu de sa Maiesté, situé à Noortkerque, aboutant aux héritiers Jérosme LECLERCQ, listant la rue du Parcq.

356) Vente et Rente N° 7 le 30/9/1671 : Marie Thérèse GARBE ancienne fille, asistée de Mre Phle GARBE son frére, pbre greffier de la 
cour spirituelle ; à Jean DUCROCQ labour à St Martin d’Ardinguem poisse de Faulcquembergues et Madeleine DUCLOY sa femme ; 
manoir cy devant amasé de maison et autres édifices au dit St Martin, provenant d’Alexandre et Antoine CLETY, list au Sr d’Esclemy.

357) Vente et Rente N° 8 le 9/4/1671 : RR PP Louis EULART prieur, Louis Bertrand DESMONS soubprieur, Jacques DUPARCQ, Henry 
PRUVOST, Nicolas TEVENS, Aumer PETIT, Dominicque LECLERCQ, Raymond LEPORCQ, Jean LIOT, Lambert et Guilliaume 
TAVERNIER tous pbres religieux er péres du conseil repntans la communaulté du couvent des FF prescheurs en ceste ville ; 
à Robert DESANNOIX bg marchand en ceste ville ; une maison séante et faisant front au lez nort de la grosse rue bas d’icelle ville, 
vulgairemt nommé « le Porcq de Mer », tenant à Francois DUBUISSON, à celle pntemt occupée par Nicolas POITAU.

358) Vente et Rente N° 9 le 19/10/1671 : Isabeau COUSTURE vefve de Francois DUCROCQ, Alix et Jenne COUSTURE sœurs, vivantes en
coelibat, demtes à St Omer ; à Adrien RIFFLART bg mre tailleur d’habits en la dite ville et Marie Jenne LESIEU sa femme ; 
une maison en la tenne rue haulte de ceste ville, tenante à Anthoine GALLET, à Pasquier MEURICE, aboutant aux héritiers de Jaspart DE 
BALINGHEM ; .. charge de rente anchiennes, deub à la maladrie dicte « la Magdelaine » lez ceste ville, et au Sieur de La Pierre, et deub au 
Sieur Chanoine DUBOIS ; bail qu’en ont les dits 2nds comparants.

359) Vente et Rente N° 10 le 29/4/1671 : Sr Michel DUBOIS licen es loix, advocat à Lille et Damlle Marie Jenne OEUILLET sa femme ; 
à Pierre MARTEL bg mosnier es faulxbourgs de ceste ville et Marie LEFRANCQ sa femme ; 
la juste moictié qu’appartient à icelle Damlle, et escheu par le partage faict entre elle et le Sr Herman DESGRANGES et Dale Jacqueline 
LEWITTRE sa femme, le 24 de ce mois, de moulin à vent à usage de mouldre grains, assez proche le corps de garde es faulxbourgs du 
Haultpont, dont l’autre moictié appartient ausdits achepteurs, … suivre « la cotte et ligne » d’icelle par fome de remploy.

360) Vente et Rente N° 11 le 31/3/1671 : Jenne DELERUE vefve de Claude CADET ; 
à Jacques FLAMEN bg mre boulingier et Catherinne LECOMTE sa femme ; une maison scituée au devant de « la boucherie » de ceste ville, 
tenante à Nicolas MARCOTTE, à Herman DESGRANGES, .. à la charge de rentes anchiennes, deub au Sieur de Moulle, aux tables des 
pauvres des paroissialles de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville. Additif le 25/9/1671 : Arnoult CADET marchant en ceste ville ; receu 
des dits Jacques FLAMEN et sa femme ; pour la part que luy compete de la rente. Additif le 8/10/1674 : Bernard CADET de ceste ville ; 
receu de Jacques FLAMEN son beau pére et Catherine LECOMTE sa femme, et mére de luy compant ; pour la part que luy compectoit de la 
rente cy dessus, du partage faict entre luy et ses cohéritiers de la dite Jenne DELERUE sa mére grande, par devant notaires le 25/9/1671.

361) Vente et Rente N° 12 le 14/12/1671 : Denis DELATTRE marchant en ceste ville et Anne COPIN sa femme ; 
à Noel OUDART maschon à Esperlecques et Jenne LEFEBVRE sa femme ; un jardin scitué à Esperlecque, aboutant zud la rue 
d’Hellebroucq, aux héritiers Adolphe DHOQUINGHEM, listant à Franchois COULON, aux héritiers Guille EVERARD.

362) Vente et Rente N° 13 le 27/5/1671 : Pierre PEPLU bg marchand apoticaire en ceste ville ; 
à Francois CAROULLE laboureur au Magnil Dohem et Simone CARESMEL sa femme ; un lieu manoir amazé séant au Maisnil Dohem, 
tenant à Pierre THIEULIER, aux hers du Sieur du Broeucq, … acquis par décret y vendu sur Antoine CAROULLE ; .. autre rente créée par 
les dits CAROULLE et sa femme, au proffit du dit PEPLU, passé 7 ans, sera cassée et annullée.

363) Vente et Rente N° 14 le 12/3/1671 : Jacques BEDU bg marchand brasseur en ceste ville et Damle Catherine GILLOCQ sa femme ; à 
Mre Oudart LAURENT gradué es droix et procureur au conseil d’Artois et Damle Marie ROBERT sa femme ; une maison scituée en la litte 
rue au lez zudt tenante à Jan DEMARLE, aux hers Charles LAMOTTE, avecq une cuisine et jardin y adjacens, faisant front sur la rue de la 
Tasse, tenants aux hers de Pierre DIFFQUES, au dit DEMARLES ; .. bail qu’en at Damle Anne GODUIN vefve de Mre Francois CARDON.
Additif le ../1673 : les dits Jacques BEDU et Damle Catherine GILLOCQ sa femme ; satisfait de Mre Oudard LAURENT procureur au 
conseil d’Artois et Damle Marie ROBERT sa femme.

364) Vente et Rente N° 15 le 4/3/1671 : Phles DANEL bg mre tonnelier en ceste ville, tuteur de Marie Jenne Dominicque et Jenne Francoise 
DANEL enfans mineurs de feuz Martin et de Marie LEGRAND, icelle fille et héritière de feuz Guillaume LEGRAND et Magdelaine 
GUERRY ; à Henry DU SURGEON marchant gressier en ceste ville et Jenne Noelle THIRET sa femme ; la part que compecte et aptient aus
dites Marie Jenne Dominicque et Jenne Francoise DANEL, ¼ du chef de la dite Marie LEGRAND leur mére, fille et here des dits feuz 
Guillaume et Magdelaine GUERRY, en une maison séante au devant de « la boucherie » en ceste ville, tenante à Pierre CORBAULT, à 
Edouart MARSELLE, .. rente fonsiére deue à l’hospital de Nostre Dame de l’Escotterie au Brulle.

365) Vente et Rente N° 16 le 23/12/1671 : Mre Michiel VERDENOY marchand en ceste ville et Margte TONNOIR sa femme ; 
à Pierre MOTHERON mre chirurgien en ceste ville et Catherine DEPIN sa femme ; une maison en la rue de Ste Croix, tenante à celle de « la
Rouge Chausse », à George CAPPELLE, .. à la charge de rentes anciennes : aux Dames de Blendecques, à Barbe MATTON, à la confrairie 
du vénérable St Sacrement érigée en l’église de Ste Margte en ceste ville ; bail qu’en at Claude DELEBARRE.

366) Vente et Rente N° 17 le 2/9/1671 : Phles Francois DU PLOUICH escuier Sr de La Bretaigne, demt en ceste ville ; 
au Sr Phles DEVINCQ bailly de la terre et Srie de Renescure et Daelle Marie SCHERLINCK sa femme ; 
une censse amazé de maison et autre édiffice, jardin, terres et bois scitués au dit Renescure, escheu au dit 1er comparant de la succession de 
feu Phles DE LA CORNEHUSE escuier Sr de Sambletun, duquel il est petit nepveur et héritier ; pntement occupé par Pierre FIDEL ; 
… rentes affectées sur la dite censse et terres, deues à l’église et aux pauvres de Renescure.

367) Vente et Rente N° 18 le 28/2/1671 : Jenne BOUVET vefve de Jan ALHOYE, vivant laboureur à Broucquercque ; 
à Claude DELEBARRE bg mre serurier en ceste ville et Jenne DANEL sa femme ; 
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une maison scituée en la rue dicte « du Heaume » en ceste ville au lez nort, tenante à Jan Bapte PODEVIN, aux hers de Robincque 
VINCATRE femme de Thomas CHASTELAIN, avoutant au Sr chanoine GUILLUY, faisante par devant front sur la dte rue.
368) Vente et Rente N° 19 le 6/6/1671 à Aire : Révérende Sœur Louysse Elaine de Mons mére anselme, Sœur Marie Joseph de Merville, 
Sœur Marie Charles de Béthune, Sœur Claire Félixe d’Estaires et Sœur Marie Magne d’Aire, touttes discrettes et anchiennes religieuses du 
couvent des Pénitentes dictes « Capucines » de ceste ville d’Aire, avecq eux Mre Jean Fhois WAMIN advocat au conseil d’Arthois, leur 
syndicq, au nom du dit couvent ; à Jacques COLLART charpentier à Aire et Fhoisse LOY sa femme, .. provens du chef de la dite Fhoisse 
LOY par vente de partie d’héritage ; une maison séante derriére la maison et hostellerie où pend pour enseigne « le Chevallier d’Or » en la 
rue de Biennes de ceste ville, .. aux héritiers de Fhois DUVAL, provent au dit couvent par cession de Sœur Marie Loysse d’Aire religieuse 
en icelluy, appellé au par avant Catherine DE REMETZ, fille de Loys et Marie GRIMBERT.

369) Vente et Rente N° 20 le 21/2/1671 à Aire : Sr Jan VANDERODE eschevin d’Aire ; 
à Cornil CATTOIRE porteur au sacq du nombre des privilégiés de ceste ville, y demt et Jenne BEAUVOIS sa femme, et Pierre CATTOIRE 
leur fils à marier ; une place de porteur au sacq, du nombre des privilégiés de ceste ville, .. naguére acquise par décret par iceluy VANRODE 
en halle eschevinalle d’Aire, pour le dit Pierre CATTOIRE.

370) Vente et Rente N° 21 le 5/5/1671 à Aire : Nicolas POIRY sergeant à mache du magistrat de ceste ville d’Aire, Marie Margueritte 
CRAISSIN sa femme, Pierre VANDOLRE hostelain à Aire et Anne POIRY sa femme, Marie Nicolle POIRY à marier agée de 18 ans et de 
Charles POIRY agé de 15 ans, du gré accord de Jan HANNOTTE recepveur du centiesme des Estats d’Artois en la ville et banlieue d’Aire, 
tutteur des dits Marie Nicolle et Charles POIRY, par testament de feu Michiel POIRY leur pére, .. difficultés au faict du partage des biens de 
feuz Michiel POIRY et Isabeau DE SAINCT POL pére et mére des dits POIRY ; 
à Franchois LOUCHART labour à Fontenes (barré : et Margueritte TOURSEL sa femme) et Franchoise MATTON vefve de Charles 
LOUCHART, de Fontenes ; un mannoir amazé de maison, grange et estables scitué au dit Fontenes, tenant à Mariette COLART, à Pierre 
DUFOUR, à la riviére du maret, à le rue du « secq hannois », tenu de la Srie de Fontenes ; après que le dit HANNOTTE at déclaré qu’il 
descharge le dit mannoir de l’hypotecq qu’il at sur icelluy, de rente créée à son prouffict par les dits Nicolas POIRY et sa femme.

371) Vente et Rente N° 22 le 12/12/1671 à Aire : Willefraud MARTEL bg bouchier à Aire et Catherine LEGAY sa femme ; 
à Mathieu LECLERCQ fils à marier de Robert, d’Aire, acquisiteur de la place de porteur aux sacqs cy après ; .. les compans vendeurs avecq 
eux, Alexandre CLAU marchand lardier à Aire, coe caon ; .. une plache de porteur aux sacqs du nombre des 80 privilégiés d’Aire.

372) Vente et Rente N° 23 le 19/3/1671 à Aire : Antoinette LEGRAND fille libre rentiére en ceste ville d’Aire ; 
à Jacques DUPUIS laboureur à Lisbourcg et Anne NOURRY sa femme ; un manoir séant à Grusiliers, listant à Liévin DESGRUSILIERS, à 
la rue conduisante à Laires, à Antoine FLOURIS, tenu du Seigneur de Griboval.

373) Vente et Rente N° 24 le 17/2/1671 à Aire : Roland DEREMETZ bg brasseur en ceste ville d’Aire, Marie DAMAN sa femme, et comme
le dit DEREMETZ oncle et tuteur des enffans de feue Marie DEREMETZ sa sœur, dems à St Omer, Damlle Jenne DEREMETZ fille vivante
en coélibat à Aire, Mre Nicolas Francois HANNON docteur pensionnaire de la ville de Lillers, mary de Damlle Anne DEREMETZ sa 
femme, estant présentement à Aire, les dits Roland, Jenne et Anne DEREMETZ frére et sœurs, enffans et héritiers, avecq la dite feue Marie, 
de feu Louys, à son tspas bg brasseur à Aire, et se portans forts au nom de Damlle Elisabette DEREMETZ leur sœur, à marier, demte 
présentement chez le dit HANNON à Lillers, et de Marie Anne NEPVEUR leur niéce, de St Omer, fille de la dite feue Marie ; 
à Adrien BENAULT bg porteur au sacq du nombre des previligiés à Aire et Franchoise THELIER sa femme ; 
un jardin non amasé scitué en ceste ville d’Aire, faisant front à la rue quy maisne au moulin à cheval, tenant aux vefve et hoirs de Jan 
FARDEL, aux murs de derriére des maisons des enffans PESQUEUR, Mathieu LEGAY, enffans Vincent WALLART, presbiter de Nostre 
Dame, héritiers Rolland CARDON, Pierre COURTOIS et des dits vendeurs. Additif le 27/5/1671 à Aire : les dits Damlles Anne DEREMETZ
femme au dit Mre Nicolas Francois HANNON, dems à Lillers, et Marie Anne NEPVEUR à marier, demte à St Omer, rafiffie et approuvent.

Ventes 1671 : 209 piéces à Saint-Omer 4E5/409 :
374) Vente N° 1 le 9/9/1662 ! à Aire : Lambert BLONDEL laboureur à Cohem et Anne MACHART sa femme ; 
faire payemt à Jan HANNOTTE bg recepveur de la fabricque de la cathédralle d’Ypre, .. les dits BLONDEL et sa femme, redevables pour 
rendaiges de censse séante au dit Cohem ; cédent au dit HANNOTTE, un manoir amazé de maison et estables, hocqué et planté d’arbres et 
entouré de hayeures situé au dit Cohem, vers le chemin menant du Chasteau du lieu à Rocquestoir, vers Pierre DE ST BOEUVE, habout au 
chemin menant au pond à Henault et au chemin nommé « la rue Herenguer » ; un prey situé au dit lieu, tenant à la riviére de Cohem, à Jan 
JULLIEN, aux rietz de Cohem, à Jan WAVRANT, tenus du Sr de Juttoffe ; et terre à Rocquestoire, tenant au chemin menant à Camberny, à 
Jan FRAMERY bailly de Rocquestoire, tenu de la Srie de Camberny, procédans à la dite MACHART de son patrimoisne. Additif le 1/8/1671
à Aire : Jan HANNOTTE naguer recepveur des biens afférans à la fabricq de la cathédralle d’Ypre ; .. promesse qu’il at faict à Lambert 
BLONDEL et Anne MACHART, par le contrat cy dessus, .. céde et transporte au proffit de la dite fabricq.

375) Vente N° 2 le 8/11/1671 (à Aire ?) : Jan DELERUE laboureur à Encquin, fils et her d’Antoinette POUBEL ; 
receu passé quelques années de Nicole DELERUE, sa sœur à marier, demte en ceste ville ; sa part allencontre de sa dite sœur, en un manoir 
attouré de vifves hayes, amazé de maison, grange et estable scitué au dit Encquin, listant à la rue menante à la place et au presbiter, et tres au 
lieu nommé « la Venette » about aux hoirs Rolland THIEULIER, aux péres chartreux, au bois d’Encquin.

376) Vente N° 3 le 30/9/1671 : Jan VANDIEST d’Esclebeck chastelenie de Berghes St Winock, et comme procureur espéal de Marie 
MATISSART sa femme, procuration passée le 10/12/1670 ; à Massette MERLEN vefve de Jacques PELTIER, de ceste ville ; 
tre à Racquinghem, list au Sr de Bambeck, à Robert MACREL, aux hers HAVERLOIX, aux hers LOBEL.

377) Vente N° 4 le 5/12/1671 : Pierre et Jan DRINCQUEBIERRE fréres, demts le dit Pierre à Esperlecques et le dit Jan en ceste ville, et se 
portans forts de leurs fréres et sœurs, et Jean HERNOULT laboureur à Esperlecques ; 
aux Rgeux, prieur et couvent de la Chartreuse du Valle St Aldegonde lez ceste ville, acceptant au nom d’icelle par Domp Nicolas LOMAN 
pbre, tgeux et procureur de la dite Chartreuse ; tailly dont la moictié appartient aus dits DRINCQUEBIERRE et leurs fréres et sœurs, et 
l’autre au dit HERNOULT, au dit Esperlecques « dessoubs les couppes », listant au « rabastrate », à Claire CRESPY, aus dits Chartreux.
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378) Vente N° 5 le 25/11/1671 : Oudat COLIN bg maresquier en Lizele ; à Cornil HENDRICQ bg mre battelier au Hautpont ; 
tres maresques en Lizelbroucq au lieu nommé « le Kyver » voisins : Antoine BOUVET, Jan REAME, Nicolas WINOCQ, Jan WINOCQ, 
Antoine FLANDRIN, la riviére, Nicolas BERTELOOT, Michel DEBEER ; au dit Cornil HENDRICQ et Marie MOENTACQ sa femme.

379) Vente N° 6 le 1/12/1671 : Sœur Isabeau DUFRESNE mére maistresse de l’hospital de St Jean Bapte en ceste ville de St Omer et Sœur 
Anne DE BALINGHEM mére marthe d’iceluy, représentantes la communaulté d’icelluy ; à Francois MARLIER nottaire Royal de ceste 
résidence et Jacqueline EULART sa femme ; du gré et consentement de Noble Seigneur Jan DE LA VIEFVILLE Seigneur de La Chapelle, 
anchien mayeur de la dite ville, administrateur d’iceluy hospital ; une maison séante en la rue de la Grosse Pippe, tenante à Eustace LOUIS 
mre masson, à Isabelle CHOCQUEL, faisante front par devant sur la dite rue ; escheue au dit hospital par don de Daelle Catherine LOYSEL.

380) Vente N° 7 le 25/9/1671 : Antoine LURETTE laboureur à Coulomby ; à Francois LABARRE bg marchand brasseur en ceste ville et 
Jacques PAUCHET bg me boulengier en icelle et Catherine LABARRE sa femme ; 
manoir, dont le surplus aptient à ses autres cohéritiers de feu Francois LABARRE marchand brasseur en ceste ville, encore impty, scituée au 
dit Coulomby, listant aux hers de Martin DELABARRE, à la rue menante de Coulomby à Seninghem, aus dits hers Francois LABARRE.

381) Vente N° 8 le 31/3/1671 : Charles LECOINTE laboureur à Coyecques ; à Sire Pierre PECQUEUR eschevin à son tour de ceste ville, y 
demt ; terre au lieu nommé « la petitte Cousture » à Coyecques, tenantes au dit Sr PECQUEUR ; .. bail que luy en at accordé le dit achepteur.

382) Vente N° 9 le 6/11/1671 : Chrestien BOUDART bg mre tisserand de toille en ceste ville ; à Estienne DELEPOUVE labour à 
Campaignette ; la moictié de manoir amazé de maison, attouré de vifves hayes scitué à Campaignette, listant à une piedsente allante à La 
Vallée, à Nicolas BEAURAIN, à la grande rue, dont l’autre moictié appartient à Péronne BEAURAIN femme du dit DELEPOUVE.

383) Vente N° 10 le 3/1/1671 : Mre Francois LEFRANCQ diacre, de présent en ceste ville ; 
à Jan DEGRAVE bg meusnier en ceste ville, son frére utérin ; 
sa part que luy compecte du chef successif de feue Péronne STOPIN leur mére, moeubles et immoeubles, .. à la réserve de sa part au moulin 
à vent scitué sur le rampart au brulle en ceste ville et en la maison y joincte ; pour le dit DEGRAVE et Jenne DIDIER sa femme.

384) Vente N° 11 le 11/10/1671 : Michiel HERRY bg mre battelier au Haultpond et Catherine DONCKRE sa femme ; à Jan BRUSSIN fils 
Jan, bg maresquier au Haultpond et Antoinette FLANDRIN sa femme ; tre maresque au Lardt lez ceste ville, listant aux vefve et hoirs de Mre
Robert DUTHILLOY, Jan HOSQUES, à la rivierette, à la rederie de Sire Herman HENDRICQ ; bail qu’en at le dit achepteur.

385) Vente N° 12 le 13/6/1671 : Domp Nicolas LOMAN pbre, tgeux et procur de la Chartreuse du Val de Ste Aldegonde lez St Omer ; 
au Sr Guillaume DOLLE ; terre à Esperlecques, sur le champ de « Stade » listant à Hubert BERTELOOT, Chles CARRE, André COLIN, 
Jean EVERARD. Additif le 15/6/1671 : Domp Jacques DELANNOY Prieur de la Chartreuse du Val Ste Aldegonde lez ceste ville, at 
aggréée.

386) Vente N° 13 le 28/11/1671 : Pierre et Marie DELAIRES frére et sœur, émancipés ; 
à Léandre DE CANLERS machon à Eule et Jenne TARTARE sa femme ; terre, listant à Eustache BROCQUET, Jacques LECRAS à cause 
de sa femme, aux ayans cause d’Antoine HABART ; autre listant au dit achepteurs, à Simon HAUSAULIER ; la 3ème au lieu nommé 
« pendant camp » listant au dit Eustache BROCQUET, aux hers Blaise BOUTIN, aux hers Andrieu BERNARD ; la 4ème nommé « les 
esclicquet » listant à Jacques LECRAS à cause de sa femme, à Phles BAILLOEUL à cause de sa femme, à Margte BOUTIN ; la 5ème nommé 
« le riet du bois » listant aus dits achepteurs, à Antoine LAGAIZE à cause de sa femme, aux hers Martin MARTIN ; la 6ème nommé « les 
bochamp » listant à Jacques LECRAS à cause de sa femme, aus dits héritiers Martin MARTIN ; la 7ème list aus dits achepteurs, Jacques 
CADART à cause de sa femme, à la rue d’Eule à Lumbres ; et autre sur « les Monts d’Eule » nommé « le banniére ».

387) Vente N° 14 le 9/1/1671 : Claude GREBERT procureur praticquant es ville et bailliage de St Omer, et comme procureur spéal du Sr 
Francois GREBERT son frére, procuraon passée le 7/7/1668, Claude Francois SEGON escuier, fils de Mre Oudart, escuier, procureur 
pensionnaire de la ville de St Omer et de feue Daelle Marie GREBERT, émancipé par acte des eschevins de la dite ville signé : MICHIELS 
le 18/9 dernier, Daelle Isabeau GREBERT vefve de Mre Antoine OBERT, vivant docteur praticquant la médecine, Fiacre STEMER et Daelle
Claude Ursule DESGARDINS sa femme, se faisans forts de Jan Francois DESGARDINS son frére en bas age, enfans et héritiers de Daelle 
Marguerite GREBERT, tous dems en ceste ville, les dits GREBERT fréres et sœurs, enfans et héritiers de Damelle Marie CARRE, icelle 
héritière avecq autres de Daelle Isabeau CARRE ; à Mre Alard DESLIONS licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, Député général et 
ordinaire pour les villes aux Estats du dit Pays et Comté d’Artois et Daelle Marie DELATTRE sa femme ; 
une maison scituée dans la rue conduisante au parloir du collége des RR PP de la compagnie de Jésus en ceste ville, tenante au dit parloir, à 
Daelle Barbe DESLIONS vefve du Sieur Denis DELAPORTE ; .. rente anchienne deue à Daelle Jenne VIDELAINE.

388) Vente N° 15 le 23/4/1671 : Adrien MOREL labourier à Gournay paroisse de Verchocq ; 
à Jacques MOREL, son frére, bg de ceste ville, y demt ; la moictié d’un jardin nommé « le jardin en la vallée », dont l’autre moictié 
appartient au dit Jacques, scitué à Fasques, tenant à la rue menante de Fasques à Gournay, aux hers Jacques DUPUIS, à Phles MERCHIER.

389) Vente N° 16 le 26/4/1671 : Hubert ALEXANDRE labourier à Cléty ; à Franchois COULON marchant en ceste ville et Catherine 
HUCHIN sa femme ; terres à Herbelles, listant aux Srs de St Bertin, à Jean GRUEL, .. au chemin de Térouane, escheu au dit compant par le 
trespas de Lamberte MISSE sa mére ; avecq luy Bartholomé DARRAS bergier à Herbelles, comme cauon.

390) Vente N° 17 le 11/4/1671 : Jean MEZEMACRE labourier à Zutkercke, Jacqueline STIELTEN sa femme, Jean YEULX labourier à St 
Pieterbrouck et Anthoinette STIELTEN sa femme, icelles Jacqueline et Anthoinette, sœurs, tantes maternelles de à présent déffuncte Jenne 
MIEZE, femme à son trespas à Jacques HIRAU ; au dit Jacques HIRAU maresquier au Lart lez ceste ville ; 
la moictié à eulx competente de la succession de la dite Jenne MIEZE, de manoir amazé de maison, grange et estables, et terre maresques au 
dit Lart, tenue de la Srie du Bourcq, listant à Mre Jean BERTELOET, à la riviére de l’Erbostat, à la comme du Lart, à André COLIN.

391) Vente N° 18 le 15/3/1671 : Jean LARDEUR labourier à Tattinghem ; couvrechef à Marie BOUVERGNE sa femme ; 
à Gilles NOEUFEGLISE labour à Wisques et Marie CELART sa femme ; 
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terre à Wisques, impartyes entre le dit comparant et Jenne LARDEUR sa cousine germaine, listant aux terres de l’hospital de St Jean en ceste
ville, aboutant aux Srs de chapre de St Omer, listant au grand chemin de Seninghem.

392) Vente N° 19 le 23/3/1671 : Phles MAMEZ labourier à Herbelles ; à Franchois COULON marchand en ceste ville et Catherine HACHIN
sa femme ; terre à Herbelles au lieu nommé « le Grand Camp » listant à Phles ALEXANDRE, à Pierre MAMEZ, à Pierre DUPLOUY, à « la 
cauchie de Bouloigne », escheu au dit compant par le trespas de Marguerite THELIER sa mére.

393) Vente N° 20 le 9/3/1671 : Cornil HENDRICQ (Coerneles HEYNDRICK) bg mre battelier au Hautpont ; receu le 3/2/1669 de Pieter 
ZEGHERS bg maresquier es dits fauxbourgs et Jenne BRUSSIN sa femme ; un  « legre » scitué derier « les faiseurs de batteaux », vers 
Jacques STEVEN, à une riviére commune, à un vivier nommé « Kiestele », à la maison Guillaume BERTELOOT.

394) Vente N° 21 le 16/3/1671 : Martin CARPENTIER laboureur à Avroult et Francoise DELEPOUVE sa femme ; 
à Noble et Vénérable psonne Monsieur Chles COCHET chanoine et archipbre de la cathédralle de St Omer et de Vénérable persone Mre Jan 
HANNE pasteur de Ste Aldegonde en ceste ville, administrateurs de la fondation dicte « la Charité des pasteurs » en icelle ville ; 
tres à Avroult : au « fond de Laurillet » listant au Sr DORESMIEUX, aus dits vendeurs, à la rue de Mercque, à Pierre LANDAS ; autre 
listant aux héritiers Jan BOURGEOIS, à Ante TOUZART, au dit LANDAS, à Claude LENGLET à cause de sa femme ; autre au « Crocq » 
listant à Jan COCQUEMPOT, à la rue de Mercques ; autre listant à Jacques THUILLIER, au dit COCQUEMPOT ; autre « dessoubs le 
Fresne » listant au dit LENGLET à cause de sa femme, à Jacques POMART, au dit TOUZART ; autre au « Maret » listant à Rolan 
TINTELIER, à Antoine FIOLET, au dit TOUZART ; autre au « Buisson du hou » listant à Marcq PLATTEAU, à Pierre SOUDAIN ; autre 
au « Parcquet de France » listant à (barré : Catherine) Liévine PLATTEAU, à Laurent CAROULLE ; « dessoubs la croix St Liévin » listant 
au dit LINGLET à cause de sa femme.

395) Vente N° 22 le 2/3/1671 : Pierre DUFLOS de Bourbourg, de présent en ceste ville, frére utérin et héritier de Benoist COUSTRE ; 
à Mre Oudard LAURENT gradué es droix, procureur au conseil d’Artois et Damle Marie ROBERT sa femme ; 
la moictié d’une maison scituée en la rue des bouchiers de ceste ville, tenante aus dits achepteurs, aux vefve et hoirs de Noel DELERACHIE,
dont l’aultre moictié appartient aux enffans d’Antoinette DUFLOS sœur du dit Pierre.

396) Vente N° 23 le 2/2/1671 : Chrestien CLEMENT bg marchand brasseur en ceste ville ; à Nicolas BEAUCANT labour à Tournehem et 
Martinne FRYON sa femme ; un enclos cy devant à usage d’oublonniére, scitué à Tournehem au lieu nommé « le Walchoirt », naguéres 
acquis par le dit compant, au baille de ceste ville soubs les curatelles de Gabriel JUMEL, Louys PETIT et leurs femmes, icelles héritières de 
Nicolas CARNIZIEN le viel, listant au dit « Walchoirt », aux hers de Jan FERAR, à la rue haulte, aus dits accepteurs, pour par Julien 
BOYAVAL labour à Guemy er Marguerite BEAUCANT sa femme, pour par « tenir cotte et ligne » à la dite Marguerite BEAUCHANT.

397) Vente N° 24 le 31/1/1671 : Marcq COURTY moeusnier à Halines er Marie GRODEM sa femme ; 
à Franchois COULON bg marchant en ceste ville et Catherine HACHIN sa femme ; terre à Bilcque, listant aux hers Jenne QUEVAL, aux 
hers Jean STERIN ; avecq eux Jacques FREMANTEL labourier à Hoeuringhem, comme caution.

398) Vente N° 25 le 3/2/1671 : Florent HOVELT manouvrier à Tattinghem, fils et her de Marguerite SEHU ; 
à Adrien ALHOYE bg marchant en ceste ville ; tres à Nielles lez Blécquin : au « fond du bois » dont le surplus aptient au dit ALHOYE ; 
moictié, dont l’aultre moictié aptient au dit ALHOYE, séant sur « les Havaux » listant au dit ALHOYE et aux hers Francois LEQUIEN et 
Eustace BECQUET ; autre séante « deseur la maison des héritiers Noel DALONGEVILLE » dont le surplus aptient au dit ALHOYE, listant 
au dit ALHOYE, à Phles OGIER, à Andrieu BLIN ; autre au « Platich à Bouillart » aboutant au dit ALHOYE, au grand chemin de St Omer, 
aux héritiers Thomas MERLEN ; à luy escheu par le trespas de la dite SEHU ma mére ; aussy comparue Marie STOPIN femme au dit 
Flourent HOVELT, at renoncé à tout droict de douaire.

399) Vente N° 26 le 20/1/1671 : Franchois ALEXANDRE labourier à Delette ; à Herman DESGRANGES rentier en ceste ville et Damle 
Jacquelinne LEWITTRE sa femme ; terres à Coyecques : prey nommé « le prey demie » listant aux héritiers de Nicolas CHOCQUEL, à 
Nicolas GARSON, à la riviére ; enclos nommé « la Gueulbé » avecq les hayes, listant aux héritiers Noel TRISTE, aux enffans de feu Omer 
ALEXANDRE ; terre listant à la Dame d’Esclimeu, à Adrien GARSON ; terre à « la Cousture » listant à Marie PRUVOST, à Roland 
DELAHART ; terre à « la Navetiére » listans à Adrien DE VANDONNE, au Sr BUISSERET, aux terres de l’église ; 
les dites terres escheus au dit compant par le trespas de Mre Jean ALEXANDRE, vivant pbre pasteur de Coyecq, son frére.

400) Vente N° 27 le 4/2/1671 : Jacques ROBINS laboureur à Arcques et Jenne BOLLART sa femme ; 
à Nicolas BOLLART bg mre tonnelier en ceste ville ; pties d’immoeubles à Arcques : terre scituée entre « les Fontaines » et « la Justice » 
listant au Seigneur, à Francois CALLART ; terre « dessoubs le Westbergue » listant aux héritiers de Mre Gérard AUBRON, à Guillaume 
BOLLART par avant Mre Pierre D’HAFFRINGUES, aboutant au Seigneur ; un manoir amazé de maison et autres édiffices nommé « les 
Trois Roys » sur la rue et cauchie de la Comté d’Arcques, listant à « Lembrecstraet », Jean CLAIS, aboutant à la grande rue, à Julien 
DELECARTERIE ; … contrat d’achat qu’ils en ont faict du dit Nicolas BOLLART, par devant Aman et eschevin d’Arcques le 15/3/1666 ; 
arrentement deue à damelle Catherine DUBOIS vefve de Mre Louis OURDEL.

401) Vente N° 28 le 27/4/1671 : 
Jan Jacques ADRIANY escuyer Sr du Hamel, demt en ceste ville et Damle Marie Barbe DE PENIN sa compaigne, icelle fille et here de 
Damle Hélaine LOUCHART, quy fut fille et here d’Engrand et de Damle Anne COCQUILLAN fille et here de Robert ; 
à Francois COULON bg en ceste ville et Catherine HACIN sa femme ; tre gisant au « Verf » listant aus dits achapteurs, aux héritiers ou 
ayans cause de Jacques DELEHAIE, au chemin quy maisne d’Heuringhem à St Omer, occupée pntemt par Jacques FOURMANTEL.

402) Vente N° 29 le 21/7/1671 : Damle Catherine DUBOIS vefve de Mre Louis HOURDEL, de ceste ville ; pour faire payement de la 
somme qu’elle doibt et debvra pour sa table et pension qu’elle at chez Mre Francois PRUVOST docteur praticquant en médecine en ceste 
ville et Damle Jenne Francoise HOURDEL sa femme ; aus dit Sr et Damle PRUVOST, la moictié de manoir amazé, jardinages à St 
Pietbrouck Chastelenie de Bourbourcg, par elle acquis et son dit feu mary, dont l’aultre moictié appartient à la dite Damle Jenne Francoise 
HOURDEL, par partage entre elle faict et ses cohers du dit feu Mre Louis HOURDEL leur pére, vivant procureur pensionaire de ceste ville ; 
en présence de Mre Charles Louis HOURDEL advocat au conseil d’Artois, héritier féodal du dit Mre Louis HOURDEL.
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403) Vente N° 30 le 2/5/1671 : Dalles Marie LEPORCQ vefve de Charles CAUCHETEUR et Marie LEPORCQ sa sœur, fille anchienne de 
St Omer ; à Jan CAROU laboureur à Crehem et Guillemette THIBAULT sa femme ; 
terre au dit Crehem au lieu nommé « le verchat » listant aux hers du Sr HELLEMANS, à Mre Guilliaume LE FRANCOIS conseil gnal de St 
Omer, aboutant au chemin de Remilly quy maisne à Crehem, à elles dévolues par succession de pére et mére.
404) Vente N° 31 le 9/12/1671 : Castian LEURS vefvier de Jenne CASTIER, maresquier à Tilcques, Andrieu BEDAGHE maresquier au dit 
lieu et Noelle RAMBERT sa femme, et Oudard LEURS fils du dit Castian et héritier de la dite Jenne CASTIER, de Tilcques, émancipé ; 
à Jan RAMBERT maresquier à Sercques et Marie GRAVE sa femme ; 
un manoir amazé et ocquié d’arbres, maison, grange et estable scitué à Sercques au lieu nommé « Zudrove » listant à la rue du Scudrouck, 
Andrieu BEDAGHE, Nicolas CASTIER, Nicaise DONCKRE ; et moictié allencontre d’Andrieu BEDAGHE, scitué au « Zudrove » troir de 
Sercques, listant à Nicaise DONCKRE, au « Lansberghe », au « Scudrouck », Castian LEURS.

405) Vente N° 32 le 4/7/1671 : Jan et Mathieu MASSEMIN fréres, de Bayenghem lez Eperlecques ; au Sr Guille DOLLE rentier en ceste 
ville ; tres à usage de bocquet scitué au dit Esperlecques au lieu nommé « le Coppen » listant aux tres des Chatreux par avant Francois DE 
ROEUDER et Crestienne ZEGHERS sa femme, aboutant au bois de Beaulo, au bois des moisnes de Clermaretz.

406) Vente N° 33 le 17/11/1671 : Vénérable personne Nicolas DELAPIERRE pbre vice pasteur de St Denis en ceste ville et Nicolas DANEL
marchand pottier de terre en icelle ville ; à Sire Pierre DHAFFRENGUES rgeux jubilaire de l’église et Abbaye de St Bertin et régent du 
collége des pauvres de St Bertin ; au dit Collége, la part que leur appartient telle ¼ et 1/3 en la moictié d’une maison size en la rue du 
Schouderwicq en la dite ville, tenante à une petite maison joindant la chapelle du dit collége, à la grange des hers du Sr COCHET, à 
l’héritage de la maison quy fut à l’église de Wizernes.

407) Vente N° 34 le 23/2/1671 : Nicolas DURANT estudiant au cas de conscience en ceste ville, fils et héritier de feu Jérosme et Damlle 
Marie MARCOTTE, émancipé par acte signé MICHIELS le 26/11/1669 ; à Sire Pierre DHAFFRENGUES pbre, rgeux anchien et régent du 
collége de l’Abbaye de St Bertin ; au dit collége, une 4ème part de petite maison scituée en la rue du Schuderwyck alias « du Jardin de Nre 
Dame » tenante à une maison apparten au dit collége, à l’héritage et grange du Sr chanoine COCHET, à la maison cy devant appartenante à 
l’église de Wizernes. Additif le 17/8/1671 : Damlle Claire FREHAULT vefve de Simphorian MACHEU, mére et tutrice des 3 enfans qu’elle 
at retenu d’iceluy, et marchande en ceste ville ; contrat de vendition du ¼ de la maison cy dessus, aussy vendue et vend au proffit du dit 
collége de St Bertin, acceptant par Sire Pierre DHAFFRENGUES pbre rgeux anchien et régent du dit collége ; ¼ que poeut compéter aus 
dits enfans en la maison exprimée au dit contrat fst par Nicolas DURANT le 23/2 dernier.

408) Vente N° 35 le 20/6/1671 : Jean MARTEL coporal de la compnie de Messieurs du magistrat de ceste ville de St Omer, y demt, Anne 
DALLONGEVILLE sa femme, et Laurent DALLONGEVILLE bg couvreur de thuilles, en icelle ville ; 
à André RICQUIER labourier à Vaudringhem et Margte LINGLET sa femme ; la part que aptient aus dits Laurent et Anne 
DALLONGEVILLE frére et sœur, de la succession de Catherine DALLONGEVILLE leur tante, es immoeubles cy après scitués à 
Vaudringhem : jardin enfermé de hayes, dont le surplus appartient à Matthieu LINGLET, listan au dit LINGLET, à la rue quy maisne de 
l’égle de Vaudringhem à Lenry ; terre au « Combliau » aboutant à Jean DEROEUDDER et aux hers de Jean HERMEL, à Jean OGIER, list à 
Jean MAHIEU, aux hers de Simon PARENT ; et au « Courtillier » listant au dit LINGLET, à Liévin DEROND, au Sieur de La Marliére.

409) Vente N° 36 le 13/4/1671 : Chrestienne ALLEHOYE vefve de Charles FOSSE, de ceste ville ; 
à Wallerand FOSSE, son fils, bg mre maschon en ceste ville et Marie Isabelle DOEULLE sa femme ; 
la moictié de maison scituée en la rue du brusle de ceste ville, tenante à la maison et hostellerie de « la Platte Bourse », à Franchois 
DUBUISSON ; hypotecque sur la dite maison, deub pntement à Claire GUILLEMIN.

410) Vente N° 37 le 5/10/1671 : Antoine LEBRUN laboureur à Longuenesse et Margueritte FOSSE sa femme, icelle fille et héritière de feu 
Charles ; à Wallerand FOSSE bg mre masson en ceste ville, frére de la dite Marguerite ; 
le ¼ d’une maison scituée en ceste ville, en la rue du brulle, tenante à l’hostellerie de « la Platte Bourse », à Francois DUBUISSON ; 
le dit ¼ escheu à la dite Marguerite FOSSE du chef du dit Charles son pére.

411) Vente N° 38 le 3/10/1671 : Sr Jacques LEGRAND bailly de la Comté d’Arcques, demt en ceste ville, procureur espéal du Sr Michiel 
DUBOIS DESCRETONS licentié es loix, advocat en la ville de Lille en Flandres et Damlle Marie Jenne Angélicque OEUILLET sa femme, 
par acte passé le 17/5 dernier : « Sr Michiel DUBOIS DESCRETONS licentié es loix, advocat en la ville de Lille en Flandres et Damlle 
Marie Jenne Angélicque OEUILLET sa femme, icelle fille de feu Jacques et de Damlle Jenne LEWITTRE, petite fille et here d’Anthoine, 
vivant argentier de la dite ville ; leur procur espéal du Sr Jacques LEGRAND bailly de la Comté d’Arcques ; … maisons à eux appartenantes 
en ceste ville, escheu à la dite Damlle OEUILLET par partage fst entre eux, le Sr DESGRANGE et sa femme ; à St Omer le 17/5/1671 » ; 
à Damlle Péronne JOYEUX vefve en derniéres nopces de (barré : Francois) Nicolas MARCOTTE le joeusne ; 
une maison avecq les amazemens et édifices y restans cy devant à usage de brasserie, scituée au devant de la brasserie de « la Machue », 
tenante à la dite acheptresse, à Guille JOETS à cause de ses enfans qu’il olt de Damlle Jenne TAVERNE, et faisante front à la riviére d’Aa ; 
… provenante à la dite OEUILLET de son acquest qu’elle at fst avecq les dits DESGRANGE et sa femme, par décret au lieu nommé « la 
scelle » en ceste ville, sur la curatelle de Jean BOURGEOIS et blanc DUDAN sa femme ; icelle maison vendue est escheu par ptage entre 
eux constituans, les dits DESGRANGE et sa femme, le 24/4 de cet an.

412) Vente N° 39 le 28/10/1671 : Pierre BERTHELOOT fils de Jan, maresquier en Lizele ; 
à Cornil HENDRICQ mre battelier au Haultpont et Marie MOENTACQ sa femme ; tres maresques en Lizelbroucq, la 1ere au lieu dit « le 
Spay » listant à Jan BERTELOOT, à Oudart COLLIN, à Gabriel COLIN, à Hubert MONSTRELET ; autre scitué au lieu nommé « Bogart » 
listant au dit MONSTRELET, à Jacques DECOCQ, à Marand REAME, à Antoine BOUVET.

413) Vente N° 40 le 20/10/1671 : Marie GUILBERT vefve de Clément QUETRE et Antoine Louis QUETRE son fils à marier, mre portier 
de la porte de St sauveur de ceste ville, y demts, émancipé ; 
à Mre Louis (barré Franchois) LOSVELDE soubz diacre demt en ceste ville ; terre au Lart entre la dite porte de St Sauveur et celle de Leste, 
tent au petit fossé faisant séparaon du chemin de Leste et de la dite terre, à Claire CRESPY, à la riviére des tanneurs.

414) Vente N° 41 le 30/6/1671 : Noel DELOBEL soldat cavaillier de la compagnie du Seigneur Ducq de Bournonville, de guarnison en ceste
ville ; à Jean DERICHEBOURCG soldat cavaillier de la compnie du Sr COMPERE, de guarnison en ceste ville et Jenne CHRESTIEN sa 
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femme ; terre à Seninghem sur « le Mont du Marchié » listant aux enffans de Laurent THELIER, aux hers Jean FRION, au chemin de la rue 
du parcq, aux hers Jean MELIN ; et terre listant à Pierre LEPRINCE, aux hers de Pierre ALIZART, à Jacques DEFONTAINE.

415) Vente N° 42 le 6/1/1671 : Phles MAMEZ labourier à Herbelles ; 
à Franchois COULON marchant en ceste ville et Catherine HACHIN sa femme ; terre à Herbelles, listant aux héritiers du Sr GODART, aux 
enffans Jean BOITEL, à Roland TINTELIER, à Jean THIBAULT ; escheu au dit compant par le trespas de Margueritte TAILLEUR sa mére.

416) Vente N° 43 le 26/9/1671 : Josse BRACQ maresquier à Moulle ; cession et vendition à luy faite ce jourd’huy par Jacquemine CARRE 
vefve de Toussaint DUFOUR en derniéres nopces, de terres au dit Moulle, au lieu nommé « Bosch » ; vend, céde à la dite CARRE, le droict 
successif après le trespas du dit DUFOUR son oncle, qu’il at acquis pendant sa conjonction avecq la dite CARRE, aussy sa part perceu par 
Denis DERIN son procureur espécial, .. à la charge des rentes anchiennes à concurrence d’une 5ème part.

417) Vente N° 44 le 9/1/1671 : Sr Fhois LOSVELDE rentier en ceste ville ; Laurent GUERBOIS jh à marier agé de 20 ans, se portant fort 
d’Isabeau GUERBOIS sa sœur ; .. ny inquiester le dit GUERBOIS ny sa sœur, ny leurs descendans, pour l’hérédité de Jean OESTELANDT 
leur oncle ; céde au dit LOSVELDE, acceptant avecq Anne PASCAL sa femme, le droict successif que luy doibt et à sa dite sœur, du chef et 
par le trespas du dit OESTELANT. Additif le 10/1/1671 : la dite Isabeau GUERBOIS, .. acte cy devant fst par son frére, en forme de vente, 
l’at ratifié, .. la part d’hérédité du dit OSTELANT au dit LOSVELDE et sa femme.

418) Vente N° 45 le 22/12/1671 : Jean BOUVERNE laboureur à Loeulinghem lez Estrehem ; 
Guillaume, Artus, Margueritte et Anne QUEVAL fréres et sœurs, dems à Lumbres, luy ont céddé jardin scéant à Loeulinghem ; 
le dit comparant cédde des terres à Setques listan aus dits QUEVAL, aux terres de l’hospital de St Jean de ceste ville, au chemin de Hongrie.
Additif le 23/1/1672 : Margte VOLSPET femme au dit Jean BOUVERGNE ; .. elle ne prétend aulcun droit en la dite terre.

419) Vente N° 46 le 18/12/1671 : Mre Fhois PRUVOST docteur en médecine, de ceste ville ; à Mathieu FOUBLE labour à Cléty et Marie 
PETIT sa femme ; arrentemt aus dits FOUBLE et sa femme, des terres à Biencques et Herbel : terres à Biencques au « Camp de le Cour » 
tenant aux hers de Joires BOITEL, aux hers Thomas HERMEL, tenus de l’Escoterie au brusle ; et terres séans à « la Cousture » terroir de 
Herbelles, listant aux hers Jean MAMETZ, à Phles DUPLOUICH, à Jacques ALEXANDRE, à Adrien HAUWEL, tenus de Messrs de St 
Bertin, qu’icelluy Sr 1er compant at naguéres acquis par décret sur Adrien GODART et Liévine MARTEL sa femme.

420) Vente N° 47 le 22/11/1671 : Antoine LAMOTTE fils d’Antoine, laboureur et hostelain à Nieuwerleet et Jacquemine MASSEAU sa 
femme ; à Jacques DEMEESTER jh à marier de Broxelle, et prins à sa charge une rente deue à Francois LABARRE marchand brasseur en 
ceste ville et Jenne DESANNOIX sa femme ; un lieu manoir amazé de maison, chambre et estables à usage d’hostellerie nommé en flamen 
« de Spaeusche cauwe » scitué au dit Nieuwerleet, vers le Sr Guillaume BAERT, Jacques BAUDET l’aisné, la riviére du dit Nieuwerleet, .. 
rente anchienne deue à l’église de Nieuwerleet ; bail qu’en at, du dit manoir, Marguerite BACQ vefve de Gilles VANDERCOLME.

421) Vente N° 48 le 20/7/1671 : Sr Jean DESMARET demt à Bambecque, procureur spécial du Sr Jacq MOUCHERON, se disant escuier et 
de Damle Francoise MEEZE sa compaigne, dems à Bambecques, procuartion signée P. SCADICK du 23/6 dernier, cacheté des armes du Sr 
de Recourt ; Martin CARPENTIER médiateur ; 
à Vénérables psonnes Mre Charle COCHET pbre et chanoine de la cathédrale de St Omer et Mre Jean HANNE pasteur de Ste Aldegonde, 
administrateurs de la fondation et charité des pasteurs en ceste ville ; terre scituées « deseurre les ave.. de Warnecque » sur les mons tenues 
du fief Cocquet, listant aux hers Robert DUFUMIER, à Antoine FIOLET par avant Fhois LEFEBVRE, aux hers Liévin HULIN, et manoir cy
devant amasé de maison de nature féodal et tenus du Seigr Comte du Roeulx séant au « Jardin minoucas » à Wavrans.

422) Vente N° 49 le 17/11/1671 : Franchois PRUVOST labourier à Herbelles et Jenne BRETON sa femme ; Phles MAMEZ médiateur ; 
à Franchois COULON marchant en ceste ville et Catherine HACHIN sa femme ; 
terre à Herbelles au lieu nommé « le demy prey », listant à Phles ALEXANDRE, à Robert THIRAN, à Toussain DUCHASTEL, Phles 
ALEXANDRE et Antoine DUCROCQ ; escheu à la dite BRETON par le trespas de Guillemette ALHOYE sa mére.

423) Vente N° 50 le 7/3/1671 : Antoine CARTON soldat de la compaignie du Gouverneur de ceste ville, fils et héritier d’Antoinette 
POTIER, et Jenne WARINGHEM sa femme ; 
à Liévin BEUDIN sergeant des Srs du chapre de la cathédrale de St Omer en leur tre et Srie qu’ils ont à Eulne ; au dit BEUDIN et Antoinette
BILLET sa femme ; tre scituée « aux Croisettes » aboutant au chemin des riets d’Eule, listant à la vefve Laurent CAROUL.

424) Vente N° 51 le 20/7/1671 : Liévin LEGRAND charpentier à Avroult paroisse de Mercq St Liévin et Jenne BRAUDE sa femme ; 
à Jan SCOTE tisserand de toille à Fasques paroisse de Verchocq et Anne BRAUDE sa femme ; 
un manoir amazé de maison, chambre et grange scitué au dit Fasques, listant à Martin TOMPERE et au dit SCOTE, aux hers du bailly 
FANICLE ; .. « tenir la cotte et ligne » d’icelle pour un 1/3.

425) Vente N° 52 le 12/6/1671 : Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois ; 
aux Religieux, prieur et couvent de la Chartreuse du Val Ste Aldegonde lez ceste ville, par les mains de Domp Nicolas LOMAN procureur 
d’icelle ; tailly scitués à Esperlecques tenant aux dits PP, par achapt du Sr de Loe et de la curatelle d’Oudard PIERS, à Guille MASSEMIN ; 
qu’il at naguéres acquis par décret sur la curatelle de Jean VERGRIETE et sa femme, .. tenu de la Srie du Hollant.

426) Vente N° 53 le 18/5/1671 : Pierre Francois LECOCQ laboureur à Blaringhem sur Artois, Pierre LECOCQ laboureur à Bavinchove, 
Anne LECOCQ femme procuratrice spécialle de Jean PORCHEL soldat cavaillier de guernison à Béthune, fondé de pooir passé à Aire le 
11/4 passé, Susanne et Francoise LECOCQ jeusnes filles à marier, la dite Susanne de Wictes agée de 26 ans et la dite Francoise de 24 ans, de
Blaringhem, les dits LECOCQ fréres et sœurs, enfans de feuz Antoine et de Francoise MACREL et héritiers d’icelle leur mére, se faisans 
forts de Jan LECOCQ leur frére ; à Antoine DELEMERLE laboureur à Racquinghem et Marie DURIETZ sa femme ; 
moictié de terre scitué à Racquinghem, à eux escheu après le tspas de la dite MACQUEREL leur mére, dont l’autre moictié aptient à la 
maison mortue de leur dit pére, listant aux enffans de Nouel DELOBEL à cause de sa femme, au chemin du Chocquel, au Sr de La Cousture ;
cédé au prouffict des dits DELEMERLE et sa femme, le droict qu’ils ont à la charge de la maison mortuaire du dit feu Antoine LECOCQ 
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leur pére, pour le rachapt de la formorture mobiliaire à eux escheu par le trespas de la dicte Francoise MACREL leur mére, .. raport 
d’héritage passé par devant bailly et eschevins de la Srie de Coubronne le 20/11/1651.

427) Vente N° 54 le 20/3/1671 : Chrestienne Térèse DU TIELT vefve de Jacques CALLART, Eduart DU TIELT et Jean CARTON marchant
bouchier, dems en ceste ville ; à Franchois COULON marchant en ceste ville et Catherine HACHIN sa femme ; la moictié des terres 
suivantes scituées à Herbelles : séant en « la Cousture » .. aboutant à Jan WILAR ; autre au « Campelet » listant à Nicolas BULTEL, 
aboutant à la chaussée de Bouloigne ; séant au « Genetoy » listant à Liévin THIBAULT, à Benoist DE NOEUVILLE, à Jean THIBAULT ; 
séant au « Genetoy » listant à Jan THIBAULT, à Pierre VASSEUR ; séant « dessoubz le grand camp » listant à la fille de Guislain MAMEZ, 
à Jean THIBAULT, about à Louis MAMEZ ; séant au « chemin LEPBRE » listant à Jacques ALEXANDRE, aboutant à Franchois 
DELEPOUVE ; séant à « Wincq » listant à Jean Louis DUCHOCQUEL à cause de sa femme, about à la Srie de Cléty, à Antoinette 
BOITEL ; séant au « Bois Ricquart » tenue de la Srie du Luvicq ; .. bail qu’en at Roland DELEPOUVE.

428) Vente N° 55 le 16/8/1671 : Nicolas DECUPER maresquier en « la Fresche Poissonnerie » ; 
à Cornil HENDRICQ bg mre battelier au Hautpont ; tre maresque : scituée au « Blocq » listant à Jan DEGRAVE, Nicolas BERTELOOT, Jan
DECUPER, aux enfans Jan COLINS ; autre au lieu dit « Mouillart » listant à Jan VELLEERS, Jan BERTELOOT, Jan VERROUST, à la 
riviére comune ; à charge de rente fonsiére à l’Abbaye de St Bertin.

429) Vente N° 56 le 10/6/1671 : Francoise CAUWET vefve de Jan BROUCQ, vivant soldat de la compagnie ordinaire du Seigneur Comte de
St Venant Gouverneur de ceste ville ; 
Allard DELATRE bg boucher en ceste ville et Marie Gilles MARICHAL sa femme ; la dite 1ere comparante dans une extrème nécéssité, quy 
l’oblige à faire la vente et convention cy après, incapable de gagner sa vie ; tesmoigné par Robert CARON et Géry DESCAMPS bgs de ceste
ville ; céde au dit DELATRE et sa femme, la moictié en une maison séante au lez nort de la grosse rue de ceste ville, où elle est pntement 
demeurante, tenante à Jacques MAY, à Robert CARON, à l’hospital de St Jan Bapte ; la moictié de rente créée par Antoine GUILBERT au 
proffit du dit feu BROUCQ son mary et de la dite comparante, passée le 9/2/1669 ; tous ses moeubles, estain, airin, linge … ; descharger la 
dite CAUWET de rente deube à l’église ou aux pauvres de la paroisse de St Martin en ceste ville.

430) Vente N° 57 le 4/4/1671 : Antoine DESMARQUAIS mre tailleur d’habits en ceste ville, vefvier de Marie BLONDEL, pére des enfans 
qu’il at retenu d’icelle, et Jacques DESMARQUAIS son fils, émancipé, et comme tuteur d’Isabelle, Marie Catherine et Adrienne 
DESMARQUAIS ses sœurs, aussy filles des dits Antoine et Marie BLONDEL, … debtes de la maison mortuaire ; 
cassation d’une rente, restant à rembourser, créée par les dits Antoine DESMARCQUAIS et Marie BLONDEL sa femme, au proffit de 
Francois DUBUISSON mre charpentier en ceste ville, passée le 22/11/1659, .. et somme deub au dit DUBUISSON pour plusieurs ouvrages 
et livrisons ; vendent, cédent au dit DUBUISSON, une maison faisant front sur la rue de Ste Croix en ceste ville, tenante à Francois LELEU, 
par deriére au Capitaine LAHAULT, provenante de l’acquisition fste par les dits DESMARQUAIS et sa femme en 1659 ; 
rentes anchiennes aux tables des pauvres de Ste Aldegonde et St Denis, et au Receveur du Roy ; hipotecq par les Mére et Rgeuses du couvent
des Sœurs noires en icelle ville, pour sceureté de rente.

431) Vente N° 58 le 14/12/1671 à Aire : Jacques ROZE hostelain pntement demt à Paielleville poisse de Verchocq ; à Anthoine DELABY 
marchand de bois à Rolet poisse de Verchocque, acquite et descharge le dit ROZE de rente créée par le dit ROZE et Marie JACQUOT sa 
femme, au profit de Pierre VERDURE, passée le 10/1/1635, dont le dit DELABY at droict par transport de Jacq ROUSSEL hostelain à Aire 
et de Gabriel GUILLUY vefvier d’Adrienne DELAVERDURE, héritiers du dit Pierre VERDURE et d’Anne DAVEROULT sa femme, 
hipotecq es mains du dit DELABY ; le dit ROZE céde au profit du dit DELABY, un mannoir amazé de maison scitué à Couppelle Vielle, 
tenant aux héritiers Franchois DE CRECQUY, à ceux de Jacq DUQUESNEL, au maret, à la piedsente quy maisne de Fasques à Fruges ; 
autre mannoir situé que dessus, tenant aux hoirs Jan ROZE, à Péronne LE BAILLY fille de Jan, à la dite piedsente ; mannoir tenant au dit, 
list au dit Jan ROZE, à Jan BAILLY, haboutant à Franchois DE CREQUY et Jan PETIT ; lesquelles 3 mannoirs tiennent ensemble.

432) Vente N° 59 le 3/5/1671 : Chrestien DUBOIS et Anne STOPIN sa femme, dems au Grand Quercamp ; 
debvoit à Gilles LARDEUR de St Omer, despens, desbours advanchés par le dit LARDEUR pour sattisfaire à l’arrest fst de la personne du 
dit DUBOIS ; au proffit du dit LARDEUR, jardin tenant à Anthoine VIVIER dit « Renard », au chemin de la commune quy maisne au 
Forest, à Jan STOPIN, .. appartenant à la dite Anne STOPIN, à elle succédé par le trespas de Jullienne HENNEGHUIER sa mére.

433) Vente N° 60 le 16/6/1671 : Jacques FLECHIN de ceste ville ; 
à Franchois THELIER mre gourlier en ceste ville et Catherine DE FLECHIN sa femme ; 
au moyen de 2 rentes, deubes à Gilles DUCATHEL et Adrienne DE FLECHIN sa femme, ont prins à leur charge, .. sa pension et table chez 
eux ; .. pour « tenir sa cotte et ligne » de feu Jacques FLECHIN et Mariette DEHEGUES pére et mére de la dite Catherine, jardin enclos de 
hayes vives, scitué à Heuringhem nommé « le prey au lin » tenus de la Srie de Heuringhem et de celle de Morbecque, tenant à la becque, à 
Nicolas DURIETS, au Seigneur de Robecke ; pour « tenir la cotte et ligne » d’icelle Catherine DE FLECHIN, sœur germaine du dit vendeur.

434) Vente N° 61 le 16/7/1671 : Josse LIENART hostelain à Moulle ; pour faire payement à Sire Pierre DELATRE marchand brasseur en 
ceste ville et eschevin d’icelle et Daelle Jenne PIPPELART sa femme, qu’il leur doibt pour vente et livrison de biérre ; au dit Sr DELATRE 
et sa femme, un manoir présentement amazé de maison et chambre, à usage d’hostellerie scitué au « Mont de Moulle » et tre, aboutant à Jan 
PAIELLEVILLE, au chemin de Moulle à Difque, à la Dame du Vroilant, à la Creuze ; acquis par le dit comparant et Catherine BRUSCARE 
sa femme, du Sieur du dit Moulle, passé environ 3 ans, à charge de rente fonsiére au proffit du dit Sr.

435) Vente N° 62 le 28/11/1671 : Mre Simon DOYEN de ceste ville et Damle Marie ROBERT sa femme ; à Ricquier COIGNION maschon 
à Eulne et Jenne LEFEBVRE sa femme ; terres à Eulne : séant à « Leauwage » listant à Guislain TRICQUET, à Pierre BERNARD, au 
chemin de la Verde Voye ; autre séans au dit lieu listant aux héritages du Sr de La Haye, au dit BERNARD, à Phles CHAPPE ; séant au 
« Peudancamp » listant à Guillaume BROCQUET, à Jacques DELECREUSE ; séante à « la terre Pierre REGNIER » listant à Jean 
DELAPERSONNE, aux héritages Louis OBERT, à Phles CHAPPE ; séante « aux Vasseaux desur le Crocq » listant au dit DELECREUSE, à
Guille BROCQUET ; séante « au chemin de Paris » listant à Jean GUILLEBERT, à Franchois WALLOIS, (barré : à Marcque 
BROCQUET) ; séante à « Chevier » listant au dit DELECREUSE, aux héritages Martin MARTIN, à Marcque BROCQUET ; séant « au 
Buisson de Maziéres » listant à Jean OBERT fils Paul, à Marc LAVOISIER, au chemin de Coussie ; séant au « Sart que hault » listant à Jean 
HECQUET, à Nicolas DUBOIS, au chemin des Roussier ; séant « deseure la Vallée » listant aux héritages Gilles BACHELER, à Charles 
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DELECAROULLE, aux hoirs Adrien DESGARDINS ; séante « deseure le Crocq à Selaer » listant à Antoinette WALLOIS, à Guillaume 
BROCQUET, au chemin de St Omer ; jardin amazé de maison et chambre séant à « la Haulte rue » listant à Adrien DEMOL, à Jean ROBBE,
à Monsr de La Haye ; prey séant « es enclos des preys d’Eulne » listant aux hers de Laurent MECQUIGNON, aux maretz d’Eulne ; jardin 
séant à la rue Picquet, listant aux hers Martin MARTIN, aux hers Pierre BAUWIN ; le tout tenu de la Srie d’Eulne.

436) Vente N° 63 le 25/2/1671 : Jean CARTON soldat cavallier de la Compnie du Seigneur Ducq et Prince de Bournonville Gouverneur de 
la Province d’Artois, et Francoise DEZOMBRE sa femme ; à Gilles ZEUTIN bg mre mareschal en ceste ville et Isabelle DEZOMBRES sa 
femme ; ¼ à la dite Franchoise DEZOMBRE de la succession de feu Pierre DEZOMBRE son pére, allencontre de la dite Isabelle 
DEZOMBRES et aultres ses cohéritiers, es mannoirs non amazé et terres : à Arcques, à Eule.

437) Vente N° 64 le 16/10/1671 : Damle Isabelle CHARLEMAIGNE vefve du Sr Jean DE SEHAU, demte présentemt à Bruxelles ; 
à Vénérable personne Mre Valentin DUBOIS pbre et chanoine de la cathédralle de St Omer ; la moictié appartent à elle, de la succession 
d’Antoinette CARNISIEN sa mére, de terre à Tournehem au lieu nommé « le Vinsquedal » listant aux ayans cause de Nicolas MARMIN, 
aux ayans cause d’Antoine MARMIN, à la foire de Tournehem, au chemin menant de Tournehem à La Ronville ; dont l’autre moictié 
appartient aux héritiers de Jean Baptiste CARNISIEN, son oncle ; et la part que lui compecte, à elle compante, de la succession du dit Jean 
Bapte CARNISIEN son oncle maternel, en tous les immoeubles par luy délaissés scitués à Tournehem.

438) Vente N° 65 le 28/11/1671 : Anne HAZENBERGHES femme délaissé d’Antoine LE PETIT, de ceste ville, aucthorisé par acte des 
maieur et eschevin le 22/3 dernier signé : J. MAES ; pour faire payement à Jullienne et Pétronille HAZENBERGHES ses sœurs, de somme 
pour subvenir aux frais de Jean Francois LE PETIT son fils, pntemt appelé Frére Réginald, novice dans l’ordre des FF Prescheurs au couvent
de Valenciennes ; aus dites Jullienne et Pétronille HAZENBERGHES ses sœurs, la part en une maison sise au lez zut de la tenne rue de ceste
ville, au devant du couvent des PP Capucins, où elles sont pntement demeurantes, tenante aux héritiers d’Hubert MERLEN, à Denis DERIN ;
à luy escheu du chef successif de Julienne POINGNAN sa tante, et de Jacques DELEVOYE son cousin, hors du pays passé longues années, 
que l’on tient estre décédé.

439) Vente N° 66 le 11/12/1671 : Chrestien DUBOIS hostelain à Quercamp, frére et héritier de feu Guillaume DUBOIS ; 
à Gilles LARDEUR huissier de la province d’Artois ; 
tre au Hault de Quendal paroisse d’Acquwin, listant à Charles CAUDEVELLE ; tre à Quercamp aboutant au chemin de Quendal à 
Quercamp, au Sr chanoine DUBOIS, aux hers du Sr TAFFIN, aux hers de Mre Jan DUBOIS vivant pasteur de Bouvelinghem.

440) Vente N° 67 le 13/11/1671 : Marc FONICLE jh à marier de ceste ville, fils de Robert, icelluy Robert donataire des 2 fiefs cy après de 
Barbe BIENAIME sa mére, par contract anténuptial avecq Marie DIEUNOUART, passé le 3/9/1639, la dite BIENAIME fille et here de 
Francois ; serment par Martin DE ROLLENCOURT demt au hameau de Gournay paroisse de Verchocq et Jacques CARON demt au hameau
de Gournay ; coultier nommé Antoine LABITTE ; 
à Nicolas PINTEL et Jan MARTIN marchands de bois dems au hameau de Raulle paroise de Verchocq ; 2 fiefs : tres séant à Campignoeul, 
rapport faict par le dit Francois BIENAIME au Seigneur Marquis de Renty, duquel les dits 2 fiefs sont tenus, le 19/5/1615.

441) Vente N° 68 le 4/2/1671 : Guillaume CARON bg mre tailleur d’habits à St Omer ; 
Charles SERVAIS boucher et Jacques DELEPIERRE tailleur d’habits, de ceste ville, porter bonne cognoissance ; à Franchois PICQUET 
labourier à Seninghem ; tre scitué au lieu nommé « le fond de le Vaucre » à Coulomby, listant à la rue de le Vaucre, aux héritiers de Jean 
FAYOLLE, au pasteur de Coulomby, à Jean ROBBE à cause de sa femme, tenu du Sr Vaast DE DELF à cause de sa Srie de la Franche Rue.

442) Vente N° 69 le 4/12/1671 : Jean VILAIN labourier à Cléty ; à Noble Seigneur Marcq Hubert DE MAMEZ Seigneur de Nielles, Cléty, 
demt à Cléty ; terre scituée à Cléty au lieu nommé « le camp de le glinne » listant à un crocq, aboutant à la vefve Laurent CAROULLE, aux 
hers HANICOT, tenue de Messieurs de chapitre de la cathédralle de St Omer et Viscomtiéremt du dit Seigneur achepteur.

443) Vente N° 70 le 16/11/1671 : 
Jean THIENBRONNE soldat de la Compnie du Sieur BABOEURE au terce du Seigneur du Fay, tenant pntement guarnison en ceste ville ; 
« un pattagon » à Anne LEMOISNE femme à Rémy DE HESTRU, tante maternelle du dit comparant, pour un couvrechef ; 
à Gilles DESPLANCQ charpentier à Marcq St Liévin ; la moictié d’un jardin avecq les hayes scitué au dit Mercq St Liévin ; 
escheu au dit comparant par le trespas de Marie LEMOISNE sa mére, l’aultre moictié au dit DESPLANCQUES achepteur, par acahpt de 
Michiel LECAT ; aboutant aux hers de Mre Pierre DE RELINGUES, listant aux dits héritiers, à la petite rue menante à l’église de St Liévin.

444) Vente N° 71 le 12/12/1671 : Phles DENIS escuyer Sr de Revillon, demt à Arras, et comme procureur espéal de tous ses cohéritiers de 
Damle Antoinette DENIS leur tante, procuration passée à Arras le 2/12, .. laquelle procure est couchée la rattification faicte par Jan Francois 
Fhois DAMIEN escuyer Sr de Waringhem, Berles et lieutenant gnal des ville et gouvernance de Béthune, passée à Béthune le 9 des mois et 
an ; à Mre Jan Bapte DELATTRE docteur praticquant en médecine, de ceste ville et Damle Marie Anne LAURIN sa compagne ; une maison 
scituée en la rue de St Bertin basse au lez nordt, tenante aux vefve et hoirs du Sr de Beauffort, à Michiel LOUVET ; à la charge de rente deub
à la chappelle de Nre Dame érigée dans l’église de St Jan ; s’enssuit leur procuration : « Damle Antoinette SENERPONT vefve de Phles 
BELVALET, vivant escuyer Sr d’Héricourt, et se faisant fort de Francois SENERPONT escuyer Sr de Franssus, Damle Marie Margte LE 
SERGEANT, Antoine DENIS escuyer Sr de Sapigny, Louis DENIS escuyer, pbre chanoine de cathédrale d’Arras, Damle Louise Antoinette 
DENIS vefve de Monsieur le conseiller DESLIONS, les dits DENIS se portans fort de Jan Francois DAMIENS escuyer Sr de Waringhem, 
lieutenant de la gouverance de Béthune, mary de Damle Jolente DENIS, Daniel DE BERLAIRE escuyer Sr de Bellacourdel, Damle Jenne 
Antoinette DENIS sa femme, Damle Margte Isabelle DENIS vefve de feu Jacques LE LIEVRE, vivant escuyer Sr de La Noulette, Mre 
Francois LEFEBVRE licentié es loix, advocat au conseil d’Artois, Sr du Vermont, Damle Anne DENIS, iceux tous nepveux et niépches 
hértiers de feue Damle Antoinette DENIS leur tante ; ont donné pouvoir à Phles DENIS escuyer Sr de Revillon, de vendre une maison séante
à St Omer rue de St Bertin basse ; passé à Arras le 2/12/1671 » ; acte de ratification « 9/12/1661 !!??; Jan Francois DAMIENS escuyer Sr de 
Waringhem, Berles et lieuten gnal des ville et gouvernance de Béthune, y demt et Damle Jolente DENIS sa femme ; ont aggréer; à Béthune».

445) Vente N° 72 le 26/9/1671 : Jean LAMPSTAES labour à Esperlecques ; au Sr Guille DOLLE rentier en ceste ville ; 
tre séant à Esperlecques au lieu nommé « Mollegatte » listant au dit Sr DOLLE, aux hers Jenne MEZEMACRE.

446) Vente N° 73 le 3/12/1671 : Franchois Louys D’HAURECH escuier, Sieur de La Merry, jh à marier de Noble Seigneur Jean DE 
HAURECH Seigneur de La Rue et mayeur régnant de ceste ville ; 
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à Jaspart DELABEN et Jean DEZENGLOIS dems à Faulcquenberghes ; les bois à pied .. nommé « le bois du Belle arbre », .. tenant aux 
jardinages de Beaussart scitué près les bois de Beaussart et Warin ; .. avecq luy le dit Seigneur de La Rue, son pére, coe caution.

447) Vente N° 74 le 19/5/1671 : Toussaint HUREL bg mre tonnelier et Anthoinette PETIT sa femme, de St Omer ; 
à Gilles GILLIO bg mre mandellier en ceste ville et Anne DUBOIS sa femme ; une maison scituée en la tenne rue haulte, aptent à la dite 
PETIT, tenante à Nicolle PRIEUR vefve de Claude LEGRAND, à Nicolas MOREL fils de Jean, au Sieur de Bavincove.

448) Vente N° 75 le 28/12/1671 : Bernard DUMARETS bg tenant la maison et hostellerie portante pour enseigne « la Vignette » size sur le 
marché de ceste ville et Marie CARTON sa femme, par avant vefve d’Anthoine BOUTRY, Pierre Anthoine BOUTRY son fils à marier 
qu’elle olt du dit feu, émancipé ; à (barré : Pierre) Phles PECQUEUR marchand mre tonnelier en ceste ville et Marie STAPLES sa femme ; 
une maison scituée en la rue Baron de ceste ville, nommée vulgairement « la Verde Chausse », tenante aux hers de Damle Anne CARRE.

449) Vente N° 76 le 5/1/1671 : Mathieu VAN DIFQUE jh à marier et mesureur des grains, demt à Ostende, de pnt en ceste ville et Jenne 
VAN DIFQUE ancienne fille, de Moulle, et se portant fort de Marie VAN DIFQUE sa niépce, fille mineure de George, de Zuutcote ; 
somme que Jacques DEWAVRANS receveur en ceste ville, at promis consigner au jour du décret des tres cy après ; 
au dit DE WAVRANS, le dit Mathieu VAN DIFQUE la moictié, et la dite Jenne VAN DIFQUE l’autre moictié, manoir, maretz et tres à 
Moulle : manoir enclos de vive haye aboutant au Sr de Moulle, à la rue de la Chapelette, à Jan PAYELLEVILLE, tenu du Sr de Moulle ; 
autre manoir aboutant à Jan PAYELLEVILLE, aux hers d’Antoine DIFQUE, à Liévin DE COUBRONNE, au manoir cy dessus ; tre au 
« chemin du Costre » listant à Jan MACREL, à Antoinette DEVOS ; maretz listant à la riviére de Houllen aboutant à Antoine VAN HOVE, à
Jan DALLE à cause de sa femme, à l’église de Moulle ; jardin enclos de hayes séant à « Borrewez » allencontre les héritiers de Marie 
HIELLE, listant à Jan FRESNOY, à Jan MOTTE ; terre dont le surplus aptient à Francois BEDAGUE et cohéritiers, aboutant au Sr de 
Moulle, au dit BEDAGUE et consors, à Liévin DE COUBRONNE ; la dicte moictié au dit Mathieu VAN DIFQUE de la succession 
d’Anthoine et Antoinette VAN DIFQUE ses oncle et tante, et l’autre moictié à la dite Jenne VAN DIFQUE et Marie sa niépce, du chef de 
Gilles VAN DIFQUE, pére de la dite Jenne, quy l’avoit hérité après les dits Antoine et Antoinette VAN DIFQUE.

450) Vente N° 77 le 13/12/1671 « au Lart lez ceste ville » : Mre Francois VAILLANT escuyer, conseiller du Roy en son conseil provincial 
d’Artois ; accorde au Sr Robert Dominicque DE NELLE escuyer, Sr des Mottes, la « main levée » de tres scituées à Havesckerke, saisies du 
dit Sr comparant, .. de rente deub par le dit Sr DE NELLE et ses cohéritiers ; .. iceluy 1er comparant poldra faire vendre .. jardins et tre ; … 
n’ayt envoyé en la ville d’Aire chez Damle Margte Jenne VAILLANT vefve de feu le conseiller DURIETZ, les baulx d’icelles terres.

451) Vente N° 78 le 30/4/1671 : Antoine CARLIER marchant en ceste ville et Damle Jacqueline LOISEAU sa femme ; 
à Lambert COURDEN l’aisné, marchant chaudronnier en ceste ville ; 
¼ de maison faisante frond sur le viel marché de ceste ville, tenante à la maison du « Rouge Chevalier au Cigne », à Mre Antoine 
DELATTRE ; le dit ¼ escheu à la dite LOISEAU par le trespas d’Anne RINGUIER sa mére grande.

452) Vente N° 79 le 18/7/1671 : Gilles QUEVAL bg tisserand de toille en ceste ville et Marguerite BAUCHAN sa femme ; 
à Everon DE MAMEZ escuier, Sr de Rebecque, d’Acquembronne en Cléty, capitaine entretenu au service de sa Maté, de garnison en ceste 
ville ; terre à Cléty au « Buisson Doulié » listant à Jenne BAUCHAN, aux héritiers d’Estienne LEPOR, aux hers Mre Pierre MANIER, tenu 
de la dite Srie d’Acquembronne ; escheu à la dite BAUCHAN par le trespas de Jenne MAMEZ sa mére.

453) Vente N° 80 le 24/5/1671 : Anne LE PETIT vefve de feu Francois DESCOURTIEUX, de St Omer ; 
à Adrien LEFEBVRE bg jh à marier de ceste ville ; une maison en la rue Heaulme de ceste ville, tenante à Jean ROSEAU, à Pierre LEGAY, 
nommé vulgairement « le Chasteau de Faulcquenberg » ; rente anchienne deub à l’église de St Martin et autre au Sieur de Moulle.

454) Vente N° 81 le 28/5/1671 : Liévin DUFRESNE manouvrier en ceste ville et Péronne LEVERD sa femme ; 
à Jean BIENAIME labourier à Fasques ; terres scitué au « fond Berton » tenus de la Srie de Crévecoeur, listant à Jean OBERT à cause de sa 
femme, aux hers Liévin BRANLY, aux enffans du dit achepteur ; escheu au dit compant par le trespas de Magdelaine BAILLY sa mére.

455) Vente N° 82 le 30/6/1671 : Gilles FLAMEN bg brasseur en ceste ville ; au Sieur Jacques DE MAMEZ eschevin à son tour de ceste ville
et Damle Jacqueline MACHART sa femme ; manoir amazé de petite maison à Barlinghem paroisse de Moringhem, listant à la rue de 
Guzelinghem à Brouxolles, aux terres de Noel DAVROULT, aux rgeuses du Soleil de St Omer ; terre listant au Sr de Crévecoeur, à la 
curatelle de Thomas LEBRIE, à la vve Jan LE HACQ ; autre au dit lieu list à Nicolas HUEN, à la vve Baudwin LEBRUN ; autre à 
Barlinghem listant aux rgeux de Licques, à Hermand HENDRICQ ; jardin à Barlinghem, .. Louys DEBIENCQUES, aux hers Chles 
LECOUSTRE ; qu’iceluy comparant at acquis ce jourd’huy par proximité lignagiére de Mre Claude DE LA PIERRE GROSSE pbre, demt à 
Aire, quy luy at reféré le droict qu’il y avoit acquis par décret, y vendus sur Jan MARTIN, nepveur du dit compant.

456) Vente N° 83 le 10/6/1671 : Jacques LEGRAND bailly de la ville et Comté d’Arcques, procur espéal du Sieur Michiel DUBOIS 
DESCRETONS licentié es loix, advocat à Lille en Flandres et Damlle Marie Jenne Angélicque OEULLIET sa femme, icelle fille (barré : et 
héritière) de feu Jacques et Damlle Jenne LEWITRE, et petite fille et héritière d’Anthoine, à son trespas argentier de ceste ville, procuration 
du 2/5 dernier ; à Jacques BEUNY bg mre cordonnier en ceste ville et Francoise PREUDHOME sa femme ; une maison scituée en la tenne 
rue haulte de ceste ville, tenant aus dits accepteurs, à Jan TEURE mre cordonnier, aux sieurs PARISIS ; icelle procuration : « Michiel 
DUBOIS DESCRETONS licentié es loix, advocat à Lille en Flandres et Damlle Marie Jenne Angélicque OEUILLET sa femme, icelle fille 
de feu Jacques et de Damlle Jenne LE WITTRE, petitte fille et héritière d’Anthoine, vivant argentier de la dite ville ; estably leur procureur 
spécial Sieur Jacques LEGRAND bailly de la Comté d’Arcques ; .. les maisons à eux appartenantes en ceste dite ville, escheues à la dite 
Damlle OEULLIET par partage faict entre eux, le Sieur DESGRANGES et sa femme ; à St Omer le 2/5/1671 ».

457) Vente N° 84 le 23/6/1671 : Damle Jenne MILLE jf à marier de ceste ville, émancipée ; à Pierre PAGART de ceste ville et Marie ROBE 
sa femme ; jardin pntemt à labeur scitué à Dohem, enclos de hayes vifves, list à Mre Franchois DUCHASTEL, aux héritiers Jean 
DARCQUES, about à la rue de St Pierre, au camp nommé « les Cherteaux », les dites terres nommées « les montaillys » ; 
.. rente deue à l’église de Cléty ; bail qu’en at Jacques DELEPOUVE ; avec elle Mre Jacques MILLE son frére, pbre en ceste ville.
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458) Vente N° 85 le 6/3/1671 : Sr Franchois Charles DE HENRART lieutenant de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, résidant en 
ceste ville ; à Jean MOTTE l’aisné, labourier à Moulle ; terre pour y thirer de la marle, scitué à Houlle, du costé de « la fosse à marle », 
listant au presbitére de Houlle, .. seront désignés au dit 2nd compant par Jean BROUAN fermier du dit Sr au village de Moulle.

459) Vente N° 86 le 13/6/1671 : Antoine DELEHAYE laboureur à Ecques et Jenne LABBE sa femme ; à Francois DELEHAYE son frére, 
demt à Lescoire paroisse d’Heuringhem ; tre à Rocquestoir, listant à Jan DU HAMELET, aux hers Antoine DELEHAYE, au chemin menant 
de Rocquestoir à Aire, et au chemin de Rocquestoir à Cohem, tenues du Seigneur de Lugy et de Rocquestoir.

460) Vente N° 87 le 24/2/1671 : Franchois MACQUINGHEM de Cléty ; à Everon DE MAMEZ escuier, Sr de Rebergue, capne entretenu au 
service de sa Maté, résident en ceste ville ; terre à Cléty ; listant à Mre Jean DE COUBRONNE, aux héritiers du Sr PENIN, au chemin 
menant de Cléty à Remily, au Sr de Nielles ; au dit comparant par achapt qu’il en at faict d’Adrien FOIREZ d’Audinthun.

461) Vente N° 88 le 19/11/1671 : Noel DELOBEL soldat de la compagnie de Monseignr le Ducq de Bournoville, demt à Westbécou ; 
à Gilles LARDEUR hostelain de « la Ville de Bredenarde » à St Omer ; terre tenu du Ducq d’Onschot à cae de sa Srie de Seninghem, séant à
Seninghem au lieu nommé « le Croisette sur les haux » listant aux hers FONTAINE TRUFIN, aux terres de la Madelcarne et piesente quy va
de Nielle à Colomby, aux hers Jan PATEY, au chemin du bois de le Vingre à Seninghem ; occupé par Laurent BOUTIN ; 
venu au dit comparant par le trespas de Péronne HOVELT sa (barré : tante) grande tante paternelle.

462) Vente N° 89 le 5/12/1671 : Bertin et André COLLIN fréres, Jacques DEREPE, (barré : Marie) Agnès COLLIN sa femme et Jan 
DEBEGHE conestable des fauxbourgs du Haultpondt, tutteur de Jacques COLLIN fils mineur du dit André COLLIN qu’il olt de Elisabeth 
RASSIN sa premiére femme, dems tous es dits fauxbourgs ; 
à Michiel HACHTENS hostelain et maresquier es dits faulxbourgs et Jenne SCHEPMANS sa femme ; 
une maison, grange et estable scituée es dits faulxbourgs, faisante frond au pond nommé (barré : Potgresghem) « Pottebruggheske », tenant à 
la vefve Castian BARON, au chemin et à la riviére d’Aa, aux hers Pierre PILLO ; rente anchienne deub à la table des pauvres de St Martin.

463) Vente N° 90 le 22/6/1671 : Jenne LOZENGO jf à marier de ceste ville, et se faisant fort de Pierre LOZENGO de Landrecies, son frére ; 
à Pierre DENOEUFVILLE manouvrier en ceste ville et Catherine ENGRAND sa femme ; une maison scituée en la rue de la Repstraete 
proche de la Rescousse, tenante aux hers du bailly CRACHET, à la dite Recousse ; rente à l’église du St Sépulchre. 
Additif le 21/12/1671 : Pierre LOZENGO de Landrecy, fils et héritier de feu Pierre ; vente au proffit de Pierre DENOEUFVILLE, par Jenne 
LOZENGO sa sœur, aussy here du dit Pierre leur pére, d’une maison scituée en la Repstraete de ceste ville, délaissée par leur feu pére, le 
22/6 dernier ; at aggréer.

464) Vente N° 91 le 21/8/1671 : Eustace et Jean LIEVIN (Staes et Jan LIEVENS) fréres, maistres batteliers et bgs du Haulpond de ceste 
ville ; à Jean DEHONDT mre battelier es dits faubourgs ; .. au moyen de la vente d’un batteau nommé « schoude » fste par le dit 
DEHONDT ; terres maresques scituées dans Loestbroucq, au lieu nommé « Hinkel » listant à Castian DEDONCKER, aux hers Gabriel 
DEBOL, aux hers Castian VERBRIGGUE et ceux de Jean HAECK ; autre au lieu dit « Honguerie » tenant à la riviére du dit « Honguerie », 
à Hubert ERNOULT, aux hers du dit VERBRIGGUE ; le ¼ d’une maison séante es dit faubourgs au lez west de la riviére d’Aa, appartenans 
les autres ¾ à Simon et Jean KYNDT aisnés et les enfans d’Anthoine KYNDT, tenant à George MARTEL, aux hers de Jean DEROY.

465) Vente N° 92 le 1/10/1671 : Jan FISCHAU laboureur à Watou pays de Flandre, fils et héritier d’Eustace, vivant laboureur à Wavrans ; 
à Phles GODART laboureur à Wavrans ; jardins, manoirs et terres à Wavrans, obtenues au dit FISCHEAU du chef et succession du dict 
Eustace son pére ; .. le dit GODART les avoir occupé passé longues années.

466) Vente N° 93 le 14/8/1671 : Sr Gilles BAUCX demt à Liége ; à Vénérable personne Louis D’AULMERIE pbre chanoine et archidiacre 
de Flandres de la cathédralle de St Omer ; une maison séante en ceste ville, faisante front sur la rue de St Bertin, tenante à la chimetiére de St 
Denis, au Sr de Fromensent ; escheue au dit compant par le trespas du Sr Josse son pére, auquel elle estoit escheue par le trespas de vénérable
personne Jean BAUCX son frére, vivant licen en la sacrée théologie et chanoine de la dite cathédralle.

467) Vente N° 94 le 11/3/1671 : Oudard SAGOT fils à marier de feu André et d’encore vivante Louise DIDIER, pntemt alliée par mariage à 
Jacques DEGRAVE marchand brasseur, du nombre des dix jurés de la communaulté de  ceste ville, émancipé ; 
pour remplacer le dit DEGRAVE et sa femme, des obligations faites par iceux en sa faveur, et pour seconder ses pieux desseins dans la 
résolution qu’il at prins de se vouer à Dieu, au couvent des FF prescheurs en ceste ville ; aus dits DEGRAVE et sa femme ; le droict et part 
que luy compecte, escheu après le tspas du dit André son pére, en la maison et brasserie de « la Teste d’Or » ; brasserie, chaudiéres, cuve, 
bacque …séante sur la riviére de la foullerie, et es 2 maisons y joindantes ; tres séantes à Pihem et Bléquin ; tres, manoir à Loeulinnes ; prey 
à Acquin ; les rentes délaissés par son dit pére, .. escheu à son dit pére, et les tres provenans de la succession du Sr du Parcquet.

468) Vente N° 95 le 11/7/1671 : Jenne STIENAURE vve de Lauren NAZE, de Tatinguem ; 
à Jenne BRICE vve de Jacq LARDEUR, du dit lieu ; jardin amasé de maison cy devant, fermé de hayes, listant à Jean LARDEUR, aux hers 
Robert VOSPET, .. à la grande rue ; tenu du Sr de Tatinguem.

469) Vente N° 96 le 13/12/1671 : Jacques TONNOIRE bg cordier en ceste ville et Marie BOUTACK sa femme ; 
à vénérable personne Mre Cornille DEBOEUKRE pbre, vice pasteur de Ste Margtte ; la part au dit TONOIRE, à luy escheu après les tspas de
Louis son pére, et Cornille TONOIRE son frére consanguin, en une maison scituée en la rue de la Cleuterie, tenante à Marie PETIT vefve de 
Noel DESCHAMPS, à Jan Bapte ROBERT ; jouissance viagére qu’en at Julienne DEBOEUKRE vefve du dit Louis TONOIRE.

470) Vente N° 97 le 31/5/1671 : Pasquier MEURICE soldat cavaillier de la compagnie du Sieur COMPERE, de garnison en ceste ville et 
Marie Jenne VANTUNE sa femme ; à Jacques GERARD de Baienghem lez Esperlecq et Michielle LEGRAND sa femme ; 
.. les 2nds ont prins à leur charge, une rente créée par les dits 1ers compans, au proffit de Sire André LOMAN et Damle Chrestienne CASTIAN 
sa femme, le 12/12/1665 ; vendent aux dits 2nds compans, un jardin scitué au « Cabiliau » Seignourie de Meuncque Nieurlet nommé 
« Quelleque », listant aux hoirs de Jan DE PENIN, aux hers Jean CORNILLE, Jean LOPEN ; lequel jardin les dits 1ers compant ont acquis 
par achapt, moiennant la dite rente des dits LOMAN et sa femme, le 12/12/1665.
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471) Vente N° 98 le 3/2/1671 : Marie TESTART fille à marier, pntemt à St Omer ; pour faire payement et restitution à Francois DUVAL 
licentié es droix, Sieur du Broeucq, demt en icelle ville, d’arriérés de rente créée par Fhois DUVAL et autres au proffit de Jenne BOUTRY 
vefve d’Anthoine CLEMENT, le 5/2/1630, que le dit Sieur du Broeucq at payé, à la descharge du dit Sieur de La Cressonniére, à Anthoine 
CLEMENT le 24/1/1659 ; en vertu de procuration à elle donné par Isabelle TESTART fille et here d’Isabelle DUVAL et icelle aussy fille et 
here de feu Francois DUVAL, vivant Sieur de La Cressonniére, demte à Calais ; au proffit du dit Francois DUVAL, une censse amazé de 
maison, grange et estable, terres, jardins, pasture à Warmoult pays de Flandres ; s’ensuit la procuration passée à Calais : 
« Isabelle TESTART fille à marier, héritière de déffuncte Isabelle DUVAL, au jour de son décès femme à feu Jan TESTART, ses pére et 
mére, icelle DUVAL fille et here de feu Francois DUVAL, vivant Sieur de La Cressonniére ; sa procuratrice spéciale Marie TESTART, sa 
sœur, demte en ceste ville ; … biens à elle appartenantes, délaissés après le décès de la dite DUVAL leur mére, scitués tant en la jurisdiction 
d’Ardre, Boullenois, Artois que Flandres, … à Fhois DUVAL Sieur de La Pierre, leur cousin, demt à St Omer, quy s’en est emparé de son 
authorité, et en jouy depuis le décès d’icelle défuncte DUVAL, soy disant créantier de sa succession… ».

472) Vente N° 99 le 6/9/1671 : Anthoine Francois BOULENGER bg fillatier au Haultpont ; « couvrechef » à Franchoise DELIGNY sa 
femme ; à Jacques COUSIN bg fillatier es dits faulxbourgs et Marie Magdelaine BRUNET sa femme ; 
une maison scituée es dit faulxbourgs de ceste ville, faisante front à la riviére d’A, tenante aux vefve et hoirs de Mre Robert THILLOY, fossé
faisant séparaon .. rgeuses de Ste Catherine ; avecq luy la dite Franchoise LIGNY sa femme.

473) Vente N° 100 le 14/7/1671 : Adrien CADET nottaire Royal, Arnoult CADET marchand estanier, Anne CADET vefve de Sébastien 
LEJOEUSNE, Eduart MARSEILLE, Catherine CADET sa femme, Bernard, Gilles, Anthoine Francois, Arnould et Marie Catherine CADET 
joeusnes gens à marier, émancipés, dems tous à St Omer ; 
à Margte VANDENBOSCHE vefve de Guillaume DEZUART de Lizel ; terre maresque scitué au « Costernart » listant aux hers ou ayans 
cause de Sébastien BERTELOET, aux hers Jean COLIN, aux hers Pierre MONSTERLET, à Marand BERNARD par achapt des hers de 
Matthieu VERBARNE ; rente anchienne deub à l’église de St Martin en ceste ville.

484) Vente N° 101 le 24/4/1671 : Lambert DUMONT de ceste ville et Hélaine MENCHE sa femme ; 
receu en 1/1669, lors du contrat de vente du prey cy après ; à Liévin DE CLERCQ escuyer, Sr du Clercq, Boninghes, Blockus ; 
un prey à Boninghes, tenu en cotterie de la Srie de Lormere, listant à la rue menante de Boninghes à Ardres, au Sr de Condette, à Guillaume 
QUETELARE ; que le dit comparant at acquis d’Anne BREMART sa mére.

485) Vente N° 102 le 4/6/1671 : Pierre DELATTRE eschevin de ceste ville ; Dalle Jenne PIPELART femme au dit DELATTRE, pour 
couvrechef ; rente ce jourd’huy par Jacques FOLCQUE notte Royal de St Omer ; au dit FOLCQUE et Dalle Marie DE VISCH sa femme ; 
une maison en la liste rue basse, tenante à Dalle Anthoinette BRIGODDE vefve du Sr BALINGHEM, à son trespas greffier du baille de St 
Omer, la dite maison a une autre moindre maison apaprtenante au dit vendeur, à Pierre et Ignace HEUWIN, à l’église de Dominicains, faisant
front à la rue despanée ; rente anchienne au Sr CUVELIER, et à l’église de St Sépulchre, et à Monsieur de Fromensen.

486) Vente N° 103 le 29/4/1671 : Jean MASSEMIN Sr de Sangat et Mathieu MASSEMIN son frére, dems à Bayenghem lez Esperlecques ; 
à Domp Jean BERTOU rgeux et procur du couvent des Révérends Péres Chartreux lez ceste ville, par les mains d’Estienne LEPORRE 
marchand tanneur en ceste ville ; acceptant par Guille DOLLE marchand et brasseur en la dite ville ; 
terre à usage de bocquet scituées à Esperlecques au lieu nommé « le Coppe, listant aux terres du dit couvent par achapt de Francois 
DERUDDRE et Chrestienne ZEGHERS sa femme, aboutant au bois de « beaulx », au bois des moisnes de Clermarets.

487) Vente N° 104 le 24/2/1671 : Jean FRERET manouvrier en ceste ville et Jenne HERLIN sa femme ; à Pierre GRUEL labour à Assonval ;
un manoir cy devant amazé, enclos de hayes scitué au dit Assonval, liste aux hers Pierre FONICLE, à Jacques WIGNERON ; autre manoir à 
Assonval au lieu nommé « la rue du purs » list aux hers Jean BOULET, aux dits hers FONICLE et à une ruellette ; terre au lieu nommé « la 
redderie » terroir d’Assonval, list aux dits hers FONICLE, au chemin menant d’Assonval à Faulqbergues, aux hers Simeon MAMEZ, à Jean 
LOURDEL ; pour l’achepteur et Anne BIENAIME sa femme.

488) Vente N° 105 le 16/1/1671 : Damelle Isabelle DRIES fille vivante en coélibat en ceste ville, procuratrice spéciale du Sr Nicolas 
LESAGE pbre chanoine de l’égle de Nostre Dame à Courtray et de Daelle Barbe LESAGE sa sœur, dems au dit Courtray ; 
à Jean BAYART marischal à Esquerdes et Marie Francoise BEAUVOIS sa femme, à la caution de Jean BEAUVOIS bailly du dit lieu, passé 
obligation au proffit des dits Sr et Daelle LESAGE ; un manoir amazé de maison et chambre, scitué au dit Esquerdes proche de l’église, 
tenant à la rue conduisante à St Omer, à celle menante vers l’église, au presbiterre. 
Additif le 29/1/1671 à Courtray : la dite Damlle Barbe LESAGE ; at aggréer ; en pnces de Mre Adrien GOBERT et Jean CARDON ; ainsi 
qu’at aggréer le dit Sr Nicolas LESAGE pbre et chanoine au dit Courtray.

489) Vente N° 106 le 4/5/1671 : Nicolas DEDONCKRE fils Nicolas brasseur, George SPULFEN et Jenne DEDONCKRE sa femme, 
Jacquemine DEDONCKRE et Anne DEDONCKRE filles de feu Simon, émancipées, le dit Nicolas DEDONCKRE en son nom et comme 
tutteur de Jan et Simon DEDONCKRE enffans du dit feu Simon, Pierre VANDALE, Mathieu MAINART et Jenne LOUIS (barré : 
VANDALE) sa femme et Jacquemine DAUCHIE femme et procuratrice espéciale de Castian DONCKRE, procuration passée par dvt la 
court de la west vierschaire de Roubrouck le 16/5, et Castian DONCKRE, tous héritiers de Jan DEDONCKRE fils Nicolas, dems tous soub 
la chastelenie de Cassel, sauf le dit Nicolas DEDONCKRE fils Nicolas, demt à St Omer ; 
à Noel BERNARD fils Pierre, bg maresquier au Haultpond et Margte DESPREY sa femme ; la moictié d’une maison, allencontre des dits 
BERNARD et sa femme, scituée hors la 3ème porte du Haultpond, listant à Francois DIEUDONNE, au « Palinck », aux hers d’Anselme 
HAVERLOIX, à Bertin DEGRAVE ; à la charge de rente deub à la table des pauvres de Ste Margte.

490) Vente N° 107 le 7/2/1671 : Jacques BOUTIN de Pitgam pays de Flandre ; à Jacques LEGRAND masson à Eule et Hipolite COGNION 
sa femme ; .. promettent de payer au jour que Marie CANIS femme du dit BOUTIN, aura ratifié le contrat ; 
prey es « preys Mannereys » à Eule aboutant à la riviére, à Jan BOCQUET ; séante au « Vaux Delatre » à Eule listant aux hers Jenne 
CANLERS, à Eustace BROCQUET, au Seigneur Viscomte de Fruges ; séante à « la Couturelle » listant aux hers Guislain TRICQUET, aux 
hers Guislain MARTIN, au chemin de Roussy, au « crocq du Vaux Delatre » ; à « la terre à Lengaigne » listant à Gillette BOUTIN, aux 
héritiers Antoinette WALLOU, au chemin menant à St Omer ; tre scitué prez « de preys d’Eule » listant au Sr Viscomte de Fruges, à Gabriel 

49



PRUVOST ; séante sur « le camp de Lumbre » aboutant au chemin de Paris, au Sr de Samette, listant à Martin BRICHE. Additif le 
9/5/1671 : Marie CANIS femme de Jacques BOUTIN, de Pitgam ; at agrée ; au proffit de Jacques LEGRAND et Ipolite COGNION sa 
femme.

491) Vente N° 108 le 7/12/1671 : Catherine PARENT fille à marier et here de feu Francois, de ceste ville ; 
à Gabriel CAROULLE marchand drappier à Thienbronne ; un manoir cy devant amazé, attouré de vifves hayes scitué à Drionville, list à la 
cauchie de Brunhau, à Jacques VIDOR, aux hers Jan DEROND ; à la charge de rente affectée sur le dit manoir, créée par Pierre CAUDRON 
et Jenne LOEULIEUR sa femme, au proffit de Mre Jan DEROND, passée par dvt lieutenant de la Comté de Seninghem le 20/4/1616.

492) Vente N° 109 le 4/7/1671 : Loys PIERS sergeant des bois de Monsr le Conte d’Egmont, à Esperlecques, Toussain MANESSIER alfer 
réformé en la compagnie du Sr BALBURE, Jenne PIERS sa femme, Jacques BOMART hostelain à Esperlecques et Marie VERGRIETE sa 
femme, Jacques BOUTOILLE et Jenne PIERS sa femme, le dit Loys PIERS en son nom et procur espécial de Guille POPIEUL ; à Fran 
MASSEMIN labour à Esperlecq ; la part que les compans et POPIEUL ont en un manoir non amazé et tre, tre maresque le tout à Nortkerque.

493) Vente N° 110 le 25/11/1671 : Pierre BERTELOOT fils de Jan, maresquier en Lizele ; 
à Cornil HENDRICQ mre battelier au Hautpont ; tre maresque scituée en Lizelbroucq, une au lieu nommé « le Kyver » listant à Maes 
MONSTERLEET, les enfans Jan DECUPER, Guillaume DEZWURKE ; autre au lieu nommé « Brouckers vaert » listant à Jan FLANDRIN, 
à la vefve de Jan DECUPER, à la riviére commune ; pour le dit HENDRICQ et Marie MAENTACQ sa femme.

494) Vente N° 111 le 27/12/1671 : Damle Anne HAZEBART jf à marier de St Omer, émancipée ; 
à Gilles DUCHASTEL laboureur à Ecques ; terres à Westecques, listant à Jean JUDAS, aux terres de l’église de Westecques, aux escottiers 
de St Omer ; terre à Ecques listante aux RP Jésuites de St Omer, à Francois MARTEL, à Pierre BRAUDE, à Franchoise WALLEUX, à 
Pierre CARON ; bail accordé au dit achepteur.

495) Vente N° 112 le 22/6/1671 : Mre Jean Bapte DELATTRE advocat au conseil d’Artois, Sire Jean OGIER eschevin à son tour de ceste 
ville, Mre Charles DESCHAMPS advocat au dit conseil et Francois FAUTREL greffier de l’élection d’Artois, procur praticquant au conseil 
de ce pays, tous administrateurs des biens et revenus appartenant à la paroissialle de St Denis en ceste ville, ordon rendue au conseil le 
14/10/16.., au différent y meu, entre eux et la Dame de Fontaine, par laquelle est ordonné aus dits compans de se desgarnir de la propriété cy 
après ; à Sire Francois SERGEANT eschevin juré au conseil de la dite ville, Sr du Long Jardin, et Damle Marguerite MEURIN sa 
compagne ; terre listant aux hers Jean REANT, à la becque du molin ; autre listant au chemin Pottier, aux héritiers ELICAMP, à Gilles 
BOUY … acquises par décret coe appartenantes à Jan ANSEL, Anne FOLIE sa femme, dems au pays de Flandres et Louise FOLIE de ceste 
ville, le 4/2/1660 ; tres listant au Sr de Cambreny, à la rue à Lobel, à la dite égle, aux hers de Jean REANT, rente fonsiére au Sr de 
Campaigne, où les dites tres sont scituées.

496) Vente N° 113 le 18/8/1671 : Mathieu CHARMEU (CERMEU) labour à Werdrecques et Anne DEZWARTE sa femme ; 
somme furny à Nicolas REANT labour, demt pntemt à Renescure, des deniers par eux receuz ce jourd’huy, à leur apaisement de Sire 
Francois SERGEANT Sr du Long Jardin, eschevin juré au conseil de ceste ville ; auquel REANT avoient les dits compans vendu la tre cy 
après ; cassaon d’iceluy, es mains du Sr Jacques LEGRAND Rcr de la Srie de Campaigne ; au dit Sr SERGEANT, tres à Campaigne, listant 
au Sr LIOT greffier des Estats d’Artois, .. à Jacques DESGARDINS, à la rue Bouvery, tenu de la Srie de Campaigne.

497) Vente N° 114 le 6/8/1671 : Sœur Marie Louise SAGOT religieuse novice au couvent de Ste Claire dict « pauvres clarisses » à St Omer, 
pntement appellé Marie Dominicq de la Croix, fille de feu André et de vivante Louise DIDIER, pntement alliée par mariage à Jacques 
DEGRAVE marchand brasseur, du nombre des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, émancipée ; pour remplacher les dits 
DEGRAVE et sa femme, des notables desbours par eux fsts pour son dot au dit couvent ; vend, cédde aus dits DEGRAVE et sa femme, la 
part escheu après le trespas du dit André son pére, en la maison et brasserie de « la Tetse d’Or » : brasserie, chaudiére … ustensils y servans, 
séante sur la riviére de la Foullerie en ceste ville et les 2 maisonnettes y joindantes ; terres à Pihem et Blecquin ; terres, mannoir à Loeulines, 
prey à Acquin, … rentes délaissées par son dit pére, y comprins les terres provenans de la succession du Sr du Parcquet.

498) Vente N° 115 le 17/6/1671 : Guillaume MARISSAL laboureur à Blaringhem sur Artois ; 
à Jacques PELICORNE hostelain en ceste ville ; prey une sur Artois, listant aux hériters Jacques FOURNIER, aux hers Jan GRAVE fils, 
Jacques DELELOE, aux Péres Jésuites de St Omer, tenu du Sr Haurel BILLET ; autre sur Flandres, listant au Sieur Comte de Rayckem, aux 
hers Nicolas FORNDEVILLE, Jan GRAVE, au Sr de Moustie, tenu du Seigneur de Tiennes.

499) Vente N° 116 le 4/11/1671 : Jacques SAINT LEGIER charpentier à Dunkerke, (Jenne) SAINT LEGIER sa sœur, de St Omer, 
émancipée et Mre Peter DESWAENE bg à Dunkerque, procureur espécial de Silvester STEENPUT vefvier de Pétronelle SAINT LEGIER, 
les dits SAINT LEGIER enfans de Jacque et d’Adrienne DUFOUR, nepveur, niépces et heres de feu Toussaint DUFOUR, vivant laboureur à
Moulle, les dits Jacques et Jenne SAINT LEGIER frére et sœur et hers de la dite Pétronelle, iceluy DESWAENE lres procuratrices passées à 
Dunkerke le 19/10 dernier ; à Jacq FOLCQUE notte Royal à St Omer, procureur espécial de Jacquemine CARRE vefve en derniéres nopces 
du dit DUFOUR ; au proffit de la dite CARRE ; le droict successif, mobiliaire, immobiliaire et rentes .. escheus après le trespas du dit 
DUFOUR leur oncle, … à concurrence d’1/5ème en la totalité, .. à la réserve de ce que Bauduin BAUCHAMP laboureur à Nortdausque, cy 
devant leur tuteur, poeult avoir receu d’icelle succession.

500) Vente N° 117 le 18/4/1671 : Damle Jenne TANT vve du Sr Pierre BOSQUET, vivant greffier de la ville et prévosté de Beins et Damle 
Catherine TANT vve du Sr Phles RINGHELT, vivant lieutenant de cavaillerie au service de sa Maté ; 
de Francois DISQUE mre peigneur de laine, demt à Wissant pays du Boullenois ; vend au dites 1eres compantes, tres à Tienbronne, 
présentement occupées par Jan FLOURY laboureur au dit lieu ; à luy provenes de la succession de Marie PARENTY sa mére ; ratiffication 
par Marie RANSSAULT sa femme ; descharge de rente dont les dites tres estoient chargées vers le Sr DE LADJOINCT demt à Boulloingne.

501) Vente N° 118 : fin de l’acte ci-dessus 117 : Francois DISQUE de Wissan ; receu de Damles Jenne et Catherine TANT.

502) Vente N° 119 le 7/2/1671 : Guille CARON mre tailleur d’habits à St Omer ; à Hiérosme PICQUET labour à Waterdal paroisse de 
Seninghem et Jacqueline DELECROIX sa femme ; deniers pour servir au rembours de rente, qu’il doibt à Dalle Marie DESGARDINS vefve 
de Jan DAUDENFORT, petite niépce et here de Dalle Isabeau GAULTRAN vefve d’Anthoe DOLLE, passée au proffit de la dite 
GAULTRAN, par Nicolle MARCOTTE femme procuratrice de Jan CARON, à la caon de Robert MARCOTTE et Adrienne BAUIN sa 
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femme, le 17/7/1632 ; au proffit des dits PICQUET et sa femme, tre, fief à Seninghem au lieu nommé « les Bocquets », en terres encore 
imparties allencontre d’Emond CARON et les enffans de Guille CARON, list à Anthoe DUMONT, au chemin conduidant à Hallewit, about 
à Pier BEAURAIN, aux hers Emond MARCOTTE.

503) Vente N° 120 le 17/10/1671 : Dalles Marie LE PORCQ vefve de Charles CAUCHETEUR et Marie LE PORCQ sa sœur, fille 
anchienne, dems à St Omer ; à Jan CAROULLE labourier à Crehem paroisse de Remilly et Guillemette THIBAULT sa femme ; terre à 
Crehem au lieu nommé « le Blaumoy » listant aux hers Eustache COUSTURE, au Sr Charles Bernard PEPIN, à Pierre BEAUCHAMP.

504) Vente N° 121 le 7/11/1671 : Nicolas VERELLE et Chrestienne MAROTTE sa femme, dems à La Vielle Eglise dépendance de Calet ; 
à Henry GUNS marchand bg appoticaire en ceste ville ; les droix qu’ils ont et prétendent en terres, maretz, provenans de Jean VERNAILLE 
fils Jacques et de Clément MAROTTE, décédés naguerre au pays de Langle, dont les dites terres sont scituées au pays de Bredenarde ; 
le 2nd de descharger de rente au proffit de vénérable perssoe Mre Jacques MICHIELS pbre chanoine de la cathédralle de St Omer.

505) Vente N° 122 le 2/9/1671 : Sire Francois MARCOTTE eschevin juré au conseil de ceste ville, Daelle Marie VALIER sa femme, 
Charles et Jan Baptiste VALLIER marchands tanneurs en ceste ville, les dits VALLIER fréres et sœur ; 
à Jan HIELLE marchand tanneur en ceste ville, vefvier de Dale Jacqueline VALLIER, aussy sœur des susnommés ; 
promis de descharger de 2 rentes sur la maison cy après, deub au couvent du Soleil, et l’autre à blanc ; 
les dits 1ers comparans, vendu au dit Jan HIELLE, les ¾ de maison à usage de tannerie scituée en la rue des tanneurs, tenante à Jan COUSIN, 
à une masure aptenante à la vefve Jan JOYEUX, aptenant l’autre ¼ au dit HIELLE à cause de ses enfans qu’il at retenu d’icelle VALLIER.

506) Vente N° 123 le 2/9/1671 : Sire Francois MARCOTTE eschevin juré au conseil de ceste ville, Daelle Marie VALIER sa femme, Jan 
HIELLE bg marchand tanneur en icelle ville, vefvier de Dale Jacqueline VALLIER, pére des enfans qu’il at retenu d’icelle, et Jan Bapte 
VALLIER bg marchand tanneur en ceste ville, les dits VALLIER frére et sœurs ; 
à Charles VALLIER, aussy leur frére, marchand tanneur en icelle ville ; à la descharge de rente deue à Marie DESCAMPS vefve de Nicolas 
MARCOTTE, affectée sur la maison cy après, en laquelle compete ¼ au dit Charles VALLIER ; vendu au proffit du dit Charles VALLIER, 
les ¾ de maison à usage de tannerie, scituée en la rue des tanneurs, tenante aux hers Jan JOIRES, à la vefve Jacques FLAMEN, aboutante 
aux ramparts ; pour le dit VALLIER et Daelle Jenne GUILLEMIN sa femme.

507) Vente N° 124 le 19/9/1671 : Barthelomé LENGLET émancipé, de ceste ville, petit fils et her de Nicolas HIELLE, quy fut fils et her de 
Robert ; à Jan Bapte PAGARD procureur prticquant es ville et bailliage de St Omer, at prins de le descharger de rente créée par Amand et le 
dit Robert HIELLE au proffit de Mre Engrand LOUCHARD et Damle Anne COCQUILLAN sa femme, par dvt eschevins de ceste ville le 
16/3/1591 ; serment par Phles Joseph LENGLET son frére et Guillaume PEUTREL, dems en ceste ville ; 
céde un fief et noble tenement relevant de la tre et Srie Zethun : tres listant à la riviére de Recques, au chemin quy maisne du dit lieu de 
Reques au molin de Polincove, aboutant à Monsieur de Marles et à Damle Jenne DU VROLAND, à Jacques DELANNOY ; et terres séantes 
au dit lieu de Recques aboutant au chemin, à une becque, à la dite Damle, à Mre Antoine HANON ; lesquelles tres ont esté baillé cy devant 
en arrentemt perpétuel à Guillaume BERNOET et ses consors ; à charge de payer à cause duquel les hers ou ayans cause de Jhérosme DE 
STEENBECQ tiennent un fief en la paroisse de Pollincove, listant aux tres de Zeltun ; … vend, une tre en Noorkerke, aboutant à Guillaume 
MORDACQ, à la rue d’Ardernes, et maretz allencontre de Guillaume DHOMIN, que le dit feu Nicolas HIELLE at acquis de Fhois 
DESCHIPPERE et Marie VAN BAVINCOVE sa femme ; et une rente assignée sur le domaine de sa Maté ; .. au dit PAGARD et Damle 
Marie DUCHOSQUEL sa femme, .. pour « tenir la cotte et ligne » d’icelle.

508) Vente N° 125 le 19/9/1671 : Bartholomé LENGLET émancipé, de ceste ville, petit fils et her de Nicolas HIELLE et Damle Adrienne 
HERMEL, sa femme, le dit HIELLE fils de Robert ; rente créée par Amand HIELLE à la caution du dit Robert HIELLE, et aultres au proffit 
de Damle (barré : Jenne) Jacqueline DE ZUNEQUIN vefve de Jan DE CASSEL, et de ses enffans, passée le 6/10/1592 ; sentences des 
eschevins de ceste ville et la recognoissance de Mre Amand HIELLE pbre, en qualité de tutteur du dit comparant le 3/3/1664, au proffit de 
Jan Bapte PAGARD procureur praticquant es ville et baillage de St Omer, comme ayant droit par tsport de la dite rente ; rendages 
provenantes des tres cy après séantes à Petigny paroisse de Bomy, affectées à la dite rente ; .. à rembourser, .. créée par le dit Amand 
HIELLE à la caution du dit Robert HIELLE, au proffit de Jan CAUWET, passée par dvt eschevins de St Omer le 24/12/1590, .. dont le dit 
PAGARD en at droict par tsport le 3/9 ; au dit Jan Bapte PAGARD ; serment par Phles Joseph LENGLET son frére et Guillaume PEUTREL 
(PETRELLE), de ceste ville ; tres scituées au dit Pétigny, .. listant au Sr du Wamin à cause de sa compagne, au chemin de la Warvin, au Sr de
Wamin, à Jan blanc ; aures tres au dit lieu, list à Julien LEGER, aux hoirs Pierre DAVROULT ; prey nommé « le prey Desbouge » aboutant 
au chemin quy vat au Vograre, à Susanne DAVROULT, à la ruelle quy vat au Patich ; tre au lieu nommé « la Preille », aboutant au Sr du 
Wamin, à Pierre DEPOIX, nommé « le bois Boidin », vers la Maladrie, aux hoirs Hubert DAVEROULT, Antoine LEGRAND ; tres au lieu 
nommé « le chemin de Coiecque » vers Liévin DE RICQUEBOURCQ, à Julien HAMIN, Julien LEGER, à Mre Robert LEFEBVRE ; tres au
dit lieu « chemin de Coiecques » listant à Louis DAVEROULT, au Sr Pierre DAVROULT ; tre au lieu nommé « la Vallée de la Ferme » vers
« le chemin des moutons », list au Sr Antoine COURTOIS, à Charles DAVROULT et Pasquier GRIFFON ; tre au dit lieu listant au dit 
LEGER … ; tre au dit lieu, séante à « la fausse voie » vers Adrien LEGRAND, Pierre DAVROULT, au dit Pasquier GRIFFON ; les dites 
tres tenues du Sr de Wamin à cause de sa compagne, et de Messrs de St Jan au Mont, … provenantes de la succession du dit Nicolas HIELLE
son pére grand ; et 1/3 de jardin et tres cy après, à luy dévolues de la succession de la dite Adrienne HERMEL sa mére grande : 5 jardins 
tenans ensamble, séants à Biencques, listant aux tres champestres, à la ruelle de Biencques quy vat à Herbele, about à Pierre VASSEUR, aux 
hers HERCHIN ; tre au « camp du Plouich » listant aux hers de Simon MALBRANCQUE, à Jan MARTEL à cause de sa femme, aboutant 
aux dits jardins, à Pierre TARTARE à cause de sa femme ; autre au « camp des Estiennes » listant aux hers de Mre Robert BROCQUET, à 
Noel COPIN, à la Srie de Herbele ; autre en « la Vallée de Lespinoy » list à la curatelle de Pierre VASSEUR, à Francois TARTARE, au 
chemin des processions ; « marles » aboutant à l’église de Pihem, à la ruelle de Biencques, à Pierre VASSEUR ; autre à « la Verdevoye » 
listant à Pacquier DUBOIS à cause de sa femme, à Josse POCHET ; autre au « camp de Haultebone » listant à Francois GRIMBERT, à 
Jacques GRIMBERT, à la Srie d’Inguehem ; autre au « chemin de Cléty à St Omer » listant à Pierre BAUCHAN, à Nicolas BAZIN ; autre 
en « la Vallée Jan COPIN » listant à Pierre PETRE à cause de sa femme, aux hers d’André LEWAY, aboutant au dit BAZIN ; autre vers « la 
Verdevoy » listant au dit POCHET ; autre « le chemin du Bois à Lespinoy » listant aux hers d’Antoine LEWITRE, au dit Francois 
GRIMBERT ; autre au « Bois d’aval Pihem » listant à Jan DEFFOSSE, aux hers Nicolas LEBRUN ; autre listant au chemin d’Herbelle à St 
Omer, aux dits hers LEBRUN ; autre au « Billotte » listan aux hers de Jenne BROCQUET, aboutant au chemin d’Herbele à St Omer ; au 
« Campelet » listant à Gilles FOVEAU aboutant au « courtil de Dieu », « le chemin des hayes de Cambennes » listant aux hers WITTRE ; à 
« la verde voye » listant aux hers de Mre Gérard AUBRON ; en « la Srie de Herbele » listant à Antoine BOITEL ; à « la verde voye » 
aboutant à la Srie d’Inguehem, … aux hers de Pierre DHAFFRINGUES ; « deseur le rascatt » listant à Pierre LA PERSONNE à cause de sa 
femme, à la vefve Wallerand GUILLEMIN, à Antoinette BOUTEILLE ; au dit lieu, listant à Antoine BOITEL, à Phles LE TAILLEUR, à la 
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Srie de Biencques ; au « camp de le Court » listant aux hoirs de Pacquier et Pierre SIMON, à Jacques BRUNET et Mre Engrand 
LOUCHARDT, à Jacques DE MAMEZ ; au « camp Willernal » listant à Jan DAMAN et Marand ALEXANDRE, à Pierre COCQUEMPOT, 
à la voiette de Cléty ; à « la Verdevoye » à Inguehem, listant à Mariette LEHU, aux hers de la vefve de Jacques GUILLEMIN, à Gilles 
ROBE ; proche « les hayes de Cléty » de la Srie de Hielle ; et « en la vallée de Lespinoy » listant aux hers de la vefve GUILLEMIN, à 
Antoine MONTOIS, à Louis BULOT à cause de sa femme ; les dites tres scituées au dit Pétigny, Coiecques, affretées à somme et les autres 
tres et jardins à Biencques … ; au dit PAGARD et Marie DUCHOCQUEL sa femme, tenir « la cotte et ligne » d’icelle.

509) Vente N° 126 le 21/7/1671 : Sr Charles DE LALECRE Sr d’Outremelle, jh à marier agé de 21 ans, demt à Remily Wirquin, .. acquiter 
de plusieurs debtes ; à Dominique DE GRENET escuier Sr de Cohem, y demt et Damle Florence DE HAPIOT sa compaigne ; 
serment par Jean MAY bg mre taillieur d’habits en ceste ville et Adrien FRECO hostelain à Remilly ; 
un fief et noble tenement, à Blaringhem nommé vulgairement « au Hamel Wiart » au dit lieu, .. rentes assignées sur plusieurs manoirs et 
terres à Blaringhem : 150 mesures, iceluy fief tenu de la Baronnie d’Eule, … disme appartenante à la table des pauvres de Rocquestoir.

510) Vente N° 127 le 2/1/1671 à Aire : Jean LESUR de Guarbecque et Fhoisse COUSPIN sa femme ; à Phles et Jacques BRASSART fréres, 
labours à Guarbecque ; terres à Guarbecque, tenus de la Srie de Becqueterie, et provens aus dits vendeurs de leurs achapts qu’ils en ont fst de 
Anthoine DYPRES et Claude FLAYOLLET à cause de leurs femmes, list à Fhois DOUE à cause de sa femme, le dit Jacques BRASSART, à
Monsr de Berghuettes, about à Mre Fhois DALLAIGNES pbre, à Jacques PICAVENT et Pierre VISCART ; serment par Adrien HARLEZ et
Chles DE CANLERS bgs d’Aire.

511) Vente N° 128 le 23/1/1671 à Aire : Jan LECLERCQ machon et labour à Isberghue et Isbergue MACHU sa femme, Anne MACHU fille 
à marier agée de 16 ans, et Anne THIRANT vefve de Charles MACHU, mére des dits MACHU, tous d’Isberghue ; 
à Franchois MACHU labour au dit lieu et Marie Jenne THUMEREL sa femme ; terre au « Bray » à Isberghue, tenant à Pierre DOUEZ à 
cause de sa femme, à Jan DAVROUT, à la rue du Nocq, aux religieuses d’Hasebroucq ; mannoir non amazé situé à la basse rue d’Isberghue, 
list au chanoine PATINIER, au dit achepteur, à la rue de la Ballancerie, tenu de la Srie d’Isberghue.

512) Vente N° 129 le 9/11/1671 à Aire : Phles SERGEANT fils et her de feu Jean, à son trespas labour aux Mollins le Conte, demt pntemt à 
Rougebrecque pays de Flandres, pour s’acquiter et descharger vers le Sr Aubert LE ROY argentier de la ville d’Aire, de rente créée par le dit 
Jean SERGEANT et Anthoine DEMARTHES, au proffit de Damlle Magne LE ROY, de la quelle le dit Sr argentier en est héritier en qualité 
de nepveur d’icelle, passée le 19/8/1637, d’obligaon où sont obligés le dit Jean SERGEANT et Barbe LEBORGNE sa femme, au proffit de 
Jenne LELEU, le 7/2/1657, hypotecque des mayeur et eschevins de ceste ville le 18/4, le dit Sr argentier en at droit par transport de la dite 
Jenne LELEU le 14/12/1662 ; céde au proffit du dit Sr LE ROY et Damlle Anne DUVIVIER sa femme, un mannoir amazé séant au Mollins 
le Conte, provent au dit vendeur de son patrimoisne, list aux hoirs d’Anthoine et Nicolas CAMPION pére et fils, à Anthoine MASCLET par 
achapt par décret au baille d’Aire, about au chemin quy maine de ceste ville aus dits Mollins le Conte, au Servoir ; terres à St Quentin, list au 
Sr VOEULDRE, à Marie LEFEBVRE, au chemin menant de ceste ville à Mametz, aux héritiers Jean LELEU.

513) Vente N° 130 le 3/2/1671 à Aire : Jérosme DEROO labour en Willebroeucq paroisse de St Martin lez Aire ; 
à Fhois MATISSART fils de Liévin, labour à Rocquestoir ; 
terre à Rocquestoir, tenue du Seigr du dit lieu, et provent au vendeur de feue Jenne LESCUIER sa mére, list à Jean DELANNOY à cause de 
sa femme, au dit Seigr de Rocquestoir, à « enclo » ; avecq luy Martin DEFRANCE labour à Warnes paroisse de Rincq, son oncle.

514) Vente N° 131 le 7/2/1671 à Aire : Jacqueline DENIELLES vefve de feu Claude BOULENGIER, à son trespas, sergeant réformé au 
service de sa Maté, demt à Aire, et mére des enffans qu’elle olt du dit déffunct ; à Jean LEROY marchand de chevaux en la dite ville et 
Anthoinette ROGIER sa femme ; pour se descharger, et ses enffans, vers les héritiers de Monsieur le chanoisne DESLIONS, de rente créée 
par le dit déffunct, au proffit d’icelluy ; au dit LEROY, tres séans Blessy, list aus dits achepteurs, au grand chemin d’Aire à Blessy, à « la 
voye des preys », tenus de francq alleux, acquis par décret par le dit BOULLENGIER le 25/2/1669.

515) Vente N° 132 le 24/11/1671 à Aire : Jacq LESCAIL bg marchand à Aire et Marie WAMIN sa femme ; 
au Sr Aubert LEROY argentier d’Aire ; prey scitué à Widdebroeucq lez Aire, list à la riviére du Lys, aux hers Mre Christofle ACCART, à la 
vve Michiel BOUTECA, au Sr de Grosville à cae de sa femme, tenue des Dames de Marquettes, provenant aus dits vendeurs de leur acquest.

516) Vente N° 133 le 21/2/1671 à Aire : Jacq LEMAIRE labourier à Maret lez Pernes, de pnt à Aire et Anthoinette DELOTEL sa femme ; 
sermt par Louis VARLET bailly de Lambre, y demt et Charle LEVESQ hoste à l’enseigne « du Romarin » à Aire ; à Mre Jan BEQUART 
pbre pasteur et propriétaire de Lambre ; terre à Lambre, alencontre du dit acheteur, et Jacq MAS de Béthune, encore impartyes alencontre des
susnomés, vers le dit acqueteur, Mre Louis GARSON à cause de sa femme, aux hoirs Marguerite VANBERGE, Jacq CLARBOULT, Hughes
DE CANLERS à cause de sa femme, le Sr du Natoy, tenu de la Signorie de Canbrin, provenant à la vendresse de son patrimoisne.

517) Vente N° 134 le 3/2/1671 à Aire : Anthoinette DE POIX jf à marier de feux Robert et Margueritte CATTIN, ses pére et mére, demte à 
Aire, agée de 18 ans ; à Waltere HAUSSERMENT machon es faulxbourcg d’Arras à ire et Loyse LEJOEUSNE sa femme ; 
une maison séante es dits faulxbourgs, tenante à Pierre COURTOIS, aux hers Louys DE REMETZ, cy devant faisant frond à rue, où pend 
pour enseigne « l’Image de St Jacques », procédante icelle maison à la dire compante de la ratraicte lignagiére par elle fste, à la charge de 
Pierre COURTOIS acquisiteur d’icelle au décret passé à l’eschevinage d’Aire.

518) Vente N° 135 le 17/3/1671 à Aire : Marie BARBIER jf à marier, de Magny Dohem ; à Mathieu MANTEL mre arpenteur à Rocquestoir 
et Catherine LECOCQ sa femme ; la moictié de jardin et terres que la dite BARBIER at allencontre de Marie LESUR sa tante, et provent à 
icelle de son patrimoigne, tenu du Seigr (barré : de Cambreny) de Lugy, about à Adrien HEREN, aux hoirs Jean MAMETZ, à la piedsente 
allant à l’église, à Monsr BLAUDRE, list à Pierre BIN, à la rue du boult deleville ; jardin de la Srie de Boursain, list à la terre de l’église de 
Rocquestoir, à Estienne BIENAIME, à la rue de Cocendal ; terre list à Claire VINCENT, au Seig de Boursain ; terre tenu du Seigr de 
Boursain, list à Fhois BERBION, à (barré : Liévin) Nicollas MATISSART, à la piedsente de Lauhu ; terre list aus dits achepteurs, à Pierre 
MATISSART ; .. bail fst par feu Jacques BARBIER frére à la dite comparante ; 
avecq elle Jacques BARBIER son pére et Nicolas LEGRAND son oncle, labours au dit Magny Dohem ; (+S : Jan CARETTE).

519) Vente N° 136 le 10/7/1671 à Aire : Gérard DELEBECQ marchand à Hasebroucq et Margueritte COUVREUR sa femme ; 
à Jan COCHART marchand à Aire et Catherine LANVIN sa femme ; 
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terre séant au « buisson de Cohem » poisse de Sainct Martin, list aux terres de l’hospital, aux Péres Jésuites de Hesdin, aux héritiers Pierre 
CAPPE, au chemin de Cohem, aux héritiers Robert CAPPE, tenu du fief Coussin, procédant à la dite Margueritte de son patrimoisne.

520) Vente N° 137 le 24/6/1671 à Aire : Hilaire, Wallerand et Pierre CABOCHE fréres, enffans de George et Jacqueline LYS, leur pére et 
mére, dems le dit Hilaire à Alouagne, le dit Wallerand à Liers et le dit Pierre à Lilers ; à Jan BLONDEL brasseur à Calonne sur la Lys et 
Marie HANNEL sa femme ; « pour suivre leur cotte et ligne », prey au dit Calonne, aboutant à la Lys, aux chanoines et chapitre d’Ipres, au 
Sieur de Longat, tenu du Seigneur Comte de Broy, provenant aus dits vendeurs de la succession héréditaire de leur dite mére.

521) Vente N° 138 le 19/5/1671 à Aire : Jan Baptiste FOUACHE bg chartier à Aire et Marie PEPIN sa femme ; 
à Mathieu PEPIN bg boucher en la dite ville, pére de la dite Marie, et Anthoinette QUILLIET sa femme ; 
un ¼ de maison séante en la rue d’Arras de ceste ville, tenante aux vefve et hoirs de Lucas D’HALLUWIN, aux ramparts, au Sieur chanoine 
BRUNEL, .. le dit ¼ à la dite Marie PEPIN de l’hoirie et succession de Nicolle FAVAINNE sa feue mére, femme au dit Mathieu PEPIN en 
1eres nopces, les autres 2/4 appartiennent à icelluy PEPIN, et l’autre 4ème ¼ à Francois PEPIN, frére de la dite Marie, de la mesme succession ; 
… en suivant « la cotte et ligne » d’icelluy Mathieu, comme pére de la dite Marie ; .. à la charge de rente deube à Marie ARNOULD, et de 
rente deube au couvent des pénitentes en ceste ville.

522) Vente N° 139 le 22/6/1671 à Aire : Jean LIEBART manouvrier à Fleschin ; somme qu’il doibt pour sa part en qualité d’héritier de feu 
Louys son pére, de louage de la disme de l’église de Fleschin, où est obligé le dit Louys et Denys LIEBART, par demeure passé par dvt la 
justice le 1/8/1633 ; au proffit de la dite église, ce acceptant par le Sr Pierre DUFOUR eschevin et recepveur d’icelle ; terre séante en la 
campaigne du dit lieu, tenu de Mons le Conte de Marles, provent au dit vendeur de son patrismoigne, list à Anthoine SOUILLART, à 
Estienne DELEBARRE à cause de sa femme, au chemin d’Aire, à Alexandre DUTAILLY ; at promis fre obliger sa femme, et sa sœur.

523) Vente N° 140 le 23/1/1671 à Lambre (notaires d’Aire) : Anthoie DENYS labourier à Lambre et Marye Noel VISCERYE sa femme ; 
sermt par Louis VARLET bailly de Lambre (barré : et Jacque DENYS labourier) et Louis LERAN de Tresses ; 
à Mre Jan BEQUART pbre pasteur propriétaire de Lambre ; terre séant au « bout des hayes » de Lambre, .. à lencontre de Jacque MAS et 
consors, listant au dit achepteur, à Mre Louis GARSON, aux hoirs Marguerite WAMBERGE, à Hugues DE CANLERS à cause de ses 
enfans, le Sr du Natoy, tenu de la Signorye de Cambrin, provenant au dit vendeur de son patrimoisne.

524) Vente N° 141 le 13/2/1671 à Aire : Maximilien CARNEL labour à Laires et Marie Anne DE WIMILLE sa femme ; 
à Nicolas FOUBERT labour à Ligne paroisse de Rocquestoir et Marie DELEHEDDE sa femme ; 
terres à Ligne, tenues de la Srie de Brias, listant au dit achepteur, à la Srie de Ligne, à la rue menante de Basse Ligne à la Haulte Ligne, 
procédant à la dite vendresse de la donnaon à elle fste par ses pére et mére, traitant son contract anténuptial.

525) Vente N° 142 le 13/2/1671 Aire : Maximilien CARNEL labour à Laires et Marie Anne DE WIMILLE sa femme ; 
à Anthoine DELEHEDDE bailly de Ligne paroisse de Rocquestoir ; terres à Rocquestoir, listant à Denis DE WIMILLE, aux terres de la 
chapelle de Rebecq et chemin menant de Ligne à Quiestedde, tenu du Seigneur de Lugy, et procédans à la vendresse de la donnaon à elle fste
par ses pére et mére, traitant son contrat anténuptial ; bail qu’en at Nicolas FOUBERT.

526) Vente N° 143 le 24/7/1671 à Aire : Maistre Antoine PARMENTIER pbre chne et chantre de l’église colélgialle de St Pierre à Aire ; 
à Franchois SAILLY labour à Grusiliers paroisse de Lisbourg ; serment par Guillae DELEGERRY bg de ceste ville, y demt et Phles 
CRAISSEIN jh à marier, mre clercq de praticque, demt à Aire ; les parties de terres, manoir au dit Grusiliers, au dit vendeur de la succession 
de feu Mre Nicolas CAULIER pbre chanoine et doyen de la dite église, iceluy petit nepveu et héritier par don testamente des feues Damlles 
Marie et Anne DESGRUSILIERS, filles vivantes en coélibat, décédées à Douay.

527) Vente N° 144 le 9/6/1671 à Aire : 
Jaspart FAUCQUEUR labour au hameau du Holleron paroisse de St Pierre d’Aire et Francoise DE STE BOEUVE sa femme ; 
à Antoine CLABAULT laboureur à Isbergue et Péronne LEFEBVRE sa femme ; terre au « Braye » poisse d’Isbergue, aboutant à Jean 
DOUET, à Pierre CLABAULT, à Pierre WISCART, tenu du Seigneur d’Isbergue, procédant au dit Jaspart FAUCQUEUR de son acquet.

528) Vente N° 145 le 10/9/1671 à Aire : Pierre et Adrien MAYEUR fréres, dems à Hassebrouc ; 
à Bon CHRESTIEN marchand drappier à Aire et Damlle Christine WANDENBERGUE sa femme ; terres tenues du fief Coussin séans à St 
Martin, et provent au dit Adrien MAYEUR de son patrismoine du costé maternel, list à Mre Jean FLAMEN.

529) Vente N° 146 le 20/6/1671 à Aire : Robert et Dominique DUVAL enffans de feu Hughues, dems à Sainct Hilaire et A.. (Anne) 
DELHOSTEL vefve du dit Hughues, leur mére, demte pntemt à Aire ; à Adrien D’ARCQUES labourier à Cohem et Liévine LEGRAIN sa 
femme ; un jardin non amasé avecq les hayes scitué à Sainct Martin dans l’enclave de Cohem, tenant à la rue de La Jumelle à Warnes, aus 
dits achepteurs, procédant aus dits DUVAL compans, de leur patrimoisne du costé paternel.

530) Vente N° 147 le 20/8/1671 à Aire : Joosse POTTEVIN soldat de la compagnie de Monsieur BASSECOURT, tent guernison à pnt à St 
Omer ; à Jullien OBERT marchand tavernier à Racquinghem ; 
terre à Blaringhem au lieu nommé « le Plance Bluette » tenue du Sr Thomas CRAISSIN à cause de sa Srie du Preys à Blaringhem, aboutant à
la rue du campt du Plonche, à Chles LEMAIRE, procédant au vendeur de son patrismoigne.

531) Vente N° 148 le 21/12/1671 à Aire : Fhois NERBONNE d’Aire ; 
pour fre paiemt au Sr Robert MONTHOIS renthier à Aire ; céde au prouffit du dit MONTHOIS, terre par ci devant enclos, séante à Minca 
terroir de St Quintin, tenu du Seigr Prince de Robecq, provent au dit vendeur de son patrismoigne, list à Monsr VAN RODDE, aux héritiers 
d’Adrienne MANESSIER, à Monsr de Mobu, au chemin du pont de la Follie à Menca.

532) Vente N° 149 le 22/9/1671 à Aire : Loys DUCROCQ fils et her de Franchois et Marie LEGRAND, ses pére et mére ; 
debvoir au Sieur Franchois LEROY receveur des domaines de sa Maté dans la ville et quartier d’Aire, pour vente de sel et aultre 
marchandise, faicte à ses pére et mére ; au dit Sieur receveur du Roy, preys séans à Estrasselles, impartis allencontre de Margte LEROY sa 
sœur, femme au Sr Loys DAMAN eschevin de ceste ville, procédans au dit vendeur par lottissement au dit Franchois DUCROCQ son pére 
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par le partaige faict d’entre les cohéritiers de (barré : feue) Magdelaine LEROY, listans au dit acheteur, à luy mesme, au Madicq, .. pour le 
dit Sieur LEROY et Damlle Jenne Isbergue LECLERCQ sa compagne.

533) Vente N° 150 le 7/2/1671 à Aire : Martin CAPPE à marier, de Masoncelle, fils de feu Jan, et se faisant fort de Froise DESMARETZ sa 
mére ; à Mre Paul DESMARETZ notte Royal et procur postulant es ville et baillage d’Aire et Damlle Anne LELEU sa femme ; 
pour « suivre la cotte et ligne » d’icelluy DESMARETZ, la moictié d’1/6ème de manoir amazé de maison situé à Pecqueur, habout au chemin 
du Bacq à Thienne, à Jan LARTISIEN, aux enffans de Guilbert MARTEL, aux hers Phles DURIETZ ; et moictié d’1/6ème de prey séant à 
Pecqueur, habout à la riviére du Lys, à la rue des preys, list à Jenne WALLART, à Cécille WIDEBIEN, escheues à la dite Francoise 
DESMARETZ de la succession de Jan DESMARETZ son nepveu fils de Jan.

534) Vente N° 151 le 24/4/1671 à Aire : Liévin BARD labour à Wicte et Marie Magdelaine FOURNIER sa femme ; 
à Jan FOURNIER labour à (barré : Wicte) Garlinghem poisse de St Martin, tuteur de Jacques FOURNIER enffant mineur de feu Fhois 
FOURNIER et de Catherine MACHART, provenans iceux deniers, de la part des biens escheu au dit enffant mineur par le tspas de Jacques 
FOURNIER son grand pére ; au dit enffant mineur, acceptant par le dit Jan FOURNIER, la moitié de jardin ocqué et planté d’arbres et de 
haye, listans au dit Jan FOURNIER, aux hers Simon GRAVE, à la becq ; moitié de tre, listant la précédente, aux hers Jan BOULIN, aux hers 
Mre Louis LAY ; moitié de tre list à Madlle GREMELIN, au bailly LE SURRE, à Margtte BOYAVAL, à la rue de la Plancque Blevette ; 
moictié de terre list aux hoirs Guillaume LAY, aux hers Jan BOULIN, aux hoirs de Pierre WASSEUR, aux hoirs de Adrien SAISON ; 
provenans à la dite Marie Magdelaine FOURNIER de son patrimoisne, le tout scitué à Blaringhem ; 
.. les vendeurs proches parens et hers apparans d’icelluy enffant ; en pnce de Jan DELEPORTE eschevin de Wicte.

535) Vente N° 152 le 1/7/1671 : Pierre SALLOIT jh à marier agé de 23 ans, et Jean SALLOIT son frére, labour, dems le dit Pierre à Stienfort
et le dit Jean à Terdeghem, Franchois WICCART labourier à Boure, et Jacquelinne SALLOIT sa femme ; 
à vénérable personne Mre Jean HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde en ceste ville ; 
les terres scituées à Racquinghem : jardin tenu de la Srie du Seigneur Comté de Blendecq, listant aux bruhiers de Racquinghem, à Jacques 
VANDIES ; manoir tenu du Sr de Coubronne et du Sr de Zutoven aboutant à Jacques VANDIES à cause de sa femme, à la plachette 
nommée anchiennement « la plachette de la Pierre », listant à la rue allante aux rietz de Cohen, aux bruhiers de Racquinghem ; terre listant à 
Louis DEZOMBRE, au Sr de Bl.., aux preys de Cohen ; terre tenu de la Srie de La Pierre, listant à Henry LELEU à cause de sa femme, aux 
hers ou ayans cause de Robert MACREL vivant bailly de Racquinghem, about à la petite rue allante de La Pierre à l’église de Racquinghem ;
terre de la Srie de La Pierre .. vers Pierre FROIDEVAL à cause de sa femme, au Sr de Bambecq.

536) Vente N° 153 le 19/8/1671 : Sr Phles ROUTART mayeur des francqs alleux de la Chastellenie de St Omer, comme procureur espéal de 
Damle Anne DE MOUCHERON vefve de Jean DE NELLE, vivant Sr Desmotte, demte à St Venant, et de Charles Alexandre DE 
MOUCHERON, à son tour eschevin de la ville et Chastellenie de Furnes, et se faisant fort de Damle Marie Anne DE MOUCHERON ; 
à Vénérables personnes Charles COCHET chanoine et archipbre de la cathédralle de St Omer et Mre Jean HANNE pbre pasteur de Ste 
Aldegonde en ceste ville, administrateurs de la fondation dicte « la charité des pasteurs en icelle ville » ; 
les terres suivantes à Helfaut : terre séant « le chemin de Téroanne » list aux enfans du Sr Andrieu DELABEN, à Jacques DE MAMEZ, à 
Jacques GRINBERT, aux héritiers de Mre Sébastien HANDOUCE ; gisant en « la Vallée d’Helfaut » à Pihen list à Phles LE TAILLEUR, au
chemin du Bois à Largilliére, à Jan DEFRANCE, au chemin d’Inguehen à Wizerne, about au chemin de la Vallée et à la table des pauvres de 
Helfaut, à la creuse rue de l’Argilliére et au crocq ; tenues du Sr de Helfaut ; autre vers l’Argiliére de Helfaut, list la Comtesse de Vertin à 
cause de sa Srie d’Helfaut, à la creuse rue, de la Vallée de Helfaut à Pihem, à Laurent SUPIERRE à cause de Franchoise DE LOIRY sa 
femme ; à « la placette du Bois » list au dit LE TAILLIEUR, à Mre Louis PALFART, à la verde voie, à Simon TARTAIRE et Phles 
DUPLOUICH à cause d’Antoinette TARTAIRE sa femme ; séant vers « soub les hayes du Bois » list aux enffans de Jacques DESMONS, 
aux héritiers de Mre Gabriel LEROY, aux hers de Mre Sébastien HANDOUCE ; « soub les hayes » list à Claire DE CREPY, à Nicolas 
DUSAUTOIR à cause de Marie DUPREY sa femme ; « soub les hayes » list à Jacques GRIMBERT, à Antoine DUSAUTOIR à cause de sa 
femme, à Jacq OBERT et Jenne THIEULIER sa femme ; « au cauchelet du Bois » list au presbitaire de Helfaut, aux enfans de Robert 
PRUVOST, aux héritiers HANDOUCE et à Guille BEDAGUE à cause d’Anne LEBINDRE sa femme, à Jean DEFRANCE, au dit 
DUSAUTOIR à cause de sa femme ; « au camp de la Foeully » list à Messieurs du chapitre de la cathédralle, à la dite DE CREPY, au fief 
Aurouret, aux hers HANDOUCE ; « le chemin de Lescouare » listant la fabricque de la cathédralle, .. la chappelle de St Thomas apostre … ; 
vin au Sr Jacques George DE NELLE escr, Sr du Mez. Additif le 25/8/1671 : Sr Charles Alexandre DE MOUCHERON eschevin des ville et 
chastellenie de Furnes, demt à Vinchem lez Furnes ; ratifié le dit contrat.

537) Vente N° 154 le 16/3/1671 : Franchois LIMOSIN manouvrier à Louche ; 
à Jean DEFRANCE labourier à Sectque ; prey à Sectque au lieu nommé « le Hoze » aboutant aux maretz, à prey occuppé présentement pat 
Jean BOUVERNE ; rendaige deub par Pierre BAILLY de Sectque.

538) Vente N° 155 le 7/1/1671 : Anne QUEVILLIART fille vivante en célibat en ceste ville ; 
à Antoine LEPBRE bg mre cuisinier en ceste ville et Damle Louise SALINGUE sa femme ; une maison en la rue du Hambye de ceste ville, 
tenante à la maison et hostellerie du « Tambourin », à Mathieu THIRAN ; bail qu’en at Thomas ENGRAND.

539) Vente N° 156 le 28/3/1671 : Robert BOQUILION labourier au Bois paroisse d’Helfault et Catherinne BAILLY sa femme ; 
à Phles BAILLY labour à Crehem ; terre à Crehem, listant au Sr PEPIN, au dit achepteur, aux hers David FEBVRIER, au chemin de 
Faucquembergue ; terre au dit terroir, listant au dit achepteur, aux hers blanc LE PARCQ, au Sr MANESSIER, au chemin de Loeulinne.

540) Vente N° 157 le 30/3/1671 : Jacques HIRAU maresquier au Lart lez ceste ville, vefvier de Jenne MIEZE ; Pierre CASTIER de Sercq et 
Chrestien LEURS de Tilcq, mary de Jenne CASTIER, et se faisans forts de tous leurs aultres cohéritiers du costé paternel de la dite Jenne 
MIEZE, Jean MEZEMACRE de Zutquercq, mary de Jacqueline STILTEN et Jean HIEUSEN de St Pieterbroucq, mary d’Antoinette 
STILTEN, icelles STILTEN tantes et héritières du costé maternel de la dite Jenne MIEZE ; le dit 1er compant, at promis payer les debtes 
contractées pendant sa conionction de mariage avecq la dite MIEZE ; les dits 2nds cédent et délaisse au dit 1er compant, les biens délaissés par 
la dite MIEZE ; .. rente que debvoit la dite défuncte au proffit de Sire Jean HENDRICQ, la moictié à la charge du dit 1er compant.

541) Vente N° 158 le 27/11/1671 : Jean COLMAN labourier à Tattinghem, Antoinette VASSEUR sa femme, Jean LARDEUR manouvrier à 
Tattinghem et Catherine MOBALY sa femme ; à Mre Marcq BULTEL pbre chapelain de Blaringhem, y demt ; 
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terres à Inguehem : listant au dit achepteur, à George LEBINDRE, aux héritiers Franchois GODART, au Sr Antoine FEBVRIER ; listant aux
héritiers de Joachim THIRET, aux ayans cause d’Hubert GUILLEMIN, aboutant au chemin de Wizerne ; icelles appartent à la dite 
VASSEUR de la succession de Marie DUMONT sa mére ; listant aux hers du Sr LE BAILLY, au dit achepteur, au dit FEBVRIER ; listans 
aux hers Jenne VIDELAINNE, à Martin CHABE, aboutant à « la verde voye » .. appartent à la dite MOBALY de la succession de 
Margueritte VASSEUR sa mére, quy fut fille et here de la dite DUMONT.
542) Vente N° 159 le 11/9/1671 : Noble Sgneur Maximilien DE LIERES Conte de St Venant, Gouverneur et Capitaine gnal des ville et Chau
de St Omer ; .. se descharger de rente redevable vers le Sr Enguerand MATISSART marchant à Lille, ayant droict par tsport de la moictié de 
Phle Charle DE MARKAIS escuier, Sr de Tannay, et autres, alencontre des Srs Denderad et blanc, ausquels aptient l’autre moictié, créée cy 
devant le 17/11/1623 par le Sgnr pére du dit Sgnr comparant, vivant Gouverneur que dessus ; 
au dit MATISSART, tres situées à St Floris : jardins à St Venant, .. vers les tres du fief du Fossé et aux tres de la cure d’Auchy Bois, aux hers
Jacques VARLET, à la voye Valoise, à Guillain LENIN ?; jardins à St Floris chargées de rente au Sgnr de St Venant, about au fief du Fossé 
et aux terres tenues de la Srie de le Wayvelle, aux hoirs Jacques WARLET, à Laurent DUFOSSE ; terres « au coulant » quy faict séparation 
de Calonne et St Floris, aux héritiers Jacques WARLET .. à Anthoine LUCHET, aux héritiers Pierre GUILBERT ; 
bail qu’en ont Pierre DUBYETZ et sa femme, d’Ambroise DELASSUS bailly et admodiateur de la tre de St Venant.

543) Vente N° 160 le 20/8/1671 à Aire : Pierre LEROY labour à La Cousture paroisse de Liestres, tant en son nom et fondé de pooir espécial
de Louys DE HESTRU bailly de Rely et Marie DAUCHEL sa femme, lres procuratoires : « Louys DE HESTRU bailly de Rely et Marie 
DAUCHEL sa femme, constitué pour leurs procurs gnaulx et espéciaux de Pierre LEROY labour à La Cousture à Liestres ; .. vendre des 
terres en « la Vasserye » terroir de Rely, listant à Guille BONTAMPS eschevin à Aire, aux hers Mre Noel LEMOISNE, aux hoirs 
Margueritte DELEHAYE terminée femme de Jacques HUGHUET, à eux provens de leur acquets, tenu de la Srie de Rely ; es mains des 
lieutens et hoes soubsignés par Nicolas PLANCHON et Franchois DELHOSTEL dems à Rely ; passé à Rely le 19/8/1671 par Pierre 
LEPBRE lieuten de Rely ; es pnce de Bernard LEPBRE et Jacques DUCROCQ hoes de fief du dit lieu. » ; à Guille BONTAMPS eschevin 
juré au conseil de la ville d’Aire et Damle Marie BLENDECQ sa femme ; avecq luy Mre Anthoine DE HESTRU de Rely et Nicolas 
PLANCHON sergeant du dit lieu ; terre séante à « la Vasserye » terroir de Rely, listant au dit achepteur, aux hoirs Mre Noel LEMOISNEn 
aux hoirs Margueritte DELEHAYE, tenu du Roy nre Sire, et procédante aus dits DE HESTRU et sa femme de leur acquet.

544) Vente N° 161 le 9/2/1671 à Aire : Nicollas LELEU labourier à Rely et Anthoinette DELANOYE sa femme ; sermt par Jan DEFURNE 
et Franchois MULET bgs marchants à Aire ; à Alferne BRAUDE marchant bg en la dite ville et Jacqueline VICAIRE sa femme ; les dits 
comparants, en leur nom et se portans forts des hers de Walerand CARON, lesquels ont qlq propriéte en la terre sy après, … acquet par le dit 
CARON durant son mariage avecq la dite DELANOYE femme à présent au dit comparant, .. achapt à Obert MATON labour à Estré la 
Blance et Catherine DELANOYE sa femme ; terre à Cotte, listant à Nicolas PLANCON, à Martin DESQUIDT, à Robert TOURSEL.

545) Vente N° 162 le 24/11/1671 à Aire : 
Martin DOUILLIET labour à Bourest et Franchoise DE BAILLIOEUL sa femme, Franchois FLAIOLLET marchand à Aire et Catherine 
FLAIOLLET en son nom et comme procuratrice spécialle de Jan MERLAUDE sergeant des ville et gouvernance de Béthune, lettre 
procuratoire passée à Lillers le 21/11/1671, et mise es mains de Damle Florence Joséphe DE MONSIGNY, acquisitresse des biens cy après ; 
.. pour faire payement, que la dite DE MONSIGNY at promis paier, à la descharge des dits DOUILLET et sa femme, à Mre R.. CAPPE pbre 
chappellain de ..decq, et à la descharge des dits MERLAUDE et FLAIOLLET, que doibvent au dit CAPPE, par contrat passé ce jourd’huy ; 
renonchent a tout droict qu’ils ont en les biens suivans, à eulx escheux par partage, au proffit de la dite DE MONSIGNY ; terre à Berghuette 
tenant au quartier vendu par les dits FLAIOLLET, à Pierre DE BAILLOEUL ; terre au dit lieu, tenant au Sr d’Anderade, à l’héritier de 
Jacques REGNIER, à la ruelle « le cigne » ; escheux aus dits DOUILLIET et sa femme, par partage faict le 10/4/1670 ; terre .. au près de « la
motte » au dit terroir, listant aux hoirs Robert DEMARTHES, à Christofle REGNIER, aux hériters de Pierre REGNIER, tenu de la Srie de 
Berghuette, aus dits FLAIOLLET par le susdit partage ; .. à la dite DE MONSIGNY suivant « sa cotte et ligne » coe parent aus dits vendeurs.

546) Vente N° 163 le 15/7/1671 : Pierre REMY manouvrier à Rocquestoir, de présent en ceste ville, fils à marier et hériter d’Anne DE 
CANLERS, agé de 20 ans ; à Antoinette BOUTON sa sœur utérine, jf à marier, de Rincques ; manoir amazé de maison, grange et estable, 
imparties allencontre de la dite BOUTON, Jan et Margte Jenne REMY, ses frére et sœur, scituées au hameau de Cochendal à Rocquestoir, 
listant à Marie CANLERS leur tante, au « Jardin de Nre Dame » par achapt, à la rue de Wetz, à la rue de Cochendal.

547) Vente N° 164 le 16/1/1671 à Aire  : Franchoise DELEPORTE vefve de Jan COMERE, Jan et Franchois COMERE et Marie COMERE 
femme d’Adrien FOUACHE, et les dits Franchoise DELEPORTE, Jan COMERE se faisans forts du dit FOUACHE, demeurans tous à 
Mecque paroisse de Sainct Martin ; tesmoignés par Jan Baptiste GRISET feronnier, Jacques DELEMOTTE cordonnier mineur à Aire ; 
un « patagon » à Jenne BOURGEOIS vefve de feu Guislain BOUCHIER, médiatrice du marché ; 
à Jan HANNOTTE recepveur du centiesme de la ville et banlieue d’Aire afférant aux Estats d’Artois ; mannoir jadis amazé, séant à Rely, list
à la curatelle de Franchois DE WIMILLE, au chemin menant de La Cousture à Liettre, provenant de la succession de Jan COMERE pére des 
dits Jan, Franchois et Marie COMERE ; .. faire rattiffier le contrat par le dit Adrien FOUACHE ; en oultre est comparu la dite Jenne 
BOURGEOIS vefve du dit Guislain BOUCHIER, ayant droict par transport de Jan COMERE et de la dite DELEPORTE, quy avoient au par 
avant acquis de Phles LE LIEPVRE et Marie Franchoise BOURGEOIS sa femme, icelle fille et here de Claude BOURGEOIS, de rente créée
par Jan COMERE et Nicolle BOUCHIER, affectée sur le dit mannoir, laquelle at déclaré qu’elle descharge et acquite le dit mannoir.

548) Vente N° 165 le 14/3/1671 à Aire : Jan DESTRAIELLES mre machon à Aire ; pour faire payement à Jan DE FURNE hostelain en la 
dite ville et Margueritte MOLLET sa femme, .. ont prins à leur charge les rentes affectées sur les hérits, rente au proffit de la confrérie du 
vénérable sainct sacrement en l’église de Sainct Pierre en ceste ville, et rente au proffit de Pierre DUFOUR eschevin juré au conseil de la dite
ville, et rente au proffit de Michiel PILLE ; céde au proffit des dits DE FURNE et sa femme, une maison, court, jardin située en la rue de 
Biennes à Aire, tenant aus dits achepteurs, à Franchoise VANDOLRE femme de Guille DESPLANCQUES, au refuge de Ham, à la vefve de 
Jan MACREL, faisant front à la dite rue, provenant au dit vendeur de son acquisition.

549) Vente N° 166 le 28/5/1671 à Aire : 
Guilliaume LE MERCHIER escuier, Sr d’Ornocourt et Maximilien LE MERCHIER son frére, escuier Sr du Hamel, de pnt à Aire ; 
à Jan Baptiste LE MERCHIER escuier Sr de Grovil, leur frére ; tous les droits, mobiliaires et immobiliaires qu’ils ont de la succession de feu
Daelle de Borye, situés à Steenbecq, Boisinghem, Ostilles, Cercu et le Croeulle paroisse de Hasbroucq et autres lieux du pays de Flandres.
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550) Vente N° 167 le 5/6/1671 à Aire : Jenne GARBE vefve de Jean PESQUEUR, demte pntemt à Aire ; 
pour se descharger vers Nicolas MAES et Jacqmine GARBE sa femme, de Bourect, de diverses prétentions .. pour argent qu’ils ont paié pour
elle pour arries de rente, au Sr Baron d’Erin, à la vefve de Mathis LEBRUN ; céde au profit des dits MAES et sa femme, le 1/3 des héritages 
cy après, « pour suivre la cotte et ligne » de la dite Jacquemine GARBE, sœur à la dite vendresse, terre à Sainct Florice Srie de Corby, tenant 
à Jenne SCOUTETHEN, aux hoirs Jan GARBE, aux enffans Allard GARBE, au grand chemin ; jardin non amazé tenant au chemin menant 
au bois de Nieppe, appellé vulgairement « Lotardene », aux hoirs de Jean DELANNOY, au grand chemin menant de Merville à Aire, tenu du
Prince de Robecq et de la Srie de La Gorgue ; jardin Srie de Corby, tenant à Julien DELANNOY, aux hoirs Allard GARBEn au grand 
chemin menant de Mervilel à Aire ; terre séant que dessus, tenant à Julien DELANNOY, aux dits enffans Allard GARBE ; tre séans que 
dessus, listant à la Damlle de La Cousture, à Jean HERENG, about à la Cauliére voie menant du molin de St Venant, aux hers Pierre 
CLAUDORE ; terre séant que dessus, tenant aux hoirs Allard GARBE, à Mre Pierre SENESCHAL, aux hoirs Jean GARBE, à Mre Nicolas 
WORM ; procédans à la dite comparante de la succession de Julien GARBE son cousin germain ; 
.. douaire qu’at sur les dits biens Isabeau BOURET ; serment par Marcq MANESSIER et Pierre DEFRANCE laboureurs à St Pierre 
d’Aire ; .. la quelle vente Gilles MAES en personne, fils des dits Nicolas MAES et Jacqmine GARBE, at accepté en leur nom.

551) Vente N° 168 le 7/3/1671 à Aire : Jan MAYEUR josne fils à marier, demt à Woescapple lez Berghues pays de Flandrs, estant pntement 
à Aire, fils et her de Pierre, vivant mareschal en ceste ville ; à Bon CHRESTIEN bg marchand à Aire et Damlle Crestienne 
VANDEMBERGHUE sa femme ; terre listant à la vefve Simon FOURNIER, aux héritiers Guillaume RICQUART, à la rue du Hamellet ; 
autre aboutant à Guillaume DESRUELLE, à Marie FOURNIER, à Jan TESTART ; terre listant au dit comparant, à Pierre LEFEBVRE, au Sr
DAMAN avocat, à Marie FOURNIER ; les 3 parties tenues de le Srie de Cohem en Blarenghem ; terre tenue de la Srie de Blarenghem, 
listant à Sœur Anthoinette DESLIONS, à icelluy compant, au fief Jan SWERTVAGHUE, à la rue du Hamelet ; procédant le tout au dit 
comparant de son patrismoisne du costé paternel, et escheu à son lot au partage faict avec ses aultres fréres.

552) Vente N° 169 le 6/4/1671 à Aire : Marie CAILLIAUX jf à marier de Bourbourg, estante de pnt à Aire, agée de 17 ans, adsisté de 
Jacques CAILLIAUX son pére, marchand eschopier à Bourbourg ; à Jacques CROYSIER labour à Blessy et Marghueritte LEMOT sa 
femme ; terres aux « Campiaux » tenues de la Srie de St Augustin, list à Monsieur HAFFRINGHUES, à Fhois AUX ENFFANS, à Adrien 
HANON, aux héritiers Damle Annette LEROY ; terre en « la Vallée d’Enguengatte » list à Adrien HANON, à Pierre DENYS à cause de sa 
femme, à Messieurs de St Augustin, tenu de la Srie de Monsr de La Bertaigne ; un enclos scitué au « fief du Mattiquant » tenu de Monsr le 
Prince de Robecq, et list à Alexandre CLAU, à la rue menante de Blessy à Marthes, about à la « rue Bertaigne », aux hoirs d’Adrien 
DEMARTHES ; terre à « la Tave Monbaud » le tout terroir de Blessy, et proven à la dite Marie de feue Fhoise TALLEUX sa mére, list à 
Fhois AUX ENFFANS à cause de sa femme, à Martin DE FONTAINES, à Messrs de St André, aux hoirs Phles CANLERS.

553) Vente N° 170 le 22/1/1671 à Aire : Anthoine et Jacq LEURIN pére et fils, ambedeux labourier à Masinghem et Marie Jenne LEURIN jf
agée de 20 ans ; sermt par Pierre BULTEL bailly de Corbye au village de Lambre et Charle BEUGIN de Masinghem ; 
à Franchois FLAYOLLET bg d’Aire et Delle Marye DECROIX sa femme ; terre séante au chemin de Tanay allant à Masinghem, listant aux 
hoirs Pierre DE ROBECQ, à Jacq LOLIETTE, au Sr de Tanay, tenu du Sr du Broeucq à cause de sa Signorie de Corbye ; provenant la 
moictié de la dite terre aus vendeurs de leurs patrimoisne, et l’autre moictié d’acquet qu’ils en ont fst de Pierre LEFEBVRE fils de Mathieu.

554) Vente (Rente) N° 171 le 12/1/1671 à Aire : Hughues DUPONCHEL fils de Jacques, à marier, demt à St Omer, Liévin ROBILLIART 
labour à Querecq et Isabelle BOURDEL sa femme ; de Guille BONTAMPS eschevin juré au conseil d’Aire et de Damle Marie BLENDECQ
sa femme ; rente au proffit des dits BONTAMPS et sa femme.

555) Vente N° 172 le 6/11/1671 à Aire : Sr Anthoine WICART petit bailly de la ville de St ; 
à Fhois LENOIRE labour à Mollinhuem ; terre à Mollinghuem, list au Seigr de Brias, à Jean BERTIN, à Simon TIPREYZ, à Anthoine DE 
MARLE à cae de sa femme ; provenant au dit vendeur de son acquet qu’il en at faict de Melchior DELARES.

556) Vente N° 173 le 2/11/1671 : Pierre D’HALINES brouteur en ceste ville et Jenne DUBUIS sa femme ; 
à Jacques FOLCQUE nottaire d’Artois ; la moictié de maisons, brasserie et ustensils, nommée « Lacquettes » faisante front à la riviére d’Aa, 
tenante à Sire Pierre DHAFFRENGUES, à Sire Pierre DELATTRE, aux ramparts ; 1/3 en ¼ de la maison nommée « Pignon de Dieu » 
faisant le coing et front au marché à porcqs, tenante à Charles LEFEBVRE, à la taverne où pend pour enseigne « le Mont de Cassel » en 
ceste ville ; escheues au dit DHALINES après le tspas de Fhoise CLAIRBOUT vefve de Noel DHALINES, sa mére, quy fut sœur et héritière
universelle de feu Jean CLARBOUT.

557) Vente N° 174 le 11/12/1671 à Aire : Jan COBRICHE et Catherine DARCQ sa femme, Jan CORDIER, Marie Hélaine DARCQ sa 
femme et Chles COCUD, Jenne DARCQ sa femme, labours à La Pasture à Warnes ; 
au Sr Franchois LEROY recepveur des domaines de sa Maté es ville et qtier d’Aire et Damlle Jenne Isberghue LECLERCQ sa compaigne ; 
un enclos entouré de hayes scitué à Warnes Damont, listant au dit achepteur et ses cohers, et Jan COBRICHE, à la rue quy maisne à la rue 
Bonnette, tenu du Seigneur de Rocquestoir ; procédantes aus dites vendresses de leur patrimoisne.

558) Vente N° 175 le 3/12/1671 : Margtte LELEU vefve de Charles DENIS, Charles DENIS marchand mre voirier, dems en ceste ville, et se 
faisans fort de Amand DENIS son frére et Jenne DENIS fille à marier, sa sœur, enfans du dit feu Charles ; 
à Francois DEGRAVE fils Jean, bg mre battelier au Haulpond et Marie DEHORTERE sa femme ; 
une maison, jardin, cuisine scituée es dit faubourgs, au lez west de la riviére d’Aa, faisante front à la rue, tenante à une plache vaghe entre 
celle vendue et la maison d’Anthoine BAYANE, à la vefve et hers de Mathis HENDRICQ.

559) Vente N° 176 le 17/3/1671 : Pierre BERTIN mre cordonnier et Francoise LEPRINCE sa femme, de ceste ville, Jean BINO labour à 
Westboucou, Jenne DELICQUE sa femme et Anthoine DAVESNE labour à Alquines ; 
à Nicolas DEWALLE marchand en ceste ville et Damlle Anne LEWITTRE sa femme ; .. se rendre adiudicataires au lieu de la scelleen ceste 
ville, de la vente par décret de la maison … aux frais et despens des dits 1ers comparants ; une maison size en la rue de Ste Croix basse en 
ceste ville, tenante à la maison portante pour enseigne « les Quatre Fils », à une plache vague, aux ramparts.

56



560) Vente N° 177 le 13/4/1671 à Aire : Pierre DEMARTHES marchand à Lille, estant pntement à Aire ; 
à Sœur Anthoinette Barbe DESLIONS religieuse au couvent de la Pntation de Nre Dame à Aire ; .. es mains ratiffication du pnt contrat, par 
Marie Elisabette HENRY sa femme ; terre sur « le Mont de Sainct Martin » list au chemin de la Haultequeue, au Sr DE LANCQUESAING, 
à Damlle LIOT de Saint Omer, à la terre de l’église de Nre Dame de ceste ville ; terres venans de Martin VIDELAINE, tenant au chemin de 
Rincq, à Pierre MAMETZ, à Pierre BOURDREL et Pierre DUFOUR, aux Pénitentes d’Aire ; terre venans de Jea MANNESSIER, list à Jan 
BAUBREL, à Guille SACCON, aux terres de la Maladrie, à Jacq LARTISIEN et à Gabriel TYRANT, tenu de sa Maté ; terre venant de Jan 
CATTIN séant à « la trouée » list à la curatelle de Liévin CRECQUELIN, aux héritiers Mre Anthoine GAZET, tenant à Isabelle 
DELANNOY, au « verd chemin de la blanche creusse » tenu de sa Maté à cause de son fief ; situés en la paroisse de Sainct Martin ; et terre 
au « Hametz Billiet » à Wicte, tenant au chemin de Largiliers, au Sr d’Arcquingoul, à la vefve du Sr LIOT, au chemin verd ; vers Franchois 
FOURNIER, tenant au Sr de Wicte, à la vefve LIOT, tenu du Sr de Wicte ; provenans de son patrimoisne ; bail qu’at Louys DEMARTHES 
des dits hérits, situés à Sainct Martin, et celuy qu’at la vefve de Franchois FOURNIER pour les terres situées à Wicte.

561) Vente N° 178 le 4/7/1671 à Aire : Alexandre CLAU marchand lardier à Aire et Marie Jacqueline CLAU sa fille à marier agée de 20 
ans ; à Claude BRADEFER eschevin juré au conseil de la ville d’Aire ; 
terre à Collet terroir de Blessy, list au chemin de Liettres, à Louys LEBORGNE, aux hoirs Jan DE REBREUVE, aux hoirs Franchoise 
CAILLAUX ; procédans aus dits CLAU de l’acquisition faict par décret par devant les bailly et gens de loy de Sainct Augustin à Blessy ; 
prey séant Blessy, aux hoirs de Nicolas LECLERCQ, à la vefve de Jan LECIGNE, à la becq, tenu du Roy, provenant au dit CLAU de son 
acquisition suivant la renonchaon qu’en ont faict à son proffit, Sébastien et Catherine LEGAY ses beaux enffans ; avecq eux Sébastien 
LEGAY porteur au sacq, Willefraud MARTEL bouchier et Catherine LEGAY sa femme, renonchans au bénéfice d’iceux ; … les vendeurs 
ont cédé une rente créée par Pierre DEFONTAINE et Jenne FLESCHIN sa femme, au proffit de Pierre FOUACHE, passée le 13/1/1612, 
hypotecq le 6/5/1640, trsansport par Phles Franchois GRISON et Damle Anne FOUACHE sa femme, au proffit du dit CLAU le 18/4/1662.

562) Vente N° 179 le 22/12/1671 à Aire : Guillaume DESTEMPES (DESTAMPS) labour à Norren et Franchoise FAUCQUEUR sa femme ; 
serment par Adrien DELESPIGNE charpentier à Bomy et Anthoine WILLEMETZ chavetier à Fontaine les Hermans ; à Sœur Anthoinette 
Barbe DESLIONS religieuse au couvent de la Présentation de Nre Dame à Aire ; terre à Tressenes poisse d’Isberghue, list au Sr du Broeucq, 
aux héritiers de la Dame d’Allencourt, au chemin menant de Lambre à Isberghue, au maret, tenu du Sr de Prompsart, et du Sr d’Isberghue.

563) Vente N° 180 le 28/4/1671 à Aire : Damle Jenne SAUVE fille vivante en célibat en ceste ville, sœur et héritière féodalle de feu Mre Jan
SAUVE, quy fut fils et héritier féodal de feu Eustache, à son trespas nottaire Royal, demt en la dite ville ; descharge que luy a donné ce 
jourd’huy Rodolphe Anthoine DE LA HAUT Sr de Raussy, maieur juré au conseil de la dite ville, que la dite comparante debvoit au dit Sr de
Raussy, en qualité de fils et her de Dame Jenne DE HAPIOT sa feue mére, par lres obligatoires passées en ceste ville le 27/11/1664 pour 
argent presté ; céde au dit Sr de Raussy, un estat de nottaire Royal de la résidence d’Aire, qu’at été accordé au dit Eustache SAUVE, par les 
Sérénissimes Archiducqs Albert et Isabelle, par lres patentes données à Bruxelles le 13/2/1617, à charge de le tenir en fief et hommage de sa 
Maté ; bail qu’en at Mre Pierre CAULIER nottaire Royal à Aire. 
Additif le 21/3/1673 à Aire : Damoiselle Florence Thérèse DE LA HAUT à marier, fille de Messire Anthoine DE LA HAUT mre de camp 
entretenu au service de sa Maté, ayant droict par donnation de l’estat de nottaire inféodé par les Sérénissimes Archiducqs, mentionné au 
contrat cy dessus, de Rodolphe Anthoine DE LA HAUT Sr de Raussy, son frére, suivant la faculté de comand refermé au dit contrat ; elle 
déclare son comand des personnes de Jan Franchois DUTAILLY et Damlle Anthoinette Jenne DUFOUR sa femme, du dit estat de nottaire, 
jouyr et profiter par les dits DUTAILLY et sa femme, .. suivant « la cotte et ligne » de la dite DUFOUR, coe héritage de libre dispoon en 
remploy des deniers à elle donné à mariage par ses pére et mére ; céde au profit des dits DUTAILLY et sa femme, le rendage du dit estat.

564) Vente N° 181 le 19/10/1671 à Aire : Guillaume et Nicolas CLABAUT fils à marier, de feuz Anthoine, dems à Isberghue ; 
Phles BARBIER médiateur du marché ; à Damle Anthoinette LE CANDELE vefve de feu Jan MAIOUL, d’Aire ; terre à Isberghue, tenant 
aux héritiers de Madame d’Allencourt, à Franchois JANAR, à Mathieu CLERBOULT, à Pierre CLABAUT ; provenant de leur patrimoisne ; 
avecq eux Pierre CLABAUT labour à Isberghue, Matthieu CLERBOULT de Houlleron, Guillaume et Marie WAMBERGHUE à marier, 
dems à Isberghue, .. renonchant au bénéfice d’iceux ; .. après que Marie WAMBERGHUE at renonché aux droits.

565) Vente N° 182 le 20/6/1671 à Aire : Robert et Dominicque DUVAL enffans de feu Hughues, de Sainct Hilaire et Anne DELHOSTEL 
vefve du dit Hughues, leur mére, demte pntement à Aire ; à Nicolas BULTEL labour à Ligne paroisse de Rocquestoir et Anthoinette 
ROUCOU sa femme ; jardin non amasé séant à Ligne, tenant aus dits achepteur, à la commune, à Anthoine BOUTON, tenu de la Srie de 
Brias ; provenant aus dits DUVAL de leur patrimoisne du costé paternel.

566) Vente N° 183 le 30/1/1671 à Aire : Jacques CHEVALLIER labour à Glomenghuem, Jacques BOULIN, Nicaise BOULIN et Pierre 
BOULIN labours au dit lieu, sauf le dit Nicaise à Marthes ; à Anthoine AUMONT machon à Encquin et Florence THULLIER sa 
femme ; jardin à Encquin, list à Loys MARLET, aus dits achepteurs, au rietz Cardon ; provent aus dits vendeurs de la succession de feue 
Marie CHEVALLIER, sœur au dit Jacques et tante au dit BOULIN, et tenu de la Srie d’Encquin.

567) Vente N° 184 le 6/2/1671 à Aire : Franchois MASSU charpentier à Isberghue et Marie Jenne THUMEREL sa femme ; 
à Pierre MASSU tisserand à Isberghue ; 
pour « suivre sa cotte et ligne », terre située au Bray terroir d’Isberghue, tenant à Pierre DOUE à cause de sa femme, à Jan DAVEROUT, aux
Sœurs Noires d’Hasebroucq, à la rue du long picot ; procédant au dit compans de l’acquisition qu’ils en ont faict depuis peu de temps de Jan 
LECLERCQ et d’Isberghue MASSU sa femme, d’Anne MASSU et d’Anne THIRANT sa mére, tenus de la Srie d’Isberghue.

568) Vente N° 185 le 16/6/1671 à Aire : Bertin CAULIER demt au Hamel Billiet poisse de Sainct Venant et Péronne FOUBERT sa femme ; 
à Mre Pierre CAULIER procureur et nottaire royal à Aire et Damle Margueritte LEDEL sa femme ; 
mannoir amazé de maison et autres édiffices situé à Boisinghuem, tenant à la rue, aus dits achepteurs, aux vve et hoirs de Mre Gilles 
LEROUX ; procédant au dit Bertin de la succession d’Adrien CAULIER son pére ; 
.. en tenant « la cotte et ligne » du dit Mre Pierre CAULIER coe cousin germain au dit Bertin ; bail qu’en at Jan PETRE.
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569) Vente N° 186 le 22/5/1671 : Mre Jean RUTEAU pbre pasteur du Lart lez ceste ville, y demt et Jacquelinne RUTEAU sa sœur, à marier,
émancipée ; à Jean SOUDAN marchant et Marie Magdelaine MARTIN sa femme ; dems en ceste ville, sauf le dit pasteur au Lart ; 
une maison scituée au devant de la chapelle de St Eloy en ceste ville, nomée « le Rouge Chevalier » tenant à Herman DESGRANGE, à 
Sébastien DUHAYON, aux ramparts ; et une petite maison scituée en la rue de St Eloy, tenant à la cuisinne de la dite maison, à Franchois 
QUIENVILLE ; .. bail que les 2nds compans en ont.
570) Vente N° 187 le 16/7/1671 à Aire : Maximilien POTTIER vallet domestique à la Prioré de St André lez Aire ; 
serment de (barré : Nicolas VASSEUR marchand à Aire) Jacques HUGHUET labour à Rely et Nicolas PLANCHON sergeant de Rely ; 
par rente cstitué par Mre Franchois PIPELART pbre curé de Ligny et doyen de chrestienté, .. prend à sa charge de décharger le dit 
POTTIER, indempnité créée au proffit de Marie CARON, par icelluy POTTIER et Jenne DOHENS sa femme, et rente au proffit de l’église 
de Ligny, créée que dessus, qu’icelluy Sr PIPELART prend à sa charge ; céde, mannoir amazé de maison, grange, estable et autres édiffices 
scitués à La Thiremande paroisse de Ligny, aboutant au flegard, au Sr de Cohem, listant à Jenne DELEMOTTE vefve de Martin PRUVOST, 
aux hoirs d’Anthoinette DELOBEL ; mannoir séant que dessus, non amazé, aboutant au flegard, à Phles LEFEBVRE, aux Religieux de St 
André ; terres au lieu dit vulgairemt « le Camp des Avesnes » listant à Jan VARLET, à Pierre CADART, à Jan DE FONTAINE, aux hers 
Blaise DELANNOY ; le tout tenu du Seigneur Baron de Lillers ad cae de sa Srie de Ligny ; 
procédant au vendeur de son acquest et de donnaon à luy fste par feue sa mére, traitant son contrat anténuptial.

571) Vente N° 188 le 20/6/1671 à Aire : Robert et Dominicq DUVAL enffans de feu Hughues, dems pntemens à Sainct Hilaire et Anne 
DELHOSTEL vefve du dit Hughues, leur mére, demte pntemt à Aire ; Adrien DARCQ médiateur du marché ; 
à Robert LEGRAIN manouvrier à Ligne paroisse de Rocquestoire ; pour « suivre sa cotte et ligne » en remploy de rente provenant de la 
succession de ses pére et mére ; terre situé à Rocquestoire à Ligne, tenant à la rue, à Martin BLONDEL, au dit LEGRAIN, à Marie DUVAL, 
tenu de la Srie de Rocquestoire ; provenant aus dits DUVAL de leur patrimoisne.

572) Vente N° 189 le 9/6/1671 à Aire : Laurent DELATTRE tisserant de toille à Rocquestoire et Marie DELEMAIRE sa femme ; 
à Marie CARON vefve de Nicolas DELATTRE, de La Pasture à Warnes ; 
terre à Warnes, list au Sr de Cohem, à Jan BOUTECA, à Nicolas BRUCHET, et jardin au dit hameau, tenant à Franchois DELATTRE, à Jan 
DELATTRE, à La Pasture de Warnes, vers les pénitentes d’Aire ; procédant au dit DELATTRE de son patrimoisne.

573) Vente N° 190 le 10/1/1671 à Aire : Pierre LECLERCQ labour à Isberghue et Anne RINGOT sa femme ; à Jan VANRODE eschevin 
d’Aire ; mannoir non amazé situé « desoulx Cocquainne » list aus dits vendeurs, au Sr Franchois LEROY à cause de sa femme, au chemin 
quy maisne à la censse de Bretaigne ; terre list au mannoir cy devant, à Pierre WISCART, tenu de la Srie de Cocquainne à Isberghue ; 
provenans aus vendeurs de l’acquisition su’il en at faict par devant ceux de la Srie de Cocquaine, par décret le 10/12 dernier.

574) Vente N° 191 le 14/4/1671 à Aire : Martin MARTEL labour à Blarenghuem, Anthoine LAY labour au dit lieu et Catherine MARTEL 
sa femme ; à Monsr le pasteur et manégliers de l’église de Victes ; terres à St Martin, tenus de la Srie de Corbie, provens au dit MARTEL de 
leur partage fst hier, allencontre de leurs autres fréres, list à Jean MARTEL, à Monsr de La Cousture, aux hoirs de feu Jacques FOURNIER.

575) Vente N° 192 le 16/1/1671 à Aire : Liévin FYOLLET labour à Rocquestoir et Jenne GOZET sa femme ; 
à Anthoine DELEHEDDE bailly de Ligne paroisse de Rocquestoir ; terre à Lignen aboutant aux Religieuses de Stienwort, au dit achepteur, 
listant à Messieurs du chapitre de St Omer, à Adrien CRESPIN, tenus du Sr de Ligne, et procédanres à la vendresse de son patrimoisne.

576) Vente N° 193 le 7/11/1671 à Aire : Anthoine BREHON mre mareschal à Aire et Jenne MARCOTTE sa femme, et Anthoine DE 
CRECQUY mareschal, demt pntement à Royon ; serment par Nicolas DELEFOSSE marchand et Jan MANNIER cordonnier, dems en ceste 
ville ; à Jan BEUGIN et Nicolas FRANCQHOMME laboureurs à Fontenes ; 
terre à Fontenes, list à Jan BEUGIN, à Anthoine DELEHAY, à la curatelle de Charles MATTON, au chemin de Thérouanne ; terre list à Mre
André HERMAN, aux vefve et hoirs Jacq DANEL, au chemin des croix ; terre à Linguehem situé à « la Pierre » list aux hoirs Pierre 
LEFEBVRE, à Charles BULTEL, au chemin menant de Rely à Aire, le tout tenu de la Srie de Fontenes ; terre à « Beauvois » tenu de la Srie 
de Ham list au Sr de Maranville, à Marie BEUGIN, au chemin d’Aire à Auchy au Bois, aux terres de « Warnicamp » ; 
procédans les terres de la succession de Florence LEROY leur mére ; bail qu’en at Pierre DEFRANCE.

577) Vente N° 194 le 16/6/1671 à Aire : 
Nicollas CRESPY labour à Racquenghuem et Martine BARBETZ sa femme, et avecq eux Isabelle BARBETZ leur sœur, de Wardrecque ; 
à Mre Mathieu MANTEL arpenteur à Rocquestoir et Catherine LECOCQ sa femme, et Mathieu MANTEL le joeune, labour au dit lieu ; terre
à Rocquestoir, about à Pierre QUENIVET, au lieu nommé « Lincla » list aux terres de Monsr de St Bertin, à Monsieur COCHET ; et au dit 
Mathieu MANTEL le joeusne, terre situé que dessus, le tout tenu du Seigr de Lugy, et proven aus dites BARBETZ sœurs, de leur succession 
à elles escheus après le trespas de feu Robert COBRICHE leur oncle, list à Fhois BERBION, au Seigr de Lugy, aux hoirs Pierre LESCUIER.

578) Vente N° 195 le 7/2/1671 à Aire : Pierre ROCHE feronier à Aire ; 
à Adrien MASSY labour à Sainct Quintin et Anne BULTEL sa femme ; terre situé en « la Fosse de Mincat » poisse de Sainct Quintin, list 
aux héritiers de Louys COBRICHE, au Sr Nicolas LECLERCQ, à la voiette menante de Minca à Marthes, à Jenne BULTEL ; 
tenu de la Viscomté d’Aire, provenant au comparant de l’acquisition qu’il en at fait ; bail qu’en at Jacques SAISON.

579) Vente N° 196 le 2/11/1671 : Pierre D’HALINES brouteur en ceste ville et Jenne DUBUIS sa femme, .. le dit DHALINES se trouve 
attaint de certaine maladie intérieure et secréte, dont son corps est quelques fois extrémenent travaillé, … messes à Ste Aldegonde ; 
à Jacques FOLCQUE nottaire d’Artois ; les terres, maisons, édifices .. comuns et impartis avecq ses frére et sœur, à eux escheux après le 
trespas de Fhoise CLARBOUT vefve de Noel DHALINES, mére du dit Pierre, icelle sœur et héritière universelle de feu Jean CLARBOUT, 
vivant marchand brasseur en ceste ville, à la réserve des parts de maisons séantes en icelle ville, le tout comun et imparty avecq leurs cohers, 
iceux immoeubles scitués à Tilcque ; .. jouissance viagére quen at Damlle Margte LEWITTRE vefve du dit CLAIRBOUT.

580) Vente N° 197 le 9/1/1671 à Aire : Gilles Phles TOP marchand drappier et receveur du Sgr Prince de Robecque au quartier de Morbecq, 
demt à Hazebroucq pays de Flandres, en son nom et en qualité de mary de Damlle Pétronille DEWITTE sa femme, et procur espécial 
d’icelle, procuration d’hier passée à Hazebrouck ; serment par Francois DEWITTE, frére de la dite Damlle Pétronille, marchand à Bailloeul 
en Flandres et Engrand HERSIN mre masson et chaufourier à Aire ; à Phls er Jacques BRASSART fréres, à marier, ambedeux dems à 
Garbecque ; ont payé par assignation du dit comparant, au dit Francois DEWITTE, son beau frére ; terre à Berghuettes, listant au chemin quy
maisne de l’église de Berghuette au marez de Ham, à Anthoine BRASSART, à Guillaume HANNEBICQUE, aux hoirs de Dericq TIPREYS,
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tenus des Sgries du Chastelet et Berghuettes ; terre à Ham tenu de la Srie du lieu, listant à Anthoine BERTIN, au dit HANNEBICQ et 
Chrestien LENOEU, habout au marez de Ham, à Jan et Anthoine BERTIN et à la rue du marez ; procédans à la dite Damlle Pétronille 
DEWITTE de son patrismoisne ; bail qu’en at Guillaume HANNEBICQ ; avecq luy le dit Francois DEWITTE.

581) Vente N° 198 le 15/2/1671 à Aire : Jan DEPOIX et Marie BOURSE sa femme, Anthoine DAUCHEL et Anthoinette DEPOIX sa 
femme, bgs et porteurs aux sacqs du nombre des privilégiés de la ville d’Aire ; 
à Jacques GRIMBERT cordonnier au hameau des Molins le Comte lez Aire et Marie DELECUISINE sa femme ; preys scitués au Bietz lez 
ceste ville, listant à la riviére du Lis, à la vielle Lis, à la vefve Wallerand JULIERS, aux hers Mre Phles DEMARTHES, tenus du Roy nre 
Sire ; procédans au dit DEPOIX de leur patrimoisne ; baulx qu’en at Michiel DESROZIAU, et le dit achepteur du 10 de ce mois.

582) Vente N° 199 le 9/6/1671 à Aire : Laurent DELATTRE tisserant à Rocquestoire et Marie DELEMAIRE sa femme ; 
à Jan DEZANNOYS labour à La Pasture à Warnes et Marie SCAT sa femme ; jardin situé au hameau dict « la Pasture de Warnes » list au dit
Jan DEZANNOYS et sa femme, à la rue Caulier, à la ruelle menante de La Sablonniére de Rocquestoir à la Croix de pierre, tenu du Sr de 
Rocquestoire, procédant au dit DELATTRE de la succession de sa mére grand.

583) Vente N° 200 le 31/7/1671 à Aire : 
Sœur Anthoinette Barbe DESLIONS religieuse au couvent de la pérsentation de Nre Dame à Aire, libre de ses biens ; 
à Jacques HANNOTTE eschevin juré au conseil de la ville d’Aire ; terre séant sur « le Mont de Sainct Martin » list au chemin de la 
haussequeue, vers le Sr DE LENCQUESAING, tenant à Damle LIOT de Saint Omer, aux terres de l’église de Nre Dame de ceste ville ; terre
venant de Martin VIDELAINE, tenant au chemin de Rincq, à Pierre MAMETZ, à Pierre BOURDREL et Pierre DUFOUR, aux pénitentes 
d’Aire ; terre venans de Jan MANNESSIER list à Jan BAUDEL, à Guille SACCON, aux terres de la Maladrie, à Jacq LARTISIEN et à 
Gabriel THIRANT, tenu de sa Maté ; terre venant de Jan CATTIN séante à « la trouée » list à la curatelle de Liévin CRECQUELIN, aux hers
Mre Anthoine GAZET, à Isabelle DELANNOY, au verd chemin de blanche censse, tenu de sa Maté à cause de on fief Morel ; estans en la 
poisse de Sainct Martin ; et terre au Hamel Billiet à Wicte, tenant au chemin de Largillier, au Sr d’Arcquingoute, à la vefve du Sr LIOT, au 
chemin verd ; autre list aux terres de Nicolas FOURNIER, à Franchois FOURNIER, tenant au Sr de Wicte, à la dite vefve LIOT ; provenans 
à la comparante de son acquisition qu’elle at faicte de Pierre DEMARTHES le 13/4 dernier ; bail qu’at Louys DEMARTHES des héritages 
situés sur « le Mont de Sainct Martin » et de celluy qu’at la vefve de Franchois FOURNIER, pour les terres de Wicte.

584) Vente N° 201 le 5/3/1671 à Aire : Pierre CAVEREL bg marchand à Aire et Isabeau ODE sa femme ; 
à Pierre MORONVAL marchand es faulxbourg d’Arras de la dite ville et Anne DUBOIS sa femme ; 
un mannoir jadis amazé, séante en la rue de Biennes de la dite ville, tenant à Chles GRISET, à Jacquelinne NERBONNE vefve Pierre (barré :
DUCROCQ) DUFLOS, à Mre Jan Franchois WAMIN par eschange du Sr de La Cornhuse, faisant front à la dire rue ; procédant au vendeur 
de l’achapt qu’il en at fst par décret au siége de l’eschevinage d’Aire, coe ayante appartenue à la curatelle de Jan LEZOIRE.

585) Vente N° 202 le 12/1/1671 à Aire : Dalle Margueritte Jenne BRUNEL fille en célibat à Aire ; sermt par Nicollas PLACON sergeant de 
Rely, y demt et Leuren PLACON labourier à Rely ; à Pierre DE HETREU labourier hostelain au chemin de Rely et Marye Anne DELEHAY 
sa femme ; terre séante à la rue Maquinion, listant à la vefve Jan DAVAIN, à Denys CADART, aux hoirs Jacq DUCHASTEL ; terre listant à 
la dite vendresse, à la vefve Jan DAVAIN, à l’enclos DUCHASTEL ; terre listant à Adrien DUTAILLY, à Denys CADART.

586) Vente N° 203 le 23/11/1671 à Aire : Maximilien DEBUIRE cousturier à Herin, Phles DEBUIRE labour à Crespy, Anthoine DEBUIRE 
charpentier, Jan LEMAIRE mary de Hélainne DEBUIRE, labours ambedeux à Herin, Pierre EDOUARD mary de Louise DEBUYRE, labour
au dit lieu et Catherine LEFEBVRE vefve de Michiel DEBUYRE, de St Venant, mére de Franchois et Marie Franchoise DEBUYRE ses fils 
et fille, et Jenne DEBUYRE fille à marier de Michiel, de St Venant, les dites Catherine LEFEBVRE et Jenne DEBUYRE se portantes fort de
Mre Pierre DEBUYRE chirurgien à St Omer ; 
à Barbe FAUCQUEUR vefve en derniéres nopches de Jan DELAHAYE, de St Venant ; la part en terres à Houlron paroisse de St Pierre, 
listant à Jan GAMBIER, aux terres du pasteur de St Pierre ; la 2ème listant à Claude BRASDEFER, au chemin conduisant à St Venant ; la 3ème 
listant à Anthoine WALLART ; la 4ème listant à la riviére quy .. à Isberghue, tenus du Roy nre Sire ; procédans aus vendeurs de leur 
patrimoisne, dévolues par le trespas de Claudine DEBUYRE sœur et tante aus dits compans.

587) Vente N° 204 le 6/3/1671 à Aire : Herman Fhois LE ROY escuier, Seigr de Quiesteddes, .. arres des rentes fonssiéres de terres scituées 
à Quiesteddes, list au prebistaire, au Seigr de Boursain, au chemin menant de l’église au Pont à Hames, à la becque, apparten cy devant au dit
Sr de Boursain, .. réunys à la table et domaigne du dit Sr de Quiesteddes le 2/3/1648 ; 
à Anthoine BOUTHON greffier de Rocquestoir ; les dites terres.

588) Vente N° 205 le 27/4/1671 à Aire : Messire Jan Robert HANNEDOUCHE Chevalier, Sr de Rebecq, Gouverneur de La Gorgue, demt 
pntement à Aire et Dame Marie Marguerite DE WAVRANS sa femme ; 
à Mre Maximilien BRISBAR appoticaire à Aire et Damle Marie Anne JOANE sa femme ; crééent au proffit des dits Seigneur et Dame, une 
rente ; et au proffit des dits BRISBAR et sa femme, une maison située en la rue dicte « de Sainct Omer » à Aire, faisant le coing à la rue du 
Bayart, tenant à Bertin FOURNIER, à la vefve de ROLLIN, faisant front à la rue de Sainct Omer, avecq le jardin en dépendant situé en la rue
du Bayart, tenant à la vefve ROLLIN, à Jan DUCROCQ porteur au sacq, à Pierre VASSEUR ; .. bail qu’en ont les achepteurs.

589) Vente N° 206 le 9/12/1671 à Aire : Mre Jean Fhois WAMIN avocat au conseil d’Arthois et procur pensionnaire de la ville d’Aire, y 
demt, procureur espéal de Phles DE LA CORNHUSE escuier, Sr d’Estrayelle ; 
à Franchois PELET (PELLEZ) labour à Milfault ; un enclos séant à Riot poisse Dembreucq, listant à Gille BONNIERE, Jean PATERNEL, à 
Jean FUCQUET et aux vve et hoirs Pierre MARSIL, à Nicolas BONGE, à la grande rue de Glem au dit Dembreucq, tenu de Messrs de 
Samez, au Bois et du fief Fhois GODART, … comme en at jout cy devant Anthoine NIVART et Liévine CHEVALLIER sa femme ; 
avecq luy Emanuel DE BETHISY escuier, Seigr de Buscoeur, Bauroy ; … le dit enclos provenant au dit Sr d’Estrayelle, de la successoin de 
feu Phles Fhois DE LA CORNHUSE, vivant escuier, Sr de Sambletun, son oncle ; du consentement et aggréaon d’Anthoine Fhois DE LA 
CORNHUSE escuier, Sr d’Atiembronne (Acquembronne), fils aisné et héritier apparant du dit Seigr d’Estrayelle.

590) Vente N° 207 le 4/3/1671 à Aire : Phles CANLERS marchand à Aire ; 
à Gilles CABOCHE navieur sur la riviére du Lis, estant présentement en ceste ville et Jenne GILLE sa femme ; 
somme à prendre par iceluy CANLERS sur Antoine VANHOUCQ navieur sur la dite riviére, .. de vendition de batteau ; 
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un batteau dict vulgairement « bourrois », qu’il at ce jour’huy acquis par décret de justice en halle eschevinalle de cette ville, comme plus 
offrant, avecq les ustensils y servants, .. provenant de Jacques DELATTRE, vivant navieur sur la dite riviére, naguére décédé en ceste 
ville ; .. at oppignoré un batteau nommé « bacquet de becq » dict « de brasseur » qu’ils ont à eux appartenans.

591) Vente N° 208 le 27/10/1671 : Mre Claude DE PIERREGROSSE pbre demt pntement à Aire ; 
Mre Gaspart DE PIERREGROSSE marchant appoticaire, Jean Bapte LE PETIT marchant orphebvre et Damlle Catherine Térèse DE 
PIERREGROSSE sa femme, dems en ceste ville, iceux DE PIERREGROSSE enffans et héritiers de feuz Maurice  et Damle Antoinette DE 
LA VACQUERIE ; descharge en acquict de la maison mortuaire du dit feu Maurice, leur pére, à Nicolas ROUSSIAU, aux héritiers de Noel 
PETIT et ceux de Jean HEBERT ; les dits 2nds cédent au proffit du dit 1er compant, la part que leur compete es immoeubles délaissés par leurs
feux pére et mére, scitués à Rosemont lez St Pol et Laires, .. iceux LE PETIT et sa femme pooir prétendre aulcune chose es dits immoeubles, 
scitués à Laires, en suite de la donnaon fste au proffit de la dite Damlle DE PIERREGROSSE par leur contrat anténuptial.

592) Vente N° 209 le 26/7/1671 : Pierre BERTELOODT fils Jean, Catherine COLINCQ vefve de Marcq BERTELOODT, et Marcq 
BERTELOODT fils du dit feu Marcq, en son nom et tutteur des 6 enfans mineurs du dit feu Marcq BERTEKOODT, procréés avecq la dite 
COLINCQ ; à Jean BERTELOODT fils du dit Pierre, de Lizelle, aussibien que les susnommés ; 
les dits comparants et Hubert MONSTRELET et Catherine BARBOUL sa femme, demts au dit Izelle ; terres maresques au lieu nommé 
« Turnere » aboutant à Winocq WINOCQ, aux vefve et enfabs du dit Marcq BERTELOODT, à Marand BERNART, à la riviére comune.

Rentes 1671 : 302 piéces à Saint-Omer 4E5/411 :
593) Rente N° 1 le 26/4/1661 ! : Pierre DELEPOUVE de Cléty d’Amont, de présent à St Omer ; 
de Pierre POMMART bg de ceste ville ; avecq luy Pierre DELEPOUVE son pére et Bauduin DE COCQUEMPOT.

594) Rente N° 2 le 24/2/1671 à Aire : Marie FAUCQUEUR vefve de Jean TOILLET, de St Venant au lieu nommé « la rue de Garbecq » ; 
obligé par partage, de se descharger de rente au profit du couvent des mére et rgeuses grises d’Aire, en quoi sont obligés Pierre 
FAUCQUEUR labour à Isbergue, Isabeau FOUBERT sa femme, avecq Jean FAUCQUEUR labour à Isbergue, passée le 30/3/1634, deniers 
du dot de Sœur Ursule VIDELAINE rgeuse au dit couvent, duquel Jean FAUCQUEUR, la dite Marie FAUCQUEUR est fille et héritière 
avecq aultres, .. cassation de la dite rente, au moien de la rente cy après et autre faite par Jean PEINTE charpentier à Isbergue et Marie 
Martine FAUCQUEUR sa femme, du gré de Mre Laurent Fhois DAMAN advocat au conseil d’Artois, sindicq du dit couvent ; 
au profit du dit couvent.

595) Rente N° 3 le 4/6/1671 : Phle LOOIR mre tonnelier en ceste ville et Jacqline PETY sa femme ; 
des Srs Jean Bapte DELATTRE, Jean OGIER, Mre Charles DESCHANS et Francois FAUTREL tous manégliers de St Denis en ceste ville ; 
deniers du rembours de la rente créée cy devant par Antoine et Pierre PLAYAUX de Wavrans au profit de la dite église ; 
avecq Robert DUVILLIER et Martine BONVAYEUX sa femme, mére du dit LOOIR, comme cautions. 
Additif le 30/11/1713 : les marguillers de St Denis, ont receu de Mre Joseph Fiacre LHOIR pbre et doyen de Tilcque ; signé : FAUTREL.

596) Rente N° 4 le 9/5/1671 : Jean LEFEBVRE labour à Bléquin lez Boullenois et Margueritte SAGOT sa femme ; d’Oudart SAGOT 
marchand brasseur et eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville et Marie MARCOTTE sa femme. Additif le 22/7/1733 : Jean
DALLONGEVILLE labour à Nielle le Bléquin, et au nom de Jean Louis THOMAS mary de Marie Anne DALLONGEVILLE, iceux 
DALLONGEVILLE héritiers de .. Liévin OGIER, se portans forts des dits THOMAS et sa femme ; receu du Sr Gille OBIN procureur de 
Faucquembergue et comme porteur de pouvoir de Jenne MARTEL icelle héritiére de Philibert MARTEL son frére, débiteur de la rente.

597) Rente N° 5 le 27/6/1671 : Antoine DORESMIEUX escuier Sr de Widebroeucq, demt en ceste ville ; 
de Pierre DE ROBERTY escuier Sr de La Muraille ; oppignoration de rente créée par Noel BEDAGUE labour à Quelmes, au proffit de Mre 
Adrien DOREMIEUX escuier, passée le 13/4/1613, hypotecque des bailly, lieuten de prévost et eschevins de Quelmes le 8/2/1621, signé : 
Phle DESGARDINS, regnance par Phles et Francois BEDAGUE, Flourent BALINGHEM, Anne BEDAGUE sa femme et Jan BROUART 
mary d’Agnès BEDAGUE le 27/3 et 17/4/1649 au proffit du dit compant et ses fréres, desquels il est héritier.

598) Rente N° 6 le 28/12/1671 : 
(barré : Martin LEURS) Michiel DUBURE bg maresquier en Lizel, fils Martin, et Martine LEURS sa femme ; de Sire (barré : Jean Bapte) 
Francois LE PETIT eschevin à son tour d’icelle ville et marchand orphebvre y demt, et Damle Marie Margte CASTIAN sa femme.

599) Rente N° 7 le 9/5/1671 : Simon TARTAIRE jh à marier agé de 40 ans, de Herbelles, Phles DUPLOUICQ labourier au dit lieu et 
Antoinette TARTAIRE sa femme ; de Guille BEDAGUE bailly de Helfaut, y demt et Anne LEBINDRE sa femme.

600) Rente N° 8 le 10/12/1671 : Jean RAMBERT maresquier à Serques et Marie GRAVE sa femme ; 
de Mre Simon DOYEN de ceste ville et Damle Marie ROBERT sa femme.

601) Rente N° 9 le 14/3/1671 : Jacques DEROND laboureur à Herbelle et Marie DELIGNY sa femme ; de Sire Pierre D’HAFFRINGUES 
pbre religieux, anchien de l’abbaye de St Bertin et régent du collége des pauvres de St Bertin ; au proffit du dit collége. 
Additif le 27/11/1713 : Sire Maximilien LIOT pbre religieux de l’Abbaye de St Bertin et régent du collége ;
 receu de Louis DEBOUT labour à Coyecques, acquéreur des biens hypotécqué à la rente de Jacques DEROND.

602) Rente N° 10 le 12/4/1671 : Jacques HIRAU bg maresquier au Lart lez ceste ville ; 
de Sire Jean HENDRICQ eschevin à son tour de ceste ville et marchand y demt et Damle Anne CASTIAN sa femme. 
Additif le 22/12/1678 : Sire Jan HENDRICQ eschevin juré au conseil de ceste ville ; receu de Jacques LIRAU.

603) Rente N° 11 le 5/12/1671 : Michiel HACTHENS hostelain et maresquier au Haultpond et Jenne SCHEPMANS sa femme ; 
de Pierre PEPLU marchand apoticaire en ceste ville. Additif le 1/12/1678 : le Sr Louys Cornille KIECKEN de ceste ville et Damlle Claire 
Louise PEPLU sa femme ; receu de Michiel ACHTENS et Jenne SCHEPMANS sa femme.
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604) Rente N° 12 le 3/4/1671 : Jacques POMART bg marchant tanneur en ceste ville ; 
de Jacques MARISSAL marchand gressier en ceste ville.

605) Rente N° 13 le 3/7/1671 : Mre Martin ALLEXANDRE pbre pasteur de Wizernes ; 
cession à luy faite ce jourd’huy, par Mre Jacques DHAFFRENGUES Sr du Hyl, escr, consr et advocat fiscal de sa Maté en son conseil 
d’Artois, de rente créée par Anthoine BONNET mosnier au Gondardennes et Jenne ENGERAND sa femme, au proffit de Sire Jacques 
D’HAFFRENGUES Sr du Hyl, feu pére au dit Sr conseiller, passée le 30/3/1630 ; rente au dit Sr conseiller DHAFFRENGUES.

606) Rente N° 14 le 9/1/1671 : Laurent SUPIERE bg scellier, d’Aire et Francoise LOIRY sa femme ; 
de Pierre BOCQUILLION et Anne GARBE sa femme, de St Omer ; aussy comparu Anthoine MOTTOIS bailly d’Inguehem, y demt, bonne 
cognoissance des biens des dits SUPIERE et sa femme, que les immoeubles aptenants à la dite LOIRY scitués à Bilcques et Hellefaut.

607) Rente N° 15 le 11/8/1671 : Louis BIECQUES laboureur à Diffques, Damle Francoise Antoinette DAMAN vefve de Guillaume 
VANDERNART et Damle Marie Anne PIRA vefve de Jan Bapte VANDERNART, dems en ceste ville ; 
de Chrestien CLEMENT marchand brasseur en ceste ville.

608) Rente N° 16 le 2/7/1671 : Phles MERLEN laboureur à Esquerdes ; de Jean Bapte LE PETIT marchand orphebvre en ceste ville et 
Damle Catherine Thérèse PIERREGROSSE sa femme ; avecq luy Pierre LEFEBVRE labour à Wizernes, coe caution.

609) Rente N° 17 le 28/7/1671 : Louys BRUNET pbre et Catherine BRUNET sa sœur, vefve de feu Frédéricq POITEVIN, dems à St Omer ; 
de Jean Bapte LE PETIT marchand orphebvre en ceste ville et Damle Catherine Thérèse PIERREGROSSE sa femme.

610) Rente N° 18 le 11/7/1671 : Isabeau COURTOIS vefve d’Estienne BOUTON, de ceste ville ; d’Antoine CARLIER bg marchand en 
ceste ville et Jacqueline LOISEAU sa femme ; avecq elle Mathieu BOUTON son fils, bg mre chaudronnier en ceste ville, comme caution.

611) Rente N° 19 le 3/2/1671 : Sr Flourent WALLENS (WALEYNS) de Sercques et Dalle Marie Agnès DE LA VIGNE sa femme ; 
de Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin et lieutenant de maieur de St Omer Dalle Marie DHAFFRINGUES sa femme.

612) Rente N° 20 le 2/1/1671 : Jean GONEUTTE greffier du pays de Bredenarde, demt à Audruicq et Catherine BRUNINCK sa femme ; 
de Sire Francois LE PETIT eschevin à son tour de St Omer et Damle Marie Margte CASTIAN sa femme, petitte fille et héritière de feu 
Louys CASTIAN ; les deniers de rente créée au proffit du dit feu CASTIAN, par Charles NOEUFVILLE et Guislaine WALLERICQ sa 
femme, à la caution de Pierre BRUNINCK et Nicaise WALLERICQ, passée le 19/4/1635.

613) Rente N° 21 le 9/1/1671 : Anne SALEMON anchienne fille de ceste ville ; des R.R.P. Prieur Rgeux et couvent de l’ordre de St 
Dominicque en la dite ville ; iceux deniers du rembours de la fondaon qu’at fst la vefve du Sr DE LANNOY à Lille, et la fondaon de Marie 
DUBUISSON icelle sœur du R.P Gérard DUBUISSON, et de la dot du R.P Hourdain MACHART.

614) Rente N° 22 le 22/2/1671 : Jacques DEBEIGLE (DEBEGGHEL) bg mre maresquier au Haultpond et Péronne BERNARD (BERNAER) 
sa femme ; de Pierre PEPLU bg apoticaire en ceste ville.

615) Rente N° 23 le 4/3/1671 : Jean MACREL le josne, fils Marand, battelier à Moulle ; 
de Mre Guille BOCQUET pbre curé de Houlle ; avecq luy Anthoine et Jean MACREL ses fils à marier, ses cautions.

616) Rente N° 24 le 24/2/1671 : Francois DELABRE bg marchand brasseur en ceste ville et Francoise LEZART sa femme ; 
du Sr Guillaume DOLLE bg rentier en ceste ville.

617) Rente N° 25 le 4/3/1671 : Francois DE CLETY laboureur à Avroult er Marguerite CARPENTIER sa femme ; 
de Sire Jan HENDRICQ à son tour eschevin de ceste ville et Daelle Anne CASTIAN sa femme.

618) Rente N° 26 le 21/7/1671 : Dominique DE GRENET escuier, Sr de Cohem, y demt et Damle Florence DE HAPIOT sa compaigne ; 
de Messieurs les Administrateurs du collége de St Omer en la ville de St Omer ; 
deniers procédans de 2 rentes remboursées, créées par Jenne DEBOO et recognues par Jacques VANKEMPEN.

619) Rente N° 27 le 1/6/1671 : Antoine FASQUEL charpentier, Jan, Nicolas et Pierre FASQUEL tous laboureurs et fréres, dems à Samette 
paroisse de Lumbres ; de Sire Pierre PECQUEUR eschevin à son tour de ceste ville, Sire Laurent HENDRICQ eschevin régnant, Mre Gilles 
MAES advocat au conseil d’Artois et de Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin juré, tous manégliers de Ste Aldegonde en ceste ville ; 
deniers provenans du rembours de rente fait par les hers de feu Sire Jan DELATTRE, vivant aussy manéglier.

620) Rente N° 28 le 27/5/1671 : Jacques DELABARRE praticien et Louys DELABARRE son frére, mre cherurgien, joeusnes hommes à 
marier de St Omer ; de Pierre ROBERTY escuier, Sieur de La Muraille, demt en icelle ville ; 
avecq eux Mre Anthoe Fhois DELABARRE pbre chanoine de Faulcquenberghes, y demt, coe caution.

621) Rente N° 29 le 20/4/1671 : Jan FASQUEL le joeusne, laboureur à Loeulinghem lez Tnehem et Anne LEBRUN sa femme, Jan Bapte 
FASQUEL son frére, laboureur à Monecove paroisse du dit Loeulinghem et Jenne LEDRE sa femme ; 
de Pierre ROBERTY escuyer, Sr de La Muraille, demt en ceste ville.

622) Rente N° 30 le 3/12/1671 : Jan FASQUEL le joeusne et Anne LEBRUN sa femme, et Jan Bapte FASQUEL laboureurs dems à Nort 
Loeulinghem (barré : et Jenne LEDRE sa femme) ; de Charles ROBERTY escuier, Sieur d’Ocoche, demt en ceste ville.

623) Rente N° 31 le 9/11/1671 : Nicolas, Jean et Pierre FASQUEL fréres, joeusnes gens à marier, de Lumbres ; 
d’Abraham BRACCONIER orphebvre, jh à marier, de St Omer ; 
avecq eux Nicolas FASQUEL laboureur à Lumbres et Catherine VOISIN sa femme, leur pére et mére, coe cautions.
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624) Rente N° 32 le 9/2/1671 : Messire Chrestien Victor DE CROESER Sieur d’Audenthun, Chevalier du conseil d’Artois, résident à St 
Omer et Dame Jossine Liévine DE BOOM sa compaigne ; receu le 27/1 dernier de Sire Inglebert VANDENBOSCKE eschevin et lieutenant 
de mayeur de ceste ville et Damle Marie DHAFFRINGUES sa femme.

625) Rente N° 33 le 11/6/1671 : Francois DUBUISSON de Dembroeucq paroisse de Reclinghem et Marie Magdelaine MOREL sa femme ; 
d’André LOUETTE bg de ceste ville, y demt et Marie DESCAMPS sa femme.

626) Rente N° 34 le 11/7/1671 : Mre Thomas VANDOLRE escuier, Sr des Rietzjoiels, La Watine, conseiller du Roy en son conseil 
provincial d’Artois ; de Vénérable personne Mre Charles COCHET licentié en la sacrée théologie, archipbre et chanoine de la cathédrale de 
St Omer, et Mre Jan HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde, administrateurs de la dondation dicte « la charité des pasteurs » en ceste ville.

627) Rente N° 35 le 3/./1671 : Gabriel DEGRAVE bg maresquier au Haultpont et Margte MONTACQ sa femme ; 
de Claude B.., Robert POMART, Jean Bapte VALLIERE, Martin ROBERT et Anthoine CHRESTIEN tous bgs marchands en ceste ville et 
administrateurs de la chappelle de St Roch et St Adrien, érigée en l’église de St Sépulchre en ceste ville ; 
procédans iceux deniers de la donnation fste à la dite chappelle de St Roch, par Pierre Anthoine FONS par son testament.

628) Rente N° 36 le 30/3/1671 : Sire Josse DUBOIS Sieur de Percheval, eschevin de St Omer ; 
de Damlle Catherine PIETERSUWAN, vefve de feu le Sieur Pierre SARRA, de ceste ville. 
Additif le 27/7/1691 : le Sieur GALLIOT et Dalle Marie DESMONS sa femme, en qualités de procureurs speaux du Sieur Jacques Fhois 
IMBERT mary de Dalle Catherine DE BOUY, petite fille et here de Damlle Catherine PIETERSUWANS ; receu du Sieur Mre Francois 
DUBOIS et Dalle Ida VANZELE sa femme, tuteurs de Joseph Ignace DUBOIS leur fils mineur et petit fils et héritier de feu Josse DUBOIS.

629) Rente N° 37 le 16/5/1671 : Jacques THIBAULT labourier à Herbelles et Chrestienne LEGAY sa femme ; 
de Pierre GODDART de Cléty et Marie TOUZART sa femme ; achapt ce jourd’huy par les dits comparans, des dits GODDART et sa 
femme, du droit et part à la dite TOUZART, de mannoir scitué à Herbelles. Additif le 24/10/1689 : je suis satisfait de la rente ; signé : J 
LEFEBVRE pbre ; transport au dit LEFEBVRE, de Pierre GODART et Marie TOUZART : signé : J LEFEBVRE le 24/9/1689.

630) Rente N° 38 le 14/2/1671 : Antoinette DELEPOUVE vefve de Jacques DEROND, de Herbelles ; 
du Sr Antoine FEBVRIER rentier en ceste ville ; avecq elle Antoine DELEPOUVE son frére, labourier à Delettes, comme caution.

631) Rente N° 39 le 28/11/1671 : Jan DE RUMINGHEM (DE REMINGHEM) laboureur demt au Gondardennes ; du Sr Jan Bapte 
DELATRE licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, de ceste ville ; deniers du rembours des biens de la curatelle de Pierre PRUVOST.

632) Rente N° 40 le 4/3/1671 : Robert Dominique DE NELLE escuier, Sr Desmotte, demt pntement à Arras, fils et her de feu Jean, vivant 
escuier, Sr de La Cousture, par le ptage faict entre luy et ses cohers, du dit feu Sr de La Cousture, leur pére, il auroit prins à sa charge et à la 
descharge de ses cohers, une rente créée par iceluy Sr de La Cousture, au proffit de Noble et vénérable personne Guislain DE CORNAILLE 
pbre chanoine de la Cathédralle de St Omer et Damles Antoinette et Marie CORNAILLES ses sœurs, hers de Damle Barbe CORNAILLE 
vve du Sr Desmotte, passée le 22/4/1650, recognue par le dit Sr compant le 24/3/1664, sur rgance de la quelle rente Mre Fhois PATOU pbre, 
de ceste ville, éxécuteur testamentaire du dit feu Sr DE CORNAILLE, … au conseil d’Artois à Arras le 26/11 dernier, à la charge de Damle 
Anne MOUCHERON vefve du dit feu Sr DE NELLE, Jacques George DE NELLE escuier, Sr du Metz, de Mouchiet et Damle Marie 
Thérèse DE NELLES sa femme, et Damle Barbe DE NELLE, enffans et hers du dit feu ; … oppignore une rente créée par Jérosme DE LA 
TOUR escuier, Sr de Briarde, Antoine MALLEGUIER lieut gnal de Monsr le grand bailly de Cassel et Phles VANDENVELDE  greffier de 
Cassel, au proffit du dit Sr de La Cousture, le 23/3/1632, déclarée sur le Sr Henon DE LA TOUR, Henry BART greffier de la cour de Cassel 
et autres, sentence au conseil d’Artois le 24/3/1657 ; es mains du dit PATOU en sa qualité d’éxécuteur testamentaire du Sr de CORNAILLE ;
… la rente se trouve arrest faict par la vve du Sr Francois DU CHASTEAU, les dits Sr du Metz, Jean Joseph DE BUGNOT escr Sr de 
Mouschet et Damle Margte Thérèse DE NELLE sa femme, abusivement nommée Marie, au lieu de Margte Thérèse, par la sentence.

633) Rente N° 41 le 9/6/1671 : Anthoine PALFART bailly de Reclinchem, y demt et Isabeau DUBUIS sa femme ; 
de Jacques GOSSE bg cordonnier en ceste ville et Anne LEMAIRE sa femme.

634) Rente N° 42 le 3/3/1671 : Charles RIFFLART labourier à Reclinghem et Marie PALFART sa femme ; 
de Jacques GOSSE bg mre cordonier à St Omer et Anne LEMAIRE sa femme.

635) Rente N° 43 le 30/5/1671 : Jan DE RUMINGHEM laboureur au Gondardenes et Anne NIEURLET sa femme ; 
de Mre Francois DELATRE Sr du Plouich, de ceste ville ; les deniers provenans du rembours du Sr de Floyecque.

636) Rente N° 44 le 14/6/1671 : Jan DE RUMINGHEM laboureur au Gondardenes ; du Sr Jan Bapte DELATRE licentié es droitz, advocat 
au conseil d’Artois, de ceste ville ; deniers provenans du rembours receu à la distribuon des biens de Pierre PRUVOST.

637) Rente N° 45 le 18/12/1671 : Louis BOITEL marissal à Lumbres et Catherine FOURMANTEL sa femme ; 
de Sire Francois SERGEANT Sr du Long Jardin, eschevin juré au conseil de ceste ville et Damle Margte MEURIN sa femme ; 
avecq eulx Liévin FOURMANTEL laboureur et bailly, demt à Inguehem et Jenne TARTARE sa femme, comme cautions.

638) Rente N° 46 le 3/1/1671 : Nicolas WILLERON marchand brasseur en ceste ville et Marie Dominicque LEBORGNE sa femme ; 
de Damlle Margueritte LEWITTRE vefve de Jean CLAIRBOUT, de la dite ville.

639) Rente N° 47 le 13/7/1671 : Jacques BOLLART bg marchand brasseur en ceste ville et Daelle Marie LEROUX sa femme ; 
de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois et eschevin de St Omer.

640) Rente N° 48 le 17/6/1671 : Nicaise LAMPSTAES laboureur à Esperlecque et Marie BOULOIS sa femme ; 
de Mre Antoine MICHIELS licentié es droitz, advocat au conseil d’Artois et eschevin de St Omer et Daelle Antoinette MAYOUL sa femme.
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641) Rente N° 49 le 7/7/1671 : Pierre WALLART labourier à Warnes et Margte BOUTON sa femme ; du Sieur Jean Jacques 
VANDERSTRAETE de St Omer et Damle Anne Francoise HOURDEL sa femme ; avecq eux Pierre ROZE labourier à La Jumelle paroisse 
de St Martin lez Aire et Jenne BOUTON sa femme, et Jacques ROZE leur fils, charpentier au dit Jumelle, comme cautions.

642) Rente N° 50 le 16/7/1671 : Isabeau RUDEN vefve de Franchois LEFEBVRE, Robert CHARMEU son gendre, bg mre tailleur d’habits 
en ceste ville et Marie Jenne LEFEBVRE sa femme ; 
de Vaast PRUVOST marchant brasseur en ceste ville et Damle Marguerite JOYEULX sa femme.

643) Rente N° 51 le 6/3/1671 : Mre Charles OSTEN chirurgien au Haultpond et Marie DESCHILDT sa femme ; 
de Claire DUBUISSON jf vivante en coélibat en la dite ville ; 
avecq eux Marie DELEWANTE vefve de Nicolas DESCHILDT, des dits faubourgs, mére de la dite Marie, leur caution.

644) Rente N° 52 le 30/6/1671 : Pierre FINDENIER bg ardoisier à St Omer et Anthoinette Thérèse CLOPPRE sa femme ; 
de Damlle Claire CRESPY fille en coélibat en ceste ville.

645) Rente N° 53 le 7/7/1671 : Gilles GILLIO bg mandellier à St Omer et Anne DUBOIS sa femme ; 
de Sire Franchois LE PETIT marchand orphebvre en ceste ville et eschevin à son tour d’icelle et Damle Marie Margte CASTIAN sa femme.

646) Rente N° 54 le 28/10/1671 : Nicolas MONSTRELET bg maresquier au Haultpondt ; 
de Marcq MONSTRELET fils Jan, maresquier en Lizeles et Marie FLANDRIN sa femme.

647) Rente N° 55 le 16/3/1671 : Jacques HAU joueur d’instrument, du Haulpond et Péronne DUREMAEL (DURMAL) sa femme ; 
de Léger HAU joueur d’instrument, pére du dit Jacques.

648) Rente N° 56 le 29/4/1671 : Jean MASSEMIN Sr du Sangat et Mathieu MASSEMIN son frére, demts à Bayenghem lez Esperlecques ; 
transaction passée le 14/3 dernier, ils se seroient obligés de payer à Francois DERUDDER de Watennes ; au proffit du dit DERUDDER.

649) Rente N° 57 le 16/9/1671 : Henry GUNS marchand apoticquaire en ceste ville ; 
cession et transport ce jourd’huy du Sr Philippe JOIRES mayeur des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, petit fils et héritier de 
Damlle Xtienne LECOMTE vve de Pierre SAUWIN, de rente créée au proffit de la dite Damlle LECONTE, par Claude MAES wantier à 
Zudtkerque et Anne DICTZEUS sa femme, le 10/1/1631 ; le dit Henry GHUNS fils et her d’Arthus, quy fut fils et her de Jean ; 
au proffit du dit JOIRES ; le comparant oppignore la dite rente créée par Claude MAES et sa femme au proffit de la dite LECONTE.

650) Rente N° 58 le 12/10/1671 : Jan Bernard POMART bg marchand tanneur en ceste ville et Marie Anne GUIBENS sa femme ; 
d’Antoine DENIS notte Royal de ceste résidence et Damle Jenne LEROY sa femme ; 
pour « tenir la cotte et ligne » d’icelle LEROY, comme provenans les deniers de son chef.

651) Rente N° 59 le 12/10/1671 : Sébastien LEROY porteur au sacq en ceste ville et Adrienne DE LESPIGNOY jf à marier, sa sœur utérine, 
émancipée, de ceste ville ; de Jacques DE WAVRANS receveur, de ceste ville.

652) Rente N° 60 le 30/9/1671 : Jacques MARCOTTE charpentier à Hatsoye poisse de Zudausque et Marie GUILBERT sa femme ; des 
pasteur et manesglier de l’église du village de Halines ; provenans du rembours fst par Guillaume MAMEZ et sa femme, de la distribution de
leurs biens, et par Guillaume CADART Receveur de la dite église ; avecq eux Mre Robert HENRY pbre pasteur de Hallines, comme caution.

653) Rente N° 61 le 20/11/1671 : Antoine DELEMERLE laboureur à Racquinghem et Marie DURIETZ sa femme ; 
de Mre Alexandre PREVOST licentié practicquant la médecine, de ceste ville et Daelle Marie Alexandrine OGIER sa femme.

654) Rente N° 62 le 28/9/1671 à Aire : Alexandre CLAU bg lardier à Aire ; redebvable à Magdelaine DE CANLERS vefve de Jacques 
LELEU, d’Aire, par cédulle pour argent presté ; au proffit de la dite DE CANLERS.

655) Rente N° 63 le 20/8/1671 : Jan Bernard POMART bg marchand tanneur en ceste ville et Marie Anne GUIBENS sa femme ; 
d’Antoine DENIS notte Royal de ceste résidence et Damlle Jenne LEROY sa femme ; 
pour « tenir la cotte et ligne » d’icelle LEROY, comme provenans les deniers, de son chef.

656) Rente N° 64 le 14/8/1671 : Mre Pierre LAY bacelier es droiz, jh à marier, émancipé, de ceste ville ; 
de Daelle Marguerite VILLAIN vefve de Mathias LE JAY, de ceste ville.

657) Rente N° 65 le 4/4/1671 : Jean FAINE laboureur à Blaringhem sur Artois et Marguerite ANDRIEU sa femme ; 
de Massette MERLEN vefve de Jacques PELTIER, de ceste ville.

658) Rente N° 66 le 19/9/1671 : Jaspart JOLY bg de ceste ville, y demt et Ane JOLY sa fille, émancipée ; 
de vénérable psonne Mre Jean HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde en ceste ville.

659) Rente N° 67 le 8/6/1671 : Jacques BERTELOOT fils de Guillaume, maresquier en Lizel ; 
de Cornil HENDRICQ mre battelier au Hautpont.

660) Rente N° 68 le 7/10/1671 : Pierre Dominicque DE BERNASTRE escr, Seigneur de Bayenghem, Val du Bois ; 
coe Mre Phles EULART advocat au conseil d’Arthois, ayant droict par transport du Sr Cristophe CAMPLE, de Gravelinghes, passé par dvt 
eschevins du dit lieu le 6/5/1667, .. le dit CAMPLE avoit convenu et qu’avoit promis luy furnir (barré : déffuncte) Damlle Béatrix LE 
CHEVALIER vve de Wallerand DELF, vivant escuier, Sr d’Estrehem, procuratrice espécialle de Folquin DE BERNASTRE escuier, Sr des 
dits lieux, pére du dict Sr compant, .. caes portées au contract de transaction d’entre le dit Sr CAMPLE au nom de Damlle Anne 
HAZEBART vve du Sr Pierre LANTHEERE, et la dite LE CHEVALIER, en la dite qualitée de procuratrice du Sr de Bayenghem, passé à 
Berghe St Winocq le 8/4/1664, ratiffié par le dit feu Sr de Bayenghem en ceste résidence le 31/5 ensuivant ; rente au dit Sr EULART.

63



661) Rente N° 69 le 18/7/1671 : Nicolas DEDONCKER fils de Vincent, maresquier au Hautpont et Marie DEKINDT sa femme ; 
de Jan BETREMIEUX maresquier es dits fauxbourgs.

662) Rente N° 70 le 8/3/1671 : Thomas PUGNANT jh à marier et Jenne PUGNANT jf à marier, dems à Samette, enffans et héritiers de 
Thomas, vivant laboureur au dit lieu ; comme Jan Bapte LALOUETTE mre mesureur à St Omer et Jenne BAILLON sa femme, ayent prins 
une rente pour le dit feu Thomas et Jenne FLOURENT, de Samette, de Jan Bapte LE PETIT mre orphebvre à St Omer, le 29/1/1666, et autre 
de Madle SARRA ; au proffit du dit LALOUETTE et sa femme.

663) Rente N° 71 le 14/11/1671 : Antoine DELERUE laboureur à Ferfay régale jurisdiction du conseil d’Artois à St Omer ; 
acte d’accomodement qu’on faict ce jourd’huy à son proffit, Mre Jan Bapte DELATTRE docteur en médecine à St Omer et Damle Marie 
Anne LAURIN sa femme, icelle fille et here de Maximilien LAURIN, vivant escuyer, Sr Desplancques, de la moictié de tres à Ferfay, 
qu’avoit vendu le dit DELERUE au dit Sr Desplancques, à Aire le 10/7/1655 ; au proffit du dit Sr DELATTRE et sa femme.

664) Rente N° 72 le 10/11/1671 : Pierre VALLEE marchand à St Omer et Dalle Anne SOUDAIN sa femme ; 
de Sœur Margte BAUIN hospitaliére de Nre Dame au Brusle. Additif le 4/5/1672 : Sœur Margueritte BAUWIN religieuse hospitaliére à 
l’hospital de Sainct Loys en ceste ville ; receu des dits VALLEE et sa femme.

665) Rente N° 73 le 13/1/1671 : Francois DUBUISSON bg mre charpentier en ceste ville ; de Sires Pierre PECQUEUR eschevin à son tour, 
Laurent HENDRICQ eschevin régnant et Martin Emanuel GILLIERS eschevin juré au conseil de ceste ville et Mre Gilles MAES advocat au 
conseil d’Artois, manégliers de l’église de Ste Aldegonde en icelle ville ; deniers procédans du rembours de 2 rentes affectées à la fondation 
de 2 obits en la dite église, l’un pour l’ame de feu Sire Jan DELATTRE vivant eschevin et manéglier d’icelle paroisse et l’autre pour l’ame 
de feu Jean Baptiste DELATTRE fils de Pierre. Additif le 15/6/1696 : les Srs Gabriel GALLIOT, Jean Bapte HENDRICQ, Bauduin 
PECQUEUR et Nicolas MARCOTTE margliers de Ste Aldegonde ; receu d’Adrien DUBUISSON bg de ceste ville.

666) Rente N° 74 le 3/2/1671 : Jacques DELEPIERRE marissal et Jenne CRICQUE sa femme, et Marie CRICQ, dems à Waverans, les dits 
CRICQ filles de Thomas et Francoise BOURGOIS fille de Charles ; 
cassation et transport de rente créée par Jan GRIMBERT et Jacqueline WALOIS de Waverans, à la caution du dit Charles BOURGOIS, Jan 
MECQUIGNON et Jan CRENLEU le 16/7/1631 au proffit du couvent des Sœurs Noires de St Omer ; au proffit du dit couvent.

667) Rente N° 75 le 8/7/1671 : Claude BREBION marchand drappier à St Omer ; 
de Francois FAUTREL greffier de l’election d’Artois et procureur au conseil du dit pays, de ceste ville ; 
faire coobliger Francois WAMBERCH abourier à Rimboval et Isabeau BREBION sa femme, sœur de luy comparant.

668) Rente N° 76 le 4/6/1671 : Jacques FOLCQUE notte Royal de la résidence de St Omer ; comme Sire Pierre DELATTRE eschevin 
(barré : juré au conseil) de ceste ville, auroit ce jourd’huy par contrat, cédé au dit FOLCQUE et Dalle Marie DEVISCH sa femme, une 
maison size en la liste rue basse, tenante à l’héritage de Dalle Anthoinette BRIGODDE vefve du Sr BALLINGHEM, vivant greffier du baille
de St Omer, à Pierre et Ignace SEUWIN, et par deriére à l’église des dominicains ; au dit Sr DELATTRE.
Additif le 8/8/1671 : le soubsigné at receu des mains de Jacques FOLCQUE ; signé : Pierre DELATTRE.
Additif le 18/8/1671 : Sire Pierre DELATTRE eschevin de St Omer ; receu du dit Jacques FOLCQUE nottaire Royal de ceste résidence.

669) Rente N° 77 le 19/12/1671 : Francoise TARTARE jf à marier d’Inguehem, agée de 23 ans ; du Sr Nicolas MICHIELS greffier du livre 
des orphelins de ceste ville, éxécuteur testamentaire de Jean Bapte GODART, décédé rgeux à la Chartreuse du Val de Ste Aldegonde lez 
ceste ville ; au proffit de Jean Bapte SAINBOEUF fils de Pierre, auquel le dit GODART at légaté par testam les dits deniers.

670) Rente N° 78 le 14/12/1671 : Margte THOMAS vefve de Jacques ZENEQUIN, de Coiecques ; 
de Gilles LARDEUR huissier de l’audience d’Artois.

671) Rente N° 79 le 31/12/1671 : Jan DE REMINGHEM laboureur au Gondardennes ; du Sr Jan Bapte DELATTRE licentié es droix, 
advocat au conseil d’Artois, de ceste ville ; provenans les deniers, à la distribution des biens de la curatelle de Pierre PRUVOST.

672) Rente N° 80 le 13/12/1671 : Eustace DEDONCKER maresquier en la Fresche Poissonnerie ; 
de Jean VAN EECKHOUT receveur des pastures comunes de ceste ville.

673) Rente N° 81 le 9/2/1671 : Maximilien PAUL bg mre paintre à St Omer et Isabelle VANLOINNE (VAN LOON) sa femme ; 
achapt que les comparants ont naguéres fsts de Thomas GEUBLES marchand libraire en la dite ville et Pierre VALLEE marchand en icelle 
ville, d’une maison scituée en la tenne rue, portante pour enseigne « la Bible d’Or ».

674) Rente N° 82 le 12/11/1671 : Ferdinand DE CROISILLES battelier, de Gravelingues (barré : et Marie PRUVOST sa femme) ; 
de Guillaume CADART rceur, de ceste ville et Jacques VANDENBOSSCHE connestable es faulxbourgs du Haultpont, tutteurs de Marie 
MONTACQ, fille en bas age de Jean, vivant connestable es dits faulxbourgs et de Jenne HAU ; au proffit de la dite mineure.

675) Rente N° 83 le 19/12/1671 : Jacques DEBEGHLE bg mre maresquier au Haultpond et Péronne BERNARD sa femme ; 
de Pierre PEPLU marchand apoticaire en ceste ville.

676) Rente N° 84 le 14/1/1671 : Sr Jean Louis DUCHOCQUEL cornette de cavaillerie entretenu au service de sa Maté et Damlle Adrienne 
GILLOCQ sa femme ; de Sire Pierre DHAFFRENGUES pbre rgeux ancien et régent du collége de St Bertin ; au proffit du dit collége.

677) Rente N° 85 le 7/1/1671 : Jean Bapte DELAMOTTE bg mre boulenger à St Omer ; 
de Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois et eschevin de ceste ville et Damle Marie MAYOUL sa femme.

678) Rente N° 86 le 19/1/1671 : Jean HANON labourier à Noirquercque ; 
de vénérables seigneurs, Messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer.
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679) Rente N° 87 le 31/3/1671 : Sire Pierre DELATTRE eschevin de St Omer, Chrestien DECOCQ bg marchand, Nicolas DANEL, Jean 
Bapte GHIS émancipé et Michielle LIENART vve de Jean HARNICKERCQUE, tous de de la dite ville, sauf la dite LIENART au 
Haultpont ; de Damle Jenne Margte BIENAIME vve de Mre Robert DUTHIULOY, vivant advocat au conseil d’Artois, et des Srs Guille 
BIENAIME et George DELATTRE tutteurs des enffans de la dite Damle, qu’elle at retenu du dit feu. 
Additif le 5/5/1671 : Damle Jenne Margte BIENAIME vefve de Mre Robert DUTHILLOY, advocat au conseil d’Artois, les Srs Guislain 
BIENAIME et George DELATTRE tutteurs des enffans de la dite Damle, qu’elle at retenu du dit feu ; receu de Sire Pierre DELATTRE 
eschevin, Chrestien DECOCQ, Nicolas DANNEL, Jan Bapte GHIS et Michielle LIENART vefve de Jan HARINCKOUCKRE, tous de la dite 
ville, sauf la dite LIENART es faulxbourgs.

680) Rente N° 88 le 19/6/1671 : Sire Pierre D’HAFFRENGUES eschevin de ceste ville et Damlle Anne SEGUIN sa femme ; de Francois 
ROBERT marchand brasseur et à son tour eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville et Damlle Jenne DUCROCQ sa femme.

681) Rente N° 89 le 3/3/1671 : Pierre LEGRAND bg mre thuillier en ceste ville et Marie GAYANT sa femme ; 
de Phles COUSTURE marchant drappier en ceste ville et (barré : Damle) Chrestienne GUILLEMIN sa femme. Additif le 9/5/1674 : le 
soubsigné ; receu de Pierre LEGRAND ; signé : Philippe COUSTURE. Additif le 9/8/1678 : Chrestienne GUILLEMIN vefve de Phles 
COUSTURE, de ceste ville ; quictance cy dessus touchant le rembours de la rente, soub la signature du dict Phles COUSTURE son mary.

682) Rente N° 90 le 31/3/1671 : Mre Franchois BECKMAN diacre et estudiant en la théologie moralle, de ceste ville ; 
de Damle Catherine PIETERSUWANS vefve du Sr Pierre DE SARRA, d’icelle ville ; 
avecq luy Dericque BECKMAN son pére, bg mre tailleur d’habits, de ceste ville, comme caution.

683) Rente N° 91 le 2/3/1671 : Jenne ERNOULT vefve d’Engrand DOMIN, de Tilcques ; 
de Pierre PEPLU bg marchand apoticaire en ceste ville ; avecq elle Jan DOMIN son fils, labour à Tilcques, coe caution.

684) Rente N° 92 le 12/2/1671 : Guillemette et Margte DE ROSSON filles en célibat, émancipées, sœurs germaines, de ceste ville ; 
de Jacque MARISSAL bg brasseur en ceste ville.

685) Rente N° 93 le 22/5/1671 : Antoine VAN VINCK manouvrier à Esperlecques et Marie MASSEMIN sa femme ; 
de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois et Damle Antoinette MAYOUL sa femme ; 
avecq eux Guille MASSEMIN, pére de la dite Marie, comme cauon.

686) Rente N° 94 le 8/6/1671 : Charles DE GUISNES bg mre tonnelier en ceste ville et Marie Thérèse ROBERT sa femme ; 
du Sr Hubert BOURGEOIS procureur à l’eschevinage de ceste ville et Damle Fhoise Aldegonde HENDRICQ sa femme ; 
du rembours de rente qu’estoit deub par les manans et habitans du pays de l’Angle, du chef de la dite Damle HENDRICK.

687) Rente N° 95 le 12/1/1671 : Pierre COPIN laboureur à Pihen et Anne GUILLEMIN sa femme ; 
de Charle DE CANLERS soldat de la compagnie du Sr TONPERE, et Antoine MARQUILLY tuteur de Marie Jenne Antoinette CANLERS 
fille du dit Charle ; deniers provenans du rembours fst par Jean BALLE labour à Nortbécourt ; au proffit de la dite mineure.

688) Rente N° 96 le 21/5/1671 : Nicolas DE WAL marchant en ceste ville et Damle Anne LEWITTRE sa femme ; 
de Sire Pierre DELATTRE eschevin à son tour de ceste ville, y demt et Damle Marie MICHIELS sa femme.

689) Rente N° 97 le 19/11/1671 : Mre Louis ROZIGNIOL pbre demeurant présentement à Duncquerque ; 
de Pierre PATOUART boulingier en ceste ville et Anne DELERUE sa femme ; avecq luy Jenne DELEHAYE vefve de Jacques LAMOTTE, 
Pierre Franchois ROZIGNIOL marchant chaudronier en ceste ville et Jacquelinne LAMOTTE sa femme, comme cautions. 
Additif le 14/7/1679 : Anne DELERUE vefve de Pierre PATOUART ; receu de Mre Louys ROSSIGNOL pbre habitué de la paroissialle de 
Dunckercque ; les deniers provenans de la vente de mannoir séant à Broxelles.

690) Rente N° 98 le 28/4/1671 : Maximilien LEPORCQ bg mre bouchier en ceste ville et Jenne BAUCHON sa femme ; 
de Mre Jean Bapte TITELOUZE advocat au conseil d’Artois, tutteur de Guille Francois et Henry Joseph LECOIGNE enfans mineurs de feu 
Jean et Damlle Marie TITELOUZE.

691) Rente N° 99 le 12/4/1671 : Martin DELEMERLE labourier à Boidinghem et Jenne LOMAN sa femme ; 
de Sire Jean HENDRICQ eschevin à son tour de ceste ville et marchant y demeurant et Damle Anne CASTIAN sa femme ; 
avecq eux Catherine HOCHART vefve de feu Jean LEHACQ, de Boidinghem, coe cauon.

692) Rente N° 100 le 25/11/1671 : Antoinette MARCOTTE jf à marier agée de 23 ans ; 
de Mre Pierre DE COPPEHEN Sr de Berlettes, advocat au conseil d’Artois, de ceste ville.

693) Rente N° 101 le 22/6/1671 : Pierre WALENS bg mre charpentier en ceste ville et Marie Franchoise DERIN sa femme ; 
de Jan Bapte DE CLETY marchand en icelle ville et Damle Jenne Franchoise PICQUE sa femme.

694) Rente N° 102 le 13/2/1671 : Liévine MORAGE vefve de Guillaume DELENORDT et Anne DELENORDT vefve d’Adrien JOPPART, 
sa fille, demtes en ceste ville ; de vénérable personne, Mre Cornille DE BOEUCKRE pbre, vice pasteur de Ste Margte en ceste ville.

695) Rente N° 103 le 13/3/1671 : Pierre QUENTIN et Jacques PICQUET laboureurs à Waterdal paroisse de Seninghem ; 
de Daelle Marie MICHIELS fille vivante en coélibat en ceste ville ; avecq eux Michel GUILBERT laboureur à Haffringues, coe caution.

696) Rente (Transport) N° 104 le 13/2/1671 : Pierre HANICOT jh à marier de ceste ville, agé de 20 ans, fils et héritier de Jan et de Damle 
Marie DELECAURY, quy fut fille et here d’Antoine DELECAURI, vivant Rcr de Blecquin, et se portant fort de ses cohéritiers d’icelle 
DELECAURY leur mére ; à Mre Guillaume EVERARD advocat au conseil d’Artois ; cédé, tsporté une rente, créée au proffit du dit Antoine 
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DELECAURY, par Marc DALLONGEVILLE labour à Samette, Margte LEPIERRE sa femme, Baulduin DUMONT et Jan 
DALLONGEVILLE, passée le 30/9/1614 ; rgnue par Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur propriete de Pihem le 2/1/1644.

697) Rente N° 105 le 31/1/1671 : Mre Pierre MARSILLES pbre pasteur d’Ascappelle et Zouten ; 
de Christoffle DESMONS greffier principal de ceste ville et sa femme, des portems de mariage qu’il luy auroit faict avecq Dalle Margte 
PECQUEUR sa femme ; avecq luy Jan Bapte MARSILLES son frére, jh à marier, coe pal obligé.

698) Rente N° 106 le 7/11/1671 : Bartholomé L’ABBE laboureur à Ecque et Catherine  DEVINCQ sa femme ; des Srs Jacques MAES, 
Eustace MARSILLES, André LOMAN, Jan BRUSSET, Ingelbert VANDENBOSSCHE, Christophe DESMONS, Antoine DELATRE et Jan 
Bapte HENDRICQ tous administrateurs des tables des pauvres de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville ; provenans les deniers, du 
rembours fst par les Sieurs du magistrat de ceste ville, deub aus dites tables, assigné sur les brays, cédé et transporté au proffit des dites tables
par feu Nicolas BAZIN, vivant éxécuteur testamentaire de feu Sire Guillaume DANNEL ; du rembours que debvoit Francois LABARRE à 
cause de sa maison nommée « St Nicolas » au long de la riviére de « la foullerie », qu’il at acquis des hers Nicolas HIELLE ; et du rembours 
fst par le Sr Francois PREVOST médecin, de rente à cause de sa maison en la tenne rue qu’il at acquis du Sr HANNE pasteur de Ste 
Aldegonde ; avecq eux Madeleine LABBE anchienne fille, de ceste ville, comme cautionne ; au proffit des dites tables des pauvres.

699) Rente N° 107 le 28/3/1671 : Margte MOREL vefve de Nicolas VANDERCAMP, de St Omer ; de Damle Marie Thérèse GARBE jf à 
marier, de la dite ville, par les mains de Mre Phles GARBE, son frére, bénéficier de la cathédralle de St Omer.

700) Rente N° 108 le 31/3/1671 : Jan BERTELOET fils Guillaume, bg maresquier en Lizele et Margte WINOCQ sa femme ; 
de Jacques WAVRANS rcr en ceste ville.

701) Rente N° 109 le 23/2/1671 : Nicolas CAROULLE labourier à Crehem paroisse de Remily Wirquin et Marie Barbe MAMEZ sa femme ;
de Vaast PRUVOST marchant brasseur en ceste ville et Damle Marguerite JOYEULX sa femme. 
Additif le soubsigné receu le 6/2/1675 ; en rembours ; signé : Vaast PRUVOST ; receu le 7/3/1676 ; 
le soubsigné at receu toute la somme de la rente cy dessus : Vaast PRUVOST le 26/6/1677 : 
Vaast PRUVOST bg marchand brasseur en cesre ville ; receu de Nicolas CAROULLE labour à Crehem et Marie Barbe MAMEZ sa femme.

702) Rente N° 110 le 16/7/1671 : Pierre DE RELINGHES (DERLEINGUES) chirurgien au Haulpond et Marie MAILLART sa femme ; 
de Laurent DE RICHEBOURCG mre boulenger es dits faulxbourgs et Martine KINDT sa femme. 
Additif le 16/8/1674 : Laurent DE RICQUEBOURCG mre boulengier au Haultpond ; 
receu de Mre Pierre DE RELINGUES chirurgien es dits fauxbourgs, le rembours de la rente.

703) Rente N° 111 le 7/1/1671 : Baulduin EMERY laboureur à Broxelles et Michel ARNOULT laboureur à Roubrouck Chastelenie de 
(barré : Bourbouck) Cassel ; de Pierre PEPLU marchant apoticaire en ceste ville. Additif le 4/6/1674 : Pierre PEPLU marchant appoticaire 
en ceste ville ; receu de Bauduin EMERY ; la moictié des deniers de la rente. Additif le 10/10/1677 : Damle Claire Louyse PEPLU jf à 
marier, at déclaré que Pierre PEPLU son pére ; at receu de Michiel ARNOULT, le résidu des deniers et arries de la rente.

704) Rente N° 112 le 18/12/1671 : Mre Pierre DE COPPEHEN advocat au conseil d’Artois, Sieur de Berlettes, résident en ceste ville ; 
de Sire André LOMAN eschevin à son tour de ceste ville, y demt. Additif le 23/12/1672 : Sire André LOMAN eschevin à son tour de ceste 
ville ; receu de Mre Pierre DE COPPEHEN advocat au conseil d’Artois.

705) Rente N° 113 le 12/10/1671 : Martine DECQUE vefve de Mre Charles HAUSAULIE, vivant chirurgien, de ceste ville ; 
de Sire Pierre D’HAFFRENGUES prestre, rgeux anchien et Régent du Collége de St Bertin ; au proffit du dit collége.

706) Rente N° 114 le 27/4/1671 : Mre Martin ALEXANDRE pasteur propriétaire de Wizernes, Pierre PIGOUCHE, Charles CODEVELT, 
Guillaume HEBAN, Nouel BOISQUE, Vincent PRUVOST et Jan DE RUMINGHEM tous laboureurs dems au dit Wizernes ; 
de Sires Jan Bapte DELATRE, Jan OGIER, Mre Charles DESCHAMPS et Francois FAUTREL manesgliers de l’église de St Denis en ceste 
ville ; deniers procédans du rembours faict par Alexandre DEVULDER ; au proffit de la dite église.

707) Rente N° 115 le 1/8/1671 : Damle Jenne BOUDENOT vefve de Mre Antoine DU HAULTOY, vivant médecin previligié de ceste ville, 
demte en icelle ; de sire Pierre DELATTRE eschevin à son tour de ceste ville et Damle Marie MICHIELS sa femme.

708) Rente N° 116 le 26/11/1671 : Laurent SUPIERRE bg selier à Aire et Franchoise DELOIRY sa femme ; 
de Mre Phles GARBE pbre escottier de la cathédralle de St Omer.

709) Rente N° 117 le 19/1/1671 : Jan FAINE laboureur à Blaringhem sur Artois et Margte ANDRIEU sa femme ; 
de Massette MERLEN vefve de Jacques PELTIER, de ceste ville.

710) Rente N° 118 le 6/8/1671 : Pierre LALOUETTE bg mesureur de grains à St Omer et Marie ROBILLIART sa femme ; 
de Herman Bertin HENDRICQ fils de Sire Herman, eschevin à son tour de ceste ville, par les mains de Sire Guislain PREVOST son bel 
oncle et naguéres son tutteur, eschevin de ceste ville.

711) Rente N° 119 le 25/6/1671 : Illustre Seigneur Charles Guislain DE FIENNES Viscomte de Fruges, Baron d’Eule, grand bailly de la 
ville de Bruges et terroir du francq ; cession et transport ce jourd’huy à son proffit, par Illustre Seigneur Maximilien DE FIENNES Seigneur 
de Lumbre, mre de camp de cavaillerie au service de sa Maté et Dame Catherine Cécille Jenne DE GUERNOVAL sa compaigne, d’une rente
créée par Messire Marcq DE FIENNES Chlr, Baron d’Eule, Seigneur d’Esquerdes et Dame Magdelaine DOIGNIES sa compaigne, au proffit
de Messire Julien DE GUERNOVAL Chlr, Seigr de Belquin, La Motte et Dame Antoinette DASSIGNYES sa compaigne, passée le 
30/4/1632 ; au proffit des dits Seigneur et Dame de Lumbres.

712) Rente N° 120 le 9/5/1671 : Dale Marie DE VARENNES compaigne de Phles DE LA CORNHUSE escuier, Sr d’Acanbronne, Estreelle,
St Obin, au nom et comme procuratrice espéal d’iceluy Sr son mary : « Messire Phles DE LA CORNHUSE escuier, Sr d’Acanbronne, 
d’Estreelle, St Obin, dénomme ses procureurs gnaulx et espaux de Noble et Illustre Dame, Madame Marie DE VARENNES sa compaigne ; 
passé au Chasteau de Mollinnel ; par dvt Jan DE FACHE notte résident à Fleurbaix, es pnces de Andrieu LESTIENNE sergeant du Bois 
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Grenier et Jean COCQUENVANT vallet domesticq de Monsieur de Mollinnel ; le 1/7/1669 » ; de Vénérables Seigneurs, Messieurs doyen et 
chapitre de la cathédralle de St Omer, administrateurs de la fondation de feu Monsieur DE LA CORNHUSE ; deniers procedans du rembours
faict par le Seigneur de Lumbres et sa compaigne, de la rente qu’ils debvoient à la dite fondation ; au proffit de la dite fondation.
713) Rente N° 121 le 28/9/1671 : Mre Herman Ignace BERQUEM pbre escottier de la Cathédralle de St Omer, comme procureur espéal de 
Noble Sr Jean DE VARENNES, Sr du Mollinel : « Noble et Illustre Sr Jean DE VARENNES Sr du Mollinel, La Cremerie, Laval, La 
Longrie ; nos procureurs gnaulx et espéciaux des personnes de Mre Herman Ignace BERKEM pbre escottier de l’église cathédralle de St 
Omer ; .. d’en nostre nom, lever de Messieurs les vénérables doyen et chapittre de la cathédralle de la ville de St Omer, .. une rente ; .. dans 
nostre chasteau de Mollinel, le 23/9/1671 ; signé J. DE VARENNES Mollinel » ; de vénérables seigneurs, Messieurs, doyen et chapittre de la
cathédralle de St Omer, administrateurs de la fondaon du Sr DE LA CORNHUSE ; au proffit de la dite fondaon.

714) Rente N° 122 le 29/9/1671 : Hubert LEGRAVE marchand gressier à St Omer et Catherine MONTACQ sa femme ; 
de Jean Bapte LE PETIT marchand orphebvre en ceste ville et Damle Catherine Thérèse PIERREGROSSE sa femme.

715) Rente N° 123 le 31/10/1671 : Marand BRUSLO (BRULOY) conestable du mestier des broutteurs en la ville de St Omer, Adrien 
PLAIOU, Jan DE ST MARTIN et Jacques FLAMEN mres du dit mestier, repntans le corps et communaulté d’icelluy ; 
.. frais au restablissement de la maison appartenante au dit mestier, scituée en la rue de la Courone, .. ils se trouvent authorisés par Messieurs 
du magistrat de ceste ville, de lever une rente sur le dit mestier, de la bourse commune de ceste ville le 25/9 dernier ; 
de Sires Laurent HENDRICQ et Jacques MANESSIER eschevins de ceste ville, et comis à la dite bourse comune, par les mains de Jan Bapte
PAGARD rcr gnal d’icelle ; deniers procédans de rembours de rente, faicte par Damle Jenne Margte BIENAIME vefve du Sr Robert DU 
THILLOY, et des tutteurs de ses enffans, comme héritiers de Damle Jenne MATISSART.

716) Rente N° 124 le 22/7/1671 : Jean LIENNART bg mre charpentier en ceste ville et Barbe CARON sa femme ; 
de Mre Simon DOYEN de ceste ville et Damle Marie ROBERT sa femme. Additif le 2/1/1673 : Damle Marie ROBERT vefve de Mre Simon 
DOYEN, de ceste ville ; receu de Jean LIENART charpentier et Barbe CARON sa femme, de ceste ville.

717) Rente N° 125 le 23/6/1671 : Phles GILLOCQ Sr de Waterdal, capitaine réformé au service de sa Majesté, Francois GILLOCQ marchant
brasseur et Jacques BEDU marchant brasseur mary de Dalle Catherine GILLOCQ, iceux Francois GILLOCQ et BEDU en leurs noms et 
tuteurs des 4 enfans mineurs de Francois JACQUEMONT marchand brasseur, qu’il olt de feue Dalle Jossine GILLOCQ, les dits GILLOCQ 
enfans et hers d’Andrieu, dems à St Omer ; en leurs qualités d’héritiers, redevables vers Jacques FOLCQUE notte Royal résident à St Omer 
et Dalle Marie DEWISCH sa femme, de rente créée par Margte DEVIENNE vefve de Jan LEBLOCQ, à la caution du dit Andrieu 
GILLOCQ, au proffit de Jacq MARSILLES, le 15/6/1628 ; hypotecq donnée des eschevins de ceste ville le 10/11 suivant, ce jourd’huy 
cassée ; au proffit des dits FOLCQUE et sa femme.

718) Rente N° 126 le 17/7/1671 : Jacques DE WAVRANS Receveur, de ceste ville ; 
de Mre Antoine MICHIELS licentié es droiz, advocat au conseil d’Artois et eschevin de St Omer.

719) Rente N° 127 le 3/2/1671 : Robert DELECROIX labourier à Avroult paroisse de Mercq St Liévin ; de vénérable personne Mre Jean 
HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde en ceste ville ; avecq luy Antoine HULIN son beau pére, labourier à Avroult, comme caution.

720) Rente N° 128 le 25/3/1671 : Robert DELECROIX labourier à Avroult paroisse de Mercq St Liévin et Marie HULIN sa femme ; 
de vénérable personne Mre Jean HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde en ceste ville.

721) Rente N° 129 le 17/6/1671 : Adrien VERCRAKE et Jacquemine DEVENDRE sa femme, fille de George, dems à Bollizele Chlenie de 
Cassel ; du gré et accord du Sr Jean Bapte VAN MERSTRATEN receveur des domaines de sa Maté es quartiers de St Omer ; 
.. rente sur certains immeubles scitués au dit Boullizele, qu’icelluy Sr VAN MERSTRATEN at naguérres faict decreter par devant bailly de 
la Srie de Zwynlande et eschevins de la nortvierschaere, dont les dits comparans en soient demeurés adjudicataires.

722) Rente N° 130 le 30/12/1661 ! : Sr Pierre CANTINEAU secrétaire et agent des affaires de la Dame Comtesse Douairiére de Vertaing, 
procur espécial d’icelle, procuration : « Dame Marie D’HAVERHOULT Dame du dit lieu, Helfault, Inguehem, Winezelle, Tilcques, 
Morquine, Herzelle, Comtesse Douairiére de Vertaing ; estably nre pocureur la personne de Pierre CANTINEAU nre secrétaire et agent de 
nos affaires ; … faire obleger le Sr Pierre DE COPPEHEN naguer eschevin de St Omer, nre rceur gnal de nos terres de Helfault ; le 
2/5/1661 » ; du Sieur Guillaume VERNALLE notte Royal de ceste résidence, tutteur des enffans de feu le Sr Jean HANNON, vivant procur 
pensionnaire de ceste ville ; avecq luy Sire Pierre DE COPPEHEN, naguer eschevin de ceste ville, rcr gnal de la dite Dame. 
Additif le 28/1/1674 : Mre Jean Louys HANON advocat au conseil d’Artois et procureur fiscal de la chambre des tonlieux du dit pays et le 
Sr Eustache Joseph HANON, son frére, praticien et jh à marier agé de 26 ans, dems en ceste ville, et se portans forts de leurs fréres et 
sœurs, enffans de feu le Sr Jean, vivant procureur pensionnaire de ceste ville ; 
receu de Mre Jean DE COPPEHEN Sr de La Nieppe, conseiller du Roy en son bailliage de St Omer, en acquict, descharge du Seigr Comte 
de Vertin ; … par le moyen de rente que le Sr DE COPPEHEN at crééer en son nom, au proffit d’eux compans.

723) Rente N° 131 le 12/10/1671 : Jean HUREL fils Jean, mre tonnelier et bg de ceste ville et Jacqueline MACQUET sa femme ; 
de vénérable personne Mre Cornille DEBOEUKRE pbre vice pasteur de Ste Margueritte en ceste ville.

724) Rente N° 132 le 23/4/1671 : Jenne DUMONT vefve de Jan FLAMEN, de ceste ville ; 
de Mre Alexandre PREVOST licentié praticquant la médecine en ceste ville et Daelle Marie Alexandrine OGIER sa femme ; 
avecq elle Anselme FLAMEN son fils à marier, sculpteur, agé de 24 ans, comme caution.

725) Rente N° 133 le 7/2/1671 : Jan Jacques LEFEBVRE laboureur à Racquinghem et Catherine LECLERCQ sa femme ; 
de Jan Dominicque DE LABEN escuier, Sr de Camberny, Capne de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, de ceste ville.
Additif : le soubsigné a receu le rembours ; le 17/6/1690 : signé : Marie Louyse DE CAMBRENY :
Noble Dalle Marie Louise DE CAMBERNY ; receu de Jan Jacques LEFEBVRE et Catherine LECLERCQ sa femme.

726) Rente N° 134 le 6/8/1671 : Jan DELLEIN bg mre chavatier en ceste ville et Jenne BRUNEL sa femme ; 
de Daele Marguerite VILLAIN vefve de Mathias LEJAY, de ceste ville. 
Additif : les soussignez d’avoir receu le rembours le 14/8/1678 signés : Guillaume LECOINE et Marie Claire LEGAY.
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Additif le 9/11/1687 : Sr Guillaume LE COIGNE marchand brasseur en ceste ville ; estant requis par Jean DELLIN bg d’icelle ville, de 
déclarer que le 14/8/1678, il a receu de luy les deniers de la rente.

727) Rente N° 135 le 7/8/1671 : Jean SOUDAN bg marchand en ceste ville et Marie Magne MARTIN sa femme ; 
de Sire Pierre DHAFFRINGUES, Oudart SAGOT, Jacques DECOCQ, Jacques GILLOCQ, Anthoine BONNET et Sire Anthoine JEROSME 
tous manégliers de Ste Margtte en ceste ville ; deniers procédans de la fondation fste par Marie LEFEBVRE vefve de Jacques LABARRE, 
du rembours qu’at fst Francois MARTEL, et du rembours fst par Anne FAUCONIER vefve d’Adrien CADET faisant partie pour la 
fondation fste par Benoist D’HAFFRENGUES et Damlle Bauduine CHARLOTTE sa femme ; au proffit de la dite église. 
Additif le 8/2/1686 : Mre Guillaume QUINTOIS pbre pasteur de Ste Margtte en ceste ville, les Srs Augustin CARDON, Pierre DELATTRE et
Jan Bapte PAGART manégliers et administrateurs des biens et revenus de la dite église ; receu de Jean SOUDAN bg marchand en ceste 
ville ; après que le Sr Francois FRAMERY rceur de la dite église, at déclaré avoir receu les arries d’icelle rente.

728) Rente N° 136 le 9/6/1671 : Antoine FASQUEL charpentier à Samette paroisse de Lumbres, Mre Charles ROUSSEL chirurgien au dit 
Lumbres ; de Sire Laurent HENDRICQ eschevin régnant, Mre Gilles MAES advocat au conseil d’Artois et Sire Martin Emanuel GILLIERS 
eschevins jurés au conseil de ceste ville, tous manégliers de l’église de Ste Aldegonde à St Omer ; 
deniers provenans de la fondation de Monsieur Mre Mathieu BLOCQ, à son tspas pasteur de la dite église ; avecq eux Jenne CAPPELLE 
vefve de Mre Charles ROUSSEL, pére du dit Mre Charles, demte à Lumbres, comme cautione ; au proffit de la dite église. 
Additif le 31/8/1690 : les Srs Gabriel ALLIET, Jean Baptiste HENDRICQ et Nicolas MARCOTTE manégliers de Ste Aldegonde ; receu de 
Mre Charles ROUSSEL chirurgien à Milan ; le Sr Jacques MARQUANT receveur de la dite église, avoir receu en passant quictance.

729) Rente N° 137 le 10/1/1677 ! : Jan REAME fils de Jan, maresquier en Lizele et Anne BERTELOOT sa femme ; 
de Cornil HENDRICQ mre battelier au Hautpont et Marie MOENTACQ sa femme. 
Additif le 12/8/1690 : Jean HOCQUE marchand au Haultpond, éxécuteur testamentaire de feu Cornil HENDRICQ, vivant mre battelier au 
dict lieu ; receu de Jean REAM maresquier en Lizelle, mary d’Anne BERTELOITTE, par avant vefve de Jean REAM fils Jan.

730) Rente (Obligation) N° 138 le 6/7/1662 ! à Cantecroy : par devant moy Pierre VAN EYCK notaire et tabellion publicq admis par les 
conseils de sa Maté, résident en Anvers ; Charles Gislain DE FIENNES Vicomte de Fruges et Dame Philippine DE GODINES sa conpaine ; 
ont promis de paier au Sieur de Lumbre, leur frére, après la mort de Madame sa mére, .. rente à son prouffict créée après la mort de la dite 
Madame la Vicomtesse de Fruges, sa mére ; … donation faicte en considération du bénéfice que le Sieur de Lumbre, son frére, at faict le 
3/7/1662, au proffit de Philippe DE FIENNES, son neveu, .. entendu que cette obligation serat nulle au cas que le dit Sieur de Lumbre, son 
frére, vient a espouser Madamoiselle VANDERNISE demeurant à Cergouse ; … comparut aussi le dit Sieur de Lumbre leur frére, lequel at 
accepté cette présente obligation ; en présence de Sieur DE MARS l’homme de chambre du Sieur 2ème compant, et Baltasar DERYTH valet 
du Sieur 1er compant. Additif (Ratiffication) le 25/6/1671 (à St Omer) : Messire Charles Guislain DE FIENNES Chlr Viscomte de Fruges, 
Baron d’Eule, Seigneur de Cantecroy, Morteel, Eghem, grand bailly de la terre de Bruges et terroir du francq ; par contract passé à Anvers 
le 6/7/1662, il at avecq Dame Philippine Marguerite DE GODINE sa compaigne ; promis paier au Seigneur de Lumbre, son frére, après la 
mort de Madame la Viscomtesse de Fruges, leur mére ; at aggrée et ratiffie iceluy contract.
Additif : Pierre LECONTE greffier du gros, pour toute responce à la requeste du Sr de Lumbres ; en marge : 31/1/1675 signé : J LECONTE.
Additif : Messire Maximilien DE FIENNES Seigneur de Lumbre, Bléquin ; .. aiant envoié son receveur DRINCQBIER, vers le fermier de la 
greffe du gros aux contracts de ce pays, pour y grossier l’acte de recognce et ratificaon, .. passé à Anvers …

731) Rente N° 139 le 14/4/1671 à Aire : Liévin FYOLLET berger à Rocquestoir et Jenne GOZET sa femme ; 
de Pierre BOUDRY marchand drappier à Aire et Marie LESPINNE sa femme.

732) Rente N° 140 le 15/12/1671 : Nicolas et Jan LAVOISIER fréres, laboureurs à Eule paroisse de Wavrans, et Jacques CADART mosnier 
à Eule ; du Sr Jan Jacques VANDERSTRATEN receveur, de ceste ville et Daelle Anne Francoise HOURDEL sa femme. 
Additif le 4/4/1693 : Charles Louis HOURDEL consr du Roy au bailliage de St Omer, tuteur de Dale Anne VANDERSTRATE ; 
receu d’Eustace et Nicolas CADART, d’Eustace et Marie Caterine LAVOISIER, dems à Eulne.

733) Rente N° 141 le 13/11/1671 : Jan LE MERCHIER escuier, Sr de Lespinoy et Daelle Claire LE MERCHIER sa sœur, dems à Aire ; 
de Mre Francois DELATRE bacelier es droix ; avecq eux Mre Nicolas DE MONSIGNY licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, de 
ceste ville, coe caution ; mis es mains du dit Sr DELATRE, en oppignoration, une rente passée à Aire le 14/8/1634, par Alexandre 
DELAFER escuier, Sr de Honvault, au proffit de Hugues FOURDIN Rcr de Monseigr le Comte de Croix, hipotecque des bailly et hoes de la 
Srie de Staple et du Val Regnard au village de Ligny le 20/6/1636, et autre des bailly et hommes de la Srie de Ligny le 29 ; sentence au 
conseil d’Artois le 7/2/1661 au proffit de Damle Marie FOURDIN vefve de Jan LE MERCHIER Sieur Deffeuillies, icelle fille et here du dit 
Hugues, de la quelle les dits LE MERCHIER sont enfans et héritiers.

734) Rente N° 142 le 17/11/1671 : Jan HUREL le jeusne, bg mre tonnelier en ceste ville et Jacqueline MACQUET sa femme ; 
de Daele Marguerite VILLAIN vefve de Mathias LE JAY, de ceste ville.

735) Rente N° 143 le 2/12/1671 : Claude DELOHEN jh à marier, émancipé, de ceste ville ; du Sr Jan Bapte DELATRE eschevin juré au 
conseil de ceste ville ; aussy comparu Laurent MACHART mayeur d’Ecque, occupeur de tre aptenante au dit 1er comparant, scitué à Ecque.

736) Rente N° 144 le 1/6/1671 : Noel CUVELIER masson en ceste ville et Chrestienne LIMOSIN sa femme ; 
de Sire Pierre DHAFFRENGUES pbre rgeux anchien et régent du collége des pauvres de St Bertin ; au proffit du dit collége.

737) Rente N° 145 le 13/9/1671 : Eustace VERBRUGGHE maresquier en Lizele et Jenne DEWEERT sa femme ; 
de Jacquemine PIERS vefve de Jacques HENDRICQ, vivant mre battelier au Hautpont.

738) Rente N° 146 le 13/6/1671 : Julien DELEPOUVE labourier à Dohem et Francoise DUQUESNOY sa femme ; 
de Sire Francois LE PETIT marchand orphebvre et eschevin à son tour de ceste ville, y demt et Damle Marie Margte CASTIAN sa femme ; 
avecq eux Jacques ANSEL sergeant de Dohem, y demt, coe cauon. Additif le 26/2/1693 : Mre Robert Augustin LEFRANS advocat au conseil
d’Artois et eschevin de ceste, mary de Damle Marie Margte LE PETIT, icelle fille et here de feu Sire Francois, vivant eschevin à son tour de 
ceste ville ; receu des enfans et héritiers de feu Jullien DELEPOUVE.
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739) Rente N° 147 le 21/2/1671 : Julien DELEPOUVE labourier à Dohem et Francoise DUQUESNOY sa femme ; 
de Herman DESGRANGES rentier en ceste ville et Damle Jacquelinne LEWITTRE sa femme. 
Additif le 26/2/1693 : Sire Pierre GOEUBLE eschevin juré au conseil de ceste ville, tuteur des enfans mineurs de feu Sire Jean Bapte 
HENDRICQ, vivant eschevin à son tour de ceste ville et Damle Jacqueline DESGRANGE sa femme et le Sr Christophe Frans HENDRICQ 
émancipé, aussy fils et her des dits feuz, et en qualité de tuteur des dits mineurs, ses frére et sœur, tous petits enfans et héritiers de feu le Sr 
Herman DESGRANGE ; receu des enfans et héritiers de feu Julien DELEPOUVE.

740) Rente N° 148 le 21/4/1671 : Jean MARLE bg marchand à St Omer et Jacqueline CORNILLES sa femme ; 
de Jean DELACAURIE bg marchand en la dite ville et Jacqueline DEFFOSSE sa femme.

741) Rente N° 149 le 26/3/1671 : Liévin DE CLETY laboureur à Remilly Wilquin ; 
de Sœur Marie Joseph BALINGHEM religieuse de l’hospital de St Jean à St Omer.

742) Rente N° 150 le 12/10/1671 : Thomas BONINGUES labour à Enquin et Marie CADEL sa femme ; 
promesse par eux fste à Marye Magne BONINGUES leur fille, une somme, conformément à ce qu’ils ont furny à Francois BONINGUES 
leur fils à pnt défunct, par son contract anténuptial fst avecq Jenne PATINIER, et Antoinette BONINGUES femme à Laurent FONTAINNE, 
aussy leur fille, pour observer égalité entre leurs enfans ; du gré et consentement de Jean Charle WALLOIX et de la dite Marie Magne sa 
femme ; rente au proffit des dits Jean Charles WALOIS et la dite Marie Magne sa femme.

743) Rente N° 151 le 3/10/1671 : Pierre MAMEZ labourier à Herbelles et Margueritte DELEPOUVE sa femme ; 
de Pierre PATOUART mre boulingier en ceste ville et Anne DELERUE sa femme.

744) Rente N° 152 le 31/7/1671 : Damle Noelle MACAIRE vefve du Sr Jean REMOND, vivant sergeant maior de cavaillerie au service de 
sa Maté catholicque, demte en ceste ville ; de Mre Pierre PIGACE pbre pasteur d’Acquin, y demt ; 
avecq elle Damle Anne Marguerite REMOND sa fille à marier, de Frefay, émancipée.

745) Rente N° 153 le 31/10/1671 : Anthoine DUVAULX laboureur à Seninghem et Adrienne BAUWIN sa femme ; 
de Thomas GOEUBLE marchant libraire à St Omer ; 
avecq eulx Martin LEPRINCE labourier à Coulomby, fils de la dite Adrienne, qu’elle olt de feu Thomas, coe caution.

746) Rente N° 154 le 9/1/1671 : Alexandre ENGRAND marissal à Faucquenbergue et Jenne MARGIER sa femme ; 
de Franchois MOREL labourier au Hamel paroisse de Faucquenbergue.

747) Rente N° 155 le 3/10/1671 : Antoine LOITS (LOODTS) laboureur à Leederselle chastelenie de Cassel ; 
de Jossinne DEZOETER vefve en derniéres nopces de Pierre BRISBART, de ceste ville.

748) Rente N° 156 le 4/7/1671 : Louis COCQUEMPOT de Crehem ; cession à luy faicte ce jourd’huy par Sire Jacques MANESSIER 
eschevin de ceste ville, d’une rente créée par Denis COCQUEMPOT, labour à Crehem et Jacqueline LOBEL sa femme, au proffit de feu 
Jacques MANESSIER marchand en ceste ville, le 25/4/1628, de la quelle rente icelluy Sr MANESSIER en auroit eu le droict de Mre Guille 
VERBEST pbre, chapelain du Seigr Viscomte de Vrolant, par transport du 21/5/1665 ; au proffit du dit Sr MANESSIER.

749) Rente N° 157 le 6/7/1671 : Charles WARNIER labourier à Tassencourt paroisse de Verchocq et Jenne EVERARD sa femme ; 
de Damle Jenne Margte BIENAIME vefve de Mre Robert DUTHILLOY, advocat au conseil d’Artois, de George DELATTRE et Guillaume 
BIENAIME tutteurs des enffans mineurs du dit Sr DUTHILLOY.

750) Rente N° 158 le 24/10/1671 à Cohem (Wittes) (Notaires d’Aire) : Noble personne Dominicq DE GRENET escuier, Sr de Cohem, demt 
en son chasteau du dit lieu, nepveu et héritier de Guillaume DE GRENET, vivant Sr du dit lieu, et Damle Florence DE HAPIOT sa femme ; 
lres obligatoires passées le 2/12/1637 par le dit Guillaume DE GRENET, au proffit de Mre Jan CAF advocat au conseil d’Artois, Damle 
Anne DELABEN sa femme, Mre Anthoine VINCENT docteur en médecine et Damle Catherine DELABEN sa femme. 
Au proffit de vénérable personne Mre Christophe Franchois VINCENT pbre, chanoine de la collégialle de Sainct Pierre à Aire, coe fils et her
du dit Mre Anthoine VINCENT, et coe ayant droict par transport du surplus de la rente, des enffans du dit Mre Jan CAF.

751) Rente N° 159 le 3/8/1671 : Jan DOMIN laboureur à Arquingoult et Anseline LE HACQ sa femme ; d’Adrienne BEUGIN jf à marier de 
ceste ville ; avecq eulx Phles CHOCQUEL bg mre charpentier en ceste ville et Marie LOUIS sa femme, comme cautions. 
Additif le 29/12/1677 : Charles BROCHET bg mre chaïelier en ceste ville et Adrienne BEUGIN sa femme ; 
receu de Jan DOMIN et Anseline LE HACQ sa femme.

752) Rente N° 160 le 3/8/1671 : Jan DOMIN laboureur à Arquingoult et Anseline LE HACQ sa femme ; 
de Daelle Marie MICHIELS fille vivante en coélibat en ceste ville ; 
avecq eux Phles CHOCQUEL bg mre charpentier en ceste ville et Marie LOUIS sa femme, comme cautions. Additif le 28/12/1677 : 
Damle Marie MICHIELS fille vivante en coélibat en ceste ville ; receu de Jan DOMIN et Anseline LE HACQ sa femme.

753) Rente N° 161 le 11/8/1671 : Adrien DECRIEN bg mesureur de grains en ceste ville et Anne DELEPIERRE sa femme ; 
de Robert GILLES bg mesureur de grains en ceste ville.

754) Rente N° 162 le 13/8/1671 : Franchois DUBUISSON bg mre charpentier à St Omer ; 
de Sire Pierre DELATTRE eschevin à son tour de ceste ville et Damle Marie MICHIELS sa femme.

755) Rente N° 163 le 5/9/1671 : Jacques COUSIN bg fillatier à St Omer et Marie Magne BRUNET sa femme ; 
de Sire Jean HENDRICQ eschevin à son tour de St Omer et marchand y demt et Damle Anne CASTIAN sa femme.
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756) Rente N° 164 le 3/3/1671 : Hubert LE CRAS labourier à Arcques et Margte MERLEN sa femme ; de Sire Francois LE PETIT 
marchand orphebvre en ceste ville, eschevin à son tour d’icelle et Damle Marie Margueritte CASTIAN sa femme.

757) Rente N° 165 le 14/2/1671 : Jean DEWYNTER fils Jean, laboureur à Esperlecques et Athoinette VERCOUSTRE sa femme ; 
de Pierre SOUDAN rentier en ceste ville et Damlle Adrienne SIMON sa femme.

758) Rente N° 166 le 31/1/1671 : Louis BOITEL mareschal à Lumbres et Catherine FOURMANTEL sa femme ; 
de Sires Laurent HENDRICQ et Jacques MANESSIER eschevins de ceste ville, comis à la bourse comune des pauvres de ceste ville ; 
deniers du rembours de la rente cy devant deub par Martin HOCHART, vivant laboureur à Lumbres.

759) Rente N° 167 le 3/2/1671 : Jan Fhois DE BASSECOURT escuier, Sr de Lasus, demt à Mons ; 
des mére et religieuses du couvent de Nre Dame du Soleil de ceste ville ; est comparu Jan DOMIN d’Ardenthun poisse de Zudausques, 
fermier du dit Sr de Lasus, .. bail de tres scitué à Loeulline, qu’avoit accordé à feu Pierre DEBIECQ, le Sr d’Allencour, duquel BIECQUES 
iceluy comparant at espousé la vve, .. le dit DOMIN a promis payer aus dites mére et rgeuses.

760) Rente N° 168 le 3/3/1671 : Jacques DEGRAVE marchand brasseur en ceste ville, eschevin des dix jurés pour la communaulté d’icelle 
et Louise DIDIER sa femme ; qu’ayant Oudard SAGOT fils de la dite DIDIER, qu’elle eul en premiéres nopches d’André SAGOT, prins la 
résolution d’embrasser la vie religieuse dans l’ordre de St Dominique, au couvent de St Omer ; avecq eux Oudard SAGOT marchand 
brasseur et à son tour eschevin des dix jurés, son pére grand ; pour seconder les pieuses intentions du dit SAGOT.

761) Rente N° 169 le 7/3/1671 : Francois CARRE laboureur à Menca et Marie DE CRECQUY sa femme ; de Marie VALLE vefve de Jan 
ROGIER, vivant huissier du conseil d’Artois, et d’Antoine ROGIER son fils, huissier du dit conseil d’Artois et Marie MINOT sa femme.

762) Rente N° 170 le 8/3/1671 : Pierre DELEZOIDE labourier à Blendecques et Jenne CRAUWET sa femme ; 
de Sire Francois LE PETIT eschevin à son tour de ceste ville et marchand orphebvre y demt et Damle Marie Marguerite CASTIAN sa 
femme ; avecq eulx Jacques LEMOL labourier à Blendecques et Anne FAYOLLE sa femme, comme caons.

763) Rente N° 171 le 18/3/1671 : Francois DELAHAULT labourier à La Wattine paroisse de Mentques et Jenne DEHUME sa femme ; 
de Guillaume LECLERCQ sergeant du bois d’Artois au dit Wattine, demt au dit lieu et Marie PAPE sa femme.

764) Rente N° 172 le 16/10/1671 : Jan REGNIER laboureur à Matringhem et Jenne OGIER sa femme ; 
cession et tsport de rente créée par Lion HUBERT cabaretier à Matringhem et Margte DUFRESNE sa femme, au proffit de Pierre MOREL 
brasseur à Lugy, passée le 15/9/1586, que leur ont faict ce jourd’huy à leur proffict Damle Jenne Margte BIENAIME vefve de Mre Robert 
DUTHILLOY, advocat au conseil d’Artois, George DELATTRE et Guillaume BIENAIME tutteurs de ses enffans ; 
au proffit de la dite Damle et de ses enffans ; en oppignoration, la rente créée par les dits HUBERT et sa femme.

765) Rente N° 173 le 6/2/1671 : Pierre SERNOIX labour à Secques et Marie CARTIER sa femme ; de Fhois DUVAL licentié es droix, de 
ceste ville et Damlle Catherine Isabelle PIGOUCHE sa femme ; avecq eux Nicolas MANIAN bg marchand en ceste ville, coe caution.

766) Rente N° 174 le 16/2/1671 : Charles DEGUISNES bg mre cuvelier à St Omer et Marie Thérèse ROBERT sa femme ; des mére prieure, 
religieuses et couvent du tierch ordre de St Dominicque dit de Ste Margueritte en ceste ville, par les mains d’Adrien ROELS leur recepveur.

767) Rente N° 175 le 4/2/1671 : Jean MECQUIGNON labourier à Tilcques ; 
de Sire Francois LE PETIT marchand orphebvre à St omer et eschevin à son tour d’icelle et Damle Marie Margte CASTIAN sa femme ; 
avecq luy Anthoinette LAMPS sa mére, vefve de feu Pierre MECQUIGNON, demte au Maisnillet paroisse de St Liévin, coe caution.

768) Rente N° 176 le 4/4/1671 : Liévin DUMETZ bailly de Bomy, y demt ; de Messieurs les gouverneurs et administrateurs de l’hospital de 
St Jean à St Omer, par les mains de Sœur Isabeau DUFRENE mére masitresse d’iceluy hospital ; .. donnant pooir à George LABITTE 
marchant à St Pol. Additif le 9/4/1671 : Anne SENESCHAL femme à Liévin DUMETZ bailly de Bomy ; at recognue. Additif à St Paul le 
26/5/1671 : Mre George LABITTE marchant à St Pol ; en veru du pooir donné par les dits Liévin DUMETZ et Anne SENESCHAL sa femme.

769) Rente N° 177 le 18/11/1671 : Jan Bapte DE GENNEVIERES escuier, Sr de Gournay et Cocove, demt en ceste ville et Damoiselle 
Marie Jacqueline DE GENEVIERES sa compaigne ; de Daelle Marguerite VILLAIN vefve de Mathias LE JAY, de ceste ville.

770) Rente (Titre) N° 178 le 16/10/1671 : Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes ; 
les pieuses intentions de Francois DE COUSY prétendant aux ordres sacrés ; au proffit du dit DE COUSY.

771) Rente N° 179 le 3/7/1671 : Jacques BAERDT Sr de Neufief Honnebilck, demt en ceste ville et Damlle Jacqueline BLONDEL sa 
femme ; de Messieurs les doyen, chanoines et chapitre de la cathédralle de St Omer ; opignoration, 2 rentes : créée par le Sr Louis 
DEGRAVE en qualité de procur espéal de Messire Pierre DUBOIS alias « VAN HOUTTE » Seigneur de Zuthove, icelle procuraon 
incorporée en la dite lettre, en langue thioise, rapport d’héritages par devant bailly et eschevins de la Srie et paroisse de Renescure, au proffit 
du Sr Anthoine DE MALEGHEER Sr de Noeufief et bailly de Cassel, accepté par Pierre DUSAULTOIR le 20/3/1629, duquel Sr 
MALEGHEER iceluy Sr BAERDT est nepveu et héritier ; autre rente signé sur le reply : J LOLLIER, créée par les bailly, nobles vassaux et 
hommes de fiefs de la cour et Chlnie de Cassel, en leurs noms et ceux des manans et habitans de la dite Chlnie, le 24/12/1620, au proffit de 
Mre Jean BAERDT greffier pensionaire de la cour de Cassel, duquel BARDT icelluy comparant est fils et héritier.

772) Rente N° 180 le 13/11/1671 : Sr Jean Louis DU CHOCQUEL de Mercq St Liévin et Damlle Adrienne GILLOCQ sa femme ; 
de Sire Pierre D’HAFFRENGUES pbre, rgeux anchien er régent du collége des pauvres de l’Abbaye de St Bertin ; au proffit du dit collége ; 
mis es mains du dit régent, par forme d’opignoration, une rente créée par dvt lieutenant des terres et Sries de Warnecques, Hamelet au proffit 
de Jean WALLOIS Bailly de Berlettes, le 4/2/1619, de la quelle rente Isabeau GAMBIER at acquis le droict par transport de Jean PRUVOST
et Claudine JOIRES sa femme, à Lille le 6/8/619, recognues par le dit PRUVOST au proffit de la dite GAMBIER le 26/3/1632, de quoy les 
dits Sr DU CHOCQUEL et sa femme ont le droict par moyens ; celle créée par Pierre DE BRAUWER eschevin et cuercheer du pays de 
l’Angle et Jenne DE WULF sa femme, à la caution d’Antoine DE WULF pére de la dite Jenne, le 29/5/1630 au proffit de Noble Seigr Jean 
DE BRAND Sr de Wormhout, tsport comme Jacques WIDELAINE auroit acquis la dite rente à Aire le 8/10/1654, et sentence rendue au 
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conseil d’Artois, sur Charles, Amand et Francois DE WULF le 2/6/1656 ; autre créée par le dit WIDELAINE et Damlle Adrienne 
GILLOCQ, le 9/12/1654 au proffit de Damlle Margtte LESCUIER vefve de Robert HAVERLOIX greffier du crime, hipotecque donnée des 
eschevins et cuerchers de la Srie de Millan le 26/5/1671 signé : COLOOS.
773) Rente N° 181 le 8/10/1671 : 
Edouard Jacques DORESMIEUX escuyer, Sr de Monecove et Antoine DORESMIEUX escuyer, son pére, dems en ceste ville ; 
d’Allard WILLERON, Pierre CADET, Antoine DUCROCQ et Andrieu LOUETTE tous administrateurs de la chappelle du Vénérable St 
sacrement des trespassés érigée en l’église de St Denis ; du rembours de rente cy devant deub par Jan CADART pour la fondaon de Damle 
Marie DESMARETZ vefve de Sire Guillaume MEURIN, et le surplus par les mains de Guillaume CADART rcr de la dite chappelle.

774) Rente N° 182 le 28/7/1671 : Charles TRISTE bg de ceste ville, jh à marier ; 
de Nicolas BOLLART bg mre tonnelier en ceste ville et Marie HAULTEFOEUILLE sa femme.

775) Rente N° 183 le 23/1/1671 : Guillaume DIFQUE bg mre battelier es faulxbourgs de ceste ville et Barbe CAES sa femme ; 
du Sr Pierre PEPLU bg marchand apoticquaire en ceste ville.

776) Rente N° 184 le 12/2/1671 : Jean BEHELLE labourier et moeusnier à Reclinghem et Jenne D’ARRAS sa femme ; 
d’Antoine GOZET vinier du chapitre de la cathédralle de St Omer et Anne DUBIEZ sa femme.

777) Rente N° 185 le 30/12/1671 à Aire : Jan MARTEL labour à Wictes ; de Marguerite LEGRAND vefve de Jacques COCHART, à son 
trespas mre marischal à Aire. Additif le 17/3/1705 à Aire : Noel MARTEL fils et her de Jean, labour à Wictes et Lambert HARLE labour au 
mesme lieu, mary de Marie Anne WILLEBERT, par avant veuve de Jean MARTEL aussy fils de Jean, icelle mére des enffans mineurs qu’elle
a retenu d’iceluy ; consentent qu’une 2nde grosse soit expédié, de la rente que feu Jean MARTEL leur pére, a créée au proffit de Margte 
LEGRAND veuve de Jacques COCHART, par contract reposant au greffe du gros à St Omer le 30/12/1671, .. a raison que la 1ere grosse se 
trouve égarée, suivant la déclaration que leur en a fait Pierre MARTEL, qui a pris la dite rente, par transport du 16/1/1695.

778) Rente N° 186 le 23/3/1671 : Jan Francois DE BASSECOURT escuier, Sr de Lassus, Capne d’infanterie entretenu au service de sa Maté,
demt à Mons en Hainault ; de Jacques LEGRAND receveur des Mére et Religieuses du couvent de la Magdelaine dict « Repenties » en ceste 
ville ; deniers provenans de la vendition faict au conseil d’Artois des biens d’Albert COLLEN.

779) Rente N° 187 le 25/3/1671 : Francois Ferdinand VANDENBERGHES Sieur de Mussen, Loeulinghem, demt à St Omer ; 
du Sieur Fhois DUVAL rentier en icelle ville et Damoiselle Catherine PIGOUCHE sa femme.

780) Rente N° 188 le 7/7/1671 : Pierre ROZE labourier à La Jumelle poisse de St Martin lez Aire et Jenne BOUTON sa femme ; 
du Sr Jean Jacques VANDERSTRAETE de St Omer et Damle Anne Francoise HOURDEL sa femme ; 
avecq eux Jacques WALLART labour à Warnes et Margte BOUTON sa femme, coe cauons.

781) Rente N° 189 le 9/5/1671 : Jacques THELLIER labourier à Ecques et Pasquine HURAN sa femme ; 
de Mre Charles Loys HOURDEL advocat au conseil d’Artois, de ceste ville.

782) Rente N° 190 le 8/1/1671 : Jacqueline DRINCQUEBIER vefve d’Eustace SAUWIN, vivant marchand tanneur en ceste ville ; 
de Daelle Marie MAYOUL jf à marier de ceste ville.

783) Rente N° 191 le 25/4/1671 : Liévin D’UPEN laboureur à Bellefontaine et Jenne BAILLON sa femme ; 
de Marie VALLE vefve de Jan ROGIER, vivant huissier du conseil d’Artois, de ceste ville.

784) Rente N° 192 le 10/5/1671 : Noel BERNARD bg maresquier au Hautpont et Marguerite DESPRETZ sa femme ; de Guillaume 
CADART et Jacques VANDENBOSSCHE tuteurs de Marie MOENTACQ, fille mineure de feuz Jan fils d’Andrieu, et de Jenne HAU.

785) Rente N° 193 le 24/4/1671 : 
Jacques WINERON laboureur à Assonval, de présent détenu prisonnier es prisons du chasteau de St Omer et Claudine LEFEBVRE sa 
femme, … frais de prisons, poursuitte et inthérinement de lres de rémission obtenues de sa Maté par le dit WINERON ; 
de Jan DRINCQUEBIER receveur en ceste ville ; avecq eux Antoine LEFEBVRE pére de la dite Claudine, laboureur à Assonval.

786) Rente N° 194 le 19/9/1671 : Pasqual QUEVILLIART bg marchand brasseur en ceste ville, acquis ce jourd’huy de Damlle Marie LE 
PRUVOST fille vivante en coélibat en ceste ville, une maison, jardin à usage de brasserie nommé « le Cherf couchant », séante proche la 
porte du Hautpond, faisante front à la riviére d’Aa, tenante à la brasserie de « Ste Anne » appartenante à Francois ROBERT, à une petite 
maison des messureurs de grains, et aux ramparts de ceste ville, par derriére à Guille DE SOMER ; au proffit de la dite LE PREVOST.
Additif le 28/7/1690 : Damlle Marie Jenne AUBRON maistresse et supérieure de la maison et communaulté dicte « le Jardin de Nre Dame » 
en ceste ville, ayant droict de la rente, par testament et légat de feu Damle Marie PRUVOST ; receu du Sr Jacques FOLCQUES nottaire 
royal de ceste résidence et de Damle Marie DEVISCH sa femme ; rembours du 1/3 de la rente.
Additif le 20/2/1693 : Sires Jean DESCAMPS, Pierre CARTON, Pierre GOEUBLES et le Sr Inglebert LEPORCQ tous administrateurs de la 
table des pauvres de Ste Aldegonde, les Sieurs Guille DESOMER, Jean DEWETTE, André HARACHE et Conrad Pierre PETIT 
administrateurs de la table des pauvres de Ste Margte, le tout en ceste ville ; receu du Sr Jacques FOLCQUE et Damle Marie DEVISCH sa 
femme ; .. procédant du légat de Damlle Marie PRUVOST ; .. par Damle Marie Jenne MONTACQ maistresse du « Jardin de Nre Dame ».

787) Rente N° 195 le 8/5/1671 : Nicolas LEGAY marchand tainturier à St Omer et Marie Anne CARPENTIER sa femme ; 
du Sr Jacques PARIS, alpher entretenu au service de sa Maté, dans la compnie du Seigneur Conte de St Venant gouverneur de ceste ville.

788) Rente N° 196 le 4/5/1671 : Nicolas DHAFFRINGUES mre pintre en ceste ville et Marie VANDERSTRATEN sa femme ; 
de Sire Pierre DELATRE à son tour eschevin de ceste ville et Daelle Marie MICHIELS sa femme.

789) Rente N° 197 le 4/5/1671 : Pierre BOYAVAL laboureur à Wardrecque et Hélène MAES sa femme ; 
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de Massette MERLENG vefve de Jacques PELTIER, de ceste ville ; es mains de la dite MERLENG, en forme d’opignoration, une rente 
passée le 6/5/1627 par Laurent, Anselme, Jacques, Jérosme et Péronne MAES au proffit de Louis DE LABEN escuier, Sr de Crévecoeur, 
hipotecque donnée des bailly et eschevins de la Srie de Lynde le 30/6/1627, et dont ils en ont le droict par transport.

790) Rente N° 198 le 15/1/1671 : Pierre TISON bg bouchier au Hautpond et Francoise BONVOISIN sa femme ; 
de Francois DUBUISSON bg mre charpentier en ceste ville.

791) Rente N° 199 le 2/3/1671 : Antoinette DUBLARON vefve de Phles PRUVOST et Vincent PRUVOST son fils à marier agé de 22 ans, 
de Wizernes ; de Sire Jan Bapte DELATRE eschevin juré au conseil de ceste ville Sire Jan OGIER à son tour eschevin de la dite ville, Mre 
Charles DESCHAMPS advocat au conseil d’Artois et Francois FAUTREL procur au dit conseil, tous manégliers de l’église de St Denis en 
ceste ville ; deniers du rembours faict par les héritiers de feu Mre Antoine DELAFOSSE, vivant manesglier de la dite égle ; 
avecq eux Vincent et Gilles PRUVOST fréres, laboureurs à Wizernes, comme cautions.

792) Rente N° 200 le 3/7/1671 : Antoine LE PBRE mre cuisinier à St Omer et Louise SALINGUE sa femme, .. achapt par eux naguere fait 
par décret au magrat de ceste ville, de maison où ils demeurent présentemt, située en la rue dite « des cuisiniers » en ceste ville ; 
somme receu de Messire Phles Louis DE BEAUFFORT Chlr, Sr de Mondicourt, Malmaison, Chlr du conseil provincial d’Artois.

793) Rente N° 201 le 11/4/1671 : Robert CHOCQUEL laboureur à Tournehem et Anne CLERY sa femme ; 
de Nicaise LAMPSTAES brasseur à Esperlecques et Marie BOULOIRE sa femme.

794) Rente N° 202 le 23/3/1671 : 
Jenne PETIT vefve de Charles BENOIST, de Faucquenberghe et Pierre BENOIST son fils à marier, laboureur du dit lieu, agé de 24 ans ; 
du Sr Jan Bapte DELATRE eschevin juré au conseil de St Omer ; provenant les deniers, du rembours faict par le Sr de Drinckam et aultres.

795) Rente N° 203 le 1/3/1671 : Bartholomé DARRAS bergier à Herbelles et Marie MEQUIGNION sa femme ; 
de Franchois COULON bg marchant en ceste ville et Catherine HACHIN sa femme. 
Additif le 29/1/1674 : Francois COULON marchant en ceste ville ; receu de Bartholomé DARRES demt pntemt à Coyecques.

796) Rente N° 204 le 16/12/1671 : Jérosme DE QUERQUAN labour à Acquin et Jenne SOEULIEUX sa femme ; 
de Francois BELLEPALME hostelain à St Omer et Margueritte COURTOIS sa femme.

797) Rente N° 205 le 28/11/1671 : Ricquier COIGNION (CONION) maschon à Eulne et Jenne LEFEBVRE sa femme ; 
de Mre Simon DOYEN de ceste ville et Damle Marie ROBERT sa femme.

798) Rente N° 206 le 28/11/1671 : Jan DUFOUR labour à Thil chastelenie de Cassel et Marie Anne WILLERON sa femme ; 
du Sr Adrien ROELS receveur en ceste ville et Daelle Catherine Thérèse DUCHOCQUEL sa femme.

799) Rente N° 207 le 21/11/1671 : Marand LHOSTE (LOT) labourier à Rond paroisse d’Ecques et Catherine DELEHAYE sa femme ; 
de Sire Franchois LE PETIT eschevin à son tour de ceste ville et marchand orphebvre y demt et Damle Marie Margte CASTIAN sa femme.

800) Rente N° 208 le 8/5/1671 à Aire : Michel LION maistre paintre à Aire et Marie Jenne FAUTREL sa femme ; 
du Sr Pierre DUFOUR eschevin d’Aire et Damlle Marie DE LA VACQUERIE sa femme.

801) Rente N° 209 le 24/1/1671 à Aire : Jan BOUTECA arpenteur à Rincq et Margueritte VIELLART sa femme ; 
des Révérende mére anchiennes et discrettes religieuses du couvent de la présentation de Nostre Dame à Aire ; deniers procédans de 
l’adiudication faicte au proffit du dit couvent de la distribution des deniers de la vente faicte par décret à Isberghues des immoeubles aians 
appartenus à Michel LECLERCQ, pour le rembours de 2 lettres de rente, une appartenante à la fondation de feue Sœur Margtte CRAISSIN, 
et à la fondation de Nicolas DOUCHEL d’un obit chanté, et l’autre rente, … pour la descharge du dit couvent et serviront pour la descharge 
de la fondation de Sœur Margueritte GAZET, vivante religieuse au dit couvent, d’un « avé Maria » qui se chante dans l’église du dit couvent.

802) Rente N° 210 le 3/4/1671 à Aire : Laurent SAISON à marier, fils de Mathieu, de Mametz et Jean SAISON à marier, son frére, demt 
pntemt à Arcques ; de Sœur Antoette Barbe DESLIONS rgeuse au couvent de la Pntation de Nre Dame à Aire ; 
avecq eux Mathieu SAISON, labour à Mametz et Jenne WATEL sa femme, leurs pére et mére.

803) Rente N° 211 le 7/8/1671 à Aire : Marcq DE REBREUVES labour à Quernes ; 
des curé, margliers et pnaulx paroissiens de Wistrenes ; deniers du rembours fst à l’église de Wistrenes par Louys LEBORGNE, pour 
l’entretenens des fondaons de Messire Jan DE BERGHUES et de Dame Adrienne MASTAING fondées en icelle église.

804) Rente N° 212 le 3/12/1671 à Aire : Jean OULTRENAY labour à Molinghuem ; de Sœur Jacqueline Angelinne DE BRUXAUX mresse 
du couvent de la Pntaon de Nre Dame à Aire et des anchiennes religieuses ; deniers procédans de la distribuons fste des biens ayans 
appartenus à Jean DE COUBRONNES afférans à la fondaon de Guilliaume WERBIER ; au dit couvent.

805) Rente N° 213 le 21/12/1671 à Aire : 
Adrien BENAULT bg porteur au sacq du nombre des privélégé de ceste ville et Franchoise TELLIER sa femme ; de Mre Bauduin 
DESLION pbre chne de l’enseigne esglise collégialle de St Pierre d’Aire et recepveur de la dite esglise ; au proffit de la dite esglise.

806) Rente N° 214 le 3/3/1671 à Aire : Phles BLAVINGHES mre marissal à Amettes et Antoine DAVION laboureur à Auchy au Bois ; 
de Jan COCHART marchant en ceste ville.

807) Rente (Titre) N° 215 le 5/2/1671 à Aire : Jan DE HESTRU censsier du chasteau de Cremigny et bailly du dit lieu et admodiateur de la 
censse de Maugré à Wistrenes, et Pierre LE ROY labour à La Cousture paroisse de Liestres ; pour seconder les bonnes et pieuses intentions 
de Mre Anthoine DE HESTRU, demt pntemt à Rely et cy devant estudiant à la théologie morale à St Omer, lequel est intentioné de prendre 
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les ordres sacrées et pvenir à la dignité esclesiasticq ; sont comparus Jacques DUCROCQ et Pierre DERIN labours à Rely et hoes de fief du 
dit lieu, bonne cognoissance des dits Jan DE HESTRU et Pierre LE ROY, … ils savent estre riches, .. leurs immoeubles à Rely.

808) Rente N° 216 le 24/11/1671 à Aire : Jacq DENYS labourier à Lambre et Catherine VANDORNE sa femme ; 
de Charles ENGRAND mareschal es fauxbourgs d’Arras à Aire.

809) Rente N° 217 le 15/5/1671 à Aire : Nicolas LE JOSNE à marier, fils de feu Anthoine, labour à Isberghues ; des mre, margliers et pnaulx
paroissiens d’isberghues, administrateurs des biens et revenus de la bourse des pauvres du dit lieu, par les mains de Pierre LAGACHE 
receveur de la dite bourse ; deniers provenans du rembours de la rente que debvoit Péronne LE JOSNE vefve de Jacques DELEPORTE.

810) Rente N° 218 le 18/4/1671 à Aire : Jan DEROO jh suffisamt agé, eschevin de Willebroucq, y demt ; 
de Mre Bauduin DESLION pbre chne de l’enseigne esglise collégialle de St Pierre d’Aire.

811) Rente N° 219 le 4/4/1671 à Aire : Nicolas VANDOLRE marchand brasseur à Aire et Franchoise ALEXANDRE sa femme ; coe le dit 
Nicolas VANDOLRE et Pierre VANDOLRE son frére, auroient convenu par accord et transaction avecq le Sr Franchois LEROY recepveur 
des domaines de sa Maté au quartier d’Aire, de luy paier, en leurs noms et au nom de l’enffant de feu Anthoine VANDOLRE, pour estre 
descharger de rente créée par André WICT au proffit de Jacq ANDRIEU et Franchois BALTE, passée le 3/4/1618, déclarée par sentence 
donnée au conseil d’Artois le 30/7/1667, sur les dits Nicolas et Anthoine VANDOLRE et autres, au proffit du dit LEROY, en ayant droict 
par transport ; créé au proffit du dit LEROY. Additif : la rente est estainte et cassée au moyen de la créaon d’une aultre rente au proffit de 
Sœur Anthoinette Barbe DESLIONS, passée le 8/5/1674.

812) Rente N° 220 le 20/4/1671 à Aire : Thomas CRAISSIN marchand tanneur à Aire et Damle Marie Magdelaine LEROUX sa femme ; 
de Claude BRADEFER eschevin juré au conseil de la ville d’Aire ; avecq eux Léonard CRASSIN marchand tanneur à Aire.

813) Rente N° 221 le 28/7/1671 à Aire : Vénérable personne Mre Martin CRASSIN pbre chanoine de la collégialle de Sainct Pierre en ceste 
ville d’Aire et Louys CRASSIN son frére, chanoine de la dite collégialle ; des Révérende mére ancelle anchiennes et discrettes religieuses 
pénitentes dictes « capucines » de la dite ville, du gré consentement de Mre Jan Franchois WAMIN advocat, leur sindicq.

814) Rente N° 222 le 30/12/1671 à Aire : Bernard DANEL sergeant de Lambre et Agatte CLAUDORE sa femme ; 
de Nicollas VANDOLLE bg mre brasseur de ceste ville et Daelle Franchoise ALEXANDRE sa compaigne.

815) Rente N° 223 le 16/1/1671 à Aire : Anthoine DELEHAY jeusne fils d’Anthoine, et Chrestienne LEBORGNE sa femme, de Fontenes ; 
de Claude BRADEFER eschevin juré au conseil de la ville d’Aire.

816) Rente N° 224 le 28/10/1671 à Aire : Adrien CLABAUT tisserand de toille à Aire et Susanne DELYS sa femme ; 
de Jan JOANNE marchand brasseur à Aire et Damle Marie Anne REGNAULT sa femme.

817) Rente N° 225 le 23/2/1671 à Aire : Pierre NORMAN labour à Delette, Jacqueline PAUCHET sa femme, et Franchois NORMAND à 
marier, (barré : frére) nepveu du dit Pierre ; de Claude BRADEFER eschevin de ceste ville d’Aire.

818) Rente N° 226 le 31/12/1671 à Aire : Guillaume WIMILLE lanour à Isberghue et Anne JENART sa femme ; 
des revérende mére Abbesse et religieuses du couvent de la Conception de Nre Dame à Aire ; 
provenans les deniers d’une partie du dot de Sœur Marie Anthoinette HANNON religieuse au dit couvent.

819) Rente N° 227 le 30/10/1671 à Aire : Pierre DELERUE marchand de grains à Aire et Marie DELHOSTEL sa femme, et Michielle 
DELERUE leur fille à marier agée de 20 ans ; des vénérable mére et religieuses du couvent des sœurs grises d’Aire, du consentement de Mre
(barré : Christophe) Laurent Franchois DAMAN advocat, leur sindicq ; provenans les deniers, du dot de Sœur Anne LAY, remboursé par 
Henry LELEU et Elisabette LAY sa femme, Guillaume DELOBEL et ses fréres et sœurs, héritiers de Noel DELOBEL et Marie LAY, et les 
autres du remboursemt faict par Jan GUFROY d’une partie du dot de Sœur Marie Claire GUFROY sa sœur.

820) Rente N° 228 le 3/7/1671 à Aire : Jan DUBOIS labour à Mametz et Marie MANESSIER sa femme ; 
de Claude BRADEFER eschevin juré au conseil d’Aire.

821) Rente N° 229 le 2/5/1671 à Aire : Bartholomey MANTEL labour à St Vent, estant de pnt à Aire et Anthoinette LE JOEUNE sa femme ;
de Monsr Mre Jean BARBAULT pbre pasteur et doyen de l’église de Nre Dame de ceste ville, de Nicollas DOUCHET Sr du Pen, Pierre 
DUQUESNES manégliers de la dite église, à l’intervention de Messrs les mayeurs et eschevin de ceste ville, .. par les mains du Sr Pierre 
DUFOUR recepveur d’icelle et eschevin de la dite ville ; deniers procédans des filles Phles MAEGNY, des fondaons de feuz leur mére et 
leur frére ; .. donnant pooir à Jan QUEHEN sergeant d’Isberghues et y demt.

822) Rente N° 230 le 10/11/1671 à Aire : Robert DUCROCQ labourier à Rely et Margueritte DUPUIS sa femme ; 
de Sœur Agnès LE BAILLY religieuse au couvent de la présentation de Nostre Dame en ceste ville ; 
deniers procédans du rembours de la rente que luy debvoit Jacques COCHET, pour satisfaire à son dot.

823) Rente N° 231 le 30/4/1671 à Aire : Sébastien LEGAY bg porteur au sacq à Aire et Anthoinette LOISON sa femme, et Alexandre CLAU
marchand en la dite ville ; de Sœur Marie Joseph DUFOUR religieuse au couvent de la Pntaon de Nre Dame à Aire ; 
procédans du rembours à elle fst, de Jacques DELIGNY et Pierre DELIGNY son frére, à raison de 2 rentes à elle donné pour son dotte par le 
Sr Pierre DUFOUR son pére, eschevin de ceste ville.

824) Rente N° 232 le 28/1/1671 à Aire : Jacques COUBRONNE bg marchand à Aire et Hélainne LEGAY sa femme ; 
de Monsr Mre Baulduin DESLIONS pbre chanoisne de la collégialle de st Pierre en la dite ville et recepveur d’icelle église ; 
procédans iceux deniers du rembours fst par les hers de feuz Franchois DUCROCQ et Jenne LEGRAND sa femme, appartenantes au 
remplachemt des rentes remboursées es mains de Mre Jan FRAMERY, jadis recepveur de la dite église ; 
du rembours de la rente deube par Pierre RIMBERT et Jenne RIVIERE sa femme, … appartenante icelle rente à l’obit du Comte Bauldhuin, 
et du rembours de la rente Michel LECLERCQ par avant Jan DE CONDELLE.
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825) Rente N° 233 le 26/3/1671 à Aire : Phles DELEBARRE mareschal à (barré : M..) Mametz et Isabeau DUPOND sa femme ; 
de Claude BRADEFER juré au conseil de la ville d’Aire.

826) Rente N° 234 le 10/1/1671 à Aire : Pierre HOULLIER tonnellier à Enguenegatte et Jacqueline MOREL sa femme, Christofle et Jenne 
HOULLIER à marier, enffans des dits Pierre et Jacqueline MOREL, dems la dite Jenne chez ses pére et mére, et le dit Christofle à Aire ; 
de Claude BRADEFER eschevin juré au conseil de la ville d’Aire.

827) Rente N° 235 le 24/11/1671 à Aire : Pierre DOULLIET d’Isberghues ; 
de Damlle Margueritte LEGRAND vefve de Martin DARMAN, d’Aire.

828) Rente N° 236 le 11/6/1671 à Aire : Pierre CLAY marchand drappier à Aire et Margueritte BILLION sa femme ; 
des pruvost et confréres de la confrérie du vénérable St sacrement érigée en l’église collégialle de St Pierre à Aire, par les mains de Monsr 
Mre Lucas COCUD pbre chanoisne et recepveur d’icelle confrérie ; 
deniers du rembours fst par Noelle PRUVOST vefve de Phles COCUD, pour l’entretement d » « cinq cierges » fondées par Phles 
DELEVAL ; du rembours fst par Jacquelinne DE NIELLES vefve de Claude BOULANGIER, pour subvenir aux fondaons de Damlle 
Adrienne FALUELLE ; du rembours fst par Pierre THELIER et Jenne TAVERNIER sa femme, au lieu de Anthoine MACQUEREL et 
Chrestienne DELEHEL sa femme, pour l’obit fondé par Mre Estienne RICOUART et Isabeau BERTOULT sa femme.

829) Rente N° 237 le 2/1/1671 à Aire : Grégoire DELEMARLE labour à Rincq et Marie DE RAMBURE sa femme ; 
de Fhoise et Catherine DE BONNE sœurs à marier, d’Aire.

830) Rente N° 238 le 19/5/1671 à Aire : Jan PENAN labour à Berghuette et Guislaine (barré : BLONDE) GAMELON sa femme ; 
des curé, margliers et poissiens de l’église d’Isberghue, par les mains de Pierre LAGACHE recepveur de la dite église ; 
deniers de la dondation de l’obit de Margueritte LEWITTRE.

831) Rente N° 239 le 29/10/1671 à Aire : Joseph Guislain DE CROMBECQ fils et her de feu Mre Jan Franchois DE CROMBECQ, à son 
trespas licentié es loix (barré : demt à Querecq), pntement estudiant à la théologie moralle à Sainct Omer ; 
de Jan HANNOTTE receveur des biens du « Jardin de Nre Dame » à Aire, du consentement de Mre Robert COCUD pbre curé de la poisse 
de Sainct Pierre et Jan Ignace LAURIN escuier Sr Desplancques, lieutenant gnal des ville et bailliage d’Aire, proviseur du dit jardin ; 
provenans les deniers du rembours faict par les héritiers médiats de feuz Phles MERLIN et Damle Anne CROMBECQ sa femme, d’une rente
donnée au dit jardin par Messire Jan DE BERSACQ chanoine et doyen de la cathédralle de Sainct Omer, pour estre applicqué à sa fondation.

832) Rente N° 240 le 30/10/1671 à Aire : Antoine JUDAS labour à Enguenegatte et Anne DUPUICH sa femme ; 
moyent la cassation d’obligaon passée à Aire le 10/5/1671, laquelle leur at esté remis es mains ce jourd’huy, cassée et annulée par Michiel 
PILLET mre marischal demt es fauxbours d’Arras de la ville d’Aire ; au proffit du dit Michiel PILLET et Isabelle GARSON sa femme.

833) Rente N° 241 le 13/11/1671 à Aire : Jacques BOULIN à marier, de Wicte ; 
de Maistre Grégoire DU THIRA pbre pasteur de Wicte et des administrateurs de l’église du lieu ; 
procédans les deniers de la donation faicte au proffit de la dité église, par feu Jérome SECOND, vivant escuier, Seigneur de Wictes.

834) Rente N° 242 le 26/8/1671 à Aire : Anthoine VIROU marchand brasseur à Aire et Catherine PATTOIR sa femme ; 
de Damlle Cécile WIDEBIEN maistresse du « Jardin de Nre Dame » en la dite ville, du consentement de Monsr Mre Robert COCUD pbre 
curé et chanoisne de la collégialle de St Pierre d’Aire, et proviseur du dit Jardin Nre Dame.

835) Rente N° 243 le 25/6/1671 à Aire : Hiérosme DEROO fils de Mathieu, jh à marier, de Widebroucq paroisse de St Martin lez Aire ; 
de Margueritte LEGRAND vefve de Jacques COCHART, à son trespas marchand mre marischal à Aire.

836) Rente N° 244 le 10/9/1671 à Aire : Jan GRUET correur de cuirs et Péronne DEMARTHES sa femme, d’Aire ; 
de Damoiselle Cécille WIDEBIEN maistresse du « Jardin de Nre Dame » à Aire, du gré des proviseurs du dit jardin.

837) Rente N° 245 le 21/4/1671 à Aire : Mathieu PEPIN bg mre boucher à Aire et Anthoinette QUILLIEZ sa femme ; de Jan Bapte 
DELATTRE Sieur de la bricque d’Or, eschevin juré au conseil de la ville de St Omer et Damlle Jenne Bertine COCQUILLAN sa femme.

838) Rente N° 246 le 11/6/1671 à Aire : Jan SEGART bg porteur aux sacqs à Aire et Jenne BACHELET sa femme ; 
des chapelains, pruvost, doyen, receveurs et confréres de la confrérie de Monsr St Jacques érigée en l’église collégialle de St Pierre à Aire, 
par les mains de Hiérosme WALLART confrére et recepveur de la dite confrérie.

839) Rente N° 247 le 16/9/1671 à Aire : Marghueritte BILLIETZ vefve de feu Pierre HEURETZ de Mametz, Jan et Pierre HEURETZ ses 
enffans à marier, agés le dit Jan de 22 ans et le dit Pierre de 20 ans ; des révérende mére et discrétes religieuses du couvent des Sœurs grises 
d’Aire, à l’intervention de Mre Laurend DAMAN advocat au conseil d’Arthois, leur sindicq ; deniers du remboursemt par Henry LELEU et 
Elisaberth LAY sa femme, avecq eux Guilliaume DELOBBEL fils de Noel et Marie LAY, ses pére et mére, pour une partie de la dotte de 
Sœur Anne LAY ; et du remboursemt fst par Jean GEUFROY, pour la dotte de Sœur Marie Claire GEUFROY.

840) Rente N° 248 le 24/2/1671 à Aire : Nicaise BRUCHET (barré : labour) manouvrier à Blessy et Jenne WARICQUET sa femme ; 
de Claude BRADEFER eschevin juré au conseil d’Aire.

841) Rente N° 249 le 27/2/1671 à Aire : Pierre et Péronne DEGRAVE à marier, enffans de feuz Mathieu, dems à Blaringhuem sur Artois ; 
des curé, margueliers et entremetteurs de l’égle de Wictes ; 
procédans les deniers de la donnation fste par feu Jérosme SEGON escuier, Sr de Wictes.

842) Rente N° 250 le 4/4/1671 à Aire : Martin PINGRENON labour à Enguenegatte et Marie LELEST sa femme, Jan PINGRENON à 
marier, du dit lieu, Charles LEMAIRE labour à Delettes et Margueritte PINGRENON sa femme ; 
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de Claude BRADEFER eschevin juré au conseil d’Aire.

843) Rente N° 251 le 20/11/1671 à Aire : Martin BOUCHIQUET laboureur à Isberghue et Jenne VERHAGUE sa femme ; 
des curé, margliers et entremetteurs de l’église d’Isberghue, par les mains de Pierre LAGACHE bailly du dit village et receveur de la dite 
église ; provenans les deniers du rembours par les héritiers de Franchois DERIN, pour la fondation d’un obit faicte par Sire Martin GUY pbre
chapelain de Sainct Nicolas lez Gravelinghue.

844) Rente N° 252 le 10/1/1671 à Aire : Charles GRAVE à marier, fils de feu Simon, de Blaringhuem ; des curé, margliers et entremetteurs 
de l’église de Wicte ; procédans les deniers de la donnaon de feu Jérosme SEGON, vivant escuier Sr de Wicte.

845) Rente N° 253 le 6/3/1671 à Aire : Jean DEVAUX labour à Beaumetz ; 
sermt par Adrien HARLEZ marchand à Aire et Fhois LOISSEN labour à Cuhem ; d’Adrien DEREMETZ greffier d’Erny St Julien.

846) Rente N° 254 le 20/1/1671 à Aire : Jan Baptiste GUILLENS marchand demt pntemt à Ham et Catherine PETIT sa femme ; 
de Sœur Isberghue WAVRANS, Sœur Elisabette CAMPION, Sœur Barbe GUISSELIN et Sœur Marie Thérèse DE VITRY religieuses au 
couvent de la Présentation de Nostre Dame à Aire, t directrices de l’autel de Nostre Dame de l’église du dit couvent ; 
deniers appartenans au dit autel, procédans de la fondation de Sour Magdelaine ROGIER religieuse au dit couvent, et de l’obit de feue la 
Damle CHINOT mére grande de Sœur Marie FERNAGUT religieuse ; au profit du dit autel.

847) Rente N° 255 le 23/1/1671 à Aire : Eustache GALET labourier à (barré : Coie) Delette et Isabeau DELIGNY sa femme ; 
de Mre Bauduin DELION pbre choine de la colégiale de St Pierre d’Aire ; donnant pouvoir à Antoine DERAIN.

848) Rente (Reconnaissance) N° 256 le 8/2/1671 à Aire : Phles DELEBARRE mareschal à Mametz et Isabeau DUPOND sa femme ; 
lres obligatoires passées en ceste ville le 5/2/1597 par Jacq DUPOND labour et Marie MELIOT sa femme, de Mametz et Anthoine 
DUPOND à marier, au proffit de Catherine DESGRUGILIERS et autres enfans de feu Emanuel DESGRUGILIERS, une rente ; 
recognue le 8/2/1629, pour la moictié, au proffit de la dite Catherine DESGRUGILIERS, par Pierre, Jan et Robert DUPOND, desquels la dite
Isabeau est héritière ; lres d’hipotecq données de la Srie de Mametz le 6/3/1618 ; 
icelle Isabeau DUPOND fille et héritiere de feu Robert, coe aussy niépce et héritière des feuz Pierre et Jan DUPOND, quy furent enffans et 
hers du dit déffunct Anthoine DUPOND, et occuppeurs et propriétaires de la moictié des héritages affectés à la dite rente. Au proffit du 
couvent des révérende mére ancelle et religieuses des pénitentes dictes « capucines » à Aire, quy en ont le droict par donnaon de Marie 
LELEU, pntement nommée Sœur Isberghue d’Aire, religieuse au dit couvent, quy fut fille et here de la dite Catherine DESGRUGILIERS.

849) Rente N° 257 le 17/10/1671 à Aire : Adrien PRUVOST labour au hameau des Mollins le Comte lez Aire et Jenne GALLET sa femme ; 
transport à eux faict ce jourd’huy par Pierre DUFOUR eschevin d’Aire, sindicq du couvent des révérende mére, Abbesse et religieuses de la 
Conception Immaculée de la Vierge à Aire, d’une rente créée par Jacq GALLET au proffit du dit couvent, le 2/3/1661 ; 
au proffit du dit couvent.

850) Rente N° 258 le 23/10/1671 à Aire : Jan THIRANT brasseur pntement demt à St Omer chez Pierre PRUVOST brasseur au dit lieu ; 
de Claude BRADEFER eschevin d’Aire ; avecq luy Jan THIRANT greffier de Marthes, y demt, coe caution.

851) Rente N° 259 le 24/4/1671 à Aire : Jullien ROUSSEL labour à Thiesnes et Marie LEFER sa femme ; 
de Pierre FOUALLE marchand cordonnier à Aire.

852) Rente N° 260 le 31/3/1671 à Aire : Liévin ROBILLIART labour à Wistrenes et Isabeau BOURDREL sa femme ; 
de Guille BONTAMPS eschevin juré au conseil d’Aire et Damlle Marie BLENDECQUE sa femme.

853) Rente N° 261 le 13/3/1671 à Aire : Grégoire DE MARLE labour à Rincq et Marie RAMBURE sa femme ; 
de Fhoisse et Catherinne DE BONNE sœurs à marier, d’Aire.

854) Rente N° 262 le 8/5/1671 à Aire : Pierre LEFEBVRE labourier à Masinghem et Jacqueline DAUCHEL sa femme ; 
de Marcq FAUQUEUR recepveur de l’esglisse de Masinghem, du consentement des pasteur, bailly et habitans du lieu ; 
provens du rembours de fondaon fste à l’esglisse de Masinghem, à la distribuon des biens vendus par décret au siége du conseil d’Arthois à 
St Omer, aians appartenus à Pierre LEFEBVRE, vivant greffier de Masinghem.

855) Rente N° 263 le 14/7/1671 à Aire : Jacques LEROY labour à Warnes paroisse de Rocquetoire et Marie GOZET sa femme ; 
de Pierre BOUDRY marchand drappier à Aire et Marie LESPINE sa femme.

856) Rente N° 264 le 18/3/1671 à Aire : Baltazart DELIGNY cordonnier à Aire ; comme Jacques DELIGNY cordonnier, son frére 
consanguin, demt présentemt en la dite ville, luy auroit donné une somme, qu’il at receu à la distribuon de ses terres, faite à l’eschevinage de 
ceste ville, à charge de luy en créée une rente ; avecq luy Jacqueline MAIHIEU sa femme ; au profit du dit Jacques DELIGNY.

857) Rente N° 265 le 26/9/1671 à Aire : Pierre THIRANT capitaine d’une compagnie bourgeoise de la ville d’Aire, y demt ; 
de Sœur Anthoinette Barbe DESLIONS religieuse au couvent de la pntation de Nre Dame à Aire.

858) Rente N° 266 le 11/6/1671 à Aire : Mre Paul Ignace WERBIER advocat au conseil d’Artois, procur du Roy es ville et bailliage d’Aire ; 
de Jan Jacq DE LENCQUESAING escuier, Sr du Maret, conseillier de sa Maté, demt à Aire.

859) Rente N° 267 le 11/12/1671 à Aire : Paul Ignace WERBIER advocat au conseil d’Artois et procureur du Roy es ville et bailliage 
d’Aire ; de Jan Jacq DE LENCQUESAING escuier, Sr du Maret, conseillier et receveur gnal des aides de sa Maté de ceste province d’Artois 
et Damlle Marie Anne DURIETZ sa compaigne.
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860) Rente N° 268 le 5/6/1671 à Aire : Laurent LEVESQUES (LEVECQ) labour à Isberghues ; 
des curé, receveur et margliers de l’église d’Isberghues ; deniers appartenans, à la fondation faicte en la dite église par Anne DUPOND, à son
tspas femme de Michel LECLERCQ, de 2 messes en l’honneur de Ste Anne ; et appartenans à la fondation faicte par Anthoine WALLART, 
d’une messe à l’honneur de St Anthoine ; pour l’obit de Jan LADVOUET ; pour l’obit de Marand DELEGERRYE ; 2 obits de Jan LE JUIF ; 
3 obits fondés par Margtte WALLART femme de Marand DE COUBRONNE ; et de l’espargne de l’administration d’icele église.
861) Rente N° 269 le 14/11/1671 à Aire : Pierre ROCHE bg feronnier à Aire ; 
de Isabeau et Jenne DURANT sœurs, de ceste ville ; avecq luy Jan ROCHE son fils à marier.

862) Rente N° 270 le 18/3/1671 à Aire : Pierre DELIGNY porrteur au sacq à Aire ; coe Jacq DELIGNY cordonnier, demt pntement en la dite
ville, son frére consanguin, luy auroit donné une somme, qu’il at receu à la distrition des deniers provenans de la vente de terres, faite à 
l’eschevinage d’icelle ville, à charge de luy en crééer une rente ; au proffit du dit Jacq DELIGNY.

863) Rente N° 271 le 13/3/1671 à Aire : Adrien BULOT marchand à Aire et Catherine LEVESQUE sa femme ; 
de Maistre Estienne LEMRE apoticaire en ceste ville et Damlle Marie WORTEMAN sa femme.

864) Rente N° 272 le 16/2/1671 à Aire : Fhois MILLION bailly de Treize et y demt et Anne BARBION sa femme ; 
des pauvres de l’église de Mollenghuem, naguerres remboursés par les hers de Maes DE ABEET, .. provent de la fondaon de feu Jean 
MILLION et rembours par Fhois MILLION son fils ; de messrs les curé, manéglissiers et recepveur de Mollinghuem.

865) Rente N° 273 le 13/1/1671 à Aire : Mre Jean DEROO eschevin de la vescaire de Wellebroeucq, y demt ; 
de Monsr Mre Bauldhuin DESLIONS pbre et chanoisne de l’église collégialle de St Pierre d’Aire.

866) Rente N° 274 le 7/3/1671 à Aire : Adrien PINGRENON labour à Enguennegatte et Marie SELLIER sa femme ; 
de Claude BRADEFER eschevin juré au conseil d’Aire.

867) Rente N° 275 le 25/2/1671 à Aire : Jean DE HALLENNES tondeur de draps, de Rimboval ; redevable à Frére Pierre MARTIN hermitte
en l’hermitage au bois d’Ostren au dit Romboval, d’argent à luy presté ; au profit du dit Frére Pierre MARTIN.

868) Rente N° 276 le 23/1/1671 à Aire : Mauriche BEUGIN labour à Enguinegatte et Catherine TOURSEL sa femme ; 
de Mre Louys GARSON brasseur et eschevin à son tour d’Aire et Damle Margueritte ROUSSEL sa femme.

869) Rente N° 277 le 14/7/1671 à Aire : Valentin BEHELLE marchand mre cordonnier à Aire et Jenne DANEL sa femme ; 
de Jan BEHELLE soldat dans la compagnie du Seigneur Comte Phles DE HORNES, de pnt en la dite ville.

870) Rente (Caution ?) N° 278 le 9/2/1671 à Aire : Damle Jenne DEREMETZ fille de libre condition, d’Aire ; 
Roland DEREMETZ tutteur de Pierre NEPVEU mineur et Marie Anne NEPVEU éméncipée, enffans de feuz Pierre NEPVEU et Marie 
DEREMETZ, de l’ordonnance provisionnalle rendue à leur proffit … faict par devant commis de la cour du conseil d’Artois entre le dit 
Roland DEREMETZ et contre Claude Dominicq MARCOTTE, le 13/1/1671, s’est constitué caution du dit Roland DEREMETZ et Marie 
Anne NEPVEU ; … sont comparus Jan HANNOTTE eschevin à son tour d’Aire et Jacques HANNOTTE eschevin juré au conseil d’icelle 
ville, lesquels ont certiffié que la dite Jenne DEREMETZ est colvente pour la caution.

871) Rente N° 279 le 3/4/1671 à Aire : Marie DUBOIS vefve de feu Florent SAISON, Michel et Jenne SAISON ses enffans, dems à 
Mametz ; de Claude BRADEFER eschevin juré au conseil d’Aire.

872) Rente N° 280 le 28/11/1671 à Aire : Pierre DUCROCQ le viel, pntement laboureur à Sergny ; 
de Jan COCHART marchand en ceste ville.

873) Rente N° 281 le 21/2/1671 à Aire : Simon LIEVIN cordonnier mineur à Aire et Marie PEPLU sa femme ; 
du Sr Jan Bapte DELATTRE eschevin juré conseil de St Omer ; deniers provenans du rembours que le dit Sr DELATTRE at receu du Sr de 
Drinckam, de rente ; avecq eux Pierre PEPLU cordonnier mineur en ceste ville et Catherinne NEMPONT sa femme, coe cautions.

874) Rente N° 282 le 3/2/1671 à Aire : Walterre HAUFTEMER (Walter HOFFERMAN) machon demt es faulxbourgs d’Arras à Aire et 
Louyse LE JOEUSNE sa femme ; de Jan BAUBREL marchand brasseur et eschevin d’Aire et Damlle Marie Anne FARDEL sa femme.

875) Rente N° 283 le 19/5/1671 à Aire : 
Francois DE LANNOY labour à Blaringhem sur Artois et Isabeau GREBOIS sa femme, et Laurend GREBOIS à marier, de Wicte ; 
des curé, manégliers et entremetterurs de l’église de Wicte ; deniers de la donnaon de feu Jérosme SEGON, vivant escuier Sieur de Wicte.

876) Rente N° 284 le 9/3/1671 à Aire : Mathias COUVREUR labour à Isberghues et Jenne FAUCQUEUR sa femme ; 
de Fhois LE ROY consr et rcr des domaines de sa Maté au qtier d’Aire, Aubert LE ROY argentier de la dite ville, Loys DAMAN mary de 
Damlle Margueritte LE ROY et Aubert WOORM eschevin d’Aire, mary de Damlle Marie LE ROY, iceux LE ROY nepveurs et hers de feue 
Anthoinette LE ROY vve de feu Nicolas DOUCHET.

877) Rente (Reconnaissance) N° 285 le 24/2/1671 à Aire : Jan DEFRANCE mre marissal, de Reclinghem, fils et her de Martin, en son 
vivant mre marissal au dit lieu ; lettres obligatoires du 18/12/1617 à Aire, par le dit feu Martin DEFRANCE, au proffit de Mre Franchois 
DESCHAMPS, vivant pbre chne et thrésaurier de la collégialle de St Pierre d’Aire. 
Au proffit des héritiers de feu Damlle Marie DESCHAMPS, vivante maistresse de la maison des dévotes de St Francois à Aire, (barré : sœur)
niépce et héritière du dit Mre Franchois DESCHAMPS.

878) Rente N° 286 le 10/11/1671 à Aire : 
Anthoine SAINCTGILLES labour à Foucquenhem paroisse de Lespesche et Anne Barbe DUVAL sa femme ; de Jean Ignace LAURIN 
escuier, Sieur Desplancques,  lieutenant gnal des ville et baillage d’Aire et Damlle Anne Claire RICHEBE sa compaigne.

879) Rente N° 287 le 27/1/1671 à Aire : Jan CAPPE labour à Rocquestoir et Marie FAUCQUEUR sa femme ; 
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de Martin LE DUCQ canonier du train de l’artillerie de sa Maté, résident à Aire et Jenne FONTAINE sa femme.

880) Rente N° 288 le 15/6/1671 à Aire : Jan BEHELLE bailly de la Srie de l’Abbaye de Sainct Augustin en Reclinghuem et Jenne DARRAS
sa femme ; de Claude BRADEFER eschevin d’Aire.

881) Rente N° 289 le 2/10/1671 à Aire : Charles LEMAIRE laboureur à Delette et Margte PINGRENON sa femme ; 
du Sieur Claude BRASDEFER marchand eschevin d’Aire.

882) Rente N° 290 le 9/10/1671 à Aire : Nicollas PENIN sergeant de Molinghem, y demt et Marye DE CROIX sa femme ; 
des pasteur, recepveur et entremetterur de l’esglisse de Molinghem.

883) Rente N° 291 le 3/10/1671 à Aire : Michiel QUERCAMP marchand eschopier à Aire et Thérèse FLAMEN sa femme, et Jan 
QUERCAMP pére du dit Michiel, marchand eschopier en icelle ville ; 
du Sieur Jan VANRODE lieutenant mayeur de la dite ville, ancien prévost de la confrére de la Ste Chapelle érigée en l’église de St Pierre à 
Aire ; provenans du rembours faict par Catherine LEJEUNE vefve de Pierre PAMART, vivant chatelain du Roy en ceste ville.

884) Rente N° 292 le 5/9/1671 à Aire : Maistre Michiel LEON paintre à Aire et Marie Jenne FAUTREL sa femme ; 
de Maistre Estienne LE MIRRE apoticaire à Aire et Damlle Marie WORTEMAN sa femme.

885) Rente N° 293 le 14/11/1671 à Aire : Luc CORDIER labour à Rocquestoir et Fhoisse BRUCHET sa femme ; 
de Fhois GREBAULT mre marischal demt es fauxbourg d’Arras en ceste ville et Marie Anne TELLEMAN sa femme.

886) Rente N° 294 le 12/9/1671 à Aire : Dalle Jenne LESCUIER vefve de feu Mre Gil LEROU, vivant hapoticaire à Aire, et Marye 
Madelaine LEROU sa fille ; des Dalles Anne et Jenne COCUD sœurs germaines, filles en célibat en la dite ville.

887) Rente N° 295 le 23/5/1671 à (barré : Aire) Cohem : Dominique DE GRENET escuier, Seigr de Cohem et Damlle Florence DE 
HAPIOT sa compaigne ; de Messieurs les curé et manéglissiers de l’église de Victes.

888) Rente N° 296 le 17/2/1671 à Aire : Robert GOUDOULT labour à Longhuem paroisse d’Estrée et Marie VIANDE sa femme ; 
de Jan HANNOTTE anchien eschevin de ceste ville ; rembours par luy faict à l’hospital de St Jan Bapte en ceste ville, de la fondaon de 
blanc, par l’aggréaon de Messrs les doyen et chapittre de l’église collégialle de St Pierre et de Messieurs mayeur et eschevins de ceste ville, 
souverains administrateurs des biens et revenus temporels du dit hospital.

889) Rente N° 297 le 25/3/1671 à Aire : Philipe Charle DE (MARKAIS) escuier Sr de Tanay, de pnt à Aire ; 
de Jan HANOTTE recepveur et bg d’Aire.

890) Rente N° 298 le 31/1/1671 à Aire : (Jacques LEGAY) .. marchand mandellier (à Aire) .. et Marie BARBAULT sa femme ; 
de Sœur Anthoinette Barbe DESLIONS religieuse au couvent de la Pntaon de Nre Dame en la dite ville. 
Additif le 20/5/1688 à Aire : Guillaume et Cornil REGNIER bgs de Sainct Omer, dems au Haultpond, cousins issus de germains du costé 
maternel de feue Sœur Antoinette Barbe DESLIONS, vivante religieuse au couvent de la pntaon de Nre Dame de ceste ville et hers d’icelle ; 
receuz de Marie BARBAUT vefve de Jacques LEGAY.

891) Rente N° 299 le 28/4/1671 à Aire : Jean ROZE labour à Molenghuem ; de Monsr Mre Grégoire DU THERAL pbre, pasteur de Victes.

892) Rente N° 300 le 16/2/1671 à Aire : Jacques GRIMBERT cordonnier au hameau des Molins le Conte lez Aire et Marie DELECUISINE 
sa femme ; de Marie HONORE anchienne fille de libre condition, d’Aire.

893) Rente N° 301 le 24/2/1671 à Aire : Jean PEINTE charpentier à Isbergue et Marie Martine FAUCQUEUR sa femme ; 
ils se trouvent obligés par partage de descharger, le tiers de rente au profit du couvent des mére rgeuses Sœurs Grises d’Aire, du quoy sont 
obligés Pierre FAUCQUEUR labour à Isbergue, Isabeau FOUBERT sa femme avecq Jean FAUCQUEUR labour à Isbergue, passée le 
30/3/1634, procédans les deniers de la dotte de Sœur Ursule VIDELAINE rgeuse au dit couvent, duquel Jean FAUCQUEUR la dite Marie 
Martine FAUCQUEUR est fille et héritière avecq autres, et d’une autre faicte par Marie FAUCQUEUR vefve de Jean TOILER, aussy hers 
du dit Jean FAUCQUEUR avecq autres ; du consentement de Mre Laurent Fhois DAMAN advocat au conseil d’Artois, sindicq du dit 
couvent ; au pofit du dit couvent.

894) Rente N° 302 le 2/3/1671 à Aire : Jan LIBESSART bg marchand peigneur de laines à Aire et Mare GODEFROY sa femme ; 
de Mre Paul DESMARETZ notte ryl et procur postulant des ville et baillage d’Aire et Damlle Anne LELEU sa femme.
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895) Partage N° 1 le 24/10/1671 : Vénérable personne Mre Valentin DUBOIS licen es droix, pbre et chanoine de la cathédralle de St Omer, 
le Sr Franchois Charles DE HEURART lieutenant de cavalerie entretenu au service de sa Maté et Damle Susanne DUBOIS sa femme ; 
le Sr George DE MONCHEAUX rentier à St Pol, mary de Damle Anne Térèse GARSON ; 
les dits DUBOIS et GARSON héritiers de Damle Susanne WIDEBIEN, leur mére grande, quy fut cousine germaine et héritière de Messire 
Allard DE CROIX, vivant Chevalier, Sr d’Averon Angre, Liévin, Copigny ; le dit Sr DE MONCHEAUX laisse au proffit des dits DUBOIS, 
HEURART, la Srie de Copigny, .. au terroir du dit Liévin, et la moictié du chasteau et Srie de Liévin, avecq la moictié de la censse et terres 
en dépendantes, scituées es dits Angre et Liévin, qu’occuppe pntemt à tiltre de louaige Adrien DUQUESNOY fils de Simon, le tout 
provenant de la succession du dit Messire Allard DE CROIX ; les dits DUBOIS et HEURART laisse, au proffit des dits DE MONCHEAUX 
er sa femme, l’autre moictié du dit chasteau et Srie de Liévin, l’aultre moictié de la dite censse et terres, qu’occuppe le dit Adrien 
DUQUESNOY ; le dit Sr DE MONCHEAUX, de faire aggréer le pnt contrat par sa femme. 
Additif le 11/11/1684 : Damle Anne Térèse GARSON femme du Sr DE MONCHEAUX, demt à St Pol, at aggréer.

896) Partage N° 2 le 9/11/1671 : Louis Franchois DE PEPIN escuier Sr d’Olphus, lieuten de la compagnie de cavalerie du Sr EVERARD, 
estant de garnison à Tirlemond, Charles Bernard DE PEPIN escuier, demt à Crehem, Damle Anne DE PEPIN fille à marier, demte à Crehem,
enffans et héritiers de feue Damle Marie DE BOIAVAL, à son trespas vefve de Phles DE PEPIN, vivant escuier ; partage des immoeubles cy
après délaissés par leur dite mére ; au dit Louis Franchois DE PEPIN : un manoir amazé de maison, grange et estables, scitué à Wendin, 
listant à Jean CARPENTIER, au Sr de Hourton, aboutant au chemin du maret ; un enclos ; un prey ; terre listant au chemin menant de 
l’église de Wendin à Hinge, au Sr CHINOT ; terre aboutant à la chaussée de Chocque à Béthune ; .. sur le « mont d’Annesin » aboutant à 
Robert MARIAGE ; au lieu nommé « le camp au lion » list à la piesente quy maisne de l’église de Wendin à Aublinghem ; touttes les dites 
terres scituées à Wendin ; un manoir amazé scitué à Lestrem en la rue de le flie, tenant à Charles Bernard, à la vefve de Jacques LEFAILLE ; 
terre about à la piesente du molin, à Daniel HOUSSOY ; tenant aux Rds Jésuites ; « le camp au gros halot » tent aux hoirs Phles HAMIAU ; 
au lieu nommé « le camp à grosses pierres » aboutant à Antoine LELEU et Adrien LAFLIE, au Sr EULART, au courant du molin, au « long 
camp » ; aboutant à la dreve menante au grand chemin, aux Rds Jésuites, au dit Charles Bernard ; tent à la piesente de « la Justice » ; à Pierre 
LEFEBVRE, .. à Jacques CAULIER, aux Rds Jésuites, aux terres de Mareul ; icelles terres scituée à Lestrem ;
Au dit Charles Bernard : les immoeubles suivants : terre à Wendin, listant au Sr de Hourton, about à la chaussée de Chocque à Béthune ; à 
la dite chaussée, vers le Sr de Hourton, au petit chemin venante de la dite chaussée ; au « Mont d’Annesin » au milieu desquelles traverse la 
piesente menant d’Annesin à Chocque ; proche du chemin quy maisne de Wendin à Foucquereulle, list au Sr de Hourton, à George LEGAY ;
about la dite chaussée, list au Sr de Hourton, au dit Louis Franchois ; à la dite chaussée, aux hers de la Damle MALIET, au dit Louis 
Franchois ; listant à Ferry DEFIEF, au dit Louis franchois, à Robert MARIAGE ; nommé « le camp à caliou » list à la pasture du Sr de 
Hourton ; un manoir alencontre du Sr du Verbois et le dit Ferry DEFIEF ; scituées les dites terres à Wendin ; un jardin non amazé y comprins
la senglette, séans à Lestrem proche la rue de le flie, aboutant à Jacques DEFIEF, au Sr du Verbois, à Pierre LEFEBVRE, duquel jardin le dit
Charles Bernard aurat sortie par le dit manoir scitué à Lestrem au lot du dit Louis Franchois ; « le camp à calioux » aboutant au grand 
chemin, à Marie SENESCHAL, au Sr du Lart, au dit Louis Franchois ; nommé « le long camp » aboutant au « camp du gros halot », au 
« camp de grosse pierre », au molin, aux hoirs Phles HAMIAU ; le long du grand chemin, about au dit Louis Franchois, à Pierre 
LEFEBVRE, à la piesente de « la Justice » ; nommé « le camp Facon » about au grand chemin, au « camp à calioux », au Sr EULART, aux 
hoirs Phles HAMIAU ; tenant à la dreve, aux hoirs Franchois HANNEDOUCE, au dit Louis Franchois, aux Rds Jésuites ; aboutant aux terres
de Maroeulle, à la piesente de « la Justice » ; about aux « terres Maroeulle », au bois du Bouliet ; about au grand chemin, à Jacques 
CAULIE ; .. icelluy Louis Franchois, pour rembellissement, tient le dit Charles Bernard, son frére, quict et descharge de rente ;
A la dite Damle Anne PEPIN : place et censse : manoir amazé de maison, grange et estables, jardins, preys et à labeur scituées au hamiau de
Rouspy paroisse d’Isbergue ; terre et manoir scitué à La Gorgue, proce du pont Ricqueur, occuppé pntemt par Jacques LEROY ; elle tient 
quicts ses fréres, de la rente créée par leur dite mére, au proffit de Sœur Marie Claire DE PEPIN, leur sœur, religieuse au couvent de la 
Présentation de Nre Dame à Aire, quy en at faict donnaon au proffit de la dite Damle Anne PEPIN.

897) Partage N° 3 le 17/3/1671 : Isabelle CHOCQUEL jf à marier, émancipée, Robert DESANNOIX et Gilles MASSEMIN dems en ceste 
ville, tuteurs de Denis Francois VERNALLE fils de feuz Guillaume et Marie Anne CHOCQUEL, le dit DESANNOIX en qualité de tuteur 
d’Antoine Denis Francois CHOCQUEL ; partage des rentes escheus après les trespas de Denis CHOCQUEL et Marie CARTON sa femme, 
pére et mére de la dite Isabelle et le dit Denis pére d’Antoine Denis Francois et iceux Denis CHOCQUEL et Marie CARTON pére et mére 
grands du dit Denis Francois VERNALLE, et après le trespas de Marie CHOCQUEL femme au dit DESANNOIX, leur sœur et tante ; 
répartie en 2 lots A et B ; 
Lot A escheu aus dits Isabelle CHOCQUEL et Denis Francois VERNALLE, les rentes suivantes :
_créée par Antoine et Marguerite CHOCQUEL, au proffit des dits Denis CHOCQUEL et sa femme, le 15/11/1638, hipotecque le 22 ;
_créée par Francois DECROIX labour et brasseur à Coupelle Vielle et Jacqueline ROLAND sa femme, au proffit que dessus le 22/12/1665 ;
_créée au proffit que dessus par Jacques QUENDAL labour à Seninghem et Marguerite BEAURAINS sa femme, le 11/1/1655, main assize 
le 2/3/1658, et décrété le 24/12 ;
_constitué par Jan GUILLUY tonnelier à Baynghem lez Seninghem et Francoise DUPONT sa femme, le 22/11/1664, au proffit du dit feu 
CHOCQUEL ;
_constitué par Jean BELLET manouvrier à Lumbre et Marie DELEPURE sa femme, au proffit que dessus, le 28/2/1667 ;
_créée par arrentement par Jacques BRONCQUART charpentier à Lumbre et Marguerite COIGNON sa femme, au proffit que dessus le 
31/10/1659 ;
Au lot B escheu aus dits Isabelle CHOCQUEL, Denis Francois VERNALLE et Anthoine Denis Francois CHOCQUEL, réparties en 3, après 
lottissement faict entre eux des lots A. B. C.
Au dit A : escheu à la dite Isabelle CHOCQUEL :
_une rente créée par Francois VANDENDRIESCH mre greffier en ceste ville et Jenne Francoise SENTIN sa femme, au proffit des dits 
partageants le 6/11/1669 ;
Au lot B escheu au dit Denis Francois VERNALLE :
_une rente créée par Antoine HENOCQ marichal à Acquin et Péronne DUSAULTOIR sa femme, au proffit du dit feu CHOCQUEL, le 
14/2/1667 ;
Au lot C escheu au dit Antoine Denis Francois CHOCQUEL :
_créée par les dits QUENDAL et sa femme au proffit du dit feu CHOCQUEL le 14/12/1658, hipotecque à Seninghem le 20/12/1661 ;
_créée par Nicolas LIMOZIN au proffit de Jan CARTON et de l’enfant de Marie LUCQ fille et here de Guillebert LUCQ et de Louise 
HOURDEL, par dvt bailly de la Srie de Samette le 14/5/1621 ; recognue ; déclarée sur Francois et Jenne LIMOSIN et autres au proffit de Jan
CARTON mary de Philippotte HOURDEL, tante et here de la dite LUCQ, par sentence le 13/1/1632 ; recognue par Pierre DEGUISNES et 
sa femme, au proffit du dit feu CHOCQUEL et Marie CARTON sa femme, fille et here de la dite Philippotte HOURDEL, le 10/2/1662 ; 
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depuis par Charles MOREL et Marie LIMOZIN sa femme et Marie LIMOSIN vefve de Pierre DELEHELLE, le 30/10/1656 ; et 
derniérement par Antoine SIMON  mary de Marie LIMOZIN, le 11/2/1662 ;
_obole de rente deue par les dits HENOCQ et sa femme ;
.. le dit 1er lot A escheu aus dits Isabelle CHOCQUEL et Denis Francois VERNALLE son nepveu ; 
.. les dits Isabelle CHOCQUEL et tutteurs du dit Denis Francois VERNALLE fait répartissement du dit lot A, sous les lres A et B ;
Lot A escheu au dit Denis Francois VERNALLE :
_créée par les dits DECROIX et sa femme ;
_arrentement deue par Jan GUILLUY et Francoise DUPONT sa femme ;
Lot B escheu à la dite Isabelle CHOCQUEL :
_deue par Antoine et Marguerite CHOCQUEL ;
_deue par Jacques QUENDAL et sa femme ;
_deue par Jacq BRONCQUART ;
_deue par Jean BELET ;
Rentes réputées doubteuses, des mesmes successions, marquées des lettres A et B ;
Lot A tombé aus dits Isabelle CHOCQUEL et Denis Francois VERNALLE :
_créée par Eustace ROLLAND laboureur à Wismes et Martine MERLEN sa femme, Nicolas LUCAS et Catherine MERLEN sa femme, au 
proffit du dit feu CHOCQUEL le 10/3/1659 ;
_créée par Jan QUENTIN et Liévine FLAMENG sa femme, de Lumbres, au proffit de Guillaume BROCQUET et Daelle Jenne GONTIER 
sa femme, par dvt bailly de le Srie de Setque le 23/3/1607 ; recognue le mesme jour ; la quelle rente les dits feuz CHOCQUEL et sa femme, 
en ont acquis le droict d’Adrien QUEVILLART et Catherine DOLLE sa femme, fille de Gérardinne BROCQUET quy fut fille du dit 
Guillaume, par transport du 17/4/1651 ; recognue par Jan LESOT mary de Lamberte QUINTIN, et autres le 16/3/1652 ;
_créée par Claude MAGNIER de Mercq St Liévin et Jacqueline CARON sa femme, le 6/12/1656 ;
Rentes doubteuses escheues aus dits Isabelle CHOCQUEL, Denis Francois VERNALLE et Antoine Denis FrancoisCHOCQUEL, les partyes
cy après entre eulx trois, soubs les letres A. B. C.
Au lot A escheu au dit VERNALLE :
_rente créée par Mathieu DECRAN demt au Bois poisse de Pihen et Jacqueline HAUSAULIER sa femme, à la caution de Guillaume 
HAUSAULIER, au proffit des enffans d’Aliasme DESGARDINS, le 30/9/1599, hipotecque des bailly des Sries de Wavrin, St Jan au Mont 
et St Bertin au dit Pihen le 21/11/1617 ; recognue par Francois et Pierre DECRAN au proffit de Jacques HOVELT mary de Marie WEPIER, 
fille et here de Nicolas et de Lauence DESGARDINS, le 22/4/1646 ; desquels HOVELT et sa femme le dit CHOCQUEL en at acquis le 
droict par tsport le 16/11/1665 ;
Au lot B escheu au dit Antoine Denis Francois CHOCQUEL :
_créée par Jan DEVINCQ labour à Seninghem, au proffit du dit feu CHOCQUEL le 8/1/1664 ;
_créée par Nicolas FOURNIER et Marie CRETU sa femme, de ceste ville, au proffit d’Antoinette POMMART vefve d’Alard TARTARE, le 
4/12/1629, hipotecque des eschevins de ceste ville le 21/2/1630 ; recognue par Jan FONTAINE mary de la dite Marie CRETU le 30/5/1635 ; 
laquelle rente le dit feu CHOCQUEL en at acquis le droict d’Eustace SAUWIN et autres le 26/11/1663 ;
Au lot C escheu à la dite Isabelle CHOCQUEL :
_créée par Francois MARCOTTE brasseur et laboureur à Seninghem et Péronne BAUWIN sa femme, au proffit du dit feu CHOCQUEL le 
11/5/1649 ;
_au proffit de Michel VAUCHEL et Isabeau BAYON sa femme, par dvt bailly de la Petite Viefville le 14/10/1621, hipotecque recognue le 
16 ; depuis par Jan POPIOEUL et Massette QUENTIN sa femme, au proffit de Charles DELAERE et Charlotte DUVAUCHEL sa femme, 
fille here des dits Michel et Isabeau BAYON, le 4/2/1650, hipotecque de le justice de Lumbres et Campagne sur les biens de Jacques 
QUENTIN, Robert DESPIERRES et Julienne QUENTIN sa femme, Jan LESOT mary de Liévinne FLAMENG et des dits POPIOEUL et sa 
femme, le 3/81651 ; laquelle rente le dit CHOCQUEL en at acquis le droict du dit DELAERE par transport le 30/10/1656 ;
Fait répartissement des dites lres doubteuses escheues aus dits Isabelle CHOCQUEL et Denis Francois VERNALLE son nepveu, sous les 
lres A et B ;
Lot A escheu à la dite Isabelle CHOCQUEL :
_deue par le dit Eustace ROLLAND ;
_deue par le dit Jan QUENTIN ;
Lot B escheu au dit Denis Francois VERNALLE :
_deue par le dit Claude MAGNIER ;
Estantes demeurées communes entre les ptageurs :
_créee par Artus BOUDRY au proffit du dit feu CHOCQUEL le 5/4/1639 ;
_créée par Pierre GRAVE jh à marier de Polincove, à la caution de Charles BAUDE labour, Jan VERNAELDE labour, dems à Zutquerque et
BauduinDEGRAVE de Polincove, au proffit d’Hugues OEUILLET, le 12/7/1628 ; main assize des biens du dit DEGRAVE par sergeant du 
bailliage de St Omer le 18/5/1635 ; acquise par éxécution de justice par Antoine BONNET, duquel BONNET le dit feu CHOCQUEL et 
Marie TRISTRAM sa femme, en ont acquis le droict.

898) Partage N° 4 le 22/1/1671 : Mre Jacques LECONTE advocat et greffier du conseil d’Artois, Daelle Marie Thérèse QUEVILLART sa 
femme, le Sr George DELATTRE bg marchand en ceste ville, tutteur de Margueritte Thérèse et Marie Anthoinette QUEVILLART, les dits 
QUEVILLART enfans et héritiers de Sire Denis, vivant eschevin de ceste ville ; partage des biens délaissés par le dit déffunct, 3 lots 
marcqués A.B.C ;
Au lot A escheu à la dite Margtte Thérèse QUEVILLART, fille en bas age du dit feu :
_Antoine OBERT chapelier doit le 12/11/1635 ;
_Mre Francois FOURNIER doit le 3/10 du dit an ;
_Jan DELEPOUVE doit le 13/9/1635 ;
_Alexandre CRASSIN d’Aire doit le 20/5/1637 ;
_Nicolas MORONVAL l’aisné, de Faulquemberghes, doit le 2/8/1636 ;
_Phles GILLIERS doit ;
_Robert CHOCQUEL cousturier doit le 26/5/1637 ;
_Anne DESCAMPS doit le 17/6/1636 ;
_Wallerand MOREL doit le 5/11/1633 ;
_la ve de Pierre GILLES doit le 9/11/1633 ;
_Jenne MARSILLES doit le 22/4/1634 ;
_Jan VIROU doit le 15/7/1633 ;
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_Hubert CUVELIER doit le 5/4/1632 ;
_Mre Jan LEMARE doit le 19/7/1634 ;
_la ve Fédéricq CHOCQUEL doit le 28/7/1636 ;
_Mre Inglebert LEROY doit le 18/4/1636 ;
_mon cousin George BRICHE doit le 14/1/1636 ;
_Mre Jacques OEUILLEUR paintre, doit le 6/5/1634 ;
_la ve Daniel QUARTIER doit ;
_Isabeau QUECQUE doit le 8/3/1633 ;
Les debtes cy devant tombées par partage à Sire Denis QUEVILLIART après le trespas de feu Jean QUEVILLIART son pére ;
_Bartholomé DURANT doit le 11/11/1634 ;
_la ve Vincent TANT doit le 24/8/1635 ;
_Estienne BRUSSET doit le 3/3/1638 ;
_la ve Jan NAVETTE doit le 27/7/1637 ;
_Guillebert MARSILLES mosnier doit le 17/6/1634 ;
_Antoine CHOCQUEL tanneur doit le 5/4/1637 ;
_Antoine DERASSE doit le 29/19/1634 ;
_Francoise DELEVOYE cordonnier doit le 22/4 ;
_ma cousine Marie BRICHE doit le 27/3/1634 ;
_Catherine CHARTRIERE doit le 28/5/1634 ;
_Jan SLINGUES doit le 18/3/1634 ;
_Jan et Jacques SAMALIEN à Calais doit le 30/4/1635 ;
_Jan RAUMELAERE à Herselles doit le 12/5/1634 ;
_Pierre ROBERT à Samet doit le 15/12/1634 ;
_Mre Jan DEFASQUES recepveur de Wismes doit le 8/2/1637 ;
_Josse BRECQUELIN du Hautpond doit le 13/7/1623 :
_Simon VERBECQ au Haultpond doit le 24/2/1624 ;
_Eustache DEWERT au Hautpond doit le 2/6/1637 ;
_Mathieu HENDRICQ à Wattenes doit le 9/19/1628 ;
_la ve Jan HENDRICQ au Hautpond doit le 13/4/1629 ;
_Jan FLANDRIN au Hautpond doit le 7/7/1625 ;
_Jan ANSELME à Sercques doit le 30/10/1632 ;
_Henry LEGRAND à Sercques doit le 5/8/1630 ;
_Michel PETIT au Nart doit le 13/5/1624 ;
_Pasquier VILLIART à Lestre doit le 30/3/1630 ;
Les dites debtes tombées par partage à Adrien QUEVILLIART après le trespas de Jan son pére, lesquelles le dit Denis QUEVILLIART at 
racheptées ;
Autres vielles debtes avant le 2nd mariage du dit QUEVILLIART tirées hors d’un brouillon :
_Margueritte SALLOIT d’Aire doit en 1645 ;
_le mre de porteur au sacq ;
_Thérèse ANDRIES fille de Jenne VAUCHELLE ;
_catherine LEMOISNE cousturiére ;
_Francois LE CARTON ;
_la ve Guille LE ROUX ;
_Maelle la fille de Mr de Loe ;
_la fille du procur STEFENDART, boiteuse ;
_Martine MOUCHY ;
_Marie MERLEN ;
_Madlle QUEQUEVILLE de Cassel ;
_la fille de Mr GARSON ;
_Madlle Marie FERNACLE fille de Madlle DE LA HAYE ;
_Mademoiselle Liévine DE LA FOLIE ;
_Claudine fille de chambre de Mr le Marquis de Lisbourcg ;
_Jan FONTAINE chamorier ;
_Jacques CALLART aman ;
_Margueritte DU CASTEL ;
_Simon COUSTURIER des Dominicains ;
_la fille de Jan DE NAMUR ;
_Judas sacristrain de St Bertin ;
_Marie Thérèse VIGROEU ;
_la sœur de la ve du conseillier RICHEBE ;
_la servante de Dominicque CHOCQUEL ;
_Jenne DELEVIE demt en la maison de la ve Francois DUCROCQ ;
_Goulle niépce du Sieur Hugues OEUILLIET ;
_Mr de Loe ;
_la servante de Jan HIELLE tanneur ;
_Christophre DESMONS ;
_Adrien QUEVILLIART doit en 1661 ;
_Marie Margte BEUGE ;
_Pierre BOLLART gardien ;
_Mre Nicolas PASQUAL chirurgien ;
_Madle DARRE belle sœur du docteur PELET ;
_Lambert DE ST OMER de Bayenghem lez Esperlecques ;
_Antoinette la servante de Mr LIOT greffier des Estats ;
_la ve SCOTTE ;
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_Simon DEVOEULLE cousturier des Dominicquains ;
_Antoine PICQUE ;
_Jacques THIBAULT de Herbelles ;
_Pierre THIEULLIER sergeant du Maisnil Dohem ;
_Pére LE PORCQ Dominicain ;
_Frére Pierre DEMELLE Dominicain ;
_Francoise GAMBIER fille de Pierre ;
_Jenne BIENAIME femme de Lambert DE ST OMER ;
_Francois VANHOUCQ ;
_Mre Jan Bapte BON pbre chapelain de St Liévin ;
_Jacq DELEPIERRE cousturier.
_Phles JOIRES tanneur ;
_Jan Bapte ROLLAND escrinier ;
_Francois COUPEL sergeant pour l’égle de St Momelin ;
_Antoine DENIS nottaire ;
_Gérard de Sercques ;
_la conchierge des Dames de Bourbourg ;
_Jacques FREMIN boutonier à Ardres ;
_la ve ROUSSEAU ;
_l’hostesse du Mont de Cassel ;
_Adrien RIFLAERT serviteur de Mre Nicolas DE LAIRES ;
_la vefve Pasquier LEGAY ;
_Hubert HUTTENS passementier ;
_Soeur Marie PAMART pauvre clarisse ;
_Jenne BIENAIME femme à Liévin HAISME tisseran ;
Debtes contenues aux livres journaux de Denis QUEVILLIART :
_Noelle blanc vefve de feu Jan THELIER demt près « l’Asne Aveugle » doit en 1642 ;
_Mre Pierre CHOCQUEL ;
_Mre Wallerand MARISSAL machon ;
_la ve Andrieu GILLIOCQ ;
_Martin THIEULIER ;
_la ve Guille LHEUREUX ;
_Noel LECOUSTRE bouchier ;
_Jan LE PRESTRE ;
_Damle Marie Margtte SENICOURT ;
_Jan PEPIN crassier au ratel ;
_Flourent HOVELT demt à « la Galére » en la rue du plomb ;
_Mr le Capitaine Antoine ;
_Margtte BILCQUES servante au dit Capne ;
_Mre Pierre LECLERCQ greffier des viescaires ;
_Mre Adrien DE WAVRANS ;
_La ve Pierre BEUGE ;
Du livre cotte d’ont esté extraites les parties suivantes deues à la maison mortue du dit feu QUEVILLIART ;
_Mr BELGUISE lieuten de Monsr WINTREFELT, doit en 1643 ;
_la ve Jan BELLEGUISE ;
_Margueritte HERMEL ;
_Martine LA GARDE de Jacq VIDELAINE en 1644 ;
_Madle LEGRAIN doit en 1645 ;
_Francois BEURSE ;
_Margueritte BRUSSET ;
_Guille DELLE brasseur ;
_le greffier HAVERLOIX ;
_la ve Antoine DUBOIS pour sa servante ;
_le fourier du Marquis de Lisbourg doit en 1646 ;
_Adrien VIDIER chaffetier en 1642 ;
_Madame la Comtesse de La Tour ;
_Mr Hugues OEUILLET ;
_Mr de Wetz ;
_Jan PIPELART brasseur;
_Jan DURS cousturier;
_Guile QUERHOIS brasseur;
_Mr la Bricquedor ;
_Gérard LA MOTTE d’Audruich ;
_Mre Jan Fhois PIGOUCHE ;
_l’advocat RICHEBE ;
_Mr le Chanoine NIEUWHUISE ;
_Mr du Ratte ;
_Hubert LEBORGNE ;
_Damle Anne TOURSEL fille de Mre Paul ;
_Mr le Comte de Blendecq ;
_Mr du Sarteau ;
_Sire Pierre HAFFRINGUES eschevin ;
_Mr le Maior GONZALLES ;
_Mr le canoine DESSART pour son particulier ;
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_George DELATTRE ;
_Jan LOISEL brouteur d’eau ;
_Marie PETIT ve de Robert DESCAMP ;
_Frére Pierre MACHART et Pére DE VLOE dominicains ;
_Mr de Zuthove ;
_Mr LE MERCHIER pr général ;
_Mre Jacq JUET paintre ;
S’ensuivent les rentes du dit lot A :
_rente créée par Jan HANON greffier de Bilcques et Margte HAUSAULIER sa femme, passée le 23/8/1602 au profit de Louis 
TITELOUZE ; recognues par Nicolas HANON greffier de Bilcques, Pierre MACREL et Marie HANON sa femme, au profit du dit feu Denis
QUEVILLIART légataire de Damlle Marie DU THIL, à son trespas ve du dit Louis TITELOUZE, le 4/12/1662 ; mise de fst le 9/1/1663 ;
_rente créée par Pierre DAUSQUE bailly, Pierre BRICHE, Francois DELERUE et Jacques DESMONS hommes de fief de Senlis, pour la 
communauté du lieu, au profit de Jan LE COMTE greffier du conseil d’Artois, le 5/8/1659, le dit feu et sa ve ont droicr par moein ;
_une cedule du 7/6/1666 par Mre Chrestien JOMART, promis paier au dit feu, de vente de marchandise ;
_rente deue et assignée sur la ville de St Omer, passée par dvt eschevins le 7/8/1637 au proffit du dit Louis TITELOUZE ; dominiué l’achat 
de terres, des pastures communes de la ville ;
_somme deue par feu Sire Jan Bapte PREVOST pbre religieux de St Bertin, de vente de marchandise ;
_à prendre sur la prisée des marchandises le la présente maison mortuaire ;
Sans comprendre au pnt partage :
_une rente deue par Chles CARON ;
_une rente deue par Bauduin FAUCQUET ;
_obligation deue par Jan QUEVILLIART et Michelle LEGAY sa femme ;
Au lot B escheu à la Daelle Marie Thérèse QUEVILLART, femme au Sr greffier LECONTE ; rentes et terres suivantes :
_Francois DUQUESNOY de Gravelinghes ;
_Mre Jan LEQUIN du Hautpond doit le 14/4/1633 ;
Les debtes cy devant tombées par partage à Sire Denis QUEVILLIART après le trespas de feu Jan QUEVILLIART son pére ;
Debtes tombées par partage à Adrien QUEVILLIART après le trespas de feu Jean son pére, lesquelles le Sieur Denis QUEVILLIART a 
rachété :
_Mre Nicolas DE PAPE doit le 13/7/1634 ;
_Lambert LE COIGNE doit le 3/2/1633 ;
_Louis LE PRESTRE doit le 19/5/1632 ;
_Chrestienne HOUTTE demt au « marché à vaches » doit le 18/10/1637 ;
_le serviteur de Mr LE CONTE doit le 10/1/1633 ;
_Andrieu FRICQUET doit le 29/10/1634 ;
_Pierre MERLEN à Arcques doit le 22/7/1634 ;
_Isabeau DE ST MICHEL doit le2/10/1627 ;
_Antoine HISSART cousturier doit le 2/3/1631 ;
_Nicolas CAILLEU doit le 27/8/1629 ;
_Mathieu CALLART doit le 28/11/1629 ;
_Marand VAL crincqualier doit le 6/9/1629 ;
_Francois DE VELIERS cordier doit le 23/1/1630 ;
_Pierre HOCQUART cousturier doit le 19/6/1630 ;
_Jan NIEPCE doit le 4/1/1627 ;
_Robert HAUWIN doit le 31/10/1628 ;
_Mre Antoine DU VAL de Lumbres doit le 8/4/1631 ;
_le pére Antoine OBERT chappelier doit le 24/4/1638 ;
_Jan DU DAM doit le 30/12/1628 ;
_Pierre DE VIN doit le 18/6/1629 ;
_Magdelaine JOURDAIN doit le 9/1/1637 ;
_Francois MOREL doit le 18/3/1632 ;
_Jan BOLLART de Tilcques doit le 8/7/1629 ;
_Jan ERNOULT de Tilcques doit le 27/5/1623 ;
_Pierre LEFEBVRE savoiart doit le 30/12/1628 ;
_Mr HASEBAERT demt proche de Gravelingues doit le 8/8/1626 ;
_Pierre LAMBERT d’Estré Cauchie doit le 24/7/1625 ;
Autres vielles debtes avant le second mariage du dit QUEVILLIART, thirées hors d’un brouillon :
__Pierre LAURENT cousturier des Péres Jésuites ;
_Mr le capne ARTIAGUE ;
_le procur GREBERT ;
_Marie CARON de Seninghem ;
_Jenne THIBAULT cousturiére ;
_Jan LE CONTE archier du pruvost ;
_Antoinette CARON cousturiére ;
_la ve Francois GODART apoticaire ;
_Jan DUBIETZ ;
_le Sr VANDERLINDE prieur de Renty ;
_Jacques GALLIOT sergeant à verges ;
_Jossinne niépce de la servante de Flour JOIRES ;
_DERICQUE serviteur au Capne RAUDAN ;
_Thomas COLIN de Milan ;
_Mre Nicolas DESGROUGILLIERS pasteur de Nortdausque ;
_Jan HACCART messager ;
_Valérian BOUCHIER ;
_Léon DUQUESNOY brasseur au Roeudre ;
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_Antoinette servante de Mr Jan REANT, de la rue du Brusle ;
_Guille TINTELIER cordonnier ;
_Soeur Jenne LE CONTE religieuse à l’hospital de St Jan, pour le curé de Herselles ;
_Guille CARON cousturier ;
_Francois DORGE fils de Jacques Gilles, messager d’Aire ;
_Marie CUVELIER à Haffringues ;
_Nicolas FLANDRIN dict « Rouclay » ;
_Francoise LABBE la servante ;
_la ve Jan GODART cousturiére ;
_la ve Lambert FALO nommé Isabeau ;
_Mr HANNICOTTE doien de Faulquemberg ;
_Margte DUCASTEL ;
_Jan PUGNANT demt au « Verd Chapeau » ;
_Cornille HELLEBOID ;
_Marie COCQUEMPOT ;
_le Sr Antoine DELABEN ;
_Madle Louise PETIT fille de chambre de Madame la Marquise de Lisbourcg ;
_CRACHET de Moulle ;
_Madle BLONDEL ;
_le fils du Lillois nommé Laurent ;
_Marie Antoinette DELATTRE fille de George ;
_Madlle DU VAL ;
Debtes contenues aux livres journaux de Denis QUEVILLIART :
_Henry DUFLOS ;
_Pierre QUEVILLIART ;
_Chles RICHEBOURCG ;
_Nicolas LORETTE ;
_Marie TENE faisoire de corps ;
_Madle Anne Marie DE COPPEHEM ve du Sieur du Haulteur ;
_Pierre DESGRUGILLIERS demt sur la place du Hautpond ;
_la ve Jan BELGUISE ;
_Phles DE ST JAN ;
_Jan LEROY procur ;
Du livre cotté B ont esté extraits les parties suivantes deues à la maison mortue du dit feu QUEVILLIART :
_Rémy DE CANDELLE ;
_Adrien DE WAVRANS argentier de St Omer ;
_Jan QUEVILLIART ;
_Jan PETIT marchand de drap de soye ;
_Anne LE GROS ;
_Pierre STEFENDART ;
_Margtte BRICHE ;
_Mr WOORM ;
_Jan LEFEBVRE ;
_Damlles Philippine et Thérèse DE BERGHES soeurs;
_Antoine SCOTTE mosnier du Lart ;
_Frére Francois dominicain ;
_Francois BAUDECHON ;
_Pierre MACREL ;
Livre A : 
_la ve de Mre Antoe DUHAUTOY ;
_Mr l’advocat WERBIER ;
_Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur de Bomy ;
_Mr le député DESLIONS ;
_Mr DESPLANCQ bailly du baille d’Aire ;
_Jan BOLLART d’Arcques ;
_Francois BRIGODE ;
_Mr PALLANT ;
_Mre Nicolas DELAIRES ;
_Mre Isembart WIGNERON ;
_Mr d’Escoult ;
_Mre Charles Francois DE CRESPY ;
_Madame de Werp ;
_l’advocat DE PAN ;
_Chles Floris PILLOT grand bailly de St Bertin ;
_Madle la ve de Mr VANDOLRE;
_Mr le Président d’Artois;
_Mr le Chanoine DESSART pour l’égle de St Omer ;
_Mr le chanoine WARESQUEL ;
_Mre Jan DEMERLE pasteur du Nart ;
_Madame la Marquise de Berthes ;
_Pierre LE CONTE greffier du gros ;
_Mr d’Haurech ;
_Adrien ROELS receveur des Dames de Blendecques ;
_Mr le Comte de Ste Aldegonde ;
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_Une rente créée par Guille PINGRENON et sa femme, au profit de Louis TITELOUZE et sa femme, passée par dvt eschevins le 1/8/1630 ; 
recognue par Jan LE PETIT bg marchand grossier, au profit du dit feu QUEVILLIART légataire de la dite DU THIL, le 17/8/1656 ;
_Terres, jardin scituées à Faulquemberghe, acquises par le dit feu Denis QUEVILLIART, par décret sur feu Chles CARON, le 30/5/1663 ;
_Preys scitués à Faulquemberhes, acquis coe dessus ; les dites terres bailliées en louage à Jacques MACQUINGHEM anchien mayeur de 
Faulquemberghes, bail le 22/10/1664 ;
_cédulle du 15/10/1646 par Monsr le Prélat de St Bertin, avoir promis paier au dit feu, en qualité de légataire de la dite Damlle DU THIL, 
pour vente de marchandise fste à Sires Thomas COURCOL et LEGRAIN ;
_la 7ème part en la maison et cave de « la Grue » séant sur le grand marché de ceste ville ;
_sur la prisée des marchandises de la pnte maison mortuaire, pour 1/3 des dites prisées ;
Sans comprendre au présent partage :
_rente deue par Chles CARON ;
_rente deue par Bauduin FAUCQUET ;
_obligation deue par Jan QUEVILLIART et Michelle LEGAY sa femme ; les 3 parties demeurées à partager, tombées en non valoir ;
Au lot C escheu à la dite Marie Anthoinette QUEVILLART ; les debtes actives, rentes et tres cy après :
_Claude JOYEL doit le 11/2/1635 ;
_Mr le bailly Jan LEGAY doit le 25/2/1638 ;
_Jan LECLERCQ boutonnier doit le 13/8/1636 ;
_Robnan BOURLISIEN de Sametz doit le 15/2/1635 ;
_Phles TOUZAINE de Boulogne doit le 19/4/1635 ;
_Edouard BIENAIME doit le 16/8/1636 ;
_Silvestre DE ROEUDRE de Ernecq doit le 26/3/1638 ;
_Jan DENIS de Bergues doit le 11/3/1628 ;
_Jan GERMAIN de Bouloigne doit le 7/8/1632 ;
_Mre Jacques REMOND pasteur de Mazinghem doit le 11/6/163. ;
_Nicaise BOMMELAERT à Buschoeur doit le 17/1/1632 ;
_Jan DE PANNIERS à Buschoeur doit le 5/4/1628 ;
_Jan DUBOIS de Licques doit le 7/10/1633 ;
_Jacques DE MAY de « la Barriére de France » doit le 4/2/1634 ;
_Jan DE MAY de Marck doit le 29/1/1633 ;
_Pierre MARTIN d’Arcques doit le 25/4/1635 ;
_Francois BOMMELAERE de Boubroucq doit le 10/6/1632 ;
_Phles QUEHEN de Huqueliers doit le 28/11/1634 ;
_Pierre DECOUSTRE de Bourdes doit le 13/5/1634 ;
_Phles DUCROCQ de Lottinghem doit le 11/5/1634 ;
_Jan DIENNESEPT de Bouloigne doit le 11/2/1634 ;
_Mre Francois FLAIOLET de Zukerke doit le 8/3/1638 ;
_Jacques DENTEN d’Aire doit le 1/7/1637 ;
_Jan DISSAINNE d’Aire doit le 8/2/1638 ;
_Francois BOUVEUR d’Arcques doit le 8/11/1634 ;
_Chles SOBRUICH d’Arcques doit le 23/9/1628 ;
_Mre Jan DE RELINGUES chirurgien à Arcques doit le 30/3/1635 ;
_Pierre GUILLEBERT d’Arcques doit le 13/12/1628 ;
_la vefve Aliame DELATTRE à Arcques doit le 25/8/1626 ;
_Pierre BECQUET à Arcques doit le 25/9/1629 ;
_Jan POTTIER à Arcques doit le 13/3/1632 ;
_Jan CLAY à Arcques doit le 29/3/1630 ;
_Francois CLAY à Arcques doit le 11/1/1635 ;
_Guille DU PONT fillatier au Hautpond doit le 3/10/1635 ;
_Marand SCHOTTET de Westbécourt doit le 9/6/1629 ;
_Pierre DACQUIN de Bouloigne doit le 22/10/1639 ;
_Guille DEWERT fils d’Andries au Hautpont doit le 23/6/1626 ;
_Jan DEGRAVE au Hautpond doit le 5/9/1626 ;
_Marie HOUTRE fille de Jan au Hautpond doit le 17/7/1626 ;
_Margte COLBRANT doit le 20/12/1634 ;
Debtes tombées par partage à Adrien QUEVILLIART après le trespas de feu Jan son pére, lesquelles Sr Denis QUEVILLIART a racheté :
_Pierre DESPLANCQUES fournier doit le 16/12/1631 ;
_Guille WERNACKRE cousturier doit le 24/10/1631 ;
_Marie BERTELOET à Calais ;
_la ve Pasquier BOURGEOIS doit le 16/7/1629 ;
_ceste fruictiére demt au coing de Ste Margueritte ;
_la servante de Jan Bapte GAULTRAN doit le 22/5/1638 ;
_Jan COCHET au Hautpond doit le 15/4/1628 ;
_Andries DEWERT au Hautpond doit le 6/4/161624 ;
_la vefve de Nicolas DE BREST au Hautpond doit le 8/7/1627 ;
_Phles FRANCOIS au Nart doit le 18/5/1624 ;
_Mre Fhois HANNART pasteur de Garbecq doit le 1/4/1627 ;
Autres vielles debtes avant le 2nd mariage du dit QUEVILLIART thirées hors d’un brouillon :
_Claye BRAUWERE ;
_le mareschal demt devant « la ville de Liége » ;
_la ve Jan BELGUISE ;
_Marie DUFOUR à Gravelingues ;
_Margtte de Herselles ;
_Antoine DE VAUX serviteur à Mr le Prieur de St Bertin DESLIONS ;
_Mr DE CAMPAIGNE grand bailly de St Bertin ;
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_la ve Bernard FACHE ;
_Oudart SAGOT brasseur ;
_Thérèse HELLEBOY ;
_Anne cousturiére près de Ste Margtte ;
_Sébastienne servante à l’advocat CARDON ;
_la fille Jacques MATENART ;
_Jossine GILLIOCQ niépce du bailly d’Arcques ;
_Pasquier DELATTRE ;
_Jan DE GRAVE mosnier du molin du Brusle ;
_Mr le Prieur de St Pry ;
_Pierre RAYMOND ;
_Jacqueline CADART ;
_le gardien de Chles QUEVILLIART ;
_Jacques LE GRAND demt proche de « l’Aigle » ;
_le Sr DE LABEN à présent Sieur de Crévecoeur ;
_Jacques FOLCQUE bailly de Nieurlet ;
_Madle HAUWELLE ;
_Anne servante au chanoine GALERE ;
_Jan DESMARETZ cordonnier ;
_la ve Antoine ROUSSEAU ;
_le passementier de sayette demt au logis de Martin DE PETIT ;
_la ve de Mre Pierre LIOT d’Estaires ;
_Marie Magne FAUCQUEMONT fille de chambre à Madame la Comtesse de La Tour ;
_Jacqueline MACQUET ;
_Pierre DE ST JAN serviteur au Sieur Conseiller TAFFIN ;
_Chles DE NEVE demt au Thil ;
_Claude BARBION drappier ;
_nostre soldat le beau fils de Mre Pierre DU CHASTEL ;
_Mr le Conseiller CRAMET ;
_Guille MERLIN à Campaigne ;
_Matthias boutonnier ;
_Nicolas JENTIN portier ;
_Jacques DE LA MOTTE procur ;
_Phles MONROY ;
_le conseiller VANDOLRE ;
_Mr de La Bretaigne ;
_Hendricq devant « les capucins » cousturier ;
_Liévin DU HAULTOIR buffetier ;
_Madle la ve du docteur OBERT ;
_Madle HANNICOTTE ve du Sieur du Longprey ;
_Andrieu FRICQUET et ses enffans ;
_Jan CADET mareschal ;
_Nicolas DENIS ;
_la ve Francois DU THILLOY;
_Damle Jenne BRACQUET ;
_Louise CORNILLE ;
_Simon DECLATTRE ;
_Martin COCUD déduction fste d’un lict ;
_Frédéricq DARGONNE passementier en la rue du Mortier, avec son beau frére Claude ;
_Mre Pierre MACHART procureur du Roy ;
_Francois DE BUSNES ;
Du livre cotté D ont esté extraites les parties suivantes, deues à la maison mortie du dit feu QUEVILLIART :
_Chles COLLENBUREN à Wattenes ;
_Anselme HAVERLOIX ;
_la ve Jacques THIEULIER ;
_Mr DUFOUR nepveux de Madame de Blendecques ;
_Chles QUEVILLIART ;
_Christophle LIOT greffier ;
_Mr MAUDO ;
_Jacques VIDELAINE et sa vefve ;
_Mr le chanoine WERBIER ;
_Allexandre MUSSART ;
_Mre Ignace MUSSART chanoine à Cassel ;
_Francois GENTILHOMME ;
_la ve de Mre Pierre MACHART ;
_Antoine GENTILHOMME ;
_Guille VANDERNAERT ;
_Mre Robert DALLONGEVILLE pbre curé de Pihem ;
Livre A :
_Mr de Zamblois ;
_la ve Thomas DUBUISSON, à présent femme à Jan DE CANLERS brasseur ;
_Mr le Conseiller LE CONTE ;
_la vefve Nicolas MARCOTTE ;
_la vefve de l’advocat RICHEBE, à pnt femme au docteur DELATTRE ;
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_Jacqueline CADART ;
_Jan BOUDENOT ;
_Mr le Chanoine DE BEAUFORT chanoine et chantre de St Omer ;
_le dit Sr DE BEAUFORT pour la fabrique de St Omer ;
_Mr d’Herentale ;
_Mrs les enffans et hers de Monsr le conseiller TAFFIN ;
_Madame la Comtesse de Vertain ;
_Jan DUWEZ cousturier ;
_Mr le Chanoine DESMONS ;
_Jacques SAGOT ;
_Jacques MAY cousturier ;
_Phles MERLEN de Wisernes ;
_Jacques LOEURS tonnelier ;
_Mre Chrestien DE PAPPE greffier de Morbecque ;
_Mre Gilles FLAMEN pbre coustre de St Sépulchre ;
_Jan DE MOL de Poperingues ;
_Andrieu LEFEBVRE de la rue du Mortier ;
_Mr PETIT secrétaire de Mr de Cohem ;
_Bernard DESMARETZ ;
_une rente créée par Pierre DAUSQUES bailly, Pierre BRICHE, Francois DELERUE et Jacques DESMONS hommes de fief de Senlis, se 
portans forts de la communaulté du lieu, au profit de Jan LE COMTE greffier du conseil d’Artois, à Fruges le 4/12/1659 ;
_rente créée par Gilles DELEHEDDE vivant labourier à Blaringhem, passée par devant bailly et eschevins de la Srie de Cohem le 10/1/1574 
au profit de Stevenette MARTEL ve de Nicolas BOUDENOT ; recognue par Mre Antoine DELEHEDDE le 20/2/1610 ; recognue par Jan 
FORCHEVILLE labourier à Blaringhem, curateur aux biens délaissés vacans par le trespas de Michel ROBINS et Catherine FOURNIER sa 
femme, le 5/3/1667 ; transport au profit du dit feu Denis QUEVILLIART, par George DELATTRE et sa femme, depuis ratiffier par luy et 
Damlle Marie Antoinette DELATTRE sa fille, icelle here de Damle Margte QUEVILLIART sa mére, le 16/7/1668 ;
_terres conformémt à la vente du 7/7/1668 ;
_rente créée par Jacques MARCOTTE recepveur de la Baronnie de Wavrans et Marie WIRQUIN sa femme, au profit du dit greffier Jan LE 
CONTE, le 20/12/1651 ; le dit feu et sa femme ont acquis par moyen ;
_somme deue par Sire Jacques MARSILLES pbre religieux de St Bertin, et pntemt pruvost d’Arcques ;
_terres, cy devant pastures communes de la ville, achetées avec capital de la rente deue et assignée sur la ville de St Omer ;
_sur la prisée des marchandises de la présente maison mortuaire ;
Sans comprendre au présent partage :
_rente deue par Chles CARON escheu en 1668 ;
_rente deue par Bauduin FAUCQUET, escheu en 1668 ;
_obligation deue par Jan QUEVILLIART et Michelle LEGAY sa femme, .. sont demeurées à partager, comme tombées en non valoir ; 
demeurée communs entre les 3 filles du dit feu QUEVILLART : la maison nommée « le Molin d’Or » scituée en la liste rue haute, pntemt 
occupée par le Sr Guille BIENAIME et sa femme ; la rente deue par Jan BLIN de Nielles lez Boullenois et pntemt par Phles VIGROEUX ; 
autre créée par Louis DE BIENCQUES, la moictié appartient à la Dalle LE CONTE, l’autre aus dits enfans du dit feu QUEVILLART ; 
somme deue par Jenne FOREST, dont la moictié appartient à la dite Dalle LE CONTE allencontre que dessus.

899) Partage N° 5 le 9/7/1671 : Isabelle CHOCQUEL jf à marier, émancipée, Robert DESANNOIX tuteur d’Antoine Denis Francois 
CHOCQUEL, Gilles MASSEMIN et Jacques MOREL tutteurs de Denis Francois VERNALLE fils de feuz Guillaume et de Marie Anne 
CHOCQUEL ; les dits Antoine Denis Francois et Isabelle enfans de feu Denis, lequel fut pére grand du dit Denis Francois VERNALLE, 
icelle Isabelle fille de Marie CARTON, femme en 1eres nopces du dit CHOCQUEL, la quelle CARTON fut mére grande du dit Denis Francois
VERNALLE ; division et partage des manoirs, terres cy après déclarés, acquis par les dits feuz Denis CHOCQUEL et sa femme, et comprins
la part qu’estoit escheu es dits biens à Marie CHOCQUEL femme au dit DESANNOIX, sœur germaine de la dite Isabelle, tante germaine au 
dit Denis Francois VERNALLE, et sœur consanguine du dit Antoine Denis Francois CHOCQUEL ; (11439 florins) ; la moictié revient aus 
dits Isabelle CHOCQUEL et Denis Francois VERNALLE, du chef de la dite CARTON, et d’icelle Marie CHOCQUEL femme au dit 
DESANNOIX ; l’autre moictié à icelle Isabelle et aus dits Denis Francois VERNALLE et Antoine Denis Francois CHOCQUEL, du chef du 
dit feu Denis CHOCQUEL, leur pére et pére grand, comme aussy de celuy de la dite Marie CHOCQUEL leur sœur et tante, à elle du mesme 
chef d’iceluy Denis son pére ; 2 lots marqués A et B ;
Au dit Lot A : escheu aus dits Isabelle CHOCQUEL et Denis Francois VERNALLE : manoirs, terres à Nortquerq, Audruicq, Zuitquerq, 
Pihem et Pays de Langle :
_un manoir amazé de maison, grange et estables, venant par achapt de Guillaume BLOMME, scitué à Nortquerque, tenu de sa Maté, 
aboutant la « cadicqsftraete », à Jan HANON, listant au Sr VAN MERSTRATEN et autres, aus dits DUCHOCQUEL ;
_terre à pasture au dit lieu, tenus de la Baronnie d’Andre, aboutant au dit VAN MERSTRATEN, George MARTEL, par achapt de Denis 
LEFEBVRE, listant au manoir cy devant, la curatelle de Marand COLLEN ;
_terres tenues de la Viscomté d’Harlebecque, venantes par achapt de Guillaume BLOMME, aboutant la « crucestrate », la ruelle, la curatelle 
Francois LAMBERT, les hers Léonard MACQUINGHEM ;
_tres au dit lieu, tenues de la Dame Abbesse de Bourbourg, aboutant à la ruelle d’Ardre, aus hers MACQUINGHEM, aus hers 
CHOCQUEL ;
_tre au dit lieu tenue de la Viscomté d’Harlebecque, aboutant à la ruelle d’Ardre, hers MACQUINGHEM, Guillaume MORDACQ ;
_au dit lieu tenante de la dite Viscomté, les ayans cause de Jacques BERNOET, listant les hers Marand COLLEN, à présent l’église 
d’Auduicq, les hers Jacques DUCROEUCQ ;
_tre au dit lieu, tenue de la dite Viscomté d’Harlebecque, aboutant à Charles POPIOEUL, par achapt de Jan CALONNE, listant Charles 
HANON, le Sr de La Fosse ;
_terre anchien manoir venant par achapt fait par décret sur la curatelle Jacques DE VACQ, scitués à Nortquerq, about la « cadicqstrate », 
listant à eulx à cause des piéces suivantes, à Pierre LAURENT à cause de ses enfans, la becque, tenu de la Prieuré de St Inghelvelt ;
_tre au dit lieu, aboutant la dite « cadicqstraete », listant à Guillaume BOUREEL fils Barthélomy, au manoir cy dessus, tenu de la Viscomté 
d’Harlebecque ;
_terres de la dite Viscomté, au dit lieu, aboutant au manoir cy devant, aux ayans cause Erasme BAUDEN, listant « la crombecque » ;
_terres venantes par achapt de Nicolas DEZWARTE à cause de sa femme, tenue de sa Maté, aboutante « la cadicqstraete », Daelle 
Chrestienne GUNS, listant Jan PLAYTS à cause de ses enfans, la curatelle de Guillaume BOUREEL ;
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_par achapt des héritiers Marie DU BROEUCQ, à « Bieshof » aboutant la curatelle de Guillaume BOUREEL fils Charles, listant à la 
curatelle de la Baronne de Torsy, la « becque du Bieshof », .. aptenante à Jan DU BROEUCQ par achapt de Daelle Jacquelinne ROULIN ;
_tres tenues de la Baronnie d’Andre et le reste d’Harlebecque, venant par achapt de Jan MARTIN et sa sœur, scitués au « Bronnelvelt », 
aboutant la piéce suivante, la piedsente allante d’Audruicq vers Nortquerq, Antoine MARCANT à cause de sa femme, « la crombecque » ;
_au dit lieu tenue de la Baronnie d’Andre et Harlebecque, aboutant à Pierre LAURENS à cause de ses enfans et autres, la « crombecque » ;
_tres au dit lieu tenus ct devant, par achapt de Jacques DEVACQ, aboutant la terre de l’église d’Audruicq, au dit PLAYTS, la « becque de 
Zoetebarne » et Jan HANON, « la crombecque », rente deue à la table des pauvres de Nortquercque ;
_terre scitué au Norttienbron en Audruicq, aboutant Nicolas DEZWARTE à cause de sa femme, les domaines de la Dame Abbesse de 
Bourbourg, listant les hers Artus NONCLE, au dit DEZWARTE ;
_tre scituée au « Zuuttienbron » aboutant la rue du Poirier, Charles CANIN, Mre Charles JACOB par achapt, Noel NONCLE ;
_un anchien manoir venant par achapt par décret de la curatelle de Pierre DEVACQ chargé vers l’église d’Audruicq, aboutant la ruelle 
Deens, Noel NONCLE à cause de sa femme, Jan MEZEMACRE, André HARACHE ;
_terre au « camp de Brusporte » aboutant au manoir cy dessus, Jan PLAYTS à cause de ses enfans, Jan HANNON, Noel NONCLE à cause 
de sa femme ;
_tre tenu de la Dame Abbesse de Bourbourg et d’Andreve, aboutant « la cadicqstrate », listant George MARTEL par achapt, Jan PLAYTS à 
cause de ses enfans ; 
_allencontre de Jan PLAYTS à cause de ses enffans, aboutant « la cadicqstraete », la terre de l’église d’Audruicq, listant aux enfans de 
Guillaume DE CADICQ et consors, au dit PLAYTS ;
_ternues de la Viscomté Cauchye, tenu de la Viscomté d’Harlebecque, aboutant la « viverstraete », Jenne HANNON, listant les héritiers 
Guillaume VERVOORT fils de Jacques, les dits héritiers CADICQ ; 
_terre au « nort Sr Blaise » aboutant la « cadicqstrate », la terre de l’hospital de St Jan, listant Daelle Marie DE LA GARDE à cause 
l’Olipsant, le presbiter d’Auduicq ;
_terres tenues de la dite Abbesse de Bourbourg er Srie d’Oyau, listant la rue de Colvehoucq, Jan DU BROEUCQ à cause de ses enfans, 
Valentin FLORENS, les Domaines de la dite Dame ;
_aboutant la « steenstrate », Daemme Marie DE LA GARDE, listant Jacques QUEVAL ; à la vefve Francois EVERART ;
_prey tenu de la Viscomté d’Harlebeque au lieu nommé « Beeloo » venant par achapt de Pierre LAURENT, aboutant les hoirs Jacques 
BELLIN, listant aux enfans Marand CALOINNE ;
_maretz au « nortbroucq » tenu du Sr Comre de Solre, venant par achapt de Guillaume DE NOEUFVILLE, allencontre des hers Jacques 
DUBROEUCQ, aboutant la rue de le Leet, le « coeydicq » listant la « capellestrate » ;
_tre à Zuutquerque venant aultrefois de Jacques DE GRAVE, séant sur la campaigne « Leenbecquevelt » aboutant au mannoir du dit 
« GRAVE », le Sr DORESMIEUX, listant Daelle Chrestienne GUNS, au dit DE GRAVE ;
_moictié des terres scituées au Pays de Langle paroisse de St Folquin au « Wincket » de St Nicolas :
_manoir divisé de fossé, tenantes l’une à l’autre, listant les héritiers de Jacques DE MEULENAER, les héritiers MICHIELS, listant aux hers 
Gilles MASSEMIN, aboutant à la riviére du Mardicq ;
_listant les héritiers MICHIELS, les hers Mre Francois BERTHEM, aboutant aux hers de Gilles MASSEMIN ;
_listant les héritiers MICHIELS, les hers MEULENAERE, kes hers Jan GODEN, les terres de la dite maison mortue ;
_.. les hers PALME, les hers MEULENARE ;
_.. aux hers BARTHEM, le dit PALME ;
_.. hers BARTHEM, les hers MEULENARE ;
_.. hers BARTHEM, St Bertin ;
_ .. « le petite weerestraete », hers GODEM, les hers WESPELAR, le Sr VANDENBOSSCHE ;
_.. hers du Sr FLORENTVILLE, le dit MEULENAER ;
_..hers de Guillaume AENDEVOET, St Bertin, le « repdicq », le dit FLORENTVILLE ;
_..hers BARTHEM, à une fosse dicte « den helpit », listant le Sr Ignatius DE LATTRE Sr d’Ernoval ;
_.. « le repdicq », le dit VANDENBOSSCHE, le Sr d’Ernoval ;
_.. « le repdicq », le dit VANDENBOSSCHE, les héritiers WESPELAER ;
_ .. aux terres des hers AENDEVOET, les hers WESPELAER ;
_.. les tres du Sr DHAFFRINGUES, Pierre WESPELAER, le watergank de Ste Mariekercke, les tres du dit WESPELAER ;
_manoirs et terres scitués à Pihem :
_manoir à Pihem vers la grande rue, listant à Sire Jan OGIER à cause de sa femme, aux hers ou ayans cause d’Hubert DUDAN, .. doit à 
l’Abbaye de St Jan au Mont ;
_tres séans au « longval » terroir d’Halinnes, listant à « un crocq », au « cavin », aboutant à Jacqueline TARTARE, à Josse PAUCHET à 
cause de sa femme ;
_à Hallines, listant aux hers du Sr de Boieffle, à Pierre LECONTE à cause de sa femme, à Engrand DOMIN ;
_au « Campelet » de Pihem listant aux hers de Nicolas LEBRUN, à Mathieu DE WIRQUIN, aux hers Quentin LEZART ;
_vers « la verdevoye » listant à Jan MARTEL à cause de sa femme, à Guillaume DELEPOUVE à cause de sa femme, aux hers du Sr de 
Balinghem, au presbiter de Pihem ;
_séant à Pihem, listant à Guillaume SCOTTE, à Josse PAUCHET, à Antoine LEWITTRE, tenu de Messieurs du chapitre de St Omer, venant 
de Francois DE CRAN ;
_vers Pihem, listant à Jacqueline (barré : PARENT) FOREST, à André CADART, au chemin de St Omer, aux hers d’Antoine LEWITTRE, 
doit au Sr de La Monnardrie ;
_séans « les hayes de Cambrenie » listant à Mre Jan MAGNY, aux hers Mre Jan CARON et autres, aux hers du dit LEWITTRE, doit à 
Messieurs du Chapitre ;
_listant à Pierre COPPIN, aux Pénitentes, aux hers Mre Jan CARON, aux hers Nicolas LEBRUN, et doit au Sr Viscomte de Fruges ;
_à « la quievesse » listant à Josse PAUCHET, à Louis COCQUEMPOT, aux « tourniéres », aux hers d’Antoine LE WITTRE ;
_d’amont Biencques nommé « le camp de cottelle » listant à Jan DAMMAN, au Sr PEPPIN, à Claire CRESPY, au chemin de Cléty à St 
Omer, tenu de l’hospital de lescotterie au brulle ;
_à « la verdevoye » listant aux hers Jan MOREL, aux hers Nicolas BAZIN, doit au Sr Viscomte de Fruges ;
_au « bois Harache » listant à Pierre LECONTE, à Maillart BAUCHAN, au « cavin » ;
_d’aval « les hayes de Cambrenie » listant à Liévin COUBRONNE, à Nicolas ROSEAU à cause de sa femme, aux hers Nicolas LEBRUN, à 
Mre Jan MAGNY, et doit au Sr Viscomte de Fruges ;
_à « lestinguette » listant à Louis COCQUEMPOT, au Sr PEPIN, au Sr LECONTE, à Jacques BOULLART, et doit au Viscomte de Fruges ;
_au « carbon » listant à Guillaume DELEPOUVE, aux hers Louis CASTIAN, au Sr ROBERTI ;
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Lot B escheu aus dits Isabelle CHOCQUEL et Denis Francois VERNALLE, comme aussy à Antoine Denis Francois CHOCQUEL, les 
manoirs, terres cy après au terroir de Lumbres et autres lieux :
_un manoir non amazé, listant à Guillaume HOCHART, jardin achepté par décret des biens vendus de Marie ROBART, aboutant la grande 
rue de Lumbre à St Omer, aux terres de l’hospital de l’escotterie au brulle, tenus des Srs du chapitre de St Omer ;
_tres vers le « chemin de Paris » listant aux hers Thomas TUBEAUVILLE, à Francois LE CRIANT, à Martin BRICHE, tenu de la Srie de 
Campaigne ;
_tres vers « le chemin de Paris » venant de Liévine FLAMEN, listant au Sr de Samette, aux hers Pierre DESMARCQUAIS, aboutant à 
Francois MARCOTTE, tenu de la Srie de La Motte de Bruges ; 
_au « Bois du Val » listant aux hers (barré : Gilles) Jenne FLAMEN, aux hers Charles DE LE CREUSE, tenu de la Srie de Lumbre ;
_tre « desoubs le bois de l’Abbaye » listant à la censse d’Estrun, aux hers Jacques WAVRANS et Pierre ROBERT, aux hers Phles 
DESMARCQUAIS, tenu dy Viscomte de Fruges ;
_tre sur « le Mont du Val » listant à Jan GRIMBERT, tenu de la Srie du dit Viscomte de Fruges ;
_aux « Argillieres » listant à Martin HOCHART, à la vefve Phles BRICHE, aux hers Francois LEPRINCE, au chemin de Paris, tenu du Sr 
Viscomte de Fruges ;
_tre es « Rahauldes » listant aux héritiers Phles DESMARQUAIS, au « crocq Rahauldes », au chemin « pressart », tenu de la Srie de 
Lumbre ;
_tre es « Petrolles » listant aux ayans cause de Bauduin CAPELLE, à Thomas TUBEAUVILLE à cause de sa femme, à Laurent GRAVE, à 
Jenne HIBON, tenu de la Srie de Mametz ;
_au dit lieu, listant à Jenne HIBON, à Phles LEGRAND, à Simon HAUSAULIER, au fief d’Ernest DU SAULTOIR, tenu de la Srie de 
Mametz ;
_au « chemin d’Acquin » listant à Martin BRICHE, à Thomas TUBEAUVILLE, à la censse d’Estrun, à Guillaume HOCHART, tenu de la 
Srie de Mametz ;
_es « Rahauldes » listant aux hers du Sr Guislain DU WAL, aboutant au « crocq des Rahauldes », au « chemin presart », tenu de la Srie du 
Viscomte de Fruges ;
Toutes les parties cy devant provenantes de Jan POPIEUL, Massette QUENTIN sa femme, Nicole DE GRAVE, Jan LESOT et Lamberte 
QUINTIN sa femme ;
_tre venans par achapt de Louis ROBBE et Catherine BOUCHER vefve de Nicolas LIMOZIN, séans en « la Vallée de Samette », listant aux 
hers Catherine FLOURENT, à la vefve Gilles PETIT, tenu de la Srie de Samette ;
_tre séant es « boeucq » listant à Marie LIMOZIN, au Sr de Samette, tenu de la Srie de Samette ;
_tre en « la Vallée d’Acquenbronne » venante comme dessus, listant à Marie LIMOZIN, au chemin allant de Lumbre à Quelme, au bois 
d’Acquenbronne, tenu de la Srie de Samette ;
_tre venante que dessus, es « chauffours » listant à Jacques COUSIN, à Pierre MILLE à cause de sa femme, aboutant à Catherine ROBAR, 
aux héritiers DESMARQUAIS, tenu de la Srie de Samette ;
_prey et tre en « la Vallée d’Acquembronne », venante la moictié du dit ROBE et l’autre moictié de Guislain CAPELLE, tenu de la Srie de 
Samette, listant à Francois BERBION, au bois d’Acquembronne, BROUTEUR en est occupeur et doit de rente au Sr de Samette ;
_tre venante de Louis ROBE et sa femme, séante au chemin de Paris, listant aux hers FLOURENT, à Phles DE LE CREUZE Sr de La 
Jumelle, tenue de la Srie de Campaigne ;
_venant comme dessus, jardin séant proche la rue de Campaigne, listant à Messrs du chapitre de St Omer, à Marie LIMOZIN, tenu de l’égle 
de Lumbres ;
_séant d’amont « le chemin Delannoy » allant au chemin de Paris, listant au Sr de Lannoy, à Jan CABOCHE à cause de sa femme, tenu des 
francqs alleux ;
_tre venant que dessus, séans « un peu plus haut », listant à Antoine SIMON, au Sr de Lannoy, tenu des dits francqs alleux ;
_tre venant que dessus séant « es ruivettes » listant à Anne DEGUISNES, au Sr de Samette, about à Pierre LABARRE, à Jan CABOCHE à 
cause de sa femme, tenu des dits francqs alleux ;
_tre venant par achapt de Michel DELEPOUVE, relevant du Sr de Samette, listant aux hers Phles DESMARQUAIS, à « la montaigne », au 
pasteur de Pihem, à la censse d’Acquenbronne ;
_venant de Louise HOURDEL séant en « la Vallée d’Acquembronne », listant à Gilles QUEVAL ou ayans cause, aux hers Phles 
DESMARQUAIS, à Jacq COUSIN, à la censse d’Acquembronne, venant par achapt de Charles DE LAIRES mandelier à St Omer, tenu du 
Sr de Samette ;
_tre aux « croisettes d’Acquembronne » listant au dit CABOCHE à cause dicte, à Martin BRICHE, aux héritiers CHOQUEL, auc hemin de 
St Omer, tenu du Sr de Damette ;
_venant de Jan QUENTIN et Liévine FLAMENG, listant à Benoist DHAFFRINGUES de St Omer, aboutant à Robert PARISIS, aux héritiers
DESMARCQUAIS, tenu du Sr de Samette ;
_tre venante que dessus, séante proche « les croisettes d’Acquembronne », listant aux chemins allans à St Omer et au chasteau 
d’Acquembronne, à Robert DU SAULTOIR, à la censse d’Acquembronne, tenu du Sr de Samette ;
_tre venante que dessus, séante proche le chemin d’Acquin, et y listant aux hers Phles BRICHE, aus dits CHOCQUEL, tenu de la Srie de 
blanc ;
_tre venante par achapt de Guillaume DUBOIS et autre venante de Louis ROBBE et Catherine BOUCHER sa femme, séantes es 
« Hincqueriaulx », listant aux hers Phles BRICHE, aux hers d’Antoine DELEZOIDE, aboutant aux hers Robert PARISIS, à Marie 
LIMOZIN, tenu du fief du Sr PAYEN ;
_tres venans d’Alexandre DOUCHET séans « deseur le courtil aux bersaux » listant au chemin de St Omer, à la censse d’Estrun, aboutant à 
Martin BRICHE et consors, à Jan DE BEAUVOIS, tenu de la Srie de Monecove ;
_tres séans « es tromps » venans d’Eustache WEPIER bailly de Bayenghem listant au Sr de Samette, à Nicolas FASQUEL, à Jacques 
SEBAULT, au fief « du Devin », tenu du Sr de Samette ;
_tre venant par achapt de Robert HOULIER séans au dit Lumbre « deseur le courtil Mottin », listant aux héritiers Bauduin WATTEL, aux 
hers du Sr du Val, à Louis BOITTEL, à Marguerite DU SEHU, tenu du Viscomte de Fruge ;
_tre venant du dit HOULIER à prendre au milieu d’un jardin, nommé « le jardin aux bersaux » .. dont les 2 bouts aptiennent à la dite 
Marguerite DU SEHU, listant à la rue allante à Acquembronne, à la rue allante à St Omer, tenu du Sr de Mont cove ;
_tre venante de Guislain CAPPELLE, séante à « le mal gouverne » listant au Sr DAREST, aux hers Phles DESMARCQUAIS, aux hers 
Robert PARISIS, au fief Nicolas FASQUEL, tenu de la Srie de Payen ;
_tre venant comme dessus, séans au chemin de Paris, listant aux hers d’Antoine DELEZOIDE, à Jan HIBON, à HAFFRENGUES peintre de 
St Omer, tenu de la Srie de Campaigne ;
_venans que dessus séans à « la Clistre haulte », aboutant au Sr de Samette, aus hers Bauduin WATTEL, tenus de la Srie de l’Advoerie ;
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_tre venante que dessus, séante « aux rainettes », listant à Pierre LA BARRE, à Antoine SIMON, aux hers Jan FLOURENT, au prey des 
communes, tenu de la Srie blanc ;
_tre venante que dessus séante sur « le Mont Duval » listant au pasteur de Pihem, aux communes du Val, à « le croix du Val », tenu de la Srie
d’Acquenbronne ;
S’ensuiventes les acquets de Jan LUCQ :
_séans deseur la maison quy fut à Louise PRUVOST, listant aux Dames d’Estrun, à Catherine ROBART à cause du partage faict par devant 
la justice de Lumbre, tenu de la Srie de Wachin ;
_tre venante que dessus séante « deseur le coignye », listant aux héritiers Francois MARCOTTE, à Catherine ROBART, aboutant à Marie 
LIMOZIN, au chemin d’Acquin, tenu du Viscomte de Fruges ;
_tre venante que dessus, proche « le fief de Robart » listant aux hers Phles DESMARCQUAIS, Louis BOITEL, à la contrepartie aptenante à 
Catherine ROBART, à Martin BRICHE, tenu du Viscomte de Fruges ;
_tre proche de « petrolles » répartie alencontre de Catherine ROBART, listant la dite ROBART, aux hers Phles DESMARQUAIS, aux hers 
Thomas DUCROCQ, au fief d’Ernest DU SAULTOIR, tenu de la Srie de Mametz ;
_tre venante du dit LUCQ au « chemin de Paris », listant aux hers Guillaume COCATRIX, aux hers Marcq DALONGEVILLE, aboutant aux
hers Charles DE LE CREUZE, tenu de la Srie de Campaigne ;
_tre « embas les abits » venant coe dessus, listant aux hers Francois MARCOTTE, à Jan GRIMBERT, à la censse d’Estrun, à Nicolas 
LAMIRANTE, tenu de la Srie Delbachu ;
_venante que dessus au « Mont du Val » listante aux hers Francois MARCOTTE, à Antoine SIMON, à Martin BRICHE, au dit SIMON à 
cause de sa femme, tenu de la Srie de Samette ;
_au « quenelle » listant à Benoist DHAFFRINGUES, à Francoise HIBON, à Jenne HIBON, à la voyette de Samette à Eule, tenu de la Srie de
Campaigne ;
_séans au « chemin de Paris », listant au Sr de Lannoy, à Martin BRICHE, au « bois du Pendasart », tenu de la Srie de Campaigne ;
_prey es « preyz de Lisle », listant à Robert DU SAULTOIR, à Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem, aboutant au dit DE 
LE CREUZE, à la « rue de Lisle », tenu de la Srie de La Motte, et rente à l’égle de Lumbre ;
Noircarmes, Moringhem et Quelmes :
_un manoir où est assis la maison et édiffice venant par achapt de Jan DAUSQUE, scitué au terroir de Noircarmes, listant aus dits héritiers 
CHOCQUEL, aboutant aux hers Mre Jacques DUCAMP, au chemin de Boulongne ;
_tre au dit lieu, listant à la maison et jardin « de Lallouette », au chemin de Boulongne, aux hers CHOCQUEL au lieu des hoirs Jan JOORES,
à Guillaume REGNIER, venant par achapt de Jan DAUSQUE, tenu du Comte de Ste Aldegonde ;
_un manoir naguére amazé nommé « le courtil Maroy » séant au dit lieu, tenu du Comte de Ste Aldegonde, listant aux hers Jacques 
CRACHET, les hers CHOCQUEL, aux hers Anselme MOUILLE ;
_tres tenus que dessus, listans à la rue menante de Noircarmes à Zudausque, au chemin de Boulongne, aux hers Anselme MOUILLE ;
_terre en « la Vallée de Zudauque » listant aux hers Jacques REGNIER, aux hers MOUILLE, tenu de venant par achapt de Jan DAUSQUE ;
_tre prez « lallouette » aboutant aux hoirs Guillaume DUCAMP, au chemin de Boulongne, à la terre d’Oignies, achapt du dit DAUSQUE ;
_tres séans au dit lieu, listant à la terre d’Oignyes, aux tres Pierre CRACHET, venant que dessus ;
_terres « desoubs le bois de le Loe », à Jan CARON, aux hers CHOCQUEL, au Sr DE CARDEVACQUE, aux hers Jacques CRACHET ;
_au dit lieu, listant à Jan CARON, Jacq MARCOTTE, aux hers Antoine DAUSQUE, les hers CHOCQUEL, une piedsente ;
_jardin séant desoubs la maison Jan DUCAMP, listant à Mathieu BINET, aus hers CHOCQUEL, hers Pierre CRACHET, provenant 
d’Antoine BILCQUE et autres, tenu du Comte de Ste Aldegonde ;
_jardin provenant de la vefve MAGINO, nommé « le courtil Patron », listant à Jan PARENT, à leurs cohéritiers, à Jacques HURTEREL, à la 
rue qui conduit de Noircarmes à Hatsoye ;
_tre à « les longues bornes desus Hatsoye », listant aux hers du dit DAUSQUE, aux héritiers de Jacques WARINGHEM, au chemin, à 
Sandre MAGINO, provenant que dessus ;
_tre nommé « le Lay » entre Hatsoy et le bocquet Dausque, list au Sr MAES, à une piedsente, à Jan LEMOL, venant comme dessus ;
_terres au « camp » moictié venantes d’Antoine QUERCAMP, vers Wallerand BOUVERGNE, à Agnés CRACHET, au chemin de le camp, 
au Sr de Noircarmes, l’autre moictié de la vefve MAGINO, tenu de blanc ;
_vers Noircarmes, listant au Sr DAIX, à Mathieu BINET, au chemin de Bouloigne, au chemin de Noircarmes, venantes coe dessus ;
_tres « soubs Ausques », list aux terres de l’église d’Ausque, à Agnès et Anthoinette CRACHET, à Jan DUCAMP, à Jacques MARCOTTE ;
_tre list à Francois DUCROCQ à cause de ses enfans, à Agnès et Antoinette CRACHET, aux hers Francois LACQ, à Guillaume SERBON ;
_tres nommé « le Griboult » list à Herman HENDRICQ, à Agnès et Antoinette CRACHET, à la terre des Chartreux, venant que dessus ;
_tre séante vers Barlinghem, listant à Catherine HOCHART, à Francois DUCROCQ à cause de ses enfans, au chemin du presbiter, tenu de 
Messrs les Religieux de Licques ;
_vers Lieuze, listant au Sr de Mametz, à Agnès et Antoinette CRACHET, à la piedsente ;
_tres au « moulin brullé », listant au Sr de Mametz, à Francois BATAILLE, au chemin de Bouloigne, au Sr de Plumoison, venant que dessus,
tenu de blanc ;
_terres séantes au « Querquelart » venantes de Jacques DAUSQUE, list à Daelle DAUDENFORT, à la tre de l’égle de Cormette, aux terres 
du Sr de Cormettes, aux hers CARDEVACQUE et autres, venant la moictié que dessus, et l’autre moictié de la vefve MAGINO, tenu de la 
Srie de Rabodinghes, de sa Maté et Messrs de chapitre ;
_moictié de terres séans à Hatsoy, venans d’Antoine GODIN, coupé de travers, prins sur le bout, à la vefve d’Eustace DESGARDINS, à 
N.PAGART, aux hers CARPENTIER, venant que dessus ;
_dans « le blanc pays » listant aux tres de « la tour d’Ausques », aux hers Francois DENIS, au Sr MAES, provenantes que dessus ;
_au « Hardilant », list à Jacques WARINGHEM, à Agnès CRACHET, venant comme dessus ;
_un manoir cy devant amazé séant à Noircarmes planté et ocqué, listant aus dits CHOCQUEL, à Guillaume REGNIER, aus dits 
CHOCQUEL, au chemin conduisant de Zudausques à Noircarmes, provenant de Bauduin JOORES, tenu du Sr Comte de Ste Aldegonde ;
_au dit lot B, l’autre moictié des tres du Pays de Langle, about au dit lot A ;
Esperlecques :
_terres scituées sur « le champ de Stade » listant à Nicaise PIERS, aux héritiers Charles NOEUFVILLE, à la riviére de « la Pacqueloge », au 
chemin de « costewech » ;
_terre listant à Jan SOUDAN à cause de sa femme, à Jacques WINTRE, aboutant à la riviére, au dit « costewech », tenu du Sr du Vrolant ;
Achapt par décret qu’en a fst le dit feu CHOCQUEL au bailliage de St Omer, sur Jean EVERART et Gillette CARLIER sa femme ;
_séante au « camp de Cossemet » au lieu dict « Lupelicellet », listant aux héritiers Nicaise WALLERICQ, au « Sercque », au « prey », tenu 
du Sr de Framecourt ;
_moictié de terre, au dit lieu, listant à Jan DRINCQUEBIER de Noirdausq, aux hers Jan VERRIETE, aux tres de l’église, à Gilles BAILLY 
et autres, tenu du Sr de Northout ;
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_fief au dit lieu, tenu du dit Sr du Vrolant, listant à Estienne TURCQUET ;
Venants les 3 parties par décret des dits Jan EVERART et sa femme ;
Recque :
_tres à Recque, aboutant la vefve Josse CLEMENT, aux enfans Antoine NOEUFVILLE, à Guillaume NOEUFVILLE ;
_listant les ayans cause du Sr de Vaulx, à blanc BRUNINCQ, aux hers Pierre LEGIER, à la piéce précédente ;
Contrat d’acquisition passé le 8/10/1659 que le dit feu CHOCQUEL en at faict du dit Guillaume DE NOEUFVILLE ;
Faulquemberghe et Renty :
_pretz séans vers l’église de St Martin lez Faucquemberghe, tenant à Marcq FOREST ;
_tre séans d’aval à Jan HABET, list à Jan WALLOIS, au chemin de Fruges ;
_au lieu nommé « le hameau », listant à Jacques DELEHAYE, au dit WALLOIS et autres ;
_un jardin à usage de pasture environné de hayes, séant au « Boullans », list aux « grands Bourlans », aux « petits Bourlans », à Liévin 
HERNU, à Antoine HANON ;
Les dites parties acquises par le dit feu Denis CHOCQUEL par décret au conseil d’Artois sur Jan COCQUEMPOT ;
_tres au lieu dict la rue quy maisne de Loeulinghem à Wisque, listant aux hoirs Aliasme DESGARDINS, aux ayans cause d’Anne 
DESGARDINS, aboutant à Florent BOUVERNE, moictié dont l’autre moictié aptient aux ayans cause de la dite DESGARDINS, acquis par 
le dit défunct de Jacques HOVELT laboureur à Tilcques et Marie WEPIER sa femme, passé le 19/11/1661 ;
_tre à Haline occupée par Engrand DOMIN ;
_terre maresque scituées au « Westbroucq » au lieu nommé « Oosterwart » soub la Srie de Perchevat, occupées par Jan et Pierre 
OUTHEERE fréres demeurans au Hautpont, et en un vivier ;
Duquel lot B, en 3 testes, … marqués sous les lres A.B et C ; 
La dite Isabelle CHOCQUEL est escheue le lot A : 
_la maison scitué à Noircarmes, avecq les terres y scituées ;
Au lot B escheu au dit Denis Francois VERNALLE :
_les terres scituées à Lumbres, à la réserve de la terre venant de Louise HOURDEL séant en « la Vallée d’Acquembronne » listant à Gilles 
QUEVAL ou ayans cause, aux hers Phles DESMARQUAIS, aboutant à Jacques COUSIN, vers la censse d’Acquembronne ;
Au lot C escheu au dit Antoine Denis Francois CHOCQUEL :
_terres à Lumbre, about au lot B ;
_moictié des tres du Pays de Langle ;
_tres d’Esperlecque, Recque, Faulcquemberghe, Renty et Loeulinghem lez Estrehem, about au lot B ;
_à Halines occupé par le dit Engrand DOMIN, et tre maresque es fauxbourgs de veste ville occupées par les dits OUTHEERE et vivier ;
… demeuré communes et imparties des tres à Lumbre, prisée en date du 12/6 dernier ; autre à Audruicq au « camp du Buspot ».. prisée des 
tres du pays de Bredenarde le 13/5 dernier ; .. le dit Antoine Denis Francois CHOCQUEL, poldra prétendre aucune récompense, pour les 
biens reprins au présent partage, .. des maisons délaissées par les dits feuz CHOCQUEL et Marie CARTON sa 1ere femme, … laisser suivre 
part au dit Antoine Denis Francois, es quelques maisons venantes du chef de la dite feue CARTON.

900) Partage N° 6 le 14/6/1671 : Isabeau COURTOIS vefve d’Estienne BOUTON, Antoine CARLIER marchant, Jacqueline LOIZEAU 
(LOISIAU) sa femme, Lambert COURDEM le joeusne, Jacqueline Thérèse COURDEM, émancipés, Thomas JUBERT sergeant à verghes du
magistrat de ceste ville, Charles VALLIER marchant tanneur, tutteur avecq le dit Lambert COURDEM, d’Hendricq et Fédéricq Joseph 
GILLES enffans d’Hendricq et de vivante Claire GUILLEMIN, Denis DELATTRE et Anne COPIN sa femme ; partage des tres, maisons et 
héritages et rentes délaissées par déffuncts Jacques COURTOIS et Anne RINGUIER sa femme, pére et mére de la dite Isabeau COURTOIS, 
pére et mére grands des dits LOYSEAU, COURDEM et Anne COPIN et ayeuls des dits GILLES ; 4 lots marcqués des lettres A, B, C et D ;
La dite Isabeau COURTOIS est escheu le lot A :
_une maison vulgaiement nommé « le fléau » ou « lestargette » et tres séante au Lard ;
_tres séantes à « la creuze du Lard » listant au Sr SERGEANT ;
_tres entres les tres des Chartreux et « le four de l’Empereur » ;
_à « la marlette » aboutant aux tres de « la Magdelaine », listant à Jan WINTREBERT ;
_ « deseur les Chartreux », prez de Mre Phles ;
_au « chemin de Seninghem » au lieu nomé « le saulx à Croisette » ;
_au boult des rues de Longuenesse ;
_à « la Noeufrue » ;
Les rentes suivantes :
_créée par Phles et Maxe POTTIER au proffit de Jan LEFRANCQ, par dvt bailly et eschevins de Messieurs de St Bertin en leur Srie de 
Herbelle le 24/5/1610, le dit COURTOIS en at acquis le droicr ;
_créée par Jan JONCQUERE et Jenne ROURE sa femme, au proffit de Regnault DUBOIS, par dvt eschevins le 26/10/1609 ;
Au regard des dits COURDEM et enffans du dit Hendricq quy fut fils d’Antoinette COURTOIS fille du dit Jacques, est escheu le lot B :
_2 petites maisons scituées en ceste ville ay devant du couvent des Sœurs Grises, joindantes l’une l’aultre, cy devant une grange nommée « le
Temple » ;
_tre à Singledicq about au chemin des Chauffours, vers Mre Jan Bapte DE LA VIGNE chanoine et escolatre de la collégiale d’Aire, listant à 
Francois ROBBERT ;
_tre au dit lieu ;
_à « la verde voye sans boult », terroir de Wizernes ;
_en « la vallée de le couppe » ;
_nommée « la piéche à liévres » ;
_deseure « les Chartreux » ;
_une rente créée par Jan DUPLOUICH, le blanc ;
Et de plus au lot B :
_la moictié d’une rente créée par Allard (barré : DRINCQUEB) RINGUIER procureur au conseil d’Artois, au proffit de Denis DELAFOSSE
le 9/10/1623, dont le dit feu Jacques COURTOIS en at acquis le droict ;
Le lot C escheu à la dite LOIZEAU femme au dit CARLIER :
_le manoir et tres scitués à Esperlecque :
_la moictié d’un manoir séant à Hellebroucq, pntemt occupées par Noel OUDARD , aussy la moictié de la baracque et arbres ;
_moictié de manoir amazé gisant zudt de l’église d’Esperlecques ;
_moictié de tres west de « la balance au Carteweck » listant les enffans Nicaise WALLERICQ, aux tres du Sr du Vrolant, au chemin du 
quartier weck ;
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_moictié de tres « la Grande Loeuline » dismage de Houlle ;
_moictié de tres au dit lieu, allencontre de N DRINCQUEBIER fils Mathieu ;
_moictié au « cabau » dismage de Bayenghem ;
_moictié au dismage de Houllen pntemt occupée par Jan DEWINTRE ;
_moictié gisans nord d’Assinghem, dismage de Houlle ;
_une rente créée par Marand COLLE et Marie DUBROEUCQ sa femme, au proffit des dits COURTOIS et sa femme, le 7/1/1631 ;
Au lot D escheu à la dite COPIN femme au dit DELATTRE, les manoir et tres scituées à Esperlecques :
_moictié de manoir gisant à la place d’Esperlecques, comprins la maison et autres édiffices et arbres ;
_jardin gisant oest l’église d’Esperlecques, comprins les arbres et hayes ;
_dismage de Houlle ;
_moictié de tres west le dismage d’Esperlecques ;
_moictié gisans le chemin d’Ardres ;
_moictié listans « la Balance » ;
_moictié gisantes zudt de « westmont » ;
_l’autre moictié de rente créée par Allard RINGUIER, les lres es mains du dit DELATTRE et sa femme
… indivis entre eux la moictié de prey scitué à Blaringhem ;
_terres à « la Fontaine de St Quintin » au lieu nommé « Boclo » ;
_.. applicquez par sa Maté es fortifications de ceste ville, dans les fortifications qui se font pntemt vis-à-vis de « la vielle porte de 
Boulizienne » ;
_une maison scituée en la grosse rue pntemt occupée par la vefve Jan STAMPLE ;
_moictié de grange en la rue du plomb ;
_une rente deube par Sœur Anne DE BALINGHEM ;
_reste d’oblon de Claude SURINS ;
_une rente deub par la curatelle de Jan GOVARE d’Audruick.

901) Partage N° 7 le 15/10/1671 : Lambert COURDEM le josne, marchand chaudronier en ceste ville, Jacquelinne Thérèse COUDEM, 
Thomas JUBER sergeant à verghes de Messieurs du magistrat de ceste ville, Anne COUDEM sa femme, et Charles VALIERES marchand 
tanneur en icelle ville, tutteur avecq le dit COUDEM des enffans d’Hendricq GILLES, qu’il at retenu de Claire GUILLEMIN, le dit GILLES
frére utérin des dits COURDEM ; partage des biens cy après, délaissés par déffuncte Anne RINGUIER vve à son trespas de Jacques 
COURTOIS, mére grande des dits COURDEM et ayeule des dits enffans du dit GILLES ; 4 lots, marqués des lres : A. B. C et D ; .. autre 
ptage faict entre eux, Isabeau COURTOIS vefve d’Estienne BOUTON, Antoine CARLIER, Jacqueline LOIZEAU sa femme, Denis 
DELATTRE et Anne COPPIN sa femme, le 14/6 dernier ;
Lot A escheu à la dite Anne COURDEM femme au dit JUBERT :
_2 petittes maisons scituées en ceste ville, au devant du couvent des Sœurs Grises, cy devant une grange nommée « le Temple » ;
_tre scituée à « la Singledicq » prez les forticications de ceste ville ;
_une bague d’or ;
Lot B escheu au dit Lambert COURDEM :
_au dit lieu de « la Singledicq » aboutant au chemin des Chauffours, vers le Sr Chanoine DE LA VIGNE, à Francois ROBERT ;
_à « la verde voye sans boult » terroir de Wizernes ;
_une rente créée par Jean DUPLOUICH ;
Lot C escheu aux enffans du dit GILLES :
_¼ de maison pntemt occupée par Marie VEALDE vefve d’Arnould STAMPE, séante au lez zud de la grosse rue haulte, tenante à Jan 
DESMARETZ, à Jan BRAUDE à cause de sa femme, aboutant à une plache, pntemt appartent à sa Maté ;
_tres nommée « la piéche à liévres » ;
Lot D escheu à la dite Thérèse COURDEM :
_moictié de rente créée par Allard RINGUIER procur au conseil d’Artois, au proffit de Denis DE LA FOSSE, passée le 9/10/1623, dont le 
dit feu Jacques COURTOIS en at acquis le droict ;
_¼ de rente à la charge de Sœur Anne DE BALINGHEM ;
_tres en « la vallée de le couppe » ;
_une vaisselle d’argent.

902) Partage N° 8 le 22/1/1671 : Guillae … (BIENAIME) marchand en ceste ville, Damle Anne LECONTE sa femme, icelle par avant vve de
Sire Denis QUEVILLART, vivant eschevin de ceste ville, Mre Jacques LECONTE adt et greffier du conseil d’Arthois, Damle Marie Thérèse
QUEVILLART sa femme et le Sr George DELATTRE tutteur de Margte Thérèse et Marie Anthoinette QUEVILLART, les dits 
QUEVILLART filles et heres du dit Sire Denis ; 
partage des debtes actives délaissés par le dit feu, pendant son mariage avec la dite Damle LECONTE ; 2 lots, marqués des lres A et B ;
Lot A escheu à la dite Damle LECONTE femme au dit BIENAIME :
_Monsieur WOORM eschevin ;
_Mre Anthoine MARSILLES pbre curé de Coyecques ;
_Madlle le vve de l’adcat CARDON ;
_l’huissier WILLERON ;
_Jan PARENT cousturier ;
_Mre Estienne CHRESTIEN ;
_Bertin LOETS ;
_Monsieur de La Rue ;
_Laurent HENDRICK ;
_Mr ROBERTY pasteur de Ste Margtte ;
_Omer DUBUISSON ;
_Alexandre DE CLETY bailly de Renty ;
_Arthus GHUNS ;
_Mre Robert VISSERIE de Cassel ;
_Anthoine GONTIER ;
_Anthoine DUWEZ ;
_Mre Jan VANDEESTINNE pasteur de Lereghem ;
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_Nicolas DESMONS fils du greffier ;
_la vve du Sr HANON ;
_Mre Martin DUBUISSON pasteur de St Sépulchre ;
_Mr le chanoine DUCHAMBGE ;
_Mre Nicolas DESGROUSILIERS pasteur de Nortdausques ;
_Jenne ERNOULT vve d’Engrand DOMIN à Tilcques ;
_Jacques STOPIN ;
_Mr le chanoine COCHET ;
_Mr D’HARSIES et sa femme ;
_Jacques BOLLART sallinghuier et brasseur ;
_Mr DE HAZE controlleur ;
_Jan Bapte DU VESON cousturier ;
_Anne DEVIN fille de Mre Jacques apoticaire ;
_la vve de l’advocat WERBIER ;
_Charles TURCQ cy devant sacristain de St Bertin ;
_Sire Pierre D’HAFFRINGUES rgeux ;
_Sire Adolph VAN SCHOORISSE ;
Lot B escheu aus 3 filles du Sr QUEVILLART :
_Jan LOISEL brouteur d’eau ;
_Jan DUWEZ cousturier ;
_Marie PETIT vve de Robert DESCAMPS ;
_Frére Pierre MACHART et Pierre DEVLOE dominicquains ;
_Mr de Zuthove ;
_Mr LE MERCHIER pr gnal ;
_Mr le chanoine DESMONS ;
_Jacques SAGOT ;
_Jacques MAY cousturier ;
_Phes MERLEN de Wizernes ;
_Jacques LOEURS tonnelier ;
_Mre Chrestien DE PAPE greffier de Morbecque ;
_Pierre LECONTE greffier du gros ;
_Mre Gilles FLAMEN pbre coustre de St Sépulchre ;
_Jan DE MOLLE de Poperingues ;
_Andrieu LEFEBVRE demt en la rue du Mortier ;
_Mr PETIT secrétaire de Mr de Cohem ;
_Bernard DESMARETZ ;
_Mr d’Haurech ;
_Adrien ROELS rcr des dames de Blendecques ;
_Mre Jacques JUET paintre ;
_Mr le Conte de Ste Aldegonde.

903) Partage N° 9 le 20/2/1671 : Isabelle CHOCQUEL jf à marier, émancipée, Robert DESANNOIX et Gilles MASSEMIN dems en ceste 
ville, tutteurs de Denis Francois VERNALLE fils de feuz Guillaume et de Marie Anne CHOCQUEL, le dit DESANNOIX tuteur aussy 
d’Antoine Denis Francois CHOCQUEL ; partage de toutes les maisons, fonds et héritages cy après scitués en ceste ville, à eulx escheuz 
après les trespas de Denis CHOCQUEL et Marie CARTON sa femme, pére et mére de la dite Isabelle, aussy le dit Denis pére du dit Antoine 
Denis Francois, et iceux Denis CHOCQUEL et Marie CARTON pére et mére grands du dit Denis Francois VERNALLE, et pareillement 
après le trespas de Marie CHOCQUEL femme au dit DESANNOIX, leur sœur et tante, .. par les desseureurs, priseurs et partiseurs de ceste 
ville le 12 de ce mois signé : F. MARLY leur greffier, .. la moictié revient aus dits Isabelle CHOCQUEL et Denis Francois VERNALLE du 
chef de la dite CARTON et d’icelle Marie CHOCQUEL femme au dict DESANNOIX, et l’autre moictié à icelle Isabelle, Denis Francois 
VERNALLE et Antoine Denis Francois CHOCQUEL du chef du dit feu Denis leur pére et pére grand, et de celuy de la dite Marie 
CHOCQUEL leur sœur et tante et du chef d’iceluy feu Denis son pére ; après avoir fomé 2 lots marcquez des lres A et B ;
Le lot A est escheu aus dits Isabelle CHOCQUEL et Denis Francois VERNALLE, les maison et héritages suivantes :
_la maison de « la Blanche Rose » scitué en la tenne rue basse, tenante aux vefve et hoirs Simon HOUSSIN, à Phles DANEL, aboutante par 
deriére à Sire Adrien VANRODE ;
_autre maison scitué en la rue deriére la maison de Noircarmes conduisante au chasteau, tenante à une autre maison escheue au lot B, aux 
vefve et hoirs Robert HENDRICQ, aboutante par deriére à la place du chasteau, avecq une grange nouvelle couverte de paille ;
_autre maison scitué en la dite rue, faisante le coing d’icelle rue, vers les chasteau, à celle escheue en la dite rue au lot B ;
_autre maison scitué en la rue du Plomb, tenante aux héritiers Jan MACHUE, à ceux de Francois BODART, aboutante par deriére à la 
maison du « Cigne » pntement occupé par la vefve Jacques LEURS ;
_autre maison en la rue du Plomb, faisante le coing du fumier d’icelle rue, à la vefve Pierre BULLO, aboutante par deriére à la maison de « la
Gallére » ;
_autre maison en la rue allante au moulin de St Bertin nommé « la rue sans bout », au devant d’une grande maison aptenante à l’Abbaye de 
St Bertin, estante la derniére maison d’icelle rue, aboutant par deriére aux héritiers du Sr DHOREUX ;
_autre maison séante en la liste rue haute, au devant de l’hospital de St Jan Bapte, tenante à George CAPELLE, à Jan Bapte PAGART, 
aboutant par deriére à Denis STAPLE et autres ;
_autre maison séante en la rue de l’avoine, tenante à autre maison escheue au lot B, à la maison de « la Cloche » aboutant par deriére à la dite
maison ;
Au lot B escheu à la dite Isabelle CHOCQUEL, Denis Francois VERNALLE et Antoine Denis Francois CHOCQUEL :
_la maison du « Chandelier d’Or » séante au lez zudt de la tenne rue haute, tenante aux vefve et hoirs de Phles DEFFOSSE, à Pierre PEPLU, 
aboutante par deriére à Isabelle HANICOT ;
_autre maison séante en la rue des Bouchers, nommé « le Roy d’Espaigne » tenante à Dominicque DORSCHOTE, à Francois VANDRIES, 
aboutante par deriére à la place du chasteau ;
_autre maison séante en la dite rue, deriére la maison de « Noircarmes », conduisante au chasteau, tenante de 2 costés à celle du lot A en la 
mesme rue, aboutante par deriére à la place du chau ;
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_autre maison séante en la grosse rue au lez zudt d’icelle, faisante le coing de la ruelle de St Denis, à celle aptenante au dit hospital de St Jan,
aboutante par deriére à Jan DE LA CAURIE ;
_autre maison séante au lez zudt de la tenne rue haute, tenante au « flegard », à André PASQUAL ;
_autre maison scituée en la rue de Ste Croix, tenante à l’héritage de la maison du Sr de Cohem, par avant le chanoine CAVEREL, aux hers 
de Francois BOURGEOIS ;
_autre maison séante en la rue de l’Avoine, tenante à la maison de « la Cloche » au lot A ;
Répartissement du lot B, en 3 testes : 3 lots A. B et C :
Lot A escheu au dit Denis Francois VERNALLE :
_la maison du « Chandelier d’Or » ;
Lot B escheu au dit Antoine Denis Francois CHOCQUEL :
_la maison où pend l’enseigne du « Roy d’Espaigne » en la rue des bouchers ;
Lot C escheu à la dite Isabelle CHOCQUEL :
_la maison size en la rue deriére la maison de « Noircarmes » allante au Chau, tenante au lot A occupé par la vefve Thomas HANOC ;
_autre maison en la grosse rue, faisante le coing de la ruelle de St Denis ;
_autre en la rue d’Avoine, occupé par Jan DELEHAYE ;
_autre maison en la tenne rue haute, occupé par la vefve LESCARBOTTE ;
_autre maison en la rue de Ste Croix, occupé par Pierre PATTE.

Donations 1671 : 17 piéces à Saint-Omer 4E5/413 :
904) Donation N° 1 le 26/11/1671 : Antoine GILLION de ceste ville ; 
« affection » qu’il porte aux église rgeuses et couvent de St Fhois dictes « Noires Sœurs » en ceste ville, spécialement en considération de 
Sœur Rose CORDONNIER sa niépche, rgeuse au dit lieu ; une rente créée à son proffit, par Jacq DELOBEL, à Aire le 27/10/1634 ; lres mis 
es mains de la mére supérieure du dit couvent ; le droit qu’il pouvoit prétendre à la charge des héritiers Guislain LESPILLIET, en vertu des 
lettres passées à Aire le 24/11/1650 à son proffit, par Loys MARISSAL, icelles lres signées : CARESMEL et POHIER ; les rendages deubs, 
au jour de son tspas des terres qu’il at cédé au dit couvent ; somme que doibt Charles FOURDIN, vivant demt à Fief, par lres obligatoires.

905) Donation N° 2 le 10/4/1671 : Jenne DELENORT (DELNORT) jf à marier de ceste ville, émancipée ; 
à Marie Jenne et Marie Catherine WILHEM (WILHELME) sœurs, jeusnes filles à marier, d’icelle ville ; 
« les récompenser des bons et agréables services » qu’elle at receu d’elles ; une maison séante en la liste rue haute, tenante aux hers Louis 
DEFFOSSE, faisante le coing de la rue dicte « Baron », aboutant aux hers N. TITELOUZE, en ceste ville, .. tous ses biens qu’elle délaissera 
au jour de son trespas, … à la charge de rente deue à Jacques BEDU hipotecquée sur la dite maison, .. par elles donataires payer à Domp Jean
Baptiste DELENORT son frére, pbre religieux de l’Abbaye de St André au Bois.

906) Donation N° 3 le 18/11/1671 : Liévinne DELOZIERE jf à marier, de St Omer ; à Marie Jenne LOZIERE sa sœur, femme à Christophre 
VASSEUR, de Coupelle Neuve ; 2 jardins scitués au dit Coupelles, enclos de hayes vives, listant à Nicolas DECROIX, à Pierre JOURDAIN,
aux hers Jenne COUSTURE, et l’autre listant à Bertoul DELOZIERE, à Adrien BERTAU, au flegard.

907) Donation N° 4 le 28/2/1671 : Noble Seigneur Ernest Francois DESCLAIBES Seigneur du Fay, mre de camp d’un terce d’infanterie 
Wallonne pour le service de sa Maté et Dame Antoinette DE CALONNE COURTEBOURNE sa compaigne ; 
à Noble Damoiselle Anne Marie Jenne DE WINTERFELT, leur niépche ; tout ce qu’elle porra debvoir pour son entretien, nourriture et table 
le temps qu’elle at demeuré chez eu, … elle en remerchie les dit Seigr et Dame, ses oncle et tante.

908) Donation N° 5 le 2/3/1671 : Pierre Francois LEJOSNE mre talliandier à St Omer ; « amour fraternel » qu’il porte à Mre Sébastien 
LEJOSNE, notte Royal à St Omer, son frére consanguin ; toutte droict que peut appartenir en la succession à luy dévollue après le trespas de 
Vaast LEJOSNE son pére, .. et ce que luy doibt Jenne DELEPOUVE sa mére, d’obligation à son proffit.

909) Donation N° 6 le 14/10/1671 : Pierre DERELINGUE mre chirurgien au Hautpont ; 
à Maurice MAILLART d’Arcques, son beau pére ; la moictié de maison nommé vulgairement « le Petit Chapitre » scituée es dits 
faulxbourgs du Haulpont, en laquelle il demeure présentement, tenante à Jan CENSSIER, à Martin HENRY, aux hers de Mre Victor 
LHEUREUX vivant médecin, faisante front par devant à la riviére d’Aa, acquise par le dit comparant et Marie Margte MAILLART sa 
femme, pendant leur conjonction de mariage, .. à la charge de rente au proffit de Laurent DE RICHEBOURCG.

910) Donation N° 7 le 18/2/1671 : Francoise CAUWET vefve de Jan BROUCQ, vivant soldat de la compagnie du Seigr Conte de St Venant ;
des bienfans qu’elle a receu et esprée recepvoir, d’Allard DELATTRE son petit nepveur et Marie Gilles MARISSAL sa femme ; tous ses 
biens, tant en ceste ville qu’au champ, à elle appartenans, de son propre et par droict de communion de ceux délaissés par le trespas du dit 
Jan BROUCQ son mari, dont la moictié appartient au dit Allard par la donnation testamentaire d’iceluy BROUCQ, … entretenir la dite 
CAUWET jusque au jour de son trespas ; .. furnir la donnation qu’elle fst à Fiacre CAUWET soldat du régiment du Sr du Fay et Antoine 
DERON petit orphelin, demt avec le dit Fiacre CAUWET, et à Jossinne CACHE.

911) Donation N° 8 le 24/1/1671 : Péronne DELEZOEDE vefve de Nicolas HANON, vivant greffier de Bilcques, y demte ; à Jacques 
GRODEM ..rouchien ? en ceste ville, Catherine GRODEM femme à Sébastien POULAIN, de ceste ville et Francoise GRODEM femme à 
Pierre LARDEUR de Bourbourcg, ses 3 enffanq qu’elle olt en premiéres de Michiel GRODEM ; de la moictié de leur rachapt des biens 
délaissés par le dit feu GRODEM leur pére ; moictié de tres, prey scituées à Bilcques ; allencontre de Pierre MACREL et Marie HANON sa 
femme, à la quelle appartient l’autre moictié, comme (barré : fille) sœur here du dit HANON ; acquis par les dits HANON et DELEZOEDE 
pendant leur conjonction ; .. deniers de la vendue mobiliaire faicte après le tspas du dit feu, … manoir où estoit demt le dit feu à Bilcques.

912) Donation N° 9 le 2/7/1667 ! : Jan GAVERLO labour à Fourdebecque paroisse de Wavrans ; 
à Jan GAVERLO son nepveur et à Jan Francois GAVERLO fils du dit Jan, ses filloeules, de Wavrans ; une cavaille « rouan » es mains du dit
Jan GAVERLO donnataire, .. faire célébrer pour le salut de l’ame du dit donnateur et de sa feue femme déffuncte.
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913) Donation N° 10 le 15/4/1671 : Francoise DELEMELLE fille non mariée, de St Omer ; .. il auroit pleu aux mére et religieuses de 
l’hospital de Nre Dame de l’Escotterie au brulle en ceste ville, soubs le bon plaisir de Messieurs les gouverneurs et administrateurs d’iceluy, 
d’y recepvoir la dite comparante, il y olt 10 ans ; au dit hospital, acceptant par Sœur Adrienne TEURE mére maistresse moderne d’iceluy ; un
mannoir jadis amazé, listant aux ayans cause de feu Adrien DE LABEN, aux ayans cause de Mre Francois DESCAMPS, aboutant à la ture 
du Noeufossé ; et terres listant aux héritiers d’Estienne GIRARDOT ; le tout au Widebroeucq paroisse de St Martin lez Aire.

914) Donation N° 11 le 23/5/1671 : Mre Antoine DEFAINE pbre pasteur de Bléquin, y demt ; 
en traitant le mariage d’Agnès DEFAINE saoeur, avec Adrien SAMPER, il auroit promis de donner à sa sœur, la moictié de terre, avecq la 
cuisinne de la maison, scituée sur iceux, et l’estable à vaches ; la moictié de terre à Halines, about à Mre Robert HENRY pasteur de Halines, 
avecq la cuisinne et estable à vaches ; .. au jour du trespas de Jacquelinne DELANNOY leur mére.

915) Donation N° 12 le 10/5/1671 : Daelle Louyse DELATRE fille vivante en coélibat à St Omer ; à Damelle Marie Louyse ROGIER sa 
niépce, fille de feu Mre Jan, vivant conseillier et advocat fiscal au conseil d’Artois, Sr d’Houdauville et de feue Damelle Anne Marie 
DELATRE, (barré ; en son nom par Jan Bapte DEREMETZ bachelier es droitz, son procureur spécial) ; une place cy devant amazé, terres, 
fief tenus du Seigneur Visconte de Langle, scituées en la paroisse de St Nicolas, aboutant « la Dicque » et riviére d’Aa, le nouveau fossé, 
listant les terres de Lugerius BEYERS à cause de sa femme, fille d’Amand GOSSELINCQ, à Pierre COOLEN.

916) Donation N° 13 le 29/5/1671 à Aire : Franchois PIGOUCHE labour à Bouret et Anne SALLOIT sa femme ; 
à Jacqueline, Anne, Jenne et Pierre PIGOUCHE leur 4 enffans qu’ils ont de leur conjonction de mariage ; 
terre au près du mollin de Fontenes, tenant à Phles TALLE, à Jan BEUGIN, au presbitaire ; et terre au dit lieu, tenant à Franchois 
PIGOUCHE l’aisné, frére du dit compant, à Phles TALLE, tenues de le Srie de Fontenes ; procédans à iceluy compant de son patrimoisne.

917) Donation N° 14 le 30/4/1671 à Aire : Maistre André LEGRAND pbre vice pasteur de l’église de Nostre Dame à Poperingue, estant 
présentement à Aire ; à Damlle Antoinette LEGRAND sa sœur, fille de libre condition, de ceste ville, « à cause des bons services qu’il at 
receu d’icelle » ; .. tous ses biens, meubles et immoeubles, .. du jour de son trespas.

918) Donation N° 15 le 14/7/1671 à Aire : Franchois PIGOUCHE le jeusne, labour à Bouretz ; à coe il at des grands advantages par son 
second mariage avecq Anne SALLOIT, tant le moyen de la dot que par une succession qu’il at luy at depuis esté dévolu par le décès de Mre 
Liévin SALLOIT, coe iceux biens dévolus et escheus à la dite SALLOIT sa 2nde femme, .. à cause de quoy les enffans qu’il at eu avecq la dite
SALLOIT, .. au partage  quy se pourroit faire après son décès, allencontre des enffans de son 1er mariage qu’il at eu avecq Jenne 
CORDONIER, ausquels il s’est obligé de payer à chacun d’eux ; 
… en présence de la dite Anne SALLOIT leur mére ; donne à ses 4 enffans de son 2nd lit.

919) Donation N° 16 le 27/10/1671 : Noble Seigneur Marcq Pierre DELAHAYE Seigneur de Werp, Pitgam, Ames, résident présentement à 
St Omer ; à Damle Anne Marie Jenne DE WINTERFELDT, demte en ceste ville ; 
une maison scituée au lez zudt en la grosse rue basse de ceste ville, tenante aux héritiers de Sire Jean TITELOUZE, aux héritiers du Sieur de 
La Fosse, aboutant à la placette du Sieur d’Escout, et faisante front à la dite rue ; 
donne les arres escheuz amontant à 25 années, de droict de terrage compétant au dit Seigneur comparant, de terres scituées à Rebecq.

920) Donation N° 17 le 23/11/1671 : Jenne COLINET vefve de Phles DESPRETZ, vivant mre portier de la porte dicte « du Brulle » de ceste 
ville et cité de St Omer ; « pour récompenser » Albert Francois DESPRETZ mre portier de la dite porte, son fils, « des bons services » qu’il 
luy a rendu, avec ses autres enfans ; 
la part compectante à la dite donnatrice, allencontre de ses cohéritiers, es maisons, terres, délaissés par feu Charles COLINET son pére, 
scitués au bourg et franche ville de Terlon pays de Haynault, tout ce que luy poldra obtenir cy après, tant par le trespas de Marie HANICQ sa
mére, que toute autre succession ; … assister et nourrir la dite donnatrice, sa mére, sa vie durante et assister ses autres fréres et sœur.

Titres 1671 : 13 piéces à Saint-Omer 4E5/413 :
921) Titre N° 1 le 7/9/1671 : Nicolas MONIANE marchant en ceste ville et Marie BRAURE sa femme ; comme Mre Jean RIFFLART 
estudiant à la philosophie en ceste ville, est intentionné s’advancher aux ordres sacrées ; au proffit d’iceluy RIFFLART, une rente, … 
obligent, une maison à eux appartens où ils résident présentement, scituée au devant de « la Boucherie » de ceste ville, tenante à la maison et 
hostellerie du « Noir Mouton », à celle de « la Soyette », aboutante aux ramparts ; sont aussy comparus, Robert RIFFLART sergeant de la 
compagnie de Messieurs du magistrat de ceste ville, pére du dit Mre Jean, Adrien RIFFLART frére du dit Mre Jean, bg mre taillieur d’habitz 
et Gilles MARTEL bg mre chappelier, dems en ceste ville, certifient que la dite maison appartient aus dits MONIANE et sa femme.

922) Titre N° 2 le 2/11/1671 : Isabeau TENEVE vefve en secondes nopches de Vincent FONTAINE, Sœur Marie FONTAINE rgeuse de 
l’hospital de St Jan et Marie Francoise FONTAINE jf à marier, émancipée, les dites Sœur Marie et Marie Francoise FONTAINE enffans et 
héritières du dit Vincent ; « pour seconder les pieux desseins » de Jan Bapte FONTAINE, fils de la dite TENEVE, et frére des dites Sœur 
Marie et Marie Francoise FONTAINE, prétendant aux ordres sacrés ; une rente, … obligent une maison sise en la tenne rue haulte au lez zut, 
tenante d’un costé aux Sr DUBOIS, aux hers de Jan CONSTANT.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE
yveslemaire@orange.fr          https://fr.geneawiki.com/index.php/Fonds_Yves_Lemaire

Ce travail relève de la protection de la propriété intellectuelle.
923) Titre N° 3 le 29/5/1671 : Jean FLANDRIN maresquier en Lizele et Marie COLIN sa femme ; 
les pieux desseings de Siméon FLANDRIN leur fils, prétendant se vouer à Dieu, dans l’ordre de St Bernard, au couvent et Abbaye de 
Clermaretz, où il est receu, … pour y recevoir l’habit de religion ; et ont convenu avecq Révérend Pére en Dieu, Monsieur Domp George 
PETQUAM Abbé de la dite Abbaye ; une somme et des terres maresques : en « Loostbroucq » listant à Jean BERTELOOT ; au lieu nommé 
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« Honguerie » list aux hers d’Hubert WINOCQ, à Jean DECUPRE ; en « Lizelbroucq » au lieu nommé « Ten Duveguet » list à Nicolas 
DECUPRE, à Claude CARDINAL ; au lieu nommé « Ramseke » about à Jacques FOLCQUE, à Phles ROBITAILLE ; au lieu nommé « Ten 
Winckel » about à Jean BARON, à Hubert DEBAST, à Jean BERTELOOT ; au lieu nommé « Ten Bronckhus » list à Jean COLIN, à Michiel
DEBEER ; terres about à Catherine FLANDRIN, listant à la Damlle SARRA, à Jean FLANDRIN ; au jardin comme le précédent, list à Jean 
DEGRAVE, aux hers de Jacques DEBOL, à la dite Catherine FLANDRIN.

924) Titre N° 4 le 25/2/1671 : Mre Jacques LIMOSIN estudiant à la théologie moralle en ceste ville ; 
comme il est intentionné sadvancher aux ordres sacrés ; 
un 1/3 que luy appartient en une maison à usaige de tannerie, scituée en la rue des bouchiers de ceste ville, tenante aux vefve et hoirs de 
George FENAULT, à la riviére des tanneurs, aux héritiers du Sr MAYOULLE ; une rente créée à son proffit par Robert POMART, bg 
marchant tanneur en ceste ville et Damle Marie Anne LIMOSIN sa femme, le 2/11/1666, hipotecque le 24 ; une rente créée par Pierre 
FLAMENG et Marie DELATTRE sa femme, au proffit de Franchois LIMOSIN, pére grand du dit comparant, le 16/11/1629, hipotecq par 
dvt eschevins le 10/2/1635 et recognoissance ; une rente créée par Jean CUVELIER d’Embry et Anne LENNE sa femme, au proffit du dit 
Franchois LIMOSIN, à Hesdin le 17/12/1629, « commission de main assise » signé : J. DE LINSELLE sergeant à cheval du bailliage de St 
Omer le 4/6 ensuivant ; autre rente créée par les dits Jean CUVELIER et Anne LENNE sa femme, au proffit du dit Franchois LIMOSIN, le 
12/10/1626, commission de main assise signée : M DE BALINGHEM le 31/5/1631 ; sont aussy comparus Vaast PRUVOST marchant 
brasseur et Robert POMART marchant tanneur, dems en ceste ville, les quels ont affirmés que le dit 1/3 de maison et les rentes appartiennent
au dit Mre Jacques LIMOSIN, .. le dit PRUVOST pour avoir esté tutteur du dit Mre Jacques et le dit POMART pour estre son beau frére.

925) Titre N° 5 le 8/4/1671 : Sieur Louis DE WOORM licen es loix, Sr de Nortcourt, eschevin juré au conseil de ceste ville ; 
« les pieux desseins » d’Antoine Joseph, son fils, prétendant aux ordres sacrés ; une rente, .. oblige tous ses biens, terres, maisons.

926) Titre N° 6 le 19/2/1671 : 
Mre Jacques ERNOULT estudiant à la théologie morale en ceste ville, par la grace de Dieu il se touve appellé à l’estat sacerdotal ; 
déclare luy appartenir tant de la succession de Jacques ERNOULT et Jenne DOMIN ses pére et mére, que de Jacques DOMIN et Adrienne 
ERNOULT ses oncle et tante, les mannoirs et terres scitués tant à Sercques, Tilcque que Sobruicq : un manoir amazé de maison, cave, 2 
chambres, murailles, cuisine et estables, list à la rue du Zudpré, aux hers Mre Thomas DOMIN, à Monsieur DESLIONS à cause de sa 
femme, à la rue de l’Espinette quy meine de Tilcques à St Omer, tenu de la Srie de Courchelles, auquel mannoir Pasquier DOMIN son oncle,
y at 5 quartiers tenus de la Srie de La Nieppe.. ; enclos au « Zudpré » list au Sr du Hocquet, aux hers Isabeau HIECQUE, à la rue du Zudpré, 
aux hers Pierre HELLEMANS, tenu de la Srie de Broeucq ; sur « le Pot » list à Jean LEZART à cause de sa femme, au dit Sr DESLIONS, à 
Dries STAES, aux hers Mre Thomas DOMIN et autres, tenus de la Srie de La Nieppe ; au « Hercamp » terroir de Sercque, list aux hers 
Jacques PICOTIN, à Jean ZEGRES, au « Tailly Haze » tenu des francqs alleux ; à « la Rommestraete » list aux hers George MAROTTIN, à 
la vefve de Jean CLAIRBOULT, à la vefve Symon OBERT, au chemin tenu de La Jumelle ; tres aux « Vingt mesures » list aux hers 
PIGOUCHE, aux hers Jean DECQUE, à Castian DE LATTRE à cause de sa femme, au « verd chemin » quy maisne de Tilcques à Loeuline ;
moictié allencontre d’Adrienne ERNOULT sa sœur, list à la rue du Quesnel de Salperviques, aux hers HELLEMANS, à la Pruvosté de 
Watten ; terre list à Dale BEUVETTE, à Loys BOYAU à cause de sa femme, au chemin de la Commestraten, à la Dame d’Ingelbert, tenu de 
la Comtesse de Vertin ; terre maresque séante à Lansbergue de Tilcques, about à la riviére, à Pierre CASTIER, tenus de La Jumelle ; le dit 
Jacques DOMIN at affecté, des terres à Sercques au lieu nommé « Sportewech » list à la terre de l’Abbaye de Licques, à la terre de Ste 
Aldegonde, au bailly HAZES, à Robert BONVOISIN à cause de sa femme, tenus des francqs alleux ; Jacques DROGUERY laboureur à 
Sercques, at grattifié le dit ERNOULT, son beau nepveur, un jardin à « Zudrophe » paroisse de Sercques, planté d’arbres fruitiers, list à la 
vve Jean STEURM, à la place du Sudrove, tenus de la Comtesse de Vertain ; aussy comparus Jacques HOVELT lieutenant bailly de Tilcques
et Francois COLMAN laboureur au dit lieu, affirmé par serment, tous les dits mannoirs, jardin et terres.

927) Titre N° 7 le 10/2/1671 : Estienne FLANDRIN bg mre cordier en ceste ville et Anne LEGROS vefve d’Anthoine MALINGRE de ceste 
ville ; comme Mre Laurent MALINGRE estudiant à la théologie moralle, est intentionné s’advancer aux ordres sacrées ; 
.. le dit FLANDRIN at obligé, une maison à luy appartenante, scituée en la tenne rue bas, de ceste ville, tenante à Pierre THIENBRONNE, 
faisante le coing de la rue de l’avoisne ; la dite LEGROS at obligé une maison, à elle appartenante scituée dériére le couvent des Récollettes 
de ceste ville, tenante à Bertrand GILLES, faisante le coing de la rue de « la Blance Mance » ; le dit Mre Laurent MALINGRE, at affecté un 
1/3 de la succession de Jean MALINGRE son pére grand, en une maison scituée en la rue de Ste Croix de ceste ville, tenante à Anthoine 
USEU, à la vefve Charles DUPONT ; aussy comparus Franchois DECKRE marchant poissonnier et Noel GUERART bg mre serurier, dems 
en ceste villes, ont affirmés par serment, .. bonne cognoissance des dites maisons.

928) Titre N° 8 le 3/2/1671 : Martin QUEVAL bg marchand brasseur en ceste ville ; 
pour seconder les pieuses intentions de Mre Jan QUEVAL, son fils, estudiant à la théologie morale en ceste ville, prétendant aux ordres 
sacrés ; oblige ses 2 maisons à luy appartenantes, tenantes l’une à l’autre, l’une desquelles est à usaige de brasserie sise en la rue de Ste 
Margte, au lez nordt, les 2 maisons tenantes d’un costé à clle où pend pour enseigne « le Mont de Cassel », d’autre au cimetière de Ste 
Margte, aboutant au dit comparant ; aussy comparu Francois DELEPIERRE mre masson et Adrien PREUDHOME mre charpentier, dems en 
ceste ville, ses vosins, ont certiffié icelles 2 maisons appartenir au dit QUEVAL.

929) Titre N° 9 le 20/2/1671 : Claude GREBERT procureur praticquant es ville et baliage de St Omer et Fiacre STEMER bg marchand dems
en ceste ville ; comme Mre Jean Franchois DESGARDINS estudiant à la théologie moralle en ceste ville, est intentionné s’advancher aux 
ordres sacrés ; .. le dit GREBERT, la moictié de maison que luy compecte scituée e la rue de Ste Croix haulte de ceste ville, tenante aux 
héritiers d’Eustace DESGARDINS, à Franchois NICOLLE dict « Bourguignion », aboutant au couvent des Sœurs Grises ; et le dit STEMER,
une maison scituée en la rue du brusle de ceste ville, à luy appartent où pend pour enseigne « le Griffon », tenante à Jean DELACAURIE, à 
Mre Guille DELACRARTRIE, aboutant aux ramparts ; 
sont comparus Pierre LEMAIRE l’aisné et Jean Bapte BOUBERT bgs marchands en ceste ville, bonne cognoissance des maisons.

930) Titre N° 10 le 20/1/1671 : Jean DELACAURIE bg marchand à St Omer et Jacqueline DEFFOSSE sa femme ; 
les pieuses intentions de Mre Phles DELACAURIE leur fils, estudiant, avecq la grace de Dieu de prendre l’estat sacerdotal ; 
terres à Loeullinghem lez Tournehem, aptenantes à eulx comparans, procédants de patrismoine au dit DELACAURIE, que d’acquest fst 
avecq sa dite femme, listant aux héritiers du Sieur de Balinghem, au Sr de la Bricque d’Or, aux héritiers de Jacques DELATTRE ; en « la 
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Vallée de Balinghem » listant aux héritiers du Sieur de Balinghem ; au « chemin de Mentques » listant aux héritiers du Sr de la Chappe, à 
Jean ALIAME, aux héritiers de Max BALINGHEM ; jardin amazé d’arbre, listant à la rue quy maisne de Loeullinghem à Mentques, à « la 
grande pasture », au dit Jean DELACAURIE ; au « Mespelart » listant aux héritiers de Marguerite DEGUELQUE, aux héritiers de Charles 
MEZEMACRE, aux héritiers de Julien FASQUEL ; listant à Jacques ROBILLIART, aux héritiers de Guillaume DEVOS ; jardin amoeubly 
d’arbres, listant au « jardin de l’église » à « la grande pasture », aboutant à Lambert ALIAMES ; au « Wuisquendal » listant aux héritiers 
d’Anthoine TESTART, au dit ALIAMES, à Noel DUSURGEON, au Sr de Laronville ; nommé « le courtil Caron » listant à Toussaint 
DUFOUR, aux héritiers Anthoine TESTART ; en « la grande pasture » listant à Jean DELACAURIE, au dit ALIAME ; listant à Jacques 
COUILLE à cause de sa femme, au Sr de Berneville, au Sr de Balinghem ; aussy comparus Louys DEFFOSSE et Louys DELACAURIE bgs 
marchands à St Omer, ont affirmés par serment, de bonne cognoissance des terres.

931) Titre N° 11 le 6/1/1671 : Mre Louis LOSVELDE estudiant à la théologie moralle, résident en ceste ville ; 
comme il est intentionné aux ordres sacrés ; 
terres à Milan à luy appartenantes de la succession de Franchois LOSVELDE son pére, vivant nottaire Royal de ceste résidence ; ¼ que luy 
appartient de la mesme succession en une place et censse nommée « la censse des Roussis » : 128 mesures de terres, manoir amazé de 
maison, grange et estables, jardins … à Eulne ; sont comparus Mre Simon DOYEN recepveur demt en ceste ville et Nicolas MARCOTTE 
marchant drappier en ceste ville, ont affirmé par serment, de bonne cognoissance des dites terres, .. le dit DOYEN pour estre beau pére du dit
comparant, en ceste qualité avoir eu l’administraon des biens d’iceluy, et le dit MARCOTTE pour estre beau frére d’iceluy compant.

932) Titre N° 12 le 13/3/1671 à Aire : Damlle Francoise COUVREUR vefve de feu Jan DELERUE, bg marchand à Aire ; 
les pieuses intentions qu’at Jan DELERUE son fils ; rente au proffit du dit DELERUE ; 
sont comparus Louis COUVREUR et Mre Jan CRENDAL, bgs marchands en ceste ville, ont certifiés.

933) Titre N° 13 le 4/2/1671 : Mre Charles DESCHAMPS advocat au conseil et Mre Joachim THERY casuistre, dems en ceste ville ; 
ont certifiés de bonne cognoissance de Nicolas Martin DESCHAMPS son nepveu, du dit 1er comparant, fils de feu Mre Francois, vivant 
advocat au conseil ; .. fonds d’héritages communs et impartis avecq ses frére et sœur, scitué au bailliage de St Omer et Aire, et banlieues 
d’icelle villes, fief scitué à Mollinghem occuppé par Michiel LOUCHART et Thomas THAILLY ; à Ryncq occuppées par Charles 
DUFOUR ; à Eguinegatte occuppées par Jean DEMARTHES et Jean GALLAMEZ ; à Isbergue par Martin BOUCHIQUIER ; ..rente, 
immoeubles escheus après le trespas du dit Mre Francois son pére, et ce que luy pouroit escheoir après le tspas de Damlle Claire LOIZEL 
vefve du dit feu, sa mére, .. cognoissance qu’ils ont d’iceluy Nicolas Martin, que le dit Sr DESCHAMPS pour estre son oncle. 
Additif le 4/2/1671 : Nicolas Martin DESCHAMPS, lequel espère parvenir aux ordres sacrés ; affecte tous les biens et immoeubles cy 
dessus ; donne pouvoir absolu à Jean DELALIAU bailly de Molinghem.

Procurations 1671 : 48 piéces à Saint-Omer 4E5/413 :
934) Procuration N° 1 le 25/8/1671 : Mre Jacques LECONTE advocat et greffier du conseil d’Artois ; 
avoir ratiffié certain escrit qu’il at fait à Le Venthie pays de Lalloeue le 22/8/1669, moictié de somme qu’il at furny à Antoine LECONTE 
demt au dit Venthie, pour parvenir à l’extinction d’une rente deue à Damle Catherine DECONINCK de Lille, appartenir à Jenne 
DASSONNEVILLE vefve d’André LECONTE, demte au dit Venthie ; donne pooir à Robert BEAUSSART procureur au conseil d’Artois en
Arras ; .. escript qu’at faict en forme de cédule le dit Antoine LECONTE, au proffit du dit greffier, le 20/8/1665.

935) Procuration N° 2 le 8/12/1671 : Nicolas AMBROISE manouvrier à Merckem ; à blanc ; de la part d’Antoine DUMONT laboureur à 
Sercques, de somme qu’il luy doibt par oblon qu’il luy at passé ; .. accorder le décret de la vente que prétend faire au bailliage de St Omer, le 
dit DUMONT, de ses immoeubles scitués à Sercques, manoir amazé de maison, et tres maresques.

936) Procuration N° 3 le 26/6/1671 : Anne VERLINDE vefve de Léonard COELEN en derniéres nopces et en premiéres nopces de Léonard 
DE CROISILLES, Jan GONOEUTTE greffier du pays de Bredenarde, tutteur de Marie Anne DE CROISILLES fille et here de Jan et icelluy 
fils et her du dit feu Léonard, dems à Audruick ; à blanc ; de la part de George MARTEL marchand au Haultpond, mary de Jacquemine 
CHOCQUEL, vefve de Jan WINGART, touchant la saisie des imoeubles appartenans à la dite VERLINDE et la dite mineure, que prétend 
faire le dit MARTEL, pour payement de rente, .. accorder le décret de la vente d’iceux imoeubles.

937) Procuration N° 4 le 14/8/1671 : Eustache BENAULT (Eustachius BENAU) messager du conseil provincial de Flandres, demeurant à 
Gand ; à Vénérable personne Mre Valentin DUBOIS pbre chanoisne de la cathédralle de St Omer ; .. saisies et cries des immoeubles, que 
l’on prétend saisir, aptenantes au Sr comparant, scitués à Moulle et Houlle : terre, preys au dit Houlle et à Moulle.

938) Procuration N° 5 le 14/12/1671 à Aire : Jacques LESCAIL et Pierre DOURNEL fermiers de l’assize des grains afférans aux domaines 
de la ville d’Aire et de l’assize du brunage des grains, et Pierre DUQUESNOY fermier de l’impost de « 6 sols au sacq » de grains afférant au 
dit domaine, tous dems en la dite ville ; à Jean DEREMETZ postulant au conseil d’arthois ; 
cause allencontre des R.P Dominicains de la ville de St Omer, .. ils ne debvoient aulcuns deniers de leurs fermes aux mayeur et eschs d’Aire.

939) Procuration N° 6 le 6/4/1671 : Justus Norbertus DE CRESSIN Seigr du Balin, Bonnepome, demt à Furnes ; 
à Jacques FOLCQUE notte Royal résident à St Omer ; de tout ce qu’est et luy sera deub, de touttes personnes, au pays d’Arthois, paroisses 
de Boulizelle, Loobuergue, .. de rendage de terres, arres de rente ; … es Seigneuries de Ballin et Bonnepomme.

940) Procuration N° 7 le 6/9/1671 à Aire : Arnould DELABEN Sr Desruxbans, demt à Aire ; à Franchois FAUTREL procureur au conseil 
d’Artois ; de ne croire de debvoir à Jan MASCLEF huissier du dit conseil, .. de louage de maison du dit comparant.

941) Procuration N° 8 le 4/10/1671 à Aire : Jullien BONTAMPS bg marchand brasseur à Aire ; 
à Francois FAUTREL postulant au conseil d’Arthois ; cause allencontre de Jacques DELARIVIERE escuyer, Sieur de Wames, se raporter au
serment d’icelluy, s’il n’est redebvable à Phles FROIDURE er Marie Claire DE POIX sa femme, par avant vefve de Jacques FLAHAULT, 
par compte faict avecq le dit feu FLAHAULT le 4/11/1665.
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942) Procuration N° 9 le 27/6/1671 : Noble Seigr Estache DE FIENNES Seigr de Gruson, curateur aux biens vacans d’Hault et Puissant 
Seigneur Messire Marcq DE FIENNES, vivant Chlr, Viscomte de Fruges, Seigr d’Esquerdes, son pére ; 
à Claude GREBERT procur praticquant es ville et baille de St Omer ; .. accorder le décret de saisie et criées des immoeubles appartenans à la
dite curatelle, naguéres saisis par Allard JENNIN sergeant à cheval d’icelluy baille, à l’instance de Noble Seigr Maximilien DE FIENNES, 
Seigr de Lumbres mre de camp de cavaillerie pour le service de sa Maté.

943) Procuration N° 10 le 1/6/1671 à Aire : Mre Jan Fhois WAMIN advocat au conseil d’Arthois et procureur pensionnaire de ceste ville ; 
à Francois FAUTREL procureur postulant au dit conseil ; se constitue cautio des Mére ancelle, rgeuses et couvent des Pénitentes capucinnes 
d’Aire ; namptissemt y faict par Jan et Claire LE MERCHIER, .. en la cause sur éxécution contre eux intentée le 21/4 dernier ; 
aussy comparus Jullien BOURDREL et Adrien CLABAU bgs marchands en ceste ville, .. parfaicte cognoissance du dit Sr WAMIN.

944) Procuration N° 11 le 17/3/1671 : Dale Anne SALMON ancienne fille, émancipée, de ceste ville ; 
à Robert VAST mre mareschal en ceste ville ; … estante pntement alictée par la viellesse, … elle avoit donné pouvoir à Loys SALMON son 
frére, de Bétune, qu’elle révocque expressemt, et toutes autres samblables à sa niépce, .. estante demeurante chez le dit VAST.

945) Procuration N° 12 le 29/4/1671 : Noble Damle Phles Eugéne DE RENTY demte au château d’Upen d’Aval, curatrice comise par justice
aux biens délaissés vaccans par le trespas de feu Noble Seigneur Jean DE RENTY, son pére, vivant Seigneur de Bouin, Upen, Delette ; 
au Sr Phles DE HOCQUINGHEM, demt à Upen ; 
.. à Arras, les deniers de la vente par décret des immoeubles ayans appartenus à la curatelle de feue Damle Louise DE HOCQUINGHEM .

946) Procuration (Caution) N° 13 le 10/4/1671 à Aire : Damle Marguerite Jenne VAILLANT vefve de Mre Nicolas DURIETZ, à son trespas 
conseiller et advocat fiscal du bailliage d’Aire ; cauon de Phles DELEMAIRE labour à Thiennes ; 
caes par luy intentées au conseil d’Arthois à St Omer, sur recognoissance des rentes à luy transportées par les Religieuses de l’ordre de St 
Dominicq à Merville, allencontre de Franchois FLAYOLLET marchand à Aire, fils et her de Margueritte BAILLOEUL, icelle fille et here de
Marie REGNIER, Marie Florence MONSIGNY fille et here de Catherine LE JOEUSNE, icelle fille et here de Florence DE BAILLOEUL et 
icelle fille et here de la dite Marie REGNIER, Jan HANNOTTE et Mre Louys GARSON dems en la dite ville, tutteurs d’icelle Marie 
Florence MONSIGNY ; … donnant pouvoir à N DEBONNAIRE procur du dit DELEMAIRE.

947) Procuration N° 14 le 5/12/1671 : Pierre DELANNOY de Boncourt ; 
à Anthoine Franchois DEBONAIRE praticquant au conseil d’Artois ; cause qu’il at allencontre d’Anthoine JUDAS d’Inguinegatte et Marie 
DUPUICH sa femme, se rapporter au serment d’iceulx sur la qualité à eux attribué.

948) Procuration (Caution) N° 15 le 7/11/1671 : Anthoine BLONDEL labourier à Campaigne Wardrecques ; 
caution de Pierre VA ; caes qu’il at allencontre de Noel FOUACHE laboureur à Uppen d’Amont.

949) Procuration N° 16 le 25/8/1671 « au Lart lez St Omer » (Saint-Martin-au-Laërt) : Charles Alexandre DE MOUCHERON, se disant 
escuier, eschevin des ville et chastellenie de Furnes, demeurant à Venckem lez la dite ville ; au Sieur Phles ROUTART mayeur des francqs 
alleux de la chastellenie de St Omer ; .. vente que prétend faire au siége du bailliage de St Omer, par décret, Germain DU MONT SAINCT 
ELOY escuier, Sr de Courcan, des immoeubles appartenans au dit Sieur comparant, scitués à Helfaut.

950) Procuration N° 17 le 16/2/1671 à Aire : Jenne COBRICE vefve de Franchois BOUTON, de Warnes ; à Francois FAUTREL procur au 
conseil d’Artois ; décret et vente des immeubles à elle appartenans séans à Warnes, à la reqte du Sr VANDESTRATE.

951) Procuration N° 18 le 11/2/1671 à Aire : Francoise GRIBOVAL anchienne fille, de ceste ville ; à Mre Franchois FAUTREL procur 
postulant au conseil d’Arthois à St Omer ; arriérages de rente créée par feu Jan PAIELLE, vivant tonnelier à Aire, prétendue à la distribuon 
des deniers procédés de la vente de la maison quy fut appartenant au dit PAIELLE, luy sont bien deub.

952) Procuration N° 19 le 1/7/1671 : Pierre SALLOIT jh à marier, agé de 23 ans, de Stienfort, Jean SALLOIT (Jan SARLOTEN) son frére, 
labourier à Terdeghem, Franchois WICCART labourier à Bourecq et Jacquelinne SALLOIT sa femme ; 
à Estienne SALLOIT leur oncle, messagier de ceste ville sur celle d’Ipres, demt en ceste ville ; 
saisie et cryées des immoeubles à eux appartenans à eux compans, scitués à Racquinghem, par Phles PAGART sergeant à cheval du bailliage
de St Omer, à la requeste de vénérable personne Mre Jean HANNE, pbre pasteur de Ste Aldegonde en ceste ville.

953) Procuration (Caution) N° 20 le 18/10/1671 : Nicolas DUCHOCQUEL bg marchand brasseur en ceste ville ; 
caution des Dames Abbesse rgeuses et couvent de l’Abbaye de Ste Colombe en Blendecque ; 
de profiter de la sentence rendue au conseil d’Artois le 18/9 de la présente année, allencontre de Jan LE MERCHIER, escuier, Sieur de 
Lespinoy et Daelle Claire LE MERCHIER, frére et sœur, enfans et héritiers de Damle Marie FOURDIN, icelle fille et héritiere d’Hugues.

954) Procuration N° 21 le 30/8/1671 : Antoine et Pierre LECLERCQ dems en ceste ville et Marie SAUVAGE vefve de Julien LECLERCQ, 
d’Arcques, les dits LECLERCQ fréres, enffans et hers de feuz Jacques et Jenne BOUTRY sa femme ; 
à blanc ; cause aus dits comparans pour le tspas de la dite BOUTRY, .. criées de sa maison scituée en la rue du brusle, contre le Sr Eloy 
DESANNOIX capne réformé pour le service de sa Maté.

955) Procuration N° 22 le 28/7/1671 à Aire : Mre Jan HAZE pbre curé de l’église et paroisse d’Isbergue, éxécuteur testamentaire de feue 
Anne BERTIN, décédée en l’hospital de St Jan Baptiste à Aire ; à blanc ; .. jugement accorder que Sœur Jenne MEAU religieuse au dit 
hospital, donatrice testamente de la dite défuncte Anne BERTIN, soit décrétées de droict es bienns à elle donnée par la dite défuncte.

956) Procuration N° 23 le 1/7/1671 : Jan VERNALDE fils Jacques, labourier à Stienne, Guillaume LEPLAT labourier à Loon, Pétronelle 
VERNALDE sa femme et Marie MARQUISE (Marye MARKYSE) femme à Benoist CLAIREBOULT, laboureur à Capelbroucq, authorisée 
par acte passé par dvt eschevins du lieu ; à Jacques FOLCQUE notte Royal de la résidence de St Omer ; 
à la reqte de Pierre CLAIREBOULT demeurant lez le Bacq, pour payement de somme qu’ils luy sont redevables par obligation passée à son 
proffit ce jourd’huy, .. accorder le décret de terre scituée à Audruicq pays de Bredenarde, aboutant la ..becque, à la terre du Roy, et à la rue St
Jan, listant la curatelle de Guillaume DEPEP, et tre à Zutkerque .. au plus offrant ; 
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« par dvt eschevins de Capelbroucq ; Benoist CLAIREBOULT y demt ; authorisé sa procuratrice, de Marie MARQUIS sa femme ; .. de 
ratiffier la procuration par elle et ses consors donnée à Jacq FOLCQUE notte Royal résident à St Omer ; le 4 des mois et an ; tems signés : 
Fraes VANDALLE, Francois CARDOCQ, Benedict CLAREBOUT, et greffier Jacques VITU. »

957) Procuration N° 24 le 14/11/1671 : Anthoe Fhois CARESME de Ste Mariquerque, curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de 
Dalles Anne et Magdelaine DE CROISILLES ; à Chles DENIS ; 
décret des biens saisis sur la dite curatelle, à la reqte du Sr Jan Bapte DUBOIS et Dale Marie Anne DE BARTHEEM sa femme.

958) Procuration N° 25 le 2/11/1671 : Pierre DHALINES (D’HALINNES) bg brouteur en ceste ville ; 
à Jacques FOLCQUE notaire d’Artois ; décret de la mise de faict intenté par Martin DHALINES son frére, pour l’accomplissement du 
testament de feue Francoise CLAERBOUTS vefve de Noel DHALINES, mére du dit comparant, et dont il est fils et héritier.

959) Procuration N° 26 le 30/10/1671 : Jenne VASSEUR vefve de Castiaen BAROEN, du Haulpond ; 
à Jacques FOLCQUE notaire d’Artois ; tout ce qu’est et luy sera deub de toutes psonnes, rendages de terres, arreges de rentes …

960) Procuration (Caution) N° 27 le 19/2/1671 : Don Garsias GONZALES DE ALVELDA escuier, sergt maior de cavailleries entretenu au 
service de sa Maté et Dale Marie Francoise DESMAIZIERES sa compaigne ; 
cauon de Messire Antoine GONZALES DE ALVELDA Abbé de St Sylvin d’Aulchy, frére du dit Sr comparant ; 
despens du procès qu’il au conseil d’Arthois, allencontre de Monsr le Prélat de St Bertin ; pooir à Jean DEREMETZ leur procur.

961) Procuration N° 28 le 18/4/1671 : Jenne FERON vefve de Phles LE MOISNE, de Nieuport, fille et héritière de Guillaume FERON ; 
à Jacques DE WAVRANS receveur, de ceste ville ; … décret des immoeubles à elle aptenans, .. payement de ce qu’elle doit tant de rentes.. ; 
révoquante la procure spécialle qu’elle at cy devant donné à Antoine RICHEBOURG greffier de Faucquemberghe.

962) Procuration N° 29 le 17/6/1671 : Antoine WANTELIER fils à marier et héritier de Margte COCUD, de ceste ville ; 
à Jan BEHAGUE procureur au conseil d’Artois ; se joindre en cause avecq Antoine DENIS notte et Liévin DAVARY de Clarcques, en 
déffendant allencontre de blanc VIVIER bailly de Boure, reprendre les erremens de la cause.

963) Procuration N° 30 le 14/8/1671 à Aire : Adrien HURET mre cordonnier à Aire ; 
à Jan DEREMEZ procur au conseil d’Artois ; la cause que le dit comparant at en demandant, allencontre de Marie SOIRON et Liévin 
MOREL, se rapporter au serment d’iceux, sy véritablement ils ne sont héritiers de feu Antoine SOIRON.

964) Procuration N° 31 le 2/9/1671 : Francoise MOREL vefve de feu Jean JULIEN, et Jean JULIEN son fils, bg gourlier, dems à St Omer, et
se portans forts d’Anthoine JULIEN frére du dit Jean comparant ; 
à Jacques DEROND labourier à Herbelles ; .. achapts fst par plusieurs particuliers, des moeubles de la vendue mobiliaire fste et tenue par 
devant les bailly et homes de fiefs de la terre et Srie de Radomets, à la reqte des dits comparants le 14/10/1660, iceux moeubles délaissés par 
le dit feu Jean JULIEN ; iceluy DEROND comparant et avecq luy Domp Télesphore MARQUANT pbre pasteur de Herbelles et Upen.

965) Procuration N° 32 le 26/11/1671 à Aire : Damlle Marie Magne MARLART vefve de feu le Sr Adrien BECQUET, en son vivant capne 
au service de sa Majesté, demt à Hesdin, procuratrice espéalle du Sr Joannes DE WINDTHOES capne d’une compaignie Allemande, tent 
guernison à Douay et Damlle Cornille Elisabeth BECQUET sa compaigne ; pooir à Jean BEHACQUE procureur au conseil d’Arthois à St 
Omer ; se rapporter au serment de Mre Fhois CAMPION greffier principal d’Aire, de Jean VANDERWOOSTINE eschevin de la dite ville et
aultres leurs consors, sur les qualités à eux attribués par les exploix de la cause qu’elle at contre eux.

966) Procuration N° 33 le 2/9/1671 à Aire : Phles DELEMAIRE labour à Thiennes ; à Anthoine DESBONAIRE procureur au conseil 
d’Arthois à St Omer ; allencontre de Fhois FLAYOLLET, Jean HANNOTTE et Mre Loys GARSON sur recognoissance.

967) Procuration N° 34 le 29/4/1671 à Aire : Sœur Anne LAY mére du couvent des sœurs grises du tiers ordre de Sainct Francois à Aire, et 
Mre Laurent Francois DAMAN advocat au conseil d’Arthois, pére sindicque du dit couvent, de ceste ville ; 
à Mre Francois FAUTREL procur postulant au dit conseil et Mre Guillaume FAUTREL son fils ; sur recognoissance de lettres, allencontre 
de Damlle Francoise BERNASTRE vefve de Louys D’AUSQUES Sr de Floiecque, mére et tutrice des enffans qu’elle at retenu d’icelluy, .. 
les arriérages escheus au 9/7 dernier, de la rete deue à icelluy couvent, par les dits DAUSQUE et aultres.

968) Procuration N° 35 le 21/1/1671 à Aire : Sœur Jenne MEAN religieuse de l’hospital de St Jan Baptiste à Aire, donate testamente de feue 
Anne BERTIN ; à blanc ; es biens immeubles délaissés par la dite défuncte, accorder aux enffans et héritiers de feue Damlle Claire Agnès 
MARS, vivant femme à feu Hugues HURTEVENT, icelle fille et here de feu Phles et Damlle Jenne DE HAULTECLOCQ, distribution de ¼
de terres et le 1/3 de terre séante à Marthe, sur le chemin, … achapt des terres à Aire le 25/1/1595 par Robert HAUTECLOCQ au proffit 
d’Antoine DE HAUTECLOCQ et Damlle Jenne OMONT sa femme, pére et mére grands de la dite Damlle Claire Agnès MARS.

969) Procuration N° 36 le 14/6/1671 à Aire : Jacques CAULIER capne d’une compagnie bourgeoise, demt à Aire ; 
à Jean BEHACQUE procureur au conseil d’arthois à St Omer ; .. n’estre redevable d’aulcune chose à Jean BAUBREL eschevin, Jean Henry 
VASSEUR et Jean FARDEL, de ceste ville, en qualité de comis estably à fre venir les biens et revenus de la maison mortue de feue 
Anthoinette SOBRUIT sa belle mére, .. et mis en sa place Pierre CAULIER notte à Aire.

970) Procuration N° 37 le 25/11/1671 à Aire : Jacques COUBRONNE marchand en ceste ville, Hélaine LEGAY sa femme et Margueritte 
DELOBEL vefve de Pierre Francois FRAMBRY ; à Francois FAUTREL postulant au conseil d’Arthois ; la cause qu’ils ont en deffendant, 
… des deniers qu’ils doibvent à Jan Francois DE LAURETTE marchand à St Omer, allencontre de Jan Francois LEBRUN.

971) Procuration N° 38 le 16/11/1671 à Aire : Mre Louys DE LA CORNHUSE pbre, demt en ceste ville, fils et her d’Henry ; à Francois 
FAUTREL postulant au conseil d’Arthois ; .. reprendre les erreens de celles intentées par le dit feu Henry DE LA CORNHUSE son pére, 
celle qu’il at en demandant sur recogn de lettres allencontre de Henry DUVAL et Damlle Catherine DELATOUR, se raporter à leur serment.

972) Procuration N° 39 le 5/12/1671 à Aire : Pierre BAUDRY bg marchand de drap en ceste ville ; 

98



à Francois FAUTREL procur au conseil d’Arthois ; les causes qu’il at, une contre Anthoine PALFART, la 2nde contre Jan DUBOIS 
d’Isbergue, et l’autre contre Marie OGIER vefve de Francois HAUTRICE, se raporter au serment d’iceux, s’ils ne doibvent au dict 
comparant, le dit PALFART at respondu et promis payer pour Chles RIFLART son beau fils, .. le tout pour vente de marchandise de drap.

973) Procuration N° 40 le 18/6/1671 à Aire : Mre Jan BAUBREL eschevin d’Aire, Mre Jan Henry VASSEUR notte Royal de la résidence 
d’Aire et Jan FARDEL bg marchand en icelle ville ; 
à Mre Jan DEREMEZ procur postulant au conseil d’Arthois ; différent qu’ils ont sur namptisselemnt contre Damlle Anne DOREMIEUX vve
de feu Mre Anthoine WERBIER, à son tspas avocat au dit conseil, demt à St Omer, .. au commencement de 2/1670, se sont les dits cpans 
tsporté à St Omer, à cheval, escortés d’un cavallier à cause du grad péril des voleurs lors sur le chemin, et porté les 2 rentes créée par la dite 
Damlle DOREMIEUX, le 2nd voyage le 25 des mois et an, pour fre mettre les comissions par l’huissier MASCLEF, le 3ème voyage le 11/8 du 
dit an, suivant la domaon à eux fst par huissier, de la part de la dite Damlle, à effet de comparoir dans l’hostel du Consr WALLANT, le 4ème 
par les dits BAUBREL et VASSEUR avec Paul FARDEL leur cohéritier, à chariot le 17/12 de l’an dit..

974) Procuration N° 41 le 3/11/1671 à Aire : Jan BOURSIER bg marchand à Aire ; à Jan BEHAGHUE procur au conseil d’Arthois ; 
cae qu’il at en deffendant, avec Anne DAVEROULT sa femme, tant sur mise de fst et recognoissance de lres, allencontre de Franchois 
DAVEROULT hostellain à Enguinegatte, se rapporter au serment d’icelluy, s’il ne retient la qlité de fils et her de Franchois DAVEROULT 
et de nepveur et her de Catherine CADART, et sy icelle n’estoit fille et here de Jan, vivant lieuten d’Enguinegatte. 

975) Procuration N° 42 le 21/1/1671 à Aire : Jan DESMET munitione des magasins de sa Maté en la ville d’Aire ; 
à Francois FAUTREL procur au conseil d’Arthois ; cause contre Jacques DE LA RIVIERE escuier, Sieur de Warnes, Carnoy.

976) Procuration N° 43 le 28/11/1671 à Aire : Mre Francois CAMPION greffier principal d’Aire ; 
à Jean DEREMETZ procureur postulant au conseil d’Arthois à St Omer ; comparoir en l’hostel de Monsieur LECONTE conseiller au dit 
conseil, .. d’entre Jan Jacques CORNETTE entretenu au service de sa Maté et Marie Jenne CAMPION sa belle sœur, et consors, et Mre 
Bertin FOURNIER chirurgien en ceste ville, Marie Margueritte RICHET sa femme, et le dit comparant, .. serment ne posséder le coeulloir 
ou livre où sont couchés les biens et bonys délaissés par feu Francois CAMPION et sa femme, ses pére et mére, et de ne l’avoir ou ny tenu 
depuis les debvoirs d’office, .. depuis le partage faict des renes délaissés par les dits feux, et que le livre ou coeulloir est demeuré en la 
maison mortuaire, es mains de feu Anthoine CAMPION fils aisné des dits Francois et sa femme.

977) Procuration N° 44 le 13/11/1671 à Aire : Arnould DE LABEN Sr Desroubans, demt à Aire ; à Jan BEHAGHUE procureur au conseil 
d’Artois ; ordonnance du conseil en date du 31/10 passé, faire effectuer le deguerpissement de la terre ou jardin dont est question, de 
renseigner et rapporter au proffit de Jérosme MOUCLIN nepveu et héritier de Jenne MOUCLIN, .. depuis le 30/10/1665.

978) Procuration N° 45 le 10/5/1671 : Marie VANDERSTRATE femme de Nicolas DHAFFRINGUES mre peintre en ceste ville, à raison de
maladie dont elle est détenu au lict ; à Michel VERDEVOYE marchand en ceste ville ; 
accepter la saisie et werp de maison scituée en la rue de la grosse pippe basse au lez zudt, tenante à Nicolas BARBIER, à la vefve et hers 
d’Anselme HAVERLOIX, aboutant aux vefve et hers du Sr DABLEMONT, faisante front par devant sur la dite rue, naguére vendue par 
décret coe aptenante à feu Mre Amand HIELLE, vivant pbre chapelain major du terce du Sieur DUFAY, de garnison en ceste ville, et 
acheptée par le dit Nicolas D’HAFFRINGUES son mary, .. après le trespas du dernier mourant retourner aux hériters de la dite Marie 
VANDERSTRATE, comme provenans les deniers de son chef, .. contrat entre le dit feu HIELLE et iceux comparans le 28/2 dernier.

979) Procuration N° 46 le 30/11/1671 : Liévin CARRE jh à marier, demt présentemt à Arques ; 
à Mre Franchois PATOU pbre et Mre Pierre PATOU son frére, dems en ceste ville ; 
les rendaiges des terres scituées à Renty, que tient en louaige de luy compant, Jacques PATOIRE labourier à Renty.

980) Procuration N° 47 le 18/7/1671 : Adrien ANSEL manouvrier à Sercques et Jacques BOUVERGNE labourier à Loeulinghem lez 
Estrehem, tutteurs des enffans mineurs de feu Jean ROUSSEL, vivant labour à Sercques ; 
à Jenne FRANCHOIS vefve du dit ROUSSEL, de Sercques ; 
de recepvoir de Mre Simon DOYEN de ceste ville, comis à la recepte des deniers des ventes des moeubles, bestiaux délaissés par le dit feu.

981) Procuration N° 48 le 11/3/1661 ! : Mre Ignace MISART pbre chanoine de l’église collégialle de Nre Dame de Cassel ; 
à Jehan MACHART de ceste ville ; poursuivre le décret des immoeubles délaissés par Bauduin VERLACQUE, scitués à Blaringhem, .. 
payemt des arres de rente deub au comparant par la maison mortue du dit VERLACQUE.

Conventions 1671 : 58 piéces à Saint-Omer 4E5/413 :
982) Convention N° 1 le 21/10/1671 : Damlle Marie PETIT vefve de Robert DESCAMPS, de ceste ville ; at recognu debvoir et promis 
payer, pour sa table et pension, à Guille DESCAMPS son fils, marchand en ceste ville, et Anne BOUDART sa femme.

983) Convention N° 2 le 18/9/1670 ! « au lieu dit de Lest lez la ville de St Omer » : Jean DEGRAVE maresquier en Lest, Adrienne 
DOLHAIN sa femme, Jean, Louis, Francois, Barbe et Marguerite CHABE fréres et sœurs, enfans de feuz Jan et de Noelle DOLHAIN, dems 
en Lest, lesquelles Adrienne et Noelle DOLHAIN sœurs d’Anne DOLHAIN, femme de Castian VERBREGGHE maresquier au dit Lest, et 
Jean BODEL fils à marier de Jan et de défuncte Marguerite DOLHAIN, aussy sœur de la dite Anne ; 
les dits VERBREGGHE et sa femme, auroient par leur contrat anténuptial passé le 16/2/1662, au cas de décès de la dite Anne DOLHAIN, 
les moeubles se partageront moictié par moictié entre les dits VERBREGGHE et les héritiers d’icelle.

984) Convention N° 3 le 3/7/1671 : Jan Bapte HANON de Tournehem ; 
comme Anthoine HANNE mre chirurgien en ceste ville, .. de l’admestre pour son aprentis dans l’art de chyrurgie .. l’espace de 2 ans.

985) Convention N° 4 le 26/1/1671 : Péronne TINTELIER vefve de Jacques QUARTIER, de Setques ; 
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Eustache SENLECQUE manouvrier au dit Setques ; .. l’homicide comis par le dit SENLECQUE, au environ de la toussain de 1670, en la 
personne du dit Jacques QUARTIER, … le dit SENLECQUE promet payer.

986) Convention N° 5 le 7/2/1671 : Anthoe DEVINCQ labour à Zutkerke ; 
promet paier à Anthoe DEWEZ mre tailleur d’habits, de ceste ville ; achapt par le dit DEVINCQ au siége du bailliage de St Omer de la 7ème 
part en terres situées à Zutkerque et Nortkercke, vendu comme aptenant à Charles DECLERCQ, à la reqte du dit DEWEZ.

987) Convention N° 6 le 19/10/1671 : Jan DESMARETZ mre cordonnier ; Pierre FINDENIER couvreur d’ardoisse ; dems en ceste ville ; 
touchant l’extension d’un pignon de bricque, .. le dit DESMARETZ promet de payer après le dit pignon achevé.
Additif le 7/7/1672 : le dit FINDENIER ; avoir receu du dit Jan DESMARETZ.

988) Convention N° 7 le 12/9/1671 : André PASKAL bg marchand en ceste ville ; Sr Guislain DE FIENNES escuyer, demt à Esperlecques 
et Damle Jenne Francoise TOURAINE sa femme ; touchant le rembours de rente que les dits 2nds ont promis payer au dit PASCHAL.

989) Convention N° 8 le 5/1/1671 : Noble Homme Maximilien CHINOT Seigneur d’Orville, demt en Arras de présent en ceste ville, comme 
procureur espécial de Noble Homme Antoine CHINOT son pére ; 
Charles Eugène DAIX escuyer, Sr de Mamez, capne entretenu au service de sa Maté, le Sr Louis DELEBECQ cornette réformé au service de
sa Maté, mary de Damle Margte DAIX, dems le dit Sr de Mamez en ceste ville et le Sr DELEBECQ à Matringhem et Damle Marie Margte 
DAIX jf à marier, demte à Radinghem ; touchant le remboursemt de rente créée par Charles DAIX escuyer, Damle Jenne BARROIS sa 
femme et Laurent  LESPILLET en qualité de procureur espéal de Jan DAIX Sr de Matringhem, au proffit de Messire Jacques CHINOT, 
vivant Chlr, président du conseil d’Artois et Dame Antoinette LESPILLET sa compagne, passée le 8/11/1621 ; 
recognue par le dit feu Sr de Matringhem le 23/1/1664 et autre le 8/7/1666 par Léger DAIX, vivant escuyer, Sr de La Motte et les dits 
Charles Eugène DAIX, DELEBECQ et sa femme ; les dits 2nds ont promis payer au dit Sr 1er comparant ; … de faire payer Nicolas DUCAMP
labour, demt pntemt à Lieuze paroisse de Moringhem, de ce qu’il poeut debvoir au dit Sr de Mamez ; le dit Sr 1er comparant, céde au proffit 
des dits 2nds comparans, la dite rente ; .. le dit Sr DELEBECQ de faire coobliger avecq eux, Damle Margte DAIX sa femme.

990) Convention N° 9 le 22/3/1671 : Jan VERBREGHES fils Jan, bg maresquier au Haultpond, vefvier de Marie BRUSSIN ; 
Castian VERBEGHES et Pierre DEZEGHRES dems es dit faulxbourgs, tutteurs de Jacques et Julienne VERBREGHES enffans du dit Jan et 
héritiers de la dite BRUSSIN ; touchant le rachapt des biens de la dite déffuncte, le dit Jan VERBREGHES at promis fournir aus dits Jacques
et Julienne VERBREGHES ses 2 enffans.

991) Convention N° 10 le 3/1/1671 : Anne COLLART vefve d’Antoine JOLY, de ceste ville ; Lucien et Martin JOLY, Phles CANLERS et 
Isabeay JOLY sa femme, enffans et hers du dit feu JOLY, de ceste ville ; à raison des petits biens délaissés par le dit déffunct, .. la dite 
COLLART at promis payer aus dits Lucien, Martin et Isabeau JOLY (barré : ses 3 enffans), .. les dits JOLY et CANLERS renonchent à tous 
biens délaissés par le dit feu JOLY leur pére, … les descharger des rentes affectées sur la maison, icelle maison les dits JOLY ont laissé la 
jouyssance de leur ¼ qu’ils ont en icelle à la dite COLLART, à condition de descharger des rentes, une deub à Nicolas HOCHART et l’autre 
à la Chappelle de St Jacques, de la quelle maison, la moictié appartient à la dite COLLART comme l’ayant acquis avecq son dit mary, l’autre
¼ à Antoine, Jan Bapte et Marie Anne JOLY ses 3 enffans qu’elle olt du dit feu Antoine JOLY.

992) Convention N° 11 le 4/8/1671 : Dame Margte MACHUE humble Abbesse du couvent et monastére de Ste Claire dicte « Urbanistes » 
en ceste ville ; Pierre VALLE (barré : et Henry GH) procureur espéal de Phles MASSEMIN, et Henry GHUNS bg marchand en ceste ville ; 
touchant le remboursement de la rente créée par Jan JONCKERE labour à Audruicq et Marie ERNOULT sa femme, à la caution de Jacques 
BOLLART, Jan GHUNS et Jan MASSEMIN, dems à Audruick, au proffit de Michel DE BALINGHEM greffier du bailliage de St Omer, le 
22/6/1624 ; recognue par Jan et Jacques BOLLART enffans et hers du dit feu Jacques, et Arthus GHUNS fils du dit Jan, le 15/6/1641, et 
26/9/1649 ; .. de la quelle le dit couvent en at le droict par tsport ; … tre scituée proche l’église d’Audruick, … vente se fera sur la curatelle 
du dit JONCKERE et sa femme, .. les dits VALLEE et GHUNS ont promis payer à la dite Dame Abbesse.

993) Convention N° 12 le 14/2/1671 : Daelle Marie DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT, vivant Sr de Rabodinghes ; 
Estienne CHRESTIEN marchant tainturier en ceste ville et Jacqueline MEURIN sa femme ; au subiect du bail qu’ont les dits 1ers comparans 
(!) d’icelle Daelle DESGARDINS, d’une maison scituée en la rue du Brulle ; les dits CHRESTIEN et sa femme, et Antoine CHRESTIEN 
mre passementier en ceste ville, leur frére, comme caution, ont promis payer à la dite Daelle 2nde comparante (!), bail passé le 28/5/1666.

994) Convention N° 13 le 1/6/1671 : Francois DUBUISSON mre charpentier à St Omer, Mathias MARGA mre masson en ceste ville ; 
Jacques DE LABEN escuier, Sieur de Crevecoeur, capitaine de cavallerie (barré : renformé) entretenu au service de sa Maté ; 
les dits DUBUISSON et MARGA par accort du dit LABEN, le carpentage et maschonage pour bastire une maison sur la place, séante à 
Salprewicq lez St Omer.

995) Convention N° 14 le 4/6/1671 : Nicolas LAMPSTAS jh à marier de ceste ville ; Antoine HENNEWIE masson en ceste ville ; 
le dit 1er comparant avoir employé au dit 2nd comparant, le parachevemt d’une chapelle scituée à Racquenghem, faisant frond sur la grande 
rue, par deriére la chementiére du lieu, .. 2 pignons et cappes à la Francaise, soit en carré ou en rond .. le tout de pierre blanche.

996) Convention N° 15 le 21/1/1671 : Flour LOUIS mre masson en ceste ville ; promis de travailler à journée au nouveau bastiment que 
prétend faire au mois de mars prochain, Pierre DUVAL marchand brasseur en ceste ville et eschevin des dix jurés pour la communauté 
d’icelle, en la maison où il demeure nommé « St Martin », … y travailler à 4 troyelles et un manouvrier dont le dit Flour en sera l’un des dits 
ouvriers, Jan DELAMAR, Laurent KEYSER et Nicolas BIAUMONT les 3 autres, et pour manouvrier Pierre CARBONNIER.

997) Convention N° 16 le 30/12/1671 : Francoise LOURDEL vefve de Phles DEFFOSSES, de ceste ville, icelle fill et here de Jan 
LOURDEL et Marie DELEPORTE ; Pierre TESTART capne réformé au service de sa Maté, de Tournehem ; la dite 1ere comparante at cédé 
au dit 2nd tous les arriérages de rente, créée par Pierre TESTART labour à Tournehem et Jossinne MARMIN sa femme, à la caution de 
Charles TESTART machon en ceste ville, au proffit des dits Jan LOURDEL et Marie DELEPORTE sa femme, passée le 6/6/1626.
998) Convention N° 17 le 10/12/1671 : Messire Francois Antoine DOYE Chlr, Seigneur de Rouchefay, Wisernes, demt à Wisernes ; 
avoir vendu et promet livrer à Jacques BOUBERT bg mre mandelier en ceste villes, toutes les osiéres à luy aptenantes sur son terroir de 
Wisernes ; .. le surplus du prix, le dit Sr de Rouchefay, at assigné de payer en son acquict, à Pierre BUTAY marchand brasseur en ceste ville,
de ce qu’il luy doibt par obligation passé le 19/11 dernier ; et à Jan Bapte BOUBERT marchand en ceste ville, de ce qu’il luy doibt.
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999) Convention N° 18 le 27/2/1671 : Guillaume VANDERNART bg marchand pottier de terre en ceste ville ; 
Guillaume DEGRAVE fils d’Antoine, mre battelier au Hautpont ; 
.. le dit VANDERNART auroit faict arester le dit DEGRAVE, et le constituer prisonnier es prisons de ceste ville, pour obligation, dont 
ordonnance rendue en halle eschevinale le 8/10 dernier, il auroit esté déclaré mal et tortionnairement arresté, et le dit VANDERNART 
condamné es frais et despens du dit arrest… ; poursuivre par le dit DEGRAVE, allencontre de Guillebert VOLMART.

1000) Convention N° 19 le 28/2/1671 : Jacques COLIN maresquier au Hautpont, vefvier de Marie DESLOIS ; 
Martin COLIN et Jan DESLOIS (DELOYS) maresquiers es dits faulxbourgs, tutteurs de Jacques et Marie COLIN enfans mineurs du dit 
Jacques et de la dite feue Marie DESLOIS ; rachapt mobiliaire escheu aus dits enfans du chef de leur mére, le dit Jacques COLIN at promis 
payer aus dits Jacques et Marie COLIN ses enfans, .. pendant sa conjonction de mariage avec la dite feue Marie DESLOIS dont estoit chargé 
la maison, grange, estable et jardin scitué au Hautpont, derriére le 1er moulin.

1001) Convention N° 20 le 17/6/1671 : Mre Claude DEMOIGIN chirurgien en ceste ville ; 
Nicolas JENTIN portier de la porte dite « de St Sauveur » et Agnès GOGIBUS sa femme ; le dit 1er comparant at empris de ternir chez luy et 
nourrir Jacques MAES, fils de feu Eustace et de la dite GIGIBUS, l’espace de 21 mois, apprendre l’art de chirurgie.

1002) Convention N° 21 le 19/11/1671 : Pieter GOUDESONNE bg mre blanchiseur au Hautpont, vefvier de Jenne WINOCQ ; 
Pieter GOUDESONNE son fils, qu’il at retenu d’icelle WINOCQ, émancipé ; 
rachapt et formorture mobiliaire escheu au dit 2nd comparant par le trespas de la dite WINOCQ sa mére, le dit 1er comparant promet payer.

1003) Convention N° 22 le 22/7/1671 : Pierre LEPOIVRE bg mre marischal demt en ceste ville ; 
Eustache LOUIS bg mre masson en icelle ville ; le dit LOUIS at entrepris de travailler de son styl de masson et livrer la chaux pour faire une 
maison sur la place vague d’entre la maison et hostellerie du « Conte d’Isenbourg » vis à vis la grange de « Noircarmes », faire un pignon 
avecq 3 cheminées … le dit LEPOIVRE de payer au dit 2nd pour la main d’œuvre et la chaux.

1004) Convention N° 23 le 13/9/1671 : Baudrain DE SAULTY laboureur à Hermaville, pére de Pierre DE SAULTY son fils mineur héritier 
universel de feu Antoine DE SAULTY, vivant procureur praticquant au conseil provincial d’Artois et substitut de Monsieur le Procureur 
gnal du dit pays et Francois FAUTREL procureur praticquant au dit conseil et greffier de l’eslection d’iceluy pays, éxécuteur testamentaire 
du dit feu Antoine DE SAULTY ; Antoine Francois DE BONNAIRE procureur au dit conseil, mary de Daelle Anne Marie 
D’HAFFRINGUES, de portant fort d’elle et de Daelle Jacqueline Thérèse D’HAFFRINGUES, sœur de la dite Anne Marie, icelles filles et 
héritières de feu Sire Guillaume D’HAFFRINGUES eschevin à son tour de ceste ville ; 
soubs l’adveu et agréation de (barré : Monsieur) Mre Antoine LE MERCHIER escuier, (barré : Sr d’Huinereulles) conseiller et procureur 
gnal du dit conseil, aussy éxécuteur testamentaire du dit feu DE SAULTY, … le dit DE BONNAIRE de faire venir les sallaires restans au dit 
feu DE SAULTY, .. à la réserve de ceux deub par les Religieux, Abbé de St Bertin, le Sr Martin LUCAS, la vefve du docteur PETIT, Pierre 
LAMBERT, vivant bailly de La Cousture, Adrien MAISNART, Bauduin DUTOICT et le Sr député DESLIONS, quy demeurent au proffit 
du dit mineur ; … descharger le dit Pierre DE SAULTY, des parts et portions compectantes aus dites Daelles Anne Marie et Jacqueline 
Thérèse D’HAFFRINGUES, en obligation passé par le dit feu Antoine DE SAULTY au proffit du dit feu Guillaume D’HAFFRINGUES le 
12/3/1655, .. de la maison et brasserie de « la Macheu » à St Omer, sur la quelle le dit DHAFFRINGUES estoit créditeur hipotecquaire.

1005) Convention N° 24 le 26/1/1671 : Sœur Marie LE JOEUSNE mére supérieure, Sœur Anne HENNEVEUR mére marte, Sœur Péronne 
FRERET ancienne, Sœur Marie BERNARDT mresse des joes et Sœur Agnès ALHOY, toutes rgeuses représentantes le corps et communauté
du couvent des Sœurs Noires en ceste ville ; Mre Adrien HAUSAULIE notaire Royal de ceste résidence ; 
pour seconder la bonne intention de Marie Isabelle HAUSAULIE, niépce du dit Mre Adrien, laquelle prétend se vouer rgeuse au dit couvent..

1006) Convention N° 25 le 18/3/1671 : Cornille MASSET naguerre bailly d’Ecq, y demt ; 
Antoine MASSET son fils, labourier à la Cauchie d’Ecque ; le dit 1er compant, at rendu cassé et nulle, une obligaon qu’iceluy 2nd compant 
luy estoit redebvable, pour vente d’une cavaille brun bay, d’un chariot et aultres ustensils de labeur, .. le dit 2nd compant, tient le dit 1er 
compant, quicte et descharge pour les moeubles délaissés par Isabeau BART sa mére, et la jouissance viagére de la moictié de prey, que 
compecqte au dit 2nd compant, scitué au « Brusle » paroisse d’Ecque, … vente qu’at fait iceluy 1er compant de terre tenue de la Srie du Natoy,
il y olt 4 ans, au proffit du Jardin de Nostre Dame en ceste ville, appartent au dit 2nd compant, lequel at aggréer.

1007) Convention N° 26 le 14/10/1671 : Jean DALLE labourier à Moulle, relict de Jenne BOLLART ; 
Antoine SAUSCY jh à marier agé de 25 ans et Jenne SAUSCY sa sœur à marier agé de 22 ans, dems à Moulle, enffans et héritiers de la dite 
BOLLART qu’elle olt de Pierre SAUSCY son 1er mary ; 
les dits 2nds de payer au dit 1er compant, descharger le dit 1er compant de touttes debtes par luy et sa dite feue femme, .. de laisser suivre au dit 
1er compant, son fusil, une pailliasse .. ; les dits 2nds compans quicts de la somme portée à mariage avecq la défunte, .. amendise de mariage, 
en suite de leur contrat anténuptial, … les rendaiges des immoeubles appartens au dit 1er compant, de la succession de ses feuz pére et mére.

1008) Convention N° 27 le 21/9/1671 à Aire : Damlle Jenne DUBLIOUL vefve de Jacques DAMAN, à son trespas lieutenant mayeur de 
ceste ville d’Aire ; Loys DAMAN marchand eschevin d’icelle ville, fils et héritier du dit défunct, Roland DEREMETZ marchand brasseur à 
Aire et Damlle Marie DAMAN sa femme, fille et héritière du dit feu Jacques, Damlle Jacqueline DAMAN aussy fille du dit défunct, de libre 
condition, et Jacques LEROY fils et héritier de Damlle Margte DAMAN, quy fut aussy fille du dit feu Jacques DAMAN ; succession des 
biens d’icelluy, .. la dite Damlle vefve remportera son porte de mariage mentionné au contrat anténuptial, d’entre le dit feu son mary et elle, 
… la dite 1ere comparante laisse au proffit des dits 2nds comparants, le droict de douaire …

1009) Convention N° 28 le 28/8/1671 : Pasqual QUEVILLART bg marchand brasseur en ceste ville, vefvier de Marie Jenne DAMAN, pére 
de Melchior QUEVILLART son fils mineur qu’il at retenu d’icelle DAMAN, Francoise Antoinette DAMAN vefve de Guillaume 
VANDERNART, vivant marchand pottier de terre en ceste ville, les dites DAMAN sœurs, enfans de feuz Pierre et Francoise COLLART, 
icelle fille d’Andrieu et Jenne LEFEBVRE ; droict de succession que les dites Marie Jenne et Francoise Antoinette DAMAN pouvoient 
prétendre es biens délaissés par les dits feuz Andrieu COLLART et Jenne LEFEBVRE leur pére et mére grands ; 
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auroient tombé d’accord avecq Jan Simon DAMAN bg marchand en ceste ville, leur frére, passé an et ½ et du consetentement de la dite 
Marie Jenne DAMAN lors encore vivante ; iceluy Jan Simon DAMAN passant par ceste quictance .. ; le dit QUEVILLART délaissent au 
proffit du dit Jan Simon DAMAN et Isabelle TAHON sa femme, la part héréditaire qu’ils avoient droict des biens, immoeubles délaissés par 
les dits Andrieu COLLART et sa femme, leur pére et mére grands, … succession de la dite Francoise COLLART leur mére.

1010) Convention N° 29 le 25/4/1671 : Robert DESANNOIX marchand brasseur en ceste ville et Daemme Adrienne BUBBE sa femme ; 
Martin MORIENCOURT marchand salinghier et Marie DECLATRE sa femme ; 
les dits MORIENCOURT et sa femme, prouffiteront des brassins de bierre, … libres de prendre en ferme et louage du dit DESANNOIX, 
toutes le maison à luy aptenantes en ceste ville et fauxbourgs, à usage d’hostellerie.

1011) Convention N° 30 le 10/9/1671 : Adrien CARDON laboureur à Rollez paroisse de Verchocq et Marie L’HOIR sa femme, icelle fille et
héritière de Pierre L’HOIR et Jenne DEREMETZ ; comme feuz Jacques et Marie DEREMETZ enfans et hers de feuz Francois et Anne 
FAULQUEMBERGHE, auroient eu cy devant procès au conseil d’Artois, allencontre du dit Pierre LHOIR en qualité de tutteur des dits 
Jacques et Marie DEREMETZ, sur rendition de compte … l’argent de la maison mortuaire d’Antoine FAUCQUENBERGHE leur pére 
grand ; .. faire payement à Guillaume FAUTREL éxécuteur testamentaire de la dite Marie DEREMETZ, à son trespas femme de Guislain 
HANICOT ; acceptant par le dit FAUTREL, les 2 rentes : créée par Nicolas VASSE au proffit de Jan CARON passée à Fruges le 19/9/1636, 
recognoissance à St Omer le 28/2/1651 par Nicolas MORONVAL de Faucquemberghe, au proffit du dit feu Pierre LHOIR ayant droict par 
transport de la dite rente, lres d’hipotecque ; la 2nde créée par Francois et Jan DENIS au proffit d’Antoine FEBVIN et Marie BROUART sa 
femme, le 14/11/1634, transport le 16/6/1653 par Jacques DE BERSACQUES et Damle Anne FEBVIN sa femme, au proffit de Mre Jan 
LHOIR, duquel le dit feu Pierre est frére et héritier, lres d’hipotecque ; .. ont tenu quict et descharge la dite exon testamentaire, de ce que feu 
Guislain HANICOT peut avoir acheté à la vendue mobiliaire tenue après le trespas du dit Pierre LHOIR.

1012) Convention N° 31 le 14/10/1671 : Mre Pierre MOTRON chirurgien de son art, de ceste ville ; Jérosme GAMBIER bg marchant, 
tutteur de Jacques DIEUDONNE, et Phles Joseph DIEUDONNE jh à marier, en son nom et comme tutteur avecq le dit GAMBIER du dit 
Jacques DIEUDONNE son frére, dems en ceste ville ; le dit 1er compant at promis de donner la nourriture chez luy au dit Jacques 
DIEUDONNE, l’espace de 2 ans, et luy apprendre la dite art, .. somme à prendre sur les rendiages de la maison où pend pour enseigne « la 
Teste d’Argent », que tiennent en louaige des dits 2nds compans, Jean ADAM dict « de Namur » et Jenne ADAM sa fille, bail le 23/7/1670.

1013) Convention N° 32 le 19/12/1671 : Hubert PRUVOST laboureur à Werchin ; 
Louis DEBIECQUE labour à Difque, mary de Marie TAISSON, fille et here de Jean ; par contract passé à Aire le 15/1/1641, le dit feu Jean 
TAISSON, auroit receu de déffunct Antoine PRUVOST, pére du dit 1er comparant, cédé au dit Antoine, des terres et bois …

1014) Convention N° 33 le 8/1/1671 : Antoine et Guille JEROSME fréres, marchands brasseurs à St Omer ; 
Jacques VERVORDE bg battelier es fauxbours de ceste ville ; le dit 2nd emprins promis voiturer avecq sa belandre, jusque à Rouen, du grain 
et autres marchandise, .. et amener la dite belandre en ceste ville, chargé de vin at autres marchandise.

1015) Convention N° 34 le 26/2/1661 ! : Jacques LECLERCQ labour à Nortboucourt, Gille FLAMEN bg brasseur en ceste ville, Philippote 
LECLERCQ sa femme, et Jenne PENELLE fille à marier de feu Jacqueline LECLERCQ, femme à son trespas d’Antoine PENELLE, agée de
23 ans ; Gérard Frans LECLERCQ fils à marier de feu Pierre, émancipé par acte donné des eschevins de ceste ville le 3/11 dernier, et le dit 
2nd en son nom er se portant fort de Rémon, Antoinette et Anne LECLERCQ ses frére et sœurs ; laisser suivre au dit Jacques LECLERCQ 
son oncle, .. les dits FLAMEN et PENELLE ont consenty, manoirs cy devant amazé scitué à Esperlecq au lieu nommé « Culem » list à la rue
quy maisne d’Englenghem à la Coudrée, aux Péres Chartreux, à la rue mesnant d’Esprelecq à Nortboucourt, aux hers Marcque DECCRE ; .. 
les dits 1ers renonchent à la part que leur compectent aux fiefs délaissés par feu Lambert LECLERCQ, pére des sus dits Pierre, Jacq, 
Philippotte et Jacqueline LECLERCQ, terres scituées à Esprelecques, tenu de la Srie d’Englenghem, et de la Srie de Nortboucort, … la dite 
PENEL de la maison mortuaire du dit Lambert LECLERCQ son pére grand, descharger le dit Jacques LECLERCQ son oncle, de 2 rentes, 
l’une deue au Sr Jan Bapte DE FROMENSEN escuier, l’autre deue à (barré : Jacqueline) Anne RINGUIER vve de Jacq COURTOIS ; .. 
icelle maison mortuaire à la charge du dit Gérard, .. pour la moictié, contre le dit Jacques son oncle, le dit Jacques LECLERCQ de faire en 
sorte que le dit Gérard, son nepveu, rechevra une soe de Simon LECLERCQ son cousin ; .. icelluy Gérard, lettre d’indemnité par Louys 
BOUVERNE, au proffit du dit Pierre LECLERCQ son pére, et du dit Jacques LECLERCQ son oncle, .. de poursuivre la dite descharge, 
renonchant par le dit Jacques LECLERCQ au proffit du dit Gérard LECLERCQ, au droit qu’il porroit prétendre et luy estre escheu après le 
trespas de Jan DE LATTRE Sr de Balinghem, es biens par luy délaissés, restans à partager.

1016) Convention N° 35 le 7/11/1671 : Phles DE RICQUEBOURCQ marissal à Upen d’Aval ; at promis de prendre les marchandises de fer 
et charbon de marissal, qu’il aura besoing, chez le Sr George DELATTRE marchand en ceste ville ; avecq luy Magdelaine BRESSIN vefve 
de Jan DE RICHEBOUR, sa mére, demte au dit Upen d’Aval et Francois NORMAN labour à Delette, son beau frére, comme cautions.

1017) Convention N° 36 le 22/10/1671 : Pierre VILLIN labour à Broxelles et Margueritte VBORCH (VERBORCH) sa femme ; 
Marie Francoise FERVAL fille de feuz Mre Jacques et de Marie ELLEBOODE, du Haulpond, émancipée par acte du 22/9 dernier signé : 
MICHIELS ; descharge des prétentions mobiliaires qu’ils avoient après le tspas de la dite ELLEBOODE mére comune des dits QUEVAL (!) 
et VERBORCH, .. division entre eux, .. terre scituées es paroisses de Rubrouck et Broxelles, que sa dite feue mére at déclaré avoir cy devant 
vendu, .. appartenants à la dite VERBORCH.

1018) Convention N° 37 le 30/5/1671 : 
Jean DELATTRE mannouvrier à Nordausques, vefvier de Margueritte RAME, par avant vefve de Francois VOESTRAETE ; 
André VOESTRAETE fils des dits Francois et Margte RAME, mannouvrier à Longuenesse ; le dit 2nd promet payer au dit 1er comparant, et 
le dit 1er comparant renonche à tous les moeubles délaissés et trouvés en la maison mortuaire de la dite Margte RAME.

1019) Convention N° 38 le 10/1/1671 : Sire Jacques MANESSIER eschevin de St Omer, sindicq du couvent des R.P Capucins en la dire 
ville ; Jean Bapte DUVELANT mre escrinier en icelle ville ; pour l’érection de la table du maistre d’autel de l’église des Péres, … en bon 
beau bois de chesne ; .. le dit DUVELANT et Marie DUVELANT (COQUENPOT) sa femme.

1020) Convention N° 39 le 30/5/1671 : Damlle Catherine PIETRESWANS vefve du Sr Pierre SARRA, vivant rceur des Estats d’Artois au 
quartier de St Pol, comme Gille Francois SARRA son fils, ayt prins résolution d’embrasser la vie religieuse au couvent et Abbaye de 
Clermaretz, où il est receu ; convenu avecq George PETQUAM Abbé de l’église et Abbaye de Clermaretz.
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1021) Convention N° 40 le 12/2/1671 : Phles DE BRIGODDE Sr d’Havessart, mre de camp réformé au service de sa Maté, de présence en 
ceste ville ; Pierre PLAIOU labour à Wavrans ; le dit 1er comparant, estoit en terme de faire décretter au conseil d’Artois les immoeubles du 
dit 2nd comparant, saisys à sa reqte, pour payemt de sommes qu’icelluy PLAYOU luy est redebvable de bail de sa part, .. luy apporter les 
quictance de payement de rentes fonsiéres des terres appart au dit 1er comparant au dit Wavrans.

1022) Convention N° 41 le 31/8/1671 : Pierre DRINCQUEBIER mre battelier au Haulpond de ceste ville ; 
Anthoine NAVARRE battelier en la basse ville de Calais ; le dit DRINCQUEBIER de livrer au dit 2nd comparant, un nouveau batteau, plus 
long, plus large, plus haut que celui de la vefve d’Antoine WILLEMS battelier de Bourbbourcg à St Omer, de bon bois.

1023) Convention N° 42 le 21/12/1671 : Jean LARDEUR fils de Jacques, laboureur à Tattinghem ; 
Francois LARDEUR du dit lieu ; eschange et permutation des immeubles cy après déclarés ; le dit 2nd comparant, at cédé au dit Jean son 
frére, la part de manoir amazé de maison, grange et estables scitué à Tattinghem, listant à une piedsente nommée « le parcq » conduisante 
vers St Omer, à la grande rue ; cédé au dit 2nd comparant, le droict en manoir amazé de maison scitué à Tatinghem, listant aux hers de Robert 
VOLSPET, à Jan LARDEUR fils Thomas, escheu au dit 1er comparant après le tspas de Jacques son pére, .. iceluy 2nd comparant au proffit 
du dit Jean son frére, le doict au dit manoir à luy eschangé cy dessus, après le tspas de Jenne BRICHE sa mére, encore vivante.

1024) Convention N° 43 le 28/9/1671 : Anthoinette CAILLIETTE fille anchienne de ceste ville ; 
Jean PLOMART soldat cavallier de la compnie de Monsieur le Duc de Bournonville, de guernison en la dite ville et Marie Fhoise BLOCQ 
sa femme ; les dits 2nds comparants faire valoir la moictié de maison et héritage cy après, touché par décret au lieu de « la scelle » en ceste 
ville, .. la dite CAILLIETET at vendu au proffit es dits PLOMART et sa femme, la moictié de toute une maison size en la rue de Ste Margte 
basse, tenante à Jacques BETHEMAN, au Sr Pierre DHAFFRENGUES, par dériére au Sr OGIER consr au bailliage de St Omer. 
Additif le 4/1/1672 : Anthoinette CAILLIETTE et Jean PLOMMART, déclarent estre satisffaicts.

1025) Convention N° 44 le 12/12/1671 : Bernardin DAUCHEL escuier, Sr de La Palme, demt en ceste ville ; 
Valentin DEBRAUWER labour à St Nicolas pays de Langle et Marie DEWULF sa femme ; 
procès au conseil d’Artois, le dit Sr 1er comparant, vouloit déclarer nul le bail des dits DEBRAUWER et sa femme, qu’ils avoient prins du dit
Sr DAUCHEL, touchant une censse de 126 mesures scituée tant au dit St Nicolas que Ste Mariekercke ; 
il descharge par ceste les dits 2nds des dites terres, et iceux DEBRAUWER et sa femme, ont remis les censse et terres au dit Sr de Palme.

1026) Convention N° 45 le 28/11/1671 : Pierre DUVAL marchan brasseur et eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville ; 
Mathieu DECLERCQ labour à Nordtpeenes ; 
le dit DUVAL auroit vendu les brancaces de 44 à 45 arbres de chesnes présentement sur la censse appartent à Sire Pierre DELATTRE, à son 
tour eschevin de ceste ville, séante au dit Noordftpeenes ; avecq luy Robert ROBINS marchand tanneur en icelle ville, comme caution.

1027) Convention N° 46 le 13/11/1671 : Damp Bernard DE CERF par la permission divine Humbre Abbé de l’église et Abbaye de St Jean 
au Mont jadis lez Thérouanne, à présent transféré à Ipre, de l’ordre de St Benoist ; 
receu de Jean BAUDE bailly de Foxolles et Audrehem, demt à Alquines ; transporte au dit BAUDE 7 années d’arres de rentes, que doibvent 
plusieurs particuliers à Audrehem, … une déclaraon, registre ou terrier content les noms, surnoms et demeures des personnes redebvables.

1028) Convention N° 47 le 10/4/1671 : Pierre DUVAL marchan brasseur et eschevin des dix jurés pour la communauté de ceste ville ; 
Francois JACQUEMONT marchand brasseur en la dite ville ; 
le dit DUVAL promis de faire ériger .. faisant déparaon de l’héritage des parties comparantes.

1029) Convention N° 48 le 15/4/1671 : Pierre CHRESTIEN marchand en ceste ville ; Jean MAUBAILLY brasseur et Noel CLEMENT 
chartier, de la dite ville ; le dit CHRESTIEN promis de payer aus dits 2nds comparants, .. brassin d’eau qu’ils seront tenus de livrer dans les 
citernes de Nicolas WILLERON et Dominique CHOCQUEL brasseurs en ceste ville, dans la tenne rue, .. au moyen de la polie qu’at fst 
poser le dit CHRESTIEN au rivage de la riviére d’Aa, sur la plache du Haulpond et buse de plomb mise en terre.

1030) Convention N° 49 le 29/4/1671 : Sœur Adrienne TEURE mére maistresse de l’hospital de Nre Dame de Lescotterie au brulle de St 
Omer, authorisée de messieurs les gouverneurs et administrateurs du dit hospital ; Jean DEBEIGLE fils d’Eustache, et Jean DEBEIGLE 
(DEBEGGHEL) fils de Bertin, connestable du Haultpont, dems es dits fauxbourgs ; la dite 1ere promect de recepvoir au dit hospital, Martine 
DEBEIGLE, sœur du dit Jean fils d’Eustache, le reste de sa vie, comme les pauvres du dit hospital ; .. le dit Jean DEBEIGLE fils d’Eustache 
et avecq luy le dit Jean DEBEIGLE fils de Bertin, coe caution, payer au dit hospital, instament le trespas advenu de Marie VANDENBOSCH
mére des dits Jean et Martin DEBEIGLE enffans du dit Eustache, .. et vers la table des pauvres de Ste Margte. 

1031) Convention N° 50 le 29/12/1671 : Sœur Adrienne TEURE mére maistresse et Marie HOCCART mére marthe et Claude BROUAY, 
toutes religieuses de l’hospital de Nre Dame de Lescotterie au brulle à St Omer, au nom et représentantes la communaulté d’iceluy ; 
Marie BERNARD vefve d’André DEZUART, de Lizel ; 
le dit hospital de la recepvoir en la chambre ordinaire des femmes, en iceluy hospital, pour y estre nourry le reste de ses jours.

1032) Convention N° 51 le 6/2/1671 : Anthoine POIDEVIN de St Omer et Marie Anne ZOUTEMONT sa femme, icelle niépce d’Arnoult 
ZOUTEMONT ; receu de Francois DUBUISSON bg mre charpentier en ceste ville ; de faire en sorte qu’icelluy DUBUISSON jouira de 
maison scituée en la rue de la porte de Boulizienne de ceste ville, naguére vendue par décret au lieu dit « la scelle » et acquise par le dit 
DUBUISSON, et coe aptenante au dit Ernoult ZOUTEMONT, duquel la dite Marie Anne est plus proesme et lignagére.

1033) Convention N° 52 le 9/2/1671 : Sœur Adrienne TEVEN (TEURE) mére maistresse, Sœur Marie HOCCART mére marthe et Sœur 
(barré : Catherine PICOTIN) Isabeau FONTAINE, toutes religieuses de l’hospital de nre dame de Lescotterie au brulle de St Omer, 
représentantes la communaulté d’iceluy ; receu de Gilles FLANDRIN fils de Francois, bg maresquier au Haultpont ; les dits comparantes, 
promis recepvoir le dit Gilles FLANDRIN au dit hospital, en la chambre ordinaire des bourgeois, pour y vivre le reste de ses jours.

1034) Convention N° 53 le 5/2/1671 : Jacques CARPENTIER marchant, demt pntement à Verchocq ; promis de passer contrat de vente 
avecq Hélaine GAMBLIN sa femme, au proffit de Claude DENOEUX Sr de La Vallée, demt pntement à Ledinghem ; de la moictié d’un 
manoir scitué à Verchocq, qu’ils ont depuis peu acquis par eschange d’Anthoine FONICQ, avecq les bastimens qu’ils ont fst construire 
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depuis la dite acquisition, .. descharger le dit Sr DENOEUX de la main d’œuvre de massonerie d’une cave, qu’il at emprins faire au dit 
manoir, convenu avecq Thomas TITERAN masson.

1035) Convention N° 54 le 3/2/1671 : Sieur Jacques PARIS alpher entretenu au service de sa Maté dans la compnie du Seigneur Conte de St 
Venant Gouverneur de ceste ville ; promis tenir chez luy à table et pensions, 3 des fils de Messire Chrestien Victor DE CROESER Chevalier 
du conseil d’Artois, Seigneur d’Audentun, en la maison où réside pntement le dit Seigneur d’Audentun, scituée en la grosse rue haulte de 
ceste ville, tenante aux vefve et hoirs du Sieur DAUDENFORT.

1036) Convention N° 55 le 26/6/1671 : 
Sœur Adrienne TEVEN (TEURE) mére maistresse de l’hospital de nre dame de Lescotterie au brulle de St Omer, Sœurs Marie HOCCART  
et (barré : Magdne) Sœur Isabeau FONTAINE, touttes religieuses du dit hospital, représentantes la communaulté de l’hospital ; 
Jean DEBLOIES bg maresquier au Haultpont ; receu du dit 2nd comparant, … elle auront soub le bon plaisir de messieurs les gouverneurs et 
administrateurs du dit hospital, de recepvoir en la chambre ordinaire des bourgeois le dit 2nd comparant, .. le reste de ses jours.

1037) Convention N° 56 le 4/2/1671 : Damle Marie LECLERCQ (DECLERCQ) vefve de feu Jean HANON, à son trespas procureur 
pensionaire de ceste ville, fils et héritier de Sire Jean, vivant eschevin à son tour de ceste ville ; Louys DE WISSOCQ labourier demt 
pntement à Louches ; fraiz à la charge du dit 2nd comparant en qlité de fils et héritier de Guillaume et iceluy de Louys, au subiect des saisye et
criées fste au bailliage de St Omer, de la part de la dite 1ere comparante, des immoeubles aptent au dit 2nd comparant, scitués à Esperlecques ; 
… rente créée par les dits Louys et Guillaume DE WISSOCQ, au proffit du dit Sire Jean HANON, passée le 18/11/1628 ; .. est aussy 
comparu Jean Louys HANON advocat au conseil d’Artois, demt en ceste ville, fils et her du dit feu Jean, lequel at aggréer.
Additif le 22/2/1672 : La sousigné at receu du dit WISSOCQ (Marie DECLERCQ).

1038) Convention N° 57 le 16/11/1671 : Omer DUBUISSON et Franchois GILLOCQ marchands brasseurs, Jean MARTIN et Anne DEVIN 
sa femme, par avant vefve de Nicolas TARTARE, tous de St Omer, tous créditeurs du dit feu TARTARE ; 
ils ne prétendront à l’advenir aulcun droict sur des terres scitué à Sercques, ayant aptenu à la curatelle du dit feu TARTARE, … que Josse 
TARTARE frére du dit feu Nicolas, en jouisse ; .. le dit MARTIN somme à eux furny par Jean BOCQUET procureur es ville et bailliage de 
St Omer, curateur commis par justice aux biens du dit feu TARTARE.

1039) Convention N° 58 le 17/9/1671 : Messire Jacques DE WALLEHE Chlr, Sr d’Arquingoult, demt en ceste ville ; 
Dominique LELEST son fermier de la censse de Lespinoy paroisse de Pihem ; cause au conseil d’Artois, à leur charge sur recognoissance de
lres à eux attribuées, au proffict de Claude Dominicq MARCOTTE bg marchand en ceste ville.

Baux 1671 : 450 piéces à Saint-Omer 4E5/412 & 4E/413 :
1040) Bail N° 1 le 27/6/1671 : Pierre THIEULIER, Antoine JUDAS et Pierre DENIS dems à Esguinegatte ; 
de Messieurs les Chanoines gradués de la Cathédralle de St Omer ; 
la disme champestre appartenante aus dits Sieurs, au terroir de Nielles lez Térouanne, avecq celle afférante à la cure du dit lieu.

1041) Bail N° 2 le 23/11/1671 à Aire : Anthoine BOCQUET labourier à Norren, (barré : et Pierre BOCQUET son fils à marier, demt chez 
luy) ; de Jan Baptiste DELATTRE Sieur de La Bricque d’Or, eschevin à son tour de St Omer, pére de Damle Marie Margtte DELATTRE sa 
fille ; terre à Norren et Fontenes.

1042) Bail N° 3 le 6/10/1671 : Eustache DE CAUCHY abour à Embry ; 
de Jaspar DUFUMIER de ceste ville ; une petitte plache et censse amazée de maison, grange et estables, tant manoir que terres scituées à 
Embry ; avecq luy Ambroise FAUCQUET son beau pére, du dit lieu, comme cauon.

1043) Bail N° 4 le 17/12/1671 : Francois RICQUEBUSCH de ceste ville et Jacqueline FRERET sa femme ; 
arriére bail, de Phles TASSART d’icelle ville ; une maison scituée proche de la porte du Brusle, tenante à la riviére comune, à celle de St 
Michiel, au chemin conduisant aux ramparts, que le dit TASSART tient en louage de Pierre DEBOL et sa femme.

1044) Bail N° 5 le 16/1/1671 : Jean COUVREUR labourier à Bilcque ; à Jean DECRAN labourier à Blendecque ; terres à Blendecq.

1045) Bail N° 6 le 26/2/1671 : Jean DEZOMBRE laboureur à Crehem ; de Jan Dominique DE LABEN escuier, Sr de Cambreny, capne de 
cavaillerie entretenu au service de sa Maté, demt en ceste ville ; tres à Esquerdes.

1046) Bail N° 7 le 3/10/1671 : Jacqueline MOREL anchienne fille, de Boidinghem ; 
de Robert DE BERSACQUES escuier, demt à Estrehem ; pastures à Boidinghem.

1047) Bail N° 8 le 4/11/1671 : Robert DERIN bg mre tailleur d’habits à St Omer ; 
à Pierre CARON labourier à Rely et Marie DERIN sa femme ; terres, jardins, prey à Rely.

1048) Bail N° 9 le 11/1/1671 : Noel BOISQUE labour à Wizernes et Anne PIGACE sa femme ; 
de Sire Louis DE WISSERIS à son tour eschevin de ceste ville, mary de Damlle Marie Magne CORDE ; terres à Wizernes, moictié dont 
l’autre partie appartient à Francois Nicolas Joseph CORDE son nepveu, dessus « le Nieulandt » au lez nort, listant au chemin d’Esquerdes ; 
la 2ème deseure « le pond d’Ardenne » listant aux Srs de St Bertin, au chemin de Thérouanne, au fief Nicolas TIBAULT ; 
la 3ème gisans « dessoubs le chemin d’Esquerdes » listant au Sr de Rouchefay, aux Srs de St Bertin, aux hers de Mre Louis LIOT ; 
la 4ème à « la Verde Voye » d’aval à Phles PRUVOST, les Srs de St Bertin, aux hers Joachim THIRET.

1049) Bail N° 10 le 21/12/1671 : Eustache DE BEAURAINS labour à Arcques ; 
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de Monseigr Messire Francois DE LIERES, par la permission divine, Abbé de l’égle et abbaye de St Bertin, immédiatement subiect au St 
Siége Apostolicque ; tres au « Westoutre », au « Tardhus » et au « Grand Zeblinghem » le tout troir d’Arcques.

1050) Bail N° 11 le 22/10/1671 : Francois NORMAND procureur d’office, de Delettes ; arriérbail d’Anthoine POCHET labour à Delettes ; 
terres, pastures à Delettes, que le dit POCHET tient en louage du Sr Jean DEWOORM gouverneur de Faucquembergues.

1051) Bail N° 12 le 30/5/1671 : Mre Phles GARBE pbre bénéficie de la cathédralle de St Omer en ceste ville, au nom de Marie Thérèse 
GARBE, sa sœur à marier ; à Pierre CARPENTIER labour à St Martin lez Faucquenberghes et Marie DELATTRE sa femme ; 
terres, mannoirs non amazé, jardins au dit St Martin, Hamel.

1052) Bail N° 13 le 30/8/1671 : Phles LEFEBVRE laboureur à Racquinghem ; 
de Phles Franchois DU PLOUICH escuier, Sr de La Bretaigne, de ceste ville ; tre à Racquinghem et Wardrecques.

1053) Bail N° 14 le 11/1/1671 : Guillaume et Pierre REGNIER pére et fils, de Westbécourt ; 
de Gilles MASSEMIN de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas d’Amand DUSAULTOIR ; 
terres, mannoir non amazé, preys, jardins à Acquwin et Seninghem, aptenantes à la dite curatelle.

1054) Bail N° 15 le 20/6/1671 : Anne POCHOLLE jf à marier, demte présentemt à La Motte Warnecq paroisse de Mercq St Liévin ; 
à Jacques BRICHE labour à Wavran ; un manoir amazé de maison et terres à Wavran.

1055) Bail N° 16 le 15/7/1671 : Jean WILLERON notte Royal et Jean HOCHART bg mre cordonnier, éxécuteurs du testament de feue Marie
CAUCHETEUR vefve à son trespas de Jean ENGHUIER ; 
à Catherine HENNEBIN vefve de feu Pierre ENGHUIER ; une maison nommée vulgairement « le Porcq Espicq », appartenante à la dite 
exon, scituée en la tenne rue haulte de ceste ville, tenante à Jean BEHAGUE, à Jacques CONSTANT.

1056) Bail N° 17 le 9/2/1671 : Pierre COPIN laboureur à Pihem et Anne GUILMIN sa femme ; 
d’Anne DUCROCQ vefve de feu Nicolas BAZIN, et de Jacques LEGRAND et Jan DRINCQUEBIER tuteurs des enfans mineurs délaissés 
par le dit feu BAZIN ; tre à Pihem, que le dit feu BAZIN at acquis naguéres, de Mre Pierre MAGNY et Francois CLAUWET.

1057) Bail N° 18 le 19/10/1671 : Jenne ANCQUIER vefve de feu Guillaume MARISSAL ; à Hubert CANU bg mre savetier et Jenne 
GOLLE sa femme ; une maison scituée en la rue du Plomb de ceste ville, tenante à Isabelle CHOCQUEL, à la maison de « la Gallére ».

1058) Bail N° 19 le 31/10/1671 : Jenne VASSEUR vefve de Castian BARON, du Haultpont ; 
à Jean BUE labour à Nortdausques ; terre à « Quinberghues » paroise de Nortdausques.

1059) Bail N° 20 le 30/11/1671 : Anthoine GUILBERT soldat de la compnie de Messieurs du magistrat de St Omer, y demt ; à Jean 
STENHAURE bg chartier en ceste ville ; une maison scituée en la rue de Ste Margte basse de ceste ville, tenante à Jacques GILLOCQ.

1060) Bail N° 21 le 21/3/1671 : Charles LEFEBVRE marchand gressier en ceste ville ; 
à Laurent THELLIER bailly de Seninghem et Thomas COCQUEMPOT laboureurs, y demts ; terres, jardins scituées à Seninghem.

1061) Bail N° 22 le 1/12/1671 : Jacques DE BERSACQUES escuier ; à George CAPPELLE marchand ; dems à St Omer ; 
terre, cy devant à usage de bricqueterie, scituée à Ste Croix, aboutant au chemin quy maisne au fort de St Michiel.

1062) Bail N° 23 le 8/3/1671 : Robert OBERT soldat de la compagnie du Sieur de Frefay, de guarnison à Aire ; 
à Jean CARUHIER labourier à Haquin ; terres à Aquin.

1063) Bail N° 24 le 25/6/1671 : Marie WALLART vefve de Noel DELERACHYE ; à Jean MATRINGHEM bg mre tailleur d’habits ; dems 
en ceste ville ; une maison en la rue des bouchiers de ceste ville, tenante aux vefve et hoirs de Charles DUSURGEON, à la dite bailleresse.

1064) Bail N° 25 le 20/6/1671 : Anthoine LAGUEZE mannouvrier à Tattinghem ; à Jenne LARDEUR vefve de Thomas LAGUEZE, du dit 
lieu ; ¼ de mannoir amazé de maison, jardins scitué à Tattinghem, listant à Jacqueline HAUSSOULLIER, à Marie Jenne LAGUEZE.

1065) Bail N° 26 le 11/7/1671 : Olive DE CRAEN jf à marier, de Bilcques ; à Pierre VITTU labourier à Ecques et Jean DE COYECQUES 
dict « Gros » de Rond paroisse d’Ecques ; la dite 1ere se portant fort de Jean DE CRAEN son frére ; terre à Ecques.

1066) Bail N° 27 le 11/7/1671 : Jean LINGLET labourier à Acquin ; à Phles STOPIN labourier à Tattinghem ; terres, jardins à Tattinghem.

1067) Bail N° 28 le 8/8/1671 : Pierre FINDENIER bg ardoisier, mary de Anthoinette CLOPPRE ; 
à Jean NOULACHE marchant brasseur et Catherine DE NYELLES sa femme ; dems à St Omer ; 
une maison scitué en la rue de St Sépulchre de ceste ville, tenante au Sieur d’Arcquingout.

1068) Bail N° 29 le 8/8/1671 : Martin CALONNE labourier au Lart lez ceste ville ; à Jean HOSQUE maresquier au dit lieu ; terres 
maresques au Lart ; .. partage fst entre les comparants et autres, des successions de Phles et Catherine DOLLAIN frére et sœur.

1069) Bail N° 30 le 26/5/1671 : Christophre DEGUISNES ; à Louys Joseph ROBERT ; dems à St Omer ; 
arrierbail, une maison en la rue des bouchiers haulte de ceste ville, tenante à la vefve Hector HELLEBOIDDE, au dit prendeur et consors.

1070) Bail N° 31 le 24/1/1671 : Gilles MARTEL bg chappellier à St Omer, se disant procureur espécial de Pierre ALLARD de Bergues St 
Winocq, mary de Marie HUBRECK ; 
à Robert ENGOULAN labour au Maisnillet paroisse de Mercq St Liévin ; terres au dit Maisniller, about le dit prendeur.
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1071) Bail N° 32 le 21/2/1671 : Maximilien BOUCHER amand du marché de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas de Phles 
BAILLY ; à Pierre BERNARD labourier à Eule et Catherine HAUSSAULLIER sa femme ; terres, prey à Eule, Lumbres.

1072) Bail N° 33 le 6/5/1671 : Estienne BAUWIN demt présentement au Haultpont ; 
à Anthoine GUERBOID marchand chappellier en ceste ville ; terre à Bilcques, Mussen.

1073) Bail N° 34 le 4/2/1671 : Anthoine QUINTIN labourier au Val paroisse de Lumbres ; 
à Ferment BALAVAINE mareschal à Lumbres ; un mannoir amazé, jardin scitué à Lumbres.

1074) Bail N° 35 le 31/1/1671 : Franchois LE SECQ Sieur de Crespy, grand bailly du Conté de Baillioeul lez Pernes, demt au chasteau de 
Baillioeul, se portant fort du Sieur Robert Francois DE LA FOSSE son beau frére ; 
à Jean Bapte DE GENEFVIERS escuier, Sieur de Gournay, Cocove, demt pntement au dit Cocove ; 
une maison scituée en la grosse rue basse de ceste ville, tenante aux hoirs Jean NIEPCE, à Mre Simon LOCQUIN.

1075) Bail N° 36 le 9/2/1671 : Martin FERTEL marchant à St Omer ; 
à Pierre CAILLEUX labourier à Campaignes lez Wardrecques ; terres, jardins au dit Campaignes.

1076) Bail N° 37 les 18/10/1671 et 3/1/1672 : Isabelle COPIGNY jf à marier de St Omer, et se portant fort d’André, Jenne Thérèse et Marie 
Margte COUPIGNY ses frére et sœurs ; à Laurent GRAVE demt pntement à Blaringhem et Anne Claire GRIBOVAL sa femme ; 
une maison en la rue de St Omer à Aire, tenant à Jean NEDE et au couvent des RP Jésuites ; … le dit Laurent GRAVE y faire son mestier de 
tisserand de thoille ; .. réservé la chambre d’icelle maison, pour estre occuppé par ses dits frére et sœurs.

1077) Bail N° 38 le 18/2/1671 : Phles MAMETZ labourier à Rupigny paroisse de Bomy ; 
à Margueritte GUILLEMIN vefve de Jean DUCHASTEL, de Herbelles ; un mannoir amazé de maison, estable et la petitte grange.

1078) Bail N° 39 le 14/2/1671 : Jean HANNE labourier à Laires ; à André RICQUART mannouvrier à Cléty ; terres à Cléty.

1079) Bail N° 40 le 8/11/1671 : Estienne BAUWIN soldat de la compnie colonel du Sieur du Fay, tenant guarnison en ceste ville ; 
à Nicolas WAVRANS labourier à Thérouanne et Marie PLAYOU sa femme ; 
un lieu et mannoir à Thérouanne, tenant à Catherine BLOIE, aux hériters de Martin BAUWIN, frére du dit 1er comparant.

1080) Bail N° 41 le 16/4/1671 : Jérosme DESBOEUFS mre boulengier, curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de Martine 
DESBOEUFS, sa sœur ; à Mre Jean DEBREST marchand et Simone DE REMINGHEM sa femme ; dems en ceste ville ; 
une maison en la rue des bouchers de ceste ville, tenante et aboutante au dit bailleur.

1081) Bail N° 42 le 17/12/1671 : Damles Isabelle DUCIGNE et Thérèse LEBORGNE filles en coélibat, de St Omer, icelle Thérèse en son 
nom et se portante fort de Damle Phillippine LEBORGNE sa sœur germaine ; à Charles DESGARDINS jh à marier d’Anthoine, agé de 26 
ans ; la moictié d’une place et censse dict « le Mesnage de Comtes » amazé de maison, grange et estables, manoirs et preys et terres au dit 
Contes et à Caveron, selon qu’en at jouy derniérement le dit prendeur et précédentement le dit (barré : Eustac) Anthoine son pére.

1082) Bail N° 43 le 24/4/1671 : Guillaume LEGRAIN sergeant forestier des bois de Rihoult aptenans à sa Maté, demt à Arcques ; 
des administrateurs de la table du T.S Sacrement en l’église de Ste Aldegonde en ceste ville ; 
terre en « Andrevelt » proche d’Arcques, aboutant à « Oustetracht », à Jea POTTIER, au Sieur de St Bertin.

1083) Bail N° 44 le 11/4/1671 : Pierre DELEHAYE labourier à St Martin lez Faulcquenberghes ; de Jean DEBLOCQ curateur aux biens 
vaccans de feuz Jacques DELEHAYE et Jossine CASTELAIN sa femme ; terres, manoir non amazé au dit Faulcquenberghes.

1084) Bail N° 45 le 4/4/1671 : Catherine DALLONGEVILLE vefve de feu Isidore CHOCQUEL, de Lumbres ; de Mre Anthoine 
DUSURGEON pbre pasteur de Lumbres ; une vache noire tachetée de blan, escorné agé de 7 ans. Additif le 7/4/1671 : insignué le bail à : 
Pierre JOBART, Pierre WILLERON, Anthoine ROGER et Jacques DE GOUY huissiers du conseil d’Artois, à Allard JENIN, Anthoine 
DELAFOLIE l’aisné, Guillaume DEVLOO, Jean DELEWANTE, Anthoine DELAFOLIE le joeusne, Phles PAGART sergeans à cheval du 
balliage de St Omer, à Géry GOULLIART huissier de Malines, à Franchois POICTAU et Claude LEROY sergeants de l’election d’Artois.

1085) Bail N° 46 le 8/7/1671 : Pierre PATTEY bg mre cordonnier à St Omer ; 
de Henry CARLIER et Jean EUSTACHE bgs mres paintres dems en icelle ; une maison scituée au devant de la « Belle Croix », tenante à 
Jacques MAES, aux hers de Robert HAVERLOIX, vulgairement nommé « le Porcq Espicq » ; pour luy et Isabelle PURPIECHE sa femme.

1086) Bail N° 47 le 23/6/1671 : Anthoine LELEU chavetier en ceste ville et Jossine HERAU sa femme ; 
de Francois DUMETS marchand en ceste ville ; une cuisine et une chambre haulte deseure la dite cuisine, sur le deriére de la maison où 
réside présentement le dit DUMETS, scituée en la liste rue de la dite ville.

1087) Bail N° 48 les 23/12/1671 et 16/3/1672 : Jérosme MANIER bg mre chavetier à St Omer et Péronne DUCAMP sa femme ; 
de Anthoine LOUYS mary de Marie Anne CONSTANT et de Pierre BUTAY mary de Jenne CONSTANT bgs marchands à St Omer ; 
une maison en la liste rue basse de ceste ville, tenante aux héritiers de Jacqueline CAILLEUX, aboutante à Hubert MERLEN.

1088) Bail N° 49 le 29/11/1671 : Marie DELAIRES jf à marier et Jean PETIT marchand, mary de Jenne MECQUIGNON, de St Omer, icelle
DELAIRES en son nom et se portant fort de Pierre DELAIRES son frére ; à Louys BOULENGER labourier à Eulne ; terres à Eulne.
1089) Bail N° 50 le 1/3/1671 : Noble et Illustre Seigneur Messire Phles Alexandre DE GUISTELLES Chlr, Seigneur de Maretz, de présent 
en ceste ville ; à Pierre CATRICE premier brigadier de la compagnie du Seigneur Ducq et Prince de Bournonville et Isabelle MORTAIGNE 
sa femme ; terres que aptiennent au dit Seigneur 1er comparant, scituées prez le fort de St Michiel lez ceste ville, estant le surplus incorporé es
fortiffications du dit fort.

1090) Bail N° 51 le 24/1/1671 : Jacques HERMEL jh à marier de Quelmes ; 
à Francois WARINGHEM labourier au dit lieu ; un mannoir amazé de maison, grange et estable et terres au dit Qlmes.
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1091) Bail N° 52 le 12/1/1671 : Charles ROBERT bg mre correur ; 
à Jean Bapte ROBERT bg mre boucher et Marie VIGREUX sa femme ; dems en ceste ville ; une maison scituée en la rue de la repstraete de 
ceste ville, prez du jardin des arcquebuziers, tenante à Jean MARTEL, aboutante au dit jardin.

1092) Bail N° 53 le 13/6/1671 : Péronne FLESCHIN vefve de feu Franchois DELEVOYE, de St Omer ; 
à Anthoine BAUDUIN marchand demt pntemt en ceste ville et Jenne CAPRON sa femme ; 
une maison scituée au devant de « la Belle Croix » en ceste ville, tenante à la vefve Frédéricq POITEVIN, à Jacques DUBURE, sauf l’une 
des chambres haute .. que la bailleresse retient pour y continuer sa demeure, avecq une petitte cuisine de deriére d’icelle maison.

1093) Bail N° 54 le 2/10/1671 : Jacques TOMPERE soldat de la compnie du Sieur PIPPEMONT, tenant guarnison en ceste ville ; 
à Anthoine BEGHIN cordonnier à Faulcquenberghes ; un mannoir amazé de maison au dit Faulcquenberghes.

1094) Bail N° 55 le 6/2/1671 : Jean WILLERON nottaire Royal de la résidence de ceste ville, y demt, curateur commis par justice aux biens 
délaissés vaccans par le trespas de Noble Damle Anthoinette DE HOUCHIN Damle de Heuringhem, Longastre ; 
à Gilles BRICHE labourier au lieu nommé « le Hocquet » paroisse de Blendecques et Philippotte PERON sa femme ; 
une place et censse amazé de maison, grange, jardins et terres (110 mesures), aptenantes à la dite curatelle, scituées au dit lieu de Hocquet.

1095) Bail N° 56 le 1/8/1671 : Sire André LOMAN eschevin à son tour de St Omer et Jean WILLERON nottaire Royal, y demts ; 
au Sieur Hubert DU MOUSTIER auditeur ordinaire des comptes de ceste ville, y demt ; 
les dits 1ers en qlité de tutteurs des enffans mineurs et héritiers de Francois SCOTTE et Damle Jenne LOMAN sa femme ; 
une maison scituée en a liste rue haulte de ceste ville, tenante au Sieur Jacques LIOT.

1096) Bail N° 57 le 15/6/1671 : Anthoine BOUVET et Pierre PRUVOST ; 
à Arnoult CADET et Marie LANVIN sa femme ; marchands à St Omer ; la moictié d’une maison nommé vulgairement « le Blancq Cerf » 
scitué en la tenne rue haulte de ceste ville, tenante à Jacques COEUGNIE et à Jacques SAGOT.

1097) Bail N° 58 le 23/12/1671 : Marie Francoise BOSCART vefve de Jacques JUET ; 
à Catherine HANNEBIN vefve de Pierre ENNEGUIER ; demtes à St Omer ; une maison scituée en la rue de la cleutterie de ceste ville, 
tenante aux ayans cause de Cornilles VROMELINCQ et à Anthoinette SELINCQUART.

1098) Bail N° 59 le 28/10/1671 : Jean PARENT mre tailleur d’habits, tutteur des enffans mineurs et héritiers de feu Hector HELLEBOODE, 
Jenne CARDINAL vefve du dit HELLEBOODE, et mére de ses dits enffans ; 
à Jean FLAMENG mre chappellier ; dems à St Omer ; la cuisine sur le deriére, … en la maison scituée en la rue des bouchers haulte de ceste 
ville, tenante aux hers de Robert MAHIEU, à une mazure.

1099) Bail N° 60 le 29/11/1671 : Jacques CARRE jh à marier d’Aire ; 
à Pierre CUVELLIER labourier à Embry ; terres, mannoir amazé de maison et grange, jardins scitués à Embry.

1100) Bail N° 61 le 21/6/1671 : Anthoine PINCHON sergeant à verge des Sieurs du magistrat de St Omer, procureur espécial du Sieur 
Franchois DE BASSECOURT Sieur de Lassus, demeurant à Mons ; à Henry WATTEL bg labourier et Louise LEFEBVRE sa femme ; dems 
en ceste ville ; terre appartenante au dit Sieur DE BASSECOURT, scituée au dessoubs du « mollin brullé » lez ceste ville.

1101) Bail N° 62 le 30/6/1671 : Robert DERIN mre tailleur d’habits ; 
à Pierre MOREL mre tailleur d’habits ; dems à St Omer ; le bouticque avecq les 2 chambres haultes, petitte et grande, de la maison où réside 
le dit 1er comparant, scituée en la rue du Plomb de ceste ville, tenante à Mre Charles DESMONS.

1102) Bail N° 63 le 14/2/1671 : Anthoine HOVELT labourier en ceste ville, en son nom et se portant fort de Pierre RACQUINGHEM son 
beau frére ; à Anthoine LEWINTRE labour à Mentques et Jacqueline DENIS sa femme ; 
terres, tant mannoir amazé de maison, grange et estable et terres à Mentques, aptenantes ausdits HOVELT et RACQUINGHEM à cause de 
leurs femmes, et une aptenante au dit HOVELT par achapt, scitués au dit Mentques.

1103) Bail N° 64 le 13/6/1671 : Anthoine HOVELT et Pierre RACQUINGHEM labouriers en ceste ville ; 
à Anthoine PARENT mannouvrier à Zudausques ; terre à Zudausques.

1104) Bail N° 65 les 15/4 et 20/7/1671 : Jean WILLERON nottaire Royal et Jean HOCHART mre cordonnier, dems à St Omer, éxécuteurs 
testamentaires de feue Marie CAUCHETEUR, à son trespas vefve de Jean ENGHUIER ; 
à Jean LECONTE marchand tourneur de rond fer, de la dite ville et Marie Margte MARISSAL sa femme ; une maison en la tenne rue haulte 
de ceste ville, aptenante à la dite éxécution, nommée vulgairement « le Por Espicq », tenante à Jean BEHAGUE, à Anthoine CONSTANT.

1105) Bail N° 66 le 4/7/1671 : Phles VERNA labourier à Bayenghem lez Esperlecq et Jean PRUVOST labourier à Recque ; 
de Mre Jacques DE WIMILLE procureur espéal de vénérable personne Phles DE MALDONADE pbre chanoine et archidiacre de la 
métrapolitaine de Cambray, pourveu du Personnat de Zutquercque ; la disme à Zutquercque.

1106) Bail N° 67 le 21/2/1671 : Jan LECLERCQ labourier à Zudkerk pays de Bredenarde ; 
de Dalle Claire CRESPY fille anchienne, de St Omer ; terre à Zudkerke.

1107) Bail N° 68 le 30/9/1671 : Jérosme MAES mayeur de Werdrecques, y demt et Nicole FERNAGUT sa femme ; 
de Phles Francois DU PLOUICH escuier, Sr de La Bretaigne ; un enclos, cy devant amazé, entouré de haye vifve.

1108) Bail N° 69 le 2/9/1671 : Mre Estienne BULTEL pasteur de Guemy et doyen de Tournehem ; 
de Messieurs les chanoines gradués d’Ipre ; droict de disme au terroir de Guemy.

1109) Bail N° 70 le 1/1/1671 : Valentin DELATTRE labour à Tilcque ; 
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de Nicolas MANIANE mareschal en ceste ville ; une vache rouge, provenante du compant et comme luy aptenante, vendue au devant de la 
maison de « l’Ange », à la reqte du Sr GERARD, des mains du quel elle at esté revendiquée.

1110) Bail N° 71 le 12/6/1671 : Jean CARON laboureur à Nortausques et Jenne BUTOR sa femme ; 
de Chles PIERS Sr de Monecove, Neuwhus, Holingues, Welle, estant de présent en ceste ville ; 
toutte la place et censse du « Welle » : 300 mesures de terres scituées au quartier de Tournehem, avecq les terres qu’icelluy Sr bailleur at 
acquis de Pierre MACHE ; … ceste censse venante cy devant par achapt de Guillaume VERROUS, tenus de la Srie de « Welle », et celle par 
luy acquises de Pierre LE MACHE ; .. une « pistole » à Chrestien VERCOUSTRE et à Antoine SCAPMAN..

1111) Bail N° 72 le 20/7/1671 : Jan DAUCHE bg chavatier en ceste ville et Jenne LEUREIN sa femme ; de Pierre LESOT Sr de Wincq, 
capne de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, demt en ceste ville, tutteur des enfans mineurs de Nicolas MOREL et Anne LESOT ; 
une maison séante en la rue de Ste Croix basse, tenante à une maison bruslé aptenante aus dits enfans, au Sire André LOMAN.

1112) Bail N° 73 le 17/4/1671 (barré : St Omer) « au dit Campaignes » : Chles LEFEBVRE greffier de Campaignes lez Boullenois et Martin
BULO (BULLOT) labourier, dems au dit lieu ; d’Edouard MARSELLES de St Omer ; 
le dit LEFEBVRE, un mannoir amazé d’une petitte maison, et le dit BULO des terres, le tout au terroir du dit Campaignes.

1113) Bail N° 74 le 27/6/1671 : Valentin LEFEBVRE labourier à Recque ; 
de la Dame Comtesse d’Estrée et Douariére du Vrolant ; terres à Recque, derniérement occuppées par Louis LEFEBVRE.

1114) Bail N° 75 le 21/3/1671 : Péronne COUVREUR vefve de Pierre LEBINDRE, de Blendecque et Anne LEBINDRE sa fille à marier 
agée de 24 ans ; de Jacques LEQUIEU d’Esquerdes, Antoinette LEQUIEU et Liévinne LEQUIEU fréres et sœurs ; les 3 parts de tres, y 
compris un prey, scituées à Blendecques, dont l’autre ¼ aptient à Anne LEQUIEU leur sœur, femme de Bauduin BAYART, d’Esquerdes.

1115) Bail N° 76 le 17/3/1671 : Jan MECQUIGNON laboureur à Tilcque ; 
de Pasquier DOMIN et Phles LAMPS tuteurs de Thomas DOMIN fils mineur de Thomas et d’Adrienne LAMPS ; ¼ de la moitié de tre en 
plusieurs pieches, dont le dit MECQUIGNON at la jouissance viagére de l’autre moictié, et tre aptent au dit mineur, le tout à Tilcque.

1116) Bail N° 77 le 9/2/1671 : Jacques BELINGIER moeusnier au Lart lez ceste ville et Jacqueline PACOU sa femme ; 
de Jacques ROBERT et Claude BREBION marchands en ceste ville ; un molin à vent à usaige de mouldre grains scitué au Lart, appartent 5 
parts de 6 au dit ROBERT et la 6ème part au dit BREBION à cause de ses enffans qu’il at retenu de Jacquelinne ROBERT sa femme, et un 
manoir amazé de maison et estables, au Lart appartent au dit ROBERT seul.

1117) Bail N° 78 le 21/2/1671 : Chrestien MASSEAU mosnier à Esquerdes et Olive DELEPOUVE sa femme ; 
de Mre Phles Francois GARSON gradué es droiz et Daelle Anne FOUACHE sa femme ; 
un moulin à eaue à usage de mouldre bled et autres grains, scitué es fauxbourgs jadis de Thérouanne.

1118) Bail N° 79 le 31/10/1671 : Nicolas LEGAY mre tinturier à St Omer ; 
à Pierre DAZIN labourier à Manil Dohem ; une maison et grange et terres à Upen tant d’Amont que d’Aval que Delettes.

1119) Bail N° 80 le 12/10/1671 : Thomas BONINGUES et Marie CADEL sa femme ; 
à Jean Charle WALLOIX labour à Enquin ; tres à Inguingat.

1120) Bail N° 81 le 15/4/1671 à Blendecques : Pierre DUPON, Pierre CARON bailly pour et au nom de la Révérende Dame Abbesse de Ste 
Colombe, Jenne LEBINDRE vve d’Antoine PELREY, Jenne BARON vve de Pasquier DE PIENNE, Jean LE CRAEN et Luc CLEMME 
laboureur, tous demeurans à Blendecques ; les terres appartenantes à l’église et table des pauvres du dit lieu ; 
.. le Sr pasteur (barré : .. appartenant à la fondaon du Sr BRICHE, à la dite église), .. le dit Pierre DUPONT un jardin fermé de hayes vives ; 
le dit Pierre CARON au nom de la Rde dame Abbesse de Ste Colombe, rietz appartenants aus dits pauvres ; la dite Jenne LEBINDRE vefve 
d’Anthoine PETRE, terres appartenans à la dite église ; la dite Jenne BAROY vefve de Pasquier DE PIENNE, terres appartenans aux 
pauvres ; le dit Jan LE CRAEN, terres ; Lucq CLEMME demt au dit lieu, terres appartenantes aus dits pauvres.

1121) Bail N° 82 le 30/6/1671 à Aire : Louys VARLET bailly de Lambre, y demt ; 
de Mrs les chanoines gradues de la cathédralle d’Ipre ; la disme de Lambre.

1122) Bail N° 83 le 22/4/1671 : Robert DUBUR laboureur à Tatinghem ; de Monseigr Messire Fhois DE LIERES par la permission divinne 
Abbé de l’égle et Abbe de St bertin ; tres à Tatinghem ; avecq luy Antoine MAHIEU labour à Tatinghem, coe cauon.

1123) Bail N° 84 le 24/1/1671 : Phles THOREL marissal à Fasquel paroisse de Verchocq ; 
de Messieurs les chanoines gradués de la ville d’Ipre ; manoir, terres au dit Fasquel ; icelles terres réunies à la table des dits Srs, sur les hers 
ou curateur des biens délaissés par Henry BRANLY et Anthoinette BROUART sa femme.

1124) Bail N° 85 le 20/6/1671 : Simon DIERMAN et Antoinette CATOIRE jf à marier agée de 23 ans, dems à Blaringhem sur Artois ; 
de Mre Jacques DE WIMILLE recepveur de l’Evesché de St Omer ; la disme champestre appartent au dit Evesché au terroir de Balringhem ; 
avecq eux Anne MAES vefve de Jean CATOIRE, mére de la dite Antoinette, demte au dit Blaringhem, comme caution.

1125) Bail N° 86 le 10/6/1671 : Phles PRUVOST labourier à Erny St Julien ; 
de Mre Jacques DE WIMILLE recepveur de l’Evesché de St Omer ; la disme d’Erny St Julien.
1126) Bail N° 87 le 15/7/1671 : Franchois BAUIN labourier à Coulomby ; de Vénérables Seigneurs, messieurs doyen et chapitre de la 
cathédralle de St Omer ; la disme appartens aux chappelle de St Jan l’Evangéliste, St Gilles et Ste Catherine en la dite cathédralle, au terroir 
de Coulomby ; avecq luy Mre Adrien CARON pasteur de Coulomby, y demeurant, comme caution.

1127) Bail N° 88 le 5/12/1671 : Jacques WARINGHEM laboureur à Loeullinghem ; 
de Jacques FOLCQUE notaire d’Artois et Rcr des Dame Abbesse, rgeuses et couvent de Ravensbergues ; terres au dit lieu.
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1128) Bail N° 89 les 21/2 et 30/5/1671 : Francois VARLET, Marie LAY sa femme, Jean FAINE, Magte ANDRIEU sa femme, labours dems 
icelluy VARLET à Racquinguem et le dit FAINE à Blaringuem ; du Sr Jean DESFOSSE le joe, marchant en ceste ville ; 
tres, jardin amasé de maison et autres édifices, aux troirs de Racquinguem, Blaringuem, provenantes de Pierre PRUVOST.

1129) Bail N° 90 le 14/11/1671 : Francois PALLET et Jan PALLET son fils, laboureurs à Appe ; 
de Cornille HARACHE marchand en ceste ville ; tres scituée à Appe, Campagnes.

1130) Bail N° 91 le 15/4/1671 : Pierre HALEN (barré : laboureur) charpentier à Campaignes lez Boulenois ; 
de Cornille HARACHE marchand en ceste ville ; terre au dit Campaignes.

1131) Bail N° 92 le 25/6/1671 : Jan VILAIN laboureur à Cléty ; 
de Jan Bapte PAGART procureur es ville et bailliage de St Omer ; tre à Cléty, listant à Julien ANSEL, à Hubert ALEXANDRE.

1132) Bail N° 93 le 29/4/1651 ! : Jan et Bernard EMERY dems pntemt à Clermaretz ; 
de Révérend Pére en Dieu, Dom Bernard MICHIELS Abbé de l’église et Abbaie de Nre Dame de Clermaretz ; 
la censse nommée « le Petit Scoubroucq » : pastures, preids, bois et terres, et terres à « la Marliére », et « le Viercamp ».

1133) Bail N° 94 le 27/6/1671 : Jenne FOUACHE vefve de Jean LABITTE, de ceste ville ; 
à Charles BODEL labourier à Campaignette paroisse de Wavran ; terres, preis, jardins au dit Campaignette.

1134) Bail N° 95 le 5/11/1671 : Jean DELEFORGE labourier à Salperwicq ; 
de Mre Jacques WIMILLE recepveur de l’Evesché de St Omer ; terre au Lart lez ceste ville, appartens au dit Evesché.

1135) Bail N° 96 le 19/10/1671 : Jacques COUILLE labourier à Salperwicq et Margte DEMELLE sa femme ; 
de Mre Jacques WIMILLE recepveur de l’Evesché de St Omer ; terre apparten au dit Evesché et enclos venant de Pierre MEQUIGNON et 
Lambert COUILLE, réunis à la table et domaine du dit Evesché, pour rentes non payées, le tout au Lart lez ceste ville.

1136) Bail N° 97 le 30/6/1671 : Jean VILAIN et Julien ANSEL laboureurs à Cléty ; 
de Vénérables Seigneurs, messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer ; la disme à Cléty.

1137) Bail N° 98 le 2/12/1671 : Louis MEZEMACRE labour à Esperlecq et Margueritte DELATTRE sa femme ; 
de Franchois COULON de ceste ville ; terres à Esperlecq et Houlle.

1138) Bail N° 99 le 10/1/1671 : Jan GAUTIER laboureur à Coiecques ; 
de Pierre PINGRENON cordonnier au dit lieu ; tre à Coiecques et un jardin attouré de vifves hayes.

1139) Bail N° 100 le 6/6/1671 : Jean DE MEESTER le joe, labourier à Recque ; 
de Mre Jacques DE WIMILLE recepveur de l’Evesché de St Omer ; la disme appartenante au dit Evesché, au terroir de Recque.

1140) Bail N° 101 le 23/6/1671 : Magne DE ST JAN vefve (barré : d’Antoine) de Jaspar JOLY, de ceste ville ; 
du Sr Robert DESANNOIX, demt en icelle ; 
une maison où vouloit demeurer Phles DE ST JAN, et où demeure la dite compante, ayant appartenue à la vefve Toussainct DELATTRE.

1141) Bail N° 102 le 5/3/1671 : Alexandre COCQUEMPOT labour à Bayenghem lez Seninghem ; 
comme plus offrant, de Messieurs les Gouverneurs et administrateurs de La maladrie dicte « la Magdelaine » lez ceste ville de St Omer ; 
la disme à Bainghem, avecq les tres cy après déclarées, derniérement tenues par Catherine JAMART vefve de Robert COCQUEMPOT, .. la 
moictié allencontre du curé auquel appartient l’autre moictié, .. disme allencontre du chapelain de la chappelle de St Pierre en l’église 
cathédralle de St Omer, tre .. nommé « le Trouée de la Maglne » listant au chemin allant de Bayenghem en ceste ville, au Sr de Grenoval 
avecq rente que doibvent les héritiers de Martin MARCOTTE ; avecq luy Francois COCQUEMPOT son frére, labour au dit Bayenghem.

1142) Bail (Obligation) N° 103 le 26/7/1671 : Jan LARDEUR labourier à Tatinghem ; 
debvoir à Anthoine HANNE mre chirurgien à St Omer ; d’argent presté et de rendaige d’un grenier.

1143) Bail N° 104 le 16/8/1671 : Guislain PAYEN laboureur à Longuenesse et Jenne FAYOLLE sa femme ; 
de Mre Franchois et Jean Bapte DELATTRE licen es droix ; terres à Longuenesse, avecq une maison, grange et estable.

1144) Bail N° 105 le 8/4/1671 : Adrien PINGRENON labour à Eguinegatte ; 
de Mre Jacques D’HAFFRENGUES Sr du Hyl ; terres scituées à Eguinegatte.

1145) Bail N° 106 le 16/7/1671 : Francois TARELLE, Jan SOUDAN, Francois THIRET et Pierre LEMAIRE le jeusne, tous de ceste ville ; 
de Daelle Marie Marguerite DELEBECQUE vefve de Mre Louis LIOT, vivant conseillier pnal de St Omer ; 
une grange scituée en la rue dicte « du Poirier » tenante à la maison de la dite Daelle.

1146) Bail N° 107 le 26/7/1671 : Francois TARELLE bg hostelain en ceste ville ; 
de Daelle Marie Marguerite DELEBECQUE vefve de Mre Louis LIOT, vivant conseillier pnal de St Omer ; 
une fourche de disme à Cormette, allencontre des Sieurs de St Bertin et le pasteur du dict Cormette.

1147) Bail N° 108 le 9/6/1671 à Aire : Mre Jacques BALINGHUEM pbre curé de Thérouanne et Mathieu DUFOUR labour au dit lieu ; 
de Mre Fhois PIPPELART pbre curé et doyen de Ligny, procureur espécial de Messrs les vénérables doyen et chanoines du chapittre de la 
cathédralle de Boulloine ; la disme des fossées de Thérouanne, au dit Thérouanne.

1148) Bail N° 109 le 19/12/1671 : Robert SAGOT labourier à Lumbres ; de Charles DAUSQUES escuier, Sieur de Floyecques, demt à 
Lumbres ; 2 vaches, une noire ayante la panche blanche agée de 7 ans, et l’autre brun agée de 10 ans. Additif le 22 des mois et an : insignué à
Pierre JOBART, Pierre WILLERON, Anthoine ROGER et Jacques GOUY huissiers du conseil d’Artois, à Anthoine DELAFOLIE, Anthoine 
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DELAFOLIE son fils, à Guillaume DEVLOO, Jean DELEWANTE, Allard JENIN et Phles PAGART sergeants à cheval du bailliage de St 
Omer, à Géry GOULLIART huissier de Malines, à Franchois POICTAU et Claude LEROY sergeants de l’élection d’Artois.

1149) Bail N° 110 le 25/5/1671 : Jan MECQUIGNON laboureur à Tilcques ; de Claudine DUCAMP vefve de George DELAMP ; 
terres à Tilcques, et au Lardt lez ceste ville ; .. la bailleresse at accordé au dit prenderur, une tre en « la Vallée de Picquengael ».

1150) Bail N° 111 le 20/6/1671 : Christophe PATERNEL et Antoine DEVINCQ labours à Zutpeene ; 
de Mre Jacques DE WIMILLE recepveur de l’Evesché de St Omer ; la disme à Zutpeene.

1151) Bail N° 112 le 11/3/1671 : Charles POPIEUL labour à Noorkerke ; 
d’Henry GHUNS bg marchand apoticaire en ceste ville ; tres, maretz à Noorkerke et Audruick.

1152) Bail N° 113 le 21/3/1671 : Charles WISSOCQ mannouvrier à Recques ; de Mre Phles GARBE prebstre bénéficier de la cathédralle de 
ceste ville ; terres, jardin à Recques. Additif le 5/6/1676 : Anne VERNALDE femme à Charles WISSOCQ mannouvrier à Recque, avecq son 
mary ; de Mre Phles GARBE pbre bénéficié de la cathédralle de St Omer ; les terres reprins au bail cy dessus.

1153) Bail N° 114 le 28/10/1671 : Jacques GUILBERT mosnier à Estré Blanche et Marie Louise WALLART sa femme ; 
de Noble Seigneur Gilles Francois DE LIERES, Baron de Berneville, Seigneur d’Isberghe, La Campe ; 
tout un moulin à vent à usage de mouldre bled, avec la maison en dépendante, au dit Isbergue. Additif le 16/1/1672 : Jan GUILBERT 
mosnier à Estrée Blanche ; lecture du bail cy dessus ; comme caution avecq les dits Jacques GUILBERT et Marie WALLART sa femme.

1154) Bail N° 115 le 11/6/1671 : Nicolas LEFEBVRE labour à Blaringhem sur Artois et Marie JULIEN sa femme ; 
du Sr Jacques LIOT advocat au conseil d’Artois et greffier des Estats du dit pays et Damlle Francoise DE CALLONNE sa compaigne ; 
terres, prey, jardin à Blaringhem.

1155) Bail N° 116 le 16/1/1671 : Bertran GLACHON charpentier à Renty ; des Srs Antoine DE MARIGNA lieuten gnal du bailliage de St 
Omer et Antoine FEBVRIER tutteurs des enffans mineurs de feu Mre Jean Bapte HELLEMANS, vivant procureur du Roy du dit bailliage ; 
un manoir cy devant amazé à Renty, about à la place, tenant à la rue de Faucquembergue.

1156) Bail N° 117 le 7/3/1671 : Francois RAPHAEL Amman d’Audruicq, y demt ; 
de Mre Jean Bapte TITELOUZE licentié es droiz, advocat au conseil d’Artois, tuteur des enfans mineurs de feuz Jan LE COIGNE et Daelle 
Marie TITELOUZE ; un manoir amazé de maison, et tres à Audruicq.

1157) Bail N° 118 le 4/12/1671 : Nicaise DEGUISNES et Jacques SEBAULT laboureurs à Samettes ; 
de Vénérables Seigneurs, Messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer ; 
prey nommé « le prey Eulart » scitué à Samette, appartent aux anniversaires de la dite cathédralle.

1158) Bail N° 119 le 23/1/1671 : Jacques VIELLART labourier à Blecquin ; d’Arnoult LE PETIT marchand orphebvre à St Omer ; 
un jardin enfermé de hayes vifves à Blecquin ; le dit comparant at promis faire coobliger avecq luy, Marie CAUDRON sa femme.

1159) Bail N° 120 le 10/10/1671 : Damlle Antoinette PECQUEUR vve de Guillaume BOLART et Jacques BOLART marchant brasseur, 
dems en ceste ville ; à Mre Phle ANSEL labour à Arcque ; une maison, grange et estables et tres, jardins, pastures au Hault Arcques.

1160) Bail N° 121 les 19 et 24/7/1671 : Augustine WALINGHEM vefve de Bernard CAPELLE, de ceste ville ; 
à Jacques MAES labourier à Campaigne lez Werdrecq et Anne LEGRAND sa femme ; terres, jardins au dit Campaigne Werdrecq.

1161) Bail N° 122 le 28/11/1671 : Liévin DELEHELLE labourier à Crecque ; 
de Mre Jacques DE WIMILLE recepveur de l’Evesché de St Omer ; terre à Crecque.

1162) Bail N° 123 le 12/6/1671 : Jean DE CLERCQ labourier à Zutquercq et Jenne Franchoise DELAMOTTE sa femme ; 
de Damle Marie DE LA GARDE vefve en derniéres nopces du Sr de Neve ; terres, jardin enclos de hayes vifves à Audruicq.

1163) Bail N° 124 le 16/1/1671 : Damle Jenne DE BALINGHEM vefve de feu Jacques DE GAY, demeurante présentement à St Omer ; 
à Matthieu CLABAULT labourier demeurant au Forestel paroisse de Mercque St Liévin et Marguerite VAILLANT sa femme ; 
une place et censse amazé de maison, grange, estable et bergerie, jardins, pastures et terres 150 mesures au dit Forestel.

1164) Bail N° 125 le 7/1/1671 : Alexandre THELIER (TELLIER) clercq de Lumbres, y demt ; de Marie VALLE vefve de Jan ROGIER, 
huissier du conseil d’Artois et d’Antoine ROGIER huissier du dit conseil, son fils ; un jardin enclos de hayes vives à Lumbres.

1165) Bail N° 126 le 24/11/1671 : Mathieu DECLATTRE battelier et chauffourier à Houlle ; 
de Mre Guille BROCQUET pbre pasteur de Houlle ; jardin à Moulle, listant à Jan MACREL fils Marand et aux hers Charles MILAN, aux 
héritiers Baulduin CAINE, aboutant au dit MACREL, à la dicque du molin de Houlle.

1166) Bail N° 127 le 24/1/1671 : Damoiselle Marie Francoise DE VITRY vefve du Sieur de Pas, vivant lieutenant colonel de cavaillerie pour
le service de sa Maté, de ceste ville ; à Marand LHOSTE laboureur à Ecques et Catherine DELEHAYE sa femme ; tres, fief à Quiestède.

1167) Bail N° 128 le 11/3/1671 : Mre Francois BOONEN prestre pasteur de Ste Mariekercke ; du Sr Jean Bapte DU BOIS rentier en ceste 
ville, créditeur hipotecquaire de la maison mortue de Henry WOETS ; terres appartens au dit DU BOIS, scituées à Ste Mariekercke.

1168) Bail N° 129 le 30/6/1671 : Jean DE CANLERS bg de ceste ville, y demt ; 
de vénérables seigneurs, Messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer ; la disme de Pihem.

1169) Bail N° 130 le 5/12/1671 : Pierre HANTSCOTERE laboureur à Loeulinghem lez Tournehem ; 
de Daelle Marie Francoise BERNASTRE vefve de Louis DAUSQUE, vivant escuier, Sr de Floiecque, demte à Vaudringhem ; 
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manoirs, tres au dit Loeulinghem, liste le dit prendeur ; pour luy et Jacqueline DENIELLE sa femme.

1170) Bail N° 131 le 14/1/1671 : Mre Gille MAES adcat au conseil d’Arts ; 
à Phle VERNA labourier à Monecove poisse de Bayenghem ; un jardin, maison séant au dit lieu, à la réserve de la nocquerie.

1171) Bail N° 132 le 10/6/1671 : Jacques ROBINS laboureur à Arcques ; 
de Monseigr Messire Francois DE LIERES, par la permission divine et du St siége apostolicque, Abbé de l’église et Abbaye de St Bertin ; 
terres .. au « long coultre », .. venans du bail du moulin séant au « boult des long coultre », .. au « weest coultre ».

1172) Bail N° 133 le 16/12/1671 : Francois VERROUS laboureur à Houlle et Marie CLEMENT sa femme ; 
du Sr Josse DU BOIS Sr de Percheval, eschevin de ceste ville ; terres à Esperlecque.

1173) Bail N° 134 le 28/2/1671 : Guille ROBINS labour à Arcques et Catherine AUBERTIN sa femme ; 
de Monseigr Messire Francois DE LIERES, par la permission divine Abbé de l’église et Abbaye de St Bertin ; 
terres au « long coustre », .. venans du bail des molins, .. entredeux « le Grand Zeblinghem », le tout à Arcques.

1174) Bail N° 135 le 17/1/1671 : Pierre TISON maresquier et bouchier au Haultpont ; 
de Cornille DELEBOURRE marchant en ceste ville ; terre maresque au Lart lez ceste ville.

1175) Bail N° 136 le 20/9/1671 : Jean PREVOST labour à Recques et Marie MEZEMAECKER sa femme ; des Srs Hugues DE CLERCQ 
soy disant escr, Sr de Marle et Guille MALIZART demts respectivmt au pays de Waest et pays de l’Angle, se faisans fort de Guille Francois 
VANDERSARE Sr de Terelst ; terres dépendantes des Sries de Marle et Milan, scituées à Recques et Pollinchove.

1176) Bail N° 137 le 29/6/1671 : Jacques TARTARE et Antoine GUILLEMIN laboureurs à Inguehem ; 
du Sr Guille JOETS ; le droict de disme qu’appartient à l’Evesché d’Ipres, au troir d’Inguehem.

1177) Bail N° 138 le 20/6/1671 : Pierre BRUNET de Guzelinghem paroisse de Moringhem ; 
de Damle Claire CRESPY fille en coélibat à St Omer ; terres à Barbinghem.

1178) Bail N° 139 le 15/11/1671 : Pierre LEROY laboureur à Rincque et Marie Jenne BOUDENEL sa femme ; 
de Mre Jan Bapte DELATRE licentié es droiz, advocat au conseil d’Artois, eschevin juré au conseil de ceste ville, pére de Marie Marguerite 
Joséphe DELATRE sa fille, qu’il at retenu en premiéres nopces de Daelle Anne Ursule DESCAMPS ; tre à St Quentin.

1179) Bail N° 140 le 17/11/1671 : Martin QUEVAL bg marchand brasseur en ceste ville ; du Sr Jacques THERY procureur spécial de 
Guislain TOURSEL Sr de Bailloeul à Cornailles, Nortbécourt, Guerny ; un moulin à vent à usage de mouldre bled et autres grains, scitué à 
Nortbécourt ; avecq luy Jacques LECLERCQ laboureur à Culem paroise d’Esperlecque, comme caution.

1180) Bail N° 141 le 30/6/1671 : Adrien COBRICHE et Pierre FLAMEN labours à Remily Wirquin ; 
de vénérables seigneurs, messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer ; la disme de Remily Wirquin.

1181) Bail N° 142 le 30/6/1671 : Franchois DESPLANCQUES, Jacques et Jea DESPLANCQUES ses fils et Margueritte BILCQUE vefve 
de Pierre DESPLANCQ, dems à Mercq St Liévin ; 
de vénérables seigneurs, messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer ; la disme de Mercq St Liévin.

1182) Bail N° 143 le 19/3/1671 : Thomas GUILBERT laboureur à Coyecque et Jenne CARTON sa femme ; 
du Sr Jaspart BUISSERET de Mons en Hainault, de pnt en ceste ville ; 
tres et un enclos le tout à Coyecques : sur le costé du chemin de Faucquenberghe, listant à Pierre PINGRENON, à Charles EVERARD ; 
autre au dit lieu tenant à Nicolas DELERACHIE, à « la verde voye » ; autre au dit lieu aboutant au chemin de Faucquenberghe, listant à 
Pierre PINGRENON, aux hoirs N. MARTEL ; autre listant au chemin de Faucquenberghe, aux hoirs Jan THOMAS ; autre au chemin de 
Faucquenberghe, listant à Nicolas DELERACHYE ; autre listant à Nicolas DELERACHYE et à Pirre PINGRENON et au chemin de 
Faucquenberghe ; et le dit enclos nommé « l’Argilliére » listant à Jacques TRISTE, à la rue quy maisne de Coyecque à Nouveauville.
Additif le 10/11/1673 : le dit GUILLEBERT a rendu son bail présent Christoffle VENANT et Jan OBIN dems à St Omer.

1183) Bail N° 144 le 14/2/1671 : Guille FORCHEVILLE labour à Arcques et Marie CHERMEUX sa femme ; 
de Damlle Jenne Marguerite BIENAIME vefve de Mre Robert DUTHILLOY, à son trespas advocat au conseil d’Artois, de ceste ville et 
mére des enffans d’icelluy ; terres « deseure Gherique » près « les Calcquepitre », mannoirs et terres à Arcques.

1184) Bail N° 145 le 15/11/1671 : Pierre CARON bailly de l’Abaye de Ste Colombe en Blendecque, y demt ; de Jacques FOLCQUE notte 
Royal, procureur espécial de Justus Nobertus DE CRESSIN Seigr du Balin ; fief et terres allencontre du Sr Charles DE PRESLE dict 
« Compére » capne de cavalerie au service de sa Maté, mary de Dalle Thérèse DE COPEHEN et Mre Pierre DE COPEHEN Sr de Berlettes, 
advocat au conseil d’Arthois, duquel Sr « Compére » le dit FOLCQUE est authorisé verbalement, icelles terres scituées à Blendecques.

1185) Bail N° 146 le 2/6/1671 : Charles DAUSQUES escuier, Sieur de Floyecques, demeurant à Samettes poisse de Lumbres ; à Nicolas et 
Jean FASQUEL, fréres, labouriers au dit Samettes ; terres, mannoir amazé de maison, grange et estable, preys, pastures au dit Samettes.

1186) Bail (Caution) N° 147 le 9/11/1671 : Guillaume CABARET manouvrier à Blaringhem sur Artois ; 
lecture d’un bail passé le 29/7/1668 par Guillaume et Frédérick CABARET fréres, et fils du dit comparant, prins de Louis DE LA CAURYE 
marchand en ceste ville, tre, jardin au dit Blaringhem, .. ayant le dit Frédérick CABARET remis de sa part es dites tres ; 
le dit comparant comme caution avecq le dit Guillaume son fils ; promet de payer au dit Louys DE LA CAURIE.

1187) Bail N° 148 le 19/2/1671 : Quintin HOVELT labour à Tatinghem ; 
de Messire Francois DE LIERES, par la permission divine Abbé de l’église et Abbaye de St Bertin, immédiatement subiect au St Siége 
Appostolicque ; terres (97 mesures) nommée « le Coustre » scituée à Tattinghem.
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1188) Bail N° 149 le 2/8/1671 : Anthoine TRICOT labour à Tielcque ; arrierbail de Francois ELLEBOODE labour à Sercques ; 
terres au dit Tielcqie, que le dit ELLEBOODE tient du Sr Jacques LIOT greffier des Estats d’Artois.

1189) Bail N° 150 le 21/2/1671 : Jacques DEVINCQ labourier au Wal paroisse d’Acquin, Anthoine TOUZART, Anthoine MAMETZ et 
Pierre SOUDAN demts en Avroult, tous créditeurs hypotecquaires de la maison mortuaire de Jean ALEXANDRE et Jenne DUHAMEL sa 
femme ; à Adam LOZIER labourier à Glen paroisse d’Embroeucq ; 
terres, jardins scitués au dit Glen, ayantes aptenus aus dits ALEXANDRE et sa femme.

1190) Bail N° 151 le 21/5/1671 : Pasquier MILLE labour à Estrehem ; 
de Robert DE BERSACQUES escuier, demt pntement au dit lieu ; terre à Estrehem.

1191) Bail N° 152 le 11/3/1671 : Daelle Marie MICHIELS fille vivante en coelibat, de ceste ville, Marie DECQUERE jf à marier en ceste 
ville, en son nom et procuratrice spéalle de Joseph HANON curateur aux biens de Marguerite DECQUERE femme à Andrieu RINGHIER, et
Phles LE TAILLEUR marchand en icelle ville, tutteur d’Anne Francoise DECQUERE fille mineure de Francois ; 
à Marcq CASSEL laboureur à Mentque et Marie DUCLOYE sa femme ; 
tre scituées à Mentques ; .. à la dite Marie DECQUERE la moictié, à la dite Marie MICHIELS ¼ et ½ , au dit LE TAILLEUR ½ ¼ .

1192) Bail N° 153 le 27/12/1671 : Jean LIMOISIN labourier à Wizernes ; 
des mére et rgeuses du couvent de Ste Catherine de Sion en ceste ville, et Jacques LEGRAND leur rceur ; tres à Wizernes.

1193) Bail N° 154 le 8/6/1671 à Aire : Charles GRUET et Jan LEGRAND laboureurs à Vincly ; 
de Messrs les doyen et chanoines gradués de la (barré : collégialle) cathédralle d’Ipre ; la disme à Vincly.

1194) Bail N° 155 le 17/11/1671 : Phles Joseph LENGLET marchand brasseur en ceste ville et Damlle Jenne Anthoinette MARTIN sa 
femme ; de Flour MARTEL jh à marier, vivant de ses moiens, de ceste ville ; une maison size en icelle ville nommée « le Cabilliau » à usage
de brasserie. Additif le 8/6/1673 : recheu de Pierre BUTAY en acquict du dit LENGLET.

1195) Bail N° 156 le 19/12/1671 : Thomas RICQUEBOURCQ manouvrier à Remilly Wirquin et Antoinette CARON sa femme ; 
de Jenne THELIER jf à marier, de ceste ville ; une vache roux agée de 4 ans.

1196) Bail N° 157 les 27/11/1671 et 23/1/1672 : Antoine HOGUET charpentier à Campaigne lez Werdrecque er Michielle REANT sa 
femme ; de Damle Marie Francoise DE VITRY vefve du Sr de Pas, vivant lieutenant colonel de cavaillerie au service de sa Maté, demte à St 
Omer ; terres à Werdrecques, listante au chemin de Werdrecques à « la Belle Croix », à la vefve BALLINGHEM, au Sr de La Bretaigne ; 
autre au «bocquet Mamez» listant à Mre Phles VANDOLRE, au dit Sr de La Bretaigne, au chemin d’Aire à St Omer et au Sr de Blendecque.

1197) Bail N° 158 le 12/3/1671 à Lambres (Aire) : Anthoine DENYS labour à Lambres et Marie Noelle VISCERY sa femme ; 
de Noble Sieur Jan Albert DU VAL Seigr de Berles, Monchelle, Chimancourt, demt en son chasteau du dit Chimencourt ; 
terre, sellon son partage qu’il en at faict le Sr du Natoy, en plusieurs piéches à Lambres.

1198) Bail N° 159 le 27/3/1671 : Jacqueline HOVELT vefve de feu Pierre DU BLEUMORTIER, demeurante au Lart lez ceste ville ; 
de Messire Maximilien Francois Conte DE STE ALDEGONDE, pére ayant la garde noble des enffans mineurs qu’il at retenu de feue la 
Dame sa compaigne Contesse de Ste Aldegonde ; terres à Longuenesse entre « le mollin bruslé » et « les Péres Chartreux ».

1199) Bail N° 160 le 6/6/1671 : Jacques DUCAMP labourier à Zudausq ; de la Dame Comtesse de Vertin ; terres à Cormette dépendantes de 
la censse de Cormette, et terre scituée au dit lieu vent de Lambert DUCROCQ, réunis à la table et domaine de la dite Dame.

1200) Bail N° 161 le 7/4/1671 : Charles MOULART laboureur et brasseur à Blendecque ; 
de Jean Dominique DELABEN escuier, Sr de Cambreny, capne de cavaillerie entretenu au service de sa Maté ; tre à Blendecque.

1201) Bail N° 162 le 7/7/1671 : Jan FERTEL manouvrier à Arcques et Jan FERTEL son fils, tisserand de toille au dit lieu ; 
de Vaast DE DELFT escuier, Sr de La Francquerue, demt pntement en ceste ville ; 
un manoir amazé de maison et chambre, scitué à Arcques en la rue de la Bocquerie, où le dit Sr DELFT at demeuré cy devant.

1202) Bail N° 163 le 8/5/1671 : Francois TARELLE soldat soub la charge de Messieurs du magistrat de ceste ville ; 
de Chles DE ROBERTY escuier, Sr d’Ocoche et Sire Louis DE WOOM licen es loix, eschevins commis aux pastures communes d’icelle ; 
terre scituée hors de la porte troeufrie, quy est un de coing des pastures du Lart, cy devant commun.

1203) Bail N° 164 le 23/5/1671 : Jacques OBERT laboureur à Helfault et André OBERT son fils à marier, demt au dit lieu ; 
d’Albert, soy disant, Baron DOMALIN, au parlemt de Dublin ville capitaine d’Irlande, de présent en ceste ville ; 
tres à Helfault, Bilcques et Pihem ; .. en conformité de la remise des tres qu’il at faict avecq Pierre MACREL, par le notte DENIS soubsigné 
et Mre Adrien HAUSAULIEZ son confrére, à Mre Oudard LAURENT procureur du dit Sr DOMALIN.

1204) Bail N° 165 le 1/4/1671 : Franchois TARELLE bg et soldat de la compnie de messieurs du magistrat de ceste ville, y demt et Adrienne
BOULINGIER sa femme ; de Damle Marie DE BALINGHEM maistresse de la maison de « Nostre Dame des Anges » en ceste ville ; terres 
au Lart, listante au chemin de la porte Bouluisienne, et autre proce du couvent des Chartreux, derniéremt occuppées par Henry WATEL.
1205) Bail N° 166 le 19/9/1671 : (barré : Jacques) Pierre DUMONT et Guillaume CADICQ labouriers à Audruicq ; 
de Mre Simon DOYEN bg de ceste ville, y demt, créditeur hypotecquaire sur les immoeubles cy après, ayant appartenus à Anthoine 
TRISTRAN fils et her de Jean, et ce à faute d’héritier, ny curateur ; terres es terroirs de Zudkerke et Audruicq.

1206) Bail N° 167 le 7/11/1671 : Anthoine VAN DAMME labour à St Folquin ; 
du Sr Jean Bapte DUBOIS, de ceste ville, vivant de ses moiens ; terre à St Folcquin.

1207) Bail N° 168 le 19/2/1671 : Jan CAPPE laboureur à Rocquestoir ; 
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de Damle Barbe LEFEBVRE maistresse du « Jardin de Nre Dame » en ceste ville ; tre à Rebecques.

1208) Bail N° 169 le 2/10/1671 à Aire : Jean FAUCQUEMBERGHUES de Houlleron paroisse de Sainct Pierre de ceste ville d’Aire et Marie
ROTY sa femme ; de Mre Phles Francois GARSON demt pntement à Clarcques ; 
terre à Houlleron ; .. au dit GARSON bailleur, ce acceptant par le Sieur Anthoine FOUACHE son beau frére, de ceste ville.

1209) Bail N° 170 le 29/8/1671 : Nicolas PETIT et Nicolas DEGRAVE laboureurs à Monnequebeur paroisse de St Folcquin pays de 
l’Angle ; d’Isabelle CHOCQUEL fille à marier de feuz Denis et Marie CARTON, de Robert DESANNOIX tuteur d’Antoine Denis Francois 
CHOCQUEL fils mineur du dit Denis et de vivante Marie TRISTRAM, et de Jacques MOREL tuteur de Denis Francois VERNALLE petit 
fils des dits feuz Denis CHOCQUEL et CARTON ; manoir, pasture et tres au dit St Folcquin, Wincle et St Nicolas.

1210) Bail N° 171 le 21/12/1671 : Jan FAINE laboureur à Blaringhem sur Artois ; d’Antoine DENIS notte Royal de ceste résidence, 
créditeur hypotecquaire de la maison mortue de Mre Phles COCUD ; tre à Blaringhem proche le grand chemin d’Aire à St Omer.

1211) Bail N° 172 le 3/5/1671 : (barré : André) Hubert BERTELOODT maresquier à Houlle ; 
à Lambert BOLLART battelier à Moulle ; pré scitué proche des « montagnes » de Houlle.

1212) Bail N° 173 le 8/4/1671 : Antoine MAHIEU laboureur à Tattinghem et Jenne DUBURE sa femme ; 
de Noble Seigneur Francois DE LENS Comte et Seneschal de Blendecque Seigneur de Halines, créditeur hipotecquaire à cause d’une rente 
que luy debvoit le Sr de Bierne défunct ; tre provenantes du dit Sr déffunct, scituées au « Patendal » lez ceste ville et au lieu nommé « le 
Loe », affectées à la dite rente ; avecq eux Robert DUBURE laboureur à Tattinghem, coe caution.

1213) Bail N° 174 le 27/6/1671 : Gérard CADEL greffier de Wismes, Mathias BOUVART et Antoine BUCAILLE labours à Wismes ; 
de Mre Jacques DE WIMILLE recepveur de l’Evesché de St Omer ; la disme champestre appartenante au dit Evesché, au terroir de Wismes.

1214) Bail N° 175 le 6/3/1671 : Cornille HARACHE et Francois BELPAMES cavailliers de la compagnie du Seigneur Ducq de 
Bournonville ; de Jan Bapte PAGARD procureur es ville et bailliage de St Omer ; 
pastures attourées de fossés scituées au Lardt lez ceste ville, tenante au Sr DU BOIS, à Hubert LEBORGNE brasseur.

1215) Bail N° 176 le 13/4/1671 : André GREGEOLET soldat soub la charge de Messieurs du magistrat de ceste ville et Isabelle BLOCQ sa 
femme ; de Jean JAIMET mary de Jenne GREGEOLET, Francois DELENORT mary de Marie Jacqueline GREGEOLET et Jacqueline 
Thérèse GREGEOLET jf à marier, tous de ceste ville ; les 3 parts de 4 de la maison où ils sont pntemt dems.

1216) Bail N° 177 le 6/6/1671 : Jean DEMEESTER le joe, labourier à Recque ; 
de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer ; la disme de Recque.

1217) Bail N° 178 le 19/11/1671 : Jan HOCHART charpentier à Ruisseauville et Marguerite HALLIN (ALLAIN) sa femme ; 
d’Antoine DUCROCQ bg marchand sayeteur en ceste ville ; tres, à Agincourt et à Coupelle Noeufve.

1218) Bail N° 179 le 14/4/1671 : Jean SEGART fils de Charles, brauwinier à Nieuwerlet ; de Mre Xpien JOMART chirurgien en ceste ville ;
une censse amazée de maison, grange et estables scituée à Staple et Bavinchove.

1219) Bail N° 180 le 5/6/1671 à Aire : Mre Jan LEFEBVRE pbre curé de Quernes et Jan DE CANLERS labour au dit lieu ; 
de Mre Jacques DE WIMILLE receveur de l’Evesché de St Omer ; la disme de Quernes.

1220) Bail N° 181 le 7/10/1671 : Franchois THAREL soldat de la compnie de Messrs du magistrat de ceste ville et Adrienne BOULENGER 
sa femme ; de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois et conseiller pnal de ceste ville, Sire Inglebert 
VANDENBOSCHE eschevin et lieuten de mayeur d’icelle ville, de Damle Jenne CAUCHETEUR fille en coelibat et Damle Marie 
CAUCHETEUR vefve de feu le Sr Jean Bapte DELATTRE ; prey et terre à St Martin au Lart ; 
.. la moictié aus dits Sieurs LE FRANCOIS et VANDENBOSCHE et l’aultre moictié aus dites Damles CAUCHETEUR.

1221) Bail N° 182 le 4/11/1671 : Adrienne LAVIS vefve de Jan WARNIER, vivant laboureur, de Tachencourt paroisse de Verchocq ; 
de Guillaume DE HALLINES bg en ceste ville ; un lieu et manoir amazé de maison et autres édiffices scitués à Tachencourt, jardins et terres,
… bail qu’en avoit le dit feu WARNIER son mary, du dit bailleur, passé le 29/11/1670.

1222) Bail N° 183 le 26/12/1671 : Eustache BEAURAIN labour à Arcques et Adrienne MERLEN sa femme ; 
des héritiers de Mre Guillaume RICHEBE, vivant Rcr en ceste ville ; tre en la dite Comté.

1223) Bail N° 184 le 21/1/1671 : Phles MAMEZ labour à Herbelles ; de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapittre de la cathédralle 
de St Omer ; terres à Herbelles, listans à la « cauchie Brunhault », au Sr de St Bertin, aboutant aux hers George DUTHIL, au Sr 
DUCHOCQUEL ; autre au dit terroir, listant au collége de St Bertin, au Sr DUCHOCQUEL, aux hers Marcq DENOUART, à la dite cauchie.

1224) Bail N° 185 le 21/1/1671 : Hubert ALEXANDRE labourier à Cléty ; de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapittre de la 
cathédralle de St Omer ; terres à Cléty : aboutans à Julien ALLEHOYE, à Eustace BRUNEL, listans aux hers Catherine CARON ; autre 
nommée « les Vignobles » aboutante à Antoine MAMEZ, listante à Jean DUPUIS ; autre au « boult du courtil Tasset » listante à Jacques 
REMOND, aboutante aux hers PARISIS ; autre « dessoubs Cléty » aboutante au chemin de Térouane, listante à Jacques MAMEZ, aux hers 
Laurent CAROULLE ; autre au « Camp de Warncan » listante à Antoine MAMEZ, à Mathieu FOUBE, aboutante à Jean DAMAN ; autre « 
dessoubs le bois de Biencq » listante à Jacques THIBAULT, à Claude CARTON.

1225) Bail N° 186 le 23/5/1671 : Natoir SAGET demt au Fort Rouge ; de Pierre SOUDAN rentier en ceste ville, procur espéal de Albert DE 
ROBAULT Sr de Beaurieux, par acte passé en ceste résidence le 4/8/1670 ; preys à Renescure.
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1226) Bail N° 187 le 31/1/1671 : Jean FASQUEL fils de Jean, labourier à Loeullinghem lez Tournehem ; 
de Jean DE LA CAURIE marchand à St Omer ; un jardin enfermé de hayes au dit Loeullinghem.

1227) Bail N° 188 le 11/12/1671 : Jean LEFEBVRE laboureur à Arcques ; 
à Gilles PIL (PILLE) bg mre mosnier à St Omer (barré : et Jenne DELEHELLE sa femme) ; la moictié d’un molin à vent à usage de mouldre 
bled scitué sur la motte du chasteau de ceste ville, avecq la moictié de la maison en dépendante, contigue la dite motte.

1228) Bail N° 189 le 17/2/1671 : Noble Seigneur Alexis DE FIENNES lieutenant colonel du régiment du Seigneur Comte d’Egmont et 
Dame Catherine DE CALONNE COURTEBOURNE sa compagne ; 
de Dame Francoise Joseph DE FIENNES vefve de Messire Pierre Amour DE LA HAYE, vivant Chlr, Sr de Werp, Douariére du dit lieu ; 
une maison sise à St Omer faisant front sur le marché à porcqs, à la réserve de la chambre deseus la sallette, le grenier, place dans l’escurie 
pour 2 chevaux, moictié du jardin, depuis la maison des héritiers du feu Sr LA FOSSE, le long de celle appartenante à N. HARDY, jusques 
la petite chambre « St Roch » que la dite Dame a retenu pou son usage.

1229) Bail N° 190 le 28/11/1671 à Aire : Antoine DAVROUT de Blessy et Marie LOUCHART vefve de Pierre DAVROUT, frére du dit 
Antoine, de Blessy ; de Guislain DUCROCQ marchand à St Omer ; 
la moictié d’une maison et manoir par eux présentement occupées à Blessy, et moictié de terre au dit lieu.

1230) Bail N° 191 le 15/12/1671 : Adrien CUCQUE et Thomas HOLLANDRE laboureurs à Noorkerke ; de Damle Noelle MACAIRE vefve 
du Sr Jan REMON, vivant major de cavaillerie pour le service de sa Maté, demte en ceste ville ; maretz à Noorkerke es maretz du dit village.

1231) Bail N° 192 le 28/1/1671 : Pierre HANSCOTTE laboureur à Loeulinghem lez Tnehem ; de Mre André HARACHE chirurgien en ceste
ville, créditeur hypotecquaire de la maison mortue de Robert et André HANSCOTTE ; tres au dit Loeulinghem lez Tournehem.

1232) Bail N° 193 le 12/12/1671 : Jean RENIE (REGNIER) labourier à Haudentuncq paroisse de Zudtdausque ; 
de Pierre RAQUENGUEM labourier à Ecerdre ; terres au dit Haudentuncq, Zudtdausque, Leuleine.

1233) Bail N° 194 le 21/11/1671 : Jacques GREMBERT labourier à Pihen, Noel DELOBEL labourier à Racquinghem, tutteurs de Piétronelle
LAY, fille mineure de feu Guillaume ; à Michiel DEROO marissal à Racquinghem, et Jacques VANDIES coe caution ; 
terres, mannoir amazé de maison, grange et estable scituées à Racquenghem, liste le dit 2nd comparant.

1234) Bail N° 195 le 17/1/1671 : Antoine QUENTIN laboureur au Val paroisse de Lumbres ; de Marie VALLE vefve de Jan ROGIER, 
huissier du conseil d’Artois et d’Antoine ROGIER, son fils, huissier du dit conseil ; tres au Val à Lumbres.

1235) Bail N° 196 le 17/12/1671 : Jan COULOMBEL laboureur à Ledinghem et Jenne CARRE sa femme ; de Marie BOURDEL vefve de 
Pierre HYDOU Sr de La Lutuniére, demte à Warmoult Chastelenie de Berghes St Winocq ; jardin, terres, pastures le tout à Ledinghem 
paroisse de Blecquin, comprins tres au « courtel Febvre » ; … naguéres occupées par Jan HANOCQ de Ledinghem.

1236) Bail N° 197 le 14/11/1671 : Marand LHOSTE (LOT) laboureur à Rond paroisse d’Ecques ; 
de Sire Franchois LE PETIT eschevin à son tour de ceste ville et de Margte DE PIN, curatrice aux biens vaccans d’Alix DHAFFRINGUES ; 
terres à Ecques au lieu nommé « la Fosse à Fées », la moictié au dit LE PETIT et l’aultre moictié à la curatelle.

1237) Bail N° 198 le 15/3/1671 : Chles CAUDEVEL moisnier et Chles BROIGNART labour, dems à Gondardennes paroisse de Wizernes ; 
du R.P prieur du couvent des chartreux du Val de Ste Aldegonde lez ceste ville ; 
terres, .. bail qu’en ont eu cy devant le dit CAUDEVEL et Antoinette PETREL sa femme, le 23/8/1662 et 1/9, .. terres au chemin de 
Wizernes à St Omer et about aux terres des rgeuses Ursulines, autre à « la placette de Noircornet ».

1238) Bail N° 199 le 14/11/1671 : Pierre CAILLEUX labourier à Campagne lez Wardrecques ; coe plus offrant et dernier enchérisseur, de 
Messieurs les gouverneurs et administrateurs de « Nre Dame de l’Escotterie au Brulle » ; terres aptenantes au dit hospital à Werdrecq.

1239) Bail N° 200 le 9/6/1671 à Aire : Charles LEMAIRE, Jan SOIRON et Marc DELECROIX laboureurs à Delettes ; 
de Messieurs les chanoines gradués en dignité de la cathédralle d’Ipre ; la disme à Delettes.

1240) Bail N° 201 le 17/7/1671 : Jean DECLERCQ et Anthoine LECUCQUE labours à Zutkercke ; 
de Messieurs les chanoines gradués en la ville d’Ipre ; la disme à Zutkercke.

1241) Bail N° 202 le 4/4/1671 : Jacques QUENDAL et Pierre MARCOTTE dems à Seninghem ; 
de Thomas DESGARDINS de Quelmes ; manoir amazé de maison, grange et estables et tres et pastures à Quelmes, saisies au domaine de la 
Srie de Le Loe, de la quelle le dit DESGARDINS en at eu le droict.

1242) Bail N° 203 le 29/1/1671 : Guille CARON charpentier à Esperlecques et Adrienne FLAMENG sa femme ; de Marie DESCAMPS 
vefve de Guille MINOTTE, de ceste ville ; un manoir amazé de maison, chambre et estable à Esperlecques au lieu nommé « Hellebroucq ».

1243) Bail N° 204 le 12/8/1671 : Jean HERBECQUE soyeur de haute soye, de ceste ville et Martine FOURDINE sa femme ; 
de Claude MAISNIL de Mercq St Liévin ; une maison à usage de taverne au dit Mercq, où pend pour enseigne « le Monde », avecq moictié 
de pasture ; .. le dit bailleur at laisser une cuve de brasseur, une chaudiére … ; … payer à Isabelle CHOCQUEL en acquit du dit bailleur, de 
ce qu’il doibt à la dite CHOCQUEL. Additif le 14/1/1672 : le soubsigné sergeant à cheval du bailliage de St Omer ; at insinué le présent 
contract de bail, au dit Jan HERBECQUE (signé : P. PAGARD)

1244) Bail N° 205 le 9/6/1671 à Aire : Jacques LECIGNE labour à Fontenes ; 
de Messrs les chanoines en dignité de la cathédralle d’Ipre ; la disme quy leur appartient sur la Srie d’Heurenghuem à Norren.
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1245) Bail N° 206 le 18/2/1671 : Damle Noelle MACAIRE vefve du Sr Jean REMOND, vivant sergeant maior de cavaillerie au service de sa
Maté ; à Antoine VERHAUT labour à Noirquercq ; maretz, fief au dit Noirquercq.

1246) Bail N° 207 le 14/3/1671 : Mre Franchois PIPELART pbre pasteur de Ligny et doyen du district de Bomy, procureur espécial des 
doyen, chanoine et chapittre de la cathédralle de Nre Dame en la ville de Bouloigne, et soy faisant et portant fort d’iceux ; 
à Liévin FREMANTEL bailly des dits Srs en Inguehem, y demt ; 
admodiation au dit 2nd compant, touttes les rentes fonsiéres, deubes aus dits Srs de chapitre et au trésorier de la cathédralle, à raison des terres
que leurs compectent scituées au dit Inguehem, Thérouanne, Clarcque, Nielles lez Thérouanne, Cléty et Herbelles.

1247) Bail N° 208 le 9/6/1671 à Aire : Mre Pierre LEBORGNE pbre curé de Reclinghem et Estienne DUQUESNE labour à Reclinghem ; 
de messieurs les chanoines gradués de la cathédralle d’Ipre ; leur droict de disme à Reclinghem.

1248) Bail N° 209 le 4/7/1671 : Mre Estienne BOEUGE pbre pasteur propriete de Wavrans, y demt, Jacques BAYART laboureur au Plouich 
paroisse de Wavrans et Jacques DELAPIERRE marischal à Wavrans ; 
du Sieur Guille JOETS recepveur de Messieurs les chanoines d’Ipre ; le droict de disme que appartient aus dits Sieurs chanoines, à Wavrans.

1249) Bail N° 210 le 10/6/1671 : (barré : Engrand) Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihen, y demt ; 
de Mre Franchois PIPPELART pasteur de Ligny et doyen du district de Bomy, procureur espéal des Srs doyen et chanoine de la cathédralle 
de Nostre Dame de Bouloigne ; la disme à Pihen et Biencq ; avecq luy Engrand DOMIN bailly de Halines, y demt, comme caution.

1250) Bail N° 211 le 21/5/1671 : Jean LARDEUR fils Thomas, labour à Tattinghem ; de Mre Jacques DE WIMILLE recepveur de l’Evesché
de St Omer ; jardin à Tattinghem, vent de Michiel PORTENAIRE, réunis à la table et domaine du dit Evesché à faute de rente non payée.

1251) Bail N° 212 le 6/5/1671 : Jacques CARLIER labour à St Liévin ; 
de Claude MASNY de St Liévin ; terres au camp nommé « Hamel Loyer » paroisse de St Liévin.

1252) Bail N° 213 le 2/11/1671 : Vincent GODDART brasseur à Coiecques ; de Charles TRISTE rentier en ceste ville ; 
un manoir amazé de maison, chambre et estable avecq une petitte brasserie, scitué à Ponche paroisse de Coiecques.

1253) Bail N° 214 le 4/4/1671 : Pieter DEVOS battelier à St Nicolas pays de Langle ; des rdes mére supérieure et rgeuses du couvent de Ste 
Marguerite en ceste ville ; tres au dit St Nicolas : listant à la riviére d’Aa, au « waterganck » de St Nicolas, aux hoirs Mahieu BAUDEN, à 
Jan SEEPE ; tres à St Folcquin, listant au Sr George VERPALME, à Alphonse WISPELAERE.

1254) Bail N° 215 les 18/2 et 27/6/1671 : Phles MAMEZ labourier à Herbelles et Margueritte POTTIER sa femme ; 
de Franchois COULON marchand en ceste ville ; terres à Herbelles.

1255) Bail N° 216 le 16/3/1670 ! : Charles LE MOLLE laboureur à Blendecque ; 
de Dame Marie Anne DE CALONNE COURTEBOURNE Douariére de Winterfelt ; pastures nommées « les Legiers » à Blendecq.

1256) Bail N° 217 le 18/2/1671 : Phles MAMETZ labourier à Rupigny poisse de Bomy ; 
à Louys et Phles MAMETZ fréres et Roland DELEPOUVE labouriers à Herbelles ; 
au dit Louys, la moictié de terres, jardins à Herbelles, et les dits Phles MAMETZ et DELEPOUVE l’aultre moictié des dites terres.

1257) Bail N° 218 le 18/3/1671 : Bauduin FRERET labour à Blendecq ; 
du Sr Henry Hubert DE HAES comis aux magasins de sa Maté en ceste ville, et du Sr Jacques PARIS alpher entretenu au service de sa Maté,
résidant en ceste ville, procur espéal de Damle Claire CORNETTE vefve du Sr André LIPINS, demte à Anvers ; 
terre scituée « lez La Magdelaine », appartent la moictié au dit Sr DE HAES, et l’aultre moictié à la dite Damle.

1258) Bail N° 219 le 16/2/1671 : Thomas DESGARDINS de Quelmes ; de Robert DE BERSACQUES escuyer, Sr d’Estrehem, demt au dit 
lieu ; jardinages à Quelmes, listant aux hers Guillaume HOCHART, à la vefve major RAYMOND, aux hers ou ayans cause d’Allard 
BRAUWERE, la rue, saisies et réunies à sa table et domaine, appartenante aus dits hers d’Allard BRAUWERE.

1259) Bail N° 220 le 24/1/1671 : Pierre DUMONT laboureur à Audruicq ; 
du Sr Jacques PARIS alpher entretenu au service de sa Maté, procureur espéal de Claire CORNETTE, vefve du Sr Andres LIPPENS ; 
tres sur « la campagne Descardes » occupées derniéremt par Nicolas DYSAU.

1260) Bail N° 221 le 4/4/1671 : Julien LEGER laboureur à Petigny paroisse de Bomy ; 
du Sieur Albert CAUCHETEUR, de ceste ville ; terres et 1/5ème de prey, le tout à Petigny.

1261) Bail N° 222 le 9/2/1671 : Pierre CAILLEUX labourier à Campaigne lez Werdrecques ; 
à Michiel COEUGNET mannouvrier au dit lieu et Jenne DEVIN sa femme ; un mannoir amazé de maison et grange, au dit Campaignes.

1262) Bail N° 223 le 28/2/1671 : Adrien DUCROCQ de Longuenesse ; à Jacq LE MOL l’aisné, de Blendecque ; tres à Blendecques, about 
au chemin de Wins, à Antoine QUENDIN ; bail originel que le dit DUCROCQ en at des administrateurs du collége de St Omer.

1263) Bail N° 224 le 27/6/1671 : Hubert MORTREUL charpentier à Esperlecques et Adrienne VISCOMTE sa femme ; 
du Sr Pierre CANTINEAU grand bailly er recepveur de la Dame Comtesse de Vertain ; 
3 fourches de disme, tierce de 9, au « Camp d’Hellebroucq » terroir d’Esperlecques.

1264) Bail N° 225 le 20/6/1671 : Antoine ROBE et Pierre DAZIN labours au Masnil Dohem ; 
de Mre Jacques DE WIMILLE recepveur de l’Evesché de St Omer ; la disme du Masnil et Dohem.

1265) Bail N° 226 le 12/11/1671 : Francois FAILLE tisserand de thoille à esperlecques ; 
du Sieur Herman DESGRANGES rentier à St Omer ; terre au lieu nommé « Hellebroucq », pastures et maretz au dit « Hellebroucq » ; 
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avecq luy Nicolas GOGIBUS fils de Nicolas, maresquier à Esperlecq, coe caution.

1266) Bail N° 227 le 4/2/1671 : André CASIER labour à Tournehem ; 
de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois et conseiller pnal de ceste ville ; 
terres à Tournehem : une à « la Croix Descames », autre à « la Longue Haye », et l’autre au « Mont de Belle verdure ».

1267) Bail N° 228 le 28/12/1671 : Jan COLMAN laboureur à Tilcques ; 
du Sr Pierre DULIEGE lieutenant de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, de ceste ville ; tres à Sercques et à Tilcques.

1268) Bail N° 229 le 1/10/1671 : Antoine PRUVOST hostelain à Arcques et Catherine GRAVE sa femme ; de Jan LEFEBVRE laboureur au 
dit lieu, créditeur de la maison mortue de Jacques HOFF et de Mre Robert LEFEBVRE son frére ; tre à Arcques.

1269) Bail N° 230 le 7/3/1671 : André BOUVEUR laboureur à Bendecques ; du Sr Jan Bapte DE LATRE eschevin juré au conseil de ceste 
ville et de Daelle Isabelle DELATTRE sa sœur ; tres proche le chemin allant de ceste ville à Blendecque.

1270) Bail N° 231 le 14/12/1671 : Hubert ALEXANDRE labour à Cléty ; 
de Guille FAUTREL grand bailly de l’Abbaye d’Ham et Jean VAN EECHOUT de ceste ville, éxécuteurs testamentaires de déffunct Guislain
HANICOT, vivant procureur praticquant es ville et baille de St Omer ; terres à Cléty.

1271) Bail N° 232 le 14/2/1671 : Jean DESPLANCQUE labour à Mercq St Liévin (barré : et Marie Anne DEVEZ sa femme) ; 
de Loys DESFOSSE marchant chaudronnier en ceste ville ; 
tres au dit lieu : jardin listant à la riviére ; au « bois du Bucque » tenante à Jean JOLY, à Guillaume CADEL ; au dit lieu, listantes à Jean DE 
CLETY et à Jean BUCAILLE ; au « Croyer » listantes à Marcq FOURNIER ; au « Camp du Moulin » listantes à Liévin CARON, à Pierre 
DUMEZ ; aux « terres à l’offre » listantes (barré : à Marcq VASSAL) à Marand WALLOIX, à Claude MOUNIER à cause de sa femme, au 
« vert chemin de Faulcquenbergue » ; autre « desoubz la Haye » tenantes à André PRUVOST, à blanc BULTEL, au chemin d’Averoult ; 
« dezeure l’église » listantes à Claude MAGNIER, « la Prévosté », à Jacq JOLY, au dit VASSAL et au « Bocquet Chevalier ».

1272) Bail N° 233 le 17/6/1671 : Jacqueline JOLY vefve de Jean HERMEL, de ceste ville ; 
de Chrestien DECOCQ bg marchand en la dite ville ; la maison où il est pntemt demt, faisante le coing de la rue des tanneurs, où pend pour 
enseigne « le Cocq d’Or », faisante front à la riviére d’Aa ; à la réserve de 2 greniers ; et du dit DECOCQ, autre maison size en la rue du 
Soleil, tenante à celle du Sr Francois SERGEANT, et aux vefve ou hers d’Allard BOUCQUEAU ; … sy l’on viendroit à ratraire la maison 
nommée « Rouge Lion » size en la tenne rue basse, que le dit DECOCQ at acquis, en ce cas ce pnt bail sera nul.

1273) Bail N° 234 le 4/7/1671 : Sieur Anthoine BONCOURT de Remilly Wilcquin ; 
du Sieur Guille JOETZ receveur de Messieurs les chanoines d’Ipre ; la disme à Remilly Wilcquin.

1274) Bail N° 235 le 8/5/1671 : Jan LEZART laboureur à Tilcques ; 
de Damle Jenne Margte BIENAIME vefve de Mre Robert DUTHILLOY, vivant advocat au conseil d’Artois, et mére des enffans qu’elle olt 
d’icelluy ; le ¼ que luy appartient et à ses enffans, en tre à Sobruick et Tilcques.

1275) Bail N° 236 le 16/9/1671 : Sœur Anne DE BALLINGHEM mére marthe de l’hospital de St Jean en ceste ville ; 
à Jean DARCQUES fermier du chasteau de Difques, y demt ; 
place et censse, terres, tant mannoir, jardins dont les amazemens appartiennent au dit prendeur, à Difques.

1276) Bail N° 237 le 26/9/1671 : Nicolas STOPIN mannouvrier à Zutdausque ; 
d’Antoine CARLIER bg marchand en ceste ville, se portant fort et estant procureur espéal de Francois DE LA MOTTE Signeur de 
Bourgcambray, Difque ; terres appartenans au dit Sieur de Bourcgcambray, scituées à Cormet.

1277) Bail N° 238 le 15/3/1671 : Cornilles DELATTRE mannouvrier à Arcques ; 
de Wallerand COURTOIS chef des portes de ceste ville ; un mannoir amazé de maison et estable, et terre contigu le dit mannoir, au Hault 
Arcques ; faire coobliger avecq luy, Marie Thérèse LEDOULX sa femme.

1278) Bail N° 239 le 28/2/1671 : Mathieu LOHEN laboureur au Maisnil Dohen ; 
de Mre Jacques LE CONTE advocat au conseil d’Artois et greffier d’iceluy conseil ; 
tre au dit Dohen et St Martin d’Ardinghem, .. naguéres acquis par décret au dit conseil, y vendu sur Jacques et Adrien GODDART.

1279) Bail N° 240 le 15/2/1671 : Jehan HENIN labourier au lieu nommé « Malhove » paroisse d’Arcques et Jenne CREPIN sa femme ; 
de Nicolas DURANT jh à marier et de Chrestienne COCQUEMPOT vefve de feu Louys DURANT, mére de Michiel Bertin DURANT son 
fils qu’elle olt du dit feu ; 
terres au lieu nommé « le Payellette » « Grand Zeblinghem » et « Smet » et au lieu nommé « le Hocquet », le tout terroir d’Arcques.

1280) Bail N° 241 le 16/1/1671 : Laurent FLAJOLET mre meusnier à Seninghem ; 
d’Emond CARON bg mre escrulier en ceste ville ; tres, et prey à Seninghem et Coulomby : au « fond de le Vancre » « dessous le crocq de le 
Vancre », au « grand camp », au « hestre », le tout à Coulomby ; prey et terre au « long estraing », au « fortivent » à Seninghem.

1281) Bail N° 242 le 14/6/1671 : Sr Jean Loys DUCHOCQUEL cornet réformé au service de sa Maté, mary de Damlle Adrienne 
GILLOCQ ; à Laurens VYONNE labour à Setque et Jacq VYONNE son frére, d’Audintun ; tres et jardin à Setques.

1282) Bail N° 243 le 25/4/1671 : Julien ANSEL hostelain à Cléty et Antoinette LAUTS sa femme ; 
des Rdes Dame Abbesse et rgeuses du couvent de Ste Claire dictes « Urbanistes » en ceste ville ; la disme à Cléty.

1283) Bail N° 244 le 21/2/1671 : Jan DEWINTRE fils Jan, labour à Esperlecques ; 
du Sr Guillaume DOLLE rentier en ceste ville ; tre à Esperlecques, west l’église d’Esperlecques.
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1284) Bail N° 245 le 18/6/1671 : Marie LE QUETTRE vefve de Jan GALLANT, de ceste ville ; 
de Robert HUART mre cordonnier en ceste ville ; une maison en la rue du filé, où la dite prendresse demeure présentement.

1285) Bail N° 246 le 19/2/1671 : Guillaume VERROUS laboureur à Esperlecques et Chrestienne BOOM sa femme ; 
de Damle Marie LE POR vefve du Sr Martin LUCAS, demte au chasteau d’Esperlecques ; 
un manoir amazé de maison, grange et estables au dit lieu, et tre au dit Esperlecques et à Houlle ; 
.. bail des dites tres, qu’il en avoit d’Antoinette DEVOS vefve d’Antoine CLEMENT, par avant l’achapt qu’en at faict la dite Damle LEPOR.

1286) Bail N° 247 le 24/11/1671 : Adrien PEPIN brasseur à Esperlecq ; de Denis DELATTRE marchant en ceste ville ; 
la moictié d’un manoir avecq la moictié de la maison et fournirie estans sur iceluy, au dit Esprlecq.

1287) Bail N° 248 le 28/11/1671 : Charles COLME laboureur à Audruicq ; 
de Chrestien CLEMENT marchand brasseur en ceste ville ; manoir amazé de maison, grange et estable, maretz à Audruick.

1288) Bail N° 249 le 21/10/1671 : Francois LARONDEL laboureur à Wismes ; 
de Jan SEVERETTE soldat cavailler du Sr MORESCO, de présent en ceste ville ; 
tres au « bois de Salvecque », à « la longue roye », à « la censse », à « goutelettes » listant  Francois GODDART, à « buissons », à « cloys », 
about au chemin de Wismes listant à Jan TAON ?, listant à Jan GAVERLO, à « petits bouchaux », à « hapgarb », .. about le prendeur.

1289) Bail N° 250 le 27/6/1671 : Gilles DOURDIN mre tailleur d’habits en ceste ville et Jacqueline BOLLART sa femme ; 
d’Isabelle CHOCQUEL jf à marier de ceste ville ; 
une maison en la rue de « la Grosse Pippe », faisante le coing de la petite rue consuidante à l’église de St Denis.

1290) Bail N° 251 le 1/10/1671 : Jacques DELABEN escuier, Sieur de Crévecoeur, capne de cavallerie entretenu au service de sa Maté, demt
à St Omer ; à Jacques CLEMME labour à Arcques ; 
terre à Arcques, listant au dit CLEMME, à Jan LEROY, aboutant au chemin allant de St Omer à Aire.

1291) Bail N° 252 le 26/9/1671 : Wallerand BROUTIN manouvrier à Tilcques et Marie BRUCHET sa femme ; 
de Phles DELECREUZE Sr de La Jumelle ; un manoir amazé de maison à Tilcques, nommé « le chef lieu de La Jumelle », à la réserve d’un 
quint aptenant aux hers du Sr d’Ecoult ; avecq eulx Valentin DELATRE laboureur à Tilcques, coe caution.

1292) Bail N° 253 le 26/2/1671 : Fhois MACAIRE masson de ceste ville ; 
à Fhois PALET de Campagne lez Boulonnois ; tres, y comprins un bocquet.

1293) Bail N° 254 le 12/7/1671 : Pierre BRUNET labourier à Guzelinghem paroisse de Moringhem et Louise HOCHART sa femme ; 
de Sire Guislain PRUVOST eschevin de ceste ville ; terres à Guzelinghem.

1294) Bail N° 255 le 30/12/1671 : Jean GILLIERS fils Martin, bg maresquier en Lizel ; des administrateurs du Luminaire en l’église de Ste 
Aldegonde de ceste ville ; les terres maresques naguéres acquises par les dits administrateurs, au devant de « la scelle » en icelle ville, 
vendues par décret sur la curatelle de Jean DEGRAVE : au lieu nommé « Plapart », « Bronesq », « Boirgne », .. moictie d’une drague.

1295) Bail N° 256 le 27/2/1671 : Jean FIOLET labourier à Houlle et Isabeau WAVERANS sa femme ; de Dalle Claire CRESPY de St 
Omer ; terre et jardin, contenu le manoir amazé de maison séant à Houlle ; rente fonsiére vers Madame du Wroland.

1296) Bail N° 257 le 23/2/1661 ! : Don Maure FAUTREL Prieur de Surton, chantre de l’Abbaye de St Sauveur de Ham en Artois ; 
à Jacques MARCOTTE Rcr de la Baronnie d’Eule ; 
les rentes fonsiéres et Srialles, de la terre et Srie nommée « la Srie d’Ecquebroeucq » scituée en la paroisse d’Eule, aptent aux rgeux, Abbé et 
couvent de Ham, que pouvoit cy devant recevoir le chantre d’icelle Abbaye à cae de son digne estat de chanterie.

1297) Bail N° 258 le 21/9/1671 : Jean DE ROEUDDRE labourier à Werdrecques et Jacquemine JOETS sa femme ; 
de Sire Josse DUBOIS Sieur de Percheval, eschevin de St Omer ; terre à Werdrecques.

1298) Bail N° 259 le 7/10/1671 : (barré : Pierre LESTRANGE et) Pierre DELEZOEDE laboureur(s) à Blendecques ; 
de Valentin DUFOUR demt pntemt à Auchy lez Moisnes ; jardinaiges à Blendecques nommé anciennement « le jardin Jan LEBINDRE ».

1299) Bail N° 260 le 11/2/1671 : Jean CAPELLE (CAPEL) de ceste ville ; 
à Jacques NOEUFEGLISE manouvrier à Longuenesse ; un manoir amazé de maison, et terre le tout à Longuenesse.

1300) Bail N° 261 le 27/2/1671 à Aire : Mre Mathieu MANTEL arpenteur à Rocquestoir ; 
de Damlle Barbe LE FEBVRE mresse du « Jardin de Nre Dame » à St Omer ; terre provent d’Anthoine GALLANT séans à Cocendal.

1301) Bail N° 262 le 25/7/1671 : Jacques COCQUET battelier à Moulle ; de Jan VASSEUR maresquier à Sercques ; tre à Moulle.

1302) Bail N° 263 le 15/7/1671 : Vincent BEGUE labour à Harlette paroisse de Coulomby ; 
de Vénérables Seigneurs, Messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer ; la disme apparten aux chappelles de St Jean 
l’Evangéliste, St Gilles et Ste Catherine en la dite cathédralle, à Harlette ; avecq luy Jean TAVERNE labourier à Harlette, comme caution.

1303) Bail N° 264 le 19/12/1671 : Michiel LE TIEU labourier à Tournehem ; 
de Francoise GRAVE d’Arcques ; un mannoir amazé de maison avecq terres.

1304) Bail N° 265 le 24/8/1671 : Jean FRANCOIS bg marchand en ceste ville et Michiel DUSAULTOIR de Ste Croix ; 
d’Antoine et Pierre Francois DUPONT labours à Ste Croix ; une grange.
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1305) Bail N° 266 le 10/12/1671 : Nicolas LEPOIVRE canonier du Roy, de ceste ville et Jossinne HEREWARE sa femme ; 
des Rde Mére Prieure et rgeuses du couvent du tiers ordre de St Dominicq dict « de Ste Marguerite » en ceste ville ; 
terres scituées deriére l’église du Lart lez ceste ville, listant aux héritiers du Sr du Chartiau, aux héritiers Jan DOLLE, aux Srs de chapitre de 
St Omer ; avecq eux Jacques DEGRAVE marchand brasseur en ceste ville, coe caution. 
Additif le 26/7/1673 : les dits Nicolas LEPOIVRE et Jossine HEREWARE sa femme ; ont recognu avoir encore prins bail des dites Mére et 
rgeuses du dit couvent de Ste Marguerite ; tre à Sobruicq, listant au Sr de Wachtendoncq, aboutant au « verd chemin », à l’égle de 
Loeulinghem ; autre au dit dismage, aboutant au dit « verd chemin », listant au Sr du Charteau.

1306) Bail N° 267 le 1/12/1671 : Antoine HERSIN laboureur à Magnicourt en Comté ; de Damoiselle Anne Francoise DELEBECQUE vefve
de Mre Louis EULART, vivant escuier, conseillier du conseil provinchial d’Artois et de Damoiselle Marie Marguerite DELEBECQUE vefve
de Mre Louis LIOT, à son trespas conseiller pnal de ceste ville ; tres et un enclos le tout au dit Magnicourt.

1307) Bail N° 268 le 29/3/1681 ! : Jean DENIS laboureur à Celty ; 
d’Antoine DARCQUES pére de ses enffans qu’il at retenu de feu Jacqueline DENIS, de Quelmes ; tres au dit Celty.

1308) Bail N° 269 le 30/5/1671 : Jacques CADICQUE labour à Norkerque ; de vénérable psone Mre Bernart D’HAFFRINGUES pbre et 
chanoine de la cathédrale de St Omer ; terres à Nortkerque, aboutantes à « la Cadicquestrat », les hers Jacq CADICQUE, les hers du Sr du 
Parcquet ; autre about aux héritiers Jean et Jacq DEGRAVE, à Ides NONENBERGHE, à Marand COLME, à Jacques WINGART.

1309) Bail N° 270 le 2/5/1671 : Jacques DEMAN laboureur et Jean VROLANT masson, jh à marier agé de 27 ans ; 
du Sr Jacques MAES greffier du crime de St Omer ; tre prez « le Cooselin », autre prez « le Hebergh », et terre proche le dit « Hebergh », 
dont la moictié aptient à Antoine et Guillaume DEVOS, le tout troir de Nordausque.

1310) Bail N° 271 le 20/3/1671 : Jan THERIER et Jacques LEGRO laboureur à Audruick ; du Sr Henry Hubert DE HAES comis aux 
magasins du Roy et controlleur aux fortifications au quartier de St Omer ; maretz à Audruick, la « rue Bounchil » listant les wattergamp.

1311) Bail N° 272 le 10/8/1681 ! : Noble Hoe Francois Albert D’OYE Seigneur de Wizerne ; 
à Ferdinand DUCROCQ labourier à Wizernes et Jacquelinne LEMOISNE sa femme ; 100 mesures de terre à Wizernes ; .. 3 preys 
nommé « le courtil Venet » et la moictié d’autre prey nommé « le laict bastu », du costé du moulin, à condition de faire flotter les dits preys.

1312) Bail N° 273 le 15/7/1671 : Jean PICRY mre boulangier en ceste ville, et se portant fort de tous aultres ayans droict part en la maison 
cy après ; à Damoiselle Marie Anne DE LENCQUESEIN femme procuratrice espécialle de Phles Eustace DE LATRE Sr de Le Loe, pooir 
passé le 9/2/1667 ; une maison en ceste ville en la rue de « la Repstraete », tenante aux hers du Sr CORDE, naguerre occupée par Mre 
Amand HIELLE pbre, naguerre pasteur de St Denis ; la dite Damoisellen obligeant un bail de terres scituées à Bayenghem lez Esperlecques.

1313) Bail N° 274 le 21/11/1671 : Jacques GREMBERT labourier à Pihen, Noel DELOBEL labourier à Racquenghem, tutteurs de Pétronelle
LAY fille mineure de feu Guillaume ; à Jacques VANDIES labourier à Racquenghem ; terres, jardin, prey à Racquinghem et Rocquestoire.

1314) Bail N° 275 le 10/12/1671 : Nicolas LEGAY mre tinturier à St Omer ; à Phles DE RISBOURCG labourier à Upen d’Aval  (barré : et 
Barbe NORMAN sa femme) ; une maison et garnge et terres à Upen tant d’Amont, d’Aval que Delettes ; 
bail par le gré de Pierre DAZIN labourier à Manil Dohem, quy en avoit fst bail précédent, et l’at cédé au dit DE RISBOUCG.

1315) Bail N° 276 le 10/1/1671 : Anthoe GUILLEMIN labour à Inghehem ; de Catherine ALHOYE vefve de George MARTEL, d’Arcques ;
le droict, part qu’elle at en un lieu et manoir amazé de maison, grange et estable scitué sur la place d’Inghehem.

1316) Bail N° 277 le 5/1/1671 : 
Eustache LEMOISNE curateur aux biens vaccans par les trespas de Pierre LEMOISNE et Anthoinette SCHEURE, ses pére et mére ; 
à Anthoe MARCANT brasseur à Faucquenbergues ; un manoir amazé de maison, grange et estables à St Martin lez Faucquenbergues.

1317) Bail N° 278 le 7/2/1671 : Phles ANSEL marchant à St Omer ; 
à Jan DELEPIERRE manouvrier à Upen d’Aval et Charlotte DUCROCQ sa femme ; un manoir amazé de maison et grange à Upen d’Aval.

1318) Bail N° 279 le 30/1/1671 : Pierre POSTEL labour à Ecques ; 
d’Anthoine GUERBOIDE marchant à St Omer ; manoir nagueres amazé, jardins et tres à « Mussen » poisse de Westecques.

1319) Bail N° 280 le 2/1/1671 : Anthoe DESMARQUAIS tailleur d’habits en ceste ville ; 
à Ferdinand DUCROCQ charpentier à Wizernes ; tres à Wizernes.

1320) Bail N° 281 le 14/2/1671 : (déchiré) Da.. (Anne CARPENTIER)  de ceste ville ; à Antoine QUINTIN labour au Val poisse de Lumbre ;
la dite CARPENTIER, au dit QUENTIN, tres au « Camp d’Acquenbronne » y conprins le bocquet.

1321) Bail N° 282 le 21/8/1671 : Mre Gille MAES adcat au conseil d’Arts et Inglebert DELAPIERRE, se portans fort de Pierre 
DELAPIERRE ; à Jean DELANNOY mre cuisinier et Francoise DEGUISNES sa femme ; 
toute la maison qu’ils occupent pntement en la rue des cuisiniers en ceste ville.
1322) Bail N° 283 le 24/1/1671 : Nicolas JUBERT marchant en ceste ville ; 
à Phles ANSEL d’Arcques et Margte MAILLART sa femme ; la cuisine et chambre basse, cave, grenier, ouvroir et moictié du jardin, le tout 
de la maison qu’occupe le dit bailleur, en la tenne rue nommé « le Blancq Cheval », lequel bailleur se réserve le hault.

1323) Bail N° 284 le 18/1/1671 : Guillebert MARCOTTE bg broutteur et Jan MEEZE maresquier à Tilcques ; 
à Jacques BAUIN labour à Seninghem et Jenne DELESPINNE sa femme ; tres, manoir naguéres amazé, jardins situés à Seninghem.

1324) Bail N° 285 le 9/1/1671 : Anne QUEVILLART fille à marier de ceste ville ; 
à Anthoe LEPRESTRE mre cuisinier en ceste ville et Louise SALINGUE sa femme ; 
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une maison en ceste ville en la rue des cuisiniers, tenant à la maison et hostelerie du « Tambourin », à Mathieu THIRANT.

1325) Bail N° 286 le 24/1/1671 : Anthoinette DELEPOUVE vefve de Jacques DEROND ; à Fran DELEPIERRE manouvrier à Upen 
d’Amont ; un manoir amazé de maison à Upen d’Amont, aboutant à Noel FACHE, aux « bruhiéres ».

1326) Bail N° 287 le 28/1/1671 : Jacques CORBAULT mre bouchier en ceste ville ; à Pierre LEPOIVRE mre marissal à St Martin au Lart 
lez ceste ville ; tre à « l’hermitiére », tent à l’hospital de lescotterie au brulle, au Sr Destrasselles, aux Dames du Soleil.

1327) Bail N° 288 le 25/1/1671 : Isabeau HOLLEWIGUE vefve de Jacques DELIGNY, de ceste ville ; 
à Mathieu DUBOIS charpentier, demt pntemt à Barbinghem ; une maison avecq le jardin, à Salperwicq.

1328) Bail N° 289 le 3/2/1671 : Anthoine MARTEL geolier des prisons du chau de St Omer ; 
à Jacques TARTARE, Anthoe GUILLEMIN labour et Barbe GUILLEMIN vefve de Pierre COPPIN, dems à Inguehem ; le dit MARTEL en 
son nom et se portant fort de Catherine ALHOYE sa mére ; tres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins et tres à Inguehem.

1329) Bail N° 290 le 14/2/1671 : Francois DEREBREUVE laboureur à Thérouanne ; du Sr Jan Bapte BLAREAU capne d’infanterie au terce
du Sr du Fay, de garnison en ceste ville, mary de Daelle Pétronelle Francoise DUCHASTEAU ; terres à Térrouanne.

1330) Bail N° 291 le 13/3/1671 : Mre Antoine MICHIELS licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, mary de Daelle Antoinette 
MAYOUL, Daelle Marie MAYOUL jf à marier en ceste ville, Nicolle THELIER vefve de Charles DUSURGEON, de ceste ville, Jacques 
POMART marchand tanneur en ceste ville, mary de Barbe SOBRUICK, Guillemette et Marguerite DE ROUSSON (barré : joeusne) filles 
vivantes en coélibat ; à Mre Claude DUCHEMIN pbre pasteur de Mentques, Francois DUCHEMIN brasseur en ceste ville et Jan 
FONTAINE laboureur à Mentques ; tres à Mentque ; aus dits Sr MICHIELS et Daelle Marie MAYOUL sa belle sœur : 1/3 ; à la dite Nicole 
THELIER : 1/3 ; et aus dits POMART et ROUSSON l’autre 1/3 et au dit POMART seul la moictié du dit 1/3.

1331) Bail N° 292 le 23/12/1671 : Jan DEGRAVE bg mre mosnier en ceste ville ; à Nicolas COUBRONNE bg mre mosnier en ceste ville et 
Francoise MAILLART sa femme ; arierbail, ¼ de moulin à vent à usage de mouldre bled et autres grains, scitué sur le rampart de ceste ville, 
proche la porte du brulle, dont la moictié du dit moulin, le dit DEGRAVE l’at prins en ferme de Mre Francois LEFRANCQ diacre, leur at 
aussy accordé leur demeure en la cuisine et petite cuisine y contigue et le grenier au dessus …

1332) Bail N° 293 le 18/12/1671 : Francoise LOURDEL vefve de Phles DEFOSSE, vivant bg marchand en ceste ville ; 
à Jan HOUCART bg marchand en ceste ville ; une maison portante pour enseigne « le Paradis » séante en la tenne rue haulte.

1333) Bail N° 294 le 19/12/1671 : Jan DEGRAVE bg mre mosnier en ceste ville ; 
de Mre Francois LEFRANCQ diacre de présent en ceste ville ; la moictié de moulin à vent, à usage de mouldre bled et autres grains, scitué 
sur le rampart proche la porte du Brulle, avecq la moictié de la maison, grange et estable en dépendant, affecté à son tiltre sacerdotal.

1334) Bail N° 295 le 11/12/1671 « es fauxbourgs du Hautpont de St Omer » : Nicolas MESSCHELIERS soldat cavaillier de la compagnie 
colonelle du Seigneur de Lumbres, de garnison en ceste ville, en son nom et de portant fort de Marie MESSCHELIERS sa sœur ; 
à Guillebert VOLMAERT (VOLLEMARE) bg mre battelier au Hautpont ; 
une place et lieu, où il y at autrefois eu un chaufour, scitué soubs la Srie de Waten, entre la riviére d’Aa et celle nommé Damuaert ; 
.. le dit prendeur doibt remectre et rebastir à ses frais, le dit four à usage de brusler chaux.

1335) Bail N° 296 le 20/10/1671 : Mre Cornil Joseph LEGIER estudiant en la sacrée théologie à Douay ; 
à Simon FLAMEN bg hostelain en ceste ville et Jenne DISTOURNE sa femme ; 
une maison en la rue de St Bertin, faisante le coing de la rue dicte « de Loeuille », tenante au Sr Capne FLAMEN.

1336) Bail N° 297 le 21/6/1671 : Daelle Marguerite LE CLEMENT Damelle de Leuvacq, procuratrice spéciale de Daelle Isabelle Marguerite
DENIS vefve de Jacques LE LIEPVRE, vivant escuier Sr de Neulette, et mére tutrice de ses enfans qu’elle a retenu d’iceluy, estans ses 
héritiers, fondé de pooir passé à Arras le 4/6 ; à Robert DUFLOS laboureur à Houlle ; maretz et jardin scitués à Houlle, sur la rue menante à 
Vincq, délaissés es mains du dit feu Sr de Neulettes, par faute de payement des rentes fonsiéres ; 
s’ensuict la procure : « Daelle Isabelle Marguerite DENIS vefve de feu Jacques LE LIEPVRE, vivant escuier, Sr de Neulette, et mére tutrice 
de ses enfans qu’elle a retenu d’iceluy, estans ses héritires ; donne pooir espécial à Daelle Marguerite LE CLEMENT, Damelle de Leuvacq ; 
… les comptes et estats que Adrien ROELS receveur, demt à St Omer, ayant eu pooir du dit Sr, doibt rendre ; passé à Arras le 4/6/1671 ».

1337) Bail N° 298 le 1/10/1671 : Phles Joseph LINGLET brasseur en ceste ville et Jenne Antoinette MARTIN sa femme, et se portans forts 
de Pierre George MARTIN, frére de la dite Jenne Antoinette, pntement hors du pays ; 
à Francois DUPEN laboureur, demt pour le présent à Upen d’Amont et Julienne BUTAY sa femme ; 
une place, maison nommé vulgairement « la place au bois » avecq tous les bastimens, scitué en la rue dicte du Cabilliau en ceste ville.

1338) Bail N° 299 le 22/8/1671 : Jan DUPUICH laboureur à Cléty ; du Sr Louys DU THIL (DUTIELT) d’Ipre ; jardins et tres le tout à Cléty.

1339) Bail N° 300 le 31/7/1671 : Charle BROCET procur spécial de Marie Patrice VERNALLE ; 
à Jenne QUINTOIS vve de George CLETY ; une maison scituée devant les escoles des R. Péres Jésuites en ceste ville, tenant à blanc 
CAPELLE, à Fiacre STEMMER, aptenante à la dite VERNALLE.
1340) Bail N° 301 le 28/11/1671 : Francois Ferdinand VANDENBERGUES escuier, Sr de Muthen ; à Jean QUEVAL manouvrier à 
Nortleulinguem ; tres réunies cy devant au gros du fief de Leulencourt, aptent au dit Sr bailleur, sur Fhois DUVAL, un jardin list à George 
CASO, aux héritiers BALINGUEM, à la rue de l’égle, autre about au chemin de Loeulines, à Jean CAURYE, à blanc..

1341) Bail N° 302 le 27/6/1671 : Herman HOLLUIGUES (HOLUICQ) manouvrier à Wizernes ; 
à Isabeau MACREL vve de Nicolas TARTARE, de Wizernes ; tre pour y faire ériger une demeure, quy at servy cy devant d’ouvroir de 
charon à Pierre BERNART, pére de la femme du dit HOLLUIGUES, séante entre le « Noir Hernas » et la maison quy fut à Jean DUBO 
mareschal, .. du costé du crocq sur Hallines au « Noir Cornet » de Wizernes.
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1342) Bail N° 303 le 2/6/1671 : Péronne FLECHIN vve de Fhois DELEVOYE ; à Ernoult THELIER scieur de haultesoie et Jossinne 
MAMEZ sa (barré : femme) fiancée ; la bouticque et cuisine y contigue, embas une petite chambre dezeure la montée …, de la maison 
qu’occupe la dite FLECIN, devant « la Belle Croix » en ceste ville. Additif le 16/6/1671 : Péronne FLECHIN et Ernoult THELIER ont décle 
le pnt bail nul, à cause que la dite MAMEZ at refusé de se marier avecq le dit THELIER.

1343) Bail N° 304 le 26/4/1671 : Robert CAMPAIGNE soldat (barré : cavaillier) de la compagnie de Messieurs du magistrat de ceste ville, y 
demt ; à Jean Franchois BOULINGIER bg de ceste ville, y demt ; la chambre basse avecq la cave et une estable à vaches, le tout de la maison
où réside présentemt le dit baillieur, scituée en la rue des bouchiers de ceste ville, tenante à la maison qu’occup Jean BOUY.

1344) Bail N° 305 le 25/2/1671 : Péronne DELEZOIDE vefve de Nicolas HANON, de ceste ville ; 
à Jacques GRIMBERT labour à Bilcque ; terres à Bilcque.

1345) Bail N° 306 le 24/10/1671 : Franchois DEMOLLE labour à Inguehem ; 
à Jacques DELOHEN labour à Ecque ; arrierbail, terres, preis à Ecque et Hoeuringhem.

1346) Bail N° 307 le 29/11/1671 : Florent HOVELT manouvrier à Tattinghem ; 
à Antoine BECQUET labourier à Nielles lez Bléquin ; terres, jardins au dit Nielles.

1347) Bail N° 308 le 8/4/1671 : Anthoine et Pierre LE CLERCQUE fréres, de ceste ville ; 
à Pierre CARON labourier à Audincthun ; terres, jardin à Audincthun.

1348) Bail N° 309 le 14/3/1671 : Nicolas PIGACE labourier à Campaigne lez Werdrecq ; à Jacques MAES labourier au dit lieu ; arrierbail, 
un manoir, amazé de maison et estables et une partie de la grange, le tout au dit Campaigne, appartent au Sr conseillier VANDOLRE.

1349) Bail N° 310 le 19/6/1671 : (abimé) … WALINGHEM (Augustine WALLENGHEN) vefve de Bernard CAP.. (CAPELLE) : 
à Franchois CROMBECQUE et Margueritte LAMOTTE sa femme ; 
dems en ceste ville ; une maison en la rue des cuisiniers de ceste ville, où les dits prendeurs résident présentemt.

1350) Bail N° 311 le 4/8/1671 : Michiel ROZE archier du pruvost marissal d’Artois, de ceste ville ; 
à Damle Anne ZILOF (ZYLOF) vefve du Sr Guille HAZEBART, de Bourbourcg ; la chambre basse avecq aultre petite chambre basse sans 
cheminée y tenante, le tout en la maison où réside pntemt le dit baillieur, pour elle et ses enffans.

1351) Bail N° 312 le 21/9/1671 : Robert WIMILLE soldat de la compnie du Sr JENET de guarnison en ceste ville ; à Guille GUERARD 
labourier à Estrée Blance ; terres au dit Estrée Blance et Fléchinel, occuppées passées quelques années par le dit prendeur.

1352) Bail N° 313 le 18/4/1671 : Mre Jean RUTEAU pbre pasteur du Lart, y demt et Jacqueline RUTEAU sa sœur à marier, de ceste ville ; 
à Jean SOUDAN marchant en ceste ville et Marie Magdelaine MARTIN sa femme ; une maison scituée au devant de la chapelle de St Eloy 
en ceste ville, nommée « le Rouge Chevalier », tent à Herman DESGRANGES, à Sébastien DUHAYON, aboutante aux ramparts, avecq la 
chambre aux soldats en dépendantes scituée en la rue de St Eloy, tenante à la cuisinne de la dite maison, à Franchois QUIENVILLE.

1353) Bail N° 314 le 3/1/1671 : Franchois BLONDEL labourier à Heuringhem ; 
à Jan DUQUESNOY labour à Audinthun ; terres, prey à Audinthun.

1354) Bail N° 315 le 10/10/1671 : Claude et Benoist DELOHEN fréres, dems pntemt en ceste ville ; 
à Jean DELOHEN hostelain à Ecque ; un jardin nommé « Lannoy » à Ecque.

1355) Bail N° 316 le 27/4/1671 : Franchois BELLEPAME soldat cavaillier de la compnie du Seigneur Ducq de Bournonville, résident en 
ceste ville et Margueritte COURTOIS sa femme ; à Mathieu BOUTON bg de ceste ville, y demt ; 
une maison en la grosse rue haulte de ceste ville, tenante à Pierre Franchois ROSSIGNIOL, à Guille SEGNIER.

1356) Bail N° 317 le 7/2/1671 : Jan TRICQUET labourier à Noirdausq ; à Franchois MAROTTE manouvrier au dit lieu et Marie 
LEFEBVRE sa femme ; terres, manoir cy devant amazé, à « la Panne » paroisse de Noirdausques.

1357) Bail N° 318 le 28/1/1671 : Antoinette CALMON vve de Jean CADET ; à Gillette BEY ancienne fille, émancipée ; la chambre qu’elle 
occupe pntemt, et où elle vend du branduwin, le petit bouticq y contigue, une chambre deriére, le tout en la grande maison du « Tambourin ».

1358) Bail N° 319 le 1/3/1671 : Loys MARTIN bg de ceste ville ; 
à Claude BODART labour à Quelmes et Jenne BOULET sa femme ; tres et manoir amasé de maison et autres édifices situés à Quelmes.

1359) Bail N° 320 le 28/11/1671 : Fhois Ferdinand VANDENBERGUES escuier, Sgnr de Muthen, demt en ceste ville ; 
à Jacq BERTOU labour à Westecque ; 
tre en la Srie de Muthen et tenu du fief de Cotte, se trouve passées de longues années réunye au gros du fief du dit Muthen, come aptenante 
aux hers David FEBVRIER, faute de rente non payées, .. listant aux hers Madame PICQMON, à Antoine GUERBOIS, au chemin et piedsent
du moulin allant à Bilcques, aux hers d’Eustace et Phle COUSTURE ; pour luy et Catherine LEDOUX sa femme.

1360) Bail (Descompte) N° 321 le 12/9/1671 : Nicolas LEGAY marchant tainturier en ceste ville ; Guillaume DELATRE labour à 
Waverans ; fst compte de tous rendages de tres et autres redebvances par lres obligatoires du dit DELATTRE, .. promis payer.

1361) Bail N° 322 le 15/3/1671 : Jean FHOIS (FRANCOIS) mre gourlier en ceste ville ; 
à Pierre DELATRE labour à Waverans ; tres, provenantes de Bauduin BACELIER, à Wismes, Eule.

1362) Bail N° 323 le 27/3/1671 : Jean Bapte DE CLETY marchand en ceste ville ; à Phles PAGART sergeant à cheval dy bailliage de St 
Omer, résident en ceste ville ; une maison scituée en la rue Baron d’icelle ville, où le dit prendeur réside présentemt.
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1363) Bail N° 324 le 15/5/1671 : Martin BICHE labour à Lumbres ; à Jean LAVOISIER labour à Eulne ; un jardin à Lumbres.

1364) Bail N° 325 le 6/2/1671 à Aire : Francois JANNART (JANAR) labour à Isberghues ; 
de Damlle Francoise Claire LOISEL vefve de feu Mre Francois DESCHAMPS, vivant advocat au conseil d’Arthois, mére des enffans 
qu’elle olt héritiers d’icelluy son mary, d’Aire ; terre à Isberghues.

1365) Bail N° 326 le 11/3/1671 : Jacques LELAYE labour à Rincques et Marie CARESMEL sa femme ; de Jan HOCHART mre cordonnier 
en ceste ville et Martin PINGRENON labour à Rincques, tutteurs de Marie Anne LE LAISTE ; terres, preys à Rincq.

1366) Bail N° 327 le 11/3/1671 : Michiel LELAISTE de Rincques et Anne COUVELAR sa femme ; 
de Jan HOCHART bg mre cordonnier en ceste ville, Jacques LELAY et Martin PINGRENON tutteurs de Marie Anne LE LAISTE ; 
terres amazées de maison, grange et estables à Rincques.

1367) Bail N° 328 le 18/12/1671 à Aire : Pierre DE REBROEUVE labour à Encquin et Florence THELLIER sa femme ; 
de Monsr Mre Hubert CHRESTIEN pbre et curé de Delettes, et autres administrateurs de l’église du dit lieu ; la moictié de terres à Encquin.

1368) Bail N° 329 le 23/12/1671 : Antoine JOUVENIN laboureur à Remilly Wirquin et Marie PORTENAERT sa femme ; 
de Damle Jossine LE PREVOST jf à marier, de ceste ville ; un manoir amazé de maison, grange et estables et 2 autres petites estables au 
boult du dit manoir, proche le cimetiére, .. à la réserve de la grande chambre.

1369) Bail N° 330 le 17/11/1671 : Franchois PRUVOST labour à Herbelles et Jenne BRETON sa femme ; de Franchois COULON marchant 
en ceste ville ; terre à Herbelles au lieu dict « le demy prey », qu’il ont vendu ce jourd’huy au dit COULON.

1370) Bail N° 331 le 6/12/1671 : Olivier JOOS laboureur à Werdrecques ; de Mre Eustache DUBOIS advocat au conseil d’Artois, eschevin 
et lieutenant de maieur juré au conseil de ceste ville ; terre nommée « le Dacq » à Baudringhem.

1371) Bail N° 332 le 12/4/1671 : Jan DERICK laboureur à Blendecques ; 
de Damle Hélènne Thérèse LEGAY vefve du Sr advocat DE BUST, de Malines, ayant pooir par escrit de Mre Charles LE GAY procureur au
grand conseil de sa Maté à Malines, en suitte du mémorial escrit de sa main ; tres à Arcques au lieu nommé « le Hocquet ».

1372) Bail N° 333 le 6/12/1671 : Jean DE ROEUDRE laboureur à Werdrecques ; 
de Mre Eustache DUBOIS advocat au conseil d’Artois, eschevin et lieuten de mayeur juré au conseil de ceste ville ; 
terres à Campaignes lez Werdrecques, aboutante à un rietz, à Jean LE NOIR, à Jean BRAUDE.

1373) Bail N° 334 le 12/12/1671 : Jan DECLATTRE laboureur à Ruminghem ; 
de Mre Charles Louis HOURDEL advocat au conseil d’Artois et conseiller au bailliage de St Omer ; tre à Ruminghem.

1374) Bail N° 335 le 28/2/1671 : Jacques DUPUICH laboureur au Maisnil Dohem ; 
de Charles DE GENEVIERES escuier, Sr d’Havroeux, Ribehan, demt en ceste ville ; tres à Coyecques, fief traversant la valée du Maisnil.

1375) Bail N° 336 le 29/6/1671 : Damle Marie Fhoise DE BASSELER vve du Sr de Hannisoix, demte à Blaringhem ; 
à Marcq ROBIN labour à Racquinghem ; une cense amasée de maison et autres édifices à Racquinghem.

1376) Bail N° 337 le 9/6/1671 à Aire : Pierre GOURNAY et Pierre GUILLEMIN ambedeux labours à Herbel ; 
de Mre Fhois PIPPELART pbre, curé et doyen de Ligny, procureur espécial de messrs les doyen et channoines du chappittre de la cathédralle
de Boulloine ; le droict de disme à Herbel et Thérouanne.

1377) Bail N° 338 le 19/12/1671 : André BOUVEUR laboureur à Blendecques ; coe plus offrant et dernier enchérisseur, de Messieurs les 
gouverneurs et administrateurs de l’hospital de Nre Dame de Lescotterie au brulle à St Omer ; terres aptenantes au dit hospital à Blendecq, en
2 piéches, une listant à Damle Walbuse DE LENS, à Messieurs de chapre de la cathédralle de St Omer, et aboutant à Pierre CARON par 
avant les héritiers d’Anthoine HAZEBART, et à la Comtesse de Vertun ; l’autre listant aux terres de « la Maladrie » lez ceste ville, à 
Eustache MARSILLES, aboutant au Marquis de Berthe, au grand chemin quy maisne de Blendecques en ceste ville.

1378) Bail N° 339 le 17/3/1671 : Olivier JOOS labour à (barré : Campaigne lez) Werdrecque ; 
des manesgliers de l’église de St Denis en ceste ville ; tre à Campaigne lez Werdrecq, aptent à la dite église.

1379) Bail N° 340 le 13/1/1671 : Anthoe VERNAL labour à Nortloeullinghem lez Tournehem ; de Sire Inglebert VANDENBOSQUE 
eschevin et lieuten de maieur de St Omer ; tres à Nortloeullinghem, aboutant à Lambert ALIASME, aux héritiers Michiel BALINGHEM, à 
Jacques FASQUELLE, depuis naguéres acquises par le dit VANDENBOSQUE du dit Jacques FASQUELLE.

1380) Bail N° 341 le 31/1/1671 : (barré : Laurent) Jan RICQUART sergeant réformé demt à Campaigne Wardrecques ; 
de Messieurs les eschevins comis à la bourse commune des pauvres de ceste ville ; tres au dit Campaigne, derniéremen occupées par le Sr de 
La Marliére, et précédentemt par Jan BOONE ; … de payer à la volonté de Jan Bapte PAGARD rcr d’icelle bourse.

1381) Bail N° 342 le 28/10/1671 : Hughue PERUS de Campaigne lez Werdrecque ; 
des bailly et eschevins de la Srie de Campaigne ; coe plus offrant, tre au dit Campaigne, appartenante à l’égle du lieu.

1382) Bail N° 343 le 30/9/1671 : Jean VIELLIART mannouvrier au « Holant » paroisse d’Esperlecq ; 
de Sire André LOMAN eschevin à son tour de ceste ville, y demt ; un manoir amazé d’une baracq, scitué au dit « Holant » et terre à Recq.

1383) Bail N° 344 le 20/6/1671 : Guillaume BACHELET charon à Wavrans ; 
d’Eustace DE BEAURAINS labour à Arcques ; un manoir amazé de maison et estable, pastures, enclos de hayes vives, scituées à Wavrans.
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1384) Bail N° 345 le 23/3/1671 : Jean DE ROEUDRE labourier à Werdrecques et Jacquemine JOETS sa femme ; 
de Sire Inglebert VANDENBOSCKE eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville ; terre à Werdrecques.

1385) Bail N° 346 le 6/11/1671 à Aire : Adrienne FOURMARIE vefve de Jacques BOCQUET, d’Aire ; 
(barré : Marie DUVAL vefve de Liévin BOUDENET, de Rincq) à Adrien et Jan Franchois BOUDENET, enffans de Liévin, (ses 2 fils) 
encore à marier, dems (en ceste ville) à Rincq ; terre au « Chocquet » et « Flamenchon ».

1386) Bail N° 347 le 3/4/1671 à Aire : Jean CHOCQUEL marchand demt es fauxbourg d’Arras à Aire ; 
du Sr Phles Fhois GARSON renthier demt à (barré : Thérouanne) Clarcques ; preys à « la Gentillie » terroir de St Quentin.

1387) Bail N° 348 le 31/3/1671 à Aire : Jan CRESPIN de Rely (barré : et Catherine DELHOSTEL sa femme) ; 
d’Anselme BRAND marchand à Aire ; terre à Rely.

1388) Bail N° 349 le 5/1/1671 à Aire : Martin BLONDEL labour à Blessy et Margueritte DE CANLERS sa femme ; 
des prieur et religieux de Sainct André lez Aire ; terres à Wittrenes.

1389) Bail N° 350 le 3/7/1671 à Aire : Jacques LAGACHE labour à Wicte et Jenne MAQUEREL (MACQUEREL) fille à marier, demte au 
dit lieu ; de Guille DELEGERRY agent des affaires du Sieur DEZART, de Cambray ; 
preys à Blaringhem appartenans à la chapelle de St Nicolas de la Maladrie d’Aire.

1390) Bail N° 351 le 10/2/1671 à Aire : Sr Guilliaume BART bailly de Cohem en Blarenghem ; 
de Jean SAISON labour demt en Willebroeucq ; terre à Blarenghem.

1391) Bail N° 352 le 7/2/1671 à Aire : Philippe DEMARTHES et Jan DECANLERS le puisné, ambedeux labours à Blessy ; 
des vénérables et discrets Messrs les doien, chne et chapitre de lenseigne esglise collégiale de St Pier d’Aire ; 
terre à Blessy, naguer saisie et réunye à la table et domaine des dits Srs.

1392) Bail N° 353 les 11 et 22/11/1671 : Anthoine COCQUEMPOT laboureur demt présentement à Pihem et Margte PETRE sa femme, et 
Pierre COCQUEMPOT son frére, jh à marier, demt pntement en ceste ville, agé de 30 ans ; de Herman Bertin HENDRICQ jh à marier, de 
feu Sire Herman, vivant eschevin de ceste ville, y demt ; un lieu et mannoir amazé de maison, grange et estable, jardins et terres à Wavrans, 
naguéres acquis par le dit bailleur au conseil d’Artois, y vendus par décret sur Anthoine COCQUEMPOT et Jenne DEROND, pére et mére 
des dits Anthoine et Pierre COCQUEMPOT comparans ; avecq eulx le dit Anthoine leur pére, de Wavrans, coe caution.

1393) Bail N° 354 le 7/2/1671 à Aire : Claude CAVREL labourier à Blessy ; 
de Messieurs les doien, chne et chapitre de l’enseigne esglisse collégialle de St Pierre d’Aire ; terre au dit lieu, naguére saisye et réunye à la 
table et domaine des dits Srs, faute de rente non payé, .. appartenant et venant de Louis et Denys LEBORNE pére et fils.

1394) Bail N° 355 le 7/2/1671 à Aire : Adrien CAREMEL labourier à Blessel paroisse de Blessy ; de Messieurs les doien, chne et chapitre de
l’enseigne esglisse collégialle de St Pierre d’Aire ; terre séant au terroir et place nommé « la Bucaille » naguer saisye et réunye à la table et 
domaine des dits Srs chanes, faulte de rente non payée, appartent et venant de Madelaine LEBORNE fille de Denys.

1395) Bail N° 356 le 7/2/1671 à Aire : Francois AUXEFFANS (AUX ENFFANS) labour à Blessy ; de vénérables et discrets Srs, les doien, 
chnes et chapitre de l’enseigne esglisse collégialle de St Pierre d’Aire ; terre venant de Marye LEBORNE, et terre provenant de son 
patrimoisne, naguere saisye et réunye, faute de rente non payé.

1396) Bail N° 357 le 15/6/1671 à Aire : Liévin DULU marchand mandellier à Aire et Marie MARTEL sa femme ; de Damle Catherinne 
DANNEL vefve de feu BOUDENOT, à son trespas marchand à Aire ; une maison séante en la rue des cuisiniers de ceste ville, tenante aux 
héritiers de Loys DAUCHEL, à Henry RENAULT, par derriére à la court de la maison de villen et par devant faisant front à rue.

1397) Bail N° 358 le 23/6/1671 à Aire : Bernard DANEL hoste à Lumbres ; à Robert FOUBERT de Fontenes ; terres à Cottenes.

1398) Bail N° 359 le 20/3/1671 à Aire : Anthoine LEURIN bailly de Lillettes en Mazinghem (barré : et Jacques LEURIN son fils, labour au 
dit lieu) ; de Chles Bernard DE PEPIN escuier, procureur espéal de Théodore INDIGIER, escuier, Sr de La Fosserie, pntemt en Espaigne, 
lres procuratoires passées à St Omer le 9/4/1661 ; un enclos nommé « les Cotteaux » séant à Mazinghem, list à Monsr DESMAZURES, et 
terre sur les rietz de Mazinghem, list au dit Anthoine LEURIN.

1399) Bail N° 360 le 23/1/1671 à Aire : Eustache et Anthoine DE FLECHIN fréres et labours à Heurenghuem ; 
de Fhois CARPENTIER bailly d’Enghuengatte et y demt ; mannoir et terres à Heurenghuem, Bilcque.

1400) Bail N° 361 le 20/3/1671 à Aire : Pierre LEFEBVRE labour à Mazinghuem ; 
de Chles Bernard DE PEPIN escuier, procureur espéal de Théodore INDIGIER, escuier, Sr de La Fosserie, pntemt en Espaigne, lres 
procuratrices passées à St Omer le 9/4/1661 ; terres list à Sœur Marie Claire DE PEPIN, et mannoir, le tout à Mazinghuem.

1401) Bail N° 362 le 8/4/1671 à Aire : Anthoine MASCLEF, Adrien PRUVOST, Jan MARTEL, Jacques DE BONNEMAIN, Pierre 
LIBESSART, Pierre ROBILLIART, Nicolas FOUACHE et Michiel DESROZIAU labours à St Quintin lez Aire ; 
de Messieurs les six chanoines dict « de l’Overdracq » de la collégialle de St Pierre d’Aire ; preys en « Bruliau ».

1402) Bail N° 363 le 27/6/1671 à Aire : Isabeau LE LIEPVRE vefve d’Anthoine TIPREY, de Mollinghuem ; de Messrs les prieur et 
religieux du prieré de Sainct André lez ceste ville ; la disme à Mollinghuem et partie des terroirs d’Isberghue et Lambre.

1403) Bail N° 364 le 6/3/1671 à Aire : Pierre VASSEUR labour en « Langlé » ; 
de Damle Marie LEBRUN vefve de feu Guille BERNARD ; terre au « Neufprey ».
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1404) Bail N° 365 le 2/7/1672 ! à Aire : Mre Jan COURTIN eschevin juré au conseil de ceste ville d’Aire, Lambert CRENDAL alpher 
réformé, demt à Aire, mary d’Anne DELIGNY, par avant vefve de feu Franchois COURTIN, à son trespas cornette de cavaillerie entretenu 
au service de sa Maté et Margte DUPONCHEL d’Aire ; 
à Jacques CROIZET labour à Blessy et Margte DEMOL sa femme ; manoirs et terres à Blessy.

1405) Bail N° 366 le 2/12/1671 à Aire : Jan CHOCQUEL marchand hostellain es fauxbourg d’Arras à Aire et Martine LECIGNE sa femme ;
de Damle Marghueritte LEROY vefve de feu Jacques DANNEL, à son trespas eschevin de ceste ville ; 
une maison scituée en la rue d’Arras de la dite ville, à usage de tanerie, où pend pour enseigne « le Mouton d’Or », tent à Jean BOURS, par 
deriére aux ramparts, faisant front à rue.

1406) Bail N° 367 le 10/4/1671 à Aire : Anthoine POUCHIN labour à Coyecq ; 
de Phles DE LA CORNHUSE escuier, Sr Destrayelles ; terres, preys à Coyecq.

1407) Bail N° 368 le 30/9/1671 : Mathieu DUBOIS charpentier à Saubruicq ; 
des pasteur, manégliers et notables de l’église du dit lieu ; coe plus offrant et dern renchérisseur ; terres à Saubruicq, Tilcques.

1408) Bail N° 369 le 1/5/1671 : Nicaese DONCRE bg maresquier à Sercques ; 
de Jacqueline FLANDRIN vefve de Jacques CLAY, du Lart ; terres à Tilcques.

1409) Bail N° 370 le 3/2/1671 : Martin DEMARTHE de Wisque ; d’Antoine LAGUAIZE de Tattinghem ; terres à Tattinghem.

1410) Bail N° 371 le 23/5/1671 : Mre Jérosme DESBOEUFS pasteur de Quelmes ; 
Anthoine REMOND du dit lieu ; ils ayent prins ce jourdhuy louage du Seigr prélat de St Bertin, le droict de disme qu’appartient à la dite 
Abbaye ; division du dit droict de disme, le dit pasteur 2 fourches, et le dit REMOND 3 fourches.

1411) Bail N° 372 le 26/12/1671 : Jacques HAU de Lizele ; 
à Jacques CLAY maresquier demt pntemt à Arcques ; tre à Arcques prez le « maretz de Malhove ».

1412) Bail N° 373 le 16/3/1671 : Martin CARPENTIER labour à Averoult et Francoise DELEPOUVE sa femme ; 
de Messieurs les administrateurs de la fondation dicte « la charité des pasteurs de ceste ville » ; terres à Averoult.

1413) Bail N° 374 le 18/11/1671 : Nicolas STURME labour à Esperlecques et Marie PETIT sa femme ; 
de Robert Jacques DE CROIX escuier, Sr de Busericq ; terres à Houlle, au lieu nommé « la Payelle » list à Louys BIENCQUES, les hoirs 
Jacques CRACHET, Thomas CLEMENT ; au « Scrane » list à Guille FLAMENT, au Sr du Vrolant, aux hers Bauduin CANE ; autre about 
aux hers du dit CAENE, à Adrien DESAIN et Jan Bapte PETIT, au Sr du Vrolant ; à « Vincq » list au chemin de Bayenghem, Fhois VERON
à cae de sa femme, à la rue conduisante à Assinghem, à Fhois VERCOUT ; autre about au dit PETIT, aux terres escheuz par lotissemt au Sr 
de La Motte, nepveur du dit bailleur, list à la rue conduisante à Esperlecques.

1414) Bail N° 375 le 18/12/1671 : Anne HAZEMBERGHE femme délaissée d’Antoine LE PETIT, Jullienne et Pétronelle 
HAZEMBERGHE sœurs, de St Omer ; à Cornille SPRINGUE (Cornélie SPRIEGES) vefve de Robert HAZEMBERGHE, de la dite ville ; 
une maison en la tenne rue basse, où elle demeure pntemt.

1415) Bail N° 376 le 20/7/1671 : Robert LARDEUR de ceste ville ; à Thomas DUFRESNE soldat au therce de Monsr DUFAY ; 
une maison en ceste ville, au coin de la plachette du bourreau, pntemt occupé par Anthoine PRUVOST.

1416) Bail N° 377 le 5/7/1671 : Damlle Isabelle OBERT vefve de Mre Jean DEBUSNE, vivant chirurgien en ceste ville, au nom de Mre 
blanc, pasteur de Duisant lez Arras, duquel elle se porte fort ; à Marcq LE JOEUSNE mannouvrier à Arcques et Jenne BEUGIN sa femme ; 
une maison en la rue d’Arcques, vulgairement nommé « le Limacon », tenant aux hers Légier VIVIEN, à Jean LEFEBVRE.

1417) Bail N° 378 le 23/2/1671 : Jacques STEVEN fils Mathis, mre battelier au Haulpond ; 
à André LOEURS maresquier ; tous les viviers que compectent au dit 1er comparant, scitués es dit faubourgs.

1418) Bail N° 379 le 18/1/1671 : Jacques STEVEN fils Mathis, mre battelier au Haulpond ; à Maurice DECRAEWER maresquier au dit 
lieu ; terres dans « le Westbroucq » au lieu nommé « Wilrogue » et « Vlaminck » ; .. icelluy DECRAEWER ne pourra aller avecq son 
basteau, sur les viviers du dit « Wildrogue et Vlaminck » hors de temps et saison et sans le consentement d’André LOEURS.

1419) Bail N° 380 le 7/11/1671 : Hubert DEBAST ; à Marcq BERTELOODT fils de Marcq ; 
maresquiers en l’Izelle ; une maison au dit Izelle, tenant à Oudart COLINCQ, aux terres occuppées par Jean BERTELOOT.

1420) Bail N° 381 le 13/4/1671 : Francois FEBVIN soldat soub la charge de Messieurs du magrat de ceste ville ; 
à Omer OCRE labour à Zuytpeenes Chlnie de Cassel ; jardinages et terres à Zuytpeenes.

1421) Bail N° 382 le 18/8/1671 : Frére Guille DUBOIS pbre, rgeux se disant authorisé par R pére Bertin CARDON Prieur du couvent de Nre
Dame de Nazaret à Peenes chlnie de Cassel ; à Pierre GOMEZ brouteur en ceste ville ; le dit Frére, au nom du dit R Pére prieur, le jardin, 
appartenant au dit couvent, en ceste ville, avecq les bastimens y estans proce du jardin et refuge des Rgeux de Clermarets.

1422) Bail N° 383 le 18/6/1671 : Pierre PEPLU marchand appoticaire en ceste ville ; à Charles VALIERES (VAILLIERS) marchand tanneur 
en la dite ville ; la moictié des maisons nommées « Grande et Petite Kercke », où il est pntemt demt.

1423) Bail N° 384 le 31/10/1671 : Jacques DEREEPER bg maresquier au Haulpond ; à Marie Francoise FERNAEL fille de feuz Jacques et 
Marie ELLEBOODE, émancipée, demte es dit faubourgs ; une petite maison es dits faubourgs, au lez oost de la riviére.

1424) Bail N° 385 le 19/9/1671 : Damlle Marie LE PRUVOST fille vivante en célibat ; 
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à Pasqual QUEVILLIART marchand brasseur ; dems en ceste ville ; une maison à usage de brasserie nommée « le Cerf Couchant » séante en
ceste ville, tenante à Francois ROBERT, à une petite maison appartenante aux mesures, avecq partie aux ramparts.

1425) Bail N° 386 le 2/9/1671 : Jean CULPA bg hostelain en ceste ville ; 
à Robert MARTEL chavatier à Maisnilliet paroisse de St Liévin ; terres à Houve et Maisnilliet, à la réserve de jardin.

1426) Bail N° 387 le 17/10/1671 : Jenne BRICHE vefve de Jacques LARDEUR ; 
à Francois LARDEUR, son fils ; dems à Tatinghem ; un manoir amazé de maison, scitué proche de l’église de Tattinghem.

1427) Bail N° 388 le 24/1/1671 : Damlle Jenne PIERS femme à Charles SERNOIS, de Gravelines, lettres procuratrices passées par dvt 
eschevins de Grabelingues le jour d’hier ; à Jacques CUVELIER hostelain à Nordausques et Marie ANSEL sa femme ; 
manoir amazé, prey, pastures et terres à Nordausque ; « Charles SERNOIS bg de Gravelines ; estably ses procurateurs de Damlle Jenne 
PIERS sa femme ; par dvt les eschs de Gravelines le 23/1/1671 ; signé : C. SERNOIS, Paulus KNOP et assignés. »

1428) Bail N° 389 le 21/6/1671 : 
(barré : Francois) Frédéricq DELACOURT de ceste ville, pére de Frédéricq, son fils qu’il at retenu de feue Elizabeth DUBIE sa femme ; 
à Anthoine COLINCQ labour demt à « la Prévosté » de Watenes ; une censse amazé de maison, grange et estables scituée en la dite Prévosté.

1429) Bail N° 390 le 5/8/1671 : Gabriel DEGRAVE du Haulpond et Margueritte MOENTACK sa femme, icelle par avant vefve de Jean 
HEYSE et mére des enfans qu’elle olt d’iceluy ; 
à Guille MOENTACK mre faiseur de batteaux es dits fauxbourgs et Jenne DEVLOO sa femme ; une maison es dit faubourgs au lez oost de 
la riviére d’Aa, tenante à l’héritage des hers de feu Jacques DEWEERT, à Jacques STEVEN fils Mathis.

1430) Bail N° 391 le 28/12/1671 : Jan COLMAN laboureur à Tilcques ; du Sr Pierre DU LIEGE lieutenant de cavaillerie entretenu au 
service de sa Maté, de ceste ville ; 2 cavailles : une brun baye agé de 7 ans, l’autre cler bay agé de 5 ans ; un chariot tout monté ; une autre 
cavaille cler bay agée de 10 ans ; vache noir tacheté de blanc agée de 10 ans ; autre vache noir escornée agée de 3 ans, toutes 2 plaines, … 
laquelle derniére cavaille et 2 vaches le dit Sr DU LIEGE at acheté du dit comparant le 24 de ce mois. Additif le 29/12/1671 : insinué le 
contenu du bail cy dessus à Pierre JOBART, Pierre WILLERON, Antoine ROGIER et Jacques GOUY huissiers du conseil d’Artois, à Gerry 
GOULIART huissier extraordre du grand conseil de sa Maté de ceste résidence, à Antoine DELAFOLIE pére et fils, Allard JENIN, 
Guillaume DEVLOO, Phles PAGART et Jan DELEWANTE sergeans à cheval du bailliage de St Omer. 
Additif le 19/1/1672 : insinué le contenu du bail cy dessus à Francois POITAU et C.. LEROY sergeans de l’eslection de ce pays et Comté 
d’Artois, à Martin LAURENT sergeant de la halle épiscopalle de St Omer, à Gilles LARDEUR alguazil de l’audience militaire du dit pays, à
Jan LEPRINCE sergeant de la Srie de Cohem, dems à St Omer.

1431) Bail N° 392 le 28/2/1671 : Guille MAROTTE labour à Noirquerq ; de Mre Simon DOYEN de ceste ville ; terre, prey à Noirquerq.

1432) Bail N° 393 le 7/3/1671 : Martin REAME de Ste Mariekercke ; de Mre Simon DOYEN de ceste ville ; maretz à Ste Mariekercke.

1433) Bail N° 394 le 15/3/1671 : Ricquier COIGNION maschon à Eulne ; 
de Mre Simon DOYEN, de ceste ville ; terres, manoir amazé de maison, prey à Eulne.

1434) Bail N° 395 le 27/9/1671 à Aire : Jan FAINNE labour à Blaringhem du costé d’Arthois et Marguerite ANDRIEU sa femme ; 
de Franchois POULLET marchand à Aire ; terres à Racquinghuem et Rocquestoir.

1435) Bail N° 396 le 10/8/1671 à Aire : Jenne WILLIOT vefve d’Anthoine LEMOISNE, d’Aire ; 
à Jean CHOUCQUEREL bg mre tailleur d’habits en la dite ville et Isabelle TESTART (Elisabeth TETART) sa femme ; 
une maison, cour, jardin dans la rue dite de Sainct Pierre à Aire, tenante à Claude MARTIN, aux hoirs de Pierre SMET, par deriére au 
Madicq et par devant faisant front à rue, occuppée pntemt par Ambroise CATTY.

1436) Bail N° 397 le 3/8/1671 à Aire : Jan DEFURNE marchand à Aire ; 
de Damle Anthoinette LE CANDELE vefve de feu Jan MAIOUL, de la dite ville ; terres en « Langlée ».

1437) Bail N° 398 le 13/3/1671 à Aire : Jacques POURLEUR mannouvrier aux Mollins le Comte paroisse de St Quentin lez Aire et Marie 
DELANNOY sa femme ; de Messieurs les doyen, chanoine et chapitre de l’insigne église collégialle de St Pierre à Aire ; 
rapport faict par Mre Bauduwin DESLIONS pbre chanoine et receveur du dit chapre ; mannoir non amazé, pntemt à usage de jardin potagier,
sur laquelle les dits compans y ont faict bastir une petitte maison quy leur appartient et où ils résident, séante aus dits « Mollins le Comte » ; 
appartent à la maison mortuaire de feu Jan DANNEL, redebvable au dit chapre, de rente héritière affectée sur le dit héritage.

1438) Bail N° 399 le 22/2/1671 à Aire : Adrien BOUDENEL jh à marier, labour à Rincq ; de Mre André LETHELIER greffier des orphelins 
d’Aire, procur espéal de Marie Claire, Marie Jacqueline et Anne Marie FLAMEN sœurs germaines, d’Aire ; terre au « Petit Bruvau ».

1439) Bail N° 400 le 30/10/1671 à Aire : Jenne DE CANLERS jf à marier, d’Aire ; à Robert FOUBERT sergeant de Norren, demt à 
Fontenes et Adrien FOUBERT son fils à marier ; terres à Fontenes ; .. Marie JACCART et Chles DE MARLE occupeurs de l’aultre moityé.
1440) Bail N° 401 le 11/3/1672 ! à Aire : Henry LHOSTE de Cochendal poisse de Rocquestoire ; d’Anthoine VOLLIO marchand 
chaudronnier à Aire, curateur aux biens vaccans de feue Margueritte DAYDEN ; un jardin non amazé à Cochendal.

1441) Bail N° 402 le 27/2/1671 à Aire : Marie DUVAL vefve de Liévin BOUDENEL et Adrien BOUDENEL son fils, labourier à Rincq ; 
de Mre Pierre VERANDE pasteur de St Martin ; terres à Rincq, list à Liévin DEMARTHES, à Guillaume DELEMARLE.

1442) Bail N° 403 le 14/4/1671 à Aire : Clément CLAUDORE laboureur à Linguehem ; 
de Robert MONTIGNY marchand et mre boulengier à Hesdin, estant présentement en ceste ville ; terres tenues en fief du Seigneur Baron de 
Lilers, séante à Linguehem ; le dit prendeur doit au dit bailleur, pour arres de rendages de la dite terre.

1443) Bail N° 404 le 16/10/1671 à Aire : Marie RICHART vefve de Mre Jan POURCHET, demte présentemt à Aire ; 
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à Pierre DENYS marchand à Faucquemberghues ; terre à Faucquemberghues.

1444) Bail N° 405 le 20/5/1671 à Aire : Robert DUCROCQ labour à Rely ; 
de Dame Franchoise DE STE ALDEGONDE Douariére d’Ableghuem ; terres à Rely.

1445) Bail N° 406 le 10/8/1671 à Aire : Anthoine THERIER labour à Rincq et Adrienne DAUDENFORT sa femme ; 
de Guilliaume DELEGERRY procureur espéal d’André LE FRERE, alfer tent guernisson à St Omer et d’Anne PLAISANT sa femme ; 
terres séantes en « Bruvault » paroisse de St Martin.

1446) Bail N° 407 le 3/6/1671 à Aire : Philippe BRASSART labourier à Garbecq ; 
à Franchois PATINIER labourier à Witterne ; terre à Wittrenes.

1447) Bail N° 408 le 20/3/1671 à Aire : Mre Jan Estienne AUDNA d’Aire ; 
à Anthoine LEGAY marchant cordonnier à Aire et Cécille HERIN sa femme ; 
arriére bail, une maison sur le marchiet d’Aire, tenante aux vefve et hoirs de Monsieur WERBIER, aux héritiers d’Anthoinette LEROY.

1448) Bail N° 409 le 21/7/1671 à Aire : Phles CRASSIN clercq de praticque à Aire, fondé de pouvoir, .. passée à Béthune le 9/11/1669, par 
Jacques BRUNEL labour à Auchel, avoir prins bail, de Damlle (barré : Jenne) Margte DU CHATEL vefve de Jan DE HENNE, demte à 
Gand ; un manoir avecq les bastiments et terres, reprins es dites lettres, soub la signature de J. VASTELIER ; at ratifié le sus dit bail, .. le dit 
BRUNEL en sa qualité d’occuppeur des dits manoirs et terres.

1449) Bail N° 410 le 9/6/1671 à Aire : Adrien HEMART vivant de son bien à Théroanne et Anthoine ROSE (ROZE) labour au dit lieu ; 
de Mre Franchois PIPELART pbre curé de Ligny et Doyen de chrestienneté, procur espécial de Messieurs les vénérables doyen, chanoisnes 
et chapitre de la cathédralle de Boulloingne ; la disme à Enguinegatte.

1450) Bail N° 411 le 14/3/1671 à Aire : Jérosme MASIERES mre cousturier à Aire et Jenne DELEBARRE sa femme ; 
de Mre Henry REGNAUT commis à la change des monnoyes à Aire ; 
une maison en la rue du bourcg à Aire, tenante aux vefve et hoirs Jan BOUDENOT, aux hoirs d’Anthoine BOCQUET.

1451) Bail N° 412 le 14/1/1671 à Aire : George SAUVE labour à Glen paroisse Denbreux ; de Phles DE LA CORNHUSE escuier, Sr 
Destrayelles ; terres, enclos séantes au dit Glen dites vulgairement « la pasture Brancquette », cy devant acquis par feu Phles DE LA 
CORNHUSE, vivant escuier, Sr de Samblethun, de Chles MERLEN, estantes enclos et entourées de vifves hayes, listant aux hoirs Liévin 
BOULLIN, aux hoirs Guisle DE FLESTRES, de boult à « la voie Brancquette », à la « rouge rue » ; terres à Glen .. au « couplet de la rouge 
rue » listant à Chles MERLEN, au chemin verd, aux hoirs de Jan DUPEND l’aisné et à Jan DUPEND le jeusne ; autre séans que dessus, 
aboultant à la rue du Brancquette, vers hoirs Guille LEFEBVRE, aux hoirs de Chles MERLEN, à la rue quy vat à Denbreux.

1452) Bail N° 413 le 27/2/1671 à Aire : Claude (barré : et ..) FLAIOLET (pére et fils) couvreur(s) de paille à Molinghem ; 
de Guille DELEGERRY d’Aire ; une maison et terres à Molinghem.

1453) Bail N° 414 le 30/1/1671 à Aire : Pierre FROIDEVAL labour à Wicte ; 
de Jacques DAMAN eschevin d’Aire ; un manoir amazé de maison et estables et terres à Wicte.

1454) Bail N° 415 le 30/10/1671 à Aire : Damlle Anne DUQUESNE femme au Sr Franchois LESSELINNE, Sr de Wamin, demte à 
Widehans pays de Boullenois, pooir de son dit mary en datte du 8/10/1671 ; à Nicolas MAUBAILLY labour demt pntemt à Ecq et Jenne LE 
ROULX sa femme ; une place et censse : mannoir amazé de maison, grange, estable et autres édiffices, pastures et terres : 112 mesures à 
Enguinegatte ; .. le Sr Louys DANQUIN à cae de sa compaigne, aura sa part au rendaige, pour son droit de douaire, selon la coustume de la 
régalle de Théroanne ; (a signé en plus : Barbe DUCROCQ). Additif à Widehen le 18/10/1671 : Francois LESSELINNE Sr de Wamin ; 
donne pouvoir à Anne DUQUESNE ma femme ; de louer la maison d’Inguinegatte.

1455) Bail N° 416 le 31/3/1671 à Aire : Nicolas LELEU labour à Rely (barré : et Anthoinette DELANNOY sa femme) ; 
d’Anselme BRAUDE marchand à Aire ; terre à Rely.

1456) Bail N° 417 le 17/8/1671 à Aire : Catherine DUMINIL (Cateren MAGNY) fille de libre condition d’Aire ; 
à Estienne DALLIEMART bg marchant à Aire et Marie Anne DERUE sa femme ; 
la maison et brasserie en la rue de Nre Dame, à la réserve d’une chambre haute et grenier au dessus d’icelle, estant desur celle du soldat.

1457) Bail N° 418 le 9/6/1671 à Aire : Louys PROYATTE lieuten dans la compagnie du Sr de Wezamal, de guarnison à Ipre, de pnt à Aire, 
et Jan TOUZART labour à Clarcques ; de Mre Franchois PIPELART pbre curé de Ligny et doyen de chrestienneté, procur espécial de 
Messieurs les vénérables doyen, chanoines et chapitre de la cathédralle de Boulloingne ; la disme de Clarcques.

1458) Bail N° 419 le 6/10/1671 à Aire : Franchois DHULU le josne et Margueritte DHALENNE (DE HALLINNE) sa femme ; 
d’Antoine CARPENTIER marchand en ceste ville et Damlle Pétronille PATINIER sa femme ; 
une maison faisante le coing à la ruellette de Montroeul, aboutante à la rue d’Arras, naguére occuppée par Robert DELATTRE.
1459) Bail N° 420 le 22/7/1671 à Aire : Jacqueline NERBONNE vefve de feu Pierre DUFLOS, de Flechin ; à Pierre MORONVAL 
marchand à Aire ; une maison en la rue de Biennes de ceste ville, où at résidé Phles GALLET carton en icelle ; icelle poldrat venir demeurer 
dans la chambre à soldats de devant de la dite maison, .. les soldats dans une autre petitte chambre du costé de Jean LESUR.

1460) Bail N° 421 le 6/11/1671 à Aire : Gil LE ROSE labourier à Hisberghue ; 
de Jan Franchois DE VITRY escuier, Sr du Broeucq ; terre à Hisberghe.

1461) Bail N° 422 le 7/3/1671 à Aire : Damlle Isabeau VANDENBERGHUE marchande à Aire ; 
de Eleazart BAUDIN marchand navieur navigant sur la riviére du Lisse et Isberghues VANHOYE (Isbergue VANNOY) sa femme ; 
une maison en la rue de St Omer de ceste ville, où la dite prendresse réside à pnt.
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1462) Bail N° 423 le 7/11/1671 à Aire : Nicolas DEREBREUVE labour à Enguenegatte et Marie GUILLEBERT sa femme ; 
des Révérende mére ancelle et discrettes religieuses du couvent des pénitentes dictes « Capucines » de la ville d’Aire ; terre à Querecq.

1463) Bail N° 424 le 6/3/1671 à Aire : 
Jan DE HETRU labour et bailly de Criminil en Estré, estant pntement en ceste ville et Anne BLONDEL sa femme ; arrierbail de Phles 
GARBE eschevin d’Avesquerque et Ambroise DELASSUS bailly de St Venant, admodiateurs des dismes de Corbie ; celles de Rely, La 
Cousture et Liettres, avecq les menues rentes et autres droicts afférans aus dites dismes, .. avec l’office de bailly et de ce quy en dépend.

1464) Bail N° 425 le 24/3/1671 à Aire : Jan HANNON labour à Blessy ; de Mre Henry REGNAUT commis à la change des monnoyes de la 
part de sa Maté en la ville d’Aire ; terre à Blessy ; .. faire coobliger Marie VION sa femme.

1465) Bail N° 426 le 3/7/1671 à Aire : Phles LEROY et Jacques LAMIAU labouriers au hameau des Mollins le Comte paroisse de sainct 
Quentin lez Aire ; des vénérables et discrets Sieurs, Messieurs les prévosts et chanoines des quattorze de l’insigne église collégialle de Sainct
Pierre d’Aire ; un droict de disme appartenant aus dits Sieurs, au terroir du « Mont de Biennes » paroisse de Sainct Quentin lez ceste ville.

1466) Bail N° 427 le 31/8/1671 à Aire : Robert DUCROCQ labour à Rely ; du Sr Jacques LEROY renthier à Aire et Damlle Marie Anne 
WINGLAR sa compaigne ; terres à Rely ; par luy et Marghueritte DUPUICH sa femme.

1467) Bail N° 428 le 20/2/1671 à Aire : Franchois DELANNOY labour à Blaringhem, Isabeau GUERBOIS sa femme, Simon LEFEBVRE et
Anne VINCENT sa femme, demeurans au dit lieu ; 
de Jan VANDERVOSTINE eschevin juré au conseil d’Aire ; une maison, chambre et autres édifices et terres à Blaringhem.

1468) Bail N° 429 le 6/11/1671 à Aire : Mathieu DUMONT labour à Blarenghuem et Marie WATTEAU sa femme ; de Damlle Marie Fhoise
DE BACHELER vefve du Seigr de Zannehois, demt à Blarenghiem ; une maison et censse séante au dit lieu, jardin, preys, pastures et terres.

1469) Bail N° 430 le 16/6/1671 à Aire : Anthoine VIROU brasseur bg d’Aire et Catherine PATOUART (PATOIR) sa femme ; 
des vénérables et discrets Sieurs, Messieurs les prévost et chanoines des quattorze de l’insigne église collégialle de Sainct Pierre d’Aire ; 
la disme de « la Trouwé et Largilliére » à St Martin lez ceste ville.

1470) Bail N° 431 le 11/3/1671 à Aire : Nicolas MACREL (MACRELLE) labour à Boisinghuem ; de Messire Phles DE BAUDEQUIN 
Chevalier, Sr d’Allencourt ; terre en « Willebroeucq », tenant à la rue « Maurle », à la riviére de « le Melle », à la chaussée de Boisinghuem, 
le tout situé à Willebroucq provenantes de l’acquisition faicte par décret de la vente des biens de Guillaume DEROO.

1471) Bail N° 432 le 24/2/1671 à Aire : Pierre DEFRANCE labour à Noeufprey et Anne CHEUREUX sa femme ; 
du Sr Jan HANNOTTE procureur spéal de Franchois DE BASSECOURT escuier, Sr de Lassus, héritier de Dame Marie DE CAVEREL ; 
une place et censse amazé de maison, grange et estables et autres édiffices, preis et terre à Noeufprey.

1472) Bail N° 433 le 2/7/1671 à Aire : Jacques LEROY et Jan COBRICHE labouriers à « la Pasture » à Warnes paroisse de Rincq ; 
des vénérables et discrets Sieurs, Messieurs les prévost et chanoines des quattorze de l’insigne église collégialle de Sainct Pierre d’Aire ; 
droict de disme au « Bruvault » et « Jumelle » lez ceste ville.

1473) Bail N° 434 le 3/10/1671 : Franchoise BOYAU (BOYOT) vefve de Léger DE LESPINE, et comme procuratrice de Nicolas DE 
LESPINE son fils ; à Mathias BOUVART laboureur à Wismes et Jenne BOUTOILLE sa femme ; 
une place et censse amazée de maison, grange et estable, jardins et tres à Wismes.

1474) Bail N° 435 le 9/6/1671 à Aire : Télesphore MARQUANT pbre curé de Herbel et Fhois NORMAND labour à Delette ; 
de Mre Fhois PIPPELART pbre curé et doyen de Ligny, procureur espéal de Messrs les doyen et chanoine du chapittre de la cathédralle de 
Boulloine ; droict de disme de Westrehem.

1475) Bail N° 436 le 7/5/1671 : Pierre BOYAVAL laboureur à Werdrecques et Michiel REANT labour à Campaigne lez Werdrecques ; 
de Sire Francois SERGEANT Sr du Long Jardin, eschevin juré au conseil de ceste ville ; jardin et tres à Werdrecques et Campaigne.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE
 https://fr.geneawiki.com/index.php/Fonds_Yves_Lemaire

Ce travail relève de la protection de la propriété intellectuelle : 
connaissances en paléographie.

1476) Bail N° 437 le 31/1/1671 : Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur propriege de Pihem ; 
de Pierre LECONTE garde de seel ordine aux contrats de ce pays et Comté d’Artois, mary de Damle Aldegonde LIOT ; 
mannoir non amazé et terres à Pihem, Halines, Helfaut, Inguehem, Wizernes : 
_un jardin listant à Jan FOUBLE et à Jacques BOLLART, à la grande rue, au « long Cantignel » ; 
_autre jardin séans à « la rue du Flos », avecq les bois qu’il y at dessus, listant à Jan DELFOSSE, à Jacqueline FOREST, à « la rue du 
Flos » ; 
_terre au chemin de Sainct Omer, listant aux hers Mre Omer BROCQUET, à Phles DUPLOUICH ; 
_au dit lieu, listant au Sr LECONTE, au Sr pasteur de Pihem occupeur, aux terres du « Jardin de Nre Dame », à la Srie de Hallines ; 
_séans d’amont la « rue Mahieu » listant au terres du « Jardin de Nre Dame », aux hers LEBRUN tenus de Wavrin ; 
_séans « labre des Croyzettes » listant à Jacques GRIMBERT, à Jan THOMAS, au Sr de Lespinoy Wavrin ;
_séante au « Mouchelet » listant à Jacques DUPONT à cause de sa femme, aux hers Francois CARON, à Jan DUPLOUICH, tenue du 
chapitre et Viscomté ;
_d’amont les « hayes de Lespinoy » list à Jacques GRIMBERT, à Jan MARTEL, aux « tourniers » tenus de Wavrin ;
_séante « l’ordre rue » list à Pierre VASSEUR, aux hers Paul BRETON, tenu de chapitre et Viscomté ;
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_séante « les hayes de Cambiennes » list aux hers Hubert DUDAM, au chemin des hayes de Cambiennes ;
_au dit lieu, listant aux hers de N. PENIN, à Michiel CARON, au chemin de St Omer à Cléty, tenus du Sr de Lespignoy ;
_séant vers le chemin de St Omer à Cléty, list aux terres de l’église de Pihem, à Pierre VASSEUR, tenue du fief de Pas ;
_vers le chemin de St Omer à Cléty, listant à Jacques ALEXANDRE, à Nicolas BAZIN, tenus du chapitre et Viscomté ;
_au « Camp Ruguier » listant au procur GREBERT, au Sr pasteur de Pihem, à Francois GRIMBERT, à la Srie de Wizernes ;
_vers la « verde voye » listant aux hers Marcq DINOUART, à Michiel DUPONT ;
_vers Pihem, listant à Josse PAUCHET, aux hers Antoine LEWITTRE, à Francois CLEUET ;
_listant au chemin listant à Robert HAUSAULIER, à Marcq VASSEUR ;
_sur « les campaignes » listant à Vincent WAVRANS, aux hers Mr DARREST, tenus de Hallines ;
_listant à Jan MANGNIER, au Sr de La Pierre ;
_au dit lieu listant aux hers Denys CHOCQUEL, à Engrand DOMIN, à « la Vallée du Mont Garetz », tenu de Halines ;
_listant aux hers Marand DELEPOUVE, à Louys COCQUEMPOT, about aux hers Paul BRETON, tenu de Halines ;
_au dit lieu, listant à Jacques BOULART, à Robert HAUSAULIER, à la Srie de Biencques ;
_au dit lieu listant à Mre Jan MAISNIL, à Jacques MAMEZ ;
_séant en traversant le chemin de St Omer, listant au procur GREBERT, à Jacqueline FOREST, au Sr pasteur de Pihem, tenue de Wizernes ;
_au dit lieu, list à Jacques GRIMBERT, à Josse PAUCHET, au chemin de St Omer, tenu de Wizernes ;
_traversant le chemin du Bois à Wizernes, listant à Phles TAILLEUR, aux héritiers Mre Omer BROCQUET, about à Marand PICOTIN, 
tenus de Hellefaut ;
_en « la vallée de Helfault » listant à Phles TAILLEUR, au Sr SERGEANT, tenus de Helfault ;
_vers Lespignoy, listant au Sr de Lespignoy, à Marand PICOTIN, de la Srie d’Inguehem ;
_à « la Verbecque » listant à Josse PAUCHET, à Jan MARLE, aboutant au chemin de St Omer, tenue de Helfault ;
_à « la Ganolle » list à Engrand DOMIN à Pierre ANSELME, à Liévin COUBRONNE, tenu de Hallines ;
Toutes les dites tres cy devant provient de l’hérédité de feue Damle Jenne BOCQUET ;
_au « camp du Sechier » listant à Gilles BOUY, à Mre Robert DALLONGEVILLE, à Phles TAILLEUR ; provenante de Magdelaine 
DOLLE vefve de Francois PRUVOST, par achapt qu’en at faict le dit LECONTE ;
_sur « les campaignes de Hallines » listant aux hers d’Antoine LEWITTRE, aux RP Chartreux, aboutant à Vincent DE WAVRANS, à 
Engrand DOMIN, tenue de la Srie de Hallines ; provenante de Francois CLEUET par achapt qu’en ont faict les dits LECONTE et sa femme ;
… comme Francois GRIMBERT occupeur des dites terres, .. pour en faire sa récolte.

1477) Bail N° 438 le 21/11/1671 : Marcq FLAJOLET laboureur au Maisnil Boutry ; 
de Jan VIDOR d’Aldinghem paroisse de Blecquin ; tre à Aldinghem au lieu nommé « la terre Mouton » aboutant au chemin du Pire.

1478) Bail N° 439 le 13/7/1671 : Adrien MOREL labourier à Gournay paroisse de Verchocq et Marie CLABAULT sa femme ; 
de vénérable personne Dom Charles DE COCHET chanoine et archipbre de la cathédralle de St Omer ; 
terres, manoir amazé de grange, jardins à Gournay, afférantes à la dite achiprestrise.

1479) Bail N° 440 le 1/7/1671 : Guille BOUREL, Charles BOUREL son frére et Jacques CORNILLES tous laboureurs à Noirquercque ; 
de vénérables seigneurs, Messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer ; la disme de Noirquercque.

1480) Bail N° 441 le 4/4/1671 : Jan PARMENTIER laboureur à Ste Mariekerke ; 
de Sr Guillaume JOETZ Rcr de Monseigneur Evesque de St Omer ; maretz à Ste Mariekercke.

1481) Bail N° 442 le 9/3/1671 à Aire : (barré : Pierre) Jacques LEURIN labour à Mazinghuem (barré : et Jacques LEURIN son fils à marier, 
demt au dit lieu) ; de Chles Bernard DE PEPIN escuier, procureur espéal de Théodore INDIGIER, escuier, Sr de La Fosserie, pntemt en 
Espaigne, lres procuratoires passées à St Omer le 9/4/1661 ; 
terre à Mazinghuem, d’amont au « jardin Sauvaige », et à « Monstrelle » terroir de Mazinghuem, list aux hoirs de Mre Anthoine CAMPION.

1482) Bail N° 443 le 7/3/1671 : Jan BINO laboureur à Westbécourt ; de Nicolas VASSEUR procureur spécial de Jacqueline 
DALLONGEVILLE, vefve de Jacques SIMON ; tres au dismage d’Acquwin et soub celui de Seninghem.

1483) Bail N° 444 le 30/10/1671 à Aire : Pierre LEQUIEN labour à Mametz ; 
de Pierre LAGACHE bailly d’Isbergue, agissant au nom du Sieur de La Bretagne ; terres à St Quentin.

1484) Bail N° 445 le 14/6/1671 : Francois THIRET mre de la maison et hostellerie de « l’Horloge » en ceste ville et Henry Charles 
DUSURGEON mary de Jenne Noelle THIRET, sœur du dit Francois ; à Jacq TARTARE labour à Inguehem ; tres à Inguehem.

1485) Bail N° 446 le 29/7/1671 : Antoine BRAURE laboureur à Zutkerke ; 
d’Henry GHUNS bg marchand apoticaire en ceste ville, créditeur de la maison mortuaire de Claude MAES ; tres, jardinaiges à Zutkerke.

1486) Bail N° 447 le 4/7/1671 : Nicolas LECRAN laboureur à (barré : St Nicolas) Audruick ; de Gery GOULIART huissier d’armes des 
privé et grands consaulx de sa Maté, de la résidence de St Omer ; une maison amazé bastie sur des tres, à la réserve de l’escurie et moictié du
jardin, appartenante à sa Maté, scitué à Audruick ; de faire coobliger avecq luy Magdelaine ZIEPPE sa femme. 
Additif le 17 des mois et an : Magdelaine ZIEPPE femme au dit LECRAN, at aggréer.

1487) Bail N° 448 le 7/3/1671 : Nicolas ANDRIEU laboureur à Werdrecques ; 
du Seigneur Baron de Berneville ; tres à Campaigne, listant au dit Sr Baron, aux hers de la Daelle DUVAL, à Antoine HOCHART, au Sr de 
Baillencourt ; autre aboutant au dit Sr Baron, à Antoine HOCHART, à l’hospital de Lescotterie ; 
.. confessé de debvoir au dit Sr Baron, pour 2 années de rendage des dites tres qu’il at occupé sans bail, qu’il promet de payer.

1488) Bail N° 449 le 21/1/1671 : Nicolas CHARTON laboureur à Noorkerke ; de Gery GOULIART huissier d’armes des privez et grands 
consaulx de sa Maté de la résidence de St Omer ; tres, jardinaige, pastures à Noorkerke au lieu nommé « le Zieppe », que le dit GOULIART 
at acquis par décret ; bail qu’en avoit Antoine DEVOEULDRE, cy devant propriétaire.

1489) Bail N° 450 le 24/2/1671 : Jan PERDU praticien en ceste ville ; de Jan DEREMETZ procureur pratiquant au conseil d’Artois ; 
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un estat de nottaire de ceste résidence, derniérement exercé par feu Pierre CAMPAGNE.

Obligations 1671 : 506 piéces à Saint-Omer 4E5/414 :
1490) Obligation N° 1 le 5/12/1671 : Jacques BOIDART caron à Coulomby ; à Jacques DE LABEN escuier, Sr de Crévecoeur, demt en ceste
ville ; en acquict de Noel WEPIER labourier à Coulomby, iceluy WEPIER redebvable au dit Sr de rente.

1491) Obligation N° 2 le 5/12/1671 : Noel WEPIER labourier à Coulomby ; 
à Jacques DE LABEN escuier, Sr de Crévecoeur, demt en ceste ville ; reste de tous arres de rente qu’il luy esredevable.

1492) Obligation N° 3 le 5/5/1671 : Damle Catherine MEURIN vefve du Sr Adrien DE WAVRANS, de ceste ville, procuratrice espéale 
d’Honorable Homme Guillaume MEURIN bg marchand à Dunckerke, son frére, fils et héritier de feu Guillaume, vivant marchand de vin en 
ceste ville, procuration passée à Dunckerke le 11/3/1671 ; à Damle Marie DE ROUPY vefve de Michiel Alexis DE HARCHIES, vivant 
escuyer, demte en ceste ville ; de prest d’argent, pour subvenir au frais des affaires de la maison mortue du dit feu MEURIN ; oppignore une 
rente créée par Francois DEBUSCH, au prouffict de Jan MONIEL et Damle Antoinette DUPREY sa femme, à la caution de Mre Adrien 
BAILLART curé de Leerseele et Nieurlet, le 12/2/1630, pour laquelle rente, s’est constitué caution Norbert DEBUSCH, fils du dit Francois, 
le 17/10/1649, de la quelle rente ke dit feu Sr Guillaume MEURIN en at eu le droict par tsport de Jan BRECHT, lequel l’avoit au par avant 
achapté au « devant de l’ange » comme plus offrant et dernier renchérisseur ; s’enssuit la procuration : « à Dunckerke ; Honorable Homme 
Guillaume MEURIN marchand bg de ceste ville et ancien eschevin d’icelle ; son procuratrice gnale et spéciale, Catherine MEURIN sœur du 
constituant, vefve de feu Adrien DE WAVRANS ; … les débiteurs quy se trouveront estre redebvables à la maison mortuaire de feu 
Guillaume MEURIN leur pére ; le 11/3/1671 ; le dit Sr constituant, allencontre des Srs VIDANIEL et SECTERS. »

1493) Obligation N° 4 le 14/10/1671 : Damle Jacqueline Susanne DE LICQ (J S DE LICQUES DE LA VERRE) vefve du Sr Nicolas DE 
LICQ, à son trespas Gouverneur de Ruplemont, estante pntemt en ceste ville ; 
à Mre Antoine DELATTRE marchant appoticquaire en ceste ville ; vente de médecines et aultres médicamens.

1494) Obligation N° 5 le 27/11/1671 : 
Catherine HOCHART vefve de Jean LE HACQUE, Pierre GUILBERT labour et Jean PENET labourier et brasseur, dems à Boidinghem ; 
à Mre Pierre DE COPPEHEN advocat au conseil d’Artois, résident en ceste ville, Sr de Berlettes ; portions de bois à pieds es « bois de 
Bouvelinghem », qu’avoit achepté l’an passé le dit Sr de Berlettes, du Seigneur de Courtebourne, à la caution de la dite HOCHART.

1495) Obligation N° 6 le 8/12/1671 : Josse FOURNOY (FRENNOIS) labourier à Serques ; à Josse TARTARE d’Avroult ; d’argent presté.

1496) Obligation N° 7 le 16/9/1671 : Henry GHUNS marchand apoticquaire en ceste ville ; 
au Sr Philippe JOIRES mayeur des dix jurés pour la communaulté de ceste ville ; 
pour arres (de rente) créée par Claude MAES et Anne DICKENS sa femme, à la caution de Jean GUNS, et autres, au proffict de dalle 
Xtienne LECONTE vve d’Eustace HAUWIN, de la quelle le dit JOIRES est petit fils et héritier, passée le 10/1/1631 ; .. engage et oppignore 
les dus dites lettres de rente créée par Claude MAES, sa femme et autres, au proffit de la dite LECONTE, et celle d’hypotecque.

1497) Obligation N° 8 le 12/8/1671 à Aire : Gérard (barré : OLIVIER) VILAIN charton à St Omer ; 
à Pierre DEROO labour à Thiennes ; vente de 2 cavailles, une baye et l’aultre noir.

1498) Obligation N° 9 le 8/1/1671 : Antoine DE WULF laboureur à Saint Nicolas pays de Langle ; à Francois DE WULF son frére, du dit 
lieu ; prest d’argent. Additif le 11/8/1671 : le Sieur Frans DE WULF le josne, transporte l’obligaon, par dvt eschevins de ce pays de Langle ;
à Guille DESMET et Jan CROISILLES tutteurs des enffans mineurs de Jan HIELLE ; en déduction de la somme par luy reliquataire par la 
cloture de son compte, de la vendition des biens moeubles délaissés par le dit HIELLE ; comme eschevin Jan GRANSIR.

1499) Obligation N° 10 le 7/3/1671 : Jan BINO, Simon PETREL et Robert DE LICQUES laboureurs à Westbécourt ; 
aux héritiers de Jacqueline DALLONGEVILLE ; de bois à coppe par eux achapté es bois au troir de Seninghem.

1500) Obligation N° 11 le 8/8/1671 : Bertin HANSCOTTE laboureur à Nodt Loeulinghem ; 
à Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer ; de prest d’argent.

1501) Obligation N° 12 le 20/12/1671 : Robert HANSCOTTE laboureur à Bayenghem lez Esperlecques ; à Jan DELEWANTE sergeant à 
cheval du baillage de St Omer ; prest d’argent ; avecq luy Francois HANSCOTTE son fils à marier, demt au dit Bayenghem, comme caution.

1502) Obligation N° 13 le 10/5/1671 : Laurent WILLERON labourier à Haut Arques ; 
à Jan SORIAU cavalier de la compagnie du Sr de Baron de Trabresse ; vente d’un cheval clairbay agé de 8 ans ; 
avecq le dit comparant, Mathieu CERMEU et Jan CERMEUR dems à Campagne Wardrecque, comme cautions.

1503) Obligation N° 14 le 23/3/1671 : Robert HANSCOTRE labourier à Bayenghem lez Esperlecques ; 
à Jean HIECQ labourier à Zutkercke ; une cavaille plaine, brun baye.

1504) Obligation N° 15 le 11/8/1671 : Franchois LEQUIEN soldat cavaillier de la compnie du Sr MONTIFAU, de guarnison en ceste ville ; 
à Nicolas MONIANE marchant en ceste ville ; un manteau de drap et un boudrier.

1505) Obligation N° 16 le 31/10/1671 à Aire : Jacques LAVOYE labour à Frefay ; 
à Mre Jan MORIANVAL pbre et pasteur d’Auchel ; une cavaille baye.

1506) Obligation N° 17 le 18/4/1671 : Guille DESCAMPS bg marchand en ceste ville et Damlle Anne BOUDART sa femme ; 
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à Joannes SPICQUET marchand à Bruges ; vente de marchandise ; avecq eux Nicolas Dominicque DESCAMPS jh à marier, frére du dit 
Guille, et Damlle Marie PETIT sa mére, vefve de Robert DESCAMPS, comme cautions.

1507) Obligation N° 18 le 8/12/1671 : Antoine CADEL labourier à Boidinghem ; 
à Mre Jean DE COPPEHEM Sr de La Nieppe, conseillier du Roy en son bailliage de St Omer ; 4 années de rendaige, escheu en 1669, de 
terres à Boidinghem, qu’il at tenu en ferme avecq Franchois BATAILLE de Boidinghem, du dit Sr conseillier.

1508) Obligation N° 19 le 23/1/1671 : Guillaume ROBINS labour à Arcq ; à Mre Augustin QUEVAL chyrurgien en ceste ville ; 
pour luy avoir laissé la cavaille plaine, brun baye, agée de 10 à 11 ans, et acquise naguer par le dit QUEVAL, à la vente quy s’en est fste par 
l’huissier exploicteur ; avecq Quentin LEBORGNE de ceste ville, comme caution. Additif le 23/1/1671 : Mre Augustin QUEVAL, ayant mis 
es mains de Guillaume ROBINS, à la caution de Quentin LEBORGNE, cavaille cy dessus exprimé.

1509) Obligation N° 20 le 3/3/1671 : Jean DESMARETZ bg mre cordonnier en ceste ville ; 
à Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer ; reste d’obligation par luy passée au proffit du dit DELEWANTE, le 
20/6/1670, en laquelle estoit aussy obligé Anne MAHIEU femme du comparant, du transport faict à leur prouffict, de rente et d’arriérages.

1510) Obligation N° 21 le 27/6/1671 : Gilles DOURDIN mre tailleur d’habits en ceste ville et Jacqueline BOLLART sa femme ; 
à Isabelle CHOCQUEL fille et héritière de feu Denis et à Robert DESANNOIX tutteur de Denis Francois VERNALLE, et Antoine Denis 
Francois CHOCQUEL ; reste de rendages de maison par eulx présentement occupé.

1511) Obligation N° 22 le 27/6/1671 : Allard LIENART charpentier à Tilcques ; 
à Gilles QUEVAL bg mre tisserand de toille en ceste ville ; somme presté pour achapter une vache.

1512) Obligation N° 23 le 5/10/1671 : Messire Fhois Antoine DOYE Chlr, Sgnr de Rougefay, Wizernes, Escarpel, demt en son lieu 
domanyal de Wizernes ; à Simon CUVELIER marchant brasseur en ceste ville ; vente de biérre.

1513) Obligation N° 24 le 12/11/1671 : Messire Fhois Antoine DOYE Chlr, Sgnr de Rougefay, Wizernes, demt à Wizernes ; 
à Simon CUVELIER marchand brasseur en ceste ville ; vente de biérre par tonneaux.

1514) Obligation N° 25 le 19/11/1671 : Gilles BRICHE laboureur à Blendecque et Philippotte PERON sa femme ; 
à Francois DUPEN d’Upen d’Amont ; vente de 30 bestes à laine.

1515) Obligation N° 26 le 15/7/1671 : Martin MARTEL de Blaringhem sur Arthois ; 
à Pierre BERTIN mre cordonnier à St Omer ; rendaige de terre qu’il a tenu en ferme du dit BERTIN.

1516) Obligation N° 27 le 17/8/1671 : Antoine DELANNOY labourier à Arcques ; 
à Jean SOUDAN bg marchand en ceste ville ; vente d’un corset.

1517) Obligation N° 28 le 22/6/1671 : Estienne FOURNIER mre esplinguier et bg en ceste ville ; 
au Sr Jean Francois DE LORETTE marchand en icelle ; vente de marchandise.

1518) Obligation N° 29 le 18/3/1671 : Guilliaume DESCAMPS marchand en ceste ville et Damlle Anne BODDART sa femme ; 
au Sr Francois DE PIETERS marchand à Anvers ; vente de marchandise de soye.

1519) Obligation N° 30 le 7/3/1671 : Nicolas WIRQUIN labourier au Plouicq paroisse de Wavran et Isabeau PERNE sa femme ; 
à Phles COUSTURE bg marchant en ceste ville ; vente de drap.

1520) Obligation N° 31 le 25/3/1671 : Antoine BAILLY labourier à Quiestède et Adrienne VENIACOURT sa femme ; 
à Pierre CATRIS marchant en ceste ville ; vente d’un cheval hongre brun.

1521) Obligation N° 32 le 24/8/1671 : Jacques MAPSTAES labour à Esperlecques ; 
à Marie DESCAMPS vefve de Guillaume MINOTTE, de St Omer ; vente de grains.

1522) Obligation N° 33 le 10/3/1671 : Gilles HANDSOTTRE caron à Bayenghem lez Esperlecques et Péronne HOUCCART sa femme ; 
à Marie DESCAMPS vefve de Guillaume MINOTTE, de ceste ville ; argent presté et reste de despens de bouche.

1523) Obligation N° 34 le 14/3/1671 : Nicolas LEGRAND labourier à Avroult et Matthieu LOHEN son beau fils, labour au Maisnil Dohem ;
à Christiphre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; vente de draps.

1524) Obligation N° 35 le 20/4/1671 : Louis RAYMAKER garde des droix de sa Maté, demt à St Nicolas pays de l’Angle ; 
à Pierre SOUDAIN marchand en ceste ville ; reste du rendage de tres qu’il occupe au dit St Nicolas ; 
.. au dit SOUDAIN en qualité de créditeur hipotecquaire sur les biens coe aptenans à Antoine DEWULF fils et her d’Amand.

1525) Obligation N° 36 le 8/3/1671 : Antoine CABOCHE et Jean LE CHEVALIER, de ceste ville, (barré : Jean DEVIN labour à 
Bayenghem lez Seninghem), Magdelaine CABOCHE vefve d’Arthus GERVOIS, demte à Acquienbronne, Pierre GERVOIS labour à 
Sectque et Marie CARTIER sa femme ; à Nicolas MANIANE marchand en ceste ville ; vente d’accoustremt.

1526) Obligation N° 37 le 31/1/1671 : Louis GILLES labour à Vaudringhem ; 
promet livrer à Jacqueline HAULT jf à marier de ceste ville ; 8 raziéres de bled.

1527) Obligation N° 38 le 21/8/1671 à Aire : Jan Baptiste OBERT escuier, S de Lillet, de pnt à Aire ; 
à Jan Baptiste LE MESCHIER escuier, Sr de Grovil ; pour 2 mois de table et nourriture fste chez luy ; 
.. ordonne à Jacque LEURIN son fermier, de Lillet à Masinghem, de payer le dite soe, de son rendage.
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1528) Obligation N° 39 le 6/1/1671 : Jacques ROBINS laboureur à Arcques ; 
à Marc BEHAGUE mre marissal en ceste ville ; vente de grains de bled.

1529) Obligation N° 40 le 12/12/1671 : Charles DESPRETS bg mre couvreur d’ardoise en ceste ville ; 
à Francoise VANDALE vefve d’Antoine DESPRETZ, pntement femme d’Adrien BLEUSEL, porteur au sacq en ceste ville ; 
la part au dit feu Antoine DESPRETZ, des ouvrages qu’iceluy et le dit comparant sont frére, ont faict par ensamble de leurs styls de mres 
couvreurs d’ardoises, .. promet donner à Antoine Francois DESPRETZ fils mineur du dit Antoine, une casacque de drap.

1530) Obligation N° 41 le 20/6/1671 : Pierre et Jean HAINE (HANNE), pére et fils, dems au Hamel Loyer paroisse de Mercq St Liévin ; 
à Jan BLAREL marchant drappier en ceste ville ; vente de drap.

1531) Obligation N° 42 le 20/11/1671 : Anthoine BEDAGUE et Anthoine BEDAGUE son fils, laboureurs à Difques ; 
à Anthoine CARLIER marchand en ceste ville ; en acquict de Francois DE LA MOTHE escuier, Sieur de Bourquenbray, Difques, du 
consentement d’iceluy, et ce pour rendage de louage de place et censse qu’iceux BEDAGUE occuppe du dit Sr scitué à Difques.

1532) Obligation N° 43 le 15/4/1671 : Robert GODOU jh à marier de Blendecques, agé de 23 ans ; 
à Marie DESCAMPS vefve de Guillaume MINOTTE, de ceste ville ; vente de grains.

1533) Obligation N° 44 le 30/8/1671 : Jan STOPIN laboureur à Quercamp ; 
à Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer ; prest d’argent.

1534) Obligation N° 45 le 10/3/1671 : Nicolas WIRQUIN labourier au Plouicq paroisse de Wavrans et Isabeau PERNE sa femme ; 
à Marcq et Jenne LELONG frére et sœur, de ceste ville ; de prest ; 
avecq eux Charles WIRQUIN agé de 28 ans et Marie WIRQUIN agée de 26 ans, leurs enffans, dems au Plouicq, coe cautions.

1535) Obligation N° 46 le 11/8/1671 : Jean PENET brasseur et labourier à Boidinghem ; 
au Sieur Phles ROUTARD mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, recepveur des religieux Abbé et couvent de Licques ; 
arres de rentes fonssiéres, assignées sur lieu et mannoir où réside le dit comparant, à Boidinghem nommé « l’hospital de Boidinghem ».

1536) Obligation N° 47 le 15/4/1671 : Pierre GERVOIS labourier à Sectque et Marie CARTIER sa femme ; 
à Isembart DE BIECQUE marchant en ceste ville ; vente de grains.

1537) Obligation N° 48 le 4/5/1671 : Pierre GERVOIS labourier à Sectque et Marie CARTIER sa femme ; 
à Isembart DE BIECQUE marchant en ceste ville ; vente de grains.

1538) Obligation N° 49 le 7/5/1671 : Francois VEROUS labour à Houlle et Marie CLEMENT sa femme ; 
à Marie DESCAMPS vefve de feu Guillaume MINOTTE, de ceste ville ; vente de grains.

1539) Obligation N° 50 le 25/3/1671 : Hugues CANDELIER labourier à CoupelleVielle ; 
à Pierre CATRIS marchand en ceste ville ; vente d’une cavaille noire.

1540) Obligation N° 51 le 7/2/1671 à Aire : Jan TIRAN (THIRANT) hoste à St Quintin et Marye Guillaine LEFEBVRE sa femme ; 
à Adrien BLONDEL et Marye GOSET ; adjudication d’une partie d’avestye, bled et grains ronds.

1541) Obligation N° 52 le 7/3/1671 : Marie VAN HOVE vefve de Charles VANDENBROUCKE, de Ste Mariekercke ; 
au Sr Jean Bapte DUBOIS, de ceste ville ; rendages de tres occuppées par son dit feu mary.

1542) Obligation N° 53 le 6/6/1671 à Aire : Jacq DELEFORGE pruvost à Fontaine lez Herman et labourier au dit lieu ; 
à Jan GAMELIN labourier à Langle ; vente d’un cheval bay.

1543) Obligation N° 54 le 8/6/1671 : Thomas COLEN labourier à Mencnieurlet ; 
à Henry GUNS marchand apoticaire à St Omer ; arres de rendaiges de terres qu’il at cy devant tenu, appartenans au dit GUNS.

1544) Obligation N° 55 le 8/7/1671 : Marie DELEBOVE anchienne fille, de ceste ville ; à Martin TOUZART marchand poissonnier en icelle
ville et Marie DE PAN sa femme ; pour sa table et penssion qu’elle at eu chez eux par plusieurs années.

1545) Obligation N° 56 le 28/3/1671 : Adrien BAYART (BAIART) sergeant forestier des bois de sa Maté au quartier de Tournehem ; à Gilles
LARDEUR algoizil de l’audience d’Artois et hostelain, résident à St Omer ; despens de bouche fst par luy comparant chez le dit LARDEUR.

1546) Obligation N° 57 le 3/6/1671 : Franchois DUMONT bailly du Seigneur Ducq d’Arschot en sa terre et Srie qu’il at en Coulomby, Anne
LE PANNE vefve de feu Jean LEGAY, et Jean LEGAY son fils à marier agé de 23 ans, dems tous à Colomby ; 
à Pierre CATRIS marchant en ceste ville ; de prest.

1547) Obligation N° 58 le 4/7/1671 : Sr Francois Ferdinand VANDENBERGUE Sr de Mussen, demt à St Omer ; 
à Estienne CARRE soldat de la compagnie du Sr de Berode, et Péronne DELAIRE sa femme ; argent presté.

1548) Obligation N° 59 le 11/3/1671 : Damle Adrienne DESMARETZ vefve du Sr Omer DE HANON, de Vaudringhem ; 
la jouyssance qu’elle at de la censse du « Jardin » scituée à Floiecques ; 
à Damle Marie LE VRAY, sa belle mére, vefve du Sr Gabriel HANON, de ceste ville ; .. tant et sy longtemps qu’elle jouyra de la dite censse 
et au regard des rentes fonssiéres et Srialles affectées sur terres scituées à Vaudringhem, tenues de la Srie de La Motte.
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1549) Obligation N° 60 le 31/7/1671 : Jan VERNALDE fils de Jacques, laboureur à Stienne, Guillaume LEPLAT laboureur à Loon et 
Pétronelle VERNALDE sa femme et Marie MARQUISE femme à Benoist CLAIRBOUT laboureur à Capellebroucq, de luy authorisée par 
acte passé par dvt eschevins du dit lieu ; à Pierre CLAIRBOUT demt lez le Bacq ; de prest d’argent ; 
« par devant eschevins de Cappellebroucq ; Benoist CLARBOULT labour au dit lieu ; pouvoir à Marie MARQUISE sa femme ; de lever en 
prest de Pierre CLARBOUT, frére du comparant ; à Cappellebrouck le 4/7/1671 ; signé : Frans VANDAELE, Francois CARDOCQ et 
comme greffier Jacques VYTU. »

1550) Obligation N° 61 le 20/5/1671 : Jan LARDEUR fils de Thomas et Marie BOUVERGNE sa femme ; 
à Marie VALLE vefve de Jan ROGIER, vivant huissier du conseil d’Artois ; de prest d’argent.

1551) Obligation N° 62 le 1/7/1671 : Pierre SALLOIT jh à marier agé de 23 ans, demt à Stienfort, Jean SALLOIT (SARLOTEN) son frére, 
labour à Terdeghem, Franchois WICCART labourier à Bourecq et Jacquelinne SALLOIT sa femme ; 
à vénérable personne Mre Jean HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde, en ceste ville ; de prest.

1552) Obligation N° 63 le 6/7/1671 : Anthoine BUTAY jh à marier, demt pntemt en ceste ville ; 
à Gille LARDEUR hostelain en la dite ville ; despens de bouche, achapt d’habit et argent presté, … mise de fst intenté à la requeste du dit 
comparant, sur aucuns immoeubles scituées à Upen.

1553) Obligation N° 64 le 6/1/1671 : Margueritte BOUTRY jf à marier, de ceste ville, émancipée par les eschevins souverains advoés de 
ceste ville, par acte signé MICHIELS le 30/12 dernier ; à Jean BLAREL marchant drappier en ceste ville ; de prest.

1554) Obligation N° 65 le 21/2/1671 : Nicolas WILQUIN labourier au hameau du Plouich paroisse de Wavrans ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier à St Omer ; vente de draps.

1555) Obligation N° 66 le 14/6/1671 : Jenne WATTRE vefve d’Hubert GUILLEMIN, d’Inguehem ; 
à Jan HOCHART bg mre cordonnier en ceste ville ; d’argent presté, vente de souliers.

1556) Obligation N° 67 le 6/5/1671 : Hubert LOEURS bg maresquier au Haupont ; 
à Jean LOEURS son fils à marier ; services que luy at rendu depuis 7 ans, de travailler à son prouffict du stil de maresquier.

1557) Obligation N° 68 le 7/3/1671 : Jenne WATTRE vefve d’Hubert GUILLEMIN, d’Inguehem ; 
à Jan HOCHART bg mre cordonnier en ceste ville ; vente de marchandises de souliers.

1558) Obligation N° 69 le 3/2/1671 : Jacques LESTOCQUART marchand boucher à St Omer ; 
à Liévin LARTIZIEN labourier à Rebecq ; 12 bestes à laisne.

1559) Obligation N° 70 le 4/6/1671 : Jan GUILBERT laboureur à St Pierre à Sains et Marie LIMOZIN sa femme ; 
à Marie VALLE vefve de Jan ROGIER, vivant huissier du conseil d’Artois ; louage de terres qu’ils occupent au dit lieu.

1560) Obligation N° 71 le 25/4/1671 : Jan LOYER tisserand de toille à Wincly, jh à marier agé de 21 ans, fils et héritier d’Antoinette 
DELEBOURRE, icelle fille et héritière de Jan DELEBOURRE et Julienne BALLE ; 
à Charles DE CANLERS soldat cavaillier en la campaigne du Sr de Compere, de guernison en ceste ville, pére de Marie Jenne DE 
CANLERS sa femme ; arriérages de rente cy devant créée par les dits Jan DELEBOURRE et sa femme, au proffit de Nicaise JOURDAIN, 
passée par devant bailly de Nortboncourt le 2/8/1628, de la quelle rente la dite mineure en at le droict par moyens.

1561) Obligation N° 72 le 20/5/1671 : Damoiselle Marie LECLERCQ vefve de feu Jan HANON, à son trespas procureur pensionaire de St 
Omer ; à Jan WILLERON notte royal de la résidence d’icelle ville ; de prest.

1562) Obligation N° 73 le 21/2/1671 : 
Jan GUILBERT laboureur à St Pierre à Saint et Marie LIMOSIN sa femme, icelle par avant vefve de Charles MOREL ; le dit feu MOREL, 
avecq la dite LIMOSIN sa femme, auroient prins en ferme de Jan ROGIER huissier du conseil d’Artois ; tres à Lumbres, Samettes et Eule ; 
ce jourd’huy descmpte avecq Marie VALLE vefve du dit Jan ROGIER, et Antoine ROGIER huissier du dit conseil, son fils.

1563) Obligation N° 74 le 9/5/1671 : Pierre DELEPOUVE mayeur de Bilcque, y demt ; 
à Mre Louis PALFART pbre pasteur d’Helfaut et doyen du district du dit lieu ; de prest.

1564) Obligation N° 75 le 4/2/1671 : Pierre DE NIELLES cousturier à Coyecque ; 
à Marie VALLE vefve de Jan ROGIER huissier du conseil d’Artois ; de prest d’argent.

1565) Obligation N° 76 le 2/5/1671 : Jacques BOLLART laboureur à Audruick ; 
à Francois BOLLART son fils, du dit lieu ; de prest d’argent.

1566) Obligation N° 77 le 25/11/1671 : Pierre MEAUX soldat de la compagnie de Monseigneur le Ducq de Bournonville Gouverneur de 
ceste province d’Artois, de guernison à St Omer et Isabelle LOYE sa femme ; 
à Nicolas REANT labour à Campagnes lez Wardrecques ; vente d’une cavaille brun baye.

1567) Obligation N° 78 le 19/12/1671 : Eustace DECOCQ greffier d’Houlle et Valentin DELATTRE labourier à Tilcque ; 
à Chistoffle DE ROUPPY bg marchand en ceste ville ; livraison de drap.

1568) Obligation N° 79 le 26/10/1671 : Messire Francois Antoine D’OYE Chlr, Seigr de Rouchefay, de Wizernes ; à Jan PELLICORNE bg 
hostelain en ceste ville ; de prest d’argent ; opignoration, 6 piéches de tapisseries de haute lisse fleurage ayant le fond verd et rouge.

1569) Obligation N° 80 le 14/5/1671 : Jean DECLERCQ de Zudtquerq ; au Sr Phles DE MALDONADE chanoisne, archidiacre de l’église 
métropolitaine de Cambray ; rest de rendaiges de la disme compétente au dit Sr chanoisne.
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1570) Obligation N° 81 le 8/9/1671 : Jan DELEBARRE labourier à Nortdausques, mary de Jacqueline COULLE, fille et here de Guillaume ;
à Mre Oudart LAURENT procureur au conseil d’Arthois ; cession d’obligation passée par le dit Guillaume.

1571) Obligation N° 82 le 1/5/1671 : Jean DE RUMINGHEM labour au Gondardennes ; 
promet rendre à  (barré : Jacques) Francois GILLOCQ marchand brasseur en ceste ville ; de prest d’argent.

1572) Obligation N° 83 le 28/6/1671 : Antoine DELEMERLE laboureur à Racquinghem ; 
à Jacques VANDIEST labour à Racquinghem ; vente de 26 bestes à laine.

1573) Obligation N° 84 le 17/11/1671 : Eustace GALLE labourier à Lolette ; à Jan SOUDAN bg marchand en ceste ville ; 
despens de bouche et autres debtes à Francois NORMAN et iceluy SOUDAN les ayant prin par éxécution entre les mains du dit GALLE.

1574) Obligation N° 85 le 17/11/1671 : Louys CARON marissal à Delette ; à Jean SOUDAN bg marchand en ceste ville ; 
despens de bouche, que le dit comparant doibt à Francois NORMAN et iceluy SOUDAN ayant prin par exon.

1575) Obligation N° 86 le 15/11/1671 : Phles CARRE labourier à Delette ; 
à Jean SOUDAN bg marchand en ceste ville ; debvoit à Francois NORMAN, (barré : despens de bouche) de vente de raziéres d’avoisnes et 
iceluy ayant prin les deniers par éxécution entre les mains dudit CARRE.

1576) Obligation N° 87 le 30/12/1671 : Henry GHUNS bg marchand apoticaire en ceste ville ; 
à Nicolas LAURENT praticien en ceste ville ; d’argent presté.

1577) Obligation N° 88 le 1/7/1671 : Louis DELOBEL et Antoine LEFEBVRE laboureurs à Quercamp ; 
à Antoine HERBERT marchant en ceste ville ; vente de grains.

1578) Obligation N° 89 le 4/6/1671 : Liévin SIMON soldat de la compaignie du Capitaine GOSSE, de Cohem ; 
à Jean SOUDAN bg en ceste ville ; vente d’un haultechause.

1579) Obligation N° 90 le 4/6/1671 : Robert LAQUOCQUELLE soldat de la compaignie du Sr BALLEBOEUR, demt à Cauhen ; 
à Jean SOUDAN bg à St Omer ; vente d’un haultechause.

1580) Obligation N° 91 le 12/12/1671 : Jacqueline DAZIN vefve d’Estienne PAUCHET, de Maisnil Dohem ; 
à Léon DUQUESNOY bg marchand brasseur en ceste ville ; vente de biérre, à elle faite et au dict feu PAUCHET, par tonneaux.

1581) Obligation N° 92 le 18/4/1671 : Louis DELOBEL labour à Quercamps ; avecq luy Antoine LEFEBVRE labour au dit Quercamp, 
comme caution ; à Jean SOUDAN marchant en ceste ville ; en acquict d’Antoine DELEPOUVE bailly de Dohem.

1582) Obligation N° 93 le 31/12/1671 : Jenne ALLEZ vefve de Phles DEFOSSE, de Coulomby ; à Daelle Anne DUCROCQ vefve 
de Nicolas BAZIN, vivant receveur, demte en ceste ville ; reste de rendages des terres qu’elle et son dit feu mary, ont occupé.

1583) Obligation N° 94 le 23/6/1671 : Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; 
à Jean DRINCQUEBIER rcr de la Srie d’Esquerdes, demt en ceste ville ; arres de rente fonsiére assignée sur des terres séante de là le bois 
d’Esquerdes, qu’il at acquis par décret au conseil d’Artois, sur la curatelle de Mathieu ERNOULT ; et des arres de rente fonsiére que 
doibvent de terres séantes au dit lieu, apparten à la curatelle de Jacques CADART fils Anselme, occupées par le dit DALLONGEVILLE.

1584) Obligation N° 95 le 30/5/1671 : Thomas MAIGRET (MEGRET) laboureur à Blecquin ; à Noble Seigneur Maximilien DE FIENNES 
Seigneur de Lumbres, du dit Blecquin ; arriérages de rentes fonsiéres affectées sur ses terres au dit Blecquin.

1585) Obligation N° 96 le 3/11/1671 à Aire : Chles LEMAIRE labour à Delettes ; 
à … DENIELLES mannouvrier à Coyecques ; vente d’une vache rouge.

1586) Obligation N° 97 le 22/6/1671 : Phles MAMEZ et Bartholomé DARRAS dems à Herbelles et Antoine MAMEZ frére du dit Phles, 
d’Avroult ; à Franchois COULON marchant en ceste ville ; de prest ; avecq eux Franchois CARON de Cléty, comme caution.

1587) Obligation N° 98 le 19/9/1671 : Damlle Marie LE PRUVOST fille vivante en coélibat, de ceste ville ; 
à Mre Louis PALFART pbre pasteur de Helfault ; prest d’argent ce jourd’huy.

1588) Obligation N° 99 le 10/9/1671 : (abimé) … (Nicolas HEBAN ne scavoir escrire pour la débilité de sa main) laboureur à Wizernes et 
Ma.. CH.. (Margtte CHOCQUEL) sa femme ; à Messire Francois DE LIERES par la permission divine du St Siége Appostolicq, Abbé de 
l’Eglise et Abbaye de St Bertin ; rendages d’une censse nommée « de Le Hove » scituée à Wizernes ; sans toucher l’obligaon passée le 
17/12/1668, … transport de besteaux fst par iceluy au proffit de la dite Abbaye, par dvt eschevins de ceste ville le 13/11/1669.
1589) Obligation N° 100 le 2/1/1671 : Jean GONOEUTTE (GOENEUTTE) greffier du pays de Bredenarde, demt à Audruicq et Catherine 
BRUNINCK (Chateline BRUNNYNC) sa femme ; à Sire Francois LE PETIT eschevin à son tour de ceste ville et marchand orpheve, y demt 
et Damle Marie Margte CASTIAN sa femme ; arres de rente .. que les comparants ont acquis par transport des dits LE PETIT et sa femme.

1590) Obligation N° 101 le 3/8/1671 : Anne CRUELLE vefve de Nicolas DUHAMEL, de Wizerne ; 
à Mathieu COURTOY de Lilerre ; argent d’Espaigne, de prest ; au dit COURTOIS.

1591) Obligation N° 102 le 18/3/1671 : Bartholomé LABBE labour à Ecque er Catherine DEVINCQ sa femme ; 
à Jean Franchois BOURGEOIS mre gourlier en ceste ville ; vente de grains.

1592) Obligation N° 103 le 24/7/1671 : Guillame DELATTRE labour à Waveran ; 
à Mre Phle GARBE pbre et greffier de la cour spirituelle ; à cause de prest.
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1593) Obligation N° 104 le 8/3/1671 : Jean HERBECQ charpentier à St Omer ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drapier en la dite ville ; vente de draps.

1594) Obligation N° 105 le 8/3/1671 : Jean ALLART laboureur à Zutkerck ; 
à Christophre DE ROUPY marchand en ceste ville ; vente de draps.

1595) Obligation N° 106 le 4/6/1671 : Pierre François HOSTAUX marchand à St Omer et Claude NEPVEUR sa femme ; 
à Jacques PILLION sergeant réformé au terce du Seigneur du Fay, à pésent de garnison en ceste ville ; 
au nom et en acquit de Jean MAUFFROY marchant de pots, demt à Boufiou pays de Liége, de reste de marchandises de potteries vendues et 
livrées aus dits comparans par le dit MAULFROY.

1596) Obligation N° 107 le 3/9/1671 : Jacques BEDU bg marchand brasseur en ceste ville ; 
à Adrien CRESPIN marchand de grains en ceste ville ; vente de scorions.

1597) Obligation N° 108 le 2/7/1671 : Pierre Francois DUPONT laboureur à Ste Croix lez ceste ville ; 
à Jacques COLMAN charon en ceste ville ; pour plusieurs ouvrages de son styl de charon.

1598) Obligation N° 109 le 27/4/1671 : Jean COCQUEMPOT bg mre escrinier en ceste ville et Jenne DANNEL sa femme ; à Jean 
LECONTE bg mre tourneur en la dite ville ; de sallaire de main d’œuvre, cause intenté à l’eschevinage de ceste ville contre lesdits compants.

1599) Obligation N° 110 le 13/4/1671 : Nicolas TRION laboureur à Ste Croix lez ceste ville ; 
à Marie DESCAMPS vefve de Guillaume MINOTTE, de la dite ville ; vente de grains et prest d’argent.

1600) Obligation N° 111 le 22/8/1671 : Nicolas TRION labourier à Ste Croix lez ceste ville et Jenne Catherinne CADART sa femme ; 
à Pierre CATRIS marchant en ceste ville ; de prest.

1601) Obligation N° 112 le 3/2/1671 : Jan Charles CARETTE laboureur à Quiestède, mary de Catherine LAY, icelle par avant vefve de 
Francois MARTEL ; au Sr Pierre LESCUIER de ceste ville ; 
reste des sommes reprises par l’assignation donnée sur le dit MARTEL le 25/2/1667 par Jan VAN EECKE, au proffit du dit LESCUIER.

1602) Obligation N° 113 le 3/4/1671 : Nicolas TRION labour à Ste Croix et Jenne Catherinne CADART sa femme ; 
à Pierre CATRIS marchant en ceste ville ; vente d’un cheval hongre brun bay.

1603) Obligation N° 114 le 25/6/1671 : Nicolas TRION labourier à Ste Croix lez ceste ville ; 
au Sr Phles ROUTART mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer et recepveur du Seigneur Comte de Ste Aldegonde ; 
en acquict d’Herman DESGRANGES rentier en ceste ville, pour arres de rentes fonsiéres er relief deubs par iceluy DESGRANGES, des 
terres et maison scituées à Ste Croix, que le compant tient de luy en louaige.

1604) Obligation N° 115 le 14/8/1671 : Eustache BENAULT messager du conseil provincial de Flandres, demeurant à Gand ; 
au Sieur Franchois Charles DE HEURART lieutenant de cavaillerie entretenu au service de sa Maté dans la compnie du Sieur Major DU 
PUICH au régiment du Seigneur de Lumbres, tenant guarnison en ceste ville ; de prest.

1605) Obligation N° 116 le 12/6/1671 : Jean CLEMEN bg de ceste ville, y demt ; 
à Margte ROBERT vefve de Jacques ROBERT, marchande en ceste ville ; vente de marchandises de chair.

1606) Obligation N° 117 le 24/6/1671 : Pierre MOREL labourier à Nortboncourt et Margueritte PORTENARE sa femme ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; vente de draps.

1607) Obligation N° 118 le 6/7/1671 : Jan CLEMENT de ceste ville ; 
à Adrien TAILLEUR laboureur au Lardt lez ceste ville ; vente de grains, bled et scorion.

1608) Obligation N° 119 le 8/7/1671 : Jean CLEMENT de ceste ville ; à Damlle Péronne JOYEUX vefve de Nicolas MARCOTTE le 
joeusne, en derniéres nopces, de la dite ville ; vente de biére en cercles et tonneaux et livraison de bois.

1609) Obligation N° 120 le 28/2/1671 : Jan DELATOUR labourier à Biencq paroisse de Pihem ; 
à Gilles LARDEUR hostelain en l’enseigne de « la Ville de Bredenarde » à St Omer ; 
de despens de bouche, louage de cheval et droict du transport fst par Guilliaume FLAMERY au dit LARDEUR.

1610) Obligation N° 121 le 10/1/1671 : Pierre DE BEAURAINS labourier à Seninghem (barré : et Marie BAUWIN sa femme) ; 
à Pierre CATRIS premier brigadier de la Compnie du Seigneur Ducq de Bournonville, résident en ceste ville ; vente d’une cavaille bay.

1611) Obligation N° 122 le 27/3/1671 : Jacques et Anthoine LECLERCQUE pére et fils, labouriers à Culem paroisse d’Esperlecq ; 
à Jean BLAREL bg marchant drappier en ceste ville ; vente de drap.

1612) Obligation N° 123 le 11/5/1671 : Jean SOIRON labourier à Delette et Anne PAUCHET sa femme ; 
à Jan BLAREL marchant drappier en ceste ville ; vente d’accoustrems.

1613) Obligation N° 124 le 4/9/1671 : Claude CLEMENT soldat en la compaignie libre du Seigneur Comte Phles DE HORNES, de 
guernison es fauxbourgs du Hautpont de ceste ville ; 
à Michel HOVELT bg marchand brasseur en ceste ville et Jenne LE PETIT sa femme ; vente de bierre par tonneaux et d’argent presté.

1614) Obligation N° 125 le 3/4/1671 : Francois FASCE (FACHE) hostelain en ceste ville et Guislaine DAVISON sa femme ; 
à Sire Anthoine JEROSME eschevin juré au conseil de ceste ville ; vente de biére en cercles et tonneaux, et de prest d’argent.
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1615) Obligation N° 126 le 23/8/1671 : Jacques BEDU bg marchand brasseur en ceste ville ; 
Valentin DELATTRE laboureur à Tilcques et Catherine SANS sa femme ; les dits DELATTRE et sa femme ont vendu et promis de livrer au
dit BEDU, 100 raziéres de scorion ; avecq eux Antoine WALLEUX labourier en ceste ville, comme caution.

1616) Obligation N° 127 le 13/10/1671 : Jan Bapte LECOUSTRE marchant bouchier en ceste ville ; 
à Franchois COULON marchant en ceste ville ; vente de porcques et aultres bestiaux.

1617) Obligation N° 128 le 13/10/1671 : Antoine CORBAULT marchant bouchier en ceste ville ; 
à Franchois COULON marchant en ceste ville ; vente de porques et aultres bestiaux.

1618) Obligation N° 129 le 21/9/1671 : Phles DELEBARRE marissal à Mamez ; à Gilles LARDEUR de St Omer ; d’argent presté.

1619) Obligation N° 130 le 20/5/1671 : Jan LARDEUR laboureur à Tattinghem ; 
à Gilles LARDEUR mre de l’hostelerie de « la Ville de Brédenarde » à St Omer ; de marchandises, argent presté et despens de bouche.

1620) Obligation N° 131 le 13/6/1671 : Marcq BOUVERNE laboureur au Grand Difque ; en son nom et à la descharge de Jan MARTIN, de 
Barlinghem paroisse de Moringhem ; à Gilles LARDEUR mre de l’hostelerie de « la ville de Bredenarde » ; 
de la vente des despouilles saisies appartenantes au dit MARTIN, .. et livrer les waras et avoine.

1621) Obligation N° 132 le 15/8/1671 : Francois DUMONT bailly de Coulomby, y demt ; 
à Gilles LARDEUR huissier de l’audience gnal d’Artois ; pour sallaires.

1622) Obligation N° 133 le 8/12/1671 : Nicolas AMBROISE manouvrier à Merckem chastelenie de Bourbourcg ; 
à Antoine DUMONT laboureur à Sercques ; de prest d’argent.

1623) Obligation N° 134 le 27/4/1671 : Antoinette DU BLARON vefve de Phles PRUVOST, vivant laboureur à Wizernes, et Vincent 
PRUVOST son fils à marier agé de 22 ans ; à Pierre BUTAY marchand brasseur en ceste ville ; 
vente d’une cavaille bay ; avecq eux Vincent PRUVOST le vieu, laboureur à Wizernes, comme caution.

1624) Obligation N° 135 le 19/5/1671 : Messire (barré : Antoine) Francois Antoine DOYE Chlr, Seigneur de Rouchefay, Wizernes ; 
à Pierre BUTAY marchant brasseur en ceste ville ; vente de 6 tonneaux de bierre.

1625) Obligation N° 136 le 22/7/1671 à Aire : Mre Anthoine DHESTRU (DE HETRU) soubdiacre demt à Rely, et avecq luy Pierre LEROY 
labour à Rely, coe caution ; à André LE TELLIER marchand à Aire, procureur spécial de Henry MATTHIEU marchand de drap, demt à 
Verny ; à la descharge de Louys DHESTRUS bailly de Rely, pour vente à luy faicte de drap.
Additif le 29/10/1671 : receu du dict Sieur Antoine HETRU, par moy Jenne Franchoise FLAMENG.

1626) Obligation N° 137 le 24/10/1671 : Antoine LEFEBVRE labour à Quercquan ; 
à Nicolas TRION labourier à Ste Croix ; vente d’une perre de reulles.

1627) Obligation N° 138 le 23/3/1671 : Adrien Franchois DELENORT labour à Estrehem ; 
à Nicolas MANIANE marchant en ceste ville ; vente d’un manteau et d’une casaque de drap gris.

1628) Obligation N° 139 le 12/11/1671 : Andries VANDENBOSSCHE maresquier au Haupont et Gérard DEPLETS maresquier en « la 
Fresche Poissonnerie », tutteurs de Jan, Phles et Gillette DEPLETS enfans mineurs de feuz Phles et Jacqueline BERTHELOOT ; à Pierre 
BETREMIEUX maresquier es dits fauxbourgs, mary de Marie OUTHEERE, icelle par avant vefve en secondes nopces d’iceluy Phles 
DEPLETS ; pour le restat du douaire deub à la dite OUTHEERE, conformément à son contract anténuptial faict avecq le dit DEPLETS.

1629) Obligation N° 140 le 10/1/1671 : Jan CHARLEMAIN jh à marier agé de 23 ans, de Polincove ; 
à Anthoine SCHOTTE le joeusne, de Tournehem ; de prest.

1630) Obligation N° 141 le 5/11/1671 : Robert Dominicque LADMIRAN jh à marier de ceste ville, émancipé par acte donné des souverains 
advoués de ceste ville ce jourd’huy signé MICHIELS, et comme tutteur de Guislain Francois, Marie Anne et Marie Barbe LADMIRAND ses
frére et sœurs ; à Damle Anne GAULTRAN vefve de Pierre LADMIRANT, sa mére ; pour leurs alimens et entretenemens.

1631) Obligation N° 142 le 20/11/1671 : (barré : Jacques) Jean GOENEUTTE greffier du pays de Bredenarde, demt à Audruicq ; 
à George MARTEL bg marchant au Haultpont ; de prest ; mis es mains du dit MARTEL, par forme d’oppignoration, les 3 rentes suivantes : 
la 1ere au proffit du dit comparant, par Jacques BRUNINCK, passée le 18/8/1659 ; la 2nde créée par Josse STEVELIN et sa femme, au proffit 
de Jean DECLATTRE, passée par devant bailly et eschevins de la franche terre et baronnie de Reuminghem le 19/6/1626 ; la 3ème créée par 
Jean BOCQUET au proffit de feu Guillemette VANDERLINDE, passée par dvt bailly et eschevins de la dite terre de Ruminghem le 
9/6/1634 ; les 2 derniéres en langue thioise, joints 2 transports.
1632) Obligation N° 143 le 6/8/1671 : Nicolas DEZUART labourier à Zutkerke ; 
à Gilles LARDEUR hostelain à St Omer ; pour salles d’éxécution et desbours fsts par le dit LARDEUR.

1633) Obligation N° 144 le 10/10/1671 : Pierre CARPENTIER soldat de la compagnie de Monsieur le Baron de Lumbre et Margueritte 
HIBON sa femme ; à Jan SOUDAN bg marchand en ceste ville ; vente d’un habit.

1634) Obligation N° 145 le 20/9/1671 : Pierre PAIELLE mannouvrier à Wiserne ; 
à Jean SOUDAN bg marchand en ceste ville ; vente d’une cotte et un corset.

1635) Obligation N° 146 le 16/10/1671 à Aire : Anthoine PAUCHET labour à Delettes ; 
à Maximilien DUFLOS marchand à Coyecques ; pour le rendaige d’une vache rouge.
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1636) Obligation N° 147 le 28/11/1671 : Anthoine JOUVENIN jh à marier de Dohem ; 
à Gilles LARDEUR hostelain à l’oberge de « la Ville de Bredenarde » à St Omer ; de despens de bouche et argent presté.

1637) Obligation N° 148 le 4/5/1671 : Pierre NORMAN bailly de Delette et Franchois NORMAN brasseur, dems au dit lieu ; 
à Nicolas DEWAL marchant en ceste ville ; vente de grains.

1638) Obligation N° 149 le 21/9/1671 : Phles DELEBARRE marissal à Mamez ; 
à Jacques BEDU marchand brasseur à St Omer ; de vente de bierre.

1639) Obligation N° 150 le 15/9/1671 : Claude BREBION bg marchand drappier en ceste ville ; 
au Sr Raph HARDUWICK marchand en ceste ville ; vente de drapperie à luy livrée.

1640) Obligation N° 151 le 31/1/1671 : Pierre TERLU Sr de Picquendal, Lacarnoy et Dolphus, demt présentement à Blangy ; 
à Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin juré au conseil de ceste ville ; vente de draps.

1641) Obligation N° 152 le 17/12/1671 « en halle ; signés : Jean VAN RODE, Aubert WOORM, ROLAND, Jean BAUBREL, J. COURTIN, 
CATTIN, Liévin MAES » : Jean DELIGNY, Jullien BONTAMPS et Charles DELATTRE fermiers associés de l’assize des grains afférans au 
domaine de ceste ville d’Aire ; Messieurs maieur et eschevins de la dite ville, vous ordonnent de furnir à Jean DURIEZ fils et héritier de feu 
Jean, à son trespas bg marchand en ceste ville, Capitaine réformé au service de sa Maté, de garnison à St Omer ; pour paiement de la somme 
que le dit DURIEZ prétend et que les dits Srs sont condamnés par sentence au conseil d’Arthois, confirmé au grand conseil de Malines…
Additif le 17/12/1671 à Aire : Jan DELIGNY, Julien BONTAMPS et Charles DELATTRE dermiers associés de la ferme cy dessus ; 
despesché par Messieurs mayeur et eschevins d’Aire ; ont promis de payer au dit DURIETZ.

1642) Obligation N° 153 le 21/2/1671 : Jan DEVIN laboureur à Seninghem ; 
à Antoine CAZIER marischal au dit lieu ; pour plusieurs travails de son styl de marischal ; 
après que le dit comparant at promis de payer à Adrien ALHOYE marchand en ceste ville, en acquit et à la descharge du dit CAZIER.

1643) Obligation N° 154 le 17/10/1671 : Robert DUCROCQ laboureur à Rely ; 
à Pierre DELANNOY laboureur et naguéres bailly de Bonccourt, y demt, vefvier de Marie DE LIGNY fille et héritière de feu Adrien, vivant 
Sieur de Senlis ; pour arrérages de rendages de terres, qu’il at occuppé scituées à Rely, Ligny.

1644) Obligation N° 155 le 5/10/1671 : Jan POITAU bg hostelain en ceste ville ; 
à Antoine HOCHART laboureur à Sobruick ; de prest d’argent.

1645) Obligation N° 156 le 3/1/1671 : Liévin LEURETTE marissal à Haffringues et Catherinne DALONGEVILLE sa femme ; 
à Adrien ALLEHOYE marchant en ceste ville ; de vente de fer et charbon.

1646) Obligation N° 157 le 14/5/1671 : Jan MEZEMACRE hostelain à Loeulinghem lez Tnehem ; 
à Martin QUEVAL marchand brasseur en ceste ville ; vente de bierre et de bestiaulx.

1647) Obligation N° 158 le 3/4/1671 : Jacques LECLERCQ laboureur à Culem paroisse d’Esperlecques ; 
à Rolland DELEPOUVE laboureur à Herbele ; pour rendage de tres scituées au dit Culem.

1648) Obligation N° 159 le 9/8/1671 : Anthoine POITTEVIN (PODEVIN) bg geolier des prisons de ceste ville et Marie Anne 
ZOUTEMONT sa femme ; à Christophre DE ROUPY marchand en ceste ville ; vente de draps

1649) Obligation N° 160 le 15/11/1671 : Pierre DUFLOS de Coyecques ; à Charles TRISTE bg de ceste ville, y demt ; de prest d’argent.

1650) Obligation N° 161 le 11/9/1671 : Jacques DUBOIS labourier à Arcques ; 
à Nicolas MANIANE marchand en ceste ville ; vente d’une cavaille noire.

1651) Obligation N° 162 le 23/1/1671 : Mre Gérard (Gérard Francois) LECLERCQ pbre pasteur de Seninghem, fils et héritier de Pierre, 
quy fut fils et héritier de Lambert ; à Jan Bapte DE FROMENSENT escuier, demt en ceste ville, petit fils et héritier de Jean, escuier, 
eschevin de ceste ville ; arriérages d’une rente créée par le dit feu Lambert LECLERCQ, Barbe DELATTRE sa femme et Jan DEVOS fils 
Jacques, au proffit du dit Sr Jan DE FOURMENSENT, passée le 30/1/1608.

1652) Obligation N° 163 le 1/4/1671 : Jan PACCOU bailly de Cormette, y demt ; à Cornille HARACHE marchand en ceste ville ; 
vente de grains ; avecq luy Francois NOEUFRUE et Jan DUCAMP laboureurs à Cormette, comme cautions.

1653) Obligation N° 164 le 24/8/1671 : George Antoine CAPPELLE brasseur et salpétrier en ceste ville ; 
Francois THELIER charpentier et mosnier à Rond ; 
le dit 2nd promis de faire tourner le molin à eaue à usage de battre pouldre aptenant au dit CAPPELLE, .. estant scitué proche le molin de 
Simon DAMAN, hors de la porte de Lizele, … le dit CAPPELLE promet de livrer au dit THELIER 2 tonneaux de bierre forte…

1654) Obligation N° 165 le 29/7/1671 : Eustace BAROIS laboureur au Lart lez ceste ville ; 
à Jan Bapte PAGART procureur praticquant es ville et bailliage de St Omer ; en acquict et à la descharge du Sr Jan JOURDEL Capne 
entretenu au service de sa Majesté, de guernison en ceste ville, des arriérages d’une rente que doibt le dit JOURDEL au dit PAGART.

1655) Obligation N° 166 le 29/8/1671 : Jean GOUY labourier à Gournay ; 
à Jean SOUDAN bg marchand en ceste ville ; vente d’une carsacque.
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1656) Obligation N° 167 le 19/8/1671 : Louys MARTIN labourier à Gournay ; 
à Jean SOUDAN marchand en ceste ville ; vente d’une carsacque.

1657) Obligation N° 168 le 27/7/1671 : Josse PAUCHET labourier à Pihem ; à Illustre Seigneur Franchois DE LENS, Conte de 
Blendecques, Seigneur de Hallines ; rendage de place et censse qu’il occuppe à tiltre de louage de Herman DESGRANGES, et autres scitué à
Pihem, et obtenir main levée des terres de la dite censse, saisyes et réunyes à la table et domaine du dit Seigneur Conte à cause de sa terre et 
Srie de Hallines, pour avoir payemt des arres de rentes fonssiéres assignées sur les dites terres.

1658) Obligation N° 169 le 1/3/1671 : Jean PACCOU bailly de Cormettes, Jenne MATTELIN sa femme, Francois NOEUFRUE et Liévine 
PACCOU sa femme, dems au dit Cormettes ; à Marie DESCAMPS vefve de Guillaume MINOTTE, de ceste ville de St Omer ; 
pour vente de grains ; avecq eux Pierre SPECQ hostelain à Zudausques, comme cauon.

1659) Obligation N° 170 le 12/1/1671 : Fran NOEUFRUE labour à Noircarmes et Liévinne PACOU sa femme ; 
à Marie DESCAMPS vefve de Guille MINOTTE, de ceste ville ; pour louage de 2 vaches.

1660) Obligation N° 171 le 31/1/1671 : Jacques DUPUICH laboureur au Maisnil Dohem, occupeir d’une partie de terres aptenantes à feu Jan
DELEPIERR, affectée à rente ; à Daelle Marie DESGARDINS vefve du Sr Jan DAUDENFORT ; en acquict et à la descharge de Francois 
THIRANT, receveur commis par justice aux biens du dit feu Jan DELEPIERRE, des arriérages de rente deue à la dite Daelle.

1661) Obligation N° 172 le 14/4/1671 : Antoine PAYELLEVILLE labourier à Recque et Barbe Franchoise REMOND sa femme ; 
à Sire Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois et eschevin de ceste ville, y demt ; de prest, comprins la descharge de Guille 
PAYELLEVILLE de Noirdausq ; avecq eux Jean PAYELLEVILLE, frére du dit Antoine, labourier à Meuncque Nieurlet, comme caution.

1662) Obligation N° 173 le 15/9/1671 : Antoine POITEVIN (PODEVIN) mre geolier des prisons en ceste ville et Marie Anne DE 
ZOUTMONT sa femme ; à Phles GILLOCQ Sr de Watterdal, Capne réformé au service de sa Maté ; 
affaires qu’ils ont eu avecq Jacques BEDU, marchand brasseur en ceste ville, duquel le dit Sr Watterdal en at droict par tsport.

1663) Obligation N° 174 le 14/3/1671 : Henry GHUNS marchand appoticquaire à St Omer ; 
à Gilles LARDEUR algoizil de l’audience d’Artois, résident en ceste ville ; argent presté.

1664) Obligation N° 175 le 24/7/1671 : Guilliaume EVERARD labourier à Recques et Jacquemine QUACLAY sa femme ; 
à Gilles LARDEUR de St Omer ; à la descharge de Jacques COCHET son beau fils, de Recq, de somme qu’iceluy est redevable au dit 
LARDEUR d’argent presté, marchandise livrée et despens de bouche.

1665) Obligation N° 176 le 10/1/1671 : Jan LEMOISNE laboureur à « la Vallée » paroisse de Rocquestoir ; 
à Gilles LARDEUR huissier de l’audience gnale d’Artois ; vente d’un cheval hongre baye, agé de 7 ans.

1666) Obligation N° 177 le 3/7/1671 : Jan LEMOISNE labourier à « la Vallée » paroisse de Rocquestoir ; 
à Gilles LARDEUR de St Omer ; argent presté et despens de bouche.

1667) Obligation N° 178 le 5/4/1671 : Pierre DE ST JAN geffier de Mattringhem et y demt ; 
à Phles TASSART de ceste ville ; de prest d’argent.

1668) Obligation N° 179 le 2/8/1671 : Grégoire AGHYS mannouvrier à Esperlecque ; 
à Robert DUSAULTOIR mannouvrier au dit lieu ; achapt d’advestures de bled sur une terre scituée à Esperlecques.

1669) Obligation N° 180 le 10/6/1671 : Nicolas HAYS lieutenant de Recques, y demeurant ; 
à Sire Jean Baptiste HENDRICQ eschevin juré au conseil de ceste ville, y demt ; de prest.

1670) Obligation N° 181 le 25/1/1671 : Jean LIMOSIN labour à Wizernes ; 
à Nicolas JUBERT chartier, de ceste ville ; vente d’une paire de roues fste hier.

1671) Obligation N° 182 le 8/3/1671 : Jean CARRUHIER laboureur à Haquin ; 
à Christophre DE ROUPY marchand en ceste ville ; vente de drap.

1672) Obligation N° 183 le 1/6/1671 : Eustace BAROIS laboureur au Lart lez ceste ville, Antoine BAROIS son frére, laboureur au dit Lart, 
en leurs noms et tuteurs de Jan et Catherine BAROIS, Francois LARDEUR laboureur à Tattinghem, mary de Marie Catherine BAROIS, et 
Pierre MAY laboureur à Quiestède, mary d’Anne BAROIS, les dits BAROIS fréres et sœurs, enfans et héritiers de feuz Nicolas et Isabeau 
DUFOUR ; à Mre Thomas VANDOLRE escuier, Sr des Rietz Joiels, La Watine, conseillier du Roy en son conseil provincial d’Artois et à 
Daelle Barbe BOUCAULT sa belle sœure ; relicquat des rendages de la censse aptenante aus dits Sr et Daelle, occupée par les dits feuz 
Nicolas BAROIS et Isabeau DUFOUR leur pére et mére.

1673) Obligation N° 184 le 24/4/1671 à Aire : Anthoine LEFEBVRE pratichien à Aire ; 
à Damlle Jenne DESBORDE sa tante, encore fille à marier, de Hesdin ; prest d’argent.

1674) Obligation N° 185 le 28/9/1671 : Robert DUPONT et Pasquier DUPONT labouriers à Blendecq ; 
à Messieurs les Gouverneurs et administrateurs de la maladrie dicte « la Magdelaine » lez ceste ville, recepveur ou commis ; 
en acquict et à la descharge de la curatelle de Nicolas DUPONT et Jenne BERTIN sa femme, naguéres fermiers de la place et censse de la 
dite « Magne », convenus avecq Jean BERTIN curateur pour les intérests …

1675) Obligation N° 186 le 26/6/1671 : Anthoine BOULLENOIS bg cordonnier à Gravelingues, jh à marier agé de 40 ans ; 
à Jean POICTEAU bg tenant la maison et jardin du « Sment des arcquebusiers » à St Omer ; 
pour despences de bouches fst par luy chez le dit POICTEAU.
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1676) Obligation N° 187 le 12/6/1671 : Jean MOREL mannouvrier à Sercques et Catherine DESVIGNES sa femme ; 
à Marie DESCAMPS de ceste ville ; vente de bled.

1677) Obligation N° 188 le 11/7/1671 : Nicolas MAUBALY labourier à Ecque ; 
au Sr Franchois SCODT de Bergues St Winocq ; de rendaiges de terre scituée à Ecque, qu’il at tenu et tient en louaige du dit Sr SCODT.

1678) Obligation N° 189 le 30/12/1671 : Pierre COURTOIS labour et caron au faulxbourg d’Arras à Aire ; 
à Nicolas MONIANE marchant en ceste ville ; vente d’une cavaille brun bay.

1679) Obligation N° 190 le 2/5/1671 : Antoinette DUBLARON vefve de Phles PRUVOST, de Wizerne ; 
à Cornille DELEBOURRE marchant en ceste ville ; vente de grains.

1680) Obligation N° 191 le 28/3/1671 : Nicolas DUSAULTOIR labourier à Helfault ; 
à Nicolas MONIANE marchant en ceste ville ; vente d’accoustrem.

1681) Obligation N° 192 le 18/4/1671 : Jean DUCROCQ labour à St Martin d’Ardinghem lez Fauquenbergue ; à Nicolas MONIANE 
marchant en ceste ville ; vente d’un cheval « rouan » ; avecq luy Jean TEUMEREL marchant au dit Faucquenbergue, comme caution.

1682) Obligation N° 193 le 24/5/1671 : Eustace GALET labourier à Delette ; 
à Nicolas MONIANE marchant en ceste ville ; vente d’accoustrem.

1683) Obligation (Descharge) N° 194 le 6/2/1671 : Pierre SERVOIS labour à Setques et Marie CARTIER sa femme ; 
descharger Nicolas MANIANE marchant en ceste ville ; rente au proffit de Franchois DUVAL licentié es droix, de ceste ville et Dalle 
Catherine Isabelle PIGOUCHE sa femme, créée par les dits compans, à la caution du dit MANIANE, passée ce jourd’huy.

1684) Obligation N° 195 le 6/1/1671 : Jan PACOU bailly de Cormette, y demt et Jenne MATELIN sa femme ; à Anne MENCQUE vefve de 
Jan NICOLLE, de ceste ville ; pour diverses ouvrages du mestier de caron faicte pour eux, par le dit feu NICOLLE.

1685) Obligation N° 196 le 3/6/1671 : 
Matthieu BOUTIN soldat de la compnie du Sieur PIPPEMONT au terce du Seigneur du Fay, tenant pntemt garnison à St Omer ; 
à Augustin PRUVOST bg de ceste ville, y demt ; vente d’un cheval claire baye, avec ses harnachures et d’un bigniau.

1686) Obligation N° 197 le 4/5/1671 à Aire : Pierre DELEBEE labour à Westreem paroisse de Delettes ; 
à Anthoine DELEPOUVE bailly de St Jean au Mont, demt à Delettes ; « monnoye d’Espaigne » de vente d’un cheval bay.

1687) Obligation N° 198 le 1/7/1671 : Michiel HOVELT bg et marchand brasseur en ceste ville ; 
en acquict et descharge d’Antoine MAHIEU labour à Tattinghem ; aux administrateurs des tables des pauvres des églises de Ste Aldegonde 
et St Denis, et Jean DRINCQUEBIER Rceur des dites tables ; somme que le dit MAHIEU est redevable de rendage de terres.

1688) Obligation N° 199 le 20/5/1671 : Francois TRISTRAM bailly de Swylande en Houckercke Chlnie de Bergues St Winocq, demt à 
Wattoe ; à Francois GILLOCQ marchand brasseur en ceste ville ; 
arres de rente créée par Anthoine DENIS fils de George, bg de Bergues St Winocq, en son nom et procur espéal de Jenne LEYS sa femme, 
par lettres en langue thioise passée par devant Bougmres, landthouders, eschevins et coercheers des ville et Chlnie de Furnes, contenantes 
hipotecque, au profit de Francois HUCQUEEL, dont Michielle HUCQUEEL sa fille, premiére femme du dit GILLOCQ, estoit here, et iceluy
GILLOCQ depuis avoir acquis le transport par moyens, la dite rente en date du 27/9/1644.

1689) Obligation N° 200 le 27/1/1671 : Pierre PLAYOUL hostelain et laboureur à Wavrans ; 
à Martin BRISE bg marchand en ceste ville ; à la descharge de la maison mortue de Nicolas JOMART, vivant brasseur en ceste ville, ce qu’il
poeut debvoir à la dite maison mortuaire pour vente de bierre.

1690) Obligation N° 201 le 9/5/1671 : Anthoine HENNEVEUR labourier à Journy ; 
à Nicolas HAZE bailly de Sercques, y demt ; pour sa part de tous arres de 2 rentes deube par le dit comparant et autres au dit HAZE.

1691) Obligation N° 202 le 1/4/1671 : Jan TESTART laboureur à Renescure, fils de Jacques ; 
à Jacques POMART bg marchand tanneur en ceste ville, mary de Barbe SOBRUICQ ; 
arres de rente créée par le dit Jacques TESTART et Martin ROZE, au proffit de Jan MOREL fils Jan, passée le 5/8/1632, recognues par 
Jenne BOURSIER femme du dit Jacques TESTART, et Margte VASSEUR femme du dit Martin ROZE, passée le 10/11/1634.

1692) Obligation N° 203 le 31/10/1671 : Jhérosme DE QUERCAMP laboureur à Acquwin ; 
à Marc BEHAGUE mre marissal en ceste ville ; vente de 2 vielles roues du train de deriére.

1693) Obligation N° 204 le 15/11/1671 : Charles DE COCQUENPOT tisserant de toille, de Fourbecques ; à Mre Oudart LAURENT 
bachelier es droix ; luy doit par accord fst de la jouissance de terre, sur lesquelles le dit LAURENT avoit hypotecque.

1694) Obligation N° 205 le 10/1/1671 : Josse ALHOYE caron à St Liévin ; 
à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville ; de vente de drap.

1695) Obligation N° 206 le 2/10/1671 : Adrien ROCHE mannouvrier et Jean ROCHE son fils à marier, agé de 20 ans, dems à Boidinghem ; 
à Christophre DE ROUPY marchand à St Omer ; vente de draps.

1696) Obligation N° 207 le 23/11/1671 : Adrien FOREST labourier à Wedrenghem paroisse de Wavrans ; 
à Jean Franchois THELIER jh à marier de ceste ville ; argent presté et vente d’une casaq.
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1697) Obligation N° 208 le 12/4/1671 : Jean LECAT manouvrier à Audinthun ; à Sire André LOMAN eschevin à son tour de ceste ville, y 
demt, créditeur hipotecquaire des immoeubles délaissés par feu Guille CARON, vivant demt à Audinthun ; 
en acquict de Phles DE LILLE curateur comis par justice aux biens délaissés vaccans par le trespas du dit CARON.

1698) Obligation N° 209 le 7/2/1671 : Jean LOUIS labourier à Acquin ; 
à Jérosme DUVAL labourier au dit lieu ; de vente d’un cheval hongre clerbay agé de 3 ans.

1699) Obligation N° 210 le 14/7/1671 : Antoine COCQUENPOT laboureur à Wavrans ; 
au Sr Jan Bapte DE LATRE, tuteur de Jan Bapte Dominicq ROGIER fils mineur de feu Mre Jan, vivant escuier, conseillier advocat fiscal du 
conseil d’Artois ; pour tous arriérages de rentes fonsiéres, des tres qu’il occupe à Wavrans aptenantes au Sieur BRIGODE mre de camp 
entretenu au service de sa Maté, deues à la Srie de Picquendal, aptenan au dit mineur, compris tres séantes au Brulle apten à Isabeau 
DELATRE ; avecq luy Pierre COCQUENPOT brasseur en ceste ville, son fils, coe caution.

1700) Obligation N° 211 le 7/3/1671 à Aire : Jacques VANDIESSE labour à Racquenghuem ; à Nicollas MANNIER jh à marier demt à pnt 
aulx Mollins le Conte ; pour tout ce que le dit VANDIESSE puist avoir receu au nom du dit MANNIER et provent de son bien.

1701) Obligation N° 212 le 23/2/1671 : Nicolas LE GAY marchand mre tinturier à St Omer et Marie Anne CARPENTIER sa femme ; 
à Jan Francois DE LAURETTE marchand à St Omer et Dalle Anthoinette LE BRUN sa femme ; d’argent presté, et à déffunct Robert LE 
GAY pére du dit Nicolas, par cédules de luy signées, et de marchandise d’espisserie et aultre à eulx livrée.

1702) Obligation N° 213 le 13/6/1671 : Jean LECAT labourier à d’Embroeucq ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; vente de draps.

1703) Obligation N° 214 le 25/4/1671 : Jean FERRAN chaudronnier à Faucquenbergue et Franchoise DARSY sa femme ; 
à Claire GUILLEMIN vefve d’Hendricq GILLES, de ceste ville ; 
vente de chaudrons et autres marchandises à eulx faicte par la dite GUILLEMIN et son dit feu mary.

1704) Obligation N° 215 le 30/4/1671 : Adrien MALIOT et Jean VASSEUR joes hommes à marier dems à Vincly, agés le dit MALIOT de 
24 ans et le dit VASSEUR de 24 ans ; à Pierre CATRIS marchant en ceste ville ; pour despens de bouche.

1705) Obligation N° 216 le 26/1/1671 : (barré : Anthoe) Jean LE CUT soldat en la compagnie du Sr COMPERE et Guille FRAMERY de St 
Omer, natif de Laires, coe sa caution ; à Gilles LARDEUR argoisil de l’audience d’Arthois ; de prest d’argent.

1706) Obligation N° 217 le 24/11/1671 : Adrien VALLIER caron en ceste ville et Margte BEDAGUE sa femme ; 
à Pacquier DAMIEN sergeant à mache du soub bailly de ceste ville et Margte GAMBIER sa femme ; de prest d’argent.

1707) Obligation N° 218 le 22/1/1671 : Francois LEQUIEN soldat cavaillier de la Compe de Monsieur le Duc de Bournonville ; 
à Gille LARDEUR alguazil de l’audience gnale d’Artois ; de despens de bouche.

1708) Obligation N° 219 le 16/2/1671 : Francois LEQUIEN laboureur à Campaigne lez Boulenois ; 
à Pierre MEAUX hostelain en ceste ville ; pour despens de bouche, en acquict de Jan MACAIRE.

1709) Obligation N° 220 le 23/12/1671 : Francois SOIRON praticien à St Omer ; 
à Jan Bapte LALOUETTE mre mesureur de grain en icelle ville ; d’argent presté ; avecq luy Jan Bapte ARNOULT comme sa caution. 
Additif le 11/2/1676 : le soubsigné a receu : Jan Bapte LALLOUETTE.

1710) Obligation N° 221 le 2/12/1671 : Antoine Francois QUIENVILLE bg marchand en ceste ville et Nicolae HANSCOUWERT sa 
femme ; au Sr Bartholomé VAN BARKEM marchand à Brughes ; de vente d’une casse de cire ; 
avecq eux Mre Charles DESCHAMPS advocat au conseil d’Artois et admodiateur du cme à St Omer, demt en icelle, comme caution.

1711) Obligation N° 222 le 14/11/1671 : Jean BRICHE labourier à Heuringhem ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier à St Omer ; de vente de draps.

1712) Obligation N° 223 le 10/10/1671 : Florence DELAMARCHE vefve de Jacques MERLEN, de Boidinghem ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier à St Omer ; vente de draps.

1713) Obligation (Bail) N° 224 le 14/1/1671 : Jacques GAS labourier à Milam ; 
en louaige de Sire André LOMAN eschevin à son tour de ceste ville, y demy ; la moictié de terre, cy devant à usaige de jardin à Milam.

1714) Obligation N° 225 le 21/11/1671 : Jean LIMOSIN labourier à Wizerne ; 
au Sr Pierre CAUTINEAU recepveur de la Dame Comtesse de Vertin ; achapt de bois à pieds au « bois d’Helfault ».

1715) Obligation N° 226 le 11/7/1671 : Phles BOCQUILLION labourier à Helfaut et Margueritte COIECQUE sa femme ; 
à Cornille DELEBOURRE marchant à St Omer ; vente de grains.

1716) Obligation N° 227 le 5/3/1671 : Dominicque PINGRENON labour à Coiecques ; 
à Mre Michiel VERDENOIE de ceste ville ; pour les frais er despens par luy desboursés, au nom de Mre Jan Bapte VERDENOYE et Mre 
Pierre MARSILLE naguére chapelains de Mercque St Liévin, au subiect du procès qu’ont les dits MARSILLE et Mre Jan Bapte 
VERDENOYE, au conseil d’Artois, sur réparation d’iniures, allencontre du dit comparant et aultres.

1717) Obligation N° 228 le 11/4/1671 : Antoine BEDAGUE laboureur à Diffques et Marie ROME sa femme ; à Marie CHAPPE vefve de 
Guérard ROLLAND, et Josse ROLLAND son fils à marier, de Sercques ; vente d’une cavaille brun agée de 8 à 9 ans.
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1718) Obligation N° 229 le 8/2/1671 : Jan Bapte ROBERT soldat de la compagnie du Sr BLARIOT, de guernison en ceste ville et Marie 
VIGREUX sa femme ; à Gilles LARDEUR mre de l’hostelerie de « la Ville de Brédenarde » ; d’argent presté.

1719) Obligation N° 230 le 19/12/1671 : Jacques CLETY laboureur au hameau de Forestel paroisse de St Liévin Waverans ; 
à Marcq BOURABLE laboureur au dit St Liévin ; vente d’un poullain brun.

1720) Obligation N° 231 le 11/11/1671 : Grégoire FASQUELLE charton en ceste ville et Franchoise DESPREIS sa femme ; 
à Nicolas MONIANE marchant en ceste ville ; vente d’un cheval hongre bay.

1721) Obligation N° 232 le 23/4/1671 : Bartholomé LABE labourier à Ecque et Catherinne DEVINCQ sa femme ; 
à Phles PAGART sergeant de la compagnie du Seigneur Conte de St Venant, de ceste ville ; vente de grains.

1722) Obligation N° 233 le 23/5/1671 : Jan DEVIN laboureur à Seninghem ; 
à Jan VASSEUR cornette réformé pour le service de sa Maté, de ceste ville ; d’argent presté et de despens de bouche.

1723) Obligation N° 234 le 23/11/1671 à Aire : Pierre DE NIELLES mannouvrier à Coyecques, mary de Marie DUFLOS, icelle fille et here 
de Marie COEULLE ; à Mre Anthoine MARSILLES pbre, pasteur de Coyecques et doyen de chrestienneté et recepveur de l’esglise du dit 
lieu ; les rendaiges de terres dont Jacques DUFLOS pére à la dite Marie, en at jouyt, appertan à la dite esglise ; 
.. vendue fste par dvt bailly, pruvost et eschevins de Coyecq le 16/12/1670.

1724) Obligation N° 235 le 27/5/1671 : Nicolas OGIERT labourier à Nielles lez Bléquin ; 
à Nicolas MONIANE marchant en ceste ville : vente d’une cavaille cler bay.

1725) Obligation N° 236 le 5/12/1671 : Jacques MACQUINGHEM labourier à St Martin d’Ardinghem, fils et héritier de Jean ; 
à Mre Simon DOYEN de ceste ville ; reste de la part que debvoit le dit compant, alencontre de ses frére et sœur, es rendaiges des ans 1668, 
69 et 70 de censse scituée au dit St Martin, qu’at occuppé leur feu pére, à tiltre de louaige du dit DOYEN.

1726) Obligation N° 237 le 20/6/1671 : Jenne DELEPOUVE vefve de feu Jean JOVENIN, de Dohen ; 
à Herman DESGRANGES rentier en ceste ville ; pour arrerages de rendages de terres à Dohem, occuppées par son dit feu mary.

1727) Obligation N° 238 le 24/6/1671 : Michiel MOREL laboureur à Noortboncourt et Margte PORTENAER sa femme ; 
à Damlle Marie DE ROUPY vefve de Michiel Alexis DHARCIES, vivant escuyer, de ceste ville ; lettres obligatoires passées le 23/8/1652.

1728) Obligation N° 239 le 28/2/1671 : Franchois DUMONT (barré : labour) bailly de Coulomby, y demt et Isabeau TOMPERE sa femme ; 
à Margueritte HOCHART de ceste ville ; de prest.

1729) Obligation N° 240 le 2/12/1671 : Charles PETITPAS et Pierre FONTAINES laboureurs à Audruicq ; 
à (barré : Francois) Charles POPIOEUL labour à Noortkerke ; convention par luy faite avecq Nicolas LAURENT, de ceste ville, touchant la 
poursuite qu’il at emprins de faire par dvt Messieurs les président et gens de la chambre des comptes à Brughes, à effet d’avoir main levée 
des imoeubles confisqués au proffit de sa Maté, délaissés par Nicaise DUQUESNES, condamné à mort en la ville de Berghes St Winocq.

1730) Obligation N° 241 le 13/11/1671 : Dominicque Pasqual QUEVILLART bg marchand brasseur en ceste ville ; de ce que Robert 
DESANNOIX prétend de remectre es mains de Messieurs Mayeur et eschevins de St Omer, la place de conestable de Grushoucq qu’il 
posséde, et ce pour en favoriser le dit comparant ; .. de faire faire la garde bourgeoise et renfort d’icelle pour iceluy DESANNOIX.

1731) Obligation N° 242 le 8/3/1671 : Antoine CADEL labourier à Boidinghem ; 
à Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin juré au conseil de ceste ville ; en acquict du Sr de Bequercque et sa compaigne.

1732) Obligation N° 243 le 10/1/1671 : Antoine GUILBERT fils de Jean, labourier à Zuthove paroisse de Boidinghem ; 
à Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin juré au conseil de ceste ville ; vente de saye.

1733) Obligation N° 244 le 26/11/1671 : Sr Franchois DE CAUSY, de ceste ville ; 
à Marie BERQUEM vefve de Jean BLAREL, de ceste ville ; vente de drap.

1734) Obligation N° 245 le 24/4/1671 : Francois DUBUISSON mre charpentier en ceste ville ; à Damelle Marie Margte BIENAIME vefve 
de Mre Robert DU THUILLOY ; en acquict et à la descharge de Marie Anne LEFEBVRE fille de Jan, d’Arcques, capitaux esquels est obligé
Anne CARPENTIER sa mére, .. obligation que la dite LEFEBVRE at transporté à son proffit ce jourd’huy.

1735) Obligation N° 246 le 26/10/1671 : Pierre BOURSIER lieuten de la Comté d’Arcques, y demt ; 
à Sire Jacques MARSILLES anchien religieux de l’Abbaye de St Bertin, et pruvost d’Arcques ; de prest.

1736) Obligation N° 247 le 25/8/1671 « au Lart lez St Omer » : 
Sr Charles Alexandre DE MOUCHERON soy qualifiant escuier, eschevin des ville et chastellenie de Furnes, demt à Vinchem lez Furnes ; 
à Germain DU MONT ST ELOY escuier, Sr de (barré : Calois) Courvaque ?, résident à St Omer ; de prest.

1737) Obligation N° 248 le 26/4/1671 : Francois DE MANNE pntemt labour et cy devant hostelain, de Nordausques ; 
à Nicaise LAMPSTAES brasseur à Esperlecques ; vente de bierre.

1738) Obligation N° 249 le 21/6/1671 : Christian DESEUR sergt de Renescures, y demt, procureur espécial de Gilles WOESTIN et Pierre 
DEMAN laboureurs à Renescures, procuraon passé par devant bailly et eschevins du dit lieu : « le 20/6/1661, par devant nous bailly et 
eschevins de Renescures ; Gilles WOESTIN et Pierre DEMAN manants et labouriers au dit villaige ; avoir commis et aucthorisé Nicolas 
REANT et Christian DESEUR sergt du dit villaige, en leurs noms comparoir à St Omer, passer obligation en leur nom et à la descharge de la
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communauté de Renescures, assignation faicte par le Sr VAN SASSEN, Rcr commis de la chastelenie de Cassel, au proffict du couvent des 
rgeuses de Ste Catherine de Sion à St Omer, des arres de rente assignée sur la chastelenie de Cassel ; signé DE VELLE ; au dit couvent ; à la 
descharge de la communauté de Renescures, des arres de la dite rente assignée sur la chastelenie de Cassel.

1739) Obligation N° 250 le 9/12/1671 : Hubert PERDU hostelain à Houlle et Antoinette CROMBECQUE sa femme ; 
à Marie Jenne BELGHIZE vefve de Francois GRAVE, vivant marchand brasseur en ceste ville ; 
d’argent presté et livrison de bierre ; … de continuer à prendre de la bierre chez la dite BELLEGHIZE.

1740) Obligation N° 251 le 7/11/1671 : Marguerite BILLY vefve de George VINCENT, du Hamel paroisse de Faucquenbergue ; à Damle 
Antoinette SELINCART vefve en derniéres nopces de Jean DELEPOUVE, de ceste ville ; de rendaiges de terres scituées au dit Hamel

1741) Obligation N° 252 le 25/2/1671 : Guillame CARON mre tailleur d’habits en ceste ville ; 
à Phle COUSTURE marchant drappier en ceste ville ; de vente de drap.

1742) Obligation N° 253 le 6/3/1671 : Francoise BECQUART (BECART) vefve de feu Sieur Jacques VANDERSTRAETE, de St Omer ; 
au Sieur Jean Jacques VANDERSTRAETE, son beau fils, de la dite ville ; 
de prest d’argent ; mis es mains du dit VANDERSTRAETE, une rente du 3/2/1628 par Adrien MANESSIER, en qlité de procureur espécial 
du Seigneur Marquis de Haure, Renty, au proffit de Damle Jacqueline COURCOL, ayante ma dite Damle comparante acquict le droict de la 
moictié d’icelle rente, d’Anthoine HERLIN fil d’Anthoine et Damle Anthoinette POTTIER, par contract du 8/8/1664.

1743) Obligation N° 254 le 10/8/1671 : Jacques HERAU (HIRAULT) maresquier au Lart ; 
à Antoine DELANNOYE et Louys MAMEZ, dems à Herbelle ; pour l’advesture de chenvre et d’herbe.

1744) Obligation N° 255 le 23/5/1671 : Adrien DUMONT labourier à Coulonbie ; à Jean Bapte BELLEGUISE (barré : procureur espéal et) 
advoué particulier des enffans de feu Francois GRAVE ; de main d’œuvre de forgage au logis de Phles LECOUSTRE, coe estant revables 
aux enffans de feu Francois GRAVE, que le dit BELLEGUISE at eu par transport ; 
.. le dit BELLEGUISE ne perd son droict allencontre de Francois DUMONT, pére du dit Adrien, au cas que le dit Adrien viendroit insolvent.

1745) Obligation (Caution) N° 256 le 11/1/1671 : Quintin LEBORGNE ayde de brasseur en ceste ville ; caution de Guillame ROBINS 
laboureur à Arcques ; vers Vénérable persone Mre Nicolas DELEPIERRE et le Sr Guillaume RICHEBE éxécuteurs testaments de Damle 
Anne LAURIN, à son tspas fille vivant en célibat en ceste ville ; de ce qu’il doibt à la dite maison mortue par oblon.

1746) Obligation N° 257 le 20/6/1671 : Jérosme BELVA laboureur et berger à Helfaut ; à Pierre BUTAY bg marchand brasseur en ceste 
ville ; de vente de 18 blanches bestes à laine ; avecq luy Robert BOCQUILLION laboureur à Helfaut, comme caution.

1747) Obligation N° 258 le 8/9/1671 : Mathieu BEROIS laboureur à Racquinghem ; à Pierre BUTAY marchand brasseur en ceste ville ; en 
acquict et à la descharge de Jan DUPONCHEL hostelain à Blaringhem Artois, de ce que luy doibt le dit comparant pour despens de bouche.

1748) Obligation N° 259 le 26/4/1671 : Pierre FERMANTEL laboureur à Heuringhem ; 
à Pierre BUTAY marchand brasseur en ceste ville ; en acquict et à la descharge de Ricquier HECQUET, laboureur au dit Heuringhem, .. 
pareille somme que le dict comparant doibt au dit HECQUET.

1749) Obligation N° 260 le 18/7/1671 : Jean LOUIS labourier et Jérosme LOUIS son fils à marier agé de 23 ans, dems à Acquin ; 
à Nicolas MONIANE marchant en ceste ville ; de vente d’accoustrem.

1750) Obligation N° 261 le 12/12/1671 : Pierre HANSCOTTE labour à Loeulinghem lez Tournehem (barré : et Jacquelinne DENIELLES sa 
femme) ; à Valentin OBERT labour à Tilcque ; 
de vente d’une cavaille brun bay ; avecq luy Bertin HANSCOTTE son frére, de Loeulinghem, comme caution.

1751) Obligation N° 262 le 15/12/1671 : Pierre BASECOUR (DE BAISECOURT) escuier Sr du Crocq et demt présentemt à St Omer ; 
à Jean CASIER bg mre cuisenier en ceste ville ; de despens de bouche fst au logis du dit CASIER.

1752) Obligation N° 263 le 6/5/1671 : Pierre CARDON labourier à Mercq St Liévin ; 
à Mre Jaspart RUFFIN pbre et pasteur du dit lieu ; reste de rendaige de disme, et d’argent presté.

1753) Obligation N° 264 le 28/11/1671 : Pierre DELIENNE marissal à Mercq St Liévin et Margueritte CADEL sa femme ; 
à Louis DESFOSSES marchant chaudronnier en ceste ville ; vente de fer et charbon.

1754) Obligation N° 265 le 18/3/1671 : Jan DOUCHIER mre tonnelier en (barré : ceste) la ville d’Audruick ; à Claude Dominicque 
MARCOTTE bg marchand en ceste ville ; achapt par luy faict ce jourd’huy d’un manoir scitué sur le marché d’Audruick.

1755) Obligation N° 266 le 19/8/1671 : Francois PRUVOST labour à Herbelles et Jenne BERTON sa femme ; 
à Dom Théresphore MARQUAN pbre pasteur du dit lieu, Marcq COURTIN et Jacques DE ROND laboureurs du dit villaige ; 
achapt par eux de grains croissans à Herbelle, sur eulx vendus par justice, à la reqte de Margte THOMAS vefve de Jacques ZENQUIN.

1756) Obligation N° 267 le 17/6/1671 : Jan DUBUIS labour à Vaudringhem ; 
à Nicolle ROBBE vefve de Guille LECRAN, de ceste ville ; de vente d’une haye croissante sur des tres à Aldinghem.

1757) Obligation N° 268 le 19/8/1671 : Francois PRUVOST laboureur à Herbelles et Jenne BERTON sa femme ; 
à Gilles LARDEUR huissier de l’audience provinciale d’Artois ; de prest d’argent.

1758) Obligation N° 269 le 6/5/1671 : Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihen, y demt ; 
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à Claude SERGEANT soldat cavaillier de la compagnie du Sr COMPERE, de guarnison en ceste ville ; 
des services que luy at rendu le dit SERGEANT avecq son cheval, et d’argent presté.

1759) Obligation N° 270 le 10/5/1671 : Hubert TARTARE de Blendecques ; à Adrien ROELS naguéres admodiateur des rente fonsiéres, 
droix sriaux et autres de l’Abbaye de Blendecques ; arres de rente, à cause des tres qu’il tient de la dite Abbaye.

1760) Obligation N° 271 le 19/3/1671 : Adrien DUCROCQ laboureur à Longuenesse ; 
au Sr Jan Bapte VAN MAESTRAETE conseiller du Roy et receveur de ses domaines ; vente d’une cavaille noire.

1761) Obligation N° 272 le 11/1/1671 : Francois BATAILLE bailly de Boidinghem, Antoine CADET labour au dit lieu, mary de Marie 
BATAILLE, les dits Francois et Marie enffans et héritiers de Jacques ; avecq eux Nicolas BATAILLE de Boidinghem, coe cauon ; 
à Antoine DENIS notte Royal de ceste résidence, ayant droict par moyen .. des arries d’une rente créée par le dit Jacques BATAILLE et 
autres, au proffit de Nicolas DENIS.

1762) Obligation N° 273 le 7/2/1671 : Bertin et Pierre HANSCOTTE fréres, laboureurs à Nort Loeulinghem ; 
à Mre Jean DE COPPEHEN, Sr de La Nieppe, conseillier du Roy en son baliage de St Omer ; en acquict de Flourent HANSCOTTE leur 
pére, pour reste de somme qu’iceluy leur pére estoit redebvable au dit Sr, en acquict des Srs du Prey et de Quelcque.

1763) Obligation N° 274 le 28/11/1671 : Francois DU BROEUCQ d’Audruicq et cy devant à Millam ; 
à Castian DECOCQ bg marchand en ceste ville ; de vente de marchandise.

1764) Obligation N° 275 le 2/9/1671 : Antoine DELANNOY labourier à Arcque ; 
à Nicolas MARCOTTE bg marchand drappier en ceste ville ; de vente de drap et toute guerniture d’habit.

1765) Obligation N° 276 le 21/11/1671 : Francois NOEUFRUE labourier à Cormet et Liévine PACCOUT sa femme ; 
à Walleran FOSSE bg de ceste ville ; de prest.

1766) Obligation N° 277 le 16/4/1671 à Aire : Grégoire DE MARLES labour à (barré : St Quintin) Rincq ? et Marie RAMBURE sa femme ; 
à Mre Fhois POULLET marchand à Aire ; de vente de grains.

1767) Obligation N° 278 le 15/12/1671 : Adrien MOREL labour à Gournay ; 
à Claude HOGUET de Campaigne lez Werdrecques ; à cause de prest.

1768) Obligation N° 279 le 6/11/1671 à Aire : Loys DE WANDONNE de Delette ; 
à Pierre MORONVAL marchand demeurant es faulxbourgs d’Arras de ceste ville ; de vente d’une vache noir, plaine.

1769) Obligation N° 280 le 24/12/1671 à Aire : Jan SOIRON labourier à Delette ; 
à Maximilien DUFLOS marchant à Coyecques ; vente d’une vache brune.

1770) Obligation N° 281 le 6/12/1671 : Isacq ELART labourier à Enquin ; 
à Nicolas MONIANE marchant en ceste ville ; vente d’une cavaille gris ; avecq luy Pierre MARTEL labourier à Enquin, coe caution.

1771) Obligation N° 282 le 26/11/1671 : Mathieu DUCROCQ soldat cavaillier de la compaignie du capitaine COMPERE et Charles 
LEFEBVRE laboureur à Campaigne lez Boulenoy ; à Jean SOUDAN bg marchand en ceste ville ; vente d’un manteau.

1772) Obligation N° 283 le 29/11/1671 : Mathieu DEBEURE bg mre blanchisseur de toille à Lizele ; 
à Anne MINART femme à Francois ROUVILLON, marchande publicque en ceste ville ; 
de vente (barré : de bierre) de cendre à luy faicte par la dite MINART ; à payer à Simon CUVELIER, à la descharge de la dite MINART, de 
somme de vente de bierre qu’elle doibt à Simon CUVELIER marchand brasseur à St Omer.

1773) Obligation N° 284 le 9/12/1671 : Jean LARDEUR fils Thomas, laboureur à Tattinghem ; 
à Phles DANEL bg mre tonnelier en ceste ville et à Martin DHALINES marchand brasseur mary de Claudine DECQUERE et à Claudine 
HERMEL fille non mariée, demts en la dite ville ; de 5 années de rendages de terres qu’at occuppé le dit LARDEUR à Tattinghem.

1774) Obligation N° 285 le 18/4/1671 : Pierre COLIEGE labourier à Biencque paroisse de Pihem ; 
à Julien ANSEL hostelain à Cléty ; vente de grains.

1775) Obligation N° 286 le 15/2/1671 : Guillaume FLAMEN brasseur à Bayenghem lez Esperlecques ; à Martin TOUZART fermier des 
imposts sur les bierres afférans aux estats d’Artois du quartier de Tournehem ; pour le rachapt des dits imposts.

1776) Obligation N° 287 le 6/3/1671 : Marcq Antoine GARSON labourier à Coyecque ; 
à Franchois MONCHY demt présentement à St Pol ; de prest.

1777) Obligation N° 288 le 19/12/1671 : Pierre BEAURAIN labourier à Seninghem ; 
à Nicolas MONIANE marchant en ceste ville ; vente d’une couverte et un juste au corps de drap gris.

1778) Obligation N° 289 le 18/4/1671 : Nicolas LEGAY marchant tainturier en ceste ville et Marie Anne CARPENTIER sa femme ; 
au Sr Jacques PARIS alpher entretenu au service de sa Maté, résident en ceste ville ; prest d’argent.

1779) Obligation N° 290 le 26/10/1671 : Noel JACO de ceste ville ; à Jean RICHEBOURCG soldat cavaillier de la compagnie du Sr 
COMPERE, de garnison en ceste ville ; vente d’un cheval clerbay agé de 5 ans.

1780) Obligation N° 291 le 22/8/1671 : Jean PENET labourier et brasseur à Boidinghem ; 
à Nicolas DEWAL marchan en ceste ville ; de vente de grains.
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1781) Obligation N° 292 le 3/12/1671 : Mre Anthoine DE HESTRU (barré : pbre) soub diacre demeurant pntemt à Rely ; 
à Jean CADET marchant à St Omer ; de 3 années de table et pension qu’il at eu chez le dit CADET ; 
avecq luy Anne DE HESTRU sa sœur, vefve de feu Phles CADART, de Rely, coe caution.

1782) Obligation N° 293 le 7/4/1671 : Messire Francois Antoine DOYE Chlr, Sgr de Rouchefay, demt à Wizernes ; 
à Jean FRANCOIS mre gourlier et marchant en ceste ville ; de vente de grains.

1783) Obligation N° 294 le 15/11/1671 à Aire : Phles COULONNE messager d’Aire à Bruxelles ; 
à Pierre MORANVAL marchand es fauxbourg d’Arras à Aire ; vente d’une cavaille brun baye.

1784) Obligation N° 295 le 19/11/1671 : Messire Francois Antoine DOYE Chlr, Seigneur de Rouchefay, Wisernes, demt à Wisernes ; 
à Pierre BUTAY bg marchand brasseur en ceste ville ; 
vente de bierre, y compris 2 obligations : une du 9/3 dernier et l’autre de 19/5 dernier, .. d’argent presté ; donne poour spécial au dit BUTAY 
de vendre toutes les osiéres croissantes sur les terres d’iceluy Sr à Wisernes ; mis es mains du dit BUTAY, par forme d’engagement et 
opignoration, une teinture de lict de chant, avecq la couverte travaillé à l’égille en forme de tapisserie de divers couleurs …

1785) Obligation N° 296 le 4/8/1671 à Aire : Anthoine DENYS marchand à Aire et Marie FROISSART sa femme ; 
à Pierre MORANVAL marchand es fauxbourg d’Arras de la dite ville ; 
.. touttes obligaons et pappiers fstes par les dits DENYS et sa femme au proffit du dit MORANVAL.

1786) Obligation N° 297 le 27/2/1671 : Dame Marie Anne CALONNE DE COURTEBOURNE vefve de Noble Seigneur Charles Fedrique 
Baron DE WINTERFELD, demte en ceste ville ; 
à Pierre ROBERT bg marchand bouchier en ceste ville ; le droict cédé à elle, faict ce jourd’huy par le dit ROBERT, de somme que luy estoit 
redebvable la curatelle du dit Seigneur Baron DE WINTERFELD, de vente de chair faicte à icelle maison mortuaire.

1787) Obligation N° 298 le 2/6/1671 : Anthoine FASQUEL de Samettes ; 
à Charles DAUSQUES escuier, Sieur de Floyecques, demt à Samettes paroisse de Lumbres ; de prest d’argent.

1788) Obligation N° 299 le 8/8/1671 : Pierre GERVOIS labourier à Secque er Marie CARTIE sa femme ; 
à Jean FRANCOIS bg marchand mre gourlier à St Omer ; de vente de grain et d’herniceure.

1789) Obligation N° 300 le 30/9/1671 : Louis DELOBEL laboureur à Quercamp, fils et héritier de Bauduinne COCQUEMPOT quy estoit 
fille et héritière de Noel ; et avecq luy Christophre DE ROUPY bg marchand en ceste ville, comme caution ; 
à Bernard NIEPCE mre tonnelier, Pierre DELEBECQUE mre masson et Marie NIEPCE sa femme et à Jacqueline NIEPCE, les dits NIEPCE 
frére et sœurs, héritiers de Jenne NIEPCE quy fut femme à Francois DELEROCQ ; arriérages d’¼ de rente, cy devant créée par Valentin 
DELOBEL et le dit Noel DE COCQUEMPOT, le 15/3/1635 au proffit des dits Francois DELEROCQ et Jenne NIEPCE sa femme.

1790) Obligation N° 301 le 29/8/1671 : Francois BOIDIN et Jean CATTE charpentiers à St Nicolas pays de Langle ; 
à Franchois COULON et Jacques MOREL de ceste ville, fermiers de la ferme des bestes vifves des ville et quartier de St Omer, afférante aux
Estats d’Artois ; pour le droict de la dite ferme des bestes vifves, es 4 villaiges du dit pays de Langle.

1791) Obligation N° 302 le 14/11/1671 : Francois PALLET laboureur à Appe paroisse de Campagnes ; à Jan PENAN laboureur à 
Esperlecques ; pour louage de maison qu’il at tenu en bail en ceste ville, et pour touttes aultres affaires qu’ils ont eu par enssamble.

1792) Obligation N° 303 le 28/2/1671 : Phles TASSART demt pntement en ceste ville ; 
à Pierre DEFRANCE sergeant des Srs de St Bertin en la Srie qu’ils ont à Coiecques ; le droict par tsport qu’il avoit allencontre de Pierre 
PINGRENON, pour la restitution des deniers que feu Pierre son pére, at esté obleigé de payer pour Marc PINGRENON pére du dit Pierre, à 
feu Robert LEGAY, pour une rente dequel le feu Pierre DEFRANCE son pére, estoit caution.

1793) Obligation N° 304 le 14/12/1671 : Jacques ROBINS labourier à Arcques et Jenne BOLLART sa femme ; à Pierre CATRIS premier 
brigadier de la Compnie du Seigneur Ducq de Bournonville, de garnison en ceste ville ; vente d’une cavaille noire agée de 4 ans.

1794) Obligation N° 305 le 1/5/1671 : Estienne TURCQUET laboureur à Esperlecque ; 
à Adrien DEWULF labour à Esperlecques ; vente d’un cheval bay.

1795) Obligation N° 306 le 24/8/1671 : Marie BOCQUET vefve de Jean DUBURE et Robert DUBURE son fils, labourier, dems à 
Tattinghem ; à Pierre CATRIS marchant en ceste ville ; vente d’un cheval hongre blancq.

1796) Obligation N° 307 le 10/2/1671 : Francois DELASALLE labour à Noeufville paroisse d’Alquine ; 
au Sr Louis Clément LIOT Sr de Guslinghem, La Noeufrue ; vente d’un cheval rouen.

1797) Obligation N° 308 le 28/2/1671 : Lambert BOLLART labour à Moulle ; 
à Adrien WINS labourier à Bayenghem lez Esperlecque ; vente d’un cheval aveugle brun baye.

1798) Obligation N° 309 le 9/12/1671 à Aire : Antoine DUCROCQ mosnier à Upen d’Amont ; 
à Anthoine ASSELAIRE soldat de la compagnie de Monsieur DEVOT, tenant guarnison à Aire ; pour argent presté.

1799) Obligation N° 310 le 13/10/1671 : Sr Jacques PARISET Sr du Personage, demt à Volclincove chastelenie de Cassel, en son temps 
grand bailly de l’Abbaye Royale de Bourbourcg, tant en Flandres qu’en Artois ; 
à Martin QUEVAL marchand brasseur en ceste ville ; de vente d’avoine pour la bénédiction de Madame l’Abbesse moderne.

1800) Obligation N° 311 le 28/2/1671 à Aire : Hector LEFEBVRE de Maigny Dohem ; 
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à Anthoine ASSELAIRE, soldat de la compaignie de Monsieur le Gouverneur, tenant guarnison à Aire ; pour argent presté.

1801) Obligation N° 312 le 16/3/1671 à Aire : Jan MACHART labour à Coyecq ; en acquit de la maison mortue de Jan ENGRAND ; à Phles
CANLERS bg marchand à Aire ; le dit compant serat aussy deschargé de rendaiges de terres dont il at occupé à tiltre de bail le 13/4/1668.

1802) Obligation N° 313 le 12/1/1671 à Aire : Bernard DANEL hoste à Lambres et Agathe CLAUDORE sa femme ; 
à Mathieu MESCAPPE marchant cordonnier à Aire ; pour vente de soulliers et vente de poissons.

1803) Obligation N° 314 le 23/4/1671 à Aire : Marie DESMARETZ vefve de feu Jean DE ST BOEUVE, de Noeufs Preys paroisse de St 
Pierre d’Aire et Mathieu DE ST BOEUVE son fils, labour au dit lieu ; 
à Pierre MORANVAL marchand es faulxbourg d’Arras de la dite ville ; vente d’avoigne.

1804) Obligation N° 315 le 20/5/1671 à Aire : Pierre DENUNCQUE mannouvrier à Werd.. et Marie LAY sa femme ; 
à Marie DENUNCQUE fille à marier, de Coyecq ; de prest d’argent.

1805) Obligation N° 316 le 5/1/1671 à Aire : Martin WATTEL labour à Warnes ; 
à Pierre MORANVAL marchand au fauxbourg d’Arras à Aire ; d’argent presté et vente d’habits.

1806) Obligation N° 317 le 13/3/1671 à Aire : Révérend Pére Joachim DE LAUBEAU pbre relligieux de l’ordre du St Esprit en ceste ville ; 
à Mre Antoine LEFEBVRE demt pntement en ceste ville ; de prest, .. soubs l’ogligation du revenu temporel de l’hospital.

1807) Obligation N° 318 le 15/6/1671 à Aire : Anthoine LEGAY cordonnier à Aire et Cécille HERAIN sa femme et Isabeau LEGAY sœur 
du dit Anthoine, de la dite ville ; à Guille CATTOIRE marchand à Aire ; à la descharge du recepveur de la Viscomté d’Aire, pour les droix 
Sriaux quy doivent à raison de la vente de terre tenue en fief de la dite Viscomté, quy luy ont vendus en de dans de 3 mois ; 
.. pour despens encourus au bailliage d’Aire en la cause qu’ils ont contre le dit CATTOIRE, pour le payemt des dits droix Sriaux, .. le 
Seigneur Prince de Robecq Viscomte d’Aire, la modéraon sera au proffit des dits comparans.

1808) Obligation N° 319 le 17/4/1671 à Aire : Mathieu LOHEN labourier au Maigny Dohem ; 
à Anthoine ASSELAIRE soldat de la compaignie de Monsieur le Gouverneur, tenant guarnison à Aire ; pour vente d’avoine.

1809) Obligation N° 320 le 12/7/1671 à Aire : Jan COCUD labour à Ham paroisse de Blessy ; 
à Guillaume BONTAMPS et Damlle Marie BLENDECQ sa femme, d’Aire ; de vente de grains.

1810) Obligation N° 321 le 14/4/1671 à Aire : Jan COCUD labour à Ham poisse de Blessy et Jenne AUXENFFANS sa femme ; 
à Guillaume BONTAMPS esche d’Aire ; de vente de grains.

1811) Obligation N° 322 le 4/4/1671 à Aire : Chles BOEUGIN labour à Mazinghuem ; 
à Pierre MORANVAL marchand es fauxbourg d’Arras à Aire ; vente de febves et advoigne.

1812) Obligation N° 323 le 1/3/1671 à Aire : Phles ROTTY labour au Houlleron paroisse de St Pierre d’Aire ; 
à Pierre MORANVAL marchand es fauxbourg d’Arras en la dite ville ; vente d’une vache de « poil de leu ».

1813) Obligation N° 324 le 22/7/1671 à Aire : Jan CRESPINS labour à Rely ; à Adrien BONTAMPS hostelain à Aire ; de prest d’argent.

1814) Obligation N° 325 le 2/3/1671 à Aire : Pierre COUTHOIS (COURTOY) caron es fauxbourg d’Arras à Aire ; 
à Pierre MORANVAL marchand en la dite ville ; vente d’une cavaille baye.

1815) Obligation N° 326 le 7/6/1671 à Aire : 
Nicaise MEILLIOT marchand à Liestres, Jacques DELEBOUR jh à marier, de Willebroeucq et Jenne MEILLIOT sa future espousse ; 
à Pierre MORANVAL marchand es fauxbourg d’Arras à Aire ; vente d’une costelle, un corset noir, drap et accourcoeult rouge.

1816) Obligation N° 327 le 18/7/1671 à Aire : Jean DELEHAYE pruvost de Fontenes, y demt ; 
à Pierre MORANVAL marchand es fauxbourcg d’Arras à Aire ; pour vente de 2 poullains, l’un rouant à blancq née et l’aultre baye.

1817) Obligation N° 328 le 7/3/1671 à Aire : Jan GREGOIRE bg marchand à Sainct Venant ; 
à Pierre DESVENNES et Damle Jenne HURTEVENT sa femme, d’Aire ; vente de marchandise.

1818) Obligation N° 329 le 2/5/1671 à Aire : Martin PINGRENON labour à Enguengatte et Charles LEMAIRE labour à Delettes ; 
à Jan MASCLET huissier du conseil d’Arthois, de la résidence d’Aire ; pour reste des debvoirs et criées fstes par le dit MASCLET, des biens
de feuz Jean PINGRENON et Fhoisse BROUART, leur pére et mére, à la requeste et instance du Seigr du Dame, d’Allencourt.

1819) Obligation N° 330 le 24/4/1671 à Aire : Phles CARRE labour à Delettes et Marie LECLERCQ sa femme ; 
à Mre Fhois POULLET marchand à Aire ; pour vente de bled.
1820) Obligation N° 331 le 1/7/1671 à Aire : Phles DANEL labour à Fontenes ; 
à Mre Fhois POULLET marchand à Aire ; pour vente de bled et despenches de bouches.

1821) Obligation N° 332 le 20/3/1671 à Aire : Adrien HENIN censier du chasteau de Blessy, y demt ; 
à Jacques ROUSSEL hoste à Aire ; pour despens de bouches par luy fstes que par son cheval.

1822) Obligation N° 333 le 2/6/1671 à Aire : Martin PINGRENON labour à Enguennegatte et Charles LEMAIRE labour à Delettes ; 
à Jan HANNOTTE recepveur du Sr d’Allencourt, demt à Aire ; 
pour sallaires et droicts de recepte à luy deub à cause de la grande modération que leur at faict le dit Sr d’Allencourt.

1823) Obligation N° 334 le 28/11/1671 à Aire : Maistre Cornil HERRY pbre pasteur de Clarcq ; 
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à Mre Jan BAUBREL eschevin de ceste ville, mary de Marie Anne FARDEL, et aultres héritiers de feu Jan, pére d’icelle ; 
pour vente de vin, qu’il at eu du dit feu FARDEL, pour la récréation au jour de ses primices.

1824) Obligation N° 335 le 17/4/1671 à Aire : Franchois BULTEL hostelain à Witterne (barré : et Marie VISCHERYE sa femme) ; 
à Franchois PALFART brasseur à Aire ; pour vente de biére en cercles.

1825) Obligation N° 336 le 13/4/1671 à Aire : Pierre DEMARTHES marchand demt à Lille, estant pntement à Aire ; 
à Damle Cécille DEMARTHES sa sœur à marier, d’Aire ; pour divers argent paiés et advancés.

1826) Obligation N° 337 le 22/6/1671 : Jenne MALLIART vefve en derniéres nopces de Jean MACQUET, de St Omer ; 
à Nicolas DUCHOCQUEL marchand brasseur en ceste ville ; vente à elle fste de biére par tonneaux. 
Additif le 20/11/11671 : Aman HARLE marchant tonnelier en ceste ville ; lecture de l’obligation du 22/6 par Jenne MAILLART sa mére, au 
proffit de Nicolas DUCHOCQUEL, s’est constitué caution de la dite MAILART sa mére.

1827) Obligation N° 338 le 8/5/1671 à Aire : Hector LEFEBVRE labourier à Maigny Dohem ; 
à Estienne PAUCHET hoste au dit Maigny Dohem et Jacquelline DASIN sa femme ; pour despens de bouche.

1828) Obligation N° 339 le 25/2/1671 à Aire : Jan SOIRON labourier à delettes ; 
à Maximilien DUFLOS marchant à Coyecques ; pour vente de bled et soucrion.

1829) Obligation N° 340 le 15/3/1671 : Adrien HENIN labourier à Blessy ; à Jacques GOUY huissier du conseil d’Artois ; de prest d’argent.

1830) Obligation N° 341 le 9/10/1671 : Robert DUBUR labourier à Tatinghem ; à Anthoine HANNE mre chirurgien en ceste ville ; 
d’argent presté, et par-dessus ce 4 raziéres de scorion dont 3 servent d’acquict vers Francois TARELLE de ceste ville.

1831) Obligation N° 342 le 13/11/1671 : Pierre DRINCQUEBIER bg mre faiseur de batteaux au Haultpont, Guillame REGNIER filatier es 
dit faulxbourgs et Antoinette DRINCQUEBIER sa femme ; à Sire Jacques MANESSIER eschevin de ceste ville ; d’argent presté.

1832) Obligation N° 343 le 29/10/1671 : Pierre CARPENTIER berger à Coupelle Noeuve ; 
à Alixe et Jenne COUSTURE filles vivantes en célibat en ceste ville ; arres d’1/3 de la moictié que reste à rembourser d’une rente, créée par 
Jean DE LOZIERE, à la caution de Phles MERLENG, Eustace et Phles COUSTURE, au proffit de Louis CASTIAN, passées le 17/11/1634, 
lequel 1/3 les dites Jenne et Alixe COUSTURE ont cédé et transporté au proffit de luy compant par contract passé ce jourd’huy.

1833) Obligation N° 344 le 11/7/1671 : Valentin DELATTRE labourier à Tilque ; 
à Jean FRANCOIS bg marchand mre gourlier à St Omer ; pour vente de 3 raziéres de bled.

1834) Obligation N° 345 le 1/4/1671 : Phles FOUACHE laboureur à Upen d’Aval ; 
à Phles TASSART hostelain demt présentement en ceste ville, et cy devant à Delette ; de despens de bouche fait en sa maison à Delette.

1835) Obligation (Bail) N° 346 le 9/6/1671 à Aire : Louys TELLIER (TELIER) lieutenant de Sergny, y demt et Phles DELIGNY (LINGNI) 
labour au dit lieu ; tenir à tiltre de bail en louage, de Messrs chappellains de la cathédralle d’Ipre ; la disme de Sergny.

1836) Obligation N° 347 le 29/7/1671 : Antoine BRAME laboureur à Zutkerke ; 
à Henry GHUNS bg marchand apoticaire en ceste ville, créditeur interessé de la maison mortue de Claude MAES ; 
pour rendages de jardinages et terre scituées à Zutkerke, appartenant à la dite maison mortuaire, que le dit BRAME at tenu.

1837) Obligation N° 348 le 27/2/1671 : Guille ROBINS labourier à Arcques ; à Phles CARON labourier au dit lieu ; de prest.

1838) Obligation N° 349 le 24/1/1671 : Jacques SADE, Antoine GUILBERT fils de Jean et Richart DE POULLY jh à marier agé de 21 ans, 
dems à Boidinghem ; à Mre Simon DOYEN de ceste ville ; pour vente de 200 de waras, 100 aus dits SADE et GUILBERT et l’autre 100 au 
dit DE POULLY, provenans de la maison du Sr WALEYNS.

1839) Obligation N° 350 le 15/6/1671 à Aire : Jacques DEMOL fils et her de feu Georghue, labour à Hecque ; au Sr Fhois DU RIETZ 
renthier à Aire ; pour louaiges de grenier fst par le dit Georghue DEMOL pére du dit Jacques, dans la maison du dit Sr DU RIETZ.

1840) Obligation N° 351 le 31/1/1671 : Franchois NORMAN brasseur à Delette ; 
à Jean SOUDAN marchant en ceste ville ; pour vente d’un cheval hongre bay.

1841) Obligation N° 352 le 22/6/1671 : Liévin SIMON charpentier à Cohem ; à Jean SOUDAN marchant en ceste ville ; 
vente d’accoustrem ; avecq luy Dominicque DE GRENET escuier, Sr de Cohem, y demt, comme caution.

1842) Obligation N° 353 le 23/5/1671 : Robert DE BERSACQUE escuier, Sr d’Estrehem, y demt ; 
à Pierre CATRIS marchant en ceste ville ; pour vente de 2 vaches noire ; avecq luy Pasquier MILLE labour à Estrehem, comme caution.
1843) Obligation N° 354 le 9/6/1671 : Noel JACO bellenier en ceste ville et Liévinne MACQUINGHEM sa femme ; 
à Pierre CATRIS marchant en ceste ville ; vente d’une cavaille rouan tirant sur le bay agée de 6 ans.

1844) Obligation N° 355 le 23/5/1671 : Jacques DESGARDINS labourier à Watredalle paroisse de Seninghem ; 
à Pierre CATRIS marchant en ceste ville ; vente d’une charrette.

1845) Obligation N° 356 le 14/7/1671 : Jean CREPET labourier à Gournay et Jacq AUGUE labour au dit lieu ; 
à Jean SOUDAN bg marchand en ceste ville ; pour reste d’habits.

1846) Obligation N° 357 le 29/8/1671 : Jean VIELLART labourier à Blecquin ; 
à Christophre DE ROUPY marchand à St Omer ; pour vente de draps.
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1847) Obligation N° 358 le 14/7/1671 : Jacques AUGUE et Jean CREPET labouriers à Gournay ; 
à Jean SOUDAN bg marchand de ceste ville ; pour vente d’un jeune cheval agé de 3 ans, de poil d’estourneau.

1848) Obligation N° 359 le 22/4/1671 : Robert DUBUR de Tatinghem ; 
à Monseigneur Messire Fhois DE LIERES Abbé de l’égle Abbaye de St Bertin ; pour arres de rendage de tres scituées à Tatinghem.

1849) Obligation N° 360 le 21/1/1671 : Oudart CAULIER labourier à Coulomby ; à Pierre CATRIS premier brigadier de la compagnie du 
Seigneur Ducq de Bournonville, résident en ceste ville ; pour reste de vente d’une cavaille noire.

1850) Obligation N° 361 le 30/9/1671 : Nicolas DUCROCQ manouvrier à Nielle lez Blecquin et Marie LOUGUET sa femme ; 
à Ferry LOUGUET laboureur au dit Nielle, pére de la dite Marie ; de prest d’argent.

1851) Obligation N° 362 le 28/6/1671 : Nicolas DUBOO labourier à Renty ; 
à Liévin DUVAUX mre marissal à St Omer ; pour vente de quelcque raziére de bled et d’avoine.

1852) Obligation N° 363 le 30/5/1671 : Mre Phles Francois GARSON gradué es droix, demt présentemt à Clarcques ; 
à Liévin DUVAUX mre marissal à St Omer ; pour reste d’avoir ferré 2 roues de derriére d’un chariot.

1853) Obligation N° 364 le 2/1/1671 à Aire : Anthoine PAUCHET labour à Delette ; 
à Martin DANEL soldat dans la compagnie libre d’infanterie de Mons DROUHOT Gouverneur d’Aire ; pour vente d’une vache brun.

1854) Obligation N° 365 le 24/5/1671 : Antoine DELANNOY laboureur à Arcques ; à Jacques MOREL bg de ceste ville ; de prest d’argent.

1855) Obligation N° 366 le 25/4/1671 à Aire : Anthoine PAUCHET de Delettes et Anne LEROY sa femme ; 
à Mre Fhois POULLET marchand à Aire ; pour vente de bled et avoigne.

1856) Obligation N° 367 le 15/5/1671 : Pierre PLAYOU (PLAIOU) laboureur à Wavrans ; à Adrien ROELS admodiateur des rentes 
fonsiéres aptenantes à l’Abbaye de Blendecque ; arriérages d’un biquet en lot de bled par an de rente fonsiére.

1857) Obligation N° 368 le 29/4/1671 : Nicaise PELF hostelain à Werdrecq et Anne BAILLY sa femme ; à Vaast PRUVOST marchand 
brasseur en ceste ville ; pour vente de bierre, et ils sont redebvables aussy de vente de bierre par lettres passées le 23/4/1666.

1858) Obligation N° 369 le 5/2/1671 : Pierre DE BONNIERES marissal à Appe paroisse de Campaigne lez Boulenois et Mathieu 
DUCROCQ soldat cavaillier de la compagnie du Sr COMPERE, de guarnison en ceste ville ; 
à Jean SOUDAIN marchant en ceste ville ; pour vente d’un manteau et aultres accoustrem.

1859) Obligation N° 370 le 25/4/1671 : Guislain MEQUIGNION labourier à Recque et Anne CREPIN sa femme ; à Messire Lancelot 
JONNART Illustrissime Archevesque de Cambray, et auparavant Evesque de St Omer ; pour reste de rendaiges de disme du dit Seigneur.

1860) Obligation N° 371 le 24/4/1671 à Aire : 
Damlle Jenne PATINIER vefve de Mre Charles CORDONIER apoticaire et eschevin à son tour d’Aire ; 
au Sr Laurent COINTREL licentié en médecine, d’Armentiéres, pentione de la dite ville ; pour plusieurs affaires qu’ils ont eu par enssemble.

1861) Obligation N° 372 le 3/3/1671 : Adrien MAISNART fils Marand, laboureur à Fasques et Jacqueline WARNIER sa femme, (barré : et 
Estienne Jan WARNIER laboureur à Payelleville paroisse de Verchocq) ; 
à Vénérable personne Monsieur Charles COCHET pbre chanoine et archipbre de l’église cathédralle de St Omer ; pour reste de rendages de 
tres, manoir cy devant amazé, jardins scituées à Gournay, afférantes à la dite archiprestrise, par eux occupé, avecq Estienne Jan WARNIER.

1862) Obligation N° 373 le 28/2/1671 : Adrien MOREL laboureur à Gournay ; à Francois DUBUISSON mre charpentier en ceste ville ; 
de prest d’argent ; avecq luy Cornille HARACHE bg marchand en ceste ville, comme caution.

1863) Obligation N° 374 le 6/1/1671 : Adrien MOREL laboureur à Gournay ; 
à Cornille HARACHE marchand en ceste ville ; de vente d’une cavaille, un buffle et une seelle.

1864) Obligation N° 375 le 22/2/1671 : Jean DE ROEUDDER laboureur à Vaudringhem ; 
au Sieur Robert POICTEVIN lieutenant de la compagnie de cavaillerie du Seigneur Prince et Ducq de Bournonville ; 
à la deschage et en acquict de Francois LE QUIEN soldat de la dite compnie.

1865) Obligation N° 376 le 4/10/1671 : Pierre GERVOIS laboureur à Setques et Marie CARTIER sa femme ; 
au Sr Phles PILAY Rcr de la Baronie de Thienbrone, demt à Devre ; pour vente de 2000 fagots de bois du dit Thienbrone.

1866) Obligation N° 377 le 12/3/1671 : Adrien CODAVAINE labourier à Coyecque ; 
à Franchois BLONDEL labour à Hoeuringhem et Vincent DESPREIS labourier à Audinthun ; somme qu’ils ont furnis en son acquict, au 
subiect du procès que le compant at eu avecq les dits BLONDEL et DESPREIS, au baliage de St Omer, alencontre du Sr DHARCHIES.

1867) Obligation N° 378 le 14/3/1671 : Laurent WILLERON laboureur à Haut Arcques ; à Jan Bapte DE CLETY marchand en ceste ville, 
mary de Jenne Francoise PICQ ; pour rendages de de tre scitué au dit Haut Arcques, qu’il at occupé.

1868) Obligation N° 379 le 2/3/1671 : Mre Charles Louis HOURDEL advocat au conseil d’Artois ; recognit que Marand FLANDRIN et 
André DEPIL, du Haulpond, luy ayent ce jourd’huy donné acte de main levée des deniers consignés au libre des rapports de la ville, et mis 
fin à la cause y intentée entre eux ; ausdits FLANDRIN et DEPIL ; la somme qu’il promet payer instament qu’il aura main levée.
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1869) Obligation N° 380 le 28/3/1671 : Antoine LEVRAY laboureur à Ledinghem et Marie VERUN sa femme ; à Jan DELEWANTE 
sergeant à cheval du bailliage de St Omer, en qualité de procureur espéal de Claude JOUAN et Jan DE HABAER dems à Marc et Sangaet 
pays concquis ; 2 parts de tous rendages de terres qu’ils ont occupé à Ledinghem, appartenans ausdits JOUAN et HABART.

1870) Obligation N° 381 le 12/1/1671 : Francois DESPLANCQUES laboureur à Coyecque ; 
à Jan DELEWANTE de ceste ville ; de prest d’argent ; faire comparoir Liévine TRIESTE sa femme, pour se coobliger.

1871) Obligation N° 382 le 12/1/1671 : Antoine DE WULDER labour à Noorkerke ; 
à Jacques PRIEUR comis et garde des droix d’entrée et sortie afférans à sa Maté ; pour vente d’une cavaille rouge.

1872) Obligation N° 383 le 8/3/1671 : Antoine HENOCQ marischal à Acquin et Péronne DUSAULTOIR sa femme ; à Marie TRISTRAM 
vefve de Denis CHOCQUEL, et à Isabele CHOCQUEL jf à marier de ceste ville ; pour vente de fer et charbon de marischal, et argent presté.

1873) Obligation N° 384 le 8/3/1671 : Antoine HENOCQ marischal à Acquin et Péronne DUSAULTOIR sa femme ; à la maison mortuaire 
de feu Denis CHOCQUEL, vivant marchand en ceste ville ; pour vente de fer et charbon de marichal par le dit feu CHOCQUEL, suivant le 
descompte faict avecq Isabelle CHOCQUEL fille et héritière du dit Denis le 1/7/1670 ; de payer à la dite Isabelle CHOCQUEL et à Robert 
DESANNOIX tuteur de Denis Francois VERNALLE, et d’Anthoine Denis Francois CHOCQUEL, aussy héritiers du dit feu Denis.

1874) Obligation N° 385 le 13/3/1671 : Jenne ERNOULT vefve d’Engrand DOMIN, de Tilcques ; aux administrateurs de la table des 
pauvres des églises de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville ; pour rendages de tres apten à la dite table, scitué à Tilcques, par elle occupé.

1875) Obligation N° 386 le 2/3/1671 : Adrien HAUSAULIE notaire Royal de ceste résidence ; 
à Antoine HAUSAULIE son nepveur, de Wescaple chastellenie de Bergue St Winocq ; 
à cause de la maniance et proufict par luy faict des biens du dit Antoine pendant sa minorité, et que le dit comparant at esté son tuteur.

1876) Obligation N° 387 le 18/2/1671 : Sieur Raphael FAULCONIER capne entretenu au service de sa Maté, tenant présentement garnison à
Cambray ; à Marie DESCAMPS vefve de Guillaume MINOTTE, de St Omer ; de prest d’argent et despens de bouche fst chez elle.

1877) Obligation N° 388 le 18/2/1671 : Raphael FAUCONNIER Capitaine réformé du régiment de Fariot, de guernison à Cambray, en 
qualité de curateur de la maison mortuaire du Sr Nicolas DU BROEUCQ, vivant sergeant major gouverneur du fort d’Hennin ; 
à Pierre DEVIN ; de despens de bouche fst par le dit comparant chez le dit DEVIN, pour la sollicitaon des affaires de la dite maison.

1878) Obligation N° 389 le 221/1/1671 : Eustace WILLERON bg mre boucher en ceste ville et Jenne TROUSSEL sa femme ; 
à Daelle Thérèse DIENOUART vefve de Charles Robert VINCENT, de ceste ville ; de prest.

1879) Obligation N° 390 le 14/2/1671 : Jacques BAILLY (BAILLIE) laboureur à Wavrans et Guislaine PARENT sa femme ; 
à Martin DHALINES marchand brasseur en ceste ville ; 
reste de rendages des terres mentionnées es bail passées par les dits comparants le 28/121650 au proffit de feu Jean CLARBOUT, duquel 
Francoise CLARBOUT vefve de Noel D’HALLINES, et feue mére au dit Martin DHALINES, estoit sœur et héritière universelle, ..iceluy en 
son nom et tuteur des enfans de feu Xpien PEMEREL et de Nicolas COUIN fils de Piere et Catherine DHALINES.

1880) Obligation N° 391 le 16/2/1671 : Maillart DUHAM mosnier en ceste ville ; à Jan DELEWANTE de ceste ville ; de prest d’argent.

1881) Obligation N° 392 le 16/2/1671 : Nicolas GHEERT laboureur à Nielle lez Blecquin ; 
à Jérosme BARBIER et Isabelle NICOLE sa femme ; pour vente de mercerie, clouterie et argent presté.

1882) Obligation N° 393 le 3/2/1671 : Francois COLMAN labour à Tilcques et Claudine DOMIN sa femme ; 
à Damle Marie Ursule LE FRANCOIS jf à marier, de ceste ville ; rendages de censse et tres à Tilcques.

1883) Obligation N° 394 le 13/1/1671 : Guillaume DE CLERCQ manouvrier à Noorkercke ; à Géry GOULIART huissier d’armes des privés
et grands consaulx de sa Maté de la résidence de St Omer ; de prest d’argent ; avecq luy Jan DES labour à Noorkercke, comme caution.

1884) Obligation N° 395 le 16/1/1671 : Jacques LESTOCQUART marchant bouchier en ceste ville ; 
à Hermand FRANCHOIS de Clarcques ; de reste de vente de blancq bestail.

1885) Obligation N° 396 le 22/1/1671 : Antoine PALFART bailly de Reclinghem et brasseur y demt ; à Robert DUVEILLIER mre de la 
maison et hostellerie de « la Double Croix Blanche » en ceste ville ; reste des imposts de bierres et de braiz.

1886) Obligation N° 397 le 10/1/1671 : Jean CHARMEU labourier à Campaignes lez Werdrecques ; 
à Nicolas TRION labourier à Ste Croix lez ceste ville ; pour reste de vente d’une cavaille noire.

1887) Obligation N° 398 le 25/7/1671 : Phes MANTEL d’Audunthun ; 
à Renault Frans DE BEAUFFORT escuier, Sr de Moulle ; pour vente d’une cavaille noire.
1888) Obligation N° 399 le 21/1/1671 : Jan PORTENAER de Nortboncourt ; 
au Sr Louis Clément LIOT Sr de Guislinghem, La Noeufrue, demt en ceste ville ; de vente d’un cheval noir agé de 3 ans.

1889) Obligation N° 400 le 1/10/1671 : Domenicque GRENET escuier, Sr de Cohem ; 
à Mre Simon DOYEN ; de vente d’appoticaire, que feu Mre Gérard LOT à (barré : Jacques) Charles GRENET, pére du dit Domenicque, et 
iceluy DOYEN en ayant acquis le droict par transport des hers du dit feu LOT, à la descharge de la maison mortuaire du dit feu LOT.

1890) Obligation N° 401 le 23/2/1671 : Damle Francoise LOISEL vefve de Mre Simon DECLATTRE, de ceste ville ; 
à Francois PETIT mre mesureur de grains en ceste ville ; de prest d’argent.
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1891) Obligation N° 402 le 28/10/1671 : Marc ROBINS labour à Racquinghem ; à la descharge des Dames Abbesse rgeuses de Ste 
Coulombe en Blendecques ; à Phles et Jan Bapte PAGARD pére et fils, de ceste ville ; à « bon compte » des rendages de tres qu’il tient e 
ferme et louage des dites Dames, qu’icelles ont emprins de payer aus dits PAGARD, à la descharge de Mathieu DERICQ.

1892) Obligation N° 403 le 21/7/1671 : Nicolas DUMONT laboureur à Campagne lez Boulenois, en son nom privé et coe caution de Marcq 
et Antoine DUHAMEL ; au Sr Claude DE NOEUX Rcr du prioré de Remilly le Conte ; 
somme restan pour vente de la 4ème portion de la 3ème eschelle des bois du dit Remilly, par eulx despouillé en 1670.

1893) Obligation N° 404 le 3/2/1671 : Claude ROYE masson à Dohem ; à Jean DECROIX hostelain au dit lieu ; pour despences de bouche.

1894) Obligation N° 405 le 1/9/1671 : Pierre FAUCQUET labourier à Arcques ; 
à Christphre DE ROUPY marchand drappier à St Omer ; pour vente de draps.

1895) Obligation N° 406 le 18/4/1671 : Jean LEFEBVRE labourier à Blecquin ; 
à Christophre DE ROUPY marchand à St Omer ; vente de draps.

1896) Obligation N° 407 le 17/4/1671 : Omer DE BERSACQUES escuier, demt à Campaignes lez Werdrecques ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier à St Omer ; pour vente de draps, et pour vente d’avoine.

1897) Obligation N° 408 le 2/3/1671 : Robert BOCQUET jh à marier de Tattinghem, agé de 36 ans ; 
à Robert POMART marchand tanneur à St Omer ; pour arres de rentes, droix sriaux advanchés par le dit POMART pour hypotecques prinses
à l’asseurance des dites rentes, que rendages de terres.

1898) Obligation N° 409 le 7/11/1671 : Robert DUHAMEL laboureur demt pntement à Eblinghem et Catherine VIANNE sa femme ; 
au Sieur Hubert DUMOUSTIER demt présentement en ceste ville ; pour rendages de censses qu’ils ont tenus de louage du dit Sieur 
DUMOUSTIER, scituées à Eblinghem et Blaringhem, celle de Blaringhem en 1670 et Eblinghem l’an courant.

1899) Obligation N° 410 le 22/2/1671 : Anthoine GUILBERT fils de Jean, labourier à Boidinghem ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier à St Omer ; pour vente de draps.

1900) Obligation N° 411 le 9/5/1671 : Anthoine LEGRAND labourier à St Martin lez Faulcquenberghes et Nicolas BRUCHET son beau 
frére, jh à marier de feu Pierre, demt au dit lieu, agé de 20 ans ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; pour vente de draps.

1901) Obligation N° 412 le 19/7/1671 : Pierre BETREMIEULX fils de Pierre, Michiel HACHT fils Michiel, et Pierre HOUTHIER fils 
Guillaume, tous bgs maresquiers au Haulpont ; à André BOUVEUR labour à Blendecques ; pour achapt fst par eux comparans, du dit 
BOUVEUR, des advestures de chanvre sur un enclos scitué à Blendecques ; le dit BOUVEUR decharier la dite chanvre au Haulpont.

1902) Obligation N° 413 le 14/12/1671 : Sr Raph HARDUWICQUE (Ralph HARDWICK) marchand en ceste ville ; 
à Jenne MERLEN vefve de Jan OUDEMARCK, de ceste ville ; pour touttes affaires qu’ils ont eu par ensamble.

1903) Obligation N° 414 le 14/3/1671 : Claude CLEMENT soldat de la compnie du Seigneur Conte de Hornes et Jean CABARET, dems à 
Blaringhem sur Artois ; à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; pour vente de draps.

1904) Obligation N° 415 le 2/5/1671 : Jacques CLETY labourier au Forestel paroisse de Mercq St Liévin et Jacqueline BOURABLE sa 
femme ; à Nicolas WANDONNE labourier au Maisnillet, de la mesme paroisse ; de prest.

1905) Obligation N° 416 le 27/4/1671 : Phles TASSART hostelain en ceste ville et Liévine POURCE sa femme ; 
à Guillame JOLY belvier en ceste ville ; de vente d’un cheval baye.

1906) Obligation N° 417 le 16/3/1671 : Robert BOCQUET jh à marier agé de 35 ans, et labourier à Tattinghem ; 
à Jean PAPEGAY hostelain en ceste ville ; pour vente de grains.

1907) Obligation N° 418 le 3/6/1671 : David LEFEBVRE labourier à Wavran et Catherine GERVOIS sa femme ; 
à Péronne TINTELIER vefve de Jacques CARTIER, de Setque ; pour vente d’un cheval hongre bay.

1908) Obligation N° 419 le 19/5/1671 : Valentin DELATTRE labourier à Tilcques ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; pour vente de draps.

1909) Obligation N° 420 le 1/12/1671 : Pétronelle DEKNUYDT vefve de Guillebert HOUTHEERE, Jacques DEN EECK et Hubert 
VERROEST tutteurs de Jacques et Jean OUTHEERE ses enfans qu’elle olt du dit feu Guillebert, tous dems au Haulpond ; 
à Jean DEWITTE marchand chaufourier es dits faubourgs ; de vente de chaulx.

1910) Obligation N° 421 le 11/5/1671 : Jean PENET labourier demt à (barré : Noirckarmes) Boidinghem et Anthoine BINET jh à marier de 
Noirckarmes, agé de 23 ans ; à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; pour vente de draps.

1911) Obligation N° 422 le 10/1/1671 : Jan LEFEBVRE laboureur à Blecquin ; 
à Francoise BOYET vefve de Léger DE LESPINE, de ceste ville ; de prest d’argent.

1912) Obligation N° 423 le 4/4/1671 : Jacques DUPUICH labourier au Magnil Dohem ; 
à Julien ANSEL hostelain à Cléty ; de vente de vesches, avoine et fourage.

1913) Obligation N° 424 le 3/8/1671 : Marie BOCQUET vefve de Jean DUBURE et Robert DUBURE son fils à marier, dems à Tattinghem ;
à Pierre CATRIS 1er brigadier de la compagnie du Seigneur Ducq de Bournonville, résident en ceste ville ; 
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pour vente d’une cavaille brun bay.

1914) Obligation N° 425 le 24/10/1671 : 
Folquin PAUWELS Sr de Wenegarde et Nicaise PAUWELS son frére, laboureur, dems à Lederselle Chlenie de Cassel ; à Jacques DE 
MEESTER de Broxelle, naguerre collecteur de Lederselle ; à quoy ils ont esté cottizés pour les terres qu’ils occuppent au dit lieu.

1915) Obligation N° 426 le 18/11/1671 : Anthoinette CALMON vefve de feu Jean CADET, de St Omer ; 
à Chrestien CLEMENT marchand brasseur en ceste ville ; pour vente de bière.

1916) Obligation N° 427 le 5/4/1671 : Charles LE MAIRE laboureur à delettes ; 
à Pierre BUTAY bg marchand brasseur en ceste ville ; en acquit et à la descharge d’Antoine NORMAN hostelain à Delettes ; 
le dit comparant doibt au dit NORMAN pour despens de bouche, et pour rendage d’un jardin et d’un prey, qu’il luy at cédé.

1917) Obligation N° 428 le 19/11/1671 : Guilliaume DESCAMP marchant à St Omer et Anne BOUDART sa femme ; 
à Pierre COELEN marchand à Lille ; affaires qu’ils ont eu par ensemble, de vente de soye faicte au dit DESCAMP, de la bouticle du dit 
COELEN, par la femme de Charles DAMIENS et aultres, .. condemnation qu’avoit le dit Pierre COELEN à la charge du dit DESCAMPS, 
quy luy a esté rendue, avecq cédule fste au proffict de Charles DAMIENS, pour marchandise de soye livrée le 4/4 dernier.

1918) Obligation N° 429 le 27/12/1671 : Jan DELATOUR labour à Biencques et Jacqueline DOUTOU sa femme ; 
à Gilles LARDEUR huissier de l’audience d’Artois ; pour vente d’un haute chausse et d’argent presté.

1919) Obligation N° 430 le 28/2/1671 : Julien ANSEL hostelain à Cléty et Antoinette LAUW sa femme ; 
à Jacques FAULCONNIER bg marchand brasseur en ceste ville ; pour vente de bierre par tonneaux.

1920) Obligation N° 431 le 12/11/1671 : Jan MARTIN hostelain et brasseur à Tournehem et Anne FIRMAN sa femme ; 
à Allard WINERON marchand chaudronnier en ceste ville ; pour reste de vente d’une chaudiére et cuve ; 
avecq eulx Antoine BAUCHAN mayeur à son tour de Tournehem, y demt, comme caution.

1921) Obligation N° 432 le 12/12/1671 à Aire : Nicolas TERNOIS pigneur de laines à Aire ; 
à Liévin BERNARD porteur au sacq du nombre des privilégiés en ceste ville ; de prest.

1922) Obligation N° 433 le 24/4/1671 à Aire : Jean LEROY bailly de Rincq et y demt ; 
à Pierre MORANVAL marchand es fauxbourgs d’Arras à Aire ; d’argent presté.

1923) Obligation N° 434 le 27/8/1671 à Aire : Louys COLLART laboureur à Liestres ; 
aux Relligieux prieur et couvent de Sainct André lez Aire ; pour vente d’un hongre brun baye.

1924) Obligation N° 435 le 14/2/1671 à Aire : (barré : Jan) Pierre COURTOIS maistre charon es faulxbourgs d’Arras de ceste ville d’Aire ; 
à Charles DEVOS marchand à Aire ; pour vente de bois.

1925) Obligation N° 436 le 28/11/1671 à Aire : Guilliaume LOEULLIET cuvillier à Aire ; 
à Fhois PALFART marchand brasseur en la dite ville ; pour vente de bois à usage de cuvellerie.

1926) Obligation N° 437 le 3/10/1671 à Aire : Jan JACOB berger à St Martlin lez Aire ; 
à Jan DE ROME berger au hameau des Molins le Comte lez la dite ville ; pour vente de brebis et moutons.

1927) Obligation N° 438 le 22/6/1671 à Aire : Bernard DANNEL hoste à Lambres et Agathe CLAUDORE sa femme ; 
à Nicolas VANDOLRE brasseur à Aire ; pour cassation d’obligations, vente de biéres et louaige de maisons, … somme au proffit du dit 
VANDORE, dont Nicollas LELEU et sa femme, son beau fils, sont oblégés, dont le dit Bernard DANNEL est caution.

1928) Obligation N° 439 le 25/1/1671 à Aire : Guilliaume DENYS labour à Mamez ; 
recu de Fhois BLONDEL marchand à Aire ; pour livrer au dit BLONDEL, 21 raziéres de scorion.

1929) Obligation N° 440 le 11/1/1671 à Aire : Jean DE HESTRU marchand brasseur à Créminil ; 
à Anthoine PAUCHET marchand à Aire ; pour vente d’un cheval noir.

1930) Obligation N° 441 le 27/10/1671 à Aire : Jan DE HETRU occupeur d’une maison censse et terres de Créminil en Estrée ; 
en la dite qualité, en acquict du Sr Antoine DE VIGNACOURT escuier Sr de Créminil ; 
aux Révérends Péres prieur et religieux du couvent de St Sixe, dicts « Brigittins » ; pour arres de rentes deube par le dit Sr de Créminil.

1931) Obligation N° 442 le 7/1/1671 à Aire : Pierre LEROY labour à Rely et Michel DE HESTRU labour au dit lieu ; 
à Pierre MORANVAL marchand es fauxbourg d’Arras à Aire ; pour vente de bled.

1932) Obligation N° 443 le 3/1/1671 à Aire : Bernard DANNEL labourier à Lambres ; 
à Phles CAMUS et Jan CHOCQUEL dems es fauxbours de la porte d’Arras à Aire ; pour vente d’un hongre clairebaye.

1933) Obligation N° 444 le 5/6/1671 à Aire : Jacques DELEMARLES labour à Isberghues ; 
à Pierre MORANVAL marchand es fauxbourg d’Arras à Aire ; pour vente de bled.

1934) Obligation N° 445 le 24/5/1671 à Aire : Marie ROTTY vefve de feu Alexandre FAUXQUEUR, de Noeufprey ; 
à Pierre MORANVAL marchand es faulx bourg d’Arras à Aire ; pour vente d’une vache rouge.

1935) Obligation N° 446 le 26/6/1671 à Aire : Pierre COURTHOIS (COURTOY) marchand es fauxbourg d’Arras à Aire ; 
à Fhois COTTEVEL marchand en la dite ville ; pour vente d’une vache noir.
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1936) Obligation N° 447 le 27/3/1671 à Aire : Pierre COURTHOIS demt es faux bourg d’Arras à Aire ; 
à Anthoine DESCAMPS marchand à Aire ; pour vente d’avoigne.

1937) Obligation N° 448 le 1/8/1671 à Aire : Robert ZUYFERMAN bg porteur aux sacqs à Aire ; à Péronne LEMAISTRE vefve d’Anthoine
BOUBERT, des fauxbourgs de la porte d’Arras à Aire ; de prest d’argent, .. il at employé au rembours de rente qu’il debvoit à Mre Jan 
Franchois WAMIN, affectée sur une plache de porteur aux sacqs du nombre des privilégiés à luy appartent.

1938) Obligation N° 449 le 14/2/1671 à Aire : Louys MARTEL jh à marier d’Aire ; 
à Anthoine DE SEMPY soldat de la compagnie de Monsieur DE LAHAULT, tenant guarnison à Aire, comme ayant le droict par transport de
Jan VARLET des fauxbours de la porte de Sainct Omer à Aire ; pour vente d’une vache brune.

1939) Obligation N° 450 le 7/2/1671 à Aire : Jan DE HETREU bailly de Mogré à Witternes ; à Jan DELHAY pruvost de Fontenes ; de prest.

1940) Obligation N° 451 le 25/3/1671 : Franchois BUTZEEL Aman de Houlle, y demt et Damle Isabelle Franchoise EVERARD sa femme ; 
à Franchois COULON marchand de ceste ville ; pou reste de prest.

1941) Obligation N° 452 le 19/7/1671 à Aire : Sr Liévin PRUVOST alfer entretenu au service de sa Maté Catholicq, demt à « la Teste de 
Flandre » et Damlle Fhoise DE BOFLE sa femme ; 
aux Révérende Mére ancelle, anchiennes et discrettes religieuses du couvent des Pénitentes dictes « Capucines » à Aire ; 
pour rendages de terres qu’ont occuppé les dits PREVOST et sa femme, appartens aus dites religieuses es années 1667, 68 et 69.

1942) Obligation N° 453 le 31/12/1671 à Mametz par devant les nottaires Royaulx d’Aire : Adrien LE QUIEN bailly de Maubus, demt à 
Mametz et Adrienne DELATTRE sa femme ; à Mre Martin VANDERSTKICLE Sieur de Maubus, Bois Roisel, demt à Ipres ; 
arriérages des rendaiges de la censse de Maubus ; déduction de la domme paié par la dite femme comparante, au dit Sieur 
VANDERSTKICLE avant-hier estant à Aire, 25 raziéres de bled qu’ils ont livré à Ipres au dit Sieur VANDERSTKICKE en 1668.

1943) Obligation N° 454 le 22/1/1671 à Aire : Antoine (DE) CANLERS fils de Jan, de Blessy ; 
à Antoinette DOUILLET vefve de Mre Charles COCUD, vivant procur pentionné d’Aire ; de prest.

1944) Obligation N° 455 le 14/6/1671 à Aire : Jacques VIDELAIGNE labour à Aire ; 
à Fhois GREBAULT mre marischal es fauxbourg d’Arras en la dite ville ; d’argent presté.

1945) Obligation N° 456 le 26/6/1671 à Aire : Marie DUVAL vefve de feu Liévin BOUDENEL, de Rincq et Adrien BOUDENEL son fils, 
labour au dit lieu ; à Jean DE CANLERS bailly de St Augustin à Blessy ; pour vente d’un cheval hongre brun baye.

1946) Obligation N° 457 le 14/6/1671 à Aire : Jean CAPPE labour à Rocquestoir et Marie FAULXQUEUR sa femme ; 
à Martin LEDUCQ et Jenne FONTAINE sa femme, canonier du Roy à Aire ; de prest d’argent.

1947) Obligation N° 458 le 22/12/1671 à Aire : Loys LAMBERT charpentier à Mametz ; 
à Liévin DELEHELLE labour à Querecques ; pour despens de bouches fste en sa maison.

1948) Obligation N° 459 le 11/12/1671 : Jean LEROY labourier à Capelle sur la Lys et Jenne DENIS sa femme ; 
à Maximilien DUFLOS de Coyecque ; pour vente d’une cavaille bay, et vente de foins.

1949) Obligation N° 460 le 19/11/1671 à Aire : Martin MARTEL labour à Blarenghuem Arthois ; 
à Jacques RAMBURE huissier du conseil d’Arthois de la résidence d’Aire ; pour argent presté et sallaires à luy mérités.

1950) Obligation N° 461 le 5/1/1671 à Aire : 
Englebert ROUSSEL, Pierre BELLORE, Chles DE BOURS et Nicollas CANLERS bgs dems à Aire ; de livrer à Phles DESCAMPS (Flippe 
DE CAEMPS) batellier sur la riviére du Lisse, au rivage du marché à porcq de ceste ville ; 9 bons tonneaux de bier, provent de ceste ville.

1951) Obligation (Certificat) N° 462 le 21/3/1671 : 
Jan LOURDEL receveur du Prieuré de Renty, y demt et Phles SPENEUT labourier au dit lieu ; d’avoir bonne cognoissance d’Antoine 
LESPINE et Péronne FOURNIER sa femme, de Rent, et bien scavoir qu’iceux sont solvents, .. en ustensils de brasserie, moeubles, terres..

1952) Obligation N° 463 le 30/1/1671 à Aire : Louis VARLET bailly de Lambre, y demt et recepveur de l’esglise du dit lieu ; à Charle 
GRISET eschopier à Aire ; pour livraison de cire à luminaires pour la dite esglise.

1953) Obligation N° 464 le 17/3/1671 à Aire : Chles DE L’HOSTEL labour à Rely ; 
à Michielle ROGER vefve en derniéres nopches de Estienne DESBOURE, d’Aire ; de prest d’argent.

1954) Obligation (Procuration) N° 465 le 6/10/1671 à Aire : Jan BERTIN laboureur à Molinghem et Marie Magdelaine LEBRUN sa 
femme ; d’avoir constitué leur procureur de Jan DEREMETZ procureur au conseil d’Artois ; qu’ils ne sont héritiers de feue Damlle 
Franchoise HACCART, vivante femme au Sieur Pierre LE BRUN Sr du Neufprez, pére et mére de la dite comparante, pour n’avoir après le 
trespas d’icelle défuncte, appréhender aulcuns biens, meubles ny immoeubles, ayant le tout laissé au proffict de quy les at voulu.

1955) Obligation (Procuration) N° 466 le 5/1/1671 à Aire : 
Firmin DU HOTTHOIE (HOTTOY) d’Aire ; dénomme son procur général et espéal de Franchois FAUTREL, procur au conseil d’Artois ; 
la cause qu’il at sur recognce de lettres allencontre de Maistre (barré : Augustin CHRESTIEN, Jan CHRESTIEN et) Hubert CHRESTIEN 
pbre curé de Delette, Augustin CHRESTIEN, Jacques DELEBOURE et sa femme, sœur des dits CHRESTIEN, se rapporter au serment 
d’iceulx, s’ils ne sont héritiers ou biens tenans de feuz Jan CHRESTIEN et sa femme, leurs pére et mére.

1956) Obligation N° 467 le 28/5/1671 à Aire : Phles DANNEL labour à Fontenes ; 
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à Mathieu MASCAPT marchand cordonnier à Aire ; pour vente de chair, boeure, argent presté et soulliers.

1957) Obligation N° 468 le 22/4/1671 à Aire : Anthoine DE WIGNACOURT labour au Noeufs Preys paroisse de St Pierre d’Aire ; 
à Pierre MORANVAL marchand es faux bourgs d’Arras de la dite ville ; pour vente d’avoigne.

1958) Obligation (Bail) N° 469 le //1671 à Aire : Pierre COURTHOIS caron es faux bourg d’Arras à Aire ; 
bail et louaige de Noel BOITEL marchand en la dite ville ; preyz séant es dit fauxbourg.

1959) Obligation (Bail) N° 470 le 13/2/1671 à Aire : Jean HUGHUE (HUGUET) labour à Rely ; 
bail et louaige de Hernould Fhois, Hughues Norbert et Damlle Marie Claire HURTEVENT enffans de Hughues, à son trespas greffier du 
baillie de la ville d’Aire ; terres séantes en 3 pièches à Rely.

1960) Obligation N° 471 le 31/5/1671 à Aire : Nicollas LELEU labour à Rely et Anthoinette DELANNOY sa femme, et avecq eux Jacques 
CARON labour au dit lieu ; à Nicollas VANDOLRE marchand brasseur à Aire ; 
pour vente d’un cheval hongre claire baye fst à leurs consentemt, par Bernard DANNEL labour à Lambres, et ce en acquict et descharge du 
dit DANNEL, de ce qu’il puist debvoir au dit VANDOLRE, sur son livre journal, pour vente de bierre.

1961) Obligation N° 472 le 22/6/1671 à Aire : Jean DUCROCQ marchand porteur au sacq d’Aire ; 
à Liévin LARTHISIEN labour à Rebecq ; pour vente de 36 raziéres de scorion.

1962) Obligation N° 473 le 13/2/1671 à Aire : Martin BRONCQUART labour à Hencquin et Marie THULLIER sa femme ; 
à Anthoine DELAPLACE labour à Erny St Jullien ; de prest d’argent.

1963) Obligation N° 474 le 17/12/1671 à Aire : Martin CARPENTIER marchand tanneur à Aire et Loyse Isabelle LEROY sa femme ; 
à Jan LEROY et Antoinette ROGIER sa femme, marchands à Aire, pére et mére de la dite comparante ; de prest.

1964) Obligation N° 475 le 28/4/1671 à Aire : Franchois DAVROULT hostelain à Enguingat, estant présentement à Aire ; 
à Martin THUMEREL marchand brasseur à Aire ; pour vente de bierre en cercles depuis diverses années.

1965) Obligation N° 476 le 6/11/1671 à Aire : Pierre COURTOIS mre caron es fauxbourgs dicts de la porte d’Arras d’Aire ; 
à Francois PALFART marchand brasseur en la dite ville ; et par dessus, d’aller chercher avec son chariot attelé de ses chevaulx, 200 de bois 
à Werchin et lamener en ceste ville ; pour vente d’une vache et de marchandises de diverses espèces de bois.

1966) Obligation N° 477 le 12/12/1671 : Benoist DE NOEUFVILLE hostelain à Inguehem et Jenne FOUBLE sa femme ; 
à Léon DUQUESNOY bg marchand brasseur en ceste ville ; pour vente de bierre par toneaux.

1967) Obligation N° 478 le 28/2/1671 à Aire : Jenne FLOUR anchienne fille d’Anthoine, demte pntemt à Bruges ; 
à Liévin DULU marchand mandelier à Aire ; pour argent presté et pour sa table et nourriture.

1968) Obligation N° 479 le 19/6/1671 à Aire : Adrien LEQUIEN, Phles SELLIER et Phles DELEBARRE labours à Mametz ; 
à Mre Jan Franchois WAMIN advocat au conseil d’Arthois, demt à Airepour vente des bois d’une grange.

1969) Obligation N° 480 le 25/2/1671 à Aire : Bertolomé DELEBEZ relict de Margtte MORONVAL, pére de Chrestienne DELEBEZ ; 
à la dite Chrestienne sa fille ; porte de mariage de sa dite feue mére, auquel le procur pensionnaire de la ville d’Aire, stipulant au nom de la 
dite Chrestienne DELEBEZ mineure, s’est tenu pour le plus grand porffict d’icelle, .. recherche des biens, moeubles et immoeubles délaissés 
par la dite feue MORONVAL, .. argent cler, habits, et bestes à laines, .. le tout à l’apaisement de Pierre MORONVAL oncle maternel de la 
dite mineure, demt es faulxbours de ceste ville, lequel s’est constitué cauon avecq Anthoine BOCQUILLON breger à Inguehem.

1970) Obligation N° 481 le 28/3/1671 à Aire : Adrien HENIN censsier du chateau de Blessy, y demt et Marye CARPENTIER sa femme ; 
à Jan LEROY bg marchant à Aire ; de prest, qu’ils ont employé à reprendre 2 cavailles, vendus par l’huissier WINERON à St Omer, en suite 
de Messeigr du conseil d’Arthois, à la reqte du Sr JONCQ recepveur de Messrs les chans d’Ipre ; 
avecq eux Franchois HACART recepveur de la Viscomté d’Aire, coe caon.

1971) Obligation N° 482 le 30/4/1671 à Aire : Jan DUHAMELET anchien josne homme à marier, de Rocquestoir ; 
à Jacques BREVIERES labour à Camberny paroisse de Rocquestoir et Margtte DELEHEDDE sa femme ; 
pour ouvraiges de laboeur, chariaige de ses frimiers et despouilles, par les dits BREVIERE et sa femme, avecq leurs chevaux, chariots et 
charues l’espace de plusieurs années, et quelque livraison de grains, … l’obligation passée par le dit DUHAMELET le 8/5/1665 au proffit de 
la dite Margtte DELEHEDDE lors vefve de Anthoine DELEHAYE, pour samblables ouvraiges de laboeur.

1972) Obligation N° 483 le 9/2/1671 à Aire : Baudehuin WAMBECQUE labourier à Lambres ; 
à Pierre MORANVAL marchand es fauxbourg d’Arras à Aire ; pour vente de bled et prest d’argent.

1973) Obligation N° 484 le 22/8/1671 à Aire : Gabriel DELEHAYE labour à Norren et Marghueritte LOUCHART sa femme ; 
à Pierre MORANVAL marchand es fauxbourg d’Arras à Aire ; 
pour casser et annuler touttes obligaons et papiers fsts par les dits DELEHAYE et sa femme, au proffit du dit MORANVAL.

1974) Obligation N° 485 le 2/10/1671 à Aire : Hilaire CABOCHE carlier à Allouagne, Wallerand CABOCHE labour à Lières et Pierre 
CABOCHE mareschal à Lillers, fréres ; à Pierre ROCHE marchand feronnier à Aire ; pour vente de fer d’acier et de charbon ; 
.. main assize et mise de faict .. à la muette d’Aire, maison de ville à Lillers et à la maison de Jan DE CANLERS hostelain à Rocquestoir.

1975) Obligation N° 486 le 28/1/1671 à Aire : Jan BOULENGE relict de Jenne ROUSEL, de Noren ; 
à Pierre TEMEUREL labourier à Fontenes ; pour vente d’une cavaille noir.
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1976) Obligation N° 487 le 6/2/1671 à Aire : Phles LEROY labour aux Mollins le Conte et Pierre LEROY son fils, labour à Rincq, sa caon ; 
à Jacques BEAUVOIS jh à marier dems aux dits Molins le Conte ; 
pour prest d’argent, .. les dits confessant seront oblégés de labourer au proffit du dit BEAUVOIS, des terres séantes en la vallée de la Lisse.

1977) Obligation N° 488 le 25/3/1671 à Aire : Charles DUFOUR labour à Glominghem paroisse de Rincq ; à Monsieur Mre Martin 
CRAISSIN pbre chanoine du nombre quattorze de l’insigne église collégialle de Sainct Pierre en ceste ville d’Aire ; pour prest.

1978) Obligation N° 489 le 19/10/1671 à Aire : Jacque VIDELAIN à marier, d’Aire ; 
à Guillaume DELEGERRY d’Aire ; pour argent presté à divers fois.

1979) Obligation N° 490 le 4/6/1671 à Aire : Bernard DANNEL labour à Lambres ; 
à Jean HAUSEAU soldat cavallier de la compaignie de Monsieur de Chaveliuse, tent guernison à Aire ; 
pour vente d’une cavaille marle et fumelle noir agé de 3 ans, avecq un hongre baye, appartens au dit DANNEL.

1980) Obligation N° 491 le 12/12/1671 à Aire : Anthoine MILLON labour à Ferfay ; 
à Jean LEROY marchand de chevaux à Aire ; d’argent presté et pour vente d’un cheval hongre brun bay.

1981) Obligation N° 492 le 7/9/1671 à Aire : Bernard DANEL hostelain à Lambres et Agate CLAUDORE sa femme ; 
à Jan FARDEL marchand à Aire ; vente d’une pièche de vin blancq et pour argent presté et payé pour eux par le dit FARDEL et Antoinette 
DUVAL, de livraison d’une cruche au dit DANEL.

1982) Obligation N° 493 le 6/2/1671 : Noel DELOBEL soldat cavaillier de la compaignie du Duc de Bournonville ; 
comme il auroit faict éxécuter par sergeant à cheval du baille de St Omer, Vincent BEGGHE de Harlettes, pour une somme et estre levé une 
cavaille pour rendaige de tre, différent par devant ceux de la loy du dit Harlettes, par le Sr DU PERY ; 
… bail des dites tres au dit BEGGHE soit déclaré invalide, .. de payer et rendre au dit BEGGHE la dite somme, … condamnation, au proffit 
du dit Sr DU PERY ; avecq luy Thomas DELOBEL, fils du dit Noel, coe caon.

1983) Obligation N° 494 le 9/5/1671 : Jean CLABAULT labourier à Reclinghem et Margueritte DELERUE sa femme ; 
à Jacques GOSSE bg de ceste ville, y demt ; de prest.

1984) Obligation N° 495 le 29/6/1671 : Robert DUBURE labourier à Tattinghem, et avecq luy Marie BOCQUET vefve de Jean DUBURE, 
sa mére, de Tattinghem, comme caution ; à Charmes DUCHAMBGE escuier, naguerres mayeur de Tournay, tutteur des enffans mineurs de 
feu Arthus DU FIEF, vivant pensionnaire d’icelle ville ; en acquict du Seigneur Comte DE STE ALDEGONDE, d’arres de rente deube par le
dit Seigneur Comte aus dits enffans, escheu le 16/12/1666.

1985) Obligation N° 496 le 21/3/1671 : Jacques PICQUET labourier à Watterdal paroisse de Seninghem ; 
à Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin juré au conseil de ceste ville ; pour vente de drap et furniture pour un habit.

1986) Obligation (Vente) N° 497 le 9/12/1671 : Gérard AME manouvrier à Polinchove ; receu de Jan BANCKART tisserant de toille de 
Recque ; le dit BANCKART de payer, et le dit AME vendu et cédé au proffit du dit BANCQUART, une maison et estable, par luy bastie sur 
un manoir où il demeure encore présentement, en qualité d’occupeur du dit manoir au dit Polinchove.

1987) Obligation (Vente) N° 498 le 28/2/1671 : Mre Amand HIELLE pbre chapelain major au terce du Sieur du Fay, de garnison en ceste 
ville ; à Mre Nicolas D’HAFFRINGUES (DHAFFRENGUES) peintre en ceste ville et Marie VANDERSTRATE (VANDERSTRAETEN) sa 
femme ; .. de payer et consigner à court au jour du décret de la maison cy après ; 
le dit 1er comparant, vend, céde au proffit des dits 2nds comparans, une maison scituée en la rue de la grosse Pippe basse, au lez zudt, tenante à
Nicolas BARBIER, à la vefve et hers d’Anselme HAVERLOIX, aboutante par deriére aux vefve et hers du Sr DABLEMONT, faisante front 
par devant sur la dite rue ; pour les dits Nicolas DHAFFRINGUES et Marie VANDERSTRATE, et après le trespas du dernier mourant, 
retourner aux héritiers de la dite Marie VANDERSTRATEN, coe provenans les deniers du pnt achapt de son chef.

1988) Obligation N° 499 le 16/8/1671 : Cornil HENDRICQ bg mre battelier es fauxbourgs du Hautpont de ceste ville ; Francois LOYEN 
battelier à Houlle ; le dit 1er comparant, promis de faire construire un nouveau batteau dict « marlecogge », et le livrer au dit 2nd comparant, 
de la mesme grandeur et facon que celuy de Jan MACREL ; le dit LOYEN promet de payer au dit HENDRICQ ; après que le dit LOYEN, at 
mis es mains du dit HENDRICQ, par forme d’engagement, une obligation que luy doibt Francois GOGIBUS de Houlle, passée ce jourd’huy.

1989) Obligation N° 500 le 13/3/1671 : Adrien HENIN labourier demt au Chasteau de Blessy ; 
à Francois FRAMERY de Laires ; pour vente de bestes à laines.

1990) Obligation N° 501 le 4/4/1671 à Aire : Jacques MALLET et Guillaume DUPONT labours, le dit MALETT à Hames et le dit 
DUPONT à Camblin Chastelain ; à Loys VARLET bailly de Lambres ; pour vente d’un poulain baye.

1991) Obligation N° 502 le 15/9/1671 à Aire : Guillemette LEFEBVRE vefve de Franchois CADART, de ceste ville ; 
à Anne CADART fille à marier du dit Franchois ; pour la formorture mobilie de feue Blanche LECAT mére d’icelle CADART.
1992) Obligation N° 503 le 3/7/1671 à Aire : Guillaume HESSE labour à Liestre ; 
à Guillaume BONTEMPS marchand eschevin d’Aire et Damlle Marie BLENDECQUE sa femme ; pour vente de grains et argent presté.

1993) Obligation N° 504 le 20/4/1671 à Aire : Jean DELEPORT labour à Lacques Minette paroisse de St Pierre d’Aire ; 
à Pierre MORANVAL marchand es fauxbourg d’Arras de la dite ville ; par assignaon de Pierre COURTHOIS caron es dits fauxbourg, pour 
une cavaille brun baye eschangé allencontre d’une vache noire, entre le dit DELEPORTE et le dit COURTHOIS.

1994) Obligation N° 505 le 18/12/1671 à Aire : Phles CARRE labourier à Delettes ; 
à Maximilien DUFLOS marchant à Coyecques ; pour vente d’avoine en garbe.

1995) Obligation N° 506 le 3/2/1671 : (abimé) Pierre ENGRAND marissal à Mercq St Liévin ; 
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à Vaast PRUVOST marchant brasseur en ceste ville ; en acquict de Marcq CADEL hostelain en la dite paroisse, de ce qu’icelluy CADEL est 
redebvable au dit PRUVOST pour vente de bierres par tonneaux.

Divers 1671 : piéces à Saint-Omer 4E5/41 :
1996) Divers Testament N° 1 le 17/4/1671 à Aire : Damlle Anthoinette DE LA CANDLE vefve en premiéres nopces d’Antoine MANTEL
et en secondes de déffunct Jan MAYOUL, à son tspas marchand et eschevin d’Aire ; 
estre inhumé dans l’église collégialle de St Pierre d’Aire, sa paroisse, au près du dit feu Sieur MAYOUL son dernier mary ; 
donne au couvent des Révérends Péres capucins, Jésuittes, clarisses Angloisses de la dite ville ; 
à chacun des couvent des Sœurs Noires, Grises, Pntaon de Nre Dame de la dite ville ; 
aux filles hospitaliéres de ceste ville ; 
aux pauvres femmes et filles quy se trouveront malades dans leur dit hospital ; 
au couvent des R.P récoletz où Frére Gérard   MANTEL  , son fils  , sera lors demeurant, .. pour estre emploié en l’achapt d’un tonneau de 
harengs ; 
au couvent des R.P Dominicains de St Omer, elle donne une rente créée par Damlle Chrestienne WERBIER fille vivante en coélibat, demte à
Aire, lettres passées en ceste ville le 21/5/1655, .. mise es mains du Pére prieur du dit couvent après la mort de Frére André   MANTEL  , son   
fils, relligieux au dit couvent ; 
donne au dit Frére André MANTEL, pour « ses petittes nécessités », une rente qu’elle ordonne estre payé par ses héritiers cy après nommés, 
ou leurs tutteurs cy après nommés ; 
aux relligieuses poénitentes dictes « Capuchines » à Aire ; 
donne à Marie DU BROCQ sa petitte fille, une rente pour estre emploié en une récréation annuelle ; 
à Sœur Marie Anne de St Dominicque, aux Ursullines à St Omer, autre rente, pour ses petittes nécéssités ; 
aux Sœurs du dit lieu ; 
aux Fréres de l’hospital de St Jan Bapte, pour une récréation ; 
au dit hospital, des tres séantes à Wicternes au lieu nommé « le Trau » et aultres terres à Wicternes par elle achepté au décret des biens de feu
Jan WEUGLAIRE, au bailliage d’Aire le 20/7/1645, .. pour les sollicitudes et nécéssités d’un pauvre malade, que polra Chles Chrestien 
Fhois MAYOUL, ou après ses hoirs ou faulte d’hoirs, sa sœur aisnée ; 
pour la décoration de la chapelle du Sacré Rosaire en l’égle de Nre Dame en ceste ville ; 
pour la confrérie de la Miséricorde en la mesme esgle ; 
pour la décoration de la chapelle de Nre Dame Pannetiére en l’égle de St Pierre ; 
pour la décoration de la chapelle de Nre Dame de Fey en la dite égle ; 
à l’autel de la paroisse de la dite église ; 
pour le bon amour qu’elle at allendroit d’Agnès DE LE CANDLE fille de feu André, sa niépce d’icelle testatrice, une rente .. pour l’ayder à 
vivre, .. sa vie durant, à charge de par icelle Agnès de retenir au près d’elle Catherine COLLART jusque l’age de 16 ans … ;
à Jenne DELOBEL fille de feu Fhoise DE LE CANDLE sa sœur, femme à Gilles LESVEQUE, une rente ;
à Nicolas DE ROZE fils de la dite Heslaine (!?) ;
à la dite Caterine COLLART ;
à Marie Alix et Marie Agnès DE LE CANDLE enffans de feu Adrien son nepveux ;
ordonne que tous accoustrements et linges soient partagés entre la dite Agnès DE LE CANDLE, Jenne DELAUBEL et Catherine 
COLLART ;
à Marie BLENDECQ sa servante ;
aux pauvres prisoniers de ceste ville ;
tous se bien temporels, les laisse à Chles Chrestien Fhois, Thérèse Philippine Fhoise, Marie Anthoinette, Jenne Isberghue et Marie Anne 
Pétronille MAYOUL enffans de feu Pierre Fhois MAYOUL, ses petits enffans ;
au dit Chles Chrestien Fhois : luy donne par forme de partage : une maison séante en ceste ville en la rue de St Omer, listant à Jacques 
COCHART, à Jacques HANOTTE, par derriére aboutant au Madicq, par devant faisant front à la dite rue, .. an laissera la jouissance à la dite 
Thérèse Philippine pour y exercer sa marchandise avecq sa dite sœur Marie Anthoinette MAYOUL ;
au dit Chles Chrestien : une rente créée par Noble Dame Anne DE MIROMONT vefve d’Henry BACCELET, au proffit du dit feu Jan 
MAYOUL et de la dite testatrice, passée à Aire le 23/2/1645, joints hypotecque et recognoissances ;
autre rente créée par Anthoine, Pierre et Jan WISQUART au proffit de la ditte testatrice le 23/3/1657, joint hypotecque ;
autre rente créée au proffit de Catherine LEFEBVRE et consors, par Guillaume HUMETZ, le 27/1/1653, tsport au proffit de ladite testatrice ;
autre rente créée par Phles DESPETZ au proffit de Marcq DESPRETZ, le 20/10/1631, hipotecque et transport au proffit de la testatrice ;
autre rente créée par Alexandre CLAU de ceste ville, au proffit de Daelle Jenne DE CROIX, le 7/5/1657, transport au proffit de la testatrice ;
autre rente créée par Fhois BAYART le 11/12/1660 ;
autre rente créée par Daelle Jenne DU CHASTEL vefve de feu Jan DU RIETZ, à Aire le 16/2/1663 ;
rente créée par Fhois DESLIONS et Jenne LEGRAND sa femme, au proffit de la testatrice le 12/9/1661 ;
rente créée par Mre Jan CHEVALIER au proffit de Fhoise CATTOE, en thiois le 17/3/1646, tsport ;
au dit Charles Chrestien Fhois MAYOUL, 2 chandeliers d’argen à pied avecq un petit gobelet d’argent à pied, et 2 baghues d’or, une avecq 
une topase et l’aultre avecs 3 pierres ;
à Thérèse Philippinne Fhoise   MAYOUL   : tres à Langlé paroisse de St Pierre, provenant d’Anthoinette WILLOT, listantes aux hers Mre Paul
DELELACQ, aux hoirs Mre Robert WILLOT ; 
tres à Mametz listant aux terres du Sieur MILFAUT, à Pierre DENIS à cause de sa femme, aboutant au chemin de Mametz ;
pretz séant à Pecqueur, venant de Christophe PAMMART, listant à Nicollas MANESSIER, à la rue Desprey ;
jardin à Pecqueur provenant du dit PAMMART, listant aux hoirs Guilliame DELEGERY, à Jacques GARBE ;
moictié d’une maison faisant le coing de la rue d’Arras et celle de Monstroeul, oultre la part qu’elle y at provent de son pére, provenant de 
Jacques DENYS ;
une rente créée par Fhois et Jan DEVOS au proffit du dit feu Jan MAYOUL, par devant la justice de Boysenghuem le 29/1/1638 ;
rente créée par Mahieu LION et Catherine BREMESCHQ sa femme, au proffit que dessus, par devant la justice de Thiennes le 1/9/1643 ;
rente créée par Damlle Jenne ZONNEQUIN au proffit du dit feu MAYOUL, le 25/4/1644, recognoissance par Daelle Jenne DE 
BALLINGHEM ;
rente créée par Guilleame LEROY de Rincq, au proffit de Guilliaume VOEULDRE, le 14/11/1598, hipotecque et tsport au proffit du dit feu 
MAYOUL ;
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rente créée par Andrieu BARON et Marie PAUCHET sa femme, au proffit de Nicolas PREVOST, le 23/10/1653, hipotecque et transport au 
proffit du dit feu MAYOUL ;
rente créée par Jacques PENEL et Jenne REGEU sa femme, au proffit de Baltazar CUANIER le 13/2/1615, transport à la testatrice ;
rente créée par Fhois CADET et Goudeline COUSIN sa femme, le 10/1/1663, hipotecque au proffit de la testatrice ;
à la dite Thérèse Philippine : un chappellet de coral avecq grains d’argent, une paire de pendants d’oreille d’or, 2 bracelletz de coraille de 4 
tours chacun, un zazeron d’argent, une escaudrille d’argent, une baghue avec une topaze, une autre avecq des perles en roze et une aultre de 
ceule et alliaine, un gobelet d’argent ;
et terres séantes au troir d’Isbergue, par elle achepté au décret des biens de Marcq DESPREY ;
à Marie Anthoinette   MAYOUL   : tres allencontre de ses frére et sœurs cy devant dénommés, ausquels le surplus appartient, et dans lequel il 
at son 5ème provenant de l’achapt qu’en at fait le dit feu Pierre Fhois MAYOUL, au nom de la ditte testatrice, sur Daelle Marie DESLIONS, 
duquel surplus se ferat partage cy après entre les dits cohériters ;
terre à Pecqueur, haboutant vers Mre Chles COCUD ;
terre à Houlleron, venant de Pierre DEROO, haboutant à la piedsente du dit Houlleron à Isberghue ;
prey au « pont de lestang » lez les Mollins le Conte, listant à Anthoine DEMARTHES, à la vielle Lys, à Jan SELLIER ;
la moictyé d’une maison séante en la rue de St Omer, vers Andrieu LE CANDLE, listant à Mre Anthoine LE ROUX, à Gilles CAULIER, 
oultre la part qu’elle y at avecq ses cohéritiers du chef du dit feu Pierre Fhois MAYOUL ;
une rente créée par Fhois BATTEMAN au proffit du dit feu MAYOUL et de la testatrice, par devant la justice de Flettres en Stenbecq le 
12/7/1634 ;
rente créée par Adrien PREVOST et Daelle Anthoinette CARPENTIER sa femme, au proffit du dit feu MAYOUL le 29/5/1638 ;
rente créée par Jan VANDEERK au proffit du dit feu MAYOUL par devant la justice de Thiennes le 3/3/1643 ;
rente créée par Josse LION et consors, par devant que dessus le 30/4/1644 au proffit que dessus ;
rente créée par Jacob LION tuteur de Mathieu COURTOIS, par devant que dessus le 30/4/1644 au proffit que dessus ;
rente créée par Jan HORNART au proffit de Jan PAPEGAY, par devant la justice de Boisinghuem le 4/5/1634, tsport ;
rente créée par Jan GOUILLIART et Fhoise CABOCHE sa femme, au proffit de Claude CARDON le 17/10/1631, hipotecque et transport ;
à la dite Marie Anthoinette MAYOUL : une croix d’or, une paire de braceletz de gros coralle d’un tour, une paire de pendans d’oreilles d’or, 
une anneau d’or avecq 5 pierres, un autre cerclé d’or, un zazeron d’argent, 8 cuilliéres d’argent, un gobelet d’argent avecq un petit chaudron 
d’argent quy y pend ;
et terres à Isberghues acheptés depuis naguaire par décret des biens de Marcq DESPREY du dit lieu ;
à Jenne Isberghue   MAYOUL   : tres provenantes d’Anthoine REANT à Isberghue : 
manoir listant à Nicolas MANTEL, à la rue Mayoul ; 
terres listant à Jan FAULCQUEUR de Gandt, au dit REANT ; 
terre listant à André COUPIGNY, aux hoirs Jan BOITEL ;
terre listant à Marie DESCAMPS, aux hoirs Jan DELEGERRY ;
terre listant à Jan DUBOIS, à Anthoine FAULCQUEUR ;
terres à Stienbecq venant de Martin DHEGRE, tenant à Nicolas BATTEMAN ;
enclos et terres à Isberghue vers Catherine LESPINE, séant proche la place d’Ivelinne, tent à Jacques DAMAN, à la dite Jenne Isberghue à 
cause des parties cy dessus ;
une maison séant en la rue de Brabant en ceste ville, venant d’Anthoine ROLLIN, listante à Marie LE LOULTRE, à la vefve d’Augustin 
GODOULT ;
terres provens de Jan DISSAULT à Isberghue, tent aux parties cy dessus, et au dit DISSAULT ;
tre au dit lieu, vent que dessus, tent à Marie DESCAMPS et à la dite Jenne à cause que dessus ;
preys au « Braye » terroir d’Isberghue venant d’Anthoine CLARBOUT et Fhoise CARESMEL sa femme ;
terres à Isberghue proche du moulin, venant de Jan BAUDEL, tent aux terres du Sieur de Pippemont, à Mre Fhois LAURENT ;
terre à Isberghue venant de Charles HOUY, listant aux hoirs Pierre WISQUART, à Jan NOEL ;
rente créée par Marie PAMART au proffit du dit feu Jan MAYOUL, le 11/7/1634, hipotecque et recognoissance ;
rente créée par Dame Jacquelline DE ZILLEBECQUE Dame de Frefay, au proffit du dit feu MAYOUL, le 11/9/1646, jointe la procuraon 
d’icelle fste à Pierre DUFOUR pour faire la dite créaon ;
rente créée par Jan MACQUET au proffit d’Isacq WALLY le 4/3/1603, hipotecque et transport ;
rente créée par Jan BELLEDAME et Jacqueline CAMPAIGNE, au proffit de Damlle Adrienne DAVROULT le 14/11/1636, transport ;
rente créée par Isambart et Claude BRASSART, au proffit de Jacques BROUXSAUX le 10/3/1642, condemnaon donné du conseil d’Arthois 
et transport au proffit de la testatrice ;
rente créée par Olivier WARIN au proffit de Jan PIERLO le 19/11/1631, condemnaon contre Richart DERAUTE et Marie PIERLO sa 
femme, avecq transport par iceux au proffit de la testatrice ;
rente créée par Anthoine BERTIN et Germaine SAISON sa femme, au proffit de la testatrice le 1/2/1663 ;
un chappelet de coral à longs grains, un anneau d’or avecq une topaze en table, aultre avec 5 topazes, aultre avecq un ruby, un benistier 
d’argent avecq son pendant et asperge, une salliére d’argent de facon ronde, une rousselle d’argent, ½ douzaine de fourcette d’argent ;
à Marie Anne Pétronille   MAYOUL   sa petitte fille   : 
jardin et terres à Boisinghem, provenant d’Anthoine DEVOS ; 
tres venant d’Adrien DIUSE à Boisinghem, listant à Jan LOOS, à la vefve de Jan VOSTELANT ;
terres vent de Marie WELBRECQ au dit lieu, listant à la vefve WALLEEUX, à la vefve de WELBRECQ ;
terre au dit lieu venant de la dite WALBRECQ, listant aux parties cy dessus, à Chles DEVOS à cause de sa femme ;
tres au dit lieu, comme dessus, list à Laurent HERLE, à la dite WOLBRECQUE ;
terre séante que dessus, venant de la dite WOLBRECQ listante à la précédente ;
terres à Boisinghem vers Joos DEVEY et Marie SERNICLAY ;
terre que dessus vers Laurent DEVEY, listant à Guilleame DEROO, à Fhois VANSTAVEL ;
terres au dit lieu venant de Jan DE BROERE listant à la piedsente, vers Chrestien HONORE ;
terres vers Chrestien SCHONHEER, listant à Mahieu DE BROERE, et aux parties cy dessus, à Nicaise VERMEL ;
terres à Berghuette vers Maximilien RATTEL, en 2 piéches : 
listant à Christophe REGNIER, aux hoirs Fhois BLANQUART ;
l’autre listant aux hoirs Olivier REGNIER, aux hoirs Robert REGNIER ;
une rente créée par Anthoine LE JOSNE et Claire BARBAULT, au proffit de la testatrice le 17/7/1643 ;
rente créée par Claire BARBAULT au proffit que dessus le 14/5/1657 ;
rente créée par Chles CHEVALIER au proffit de Jan VANDERHAGHUE le 22/12/1627, tsport à la testatrice ;
rente créée par Honorelle PECQUEUR vefve de feu Jacques CAUDEVELLE, au proffit de Gabriel MAYOUL, à Fressin le 16/12/1609 ;
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rente créée par Nicolas PREVOST et Daelle margueritte SAUVAGE sa femme, au proffit de Jan NERBONNE et consors, le 22/12/1634, 
lettres d’ipotecque et tsport au prouffit de la testatrice ;
rente créée par Mre Adrien MAYOUL, au proffit de Gabriel MAYOUL Sieur du Plouich, le 3/8/1626, hipotecque et tsport ;
un chappelet de coral avecq les pater de cristal, une ceigniette d’or, un anneau d’or avecq un ruby et 10 pettites perles, un cercle d’or de 5 
pieches, une salliére d’argen, aultre salliére d’argen à pilliers, ½ douzaine de cuilliéres d’argen, un benoistier d’argen ;
… laisse aux 3 enffans mineurs, pour estre partagé entre eux, une somme à elle testatrice deub par la maison mortuaire de feu Pierre Fhois 
MAYOUL ;
donne aus dites Thérèse Philippine et Marie Anthoinette, touttes les marchandises qui se trouveront dans la bouticque et dans la maison, 
oultres celles qu’elles ont eu par partage faict entre elles et Daelle Pétronille PATTINIER leur mére ; … ;
dénommant pour ses éxécuteurs testamentaires les Sieurs Maistre Phle FROMENTIN pbre et Jacques HANNOTTE eschevin à son tour de la
dite ville.
Additif le 17/4/1671 : Daelle Anthoinette DE LE CANDLE vefve de Jan MAYOUL, vivant eschevin de ceste ville ; at déclaré que l’escript cy 
dessus est son testament, compris le remuage d’éxécuteur testamentaire du Sieur Phles FROMENTIN ; es pnces de Léonard BOULIN 
marchand mandellier et Anthoine PRUVOST caron, dems en la dite ville.
Additif le 29/7/1672 à Aire : Damle Anthoinette LE CANDELE, at déclaré qu’elle donne à Jenne DELOBEL femme de Gilles LEVESQUE, 
par-dessus ce quy est donné par le testament cy dessus, une somme de rente sur les cours de 2 rentes qu’avoit donné le dit feu Jan MAYOUL
son mary, à l’hospital de Sainct Jan Bapte le 23/11/1654, la quelle donnaon les administrateurs du dit hospital n’ont accepter, .. la dite LE 
CANDELE coe mére grande des enffans de feu Pierre Franchois MAYOUL, en conformité de l’escrit de donnaon, en dispose, … condition 
qu’après le trespas de la dite Jenne DELOBEL, les 2 rentes retourneront au profit des pauvres du dit hospital de Sainct Jan Bapte à Aire ;
elle donne à Thérèse et Marie Anthoinette MAYOUL, ses 2 niépces, au lieu de terre à Isberghue par elle acquise au décret des biens de 
Marcq DESPRETZ, lesquelles ont esté ratraicts depuis, une rente créée par Pierre WISCART et Margueritte REANT ; donne à la dite 
Thérèse, une somme sur ses biens qu’elle délaissera ; … codicile au dit testament, à ses nepveux et niéces enffans du dit Pierre Franchois 
MAIOUL ; … elle donne à Thérèse et Marie Anthoinette MAIOUL ses 2 niépces, toutte la marchandise quy se trouvera à sa morte dans sa 
maison et bouticq ; … elle révocque la donnation qu’elle at faicte par son dit testament à Marie BLENDECQ sa servante ; et elle dénomme 
pour éxécuteurs de ce pnt codicille les Srs Mre Jan BATE.. curé de l’église de Nre Dame à Aire et doyen de chrestienneté et Jacq 
HANNOTTE eschevin de la dite ville ; es présence de Jan DE FONTAINE mre cousturier et Anthoine PRUVOST caron, demeurans à Aire.

1997) Divers Testament N° 2 le 31/5/1671 à Aire : 
Anthoine LEFEBVRE fils à marier de Jan et de Jacqueline DUCHASTEL, ses pére et mére, demt à Aire ; agité de maladie corporelle ; 
pour estre inhumé dans l’esglise de Nre Dame sa paroisse, au devant de l’image des Onze Milles Vierges assis prez du tombeau de sa feue 
sœure ; donne à l’église, ceux du Sacré Nom de Jésus, Rosaire et Trinité, à la confrérie de la Miséricorde y érigée, pour la décoration de 
l’image de Nre Dame des Sept Douleurs, pour la décoration de celle du St Rosaire, à la confréie de la Très Ste Trinité pour la rédemption des
captifs, et de cire pour estre consommés au devant du Vénérable St Sacrement ; aux pauvres Clarisses Angloises ; aux Sœurs Noires ; service
du Vénérable St Sacrement en l’esglise St Pierre ; donne à l’esglise de Mazinghuem, la moityé de l’arrentemt acquesté (barré : par feue icelle
sa mére, pendant sa conjonction de mariage avecq le fit feu Jan LEFEBVRE) par son pére, avecq la moityé des acquestes, séantes à 
Mazinghuem, à luy dévollue par donnaon fste par sa dite mére, avecq la moityé de terres séantes à Molinghuem ; (suit une page presque 
entiérement raturée : donne à Pierre DE CANLERS fils de Jan et Thérèse LEFEBVRE, de Qu.., manoir non amazé et terres à Rely, qu’il at 
acquis par achapt de Nicolas LELEU et Anthoinette DELANNOY sa femme) ; donne à Pierre CRASSIN fils Thomas, marchand eschopier à 
Aire, fillioeul de sa feue mére, une rente créée par Vallerand CARON, Anthoinette DELANNOY sa femme et Marie DELANNOY à marier ;
donne à Cécille, Jenne, Marie Anne et Marie Jenne CRASSIN enffans du dit Thomas, Catherine et Jenne DELERUE enffans de Pierre et 
Anthoinette CRASSIN, une somme ; aux R.R.P.P Capuchins d’Aire ; donne à Franchoise MAYOLLE sa garde ; à Catherine DELAIRES ; à 
Catherine DUCHASTEL vefve de Pierre DE CANLERS, sa cousine ; aux pauvres, touttes les vielles chemises de sa feue mére ; à Hendricq 
HERNANDE, son manthiau de drap gry, pour les bons services qu’il luy at rendu, sy descharge et acquitte Pierre DAUSQUE et Marie 
LEFEBVRE sa femme, de Senlis, de tout ce qu’il luy peuvent debvoir, tant de compte fst avecq son dit feu pére, qu’aultres ; au regard de ses 
biens, il les laisse pour retourner à ses hers ; … il at toujours entendu dire de ses dits feuz pére et mére, que l’esglise de Nre Dame à Aire, luy
estoit beaucoup plus redebvable qu’elle n’avoit de prétention à sa charge, pour le rest dont son dit pére poldroit estre redebvable, par la 
closture de son compte de recepveur gnal d’icelle esglise ; néantmoings, pour l’affection qu’il porte à la dite esglise, il luy donne des terres, 
que son pére at achepté et en decle son command de la dite esglise, en ayant son pére payé le prix d’achapt de ses propres deniers, estantes 
les dites terres à Linguehem ; ordonne qu’aux esglises de Mazinghuem, Rely et Lambre soient dictes un service ; donne à Marie LEFEBVRE
sa tante du costé paternelle, tous les bois sur ses héritages provenans du chef de son pére, excepté 3 ipriaux des plus beaux qu’il donne à 
l’esglise de Mazinghuem ; dénommant pour ses éxécuteurs testamentaires Mre Jan Franchois WAMIN advocat au conseil d’Arthois et 
Thomas CRASSIN marchand eschopier, dems à Aire, .. à chun d’iceux 3 pistolles d’or en espéces. 
Additif le 31/5/1671 à Aire : Anthoine LEFEBVRE fils à marier de Jan et Jacquelinne DUCHASTEL, d’Aire ; es pnces d’Adrien DECRIEN 
et Franchois CADART bgs de la dite ville, tesms.

1998) Divers Testament N° 3 le 9/3/1671 : Jenne BAILLON femme à Jan Bapte LALOUETTE bg mre mesureur de grains, de St Omer ; 
estre inhumé sur lattre de St Jan sa paroisse ; donne à Jenne POIRIER sa filioeul, son meilleur drap ; à Jenne DUPONCHELLE, Jenne 
PUNANT, Julienne GHERARD fille Ponthus et Antoinette ROUSSEL, ses 4 filioeules, une de ses juppes ; à Jacques CASIER son petit 
nepveu, et à Pierre CASIER son joeusne frére et nepveu à la testatrice, .. instament le tspas du dit LALOUETTE son mary ; à Anne 
LALOUETTE sa belle sœur, sa meilleure juppe et corset ; et pour le résidu de ses biens,, pour des messes ; 
elle dénomme pour éxécuteurs, Cornille DELEPIERRE mre cordonier et Andrieu MARIE mosnier, dems en ceste ville ; avecq la dite 
testatrice, son mary, en présence d’Andrieu LEFEBVRE et Erasme DEZIEPPE bgs mres mesureurs de grains, dems en ceste ville, tesmoins.

1999) Divers Testament N° 4 le 18/10/1671 : Margte DELAIRE vefve de Charles CORNETTE, de St Omer ; 
estre inhumé en l’église des RR PP prescheurs au devant de la chapelle de Nre Dame du St Rosaire ; 
messes chez les PP prescheurs, les PP capucins, les PP récolets de ceste ville ; 
seront payées les mortes mains des confrérie de la tressainte trinité et St Fiacre à Ste Margueritte, celle du Rosaire aux PP Dominicains, et 
celle des trespassés à Ste Aldegonde où elle est enrollée ; obit de l’an en l’église paroissialle où elle décédrat et chez les PP prescheurs ; 
le résidu de ses biens à Marie DELAIRE fille de feu Francois, de St Omer ; priant Pierre DELAIRES mre tourneur à St Omer, de la vouloir 
ettre à éxécution ; en présence de Pierre CHRESTIEN bg marchant et Andrieu LEFEBVRE cordonnier, dems en ceste ville, tesmoings.

2000) Divers Testament N° 5 le 29/8/1671 : Anne COCLE ancienne fille, de St Omer ; 
estre inhumé en l’église paroissiale de St Denis, en la chappelle de Nre Dame, proche la sépulture de Monsr QUEVAL mon maistre ; aux 
pauvres, bled converti en pains ; messes à carmes récollets ; à chun de mes filioeuls et filieules , et à Cornille Antoine DENIS filioeul du dit 
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QUEVAL ; à Marie VERMES ; à Jenne RABEEL ; à Isabeau LELEU ; à Madle Anne EVERARD vefve du Sr Joos DUCIGNE ; à Cornille 
Joseph LEGER ; aux péres carmes ; à « la Sainte Famille » érigée en l’église de St Denis ; à Nre Dame des Miracles sur le marché ; à la 
chapelle du Jardin de Nre Dame ; à Magdelaine DESCAMPS de Merville ; à Nre Dame de Sobruick ; à la svante de blanc BOLLART ; 
fondant au couvent des Rgeuses de Merville, un obit, pourquoy elle donne une rente que j’affecte sur un prey patrionial scitué à Merville 
proche et aboutant à la Lis, pntemt occupé par Michiel DEFRONT tanneur, mon cousin ; fonde en l’église de St Denis, ma paroisse, 2 obits 
pour le salut de mon ame et du dit Sr QUEVAL mon maistre, .. je donne à la dite église, une rente créée par Jan STAES maresquier à 
Sercques et Jacquemine BRANCQUET sa femme, au proffit de Damle Catherine QUEVAL, passée le 3/1/1617, avec les hypotecques, de la 
quelle rente j’en ay acquis le droit par tsport, et au cas que les manégliers ne trouveroient de l’accepter, iceux obits seont dicts à l’hospital de 
Nre Dame au Brulle, au proffit duquel je donne la dite rente ; mes autres biens, je les laisse à Catherine COCLE, ma niépche, pntemt femme 
à Pierre BAUDEL, dems à Merville ; je dénomme les personnes d’Antoine DENIS et Guillaume CADART de ceste ville. 
Additif le 29/8/1671 : Anne COCLE anchienne fille, de ceste ville ; at recognu l’escript cy dessus ; en présence de Nicolas BREGAIGNE 
cordonnier et Jan Gabriel LOOTS (LOITZ) jh à marier, dems en ceste ville, tesmoins.

2001) Divers Testament N° 6 le 20/5/1671 : Francois DELABARRE bg marchand brasseur en ceste ville ; 
estre inhumé dans la chapelle de Nre Dame du Chœur en la paroissialle de Ste Margtte, sa paroisse ; messes pour le salut de son ame, celles 
de ses parents et amis ; à l’autel privilégié en la paroisse de Ste Aldegonde, par les R.PP Dominicains, par les R.PP Récollects, par les R.PP 
Capucins, par les RR PP Carmes deschaulsés ; pour le salut de son ame et de ses parents et amis en l’église de Coulomby, il at assigné un 
jardin nommé « patiflau » scitué à Coulomby, provenant de son acqueste, pntemt occuppé par Claude OUTHEER ; il veut et entend que soit 
mis et posé dans la dite église de Coulomby, la table d’autel repntante la glorieuse assomption de Nre Dame, qu’il at faict ériger à ces fins ; 
donne au corps du mestier des brasseurs de ceste ville ; donne à Sire Anthoine JEROSME eschevin juré au conseil de ceste ville et Guille 
JEROSME marchand brasseur en icelle ville, pour estre réparty entre eux, tous ses moeubles et biens séans en la dite ville, à charge de par 
iceux JEROSME payer ses obsecques ; donne à Damlles Marie Jenne JEROSME fille du dit Sr Anthoine et Marie Jenne fille du dit Guille, la
moictié de rente créée par Anthoine LAMOTTE et Jacquemine MASSEAU sa femme, dems à Nieuwerleet ; quant au surplus de ses biens, il 
les laisse au proffit de ses nepveux et niépces, petits nepveux et petites niépces, tant du lez paternel que maternel ; dénomme Vénérable 
personne Maistre Robert ROBERTI prestre pasteur de sa dite paroisse ; en pnce de Jacques BOLLART marchand salinghier et eschevin à 
son tour des dix jurés pour la communaulté de la dite ville et le Sr Guille DESOMER marchand en icelle.

2002) Divers Testament N° 7 le 4/4/1671 : Mre Amand HIELLE pbre naguere pasteur de St Denis en ceste ville, chapelain major au terce 
du Sr du Fay ; estre inhumé dans l’église de Ste Margte, au devant de l’épitafre de ses pére et mére ; 1000 messes !, aux péres récollects, 
dominicains, carmes et capucins ; le résidu de ses biens, il le laisse à Jan HIELLE marchand tanneur en ceste ville, son frére, Damle Marie 
DUCHOCQUEL sa niépche, femme à Jan Bapte PAGARD procureur es ville et bailliage de St Omer, Phles, Bartholomé et Marie Adrienne 
LENGLET nepveux et niépche, enffans de Catherine HIELLE, et les enffas de Thomas HIELLE, ses nepveu et népche, faisans 4 testes, pour 
estre réparty entre eux esgallemt, .. à ses nepveux et niépche LENGLET pour leur aliment, nourriture, qu’il leur at donné, et soit payé l’annés
de la table et pension en bref à Mre Claude TOULOTTE de Hanscotte ; il dénomme Mre Phles GARBE pbre escottier de la cathédrale de St 
Omer et le dit Jan Bapte PAGARD ; .. donnant au surplus à la chapelle de Ste Isberghe pour la décoration d’icelle en l’église de St Denis, 3 
pièches de tapisseries de cuir doré de fond rouge, et la 4ème à choisir des 4 à la chappelle de Nre Dame, sur le cimetiére de St Denis, qu’il s’est
résservé ; en présence de Pierre HAZEMBERGHES charpentier et Alexandre POMART tanneur, dems en ceste ville, tesmoings.

2003) Divers Testament N° 8 le 15/9/1671 : Barbe SOBRUICQ (SOUBRUY) femme à Jacques POMMART bg marchand tanneur en ceste 
ville ; choisissante sa sépulture en la chapelle de Nostre Dame de Charité en l’église de Ste Marguerite, sa paroisse ; 
donne à la chapelle de la Très Saincte Trinité en la dite église de Ste Marguerite ; donne à la confrérie du Sainct Sacrement de l’autel en 
icelle église ; à la dite chapelle de Nostre Dame de Charité ; à Jacqueline Thérèse DE ROSSON sa cousine ; à Marie Marguerite ROBERT 
fille de Charles ; « pour la bonne amour et affection » qu’elle at et porte à Alexandre POMART son beaufils, des bons services qu’elle at 
receu de luy et espère encore recevoir ; à Jan Bernard POMART aussy son beau fils ; à Jan Francois POMART aussy son beau fils ; 
dénomme Vénérable personne Mre Robert ROBERTI pbre, son pasteur ; avec sondit mary, en présence de Charles ROBERT bg mre correur 
et Francois DELABRE bg mre brasseur, dems en ceste ville, tesmoings.

2004) Divers Testament N° 9 le 14/12/1671 : Hélaine HARDUWIN femme à Robert DELATTRE manouvrier en ceste ville ; 
agitée de maladie corporelle ; estre inhulé sur le cimentiére de St Jan sa paroisse ; messes au couvent des péres récollects et au couvent des 
péres dominicains en ceste ville ; donne à la confrairie de St Druon en sa dite paroisse ; chire à la chappelle de « l’ange gardien » ; 
et le résidu de ses biens, à Margte FLAMEN vefve de Robert DELATTRE, sa belle mére, pour l’affection qu’elle luy porte ; 
elle dénomme Mre Phles LEMOISNE pbre, grand coustre de sa dite paroisse ; 
avecq son dit mary en présence de vénérable psone Mre Jan LEROY son pasteur et Thomas CALLUWEL bg de ceste ville, tesmoings.

2005) Divers Testament N° 10 le 16/9/1671 : Jacques HAZEMBERGHES bg marchand à St Omer ; estre inhumé dans l’égle où je 
décéderay ; messes aux PP Capucins, aux carmes, et aux PP récolects ; bled aux pauvres converty en pain ; aux pauvres prisonniers du Chau 
de St Omer, bled converty en pain ; à Catherine CAYE ma belle tante ; à Jacques PETIT mon fillioeul ; à Pétronelle HAZEMBERGHES fille
de Robert, ma niépche, une cuillére d’argent ; à Pierre HAZEMBERGHES fils de Pierre, mon nepveu ; à Louise BLOCQ ma belle niépche, 
une cuillére d’argent ; « pour la bonne amour et affection » que j’ay et porte à Marie Jacquelinne BLOCQ fille de Jean, promoteur de la cour 
spirituelle de St Omer, aussy ma belle niépche, tous mes biens moeubles, or et argent, linges et accoustremens, marchandises …, sur mon 
livre journal, arres de rentes et rendages de tres, à charge de par la dite Marie Jacquelinne payer mes debtes, obsecques et funérailles ; 
dénomme Antoinette CAUCHETEUR ma femme, luy donnant plein pouvoir. 
Additif le 16/9/1671 : Jacques HAZEMBERGHES bg marchand en ceste ville ; at recognu ; en pnce de Jérosme MANNIER bg charetier en 
la dite ville et Josse VANSTAVELE de Renescure, tesmoings.

2006) Divers Testament N° 11 le 14/3/1671 à Nielles (les Thérouanne) : Marie GRIFFON femme de Jacq JUDAS, de Nielles lez Thne, 
gisant au lict malade ; estre inhumé en la cymetiére de ceste église ; elle veut que Franchois DEREBREUVE son fils qu’elle at retenue 
d’Antoine DEREBREUVE son premier mary, comme aisné de tous ses enfans, pour sa part, tous les manoires, preitz, bois et aultres tres, 
qu’elle at hérité après le trespas de feu Guillaume GRIFFON son pére, scituées à Bomy ; elle veut que le dit Franchois son fils, puisse venire 
en partage également avecq Marie, Jenne, Nicolle et Catherine JUDAS ses enfans qu’elle at avecq Jacq JUDAS son présent mary, dans sa 
part de moeubles et les immoeubles qu’elle at tant à Bomy que à Campaigne lez Boullenois, patrimoniaux ou acquets, et pour rescompenser 
ses 4 susdits enfans JUDAS de ce qu’il ne debvront ny pouront prendre et avoire aucun quinte sur les susdites tres ; elle veut que son dit fils 
Franchois DEREBREUVE leur paye à chacune une somme, … promis quitter à ses dites sœurs, telle somme que sa dite mére testatrice luy 
poeut debvoire pour la fourmorture de son pére ; elle at dénommé Mre Hubert CHRESTIEN pbre curé de Delettes et du dit Nielles, et 
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Toussainct GRIFFON son frére, de Bomy ; à Nielles par devant le sus dits Mre Hubert CHRESTIEN pbre et curé du lieu, et de Mre Jacq 
FLOURE pbre chappelain de Thne et Jan MARLIERE, tesmoings.

2007) Divers Indemnité N° 1 le 4/12/1671 : Jacques PRIEUR cherché de droix d’entrée et sortie afférans à sa Maté, demt à Noorkerke ; 
Géry GOULIART huissier d’armes, de ceste ville, se sroit constitué caution, pour luy par devant Messieurs les comis à l’adjudication des 
dits droix d’entrée et sortie, et du tonlieu, y olt environ 2 ans ; pour la somme pour les mauvais exploix, amendes esquelles il pouroit estre 
condamnés pour les abus par luy comis, pour la reddition de compte esquel il s’est oblié de rendre ; promis descharger le dit GOULIART.

2008) Divers Indemnité N° 2 le 8/3/1671 : Antoine DEWOEULDRE laboureur à Noorkerke ; 
Jan DUST laboureur au dit lieu, se seroit constitué caution pour luy ; au prouffit de Damle Marie DUMONT vefve de Gilles LE PETIT, de 
ceste ville, en la rente passée le 11/7/1662 ; et aussy en la somme, qu’il at promis, comme caution du dit comparant, de rendre à Géry 
GOULIART huissier d’armes des privés et grands consaulx de sa Maté de la résidence de St Omer, par contrat du 22/1 dernier.

2009) Divers Indemnité N° 3 le 1/11/1671 : (abimé) 
Pierre W.. (WILLERON) huissier ordne du conseil d’Artois, de St Omer et Damlle Catherine QUEREWAL.. sa femme ; 
le Sieur .. DE LIEGE lieutenant de cavalerie entretenu au service de sa Maté, leur ayt furny plusieurs fois, des sommes pour des rendaiges 
des immoeubles apartenant à la c.. de feue Anthoinette MARTIN, que le dit Sieur DU LIEGE auroit receu au nom des dits compans, en 
qualité de créditeurs hypotecquaires d’icelle curatelle ; avecq eux Jan WILLERON leur fils, note royal de la dite résidence, coe caution.

2010) Divers Indemnité N° 4 le 13/5/1671 : 
Pierre GERVOIS laboureur à Secques paroisse de Lumbres, Marie CARTIER sa femme, Péronne TINTELIER vefve de Jacques CARTIER, 
du dit lieu, Jacques CLEM charon, Jenne GERVOIS sa femme, Louys BOITEL mareschal à Lumbre, Antoine CABOCHE et Jan LE 
CHEVALIER soldats en la compaignie du Sr VANTORRE au terce du Sr du Fay, de garnison en ceste ville ; 
de descharger Jacques DE WAVRANS receveur demt en ceste ville, de la fidejussion par luy prestée pour eux ce jourd’huy, en une rente par 
eux créée au prouffit de Sire Francois SERGEANT Sr du Long Jardin, eschevin juré au conseil de St Omer, passée ce dit jour ; 
les dits Pierre GERVOIS, Marie CARTIER sa femme, Péronne TINTELIER, Jacques CLEM, Jenne GERVOIS sa femme, Antoine 
CABOCHE et Jan LE CHEVALIER, promis de descharger le dit Louis BOITEL, de ce qu’il s’est obligé avecq eux en la dite rente.

2011) Divers Indemnité N° 5 le 15/4/1671 : Antoinette PARENT vefve de Lucien PLAIOU, de Wavrans ; elle et son dit mary, auroient 
emprins de descharger feu Robert LE GAY, de 2 rentes passées le 3/12/1633 et 29/1/1630, au proffit d’Adrien THOMAS et Marie 
BERNARD sa femme, par contrat passé le 10/1/1669, en vertu duquel contrat Nicolas LE GAY, fils et héritier du dit Robert, auroit fait 
éxécuter la dite comparante et levé un cheval de sa maison, pour éviter à la vendue d’icelluy et frais, la comparante et avecq elle Guislain 
PLAIOUL (PLAYOU) son fils à marier, de Wavrans, comme caution, promis de furnir au dit Nicolas LE GAY une somme.

2012) Divers Indemnité (Transaction) N° 6 le 23/10/1671 : Laurent CROMBECQUE bg de ceste ville, Anne MARTIN sa femme ; 
Jacques LACROIX soldat cavaillier de la compagnie du Sr de Lumbre, mre de camp de cavaillerie, de guernison en ceste ville et Marie 
DUPUIS sa femme ; comme ils estoient apparans d’entrer en procès au subiet de la blesse qu’at receu la dite MARTIN en sa teste, et dont 
elle inculpe le dit LACROIX ; somme que les dits 2nds compants, et avecq eux Liévin DUVAULX bg mre marissal en ceste ville, leur 
caution, ont promis payer aus dits Laurent CROMBECQUE et sa femme.

2013) Divers Indemnité N° 7 le 16/2/1671 : Pierre CHRESTIEN marchand ; 
Robert Dominicque DUCHOCQUEL et Nicolas WILLERON marchands et brasseurs ; tous de ceste ville ; 
le dit CHRESTIEN promis de livrer aus dits 2nds comparans, en leurs citernes des maisons où ils sont demts, en la tenne rue basse, l’une 
nommée « brasserie de St Anthoine » et l’autre « Dragon », toute l’eaue qu’ils auront besoing pour leur styl de brasseur, et ce au moyen 
d’une buse de plomb qu’iceluy CHRESTIEN sera submis faire et poser en terre, depuis les dites maisons jusques à la riviére d’Aa, .. de faire 
l’ouverture dans la dite rue, .. de faire en sorte qu’en cas de feu .. une quantité d’eaue dans la mesme rue au service du publicq …

2014) Divers Indemnité (Reconnaissance) N° 8 le 29/8/1671 à Aire : Michel BOUBERT mannouvrier à Lisbourcg et Marie HANNICOT sa 
femme ; comme par l’achapt qu’ils auroient faict de Jenne BOCQUILLION vefve de Claude BOUDRY, demte pntemt à Binopreys ?, de 
mannoir amasé de maison séant à Lisbourcg, listant à Jan WACQUET, à Marie DESPLANCQUES, à la terre de Griboval ; 
ils ayent prins, à leur charge et descharge et indempnité de la dite Jenne BOCQUILLION, la rente cy après ; rente passée à Aire le 
19/11/1644 par le dit Claude BOUDRY labour à Lisbourcg et la dite Jenne BOCQUILLION sa femme, au proffit de Pierre FAUTREL 
marchand et Barbe BOURGEOIS sa femme, de ceste ville. Au proffit de Jenne BOURGEOIS vefve de Guislain BOUCHIER, pour la 
moictié, et des enffans et héritiers du dit Guislain BOUCHIER pour l’aultre moictié ; icelle BOURGEOIS en son nom et des dits enffans, 
acquis la dite rente de Marie Jenne FAUTREL, fille et héritière des dits Pierre et Barbe BOURGEOIS, le 25/4/1670.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE
         https://fr.geneawiki.com/index.php/Fonds_Yves_Lemaire

Ce travail relève de la protection de la propriété intellectuelle.
2015) Divers Echange N° 1 le 16/5/1671 : Jacques THIBAULT labourier à Herbelles et Chrestienne LEGAY sa femme ; 
Jacques DELEPOUVE labourier à Dohem et Anne PARISIS sa femme ; 
les dits 1ers comparans ont céddés aus dits 2nds comparans, une terre scitué « aux crocquets des Englets » terroir de Cléty, listant à Gilles 
FOVEAU, à Jean DE COUBRONNE et aultres, aboutant à Jean DAMAND, et terre au dit terroir scitué au lieu nommé « la Pierre » listant à 
Sire Jacques MAMETS, aboutant à Matthias PARISIS le joeusne ; et iceux 2nds comparans en contre eschange, cédde au proffit des dits 1ers 
comparans, le droict que compete et aptient à la dite PARISIS, en un lieu et mannoir amazé de maison, grange et estable, scitué à Herbelles, 
listant le dit mannoir, aux Srs de St Bertin, au flégard, escheue la dite part à la dite PARISIS de la succession de Marie TAILLEUR sa mére, 
… charge de la dite PARISIS, d’une messe fondée par Jenne DUMONT mére grande de la dite PARISIS, assignée sur le dit mannoir.

2016) Divers Echange N° 2 le 12/3/1671 : Noble Seigneur Marc Hubert DE MAMEZ MAILLY Seigneur de Nielles, Cléty, Eldinghem, demt
à Cléty ; André PASCHAL bg marchand en ceste ville, Damle Margte VARECH sa femme et Claudine VARECK jf à marier de la dite 
ville ; permutation et eschange, le dit Sr DE MAMEZ at cédé aus dits PASKAL et VARECH, une tre venante de Jan GAY par achapt, 
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scituée deriére le Chasteau de Cléty, listant au bailly GODDART et Antoine CAROULLE, aux hoirs DUTHIL, à la voiette du moulin de 
Wilquin ; en contreschange, les dits PASKAL et VARECH céde au dit Sr DE MAMEZ, une tre au dit lieu, listant à Mathias PARISIS et 
hoirs Jan DE MAMEZ, aboutant au dit Seigneur de Nielles.

2017) Divers Echange N° 3 le 2/3/1671 : Jan LARDEUR laboureur à Tattinghem ; 
Pierre FLAMENG bg mre broutteur en ceste ville et Jenne LARDEUR sa femme ; eschange suivant, le dit Jan LARDEUR at cédé à la dite 
LARDEUR, acceptant de son mary, la moictié que luy appartient, allencontre de la dite LARDEUR sa cousine, de la succession de Robert 
LARDEUR leur pére grand, en une maison scituée en ceste ville, proche la place de l’officier, tenante à Robert LARDEUR, à Thomas 
GEUBLE, et céde les battimens et refection qu’il at faict faire à ses despens ; elle céde au dit Jan LARDEUR, la moictié qu’appartient à la 
dite LARDEUR allencontre du dit Jan LARDEUR son cousin, en un jardin enclos de vifves hayes scitué à Tattinghem, listant à Quintin 
HOVELT et Robert BOCQUET, aux hers Robert VOSPET et Jenne MIEZE, aboutant à la grande rue, aux héritiers Guille LARDEUR.

2018) Divers Echange N° 4 le 3/6/1671 : Domp Nicolas LOMAN pbre rgeux, procureur de la chartreuse du Val Ste Aldegonde lez ceste ville
de St Omer ; Sr Guillame DOLLE bg rentier en ceste ville ; 
le dit 1er comparant, du consentement des vénérables péres visiteurs de la province de Picardie en date du 18/8 dernier, mis es mains du dit Sr
DOLLE, at cédé au dit Sr DOLLE, un pré scitué à Esperlecques au lieu nommé « Stade » dict « le courtpré », about au Sr de Le Loe, aux 
terres champestres, à Jean DEVOS ; en contreschange, le dit Sr DOLLE, at cédé à la dite chartreuse, taillis à Esperlecques, tent à Claire 
CRESPY, au Seigneur d’Esperlecques, à Pierre DRIBCQUEBIER, à la rue, tenus du Seigneur Comte d’Egmont à cause de sa terre et Srie 
d’Esperlecques, le dit taillis nagues acquis par décret par le dit 2nd comparant sur la curatelle d’Adolph MORONVAL. 
Additif le 15/6/1671 : Domp Jacques DELANNOY Prieur de la chartreuse du Val Ste Aldegonde lez ceste ville ; lecture du contrat 
d’eschange cy devant d’entre Domp Nicolas LOMAN procur de la dite chartreuse, et le Sr Guilliame DOLLE, at aggréer.

2019) Divers Echange N° 5 le 1/2/1671 : Hubert MONSTRELET l’aisné ; Jean REALME fils Bauduin ; maresquiers en l’Izelle ; 
iceluy MONSTRELET at cédé au proffit du dit REALME, terres dans l’Izelbroucq au lieu nommé « Haultpré » aboutant aux vefve et hers de
Guille BERTELOOT, à Nicolas BARBOUL, et au dit REALME ; le dit 2nd comparant, céde au dit MONSTRELET, terres au lieu nommé 
« Mequeem » au dit Izelbroucq, about au dit susnommé, à Guille ADRIEN, au dit MONSTRELET.

2020) Divers Echange N° 6 le 24/4/1671 à Aire : Jan DELATTRE marchant correur à Aire et Marye WAMBERGUE sa femme ; 
Marye DELAIRE jf servant à Monsr le recepveur du Roy, agée de 24 ans ; 
les dits 1ers comparans, remis à la dite DELAIRE, manoir et terre à Lenglet, listant à la riviére du marez, à Jacque DANEL eschevin, aux 
hoirs de Pierre DELAIRE, tenus de Messrs les doien et chapitre d’Aire, provenant aus dits comparans de l’acquest qu’ils en ont fste de Louys
LOIRION labourier à Lacque Milite et Philippotte BENICOURT sa femme ; la dite Marye DELAIRE céde aus dits 1ers comparans, une terre 
à Isberge, listant à Jan DELAIRE de Wittrenes, aux héritiers de Pierre DESPREZ, à Phles DESPREZ, à Jacques REGNIER, occupé pntemt 
par Augustin DESMARET, tenue de Monsr de La Bretaine, provenant de son patrimoisne.

2021) Divers Fondation N° 1 le 14/8/1671 : Sœur Isabeau DUFRESNE mére et Sœur Anne DE BALLINGHEM mére marthe de l’hospital 
de St Jan Bapte à St Omer ; receu de Noble Seigneur Gilles Franchois DE LIERES Baron de Berneville, Seigr d’Ibergues, La Campe, du 
Bardoul, Bobrel, nepveur et héritier universel de déffuncte Damlle Marie DE BRANDT Damlle du dit La Campe ; rente ordonnée par la dite 
feue Damlle de La Campe, par son testament le 14/9/1656, recognu à St Omer le 18 des mois et an, pour le bois, ziepe et la paine que 
prendront les religieuses d’iceluy hospital, pour laver le linge des P.P capucins en icelle ville, comme nappes, serviettes, mouchoirs.

2022) Divers Fondation N° 2 le 24/8/1671 : Jenne FLANDRIN vefve d’Hubert ERNOULT, Anne et Jacqueline ERNOULT ses filles à 
marier, demtes au Hault Pondt ; désirantes pourvoir au salut de l’ame de la dite Jenne DE FLANDRIN, et du dit feu Hubert ERNOULT et de
leurs parents et amis tspassés ; fondent 2 obits, en la chappelle de la Très Saincte Trinité érigée en l’esglise de Ste Margte, leur paroisse, … 
d’an en an, conformement à celuy de Jan QUINDT ; ils cédent au proffit de la dite chappelle, acceptans par Mre Robert ROBERTI pasteur 
d’icelle, des tres maresques au lieu nommé « Meulandt » en « Oestbrouck » vers Andries COLLIN, Guillaume DEGRAVE, la riviére 
comune, à Francois FLANDRIN, et autre au dit lieu « Oestbrouck » au lieu nommé « Zekelwar » vers les hers Michiel FLANDRIN, aux tres 
de la dite chappelle et cy devant à Marand DEREPE, à Hubert LEURS, la riviére comune.

2023) Divers Descharge N° 13 le 13/4/1671 à Aire : Pierre DEMARTHES marchand à Lille et Damle Cécille DEMARTHES à marier, 
d’Aire, enffans et héritiers de feu Mre Phles DEMARTHES, à son trespas procur pensionaire d’Aire ; descharge à Damlle Margueritte 
DEMARTHES vefve de feu Guillebert DEFRANCE, leur sœur ; de tout ce qu’elle at receu par avant et depuis le partage, .. de leur part de 
rendage de la maison où ma dite Margueritte demeure, .. obligation qu’icelle Margueritte at passé au proffit de la dite Cécille, … de sorte que
la dite Margueritte déclare que pour l’advenir, elle ne veut ny entend et recepvoir leur biens, sauf ce que doibvent Anthoine LECLERCQ de 
rendage de preys, Nicolas RABIN pour rendage de terre, Louys DEMARTHES pour reste de rendage et Guille DENYS pour rendage d’un 
petit mannoir, lesquelles 4 debtes sont communes aus dits Pierre, Margueritte et Cécille ; .. de plus ils aggréent ce que la dite Margueritte at 
faict, au procès qu’ils ont au conseil d’Artois et Malines, contre Franchois ROUELLY, et tous autres procès et différens, et descharger leur 
part qu’ils doibvent au dit Franchois ROUELLY, par le contrat de transaction qu’icelle Margueritte at fait ; .. promettent de paier toutes 
debtes passives quy peuvent debvoir à cause de la succession de leur pére et mére.

2024) Divers Descharge N° 14 le 27/4/1671 à Aire : Antoinette LEGRAND fille libre, d’Aire ; 
pour fre plaisir à Mathieu MASCAPPE et Isbergue CRASSIN sa femme ; lesquels estoient poursuivis par dvt Messieurs du conseil d’Artois, 
de la part de Géry MARSILLES et Margte GOZET sa femme, de Marthe, affin qu’ils fussent tenus et condamnés de les descharger vers la 
dite comparante, de rente au proffit de la dite LEGRAND, .. passé le 23/11/1660 en quoy iceulx MARSILLE et sa femme soient obligés ; la 
dite comparante promect de tenir les dits Géry MARSILLES et sa femme, quicts et deschargés.

2025) Divers Descharge (Emporte) N° 15 le 2/3/1671 à Aire : 
Martin BRONCQUART et Pierre FLOUR, labour le dit BRONCQUART à Encquin et le dit FLOUR marischal à Estrée ; 
receu de Fhois BLONDEL marchand à Aire ; iceux emprins et promis livrer au dit BLONDEL, 36 raziéres d’avoigne.

2026) Divers Descharge N° 17 le 22/1/1671 à Aire : Marein SELLER jh d’Aire ; déclare qu’il met hors d’obligaon Anthoine DENYS 
labourier à Lambre et Jan GAMELIN et Marye DENYS sa femme, dems au dit lieu ; 2 lettres de rente, la 1ers créée par Anne DUPONT, 
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Jacque DENYS et le dit Anthoe DENYS, au proffit de Guilliame BONTAMPS et Catherine TOUSEL sa femme, le 8/2/1659, et la 2ème au 
proffit que dessus, créée aux moiens des deniers qu’il at eu d’iceux, à la réserve de Jan GAMELIN et Marye DENYS sa femme …

2027) Divers Descharge N° 28 le 23/12/1671 : Thomas DESGARDINS de ceste ville ; Phles BUTAY marchand brasseur à Aire, Pierre 
BUTAY marchand brasseur en ceste ville, Francois D’UPEN demt pntement à Upen d’Amont, Julienne BUTAY sa femme, Pierre George 
MARTIN jh à marier, Phles Joseph LENGLET marchand brasseur en ceste ville et Jenne Antoinette MARTIN sa femme ; le dit 1er 
comparant, en son nom et se portant fort de Damle Isabeau PARISIS sa mére, vefve d’Eustache DESGARDINS son pére, promesse de faire 
atifier le contrat ; somme receu des dits 2nds comparans ; ont mis les dits 2nds comparans hors d’obligation de la rente créée par Marie 
BOUTIN vefve d’Ernest DUSAULTOIR, à la caution de Phles DESGARDINS, Mre Phles MARTIN pbre (duquel MARTIN les dits 2nds 
comparans sont héritiers), Antoine LECRAS et Gilles DEVIN, au proffit d’Anne VIGNON vefve de Jacques OBREL passée le 2/5/1631, de 
la moictié de la quelle rente le dit DESGARDINS en at le droict par transport de sa dite mére, passé le 3/10 dernier. Additif le 21/3/1672 : 
Dale Isabeau PARISIS vefve d’Eustace DESGARDINS, de Quelmes ; at agréer, .. de la stipulation faicte par Thomas DESGARDINS son fils.

2028) Divers Descharge (Remise) N° 29 le 17/6/1671 : Franchois BLONDEL labour à Heuringhem, occuppeur de place et censse, jardins et 
terres à Heuringhem, de bail que luy ont accordez Phles et Jean Bapte PAGART pére et fils ; 
at remis par ceste, le dit marché es mains des dits PAGART.

2029) Divers Descharge N° 30 le 13/12/1671 : Au dos de rente créée par Castian LEURS et Jenne CASTIER sa femme, au proffit de Mre 
Jacques LIOT licentié es droix, greffier des Estats de la province d’Artois, passée le 24/2/1663, escript ce que s’ensuict : 
« le 13/12/1671, Sieur Jacques LIOT advocat au conseil d’Artois et greffier des Estats du dit pays ; at mis hors d’obligation de la rente, le dit 
Castian LEURS, les enffans et héritiers de Jenne CASTIER sa femme, excepté Jean RAMBERT quy at recognu la dite rente, l’ayant prins à 
sa charge, à la descharge des dits LEURS et enffans, par l’achapt qu’il at faict d’eulx des immoeubles affectés à la dite rente ».

2030) Divers Descharge N° 31 le 22/9/1671 : Pasquier LEFEBVRE de Maisnil Dohem, Jenne DE NOEUFVILLE sa femme, Julien DE 
NOEUFVILLE bg mre tailleur d’habits, fils de Jacques, d’icelle ville et Jacques LHOSTE fils de Jenne DE NOEUFVILLE, de Clarcq, tous 
héritiers d’Anne NOEUFVILLE anchienne fille, derniérement décédée en ceste ville ; leur avoir esté mis es mains par Mre Marcq FLAMEN 
pbre bénéficié de la cathédralle de St Omer, éxécuteur du testament de la dite Anne NOEUFVILLE, passé le 27/8 dernier, le résidu les 
moeubles, linges, accoustremens et argent par elle délaissés ; les comparants deschargent le dit FLAMENG.

2031) Divers Descharge N° 32 le 22/9/1671 : Pasquier LEFEBVRE de Maisnil Dohem, Jenne DE NOEUFVILLE sa femme, Julien DE 
NOEUFVILLE bg mre tailleur d’habits en ceste ville et Jacques LHOSTE fils de Jenne DE NOEUFVILLE, de Clarcques, tous héritiers de 
déffuncte Anne DE NOEUFVILLE ; promettent de descharger Mre Marcq FLAMEN pbre bénéficié de la cathédralle de St Omer, éxécuteur 
du testament de la dite Anne NOEUFVILLE ; du service du trespas d’icelle, au cas que le clergé de la paroissialle de St Sépulchre, soub 
laquelle elle est décédée, y soit fondée, .. qu’iceluy Sr FLAMEN ne soit inquiété du dit clergé.

2032) Divers Descharge N° 34 le 30/1/1671 : George POCQUELET, Pierre GUILBERT et Charles DE RICHEBOURCQ tous labouriers à 
Canlers ; de leur avoir esté mis es mains, ce jourd’huy par Pierre TROUSSEL mre serrurier à St Omer ; 
plusieurs papiers venans de Mre Charles HELBECQ à son trespas pasteur d’Ergny St Julien, mis aussy es mains du dit TROUSSEL, par 
Henry THOMAS alpher au service de sa Maté ; desquels papiers, les comparans promettent descharger le dit TROUSSEL.

2033) Divers Arrentement N° 1 les 8/6 et 11/7/1671 : Sire Jean DE WOORM eschevin à son tour de ceste ville, y demt ; 
à Josse ALLEHOYE labourier à Mercq St Liévin et Jenne VERET sa femme ; un manoir cy devant amazé scitué à Ecquebreucq paroisse de 
Remily Wirquin, listant à la rue allante de Remily à Houve, à la riviére, à Pierre FLAMEN, à Jacques CARON.

2034) Divers Arrentement N° 2 le 12/9/1671 : Mre Jan Louys HANON advocat postulant au conseil d’Artois, de St Omer ; 
à Fhois LESCHARTREUX chaudronnier à Bouvelinghem pays de France ; 
un enclos, terres entourée de hayes vifves nommé vulgairement « le courtil Hanon » séant au lieu nommé « le Quindal » paroisse d’Acquin.

2035) Divers Arrentement N° 3 le 6/3/1671 : Jacques DESGARDINS marchand brasseur en ceste ville et Barbe DEVLOO sa femme ; 
à Phles NOEUDIN laboureur à la Recourse paroisse de (barré : Zudausq) Zuafque ; 
les terres par eux acquis de Jan FATOU et Anthoinette CHARLEMAGNE sa femme, par contrat passé le 18/11/1661 : deriére l’église de 
Zuafques, listant aux enfans Louys RAVIN, aux enfans Louys BECQUET, aboutant au chemin de Loeullines, aux ayans cause de Louys 
PETIT ; au « Coustre » alencontre de Jérosme DRINCKEBIER, listant au dit DRINCKEBIER, aux hers du dit Louys PETIT, aux hers de 
Jean DAUDENFORT, à la rue menante de Recques à Tournehem ; moictié de terre au dit lieu, aboutant au chemin de Tournehem quy vat à 
Recques, aux tres de l’égle de Zuafques, listant au dit Jérosme DRINCKEBIER, à Mre Guillaume PETIT ; toutes les dites terres scituées au 
terroir de Zuafques et tenues des Religieux et couvent d’Andre lez Ardres ; pour le dit NOEUDIN et Anne PETIT sa femme. 
Additif le 11/3/1671 : Anne PETIT femme de Phles NEUDIN laboureur à la Recourse de Zuafques ; agrée et ratifie.

2036) Divers (Renonciation) N° 4 le 3/1/1671 : Sire Jacques MANESSIER eschevin à son tour de St Omer ; 
Anthoe LECOCQ et Jacqueline LECOCQ sa sœur, vefve de Michiel LEMAIRE, dems à Herbinghem, enffans héritiers de déffunct Jacques 
LECOCQ leur pére, auroient recognus à son proffit, une rente créée par Jacques LECOCQ et Péronne HABART sa femme, au proffit de 
Lamberde POTTEL fille à marier, passée le 8/1/1622, transport de la dite rente que luy avoit faict Marguerite POMART, fille et here de Jean,
quy en avoit acquis le droict de la dite Lamberde POTTEL ; ne désirant proffiter de la dite rente, et pour le repos de sa conscience, avoit 
renonché au droit de la dite rente, aian laissé icelle au proffit de Jacques VERBEST fils à marier, vray propriétaire de la dite rente.

2037) Divers (Renonciation) N° 5 le 30/12/1671 : Gilles LINGLET (LENGLET) bg mre correur en ceste ville ; 
déclare ne vouloir proufficter de la donation qu’at faict à son prouffict Pierre RACHINE, vivant hostelain en ceste ville, de ses biens ; 
abandonant le tout au prouffict de quy il appartiendra.

2038) Divers (Certificat) N° 6 le 2/11/1671 : Jan WILLERON et Pierre DE MENCQUES laboureurs dems à Campagne Wardrecques ; 
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ont ctiffié de porter bonne et parfaite cognoissance d’Antoine BLONDEL demt au dit village, lequel il scavent estre aisé de moiens, tant en 
bestiaux, moeubles et grains qu’en tres.

2039) Divers (Arrierbail) N° 7 le 5/7/1671 : Jean PACOU labour à Cormette ; 
à Jacques HURTRE labour à Zudausque ; le dit 1er compant, arrierbail au dit 2nd compant, de terres à Cormette.

2040) Divers (Descharge) N° 8 le 24/10/1661 ! : Damlle Marye NORMAND Damlle de Cresminil, Ligne ; pour s’acquicter et descharger 
vers Mre Fhois OGIER advocat postulant au conseil d’Arthois et conseillier du Roy en son bailliage de St Omer ; de plusieurs services et 
debvoirs qu’il luy at depuis 8 à 10 ans rendu et faict en la dite qualité d’advocat ; procès qu’il at entreprins pour elle sur la restitution, en 
entier, et la cassation de 2 rentes à 10 000 florins, qu’elle avoit créée avecq feu Hermand GASTRESY son second mary, au proffit 
d’Hermand et Gilles GASTRESY ses nepveurs, et de tous actes qu’elle avoit passé, soit la caution pour le dit feu GASTRESY son mary ; … 
elle at ce jourd’huy vendu au dit OGIER, un fief dict « la Marlière » scitué en la ville de St Omer, et luy céde les arriérages des rentes 
fonsiéres et des afforages deubs à cause du dit fief, elle luy en faict don ; tesms soubsignés : M. Jan TALLE pbre, Nicolas LECLERCQ.

2041) Divers (Remise) N° 33 le 30/4/1671 : De la part d’André LEFRANCQ bg mre mosnier à St Omer, fermier de 2 mollins aptenans à 
George DELATTRE marchand en la dite ville, l’un à vent à usage de mouldre bled, scitué à « la Magdelaine » lez ceste ville, et l’aultre à 
eauwe au mesme usage, scitué à Blendecques, nommé « le grand mollin Delattre » ; fst scavoir au dit DELATTRE, qu’il remet es mains du 
dit DELATTRE, les dits 2 mollins, .. expiration des 3 premières ans du bail qu’at accordé le dit DELATTRE.

2042) Divers (Titre) N° 35 le 25/2/1671 : Sœur Marie LE JOEUSNE mére supérieure, Sœur Anne HENNEVEUR (HENEVEUX) mére 
marte, Sœur Péronne FRERET anchienne et Sœur Agnès ALHOYE maistresse des joeusnes, touttes religieuses représentantes le corps et 
communaulté du couvent des Sœurs Noires en ceste ville ; Cornille DELEBOURRE marchant en ceste ville et Margueritte QUEVILLIART 
sa femme ; pour seconder la bonne intention de Marie Michielle DELEBOURRE, fille du dit Cornille, qu’il at retenu de feue Margueritte LE 
JOEUSNE sa premiére femme, laquelle prétend se vouer religieuse au dit couvent ; 
les dits 1ers compantes ont promis de recepvoir la dite DELEBOURRE pour religieuse ; les dits 2nds promectent de payer au dit couvent.

2043) Divers (sans N° et sans date) : 
(fin d’un terrier) en propriété un manoir amasé de maison, grange et estable, enclos ; jardin enclos, terres ; 
Sire Michiel BOUCHIER pbre curé du dit Coulomby, tient à cause de la dite cure, terres ; une portion de disme en ce lieu ;
Jehan DESPRETZ tient un lieu et manoir amasé de maison et estables, jardin, riez ;
Andrieu DUCHOCQUEL tient.

2044) Divers (Transport) (sans N°) le 18/9/1671 : (abimé, rogné) Hubert LEBORGNE bg marchand brasseur à St Omer ; 
pour faire payement à .. CUVELIER bg brasseur en icelle ville et Damlle Margueritte LEBORGNE sa femme ; du porte de mariage promis 
et deub par icelluy compant à la dite LEBORGNE, par le contrat anténuptial passé le 19/1/1665 ?; transporte au proffit des dits CUVELIER 
et sa femme, une rente créée par Phles TRUPIN labour à Audenthun paroisse de Zudausques et Jenne COUVREUR sa femme, au proffit de 
Mre Paul TOURSEL chirurgien en ceste ville et Marie TITELOUZE sa femme, passée le 15/3/1634, desquelles lettres Mathieu TOURSEL 
jh à marier, fils et héritier du dit Mre Paul, et se portant fort d’Anne TOURSEL sa sœur germaine et cohéritière, en at faict cession et 
transport au dit compant le 10/12/1660, hypotecque donnée des lieutenant de bailly et eschevins de la Srie de Hallines le 16/1/1660, et 
recognues par Jean RENIER labourier au dit Audenthun et Péronne TRUPIN sa femme, au proffit du dit compant le 5/9/1664.

2045) Divers Emprise N° 18 le 5/3/1671 : 
Michel BULTEL et Wallerand FOSSEZ bgs mres massons en ceste ville et Francois DUBUISSON bg mre charpentier en ceste ville ; 
avoir emprins et promis de travailler, aux nouveaux pignons en nombre de 3 et autre bastiment à faire à la maison de Dame Anne Francoise 
DE STE ALDEGONDE Douairière d’Ebblinghem, scituée en ceste ville, faisante le coing de la rue de la Tasse (détail des travaux …).

2046) Divers Emprise N° 19 le 24/3/1671 : M re Jacques DEPIN chirurgien en ceste ville ; 
Nicolas ZEUTIN portier de la porte dicte « de St Sauveur » en icelle ville et Agnès GOGIBUS sa femme, icelle par avant vefve en seondes 
nopces (barré : de Jan MAES) d’Eustace MAES, mére de Jacques MAES son fils qu’elle at retenu d’iceluy ; 
le dit Mre Jacques DEPIN avoir empris de nourrir, et coucher chez luy le dit Jacques MAES, l’espace de 2 ans, l’apprendre et enseigner l’art 
de chirurgie pendant le dit temps ; les dits 2nds comparans ont promis payer au Mre Jacques DEPIN.

2047) Divers Compromis N° 20 le 30/5/1671 : Sr Chles DE PREILLE dict « DE COMPERE » escuier, Capne d’une compnie de cavaillerie 
au service de sa Maté et Damlle Catherine Thérèse DE COPPEHEN sa compaigne ; 
Mre Pierre DE COPPEHEN Sr de Berlettes, advocat au conseil d’Artois ; coe y avoit difficulté apparante entre elles au subiect de descompte
prétendu par le dit Sr 1er comparant et sa femme, à la charge du dit Sr de Berlettes, touchant les rendages de la censse que leur appartient par 
indivis, en la Chlenie de Furnes, qu’ont occupé Jean GRIMBART et sa femme, depuis 1662 jusque 1670, et des rendages des prairies qu’ont 
occupé Jacques DESANGUE, sa vefve, Mathieu MESSIN, sa vefve, et de la maison de Furnes occupée par Robert DEWALLE ; 
pour arbitres, ils ont choisi vénérable personne Mre Valentin DUBOIS pbre, licen es loix, chanoisne de la cathédralle de St Omer, Fédéricq 
GOURDIN et Jacques FOLQUE nottaire Royal de ceste résidence, .. la cloture du descompre.

2048) Divers Compromis N° 21 le 4/12/1671 : Sire Adrien VANRODDE eschevin à son tour de ceste ville et marchand en icelle ; 
Sieur Paul VAN MARCKE marchand à Lille, de pnt en ceste ville ; 
pour éviter procès qu’ils pouvoient avoir à raison de cédulle, du 22/11/1670 que le dit Sieur VANRODDE at fait pour une lettre de change de
Noel FAUCHELLE le 1/1 du dit an, y comprins ce que le dit VANRODDE at satisffaict au Sieur PIETAIN de Lille, surquoy le dit 
VANRODDE soustient n’estre obligé de payer … ; pour arbitre le dit Sieur VANRODDE, de la personne du Sieur Jan Bapte DE CRAYER 
marchand à Lille, et le dit Sieur VAN MARCKE, tout tel marchand qu’il trouverra convenir résident à Lille.

2049) Divers Compromis N° 22 le 14/3/1671 : Péronne DELEZOEDE vefve de Nicolas HANON, à son tspas greffier de Bilcque, Jacques 
GRODEM et Sébastien POULAIN mary de Catherine GRODEM, dems en ceste ville, en leurs noms et se portans de Pierre LARDEUR et 
Marie Francoise GRODEM sa femme ; Pierre MACREL laboureur à Bilcques et Marie HANON sa femme, icelle fille et here de Margte 
HAUSOULIER, sœur et héritière du dit Nicolas HANON ; pour faciliter touttes les difficultés qu’elles ont l’une contre l’autre, et mettre fin à
icelles, .. partage des biens délaissés par les dits feuz HAUSOULIE et HANON ; pour arbitres Mres Jacques DHAFFRINGUES et Jan 
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THERET advocats au conseil d’Artois, de la part des dits 1ers comparans, avecq oultre ce un praticien, et de la part des dits 2nds comparans 
Mres Francois OGIER et blanc TAFFIN advocats au dit conseil, avecq aussy un aultre praticien.

2050) Divers Déclaration N° 37 le 24/1/1671 : Jacques GRODEM chirurgien en ceste ville, Sébastien POULAIN, Catherine GRODEM sa 
femme, de ceste ville, Pierre LARDEUR de Bourbourcg et Marie Francoise GRODEM ; 
déclarent qu’ils entendent proufficter en aulcune fachon de la donation que leur at faict à leur prouffict Pérone DELEZOEDE vefve de 
Nicolas HANON, à son tspas greffier de Bilcques ; de tres scituées à Bilcques, de prey séant à Ecques et de la moictié de rente, de la quelle 
le dit feu HANON avecq la dite DELEZOEDE sa femme, en ont acquis le droict, .. et de la moictié des battimens faicts sur le manoir du dit 
déffunct, et de la moictié des deniers de la vendue des moeubles trouvés en la dite maison mortue.

2051) Divers Certificat N° 23 (1671 ?): (abimé manque la derniére page) Les bailly et eschevins du pays et Comté de Bornhem ; 
que le Sr capitaine DE CHAMPAIGNE, s’et présenté au dit Bornhem le 11/3 dernier, avecq certian ordre de son Exce du 4 du dit mois, par 
laquelle sa dite Exce at donné quartier au Sr Capitaine que le Sr Capitaine CAMP.. pour y lever une compaignie de cavaillerie quirassiers du 
pays de 50 hommes, sans les officiers, .. lecture faicte par le greffier du dit pays, en la présence d’aulcuns officiers tant de la Srie de Hingene 
que de Mariez, comme membres du dit pays et notament Sr Maximiliaen VAN DAMME mayeur du dit Hinges … ; 
… des passages et logements des gens de guerre et trouppes de son Alteze le Prince d’Orange ..

2052) Divers Abandon N° 1 le 20/2/1671 à Aire : Philippe DE .. (DE MARKAIS) escuier Sr de Tanay, de présent à (Aire) ; 
somme receu de Mre Jan BEQUART pbre pasteur propriétaire de Lambre, Louis VARLET bailly et recepveur de l’esglise du lieu, Jan 
CASTELAIN et Jacque CARESMEL eschevins de Lambre ; du revenu des biens de la dite esglise, compté et payé au dit Sr de Tanay, pour 
le rachapt du terrage, .. les susnomés principaux habitans et représentant le corps et communauté du dit village ; 
le dit Sr comparant quitte, délaissé au proffit de la dite esglise, acceptant par les dits susnomés, le droit de terrage qu’il estoit libre de lever 
sur terre à Masinghem aboutant Lambre, appartenant à la dite esglise.

2053) Divers Attestation N° 2 le 16/6/1671 : Martin MORIENCOURT marchant en ceste ville, agé de 32 ans ; 
sment fst et presté es mains des nottes Royaux, ouy de la part de en absence de Francois CUVELLIER marchand à Embry, at dit juré, attesté 
qu’ayant prins en ferme l’impost sur le brandevin afférant à ceste ville ; il at convenu en février dernier, avecq le dit CUVELLIER, pour le 
droict du dit impost, ensamble de celuy afférant aux Estats d’Artois, des brandewins quy se consommeroient à Embry et Rimboval.

2054) Divers Attestation N° 24 le 17/7/1651 ! : Bartholomé DELEBOVE de ceste ville, agé de 22 ans, manouvrier ; serment faict es mains 
de nous nottaires Royaux ; ouy et examiné à la requeste de Pierre DELANNOYE bg chappelier en ceste ville ; pour vérité, d’avoir entendu 
dire par Martine blanc vefve blanc DEGGREMONT, vivant soldat du Gouverneur de ceste ville, au dit DELANNOY, qu’elle scavoit très 
bien filler de la laine de chappelier, après estre interrogé par luy et qu’elle en avoit fillé 2 à 3 sacques de diverses couleurs, il y en avoit de la 
gardée, et ce pour Anne VERLINGUE lors femme à Jean DELEHAIE, qu’elle fit porter à la dite Martine par sa sœur Cornille VERLINGUE.

2055) Divers Renonciation N° 25 le 3/6/1651 ! : Anthoine et Charles LEWINTRE fréres, enffans et héritiers de Jossine MEZEMACRE leur 
mére, qu’elle olt de Robert LEWINTRE en premiéres nopces ; 
Lambert ALIAME et Anthoine MEZEMACRE tutteurs de Jan et Lambert ALIASME, enffans et hers de la dite Jossine, qu’elle olt de feu 
Thomas ALIASME en secondes nopces ; comme ils estoient d’entrer en procès, touchant leur part de la vente mobiliaire faict après le trespas
du dit Robert LEWINTRE, que la dite Jossine auroit recu ; les dits tutteurs se sont obligés de la recepte des dits deniers .. les dits tutteurs ont 
céddé au proffit des dits Anthoine et Charles LEWINTRE, les 2 parts en 5, allencontre des dits 1ers compans, et Liévin HINGIER aussy fils 
de la dite Jossine, qu’elle olt en 3ème nopces de Thomas HINGIER, de rente créée au proffit de la dite Jossine, par Jan MEZEMACRE ; 
les dits 1ers compans, tiennent quicte et deschargent les dits enffans mineurs, des deniers de la vendue.

2056) Divers Renonciation N° 26 le 3/6/1651 ! : Anthoine et Charles LEWINTRE enffans et hers de Jossine MEZEMACRE qu’elle olt en 
premiéres nopces de Robert LEWINTRE, Lambert ALIASME (barré : et Anthoe MEZEMACRE) tutteur(s) de Jan et Lambert ALIAME, 
enffans et héritiers de la dite Jossine, qu’elle olt de feu Thomas ; 
Anthoine MEZEMACRE tutteur de Liévin HINGIER, fils et héritier de la dite Jossine, qu’elle olt de Thomas HINGIER ; 
le dit Anthoe MEZEMACRE, au nom du dit mineur, avoit renonché, à touttes les tres que poeult avoir délaissé la dite Jossine sa mére, là où 
ils soient, sauf une tre situé au Windal poisse de Nortbaucourt, listant aux hers Jan PORTENAIRE le joe, about à Monsr DU BOIS, au 
chemin quy maisne du dit Windal à Beaurepaire, quy aptiendrat au dit Liévin HINGIER, et dont les dits 1ers compans ny prétendent aulcun 
droict, .. au droict telle qu’une 5ème que le dit Liévin poeult avoir en une rente créée par Jan MEZEMACRE au proffit de la dite Jossine. 

2057) Divers Renonciation N° 27 le 7/8/1651 ! : Jan BILLET de Remilly ; 
Pierre ROUSSEL de Houtkerque et Marie ROBILLART sa femme ; les dits 2nds compans ont renonché, au proffit du dit 1er compant, en un 
jardin situé à Biencques, tenant à Nicolas ROSEAU, about à la rue quy maisne de Biencque à Pihem, et à une tre au dit Biencque au lieu 
nommé « les Marliéres » listant aux tres de l’égle, au chemin quy maisne à Pihem ; aptens le surplus des dites 2 pièches aus dits 2nds 
compans, le tout à eux succédé par droict testamentaire qu’en at faict à la dite Marie, Jacques ROBILLART son pére, que le dit 1 er compant 
pendant la minorité d’icelle Marie, auroit prouffité, mesme vendu à Anthoe COPPIN, laquelle vente iceux 2nds compans tiennent pour bonne ;
ils sont tombés d’accord avecq le dit BILLET, lequel auroit payé aus dits 2nds compans.

2058) Divers RenonciationN° 36 les 12/7 et 5/9/1671 : Anthoine MARCASSIN tisserand de thoille à Arcques et Marie LHOYE sa femme ; 
somme receu de Thomas LHOYE, frére de la dite Marie, jh à marier d’Arcques ; ils ont renonchez au proffit du dit Thomas LHOYE, le 
droict à la dite Marie LHOIR es biens délaissés par feuz Toussainct LOYE et Marie DELANNOY sa femme, pére et mére des dits Thomas et
Marie LHOYE ; le dit Thomas LHOYE, descharge les dits MARCASSIN et sa femme, de leur part des debtes passives, obsecques.

2059) Divers Quittance N° 1 le 18/12/1671 : Martin DUHAMEL bg tisserand de toille en ceste ville et Jenne Margueritte LOTTE sa femme ;
ont déclaré que Toussainct HUREL bg de ceste ville et Anthoinette PETIT sa femme, leur ont donné une somme en considération de la 
renonchiation, qu’ils compans ont faict au proffit de la dite PETIT, aux successions d’Antoine PETIT et Franchoise CHEVALIER, pére et 
mére de la dite Anthoinette, et pére et mére grands de la dite Jenne Margueritte, par acte passé le 21/11 dernier.

2060) Divers Résignation N° 9 le 21/5/1671 : Mre Oudard STALLIN pbre, grand coustre de la paroissialle du St Sépulchre en ceste ville ; 
comme il se trouve incapable de faire les fonctions du dit office de grand coustre, pour les maladies desquelles il se trouve affligé ; 
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résigne le dit estat et office de grand coustre, à Mre Antoine HAZE (barré : pbre) diacre déservant passé quelque temps le dit estat et office 
de grand coustre, .. sous l’aggréation de Messieurs du magistrat de ceste ville ; en présence de vénérable personne Mre Martin DUBUISSON 
pbre pasteur du dit St Sépulchre et Marc HUDEBOURCQ mre chaielier en ceste ville, tesms.

2061) Divers Caution N° 3 le 23/11/1671 : Mre (barré : Jan) Fhois WANIN advocat au conseil d’Arthois, procur pensionaire de la ville 
d’Aire ; caution de Roland DEREMETZ bg marchand à Aire, tutteur des enffans de Marie DEREMETZ, sa sœur, qu’elle at retenu d’encore 
vivant Dominicque MARCOTTE son mary ; proufficter de l’ordonnance rendue au différend d’entre iceluy DEREMETZ et le dit 
MARCOTTE, le 19 de ce mois par Messeignrs les président et gens du conseil d’Arthois ; sont aussy comparus Aubert WOORME et Mre 
Jan COURTIN eschevins de la ville d’Aire, lesquels ont certifié d’avoir très bonne cogce du dit Sr WANIN ; 
donnant en oultre pooir à Mre Oudart LAURENT gradué es droix, procur au dit conseil, pour aller par dvt les président et gens d’iceluy.

2062) Divers Caution N° 10 le 2/10/1671 à Aire : Damlle Marie Anne DU RIETZ femme de Jean Jacque DE LENCQUESAING escuier, 
conseillier et receur gnal des aydes d’Arthois, dems à Aire ; caution du dit Sieur Jean Jacque DE LENCQUESAING son mary ; 
ce qu’il peut debvoir à sa Maté, de la recepte gnale des aydes ordinaires et extraordinaires d’Arthois, dont il est pourveu par lettres pattentes 
de commission du 12/12/1662 ; sont comparus Pierre DE WIMILLE Chastelain du Roy es ville et banlieu d’Aire et Francois BLONDEL bg 
marchand, demeurans à Aire, tesmoignent d’avoir bonne cognoissance de la dite Damlle Marie Anne DU RIETZ, .. scavent icelle estre riche 
en fond, de tre et herits scitués soub l’obeyssance de sa Maté, se consistans en terre listante à « la Chappellerie », aux hers Madame 
DALLENCOURT et WERBIER ; et listant à Francois GILLE, haboutant à Damlle WERBIER, aux hers Jean FOURNIER, au Sr LIOT ; 
et listant au Sr de La Cousture, au chemin d’Aire à St Omer, au Sr LIOT, aux terres de « la Maladrie » ; 
terre listant au chemin de St Omer, aux terres de « la Maladrie » et l’hospital des vefves ; scituées les dites terres au terroir de St Martin 
banlieu d’Aire, tenu en un seul fief de sa Maté à cause de son chasteau d’Aire ; autre fief de terre scitué à Delette baillage de St Omer, listant 
à Chles DAVROULT, à Jan PINGRENON et aultres, au chemin de La Waresme, et à Martin DEBOVE, tenu le dit fief du Sr de Bouin à 
cause de sa terre et Srie nommée « la Court d’Aire » ; un tierch en une censse amazé de maison, grange, estables et autres édiffice scitué à 
Viel Berquin Chastelenie de Cassel, haboultant au grand chemin quy maysne d’Estaire à Cassel, à Liévin REULE, au Sr de Robran, à la rue.

2063) Divers Caution N° 11 le 2/7/1671 à Aire : Mre Fhois CAMPION greffier pnal de la ville ; pour satifre à sertaine clause es lres de reqte,
par forme de patente ; à la reqte des mayeur et eschevs d’Aire ; leur sentence Jan DU RIETZ Capne réformé, demt à St Omer, à compoire par
dvt Messeigrs mes président et gens du grand conseil de sa Maté ; cauon pour l’amende en laquelle ils pourroient estre condamnés, icelluy 
compant s’est constitué cauon des dits Srs mayeut et eschevs ; sont comparus Mre Jan Fhois WANIN advocat au conseil d’Artois et Nicolas 
PORY bg marchand, dems à Aire, lesquels ont certiffié d’avoir bonne cognoissance du dit CAMPION et de ses biens.

2064) Divers Caution N° 16 le 3/3/1671 à Aire : Nicollas BLONDEL greffier d’Estré la Blance ; 
cauon pour Guille HESSE, son beau frére ; des centiesmes qu’il doibt pour les affers, .. au Sr de La Pier.
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CLAIRBOUT : 323, 556, 579, 638, 
1549
CLAIREBOULT : 956
CLAIS : 400
CLARBOULT : 516, 1549
CLARBOUT : 556, 579, 1549, 1879, 
1996
CLAREBOUT : 956
CLAU : 371, 552, 561, 654, 823, 1996
CLAUDORE : 187, 550, 814, 1442, 
1802, 1927, 1981
CLAUWET : 1056
CLAY : 828, 898, 1408, 1411
CLAYE : 339
CLEENWERCK : 203
CLEM : 339, 354, 2010
CLEME : 339

CLEMEN : 1605
CLEMENT : 89, 97, 238, 331, 396, 471,
607, 899, 1029, 1172, 1285, 1287, 1413,
1538, 1607, 1608, 1613, 1903, 1915
CLEMENT (LE) : 1336
CLEMME : 1120, 1290
CLERBOULT : 564
CLERCQ (DE) : 76, 484, 1162, 1175, 
1883
CLERCQ (DU) : 14, 50
CLERCQUE (LE) : 1347
CLERY : 793
CLETY : 280, 353, 356, 1339, 1719, 
1904
CLETY (DE) : 178, 350, 617, 693, 741, 
902, 1271, 1362, 1867
CLEUET : 1476
CLEUWET : 344
CLOPPRE : 644, 1067
COBRICE : 950
COBRICHE : 557, 577, 578, 1180, 
1472
COCATRIX : 899
COCHART : 519, 777, 806, 835, 872, 
1996
COCHET : 394, 406, 407, 421, 536, 
577, 626, 822, 898, 902, 1664, 1861
COCHET (DE) : 1478
COCLE : 2000
COCQUE : 338
COCQUEMPOT : 33, 93, 394, 508, 
748, 898, 899, 1060, 1141, 1279, 1392, 
1476, 1598, 1789
COCQUEMPOT (DE) : 593, 1789
COCQUENPOT : 1699
COCQUENPOT (DE) : 1693
COCQUENVANT : 712
COCQUEREL : 140
COCQUET : 1301
COCQUILLAN : 37, 96, 300, 401, 507, 
837
COCUD : 557, 828, 831, 834, 886, 898, 
962, 1210, 1809, 1810, 1943, 1996
CODAVAINE : 1866
CODEBECQ : 224
CODEBECQ (DE) : 224
CODEVELT : 706
CODRON : 156, 212
COELEN : 936, 1917
COELS : 317
COET : 80
COEUGNET : 183, 1261
COEUGNIE : 1096
COEULLE : 1723
COGNION : 490
COHEL : 76
COIECQUE : 1715
COIGNE (LE) : 726, 898, 1156
COIGNION : 435, 797, 1433
COIGNON : 897
COINTREL : 1860
COLART : 370
COLBRANT : 898
COLEN : 27, 293, 1543
COLIEGE : 1774
COLIN : 194, 225, 229, 233, 288, 378, 
385, 390, 412, 473, 898, 923, 1000
COLINCK : 200
COLINCQ : 288, 592, 1419, 1428
COLINET : 920
COLINS : 181, 428
COLLART : 339, 368, 991, 1009, 1923,
1996
COLLE : 900
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COLLEN : 39, 87, 778, 899
COLLENBUREN : 898
COLLIN : 146, 253, 412, 462, 2022
COLMAN : 135, 169, 344, 541, 926, 
1267, 1430, 1597, 1882
COLME : 1287, 1308
COLNE : 342
COLOOS : 772
COLPAERT : 196
COMERE : 547
COMPERE : 129, 291, 414, 470, 1705, 
1758, 1771, 1779, 1858
COMPERE (DE) : 2047
COMTE (LE) : 898
CONDELLE (DE) : 824
CONION : 797
CONSTANT : 255, 296, 309, 341, 922, 
1055, 1087, 1104
CONTE (LE) : 898, 1278
CONTRAIRE : 210
COOLEN : 226, 915
COPEHEN (DE) : 1184
COPIGNY : 1076
COPIGNY (DE) : 110
COPIN : 155, 361, 508, 687, 900, 1056
COPPEHEM (DE) : 898, 1507
COPPEHEN (DE) : 295, 692, 704, 722, 
1494, 1762, 2047
COPPIGNY : 231
COPPIN : 45, 899, 901, 1328, 2057
COQUENPOT : 1019
CORBAULT : 159, 364, 1326, 1617
CORDE : 6, 1048, 1312
CORDIER : 2, 162, 557, 885
CORDONIER : 918, 1860
CORDONNIER : 128, 904
CORNAILLE : 632
CORNAILLE (DE) : 632
CORNAILLES : 632
CORNEHUSE (DE LA) : 145, 366
CORNETTE : 77, 258, 976, 1257, 1259,
1999
CORNHUSE (DE LA) : 589, 712, 713, 
971, 1406, 1451
CORNILLE : 129, 470, 898
CORNILLES : 740, 1479
COTEL : 339
COTTEREL : 93
COTTEVEL : 1935
COUBRONNE : 824, 899, 970, 1331, 
1476
COUBRONNE (DE) : 207, 449, 460, 
860, 2015
COUBRONNES (DE) : 804
COUDEM : 901
COUILLE : 251, 930, 1135
COUIN : 1879
COULLE : 1570
COULOMBEL : 1235
COULON : 361, 389, 392, 397, 401, 
415, 422, 427, 795, 1137, 1254, 1369, 
1586, 1616, 1617, 1790, 1940
COULONNE : 1783
COUPEL : 898
COUPIGNY : 1076, 1996
COURBOIS : 161
COURCOL : 898, 1742
COURDEM : 900, 901
COURDEN : 45, 451
COURT (DE LA) : 265
COURTE : 1
COURTHOIS : 1935, 1936, 1958, 1993
COURTIN : 15, 1404, 1641, 1755, 2061

COURTOIS : 45, 300, 340, 373, 508, 
517, 610, 796, 900, 901, 1015, 1277, 
1355, 1590, 1678, 1924, 1965, 1996
COURTOY : 1590, 1814, 1935
COURTY : 343, 397
COUSIN : 188, 200, 209, 472, 505, 755,
899, 1996
COUSPIN : 510
COUSTANT : 255
COUSTRE : 395
COUSTURE : 69, 91, 358, 503, 681, 
906, 1359, 1519, 1741, 1832
COUSTURIER : 898
COUSY (DE) : 770
COUTHOIS : 1814
COUVELAR : 1366
COUVREUR : 135, 170, 339, 340, 519,
876, 932, 1044, 1114, 2044
COYECQUES (DE) : 1065
CRACHET : 51, 463, 898, 899, 1413
CRAEN (DE) : 1065
CRAEN (LE) : 1120
CRAISSEIN : 526
CRAISSIN : 370, 530, 801, 812, 1977
CRAMET : 898
CRAN (DE) : 899
CRAS (LE) : 756
CRASSIN : 812, 813, 898, 1448, 1997, 
2024
CRAUWER (DE) : 289
CRAUWET : 762
CRAYER (DE) : 2048
CRECQUELIN : 560, 583
CRECQUY (DE) : 431, 576, 761
CRENDAL : 932, 1404
CRENLEU : 666
CREPET : 1845, 1847
CREPIN : 1279, 1859
CREPY (DE) : 536
CREQUY (DE) : 7, 431
CRESPIN : 160, 170, 186, 334, 575, 
1387, 1596
CRESPINS : 1813
CRESPY : 256, 295, 377, 413, 577, 
644, 899, 1106, 1177, 1295, 2018
CRESPY (DE) : 898
CRESSIN (DE) : 939, 1184
CRETU : 897
CREUSE (DE LE) : 899
CREUZE (DE LE) : 899
CRIANT (LE) : 899
CRICQ : 249, 666
CRICQE : 249
CRICQUE : 249, 666
CROESER (DE) : 624, 1035
CROISILLE (DE) : 87
CROISILLES : 1498
CROISILLES (DE) : 87, 674, 936, 957
CROIX (DE) : 882, 895, 1413, 1996
CROIZET : 1404
CROMBECQ : 831
CROMBECQ (DE) : 831
CROMBECQUE : 1349, 1739, 2012
CROUSEL : 29, 331
CROYSIER : 552
CRUELLE : 1590
CUANIER : 1996
CUCQUE : 1230
CULPA : 1425
CUPPRE : 10
CUT (LE) : 1705
CUVELIER : 177, 180, 341, 485, 736, 
898, 924, 1427, 1512, 1513, 1772, 2044
CUVELLIER : 1099, 2053

CUYPRE : 283
DABLEMONT : 978, 1987
DACQUIN : 898
DAENS : 276
DAILLY : 196
DAIX : 141, 899, 989
DALLAIGNES : 510
DALLE : 449, 1007
DALLENCOURT : 2062
DALLIEMART : 1456
DALLONGEVILLE : 34, 137, 408, 
596, 696, 898, 1084, 1476, 1482, 1499, 
1583
DALONGEVILLE : 398, 899, 1249, 
1645, 1758
DAM (DU) : 898
DAMAN : 119, 127, 186, 196, 373, 
508, 532, 551, 594, 607, 819, 839, 876, 
893, 967, 1008, 1009, 1224, 1453, 1653,
1996
DAMAND : 2015
DAMBRIN : 133
DAMERICOURT : 7
DAMIEN : 444, 1706
DAMIENS : 315, 444, 1917
DAMIETTE : 136
DAMMAN : 899
DAMOEUR : 111
DANEL : 33, 132, 321, 364, 367, 406, 
576, 679, 814, 869, 903, 1397, 1773, 
1802, 1820, 1853, 1981, 2020
DANNEL : 236, 255, 325, 340, 679, 
698, 1396, 1405, 1437, 1598, 1927, 
1932, 1956, 1960, 1979
DANQUIN : 1454
DANTHEN : 29
DANTHIN : 123
DARCHIES : 333
DARCQ : 557, 571
DARCQUE : 324
DARCQUES : 166, 241, 457, 1275, 
1307
DAREST : 52, 256, 899
DARGONNE : 898
DARMAN : 827
DARRAS : 389, 795, 880, 1586
DARRE : 898
DARRES : 795
DARREST : 2, 52, 256, 1476
DARSY : 1703
DASIN : 1827
DASSIGNIES : 294
DASSIGNYES : 711
DASSONNEVILLE : 934
DAUCELS : 331
DAUCHE : 1111
DAUCHEL : 24, 543, 581, 854, 1025, 
1396
DAUCHIE : 489
DAUDENFORT : 14, 27, 337, 346, 
502, 899, 993, 1035, 1445, 1660, 2035
DAULIN : 153, 155
DAULMERIE : 336
DAULX : 231
DAUSQUE : 898, 899, 967, 1169, 1997
DAUSQUES : 4, 51, 344, 349, 898, 
1148, 1185, 1787
DAVAIN : 585
DAVARY : 962
DAVARYE : 341
DAVEROULT : 431, 508, 974
DAVEROUT : 567
DAVESNE : 559
DAVID : 236
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DAVIETTE : 18
DAVION : 806
DAVISON : 156, 1614
DAVROULT : 455, 508, 1964, 1996, 
2062
DAVROUT : 511, 1229
DAYDEN : 1440
DAZIN : 1118, 1264, 1314, 1580
DEBACQUE : 184
DEBAST : 181, 923, 1419
DEBEAURAINS : 2
DEBEER : 195, 233, 378, 923
DEBEGGHEL : 614, 1030
DEBEGHE : 462
DEBEGHLE : 675
DEBEIGLE : 614, 1030
DEBEURE : 1772
DEBIECQ : 759
DEBIECQUE : 1013
DEBIENCQUES : 455
DEBINDRE : 65
DEBLOCQ : 342, 1083
DEBLOIES : 1036
DEBOEUKRE : 469, 723
DEBOL : 464, 923, 1043
DEBONAIRE : 947
DEBONNAIRE : 946
DEBOO : 618
DEBOUT : 601
DEBOVE : 2062
DEBRAUWER : 1025
DEBREST : 1080
DEBRUNE : 167, 173
DEBUIRE : 586
DEBUSCH : 260, 1492
DEBUSLE : 331
DEBUSNE : 1416
DEBUYRE : 586
DECANLERS : 1391
DECCRE : 1015
DECHYDT : 224
DECKER : 130
DECKRE : 61, 927
DECLATRE : 1010
DECLATTRE : 136, 898, 1165, 1373, 
1631, 1890
DECLERCQ : 986, 1026, 1037, 1240, 
1569
DECOCQ : 225, 243, 289, 343, 412, 
679, 727, 1272, 1567, 1763
DECOET : 80
DECONINCK : 934
DECOSTER : 153
DECOUSTRE : 898
DECQUE : 61, 221, 705, 926
DECQUERE : 2, 90, 1191, 1773
DECQUERE (DE) : 90
DECRAEWER : 1418
DECRAN : 897, 1044
DECRIEN : 753, 1997
DECROIX : 47, 213, 341, 553, 897, 
906, 1893
DECROSTER : 233
DECUPER : 428, 493
DECUPPER : 225, 306, 307
DECUPPRE : 213
DECUPRE : 227, 923
DEDONCKER : 8, 82, 193, 201, 464, 
661, 672
DEDONCKRE : 489
DEDONCRE : 43
DEFAINE : 914
DEFASQUES : 898
DEFFOSSE : 508, 740, 903, 905, 930

DEFFOSSES : 997
DEFFRENES : 128
DEFFRENNES : 128
DEFIEF : 896
DEFIEX : 197
DEFONTAINE : 414, 561
DEFOSSE : 1332, 1582
DEFOUR : 27
DEFRANCE : 163, 186, 336, 340, 513, 
536, 537, 550, 576, 877, 1471, 1792, 
2023
DEFRONT : 2000
DEFURNE : 544, 1436
DEGGREMONT : 2054
DEGRAVE : 229, 339, 383, 428, 467, 
489, 497, 558, 627, 760, 771, 841, 897, 
898, 923, 983, 999, 1209, 1294, 1305, 
1308, 1331, 1333, 1429, 2022
DEGUELQUE : 930
DEGUISNE : 55
DEGUISNES : 55, 766, 897, 899, 1069,
1157, 1321
DEHACQUE : 96
DEHEGUES : 433
DEHOM : 216
DEHON : 175
DEHONDT : 464
DEHORTERE : 558
DEHOU : 67
DEHOUX : 67
DEHUME : 763
DEHUNE : 340
DEKEYSER : 82
DEKINDT : 661
DEKNUYDT : 1909
DELABARRE : 380, 620, 2001
DELABEN : 71, 319, 446, 536, 750, 
898, 940, 1200, 1290
DELABRE : 616, 2003
DELABROYE : 27
DELABY : 431
DELACAURIE : 35, 36, 740, 929, 930
DELACAURY : 35
DELACOURT : 1428
DELACOUSTURE : 250
DELACRARTRIE : 929
DELAERE : 897
DELAFER : 733
DELAFOLIE : 44, 1084, 1148, 1430
DELAFONTAINE : 83
DELAFOSSE : 791, 900
DELAHART : 399
DELAHAULT : 763
DELAHAYE : 52, 180, 586, 919
DELAIRE : 258, 259, 1547, 1999, 2020
DELAIRES : 386, 898, 1088, 1997, 
1999
DELALEAUE : 349
DELALIAU : 933
DELALLEAUE : 186
DELAMAR : 996
DELAMARCE : 132
DELAMARCHE : 1712
DELAMOTTE : 677, 1162
DELAMP : 1149
DELANNOY : 100, 105, 108, 156, 170,
186, 282, 302, 312, 334, 339, 341, 347, 
349, 385, 507, 513, 550, 560, 570, 583, 
914, 947, 1321, 1437, 1455, 1467, 1516,
1643, 1764, 1854, 1960, 1997, 2018, 
2054, 2058
DELANNOYE : 1743, 2054
DELANOY : 186
DELANOYE : 544

DELANSAY : 184
DELANSSAY : 184
DELAPERSONNE : 435
DELAPIERRE : 406, 1248, 1321
DELAPLACE : 1962
DELAPORTE : 387
DELARES : 555
DELARIVIERE : 120, 941
DELASALLE : 1796
DELASSUS : 542, 1463
DELATOUR : 971, 1609, 1918
DELATRE : 429, 434, 631, 635, 636, 
698, 706, 733, 735, 788, 791, 794, 915, 
1178, 1291, 1360, 1361, 1699
DELATTRE : 21, 28, 45, 155, 170, 175,
228, 248, 287, 304, 316, 332, 339, 341, 
343, 347, 353, 361, 387, 444, 451, 485, 
495, 556, 572, 582, 590, 595, 619, 663, 
665, 668, 671, 679, 688, 707, 727, 749, 
754, 764, 837, 873, 898, 900, 901, 902, 
910, 924, 930, 1016, 1018, 1026, 1041, 
1051, 1109, 1137, 1140, 1143, 1220, 
1269, 1277, 1286, 1360, 1458, 1493, 
1567, 1592, 1615, 1641, 1651, 1833, 
1908, 1942, 2004, 2020, 2041
DELAUBEL : 1996
DELAVERDURE : 431
DELBULF : 314
DELEAUE : 201, 306, 307
DELEBARRE : 106, 365, 367, 522, 
825, 848, 1450, 1570, 1618, 1638, 1968
DELEBECQ : 141, 519, 989
DELEBECQUE : 268, 1145, 1146, 
1306, 1789
DELEBEE : 1686
DELEBEZ : 1969
DELEBOUR : 1815
DELEBOURE : 345, 1955
DELEBOURRE : 134, 166, 1174, 1560,
1679, 1715, 2042
DELEBOVE : 1544, 2054
DELECAROULLE : 248, 435
DELECARTERIE : 400
DELECAURI : 696
DELECAURY : 35, 696
DELECREUSE : 435
DELECREUZE : 1291
DELECROIX : 502, 719, 720, 1239
DELECUISINE : 581, 892
DELEDREVE : 84, 174
DELEFLY : 329
DELEFORGE : 1134, 1542
DELEFOSSE : 576
DELEGERIE : 346
DELEGERRY : 526, 1389, 1445, 1452, 
1978, 1996
DELEGERRYE : 860
DELEGERY : 346, 1996
DELEHAIE : 401, 2054
DELEHAY : 576, 585, 815
DELEHAYE : 2, 13, 52, 159, 171, 190, 
212, 339, 341, 459, 543, 689, 799, 899, 
903, 1083, 1166, 1816, 1971, 1973
DELEHEDDE : 524, 525, 575, 898, 
1971
DELEHEL : 828
DELEHELLE : 227, 897, 1161, 1227, 
1947
DELELACQ : 1996
DELELOE : 498
DELEMAIRE : 572, 582, 946, 966
DELEMARLE : 829, 1441
DELEMARLES : 1933
DELEMELLE : 913

16



DELEMERLE : 46, 346, 426, 653, 691, 
1572
DELEMOTTE : 547, 570
DELEMOUFFE : 5
DELENORD : 132, 155
DELENORDT : 694
DELENORT : 13, 36, 349, 905, 1215, 
1627
DELEPAINE : 320
DELEPIERR : 1660
DELEPIERRE : 259, 263, 441, 666, 
753, 898, 928, 1317, 1325, 1660, 1745, 
1998
DELEPORT : 1993
DELEPORTE : 31, 125, 534, 547, 809, 
997, 1993
DELEPOUVE : 91, 164, 166, 290, 351, 
382, 394, 427, 457, 593, 630, 738, 739, 
743, 898, 899, 908, 1117, 1256, 1325, 
1412, 1476, 1563, 1581, 1647, 1686, 
1726, 1740, 2015
DELEPURE : 897
DELERACHIE : 29, 171, 395, 1182
DELERACHYE : 1063, 1182
DELEROCQ : 1789
DELERUE : 339, 360, 375, 663, 689, 
743, 819, 898, 932, 1983, 1997
DELESAULX : 343
DELESPIGNE : 562
DELESPINE : 320
DELESPINNE : 1323
DELEVAL : 828
DELEVALLE : 186
DELEVIE : 898
DELEVOYE : 438, 898, 1092, 1342
DELEWANTE : 78, 250, 281, 643, 
1084, 1148, 1430, 1500, 1501, 1509, 
1533, 1869, 1870, 1880
DELEZOEDE : 911, 1298, 2049, 2050
DELEZOIDE : 81, 762, 899, 1344
DELF : 83, 660
DELF (DE) : 83, 441
DELFOSSE : 1476
DELFT : 1201
DELFT (DE) : 1201
DELHAY : 1939
DELHOSTEL : 529, 543, 565, 571, 
819, 1387
DELICQUE : 559
DELIENNE : 1753
DELIERES : 189
DELIGNT : 348
DELIGNY : 110, 180, 186, 346, 348, 
472, 601, 823, 847, 856, 862, 1327, 
1404, 1641, 1835
DELINQUE : 325
DELION : 847
DELLE : 898
DELLEIN : 726
DELLIN : 726
DELNORT : 905
DELOBBEL : 839
DELOBEL : 17, 165, 280, 301, 414, 
426, 461, 570, 819, 904, 970, 1233, 
1313, 1577, 1581, 1789, 1982, 1996
DELOHEN : 344, 735, 1345, 1354
DELOIRY : 708
DELOOS : 224
DELOTEL : 516
DELOYS : 1000
DELOZIERE : 906
DELYS : 816
DEMAIZIERES : 39, 89
DEMAN : 27, 1309, 1738

DEMARETZ : 47
DEMARLE : 363
DEMARLES : 182, 363
DEMARTHE : 1409
DEMARTHES : 110, 512, 545, 552, 
560, 581, 583, 836, 933, 1391, 1441, 
1825, 1996, 2023
DEMEESTER : 420, 1216
DEMEIZIERES : 89
DEMELLE : 898, 1135
DEMERLE : 898
DEMOIGIN : 1001
DEMOL : 10, 87, 229, 435, 1404, 1839
DEMOLLE : 1345
DENEECKE : 264
DENIELLE : 99, 1169
DENIELLES : 158, 345, 514, 1585, 
1750
DENIER : 341
DENIES : 345
DENIS : 10, 112, 140, 158, 266, 267, 
328, 344, 444, 558, 650, 655, 898, 899, 
957, 962, 1011, 1040, 1102, 1203, 1210,
1307, 1336, 1688, 1761, 1948, 1996, 
2000
DENNIS : 92
DENOEUFVILLE : 27, 463
DENOEUX : 1034
DENOUART : 1223
DENTEN : 898
DENUNCQUE : 1804
DENYS : 112, 186, 523, 552, 808, 
1197, 1443, 1785, 1928, 1996, 2023, 
2026
DEPAN : 337
DEPEEPE : 30
DEPEP : 27, 80, 956
DEPEPE : 102
DEPIL : 1868
DEPIN : 153, 365, 2046
DEPLANCQUES : 2014
DEPLETS : 1628
DEPOIX : 190, 508, 581
DEPONCHEL : 121
DEQUINDRE : 47
DERAIN : 847
DERASSE : 898
DERAUTE : 1996
DEREBREUVE : 120, 1329, 1462, 
2006
DEREBREVE : 120
DEREEPER : 1423
DERELINGHES : 220
DERELINGUE : 909
DEREMETZ : 373, 845, 870, 915, 938, 
960, 976, 1008, 1011, 1489, 1954, 2061
DEREMEZ : 963, 973
DEREPE : 462, 2022
DERICHEBOURCG : 414
DERICK : 1371
DERICQ : 1891
DERICQUE : 898
DERIN : 416, 438, 693, 807, 843, 1047,
1101
DERLEINGUES : 702
DERNIS : 59
DEROEUDDER : 408
DERON : 910
DEROND : 135, 408, 491, 601, 630, 
964, 1325, 1392
DEROO : 344, 346, 513, 810, 835, 865, 
1233, 1470, 1497, 1996
DEROY : 464
DERUDDER : 648

DERUDDRE : 486
DERUE : 1456
DERYTH : 730
DES : 1883
DESAIN : 1413
DESAINT : 241
DESANGUE : 2047
DESANNOIS : 247, 308
DESANNOIX : 247, 346, 357, 420, 
897, 899, 903, 954, 1010, 1140, 1209, 
1510, 1730, 1873
DESBEUFS : 255
DESBOEUFS : 1080, 1410
DESBONAIRE : 966
DESBORDE : 1673
DESBOURE : 1953
DESCALLE : 21, 84
DESCALLES : 84
DESCAMP : 346, 898, 1917
DESCAMPS : 1, 12, 26, 107, 145, 154, 
341, 346, 429, 506, 625, 786, 898, 902, 
913, 982, 1178, 1506, 1518, 1521, 1522,
1532, 1538, 1599, 1658, 1659, 1676, 
1876, 1917, 1936, 1950, 1996, 2000
DESCHAMPS : 12, 107, 469, 495, 706, 
791, 877, 933, 1364, 1710
DESCHANS : 595
DESCHILDT : 643
DESCHIPPERE : 507
DESCHYVER : 23
DESCLAIBES : 907
DESCMPS : 1242
DESCOURTIEUX : 453
DESEUR : 1738
DESFOSSE : 1128, 1271
DESFOSSES : 1753
DESGARDINS : 230, 276, 337, 344, 
349, 387, 435, 496, 502, 597, 897, 899, 
929, 993, 1081, 1241, 1258, 1660, 1844,
2027, 2035
DESGRANGE : 352, 411, 569, 739
DESGRANGES : 359, 360, 399, 456, 
739, 1265, 1352, 1603, 1657, 1726
DESGROUGILLIERS : 898
DESGROUSILIERS : 902
DESGRUGILIERS : 848
DESGRUGILLIERS : 111, 898
DESGRUSILIERS : 325, 372, 526
DESGUARDINS : 337
DESGUINEGATTE : 298
DESLION : 805, 810
DESLIONS : 18, 113, 387, 444, 514, 
551, 560, 562, 583, 802, 811, 824, 857, 
865, 890, 898, 926, 1004, 1437, 1996
DESLOIS : 253, 1000
DESMAIZIERES : 960
DESMARCQUAIS : 430, 899
DESMARET : 421, 2020
DESMARETZ : 133, 151, 274, 533, 
773, 894, 898, 901, 902, 987, 1509, 
1548, 1803
DESMARQUAIS : 55, 430, 899, 1319
DESMAZURES : 1398
DESMET : 99, 975, 1498
DESMONS : 54, 296, 357, 536, 628, 
697, 698, 898, 902, 1101
DESNOURICHE : 21
DESOBRY : 208
DESOMER : 786, 2001
DESPERLINS : 69
DESPETZ : 1996
DESPIERRES : 897
DESPLANCQ : 443, 898, 1181
DESPLANCQUE : 78, 1271
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DESPLANCQUES : 78, 443, 548, 898, 
1181, 1870
DESPRE : 87
DESPREIS : 1720, 1866
DESPRETS : 165, 1529
DESPRETZ : 784, 920, 1529, 1996, 
2043
DESPREY : 489, 1996
DESPREZ : 2020
DESQUIDT : 544
DESQUIRE : 186
DESROSEAUX : 125
DESROZIAU : 581, 1401
DESRUELLE : 551
DESSART : 898
DESSE : 269
DESTAMPS : 562
DESTEMPES : 562
DESTRAIELLES : 548
DESVATINES : 107
DESVENNES : 1817
DESVIGNES : 1676
DESWAENE : 499
DESWARTE : 193, 229, 278
DESWATINE : 107
DEVACQ : 899
DEVAUX : 845
DEVENDRE : 721
DEVEURE : 338
DEVEY : 1996
DEVEZ : 1271
DEVIAUX : 27
DEVIENNE : 717
DEVIN : 19, 232, 341, 902, 1038, 1261,
1525, 1642, 1722, 1877, 2027
DEVIN (LE) : 314
DEVINCQ : 57, 86, 183, 305, 355, 366,
698, 897, 986, 1150, 1189, 1591, 1721
DEVISCH : 668, 786
DEVLOE : 902
DEVLOO : 226, 280, 297, 1084, 1148, 
1429, 1430, 2035
DEVOEULDRE : 298, 1488
DEVOEULLE : 898
DEVOS : 174, 184, 283, 449, 930, 
1253, 1285, 1309, 1651, 1924, 1996, 
2018
DEVOT : 1798
DEVULDER : 268, 706
DEWAL : 1637, 1780
DEWALLE : 559, 2047
DEWAVRANS : 449
DEWEERT : 737, 1429
DEWERT : 289, 898
DEWETTE : 786
DEWEZ : 986
DEWINTRE : 900, 1283
DEWISCH : 717
DEWITTE : 580, 1909
DEWOEULDRE : 2008
DEWOORM : 1050
DEWULF : 1025, 1524, 1794
DEWYNTER : 757
DEZANNOYS : 582
DEZART : 1389
DEZEGHRES : 990
DEZENGLOIS : 446
DEZIEPPE : 1998
DEZOETER : 267, 747
DEZOMBRE : 346, 436, 535, 1045
DEZOMBRES : 436
DEZUART : 56, 71, 243, 257, 473, 
1031, 1632
DEZUARTE : 56, 71, 194, 243

DEZUWART : 257
DEZWAERTE : 11
DEZWART : 142
DEZWARTE : 56, 254, 496, 899
DEZWURKE : 493
DHAFFRENGUES : 133, 406, 407, 
556, 605, 676, 736, 1024, 1987
DHAFFRINGHES : 217
DHAFFRINGUES : 65, 88, 133, 136, 
222, 508, 611, 624, 727, 788, 899, 978, 
1004, 1236, 1987, 2049
DHALENNE : 1458
DHALINES : 323, 325, 556, 579, 958, 
1773, 1879
DHALLINES : 61, 109
DHARCHIES : 12, 1866
DHARCIES : 1727
DHEGRE : 1996
DHESTRU : 1625
DHESTRUS : 1625
DHOMIN : 507
DHOQUINGHEM : 361
DHOREUX : 903
DHULU : 1458
DICKENS : 1496
DICTZEUS : 649
DIDIER : 383, 467, 497, 760
DIENEOUART : 42
DIENNESEPT : 898
DIENOUART : 42, 83, 1878
DIERMAN : 1124
DIEUDONNE : 489, 1012
DIEUNOUART : 83, 440
DIFFQUES : 363
DIFQUE : 200, 449, 775
DINOUART : 1476
DISQUE : 500, 501
DISSAINNE : 898
DISSAULT : 1996
DISTOURNE : 1335
DIUSE : 1996
DOEULLE : 409
DOFFAIGNE : 116
DOHENS : 570
DOIGNIES : 711
DOIRET : 343
DOLHAIN : 983
DOLLAIN : 1068
DOLLE : 292, 305, 385, 405, 445, 486, 
502, 616, 897, 1283, 1305, 1476, 2018
DOMAIN : 344
DOMALIN : 1203
DOMIN : 167, 343, 683, 751, 752, 759, 
899, 902, 926, 1115, 1249, 1476, 1874, 
1882
DOMPIERE : 42
DONCKER : 289
DONCKRE : 8, 9, 384, 404, 489
DONCRE : 1408
DOREMIEUX : 597, 973
DORESMIEUX : 38, 394, 597, 773, 
899
DORGE : 898
DORSCHOTE : 903
DOSTOVE : 14
DOUCHEL : 801
DOUCHET : 137, 821, 876, 899
DOUCHIER : 1754
DOUE : 510, 567
DOUET : 527
DOUEZ : 511
DOUILLET : 545, 1943
DOUILLIET : 545
DOULLET : 16

DOULLIET : 827
DOURDIN : 1289, 1510
DOURNEL : 120, 938
DOUTOU : 1918
DOUTREAU : 228
DOUTRIAU : 228
DOYE : 998, 1512, 1513, 1624, 1782, 
1784
DOYEN : 332, 334, 338, 340, 344, 348, 
435, 600, 716, 797, 931, 980, 1205, 
1431, 1432, 1433, 1725, 1838, 1889
DOZIERE : 329
DRIBCQUEBIER : 2018
DRIES : 18, 488
DRIEUX : 254
DRIMILLE : 94, 298, 337
DRINCKEBIER : 2035
DRINCQBIER : 319, 730
DRINCQUEB : 900
DRINCQUEBIER : 27, 300, 782, 785, 
899, 900, 1022, 1056, 1583, 1687, 1831
DRINCQUEBIERRE : 377
DROGUERIE : 27, 28
DROGUERY : 926
DROMAIN : 186
DROUHOT : 1853
DUBIE : 1428
DUBIETZ : 898
DUBIEZ : 776
DUBLARON : 791, 1679
DUBLEUMORTIER : 349
DUBLIOUL : 1008
DUBO : 1341
DUBOIS : 32, 38, 84, 96, 117, 172, 186,
233, 276, 339, 343, 358, 359, 400, 402, 
432, 435, 437, 439, 447, 508, 584, 628, 
645, 771, 820, 871, 895, 898, 899, 900, 
922, 937, 957, 972, 1206, 1297, 1327, 
1370, 1372, 1407, 1421, 1541, 1650, 
1996, 2047
DUBOIS DESCRETONS : 411, 456
DUBOO : 1851
DUBROEUCK : 66
DUBROEUCQ : 66, 321, 899, 900
DUBRUILLE : 346
DUBUIS : 323, 556, 579, 633, 1756
DUBUISSON : 11, 91, 192, 357, 409, 
410, 430, 613, 625, 643, 665, 754, 790, 
898, 902, 994, 1032, 1038, 1734, 1862, 
2045, 2060
DUBUR : 1122, 1830, 1848
DUBURE : 344, 598, 1092, 1212, 1795,
1913, 1984
DUBYETZ : 542
DUCAMP : 153, 155, 251, 277, 287, 
349, 899, 989, 1087, 1149, 1199, 1652
DUCASTEL : 898
DUCATHEL : 433
DUCHAMBGE : 902, 1984
DUCHASTEAU : 22, 339, 1329
DUCHASTEL : 422, 457, 494, 585, 
1077, 1997
DUCHATEAU : 22
DUCHAU : 22
DUCHEMIN : 337, 1330
DUCHOCQUEL : 91, 427, 508, 676, 
798, 899, 953, 1223, 1281, 1826, 2002, 
2013, 2043
DUCHOSQUEL : 507
DUCIGNE : 49, 1081, 2000
DUCLERCQ : 14, 17, 97
DUCLOY : 356
DUCLOYE : 1191
DUCOLLET : 72
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DUCQ (LE) : 879
DUCROCQ : 27, 91, 133, 206, 340, 
341, 344, 348, 356, 358, 422, 532, 543, 
584, 588, 680, 773, 807, 822, 824, 872, 
898, 899, 1056, 1199, 1217, 1229, 1262,
1311, 1317, 1319, 1444, 1454, 1466, 
1582, 1643, 1681, 1760, 1771, 1798, 
1850, 1858, 1961
DUCROEUCQ : 899
DUDAM : 1476
DUDAN : 411, 899
DUFAY : 19, 20, 978, 1415
DUFLOS : 103, 395, 584, 898, 1336, 
1459, 1635, 1649, 1723, 1769, 1828, 
1948, 1994
DUFOSSE : 542
DUFOUR : 158, 186, 237, 289, 345, 
370, 416, 499, 522, 548, 560, 563, 583, 
798, 800, 821, 823, 849, 898, 930, 933, 
1147, 1298, 1672, 1977, 1996
DUFRENE : 768
DUFRESNE : 379, 454, 764, 1415, 
2021
DUFUMIER : 31, 251, 421, 1042
DUHAM : 1880
DUHAMEL : 1189, 1590, 1892, 1898, 
2059
DUHAMELET : 1971
DUHASTEL : 184
DUHAUTOY : 898
DUHAYON : 569, 1352
DULIEGE : 1267
DULU : 109, 1396, 1967
DUMAISNIL : 93
DUMARETS : 448
DUMETS : 1086
DUMETZ : 768
DUMEZ : 1271
DUMILON : 117
DUMINIL : 1456
DUMOEUR : 111
DUMONT : 132, 192, 341, 347, 484, 
502, 541, 696, 724, 935, 1205, 1259, 
1468, 1546, 1621, 1622, 1728, 1744, 
1892, 2008, 2015
DUMOUSTIER : 1898
DUMOUTIER : 149
DUPARCQ : 357
DUPEN : 1337, 1514
DUPEND : 1451
DUPLOICH : 341
DUPLOUICH : 419, 536, 900, 901, 
1476
DUPLOUICQ : 15, 599
DUPLOUY : 139, 392
DUPON : 1120
DUPONCHEL : 185, 329, 554, 1404, 
1747
DUPONCHELLE : 1998
DUPOND : 106, 241, 328, 825, 848, 
860
DUPONT : 112, 169, 239, 262, 897, 
927, 1120, 1304, 1476, 1597, 1674, 
1990, 2026
DUPREY : 207, 536, 1492
DUPUICH : 204, 276, 832, 947, 1338, 
1374, 1466, 1660, 1912
DUPUIS : 372, 388, 822, 1224, 2012
DUQUESNE : 142, 1247, 1454
DUQUESNEL : 431
DUQUESNES : 821, 1729
DUQUESNOIS : 281
DUQUESNOY : 97, 184, 738, 739, 895,
898, 938, 1353, 1580, 1966

DURAN : 138
DURANT : 138, 407, 861, 898, 1279
DUREMAEL : 647
DURIETS : 433
DURIETZ : 46, 341, 426, 450, 533, 
653, 859, 946, 1641
DURIEZ : 1641
DURMAL : 647
DURS : 898
DUSAULTOIR : 36, 340, 771, 897, 
1053, 1304, 1668, 1680, 1872, 1873, 
2027
DUSAUTOIR : 160, 172, 207, 536
DUST : 2008
DUSURGEON : 10, 930, 1063, 1084, 
1330, 1484
DUTAILLY : 522, 563, 585
DUTHIEULLOY : 24
DUTHIL : 1223, 2016
DUTHILLOY : 384, 679, 749, 764, 
1183, 1274
DUTHIULOY : 679
DUTIELT : 1338
DUTOICT : 1004
DUTRIEU : 259
DUVAL : 30, 44, 218, 305, 368, 471, 
529, 565, 571, 765, 779, 878, 971, 996, 
1026, 1028, 1340, 1385, 1441, 1487, 
1683, 1698, 1945, 1981
DUVAST : 123
DUVAUCHEL : 897
DUVAULX : 745, 2012
DUVAUX : 1851, 1852
DUVEILLIER : 1885
DUVELANT : 1019
DUVENT : 179
DUVERGAY : 255
DUVILLIER : 595
DUVIVIER : 340, 512
DUWEZ : 898, 902
DYPRES : 510
DYSAU : 1259
ECKELBOUT : 11
EDOUARD : 586
EECK (DEN) : 1909
ELART : 1770
ELICAMP : 495
ELLEBOODE : 1017, 1188, 1423
ELOY : 148
EMBRY : 241, 339
EMERY : 315, 703, 1132
EMMERY : 315
ENGERAND : 605
ENGHUIER : 1055, 1104
ENGLART : 184
ENGOULAN : 1070
ENGRAND : 463, 538, 746, 808, 1801, 
1995
ENNEGUIER : 1097
ERNOULT : 161, 181, 201, 306, 307, 
464, 683, 898, 902, 926, 992, 1583, 
1874, 2022
ERVE : 344
ERVET : 341
EULART : 268, 357, 379, 660, 896, 
1306
EUSTACHE : 1085
EVERARD : 151, 303, 350, 361, 385, 
696, 749, 896, 1182, 1664, 1940, 2000
EVERART : 899
EVEUR : 154
EVIN : 172, 339
FACHE : 156, 898, 1325, 1614
FACHE (DE) : 712

FAES : 100
FAILLE : 1265
FAINE : 657, 709, 1128, 1210
FAINNE : 1434
FAIOLLE : 28, 319
FALENTIN : 276
FALLENTIN : 276
FALO : 898
FALUELLE : 828
FANANS : 326
FANICLE : 424
FARDEL : 373, 874, 969, 973, 1823, 
1981
FASCE : 1614
FASQUEL : 191, 349, 619, 621, 622, 
623, 728, 899, 930, 1185, 1226, 1787
FASQUELLE : 1379, 1720
FATOU : 2035
FAUCHELLE : 2048
FAUCONIER : 727
FAUCONNIER : 1877
FAUCQUEMBERGHUES : 1208
FAUCQUEMONT : 898
FAUCQUENBERGHE : 1011
FAUCQUET : 339, 898, 1042, 1894
FAUCQUEUR : 119, 143, 527, 562, 
586, 594, 876, 879, 893
FAULCONIER : 1876
FAULCONNIER : 1919
FAULCQUEUR : 1996
FAULQUEMBERGHE : 1011
FAULXQUEUR : 1946
FAUQUEUR : 854
FAUTREL : 338, 495, 595, 667, 706, 
791, 800, 884, 940, 941, 943, 950, 951, 
967, 970, 971, 972, 975, 1004, 1011, 
1270, 1296, 1955, 2014
FAUXQUEUR : 1934
FAVAINNE : 521
FAYOLLE : 237, 319, 339, 346, 441, 
762, 1143
FEBVIN : 196, 1011, 1420
FEBVRE (LE) : 1300
FEBVRIER : 122, 338, 539, 541, 630, 
1155, 1359
FENAULT : 924
FERAR : 396
FERMANTEL : 1748
FERNACLE : 898
FERNAEL : 1423
FERNAGUT : 147, 346, 846, 1107
FERON : 52, 83, 961
FERRAN : 1703
FERTEL : 339, 1075, 1201
FERVAL : 1017
FETRE : 338
FHOIS : 1361
FHOIS (LE) : 342
FIDEL : 366
FIEF (DU) : 1984
FIEFVE : 227
FIENNES (DE) : 42, 294, 711, 730, 
942, 988, 1228, 1584
FIEX : 197
FINDENIER : 644, 987, 1067
FIOLET : 128, 394, 421, 1295
FIOLLET : 341
FIRMAN : 1920
FISCHAU : 465
FISCHEAU : 465
FLAHAULT : 941
FLAIOLET : 898, 1452
FLAIOLLET : 545
FLAJOLET : 1280, 1477
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FLAMEN : 279, 360, 455, 506, 528, 
715, 724, 883, 898, 899, 902, 1015, 
1180, 1335, 1438, 1775, 2004, 2030, 
2031, 2033
FLAMENG : 69, 897, 899, 924, 1098, 
1242, 1625, 2017, 2030
FLAMENT : 1413
FLAMERY : 1609
FLANDRIN : 8, 9, 82, 95, 194, 195, 
221, 225, 229, 253, 258, 288, 289, 339, 
378, 384, 493, 646, 898, 923, 927, 1033,
1408, 1868, 2022
FLANDRIN (DE) : 2022
FLAYOLLET : 510, 553, 946, 966
FLECHIN : 433, 1342
FLECHIN (DE) : 433, 1399
FLECIN : 1342
FLESCHIN : 561, 1092
FLESTRES (DE) : 1451
FLORENS : 899
FLORENT : 80, 312
FLORENTVILLE : 899
FLOUR : 148, 341, 347, 1967, 2025
FLOURE : 2006
FLOURENT : 35, 312, 662, 899
FLOURIS : 372
FLOURY : 500
FOIREZ : 460
FOLCQUE : 291, 296, 323, 485, 499, 
556, 579, 668, 717, 786, 898, 923, 939, 
956, 958, 959, 1127, 1184
FOLCQUES : 786
FOLIE : 495
FOLIE (DE LA) : 898
FOLLET : 173, 341
FOLQUE : 2047
FONICLE : 440, 487
FONICQ : 1034
FONS : 627
FONTAINE : 27, 246, 259, 296, 879, 
897, 898, 922, 1033, 1036, 1330, 1946
FONTAINE (DE LA) : 296
FONTAINE (DE) : 11, 115, 570, 1996
FONTAINE TRUFIN : 461
FONTAINES : 1729
FONTAINES (DE) : 552
FONTAINNE : 742
FONTEYNE (DE) : 296
FORCEVILLE : 167, 339
FORCHEVILLE : 898, 1183
FOREST : 74, 93, 250, 898, 899, 1476, 
1696
FORNDEVILLE : 498
FORTEVILLE : 163, 343
FOSSE : 409, 410, 1765
FOSSE (DE LA) : 317, 901, 1074
FOSSE (LA) : 1228
FOSSEZ : 346, 2045
FOUACHE : 22, 128, 164, 235, 262, 
521, 547, 561, 948, 1117, 1133, 1208, 
1401, 1834
FOUALLE : 851
FOUBBE : 6
FOUBE : 6, 62, 1224
FOUBERT : 166, 524, 525, 568, 594, 
893, 1397, 1439
FOUBLE : 204, 419, 1476, 1966
FOULON : 116
FOURCROY : 40
FOURDIN : 733, 904, 953
FOURDINE : 1243
FOURMANTEL : 401, 637, 758
FOURMARIE : 1385
FOURMENSENT (DE) : 1651

FOURNIER : 73, 186, 498, 534, 551, 
560, 574, 583, 588, 897, 898, 976, 1271,
1517, 1951, 2062
FOURNOY : 1495
FOVEAU : 508, 2015
FRAMBRY : 970
FRAMERY : 374, 727, 824, 1705, 1989
FRANCHOIS : 980, 1884
FRANCHOIS (LE) : 52
FRANCOIS : 341, 347, 898, 1304, 
1361, 1782, 1788, 1833
FRANCOIS (LE) : 52, 264, 403, 1220, 
1266, 1882
FRANCQHOMME : 576
FRANCQUART : 216
FRANCQUEVILLE (DE) : 57, 305
FRANSDOIN : 92
FRECO : 509
FREHAULT : 407
FREMANTEL : 397, 1246
FREMICOURT (DE) : 310
FREMIN : 898
FRENAGU : 170
FRENNOIS : 1495
FRERE (LE) : 1445
FRERET : 487, 1005, 1043, 1257, 2042
FRESNOY : 449
FRETS : 231
FREVIER : 338
FRICQUET : 898
FRION : 228, 414
FROIDEVAL : 120, 535, 1453
FROIDURE : 941
FROISSART : 1785
FROMENSEN (DE) : 145, 151, 1015
FROMENSENT (DE) : 1651
FROMENT : 276
FROMENTIN : 1996
FRYON : 396
FUCQUET : 589
FURNE (DE) : 548
FYOLLET : 575, 731
GALAND : 341
GALERE : 336, 898
GALET : 847, 1682
GALLAMEZ : 933
GALLANT : 1284, 1300
GALLE : 1573
GALLERE : 247
GALLET : 233, 358, 849, 1459
GALLIOT : 49, 105, 341, 628, 665, 898
GALOME : 341
GAMBIER : 341, 586, 772, 898, 1012, 
1706
GAMBLIN : 1034
GAMELIN : 112, 215, 1542, 2026
GAMELON : 830
GANET : 340
GARB : 550
GARBE : 271, 356, 550, 606, 699, 708, 
1051, 1152, 1463, 1592, 1996, 2002
GARDE (DE LA) : 293, 899, 1162
GARDE (LA) : 898
GARSON : 262, 399, 516, 523, 832, 
868, 895, 898, 946, 966, 1117, 1208, 
1386, 1776, 1852
GART : 169
GAS : 1713
GASTRESY : 2040
GAUCHE : 97
GAULTRAN : 128, 262, 502, 898, 
1630
GAULTRANS : 262
GAUTIER : 1138

GAVERLO : 344, 912, 1288
GAY : 2016
GAY (DE) : 1163
GAY (LE) : 248, 249, 265, 331, 1371, 
1701, 2011
GAYANT : 681
GAZET : 560, 583, 801
GENDIN : 169
GENEFVIERS (DE) : 1074
GENEVIERES (DE) : 769, 1374
GENNEVIERES (DE) : 769
GENTILHOMME : 898
GEORGE : 131
GERARD : 470, 1109
GERMAIN : 898
GERVOIS : 88, 304, 349, 1525, 1536, 
1537, 1788, 1865, 1907, 2010
GEUBLE : 2017
GEUBLES : 673
GEUFROY : 839
GHEERT : 1881
GHERARD : 1998
GHIBENS : 155, 287
GHIS : 213, 679
GHUIBENS : 153, 155, 287
GHUNS : 649, 902, 992, 1151, 1485, 
1496, 1576, 1663, 1836
GIGIBUS : 1001
GILLE : 590, 2062
GILLERS : 181
GILLES : 753, 898, 900, 901, 927, 
1526, 1703
GILLIERS : 225, 619, 665, 728, 898, 
1294, 1640, 1731, 1732, 1985
GILLIO : 447, 645
GILLIOCQ : 898
GILLION : 904
GILLO : 109, 258
GILLOCQ : 289, 292, 296, 308, 363, 
676, 717, 727, 772, 1038, 1059, 1281, 
1571, 1662, 1688
GIRARDOT : 103, 913
GLACHON : 1155
GOBERT : 349, 488
GOBIO (DE) : 33
GOBLET : 273
GODART : 415, 419, 465, 541, 589, 
629, 669, 898
GODDART : 629, 1252, 1278, 1288, 
2016
GODEBERT : 60
GODEFROY : 894
GODEM : 899
GODEN : 899
GODIN : 340, 899
GODINE (DE) : 730
GODINES (DE) : 730
GODINNE : 273
GODOU : 1532
GODOULT : 1996
GODUIN : 363
GOEGUEBOEUR : 225
GOENEUTTE : 87, 1589, 1631
GOEUBLE : 739, 745
GOEUBLES : 786
GOGIBUS : 184, 1001, 1265, 1988, 
2046
GOIDIN : 51, 176, 340, 344, 349
GOLLE : 1057
GOME : 171
GOMEZ : 138, 1421
GONEUTTE : 299, 612
GONOEUTTE : 936, 1589
GONTHIER : 111
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GONTIER : 897, 902
GONZALES (DE) : 39
GONZALES DE ALVELDA : 960
GONZALLES : 898
GOREIN : 291
GOSET : 1540
GOSSE : 633, 634, 1578, 1983
GOSSELINCQ : 915
GOSSON : 18
GOUDESONNE : 1002
GOUDEZONE : 200
GOUDOU : 341
GOUDOULT : 888
GOUILLIART : 1996
GOULIART : 297, 298, 1430, 1486, 
1488, 1883, 2007, 2008
GOULLIART : 1084, 1148
GOUNEUTE : 342
GOURDIN : 343, 2047
GOURNAY : 1376
GOUY : 297, 339, 1148, 1430, 1655, 
1829
GOUY (DE) : 1084
GOVAERT : 203
GOVARE : 102, 900
GOZET : 575, 731, 776, 855, 2024
GRAND (LE) : 898
GRANSIR : 1498
GRAVE : 339, 404, 498, 534, 600, 844, 
897, 899, 1076, 1268, 1303, 1739, 1744
GRAVE (DE) : 898, 899
GRAVE (LE) : 264
GRAVELINGHES : 346
GREBAULT : 116, 885, 1944
GREBAUT : 116
GREBERT : 142, 276, 387, 898, 929, 
942, 1476
GREBOIS : 875
GREDIN : 276
GREGEOLET : 1215
GREGOIRE : 1817
GREMBERT : 1233, 1313
GREMELIN : 534
GRENET : 1889
GRENET (DE) : 509, 618, 750, 887, 
1841
GRESSIER : 340
GRIBOVAL : 951, 1076
GRIFFON : 508, 2006
GRIMBART : 2047
GRIMBERT : 146, 311, 341, 368, 508, 
536, 581, 666, 892, 899, 1344, 1476
GRIMDEL : 11
GRINBERT : 536
GRISEL : 14
GRISET : 547, 584, 1952
GRISON : 561
GRIZET : 236
GRODEM : 397, 911, 2049, 2050
GROS (DE) : 286
GROS (LE) : 898
GROU : 50, 71
GRUEL : 158, 389, 487
GRUET : 836, 1193
GUERARD : 1351
GUERART : 927
GUERBOID : 1072
GUERBOIDE : 85, 1318
GUERBOIS : 164, 178, 417, 1359, 
1467
GUERNONVAL (DE) : 294
GUERNOVAL (DE) : 711
GUERRY : 364
GUFROY : 819

GUIBENS : 153, 287, 650, 655
GUILBERT : 2, 132, 236, 340, 344, 
346, 349, 413, 429, 542, 652, 695, 1059,
1153, 1182, 1494, 1559, 1562, 1732, 
1838, 1899, 2032
GUILLEBERT : 435, 898, 1182, 1462
GUILLEMAN : 340
GUILLEMIN : 69, 409, 506, 508, 541, 
681, 687, 900, 901, 1077, 1176, 1315, 
1328, 1376, 1555, 1557, 1703
GUILLENS : 846
GUILLUY : 98, 348, 367, 431, 897
GUILMIN : 1056
GUISNES (DE) : 686
GUISSELIN : 846
GUISTELLES (DE) : 1089
GUNS : 252, 504, 649, 899, 1496, 1543
GUY : 344, 843
HABAER (DE) : 1869
HABART : 246, 386, 1869, 2036
HABET : 899
HACART : 1970
HACCART : 206, 898, 1954
HACHE : 151, 215
HACHIN : 392, 397, 415, 422, 427, 795
HACHT : 1901
HACHTENS : 462
HACIN : 401
HACQ (LE) : 455, 751, 752
HACQUE (LE) : 1494
HACTHENS : 603
HAECK : 464
HAES (DE) : 77, 1257, 1310
HAFFRENGUES : 133, 605, 680, 705, 
727, 772, 899, 1144
HAFFRINGHUES : 552
HAFFRINGUES : 289, 309, 334, 400, 
601, 898, 902, 978, 1004, 1308, 1987
HAINE : 1530
HAISME : 898
HALEN : 1130
HALINES : 323, 556, 579
HALINES (DE) : 348
HALINNES : 958
HALLENNES (DE) : 867
HALLEVOYE : 341
HALLIN : 1217
HALLINES : 1879
HALLINES (DE) : 51, 344, 1221
HALLINNE (DE) : 325, 1458
HALLOTTE : 236
HALLUWIN : 521
HAMELET (DU) : 459
HAMERICOURT (DE) : 44
HAMERY : 27
HAMIAU : 896
HAMIN : 508
HANDOUCE : 536
HANDSOTTRE : 1522
HANICOT : 35, 442, 696, 903, 1011, 
1270
HANICOTTE : 35, 334
HANICQ : 920
HANIRE : 334
HANNART : 898
HANNE : 135, 394, 421, 535, 536, 626,
658, 698, 719, 720, 952, 984, 1078, 
1142, 1530, 1551, 1830
HANNEBICQ : 580
HANNEBICQUE : 580
HANNEBIN : 1097
HANNEDOUCE : 896
HANNEDOUCHE : 588
HANNEL : 520

HANNERON (DE) : 315
HANNICOT : 2014
HANNICOTTE : 898
HANNON : 76, 106, 373, 722, 818, 
899, 1464
HANNOTTE : 144, 235, 341, 370, 374, 
547, 583, 831, 870, 888, 946, 966, 1471,
1822, 1996
HANOC : 903
HANOCQ : 272, 1235
HANON : 65, 122, 191, 507, 552, 678, 
722, 898, 899, 902, 911, 984, 1037, 
1191, 1344, 1548, 1561, 2034, 2049, 
2050
HANON (DE) : 32, 151, 1548
HANOTTE : 144, 235, 339, 889, 1996
HANSCOTRE : 1503
HANSCOTTE : 1231, 1500, 1501, 
1750, 1762
HANSCOTTRE : 50
HANSCOUWERT : 1710
HANSTAU : 70
HANTSCOTERE : 1169
HAPIOT (DE) : 509, 563, 618, 750, 887
HARACHE : 50, 66, 192, 215, 786, 
899, 1129, 1130, 1214, 1231, 1652, 
1862, 1863
HARCHIES : 334
HARCHIES (DE) : 23, 1492
HARDUWICK : 1639
HARDUWICQUE : 1902
HARDUWIN : 2004
HARDWICK : 1902
HARDY : 192, 1228
HARINCKOUCKRE : 679
HARLE : 33, 777, 1826
HARLEZ : 510, 845
HARNICKERCQUE : 679
HARSIES : 902
HASEBAERT : 898
HATUTE : 29
HAU : 647, 674, 784, 1411
HAUFTEMER : 874
HAULT : 1526
HAULTECLOCQ (DE) : 968
HAULTEFOEUILLE : 774
HAULTFLAN : 131
HAULTOIR (DU) : 898
HAULTOY (DU) : 707
HAURECH : 446
HAURECH (DE) : 446
HAUSAULIE : 705, 1005, 1875
HAUSAULIER : 198, 386, 897, 898, 
899, 1476
HAUSAULIEZ : 1203
HAUSEAU : 1979
HAUSOULIE : 2049
HAUSOULIER : 173, 349, 2049
HAUSSAULIE : 65
HAUSSAULIER : 240
HAUSSAULLIER : 1071
HAUSSERMENT : 517
HAUSSOULLIER : 1064
HAUT (DE LA) : 563
HAUTECLOCQ : 968
HAUTECLOCQ (DE) : 968
HAUTRICE : 972
HAUWEL : 419
HAUWELLE : 898
HAUWIN : 898, 1496
HAVERHOULT : 722
HAVERLOIX : 80, 161, 376, 489, 772, 
898, 978, 1085, 1987
HAYE (DE LA) : 898, 1228
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HAYS : 1669
HAZE : 231, 955, 1690, 2060
HAZE (DE) : 902
HAZEBART : 494, 660, 1350, 1377
HAZEMBERGHE : 1414
HAZEMBERGHES : 2002, 2005
HAZENBERGHE : 289
HAZENBERGHES : 438
HAZENBERGUE : 289
HAZES : 926
HEBAN : 155, 343, 351, 354, 706, 1588
HEBERT : 591
HECQUET : 435, 1748
HEENNEVEUR : 231
HEGHRES (DE) : 83
HEINDERICX : 291
HELBECQ : 2032
HELLEBOID : 898
HELLEBOIDDE : 1069
HELLEBOODE : 1098
HELLEBOY : 898
HELLEMANS : 403, 926, 1155
HEMART : 341, 1449
HEMBRY : 339
HENDRICK : 686, 902
HENDRICQ : 43, 65, 74, 226, 378, 384,
393, 412, 428, 455, 493, 540, 558, 602, 
617, 619, 659, 665, 686, 691, 698, 710, 
715, 728, 729, 739, 755, 758, 898, 899, 
903, 1392, 1669, 1988
HENEVEUX : 2042
HENIN : 170, 339, 1279, 1821, 1829, 
1970, 1989
HENNE (DE) : 1448
HENNEBIN : 1055
HENNEGHUIER : 432
HENNEVEUR : 1005, 1690, 2042
HENNEWIE : 995
HENOCQ : 218, 897, 1872, 1873
HENRART (DE) : 458
HENRY : 343, 560, 652, 909, 914
HERAIN : 1807
HERAU : 1086, 1743
HERBECQ : 1593
HERBECQUE : 1243
HERBERT : 1577
HERBY : 341
HERCHIN : 508
HEREN : 256, 518
HERENG : 550
HEREWARE : 1305
HERIN : 1447
HERITIER : 79
HERLE : 1996
HERLIN : 487, 1742
HERMAN : 179, 202, 576
HERMANS : 239
HERMARY : 206
HERMEL : 47, 61, 169, 408, 419, 508, 
898, 1090, 1272, 1773
HERNANDE : 1997
HERNOULDT : 227
HERNOULT : 377
HERNU : 899
HERRY : 52, 117, 123, 384, 1823
HERSIN : 222, 580, 1306
HESSE : 1992, 2064
HESTRU (DE) : 443, 543, 807, 1781, 
1929, 1931
HETREU (DE) : 585, 1939
HETRU : 1625
HETRU (DE) : 1463, 1625, 1930
HEUNERE : 221
HEURART : 895

HEURART (DE) : 895, 1604
HEURETZ : 839
HEUTIN : 84
HEUWIN : 485
HEVAIN : 147
HEVIN : 339
HEYNDRICK : 393
HEYSE : 1429
HIBON : 899, 1633
HIECQ : 30, 1503
HIECQUE : 926
HIELLE : 1, 48, 217, 270, 449, 505, 
506, 507, 508, 698, 898, 978, 1312, 
1498, 1987, 2002
HIEUSEN : 540
HIEUSSEN : 244
HINGIER : 2055, 2056
HIRAU : 390, 540, 602
HIRAULT : 1743
HISSART : 898
HNDRICQ : 737
HOCCART : 1031, 1033, 1036
HOCHART : 10, 186, 191, 202, 344, 
691, 758, 899, 991, 1055, 1104, 1217, 
1258, 1293, 1365, 1366, 1487, 1494, 
1555, 1557, 1644, 1728
HOCQUART : 898
HOCQUE : 729
HOCQUINGHEM (DE) : 945
HOFF : 1268
HOFFERMAN : 874
HOGHUET : 341
HOGUET : 179, 1196, 1767
HOIR : 1011
HOISQUES : 253
HOLLAND : 69
HOLLANDRE : 1230
HOLLEWIGHE : 10
HOLLEWIGUE : 1327
HOLLUIGUES : 1341
HOLUICQ : 1341
HONORE : 892, 1996
HORART : 224
HORNART : 1996
HORNES (DE) : 239, 869, 1613
HOSQUE : 288, 1068
HOSQUES : 384
HOSTAUX : 1595
HOSTEL : 1953
HOTTHOIE (DU) : 1955
HOTTOY : 1955
HOUCART : 1332
HOUCCART : 1522
HOUCHIN (DE) : 1094
HOULIER : 2, 34, 169, 899
HOULLIER : 74, 826
HOULTHIER : 95
HOURDEL : 21, 84, 402, 641, 732, 
780, 781, 897, 899, 1373, 1868
HOUSSIN : 903
HOUSSOY : 896
HOUSSOYE (DE LA) : 340
HOUTEER : 82
HOUTHEERE : 1909
HOUTHIER : 8, 9, 1901
HOUTRE : 898
HOUTTE : 898
HOUY : 1996
HOUZE : 355
HOVEL : 122
HOVELT : 136, 198, 277, 344, 349, 
398, 461, 897, 898, 899, 926, 1102, 
1103, 1187, 1198, 1346, 1613, 1687, 
2017

HOVET : 122
HUART : 73, 1284
HUBERT : 764
HUBRECK : 1070
HUCHIN : 389
HUCQUEEL : 1688
HUDEBOURCQ : 2060
HUDEBOURG : 10
HUEN : 455
HUGHUE : 1959
HUGHUET : 543, 570
HUGUET : 1959
HULIN : 421, 719, 720
HUMEREL : 47
HUMETZ : 1996
HURAN : 781
HURAND : 295
HUREL : 199, 447, 723, 734, 2059
HURELLE : 308
HURET : 963
HURTEREL : 899
HURTEVENT : 968, 1817, 1959
HURTRE : 2039
HURTREL : 344
HUTTENS : 898
HYDOU : 1235
HYEUSSEN : 244
IMBERT : 628
INDIGIER : 1398, 1400, 1481
IOS : 339
JACCART : 115, 1439
JACO : 1779, 1843
JACOB : 899, 1926
JACQMONT : 292
JACQUART : 5, 330
JACQUEMONT : 717, 1028
JACQUOT : 431
JAIMET : 1215
JAMART : 1141
JANAR : 564, 1364
JANART : 119
JANNAIRE : 146
JANNART : 1364
JANSOILE : 196
JANSONNE : 336
JARDIN (DU) : 326
JAY (LE) : 656, 734, 769
JENART : 818
JENET : 1351
JENIN : 297, 1084, 1148, 1430
JENNEQUIN : 349
JENNIN : 942
JENTIN : 898, 1001
JEROSME : 267, 289, 727, 1014, 1614, 
2001
JOANE : 588
JOANNE : 816
JOBART : 263, 297, 1084, 1148, 1430
JOETS : 411, 1176, 1248, 1297, 1384
JOETZ : 342, 1273, 1480
JOEUNE (LE) : 821
JOEUSNE (LE) : 874, 946, 1005, 1416, 
2042
JOIRES : 38, 43, 102, 131, 225, 264, 
292, 340, 506, 649, 772, 898, 1496
JOLY : 101, 155, 280, 658, 991, 1140, 
1271, 1272, 1905
JOMART : 275, 898, 1218, 1689
JONAS : 176, 340, 344, 349
JONCHEER : 69
JONCKERE : 48, 992
JONCQ : 1970
JONCQUERE : 900
JONNART : 335, 1859
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JOORES : 52, 899
JOOS : 346, 1370, 1378
JOPPART : 694
JOSNE (LE) : 263, 809, 1996
JOUAN : 1869
JOURDAIN : 2, 898, 906, 1560
JOURDEL : 1654
JOUVENIN : 1368, 1636
JOVENIN : 1726
JOYEL : 898
JOYEULX : 642, 701
JOYEUX : 411, 505, 1608
JUBER : 901
JUBERT : 350, 353, 900, 901, 1322, 
1670
JUDAS : 119, 124, 341, 494, 832, 947, 
1040, 2006
JUEF (LE) : 121
JUET : 898, 902, 1097
JUIF : 121, 329
JUIF (LE) : 860
JULIEN : 964, 1154
JULIERS : 581
JULLIEN : 374
JUMEL : 396
KEGHELE (DE) : 203
KEYSER : 996
KIECKEN : 603
KINDT : 702
KINT : 264
KNOP : 1427
KYNDT : 464
LABARRE : 275, 319, 380, 420, 698, 
727, 899
LABBE : 459, 698, 898, 1591
LABE : 1721
LABEN : 994
LABEN (DE) : 725, 789, 898, 913, 977,
994, 1045, 1490, 1491
LABITTE : 440, 768, 1133
LABROYE : 27, 66
LACHEREZ : 199
LACQ : 899
LACROIX : 2012
LADJOINCT (DE) : 500
LADMIRAN : 1630
LADMIRAND : 1630
LADMIRANT : 262, 1630
LADVOUET : 860
LAFLIE : 896
LAFOLIE : 297
LAGACHE : 117, 121, 123, 329, 809, 
830, 843, 1389, 1483
LAGAIZE : 386
LAGRACE : 263
LAGUAIZE : 100, 240, 344, 1409
LAGUEIZE : 240
LAGUEZE : 198, 1064
LAHAULT : 430
LAHAULT (DE) : 1938
LAIRES (DE) : 898, 899
LAISNE : 241
LAISTE (LE) : 1365, 1366
LALECRE (DE) : 509
LALLOUETTE : 1709
LALOUETTE : 662, 710, 1709, 1998
LAMARCHE : 303
LAMBERT : 898, 899, 1004, 1947
LAMBRECHT : 193
LAMBRICQUET : 340, 349
LAMIAU : 1465
LAMIRANTE : 899
LAMOTTE : 159, 182, 363, 420, 689, 
1349, 2001

LAMOUFFE : 4
LAMPS : 767, 1115
LAMPSTAES : 445, 640, 793, 1737
LAMPSTAS : 995
LANCQUESAING (DE) : 560
LANDAS : 394
LANGLE (DE) : 114
LANNOY (DE) : 613, 875
LANSEWERCQ : 174
LANSSAY (DE) : 184
LANTHEERE : 660
LANVIN : 519, 1096
LAQUOCQUELLE : 1579
LARDEUR : 76, 165, 198, 232, 234, 
246, 297, 317, 340, 343, 344, 349, 391, 
432, 439, 461, 468, 541, 670, 911, 1023,
1064, 1142, 1250, 1415, 1426, 1430, 
1545, 1550, 1552, 1609, 1618, 1619, 
1620, 1621, 1632, 1636, 1663, 1664, 
1665, 1666, 1672, 1705, 1707, 1718, 
1757, 1773, 1918, 2017, 2049, 2050
LARIDAN : 219
LARONDEL : 1288
LARTHISIEN : 1961
LARTISIEN : 533, 560, 583
LARTIZIEN : 1558
LATRE (DE) : 1269, 1312, 1699
LATTRE (DE) : 899, 926, 1015
LAUBEAU (DE) : 1806
LAUREN : 289
LAURENS : 157, 230, 297, 899
LAURENT : 93, 289, 363, 395, 898, 
899, 1203, 1430, 1570, 1576, 1693, 
1729, 1996, 2061
LAURETEN (DE) : 32
LAURETTE : 12, 73
LAURETTE (DE) : 73, 285, 970, 1701
LAUREYS : 203
LAURIN : 186, 444, 663, 831, 878, 
1745
LAUTS : 1282
LAUW : 1919
LAVAINE : 340
LAVANE : 340, 344
LAVIS : 1221
LAVOISIER : 435, 732, 1363
LAVOYE : 1505
LAY : 534, 574, 656, 819, 839, 967, 
1128, 1233, 1313, 1601, 1804
LEBEGUE : 167
LEBINDRE : 15, 169, 536, 541, 599, 
1114, 1120, 1298
LEBLOCQ : 15, 717
LEBON : 347
LEBORGNE : 126, 512, 561, 638, 803, 
815, 898, 1081, 1214, 1247, 1508, 1745,
2044
LEBORNE : 110, 1393, 1394, 1395
LEBRIE : 455
LEBRU : 339
LEBRUN : 12, 27, 73, 167, 234, 251, 
285, 339, 344, 410, 455, 508, 550, 621, 
622, 899, 970, 1403, 1476, 1954
LECAT : 171, 188, 281, 344, 443, 1697,
1702, 1991
LECIGNE : 16, 119, 561, 1244, 1405
LECINGNE : 119
LECLERCQ : 26, 86, 97, 172, 232, 251,
311, 344, 348, 355, 357, 371, 511, 532, 
557, 561, 567, 573, 578, 725, 763, 801, 
824, 860, 898, 954, 1015, 1037, 1106, 
1179, 1561, 1647, 1651, 1819, 2023, 
2040
LECLERCQUE : 47, 1611

LECOCQ : 46, 426, 518, 577, 2036
LECOIGNE : 81, 690
LECOINE : 726
LECOINTE : 381
LECOMTE : 38, 360, 649
LECONTE : 177, 230, 649, 730, 898, 
899, 902, 934, 976, 1104, 1476, 1496, 
1598
LECOUSTRE : 455, 898, 1616, 1744
LECRAN : 1486, 1756
LECRAS : 230, 339, 386, 2027
LECUCQUE : 1240
LEDEL : 568
LEDOULX : 1277
LEDOUX : 1359
LEDRE : 621, 622
LEDUCQ : 346, 1946
LEFAILLE : 896
LEFEBVRE : 47, 86, 102, 128, 149, 
153, 155, 163, 168, 187, 209, 216, 220, 
241, 287, 316, 340, 341, 343, 346, 361, 
421, 435, 444, 453, 508, 512, 527, 551, 
553, 556, 570, 576, 586, 596, 608, 629, 
642, 725, 727, 785, 797, 854, 896, 898, 
899, 902, 1009, 1052, 1060, 1100, 1112,
1113, 1154, 1207, 1219, 1227, 1268, 
1356, 1400, 1416, 1451, 1467, 1540, 
1577, 1581, 1626, 1673, 1734, 1771, 
1800, 1806, 1827, 1895, 1907, 1911, 
1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2030, 
2031
LEFER : 851
LEFORT : 346
LEFRANC : 337
LEFRANCQ : 340, 359, 383, 900, 
1331, 1333, 2041
LEFRANS : 738
LEFRERE : 33
LEGAY : 4, 5, 26, 147, 184, 203, 241, 
250, 285, 331, 343, 371, 373, 453, 561, 
629, 726, 787, 823, 824, 890, 896, 898, 
970, 1118, 1314, 1360, 1371, 1447, 
1546, 1778, 1792, 1807, 2015
LEGER : 508, 1260, 2000
LEGIER : 27, 899, 1335
LEGRAIN : 179, 529, 571, 898, 1082
LEGRAND : 33, 129, 157, 208, 228, 
230, 254, 277, 279, 319, 339, 340, 364, 
372, 411, 424, 447, 456, 470, 490, 496, 
508, 518, 532, 681, 777, 778, 824, 827, 
835, 898, 899, 917, 1056, 1160, 1192, 
1193, 1523, 1900, 1996, 2024
LEGRAVE : 714
LEGRO : 1310
LEGROS : 927
LEHACQ : 691
LEHU : 508
LEJAY : 352, 726
LEJEUNE : 883
LEJOEUSNE : 91, 473, 517
LEJOSNE : 202, 263, 908
LELAICT : 341
LELAISTE : 1366
LELAY : 1366
LELAYE : 1365
LELEST : 842, 1039
LELEU : 124, 430, 512, 533, 535, 544, 
558, 654, 819, 839, 848, 894, 896, 1086,
1455, 1927, 1960, 1997, 2000
LELIEUR : 332
LELONG : 1534
LEMAIRE : 18, 157, 208, 230, 254, 
341, 516, 530, 586, 633, 634, 842, 881, 

17



929, 1145, 1239, 1585, 1818, 1822, 
2036
LEMAISTRE : 1937
LEMARE : 898
LEMAT : 221
LEMAY : 172
LEMBREY : 351
LEMITTRE : 266
LEMOISN : 543
LEMOISNE : 40, 52, 343, 443, 543, 
898, 1311, 1316, 1435, 1665, 1666, 
2004
LEMOL : 762, 899
LEMOT : 552
LEMRE : 863
LENCQUESAING (DE) : 583, 858, 
859, 2062
LENCQUESEIN (DE) : 1312
LENFANT : 171
LENGLET : 217, 223, 394, 507, 508, 
1194, 2002, 2027, 2037
LENIN : 542
LENNE : 924
LENOEU : 580
LENOIR : 37
LENOIRE : 555
LENS (DE) : 203, 286, 1212, 1377, 
1657
LEON : 884
LEPBRE : 166, 427, 538, 543
LEPIERRE : 696
LEPIPRE : 229
LEPLAT : 956, 1549
LEPOIVRE : 1003, 1305, 1326
LEPOR : 452, 1285
LEPORCQ : 165, 259, 357, 403, 690, 
786
LEPORRE : 486
LEPREBSTRE : 227
LEPRESTRE : 2, 1324
LEPRINCE : 204, 297, 313, 414, 559, 
745, 899, 1430
LEQUETTRE : 331
LEQUIEN : 131, 398, 1483, 1504, 
1707, 1708, 1968
LEQUIEU : 1114
LEQUIN : 898
LERAN : 523
LERANT : 339
LEROU : 269, 886
LEROUX : 568, 639, 812
LEROY : 2, 106, 140, 152, 186, 282, 
309, 314, 341, 347, 514, 515, 532, 536, 
543, 552, 557, 573, 576, 650, 651, 655, 
811, 855, 896, 898, 1008, 1084, 1148, 
1178, 1290, 1405, 1430, 1447, 1465, 
1466, 1472, 1625, 1855, 1922, 1931, 
1948, 1963, 1970, 1976, 1980, 1996, 
2004
LESAGE : 14, 488
LESCAIL : 515, 938
LESCARBOTTE : 903
LESCHARTREUX : 2034
LESCLUSE : 327
LESCOUBLE : 222
LESCUIER : 269, 513, 577, 772, 886, 
1601
LESECQ : 204
LESIEU : 172, 358
LESNE : 31
LESOT : 229, 897, 899, 1111
LESPIGNOY (DE) : 651
LESPILIER : 203
LESPILLET : 989

LESPILLIET : 904
LESPINE : 75, 855, 1951, 1996
LESPINE (DE) : 75, 1473, 1911
LESPINNE : 731
LESSELINNE : 1454
LESTIENNE : 712
LESTOCQUART : 1558, 1884
LESTRANGE : 1298
LESUR : 510, 518, 1459
LESVEQUE : 1996
LETHELIER : 1438
LEULLIEU : 139
LEUREIN : 1111
LEURETTE : 1645
LEURIN : 553, 1398, 1481, 1527
LEURS : 244, 404, 540, 598, 903, 2022,
2029
LEVEAU : 142
LEVECQ : 860
LEVERD : 344, 454
LEVESQ : 516
LEVESQUE : 184, 863, 1996
LEVESQUES : 860
LEVRAY : 17, 1869
LEWAY : 508
LEWINTRE : 54, 117, 172, 344, 1102, 
2055, 2056
LEWITRE : 305, 456, 508
LEWITTRE : 24, 359, 399, 411, 559, 
579, 638, 688, 739, 830, 899, 1476
LEYS : 1688
LEZART : 139, 161, 616, 899, 926, 
1274
LEZOIRE : 584
LHERBIER : 122
LHEUREUX : 898, 909
LHOIR : 595, 1011, 2058
LHOMEL : 184
LHOSTE : 799, 1166, 1236, 1440, 
2030, 2031
LHOYE : 2058
LIBESSART : 894, 1401
LIBOREL : 279
LIBOUREL : 279
LICQ (DE) : 1493
LICQUES (DE) : 1499
LICQUES DE LA VERRE (DE) : 1493
LIEBART : 522
LIEGE (DE) : 2009
LIEGE (DU) : 1430, 2009
LIENART : 295, 434, 679, 716, 1511
LIENNART : 716
LIENNE : 295
LIEPVRE (LE) : 547, 1336, 1402
LIERES (DE) : 41, 542, 1049, 1122, 
1153, 1171, 1173, 1187, 1588, 1848, 
2021
LIEVENS : 464
LIEVIN : 464, 873
LIEVRE (LE) : 444
LIGNE : 123
LIGNY : 472
LIGNY (DE) : 1643
LILLE (DE) : 1697
LIMOISIN : 1192
LIMOSIN : 537, 736, 897, 924, 1562, 
1670, 1714
LIMOZIN : 897, 899, 1559
LINCQUEBECQ : 346
LINGLET : 101, 104, 156, 232, 394, 
408, 1066, 1337, 2037
LINGNI : 1835
LINSELLE (DE) : 924
LION : 800, 1996

LIOT : 6, 268, 357, 496, 560, 583, 601, 
898, 1048, 1095, 1145, 1146, 1154, 
1188, 1306, 1476, 1796, 1888, 2029, 
2062
LIPINS : 1257
LIPPENS : 1259
LIRAU : 602
LOBEL : 376, 748
LOCQUIN : 1074
LOETS : 902
LOEULIEUR : 491
LOEULLIET : 1925
LOEULLIEUR : 332
LOEULLIEURE : 108
LOEURS : 898, 902, 1417, 1418, 1556
LOHEN : 1278, 1523, 1808
LOIRION : 2020
LOIRY : 606
LOIRY (DE) : 536
LOISEAU : 451, 610
LOISEL : 898, 902, 1364, 1890
LOISIAU : 900
LOISIER : 327
LOISON : 823
LOISSEN : 845
LOITS : 747
LOITZ : 2000
LOIZEAU : 900, 901
LOIZEL : 933
LOLIETTE : 553
LOLLIER : 771
LOLLIEURE : 108
LOMAN : 76, 129, 377, 385, 425, 470, 
691, 698, 704, 1095, 1111, 1382, 1697, 
1713, 2018
LOMBART : 105
LONGUENESSE : 339
LOODTS : 747
LOOIR : 595
LOOIRE : 134
LOOS : 1996
LOOTS : 2000
LOPEN : 129, 470
LORETTE : 898
LORETTE (DE) : 1517
LOSINGHO : 341
LOSTINNE : 339
LOSVELDE : 60, 273, 413, 417, 931
LOT : 799, 1236, 1889
LOTTE : 61, 341, 2059
LOUCHARD : 507
LOUCHARDT : 508
LOUCHART : 5, 65, 330, 370, 401, 
933, 1229, 1973
LOUET : 94, 133
LOUETTE : 25, 51, 70, 101, 206, 293, 
625, 773
LOUF : 27
LOUGUET : 1850
LOUIS : 159, 352, 379, 489, 751, 752, 
996, 1003, 1698, 1749
LOULTRE (LE) : 1996
LOURDEL : 487, 997, 1332, 1951
LOUVET : 444
LOUYS : 74, 1087
LOY : 368
LOYE : 1566, 2058
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RATTEL : 1996
RAU : 279
RAUDAN : 898
RAUMELAERE : 898
RAVIN : 2035
RAYMAKER : 1524
RAYMOND : 223, 898, 1258
REALME : 2019
REAM : 729
REAME : 378, 412, 729, 1432
REANT : 171, 261, 495, 496, 898, 
1196, 1475, 1566, 1738, 1996
REANT (LE) : 80
REASME : 181
REBREUVE (DE) : 120, 561
REBREUVES (DE) : 803
REBROEUVE (DE) : 1367
REGEU : 1996
REGNAULT : 97, 331, 816
REGNAUT : 1450, 1464
REGNIER : 435, 545, 764, 890, 899, 
946, 1053, 1232, 1831, 1996, 2020
REINGHUIER : 48
RELINGHES (DE) : 702
RELINGUES (DE) : 443, 702, 898
REMETZ (DE) : 51, 289, 368, 517
REMINGHEM (DE) : 631, 671, 1080
REMON : 1230
REMOND : 316, 744, 898, 1224, 1245, 
1410, 1661
REMONT : 344
REMY : 546
RENAULT : 1396
RENIE : 1232
RENIER : 349, 2044
RENIERS : 205
RENTY (DE) : 945
RETAINE : 334
REULE : 2062
REVERY : 20
RICHART : 1443
RICHEBE : 310, 878, 898, 1222, 1745
RICHEBOUR (DE) : 1016
RICHEBOURCG : 898, 1779
RICHEBOURCG (DE) : 702, 909
RICHEBOURCQ (DE) : 2032
RICHEBOURG : 961

RICHET : 976
RICHIELS : 130
RICOUART : 186, 828
RICQBOURG : 52
RICQUART : 190, 206, 551, 1078, 
1380
RICQUEBOURCG (DE) : 702
RICQUEBOURCQ : 1195
RICQUEBOURCQ (DE) : 508, 1016
RICQUEBUSCH : 1043
RICQUIER : 80, 177, 315, 408
RIETZ (DU) : 1839, 1996, 2062, 2063
RIFFLART : 172, 358, 634, 921
RIFLAERT : 898
RIFLART : 972
RIMBERT : 824
RINGHELT : 500
RINGHIER : 1191
RINGHUIER : 45
RINGOT : 573
RINGUIER : 45, 451, 900, 901, 1015
RISBOUCG (DE) : 1314
RISBOURCG (DE) : 1314
RIVIERE : 824
RIVIERE (DE LA) : 975
RLOO : 341
ROBAR : 899
ROBART : 133, 899
ROBAULT (DE) : 1225
ROBAUX : 58
ROBAUX (DE) : 58
ROBBE : 435, 441, 899, 1756
ROBBERT : 900
ROBBINS : 292
ROBE : 457, 508, 899, 1264
ROBECQ (DE) : 553
ROBEINS : 130
ROBERT : 88, 93, 230, 296, 332, 334, 
344, 363, 395, 435, 469, 600, 627, 680, 
686, 716, 766, 786, 797, 898, 899, 901, 
1069, 1091, 1116, 1424, 1605, 1718, 
1786, 2003
ROBERTI : 899, 2001, 2003, 2022
ROBERTY : 620, 621, 622, 902
ROBERTY (DE) : 597, 1202
ROBILLART : 2057
ROBILLIART : 554, 710, 852, 930, 
1401
ROBIN : 256, 1375
ROBINS : 99, 130, 160, 256, 283, 292, 
317, 318, 339, 346, 400, 898, 1026, 
1171, 1173, 1508, 1528, 1745, 1793, 
1837, 1891
ROBITAIL : 111
ROBITAILLE : 117, 923
ROCHE : 119, 340, 344, 578, 861, 
1695, 1974
RODEL : 12
ROELS : 55, 57, 79, 315, 766, 798, 898,
902, 1336, 1759, 1856
ROEUDDER (DE) : 1864
ROEUDDRE (DE) : 1297
ROEUDER (DE) : 405
ROEUDRE (DE) : 270, 898, 1372, 1384
ROEURE : 334
ROGER : 1084, 1148, 1953
ROGIER : 21, 297, 302, 348, 349, 514, 
761, 783, 846, 915, 1164, 1234, 1430, 
1550, 1559, 1562, 1564, 1699, 1963
ROGRYE (DE) : 27
ROLAND : 231, 897, 1641
ROLLAND : 16, 34, 897, 898, 1717
ROLLENCOURT (DE) : 440
ROLLEPOT : 74
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ROLLIN : 588, 1996
ROME : 1717
ROME (DE) : 1926
ROND (DE) : 14, 1755
RONDAN : 239
ROSE : 1449
ROSE (LE) : 1460
ROSEAU : 224, 320, 453, 899, 2057
ROSSIGNIOL : 1355
ROSSIGNOL : 689
ROSSON (DE) : 684, 2003
ROTTY : 1812, 1934
ROTY : 1208
ROUCOU : 565
ROUELLY : 334, 2023
ROULIN : 899
ROULX (LE) : 1454
ROUPPY (DE) : 1567
ROUPY : 333, 334
ROUPY (DE) : 12, 303, 333, 334, 1492,
1523, 1554, 1593, 1594, 1606, 1648, 
1671, 1694, 1695, 1702, 1711, 1712, 
1727, 1789, 1846, 1894, 1895, 1896, 
1899, 1900, 1903, 1908, 1910
ROURE : 900
ROUSEL : 1975
ROUSON (DE) : 230
ROUSSEAU : 331, 898
ROUSSEL : 191, 349, 431, 728, 851, 
868, 980, 1821, 1950, 1998, 2057
ROUSSIAU : 591
ROUSSON : 1330
ROUSSON (DE) : 1330
ROUTARD : 1535
ROUTART : 96, 536, 949, 1603
ROUVILLON : 1772
ROUX (LE) : 898, 1996
ROY (LE) : 512, 587, 807, 876
ROYE : 1893
ROZE : 163, 431, 641, 780, 891, 1350, 
1449, 1691
ROZE (DE) : 1996
ROZEL : 345
ROZIGNIOL : 689
RUDEN : 642
RUFFIN : 27, 56, 142, 1752
RUMINGHEM (DE) : 631, 635, 636, 
706, 1571
RUTEAU : 134, 569, 1352
RUTSART : 232
RYCKE (DE) : 203, 296
SACCART : 291
SACCON : 560, 583
SADE : 132, 170, 1838
SAGET : 1225
SAGOT : 136, 289, 467, 497, 596, 727, 
760, 898, 902, 1096, 1148
SAILLY : 526
SAINBOEUF : 669
SAINCT POL (DE) : 370
SAINCTGILLES : 878
SAINT LEGIER : 499
SAINTBOEUVE (DE) : 274
SAISON : 108, 534, 578, 802, 871, 
1390, 1996
SALEMON : 613
SALINGUE : 538, 792, 1324
SALLEMBIEN : 216
SALLOIT : 535, 898, 916, 918, 952, 
1551
SALMON : 944
SAMALIEN : 898
SAMBOEUF : 274
SAMBOEUVE : 274

SAMBOEUVE (DE) : 274
SAMINE : 197
SAMPER : 914
SAMTOIN (DE) : 317
SAMTON (DE) : 317
SANS : 1615
SANSE : 212
SARLOTEN : 952, 1551
SARRA : 193, 628, 662, 923, 1020
SARRA (DE) : 682
SAUBRUICH : 230
SAULCHOYE (DU) : 340
SAULMON : 205
SAULTOIR (DU) : 899
SAULTY (DE) : 326, 1004
SAUSCY : 1007
SAUVAGE : 954, 1996
SAUVAIGE : 5
SAUVE : 563, 1451
SAUWIN : 38, 649, 782, 897
SCACHART : 223
SCACHT : 145, 211
SCACHT (DE) : 211
SCADICK : 421
SCAPMAN : 1110
SCAT : 582
SCELLIER : 189
SCHEPMANS : 462, 603
SCHERLINCK : 366
SCHEURE : 1316
SCHONHEER : 1996
SCHOTTE : 1629
SCHOTTET : 898
SCODE : 223
SCODT : 1677
SCOTE : 424
SCOTTE : 316, 898, 899, 1095
SCOUTETHEN : 550
SEBAULT : 899, 1157
SECARD : 129
SECOND : 833
SECQ (LE) : 317, 1074
SECTERS : 1492
SEEPE : 1253
SEGART : 838, 1218
SEGHON : 192
SEGNIER : 1355
SEGON : 387, 841, 844, 875
SEGRE : 338
SEGUIN : 680
SEHAU (DE) : 437
SEHU : 313, 398
SEHU (DU) : 899
SELENCQ : 230
SELERS : 230
SELIER : 328
SELINCART : 1740
SELINCQUART : 1097
SELINGHE : 14
SELINGHES : 300
SELLART : 240
SELLER : 112, 2026
SELLIER : 55, 341, 866, 1968, 1996
SEMPY (DE) : 1938
SENERPONT : 444
SENESCHAL : 550, 768, 896
SENICOURT : 898
SENLECQ : 349
SENLECQUE : 985
SENTIN : 897
SERBON : 899
SERGEANT : 495, 496, 512, 637, 900, 
1272, 1475, 1476, 1758, 2010
SERGEANT (LE) : 310, 444

SERNAIS : 139
SERNICLAY : 116, 1996
SERNOIS : 1427
SERNOIX : 765
SERVAIS : 441
SERVOIS : 1683
SEUWIN : 668
SEVERETTE : 1288
SGUIS : 130
SIMON : 34, 187, 508, 757, 897, 899, 
1482, 1578, 1841
SINGUIER : 138
SLINCART : 352
SLINGUES : 898
SMET : 1435
SOBRUICH : 898
SOBRUICK : 1330
SOBRUICQ : 153, 341, 1691, 2003
SOBRUIT : 969
SOEULIEUX : 796
SOINNE : 316
SOIRON : 963, 1239, 1612, 1709, 1769,
1828
SOMER (DE) : 786
SORIAU : 1502
SOUBRUY : 2003
SOUDAIN : 100, 101, 280, 394, 664, 
1524, 1858
SOUDAN : 569, 727, 757, 899, 1145, 
1189, 1225, 1352, 1516, 1573, 1574, 
1575, 1578, 1579, 1581, 1633, 1634, 
1655, 1656, 1771, 1840, 1841, 1845, 
1847
SOUILLART : 522
SPECQ : 344, 1658
SPECQUE : 344
SPENEULT : 218
SPENEUT : 1951
SPICQUET : 1506
SPRANGUE : 343
SPRIEGES : 1414
SPRINGUE : 1414
SPULFEN : 489
ST BEUVE (DE) : 110
ST BOEUVE : 110
ST BOEUVE (DE) : 110, 374, 1803
ST JAN (DE) : 898, 1140, 1667
ST MARTIN (DE) : 715
ST MICHEL (DE) : 898
ST OMER (DE) : 77, 898
STAES : 926, 2000
STALLIN : 2060
STAMPE : 901
STAMPLE : 900
STAPLE : 903
STAPLES : 448
STE ALDEGONDE (DE) : 1198, 1444, 
1984, 2045
STE BOEUVE (DE) : 527
STEENBECQ (DE) : 507
STEENPUT : 499
STEFENDART : 898
STELTEN : 244
STEMER : 343, 387, 929
STEMMER : 1339
STENHAURE : 1059
STERIN : 175, 341, 397
STEURM : 926
STEVE : 53
STEVELIN : 1631
STEVEN : 201, 393, 1417, 1418, 1429
STIELTEN : 390
STIENAURE : 468
STIENHAURE : 340
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STILTEN : 540
STOPIN : 383, 398, 432, 902, 1066, 
1276, 1533
STURME : 1413
SUPIERE : 606
SUPIERRE : 536, 708
SURGEON (DU) : 364
SURINS : 900
SURRE (LE) : 534
SWERTVAGHUE : 551
TACON : 282, 309
TACQUON : 309
TAFFIN : 24, 84, 271, 300, 311, 439, 
898, 2049
TAHON : 353, 1009
TAILLEUR : 415, 1476, 1607, 2015
TAILLEUR (LE) : 199, 508, 536, 1191
TAILLIEUR (LE) : 536
TAILLY (DU) : 7
TAISSON : 1013
TALEU : 346
TALLE : 115, 916, 2040
TALLEUX : 552
TALMEN : 25
TANT : 500, 501, 898
TAON : 1288
TAQUIN : 149
TARELLE : 1145, 1146, 1202, 1204, 
1830
TARTAIRE : 15, 536, 599
TARTARE : 65, 319, 341, 386, 508, 
637, 669, 897, 899, 1038, 1176, 1328, 
1341, 1484, 1495, 1759
TASSART : 121, 1043, 1667, 1792, 
1834, 1905
TASSE : 196
TAVERNE : 295, 411, 1302
TAVERNIER : 357, 828
TELIER : 1835
TELLEMAN : 885
TELLIER : 108, 805, 1164, 1835
TELLIER (LE) : 1625
TEMEUREL : 1975
TENE : 898
TENEURE : 259
TENEVE : 922
TERLU : 1640
TERLUTTE : 171
TERNOIS : 185, 324, 1921
TESTART : 40, 471, 551, 930, 997, 
1435, 1691
TETART : 1435
TETELIN : 90
TETTAR : 182
TETTART : 182
TEUMEREL : 1681
TEURE : 456, 913, 1030, 1031, 1033, 
1036
TEVEN : 1033, 1036
TEVENS : 357
THAILLY : 933
THAREL : 1220
THELIER : 10, 373, 392, 414, 433, 828,
898, 1164, 1195, 1330, 1342, 1653, 
1696
THELLIER : 781, 1060, 1367
THERAL (DU) : 891
THERET : 2049
THERIER : 1310, 1445
THERY : 17, 933, 1179
THIBAULT : 178, 218, 403, 415, 427, 
503, 629, 898, 1224, 2015
THIEBAULT : 6, 62
THIENBRONNE : 443, 927

THIEULIER : 362, 375, 536, 898, 1040
THIEULLIER : 898
THIEULOY (DU) : 314
THIL (DU) : 898, 1338
THILLOY : 472
THILLOY (DU) : 715, 898
THIRA (DU) : 833
THIRAN : 322, 422, 538
THIRANT : 511, 567, 583, 850, 857, 
1324, 1540, 1660
THIRET : 364, 541, 1048, 1145, 1484
THIULIER : 183
THOMAS : 54, 64, 340, 344, 596, 670, 
1182, 1476, 1755, 2011, 2032
THOREL : 1123
THOURAINE : 42
THOURENE : 42
THUILLIER : 341, 394
THUILLOY (DU) : 1734
THULLIER : 566, 1962
THUMEREL : 511, 567, 1964
TIBAULT : 1048
TIELT (DU) : 427
TIEU (LE) : 1303
TILCQUE (DE) : 142
TILLEMAN : 116
TILTRE : 245
TILTRE (DE) : 245
TILTRE (LE) : 245
TINCQUET : 276
TINTELIER : 273, 394, 415, 898, 985, 
1907, 2010
TIPREY : 1402
TIPREYS : 580
TIPREYZ : 555
TIRAN : 1540
TIRET : 339
TISON : 790, 1174
TITELOUZE : 81, 690, 898, 905, 919, 
1156, 2044
TITERAN : 1034
TOILER : 893
TOILLET : 594
TOMPERE : 215, 424, 1093, 1728
TONNOIR : 365
TONNOIRE : 469
TONOIRE : 469
TONPERE : 687
TOP : 580
TORILLION : 208
TORILLON : 309
TOULOTTE : 2002
TOUR (DE LA) : 632
TOURAINE : 988
TOURSEL : 103, 370, 544, 868, 898, 
1179, 2044
TOUSEL : 112, 2026
TOUSSART : 329, 341
TOUZAINE : 898
TOUZART : 394, 629, 1189, 1457, 
1544, 1775
TRICOT : 1188
TRICQUET : 344, 435, 490, 1356
TRIESTE : 1870
TRION : 297, 1599, 1600, 1602, 1603, 
1626, 1886
TRISTE : 78, 399, 774, 1182, 1252, 
1649
TRISTRAM : 247, 897, 1209, 1688, 
1872
TRISTRAN : 1205
TRONCQUET : 93, 137
TROUSSEL : 1878, 2032
TRUPIN : 2044

TUBEAUVILLE : 899
TURCQ : 902
TURCQUET : 899, 1794
TURPIN : 84, 348
TYRANT : 560
UPEN : 783, 2027
USEU : 927
VA : 948
VAAST : 164, 255
VACQ (DE) : 899
VACQUERIE (DE LA) : 591, 800
VACQUERY : 115
VAILLANT : 450, 946, 1163
VAILLIERS : 1422
VAL : 898
VAL (DU) : 23, 102, 898, 1197
VALENDU : 256
VALIER : 505, 506
VALIERES : 901, 1422
VALLE : 761, 783, 992, 1164, 1234, 
1550, 1559, 1562, 1564
VALLEE : 58, 252, 664, 673, 992
VALLIER : 505, 506, 900, 1706
VALLIERE : 627
VALOIS : 233
VAN BARKEM : 1710
VAN BAVINCOVE : 507
VAN BURSEDE : 12
VAN DAMME : 1206, 2051
VAN DERWOOSTINE : 113
VAN DIFQUE : 449
VAN EECHOUT : 1270
VAN EECKE : 1601
VAN EECKHOUT : 672
VAN EELLE : 346
VAN ERTURGHE : 12
VAN EYCK : 730
VAN GELRE : 331
VAN HAACK : 82
VAN HAECK : 201
VAN HOUTTE : 145, 771
VAN HOVE : 449, 1541
VAN LOON : 673
VAN MAESTRAETE : 1760
VAN MARCKE : 2048
VAN MERSTRAETEN : 275
VAN MERSTRATEN : 721, 899
VAN RODDE : 531
VAN RODE : 1641
VAN SASSEN : 1738
VAN SCHOORISSE : 902
VAN VINCK : 685
VANBERGE : 516
VANCOLLE : 71
VANDAELE : 1549
VANDALE : 489, 1529
VANDALLE : 27, 956
VANDEELE : 346
VANDEERK : 1996
VANDEESTINNE : 902
VANDEMBERGHUE : 551
VANDENBERGHES : 779
VANDENBERGHUE : 1461
VANDENBERGUE : 1547
VANDENBERGUES : 1340, 1359
VANDENBOSCH : 257, 1030
VANDENBOSCHE : 473, 1220
VANDENBOSCKE : 624, 1384
VANDENBOSQUE : 230, 243, 611, 
1379
VANDENBOSSCHE : 201, 229, 278, 
674, 698, 784, 899, 1628
VANDENBROUCKE : 1541
VANDENBUSCH : 153
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VANDENBUSCQ : 153
VANDENDRIESCH : 897
VANDENDRIESSCHE : 11
VANDENVELDE : 632
VANDERCAMP : 699
VANDERCOLME : 420
VANDERHAGHUE : 1996
VANDERLINDE : 898, 1631
VANDERNAERT : 898
VANDERNALDE : 97
VANDERNART : 607, 999, 1009
VANDERNISE : 730
VANDERODE : 369
VANDERSARE : 1175
VANDERSTKICKE : 1942
VANDERSTKICLE : 1942
VANDERSTRAETE : 22, 641, 780, 
1742
VANDERSTRAETEN : 1987
VANDERSTRATE : 732, 978, 1987
VANDERSTRATEN : 22, 732, 788, 
1987
VANDERVLIET : 264
VANDERVOSTINE : 1467
VANDERWOOSTINE : 113, 965
VANDESTRATE : 950
VANDIES : 535, 1233, 1313
VANDIESSE : 1700
VANDIEST : 376, 1572
VANDIEUST : 339
VANDIEUSTE : 224
VANDOLLE : 814
VANDOLRE : 113, 126, 158, 186, 329,
370, 548, 626, 811, 898, 1196, 1348, 
1672, 1927, 1960
VANDONNE (DE) : 399
VANDORE : 1927
VANDORNE : 112, 328, 808
VANDRIES : 903
VANHACQ : 8, 9
VANHAECQUE : 233
VANHEGHE : 283
VANHOSSE : 339
VANHOUCQ : 590, 898
VANHOUTTE : 211
VANHOYE : 1461
VANKEMPEN : 618
VANLOINNE : 673
VANMARCKE : 12
VANNELLE : 346
VANNOY : 1461
VANRODDE : 2048
VANRODE : 247, 369, 573, 883, 903
VANSTAVEL : 1996
VANSTAVELE : 2005
VANTELIER : 339
VANTORRE : 2010
VANTUNE : 129, 470
VANZELE : 628
VARECH : 67, 2016
VARECK : 2016
VAREL : 67, 68
VARENNES (DE) : 712, 713
VARETZ : 67
VARLET : 340, 516, 523, 542, 570, 
1121, 1128, 1938, 1952, 1990, 2052
VASSAL : 1271
VASSE : 1011
VASSEUR : 27, 130, 152, 273, 427, 
508, 541, 570, 588, 906, 959, 969, 973, 
1058, 1301, 1403, 1476, 1482, 1691, 
1704, 1722
VASSEUR (LE) : 314
VAST : 944

VASTELIER : 1448
VAUCHEL : 897
VAUCHELLE : 898
VAULX (DE) : 23
VAUX (DE) : 898
VBORCH : 1017
VEALDE : 901
VELIERS (DE) : 898
VELLE (DE) : 1738
VELLEERS : 428
VENANT : 1182
VENGLAIRE : 186
VENIACOURT : 1520
VERANDE : 1441
VERBARNE : 253, 473
VERBECQ : 898
VERBEGHES : 990
VERBEST : 748, 2036
VERBORCH : 1017
VERBRECQUE : 227
VERBREGGHE : 983
VERBREGHES : 43, 990
VERBREGUE : 227
VERBREQUE : 243
VERBRIGGUE : 464
VERBRUGGHE : 264, 737
VERCOUSTRE : 232, 757, 1110
VERCOUT : 1413
VERCRAKE : 721
VERDENOIE : 1716
VERDENOY : 365
VERDENOYE : 1716
VERDEVOYE : 978
VERDURE : 209, 431
VERELLE : 504
VERET : 2033
VERFLOEUSSCHE : 227
VERFLUSSCHE : 181
VERGO : 346
VERGRIETE : 425, 492
VERHAGHE : 77
VERHAGHUES : 186
VERHAGUE : 77, 843
VERHAUT : 1245
VERLACQUE : 981
VERLINDE : 87, 936
VERLINGUE : 2054
VERMEL : 1996
VERMES : 2000
VERNA : 1105, 1170
VERNAELDE : 897
VERNAILLE : 504
VERNAL : 1379
VERNALDE : 30, 956, 1152, 1549
VERNALLE : 30, 247, 722, 897, 899, 
903, 1209, 1339, 1510, 1873
VERNOET : 27
VERON : 234, 1413
VEROUS : 1538
VERPALME : 1253
VERQUERRE : 291
VERRIETE : 899
VERROEST : 1909
VERROUS : 1110, 1172, 1285
VERROUST : 195, 428
VERUN : 1869
VERVOET : 27
VERVOORT : 899
VERVORDE : 1014
VESON (DU) : 902
VEULF : 21
VIANDE : 888
VIANNE : 344, 349, 1898
VICAIRE : 544

VIDANIEL : 1492
VIDELAIGNE : 1944
VIDELAIN : 1978
VIDELAINE : 387, 560, 583, 594, 893, 
898
VIDELAINNE : 541
VIDIER : 898
VIDOR : 135, 491, 1477
VIEFVILLE (DE LA) : 379
VIELLART : 801, 1158, 1846
VIELLIART : 1382
VIGNACOURT (DE) : 1930
VIGNE (DE LA) : 611, 900, 901
VIGNON : 2027
VIGREUX : 1091, 1718
VIGROEU : 898
VIGROEUX : 898
VILAIN : 23, 346, 442, 1131, 1136, 
1497
VILLAIN : 656, 726, 734, 769
VILLIART : 898
VILLIERS : 352
VILLIN : 1017
VIN (DE) : 898
VINCATRE : 367
VINCENT : 202, 228, 518, 750, 1467, 
1740, 1878
VINCQ (DE) : 305
VINDIN : 72
VION : 1464
VIRJO : 223
VIROU : 228, 834, 898, 1469
VISCART : 510
VISCERY : 1197
VISCERYE : 523
VISCH (DE) : 291, 485
VISCHERYE : 1824
VISCOMTE : 1263
VISSERIE : 902
VITRY (DE) : 846, 1166, 1196, 1460
VITTU : 1065
VITU : 956
VIVIEN : 13, 122, 123, 214, 1416
VIVIER : 432, 962
VIVIERS : 200
VLOE (DE) : 898
VOESTRAETE : 1018
VOEULDRE : 512, 1996
VOICTURIER : 2
VOISIN : 623
VOL : 215
VOLLEMAERE : 288
VOLLEMARE : 1334
VOLLIO : 1440
VOLMAERT : 1334
VOLMART : 999
VOLSPET : 198, 240, 418, 1023
VOSPET : 468, 2017
VOSTELANT : 1996
VRAY (LE) : 1548
VROLAND (DU) : 507
VROLANT : 1309
VROMELIN : 12
VROMELINCK : 12
VROMELINCQ : 1097
VYONNE : 1281
VYTU : 1549
WACQUET : 2014
WAL (DE) : 688
WAL (DU) : 899
WALART : 63
WALBRECQ : 1996
WALENS : 338, 693
WALEYNS : 611, 1838
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WALINGHEM : 241, 1160, 1349
WALLANT : 973
WALLART : 47, 122, 186, 322, 373, 
533, 586, 641, 780, 838, 860, 1063, 
1153
WALLEEUX : 1996
WALLEHE (DE) : 1039
WALLENGHEN : 1349
WALLENS : 611
WALLERICQ : 299, 612, 899, 900
WALLEUX : 494, 1615
WALLINGHEM : 192, 345, 347
WALLOIS : 255, 295, 435, 772, 899
WALLOIX : 742, 1119, 1271
WALLOU : 490
WALLY : 1996
WALOIS : 666, 742
WAMBECQUE : 1972
WAMBELLES : 186
WAMBERCH : 667
WAMBERGE : 523
WAMBERGHUE : 564
WAMBERGHUES : 341
WAMBERGUE : 2020
WAMIN : 368, 515, 584, 589, 813, 943,
1937, 1968, 1997
WANDENBERGUE : 528
WANDONNE : 179, 1904
WANDONNE (DE) : 1768
WANIN : 2061, 2063
WANTELIER : 962
WARESQUEL : 898
WARGNIER : 37
WARICQUET : 840
WARIN : 1996
WARINGHEM : 344, 423, 899, 1090, 
1127
WARLET : 542
WARNIER : 37, 749, 1221, 1861
WART : 73
WASSELIN : 72
WASSEUR : 534
WATEL : 349, 802, 1204
WATTE : 214
WATTEAU : 1468
WATTEL : 237, 899, 1100, 1805
WATTRE : 1555, 1557
WAVERANS : 341, 351, 1295
WAVRANS : 122, 347, 700, 846, 899, 
1079, 1476
WAVRANS (DE) : 25, 85, 122, 449, 
588, 651, 718, 898, 961, 1476, 1492, 
2010
WAVRANT : 374

WELBRECQ : 1996
WENDIN : 72
WENTREBERT : 290
WEPIER : 897, 899, 1490, 1491
WERBIER : 162, 804, 858, 859, 898, 
902, 973, 1447, 1996, 2062
WERNACKRE : 898
WESPELAER : 899
WESPELAR : 899
WETTE (LE) : 58
WEUGLAIRE : 1996
WICART : 555
WICCART : 535, 952, 1551
WICT : 811
WIDANIEL : 115
WIDEBIEN : 24, 84, 533, 834, 836, 895
WIDELAINE : 772
WIGNACOURT : 152
WIGNACOURT (DE) : 1957
WIGNERON : 51, 487, 898
WILAR : 427
WILHELME : 905
WILHEM : 905
WILLE : 124
WILLEBERT : 104, 777
WILLEME : 346
WILLEMETZ : 346, 562
WILLEMS : 1022
WILLERON : 167, 173, 272, 638, 773, 
798, 902, 1029, 1055, 1084, 1094, 1095,
1104, 1148, 1430, 1502, 1561, 1867, 
1878, 2009, 2013, 2038
WILLIERS : 224, 227
WILLIERS (DE) : 189
WILLION : 116
WILLIOT : 1435
WILLOT : 1996
WILQUIN : 1554
WIMILLE : 818, 1134, 1135, 1351
WIMILLE (DE) : 115, 524, 525, 547, 
1105, 1124, 1125, 1139, 1150, 1161, 
1213, 1219, 1250, 1264, 2062
WINACOURT (DE) : 107
WINDTHOES (DE) : 965
WINERON : 785, 1920, 1970
WINGART : 87, 936, 1308
WINGLAR : 1466
WINOCQ : 200, 306, 307, 339, 378, 
592, 700, 923, 1002
WINS : 48, 1797
WINTERBERT : 290, 339
WINTERFELD (DE) : 1786
WINTERFELDT (DE) : 919
WINTERFELT (DE) : 907

WINTRE : 899
WINTREBERT : 239, 900
WINTREFELT : 898
WIPREY : 74
WIRQUIN : 898, 1519, 1534
WIRQUIN (DE) : 899
WISCART : 527, 573, 1996
WISPELAERE : 1253
WISQUART : 1996
WISSERIS : 6
WISSERIS (DE) : 1048
WISSOCQ : 1037, 1152
WISSOCQ (DE) : 1037
WITTRE : 508
WITTRE (LE) : 456, 899
WOENGLAIRE : 186
WOESTIN : 1738
WOETS : 1167
WOEUGLAIRE : 186
WOLBRECQ : 1996
WOLBRECQUE : 1996
WOOM (DE) : 1202
WOORM : 186, 876, 898, 902, 1641
WOORM (DE) : 153, 155, 287, 317, 
925, 2033
WOORME : 2061
WORDEN (DE) : 89
WORM : 550
WORM (DE) : 286
WORTEMAN : 863, 884
WOURME : 186
WULDER (DE) : 1871
WULF (DE) : 772, 1498
YEULX : 390
YSENBART : 205
ZEGHERS : 393, 405, 486
ZEGHRES : 153, 155
ZEGRES : 926
ZENEQUIN : 670
ZENQUIN : 1755
ZEUTIN : 436, 2046
ZIEPPE : 1486
ZILLEBECQUE (DE) : 1996
ZILOF : 1350
ZONNEQUIN : 1996
ZONNEQUIN (DE) : 144
ZOUTEMONT : 1032, 1648
ZOUTMONT (DE) : 1662
ZUNEQUIN : 51, 232
ZUNEQUIN (DE) : 45, 51, 103, 508
ZUYFERMAN : 1937
ZYLOF : 1350

SOMMAIRE 1671 :
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Mariages 1671------------104 pièces N° 149 à 243 pages 14 à 23

Transactions 1671---------38 pièces N° 244 à 281 pages 23 à 27

Transports 1671-----------56 pièces N° 282 à 337 pages 27 à 32
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Demeures 1671-------------12 pièce N° 338 à 349 pages 32 à 38

Ventes et Rentes 1671----24 pièces N° 350 à 373 pages 38 à 40

Ventes 1671--------------209 pièces N° 374 à 592 pages 40 à 60

Rentes 1671---------------302 pièces N° 593 à 894 pages 60 à 77

Partages 1671----------------9 pièces N° 895 à 903 pages 78 à 93

Donations 1671------------17 pièces N° 904 à 920 pages 93 à 94

Titres 1671-----------------13 pièces N° 921 à 933 pages 94 à 96

Procurations 1671---------48 pièces N° 934 à 981 pages 96 à 99

Conventions 1671------58 pièces N° 982 à 1039 pages 99 à 104

Baux 1671----------450 pièces N° 1040 à 1489 pages 104 à 128

Obligations 1671---506 pièces N° 1490 à 1995 pages 128 à 152

Divers 1671----------69 pièces N° 1996 à 2064 pages 152 à 161

Index par Mr CHOVAUX-------------------------pages 162 à 183

TOTAL : 2063 actes, dont : 435 à Aire ;

3 à Saint-Martin-au-Laërt, 2 à Lambres-lez-Aire, 2 à Cohem (Wittes), 1 à Polincove, 1 à Estrée-Blanche, 1 à Serques, 1 à
Arques, 1 à Boisdinghem, 1 à Thérouanne, 1 à Nielles(-les-Thérouanne), 1 à Audruicq, 1 à Esquerdes, 1 à Quelmes, 1 à

Wardrecques, 1 à Wisques, 1 à Setques, 1 à Blendecques, 1 à Mametz, 1 à Campagne-lès-Boulonnais, 1 à Cantecroy (Anvers).

Yves LEMAIRE 11/11/2011.
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