
RECONNAISSANCES  1660 : 156 piéces à St-Omer :
(mauvais état)                                                                                                                                                                

N°1: le 7/2/1660 : Marie DELACAURIE veuve de Jean HANICOT bailly de Cocove; fille et héritiére de feue Marie FAUQUET qui fut 
femme en derniéres noces de Guislain HANNICOT, et Guislain HANNICOT son fils, bailly moderne du dit Cocove, héritier du dit feu 
Jean son pére; rente au proffit de Mre Anthoine DHAFFRINGUES escuier Sr de Watterlet, conseiller ordinaire du Roy. 
Rente crée par Nicolas CARNISIEN mayeur de Tournehem au proffit de Jean BERTRAND, le 18/6/1608; le 14/11/1611 Margte 
MENART veuve de Nicolas CARNISIEN, Nicolas et Charles CARNISIEN, Louis PETIT mari de Margte CARNISIEN, Gabriel PUMEL 
mari de Anne CARNISIEN, Jean CHARLEMAGNE pére des enffans  mineurs eut d'Antoinette CARNISIEN, Pontus CHARLEMAGNE 
mari de Catherine CARNISIEN, la dite MENART mére de Jean Bapte CARNISINEN son fils mineur, les dits CARNISINEN tous 
héritiers dudit feu Nicolas; au proffict dudit D'HAFFRINGUES mari de Damlle Marie CARLIER, soeur et héritiére dudit feu Jean 
BERTRAND,le 16/6/1628. Reconnu par Jean HANNICOT et Marie LACAURIE le ?/2/1642.

N°2 le 3/9/1660 : Sr Guillaume JOETS demt en cette ville de St Omer, a acquis de Marguerite DELEEGHE veuve de Mre Gérard 
DRINQUEBIER, place et manoir à Zeggerscappel, 24 mesures; rente à Zeggerscappel le 19/10/1638 par ledit feu Mre Gérard 
DRINCQUEBIER au prouffict de Jan CROHIN. Le Sr Henry Hubert DESACH controlleur et comis des magasins de sa majesté es ville et
quartier de St Omer at acquis le droit dudit CROHIN par transport le 14/8 dernier.

N°3 le 8/5/1660 : Antoinette DEVOS veuve d'Ant..?, fille et héritiére de Jenne BARRE. 
Rente de feu Jean DEVOS et sa femme au proffit de Jenne DEVOS veuve de Vincent VAN HOERDER à St Omer le 26/11/1607. 
Au proffit de Sire Estienne  LEPOR naguére eschevin de cette ville ayant droit de la dite rente par donnation que luy en at fait Damlle 
Marie VANCOURE veuve d'Estienne LEPOR , fille et héritiére de la dite Jenne DEVOS.

N°4 le 12/3/1660 à Aire : Jan COCUD laboureur demt à Rincq et Adrien JUDA laboureur demt à Hames psse de Blessy veuf de Margte 
COCUD et pére des enfants mineurs qu'il olt de la dite feue et héritiers d'icelle, iceux COCUD enfants et héritiers de feu Martin COCUD 
et Isabeau  DE CANLERS, lettre obligatoire par le dit Martin COCUD et Isabeau DE CANLERS sa femme au proffit de Mre Jacques 
DESCAMPS; transport de Mre Charles DESCAMPS et sa soeur au proffit d'Anthoinette ROGIER le 27/6/1651.

N°5 le 14/3/1660 : Cornille VERCRUYCE, Charles VERCRUYCE, Flour DE ZEIGHRES mary de Jacquemine VERCRUYCE, Jacques 
VERLYNDE mari de Gillette VERCRUYCE, tous laboureurs sauf le dit VERLINDE battelier demts à Esperlecques, les dits 
VERCRUYCHE fréres et soeurs, petits enfants et héritiers de Flour VERCRUYCE vivant aussy laboureur demt Esperlecques. 
Rente le 6/4/1631 par ledit feu Flour VERCRUYCE, Guillaume LECLERCQ et autres au proffit de feu Robert ROBINS vivant bg demt 
en cette ville; à Jacques ROBINS aussy bg marchand tanneur en cette ville fils et héritier du dit feu Robert.

N°6 le 24/166O : Jean DUSAULTOIR fils à marier de feu Jean, demt à Esperlecques, agé de 25 ans; 
le 14/5/1631 ledit feu Jean DUSAULTOIR au proffict de feu Jacques D'HAFFRINGUES Sr du Hil, eschevin en son tour de cette ville et 
Damlle Antoinette TARTARE sa femme; 
à Jacques D'HAFFRINGUES Sr du Thil, advoué du conseil d'Artois, procureur du Roy, fils et héritier universel du dit Sr Jacques.
        
N° 7 le 8/3/1660 à Saint-Pol : Anne LEMAIRE femme à Mre Pierre LECRAS, demt à Bryas, Pierre SOUDAIN marchand demt à St-
Omer, caution de son mari. Obligation le 12/3/1633 par Damlle Margtte DOMPIERRE vve de Martin DE ST MICHEL, vivant bailly de 
Tilcques, avoit à la caution du dit LECRAS son gendre, au proffit de Liévin MERLEN bg brasseur demt au Lart et Jenne MASSEMIN sa 
femme; en laquelle vient Antoine LECRAS laboureur à Acquin frére du dit Pierre le 15/4/1648; au proffit du dit SOUDAIN fils et 
héritier universel.

N° 8 le 20/12/1660 : Louis BOULLART ... DELACLOY demt à Audenfort psse de Clercques et Pierre DELEDREVE demt à Audrehem 
mary de Jacqueline BOULLART; les dits BOULLART enffans et héritiers de feu Pierre, vivant bailly du dit Audrehem et de Catherine 
BOIDIN sa femme, rente crée par le dit BOULLART et Catherine BOIDIN sa femme à la caution de Lambert LECOIGNE, au profit de 
George MARTIN et Catherine PEPIN sa femme, le 10/4/1625. Au proffit d'André PASQUAL marchant demt en cette ville et Dalle 
Margte VARET sa femme fille et héritiére de feu Phles et iceluy fils et héritier de la dite Catherine PEPIN.

N° 9 le 14/2/1660 : Regnault MEQUIGNON laboureur à Recq; rente de Jan DUCAMP et Margte DEHAMBRE sa femme à la caution de 
Jacques DEHAMBRE et Jenne DEMAMEZ sa femme au proffit de Gilles LE PETIT fils de Jean, marchant orphévre en cette ville et 
Damlle Marie LINGLET sa femme le 18/6/1637.

N° 10 le 3/5/1660 : Jehan THOMAS greffier d'Audinthun, exécuteur comis aux biens demeurés vacquants de Anthoine DELELOO et 
Anne FONICLE sa femme; rente au proffict de feu Davidt FEBVRIER rentier demt en cette ville le 20/4/1629.

N° 11 le 30/3/1660 : Jenne HOEUBLE veuve de Jacques VASSEUR et Jacques VASSEUR son fils à marier agé de 24 ans héritier du dit 
feu Jacques son pére, demts à Sercques; rente de Jacques VASSEUR et avecq luy Josse FRENON et Lambert SMET au prouffict de Sire 
Jean HANON à son tour eschevin de cette ville le 19/3/1655. Au profit de Damlle Marie LECLERCQ veuve du dit feu Sire Jean 
HANON.

N° 12 en 1660 : François PARISIS laboureur demt à Quelmes, Hubert PARISIS demt à Cléty agé de 25 ans, Marie PARISIS agée de 35 
ans, les dits PARISIS fréres et soeur enffans et héritiers de feu Robert, vivant bailly de Cléty; rente le 26/12/1654 par Robert PARISIS au
proffit de Jacques DELEBARRE marchand demt en cette ville et Marie LEFEBVRE sa femme.
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N° 13 le 16/7/1660 : Jean BLOCQ procureur de la court spirituelle de la ville de St Omer, curateur aux biens délaissés par Anthoine 
MICHIELS vivant greffier du livre des orphelins de la ville; rente crée par George BOURNISIEN et Dalle Marie DEBOUBERS, au 
proffit de Phles LEPORCQ argentier de la ville le 20/3/1576, reconnu par le dit feu Anthoine MICHIELS au proffit d'Abraham DAENS 
et Jacqueline LEPORCQ sa femme fille et héritiére du dit feu Phles le 19/10/1620. 
Au proffit de Sire Inglebert VANDEBOSQUE eschevin de la ville de St Omer, petit fils et héritier de la dite Jacqueline LEPORCQ.

N° 14 le 11/6/1660 : Charles BAVELAERE fils et héritier de feu Charles, laboureur demt à Esperlecques; rente le 6/6/1559 par Adolph 
LEMAETS et Willemine ROLLAND demt à Esperlecques au proffit de Simon MALEBRANCQ bourgeois et marchand demt à St Omer. 
Reconnu par le dit feu Charles BAVELAERE et Jacquemine MAETS sa femme au proffit du collége de la société de Jésus en cette ville 
le 7/7/1607.

N° 15 le 10/2/1660 : Delle Marie DELANNOY veuve de Lamoral DAUDENFORT, vivant escuier Sr de la Potterie, demt en cette ville de
St Omer; rente à Lille le 24/10/1616 par le dit feu Lamoral DAUDENFORT et avec luy Maximilien DELEVAL Sr de Guicourt au proffit 
de Hugues SEGON Sr de Wionnal; au proffit de Gilles BAUDUIN Sgr, demt à Lille, exécuteur testamentaire de feue Dalle Françoise 
SEGON fille et héritiére du dit feu Hugues et Dalle Margte LEBLANCQ.

N° 16 le 31/5/1660 : Charles LEFEBVRE bg graissier mary de Margte SCOTE, Gilles MASSEMIN aussy bg hostelain mary 
d'Anthoinette SCOTTE demt en cette ville de St Omer, les dites SCOTTEE soeurs, enffans de feu Noel, vivant laboureur demt à 
Westbécourt, tant en cette qualité que comme niepces et héritiéres de Pasquier LEPRINCE; 
rente le 13/11/1634 par Pasquier LEPRINCE laboureur demt audit Westbécourt et Noelle DUCHOCQUEL sa femme, avec le dit Noel 
SCOTTE, au proffit de Damle Isabeau GAULTRAN veuve d'Antoine DOLLE à son trespas rentiére en cette ville. 
Au proffit de Mre Louis DOLLE licentié es droix fils et héritier de la dite feue Isabean GAULTRAN.

N° 17 le 26/1/1660 : Jenne DELECQUE veuve de Claude CADET demte en cette ville, Jean CADET fils mineur de feu Jean; 
rente au proffit de la bourse commune des pauvres de ceste ville le 6/6/1583; (1/2 maison à St Omer).

N° 18 le 16/11/1660 : Pierre GODART laboureur à Cléty et Marie TOUZART sa femme, fille et héritiére de feu Franchois, vivant 
laboureur demt au dit Cléty. Rente par Pier TOUZART au proffit d'Inglebert VANDENBOSQUE fils d'Eustace le 13/11/1638. 
Marie SIMON femme au dit Pierre TOUZART et le dit François TOUZART.

N° 19 le 5/11/1660 : Antoine HIBON fils à marier et héritier de feu Guille, vivant demt à Campaigne lez Boullenois, et Pierre  TALLEU 
bailly du dit Campaigne veuf d'Anne HIBON quy fut fille et héritiére du dit Guille, et pour Flourent TALLEU qu'il olt de la dite feue, 
héritier d'icelle. Rente le 12/2/1633 par le dit feu HIBON, à la caution de Mre Jean SAGOT vivant chirurgien demt à Faulquembergues, 
au proffit de Fédericq DESMONS Sgr de le Conte demt à Faulcquembergue. Au proffit de Damle Marie BLAUD veuve du Sr 
DESMONS.

N° 20 le 12/4/1660 : Mre Jean VIDELAINE pbre demt en ceste ville fils et héritier de feu Jean et Dalle Laurence LAIGAIGE. 
Rente le 27/4/1634 par Jean VIDELAINE et sa femme au proffit de Mre Omer LANGAIGE pbre et bachelier es droix, le dit Omer 
LANGAIGE en at faict donation à Mathias LEJAY marchand à St Omer et Damlle Margte VILLAIN sa femme le 31/8/1637. 
Au proffit de la dite Damle Margte VILAIN, que de Damlles Catherine et Marie Claire LEJAY ses enffans.

N° 21 le 18/6/1660 à Aire : Jacques, Charles et Pierre DESPREY laboureurs demts à Avesquerque, sauf Pierre à Herzelle pays de 
Flandre, enffans et héritiers de Phles et Péronne SOILLIER. Rente le 7/2/1623 crée par les dits Phles DESPREZ et la dite FOILLIER au 
proffit d'Andrieu FLORENT marchand à St Omer et le 20/7/1626.

N° 22 le 14/10/1660 : Guislain HANICOTTE bailly de Recques mary de Marie DEREMETZ demt (barré: Recques) à St Omer; 
rente le 7/5/1654 par Jacques DEREMETZ jeune homme à marier vivant demt en cette ville par refuge du village d'Erny St Julien au 
proffit de Guillaume RICHEBE demt en cette ville; reconnu par la dite Marie DEREMETZ le 27/7 suivant.

N° 23 le 27/10/1660 : Guislain HANICOT bailly de Recques demt à St Omer mary de Marie DEREMETZ. 
Rente le 7/4/1656 par feu Jacques DEREMETZ et la dite Marie DEREMETZ sa soeur, au proffit de Guillaume RICHEBE de cette ville.

N° 24 le 26/6/1660 : Phles LEDRE et Jean BERGNIER mary de Jacqueline ROBERT, icelle Jacqueline fille et héritiére de Péronne  
LEDRE et icelle Péronne avec le dit Phles enffans et héritiers de Catherine COMIN veuve de Marcq LEDRE demts au village de Journy; 
rente par Catherine COMIN au prouffict de Guillaume DUVAL pbre, Loys et Claude ses fréres, enffans et héritiers de Maxime DUVAL 
le 4/11/1623. Au proffit de Charles Bernard PEPIN soy disant escuier Sr de Manicourt et Dalle Louise EUDIGIER et de Théodore 
EUDIGIER encore mineur et duquel le dit Sr de Manicourt est tutteur, iceux EUDIGIER petits enfants et héritiers du dit Claude DUVAL,
demts au villaige de Crehem, paroisse de Remilly Wirquin.

N° 25 le 4/12/1660 : Charles ... DE HANON escuier Sr de Bavincove, demt à Zutkerque fils et héritier de Jean Bapte vivant escuier Sr du
dit lieu et demt en cette ville. Rente le 10/4/1631 par son dit pére au proffit de Mre Sulpice BERNARD vivant pbre et pasteur de l'église 
paroissialle de ceste ville; au proffit de la charte des pasteurs en ceste ville par donation du dit Sr BERNARD.

N° 26 le 4/12/1660 : André STERIN laboureur à Rocquestoir et Anne DELATTRE sa femme. Terres à rente le 19/1/1652 par Louys 
Franchois DAUCHEL escuyer Sr d'Enquin au proffit de Soeur Aldegonde TACQUON vivante religieuse hospitaliére de l'hospital de St 
Jean en ceste ville; au proffit de Margte TACON demte en ceste ville, soeur héritiére de la dite Aldegonde.

N° 27 le 9/11/1660 : Jacques DESCAMPS demt à Fruges veuf d'Antoinette EVRARD fille et héritiére d'Antoine, vivant Sr de Samettes, 
pére des enfants qu'il olt d'icelle, qui fut aussy donataire en advanches d'héritier de Mre Adrien EVERARD pbre curé de S...?, fils et 
aussy héritier dudit feu Antoine. Le 30/6/1594 par Gérard CORNILLE de cette ville, procureur spécial de Charles DE CAU...CONTE, 
ledit Antoine EVERARD Sr de Samette, au proffit de Jean DE ZOMBRE escuier Sr de Boidinghem et Charles DE ZOMBRE escuier Sr 
de la Pierre, tutteurs des enfants de feu Pierre DE LA HOUSSOYE escuier Sr de la Rahard?. 
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Au proffit de Mr Noel LECONTE advocat au conseil d'Artois et Delle Marie Magdelaine DE BALINGHEM sa femme, icelle niépce et 
héritiére de Sire Jean ROEL vivant eschevin lieutenant de maieur de ceste ville qui avoit acquis le droict de Jean DE LA HOUSSOYE fils
et héritier du dit feu Pierre et Delle Marie DE ZOMBRE. 

N° 28 le 11/10/1660 : Gilles GILLO bg mre mandelier demt à St Omer, héritier de feu François GILLO son pére grand (barré: comme 
fils et aussy héritier d'Adrienne LEJOSNE sa mére). Rente le 21/5/1629 par Pierre HURAN (GILLO ?)bg mandelier en cette ville et 
Adrienne LEJOESNE sa femme, pére et mére du comparant, à la caution du dit François GILLO, au proffit de Damlle Antoinette 
TARTAIRE veuve en premiéres nopces de feu François? HEULLIER demte en cette ville.

N° 29 le 18/11/1660 : Thomas ROUSSEAU soldat cavallier de la compagnie ordinaire de Monsieur le Comte DE HOORNE de garnison 
es faulbourg du Haultpondt de ceste ville et Antoinette CROUSEL sa femme, icelle fille et héritiére de feu Antoine et iceluy aussy fils et 
héritier de feu Jan CROUSEL vivant huilleur demt à Esquerdes et de Margte PRECQ; le 3/6/1620 par les dits feu Jan CROUSEL et 
Margte LE PRECQ au proffit de Claude CAUWER veuve de Simon MALBRANCQ demte en ceste ville. Au proffit de Pierre 
DELATTRE brasseur en ceste ville et Dalle Jenne PIPELAER sa femme, icelle petite fille et héritiére de la dite CAUWER.

N° 30 le 27/11/1660 : Jean OUTREMAN laboureur à Esperlecque et Margte NOEUVILLE sa femme, icelle fille et héritiére de Chles 
NOEUVILLE; le 20/9/1631 par Chles NOEUVILLE et Guilaine WALLERICQ sa femme, au proffit de Pierre BRUNINCK et Margte 
ROELS sa femme. Au proffit de Sire Cornille QUEVAL eschevin à son tour de ceste ville fils et héritier de Dalle Lamberte LEGIER 
veuve de feu Jean CLEMENT de laquelle rente icelle LEGIER à acquis droit par transport desdits BRUNINCQ et sa femme.

N° 31 le 9/12/1660 : Phle DELENORD laboureur demt à Acquin et Marie SELLIER sa femme, Loys BRISBOULT laboureur à Wormoult
chastellenie de Bergues St Winocq et Jenne SELLIER sa femme, soeur de la dite Marie et cohéritiére de Jean SELLIER vivant laboureur 
demt à Appe paroisse de Campaigne les Boullenois. Le 29/12/1615 par Jean SELLIER rente au proffit de Sire Jean DEWIMILLE pbre et 
grand vicaire à son trespas de la cathédrale de St Omer, le dit Jean SELLIER leur pére. 
Au proffit de la table des pauvres de l'église paroissialle de St Jean en ceste ville.

N° 32 le 1/6/1660 : Mathieu DEGAY laboureur demt à Renescure veuf d'Anne LIEVIN, icelle fille et héritiére de feu Engrand. Rente par 
Fran DE BOON demt à Renescure et Caulinne COUSIN à la caution du dit Engrand LIEVIN demt à Racquinghem et Jean BLOMME fils 
de Jacques, au proffit de Sire Robert DHAFFINGUES vivant eschevin à son tour de ceste ville le 28/5/1632. Au proffit de Sire Inglebert 
VANDENBOSQ naguére eschevin de ceste ville et de Dalle Marie DHAFFRINGUES sa femme, fille et hére du dit feu Robert.

N° 33 le 19/6/1660 : Arthus ALLES manouvrier demt à Menneville pays de Boullenois et Jenne CROUSEL sa femme, fille et héritiére de
feu Maximilien, vivant sergeant demt à Floyecques paroisse de Vaudringhem; rente par Maximilien CROUSEL, avec Jacques HENNEL, 
au proffit de Mre Jean CAULIER vivant prétre, vice pasteur de l'église paroissialle de St Denys en la ville de St Omer, le 6/3/1628. 
Au proffit de l'hospital de notre dame de l'Escotterie au Brulle au dit St Omer, de Mre Jean CLEMENT, vivant pbre aussy vice pasteur de
la dite église exécuteur testamentaire de Pierre DELHOSTEL quy en avoit acquis le droit du dit CAULIER.

N° 34 le 11/12/1660 : Phles BRICHE laboureur demt à Renty fils et héritier de feu Franchois; rente par Jean CHABEL laboureur au dit 
lieu et le dit Franchois BRICHE vivant aussy laboureur demt à la Motte Warnecq, au proffit de Pierre et Charles DESMONS fréres demt 
en ceste ville le 15/11/1617. 
Au proffit de l'hospital de Notre Dame de l'Escotterie au Brulle en ceste ville, quy en acquis le droit de Michel DESMONS, vivant 
nottaire Royal en ceste résidence et Damle Isabeau DANNEL sa femme, pére et mére des dits Pierre et Charles par contrat du 5/6/1626.

N°35 le 29/4/1660 : Mathieu ERNOULT fils à marier de feu Mathieu, tutteur de Lambert Druon ERNOULT son frére mineur fils et 
héritier du dit feu Mathieu ERNOULT demt en cette ville de St Omer. 
Le 12/10/1626 par le dit Mathieu ERNOULT et Marie CALLART, présentement sa veuve.

N° 36 le 6/11/1660 : Antoine HIBON demt à Mar..., fils et héritier de Liévine LEFRERE, à son trespas veuve de Guillaume HIBON, 
Pierre TAILLEU bailly de Campaigne Boullenois, demt à Appe paroisse du dit Campaigne veuf d'Anne HIBON, pére de Flourent 
TALLEU son fils mineur qu'il olt d'icelle qui fut fille et aussy héritiére avecq le dit Antoine de la dite Liévine LEFRERE leur mére. 
Rente par la dite LEFRERE à la caution de Jean LEFRERE son frére, au proffit de Sébastien LEJOEUSNE bg de ceste ville le 2/10/1636.
Au proffit d'Anne CADET veuve du dit LEJOEUSNE.

N° 37 le 31/12/1660 : Dame Léonore DE HOUCHIN Douairiére de Nieulet, Dame d'Heuringhem, le Hocquet et Damle Antoinette 
DE HOUCHIN, soeurs germaines et héritiéres de feu Louys, vivant escuyer Sgr d'Heuringhem. 
Rente le 26/8/1631 par le dit feu Sr Louys DE HOUCHIN au proffit du Sr Robert LANDE?, vivant eschevin de St Omer. 
Au profit de Mre Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, advocat au conseil d'Artois, procureur du Roy es quartier de Tournehem et fils et 
héritier de Jacques DE HAFFRINGUES, vivant Sr du Hil, eschevin de St Omer, lequel at le droit par transport d'icelle rente du dit Robert
LANDES le 28/8/1634. Aultre rente crée par les Estats d'Artois au proffit du Sr Gérard DE LENS Sieur de Haut Greve, Bilcques le 
25/1/1618, transport fait par le Sr de Haut Greve au proffit de Noble Seigneur Jean DE HOUCHIN Seigneur d'Heuringhem le 23/2/1618 
duquel Jan, le dit feu Seigneur Louys son frére germain est demeuré seul héritier.

N° 38 le 17/7/1660 : Louis AGIS laboureur demt Esperlecques et Antoinette VERCOUSTRE sa femme, icelle fille et héritiére d'Anthoine
et de Marie PIERS desffuncts. Rente par Anthoine VERCOUSTRE et Marie PIERS au profit de Robert DELATTRE le 20/1/1624. 
Au proffit des enffans héritiers de feu Sire Fran PIGOUCHE et Damlle Catherine DE FRANGEVILLE, icelle Damlle cousine germaine 
et héritiére de feu Sire Jan DELATTRE quy fut fils et héritier du dit Robert.

N° 39 le 27/9/1660 : Pierre BOURSIER lieutenant de la comté d'Arcques, y demt et Marie BALLART sa femme, icelle fille et héritiére 
de feu Maximilien, vivant demt en la dite comté; rente le 1/7/1606 par le dit feu Maximilien et aultres, au proffit des méres maitresses, 
religieuses et couvent des soeurs grises de l'ordre de St François en ceste ville; au proffit du dit couvent.
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N° 40 le 8/9/1660 : Antoinette MERLIN veuve de Louis PRUVOST, mére de Jan Bapte, Marie Jenne, Pétronille et Isabelle PRUVOST 
ses enfans, le 23/2/1635 la dite comparante au proffit de Dalle Catherine DORESMIEUX.

N° 41 le 23/3/1660 : Guislain DE FIENNE escuier demt à Haustay et Damlle Jenne Franchoise THURINE?, fille et héritiére de feu Louis 
et Damlle Marie DOMPIERRE; rente de Mathieu DOMPIERRE vivant capitaine d'Esperlecques et le dit Louis THURINE le 18/5/1626 
au proffit de George MARETIN et Catherine PEPPIN sa femme; au proffit d'André PASCAL marchand à St Omer et Margte VAREL sa 
femme et Blondine VAREL, filles et héritiéres de feu Phles VAREL fils et héritier de la dite Catherine PEPPIN. 
Additif le 17/1/1661 Damlle Jenne Franchoise TOURAINE femme du dit Sr DE FIENNES.

N° 42 le 14/2/1660 : Jehan BROUART laboureur demt à Appe et Anne DANARY sa femme, de Mre Jehan PETIT demt à St Omer; 
à la dite DANARY par le trespas de feu Isambart CLEWET aprés les trespas d'Isambart et Guillemette DANARY ses frére et soeur, terre 
à Delettes.

N° 43 en 1660 : Jean THOMAS laboureur demt Audinctun, curateur aux biens vacants d'Antoine DELELOE et Bonne FOINICLE sa 
femme, Jean BRANLY et Pasque SAUTEUX, vivans aussy laboureurs dems à Fasque; rente par les dits déffunts au proffit de Mre Jean 
Bapte HELLEMANS advocat au conseil d'Artois, nepveu et héritier de feu David FEBVRIER vivant rentier en ceste ville, qui à acquis la 
dite rente sur les dits déffunts le 20/4/1629.

N° 44 le 11/5/1660 : Charle GALIBAN laboureur demt à Wavrans curateur aux biens de Jean WALLET, vivant cuvetier demt au dit lieu; 
rente au proffit de Jean PAREN demt à Gravelingues par le dit WALLET le 1/9/1626 et 10/11/1627.

N° 45 le 6/6/1660 : Jacques GORSE demt en ceste ville, curateur par justice aux biens vaccans de feu Pierre ALIZART et Philippotte 
BAUIN sa femme dems à Seninghem; rente par le dit ALIZART et sa femme le 12/12/1626 au proffit de Robert PARISIS et Nicole 
DESGARDINS sa femme; au proffit de Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin à son tour de la ville de St Omer, par transport de la 
dite rente de Phles PARISIS le 15/2/1640.

N° 46 le 3/6/1660 : Jean DEBAUSSART demt Faulcquemberghe, curateur aux biens de feu Jean PRUVOST mayeur demt au dit lieu, 
rente par Jean PRUVOST au proffit de Pierre DELATTRE eschevin de St Omer et Damlle Anne DEBREMME sa femme le 30/6/1632. 
Au proffit de Mre Phles EULART advocat au conseil d'Artois, eschevin de la dite ville et Damle Marie Jenne DELATTRE sa femme, 
fille et héritiére de feu François et iceluy fils et héritier des dits feus Pierre et Damlle Anne DEBREMME.

N° 47 le 13/3/1660 : Mre Pierre DEMAIGNY pbre demt à Ypre, de présent en ceste ville, fils et héritier de Jenne VASSEUR et icelle 
aussy fille et héritiére de feu Pierre et le dit Pierre pareillement fils de Guille; 
rente le 28/11/1607 par Estienne BEAUVOIS, Robert et Guillaume BEAUVOIS ses enffans, Pierre VASSEUR fils de Denis et le dit 
Pierre VASSEUR fils de Guillaume, au proffit de Godefroid DE BRANDT escuyer Sr de la Caurie du Bardoule. 
Au proffit de Messire Gilles DE LIERES viscomte du dit lieu et pére grand et ayant le bail et garde noble de Gille Frois DE LIERES 
nepveux et héritier universel de feu Damle Marie DE BRANDT icelle fille et héritiére du dit feu Sr de la Caurie.

N° 48 le 29/5/1660 : Phles MAMEZ bailly de Herbelles, curateur aux biens de feu Pierre HOVELT qui fut fils et héritier de feu Pierre, 
vivant laboureur demt à Zudausques; rente par le dit Pierre HOVELT l'aisné au proffit de Marie Anne BREMET le 8/1/1638; 
à la dite Marie BREMET veuve de Jan ALEXANDRE demte au dit Zudausque.

N° 49 le 17/5/1660 : Lamoral DE WAVRANS, aman du marché de ceste ville, curateur aux biens de feu Jan COCQUEREL, rente au 
profit de Charles EVRARD par Jean COCQUEREL laboureur demt Mentques à la caution de Guillaume CARLIER et Amand 
COCQUEREL  le 13/5 et 16/6/1634. Au proffit d'Anthoine DELABEN escuier capitaine de cavaillerie demt en ceste ville, ayant droit de 
la dite rente d'Anthoine HABART passées à Dunkerque le 19/5/1654, qui at acquis de Martin EVRARD fils et héritier du dit Charles 
passées à Reminghem le 7/8/1657.

N° 50 le 15/5/1660 : Jacques DE WAVERANS curateur aux biens de feue Jenne MICQUIGNON veuve de Mahieu DE HACQ, la dite 
MICQUIGNON fille et héritiére de Jacques, rente de Mathieu DE HACQ et Jenne MICQUIGNON le 13/8/1634 au proffict de Fedricq 
DESMONS. Au proffit de Damle Margte BLAUD veuve du dit Fedricq DESMONS.
 
N° 51 le 20/5/1660 (déchiré) : J..? DEBLOCQ curateur de ..? DUCROCQ et Pasque LEROY sa femme, demt à Faulquembergue; 
rente par Jacques DUCROCQ et sa femme à la caution de Denis DUCROCQ leur fils le 31/5/1626 au proffit de feu Robert DUBOIS. 
Au proffit de Jenne Margte DUBOIS fille et héritiére du dit feu Robert.

N° 52 le 12/6/1660 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Jacques GAMBIER; 
rente par le dit Jacques GAMBIER et Gertrude WARENCQUE sa femme, au proffit de Nicolas PIGUIN le 29/12/1635. 
Au profit de Dalle Chrestienne PIGUIN fille et héritiére du dit feu Nicolas, veuve de Loys LIOT Sr de Guislinghem.

N°53 le 25/2/1660 : Denis DERIN praticien de St Omer, curateur aux biens de feu Jan DUCHOCQUEL et Jenne MESGRET sa femme, 
vivans dems à Blecquin; rente par Jan DUCHOCQUEL fils de Jan et Jenne MESGRET sa femme, au proffit d'Anthoine DELACAURIE, 
à la caution de Jan MESGRET, Nicolas MAILLIART et Anne MILLE dems tous au dit Blécquin, le 31/5/1615. 
Au proffit d'Antoine DELAFOLIE bailly de Pienne et Damle Liévinne DELACAURIE sa femme, fille et héritiére du dit Anthoine.

N°54 le 5/3/1660 : Mre Simon DOYEN bg de ceste ville, y demt, curateur aux biens de feu Laurens BOUYDT, vivant laboureur demt à 
Tilcques fils et héritier d'Anthoine, en son temps laboureur demt Werdrecques. 
Le 20/2/1616 par le dit Antoine, au profit de Gille DE BOEYE vivant marchant drappier en ceste ville. 
Au profit de Gille BOEYE jh à marier, aussy marchant drappier en ceste ville, fils et héritier du dit Gilles.

N° 55 le 27/1/1660 : Jacques CALLART bg de cette ville, curateur aux biens de feu Nicolas MARTIN et Marie BUEE sa femme; 
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rente par les dits Nicolas MARTIN et sa femme, au proffit de feu Nicolas DENIS vivant huissier du comptoir de sa Maté au quartier de 
Tournehem le 2/9/1632. Au proffit de Margte DUBIQUE veuve du dit DENIS. 

N° 56 le 17/1/1660 : Pierre DE COUBRONNE praticien demt à St Omer, procureur spécial de Jean GAPPAY laboureur demt au village 
d'Avelin, lettre passée devant Gilles MASURE nottaire résident en la ville de Lille le 17/1/1652, par Pierre DEROUBAIX, Michel 
TRESSAIL et Marie COUSIN sa femme, laboureurs dems à Ennetiers paroisse du dit Avelin; à Gérard SACQUELEU sergeant de la 
gouvernance de Lille; Jean DUPRET sergeant de la privauté au dit Lille, à la requéte d'Alebeu? DELEZEUME, et avec eulx le dit Jean 
GAPPAY qui s'est constitué caution, sentence à Lille le 1/7/1659 au proffict du dit DELEZEME.

N° 57 le 21/1/1660 : Mre Jacques DELELOE curateur aux biens de feu Jan LEMOISNE vivant reçeveur et bailly de St Laurent des Pretz 
lez Renty, le 4/9/1613 par le dit LEMOINE lors fermier et admodiateur des terres et Sries de Fascotte Ripehen, comme procureur espéal 
de Helaine GOYELLE sa femme, au proffit du Sr DE MONDE. Au proffit de la fondation des Sieurs et Dame DE MONDE.

N° 58 le 21/1/1660 : Mre Jacques DELELOE curateur aux biens de feu Jan LEMOISNE vivant bailly et reçeveur de St Laurent Despretz 
les Renty; le 13/7/1613 le dit feu LEMOISNE lors fermier et admoditeur des terres et Sries de Friscotte Ripehem, procureur espeal de 
Helaine GOIELLE sa femme, au proffit du Sieur DE MONDE; Au proffit de la fondation des Sieur et Dame DE MONDE.

N° 59 le 24/4/1660 : Estienne CORDIER curateur aux biens de feue Barbe CRABBE vivante femme de Wallerand MARISSAL mre 
machon de ceste ville; le 13/5/1645 par le dit Wallerand MARISSAL et Barbe CRABBE sa femme, au proffit de Sire Jacques 
DHAFFRINGUES vivant Sr du Hil, eschevin de ceste ville et Damlle Antoinette TARTARE. 
Au proffit de Mre Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, advocat au conseil d'Artois, fils et héritier du dit feu Jacques.

N° 60 le 17/4/1660 : Jacques MACQUINGHEM mayeur de Faucquembergue, curateur aux biens de feu Nicolas NIEPCE vivant drappier 
au dit lieu et François NIEPCE vivant brasseur au dit Faucquembergue; rente passée à Fruges le 19/5/1629 par Nicolas DOUZINEL et 
François NIEPCE au prouffict d'Adrien MANESSIER. Au profit de Liévin ROGIER bailly de Werchin et Dale Margte MANESSIER sa 
femme, ayant droit de feu Mre François MANESSIER vivant pbre chanoine de St Pol.

N° 61 le 16/4/1660 : Jacques DE VAVRANS bg demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Eustache DEVIN bailly de la Watines. 
Rente le 15/5/1632 par le dit DEVIN, à la caution de François CAYEUR Sr de la dite Wattine au proffit de François PIGOUCHE licentié 
es droix. Au proffit de Mre Jan François et Damle  Catherine PIGOUCHE, enffans et héritiers de Mre François PIGOUCHE.

N° 62 le 18/2/1660 à Aire? : Charles WUTS bailly dans la paroisse de Hasbroucq pays de Flandres, demt à Morbecque, Jenne 
DE LIMINGHUES? sa femme, au paravant veuve de Jean HANNOTE brasseur à Morbecque; 
à Audruicq pays de Bredenarde le 31/5/1650 le dit feu Jean HANNOTTE et la dite Jenne DELIMINGHUES sa femme, 
au proffit de Sr Mathieu COURTHOIS bailly de Wallon Cappelle, aussy pays de Flandres. 
Au proffit de Gilles Phles TOPPE, curateur aux biens de feue Catherine REGNIER à son trespas femme du dit COURTHOIS.

N° 63 le 8/3/1660 : Jacqueline DECRISE veuve de Pierre COURDIN, fructuaire des biens delaissés par le trespas de Grégoire 
COURDIEN son fils, qu'il avoit acquis de Phles PARISIS, Jean GUIMOPRE huissier ordinaire du conseil provincial d'Artois et Marie 
COURDIEN sa femme, héritiére dudit Grégoire son frére; le 22/2/1641 le dit PARISIS au profit de Jacques BEDU.

N° 64 le 12/4/1660 : François MAYOUL jeune homme à marier demt en ceste ville, curateur aux biens  de feu Jean VERGRIETTE et 
Jacquemine PIERS vivant demt à Esperlecques; rente par Joachine DE MICHIEL veuve d'Allard DEWINTRE et Gérard DEWINTRE son
fils au proffit de Jacqueline PIERS veuve d'Oste DEVINCQ le 3/1/1571. 
Au proffit de Damle Louise AUBION femme à Guillaume DEVINCQ autorisé par justice aux gouvernement des biens d'iceluy héritier de
la dite Jacqueline PIERS. Par le dit Jean VERGRIETTE et sa femme le 2/12/1631.

N° 65 le 19/3/1660 : Guillaume DEHENNIN praticien demt à St Omer, comme procureur especial d'Anthoine LEFEBVRE et Jan 
LEGHUE laboureur et marchand de Ligne?, demt le dit LEFEBVRE au hamel du Hacren? et le dit LEGHE à St Epin en Weppe, acte 
passé devant P. CARPENTIER nottaire à Illies le 26/4/1658, par le dit LEFEBVRE et LEGHE à Pierre FAUCQUEMBERGUE demt à 
Aubercq.

N° 66 le 19/2/1660 : Jehan TARTAIRE laboureur demt à Cappelle Broucq pays de Flandres, fils de Jacques et de feue Margte FOBEAU 
ses pére et mére et héritier d'icelle, rente par Jean? TARTAIRE et Margte FOBEAU sa femme et Françoise TARTAIRE veuve de Nicolas
TARTAIRE, au proffict de Mre Anselme CADART pbre pasteur de Helfaut le 21/6/1631. 
Au profit de Louys COCQUEMPOT laboureur demt à Remilly Wilcquin, nepveu et héritier du dit Mre Anselme CADDART.

N° 67 le 10/2/1660 : Jacques LHOSTE laboureur demt à Moulle, fils et héritier de feu Robert, vivant demt Campaigne lez Boullenois, 
rente de feu Robert son pére à la caution de Jacques MACAIRE au proffit d'Eleonard DELEHAYE et Margte SASSASIN sa femme le 
4/11/1628. Au proffit d'Anthoinette CRAPPET fille de feu blanc CRAPPET et de Catherine LALLOUETTE, icelle Anthoinette niepce et 
héritiére de Marcq LALLOUETTE son oncle, quy at acquis le droit par transport de Phles DELEHAYE fils et héritier des dits Léonard et 
Margte SASSASIN le 30/3/1651.

N° 68 le 15/6/1660 : Eustace DELANNOY anchien mayeur et eschevin des francq alleux de la chatellenie de St Omer, tutteur et advoé 
particulier avec Cornille COEULRE, de Marie Catherine et Louise BOURDET enffans et héritiers de feu Jean, vivant escuier Sr de la 
Prévotté, iceluy frére et héritier de Jacques BOURDET son frére aisné; rente le 15/5/1630 par Jacques DE BOURDET, à la caution de 
Guillaume MERCIER laboureur demt à Nielle les Boullenois, au proffit de Phles GUILLAY? bg de ceste ville, et le 6/1/1631 par Jacques
DE BOURDET au proffit de Damle Anne DAMAN veuve du Sr GUILLUY.

N° 69 le 11/1/1660 à Aire : Damle Marie NORMAN veuve en derniére nopce de Herman SCASQUETTE, Damle de Ligne, Criminil, 
demte au dit Criminil, fille et héritiére de Robert, vivant escuier Sieur du dit Ligne; 
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le 18/4/1598 le dit feu Robert NORMAN, au profit de Mre Louis DAUSQUES chanoine, Olivier, Robert, Damle Marie DAUSQUES ses 
fréres et soeur; reconnu par le dit Herman SCASQUETTE mary d'icelle Damle le 14/12/1651. 
Au proffit de Mre Chrestien JOMART chirurgien demt à St Omer et Damle Anne ROBINS sa femme, aiant droit par transport de Dame 
Anne DELEBECQ douairiére du Boncourt, icelle fille et héritiére de Jacques le 31/12/1650, de la quelle rente le dit Jacques DELEBECQ 
acquis de Pierre LE CHEVALIER Sieur de Mamez et Damle Marie DAUSQUES sa femme le 24/9/1601.

N° 70 le 31/1/1660 : Noble et vénérable personne Charles DE CANTELEU pbre et Damle Isabelle DE CANTELEU sa soeur, de St Omer,
la délivrance qu'a fait Damlle Marie BLAU fille à marier des mains de Robert DE CANTELEU escuier Sr de Conte leur frére, rente au 
proffit du dit Sr de Conte le 28/11/1646.

N° 71 le 5/6/1660 : Jean CARON demt à Webedinghem? paroisse de Wavrans, curateur aux biens de feue Jacqueline PASQUIER veuve 
de Jan LECAS. Rente par Eustace PASQUIER au proffit de Louis CASTIAN le 3/7/1618, rente par Eustace PASQUIER au proffit que 
dessus le 3/7/1629 et la 3° par Jan LEBLAN et Margte JOLY sa femme à la caution du dit Eustace PASQUIER au proffit de feu Louis 
CASTIAN le 8/7/1628; à la dite Jacqueline PASQUIER en qualité de fille et héritiére du dit feu Eustace son pére, lettre le 24/7/1649 au 
proffit du dit CASTIAN. Au proffit de Pierre PEPLU marchand appoticquaire mary de Dalle Catherine CASTIAN petite fille et héritiére 
du dit feu Louis, au proffit de Jean HENDRICK marchant cincaillier mary de Dalle Anne CASTIAN aussy petite fille de Louis, et 
d'André LOMAN mary de Dalle Castienne CASTIAN fille et héritiére du dit Louis.

N° 72 le 25/7/1660 : Antoine DENIS et Françoise GAUDIN sa femme demt à Nortboucourt; 
bail le 28/5/1650 à la dite GAUDIN et Nicolas DOREL son premier mary, au Seigr Baron DE BERNEVILE.

N° 73 le 16/7/1660 : Pierre François LECLERCQ fils à marier et héritier de feu Mre Pierre, vivant greffier à St Omer et Jean 
LECLERCQ laboureur demt à Racquinghem, tutteur de Charles et Marie Jenne LECLERCQ enffans et héritiers du dit Mre Pierre qui fut 
fils et héritier de Jean, vivant bailly de la Cresoniére, le 8/5/1615 le dit LECLERCQ bailly de la Cresoniére et Nicolas CARON laboureur 
demt à Racquinghem, à la caution de Gilles DECROIX laboureur au dit lieu, au proffit de Mre Jan LEFEBVRE et Damle Jenne 
DE COCQUILLAN sa femme; reconnu par eux et Liévin BIDUS? sauf au regard du dit Jean LECLERCQ au profit de Jean Bapte 
DUBOIS fils et héritier de feu Robert qui fut fils et héritier de la Damle COCQUILLAN.

N° 74 le 21/7/1660 : Robert DORLENCOURT demt à Gournay, curateur aux biens de feu Jean et Pierre BIENAIME fréres, vivans 
manouvriers dems au dit Gournay; 
le 18/6/1633 au proffit d'Andrieu TASSOUL vivant mre cordonnier demt à Renty, par le dit Jean et l'autre par le dit Pierre BIENAYME. 
Au proffit de vénérable personne Mre Laurent SERGEANT pbre pasteur de Fasques, ayant acquis le droit de vénérable personne Mre 
Jacque MICHIELS aussy pbre et chanoine de la cathédrale de St Omer, quy at acquis le droit en succession de Damle Anne MICHIELS 
en son trespas veuve de Jean POMART, vivant bourgeois de ceste ville quy avoit acquis le droit des héritiers du dit Andrieu TASSOUL.

N° 75 le 22/8/1660 : Pierre DUBLEUMORTIER laboureur demt à St Omer, tuteur de Guille HOVELT fils mineur et héritier de feu 
Flourent; rente par Flourent HOVELT au proffit de Jean DESCAMP boulingier à St Omer le 8/5/1638. Au proffit dudit DESCAMP.

N° 76 le 20/8/1660 : Mre Simon DOIEN demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jacques MARSILLES; 
transation entre le dit MARSILLES et Phles COUSTURE bg marchand en ceste ville le 27/8/1637. 
A Phles COUSTURE marchand en ceste ville fils et héritier du dit Phles.

N° 77 le 28/8/1660 : Jean THOMAS demt Audinctun, curateur aux biens de feu Pierre CAULIER et Jenne BEAUSSART sa femme dems 
à Renty; le 13/5/1623 Pierre CAULIER rente au proffit de David FEBVRIER, reconnu par le dit CAULIER et Jenne BEAUSSART sa 
femme le 15 dudit mois et an. Au profit de Mre Jean Baptiste HELLEMANS avocat au conseil d'Artois, neveu et héritier dudit David 
FEBVRIER.

N° 78 le 19/8/1660 : Mathieu ERNOULT fils de Mathieu, tuteur de Lambert Druon ERNOULT enfant mineur et héritier de Mathieu, 
rente par Jacques VIHOIRE? et Jenne MOULLART et avec eulx Mathieu ERNOULT pére du dit comparant le 6/12/1630, au profit de feu
Fedricq DESMONS et Damlle Marie BLAUD sa femme; à la dite BLAUD.

N° 79 le 19/8/1660 : Antoine DELAFOLIE sergeant à cheval du bailly de St Omer, curateur aux biens de feu Philippote THERET veuve 
d'Antoine GAULTRAN, rente le 6/9/1630 par Antoine GAULTRAN et la dite Philippotte THERET au proffit de Damlle Isabeau 
GAULTRAN veuve d'Antoine DOLLE. Au proffit de Guillaume DOLLE petit neveu et héritier de la dite Damlle GAULTRAN.

N° 80 le 12/1/1660 : Antoine DENIS demt à Mentque; bail le 18/3/1656 par Nicolas DORET au profit de Sire Jean Bapte DELATTRE et 
de Mre Jan ROGIER advocat au conseil d'Artois en qualité de mary de Damlle Anne Marie DELATTRE; 
reconnu par Françoise GAUDRY veuve du dit Nicolas DORET au proffit que dessus le 21/7/1657; reconnu par Antoine DENIS son fils 
mary de la dite Françoise GAUDRY le 20/10 des dits; comme caution des dits Antoine DENIS son fils et sa femme; 
au proffit du dit Sr ROGIER pére de Marie Louise ROGIER qu'il olt de la dite Anne Marie DELATTRE.

N° 81 le  25/7/1660 : Jean DEGRAVE fils et héritier de feu Pierre fils de Jean, Jean HOUTHERE héritier de Marcq HOUTHERE son 
frére, Pierre LOETGHETER et Marguerite LOEURS sa femme par avant veuve du dit Marcq HOUTHERE, dems tous en la fresche 
poissonnerie lez cette ville; rente par Nicolas VERBREGHE fils de Michel à la caution des dits Jean DEGRAVE, Marcq HOUTHERE et 
Jean VERBREIGHE au profit de Jean ROBINS le 10/3/1625. Au proffit de Mre Chrestien POMART chirurgien en cette ville et Damlle 
Anne ROBIN sa femme, fille et héritiére du Sr Jean, à présent défunt.

N° 82 le 17/9/1660 : Jacqueline DE ST MICHEL veuve en premiére nopces de Franchois GAUTRAN, et en derniéres de Charles 
BAUDELET demte en cette ville, fille et héritiére de Martin DE ST MICHEL et de Damlle Margte DE DOMPIERE. 
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Rente par le dit Martin DE ST MICHEL au proffit de Jean REGNAULT, recepveur du domaine de Hesdin le 7/9/1599, reconnu par la 
dite Damlle Margte DE DOMPIERE au proffit de Mre Charles LEGAY mary de Damlle Guislaine REGNAULT le 30/8/1628.

N° 83 le 18/9/1660 : Jean LEGAY jeune homme à marier demt en cette ville de St Omer, curateur aux biens de feue Jenne BOUY, 
vivante femme de Jacques DANEL, laboureur à Lieuse paroisse de Moringhem;le 27/4/1606 Noël BOUY marissal au dit lieu et Péronne 
COCQUEREL sa femme, avec eulx Nicolas BOUY pére du dit Noë et Jacques COCQUEREL pére de la dite Péronne, au proffit de 
Jacques BRUNET mayeur des dix jurés de cette ville et Damlle Noëlle HOULLIER sa femme, par avant veuve de Robert LEGAY, mére 
de Adrien et Chles LEGAY ses enffans qu'elle olt du dit feu Robert; reconnu par le dit Jacques DANEL et sa femme le 5/7/1646 au 
proffit de Damlle Antoinette LEGAY fille et héritiére du dit Mre Adrien.

N° 84 le 28/7/1660 : Guillemette DEVIN veuve en derniéres nopces de Marcq MONTOIS, soeur et héritiére d'Ambroise DEVIN, demte à
Clocquan paroisse de Mercque St Liévin; le 23/9/1634 le dit Ambroise DEVIN et Jenne PAUCHET sa femme, au proffit de Liévin 
NURLEUX? bg brasseur demt au Lart et Jenne MASSEMIN sa femme. 
Au proffit de Pierre SOUDAIN, marchand demt en cette ville fils et héritier de la dite MASSEMIN.

N° 85 le 6/3/1660 : Jan ROBART laboureur demt Inquin, curateur aux biens de feu Robert DUCASTEL; 
le 18/1/1603 et le 15/9/1566 Charles DUCASTEL Sr du Frelmel, au proffit de Martin WERBIER argentier de la ville d'Aire; 
Damlle Louise DUCASTEL veuve du dit Charles, Mre Charles DUCASTEL, Robert PAMART et Damlle Marie DUCASTEL, au proffit 
de Damlle Jenne DOLLEHAIN veuve du Sr DUFOUR; le dit WERBIER en at acquis le droit de Mre Pierre LE MERCHIER licentié es 
loix le 31/1/1602; reconnu par Robert DU CASTEL le 11/3/1656 au proffit de Mre Antoine WERBIER fils et héritier du dit Martin.

N° 86 le 30/8/1660 : Phles DUPUICH cordonnier demt en cette ville, mary de Jacqueline COLIN icelle fille et héritiére de feu Guille, 
vivant laboureur demt à Zutkercke; 
2 rentes par feu Guille COLIN au proffit de Sire Guille D'HAFFRINGUES eschevin de cette ville, le 27/5/1628; et le dit Guille COLIN à 
la caution de Jan CLEMENT, au proffit du dit D'HAFFRINGUES et de Damlle Françoise SELINGUE sa femme le 14/4/1635.

N° 87 le 21/1/1660 : Pierre CARPENTIER laboureur à Avroult paroisse de Mercq St Liévin, fils et héritier de Jenne ROBE, vivante 
femme de Pierre CARPENTIER; rente le 29/11/1636 par Pierre CARPENTIER et la dite feue Jenne ROBE sa femme, au proffit de Mre 
Henry MERLENG pbre chaspelain au dit St Liévin. Au proffit de Pierre SOUDAIN bg rentier en ceste ville, ayant droit par transport 
d'Henry MEURIN nepveu et héritier du dit feu Mre Henry MERLENG.

N° 88 le 3/8/1660 : Mre Simon DOIEN curateur aux biens de feu Hector GARSON vivant greffier du comté d'Arques;
le 5/8/1636 le dit GARSON à DEBRAND escuier Sr de Courselles. Au proffit d'Edouart DE FLECHIN escuier Sr de Wamin et Damlle 
Marie Jenne DE BRANDT sa femme, fille et unique héritiére du dit Sr de Couchelles.

N° 89 le 10/7/1660 : Jean BLONDEL manouvrier demt à Esquerdes, nepveu et héritier de Guillaume, vivant laboureur demt au dit lieu; 
le 7/7/1618 par Eustache LOEULLIEUX carlier demt au dit Esquerdes et sa femme et le dit Guillaume BLONDEL, au proffit d'Antoine 
RACQUINGHEM, vivant brasseur demt en ceste ville de St Omer. 
Au proffit de Damlle Jenne DE RACQUINGHEM veuve d'Eustache DEWIER demte en ceste ville, fille et héritiére du dit Antoine.

N° 90 le 14/9/1660 : Abraham GUGELOT sergeant à cheval du baillage de St Omer, y demt, curateur aux biens de feu Nicolas 
BERNARD, vivant manouvrier demt à Moulle; rente de Jean BERNARD et Marie GALBARDE au profit de Chrestienne HAUSSE veuve
de Pierre DEPETQUAM, à Moulle le 25/5/1521, et celle de Nicolas BERNARD le 3/10/1623 au profit de Gilles DELAFOLIE bg demt St
Omer, nepveu et héritier de Damlle Jenne DELAFOLIE qui fut fille et héritiére de feu Louys DELAFOLIE, lequel at acquis de Jean 
PEPIN héritier de la dite Chrestienne HAUSSE.

N° 91 le 10/9/1660 : Anthoine DOMPSEN hoste en ceste ville, curateur aux biens de feue Damlle Alix DHAFFRINGUES veuve de Mre 
Jacques DEPREY, vivant appotiquaire en ceste ville et icelluy Mre Jacques fils et héritier de feu Mre Nicolas du mesme art; 
le dit feu Mre, Nicolas DEPIN, Castian DEBUCQ et Georges DUMAIGNY, au proffit d'Andrieu COLLART le 22/10/1597. 
Au proffit de Guillaume VANDERNARD marchand pottier de terre demt en ceste ville et Francoise Antoinette DAMAN sa femme, par 
transport de Jan Simon DAMAN le 22/12/1655.

N° 92 le 20/5/1660 : Claude CARTON laboureur demt au Maisnillet, fils et héritier de feu Jean qui fut fils et héritier de feu Francois, 
vivant aussy laboureur demt au dit Masnillet paroisse de St Liévin; le 3/4/1610 le dit Fhois CARTON et Jenne DELECAROULLE sa 
femme, au proffit de Pierre DELELOE bg tanneur demt en ceste ville. Au proffit de Damlle Jenne DERACQUINGHEM veuve 
d'Eustache DEWERT demte en ceste ville, fille et héritiére de feu Antoine, qui at acquis le droit de Pierre DELELOE fils et héritier de 
Pierre.

N° 93 le 7/6/1660 : Nicolas HOCHART sergeant de la comté de Seninghem, y demt,nepveu et héritier de Mre Robert CUPPRE vivant 
pbre pasteur de Mentques; Robert CUPPRE avec Charles CUPPRE laboureur demt à Mentques et Jacqueline DENIS sa femme, à la 
caution de Bertin SAUWIN, au proffit de Guillaine FAUTREL jeune fille non mariée sa vie durante et aprés son trespas retourne à 
l'hospital de St Jean en la ville de St Omer. Au proffit du dit hospital.

N° 94 le 19/10/1660 : Jacques CALLART bg de ceste ville, y demt, curateur aux biens de feu Michel DEPIN vivant aussy bg 
appotiquaire en ceste ville; à la reqte de Marie LHOSTE fille non mariée demte en la dite ville; au proffit de la dite Marie LHOSTE fille 
et héritiére de feu Phles; rente au proffit du dit Phles par Mre Nicolas DEPIN vivant aussy appotiquaire demt en ceste ville le 24/1/1630; 
reconnu au proffit du dit Phles LHOSTE par Michel et Jacques DEPIN, Jacques DESANNOIX et Damlle Marie DEPIN sa femme, 
enffans et héritiers de feu Mre Nicolas le 16/12/1638.

N° 95 le 19/10/1660 : Nicolas DESUARTE laboureur demt à Zudquerque et Marie BROUCQUENAERE sa femme et Nicolas PETIT 
veuf de Casinne DECLERCQ qui fut fille de feu Jérome; à Catherine MELDEMAN veuve de Jacques RAPPE demte es fauxbourg du 
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Haulpond en ceste ville; rente crée par Charles DUBROEUCQ  dit BROUCQUENAERE, la dite Casinne DECLERCQ et autres à la 
caution du dit Jacques RAPPE, au proffit de Nicolas PETIT, de la quelle rente Francois CHOCQUEL bg de ceste ville at acquis le droit.

N° 96 le 23/11/1660 : Dame Léonore DE HOUCHIN douairiére de Nivolrey?, et Noble Damlle Anthoinette DE HOUCHIN, soeures et 
héritiéres de Noble Seigneur Louis DE HOUCHIN seigneur d'Henonighem? et Wattines, demtes en ceste ville de St Omer; 
rente le 17/7/1625 le dit Louis DE HOUCHIN Seigr du dit Hineringhem?, à la caution de Madame Avoye DE LONGUEVAL sa mére, au 
proffit de Damlle Isabeau GAUTRAN veuve d'Antoine DOLLE. Au proffit de Jacques MAULTIER et Damlle Jacqueline DOLLE sa 
femme, Guille DOLLE, les dits DOLLE frére et soeur, enffans et héritiers de feu Guille quy fut fils et héritier de la dite GAUTRAN.

N° 97 le 18/11/1660 : Thomas ROUSSEAU soldat de la compagnie ordinaire de Mons le Comte DE HOORNE, de présent en guernison 
en ceste ville et Antoinette CROUSEL sa femme,icelle fille et héritiére de feu Antoine et icelluy aussy fils et héritier de feu Jan 
CROUSEL, vivant demt à Esquerdes et de Margte PRECQ; rente le 30/9/1617 par les dits feus Jan CROUSEL et Margte LEPRECQ sa 
femme, au profit d'Adrien DUCLERCQ Sgr de Nourbecq et Damlle Margte REGNAULT sa femme. Au profit de Chrestien CLEMEN 
marchand brasseur demt en ceste ville fils et héritier de feue Joussine BOUTRY, ayant droit par transport de la dite rente.  

N° 98 le 20/11/1663 (!) : Jacques TARTARE fils et héritier de feu Jan, et Liévin FREMANTEL mary de Jenne TARTARRE pareillement
fille et héritiére du dit Jan, dems à Inguehem, propriétaires occupeurs et détempteurs de terres obligées scituées en diverses piéces à 
Hellefaut; arrentement par Mre Louis DE SENICOURT vivant procureur des ville et baillage de St Omer à Antoine DECRAS laboureur 
demt à Hellefaut le 3/8/1605, reconnu par Fremin TARTARRE vivant demt au dit Hellefaut le 21/11 du dit an, par Pasquier 
DUCHASTEL vivant demt au Bois paroisse du dit Hellefaut et le dit feu Jan TARTARRE le 3/3/1627; 
transport au proffit d'icelluy par Robert LEFRANCOIS et luy précédemment de Jacques DECALLONNE et Damoiselle Jenne 
HOURDEL icelle par avant femme du dit DE SENICOURT le 16/1/1626.

N° 99 le 3/12/1660 : Damlle Anne DOMAN veuve de Sire Phles GUILLUY, vivant eschevin de ceste ville de St Omer, y demt, Mre 
Georges GUILLUY pbre chanoine de l'église cathédrale de St Omer et André GUILLUY enffans et héritiers du dit Phles; 
à Mre Charles DESMONS greffier principal de la dite ville; le dit Philippe GUILLUY le 7/4/1631 au proffit du dit Sr DESMONS.

N° 100 le 10/7/1660 : Pierre MIDDEBLE demt à Esquerdes, mary de Marie Anne COCQUEMPOT fille et héritiére d'Eustache; 
rente par le dit feu Eustache au proffit de Robert LEVASSEUR escuier Sr de Bambecq le 22/10/1624. 
Au proffit de Robert Francois LE VASSEUR escuier Sr du dit Bambecq fils et héritier du dit feu Robert.

N° 101 le 22/2/1660 : David LEFEBVRE laboureur demt à Wavrans, nepveu et héritier de feu David LEFEBVRE, quy fut héritier de 
Simon GILLET; le 6/10/1626 le dit GILLET au proffit de Jan PLAIOU et Jenne FICHAU sa femme, demt au hameau de Wibernicres?. 
Au proffit de George WIRQUIN demt à Remilly, tuteur des enffans de feu Emond RUFFIN quy en avoit acquis le droit par transport le 
14/3/1641 de Charles BOUTIN de Wirquin, tuteur de feu Jan CARON fils et héritier de Charles quy fut fils et héritier de Jan lequel en 
avoit acquis le droit du dit PLAIOU le 5/1/1627.

N° 102 le 13/11/1660 : Jean CARON laboureur demt à Wibedinghes paroisse de Wavrans fils et héritier de Jacqueline PASQUIER à son 
trespas veuve de Jan LECRAS et précédemment d'Eustace CARON; rente crée par le dit Jean LECRAS et Jacqueline PASQUIER au 
proffit d'Adrien THOMAS le 8/2/1634. Au proffit de Marie BERNARD veuve du dit Adrien THOMAS.

N° 103 le 23/11/1660 : Dame Léonore D'HOUCHIN Douairiére de Niurlet et Noble Damlle Antoinette D'HOUCHIN sa soeur, héritiéres 
de Noble Seigneur Louis DE HOUCHIN Seigr d'Himonghem? le Wattines, leur frére; le 24/3/1629 par feue Noble Dame Madame Anoye 
DE LONGUEVAL veuve et Douairiére de Messire Charles DE HOUCHIN, Chlr Seigr de Longastre, Mory, Hannezin, et de Noble 
Seigneur Louis DE HOUCHIN  Seigr du dit Heuringhem, Hocquet, Wattines, son fils; au proffit de Damlle Isabeau GAUTRAN veuve 
d'Antoine DOLLE. Au profit de Guille DOLLE, Jacques MAUTIER et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme, les dits DOLLE, nepveu 
niepce et héritiers de Mre Louis DOLLE, vivant licentié es droix quy fut fils et héritier de la dite GAUTRAN.

N° 104 (abimé) le 20/3/1660 à La Venthye : Pierre MEAULX demt ?? de la Gogue Lalloeux, fils et héritier de feu Andrieu, allencontre 
d'Anthoe, Robert, Nicolas MEAUX et Laurent LEROULX, laboureurs dems à Richebourg; Jenne LEMAHIEU et Andrieu MEAUX son 
fils, reconnu par le dit Anthoe et consors avec le dit feu Andrieu MEAUX.

N° 105 (abimé) le 7/8/1660 : Francois FONTAINE agé de 20 ans? fils ??? fils et héritier de feu Jean; 
rente le 16/1/1630 par Jean FONTAINE laboureur, à la caution de feu Josse NOEUFVILLE son beau pére, au proffit de Mre Nicolas 
MICHIELS, vivant conseiller au baillage de St Omer. Au proffit du Sr Nicolas MICHIELS fils et héritier du dit feu Mre Nicolas.

N° 106 (abimé) le 4/12/1660 à Aire : Pierre DEWIMILLE mary de Jenne DEFLECHIN par avant veuve de Pierre FONTAINNE et 
propriétaire; le 13/1/1612 le dit Pierre FONTAINNE et sa femme, au profit de feu Pierre FOUACHE. Au profit de Mre Phles Francois 
GARSON, bachelier es droits et Damlle Anne FOUACHE sa femme, fille et héritiére du dit feu Pierre FOUACHE.

N° 107 le 8/4/1660 : Jacques CALLART procureur espécial de Jean BAUDE fils et héritier de feu Adrien et d'Alix DEBUSNES; lettres 
passées à Berghes St Winocq le 29/3/1657: Jean BAUDE fils et héritier d'Adrien et d'Alix DEBUSNES, procureur Jacques CALLART; 
à la requeste d'Inglebert VANDENBOSQUE eschevin de St Omer; possession Henry Hubert DEHAZE controleur de sa majesté à Sr 
Omer, procédant des rendages de terres du dit BAUDE, fait le 27/11/1656, rente par Adrien BAUDE et Alix DEBEUNE sa femme, Pierre
et Charles BAUDE, au proffit de Damlle Jacqueline DESGARDINS veuve de Sire Jan DE HAFFRINGUES passées le 11/6/1622, celle de
Charles BAUDE et Gillette BAILLART sa femme, à la caution d'Adrien BAUDE et Jan VANTILCQUE,au proffit que dessus le 
22/1/1624. 
Au proffit de Mre Guille LEFRANCOIS conseiller de la ville de St Omer et Damlle Jenne DHAFFRINGUES sa femme, Inglebert 
VANDENBOSQUE eschevin de ceste ville et Damlle Marie DHAFFRINGUES sa femme.
N° 108 (abimé) le 8/11/1660 : Marcque CASSAL demt à Mercq St Liévin.... Jenne PRUVOST fille et héritiére de feu Anthoine; 
rente par Anthoine PRUVOST et Adrienne FRAMERY sa femme, Robert SAUVAIZE et Margte LAMORY sa femme, à la caution de 
Jean PRUVOST pére du dit Anthoine et Andithon? CASTIAN, au proffit de Pierre DELAIRES et Jenne JUDEBOURCQ sa femme le 
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24/4/1626. Au proffit de Pierre PEPLU bg marchand appoticquaire demt en ceste ville et Damlle Catherine CASTIAEN sa femme, icelle 
héritiére de feu Louys CASTIAN et Damlle Catherine DHAFFRINGUES ses pére et mére grands, quy avoit acquis le droit par transport 
de Franchois DELAIRES fils et héritier de feu Pierre et Jenne ZUDEBOURCQ le 11/4/1640.

N° 109 le 15/3/1660 : Pierre BALLY laboureur demt en la censse de Mesnage de Conte, de présent en ceste ville et pour Eloy BALY son 
frére, éxécuteurs de Damlle Marie LEPORCQ veuve en derniéres nopces de Charles CAUCHETEUR, et Marie LEPORCQ sa soeur fille 
et héritiére de Jan; rente le 26/9/1659 au dites Damlles LEPORCQ, du gré de Damlle Isabelle DUCIGNE propriétresse d'un quart de la 
dite censse. Additif le 25/10/1660 : Jacques BALLY trompette de monsieur le Comte de Saint Venant; au nom de Eloy et Pierre BALLY 
ses fréres, sensiers en la sensce du Mesnage de Conté.

N° 110 le 2/4/1660 à Liéres : Pierre DUFOUR manouvrier et Marie DUFOUR fille à marier sa soeur, dems à Nédon, iceux enffans et 
hers de feu Chrestien et Anthoinette LEGRAND sa femme, vivans manouvrier au dit Nédon; le 10/4/1630 par les dits feu Chrestien 
DUFOUR et Anthoinette LEGRAND sa femme et Louys LEGRAND frére de la dite Anthoinette, au proffit d'Antoine WICART demt à 
Liéres.

N° 111 le 30/3/1660 : Jenne HEUBLE veuve de Jacques VASSEUR demte à Sercques et Jacques VASSEUR fils et héritier du dit 
Jacques; le 9/4/1618 par feu Nicaise DECLATTRE, Jan et Vincent CAROULLE, vivants laboureurs au dit Sercques et Pierre 
BOUTELLE? hoste en ceste ville, caution du dit Nicaise, au proffict des enffans de Guillebert D'HAFFRINGHES et Gertrude 
DHARDUME; reconnu par Anne HEUBLE veuve du dit DECLATTRE le 12/12/1642, 2 transports faits l'un à Damlle Isabeau 
GAUTRAN veuve d'Antoine DOLLE par Antoine MICHIELS greffier des orphelins de ceste ville le 13/12/1633 et l'autre le 22/5/1622 
par Xphe COCQUILLAN demt à Béthune procureur espécial de Péronne D'HAFFRINGHES fille des dits feus Guillebert et sa femme au 
proffit de Nicolas MICHIELS pére du dit Antoine, reconnu par le dit feu Jacques VASSEUR comme propriétaire à Sercques qu'il at 
acquis de la dite Anne HEUBLE le 3/5/1643.

N° 112 le 8/5/1660 : Gille DENIS laboureur demt à Laires paroisse de Nyelles lez Blecquin, fils et héritier d'Adam et de Margte PATE, 
et Jenne LHOMME sa femme; le 3/6/1617 le dit Adam et PATE pére et mére du dit Gille, au proffit de Thimoté PATE et Adrienne 
PATE sa femme; avec Martin FRETEL et Anne PATE sa femme, fille et héritiére de la dite Adrienne le 27/2 dernier.

N° 113 le 19/7/1660 : Sr Hermias DE SINANVILLE Sgr du dit lieu, demt à Fouxolles paroisse d'Audrehem mary de Damlle Anne 
MARE par avant veuve de Pierre BOULLART fils et héritier de feu Pierre BOULLART et Catherine BAUDIN; 
rente crée par les dits feus Pierre BOULLART et Catherine BAUDIN, à la caution de feu Lambert LECOIGNE au proffit de Gierye 
MARTIN et Catherine PEPPIN le 2/4/1625. Au proffit d'André PASQUAL marchand à St Omer et Margtte VAREL sa femme fille et 
héritiére de feu Phles, et iceluy Phles fils et héritier de la dite PEPPIN.

N° 114 le 20/7/1660 : Michiel DELEPOUVE, bg brasseur en ceste ville, curateur aux biens de feu Jan DELEPOUVE son frére et icelluy 
fils et héritier de Jan; rente le 21/6/1631 par Jan BOLLART mre apoticaire et Damlle Jenne PIPELAR sa femme à la caution du dit Jan 
DELEPOUVE l'aisné, au proffit de Mre Jan RICHEBE licentié es droix Sr d'Oultrebois et conseiller pral de la dite ville de St Omer. 
Au proffit de Mre Jan Francois RICHEBE Sr du dit Oultrebois advocat au grand conseil de sa maté à Malines, fils et héritier du dit feu le 
conseiller son pére.

N° 115 le 9/5/1660 : Noel LEFEBVRE manouvrier demt à Picquendal fils et hértitier de Liévin, vivant aussy demt au dit lieu, iceluy 
Liévin nepveu et héritier de feu Francois LEFEBVRE aussy demt au dit Picquendal; et Anne LOISEL sa femme; 
iceluy Francois, rente passée devant les lieutenant et homes de fief du Hamelet à Warnecque le 24/1/1587 crée par Denis BRONCART 
vivant laboureur demt au dit Hamelet, au proffit des héritiers Wallerand DELELOE quy auroit été postérieurement à la charge du dit 
Francois; le dit Noel est héritier avecq ses soeures, du dit Francois. 
Au proffit de Marie COCQUENPOT veuve de Pierre DELELOE héritier de Jean son oncle, quy estoit fils du dit Wallerand.

N° 116 le 15/5/1660 : Lamoral DEWAVRANS aman du marché de ceste ville, y demt, curateur aux biens de feu Jan COCQUEREL. 
Rente au proffit de Charles EVERART par Jan COCQUEREL laboureur demt à Mencque, à la caution de Guille CARLIER et Amand 
COCQUEREL le 13/5/1634. Au proffit d'Antoine DELABEN escuier demt en ceste ville, ayant droit d'icelle rente d'Antoine HABART, 
passée à Duncquerque le 19/9/1654, acquis le droit de Martin EVERARD fils et héritier de Charles, passée à Reminghem le 7/8/1657.

N° 117 le 13/9/1660 : Adrien QUEVILLART mary de Catherine DOLLEY, Francois CHAVATTE mary d'Isabeau DOLLEY, Magdelaine
DOLLEY veuve de Frois PRUVOST, toutes demt à St Omer; Anne DOLLEY fille à marier agé de 30 ans demt St Omer; rente par 
Guillae BROCQUET fils de Mre Omer BROCQUET au conseil d'Arthois de la prste ville, Mre Anthoine DAUSSY escuier docteur en 
médecine.

N° 118 (abimé) le 6/11/1660 : Pierre PRUVOST laboureur demt ??, curateur aux biens de feu Francois DECRAN demt à Pihem; 
rente par Jacques PRUVOST laboureur et Adrienne DECRAEN sa femme, Mathieu DECRAEN et Jacquemine HAULTSOLLIER sa 
femme, au proffit de Damlle Marie LEGRAND ve de Sire Jean DUBOIS Sieur de Camberny, le 20/2/1616, reconnue par le dit Francois 
DECRAEN et Robert PRUVOST, au proffit de Louys DELABEN escuier Sr de Crevecoeur le 12/10/1647. Au proffit de Sire Herman 
HENDRICQ eschevin de ceste ville ayant droit de la dite rente du Sieur Nicolas DECHASLE procureur espeal du Sieur Jean 
VOENGLAINE légataire de feue Damlle Anne DELABEN vivante femme au dit Sr CHASLE par transport passé le 10/10/1657.

N° 119 (abimé) le 23/11/1660 : Robert ROBINS, bg marchant en ceste ville, curateur aux biens de feu Lucien VINNIEN et Charles 
BOUTIN, vivans dems à Esquerdes; rente par Luc VINIEN à la caution du dit BOUTIN son beau fils, au proffit de feue Damlle Marie 
CASTEL veuve de Robert ROBINS vivant bg marchand en ceste ville le 8/3/1634. Au proffit de Jacques ROBINS aussy bg marchand 
tanneur, jeune homme à marier demt en la dite ville, fils et her de feu Robert et iceluy fils et héritier de la dite Damlle Marie CASTEL.

N° 120 le 7/3/1660 : Jacques et Adrien GODDART fréres laboureurs demt scavoir le dit Jacques au Maisnil Dohem et le dit Adrien à 
Avroult, enffans et héritiers de Jan GODDART, vivant laboureur demt au Maisnil Dohem, leur pére à achapté de feu Francois 
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GODDART laboureur; rente le 5/7/1619  par feu Francois GODDART, au proffit de Vincent TANT, bg marchand en ceste ville et 
Catherine DELEROEDE sa femme. Au proffit de Damlles Catherine et Isabeau DELEROEDE, Jean LECOIGNE mary de Damlle Marie 
TITELOUZE et de Damlle Isabelle TITELOUZE et leur frére Jan, enffans et héritiers de Damlle Marie DELEROEDE, les dites 
DELEROEDE soeurs et héritiéres de Mre Antoine DELEROEDE pbre, ayant droit de la dite rente.

N° 121 (abimé) le ?/10/1660 : André LEFRERE.....garnison....les biens de feu Mathias OGIER, vivant laboureur demt à Nielles les 
Boullenois; le 21/4/1635 le dit OGIER à la caution de Jean LEFRERE et aultres, au proffit de Michiel DEBALINGHEM greffier du 
bailly de St Omer. Au proffit des enffans et héritiers du dit Sr DEBALINGHEM et Damlle Margte DELAFORCE sa femme.

N° 122 (abimé) le 23/11/1660 : ..GOUGELOT sergeant à cheval du baille de St Omer, curateur aux biens de feu Pierre BRUSSET et 
Liévine MECQUINON sa femme, vivants dems au Maisnil Boutry  Rente par le dit Pierre BRUSSET, sa femme et aultres, au profit de 
feu Jean DEWOORME le 14/1/1617. Au profit de Sire Jean DEWOORME à son tour lieutenant de maieur de ceste ville fils et her de feu 
Jean

N° 123 le 14/11/1660 : Charles GALIBAN, curateur aux biens de feu Jean CRENLEU et Eustacie FOUACHE sa femme, vivants dems à 
Campaignette paroisse de Wavrans; le 12/1/1622 le dit CRENLEU et sa femme, Mathieu CAROULLE, Jacques FAINE et Jean CARON 
dems à Wiberdinghe et Jean BAILLY hoste de la noir double croix en ceste ville, au proffit d'Allard MERLEN. Au proffit des enffans et 
héritiers de Damlle Jenne MERLEN qui fut fille et héritiére de Allard, qu'elle olt de Fhois BAUTHEN? marchand de lin en ceste ville.

N° 124 le 7/12/1660 : Jacques CALLART bg brasseur en ceste ville, curateur aux biens de feu Guille DALLONGEVILLE et Marie 
DOUET sa femme, vivans dems à Nielle lez Blecquin; le 6/11/1617 par le dit feu DALLONGEVILLE et Marie DOUET, à la caution de 
Jacques DELAHAYE tonnelier au dit Nielle, au proffit de Anthoine DELACAURIE recepveur de Blecquin. 
Au proffit d'Anthoine DELAFOLIE et Damlle Liévine DELACAURIE sa femme, fille et héritiére d'Anthoine.

N° 125 (abimé) le 4/12/1660 : Grégoire PICHON laboureur demt à Ledreng..;..aux biens de feu Jean MACAIRE et Barbe CLABAU sa 
femme, dems à Fasques; le 26/1/1633 le dit MACAIRE à la caution de Loys LEPBRE, rente au proffit de Loys DEROUPY marchant en 
ceste ville. Au proffit de Damlle Cornille VROMELINCK veuve du dit DEROUPY et des enffans qu'elle at hérités d'icelluy.

N° 126 (abimé) le 15/9/1660 : Jacqueline FOURNIER veuve de mre P... DEREL.. demte à Mercq St Liévin, fille et héritiére de feu 
Marcq FOURNIER et Catherine PRUVOST sa femme; le dit Marcq FOURNIER et sa femme,(au proffit) de Mre Jacques BULTEL 
licentié es droits Sr de Campaigne et Damlle Jenne LEBORGNE sa femme, le 17/10/1626. Au proffit des enffans et héritiers de feu 
Louys DEROUPY quy fut fils et héritier de feu Samuel, lequel Samuel at acquis le droit du dit BULTEL.

N° 127 (abimé) le 10/12/1660 : Jacques DEWAVRANS,... aux biens de ??, le 29/12/1629 par Guille DEROIDRE demt à Houlle et 
Catherine WALLERICQ sa femme, à la caution de Pierre WALLERICQ, du Sr DEGRAVE et de Pierre DRINCQUEBIEN, au proffit de 
Damlle Xienne LECOMTE veuve de Pierre SAUWIN. 
Au proffit de Sire Allard PARISIS eschevin de ceste ville, mary de Damlle Barbe SAUWIN, fille et héritiére de la dite LECOMTE.

N°128 (abimé) le 16/11/1660 : Eustache MALLET laboureur à Floyecques paroisse de Vaudringhem, petit fils et héritier de feu Aimé 
PLET, vivant laboureur demt au dit lieu; Phles PLET vivant tisserent de thoille demt au dit Vaudringhem à la caution du dit Aimé pére 
du dit Phles et Bertin LENGLET fils de feu Jean, au proffit de Marie LECLERCQ veuve de Pierre BRICHE et Joachim BRICHE son fils 
le 30/3/1624. Au proffit de Pasquier, Pierre et Marie DUPONT enffans mineurs de feue Isabeau BRICHE qu'elle olt de Nicolas DUPONT
leur pére, lesquels Pasquier, Pierre et Marie en ont acquis le droit de vénérable personne Mre Jean HANNE pbre pasteur de l'église de Ste
Aldegonde en ceste ville et Jean BRUCHET exécuteurs testamentaire du dit Joachim BRICHE à son trespas pbre, transport le 19/1/1655.

N° 129 le 27/4/1660 : Jacques CARON laboureur demt au Maisnil Dohem, fils et héritier de feu Jan quy fut fils et héritier de Péronne 
BULTEL, à son trespas veuve de Pierre LEFEBVRE, vivant demt au Maisnil Dohem; Jan THUILLIET laboureur au dit lieu fils et 
héritier de feu Anthoine et Margte LEFEBVRE fille et aussy héritiére du dit Pierre; et Anthoinette CARPENTIER jeune fille à marier de 
19 ans, fille et héritiére de Martine DERACQUENGHEM, icelle Martine fille et héritiére de Jenne CARON fille et héritiére de la dite 
Péronne BULTEL; le dit Pierre LEFEBVRE au proffit de Jean PECQUEUR le 20/12/1585. Au proffit de Sire Pierre PECQUEUR 
eschevin juré au conseil de ceste ville fils et héritier de feu Jean et icelluy Jean fils et héritier du dit Jean PECQUEUR.

N° 130 le 29/11/1660 : Marguerite BAUWIN veuve d'Aimé SAGO, icelle fille et héritiére de feu Francoise DEWARINGEM femme en 
secondes nopces de Jan BOURGOIS, au proffit de Nicolas BAZIN receveur en ceste ville de St Omer, éxécuteur testamentaire de feu 
Sire Guillaume DANEL, vivant eschevin de St Omer; rente par le dit Jan BOURGOIS et WARINGHEM, au proffit de Damlle Marie 
DARREST veuve d'Eustache SELINGUE le 31/5/1626.

N° 131 le 21/12/1660 : Jan MACHART demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Gérard DRINCQBIER arpenteur juré demt à 
Zeghescaples pays de Flandres; rente crée par le dit DRINCQUEBIER, au proffit de Damlle Chrestienne LECONTE veuve de Pierre 
SAUWIN le 12/7/1635. Au proffit de Phles JOIRES, bg marchand demt en ceste ville, petit neveu et héritier de la dite LECONTE.

N° 132 (abimé) le 3/11/1660 : Catherine ALHOYE veuve de George MARTEL demte à Inghehem; rente au proffit de Quintin LEZART 
bg marchand brasseur en ceste ville et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme, par Jan MOREL demt à Coyecq et Marguerite MARTEL sa
femme, à la caution du dit Georges MARTEL le 27/1/1655.

N° 133 le 22/3/1660 : Jan CARON manouvrier demt à Wandonne, mary de Marie HESDINEU, fille et héritiére de Liévine LERYS quy 
estoit aussy fille et héritiére de feu  Toussaint; rente par le dit feu Toussaint, au proffit de l'église de Menca, passée à Menca le 3/1/1619.

N° 134 le 4/12/1660 : Alexandre ROGUIER laboureur demt à Bayenghem les Seninghem, cousin germain et héritier de Jacques 
ROGUIER, vivant laboureur au dit lieu; rente le 26/2/1631 par Jan et Jacques VIGROEUX fréres, laboureurs au dit Bayenghem, à la 
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caution de Laurent WEPIER bailly du dit lieu et du dit Jacques ROGUIER, au proffit d'Estienne et Helaine DUCHOCQUEL enffans 
mineurs de feu Pierre et Margte BECQUET. 
Au proffit de Péronne DECROIX veuve de Jan NEPVEUR, ayant droit du dit Estienne CHOCQUEL du 10/3/1642.

N° 135 le 8/10/1660 : Jacques CALLART, curateur aux biens de feu Charles RISBOURCQ de St Omer; 
rente par Guillaume DOLLE l'aisné à la caution de Guillaume DOLLE le jeune, au profit de Mre Valentin MIELLET, vivant bg de ceste 
ville et Gullienne DELAPERSONNE sa femme, encore vivante, le 19/4/1642; et celle par ledit RISBOURCQ, Marie DOLLE sa femme et
aultres au profit du dit MIELLET le 15/3/1645. Au profit de la dite DELAPERSONNE veuve du dit MIELLET.

N° 136 le 27/11/1660 à Aire : Damlle Francoise PUTEAU fille de Gilles,à marier demt en ceste ville d'Aire; 
curatrice de la mortuaire de feue Damlle Jenne DELEFAYE sa mére grande; 
rente par la dite Jenne DELEFEYE au proffit du Sr Mre Francois DESCHAMP vivant eschevin de notre ville d'Aire, à Aire le 2/8/1633. 
Au Sr Mre Charles DESCHAMPS advocat au conseil d'Arthois, Damlle Francoise Claire LOISEL veuve de Mre Franchois 
DESCHAMPS, vivant aussy eschevin de la ville d'Aire et Damlle Anne DESCHAMPS enffans et héritiers du dit feu Mre Francois.

N° 137 le 24/1/1660 : Thomas ROUSSEAU soldat de la compagnie ordinaire de Monsieur le Comte Phles DE HOORN et Anthoinette 
CROUSSEL sa femme, icelle fille et héritiére de feu Antoine et Martine LENGLET, vivans dems à Hallines; 
rente le 17/6/1630 par le dit feu Antoine CROUSSEL et la dite femme,au profit de Damlle Chrestienne LECOMTE veuve de Pierre 
SAUWIN à son trespas demt en ceste ville. Au proffit de Phles JOIRES, bg marchand tanneur en ceste ville, nepveu et héritier de la 
Damlle Chrestienne LECOMTE, allencontre des autres cohéritiers. 

N° 138 (abimé) le 25/4/1660 : Guille COELEN laboureur demt Cappelbrucq mary de Catherine PINDORGHE?, fille et héritiére de Phles,
et Chrestienne DEWULF veuve de Guilles VANSALFRICQ? à son trespas veuve de Julien BEST par avant du dit VANDICQHE?; 
le 8/2/1642 le dit SALFRICQ au profit de Charles TRISTE fils et héritier de Damlle Anne VASSEUR. 
Au profit d'Antoine LEPBRE et la dite VASSEUR sa femme, par avant veuve de Pierre TRISTE, à Cappellebroucq le 28/8/1634.

N° 139 le 7/3/1660 : Jacques et Adrien GODDART fréres, laboureurs demt Jacques au Maisnil Dohem et Adrien à Avroult, enffans et 
héritiers de Jan GODDART, vivant laboureur demt Maisnil Dohem; de Francois GODDART à son trespas laboureur au dit Dohem son 
cousin, rente le 10/3/1608 par Jacques VIRON procureur espéal de Jan ROBBE en qualité de tutteur de Marie DELECAROULLE fille et 
seule héritiére de Jean DELECAROULLE et de Denise CASSEL au proffict de Jacques TANT bg et marchant cordier en ceste ville et 
Marie COLBRAUD sa femme; descharge faite par Francois GODDART mary de la dite Marie DELECAROULLE au proffit de Jacques 
BARBIER et du dit Jan ROBBE passée le 4/12/1611. Au proffit de Damlle Catherine et Isabeau DELEROEDE, Jean LECOIGNE mary 
de Damlle Marie TITELOUZE, Jan et Damlle Isabelle TITELOUZE, iceux TITELOUZE enffans et héritiers de Damlle Marie 
DELEROEDE, des dites DELEROEDE soeurs et héitiéres de Mre Antoine DELEROEDE pbre, ayant droit de la dite rente.

N° 140 (abimé) le 17/11/1660 : Antoine PICQ ...Jossine DESCAMPS... de cette ville, Mathieu THIRANT, bg marchand tutteur des 
enffans mineurs de Pierre DEZOMBRES vivant oncle maternel, héritier de Pierre DESCAMPS, icelle (DESCAMPS) soeur et héritiére de
Pierre DESCAMP, maison affectée à la rente. Rente le 30/7/1654 le dit Pierre DESCAMPS et Margte LEFEBVRE sa femme, au proffit 
de Vaast PRUVOST bg marchant brasseur demt en ceste ville et Damlle Margte JOYEUX sa femme.

N° 141 (abimé) le 31/12/1660 à Aire : Gille DUFOUR ..; Anthoine PARMAN..., au profit de Jacque DAMAN et Damlle Catherine 
VISAME sa femme le 10/1/1614. Au profit de Jacque DAMAN eschevin juré au conseil de ceste ville, fils et héritier du dit Jacques.

N°142 (abimé) le 15/10/1660 : A... BUCAILLE laboureur demt à Wis... fils et héritier de feu Charles. 
Rente le 2/11/1633 par Jean COCQUEMPOT, Antoine MERLEN, Antoine DE LOBEL, le dit Charles BUCAILLE et Jan DENIS, dems 
en la paroisse de Wismes, au profit de Phles DELACORNEHUSE escuier Sr du dit lieu, Samblethun etc... 
Au profit de Phles DELACORNEHUSE escuier Sr d'Estrayelle, Acquenbronne et consors, nepveurs et niepces héritiers du dit feu Phles 
DELACORNEHUSE escuyer, à son trespas Sr de Samblethun.

N° 143 (abimé) le 28/2/1660 : Jean COCUD demt à War..mary ...?, icelle ? de Jan QUENIVET, Pierre QUENIVET, Jacques LARTISIEN
mary d'sabeau CATILLIART, Anne CAPPE veuve de Jan QUENIVET demt à Rocquestoir et le dit LARTISIEN à Rebecque; 
le 14/12/1645 le dit Jan QUENIVET à Monseigneur le Prince de Robecq. A Jan NERBONNE recepveur du dit Seigneur Prince.

N° 144 (abimé) le 25/6/1660 à Aire : Jacques LELEST et Michiel LELEST, laboureurs demt à Rincq, enffans et héritiers de feu Jean, 
vivant aussy laboureur au dit Rincq; rente à Aire le 9/1/1627 le dit feu Jean LELEST au proffit de Bertin DURIETZ, à son tour eschevin 
de la ville d'Aire. Au proffit de ... VENGELAIRE lieutenant et Damlle Jacqueline DAMAN sa femme, héritiére de feu Laurent.

N° 145 (abimé) le 10/12/1660 : ...COCQUILLAN Sr de Haffringues... en ceste ville, fils et héritier de feue Damlle Adrienne SALOMON;
rente par la dite Damlle SALOMON à la caution de Jacques NIEUWENHUIS son gendre, au proffit de Simphorian MACHUE le 
8/8/1623. Au proffit de Mre Antoine LELEU pbre escottier de la cathédralle de St Omer ayant droit par transport de la dite rente du dit 
MACHUE le 4/5/1632.

N° 146 le 11/6/1660 : Pierre HOULLIER laboureur demt à Remily Wilequin, mary de Pérone WIPREY fille et héritiére de feu Pierre, 
vivant maulnier demt au dit Remilly. 3 rentes le 20/11/1631 le dit DEWIPREY et le 27/1/1635 le dit WIPREY et Marie FOREST sa 
femme, au proffit de Jenne FLAIART veuve de Martin SEUTIN demt en ceste ville.

N° 147 (abimé) le 1/9/1660 : Nicolas PETIT demt Esp.., curateur de feu Jan DEBRAUWER vivant demt à Waeten; 
Indempnité passées le 13/4/1623 par Jan DEBRAUWER fils Jan à Jan DECLERCQ, Isabeau DEPORTER sa femme et Antoine DOMIN, 
au profit de Michiel DE BALLINGHEM et Damlle Marguerite DELAFOSSE sa femme. Par Jan DECLERCQ et Jacques HUELLE
N° 148  le 6/6/1660 : Jehan ENGOULAN bg mre scavatier demt en la ville de St Omer, Pierre ENGOULAN gantier demt à Berghes St 
Winocq, nepveux et héritiers de feu Jean ENGOULAN; Anthoinette HABART veuve de Henry DECLETY à caution du dit Jehan 
ENGOULAN et Michiel CARTON laboureur demt au Forestel paroisse de St Liévin, au profit de Jacqueline et Jenne NAYE soeurs demt 
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au dit St Omer, le 23/10/1624. Au profit de l'hospital de St Jean à St Omer, ayant droit de la dite rente de Jacqueline NAYE aux Srs 
gouverneurs et administrateurs du dit hospital.

N° 149 le 11/11/1660 (transaction) : Jan COUSIN bg demt en ceste ville et pour Jacques et Margtte COUSIN ses enffans, iceulx 
donataires de feu Pierre DELECOUTURE; Mre Francois DESPLANCQUES licentié es droix demt à Aire. Jacques COUSIN laboureur 
demt à Herbecq paroisse de Fruges, mary de Philippine DELOZIERE icelle avec le dit DESPLANCQUES nepveur et niepche et héritiers 
du dit DELECOUTURE; le dit feu DELECOUTURE au proffit du dit premier comparant; les dits Jacques et Margte COUSIN comme 
légataires du dit feu DELECOUTURE. 
Additif le 26/11/1660 : Jacques COUSIN bg marchand tanneur demt en ceste ville et Margte COUSIN fille à marier demt prtem à 
Morbecque; transaction faite entre Jean COUSIN leur pére et Mre Francois DESPLANCQUES et Jacques COUSIN demt à Herbecq .

N° 150 le 16/10/1660 : Jenne GAUCHY veuve d'Andrieu DECOCQUEMPOT demte à Campaignette paroisse de Wavrans, icelle fille et 
héritiére de George. Rente le 22/10/1618 le dit George GAUCY vivant laboureur demt au dit Campaignes paroisse de Wavrans, au proffit
de Jan BAILLY à son trespas hoste de la double croix noire en ceste ville; le dit Georges GAUCHY au proffit du dit BAILLY le 
13/3/1627. Au proffit de Jan LECOIGNE marchand sallinier en ceste ville veuf de Jenne LEWINTRE, Jacques et André MARSILLES, 
ayant droit par transport d'icelle rente de Damlle Magdelaine DOLLE veuve de Frois PRUVOT, fille et héritiére de feu Guillaume, et 
Gérardine BROCQUET quy en avoit pareillement de Marie BERNARD veuve du dit feu Jean BAILLY et aultres.

N° 151 (abimé) le 13/11/1660 : Jehan CARON laboureur ... héritier de Jacqueline PA..., quy estoit fille et héritiére de feue Eustace; 
rente par Jan LEBLAN et Margueritte JOLY sa femme, à la caution du dit Eustace, au proffit de Louis CASTIAN le 6/7/1628. 
Au proffit du Sr André LOMAN mayeur des dix jurés pour la communauté de ceste ville et Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme, 
icelle fille et héritiére du dit feu Louis.

N° 152 (abimé) le 5/11/1660 : Adrien CARON pbre pasteur de Coulomby, y demt, achat de terre à Antoinette MARCOTTE, il a recu de 
Francois SCHOTTE sergeant à verges de messieurs du magistrat de ceste ville, y demt, fils de la dite MARCOTTE.

N° 153 le 5/8/1660 : Franchois et Martin LABARRE dems en ceste ville, enffans et héritiers de feue Marie DUCHOCQUEL, Toussain 
FAIOLLE demt à Coulomby mary de Pérone LABARRE, fille et héritiére de feu Pierre quy estoit fils et héritier de la dite 
DUCHOCQUEL; et Jan BAUIN le jeune, jeune homme à marier, agé de 26 ans, demt au dit Coulomby fils et héritier de Franchoise 
LABARRE, quy estoit fille et héritiére de la dite DUCHOCQUEL; rente par Jan BOUVART et Magne DELABARRE sa femme, et la 
dite Marie DUCHOCQUEL, au proffit de Damlle Marie LEGRAND veuve de Jan DUBOIS le 25/5/1630. 
Au proffit de Jacques DELABEN escuier demt en ceste ville, fils et héritier de la dite Damlle Marie LEGRAND.

N° 154 le 12/7/1660 : Louys DOCKER fils et héritier de feu Francois et Jenne BOONSCHOF quy fut fille et héritiére de feu Nicolas 
demt à St Momelin pays de Flandres; rente par feu Nicolas BOONSCHOF au profit de Damlle Catherine CAUWEEL veuve du Capne 
Simeon DASSEES, le 7/10/1604, de la quelle feu Pierre DECOPPEHEN en at eu le droit par transport de Mre Jan DEBRIGODDE 
licentié es droits, prc fiscal du Roy es ville et bailliage de St Omer le 8/6/1613, reconnu par Gilliette DELEHELLE veuve du dit 
BOONSCHOF le 7/12/1643, au proffit de Pierre  DECOPPEHEN Rcr gnal de Monsieur le Comte DE VESTAING, ayant droit par 
transport d'icelle rente de Damlle Marie DECOPPEHEN sa soeur le 7/10 dernier, par modération à cause de la rigoeur de la guerre... 
aprés que Jan BOONSCHOF icy prst à déclaré ne se vouloir soit dit héritier des dits Nicolas BOONSCHOF et Gilliette DELEHELLE ses 
pére et mére, à renonché et renonche absolumt aux biens par eulx délaissez.

N° 155 le 27/11/1660 : Phles HALLUWIN laboureur demt à Nieurlet chastellenie de Cassel, mary de Catherine VAUHIEGHES, icelle 
par avant veuve de Jan DEBOEUSKRE fils de Phles, amand du dit Nieulet et héritier d'icelluy Phles avecq le dit Jan DEBOEUSKRE; 
rente le 22/5/1630 par Charles ANDRIE du dit Nieurlet et Anne FOLCQUE sa femme, au proffit de Robert ROBINS, vivant marchand 
tanneur en ceste ville. Au profit de Jacques AMIS marchand brasseur en ceste ville, pére de Marie Jacqueline AMIS, fille de Marie 
MARCOTTE, fille et héritiére de Damlle Marie ROBINS, et la dite Marie aussy fille et héritiére du dit Robert ROBINS.

N° 156 le 8/4/1660 : Antoine HAMART agent et procureur especial de Noble Homme Charles DE CROIX Seigneur d'Estrasselles, 
Herbinghem, demt à Boeuvry, fondé de pouvoir passé soubs la signature du dit Seigneur le 31/3 de cet an : « Je Charles DE CROIX 
escuier fils aisné et héritier de Messire Charles, Chlr, Sr d'Estrasselles, Herbinghem, demt à Boeuvry, donons pouvoir à Antoine 
HANART nre agent, de se transportée es la ville de St Omer, pour compter et descompter avec Jacques LEGAY greffier de Renescures et
Damlle Jenne DE BALLINGHEM sa femme, Soeur Anne DE BALLINGHEM religieuse à l'hospital de St Jean au dit St Omer et Damlle 
Marie Antoinette DE BALLINGHEM fille à marier; iceux du surnom DE BALLINGHEM, enffans et héritiers de feu Jérosme et Jenne 
DE ZUNEQUIN, héritiére du costé maternel de feu Guillaume DEVINCQ. » 
Rente sur nos pére avecq Jacques DE CROIX, escuier, Sr de Buserecque?, rente le 18/3/1608 par le dit feu Jacques DE CROIX, au proffit
de Guillaume DEVINCQ, vivant Sr de la Motte et Damlle Louise AUBRAS sa femme.

RECONNAISSANCES 1661 : 184 piéces à Saint-Omer :
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N° 1 le 30/4/1661 :Anthoine DUVAUX laboureur demt à Seninghem, mary d'Adrienne BAUIN, fille et héritére de feu Thomas et 
Catherine HOCHART, et Francois BAUIN petit fils et héritier de la dite Catherine HOCHART sa mére grande, demt le dit Francois à 
Coulomby; rente par le dit Thomas BAUIN et Catherine HOCHART sa femme, au proffit de Damlle Jenne CAPPET veuve d'Andrieu 
DESGARDIN, le 24/7/1620. Au proffit de Mre Guille LE FRANCOIS, Jenne DHAFFRINGUES sa femme, conseiller de la ville de St 
Omer, Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin de la dite ville et Damlle Marie DHAFFRINGUE sa femme, les dits femmes héritiéres
de Damlle Marie DHAFFRINGUES cousine germaine et héritiére de Damlle Jenne DESGARDIN quy fut fille et here de la dite CAPPET.

N° 2 le 10/12/1661 : Adrien DESMONCHAUX serurier demt à Fauquembergue, mary de Marie REANT, propriétaire des terres affectées 
à la rente ci aprés; par Guille DUCROCQ et Octavÿ DUCROCQ sa femme, au proffit de Jacques GUILLEMIN, à Fauquembergue le 
5/11/1627. Au proffit de Jenne VIDELAINE veuve du dit GUILLEMIN.

N° 3 le 14/11/1661 : Jean, Simon et Thomas LAGUEIZE demt le dit Jean en ceste ville, le dit Simon à Wisques, le dit Thomas à 
Tattinghem, enffans et héritiers de feu Jacques et Jacqueline COLMAN; rente par les dits feus Jacques LAGUEIZE et sa femme et Marie 
TRUPIN veuve de Gilles COLMAN, au proffit de Jean DESQUINDRE, bg de ceste ville, les 7 et 9/12/1623. Au proffit de vénérable 
personne Mre Jacques MICHIELS pbre, chanoine de la cathédrale de St Omer fils et héritier de feu Cornille quy estoit frére et héritier de 
Jenne MICHIELS, icelle at acquis le droit par transport de Guilles DESLOIS et Claire LUCHEN sa femme, le 17/1/1630.

N° 4 le 19/4/1661 : Pierre PETREL laboureur à Coiecque, fils et héritier de Marie TARTARE quy estoit fille et héritiére de Maxime; 
le 9/7/1608 par Jean COPPIN bailly de Biencque, Guille HAUTSOULLET, le dit TARTARE et aultres, au proffit de Jaspar 
DE BALINGHEM, greffier du bailly de St Omer. Au proffit de Mre Noel LECOMTE, advocat au conseil d'Artois, tutteur des enffans 
mineurs de feu Michiel DE BALINGHEM, vivant greffier du dit baillage fils et héritier de Jaspar.

N° 5 le 18/11/1661 : Antoine RAMARE hostelain demt à Mercq St Liévin, mary d'Antoinette PRUVOST; 
le 18/1/1652 par Franchois DANNEL et la dite PRUVOST lors sa femme, à Quintin LEZART.

N° 6 le 21/5/1661 : Jan FASQUEL laboureur demt à Audinthun, mary de Guillemette ROBITAILLE, fille et héritiére de feu Martin, quy 
fut fils et héritier de feu Pierre ROBITAILLE et Julienne CARON; rente par les dits feus Pierre ROBITAILLE et la dite Julienne CARON
sa femme, à Audinthun le 26/1/1579, reconnu par le dit Pierre le 4/9/1584 et par le dit feu Martin ROBITAILLE et consors le 8/6/1624; 
à Mre Cornille QUEVAL eschevin de ceste ville.

N° 7 le 21/10/1661 : Pierre HOCHART laboureur demt à Audenfort, Nicolas LECOUSTRE mary d'Anne HOCHART du dit Audenfort, 
iceux HOCHART petit nepveux et héritiers de François HOCHART leur pére grand; rente par Jacques HALLINE demt à Guémy à la 
caution d'Estienne et le dit François HOCHART pére et fils, au proffit de Flour MARTEL, bg marchand demt à St Omer, passée à 
Tournehem le 20/1/1589; reconnu à St Omer le 18/6/1599. Au proffit de Jan TAMPERE bg marchand en ceste ville, tutteur de Nicolas 
DESGARDINS fils et héritier de feu Hughes et Magdelaine MARTEL ses pére et mére, et de George MARTEL fils et héritier de Nicolas,
iceux Nicolas et Magdelaine, enffans et héritiers du dit Flour.

N° 8 le 7/2/1661 : Antoine DEWERF hostelain demt à Steenvoorde, mary de Loyse STAES, propriétaire occupeur et détempteur de la 
maison à usage d'hostellerie portante l'enseigne de « St Xphe » au dit Steenvoorde, hipotecque constituée par Antoine LAURENS, vivant 
escuier Sr du Wingar, au proffit de Daniel LAUREN, à son trespas bg marchant demt en la ville de St Omer, rente signée HAZEBAERT 
le 10/2/1618, ayant eu cours le 15/4/1624, reconnu le 17/6/1649 par Eustace DEBAEL mary de Fhoise VANHARRE par avant veuve 
STAES. Au proffit de Liévin DEZEUR marchant drappier à St Omer, mary de Damlle Marie HERMAN par avant veuve du dit Daniel, et 
pour Antoine son fils qu'elle at encore vivant du dit Daniel, héritier d'icelluy. Additif le 10/6/1661 : Andries CAILLIAUX premier 
eschevin de Steenvoorde, y demt; au proffit du dit DEZEUR et sa femme et du dit LAURENS, passé entre Nieurlet et St Omer .

N° 9 le 19/2/1661 : Anne GALPAR veuve de Jan SCOTE demte à Pihem, cousine germaine et héritiére de Pierre DENY et Pierre 
FOVEAU son demy frére; et Guillaume SCOTE fils de la dite Anne GALPAR demt à Pihem; 
rente le 25/6/1633 par Jenne LIEVIN veuve de Meurice DENY et Pierre DENY son fils, demt à Pihem, à la caution de Pierre VASSEUR 
fils de Guillaume, laboureur demt à Biencques paroisse du dit Pihem, au proffit de Jacques DEMAMET, bg marchand demt à St Omer. 
Au proffit de Jacques DEMAMET, fils et héritier du dit feu Jacques, demt enceste ville.

N°10 le 1/7/1661 : Castian RABAU battelier demt au Hautpont de ceste ville, mary de Margte FLANDRIN, et Marie FLANDRIN veuve 
de Jan FLANDRIN fils Noel, demte au dit faubourg; les dites Margte et Marie, soeurs, enffans et héritiéres de feu Marcq FLANDRIN; 
rente le 15/6/1618 par le dit feu Marcq FLANDRIN bg maresquier et Jacquemine VERFLUX sa femme, vivans demt au dit faulbourg, au 
proffit de feu Jan ROBINS, bg marchand en ceste ville, reconnu par le dit Jean FLANDRIN le 25/1/1639. 
Au proffit d'Augustin ROBINS bg rentier en ceste ville, fils et héritier du dit Jan.

N° 11 le 24/11/1661 : Phles BULLOT, Adrien BOYAVAL mary d'Isabeau BULLOT, Pierre HEREN mary de Michielle COFFIN fille et 
héritiére de Françoise BULLOT, tous dems à Fasques paroisse de Verchocques; les dits Phles, Isabeau et Françoise BULLOT, enffans et 
héritiers de feu Pierre et Péronne DECREQUY; le 13/7/1627 le dit Pierre BULLOT, vivant laboureur demt à Coupelle Vielle, à la caution
de Michel OBERT, vivant bailly de Mercque St Liévin, au proffit de Jaspar DE BALINGHEM de ceste ville. 
Au proffit de Damlle Marie DEBALINGHEM fille et héritiére du dit Jaspar.

N° 12 le 19/3/1661 : Médart BROUCQ soldat de la compagnie de Monsieur le Comte de St Venant, fils et héritier de feu François et 
Jenne BEGNAULT, et Françoise LEGRAVE sa femme; 
arrentement à Tournehem le 16/11/1605 par Henry DRIMILLE au dit François BROUCQ et Jenne BEGNAULT, un manoir non amazé. 
Au proffit de Mre Fran CARPENTIER advocat au conseil d'Artois, ayant droit de la dite rente.

N° 13 le 11/1/1661 : Pier LANNOY laboureur demt à Appe paroisse de Campaigne lez Boullenois, cousin issu de germain et héritier des 
enffans de feue Martine DELANNOY qu'elle olt de Mathieu DUSAULTOIR, icelle Martine, fille et héritiére de Jean DELANNOY; le dit
Jean DELANNOY et Liévinne CLABAU sa femme, les dits Mathieu DUSAULTOIR et Martine DELANNOY sa femme, à la caution de 
Guichart DUSAULTOIR, au proffit de Jenne CAPPET veuve d'Andrieu DESGARDINS,  passée à Campaigne le 19/1/1630; le dit 
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comparant en qualité d'héritier des enffans de Martine DELANNOY, reconnu au proffit des enffans et héritiers de Sire Eugéne 
CAUCHETEUR [ barré : Anthoine RETAINE pére des enffans qu'il olt de Damlle Marie CASSET, et de Damlle Jenne CAUCHET, 
héritiers de Jenne DESGARDINS ] et aultres leurs consors héritiers de Damlle Jenne DESGARDINS fille et héritiére de la dite CAPPET.

N° 14 le 13/4/1661 : Andrieu DEMOL fils et héritier de feu Jan DEMOL l'aisné, laboureur demt à Eule; 
rente de David DECOCQUEMPOT vivant laboureur demt à Fourdebecque paroisse de Wavrans, à la caution du dit Jan DEMOL, Jan 
DECOCQUEMPOT et Pasquier DELAPERSONNE, au proffit de Robert HAVERLOIX, vivant greffier du crime de ceste ville et Damlle 
Margte LESCUIER sa femme, le 3/3/1621; Jan SHEET? et Jenne DEQUEUT? sa femme, à la caution du dit Jan DEMOL, au proffit du 
dit HAVERLOIX et sa femme le 4/3/1632. Au proffit de la dite LESCUIER veuve du dit greffier. 

N° 15 le 28/11/1661 : Jacques DEHEY bg chavetier demt en ceste ville, mary de Jenne DUSAULTOIR, icelle fille et héritiére de Jenne 
HOCHART veuve de Noel DUSAULTOIR; le 7/6/1632 la dite Jenne HOCHART au proffit de Jan DE THIENBRONE mre charpentier en
ceste ville et Jenne LEJOEUSNE sa femme. Au proffit de Mre Robert et François DU THILLOY fils et héritiers de Damlle Marie ? 
veuve de François DUTHILLOY, transport de la rente du dit Mre Jan DE THIEMBRONE et de la dite LEJOEUSNE le 14/1/1641.
 
N° 16 le 3/2/1661 : Jacques et Marie Anne WARINGHEM jeunes gens à marier, enffans et héritiers de feu Jacques et Anne 
DESGARDINS demts à Loeullinghem Lez Estrehem; Gilles BACHELIER laboureur demt à St Pierre à Sains, à la caution d'Aliasme 
DESGARDINS et Jenne GANNET sa femme, au proffict de Damlle Chrestienne DE HAFFRINGUES veuve de Pierre DERIN le 
29/11/1624; la dite Jenne GANNET le 18/1/1625; reconnu par leur dit pére et mére, icelle fille de héritiére de feu Aliasme 
DESGARDINS et Jenne GANNET le 27/12/1648. Au proffict de Damlle Jacqueline DUTHIL fille non mariée, demte en ceste ville, fille 
et héritiére d'Anthoinette DERIN et icelle Anthoinette fille et héritiére de la dite Chrestienne DE HAFFRINGUES.

N° 17 le 9/2/1661 : Gabriel DUVAL demt à Bouvlinghem et Jenne LECOIGNE sa femme, fille et héritiére de Mathieu et de Jenne 
SCOTTEY, Charles LEFEBVRE bg gressier en ceste ville mary de Margte SCOTTEY, Gilles MASSEMIN hostelain en la dite ville mary
d'Anthoinette SCOTTEY; icelles LECOIGNE et SCOTTEY cousines germaines et héritiéres de feu Noel SCOTTEY quy fut fils et 
héritier d'Anthoine, vivant demt à Mersua paroisse de Westbaucourt; 
le dit Anthoine SCOTTEY au proffit d'Estienne BRUCHET et Jenne LAMBERT sa femme le 28/6/1630.

N° 18 le 7/3/1661 : Jean PENET laboureur demt à Boidinghem mary de Loyse DELATTRE, icelle fille et héritiére d'Antoine, vivant 
caron demt au dit lieu et de Loyse BINET ses pére et mére; 
le 8/4/1634 ses pére et mére, à la caution de Francois DESANNOIX vivant poissonnier en ceste ville. 
Au proffit de Jean BONNET bg et marchant en ceste ville et Anthoinette LAMBERT sa femme; au profit de Francois BONNET bg 
serrurier en ceste ville, fils et héritier des dits Jean BONNET et LAMBERT sa femme. Additif le 18/3/1661 : Jean DELATTRE laboureur
demt à Watou, frére germain de Loyse DELATTRE femme de Jean PENET, et aussy héritier d'Antoine et Loyse BINET ses pére et mére.

N° 19 le 12/5/1661 : Anne GILLOCQ veuve d'Antoine DELANNOY demte à St Omer; rente le 21/10/1633 par le dit feu DELANNOY et 
Francoise LEWINTRE sa premiére femme, au proffit de Jan DE THIENBRONNE mre charpentier à St Omer et Jenne LEJOSNE sa 
femme, hipotecque à Renty le 10/11/1656 et à St Omer le 15/12/1651; de la quelle feu Mre Pierre DE RELINGHE chirurgien demt au 
Hautpondt at acquis le droict du dit Jan THIENBRONNE à St Omer le 18/8/1651. Au proffict des vefve et hoirs du dit feu 
DERELINGUE.

N° 20 le 10/3/1661 : Guillaume REGNIER laboureur demt à Westbecourt mary de Charlotte SCOTEY, fille et héritiére de feu Marand et 
Marie BROUTEL, icelle BROUTEL  fille et héritiére de Phles; Jacques DAUSQUE laboureur demt à Westbecourt et Jacquemine DE 
BONINGHES sa femme, au proffit de Jacqueline OBERT veuve d'Anthoine GANTIER le 26/2/1586, et hipotecque passée à Westbecourt 
le 26/2/1604, seconde crée par la dite Jacqueline BONINGHE au profit de Jenne GANTIER veuve d'Engrand DUFRESNE le 8/8/1598, 
hipotecque le 29/7/1605 à Westbecourt, reconnu par les dits Marand SCOTEY et Marie BROUTEL sa feme le 7/12/1607; la troisiéme par
Phles BROUTEL au proffict de Guillain BROCQUET le 28/4/1604. Au proffit de Mre Guille LE FRANCHOIS conseiller de la ville de St
Omer et de Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin de la ville, marys de leur femmes,  niepces et héritiéres de Damlle Marie DE 
HAFFRINGUES cousine germaine et hére de Damlle Jenne DESGARDINS femme à Mre Omer BROCQUET iceluy héritier du dit 
Guille.

N° 21 le 15/1/1661 : Nicaise DEMOL manouvrier demt à Busceure pays de Flandres, au proffit de Jan Bapte DANEL mary de Marie 
DEGRAVE, fille et héritiére de Pierre DEGRAVE, ayant droit par transport de Cornilles BECLIN et Margte DEWERT sa femme; 
demandeur; Jan HAINS  laboureur demt à Ledressel fils et héritier de feu Jan et Marie BERTELS veuve d'Hector DEMOL demt au dit 
Buscoeur, déffendeur; le 11/12/1660 les dits HAINS et le dit Hector DEMOL estre condamnez à la rente crée par le dit Hector DEMOL à
la caution du dit Jan HAINS en ceste ville le 28/9/1621, et aultre crée par le dit Jan HAINS et Nicolle VANVELDE sa femme, au proffit 
de Cornilles VERBORNE le 19/9/1609, la dite Marie BERTELS et le dit DEMOL son mary; le dit Jan HAINS; Nicaise DEMOL fils et 
héritier des dits feu Hector et la dite Marie BERTELS ses pére et mére.

N° 22 le 10/11/1661 : Oudart Francois LOSTE soy qualifiant escuier, Sr d'Esterbecque, Cléty Aval, fils aisné et héritier d'Eustace LOSTE
Sr de Wilmans, son pére, iceluy frére et héritier de feu vénérable personne Oudart LOSTE, vivant pbre chanoine gradué de l'église 
cathédrale d'Ypre; terres affectées à la rente cy aprés, à luy cédez par son dit pére le 27/6/1661; 
rente crée par Damlle Claire DE VARGELOT veuve de Phles LOSTE, Sr du dit Sterbecq, au proffit de vénérable et discréte personne, 
Messire Jan DE BERSACQUE pbre licencié  la sainte..., chanoine de l'église cathédralle de St Omer, Charles DE FLESCHIN pbre 
chantre et chanoine d'icelle église, Philibert DUPLOUICH escuier Sr de Labreglame?, mayeur de la ville de St Omer et Lamoral 
DELATTRE eschevin d'icelle ville , tous administrateurs pour l'an 1621 de la fondation faite par feu Mre Louys DE BERSACQUES, 
vivant docteur es droit, doyen et chanoine de la cathédralle; en la Srie de Hallines le 16/11/1621; rapport d'héritage au proffit d'icelle 
fondation le 18 du dit mois et an, reconnu par le dit feu Oudart LOSTE chanoine le 14/8/1623. Au dits administrateurs.

N° 23 le 17/4/1660 : Charles COCQUIMPOT fils et héritier de feu Nicolas, demt à Fourdebecque; le 3/1/1621 par David 
COCQUEMPOT le dit Nicolas COCQUEMPOT et Jean COCQUEMPOT demt à Campaignette paroisse de Wavrans; au profit de Martin 
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SILUTIN, bg couvreur de thuille et Jenne FLOHART sa femme, dems en ceste ville. Au profit de Fhois SILUTIN, Jacques blanc mary de
Marie SILUTIN, enffans et héritiers de feu George, quy fut fils et héritier de Martin et Jenne FLOHART.

N° 24 le 23/?/1661 : Loys HAUSOLIE fils de Jehan, demt au Ploich paroisse de Wavrans, le dit Jehan HAUSSOLIE son pére au profit de
feu Simon BROCQUET pére grand d'Aldegonde LIOT fille à marier demte en ceste ville, le 20/3/1610; avec Sainte CHOCQUEL veuve 
de Jehan HAUSOLIE, mére du dit comparant, mére de Jehan et Marie Magdelaine HAUSOLIE ses enffans qu'elle olt du dit feu Jehan 
HAUSOLIE son feu mary. 
Au proffit des enffans de Paul BREHON et Anne BAYART, nepveux du dit feu Simon BROCQUET leur pére grand.

N° 25 le 5/5/1661 : Guillaume DE ZENENGHEM laboureur demt à Milam, pays de Flandres et amand du dit lieu, fils et her de 
Guillaume et de Jossine EMERY ses pére et mére; à Milam le 1/8/1644 le dit Guillaume DEZENENGHEM et sa femme au proffit de feu 
Monsieur Mre Phles CRAPPE lors pasteur de Kemele, à son trespas chanoine de la cathédralle de St Omer. 
Au proffit des révérends péres dominicains de la ville, ayant droit par donation testamentaire du dit feu Sr chanoine CRAPPE.

N° 26 le 14/5/1661 : Antoine BAILLIE laboureur demt à Milan, chastellenie de Bourbourg, mary de Catherine CANIS, fille et héritiére 
de Léonard et de Jenne DESMETS. Rente à la Srie de Melrauven? au dit Burgravebroucq le 8/7/1643 par Jan LAIBAR et Jan GILLES 
fils de Jeorge, tuteurs du costé maternel et paternel de la dite Catherine CANIS, au proffit de feu Monsieur le Chanoine  CRAPPE lors 
pasteur de Kemele; les révérends péres dominicains de la ville de St Omer en sont donataires du dit feu le Sr chanoine par son testament.

N° 27 le 15/10/1661 : Cornille VERCRUCHE et Flour ZEGRES mary de Jacqueline VERCRUCHE, iceux VERCRUCHE enffans et 
héritiers de feu Jean, vivant demt à Esperlecques; rente par le dit Jan leur pére, fut dit Jean DECROIX croyant que ce at este fait à cause 
que le mot de croix et Francais et le méme que celuy de VERCRUCHE en Thiois, à la caution d'Amand WAILLY, bocquillon demt au dit
Esperlecque, au profit d'Ide DE BRAUWER le 24/7/1626. Au profit de Gilles EVERARD bailly de la france terre et baronnie de 
Ruminghem, ayant droit par transport de la dite rente de Charles EVERARD le 28/11/1638.

N° 28 le 23/3/1661 : Pierre et Antoine BAILLY fréres demt à Beausart à Leaue, enffans et héritiers de Lamberte VIROU quy fut fille et 
héritiére de Guille; le 15/2/1611 le dit Guillaume VIROU, à la caution de feu Pierre DE GRENET vivant escuier Sr de Beaussart et 
Damlle Marie DECROIX sa compaigne, au proffit de Pierre DEWIUWENHUY?. Au proffit de vénérables personne Mons Mre Gomarre 
DEWILUWIENHUYSE pbre chanoine de la cathédrale de St Omer fils et héritier du dit Pierre.

N° 29 le 21/6/1661 : Jenne HOEUBLE veuve de Jacques VASSEUR et Jacques VASSEUR fils et héritier du dit feu Jacques, demt à 
Mercmes?; le 11/6/1635 rente par Pasquier LECOUSTRE mosnier demt à Sercques et Marie VASSEUR sa femme, à la caution du dit feu
Jacques VASSEUR et Nicolas son pére, au proffit de Valentin TAFFIN licentié es droit Sr du Hocquet, vivant procureur du Roy au 
bailliage de St Omer et de Damlle Susanne WIDEBIEN sa femme. 
Au proffit de Mre Nicolas TAFFIN escuyer conseiller du Roy en son conseil provincial d'Artois, fils et héritier du dit Sr Valentin 
TAFFIN.

N° 30 le 26/11/1661 : Jan MARTEL laboureur demt à Pihem, fils et héritier d'Antoine, et iceluy Anthoine fils et héritier de feu Jean, 
vivant demt à Inghehen. Rente crée par le dit feu Jean MARTEL et Guille MARTEL, au proffit de François LESAIGE pasteur?, le 
29/12/1592; au proffit de Damlle Marie LECLERCQ veuve de feu Jean HANON et des enffans et héritiers du dit feu, quy fut fils et 
héritier de feu Jean, argentier de ceste ville et icelluy a acquis le droit d'icelle rente de Claude LESAIGE en 1/1599.

N° 31 le 24/2/1661 : Jan MACHART demt en ceste ville, curateur aux biens de feue Margte FOURCROIX, vivante femme à Anselme 
LEWINTRE demt à Acquwin; rente crée par Anselme FOURCROIX vivant tisserand de toille demt au dit Acquwin au proffit de Jacques 
DU QUESNOY Sr du Longprey, passée à Acquwin, reconnu par le dit Anselme LEWINTRE mary de Margte FOURCROIX fille et 
héritiére du dit Anselme le 15/5/1627; l'aultre le 6/10/1615 par le dit Anselme FOURCROIX et Margte FOURCROIX sa fille, au proffit 
de Mre Nicolas DELENORD, du quelles Sr du Longprey en at acquis le droit; reconnu par le dit Anselme LEWINTRE le 15/5/1627. 
Au proffit de Guillaume RICHEBE de ceste ville, ayant acquis le droit des dites rentes de Jacques LEDEVIN demt au dit Acquwin, fils et
héritier de Pierre et d'Adrienne DUFAY quy fut petite niepche et héritiére de Sr du Longprey.

N° 32 le 4/4/1661 : Francois FONTAINE fils à marier et héritier de feu Jan et Marie DE NOEUFVILLE, agé de 20 ans, demt à Recques; 
le 30/8/1635 le dit feu Jean DE FONTAINE et Marie DE NOEUFVILLE sa femme, au proffict de Sire Hughes BEUILLET et Damlle 
Jenne LE PRUVOST sa femme; au proffit du dit BEUILLET.

N°33 le 5/2/1661 : Mre Simon DOIEN demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Laurent BOUY, vivant laboureur demt à Tilcques; 
bail le 16/6/1656 par le dit BOUY et Nicolas LAMS, de vénérables seigneurs messieurs doien et chapitre de la cathédralle de St Omer.

N°34 le 21/2/1661 : Jan Louis HAUWEL escuier Sr de la Rouville?, Capne entretenu au service de sa Maté et commandant d'une de ses 
compagnies d'hommes d'armes et Damlle Marie Magne HAUWEL sa soeur, enffans et héritiers de feue Damlle Isabeau DOMPIERE quy 
fut fille et here de Damlle Jacqueline LEFEBVRE; le 18/10/1623 la dite Jacqueline LEFEBVRE veuve de Mathieu DOMPIERRE, vivant 
Capne et bailly d'Esperlecques, au proffit de Jacques PIERS. Au proffit de Guillaume DOLLE bg marchant brasseur demt en ceste ville 
mary de Damlle Marie DEPORTRE petite fille et hére de Jacques PIERS.

N° 35 le 4/2/1661 : Francois LEMAIRE caron demt à Coulomby, curateur aux biens de feu Michiel SOUILLART; le 27/5/1634 le dit 
SOUILLART avec aultres ses consors, au proffit de la Dame Ducesse D'ARSCOT; disme de grains à Coulomby et Harlette. 
Au proffit du Sr Nicolas BAZIN receveur de ses lieux de Coulomby et Harlette.

N° 36 le 16/2/1661 : Hubert DELESAUX laboureur demt à Boidinghem, fils et héritier de feu Jacques, vivant demt à Campaigne les 
Boullenois et d'Adrienne DUCROCQ; 
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rente par Melchior DURIEUX et Catherine TOMPERE sa femme, au proffit de Damlle Jenne CAPPET veuve d'Andrieu DESGARDINS, 
passée à Renty le 2/1/1621, reconnu par le dit Melchior DURIEUX, caution de Pierre BOLLANT, au proffit de la dite Damlle le 23/1 du 
dit an; reconnu par Jacques DELESAUX et Adrienne DUCROCQ au proffit de la dite Damlle CAPPET le 9/3/1624.
Au proffit de Damlle Jenne CAUCHETEUR et des enffans et héritiers de feu Sire Eugéne CAUCHETEUR vivant eschevin de ceste ville, 
héritiers de Damlle Jenne DESGARDINS, à son trespas femme de Mre Henry HELLEMAN, et icelle fille et héritiére de la dite CAPPET.

N° 37 le 7/2/1661 : Le Sr Jean REMONT sergeant maior et Capitaine d'une compagnie de cavaillerie pour le service de sa Maté, tutteur 
de Jan Ignace REMONT fils mineur et héritier de Cornille, vivant bailly de Quelmes; 
le dit feu Cornille REMONT, au proffit de Jan LEVERD, fait à Lumbres le 1/4/1628. Au proffit de Guillaume DOLLE marchant brasseur
en ceste ville, Jacques MANESSIER maieur des dix jurez pour la communauté d'icelle et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme, les dits 
DOLLE, nepveur, niepce héritiers de feu Mre Loys DOLLE, vivant licen es droix, fils et héritier de Damlle Isabeau GAULTRAN, à son 
trespas veuve d'Anthoine DOLLE, laquelle at acquis le droit du dit LEVERD le 24/11/1629.

N° 38 le 31/1/1661 : Martin LAGAIZE manouvrier demt à Wavrans, mary de Jenne LOYSEL, icelle fille et héritiére de feu Jan et de 
Margte MECQUIGNON; le 11/10/1614 et le 23 et 27/11/1621 les dits feus Jan LAGAIZE (!) et Margte MECQUIGNON sa femme, au 
proffit de Nicolas PIGNON, vivant bg marchand demt en ceste ville. 
Au proffit de Damlle Chrestienne PIGNON veuve de Loys LIOT demt en ceste ville, fille et héritiére du dit Nicolas.

N° 39 le 13/1/1661 : Martin BEAUMONT bg demt en ceste ville de St Omer, curateur aux biens de feu Jacques CADICQ, vivant 
laboureur demt à La Panne paroisse de Nordausques et Jenne DUCROCQ sa femme; le dit CADICQ et sa femme au profit de feu 
Cornilles MICHIELS le 30/10/1627, de la quelle Mre Antoine MICHELS advocat au conseil d'Arthois en at le droit.

N° 40 le 6/5/1661 passée au Chasteau de Nédonchel : Jacques DUCROCQ laboureur fils et héritier de Phles, demt à Rely; le dit feu Phles
DUCROCQ, au profit de Dame Isabeau MOREL, Dame de Nédonchel. Au proufict de Noble Jehan Baptiste DE CARNIN Sgr de Lares, 
Nédonchel et Jehan DE CARNIN escuier Sr..., fréres, enffans et héritiers d'icelle.

N° 41 le 11/6/1661 : Francois FONTAINE jeune homme à marier, agé de 21 ans, demt à Recques, fils et héritier de feu Jan et de Marie 
DE NOEUFVILLE, icelle fille et héritiére de feu Josse et de Jenne PIERS; 
rente le 1/10/1638 par la dite Jenne PIERS veuve de Josse DE NOEUVILLE, vivants dems en ceste ville, à la caution du dit feu Jan 
FONTAINE l'aisné, au proffit de Ferry LAMORY bg et pottier de terre, demt en ceste ville, et Margte MAUBAILLY sa femme; 
reconnu par Marie DE NOEUFVILLE veuve de Jan FONTAINE le 1/12/1651 au proffit du dit LAMOURY.

N° 42 le 10/9/1661 : Pierre LELEU laboureur demt à Bléquin, mary de Péronne HIBON; 
le 9/6/1607 et le 16/4/1622; la premiére par Guillaume HIBON pére de la dite Péronne, à la caution de Guilbert CAUCHETEUR et 
aultres, au proffit de Jan QUEVAL demt en ceste ville; reconnue par Anne MILLE demt au dit lieu, le 15/11/1650; 
la seconde par le dit Guillaume HIBON avec Jacqueline MILLE sa femme, au proffit de Catherine QUEVAL. 
Au proffit de Sire Cornille QUEVAL eschevin de St Omer, fils et héritier du dit Jan, et nepveu et héritier de Catherine QUEVAL.

N° 43 le 13/1/1661 : Antoine PAMAR hostelain demt en ceste ville, mary d'Anthoinette PRUVOST. 
Le 21/3/1626 par Phles MEURIN laboureur demt à St Liévin et la dite PRUVOST sa femme, au proffit de Liévin MERLEN demt au 
Lart; reconnue par Pierre LAVAINE, vivant mary d'icelle PRUVOST le 19/7/1631. 
Au proffit de Pierre SOUDAN marchand de lin de ceste ville, qui at acquis de Simon MEURIN.

N° 44 le 24/3/1661 à Aire: Martin LEFEBVRE laboureur demt à Cohen, oncle et héritier universel de feu Gilles LEFEBVRE laboureur 
au dit Cohen;le 4/2/1616 par Guillaume LEFEBVRE, au proffit de l'église, reconnu par le dit feu Gille LEFEBVRE

N° 45 le 7/11/1661 : Jacques et Francois COUSIN, fréres, fils et héritiers de feu Liévin, vivant laboureur à Coupelle Vielle, iceluy 
Jacques bg filatier demt au Haulpont, le dit Francois à Cléty; le dit Liévin, au proffit de feu Jan LOISEL et Jenne PARMENTIER, pére et
mére de Marie, le 31/7/1628; de la quelle Marie at acquis le droit de Michel LOIZEL son frére, héritier des dits Jan et sa femme.

N° 46 le 8/2/1661 : Phles BULOT laboureur, Adrien BOYAVAL aussy laboureur, mary d'Isabeau BULO, Pierre HEREN mary de 
Michielle COFFIN, tous de Fasques; icelle COFFIN fille et héritiére de Francoise BULO; les dits BULO, frére et soeurs, enffans et 
héritiers de feu Pierre et de Péronne DE CREQUY, vivans dems à Coupelle Vielle; à Fruges le 8/3/1627 les dits feus Pierre BULO et sa 
femme, au proffit d'Antoine DE RENTY Sr du Boysmile; le 16/9/1630 à Coupelle par les dits. 
Au proffit de Damlle Antoinette DE RENTY fille et héritiére du dit Antoine.

N° 47 le 14/2/1661 : Mre Martin Ignace WERBIER, advocat au conseil d'Artois et Damlle Catherine Claire LAUDE sa femme, icelle 
fille et héritiére du Sr Robert LAUDE, quy fut fils et héritier du Sr Robert; le 28/8/1636 le dit Robert, pére grand de la dite Damlle, au 
proffit de Damlle Susanne BRETON vefve de Jan CAUCHETEUR, eschevin de cette ville; au proffit de la dite Damlle BRETON.

N° 48 le 12/2/1661 : Guille AUDENOULT (il signe : Guillaume VANDEVOLT), laboureur à St Folcquin pays de Langle, curateur aux 
biens de feu Phles TOR, vivant laboureur au dit lieu; rente le 13/3/1597 par Jan TOR laboureur demt à St Folcquin et Antoinette CARRE 
sa femme, au proffit de Louys DOUTRIAU, reconnu par le dit Phles TOR en qualité de fils et héritier du dit Jan, au proffit d'Anselme 
BOYAVAL et Louys DOUTRIAU et aultres le 14/2/1624. 
Au proffit de Frois DE BOYAVAL Sr de Cambronne, Capne reformé au service de sa Maté, fils et héritier du dit Anselme.

N° 49 le 18/8/1661 : Jean Francois DELEHAYE jeune homme à marier, demt à St Pol, agé de 20 ans, fils et héritier d'Anne 
VERLINGUE à son trespas vefve de Jean DELEHAYE, rente par la dite VERLINGUE, au proffit de Louis DE CREQUY le 13/1/1651. 
Au proffit du Sr André LOMAN bg rentier en ceste ville, ayant droit par transport d'icelle rente de Jean DE CREQUY fils et her du dit 
Louis le 6/12/1655.
N° 50 le 25/6/1661 : Julien HERLEN demt à Esperlecques, mary de Margte TESLART, par avant vefve de Michel FLAMEN, mére des 
enffans qu'elle olt du dit feu FLAMEN; rente par Loys TESLART et Anthoine TESLART ses fréres, au proffict de Jan QUEVAL le 
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3/6/1634, reconnu par Bonne QUEVAL veuve du dit Anthoine TESLART, au proffict de Barbe BELENGUER veuve du dit Jan QUEVAL
le 20/10/1639, des héritiers du dit Michel leur pére quy at esté aussy héritier de la dite Bonne QUEVAL sa cousine germaine, au proffict 
de Mre Augustin et Marie QUEVAL ayant droix majeurs.

N° 51 le 7/7/1661 : Damlle Antoinette QUEREWALLE femme du Sr Pierre DUSIEGE, contrat à Douay le 10/11/1656 par Frére Isidor de
St Dominique, lors nouveau cou... des Révérends péres carmes deschaussez en la dite ville; 
deux maisons héritages et brasserie, au proffict du Couvent des dits Révérends péres carmes deschaussez de notre ville de St Omer.

N° 52 le 23/9/1661 : Jacques LOUETTE bg et eschevin du siége des vierschaires en ceste ville de St Omer, y demt, curateur aux biens de 
feu Bertin LENGLET fils de Guilbert, vivant laboureur demt à Vaudringhem; rente par le dit LENGLET avec aultres, au proffict de Mre 
Anthoine OBERT docteur en médecine et Damlle Isabeau GREBERT sa femme le 28/6/1616. 
Au proffict de la dite Damlle Isabeau GREBERT veuve de Mre Anthoine OBERT demte en ceste ville.

N° 53 le 10/9/1661 : Francois NONCLE jeune homme à marier, adjoint aux huissiers, demt à St Omer, curateur aux biens de feu Jean 
DU BROEUCQ, vivant laboureur demt à St Folcquin, rente par le dit feu DU BROEUCQ avec Damlle Catherine HAZEBART sa femme, 
au proffit de Claude DUVAL escuier, Sr de Landerthun, le 16/4/1630. Au proffict de Charles Bernard PEPIN escuier, Sr de Magnicourt, 
demt à Crehem et Damlle Louyse EUDIGIER sa compaigne, icelle petite fille et héritiére du dit feu Claude DUVAL.

N° 54 le 18/6/1661 : Jacques CAULERA laboureur demt à Ruminghem, tutteur de Phles, Adrien et aultres enffans et hers de feu George 
PIERA, iceluy fils et her de feu Jacques et de Marie VANDALE; le dit feu Jacques PIERA et Marie VANDALE le 3/1/1634 à la caution 
du dit George PIERA et de Gilles PIERA son frére, au proffict de Pierre DE COPPEHEN Sr de la Court Conte, eschevin de ceste ville.

N° 55 le 23/7/1661 : Jean THELIER mre charpentier demt en ceste ville, tutteur de Toussain, Anne Claire et blanc GRIBOVAL, enffans 
mineurs et héritiers de feu Toussain; le 15/5/1655 le dit feu GRIBOVAL à Jacques BEDU marchand brasseur en ceste ville.

N° 56 le 30/6/1661 : Mre Pierre DE MAIGNY pbre pasteur de Beure, chastellenie de Furnes, fils et héritier de feu Pierre et Péronne 
VASSEUR, vivants demt à Biencque paroisse de Pihem; ses dits feus pére et mére, au proffit de Damlle Péronne PEPIN le 9/2/1605; 
reconnu au proffit de Francois LE PETIT marchand orphévre en ceste ville, ayant droit par transport de la dite rente de Loys Francois 
PEPIN, Charles Bernard PEPIN le 2/9/1659.

N° 57 le 23/6/1661 : Jacques CRACHET laboureur demt à Houlle, fils et héritier de feu Jacques, vivant laboureur demt à Acquwin; le 
15/4/1628 et le 4/12/1634 par les premiers, Mre Simon DE REMINGHEM pbre chapelain de Tilcques et le dit feu Jacques CRASSET, au
proffit de Guillaume DOLLE fils d'Antoine, et par le dit feu Jacques CRASSET et Francois REMINGHEM demt au dit Acquwin, au 
proffit que dessus; reconnu par Thomas WAROT mary de Jenne CRACHET et Jan CRACHET leur frére le 30/10/1648. 
Au proffit de Guillaume DOLLE bg marchand brasseur en ceste ville fils et héritier de feu Guillaume.

N° 58 le 16/8/1661 : Jacques GUILLEMAN fils à marier et héritier de Nicolle ROBE vefve à son trespas de Michel GUILLEMAN demt 
en ceste ville, agé de 20 ans; le 3/8/1656 par la dite ROBE à Gabriel GUILLEMAN son fils; au proffit du dit Gabriel son frére.

N° 59 le 31/1/1661 : Martin BEAUMONT bg en ceste ville, curateur aux biens de feu Marcq et Sébastien VROLANT vivans dems à 
Nortdausque, rente par les dits Marcq et Sébastien VROLANT et aultres, au proffit de Jacques MICHELS bg demt en ceste ville de St 
Omer, le 2/3/1627; au proffict de Mre Antoine MICHELS advocat au conseil d'Artois nepveur et héritier du dit feu Jacques MICHELS.

N° 60 le 12/3/1661 : Guillaume EVERARD fils de feu Noel, manouvrier demt à Munquenieurlet paroisse de Recques et Jacquemine 
QUAQUELAERE sa femme, le dit EVERARD petit fils et héritier maternel de Jan BASTON, vivant caron demt au dit Munqueneurlwet; 
rente le 5/6/1632 par le dit Jan BASTON pére grand du dit EVERARD avec Antoine et Nicolas BASTON fils du dit Jan, au proffit du Sr 
Guillaume DEVINCQ et Damlle Louyse AUBRON sa femme; 
hypotecques à la Srie du dit Muncquenieurlet, appartenant à Messieurs de Clermaretz le 9/9/1651; 
au proffit du Sr Pierre DULIEGE en qualité de mary de Damlle Antoinette QUEREWALLE icelle cousine et héritiére du dit DEVINCQ.

N° 61 le 17/6/1661 : Margte LATROISNE vefve de Toussaint COCQUEMPOT, et au par avant vefve de Gille HOCHART, et fille et 
héritiére de Loys; et Jean GRAISSIE laboureur demt à Boidinghem et Jenne HOCHART sa femme, fille et héritiére du dit Gille et de la 
dite Margte; rente par Nicolas BOULENGUER et Antoinette LATROSNE sa femme, à la caution du dit Loys LATROSNE et Gille 
HOCHART, le 17/11/1631, au proffit de Maxime HENNEVEUX et Margte THOMAS sa femme, hypotecque le 31/5/1633.  
Au proffit du couvent des Soeurs Noires de ceste ville, ayant droit par moyens de la dite rente.

N° 62 le 25/10/1661 : Jean DUMONT curateur aux biens de feu Nicolas CARTON vivant laboureur demt au Bois paroisse d'Helfaut; 
le 23/12/1637 le dit CARTON à Hubert MERLENG éxécuteur testamentaire d'Andrieu COLLART et Jenne LEFEBVRE sa femme. 
Au proffit de Jérosme PELLIN lieutenent réformé au service de sa Maté et Damlle Marie COLART sa femme, ayant droit de Phles et 
Erasme COLART fils d'André, le dit André, Phles et Marie COLART petits enffans du dit Andrieu.

N° 63 le 3/11/1661 : Nicolas, Jan, Marie et Margte WINOCQ tous jeunes gens à marier, Jean DECUPPER et Jan BERTELOT tutteurs de 
Jacqueline et Catherine WINOCQ, tous iceulx du surnom WINOCQ enffans de Nicolas et de feue Martinne ERNOULT, héritiers d'icelle;
rente par le dit Nicolas WINOCQ pére des dits WINOCQ et Catherine VILLIERS sa premiére femme, à la caution de Gilles VILLIERS 
et Catherine DEDONCKER sa femme et Hubrech WINOCQ, au proffit du Sr Sire Jacques MICHIELS bg vivant de ses moiens en ceste 
ville, le 5/11/1637, contrat anténuptial d'entre le dit Nicolas WINOCQ et Martinne ERNOULT. Au profit de Sire Inglebert 
VANDENBOSQUE eschevin de ceste ville et Damlle Marie DHAFFRINGUES sa femme, Mre Guilles LE FRANCOIS conseiller de la 
dite ville et Damlle Jenne DHAFFRINGUES sa femme, icelles DHAFFRINGUES niepces et héritiéres de Damlle Marie 
DHAFFRINGUES leur tante, vivante femme au dit Sr Jacques MICHIELS, par transport.
N° 64 le 15/11/1661 : Amant DUBUISSON marchand brasseur demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Adrien ENGRAND, vivant 
hostelain demt à Wizernes; le 10/1/1632 le dit ENGRAND et Anne DELEZOIDE sa femme, à Damlle Marie ALEXANDRE vefve de 
Martin DUBUISSON demte en ceste ville; à Jan DUBUISSON fils et héritier de la dite ALEXANDRE.
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N° 65 le 13/5/1661 : Guillaume, Gérard et Marand VROLLANT, tous demt à Nortdausque, fréres, enffans et héritiers de Magdelaine 
LAMPSTAES, sur Castian BARON bg maresquier au Haulpont de ceste ville; Jan DEHALINNE et Laurence BAUDEL sa femme, à la 
caution de la dite Magdelaine LAMPSTAES et Marand DEVIN, tous dems au dit Nortdausque, au proffit de Francois MASSEMIN et 
Pasquette RIFLARD sa femme le20/7/1633. 
Au profit du dit Castian BARON veuf de la dite RIFLARD qui estoit vefve du dit Francois MASSEMIN, et Hugues BARON, ses 
héritiers.

N° 66 le 16/5/1661 : Marie HANICOTTE demte à Seninghem, vefve de Jacques CARON, mére des enffans qu'elle olt d'iceluy; par 
Castian BARON; rente par le dit Jacques CARON à la caution de Jean RICHART, au proffit de Franchois MASSEMIN et Pasquette 
RICHART sa femme, dems au faulbourg du Haulpont, le 29/4/1634. 
Au proffit du dit Castian BARON veuf de la dite Pasquette RICHART icelle par avant vefve du dit MASSEMIN.

N° 67 le 9/9/1661 : Folquin DE BERNASTRE escuier Seigr de Baninghem, Val du Bois etc.., fils et héritier de Robert, vivant escuier Sr 
des dits lieux; par Arnoult DE THIULAINE Sr de Noeufville lez Ham, de La Tour et Wimy, etc ...; 
le 9/8/1634 le dit Sr de Bainghem, au proffit de Louis THIULAINE Sr des dits lieux, pére du dit Arnoult.

N° 68 le 3/2/1661 : Jacques et Marie Anne WARINGHEM, jeunes gens à marier dems à Loeullinghem lez Estrehem, enffans et héritiers 
de feu Jacques et Anne DESGARDINS, rente par les dits feus pére et mére, au proffit de Damlle Marie WERBIER vefve de Robert 
DHAFFRINGUES, le 30/9/1642.

N° 69 le 7/11/1661 : Jan PETIT sergeant d'Acquembronne, demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Nicolas MILLE et Marie 
PARENT sa femme, vivans dems au Maisnil Boutry; rente le 11/8/1633 par les dits feus MILLE et sa femme, à la caution de Jan 
LEFRERE bailly du dit Maisnil Boutry et Estienne MILLE demt à Ledinghem, au proffit de feu Messire Gabriel LEROY chevalier, 
conseiller de sa Maté et commis à ses finances à Bruxelles. Au Sr Guillaume JOETZ recepveur pour sa Maté aux biens du dit feu 
LEROY.

N° 70 le 30/9/1661 : Jacques et Estienne BREBION laboureurs dems à Coupelle Noeuve, enffans et héritiers de Louys et Nicolle 
PINGUEHEM, quy fut fille et héritiére de Jean, et iceluy de Jérosme; propriétaire des immeubles cy aprés; rente par Jean ROBINS et 
Jenne FAYOLLE sa femme, au proffit de Simon DEGRAVE; rapport d'héritage à la Srie de Werdrecques le 13/1/1608; 
reconnu par feu Jérosme PINGUEHEM le 24/5/1601; reconnu par Jean PINGUEHEM au proffit de Pierre FOUACHE à Aire le 2/1/1632. 
Au proffit de Dame Margte MACHUE Abbesse du Couvent des Religieuses Urbanistes de la ville de St Omer et Dame Marie Catherine 
FOUACHE religieuse au dit Couvent, ayant droit par transport de Damlle Marie DAMAN veuve de Pierre FOUACHE, mére de la dite 
Dame Marie Catherine, le 19/9/1652.

N° 71 le 30/3/1661 : Mre Simon DOYEN curateur aux biens de feu Jacques MARSILLE, vivant brasseur demt à Arcques et à son trespas 
en ceste ville; le 20/7/1643 le dit MARSILLE au proffit de Liévin DEZEUR marchand drappier et Marie HERMAN sa femme. 
Au proffit des dits DEZEUR et sa femme.

N° 72 le 22/11/1661 : Claude GROU curateur aux biens de feu Jan DUCROCQ, Jenne DAUVE sa femme, Ernest DEGAUCHY et Anne 
DUCROCQ sa femme, et de Péronne HIBON veuve de Pierre DUCROCQ, vivans dems à Lusques paroisse de Seninghem; à Seninghem, 
rapport d'héritage le 15/10/1621 les dits au proffit de Michiel DE VAUCHEL bg de ceste ville et Isabeau BOYON sa femme. 
Au proffit de Chle DELAIRE marchand mandelier en cete ville, veuf de Charlotte VAUCHEL fille et héritiére du dit Michiel pour un 
quart, les trois autres quarts au proffit de Jan DEFRANCE.

N° 73 le 1/2/1661 : Gérard LECLERCQ fils et héritier de Pierre, quy fut fils et héritier de Lambert, demt en ceste ville de St Omer; 
le 1/1/1608 le dit Lambert LECLERCQ demt à Cuhen paroisse d'Esperlecques, Barbe DELATTRE sa femme, et Jean DEVOS fils de 
Jacques, laboureur au dit Esperlecques, au proffit du Sr Jean DE FREMENSENT.
Au proffit du Sr Jean Baptiste DE FREMENSENT, petit fils et héritier du dit Sr Jean.

N° 74 le 2/11/1661 : Simon CAULIER mary de Jenne SAGOT, Jean VASSEUR mary de Francoise SAGOT demt en ceste ville, icelles 
SAGOT filles et héritiéres de Rémy SAGOT, vivant tisserand demt à Coulomby, mary d'Isabeau MARTEL fille et héritiére de feue 
Marguerite DUFOUR, à son trespas femme en secondes noces d'Agneux QUEVAL; le dit Agneux QUEVAL et Margte DUFOUR sa 
femme, Bertin MANTEL, Jacq BAUIN, Jacq MANTEL et Francois DEWISMES, au proffit de Mre Adrien LEGAY licentié es droix, 
advocat au conseil d'Arthois et eschevin de ceste ville, le 7/11/1615, reconnu par Rémy SAGOT et aultres, au proffit du dit Sr LEGAY le 
1/6/1630, hipotecque par le Bailly général, Fran DEVAUX escuier Sr Desmoncron et homes de fief de la Srie de Coulomby le 10/4/1646.
Au profit de Mre Eustache LEGAY advocat au conseil d'Arthois et procur général du Roy dans les gouvernances de Lille, Douay et 
Orchies, et Damlle Anthoinette LEGAY sa soeur, enffans et héritiers du dit feu Mre Adrien.

N° 75 le 22/8/1661 : Jaspart DUPEN laboureur demt à Glen paroisse de Dennebroeucq, curateur aux biens de feu Louys DUPEN et 
Margte DUHAMEL sa femme, les dits Louys DUPEN et sa femme, Jean DUPEN, Marie WISCART sa femme, Phles DUPEN et 
Marguerite LHOIR sa femme, à la caution de Francois MAUBAILLY, au proffit de Godefroy DE BRANDT escuier Sr de la Campe etc..,
rente le 19/1/1611. Au proffit de Noble et puissant Seigneur Maximilien DE LIERES Comte de St Venant, oncle paternel et ayant le bail 
et garde noble des personnes et biens de Gilles Francois DE LIERES Seigneur de Berneville, héritier universel de Damlle Marie 
DE BRANDT, Damlle de la Campe, icelle fille et hére du dit Sr de la Campe.

N° 76 le 26/11/1661 : Jan PETIT sergeant de la Srie d'Acquembronne, demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Nicolas MILLE et 
Marie PARENT sa femme, vivans dems au Maisnil Boutry; les dits feus à la caution de Jan LEFRERE bailly du dit Maisnil Boutry et 
Estienne BOUTRY demt à Ledinghem, au proffit de feu Messire Gabriel LEROY chevalier, conseiller de sa Maté et comis à ses finances 
à Bruxelles, le 11/8/1633. Au Sr Guillaume JOETZ recepveur pour sa Maté aux biens du dit feu LEROY.
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N° 77 le 21/10/1661 : Francoise JOLY veuve de Charles BAILLON demte à Belle Fontaine; rente le 10/3/1632 par Francoise HURANDE
vefve de Pierre BAILLON demte au dit Belle Fontaine, à la caution du dit Charles BAILLON, au proffit de Toussaint DELATTRE de 
ceste ville de St Omer et Anne LEROY sa femme. Au profit de la dite Anne LEROY.

N° 78 le 2/10/1661 :Michiel BROUCK demt à Reminghem, mary de Jenne WIDELAINE, par avant vefve de Gervais DE LOSTINNE; le 
20/12/1628 le dit DE LOSTINNE et sa femme, au proffit de Pierre MASSEMIN jeune homme à marier demt à Audruicq. Au proffit de 
Phles MASSEMIN et Mathis JUDRE mary de Marie MASSEMIN, les dits MASSEMIN nepveu et niepce et héritiers du dit Pierre.

N° 79 le 27/9/1661 : Pierre DEROND demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Guille DEROEUDRE vivant demt à Houlle et de 
Pierre DRINCQUEBIEN vivant laboureur demt à Esperlecque; le 22/11/1629 les dits DEROEUDRE et DRINCQUEBIEN, au proffit de 
Damlle Xienne LECONTE veuve de Pierre SAUWIN. Au proffit de Sire Allard PARISIS eschevin juré au conseil de ceste ville, mary de 
Damlle Barbe SAUWIN, fille et héritiére de la dite LECONTE.

N° 80 le 24/9/1661 : Liévin DUSAULTOIR jeune homme à marier, agé de 21 ans, demt à Boucquehau, pays de France, fils et héritier de 
feu Adrien; rente le 5/5/1633 par le dit feu Adrien DUSAULTOIR, à la caution de Damoiselle Marie BOUTIN vefve d'Ernest 
DUSAULTOIR, à Acquin le 15/2/1635, au proffit de feu Adrien TAVERNE bg marchand en ceste ville de St Omer. 
Au Sr Guillaume JOETZ et Damoiselle Jenne Helaine TAVERNE sa femme, fille et héritiére universelle du dit feu TAVERNE; 
rendage de 6 mesures à luy appartenant à Lumbres occuppées par Mathieu WATEL quy en at bail.

N° 81 le 25/4/1661 : Jean BOUCLET mary de Jenne WANDOME petite fille et héritiére de Jenne SEGARD veuve de Marand 
MEQUIGNON; Charles DUBO petit fils et héritier de la dite SEGARD; Jacques BAILLY mary de Guislaine PARENT fille et héritiére 
d'Anthoinette MEQUIGNON et icelle fille et héritiére de la dite SEGARD; et Jean COCQUEMPOT veuf de Marie PARENT fille et 
héritiére de la dite Anthoinette MEQUIGNON; iceux dems à Wavrans; rente par Jean LOISEL demt à Wavrans et Margte MEQUIGNON
sa femme, au profit de Thomas DEGUISNE le 7/2/1615. Le dit Thomas DEGUISNE at fait cession au proffit de Jean BAILLY le 
22/3/1617, reconnu par la dite SEGARD, au proffit d'Adrien THOMAS mary de Marie BERNARD sa femme, vefve du dit Jean BAILLY,
le 4/7/1629. Au proffit de la dite Marie BERNARD veuve de Jean BAILLY et d'Adrien THOMAS.

N° 82 le 12/11/1661 : Jehan BOUREL fils de Jean, laboureur demt à Norckercke, at acquis avecq Jean BROUCQ greffier d'Audruicq, de 
Margte DUBROEUCQ veuve de Charles COELEN, plusieurs parties de terre; passées à Bergues St Winocq; à leur charge rente deub à 
Sire Allard PARISIS eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Barbe SAUWIN fille et héritiére de Damlle Chrestienne 
LECONTE veuve de Pierre SAUWIN, par les dits Charles COELEN et Margte DUBROEUCQ sa femme, à la caution de Jean GINS et 
Jean CADICQ le 21/5/1636.

N° 83 le 24/9/1661 : Jean DUBROEUCQ greffier d'Audruicq, y demt, le 1/3 dernier at acquis de Margte DUBROEUCQ demte à 
Berghues  St Winocq, vefve en premiére nopces de Charles COELEN, vivant charpentier demt à Zutckercke, parties de terres à Audruicq,
à charge pour luy et Jean BOUREL fils de Jean, certaine rente par la dite Margte DUBROEUCQ et le dit COELEN son premier mary, au 
proffit de Damlle Chrestienne LECONTE vefve de Pierre SAUWIN le 20/2/1632. Au proffit  de Phles JOUES bg marchand tanneur à St 
Omer fils et héritier de Damlle Isabeau SAUWIN quy fut fille et héritiére de la dite LECOMTE. Additif le 29/10/1661 : Jean BOUREL 
fils de Jean, laboureur demt à Norckercke, at acquis de Jean DUBROEUCQ greffier d’Audruicq, les parties de rente affectées à la dite 
rente.

N° 84 le 28/11/1661 : Abraham GUGELOT curateur aux biens de feu Oudard ROELS, laboureur demt à Esperlecques; 
le 21/4/1618 Jean ROELS tisserand de drap et Jenne DEROEUDRE sa femme, vivans dems au dit lieu, à la caution du dit feu Oudard 
ROELS, au proffit de Jean DEBLOIS maresquier demt hors la porte du Haut Pont, hipotecque à la Srie du couvent de St Bertin à Houlle 
le 15/2/1633 par Charles EVERARD consentant. 
Au proffit d'Agnés COLIN veuve de Bertin DEBEGHELE, Jean et Jacques DEBEGHELE enffans du dit Bertin.

N° 85 le 15/1/1661 : Michiel, Guillaume et Jan STOVE, demt Michiel à Zeescaple, Guillaume et Jan à Volcrincove chastellenie de 
Cassel, iceux fréres germains, enffans et héritiers de feu Adrien, vivant demt au dit Volcrincove et de Jenne CHENNE sa femme; les dits 
feus Adrien STOVE et Jenne CHENNE sa femme, au proffit de Damlle Marie CASSEL veuve de Robert ROBINS, vivant bg tanneur en 
ceste ville, le 8/3/1636. Au proffit de Jacques ROBINS marchand tanneur en ceste ville, fils et héritier de la dite Damlle CASSEL.

N° 86 le 31/3/1661 : Sr Jehan REMOND sergeant maior et capitaine d'une compagnie de cuirassiers pour le service de sa Maté, de 
présent en ceste ville, rente par Mre Jacques DE REMOND pbre, avecq luy Cornille et Anthoine REMOND, au proffit de Damlle Isabeau
GAULTRAN vefve d'Anthoine DOLLE le 28/7/1629; hipotecques à Quelmes le 8/4/1649. Au proffit de Guille DOLLE bg marchant 
brasseur en ceste ville, Jacques MANESSIER maieur des dix jurez pour la communauté d'icelle et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme, 
iceux DOLLE héritiers de Mre Loys DOLLE, vivant licentié es droix, et iceluy fils et héritier de la dite Damlle Isabeau GAULTRAN.

N° 87 le 30/7/1661 : Folquin DE BERNASTRE escuier Sr de Bainguem du Val du Bois, demt au dit Val du Bois; 
à Bainguen le 30/6/1634 par Remond VIGREUX et Jenne DELAHAYE sa femme, rente au proffict de Robert DE BERNASTRE, vivant 
escuier Sr des dits lieux, rapport d'héritage le 10/6/1639 le dit Sr feu, son pére, à Damlle Marie HERMAN vefve de Daniel LAURENS. 
Au proffit de Liévin DEZEUR chef de porte et marchand drappier en ceste ville et la dite HERMAN sa femme.

N° 88 le 16/7/1661 : Jacq GAVERLO laboureur demt à Wilquin, fils et héritier de Jean, vivant demt au dit lieu et de Jeanne BOURGOIS 
sa mére; Antoine PRUVOST demt au dit lieu fils d'Antoine et de la dite Jenne BOURGOIS; et Jean CARON demt à Wibedingues mary 
de Jenne GAVERLO, aussy fille et héritiére des dits Jean et BOURGOIS sa mére; le 19/1/1641 les dits Jean GAVERLO et BOURGOIS 
sa femme, à la caution de Jossin CARON, vivant demt en ceste ville, en refuge du dit Wirquin, au proffit de Liévin DEZEUR marchand 
drappier et Damlle Marie HERMAN sa femme. Au proffit que dessus.

N° 89 le 19/1/1661 : Thomas TUBEAUVILLE veuf de Marie HIBON, pére des enffans qu'il olt de la dite femme, héritiers d'icelle, et 
Françoise HIBON vefve de Pierre TARTARE, dems à Lumbres, les dites Marie et Francoise HIBON soeurs, filles et héritiéres de feu 
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Thomas; le 3/12/1632 par Jean HIBON laboureur demt à Lumbres et Anne BLONDEL sa femme, à la caution du dit Thomas HIBON, au 
proffit de Damlle Isabeau GAUTRAN vefve d'Antoine DOLLE, demte en ceste ville. 
Au proffit de Guille DOLLE, Jacques MANESSIER maieur des dix jurez pour la communauté de ceste ville et Damlle Jacqueline 
DOLLE sa femme, les dits DOLLE, nepveu niépce et héritiers de Mre Louis DOLLE, vivant licentié es droix, fils et héritier de la dite 
GAUTRAN.

N° 90 le 3/2/1661 : Hugues REGIER sergeant à cheval du baille de St Omer, Jacqueline BONVOISIN sa femme, icelle fille et héritiére 
de feu Anthoine, et iceluy Anthoine fils et héritier de feu Phles et Simone FONTAINE, demt en ceste ville; Jacques et Marie 
WARINGHEM joeunes gens à marier, enffans et héritiers d'Anne DESGARDINS, icelle Anne fille et héritiére d'Aliasme DESGARDINS 
et iceluy Aliasme fils et héritier de la dite Simone FONTAINE, dems à Loeullinghem; les dits Phles BONVOISIN et Simone FONTAINE
sa femme, au proffit de Jan DEHAFFRINGUES eschevin de ceste ville de St Omer, le 20/7/1612. 
Au proffit de Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin de ceste ville et Damlle Marie DHAFFRINGUES sa femme, icelle fille et 
héritiére de Robert, vivant eschevin de ceste ville et iceluy Robert fils et héritier du dit Jan.

N° 91 le 30/9/1661 : Jan Phles LEFEBVRE laboureur demt à Halines, Pierre DORET laboureur au dit lieu et Jenne LEFEBVRE sa 
femme, et Jacques LEFEBVRE laboureur demt à Arcques; les dits LEFEBVRE enffans et héritiers de Jan Marcq LEFEBVRE; rente par 
Nicolas DE ST MARTIN et Jenne MAMEZ sa femme, au proffit d'Antoine CARPENTIER bg marchand en ceste ville et Anne DOBY sa 
femme, le 14/12/1632, reconnu par le dit Marcq LEFEBVRE en qualité de caution des dits ST MARTIN et sa femme, au proffit du dit 
CARPENTIER et sa femme, le 18/11/1634. Au proffit de Jan CARISIEZ bg marchand en ceste ville, comme ayant acquis le droit d'icelle
rente de Mre Francois CARPENTIER, tutteur d'Anne CARPENTIER fille et héritiére des dits feus Antoine et Anne DOBY le 27/12/1657.

N° 92 le 4/2/1661 : Jacques WARINGHEM laboureur et Marie Anne WARINGHEM sa soeure germaine, à marier, dems à Leulinguem et
pour Francois et Marcq WARINGHEM leurs fréres en bas age; le 13/3/1656 Jacq WARINGUEN et Anne DESGARDINS sa femme, leur 
pére et mére, rente au proffit du couvent du thiers ordre de St Francois, dictes soeurs grises en ceste ville.

N° 93 le 9/5/1661 : Marie ANQUIER vefve de Franchois DESLEAU demte au Maisnil Boutry paroisse de Vaudringhem, fille et héritiére 
de feu Jan et Franchoise ROBBE; rente par les dits feus Jan ANQUIER et Franchoise ROBBE, au proffit de Jean LEJOES le 23/11/1609, 
hipotecques par Jean BOUCHET bailly des Sries de Beaumont et le Maisnil Boutry, le 1/7/1615. 
Au proffit de Cornille DELEBOURE marchand viesier en ceste ville, ayant droit par transport d'icelle rente, de Guille DUCHESNES le 
22/1/1653, quy avoit acquis de Mre Antoine LEJOES fils et héritier du dit Jan LEJOE le 8/2/1640. 

N° 94 le 21/12/1661 : Jean CARON laboureur demt à Wibedinghes paroisse de Wavrans, mary de Jenne GAVERLO, icelle fille et 
héritiére de feu Jan, vivant laboureur demt à Wirquin paroisse de Remilly; Antoine PRUVOST laboureur au dit Wirquin, fils et héritier 
de Jenne BOURGOIS à son tréspas vefve du dit Jean, et Jacques GAVERLO aussy laboureur demt à Ouve paroisse de Remilly, aussy fils
et héritier du dit Jan; rente par Jan GAVERLO et Jenne BOURGOIS sa femme, à la caution de Simon GAVERLO demt à Fourbecq, au 
proffit de Jenne FLOHART veuve de Martin SENTIN, le 30/10/1630, la deuxiéme par Guillaume MANIER demt à Ouve paroisse de 
Remilly, à la caution de Martin LEFEBVRE et du dit Jan GAVERLO, au proffit que dessus le 14/2 du dit an, hipotecque à la Srie de 
Cucheval le 3/5/1639; la troisiéme par Phles LECRAS manouvrier demt à Ouve, à la caution du dit Jan et Pierre GAVERLO, au proffit 
de la dite FLOHART le 23/5/1628, reconnu par le dit Guillaume MAGNIER le 27/11/1631; la quatriéme le dit Jan GAVERLO et Jenne 
BOURGEOIS sa femme, au proffit de la dite FLOHART le 13/3/1631, la cinquiéme par Martin FONTAINE laboureur demt au dit Ouve 
et Marie MAGNIER sa femme, à la caution du dit Jan GAVERLO, au proffit de la dite FLOHART, le 18/5/1633, la sixiéme par Léonard 
DEBONCOURT demt à Campaignes lez Boullenois, à la caution de Jan DUCROCQ et du dit Jan GAVERLO, au proffit que dessus le 
6/5/1634. Au proffit d'Antoine SENTIN bg mre couvreur de thuilles demt en ceste ville, fils et héritier de la dite FLOHART.

N° 95 le 15/1/1661 : Fran MASSEMIN demt à Esperlecques, Jacques DESMARETS demt à Nordausque, le dit MASSEMIN créditeur sur
les terres de feu Nicolas CRUPENINCK, au dit DESMARETS.

N° 96 le 21/5/1661 : Jan BRAURE laboureur demt à Campaignes les Boullenois, terres tenant à Anthoe HARDY, affectées à rente ci 
aprés; le 31/1/1616 par Jan DEPAYELLEVILLE laboureur au dit Campaigne, au proffit de Jan OBIN marchant demt à Fauquembergues, 
hipotecque au marquisat de Renty le 15/3/1616, transport par le dit feu OBIN, au proffit de feu Mre Liévin WARGNIER le 1/4/1617; 
à Robert COQUILLAN escuier Sr de Haffrenghes ou à Damlle Francoise COQUILLAN sa soeur, vefve douairiére du dit feu Mre Liévin.

N° 97 le 29/12/1661 : Guille CLEMENT laboureur demt à Nortquercq, curateur aux biens de feu Nicolas CLEMENT son pére; 
rente par Francois DEBUSCHE et Jacqueline BAILLART sa femme, à la caution du dit Nicolas CLEMENT et Jean EVERARD au proffit
de Marcq DINOUART et Damlle Marguerite FERON sa femme, le 28/6/1630, hipotecq le 1/7/1636 à Audruicq. 
Au proffit de Charles Robert VINCENT huissier du Grand Conseil de sa Maté à Malines, résident en ceste ville et Damlle Jenne Thérèse 
DINOUART sa femme, petite niépce et héritiére des dits Marcq DINOUART et sa femme.

N° 98 le 27/8/1661 : Jan HEBAN laboureur demt à Wizernes, curateur aux biens de feu Phles LEMOL et Clémence VAILLANT sa 
femme, vivans dems à Gondardennes, rente le 17/2/1609 et le 16/3/1634, par la premiére le dit LEMOL et sa femme, au proffit de Phles 
LHOSTE bg marchand en ceste ville, hypotecques à Wizernes le 6/4/1634, l'autre à Halline le 22/3/1636; 
la deuxiéme par le dit LEMOL et sa feme, au proffit que dessus, reconnu par Andrieu VAILLANT vivant mosnier à Eule le 22/3/1634. 
Au proffit de Marie LHOSTE fille à marier, demte en ceste ville, fille et héritiére du dit feu Phles.

N° 99 le 15/1/1661 : Adrien MAROTTE fils d'Adrien, laboureur demt à Noirckercke, curateur aux biens d'Adrien MAROTTE fils de 
Simon et Anne HOLLANDRE sa femme, vivans dems au dit lieu; le dit Adrien MAROTTE fils Simon, et Anne HOLLANDRE sa 
femme, au proffit de Catherine DUNELLIERS vefve de Pieter MAROTTE fils Simon, à Audruicq le 17/4/1632. Au proffit de Charles 
Robert VINCENT huissier du Grand Conseil de sa Maté à Malines, de la résidence de ceste ville, y demt, et Damlle Jenne Thérèse 
DIENOVAERT sa femme, petite fille et héritiére de feu Marcq DIENOVAERT, lequel at acquis par transport le 16/2/1633 d'Andrieu 
MAROTTE, fils et héritier de Pieter et de Catherine DERVILLERS ses pére et mére, et Jacquemine CARDON sa femme.
N° 100 le 13/12/1661 : Pasquier MASSEMIN mosnier demt à Esperlecques, cousin et héritier de feu Jean DEWINTRE, quy fut fils et 
héritier de Jacques et de Colinne LOEMAN fille et héritiére de Francois; le 11/1/1626 le dit Jacques LEWINTRE et sa femme, au proffit 
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de Jan DELATTRE greffier de la Srie et Chastellenie d'Esperlecques; reconnu par Jean POLLART et Magdelaine ROLLAND sa femme, 
Jacqueline DOFRE? veuve de Jean LECOUSTRE et aultres héritiers du dit Jan DEWINTRE le 16/7 et 3/11/1643. Au proffit de Mre 
Fhois DELATTRE lice es droix, Sr du Ploich fils et héritier de Sire Lamoral fils et héritier de Charles et iceluy du dit Jean.

N° 101 le 3/12/1661 : Pierre DELEBEE mary d'Anne DELATTRE fille et héritiére de feu Martin quy fut fils et héritier de feu Jean 
DELATTRE et Catherine HOLLE ses pére et mére; iceulx Jean et sa femme, acquis quelques immeubles de Jan PINGRENON, vivant 
demt à Inguinegatte; rente par Nicolas PINGRENON et Francois BUTAY mary d'Anne PINGRENON, au proffit de Jacques MAES 
greffier du crime de ceste ville, mary de Damlle Thérèse DESMONS, le 26/1/1648; reconnu par Martin PAUCHET et aultres le 
3/10/1607 et l'autre de Thibaut DELIGNY fils et héritier de Nicolas le 2/6 du dit an.

N°102 le 11/6/1661 : Sr Charles DAUSQUES escuyer fils de feu Louys, demt à Vaudringhem, et cousin légataire de feu Mre Claude 
DAUSQUES; à Mre Francois DELATTRE Sr du Ploich; rente par feu Louys DAUSQUES et aultres, au proffit du dit Sr DELATTRE et 
ses fréres et soeurs le 22/6/1639, reconnu par Damlle Froise DE BERNASTRE femme au dit Louys DAUSQUES le 18/7/1652, et par le 
dit comparant le 5/6/1660; aultre rente par la ville et communauté de la ville de St Omer, au proffit de Noble et Vénérable personne 
Monsieur Mre Claude DAUSQUES, vivant licentié en la sacrée théologie et chanoine de la cathédrale de la ville de Douay le 9/6/1637.

N° 103 le 16/5/1661 : Antoine RAVIN cordonnier demt à Bouvelinghem et Jacqueline LOUYS sa femme, par avant veuve d'Adrien 
PARENT à son trespas demt à Vaudringhem; le 14/5/1633 le dit feu PARENT et la dite Jacqueline LOUYS sa femme, à la caution de Jan
PARENT pére du dit Adrien, et Francois LOUYS et sa femme, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve d'Antoine DOLLE, 
demte en ceste ville. Au proffit de Guillaume DOLLE bg marchand brasseur en ceste ville, nepveu et her de Mre Louys DOLLE, à son 
trespas licentié es droix, et fils et héritier de la dite Damlle GAULTRAN.

N° 104 le 23/2/1661 : Jan GALHAU fils de Jean, demt à Remilly Beaussart, bail d'une censse au dit Remilly Beaussart, le dit Jean 
GALHAU son pére et Louise GUART sa femme, de Wallerand MARCOTTE demt au Rouge Fort, le 14/11/1639; comme caution des dits
Jan GALHAU et Louise GUART ses pére et mére, au proffit du Sr Wallerand MARCOTTE.

N° 105 le 26/8/1661 : Augustin LUGIER laboureur, demt à Mentque, mary de Bonne BROUAN; rente par Louys TESLART et Anthoine 
TESLART son frére, au proffit de Jean QUEVAL, le 3/6/1634; reconnu par Bonne QUEVAL vefve du dit Anthoine TESLART, au proffit
de Barbe BELINGIER veuve du dit Jean QUEVAL, le 11/10/1639. Au proffit de Mre Augustin et Marie QUEVAL.

N° 106 le 28/1/1661 : Martin DHALLINES bg marchand brasseur en ceste ville, mary de Claudine DECQUE; ils auroient achapté de 
Francois DELEVOYE bg et hostelain en ceste ville et Péronne FLECHIN sa femme, une maison au devant de la Belle Croix de ceste 
ville, listant à Adrien POITEVIN, et aux hoirs Jacques DELEPIERRE, à la charge de rente deub à Jenne HASSE vefve de Jan ROUSSEL,
Christophe CORNILLE et Marie ROUSSEL sa femme le 3/6/1655.

N° 107 le 25/5/1661 : Jacques, Charles et Anthoine BAYART, fréres, demt le dit Jacques et Charles à St Folcquin, et Anthoine à St 
Nicolas, le tout pays de Langle, les dits BAYART, nepveux et héritiers de feu Julien et Guillaume BAYART, enffans et héritiers de feu 
Guillaume et Jenne BAUWIN sa femme; Jacques, tutteur des enffans de feu Phles BAYART et le dit Charles, de Chrestienne BAYART, 
frére et soeur des dits comparants, et aussy héritiers; rente par Pierre FOBE, à la caution d'Anthoine DEVIN et Phles BAYART, au proffit
de Damlle Barbe SAUWIN fille à marier lors de feu Pierre, le 3/3/1634; 
reconnu par la dite Jenne BAUWIN, au proffit de la dite SAUWIN le 22/3 du dit an. 
Au proffit de Sire Allard PARISIS eschevin juré au conseil de ceste ville de St Omer, y demt, et la dite Damlle Barbe SAUWIN sa 
femme.

N°108 le 6/3/1661 : Simon LAGUEIZE laboureur demt au chasteau de Wisques, tutteur de Franchois HAULTSOULIER fils mineur et 
héritier de feu Jacques, et iceluy fils et héritier de feu Jean; 
rente par Flourent HOVELT laboureur demt à Tattinghem et Péronne HAULTSOULLIER sa femme, à la caution de Michel HOVELT et 
le dit Jean HAULTSOULLIER, au proffit d'Anthoine DE RACQUINGHEM bg marchand brasseur demt en ceste ville, le 23/5/1639. 
Au proffit de Jenne DE RACQUINGHEM fille et héritiére du dit feu Anthoine, demte en ceste ville.

N° 109 le 14/5/1661 : Jenne CADEL vefve de Jean DROGUEAU demte à Sercques, propriétresse des manoirs, jardins et terres; rente par 
Noel CADET jh à marier, demt au Lart les ceste ville, au proffit de Liévine DUCROCQ le 28/12/1618. 
Au profit de Damlle Jenne DE RACQUINGHEM fille et héritiére de la dite Liévine DUCROCQ, demte en ceste ville.

N° 110 le 27/8/1661 : Jacques CALLIOT sergeant à verghes de messieurs du magistrat de ceste ville, y demt, curateur aux biens de feu 
Adrien DUCLERCQ Sr de Nortberghem; 
iceluy DUCLERCQ avec Damlle Margte REGNAULT sa femme, au proffit de Damlle Barbe SAUWIN, lors fille à marier, le 11/8/1633. 
Au proffit de Sire Allard PARISIS eschevin juré au conseil de la dite ville et la dite Damlle Barbe SAUWIN sa femme.

N° 111 le 16/7/1661 : Gabriel LOUYS laboureur demt à Locquin, fils et héritier de feu Francois et de Catherine MISTART; rente le 
14/5/1633 par Adrien PARENT laboureur demt à Vaudringhem et Jacqueline LOYS sa femme, au profit de Damlle Isabeau GAULTRAN
vefve d'Antoine DOLLE, à la caution du dit feu Francois LOUYS et de Catherine MUSTART sa femme. 
Au proffit de Guillaume DOLLE marchand brasseur demt en ceste ville, nepveu et héritier de feu Mre Louys DOLLE licentié es loix, 
iceluy fils et héritier de la dite Damlle Isabeau GAULTRAN. Le comparant at des biens à Westbécourt.

N° 112 le 15/7/1661 : Henry CORNILLE bg marchand demt en ceste ville, mary de Marie ZUNEQUIN; rente par la dite ZUNEQUIN et 
Jérosme DELELOE son feu mary, au profit des Mére Religieuses et Couvent de Ste Catherine de Sion en ceste ville, le 11/5/1623.

N° 113 le 24/12/1661 : Jean JOVENET, hostelain demt au faulxbourg de St Pierre de la ville de Lille, nepveu et héritier de Sire Jean 
JOVENET vivant pbre et chapelain d'Eule, y demt; rente au proffict de Phles DE CAMPAIGNE laboureur demt à Eule, par le dit Sr Jean 
JOVENET, à la caution de Jean MINCHE, le 14/2/1626. Au proffit de Jenne VIDELAINE vefve de Jacques GUILLEMIN demte en ceste
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ville; iceluy GUILLEMIN at acquis le droit par transport de la dite rente d'Antoine et Liénart DELANNOY, Pierre MOUTON mary 
d'Anne DELANNOY et Jean DELANDE tous héritiers du dit DE CAMPAIGNE le 1/12/1631.

N°114 le 5/2/1661 : Jacques et Marie Anne WARINGHEM, joes gens à marier, enffans et héritiers de feu Jacques et Anne 
DESGARDINS demt à Loeullinghem; Aliasme DESGARDINS et Jenne GANET sa femme, au proffit de Robert DHAFFRINGUES le 
31/1/1615; reconnu par le dit Jacques et Anne DESGARDINS sa femme, au proffit de Damlle Marie WERBIER vefve du dit Robert 
DHAFFRINGUES, le 30/9/1642. Au proffit de Me Guille LEFRANCOIS conseiller de ceste ville de St Omer et Damlle Jenne 
DHAFFRINGUES sa femme.

N° 115 le 9/2/1661 : Damlle Marie Anne VANKERCKOVE veuve de Jean Mary FRBVRIER, vivant Sr de la Rue et d'Ostrove, mére de 
Jenne Thérèse FEBVRIER qu'elle olt du dit feu, héritiére d'icelluy; le 6/3/1649 le dit Sr de la Rue, au proffit de Mre Charles DESMONS 
greffier gnal de ceste ville et Damlle Anne Bertine DE VARGELET sa femme.

N° 116 le 28/11/1661 : Jérosme GAMBIER bg marchand demt en ceste ville de St Omer, fils et héritier de Nicolas et de Gilliette 
BINDRE, tutteur de Phles Joseph et Jacques Dieudonné, petits enffans et héritiers des dits feus GAMBIER et sa femme; 
rente par les dits feus GAMBIER et sa femme, au proffit de Frois DELEFAULX le 10/3/1633. 
Au proffit de Mre Oudart STALINS pbre grand coustre de la paroisse de St Sépulchre, légataire de Margte DELEGARDE vefve de 
Charles CARTON, at acquis le droit de Claude LEGIS et aultres, par transport le 19/12/1652.

N° 117 le 13/11/1661 : Jan et Francois LAMPSTAES et Pierre QUERNISER mary de Marie LAMSTAES, tous dems à Esperlecques, les 
dits LAMPSTAES, fréres et soeur enffans et héritiers de feu Antoinette VERGRIETTE; 
rente par Adrien LAMPSTAES laboureur demt à Esperlecques et la dite feue Antoinette VERGRIETTE sa femme, 
au proffit de Damlle Catherine DEVINCQ vefve de Jan DE FRANCQUEVILLE, le 28/3/1640. 
Au profit des enffans mineurs du Sr Conseiller TAFFIN, héritiers de Sire Jan DELATTRE quy fut nepveu et héritier de la dite 
DEVINCQ.

N° 118 le 17/7/1661 : Jan DAUZE manouvrier demt à Héricamp, mary de Jenne JUMEL, fille et héritiére d'Andrieu JUMEL laboureur cy
devant au dit Héricamp, Antoine GRUBAU sergeant forestier de Licques, mary de Jenne LECLERCQ, par avant veuve d'Antoine 
DEBOUWIN; rente à Clercq le 8/4/1627 par le dit Andrieu JUMEL et Jenne BEUWIN sa femme, Marye ALBRINE veuve de Jan 
BEUWIN, Antoine et Valentin BEUWIN ses enffans, au proffit de Mre Valentin TAFFIN Sr du Hocquet et procureur gnal du Roy au 
quartier de St Omer; reconnu par le dit Antoine BEUWIN le 5/7/1647. Au proffit de Monsieur Mre Nicolas TAFFIN escuyer, conseiller 
du Roy en son conseil provincial d'Artois, fils et héritier du dit Mre Valentin TAFFIN.

N° 119 le 28/6/1661 : Damlle Anne DU MOUCHERON vefve de Jan DANELLE vivant escuyer Sr de la Couture, frére et héritier de feu 
Jacques DANEL vivant aussi escuier Sr des Mottes, et mére tuttrice des enffans qu'elle olt du dit Sr de la Couture son mary; à la requeste
de Jan Bapte DUBOIS curateur aux biens de feu Mre Jan ADRIANI conseiller et procureur gnal au conseil provincial de Namur; 
le dit Sr des Mottes, le 12/5/1635 au proffit de la curatelle du dit Sr ADRIANI.

N° 120 le 7/1/1661 : Anthoine GALLET sergeant de Monseigneur le Prince de Licques, Comte de Faulxqberghes etc... en la dite comté 
de Faulxqberghe, et Anne CACHERA sa femme, icelle fille et héritiére de Pierre et de Michielle DELOBEL; 
à Fruges le 29/11/1604 le dit Pierre CACHERA et sa femme, au proffit de Jacques DANEL praticien et Noelle BOUCHET sa femme. 
Au proffit de Thomas et Frois JOIRES fréres, enffans et héritiers de feu Jacques qu'y at acquis de Flour LECOUSTRE demt à Journy et 
Francoise JOIRES sa femme, niepce et héritiére de Noelle BOUCHIER vivante femme au dit DANEL.

N° 121 le 5/8/1661 : Mathieu ERNOULT fils de Matthieu, curateur aux biens de feu Jacques RENOIRE et Jenne MOULART sa femme, 
demt en ceste ville, rente par le dit RENOIRE et sa femme, à la caution de feu Matthieu ERNOULT pére, au proffit de feu Frédéricq 
DESMONS, vivant Sr du Comte de Faulquemberghes, et Damlle Marie BLAU sa femme, le 6/12/1630. 
Au proffit de la dite BLAU veuve du dit DESMONS demte en ceste ville.

N° 122 le 2/4/1661 : Antoine RAMARE mary d'Antoinette PRUVOST, par avant vefve de Pierre LAVOISNE, dems à Mercq St Liévin 
rente le 18/6/1633, au profit de Jean DESCAMPS fils et héritier de Marie LECONTE icelle hére de Hubert son pére

N° 123 le 10/7/1661 : Jean CARON brasseur demt en ceste ville, fils et héritier de feu Jean, vivant laboureur demt à Seninghem; rente 
par feu Jean CARON, à la caution de Robert MARCOTTE, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN veuve d'Anthoine DOLLE le 
19/5/1629. Au profit de Guille DOLLE marchand brasseur en ceste ville, Jacques MANESSIER maieur des dix jurez pour la communauté
de ceste ville et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme, iceux DOLLE nepveu et niépce et héritiers de la dite Damlle Isabeau 
GAULTRAN.

N° 124 le 4/4/1661 : Francois FONTAINE jeune homme à marier, agé de 20 ans, fils et héritier de feu Jan, vivant laboureur demt à 
Recques; le 13/11/1619 Adrien DE FONTAINE, Barsabée DEZOMBRE sa femme, à la caution de Jacques FONTAINE et Phles PEPIN 
Sr de Picquendalle, au proffit de Jaspar DE BALINGHEM, vivant greffier du baillage de St Omer; reconnu par le dit feu Jan DE 
FONTAINE, au proffit de Sire Hughes OEUILLET quy en at le droit cédé du dit DE BALINGHEM, hypotecque le 8/12/1609. 
Au proffit du dit Sire Hughes OEUILLET.

N° 125 le 10/5/1661 : Gabriel et Jean DUFUMIER fils et donataire de Jean, demt au hameau de St Wandrille, et Francois DUFUMIER 
greffier du bail d'Embry fils et héritier de Jacques, tutteur des enffans de Liévine DUFUMIER, héritiers qu'elle at retenu de Jacques 
PINTE; Jean et Jacques DUFUMIER le 10/6/1626 et ?/6/1644 par le dit Jean DUFUMIER seul; les dits Jean et Jacques DUFUMIER, au 
proffit de Francois et Jacques FAUTREL et les autres le dit Jean DUFUMIER seul, au proffit du dit Francois, comme frére et héritier du 
dit Jacques, religieux; feu Claude DUFUMIER pére grand des comparants, au proffit de Francois FAUTREL; Jacques PINTE fils de Jean.
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N° 126 le 4/10/1661 : Francois BOUREL brasseur demt à Audruicq, fils et héritier de feu Guillaume fils de Francois; Guillaume 
BOUREL avec Erasme BOUREL son fils et Jacqueline ALES sa femme, à la caution de Jean GUNS et le dit Guillaume BOUREL fils de 
Francois, au proffit de feu Mre Nicolas MICHIELS vivant licentié es loix conseiller du Roy au baillage de St Omer; rente le 23/9/1621. 
Au proffit de Damlle Marie MICHIELS fille vivante en coélibat demte en ceste ville et héritiére du dit feu Mre Nicolas MICHIELS.

N° 127 le 20/2/1661 : Nicolas BRUCHET manouvrier demt en la ville de St Omer, fils et héritier de feu Jacques; 
au proffit de la fondation des bourses de feu le Sieur Chanoine VANNOST, 
rente originellement au proffit de la dite fondation, par le dit Jacques BRUCHET pére du dit comparant, le 11/1/1623.

N° 128 le 8/3/1661 : Omer BRUCHET bg demt en ceste ville et Jenne DELEBARRE sa femme, icelle fille et héritiére de feu Jan et de 
Margte ROBE, la dite ROBE fille et héritiére d'Eustache et icelluy Eustache, fils et héritier de feu Pierre et Antoinette DUCAMP vivans 
laboureur demt à Eldinghem; le 19/3/1588 les dits feus Pierre ROBE et Antoinette DUCAMP sa femme à Eldinghem et Beaumont, au 
proffit de Frois COURTIN, vivant marchant en ceste ville; reconnu le 25/10/1604. Au proffit d'André LOMAN mary de Chrestienne 
CASTIAN, icelle fille et héritiére de feu Louys et iceluy cousin et héritier du dit feu COURTIN.

N° 129 le 5/3/1661 : Simon BOLLART manouvrier demt à Esperlecques et Jenne ANCQUIE sa femme, icelluy BOLLART fils et héritier
de feu Simon; le dit feu Simon et consort, au proffit de Ladmoral DELATTRE, le 29/5/1632, hipotecque à Esperlecque le 25/9 du dit an. 
A Mre Pierre DERLINGHE cherurgien demt en ceste ville, ayant acquis par transport de Damlle Louise DELATTRE fille et héritiére du 
dit feu Ladmoral le 15/7/1653.

N° 130 le 7/3/1661 : Charles LEFEBVRE et Marguerite SCOTEY sa femme, Gilles MASSEMIN et Antoinette SCOTEY sa femme, tous 
dems en ceste ville, icelles SCOTEY filles et héritiéres de feu Noel, viavant laboureur demt à Westbécourt; 
rente par Pacquier LEPRINCE et le dit Noel SCOTEY, à la caution d'Amand DUSAUTOIR, au proffit de Mre Jean DE CRONBECQ 
bacelier es droit, promoteur de la court spirituelle de St Omer, le 23/2/1635. 
Au proffit de Bertin DENIS notaire royal de ceste résidence et Marie HECQUIN sa femme et Anne HECQUIN fille à marier, icelles 
HECQUIN filles et héritiéres de feu Damlle Magdelaine CRONBECK quy estoit fille et héritiére du dit Me Jean.

N° 131 le 14/3/1661 : Liévin DECLETY demt à Pihem, curateur aux biens de feu Marand DECLETY, vivant demt an la paroisse de 
Mercq St Liévin; le dit feu Marand, à la caution d'Andrieu DECLETY et aultres, au proffit de feu Sire Denis LEFRANCHOIS et Damlle 
Catherine DARREST le 21/7/1634. Au proffit de Mre Pomart NIEUWENHUYSE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, frére 
utérin et her de Damlle Jacqueline BERNE icelle légataire de la dite Damlle DARREST.

N° 132 le 5/3/1661 : Phles DELILLE laboureur demt à Audinthun, curateur aux biens de feu Guille CARON et Marie LECOINCTE sa 
femme, vivans dems au dit Audinthun; rente par les dits feus CARON et sa femme, au proffit de Julien et Adrienne DUFOUET, le 19 et 
29/10/1616. Au proffit d'André LOMAN rentier demt en ceste ville, fils et héritier d'Antoine quy avoit acquis le droit par transport de 
Pierre DELANNOY et Claire DUFOUET sa femme le 6/3/1626.

N° 133 le 22/3/1661 : Jacques GALLET sergeant de la terre et Seigneurie de Reclinghem, curateur de la terre et Seigneurie de 
Reclinghem; rente par Jehan CROUPEL et Péronne DUBUISSON sa femme, au proffit de feu Pierre FOUACHE, par les notaires Jehan 
REGNE et Mre Liévin COCQ..?, le 26/11/1630, hipotecque de Jehan DUBUIS bailly de Reclinghem le 31/11/1630. 
Au proffit de Jehan DURIET capitaine réformé, mary de Damlle Jacqueline FOUACHE, fille du dit Pierre.

N° 134 le 16/3/1661 : Jaspert FOUBE manouvrier demt à Tilcque et Isabeau DOMIN sa femme, fille et héritiére de Loys et de Jacqueline
BOCQUET, icelle Jacqueline fille et héritiére de Pierre, vivant couvreur d'estrain demt à Estrehen; 
le 29/1/1630 le dit Pierre BOCQUET avec Isabeau BINDRE sa femme, au proffit de Phles DEPENIN, vivant eschevin de ceste ville. 
Au proffit de Damlle Cornille VROMELINCK veuve de Bauduin LEBRUN, vivant bg marchand demt en ceste ville, ayante droit par 
transport de Damlle Barbe DEPENIN, fille et héritiére du dit Phles, le 12 du dit mois.

N° 135 le 15/3/1661 : Franchois DELYNON alpher réformé au service de sa Maté, dans la compagnie du Sieur PALLANT, tenant 
garnison au Rouge Fort, nepveu et héritier d'Isabeau DEBINDRE vivante femme à Pierre BROCQUET; la dite DEBINDRE et son mary, 
au proffit de Phles DE PENIN eschevin de ceste ville, le 29/1/1630. Au proffit de Damlle Cornille WROMELINCQ vefve de Bauduin 
LEBRUN, marchande demte en la ville de St Omer, ayant droit de Damlle Barbe DE PENIN fille et héritiére du dit Phles.

N° 136 le 26/2/1661 : Eustache ROLLAND mary de Martine MERLEN et Nicolas LUCAS mary de Catherine MERLEN, laboureurs 
dems à Wismes, icelles MERLEN, filles et héritiéres d'Antoine et niépces héritiéres de Jan DECOCQUEMPOT, à cause d'Antoinette 
COCQUEMPOT leur mére, soeur et héritiére du dit Jan; rente le 2/11/1633 par les dits Jean DECOCQUEMPOT et Antoine MERLEN, 
avecq Antoine DELOBEL, Charles BUCAILLE et Jean DENIS, vivans laboureurs au dit Wismes, au proffit de Phles DE LA 
CORNEHUSE à son trespas escuyer Sr de Samblethun, hypotecque à Wismes le 31/3/1637. Au proffit de Phles DE LA CORNEHUSE 
escuyer Sr d'Estrayelle, Acquembronne et consors, nepveurs et niépces du dit Sr de Samblethun, et héritiers d'icelluy.

N° 137 le 1/4/1661 à Aire : Pierre BOYAVAL laboureur demt à Estré La Blance, Nicolle LERAN sa femme, fils et héritier de 
Genneviéve JENNAIRE veuve de Toussains BOYAVAL; rente à Aire le 26/5/1601 la dite JANNAIRE avecq Sire Pierre BOYAVAL, au 
proffit de Martin PAILLIART capitaine au régiment du Prince de Robecque et Damlle Jenne HANNOTTE fille et héritiére du Sr Jacques.

N° 138 le 11/10/1661 à Aire : Anthoine PETREZ laboureur demt à ...tte?, Anne COURTIN sa femme, acquis de Nicolas BOUS et Marye 
COURTIN sa femme, icelle fille et héritiére universelle de feu Liévin COURTIN; propriétaire; rente le 16/12/1617 par Marcq 
DEFRANCE et Liévinne DUPEN sa femme, au proffit de Pierre LAGACE et Jenne AUXENFFANS sa femme, reconnu par Liévin 
COURTIN à Aire le 26/5/1627; deub à Juilbert HERRY fils et héritier de la dite AUXENFFANS. Au proffit de Jean LEROY marchant 
demt en la ville de Menin, fils et héritier de Jérosme LEROY et Jenne HERRY, icelle soeur et héritiére d'Inguilbert HERRY.

N° 139 le 8/4/1661 à Aire : Chrestienne COCUD fille à marier et héritiére de Martin COCUD, vivant laboureur demt à Blessy, agée de 23
ans; le 24/3/1631 le dit feu Martin COCUD, au proffit de feue Jenne THONET veuve de Jacques VAILLIAN, demt en ceste ville d'Aire. 
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Au proffit de Mre Franchois VAILLIAN pbre, Jacques BOSSU marchand en ceste ville d'Aire et Catherine VAILLIAN sa femme, les dits
VAILLIAN enffans et héritiers d'icelle THONET.

N° 140 le 30/5/1661 à Aire : Marguerite DROUWIN fille et héritiére de Pierre, demt en la ville d'Aire; 
le dit Pierre DROUWIN laboureur demt à Boeusne, au proffit de Chles DELANNOY, le 27/4/1640, une aultre que dessus au proffit du dit
Chles DELANNOY le 27/4/1640 crée par Jean PICAVET laboureur demt à Boeusne et Jacques DROUVIN laboureur demt à Berguette, 
au proffit de Pierre ? et aultre ....? Laurent? DROUWAIN, transport au proffit de Pierre CAMPAIGE Capne réformé, Damlle Chrestienne
VIANNE sa femme, Pierre et Catherine VIANNE tous dems à Aire, le 8/2/1653. 
Au proffit du dit Sr CAMPAIGNE et Damlle VIANNE sa femme, et Catherine et Pierre VIANNE.

N° 141 le 16/3/1661 : Noble et Illustre Seigneur Chles Guislain DE FIENNES, baron d'Eulne et grand bailly de la ville de Bruge et terroir
du Francq, et Noble et Illustre Dame Philippine Margte DE GODINES sa compaigne; la cession et transport  ce jourd'huy à leur prouffict 
par aussy Noble Seigneur Ernest Frans DESCLUYBES Seigneur du Fay et sergeant maior des terres de Monsieur le Prince de Robecques 
et Dame Anthoinette DE CALONNE COURTEBOURNE sa compaigne, et pour Noble Seigneur Chles Friédérick Seigneur 
DE WINTERFELD, d'Alwin et Dame Marie Anne CALOINE COURTEBOURNE sa compaigne, de Noble Seigneur Albert DE WARYE 
Seigneur du dit lieu, Dame Merentiane DE CALOINE COURTEBOURNE sa compaigne, et de Noble Damlle Catherine DE CALOINE 
COURTEBOURNE leur soeur à marier; de deux parties de rente, une crée par Hault et Puisant Seigneur Messire Guislain DE FIENNES 
Chlr Viscomte de Fruge, Messire Marcq DE FIENNES aussy Chlr Baron, Haulte et Puissante Dame Magdne DE MIGNIES sa 
compaigne, au proffict de Damlle Jenne DE LA BARRE Damlle de Loeullinghem, le 23/6/1629; l'aultre par le dit Messire Marcq et la 
Dame sa compaigne, au proffict de Messire Anthoine DE CALOINE Chlr Seigneur de Boncourt et Dame Anne DE LE BECQUE sa 
compaigne, le 30/4/1632. Au proffict des dits Seigneurs de Wintrefeld, de Warye, du Fay, leurs compaignes et la dite Damlle Catherine 
DE CALOINE.

N° 142 le 16/3/1661 : Noble et Illustre Seigr Eustache DE FIENNES Seigr du Bruson?, curateur aux biens de Hault et Puissant Seigr 
Messire Marcq DE FIENNES Chlr Viscomte de Fruges; le 23/6/1629 par Hault et Puissant Seigneur  Messire Guislain DE FIENNES 
Chlr Viscomte de Fruges, avecq le dit Messire Marcq son fils, et Haulte et Puissante Dame Magdelaine DOUIGNIES? sa compaigne, au 
proffit de Damlle Jenne DE LA BARRE vefve du Sr Jacques DE LA BECQUE; le 30/4/1632 par Seigneur Messire Marcq et sa 
compaigne, au proffit de Messire Anthoine DE CALONNE, vivant Chlr Seigr de Boucourt et de Dame Anne DE LA BECQUE sa 
compaigne; le 9/8/1647 le dit Marcq et sa Dame, au proffit de Noble et Illustre Dame Froise Thérèse DE FIENNES leur fille, en traitant 
son mariage avecq Mons le Comte de St Venant; à l'advenir au proffict d'aussy Noble et Illustre Seigr Messire Charles Guislain DE 
FIENNES Baron d'Eulnes, ayant acquis le droit.

N° 143 le 21/4/1661 : Noble Eustache DE FIENNES Seigr de Gruson, curateur aux biens de Hault et Puissant Seigneur Messire Marcq 
DE FIENNES, vivant Chlr Viscomte de Fruges, cédé à Messire Charles Guislain DE FIENNES aussy Chlr Baron d'Eule, son frére aisné, 
par le Seigr Chlr de Fruges, leur oncle; cession passée le 26/1 dernier.

N° 144 le 21/4/1661 : Jean LEGRAVE demt es faulxbourg du Haultpont de ceste ville, fils à marier et héritier de feu Jean LEGRAVE 
quy fut fils et aussy héritier de feu Jean; rente par Jean BOUTOILLE maresquier demt à Lourestelle paroisse de Sercques, à la caution du
dit Jean LEGRAVE pére grand du dit comparant, et Jean DUCROCQ, au proffit de Jean, Augustin, Claire et Anne ROBINS, le 
6/12/1629; reconnu par Jean LEGRAVE pére du dit comparant, au proffit du dit Augustin ROBINS, le 22/7/1639. Au profit du dit 
Augustin ROBINS.

N° 145 le 3/12/1661 : Bauduin HAMBRE et Franchoise DUSAUTOIR sa femme, Adrien OBERT et Marie DUSAUTOIR sa femme, 
Liévin DUSAUTOIR jeune homme à marier, agé de 21 ans, fils et héritier d'Adrien, Antoine HENOCQ et Péronne DUSAUTOIR sa 
femme, fille et héritiére de Robert, iceulx Robert, Adrien, Marie et Franchoise DUSAUTOIR, enffans et héritiers de feu Ernest, dems le 
dit HAMBRE et OBERT à Acquin, ledit Liévin DUSAUTOIR à Boucault, et le dit HENOCQ à Boidinghem; arrentement crée par le dit 
Ernest DUSAUTOIR vivant bailly du dit Acquin, au proffit de Jacques DUQUESNOY Sr du Longprey et Damlle Adrienne GILLIOCQ sa
femme, le 15/12/1612. Au proffit de Edmond CARON demt en ceste ville, Jean COUVREUR et Marie CARON sa femme, et des enffans 
tant de feu Jacques CARON, vivant Sr du Longprey, que de Guille CARON, tous héritiers de Franchoise DUQUESNOY quy estoit fille 
et héritiére du dit Jacques.

N° 146 le 3/2/1661 : Hugues ROGIER sergeant à cheval du baille de St Omer, Jacqueline BONVOISIN sa femme, icelle Jacqueline fille 
et héritiére de feu Anthoine, et icelluy Anthoine fils et héritier de feu Phles et Simone FONTAINE dems en ceste ville; Jacques et Marie 
Anne WARINGHEM joes gens à marier, enffans et héritiers d'Anne DESGARDINS, icelle Anne fille et héritiére d'Aliasme 
DESGARDINS et icelluy Aliasme fils et héritier de la dite Simone FONTAINE, dems à Loeullinghem les Estrehem; 
rente par les dits Phles BONVOISIN et Simone FONTAINE sa femme, au proffit de Robert DHAFFRINGUES fils de Jean, demt en ceste
ville, le 17/6/1624. Au proffit de Damlle Marie WERBIER veuve du dit Robert DHAFFRINGHES.

N° 147 le 21/2/1661 : Thomas DUMONT laboureur demt à Blecquin, fils et héritier de feu Francois, vivant laboureur demt au dit lieu, 
rente le 26/3/1631 le dit feu Francois DUMONT, à la caution de Jan MAILLIART marissal et laboureur au dit Blecquin, au proffit de 
Guislain HANICOTTE bailly de Cocove, et Damlle Anne FAUCQUET sa feme. Au proffit d'Antoine DELAFOLIE et Damlle Liévine 
DELACAURIE sa femme, icelle fille et héritiére de la dite Damlle Anne FAUCQUET.

N° 148 le 7/3/1662 : Jacques YDRIE laboureur demt à Zutkercq, mary de Jacqueline PICQUELAER; 
rente par Noel DEZWART et la dite PICQUELAER sa femme, à la caution de Francois ELZWART fils de Gilles, Denis DUSURGEON 
et Guillaume CARLIE, au proffit de feu Jaspart DE BALLINGHEM, le 17/2/1631, hipotecque à Tournehem le 15/2 du dit an. 
Au proffit de Damlle Catherine DE BALLINGHEM fille et héritiére du dit Jaspart.

N° 149 le 11/11/1661 : Martin DELEMERLE laboureur demt à Boidinghem, fils et héritier de Jean, vivant manouvrier demt à 
Barbinghem, et Adrien VETSE manouvrier demt à Inglinghem paroisse de Noirboucou, mary de Péronne DECROIX, fille et héritiére de 
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Marie DEMERLE, et icelle Marie niépce et héritiére du dit Jean DELEMERLE; le 20/3/1631 Loys THOMAS et Péronne LEBRIE sa 
femme, caution du dit Jean LEMERLE, au proffit de Jean Emanuel DE BRANDT, vivant escuier Sr de Marconne. 
Au proffit de Pierre Paul LEJOSNE se disant escuier Sr de Wecigny?, mary de Damlle Jenne Thérèse DAUCEL, fille et héritiére de 
Damlle Marie DEBRANDT, soeur héritiére du dit Sr de Marconne.

N° 150 le 14/1/1661 : Pierre LEPOIVRE bg mre marissal demt en ceste ville, propriétaire; rente par Adrien DELOBEL et Chrestienne 
STEENHAUL sa femme, au proffit d'Engrand DE FLECHIN le 22/6/1550; rapport d'héritage passée à la Srie de Burcques. 
Au proffit du Couvent des Soeurs Noires en ceste ville, ayant droit par transport de Damlle Catherine LARDEUR veuve d'Engrand 
DE FLECHIN le 14/6/1602.

N° 151 le 5/11/1661 : Jenne PETIT veuve de Charles BENOIST, demte à Fauquembergue, fille et héritiére de Simon et Bauduine 
DUFLOS. Rente par Guille CRECLE, au proffit de Franchois HELY, rapport d'héritage à Fauquembergue le 29/11/1586; le 11/1/1628 par
la dite DUFLOS, au proffit de Jean DE BRANDT escuier Sr du Bardoul. Au proffit de Noble Seigneur Gilles Franchois DE LIERES, fils 
et héritier de Damlle Marguerite DE BRANDT, fille et héritiére de Godefroy, et icelluy Godefroy fils et héritier du dit Jean DE 
BRANDT.

N° 152 le 11/6/1661 : Antoine NOEUFVILLE laboureur demtà Zutkercke, curateur aux biens de feu Antoine NOEUFVILLE son pére, à 
son trespas demt à Hennuin, et pour Francois FONTAINE fils et héritier de Jenne PIERS veuve de Josse DE NOEUVILLE et consors, 
héritiers d'icelle; rente par la dite PIERS, au proffit de Ferry LAMOURY marchand pottier de terre demt à St Omer, le 1/10/1638; icelluy
comparant et le dit feu Antoine NOEUFVILLE son pére.

N° 153 le 4/9/1661 : Jan LAMPS jeune homme à marier, demt à Zutquerque, fils et héritier de feu Pierre et de Jenne DEMAN, vivans 
dems au dit lieu, rente par feu Antoine LAMPS et Jacqueline DEMOL sa femme, vivans dems à Pollincove, à la caution d'Antoine 
FLOURENT et le dit feu Pierre LAMPS, le 24/1/1622; au proffit de feu Nicolas DENIS, vivant bg de ceste ville. 
Au proffit de Damlle Marguerite DUCHINE veuve du dit DENIS.

N° 154 le 1/1/1661 : Jacques et Arthus CRENLEU, pére et fils, soyeur de haulte soye, dems à Morbecque pays de Flandre; rente à 
Vaudringhem, Maisnil, le dit Jacques CRENLEU et Liévine PICQUE sa femme, présentement déffuncte, au proffit d'Antoine BRUSSET 
et Liévine SAGO sa femme, du dit lieu du Maisnil. Mre Jan BRUSSET fils et héritier des dits feus Antoine BRUSSET et Liévine SAGO 
ses pére et mére. Au proffit de Nicolas MARCOTTE bg brasseur demt en  ceste ville le 6/5/1638. Au proffit du dit MARCOTTE.

N° 155 le 28/5/1661 : Antoinette CANIN veuve de Charles LECLERCQ, demte à Zutkercke, fille et héritiére de feu Jean; le 5/10/1629, 
Cornille DUVAL laboureur demt au dit Zutkercke, à la caution du dit Jean CANIN, au proffit de Damlle Gertrude DE GRUTER veuve 
d'Antoine DE CAYIEU, vivant escuier Sr de Bymont; reconnu par Bauduin CANIN, Marie CANIN veuve de Vincent DETILCQUES et 
le dit LECLERCQ comme mary de la dite comparante, le 20/1/1650, au proffit du Couvent de nre dame du Soleil en ceste ville, ayant 
droit de Mre Charles COCHER? pbre lice es la sacrée théologie, chanoine de la cathédralle de St Omer et Damlle Gertrude COCHER, 
enffans et héritiers de Damlle Marie VANDENRYUN?, icelle donataire de la dite feue.

N° 156 le 25/11/1661 : Jan Bapte FASQUEL jeune homme à marier, demt à Leullinghem les Tournehem, agé de 24 ans, pour gratiffier et
faire plaisir à Jan FASQUEL et Jenne MEZEMACRE ses pére et mére; 
le 7/4/1651 par le dit FASQUEL et sa femme, à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville.

N° 157 le 12/7/1661 : Pierre DHALLINES laboureur demt à Loeullinghem les Estrehem, curateur aux biens de feu Charles DELENORT, 
vivant laboureur demt au dit Estrehem; le 5/10/1620 et le 4/3/1634; la premiére le dit DELENORT avec sa femme, au proffit de Jan 
HASEMBERGHE bg demt en ceste ville, la seconde par le dit DELENORT avec sa femme, au proffit que dessus. 
Au proffit de Mre Jacques DESGRANGES bg rentier demt en ceste ville, par transport.

N° 158 le 1/6/1661 : Jean QUERSON demt en ceste ville, curateur aux biens de Phles CADAVAISNE et Jenne CARRE sa femme; 
le 26/5/1601 le dit CADAVAISNE et sa femme, arrentement à Mre Wallerand TERY Sr de Marconne, procur des archiducq au quartier 
de St Omer et Denis DE WAVRANS greffier des vies de la dite ville, tutteurs de Marie DUPUICH fille et héritiére de Jean et de Damlle 
Anne MALBRANCQ; hipotecque à Bilcques le 20/3/1603. 
Au proffit de Jean Dominique DELABEN escuier Sr de Camberny, fils et héritier de Damlle Louise DUBOIS, quy fut fille et héritiére de 
Damlle Marie LEGRAND veuve du Sr Jean DUBOIS, laquelle at acquis le droit de la dite DUPUICH par transport le 16/1/1616.

N° 159 le 20/6/1661 : Charles GALIBAN demt à Wavrans, curateur aux biens de feu Jean CRENLEU, vivant hostelain demt à 
Campaignette paroisse du dit Wavrans, et de Margte WALLOIN sa femme; le 9/6/1635 le dit feu CRENLEU et sa femme, à Pierre 
GILLIOT bg brasseur en ceste ville. Au proffit de Charles ROY mary d'Adrienne GILLIOT, Jean MESQUE et Catherine DELATTRE sa 
femme, fille et héritiére de Froise GILLIOT, les dites Adrienne et Froise, niépches et héritiéres du dit Pierre GILLIOT; de Francois 
CHOCQUET bg tanneur en ceste ville, nepveu et héritier de Michielle CHOCQUET veuve du dit GILLIOT.

N° 160 le 29/6/1661 : Pierre DUMONT fils aisné de Jean, laboureur demt à Helfaut, agé de 20 ans, et le dit Jean son pére, icy présent; de 
Jacques MANESSIER mary de Damlle Jacqueline DOLLE fille et héritiére de feu Guillaume fils d'Antoine.Rente par le dit Jean 
DUMONT, à la caution de Pierre DUMONT aussy son pére, vivant bailly de Bilcques, au proffit du dit Guillaume DOLLE le 15/4/1632.

N° 161 le 27/6/1661 : Jacques DELIGNY bg charbonnier en ceste ville, et Isabeau HOLLEWIGHE sa femme, Charles BOISQUE mre 
correur en la dite ville et Nicolle HOLLEWIGHE sa femme, icelles HOLLEWIGHE enffans et héritiers de feu Jean et de feue Catherine 
JOLY et icelle Catherine fille et héritiére de feu  Jean , vivant laboureur demt à Waterdal; ledit feu Jean JOLY et Philippotte 
LOURCHET sa femme, à la caution de Ferry CARLIER et aultres, au proffit de Péronne MERLEN le 6/8/1620. Au proffit de Jan, 
Catherine et Anne MOUCQUE, enffans et héritiers d'Anthoinette CHOCQUEL, quy at acquis de Jacques DE MAMEZ et Isabeau 
MERLENG sa femme, et iceulx de Marcq HUDEBOURCQ et Chrestienne MERLENG soeur consanguine et héritiére de la dite Péronne 
MERLENG.
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N° 162 le 9/7/1661 : Damlle Adrienne DE FLESCHIN jeune fille à marier, demte en ceste ville, fille et héritiére de feu Nicolas et 
Adrienne ROUSSE ses pére et mére, insamble héritiers de Damlle Anne FLESCHIN sa tante; rente par les dits feus Nicolas FLESCHIN 
et Adrienne ROUSSEL sa femme, ses pére et mére, icelle Damlle Anne DE FLESCHIN sa tante, et vénérable personne Charles 
FLESCHIN chantre et chanoine de l'église cathédralle de St Omer, au profit de vénérable Seigneur Messieurs Doyen de la dite 
cathédralle, le 4/7/1631. 

N° 163 le 11/2/1661 : Florent LEWINTRE fils d'Anselme, demt à Acquin; rente passée à Acquin le 2/2/1597 par Anselme FOURCROIS 
tisserant demt à Acquin, au proffit de Jacques DUQUESNOY Sr du Longprey, reconnu par Anselme LEWINTRE mary de Margte 
FOURCROIS fille héritiére du dit Anselme, le 15/5/1627; le 6/10/1615 le dit Anselme FOURCROIS et Margte FOURCROY sa fille, au 
proffit de Mre Nicolas DELENORT, du quel le dit Sr du Longprey at acquis le droit; reconnu par Anselme LEWINTRE le 15/5/1627. 
Au proffit de Jacques LE DEVIN demt au dit Acquin, fils et héritier de Pierre et d'Adrienne DUFAY, quy fut petite niépce et héritiére du 
dit Sr du Longprey.

N° 164 le 17/6/1661 : Adrien DEVANDOSME bg hostelain en ceste ville, curateur aux biens de feu Estienne DENIELLES, vivant 
laboureur demt à Coiecques; rente par Jean BLONDEL et Damlle Louise DEFERMANTEL sa femme, le 23/3/1574; Pasquier 
CAROULLE au proffit de Damlle Isabelle BELLEPUGE veuve de Jean DELANNE; reconnu par le dit feu Estienne DENIELLES et 
Philippotte CLAUDORE sa femme, au proffit de Hubert MERLEN bg marchand en ceste ville et Marie COLLART sa femme, le 
12/6/1632; au dit MERLEN.

N° 165 le 23/6/1661 : Francois NONCLE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Pierre LEFEBVRE; rente par Charles 
COCQUENPOT et le dit LEFEBVRE, au proffit de Damlle Péronne PEPIN, et aprés sa vie durante à Philippe PEPIN escuier, son 
nepveu, le 21/10/1624. Au proffit de Charles Bernard PEPIN, escuier Sr de Magnicourt, demt à Crehem, fils et héritier du dit Philippe.

N° 166 le 20/6/1661 : Jean FRUETIER greffier du pays de Langle, curateur aux biens de feu Mathieu PETITPAS et Philippotte 
WISPELAIRE sa femme, par avant veuve de Louis WIDEBIEN; par Mre Guille VERBEST fils et héritier de Michel; rente au pays de 
Langle, à Manequebeur le 6/8/1625, le dit Louis WIDEBIEN et sa femme, au proffit de Jean CAURIE fils de Damlle Jacqueline 
DE BARTHELEM. Au proffit du dit WERBEST fils et héritier du dit Michel, ayant acquis le droit de Jan DE LA CAURIE fils de Jean, à
Bourbourg le 17/2/1637.

N° 167 le 26/6/1661 : Jean DUMONT laboureur demt à Helfaut, curateur aux biens de feue Marie CARTON veuve de Loys MAHIEU; 
rente par la dite MAHIEU, au proffit de Hubert MERLENG, le 8/10/1625. Au proffit du dit MERLENG l'aisné.

N° 168 le 26/6/1661 : Jean OULTREMAN laboureur demt à Esperlecques et Margte NOEUVILLE sa femme, icelle Margtte fille et 
héritiére de feu Charles, vivant laboureur au dit Esperlecques; le dit Charles DENEUVILLE et Guislaine WALLENCQ sa femme, à la 
caution de Pierre BRUNINCK et Nicaise WALLENCQUE, au proffit de Loys CASTIAN et Damlle Catherine DHAFFRINGUES sa 
femme, le 19/4/1635. Au proffit de Fran LE PETIT marchand orphévre en ceste ville, et Damlle Marie Margte CASTIAEN sa femme, 
petite fille et héritiére des dits CASTIAN et sa femme.

N° 169 le 21/5/1661 : Louys DANQUIN soy disant escuier Sr de la Pasturelle, demt à Esguinegatte, et Damlle Barbe DUCROCQ sa 
femme, mére et tutrice des enffans qu'elle olt de feu Franchois LESCHELINE, vivant Sr du Wamin, son premier mary, quy fut fils et 
donataire de Damlle Charlotte OBERT sa mére, soeur et aussy héritiére de Damlle Gusparte OBERT; 
rente par Jean DE GRENON qualifié escuier Sr de la Fontaine et la dite Gusparte OBERT sa femme, au proffit de Franchois GODDART 
vivant mre ou pend pour enseigne « le Chevalier au Cigne », en ceste ville et Damlle Jenne DE ROBECQUE sa femme, le 19/6/1624. 
Au proffit de Gillette GODDART, fille et héritiére des dits Franchois GODDART et Damlle Jenne DE ROBECQUE, demte en ceste 
ville.

N° 170 le 28/5/1661 : Liévin DUSAULTOIR demt à Boucault, fils et héritier d'Adrien, fils d'Ernest, bailly d'Acquewin; le 4/5/1635 le dit 
Adrien DUSAULTOIR et Jenne BRAUWERE sa femme, au proffit de feu Sire Guillaume DHAFFRINGUES lors en ceste ville et Damlle
Thérèse SLINGHUES sa feme. Au profit de la dite Damlle SLINGHES veuve DHAFFRINGUES.

N° 171 le 14/5/1661 : Henry DUFLOS bg marchand demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Lambert COUILLE et Colline 
CHATTEL vivans dems à Sabruick; le 3/7/1604 le dit COUILLE, au proffit de Mre Josse CARRE fils de Damlle Isabeau DE ZURLIES, 
et autre à Gherard AUBRON, aussy fils et héritier de la dite ZURLIES; 
reconnu par la dite Colline CHATTEL, lors veuve du dit COUILLE, au proffit du dit Sr AUBRON, le 14/12/1630. 
Au proffit d'Antoine Marcq DUVAL fils et héritier de Damlle blanc AUBRON, et icelle fille et héritiére du dit Sr AUBRON.

N° 172 le 26/4/1661 : Jacques BRASSARTjardinier et Marcq FROIS (il signe FRANCOIS ) chirurgien mary de Catherine BRASSART, 
demt à Bruges, les dits Jacques et Catherine BRASSART frére et soeur, nepveur et niépce et héritiers de Jossine BRASSART, vivant 
femme à Estienne DUPUICH; rente le 19/6/1621 par les dits feus Estienne DUPUICH et Jossine BRASSART sa femme, au proffit de 
Damlle Isabeau GAULTRAN veuve d'Antoine DOLLE. 
Au proffit de Guillaume DOLLE marchand brasseur et Jacques MANESSIER et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme, nepveur et niépce 
et héritiers de Louys DOLLE, vivant advocat au conseil d'Artois, et icelluy fils et héritier de la dite Damlle Isabeau GAULTRAN.

N° 173 le 20/4/1661 : Eustache DUCROCQ demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jacques MEQUINON, vivant laboureur demt 
au Wrolan paroisse de Recq; rente par Jan PILLE et Jacqueline MEQUIGNON sa femme, à la caution du dit Jacques MEQUIGNON, au 
proffit de Loys CASTIAN bg marchand en ceste ville, et Damlle Catherine DHAFFRINGUES sa femme, le 10/6/1632. 
Au proffit d'André LOMAN l'an passé maieur des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, et Damlle Chrestienne CASTIAN sa 
femme, fille et héritiére des feus loys CASTIAN et Damlle Catherine DHAFFRINGUES.
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N° 174 le 21/4/1661 : Jean LEGRAND demt es faulxbourg du Haulpond de ceste ville, fils à marier et héritier de feu Jean LEGRAND, 
quy fut fils et héritier de feu Jean; Thomas STALIN clocqueman de l'église paroissialle de Ste Margte en ceste ville, et Jenne DUPONT 
sa femme, à la caution du dit Jean LEGRAND pére grand du comparant et Mre Robert SAUVAIGE licentié es loix, au proffit de Damlle 
Louise MOREL jeune fille à marier, demte en ceste ville, rente le 6/7/1630. Au proffit de Pierre LESCUIER demt en ceste ville, ayant 
droit par transport de la dite rente de Damlle Marie MOREL veuve de Jean POL, et Damlle Jenne MOREL veuve du Sr Pierre MARRY? 
à son trespas lieutenant de la compagnie de cuirassier du Sieur Comte de Faulcquemberghe, icelles Damlles, soeurs et héritiéres de 
Damlle Louise MOREL à son trespas femme au dit Sr LESCUIER, transport le 3/8/1643

N° 175 le 26/4/1661 : Jerosme GREBERT marchand de cheval demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Pierre TAILLEUR et 
Francoise PREUDHOME sa femme; bail le 8/6/1633 Damlle Anne CAUWER veuve de Charles DUFLOS, vivant marchand demt à St 
Omer, louage au dit TAILLEUR et sa femme, un moulin appartenant à la dite CAUWER scitué à Wins; le 2/4/1636. 
Au proffit d'Henry DUFLOS marchand à St Omer, fils et héritier de la dite CAUWER.

N° 176 le 24/3/1661 : Thomas DUPUICH bg mre verrier demt à St Omer, curateur aux biens de feu Mathieu QUINTOIS, vivant bg 
chausseteur demt en la dite ville; rente par le dit QUINTOIS et Isabeau GRANEL sa femme, au proffit de Jean, Francois, Marie, 
Anthoinette et Anne RICQUART enffans de feu Jacques et de Damlle Jenne DHAFFRINGUES, le 26/7/1632. 
Au proffit d'Anthoine BONNET bg marchand demt en la dite ville, Damlle Anne RICQUART sa femme, et Damlle Anthoinette 
RICQUART veuve de Gérard LHOSTE.

N° 177 le 30/1/1661 : Damlle Magdelaine DOLLE veuve de Franchois PRUVOST, fille et héritiére de feu Guille DOLLE l'aisné, demte 
en ceste ville de St Omer; rente par le dit Guillaume DOLLE et Guillaume DOLLE son fils, à la caution de Damlle Jenne DESGARDINS 
femme du Sr Henry HELLEMANS, au proffit de Franchois et Claire CREPY, le 7/3/1644. Au proffit des enffans et héritiers de feu Sire 
Eugéne CAUCHETE, vivant eschevin de ceste ville, et consors, ayant droit par transport des dits Franchois et Claire CREPY, le 
4/2/1650.

N° 178 le 23/4/1661 : Pierre LOEULIEU sergeant d'Acquin, y demt, mary d'Anne COCQUENPOT, et Martine LOEULLIET veuve de 
Jacques COULOINNE, demte à Wismes, icelles COCQUEMPOT et LOEULLIET filles et héritiéres de Jenne MERLENG; 
rente au proffit de Damlle Marie FOURDIN veuve de Franchois LIBER, par David COCQUENPOT et la dite Jenne MERLENG, à la 
caution de Pasquier DELAPERSONNE, Jean PARENT l'aisné, et Michel HANOT, le 1/12/1632. Au proffit de la dite Damlle FOURDIN.

N° 179 le 4/5/1661 : Pierre CUVELIER demt à Embry, curateur aux biens de Margte DUCROCQ, vivante femme à Jean CUVELIER; 
le 9/2/1636 le dit Jean CUVELIER vivant brasseur à Embry, et la dite DUCROCQ sa femme, au proffit de Damlle Jenne DUBLIOUL? 
veuve de Pierre BAREST?, vivant notaire royal à Fruges. 
Au proffit de Jacques DAMAN eschevin de la ville d'Aire et la dite Damlle DUBLIOUL sa femme.

N° 180 le 12/2/1661 : Francois LEMAIRE le jeune, caron demt à Coulomby, curateur aux biens de feu Bertin MARTEL; 
le 26/1/1613 le dit Bertin MARTEL à Isaac MARTEL son frére, Francoise DOWIN sa femme, Pierre et Isaac BAUWIN fréres, enffans 
de feu Noel, au proffit de Jan DE HANON. Au proffit de Jan BAUWIN fils et héritier du dit Pierre.

N° 181 le 31/1/1661 : Martin BEAUMONT bg de ceste ville, curateur aux biens de feu Franchois PATEY et Vuillemine FLAMEN sa 
femme, vivans dems à Esperlecques; rente par le dit Franchois PATEY, Willemine FLAMEN sa femme, et aultres, au proffit de feu Mre 
Nicolas MICHIELS, vivant advocat et conseiller du Roy au baille de St Omer, le 27/2/1634.
Au proffit de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d'Arthois, fils et héritier du dit feu Mre Nicolas.

N° 182 le 12/1/1661 : Robert DEBIECQUES soldat de la compagnie du Sr ARCHIACHE?, de présent en guernison en ceste ville, 
curateur aux biens de feue Martine DEWERT, fille et héritiére de feu Gilles, vivant faiseur de batteaux, demt hors la porte du Hautpond 
de ceste ville; rente le 13/6/1618 le dit feu Gilles DEWERT, au proffit de feu Sébastien DESAULTY, vivant greffier du gros de ceste 
ville, et de Damlle Marie DUBOIS sa femme. Au proffit de Damlle Froise SELINGHES veuve de Guillaume DE HAFFRINGHES, vivant
eschevin de la ville de St Omer, ayant droit par transport d'icelle rente.

N° 183 le 24/1/1661 : Nicaise CAILLAU et Jean DEVINCQ mary de Jenne CAILLAU, dems à Boninghem paroisse de Leederzelle, les 
dits CAILLAU enffans et héritiers de Bauduin et Anthoinette FOLCQUES; le 5/3/1639 le dit Bauduin CAILLAU et sa femme, à la 
caution d'Antoine JONCKEER et Michielle VAN ABEEL sa femme, au proffit du couvent de Ste Catherine en ceste ville. Au profit du 
dit couvent.

N° 184 le 25/10/1661 à Aire : Légier DAIX escuier Sr de la Motte, demt à Matringhem, Charles Eugéne DAIX aussy escuier Sr de 
Mamez, demt à Racquinghem, Damlle Margtte DAIX veuve du Sr Lupertio ALVARES, demte à Matringhem; les dits DAIX fréres et 
soeur, enffans et héritiers de feu Jan, vivant Sieur du dit Mamez; rente le 10/2/1617, le dit feu Sr du dit Mamez, au proffit de Fhois 
CARDON, Léonard WALLART et aultres.
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RECONNAISSANCES 1662 : 261 piéces à Saint-Omer : 
Exclu de la communication. Mauvais état. 
Numérotation personnelle. Les actes ne sont pas numérotés.
 1) le 29/8/1662 : Jean Dominicque DE LABEN escuier Sr de Camberny, Jacques DE LABEN aussy escuier, Antoine DE LABEN 
escuier, et Damlle Louise DE LABEN femme à Augustin DE WAUZIN escuier, commissaires des moust...; 
division et partage des biens de feu Louis DE LABEN escuier, Sr de Crevecoeur, et Damlle Louise DUBOIS, pére et mére des dits.

2) le 14/11/1662 : Jacq DOULIET ... demt Avroult, mary de Marie CATARDENIE? par avant vefve de Charle DUSAUTOIR, et Jacq 
DUSAUTOIR fils du dit Charle, demt à Avroult; le 27/10/1629 le dit Charle à la caution de Francois DUSAUTOIR son pére, au proffit 
de Samuel DE ROUPY vivant marchant en ceste ville. Au proffit de Mre Robert ROUPY pbre, et aultres hers du dit Samuel.

3) le 10/3/1662 : Cornille WOUTER bg mre battelier demt au Hautpond de ceste ville et Jacqueline CLAIRENS sa femme, icelle fille et 
here de Jean, quy fut frére et her d'Anne CLAIRENS, vivant femme à Fhois DE ROEUDRE; le 24/3/1634 le dit DE ROEUDRE et Anne 
CLAIRENS sa femme, au proffict de Robert LE VASSEUR escuier, Sr de Bambecque; reconnu par le dit Jean CLAIRENS le 16/4/1650. 
Au proffict de Robert Fhois LEVA.. (LE VASSEUR) escuier, Sr de Bambecque, fils et her du dit Sr Robert.

4) le 20/2/1662 : Franchois BREBION charpentier demt à Quelmes, mary d'Anne VASSEUR, icelle niépce et here de Jacqueline 
COCQUEREL; rente par Pierre ZOUTEMAN, la dite COCQUEREL sa femme, Jean ZOUTEMAN et Marie TARTAIRE sa femme, et 
Amand COCQUEREL, au proffict d'Omer BROCQUET licen es droix et Damlle Jenne DESGARDINS sa femme, le 24/7/1632. 
Au proffict de Damlle Jenne CAUCHETEUR, du Sr Albert CAUCHETEUR et de Damlles Marie et Aldegonde CAUCHETEUR dems en 
ceste ville, hers de la dite DESGARDINS. 
Additif le 14/?/1666 : Jacques HERMEL jh à marier demt à Quelmes, agé de 22 ans, nepveu et her de Jacqueline COCQUEREL.

5) le 5/?/1662 (trés abimé) : David LEFEBVRE (fils?) her de Jan, iceluy Jan fils et her de Simone DE COCQUEMPOT, icelle fille et 
here de Mathieu, Martin VERDURE laboureur demt à Fourdebecque pére des enffans hers de feue Margueritte DELATTRE quy fut fille 
et here de Marie DE COCQUEMPOT et icelle fille et here de Jan DE COCQUEMPOT dit Gros Panet, et iceluy fils et her du dit Mathieu;
rente le 25/1/1610 le dit feu Mathieu, avec aultres, au proffit de Simon BROCQUET bg demt en la ville de St Omer. 
(Au proffit?) de Pierre LECONTE mary......., Aldegonde LIOT procuratrice...., Pierre BEAUCHAMP et Nicolas ....à Pihem, tutteurs des 
enffans et hers de feue ...BAIART, vivant femme à Paul BR.., avoit acquis droit de la dite rente par son contrat de mariage de Damlle 
Jenne BROCQUET, icelle fille et here du dit feu Simon.

6) le 14/3/1662 : Claude VASSEUR laboureur demt à Laires paroisse de Nyelles lez Blecquin, avoit acquis de Jacques DUBUYS demt au
Maisnil paroisse de Vaudringhem, un jardin amazé au dit Laires prez la Croix, à la charge de la rente cy aprés; par le dit Jacques 
DUBUIS, au proffict de Jean BRUCHET fils et her de feu Anthoine, demt en ceste ville.

7) le 17/7/1662 : Fhois TERLUT mary de Marie ROUSSEL dems à Remilly, Jean PRUVOST demt au dit lieu et Péronne ROUSSEL sa 
femme, Jean LEGRAND demt à Avroult, tutteur des enffans mineurs et hers de Pierre ROUSSEL, les dits ROUSSEL frére et soeurs, 
enffans et hers de Jean et Anthoinette CARON; le 22/3/1586 par Pierre DE COCQUEMPOT lieutenant de bailly de Remilly Wircquin, au
proffict de Sr Claude ANDRIEU; reconnu par le dit Jean ROUSSEL et Antoinette CARON sa femme, au proffict d'Adrien DE LIGNY et 
Damlle Anne REGNAULT sa femme, fille de Jean et de feue Béatrix ANDRIEU, quy fut here du dit Claude, le 28/1/1612. 
Au proffict de Jean DEFRANCE et Margtte DELANNOY sa femme, icelle niépce et here de la dite REGNAULT sa mére grande.

8) le 26/5/1662 : Gilles MACREL battelier et Antoinette KINT sa femme, icelle fille et here d'Adrien et d'Anne HAMELOIT; le 2/3/1624
les dits feus KINT et Anne HAMELOIT sa femme, au proffit de Sire Jean COELS, vivant eschevin de St Omer. Au proffict de Mre Noel 
LECONTE advocat au conseil d'Artois, mary de Damlle Marie Magdelaine DE BALINGHEM, petite niépche et here du dit COELS.

9) le 8/7/1662 : Adrien BAILLY laboureur demt à Nyelle lez Boullenois, fils et her de feu Laurent et Anthoinette REGNOIR sa femme; 
rente par le dit Laurent BAILLY et sa femme, au proffict de Franchois GODDART, vivant bg et mre de la maison "du Chevalier au 
cigne" en ceste ville de St Omer, et Damlle Jenne DE ROBECQUE sa femme, le 11/1/1620.
Au proffict de Damlle Gillette GODDART fille à marier et here des dits feus Franchois GODDART et sa femme.

10) le 23/7/1662 : Charles DE ST JAN laboureur demt à Matringhem, fils et her de feu Claude, et icelluy de feu Michel DE ST JAN 
vivant demt au dit Matringhem; à Fruges le 14/12/1621 le dit Claude DE ST JAN avecq Denise DE ST JAN sa soeur, au proffit de 
Francois MATISSART huissier du conseil d'Artois, résident à St Omer, et Damlle Willemine BALDE sa feme. 
Au proffict de Mre Robert et Francois DUTHILLOY fils et hers de Damlle Marie MATISSART, et icelle fille du dit Francois.

11) 4/1/1662 : Henry DUFLOS bg demt à St Omer, propriétaire de certaine maison vulgairement nommée "l'Autruche", tenant à Chles 
VAUDRIES et à Robert GUERBOIS, chargé vers les Religieuses Abbesse et Couvent de l'Abbaye de Ste Colombe en Blendecques.

12) le 25/8/1662 : Louis, (barré: Antoine) Jacques et Gabriel BAUDE tous laboureurs dems à Journy et Pierre BAUDE demt à la Wattine 
paroisse de Mentque, les dits BAUDE fréres, enffans et hers de feu Andrieu; le 17/7/1629 le dit Andrieu BAUDE, à la caution de Jean 
SCOTE son beau pére, au proffict de Mre Pierre DESNOURICHE. 
Au proffict du Collége de la compagnie de jésuites en ceste ville, ayant droit par donation.

13) le 31/3/1662 : Anne CARPENTIER fille à marier demte en ceste ville de St Omer, niépce et here de feu Mre Francois 
CARPENTIER, vivant advocat au conseil d'Artois, et icelluy fils et her de Damoiselle Guillemette DESLOIX; rente au proffit de feu Mre
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Nicolas MICHIELS vivant conseiller du Roy au bailliage de St Omer, le 21/2/1634 par feu Antoine CARPENTIER et Anne DE SOBRY 
sa femme, à la caution de la dite Damoiselle Guillemette DESLOIX. Au proffict de Damoiselle Margueritte MICHIELS vefve de Mre 
Antoine CAMPION, vivant.. d'Aire, ayant droit d'icelle par transport, par le Sr Nicolas, son frére, de la succession dudit feu Mre Nicolas,
son pére.

14) le 24/8/1662 : Jean PICQUET bg cordier demt à St Omer, propriétaire de la maison ayant apartenue à Jean DEGRAVE, au lieu dit "la
scelle", vendue sur la curatelle d'iceluy GRAVE fils Maran, scitué en la rue du Brusle en ceste ville. Au proffit du Sieur Augustin 
DE WAUSIN commissaire du Roy demt à Bruxelles, et Damlle Louise DE LABEN sa femme, icelle fille et here de feu Louys, à son 
trespas escuier, Sr de Crevecoeur et Damlle Louise DUBOIS sa femme, quy fut fille et here de feue Damlle Marie LEGRAND; 
le 16/3/1552 par Thomas TASSOUL et Péronne CAUSIE? sa femme, à Martin LEGRAND; la dite maison à Melchior CARTIER.

15) le 29/4/1662 : Margte LERIS niépce et here de feu Liévin, femme de Charles ROBITAILLE laboureur demt à Audenthun; rente par 
le dit Liévin LERYS, au proffict de Pierre DELATTRE eschevin de St Omer et Damlle Anne DE BRAINNE sa femme, le 18/4/1637; 
reconnue par Jenne JOLY femme au dit Liévin LERIS le 30/5 du dit an, par le dit ROBITAILLE le 12/1/1650. Au proffit de Mre Phles 
Dominicque EULART advocat au conseil d'Artois, Damlle Marie Jenne DELATTRE sa femme et Anne Thérèse DELATTRE, les dites 
DELATTRE enffans et heres de feu Franchois DELATTRE, quy fut fils et her des dit feux Pierre et Damlle Anne DE BRANNE.

16) 22/3/1662 : Guille FLAMEN Capne entretenu (au service) de sa Maté, demt à Esperlecques, pére de Louis, Nicolas et Marie Isabelle,
ses enffans procréés de Damlle Jossine ANCQUIER, iceux enffans légataires de Gabriel HUGUET, vivant sergeant major de la garnison 
de St Omer, quy fut veuf de Damlle Margueritte CORNETTE, icelle donataire et légataire de Damlle Anne DE MAECKER vefve de 
Francois LE PRESTRE; le 23/7/1619 Antoine LEPBRE laboureur demt à Fasques, Francois LEPBRE son oncle et Damlle Anne 
DE MACKER sa femme, au proffict de Pierre DE NIEUWIENHUYSE et Damlle Marie DARREST sa femme. Au proffict de vénérable 
personne Mre Gowaire? DE NIEUWENHUYSE pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, fils et her du dit Pierre.

17) le 19/11/1662 : Philippe THORELLE mareschal demt à Fasquelles, mary de Jenne BRANSLY, Liévin BRANSLY laboureur au dit 
Fasquelles, les dits BRANSLY frére et soeur, enffans et hers d'Henry BRANSLY vivant laboureur au dit Fasquelle; le 8/3/1612 le dit feu 
Henry DEBRANSLY au profit d'Antoine LEFEBVRE bg gressier de ceste ville. Au profit de Charles LEFEBVRE bg et gressier à St 
Omer

18) le 22/4/1662 : Jehan DE PORTHE fils et her de feu Guille, demt à Recq; Anthoine DERNY et Casinne LAMPSTAES sa femme, au 
proffit de Jacquemine HELLEMAN vefve de Jacques GAUTRAN, le 11/11/1535; reconnu par le dit Guille, son pére le 22/9/1618. 
Au proffit de la bourse comune des pauvres de ceste ville.

19) le 4/12/1662 : Nicolas HANON greffier de Bilque, (barré: Jan DUMONT et Jenne HANON sa femme), Pierre MACREL et Marie 
HANON sa femme, iceux HANON enffans et hers de feu Jan et de Margtte HAULTSOLLIER ; 
rente par le dit Jan et sa femme, au proffit de Louis TITELAIRE et Marie DUTHIL sa femme, le 23/8/1602.
Au proffit de Denis QUEVILLART marchant à St Omer, légataire de Damlle ? vefve de Louis TITELA...?.

20) le 19/11/1662 : Pierre SAGOT laboureur demt à Blecquin, fils et her de feu Marand, vivant laboureur au dit lieu et Margueritte 
LEQUIEN sa femme; rente par le dit Marand SAGOT et sa femme, Franchois DUCHOCQUEL et sa femme, à la caution de Jean 
PICQUET et Abraham LEQUIEN, au proffit de Mre Pierre COEULRE pensionnaire de sa Maté en ceste ville, le 24/4/1632. 
Au proffit de Jean Bapte PAGART procureur es ville et bailliage de St Omer, tutteur de Jean Bapte HERMEL petit nepveur et her de 
Damlle Jullienne HERMEL vefve du dit Pierre COEULRE

21) le 13/7/1662 : Marcq VASSAL demt à Mercq St Liévin et Anthoinette PRUVOST sa femme; 
le 20/3/1630 par Anthoine PRUVOST demt au dit Mercq St Liévin, et Adrienne FLAMEN sa femme, à la caution de Philippe MEURIN 
hostelain demt au dit Mercques, au proffit de Liévin MERLEIN et Jenne MASSEMEIN sa femme. 
Au proffit de Pierre SOUDAIN marchand demt en ceste ville, fils et her de la dite MASSEMAIN.

22) le 20/12/1662 : Josse NOEUFVILLE laboureur demt à Ostove paroisse de Zutkercke, fils et her de feu Anthoine et icelluy de feu 
Josse vivant demt en ceste ville; le 30/7/1631 Guille DE NOEUFVILLE laboureur demt au dit Zutkercke, à la caution du dit Josse 
DE NOEUFVILLE, au proffit de Mre Antoine RUBICON? licentié es droix, conseiller de sa Maté à St Omer. 
Au prouffict de Ferry LAMOURY bg marchand pottier de ceste ville et Francoise GAULTIER sa feme, ayant droit par transport.

23) le 19/4/1662 : Michiel BOYAVAL demt à Wailly paroisse de Coupelle Vielle, curateur aux biens de Francois OUTREGUE? vivant 
demt au dit Coupelles; le 4/5/1622 le dit OUTREGUIN?, au proffict du Sr Antoine DE RENTY; le 6/7/1623 le dit OUTREGAIN? et 
Toussain MAHIEU au proffit que dessus, et le 15/9/1626 le dit OUTREGIN et Adrienne DE...? sa femme. 
Au prouffict de Damlle Antoinette DE RENTY, here du dit Antoine.

24) le 19/4/1662 : Michiel BOYAVAL demt à Wailly paroisse de Coupelle Vielle, curateur aux biens de Fhois WANTREQUIN; 
à Fruges le 17/3/1635 le dit WANTREQUIN, au Sr Antoine DE RENTY, pour vente et livraison de 2 bestes chevalines. 
Au proffit de Damlle Antoinette DE RENTY, fille et here du dit Sr DE RENTY.

25) le 4/7/1662 : Josse FAYOLLE laboureur demt à Racquinghem, fils et her de feu Robert, propriétaire du manoir affecté à la rente cy 
aprés; le 3/3/1627 par Alexandre DELEHAYE et Henrye DELERUE sa femme, à la caution du dit Robert FAYOLLE, au proffit de Mre 
Pierre DUBOIS. Au proffit de Monsieur Mre Nicolas TAFFIN conseiller du Roy en son conseil d'Artois, fils et her de Valentin, ayant 
droit par transport de la dite rente.

26) le 7/1/1662 : Anne NONCLE femme à Jacques LEFEBVRE dems à Nordausque; le 17/1/1635 le dit Jacques LEFEBVRE et Agneux 
BEAUCHAMP, à la caution du Sr Guislain HANNICOT bailly de .....cous?, au proffit de Damlle Anne PEPIN vefve de Fhois CREPY. 
Au proffit de Damlle Claire DE CRESPY fille et here de la dite PEPIN.
27) le 7/10/1662 : Nicolas DEZWARTE et Marie DUBROUCQ sa femme, demt à Zutkercque; 
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rente par Jacques DE BARTHEN, Jenne CAUWE sa femme, à la caon de Damlle Francoise VERNALDE, Anthoine FLORENS, Thomas 
COLEN, et Jacques DUBROEUCK, au proffit de Damlle Marie LOUCHARD le 15/10/1622; 
les dits comparants, la dite femme en qualité d'héritiére de feu Charles DUBROEUCQ quy fut fils et her du dit Jacques; 
reconnu au proffit de Jan Fran DE PENIN alfer entretenu au service de sa Maté, Damlle Barbe DE PENIN sa soeur, Mre Jacques 
DHAFFRINGUES advocat fiscal de sa Maté au quartier de Tournehem, et Damlle Isabeau DHAFFRINGUES vefve de Robert 
HENDRICK, et Guille BOLLART, de la succession à eux dévolues aprés le trespas de la dite Marie LOUCHART.

28) le 7/10/1662 : Gilles DUBREUCQ fils et her de feu Anthoie et icelluy fils et her de Jacques, Jan DAUSIE et Catherine DEGRISE sa 
femme, fille et here de Margte DUBROEUCQ quy fut fille et here du dit Jacques, demt le dit Gilles à Nortkerque et le dit DAUSIE et sa 
femme à Zutkerque; rente par Jacques DE BARTHES, Jenne CAUWE sa femme, à la caon de Damlle Francoise VERNABLE, Anthoine 
FLORENS, Thomas COLEN, et le dit Jacques DUBROEUCQ, au proffit de Damlle Marie LOUCHARD le 15/10/1622. 
Au proffit de Jan Fran DE PENIN alfer entretenu au service de sa maté, Damlle Barbe DE PENIN sa soeur, Mre Jacques 
DHAFFRINGUES advocat fiscal du Roy au quartier de Tournehem, Damlle Isabeau DHAFFRINGUES vefve de Robert HENDRICK, et 
Guille BOLLART, des successions à eux dévolus aprés le trespas de la dite Damlle LOUCHARD.

29) le 14/7/1662 : Phles FRAMERY laboureur demt au bourg d'Embry, fils et her de Sébastien quy fut fils et her de Sébastien, contre luy 
par Damlle Antoinette DE RENTY fille et here de feu Antoine, vivant escuier Sr du Bois Milet, et de Damlle Nicole MAYOULLE icelle 
fille et here de Gabriel, ayant acquis le droit des rentes cy aprés; 
le dit feu Sébastien FRAMERY pére grand du comparant, et autres, au proffit de Jacques VASSEUR, à Hesdin le 13/6/1584; 
le dit feu Sébastien FRAMERY, au proffit de Jean DUFUMIER demt au dit Embry, à St Omer le ?/2/15.?; 
et à Aire le 31/5/1595 le dit Sébastien FRAMERY et Jean FRAMERY son pére, au proffit de Pierre DESPLANCQUES.

30) le 2/1/1662 : Michiel HOVELT bg marchant brasseur demt en ceste ville, mary de Jenne LE PETIT icelle par avant vefve de Pierre 
POTIER; rente par les dits POTIER et LE PETIT, au proffit de Herman DESGRANGE bg marchant drappier en ceste ville, et Damlle 
Jacquelinne LEWITTE sa femme, le 11/2/1656. Au proffit des dits DESGRANGES et sa femme.

31) le 4/2/1662 : Jacques LEROY demt à Rocquestoir et Marie GOZE sa femme, fille et here d'Antoine et de Jacqueline VASSEUR; 
rente le 16/2/1596 par Nicolas DEFRANCE et Jenne BLANCQUEUCRE sa femme, au prouffict de Mre Alexandre PEUPLU; 
reconnu par Francois VASSEUR, Jan CRESPUY mary de Jenne VASSEUR, le dit Antoine GOZE mary de la dite Jacqueline VASSEUR, 
Mre Pierre DENIS et aultres le 13/3/1626. Au proffit de Frois FAUTREL (procureur) au conseil d'Artois, ayant droit de la dite rente. 
(en marge: le 20/3/1660, pour Jan Bapte DUCHASTEL fils et her d'Augustin et icelluy de Jan)?!.

32) le 6/11/1662 : Jenne DESTRATES vefve de Jacques VIVIEN, mére de Jacques VIVIEN qu'elle at retenu d'iceluy, demte aux 
fauxbourg de jadis Thérouanne; rente passée par devant Bailly et homes cottiers de la salle Abbatialle de St Jan au Mont les dit 
Thérouanne, le 18/11/1589 les feuz Jan MOUCHON et Jenne POTTIER sa femme, au proffit de Pierre FOUACHE laboureur demt les dit 
faubourg, reconnu par Francois VIVIEN et sa femme et autres à Aire le 25/2/1622. Au proffit de Phles Francois GARSON et Damlle 
Anne FOUACHE sa femme, icelle niépce et here de Martin FOUACHE quy fut fils et her du dit Pierre. Additif le 29/3/1664 : Sébastien 
BRACHY manouvrier demt en ceste ville et Marie WALLE sa femme, par avant vefve de Martin VIVIEN et mére des enffans qu'elle a 
retenu du dit feu, hers d'iceluy quy fut fils et her de Francois et Philippotte MOUCHON ses pére et mére.

33) le 4/8/1662 : J.. LOUET demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Laurent BUCQUEAU, Margte MACREL sa femme, (barré: et 
Simon MACREL); rente par Leurens BOUQUEAU, Margte MACREL sa femme, et Simon MACREL pére du dit Simon, au proffit de 
l'église paroissialle de Ste Aldegonde le 23/7/1619.

34) le 31/5/1662 : Matthieu CARON jh à marier demt à Terdeghem pays de Flandre, agé de 44 ans, Dominique FERNAGUT fils à marier
et her de feue Anne CARON, demt à Villers Bruslin, et Gilles BRICHE laboureur demt à Blendecques fils et her de Marie CARON, les 
dits Mathieu, Anne et Marie CARON frére et soeurs, enffans et hers de feu Matthieu et Marie COLLIN; rente par les dits Matthieu 
CARON et Marie COLLIN sa femme, au proffit d'Omer BROCQUET conseiller de sa Maté au baille de St Omer, le 3/4/1627. 
Au proffit de Damlle de Damlle Jenne CAUCHETEUR fille vivant en coelibat, Albert et Damlle Marie Aldegonde CAUCHETEUR, hers 
de Damlle Jenne DESGARDINS, vefve en premiéres nopces du dit feu Omer BROCQUET.

35) le 3/3/1662 : Mre Franchois MAISNART pbre curé de Verchocque, Fasque, fils et her de feu Jacques, aussy nepveu et her de Sire 
Toussain MAISNART pbre, curé propriétaire de l'église du dit Fasque; Jean SERGEANT laboureur demt à Remilly le Comte, à la caon 
des dits Sire Tousaint et Jacques MAISNART, au proffit de Mre Phles DELEPOUVE pbre licen es droix prebende de l'autel Nre Dame 
soubs le doyat de l'église cathédrale de St Omer, le 13/7/1620. Au prouffit de Michel DELEPOUVE curateur aux biens de feu Jean 
DELEPOUVE son frére, quy fut fils et her de Jean et icelluy frére et her du dit Mre Phles DELEPOUVE.

36) le 6/6/1662 : Guillaume MARTIN laboureur demt à Rimboval, fils et her de Pierre vivant laboureur demt à Canlers; à Fruges le 
27/3/1637 le dit feu Pierre, au proffit de Jean MONEL marchand salinguier en la ville de St Omer. Au proffit de Jacques DE WAVRANS
curateur aux biens du dit MONEL, et de Sire Franchois SERGEANT eschevin juré au conseil d'icelle ville, coe ayant droit par transport 
de Damlles Marie et Catherine DESMARETS filles et heres de Damlle Marie DUPREY, vefve du dit MONEL.

37) le 11/2/1662 : Antoine SIMON manouvrier demt à ? paroisse de Lumbre, mary de Marie LIMOISIN fille et here de feu Jan et le dit 
Jan de Nicolas, vivant bailly du dit Lumbre; à Samettes le 14/5/1621 le dit feu Nicolas LIMOISIN, au proffit de Louise LUICQ fille et 
here de Guillebert et de Louise LOURDEL; rente sur Francois et Jan LIMOISIN enffans et hers du dit Nicolas, par sentence le 13/1/1652,
reconnu par Pierre DE GUISNES et Isabeau LIMOISIN sa femme. Au proffit de Denis CHOCQUEL bg marchand demt en ceste ville, et 
Marie CARTON sa femme, fille et here de Philippote LOURDEL quy fut tante et here de la dite Marie LUICQ.

38) le 19/4/1662 : Damlle Béatrix LE CHEVALIER femme à Walerand DE DELFT escuier, Sr d'Estrehem etc., et Louis Walerand DE 
DELFT aussy escuier, Sr de Loeulinghem, fils et her féodal apparant du dit Sr d'Estrehem, lesquel pour avoir main levée des gardes 
qu'auroit fait establir le Sr Jean Winocq DE LA FONTAINE mary de Damlle Anne MARSILLES, pour payemt des arres de la rente cy 
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aprés: par Charles DE SECQUE Sr du dit lieu, à la caon du dit Sr d'estrehem, au proffit de Marcq DINOUART bg marchand demt en 
ceste ville et Damlle Margtte VERON sa femme, le ?/6/1630. 
Au profit des dits DE LA FONTAINE et sa femme, icelle petite fille et here du dit DINOUART son pére grand.

39) le 24/10/1662 : Jacques CRACHET demt à Houlle, Jean CRACHET demt à Acquin et Jan TOUZART demt au dit lieu, mary de 
Marie CRACHET, (barré: et Jacques LOCQUETY mary de Jenne CRACHET), les dits CRACHET enffans et hers de feu Jacques 
CRACHET, vivant laboureur demt au dit Acquin; le dit feu Jacques CRACHET, au proffit de Jean DE FREMENSENT escuier, vivant 
eschevin de cestte ville, rente le 17/5/1627. Au proffit de Jan Bapte DE FREMENSENT escuier, fils et her du dit Jean.

40) le 2/9/1662 : Phles BEDAGHE laboureur demt à Difque, propriétaire d'une demy mesure; rente à Mre Louis LIOT conseiller pral de 
ceste ville en qualité d'héritier de Thomas LIOT; au proffict du dit conseiller, par Antoine BEDAGHE demt au dit Difque, Laurent 
DENIS demt à Barbinghem, Louis MEZEMACRE demt à Esperlecques, Jacques FLAMEN, Marie DENIS sa femme, demt en ceste ville,
et Francois BEDAGHE demt à Boidinghem, aussy propriétaire.

41) le 20/10/1662 : Marie HANICOTTE vefve de Guille DE BREIZERE demte à Seninghem; 
rente par Mre Jean DE BARTHEEN pbre et pasteur de Drincam, Jacques DE BARTHEEM le joe et le dit Guille DE BREIZERE, au 
proffit de Roland DEREMETZ bg de la ville d'Aire, le 22/8/1606. 
Au proffit de Louis DEREMETZ, Louis ROLAND, Phles BARD mary d'Isbergue ROLAND, Jean LEJAY mary de Chrestienne 
ROLAND et Marie ROLAND, iceux ROLAND, hers de Marie DEREMETZ icelle avec le dit Louis, du dit feu Rolland DEREMETZ.

42) le 28/11/1662 : Francois RASTEL amand de la ville d'Audruick, curateur aux biens de feu Guillaume DEPEP vivant laboureur demt 
au dit Audruick; le 4/5/1630 par Guillaume DEPEP le jeusne demt à Ste Marie Kercke, à la caution du dit Guille DEPEP son pére, au 
proffit de Mre Antoine AUBRON Sr de Beaucauroix, conseiller de sa Maté en son baillage de St Omer. 
Au profit de Dom Garcias GONZALES DE ALBEDA, maior de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, mary de Damlle Marie 
Francoise DESMAZIERES fille et here de blanc AUBRON, icelle fille et here du dit Mre Antoine AUBRON.

43) le 5/12/1662 : Jan BOUVERNE jh à marier demt à Inglinghem paroisse de Nortbecourt, Marcq BOUVERNE demt à Difque, Nicolas 
STIENNAURE et Francoise BOUVERNE sa femme, Marie BOUVERNE vefve d'Antoine DARCQUES et Chrestienne BOUVERNE jf à 
marier, dems au dit Inglinghem; ce que Damlle Claire DE CRESPY demte en ceste ville, prier et requet de Louys BOUVERNE pére des 
dits comparans, descharge et mis hors d'obligation tous les héritiers de Jan PORTENAIRE, de certaine rente créé par le dit Louys 
BOUVERNE et Francoise LEWINTRE sa femme, à la caution du dit PORTENAIRE, au proffit de Damlle Anne PEPIN vefve de 
Franchois CRESPY mére de la dite Claire.

44) le 20/2/1662 : Franchois VERON laboureur à Houlle, mary de Damlle Marie CLEMENT; rente par la dite CLEMENT au proffit de 
Catherine VANDAL le 23/1/1654. Au proffit de Sire Martin GILLIERS eschevin de ceste ville, y demt, ayant droit par transport de la 
dite rente de Damlle Ide RINGHIER le 11/8/1659, la quelle la acquis par transport de Martin PRUVOST, Franchois NOEUFVERUE et 
Jenne PRUVOST sa femme, Nicolas DRIMILLE et Jenne PRUVOST sa femme, le 14/5/1659.

45) N° 49 le ?/1/1662 : Margte LATROZIERE vefve de Toussain COCQUEMPOT demte à Moringhem, icelle fille et here de feu Louis, 
et Jean GRESSIER demt au dit Moringhem; le 4/12/1619 le dit Louis LATROZIERE, Péronne BEAUNCHILX? sa femme, demt au dit 
Moringhem, Nicaise DELOBEL laboureur et Jullienne DE QUERCAMP sa femme, demt à Westbécourt, au proffict de Michel 
DE BALINGHEM greffier du baillage de St Omer et Damlle Margte LAFORCE sa femme. 
Au proffit de Mre.? avocat au conseil d'Artois, Damlle Marie Magdelaine DE BALINGHEM sa femme, icelle fille et here du dit Michel.

46) N° 50 le 24/10/1662 : Robert DE CANTELEU escuyer Sr de Conte, demt à St Omer, et Damoiselle Isabeau DE CANTELEU sa soeur
à marier, demte en ceste ville, enffans et hers de Damlle Jossine DE ZUTPIENNES; 
le 28/4/1643 par feue Jossine DE ZUTPIENNES vefve de Jacques CANTELEUX escuyer Sr de Comte, vivant demt en ceste ville, au 
proffit de Damlle Marie MATISSART vefve de Francois DUTHILLOY demte en ceste ville.
Au proffit de Mre Robert DUTHILLOY advocat au conseil d'Artois, fils et her de la dite Damlle MATISSART.

47) N° 51 le 21/9/1662 : Guillaume VERRONDS laboureur demt à Moulle, fils et her de Flour, et Jan MOTTE mary d'Anne DEGRAVE 
par avant vefve de Robert LEMAIRE demt au dit Moulle; le 7/9/1632 par Pierre GOVARE demt à la Panne et Catherine DEGRAVE sa 
femme, Mathieu DEGRAVE, le dit Flour VERRONDS et Robert LEMAIRE, au proffit de Mre Antoine AUBRON licentié es loix, 
conseiller de sa Maté en son baillage de St Omer. Au proffit de Dom Garcias GONZALES DE ALBEDA, maior entretenu de cavaillerie, 
et Damlle Marie Francoise DESMA.. (sa femme), here du dit AUBRON.

48) N° 52 le 11/4/1662 : Liévin DELEHELLE laboureur demt à Crecques, mary de Francoise DUFRESNE par avant vefve de Jean 
DESARTS; rente par le dit Jean DESARTS et Francoise DUFRESNE sa femme, et Anne DUFRESNE fille à marier, au profit de Sire 
Pierre DE LATTRE eschevin de ceste ville, et Damlle Anne DE BRAME sa femme, le 5/1/1635. 
Au profit de Mre Phles Dominique EULART advocat au conseil d'Artois, et Damlle Marie Jenne DE LATTRE sa femme, et Damlle 
Anne Thérèse DELATTRE icelles filles et hers de feu Francois, quy fut fils et her des dits feux Pierre et Damlle Anne DE BRAME.

49) N° 53 le 30/10/1662 : Jenne PORY vefve d'Adrien DUCROCQ et Marcq DUCROCQ son fils, demts à Delettes; 
Nicolas PINGRENON laboureur demt à Westrehem paroisse du dit Delettes et Marie DUCROCQ sa femme, au proffit de Sire Inglebert 
VANDENBOSQUE eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Marie DHAFFRINGUES sa femme, le 12 du mois courant.
 
50) N° 54 le 25/5/1662 : Valentin DUFOUR rentier demt en ceste ville, propriétaire; rente créé par Pierre DE TZEISIRE? au proffit de 
Pierre DE RACQUINGUEN pbre, le 24/3/1537. Au proffit de Sr Antoine FEBVRIER rentier en ceste ville.
51) N° 55 le 23/10/1662 : André DEZUWART laboureur à Matringhem, Jenne LEGRAND sa femme, icelle fille et here de Jan 
LEGRAND et icelluy fils et her de feu Louys et de Jenne DE ST JAN; 
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le 9/3/1633 les dits Louys LEGRAND et sa femme, au proffit de Jossine BOUTRY; reconnu par Andrieu LEGRAND, Margte 
LEGRAND sa femme, Jacques ROGIER et Anne VINCENT sa femme, par avant vefve de Jan LEGRAND, mére des enffans qu'elle a eu 
du dit feu, au proffit de Guillaume VANDE.. pére des enffans qu'il olt de feue Marie CLEMENT, le 9/6/1649. 
Au proffit de Guille VANDERNART fils et her de la dite ..(CLEMENT) icelle fille de la dite BO.. (BOUTRY).

52) N° 56 le 24/11/1662 : Jean DE CLERCQ laboureur demt à Zutquercq, curateur aux biens de feu Charles DE CLERCQ vivant demt au
dit lieu; le 16/6/1657 le dit feu Charles DE CLERCQ, à Hugues GANOIS demt en ceste ville.

53) N° 57 le 13/11/1662 : Nicolas HANON greffier de Bilcques, y demt, Pierre MACREL laboureur demt au dit Bilcq et Marie HANON 
sa femme, les dits HANON enffans et hers de Margueritte HAULTSOLLIER; rente par Bauduin TARTAIRE, Jenne LEBINDRE sa 
femme, Guille HAULTSOLLIER, Jean HANON et la dite Margueritte HAULTSOLLIER sa femme, au proffit de Franchois CODRON et 
Jacqueline DESGRANGE sa femme, le 22/1/1603. 
Au proffit de Herman DESGRANGES marchant drapier demt en ceste ville, nepveu et her de la dite Jacqueline DESGRANGES.

54) N° 45 le 10/12/1662 : Charles LEMAIRE laboureur à Delettes; le 22/1/1626 par feu Jan LEMAIRE vivant laboureur au dit lieu, et 
Marguerite PINGRENON sa femme, pére et mére du dit comparant, rente au proffit de Sr Jan DE WOORM vivant demt en ceste ville de 
St Omer, hipotecque à Delettes le 18/1/1642. Aux enffans et hers du dit Sr DE WOORM.

55) N° 46 le 4/12/1662 : Martin EVERARD lieuten de Reminghem, y demt, fils et her de feu Mre Charles et Jenne DE PORTERE; 
rente par lesdits feux Charles et DEPORTERE au profit du collége de St Omer le 9/3/1632. Au proffit du  collége

56) N° 47 le 28/8/1662 : Phles DUPUIS cordonnier demt en ceste ville, mary de Jacqueline COLIN, par avant vefve d'Antoine 
CHOCQUEL, icelle fille et here de Gilles, vivant charpentier demt à Zutquerque; 
le 23/2/1617 le dit feu COLIN, à la caon de Marand TRISTRAN et Jean CLEMENT fils de Jean l'aisné, au proffit des enffans d'Antoine 
DE LA FORSE, à son trespas greffier du pays de Bredenarde. Au proffit de Mons Jean Ignace DE LA FORSE Seigr de Drinckam, fils et 
her de Jean DE LA FORSE, vivant advocat des ville et chastellenie de Bailleul.

57) [N° 48?] le 2/10/1662 : Jan POTTIER jh à marier, Marcq COURTIN et Marie POTTIER sa femme, Phles MAMEZ et Margte 
POTTIER sa femme, Pierre GUILLEMIN et Jacqueline POTTIER sa femme, tous dems à Herbelle, les dits POTTIER enffans et hers de 
feu Anthoine, vivant laboureur demt au dit lieu; le 5/10/1630 par Mre Pierre LECLERCQ et Claude FEBVIN sa femme, à la caution du 
dit Anthoine POTTIER, au proffit de Mre Jan DE BALINGHEM pbre. 
Au proffit de Mre Guillaume Victor L..? docteur praticquant en médecine en ceste ville, et Damlle Catherine Francoise DE 
BALINGHEM sa femme, fille et here de feu Michel, icelluy frére et her du dit Jan.

58) [N° 49?] le 7/12/1662 : Damlle Franchoise LOIZEL demte en ceste ville, vefve de Simon DE CLATTRE; rente par le dit 
DE CLATTRE et Damlle Marie LESAGE sa premiére femme, au proffit de Mre Pierre LE COEULRE et Damlle Julienne HERMEL sa 
femme, le 11/12/1632. Au proffit de Jean Bapte PAGART procureur praticquant es ville et baillage de St Omer, ayant droit par transport 
de Damlle Jacqueline Thérèse DESMAZIERES, Damlle du Charteau, fille et here de Damlle Franchoise AUBRON, icelle fille et here de 
feu Mre Antoine AUBRON. Rente créée par Nicolas HIELLE, Robert HIELLE et Thomas HERMEL, au proffit de Jean DE BEAUJAN et
Damlle Charlotte BLANCQUART sa femme, le 6/3/1606, le dit Mre Antoine AUBRON ayant acquis le droit par transport de ...Charlotte 
MELDEMAN vefve du Capne BEAUJAN; le dit Nicolas HIELLE et consorts, par Damlle Julienne HERMEL en qualité de fille et here 
du dit Thomas, au proffit des enffans mineurs de feu Jean DESMAZIERES, vivant escuier.., et Damlle Franchoise AUBRON, le 
12/12/1645.

59) [N° 50?ou 60?] le 28/11/1662 : Damlle Anne Marie VAN DEN KERCHOVE vefve de Jean Marie FEBVRIER, vivant Sr de Larne 
Ostrove etc., et mére de l'enfant qu'elle olt d'iceluy, demte à Tilcque, le dit Jean Marie fils et her de Damlle Franchoise CASTELAIN; 
rente par Nicolas DESMONCHEAUX Sr de Malhove, comme procureur espeal de la dite Damlle CASTELAIN sa femme, au proffit des 
fondations de feu Mre Louis DE BERSACQUES, vivant docteur es droix, doyen et chanoine de l'église cathédrale de St Omer, le 
23/9/1639. Au proffit de la dite fondation.

60) N° 61 le 17/11/1662 : Liévin DEZEURES bg marchant drappier demt en ceste ville et Damlle Marie HERMAN sa femme et Jean 
HERMAN bg de ceste ville, y demt, iceux HERMAN enffans et hers de feu Jean; rente par le dit feu Jean HERMAN et Isabeau 
DECOUTREL sa femme, au proffit de Godefroy DE BRAND escuier Sr de la Campe, le 14/5/1592. 
Au proffit de Noble ..Gilles Francois DE LIERES .., her de Damlle Marie DE BR(AND), quy estoit fille et here du dit Sr.

61) N° 62 le 12/8/1662 : Antoine VANDALLE laboureur demt à Manquenieurlet paroisse de Pollincove, fils et her de feu Adrien, vivant 
laboureur demt à Pollincove et Margte BAURAEDT sa femme; 
rente le 17/1/1624 le dit feu Adrien VANDALLE et aultres, au proffit de Mre Antoine AUBRON licentié es droix, Sr de Beaucauroix, 
conseiller premier de sa Maté au baillage de St Omer; hipotecque au pays de Bredenarde le 29/1/1655. Au proffit de Jan Lamoral 
DESMAISIERES escuyer, Sr du Sarteau, fils et her de Damlle Francoise AUBRON, aussy fille et here du dit Sr de Beaucauroix.

62) N° 63 le 8/5/1662 : Florent WALLEYNS alpher de la compagnie de Monsieur le Marquis de Lisbourcg, en garnison en la ville de St 
Omer, et Damlle Marie Agnés DE LA VIGNE sa femme; propriétaire de terres; 
rente le 15/7/1631 par Pierre HAVELEUX? et Damlle Antoinette FRANCOIS sa femme, au proffit de Jean BROUTEL et Antoinette 
COLIN sa femme; Damlle Martine LE CAUCHETEUR vefve de Pierre HAVERLOIX et aultres, le 5/2/1644. 
Au proffit de Jaspar COLIN bg marchand demt en ceste ville, a acquis des enffans des dits BROUTEL et sa femme, le 7/7/1634.

63) N° 64 le 3/7/1662 : Jacques COURTIN mary de Liévine CADET, et Phles FLAHAU mary de Marie CADET, demts à Campaignes les
Boullenois, les dites filles et heres de feu Phles, vivant demt au dit lieu; 
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rente par Noel HENGHUIER, Liénart DE BECOURT, Martin DUCROCQ, et le dit Phles CADEL, Bon CADEL et Guillaume BRUSSET,
au proffit de Franchois CAUDRON et Jacqueline DESGRANGE sa femme, le 17/3/1614. 
Au proffit de Hermand DESGRANGE marchant en ceste ville, nepveu et her de la dite Jacqueline DESGRANGE.

64) N° 65 le 30/8/1662 : Mre Marcq DENIS prestre, Antoine et Bertin DENIS nottes royaulx de St Omer, fils (barré: et héritiers) de feu 
Nicolas; le 9/11/1615 le dit feu DENIS vivant bg rentier en ceste ville, et Margte DUCIGNE sa vefve, au proffit du Sr Jean DE WOORM 
à son trespas rentier en ceste ville. Au proffit des enffans hers du dit feu Jan DE WOORM.

65) N° 67 le 30/11/1662 : Antoine VERLINDE laboureur demt à Roulles pays de Flandres?, bail de la place et cense où il demeure, 
nommé vulgairement en flamen "Tswingoet", apparten aux héritiers de Messire Julien DE QUERNOVAL Chevalier, Sr de Bléquin etc. 
A (barré: Noble Hoe) Illustre Seigneur Maximilien DE FIENNES Seigneur de Lumbres, mre du camp de cavaillerie entretenu au service 
de sa Maté, mary de Dame Catherine Cécile DE GUERNOVAL, fille et here féodalle du dit Seigr de Bléquin.

66) N° 66? le 21/6/1662 : Antoine ROBE laboureur demt au Maisnil Boutry, fils et her de Jacques; rente par le dit Jacques ROBE et Jean 
ROBE son fils, au proffit de Flour MASSON et Margueritte HALSASSIN? sa femme, le 22/2/1634. 
Au proffit de Jacques LAMOTTE demt en ceste ville et Jenne DELEHAYE sa femme, icelle fille et here de la dite HALSALSIN.

67) N° 68 le 18/2/1662 : Pierre BARBAULT manouvrier demt à St Liévin, mary de Jenne (déchiré) fille et here de Guillaume et de Marie
TRICQUET ses pére et mére, et Margte BILCQUES vefve de Jean CADET, vivant frére germain de la dite Jenne; les dits Guillaume et 
TRICQUET propriétaire du manoir; hipotecque à Warnecque le 17/6/1562; 
reconnu par les dits Guillaume et TRICQUET le 20/11/1632, aux administrateurs de ... des trespassés de l'église St Denis à St Omer.

68) N° 69 le 23/1/1662 : Pierre HEISER laboureur à Audruicq; propriétaire; 
rente par Martin BACUELLE, au proffit de George MICHEL, le 17/12/1517 au pays de Brédenarde. Au proffit du Sr Gabriel HUGUES 
maior de la garnison de ceste ville, et Damlle Margueritte CORNETTE sa femme, sur Liénart COELEN en la qualité reprinse le 
4/6/1652.

69) N° 70 le 5/12/1662 :Antoinette BIZET vefve d'Antoine BAEL demte en ceste ville, icelle fille de feu Louis et de Péronne LEROY; 
à Werdrecques le 7/1/1610 les dits feux BIZET et sa femme, au proffit de Nicolas DE WIMEBRET, Sr de Soiecques et Damlle Marie 
CAUWEL sa femme. Au proffit de Damlle Antoinette DE BRIGODDE vefve de Michiel DE BALINGHEM greffier du baille de St 
Omer, fille et her de Damlle Antoinette WAVRAN, quy fut niépce et here de la dite Damlle CAUWEL

70) N° 72 le 7/8/1662 : Jan MACHART demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jean DENIS, laboureur demt à Diffque; 
le 18/3/1654 le dit feu Jean DENIS, au proffit de Jenne CROUSET vefve de Louys DE CRECQUY demte en ceste ville.
Au proffit de Jan DE CREQUY demt en ceste ville, fils et her de la dite CREUSET.

71) N° 71 le 31/8/1662 : Bertin DENIS nottaire royal de ceste ville, et Damlle Margte DUCIGNE vefve de Nicolas DENIS sa mére, Mre 
Marcq et Antoine DENIS ses fréres, le dit feu DENIS leur pére, aux enffans du Sr Lamoral DE LATTRE le 30/7/1641. 
Au proffit de Damlle Isabelle DELATTRE, et des enffans et hers de Damlle (blanc) DE LATTRE à son trespas femme à Mre Jan 
ROGIER Sr d'Houdeauville, advocat au conseil d'Artois.

72) N° 73 le 28/12/1662 : Robert LE HAMBRE laboureur demt à Acquin, petit fils et her de Franchoise MASQUELE à son trespas vefve 
d'Antoine LECRAS; rente par la dite MASQUELE au proffit de Jean MACHUE et Damlle Margueritte LIBERT sa femme, le 11/5/1640. 
Au proffit de Jacques MERLEN marchant drapier en ceste ville, Damlle Isabelle Claire MACHUE sa femme, fille et here des dits feux 
Jean et LIBERT.

73) N° 74 le 20/11/1662 : Louis Charles DOYE escuier Sr d'Ausin, demt en ceste ville, nepveu et her de feu Noble et vénérable personne 
Eustache DE LANDAS vivant pbre, chantre et chanoine de la cathédrale de St Omer; rente par le dit feu chanoine, au proffit de la charité
des pasteurs en ceste ville, le 7/10/1644. Au proffit de la dite charité.

74) N° 75 le 9/11/1662 : Charles DE LECAROUILLE laboureur demt à Wavrans, curateur aux biens de feue Jenne PASQUIER, à son 
trespas vefve de Franchois LEFEBVRE; rente par le dit LEFEBVRE et sa femme, au proffit de Sire Louis CASTIAN le 20/11/1627. 
Au proffit de Franchois LE PETIT bg marchand orphévre demt en ceste ville, naguérre eschevin des dix jurés pour la communauté 
d'icelle, et Damlle Marie Margtte CASTIAN sa femme, icelle petite fille et here du dit feu Loys CASTIAN.

75) N° 76 le 20/11/1662 : Pierre TALLEU laboureur demt à Happe paroisse de Campaigne les Boullenois, veuf d'Anne HIBON, fille et 
here de Guilles, et Flouren TALLEU fils et her de la dite HIBON; le 29/7/1617 le dit Guille HIBON, Jan FRERE et aultres, au proffit de 
Demoiselle Isabeau DAIX vefve de Pierre DE CLETY; reconnu le 5/8 du dit an. 
Au proffit de Chrestienne MACAIRE vefve de Jan CONSTANT, ayant droit par transport d'icelle rente.

76) N° 77 le 28/10/1662 : Jacques CARON laboureur demt à Magnil Dohem, Benoist CARON tisserand de toille demt à Gournay et 
Pierre DELATTRE fils et her de Liévine CARON, demt au dit Magnil Dohem, les dits Jacques, Benoist et Liévine CARON, enffans et 
hers de feu Jan CARON; le 17/6/1621 le dit feu Jan CARON vivant laboureur demt au dit Magnil Dohem, et Margte WALLOIX sa 
femme, Marand WALLOIX demt à St Liévin, Pierre LEFEBVRE laboureur au dit Maisnil Dohem, Marcque DELEPOUVE aussy 
laboureur demt au dit Magnil Dohem et Antoine THIEULIER, au proffict de Mre Antoine AUBRON licentié es droix Sr de Beaucauroix 
et conseiller premier de leurs altezes au baillage de St Omer. 
Au proffit de Dom Garcias GONZALES de ALBEDA maior entretenu de cavaillerie pour le service de sa Maté, et Damlle Marie 
Francoise DESMAZIERES sa compaigne, icelle fille et here de Damlle Froise AUBRON, fille et here du dit Antoine.

77) N° 78 le 3/7/1662 : Hubert DESSAUX laboureur demt à Boidinghem et Guillemette VARLET sa femme, par avant vefve de Jan 
GUILLEBERT, et Antoinette LECOCQ vefve de Roland VARLET, demte au dit Boidinghem, les dits VARLET frére et soeur et hers 
d'Antoinette BEUWIN, à son trespas femme à  Jean DELATTRE; rente par les dits DELATTRE et BEUWIN, au proffit de Pierre 
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VARLET le 11/3/41617; hipotecque à Boidinghem le 17/2/1620. Au proffit de Nicolas TAFFIN escuier Sr du Cocquel, et conseiller 
ordinaire du Roy en son conseil provincial d'Artois, quy avoit acquis par transport le 18/3/1617.

78) N° 79 le 22/6/1662 : Jean Bapte GODART jh à marier demt en ceste ville, fils et her de Charles GODART, vivant marchant drappier,
à son tour mayeur des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, et de Damlle Catherine OUDEMEN; 
le 4/7/1640 ses pére et mére, rente au proffit de Jacq GODART jh à marier, et oncle paternel de luy comparant.

79) N° 80 le 22/6/1662 : Jean Bapte GODDART jh à marier, fils her de Charle, vivant bg marchant drappier, à son tour mayeur des dix 
jurez pour la communauté de ceste ville, et de Damlle Catherine OUDEMEN;  
le 4/7/1640 ses pére et mére, au proffit de Damlle Gillette GODDART, jf à marier, sa tante paternelle.

80) N° 81 le 13/11/1662 : Louis PIDOU laboureur demt à Nortdausque, mary de Gabriel DUMONT, par avant vefve de Jacques 
CHEVALIER fils Jacques; le 16/1/1635 le dit Jacques CHEVALIER et sa femme, à la cauon de Jacques CHLE pére du dit Jacques, et 
Phles MOEUDIN? demt au dit Nortdausque, au proffit du couvent de Nre Dame du Solleil en ceste ville.

81) N° 82 le 3/5/1662 : Marcq OULTREMAN maboureur demt à Esperlecques, fils et her de feu Marand, et iceluy fils et her de feu 
Jacques, vivant manouvrier au dit Esperlecques; le 19/8/1589 par Jacques COLIN laboureur demt à Lierseele pays de Flandre, au proffit 
de Jan LE PORTRE l'aisné, demt au dit Esperlecques; reconnu par le dit Jacques OULTREMAN manouvrier au dit Esperlecques, et 
Marie COURTOIS sa femme, au proffit d'Estienne DE PORTRE nepveur et her d'icelluy feu Jan, le 25/2/1623. Au proffit de Pierre 
PIERS veuf de Jenne DE PORTRE, fille et here du dit Estienne, et pére de l'enfant qu'il olt de la dite feue Jenne DE PORTRE.

82) N° 83 le 22/2/1662 : Mre Pierre DE MAIGNY pbre pasteur propriétaire du villaige de Beuren chastellenie de Furnes, héritier de feu 
Pierre et Péronne VASSEUR sa femme, ses pére et mére; rente au proffit des mére et Rgeuses de l'hospital de St Jean en ceste ville de St 
Omer, par les dits Pierre DE MAIGNY et sa femme, le 16/10/1621, hipotecques à Biencques le 28/4/1622. Au dit hospital.

83) N° 84 le 16/12/1662 : Flourent TALLEU jh à marier, héritier d'Anne HIBON quy fut fille et here de Guillaume, agé de 22 ans, demt à
Campaignes les Boullenois; rente par le dit Guillaume HIBON au proffit, de Sire Pierre DE LATTRE et Damlle Anne DE BREUVE sa 
femme, le 28/5/1633. Au proffit de Sire Pierre DE LATTRE eschevin, juré au conseil de ceste ville, fils et her du dit Sr Pierre DE 
LATTRE et Damlle Anne DE BREUVE.

84) N° 85 le 1/?/1662 à Aire : Jacques WALLART ...réformé pour le service de sa Maté, demt aux fauxbourg d'Arras les ceste ville 
d'Aire, Louys WALLART marchand bg d'Aire et Noel BOITEL tanneur au dit lieu et Marye PAUCHET sa femme, fille de Martin et 
Jenne WALLART, les dits WALLART cousins germains et hers de feu Pierre WALLART à son trespas, fils et her de feu Louys, vivant 
bg marchand appoticaire à Aire, veuf de Damlle Adrienne FALLUEL. 
Le 13/12/1635 au proffit de Guillaume HOU?NART et Jean DUSOSOY et aultres, rente créée par Louys WALLART, reconnu par le dit 
feu Pierre WALLART fils du dit Louys, au proffit de Jean (et barré ?) THIRANT fréres le 11/12/1639, comme ayant droit par transport 
de Guillaume HOUCGNART cordonnier demt à Wattenes, Guillaume VERROUS fils de feue Chrestienne HOUCGNART et her d'icelle, 
et Jenne HOUCGNART fille et here de Jean, au proffit du dit Jean THIRANT le 24/3/1638. 
Au proffit de Jacques PIERS et .. THIRANT, et à Frois THIRANT, Jean SUNILIART?, Damlle Jacqueline THIRANT sa femme et 
Damlle Marye THIRANT à marier, dems en ceste ville, les dits THIRANT enffans et hers de feu Frois, lequel en at droit par transport. 
Additif le 16/6/1662 : Damlle Catherine THIRANT a recu, de Noel BOITEL marchand tanneur en ceste ville.

85) N° 86 le 14/4/1662 à Aire : Adrien JUDA laboureur demt à Hames paroisse de Blessy, frére et her d'Anthoine JUDA; 
le 8/3/1639 le dit Anthoine JUDA, Margte LOUCHART sa femme et Anthoinette JUDA vefve de Charles BARD, au proffit de Martin 
DEFRANCE et Margte DELEPORTE sa femme; hipotecques données des Sries du Val Cressonnier et Liestres le 23/10/1640. 
Au proffit de Mre Joseph GAZET chirurgien en ceste ville, et Barbe DEFRANCE sa femme, fille et here des dits Martin et sa femme.

86) N° 87 le 23/11/1662 à Aire : Maximilien DEMBIZE escuier Sr de Tannay, demt à Thiennes pays de Flandre, fils et her de Bano (?!) 
DEMBIZE, vivant escuier, Sr de Stiembecq, Tannay, possesseur de terres et Srie de Tannay; rente à Thiennes le 17/5/1522 contenante: 
Jean Seigneur de Poucques, Tannay en Thiennes, au proffit de Guillaume VAN DEN STEENE sommeillier de l'eschauconerie de 
l'empreur; reconnu par le dit Seigneur Bano DEMBIZE à Béthune le 3/3/1623. Au proffit de Mre Henry REGNAULT orfévre et commis 
aux changes des monnoye de la part de sa Maté en la ville d'Aire, ayant le doit de Messire Gilles DE FIENNES Seigneur de Renaville?, 
et de Damlle Marie VAN HOUTTE sa femme, le 16/4/1662, icelle femme fille et here du Sr de Rond, quy avoit acquis le doit par 
transport.

87) N° 88 le 18/9/1662 : Catherine POUCHIN fille et here de Fhois, manouvrier et Anthoinette CHEVALLIER, ses pére et mére, icelle 
niepce et here de Pierre CHEVALLIER demt à Erny St Jullien; le 10/10/1598 par Jean LEGAY et Fhoise COCQUERELLE sa femme, 
demt au dit Erny St Jullien, au proffit de Mre Pierre LE MERCHIER laboureur demt à Erny St Jullien, propriétaire et her de la rente cy 
dessus; et reconnu par les dits Fhois POUCHIN et la dite Anthoinette CHEVALLIER sa femme, pére et mére de la dite comparante le 
24/9/1624. Au proffit de Pierre LE MERCHIER escuier Sr des Feuillis et Sr Guillaume CORAL?.. de cavaillerie entretenu au service de 
sa Maté en la ville d'Aire et Damlle Marie Jacqueline LE MERCHIER sa compaigne.

88) N° 89 le 17/1/1662 à Aire : Martin FLAYOLLET laboureur demt au Houbron paroisse de St Pierre en ceste ville d'Aire, relict de 
Jenne GAMBIER, Jenne, Marie et Anne FLAYOLLET ses trois filles qu'il olt d'icelle, encore à marier, icelles filles et heres de la dite 
GAMBIER et icelle fille et aussy here de Jenne PEPIN? et icelle fille et here de Bauldrain PEPAN? et Péronne BOUTILIER ses pére et 
mére; le 3/1/1623 par Jacques BOUCHIQUET chartier, Franchoise PEPUS? sa femme, et Péronne BOUTILLIER veuve du dit Bauldrain 
PEPIN?, au proffit de Jacques DAMAN le joeusne, reconnu par Jacques, Christophe et Anthoinette BOUCHICQUET au proffit du dit 
DAMAN le 13/3/1643. Au proffit de Franchois LEROY eschevin juré au conseil de la ville, rellict de Damlle Mar.. DAMAN, pére ayant 
bail et gouvernement des enffans qu'il olt d'icelle, de Louys et Martin DAMAN respectivement marchands en ceste ville.
89) N° 90? le 27/2/1662 à Aire : Philippe TELLIER laboureur demt à Relinghem, icelluy THELIER fils et her de feu Roland, vivant 
laboureur demt à Serny; le 29/4/1628 le dit Roland THELIER, Adrien THELIER et Phles CHOISY, au proffit du couvent de la prtation 

34



de Nostre Dame de ceste ville d'Aire; reconnu par Marie THELIER lors à marier, le 14/5/1652; par Louys THIEURLIER ayant espousé la
dite Marie, le 1/12 du dit an. Au proffit du dit Couvent.

90) N° 91 le 7/12/1662 à Aire : Fhois DUPEN laboureur demt à Upen d'Amont fils et her de feu Mre Roland, propriétaire possesseur et 
ocupeur des héritages affectés à la rente cy aprés; le 14/12/1604 par Guillaume LEFRANCQ laboureur demt à Dohem et Anne MOREL 
sa femme, au proffit d'Anthoine DELEPOUVE laboureur au dit Upen Damont; reconnu par Balduin DELEPIERRE laboureur demt au dit 
Dohem, le 21/5/1618; transport par le dit Anthoine DELEPOUVE, au proffit de Chles LE BAILLY marchand demt en ceste ville, le 
313/5/1605, hypotecques à Radomez le 20/12/1604. 
Au proffit de Guilliaume BONTEMPS marchand en ceste ville d'Aire et Marie DE BLENDECQ sa femme, icelle niépce et here de 
Charles LE BAILLY, aux enffans et hers de Mre Chles BLENDECQ dont l'un d'iceux est la dite Marie BLENDECQ.

91) N° 92 le 10/12/1662 à Aire : Pierre LEURIN laboureur demt à Mazinghem et Marie QUILLIET sa femme, et Jan BREHON aussy 
laboureur demt au dit Mazinghem et Jenne QUILLIET sa femme; rente par Pierre QUILLIET chartier demt au dit Mazinghem et Jacobée 
DUCROCQ sa femme, au proffit de l'église du dit Mazinghem, le 3/6/1625. Au proffit d'icelle église du dit Mazinghem.

92) N° 93 le 25/11/1662 à Aire : Franchoise VIDELAINE vefve d'Anthoine DUPOND vivant laboureur demt à Mazinghem, Adrien 
ENGRAND laboureur, mary de Marie DUPOND et Jan DUPOND à marier agé de 19 ans, les dits DUPOND enffans et hers du dit feu 
Anthoine, tous demt à Lillette paroisse du dit Mazinghem; à Aire le 30/5/1653 le dit Anthoine DUPOND, au proffit de l'église et table 
des pauvres du dit Mazinghem. Au proffit de l'église et table des pauvres du dit Mazinghem. 
Additif le 11/11/1672 : Martin DUPOND laboureur demt à Lillette, fils et her d'Anthoine, ayant eu lecture de la reconnaissance par 
Franchoise VIDELAINE sa mére et Adrien ENGRAND son beau frére.

93) N° 94 le 14/10/1662 (à Aire) : Marie DELEPORTE vefve de Jan FARDEL et mére des enffans qu'elle olt du dit feu, propriétaire et 
possesseurs des immoeubles affectés; le 9/1/1570 en ceste ville, par Jan FARDEL et Jenne FAGOT sa femme, au proffit de Nicolas 
ANDRIEU lieutenant du bailliage de ceste ville d'Aire; reconnu le 12/2/1570 par Anthoine, Jan et Adrien FARDEL, au proffit de Damlle 
Cécille ANDRIEU le 4/12/1589, les dits Antoine, Jan et Adrien FARDEL, au proffit de Guillaume VULDER et Damlle Cécille 
ANDRIEU sa femme, le 1/3/1591. Au proffit de Messire de Phles BOUDEQUIN Chevalier, Sieur d'Allencourt, mary de Dame Marie DE 
CAVEREL ayant le droit par transport des deux rentes.

94) N° 95 le 24/7/1662 à Aire : Jean BIENAIME laboureur demt à Coupelle Vielle; rente par Fhois DE SEMPY, Fhois MA..?, Jean 
LECLERCQ et aultres, au proffict de Phles DE LA CORNHUSE escuier Sr d'Estrayelles et Dame Bonne Florence DE LA CORNHUSE 
sa compaigne (?); Phles DE LA CORNHUSE escuier Sr de Bercquigny, Phles DU PLOICH escuier Sr de la Bertaigne, fils et her de feu 
Phles et de Dame Marie DE LA CORNHUSE ses pére et mére, iceux tous nepveux, niepces et her de feu Phles DE LA CORNHUSE 
vivant escuier Sr de Samblethun; à la maison de Henry DE LA CORNHUSE escuier demt au dit Coupelle.

95) N° 96 le 1/6/1662 (Rente) : Jacques DELEPIERRE mre tailleur d'habit demt en ceste ville de St Omer et Anne DANIETTE sa 
femme; de Pierre LECOMTE et Damlle Aldegonde LIOT sa femme, demt au dit St Omer.

96) N° 97 le 5/?/1662 : Guillaume TILTRE mre cordonnier demt en la ville de Dunckercke, et Adrienne TILTRE vefve en derniéres 
nopces de Castien ULNEGART demte au dit lieu, enffans et hers de feu Liévin et Guillemette MACAIRE sa femme; 
à Renty le 14/11/1615 le dit Liévin TILTRE et sa femme, au proffit de feu Francois DE ST JAN bg mre broutteur en ceste ville, et 
d'encore vivante Anne LEROY sa femme.

97) N° 98 le 21/3/1662 : Philippotte FRECO vefve de Toussain LOEULLIEUR demte à Esquerdes; rente par Luchus? BUNIEN? et Jenne 
PIGOUCHE sa femme, Jan PIGOUCHE et Antoine BOIAVAL et Marie MERLEN sa femme, au proffit d'Allard DE MALIENCOURT et 
Gabrielle DE LATTRE sa femme, le 22/11/1621; reconnu par le dit Toussan LOEULLIEUR et aultres, au proffit de Jacques LE GUETRE
et Jorinne DE MELENCOURT sa femme, ayant droit par transport de Loys HUMEL fils et her de Robert et Gabrielle MELIENCOURT, 
icelle fille et here du dit Allard, le 6/12/1652. Au dit LE GUETRE.

98) N° 99 le 28/10/1662 : Jan BRUCHET manouvrier demt à Ste Croix lez ceste ville et Chrestienne RACHINNE sa femme, icelle fille 
et here de Michiel, quy fut fils et her de feu Michiel; le 31/3/1623 par Simon VENANT brouteur en ceste ville et Jenne CORDIEZ sa 
femme, Jan DE HALLIGUES et Pierre et Michiel RACHINE, rente au proffit de Mre Chles AUBRON licentié es droix. 
Au proffit du Révérend pére .... de St Jan Baptiste, pbre religieux deschaussé du couvent de St Omer, especial des révérends péres prieur, 
Religieux du couvent du même ordre en la ville de Douay, ayant iceluy couvent droit de la dite rente comme subrogé en nom et droit de 
Franchois DE LA DIEUNEZ? escuier Sr de la Noeufville, nepveux et her du dit AUBRON.

99) N° 100 le 18/2/1662 : Jacques FLAMEN laboureur demt à Recq, (barré: petit) fils et her de Barbe ..AUVIER? sa mére; 
rente par Jacques FLAMEN son pére et la dite Barbe PAUGNIER?, au proffit de Guislain HANICOTTE et Damlle Marie FAUCQUET sa
femme, le 13/12/1633. Au proffit d'Anthoine DE LA FOLIE bailly de Piennes et Damlle Liévine DE LA CAURIE sa femme, icelle fille 
et here de la dite FAUCQUET.

100) N° 101 le 6/4/1662 : Jean THOMAS jh à marier agé de 20 ans, demt à Coiecques, Charles BEAURAINS demt à Herbinghem et 
Margte THOMAS sa femme, les dits THOMAS enffans et hers de Wallerand et de Jenne ESCOUBART; 
les dits pére et mére avec Louis BEHELLE, Fhoise DE LA CAURIE sa femme et Adrien VANDOM, au proffit de Mre Pierre CO..?, 
vivant in..et pensionnaire de sa Maté au ..de St Omer, le 23/11/1629, Jacques ESCOUBART, les dits Louis BEHELLE, Adrien 
VANDOM et Willemine DUFRAN sa femme, des administrateurs du jardin de Nostre Dame en la dite ville, à la descharge des dits feux 
Wallerand THOMAS et sa femme. Au proffit du dit jardin.

101) N° 102 le 24/6/1662 : Antoine BAILLART demt à Ostove paroisse de Zutkerke, fils et her de Derick, et icelluy aussy fils et her de 
Marand, Charles DELECROIX demt au dit lieu fils et her de Liévine BAILLART et icelle aussy fille du dit Marand, et comme curateur 
des biens de Mathieu VAN TILCQUES (barré: Phles DE PLET et Jacquemine VAN TILCQUES sa femme), le dit Mathieu et Jacquemine
VAN TILCQUES enffans et hers de Jacquemine BAILLART, fille et here du dit Marand, et Jan VERGRIETTE homme de fief du pays de
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Bredenarde, demt à Audruick (barré: et Jenne BAILLART sa femme) fille et here de Jan BAILLART, iceluy aussy fils et her du dit 
Marand, Josse NOEUFVILLE demt au dit Ostove fils et her de Péronne BAILLART, icelle fille et here du dit Marand; rente le 7/10/1614
par Antoine DUQUESNE, Jenne DEMEZ sa femme, demt au dit Audruick, Pierre DE TILCQUES, le dit Marand BAILLART et Antoine 
FLORENT dems à Zutkercke, au proffit de Mre Antoine AUBRON conseiller de sa Maté en son bailliage de St Omer. 
Au proffit de Damlle Jacqueline Thérése DESMEZIERES fille et here de Damlle Froise AUBRON icelle aussy fille et her du dit Mre.

102) N° 103 le 5/12/1662 : Charles QUEVILIART bg marchant brasseur demt en ceste ville, à la requeste de George DELATTRE et 
Denis QUEVILIART aussy bg dems en ceste ville, tutteurs des enffans du dit comparant.

103) N° 104 le 19/6/1662 : Jullien HERLIN demt à Loeulinghem lez Tournehem et Margueritte TESTART sa femme, par avant vefve de 
Michiel FLAMEN dict Vlamincq, demt à Esperlecques, quy fut cousin et her de Phles VERGRIETTE soldat cavaillier soubs la charge du
Capne LAHAYE; le 12/3/1637 le dit Phles VERGRIETTE et Jean AUSQUE demt au dit Esperlecques, au proffit de Pierre 
DE RELINGUES; reconnu par Michiel FLAMEN et aultres le 3/2/1646. Au proffit de Jenne VERCOUTE vefve du dit DE RELINGUES.

104) N° 105 le 27/11/1662 : Jan POTIER jh à marier, Marcq COURTIN (barré: Marie POTTIERE sa femme), Pierre GUILLEMIN 
(barré: Jacqueline POTTIERE ) sa femme, et Phles MAMETZ (barré: mary de Margtte POTTIERE) dems à Herbelle, les dits POTTIER 
enffans et hers d'Antoine et Bertine DUPREY; le 17/1/1614 par Maxime COCQUEMPOT et Marie DUBOIS sa femme, au proffit de 
Damoiselle Jenne MARLY vefve de Fhois DUMONT; reconnu par Phles POTTIER laboureur demt au dit Herbelle, le 11/6/1618, par 
Antoine POTTIER et la dite Bertine DUPREY sa femme, le 8/6/1630 et 11/12/1647. 
Au proffit de Damoiselle Marie DUMONT vefve de Gilles LE PETY, icelle fille et here de la dite MARLY.

105) N° 106 le ?/1/1662 : Damlle Marie Francoise  ..? (elle signe: DE LA FERE) femme d'Eustace DE F..? escuier Sr d'Ardinguen, St 
Martin, demt à Flers, procuration passée à Fréven le 21/1 de cet an; rente par ses pére et mére, au proffit de..?, reconnu avec son frére le 
13/2/1640. Au proffit de Mre Loys LIOT advocat au conseil d'Artois, conseiller pral de ceste ville et Damlle Marie Margte DE LE 
BECQUE sa femme, fille here de Phles DE LE BECQUE vivant escuier et conseiller et Damlle Léonore BOURGEOIS sa femme.

106) N° 107 le 4/7/1662 : George STEL mary de Marie MEQUIGNON fille et here de Jean, Adrien FOREST mary de Jenne MERLEN 
niépce et here d'Agnés MERLEN, icelle à son trespas vefve de Mahieu COCQUENPOT, et Pasquier COTTEREL mary de Jacqueline 
MERLEN soeur germaine de la dite Jenne, et aussy here de la dite Agnés, tous labours dems à Wavrans; le 16/5/1626 par Jan HANOCQ 
avec les dits COCQUEMPOT et MEQUIGNON, au proffit de Gabriel PUNAN vivant hostelain en ceste ville. 
Au proffit de Mre Robert et Xophe DE ROUPY, hers de Péronne CARPENTIER leur mére grande.

107) N° 108 le 2/1/1662 : Antoine COURTOIS l'aisné et Adrienne LEGRY sa femme, et Antoine COURTOIS le joeusne, fréres germains
dems, scavoir le dit COURTOIS l'aisné à Blingy Riviére, et le dit COURTOIS le joeusne à Bomy, enffans et hers de feu Pierre, vivant 
laboureur demt à la Penée paroisse de Bomy, et de Gillette DE WAILLY as femme; le 5/8/1633 le dit feu Pierre COURTOIS et la dite 
Gillette DE WAILLY sa femme, au proffit de Jan HOCHART laboureur demt au dit Bomy et Jenne DAVROULT sa femme. Au proffit 
de Sire .. MARSILLES à son tour eschevin de ceste ville, et Damlle Jacqueline ROBINS (sa femme?), fille et here de Damlle Marie 
CASSEL vefve de Robert ROBINS, ayant droit par transport de la dite rente du dit Jean HOCHART et sa dite femme, le 9/2/1634.

108) N° 109 le 6/7/1662 : Walerand MARCOTTE laboureur demt à Warmonscaple chastellenie de Bergues St Winocq, fils et her de feu 
Walerand; rente au proffit de Jean DELEPOUVE, par Antoinette BERNARD vefve de Florent GILLOCQ, à la caution de Guislain 
HANICOTTE, le dit feu Walerand MARCOTTE, le 9/8/1623. Au proffit d'Hubert MERLEN l'aisné, demt en ceste ville, ayant droit par 
transport de Pierre RACHINNE, le 20/2/1636; iceluy RACHINNE a acquis le droit du dit DELEPOUVE le 22/1/1635.

109) N° 110 le 4/2/1662 : Jean HIELLE marissal demt à Wismes et Isabeau LINGLIER sa femme, icelle fille et here de Péronne 
MINART, et Antoine JOVENIN manouvrier demt à le Bucaille paroisse de Tienbronne, fils et her d'Antoinette LINGLIER, quy estoit 
fille et here de la dite MINART; Robert DUFAY et la dite MINART sa femme, au proffit de Louis CASTIAN le 8/1/1631. Au proffit du 
Sr André LOMAN mayeur des dix jurez pour la communauté de ceste ville, et Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme, fille et here du 
dit Louis.

110) N° 111 le 18/4/1662 : Phle DELENORT laboureur demt à Acquwin et Marie SELLIER sa femme, Loys BRISBOULT laboureur 
demt à Warmoult chastellenie de Bergues St Winocq et Jenne SELLIER sa femme, et Nicolle SELLIER vefve de Jean DELOBEL, les 
dites SELIER soeurs germaines et heres de Jean SELIER et de Luce CLABAULT leur pére et mére, vivans dems à Appe paroisse de 
Campaigne lez Boulongnois; le 28/1/1629 les pére et mére, rente au proffit de Francois MONSTREUIL et de Péronne PILON sa femme. 
Au proffit de Pierre TESTART et Francoise MARETTE sa femme, demt en ceste ville de St Omer, ayans droit par moyens de la dite 
rente.

111) N° 112 le 12/7/1662 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jacques ROLLAND; le 3/2/1634 le dit 
Jacques ROLLAND marissal demt à Tilcques, Anne DESMONS sa femme, Jean ROLLAND son fils, et Jacqueline ROLLAND leur fille, 
au proffit de Jacques GUILLEMIN marchand en ceste ville. Au proffit de Jenne VIDELAINE vefve du dit GUILLEMIN.

112) N° 113 le 17/5/1662 : Jan MACHART curateur aux biens de feu Jean Baptiste GAULTRAN; le 25/7/1647 le dit feu GAULTRAN a 
promis à Damlle Anne GAULTRAN sa soeur, rente créée par feu Olivier GAULTRAN et sa femme, au proffit de Jacques THIEULIER et
sa femme, le 8/8/1647 le dit feu Jan Bapte GAULTRAN a promis à la dite GAULTRAN sa soeur, compte au livre des orphelins le 
20/3/1647 des biens de feu Olivier GAULTRAN leur pére.

113) N° 114 le 21/1/1662 : Noble Seigneur Maximilien DE LIERES, Comte de St Venant, Viscomte du dit Liéres, Baron du Val, et 
Gouverneur des ville et bailliage de St Omer, Mre Louis LIOT conseiller pral de la dite ville, agissant au nom de Messire Phles DE 
BAUDEQUIS Chlr, Seigr d'Alencourt et de Dame (blanc) DE CAVEREL sa compaigne; Messire Gilles DE LIERES Chlr, Viscomte du 
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dit lieu, le 26/6/1629 à Aire, et à Aire le 9/7/1633 au proffit de Damlle Jenne ANDRIEU vefve de Jacques CAVREL vivant escuier... 
d’Aire.

114 ) N° 115 le 12/7/1662 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de Jossine DUPUIS à son trespas vefve de Nicolas
CADEL; le 21/2/1652 la dite DUPUIS, au proffit de Jacques MACAIRE fils Jacques. 
Au proffit de Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin de ceste ville, mary de Damlle Ide RINGUIER par avant vefve de Gérard PIERS,
qui en auroit acquis le droit du dit Jacques MACAIRE par transport le 23/7/1652.

115) N° 116 le 21/5/1662 : Robert (signé: LEGRAS) laboureur demt à Boningues, ..., Dominique DELECLOYE laboureur à Tournehem, 
(barré: et Isabeau QUETELAIRE sa femme), icelle filles et heres de feu Jean; le17/7/1632 le dit QUETELAIRE vivant castier? des 
cannes? paroisse de Guemy, au proffit de Nicolas DENIS, huissier de comptoir des douanes de sa Maté en ceste ville. 
Au proffit d'Antoine DENIS notaire royal de ceste résidence et Damlle Jenne LEROY sa femme, ayant droit par transport de la dite rente.

116) N° 117 le 23/5/1662 : Adrien VETZ manouvrier demt à Ingleghem paroisse de Nort Boncourt, et Péronne DECROIX sa femme, 
icelle fille et here de Claude et de Marie DELEMERLE ses pére et mére; rente passée devant les eschevins de la Srie de Tattinghem le 
17/5/1631 le dit Claude DECROIX et sa femme, au proffit de Pierre ROHART et Antoinette CALIERE sa femme; 
reconnu le 2/12/1646 par la dite DECROIX. Au proffit de Denis BEUGE fils et her de Jacqueline ROHART quy fut fille et here de 
Pierre.

117) N° 118 le 2/6/1662 : Dame Eléonore DE HOUCHIN douairiére de Nieurlet, Dame d'Heuringhem,.. Wattine, et Damlle Antoinette 
DE HOUCHIN Damlle de Longastre;.. vénérable personne Mre Jacques MICHIELS et Jan Bapte LE FRANCOIS pbres chanoines de 
l'église cathédralle de St Omer, ayant acquis par transport fait à leur proffit, par le Sr..? pbre chanoine de .. en la dite église, le 9/12/1656;
8 mesures de terres à Heuringhem, rente fonciére.

118) N° 119 le 5/6/1662 : Estienne BREBION ... Coupelle Noeusve, curateur aux biens de feu Guillaume BREBION; le 21/3/1634 le dit 
feu Guille BREBION et Louis BREBION pére et fils, au proffit des fondations de feu Mons Louis DE BERSACQUES, vivant docteur es 
droix, doyen et chanoine de la cathédralle de St Omer.

119) N° 122 le 2/7/1662 : Mre Jacques NOEUFVILLE laboureur demt à Esperlecques et Marie BOURNISIEN sa femme; 
rente au proffit de Guillaume DOLLE marchand brasseur en ceste ville et Damlle Marie DEPOITRE sa femme, le 5/2/1661.

120) N° 120 le 19/5/1662 : Phles MAMEZ bailly de Herbelles, y demt, curateur aux biens de feu Estienne ROBERT et Guillaume 
BEAUVOIS vivans laboureurs dems à Biencques paroisse de Pihem; rente le 28/11/1607 par les dits Estienne ROBERT et Guillaume 
BEAUVOIS, au proffit de Godefroy DE BRANDT escuyer, Sr de la Camp. 
Au proffit de Noble Home Maximilien DE LIERES Comte de St Venant, Baron du Val etc, oncle paternel et tutteur de Gilles Francois 
DE LIERES Baron de Bernieulle, nepveur et her universel de Damlle Marie DE BRANDT icelle fille et here du dit Sr de la Camp.

121) N° 123 le 30/6/1662 : Jacques DUBUIS sergeant de Coyecques, y demt, curateur aux biens de Wallerand DE LUIQUES; 
2 rentes, la premiére le 25/10/1564 par Toussain DELANNOY, au proffit du collége de St Bertin; la seconde comme dessus par le dit 
Toussain DELANNOY et Catherine CORDONIER sa femme, le 31/5/1576. Au profit de Mre Michel LEGRAIN pbre et ....? du dit 
collége.

122) N° 124 le 7/7/1662 : Francois DE FERNACLE escuier Sr de la Haye, demt en ceste ville, fils et her de Guislain, vivant escuyer, Sr 
du dit lieu, demt à Eule; le 15/5/1632 le dit feu, son pére, au proffit de Jenne PUREN vefve de Phle CAMPAIGNE. 
Au proffit de Jenne WIDELONNE vefve de Jacque GUILLEMIN, vivant marchant chadronnier demt en ceste ville, quy en at acquis le 
droit par transport de Jacque DE CREUZE Sr de la Jumelle, le 26/2/1635.

123) N° 125 le 27/11/1662 : Pierre HOGUET laboureur demt à Rolet paroisse de Fasques, fils et her de feu Pierre; rente par le dit feu 
Pierre HOGUET et Anne BAUDRU sa femme, au proffit d'Antoine DE RENTY Sieur du Bois Mullet, à Fruges le 8/5/1621. 
Au proffit de Damlle Anthoinette DE RENTY fille et here du dit Sr Antoine.

124) N° 126 le 10/6/1662 : Francois GREBERT manouvrier demt au Ploich paroisse de Wavrans, curateur aux biens de feu Jan 
VINCENT, vivant laboureur demt au dit Ploich; 
le 23/4/1628 le dit feu VINCENT, au proffit de Fhois DE ZUNEQUIN Sr de Wicquin, hipotecques par Damlle Jenne DE ZUNEQUIN, 
fille et here du dit feu Fhois; au proffit de feu Jacques GUILLEMIN vivant bg marchand chaudronnier demt en ceste ville, le 31/1/1652. 
Au proffit de Jacques BAYART laboureur demt au dit Ploich, ayant droit par transport de la dite rente.

125) N° 127 le 28/7/1662 : Anne BAUCHAN vefve de Jan MASTRELANT demte à Ostende pays de Flandres, fille et here d'Agneulx 
BAUCHAN vivant laboureur demt à Nordausques et Margte JOIRES sa femme; 
le 31/3/1617 le dit feu Agneulx BAUCHAN et sa femme, et aultres, au proffit de Jan QUEVAL, à son trespas bg de ceste ville. 
Au proffit de Sire Cornille QUEVAL eschevin juré au conseil de ceste ville, fils et her du dit feu Jan.

126) N° 128 le 30/7/1662 : Pierre VANDALLE curateur aux biens de feu Jan DELANNOY vivant bailly de Gournay, et Margtte CARLE 
sa femme; le 9/4/1614 les dits DELANNOY et sa femme, Mre Adrien DROIS mayeur des francq alleux de la chastelenie de St Omer et 
Mauriche PAFORT hoste des "Trois Rois" en la dite ville, au proffit de Jan et Chles DELATTRE, enffans et hers de feu Sire Chles 
DELATTRE à son trespas, eschevin de la dite ville de St Omer. 
Au proffit de Mre Franchois Ignace DELATTRE Sr d'Ernoval?, advocat au conseil d'Arthois, fils et her d'iceluy feu Jean.

127) N° 129 le 12/8/1662 : Jan DE BLOCQ demt à St Omer, curateur aux biens de feu Phles (DUVEREL?) et Allionoir LEMAES sa 
femme; le dit DUVEREL et sa femme, au proffit de Jacques BERTOUT le 3/4/1619; le quel BERTOUT auroit fait transport au proffit de 
Jan DES KINDRES? le 1/4/1620; cédé au proffit du couvent des carmélites? deschaussez en la ville de Douay, par Jenne DES KINDRE 
fille du dit Jan, religieuse au dit couvent.
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128) N° 130 le 12/8/1662 : Jan DEBLOCQ demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Martin DUBUISSON et Antoinette 
MASSEMIN; le dit DUBUISSON et sa femme, au proffit de Damoiselle Catherine DE VINCQ le 26/4/1608; de la quelle rente le couvent
des pénitentes en la ville de St Omer en at eu le droit par transport.

129) N° 131 le 7/8/1662 : Jérosme GREBERT marchant en la ville de St Omer, curateur aux biens de feu Mre Antoine CORDONNIER; 
rente le 13/11/1636 par le dit feu Mre Antoine, au proffit d'Adolp PINCHENEL; hipotecque à Nielle au village d'Enguinegatte le 
5/4/1646. Au profit de Mre Gérard JOBART pbre pasteur de St Floris, ayant acquis droit de la rente

130) N° 133 le ?/2/1662 : Phles THERET demt à Faulcquemberghes, curateur aux biens de feu Martin TITTRE vivant bg marchant demt 
au dit lieu; le dit Martin TITTRE au proffit des mére et rgieuses du couvent des soeurs noires de St Omer le 15/6/1633.

131) N° 134 le 20/5/1662 : Jacques DENIELLES demt à Coyecques, curateur aux biens de feu Nicolas TRISSE, vivant demt au dit 
Coyecques; rente par le dit TRISSE au proffit de Phles DE RENTY escuier Sr de Chamblethun, le 16/6/1635. 
Au profit de Herman DESGRANGES demt en ceste ville, ayant droit par transport de la rente du dit Sr de Samblethun le 17/9/1649.

132) N° 135 le 19/7/1662 (Accord?) : Mre Fhois CAUWIN licentié en médecine, agé de 37 ans, Augustin CARDON bg marchand, agé de
38 ans, et Jacques GILLOCQ bg marchand brasseur, agé de 53 ans, (barré: Denis CHOCQUEL bg marchand), tous de St Omer; 
à eulx proposer de la part d'Antoine CATTOIRE mre battelier demt au Haultpont de ceste ville, d'avoir en présence le 27/7/1661 en la 
maison du dit GILLOCQ nommée vulgairement "le Hollande", ont procédé à la vente de 4 carteaux de brandewin et 7 piéches de vin, ils 
ont trés bien remarqué que Ambroise MANESSIER demt en la ville d'Aire et .. de Jacques VANDERSTRAETE receveur et Adrien 
Francois DELATOUR controlleur des licentes...

133) N° 136 le 21/8/1662 : Thomas ROUSSEAU soldat en la compagnie du Sr Comte Phles DE HORNES, et Anthoinette CROUSEL sa 
femme, fille et here d'Anthoine et Martine LENGLET ses pére et mére déffunts; rente par les dits déffuncts pére et mére de la dite 
Anthoinette, au proffit de Damlle Chrestienne LECOMTE vefve de Pierre SAUWIN, le 6/9/1629; hipotecq à Esquerdes le 13/9/1630. 
Au proffit de Sire Allard PARISIS eschevin et lieutenand de maieur de ceste ville, et Damlle Barbe SAUWIN sa femme, fille et here de 
la dite LECOMTE.

134) N° 137 le ?/7/1662 : Adrien MAROTTE laboureur demt à Noirckercke, curateur aux biens de feu Adrien MAROTTE, vivant 
laboureur au dit lieu et de Anne DE HOLLANDE sa femme; le 23/6/1632 les dits feux MAROTTE et sa femme, à Mre Pierre COEULRE
pensionnaire et .. de sa Maté à St Omer; à Guillaume MILLE et Pierre CAILLEUX. 
Au proffit de Jean Bapte PAGART procureur es ville et bailliage de St Omer, tutteur de Jean Bapte HERMEL, petit nepveu et her de 
Damlle Jullienne HERMEL, vefve à son trespas du dit COEULRE.

135) N° 138 le 23/8/1662 : Jan Bapte GODART fils et her de Charles et de Damlle Catherine ORDENTIN?, quy fut fille et here de Jean 
et de Margte LORGUIETTE dems en ceste ville; le 17/5/1627 les dits feux OUDENTIN et sa femme, au proffit des enffans de Guille 
VAN LOSVELDE et de Damlle Isabeau DOUDENTIN, quy fut aussy fille des dits déffuncts. Au proffit de Mre Simon DOYEN et 
Damlle Marie ROBERT sa femme, icelle par avant vefve de Francois LOSVELDE, et comme mére des enffans qu'elle olt du dit feu.

136) N° 139 le 15/7/1662 : Albert DE REBEQUES sergeant du marquisat de Renty, y demt, curateur aux biens de feu Wallerandt et Jean 
MACAIRE, fréres, vivans dems au dit Renty, et propriétaires lors occupeurs et détenteurs de 2 mesures de manoir; le 30/4/1629 par 
Antoine CAMU? et Jenne BRICE sa femme, vivans dems au dit Renty, au proffit du Sr David FEBVRIER vivant rentier en ceste ville. 
Au proffit du Sr Antoine FEBVRIER aussy rentier en ceste ville (barré: fils) her du dit David FEBVRIER son pére.

137) N° 140 le 12/9/1662 : Pierre DEROND curateur aux biens de feu Jean DEPRISE, fils et her de feu Pierre, vivant laboureur demt à 
Polincove pays de Bredenarde; le 31/1/1615 par Jacques CARDROCQ?, Guille DE PORTERE et le dit feu Pierre DEPRISE, au proffit de
Mre Nicolas MICHIELS lices es droix, conseiller de leurs Altes au baillage de St Omer. 
Au proffit de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d'Artois, fils et her du dit Mre Nicolas.

138) N° 141 le 19/9/1662 : Jean SERGEANT charpentier demt à Embry, curateur aux biens de feu Siméon FRAMERY; 
rente par Guille BLANDUIN et Marie WALLET sa femme, à la caution du dit FRAMERY, au proffit du Sr David FEBVRIER, passée à 
Renty le 30/10/1630. Au proffit du Sr Antoine FEBVRIER fils et her du dit David, demt en ceste ville.

139) N° 142 le 19/9/1662 : Jean SERGEANT charpentier demt à Embry, curateur aux biens de feu Siméon FRAMERY, vivant laboureur 
demt au dit Embry; rente par Louys BRANSLY laboureur demt à Fasquelle, à la caution du dit FRAMERY, au proffit de Mre Jean 
GUYOT et Clémence DUBLIOUL sa femme, le 11/2/1632. Au proffit de Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d'Artois, Damlle 
Anthoinette MAYOUL sa femme, et Damlle Marie MAYOUL jf à marier, dems en ceste ville, ayant droit par transport de la dite rente 
d'Anthoine OBRY et Francoise BALTAZART sa femme, icelle niépce et here de la dite Clémence DUBLIOUL.

140) N° 143 le 11/9/1662 : Franchois NOUCLE demt à St Omer, curateur aux biens de feux Jean BOUBERT et Anthoine LESTILLIART,
vivans dems le dit BOUBERT à Remilly et le dit LESTILLIART en ceste ville; 
rente le 18/1/1613 par les dits BOUBERT et LESTILLIART, Bernard PILLON et Jean LEFEBVRE, au proffit de Damlle Péronne PEPIN.
Au proffit de Charles Bernard PEPIN escuier, Sr de Magnicourt etc, demt à Crehem, fils et her de feu Phles PEPIN, vivant escuier, Sr 
d'Olphus, quy fut nepveu et her de la dite Damlle Péronne PEPIN.

141) N° 144 le 7/3/1662 : Estienne, Jan et Robert BRASSART fréres germains, dems en la ville de Bruges, nepveux et hers de Jossine 
BRASSART vivante femme à Estienne DUPUICH, dems à Fasques; rente le 19/6/1621 par les dits feux Estienne DUPUICH et Jossine 
BRASSART sa femme, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve d'Antoine DOLLE. Au proffit de Guillaume DOLLE marchand 
brasseur en ceste ville, et de Sire Jacques MANESSIER eschevin de ceste ville et de Damlle Jacqueline DOLLE sa femme, nepveu et 
niépce et hers de Mre Louys DOLLE vivant advocat au conseil d'Artois, et iceluy fils et her de la dite feue Damlle GAULTRAN.
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142) N° 145 le 10/4/1662 : Thomas LEBRIE, Guille CARUIE et Jean TOUZART tous dems à Acquin; 
le 10/9/1638 par Chrestienne et Catherine LEBRIE soeurs et hers de Marie LEBRIE, à son trespas femme à Jacques JONAS, à Jacques 
JOIRES; le dit Thomas LEBRIE her des dites Chrestienne et Catherine LEBRIE, le dit CARUIER vefve de la dite Chrestienne LEBRIE, 
et le dit TOUZART ayant espousé Marie CRACHET par avant vefve de Jan LEBRIE nepveu et her de la dite Catherine LEBRIE. 
Au proffit de Vaast PRUVOS marchand brasseur en ceste ville et de Damlle Margte JOYEUX sa femme, par avant vefve de Jacques 
FAUCONIER quy at acquis le droit du dit Jacques JOIRES, le 16/8/1647.

143) N° 146 le 11/3/1662 : Pierre BOUGEOIS laboureur demt à Sercques, fils et her de Jan, et iceluy au précédent de Jan et d'Antoinette 
FRAMERY; passée à Renty le 22/4/1612 par le dit Jan BOUGEOIS soldat de la garnison de Renty, et Antoinette FRAMERY pére et 
mére grands du dit comparant, au proffit de Pierre LEROY; du quel Jan DE SENICOURT at acquis le droit par transport; le dit 
SENICOUR en aprés transporté la dite rente à feu Sire Jacques COCQUILLAN et Damlle Catherine FRANCQUEVILLE; la dite rente 
reconnu par le dit Jan BOUGEOIS au proffit de la dite Damlle DE FRANCQUEVILLE, le 18/7/1620. Au proffit des enffans mineurs du 
Sr conseiller TAFFIN, qu'il at retenu en secondes nopces de Damlle Marie COCQUILLAN, fille et here du dit Sire Jacques.

144) N° 147 le 18/6/1662 : Robert HAMBRES laboureur demt à Acquin, fils et her de Simone LECRAS; 
rente par Bauduin DE HAMBRES et la dite LECRAS sa femme, au proffit d'Allard DESGARDINS, le 8/5/1632. 
Au proffit du couvent de l'ordre de St Franchois dictes des soeures noires en ceste ville, ayant droit par transport d'icelle rente de Jean 
DAUDENFORT quy at acquis de Claude GREBERT, tutteur de Jean Franchois DESGARDIN fils mineur et her du dit Alard.

145) N° 148 le 7/10/1662 : Charles GALIBAN curateur aux biens de feu Gabriel PRUVOST; rente par Michel PUGNAN et Claire DE 
NOEUFRUE sa femme, à la caution de Thomas DE NOEUFRUE, Jan DE HALLINES et Anne WARGNIER sa femme, au proffit de Jean
Bapte TONNOIRE et Marie OBREL sa femme, le 5/2/1624. Au proffit de Jacques MARISSAL ayant droit.

146) N° 149 le 11/10/1662 : Jacques LOUET eschevin des vierschaires de la ville de St Omer, curateur aux biens de feu Phles 
DELATTRE le joeusne, Nicolle HOCHART sa femme, et Pierre HOCHART vivans dems à Quelmes; le 10/3/1612 par le dit Phles 
DELATTRE et sa femme, au proffit d'Allard DEBRAURE recepveur des domaines de sa Maté au quartier de St Omer. 
Au proffit de Fhois DEGRAVE fils et her de feu Franchois, ayant acquis droit par transport de la dite rente de Guille DHAFFRINGUES, 
et icelluy d'Allard DEBRAURE.

147) N° 150 le 13/10/1662 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feue Catherine REGNIER, vivante femme à Robert 
HANSSECOTTE demt à Nort Loeulinghem; le 11/2/1627 par le dit HANSCOTTE et la dite REGNIER sa femme, et Margueritte 
DE GHELCQUE vefve de Flour HANSCOTTE, au proffit de Jan DE LATTRE Sr de Balinghem et Damlle Anne GILLEMAN sa femme. 
Au proffit de Sire .. Emanuel GILLIERS eschevin de ceste ville et Damlle Idde REUGIER sa femme, au par avant vefve de Gérrard 
PIETRE quy avoit droit par transport de la dite (rente).

148) N° 151 le 17/8/1662 : Pierre LADMIRAND demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Antoine LESURRE et Jenne HANON sa 
femme; le 17/8/1662 (?!) par le dit LESURRE et sa femme, au proffit de Robert ROBINS bg tanneur en ceste ville. 
Au proffit de Jacques ROBINS aussy marchand tanneur en la dite ville, fils et her de Robert et iceluy Robert fils et her du dit Robert.

149) N° 153 le 9/10/1662 : Jacques CASTELAIN bg de ceste ville, y demt, curateur aux biens de feu Michiel BOURSIER et Louise 
FERNAGU sa femme, vivans dems à Campaigne lez Werdrecq; rente par les dits feux BOURSIER et sa femme, au proffit de Jean 
LEGRAND, le 31/1/1633. Au proffit de Hélainne LEGRAND et Pierre LEMAIRE l'aisné, vefve de Jenne LEGRAND et de Pierre 
LEMAIRE son fils qu'il olt de la dite Jenne LEGRAND, dems en ceste ville, icelles Hélaine et Jenne LEGRAND filles et heres dudit 
Jean.

150) N° 154 le 5/10/1662 : Eustace DUCROCQ demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Gilles WAILLY quy estoit fils et her 
d'Aman; rente par Aman WAILLY et Péronne HANSCOTRE sa femme, le 4/10/1631, au proffit de feu Lambert MAES, hypotecque à 
Esperlecques le 16/7/1632. Au proffit de Jacques MAES greffier du crime de la ville de St Omer, fils et her du dit feu Lambert.

151) N° 155 le 15/7/1662 : Jan BAUDEN soldat de la compagnie du gouverneur du fort de Luicken?, fils et her de feu Adrien; 
le 15/3/1630 par le Sr Francois CORNETTE eschevin de St Omer, fils et her de feue Margte DE BUSNES d'une part, Mre Valentin 
DE BUSNES pbre pasteur de la chappelle, le dit Adrien BAUDE mary d'Alix DE BUSNES et aultres, avoit fait partage et division de 2 
maisons en ceste ville, et rente deub à Pierre DEWITTE. 
Au proffit du Sr DE HAZE et Damlle Marie CORNETTE sa femme, ayant droit par transport de la dite rente d'Estienne DEPORTRE 
mary de Damlle Marie POMART, et Robert ROBINS mary d'Elisabeth POMART le 13/10/1656.

152) N° 156 le 21/10/1662 : Pierre BONDUEL sergeant de la comté de Fauquembergues, résident à St Omer, curateur aux biens de feu 
Jan LEGROU laboureur demt à Wisme, et Gabriel DUBIETZ sa femme; rente le 31/5/1631 par le dit LEGROU et sa femme, au proffit de
Jan DEFASQUE demt au dit Wismes. Au proffit de Nicolas MARCOTTE l'aisné, aiant droit par transport de la dite rente.

153) N° 157 le 27/10/1662 : Jean LEVRAY laboureur demt à Bléquin, curateur aux biens de feu Pierre BOULET vivant laboureur à 
Vaudringhem; le 13/4/1630 par Fhois GAUCHY laboureur demt à Wismes, à la caution du dit BOULET et Jan GAUCHY frére du dit 
Francois, au proffit de Robert PETIT bg demt en ceste ville. 
Au proffit de Jean RICHEBE bg tonnelier demt en ceste ville et Marie PETIT sa femme, fille et here du dit Robert.

154) N° 158 le 2/10/1662 : Dominique GRENET escuyer Sr de Cohem, mayeur de la ville d'Aire, mary de Damlle Florence DE HAPIOT,
fille et here de Phles, vivant escuyer Sr de Rinsy?, lieutenant des ville et bailliage d'Aire; 
sentence rendue au proffit de .. Francois DE BEAUFFORT escuyer Sr de Beaulieu, au conseil d'Artois le 1/4 dernier; 
rente le 16/2/1629 par Marie DE MOYENCOURT Dame du Hamel, vefve de Sire Georges LE PRUVOST vivant Chevalier, Sr de 
Heulnes, et le dit Phles DE HAPIOT, au proffit de Messire Gilles DE BEAUFFORT, à son trespas Chlr, Sr de Mondricourt. 
Au proffit du dit Renom Francois DE BEAUFFORT icelluy her du dit Messire Gilles DE BEAUFFORT son pére grand.
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155) N° 159 le 2/11/1662 : André DESCAMPS et Abraham GUGELOT bg demts en ceste ville, tutteurs des enffans mineurs et hers 
d'Abraham GUGELOT, et icelluy frére et her de feu Jacques GUGELOT, vivant bg hostelain en ceste ville; 
le 17/11/1634 par Jenne SOUDAN vefve de Jan DUFLOS, le dit Jacques GUGELOT et aultres, au proffit de Mre Jan RICHEBE Sr 
d'Oultrebois, vivant conseiller pral de la dite ville, et Damlle Jenne LAURIN sa femme. 
Au proffit de Mre Jan Francois RICHEBE advocat au grand conseil de sa Maté, et ses cohéritiers du dit Sr conseiller et sa femme.

156) N° 160 le 4/3/1662 : Jacques DEMAY laboureur demt à Ledreselle chastelenie de Cassel, fils et her de feu Jan l'aisné, vivant coustre
de l'église paroissialle du dit Ledreselle, avec son Mre Antoine DESLOIS pbre curé de Ste Marie Kercke, Péronne DESLOIS vefve de 
Marand BERTELOET demte en Lizele, Castian Guillaume BERTELOET et consors, enffans et hers de Marand BERTELOET vivant 
mary de Péronne DESLOIX, la dite DESLOIX, Jan DESLOIX, Jacques COLLIN fils Castian et Marie DESLOIX sa femme, icelle fille de
Jan, furent inquiéter en certaine rente, par les manégliers de l'église paroissialle de Ste Margte en la ville de St Omer; créé par le dit feu 
Jan DEMAY à la caution de feu Jan DESLOIS vivant bg maresquier demt en Lizele, au proffit d'icelle église, le 2/5/1630, en qualités 
d'héritiers du dit Jan DESLOIS.

157) N° 161 le 31/10/1662 : Lamoral DE WAVERANS curateur aux biens de feu Chles CARON, vivant demt à Faulquemberghes; le 
26/10/1627 par Jan VAILLIANT, vivant masnier demt au dit Faulquenbergues, à la caution entre aultres du dit feu CARON, au proffit de
feu Louys THETELOUSE bg marchand en ceste ville, et Damlle Marie DUTIL sa femme. Au proffit de Denis GUENIE..? bg marchand 
demt en la dite ville, légataire de la dite feue Damlle Marie DUTIL, à son trespas vefve du Sr Loys Augier? QUEVILLIART ses hoirs.

158) N° 162 le 31/10/1662 : Jacques LOUETTE eschevin du siége des vierschaires de la ville de St Omer, curateur aux biens de feu 
Nicolas CRENLEU vivant demt à Blaringhem et Louise FIOLET sa femme, icelle par avant vefve de Francois GRAVE; 
le 27/10/1607 par Simon LEGRAVE laboureur demt à Blaringhem et Margte PLUMECOCQ sa femme, au proffit de Sire Simon 
BOUDENEL pbre; reconnu par Olivier MANIEZ? et la dite PLUMECOCQ sa femme, le 27/11/1612; 
reconnu par Francois DEGRAVE fils et her des dits Simon et sa femme, le 15/11/1642. 
Au proffit de Francois BOUDENEL marchand apoticaire en ceste ville, fils et her de Claude, quy fut nepveu et her du dit Sire Simon.

159) N° 163 le 30/10/1662 : Gilles LECLERCQ bouchier demt à Reclinghem, oncle et her de Paul DURUCHEL? quy estoit fils et her de 
Jean et iceluy Jean fils et her de Louise DELEBEL; rente par Christophe WATINEL laboureur demt à Radinghem, au proffit de Jehan 
DELERUE, à Fruges le 13/12/1578; reconnu par Jacques REGNAULT et la dite Louise LEBEL sa femme, au proffit d'Andrieu 
DUCASTEL, coe ayant acquis droict par transport d'icelle de Jacques PEPELUT, le quel PEPELUT avoit acquis de Jean LOHIER et 
Franchoise DELERUE sa femme, icelle here du dit Jean DELERUE, par reconnaissance passée à Fruges le 27/10/1609. 
Au profit de Jean ROGIER huissier du conseil d'Artois résident en ceste ville, ayant droit par transport de Michielle DEPAN, femme et 
procuratrice espécialle d'Andrieu DUCHATEL et de Pasquier GOSSART et Margte LEMRE sa femme.

160) N° 164 le 10/1/1662 : Lambert BLONDEL laboureur demt à Cohen, mary d'Anne MACHART par avant vefve de Bertin DELERUE;
bail accordé au dit DELERUE et sa femme par Messire Pierre VANHOUTE chevalier Sr de Zuthove, la Preys; de toute une plache séant 
au dit Cohen, à Aire le 22/11/1647. 

161) N° 165 le 6/11/1662 : Jérosme GREBERT marchant demt en la ville de St Omer, curateur aux biens de feu Jean DE SAULBRUICQ 
et Péronne FIOLET sa femme; le 23/1/1631 par les dits SAULBRUICQ et FIOLET, au proffit de Nicolas CHEVALIER; 
hipotecque à Enguinegatte le 2/3/1638. Au proffit de Pierre GOBART et Damlle Jenne DELEPIERRE sa femme, au par avant vefve de 
Pierre CORDONNIER, donataire d'Anne LECAT vefve de Nicolas CHEVALIER.

162) N° 166 le 6/11/1662 : Jérosme GREBERT marchant en la ville de St Omer, curateur aux biens de feu Mre Antoine CORDONNIER; 
rente le 13/11/1636 par feu Mre Antoine, au proffit d'Adolph PINCHENEL, hipotecque à Enguinegatte le 5/4/1646. Au proffit de Pierre 
GOBART premier huissier du conseil d'Artois, et Damlle Jenne DELEPIERRE sa femme, aiant acquis le droit par transport de la rente.

163) N° 167 le 6/11/1662 : Anne BAUDRY femme procuratrice de Toussan DUQUESNE demte à Steewerk; bail en arrentem jadis fait 
par feu Wallerand DUPLOICH escuier Sr d'Houdauville, de la terre et ferme du dit Houdauville séant au Marquisat de Lisbourg, au 
proffit de Bauduin BLANPAIN, et délaissé au proffit de Mre Jean ROGIER Sr du dit lieu de Houdauville, procur fiscal de l'élection 
d'Artois restabli à St Omer; bail tant par le trespas d'Arthus BAUDRYet Marie CREUGNERT? pére et mére de la dite comparante.

164) N° 168 le 3/12/1662 : Gille FLAMENG bg brasseur en ceste ville, fils et her de feu Jacques, et icelluy cousin et issu germain 
maternel de Pierre DUBUR vivant demt à Barlinghem paroisse de Moringhem; rente le 8/8/1566 par Jean WALLET et Marye DUBUR sa
femme, au proffit de Gille DE MARLY; reconnu par Noel DUBUR tutteur de Marie WALLET, fille et here de feu Jacques, quy estoit fils
et her dudit feu Jan, et Jan BRUSSET bailly de Nort Boncourt, occupeur de manoir jadis amazé de maison affecté à l'hypotecque à la dite
rente, au proffit du dit MARLY, le 12/5/1609; reconnu par le dit Pierre DUBUR le 5/1/1624. 
Au proffit de Damlle Marie DUMONT, fille et here de Damlle Jenne MARLY, et icelle fille et here du dit feu Gille MARLY.

165) N° 169 le 15/12/1662 : Abraham GUGELOT curateur aux biens de feue Damlle Jacqline DE ZENNEQUIN, à son trespas vefve de 
Charle DE HAPIETTE vivant Capne au service de sa Maté; 2 rentes au proffit de Bauduin LEBRUN et Cornille VROMELINCK sa 
femme, le 5/8/1641 et 31/12/1641. Au proffit de la dite VROMELINCKE vefve du dit LEBRUN.

166) N° 170 le 31/12/1662 : Pierre DEROND curateur aux biens de feue Adrienne BALINGHEM, vefve de Jacques WINTREBERT, 
demt à Le Panne soubs la Srie de Monqueniurlet; le 5/8/1634 la dite BALINGHEM au proffit de Frois MASSEMIN et Pasquet 
RICQUART sa femme. Au proffit de Jean DUCROCQ et Jenne HIE..? sa femme dems à Esperlecques, héritiers du dit MASSEMIN.

167) N° 171 le 31/12/1662 : Pierre DEROND curateur aux biens de feu Nicolas MAROTTE; 
le 3/4/1613 par Pierre MAROTTE et Jenne BOLLARD sa femme, au proffit de Jean COEULLE dems à Elvelinghem?. 
Au proffit de Mre Nicolas MICHIELS vivant conseiller de sa Maté en son baille de St Omer, en ayant acquis le droit du dit COEULLE.
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168) N° 172 le 31/12/1662 : Pierre DEROND bg de ceste ville, curateur aux biens de feu Jean FLAMEN et Jenne QUETELAIRE sa 
femme, vivans dems à Zutquerque; le 31/3/1611 le dit FLAMEN et sa femme et aultres, au proffit de George FRANCQUEVILLE. 
Au proffit de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d'Artois, fils et her de Mre Nicolas, vivant conseiller de sa Maté en son baille 
de St Omer, quy en at acquis le droit par transport.

169) N° 173 le 15/3/1662 : Martin DE BOUBERT demt à Herzele chastelenie de Berghes St Winock, fils et her de Jacqueline 
BRUCHET, reconnoi debvoir à Nicaise LAMPSTAES laboureur demt à Esperlecques, mary de Marie BOULOIR, et à Antoinette 
LELIEVRE vefve en derniéres nopces de Jan DELOEN, demte en ceste ville; rente par Laurent BRUCHET et Jenne CATELAIN sa 
femme, pére et mére grands du costé maternel au dit comparant, et des quels il est héritier, et par Jan TRITEN laboureur demt à 
Beaussart, de la dite rente.

170) N° 174 12/12/1662 : Phles CARON fils Phles, mouillenier bg demt es faulxbourg de ceste ville; le 15/10/1629 par feu Phles 
CARON bg mousnier demt es faulbourg du Haultpont et Marie BONVOISIN sa femme, pére et mére du dit comparant, rente au proffit 
de Jacques MALLINES jh à marier. Au proffit de Jan TEUEN, mary de Marie MALLINES aussy bg demt en ceste ville, icelle Marie 
soeur et here du dit feu Jacques MALLINES.

171) N° 175 le 20/11/1662 : Louis Charles DOYE escuyer Sr d'Anzin, nepveu et her de feu vénérable personne Eustace DE LANDAS, 
vivant chanoine chantre de la cathédrale de ceste ville, ensamble fils et her de Damlle Catherine DE LANDAS vefve de Messire Charles 
DOYE vivant Chevalier Sr de Rouchefay; le 19/12/1643 le dit Eustace et Damlle Catherine DE LANDAS, au proffit de Gabriel LEPBRE 
vivant docteur en médecine demt en ceste ville. Au proffit d'Adrien MAISNART demt à Verchocques, ayant droit par transport de la 
moitié de la dite rente, et pour l'autre ayant droit comme donnataire et légataire du dit LEPBRE.

172) N° 176 le 2/10/1662 : Pierre LEGIER mary de Damlle Marie HAUWEL, par avant vefve de Jacques QUEREVAL, vivant escuyer 
demt à Ruminghem; bail par le dit feu QUEREWALLE et Damlle Marie HAUWEL sa femme, du Sr Martin LUCAS bailly gnal du 
marquisat de Renty, agissant pour Damlle Marie Ferdinande DE CROY Marquise du dit Renty; terres dépendantes du chasteau de 
Reminghem, passé le 30/6/1656. Au proffit du Seigneur Comte D'EGMONT, à cause de Madame sa compaigne.

173) N° 177 le 16/11/1662 : Mre Francois PRUVOST docteur en médecine, demt en ceste ville, curateur aux biens de feue Damlle 
Margte HOURDEL vivant anchienne fille en ceste ville; à vénérable personne Mre Valentin DUBOIS pbre licentié es droix secret de 
messieurs du chapitre de St Omer. Donation par la dite déffunte à soeur Omer? de St Omer, Rgeuse au couvent, sa niéce.

174) N° 178 le 12/11/1662 : Jan MEZEMAECKES laboureur demt à Zudquerque, curateur aux biens de Adrien CANELLE laboureur 
demt au dit lieu; bail le 7/12/1652 par le dit feu CANELLE, de Guillaume VERNALLE demt à St Omer.

175) N° 179 le 6/11/1662 : Jacques QUENDAL laboureur demt à Seninghem, frére et her de feu Robert; rapport d'héritage le 4/4/1636 le 
dit Robert et pour le dit comparant et Antoinette QUENDAL sa soeur, au proffit d'Antoine DALONGEVILLE demt à Seninghem, rente. 
Au proffit de Chles SIMON et Jacqueline DALLONGEVILLE sa femme, fille et here d'Antoine.

176) N° 180 le 10/11/1662 : Louis CASIER tailleur d'habits demt à Seninghem, fils et her de feu Anthoine; le 11/12/1623 le dit feu 
CASIER et Marie DE BEAURAINS sa femme, au proffit d'Anthoine DALLONGEVILLE laboureur demt au dit lieu. 
Au proffit de Chles SIMON demt au dit Seninghem, et Jacqueline DALLONGEVILLE sa femme, fille et here du dit Antoine.

177) N° 181 le 31/10/1662 : Omer DUBUISSON bg marchand brasseur en ceste ville, curateur aux biens de feu Jan PORTENAR vivant 
laboureur demt à Nortboucourt; le 13/5/1634 le dit feu PORTENARE au proffit de Damlle Marie ALEXANDRE vefve de feu Martin 
DUBUISSON. Au proffit de Jan DUBUISSON jh à marier, marchand brasseur en ceste ville, fils et her de la dite ALEXANDRE.

178) N° 182 le 9/11/1662 : Chles LEFEBVRE bg marchand gressier demt en ceste ville, et Margte SCHOTTE sa femme, Gilles 
MASSEMIN bg hostelain en ceste ville et Anthoinette SCHOTTE sa femme, les dites SCHOTTE petites filles et heres de feu  Pacquiez 
LEPRINCE demt à Westboucourt; le 9/7/1633 par Aman DUSAULTOIR et Barbe LEPRINCE sa femme, à la caution entre aultres du dit 
LEPRINCE, rente au proffit de feu Denis LE FRANCHOIS eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Catherine DARREST sa 
femme. Au proffit de Damlle Marie Ursulle LE FRANCHOIS, fille et here du dit feu Denis LEFROIS.

179) N° 183 le 28/10/1662 : Jacques DELERACHIE laboureur demt à Coyecque, curateur aux biens de feu Chles TRISSE en son vivant 
manouvrier demt au dit lieu; le 7/1/1630 et 16/11 le dit TRISSE à la cauon du dit comparant, rente au proffit de Jan FROMENSENT 
escuyer. Au profit de Jan Bapte FROMENSENT fils de Robert iceluy Robert fils et her de Jan, tous escs.

180) N° 184 le 18/7/1662 : Charles BREBION laboureur demt à Rimboval, mary de Helaine BERNARD et Barbe BERNARD jf à marier,
demte en ceste ville, icelles BERNARD enffans et heres de feu Jean et d'Anthoinette DE HALLINES; à Guille DE HALLINES sergeant à
cheval du baille de St Omer, fils et her de feu Jacques, vivant hostelain demt à Fasque et de Jossine GERMAN ses pére et mére; rente par
le dit Jean BERNARD à la caution de Jacques DE HALLINES et sa femme, au proffit de Jacques LESTREVE? rentier demt à Verchocq, 
passé à Tachencourt, le 14/12/1632. Descharge vers Jean Bapte BOUBERT et Franchoise MACQUET sa femme, propriétaire de la rente.

181) N° 185 le 7/11/1662 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Jan DE HORN?, Jacqueline AUCQUART? sa femme, vivans 
dems à Houlle et de Jacqueline DE HOIR leur fille; le 17/4/1618 le dit Jan DE HORTRE et sa femme, au proffit de Lamoral DELATTRE
recepveur de la Compté du St Aldegonde. Au proffit de Franchois DELATTRE Sr du Ploucque?, fils et her du dit Sr Lamoral.

182) N° 186 le 10/11/1662 : Pierre MARCOTTE laboureur demt à Seninghem et Marie DE BEAURAIN sa femme, icelle fille et here de 
feu Jan; le 21/5/1618 par le dit Jacques BAURAIN, et Chles DEBEAURAIN son frére, au proffit d'Antoine DALONGEVILLE laboureur 
demt à Seninghem. Au proffit de Chles SIMON demt à Seninghem et Jacqueline DALONGEVILLE, fille et here du dit Anthoine.

183) N° 187 le 17/5/1662 : Marcq LAVOISIER bailly d'Enbry, mary de Gilliette DE CANLERS fille et here de Franchois; rente par le dit
Francois DE CANLERS et Jacques HAUSAULIE, au profit du couvent du tierche ordre de St Dominicque dit le couvent de Ste 
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Marguerite en ceste ville, le 29/11 et le dit CANLERS le 20/12/1632. Au proffit du dit couvent, la moitié à la charge de Jacques 
HAUSAULIE.

184) N° 188 le 27/11/1662 : Antoinette DEVOS vefve d'Anthoine CLEMENT demte à Sercque, icelle fille et here de feu Jan DEVOS; 
manoir à Esperlecques; le 19/1/1563 par Jan PETCAMP bg de St Omer, arrentement à Guillaume DE LE COUSTURE laboureur demt au 
dit Esperlecques; reconnu par le dit feu DEVOS le 26/6/1608. 
Au profit de Guillaume EVRARD bailly de la france terre et barronie de Reminghem, mary de Damlle Catherine DE LE CAURIE, fille et
here de feu Anthoine, quy en at acquis le droit le 11/10/1599, de Jan DE LE CAUCHE et Jenne PETCAMP sa femme et aultres.

185) N° 189 le 27/12/1662 : Claude GROU curateur aux biens de feue Marie ROELS, vefve de Franchois MASSEMIN dems à 
Esperlecque; le 30/8/1623 la dite ROELS au proffit de Mre Anthoine LE VASSEUR pbre, à la caution d'aultres. 
Au proffit de Vincent PIGACE quy at acquis le droit de la dite rente.

186) N° 190 le 28/12/1662 : Hubert UTENS bg demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jean LEPINNE vivant sergeant forestier des
bois de Tournehem. 
Au proffit de Jean Bapte PAGART praticquant es ville et baillage de St Omer, tutteur de Jean Bapte HERMEL petit nepveur et her de 
Damlle Jullienne HERMEL vefve de feu Mre Pierre COEULRE; rente le 17/10/1615, au proffit du dit COEULRE, par le dit LEPINNE.

187) N° 191 le 4/11/1662 : Charles GALIBAN laboureur demt à Wavrans, curateur aux biens de feue Isabeau CADEL, à son trespas 
femme à Nicolas BODEL, fille et here de feue Jacques et Jacqueline LEFEBVRE; rente par les dits Jacques CADEL et Jacqueline 
LEFEBVRE, au proffit de Mre Antoine DHAFFRINGUES et Damlle Marie CARLIER sa femme, le 3/7/1618. 
Au proffit de vénérable personne Mre Christophe Bernard DHAFFRINGUES, pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, fils et her des 
feux Mre Antoine et Damlle Marie CARLIER.

188) N° 192 le 18/4/1662 : Jan CARON jh à marier demt à Heuringhem, fils et her de feu Jan; 
le 4/1/1631 le dit feu Jan, au proffit de Jan DUSAULTOIR; reconnu par Guillaume CARON frére du dit comparant le 1/10/1657. 
Au proffit de Liévin DUSAULTOIR fils et her du dit feu Jan.

189) N° 193 le 21/7/1662 : Antoine DE BEAURAIN laboureur demt à Aix en Isart, bailliage d'Hesdin, et Antoinette BREBION sa 
femme, fille et here de feu Guille; rente par le dit Guille BREBION et Louis BREBION son fils, à la caution de Jean MONEL, au proffit 
des fondations de feu Mons Louis DE BERSACQ, vivant docteur es droix, doyen et chanoine de la cathédrale de St Omer, le 21/3/1634. 
Au proffit d'icelle fondation.

190) N° 194 le 25/2/1662 : Cornil VERCRUCE laboureur demt à Esperlecques et Marie CARLIER sa femme, icelle par avant vefve 
d'André EVERARD fils et her de Mre Charles; rente par le dit Mre Charles EVERARD, au proffit de Jan DUMONT le 6/3/1638. 
Au proffit de Marcq OULTRENAY et Marie DUMONT sa femme, ayant droit par transport d'icelle rente, du dit Jean DUMONT à 
Esperlecques, le 22/12/1660.

191) N° 195 le 6/11/1662 : André BABELAERE laboureur demt à Esperlecq, fils et her de Jean; rente par le dit feu Jean BABELAERE et
Péronne FLAMENG sa femme, à la caution de Nicaise QUEREWALLE, au proffit de Catherine BORNE? jf à marier demt au dit 
Esperlecques; deub par Jean COLLART procur espécial de Guille et Fhois BOON, tutteurs des enffans mineurs de feu Everard 
COLLART et Marie BOON, nepveux et hers avec le dit Jean COLART de la dite Catherine BOON.

192) N° 196 le 24/11/1662 : Guille BOUVART laboureur demt à Drionville, fils et her d'Isabeau VIDOR à son trespas femme à Remy 
DUCROCQ; rente par le dit Remy DUCROCQ et Isabeau VIDOR sa femme, au proffit d'Alexandre DE BLENDECQUES et Massette 
LEFEBVRE sa femme, le 11/1/1630. Au proffit de Jan COCQUENPOT, et de Jean Bapte DUMELANT mary de Marie COCQUENPOT, 
demts en la ville de St Omer, enffans et hers de Marie LECLERCQ quy avoit acquis le droit de Charles DE BLENDECQUES par accord 
le 26/1/1649; un tiers au proffit de Cornille DELEBOURE marchand en la dite ville, ayant acquis le droit d'Anthoine LEJOEUSNE, 
héritier du dit Charles DE BLENDECQUES par acte le 3/7 dernier.

193) N° 197 le 11/9/1662 : Hubert UTENS demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Allard ROBITAILLE, tisserant de thoille demt à
Heuringhem et Jacqueline LHOSTE sa femme; 
le 11/5/1633 le dit ROBITAILLE et sa femme, au proffit de Jean DE HAZEMBERGUES bg de ceste ville. 
Au proffit de Jean DE HAZEMBERGHE bg charpentier en ceste ville, fils et her de feu Pierre et icelluy frére et her du dit Jean.

194) N° 198 le 17/11/1662 : Franchois BOUTON laboureur demt à Arcques, curateur aux biens de feu Phles PREM vivant demt au dit 
Arcques; le 10/12/1640 le dit PREM, à Jean MACHUE marchant en ceste ville. 
Au proffit de Jacques MERLEN marchand drappier en ceste ville, et Damlle Isabelle Claire MACHUE sa femme, fille et here du dit 
Jean.

195) N° 199 le 18/11/1662 : Jan DEGRAVE demt à Moulle, curateur aux biens de Jenne DEPARIS fille mineure et here d'Anne 
DAUDENFORT; le 28/1/1648 par Pierre CARON laboureur demt à Cohem?, tutteur de la dite Jenne DE PARIS, au profit du Sr Guille 
DEMELDEMAN et Damlle Jenne DAUDENFORT sa feme. Au proffit du dit Sr Guille DEMELDEMAN.
196) N° 200 le 24/11/1662 : Jan DEGRAVE demt à Moulle, curateur aux biens de Jenne DE PARIS fille mineure et here d'Anne 
DAUDENFORT; le 28/1/1648 par Pierre CARON laboureur demt à Cohem, tutteur d'icelle Jenne DE PARIS, au proffit du Sr Guille 
DE MELDEMAN et Damlle Jenne DAUDENFORT.

197) N° 201 le 18/11/1662 : Mre Jean RUTEAU estudiant à la théologie moralle, et Jacqueline RUTEAU sa soeur, enffans et hers de Mre
Ignace vivant nottaire royal demt en ceste ville, et de Damlle Jenne BERGUEM, icelle fille et here de Nicolas et de Jenne VASSEUR, les
dits demts en ceste ville; 
le 3/8/1607 le dit Nicolas BERGUEM et VASSEUR sa femme, avecq Robert LENEUX, Damlle Marie VISSE sa femme, et Marie 
VONNART vefve de Nicolas BERGUEM, rente au proffit de Marie QUEVAL fille à marier de Cornil et de Margte WAVERANS. Au 
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proffit de Cornil DELEBOURRE bg marchant demt en ceste ville et de Margte LEJOE sa femme, fille et here de Jean LEJOEUSNE 
vivant bg marchand en ceste ville, quy avoit acquis le droit par transport de Loys SERGEANT et Marie VASSEUR sa femme, le 
16/8/1627.

198) N° 202 le 11/12/1662 : Chles ROSE et Isabeau FERNAGUT sa femme, laboureur demt à Racquinghem, à la reqte de Jean 
LECOIGNE et Francois BRIGODDE dems en ceste ville, curateurs aux biens de feu Jean TITELOUZE, vivant eschevin de ceste ville, 
légataire universel de feu Louys TITELOUZE et Damlle Marie DUTHIL; le 4/11/1625 par Jan TAYALS laboureur demt à Renescure 
pays de Flandre, des dits Louys TITELOUZE et DUTHIL, et avec luy Casine DEGRAVE vefve de Jean TAYALS comme caution.

199) N° 203 le 29/5/1662 : Eustache ROLLAND caron et Martine MERLEN sa femme, Nicolas LUCAS laboureur et Catherine 
MERLEN sa femme, dems à Wismes, icelles MERLEN soeurs, enffans et heres d'Antoine MERLEN vivant laboureur demt à Salvecq 
paroisse du dit Wismes; le 7/1/1631 le dit feu MERLEN et Antoinette COCQUEMPOT sa femme, à la caution de Jan SEHU et sa femme,
au proffit de Louys TITELOUZE marchand et bg de ceste ville, et Marie DUTHIL sa femme. Au proffit de Jan LECOIGNE et Francois 
BRIGODDE, curateurs aux biens de feu Jan TITELOUZE, à son trespas eschevin de la ville de St Omer, donataire de la dite Damlle 
DUTHIL.

200) N° 204 le 30/8/1661 : Hubert UTENS bg de ceste ville de St Omer, curateur aux biens de feu Robert MARCOTTE, vivant laboureur 
demt à Baienghem lez Seninghem; le 11/5/1627 le dit feu MARCOTTE en qualité de fils et her d'Alexandre, rente créé par le dit 
Alexandre MARCOTTE, au proffit de Wallerand DELELOE le 9/3/1574. 
Au proffit de Nicolas FAY? ... de cavaillerie réformé, mary de Marie LUCAS, par avant vefve de Jean LECOMPTE quy fut fils et her 
d'Hubert, et Hubert de Nicole THIBAUT sa mére, soeur et here d'Antoinette THIBAUT vivante femme au dit DELELOE.

201) N° 205 le 29/1/1662 : Robert DUSAUTOIR laboureur demt à Esperlecques, frére et her de Jean DUSAUTOIR; 
rente par le dit Jean, à la caution de Franchois DUSAUTOIR son pére, au proffit de Samuel DE ROUPY, le 4/12/1627. 
Au proffit de Mre Robert DE ROUPY, pbre demt en ceste ville, et aultres ses cohéritiers du dit feu Samuel.

202) N° 206 le 13/2/1662 : Jean HEBAN curateur aux biens de feu Phles DEMOL et Clémence VAILLANT sa femme, vivants demt au 
Gondardenne; le 17/2/1629 et 16/3/1634 par le dit premier et le dit DEMOL et sa femme, au proffit de Phles LHOSTE. 
Au proffit de Marie LHOSTE demt en ceste ville, fille et here du dit Phles.

203) N° 207 le 1/2/1662 : Jan BAUDE fils et her de feu Adrien, soldat de la compagnie du Sr VINDESTIENE de guernison au  fort de 
Luicq, de présent en ceste ville; le 13/10/1618 par Charles BAUDE laboureur demt à Zutkerke pays de Brédenarde, à la caution du dit 
Adrien BAUDE, vivant laboureur demt à Nortkercke, au proffit d'Antoine DELEZOEDE bg pottier de terre demt en ceste ville. 
Au proffit de Jan LECOINGNE bg marchand sallenghuyer demt en ceste ville, mary de Damlle Marie TITELOUZE, et consors, icelles 
hers du dit Antoine DELEZOEDE.

204) N° 208 le 10/2/1662 : Jenne GRISET demte à Coulomby, vefve de Jean FAIOLLE, quy estoit fils et her de Jaspart; 
rente par le dit Jaspart FAIOLLE, Marie MACQUERRE sa femme, et Jehan DUMONT, Pierre BONINGHES et Marie FAIOLLE sa 
femme, au proffit de Lamoral DELATTRE le 11/2/1617. Au proffit de Mre Jean ROGIER advocat du conseil d'Artois, procureur du Roy 
en son élection du dit pays, pére des enffans qu'il at retenu de Damlle Anne Marie DELATTRE, fille et here du dit Lamoral.

205) N° 209 le 29/1/1662 : Chles GALIBAN curateur aux biens de feu Nicolas FAULXQUENBERGUE vivant laboureur demt à 
Wavrans, et Marie MECQUIGNION sa femme; 
le 4/8/1629 par le dit FAULXQBEGUE et sa femme, à Charles BOURGEOIS et Guichart FOUACHE. 
Au proffit de Jean LABITTE laboureur demt en ceste ville et Jenne FOUACHE sa femme, icelle fille et here du dit Guichart FOUACHE.

206) N° 210 le 8/2/1662 : Mre Jean DUMAIGNY pbre chapelain de Respou chastellenie de Bergues, fils et her de Jenne VASSEUR et 
icelle soeur et here de feu Pierre VASSEUR le joes, vivant demt à Pihem; rente par Franchois VASSEUR et Jean CAULIER, au proffit de
Jacques MAMEZ marchant en ceste ville, le 20/1/1632. Au proffit de Jacques DE MAMEZ fils et her de feu Jacques.

207) N° 212 le 9/2/1662 : Gérard GILLIERS curateur aux biens de feu Thomas LEBRIE, vivant laboureur demt à Moringhem; rente par 
Louys THOMAS et Péronne LEBRIE sa femme, à la caution de Thomas LEBRIE et Jenne DEBON?, au proffit de Jacques DE MAMEZ 
bg marchant en ceste ville et Isabeau MERLEN sa femme, le 14/3/1634, reconnu par le dit Thomas LEBRIE en qualité de fils et her des 
dits Thomas LEBRIE et Jenne DEBOS le 12/11/1649; rente par le dit Thomas LEBRIE l'aisné et sa femme, à la caution de Louis 
THOMAS et Péronne LEBRIE sa femme, au proffit des dits Jacques DE MAMEZ et sa femme le 14/3/1634, reconnu par le dit Thomas 
LEBRIE fils et her des dits Thomas, au proffit du dit DE MAMEZ le 9/1/1640; rente par le dit Thomas LEBRIE et Jenne DEVOS sa 
femme, Loys THOMAS et Péronne LEBRIE sa femme, au proffit des dits, (en) ..1635, reconnu par le dit Thomas LEBRIE, le 9/1/1640, 
au proffit du dit DE MAMEZ. Au proffit de Jacques DE MAMEZ fils et her des dits Jacques et Isabeau MERLEN, bg marchand en ceste 
ville.

208) N° 213 le 3/2/1662 : Jacques FOLCQ notaire royal en ceste ville, curateur aux biens de feu Franchois DE ST OMER et Péronne 
REGNIER sa femme, vivant dems à Baienghem lez Esperlecq; rente par les dits DE ST OMER et sa femme, à la caution de Tristan 
REGNIER et Gilles ZEGHERE, au proffit d'Estienne LEPOR et Marie VANROURE sa femme, le 27/4/1615. Au proffit de Sire Estienne 
LEPOR eschevin de ceste ville, ayant droit par donation testamentaire à son proffit par la dite Damlle Marie VANROURE.

209) N° 214? le 21/2/1662 : Mre Jean DE MAIGNY pbre chapelain de Respoux pays de Flandres, fils et her de Jacques et de Jenne 
VASSEUR, quy fut fille et here de feu Pierre VASSEUR fils Guillaume; rente par Mre Jean RINGUART pbre pasteur propriétaire de 
Pihem, à la caution du dit Pierre VASSEUR, au proffit de Jaspart DE BALLINGHEM vivant greffier principal de la ville de St Omer, le 
1/4/1634. Au proffit de Damlle Catherine DE BALLINGHEM fille en célibat demte en ceste ville, here du dit feu Jaspart.

210) N° 215? le 22/2/1662 : Jacques CALLOIRE curateur aux biens de feu Thomas Antoine DE MONTFORT Sr de Gemy, fils et her 
universel d'Isembart DE MONTFORT Sr de la Cornhuse et de Damlle Marie BERRY Dame de Gemy, icelle fille et here de Damoiselle 
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Magne DE REBINGHE; le 3/3/1610 par Damlle Magne DE REBINGHES procuratrice espécial d'Isembart DE MONTFORT Sr de la 
Cornhise et Damlle Marie DE BERRY sa fiancée, la dite BERRY sa fille, rente au proffit du Sr Jacques DE LE BECQUE et Damlle 
Jenne DE LA BARRE sa femme. Au proffit de Noble Seigneur Ernest Franchois DES CLAIBES Seigr du Fay, et sergeant major du tiers 
de Mons le Prince de Robecque pour le service de sa Maté, et Damlle Antoinette CALLONNE COURTEBOURNE sa compaigne, icelle 
fille et here de feue Dame Anne DE LE BECQUE, à son trespas vefve de Messire Antoine DE CALLONNE COURTEBOURNE, vivant 
Chlr Sr de Boncourt, la dite feue Dame fille et here universelle d'icelle Damlle Jenne DE LA BARRE.

211) N° 216? le 22/2/1662 : Pierre DOMIN curateur aux biens de feue Damlle Marie DUPUIS fille fiancée, décédée en ceste ville; 
le 2/10/1643 la dite feue Damlle Marie DUPUIS, au proffit de Damlle Margtte JOUGLET Damlle de Moneville.

212) N° 217? le 9/1/1662 : Guillaume CHARLEMAN demt en ceste ville, curateur aux biens de feue Damlle Anne PIERS, vivant femme 
à Pierre KEISER greffier de Reminghem; 
rente le 1/7/1628 le dit KEISER, au proffit de Jacques MICHIELS bg en ceste ville; reconnu par la dite Anne PIERS le 10/11/1629. 
Au proffit d'Estienne LEPORTRE bg marchand tanneur en ceste ville, ayant droit par transport de la dite rente de Jacques MICHIELS, 
pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, (fils et her ?) de feu Cornille, le dit Cornille frére et her du dit (Jacques?), le 3/12/1661.

213) N° 217 le 18/2/1662 : Charles DEZEURE hostelain et cy devant alphere pour le service de sa Maté et Claire BERQUEM sa femme, 
Mre Jan FLAMENG chirurgien et Anne BERQUEM sa femme, tous dems à Blaringhem, icelles BERQUEM soeurs, enffans et heres de 
Jenne VASSEUR vefve de Nicolas BERCQUEM, vivant marchand demt en la ville de St Omer; 
rente le 30/8/1624 par Lambert FALLOIS marchand poissonnier en ceste ville, Nicolle ANAS? sa femme, Marie ROUSSEL vefve de 
Gérard ANAS, Francois GILLIERS bg de ceste ville et la dite Jenne VASSEUR, au proffit de Frois CAUDRON et Jacqueline 
DESGRANGE sa femme; condemnaon donnée sur Mre Ignace RUTEAU et Jenne BERCQUEM, Robert, Anne et Claire BERCQUEM en 
qualité d'héritiers de la dite Jenne VASSEUR, le 18/7/1639. 
Au proffit de Sire Francois SERGEANT de ceste ville, ayant droit par transport de la dite rente, de Francois CAUDRON le 28/4/1646.

214) N° 218 le 18/2/1662 : Jean HIELLE marissal demt à Wismes et Isabeau LINGLIER sa femme, icelle fille et here de Péronne 
MISNART, et Antoine JOVENIN jh à marier demt à le Bucaille, agé de 33 ans, fils et her d'Antoinette LINGLIER, quy estoit fille et here
de la dite MAISNART; le 30/4/1631 par Robert FAY et la dite MISNART sa femme, à Jan MEQUIGNION demt au Foirestel; 
rente cassée et nulle par Pierre MECQUINION bailly de la terre et Srie de la Motte Warnecq, fils et her de Jean.

215) N° 219 le 4/1/1662 : Jan TOUZART laboureur demt à Acqwin, mary de Marie CRACHET, et Jenne CRACHET vefve de Thomas 
WARO demte au dit lieu, les dites CRACHET soeurs, enffans et heres de feu Jacques, vivant laboureur demt au dit Acquwin; 
rentes le 15/4/1628 et 14/12/1634, la premiére par Mre Simon DE REMINGHEM pbre chapelain de Tilcque, et le dit feu Jacques 
CRASSET, au proffit de Guillaume DOLLE fils Antoine, l'autre par Jacques CRASSET et Francois DE REMINGHEM demt au dit 
Acqwin, au proffit que dessus, reconnu par le dit WARO et Jan? CRASSET leur frére le 31/10/1648. 
Au proffit de Guillaume DOLLE bg marchant brasseur en ceste ville, fils et her du dit feu Guillaume.

216) N° 220 le 3/2/1662 : Hubert UTENS curateur aux biens de feu Jean LEQUIEU, Froise LEPRINCE sa femme, et Jean LEPRINCE; le
20/12/1631 le dit Jean LEQUIEU et sa femme, à la cauon de Jean LEPRINCE et Noel LEQUIEU, au proffit de Pierre TRONCQUET bg 
marchand en ceste ville. Au proffit du couvent des R.P Dominiquains en ceste ville, ayant droit par donation de la dite rente, de frére 
Huacinthe TRONCQUET religieux, frére lay au dit couvent, appelé au monde Pierre TRONCQUET fils et her universel du dit Pierre.

217) N° 221 le 31/1/1662 (il s'agit d'un mariage!) : Nicolas STIENHAURE jh à marier demt à Loeullinghem lez Estrehem, adsisté de 
Michiel DUFOSSE son oncle maternel, de Jacques DENAZE et Christophe DE GUISNES ses cousins; Louys BOUVERGNE laboureur 
demt à Inglenghem paroisse de Nortbouccourt, Francoise BOUVERGNE sa fille à marier, adsistée de Marcq BOUVERGNE son frére, et
de Jean BOUVERGNE son oncle; époux: terres à Wisques de la succession de Jenne DUFOSSE sa mére.

218) N° 238 le 29/1/1662 : Phles CARON bg mre mosnier demt au Haultpont, fils et her de feu Phles et Marie BONVOISIN, et 
Anthoinette LECOUSTRE sa femme; rente par Jean DUDAN bg grossier en ceste ville et Marie LANTHOINE sa femme, à la caution de 
Jean LANTHOINE pére de la dite Marie, et Margte PEPIN sa femme, et d'Hubert DUDAN oncle du dit Jean, au proffit de feu Jacques 
MAMETZ et Isabeau MERLEN sa femme, le 7/10/1625; reconnu par Pierre VANDIEUSE, et Jacqueline FOUBE vefve de Gilles 
VANDIEUS mére du dit Pierre et de la dite Marie BONVOISIN, et de laquelle FOUBE elle at esté héritiére, le 25/4/1630. 
Au proffit de Jacques (MAMETZ) bg marchant demt en ceste ville, fils et her des dits feux Jacques et Isabeau MERLEN.

219) N° 231? le 14/1/1662 : Antoine BLAREN laboureur demt à ..? chastellenie de Bergues St Winocq et Jenne GRAVE sa femme, icelle
fille et here de feu Nicolas , quy fut ..? et her de feu Antoine WIMIL? (barré: et Catherine DARRAS sa femme), vivant demt à 
Necquenieuwerlert; rente par le dit feu au proffit de Mre Nicolas MICHIELS vivant licentié es droix, conseiller des archiducs au 
bailliage de St Omer, le 14/7/1620. A Damoiselle Marie MICHIELS fille et here du dit feu Mre Nicolas.

220) N° 239 le 3/2/1662 (il s'agit d'une rente!) : Bauduin DEMAN laboureur et Louis FERNAGUT laboureur demts à Renescure; 
recu de ....? LE PETIT marchand orphévre en ceste ville.

221) N° 240 le 3/2/1662 : Jacques LOUETTE eschevin des viersquaire en la ville de St Omer, curateur aux biens de feux Léonard et 
Antoine CAILLEU vivans dems à Zutquerque; le 7?/3/1639 les dits Léonard et Antoine CAILLEU pére et fils, et Jacqueline BAILLART 
vefve de Jacques CAILLEU, au proffit de Jean DE COSTE laboureur demt à Gravelinge. 
Au proffit de Damlle Isabeau DHAFFRINGHE vefve de Robert HENDRICQ, par Antoine..., Jacqueline DECOSTE..

222) N° 241 le 31/1/1662 : Marguerite CARON vefve de Jan? HENNEVEUR fils et her d'Anthoine demt à Journy, et la dite à 
Landerthun; le dit feu Anthoine HENNEVEUR au proffit de Maxime HENNEVEUR son frére, le 4/8/1618, et aultre au proffit d'Andrieu 
DESGARDINS et Marie MARIAVAL sa femme, le 24/11 en suivant du dit an. 
Au proffit de Nicolas HAZE laboureur demt à Sercques et Marie HENNEVEUR sa femme, fille et here du dit Maxime, et celle du 24/11 
acquis le droit par transport des dits Andrieu DESGARDINS et sa femme, le 8/4/1620.
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223) N° 242 le 3/1/1662 : Jacques LOUETTE eschevin de vierscaire de la ville de St Omer, curateur aux biens de feu Antoine BULO fils 
et her de Catherine FLECHIN, vivant femme à Jan DUBLERON tailleur d'habits demt en ceste ville; 
le 14/8/1634 par le dit Jan DUBLERON et la dite Catherine FLECHIN sa femme, au proffit de Damlle Willemine BALDE vefve de feu 
Francois MATISSART demte en ceste ville. Au proffit de Mre Robert DUTHILLOY advocat au conseil d'Artois, demt en ceste ville, fils 
et her de Damlle Marie MATISSART, fille et here de la dite Damlle BALDE.

224) N° 243 le 14/3/1662 à Aire : Charles COCUD curateur aux biens de feu Lamoral DE BELENCOURT; 
le 12/6/1635 le dit feu Lamoral DE BELENCOURT au proffit de Martin FOUACHE et Damlle Anne PATTINIER sa femme. 
Au proffit du Sr Pierre DUCHASTEAU sergeant mayor des esleux? de ce pays d'Arthois, pére de Pétronille Franchoise DUCHASTEAU 
héritiére du dit Martin FOUACHE.

225) N° 244 le 16/3/1662 : Eustache SELINGUE curateur aux biens de feux Charles et Gilles DELATTRE; 
rente par le dit Charles DELATTRE laboureur et Gilles DELATTRE caron, son pére, Loys ROHARE laboureur, demts tous à Acquewin, 
et Antoine LECRA demt en ceste ville, au proffit de Sire Lamoral DELATTRE Sr de la Bacque, eschevin juré au conseil de ceste ville, le
19/6/1632; reconnu au proffit de Damlle Louise DELATTRE fille et here du dit feu Lamoral.

226) N° 245 le 7/3/1662 : Louys MILLE laboureur demt à Loeulines paroisse de Zudausques, Louyse MARTIN sa femme, fille et here de
feu Pierre; rente par le dit feu Pierre, au proffit de Charles VINCQ? vivant bg de la ville de St Omer, le 28/12/1605. Au profit de la 
bourse commune de la dite ville de St Omer, ayant droit par transport de la dite rente du dit VINCQ, aux sieurs eschevins commis à 
ladite bourse.

227) N° 246 le 24/3/1662 : Lamoral DE WAVRANS bg demt en la ville de St Omer, et amand du marché d'illecq?, curateur aux biens de 
feu Adrien VERCOUSTRE et Anthoinette VERGRIETTE sa femme, vivant demt à Esperlecques; rente par le dit VERCOUSTRE et sa 
femme, au proffit de Pierre DRINCQUEBIER fils Jean, le 30/9/1613. Au proffit de Pierre DULIEGE lieutenant réformé d'une compagnie
de cavaillerie pour le service de sa Maté, et Damlle Anne GUERWALLE sa femme, ayant droit par transport de la dite rente.

228) N° 247 le 1/5/1662 : Lambert ALIAMES laboureur demt à Loeullinghem lez Tournehem, curateur aux biens de feu Pierre LE 
MAES, vivant censsier du Welle paroisse de Nordausque, et de Margte MARTIN sa femme; le 6/4/1637 le dit MAES et sa femme, rente,
et le 27/5/1628, au proffit de Gilles FLAMEN; reconnaissance au proffit de Jean ALIAMES et Adrienne LE MAES sa femme, le 
16/3/1648. 
Au proffit de Jean CAURIE bg marchant demt en ceste ville, fils et her de la dite Adrienne.

229) N° 248 le 21/4/1662 : Nicolas DUSAULTOIR laboureur demt à Helfaut et Marie DUPREY sa femme, icelle fille et here de 
Margueritte DUMONT quy estoit fille et here de feu Pierre; rente par le dit feu Pierre DUMONT, au proffit de vénérable Seigneur 
Messieurs doyen et chapre de la cathédrale de St Omer, le 9/4/1637.

230) N° 249 le 20/3/1662 : Valentin DUFOUR demt en ceste ville, fils et her de Pierre quy estoit fils et her de Robert; 
rente le 2/1/1548 par les bailly et eschevins de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapre de St Omer, et de Jean HELLICAMP en 
leur Sries de Blendecq, par Gilles MARSILLES demt au dit Blendecq, au proffit de Sire Jean PRUVOST pbre escottier de la maison 
claustralle de le Potterie sur lattre du dit St Omer. Au seigneurs du chapitre quy ont acquis le droit par transport.

231) N° 250 le 15/2/1662 : Abraham GUGELOT curateur aux biens de feu Jean HOCHART; 
rente par le dit HOCHART avecq aultres, au proffit de feu Sire Guille DANEL à son trespas eschevin de ceste ville, le 16/5/1631. 
Au proffit de Nicolas BAZIN exécuteur testamentaire du dit feu DANEL.

232) N° 251 le 26/3/1662 : Phles DUMONT curateur aux biens de feu Pierre LEVRAY, vivant demt à Nielles; 
rente le 29/5/1627 par le dit feu Pierre LEVRAY et Mathieu LENGLET et sa femme, au proffit de Robert DEROND et Philippotte 
PAPEGAY sa femme, dems au dit Nielles. Au proffit de Jan DEZOMBRE laboureur demt à Crehem paroisse de Remilly, fils et her de 
Jan, et icelluy nepveu et her des dits Robert DEROND et Philippotte PAPEGAY sa femme.

233) N° 252 le 15/2/1662 : Abraham GUGELOT curateur aux biens de feu Jan CAUTREL vicant demt à Coulomby; 
rente par le dit CAUTREL et aultres, au proffit de Sire Guille DANEL à son trespas eschevin de ceste ville, le 11/2/1633. 
Au proffit de Nicolas BAZIN éxécuteur testamentaire du dit feu DANEL.

234) N° 253 le 22/3/1662 : Sr Guislain DUVAL ... fils et her de Francois Sr du ...; le 1/9/1610 le dit Sr au proffit du Sr Jacques DE LA 
BECQUE et Damlle Jenne DE LA BARRE sa femme. Au proffit de Damlle Catherine DE CALLONNE COURTEBOURNE fille et here 
de Dame Anne DE LA BECQ quy fut fille et here des dits Sr DE LA BECQUE et sa femme.

235) N° 254 le 22/3/1662 : Sr Guislain DUVAL demt à Lumbres, fils et her de Francois Sr d'Abondance; le 20/4/1611 le dit Sr 
d'Abondance, au proffit du Sieur Jacques DE LA BECQUE et Damlle Jenne DE LA BARRE sa femme. Au proffit de Damlle Catherine 
DE CALLONNE COURTEBOURNE fille et here de Dame Anne DE LA BECQUE fille et here des dits Srs DE LA BECQUE et sa 
femme.

236) N° 255 le 21/4/1662 : Michiel CHOCQUEL curateur aux biens de feu Phles LESOT, vivant laboureur demt es faulxbourg de jadis 
Thérouanne; le 5/11/1615 le dit LESOT et Marie BOURSIER sa femme, à la caution de Martin LESOT pére du dit Phles, au proffit de 
Damlle Anne CARRE vefve de feu Mre Adrien DRYS, à son trespas mayeur des francs alleux de la chlennie de St Omer. 
Au proffit de Damlle Marie DRYES  vefve d'André GRUMELIN, fille et here du dit Adrien.

237) N° 256 le 8/4/1662 : Abraham GUGELOT sergeant à cheval du baille de St Omer, curateur aux biens de feu Jean CAUTERELLE; 
rente le 11/2/1633 par Anthoine CAUTERELLE et Margtte LEKAT sa femme, Jean CAUTERELLE pére du dit Anthoine, et Jacques 
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CAUTERELLE son frére, vivans dems à Coulomby, au proffit du Sr Guille DANEL Rcr de la comté de Seninghem. Au proffit de l'éxcu 
testamentaire du dit DANEL.

238) N° 257 le 8/4/1662 : Abraham GUGELOT sergeant à cheval du baille de St Omer, curateur aux biens de feu Robert HOCHART, 
vivant laboureur demt à Coulomby; le 31/1/1634 le dit HOCHART et Laurence MERLEN sa femme, Phles DELEHELLE et Jenne 
HAPIETTE sa femme, au proffit du Sr Guillaume DANEL recheveur de la Comté de Seninghem. 
Au proffit de l'éxon testamentaire du dit DANEL.

239) N° 258 le 5/5/1662 : Mathieu ERNOULT fils Mathieu, jh à marier, demt en ceste ville, tutteur de Lambert Dunois? ERNOULT son 
frére, fils mineur et héritier de feu Mathieu, vivant bg marchand brasseur demt en ceste ville; le 1/3/1650 le dit feu Mathieu ERNOULT 
et Marie GALLART sa femme, à Omaer DEVLOE bg marchand en ceste ville. Au proffit de Damlle Anne DARREST vefve du dit 
DEVLOE.

240) N° 259 le 5/5/1662 : Pierre DOMIN demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Damlle Marie DUPUICH, à son trespas, fille 
vivant en célibat en ceste ville. Rente par la dite Damlle Marie DUPUICH, au proffit de Damlle Pétronelle DE BROIGNES vefve du Sr 
Jacques VAN CAPPLE le 13/4/1638. 
Au proffit du Sr Charles VAN CAPPLE eschevin de la ville de Bergues St Winocq, fils et her de la dite Pétronelle DE BROIGNE.

241) N° 260 le 18/4/1662 : Jean CAPPELLE manouvrier en ceste ville, Jan BUEE manouvrier demt à Boidinghem, (barré: et Anthoinette
CAPELLE  sa femme), les dits CAPPELLE enffans et hers de Franchoise NORMAN leur mére; 
le 17/9/1641 par Guichart CAPPELLE et la dite Franchoise NORMAN sa femme, et Louise NORMAN et Michielle MERLEN, descharge
à Barbe BELENGIER vefve de feu Jean QUEVAL, rente vers Guillaume DERGUINDRE, créée par Franchois NORMAND et Michielle 
MERLEN pére et mére de la dite Franchoise, à la caution de Jean NORMAND et Jean QUEVAL, le 30/5/1625..., le dit Guichart 
CAPPELLE.... NORMAN sa femme, à Michel COURTIN la dite Barbe BEL.. sa femme, Martin DRAN...

242) N° 261 le 4/3/1662 : Jean DEZOMBRES jh à marier, laboureur demt à Crehem paroisse de Remilly Wircquin, fils et her de feu 
Jean; rente par le dit feu  Jean, pére du comparant et Jenne DEZOMBRES sa soeur, à la caution de Loys HENNEGHIER et Jacqueline 
DEROND sa femme, au proffit de soeur Magdelaine DUBUR vivante Rgeuse de l’hospital de l’escotterie au baille, en ceste ville de St 
Omer. Au proffit du dit hospital.

243) N° 262 le 2/5/1662 : Jan, Alis et Marie DUMONT demt en ceste ville, enffans et hers de feu Jacques DUMONT, vivant bg mre 
serrurier en ceste ville, et Alix AGNEAU sa femme; 
rente le 8/1/1644 les dits feux Jacques DUMONT et LAGNEAU sa femme, au proffit de Vincent et Anthoinette PEPIN, frére et soeur, 
dems en ceste ville, de la quelle rente Jan CLERBOULT bg marchand brasseur en ceste ville, en at droit par transport de Mre Cornille 
BEUK? pbre vice pasteur de la paroissialle de Ste Margte, en qualité d’éxécuteur testamentaire du dit feu Vincent PEPIN.

244) N° 263 le 4/5/1662 : Mathieu DUSAULTOIR manouvrier demt en ceste ville, et Anne MECQUINION sa femme, icelle fille et here 
de feu Pierre et Marie FLOURNY?, et soeur et here de feu Francois; rente le 29/8/1642 par le dit Francois MECQUIGNION fils et her 
des dits feux Pierre et Marie FLOURNY et aultres, au proffit de Jan ROBINS bg brasseur en ceste ville et Damlle Margte DUDAN sa 
femme. Au proffit de Jan CLERBOULT bg marchand brasseur en ceste ville, et Damlle Margte LEWITTRE sa femme, ayant droit par 
transport d’icelle rente du dit ROBINS et sa femme le 8/7/1643.

245) N° 264 le 6/5/1662 : George STEL laboureur demt à Wavrans, mary de Marie MEQUIGNON, icelle niepce et here de Liévinne 
HANOT. Rente par Jean HANOTTE, à la caution de George BAILLET et la dite Liévinne HANOTTE sa femme, au proffit des enffans 
de feu Olivier PASQUIER, le 10/12/1625. Au proffit de Jenne RACQUINGHEM vefve d’Eustace ...?, de ceste ville, fille? de Liévine 
DUCROCQ, icelle DUCROCQ acquis par transport de la dite ..?, de Robert PASQUIER et Chrestienne ALHOYE sa femme, le 
15/?/1635.

246) N° 265 le 20/3/1662 : David LEFEBVRE laboureur demt à Wavrans, fils et her de feu Jean, et de David son oncle, iceluy David, 
aussy her de Jean et de Simon GILLIET. Le 18/12/1625 par Antoine GILIET tisseran de thoille, Isabeau JOLY sa femme, Jean et Simon 
GILIET leurs enffans, au proffit de l’église paroissialle de Ste Aldegonde en ceste ville. Au proffit de la dite église.

247) N° 266 le ?/5/1662 (Transport) : Jean LOUCHART bg marchand demt en la ville de St Omer, tutteur de Jean Fhois et Isabelle 
DUMAISNIL enffans et hers de feue Louise BRUNET qu’elle olt de feu Mre Fhois son premier mary; rente qu’ils doivent à Claire 
HEBIN vefve de Bertin PEPLU demt en ceste ville, la quelle rente Jean POTTEL bailly de Hecghes au village d’Ecque, et Jacque 
ALLOY boucher demt au dit lieu, icy présents ont prins à leur charge; rente cassée et acquitées; les dits mineurs ont transportés, terres à 
Ecques au lieu dit « le Broucq », listant aux enffans .. POTTEL, au dit achepteur, à Isabeau LATTRE, et au dit ALLOY, une demie 
mesure au lieu nommé « Canteranne » listant aux péres Jésuites, à Jenne NOEUFVILLE, à Cornil FONTAINE, à la Srie d’heuringhem.

248) N° 267 le 20/5/1662 : Jan TOUZART laboureur demt à Clarcques, fils et her de feu Pier; rente par le dit Pier TOUZART, au proffit 
de George LE BOURSIER chevale du St Sépulcre, le 7/7/1618. Au proffit de Jean ROGIER Sr de Fondauville, procur fiscal de l’élection 
d’Arthois, administrataire à la vendue des.. lettres p.. de justice, faite sur la personne de Michiel CHOCQUEL, tuteur et advoué 
particulier de Dominique LESOT, fils et her de Phles et de Marie BOURSIER, nepveu et her du dit George BOURSIER.

249) N° 268 le 22/3/1662 : Sr Guislain DUVAL .fils et her de Franchois Sr d’Abondance; le 3/8/1612 le dit Sr d’Abondance, au profit du 
Sr Jacques DELABECQUE.Au profit des her de feue Dame Anne DELABECQUE quy fut fille et her de Jacques.
250) N° 269 le 6/5/1662 : Charles GERVOIS bg marchand brasseur demt à Gravelingues, et Damlle Jenne PIERS sa femme, fille et here 
de Mre Oudart PIERS et Damlle Anne VAUROY sa femme, et comme propriétaire et occupeur des héritages affectez à la rente cy aprés. 
Rente par Guillaume DUCROCQ et Jenne PIDOU sa femme, au proffict de Matthias DESMONS le 7/4/1628, hypotecque à la Srie du 
Vrolant, Recques, etc.. le 22/5 du dit an. Rente au proffit de Jacques MAES greffier du crime de la ville de St Omer, et Damlle Marie 
Thérèse DESMONS sa femme, petite fille et here du dit (Matthias).
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251) N° 270 le 22/5/1662 : Fhois, Catherine et Espérance BABELAIRE dems à Esperlecques, agés Fhois de 21 ans, Catherine de 35 ans 
et Espérance de 20 ans; le 21/1 dernier par Le..nilles? BABELAIRE leur frére, au proffit d’Hubert SAVARY laboureur demt à Wismes, 
et de Marie FONTAINE sa femme.  

252) N° 271 le 26/5/1662 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Jean HANNOT et Fhoise LELEU sa femme, vivans dems à 
Racquinghem; le 20/12/1630 le dit HANNOT et sa femme, au proffit de Louis TITELOUZE bg marchand demt en ceste ville. 
Au proffit de la curatelle de Sire Jean TITELOUZE, quy fut nepveu et her du dit Louis TITELOUZE.

253) N° 272 le 13/5/1662 à Aire : Mre Franchois MOREL pbre en la ville de St Omer, de prs en celle d’Aire, curateur aux biens de Phles 
LHOIR. Rente le 2/6/1627 par le dit Phles LHOIR avec aultres, au proffit de Phles DELACORNHUSE escuier, Sr de Samblethun. 
Au proffit de Damlle Marie DE LA CORNHUSE, niépche et here du dit feu Phles, demte en ceste ville.

254) N° 273 le 4/3/1662 : Anthoine LAY du Pont à Hame, demt à Quiestedde, déttempteur et occupeur des immoeubles à la rente cy 
après. Rente par Noble Homme Franchois DOSTOVE Sr de Rond, au proffit de Guillaume LESARGE, le 29/10/1550, de la quelle rente, 
Jacques DUCLERCQ Sr de Hastinghem, at acquis le droit par transport le 13/5/1602; autre rente par Noble Homme Jean Sr de Rond, au 
proffit de David DAUDENFORT fils Anthoine, le 21/5/1514, de la quelle le dit DUCLERCQ at acquis droit de Jenne DAUDENFORT le 
14/4/1602; autre rente par le dit Sr Franchois DOSTOVE au proffit du dit David DAUDENFORT le 9/7/1519, et autre lettre par Damlle 
Marie DOSTOVE Damlle de Rond, au proffit de Bapte GRISEL et Marie SELINGHUE sa femme le 26/9/1550, par Jean ALEXANDRE 
quy auroit déclaré le dit DUCLERCQ son c..mand. Au proffit de Sire Allard PARISIS eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville, 
propriétaire de ses 4 parties de rentes, par achat sur la curatelle du dit Sr DUCLERCQ.

255) N° 274 le 22/5/1662 : Phles LEMAIRE archer de Mons le Comte de St Venant Gouverneur des ville et baille de St Omer, et Loyse 
SENICOURT sa femme; le 6/2/1662 le dit Phles LEMAIRE, aux R.P de la compagnie de Jésus de ceste ville; icelle cousine issue de 
germaine à feue Damlle Anthoinette LEGRAIN, à son trespas fille vivante en célibat, demt en la dite ville, aggréant aussi et approuvant 
les saisye et .. faicte par Allard JENIN huissier du conseil d’Artois, de 45 mesures de la successions de la dite feue scituez à 
Leullinghem, maison en ceste ville.

256) N° 275 le 17/6/1662 : Francois FONTAINE demt à St George proche Gravelinghes, fils et her de feu Jean FONTAINE, vivant demt 
à Recq et Marie DE NOEUFVILLE; rente par les dits feux pére et mére, au proffit de Josse DE NOEUFVILLE demt au dit Gravelinghes,
passée à Audruicq le 24/4/1649. Au proffit du dit Josse DE NOEUFVILLE.

257) N° 276 le 25/4/1662 : Fran COCQUEMPOT et Gillette LEGRAND sa femme, et Jenne LEGRAND vefve de Fran HAUWEL, demts 
à Setques, les dits LEGRAND filles et heres de feu Nicolas; rente au proffit de Damlle Marie WERBIER vefve de feu Sire Robert 
DHAFFRINGUES à son trespas eschevin de ceste ville, iceluy Robert fils et her de Damlle Jacqueline DESGARDINS, au proffit de la 
quelle le dit feu Nicolas LEGRAND avec Nicolas WEPIER le 19/6/1627.

258) N° 277 le 17/6/1662 : Jacques DUFOUR bailly des Dames de l’Abbaye de Blendecques, et Valentin DUFOUR, fréres dems en ceste 
ville, doivent à Messieurs les Religieux Abbé et Couvent de l’Abbaye de Clermarez.
Additif le 30/12/1674: recu d’André BONNEUR? fermier du dit Valentin DUFOUR.
Additif le 13/4/1686 : Sr Valentin DUFOURE Sr de Montigny demt au Auchy les Moisne..; reconnai la dite rente passée avec Jacques 
son frére, aux dits les Abbé Relligieux de Clermarez. Au Sr Adrien ROELS argentier de la ville, ayant droit.

259) N° 121 le 27/2/1662 : Robert ROBIN marchant tanneur en ceste ville, curateur aux biens de feu Phles DE LA FELNE?; 
par Anthoine ALEXANDRE marchant en la dite ville, au proffit de Mre Anthoine AUBRON Sr de Beaucauroix, conseiller de leurs 
altezes au baille de St Omer, le 27/10/1612. 
Au proffit de Guille DOLLE marchant brasseur en ceste ville, ayant acquis le droit par transport de la dite rente, de Noble Homme Jean 
DE HAURECHT escuier Sr de la Rue, tutteur des enffans mineurs de feu Jean DESMAZIERES escuier Sr de Sarteau, le 17/2/1653.

260) N° 48 le 3/2/1662 : Thomas CADART laboureur demt en la comté d’Arcques, et Anne BOURSIER? (BOUYE) sa femme, icelle 
fille et here de feu Jan l’aisné; le 5/1/1638 le dit Jan BOURSIER l’aisné et Margte LENORE? sa femme, Pierre BOURSIER leur fils et 
Marie BOLLART sa femme, au proffit de Nicolas MARCOTTE l’aisné, bg marchand brasseur; transport par le dit MARCOTTE au 
proffit de Robert ROBIN, le 8/1/1652, et par Jean DESMONS mary de Damlle Jenne ROBINS, fille du dit feu Robert, le 24/2/1653, au 
proffit de Claude Dominicq MARCOTTE bg marchant en ceste ville. Au proffit du dit Claude Dominicque MARCOTTE.

261) N° 152 le 17/8/1662 : Pierre LADMIRANT demt en ceste ville, curateur aux biens de Louis JOLY vivant brouteur dems en ceste 
ville et Antoinette FOURNIER sa femme; 
le 17/6/1633 les dits JOLY et Antoinette FOURNIER sa femme, au proffit de Damlle Marie CASTEL vefve de Robert ROBINS. 
Au proffit de Jacques ROBINS marchand tanneur en ceste ville, fils et her de feu Robert, quy fut her de la dite CASTEL.

RECONNAISSANCES 1663 : 255 piéces à Saint-Omer :

N° 1 le 16/7/1663 : Guillaume VROLAND fils Jacques, demt à Nortausque, Jenne HANNICOT sa feme, moitié du bail à Nortausque 
qu’avoit prins de Mre Jean THERET adt au conseil d’Artois, rcr et administrateur des biens de la maison mortuaire de feue Madame la 
Baronne de Torssy, Vincent CADICQ et Catherine VROLANT sa feme, par bail le 25/4/1659, ils ont cession de Guille VROLANT 
l’aisné et Jean PAYELLEVILLE tutteurs des enffans des dits CADICQ et sa femme.

N° 2 le 24/2/1663 : Jacques CHOCQUEL jh à marier, demt à Bléquin, agé de 23 ans, pour gratiffier Anne DUMONT sa mére, vefve de 
Franchois CHOCQUEL; rente par Marand SAGOT et Margte LEQUIEN au proffit de Mre Pierre LE COEULRE, le 24/4/1632. 
Au proffit de Jean Bapte PAGART procureur praticquant es ville et baillage de St Omer, tutteur de Jean Bapte HERMEL petit nepveur et 
her de Damlle Julienne HERMEL vefve du dit COEULRE.
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N° 3 le 14/11/1663 : Jacques MACQUINGHEM demt à Faucquembergue, mary de Marie REGNAULT fille et here d’Adrien; 
rente par le dit Adrien REGNAULT, au proffit du couvent des soeurs grises en ceste ville, le 30/6/1631.Au dit couvent

N° 4 les 19/9/1662 et 20/5/1663 : Antoine CABOCHE charpentier demt à Faucquemberghe, mary de Jenne FASQUEL par avant vefve de
Jan LIMOZIN, vivant laboureur demt à Samette paroisse de Lumbre et Antoine SIMON manouvrier demt au dit Samette et Marie 
LIMOZIN sa femme, icelle fille et hére du dit feu Jan LIMOZIN  et de la dite FASQUEL; le 13/5/1631 le dit feu Jan LIMOZIN et la dite 
FASQUEL sa feme, au profit de Jenne FLOHART vefve de Martin SENTIN couvreur de tuiles en ceste ville. 
Au profit de Jenne LOUYS vve d’Antoine SENTIN et des enfans qu’elle olt d’iceluy hers de la dite FLOHART.

N° 5 le 3/10/1663 : André LEFRERE fils et her de feu Jean, vivant bailly de Vaudringhem et du Maisnil, iceluy comparant alfer au 
service de Monsieur le Prince de Robecque, tenant garnison en la ville d’Aire; rente par Melchior CRESPIN demt à Campaigne lez 
Werdrecques, à la caution du dit feu Jean LEFRERE, au proffit de Claude DELAFOLIE et Damlle Anthoinette DUMAIGNY sa femme, 
le 14/1/1634, condamnaon au conseil d’Arthois à la charge du dit comparant, au proffit d’Anthoine DELAFOLIE bailly de Piennes et 
Liévine DE LACAURIE sa femme, ayant droit par transport de la dite rente, de Jan ANSEL et Anne DELAFOLIE sa femme, le 8/5/1658.

N° 6 le 1/4/1663 : Jacques AEDOU jh à marier, agé de 30 ans, demt à Lille, nepveur et her de Jean FRAPPET, et Margueritte LUCAS 
vefve de Barthomé RUICHE demte en ceste ville, niépce et here de Jeanne BOURGEOIS quy estoit femme au dit FRAPPET; 
rente le 6/3/1632 le dit FRAPPET et sa femme, au proffit de Charles DE BRANDT escuier, Sr de Courcelles. 
Au proffit d’Eduard DE FLECHIN escuier Sr de Wamin,capne de cavaillerie entretenu au service de sa Maté catholicq, et Damlle Marie 
Jenne DE BRANDT sa compaigne, fille et here de Charles.

N° 7 le 11/11/1663 : Marcq OULTREMAN laboureur demt à Esperlecques, fils et her de feu Marand; 
arrentement par Jacques OUTREMAN bocquillon et Marie COURTOIS sa femme, au proffit de Gérard ROELS, le 27/11/1608; 
condamnation à la charge du dit Marand OULTREM et Pierre OULTREMAN en qualité d’héritiers des dits Jacques OULTREMAN et 
Marie COURTOIS sa femme, le 21/11/1647. Au proffit du Sr Jan Winocq DE LA FONTAINE licen praticquant en la médecine, demt à 
Poperinghe, et Damlle Anne MARSILLE sa femme, fille et here de Marcq, vivant en ceste ville, quy avoit acquis le droit de Nicaise 
WALLERICQ le 26/6/1613, et icelluy WALLERICQ du dit Gérard ROELS le 15/3/1609.

N° 8 le 29/1/1633 : Antoine THIRAN laboureur demt à Wavrans et Jenne MECQUIGNON sa femme, icelle fille et here de feu Pierre 
MECQUIGNON, vivant laboureur demt au dit Wavrans; le 17/3/1627 de Jenne FLOUR..? vefve de Martin SERTIN demte en ceste ville. 
Au proffit de Francois FEUTIN demt en ceste ville, fils et her de George FEUTIN et icelluy fils et her de la dite FLOE..?

N° 9 le 3/12/1663 : Martin SWARTVAGE laboureur demt à Renescures pays de Flandres, et Anne TESTAR sa femme, fille et here de 
Sébastien; le 10/9/1575 par Jacques VANHEMS laboureur demt au dit Renescures, à la caution de Maxime DE BALLINGHEM bailly du
dit lieu, et Pierre TACHALS mesureur de ?, au proffit des enffans hers du dit Mre Maxime DE BALLINGHEM, qu’il olt de Damoiselle 
Bonne DE NERNES, transport au proffit de feu Jan DE BALLINGHEM vivant argentier de ceste ville, et Damoiselle Anthoinette 
BALLINGHEM sa femme, fille et here du dit feu Mre Maxime, le 19/7/1577, transport par le dit feu Jan DE BALINGHEM au proffit de 
sa mére, le 6/3/1582 et par Maxime DE BALINGHEM, au proffit de Jan DE BALINGHEM son frére, le 19/1/1585, de la quelle rente 
Charles VANHEMS fils et her de Jacques, auroit donné hipotecque sur un mannoir au dit Renescures, le 3/12/1619, ratiffié par le dit feu 
Sébastien TESTAR devenu propriétaire, le 2/1/1621. A Antoine Jérosme BOURGEOIS marchand, à son tour eschevin des dix jurez pour 
la communauté de ceste ville, et Damlle Isabelle DELATTRE sa femme, icelle soeur consanguine de feu Sire Jan DELATTRE, à son 
trespas licentié es droit, Sr de la Motte, et premier eschevin de la dite ville, ayant droit par transport de la dite rente, par Nicolas TAFFIN
escuier, Sr du Hocquet, pére des enffans qu’il olt de Damlle Martine COCQUILLAN, le dit DELATTRE cousin et her de Guillaume 
DEVINCQ, un tiers au profit de la bourse des pauvres de ceste ville, par donnation du dit DEVINCQ.

N° 10 le 10/8/1663 : Jacques BEAURAINS laboureur demt à St Pierre à Sainct, paroisse de Wismes, Jan DECLOITTRE manouvrier 
demt à Haffringues et Jenne DE BEAURAIN sa femme, Jan HAULTCOEUR demt au dit lieu et Antoinette BEAURAIN sa femme, les 
dits Jacques, Jenne et Antoinette BEAURAINS frére et soeurs, enffans et hers de feu Guillaume, fils et her de feu Guillaume DE 
BEAURAINS du Maretz, Thomas COCQUEMPOT laboureur demt à Seninghem et Liévinne BEAURAINS sa femme, Marie 
BEAURAINS vefve de Liévin COURTIN en derniéres nopces, demte au dit Seninghem, les dits Liévinne et Marie, filles et heres de Jan 
DE BEAURAINS le puisné fils Guillaume. Rente à Seninghem le 1/12/1616 par Jean DE BEAURAINS l’aisné, le dit Jan DE 
BEAURAINS le puisné, Guille DE BEAURAINS, fréres enffans et hers de feu Guillaume, au proffit de Guillaume LE DEVIN demt au 
Wa paroisse d’Acquwin. 
Au proffit de Guillaume DEVIN, Antoine DEWULF mary d’Anne DEVIN et Damlle Margte DEVIN vefve de Liévin BIENAIME, 
enffans et hers du dit feu Guillaume.

N° 11 le 29/12/1663 : Anthoinette LEROY vefve de feu Gabriel MOREL, et Michel MOREL son fils, jh à marier, agé de 22 ans, dems à 
Nortboncourt; bail par le Sr Pierre DULIEGE lieutenant réformé au service de sa Maté, demt en ceste ville le 21/7/1662.

N° 12 le 28/4/1663 : Franchois LECIGNE bailly de Linguehem, y demt; terres à rente; rente sur Jean LELIEPVRE fils Jean, Sr du 
Carme, au proffit de Noble Dame Jenne DUBOIS douairiére de Le Bevre, le 12/9/1586, déclaré sur Messire Florent DE GANTOIS 
Chevalier, Sr de Templerine lez Tournay, et Dame Léonore LELIEPVRE sa compaigne, fille et here du dit feu Jean Sr du Carme, le 
31/7/1653. 
Au proffit de Mre Jacques Phles BLAU pbre licentié es la saccré théologie, demt à Cambray, fils et her de feu Nicolas, quy fut fils et her 
de feu Flour et de Damlle Susanne DELEBECQ fille et here de Francois, ayant droit par transport de la dite rente.

N° 13 le 21/7/1663 : Antoine MARTEL laboureur demt à Inguehem, fils et her de George, vivant greffier du dit lieu; rente au proffit de 
Quintin LEZART marchant brasseur en ceste ville et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme, par Jean MOREL et Margueritte MARTEL 
sa femme, à la caution du dit George MARTEL, le 27/1/1655. Au dit LEZART et sa femme.

N° 14 le 10/3/1663 : Catherine PAMART vefve de Robert COCQUEMPOT demte à Baienghem lez Seninghem, mére de Franchois 
COCQUEMPOT son fils qu’elle olt du dit feu, et her d’iceluy; 
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rente par le dit Robert COCQUEMPOT, à la caution de Jean COCQUEMPOT son pére, et Flourette DUCHOCQUEL vefve d’Anselme 
BAUWIN, au proffit de Damlle Marie LEGRAND vefve de feu Jan DUBOIS, vivant Sr de Cambreny, le 26/1/1633. 
Au proffit du Sieur Augustin DE WANNESIN commissaire du Roy, demt à Bruxelles, et Damlle Louise DE LABEN sa compaigne, fille 
et here de feue Damlle Louise DUBOIS, quy fut fille et here de la dite Damlle Marie LEGRAND.

N° 15 le 10/10/1663 : Nicolas QUINTOIS demt à Warmone pays de Flandres, et Gérard QUINTOIS soldat prtem demt à Berghes, fréres, 
enffans et hers de Benoist, et iceluy fils et her de Jacques QUINTOIS; rente par le dit feu Jacques, leur pére grand, le 25/9/1608, la 
seconde le 20/5/1615, la troisiéme le 24/12/1616, la quatriéme le 17/2/1611, au proffit de Jan QUINTOIS, duquel feu Jan 
DESQUENDRE en auroit acquis le droit par transport, la cinquiéme le 1/12/1616 et la sixiéme le 25/1/1608, le tout au proffit du dit Jan 
DESQUINDRE sauf la premiére et la quatriéme, qu’ils ont acquis de feu Jan QUINTOIS. 
Au proffit de Jean Bapte PAGART procureur praticquant es ville et baillage de St Omer, tutteur de Jean Bapte HERMEL nepveur et her 
de Mre Barthélémy HERMEL, vivant vice pasteur de l’église paroissialle de St Denis, ayant droit des dites rentes de Pierre HERMEL, 
vivant huissier du grand conseil de sa Maté et Damlle Isabeau DESQUINDRE sa femme, fille et here du dit feu Jan.

N° 16 le 30/1/1663 : Francois FONTAINE laboureur demt à St Georges chastelenie de Bourbourg, fils et her de Marie NOEUFVILLE, 
icelle fille et here de feu Josse, vivant demt en ceste ville; le 30/7/1631 par Guillaume DE NOEUFVILLE laboureur demt à Zutkercke, à 
la caution du dit Josse DE NOEUFVILLE, au proffit de Mre Antoine AUBRON vivant conseiller de sa Maté à St Omer. 
Au proffit de Ferry LAMOURY bg marchand pottier de terre, demt à St Omer et Fhoise GAULTIER sa femme, ayant droit par transport 
de Dom Garcias DE ALBEDA et Damlle Marie Froise DESMAZIERE sa compaigne le 13/10 dernier.

N° 17 le 30/1/1663 : Anthoine SIMON manouvrier demt à Samettes paroisse de Lumbres, et Marie LIMOISIN sa femme, fille et here de 
feu Jean, Anthoine CABOCHE charpentier demt à Faulcquemberghes, mary de Jenne FASQUEL par avant vefve du dit feu Jean 
LIMOISIN; rente par les dits Jean LIMOISIN et Jenne FASQUEL sa femme, au proffit de Mre Michiel DEPIN appoticaire en ceste ville,
et Damlle Barbe FONTAINE sa femme, le 15/5/1631. 
Au proffit d’Arthus GHINS bg mre appoticquaire demt en ceste ville, tutteur de Jenne Gabrielle LHOSTE fille mineure et here de Mre 
Gérard et Damlle Jenne DE FONTAINE sa femme, ayant acquis le droit de la dite rente des dits DEPIN et sa femme.

N° 18 le 17/4/1663 : Silvestre CORNILLE veuf de Péronne MACREL, et Péronne CORNILLE sa fille à marier, agée de 23 ans, here 
d’icelle MACREL sa mére; rente au proffit de Valentin TAFFIN Sr du Hocquet, et Damlle Susanne WIDEBIEN sa femme, par Guille 
BOUREL, Jacqueline VANTILCQUE sa femme, Franchois DE HACQUE, Margueritte COELEN sa femme, Charles COELEN et la dite 
Péronne MACREL sa femme, à la caution de Guislain HANICOTTE le 4/4/1635. Au proffit de Mre Valentin DUBOIS pbre licen es loix, 
du Sr Franchois Charles DE HENRART lieuten de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, Damlle Susanne DUBOIS sa femme, dems
en ceste ville, iceux DUBOIS petits nepveur et niépche et hers de la dite Damlle WIDEBIEN vefve du dit Sr TAFFIN.

N° 19 le 1/12/1663 : Jacques BAUCHAN laboureur demt à Delettes, encore à marier, agé de 24 ans, et Jean PINTELLE manouvrier demt
au Maisnil Dohem, mary de Catherine CAROUILLE, icelle (barré: fille et here de feue Margte LEJOEUSNE) avec le dit Jacques 
BAUCHAN, enffans et hers de Margte LEJOSNE; rente au proffit du Sieur Jacques LIOT advocat au conseil d’Artois et greffier des 
estats du dit pays, et Damlle Francoise DE CALONNE sa femme, icelle fille et here de Damlle Jenne HOURDEL vefve à son trespas de 
feu Mre Louys DE SENICOURT quy fut nepveur et her de feu Adrien; rente par Boidine RAUL au proffit de Toussaint VERON quy at 
cédé le droit au proffit du dit Adrien DE SENICOURT; à Dohem le 22/4/1562 reconnu au proffit du dit Louys DE SENICOURT par 
Lambert LEJOSNE pére de la dite Margte LEJOSNE le 17/2/1600.

N° 20 le 31/3/1663 : Eustache ROLLAND et Martine MERLEN sa femme, Nicolas LUCAS et Catherine MERLEN sa femme, dems à 
Wismes, les dites Martine et Catherine MERLEN filles et heres de feu Antoine, vivant laboureur à Salvecques paroisse de Wismes; rente 
le 10/6/1634 le dit feu Antoine MERLEN, à la caution d’Antoine COCQUEMPOT laboureur au dit Salvecq, au profit de Jenne 
FLOHART vefve de Martin SENTIN demte en ceste ville. Au proffit de Jenne LOUYS vefve d’Antoine SENTIN, fils et her de la dite 
FLOHART.

N° 21 le 7/4/1663 : Jacques DAGREMONT laboureur demt à St Liévin, fils et her d’Antoine et d’Anne CARPENTIER ses pére et mére, 
et Marie CADET sa femme; le 21/2/1637 le dit Antoine DAGREMONT et Anne CARPENTIER sa femme, au proffit de Mre Henry 
MERLEN vivant pbre, vice pasteur de Mercq St Liévin. Au prouffict de Pierre PUDAIN ayant droit de la dite rente.

N° 22 le 15/12/1663 : Nicolas DELEPLACE demt à Thiembronne, fils et her de feu Eustache, vivant demt à Drionville; 
rente par Andrieu DELEPLACE avec le dit Eustache, au proffit du Sieur Jean MOREL, le 10/1/1623. 
Au proffit de Jacques DE WAVRANS curateur aux biens du dit feu Jean MOREL.

N° 23 le 20/2/1663 : Nicolle LELEU vefve de Robert MACREL, vivant bailly de Racquinghem, y demt; rente par le dit feu MACREL, au
proffit d’Adrien DE WAVRANS argentier en ceste ville, et Damlle Catherine MEURIN sa femme, le 30/4/1638. 
Au proffit de Damlle Cornille VROMELINCQ vefve de feu Bauduin LEBRUN demte en ceste ville, ayant droit par transport des dits 
WAVERANS et sa femme, le 12/2/1646.
N° 24 le 24/2/1663 : Franchois LEPRESTRE laboureur demt à Nédon, fils et her de Marie TALNA quy fut fille et here de feu Adrien, 
vivant maréchal demt à Ligny; rente par Adrien TALNA, au proffit de Inguelbert MOTTHUY, vivant eschevin à Aire, le 22/5/1612. 
Au proffict de Damlle Marie BARDE vefve de feu Antoine CARPENTIER, demte en ceste ville, ayant droit par transport d’icelle rente 
de feue Hélaine MOTTHUY sa mére, quy en avoit la droit par succession de feu Christian? BRUNEL son oncle, fils et her de Damlle 
Chrestienne HEBERT, vivante femme au dit Inglebert MOTTHUY.

N° 25 le 13/12/1663 : Jacques CLEMENT laboureur demt à Zutkerque, et Erasme ALES laboureur au dit lieu, et Jacquemine CLEMENT 
sa femme, Jacques et Jacquemine CLEMENT, enffans et hers de feu Anthoine, fils de Jan Josse; le 30/10/1628 par Jan CLEMENT fils de
Jan de Josse (?!), et le dit  Antoine CLEMENT son frére, demt au dit Zutkerke, au proffit de Mre Antoine AUBRON licentié es loix, Sr 
de Beaucauroix et conseiller premier de sa Maté au bailliage de St Omer. Au proffit de Jan Lamoral DEMEZIERES escuyer, Sr du 
Sarteau, fils et her de Damlle Francoise AUBRON, icelle fille et here du dit Mre Antoine AUBRON.
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N° 26 le 7/12/1663 : Pierre DE CREQUY caron, demt à Reclinghem, fils et her de Vincent; 
rente, la premiére le 31/12/1633 le dit feu Vincent, au proffit de Louys CROUSEL, rapport d’héritage à Audinthun, Reclinghem, 
Ponches, Lilettes et St André, le 10/6/1648; la seconde le 7/8/1640, au proffit que dessus. Au proffit du dit Louys CROUSEL.

N° 27 le 10/4/1663 : Marguerite WALLART anchienne fille, demt en la ville d’Aire, soeur et here de Jenne WALLART, à son trespas 
femme de Jan WILLERON, vivant visne? demt au dit lieu, icelle Jenne, here du dit Jan, de son testament passé à Aire le 21/1/1645 par 
icelluy WILLERON, légaté à la dite comparante partie de ses biens; le 3/11/1557 par Nicolas MACHART et Jossine LEFORT sa femme, 
au proffit de Jan VAN EECKE, rente, reconnu par Jan WILLERON, pére du dit Jan, et Agnés DE SAILLY sa femme, le 2/7/1599, et par 
icelluy le 3/5/1642. 
Au proffit de Mre Valentin DUBOIS pbre, licentié es droits, secrétaire du chappitre de la cathédrale de St Omer, nepveur et her de 
Damlle Susanne DE WIDEBIEN, fille et here de Jan l’aisné, vivant Sr de la Jumelle, le quel at acquis le droit par transport de la dite 
rente.

N° 28 le 20/2/1663 à Aire : Jan Bapte GENEVIER escuyer, Sr de Gournay, demt à Cocove paroisse de Recque, fils et her de feu Pierre, 
escuyer Sr de Wandricourt; le 16/2/1626 le dit Sieur Wandricourt, au proffit du couvent des soeurs grises de ceste ville d’Aire. Au 
couvent.

N° 29 le 3/4/1663 : Jacques BAILLY et Guislaine PAREN sa femme, Jean COCQUENPOT veuf de Marie PAREN, pére de Magdelaine, 
Antoinette et Catherine COCQUENPOT ses enffans, qu’il at eu de la dite Marie, hers d’icelle, et Charles GALIBAN de ses enffans, 
laboureurs demt à Wavrans; le 30/7/1631 par Jan PARENT, vivant Sr du Ponre?, et pére des dites Guislaine et Marie PARENT, rente au 
proffit de Jean PAREN son frére, demt à Gravelingues. Au proffit que dessus.

N° 30 le 9/11/1663 : Franchois CHATELAIN tambour de la compagnie d’infanterie du Seigneur Comte Phles DE HORNES, estant de 
guarnison es faulxbourg du Haultpont, et Antoinette VERCOUSTRE sa femme, icelle fille et here de feu Gérard et Anastasie 
LAMPSTAES; rente par les dits feus VERCOUSTRE et sa femme, Tristan VERCOUSTRE pére du dit Gérard, Charles VERCOUSTRE 
et Adrien LAMPSTAES, au proffit de Mre Gérard AUBRON, licen es droit, conseiller de ceste ville, le 5/3/1635. Au proffit de Sire 
André LOMAN eschevin de ceste ville, ayant droit par transport de la dite rente de Mre Phles CUVELIER Sr de la Hamede, conseiller du
Roy en son bailliage de St Omer, mary de Damlle Antoinette AUBRON, fille et here du dit Mre Gérard, le 14/3/1661.

N° 31 le 23/11/1648 : Thomas DE PARIS laboureur, demt à Nielles lez Ardres, veuf d’Anne DAUDENFORT quy fut fille et here de 
Pierre, vivant laboureur, demt au hameau d’Audenfort paroisse de Clercques, et Jenne DE PARIS fille à marier, du dit Thomas, et here de
la dite Anne; rente par Pierre CARON laboureur demt à Cahen, tutteur  de la dite Jenne DE PARIS fille mineure et here de la dite Anne 
DAUDENFORT, icelle fille et here du dit Pierre, vivant laboureur, demt au dit Audenfort et d’Anne CARON, au proffit de Guille 
DE MELDEMAN alfer de la compagnie du Sr Baron de Licques et Damlle Jenne DAUDENFORT sa femme, le 29/1/1648. 
Au proffit de Damlle Marie Margte et Antoinette Joseph DAUDENFORT filles à marier et heres de feu Jean DAUDENFORT, vivant Sr 
de Raboenghen, quy at acquis le droit par transport des dits Guille DE MELDEMAN et sa femme, le 21/4/1648.

N° 32 le 11/10/1663 : Pierre DAUDENFORT manouvrier demt à Stenvorde pays de Flandre, et Margtte LEFEBVRE sa femme, fille et 
here de Jean; le dit Jean LEFEBVRE, vivant cordonnier demt à Faucquembergue; au dit lieu le 7/12/1611 au proffit d’Anne THIBAULT 
niépce et here de Mre Francois CADET. Au proffit de Jean POMART fils de Vincent et her de Jean POMART son oncle grand, par 
transport d’Antoine DUCROCQ et Anne THIBAULT sa femme le 25/2/1614.

N° 33 le 27/10/1663 : Jacques LOUETTE bg eschevin des vierschaires en ceste ville, curateur aux biens de feue Marie DERAEDT à son 
trespas vefve de Louys SERSONNE, icelle fille et here de feu Michel DERAERDT et Péronne HELLEBOIDE ses pére et mére; 
indemnitées par les dits Michiel DERAERDTE, au proffit de feu Mre Michiel DEPIN, vivant bg apoticquaire en ceste ville, le 11/3/1628 
et 6/3/1627, par le dit SERSONNE et sa femme, au proffit que dessus le 31/7/1650; à la volonté de Pierre HESTAUX bg demt en ceste 
ville, curateur aux biens du dit feu DEPIN.

N° 34 le 3/10/1663 : Jacques LOUETTE bg eschevin du siége des vierschaires, demt en la ville de St Omer, curateur aux biens de feu 
Laurent DELENORT; rente par le dit DELENORT avec Anne HAMBRE sa femme, à la caution de Charles DELENORT et Nicolas 
LEFEBVRE, au proffit de George MAROTTIN bg marchant en ceste ville, et Margte BONTE sa femme, le 11/4/1635. 
Au proffit de Mre Pierre DRESELET pbre, demt en la dite ville, nepveur et her universel du dit feu MARROTTIN.

N° 35 le 23/10/1663 : Jean BRUSSET bg demt en la ville de St Omer, curateur aux biens de feu Claude DUMONT et Louise REGNIER 
sa femme, vivans dems à Beaumont paroisse de Ledinghem; 
rente par les dits DUMONT et REGNIER, à la caution de Guille WASTEL et Péronne DUMONT sa femme, vers Jean DE BOURDEL 
escuier, Sieur de la Pruvosté, fils et her d’André, créée par les dits WASTEL et sa femme, au proffit du dit André DE BOURDEL, le 
11/7/1626, de la quelle rente Jean BECQUART en at acquis le droit du dit Jean BOURDEL et de Damlle Marie COEULRE sa femme, le 
7/9/1644, de tout quoy Damlle Marie MATISSART en at acquis le droit du dit BECQUART le 22/12/1644. 
Au proffit de Mre Robert DUTHILLOY licen es droix et advocat au conseil d’Arthois, fils et her de la dite Damlle Marie MATISSART.
N° 36 le 8/5/1663 : Jean NIEPCHE bg tonnelier demt à St Omer, tutteur de George MALBRANCQUE fils et her de feu Francois Ignace, 
vivant huissier du conseil d’Artois, et iceluy fils et her de Damlle Péronne VANDERWETTE, à son trespas vefve de Claude 
MALBRANCQUE. A la requete du Sr Albert CAUCHETEUR fils et her de Sire Eugéne, vivant eschevin de ceste ville, her de Damlle 
Jenne DESGARDINS fille et her de Damlle Jenne CAPET, icelle soeur et here de Jean CAPET; le 27/3/1591 par Quintin PAMART bg 
tonnelier et Xienne ACTE sa femme, au proffit du dit Jean CAPET.

N° 37 le 3/11/1663 : Jacques LOUETTE eschevin du siége des vierschaires en ceste ville, y demt, curateur aux biens de feu Adolph 
MARMIN, vivant demt en la dite ville; rente par le dit MARMIN, Jacques BRUNET, Margte LECLERCQ sa femme, et aultres, au 
proffit des Rgeuses du Couvent de Ste Catherine de Sion en ceste ville, le 9/8/1622. Au dit couvent.

N° 38 le 11/12/1663 : Claude GROU demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Nicolas FLECHIN, vivant laboureur demt à Bilcque, 
Jean CARDON et Margueritte COCQUENPOT sa femme, vivans dems à Hoeuringhem; 
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rente par les dits FLECHIN, CARDON et COCQUENPOT, au proffit de Pasqual LUCQ et Marie DESQUIRE sa femme, le 27/2/1607. 
Au proffit de Michiel HAULTEFEULLE et Anne Margueritte LUCQ sa femme, et Pasqual LUCQ, dems en ceste ville, iceux Anne 
Margueritte et Pasqual LUCQ enffans et hers d’Adrien, quy estoit fils et her des dits Pasqual et Marie DESQUIRE.

N° 39 le 10/10/1663 : Alard et Nicolas BRISBOULT fréres, demt le dit Alard à Arcques, et le dit Nicolas à Wismes, propriétaires des 
immoeubles affectés à la rente cy aprés; rente par Jean DEZEURE au proffit de Guillebert BAERT, à Arcques le 27/11/1578. Au proffit 
de Robert VINCENT demt en ceste ville et Damlle Jenne Thérèse DIEUNOUART sa femme, petite fille et her de feu Marcq 
DIEUNOUART, ayant iceluy acquis droit par transport de la dite rente de Franchois DE FEBVIN et Augustinne PAPPEGAY sa femme, 
le 2/1/1618.

N° 40 le 15/12/1663 : Thomas JUBERT curateur aux biens de feu Jacques DE PEENE, vivant demt à Blendecque; le 14/6/1616 le dit 
PEENES, au proffit de Pasquier BROYART brasseur et hostelain demt au dit Blendecque, et Jenne DES QUIERE sa femme. 
Au proffit de Noble Seigneur Ernest Fhois DESCLAIBE Seigneur du Fay, sergeant major d’un régiment d’infanterie, et Damlle 
Antoinette 
DE CALONNE COURTEBOURNE sa compaigne, fille et here de Damlle Jenne DE LA BECQUE, quy fut fille et here de Damlle Jenne 
DE LA BARRE, la quelle at acquis le droit des dits BROYART et sa femme.

N° 41 le 13/11/1663 : Jean THOMA laboureur demt à Audincthun, curateur aux biens de feu Vincent BOURBE?, vivant hostelain et 
laboureur demt au dit Audincthun; rente le 1/3/1631 par le dit Vincent BOMBE?, au proffit de Lambert LOEUILLEUR à son trespas, bg 
marchand en ceste ville. Au proffit de Nicolas LADMIRAND jh à marier, demt en ceste ville, ayant droit par transport de la dite rente.

N° 42 le 10/3/1663 : Frois RAPHAEL amand d’Audruick, curateur aux biens de feu jan ALES; rente par le dit ALES et aultres, au proffit
de Mre Nicolas MICHIELS le 17/12/1622. Au proffit de Damlle Marie MICHIELS fille et here du dit feu Mre Nicolas.

N° 43 le 14/6/1663 : Péronne et Louise DELEAUWE soeurs germaines, demtes au Maisnil Boutry, agées de 21 ans; 
Marie ANCQUIER leur mére, Robert LHOSTE et Liévine ANCQUIER sa femme, leur auroient vendus 3 parts de 7 des immeubles 
délaissez par feu Franchoise ROBBE leur mére, scituez au dit Maisnil Boutry; les quelles 3 parts appartenoient, scavoir l’une à la dite 
Marie ANCQUIER, l’autre à la dite Liévine ANCQUIER, la 3 éme à Jean Pierre RISCY et Anne ANCQUIER sa femme, des quels le dit 
LHOSTE est procureur spécial; 
arrentement par Jean ANCQUIER et la dite Franchoise ROBBE sa femme, au proffit de Jean LE JOE (LEJEUNE), le 23/11/1609. 
Au proffit de Cornille DELEBOURRE marchant viesier en ceste ville, et Margueritte LEJOE sa femme, fille et here du dit Jean LEJOE.

N° 44 le 22/5/1663 : Jean PACCOU laboureur demt à Cormette et Jenne MATELIN sa femme, le dit PACCOU fils et her de Pierre, 
Antoinette et Agnes CRACHET soeurs, demtes à St Omer, niépches et heres de Phles NOEUX, vivant bailly du dit lieu; 
rente le 28/11/1626 les dits feus Pierre PACCOU, Phles NOEUX et aultres, au proffit de feu Michel DE BALINGHEM, vivant greffier du
bailliage de St Omer. Au proffit de Mre Guillaume Victor LHEUREUX, docteur en la médecine, mary de Damlle Francoise 
DE BALINGHEM, fille et here du dit feu Michiel.

N° 45 le 31/12/1663 : Francois MAILLIART laboureur demt à Beaumont paroisse de Ledinghem, fils et her de Jan, le quel fut fils et her 
de Nicolas; le 12/2/1627 le dit Nicolas, à la caution de Jan LEFRERE bailly de Waudringhem, et Engrand LE FRIEN vivant laboureur 
demt à Ledinghem, au proffit du collége des pauvres, dict de St Bertin en ceste ville. Au dit collége.

N° 46 le 14/12/1663 : Guille GERNALLE nottaire royal de ceste résidence, curateur aux biens de feu Charles DE BROTHELIN? greffier 
de la chastelenie d’Audruicq pays de Bredenarde, et Damlle Gillette COELE sa femme; 
le 3/7/1627 le dit DE BROTHELIN et sa femme, au proffit du Sr Jean DE LA FORCE demt lors à Gravelingues. 
Au proffit de Monsieur Jean DE LA FORCE Seigr de Drinckam, fils et her du dit Jan.

N° 47 le 9/12/1663 : Jan BOINE laboureur demt à Manequebeur paroisse de St Folcquin pays de Langle, mary de Noelle COELEN, par 
avant vefve de Jan VALCKE, vivant demt au dit St Folcquin; le 14/12/1586 par Derick VALCQUE et Jacqu-emine TOPPE sa femme, au 
proffit de Damlle Jenne ROBECQUE vefve de Francois GODDART, à son trespas maistresse du « Chlr au cigne » en ceste ville. 
Au proffit de Damlle Gillette GODDART fille ,et here de la dite Damlle Jenne ROBECQUE.

N° 48 le 22/12/1663 : Antoine PICQUE sergeant à verghes de messieurs du magistrat de ceste ville, curateur aux biens de feu Nicolas 
BROYELLE, vivant demt à Wizernes; le 9/3/1600 par feu Jacques PIGOUCHE censsier des révérends péres chartreux au Val de Ste 
Aldegonde à Longuenesse, et Marie ANCQIEU? sa femme, au proffit du dit couvent.

N° 49 le 29/12/1663 : Nicolas BAILLIART laboureur demt à Audruicq, nepveur e her de Jacquelinne LEGIER, vivant femme à Laurent 
DUFLOS; rente par les dits DUFLOS et LEGIER, Guillemette FINDENIER et Franchois DEBUSCH, au proffit de Jean POMART et 
Damlle Anne MICHIELS sa femme, le 9/7/1633. Au profit de vénérable personne Jacques MICHIELS pbre chanoine de la cathédrale de 
St Omer, fils et her de feu Cornille, quy estoit frére et her de la dite Damlle Anne MICHIELS.

N° 50 le 26/1/1663 : Mre Jean Pasquier LINGLET chirurgien demt en la ville de St Omer, veuf de Damlle Catherine HYELLE, niépce et 
here de Damlle Jullienne HERMEL vefve à son trespas de feu Mre Pierre COEULRE, vivant pensionnaire de sa Maté, demt en la dite 
ville, pére et tutteur des enffans mineurs qu’il olt de la dite HIELLE et hers d’icelle, et Jean Bapte PAGART procureur es ville et 
bailliage de St Omer, tutteur avec le dit LINGLET, de Jean Bapte HERMEL petit nepveur et her de la dite HERMEL; rente par Damlle 
Margueritte DESGARDINS vefve d’Allard DE BRAURE, à la caution du dit Mre Pierre COEULRE et Damlle Marie BRAURE, fille de 
la dite Margte, au proffit de Damlle Jenne DE LA BARRE vefve de feu le Sr DE LA BECQ, le 24/3/1629, reconnu par le dit COEULRE 
et sa femme, le 16/6/1635. Au proffit de Phles PAGART sergeant de la compnie du Seigneur Comte de St Venant es gouverneur de ceste 
ville, ayant droit par transport de la dite rente, de Noble Seigneur Ernest DES CLAIBE Sr du Fay, et Damlle Anthoinette DE 
CALLONNE sa compaigne, icelle fille et here universelle de la dite Damlle Jenne DE LA BARRE.
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N° 51 le 12/12/1663 : Franchois NONCLE curateur aux biens de feu Nicaise DUQUESNE, vivant laboureur demt à Audruicke; le 
27/3/1632 le dit feu DUQUESNE, à la caution de Frois DE PEP.? son beau pére, au proffit de Jan GUNE marchand demt au dit Audruick.
Au proffit de Jan GUNES marchand demt en la ville de St Omer, fils du dit Jan.

N° 52 le 5/12/1663 : Anne COEULRE vefve de feu Jean PASQUIER, demte à Faulcquemberghes, niépce et here de feu Mre Pierre 
COEULRE, vivant pensionaire de sa Maté, demt en ceste ville; rente par Damlle Margueritte DESGARDINS vefve de feu Allard 
DE BRAUWERE, à la caution du dit Pierre COEULRE et Damlle Marie BRAUWERE, au proffit de Damlle Jenne DE LABARRE vefve 
de feu le Sr DE LABECQ, le 24/3/1629, reconnu par le dit COEULRE et sa femme, le 16/6/1635. 
Au proffit de Phles PAGART sergeant de la compnie du Seigneur Comte de St Venant, par transport de la dite rente de Noble Seigneur 
Ernest DES CLARBES Sr du Fay, et Damlle Anthoinette DE CALONNE sa compaigne, icelle fille et here de la dite Jenne DE 
LABARRE.

N° 53 le 3/2/1663 : Antoine ALHOYE laboureur demt à Mercq St Liévin, et Marie CLABAULT sa femme, fille here de Simone 
PLAYOU; rente par Nicolas CLABAULT et la dite Simonne PLAYOU sa femme, au proffit de l’église de Mencacq, le 18/6/1619. A la 
dite église.

N° 54 le 11/4/1663 : Michiel HOVELT bg marchant brasseur demt en ceste ville, mary de Jenne LE PETIT; rente par la dite LE PETIT et
Pierre POTTIER son premier mary, au proffit de Lambert COURDEN bg marchant chaudronnier demt en ceste ville, le 29/12/1656. 
Au dit COURDEN.

N° 55 le 19/6/1663 : Damlle Jenne DE GILLEMAN fille en célibat, demte en ceste ville, soeur et here de Damlle Marie GILLEMAN, 
icelles heres de Gilles GILLEMAN, vivant escuyer, Sr de Mussen; transaction avec les hers de feu Monsieur du Sarteau et Damlle 
Francoise AUBRON d’une part, et la dite Damlle comparante, et pour Jean Francois LE PETIT escuyer, Damlle Isabelle LE PETIT sa 
soeur, Bertin LOETS et Damlle Agnes LE PETIT sa femme, au par avant vefve de Ferdinand DE VANDEMBERGHE, hers du dit Sr de 
Mussen, d’aultre part, par contract passé ce jourd’hui, au proffit de Damlle Jacqueline Thérèse DE MEZIERES, fille et here de feu Sr du 
Sarteau et sa femme, icelle fille et here de feu Mre Antoine Sr de Beaucauroix, ensamble heres de Damlle Marie AUBRON; rentes par 
Gilles GILLEMAN, DELEHELLE, et A. BOUILLART le 5/6/1650.

N° 56 le 21/4/1663 : Noelle PRUVOST vefve de Guille DE, demte à Bléquin, niépce et here de feu Jean LOUCHE le josne; 
rente par le dit Jean LOUCHE le joesne, et aultres, au proffit de Robert PETIT et Froise PORION sa femme, le 22/1/1628. 
Au proffit de Jean LIMOISIN et Jenne (barré: TARTARE), Marie et Franchoise TARTARRE enffans et hers de feu Bauduin, tous dems 
au dit  Bléquin, ayans les dits LIMOISIN et Bauduin TARTARRE acquis le droit de la dite rente, de Nicolas PRUVOST quy en avoit 
acquis le droit de Jacques LENS et Jossine PETIT sa femme, fille et here du dit Robert.

N° 57 le 30/10/1663 : Marcq CLETY laboureur demt à Lumbres, curateur aux biens de feu Eustache SENLECQUE et Marie DE CLETY 
sa femme, demts à la censse de « la Biette » paroisse du dit Lumbres; rente par les dits Eustache SENLECQUE et sa femme, et Jacques 
LEMOISNE, au proffit de Nicolas PIGNON et Chrestienne DEUNART sa femme, le 23/?/1622. Au proffit de Damlle Chrestienne 
PIGNON vefve de Loys LIOT, vivant Sr de Guislinghem, fille et here des dits Nicolas PIGNON et Chrestienne DEUNART.

N° 58 le 25/10/1663 : Jacques PRUVOST laboureur demt à Quelmes, fils et her de feu Jacques, vivant chavatier demt au dit Quelmes, et 
Jennne COPIN sa femme; le 8/4/1617 par Anselme FOURTUY, au proffit d’Antoinette LOBE vefve de Jan FLOURY, demte au dit 
Quelmes; reconnu par Tristran VANROYE et Michelle FOURNY sa femme, Jan CADART et Marie FOURNY sa femme, au proffit de 
Francois et Anne MECQUIGNON, frére et soeur, le 5/2/1645; reconnu par le dit Jacques PRUVOST l’aisné et Jenne COPIN sa femme, 
comme ayant acquis la partie de terre à la charge de la dite rente, le 19/3/1650, au proffit de Jan CLERBOULT bg marchand brasseur, 
demt en ceste ville, ayant acquis le droit de Francois et Anne MECQUIGNON enffans hers de Pierre MECQUIGNON et Marie 
FLOURY.

N° 59 le 3/12/1663 : Michel CHOCQUEL demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Phles LESOT, vivant laboureur demt es 
fauxbourg jadis Thérouanne; rente le 21/11/1586, rapport d’héritage par lequel appert Jacques LEHU et Marie FRANCOIS sa femme, 
dems au dit lieu, au proffit de Mre Robert LOUCHART pbre, chanoine de la cathédrale de St Omer; reconnu par le dit Phles LESOT en 
qualité d’achepteur d’un jardin amazé d’une vielle maison d’Adrien LE LIHU et autres héritiers des dits Jacques LIHU et sa femme, le 
20/5/1626. 
Au proffit de messieurs les administrateurs du collége de St Omer, ayant droit de la dite rente.

N° 60 le 29/9/1663 : George STEL laboureur, demt à Wavrans, mary de Marie MECQUIGNON, il auroit acquis avec sa dite femme, les 
imoeubles appartenants à François HANOCQ, vivant laboureur demt au dit Wavrans, à la charge de rente; rente au proffit de Damlle 
Froise SELINGHES vefve de Sire Guillaume DHAFFRINGUES créée par Charles HANOCQ, vivant marissal demt au dit Wavrans, au 
proffit de Sire Jan DELATTRE à son trespas eschevin en ceste ville, le 13/6/1615, de la quelle le dit DHAFFRINGUES et sa femme, en 
ont le droit par transport de Damlle Anne DELATTRE fille non marée, le 22/4/1624; reconnu par Isabeau COUVREUR vefve du dit feu 
HANOCQ, le 13/7/1624; reconnu par Francois HANOCQ fils et her du dit feu Charles, le 18/8/1649; 
aultre crée par le dit Francois HANOCQ et autres, au proffit des dits HAFFRINGHES et sa femme, le 18/8/1627.
Additif le 6/10/1663: Marie MECQUIGNON femme à George STEL laboureur à Wavrans.
N° 61 le 4/10/1663 : Pierre LEGIER demt à Ruminghem, et Damlle Marie HAUWEL sa femme, caution de Jean Louis HAUWEL 
escuier, Sr de la Rouville et de Damlle Marie Magdelaine HAUWEL, frére et soeur d’icelle Damlle; rente? créée par Jacqueline 
LEFEBVRE vefve de Mathieu COMPIERRE, au proffit de Jacques PIERS, le 18/10/1633. Au proffit de Guille DOLLE bg marchand 
brasseur demt en ceste ville, mary de Damlle Marie DEPORTRE petite fille et here du dit PIERS.

N° 62 le 30/6/1663 : Jean CARON mary de Jenne GAVERLO, fille et here de Jean, vivant laboureur demt à Cucheval, et Toussainct 
DUCROCQ laboureur demt à Campaigne lez Boulonnois, fils et her de Jean, vivant laboureur demt au dit Campaigne; le 26/2/1633 par 
Léonard DE BONCOURT, à la caution des dits Jean DUCROCQ et Jean GAVERLO, à Jenne FLOHART vefve de Martin SENTIN. 
Au proffit de Jenne LOYS vefve d’Antoine SENTIN à son trespas fils et her de la dite FLOHART.

52



N° 63 le 8/10/1663 : Vénérable personne Mre Robert DALLONGEVILLE, pbre pasteur de Pihem, fils et her de feu Marcq, vivant 
laboureur demt à Lumbres et Margte WEPIERE sa femme; le 30/10/1621 par le dit feu Marcq DALLONGEVILLE et Marguerite 
WEPIERE sa femme, au proffit de Guillaume LE DEVIN laboureur demt au Wal d’Acquwin. Au proffit de Guillaume DEVIN, Antoine 
DE WULF mary d’Anne DEVIN et Damlle Margte DEVIN, enffans et hers du dit Guillaume.

N° 64 le 26/3/1663 : Jean LEZART laboureur demt à Tilcque; 
rente le 20/1/1630 par Robert LEZART laboureur à Tilcque et Froise PICLAER sa femme, à la caution de Francois BRUCHET et Jenne 
LEZART, au proffit de Marie FOUACHE vefve de Phles SEGHON, demte en ceste ville; reconnu par Pierre STERIN demt à Wizernes et
Catherine PIGACHE sa femme, par avant vefve de feu Francois BRUCHET, au proffit de Jacques POMART et aultres, le 19/5/1649. 
Au proffit du dit POMART et Barthélémie PRUVOST demt à Gravelinghes.

N° 65 le 16/5/1663 : Michel HECQUET bailly d’Heuringhem, y demt, propriétaire possesseur de prey à Heuringhem affecté à la rente; 
à la reqte de Pierre LADMIRANT curateur aux biens de feue Jenne HECQUET, fille et here de Jenne DENON; rente à Heuringhem le 
10/7/1607 par Guillaume DENON demt au dit Heuringhem, au proffit d’Antoine TARTARE brasseur en ceste ville; reconnu par le dit 
Guillaume DENON, au proffit de Lambert LOEULLIEUR et Jenne TARTARE sa femme, comme ayant droit par transport de la dite 
rente, le 15/11/1611; le dit HECQUET et avecq luy Ricquier HECQUET laboureur demt au dit Heuringhem comme caution, au proffit de 
Nicolas LADMIRANT jh à marier, demt en ceste ville, ayant droit par transport de la dite rente du Sr Lambert TARTARE pére d’Anne 
Claire TARTARE sa fille en bas age, qu’il olt de Damlle Christine LESGELIER, icelle Anne Claire, petite fille et here de Omer 
LOEULLIEUR fils et her des feux Lambert et Jenne TARTARE, le 22/12 dernier.

N° 66 le 25/5/1663 : Louys TARTARE charpentier demt à Hellefaut, fils et her de feu Fremin; rente par le dit Fremin TARTARE vivant 
laboureur, demt au dit Hellefault, au proffit de Sire Charles DE WIMILLE pbre, vicaire de l’église cathédrale de St Omer, le 9/2/1608. 
Au proffit de la bourse commune des pauvres de ceste ville de St Omer, ayant droit de la dite rente, du légat qu’en at fait au proffit de la 
dite bourse le dit Sire Charles DE WIMILLE.

N° 67 le 1/7/1663 : Phles MARCOTTE laboureur demt à Seninghem, et Antoinette SAGOT sa femme, Nicolas MECQUIGNON demt à 
Wardrecques et Marie SAGOT sa femme, et Chrestienne SAGOT jf à marier, demt au dit Seninghem; rente le 14/10/1630 par Francois 
HOCHART laboureur demt à Watterdal paroisse du dit Seninghem, et Marie WEPIERE sa femme, à la caution de Pierre SAGOT à son 
trespas cuisinier demt au dit lieu, du quel les dites Antoinette, Marie et Chrestienne SAGOT sont filles et heres, au proffit de Nicolas 
PIGNON bg rentier en ceste ville. Au proffit de Damlle Chrestienne PIGNON vefve du Sr de Guislinghem, fille et here du dit Nicolas.

N° 68 le 11/1/1663 (Cession) : Messire Léandre DE FIENNES Chlr, Sr de Biencques, etc, et at recu de Messire Charles Guislain DE 
FIENNES Chlr, Viscomte de Fruges, son nepveu; succession de Messire Guislain DE FIENNES son pére; cession et transport à son 
nepveu; et a comparu Francois Guislain DE FIENNES fils aisné du dit Messire Léandre agé de 21 ans.

N° 69 le 11/4/1663 : Anthoine VERCOURE (signe: WARAIRE !?) bocquillon, mary de Marie DELATTRE et Simon DELATTRE 
manouvrier, dems à Bayenghem lez Esperlecq, les dits Simon et Marie DELATTRE enffans et hers de feu Simon, iceluy fils et her de feu
Marand; rente par Jérosme LE PRINNE?, Anne GRAVE sa femme, Bauduwin ROBILLIART, Jenne FALLO sa femme, Nicolas FALLO 
et Nicolle HU sa femme, au proffit de Franchois CAUDRON et Jacqueline DESGRANGE sa femme, le 8/10/1610; reconnu par 
Guillaume LE GRAVE et le dit Marand DELATTRE, au proffit que dessus le 2/3/1613. 
Au proffit de Herman DESGRANGE bg marchand drappier demt à St Omer, nepveu et her de la dite Jacqueline DESGRANGE.

N° 70 le 13/11/1663 : Martin WALLERICQ laboureur demt à Esperlecq, fils et her de Nicaise; 
rente le 23/12/1620 par Charles MORONVAL bg cincalier et Marie WALLERICQ sa femme, à la caution de Mathieu DOMPIERRE 
capitaine d’Esperlecq, Damlle Jacquelinne LEFEBVRE sa femme, et le dit Nicaise WALLERICQ, au proffit de Sébastien DE SAULTY; 
à Jacques GUILLEMIN marchand chaudronnier en ceste ville, at acquis le droit par transport d’Antoine DE SAULTY nepveu et her du 
dit Sébastien DE SAULTY, le 16/11/1634. Au proffit de Jenne VIDELAINNE vefve du dit GUILLEMIN.

N° 71 le 25/6/1663 : Sr Anthoine LEMAIRE demt à Nort Loeullinghem, mary de Damlle Marie Jenne CARON, par avant vefve de Jan 
DELATTRE Sr de Balinghem; rente par le dit Jan DELATTRE et Marie Jenne CARON sa femme, au proffit de Mathieu 
DRINCQUEBIER, le 6/7/1652. Au proffit de Jean MASSEMIN laboureur demt à Baienghem lez Esperlecques, et Jacqueline BERTHEM 
sa femme, par avant vefve du dit Mathieu DRINCQUEBIER.

N° 72 le 5/6/1663 : Martin CARPENTIER laboureur demt à Avroult (barré: et Francoise DELEPOUVE sa femme); parties de terres, par 
Phles CARPENTIER son fils et sa femme, à charge de rente; le 26/1/1633 par Pierre CLETY laboureur demt à St Liévin et Liévine 
LAURILET? sa femme, au proffit de Guillaume VANDERNART bg marchand demt en ceste ville et Marie CLEMENT sa femme. Au 
proffit de Jan Bapte VANDERNART jh à marier, demt en ceste ville, fils et her du dit Guillaume.

N° 73 le 8/4/1663 : Jacques BULTEL demt à Moulle, et Bauduin CARDOCQ demt à Houlle; 
par Jan DE WAVRANS au proffit de Charles ROBERT, la premiére le 17/6/1651 et 1/3/1656. Au proffit du dit Sr Charles ROBERT. 
Jacqueline JECKE femme au dit BULTEL, et Marie JECKE femme au dit CARDOCQ; le 14 du dit mois et an.
N° 74 le 15/12/1663 : Sr Jean QUETELARE et Antoine BREMARE dems à Boininghes, au lieu nommé «le Chastelet   sur Artois», terre à
rente; rente au proffit de Mre Valentin TAFFIN licen es droix, advocat au conseil d’Artois, par Oudart DELATTRE Sr du Personaige, 
demt au dit Boninghem, à la caution de Gabriel DELATTRE, le 19/1/1608. 
Au proffit de Mre Valentin DUBOIS pbre, licen es droix, le Sr Francois Charles DE HENRART lieuten de cavaillerie entretenu au 
service de sa Maté, et Damlle Susanne DUBOIS sa femme, dems en ceste ville, iceux DUBOIS petit neveu et niéce et hers du dit 
TAFFIN.

N° 75 le 4/7/1663 : Flour et Robert HANSCOTTE fréres, enffans et hers de feu Jacques, demt le dit Flour à Nort Loeullinghem, et le dit 
Robert à Baienghem lez Esperlecques; rente par le dit Jacques HANSCOTTE et Marie LEWINTRE sa femme, à la caution de Pierre 
HANSCOTTE, au proffit de Abraham DAENS et Damlle Jacqueline LEPORCQ sa femme, le 27/2/1632. 
Au proffit de Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin de St Omer, petit fils et her de la dite Damlle Jacquline LEPORCQ.
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N° 76 le 6/6/1663 : Martin CARPENTIER laboureur demt à Avroult; partie de terre par Phles CARPENTIER son fils et sa femme; 
le 28/7/1594 et le 21/6/1627, dans la premiére par Thomas AURILET manouvrier demt à Avroult, au proffit de Thomas HERMEL, en 
qualitté de tutteur des enffans Francois COURTIN, reconnu par Jean DAURILET demt à Avroult et Julienne DELATTRE sa femme, le 
23/4/1627, la deuxiéme par le dit Jan AURILET et sa femme, au proffit de Damlle Froise CASTIAN vefve d’Adrien CARLIER, demt en 
ceste ville de St Omer. Au proffit de Phles TAILLEUR bg marchand, demt en ceste ville, et Damlle Marie CARLIER sa femme, fille et 
here de la dite Damlle Francoise CASTIAN.

N° 77 le 19/7/1663 : Michiel Alexis D’HARCHIES escuier, demt en la chastelenie de Bourbourg; 
le 25/10 et 16/12/1651 par Clay DESWART, au proffit de la fondation du collége des pauvres de St Bertin en la ville de St Omer.

N° 78 le 27/10/1663 : Robert LE HAMBRE laboureur demt à Acquin, petit fils et her de Fhoise MASCLET vefve à son trespas d’Antoine
LECRAS; le 17/4/1641 la dite MASCLET, au proffit de Fhois DEDIE bg brasseur demt en ceste ville, et Isabeau JECQUE sa femme. 
Au proffit de Noel DAVROULT et la dite JECQUE sa femme, Jan DEGRAVE mary de Jenne DEDIE, Jacques DEGRAVE mary de 
Louise DEDIE, icelles filles et heres du dit Fhois.

N° 79 le 16/6/1663 : Francois RATEHALT? curateur aux biens de Guil? DEPEP vivant eschevin d’Audruicq; le 16/6/1620 par Charles 
BERTEM demt à Audruicq, Thomas COLLE demt à Zutquerque, Anthoine FLORENS demt au dit lieu, Mre Laurent DEBUSSCH et le 
dit DEPEP, au proffit de vénérable personne Mons Mre Jacques DUPRE chantre et chanoine de l’église cathédrale de St Omer. 
Au proffit du collége diocesin de St Omer, ayant droit de la dite rente du dit feu Sr chanoine.

N° 80 le 21/6/1663 : Marie TALFON? vefve d’Antoine CORDIER, demte en ceste ville, fille et here d’Andreu et d’Antoinette POCQUE,
vivans dems à Renty; le 5/9/1615 les dits feux pére et mére, au proffit de Jan GILLIERS bg tanneur en ceste ville. 
Au proffit de Mre Charles DESMONS greffier pral de ceste ville, ayant droit par transport d’icelle rente.

N° 81 le 21/5/1663 : Antoine MACREL laboureur demt à Moulle, fils et her de feu Jean; 
le 21/11/1628 par Guille MOREL, Marie BOLLART sa femme, le dit feu Jean MACREL et Marie FRANDOME sa femme, 
au proffit de Mons Mre Engrand LE BAILLY pbre, chanoine de la cathédrale de St Omer. 
Au proffit du collége de la compaignie de jésuites en ceste ville, ayant droit de la dite rente, par donation du dit Sr LE BAILLY.

N° 82 le 8/4/1663 : Pierre BERNARD laboureur demt en la comté d’Arcq, Marie LONGUENESSE vefve de Robert CADDART, vivant 
laboureur de la dite comté, Robert CADDART fils Jean, laboureur demt en la censse de Longuenesse, et Gilles BOUY laboureur demt à 
Wardrecq, mary de Catherine LONGUENESSE; rente par devant Pierre LENOIRE et Regnault DUCOLLET auditeurs Royaux le 
3/4/1513, par Nicolas MACREL demt en la ville de St Omer, au proffit de Révérend pére en Dieu, Monseigneur Antoine DE BREGHES 
Abbé de l’église Abbaye de St Bertin; reconnu par Robert WASSELIN et Lionne MACREL sa femme, Michel POULLAIN et Antoinette 
MACREL sa femme, Antoine DEZOMBRES et pour Henry DEZOMBRES son frére, Hector TARTARE et pour Joannes TARTARE son 
frére, fils de Jan et de Damlle Franchinne MACREL sa femme, iceux tous hers du dit feu Nicolas MACREL, par devant Martin 
LESUIER lieuten d’Aman de la ville et comté d’Arcq, le 12/12/1532. Au proffit de Monseigneur Messire Francois DE LIERES Abbé de 
la dite église et Abbaye. Additif le 10/8/1665 : Monseigneur Messire Francois DE LIERES, recu de Gilles BOUY mary de Catherine 
LONGUENESSE fille et here de Jan.

N° 83 le 30/7/1663 : Phles DENIS laboureur demt à Mencques, et Marie DESMARET sa femme, fille et here de feu Antoine, vivant 
laboureur demt au dit Mentques; le 11/10/1630 par Francois FOURNIER et Margte VIGREUX sa femme, et aultres, à la caution du dit 
Antoine DESMARETZ, au proffit de Guillaume DHAFFRINGHES, vivant eschevin de ceste ville. 
Au proffit de Damlle Froise SELINGHES vefve du dit DHAFFRINGHES.

N° 84 le 28/4/1663 : Jean HERMEL laboureur demt à Renty, mary de Marie MAILLO, fille et here de feu Vincent; 
rente au proffit de David FEBVRIER, par Guilles MAILLE, Louise BRANVER? sa femme, et Antoine CAMU dems à Renty, à la caution
du dit Vincent MAILLO, le 18/1/1628. Au proffit du Sr Antoine FEBVRIER rentier demt en ceste ville, fils et her du dit David.

N° 85 le 18/11/1663 : Jacques Dominicque DE LE PALME Sr de Hysacourt, demt à Berghes St Winocq, avoit convenu avec le Sr Hubert
DE MOUSTIER auditeur ordinaire des comptes de la ville de St Omer; rente par luy deub, hypotecquée sur la moictiée de son chasteau 
de Zupeene au village de Westflestres, et sur 30 mesures de terres. Au proffit du dit Sr MOUSTIER.

N° 86 le 18/7/1663 : Guislain COUILLIART laboureur demt à Cappellebroucq chastellenie de Bourbourg, fils et her de Francois, et le dit
Francois de feu George COUILLIART; rente par le dit feu George, Francois VERRARME et Jacque MAROTTE, au proffit de feu Mre 
Antoine AUBRON licen es droits, Sr de Beaucaurois, premier conseiller du Roy au bailliage de St Omer, le 9/4/1611; 
reconnu par le dit feu Francois, au proffit de Damlle Marie AUBRON fille et here du Sr conseiller, le 1/7/1633. 
Au proffit de Damlle Jacqueline Thérèse DESMAIZIERES fille et here de Damlle Marie AUBRON.

N° 87 le 30/3/1663 : Robert CADART laboureur demt à Longuenesse; rente sur terre, au proffit des administrateurs et recepveurs ou 
comis des anniversaires, de la cathédrale de St Omer.

N° 88 le 25/6/1663 : Mre Simon DOYEN demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Hugues OEULLIET, vivant demt en ceste ville; 
rente au proffit du couvent des carmes deschaussez en la ville de Douay, le 10/3/1632 par le dit feu OEULLIET.

N° 89 le 15/12/1663 (déchiré) : Anthoine MOTOIS laboureur demt à Inghem, curateur aux biens de feu Francois DUVAL Sr de la 
Cressonniére; rente au proffit de Sire Hercules LE PRUVOST eschevin de ceste ville, par Jacques POIDEVIN laboureur demt à Recq 
Vrolant, à la caution du dit Sr de la Cressonniére, le 3/3/1628, hipotecque à Inghehem le 15/12/1635. 
A Damlle Jossine LE PRUVOST fille et here du dit Sire Hercule.
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N° 90 le ../11/1663 (déchiré) : Jacques DE WAVRANS curateur aux biens de feu Pierre DE HEGUES et Marie CLABAULT sa femme, 
vivans demt à Blendecques; rente par le dit DE HEGHUES et sa femme, à la caution de Benoist LECLERCQ, au proffit de Pierre 
DE NIEUWENHEUSE? le 24/1/1612. Au proffit d’Arnoult CADET bg marchand estamier, demt en la dite ville, et Marie LANVIN sa 
femme, ayante icelle droit de la dite rente par transport de Damlle Marie DARREST vefve du dit Pierre NIEUWENHUISE, le 16/4/1640.

N° 91 le 7/11/1663 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Jean DELEMERLE, vivant demt à Loeullines paroisse de Zudausque; 
le 3/6/1634 le dit DELEMERLE, à feu Pierre MARCOTTE domestique au Sr de Boidinghem, le 10/2/1637 main assise. 
Au proffit de Pierre WALLEPRECQ et Adrienne MARCOTTE sa femme, (demt) à Seninghem, icelle (blanc) et here du dit feu Pierre.

N° 92 le 29/11/1663 à Aire : Phles DELEMAIRE curateur aux biens de feu Franchois FOURNIER, vivant caron demt à Witte; 
le 10/2/1626 le dit FOURNIER, avec Jan PEINGNE et Marie FOURNIER sa femme, au proffit des maitresse religieuses et couvent de la 
prtation de Nostre Dame de ceste ville d’Aire.

N° 93 le ..1663 (déchiré) : Sire Francois BOUCAULT pbre religieux et grenetier de l’Abbaye de St Bertin, d’une part; 
Noble Homme Robert Francois LE VASSEUR Sieur de Bambecq; rente appartent à Antoine DE BRAUWER, Maison à Bistade, acquis 
par feu Robert LE VASSEUR escuier, Sr de Bambecq pére du dit, le 22/1/1642.

N° 94 le 26/10/1663 (déchiré) : Jacques LOUETTE eschevin du siége des viers de St Omer, tuteur de Bernardine BERNARD fille et here 
de feu Pierre; contract de mariage du dit feu Pierre BERNARD avecq Isabelle DOEULLE par avant vefve de Pierre HAINS, le 23/9/1660.
Au proffit de la dite DOEULLE.

N° 95 le 17/11/1663 : Mre Jean OBIN pbre pasteur de Piennes, et Jacques LOUETTE bg de ceste ville, tuteurs de Bernardine BERNARD
fille mineure et here de feu Pierre; rente le 13/10/1627 et 27/9/1628 et 4/3/1632, 26/11/1633 et 6/10/1634 le dit Pierre BERNARD, Oultre
BERNARD et Hector GARSON greffier de la comté d’Arcques, tutteurs de Josse, Roland, Marie et Bernardine BERNARD enffans de 
feu Josse et d’Antoinette TIRAM, au proffit du couvent des soeurs noires en ceste ville, par Louis CARLIER demt au dit Arcques, 
Antoinette THIRAN sa femme, et le dit Pierre BERNARD au profit du dit couvent.

N° 96 le 17/11/1663 : Guillaume MASSEMIN laboureur demt à Esperlecques, et Antoinette ROELS sa femme, fille et here de Mathieu 
ROELS vivant marissal demt à Esperlecques et de Bertine DUMONT sa femme; 
le 25/2/1634 les dits Mathieu ROELS et sa femme, au proffit d’Antoine DELEZOEDE. Au proffit de Nicolas LADMIRANT jh à marier, 
demt en ceste ville, ayant droit par transport de Damlle In.. ? DELEZOEDE sa mére, soeur et here du dit Antoine DELEZOEDE.

N° 97 le 8/11/1663 : Pierre BERNARD bailly de Ledinghem, vefve de Margte DUMONT, pére des enffans qu’il olt d’icelle, Michiel 
BAILLIET demt à Mieurle? pays de Boulenois, Antoine BAILLET brasseur demt à Fruges et Jan HUGOT mre chirurgien demt au dit 
Mieurles, mary de Nicolle BONNE, les dits BAILLET et BONNE enffans d’Antoinette DUMONT, et hers de Loyse REGNIER leur mére
grande, vivante femme à Claude DUMONT, de la quelle la dite Margte DUMONT estoit fille et here; rente le 11/7/1626 par Guillaume 
WATTEL demt à Renescure et Péronne DUMONT sa femme, au proffit d’André DE BOURDEL Sr de Luttiniére?, reconnu par le dit 
Claude DUMONT et REGNIER, le 16/11/1630 au proffit de Jan  DE BOURDEL fils et her du dit André; hypotecque à Vaudringhem, 
Magny Boutry, Beaumont et Appendence et Curlu, le 8/7/1631. Au proffit de Mre Robert DU THILLOY advocat au conseil d’Artois, et 
de Francois DU THILLOY son frére à marier, dems en ceste ville, enffans et hers de Damlle Marie MATISSART vefve de Francois 
DU THILLOY, la quelle avoit acquis le droit de Jan BECCART et icelluy du dit Jan BOURDEL et Damlle Marie COEULRE.

N° 98 le 5/2/1663 : Anthoine THIRANT laboureur demt à Wavrans, et Jenne MECQUIGNON sa femme, fille et here de feu Pierre; 
le dit feu Pierre MECQUIGNON au proffit de feu Matthieu QUINTOIS, vivant bg marchand en ceste ville, le 22/1/1629. 
Au proffit de Thomas DUPUICH bg verrier demt en ceste ville, curateur aux biens du dit feu Mathieu QUINTOIS.

N° 99 le 3/1/1663 : Gabriel BAUDE et Jenne JOIRES sa femme, demt au Locquin Daval, la dite Jenne par avant vefve de Jacques 
HENNEVEUR, Jean HENNEVEUR fils et her du dit Jacques, jh à marier, Adrien ROUSSEL et Jenne HENNEVEUR sa femme, icelle 
ville et here du dit Jacques, demts à Journy; rente par le dit Jacques HENNEVEUR à la caution de Maxime HENNEVEUR, oncle du dit 
Jacques, et Andrieu BAUDE, au proffit de Philippe DESGARDINS, le 18/10/1631. Au proffit de Nicolas HAES laboureur demt à 
Sercques et Marie HENNEVEUR sa femme, et Catherine HENNEVEUR vefve de Jacques COMIN, quy ont acquis le droit par transport 
d’Andrieu SAGOT, et Robert FOLCQUE mary de Jacqueline SAGOT, les dites SAGOT enffans et hers de feue Marie DESGARDINS, le 
8/2/1648.

N° 100 le 27/1/1663 : Margte LELEU vefve de Charles DENIS bg marchande, demte en ceste ville; le 15/2/1633 par Margte 
CACHELEU vefve de feu Lambert CRAMET dems es faulbourg du Haultpond, au proffit de Jossine BOUTRY vefve de feu Antoine 
CLEMENT demt en ceste ville, reconnu par le dit Charles DENIS et Catherine DENIS sa soeur, au proffit que dessus, le 29/1 et 
10/4/1641. 
Au profit de Chrestien CLEMENT marchand brasseur demt à St Omer, fils de la dite BOUTRY.

N° 101 le 3/11/1663 : Bauduin HAMBRE laboureur demt à Acquin, et Fhoise DUSAULTOIR sa femme, fille et here de feue Marie 
BOUTTIN, à son trespas vefve de Erneste DUSAULTOIR, laboureur demt au dit Acquin. 
Au proffit de Mre Fhois DUCHASTEL, jh à marier, demt à Clarcques; rente par Jean DUSAULTOIR à la caution de la dite BOUTTIN et 
de Mre Nicolas MAUPETIT, le 1/10/1628, au proffit de Mre Anthoine DUCASTEL pbre, chastelain de l’escotterie.

N° 102 le 2/10/1663 : Marcq BROCQUET laboureur demt à Eulne, curateur aux biens de feu Pierre DERODDES et Adrienne FAINNE, 
vivans dems au dit Eulne; rente au proffit de Mathieu QUINTOIS et Isabeau GRAVE sa femme, par le dit DERODDES et sa femme, le 
16/12/1633. Au proffit de Nicolas LAVOISIER et Simon DE CANLERS dems au dit Eulne, ayant acquis le droit par transport de la dite 
rente, de Francois DEGRAVE marchand brasseur en ceste ville, le 23/6 dernier.
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N° 103 le 3/10/1663 : Pierre et Jan SANDINE, de ceste ville, fils et hers de feu Don Juan, vivant capitaine d’une compnie d’infanterie 
libre au service de sa Maté, et Damlle Louise DUWEZ; le 30/5/1625; le 7/4/1582 par Noble Hoe Louis BRUSSET escuier, Sr d’Inglebert,
et Damlle Marie BOURGIGNON sa femme, transport par Jan CAUCHETEUR bg de ceste ville, au proffit de Pierre DE COPPEHEN 
notaire royal, le 6/5/1598; reconnu par Cornille BRUSSET le 12/1/1605, de la quelle rente Pierre DECOPPEHEN Sr de Courtconte, fils et
her du dit Pierre DE COPPEHEN en at droit par transport que luy en a fait Jan DE COPPEHEN licentié es droit, conseiller du Roy au 
baillage de St Omer, procureur espécial de Don Gonzales DE ARAOU, capitaine d’une compagnie d’infanterie au tiltre de Don Anthonio 
VELANDIA mary de Damlle Marie Francoise DUBOIS, le 29/5/1649.

N° 104 le 16/11/1663 : Jean MARTEL soldat de la compagnie de Messrs du magistrat de ceste ville, et Anne DALLONGEVILLE sa 
femme; maison en ceste ville, rue de la Repstraete; rente par Fran REMY et Jossine SCY sa femme, au proffit des hers de Sire Robert 
COCQUILLAN le 31/8/1610. Au proffit de Sire Pierre PECQUEUR eschevin juré au conseil, de ceste ville, ayant acquis le droit par 
transport de Mons Mre Nicolas TAFFIN escuier conseiller de sa Maté en son conseil d’Arthois, le 19/9/1662.

N° 105 le 25/4/1663 : Francoise LAMOTTE vefve de Phles Albert PARENT demte à Zutkercke, et Jacques BOULART laboureur à 
Audruick, fils et her de feu Jacques, vivant demt au dit Audruick; le 3/10/1629 par Gérard DE LA MOTTE marchand demt à 
Gravelinghe, à la caution du dit Jacques BOULART, Valentin LEFEBVRE et aultres, au proffict de feu Robert ROBINS, vivant marchant
tanneur demt en ceste ville; transport par Francois MARCOTTE comme fils et her de Damlle Marie ROBINS, fille du dit feu Robert, au 
proffit de Claude Dominicque MARCOTTE son frére, le 8/1/1652.

N° 106 le 5/12/1663 : Jean THUMEREL laboureur et marchand, demt à Faucquemberghes, mary de Margte CARON, fille et here de 
Francoise DELERUE; le 19/11/1625 la dite Francoise DELERUE au proffit de Nicolas MORONVAL. Au proffit d’Antoine 
MORONVAL et Gilles BONNIERE mary d’Anne Marie MORONVAL, frére et soeur, enffans et hers du dit Nicolas, dems audit 
Faucquemberghes. Additif le 1/2/1664: Margte CARON femme au dit Jan THUMEREL.

N° 107 le 11/4/1663 : Pierre LAURENT laboureur demt à Noorkercke, et Jossine BANRAET sa femme, fille et here de Jenne BELIN, et 
icelle fille et here de Laurent BELIN et Jenne PEPIOEUL sa femme; 
le 17/9/1622 les dits Laurent BELIN et Jenne POPIOEUL sa femme, au proffit de Jacques BERNAER Capne du Rubus?. 
Au proffit du Sr Henry Hubert DE HARE comis aux magasins du Roy au quartier de St Omer, et Damlle Marie CORMETTE sa femme, 
fille et here de feu Francois, et iceluy fils et her de Margte DE BUSNES à son trespas vefve du dit BERNAER.

N° 108 le 20/10/1663 : Pierre OUTREMAN demt à Esperlecques, fils et her de Péronne VERNALLE, icelle fille et here de Mahieu et 
Catherine DE CADICQ; le dit Mathieu VERNALLE et Catherine DE CADICQ au proffit de Léonard MACQUINGHEM, à Audruicq le 
9/4/1609; reconnu par Guilles VERNALLE fils et her du dit feu Mahieu et Catherine CADICQ, et de Nicolas CLEMENT tutteur des 
enffans des dits feux, dont icelle Péronne, le 7/10/1626. Au proffit de Sire Pier PECQUEUR eschevin, juré au conseil de ceste ville, fils 
et her de feu Jean, quy avoit acquis le droit de Marand BENDIN, et icelluy du dit Léonard MACQUINGHEM.

N° 109 le 23/7/1663 : Fran POMART bg marchant tanneur demt en ceste ville de St Omer, fils et her de feu Catherine MACAIRE, à son 
trespas femme à Jan POMART; rente par le dit Jean POMART et Catherine MACAIRE, au proffit de Jacques MICHIELS le joes, le 
7/10/1625. Au proffit de Mre Guille LE FRANCOIS mary de Damlle Jenne DHAFFRINGUES, conseiller pentionnaire de ceste ville, et 
Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin en icelle, mary de Damlle Marie DHAFFRINGUES, icelle DHAFFRINGUES, niépces et hers
de Damlle Marie DHAFFRINGUES à son trespas femme au Sr conseiller DHAFFRINGUES, par avant vefve du dit Jacques MICHIELS.

N° 110 le 11/5/1663 : Jean et Charles HANON, Marie HANON vefve de Guillaume BOUREL, fils Guillaume et Jenne HANON vefve de 
Charles Cornille MORAGE, vivant greffier du pays de Bredenarde et Jan DUBROEUCQ greffier de la ville d’Audruicq, veuf d’Anne 
HANON, tous dems à Audruick, sauf le dit Jan, Charles et Marie HANON à Nortkerke, les dits HANON, fils et filles de feu Jan 
HANON, vivant laboureur au dit Noortkerke; 
le 28/6/1631 par Guillaume BOUREL laboureur demt à Audruick, à la caution de Guillaume BOUREL son pére, du dit Audruick, et du 
dit Jan HANON, au proffict de Mre Antoine AUBRON licentié es droix, Sr des Beaucauroix, conseiller du Roy en son baillage de St 
Omer. Au proffit de Jean Lamoral DESMACHIERES escuyer, Sr du Sarteau, fils et her de Damlle Francoise AUBRON, fille du dit Sr 
AUBRON.

N° 111 le 7/4/1663 : Michiel CADET fils de Gérard, demt à Wismes, curateur aux biens de feu Guichart COCQUEMPOT; le dit Guichart
DE COCQUEMPOT comme caution, avec aultre, au proffit de Simon BROCQUET, bg demt  en ceste ville, le 4/2/1611. Au proffit de 
Pierre LECONTE mary de Damlle Aldegonde LIOT, petite fille et here de Damlle Jenne BROCQUET, quy fut fille et here du dit Simon.

N° 112 le 5/12/1663 : Francois CARDOCQ laboureur demt à Cappellebrouck, et Catherine HANSCHOTTER sa femme, par avant vefve 
de Jacques DERMS, Guillebin OBERT mary de Catherine DERMS fille et here dudit Jacques, demt à Merkeghem; 
condamnation données au grand conseil de sa Maté à Malines, à la charge de Jan DERMS, Willemine VERBOUCK sa femme, et du dit 
Jacques DERMS, au proffit de Damlle Jacqueline LOISEL vefve de feu Regnault DUBOIS Sr de Monecome?, le 20/5/1623; 
rente créée par les dits susnomés Jan DERMS et consorts, au proffit de la dite Damlle LOISEL, le 1/12/1616. 
Au proffit d’Oudart DUBOIS Sr du dit Monecome, fils et her de la dite Damlle Jacqueline LOISEL.
N° 113 le 10/11/1663 à Aire : Chrestienne COCUD fille à marier, de feu Martin, et here d’icelluy, demte à Blessy, agée de 24 à 25 ans; 
le 6/3/1635 le dit feu Martin COCUD, avecq feue Nicolle DELIGNY sa femme, au proffit de Nicaize DENYS et Liévinne DELIGNY sa 
femme;  transport au proffit de Damlle Anthoinette DOULLIET, le 20/1/1648 du dit Nicaize DENIS. 
Au profit de Mre Charles COCUD procureur pentionnaire en ceste (ville), et la dite Damlle Anthoinette DOULLIET sa feme.

N° 114 le 9/6/1663 : Toussainct DUCROCQ laboureur demt à Campaigne lez Boullenois, (barré: et Marie BULO sa femme); 
le 6/5/1634 par Léonart DE BONCOURT, à la caution de Jean DUCROCQ, pére du dit Toussainct, du quel il est her, et de Jean 
GAUREL? bailly de Cucheval, au proffit de Jenne FLOHART vefve de Martin SENTIN, demte en ceste ville. 
Au proffit de Jenne LOYS vefve d’Antoine SENTIN, her de la dite FLOHART sa mére.
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N° 115 le 11/4/1663 : Damlle Anne Marie LE CAUCHETEUR femme de Folcquin DE BERNASTRE escuier, Sr de Bayenghem, Val du 
Bois, etc; rente le 5/2/1641 et 23/3/1642 par Robert DE BERNASTRE escuier, Sr du dit lieu, au proffit de Robert LE VASSEUR escuier, 
Sr de Bambecque, l’autre par le dit Robert DE BERNASTRE avecq le dit Folcquin, son fils, au proffit que dessus. 
Au proffit du couvent des Rgeuses en ceste ville, ayant droit par transport de Soeur Margtte Thérèse de Lamentation, Rgeuse non profese 
au dit couvent, par avant appelée Damlle Margtte Thérèse LE VASSEUR, le 7/12/1650.

N° 116 le 24/11/1663 : Pierre DUCHASTEL laboureur, demt à Auchel, cousin germain et her de Jenne BIGAN, quy estoit fille et here de
Jacqueline MILON; rente par Claude DUHAMEL manouvrier, demt à Frefay, Gilliette MILON sa femme, Charles SAUVAIGE et la dite 
Jacqueline MILON sa femme, au proffict de Damlle Anne DE LIERES, à Frefay le 26/7/1622. 
Au proffict d’Adrien DUPUICHS serviteur et agent de Dame Jacqueline DE ZELLEBERCQ Dame du dit lieu, et douairiére de Frefay, 
ayant droit par transport de la dite rente d’icelle Dame, le 14/4/1662.

N° 117 le 25/9/1663 : George STEL laboureur demt à Wavrans, mary de Marie MECQUIGNON fille et here de feu Jan; le 14/4/1627 le 
dit feu Jan MECQUIGNON, Liévin LEFEBVRE et sa femme, au proffict de Guille DHAFFRINGUES et Damlle Francoise SELINGHES 
sa femme. Au proffict de la dite Damlle SELINGHES vefve du dit DHAFFRINGUES. 
Additif le 6/10/1663 : Marie MECQUIGNON femme à George STEL.

N° 118 le 20/1/1663 : Jean ALLARD laboureur demt à Zutkerck, mary de Francoise LAMPS, par avant vefve de Guille ROCHE?; 
le 16/11/1634 par Antoinette QUEVAL vefve de Jean HOLLANT, Jacques et Jean HOLLANT ses enffans, le dit ROCHE et Gérard 
VIROU, à la caution de Tristran NOEL et Pierre LAMES?, au proffit de Damlle Anne LE...? vefve de Jan DEMERLE. 
Au proffit de Damlle Jenne DEMERLE fille et here de la dite feue Damlle Anne LEP..?.

N° 119 le 24/9/1663 : Francoise BREMART vefve de Jacques BEUGIN, fille et here d’Antoine, demte à St George chastellenie de 
Bourbourg, et Froise BREMART fille à marier de feu Charles, quy fut file et her du dit Antoine, agée de 20 ans, demte à Boninghe; le 
19/3/1635 le dit Antoine BREMART, à la caution de Jan BREMART son fils, au proffit de Nicolas DENIS, vivant de ses moiens en ceste
ville. Au profit de Damlle Margueritte DUCIGNE vefve du dit DENIS; a aussy comparu Jacques BREMART laboureur demt à Boninghe.

N° 120 le 15/9/1663 : Frére Jacques DAUSQUES hermite à Blendecques, et cy devant nommé Matthieu fils et her de feu Jean, quy fut 
oncle et her de Nicolas DAUSQUES fils et her de Pierre; 
rente par le dit Jean DAUSQUE fils Anthoine, à la caution du dit Anthoine DAUSQUE, au proffit de Jan CAPPET bg de ceste ville, le 
11/4/1617; le dit Pierre DAUSQUE, au proffit de Damlle Liévine DUCROCQ vefve de feu Anthoine DE RACQUINGHEM, à la caution 
d’Anthoine CAPPET, le 23/1/1634; reconnu par Jean DAUSQUE, au proffit de Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin de ceste ville, et 
aultre, ses cohéritiers du dit Jean CAPPET, en ayant acquis le droict par transport de la dite DUCROCQ, le 8/10/1640; reconnu au proffit 
du dit CAUCHETEUR et ses cohéritiers, par Florent HOVELT et Jean VOLSPET le joeusne, tutteurs du dit Matthieu DAUSQUE, le 
28/2/1652; la troisiéme par le dit Jean DAUSQUE au proffit du dit Anthoine CAPPET, le 13/6/1630; reconnu par les dits HOVELT et 
VOLSPET comme tutteurs du dit comparant, le 28/2/1652, au proffit du dit Sire Eugéne CAUCHETEUR et ses cohéritiers. Au proffit de 
Damlle Jenne CAUCHETEUR fille en célibat, et du Sieur Albert CAUCHETEUR, icelluy Albert fils et her de feu Sire Eugéne, icelluy 
Eugéne, avecq la dite Damlle Jenne CAUCHETEUR nepveur et niépce, hers des dits CAPPET, demts en ceste ville de St Omer.

N° 121 le 1/2/1663 : Josse DE NOEUFVILLE laboureur demt à Ostove paroisse de Zutkercke, fils et her de feu Antoine, vivant laboureur
demt au dit Zutkercke; rente le 10/2/1634 par le dit feu Antoine NOEUFVILLE, à la caution de Jenne PIERS vefve de George 
NOEUFVILLE, demt en ceste ville, sa mére, et Guille NOEUFVILLE son frére, au proffit de Mre Charles AUBRON, vivant pbre licentié
es droix, demt en ceste ville. Au profit du couvent des péres carmes deschaussez en la ville de Douay, ayant droit par moyen de la rente.

N° 122 le 8/3/1663 : Jean DE CRECQUY bg broutteur, demt en la ville de St Omer, et Jacqueline PASQUIER sa femme, fille et here de 
feu Pierre; rente par le dit Pierre PASQUIER, Jean LEBLAN, vivans laboureurs demts à Mercque St Liévin, au proffit d’Anne 
DELIGNY, le 9/2/1628. Au proffit d’Arthus GHUIS bg marchand appoticquaire, demt en la dite ville, tutteur de Jenne Gabrielle 
LHOSTE, fille mineure et here de feu Mre Gérard, ayant acquis le droict par transport de la dite rente de Nicolas PRUVOST et Jenne 
DELIGNY sa femme, icelle niépce et here de la dite feue Anne DELIGNY.

N° 123 le 12/1/1663 : Claude LEBON archer de pruvosté du mareschal d’Artois, et Marie MAGNIER sa femme, demts en ceste ville, 
fille et here de Jan MAGNIER, vivant machon, et Antoinette FEUDENIER dems à Assonval; le 15/1/1626 par le dit feu Jan MAGNIER 
et la dite FEUDENIER sa femme, au proffit de feu Nicolas MORONVAL, vivant marchand demt à Faucquemberghes. 
Au proffit de Gilles BONNIERES mayeur du dit Faucquemberghes, et Anne Marie MORONVAL sa femme, fille et here du dit Nicolas.

N° 124 le 12/1/1663 : Pierre DEROND demt en la ville de St Omer, curateur aux biens de feu Adolph MORONVAL, vivant laboureur 
demt à Esperlecques, fils et her de feu Charles; le 24/3/1623 par le dit Charles MORONVAL et Marie WALLERICQ sa femme, à la 
caution de Jacques PIERS fils Guirard, au proffit de Gilles GAUTRAN, bg marchand tanneur, et Damlle Catherine POUVILLON sa 
femme, dems en la dite ville. Au proffit de Guillaume DOLLE, marchand brasseur en ceste ville, et Damlle Marie DE PORTRE sa 
femme, niépche et here de Damlle Isabelle DE PORTRE religieuse professe au couvent de Ste Catherine en ceste ville, la quelle en at 
acquis le droict de Sire Pierre DE COPPEHEM et icelluy d’Antoine GAUTRAN peit fils et her du dit Gilles.
N° 125 le 15/1/1663 : Antoine TETTELIN tisseran de toille, demt en ceste ville, fils et her de feu Jan; rente le 29/7/1634 par le dit feu 
TETTELIN et Xpienne MATTRINGHEN sa femme, au proffit de Jan CLAIRBOUT bg marchand brasseur en ceste ville. 
Au dit CLAIRBOUT.

N° 126 le 20/1/1663 : Francois POPIEUL laboureur demt à Nortkercke, fils et her d’Adrienne CLEMENT, quy fut fille et here de feu Jan;
le 11/2/1622 par le dit feu Jan CLEMENT fils Jan, et Jenne VERMARE sa femme, vivans dems à Zutkercke, au proffit du Sr Jacques 
BERNOER, vivant Capne des Rebusch?. Au proffit d’André LEPPI.? mary de Damlle Claire CORMETTE fille et here de feu Frois, et 
icelle de Damlle Margte DE BUSNE icelle Margte, vefve du dit BERNOER.

N° 127 le 22/1/1663 : Sr Franchois LECLERCQ Capne entretenu au service de sa Maté, mary de Damlle Marie DELAPORTE et Robert 
DELANNOY mary de Damlle Anne DELAPORTE, demts à St Omer Capelle, pays de Langle, icelles DELAPORTE filles et heres de feu 
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Franchois; rente par Jean LOOTZ, au proffict de Mre Martin DE TILLY, le 23/4/1575; condamnaon le 1/10/1630, au proffit de Nicolas et
Magdelaine MARTEL enffans et hers de feu Flour, et à la charge du dit Franchois DELAPORTE. 
Au proffict de George MARTEL demt en ceste ville, et aultres ses cohéritiers des dits feux Nicolas et Magdelaine MARTEL.

N° 128 le 18/1/1663 : Jacques CALLART bg de ceste ville de St Omer, curateur aux biens de feu Charles DE RICQUEBOURG et Marie 
DOLLE sa femme; par acte du 7/2/1659, rente deub par les dits RICQUEBOURG et sa femme, avec autres leurs cohers, au profit de Mre 
Antoine DAUSQUE escuier, docteur en médecine.

N° 129 le 30/1/1663 : Jacques LOUETTE eschevin du siége des viers de ceste ville, curateur aux biens de feu Cornille DEPONDE, vivant
laboureur demt à Nortkerke pays de Bredenarde; le 16/8/1625 par le dit feu DEPONDE et Margtte WINCART sa femme, au proffit de 
Vincent TANT et Nicolas TITELOUZE en qualité de tutteurs des enffans de feu Antoine DELEZOEDE et Jenne CLEMENT sa feme. 
Au proffit de Jean Bapte TITELOUZE, Jan LECOIGNE mary de Damlle Marie TITELOUZE, et Damlle Isabelle TITELOUZE, les dits 
TITELOUZE, neveu niéces et hers du dit feu Antoine DELEZOEDE.

N° 130 le 7/2/1663 : Pierre DEROND demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Adolph MORONVAL, jh à marier, fils et her de 
Marie WALLERICQ à son trespas vefve de Charles MORONVAL, vivant demt à Esperlecques; 
le 17/5/1653 le dit feu Adolph MORONVAL, indemnité à Charles et Martin WALLERICQ; rente créée par la dite Marie 
WALLERICQUE, à la caution de Nicaise WALLERICQUE et aultres, au proffit de Mre Valentin TAFFIN licentié es droix, procureur du
Roy au baillage de St Omer, et Damlle ... WIDEBIEN sa femme. Au proffit du dit Martin WALLERICQ demt au dit Esperlecques.

N° 131 le 7/2/1663 : Francois NONCLE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Martin HERMARY, vivant cordonnier demt à 
Acquembrone paroisse de Lumbres; rente le 26/3/1626 par le dit HERMARY au proffit de Jan VALLIERS bg demt en ceste ville. Au 
proffit d’Hubert MERLEN l’aisné, marchand demt en ceste ville, ayant droit par transport de la dite rente du dit VALLIERS, le 
30/4/1629.

N° 132 le 24/1/1663 : Florent DUCAMP laboureur demt à Sercques, fils et her de feu Jacques, quy fut fils et her de Jenne LARDEUR, 
vivant femme en secondes nopces de Laurent DELATTRE et précédement de N DUCAMP; le 24/3/1634 par Nicollas DUCHOCQUEL 
brasseur demt à Coiecque, à la caution du dit Laurent DELATTRE et sa femme, au proffit du Sr Denis LE FRANCOIS eschevin de ceste 
ville, et Damlle Catherine DARREST sa femme. Au proffit de Damlle Marie Ursulle LE FHOIS fille et here du dit Sr Denis.

N° 133 le 10/2/1663 : Phles NEUDIN laboureur demt à Nortdausques, fils et her de feu Pierre et Andréa DENGUINEGATTE ses pére et 
mére; rente par les dits Pierre NEUDIN et Andréa DENGUINEGATTE sa femme, Chles DENGUINEGATTE et Pierre DECQUE, au 
proffit de l’hospital de Nre Dame de l’escotterie au Brusle en ceste ville, le 3/1/1612. Au dit hospital.

N° 134 le 10/2/1663 : Liévin DUSAULTOIR demt en ceste ville, fils et her de feu Jean; le 9/7/1633 par Aman DUSAULTOIR et Barbe 
LEPRINCE sa femme, à la caution entre aultres du dit Jan DUSAULTOIR, au proffit de Denis FROIS (FRANCOIS) eschevin juré au 
conseil de ceste ville, et Damlle Catherine DAREST sa femme; reconnu par Chles LEFEBVRE, Margtte SCOTTE sa femme, Gilles 
MASSEMIN et Antoinette SCOTTE sa femme, les dites SCOTTE petites filles et heres de feu Pasquier LEPRINCE, aussy comme 
caution à la dite rente. Au proffit de Damlle Marie Ursulle LE FRANCHOIS fille et here du dit Denis.

N° 135 le 26/1/1663 : Damlle Jacqueline DOEULLE femme à Jacques GILLOCQ marchand brasseur demt à St Omer; 
le 15/4/1643 par le dit Jacques GILLOCQ au proffit des enffans mineurs de feu Jan TAVERNIER et Loyse CALMON. 
Au proffit de Péronne DECROIX vefve de Jan NEPVEUR ayant droit par transport.

N° 136 le 15/2/1663 : Jean Louis HAUWEL escuier, Sr de la Ronville, Capne entretenu au service de sa Maté, et comandant à la 
compaignie d’hommes d’armes, quy fut au feu Seigr Marquis DE WAREMBON, fils et her de Damlle Isabeau DE DOMPIERRE vefve à 
son trespas de feu Xien HAUWEL, vivant escuier demt à Esperlecques; à Gand le 22/4/1639 par le dite Damlle DE DOMPIERRE, au 
proffit lors de Mre Jean DE GEUSERS advocat universel de Flandres. Au proffit du dit Sr.

N° 137 le 4/2/1663 : Antoine DAUSQUE et Fhois DE MONCHY mary d’Anne DAUSQUE, dems à Coupelle Vielle, les dits DAUSQUE 
enffans et hers de feu Pierre, vivant greffier du dit Coupelle; le 15/10/1635 par le dit Pierre DAUSQUE, à la caution de Jean MOREL et 
Jacques CASTELAIN, au proffit de Fhois CRESPY, bg marchand en ceste ville. 
Au proffit  des Damlles Marie et Catherine DESMARETZ quy ont acquis le droit du dit CRESPY.

N° 138 le 23/2/1663 : Michel HOVELT bg marchand brasseur, demt en ceste ville, mary de Jenne LE PETIT, par avant vefve de Pierre 
POTTIER, vivant bg marchand brasseur en ceste ville; rente le 16/6/1655 par le dit POTTIER et sa femme, au proffit de feu Nicolas 
CAROULLE à son trespas boulanger de la maison Abbatiale de St Bertin en ceste ville. 
Au proffit d’Antoine DECLATTRE laboureur demt à Serques, nepveur et her du dit CAROULLE.

N° 139 le 10/1/1663 : Jan Baptiste HANNICOTTE jh à marier, demt à Cocove, fils et her de Jan et de Marie DELACAURIE sa femme; 
le 24/7/1657 et 20/11/1660, la premiére par le dit feu Jan HANNICOTTE, bail au Seigr Viscomte du Vrollant, la seconde par la dite 
Marye CAURIE, bail du dit Seigr Viscomte du Vrollant.

N° 140 le 10/2/1663 : Abraham GOUGELOT sergeant à cheval du bailliage de St Omer, demt en ceste ville, curateur aux biens de feu 
Jean CROUSEL, vivant laboureur demt au Maisnil Boutry; rente par le dit CROUSEL, au proffit de Louis CASTIAN, le 17/12/1610. 
Au proffit de Sire André LOMAN eschevin de ceste ville et Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme, fille et here du dit Louis.

N° 141 le 20/2/1663 : Martin SAVARY laboureur demt à Olphus paroisse de Zuafque; rente sur terre; rente par Pierre NEUEN?, Andréa 
DINGUINGATTE sa femme, Charles DINGUINGATTE et Pier DEEQUE, au proffit de l’hospital de Nre Dame de l’escotterie au Brulle 
en ceste ville, le 3/1/1612.
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N° 142 le 27/2/1663 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Francois VANPOYELLE et Catherine 
VERNALDE sa femme, vivans dems à Audruicq; le 24/5/1631 les dits feux au proffit de Jan GUNS, vivant demt au dit Audruicq; 
sentence le 31/7/1653 à la charge de Louis SELLIER mary de la dite VERNALDE; transport par Arthus GUNS bg appoticquaire demt en 
ceste ville, procureur espécial de Xienne GUNS sa soeur, here de Jan GUNS, au proffit de Robert LEGAY bg marchand en ceste ville, le 
17/3/1643.

N° 143 le 26/2/1663 : Jacques LOUETTE bg de ceste ville, y demt, curateur aux biens de feu Jacques CHEVALLIER, vivant caron demt 
à Noirdausque; rente par Jacques CHEVALLIER, à la caution de Benoist QUINTOIS, au proffit de Lambert MAES laboureur demt à 
Minisome?, le 21/11/1626. 
Au proffit de Paul BOGARD bg marchand boucher, demt en ceste ville et Jenne MAES sa femme, fille et here du dit feu Lambert.

N° 144 le 26/2/1663 : Jacques LOUETTE eschevin des vierscaires de ceste ville, curateur aux biens de feue Marie OLIVIER, fille et here
de Jan, vefve de Jan DALLONGEVILLE; le 14/4/1604 par Jan OLIVIER et Jullienne DE BEAURAINS sa femme, au proffit de Pierre 
DARREST bg de ceste ville; reconnu par Jan DALLONGEVILLE et la dite OLIVIER sa femme, le 3/2/1623. 
Au proffit de vénérable personne Mre Gouraere DE NIEUENHUISE pbre, chanoine de la cathédrale de St Omer, fils et her de Damlle 
blanc DAREST, quy fut fille et here du dit Pierre.

N° 145 le 1/3/1663 : Guillaume DUMAISNIL machon demt à Assonval, mary de Chrestienne DEGRAVE par avant vefve de Gilles 
MACREL, vivant demt à Houlle; rente le 1/12/1629 par le dit Gilles MACREL et Chrestienne DEGRAVE sa femme, au proffit de 
Nicolas CLEMENT demt à Esperlecques et de Jenne VERCOUSTRE sa femme. Au proffit de Guillaume DOLLE bg marchand brasseur 
demt en ceste ville, mary de Damlle Marie DEPORTRE fille et here de Gilles et icelluy fils et her d’Estienne et de la dite 
VERCOUSTRE.

N° 146 le 26/2/1663 : Jacques LOCQUETY laboureur, demt à Acquwin, mary de Jenne CRACHET, par avant vefve de Thomas WARO; 
rente le 15/4/1628 et 4/12/1634, la premiére par Mre Simon DE REMINGHEM pbe, chapelain de Tilcques et Jacques CRACHET, au 
proffit de Guillaume DOLLE, l’autre par Jacques CRACHET et Francois DE REMINGHEM, dems au dit Acquwin, au proffit que dessus,
reconnu par les dits WARO, CRACHET et aultres le 30/10/1648, reconnu par Jacques CRACHET, par Jan TOUZART et le dite Jenne 
CRACHET lors vefve du dit WARO. Au proffit de Guillaue DOLLE bg marchand brasseur en ceste ville, fils et her du dit feu Guillaume.

N° 147 le 22/1/1663 : Damlle Anne GAULTRAN femme séparée de Pierre LADMIRANT, la dite Damlle fille et her de feu Olivier; le 
4/7/1631 par Mre Flour SENICOURT pbre, grand coustre de l’église paroissialle de St Sépulchre, à la caution du dit feu Olivier 
GAULTRAN, au proffit de Mre Louys DOLLE, licentié es droix, demt en ceste ville; reconnu par Jan Bapte GAULTRAN fils et her du 
dit Olivier, et comme tutteur de la dite Anne, Catherine et Froise GAULTRAN ses soeurs, le 28/3/1641. Au proffit de Sire Jacques 
MANESSIER mary de Damlle Jacqueline DOLLE et Guillaume DOLLE, nepveu et niépche et hers du dit feu Mre Louys DOLLE.

N° 148 le 7/3/1663 : Pierre VANDALLE greffier des ville et comté d’Arcques, y demt, curateur aux biens de feue Jenne TALLEU, 
vivante femme à Thomas HERMEL; rente par la dite TALLEU et son mary, au proffit de George MAROTTIN, vivant bg marchand demt
en ceste ville de St Omer, le 18/2/1641; autre rente par icelle et le dit HERMEL, à la caution de Pierre HERMEL et Damlle Isabelle 
DEQUINDRE sa femme, pére et mére du dit Thomas, au dit MAROTTIN et Margte BONTE sa femme, le 29/12/1634, reconnu par la 
dite TALLEU avec le dit Thomas HERMEL son mary, le 18/4/1641. 
Au proffit de Jean Bapte PAGART procureur es ville et baillage de St Omer, et Damlle Marie DUCHOCQUEL sa femme, ayant droit par
transport des dites rentes de Mre Pierre DRISLELET pbre demt en ceste ville, neveu et her du dit feu MAROTTIN.

N° 149 le 1/3/1663 : Jean LUCQ bg marchant poissonnier, demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Bauduin BACHELET, vivant 
laboureur demt à Fourdebecque paroisse de Wavrans; rente par Nicolas CHAPPE et Margueritte PRUVOST sa femme, dems à Wavrans 
et le dit BACHELET, au proffit de Nicolas LEFEBVRE, demt en ceste ville, le 4/2/1613. 
Au proffit de Jean Franchois BOURGEOIS, mre gourlier demt en ceste ville, légataire du dit LEFEBVRE.

N° 150 le 24/2/1663 : Phles WARINGHEM laboureur demt à Laires paroisse de Nielles lez Bléquin, et Jenne BERNARD sa femme, 
l’achapt qu’ils ont fait ce jourd’hui de Jacques Francois et Marie Anne DE WARINGHEM, et pour Marcq WARINGHEM leur frére en 
bas age, biens à Haffringues soumis à rente; rente par Jacques WARINGHEM demt à Loeulinghem et Anne DESGARDINS sa femme, au
proffit du couvent des soeurs grises de ceste ville, le 13/3/1656. Au dit couvent.

N° 151 le 10/3/1663 : Noel DE REMINGHEM mosnier demt à Hallines et cy devant à Crecques?, Laurence GUERBOIS sa femme, et Jan
DE REMINGHEM agé de 20 ans, demt au dit Hallines, leur fils à marier; le 30/5/1626 par le dit Noel DE REMINGHEM et Margte 
CROISEL sa premiére femme, au proffit de Louys TITELOUZE bg et Marie DUTHIL sa feme. Au profit de Jan LECOIGNE et Francois 
BRIGODDE, Marie et Antoinette TITELOUZE, icelles légataires de la dite DUTHIL.

N° 152 le 5/3/1663 : Lamoral DE WAVRANS amand du marché de la ville de St Omer, y demt, curateur aux biens de feu Andrieu 
VERCOUSTRE et Anthoinette VERGRIETTE sa femme, vivans dems à Esperlecques; rente par les dits Andrieu VERCOUSTRE et sa 
femme, à la caution de Marand VERGIETTE et aultres, au proffit de Vincent BERQUEM marchant en ceste ville et Margte MERLENG 
sa femme, le 11/8/1634. Au proffit de Hubert MERLENG l’aisné, bg marchant demt à St Omer, pére grand et her de Jenne Margte 
BERQUEM, fille et here de la dite Margte MERLENG.

N° 153 le 14/3/1663 : Laurent CROMBECQUE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Frére Jacques POLLET, vivant pbre, 
pasteur de Boidinghem; le 12/3/1570 et le 11/11/1549 dans la premiére par Pasquier DRIMILLE, au proffit de Guillaume DANEL; 
la seconde par Vincent OULTRELAY, au proffit du dit DANEL, reconnu? sur Jan et Antoine LARDEUR, enffans et hers de feue Jenne 
OULTRENAY, icelle fille et here du dit feu Vincent, le 15/5/1591; les dites rentes sur le dit Frére Jacques POLLET par condemnaon, au 
proffit de Francois DUMONT ayant droit par transport de Gilles DANEL fils et her du dit feu Guillaume, le 4/7/1609. 
Au proffit de Damlle Marie DUMONT vefve de Gilles LE PETIT, fille et here du dit Francois DUMONT.
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N° 154 le 19/3/1663 : Jacques LOUETTE eschevin des viers de la ville de St Omer, curateur aux biens de feu Chles DE HEGHE escr, Sr 
du dit lieu; le 17/5/1633 le dit DE HEGHE, au proffit d’Anthoine CARPENTIER et Anne DOBY sa femme, dems en leurs vivans en la 
dite ville. Au profit de Damlle Anne CARPENTIER créditrice du dit feu Sr DE HEGUES.

N° 155 le 22/3/1663 : Jean COURTOIS demt à St Omer, curateur aux biens de feu Mathieu DEZUART; 
le 19/8/1628 par Jean DE ST OMER, Marie DEZUART sa feme, à la caution de Francois DEZUART pére de la dite Marie, demt à 
Zutkerke, descharge à Charles DRICQUEBIER laboureur, demt à Pollincove, au proffict de Robert ROBINS demt en ceste ville. 
Au proffit de Hubert MULMEESTER mary de Jacqueline DRINCQUEBIER, fille et here du dit feu Charles, demte à Zutkercke.

N° 156 le 19/3/1663 : Marie Anne ZOUTEMONT jf à marier, de feu Vaast, demte en ceste ville de St Omer, petite niépce et here de feu 
Mre Martin ZOUTEMONT à son trespas pbre, grand coustre de la paroissialle de St Denys en la dite ville; 
rente par le dit Mre Martin ZOUTEMONT à la caution de Robert ZOUTEMONT et aultres, au proffit de feu Mre Jean CAULIER, vivant 
aussy pbre, vice pasteur de la dite église, le 18/3/1632.
Au proffit de Soeur Marie Jenne WILLECA, Rgeuse de l’hospital de Nre Dame de l’escotterie au Brulle en la dite ville, quy en at acquis 
le droit avecq feue Jenne DELHOSTEL sa tante, de la quelle icelle est here, des hers dudit Mre Jean CAULIER par transport le 5/8/1636.

N° 157 le 24/2/1663 : Eustache ROLLAND caron et Martine MERLEN sa femme, Nicolas LUCAS laboureur et Catherine MERLEN sa 
femme, les dites Martine et Catherine MERLEN soeurs, enffans et heres d’Antoine MERLEN demt à Wismes; 
rente le 7/1/1631 par le dit feu Antoine MERLEN et Antoinette COCQUEMPOT sa femme, à la caution de Jan SEHU, au proffit de Louis
TITELOUZE marchant et bg de ceste ville, et Marie DUTHIL sa femme. Au proffit de Jan LECOIGNE et Frois BRIGODDE curateurs 
aux biens de Jan TITELOUZE, à son trespas eschevin de la ville de St Omer, donataire de la dite Damlle DUTHIL.

N° 158 le 11/3/1663 : Pierre DEROND demt à St Omer, curateur aux biens de feu Adolph MORONVAL, vivant laboureur demt à 
Faucquemberghe, fils et her de feu Charles; le 18/7/1626 par le dit Charles MORONVAL et Marie WALLERICQ sa femme, au proffit de
feu Mre Nicolas MICHIELS licentié es droix, conseiller de sa Maté au bailliage de St Omer. 
Au proffit d’Estienne DEPORTRE bg marchand tanneur en ceste ville, nepveur et her de Damlle Isabelle DEPORTRE présentement 
Rgeuse professe au couvent de Ste Catherine en ceste ville, laquelle en at acquis le droit de Mre Antoine Nicolas et Damlle Marie 
MICHIELS et leurs cohers du dit feu Mre Nicolas MICHIELS leur pére.

N° 159 le 19/3/1663 : Nicolle BEDAGHE fille non mariée de feu Gilles, vivant censsier de Layland? et censse du Vaulx du Bois, 
paroisse de Bayenghem lez Seninghem, et Adrienne MARCOTTE sa femme, demte à Difque; 
rente par les dits Gilles BEDAGUE et sa femme, pére et mére d’icelle, avec Ansel BEDAGHUE demt à Noircharmes et Jean 
BEDAGHUE, fils du dit Gilles, demt à Quelmes, au proffit de feu Jaspart DE BALLINGHEM greffier pral de ceste ville, le 18/12/1627. 
Au proffit de Damlle Marie DE BALLINGEM fille et here du dit feu Jaspart, demte en ceste ville de St Omer.

N° 160 le 4/2/1663 : Antoine DAUSQUE et Fhois DEMONCHY mary d’Anne DAUSQUE, demt à Coupelle Vielle, les dits DAUSQUE 
enffans et hers de feu Pierre, vivant greffier du dit Coupelle; le 15/10/1635 par le dit Pierre DAUSQUE, à la caution de Jean MOREL et 
Jacques CASTELAIN, au proffit de Franchois DE CRESPY, vivant marchand en ceste ville. 
Au proffit de Damlle Claire CREPY soeur et here du dit Franchois.

N° 161 le 17/3/1663 : Pierre CAPELLE jh à marier, demt à Quercamp, her de Magdelaine TAILLEUR sa mére, et de Marie TAILLEUR 
sa tante maternelle; le 16/12/1637 par les dites TAILLEUR, soeurs, reconnaissent une rente. 
Au proffit de Martin FRETEL et Anne PATE sa femme.

N° 162 le 31/3/1663 : Thomas THUBEAUVILLE laboureur demt à Lumbres, fils et her de feu Louys, et iceluy fils et her de feu Josse; 
rente par Pierre QUANT? vivant demt à Renty, au proffit de Jehan ELICAN vivant bg de ceste ville, le 10/2/1555; reconnu par le dit 
Josse THUBEAUVILLE, Louys THUBEAUVILLE et Margte DE WANDONNE sa femme, au proffit de Jean DE LABEN .. du Roy au 
quartier de St Omer, ayant droit par moyen de la dite rente, le 4/9/1589. 
Au proffit de Jean Dominique DE LABEN escuier, Sr de Camberny, Capitaine entretenu d’une compagnie de cavaillerie pour le service 
de sa Maté, demt en ceste ville, fils et her de feu Louys, vivant escuier, Sr de Crevecoeur, quy fut fils du dit feu Jean DE LABEN.

N° 163 le 7/4/1663 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Eduart BIENAIME et Marie LEROY sa femme; le
23/8/1630 par le dit BIENAIME et sa femme, au proffit de Robert LE VASSEUR, escr, Sr de Bambecque. 
Au proffit de Robert Fhois LE VASSEUR escr, Sr de Bambecque, fils et her du dit feu Robert.

N° 164 le 18/4/1663 : Mre Phles LEBORGNE pbre, chanoine de la collégiale de St Pierre en la ville d’Aire, y demt, curateur aux biens 
de feu Phles DE SAULTY fils de Simon; à la charge de Damlles Philippine et Thérèse LEBORGNE; rente par le dit Phles DESAULTY, 
au proffit de feu Mre Jean LEBORGNE, eschevin de St Omer, le 1/12/1631. 
Au proffit des dites Philippine et Thérèse LEBORGNE enffans et heres du dit feu Mre Jean.

N° 165 le 9/4/1663 : Xphre DEGUISNE bg marchand demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Simon DEGUISNE, vivant bg 
marchand brasseur en ceste ville et Franchoise BOUTIN sa femme; le 27/12/1635 par le dit DEGUISNE et sa femme, à la caution de 
Phles DESMARQUAIS laboureur demt à Lumbre et Jacques DEGUISNE frére du dit Simon. Au proffit de feu Thomas DE MONCHY.

N° 166 le 16/4/1663 : Jacques LOUET curateur aux biens de feu Jacques DEVOS, vivant laboureur demt à Culem paroisse de 
Noorbocourt; le 24/7/1632 par le dit DEVOS à Barbe DELATTRE vefve de Lambert LECLERCQUE. 
Au proffit de Mre Gérard LECLERCQ petit fils et her de la dite DELATTRE.

N° 167 le 23/4/1663 : Jacques FOLCQUE curateur aux biens de feue Marie DEVULEE? quy fut fille et here de Jan et de Colinne 
VERROUS fille et here de Gilles; rente par le dit Gilles VERROUS au proffit d’Anthoine VAUROUS laboureur demt à Volcrinchove, le 
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10/4/1627. Au proffit de Charles MAES bailly de St Momelin, Anthoinette VAUROUS sa femme, et d’Anthoine VAUROUS, iceux 
VAUROUS enffans et hers du dit Anthoine.

N° 168 le 25/4/1663 : Pierre LADMIRANT curateur aux biens de feu Jenne HECQUET, fille et here de Jenne DENOM et icelle fille et 
here de GuillaumeDENOM et Noelle DELEZOEDE; rente à Heuringhem le 10/7/1607 par le dit Guillaume DENOM, au proffit 
d’Antoine TARTARE bg marchand brasseur en ceste ville. Transport par le dit Antoine TARTARE, au proffit de Lambert LOEULLIEUR
le 27/2/1608. Au proffit de Nicolas LADMIRANT, jh à marier demt en ceste ville, ayant droit par transport d’icelle rente.

N° 169 le 24/4/1663 : Noble et vénérable personne Antoine Eustace DOYE pbre chanoine de la collégiale d’Aire, y demt, nepveur et her 
de feu Noble et vénérable personne Eustace DE LANDAS, vivant pbre chantre et chanoine de la cathédrale de St Omer; rente par le dit 
feu chanoine, au profit de la charité des pasteurs en ceste ville, le 7/10/1644.

N° 170 le 18/4/1663 : Flour LOUYS bg mre machon, demt à St Omer, tutteur de Marie Anne, Jenne, Marie Jossinne et Pétronelle 
DUFLOS filles mineures et heres d’Hubert, vivant laboureur et marischal demt en la comté d’Arques; le 9/3/1661 par le dit DUFLOS à la
caution de Vincent DELANNOY et Eustache DE BEAURAINS, au proffit de Damlle Claire HEBIN vefve de Bertin PEPLEU. 
A ladite HEBIN.

N° 171 le 4/5/1663 : Mathieu DECLATTRE laboureur demt à Esperlecq, curateur aux biens de feue Anastasie DUSAUTOIR, à son 
trespas vefve de Jean DRINCQUEBERE, demte au dit Esperlecq; rente au proffict de Vincent BERQUEM et Margueritte MERLEN sa 
femme, par la dite DUSAUTOIR, à la caution de Jean VERGRIETTE, le 23/8/1634. 
Au proffit de Jacques MERLEN marchant drappier demt en ceste ville, fils et her de feu Hubert, quy estoit pére grand et her de Jenne 
Margueritte BERQUEM icelle fille et here des dits Vincent BERQUEM et Margueritte MERLEN.

N° 172 le 2/5/1663 : Michiel DELEPOUVE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jean DELEPOUVE fils et her de Jean, vivant 
bg marchand brasseur demt en ceste ville; le 2/10/1635 par Jean DELEPOUVE, avec luy Marie DELEPOUVE sa soeur, vefve de Jean 
DELOBERGUE? vivant marchant drappier en ceste ville, au proffit de Maxime JUET, reconnu par Francois TANT le 25/4 dernier. 
Au proffit du dit TANT ayant acquis le droit d’icelle par transport.

N° 173 le 17/5/1663 : Francois NONCLE demt en ceste ville, curateur aux biens de feue Jenne DECROCQ, vivant femme à encor vivant 
Arnoult WARROT; le 29/3/1635 les dits WARROT et Jenne DECROCQ sa femme, avec aultres, au proffit de Sr Guille DANNEL 
recepveur et bailly gnal de la comté de Seninghem. Au proffit de Nicolas BAZIN éxécuteur testamentaire du dit DANNEL.

N° 174 le 9/4/1663 : Robert ROBINS bg marchant tanneur, demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Phles LAFOLIE, vivant bg, Sgr 
de la Magdelaine lez ceste ville, et de Damlle Catherine ALEXANDRE sa femme; rente le 27/11/1612 par Antoine ALEXANDRE à son 
trespas bg de ceste ville, du quel la dite Damlle Catherine ALEXANDRE est fille et here, au proffit de Mre Antoine AUBRON Sr de 
Beaucauroix. Au proffit de Guille DOLLE bg marchand demt en ceste ville, ayant droit de la dite rente le 17/2/1653.

N° 175 le 17/5/1663 : Francois NONCLE curateur aux biens de feu Jean BOUVART, vivant demt à Colomby; le 29/5/1632 par le dit 
BOUVART, descharge à Marie CHOCQUEL, rente créée par iceluy BOUVART à la caution de la dite CHOCQUEL, au proffit de 
Damlle Marie LEGRAND. Au proffict de Francois LABARRE marchand brasseur en ceste ville, fils et her de la dite CHOCQUEL.

N° 176 le 21/5/1663 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Robert MARCOTTE et Adrienne BAUAIN sa 
femme, vivans demt à Seninghem, et de Jean LECAT vivant demt à Watterdalle paroisse du dit Seninghem; le dit Robert MARCOTTE à 
la caution du dit LECAT, au proffit de Jacques DUQUESNOY Sr du Longprey, le 17/1/1622; et 17/3/1623 par les feux MARCOTTE et 
sa femme, au proffit que dessus. Au proffit d’Emond CARON marchand fuzilier demt en ceste ville, cousin et her de Damlle Francoise 
DUQUESNOY, quy fut fille et here du dit Jacques.

N° 177 le 7/5/1663 : Jan LUCQUE bg poissonnier en ceste ville, curateur aux biens de feu Baudein BASSELER, vivant laboureur demt à 
Fourdebecque paroisse de Waverans; le 4/2/1613 par Nicolas CAPPE, Margueritte PRUVOST sa femme, et le dit BASSELER, au proffit 
de Nicolas LEFEBVRE demt en ceste ville. 
Au proffit de Jan Franchois BOURGEOIS gourlier en ceste ville, petit nepveur et légataire du dit feu LEFEBVRE.

N° 178 le 31/1/1663 : Jean PETIT demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Thibaut DELIGNY, vivant laboureur demt à Delettes; 
le 20/12/1617 par le dit Thibaut DELIGNY et Gabrielle MARSILLE sa femme, au proffit de Winocq AMYS bg brasseur en ceste ville. 
Au proffit de Jacque AMYS marchand brasseur en ceste ville, fils et her du dit Winocq.

N° 179 le 1/6/1663 : Franchois NONCLE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Hubert LEGROU, vivant manouvrier demt à 
Wisme et Louyse PLET sa femme; le 28/4/1633 par les dits GROU et sa feme, au profit de feu Thomas DEMONCHY, vivant marchand 
brasseur en ceste ville. Au profit de Simon DEMONCHY grand bailly d’Hanscotte, fils du dit Thomas.

N° 180 le 1/6/1663 : Fhois NONCLE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Laurent DE RACQUINGHEM, vivant cordonnier 
demt à Haffringhes; le 28/2/1628 par Antoine LEFRANCQ cordonnier et laboureur demt à Eusle, et Jenne COIGNON sa femme, à la 
caution du dit feu DE RACQUINGHEM, au proffit de feu Thomas DE MONCHY, vivant brasseur en ceste ville. 
Au proffit du Sr Simon DE MONCHY grand bailly d’Hanscotte, fils et her du dit feu Thomas.

N° 181 le 2/6/1663 : Eustace DUCROCQ curateur aux biens d’Antoine et Liévin LAGACHE enffans et hers de feu Fhois; 
le 29/3/1596 par Franchois LAGACHE et Anne DAVROULT, au proffit d’Inglebert MOTHUY eschevin de la ville d’Aire; reconnu par 
les dits Antoine et Liévin LAGACHE et aultres, à Aire le 26/5/1607. Au proffit de Claude BREBION bg marchand drappier en ceste 
ville, en ayant acquis le droit de Mre Adrien BRUNEL pbre, chanoine de la collégiale de St Bartholomie à Béthune, fils et her de Jean, et 
icelluy de Damlle Xpienne HEBERT, vefve à son trespas du dit MOTHUY.
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N° 182 le 1/6/1663 : Eustace DUCROCQ curateur aux biens de feu Robert SAUVAGE et Margte LAMORY sa feme, vivans demt à 
Mercq St Liévin; le 6/4/1627 par les dits SAUVAGE et sa femme, au proffit de Baudewin CASTIAN bg de ceste ville. 
Au proffit de Pierre PEPLU bg marchand en ceste ville, et Damlle Catherine CASTIAN sa femme, petite fille et here de feu Louy, quy en
at acquis le droit de Louis LEPBRE, mary de Marie CASTIAN, fille et here du dit Baudewin, le 1/5/1640.

N° 183 le 2/6/1663 : Pierre WILLERON bg brasseur en ceste ville, curateur aux biens de feu Robert LEBRY, vivant carlier demt en la 
paroisse de Norbécourt, et Foyse DECQUEN sa femme; le 22/9/1633 par le dit LEBRYE et sa femme, à la caution de Marcq DECQUER,
au proffit de Guille MEZEMACRE et Anthoinette QUETELARE sa femme. 
Au proffit de Sr Pierre DULIEGE quy en at acquis le droit de la dite QUETELARE le 16/4 dernier.

N° 184 le 22/4/1663 : Jan et Fhois DE WAVRANS, Pierre DELATTRE et Jenne DE WAVRANS, iceux WAVRANS enffans et hers de 
feu Chles, vivant laboureur demt à Fourdebecque paroisse de Wavrans, lieu de la demeure des dits comparants; 
le 28/2/1628 par Antoe LEFRANCQ cordonnier et labour, demt à Eule et Jenne COIGNON sa femme, à la caution entre aultres du dit 
Chles DE WAVRANS pére des dits comparants, au proffit de feu Thomas DE MONCHY, vivant bg brasseur en ceste ville. 
Au proffit du Sr Simon DE MONCHY grand bailly d’Hanscotte.

N° 185 le 6/6/1663 : Eustace DE CROCQ curateur aux biens de feu Jean DE CROCQ demt en ceste ville de St Omer; 
rente le 28/3/1629 par le dit Jean DE CROCQ, au profit de Lambert MAES, et le ?/3/1632 par le dit Jean DE CROCQ. 
Au profit de Jacques MAES greffier du crisme en ceste ville, fils et her du dit Lambert.

N° 186 le 18/5/1663 : Franchois NONCLE demt en ceste ville, curateur aux biens de Jean RUFFIN, vivant marissal demt à Seninghem; 
rente par le dit RUFFIN au proffict de Jacques GUILLEMIN, le 5/8/1636. 
Au proffit de Jenne VIDELAINNE demte en ceste ville, vefve du dit GUILLEMIN.

N° 187 le 3/3/1663 (Descharge?) : Jan OUDEMARCQ bg marchand demt à Berghes St Winocq; 
descharge à Cornille DE POTTER bg mre battelier demt es fauxbourg de ceste ville.

N° 188 le 25/5/1663 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Louis DUFOUR, vivant demt à Sercques; le 15/4/1637 par le dit 
DUFOUR  veuf de Margte MOREL descharge à Antoine MOREL demt au dit Sercques, maison mortuaire de la dite Margte MOREL.

N° 189 le 26/5/1663 : Claude GROU curateur aux biens de feu Francois VIGREUX, vivant couvreur d’estrain, demt au Wal paroisse 
d’Acquin; le 22/10/1616 par le dit VIGREUX au proffict de Jean DELENORT bailly du dit Val. 
Au proffit de Damlle Cornille VROMELINCQ vefve deBauduin LEBRUN en ayant acquis le doict de Damlle LE PREVOST vefve du Sr 
Antoine DE BONCOURT, fille et here de feu Hercule, quy en avoit acquis le droit de Charles DE LACAURIE mary de Marie 
DELENORT, fille et here du dit Jean, icelle Damlle LEPREVOST le 16/11/1660.

N° 190 le 5/2/1663 à Aire : Jacques DESPREY laboureur demt à Isbergues, veuf de N (barré: Marie) FAUQUEUR, pére de Anne 
DESPREY qu’il olt de la dite FAUCQUEUR fille here de feu Antoe FAUCQUEUR, vivant labour demt à Mollinghem; le 29/4/1645 par 
le dit feu Antoe, au proffit de Jean DE SAURECQ escuier, Sr de la Rue. Au profit du dit Sr de la Rue.

N° 191 le 8/3/1663 : Noble Home Anthoine DE LENS Sieur de Ponche, tutteur de Damlle Marie Isabelle DE BIERNE, fille et here de feu
Gérard DE BIERNE, vivant escuyer, Sr de Halle, aussy frére et her de feu Chles, vivant Chevalier, Sieur du dit lieu, et Dame Jenne 
DE CLAIS douairiére du dit feu Gérard DE BIERNE, et mére de la dite mineure; procés à la charge d’Anthoine VAN DER CUISE 
madelaer de la maison mortuaire du dit feu Chles DE BIERNE demt à Bergues St Winocq, à la requeste de Maximilien Nicolas 
DE BEAUFORT escuyer, Seigr de le Pierre, mary de Damlle Barbe Jenne RICHEBE, par avant vefve de Chles Francois DE LAHAYE, 
vivant escuyer, Sieur de Zemblois, ayante bail de Claire Alexis DE LAHAYE fille mineure et here du dit feu, qu’icelle RICHEBE olt 
d’icelluy; à payer au dit Sieur DE BEAUFORT; rente par le dit feu Chles DE BIERNE au proffit du Sieur Chles BLOME, du quel le dit 
Sieur DE LAHAYE estoit héritier.

N° 192 le 31/5/1663 : Claude CLEMEN hostelain, demt à Racquinghem; biens de Henry DUFLOS; le dit DUFLOS à Antoine BONNET? 
marchant demt à St Omer et sergeant du baillage du dit lieu; (.. au moulin de Wins).

N° 193 le 2/6/1663 : Pierre CAPELLE fils à marier et her de Magdelaine TAILLIEUR, quy fut fille et here de Nicolas, demt à Quercam?;
le 17/7/1598 par le dit Nicolas TAILLEUR et Magdelaine DUCHOCQUEL sa femme, vivans dems à Colomby, au proffit de Casinne 
WION vefve de Louys POTTIER, demte en ceste ville. 
Au proffit des enffans et hers de feu Guillaume CARON, quy fut cousin et her de Fhoise DUQUESNOY fille et here de Jacques, Sr du 
Longueprey, quy en avoit acquis le droit de la dite Cassine WION vefve du dit Louys POTTIER, par transport le 25/1/1613.

N° 194 le 14/6/1663 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de Marand TRISTRAM et de Margueritte COLIE? sa femme, vivans demt à 
Zutquercque; le 22/2/1635 par Francois TRISTRAM, vivant laboureur demt au dit lieu, à la caution du dit Marand, et aultres, à Jean 
DELANNOYE eschevin de la ville de Gravelinghes. Au dit DELANNOY, le 1/7/1635. 
Au proffit de Mre Laurent PELLET docteur en médecine, et Damlle Margte Agnés DELANNOY sa femme, de Damlle Marie Claire 
DELANNOY, les dites DELANNOY enffans et hers du dit feu Jean.

N° 195 le 26/2/1663 : Jacques LOUET eschevin du siége des viscaires de ceste ville, curateur aux biesns de feu Antoine DUMAISNIL, 
vivant laboureur demt à Cantemerle, et Liévinne FORET sa femme; le 2/4/1629 par les dits DUMAISNIL et sa feme, à Jacques 
GUILLEMIN vivant marchand en ceste ville. Au profit de Jenne VIDELANNE vefve du dit GUILLEMIN.

N° 196 le 15/6/1663 : Pierre LARDEUR bg demt en ceste ville, tutteur d’Isabelle CASIN? petite fille et here de Guillaume LOBEL, 
vivant laboureur demt à Boidinghem; le 28/3/1618 par le dit feu DELOBEL et Baulduine LEHACQ lors sa femme, au proffict de 
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Jhérosme ALIAMES et Jenne FLOURENT sa femme; reconnu par le dit DELOBEL, le 10/5/1650 au profit de Mre Nicolas TAFFIN 
escuyer, Sr du Hocquet, comme ayant droit par moien de Jenne ALIAME fille unicque et here des dits Jhérome ALIAME et Jenne 
FLORENT ses pére et mére. Au dit TAFFIN conseiller du Roy en son conseil provincial d’Artois.

N° 197 le 14/6/1663 : Mre Augustin QUEVAL chirurgien demt en ceste ville, curateur aux biens de feux Jacques et Louis LEFEBVRE, 
vivans dems à Boidinghem; le 17/5/1599 par les dits Louis et Jacques LEFEBVRE, au proffict d’Antoine ROBART bg marchand demt en
ceste ville, hypotecque le 2/1/1601. 
Au proffict de Martin QUEVAL marchand brasseur en ceste ville, quy en at acquis le droict d’Hubert MERLEN l’aisné, par transport du 
19/12 dernier, et iceluy de Guille, Wallerand et Marie ROBART enffans et hers du dit Antoine, par transport le 2/10/1627.

N° 198 le 13/6/1663 : Mre Augustin QUEVAL mre chirurgien en ceste ville, curateur aux biens de feu Fhois SAGOT, vivant laboureur 
demt à Esquerdes; le 3/12/1631 par Robert COCQUENPOT laboureur demt au dit Esquerdes, à la caution du dit SAGOT et aultres, au 
proffit de Jan BOUVET bg de ceste ville. Au proffit d’Antoine DECLATTRE nepveur et her de Nicolas CAROULLE, ayant acquis le 
droit par transport du 9/1/1648 de Fhois BOUVET fils et her du dit Jan.

N° 199 le 10/6/1663 : Lamoral DE WAVRANS aman du marchié de ceste ville, curateur aux biens de Fhois DE SUEL? et Jenne 
VISPET? sa femme; le 16/11/1604 par Guille DUSURET laboureur demt à Sercques, et Marie CHAPPE sa femme, au profit de Sire 
Robert COCQUILLAN échevin de ceste ville; reconnu par le dit DESMET?. Au profit de Mre Nicolas TAFFIN escuier, Sr du Hocquet, 
conseiller ordinaire de sa Maté en son conseil provincial d’Artois, procur espéal de Jacque VAN DER STRAETE curateur aux biens de 
feu Sire Jean COCQUILLAN quy fut fils et her de Jacque et iceluy Jacques du dit Robert.

N° 200 le 25/5/1663 : Wallerand BOUVERNE bailly de Quelmes et Péronne FOLCQUE sa femme, soeur et here de feu Jan FOLCQUE; 
le dit Jan FOLCQUE vivant laboureur réfugié en ceste ville du village de Tattinghem, au proffit de Jan WOETS le 5/2/1639. 
Au proffit de Jacques GALLIER sergeant à verges de Messrs du magistrat de ceste ville, ayant droit par transport de la dite rente de 
Mathieu WOETS laboureur demt à Buscheure, fils et her du dit Jean le 1/7/1662.

N° 201 le 12/6/1663 : Charles TRISTE bg rentier demt à St Omer, curateur aux biens de feu Pierre TRISTE; le dit Pierre TRISTE le 
joeusne, vivant laboureur demt à Nouveau Ville paroisse de Coyecques, avec Nicolas TRISTE son frére, au proffit de Damlle Anne 
BONVOISIN, à Delettes le 16/12/1601; reconnu par les dits TRISTE au proffit que dessus le 19 du dit mois et an. Au proffit de Damlle 
Laurence FAULCONIER mére des enffans qu’elle olt de feu Mre Pierre LIOT, vivant licentié es droits, demte à Estaires, et hers d’iceluy
LIOT quy fut her de Damlle Marie BONVOISIN sa mére grande, icelle soeur et here de la dite Damlle Anne BONVOISIN.

N° 202 le 16/6/1663 : Mre Simon DOYEN demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Sire Hugues OEULLIET, vivant eschevin de 
ceste ville; le dit feu OEULLIET et Damlle Jenne LEPREVOST sa femme, au proffit de Cornille THUIN marchant en ceste ville et 
Damlle Margueritte LIENNE sa femme, le 20/2/1657. Au proffit de Sire Franchois LANVIN docteur en médecine et eschevin en ceste 
ville et Damlle Isabeau THUYN sa femme, fille et here du dit Cornille.

N° 203 le 16/6/1663 : Mre Simon DOYEN demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Sire Hugues OEUILLET, vivant eschevin de 
ceste ville; rente par le dit feu OEULLIET et Damlle Jenne PRUVOST sa femme, au proffit de Damlle Jenne HAFFRINGUES, le 
11/6/1647 et aultres le 19/9/1647. Au proffit d’Antoine BOUVET marchant en ceste ville, et Damlle Anne RICQUART sa femme, icelle 
fille et here de la dite Damlle HAFFRINGUES.

N° 204 le 18/5/1663 : Damlle Marie Madeleine HAUWEL jf à marier, demte en ceste ville de St Omer, here de Damlle Isabeau DE 
DOMPIERRE sa mére; le 20/4/1640 par devant Jean FLOURENT notaire en la ville de Gandt, la dite DOMPIERRE assistée du Sr 
Ernoult HAUWEL son beau frére, rente au proffit de Messire Jean DE GUEUZER mre aux requestes de l’hostel du Roy et conseiller en 
son grandt conseil de Malines; hypotecque à Esquelbecque le 12/2/1647. Au proffit du dit Sieur.

N° 205 le 21/7/1663 : Gilles VERCOUSTRE laboureur demt à Moulle, curateur aux biens de feu Wallerand ROGIER et Isabeau 
LARDEUR sa femme, vivans demt au dit Moulle; 
rente par les dits Wallerand ROGIER et sa femme, avecq Guillaume ROEUDRE et Catherine WALLERICQ sa femme et Gilles 
WALLERICQ, au proffit de George MARCOTTIN vivant bg marchand demt à St Omer, et Catherine PEPIN sa femme, le 21/5/1624. 
Au proffit d’André PASCHAL bg marchand demt à St Omer et eschevin, et Damlle Margte VAREL sa femme et Claudine VAREL jf à 
marier et here avec la dite Margte de feu Phles leur pére, quy fut fils et her de la dite Catherine PEPIN.
N° 206 le 23/6/1663 : Guillaume LE DEVIN demt à Gravelinghes, Damlle Marguerite LE DEVIN sa soeur, vefve de Liévin 
BIENAYME, vivant procureur es ville et bailliage de St Omer, Antoine DE WULF demt à St Nicolas pays de l’Angle et Anne LE 
DEVIN sa femme, iceux LE DEVIN frére et soeurs, enffans et hers de Marie LEROY, vivant femme en premiére nopce de Guillaume LE
DEVIN et en seconde nopce d’Edouart BIENAYME; rente le 23/8/1630 par les dits Edouart BIENAYME et sa femme, au proffit de 
Robert 
LE VASSEUR, vivant escuier, Sr de Bambecque. Robert Francois LE VASSEUR escuier, Sr du dit Bambecq, allencontre des dits 
DE WULF et sa femme et la dite Damlle Margte LE DEVIN, le 6/11/1656. Au Sr de Bambecque.

N° 207 le 9/7/1663 : Guille CADART demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Robert HAINE et Jenne DESGARDINS sa femme, 
vivans dems en ceste ville, icelle Jenne fille et here de Pierre; rente par Antoine DESGARDINS, Damlle Isabeau DELATTRE sa femme, 
le dit feu Pierre DESGARDINS, Gabriel DELATTRE Sr du Beauprey et Thomas SEGARD, au proffit de Jean RETAINE et Marie 
MARLY sa femme, le 30/5/1612. Au proffit de Jean TAMPERE marchant en ceste ville et Damlle Marie DESGARDINS sa femme, 
ayans droit par transport de la dite rente d’Antoine RETAINE fils et her du dit Jean et de de la dite MARLY le 23/9/1660.

N° 208 le 4/7/1663 : Guillaume LE DEVIN demt à Gravelinghes, Damlle Marguerite DEVIN sa soeur, vefve de Liévin BIENAYME 
vivant procureur es ville et baillage de St Omer, y demt, Antoine DEWULF demt à St Nicolas pays de l’Angle et Anne DEVIN sa 
femme, iceux DEVIN frére et soeurs, enffans et hers de Marie LEROY, vivante vefve en premiére nopce de Guillaume DEVIN et en 
seconde nopces d’Edouard BIENAYME; rente le 24/7/1625 par Gilles LE DEVIN laboureur demt à Acquin et Margte DUSAULTOIR sa 
femme, à la caution de la dite LEROY, au proffit de Francois MARCOTTE escuier, Sr de Samette; transport par le dit Sr de Samette 
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d’icelle rente, au proffit de feu Francois CAUDRON, le 6/7/1630. Au proffit de PierreGAMBIER bg de ceste ville, pére de Jenne, 
Francoise, Marie et Anne GAMBIER ses enffans qu’il a retenu de Marie CARON, quy fut vefve du dit CAUDRON.

N° 209 le 18/7/1663 : Jean STOPIN fils et her de Jean, Chrestien DUBOIS mary d’Anne STOPIN fille et her du dit Jean, Louys 
DELOBEL fils et her de Baulduine COCQUENPOT, quy fut fille et here de Julienne HENNEGHIER vefve en premiére nopce du dit feu 
Jean STOPIN, dems tous à Quercamp, et Nicolas STOPIN jh à marier, agé de 18 ans, demt à Lyeuze paroisse de Zudausque, fils et her de
feu Josse quy fut fils et her du dit Jean; rente par le dit feu Jean STOPIN et Julienne HENNEGHIER sa femme, au proffit de Damlle 
Anne CANTELEU vefve de feu Jean DE LABEN à son trespas recepveur du Roy au quartier de St Omer, le 4/6/1598. 
Au proffit de Jean Dominicque, Jacques et Anthoine DE LABEN, escuiers, Augustin DE WANNEZIN commissaire au service de sa 
Maté, demt à Bruxelles et Damlle Louise DE LABEN sa femme, iceux DE LABEN enffans et hers de feu Louys, vivant escuier Sieur de 
Crevecoeur, quy fut fils et her de la dite Damlle Anne DE CANTELEU.

N° 210 le 23/6/1663 : Franchois LENOIR laboureur demt à Molinghem, curateur aux biens de feu Phles MOEURIN et Marie 
LOEULLIETTE sa femme; les héritiers de feu Louys DE LABEN vivant escuier, Sr de Crevecoeur; rente au proffit de feu Jean 
DE LABEN vivant recepveur des Douanes de sa Maté au qtier de St Omer, le 1/8/1586, reconnu par Anthoine DUMONT le 17/8/1616, 
hypotecque à Renty le 28/2/1617. Au proffit de Jean Dominicque DE LABEN escuier, Sieur de Camberny, Jacques DE LABEN escuier, 
Sieur de Crevecoeur, et aultres leurs cohéritiers, enffans et hers du dit feu Louys DE LABEN, quy fut fils et her du dit Jean.

N° 211 le 13/7/1663 : Eustache DUCROCQ curateur aux biens de feux Nicolas BAILLY et Jacques DE RENERY vivans dems à Fasques;
le 6/10/1633 par les dits feux BAILLY et DE REVERY, au Sr Pierre DELATTRE, vivant eschevin de St Omer.
Au proffit de Mre Phles DULLART advocat au conseil d’Artois et Damlle Marie Jenne DELATTRE sa femme, fille et here de feu 
Franchois, quy fut fils et her du dit Pierre.

N° 212 le 9/7/1663 : Pierre LADMIRANT demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jan GELLE, vivant soldat soubs la charge de 
Messieurs du magistrat de ceste ville; rente le 11/2/1637 par Hubert CUVELIER hostelain demt en ceste ville, et Jenne LEFEBVRE sa 
femme, à la caution du dit GELLE, au proffit de Damlle Jenne TARTARE vefve de Lambert LOEULLIEUR. 
Au proffit de Nicolas LADMIRANT demt en ceste ville, ayant droit par transport de la dite rente.

N° 213 le 21/6/1663 : Eustache SLINGHE sergeant à cheval du baille de St Omer, fils et her de Guille, vivant marchand brasseur demt à 
Arcques; le 5/7/1629 par Antoine MANTEL marchand espeir?, vivant demt en ceste ville et Liévine LISSEMAN sa femme, à la caution 
du dit Guille SLINGHE, au proffit de Fhois DESQUINDERE jh à marier, demt en ceste ville. 
Au proffit de Jean Bapte PAGART procur praticquant es ville et baille de St Omer, tutteur de Jan Bapte HERMEL petit nepveu et her de 
Damlle Jullienne HERMEL, vefve de Mre Pierre COEULRE, ayante droit par transport de Damlle Isabeau DESQUINDERE vefve de feu 
Pierre HERMEL, quy estoit here du dit Fhois DERQUINDERE.

N° 214 le 27/7/1663 : Guillaume LECOIGNE fils et her de feu Lambert, bg rentier demt à St Omer; 
rente par Jacques LECOIGNE présentement pbre, pasteur de Lisbourg, fils de Lambert, à la caution d’iceluy Lambert, au proffit de 
Damlle Anne DE BALLINGHEM fille à marier demte à St Omer, le 22/9/1631. Au proffit de Damlle Marie DE BALLINGHEM fille 
vivante en coélibat, demte au dit St Omer, soeur et here de la dite Anne DE BALLINGHEM.

N° 215 le 17/6/1663 : Antoine HIBON jardinier de sa Maté, demt au chasteau de Hetruyer proche la ville de Bruxelles, fils et her de feu 
Guillaume, vivant marissal demt à Campaignes les Boulenois; rente le 25/2/1634 par le dit feu Guillaume HIBON, à la caution de Jean 
LEFRERE bailly du Miasnil Boutry et de Vaudringhem, au proffit du Sr Antoine LEWITTRE argentier de ceste ville.

N° 216 le 6/8/1663 : Jacques LOUETTE bg eschevin du siége des vierschaires en ceste ville de St Omer, y demt, curateur aux biens de 
feu Anthoine COEUGNART et Julienne GARSON sa femme; 
les dits COEUGNART et sa femme, au proffit de l’église de Tournehem le 19/11/1629. A la dite église.

N° 217 le 23/6/1663 : Guillaume LE DEVIN demt à Gravelinghes, Damlle Marguerite LE DEVIN sa soeur, vefve de Liévin BIENAYME
vivant procureur es ville et bailliage de St Omer, Antoine DE WULF demt à St Nicolas pays de l’Angle et Anne LE DEVIN sa femme, 
iceux LEDEVIN frére et soeurs, enffans et hers de Marie LEROY, vivant vefve en premiére nopce de Guillaume LE DEVIN et en 
seconde d’Edouard BIENAIME; le 27/6/1631 par les dits Edouard BIENAIME et la dite LEROY sa femme, au proffit de feu Jan LIOT le
joeusne, vivant eschevin de ceste ville. A Mre Jacques LIOT avocat au conseil d’Artois et greffier des états du dit pays, fils her dudit feu 
Jan LIOT.
N° 218 le 3/9/1663 : Jacques LOUET bg demt en ceste ville de St Omer, curateur aux biens de feu David DE COCQUEMPOT, vivant 
laboureur demt à Fourdebecques paroisse de Wismes; rente par le dit DE COCQUEMPOT à la caution d’Anthoine LEMAIRE, au proffit 
de Phles DE CAMPAIGNE demt à Eule, le 12/12/1626. 
Au proffit de Jenne VIDELAINE vefve de feu Jacques GUILLEMIN, demte en la dite ville, disante en avoir acquis le droict.

N° 219 le 4/9/1663 : Eustache DUCROCQ demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jean PIDOU (barré: et Isabeau PAGNIER sa 
femme); rente par Jan PIDOU au proffit de Flour BLAUD et Damlle Susanne DELEBECQUE sa femme, le 16/8/1631. 
Au profit de Damlle Marie BLAUD vefve de Fédricq DESMONS, vivant eschevin de ceste ville, fille du dit Flour.

N° 220 le 15/2/1663 : Phles DENIS laboureur demt à Mentques et Marie DESMARETZ sa femme, fille et here d’Antoine DESMARETZ,
vivant laboureur demt au dit Mentques; rente le 3/12/1633 par le dit feu Antoine DESMARETZ, à la caution de Francois DESANNOIX 
marchand en ceste ville, au proffit de l’église de Ste Margte. A la dite église.

N° 221 le 10/9/1663 : Antoine CARPENTIER curateur aux biens de feu Robert LAY, vivant laboureur demt à Tournehem; 
à Tournehem le 18/9/1634 par Jean LAY bg et anchien eschevin de la dite ville, Catherine ROBERT sa femme, et Louis BRODELIN leur
caution, rente au proffit de Guillaume VANDERNART bg à St Omer, et Marie CLEMENT sa femme, rapport d’héritage par le dit LAY 
le 19 des dits mois et an; reconnu par le dit Robert LAY, au proffit que dessus, le 13/4/1635. 
Au proffit de Jean Bapte VANDERNART fils et her des dits Guille et sa femme.
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N° 222 le 11/9/1663 : Franchois NONCLE curateur aux biens de feu Thomas BAUWIN et Marie DE BIECQUE sa femme; le 17/4/1632 
par les dits feux BAUWIN et sa femme, au proffit de Jossine BOUTRY vefve de feu Antoine CLEMENT; hipotecque à Seninghem. Au 
proffit de Louis DE BIENTQUE laboureur demt à Difque, pére des enffans de blanc VANDERNART, petite fille et her d’icelle 
BOUTRY.

N° 223 le 18/9/1663 : Jacques LOUETTE eschevin des vierschaires de St Omer, curateur aux biens de feu Charles LAMBERT, vivant 
laboureur demt à Noortkercke, et Catherine CHASPAR? sa femme; 
rente le 31/1/1611 par les dits LAMBERT et aultres, au proffit de l’hospital de St Jan en ceste ville de St Omer. Au dit hospital.

N° 224 le 18/9/1663 : Jacques LOUETTE eschevin du siége des vierschaires de St Omer, curateur aux biens de feu Pierre TRISTRAN, 
vivant eschevin du pays de l’Angle et Isabeau SAVEROT? sa femme; rente le 15/3/1625 par les dits TRISTRAN et sa femme, au proffit 
de Messire Marcq DUBOIS à son trespas chapelain de la paroisse et église de Coucquerke pays de Flandres. 
Au proffit de l’hospital de St Jan en la ville de St Omer, ayant droit par transport de la dite rente.

N° 225 le 11/9/1663 : Jacques LOUETTE bg demt à St Omer, curateur aux biens de feu Adolph MARMIN vivant bg marchand demt à St 
Omer; rente par le dit MARMIN, avecq Marie LAMETTRE sa femme, au proffit d’Anthoine CRABBE, tutteur des enffans de 
Jacquemine CRABBE femme à Martin VASSEUR, le 23/5/1617. Au proffit de Sire André LOMAN eschevin de ceste ville, ayant droit 
par transport de la dite rente de Denys DERIN et iceluy de Robert DERIN son pére, et iceluy d’Anthoine Francois DE QUIENVILLE fils 
et her de feu Francois et Louise LHOURDEL, dont Jacques DE CLETY et le dit Robert DERIN, tutteurs du dit Anthoine et Louise 
QUIENVILLE ont acquis le droit d’Anthoine CRABBE tutteur des enffans de Jacquemine CRABBE femme au dit VASSEUR.

N° 226 le 7/4/1663 : Jean MOTTE le joeusne, demt à Moulle, mary d’Anne GRAVE, par avant vefve de Robert LEMAIRE, et Marie 
LEMAIRE fille à marier et here du dit Robert, agée de 26 ans; rente le 1/12/1633 par les dits Robert LEMAIRE et Anne DEGRAVE sa 
femme, au proffit de Mre Jan ROGIER pbre pasteur de Tattinghem; à Hubert Allard MERLEN et consors, hers de feu Hubert MERLEN 
her de Jenne Margte BERCQUEM fille et here de Vincent et de Margte MERLEN, quy avoit acquis le droit par transport de la dite rente.

N° 227 le 6/6/1663 : Jan MARTEL laboureur demt à Pihem, et Margte ZENNEQUIN sa femme; rente sur manoir; rente le 4/2/1627 par 
Jean PICOTIN carpentier demt au Bois d’Amont paroisse de Pihem, et Jenne DINGUEHEM sa femme, au proffit d’Andrieu COLLART 
menuisier en ceste ville, et Jenne LEFEBVRE sa femme; reconnu par Jan DE CLETY laboureur demt à Clarcques, au proffit des hers des
dits COLLART et sa femme, en qualité de propriétaire des immoeubles, le 15/9/1646. Au proffit d’Hubert MERLEN bg marchand demt 
en ceste ville, ayant droit par transport d’icelle rente, de ses cohéritiers des dits Andrieu COLLART et sa femme.

N° 228 le 22/9/1663 : Gilles LOSEL demt à Reminghem, fils et her de Jacob; rente au proffit de Jacques GUILLEMIN marchand en ceste
ville, et Jenne VIDELAINNE sa femme, par le dit Jacob LOSEL et Jenne SAUSSY sa femme, à la caution d’Oudart SAUSY, le 
14/7/1629. Au proffit de la dite VIDELAINNE vefve du dit GUILLEMIN.

N° 229 le 19/2/1663 : Gilles ROBBE laboureur demt à Inguehem et Martinne DELEBARRE sa femme; achat à Jean MARTEL laboureur 
demt à Pihem et Margueritte ZUNEQUINsa femme, manoir au dit Pihem, listant aux hers Mre George MARTEL, Jacques 
DELEBOURRE à cause de sa femme, Joachim THIRET; charge à rente créée au proffit de Franchois COULON hostelain demt en ceste 
ville et Catherine HACHIN sa femme, par le dit Jean MARTEL à la caution de Guille DELEPOUVE demt à Biencq et Julien 
DELEPOUVE demt au Maisnil Dohem, ses oncles, et Liévin MEQUIGNION son bel oncle, le 25/7/1656. Au dit COULON et sa femme.

N° 230 le 3/7/1663 : Guillaume DEVEIN demt à Gravelinghes, Damlle Margueritte DEVEIN sa soeur, vefve de Liévin BIENAYME 
vivant procureur es ville et bailliage de St Omer, y demt, Antoine DEWULF demt à St Nicolas pays de l’Angle et Anne DEVEIN sa 
femme; iceux DEVEIN frére et soeur, enffans et hers de Marie LEROY, vivant vefve en premiére nopce de Guillaume DEVEIN et en 
seconde d’Edouard BIENAYME; 
rente le 15/2/1629 par le dit feu Edouard BIENAYME, au proffit de feu Simphorien MACHUE, vivant bg marchand en ceste ville. 
A Sire Jacques DE MAMETZ eschevin de ceste ville, mary de Damlle Jacqueline MACHEUE, et consorts hers du dit feu Simphorien.

N° 231 le 27/2/1663 : Franchois BOUREL fils et her de Guille, et Charles COELEN fils et her de Guille, quy estoit frére et her de 
Margueritte COELEN femme à Franchois DE HACQUE, dems à Audruicq; rente au proffit de Valentin TAFFIN Sr du Hocquet et 
Damlle Susanne WIDEBIEN sa femme, par les dits Guille BOUREL et Jacqueline VANTILCQUE sa femme, les dits Franchois DE 
HACQUE et Margueritte COELEN sa femme, Charles COELEN et Péronne MARCEL sa femme, à la caution de Guillain HANICOTTE, 
le 4/4/1635. Au proffit de Mre Valentin DUBOIS pbre, licen es loix, Franchois Charles DE HEURART lieuten de cavaillerie entretenu au
service de sa Maté, Damlle Susanne DUBOIS sa femme, dems en ceste ville, iceux DUBOIS petits nepveur et niépce et hers de la dite 
Damlle WIDEBIEN vefve du dit Sr TAFFIN.

N° 232 le 13/1/1663 : Simon LAGAIZE et Fhois DELENORT tutteurs de Franchois HAUSSOULIER fils et her de Jacques et icelluy de 
Jean HAUSSOULIER laboureur demt à Estrehem; le 30/7/1633 le dit feu Jean HAUSSOULIER au proffit de Jenne SCHOTTEY vefve de
feu Guilles VERBEST. Au profit de Mre Guille VERBEST prestre, petit fils de la dite SCHOTTEY.

N° 233 le 16/1/1663 : Francois POILAN sergeant de l’élection d’Artois, curateur aux biens de feu Antoine DUMILON, Jenne MANTEL 
sa femme, vivans dems à Dennebroeucq, comme aussy de Wallerand MANTEL et de Marie WISCART sa femme; 
rente par les dits DUMILON, sa femme, au proffit de Nicolas MORONVAL marchand demt à Faulquemberghes, à Fruges le 20/2/1623; 
rapport d’héritage des Sries de Reclinghem, Audinthun et Chapelle sur la Lys, le 28/4 du dit an; rente créée par le dit Wallerand 
MANTEL et sa femme, au proffit que dessus, à Fruges le 28/2/1632, hypotecque à Audinthun le 2/3. Au proffit de Gilles DE BONNIER 
maieur de Faulquemberghe et Anne Marie MORONVAL sa femme, fille du dit Nicolas, à elle donné en mariage avec le dit BONNIER.
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N° 234 le 30/6/1663 : Denis DERIN greffier d’Esperlecques, Moulle etc, curateur aux biens de feu Thomas DE WAVRANS, vivant 
labour demt à Gondardenes; le 6/2/1624 par le dit feu Thomas DE WAVRANS, au proffit de feu Nicolas TITELOUZE vivant procureur 
es ville et baillage de St Omer. Au proffit de Noel BOISQUE laboureur demt à Wizernes et Anne PIGACHE sa femme, ayant droit par 
transport de la dite rente de Jan Bapte TITELOUZE fils et her du dit feu Nicolas, le 26/5 dernier.

N° 235 le 24/11/1663 à Aire : Jan LEJOEUSNE laboureur demt à Heumiére, fils et her de Jan et icelluy nepveur et her d’Anthoinette 
MERLIERE; rente le 24/3/1610 par Anthoinette MERLIERE vefve de Bertin LEJOEUSNE, au proffit de Florent CORNIER berger; 
reconnu par Jan LEJOEUSNE nepveur et her d’icelle MERLIERE, au proffit de Jacques DE CAUCHY, ayant droit d’icelle rente par 
transport du 29/12/1633; transport du dit DE CAUCHY au proffit de Pierre THUILLIER laboureur à Enguinegatte le 17/5/1644. 
Au dit THUILLIER.

N° 236 le 13/2/1663 à Aire : Pierre CLABAULT et Anthoine CLABAULT, Guillaume WAMBERGHE mary d’Anne CLABAULT et 
Matthieu CLERBOUT mary de Margueritte CLABAULT, tous laboureurs dems à Isbergues, iceux CLABAULT enfans et hers de Pierre 
et Margueritte CUVELLIER; les dits feux Pierre CLABAULT et Margueritte CUVELLIER auroient transporté au proffit de Pierre 
LEGRAND le joeusne, cordonnier demt à Aire, rente créée par Pierre CAMPAIGNE et Anne DECROIX sa femme, dems au dit Isbergue,
à Aire le 9/12/1615, ... le dit CAMPAIGNE et Pierre DECROIX, rente passée le 18/7/1615. 
Au proffit de Mre André LEGRAND pbre, demt à Poperingue, fils et her dudit Pierre.

N° 237 le 20/9/1663 à Aire : Jan BOYERON laboureur demt à Clarcq, mary de Marie SOBRUICQ, par avant vefve de Jan LEROY; 
le 29/1/1661 par Jan SOBRUICQ laboureur demt à Clarcques et Michielle GALLIOT sa femme, et la dite Marie SOBRUICQ vefve du dit
feu Jan LEROY, louage de Messieurs les chanoines de Thérouanne.

N° 238 le 25/10/1663 à Aire : Pierre DUDAL laboureur demt au Noeu Prey lez ceste ville, curateur aux biens de feue Susanne 
DESCAMPS, à son trespas femme à Jan FOULON; à Aire le 16/4/1638 par les dits Jan FOULON et Susanne DESCAMPS sa femme, au 
proffit de Franchois TYRANT marchand et Damlle Jacqueline GILLIOT sa femme. Au proffit de Jan HANNOTTE marchand au dit Aire.

N° 239 le 6/11/1663 à Aire : Anthoine DE PARYS curateur aux biens de feu Jean GREBERT et Marie WILLEBERT sa femme, dems à 
Serny; le 18/12/1637 par les dits Jean GREBERT et sa femme, au proffit de Jean FARDEL brasseur demt à Laires. 
Au proffit de Jean FARDEL fils et her du dit Jean, laboureur demt à Bucamps.

N° 240 le 26/10/1663 à Aire : Anthoine Christophe DE WISSOCQ Seigneur de Norrent, Chanoisne et Doien de la collégialle de 
Huldessem en Allemaingne, procur espécial de Damlle Isabelle Loyse DE WISSOCQ sa soeur, Chanoinesse de l’illustre collége à 
Moustier, auroit avec aussy Damlle Angélicque DE WISSOCQ sa soeur, Chanoinesse dans le collége de Nivelles; 
rente par Pierre DUFOUR leur recepveur, du Sr Jean Jacque DE LANCQUESAING escuier, Sr de Maretz, conseiller et Rcr gnal du Roy 
pour ses Aydes en ce pays d’Artois, à Aire le 4/10 courant.

N° 241 le 16/11/1663 à Aire : Péronne DE LHOEN vefve de Jan MONART, fille et here de Phles DE LOEN et Catherine MACHART 
demte à Wiste; rente des bailly et hoes de la Srie de Corby au Garlinghem, le 16/10/1530 par Anselme DE BRANDT demt à Garlinghem,
rente au proffit de la fondation de Mre Marin LEFEBVRE en l’église collégialle de St Pierre d’Aire, icelluy pbre chanoisne d’icelle; 
reconnu par Catherine MACHART vefve de Phles DELOHEN, quoy que nomé Margueritte, icelle mére à la dite comparante, le 
26/8/1613. Au proffit de la dite fondation.

N° 242 le 21/9/1663 à Aire : Jacques et Charles LEURIN fréres, laboureurs dems à Mazinghem; immeubles à rente; le 13/6/1635 par 
Anthoine MALBRANCQ, Jenne LEURIN sa femme, Jan LEURIN, Anthoine et George LEURIN, au proffit de feu Isabeau DOULLIET. 
Au proffit de Michiel PILLET marchand maréschal es fauxbourg de la porte d’Arras de ceste ville d’Aire et Elisabelle GARSON sa 
femme, niépce et here de la dite feue Isabeau DOULLIET sa tante.

N° 243 le 19/10/1663 : Guillaume DE HALLINES sergeant à cheval du baille de St Omer, fils et her de feu Jacques; 
rente le 3/11/1626 par Jacques DE REVERY laboureur demt à Fasque, et le dit Jacques DHALLINES demt au dit lieu, au proffit du 
couvent des Rgeuses de Faulcquemberghes retirées à Poperingues. Au dit couvent.

N° 244 le 16/4/1663 à Aire : Jan DUPONT à marier, serviteur de charue, demt à Isebergue, agé de 21 ans, Martin DUPONT agé de 18 
ans, Adrien ENGRAND laboureur demt à Mazinghem et Marie DUPONT sa femme, iceux DUPONT enffans et hers de feu Anthoine 
DUPONT; rente le 8/5/1629 par le dit Anthoine DUPONT, avec Franchoise VIDELAINNE sa femme, et feu Jan DUPONT, au proffit de 
feu Laurend DAMAN. Au proffit de Pierre DUFOUR eschevin juré au conseil de ceste ville d’Aire, et Damlle Marie DE LA 
VACQUERIE sa femme, ayant droit par transport du dit DAMAN, le 30/10/1656.

N° 245 le 1/5/1663 à Aire : Pierre DENIS fils de Louys, laboureur demt à Marthes, fils et her du feu Louys, propriétaire; 
rente le 22/6/1611 par Pierre BROCQUEVELLE Sieur de Floury, et Damlle Jenne MERCHIER sa femme, au proffit de Francois 
TURPIN et ses enfans, hipotecque à Marthes le 13/10 du dit an; reconnu par Louys DENIS, le 29/11/1636; transport au proffit de 
Léonard CRASSIN marchand tanneur en la dite ville d’Aire, le 28/7/1646. Au proffit du Sr Léonard CRASSIN.

N° 246 le 1/2/1663 : Jan MEZEMACRE laboureur à Loeulinghem les Tournehem, fils et her de feu Charles, vivant laboureur demt à la 
Motte paroisse d’Acquin; rente le 17/3/1635 par le dit feu Charles MEZEMACRE, au profit de Nicolas FASQUEL. 
Au proffit de Nicolas FASQUEL laboureur demt à Samette, fils et her du dit feu Nicolas.

N° 247 le 14/12/1663 : Messire Jean DE LA FOSSE soy disant Chlr, Seigr de Drinckam, fils et her du Sr Jean DE LA FOSSE, vivant 
advoué des villes et chastelenie de Bailloeul en Flandres; le 6/9/1652 par le dit feu Sr DE LA FOSSE au proffit de Mre Noel LECONTE 
advocat au conseil d’Artois, et Damlle Marie Magdelaine DE BALINGHEM, fille et here de Damlle Margte DE LA FOSSE femme à son
trespas du Sr Michiel DE BALINGHEM vivant greffier du baille de St Omer.
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N° 248 le 7/10/1663 : Guille DELATTRE laboureur demt à Wavrans, curateur aux biens de feu Pierre BAILLY et Jenne RENOUART sa 
femme, vivans dems à Wismes; rente par les dits feux BAILLY et sa femme, au proffit d’Alard BRAUWER, le 1/2/1612. 
Au proffit de Jacques MERLEN marchant drappier en ceste ville et Damlle Isabelle Claire MACHUE sa femme, petite fille et here de 
Simphorian MACHUE, ayant iceluy acquis le droit par transport de Margueritte DESGARDINS vefve du dit BRAUWER, le 3/9/1627.

N° 249 le 12/5/1663 : Francois DUPEN laboureur demt à Upen d’Amont, fils et her de Mre Rolland, vivant mesureur et arpenteur juré de
ce pays et comté d’Artois, demt au dit lieu; le 21/10/1616 par Jan THIBAULT laboureur et marissal, et Marie POIRY sa femme, demt à 
Herbelles, Eustache COUBRONE laboureur et marissal demt à Delettes, et aultres, au proffit de Mre Antoine AUBRON licentié es droit, 
Sr de Beaucauroix, premier conseiller des archiducqs au baillage de St Omer; reconnu par le dit Mre Roland DUPEN, le 12/10/1633. Au 
proffit de Jan Lamoral DESMAZIERE escuyer, Sr du Sarteau, fils et her de Damlle Marie AUBRON, icelle fille here du dit Sr 
AUBRON.

N° 250 le 1/4/1663 à Aire : Nicaise FLOUR laboureur demt à Witernes, fils et her de Liévin, et iceluy fils et her de Jacques et de Jenne 
DOULIET; rente à Aire le 31/1/1584 par le dit Jacques FLOUR et Jenne DOULIET sa femme, au proffit des curé et margliers et 
paroschiens de Liestres; transport par les dits curé et margliers du dit Liestres, au proffit de Messieur les Doien Chapitre de l’église 
collégialle de St Pierre d’Aire, le 12/7/1627. Au proffit de la dite église de St Pierre.

N° 251 le 15/6/1663 à Aire : Claude LEROY marchand en ceste ville d’Aire, fils et her de feu Franchois et Catherine FONTAINE, 
propriétaire de maison à rente; rente le 19/11/1625 par les dits Franchois LEROY et Catherine FONTAINE sa femme au proffit de Martin
WERBIER. Au proffit de Damlle Chrestienne WERBIER fille vivante en célibat en ceste ville d’Aire, et here du dit feu Martin son pére.

N° 252 le 24/6/1663 à Aire : Simon LEROY laboureur demt à Blaringhem, fils et her de feue  (barré: Martin) Martinne BOUDENOT; 
le 18/3/1638 par les dits Martin LEROY et sa femme, au proffit de feue Margte WALLART, hipotecque de la Srie du Comte de Requien 
en Blaringhem, le 20/1/1660. Au proffit de Nicolas LECLERCQ lieutenant de mayeur de ceste ville d’Aire, cousein et her de feue Soeure
Franchoise DE FONTAINNE, quy fut fille et here de la dite Margte WALLART.

N° 253 le 27/11/1663 : Nicolas DELIGNY laboureur demt à Delettes, fils et her d’Hester PINGRENON; 
de la part de Robert FROSSART cherurgien demt en la ville d’Aire, mary de Damlle Barbe DE BLENDECQUES, icelle fille et here de 
Mre Charles et Stevenette? BAILLY quy fut niépce et here de Charles BAILLY; transport fait au proffit du dit Charles BAILLY par 
Thibaut DELIGNY fils et her de Nicolas, rente au proffit du dit Nicolas, par Jan PINGRENON le joeusne, rapport d’héritage à Canteleu 
au dit Delettes, le 17/3/1583, transport à Aire le 3/1/1607.

N° 254 le 18/3/1663 à Aire : Maistre Franchois MOREL pbre, demt à St Omer, frére et her de Jacq MOREL l’aisné, vivant laboureur 
demt à Hesecq; à Aire le 6/6/1634 par le dit Jacques MOREL l’aisné et Jacques MOREL le joeusne, brasseur, au proffit du Sieur Michiel 
DURIETZ licentié es loix, et Damlle Jacqueline FACON sa femme. Au proffit des dits DURIETZ et Damlle sa femme.

N° 255 le 28/11/1663 à Aire : Damlle Guislainne HECQUIN vefve de Mre Jan Franchois CROMBECQUE, vivant licentié es droit, demt 
à Cresques, icelluy fils et her de Mre Jan, vivant promoteur de Monseigneur l’Evesque de St Omer, quy fut pére grand et her mobiliaire 
de Martine Margte MERLIN, fille et here de feu Phles et Damlle Anne CROMBECQUE; le 3/12/1630 par le dit Phles MERLEN et la 
dite Damlle Anne CROMBECQUE sa femme, au proffit de Messire Guillaume DRIMILLE pbre et aultres, éxécuteurs testamentaires de 
feu Messire Jan DE BERSACQUE, vivant chanoisne et doien de l’égise cathédralle du dit St Omer; reconnu le 3/5/1648 par le dit feu 
Mre Jan CROMBECQUE, au proffits des prouviseurs du jardin de Nre Dame en la ville d’Aire, et Damlle Cicille WIDEBIEN maistresse 
du dit jardin, par transport d’icelle rente; reconnu par le dit Mre Jan Fhois CROMBECQUE, Bertin DENIS notte à St Omer et Damlle 
Marie HECQUIN sa femme, à St Omer le 28/11/1654.

RECONNAISSANCES 1664 : 206 piéces à Saint-Omer :
( N° 1 à 90 non consultables, actes abimés).

N° 1 le 19/8/1664 : Marie LONGUENESSE demte à Arcques, vefve de Robert CADART, quy estoit fils et her de Robert et Jenne 
GEUZERE; rente par Robert CADART et Jenne GEUZERE sa femme, au proffit d’Allard LANGAGE, le 27/6/1612. 
Au profit de Damlle Marguerite VILAIN vve de Mathias LEJAY, demte en ceste ville, ayant droit par transport du Sr Guille BANC demt
à Liége, tutteur de Jean, Josse, Marcq et Elisabette BANC ses fréres et soeurs, tous enffans et hers de feu Josse BANC, quy estoit frére et 
her universelle de feu vénérable home Jean BANC, pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, le dit chanoine at acquis de Mre Jean, 
Jacques et Jenne VIDELAINE, frére et soeur, hers du dit Alard LANGAIGE, le 2/9/1650.

N° 2 le 3/7/1664 : Pierre BOYAVAL demt à Calais, agé de 26 ans, fils et her de feu Toussaint, Francois BOYAVAL Sr de Cambronne, 
greffier du pays de l’Angle, demt à St Folquin, Cornille LOEUILLEUR laboureur demt à Setques, mary d’Anne BOYAVAL, les dits 
Francois et Anne BOYAVAL enffans et hers de feu Anselme; rente par les dits Toussaint, Marand BOYAVAL, au proffit de la table des 
pauvres de l’église de Ste Margte en ceste ville de St Omer, le 13/10/1629; avec eulx Dominique MANSIERINE? eschevin à Calais, et 
marchand, y demt, Amand DE WULF laboureur demt à St Nicolas pays de l’Angle, comme cautions; a aussy comparu Damlle Léonore 
CAUWE vefve de feu Jacques CARREL demte au dit Calais.

N° 3 le 28/2/1664 : Lucq LECOCQ fils et her de feu Lucq, demt à Chocques Chlenie de Berghes St Winocq; 
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à Fruges le 16/12/1634 par le dit feu Lucq LECOCQ son pére, au proffit des méres supérieures et Rgeuses bénédictes réformées du 
couvent de Faulqberghes, transférées à Poperinghes. Au dit Couvent.

N° 4 le 4/3/1664 : Jenne DELEPOUVE vefve de Pierre CARON, demte à Dohem, fille et here de Marie DELEPOUVE; 
rente par Guille DELEPOUVE et la dite Marie DELEPOUVE, au proffit d’Eustace PETREL, le 13/10/1609. 
Au proffit d’Antoinette PETREL vefve de Jean LOUIS, du légat faict par feu Antoine LOUIS son beau pére, par son testament daté du 
11/9/1656; aux enffans (de la dite?) PETREL héritiers du dit Antoine leur pére grand.

N° 5 le 10/12/1664 : Thomas HOCHART laboureur demt à Audenfort, petit nepveur et her de Franchois HOCHART son pére grand; 
rente par Jacques MALBAU demt à Guemy, à la caution d’Estienne et le dit Franchois HOCHART pére et fils, au proffit de Floure 
MARTEL bg marchand demt en ceste ville, à Tournehem le 20/1/1589; reconnu par le dit Franchois à St Omer, le 18/6/1599, hipotecque 
à Audenfort le 16/2/1595. Au proffit de Jan TAMPERE bg marchand en ceste ville, tutteur de Nicolas DESGARDINS fils et her de feu 
Hugues et Magdelaine MARTEL, et de Floure MARTEL fils à marier de feu George, quy fut fils et her de Nicolas, iceux Nicolas et 
Magdelaine MARTEL enffans et hers du dit feu Floure.

N° 6 le 24/5/1664 : Hector ELLEBOODE mre tailleur d’habits en ceste ville et Jenne CARDINAL sa femme; maison (à rente) en la rue 
des 3 testes; rente par Martine CAILLIEU vefve de Jean HOSPETTE, au proffit de Sire Jean OGIER eschevin de ceste ville. 
Au proffit du dit Sr OGIER.

N° 7 le 20/9/1664 : Jean RENIER laboureur demt à Audenthun paroisse de Zudausque, et Péronne TRUPIN sa femme, icelle fille et here 
de feu Phles; rente par le dit feu Phles TRUPIN et Jenne COUVREUR sa femme, au proffit de Mre Paul TOURSEL chirurgien en ceste 
ville et Marie TITELOUZE sa femme, le 15/3/1634. Au proffit de Hubert LEBORGNE marchand brasseur en ceste ville, ayant acquis le 
droit par transport avec sa femme Damlle Péronne TOUESEL, de Mathieu TOURSEL fils et her de Mre Paul, le 10/12/1660.

N° 8 le 27/4/1664 : Jacques LONGUENESSE laboureur demt à Arcques, George BULTEL laboureur demt en ceste ville, et Catherine 
LONGUENESSE sa femme, les dits Jacques et Catherine LONGUENESSE frére et soeur, enffans et hers d’Isabeau BERNARD, vivante 
femme à Guillaume LONGUENESSE; rente par les dits Guillaume LONGUENESSE et Isabeau BERNARD sa femme, au proffit de 
Jacques DUBUISSON et Jenne BERNARD sa femme, laboureur dems à Serques et de Oudart DUBUISSON son fils. 
Au proffit de Mre Robert et Frois DUTH.. enffans et hers de ..., Marie MATISSART ayant droit de la dite rente de Oudart DUB... et 
Jenne BERNARD, le 4/2/1642.

N° 9 le 16/10/1664 : Eustache DUCROCQ curateur aux biens de feu Marand BAUD, vivant demt en la Srie de Mennequenieurlet; 
à Gravelinghes le 22/4/1638 le dit BAUD à Jean LAUWEL bailly et rechepveur de Reminghem, Francois BUTSEEL et Anne BUTSEEL 
vefve de Jacques COUSIN fils Noel. A Fhois COUSIN fils et her de Jacq?.

N° 10 le 7/3/1664 : Jean BRAURE fils Liévin, laboureur demt à Campaigne les Boulonnois, curateur aux biens de feu Jean BRAUWERE 
caution de Thomas DUWICQUET vivant Sr de Williametz, demt à Thienbronne au dit Boulonnois; le 6/3/1627 par le dit DUWICQUET 
avec Jean BRAUWERE laboureur demt audit Campaigne, au profit des rgieuses et couvent des soeurs noires en ceste ville. Au dit 
couvent.

N° 11 le 2/1/1664 : Antoine CARPENTIER curateur aux biens de feu Pierre DEVOS, vivant laboureur demt à Guzelinghem et Jenne 
STOPIN sa femme; le 25/11/1635 par le dit DEVOS à Louys GOMEZ mary de Jenne SERBON, Pierre DUBART mary de Noel 
SERBON, et Guille SERBON, enffans de Froise LE BRIEZ premiére femme du dit DEVOS; rente au proffit de Jan BIENCKE demt à 
Difque, créée par le dit DEVOS et la dite LEBRIEZ sa femme.

N° 12 le 23/2/1664 : Guillaume LEFEBVRE laboureur demt à Dohem et Marie GODDART sa femme, icelle fille et here de feu Jean, 
vivant laboureur demt au dit Dohem et Denise DINGEHEN; rente le 20/11/1590 par les dits feux Jan GODDART et sa femme, au proffit 
de Robert DUTREZ vivant cordonnier en ceste ville, hipotecque à Dohem le 13/5/1591; transport par Denis RACHINE et Margte ROBE 
sa femme, au proffit de Pierre RACHINE le 2/12/1606.

N° 13 le 24/1/1663 : Jean BROURE laboureur demt à Blaringhem et Marie LAY sa femme, fille et here de Jean et Jenne VASSEUR; 
rente par Pierre LAY, Nicolle BRUSCAIRE sa femme, le dit Jean LAY et Jenne VASSEUR sa femme, au proffit de Jacques MICHIELS, 
le 20/2/1626. Au proffit de vénérable personne Jacques MICHIELS pbre, chanoine de la cathédrale de St Omer, fils et her de Cornille, 
quy estoit frére et her du dit Jacques MICHIELS.

N° 14 le 8/8/1664 : Mre Nicolas DELEPIERRE pbre, vice pasteur de l’église paroissialle de St Denis en ceste ville, et Nicolas DANEL 
bg de ceste ville, mary de Jenne DELEPIERRE, iceux DELEPIERRE enffans et hers de feu Jacques et Anne MARCOTTE; rente par les 
dits feux DELEPIERRE et sa femme, au proffit de Sire Lamoral DELATTRE et Damlle Jenne MICHIELS sa femme, le 13/8/1636. 
Au proffit de vénérable personne Jacques MICHIELS pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, fils et her de feu Cornille, quy estoit 
frére et her de la dite Damlle Jenne MICHIELS.

N° 15 le 15/11/1664 : Pierre KERFYSIE? laboureur demt à Esperlecques, mary de Marie LAMPSTAES, fille et here de feue Antoinette 
VERGRIETTE, à son trespas femme à Adrien LAMPSTAES; 2 rentes le 30/10/1657 le dit comparant at reconnu les 2 rentes au proffit de
Damlle Marie Jenne PIERS légataire de Damlle Isabelle DE PORTER vefve de feu Jan JOIRES, vivant marchand tanneur en ceste ville.

N° 16 le 29/5/1664 : Jean DEVOS laboureur demt à Sercques, et Jacqueline VERCOUSTRE sa femme, fille et here d’Oudart et Marie 
FORNOY; rente par ledit Oudart VERCOUSTRE et sa femme, au proffit du Sr Jacques MICHIELS bg rentier en ceste ville le 
27/11/1634. Au proffit de Vénérable Home Jacques MICHIELS pbre, chanoine de la cathédrale de St Omer, nepveur et her du dit Jacques
MICHIELS.
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N° 17 le 22/7/1664 : Jacques BODDART laboureur à Esquerdes et Jenne BLOCQ sa femme, le dit BODDART fils et her de Damotte? 
MARCHAND; le 29/11/1628 par Michiel BODDART et la dite MARCHAND sa femme, à la caution de Josse BODDART, au proffit de 
Nicolas MARTEL et Antoinette CARPENTIER sa femme; reconnu le 12/3/1650 par Marie BODDART fille et here de la dite 
MARCHAND, au proffit de Georges MARTEL et aultres ses cohéritiers des feux Nicolas MARTEL et Antoinette CARPENTIER. 
Au profit de Flour MARTEL, consors hers de Nicolas et Antoinette CARPENTIER.

N° 18 le 20/1/1664 : Liévin LEFEBVRE laboureur demt à Upen d’Amont et Liévine DELEPOUVE sa femme, et Antoine DELEPOUVE 
bailly pour Messieurs de St Jean en Delette, y demt; rente à Radomez le 4 de ce mois de janvier par le dit Antoine DELEPOUVE, au 
proffit de Jacques COLMAN caron demt en ceste ville. Au dit COLMAN.

N° 19 le 16/3/1664 : Jacques BOUVART laboureur demt à Esperlecques et Marie VERREGUET sa femme; arriére bail de Guille DOLLE
bg de St Omer; maison et hostellerie nomé « le Ganspet » au dit Esperlecques; bail du dit DOLLE tient de Pierre Fhois DAFFRINGUES 
recepveur du Seigneur Comte D’EGMONT.

N° 20 le 4/1/1664 : Francois, Guille et Catherine (barré: Espérance) BABELAERE fréres et soeurs encore à marier, tous dems à 
Esperlecques; le 2/6/1629 par Charles BABELAERE et aultres, au proffit de Guillaume MEZEMACRE. 
Au proffit de Pierre MEZEMACRE connestable des porteurs au sacq de ceste ville, come en ayant la donation du dit Guillaume son pére.

N° 21 le 30/5/1664 : Anthoine RICHEBOURG greffier du Comté de Faucquembergues, curateur aux biens de feu Mre Phles COCUD 
soub diacre; le dit Mre Phles COCUD à la caution de Damlle Marie RICHEBE vefve de Jan COCUD sa mére, au proffit de Damlle 
Isabeau GAULTRAN vefve d’Anthoine DOLLE, le 2/8/1631. Au proffit de Damlle Marie DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT 
Sr de Rabodingue, petite fille et here de la dite Damlle Isabeau GAULTRAN.

N° 22 le 28/7/1664 : Engrand DOMIN laboureur demt à Hallines, et Agnés LEJOEUSNE sa femme, pour faire plaisir à Pierre DOMIN 
laboureur en ceste ville et Péronne CARON sa femme, icelle fille et here de feu Pierre, vivant moisnier demt en ceste ville; acte fait ce 
jour d’huy par Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin de ceste ville, propriétaire de la rente, il met hors d’obligation d’icelle le Sr 
Capitaine JOURDEL et Damlle Marie DUCHOCQUEL sa femme, fille et here de feu George et Isabeau DE FLECHIN sa femme; 
rente par le dit George DUCHOCQUEL et Isabeau DE FLECHIN sa femme, à la caution de Damlle Catherine LARDEUR vefve de 
Engrand DE FLECHIN, au proffit des enffans des feux Jean POR et Damlle Jacqueline PRUVOST, le 22/12/1599; hipotecque le 
23/10/1600; reconnu par le dit Pierre CARON le 14/12/1645, au proffit du dit Sr Inglebert VANDENBOSQUE petit nepveur et her de 
feue Damlle Jacqueline LEPORCQ, à son trespas vefve d’Abraham DAENS, vivant notte et procur de ceste résidence, quy en at acquis le
droict par transport de Mre Charles LEPOR fils et her des dits feux Jean et la dite PRUVOST sa femme, le 5/9/1609.

N° 23 le 28/7/1664 : Pierre DOMIN laboureur demt en ceste ville de St Omer, et Péronne CARON sa femme, icelle fille et here de feu 
Pierre, vivant mosnier demt en ceste ville; terres à rentes; par George DUCHOCQUEL et Isabeau DE FLECHIN sa femme, à la caon de 
Damlle Catherine LARDEUR vefve d’Engrand DE FLECHIN, au proffit des enffans de feu Jean POR et Damlle Jacqueline PRUVOST, 
le 22/12/1599; reconnu par le dit Pierre DOMIN le 14/12/1645. Au proffit de Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin de ceste ville, 
petit fils et her de Damlle Jacqueline LEPORCQ, à son trespas vefve d’Abraham DAENS, vivant pro et nottaire de ceste résidence, at 
acquis le droit de Mre Charles LEPOR, fils et her des feux Jean et la dite PRUVOST le 5/9/1609.

N° 24 le 24/5/1664 : Liévin DUPEN laboureur demt à Audincthun, fils et her de Wallerand et icelluy fils et her de feu Jean; propriétaire 
de terres à rente au proffit de Marie SENICOURT vefve de Bernard LOISEL demte en ceste ville, et fille et here d’Adrien SENICOURT 
quy fut nepveu et her de Maxime HEUWIN; rente par Jan et Wallerand DUPEN au profit du dit SENICOURT, à Audincthun le 
11/7/1601

N° 25 le 19/2/1664 : Robert BONVOISIN laboureur demt à Loeullinghem les Estrehem, fils et her de Simone FONTAINE, et Jacques 
WARINGHEM jh à marier, demt au dit lieu, fils et her de feue Anne DESGARDINS, quy fut fille et here d’Aliasme DESGARDINS fils 
et her de la dite Simone FONTAINE; le 25/10/1608 par Phles BONVOISIN laboureur demt au dit Loeullinghem, et la dite Simone 
FONTAINE, au proffit d’Anthoine DOLLEY. Au proffit de Damlle Marie DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT Sr de 
Rabodinghe, petite fille et here du dit feu Anthoe DOLLE.

N° 26 le 2/2/1664 : Anthoine COLLIN demt à Wattene Flandres, fils et her de feu Francois; le 25/2/1612 le dit feu Francois COLLIN, 
vivant laboureur demt à Esperlecques, au proffit de l’église paroissialle de Ste Aldegonde en ceste ville. A l’église.
N° 27 le 17/11/1664 : Hubert HUTENS bg demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Robert MARCOTTE laboureur demt à 
Bayenghem les Seninghem, quy fut fils et her de Marie LEVERD; les 12/5/1605 et 31/5/1612; dans la premiére, la dite Marie LEVER 
vefve lors de Alexandre MARCOTTE, demte au dit Bayenghem, au proffit de Nicolas PIGNON, vivant marchand en ceste ville; la 
deuxiéme, la dite Marie LEVER, le dit Robert MARCOTTE et aultres, au proffit du dit PIGNON et sa femme. 
Au proffit de Damlle Chrestienne PIGNON fille et here du dit Nicolas et de la dite (?) DIEUNOUAER sa feme.

N° 28 le 3/5/1664 : André CASIER mary de Franchoise DRIMIER?, par avant vefve de Chles GOZET, demt à Tournehem; 
le 11/6/1661 par Damlle Barbe DUVAL vefve de Franchois DEMOL, bail de terres à Loeulinghem au dit GOZET et sa feme.

N° 29 le 16/7/1664 : Mathieu LEROY laboureur demt à Milan chastellenie de Bourbourg, fils et her de Mathieu LEROY, quy fut fils et 
her de feu Franchois; rente par le dit Franchois LEROY demt à Esperlecques, et Catherine WERBECQ sa femme, au proffit de Jean DE 
COCQUILLAN, Mre Engrand LOUCHART et Damlle Anne COCQUILLAN sa femme, le 2/3/1591; reconnu par Jan LEROY et Nicaise 
WALRICQ en qualitté de tutteur du dit comparant le 11/3/1600. Au proffit de Damlle Isabeau DHAFFRINGUES vefve de Robert 
HENDRICK demte en la dite ville, par transport de la dite rente de Damlle Jullienne TURPIN vefve du Sr Guillaume DAIX, le 
21/7/1663.

N° 30 le 17/3/1664 : Cornille LOEULLEUR et Anne BOYAVAL sa femme, icelle fille et here de feu Anselme, demts à Recq. Au proffit 
de Fran CAUDRON demt en ceste ville; l’une créée par Jan DE TREISELE? et le dit Anselme BOIAVAL et Guillemette BRISSACQ 
vefve de Loys DOULTRIAU, le 8/1/1627; l’autre par la dite Guillemette BRISSACQ, à la caution du dit Anselme BOIAVAL, le 26/2 du 
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dit an. Au proffit de Pierre GAMBIER marchant en ceste ville, veuf de Marie CARON, icelle par avant vefve du dit Fran CAUDRON, et 
de Jenne, Franchoise, Marie et Anne GAMBIER enffans du dit Pierre qu’il olt de la dite Marie CARON, ayans droit de la dite rente.

N° 31 le 7/1/1664 : Jacques VIELLART laboureur demt à Blécquin et Marie CAUDRON sa femme, fille et here de feue Liévinne 
LABROYE, quy fut fille et here de feu Pierre; le dit Pierre LABROYE, au proffit de Bernard LENGLET, le 27/6/1617. 
Au proffit de Gilles LE PETIT marchand orphévre en ceste ville (barré: fils et her de Marie OBERT), veuf de Marie BOUCHIER, icelle 
fille et here de Marie OBERT, quy avecq Jan MILLE, at acquis le droit par transport du dit Bernard LINGLET.

N° 32 le 12/1/1664 : Pierre FLAMEN laboureur demt à Mercq St Liévin, at acquis de Phles JOLLY fils et her d’Eustace et de 
Guillemette DELECAROULLE; un manoir, des terres à Ouve paroisse de Remilly Wirquin, à charge de rente; 
le 14/1/1614 par Eustace JOLY laboureur et Guillemette DELECAROULLE sa femme, dems au dit Ouve, au proffit de feu Sr Jan 
DE WOORM; reconnu par le dit Phles JOLY, le 29/5/1648. Aux enffans et hers du dit feu DE WOORM.

N° 33 le 8/10/1664 : Jan MEZEMACRE laboureur demt à Nordt Loeulinghem lez Tournehem, fils et her de Charles et d’Isabeau 
FASQUEL, vivans propriétaires des immeubles affectés à 2 rentes, les ayant acquis par achat de Jan FASQUEL l’aisné, bailly du dit lieu,
et Philippine HOCHART sa femme; le 22/11/1590 et 24/2/1594, dans la premiére par Flour DE GUELCQUES et consors, au proffit de 
Jan DESMARQUAIS et de Margte URSELINE sa mére; la deuxiéme par Jan MAGNIER et Anne DE GUELQUES, demt au dit 
Loeulinghem, au proffit que dessus. Au proffit de Mre Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, conseiller et procureur de sa Maté au 
quartier de Tournehem, fils et her de Jacques, vivant eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville, comme ayant droit par transport du 
Sr Liévin VAINER?, mary de Damlle Margte OUSSELIN, le 8/10/1619.

N° 34 le 16/9/1664 : Guillaume EVERARD fils de Guille, curateur aux biens de feu Guille DEGRAVE, vivant greffier du Vrolant, et 
d’Anne OEUILLET sa femme; le 18/6/1622 par le dit DEGRAVE et sa femme, au proffit de Messire Louis DE CREQUY, Chlr Sr du 
Vrolant, Erin, Monbarmenson, etc. Au proffit de N. DE CREQUY Sr de Boyeffle, fils et her du dit Sr du Vrolant.

N° 35 le 6/7/1664 : Jean POPIEUL alpher entretenu au service de sa Maté, demt à Gand, fils et her des feux Jean et Jacquelinne BALLE, 
ensamble nepveur et her de Jorinne BALLE, vivante femme à Castian DOBLE; 
rente par les dits Castian DOBLE et Jorinne BALLE sa femme, Jean POPIOEUL, Jacquelinne BALLE sa femme, et Josse 
VERLINGHES, au proffit de Pierre DUBOIS recepveur de sa Maté à St Omer, le 28/7/1627. Au proffit du dit DUBOIS.

N° 36 le 15/3/1664 : Jacques PRUVOST laboureur et tailleur d’habits, demt à Nielles lez Boulenois, (barré: et Francoise FLAMENG sa 
femme); terres à rente; le 1/3/1614 par Jan LETHUEUR, vivant demt au dit Nielles, et Jean DE BEAUVOIS sa caution, au proffit de Sire
Jan DELATTRE à son trespas eschevin de ceste ville. 
Au proffit de Damlle Froise SELINGHES vefve de Guillaume DHAFFRINGUES, à son trespas nepveu et her du dit Sire Jan 
DELATTRE.

N° 37 le 16/9/1664 : Guillaume EVERARD fils de Guillaume, curateur aux biens de feu Chles BEROER? et Jenne LOZIER sa femme, et 
de Regnault LOZIER; le 8/2/1620 le dit BERNOER? et sa femme, au proffit de Messire Louis DE CREQUY, Chlr, Seigr du Vrolant, 
Erin, etc; Regnault DELOZIER fils Regnault s’est obligé le 28/3 du dit an. 
Au proffit de N DE CREQUY Sr de Boyeffle, fils et her du dit Sr du Vrollant.

N° 38 le 13/12/1664 : Anthoine THELLIER laboureur demt à Encquin, pére de Catherine THELLIER sa fille mineure qu’il olt d’Anne 
DUCHRISTEL sa femme, icelle cousine germaine et here de feu Robert DUCHRISTEL quy fut fils et her de Louys et iceluy fils et her 
de Charles Sr du Fermel; 2 rentes par le dit Charles DU CHRISTEL, au proffit de Martin WERBIER, vivant argentier de la ville d’Aire le
28/1/1603; main assize à Encquin le 11/3/1604; dans la seconde, Damlle Louise DUCHRISTEL vefve dudit Charles DUCHRISTEL, 
iceluy Mre Charles DUCHRISTEL, Robert PAMART et Damlle Marie DUCHRISTEL, au proffit de Damlle Jenne DOLLEHAIN vefve 
du Sr DE FOURSAMETZ? le 5/9/1567, des quelles le dit Martin WERBIER at acquis le droit par transport de Mre Pierre LE 
MERCHIER, le 31/1/1602; reconnu par Robert DUCHRISTEL le 11/3/1656. Au proffit de Damlle Anne DOREMIEUX demte en ceste 
ville, vve de Mre Antoine WERBIER avocat au conseil d’Arthois et conseiller du Roy en son baillage de St Omer, quy fut fils her du Sr 
Martin WERBIER.

N° 39 le 4/3/1664 : Marcq RINGOT laboureur demt à Appe paroisse de Campaigne lez Boullenois, et Péronne VIELLIART sa femme, 
occupeur de terres affectées à rente; rente par Michel LERYS et Adrienne WIMET sa femme, au proffit de Guille COURBOIS, à 
Campaigne et Appe le 5/10/1609. 
Au proffit de Jean SOUDAIN demt en ceste ville, ayant droit par transport de Franchois LEQUIEN et Marie VINCENT sa femme, fille et
here de Franchois BECQUET, quy fut niépce et here de Marie DEROND vefve de Guille COURBOIS, le 14/1/1663.

N° 40 le 1/12/1664 : Martin CARPENTIER laboureur demt à Avroult, et Froise DELEPOUVE sa femme; 
terres par Phles CARPENTIER leur fils et sa femme, à charge de rente; le 26/1/1633 par Pierre CLETY laboureur demt à St Liévin, et 
Liévine LAURILET sa femme, au proffit de Guillaume VANDERNART bg marchand, demt en ceste ville et Marie CLEMENT sa 
femme. 
Au proffit de Jean Bapte VANDERNART .... her du dit Guillaume.

N° 41 le 15/2/1664 : Louis, Jacques, Gabriel et Pierre BAUDE dems à Journy, sauf le dit Pierre à la Watinne, enffans et hers d’Andrieu; 
rente par Jean SCOTHEY, le dit feu Andrieu BAUDE et Antoinette CRASSET femme et procuratrice espéale de Jean ROUSSEL, au 
proffit de Mre Valentin TAFFIN licen es droix, Sr du Hocquet et Damlle Susanne WIDEBIEN sa femme, le 11/7/1625. 
Au proffit de Georges DE MONCHEAUX et Damlle Anne Thérèse GARSON sa femme, petite fille et here de la dite Damlle 
WIDEBIEN.

N° 42 le 26/1/1664 : Guille FAUTREL laboureur demt à Embry, curateur aux biens de feu Jan, son pére; 
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le 13/3/1604 par le dit, au proffit de (barré: Anthoine FAUTREL et Isabeau DESLIONS sa femme) (en marge, déchiré: WALLET?). 
Au proffit de Phles Fhois DUPLOICH Sieur de la Bretaine, fils et her de Damlle Marie DE LA CORNHUSE douairiére de la Bretaine, 
here de feu Phles DE LA CORNHUSE, vivant Sieur de Samblethun, ayant droit par transport d’Anthoine FAUTREL et Isabeau 
DESLIONS sa femme, iceluy Anthoine FAUTREL pour Charles DESLIONS, le quel FAUTREL ayant droit au précédent du dit 
WALLET.

N° 43 le 2/4/1663 et 5/2/1664 : Anthoe LECOCQ et Jacqueline LECOCQ sa soeur, vefve de Michel LEMAIRE, demts à Herbinghem, 
hers de feu Jacques LECOCQ leur pére; rente par le dit Jacques LECOCQ et Péronne HABART sa femme, au proffit de Lamberte 
POSTEL fille à marier, le 8/1/1622. Au proffit de Sire Jacques MANESSIER eschevin juré au conseil de ceste ville, ayant droit par 
transport de Margte POMART fille et here de Jean quy avoit acquis le droit de Lamberte POSTEL.

N° 44 le 22/7/1664 : Marie RAYMOND vve de Guillaume DUBOIS, fils et her de Guillaume et de Gillette LEVERD, demte à 
Fressinghem paroisse d’Esquerdes; le 7/1/1631 par le dit Guillaume DUBOIS et Gillette LEVERD sa femme, au proffit de Nicolas 
MARTEL bg marchand en ceste ville. Au proffit de Flour MARTEL fils et her de George, iceluy George de Nicolas.

N° 45 le 17/2/1664 : Antoine PETIT manouvrier demt à Audruick, fils d’Antoine et de Marie DEZUWART et her d’icelle, et Jan 
MEZEMACRE laboureur demt à Zutkerke, curateur aux biens de feu Antoine PETIT; rente le 21/4/1618 par les dits Antoine PETIT et 
Marie DEZWART sa femme, Jacques RUFFIN et Mathieu HIECQUES tous laboureurs dems au dit Zutkerke, au proffit de Mre Antoine 
AUBRON Sr de Beaucauroix, à son trespas conseiller de leurs altéze au bailliage de St Omer. Au proffit de Jean Lamoral DE 
MAISIERES escuyer, Sr du Sarteau, fils et her de Damlle Francoise AUBRON, icelle fille et here du dit Mre Antoine.

N° 46 le 2/6/1664 : Pierre THOILLIER manouvrier demt à Fléchin, curateur aux biens de feu Jean BRONCQUART, vivant laboureur 
demt à Boncourt; rente par le dit feu Jean BRONCQUART, au proffit de Valérien DE CRECQUY laboureur demt à Cuhem, à Boncourt 
le 3/2/1617. Au proffit de Damlle Marie DUCIGNE vve de feu Sr Francois DELATTRE demt à St Omer, ayante droit par transport 
d’Anthoine DE LICQUES et Martine DE MONCHY sa femme fille et here de feu Simon et Margte LE JAY sa femme, fille et here de feu
Anthoine, quy en at le droit par transport du dit Valérien DE CRECQUY, le 6/2/1617.

N° 47 le 17/12/1664 : Bauduin BAUCHAN laboureur demt à Nordausques, mary d’Isabeau MARY fille et here de Noel et icelluy de 
Pierre et d’Adrienne CARBONNIER; le 17/12/1594 par les dits Pierre MARY et Adrienne CARBONNIER sa femme, vivans dems au dit 
Nordausques, au proffit de Phle GAULTRAN, vivant bg de ceste ville. Au proffit de Sr Jean Bapte DE HENNIN, qualifié escuier, Sr de 
Callebroencque?, demt à Lille, curateur aux biens de feu Jacq WALLE,vivant marchant au dit Lille, quy avoit acquis le droit par 
transport de Jean TARTAIRE et icelluy au précédent de Margte TARTAIRE fille here de Pierre et de Francoise GAUTRAN, fille here du
dit Phle.

N° 48 le 22/11/1664 : Robert LEGRAS laboureur demt à Boiningue, et Jenne QUETELARE sa femme, fille et here de feu Jean, vivant 
laboureur à la censse « descambre »; rente au proffit de Mre Pierre DUBOIS licen es droix, par Guille DRIMILLE demt à Tournehem, et 
Antoinette QUETELARE sa femme, à la caution de Nicolas CARNISIEN mayeur du dit Tournehem, à Tournehem le 8/5/1626; reconnu 
par le dit Jean QUETELARE, le 17/7/1632. Au proffit de Mre Valentin DUBOIS pbre, licen es loix, procureur espécial du dit Pierre.

N° 49 le 4/5/1664 : Francois DE ST JAN laboureur demt à Mattringhem; le 12/2/1657 par le dit comparant, de Jan ROGIER huissier du 
conseil d’Artois et recepveur de l’église Nre Dame à Menca. Au proffit de la dite église.

N° 50 le 16/2/1664 : Louis AGHYS laboureur demt à Esperlecq, et Antoinette VERCOUSTRE sa femme, fille et here d’Anthoine et de 
Marie PIERS, Jean et Franchois LAMPSTAES, Pierre GUERWISER mary de Marie LAMPSTAES, tous demt à Esperlecq, iceulx 
LAMPSTAES enffans et hers d’Antoinette VERGRIETTE; rente par le dit Antoine VERCOUSTRE et Marie PIERS sa femme, Adrien 
LAMPSTAES et la dite Antoinette VERGRIETTE sa femme, au proffit du Sr Jacques MICHIELS, le 14/5/1635. Au proffit de vénérable 
personne Jacques MICHIELS pbre, chanoine de la cathédralle de St Omer, fils et her de Cornille, quy estoit frére et her du dit Jacques.

N° 51 le 29/9/1664 : Anthoine JOLY jh à marier, demt à Masseme paroisse de Mercque St Liévin; la part de Jan JOLY mary de 
Franchoise CHIRET ses pére et mére; terres provenant de Jan CHIRET et Pasquette CEUGNET sa femme, demt au Gamelet paroisse du 
dit Mercque St Liévin, les dits CHIRET enffans et hers de feu Jan CHIRET et Pasquette COEUGNET sa femme; par Jan CHIRET et sa 
dite femme, rente le 2/11/1591; reconnu le 21/11/1626 par Noel CHIRET et Jan JOLY mary de Franchoise CHIRET; reconnu par Simon 
DELEPIERRE mary de Pasquette COEUGNET, le 8/7/1613; hypotecq par Antoine MICHIEL l’aisné, au nom de Damlle Froise 
DELAMOTTE, vefve de Mathieu DUTHIL et Pierre Frois DUTHIL son fils, le 11/4/1652. Au proffit des mére religieuses et couvent des 
soeurs noires, du tierche ordre de Sainct Franchois en ceste ville, ayant droit par moyen de la dite rente.
N° 52 le 4/3/1664 : Liévin DUSAULTOIR laboureur demt à Boucau (barré: pays de boullenois) gouvernement d’Ardres, fils et her 
d’Adrien DUSAULTOIR et icelluy fils et her de Marie BOUTIN vefve d’Ernest DUSAULTOIR, Antoine HENOCQ marissal, demt à 
Acquwin, mary de Péronne DUSAULTOIR, icelle fille et here de feu Robert, et icelluy fils et her de la dite BOUTIN; rente le 4/5/1635 
par la dite BOUTIN, Gilles DEVIN laboureur demt au dit Acquwin et Margte DUSAULTOIR sa femme, au prouffict de Mre Jean 
DANARY, vivant pbre, chapelain de l’hospital de St Jean de ceste ville. Au proffit de Pierre VILLERS fils et her de Francois, et de 
Jan ..? mary de Jenne STOTCARME par avant vve dudit Francois VILLERS et mére here de .? VILLERS, ledit Francois neveu dudit Mre
Jean DANARY.

N° 53 le 4/8/1664 : Jan HEYNS laboureur demt à Leerseele chastelenie de Cassel, veuf de Marie DE ROMELLE fille et here de Nicaise, 
vivant laboureur demt au dit lieu; rente au dit Ledreseelle le 19/8/1595, par le dit feu Nicaise ROMELE et aultres, au proffit d’Antoine 
ROBINS et Marie BARBIER sa femme. Au proffit de Jan CARTON et Damlle Julienne ROBINS sa femme, icelle fille et here de feu 
Jan, quy fut fils et her du dit Antoine ROBINS.

N° 54 le 1/3/1664 : Jacques LOUETTE bg demt en la ville de St Omer, curateur aux biens de Jan PAYE, vivant hostelain demt au 
Maisnil Boutry; le dit Jan PAYE, au proffit de Oudart SAGOT brasseur en icelle ville, le 7/2/1632.

N° 55 le 19/2/1664 : Louys GODDART jh à marier, demt en ceste ville, fils et her de feu Francois et de Damlle Estienne BOUDENOT; 
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le 17/5/1639 par le dit feu GODART et sa femme, à Mre Pierre COCQUINPOT vivant pbre, pasteur d’Inguehem. 
A Antoine COCQUEMPOT demt à Wavrans, nepveu et her de Mre Pierre.

N° 56 le 7/3/1664 : Jehan MACHART demt en ceste ville de St Omer, curateur aux biens de feu Jean DUFRESNE et Anthoinette 
CARON sa femme; rente par le dit DUFRESNE au proffit de Jean DENIELLES; hypotecque à Cappelle sur la Lys, le 17/2/1611; reconnu
par Jean DUFRESNE et Anthoinette CARON sa femme, le 4/5/1612. Au proffit de Valentin LEJAY bg marchand au dit St Omer, fils et 
her de feu Mathias, et iceluy fils et her de feu Anthoine, quy at acquis le droit par transport du dit Jean DENIELLES.

N° 57 le 7/5/1664 : Jacques CALLART bg demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jan JOLY, vivant mannier demt à Blendecque, 
et Isabeau DELATTRE sa femme; rente le 30/4/1616 par le dit feu Jean JOLY et sa femme, au proffit de feu Nicolas MARTEL, à son 
trespas rentier en ceste ville. Au proffit de Flour MARTEL petit fils et her du dit Nicolas MARTEL.

N° 58 le 6/5/1664 : Anthoine DUVAULX laboureur demt à Seninghem, occupeur de terres affectées à rente; rente créée par Pierre 
ALISART laboureur audit Seninghem, et Philippotte BAUWIN sa femme, au proffit de Robert PARISIS et Nicolle DESGARDINS sa 
femme, le 12/12/1626. Au proffit de Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin en la ville de St Omer, ayant droit par transport de Phles
PARISIS fils du dit Robert.

N° 59 le 26/4/1664 : Jacques LARTISIEN manouvrier demt à St Liévin, fils et her de feu Jean et d’Anne WALLOIS sa femme, Jan 
BAULDWIN tisserand de toil, demt à Faulcquemberghes, mary de Marie DERODE icelle fille et here de Froise LARTISIEN, quy fut 
fille et here du dit feu Jan, et Jan DERODE jh à marier, demt à Dohem, fils et her aussy de la dite Francoise LARTISIEN; au proffit de 
Guillaume FERON demt à Gravelingue. Rente par le dit Jan LARTISIEN et Anne WALLOIX sa femme, au proffit de Francois 
DERISBOURG et Jenne WALLOIS sa femme, du dit Guillaume FERON, Péronne WALLOIS sa femme, et de Jan BAUDECHON fils 
Jacques, par le moien de la vente, le 15/10/1620.

N° 60 le 12/4/1664 : Claude GROU demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jean SOULIERS et Damlle Marie MAINART; 
rente par le dit SOULLIERS et sa femme, au proffit d’Antoine DELECAURIE, le 28/2/1620. 
Au proffit de Guille EVERARD bailly de Houlle et Damlle Catherine DELECAURIE sa femme, icelle fille et here du dit Antoine.

N° 61 le 31/3/1664 : Mre Simon DOYEN bg de ceste ville, y demt, curateur aux biens de feu Sr Hugue OEUILLET, vivant rentier, 
eschevin de ceste ville; le 9/3/1651 le dit OEULLIET, à Pasquier DELATTRE bg et rentier de ceste ville; rente par le dit OEULLIET et 
sa femme, à la caution du dit DELATTRE, au proffit de Marie BALLE vefve de Mathieu HAUTEFOEULLE. 
Au proffit de George DELATTRE marchand laboureur, demt en ceste ville, fils et her du dit Pasquier.

N° 62 le 13/5/1664 : Antoine DE RELINGUE fils et her de Mre Pierre, vivant chirurgien demt à Mercque St Liévin, et de Jacqueline 
FOURNIER, quy fut fille et here de Marcq; le 17/6/1617 par le dit Marcq FOURNIER, Jean PRUVOST son beau pére, et Fhois BUIS?, 
laboureur demt au dit Mercque, au proffit de Pierre PEPLU; reconnu par Catherine PRUVOST femme au dit FOURNIER le 17/7/1623; 
sur Charle, George et Phle BRICHE, le 9/11/1632; sur Pierre DE RELINGUES sa dite femme, le 10/21657, au proffit de Dame Elizabeth 
DHAFFRINGUES petite fille et here du dit Pierre PEPLU. 
Au proffit de Pierre PEPLU marchand apoticaire en ceste ville, fils et her de Bertin, quy fut fils et her du dit Pierre, qu’ayant acquis le 
droict de Sire Pierre DHAFFRINGUES eschevin de ceste ville, et le dit, de la dite Elizabeth sa fille.

N° 63 le 23/2/1664 : Jenne PORY vefve d’Adrien DUCROCQ demt à Delette, terre de Messieurs de St Jean au dit Delettes; 
le 5/3/1608 par Guislain PINGRENON et Jenne TIESEAU? sa femme, au proffit de Thibaut DELIGNY. Au proffit des tables des pauvres
de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville, quy ayant acquis le droit de Nicolas BAZIN, éxécuteur testamentaire de Sire Guille DANEL, 
vivant eschevin de ceste ville, iceluy au ..? de Barbe LAFOSSE, fille et here de Denis, quy avoit acquis le droit du dit DELIGNY.

N° 64 le 18/3/1664 : Robert HAZEMBERGHES bg charpentier demt en ceste ville, et Cornille HASPRINGHES sa femme, Julienne et 
Pétronelle HAZEMBERGHES filles à marier, demte en icelle, les dits HAZEMBERGHE enffans et hers de Pierre et d’Adrienne 
POIGNART, propriétaire d’une maison en la rue basse, affectée à rente; le 31/7/1619 par les dits feux Pierre HAZEMBERGHES et 
Adrienne POGNANT sa femme, au proffit d’Antoinette SENECHAL fille à marier, demt en ceste ville. 
Au proffit de Hubert MERLEN bg marchand en ceste ville, ayant droit par moien de la dite rente.

N° 65 le 24/3/1664 : Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes, curateur aux biens de feu Anthoine ALEXANDRE, quy fut 
fils et her de feu Jean; rente par le dit Jean ALEXANDRE, au proffit des Dames Abbesse et Rgeuses du couvent de Ste Colombe en 
Blendecques, le 25/1/1629. Au proffit d’Anthoine DE LA FOLIE sergeant à cheval du baillage de St Omer, ayant acquis le droit par 
transport de la dite rente du dit comparant, quy en at acquis le droit de Sire Jacques MAMETS eschevin de ceste ville, fils et her de feu 
Jacques, ayant acquis le droit des dites dames Abbesse Rgses et couvent.

N° 66 le 30/1/1664 : Mathieu BINET laboureur demt à Noircarmes et Francoise SAUSON sa femme, icelle fille et here de feu Robert, 
vivant laboureur demt à Lieuze paroisse de Zudausques et Marie LECLERCQ sa femme; rente le 28/4/1629 par les dits Robert SAUSON 
et Marie LECLERCQ sa femme, au proffit de Jan DE BIECQUES laboureur demt à Diffques. Au proffit de Guillaume DARCQUES demt
à Gravelinghe et d’Antoine et Louys DARCQUES enffans mineurs et hers de feu Antoine, ayant droit par moien de la dite rente.

N° 67 le 29/3/1664 : Jan LENGLET laboureur demt à Acquwin, fils et her de Pasquier et de Jenne DEWINTRE, et Margte VOLSPET sa 
femme; le 16/2/1632 par les dits feux Pasquier LENGLET et Jenne LEWINTRE sa femme, au prouffict de Phles DELENORD et Damlle 
Jenne DELAFOLIE sa femme. 
Au dit DELENORD; à payer à Hubert MERLEN marchand en ceste ville, procureur espéal d’icelluy DELENORD.

N° 68 le 28/4/1664 : Mathis HENDRICQ connestable des faulxbourg du Haultpond de la ville de St Omer, et Antoine HERLIN praticien 
demt en ceste ville, tutteurs de Nicolas Laurent et Anne Gabriel VANDENSTRAETE, enffans et hers de feu Jacques, vivant licentié es 
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droix d’Artois; le contrat de mariage d’entre le dit feu VANDENSTAETE et encore vivante Damlle Fhoise BECART, faict et passé le 
1/3/1651.

N° 69 le 15/5/1664 : Jacques LOUETTE bg de ceste ville, curateur aux biens de feu Pierre MANESSIER, vivant lieuten de Renty; le 
27/2/1614 par Jean HANNE laboureur demt au dit Renty, Marguerite DOLHAIN sa femme, et aultres au proffit de George POISSON 
débil d’entendement; sur le dit MANESSIER, le 1/9/1626. Au proffit de blanc RICQUEBOURQ fille et here de Damlle Marye 
GAUTRAN vefve d’Anthoine DE RICQUEBOURQ, demte à Gravelingues, la quelle GAUTRAN auroit acquis le droit d’icelle rente de 
Jean LANGE veuf de Jenne POISSON, niépce et here du dit feu George, et de Jean CARON, Catherine LANGE sa femme, et Pierre 
LANGE frére d’icelle, les dits Pierre et Catherine LANGE enffans et hers de la dicte Jenne POISSON, et au proffit de Damlle Jenne 
VIDELAINE fille en célibat, demte en ceste ville, fille et here de Laurence LANGAGE, quy fut fille et here d’Allard, le quel at acquis le 
droit par transport d’icelle rente pour un tiers de Jean et Thomas LANGE fréres, et hers de la dite Jenne POISSON leur mére.

N° 70 le 15/5/1664 : Jacques LOUETTE bg de ceste ville, curateur aux biens de feu Marcq MARISSAL, vivant demt à Renty; 
le 8/7/1602 par le dit MARISSAL, au proffit de Mre Adrien POITEVIN prestre, curé de Lumbres. Au proffit de Damlle Jenne 
VIDELAINE fille en célibat, demte en ceste ville, fille et here de Laurence LANGAGE, quy fut fille et here d’Allard, vivant bg 
marchand de ceste ville, le quel en auroit acquis le droit par transport du dit Mre Adrien POITEVIN, le 13/6/1603.

N° 71 le 25/5/1664 : Mathieu DUSAULTOIR manouvrier demt en ceste ville, fils et her de feu Jan et de Sarra MERLEN, ses pére et 
mére, vivans dems à Esquerdes; le 20/2/1612 par les dits feux Jan DUSAULTOIR et Sarra MERLEN sa femme, au proffit de feu le Sr 
Jan 
DE WOORM; la deuxiéme le 19/6/1613 par Antoine DE HESTRU hostelain et Jacqueline BOUVET sa femme, dems au dit Esquerdes, à 
la caution de Nicolas DE ST MARTIN demt à Hallines, Thomas HOUBAN demt à Wisernes, et le dit feu Jan DUSAUTOIR, au proffit du
dit feu DE WOORM. Aux enffans et hers du dit Sr Jan DE WOORM.

N° 72 le 1/7/1664 : Adrien ROELS demt à St Omer, procureur espécial de Damlle Anne DE CROISILLES anchienne fille, demte à St 
Folquin, soeur germaine et here de Jullien DE CROISILLES vivant Sr de la Proye?; le 27/10/1634 par le dit feu Jullien DE 
CROISILLES, au proffit de Jacques DHAFFRINGHES Sr du Hyl, et Damlle Antoinette TARTARRE sa femme. 
Au proffit de Mre Jacques DHAFFRINGHES Sr du Hyl, conseiller et procureur du Roy à Tournehem, fils et her de Jacques.

N° 73 le 21/5/1664 : Sr Amand DE WULF demt à St Nicolas pays de l’Angle; le 25/9/1643, rente au proffit de Jacques DE GRAVE fils 
de Jacques. Au proffit de Pierre SOUDAIN bg rentier demt en ceste ville, ayant acquis la dite rente.

N° 74 le 21/4/1650 (!) : Hault et puissant Seigneur Eugéne DE MONTMORENCY Prince de Robecq, Marquis de Morbecq, Comte 
d’Estaires, Vicomte d’Aire, Baron d’Havesquerques, Sr d’Arneckurre, chef et capne d’hoes d’armes; 
rente? par Noble Dame Antoine DE BALLIOEUL lors vve de Noble Homme Fhois DE ST OMER Chevalier, Sr du dit Morbecq, à Cassel
le 26/2/1534, au proffit de Jean GUERBOIDE escuier. 
A Messire Jacques DE WALLESE Chevalier, Sr d’Arquingoult, mary de Dame Marie DE GRENET, icelle here du dit GUERBOID.

N° 75 le 20/1/1664 : Jan LIMOISIN laboureur demt à Wizernes, curateur aux biens de feu Nicolas BRAYELLE, vivant caron demt au dit
lieu; rente par le dit BRAYELLE au proffit de Damlle Marie LEGRAND, à son trespas vefve de feu Jan DUBOIS, vivant Sieur de 
Cambreny, eschevin de ceste ville de St Omer. 
Au proffit de Jan Dominicque DE LABEN escuier, Sr de Camberny, capitaine réformé au service de sa Maté en la ville de St Omer.

N° 76 le 24/3/1664 : Robert Dominique DE NELLE escuier, Sr des Motte, etc, demt à Wambercourt, fils et her de feu Jean, vivant 
escuier, Sr de la Cousture; rente par le dit Jan DENELLE son pére, au proffit de Noble et vénérable personne Guislain DE CORNAILLE 
pbre, chanoine de l’église cathédrale de St Omer, (barré: Jean DE CORNAILLE escuier, Sr de la Bucaille), et Damlles Antoinette et 
Marie 
DE CORNAILLE ses (barré: frére) soeurs, hers de Damlle Barbe DE CORNAILLE vefve du Sieur des Motte, le 22/4/1650. 
Au proffit du dit Sieur Guislain DE CORNAILLE.

N° 77 le 13/9/1664 : Gédéon DE GUELQUES escr, Sr du ..urtilbois?, demt à Guindalle paroisse d’Acquin, Daniel DE GUELQUE, aussy 
escr, Sr du Clu, demt à Grand Quercamp, Florent D’AUVERGNE escr, Sr de Guemy, mary de Damlle Marie DE GUELQUE, et Antoine 
Marcq DE LA HOUSSOIE escr, Sr du dit Quercamp, et pour Anne Fhoise DE LA HOUSSOIE sa soeur, les dits DE GUELQUE et 
DE LA HOUSSOIE, nepveux, niépces et hers de Louis DE LA HOUSSOIE, vivant Sr de la Rahande?; rente par Adolph DEHEM à la 
caution de Jacques BATAILLE et Antoinette LOMAN sa femme, le 9/12/1633, au proffit de feu Nicolas DESGARDINS et Margtte 
PARISIS sa femme. Au proffit de Jacques DESGARDINS marchand brasseur en ceste ville, nepveu et her du dit Nicolas, le tout à la 
descharge de Francois BATAILLE fils et her de Jacques et de la dite LOMAN, obligez par constitution d’antan que feu Louis 
DE LA HOUSSOIE escr, Sr de la Rahande, dont les dits comparants sont nepveux et hers, avoit promis descharger d’icelle rente, Adolph 
DEHEN et le dit Jacques BATAILLE et sa dite femme, par acte passé le 9/12/1633.

N° 78 le 27/4/1664 : Adrien DORESMIEUX escuyer, Sr de Widebroeucq, et Antoine DORESMIEUX escuyer, Sr du Rat, demt en ceste 
ville, enffans et hers d’Eustache, vivant escuyer, Sr de Widebroeucq; rente le 16/5/1640 par le dit Sr Eustache DORESMIEUX, au proffit 
de Damlle Marie AUBRON fille et here de Mre Fhois Sr de Beaucauroix. Au proffit de Michel Ange DE WORDEN escuyer, Sr des 
Mortiers et Sars, et de Damlle Jacqueline Thérèse DEMAIZIERES sa femme, niépche et here de la dite Damlle Marie AUBRON.

N° 79 le 15/9/1664 : Adrien DORESMIEUX escuyer, Sr de Widebroeucq, et Antoine DORESMIEUX escuyer, Sr du Rat, enffans et hers 
d’Eustache, vivant escuyer, Sr du dit Widebroeucq, dems en ceste ville; 
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rente le 16/4/1648 par le dit feu Eustache DORESMIEULX et Damlle Jenne DELERUE sa compaigne, au proffit de George 
BROCQUART et Phles JOIRES enffans mineurs et hers, nepveux et hers de Chrestienne LE COMTE leur mére grande.
Au proffit du dit Phles JOIRES marchand tanneur et eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville.

N° 80 le 7/5/1664 : Damlle Marie Isabelle GIRARD fille à marier de feu Jacques, vivant escuier, Sr d’Escaux, lieuten capne d’hommes 
d’armes de la compaignie du Seigr Marquis DE WAREMBON, et de Damlle Marie DE CONTE; rente par George Louis DE 
BACHELET, vivant escuier, Sr de Coubronne, des RR.PP Dominicquains en ceste ville, le 25/4/1634, icelle Damlle comparante, demte à
la Vallée paroisse de Rocquetoir. Au proffit du dit couvent.

N° 81 le 6/9/1664 : Jean DELATTRE brasseur, demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Augustin DURANT et Antoinette MARTEL
sa femme, par avant vefve de Jan DUPOND, fille et here de Nicolas et Jacqueline LOPPALOME? sa femme; 
à Arcques le 19/10/1600 par Nicolas MARTEL et la dite Jacqueline LOPPALOME sa femme, au proffit de Guillaume et Jan BOLLART, 
fils et her de feu Nicolas; reconnu par Jan DUPOND laboureur et Antoinette MARTEL sa femme, au proffit de feu Sire Jacques 
DHAFFRINGUES Sr du Hil, ayant droit par transport d’icelle rente, le 2/4/1618. Au proffit de Mre Jacques DHAFFRINGHE Sr du Hil, 
advocat au conseil d’Artois, et procureur du Roy à Tournehem, fils et her du dit feu Sire Jacques.

N° 82 le 10/9/1664 : Jacques LOUETTE bg demt à St Omer, curateur aux biens de feu Pierre HOCHART, vivant manouvrier demt à 
Quelmes; le dit HOCHART, à la caution de Phle DELATTRE, au proffit d’Enguerand DE WAVRANS demt en ceste ville, rente le 
1/2/1630. Au proffit du dit DE WAVRANS.

N° 83 le 16/7/1664 : Jan MEZEMACRE laboureur demt à Loeulinghem lez Tournehem fils et her de feu Charles et d’Isabeau FASQUEL 
sa femme, ses pére et mére, et Philippine HOCHART sa femme; rente le 29/5/1618 par Antoine BEAUVOIS fils ..?, de Guillaume 
DEPORTRE et Margte DECROIX sa femme, au proffit de Louys CASTIAN bg marchand en ceste ville, et Catherine DE 
HAFFRINGUES sa femme; reconnu par le dit Charles MEZEMACRE et Isabeau FASQUEL sa femme, au poffit que dessus, le 
26/4/1634. 
Au proffit de Pierre PEPLU marchand apoticaire et eschevin des dix jurez pour la comunaulté de ceste ville, et Damlle Catherine 
CASTIAN sa femme, icelle fille et here du dit Louys CASTIAN son pére grand.

N° 84 le 10/5/1664 : Jan PETIT curateur aux biens de feu Jean COUBRONNE, vivant marissal demt à Delettes; 
le 10/2/1629 le dit Jean COUBRONNE et Jenne THIEULLIER sa femme, au proffit de Damlle Jenne PLOYART vefve de Jean 
DE BRANDT, vivant escr, Sr de Courchelles; hipotecques des bailly de messieurs de St Jan au Mont et hoes de fief, le 9/6/1632. 
Au proffit d’Edouard DE FLECHIN escr, Sr de Wamin et Damlle Marie Jenne DE BRANDT sa compaigne, icelle fille et here de feu 
Chles DE BRANDT escr, Sr de Courchelles, quy fut fils et her de la dite PLOYART.

N° 85 le 27/5/1664 : Nicolas LERMINOES demt à St Omer, curateur aux biens de feu Gilles OGIER, fils et her de Jean; rente par le dit 
Jean OGIER, avecq Guille DALLONGEVILLE, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve de feu Antoine DOLLE, le 26/2/1622. 
Au proffit de Guille DOLLE bg rentier, demt en ceste ville, ayant droit par transport de Damlle Marie DESGARDINS, fille et here de 
Damlle Jacqueline DOLLE et icelle fille et here de la dite GAULTRAN.

N° 86 le 13/6/1664 : Jacques CALLART bg de ceste ville, y demt, curateur aux biens de feu Martin CALMON, vivant demt en ceste 
ville; le 22/1/1624 par le dit SALMON avecq Jossine HARTEBOLLE sa femme, caution de Lambert CALMON et Péronne DIERS sa 
femme, pére et mére du dit Martin, rente au proffit de Francois TIU..?, bg marchant brasseur en ceste ville, et Damlle Antoinette 
TARTAIRE sa femme. Au proffit de Nicolle CALMON fille en célibat demte en ceste ville, ayant droit de la dite rente, par transport le 
7/10/1628 de la dite TARTAIRE.

N° 87 le 16/6/1664 : Jacques MERLENG curateur aux biens de feu Pierre GUILBERT, vivant marissal demt à Boidinghem; le 25/2/1631 
par Jacques LEFEBVRE, le dit GUILLEBERT et Guillemette LEFEBVRE, dems au dit Boidinghem, au proffit d’Hubert MERLENG 
marchand en ceste ville, et Marie COLLART sa femme. Au proffit d’Hubert MERLENG bg marchand en icelle ville, fils et her de 
Hubert.

N° 88 le 10/3/1664 : Jacques THUILLIER laboureur demt à Avroult, mary de Anthoinette CARPENTIER, icelle fille et here de Martine 
RACQUINGHEM, icelle Martine fille et here de Jenne CARON quy fut fille et here de Péronne BULTEL, à son trespas vefve de Pier 
LEFEBVRE; rente par le dit Pierre LEFEBVRE, au proffit de Jan PECQUEUR, le 11/12/1585; hipotecque à Dohem le 15/1/1603; 
reconnu par la dite Anthoinette CARPENTIER, sa femme, avec aultres, au proffit de Sire Pierre PECQUEUR eschevin juré au conseil de 
ceste ville, fils et her de feu Jan, et icelluy fils et her du dit Jan, le 27/4/1660. Au proffit du dit Pierre PECQUEUR.

N° 89 le 16/6/1664 : Phles BOURSIER soldat de la compaignie du Sr SEVERY, fils et her de Marie LONGUENESSE, à son trespas 
femme à Maximilien BOURSIER, et icelle fille et here de Jan DE LONGUENESSE et de Margte HANON, vivans dems à Arcques; 
au proffit de Mre Adrien LEGAY licentié es droix, créée par le dit Jan DE LONGUENESSE et Margte HANON sa femme, Margte 
PICHON vefve de Charles POTTIER, le 13/6/1611; aultre créée par Guillaume, Josse, Pierre LONGUENESSE et Maximilien 
BOURSIER, le 18/2/1631. Au proffit de Damlle Anthoinette LEGAY, fille et here du dit Mre Adrien.

N° 90 le 27/5/1664 à Aire : Jan LE MERCHIER escuier, Sr de l’Espignoy, et Dame CLAIRE LE MERCHIER sa soeur, dems à Aire, 
iceux enffans et hers de Damlle Marie FOURDIN, à son trespas vefve de feu Jan LE MERCHIER, vivant escuier, Sr des Foeullys; 
le 19/5/1645 par Damlle Anne DERMIN? vefve du dit FOURDIN (?!) procurateur espécial de la dite Damlle Marie FOURDIN, au proffit
de Franchois FAUTREL procur au conseil d’Artois; la seconde le 5/5/1662 par la dite FOURDIN, au dit FAUTREL.

N° 91 le 19/8/1664 : Damlle Andrée MORAGE fille vivante en célibat, cousine et héritiére universelle de Damlle Marie DUPUICH; rente
par Marie DUPUIS au proffict de Damlle Margte DE JOUGLET Damoiselle de Moienville le 31/10/1643. A la dite Damlle 
DEJOUGLET. 
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N° 92 le 1/9/1664 : Pierre BINET fils et her de feu Valentin et de Jacqueline GUILBERT, Adrien ROCHE et Jacqueline BINET sa 
femme, fille et here des dits Valentin et Jacqueline GUILBERT et Péronne GUILBERT vefve en derniéres nopces de Frédéricq PETIT, 
les dits Péronne et Jacqueline GUILBERT enffans et hers de feuz Guillaume et Anthoinette ROBERT sa femme, demts tous à 
Boidinghem; rente par Guillaume GUILBERT et Anthoinette ROBERT sa femme, au proffit de Catherine ROBERT, le 13/4/1590; 
hypotecque à Boidinghem le 30/10/1599; reconnue par Valentin BINET et Jacqueline GUILBERT sa femme, le 11/5/1610.Au proffit de 
Jean Bapte PAGART procureur es ville et bailliage de St Omer, tutteur de Jean Bapte HERMEL, petit nepveu et her de Damlle Julienne 
HERMEL vefve à son trespas de feu Mre Pierre COEULRE, fille et here de feu Thomas quy en at eu le droit par transport de la dite 
Catherine ROBERT.

N° 93 le 20/2/1664 : Charles Francois TOURSEL au nom et coe prc espéal de Jan PATERNE et Francois ROUELLY dems à St Omer, et 
Guillaume SACON demt à Aire; à Lille le 31/10/1662 par les dits maistres à Baltazar LA FRANCQ marchand demt à Lille.

N° 94 le 6/9/1664 : Jacques LOUETTE curateur comis par justice aux biens de Marie QUETELAIRE vefve de Francois QUEVAL 
vivante demte  à Estrehem; le 26/6/1619 par le dit Fhois QUEVAL et Fhoise QUETELAIRE sa femme, avecq Jean QUEVAL du dit lieu, 
Jean et Noel QUETELAIRE dems à Nortboncourt et Jean CLEMENT demt à Nortdausques, au proffit de Jean DE FREMENSENT 
escuier. 
Au proffit de Jean Bapte DE FREMENSENT escuier, petit fils et her du dit Jean.

N° 95 le 15/9/1664 : Jean DEBLOCQ promoteur de l’évesché de St Omer, demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Antoine 
MICHIELS vivant greffier du livre des orphelins de ceste ville et Damlle Franchoise OGIER sa femme; rente créée par Simon 
VERBREGHUES maresquier, le dit MICHIELS et sa femme, au prouffit de Phles WAREL marchant en ceste ville et Claudinne MILLE?
sa femme, le 19/10/1635. Au prouffict d’André PASCHAL marchant demt en ceste ville et Damlle Margueritte WAREL sa femme, fille 
et here des dits Phles WAREL et MILLE.

N° 96 le 24/8/1664 : Adrien MAISNART demt à Fasque, curateur aux biens de Francois DE SEMPY vivant bouchier demt à Coupelles 
Vielle; à Fruges le 18/8/1627 le dit DE SEMPY au proffit des Rgeuses et couvent de Nre Dame des Anges de l’ordre de St Benoist de 
Faulcquemberghes; le 9/12/1633 le dit DE SEMPY au proffit du dit couvent à la cauon de Phles GODIN demt au dit Coupelle. 
Au dit couvent transferé à Poperingues.

N° 97 le 11/2/1664 : Jean COLMAN labourier demt à Tilcques; rente le 11/6/1624 par Quintin COLMAN son pére, à la caution 
d’Antoine CAPET marchant tanneur en ceste ville, au proffit de Jenne POMART vefve d’Henry SABOTH et ses enffans. Au proffit du Sr
Albert CAUCHETEUR, Damlles Marie et Aldegonde CAUCHETEUR enffans et hers de feu Sire Eugéne, et autres leurs cohéritiers de 
feu Antoine CAPET, ayant icelu Sire Eugéne avecq les dits cohéritiers acquis le droit par transport de la dite rente, de vénérable personne
Mre Eloy DESANNOIS pbre pasteur de l’église de St Jean en ceste ville, de Jacques et Antoine CONTANT le 20/4/1651.

N° 98 le 24/9/1664 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Wallerand MACAIRE vivant cherurier demt à Faulquemberghes 
(barré: et Magdelaine CARON sa femme); 
le 2/11/1633 le dit MAQUAIRE paier à Eugéne CAUCHETEUR bg et marchand demt en ceste ville, pour vente et livraison de cleuterie.

N° 99 le 4/10/1664 : Antoine CARPENTIER demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Antoine FICHAU et Marie DENIS sa femme 
demts à Sercques; le 6/3/1632 les dits FICHAU et sa femme, au proffict de Damlle Hélaine LOUCHAR vve de Phles DE PENIN à son 
tréspas eschevin de ceste ville. Au proffit du Sieur Albert CAUCHETEUR fils et her d’Eugéne et de Damlle Chrestienne BRAURE ayans
acquis le droit par transport de Damlle Barbe DE PENIN.

N° 100 le 10/10/1664 : (début déchiré) Jean et (signé: Bodinne) CHEVALIER frére et soeur, enffans ... de Balduine VANSTAVELE quy 
fut ... here de Jean dems à Boisinghem .. Flandres chastelenie de Cassel; rapport d’héritage du 10/4/1596 le dit Jan VANSTAVEL au 
proffit de Jean BOYAVAL bg marchand demt à Aire. Au proffit de Mre Jean Bapte DELATTRE advocat au conseil d’Artois, eschevin 
lieuten de maieur de ceste ville, pére de Marie Margte Joséphe qu’il at retenu de Damlle Anne DESCAMPS quy fut fille et here de 
Jullien, acquis avecq ses cohers de Jan DEVIN labour demt à Minca paroisse de St Quintin lez Aire, Marie BOYAVAL sa femme et 
Margte BOYAVAL vve de Jacques DENIS, héritiéres du dit Jan BOYAVAL, tsport du 31/7/1625.

N° 101 le 12/1/1664 : Jan COURTIN fils et her de Pierre demt à Audinthun; le 28/12/1593 le dit Pierre COURTIN demt à Rihotte et 
Michiel BAUDRY demt à Audinthun, à la cauon de Pierre BAUDRY, Marcq DUPEN dems à Glen et Jehan DE HEZECQUE demt à 
Rihotte, au proffit de Guille DE VOEULDER lieuten de maieur d’Aire; hypothéque à Audinthun et Rihotte, de la Srie des Rgeux Abbé et 
couvent de St Wulmer Samer au bois au dit Rihotte et Dennebroeucq le 3/1/1594. Au proffit de Mre Louis LIOT conseiller pnal de St 
Omer, quy en at acquis le droit  de Messire Phles DE BAUDEQUIN Chlr, Sr d’Alencourt et Dame Marie DE CAVEREL sa compaigne.

N° 102 le 28/4/1664 : Franchois RAPHAEL amand d’Audruicq y demt, curateur aux biens de feu Guillaume DE PEPRE vivant eschevin 
du pays de Bredenarde; contre luy Mre Gilles HAVERLOIX pbre et Pierre HAVERLOIX demt en ceste ville, tutteurs des enffans 
mineurs et hers de feu Sire Anselme HAVERLOIX vivant eschevin à son tour de la dite ville; rente par feu Guillaume DE PEPRE au 
proffit de Jean REANT le 17/6/1623. Au proffit des dits mineurs hers du dit feu Sire Anselme HAVERLOIX leur pére, ayant droit par 
moyen de Robert HAVERLOIX son pére, vivant greffier du crime de ceste ville, quy en avoit acquis le droit du dit Jean REANT.

N° 103 le 19/1/1664 : Jenne CATOIRE fille et here de Simon et de Catherine BOUDENOT quy fut fille et here de Simon, demte à 
Blaringhem; le 11/6/1619 le dit Simon BOUDENOT et Willeminne DEGRAVE sa femme, au proffit de Damlle Catherine 
DE FRANCQUEVILLE vefve de Sire Jacques COCQUILLAN; hypothéque à Blaringhem le 23/8/1619; déclarées sur Martin LEROY et 
Martine BOUDENOT sa femme, Simon CATOIRE et Catherine BOUDENOT sa femme, sentence le 7/4/1648. 
Au proffit de Monsieur Mre Nicolas TAFFIN escuyer, conseiller premier du conseil provincial d’Artois, pére des enffans qu’il at retenu 
en secondes nopches de Damlle Martine COCQUILLAN fille et here de la dite FRANCQUEVILLE.
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N° 104 le 27/10/1664 : Gilles HANSCOTTE l’aisné, Gilles HANSCOTTE fils de Pierre et Catherine LAMPSTAES vefve de Jan 
HANSCOTTE, dems les dits Gilles à Bayenghem lez Esperlecques et la dite LAMPSTAES à Nordausques; les dits Gilles l’aisné, Pierre 
et Jan HANSCOTTE fréres, enffans et hers de Chrestien HANSCOTTE vivant laboureur demt à Monecove paroisse de Bayenghem; 
le 30/1/1609 le dit feu Chrestien HANSCOTTE au proffit de Francois MASSEMIN bailly de Bayenghem. Au proffit des enffans et hers 
de feu Monsieur Mre Nicolas TAFFIN vivant escuyer, premier conseiller du conseil d’Artois, quy en at le droit par transport.

N° 105 le 27/11/1664 : Jehan JUDAS laboureur demt à Febvin, fils et her de feu Pierre; 
rente par Jean DUFOUR cousturier demt à Quiestédde, à la caution du dit Pierre JUDAS, au proffit de George SAUWIN marchand demt 
à St Omer et Anthoinette BOCQUET vefve de Charles LACERE, le 12/2/1630. Au proffit de Sire Allard PARISIS eschevin juré au 
conseil de ceste ville et Damlle Barbe SAUWIN sa femme, soeur et here du dit George SAUWIN.

N° 106 le 20/9/1664 : Antoe CARPENTIER curateur aux biens de Antoe FISCHEAU et Marie DENIS sa femme; rente par les dits 
FISCHEAU et sa femme, au proffit de Mre Valentin TAFFIN licen es droix, adt au conseil d’Artois, le 19/2/1601. Au proffit du Sr Albert
CAUCHETEUR fils et her de Sire Eugéne et de Damlle Xtienne BRAUWERE, ayans droict d’icelle, asseurance que leur at ft Jan 
DE PENIN fils à marier et her de Damlle Elaine LOUCHART fille et here de Mre Engrand, quy at acquis le droit du dit Sr TAFFIN.

N° 107 le 26/9/1664 : Bauduin SIX laboureur demt présentement à Sergny lez Hamel; bail à Houdain le 23/10/1662 entre Joachin 
EVRARD bailly et Rcr du Sr Marquis de Coumesnil et son procureur espécial, et Pierre COUSLEAUX bailly Rcr et procur espéal du 
Seigneur Alphonse Comte de Moreul, et le dit comparant avecq Jacqueline LUCAS sa femme, la maison censse, jardinaiges, prairies, 
bois à couppe, terres, rentes fonssiéres, droix sriaux, reliefs et gnalement tous droix aptenans aux dits Seigneurs, à Sergny Hamel.

N° 108 le 2/12/1664 : Claude CUNICQ mre cordonnier demt à Campaigne lez Boulenois et Liévine WALLOIX sa femme et Jenne 
WALLOIX vefve de Pierre FONICLE demte à Assonval, les dits WALLOIX soeurs, enffans et hers de feuz Jan et d’Anne BOULENOIX;
le 30/6/1628 les dits feuz Jan WALLOIX et Anne BULLENOIS sa femme, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve d’Antoine 
DOLLE demte en ceste ville; reconnue par Guillaume WALLOIX et la dite Liévine WALLOIX lors vefve de Francois DUQUESNE le 
25/4/1645; reconnue par Pierre DESGARDINS mary d’Anne OBIN le 25/10/1652; condemnaon le 28/9/1656. 
Au proffit de Guille DOLLE bg rentier en ceste ville, fils et her de Guille et icelluy fils et her de la dite Damlle GAULTRAN.

N° 109 le 2/12/1664 : Francois POYTAU bg demt à St Omer, curateur aux biens de feu Jan BARBION vivant demt es faubourg d’Arras; 
le 30/8/1625 le dit BARBION et Roberte DUFRESNE sa femme, au proffit de Jacques VAN ESSEN bg et receveur en la dite ville. 
Au proffit de Mre Nicolas DE DOUAY advocat au conseil d’Artois, par tsport de Mre Francois DELELEES demt en Arras, par transport 
du dit Mre Jacques VANHESSEN.

N° 110 le 15/11/1664 : Jacq Antoine DE RELINGUES jh à marier, agé de 20 ans demt à Mercque St Liévin et fils her de Mre Pierre, 
vivant mre chyrurgien demt au dit lieu et Jacqlinne FOURNIER sa mére, fille et here de Marcq FOURNIER et de Catherine PRUVOST, 
vivans dems à St Liévin; le 5/1/1630 par les dits Marcq FOURNIER et sa dite femme, au proffit de Jean NOEL vivant brasseur en ceste 
ville. Au proffit de Damlle Jenne GUILLEMIN vve de Quentin LEZART, vivant marchant brasseur, quy en acquis le droit par tsport 
d’Antoine LOYS, et icelluy LOYS au précédent de Charles SEGUIER et Marie FICHEAU sa femme her en ceste partie dudit Jean 
NOEL.

N° 111 le 29/9/1664 : Nicolas REANT le joeusne, laboureur demt à Campaignes lez Werdrecques, mary de Marie LECRAS fille et here 
de feue Anne BOLLART fille et here de Marie MERLEN, vivante femme à Maximilien BOLLART; les dits Maximilien BOLLART et 
MERLEN sa femme, au proffit de feuz Abraham DAENS et Jacqueline LEPORCQ sa femme, le 13/5/1623; reconnue par ma dite Anne 
BOLLART le 1/12/1646; hypotecque à Arcques le 14/4/1631. Au proffit de Sire Inglenbert VANDENBOSCHE eschevin de St Omer, 
petit fils her de Damlle Jacqueline LEPORCQ vve d’Abraham DAENS.

N° 112 le 5/3/1664 : Jean THOMAS labour demt à Moringhem et Catherine SEGARD sa femme, fille et here de feuz George et de 
Damlle Marie BERTOUL; le 21/3/1630 les dits feuz SEGARD et sa femme, à la caon de Louis TESTART bg de Tournehem, au proffit 
de Mre Gabriel DELACAURIE fils de Charles. Au proffit du couvent de Ste Catherine de Sion en ceste ville, ayant droit le 3/5/1646.

N° 113 le 23/10/1664 : Josse PAUCHET demt à Pihem, curateur aux biens de feu Andrieu et Guillaume VARLET pére et fils, vivans 
dems à Pihem; le 11/4/1625 les dits VARLET au proffit de la table des pauvres de St Sépulchre en ceste ville; 
hipotecque à Bilcques le 26/9/1637. Au proffit de la dite table.

N° 114 le 2/1/1664 : Nicolas FASQUEL laboureur demt à Samettes, fils et her de Nicolas et icelluy fils et her de Julien; le 19/4/1589 par 
Flour DE GUELQUES et Chrestienne BOIDEN sa femme, au proffit de Jan DESMARQUAIS; hypotecque à Tnehem le 13/12 du dit an; 
reconnu par le dit Julien FASQUEL et Jacqueline DE GUELQUE sa femme, le 2/3/1601. Au proffit de Mre Robert Francois 
DU THILLOY fils et her de Damlle Marie MATISSART fille et here de Francois et de Damlle Willemine BALDEN, quy en avoient droit
par transport de Liévin WAQUIETTE Sr de Calemberghes et de Damlle Margte OSSELIN le 15/2/1623.
N° 115 le 30/9/1664 (Transport) : Jullien ANSEL hostelain demt à Cléty, pour payement à Jacques FAUCONNIER bg marchand brasseur
en ceste ville, pour vente de biére; cédde la somme deue par Adrien DELATTRE labour demt au Maisnil Dohem, obligation du 17/6 
dernier, en la quelle Pierre DELATTRE fils du dit Adrien est caution.

N° 116 le 18/6/1664 : Liévin HOCHART laboureur demt à Rupignie paroisse de Bomy, fils et her de Catherine MARTEL vefve de 
Mathias HOCHART demt au dit Rupignye; rente par (barré: Jehan) Nicolas CARTON laboureur demt au dit Rupigny et Michielle 
LEBLOCQ? sa femme, au proffit de (rature: Maitre?) Fhois DESCHAMPS advocat demt à Aire, à Aire le 22/11/1585, sur plus 
remboursé par Jan DEFRANCHE; hypotheque le 2/12/1608; reconnue par Nicolas CARTON demt à Nielles lez Thene, fils et her de feu 
Jan, le 12/6/1605; autre par Adrien LEGRAND manouvrier demt à Bomy, Jenne DELEBARRE vefve de Robert (P?)AILIART demt à 
Herny St Julien, Anthoine JUDAS mary d’Anne DUPUICHE et Adrien DUPUICHE laboureur demt à Enguengat, hers du dit Nicolas 
CARTON, le 14/3/1651; autre par Catherine MARTEL vefve de Mathias HOCHART demt à Rupigny paroisse de Bomy, Pierre 
BOUTTON et Marye LEGRAND sa femme demte à St Omer, les dits MARTEL et LEGRAND niépces et heres de feu Michielle BLOCQ
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femme à Nicolas CARTON, le 12/3/1652. Au proffit de Maistre Charles DESCHAMPS advocat au conseil d’Arthois et Damlle Anne 
DESCHAMPS sa soeur, enffans et hers du dit Maistre Franchois DESCHAMPS, ayans droits par succession.

N° 117 le 27/9/1664 : Jan FORCHEVILLE demt à Blaringhem sur Artois, curateur aux biens de feu Michiel ROBINS et de Catherine 
FOURNIER sa femme, icelle fille et here d’Alexandre FOURNIER et de Pérone PLUMECOCQ; à Coubrone le 16/5/1599 par les dits 
Alexandre FOURNIER et la dite Pérone PLUMECOCQ sa femme, au proffit de Jan DELERUE bailly de Coubrone; de la quelle rente 
Damlle Marie DORESMIEUX et ses enffans en ont droit par (barré: donation) testament et don d’entrevifs de Damlle Jenne DELERUE 
vefve d’Eustache DORESMIEUX escuyer, Sr de Widebroeucq, fille et here du dit Jan DELERUE.

N° 118 le 15/9/1664 : Jean MOREL labourier demt à Sercques, occuppeur des immoeubles affectéz à rente; par Antoine MOREL demt à 
Sercques au proffit de Jacques STOPIN demt en ceste ville, le 2/5/1653; hipotecq terre et Srie d’Huppy et Monbernacles du 31/3/1664. 
Au dit STOPIN.

N° 119 le 18/10/1664 : Charles GALIBAN labour demt à Wavrans, curateur aux biens de feu Antoine LECRAS et Pérone FREMANTEL 
sa femme, vivans dems à Remilly Wirquin; le 8/3/1631 et 22/12/1634 les dits LECRAS et sa femme, au proffit de Jan BROCQUET et 
Jenne DELECREUSE sa femme. Au proffit de George WIRCQUIN labour demt à Wavrans, mary de la dite DELECREUSE.

N° 120 le 18/2/1664 : Pierre DELIGNY jh à marier demt à Couppelle Vielle, fils et her de feu Jean et icelluy fils et her de Bertou 
DELIGNY et de Catherine LESIEUR; rente à Gournay le 7/4/1608 par les dits Bertoul DELIGNY et Catherine LE SIEURE sa femme, au
proffit de Guillaume DE CRECQUY et d’Antoinette MONTHECOUR sa femme. 
Au proffit de Jacques GOUY demt en ceste ville, Adrian MAINART demt à Fasques et aultres leurs cohers de feu Sieur Toussainct 
MAINART, vivant curé de Fasques et Verchocq et iceluy cousin et her des dits DECRECQUY et sa femme.

N° 121 le 19/1/1664 : Eustache MASSE laboureur demt à Vodringhem secours de Nielles, fils et her de Liévin quy fut fils et her de Jean 
MASSE vivant laboureur demt à Floiecque et Jenne WEPIER; le 23/7/1633 le dit feu Jean MASSE et sa femme, à la caution de Marcq 
D’ALONGEVILLE vivant demt à Lumbres, au proffit de Thomas PARISIS bailly du Sr de Bléquin. 
Au proffit de Damoiselle Isabeau PARISIS vefve d’Eustache DESGARDINS, fille et here du dit feu Thomas.

N° 122 le 13/6/1664 : Jacqueline COLMAN vefve d’Anthoine CUVELIER fils et her de feu Augustin quy fut fils et her de déffunct 
Liévin, et comme mére des enffans qu’elle olt du dit Anthoe, propriétaire affectés à rente; créée par le dit Liévin CUVELIER au proffit 
de George et Jacques GUILLUY à Hesdin le 23/2/1590; hipotecque en la Srie de Hamond le 23/6/1626. Au proffit de Sire Pierre 
PECQUEUR eschevin juré au conseil de ceste ville, vefvier de Damlle Péronne GUILLUY quy avoit acquis le droit par moyens.

N° 123 le 19/9/1664 : Claude GROU curateur aux biens de feu Jacques BROCQUET dernier propriétaire et possesseur des biens affectés 
à rente; le 11/6/1511 par George COPPEY demt à Nortdausq, au proffit de Barbe ROBERT vefve Baudewin VILERS. 
Au proffit des révérende mére et Religieuses du couvent des soeures grises en ceste ville, par tsport.

N° 124 le 23/7/1664 : Francois CONTRAIRE bg hostelain demt à St Omer et Marie ROBINS sa femme, fille et here de Margueritte 
DUDAN quy fut fille here de feu Hubert; 
Hubert DUDAN au proffit de l’hospital de Nre Dame de l’escotterie au Brulle en ceste ville, le 15/5/1623. Au dit hospital.

N° 125 le 9/5/1664 : Francois DESFREN laboureur demt à Ledinghem paroisse de Blecquin, her de feuz Nicaise et Marie HOCHART sa 
femme, ses pére et mére; les dits Nicaise DEFREN et sa femme, à la caution de Thomas BAUWIN, au proffit de Marie BAUWIN vefve 
de Pierre MARCHANT, le 19/6/1608; hypotecque en la Srie du Chastelet en Coulomby le 1/7/1610. 
Au proffit de Phles et Francois NICOLLE fréres, enffans hers de Jenne SCELERS fille here de Macgne MARCHANT femme à son 
trespas de Pierre SCELERS, quy fut fille et here des dits feuz Pierre MARCHANT et Marie BAUWIN, pour une moitié; et l’autre moitié 
au proffit de Franchois DUCHOCQUEL bg marchant tanneur demt à St Omer et Francoise Thérèse SCELERS sa femme, fille et here de 
Phles SCELERS her avec la dite Jenne SCELERS des susnommés.

N° 126 le 19/9/1664 : Jacques DUFRESNE manouvrier demt au Brusle paroisse d’Ecques, fils et her de Jan vivant cuisinier et 
Magdelaine MACQUEMINE sa femme dems au dit hameau du Brusle; les 4 et 22/3/1617 les dits Jan DUFRESNE et sa femme, avecq 
aultres, au proffit de (barré: Mre Antoine AUBRON à son trespas premier conseiller des archiducqs au bailliage de St Omer) de Damlle 
Jacqueline LOISEL vefve du Sr Regnaul DUBOIS Sr de Monecove. 
Au proffit de Michiel Ange DE WOERDEN escuier, Sr des Mortiers Sars, et de Damlle Jacqueline Thérèse DESMAIZIERES sa 
compaigne, par tsport avecq ses frére et soeur d’Oudart DUBOIS Sr de Monecove, fils et her d’icelle Damlle LOYSEL.

N° 127 le 26/10/1664 : Marie RAIMOND vefve de Guillaume DUBOIS le joeusne, demte à Esquerdes; 
le 13 et 14/11/1634 par Antoine DE HESTRU vivant hostelain demt à Esquerdes et Jacqueline BOUVET sa femme, à la caution du dit 
Guillaume DUBOIS le joeusne et Thomas DE CLETY, au proffit de Mathieu QUINTOIS vivant bg marchand demt en ceste ville. 
Au proffit de Pierre PEPLU bg marchand apoticaire demt en ceste ville, ayant droit par moien par achapt au plus offrant et dernier 
renchérisseur « au devant de l’ange » sur le marché de ceste ville.

N° 128 le 2/9/1664 : Franchois CHOCQUEL marchant tanneur demt en ceste ville, fils et her de feu Franchois; vente par décret d’une 
maison nommée vulgairement « le petit espaigniart » coe apparten à Damlle Margueritte DUCIGNE vefve de feu Nicolas DENIS, 
adiugée au couvent des relligieuses repenties de ceste ville; rente créée au proffit du dit couvent par Mre Pierre CHOCQUEL pbre et 
Isabeau 
DE WIRQUIN sa mére, à la caution des dits feuz Nicolas DENIS et Franchois CHOCQUEL, Jean TASSART et Antoine CHOCQUEL le 
22/12/1629; de la quelle rente la dite DUCIGNE en at acquis le droit par transport des mére et religieuses du dit couvent le 13/3 dernier. 
Au proffit de la dite DUCIGNE pour moitié. 
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N° 129 le 27/10/1664 : Anthoine LEMAIRE laboureur demt à Nortloeullinghem mary de Damlle Marye Jenne LE CARON par avant 
vefve de Sr Jean DE LATTRE vivant Sr de Balinghem, icelle fille et here de feu Pierre LE CARON vivant Sr de la Couppe?; par 
Anthoine SCOTY et Damlle Jenne LE CARON sa femme, au proffit du dit Sr Pierre LE CARON, le 17/10/1619; transportée par Damlle 
Jenne LE BORNE mére procuratrice espécialle du dit Sr Pierre, au proffit de Louis LE BORNE, au quel LE BORNE le Sr Robert 
HAVERLOIX vivant greffier de ceste ville en at acquis le droit le 26/10/1628. Au proffit de Damlle Margueritte LESCUIER vefve du Sr 
HAVERLOIX.

N° 130 le 16/10/1664 : Damlle Claude OGIER jf à marier et here de feu Jan vivant premier sergeant à verghes de Messieurs du magistrat 
de ceste ville et de Damlle Margte STEMME sa femme, demte en ceste ville; 
le 3/7/1623 le dit OGIER au proffit de feu Claude BOUDENOT vivant bg marchand apoticaire demt en ceste ville; reconnue par la dite 
Damlle Margte STEMME vefve du dit OGIER, autre lettre du 12/8/1624. Au proffit de Damlle Jenne BOUDENOT ayante droit par 
donation en traitant son mariage avecq feu Phles DESGRANGE son premier mary, demte en ceste ville.

N° 131 le 15/6/1664 : Pierre LAURENT laboureur demt à Noortkerke et Jossine BANRAEDT? sa femme (barré: fille et here de Jenne 
BOLLIN); le 29/7/1620 par George BELLINCK vivant labour demt à Noortkerke et Jenne CLEMENT sa femme, au proffit de Damlle 
Catherine QUEVAL; hypotecque de l’Abbaye et Baronnie d’Audrenes le 10/11 et 1/12/1620; condemnon le 7/3/1662. 
Au proffit de Sire Cornille QUEVAL eschevin à son tour de ceste ville, nepveu et her de la dite Damlle QUEVAL.

N° 132 le 1/10/1664 : Charles BAYART demt à St Folquin pays de l’Angle, Cornille ALLEGOETE sa femme, icelle fille et her de 
Léonard quy fut fils et her de Damlle Francoise VERHAGUE, et Francois DUHOCQUET demt à Petitte Saincte, petit fils et her de la dite
VERHAGUE et comme tutteur de Fhois et Guille VANDAL enffans et hers de Marie DUHOCQUET quy fut aussy petitte fille et here 
d’icelle VERHAGUE; le 9/1/1625 par Adrien CARRE bailly d’Audruicq, au proffit de Damlle Jenne DEPAN vve de Nicolas 
DUCHOCQUEL; la dite VERHAGUE s’est obligé le 15/3 du dit an. 
Au proffit de Damlle Jacqueline DRYES vefve de Jean DUCHOCQUEL fils et her de la dite Damlle DEPAN.

N° 133 le 30/5/1664 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Franchois et (ratture: Clau?) GAUCHY fréres, 
vivans demt à Ledinghem; le 13/4/1630 le dit Franchois GAUCHY à la caution du dit Jan (!) et aultres, au proffit de Robert PETIT bg de 
ceste ville. Au proffit de Jan NIEPCE bg tonnelier de ceste ville, vefvier de Marie PETIT pour ses enffans, icelle PETIT fille et here du 
dit Robert (barré: et de Jossine).

N° 134 le 4/7/1664 à Aire : Catherine LEGRAND vefve d’Anthoine LAISNE demte présentement à Matringhem, fille et here de Nicolas 
LEGRAND et Jacqueline WANDONNE; à Aire le 8/1/1641 les dits feuz ses pére et mére, au proffit de feu Nicolas WANDONNE. 
Au proffit de Mre Jan WANDONNE pbre et pasteur d’Inghehem, ayant droit par tsport.

N° 135 le 10/9/1664 : Pierre Franchois, Antoine et Franchois DUPONT tous jh à marier, dems à Ste Croix lez ceste ville, enfans et hers 
de Marie FOSSE; la dite FOSSE à la caution du dit Pierre son fils, au proffit de Damlle Jenne DE VARGELOT le 9/5/1663; autre par la 
dite FOSSE au proffit de Monsr Mre Gérard DE VARGELOT pbre chanoine de l’église cathédralle d’Ipres, le 13/4/1660 de la quelle la 
dite Damlle DE VARGELOT en at acquis le droit par transport avecq le Sr Franchois SOYER son feu mary, à Reningue le 15/6/1660.

N° 136 le 23/9/1664 : Damlles Philippinne et Jenne Thérèse LEBORGNE filles et heres de feu Mre Jean, vivant advocat au conseil 
d’Artois et député ordinaire des villes aux estats du dit pays; contre elles, les mére supérieure et Rgeuses du couvent des Ursulinnes en 
ceste ville; le 12/4/1635 et 29/9/1645, la premiére par le dit feu Sr LEBORGNE au proffit du dit couvent pour la dot de Soeur Elizabeth 
de Ste Elizabeth sa fille; l’autre par Phles LE BAILLY eschevin d’Aire et Mre Fhois CARDON advocat au dit conseil, tutteurs d’Adrien, 
Antoine, Albert et des dites Philippinne et Jenne Thérèse LEBORGNE enffans mineurs du dit Sr LEBORGNE qu’il at retenu en secondes
nopches de Damlle Marie OEULLE, au proffit que dessus pour la dot de Damlle Jenne LEBORGNE leur soeur consanguine; hypotecque 
à Heuringhem le 4/7/1654.

N° 137 le 11/1/1664 : Jean Bapte VANDERNART jh à marier demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Louis PETIT vivant demt à 
Zuafque pays de France; le 20/3/1632 le dit PETIT et Marguerite CARNISIEN sa femme, au proffit de Jossine BOUTRY vefve 
d’Antoine CLEMENT; hipotecque à Tournehem le 22 des dits mois et an. 
Au proffit de Xtien CLEMENT bg marchand brasseur en ceste ville, fils et her de la dite BOUTRY.

N° 138 le 28/1/1664 : Fhois NONCLE demt en ceste ville, curateur aux biens de Nicolas DEZWARTE et Marie DORET sa femme; 
le 17 et 22/3/1623 les dits DEZWART et sa femme, au proffit de Jacques WOLSPET charpentier demt à Tatinghem et Marie HERMAN 
sa femme. Au proffit de Péronne DECROIX vefve de Jean NEPVEU, iceluy cousin et her de Jossinne TAVERNIER ayant droit par tsport
d’Antoine DELANNOY et Anne CARLIER sa femme, quy en auroient acquis le droit des dits WOSPET et sa femme.

N° 139 le 1/2/1664 : Adrien DESMONCHEAUX demt à Faulcquembergue, curateur aux biens de feu Jacques DUFRESNE couturier 
demt à Clocquan paroisse de St Liévin et Antoinette BENOIT sa femme; le 4/3/1634 le dit feu DUFRESNE, à la caution de Jan 
DESMONCHAU, au proffit de Jan LEMITTRE vivant serrurier en ceste ville et Margte MAQUINGHEM sa femme. Au proffit de Robert
DUBOIS labour demt au dit St Iévin et Marie ANNEDOUCE sa femme, ayans droit par tsport de la dite MACQUINGHEM.

N° 140 le 12/1/1664 : Jean LARDEUR labourier demt à Tattinghem et Marie BOUVERNE sa femme, iceluy Jean fils et her de Thomas; 
le dit Thomas LARDEUR et Robert LARDEUR son pére, au prouffict de Magdelaine DEHEGUES demte en ceste ville, le 8/11/1638. 
A la dite DEHEGUES.

N° 141 le 18/1/1664 : Jacques LOUETTE bg eschevin du siége des vierschaires en ceste ville de St Omer, y demt, curateur aux biens de 
feu Mathieu QUINTOIS vivant bg marchand chausseteur demt en la dite ville; le dit QUINTOIS et Isabeau GRAVE sa femme, au proffit 
de Jean Francois, Marie Antoinette et Anne RICQUART enffans de feu Jacques qu’il olt de Damlle Jenne DHAFFRINGUES, le 
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26/7/1622. Au proffit d’Anthoine BOUVET bg marchant demt en la dite ville, Damlle Anne RICQUART sa femme et Damlle 
Anthoinette RICQUART vefve de Gérard LHOSTE (barré: les dits RICQUART enffans hers de la dite Damlle Jenne DHAFFRINGUES).

N° 142 le 26/1/1664 : Louis BOULAIN labourier demt en la censse de le Motte paroisse d’Acquin, relict de Marie SEGARD, Jean 
THOMAS labourier demt à Moringhem, Catherine SEGARD sa femme, les dits SEGARD petittes filles et heres de Thomas SEGARD 
leur pére grand, Margueritte SEGARD vefve d’Alexandre BREUMARE demte à Boiningue, fille et here du dit Thomas; rente par 
Melchior GERMAIN, le dit Thomas SEGARD, Antoine DESGARDINS et Isabeau DELATTRE sa femme, au proffit de Sire Jacques 
DUBOIS, le 1/6/1606. Au proffit de George DE MONCHAUX et Damlle Anne Thérèse GARSON sa femme, (barré: fille) here de 
Damlle Susanne WIDEBIEN sa mére grande, la quelle Damlle WIDEBIEN avoit acquis le droit par transport avecq Valentin TAFFIN Sr 
du Hocquet, son mary, d’Adrien DELANNOY et Damlle Marie DUBOIS sa femme, icelle fille et here du dit Jacques.

N° 143 le 16/1/1664 : Francois VERRONS labourier demt à Houlle et Damlle Marie CLEMENT sa femme, fille et here de feu Antoine; 
rente créée par Robert DUSAULTOIR et Marie VERONS sa femme, à la caution du dit Antoine CLEMENT, au profit d’Antoine 
DUPOND et Claire DESGRANGES sa femme, le 19/2/1622. Au profit de George STURCQ petit nepveu et here de la dite Claire.

N° 144 le 11/2/1664 : Jan VERCOUSTRE aman de la chastellenie d’Esprelecq, curateur aux biens de Jan DE RUDER et Margtte 
DEVINCQ sa femme; le 14/11/1620 les dits DERUDER et sa femme, au proffit de Liévin VANDENBERGHUES fermier de la censse et 
place du « Grand Quirewal ». Au proffit d’Andryes FRANCQ frére et her de Jenne FRANCQ vivante femme à Jan VANDENBERGUES 
quy fut fils et her du dit Liévin, pour la moitié; pour l’autre au proffit de Mathieu DEVOS ayant acquis le droit d’icelle moitié de Jan 
DEGUAISSE demt à Millan, le 8 de ce mois.

N° 145 le 7/2/1664 : Sébastien BUIDIN alpher de la compagnie du Sr PUTEANUS et Jenne COUBRONNE sa femme, fille et here de 
feux Eustache et Jenne ROBILLART icelle fille et here de feux Jean et Péronne DE RACQUINGHEM soeur et here de Jan DE 
RACQUINGHEM, et Franchois MALBRANCQUE fils et her de Marie ROBILLART fille et here de Péronne DE RACQUINGHEM 
soeur et here de Jan DE RACQUINGHEM; rente par Jean DE RACQUINGHEM et Franchoise TARTARE sa femme demts à Helfault, au
proffit de Margte LEBRUN vefve de Jan LOEULLIEUR, le 20/11/1575. Au proffit de Mre Guille LE FRANCOIS conseiller second de 
ceste ville, Damlle Jenne DHAFFRINGUES sa femme, de Sire Inglebert VANDENBOSQUE et Damlle Marie DHAFFRINGUES sa 
femme, icelles niépces et heres de Damlle Marie DHAFFRINGUES cousine germaine et here de Damlle Jenne DESGARDINS vefve de 
Mre Omer BROCQUET fils et her de Guille, quy en at acquis le droit de Robert HANNE fils de feu Oudart her de la dite Margte 
LEBRUN.

N° 146 le 30/1/1664: Fhois VERON labourier demt à Houlle, mary de Damlle Marie CLEMENT paravant vve de Mre Pierre 
MACHART, vivant procureur gnal au conseil d’Arthois; rente par la dite Damlle Marie CLEMENT au proffit des religieux Abbé et 
couvent de St Bertin, le 3/4/1656. Au proffit de Sire Pierre PECQUEUR eschevin à son tour de la ville et cité de St Omer, par transport le
13/6/1656.

N° 147 le 29/1/1664 : Simon TARTAIRE demt à Bilcques et Antoinette TARTARE sa soeur demte à Pihem, les dits TARTAIRE frére et 
soeur, enffans et hers de Thomas, vivant charpentier demt à Helfault et de Marie COURTIN; le 22/10/1632 les dits Thomas TARTARE et
sa femme, au proffit de Liévine DUCROCQ vefve d’Antoine DE RACQUINGHEM vivant brasseur en ceste ville. 
Au proffit de Damlle Jenne DE RACQUINGHEM vefve d’Eustace DEWERE fille here de la dite DUCROCQ.

N° 148 le 19/2/1664 : Pierre HOSTAUX bg demt à St Omer, curateur aux biens de Michiel DEPIN vivant mre appotiquaire, fils et her de 
Nicolas son pére; rente par Jan MORONVAL vivant marchand demt en icelle ville et Marie DEPIN sa femme, à la caution du dit Nicolas
DEPIN, au profit de Paul TOURSEL vivant mre chirurgien, le 18/8/1634. 
Au proffit d’Hubert LEBORGNE pére des enffans qu’il olt de feue Péronne TOURSEL sa femme. 

N° 149 le 28/12/1663 ! : Franchois POITAU demt en ceste ville, curateur aux biens d’Antoine DUMILON et Jenne MANTEL sa femme, 
vivant dems à Dennebreucq; les dits MILON et sa femme au proffit de Damlle Jenne PEPIN, rapport d’héritaiges à Reclinghem le 
31/1/1628. Au proffit de Charles TRISTE rentier demt en ceste ville, petit fils et her de la dite Damlle PEPIN.

N° 150 le 19/2/1664 : Jérosme GAMBIER marchand à St Omer, fils et her de feu Nicollas et de Gillette LEVINDRE, et comme tutteur 
des enffans mineurs délaissez par Catherine GAMBIER aussy hers des dits feus; le 10/3/1633 les dits Nicolas GAMBIER et Gillette 
BINDRE sa femme, pour paiement à Laurent BOUCHIER et Noel ROBERT tutteurs de Jacques, Nicolle, Pierre et Jacqueline 
DELEFAULX enffans mineurs de feu Jan qu’il olt de Marie DEVAULX, de l’achapt par eux fst d’une maison scitué en la grosse rue, 
appartenante aus dits enffans et à Fhois DELEFAULX, vendue par décret, rente à courir de la chandeleuse 1632. 
Au proffit de Jan DEREMETS pr au conseil d’Artois et Damlle Jenne SAISON sa femme, par transport de Michel BULTEL et Jenne 
DEVAUX sa femme, here des dits Jacques, Nicolle, Pierre et Jacqueline DELEFAUX.

N° 151 le 15/11/1664 : Jan THELLIER laboureur demt à Saint lez Pernes, fils et her de Guislain THELLIER laboureur demt à Fief; 
le dit Guislain THELLIER au proffit des mére religieuses et couvent des soeurs noires du tierce ordre de St Franchois en ceste ville de 
St Omer, le 21/5/1630. Au proffit des dites mére et religieuses.
N° 152 le 23/2/1664 : Guillaume CHARLEMAGNE demt en ceste ville, curateur aux biens d’Antoine CLEMENT vivant labour demt à 
Mercquem pays de Flandres, icelluy CLEMENT fils et her de Nicolas décédé en ceste ville, et frére et her de Marie CLEMENT vivante 
femme à Mathieu VANTILCQUES; le 7/5/1633 le dit Nicolas CLEMENT au proffit de Mre Francois DEPORTRE pbre demt en la dite 
ville; reconnue par les dits VANTILCQUES et sa femme, au proffit de Damlle Isabelle DEPORTRE vve de feu Jean JOIRES, soeur et 
here du dit feu Mre Franchois, le 31/10/1654 et 20/1/1655. 
Au proffit d’Estienne DEPORTRE bg marchand tanneur en ceste ville, frére et her de la dite Damlle Isabelle DEPORTRE.

N° 153 le 19/1/1664 : Pierre GUILLEBERT labour demt à Boidinghem, fils et her de feu Jacques et icelluy fils et her de feu Jean, et 
comme propriétaire d’un manoir; rente (lettre en chirographe) à Boidinghem le 9/6/1444; reconnue sur Andrieu DELATTRE comme 
tutteur des enffans du dit feu Jean GUILBERT; reconnue par le dit Jacques GUILLEBERT. 
Au proffit de Messrs les religieux prieur et couvent des chartreux lez ceste ville.
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N° 154 le 10/1/1664 : Gérardt TURINNE demt à Esperlecques, fils et her de Loys et de Damlle Marie DE DOMPIERRE vivans dems au 
dit lieu; le 1/9 et 16/12/1623 rente au proffict de Mathieu DE DOMPIERRE. 
Au proffit de Damlle Cornille VROMELINCKE vve en derniéres niépces de Bauduin LEBRUN, ayant acquis le droit par tsport, fst à son 
proffit par Jean Loys HAUWEL escuier, Sr de la Ronville et Damlle Marie Magdelainne HAUWEL sa soeur, le blanc.

N° 155 le 19/1/1664 : Jacques DE LA PASTURE (barré: escuyer) Sr de Ferthun demt à Remilly Wircquin et Damlle Saincte CAMPION 
sa compaigne, icelle fille et here de Mre Antoine et de Damlle Agnés DE MARCANDILLES sa femme; le 9/7/1601 les dits feuz Mre 
Antoine CAMPION et Damlle Agnés DE MARCANDILLE sa femme, au proffit de Guillaume LEGRAND bg et marchand demt en ceste
ville; tsport par Ambroise LEGRAND fils et her du dit Guillaume, au proffit d’aussy Guillaume LEGRAND son nepveur, le 16/10/1640; 
reconnue par Emond RUFFIN curateur des biens du dit Mre Antoine CAMPION, le 28/8/1642. Au proffit de Martin DANEL bg 
marchand demt en ceste ville et Marie LEGRAND sa femme, fille et here du dit Guillaume; rendage de leur maison en la grosse rue.

N° 156 le 24/1/1664 : Sr Adrien DARTOIS demt à Campaigne lez Boullenois, mary de Damlle Anne Franchoise DE REGNIER fille et 
here de feu Charles, vivant escuier, Sr du Valwalon; le 6/3/1632 le dit Sr du Valwalon, à la caution de Jean MACAIRE, Noel 
HENNEGHIER dems au dit Campaigne et Jan LEFRERE bailly de Vaudringhem, au proffit de Robert LE VASSEUR escuier, Sr de 
Bambecques. Au profit de Robert Fhois LE VASSEUR Sr de Bambecque moderne, fils her Robert.

N° 157 le 3/3/1664 : Mre Amand HIELLE pbre et naguéres pasteur de St Denis en ceste ville, y demt, tutteur de Bartholomé HERMEL 
petit fils et her de Nicolas HIELLE; rente par Nicolas HIELLE, Robert HIELLE son pére et Thomas HERMEL, au proffit de Jean 
DE BEAUJEHAN et Damlle Charlotte DU BLANQUART sa femme, le 6/3/1606. 
Au proffit de Jean Bapte PAGART procureur praticquant es ville et bailliage de St Omer, ayant droit par transport de Damlle Jacqueline 
Thérèse DESMAZIERES Damlle du Sarteau, fille et here de Damlle Franchoise AUBRON et icelle fille et here de feu Mre Antoine 
AUBRON, quy en avoit acquis le droit par transport de Damlle Charlotte MELDEMAN et autres.

N° 158 le 3/3/1664 : Mre Amand HIELLE pbre et naguéres pasteur de St Denis en ceste ville, y demt, tutteur de Bartholomé LINGLET 
petit fils de Nicolas HIELLE quy estoit fils et her de Robert; rente au proffit de Damlle Jacqueline DEZUNEQUIN vefve de Jehan DE 
CASSEL et de ses enffans, par Amand HIELLE marchant tanneur, à la caution du dit Robert HIELLE, Sire Jean HIELLE et Jacques 
DUCHOCQUEL, le 6/10/1592. Au proffit de Jean Bapte PAGART procureur es ville et baillage de St Omer, ayant droit par transport de 
Jacques GENTILHOME et Damlle Jenne CASSEL sa femme, le 11/12 dernier.

N° 159 le 15/1/1664 : Jacqueline CORNILLE vefve de Loys VASSEUR; transport par le dit Loys VASSEUR au proffit de Hubert 
MERLEN l’aisné, de rente créée par Adrien FONTAINE à la caon de Charles REGNIER et Marand FONTAINE, au proffit du dit Loys 
VASSEUR et Péronne MERLEN sa femme, le 2/12/1632, et transport le 15/10/1648.

N° 160 le 28/2/1664 à Aire : Luc LECOCQ charpentier demt à Chocques lez Berghues St Winocq, fils et her de Luc; 
à Renty le 3/2/1629 le dit feu Luc LECOCQ vivant labour demt à Fasques, au proffit de Mre Sébastien FRAMERY pbre curé de Laires. 
Au proffit de la bourse commune des pauvres de ceste ville d’Aire, par transport de Bertin PEUPLUS, Guillaume PIRA mary de Damlle 
Margueritte PEUPLUS hers du dit feu Mre Sébastien FRAMERY.

N° 161 le 12/1/1664 à Aire : Pierre LEROY labour demt à La Cousture paroisse de Liestres, fils et her de Pierre et Marie DELANNOY 
ses pére et mére, icelle niépche et here de Nicolas PRUVOST; le 9/2/1618 rente par Jacques et Anthoine BAUCHERE dems au hameau 
de le Thiremande paroisse de Ligny, et avecq eux Nicolas PRUVOST demt au chemin à Rely, au proffit d’Anne DE BOYAVAL vefve de
Nicolas DE FONTAINNES demte à Aire; condemaon? le 27/3/1649 à la charge du dit feu Pierre LEROY en qlité de relict de la dite 
DELANNOY, au proffit de la dite BOYAVAL; reconnue du dit feu LEROY au proffit que dessus le 21/12 du dit an. Au proffit de Guille 
CATTOIR mre tailleur d’habit à Aire, relict et her de Catherine LOUCHART icelle cousine germaine et here de Soeure Franchoise DE 
FONTAINNE à son trespas maistresse du couvent de la psentaon de Nre Dame en la dite ville, et icelle fille et here de la dite 
BOYAVAL.

N° 162 le 1/7/1664 à Aire : Jan HANNOTTE à son tour eschevin de ceste ville d’Aire, curateur aux biens de Pierre CAUSSETEUR 
vivant marchand viesier demt en ceste ville; le 20/2/1631 le dit Pierre CAUSSETEUR et Marie WITZ sa femme, au proffit des 
fondations faictes à la chappelle de la pntaon de Nre Dame à Aire. Au proffit de Jan CAUCHETEUR mre cousturier demt en ceste ville 
et Marie CAUCHETEUR sa femme, ayans droict par transport des mére maistresse et religieuses du dit couvent, le 5/7/1663.

N° 163 le 24/9/1664 à Aire : Jean DUQUESNOY labourier et hoste demt à Querecq, nepveu et her de feu Mre Adam DUQUESNOY 
vivant pbre pasteur demt au dit Querecq; le 30/12/1588 par Jean JUBERT hoste demt à Querecq, au proffict de Bertin D’AROULT; 
reconnue par le dit Mre Adam DUQUESNOY le 30/8/1640, au proffit de Mre Henry REGNAULT et Damlle Hélain LEROY sa femme; 
descharge du 25/5/1649 le dit Jean DUQUESNOY à la descharge du dit Mre Adam. Au proffit de Soeur Marie Héllaine REGNAULT 
religieuse au couvent de la pntaon de Nre Dame en ceste ville d’Aire, par donation du dit Mre Henry son pére.

N° 164 le 12/7/1664 à Aire : Jean BIENAIME labour demt à Coupelle Vielle, curateur aux biens de feu Fhois DE SEMPY vivant labour 
demt au dit lieu; à St Omer le 17/3/1633 le dit Fhois DE SEMPY avecq aultres, au proffit de Phles DE LA CORNHUSE escuier, Sr de 
Samblethun. Au proffit de Phles Fhois DU PLOICH escuier, Sr de la Bertaigne, her du dit feu Sr de Samblethun.

N° 165 le 12/7/1664 à Aire : Jean BIENAIME demt à Coupelle Vielle, curateur aux biens de Fhois DE SEMPY vivant labour demt au dit 
Coupelle; à St Omer le 10/11/1634 le dit Fhois DE SEMPY et aultres, au prouffit de Phles DE LA CORNHUSE escuier, Sr de 
Samblethun. Au proffit de Phles Fhois DE LA CORNHUSE escuier Sr de Bercquigny, petit nepveur et her du dit feu Sr de Samblethun.

N° 166 le 27/5/1664 à Aire : Jan LE MERCHIER escuyer Sr de l’Espinoy et Damlle Claire LE MERCHIER sa soeure, dems à Aire, 
enffans et hers de Damlle Marie FOURDIN à son tpas vve de Mre Jean LE MERCHIER, vivant escuier, procureur du Roy des ville et 
baillage d’Aire; par devant Adrien RAGOT et Gilles SEMET nottaires d’Aire le 29/1/1660, la dite Damlle FOURDIN louaige de Nicolas 
LE PREVOST eschevin d’Aire, preys et terres. Au proffit du dit PRUVOST.
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N° 167 le 31/5/1664 à Aire : Franchois DEMARTHES cochier au Sr de Moncheau, demt à Fontvillers lez Bucquoy, fils et her d’Anthoine
et icelluy fils et her de feu Mahieu et de Jenne CARETTE, tous vivans dems à Blessy, propriétaires affectés à rente; le 8/1/1590 le dit 
Mahieu DE MARTHES au proffit de Jenne BOYAVAL; hypotecq à Blessy et Blessel le 5/4/1591; rattifficaon de la dite rente par la dite 
Jenne CARETTE; reconnue par Margueritte DE MARTHES vve de Jan DENYS et le dit Anthoine DE MARTHES, le 3/12/1626. 
Au proffit de la bourse commune des pauvres de ceste ville d’Aire, en ayant le droit cédé de Jan DENYS labour demt à Minca et Marie 
BOYAVAL sa femme et de Margueritte BOYAVAL vve de Jacques DENYS le 20/11/1621.

N° 168 le 21/3/1664 : Jacques DE BERSACQUES escuier demt en ceste ville et Damlle Anne DE FEBVIN sa femme, icelle fille et here 
de feuz Antoine et Marie BROUART, et coe propriétaire des immoeubles affectés à rente; rente par Pierre BROUART, Marie LESOT sa 
femme, les dits Antoine FEBVIN et Marie BROUART sa femme et Antoinette COPPIN vefve de Benoist LESOT, au proffit de Phles 
DE LA CORNUHAUSE escuier Sr de Samblethun, le 27/6/1620. 
Au proffit du Sr Henry DE LA CORNHUSE demt à Aire, ayant droit par transport de Phles DE LA CORNHUSE escuier, Sr d’Estrayelle,
Acquienbronne, St Obin, neveu et her du dit Phles DE LACORNHUSE Sr de Sambletun, transport du 9/7/1661.

N° 169 le 12/9/1664 à Aire : Anthoine LAY labour demt à la Vallée paroisse de Rocquestoir et Adrienne LEROY sa femme, icelle fille et
here de Jan LEROY vivant labour au dit lieu et Margueritte WILLERON sa femme; 
le 20/11/1615 les dits Jan LEROY et Margueritte WILLERON sa femme, au proffit de Margueritte LEJAY vefve de Franchois TURPIN 
dems à Aire; hypotecq à la terre et Srie de la Motte du Val le 30/4/1621. 
Au proffit de Léonard CRASSIN marchand tanneur à Aire, relict d’Anne TURPIN icelle fille et here de la dite Margueritte LEJAY.

N° 170 le 13/9/1664 à Aire : Nicolas DELOBEL navieur navigant sur la riviére du Lis, de pnt en ceste ville d’Aire, frére et her de Martin 
DELOBEL; le 7/12/1662 le dit Martin DELOBEL promis payer à Gilles CABOCHE, Jenne GILLES sa femme, Jacques DEMARLES et 
Franchoise GILLES sa femme, icelles filles et heres de Jenne BLONDEL vefve en pre nopches de Jan GILLES; hypotecq à Thiennes le 
9/12 du dit an. Payer aus dits Gilles CABOCHE, sa femme, Jacques MARLES et sa femme.

N° 171 le 22/3/1664 à Aire : Simon LEROY fils à marier de Martin et Martinne BOUDENOT ses pére et mére, dems à Blaringhuem du 
costé d’Arthois, et icelle fille et here de Simon BOUDENOT; à Boizenghuen le 9/4/1609 le dit Simon BOUDENOT, au proffit de Guille 
MACREL fils de Michiel; transport du dit Guille MACREL au proffit de Noelle WALLART vefve de Balthazart WANIN, le 9/10/1609; 
reconnue par Simon BOUDENOT au proffit de la dite Noelle WALLART le 28/2/1623; transport d’Anthoine WANIN fils et here d’icelle
Noelle, à Ablenghem au proffit de Jan VANDERHAGHUE du 12/6/1643; transport du dit VANDERHAGHUE au proffit de Nicolas 
MONSIGNY marchand drappier à Aire, le 14/3/1654. 
Au proffit de Louys LIBOREL marchand drapier à Aire et Damlle Marie MONSIGNY sa femme, fille et here du dit Nicolas.

N° 172 le 15/1/1664 à St Augustin : Jacques LEROY à marier agé de 18 ans, fils et her de feu Jacques demt à Clarcq; le 16/11/1640 le dit
feu Jacq LEROY demt à Théruanne, au proffit de Liévin BOUDRY et sa femme; transport par le dit Liévin BOUDRY et sa femme, au 
proffit de Mre André LEGRAND et aultres. Au proffit du dit Mre André LEGRAND pbre. 
Avecq luy Jan BAUDEROON labour demt à Clarcq et Marie SOBRUIE sa femme.

N° 173 le 14/2/1664 à Aire : Jacques BOSSU marchand demt à Aire et Damlle Catherine VAILLANT sa femme, icelle fille et here 
universelle de Jenne THONET vefve de feu Jacq VAILLANT, et coe propriétaire de la maison affectée à rente; le 6/6/1626 la dite Jenne 
THOUET au proffit de Soeur Marie Franchoise THOUET religieuse à son trespas maistresse du couvent de la pntation de Nre Dame à 
Aire. Au proffit de Simon COURTOIS bailly de Quercove et eschevin d’Hasbroucq, et Nicolas COURTOIS son frére à marier demt chez 
luy, nepveurs et hers de la dite Soeur Marie Franchoise THOUET; deschargé le dit BOSSU et sa femme, donnaon testamentaire de Soeur 
Marie Franchise THOUET à la dite Catherine VAILLANT, et des biens délaissés par la dite Soeur Marie Franchoise et Mre Franchois 
VAILLANT leur frére.

N° 174 le 5/5/1664 à Aire : Nicolas ROBIN labour demt à Blessy et Magdelaine GOGET sa femme, icelle fille et here de Marie 
LEBORGNE et icelle fille et here de Jan LEBORGNE, occuppeurs propriétaire affecté à rente; le 23/12/1613 le dit feu Jan LEBORGNE 
et Margueritte DURIEU? sa femme, au proffit de Nicolas DUMONT marchand demt à Aire. 
Au proffit de Mre Henry REGNAULT eschevin juré au conseil de ceste ville d’Aire, vefvier de feu Damlle Hélaine LEROY.

N° 175 le 6/6/1664 à Aire : Jean DELESPIGNE fils et her de feu Mathieu, à son trespas labour demt au Pire paroisse de Blarenghuem, 
demt au dit lieu; 
le 16/12/1599 par Pierre FOURNIER labour demt à Blarenghuem et Noelle DE CALONNE sa femme, au proffit de Nicolas HOCHART 
eschevin à son tour d’Aire; reconnue par le dit Mathieu DELESPIGNE le 30/2/1632 (!!) au proffit d’icelluy HOCHART. 
Au proffit de Damlle Adrienne HOCHART vefve de feu Jean DE WAGLAIR vivant major et capitaigne de chevaux demt à Aire.

N° 176 le 14/12/1664 à Aire : Jan PICCAVET labourier demt à Fontenes (barré: et ... DE CANLERS sa femme), Phles DANNEL 
labourier au dit Fontenes (barré: et Anthoinette DE CANLERS sa femme), Jacques MATON jh à marier fils et her de Marie DE 
CANLERS, Jan BLAY labourier à Norren (barré: et Jenne PIGOUCHE sa femme, Jan PIGOUCHE à Guerbecque, iceux PIGOUCHE 
enffans et hers d’Adrien DE CANLERS !), Adrienne  DE CANLERS vefve de Henry PAPEGAY, (barré: et Jenne DE CANLERS fille à 
marier), iceux DE CANLERS tous hers avecq les dits PIGOUCHE de Martin DE CANLERS vivant labourier demt au dit Fontenes, 
iceluy pére grand d’iceux DE CANLERS; à Aire le 21/1/1608 par Marcq GALLEHAULT labourier demt en la maison et place du 
Maigny à Enguinegatte, avecq luy le dit Martin DE CANLERS, au proffit de Jan ROGIER procureur postulant au bailliage d’Aire. 
Au proffit de Soeure Magdelainne Josephe ROGIER fille et here du dit feu Jan.

N° 177 le 24/9/1664 à Aire : Pierre FOURNIER labour demt aux Mollins le Comte lez ceste ville d’Aire et Jossine LEGAY sa femme, 
icelluy FOURNIER fils et her de Jacques, occuppeur et propriétaire avecq la dite LEGAY sa femme des héritaiges affectés à rente; le 
7/3/1587 par Péronne GUISCHART vve de feu Pasquier DENYS, au proffit de Robert LECLERCQ; recognue par le dit Jacq FOURNIER 
et aultres le 8/6/1635. Au proffit du couvent des religieuses soeurs noires d’Aire, ayant droit par transport de Soeur Marguerite GAZET 
quy en avoit acquis le droit de Barbe BREDAINE vve de feu Robert LECLERCQ.
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N° 178 le 30/7/1664 à Aire : Jean LE MARCHIER escuier, Sr de l’Espignoy et Damlle Claire LE MERCHIER sa soeur, enffans et hers 
de feue Damlle Marie FOURDIN vefve de feu Jean LE MERCHIER escuier, Sr des Foeulliesse; baux passés à Aire en quels est obligé la 
dite feue Damlle Marie FOURDIN leur mére, au proffit de Pierre DUFOUR eschevin de ceste ville en qualité de recepvr de André 
LAINELLE demt à Lille et Damlle Marie WERBIER sa femme.

N° 179 le 2/12/1664 à Aire : Jacques LOMBART labour demt à Auchybois, fils et her de feuz Pére (!!) et Jacqueline PREDHOME, 
icelluy Pierre fils et her de Pierre LOMBART son pére et blanc sa mére; le 25/10/1576 le dit Pierre LOMBART l’aisné, vivant labour 
demt à Relly, pére grand au dit comparant, au proffit de Pierre PIGOUCHE eschevin de la ville et cité de St Omer; transport par 
Anthoine DANNEL marchand à Merville, et come procur espcial de Anne WIGNERON sa femme, au proffit de Fhois THIRANT 
salinguier en ceste ville, le 18/10/1639; transport par le dit Fhois THIRANT au prouffit de Jean THIRANT son pére, à son trespas 
eschevin de ceste ville d’Aire le 3/12/1647; accord par fst par Wallerand, Pierre et le dit Jacques LOMBART comparant, avecq Jean, 
Pierre et Catherine THIRANT fréres et soeur enffans et hers du dit feu Jean leur pére, le 14/12/1656; reconnue par le dit Wallerand 
LOMBART le 5/8 dernier. Au proffit de Pierre, Jacques et Damlle Catherine THIRANT fréres et soeur, enffans et hers du dit feu Jean.

N° 180 le 28/2/1664 à Aire : Martin DEFRANCHE labour demt à Rincq et Philippotte LESCUIER sa femme, icelle Philippotte fille et 
here de feue Marie FROIDEVAL; le 1/8/1639 la dite feue Marie FROIDEVAL vefve de Pierre LESCUIER marischal demt à 
Rocquestoir, au proffit de Nicollas AUX ENFFANS marchand demt en ceste ville. Au proffit de Jenne AULX ENFFANS jf à marier 
demt à Blessy.

N° 181 le 27/1/1664 à Aire : Valentin DUFOUR labour propriétaire demt à Auchi lez Moisnes mary de Damlle Marie STER; à Aire le 
23/8/1631 par Phles STERT Sr de Montigny, eschevin de la ville d’Aire, Magdelaine et la dite Marie STERT ses enffans, au proffit de 
Marie CRAISSIN vve de Pierre CAULIN. Au proffit de Soeur Anthoinette Barbe DESLIONS religieuse au couvent de la pntaon de Nre 
Dame à Aire, soeur et here de feu Mre Baulduin DESLIONS chanoine, ayant le droit du Révérend pére recteur du collége de la société de
Jésus à Aire, quy en avoit acquis le droit de Mre Estienne DELANNOY, Mre Jan DELEFLY et Christofle DELANNOY éxécuteurs 
testamentaires de la dite Damlle Marie CRASSIN.

N° 182 le 1/7/1664 : Sieur Francois DE PENIN, Adrien DORESMIEUX escuyer Sr de Widebroeucq et Damlle Barbe DE PENIN sa 
compaigne, dems en ceste ville, les dits DE PENIN frére et soeur et hers de Robert Ignace DE PENIN leur nepveu fils et her de Robert et 
iceluy de Phles et de Damlle Hélaine LOUCHART sa femme; le 20/11/1628 lesdit feuz Phles DE PENIN et Damlle Hélaine LOUCHART
sa femme, au proffit de Francois DE LA DIENNE escuyer Sieur de la Neufville et Damlle Marie DE CAVEREL sa compaigne. 
Au proffit de Messire Phles DE BAUDEQUIN Chevalier Sr d’Alencourt et de la dite Dame Marie CAVEREL sa compaigne, dems à 
Lille.

N° 183 le 26/5/1664 à Aire : Gaspart PAMART demt à Aire, curateur aux biens de feue Margtte DEMARTHES vefve de Jan DENIS 
demt à Blessy; le 13/3/1629 icelle Margtte DEMARTHES au proffit d’Adrien DELABEN recepveur des fortifications de la dite ville; 
reconnue par Adrien, Liévin et Pierre DENIS enffans et hers des dits Jean DENIS et Margtte DEMARTHES sa femme, au proffit de 
Adrien et Phles DELAPIERRE fréres dems à Aire, le 5/7/1637; transport par le dit Adrien DE LABEN au proffit des dits DELAPIERRE 
le 15/5/1635. 
Au proffit du dit Mre Adrien DELAPIERRE advocat en la dite ville.

N° 184 le 5/4/1664 à Aire : Pierre Paul LEJOSNE escuier Sr de Werchiny, mary de Damlle Jenne Thérèse DAUCHEL sa compaigne; 
rente par feu Loys Fhois DAUCHEL vivant escuier Sr d’Encquin au profit de Mre Robert LEFEBVRE pbre et doyen de Bomy le 
9/9/1655

N° 185 le 21/7/1664 à Aire : Robert RICQUART labour demt à Norren, Phles DANNEL labour demt à Fontenes, Jan PICAVET labour 
demt au dit lieu, Adrienne DE CANLERS vve de Henry PAPPEGAY demte à Fontenes et Jenne DE CANLERS fille à marier demte 
pntemt à Aire, tous occuppeurs et propriétaires des immoeubles affectés à rente; à Fontenes le 5/6/1624 par Noëlle BILLIET vve de feu 
Jan FOSSIER et Franchois FOSSIER à marier, au proffit de Jan ROGIER nottaire Royal et Damlle Jacqueline LEFEBVRE sa femme; 
reconnue le 2/5/1628 par Jan FOSSIER mannouvrier et Jacqueline RAMERY sa femme. Au proffit de Damlle Gertrude HENDRICQ 
vefve de feu Blaise BRITTON ayans acquis le droit par transport du dit Jan ROGIER, le 25/2/1627.

N° 186 le 2/12/1664 : Nicolas DHAFFRINGUES bg mre paintre, Jossinne DHAFFRINGUES vefve de Louis MARTIN, Phles ROBERT 
bg marchant et Marie TORILION sa femme dems en ceste ville, Mre Chrestien DERICQUE demt à Hasbreucq et Jenne Antoinette 
TORILLION sa femme, les dits DHAFFRINGUES enffans et hers de Jossinne DEPIN et les dits TORILLION filles et heres de Joachim 
et de la dite DEPIN; rente créée par les dits Joachim TORILION et Jossinne DEPIN sa femme, au proffit de Mre Nicolas DEPIN, le 
27/10/1622. Au proffit de Hugues DE MONCHAULX Sr de Noeuville, Damlle Cécile GARSON sa femme et Damlle Anne Thérèse 
GARSON, icelles GARSON niépces et heres de Damlle Susanne WIDEBIEN, ayant acquis par transport de Dame Colombe DUFOUR 
Abesse de l’Abbaye de Nostre Dame de Ste Colombe en Blendecq, prieure, soub prieuse et anchiennes religieuses du dit monastére, le 
7/12/1645, ayant acquis le droit de Damlle Barbe LESAIGE le 5/8/1644, icelle LESAIGE avecq ses fréres et soeurs du dit Mre Nicolas 
DEPIN le 19/9/1635.
N° 187 le 10/9/1664 : Antoine ROUSEL hostelain demt à Lillers, mary de Marie Isabelle STEFENDART fille et here urselle de Pierre, 
vivant procur praticquant au conseil d’Artois; le 1/10 dernier par Damlle Catherine CRABBE vve du dit Pierre STEFENDART, avecq la 
dite Marie Isabelle sa fille, au proffit de Mre Adrien HAUSAULIEZ note royal de ceste résidence.

N° 188 le 20/12/1664 : Marcque BROCQUET laboureur demt à Eule, curatteur aux biens de feu Guislain OCHART vivant laboureur 
demt à Eule; le dit Guislain OCHART et Marye DUMONT sa femme et avecq eux comme cauon Maistre Phlippes MARTIN prestre 
demt en ceste ville et Jan DUMONT laboureur demt à Coulomby, au proffit de Damlle Jenne BROCQUET vefve de Jacques BAYART 
demt en ceste ville, le 26/10/1630. Au proffit de Sr Jan OGIER eschevin juré de ceste ville.

N° 189 le 8/12/1664 : Pierre BAILLY laboureur demt au Marina paroisse de Wismes, mary de Guillemette COUSIN, icelle fille et here 
de Jenne BACHELER quy fut fille et here d’Antoinette COCQUEMPOT vefve à son trespas de Thomas MERLEN; le 4/2/1611 rente par 
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Pacquier DELAPERSONE labour demt à Fourbecque paroisse de Wavrans, à la caution de Guichart COCQUEMPOT et le dit Thomas 
MERLEN dems à Wismes, au proffit de Simon BROCQUET demt en ceste ville. 
Au proffit de Pierre LECONTE ad pnt garde du seel d’Artois et de Damlle Aldegonde LIOT sa femme, petitte fille et here de Damlle 
Jenne BROCQUET quy fut fille et here du dit Simon, et come procur espéal de Sire Jan OGIER eschevin juré au conseil de ceste ville et 
Damlle Margtte BAYART sa femme, ayans droit par moiens de Damlle Jenne BROCQUET sa mére.

N° 190 le 23/5/1664 à Aire : Jacques VARLET labourier demt à Lestren; à Aire le 10/7/1613 par Anthoine LEQUIEN charpentier demt à 
Callonne, Robert LEQUIEN et aultres, au proffit de Messieurs du chapitre de la collégialle de St Pierre d’Aire; reconnue à Aire le 
1/12/1630 par Lauren LEQUIEN et Jean HENDRICQ, au prouffit du dit chapitre.

N° 191 le 29/1/1664 à Aire : Anthoine HERMAN labourier demt à Fontenes, fils her de George et Isabeau FAVIERE ses pére et mére; à 
Aire le 13/5/1626 les dits George HERMAN et Isabeau FAVIERES, au proffit des obits et fondations de l’église collégialle de St Pierre 
d’Aire; sentence le 2/5/1652 à la charge des dits George HERMAN et sa femme. Aux dits obits et fondations.

N° 192 le 10/11/1664 à Aire : Pierre HANNICOT marchand drapier demt à Aire, curateur aux biens de feu Alexandre DELERUE à son 
trespas marchand au dit lieu; à la reqte de Bhles (?!) DUPONCHEL marchand en ceste ville mary de Marie DELANNOY; donnation par 
le dit Alexandre DELERUE à la dite Marie DELANNOY le 12/10/1638; mise de fait du 13/5/1642; rescript de Louis CARON huissier du
conseil. Au dit DUPONCHEL et DELANNOY.

N° 193 le 12/1/1664 à Aire : Damlle Catherine LEROY vefve de feu Mre Pierre PAYELLE vivant marchand aposticquaire en ceste ville 
d’Aire; arres deubs par Gilles DUPUITS et Adrien ISART mary de Jacqueline DUPUITS dems à Nédonchel, iceux DUPUITS enffans et 
hers de feuz Gilles DUPUITS et Anthoinette DUCHASTEL; rente par leur dits pére et mére au proffit de la dite Damlle le 15/1/1625; 
immoeubles affectés à la dite rente gisans à Bouretz.

N° 194 le 7/11/1664 à Aire : Nicolas DELIGNY curateur aux biens de feu Jan DELIGNY vivant labourier à Delette; à Delette le 
14/12/1610 le dit Jacques DELIGNY, au proffit de Charles LE BAILLY, à la caution de Thibault DELIGNY et Jan DELIGNY labouriers 
à Delette. Au proffit de Mre Robert FROISART et Barbe BLENDECQ sa femme, niépce et here du dit Charles LE BAILLY. 

N° 195 le 3/11/1664 à Aire : Anthoine LAY labour demt à la Vallée paroisse de Rocquestoire et Adrienne LEROY sa femme, par avant 
vefve de Jean FURIO, propriétaire possesseurs et ocuppeurs des héritaiges affectés à rente; le 4/4/1577 par Jean WILLERON demt à 
Hazebroucq, au prouffit d’Anthoine LENGLET; hypotecque de la Srie de la Motte au dit lieu de la Vallée, le 30/1/1580; reconnue par 
Fhois MATISSART censsier à l’Escoire et Jenne LELEU sa femme, le 29/4/1586; reconnue par Jean LEROY pére de la dite Adrienne le 
5/12/1620; condamnation à la charge de la dite Adrienne LEROY et consors, au proffit de Damlle Jacqueline LE MERCHIER fille et 
here de Damlle Jenne DUBOIS icelle ayant le droit successif de la dite rente, le 23/12/1647; transport par le Sr Guillaume CORNIL mary
d‘icelle Marie Jacqueline LE MERCHIER et Pierre LE MERCHIER escuier Sr des Foeuillis son frére, au proffit de Fhois GREBAULT 
mre mareschal demt es faulxbourg de ceste ville, le 15/3/1660. Au proffit du dit GREBAULT.

N° 196 le 30/3/1664 à Aire : Franchois et Jan DERVARRE fréres, demt le dit Francois à Mametz et le dit Jan à Herbelles, enffans et hers 
de feu Franchois à son trespas marischal demt à Mametz et icelluy Franchois par avant fils et her de feuz Jacq et Anne TINTELIER, 
propriétaires et possesseurs des immoeubles affectés à rente; le 13/2/1610 les dit feu Jacques DERVARRE et la dite Anne TINTELIER, 
au proffit de Pierre FOUACHE bailly du chappitre de la cathédralle de Boullongne; reconnue le 13/2/1610 (!) par les dits Jacq 
DERVARE et sa femme, au proffit de Charles WARIN et Nicolle LESOT sa femme, fille seule et here à portion de feue Gabrielle 
CHRESTIEN sa mére vivante femme du dit FOUACHE. Au profit de Mre Phles DEMARTHES nottaire roial et bailly gnal du chappittre 
d’Aire, en ayant le droit par transport du 23/7/1650, de Jan MARTIN et Damlle Franchoise WARIN sa femme, fille here desdit Charles 
WARIN et Nicole LESOT.

N° 197 le 23/6/1664 à Aire (Obligation) : Phles ROLLIN monnier de Wictes et y demt; 
doit à Damlle Cécille LANVIN marchand demt à Aire, argent presté le 5/3/1640.

N° 198 le 2/4/1664 : Mre Martin DUBUISSON pbre vice pasteur à St Omer et Jean DUBUISSON bg brasseur de ceste ville, Robert 
ROBINS et Phles JOIRES mary de Damlle Catherine GILLOCQ, (barré: Franchois JACQUEMONT mary de Damlle Jossine GILLOCQ),
Jacques MANESSIER mary de Damlle Jacqueline DOLLE, Guilliaulme DOLLE et Augustin CARDON bgs marchans en ceste ville, et 
pour leurs cohéritiers; 
descharge et indemnité contre Mre Pierre ROGIER licentié es loix, adcat au conseil pvincial de Flandres, pour cincq pties de rentes 
deubes par les hers et ayans cause de feuz Benoist DHAFFRINGUES et Damlle Bauduine CHARLOTTE; autorise le dit Mre Martin 
DUBUISSON de recepvoir de Damlle Jenne HANSCHOUWEEKE pour dépense faite en la maison et taverne de « la grappe de raisin ».

N° 199 le 12/9/1664 : Antoine CRENLEU, Mathieu PATIN mary de Jacqueline CRENLEU et Pierre WILLO mary de Péronne 
CRENLEU dems à Morbecque pays de Flandres, les dits CRENLEU frére et soeurs enffans et hers de Liévine PICQUET vivante femme 
à Jacques CRENLEU; rente à Vaudringhem Maisnil par le dit Jacques CRENLEU et la dite Liévine PICQUET sa femme, au proffit 
d’Antoine BRUSSET et Liévine SAGOT sa femme. Au proffit de Nicolas MARCOTTE l’aisné bg marchand brasseur demt en ceste ville,
ayant droit par transport de Mre Jan BRUCHET fils et her du dit Antoine et de la dite SAGOT, le 6/5/1638.

N° 200 le 11/7/1664 : Jacques BEDU, Francois JACQUEMONT et Robert ROBINS bgs marchands en ceste ville, tous hers de Jan 
GILLOCQ et de Damlle Jenne ALEXANDRE; ils auroient vendus avecq leurs cohers des dits déffuncts, une maison nommée 
« le Hollandre » scituée sur la place du Hault, à Lambert COURDEN; deffence que luy en at fait Jacques GILLOCQ.

N° 201 le 5/5/1664 : Robert VANBROUCK laboureur demt à St Folcquin pays de l’Angle, curateur aux biens de (barré: Mathieu Jenne 
VANDAME vefve) tant de Mathieu VANBROUCK (barré: son premier mary) quy fut fils et her de Marand et Jenne VADAME sa 
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femme, que de Robert LARUELLE son second mary; le 30/9/1608 le dit Marand VANDENBROUCK vivant labour demt à Audruick, 
Marand COLLEN et aultres, au proffit de Mre Antoine AUBRON Sr de Beaucauroix. Au proffit de Jan Lamoral DEMAZIERES escuyer 
Sr du Sarteau, fils et her de Damlle Fhoise AUBRON icelle fille et here du dit Mre Antoine.

N° 202 le 10/10/1664 : Margte HOCHART fille et here de feu Francois et Jean CARON son fils cordonnier qu’elle olt de feu Jean, 
propriétaire possesseur et occuppeur de terres affectées à rente, dems à Cahen paroisse de Licques; rente par Jacques MALBAU à la 
caution d’Estienne et Franchois HOCHART, au proffit de Flour MARTEL marchand en ceste ville, à Tournehem le 20/1/1589; 
hypotecque à Audenfort le 16/2/1595; reconnue par le dit Franchois HOCHART le 18/6/1599. Au proffit de Jean TAMPERE bg 
marchand demt à St Omer, tutteur de Nicolas DESGARDINS fils et her de feu Hugues et Magdelaine MARTEL, et de Flour MARTEL 
fils à marier de feu George quy fut fils et her de Nicolas, iceux Nicolas et Magdelaine MARTEL enffans et hers du dit feu Flour 
MARTEL.

N° 203 le 2/4/1664 : Bauduin, Pierre, Chrestien DEMAN fréres germains et Jean BLOEME vvier d’Anne DEMAN ayant bail et 
gouvernement de Jan Pierre et Pétronelle ses enffans qu’il at encore vivans en bas age de la dite déffunte soeur des susnomés, dems à 
Renescures; rente par Jacq SCOPMAN, Nicolas DURANT fils Jean et Xpienne VROMOULZ? sa femme, à la caution de Pierre DEMAN,
Barbe HURAN sa femme, Loys DEMAN et Adrienne FERNAGUT sa femme, pére et mére des susnomés dont ils sont héritiers le 
4/10/1628, au profit des proviseurs et administrateurs du collége et séminaire de St Omer. Au dit séminaire.

N° 204 le 15/4/1664 : Noel DELOBEL demt à Westbécourt, Guille DELOBEL demt à Mersua paroisse d’Aquin fils et her de Jean, 
Antoine DE QUERCAMP demt à Mersua fils et her de Marie DELOBEL et Jean DELABEN mary de Marie DE QUERCAMP fille et 
here de la dite DELOBEL, les dits Jean et Marie D’LOBEL enffans et le dit premier comparant petit fils et tous hers de Jenne HOVEL 
vefve à son trespas de Simon DELOBEL; le 11?/7/1603 le dit Simon DE LOBEL bailly de Difq en Boidinghem, au proffit de Nicaise 
QUEREWAEL; hypotecque à Acquin le 2/11/1604; reconnue par la dite HOVELT et autres le 28/3/1623. Au proffit de Damlle 
MICHIELS fille et here de Mre Nicolas MICHIELS vivant consr du Roy au baille de St Omer, quy at acquis le droit par tsport.

N° 205 le 15/5/1664 : Adrien LEROY fils et her de Franchoise LAMORY quy fut fille et here de Nicolas labour demt à Campaigne lez 
Werdrecques, et comme propriétaire possesseur et ocupeur de manoir et jardin non amazé gisant au hameau de le Barne; 
rente le 3/6/1424; condamnaon rendue à la charge d’Augustin COLPIER, Jean LAMORY et Nicolas PIREN du 9/7/1585, autre à la 
charge du dit Nicolas LAMORY du 10/6/1608 au proffit de la chartreuse.

N° 206 le 19/11/1664 : Jacques MAUGRE bg filatier demt en ceste ville et Anne MAES sa femme, icelle niépce et here de Jean 
DUMONT vivant labour demt à Colomby, quy fut fils et her de Laurent vivant labour au dit lieu; le 28/2/1630 par le dit Laurent 
DUMONT à la caution de Jean DUMONT son pére, au proffit de Robert DE BERNASTRE escuier, Sr de Bayenghem, Val du Bois; 
reconnue par le dit Jean DUMONT fils du dit Laurent le 19?/12/1656. 
Au proffit de Henry SOMIER et Damlle Anne Marie DE BERNASTRE sa femme, fille et here du dit Sr de Balinghem.

RECONNAISSANCES 1665 : 215 piéces à Saint-Omer :
N° 1 le 4/3/1665 : Jean HUELLE laboureur demt à Bourbourg, fils de Simon et Marie MARMIN sa mére, icelle fille et here de Jan; rente
par Nicolas FLAMEN fils de Gérard, et Willemine TUCQUET sa femme, à la caution du dit Jan MARMIN, au proffit de Jan 
DESQUINDRE, le 4/3/1633. Au proffit de Jan Bapte PAGART tutteur de Jan Bapte HERMEL nepveu et her de Mre Bartholomye 
HERMEL, quy avoit droict par transport de Thomas HERMEL son frére, iceluy fils et her de Damlle Isabeau DESQUINDRE, et icelle 
fille et here du dit Jan DESQUINDRE. 

N° 2 le 4/9/1665 : Sr Jan DE BLOCQ demt en ceste ville, curateur de feu Jacques DELEHAYE, vivant laboureur et caron demt à 
Faucquemberghes, et Jossine CATTELAIN sa femme, et Pierre CATTELAIN laboureur demt au Hamel paroisse du dit Fauquemberghes;
le 5/1/1621 le dit DELEHAYE, sa femme, et le dit CATTELAIN, au proffit de Jan DE LATTRE eschevin de ceste ville; reconnu par le 
dit DELEHAYE et Jossine CATTELAIN sa femme, le 26/1 du dit an. 
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Au proffit du Sr Pierre Francois DHAFFRINGUES R.. du Seigneur Comte d’Egmont en ses terres et sries d’Esperlecques et Ruminghem,
fils et her de feu Sire Guillaume, et icelluy petit fils et her du dit DE LATTRE.

N° 3 le 14/3/1665 : Anthoine MARCHEVAL laboureur demt à Renty, et Anne FEUDENIER sa femme, par avant vefve de Pierre 
MAUBAILLY; bail le 18/8/1661 par le dit MAUBAILLY, de Marie LASSON? vefve d’Anthoine CORDIER demte en ceste ville.

N° 4 le 9/10/1665 à Aire : Pierre LEFEBVRE laboureur demt à Fontenes, mary de Jacqueline DAUCHEL, Jacques DESAU laboureur au 
dit Fontenes, mary de Louise DAUCHEL, iceux DAUCHEL enffans et hers des feux Jan et de Jenne CLABAULT, vivans dems à 
Fontenes; le 28/11/1623 les dits DAUCHEL et sa femme, achat à rente de Jan RICART tisserand de toille, une maison; transport d’icelle 
rente par le dit Jan RICAR, au profit de Mons Mre Ferry FERNAGULT pbre, chanoisne de la collégiale de St Pierre d’Aire le 
23/12/1623. Au proffit de Soeure Marie FERNAGULT, relligieuse au couvent de la présentation de Nre Dame au dit Aire, niépce et here 
du Sr Ferry.

N° 5 le 26/12/1665 à Aire : Jenne DELEHAY jf à marier, et Marie Jenne DELEHAYE agée de 13 ans, soeures, enffans et her de Jan, et 
iceluy fils de Charles et Laurence CRESPY; à Aire le 2/10/1628 par les dits Chles DELEHAYE et CRESPY, au proffit de Margte 
DUMAISNIL, fille à marier en ceste ville. Au proffit de Batazard DELIGNY cordonnier en ceste ville, Jacqueline MAIHEU sa femme, 
et Marie MAIHEU fille vivante en célibat, icelles niépces et heres d’icelle DUMAISNIL.

N° 6 le 10/5/1665 : Mathieu et Jean SERMEUX, demts à Campaignes les Werdrecques, et Guillaume FORCHEVILLE mary de Marie 
SERMEUX demt à Arcques, les dits SERMEUX enffans et hers de feu Jan; rente par Jan THELIER et Jenne SERMEUX sa femme, 
Marand SERMEUX, Chrestienne HANNICQ sa femme, au proffit de Damlle Marie WERBIER, le 9/12/1609; reconnu par le dit Jan, leur 
pére, en qualité de fils et her de feu Marand, et iceluy fils et her de Marand et Chrestienne HANNICQ, le 25/9/1647. 
Au proffit de Mre Guillaume LE FRANCOIS, advocat au conseil d’Arthois, et conseiller pal de la ville de St Omer, et Damlle Jenne 
DHAFFRINGUES sa femme, ayant droit par moyens.

N° 7 le 26/11/1665 : George DELATTRE bg marchand, demt à St Omer; en considération de ce que Damlle Margte LESCUIER vefve de 
feu Robert HAVERLOIX, demte en ceste ville;... immeubles vendus par décret du bailliage de St Omer, ayant appartenus aux héritiers de
feu Laurent DELATTRE, quy devoit toucher néanmoins à la dite Damlle, certaine rente, la moitié au Laurent DELATTRE, et aultres; 
rente au proffit de la dite Damlle LESCUIER, par Charles QUEVILLART et Damlle Jenne DELATTRE sa femme; au proffit de la dite 
LESCUIER; rente le 1/8/1656.

N° 8 le 21/5/1665 : Nicolas HANON greffier de Bilcq, y demt, Pierre MACREL laboureur au dit Bilcque, et Marie HANON sa femme, 
les dits HANON enffans et hers de Marguerite HAULTSOLIER vefve de Jean HANON; rente par Pierre DE FROUMANTEL, au prouffit
de Damlle Jenne MAHIEU, vefve de Robert DE BEAUNAUX?, le 22/12/1574; hypotecque à Bilcque le 28/1/1598; reconnu le 11/1/1647 
par la dite HAULTSOLIER et aultres, au proffict de Charles VERBEST, fils et her de feu George et Anne NOEUFRUE, icelle Anne 
(barré: fille) here d’Antoine DE NOEUFRUE, ayant iceluy Antoine, acquis le droit d’icelle rente le 23/1/1598. 
Au proffit de Mre Guille VERBEST pbre, ayant acquis le droit par transport de la dite rente du dit Charles VERBEST, le 31/5/1662.

N° 9 le 26/5/1665 à Aire : Pierre LIEPVRE laboureur demt à Quernes, et Anthoinette DECEIGNE sa femme, et Pierre BEVRE laboureur 
au dit lieu et Marie LIEPVRE sa femme, iceuc LIEPVRE enffans et hers de Jan et Margueritte CANLERS sa femme; 
à Aire le 14/12/1628 par Jan LIEPVRE et Margueritte CANLERS sa femme, au prouffit de Jacques GILLO marchand en la ville d’Aire; 
hypotecq à Maugré au village de Wistrenes, le blanc. Au prouffit de Sire Franchois SERGEANT eschevin, lieuten de mayeur de la ville 
de St Omer, ayant droit de la dite rente par achapt judiciaire.

N° 10 le 2/6/1665 : Francois PATINIER laboureur demt à Wictrenes, et Margte LECOMTE sa femme, icelle fille et here de Guilbert 
LECOMTE, vivant laboureur demt au dit lieu, et de Marie MERCHIER sa femme; 
rente le 12/7/1625 par le dit Guilbert LECOMTE et sa dite femme, au prouffict de Jacques GILLIO. 
Au prouffict de Sire Francois SERGEANT eschevin, et lieutenant de mayeur de ceste ville, ayant acquis le droict d’icelle rente.

N° 11 le 4/7/1665 : Franchois DUCRO laboureur demt à Arcques, et Gilliette NOEUFRUE sa femme; Pierre NOEUFRUE laboureur et 
c..? du dit lieu, et Jehenne GUILLEBERT sa femme; rente au prouffict de Maistre Claude BOSCQUILLION, prestre pasteur de Boubert?,
et chappelain d’icelle comté d’Arcques, le 20/12/1623; de la quelle rente Anthoine DAUSQUES escuier, docteur en médecine, demt en 
ceste ville, en at le droict par transport de Pierre BOCQUILLION, soldat cavaillier de la compagnie du Sr Capitaine WILLEMET, en 
guarnison en la ville d’Aire, et de Philippes Franchois GARSON, clercque praticien, fils de Hector, de la dite comté d’Arcques, au nom 
comme procureur de Robert BOCQUILLION, hostelain demt à Guienville, procuration passée en ceste ville le 25/5/1647, et transport le 
11/6/1647. Au dit Anthoine DAUSQUES.

N° 12 le 9/11/1665 : Phles CLAUDORE laboureur demt à St Quintin lez Aire, Bernard DANEL mary d’Agathe CLAUDORE dems à 
Fontenes, les dits CLAUDORE frére et soeur, enffans et hers de Fhois et de Jenne TIPREY; à Aire le 2/1/1588 par Jean TIPREY 
laboureur, pére de la dite Jenne, duquel elle at esté héritiére, et Péronne BEUGIN sa femme, dems au dit Fontenes, au proffit 
d’Emmanuel DESGRUSILLIERS et Jenne WALLART sa femme; reconnu par les dits Francois et Jean CLAUDORE son frére, à Aire le 
29/4/1632. 
Au proffit du couvent des Rgeuses capucines dicte Pore.., demts en ceste ville, ayans acquis le droit par transport de la dite rente, de 
Soeur Isbergue DAIRE, appelée au monde Francoise WALLART, le 21/7/1622, ayant icelle rente au précédent esté transporter par 
Nicolas LELEU mary de Catherine DESGRUSILLIERS, et pour Vincent DESGRUSILLIERS frére de la dite Catherine, par transport du 
30/4/1611, au proffit de Jacqueline WALLART.

N° 13 le 12/4/1665 : Charles LEFEBVRE bg gressier, et Margueritte SCOTE sa femme, Gilles MASSEMIN bg, dems à St Omer, et 
Anthoinette SCOTE sa femme, icelles SCOTE filles et heres de Noel, vivant laboureur demt à Westbécourt; rente par Guille GOSSE 
vivant caron, demt au dit Westbécourt, et Catherine ALIZART sa femme, à la caution de Pasquier LEPRINCE, Aman DUSAULTOIT et 
du dit Noel SCOTE, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN, à son trespas vefve d’Anthoine DOLLE, le 13/11/1634. Au proffit de 
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Sire Jacques MANESSIER naguére eschevin d’icelle ville, mary de Damlle Jacqueline DOLLE, et Guille DOLLE bg rentier demt en la 
dite ville de St Omer, iceux DOLLE nepveux et hers de Mre Louys DOLLE, vivant licentié es droix, et iceluy fils her d’Isabeau 
GAULTRAN.

N° 14 le 23/1/1665 à Aire : Pierre BOULIN laboureur demt à Glominghem, et Michielle PERONNE sa femme, iceluy Pierre fils et her de
Nicaise BOULIN et Marie CHEVALIER, propriétaire d’un manoir affecté à rente; avec Jacques et Nicaise BOULIN ses fréres; le 
6/3/1628 par Jan DE NOEUFVILLE et Péronne DENIELLE sa femme, et Fhois DENIELLES pére d’icelle Péronne, au proffit de Mre 
Augustin FRENAGUTT Sr de Tatinclau; reconnu par le dit Nicaise BOULIN et Marie CHEVALIER au proffit du dit Sr FRENAGUTT, à
Aire le 29/9/1639. Au proffit de Soeure Marie FRENAGUTT, icelle fille et here du dit feu Augustin.

N° 15 le 9/3/1665 : Anne et Léonore TENARE soeurs et heres de Phles TENARE, demtes à Tilcque, le dit Phles avec les dites 
comparantes, enffans et hers de feu Marand et de Marie DELATOUR; le 12/11/1610 et 31/3/1608, dans la premiére, par Jan JANZONNE
laboureur au dit Tilcques et Marie BINDRE sa femme, au proffit de Pierre DESGARDINS bg marchand de ceste ville; la seconde par le 
dit JANZONNE et Jenne CADET sa femme en premiére noces, au proffit que dessus; reconnues par le dit Phles TENARE le 10/12/1643. 
Au proffit de Sr Henry Hubert DE HAES comis aux magasins du Roy au quartier de St Omer, et Damlle Marie CORNETTE sa femme, 
icelle fille et here de feu Francois, qui en at acquis le droit par transport.

N° 16 le 16/12/1665 : Martin PRUVOST laboureur demt à Tournehem; terres à Tournehem achetées à Margte MARMIN vefve de 
Regnault DELOZIERES, le 29/1/1633; bail au proffit de Mre Augustin QUEVAL chirurgien en ceste ville.

N° 17 le 23/11/1665 à Aire : Liévin MOREL laboureur demt à Reclinghem, et Anne SOIRON sa femme, fille et here de feu Jan et de 
Marie DECRECQUY; le 23/4/1619 par le dit Jan SOIRON, au proffict d’Eustache DANNE(L) procur et nottaire à Aire; hypotecq à 
Wincly le 7/3/1641. Au proffit du couvent des soeurs noires de la ville d’Aire, en ayant le droict par trsport.

N° 18 le 31/12/1665 : André Conrard DE WALLEUX escuier, demt à ...guinghem?, fils et her de Marcq, vivant escuier, Sr de la 
Cressoniére, quy fut fils et her de Pierre, escuier, Sr du dit Boninghem?; le 19/6/1632 par le dit Sr de Bourgham?, au proffit de Pasquier 
DELATTRE bg marchand, demt en ceste ville; reconnu par le dit Sr de la Cressoniére, le 4/4/1641; hypotecque. 
Au prouffict de George DELATTRE bg, et tous autres cohers du dit feu DELATTRE son pére.

N° 19 le 9/6/1665 à Aire : Anthoine GANTIER fils et her de feu Robert, demt à Fief; 
le 9/7/1640 par le dit Robert GANTIER et Anthoinette DUFOUR sa femme, au prouffict de Francois et Magdelaine LEROY frére et 
soeur, eschopiers en ceste ville d’Aire; des quels Fhois DUCROCQ nepveur d’iceulx LEROY en at esté héritier. 
Au prouffit de Anthoine Fhois et Loys Dominicque DUCOCQ enffans et hers du dit feu Fhois, dems en ceste ville d’Aire.

N° 20 le 6/3/1665 : Noble Seigneur Eduart DE FLECHIN Sr de Wamin, demt en ceste ville, et Damlle Marie Jenne DE BRANDT sa 
compaigne, icelle fille et here de feue Damlle Marie Jenne CASTELAIN, quy estoit fille et here de Nicolas, vivant licen es droix; rente 
par Jérosme COLMAN, le dit Nicolas CASTELAIN et Antoine CORNILLES, au proffit de Mons Mre Jacques DUPREY, pbre, chantre et
chanoine de la cathédralle de St Omer, le 28/6/1605. Au proffit du collége de St Omer en ceste ville, ayant droict par moyen d’icelle 
rente.

N° 21 le 23/4/1665 à Westbécourt (Nottaires de St Omer) : Charles DE CALONNE, Baron de Courtebourne, maréschal des camps et 
armées du Roy, et son lieutenant au gouvernement de Calais et pays reconquis, demt au dit Calais, fils et her de feu Messire Gabriel, 
vivant Chevalier, Baron du dit Courtebourne, Bouvlinghem, Boncourt, etc, alencontre des vefve et hoirs de Pierre DE NOEUFVILLE, 
vivant pruvost d’Allequinne; rente par le dit DE NOEUFVILLE come procureur espéal du dit feu Seigneur Baron, à la caution de 
Lambert LECOIGNE, à St Omer le 29/5/1628, au prouffict de Mre Antoine AUBRON, vivant conseiller de sa Maté en son bailliage du 
dit St Omer. Au proffict de Guille LECOINE rentier demt au dit St Omer, ayant acquis le droict par transport de la dite rente le 25/3 
dernier, de Lamoral DESMAZIERE escuier, Sr du Charteau, fils et her de Damlle Franchoise AUBRON, quy fut fille et here du dit Mre 
Antoine.

N° 22 le 20/4/1665 : Claude GROU eschevin du siége des vierschaires de ceste ville, curateur aux biens de feu Jan SOULLIER et Damlle
Marie MAINART sa femme; rente le 28/2/1620 par le dit Jan SOULLIER eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville, et 
Damlle Marie MAINART sa femme, au profit d’Antoine DELECAURIE Rcr de Sgr de Ghernonvalle; hypotecq à Thérouane le 
13/5/1620. Au proffit du Sr Guillaume EVERARD bailly de Houlle, et Damlle Catherine DE LA CAURIE sa femme, fille et here du dit 
Antoine.

N° 23 le 23/4/1625 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Pierre BEAUSART et Antoinette DUPEN sa femme; 
rente par Pierre BEAUSART soldat cavaillier soub la charge du Baron DUVAL, et la dite DUPEN sa femme, le 21/3/1643, au proffit de 
Mre Chrestien JOMART chirurgien.

N° 24 le 18/5/1665 : Martin REAULME laboureur, et Jossinne PANNIER sa femme, Jan BUHEZ laboureur, veuf de Margte PANNIER, 
pére d’Anne Marie BUHEZ sa fille mineure qu’il olt de la dite Margtte sa femme, les dites Jossinne et Margueritte, filles et heres  de 
Francois PANNIER et de Jenne FONTAINE, et icelle FONTAINE fille et here de Damlle Barbe BERSACQ, et la dite BERSACQ soeur 
et here de Denis BERSACQ, dems à Recques; rente le 4/10/1625 par le dit Denis DE BERSACQ, vivant demt au dit Recques, au prouffit 
de Jan DE LATTRE Sr de Ballinghem; allencontre de Gille SOCON? et sa femme. 
Au proffit de Gery GAULIART huissier des prine et grand consaulx de sa Maté, et Damlle Jenne Thérèse LE PETIT sa femme, ayant 
droit par transport de la dite rente de Bertin LOIRT? et Damlle Isabelle LE PETIT sa femme, et Damlle Agnés LE PETIT sa soeur, ce 
jourd’huy.

N° 25 le 8/4/1665 : Jacques TARTAIRE laboureur demt à Inguehem, et Antoinette CLEUWET sa femme, fille et here de feu Meurice; 
rente par le dit feu Meurice CLEUWET, Gabrielle PICOTIN sa femme, Jean TARTAIRE, Jean DE MAMEZ, Pierre COPIN et Jacques 
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DE HAMBRE, au proffit de Jaspart DE BALINGHEM greffier pral de ceste ville, le 24/3/1616. 
Au proffit de Damlle Marie DE BALINGHEM vivante en célibat, demte en ceste ville, fille et here du dit Jaspart.

N° 26 le 12/2/1665 : Jan, Charles et Nicolas PORTENAERT laboureurs, dems à Nort(bécourt), fils et hers de feu Jan PORTENAER le 
joeusne, fils de Jan aussy le joeusne; le 27/4/1630 par le dit Jan PORTENAER le joeusne, laboureur demt au dit Nortbécourt, Péronne 
PIERS sa femme, à la caution de Jan PORTENAERE aussy le joeusne, pére du dit Jan, et Marie LEWINTRE sa femme, au proffit de Mre
Joachim BRICHE, vivant pbre en ceste ville. Au proffit de frére Jan WINGLET? supérieur de l’ordre de St Esprit en la ville d’Aire, 
donataire par testament du dit feu Mre Joachim BRICHE.

N° 27 le 8/6/1665 : Jean DELAFOLIE curateur aux biens de feu Thomas DE NOEUFRUE; 
rente par Franchois MARLY, Thomas DE NOEUFRUE et Damlle Marie DE MARLY, au proffit du couvent de St Guille à Peenes, le 
23/10/1617; reconnu par Thomas et Jan DE NOEUFRUE et Michiel PUGNANT mary de Claire DE NOEUFRUE, enffans et hers du dit 
feu Thomas, le 29/2/1628; hipotecq au dit Peenes le 15/3/1628. Au proffit de Jacques MARICHAL de ceste ville, ayant droit par 
transport de la dite rente, de frére Bertin CARDON prieur du dit couvent, le 3/12/1651.

N° 28 le 29/5/1665 : Jacq LOUET demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Pucq? LENOIR et Loyse LOEULLIET sa femme, 
vivants dems en ceste ville; le 29/10/1638 par le dit LENOIR et LOEULLIET sa femme, au proffit de Mre Jean HOUPLIN, vivant pbre et
vicaire de la cathédrale de St Omer. Au proffit de Mre Adrien HAUSAULIER note royal, ayant droit par moyens de la dite rente.

N° 29 le 11/7/1665 : Jacques LOUETTE bg demt en ceste ville de St Omer, curateur aux biens de feu Francois PETIT et Adrienne 
MERLEN sa femme; rente par les dits PETIT et sa femme, au proffit de Soeur Margte LEMAIRE, Rgeuse de l’hospital de St Jean en 
ceste ville, le 24/7/1626. Au dit hospital.

N° 30 le 12/6/1665 : Adrien QUEVILLART, Catherine DOLLE sa femme, Franchois CHAVATTE, Isabelle DOLLE sa femme, Jenne 
DOLLE vefve de feu Andrieu GILLOCQ, et Margte DOLLE vefve de feu Francois PRUVOST, dems tous en la ville de St Omer; 
de la part de Messrs les gouverneurs et administrateurs de la maladrie, dicte « la Magde lez ceste ville »; manoir à Helfaut, au proffit de 
la dite maladrie, reconnue par Guillaume BROCQUET, le 12/12/1613.

N° 31 le 15/10/1665 : Francois CONSTANT bg marchand chausseteur demt à St Omer, curateur aux biens de feu Jean FOUACHE; le dit 
Jean FOUACHE avec Anne LEGRAND sa femme, descharge à Jean LEGRAND bg de ceste ville; rente au proffit de Damlle Margte 
DE CLETY vefve de feu Franchois DHAFFRINGUES, par le dit Jean FOUACHE, Anne LEGRAND sa femme, le dit Jean LEGRAND et 
Nicolas BEHAGHE, le 22/3/1614; à Pierre LEMAIRE marchand gressier en ceste ville, et Jenne LEGRAND sa femme, fille here de Jean.

N° 32 le 7/3/1665 : Chrestien DALLONGEVILLE, Jan BARBAU et Marie DALLONGEVILLE dems à Bayenghem lez Seninghem, les 
dits DALLONGEVILLE frére et soeur, enffans et hers de feu Guillaume et Franchoise BRICHE, quy fut fille et here de feu Guillaume, 
vivant laboureur demt à Bayenghem; rente le 11/7/1616 par Jan VASSEUR laboureur demt à Laire poisse de Nielles les Boulenois, et 
Antoinette PELET sa femme, à la caution du dit Guillaume BRICHE, au profit d’Antoine DELACAURIE, vivant Rcr du Sr de 
Ghernenval. 
Au proffit de Guillaume EVERARD bailly de Houlle, mary de Damlle Catherine DE LACAURIE fille et here du dit Antoine.

N° 33 le 10/10/1665 : Jacques CALART curateur aux biens de feu Guille LEPBRE et Marie CUVELIER sa femme, vivant dems à 
Embry; à Fressin le 16/12/1610 le dit Guille LEPBRE et sa femme, au proffit d’Antoine FAUTREL demt en la ville d’Aire. 
Au proffit de Jean HARACHE demt au dit Aire, curateur des biens du dit FAUTREL.

N° 34 le 5/2/1665 : Jan VERBREGHE laboureur demt à Tournehem, mary de Jenne CASTELOT, fille et here de feu Jacques, quy fut fils 
et her de feu Pierre; rente le 6/9/1632 par Jacques RAPPE marichal demt à Audruick, Jan RAPPE marichal demt à Esperlecques, le dit 
Pierre CASTELOT, et aultres, au proffit du Sr Jan DELATTRE licentié es droix, Sr de la Motte. 
Au proffit de Mre Jan Franchois TAFFIN licentié es droix, escuyer, demt en ceste ville, cousin et her du dit DE LATTRE.

N° 35 le 12/5/1665 : George STEL laboureur demt à Wavrans, et Marie MECQUIGNON sa femme, fille et here de feu Jean et Isabeau 
HANOCQ, ses pére et mére; le 27/11/1631 par le dit Jan MECQUIGNON et sa femme, au proffit de Mathieu QUINTOIS, marchand en 
ceste ville. Au proffit d’Antoine BONNET, marchand en ceste ville, et Damlle Anne RICQUAR sa femme, ayant droit d’icelle rente en 
vertu de l’achapt qu’elle en ont fait.

N° 36 le 14/4/1665 : Antoine BRAME laboureur demt à Zutkerke, et Margte MAES sa femme, icelle donataire en advanchement d’hoirie
et de succession de Charles MAES son pére; rente le 6/4/1630 par Jan DE ST OMER, laboureur demt à Le Pierre paroisse de Zwaffe, à la
caution du dit Charles MAES, au proffit de Guislain HANICOT, vivant bailly de Cocove, et Damlle Marie FAUCQUET sa femme. 
Au proffit du Sr Guillaume EVERARD bailly de Houlle, et Damlle Catherine LACAURIE sa femme, icelle fille et here de la dite feue 
Damlle Marie FAUCQUET.

N° 37 le 10/3/1665 : Martin VANDENBOSQUE sergeant de la comté d’Arcque, y demt, curateur aux biens de feu Pierre FONTAINE, 
vivant demt à Recque; rente par Adrien FONTAINE et Bersabée DEZOMBRE sa femme, à la caution de Jacques FONTAINE et Phles 
PEPPIN Sr de Picquendalle, au proffit de Jaspart DE BALINGHEM greffier du bailliage de St Omer, le 11/3/1609; reconnu par le dit 
Pierre FONTAINE et aultres, au proffit d’Hugues OEULLIET ayant droit par transport du dit DE BALINGHEM, le 20/6/1626. 
Au proffit de Mre Simon DOYEN demt en ceste ville, curateur aux biens du dit feu OEULLIET.

N° 38 le 22/6/1665 : Pier VASSEUR laboureur demt à (barré: Journy) Alquines, cousin germain paternel et her de Marie DOMIN, à son 
trespas femme à Louys DOUILLON, et icelle Marie fille et here de feu Oudart et d’Anne BOURNOVILLE; manoir à Fouxolles; 
rente par Jan BROUTIN le 15/4/1542, et 24/3/1548 par le dit BROUTIN et Jenne BOUDART sa femme, hipotecque à Fouxolles le 
6/1/1556; reconnu par les dits Oudart DOMIN et Anne BOURNOVILLE, au proffit du Sr Inglebert VANDENBOSQUE petit fils et her de
Damlle Jacqueline LEPORCQ, à son trespas vefve d’Abraham DAENS, quy en at acquis le droit par transport.
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N° 39 le 28/11/1665 : Laurent HINGUIER laboureur, et Franchois MALET laboureur, mary d’Adrienne HINGUIER, dems à Campagne 
lez Boullenois, Simon POTRY cordonnier demt à Faucquemberghe, mary de Liévine HINGUIER, iceux HINGUIER enffans et hers de 
feu Noel; rente par le dit feu HINGUIER, Liénart DEBECOURT, Martin DUCROCQ, Phles CADEL, Bon CADEL, frére du dit Phles, et 
Guille BRUSSET, au proffit de Franchois CAUDRON et Jacquelinne DESGRANGES sa femme, le 7/3/1614. 
Au proffit de Herman DESGRANGES rentier en ceste ville, nepveur et her de la dite Jacquelinne DESGRANGES.

N° 40 le 4/2/1665 : Michiel MERLEN fils et her de feu Anthoine et Franchoise MALASSIS, demt à Blaringhem; rente par ses dits pére et
mére, au proffit de Jacques MICHIELS, le 12/4/1623. Au proffit de Mre Guille LE FRANCHOIS conseiller pral de la ville de St Omer, 
mary de Damlle Jenne DHAFFRINGUES, Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin juré au conseil de ceste ville, et Damlle Marie 
DHAFFRINGUES sa femme, les dites femmes, niépces et heres de Damlle Marie DHAFFRINGUES, à son trespas femme de Mre 
Anthoine DHAFFRINGUES, vivant escuier, conseiller au conseil d’Arthois, et au précédent vefve du dit Jacques MICHIELS.

N° 41 le 24/8/1665 : Robert BRISBOULT demt à Clermarez, et Anne PAYELLE sa femme, icelle fille et here de Joachim, et iceluy at 
acquis le droit par moyen; rente par Jacques CLAY, vivant brasseur demt à Blendecque, au proffit de Simon GODDEFROY, vivant pbre, 
à Blendecques le 4/11/1497. Au proffit de Pierre ROBERTY escuier, Sieur de la Muraille?, fils et her de Michiel, vivant Sieur d’Oc..eel?,
iceluy cousin et her de Jan ELICAMP.

N° 42 le 24/7/1665 : Anselme DUCHOCQUEL laboureur demt à Watterdal paroisse de Seninghem, fils et her d’Abraham, vivant 
laboureur demt au dit lieu; rente le 7/5/1615 par feu Jean et le dit Abraham DUCHOCQUEL fréres, au proffit de Pierre DUCHOCQUEL 
bg porteur au sacq en ceste ville. Au proffit de Péronne DECROIX vefve de Jan NEPVEU, demte en ceste ville, en ont acquis le droit par
transport d’Estienne DUCHOCQUEL, fils et her du dit Pierre, le 12/12/1652.

N° 43 le 3/2/1665 à Aire : Jenne MELLIOT fille et here de Jan; 
le 28/4/1592 par Jan MELIOT wantier demt à Fleschinel, rente au proffit de Jenne WALLART vefve de Roland CARNEL, hypotecq à 
Fleschinel le 7/10/1605; reconnu par Jan MELLIOT fils à marier, pére d’icelle comparante, le 5/1/1606; transport le 2/12/1605 par 
Roland DE FAULCQUEMBERGHUE et Marie CARNEL sa femme, dems à Houcquercque?, icelle Marie fille et here de feue Jenne 
WALLART, au proffit d’Anthoine FAUCQUEMBERGHUE fils de Jan, demt à Cuhem. Au proffit de Guislain HANICOT veuf de Marie 
DEREMETZ, petite fille et here du dit Anthoine FAULQUEMBERGHUE demt au dit Cuhem.

N° 44 le 24/4/1665 : Jenne DIFQUE jf à marier, demte à Moulle, fille et here de feu Gilles, vivant maresquier demt au dit lieu, et 
Péronne MACREL sa mére; rente par lesdits feux Gilles DIFQUE et Péronne MACREL, le 15/3/1635 au proffit de Jan 
DRINCQUEBIERRE. 
Au proffit de Jean Bapte BELGUISE mary de Marie Anne DRINCQUEBIERRE, et Eustache SAUWIN mary de Jacqueline 
DRINCQUEBIERRE, icelles DRINCQUEBIERRE filles et heres du dit feu Jan.

N° 45 le 9/5/1665 : Jacques MALLET laboureur demt à Lierette paroisse de Liéres, bailliage de Lillers, fils et her de Phles; 
rente le 2/12/1623 par le dit feu Phles MALLET, vivant laboureur demt au dit Lierette, et Anne PRUVOST sa femme, au proffit de 
Damien LAURIN Sr du Buich, à son trespas pruvost de la ville de Tournay; décret le 21/1/1648. 
Au proffit de Damlle Marie Magdelaine LAURIN fille et here du dit Damien.

N° 46 le 16/12/1665 : Jean DEWINTRE laboureur demt à Esperlecq, et Antoinette VERCOUSTRE sa femme, fille et here de Pierre fils 
Jean, vivant demt au dit Esperlecques; le 10/5/1631 par le dit Pierre et Gérard VERCOUSTRE fils Tristran, à la caution du dit Tristran, 
rente au proffit de Lambert MAES, vivant laboureur demt à Bayenghem les dits Esperlecq. 
Au proffit de Mre Gille MAES, fils et her du dit Lambert, advocat au conseil d’Artois, demt en ceste ville.

N° 47 le 14/7/1665 : Guilbert et Nicolas FAYOLLE laboureurs dems à Coulomby, enffans et hers de Jean, quy fut fils et her de Jaspart; 
rente par le dit Jaspart FAYOLLE, Marie MAGUERRE sa femme, Jean DUMONT, Pierre BOININGUE et Marie FAYOLLE sa femme, 
au proffit de Lamoral DELATTRE, le 11/2/1617. Au proffit de Mre Jean ROGIER, escr, advocat fiscal du conseil d’Artois, pére des 
enffans qu’il at retenu de Damlle Anne Marie DELATTRE, fille et here du dit Lamoral.

N° 48 le 11/7/1665 : Pierre VA charpentier demt à Upen d’Amont, et Louise DEMARTHES sa femme, fille et here d’Anthoine et de 
Marie FOREST; terres à rente; rente par les dits feux DEMARTHES et FOREST, au proffit de à prst (déffunt) Mathias DESMONS, le 
11/2/1611; hipotecques à Radomez, Upen d’Aval, le 21/6/1611. Au proffit de Jacques MAES greffier du crime de la ville de St Omer, et 
Damlle Marie Thérèse DESMONS sa femme, petite fille et here de Mathias DESMONS.

N° 49 le 6/4/1665 : Jan DOMIN laboureur demt à Arcquingoult, et Anselme HACQ sa femme; 
terre à rente; Srie du Chocquel le 31/3/1622 par Alexandre TAVERNE et Guillemette LOUCHART sa femme, demt à Harlette, (au 
proffit) de Claude DELATTRE brasseur et hostelain demt à Coulomby. 
Au proffit de Phles LECOUSTRE marissal demt à Coulomby, et Jenne DELATTRE sa femme, fille et here du dit Claude.

N° 50 le 11/3/1665 : Marie TALSOU? vefve de Antoine CORDIER, demte en ceste ville, fille et here de feu Andrieu; 
rente par le dit Andrieu TALFOU?, au proffit de Jean POMART bg marchand tanneur en ceste ville, le 28/6/1624. 
Au proffit de vénérable personne Jacques MICHIELS pbre, chanoine de la cathédrale de St Omer, fils et her de Cornille, iceluy frére et 
her de Damlle Anne MICHIELS, quy fut femme au dit POMART.

N° 51 le 12/3/1665 : Antoine ROLAND laboureur demt à Avroult, fils et her de Jean quy estoit fils et her de Marand; rente par le dit Jean
ROLAND et Catherine DARCQUES sa femme, au proffit de Loys CASTIAN, le 22/1/1630; autre par Adrien LUCQ et Marie 
TENTELIER sa femme, au proffit d’Antoine LIENART, à Avroult le 20/12/1580, reconnu par le dit Marand ROLAND, au proffit du dit 
LIENART, par devant Nicaise DE BERSACQUES escuier, Sr d’Arquingoult, lieuten de Mons le Grand Bailly de St Omer, le 11/3/1592. 
Au proffit de Sire André LOMAN eschevin de ceste ville, et Damlle Chrestienne CASTIANNE sa femme, fille et here du dit Louis.
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N° 52 le 17/4/1665 : Catherine ROLLAND demte à Esperlecques, vefve de Jan CARLIER; rente le 14/2/1634 par Nicaise CARLIER, 
vivant laboureur demt au dit Esperlecques, avec caution du dit Jan CARLIER, au proffit de Francois MASSEMIN bailly de Bayenghem 
lez Eperlecques. Au proffit de Castian BARON demt au Haultpond, mary de Jenne VASSEUR fille et here de Masnette CAR, et de 
Toussaint DUFOUR demt à Moulle, mary de Jacquemine CAR, les dites CAR niépches et heres de Francois MASSEMIN.

N° 53 le 18/4/1665 : Marand DELECROIX laboureur demt au Magnil Dohem, at acquis de Pierre LANALAR, manouvrier demt au dit 
lieu; terres à rente; 
rente par Francois CARON et Francoise CARON sa femme, du dit lieu, au proffit de Clément WAVRANT, le 19/6/1563. 
Au proffit de Sire Cornille QUEVAL eschevin de ceste ville, fils et her de Damlle Lamberte LEGIER vefve de feu Jan QUEVAL, fils et 
her de Cornille, quy avoit acquis le droit d’icelle rente de Jacqueline BLOCQ, et la dite BLOCQ du dit DE WAVRANS par transport.

N° 54 le 7/2/1665 : Noble Damlle Phles Eugéne DE RENTY demte à St Omer, curatrice aux biens de feu Noble Home Jean DE RENTY 
son pére, vivant escuier, Sieur de Bouwin, Upen, etc; rente par le dit Sieur de Bouwin, avecq Phles DE RENTY son oncle paternel, 
escuier, Sieur de Samblethun, au proffit de Gilles GAULTRAN, vivant bg tanneur demt en icelle ville, et Damlle Catherine POUILLON 
sa femme, le 15/11/1627; hypotecque à Upen d’Aval le 29/3/1651. 
Au proffit de Sire Jacques MANESSIER mary de Damlle Jacqueline DOLLE, et Guille DOLLE bg rentier, dems en la dite ville, les dits 
DOLLE petits nepveurs et hers des dits Gilles GAULTRAN et Damlle Catherine POUVILLON.

N° 55 le 26/6/1665 à Aire : Mre Pierre CAULIER notaire royal d’Aire, curateur aux biens de feu Chles LAY, naguére décédé en ceste 
ville. Au proffit de Mre Chles DESMONS greffier pral de la ville de St Omer. Rente le 22/10/1625 par feu Nicolas LAY et Margtte 
WALLART sa femme, au proffit de feu Michiel DESMONS et Damlle Isabeau DANNEL, des quels le dit Charles est fils et her; la 
seconde le 14/8/1631 par le dit Nicolas LAY, au proffit d’icelluy DESMONS, reconnu par Chles, Catherine et Marie LAY enffans et hers
des dits feux LAY et sa femme.

N° 56 le 3/2/1665 : Anthoinette DEVOS vefve d’Anthoine CLEMENT, iceluy fils de Thomas, demte à Sercques; rente par Catherine 
CASTELAIN vefve de Jean DUSAULTOIR, au proffit du dit Thomas CLEMENT, le 3/7/1624; hypotecque à Houlle le 4/2/1626. 
Au proffit d’Hubert LEBORGNE bg marchand demt à St Omer, eschevin des dix jurez pour la communaulté d’icelle, et de Damlle Marie
THIEULLIER sa femme, icelle petite fille et here d’Anthoinette TARTARRE, vivante vefve de Sire Jacques DHAFFRINGUES ont 
acquis le droit par transport du dit Anthoine CLEMENT le 12/7/1645.

N° 57 le 10/3/1665 : Jan DE CANLERS bg marchand brasseur demt en ceste ville, mary de Damlle Marie Magdelaine DEVIN, par avant 
vefve de Thomas DUBUISSON; rente le 22/10/1660 par le dit Thomas DUBUISSON et la dite DEVIN sa femme, au proffit de Pierre 
SOUDAIN bg marchand en ceste ville, et Adrienne SIMON sa femme. Au proffit de Dominicque LE PRUVOST aussy bg marchand 
brasseur demt en ceste ville, et Damlle Anne Marie DE SOUDAIN sa femme, de la quelle rente la dite SOUDAIN en at eu la donation 
des dits Pierre SOUDAIN et Adrienne SIMON sa femme, ses pére et mére, en traitant son mariage avecq le dit LE PRUVOST.

N° 58 le 7/5/1665 : Thomas LEENE laboureur demt à Boubert, fils et her de Phles, Jean et Omer CORDIER fréres, jh à marier dems en 
ceste ville, enffans et hers de feu Antoine; rente le 28/6/1624 par Andrieu TASSOU cordonnier demt à Renty, au proffit de Jean 
POMART marchant tanneur en ceste ville; reconnu le 11/10/1633 au proffit du dit POMART, par Jan, Thomas et Guille TASSOULT, le 
dit Phles LEENE mary de Liévine TASSOULT, et le dit feu CORDIER mary de Marie TASSOULT, les dits TASSOULT enffans et hers 
du dit Andrieu. Au proffit de vénérable personne Jacques MICHIELS pbre, chanoine de la cathédrale de St Omer, fils et her de Cornille, 
quy fut frére et her de Damlle Anne MICHIELS quy fut femme du dit POMART.

N° 59 le 27/11/1665 : Francois DENIS laboureur demt à Mamez lez la ville d’Aire, curateur aux biens de feu Mre Pierre DENIS, vivant 
laboureur demt au dit Mametz; le 28/1/1586 par Jacques DENIS marissal du dit Mamez, au proffit de Damlle Jenne FRENAGUT vefve 
de Guille DELEBEE; reconnu par le dit Mre Pierre DENIS, le 8/3/1631, au proffit de Guislain HANICOTTE et Damlle Marie 
FAUCQUET sa femme; hypotecq à Mamez le 13/9/1598. Au proffit du Sr Guillaume EVERARD bailly de Houlle, et Damlle Catherine 
DELACAURIE, icelle fille et here de la dite Damlle Marie FAUCQUET.

N° 60 le 26/11/1665 à Aire : Anthoine DE WIGNIACOURT escuyer, Sieur de Crimaisnil, et y demt au chasteau du dit Crysmaisnil; 
rente où est obligée Damlle Marie NORMAND vefve de feu Monsieur DACHICOURT, le 5/3/1641; transport où est obligée Damlle 
Marie FOURDIN vefve de feu Jan LE MERCHIER, demt en la ville d’Aire, le 19/8/1660, au proffit du Couvent des péres brigittins de 
Sainct Six de l’ordre de Saincte Brigitte; hipotecque le 29/4/1653; le dit comparant héritier maternel de Damlle Marie NORMAND.

N° 61 le 16/12/1665 : Jan HANSCOTTE fils et her de feu Jacques, demt à Baienghem les Esperlecques; rente par le dit Jacques 
HANSCOTTE et Marie LEWINTRE sa femme, à la caution de Pier HANSCOTTE, au proffit d’Abraham DAENS et Damlle Jacqueline 
LEPORCQ sa femme, le 27/2/1632. Au proffit de Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin juré au conseil de ceste ville, petit fils et 
her de la dite Damlle Jacqueline LEPORCQ.

N° 62 le 4/2/1665 : Marcq MATTON brasseur demt à Broxelles pays de Flandres, et Jenne CRESPIN sa femme, icelle CRESPIN petite 
fille et here de Pierre MARY laboureur demt à Noirdausque; le dit Pierre MARY et Adrienne CARBONNIER sa femme, le 17/12/1594, 
au proffit de Philippe GAULTRAN bg demt à St Omer; transport par Margtte TARTARE fille de feu Pierre et de Franchoise GAUTRAN 
fille et here du dit Phles, au proffit de Jan TARTARE bg marchand de ceste ville, le 22/12/1639; autre transport par le dit Jan 
TARTARRE, au proffit de Jacques DE XALLET marchand demt à Lille, le 27/4/1640. 
Au proffit de Jan Bapte DHENIN Sr de Callebroeucque, demt à Lille, curateur à la succession pour le dit feu XALLET.

N° 63 le 27/9/1665 : Francois BATAILLE bailly de Boidenghem, Antoine CADEL laboureur demt au dit lieu, et Marie BATAILLE sa 
femme, les dits BATAILLE enffans et hers de feu Jacques; le 14/6/1627 par Jacques GUILBERT, le dit Jacques BATAILLE, Jean 
KEISERE demt à Journy, et Mathieu QUINTIN au dit Boidinghem, au proffit de Nicolas DENIS huissier des domaines de sa Maté au 
qtier de St Omer. Au proffit d’Antoine DENIS nottaire royal de ceste résidence, et Damlle Jenne LEROY sa femme, ayans acquis de 
Damlle Isabelle DELATTRE, Damlle Margte DUCIGNE au proffit des hers de Lamoral DELATTRE le 30/7/1641.
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N° 64 le 15/4/1665 : Robert BONVOISIN laboureur demt à Loeulingue, et Jacqueline BONVOISIN vefve de Hugues ROGIE?, vivant 
sergeant à cheval du bailliage de ceste ville, fille et here d’Antoine, le dit Robert et Antoine BONVOISIN fréres, enffans et hers de Phles,
vivant laboureur demt au dit Loeulinguen; le 16/4/1622 par Phles DELATTRE fils de Phles, marissal et Nicolle OSSART sa femme, 
dems à Quelmes, avec le dit Phles BONVOISIN comme caution, au proffit de Jean ROBINS bg et marchant, demt en ceste ville. 
Au proffit de Fhois ROBINS fils du dit Jan, lieutenant de cavallerie entretenu au service de sa Maté, en ceste ville. 

N° 65 le 29/4/1665 : Laurent ROUSSELET hostelain demt à Campaigne, curateur aux biens de feu Jean JOLY, vivant demt au dit lieu; 
le 27/11/1628 par le dit feu JOLY, à la caution des personnes y dénommées, au proffit d’Antoine SLINCART, vivant bg marchand de 
ceste ville; hipotecque à Renty le 16/1/1630. 
Au proffit de Damlle Antoinette SLINCARE vefve en derniéres noces de Jan DELEPOUVE, fille et here du dit Antoine.

N° 66 le 26/5/1665 : Jan LANNOY laboureur, demt à Mercq St Liévin, et Marguerite MERLEN sa femme, fille et here d’Antoine 
MERLEN, quy fut fils et her de Marand MERLEN le joes; le 24/2/1614 par Phles LHOSTE vivant marchand en ceste ville, et Lauren(ce)
LECOMTE sa femme, arrentement au dit MERLEN et Francoise DOUTREAULLET sa femme; hipotecques à la Motte Warnecques le 
14/6/1614; du quel arrentement, Pierre SOUDAIN bg marchand en ceste ville, et Damlle Adrienne SIMON sa femme, en ont acquis le 
droit par transport qu’en at fait à leur proffit Marie LHOSTE, fille et here du dit Phles et de la dite Laurence LECONTE, le 18/12/1662.

N° 67 le 4/2/1665 : George STEL laboureur demt à Wavrans, mary de Marie MECQUIGNON, fille et here de feu Jean, Anthoine 
THIRANT laboureur demt au dit lieu, et Jenne MECQUIGNON sa femme, here de feu Pierre, les dits Jean et Pierre, enffans et hers de 
feu Guillaume MECQUIGNON; rente par le dit Guillaume MECQUIGNON, George GOLSE, Jean PARENT et aultres, au proffit de 
Jacquemine PIERS vefve de feu Cst? DEVINCQ, le 16/12/1570; reconnu par Jean MECQUIGNON le 26/1/1608. 
Au proffit de la bourse commune des pauvres de ceste ville de St Omer, légaté par Charles DEVINCQ fils et her de feu Guillaume, lequel
Guillaume at acquis le droit par transport que luy at fait la dite Jacquemine PIERS sa mére.

N° 68 le 1/5/1665 : Pierre CARPENTIER laboureur demt à Avroult paroisse de Mercques St Liévin, fils et her de feu Pierre 
CARPENTIER et Jenne ROBE sa femme, ses pére et mére, et Marie FIOLET sa femme; rente le 29/4/1636 par le dit feu Pierre 
CARPENTIER  et la dite feue Jenne ROBE sa femme, au proffit de Mre Henry MERLEN, pbre chapelain au dit St Liévin. Au proffit de 
Pierre SOUDAIN bg rentier en ceste ville, ayant droit par transport d’Henry MEURIN nepveu et her du dit feu Mre Henry MERLEN.

N° 69 le 21/2/1665 : Antoine LECRAS laboureur demt à Acqwin, et Guillemette DE REMINGHEM sa femme, Mre Pierre LECRAS 
arpenteur demt à Bryas, son frére; à la reqte de Pierre SOUDAIN en la qualité par luy prise..; rente par Margte DOMPIERRE vefve de 
Martin DE ST MICHEL, à la caution du dit Mre Pierre, au proffit d’Henri MERLEN et Jenne MASSEMIN, mére du dit SOUDAIN.

N° 70 le 31/5/1665 : Jean BRASSART charpentier demt à Cléty, veuf de Marie FOURMENT, vivante fille et here d’Antoine et Jenne 
FOREST; le 11/4/1622 par les dits FOURMENT et FOREST sa femme, rente au proffit de Martin CULART, dont Marie BALLE vefve 
de Mathieu DE HAULTEFOEULLE en at acquis le droit par transport le 25/2/1630. 
Au proffit d’Adrien HAULTEFOEULLE filloeul de la dite BALLE, ayant acquis le droit d’icelle rente par donation de la dite BALLE; 
au proffit de Michel HAULTEFOEULLE et Anne Margte LUCQ sa femme, pére et mére du dit Adrien pendant sa minorité.

N° 71 le 9/12/1665 : Franchois HOCQUINGHEM et Laurence FLOURENT sa femme, dems à Esperlecques; 
par feu Jean FLOURENT et feue Marie QUINTIN pére et mére de la dite Laurence.

N° 72 le 3/3/1665 : Anthoinette LECOCQ vefve de Liévin VARLET, demte à Boidinghem, fille et here de feu Franchois, Jacques 
EVERARD machon demt à Journy, mary de Liévine LECOCQ, fille et here de feu Matthieu, frére de la dite Anthoinette, et her du dit feu
Franchois LECOCQ son pére; rente par le dit feu Franchois LECOCQ, vivant demt à Barlinghem paroisse de Moringhem, au proffit de 
Mre Josse VANOS pbre chanoine de l’église cathédrale de St Omer, le 1/2/1599. Au profit de la fondation des bourses dudit feu 
chanoine.

N° 73 le 29/11/1665 : Jan PASQUIN jh à marier, demt à Acqwin, fils et her de Clément et de Marie LEFEBVRE, vivans dems au dit 
Acquwin; rente le 2/4/1631 par Charles DELATTRE laboureur demt au Wal paroisse du dit Acquwin, à la caution de Gilles DELATTRE 
son pére, Antoine CAPPELLE et le dit Clément PASQUIN, au proffit de la table des pauvres de l’église paroissialle de St Sépulchre; 
reconnu par la dite Marie LEFEBVRE et aultres, au proffit que dessus, le 3/12/1645. Au proffit d’icelle table.

N° 74 le 3/2/1665 à Aire : Jan LE MERCHIER escuier, Sr de l’Espinoy, et Damlle Claire LE MERCHIER sa soeure, dems à Aire, 
enffans et hers de Damlle Marie FOURDIN vefve de feu Jan LE MERCHIER; le 27/11/1659 par la dite feue Damlle Marie FOURDIN, à 
Jan VANDRODE marchand et eschevin de ceste ville. Au proffit du dit VANRODDE.

N° 75 le 1/2/1665 : Simon LAGAIZE fermier du chasteau de Wisques, Thomas LAGAIZE laboureur demt à Tattinghem, enffans et hers 
de feu Jacques, vivant laboureur demt au dit Tattinghem, et Antoine LAGAIZE marischal demt en ceste ville, fils et her de Louys quy fut
fils et her du dit Jacques; rente le 3/12/1608 par le dit feu Jacques LAGAIZE et aultres, au proffit de Mre Antoine AUBRON Sr de 
Beaucauroix. Au proffit de Michiel Ange DE WOERDE? escr, Sr des Mor.., et Damlle Jacqueline Thérèse DESMAIZIERES sa femme, 
fille et here de Damlle Fhoise AUBRON, quy fut fille et her de Mre Antoine.

N° 76 le 31/1/1665 : Francois DE BOYAVAL Sr de Cambronne et de Velde, greffier du pays de l’Angle, demt à St Folquin du dit pays, 
fils et her de feu Anselme. Au proffit de Francois CAUDRON demt en ceste ville; crée par Jan DE KEISERE, par le dit Anselme 
BOIAVAL, et Guillemette BRISSACQ vefve de Louys DOUTRIAU, le 8/1/1627; et aultre par la dite Guillemette BRISSACQ, à la 
caution du dit Anselme BOIAVAL, le 26/2 du dit an. 
Au proffit de Pierre GAMBIER marchant en ceste ville, veuf de Marie CARON, icelle par avant vefve du dit Francois CAUDRON, et de 
Jenne, Francoise, Marie et Anne GAMBIER enffans du dit Pierre, qu’il olt avecq la dite Marie CARON.

N° 77 le 26/1/1665 : Jenne DELEHAYE vefve de Jacques DELEMOTTE, demte en ceste ville; 
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rente par Adolphe TOUZET, le dit Jacques DELEMOTTE et Marie TOUZET sa femme, au proffit d’Antoine LOUIS, le 15/9/1633. 
Au proffit de Marguerite LOUIS jf à marier, demte en ceste ville, petite fille et here du dit Antoine LOUIS.

N° 78 le 24/11/1665 : Antoine SCAPMAN sergeant de Muncquenieurlet, demt à Bayenghem lez Esperlecques, fils et her de feu Jacques, 
vivant mosnier demt au dit Bayenghem; 
le 10/2/1616 par Martin DUHAMEL bailly de Louches lez Ardres, Mahieu et Nicolas HANSCOTTE, Marand DECLATTRE, Jacques 
REGNIER, Adrien HAMBRY et le dit Jacques SCAPMAN dems au dit Bayenghem, sauf le dit SCAPMAN mosnier au dit Bayenghem, 
au proffit de Sébastien DE SAULTY à son trespas greffier du gros en ceste ville, et Damlle Marie DUBOIS sa femme. 
Au proffit de Damlle Jacqueline Thérèse DHAFFRINGHUE, fille à marier et here de feu Sire Guillaume, vivant eschevin de ceste ville, 
lequel eut droit par transport du Sr Phles DE SAULTY, fils et her de feu Jacques, et iceluy frére et her du dit Sébastien, le 7/5/1633.

N° 79 le 11/12/1665 : Chestienne CASTIER vefve de Jan DEVINCQ, vivant entrepreneur d’ouvrage pour le service de sa Maté, demte à 
Arcq, (barré: mére de Catherine DEVINCQ fille mineure du dit feu); le 8/5/1626 par Fhoise COCIU vefve de Jacques GAY, au proffit de 
Martin FOUACHE; reconnu le 1/2/1659. Au proffit de Mre Phles Fhois GARSON gradué es droix, demt à St Omer, et Damlle Anne 
FOUACHE sa femme, niépce et here du dit feu Martin.

N° 80 le 11/4/1665 : Jacques CLEMENT laboureur demt à Zutquercq, et Marie NONCLE sa femme, icelle fille et here de Marie 
WILEMSZOENES quy estoit fille et here de feu Franchois; rente par Jean DUPUICHS, Antoine FLOURENT et Liénart CAILLIEU, à la 
caution du dit Franchois WILLENSZOENES et Jacques FASQUEL, au proffit de Melchior LAVIGNE, le 18/6/1632. 
Au proffit de vénérable home Jacques MICHIELS pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, fils et her de feu Cornille, ayant iceluy 
Cornille acquis droit par transport du dit Melchior LAVIGNE, le 9/6/1637.

N° 81 le 19/8/1665 : Loys SCACHT escuier, Sr du Broucq, et lieutenant gouverneur des ville et chastellenie de Tournehem, y demt, mary
de Damlle Marie VANHOUTE, fille et here seule de Nicolas, vivant escuier Sr de Montigny, et de Damlle Jenne DE FREMENSEN sa 
mére; le 1/3/1631 le dit Sr de Montigny et sa dite femme, rente au proffit du Sr Cornil MICHIELS, vivant g marchant de draps de sayes, 
demt en ceste ville. Au proffit de vénérable personne Mre Jacques MICHIELS, pbre et chanoine de la cathédrale de St Omer, fils et her 
unique du dit Sr Cornil.

N° 82 le 3/6/1665 : Jan KINDT laboureur demt à Holcque chastellenie de Bourbourck, et Anne DE NOEUFVILLE sa femme, icelle fille 
et here de Josse NOEUFVILLE, vivant demt en ceste ville; rente le 30/7/1631 par Guillaume NOEUFVILLE laboureur demt à Zutkercke,
à la caution du dit Josse NOEUFVILLE, au proffit de Mre Antoine AUBRON licentié es loix, conseiller de sa Maté à St Omer. Au proffit
de Ferry LAMOURY bg marchand pottier de terre en ceste ville, et Fhoise GAULTIER sa femme, ayant droit par transport de la dite 
rente.

N° 83 le 3/6/1665 : Jan KINDT laboureur demt à Holcque chastelenie de Bourbourk, et Anne DE NOEUFVILLE sa femme, icelle fille et 
here de Jenne PIERS, vivante femme de Josse NOEUFVILLE; rente le 1/10/1638 la dite Jehenne PIERS et Antoine DENOEUFVILLE 
son fils, au proffit de Ferry LAMOURY bg marchand demt en ceste ville, et Margte MAUBAILLY sa premiére femme, à la caution de 
Jan FONTAINE et Guillaume NOEUFVILLE aussy fils et her de la dite PIERS. 
Au proffit du dit LAMOURYet les hers d’icelle MAUBAILLY sa femme.

N° 84 le 15/4/1665 : Nicolas BAETEMAN greffier de Thiennes, Steenbecke, et Damlle Anthoinette BROUCKSAU sa femme, icelle par 
avant vefve de Liévin LAY, vivant bailly de la terre et Srie de Cohem; le dit Liévin LAY, à la caution de Liévin BART greffier de 
Blaringhem, au proffit d’Abraham DAENS procureur et notte de ceste ville, et Jacqueline LEPORCQ sa femme, le 19/2/1633. 
Au proffit de Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin juré au conseil de ceste ville, petit fils et her de la dite Jacqueline LEPORCQ.

N° 85 le 19/11/1665 : Vénérable homme Jacques LEWITTRE pbre, chanoine de la cathédralle de St Omer, fils et her du Sr Antoine, à 
son trespas argentier de ceste ville, y demt; rente par le dit Antoine LEWITTRE et Damlle Anne DESGRANGES sa femme, au proffit de 
Marie Thérèse DESGRANGES, le 23/2/1644. Au proffit d’Herman DESGRANGES rentier en ceste ville, et Damlle Jacqueline 
LEWITTRE sa femme, ayant droit par transport de la dite rente, de la dite Marie Thérèse DESGRANGES, le 21/11/1652.

N° 86 le 25/5/1665 : Thomas CADART laboureur demt à Arcques, et Anne BOURSIER sa femme; 
rente le 18/8/1626 par Phle PARISIS, à la caution de Jean BOURSIER fils de Jean, du quel la dite Anne BOURSIER est fille et here, au 
proffit de Mathias DESMONS et Damlle Jenne COULLART sa femme. Au proffit  de Jacques MAES greffier du crime de la ville de St 
Omer, mary de Damlle Marie Thérèse DESMONS, petite fille et here du dit Mathias.

N° 87 le 4/7/1665 : Anthoine DEVINCQ laboureur demt à Zutkercke, mary de Jacqueline LECLERCQ, fils et her de feu Jérosme, quy fut
frére utérin et her de Péronne TAYONS sa soeur, femme à Marand VERGRIETTE; rente par les dits Marand VERGRIETTE et TAYONS
sa femme, au proffit de Mre Anthoine DHAFFRINGUES licentié es droix, et Damlle Marie CARLIER sa femme, le 4/11/1623. Au 
proffit de vénérable personne Christophe Bernard DHAFFRINGUES, pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, fils her dudit feu Mre 
Antoine.

N° 88 le 13/6/1665 : Jacques CLEMENT demt à Zutkerke, et Erasme ALES laboureur demt au dit lieu, et Jacquemine CLEMENT sa 
femme, les dits Jacques et Jacquemine CLEMENT, enffans et hers de feu Antoine fils de Jan Josse; 
le 15/4/1628 par Nicolas CLEMENT laboureur demt à Norkerke, à la caution de Jan et du dit Antoine CLEMENT, au proffit de Mre 
Antoine AUBRONS Sr de Beaucauroix, vivant conseiller de sa Maté au baillage de St Omer. Au proffit de Jan Lamoral DEMAIZIERES 
escuyer, Sr du Sarteau, fils et her de Damlle Francoise AUBRON, icelle fille et here du dit Mre Antoine.
 
N° 89 le 14/8/1665 : Robert SAGOT laboureur demt à Lumbres, veuf de Marie WATTEL, fille et here de feu Bauduwin et Margte 
LIMOSIN, pére des enffans qu’il olt de la dite Marie; rente par le dit Baudwin WATTEL et sa femme, au proffit de Mre Jean 
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BOUCHIER pbre en ceste ville, le 18/10/1630; les secondes, au proffit de Pierre BOUCHIER graissier, et Marie LEPRECQ sa femme, le 
7/3/1615. 
Au proffit de Jan et Anthoinette MEZEMACRE, Jean MOGRE et Marie MEZEMACRE sa femme, enffans et hers d’Anthoinette 
BOUCHIER, soeur et here du dit Mre Jean BOUCHIER fils et her de Pierre.

N° 90 le 22/12/1665 : Michiel BOYAVAL laboureur demt à Wailly paroisse de Coupelle Vielle, curateur aux biens de feu Francois 
OUTREQUIN laboureur demt au dit Coupelle Vielle; rente le 2/5/1598 par Jacques WAULTREQUIN fils et her de feu Jan, au proffit de 
Jan DELATTRE eschevin de ceste ville; reconnu par HANOCQUE et aultres le 5/10/1607; reconnu par le dit Fhois OULTREQUIN le 
29/11/1612. Au proffit de Damlle Anne DHAFFRINGHUES fille à marier et here de Sire Guillaume, lequel at eu le droit par transport de
la dite rente du dit DELATTRE.

N° 91 le 15/7/1665 : Guilbert et Nicolas FAIOLLE laboureurs dems à Coulomby, enffans et hers de feu Jean, quy estoit fils et her de 
Jaspart, vivant bailly du dit Coulomby; rente par Pierre DE BONINGHES, Martin DELEHELLE et Jacques BAUWIN, à la caution du dit 
Jaspart FAYOLLE et Jan JOBART, au proffit d’Alard DESGARDINS et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme, le 19/8/1631. 
Au proffit de Damlle Marie DESGARDINS vefve de feu Jean DAUDENFORT, demte en ceste ville, ayant avecq son feu mary acquis le 
droit par transport de la dite rente, de Claude GREBERT procur es ville et bailliage de St Omer, tutteur de Jean Franchois DESGARDINS
fils mineur et her du dit Alard.

N° 92 le (oubli) : Denis DERIN curateur aux biens de feu Jean EVERARD, vivant laboureur demt à Audruicq, et de Marie 
VANDENBROECQ sa femme; le 27/5/1634 par les dits EVERARD et sa femme, descharge à Jean GHINS; rente au proffit de Louis 
CASTIAN. Au proffit d’Arthus GHUNS marchand appoticquaire en ceste ville, fils et her du dit Jean.

N° 93 le 3/5/1665 : Jean Bapte PAGART procureur praticquant au bailliage de St Omer, curateur aux biens de Jacques DEVOS, pour son 
absence hors du pays; le 23/3/1635 le dit DEVOS, au proffit de Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, eschevin à son tour de ceste ville, et
Damlle Antoinette TARTARE sa femme; rente par Gilles DE MAES laboureur demt à Houlle, et Margte DEVOS sa femme, à son proffit
le 22 et 29/3/1634. Au proffit de Mre Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, conseiller procur fiscal de sa Maté au qtier de Tournehem, 
fils et her du dit Jacques.

N° 94 le 14/4/1665 : Pierre CAULIER notte Royal d’Aire, y demt, curateur aux biens de feu Charles LAY, vivant fils et her de feu 
Nicolas et Margte WALLART; rente par le dit Nicolas LAY et sa femme, au proffit de Matthias DESMONS et Damlle Jenne COULART
sa femme, à St Omer le 8/7/1625; reconnu par le dit Charles LAY et aultres le 19/9/1644. Au proffit du couvent des Rgeuses pénitentes 
au dit St Omer, ayantes droits par transport de la dite rente de Damlle Elisabeth DESMONS, petite fille et here du dit Matthias.

N° 95 le 17/11/1665 : Martin WALLERICQUE laboureur demt à Esperlecques, frére et her de Charles, iclluy fils et her de Nicaise; le dit 
Nicaise WALLERICQUE brasseur, et Charles MARETTE laboureur, dems au dit Esperlecques, au proffit de Jaspar DE BALINGHEM 
greffier du bailliage de St Omer, le 5/6/1606; reconnu par Pierre MACHART laboureur, et Marye FLAMEN sa femme, demts au dit 
Esperlecques, par avant vefve du dit feu Charles MAROTTE, mére des enffans qu’elle olt du dit feu, hers d’icelluy, au proffit du dit DE 
BALINGHEM, le 22/12/1621; reconnu par Martin MAROTTE hostelain et laboureur demt au dit Esperlecques, fils et her du dit feu 
Charles, et Charles WALLERICQUE fils et her du dit feu Nicaise, au proffit de Damlle Catherine DE BALINGHEM, jf vivante en 
célibat, et here du dit feu Sr DE BALINGHEM, le 7/6/1653; sentence à St Omer à la charge de Chrestienne TURCQUET, vefve en 
derniéres nopces du dit feu Martin MAROTTE, mére des enffans qu’elle olt d’icelluy, au proffit de la dite Damlle Catherine DE 
BALINGHEM, le 12/9/1656. Au proffit de Damlle Marie DE BALINGHEM fille en célibat, demte en ceste ville, soeur et here de la dite 
Damlle Catherine.

N° 96 le 7/4/1665 : Charles DE COCQUEMPOT tisseran de toille, demt à Fourbecq paroisse de Wavrans, fils et her de Nicolas; rente par
George COCQUEMPOT et Jenne GOGIBUS sa femme, à la caution du dit Nicolas, au proffit de Mathieu QUINTOIS le 1 et 6/2/1627. 
Au proffict de Pierre PEPLU bg marchand, et Jan Bapte PAGART procureur es ville et baillage de St Omer, y dems, ayant droit par 
moyen.

N° 97 le 9/5/1665 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Jean et Antoine AUICQ, pére et fils dems à Audruicq; le 24/2/1607 par 
Paul TIELMAN et Jacqueline VALCQUE sa femme, vivans dems à Audruicq, au proffict de Pierre OULTRELAYS fils Pierre. 
Au proffit de Chles Robert VINCENT et Damlle Jenne Thérèse DINOUART sa femme, petite fille et here de Marcq DINOUART, quy en
avoit acquis le droit de Pierre OULTRELAYS fils Francois, et icelluy au précédent du dit OULTRELAYS.

N° 98 le 2/5/1665 : Nicolas LERMINOY demt en ceste ville, curateur aux biens de Pierre DUCROCQ et Marie DECROIX sa femme; 
en la Srie du Hamelet, le 20/10/1593 le dit DUCROCQ et sa femme, au proffit de Pierre THIBAUT bg de ceste ville; 
reconnu par le dit DUCROCQ passée devant Nicaise DE BEERSACQUES escuier, Sr d’Arquingoult, le 3/2/1599. 
Au proffit de Sire Allard PARISIS naguére eschevin de ceste ville, mary de Damlle Barbe SAUWIN, fille et here de Damlle Xienne 
LECONTE, quy fut niépche et here du dit THIBAUT.

N° 99 le 14/6/1665 : Jean TESTU laboureur demt à Ponce paroisse de Coyecque, curateur aux biens de feu Marand DE LE HELLE et 
Antoinette BROUART sa femme, vivans dems au dit Coyecq; rente par le dit DELEHELLE et sa femme, au profit de Damlle Jenne 
PEPIN, le 16/12/1623. Au profit de Charles TRISTE, rentier en ceste ville, petit fils et her de la dite PEPIN.

N° 100 le 17/6/1665 : Phles COUTART mayeur des francq alleux de la chlennie de St Omer, curateur aux biens de feu Francois 
DE ROEUDER vivant mre mosnier demt es faulxbourg du Haultpont de ceste ville, et Anne CLARENS sa femme; 
le 24/3/1634 les dits DE ROEUDER et sa femme, au proffit de Robert LE VASSEUR esquier, Sr de Bambecque. 
Au proffit de Robert Franc LE VASSEUR esquier, Sr du dit Bambecque, fils et her du dit Robert.

N° 101 le 18/6/1665 à Aire : Gabriel SENECA naguére argentier de la ville d’Aire, fils et her de Pierre, à son trespas recepveur demt à 
Bouin; rente le 24/1/1614 par Pierre SENECA recepveur de la Srie de Fontenes, demt à Boin?, au proffit de Martin WERBIER argentier 
de la ville d’Aire; reconnu par Franchois DESPLANCQUE demt à Fruges, mary de Philippine SENECA, au proffit de Mre Anthoine 
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WERBIER conseiller du Roy au bailliage de St Omer, le 25/7/1659. Au proffit de Damlle Anne DORESMIEUX, vefve du dit Mre 
Anthoine WERBIER,  son trespas advocat au conseil d’Arthois, et conseiller du Roy en son bailliage de St Omer, y demte.

N° 102 le 18/2/1665 : Hubert MEULLEMEESTER demt à Zutquercq, et Jacquemine DRINCQUEBIERE sa femme, icelle fille et here de 
feu Charles et d’Anthoinette MAROTTE; rente au proffit de Mre Antoine LEGRAND pbre, pasteur de l’église paroissialle de St Jean en 
ceste ville, par les dits feux Charles DRINCQUEBIERE et Antoinette MAROTTE sa femme, à la caution de Jean et Pierre 
DRINCQUEBIERE, le 13/11/1630. Au proffit de Damlle Marie MICHIELS fills vivante en célibat, demte en ceste ville, ayant droict par 
transport de la dite rente de Jérosme DRINCQUEBIERE, Noel DUSURGEON, Antoinette DRINCQUEBIERE sa feme et autres her de 
Jean DRINCQUEBIERE, le 23/7/1661 ledit Jean DRINCQUEBIERE avoit acquis de Franchoise MERLENG, vefve de Jan LEGRAND et 
Jacques LEGRAND son beau fils, le 14/7/1640.

N° 103 le 1/4/1665 : Damlle Andrée MORAGE demte en ceste ville, cousine et here de Damlle Marie DUPUICH; rente par la dite 
DUPUICH, au proffit de Damlle Pétronille DEBROIGNES vefve du Sr Jacques VANCAPPEL, le 13/8/1638; de la quelle rente Engrand 
DOMIN laboureur demt à Hallines, en at acquis le droit du Sr Charles VANCAPPEL, fils et her de la dite Damlle DEBROIGNE, le 
21/2/1663, lequel en auroit fait rétrocession au proffit de Pierre DOMIN son frére, bg demt en ceste ville, le 7/1/1664.

N° 104 le 21/11/1665 : Jacques VANHOVE manouvrier demt à Bayenghem lez Esperlecques, et Jenne SCATMAN sa femme, icelle fille 
et here de Laurence COURT, here d’Anseline HANDSCHOTER; rente par la dite Anseline HANDSCHOTTER, à la caution de Jehan 
DE COURT son fils, au proffit de Franchois MASSEMIN bailly en Bayenghem, et Catherine PIERS sa femme, le 1/10/1607; reconnu par
la dite Laurence DE COURT, vefve de Jacques SCATMAN, Flour DE COURT fils Jehan, et Simon VERNALDE, tous hers de la dite 
HANSCOTTRE, le 8/11/1631. Au proffit de Paul BOGARD marchand demt en la ville de St Omer, et Jenne MAES sa femme, icelle fille
et her de Lambert, ayant acquis la dite rente du dit MASSEMIN, par transport du 15/10/1631.

N° 105 le 21/11/1665 : Jacques VANHOVE manouvrier demt à Bayenghem lez Esperlecques, et Jenne SCATMAN sa femme, icelle fille 
et here de Laurence DELECOURT; 
rente par la dite Laurence COURT procuratrice espécialle de Jean HERISTEN son mary, au proffit de Lambert MAES le 13/9/1631. 
Au proffit de Paul BOGARD bg marchand demt à St Omer, et Jenne MAES sa femme, fille et here du dit feu Lambert.

N° 106 le 23/12/1665 à Aire : Margueritte Jenne WILLERON à marier, demte à Aire, fille et here de feu Jan; 
le 23/6/1569 par Nicolas MARCHAND et Jossine LEFORT sa femme, au proffit de Charles DAROULT, dems à Aire; reconnu par le dit 
Jan WILLERON à St Omer le 3/5/1642; transport au proffit de Jan WIDEBIEN, par Jan LOTTE tavernier demt au dit Aire. 
Au proffit de Damlle Catherine DUBOIS vefve de feu Mre Louys HOURDEL, advocat au conseil d’Artois, procur pensionnaire de la 
ville de St Omer, fille et here de Damlle Susanne WIDEBIEN.

N° 107 le 7/12/1665 : Pierre TRISTE fils et her de Jean, demt à Coiecques; rente par Jan DELIGNY et Noel TRISTE, vivant bailly du dit 
Coiecques, au proffit de Robert DELAFOSSE, le 2/12/1620; reconnu par le dit Jan TRISTE fils et her du dit Noel, le 22/5/1649; et par 
Chles LECOINTE laboureur au dit Coiecques, tutteur des enffans et hers du dit feu Jan, le 2/9/1654. 
Au proffit de Jan Bapte PAGART proc praticquant es ville et baille de St Omer, ayant droit par transport de Jan Bapte HERMEL, iceluy 
nepveur et her de Damlle Adrienne Thérèse HERMEL, ayant droit par moyen de Damlle Catherinne VANDALLE, icelle VANDALLE 
ayant droit par transport de Damlle Julienne HERMEL, vve de feu Mre Pierre COEULRE, quy au précédent en avoit acquis le droit par 
transport de Chles VARGELOT, procureur espécial du dit Robert LAFOSSE.

N° 108 le 5/12/1665 : Nicolas FAYOLLE laboureur demt à Colomby, curateur aux biens de feu Pierre BONINGHES, vivant laboureur 
demt à Herlettes; rente par Fhois BONINGHES, vivant laboureur demt au dit Herlettes, et Marie PRUVOST sa femme, à la caution du dit
Pierre BONINGHES, au proffit de Jérosme ALEAME, vivant demt à Acquin, le 30/11/1621. 
Au proffit de Charles EVERARD eschevin du pays de l’Angle, iceluy ayant droit par transport du dit ALEAME le 17/1/1637.

N° 109 le 14/12/1665 : Michel FRANCOME brasseur en ceste ville, curateur aux biens de feu Charles BELLIN, vivant demt à 
Noortkercke, et Jenne MILLE sa femme; rente le 24/7/1626 par le dit Charles BELLIN et sa dite femme, et aultres, au proffit de Damlle 
Isabeau DELEZOEDE fille et here de feu Antoine. Au proffit de la dite DELEZOEDE.

N° 110 le 7/12/1665 : Pierre TRISTE jh à marier, fils et her de Jan, demt à Coiecques; rente par Jan DELIGNY fils Pierre, vivant 
laboureur demt à Delettes, Robert BLONDEL et Noel TRISTE, vivant bailly au dit Coiecques, au proffit de Jaspar DE BALINGHEM, 
vivant greffier pral de la ville de St Omer, le 2 et 3/3/1622; reconnu par Toussaint LE BLONDEL fils et her de Robert, le dit Jean 
TRISTE fils et her du dit Noel, le 12/7/1653; par Charles LECOINTE tuteur des enffans et hers de feu Jan TRISTE, le 3/11/1655. 
Au proffit de Damlle Marie DE BALINGHEM fille et here du dit Jaspart.

N° 111 le 7/12/1665 : Louys DUMONT demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Michiel VANROYE et Jenne VOGHELSAUQS? sa
femme, vivans dems à Nordausques; condemnaon du grand conseil de sa Maté, à Malines le 16/3/1618, sur le dit Michiel VANROYE et 
Jenne VOGHELSAUQS sa femme; rente crée par iceulx aux proffit du Sr Jacques TAX grand bailly de Gasbeck le 6/4/1614. 
Au proffit du Sr Henry Hubert DE HAES comis aux magasins du Roy au quartier de St Omer, come procureur espécial de Monsieur 
Brandins FREDERICK fils et her de feu Jan Bapte, (viel au sinenier?) de la ville d’Anvers, le quel Jan Bapte en at eu le droict par 
transport d’icelle rente, du dit Sr Jacques TAX, à Anvers le 28/7/1622.

N° 112 le 14/11/1665 : Jacques DEPOIX vivant de ses biens, demt à Couppelle Viel, curateur aux biens de feu Pierre MANNESSIER, 
vivant lieutenant gnal du Marquisat de Renty; rente par le dit Pierre MANNESSIER, au proffit de Pierre DAUSQUES greffier des 
Couppelles, le 20/8/1625. Au proffit de Sire Pierre PECQUEUR eschevin à son tour de la ville de St Omer, et marchand appoticquaire, y 
demt, ayant droit par transport de la dite rente des enffans et hers du dit Pierre DAUSQUES, le 6/5 dernier.
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N° 113 le 28/11/1665 : Francois POTTAU demt à St Omer, curateur aux biens de Francois LENGLET, laboureur à St Liévin, et 
Catherine DE CLETY sa femme; le 10/12/1633 le dit LENGLET et sa femme, au proffit d’Eustache BECQUET laboureur demt à Nielles 
lez Blequin. Au proffit du dit BECQUET.

N° 114 le 4/12/1665 : Charles LE KEISER demt en ceste ville, fils et her de Jean et Gillette GUILLEBERT, quy fut fille et here de 
Jacques; le 28/12/1619 par Jean GUILLEBERT fils Jacques, laboureur demt à la Watine, et avecq luy Jacques GUILLEBERT son pére, 
laboureur demt à Boidenghem, au proffit de Valentin TAFFIN licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, et Damlle Susanne 
WIDEBIEN sa femme. Au profit de Damlle Catherine DUBOIS vefve de Mre Louis HOURDEL, vivant advocat au conseil et procur 
pensionnaire de ceste ville, fille et here de la dite Damlle Susanne WIDEBIEN.

N° 115 le 15/9/1665 : Pierre VA jh à marier, charpentier demt à Ostende pays de Flandres, et Jenne VA sa soeur, à marier demte à St 
Omer, agée de 22 ans, et le dit Pierre agé de 25 ans; donation d’entre vif fait à leur profit par Pierre VA charpentier demt à Upen 
d’Amont et Louise DEMARTHES sa femme, leur pére et mére, des immoeubles scituez à Upen d’Amont et d’Aval affectez à rente; rente
par Anthoine DEMARTHES et Marie FOREST sa femme, au proffit de Matthias DESMONS et Jenne COLLART sa femme, le 
11/2/1611; reconnu par le dit Pierre VA et Louise DEMARTHES sa femme, le 11/7 dernier. Au proffit du Sieur Jacques MAES greffier 
du crime de St Omer, et Damlle Marie Thérèse DESMONS sa femme, petite fille et here du dit Matthias DESMONS.

N° 116 le 24/1/1665 : Antoine CARPENTIER demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Antoe BOYAVAL, vivant soyeur de haulte 
soye en ceste ville; rente le 7/11/1634 par Louis THOMAS laboureur demt à Moringhem, et Péronne LEBRIE sa femme, à la caution du 
dit feu BOYAVAL, au proffit de feu Guillaume VANDERNART, vivant marchant en la dite ville, et Marie CLEMENT sa femme. 
Au profit de Jan Bapte VANDERNART fils et her des feux Guillaume et Marie CLEMENT.

N° 117 le 24/1/1665 : Fhois NONCLE demt à St Omer, curateur aux biens de feu Jan DUFOUR, vivant demt à Blendecq et Marie 
LEPRINCE sa femme; rente le 26/1/1630 par les dits DUFOUR et LEPRINCE, au proffit de Mre Louis HOURDEL  licentié es droix, adt 
en ceste ville, et Damlle Catherine DUBOIS sa femme. Au proffit de Mre Frois LE PRUVOST docteur en médecine en ceste ville, et 
Damlle Jenne Froise HOURDEL sa femme, ayant acquis le droit par transport d’icelle rente, de la dite DUBOIS vve du dit feu Mre Louis
HOURDEL, à son trespas procur pensionnaire de la ville de St Omer le 17/12/1659.

N° 118 le 26/4/1665 : Jean BRAURE demt à Campaigne lez Boulonnois, fils de Liévin, et icelluy Liévin fils de Jean, vivant demt au dit 
lieu, Jean BRAURE fils de Jean, demt à Campaigne Werdrecq, Dominicq PINGRENON mary d’Adrienne BRAURE, fille de Jean et 
icelluy Jean son pére, aussy fils du dit Jean pére du dit Liévin, le Sr Francois MOREL demt au Hamel paroisse de Faulcquenbergues, 
mary d’Adrienne MACAIRE, quy est fille de Jenne (BRAURE) et icelle aussy fille du dit Jean premier nommé pére; 
le 6/3/1627 par Thomas DUWICQUET vivant Sr de Wilmetz, à la caution du dit Jean BRAURE premier nommé, pére du dit Liévin, 
rente au proffit du couvent des Rgeuses dictes soeurs noires en ceste ville. Au proffit que dessus.

N° 119 le 11/7/1665 : Mre Jean DUMAISNIL pbre chapelain de Respoux, chastelenie de Berghes St Winocq, fils et her de Jacques quy 
fut fils et her de Pierre et de Péronne VASSEUR; le 8/2/1624 le dit Pierre DUMAISNIL et sa femme, à la caution de Bauduin 
BAUCHAMP, vivans dems à Biencques, au proffit de Damlle Anne LOUIS vefve de Mre Jean COPPIN, vivant docteur en médecine et 
eschevin de ceste ville. Au proffit de Pierre PEPLU marchand apoticaire en ceste ville, et Damlle Catherine CASTIAN sa femme, fille et 
here de Damlle Marie DESGRANGE, quy fut fille et here de la dite Damlle Anne LOUIS, qu’elle olt de (blanc) DESGRANGE son 
premier mary.

N° 120 le 16/11/1665 : Gilles POTIER laboureur demt à Garlinghem paroisse de St Martin lez la ville d’Aire, et Magdelaine LELEU sa 
femme, icelle fille et here de feu Pierre et Jenne FOURNIER; rente au proffit de Josse CARRE licen es droix, par le dit Pierre LELEU et 
Jenne FOURNIER sa femme, à la caution de Légier LELEU, le 13/3/1624. Au proffit de Sire Josse DUBOIS Sr de Percheval, demt en 
ceste ville, fils et her de Marie CARRE, quy estoit fille et here du dit Josse CARRE.

N° 121 le 1/6/1665 : Damlle Anne Marie VANQUERCOVE vefve de Jean Marry FEBVRIER, vivant Sr d’Ostove, sa vefve demte au dit 
Ostove, mére de Jenne Thérèse FEBVRIER sa fille here du dit Sr, son mary, le 31/12/1649 par le dit Sr, rente au proffit de Robert 
CAPPELLE, vivant mre cuisinier en ceste ville; hipotecque à Bilcques le 16/10/1652, pour metre fin en la cause intenté par Marie 
BALLE vefve de Mathieu HAULTEFOEULLE, quy en at acquis le droict par transport de Jacq BRONCART et Péronne CAPELLE sa 
femme, quy en avoit acquis le droit du dit Robert. Au proffit de Michiel HAUTEFOEULLE mre tonnelier en ceste ville, Nicolas 
BOLLART et Marie Thérèse HAULTEFOEULLE sa femme, soeur du dit Michiel, donataires de la dite BALLE.

N° 122 le 21/11/1665 : Jacques VANHOVE manouvrier demt à B(ayenghem) lez Esperlecques, et Jenne SCAPMAN sa femme, icelle 
fille et here de Laurence COURT; 
rente par la dite Laurence COURT, au proffit de Lambert MAES censier de la place et censse de Monecove le 21/10/1628. 
Au proffit de Paul BOGARD bg marchand demt en ceste ville de St Omer, et Jenne MAES sa femme, fille et here du dit feu Lambert.

N° 123 le 20/7/1665 : Margte COURTIN jf à marier de feu Wallerand et Margte PAIENNE, vivans demts à Audinthun, et here d’iceulx; 
rente par le dit Wallerand COURTIN et Margte PAIENNE sa femme, au proffit de Louys VASSEUR, le 10/5/1628. 
Au proffit de Jacques MERLEN bg marchand demt en ceste ville, et Damlle Isabelle Claire MACHUE sa femme, ayant droit par 
transport d’Alard MERLEN fils et her de feu Hubert, quy at acquis du dit Loys VASSEUR.

N° 124 le 2/10/1665 : Claude BOURSIER demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jacques CARRE et Jenne FLAMENG sa femme; 
le 1/3/1631 les dits CARRE et FLAMENG, vivans dems à Nortboucourt, au proffit de Jean DEBIECQUE et Anthoinette ROIEME? sa 
femme, dems à Difque. Au proffit de Guillaume DARCQUES demt à Gravelingues, fils et her de la dite Antoinette.

N° 125 le 3/9/1665 : Sr Francois MAYOLLE curateur aux biens de feu Pierre PIERS, vivant demt à Esperlecques; le 26/4/1608 par 
Martin DUBUISSON, le dit PIERS et Jean DUBUISSON, tous dems au dit Esperlecques, au proffit de Damlle Catherine DEVINCQ 
vefve de Jean DE FRANCQUEVILLE. Au proffit du couvent des Rgeuses pénitentes en ceste ville, ayant droit de soeur Marie de St 
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Omer, dite COCQUILLAN fille et here de Jacques et de Damlle Catherine DE FRANCQUEVILLE, quy fut fille et here de la dite Damlle
DEVINCQ.

N° 126 le 24/4/1665 : Pierre BOSSU laboureur demt à Embry, et Marie BLOCQUET sa femme, le dit BOSSU fils et her de Francois, 
vivant laboureur demt au dit Embry, et icelluy fils Jan et Péronne PERSONE sa femme; rente le 13/1/1613 par le dit Jan BOSSU et la 
dite Péronne PERSONE sa femme, au proffict de Marie QUEVAL fille à marier, demte en ceste ville. 
Au proffit de Sire Cornille QUEVAL eschevin de ceste ville, nepveu et her d’icelle QUEVAL.

N° 127 le 16/12/1665 : Noel MACREL maresquier demt à Sercques, et Anne DUFOUR sa femme, icelle soeur et here de Péronne et 
Jacquemine DUFOUR, quy furent filles et heres (barré: de feu Simon DUFOUR) de Martine LEVEAU, vivante femme à Simon 
DUFOUR; terres à rentes, listant à Denis DOMIN, Jacques PICOTIN, Jan LEVEAU; un manoir listant à Toussaint DUFOUR, à Josse 
FRENON; 
deux reconnaissances passées, la premiére le 12/6/1621 et 26/2/1632, par Antoine LEVEAU demt au dit Sercques, au proffit de Gilles 
LE LARDEUR. Au proffit de Massette MERLEN vefve de Jacques PELTY, et mére des enffans qu’elle olt d’icelluy.

N° 128 le 17/12/1665 : Gilles MASSEMIN bg hostelain demt à St Omer, curateur aux biens de feu Antoine DUSAULTOIR, fils et her de
feu Amand; le 2/4/1633 le dit Amand DUSAULTOIR, Jean DUSAULTOIR et Pasquier LEPRINCE à cautions, rente au proffit de Nicolas
DENS, au proffit de Guillaume DOLLE; la seconde le 9/7/1633 iceluy Amand DUSAULTOIR et Barbe LEPRINCE sa femme, descharge
le dit Jean DUSAULTOIR, Anne WARNIER sa femme, le dit Pasquier LEPRINCE; autre rente créée par le dit Amand DUSAULTOIR, à
la caution des dits Jean DUSAULTOIR et LEPRINCE, descharge au proffit de Liévin DUSAULTOIR bg chirurgien demt en ceste ville, 
fils et her des dits feux Jean et Anne WARNIER sa feme, et Charles LEFEBVRE marchand gressier de la dite ville, et Margte SCOTTEY
sa femme, niépce et here du dit LEPRINCE.

N° 129 le 18/10/1665 : Liévin VERON manouvrier demt à Esquerdes, et Philippotte DELOBBEL sa femme, icelle fille et here de feu 
Mathieu demt à Inguehem; rente par le dit Mathieu DELOBEL et Marie VINIER sa femme, à la caution de Lucien VIVIER et Jan 
LIMOISIN, au proffit de Nicolas MARTEL, le 15/12/1626; hypotecque à Esquerdes le 14/12/1648. Au proffit de Marcq BOUVRY demt 
en ceste ville, à concurence de la moitié, iceluy BOEUVRY ayant droit par transport de Flour LEGRAND, nepveu au dit Nicolas 
MARTEL.

N° 130 le 6/6/1665 : Louys MEZEMACRE laboureur demt à Esperlecques, mary de Margte DELATTRE, par avant vefve de Jan 
DECKE; bail le 15/3/1662 par la dite DELATTRE, de Pierre PIERS laboureur demt au dit lieu. Au dit PIERS.

N° 131 le 20/11/1665 : Antoine MORCHEVAL laboureur demt à Renty, mary d’Anne FEUDENIER, par avant vefve de Pierre 
MAUBAILLY; bail le 9/9/1662 par Martin MARTEL laboureur demt à Blaringhem, mary de Catherine BART, mére d’Anne JOYELLE, 
qu’elle olt d’Antoine, son premier mary, à la dite FEUDENIER, censse à Renty.

N° 132 le 4/5/1665 à Aire : Noel DIEU laboureur demt à Fasques, mary d’Adrienne GRUET, icelle cousine germaine et here d’Adrien 
PETIT, icelluy fils et her de Martin et de Catherine GRUET, Claude GRUET demt à Cappelle sur la Lys, aussy cousin germain et her du 
dit Adrien PETIT, Franchois DUPOND laboureur demt à Reclinghem, mary de Marie CARON, icelle cousine germaine here du dit 
Adrien PETIT; à Reclinghem et de St Andrieu, le 23/6/1632 par le dit Martin PETIT et Catherine GRUET, au proffit de l’église de 
Reclinghem. 
A la dite église.

N° 133 le 16/4/1665 : Jacques LOUETTE bg demt en ceste ville de St Omer, curateur aux biens de feux Jean, Jenne et Jacqueline 
COCQUEMPOT, enffans et hers de feu Pierre; rente au proffit de Mre Vincent LEGRAND pbre, par le dit Pierre DE COCQUENPOT, à 
la caution de Nicolas PEPIN, le 29/12/1616; reconnu par les dits Jean et Jacqueline DE COCQUENPOT, avec Gilles DINGHEHEM mary
de la dite Jenne, au proffit de Mre Jean FOUACHE pbre escottier de St Omer, nepveu et her du dit Mre Vincent, le 15/3/1638. Au proffit 
de Franchois CONSTANT bg marchand demt en la dite ville, et Marie FOUACHE sa femme, soeur et here du dit Mre Jean FOUACHE.

N° 134 le 15/4/1665 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jean WOLSPET; rente par le dit WOLSPET et 
Guillemette DAUSQUES sa femme, Thomas BOCQUET et Michielle WOLSPET sa femme, au proffit d’Anne VIGNION, le 5/4/1640. 
Au proffit de la dite VIGNION.

N° 135 le 27/5/1665 à Aire : Chles DELALLEAU mary de Marie HERMEL, laboureur demt à Mazenghem, et Andrieu BRISBART 
laboureur au dit lieu, et Fhoise HERMEL sa femme, et Jacques LAURIN demt au dit Mazenghem, fils et her de feu Jenne BRACQUART
sa mére, icelle fille et here de Catherine HERMEL, soeur et here de feu Pierre, et les dites Marie et Fhoise HERMEL soeurs enffans et 
hers de feu Jacques, quy fut frére et her du dit Pierre; le 30/4/1620 par Pierre DARRE laboureur demt à Prédefain, au proffit d’Augustin 
HERMEL laboureur demt à Mollenghem. Mre Fhois OGIER conseiller du Roy au bailliage de St Omer, ayant droit de la dite rente, cy 
devant transporté par le dit Pierre HERMEL, au proffit de feu Fhois OGIER Sr du Bray, pére du dit Mre Fhois, le 5/2/1630.

N° 136 le 2/12/1665 à Aire : Martin Ignace LEJAY conchierge de la maison de ville en ceste ville d’Aire, et Marie Anne ROLLAND sa 
femme, fille et here de Pierre ROLLAND; rente le 25/10/1629 par Pierre ROLLAND tanneur d’Aire, au proffit de Soeure Franchoise 
LECLERCQ religieuse au couvent de la présentation de Nre Dame du dit Aire. Au proffit de Barbe TURPIN vefve de Mre Jan 
DECELER, marchand à St Pol, et Maximilien TURPIN son frére, marchand, y demt, ayant droit de la dite rente.

N° 137 le 22/12/1665 : Simon DELATTRE et Antoine VERRONE mary de Marie DELATTRE, les dits DELATTRE frére et soeur, 
enffans et hers de Simon, et le dit Simon fils et her de Marand, dems à Elvelinghem paroisse de Baienghem les Esperlecques; 
le 11/6/1610 et 7/5/1611, le dit Marand DELATTRE, à la caution de Jan COULLE caron demt au dit Baienghem, au proffit de Francois 
MASSEMIN bailly de Messieurs de St Augustin au dit Baienghem. 
Au proffit de Pierre PIERS demt à Esperlecques, nepveu et her de Catherine PIERS, femme à son trespas au dit MASSEMIN.
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N° 138 le 3/1/1665 : Jacques LOUETTE bg de ceste ville, curateur des biens de feu Francois CORNU, vivant laboureur demt à Coupelle 
Vielle; le 1/3/1593 par le dit CORNU, au proffit de Pierre FRERET bg de ceste ville. Au proffit de Mre André HARARCHE chirurgien 
demt en ceste ville, fils et her de George, quy at acquis le droit par transport d’Adrien DE LANNES, vivant aiant des fiefs de Staples en 
ceste dite ville, et icelluy au précédent de Jan VASSEUR tailleur d’habits demt à Wandonne, et Fhoise FRERET sa femme.

N° 139 le 21/11/1665 : Thomas LEBRIE laboureur demt à Acquin, et Catherine DUMONT sa femme, icelle fille et here de Jacqueline 
PACOULT; rente par Franchois DUMONT et la dite PACOU sa femme, au proffit de Damlle Jenne CAPPET vve d’Andrieu 
DESGARDINS, à Seninghem le 24/1/1630. Au proffit du Sr Albert CAUCHETEUR demt en ceste ville, fils et her de Sire Eugéne, quy 
fut cousin germain et her de Damlle Jenne DESGARDINS, icelle fille et here de la dite Jenne CAPET.

N° 140 le 10/3/1665 : Martin REAULME laboureur demt à Recques, et Jossine PANIER sa femme, icelle PANIER fille et here de Jenne 
FONTAINE quy fut fille et here de Barbe DE BERSACQUES à son trespas vefve de Jan FONTAINE, iceluy REAULME tutteur d’Anne 
Marie DEBUEE fille mineure et here de feue Marguerite PANIER, quy fut fille et here de la dite Jenne FONTAINE; rente par Adrien 
FONTAINE et Bersabée DEZOMBRES sa femme, à la caution de Jacques FONTAINE et Phles PEPPIN Sr de Picquendalle, au proffit de
Jaspart DE BALINGHEM greffier du bailliage de St Omer, le 13/11/1609; reconnu par la dite DE BERSACQUES et aultres, au proffit 
d’Hughes OEULLIET quy en at acquis le droit du dit DE BALINGHEM, le 20/6/1626; autre par Jacques DE BERTHEM et Jacques 
FONTAINE, au proffit de Marguerite CLETY vefve de Franchois DHAFFRINGUES, le 21/4/1615; la quelle rente le dit Jacques 
BERTHEM et Jossine CAUWE sa femme, à la caution de Jean DE FONTAINE, du quel la dite DE BERSACQUE estoit vefve, indemnité
au proffit de Damlle Jenne LE PREVOST vefve du dit Jacq FONTAINE, le 19/2/1619, de la quelle rente le dit OEULLIET en at acquis le
droit de la dite DE CLETY, par transport du 4/4/1634.

N° 141 le 7/7/1665 : Anne DAUSQUE vefve d’Antoine RIDVAL?, vivant laboureur demt à Esperlecque; 
le 24/7/1662 par Phles Eustache DELATTRE Sr de la ..?, louage de terre à Esperlecque.

N° 142 le 27/11/1665 : Wallerand BOUVERNE laboureur demt à Quelmes, et Péronne FOLCQUE sa femme, icelle fille et here de Marie
COLMAN quy fut fille et here de Marie TRUPIN, vivante vefve de Gilles COLMAN; rente par Jacques LAGHEIZE et Jacquelinne 
COLMAN sa femme, la dite Marie TRUPIN, au proffit de Jean DERGUINDRE bg de ceste ville, au regard des dits Jacques 
LAGHUEIZE et TRUPIN le 7, et la dite COLMAN le 9/12/1623. Au proffit de vénérable personne Jacques MICHIELS pbre chanoine de 
la cathédrale de St Omer, fils et her de feu Cornille quy estoit frére et her de Jenne MICHIELS, ayant icelle Jenne acquis le droict par 
transport de la dite rente de Guille DESLOIS et Claire LUCHIER sa femme, le 7/1/1630.

N° 143 le 21/1/1665 : Charles PIERS Sr de Monecove, Nieuvenhuyse, Hollingues, etc, les administrateurs de la table des pauves 
d’Esperlecques, ont droit de prendre une rente sur son fief et censse du dit Hollingues, scitué à Nordausque, fondé par Messire Oudard 
DE BERSACQUES dernier prévost de la collégialle lors de St Omer; 
par Pierre WATTRELOP eschevin et Louis MEZEMACRE manégliers de la dite église d’Esperlecques.

N° 144 le 4/11/1665 : Nicolas HANON greffier de Bilcque, y demt, et Pierre MACREL laboureur demt au dit Bilcq, mary de Marie 
HANON, iceulx HANON enffans et hers de Margueritte HAUSOULIER quy estoit fille et here de Jenne LEBINDRE, à son trespas vefve 
de Bauduin TARTAIRE; rente par le dit Bauduin TARTAIRE et Jenne LEBINDRE sa femme, au proffit du Sr David FEBVRIER, le 
28/4/1618. Au proffit du Sr Antoine FEBVRIER rentier demt en ceste ville, fils et her du dit David.

N° 145 le 7/11/1665 : Liévin CACRE? jh à marier, de Ligne paroisse de Rocquestoir, émancipé le 15/10 dernier, fils et her de feu 
Jacques, et iceluy Jacques frére et her de feu Jean; rente par le dit Jean CACRE?, à la caution de Frédéricq DE HALLINES, au proffit de 
Simon LEMOISNE, le 11/4/1612; hipotecque du Marquisat de Renty le 13 du dit mois et an; reconnu au proffit de Charles GUFFROY et 
Marie LANTOINE sa femme, fille et here de feu Abraham, et icelluy Abraham, nepveu et her du dit Simon LEMOISNE.

N° 146 le 2/10/1665 : Jan PLETZ mary d’Anthoinette BOENEGAU, par avant vefve d’Anthoine DUBROEUCQ (barré: alias dict 
BROUCQUENARE) fils et her de feu Jacques alias dict BROUCQUENAIRE, Gilles DUBROEUCQ fils et her du dit Antoine, et Jean 
DAUSIER mary de Catherine DEGRISE, fille et here de Margte DUBROEUCQ, fille et here du dit Jacques, demt le dit PLETZ à 
Nortkercque, et les autres à Audruicq; rente au proffit du Sr Adrien ARCHILLES pbre demt à St Omer, par Jacques DEVACK, Jenne 
ZEGRES sa femme, et le dit Jacques DUBROEUCQ dit BROUCQUENARE, le 23/1 et 11/2/1621; et autre par Nicolas BAILLART fils 
Jacques, Gillette ERNOULT sa femme, le dit Jacques DUBROEUCQ et Jacques DEVACQ, les 17 et 19/4/1621. 
Au proffit de Jacques MARISSAL marchant de ceste ville, ayant droit par transport de Pierre DELEBEE et Anne DELATTRE sa femme, 
icelle ayant droit par moyen du dit Sire Adrien ARCHILLES.

N° 147 le 14/9/1665 : Péronne FLECHIN femme à Fhois DELEVOYE; bail avec Jacques FLECHIN, des administrateurs des tables des 
pauvres des églises paroissialles de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville; terre à Heuringhem le 7/7 du dit an.

N° 148 le 29/10/1665 : Jacques WAVRANS demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Simon PIERRE fils Jean, manouvrier et 
Jacqueline PIGACHE sa femme, vivans dems à Hallines; le 12/10/1633 par le dit Simon PIERRE, sa dite femme, et Mre Simon 
DESMARQUAIS, au proffit de Denis LE FRANCOIS eschevin de ceste ville, et Damlle Catherine DARREST sa femme. 
Au proffit de Damlle Marie Ursule LE FRANCOIS, fille et here du dit Denis.

N° 149 le 9/11/1665 : Marie ECQUES vefve de Léonard PATE, fille et here de feu Pierre ECQUES et de Francoise POPIEUL, vivans 
dems à Zutkerke, demte au dit lieu; rente le 29/12/1616 par les dits Pierre ECQUES et Francoise POPIOEUL sa femme, et aultres, au 
proffit de Margte ROBERT vefve de Josse DECQUERE, au nom de Jacques DONCQRE son fils mineur. Au proffit de Mre Jacques 
DHAFFRINGUE Sr du Hil, advocat au conseil d’Artois, procureur et conseiller de sa Maté au quartier de Tournehem et du pays de 
Bredenarde, fils et her de feu Mre Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, vivant eschevin et lieutenant de mayeur à son tour de ceste ville, 
lequel en at eu le droit par transport d’icelle rente de Noel TEINTELIER mre charpentier en ceste ville, et Jacqueline DECQUE sa 
femme.
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N° 150 le 25/4/1665 : Pierre MARCOTTE laboureur demt à Seninghem, curateur aux biens de feue Marie WEPIERE à son trespas vefve 
de Francois HOCHART demt à Watterdal paroisse du dit Seninghem; rente le 14/10/1630 par les dits HOCHART et WEPIERE, au 
proffit de Nicolas PIGNON demt en ceste ville. Au proffit de Damlle Chrestienne PIGNON fille et here du dit Nicolas.

N° 151 le 2/5/1665 : Charles GALIBAN laboureur à Wavrans, curateur aux biens de feu Guillaume PRUVOST, vivant laboureur demt au 
dit Wavrans; rente le 13/4/1613 par le dit Guillaume PRUVOST et aultres, au proffit de Nicolas PIGNON bg et marchand demt en ceste 
ville et Chrestienne DINEUART sa femme. Au profit de Damlle Chrestienne PIGNON fille her desdit Nicolas et Chrestienne 
DINOUART.

N° 152 le 18/2/1665 : Jacq LOUETTE curateur aux biens de feu Guille BRANDVIN, vivant demt à Renty; 
à Renty le 11/4/1608 par Jan WALLET laboureur au dit Renty, au proffit de Jan DE RAMBURES; reconnu par le dit Guille BRADVIN 
et N WALET sa femme, au proffit que dessus, le 17/2/1626. Au proffit de Damlle Marie CHERMAN vefve en derniére nopce de Liévin 
DE ZEURE, demte en ceste ville, ayant acquis le droit par transport avec son dit mary, de Damlle Anthoinette FRECOL vefve du Sr 
DESCLEMY, quy en avoit acquis le droit de Jan FLAMEN et Jenne CLEUGNET sa femme, et au par avant vefve d’Adrien DUMONT, 
le quel DUMONT en avoit acquis le droit du dit Jan DE RAMBURES.

N° 153 le 12/1/1665 : Mathieu THIRAN bg mre tailleur d’habits, demt en ceste ville, tutteur des enffans mineurs de feu Pierre 
DEZOMBRE, vivant sergeant de la compagnie du Marquis de Lisbourg; le 22/8/1659 par le dit feu DEZOMBRE et Francoise 
MUIDAVAISNE sa femme, à Margueritte LEFEBVRE. 
Au proffit de Pierre DELOBEL boulingier en ceste ville, et la dite Margueritte LEFEBVRE sa femme.

N° 154 le 27/1/1665 : Eustache (?) demt à St Omer, curateur aux biens de feu Jan CARON fils et her de Mathieu; 
rente à Heurenghem le 5/7/1573 par Jacques LEMAISTRE et Jacqueline FLECHIN sa femme, au proffit de Jacques REGNIER; reconnu 
par Mathieu CARON, et aultres le 21/11/1659. Au proffit de Jan Bapte PAGART procureur es ville et bailliage de St Omer, tutteur de Jan
Bapte HERMEL, nepveu et her de Mre Bartholomé HERMEL, vivant vice pasteur de la paroissialle de St Denis en ceste ville.

N° 155 le 26/2/1655 : Sr Francois JOIRES jh à marier demt à St Omer, procureur espécial de Noble Home Paul DESPREY escr, Sr du 
Long jardin, Jacques BRUGNIER qualifié escuier par la procure, capitaine de cavaillerie réformé, Damlle Jacqueline DESPREY Damlle 
de Lagnicourt, sa compaigne, Francois BRUGNIER aussy qualifié escuier Sr de la Combe, et de Damlle Jenne DESPREY Damlle de la 
Gaillarderie, sa compaigne, les dits DESPREY enffans et hers de feu Antoine, vivant escuier Sr du dit Lagnicourt; (procuration passée à 
Béthune le 14/2/1665); rente créée par le dit feu Sr de Lagnicourt, au proffit de Philippotte BANENOLLIN le 12/10/1632. 
Au proffit de Sire Francois SERGEANT eschevin, lieuten de mayeur de St Omer, ayant droit par transport de la dite rente.

N° 156 le 6/2/1665 à Aire : Charles BEUGIN laboureur demt à Lillette paroisse de Mazinghem, curateur aux biens de feu Pierre 
LEFEBVRE, à son trespas greffier de Mazinghem; le 27/7/1629 le dit Pierre LEFEBVRE, au proffit de May VIANNE demt à Lambre; 
reconnu par le dit Pierre LEFEBVRE et Marie HERMEL sa femme, au proffit de Nicolas CARESMEL veuf de Louise VIANNE, pére des
enffans qu’il olt d’icelle. Au proffit de Hugues DE CANLERS et Catherine CARESMEL sa femme, d’Anthoine WAMBERGHE et Marie
CARESMEL sa femme, dems à Lambre, icelles CARESMEL filles et heres de la dite Louyse VIANNE.

N° 157 le 10/3/1665 : Martin REAULME laboureur demt à Recques, et Jossine PANIER sa femme, tutteur d’Anne Marie BUE fille de 
Jan et here de Margte PANIER, les dites Jossine et Margte PANIER soeurs, enffans de Jenne FONTAINE, icelle fille et here de feu Jan 
et de Damlle Barbe DE BERSACQUES; rente le 24/7/1621 par les dits feux Jan FONTAINE, vivant laboureur demt au dit Recques, et la 
dite Damlle Barbe DE BERSACQUES sa femme, au proffit de Mre Jan DUBOIS, à son trespas vicaire de la cathédrale de St Omer. 
Au proffit d’Albertine LENGLET vefve de Pierre DUBOIS, quy fut fils et her d’Isabeau BERNARD, mére des enffans qu’elle olt 
d’icelluy, de la quelle rente Isabeau BERNARD en at le droit par tsport de Jacques DE GRAVELINGHE et Jenne DUBOIS sa femme, et 
Fhoise DUBOIS sa soeur, et heres du dit Mre Jan, le 7/2/1623.

N° 158 le 9/3/1665 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Antoine MELDEMAN et Marie QUESNEL sa femme vivans dems à 
Tournehem; à Tournehem le 20/4/1630 par le dit MELDEMAN et sa femme, au proffit de Jean DRINCQUEBIER laboureur demt à 
Nordausque. Au proffit de Charles DUSURGEON ayant acquis le droit de la dite rente par Noel DUSURGEON et Antoinette 
DRINCQUEBIERE sa femme, le 10/1/1663.

N° 159 le 17/4/1665 à Aire : Adrien LEROY thisserand de thoille, Margueritte WILLEMETZ sa femme, Martin DUQUESNOY 
laboureur, et Pétronille LEROY sa femme, dems à Cohem, les dits LEROY enffans et hers de feu Louys; rente le 10/6/1600 à la Srie de 
Laprée au dit Cohem, par le dit feu Louys LEROY laboureur au dit Cohem, au proffit de l’église du dit lieu; à Aire le 3/2/1626 le dit 
LEROY au proffit d’icelle église. Au proffit de la dicte église.

N° 160 le 22/10/1675 (!) : Jan HIELLE mary d’Isabeau LINGLIER, fille et here de Péronne MINART, demt à Clocquel, Anthoine 
JOVENIN demt à la Bucaille, fils et her d’Anthoinette LINGLIER, aussy fille here de la dite MINART, et Anthoine JOVENIN son frére, 
demt à Remilly Werquin, fils et her d’icelle Anthoinette LINGLIER; rente par Robert FAY et la dite MINART, à la caon de Jan 
MECQUIGNON, au proffit du pourchas? du luminaire de Ste Aldegonde, le 30/4/1631. Au proffit des administrateurs du dit pourchas.

N° 161 le 23/12/1665 : Phles HEDOU serrurier demt à Embry, et Marie BOUGART sa femme; ils ont acquis de Jean LEFEBVRE et 
Adrienne FAUTREL sa femme, Pierre LAGACHE et Margte GHIBENS vefve de feu Guillaume FAUTREL, une terre; rente par Laurent 
FAUTREL, au proffit de Damlle Anthoinette PASQUIER vefve de Gabriel MAYOUL, à Fruges le 30/7/1611; hypotecque à Embry le 
27/1/1614. Au proffit d’Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, et Damlle Anthoinette MAYOUL sa femme, et Damlle Marie 
MAYOUL jf à marier, demts au dit St Omer, les dits MAYOUL enffans et hers du dit feu Gabriel.

N° 162 le 5/12/1665 : Jacques PICQUEL et Sébastien FERTON ambedeux, laboureurs demt à Waterdale paroisse de Seninghem; le 
12/4/1634 par Guille PICQUET laboureur demt à Waterdale paroisse de Seninghem; deux parties de rente, une crée par Antoine MILLE 
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et Julienne HOLLEWIGHE sa femme, au proffit de Robert BERNASTRE escr, Sr de Bayenghem, les 11 et 18/12/1621, l’autre crée par 
le dit MILLE et sa femme, au proffit du dit Sr, le 7/11/1626; le dit PICQUET fils et her du dit feu Guille, et le dit FERTON mary de 
Jossine PICQUET, aussy fille et here d’iceluy Guille. Au proffit de Sire Inglebert VANDENBOSSCHE eschevin juré au conseil de ceste 
ville, ayant droit par transport de Baltazart DUTREUL et Damlle Anne Marie DE BERNASTRE sa femme, le 12/5/1649.

N° 163 le 20/6/1665 : Jacques LECLERCQ laboureur demt à Culem paroisse d’Esperlecques, doit à Jean NICOLLE caron demt à St 
Omer; rente fonlsiére deu à Messieurs de St Bertin, terre vendue par le dit comparant au dit NICOLLE.

N° 164 le 7/2/1665 : Pierre LEVRAY meusnier demt à Ledinghem, veuf de Marie DE COCQUENPOT quy estoit fille et here d’Ansel et 
de Jenne PRUVOST, George DE COCQUENPOT laboureur demt à Wavran, mary de Péronne LEVRAY, et Antoine LEVRAY laboureur 
demt à Nielles, iceux LEVRAY enffans et hers de la dite Marie DE COCQUENPOT; rente par le dit Ansel DE COCQUENPOT et sa 
femme, Marand BOCQUET et Anne PIGOUCE sa femme, au proffit de Jacques CAMPAIGNE, le 9/4/1623. 
Au proffit de Phles COUTURE marchand drappier, Damlle Chrestienne GUILLEMIN sa femme, Guille LECOINE marchant brasseur, et 
Damlle Anne GUILLEMIN sa femme, les dits GUILLEMIN filles et heres de feu Jacques, ayant  iceluy Jacques, acquis le droit par 
transport de la dite rente d’Antoine et Liénart DELANNOY, Pierre MOUTON et Jan DELANDE hers du dit CAMPAIGNE le 1/12/1631.

N° 165 le 5/12/1665 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Phles DE VOGHEL, vivant veuf de Jenne VERSTRAETE sa femme, 
fille de Marand; rapport d’héritage au pays de l’Angle le 15/5/1618 par le dit DEVOGHEL, sa femme, et Michiel GOSSELZ demt à St 
Nicolas, au proffit de Chles DEVINCQ Sr du Ploucq. Au proffit de la bourse des pauvres de ceste ville, ayant droit par moyen.

N° 166 le 17/6/1665 : Jan DESGRUSILLIERS demt à Coupelle Noeuve, nepveur et her de Zacharÿ DESGROUSILLIERS son oncle; 
le 1/10/1619 le dit feu Zachary DESGROUSILLIERS; testament de Jan DESGROUSILLIERS son pére; 
terre à charge de payer au couvent des RR PP prescheurs de ceste ville.

N° 167 le 2/4/1665 : Louis SCACHT escuier Sr du Bourg lieuten gnal des ville et chastelenie de Tournehem, mary de Damlle Marie 
VANHOUTTE, fille et here de Nicolas, vivant escuier, Sr de Montigny, et de Damlle Jenne DE FREMENSENT sa compaigne; 
le 22/6/1629 le dit Sr de Montigny et sa compaigne, au proffit du couvent des soeurs grises en ceste ville, dot de Soeur Elisabeth 
VANHOUTTE dite au monde Damlle Isabeau VANHOUTTE, fille du dit Sr de Montigny et sa femme. Au dit couvent.

N° 168 le 12/7/1665 à Aire : Jan PICAVET laboureur demt à Fontenes, et Marie DE CANLERS sa femme, Phles DANEL et Anthoinette 
DE CANLERS sa femme, Adrienne DE CANLERS vefve de Henry PAPPEGAY, tous dems au dit Fontenes, et Jenne DE CANLERS fille
à marier, chartriére demte à Aire, les dits DECANLERS enffans et hers de Florence WALLART vve de Toussain DECANLERS; le 
18/11/1632 par Jan et Louys LOUCHART dems à la Goulée paroisse de Norren, au proffit de Nicolas PODEVIN et Marie DHALLENES 
sa femme; reconnu par la dite Florence WALLART le 25/10/1639. Au proffit de Mre Jan DESGRUGILIERS mre de l’hostel des 
« Faucelles » en la ville d’Aire, et Isabeau PODEVIN sa femme, fille et here du dit feu Nicolas.

N° 169 le 9/1/1665 à Aire : Marie BOCQUILLION femme de Pierre LHABITTE manouvrier demt à Linguehem, petitte fille et here avec 
aultres ses fréres et soeurs du costé maternel de Charles LELEU et Péronne BOULLET sa femme, vivans dems au dit Linguehem; 
le 10/2/1592 le dit Charles LELEU et la dite Péronne BOULLET, au proffict de Christophe MARCHE, en son vivant conseiller et 
Receveur du Domaine du Roy en ceste ville et quartier d‘Aire; transport le 23/10/1604 de la dite rente par feu Christophe MARCHE 
chanoine de la collégialle de St Pierre en ceste ville, au proffict de Francois CAMPION, vivant procur et notaire archiducal en la dite 
ville; reconnu à Aire le 14/7/1648 par le dit Pierre LHABITTE en qualité de mary d’icelle comparante. 
Au proffit de Maistre Paul RICHET chirurgien et pensionnaire du dit Aire, et de Damlle Jacqueline CAMPION sa compaigne, soeur et 
here de feue Louyse CAMPION fille et here du dit feu Francois CAMPION et Catherine MARCHE leur pére et mére.

N° 170 le 23/6/1665 à Aire : Fhois NERBONNE laboureur demt aux Mollens le Comte lez la ville d’Aire, fils et her de feu Jean; 
le 16/9/1660 le dit feu Jean NERBONNE, au Sr Jean MARCHE. Au proffit des Srs Guilliaume MACQUEHEM licentié en médecine et 
Henry DOYEN exécutteurs du dit feu Jean MARCHE vivant Sr de la Morande, et de Parme? et Marie Anne MARCHE ses enffans.

N° 171 le 11/4/1665 à Aire : Pierre MAMETZ laboureur demt à Herbelle, nepveu et her de feu Mre Pierre COCQUENPOT, à son trespas 
curé de Delettes; le 14/5/1660 le dit COCQUENPOT et Franchois ALEXANDRE et aultres, à Messrs les chanoines graduez de la 
cathédralle d’Ipre. Au dits Srs chanoines.

N° 172 le 19/10/1665 à Aire : Adrien DUBREUCQ manouvrier demt à Lambres, fils et her de Franchois et Jenne DELEHAYE ses pére et
mére; rente à Cambrins au dit Lambres le 24/5/1624 par les dits Franchois DUBREUCQ et Jenne DELEHAYE sa femme, au proffit des 
fondations de l’église du dit Lambres.

N° 173 le 14/10/1665 à Aire : Jacques COCHART mre mareschal demt à Aire, curateur aux biens de feu Jan CRESSON, vivant 
cordonnier du dit Aire; le 7/2/1642 par le dit CRESSON avecq Marie PLAIOULT sa femme, au proffit de Mre Louys WERBIER licentié 
es loix et Damlle Marie DURIETZ sa femme. Au proffit de Jan COCHART le joeune, marchand à Aire, ayant droit par transport de 
Damlle Marie DURIETZ vefve du dit feu Sr Louys WERBIER, mére de ses enffans qu’elle olt d’icelluy, le 3/4/1664.

N° 174 le 26/9/1665 : Mre Jacques BLAUD pbre, licentié en théologie de St Omer, et pour Jan Bapte, Damlles Anne Thérèse et Marie 
BLAUD enffans et hers de Nicolas; de Léonard CRAISSIN bg marchand à Aire, vente de moulin à tanneur appartenant au corps du dit 
mestier de la ville d’Aire, le 10/1/1659; descharge par Jacques MAES au nom des dits BLAUD, cédé et transporté au proffit du dit 
CRAISSIN le 2/10/1660, rente créée par Jan PELERIN, Jan CRAISSIN le joeusne, Emanuel CRAISSIN et Jan GARSON, au proffit de 
Phles BROIDE mayeur du dit Aire, le 3/10/1591, à la charge de Thomas CRAISSIN l’aisné, fils et her de Jan, Robert GARSON et 
aultres.

N° 175 le 4/12/1665 à Aire : Mathieu FOURNIER manouvrier demt à Quernes, fils et her de Pierre; 
terre à rente; rente le 10/7/1626 par Pierre FOURNIER laboureur demt à Quernes, au proffit de l’église de St Martin à Wistrenes; 
hypotecq à Liestres le 10 du dit mois et an. Au proffit de l’église de St Martin en Wistrenes.
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N° 176 le 2/12/1665 à Aire : Charles ENGRAND mareschal demt es faulxbourg de la ville d’Aire, curateur aux biens de feu Alexandre 
ENGRAND; le 29/4/1627 par Franchois ENGRAND et Péronne DE CREQUY sa femme, avec le dit Alexandre ENGRAND, Valérien 
DE CREQUY et Jan PATTINIER, au proffit d’Alliame DHALLINES; hipotecq à Fonttenes et Linguehem, et aultre à Liettre et Corby. 
Au proffit de Jan HANNOTTE à son tour eschevin d’Aire, y demt, ayant droit par transport de la moitié.

N° 177 le 15/9/1665 à Aire : Guilliaume DE CREQUY bailly de Wandome, y demt, mary de Anthoinette JOLLY et Anne JOLLY veuve 
en derniéres nopces d’Adrien MOREL demt au dit lieu, iceulx JOLLY soeurs, enffans et hers de feu Claude JOLLY, vivant laboureur 
demt au dit Wandome; rente à Wandome le 1/4/1604 par Loys JOLLY laboureur au dit Wandome, frére du dit Claude, au proffit de Jean 
BLONDEL; reconnu par le dit Loys JOLLY et Jean CARON le 20/7/1604; 
transport au proffit de Mrs Pierre PAIELLE mre apoticquaire à Aire et Jean DELACAURIE escuier, demt à Coyecques le dit 20/7/1604. 
Au proffit de Damlle Catherine LEROY vefve du dit feu Mre Pierre PAIELLE demt à Aire.

N° 178 le 22/12/1665 à Aire : Loys DUFOUR laboureur demt à Garlinghem poisse de St Martin et Anne SAISON sa femme, icelle fille 
et here d’Adrien; le 7/1?/1638 le dit Adrien SAISON, à son trespas laboureur demt au dit lieu, au proffit de Grégoire WINGLET 
chastellain viscontier en ceste ville. Au proffit de frére Jean WINGLET religieux associez à l’ordre de St Esprit en ceste ville.

N° 179 le 30/9/1665 à Aire : Phles DELEBARRE mareschal demt à Mame et Isabeau DUPOND sa femme, fille et here de feu Robert et 
Anthoinette BLONDEL ses pére et mére; le 1/2/1634 le dit feu Robert DUPOND et la dite Anthoinette BLONDEL et avecq eulx Liévine 
DUPOND, rente au proffit de Soeure Jacqueline DE SAINCT BOEUVE religieuse au couvent de la présentation de Nre Dame de ceste 
ville; hipotecque à Querecques le 17/2/1634; 2 lettres de sentence et condanaption contre Louys POUVILLON mary de la dite 
Anthoinette BLONDEL, au proffit de Guillebert MARTEL et Isberghe ROLLAND sa femme, icelle niépce et here de la dite soeure 
Jacqueline DE SAINCTE BOEUVE, l’autre contre Pierre DUPOND frére et here de la dite Liévine DUPOND; transport par le dit 
Guillebert MARTEL et Isberghe ROLLAND, au proffit de Mre Jan DURIET chanoine de St Pierre d’Aire, le 4/5/1650. 
Au proffit de Damlle Magdelaine DURIETZ et ses fréres et soeurs, niépces et heres du dit feu Mre Jan DURIETZ.

N° 180 le 1/5/1665 à Aire : Franchois LEPRINCE manouvrier demt à Rebecq et Jenne DUVAL sa femme, fille et here de Jacques 
DUVAL et Claudinne DAGICOURT, Jan BERTIN laboureur au dit lieu, propriétaire possesseur et détempteur de la juste moityé des 
manoirs et terres affectées à rente, à cause de l’achapt qu’il en at fait de Marie DUVAL fille et here des dits Jacques et Claudinne 
DAGICOURT; rente le 4/7/1623 par les dits Jacques DUVAL et Claudinne DAGICOURT sa femme, au proffit de George LEFEBVRE Sr
de Villers; hypotecq à Rebecq le 10/5/1624; reconnu par Augustin LECEIGNE coe curateur aux biens, au proffit des enffans mineurs de 
feue Damlle Marie LE MERCHIER à son trespas femme à Mre Nicolas TAFFIN escuier, Sr du Hocquet, conseiller et advocat fiscal 
d’Arthois, en ayante acquis le droit par transport de Franchois DE WIMILLE Sr de la Sayette, relict de Damlle Marie LEFEBVRE, le 
1/5/1649. Au proffit de Jan Bapte LE MERCHIER escuier, Sr de Groiville, alphere dans la compagnie d’infanterie de Mons le Comte 
d’Estré, de garnison en ceste ville d’Aire, et Damlle Franchoise TAFFIN sa femme, et de Pierre TAFFIN escuier, Sr du Hocquet, es.. 
d’Arthois, iceux TAFFIN enffans et hers du dit Mre Nicolas TAFFIN et Damlle Marie LE MERCHIER sa compaigne.

N° 181 le 23/4/1665 à Aire : André Conrad DE WALLEUX escuier, Sr de la Cressonniére, y demt, fils et her de Marcq et icelluy fils et 
her de feu Pierre; le 26/8/1633 le dit Pierre DE WALLEUX au proffit de Laurent DAMAN vivant demt à Aire; reconnu par le dit Marcq 
DE WALLEUX le 10/8/1646; hypotecq le 2/9/1633. Au proffit de Damlle Marie Jenne DAMAN fille et here du dit feu Laurent.

N° 182 le 30/11/1665 à Aire : Catherine BERNARD vefve de Louys TAVERNIER fils et her de Wallerand et Jenne POUCHIN ses pére 
et mére, icelle comparante mére de Wallerand TAVERNIER icelluy fils et her du dit Louys, demte à Marthes; 
rente le 2/3/1618 par Wallerand TAVERNIER thisseran et Jenne POUCHIN sa femme, dems à Marthes, au proffit de Jan FROIDEVAL. 
Au proffit de Marie Franchoise FROIDEVAL fille et here de Mathias, et icelluy fils et her de Jan, demte à Aire.

N° 183 le 30/10/1665 à Aire : Anthoine DELEHAYE laboureur demt à Fontenes, mary de Chrestienne LEBORGNE, par avant vefve de 
Thomas ENGRAND; 
à Aire le 22/6/1663 le dit Thomas ENGRAND et la dicte Chrestienne LEBORGNE, louage du Maistre Francois CAMPRON greffier pral 
de la dite ville, et de Maistre Paul RICHET chirurgien pensionnaire de la dite ville et Damlle Jacquelaine CAMPRON sa femme.

N° 184 le 20/3/1665 à Aire : Pierre DUFOUR laboureur demt à Dembreucq et pour Henry DE LA CORNHUSE escuier, procur espéal 
d’André Comte DE MONTE CACULY Gouverneur d’Armentiére et de Dame Bonne Florence DE LA CORNHUSE sa compaigne, here 
de feu Phles DE LA CORNHUSE, vivant escuier Sr de Samblethun; rente au Sr Henry DE LA CORNHUSE.

N° 185 le 27/3/1665 à Aire : Chrestienne COCUD fille et here de Martin, vivant bailly de St Augustin, demte à Blessy; 
à Aire le 6/5/1639 le dit Martin COCUD à Jan HANNOTTE marchand demt à Aire. Au dit HANNOTTE.
N° 186 le 16/11/1665 à Aire : Nicolas FOUBERT laboureur demt à Lingnes paroisse de Rocquestoir et Marie DELEHEDDE sa femme; 
le 14/6/1652 indemnité de Soeur Jenne WALLON religieuse au couvent de la conseption de Nre Dame à Lille et Florence WELLON 
vefve de feu Martin MASSET, rente au proffit de Soeur Jenne MEAU religieuse hospitalliére en ceste ville d’Aire.

N° 187 le 9/10/1665 à Aire : Marc DE FLERS laboureur demt à Reclinghem et Jenne SOIRON sa femme, et Marie SOIRON vefve de 
Guillaume BOUCHIER, les dits SOIRON enffans et hers de feu Jan SOIRON et de Marie DECRECQUY; 
le 23/4/1619 le dit Jan SOIRON, au proffit d’Eustache ?ANNE procur et nottaire à Aire. 
Au proffit du couvent des soeurs noires d’Aire, ayant droit par transport du dit Eustache GANNE?.

N° 188 le 27/10/1665 à Aire : Francois LECEINGNE (signe: LECIGNE) bailly de Linguehem, y demt, terre à rente; 
le 19/7/1630 par Messire Jean LE LIEPVRE Chevalier, Sr de Noeufville, la Woestine, etc, vivant demt à Aire, avec luy Pierre LECIGNE 
pére du dit comparant, en son vivant laboureur et censsier demt au dit Linguehem; la seconde le 20/6/1635 à Aire, par Jean 
DE MALFIANCE escuier, Sr de Journicourt, Gromestrate, etc, demt à Castres pais de Flandres, avecq le dit Pierre LECIGNE; 
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Ipotecque à Linguehem le 20/4/1640 et le 12/3/1641. Au proffit de Monsieur Maitre Christophe Francois VINCENT licentié es lois, pbre 
et chanoisne de la prébende de lodnere? en l’église collégialle de St Pierre à Aire, fils et her de Maistre Anthoine, vivant docteur en 
médecine demt en ceste ville et Damlle Catherine DE LABEN ses pére et mére, vers et au proffit des quelles rentes ont esté créées.

N° 189 le 30/8/1665 à Aire : Eustache ROLAND mary de Martine MERLEN, Nicolas LUCAS mary de Catherine MERLEN, icelles filles
et heres d’Anthoine et d’Anthoinette COCQUEMPOT, dems en la psse de Wismes; le 10/11/1634 le dit Anthoine MERLEN et 
Anthoinette COCQUENPOT, avecq Charles BUCAILLE, au proffit de Mre Joachim BRICHE pbre, demt à St Omer. Au proffit de Frére 
Jan WINGLET supérieur de l’hospital de St Jan Bapte en la ville d’Aire, légataire des biens du dit Mre Joachim BRICHE.

N° 190 le 7/5/1665 à Aire : Sr Jullien DE LANNOY demt à Haversquerque, fils et her de feu Jan DE LANNOY, vivant maieur de 
Merville, et Damlle Margueritte GARBE; à Béthune le 1/4/1632 les dits feus Jan DE LANNOY et sa femme, au proffit de Damlle 
Catherine REGNAULT vefve de Robert DE BEUGIN, vivant escuier, Sr de Ponche. 
Au proffit de Jan DE BEUGIN escuier, Sr de Ponche, et de Noble Homme Jan DE CROIX Seigneur de Beunette, et Damlle Barbe DE 
BEUGIN sa compaigne, Damlle Anne DE BEUGIN demte à Aire, les dits DE BEUGIN enffans et hers de la dite Catherine REGNAULT.

N° 191 le 30/9/1665 à Aire : Eustache DENYS à marier, fils et her de feue Isabeau CRESPIN, demt à St Omer; le 5/3/1613 par Adrien 
POUVILLON  et Jenne DUHUS sa femme, dems à Marthes, Jan DUHUS demt à Le Besvre et Charles CRESPIN demt au dit Marthes, au
proffit de Mre Guille et Marie DEFLANDRE; le 5/1/1647 par Jan POUVILLON demt à Callonne sur la Lys, Pierre LEBORGNE et 
Louyse POUVILLON sa femme, dems à Marthes, Franchois HANNOTTE et Guislaine DUFOSSE sa femme, dems en Flandre, Liévine 
DUFOSSE vefve de Martin DE CANLERS demte à Wittrenes, ont vendu à Jacques DENYS pére du dit comparant, certains héritages 
séans à Marthes à la charge de la dite rente; héritier de sa dite mére et icelle niépce et here du dit Charles CRESPIN. Au proffit du jardin 
de Nre Dame en ceste ville d’Aire, ayant droit par transport de la dite rente des dits POUVILLON, HANNOTTE et aultres, le 19/10/1652.

N° 192 le 21/12/1665 à Aire : Jan DELATTRE jh à marier, fils et her de Robert et iceluy fils d’Anthoine thisserand de toille et Jenne 
BERTOU sa femme, dems à Norren, et Margte DE LATTRE vefve de Jan PINTELAIR, fille et here d’Anthoine et de la dite 
BERRTOUT, dems à Fontenes; à Aire le 19/6/1619 par le dit Anthoine DELATTRE et la dite Jenne BERTOULT, au proffit de Damlle 
Margte WALLART vefve de feu Vincent DE FONTAINES. Au proffit du couvent de la présentation de Nre Dame, ayant droit par 
donnation testamentaire par feue Soeure Fhoise DEFONTAINE, maitresse dudit couvent, icelle fille here de la dite feue Damlle Margtte 
WALLART.

N° 193 le 17/5/1665 à Aire : Robert OBERT manouvrier demt à Coupelle Noeuf et Jenne DE CAUCHY sa femme, icelle fille et here de 
feu Jan DE CAUCHY et Margueritte POTTIER; le 4/3/1638 les dits feus Jan DE CAUCHY et Margueritte POTIER, au proffit de Marie 
et Magdelaine DUFRESNE, filles mineures de feu Oudard DUFRESNE; transport de la moitié par Michiel THOMAS marchand demt à 
Berghes, au proffit de Phles DENIS et Margueritte DANTHAN sa femme, le 30/9/1659, rattification de Marie DUFRESNE femme au dit 
THOMAS le 22/1/1660; reconnu par Jan CORNU bouchier et Franchoise DE CAUCHY sa femme, au proffit des dits Phles DENIS et sa 
femme, pour la moitié, et Magdelaine DUFRESNE pour l’aultre moitié, le 27/4/1662.

N° 194 le 1/12/1665 à Aire : Phles DE MARTHES laboureur demt à Blessy, fils et her de Liévin et Isabeau MOREL ses pére et mére; 
rente le 12/2/1627 par Liévin DE MARTHES laboureur à Blessy et Isabeau MOREL sa femme, au proffit de Nicaise LEROY et Damlle 
Jacquelinne LECLERCQ sa femme demts à Aire; transport de la dite Damlle Jacquelinne LECLERCQ vefve du dit LEROY, au proffit 
d’André LECLERCQ marchand en la cité d’Arras, le 17/9/1632. 
Au proffit de Barbe TURPIN vefve de Mre Jan DECELER, marchande à St Pol et Maximilien TURPIN son frére, marchand, y demt, 
enffans et hers de Jacquelinne MORONVAL icelle soeur et here de Louys et icelluy her de blanc LECLERCQ fille et here d’Andrieu.

N° 195 le 23/2/1665 à Aire : Franchois Léger DE PIPPEMONT escuier, Sieur du dit lieu, de Croix, Werchocq etc, fils et her de feu 
Franchois, vivant escuier, Sieur des dits lieux, et de Damlle Anne DE HAUREL ses pére et mére; à Lille le 17/2/11642 le dit feu 
Franchois DE PIPPEMONT pére d’icelluy comparant, Sr des dits lieux, au proffit de Phles DE LA CORNHUSE escuier, Sr d’Estraielles;
reconnu par les dits feux Franchois DE PIPPEMONT et Damlle Anne DE HAUREL sa compaigne, à Aire le 28/10/1644, au proffit du dit 
Sr d’Estreilles. Au proffit de messrs les doyen et chappitre de la cathédralle de St Omer, administrateurs de la fondation des bourses de 
feu Phles DE LA CORNHUSE, vivant escuier, Sr de Samblethun, et ayant droit par transport de la dite rente le 17/7/1659.

N° 196 le 12/9/1665 : Jan LE MERCHIER escuier, Sr de l’Espinoy, Damlle Claire LE MERCHIER sa soeur à marier, dems à Aire, 
enffans et hers de feue Damlle Marie FOURDIN vefve de feu Jan LE MERCHIER escuier, Sr des Foeuilles, dems à Aire; rente à Aire par
feue Damlle Anne DERMIN vefve de feu Hugues FOURDIN, leur mére grande, et la dite Damlle Marie FOURDIN leur mére, au proffit 
de Pierre DUFOUR recepveur de Monsieur le Marcquis de Lisbourcq et Damlle Marie DE LA VACQUERIE sa femme, dems lors au 
chasteau de Boncourt, le 10/1/1646; la seconde à Aire le 28/4/1660 par la dite Damlle Marie FOURDIN leur mére, au proffit du dit Pierre
DUFOUR eschevin d’Aire, et la dite Damlle Marie DE LA VACQUERIE sa femme. Au dits DUFOUR et sa femme.

N° 197 le 21/1/1665 à Aire : Charles GRUET laboureur demt à Wincly, Anthoinette FLAMEN sa femme; 
terre à rente; le 16/11/1626 par Fremin LEGRAND laboureur au dit Wincly et Marie TETELIN sa femme, avec Adrien MAILLOT 
brasseur, Franchoise TETELIN sa femme. Au proffit de Phles Franchois DU PLOICH escuier, Seigneur de la Bretaigne, petit nepveu et 
her de feu Phles DE LA CORNHUSE vivant escuier, Seigneur de Samblethun, au proffit du quel la dite rente at esté créée.

N° 198 le 20/3/1665 à Aire : Franchois, Pierre et marie MANNESIER fréres et soeur, enffans et hers de feue Marie WALLART, à son 
trespas femme à Pierre MANNESIER leur pére, encore à marier dems au Houlron psse de St Pierre à Aire; 
rente le 11/4/1661 par Pierre MANNESIER laboureur au dit lieu et Marie WALLART sa femme, pére et mére des dits comparants, au 
proffit de Louys et Jenne THERA dems à Aire. Au dits Louys et Jenne THERA.

N° 199 le 27/3/1665 à Aire : Pierre PERON laboureur demt à Rocquestoir et Bertine CRENLEUX sa femme, le dit PERON fils et her 
avec aultres ses fréres et soeurs, de Pierre et icelluy aussy fils et her de Jacques; rente à Roquestoire le 30/6/1529 par Alexandre 
LESCUIER demt au dit Rocquestoir, au proffit de Nicolas FLAHAULT; transport par Chrestienne GAMBIER au proffit de Pierre 
LEFEBVRE; reconnu par le dit feu Jacques PERON, au proffit de Damlle Isabeau LEFEBVRE; 
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reconnu par le dit feu Pierre PERON pére du dit comparant, au proffit d’Alexandre LE MERCHIER escuier, Sr de Hercheval, le 
6/5/1638. 
Au proffit de Damlles Jenne et Jacqueline CAULIER filles dévoteures demtes à Aire, heres de feu Gilles CAULIER leur pére, vivant 
eschevin d’Aire, lequel at acquis par transport du dit d’Ercheval, nepveur et her d’icelle feue Damlle Isabeau LEFEBVRE, le 18/7/1646.

N° 200 le 18/5/1665 à Aire : Isabeau CLAUDORE à marier, demte à St Quentin lez la ville d’Aire, Phles CLAUDORE à marier, au 
service du Sr de La Viefville en la dite ville, Bernard DANNEL laboureur demt à Fontenes et Agathe CLAUDORE sa femme, les dits 
CLAUDORE frére et soeurs, enffans et hers des feux Francois CLAUDORE et Jenne LIPREYS leur pére et mére, vivans dems au dit 
Fontenes; rente à Aire le 12/3/1632 par feu Francois CLAUDORE et sa femme, au proffit de la bourse commune des pauvres d’Aire. 
A la dite bourse.

N° 201 le 7/7/1665 à Aire : Pierre DENYS fils de Louys, demt à Marthes, her de feue Jacqueline BROCQUEVIELLE sa mére; 
le 15/10/1629 le dit Louys DENYS, Jacqueline BROCQUEVIELLE sa femme, au proffit de Damlle Isabeau DE BROCQUEVIELLE. 
A la dite Damlle Isabeau BROCQUEVIELLE.

N° 202 le 19/5/1665 à Aire : Franchois DAMIEN sergeant de Molinghem et Pierre DAMIEN son fils, laboureur demt à Isberghe; 
terre à rente; le 23/4/1630 par Jan ROHART laboureur à Molinghem, au proffit de l’église de Lambre. A la dite église de Lambre.

N° 203 le 18/7/1665 à Aire : Gilles VANDOORNE laboureur demt sur la tenance de Morbecq et Louyse DUPOND sa femme, icelle 
niépce et here de Charles POIRY laboureur demt à Lambre et de Jenne POTTIER; la premiére à Cambrin en Lambre le 22/10/1628 le dit 
Charles POIRY, au proffit de Martin DUBROEUCQ, la seconde à Aire le 4/12/1620 par le dit Charles POIRY et Jenne POTTIER sa 
femme, au proffit de Pierre DE VITTRY escuier, Sr du Broeucq. Au proffit de Margueritte THUMEREL vefve de feu Mauriche 
WIGNERON, lequel auroit acquis le droit par transport des deux rentes, de Messire Franchois DE VITTRY Sr du Broeucq, le 13/6/1650; 
transport par Franchois et Ferry DUBROEUCQ au proffit du dit Pierre DE VITTRY Sr du Broeucq le 2/8/1622.

N° 204 le 23/10/1665 à Aire : Phles PICAVET laboureur demt à Guarbecq et Anne MILLEFAULT sa femme, Franchois NERBONNE 
laboureur demt à St Quintin et Adrienne MONTHOIS sa femme, icelle MONTHOIS fille et here d’Anne MILLEFAULT quy fut fille et 
here de Jan DE MILFAULT, vivant escuier demt à St Quintin, et la dite Anne DE MILLEFAULT femme au dit PICAVET, fille et here 
de Clément quy fut file et her du dit Jan; le 23/1/1607 par le dit Jan DE MILLEFAULT et Damlle Adrienne DELIGNY sa femme, au 
proffit de l’église de St Quintin. A la dite église.

N° 205 le 4/5/1665 à Aire : Jan WION laboureur demt à Cohem, veuf de feue Liévine LEFEBVRE, icelle fille et here de Martin, et pére 
de Jan WION son fils en bas age qu’il at retenu de la dite Liévine LEFEBVRE héritier d’icelle; à Cohem jadis prioré le 4/2/1616 par 
Guillaume LEFEBVRE laboureur à Cohem, au proffit de l’église du dit Cohem; reconnu par le dit Martin LEFEBVRE le 4/5/1655. 
A la dite église.

N° 206 le 13/10/1665 à Aire : Pierre DELACROIX laboureur demt à Blarenghem sur Artois et Jenne CATTOIRE sa femme, icelle fille et
here de Martin et de Marguritte LAY; 
le 22/2/1640 par le dit feu Martin CATTOIRE et la dite LAY sa femme, au proffit du couvent des soeures noires d’Aire. Au dit couvent.

N° 207 le 24/12/1665 à Aire : Phles LEBORGNE laboureur demt à Marthes, propriétaire de terres à rente; 
rente le 11/2/1619 par Louys PREUDHOE thisseran de toille et Jenne DUPONT sa femme, dems à Marthes, au proffit de Phles 
LE BAILLY fils à marier et marchand demt à Aire; hypotecq à Marthes le 15/5 du dit an. Au proffit de Guille BONTAMPS marchand 
demt à Aire et Marie BLENDECQ sa femme, icelle fille et here de Mre Phles et icelluy nepveur et her du dit Phles LE BAILLY.

N° 208 le 10/7/1665 à Aire : Jan LE MERCHIER escuyer, Sieur de l’Espinoy et Damlle Claire LE MERCHIER sa soeur, tous dems à 
Aire; rente à Aire le 30/6/1644 par Damlle Anne DERMIN vefve de feu Monsieur Hughues FOURDIN demt à Aire, au proffit de Jan 
MAYOUL à son trespas eschevin d’Aire et Damlle Anthoinette LE CANDELE sa femme. 
Au proffit de Pierre Franchois MAYOUL eschevin juré au conseil d’Aire, her du dit Jan MAYOUL.

N° 209 le 14/8/1665 à Aire : Chles BLONDEL jh à marier demt à Cléty et natifve de Delettes, fils et her de Toussaint et icelluy Toussaint
fils et her de Robert; le 10/6?/1618 le dit Robert BLONDEL et Jacque MOREL sa femme, au proffit de Chles BAILLY; hipotecque par 
Sr Jan DE RENTY escuier, Sr de Bouhem?, au dit Delettes le 18/12/1619; reconnu le 18/10/1647 par le dit Toussaint BLONDEL au 
proffit d’Henry DE LA CORNHUSE et Damlle Isabeau DE BLENDECQUE sa femme, icelle niépce et her du dit Chles LE BAILLY. 
Au proffit du dit Sr DE LA CORNHUSE, Loys Fhois, Nicollas et Phles Fhois DE LA CORNHUSE, Jean Fhois DE WAMIN bachellier es
droix et Damlle Isabelle DE LA CORNHUSE sa femme,ses enffans qu’il olt de la dite Damlle Isabeau DE BLENDECQUES.

N° 210 le 14/12/1665 à Aire : Jan PAPEGAY laboureur demt en Langlet, propriétaire de mannoir à rente; 
rente à Aire le 10/10/1612 par Guilbert DUPREZ manouvrier et Jenne WION sa femme, dems en Langlet psse de St Pierre d’Aire, au 
proffit de Soeur Jenne BUNICOURT demte à l’hospital de St Jan, et au proffit d’iceluy hospital aprés le trespas de la dite Soeur.

N° 211 le 11/8/1665 à Aire : Damlle Franchoise ACCART femme de Piette LEBRUN Sr du Noeufprey, y demt; 
la premiére le 5/5/1631 le dit Pierre LEBRUN lors fils à marier de feu Nicolas, avec Damlle Marie MASSART sa mére, au proffit de Jan 
DE CAUREL escuier, Sr de Tresse, conseiller du Roy au bailliage d’Aire et Damlle blanc sa compaigne; la seconde le 12/8/1631 le dit 
Pierre LEBRUN Sr du Noeufprey, avecq Mre Phles LEBRUN, au proffit du dit Sr DE CAUREL. Au proffit de Messire Phles 
DE BAUDEQUIN Chlr, Sr d’Allencourt et Dame Marie DE CAUREL sa compaigne, fille et here du dit feu Jan DE CAUREL.

N° 212 le 30/1/1665 à Aire : Philippe ROCHE laboureur demt à Linguen et Agatte PAMELLE sa femme, icelle fille et here de feu Martin
PAMELLE, vivant manouvrier demt à Fonte et de Jenne DELARE ses pére et mére; rente à Fonte le 4/11/1630 les dits Martin 
PAMELLE et Jenne DELARE sa femme, au proffit de l’église de Norren. A la dite église.
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N° 213 le 4/8/1665 à Aire : Pierre DELEMELLE laboureur demt à Widebroeucq psse de St Martin à Aire et Louise DEPOUSE sa femme,
le dit Pierre petit fils et her de Légier DELEMELLE et Péronne PAPPEGAY ses pére et mére grands; le 29/11/1622 les dits Légier 
DELEMELLE et Péronne PAPPEGAY, Pierre DELEMELLE leur fils et Jenne DEROO sa femme, au proffit de feu Adrien DE LABEN 
l’aisné, vivant eschevin d’icelle ville. Au proffit de Mons Mre Christophe Francois VINCENT licentié es lois, pbre chanoisne de l’église 
collégialle de St Pierre en icelle ville, fils et her de Damlle Catherine DE LABEN, icelle fille et her du dit Adrien.

N° 214 le 1/10/1665 : Mre Robert LEFEBVRE pbre propriétaire de Bomy, y demt; 
rente par Jan LEFEBVRE laboureur à Arcq, à la caution de Maximilien LEFEBVRE son frére, laboureur au dit Arcq, 
au proffit de Mre Jacq DHAFFRINGUES Sieur du Hyl, procureur du Roy es quartier de Tournehem, à St Omer le 5/5 dernier.

N° 215 le 10/3/1665 : Hubert UTENS curateur aux biens de feu Pierre BOLART charpentier et Anthoinette BECQUET sa femme, vivans 
dems à Blendecques; le 25/7/1630 par les dits feux BOLART et sa femme, au proffit de Mre Jean DECROIX et Marie CLEUX sa femme.
Au proffit de Jean DECROIX serrurier en ceste ville et ses fréres et soeur, enffans et hers des dits DECROIX et sa femme.

RECONNAISSANCES 1666 : 206 piéces à Saint-Omer :
N° 1 le 8/7/1666 : Légier DAIX escuier, Sr de la Motte, Chles Eugénne DAIX escuier, Sr de Mamets, demt en ceste ville, Louis 
DELEBECQ cornette réformé au service de sa Maté et Damlle Margtte DAIX sa compaigne, demt à Mattringhem, iceulx DAIX enffans 
et hers de Jan, vivant escuier, Sr du dit mametz, nepveu et her de Jan DAIX escuier, Sr du dit Mattringhem; le 8/11/1621 par Chles DAIX
escuier, Damlle Jenne BARROIS sa femme et Laurent LESPILLIET procureur espécial du dit Jan DAIX Sr de Mattringhem, au proffit de
Messire Jacques CHINOT? vivant Chlr, président du conseil d’Arthois et Dame Anthoinette LESPILLIET sa compaigne; reconnu par le 
dit feu Sr de Mattringhem le 23/1/1654. 
Au proffit d’Anthoine CHUIOT escuier, Sr Domille?, Haultcourant etc, fils et her des dits feux Sr CHUIOT et sa compaigne.

N° 2 le 1/7/1666 : Edouard DE FLECHIN escuyer, Sr de Wa...cs?, demt en ceste ville, et Damlle Marie Jenne DE BRANDT sa femme, 
icelle fille et here de Charles, vivant escuyer, Sr de Courchelles, et icelluy fils et her de Damlle Jenne PLOYART, Pierre Paul LE 
JOEUSNE aussy escuyer, Sr de Werciny, demt à Encquin et Damlle Jenne Thérèse DAUCHEL sa femme, Phles Albert LA FERE 
escuyer, Sr d’Hounevault, veuf de Damlle Marie Francoise DAUCHEL, demt à Pippemont, et pére de ses enffans qu’il olt d’icelle, 
Damlles Jenne Thérèse et Marie Fhoise DAUCHEL filles et heres de Damlle Marie DE BRANDT icelle fille et here de la dite Damlle 
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PLOYART; rente le 24/3/1627 par la dite Jenne PLOYART pour seconder les pieuses intentions d’Anne DE LANGLE Rgeuse professe 
au couvent des Rgeuses pénitentes capucins en Bourbourg, nommée Soeur Bernardine. Au proffit du dit couvent.

N° 3 le 8/10/1666 à Aire : Messire Alexandre DE BELLEFOURE? Chevalier, Comte du dit lieu, Baron de Sailly aux Bois, etc, fils et her 
de Messire Jan DE BELLEFOINERE?, de présent en ceste ville d’Aire; rente à Béthune le 10/12/1611 par Noble Seigneur Franchois 
DE NEDONCHEL Sr d’Isberghue et Jan DE BELLEFORIERE? Sr du dit lieu, au profit de Robert DE BEUGIN escuier, Sr de Ponse et 
Damlle Catherine REGNAULT sa compaigne; reconnu par le Seigneur comparant au proffit des dits Sr Ponche et sa femme le 13/8/1642.
Au proffit de Jan DE BEUGIN escuier, Sr de Ponse, Damlle Anne DE BEUGIN sa soeure et Noble Homme Jan DE CROIX Seigneur de 
Beusnette et Damlle Barbe DE BEUGIN sa compaigne, enffans et hers des dits Sr Robert DE BEUGIN et Damlle Catherine REGNAULT
sa femme.

N° 4 le 5/3/1666 : Messire Francois Antoine DOYE Chevalier, Seigneur de Rouchefay, Wizernes, etc, de présent en ceste ville, ayant 
droit par son traicté de mariage avecq Dame Francoise DE CALLOINE, prins à sa charge la rente cy aprés; par requeste allencontre de 
Messire Antoine DE CRECQUY Viscomte du Vrolant, Baron d’Erin et de Helfaut, etc; rente à Douay le 22/5/1627 par Louys DE 
LANDAS escuyer, Sr des Capel, y demt, au proffit de Damlles Jenne et Isabelle DE CRECQUY chanoinesses de Maubeuge. 
Au proffit du dit Sr du Vrolant, her de Messire Phles DE CREQUY Chlr, Seigneur de Cocove, quy fut frére et her des dites Damlles.

N° 5 le 4/6/1666 : Dom Garcias GONSALES D’ALMELDA escuier, maior de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, petit fils et her 
du Sr Antoine SENESCHAL, et Damlle Marie Fhoise DESMAZIERES sa compaigne; rente à Merville en Flandres sur la riviére du Lis, 
le 9/1/1619 par Jan MEURIS fils Fhois, et Péronne HERBERT sa femme, dems au dit Merville, au proffit d’Isembart ENGRAND francq 
pescheur de la riviére, de St Venant; le quel Sr SENESCHAL cy dessus nommé, auroit acquis du dit MEURIS, divers terres d’héritaiges 
chargé entre aultre de la dite rente. Au profit de Gilles JOURDIN mre tailleur d’habits demt en ceste ville, petit fils her dudit 
ENGRAND.

N° 6 le 10/10/1666 : Antoine PAUCHET demt es faulbourg d’Arras de la ville d’Aire, à la descharge de Robert PAUCHET son pére et 
aultres ses cohéritiers; rente le 8/6/1585 par Jan THIEULIER le joeusne, laboureur demt au Magnil Dohem, au proffit d’Engrand 
PARENT laboureur demt à Campaignette psse de Wavrans; hypotecque à Dohem le 27/2/1591; 
reconnu par le dit Robert PAUCHET et Margte SOUDAN sa femme, au proffit de feu Jan QUEVAL le 8/7/1617. 
Au proffit de Sire Cornille QUEVAL eschevin juré au conseil de ceste ville, fils et her du dit Jan.

N° 7 le 6/3/1666 : Antoine JOLY tisserand de toille demt à Mercque St Liévin, fils et her de Jan, vivant tisserand de toille demt au dit 
lieu; rente le 10/12/1573 par Wallerand DE MACQUINGHEM, au proffit de Wallerand DELELOE marchand en ceste ville; 
la seconde par le dit MACQUINGHEM, au proffit que dessus le 12/11/1577; hypotecque à la Motte Warnecque le 3/3/1582 sur Jan 
MACQUINGHEM le joeusne et Alexandre MACQUINGHEM enffans et hers du dit Wallerand. 
Au proffit de Sire Cornille QUEVAL eschevin juré au conseil de ceste ville, nepveu et here de feue Damlle Marie QUEVAL.

N° 8 le 4/12/1666 : Marcq MACREL laboureur demt à Racquinghem, pére de Jean Jacques MACREL son fils, petit nepveu et her de feu 
Robert MACREL et Nicolle LELEU sa femme; rente par les dits Robert MACREL et sa femme, au proffit de Damlle Marie LEGRAND 
vefve de feu Sire Jean DUBOIS Sr de la Cambrenye, le 14/2/1622; hypotecque à Wardrecques le 10/3/1622. 
Au proffit du Sieur Augustin WANNESIN commisaire du Roy, demt à Bruxelles et Damlle Louise DE LABEN sa femme, fille et here de
feu Louys et Damlle Louise DUBOIS fille et here de feu Jean et de la dite Damlle Marie LEGRAND.

N° 9 le 8/11/1666 : Jan CARDON laboureur demt à Nédon, mary de Martine DUFOUR fille et here de Xpien et d’Antoinette LEGRAND 
sa femme, vivans dems au dit Nédon; le 10/4/1630 les dits feux et Louys LEGRAND frére de la dite Antoinette, au proffit du Sr Antoine 
WICART soub bailly de ceste ville de St Omer.

N° 10 le 19/6/1666 : Antoinette LEGRAND vefve d’Allard DEGRAVE, et soeur et here de Flour LEGRAND, demte en ceste ville; 
le 22/11/1642 le dit Flour LEGRAND lors jh à marier en ceste ville, au proffit de Hugues MARTEL jh à marier en ceste ville. 
Au proffit d’Hughes et Fhoise MARTEL enffans et hers de Hughes et icelluy fils et her de Nicolas MARTEL.

N° 11 le 11/10/1666 à Esquerdes : Jenne DE QUERCA(N) vefve de Jean LECRAS demte à Esquerdes, cousine germaine et here 
d’Antoine DUSAUTOIR, vivant laboureur demt à Setque; le 9/12/1632 le dit DUSAUTOIR au proffit de Pierre PRUVOST, vivant demt 
à Helfaut et Jacqueline DUSAUTOIR sa femme. Au proffit de Robert PRUVOST tisserand de toille demt à Helfaut, oncle et her de 
Robert PRUVOST quy fut fils et her du dit Pierre PRUVOST.

N° 12 le 4/12/1666 : Marcq MACREL laboureur demt à Racquinghem, pére et tuteur de Jean Jacq MACREL petit fils et her de Robert 
MACREL et Nicolle LELEUX ses pére et mére grands; le 20/2/1612 par Jean MARTEL et aultres, rente au proffit d’Antoinette CREPIN 
fille de Jean; hipotecque à Coubronne le 19/1/1615; reconnu le 14/1 et 25/2/1623 par les dit Robert et sa femme. 
Au proffit du Sr Englebert Fhois DE LA PIERRE rentier en ceste ville, ayant droit de la dite rente.

N° 13 le 19/5/1666 : Sieur Jean DU HOCQUET bailly de Cappellebroucq pays de Flandres, y demt, Damlle Catherine DE MELDEMAN 
sa femme, Ignace DU HOCQUET demt Esclebecq du dit pays, mary de Damlle Margueritte DE MELDEMAN, Damlles Anne et 
Francoise Philippine DE MELDEMAN jf à marier, les dits DE MELDEMAN soeurs, enffans et heres de Damlle Jenne DAUDENFORT 
vivante femme au Sieur Guillaume DE MELDEMAN, icelle Jenne fille et here de feu Jean DAUDENFORT le joeusne; rente par le dit 
Jean DAUDENFORT le joeusne, Jean DUDENFORT l’aisné, et Simon SCOTTE, au proffit de Jehan DE LABEN conseiller du Roy et 
son Rcr des domaines de St Omer, le 14/7/1585; reconnu par le dit Guillaume DE MELDEMAN au proffit de Jacques DE LABEN 
escuier, Sr de Crevecoeur, fils et her de feu Louys qui estoit fils et her du dit Jean, le 24/3/1660. Au proffit du dit Jacques DE LABEN.

N° 14 le 15/3/1666 : Guille LEURS maresquier demt es faulxbourg du Haultpont, fils et her de feu Jean, vivant mary de Péronne 
BERNARD icelle par avant vefve de Guille FLANDRIN fils de Guille; rente au proffit de Pierre GOEUBLES bg et imprimeur et Damlle 
Isabeau THELIER sa femme, par le dit Guille FLANDRIN fils de Guille, et Péronne BERNARD sa femme, le 14/6/1632. 
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Au proffit de Thomas GOEUBLES marchand libraire et de Pierre VALLEE marchand en ceste ville, fils et her de Damlle Marie 
GOEUBLES, iceulx Thomas et Marie GOEUBLES enffans et hers du dit Pierre.

N° 15 le 17/12/1666 : Fédéricq PODEVIN bg boulingier demt en ceste ville et Catherine BRUNET sa femme, iceluy PODEVIN fils et 
her de Barbe MERLIER; rente par Adrien PODEVIN et la dite feue Barbe MERLIER sa femme, au proffit de Robert HAVERLOIX 
greffier du crime de ceste ville et Damlle Margueritte LESCUIER sa femme, le 19/2/1637. Au proffit de la dite LESCUIER vve du dit 
HAVERLOIX.

N° 16 le 12/3/1666 : Jacques et Charles HOGUET fréres, jh à marier, Jacques agé de 23 ans et Charles de 20 ans, Catherine HOGUET jf 
à marier agée de 28 ans, Pierre BOUVART mary de Marie HOGUET et Jean DUPONT mary de Jacqueline HOGUET, dems tous au 
Vaudon psse de Verchocq, les dits HOGUET fréres et soeurs, enffans et hers de feu Pierre quy fut fils et her de feu Pierre; rente par le dit
Pierre HOGUET pére du dit Pierre et Anne GAUDRY sa femme, au proffit de Pierre MOREL bailly de Gournay, à Fruges le 16/7/1633; 
reconnu par le dit Pierre HOGUET fils de Pierre le 25/6/1664. Au proffit de Pierre RACHINE hostelain demt à St Omer, ayant droit par 
transport d’Adrien et Jacques MOREL fréres, enffans et hers de feu Jan et icelluy her du dit feu Pierre MOREL.

N° 17 le 23/3/1666 (Renonciation) : Damlle Claire HEBIN vefve de Bertin PEPLU demte en ceste ville, renonche à tout droit sur la 
maison scituée en la rue de la ville de Liége.

N° 18 le 17/3/1666 : Martin REAME laboureur demt à Recques et Marie Jossine PANIER sa femme, icelle fille et here de Francois 
PANIER et de Jenne FONTAINE; le 15/7/1634 le dit PANIER et sa femme, au proffit de Jacques DE VAULX escuier et Damlles Louise 
et Walburge DE VAULX frére et soeurs. 
Au proffit du couvent des Rgeuses Urbanistes en ceste ville, ayant acquis le droit par transport du dit Sr DE VAULX le 18/9/1635.

N° 19 le 19/9/1666 : Jean DUPUICHES manouvrier demt à Esperlecques, fils et her d’Adrien et Jacquemine LAMSTAES; 
le 13/10/1631 ses pére et mére, au proffit de Charles DE JENNEVIEVES escuier, Sr d’Aulreux, Valdedin, Wineghem etc, et Damlle 
Marie DE WALHE sa compagne; hypotecques à Loon le 9/9/1632 et à Houlle le 15/9/1632. 
Au proffit de Charles DE GENEVIERS escuier, Sr moderne des dits lieux, fils et her des dits Sr et Damlle.

N° 20 le 27/3/1666 : André BLIN mary de Catherine BLIN fille de Vincent, et Antoine LEVRAY mary de Margte BLIN soeur de la dite 
Catherine et cohéritiére du dit Vincent son pére quy estoit fils et her de Jean, vivant demt à Nyelles les Boulonnois, les dits dems au dit 
lieu; le 21/?/1624 le dit Jean BLIN pére grand des dites soeurs, au proffit du couvent des soeures noires en ceste ville. Au dit couvent.

N° 21 le 17/3/1666 : Sébastien LHOMEL laboureur demt à Nielles et Anne JOLIBOIS sa femme; rente par Margte LENGLERCQ vefve 
de Robert POITEVIN, au proffit d’Isabeau GAULTRAN vefve d’Anthoe DOLLE, les 16 et 26/3et 8/5/1621; condamnaon à la charge du 
dit Sébastien le 7/4/1648 au proffit de Jan DAUDENFORT. Au proffit de Damlle Marie DESGARDINS vefve du Sr Jan DAUDENFORT,
petite fille et here de la dite Damlle Isabeau GAULTRAN et soeur here de Nicolas et Gérard DESGARDINS. 

N° 22 le 27/11/1666 : Jérosme DRINCQUEBIERE laboureur demt à Noirdausque, fils et her de Jean; 
rente au proffit de Damlle Marie VANROURE vefve d’Estienne LE POR, par Antoine DEZOMBRE cordonnier demt au dit Noirdausque 
et Catherine MALBESIN sa femme, à la caution du dit Jean DRINCQUEBIERE et Jean DEGRAVE, le 5/12/1630. 
Au proffit de Mre Gilles OGIER bachelier es droix demt en ceste ville et Damlle Anne Thérèse LEPOR sa femme, icelle fille et here de 
feu Sire Estienne vivant eschevin de ceste ville quy fut petit fils et her des dits Estienne LEPOR et Damlle Marie VANROURE.

N° 23 le 5/1/1666 : Mre Francois MAINART pbre, pasteur propriétaire de Fasques et Verchocq, et Adrien MAINART son frére, dems au 
dit Fasques; Estienne CROUSEL bg cousturier de ceste ville et Marie LEPBRE sa femme, Liévin DUPUIS molnier réfugié en ceste ville 
de St Omer et Jossine LEPBRE sa femme, à la caution de Gabriel LEPBRE docteur en médecine et Damlle Margte CORNETTE sa 
femme; rente de Phles TONNOIRE bg mestre serrurier en ceste ville, le 7/2/1639; à leur proffit et non au proffit des dits CROUSEL et 
consors. Au proffit de Mre Michel VERDENVOIE demt en ceste ville et Margte TONNEUR sa femme, donataire de la dite rente du dit 
feu TONNEUR son pére, en traitant son premier mariage avecq blanc OBREL.

N° 24 le 1/3/1666 : Jean THIBAULT marissal demt à Herbelles, André MARTEL et Antoine MARTEL son frére, laboureurs dems à 
Inguehem; terres à rentes à Inguehem, listant aux hers de Liévin BULTEL; rente par Pierre POTIER jh à marier, Pierre DUMONT et 
Engueran PICOTIN, au proffit de Robine EVELIN vefve de Guilbert POMART et précédement de Phles DELESCOUSTURE, le 
2/4/1614. Au proffit de Phles COUSTURE marchand drappier en ceste ville, fils et her de feu Phles, Isabeau, Alixe, Catherine et Jenne 
COUSTURE filles et heres de feu Eustace, les dits feux Phles et Eustace COUSTURE enffans et hers de la dite Robine.

N° 25 le 18/3/1666 : Hubert HUTENS bg marchand demt en ceste ville, veuf de Jacqueline BLONDEL fille et here de Jenne HOCHART 
par avant vefve de George BLONDEL; rente par la dite HOCHART au proffit de Marie BLONDEL vefve de feu Jan CARESME, le 
26/1/1640; les trois quarts à Pierre BOURGEOIS mary de la dite Marie BLONDEL.

N° 26 le 3/11/1666 : Pierre ELLART laboureur demt au Maisnil Dohem, fils et her de Jenne WALLART, à son trespas vefve de Nicolas 
LECOINTE; rente par le dit Nicolas LECOINTE et Jenne WALLART, au proffit de Cornilles GERARD, le 17/9/1613; hipotecque à 
Dohem le 23/10 du dit an. Au proffit de Damlle Marie DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT, vivant Sr de Rabodinghes, petite 
fille et here de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve d’Anthoine DOLLE, icelle ayant acquis le droit par transport de Josse 
DESNOURICHE et Marie NOEL sa femme, petite niépce de Robincq DELEPORTERE à son trespas femme de Cornille GERARD, le 
3/8/1631.

N° 27 le 17/10/1676 (!) : Robert DE HAMBRE fils de Bauduin, laboureur demt à Acquin; le 29/10/1627 par Gilles DE HAMBRE pére du
dit Bauduin, rente au proffit de Damlle Isabeau GAUTRAN vefve d’Antoine DOLLE; reconnu par le dit Bauduin le 3/7/1633. 
Au proffit de Damlle Jacqueline DOLLE vefve de Sire Jacques MANESSIER, vivant eschevin de ceste ville, niépce et her de Mre Louis 
DOLLE, à son trespas advocat au conseil d’Artois, iceluy fils et her de la dite GAUTRAN.
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N° 28 le 27/3/1666 : Anthoine LEVRAY laboureur demt à Nielles lez Blecquin, mary de Margtte BLIN, Phles VIGREUX et Jenne BLIN 
sa femme, André BLIN, Pierre et Margtte BLIN fréres et soeurs; le 13/4/1660 au proffit des R mére prieuse Rgieuses et couvent dit de 
Ste Margtte en ceste ville. Au dit couvent.

N° 29 le 6/6/1666 : Michiel NAES laboureur demt à Ruminghem et Gillette DRINCQUEBIERE sa femme, icelle fille et here de Pierre et 
de Margte LE WINTRE; le 31/7/1631 par les dits feux DRINCQUEBIERE et sa femme, à la caution de Jean DRINCQUEBIERE frére du 
dit Pierre, Pierre DRINCQUEBIERE fils de Pierre, et Mathieu VERGRIETTE, tous laboureurs dems à Esperlecques, au proffit de 
Charles DE GENNEVIERES escuier, Sr d’Hau.., Walderecq. 
Au proffit de Charles DE GENEVIERES escuier, Sr moderne des dits d’Haver..., fils et her du dit Charles.

N° 30 le 8/6/1666 à Aire : Pierre PAMART laboureur demt à Querecq, propriétaire; 
rente le 24/7/1620 par Franchois VIVIEN laboureur et Cazinne PAMART dems à Muthen psse de Westecq et Jacques PAMART l’aisné, 
bailly de Querecq, au proffit de Mre Nicolas DUMONT demt à St Omer; hypotecques à Querecques le 16/11 du dit an; transport de Jan 
RENAULT, Robert LE VASSEUR, Margueritte CARON sa femme, Catherine FOUDMAN? vefve de Claude RENAULT, au proffit de 
Marie DOUZINEL vefve de Pierre CAPPE, le 11/12/1664; transport de la moityé par Jan LHOE mary de Margueritte PATOUART sa 
femme, Pierre POUCHET, Pasques PATOUART sa femme, Pierre HANNO fils et her d’Adrienne PATOUART et Marie PATOUART 
vefve de Bertrand VARLET au proffit d’Anthoine VIROU marchand en la ville d’Aire et Catherine PATOUART le 5/6 dernier 1666. 
Au proffit de la dite Marie DOUZINEL vefve du dit CAPPE, pour la moitié, et l’autre moitié des dits VIROU et sa femme.

N° 31 le 11/3/1666 : Jan DESGROUSILLIER rentier demt à Coupelle Noeuve, fils et her de feu Jan; 
à Lisbourcq le 19/6/1634 par Damlle Florence DESGROUSILLIERS vefve de feu Jan BLANPAIN, Jacques et Jan BLANPAIN fréres et 
enffans d’icelle qu’elle olt du dit feu, avecq le dit feu Jan DESGROUSILLIER pére et Wallerand DE FEBVIN, au proffit de feu Messire 
Louis DE CREQUY Chevalier, Viscomte du Vrolant, Baron d’Erin, Sr de Mont Bernenchon, et ses nobles enffans. 
Au proffit de Messire Antoine DE CREQUY Baron du dit Erin et de Zelthun, etc, frére et her de Noble Seigneur Florent DE CREQUY 
Seigr de Boyeffle, etc, fils et her du dit feu Seigr Messire Louys DE CRECQUY.

N° 32 le 8/3/1666 : Marie OSSART vefve de Guilliaume VERRONS, et fille et here de Mathieu OSSART, et Jacques VERRONS son fils
à marier, dems à Esperlecques. Au proffit de Michiel DE ROEUDRE eschevin de la chastelenie du dit Esperlecques, et de Jenne 
EVERARD sa femme, fille et here de Mathieu, vivant procureur d’office d’icelle chastelenie; le 13/5/1630 par Bertin 
DALLONGEVILLE brasseur demt à Pollincove, à la caution du dit Mathieu OSSART, au dit Mathieu EVERARD; sentence sur le dit 
Guilliaume VERRONS et Marie OSSART sa femme, au proffit du dit DE ROEUDRE le 5/3/1655.

N° 33 le 16/3/1666 : Sr Phle ROUTART mayeur des francq alleux de la chastellenie de St Omer, curateur aux biens de feu Guillaume 
NEUX, vivant laboureur à Quercamp; le 2/4/1629 le dit NEUX, à la caution de Jean DRIMILLE demt à Tournehem, au proffit de Médart 
THIUET, vivant chaudronnier au dit Tournehem. 
Au proffit de Loys DESFOSSE marchant chaudronnier demt en ceste ville et Marie Froise GUILLEMIN sa femme, fille et here de Jacq 
GUILLEMIN et Jenne WIDELAINE ses pére et mére, quy ont acquis par transport le 9/8/1631 par le dit THUET.

N° 34 le 11/3/1666 : Jehan Bapte BELLEGUISE bg marchant demt à St Omer, curateur aux biens de feu Nicaise CARLIER, vivant 
laboureur demt à Esperlecques et Jenne ZEGRES sa femme; rente par les dits CARLIER et sa femme, au proffit d’Anthoine CAULIN et 
Marie DEROND sa femme, le 26/11/1630. Au proffit de Michiel DE ROEUDRE laboureur demt au dit Esperlecques et Jenne EVERARD
sa femme, icelle fille et here de feu Mathieu, lequel en at acquis le droit par transport du dit CAULIN.

N° 35 le 30/1/1666 : Antoinette LEGRAND vefve d’Allard DEGRAVE demt en ceste ville, fille et here de Flour LEGRAND; 
rente le 16/6/1649 par le dit Flour LEGRAND au proffit de Marcq DE BOUVRY demt à Courtray. Au dit BOUVRY.

N° 36 le 20/1/1666 : Franchois CLEUET laboureur demt à Pihem; Jacques CLEUET son pére; 
4 lettres de rentes au proffit de Sire Jacques DE MAMEZ eschevin à son tour de ceste ville de St Omer, fils et her de feu Jacques; 
la premiére par le dit Jacques CLEUET cousturier et Jenne THIBAULT sa femme, à la caon de Liévin THIBAULT et Jacqueline 
COCQUENPOT sa femme, au proffit du dit feu Jacques DE MAMEZ, le 26/5/1625; hipotecques à Pihem le 30/12/1652; 
la seconde par le dit Jacques CLEUET et Jenne THIBAULT au proffit du dit feu DE MAMEZ le 11/2/1634; la troisiéme par le dit 
Jacques CLEUET et sa femme au proffit du dit feu DE MAMEZ le 7/7/1629; la quatriéme par le dit feu Jacques CLEUET et sa femme, à 
la caution de Liévin THIBAULT, Meurice CLEUET et Pierre VASSEUR fils Guille, au proffit du dit feu Jacques DE MAMEZ le 
20/4/1624.

N° 37 le 10/2/1666 : Louys DUMONT demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Noel MACREL et Nicolle HYEULLES sa femme; 
rente par les dits Noel MACREL et Nicolle HYEULLE sa femme, au proffit de Francois LEPBRE et Damlle Anne DE MACKERE sa 
femme, le 16/11/1616; hypotecques à Audruick le 18/11. Au proffit du Sr Henry Hubert DE HAES comis aux magasins du Roy et 
controlleur de ses fortifications, mary de Damlle Marie CORNETTE, quy fut soeur et here de Margte et icelle vefve de Gabriel LEPBRE 
quy fut fils et her du dit Francois et de la dite Damlle Anne DE MACKERE.

N° 38 le 10/2/1666 : Loys DUMONT demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Michiel VANROYE et Jenne VOOGHELSAUQS sa 
femme, vivans dems à Nordausques; rente le 26/4/1614 par le dit Michiel VANROYE et Jenne VOOGHELSAUCK sa femme, au proffit 
du Sr Jacques TAP grand bailly de Gaesbeck. Au proffit du Sr Henry Hubert DE HAES comis aux magasins du Roy au quartier de St 
Omer, coe procureur espéal de Monsieur Bauduins FEDERICQ fils et her de feu Jan Bapte, viel ausmonier de la ville d’Anvers, lequel en
at eu le droit par transport du dit Jacques TAP à Anvers le 28/7/1622.

N° 39 le 13/2/1666 : Charles MELAN machon demt à Wattenes et Jenne WALLERICQ fille et here de Mathieu, sa femme; rente par le 
dit Mathieu WALLERICQ au proffit de Damlle Catherine DE GODSCHALST? le 1/2/1613; rapport d’héritage à Moulle le 25/5/1618. 
Au proffit de Cornil DEVINCQUE bailly de Lierselle, demt à Buscoeure.

10



N° 40 le 20/2/1666 : Louys DUMONT demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Josse DICHT, vivant laboureur demt à Noortkerke; 
rente le 12/2/1630 par le dit Josse DICHT et Jacques VERCUCQ du dit Noorkerke, au proffit de Francois CORNETTE eschevin de ceste 
ville. Au proffit du Sr Francois CORNETTE fils à marier et her du dit feu Francois.

N° 41 le 8/1/1666 : Robert LEGAY marchant tainturier demt à St Omer; à Sire Pierre DELATTRE eschevin de la dite ville et Damlle 
Marie MICHIELS sa femme; hors d’obligation Anthoine COCQUEMPOT demt à Wavrans; 
rente au proffit des dits DELATTRE et sa femme par le dit COCQUEMPOT et Jacques LEBRYE, à la caution le 22/3/1662.

N° 42 le 19/4/1666 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Marand INGHELARE et Hélaine BANCQUART sa femme, fille et 
here d’Archy et de Mariette BAUDE; rente par Mathieu DERNIS et Anne MARQUISE sa femme, Guille DERNIS et Anthoinette 
DOURDIN sa femme, Pierre VERMAIRE et Maroye DERNIS sa femme, au proffit de Charles DUVAL, le 23/6 et 18/4/1584; 
condamnaon à la charge de Marand THERY, au proffit de Marguerite DELAFOLIE vefve de feu Charles DUVAL le 8/3/1607; reconnu 
par Mariette BAUDE vefve d’Archy BANCQUART, au proffit du Sr Anthoe DUVAL, le 19/5/1635. Au proffit de Jenne DUVAL fille et 
here du dit Anthoe.

N° 43 le 13/4/1666 : Anthoine CRESPIN demt à St Omer, curateur aux biens de feu Louys JOLY, bg brouteur en icelle ville et 
Anthoinette FOURNIER sa femme; rente par les dits Louys JOLY et Anthoinette FOURNIER, au proffit de Marand MARISSAL, vivant 
bg machon en ceste ville et Jenne CHABBE sa femme, le 19/12/1631. Au proffit de Jacques ROBINS bg marchand tanneur à St Omer.

N° 44 le 8/5/1666 : Michiel OUTERLAYS mary d’Isabelle LECLERCQ, par avant vefve de Jan PANNIER demt à Busscheure; 
rente par le dit Jan PANNIER et Isabelle LECLERCQ sa femme, au proffit de Pierre PECQUEUR et Damlle Noelle MARSILLE sa 
femme, le 18/1/1635. Au proffit du dit Sire Pierre PECQUEUR eschevin de St Omer.

N° 45 le 27/3/1666 : Gilles et Lucq CLEMME fréres, enffans et hers de feu Jacques le joeusne et de Jacquemine MERLEN, demt le dit 
Gilles à Arques, et le dit Lucq à Blendecques; rente le 4/12/1634 par le dit Jacques CLEM le josne et sa femme, au proffit de feu 
Francois MARCOTTE. Au proffit de Mre Nicolas DE LA PIERRE pbre, vice pasteur de l’église paroissialle de St Denis en ceste ville de 
St Omer, ayant droit de la moitié de la dite rente, et de Marie GAIANT, Phles, Nicolas et Phles GAIANT enffans de Claude, donataires 
de Phles GAIANT leur oncle, pour l’autre moitié.
Additif le 4/5/1666 : Jacques CLEM fils et her de Jacques le jeusne et de Jacqueline MERLEN, demt à Arcques.

N° 46 le 10/5/1666 : Jacques PAGART jh à marier agé de 23 ans, demt à Hoeuringhem, Phles PAGART laboureur demt à Bilcq et Benoit
COING laboureur demt à Pihem, iceux Phles PAGART et COING tutteurs des enffans mineurs et hers avec le dit Jacques PAGART leur 
frére, de feu Jean et Bauduine COING, icelle fille et here de feu Antoine COING et Chrestienne PELFE; rente le 15/10/1612 par les dits 
feux Antoine COING et sa femme, au proffit de Jenne CAPRON, Pierre et Oudart HAINE; reconnu le 23/1/1645 par le dit Jean PAGART
et sa femme, au proffit de Charles GODART mary de Damlle Catherine DOUDENEM, icelle par avant vefve du dit feu Pierre HAINE. 
Au proffit de Phles PAGART sergeant de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant et Jean Bapte PAGART son fils, procureur demt
en ceste ville, ayant le dit Phles PAGART acquis le droit par transport de la dite rente de Liévin DANEL le 6/9/1663; icelle rente par 
donation à son proffit le 24/8/1663 de Frére Jean Bapte GODART fils et her de la dite DOUDENEM.

N° 47 le 25/5/1666 : Hubert UTENS bg demt en ceste ville, curateur aux biens de feus Robert, Péronne, Fhois, Marie et Jenne BIZET 
fréres et soeurs, vivans dems à Raquinghem; le 3/2/1628 par les dits Robert et Péronne BIZET et Jean MALIAR tutteur des dits Fhois, 
Marie et Jenne BIZET, au proffit du Sr Pierre ANDRIEU et Damlle Jenne DELERUE sa femme; hypotecq à Werdrecques le 8/6/1628. 
Au proffit de Mre Fhois LELEU bg verrier en ceste ville, ayant droit par le testamt de la dite DELERUE sa cousine.

N° 48 le 28/5/1666 : Albert DE REBERGUES sergeant du marquisat de Renty, curateur aux biens de feu Jacques MARTIN et Michelle 
CARON sa femme; rente par Michelle CARON vefve de Jacques MARTIN, Vaast MACHUE, Liévin MANNIER et Pierre MARTIN, au 
proffit d’Adrien MANESSIER recepveur du dit marquisat, à Renty le 31/1/1625. Au proffit de Sr Michel LANGLE de Voordre, fils et 
her du Sr blanc de Voordre, vivant bailly de Chieures?, quy en at acquis le droit par transport du dit MANESSIER, à Bruxelles le 
6/2/1627.

N° 49 le 2/4/1666 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de feus Guillaume et Jean SAUVE fréres, enffans et hers 
de feu Robert; le 11/2/1581 le dit Robert SAUVE drappier demt à Beaulsart, au proffit de Jean DESMARQUAIS fils Antoine et de 
Margtte ALFOLIS sa mére; reconnu par les dits Jean et Guille SAUVE le 9/5/1607; hipotecque à Beaussart le 18/2/1581. 
Au proffit de Chles Francois CREPY Sr du Mont, ayant acquis le droit de la dite rente de Damlle Adrienne OLSELAR vefve de Florent 
BAILLIART, ancien mayeur d’Hesdin par transport du ?/10/1633.

N° 50 le 29/3/1666 : Charles DESCAMPS laboureur demt à Calonne sur la Lys; terre à rente; le 19/4/1639 par Jean DESCAMPS et Marie
FANIER sa femme, dems au dit Callone, au proffit de Damlle Francoise DE BEAUFREMET fille vivante en célibat, demte à Lille. 
A la dite Damlle.

N° 51 le 9/1/1666 : Pierre HOSTAUX curateur aux biens de feue Damlle Claude OGIER fille et here de feu Jan et de Damlle Marguerite 
STEMME; rente par la dite feue Margte STEMME, à la caon de Jan SENICOURT et Anthoine MICHIELS, le 25/1/1624, au proffit du Sr
Francisque DE LA HAYE. Au proffit de Damlle Isabelle DE FIENNES, vefve de Noble Home Charles Aman DE LAHAYE Sr de Werp.

N° 52 le 7/7/1666 : Josse NOEUFVILLE laboureur demt à Zutkerke, fils et her Antoine, vivant demt à Henevin; rente le 1/10/1638 par 
Jenne PIERS vefve de feu Josse NOEUFVILLE demte en ceste ville de St Omer, et le dit Antoine NOEUFVILLE son fils, au proffit de 
Ferry LAMOURY bg pottier de terre demt en ceste ville et Margueritte MAUBAILLY sa femme. Au dit LAMOURY.

N° 53 le 20/9/1666 : Pierre HOSTAU demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Claude OGIER fille et here de Jean, vivant premier 
sergeant à verges de Messrs du magrat de ceste ville et Damlle Margtte STEMME sa femme; le dit Jean OGIER et sa femme, le 
21/2/1617 au proffit de Damlle Marie NIEPCE vefve de Robert PENEL. Au proffit de Damlle Anne D’ARREST vefve d’Omer 
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DEVLOO, fille et here de Robert et Damlle Anne MERLIN ses feuz pére et mére, iceluy Robert en ayant acquis le droit par transport de 
Laurence LECOMTE vefve de Phles LHOSTE le 15/4/1645.

N° 54 le 3/7/1666 : Jacques TARTARE laboureur demt à Inghehem, veuf d’Anthoinette CLEUWET quy fut fille et here de Meurice 
CLEUWET, vivant labour demt à Pihem; rente le 9/12/1617 par Bettremieulx FLANDRIN, Jenne COCQUEMPOT sa femme, Pierre 
DE COCQUEMPOT et le dit Meurice CLEUWET, au proffit de Damlle Francoise DE BALLINGHEM vefve de feu Martin GRAM, à son
trespas premier sergeant à verghes de ceste ville de St Omer. 
Au proffit de Sire Franchois SERGEANT eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville, ayant droit par transport d’icelle rente.

N° 55 le 11/2/1666 : Michiel HOVELT bg marchant brasseur en ceste ville, mary de Jenne PETIT; rente par la dite PETIT et Pierre 
POTIER son premier mary, au profit d’Adrien ALHOYE bg marchand demt en ceste ville le 8/5/2654. Au dit ALHOY

N° 56 le 1/7/1667 (!) : Xphre DE GUISNES (Signe: Christofle DE GUINES) bg de ceste ville, curateur aux biens de feu David 
COCQUEMPOT, vivant labour à Eule; le 23/12/1617 par Michiel COCQUEMPOT labour demt à Wavrans, à la caution du dit David, au 
proffit de Thomas DE GUISNES hostelain et laboureur demt au dit Eule. Au profit de Sire André LOMAN naguére eschevin de ceste 
ville, petit fils et her de Benoist DHAFFRINGUES quy en at acquis le droit du dit Thomas DE GUISNES par transport du 10/2/1618.

N° 57 le 31/5/1666 : Adrien DELATTRE bocquillon demt à Nordausques fils et her de Marie DE ST OMER quy fut fille et here de Pierre
DE ST OMER et de Catherine CLEMENT (barré: et Anne LEQUIENTHIEU sa femme); rente le 23/8/1627 par Margte DE BRUNE 
vefve en derniéres nopches de George PIDOU demte à Noirdausques, à la caution du dit Pierre DE ST OMER et Catherine CLEMENT sa
femme, au proffit de Mre Oudard PIERS comis aux barriéres de sa Maté au quartier de St Omer. Au proffit de Gery GOULIART huissier
d’armes des prine et grands consaux de sa Maté au quartier de St Omer, par transport de la dite rente.

N° 58 le 3/7/1666 : Blaise SIMON demt à Seninghem, curateur aux biens de feu Jean CARON demt au dit Seninghem; 
le 4/1/1631 par Jean CARON au proffit de Jean DUSAULTOIR; reconnu par le dit Jan CARON fils du dit Jean, au proffit de Liévin 
DUSAULTOIR le 18/4/1662. Au proffit de Gery GOUILLIART huissier, ayant droit par transport du dit Liévin DUSAULTOIR.

N° 59 le 19/7/1666 : Jan Bapte DE CLETY consierge de la maison du Roy en ceste ville, curateur aux biens de feu Jan CHOCQUEL bg 
marchand en ceste ville; contrat anténuptial le 16/1/1662 entre le dit CHOCQUEL et encore vivante Marie DE CLETY.

N° 60 le 21/7/1666 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Andrieu DEZUARTE vivant labour demt à Saubruicque et Margte 
VANTALLE sa femme; rente par le dit DEZUARTE et sa femme, au proffit de Sire Louys DE LABEN vivant eschevin de ceste ville, 
Sieur de Crévecoeur, le 25/2/1634. Au profit de Jan Dominicque DE LABEN escuier, Sieur de Camberny, Jacques et Anthoine 
DELABEN escuiers, Augustin DE WANNEZIN demt à Bruxelles, mary de Damlle Louyse DE LABEN, iceux DE LABEN enffans hers 
de feu Louys.

N° 61 le 22/7/1666 : Marie DELOBEL vefve de Jacques DE FAUCQUEMBERGHE demte à Wavrans, icelle fille et here d’Estienne, 
vivant charpentier demt à Waudringhem poisse du dit Wavrans; rente le 15/9/1629 par le dit Estienne DELOBEL et Noel DELOBEL son 
fils, au proffit de Mathieu QUINTOIS bg marchand demt en ceste ville; hypotecque à Hassinghem le 11/4/1633, à Remilly le 14/11/1629.
Au proffit d’Anthoine BOUVET bg marchant demt en ceste ville, ayant acquis le droit d’icelle rente au devant de « l’ange » sur le 
marché de ceste ville, luy at esté demeuré coe plus offrant et dernier enchérisseur.

N° 62 le 27/2/1666 à Aire : Jan OUDOIRE laboureur demt à Willebroeucq sur Artois et Anthoinette SOIRON sa femme, icelle fille et 
here de feu Jan et de Marie DE CRECQUY; le 23/4/1619 par le dit Jan SOIRON, au proffit d’Eustache SAUVE procur et nottaire à Aire; 
hypotecq à Wincly le 7/3/1641. Au proffit du couvent des soeurs noires de la ville d’Aire, ayant droit par transport.

N° 63 le 22/3/1666 : Charles CHARNICLAIR mary de Florence WILLON, par avant vefve de Martin MASSET, Liévin (barré: et 
Jacques) LARTISIEN, Jan BERTIN mary de Marie CARON (barré: et Anthoinette LEGAY) tous dems à Rebecques, Isabeau LEGAY 
vefve de Martin DUFLOS, Antoine LEGAY jh à marier demt à Aire et Antoine WAVRANS veuf de Margte CARON demt à Clarcques; 
tous propriétaires et possesseur de terres à rente; Jan PILLON demt au dit Rebecques, aussy occupeur; à Thérouanne le 20/5/1520 par 
Baltazar LEFEBVRE, Alexandre LESCUYER, Jan DE VILLERS et Marand WILLAR au proffit de Flour DE CALLONE. 
Au proffit des Dames Abbesse Rgeuses et couvent de Ste Claire en ceste ville, ayant droit par donaon, testament de feu Monsieur le 
Chanoine VITRY, lequel en avoit droit par transport de la dite rente.

N° 64 le 10/7/1666 : Josse WALLINGHEM manouvrier demt au Hault Arcques et Marie CLAY sa femme, fille et here de Francois et 
Jenne CAILLEU; à Arcques le 1/2/1518 par Guilbert HAPE au proffit de Pierre HEUSIN escuyer, Sr de Staples; reconnu le 15/3/1583, 
par le dit CLAY et Jenne CAILLEU sa femme le 10/2/1607. Au proffit des Abbesses et couvent de Ste Claire Urbanistes à St Omer, 
ayante droit par transport d’Augustin DUFOURDIN her de Damlle Marie DUVAL vefve de feu Mre Jan MALBAULT docteur en 
médecine.

N° 65 le 19/6/1666 : Mathieu CHERMEUR laboureur demt à Racquinghem, fils et her de feu Marand, et Marand CHERMEUR laboureur
demt à Wardrecques, fils et her de feu Jan et icelluy Jan fils et her du dit feu Marand; le 13/7/1596 par Oudart DE CALONNE et Jenne 
CASTIAN sa femme, dems à Quiéstéde, au proffit de Pierre THIBAULT; reconnu par le dit Marand CHERMEUR le 22/9/1618. 
Au proffit des Dames Abbesse et Rgeuses Urbanistes de Ste Claire en ceste ville, ayante droit par transport.

N° 66 le 5/7/1666 : Nicolas HANON greffier de Bilcques, Pierre MACREL laboureur et Marie HANON sa femme, dems à Bilcques, les 
dits Nicolas et Marie HANON enffans et hers de Jan HANON et Margte HAUSAULIER; 
à Heuringhem le 15/1/1555 par Antoine LEBINDE vivant laboureur demt à Bilcques, au proffit de Damlle Marie DESQUIERES vefve de
Jan DEGUISNE; rapport d’héritage le 23/10/1559 par le dit Antoine DEBINDE au proffit que dessus; reconnu par la dite Margueritte 
HAUSAULIER vefve du dit feu Jan HANON, vivant greffier de Bilcques, icelle fille et her de Jenne DEBINDE quy fut fille et her de 
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Gilles et le dit Gilles fils et her du dit feu Antoine, le 11/6/1657. Au proffit du couvent des Dames et Rgeuses de Ste Claire dict Urbaniste
en ceste ville, par transport de Christophe DE GUISNES le 14/10/1570.

N° 67 le 2/6/1666 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Franchois PREUDHOMME vivant laboureur demt à
Matringhem régalle de Thérouanne; à Matringhem le 9/7/1603 par Pierre LEROY et Anne ROGIER sa femme, au proffit de Jean 
DARREST bg marchand tanneur demt à St Omer; reconnu par le dit Franchois PREUDHOMME comme propriétaire, au proffit de Jehan 
DE SENICOURT bg de ceste ville, pére d’Antoine DE SENICOURT son fils, nepveu et her en ceste partie de feu Jean DARREST, à St 
Omer le 4/6/1615; de la quelle rente Jossine BOUTRY vefve en premiére nopces d’Antoine CLEMENT demt en ceste ville, en auroit 
acquis par transport de Franchois MATISSART huissier du conseil d’Artois, à St Omer le 22/12/1621, le quel MATISSART en auroit 
acquis le droit du dit Antoine DE SENICOURT nepveu et her du dit feu Jean DARREST, le 10/10/1614 par le dit Franchois 
PREUDHOME laboureur demt à Matringhem, au proffit de la dite Jossine BOUTRY vefve d’Antoine CLEMENT; hypotecques à 
Matringhem le 20/10/1614. Au proffit de Chrestien CLEMENT bg brasseur demt en ceste ville, fils et her de la dite Jossine BOUTRY.

N° 68 le 7/6/1666 à Audruicq : Gilliette COOLEN vefve de Jacques HOLLAND demte à Audruicq, fille et here de Marand; 
le 26/1/1630 par le dit Marand avecq Jean BERNOET, Noel COOLEN et Jacques OVERBECQUE tous labours dems à Audruicq, au 
proffit d’Antoine AUBRON vivant Sr du Beaucaurois, licentié es droix et premier conseiller de sa Maté au quartier de St Omer. 
Au proffit de Dom Garcia DE GONSALES d’ALBEDA escr, sergeant major de cavallerie entretenu au service de sa Maté et Damlle 
Marie Francoise DESMAZIERES sa compaigne, niépce et here du dit AUBRON.

N° 69 le 22/2/1666 : André DEZUWART laboureur demt à Matringhem mary de Jenne LEGRAND fille et here de Jean, iceluy Jean fils 
et her de Louis et iceluy Louis fils et her de Simon; rente à Matringhem le 27/10/1514 par le dit Simon LEGRAND au proffit de Jean 
CANEREL; reconnu par le dit Louis LEGRAND au proffit de Guille DEVULDER mayeur d’Aire le 13/2/1601; par Jan MOUCQUET la 
dite Jenne LEGRAND lors sa femme, au proffit d’Alexandre DEVULDER capne au service de sa Maté, le 9/12/1659. 
Au dit Alexandre DEVULDER.

N° 70 le 5/6/1666 : Godeléne COUSIN vefve de Francois CADET demte à Inguingatte; 
le 1/4/1662 le dit feu CADET à Jacques GALOMETS demt à Thérouane; vente et livraison de bled. Au dit GALOMETS.

N° 71 le 10/1/1666 : Liévin et Jacques DE COYECQUES fréres dems à Ecques et Jan MARLES demt à Mamet mary de Marie 
DUPUICH icelle niépche et here de Guillaume DUPUICH, et les dits DE COYECQUES enffans et her de Jacques, et nepveux et hers du 
dit DUPUICH; le 12/12/1579 par Jan LESUR, Francois FAYOLLE et Jan HERMARY laboureurs du dit Ecques et Westecques, au proffit
de Gilles DE MARLY vivant marchand demt en ceste ville; hypotecque à Ecques le 9/7/1580; reconnu le 10/1/1624 par Jan LEBORGNE 
et aultres, au proffit de Gilles LE PETIT mary de Damlle Marie DUMONT et fille et here de Damlle Jenne DE MARLY quy estoit fille 
et here du dit feu Gilles; condemnaon à la charge du dit DUPUICH le 23/11/1600; reconnu par feu Jacques COYECQUES le 11/2/1660. 
Au proffit de la dite Damlle DUMONT.

N° 72 le 8/5/1666 : Jacques LOUET curateur aux biens de feu Francois CARON et Isabeau BUTQUEAU sa femme; 
le 8/4/1654 par le dit feu CARON et sa femme, au proffit de Bertin PEPLU et Claude HELLEBIN sa femme. 
Au proffit de Pierre PEPLU marchand apoticaire à St Omer, fils et her du dit feu Bertin.

N° 73 le 27/2/1666 : Jacques BAILLART fils de Derick, laboureur demt à Oosthove paroisse de Zutquerque pays de Brédenarde; 
rente le 4/6/1622 par Nicolas BAILLART fils de Jacques et Anselme MAROTTE sa femme dems au dit Oosthove poisse de 
Zuutquercque, de Michiel DERAEDT et avecq Dierick BAILLART fils Nicolas, laboureur demt au dit Oosthove coe caution, au proffit 
du dit DERAEDT. Michiel DERAEDT procur postulant au baille de St Omer, de Mre Nicolas MICHIELS licen es droits, conseiller de sa 
Maté au bailliage de St Omer, transport le 16/6/1625. Au proffit de Damlle Margueritte MICHIELS vefve d’Antoine CAMPION vivant 
greffier d’Aire, icelle fille et here du dit Sr Nicolas MICHIELS.

N° 74 le 3/11/1666 : Robert LECRAS laboureur demt à Boninghes et Jenne QUETELAERE sa femme, Dominicq DELECLOY 
charpentier demt à Tournehem et Isabelle Claire QUETELAERE sa femme, filles et heres de Jean vivant laboureur demt à Guemy; 
le 17/10/1633 le dit Jean leur pére, à la caution de Lambert LECOINE. Au proffit de vénérable psne Mre Jean HANNE pbre et pasteur de 
l’église paroissialle de Ste Aldegonde en ceste ville, ayant droit par transport du 30/10 dernier.

N° 75 le 6/4/1666 : Francois DEWULF le joeusne, laboureur demt à St Nicolas pays de l’Angle, tuteur de Phles et Charles DEWULF 
enffans et hers de feu Charles et de Chrestienne GOSSELIN sa femme; 
le 1/7/1633 par le dit Charles DEWULF et Chrestienne GOSSELIN sa femme, et avecq eulx Antoine DEWULF pére du dit Charles 
comme caution, au proffit de Damlle Jenne PLOYART vefve de Jan DE BRANDT escuier Sr du Bardoul. Au proffit d’Edouard DE 
FLECHIN escuier Sr de Wamincq et Damlle Marie Jenne DE BRANDT sa compaigne, fille et here de la dite Damlle Jenne PLOYART.

N° 76 le 20/11/1666 : Nicolas AMBROISE manouvrier demt à Cappellebroecq Chlenie de Bourbourg et Omérine AMBROISE sa soeur 
agée de 20 ans demte à Ochtezeele Chlenie de Cassel, iceux enffans et hers de Nicolas et Anthoinette VANIER icelle fille et here de 
Jacques, le quel at acquis de Nicolas DECLATTRE tisserant de toille demt à Sercques, des terres à Sercques à rente; reconnu le 7/9/1598 
par le dit Nicolas DECLATTRE au proffit de Jaspar, Guilles et Eustace SLINGHES enffans et hers de Nicolas; le 10/1/1571 le dit 
Nicolas SLINGHE à Isacq DECLATTRE et Jacqueline carre pére et mére du dit Nicolas DECLATTRE. Au proffit de Sire Jean OGIER 
eschevin de ceste ville, ayant droit par transport de Dom Jacques DELANNOY pére prieur de la chartreuse du Val de Ste Aldegonde, du 
12/6 dernier; à la quelle chartreuse Dom Jean Bapte GODART Rgeux d’icelle avoit donné par don d’entrevif la dite rente, et de Lambert 
CAPRON bg de la dite ville, prédécesseur du dit GODART at acquis le droit par transport du dit Eustace SLINGUES le 23/3/1605.

N° 77 le 15/12/1666 : Louys MAMETZ laboureur demt à Herbelles, Jenne ALEXANDRE sa femme par avant vefve de Francois 
BRETON et Paul BRETON son fils à marier qu’elle olt du dit Fhois, her d’iceluy agé de 20 ans, demt au dit lieu; 
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rente par le dit Francois BRETON et ALEXANDRE sa femme, à la caution de Marie DE WIMILLE vefve de Roland ALEXANDRE, au 
proffit d’Anthoinette CASTEL vefve de feu Anthoine LEROY, le 19/3/1653. 
Au proffit de Margueritte TACCON fille vivante en célibat demt en la ville de St Omer, here de la dite CASTEL.

N° 78 le 2/3/1665 (!) : Wallerand BOUVERGNE bailly de Quelmes, y demt et Péronne FOLQUE sa femme, icelle soeur et here de feu 
Jean FOLQUE; rente par Jacques LAGUAIZE et Jacqueline COLMAN sa femme, à la caution de Marie TURPIN vefve de feu Gilles 
COLMAN, au proffit de Nicolas PIGNON et Damlle Chrestienne DIEUNOUART sa femme le 29/4/1625; 
reconnu par Gilles et Louys LAGUAIZE enffans et hers du dit Jacques, le 30/9/1631 et par le dit Jean FOLCQUE le 3/7/1640. 
Au proffit d’Anthoine LAGUAIZE demt en ceste ville de St Omer, fils et her de feu Louys, ayant acquis le droit par transport de Mre 
Valentin MIELLET quy en avoit acquis le droit de Damlle Chrestienne PIGNON lors vefve de Louys LIOT Sr de Guzelinghem.

N° 79 le 17/2/1666 : Damlle Margtte BACGZ vefve de Gille VANDERCOLME demte à Nieuwerlet, fille et here de feu Gilles et Margtte
CARRE; les dits feux pére et mére, au proffit de Nicolas ROBINS bg de ceste ville le 9/2/1627; 
hipotecques à Hammes et Hauwels le 28/11/1636; reconnu par Bonicque DEZWARTE mary de Margtte CARRE le 10/5/1641. 
Au proffit de R mére prieuse, Rgeuses et couvent du tiers ordre de St Dominicque dict de Ste Margtte en ceste ville, ayant droit par 
transport, dot de Soeur Loyse ROBINS Rgeuse professe au dit couvent.

N° 80 le 20/10/1666 : Guilbert et Nicolas FAYOLLE laboureurs dems à Coulomby, enffans et hers de feu Jean; 
rente par Jaspart FAIOLLE, Jean DUMONT et le dit Jean FAIOLLE, au proffit de Mre Robert LE VASSEUR licen es droit, le 7/2/1615. 
Au proffit de Mre Jean DE COPPEHEM conseiller du Roy en son baillage de St Omer, frére et her du Sr Pierre DE COPPEHEM ayant 
droit par transport de Robert Franchois et George Joseph LE VASSEUR escuiers, le 28/8/1651.

N° 81 le 14/3/1666 : Simon TARTARE fils et her de Thomas, demt à Hellefaut et Phles DUPLOUICH mary d’Anthoinette TARTARE, 
laboureur demt à Herbelles, la dite Anthoinette fille et here du dit Thomas; 
le 9/1/1627 par le dit Thomas TARTARE et Marie COURTIME? sa femme, au proffit de Jacqueline BERINGUER vefve de Simon 
DUPREY; de la quelle rente Damlle Catherine LE CAUCHETEUR at acquis le droit de Bertine DUPRE vefve d’Antoine POTIER, icelle 
fille et here de la dite Jacqueline BOULINGIER (!), par transport les 3 et 4/7/1648.

N° 82 le 5/6/1666 : Marcq MACREL laboureur demt à Racquinghem, pére et tutteur de Jean Jacques MACREL petit fils et her de Nicolle
LELEU à son trespas vefve de Robert MACREL, quy fut fille et here de Jean et iceluy Jean fils et her de Marcq LELEU; 
rente le 20/2/1593 par Jacques MACHART laboureur demt à Racquinghem, avecq le dit Marcq LELEU, Guilles LAY et Marand 
MACHART, au proffit de Catherine DUBOIS. Au proffit de Mre Valentin DUBOIS pbre licentié es droit, demt en ceste ville, petit fils et
her de Damlle Susanne WIDEBIEN vefve de feu Jacques DUBOIS, iceluy Jacques ayant droit par transport de Mre Phles DEBOURGES 
mary de la dite Catherine DUBOIS, le 12/4/1602.

N° 83 le 30/12/1662 (!) : Vénérable psone Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur et doyen de Bomy, y demt, fils et her d’Adrienne 
DELATTRE à son trespas vefve de Robert LEFEBVRE, vivant demt à Arcques; la dite DELATTRE rente le 18/10/1632 au proffit de 
Jossine BOUTRY vefve d’Antoine CLEMENT; rente le 23/3 du dit an, au proffit de Guillaume VANDERNART gendre d’icelle 
BOUTRY, vivant demt en ceste ville. Au proffit de Loys DE BIENCQUES pére de Marie Francoise DE BIENCQUES fille et here de 
Marie VANDERNART quy estoit fille du dit Guillaume; l’autre au proffit de Jean Bapte VANDERNART fils et her du dit Guillaume.
Additif le 3/1/1663 : Maximilien LEFEBVRE demt en ceste ville; Mre Robert LEFEBVRE son frére; Jean LEFEBVRE.

N° 84 le 24/5/1666 : Gilles HANDSCOITTRE caron demt à Monetove poisse de Bayenghem lez Esperlecques, fils et her de feu 
Chrestien; rente par Jean HANDSCOITTRE et Anne PIERS sa femme, à la caution du dit Chrestien HANDSCOITTRE, au proffit de 
Lambert MAES le 23/7/1633. Au proffit de Jacques MAES greffier du crime de St Omer, y demt fils et her du dit Lambert.

N° 85 le 16/1/1666 : Jan LEFEBVRE laboureur demt à Arcques, fils et her de Damlle Adrienne DELATTRE vefve de Robert 
LEFEBVRE; la dite feue mére, avec Jacques HOF son fils en premiéres nopches, transport au proffit de Pasquier CADET vivant corporal
de la compagnie de ceste ville, rente créée par Marie SPENEULT vefve de feu Phles SPENEULT demt à Arcques, à la caution de Phles 
SPENEULT et Jan DECLUT, au proffit de la dite Damlle DELATTRE le 13/12/1629; le dit Jan LEFEBVRE et avecq luy Maximilien 
LEFEBVRE son frére demt en ceste ville comme caution, au proffit de Francois DUBUISSON bg mre charpentier demt en ceste ville, le 
quel en at le droit par transport de la dite rente de Gilles BUCHON et Catherine CLUTTE quy en avoit acquis le droit de Fhoise 
GOMARE vefve de Pasquier CADET.

N° 86 le 24/11/1666 à Aire : Jan LEGRAND laboureur demt à Couppelle Vielle et Adrienne BOUVART sa femme, icelle vefve d’Adrien
DEMAIGNY, propriétresse de terres à rente; à Fruges le 27/2/1631 par le dit Adrien DEMAIGNY et Magdelaine BRIDOUT lors sa 
femme, avecq Jan FROIDEVAL demt à Canlers, au proffit de Jan BOYAVAL; hypotecq à Couppelle le 2/4/1651. 
Au proffit du couvent des religieuses soeurs noires d’Aire, ayant acquis par donaon de Jan BOYAVAL et Marie VERDURE sa femme.

N° 87 le 29/5/1666 à Aire : Jean PICAVET laboureur demt à Fontenes et Marie DE CANLERS sa femme, icelle fille et here de 
Toussainct, vivant laboureur demt au dit Fontenes; rente à Béthune le 13/2/1625 par le dit Toussainct DE CANLERS avecq Jean 
WALLART bailly de Bouret, y demt, au proffit de Mre Jean COCHET licentié es droix et procureur de sa Maté en la ville et 
gouvernance de Béthune et Damlle Anthoinette DURE sa femme. Au proffit de Josse CRASSEIN cordonnier demt à Aire, ayant acquis le
droit par transport des Révérends péres carmes deschaussés de St Omer le 28/8/1664, les quels ont acquis par donaon de Jean Charles 
COCHET escuier Sr de Corbeaumont, fils et her du dit Jean, le 30/3/1661.

N° 88 le 7/10/1666 : Jean GALLEHAN laboureur demt à Remilly Beaussart mary de Péronne LIZENCOURT fille et here de Pasquier, 
Marcq et Franchois HEREN fréres dems à Beaussart au Bois, cousins germains et hers de Marie CUVELIER, vivante femme au dit 
LIZENCOURT, Jean HAMIN demt au dit Beaussart au Bois et Jenne HEREN sa femme, fille et here de Grégoire quy estoit aussy cousin 
et her de la dite CUVELIER; rente par le dit Pasquier LIZENCOURT et Marie CUVELIER sa femme, à la caution de Guille VIROUT, 
Jean LECOMTE et Jean MONEL, au proffit de la fondation de Mre Louis DE BERSACQUE vivant docteur es droix, doien et chanoine 
de la cathédralle de St Omer, le 17/111627. A la dite fondation.
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N° 89 le 19/6/1666 : Francois, Hiérosme et Jacques PICQUET fréres, laboureurs dems à Watterdal paroisse de Seninghem, enffans et 
hers de feu Guillaume quy fut fils et her de feu Jean PICQUET; rente par Jean TARTARE et Martine BECQUET sa femme, à la caution 
du dit Jean PICQUET, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve d’Antoine DOLLE, le 16/3/1632. 
Au proffit de Sire Jacques MANNESSIER eschevin de ceste ville et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme, fille et here de feu Guillaume 
quy fut fils et her du dit feu Anthoine DOLLE.

N° 90 le 27/11/1666 : Léger DELANNOY laboureur demt à Coyecques, fils et her de feu Jacques et Marie JOVENIN sa femme; rente par
Toussaint LEROY tisserand de toille et Jacqueline CROUSEL sa femme, au proffit d’Anthoine LEROY, le 5/5/1629; hypotecques à 
Coyecques le 15 du dit mois et an; reconnu par le dit Jacques DELANNOY et sa femme, pére et mére du dit comparant, le 2/9/1645. 
Au proffit de Margte SARRON fille à marier demte à St Omer, cousine et here d’Anthoinette CASTEL à son trespas vefve du dit feu 
Anthoine LEROY.

N° 91 le 11/7/1666 : Charles GRUEL laboureur demt à Wencly fils et her de Michel; rente le 24/2/1620 par Moÿse DE BIENCOURT et 
Margte GRUEL sa femme, à la caution du dit Michel GRUE, au proffit de Jan NOEL brasseur à St Omer. 
Au proffit de Mre Robert et Fhois DUTHILLOY enffans et hers de Damlle Marie MATISSART, icelle soeur et here de Francois 
MATISSART quy fut fils et her de Francois quy en eu le droit par transport de Jan NOEL.

N° 92 le 13/7/1666 : Noble Damlle Philippe Eugéne DE RENTY curatrice aux biens de feu Noble Seigneur Jean DE RENTY son pére, 
vivant Sr de Bouin, demte à Upen d’Aval; le 15/11/1627 le dit Sr avecq Phle DE RENTY escuier, Sr de Sambletun, son oncle, rente au 
proffit du Sr Hercules PRUVOST vivant marchant orphébvre en ceste ville. 
Au proffit de Sire André LOMAN eschevin de ceste ville et Damlle Xpienne CASTIAN sa femme, Pierre PEPLU eschevin des dix jurez 
pour la communaulté de ceste ville et Damlle Catherine CASTIAN sa femme, cohéritiére de la dite Xpienne sa tante, des dits (?) Loys 
CASTIAN et HAFFRINGUES quy en avoient acquis le droit par transport le 2/6/1640 du Sr Antoine DE BONCOURT, vivant capitaine 
de cavaillerie au service de sa Maté et Damlle Marie LE PRUVOST sa femme, fille et here du dit Hercules.

N° 93 le 26/6/1666 : Jan Baptiste VANDERNART brasseur en ceste ville, curateur aux biens de feu Nicolas BRUSSET et Marie 
LECLERCQ sa femme, fille et here de Phle et icelluy de Charles; à Woestcocove le 5/2/1587 par Jacques BAERS et Antoinette PATEY 
sa femme, au proffit de Phles BOUVET et sa femme; reconnu par le dit Charles LECLERCQ et aultres, le 22/3/1611. 
Au proffit de Chrestien CLEMENT bg marchand de St Omer, fils de Jossine BOUTRY ayant droit par transport.

N° 94 le 9/1/1666 : Jan DEMOL laboureur demt à Noircarmes; terres à rente; 
le 22/6/1612 par Rolland DELEBOE laboureur demt à Boidinghem et Anthoinette HETTE sa femme, au proffit de Francois DUMONT et
Damlle Jenne DE MARLY sa femme; hypotecque à Boidinghem le 12/7/1614, sur Guillaume DAUSQUES possesseur le 2/5/1634. 
Au proffit de Gery GOUILLART huissier des primes et grands consaux de sa Maté à St Omer et Damlle Jenne Thérèse LE PETIT sa 
femme, ayant droit par moien de Damlle Marie DUMONT sa mére, fille et here du dit Francois DUMONT et la dite MARLY.

N° 95 le 30/4/1666 : André Conrad DE WALLEUX escuier, fils et her de Marcq, escuier Sr de la Cresoniére, quy fut fils et her de Pierre,
escuier, Sr du dit lieu; le 31/3/1630 par le dit Pierre son pére grand, au proffit de Robert LE VASSEUR escuier, Sr de Bambergue. 
Au proffit de Robert Francois LE VASSEUR escuier, Sr de Bambergue, fils et her du dit feu Sr, quy en auroit cédé le droit au couvent de 
Ste Claire en ceste ville.

N° 96 le 22/9/1666 : Pierre DOMAIN bg marchand brasseur demt à St Omer et Péronne CARON sa femme, icelle fille et here de Pierre 
CARON et Jacqline CHOCQUEL; le 6/3/1626 les dits CARON et sa femme, au proffit de Damlle Marie DE POLLEHOY. 
Au proffit de Damlle Célestine DE POLLEHOYE demte à Condé, niépce et here de la dite Damlle Marie DE POLLEHOYE.

N° 97 le 18/10/1666 : Phles THERET curateur aux biens de feu Martin TITTEN, vivant marchand demt à Fauxquemberghes; rente par le 
dit Martin TITTEN, au proffit de Pierre DELATTRE à son trespas eschevin de St Omer et Damlle Anne DE BRAMME sa femme, le 
2/12/1633. Au proffit de Sire Pierre DELATTRE eschevin d’icelle ville, fils et her du dit feu Pierre.

N° 98 le 14/10/1666 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de Gilles FICHAU et Antoinette HENNEGHIER sa femme dems à Difques; 
le 22/4/1617 par Louys HENNEGHUIER demt à Laire paroisse de Nielles lez Boullenois, Noel DE COCQUEMPOT mary de Julienne 
HENNEGHUIER demt à Barbinghem paroisse de Moringhem et le dit FICHAU mary de la dite Antoinette HENNEGHUIER et 
Antoinette HENNEGHUIER fille à marier, et pour Julienne OBERT fille de Jan et de feue Claudine HENNEGHUIER, iceux 
HENNEGHUIER tous enffans et hers de feue Guislainne DUGARD vefve de Phles HENNEGHUIER; manoir à Difques. 
Au Dames Abbesses et religieuses de Ste Claire en ceste ville de St Omer.

N° 99 le 12/11/1666 : Pierre DEROND demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jan REGNIER fils Jacques et Jenne VROLANT sa 
femme, vivans dems à Elvenghem paroisse de Bayenghem; le 14/8/1628 par les dits Jan REGNIER fils et her de Jaqcues, bocquillon et 
Jenne VROLANT sa femme et autres, au proffit de Nicolas MICHIELS licentié es droits, conseiller de sa Maté à St Omer. 
Au proffit de Mre Anthoine MICHIELS adt au conseil d’Artois, fils et her du dit feu Mre Nicolas.

N° 100 le 29/11/1666 : Pierre CARON charpentier demt à Renty, Nicolas HUGUET charpentier demt au dit lieu et Chrestienne CARON 
sa femme, Nicolas WAVRANS machon demt en ceste ville et Anne DUMONT sa femme, fille et here de Liévine CARON, les dits 
CARON hers d’Anne CARON vivante femme à Pierre DUCROCQ; le 4/6/1632 par pierre DUCROCQ vivant bg fillatier en ceste ville et 
la dite Anne CARON sa femme, au proffit de Mathieu PRUVOST bg de ceste ville et Catherine LERIS sa femme. 
Au proffit de Nicolas BARBIER mre tailleur d’habits en ceste ville et Jacqueline PRUVOST sa femme, fille et here du dit Mathieu 
PRUVOST et Catherine LERIS sa femme.
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N° 101 le 6/3/1666 : Antoine DELANNOY laboureur demt à Herbelles, fils et her de Jean et de Jenne MAMEZ; à Herbelles le 9/3/1634 
par les dits pére et mére, rente au proffit de Martin ALEXANDRE vivant bailly du dit lieu et Jenne GOGIBUS sa femme. 
Au proffit de Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes (barré: Pihem) et ses soeurs, cohéritiers du dit Martin leur pére grand, 
pour la moitié, et Mre Jean et Jenne WIDELAINNE et aultres, cohéritiers de la dite GOGIBUS leur mére grande, pour l’autre moitié.

N° 102 le 13/11/1666 : Jacques LAMESTAES mre d’escolle demt à Nortkerque, fils et her de Jacquemine HOCHART et icelle 
Jacquemine fille et here de feu Mathieu HOCHART et Marie BARREY; 
rente par Bertin DALLONGEVILLE et Anne HOCHART sa femme, à la caution du dit Mathieu HOCHART et Marie BARREY sa 
femme, avecq Simon PARENT, au proffit de Margte COURTOIS, le 27/8/1629 et 10/3/1631. Au proffit de Jacques GALIOT sergeant à 
verges de messieurs du magistrat de St Omer, pére des enffans qu’il olt de la dite Marguerite COURTOIS.

N° 103 le 26/6/1666 : Pierre LORIO sergeant des bois d’Esperlecques, y demt, en qualité de caution d’Antoinette LEROY et Michel 
MOREL son fils; bail par le Sr Pierre DULIEGE lieutenant de cavaillerie réformé au service de sa Maté, demt en ceste ville, à feu 
Gabriel MOREL vivant laboureur demt à Nortboncourt, le 21/7/1662.

N° 104 le 6/2/1666 : Guilbert et Nicolas FAYOLLE laboureurs dems à Coulomby, enffans et hers de feu Jean et Jenne GRISEL; 
rente par les dits feux Jean FAYOLLE ET Jenne GRISEL, à la caution de Jaspart FAYOLLE, au proffit d’Adrien REMONT le 31/5/1631.
Au proffit de Mre Simon DOYEN demt en ceste ville et Damlle Marie ROBERT sa femme et des enffans qu’icelle ROBERT olt de 
Franchois LEGUELDE son second mary, ayant les dits LEGUELDE et ROBERT acquis le droit par transport de Cornille REMOND fils 
et her du dit Adrien, le 26/5/1651.

N° 105 le 4/9/1666 à Aire : Pierre et Jan HANNON fréres dems à St Quentin, enffans et hers de Pierre et Marie TESTARD leur pére et 
mére; le 3/7/1632 par Jan HANNON et Margueritte DESMARTHES sa femme, à la coobligation de Guilles DENIS et Anthoinette 
HANNON sa femme, au proffit de Marie BRUNEL fille vivante en célibat; transport de Paul PECQUEUR here de la dite BRUNEL, au 
proffit de Nicolas MONSIGNY et Damlle Marie PECQUEUR sa femme, le 6/1/1642; reconnu par le dit Pierre HANNON et la dite 
TESTARD sa femme, au proffit des dits MONSIGNY et sa femme le 3/7/1644. Au proffit de Louys LIBOREL marchand drapier d’Aire 
et Damlle Marie MONSIGNY sa femme, fille et here du dit Nicolas MONSIGNY et sa femme.

N° 106 le 1/3/1666 : Noble Damlle Philippe Eugéne DE RENTY curatrice aux biens de Noble Hoe Jean DE RENTY escuier, Sr d’Hupen,
Bouin etc, son pére; le 24/5/1630 par Philippe DE LHOCQUINGHEM escuier, baron de Zelthun, Damlle Louise DE LOCQUINGHEM sa
soeur et Philippe DE RENTY escuier, Sr de Samblethun, leur oncle, au proffit de Robert LE VASSEUR escuier, Sr de Bambecq, de la 
quelle le dit Sr de Bouin s’est obligé le 29/12/1638 coe caution; hypotecque à Thérouanne le 10/3/1648 et en ceste ville le 20/12/1651. 
Au proffit de Robert Franchois LE VASSEUR escuier Sr de Bambecq, fils et her du dit Robert.

N° 107 le 26/9/1666 : Simon DELATTRE fagotteur demt à Bayenghem les Esperlecques, fils et her de Simon et icelluy fils et her de 
Marand, vivant laboureur demt au dit Bayenghem; rente le 10/2/1616 par Martin DUHAMEL bailly de Louches lez Ardres, Mahieu et 
Nicolas HANSCOTTE le dit Marand DELATTRE, Jacques REGNIER, Adrien HAMBRY et Jacques SCAPMAN au proffit de Sébastien 
DE SAULTY greffier du gros et Damlle Marie DUBOIS sa femme. Au proffit de Damlle Jacqueline Thérèse DHAFRINGUES fille et 
here de feu Sire Guillaume DHAFFRINGUES vivant eshevin de ceste ville, quy en at le droit par transport de la dite rente.

N° 108 le 4/3/1666 : Pierre HOSTAUX demt en ceste ville, curateur eux biens de feu Claude OGIER fille et here de Damlle Margueritte 
STEMME vefve de Jan OGIER, vivant premier sergeant à verghes de Messieurs mayeur et eschevins de ceste ville; 
le 11/6/1550 par Pierre GRUET manouvrier demt à Baudringhem paroisse de Campaigne et Herry VANHOIVE manouvrier demt au dit 
lieu, rasiére de bled aux Abbesse et Religieuses de Sainte Claire au dit St Omer; reconnu par Jan BULO et Isambar DELECROIX du dit 
Baudringhem le 16/3/1613; et par la dite Damlle Margtte STEMME le 2/4/1633. Au proffit des dites Dames et Couvent.

N° 109 le (omis: 1666) : Jean Bapte BELLEGUISE bg demt à St Omer, curateur aux biens de feu Robert REGNIER vivant manouvrier 
demt à Bayenghem lez Esperlecques; le 30/9/1615 par Claire OUSTERLANDE vve de Pierre ACTRENONNE et Daniel ACTRENONNE 
son fils, à Marand YOUCQUIER et Chrestienne FLAMENG sa femme, arrentés par Nicaise FLAMENG pére de la dite Chrestienne; 
reconnu le 11/2/1623 par le dit Robert REGNIER et la dite Claire OUSTRELANDT sa femme. 
Au proffit de Damlle Marie BLAUD vefve de feu Frédéricq DESMONS demte en ceste ville, ayant acquis le droit de la dite rente de 
Jaspart COLLIN et autres, tutteurs de Jenne Chrestienne et Martine BROUTEL enffans mineurs de feu Jean BROUTEL qu’il olt 
d’Anthoinette COLLIN, comme aussy d’Anthoine BROUTEL qu’il olt en secondes nopces de Margte SAUWIN, le quel Jean BROUTEL 
en avoit acquis droit des dits PONCHERE? et sa femme.

N° 110 le 15/3/1666 : Robert DARREST marchant tanneur, Jacques ROBIN marchant tanneur et Damlle Anne DARREST sa femme, les 
dits DARREST enffans et hers de Jean; rente par le dit Jean DARREST et aultres, au proffit du Sr Jean POMART l’aisné et Damlle Anne
MICHIELS sa femme, le 24/10/1635. Au proffit de vénérable personne Jacques MICHIELS pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, 
fils et her de feu Cornille frére et her de la dite Anne MICHIELS.

N° 111 le 21/3/1666 : Henry Charles DUSURGEON marchand graissier demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Pierre ROUSSEL 
et Marie LIEVIN sa femme, vivans dems à Tournehem; rente par les dits ROUSSEL et sa femme le 29/7/1628 et 2/6/1625 à Tournehem, 
rente au proffit de feu Denis DUSURGEON. Au profit de Charles DUSURGEON fils et her de Denis.

N° 112 le 24/3/1666 : Maximilien BOUCHET curateur aux biens de Thomas VERCOUSTRE et Liévine ZEGHER sa femme; le 9/4/1631 
les dits VERCOUSTRE et sa femme dems à Bainghem lez Esperlecques, au proffit de Robert ROBINS marchand tanneur en ceste ville. 
Au proffit de Sire Eustache MARSILLE eschevin de ceste ville mary de Damlle Jacqueline ROBINS fille et here du dit Robert.
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N° 113 le 24/3/1666 : Pierre VANDALLE greffier d’Arcques, y demt, curateur aux biens de feu Thomas HERMEL; rente au proffit de 
Louis DE ROUPY par le dit Thomas HERMEL et Jacqueline CRABBE sa femme, à la caution de Pierre HERMEL et Isabeau 
DERQUINDRES pére et mére du dit Thomas, le 9/6/1636. Au proffit de Damlle Cornille VROMELINCQ vefve du dit DE ROUPY.

N° 114 le 30/3/1666 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feu Jean CAROULLE et Martine PRUVOST sa femme, vivants dems à 
Coulomby; le 4/12/1608 par les dits CAROULLE et sa femme, au proffit de Nicolas PIGNON vivant bg marchand en ceste ville. 
Au profit de Damlle Xpienne PIGNON vefve de Louis LIOT Sr de Guzelinghem, fille de Nicolas.

N° 115 le 27/3/1666 : Jean CAUSSE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Phles BAILLY vivant demt à Eule; le 16/7/1639 par 
Francois WALLEUX du dit Eule, à la caution dudit BAILLY, au proffit de feu Sire Denis LE FRANCOIS eschevin de ceste ville. Au 
profit de Nicolas LAVOISNE laboureur demt à Eule, ayant droit par transport de Damlle Marie Ursule LE FRANCOIS fille her dudit 
Sire Denis.

N° 116 le 16/3/1666 : Claude GROU demt en ceste ville, curateur aux biens de Damlle Marie DOLLEHAIN vefve d’Antoine SURINS, 
vivant greffier de Renty; 
le 5/3/1620 par la dite DOLLEHAIN au proffit des Rgeuses et couvent  du tiers ordre de St Francois à Faulxquembergues. 
Au proffit de Damlle Marie MAYOULLE jf à marier demte en ceste ville, ayant acquis le droit de Damlle Antoinette MAYOULLE vefve
du Sr Pierre MANESSIER et icelle d’Estienne DELEPOUVE et Martine SURINS sa femme, ayant acquis le droit du dit couvent.

N° 117 le 29/6/1666 : Marie DE CANLERS fille et here de Mre Jean et Damlle Jossine GODART sa femme, par avant vefve de feu 
Charles MARISSAL, demte à Eule; rente par le dit MARISSAL au proffit de Margte ROGIER vefve de Phles DESNOIRGHE, soeure et 
here de feu Louys ROGIER, le 31/12/1625. Au proffit de Damlle Jenne BOUDOT vefve d’Antoine DUHAULTOIR vivant mre 
cherurgien et docteur en médecine, iceluy ayant droit par transport de la dite Margte ROGIER.

N° 118 le 20/10/1666 : Guilbert et Nicolas FAYOLLE laboureurs dems à Coulomby, enffans et hers de feu Jean; 
rente par Jaspart FAYOLLE bailly de Coulomby et Marie MACAIRE sa femme et le dit Jean FAYOLLE leur fils, 
au proffit de Vaast DELF escuier, Sr de la Francerue, le 4/10/1632. 
Au proffit de l’église paroissialle de Ste Aldegonde en ceste ville, ayant droit par transport d’icelle rente du dit Vaast DELF le 3/9/1655.

N° 119 le 12/1/1664 (!) : Guillaume VERNOORT jh à marier demt à Pollincove, Charles BAILLART laboureur demt à Audruick mary 
de Louise VERNOORT et Jan PIERS laboureur demt à Zutkerke veuf de Jenne VERNOORT, les dits VERNOORT frére et soeurs, 
enffans et hers de Guillaume, vivant laboureur demt au dit Pollincove; le 9 et 13/3/1624 par Marand INGHELART laboureur au dit 
Pollincove, à la caution de Bauduin COLLEN et Guillaume VERNOORT, au proffit de Jacques MICHIEL fils à marier de Sire Nicolas 
MICHIELS lors eschevin juré de ceste ville; reconnu par le dit Marand INGHELAER et Hélaine BOUCART sa femme, au proffit de 
Damlle Marie MICHIELS fille en célibat et here du dit Jacques, le 22/12/1654. A la dite Damlle Marie MICHIELS.

N° 120 le 7/6/1666 à Audruicq : Pierre OVERBECQUE demt Audruicq fils et her de Jacques; rente par le dit Jacques, avecq Marand 
COLLEN, Jean BERNOET et Noel COLLEN vivans laboureurs dems au dit lieu, au proffit d’Anthoine AUBRON vivant Sr de 
Beaucauroy le 26/1/1630. Au proffit de Dom Garcias GONZALES DE ALBEDA maior de cavallerie entretenu au service de sa Maté et 
Damlle Marie Fhoise DESMAZIERES sa compaigne, icelle niépce et here du dit Antoine AUBRON.

N° 121 le 24/3/1666 : Damlle Catherine DELATOUR vefve de Guislain DUVAL escuier Sr du Personnat, mére et tutrice de Phles et 
Jenne Adrienne DUVAL qu’elle olt du dit feu et hers d’icelluy; rente le 15/10/1594 par David DUVAL qualifié escuier, au proffit 
d’Anthoine DE CAYEU qualifié escuier, Sr de Bimont; hipotecq à Lumbres le 22/3/1616; reconnu par Franchois DUVAL escr, fils et her
du dit feu David, sentence le 30/10/1625; les dits enffans hers de leur pére quy fut fild et her du dit feu Franchois. Au proffit de Mre 
Thomas VANDOLRE escuier Sr des Rietz Foyebs?, etc, conseiller second de ceste ville, atant droit de la moitié par achapt fait par 
justice, vendue au devant de la maison de « l’Ange » sur la curatelle du dit Sr de Bimont; l’autre moitié au proffit des R. péres jésuites de
ceste ville.

N° 122 le 18/11/1666 : Alexandre Eustache LE MERCHIER escuier, Sr d’Herceval, Garbecq, Mazinghem, demt au dit Mazinghem, fils 
et her de feu Alexandre vivant escuier Sr des dits lieux et lieutenant gnal de ville et bailliage d’Aire; 
rente par le dit feu LE MERCHIER son pére au proffit de l’hospital de St Jean à St Omer, à Aire le 1/6/1665. Au dit hospital.

N° 123 le 25/11/1666 : Claude GROU demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Charles PILLE quy fut fils et her de feu Jean et 
Jacquelinne MEQUIGNION; rente par les dits Jean PILLE et Jacquelinne MEQUIGNION, à la caution de Jacques MEQUIGNION, au 
proffit de Louis CASTIAN et Damlle Catherine DHAFFRINGUES sa femme, le 24/4 et 10/6/1632. Au proffit de Sire André LOMAN 
eschevin de ceste ville, y demt, et Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme, fille her desdit Louis et Damlle Catherine 
DHAFFRINGUES.

N° 124 le 2/11/1666 : Pierre DEROND demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jean MORDACQUE et Marie FONTAINE sa 
femme, vivans dems à Nortbercke; le 7/5/1618 par le dit Jean MORDACQUE et autres, au proffit de feu Mre Nicolas MICHIELS licen 
es droits, conseiller des archiducqs au baille de St Omer; reconnu le 25/2/1632 par la dite FONTAINE vefve d’iceluy MORDACQ, au 
proffit de Michel LERUEDT? quy en avoit acquis le droit par transport du dit feu MICHIELS. Au proffit de Mre Antoine MICHIELS 
advocat au conseil d’Artois, fils et her du dit feu Mre Nicolas, au quel le dit DERAEDT at rétrocédé.

N° 125 le 16/11/1666 : Fhois NONCLE curateur aux biens de feu Pierre ZEGRES et Julienne TARTARE sa femme dems à Blendecques, 
et de Noel TARTARE papireur demt à Hallines, son frére; le 17/9/1630 par Jullienne TARTARE fille à marier demt à Blendecq, avec le 
dit Noel TARTARE son frére demt au dit Hallines, coe caution, au proffit du Sr Cornilles DEWULF; reconnu le 17/9/1630 (!!) par le dit 
ZEGRES et la dite TARTARE sa femme, au proffit du dit DEWULF. Au proffit de Damlle N DEWULF fille et here du dit Cornilles.
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N° 126 le 5/11/1666 : Clémence VAILLANT femme à Pierre ENGRAND demt en ceste ville; rente par Gérard ENGRAND vivant bg de 
ceste ville, au proffit de Jacques THUILLIER vivant argentier de ceste ville, le 1/4/1628; autre que dessus le 30/5/1624; reconu par le dit 
comparant et Jacques ENGRAND son frére, le 22/2/1639. Payement à Damlle Catherine GAUTRAN vefve du dit Sr THUILLIER.

N° 127 le 4/11/1666 : Jacques LOUETTE eschevin du vierschaire de la ville de St Omer, curateur de feu Eustace CARTON; rente le 
28/1/1620 par le dit Eustace CARTON laboureur demt à Ars..?, au proffit de Jacques BAYART marchand en ceste ville. 
Au proffit de Damlle Jenne BERTON fille à marier et here du dit Jacques BAYART son pére grand.

N° 128 le 6/10/1666 : Marcq DEPIN bg mre chirurgien demt à St Omer, tutteur de Jacques DEPIN mineur et her de feu Mre Jacques 
DEPIN, vivant appoticquaire en la dite ville; le dit feu Jacques DEPIN, à la caution de Mre Nicolas DEPIN aussy appoticquaire son pére, 
au proffit de feu Allard DESGARDINS. Au proffit de Damlle Marie DESGARDINS vefve de Sr Jean DAUDENFORT demte en ceste 
ville, ayante droit par donaon au proffit de la dite Damlle par le dit feu Allard DESGARDINS son pére, en traitant le mariage d’icelle.

N° 129 le 30/11/1666 : Liévin MOREL hostelain demt à Reclinghem et Anne SEURON sa femme; à St Omer le 1/3/1628 par Jean JEVIN
brasseur demt à Hezecque et Pasquette ROGIER sa femme, au proffit de Dame Claire DE HOUTHEN vefve de Messire Robert DE 
BERSACQUES Chlr, vivant lieutenant du Chau de Tournay; hipotecques de Jacques MOREL bailly de Merdeuchen et Hezecque le 
12/1/1629; reconnu le 10/5/1635 par Antoine JENIN laboureur demt à Matringhem, en qualité de fils et her du dit feu Jean; les dits 
comparants Liévin MOREL en qualité de fils et her de feu Henry, vivant chappelier, nepveu et her du dit feu Jean, occupeur des héritages
d’iceux. Au proffit de Dame Anne DE BOURGOGNE demte à Gand, vefve de feu Messire Robert DE LA MARCHE Chlr, Baron du dit 
lieu, niépce et here de feue Damlle Jolente DE BERSACQUE fille et here du dit feu Messire Robert, vivant Chlr, lieutenant de Tournay.

N° 130 le 2/10/1666 : Damlle Catherine DE LA TOUR vefve de feu Guislain DUVAL escuier, Sieur du Personat, demte à Lumbre, mére 
de Phles et Jenne Adrienne DUVAL, ses enffans qu’elle olt du dit feu Guislain DUVAL, hers d’iceluy quy fut fils et her de Francois; le 
dit Francois DUVAL au proffit de Sr Jacques DE LA BECQUE et Damlle Jenne DE LA BARRE sa femme, le 1/9/1610; le dit Francois 
DUVAL au proffit que dessus le 20/4/1611; reconnu par le dit Sr Guislain DUVAL fils et her du dit Francois, au proffit de Damlle 
Catherine DE CALLONNE COURTEBOURNE fille et here de Dame Anne DE LA BECQUE et sa femme, le 22/3/1662. Au proffit 
d’Illustre Seigneur Alexis DE FIENNES Capne de cavaillerie entretenu au service de sa Maté et Damlle Catherine DE CALONNE 
COURTEBOURNE sa compaigne, dems à Aire; la dite comparante at promis faire valider le transport fait en forme d’assignation sur 
Artus GERVOIS, Jan PERON et Jacques CLEM en date du 16/1 de cet an, au proffit de la dite Damlle DE CALONNE.

N° 131 le 28/10/1666 : Guille SANS laboureur demt à St Martin lez Aire, fils et her de Jenne CUVELIER quy fut fille et here de Jacques;
rente par le dit Jacques CUVELIER au proffit de Damlle Willemine ANTOINE vefve de feu Adrien SCHACHT, à Lespinoy en Berguette
le 2/3/1593. Au proffit de Damlle Margueritte LESCUIER vefve de feu Robert HAVERLOIX demt en ceste ville, ayant droit par 
transport de Mre Franchois CARDON advocat, tutteur des enffans de feu Mre Jean LEBORGNE et Damlle Marie OEULLIET le 
2/1/1654; ayant le dit LEBORGNE acquis de Jacques BULTEL et Damlle Jenne LEBORGNE procuratrice de Pierre LE CARON le 
20/11/1625, le quel Pierre LE CARON acquis de Jacques BULTEL Sr de Campaigne, le 24/4/1619, iceluy BULTEL acquis d’Alexandre 
SCACHT fils de la dite ANTOINE à Aire le 2/10/1598.

N° 132 le 30/9/1666 : Jacques MERLIN laboureur demt à Boidinghem et Florence DE LA MARCHE sa femme, par avant femme à Jean 
BAUDEN; descharge et indempnité le 18/4/1630 par Gabriel BAUDE à la caution des dits Jean et sa femme, descharge à Guillaume 
GOIDIN vers Jean DECQUINDRE, de rente; à Jean GOIDIN fils et her du dit Guillaume; rente vers Jean Bapte PAGART procureur es 
ville et baillage de St Omer, ayant droit de Jean Bapte HERMEL nepveur et her de feu Mre Bartholomé HERMEL ayant acquis de 
Maximilien DE BEAUMONT et iceluy de Pierre HERMEL et Isabeau DECQUINDRE sa femme, fille et here du dit Jean.

N° 133 le 2/10/1666 : Damlle Catherine DE LA TOUR vefve de feu Guislain DUVAL escuier, Sr du Personat, demte à Lumbres, mére de
Phles et Jenne Adrienne DUVAL ses enffans qu’elle olt du dit feu Guislain DUVAL, hers d’iceluy quy fut fils et her de Francois; 
rente par le dit Francois DUVAL, au proffit du Sr Jacques DE LA BECQUE et Damlle Jenne DE LE BARRE le 3/8/1612; reconnu par le 
dit Guislain fils du dit Francois, au proffit des héritiers de feu Dame Anne DE LA BECQUE quy fut fille et here du dit Sr Jacques, le 
22/3/1662. Au proffit des héritiers de la dite Dame DE LA BECQUE.

N° 134 le 10/4/1666 : Estienne BLARENGHUEN laboureur demt à Camblin, fils et her de feu Christophe BLARENGHUEN et Jenne 
DESCAMPS ses pére et mére; à Aire le 1/6/1639 les dits Christophe BLARENGHUEN et Jenne DESCAMPS sa femme, au proffit de 
Mre Eustache CLOCHIET demt à Aire; hipotecques à Pernes le 11/1/1645. Au proffit du dit Mre Eustache CLOCHIET.

N° 135 le 20/8/1666 : Thomas CADART laboureur demt à Arcques et Anne BOURSIER sa femme, fille et here de feu Jean fils de Jan, 
vivant laboureur et coenfrére de la Comté d’Arcques; rente le 30/6/1627 par le dit feu Jan BOURSIER, au proffit d’Oultre BERNARD. 
Au proffit de Jacques et Catherine DE LONGUENESSES frére et soeur et donataire du dit Oultre BERNARD leur pére grand.

N° 136 le 30/10/1666 : Guillaume VERNALLE notte royal à St Omer, curateur aux biens de feu Andriu RINGHUIER vivant laboureur 
demt à Esperlecques, fils et her de Mathieu; le 4/1/1619 par Jean DE PORTERE laboureur demt au dit Esperlecques et le dit Mathieu 
RINGHIER son beau pére, du dit lieu, au proffit de Jan CAPET marchand en ceste ville. Au proffit de Sire Jean DE WOORM eschevin et
lieutenant de mayeur de ceste ville et Damlle Aldegonde CAUCHETEUR sa femme, icelle here du dit CAPET.

N° 137 le 22/11/1666 : Antoinette DEVOS vefve d’Antoine CLEMENT, et fille et here de Jan DEVOS, demte à Sercques; 
le 28/11/1629 par le dit feu Jan DEVOS vivant laboureur demt à Esperlecques, au proffit de Charles DE GENEVIERS escuyer, Sr 
d’Avroeulx, demt en cest ville. Au proffit de blanc GENEVIERES escuyer, Sr d’Hoirreux, fils et her du dit Charles.

N° 138 le 26/6/1666 : Jacques LOUETTE eschevin du siége des vierschaires de St Omer, curateur aux biens de feu Maxime MERLEN et 
Mariette DE WILLAMETZ sa femme, vivans dems à la Motte Warnecques; rente à la Motte Warnecques le 19/3/1576 par les dits 
Maxime MERLEN et Mariette WILLAMETZ sa femme, au proffit de Estienne LEPOR bg marchand de St Omer; 
reconnu par Jean CARPENTIER mary de la dite Mariette DE WILLAMETZ par avant vefve du dit MERLEN, le 11/7/1585. 
Au proffit de Mre Gilles OGIER mary de Damlle Anne Thérèse LEPOR fille et here du dit Estienne.
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N° 139 le 8/6/1666 : Michiel BOIAVAL laboureur demt à Wailly paroisse de Coupelle Vielle, curateur aux biens de feu Franchois 
OULTREQUIN vivant laboureur demt au dit Wailly; rente au proffit de Franchois DE CREPY jh à marier, par le dit feu OULTREQUIN 
à la caution de Mre Antoine LEBLON pasteur de Coupelle et Jacques GUILLEMIN bg chaudronnier en ceste ville, le 19/5/1634. 
Au proffit de Phles COUSTURE marchand drappier en ceste ville, Chrestienne GUILLEMIN sa femme, Guille LECOINE marchant 
brasseur en ceste ville et Anne GUILLEMIN sa femme, icelles GUILLEMIN filles et heres du dit Jacques GUILLEMIN, ayant iceluy 
Jacques acquis par transport du dit DE CREPY le 10/12/1636.

N° 140 le 20/2/1666 à Aire : Francois PIGOUCHE laboureur demt à Fontenes et Marie PIGOUCHE vefve de feu Jan DE ROBECQ demt 
à Norren, Antoine HERMAN laboureur demt au dit Fontenes et Jacqueline PIGOUCHE sa femme; 
le 10/1/1631 par Jan PIGOUCHE laboureur demt au dit Fontenes et Jenne MATTON sa femme, des quels les dits PIGOUCHE sont 
enffans et hers, au proffit de Damlle Margueritte LEROY vefve de feu Mre Anthoine GUILLEMAN. 
Au proffit de Aubert WOORM eschevin d’Aire, mary de Damlle Marie LEROY niépce et here de la dite Margueritte LEROY.

N° 141 le 1/5/1666 : Pierre LREIZRE demt à Audruicq, curateur aux biens de Guilles LREIZRE vivant mayeur à Audruicq; 
le dit Guilles, à la caution de Guislain HANICOT bailly de Cocove, demt à St Omer, au proffit de Mre Anthoine AUBRON vivant 
licentié es droix et conseiller de sa Maté à St Omer, le 30/1/1632. 
Au proffit de Dom Garcias GONZALES DE ALBEDA maior de cavallerie entretenu au service de sa Maté et Damlle Marie Fhoise 
DESMAZIERES sa femme, fille et here de Damlle Fhoise AUBRON et icelle fille et here du dit Mre Anthoine AUBRON.

N° 142 le 29/5/1666 : Albert DE REBERGHES sergeant demt à Renty, curateur aux biens de feu Jacques MARTIN vivant demt à St 
Laurent paroisse du dit Renty; rente par Jacques DE SAINT LAURENT vivant demt au dit St Laurent, au proffit de Fremin LEPBRE à 
son trespas marchand demt à Fasques, à Renty le 11/1/1593. 
Au proffit d’Estienne DEPERT mary de Damlle Marie POMART, icelle niépce et here de Jean POMART l’aisné et iceluy POMART at 
acquis par transport d’Anthoine et Martin LEPBRE enffans et hers du dit Fremin, le 16/2/1621.

N° 143 le 27/3/1666 : Louise VIELLARD vve de Jacques MAUBAILLY demte à Wuldinghem paroisse de Belquin; son mary le 
23/3/1649 au proffit de Jacques GUILLEMIN marchand chaudronnier en ceste ville; hipotecques à Nielles lez Blecquin le 23/10/1655. 
Au proffit de Guillaume LECOIGNE bg marchand brasseur demt en ceste ville et Damlle Anne GUILLEMIN sa femme, fille et here du 
dit feu Jacques.

N° 144 le 27/11/1666 : Antoine VANVINCQ bocquillon demt à Esperlecques, fils et her de Francois; le 10/6/1617 par Francois 
DEVINCQ son pére grand, à la caution du dit Francois son pére, au proffit de Francois MASSEMIN et Catherine PIERS sa femme vivant
demt à Bayenghem les Esperlecques. Au proffit de Pierre PIERS marchand demt à Esperlecques nepveur et her de ladite Catherine 
PIERS

N° 145 le 24/7/1666 : Damlle Florence DAUCHEL vefve de Phles DE BRANDT vivant escuyer Sr de Promesart, mayeur d’Aire, demte à
Tresse lez la dite ville, mére de nobles enffans et hers qu’elle olt d’iceluy, quy fut aussy fils et her de Damlle Jenne PLOYART, à son 
trespas vefve de Jan DE BRAND vivant escuyer, Sr de Courselle; 
rente le 24/3/1627 par Damlle Jenne PLOYART pour seconder les pieuses intentions d’Anne DE LANGLE religieuse professe au couvent
des religieuses pénitentes capucins à Bourbourg et nommé Soeur Bernardine, au proffit du dit couvent. Au dit couvent.

N° 146 le 29/11/1666 : Jean BLOCQ bg de ceste ville, Isabeau et Francoise BLOCQ ses soeurs à marier, enffans et hers de feu Anselme; 
le 18/11/1630 par le dit feu Anselme, Jean LEBLOCQ et avecq eulx Jean leur pére, rente au proffit de Oudart HANNE. 
Au proffit de Robert DESANNOIX bg marchand brasseur, ayant droit par transport le 18/9 dernier.

N° 147 le 26/6/1666 : Jan Bapte VANDERNART marchand tanneur en ceste ville, curateur aux biens de feu Phles LECLERCQ iceluy 
fils de Chles; à Woestcocove le 5/2/1587 par Jacques BAERS et Antoinette PATTE sa femme, au proffit de Phles BOUVET et sa femme;
reconnu par le dit Chles LECLERCQ et aultres le 22/3/1611. 
Au proffit de Chtien CLEMENT brasseur en ceste ville, fils et her de Jossine BOUTRY quy en at le droit par transport.
N° 148 le 4/10/1666 : Hubert UTENS demt en ceste ville, curateur aux biens de Gilles DE RUMINGHEM et Marie GODOU sa femme, 
et Antoinette LELONG vefve de Henry GODOU, vivans dems à Quercamp; le 28/4/1618 le dit DE RUMINGHEM sa femme et icelle 
LELONG, au proffit d’Antoine DE LA HOULSOYE escuier, Sr de Boidinghem, Quercamp etc. 
Au proffit de Damlle Cornille VROMELINCK vefve de Bauduin LEBRUN, ayant droit par transport de Damlle Louise 
DE LA HOUSSOYE Damlle de Boidinghem, femme de Noble Home Théodore Ekéma DE VRISE.

N° 149 le 5/2/1666 : Jean CORDIER demt à Rocquetoir, frére et her d’Estienne CORDIER vivant laboureur demt à Racquinghem; terre à
rente acquis par le dit feu CORDIER d’Eustace POUVILLION et Marie CRABBE sa femme; le 20/6/1644 par Antoine CRABBE bg demt
en ceste ville, au proffit de Wallerand MARISSAL et Barbe CRABBE sa femme. Au proffit de Flour MARTEL jh à marier demt en ceste
ville, fils et her George quy en avoit le droit des dits MARISSAL et sa femme par transport le 8/11/1644.

N° 150 le 17/4/1666 : Chrestien BRONAN manouvrier demt à Noortboncourt; terres à rente, le 30/7/1616 par Jan CUCHEVAL et 
Catherine DEVOS sa femme dems à Nortboncourt, au proffit de Mre Joachim BRICHE jeune fils à marier demt en ceste ville; reconnu 
par Robert CUCHEVAL laboureur au dit Norbécourt fils et her du dit feu Jan et de Catherine DEVOS ses pére et mére, le 27/1/1649. 
Au proffit de l’hopital St Jan Bapte à Aire, ayant droit par donation testamentaire du dit Mre Joachim BRICHE.

N° 151 le 26/4/1666 : Antoine DHALLINES manouvrier demt en ceste ville, fils et her de feu Guillaume et Margte BECQUELIN sa 
femme, vivans dems à Tilcques; rente le 22/6/1656 par les dits Guillaume DHALLINES et Margte BECQUELIN sa femme, au proffit de 
Guillaume DOLLE lors brasseur en ceste ville. Au dit DOLLE.

N° 152 le 7/11/1666 : George STEL laboureur demt à Wavrans et Marie MECQUIGNON sa femme, icelle fille et here de Jean; 
le dit feu Jan MECQUIGNON, rente au proffit de Jean PARENT demt au chasteau de Gravelinghe, le 15/11/1625; 
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hipotecq à Hassinghem le 29/1/1626. Au proffit des hers du dit feu Jean PARENT.

N° 153 le 3/4/1666 : Anthoine GUILBERT laboureur demt à Wismes, mary de Jenne COUVREUR, niépce et here de Péronne 
COUVREUR à son trespas femme à Jean BOUTOILLE; rente par Jean BOUTOILLE laboureur demt à Cantemerle et la dite Péronne 
COUVREUR sa femme, à la caution d’Anthoine et David COCQUEMPOT, au proffit de Louys DELATTRE le 21/4/1632. 
Au proffit de Jean Bapte PAGART (procureur) praticquant es ville et baillage de St Omer et de Pierre PEPLU marchand appoticquaire 
demt à St Omer, ayant acquis de la curatelle de Matthieu QUINTOIS, quy en avoit acquis par transport de Simon CANU, iceluy de 
Charles MUSBART et iceluy du dit DELATTRE.

N° 154 le 15/10/1666 : Francois NONCLE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Ricquier DEVACH et Jenne DEZEGRE sa 
femme, vivans dems à Nortkerke, Pierre DEVACH son frére et Antoinette VASSEUR sa femme dems à Audruicq, le 10/12/1616 les dits 
DE VACHER et leur femmes, au proffit de Damlle Jacquelinne DE LOISEL vefve de Sire Regnault DUBOIS Sieur de Monecove, vivant 
eschevin de ceste ville. Au proffit d’Antoine DORESMIEUX escuier, Sieur de Widebroeuck, eschevin de ceste ville, nepveu et her 
d’Oudart DUBOIS vivant licentié es droix, Sr du dit Monecove quy fut fils et her de la dite Damlle Jacqueline DE LOISEL.

N° 155 le 27/2/1666 : Guillaume DUMONT laboureur demt à Seninghem, Jacques GALAME laboureur à Inguinegatte et Jenne 
DUMONT sa femme, les dits DUMONT frére et soeur, enffans et hers d’Emond vivant cordonnier à Seninghem; le 25/2/1600 le dit 
Emond DUMONT à la caution des personnes y dénommées, au proffit d’Antoine LOT et Jean CAUCHETEUR tutteurs de Jacques 
CAUCHETEUR fils de Jean. Au proffit de Jean TAMPERE marchand en ceste ville, ayant acquis de Mre Valentin DUBOIS pbre 
secrétaire des doyen et chapitre de la cathédrale de St Omer, comis à la recepte et administration des biens de l’éxécution testamentaire 
de Monseigneur le R. MORLET, à ce autorisé le 1/10/1663. Rente créée par Flour BRUNET et Claire DUBUISSON sa femme, à la 
caution d’Hugues DESGARDINS, au proffit de Pierre Amant DE LA HAYE escuier, Sr de Werp, le 1?/7/1622; transport le 13/11/1663, 
faicte demande pour Mre Guilles DATH archidiacre de la cathédrale de St Omer, éxécuteur testamentaire du dit Seigneur R. MORLET 
ayant droit par transport du dit Sr de Werp; appartenans à Bonaventure BRUNET fils et seul héritier des dits Flour et Claire 
DUBUISSON, comme en ayant droit de Damlle Jullienne HERMEL fille et here de Thomas, le quel en at le droit de Jean 
CAUCHETEUR fils Eugéne, tuteur du dit Jacques CAUCHETEUR, icelle créée par Emond DUMONT; le Sr archidiacre pour la moitié et
à George MARTEL pour l’autre; au dit TAMPERE et à Flour MARTEL fils et her du dit George.

N° 156 le 30/8/1666 : Michiel CHOQUEL demt à St Omer, curateur aux biens de Phles LESOT et Marie BOURSIER sa femme, icelle 
here de George BOURSIER, vivant Chlr de l’ordre du St Sépulchre et Damlle Catherine DE SERNIN sa femme; 
le dit George BOURSIER et SERMIN sa femme, au proffit de Messire Anthoine DE CALONNE, vivant Chlr, Sieur de Baucourt, 
Leulinghem etc, Dame Anne DE LA BECQUE sa compaigne, le 24/4/1631. Au proffit de Noble Seigneur Ernest Fhois DES CLAIBES 
Sieur du Fay, major du régiment de Monseigneur le Prince de Robecque et à Dame Anthoinette CALONNE COURTEBOUR sa 
compaigne, icelle fille et here des dits Messire Anthoine et Dame Anne DE LA BECQUE.

N° 157 le 19/11/1666 : Marcq Antoine CARLIER charpentier en ceste ville et Marie NEUX sa femme, fille et here de Jacques quy fut fils
et her de Nicolas et Bonne PATTE; rente par le dit Nicolas NEUX et sa femme, au proffit de Médard THINET chaudronnier demt à 
Tournehem, le 11/10/1621; autre par le dit Nicolas NEUX et sa femme, au proffit d‘Antoine PETIT recepveur de l’Abbaye d’Andres, le 
12/1/1617. Au proffit de Mre Valentin DUBOIS pbre licentié es loix, du Sr Franchois Charles DE HEURART lieutenant au service de sa 
Maté et Damlle Susanne DUBOIS sa femme, de ceste ville, ayans iceulx DUBOIS et HEURART acquis par transport de Charles 
THINET fils et her du dit Médard, le 10/1/1664; du Sr Pierre DUBOIS leur pére, quy avoit acquis le 4/11/1634.

N° 158 le 7/1/1666 : Guillaume LAMPSTAES laboureur demt à Noirdausques, fils et her de Jacques, vivant charpentier demt à 
Moeunequenieurlet; rente le 21/4/1635 par Jacques HOCHART tisserand de toille à Quimberghe paroisse de Nordausques et Marie 
COUILLE sa femme, à la caution du dit Jaqcues LAMPSTAES, au proffit de la confrairie du vénérable St Sacrement érigée en l’église 
du St Sépulchre en ceste ville. Au proffit d’icelle confrairie.

N° 159 le 5/6/1666 : Marcq MACREL laboureur à Racquinghem; rente le 3/7/1621 par Robert MACREL laboureur à Racquinghem, son 
pére, au proffit des mére prieure et religieuses repenties de ceste ville de St Omer; le dit MACREL pére de Jan Jacques, petit fils et her 
du dit Robert.

N° 160 le 7/7/1666 : Guille SAISON hostelain demt à Esperlecques et Jan EVERARD le joe demt à la Bleue Maison paroisse 
d’Esperlecques mary de Marie SAISON, iceux SAISON enffans et hers de feu Jan; rente le 24/3/1632 par Michiel LANSAY et 
Jacquemine CARSAU sa femme, rente au proffit de la fondaon de feu le Sr Louis DE BERSACQUES; reconnu par le dit feu Jean 
SAISON en qualité de mary de la dite CARSAU le 9/11/1650. Au proffit de la dite fondation.

N° 161 le 3/3/1666 : Georges STEL laboureur demt à Wavrans et Marie MEQUIGNION sa femme, fille et here de feu Jean et Isabeau 
HANOCQ; premiére rente par la dite Isabeau HANOCQ et Michiel HANOCQ, à la caution de Pierre HANOCQ, au proffit du couvent des
soeurs noires en ceste ville, le 15/11/1634; autre au proffit du dit couvent par Jean ANOCQ, Antoinette PAREN sa femme, à la caution 
du dit Jean MEQUIGNION, le 22/5/1626; la troisiéme au proffit du dit couvent par Jean et Michiel HANOCQ, le dit Jean 
MEQUIGNION le 18/4/1626. Au dit couvent.

N° 162 le 21/7/1666 : Jacques LOUETTE eschevin du siége des verschaire de St Omer, curateur aux biens de feu Jan JONCKERE et 
Marie ERNOULT sa femme, vivans demt à (barré: Zutkerk) Audruick; 
rente le 22/6/1624 par le dit JONCKERE et sa femme, au proffit de Michiel DE BALINGHEM greffier du bailliage de St Omer. 
Au proffit des révérendes Dames Abbesses Rgeuses et couvent de Ste Claire en ceste ville, ayant droit par transport.

N° 163 le 12/4/1666 à Aire : Emanuel DUSAUSOY laboureur demt à St Wandril lez Embry et Anthoinette DESMARET sa femme, 
niépce et here de Paulle GALLIBAN vivante femme à Liévin MORIONVAL manouvrier demt au dit lieu; à Fressin le 11/12/1626 le dit 
Liévin MORIONVAL et Paulle GALLIBAN, au proffit de Sébastien FRAMERY pbre; hypotecq à Embry le 30/6/1627. 
Au proffit de la bourse commune des pauvres de la ville d’Aire, droit par transport des hers dudit FRAMERY.
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N ° 164 le 3/12/1666 : Jacques LOUETTE bg de ceste ville, curateur aux biens de feu Nicolas PAPEGAY bg d’icelle ville; 
rente par le dit Nicolas PAPEGAY vivant chamoirier demt en ceste ville, à la caution d’André LEROULX, Isabeau PARISIS sa femme et
Guillemette DE QUERQUANT vefve de Matthieu PAPEGAY, au proffit de la chappelle de Ste Véronicque en l’église de St Denys à St 
Omer. A la dite chappelle.

N° 165 le 11/9/1666 : Thomas JUBERT praticien en ceste ville, curateur aux biens de feu Phles PLETS; le 3/4/1632 le dit Phles PLETS 
hoste demt à Vaudringhem lez Boulenois, au proffit de Mre Joachim BRICHE vivant pbre de ceste ville. Au proffit des Rgeux et 
administrateurs de l’hospital de St Jan Bapte en la ville d’Aire, ayant droit par donation du dit Mre Joachim BRICHE.

N° 166 le 27/2/1666 : Jacques BAILLART fils et her de Dierick, laboureur demt à Zutquerque pays de Bredenarde; 
rente créée par feu Nicolas BAILLART son pére grand, au proffit de Nicaise QUEVILLART et Jenne DOLLE le 27/4/1599. 
Au proffit de Damlle Margueritte MICHIELS vefve d’Ante CAMPION vivant greffier d’Aire, en qualité de soeur et here du Sr Nicolas 
MICHIELS, vivant rentier en ceste ville, ayant acquis le droit par transport de Mre Antoine DE LA HAUTOYE médecin priviligié demt 
en ceste ville, le 21/1/1662, iceluy de Jean ALEXANDRE et Péronne CLIPET sa femme le 9/4/1617.

N° 167 le 5/6/1666 : Jean DUQUESNOY laboureur à Rebecque, Pierre SOUDAN laboureur à Dohem et Pierre PAMART laboureur à 
Crecque, occuppeurs des immoeubles à rente; rente créée par Liévin DUQUESNOY et Jenne DELEHEDDE sa femme, au proffit de Jean 
DUPUICH, à Aire le 28/1/1643. Au proffit du dit DUPUICH.

N° 168 le 26/2/1666 : Jacques BAILLIART fils et her de feu Dericq, laboureur demt à Oosthove paroisse de Zutkercke; rente par le dit 
Dericq son pére, Casinne TRISTRAM sa femme, à la caution de Marand TRISTRAM laboureur, pére de la dite Casinne, Gilles VOLINE 
eschevin du dit Zutkercke, le 1/9/1623, au proffit d’Eustace STEVENE bg marchant es faulbourg du Haultpond de ceste ville et Catherine
BOUCQUEAU sa femme. Au proffit de Jean DEWITTE bg marchant au dit faulbourg, Marie DEBLOIS sa femme et Marie Catherine 
DECUPER fille mineure et here de feu Jean, premier mary à la dite DEBLOIS qui fut petit fils et her des dits STEVEN et sa femme.

N° 169 le 29/12/1666 : Charles KEISERE de ceste ville, fils et her de Gillette GUILBERT quy fut fille et here de Jacques GUILBERT, 
vivant laboureur demt à Boidenghem; le 10/6/1635 par Jan GUILBERT laboureur à la Wattine, à la caution du dit Jacques GUILBERT 
son pére, au proffit de Nicolas DENIS huissier du comptoir de sa Maté au qtier de St Omer. 
Au proffit de Claude LEROY praticien en ceste ville, ayant droit par opigneraon de la dite rente.

N° 170 le 26/11/1666 : Martin DUPONT charton demt chez Pierre CAMPAIGNE à Mazinghem, fils et her d’Antoine, Adrien 
ENGRAND mareschal au dit lieu veuf de Marie DUPONT et pére de Charles, Antoine, Jacques, Robert et André ses enfans qu’il at 
retenu d’icelle, quy fut fille et here du dit Antoine; rente le 15/11/1653 par le dit feu Antoine DUPONT, au profit de Mre Phles CRAMET
docteur es droix, à son trespas escuier, conseiller ordinaire du Roy en son conseil d’Artois. 
Au profit de Damlle Anne CRAMET soeur et here du dit feu Sr conseiller CRAMET.

N° 171 le 17/9/1666 : Pierre LE MERCHIER escuier, Sr des Feullys, et pour Guille CORAL capitaine de cavaillerye entretenu au service 
de sa Maté et Damlle Marie Jacqueline LE MERCHIER sa femme, Jan LE MERCHIER escuier, Sr de l’Espinoy, et Damlle Claire 
LE MERCHIER sa soeur demt à Aire, iceux LE MERCHIER enffans et hers de Jan, vivant escuier, Sieur des Foeullys, à Aire le 9/2/1638
par Jan WILLIOT laboureur demt à St Quintin et Susanne BLONDEL sa femme, avecq le dit feu Jan LE MERCHIER, au proffit de 
Franchois DELEBECQ et Damlle Anne DE RENCHECHAL. Au proffit des méres Ancelle et Religieuses du couvent des pénitentes 
capucines d’Aire, ayant droit par transport de Damlle Marie DE RENCHEVAL.

N° 172 le 2/10/1666 à Aire : Mre Jacques LEBORGNE pbre et Denys et Louys LEBORGNE fréres, enffans et hers de Margueritte 
DE CANLERS, demt le dit Mre Jacques à Witrenes?, le dit Denys à Blessy et le dit Louys à Isbergue; à Aire le 20/8/1626 par feux Louys
LEBORGNE et Margueritte DE CANLERS sa femme, au proffit de Damlle Margueritte LEROY vefve de feu Mre Anthoine 
GILLEMAN. Au proffit de Louys DAMAN eschevin d’Aire mary de Damlle Margueritte LEROY, niépce et here de la dite Margueritte 
LEROY.

N°173 le 31/5/1666 à Aire : Anthoine LAY laboureur demt à la Vallée paroisse de Rocquetoire, mary d’Adrienne LEROY; le 1/2/1614 
par Jan LEROY et Margueritte WILLERON sa femme, au proffit de Nicolas LECLERCQ à son trespas marchand en ceste ville; 
hipotecque à la Motte du Val à Rocquetoire le 10/5/1622; sentence le 30/10/1648; rente le 23/1/1627 par le dit Jean LEROY et 
Margueritte WILLERON, au proffit de Soeur Fhoise DEFONTAINES; hipotecques le 29/1/1627; sentence le 30/10/1648. 
Au proffit d’Isabeau PELE enssuitte de la succession de la dite DEFONTAINES; du dit LECLERCQ le 23/1 dernier au proffit du dit Sr.

N° 174 le 23/7/1666 à Aire : Jan RICOUART laboureur demt à Fleschin mary d’Anthoinette THERY, fille et here de Joachim THERY; 
le 21/6/1631 le dit Joachim, de Pierre LE JOENNE eschevin de ceste ville; à Cuhem le 5/7/1629 par Nicolas THERY au proffit du dit 
Joachim; reconnu par le dit Nicolas THERY à Aire le 13/6/1631 transport du dit Joachim THERY. 
Au proffit d’Estienne LE JOEUNE rentier en ceste ville, fils et her du dit feu Pierre.

N° 175 le 16/3/1666 à Aire : Fhois LEGRAND laboureur à Pippemont paroisse de Febvin, fils et her de Fhois et Catherine CROHEM sa 
femme; le 18/8/1628 le dit Fhois LEGRAND et Catherine CROHEM, au proffit de Enguerand DE WAVRANS à son trespas greffier 
viagére du baille d’Aire. Au proffit de Frére Pierre CASTELLAIN pbre et Frére Anthoine FOURNIER administrateurs de l’hospital de St
Jean Bapte à Aire, ayant droit de Damlle Jacqne WEPIER vefve de feu Jullien DE WAVRANS.

N° 176 le 23/3/1666 : Messire Maximilien DE LIERES Comte de St Venant, Baron du Val, Gouverneur grand bailly et Capne gnal des 
ville et bailliage de St Omer, fils et her de Messire Gilles, vivant Chlr, Viscomte de Liéres, Baron du Val et de Berneville, à son trespas 
Gouverneur grand bailly du dit St Omer; rente le 17/11/1623 par le dit feu Messire Gilles et Dame Marie Catherine DE LA TRAMERIE 
sa compaigne, au profit de Noble Home Jan Phles DE MARKAIS escuier, Sr d’Ardenbourg et de Manduez. 
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Au proffit de Phles Charles DE MARKAIS escuier, Sr de Tasnay, Paul HUBERT escuier, du Peron, mary de Damlle Marie Claude DE 
MARKAIS, Damlles Marie Anne et Marie Caroline DE MARKAIS, les dits MARKAIS frére, soeurs, enffans et hers du dit feu Jean 
Phles.

N 177 le 1/5/1666 à Aire  : Marie DESMARETS vefve de feu Jan DE SAINCT BOEUVE mére des enffans et hers qu’elle olt d’icelluy, 
demte au Noeufprey, Mathieu DE SAINCT BOEUVE fils et her du dit feu Jan agé de 18 ans, (barré: Martin Ignace LEROY conchierge 
de la maison de ville, mary de Marie Anne ROLLAND fille et here de Marie DE SAINCT BOEUVE quy fut fille et here de Nicollas et 
Marie WAVRANS); rente à Aire le 25/6/1587 par Nicollas DE SAINCT BOEUVE, Marie DE WAVRANS sa femme, au proffit de Sire 
Adrien LESCOTTE vivant pbre, chanoine de l’église collégialle de St Pierre d’Aire; sentence à la charge de Jan DE SAINCT BOEUVE, 
le 17/2/1633. Au proffit des mére maistresse religieuses du couvent des soeurs noires d’Aire.

N° 178 le 12/9/1666 à Aire : Mre Jacques LEBORGNE prestre demt à St André au prés d’Aire, Denis LEBORGNE laboureur demtà 
Blessy et Louis LEBORGNE senssier de Cocanne en Isberghes, iceux LEBORGNE fréres, enffans et hers de feue Margte DE CANLERS,
icelle vivante femme à Louis LEBORGNE bailly de Witernes; rente le 11/4/1642 par lesdits Louis LEBORGNE et DECANLERS sa feme
au proffit de Martin et Marie Magdelaine GREBAULT enffans de feu Jan et Marie DANNEL; transport par Martin GREBAULT au 
proffit de Jacques WALLART adiudant réformé au service de sa Maté, le 6/4/1666. Au dit Sr WALLART et Damlle Marie MAURICE sa
femme

N° 179 le 2/12/1666 à Aire : Franchois DEMARTHES marchand demt à Aire, fils et her de feu Jenne BACHELET sa mére; 
rente le 18/6/1639 par la dite Jenne BACHELER sa mére, avecq Nicaise DELEBAURE et Jenne BACHELET sa femme, 
au proffit de Louys JAN orphévre, fils d’Alexandre marchand orphévre demt à Lille.

N° 180 le 26/2/1666 à Aire : Jan Franchois VISCHERY censsier moderne de la censse du Natoy et Franchoise CAILLE sa femme; 
baulx d’icelle censse du Natoy du 13/7/1660.

N° 181 le 15/1/1666 : Nicolas VASSEUR curateur aux biens de feu Roland CADET et Cécille TOILLIER sa femme demt à Liestre; 
le 9/3/1610 par Jacques CORBET et Péronne TOILLIER sa femme demt à Liestres, au profit de Mre Pierre MIGNON et Damlle 
Magdelaine RICOUART sa femme; transport au profit de Jacq DAMAN bg de ceste ville d’Aire; reconnu le 26/2/1627 par Jan LEROY 
et Péronne TOILLIER sa femme et la dite Cécille TOILLIER veuve du dit CADET. Au dit DAMAN.

N° 182 le 12/1/1666 : Jan CLAY mary de Jenne PIGOUCHE icelle soeur et here de Jan PIGOUCHE, décédé à marier, demt à Norren; 
le 12/2/1661 le dit Jan PIGOUCHE à Jan DEMARLES laboureur demt à Aire. Au dit DEMARLES.

N° 183 le 27/1/1666 à Fressin : Jan DANNEL laboureur demt à Azincourt, curateur à la succession de Jan DENOMSY? quy fut fils 
Jacques, vivans dems à Planque?; 
le dit feu Jan DE NONCHY à Fressin le 26/11/1625, de Jan RAMPLEBEU? vivant admonitionaire d’Hesdin, iceluy Jan DE NONCHY 
avecq à présent déffunte Marie MACQUET sa femme; reconnu à Hesdin le 6/10 du dit an; hipotecque le 1/7/1625. Au proffit de Nicolas 
BLONDEL escuier, Sr de Lannoy et Damlle Catherine DE RAMTLEBERT? sa femme, fille universelle du dit feu Jan.

N° 184 le 4/2/1666 à Aire : Adrienne BLOCQUET vefve de Jan Bapte RIMBERT demte à Rely; 
le 5/4 dernier, le dit RIMBERT son feu mary avoit promis paier à Gaspar POMART marchand en ceste ville.

N° 185 le 21/1/1666 à Aire : Jan PICAVET laboureur demt à Fontenes et Marie DE CANLERS sa femme, Phles DANEL laboureur au dit
lieu et Anthoinette CANLERS sa femme, Adrienne DE CANLERS vefve de Henry PAPEGAY aussy y demte, Jenne DE CANLERS à 
marier de Toussaint demte à Aire, les dits DE CANLERS enffans et hers du dit Toussaint; rente le 17/11/1634 par le dit Toussaint DE 
CANLERS pruvost de Fontenes, au proffit d’Isabeau DOUILLIET. Au proffit que dessus, reconnu par Florence WALLART vefve de 
Toussaint DE CANLERS au proffit d’icelle Isabeau le 9/11/1640. Au proffit de Michiel PILLET et Isabelle GARSON sa femme dems es 
faulxbourg d’Arras de la ville d’Aire, icelle niépce et here de la dite Isabeau.
N° 186 le 15/3/1666 à Aire : Mre Hubert CHRESTIEN pbre pasteur propriétaire de Delettes, Augustin CHRESTIEN brasseur demt à 
Thérouanne et Jacques DELEBOURRE laboureur demt à Nielles lez Thérouanne mary d’Anthoinette CHRESTIEN, les dits CHRESTIEN
enffans et hers de Mre Jan CHRESTIEN veuf de Martine MOREL icelle fille et here de Jacques; rente à St Omer le 1/12/1608 par 
Jacques MOREL greffier de Hezecq et Jan DUCROCQ l’aisné laboureur à Seules?, au proffit de Phles DE LA CORNHUSE escuier, Sr 
de Samblethun; transport de Phles DE LA CORNHUSE escuier, Sr d’Estrayelle, au proffit d’Henry DE LA CORNHUSE escuier demt à 
Aire le 9/7/1661. Au dit Henry DE LA CORNHUSE.

N° 187 le 13/1/1666 : Damlle Jenne SAUVE fille de feu Eustache, demte à Aire, propriétraisse d’une partie des biens immoeubles 
affectez à rente; le 5/4/1618 par Jenne DEVIN vefve de Guilliaume ROUZE demte aux Mollins le Conte, au prouffict de Louys 
WALLART. Au proffit de Jacques WALLART adjudant réformé au service de sa Maiesté, cousin germain et her de Pierre WALLART 
fils et her du dit Louys; à la descharge de Jan GUILLEBERT laboureur demt à St Quintin et Jenne HANNON sa femme, à cause de 
l’acquisition de terres que le dit Eustache SAUVE at faict affecté à la dite rente; moitié de 16 verges de terres appartenantes à Franchois 
ROULLE.

N° 188 le 13/4/1666 à Aire : Isabeau BOUTON veuve de Nicolas BOURDREL demt au Chocquet paroisse de Glominghem et Fhois 
BOURDREL son fils à marier demt chez elle, et pour les autres enffans du dit Nicolas BOURDREL; recu de Mre Henry REGNAULT 
eschevin juré au conseil d’Aire; rente créée par Marcq LESCUIER laboureur à Rocquestoir et Martine MARTEL sa femme, au proffit de 
Jenne MACHART, à Rocquestoir le 18/3/1615; reconnu par Michel LESCUIER et Jenne LESCUIER au proffit du dit Fhois BOURDREL
et aultres ses fréres et soeurs le 19/12/1660; reconnu par Pierre FONTAINE laboureur à Rocquestoir et Jenne LESCUIER sa femme le 
20/6/1664 au proffit des dits BOURDREL.

N° 189 le 23/3/1666 : Messire Maximilien DE LIERES Comte de St Venant, Baron du Val, Gouverneur grand bailly et capitaine des 
villes et bailliage de St Omer, fils et her de Messire Gilles, vivant Chlr, Viscomte de Liéres, Baron du Val et de Berneville, et de Dame 
Marie Catherine DE LA TRAMERIE Dame du dit Berneville, La Haye et de Noeuville St Vaast; rente le 27/3/1624 par les dits feux 
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Seigneur et Dame, au profit de Damlle Claude DE MARKAIS Damlle de Maudouez; mise de fait données à la salle de Lille le 
16/10/1643. Au profit de Damlle Marie Anne DE MARKAIS donataire de la dite Damlle Marie Claude.

N° 190 le 27/3/1666 à Aire : Jacques MARLIN mre charpentier demt à Boizenghem, fils et her de feu Pierre et Jacquemine 
VAN STAMELLE et icelle Jacquemine here de feu Guillaume BOCGART et icelluy fils et her de Clais; 
le 16/3/1635 par le dit Guillaume BOCQUART au proffit de Robert DESLIONS; hipotecque à Boizenghem le 13/7/1635; 
reconnu par le dit feu Pierre MARLIN ayant espousé la dite Jacquemine VAN STAVELE le 13/7/1650. 
Au proffit de Monsr Mre Loys DESLIONS pbe et chanoine de l’église collégialle de St Pierre d’Aire.

N° 191 le 26/2/1666 à Aire : Anthoine BOUCQUET laboureur demt à Renescure et Jenne GAMBIER sa femme (barré: Jan HUMLET 
mre cuisinier demt chez le Sr de Cohem et Barbe GAMBIER sa femme), la dite GAMBIER petite fille et here de Jenne FAUCQUEUR 
veuve de Bauduin BECQUART; le 15/3/1641 la dite Jenne FAUCQUEUR, Pierre BECQUART et Franchois MANNESSIER, au proffit 
de Damlle Isabeau TIPREY veuve de feu Mre Henry CAMPION. Au proffit de Soeur Elisabeth CAMPION religieuse au couvent de la 
présentation de Nre Dame à Aire, fille et here de Damlle Isabeau TIPREY.

N° 192 le 8/1/1666 à Aire : Anne LELAIT à marier, agée de 17 ans, d’Aire, fille et here de feu Phles; le 17/7/1655 par Jan et le dit Phles 
LELAIT, au proffit du jardin de Nre Dame à Aire; la 2éme le 2/5/1653 par le dit Jan et Phles LELAIT, Margueritte et Jenne DELAIRES 
au dit jardin. Au dit jardin.

N° 193 le 19/6/1666 à Aire : Chles DELHOSTEL laboureur demt à Rely et pour Fhois et Margtte DELHOSTEL ses fréres et soeure en 
minorité, enffans et hers de Robert fils de Jenne BOURNISIEN; rente le 17/12/1621 par Anthoine CRESPIN manouvrier, Pasquet 
THERY sa femme, Fhois THERY, Jenne BOCQUET sa femme, tous de Rely, au proffit de Jenne BOURNISIEN vefve de feu Jan 
DELHOSTEL; transport par Robert DELHOSTEL demt au chemin à Rely, au proffit de Fhois THIRANT le 18/2/1639; transport du dit 
Fhois THIRANT marchand en ceste ville, au proffit de Jan THIRANT son pére le 3/9/1647. 
Au proffit de Pierre, Jacques et Damlle Catherine THIRANT fréres et soeur, enffans et hers du dit Jan.

N° 194 le 22/9/1666 à Aire :Franchois WARISCOTTE monier demt à La Gorge, frére de feu Guillaume à son trespas marchand 
eschoppier demt à Aire; héritage à rente; le 14/1/1665 par Guillaume WARISCOTTE, au proffit de Damlle Anthoinette DELABEN fille 
libre de ceste ville; hypotecques à St Augustin à Blessy le 13/10 du dit an. A la dite Damlle.

N° 195 le 11/6/1666 : Jacques CALLART bg de ceste ville, y demt, curateur aux biens de feu Pierre LUCIEN vivant laboureur demt à 
Zutkercke; rente par Mre Anthoine WIMEY et Magne LUCIEN sa femme, à la caution du dit Pierre LUCIEN, au proffit de feu Adrien 
CARRE vivant lieutenant gnal des ville et chastellenie d’Audruicq, à Audruicq le 5/3/1626; 
reconnu par le dit LUCIEN le 4/2/1631 au proffit de feu Nicolas DENIS en ayant acquis le droit du dit CARRE. 
Au proffit de Margte DUCIGNE vefve du dit feu DENIS demte en ceste ville.

N° 196 le 19/6/1666 à Aire : Jacques LEURIN jh à marier fils et her de feu Jenne BRACQUART, demt à Lilette paroisse de Mazinghem; 
rente le 4/1/1653 par Anthoine LEURIN laboureur demt à Mazinghem et Jenne BRACQUART sa femme, au proffit de Damlle Adrienne 
BRACQUART fille dévotaire en ceste ville; hipotecque à Lambres le 10/7/1665. 
Au proffit de Jan Fhois, Marie Magdelaine, Marie Anne et Marie Thérèse VENGLAIR enffans et hers de feu Jan, à son trespas capitaine 
d’une compagnie de cavallerie et de Damlle Adrienne HOCHART, et icelle cousine germaine de la dite Adrienne BRACQUART.

N° 197 le 20/5/1666 : Sr Jean DUHOCQUET bailly de Cappelbrouck mary de Damlle Catherine DEMELDEMAN, Sr Ignace 
DUHOCQUET demt à Esclebeck pays de Flandres mary de Damlle Margte MELDEMAN, et Damlle Anne MELDEMAN (barré: et 
Philippine) demt en ceste ville, les dites MELDEMAN enffans et hers de Damlle Jenne DAUDENFORT, (barré: Jan MOTTE laboureur 
demt à Moulle, tutteur des enffans et petits enffans et hers de Damlle Eléonore MELDEMAN quy fut fille et here de la dite Damlle Jenne
DAUDENFORT), la quelle estoit fille et here de feu Jean; propriétresse et occupresse de terres à Guemy arrentées par Phles CUVELIER 
et Marie TOURAINE sa femme, à Marie DELAQUEL vefve de Jan DUHOCQUET et Ansel DUHOCQUET le 27/7/1560; relief par le dit
Ansel DUHOCQUEL le 1/2/1588; reconnu par Claude et Jacqueline DUHOCQUET enffans et hers de Marc DUHOCQUET, devant 
Nicaise DE BERSACQUES lieutenant des baillage de St Omer le 8/1/1592. Au proffit des enffans et hers de Jacques TAHON vivant bg 
marchand demt en ceste ville, fils her d’Antoine quy fut fils her de Catherine THIBAULT quy estoit fille her de ladite Marie 
TOURAINE.

N° 198 le 27/8/1666 à Aire : Pierre GUIOT laboureur demt à Ligny et Marcque GUIOT demt au Chemin à Rely paroisse de Ligny, fréres 
enffans et hers de feu Gaspar vivant laboureur demt au dit Ligny et Jenne DUCROCQ; rente le 23/9/1631 le dit Gaspart GUIOT et la dite 
DUCROCQ sa femme, au proffit de Nicolas HOCHART l’aisné eschevin de ceste ville. Au proffit de Jan Fhois, Marie Magdelaine, 
Marianne et Margte Thérèse WENGLAR, tous frére et soeurs enffans et her de feu le Sr Jan, à son trespas sergeant maior de cavaillerie 
pour le service de sa Maté et Damlle Adrienne HOCHART, icelle niépce et here du dit feu Nicolas.

N° 199 le 9/7/1666 à Aire : Jean Franchois VISCHERY censsier demt au Natoy et Franchoise CARLES sa femme, nepveur, niépche et 
hers de Franchois VISCHERY et Catherine DUBOIS sa femme; rente le 23/4/1661 par Franchois VISCHERY censsier demt au Chasteau 
de Mametz et Catherine DUBOIS sa femme, au proffit d’Adrien BILLIOIS marchand d’Aire et Margueritte CATTIN sa femme. 
Au proffit des dits BILLIOIS et sa femme.

N° 200 le 25/11/1666 à Aire : Jean Bapte DELATTRE Sr de la Bricq d’or, demt à St Omer, pére de Marie Margueritte Joseph 
DELATTRE sa fille qu’il olt retenu de Damlle Anne DESCAMPS sa femme, icelle fille et here de Jullien; transaction entre luy et Jan 

11



VAN DER WOESTINE eschevin d’Aire et Mre Franchois CAMPION greffier gnal de la dite ville veuf de feue Damlle Marie 
VANDERWOESTINE, iceux VANDERWOESTINE enffans de feu Matthieu VANDERWOESTINE, le 27/8/1666; 
procés au sujet d’une rente créée par Jan PATTINIER marchand sallinghier et Damlle Marie DURIETZ sa femme dems à Aire, le 
29/12/1625, que le dit Jullien DESCAMPS auroit transporté au dit Matthieu VANDERWOESTINE.

N° 201 le 20/11/1666 : Franchois MOLLET soldat de la compagnie du Sr d’Haultcourt de garnison à Aire, mary d’Anne Franchoise 
WOORM fille Anthoine; à Aire le 29/8/1664 la dite Anne Franchoise WOORM et Catherine WOORM sa soeur, au proffit d’Anthoinette 
LEROY fille libre d’Aire; hypotecque à Isbergue le 5/10/1665. A la dite LEROY.

N° 202 le 15/12/1666 : Robert WILLEMAND laboureur demt à Calonne et Péronne WILLEMAND sa soeur à marier demt au dit 
Calonne; bail à La Gorgue le 3/8/1662 par Messire Jean Robert DE HENNEDOUCHE Chevalier, Sr de Rebecque, Gouverneur de La 
Gorgue et pays de Laleus, bail au dit Robert WILLEMAN et Barbe WILLEMAN sa soeur et Pierre et Péronne WILLEMAN leur frére et 
soeur. Au dit Sr de Rebecques.

N° 203 le 23/2/1666 à Aire : Phles TAILLE laboureur, Angélicq PIGOUCHE sa femme, Adrien PIGOUCHE (barré: et Jenne 
BAUDELLE sa femme) dems à Norren; le 23/10/1605 par Jean DELEHAY et Jenne DE CANLERS sa femme, au proffit de Denys 
LEGAY; hypotecq à Fontenes et Linguehem le 6/3/1613; sentence le 13/4/1647 à la charge de Jacqueline DELEHAY; iceux PIGOUCHE 
enffans et hers de Jacques et de Jacqueline DELEHAY. Au proffit de Damlles Catherine, Thérèse, Jenne, Franchoise et Magdelaine CAF 
filles et heres de feu Mre Jan à son trespas advocat au conseil d’Artois, ayant acquis par transport de Jan LEGAY petit nepveu et her du 
dit Denys LEGAY.

N° 204 le 2/6/1666 à Aire : Jan LE MERCHIER escuier, Sr de l’Espignoy, demt à Aire et Damlle Claire LE MERCHIER à marier, 
enffans et hers de Damlle Marie FOURDIN à son trespas vefve de feu Jan LE MERCHIER, vivant escuier Sr des Foeullys; le 20/9/1658 
la dite Damlle Marie FOURDIN au proffit de Phles CATTIN eschevin d’Aire. Au proffit de Franchois Joseph, Baltazart Franchois et 
Pierre Franchois ROUSSEL enffans de feu Pierre et de Damlle Chrestienne CARDON, ayant droit par transport.

N° 205 le 26/1/1666 à Aire : Pierre FOURNIER laboureur demt aux Mollins le Comte lez Aire, nepveu et her de Magdelaine 
FOURNIER, en son vivant femme à Guillaume DENIS; rente le 9/12/1640 par le dit Guillaume DENIS et la dite Magdelaine 
FOURNIER, au proffit de Jacques et Michel FOURNIER leurs nepveurs, de la quelle Hubert MAY marchand en ceste ville en at le droit. 
Au proffit de l’église paroissialle de Nre Dame de la ville d’Aire, ayant droit par transport de Michielle LAMBERT vefve du dit feu 
Hubert MAY.

N° 206 le 27/11/1666 à Aire : Damlle Anne GAILLIART vefve de feu Mre Phles HEMART, à son trespas advocat et procureur du Roy 
des ville et bailliage d’Aire; avec son mary avoit céddé et transporté à Jacq PATTINIER bailly gnal de Clarcq, Querecques et aultres 
villages appartenans à la maison mortuaire des feux Sr Comte et Comtesse du Roeux, et Damlle Jenne DELIGNY sa femme, une rente 
créée par Damlle Franchoise LEBELLE vefve de Gérard PICOT au proffit du dit feu HEMART, à Béthune le 24/4/1640; reconnu par 
Hugues DUFOUR le 26/11/1644; transporté le 1/8/1661.
Additif le 9/7/1678 à Aire : Antoine CARPENTIER marchand d’Aire mary de Damlle Pétronille PATINIER; recu de Damlle Anne 
GAILLIART vefve de Mre Phles HEMART.

RECONNAISSANCES 1667 : 119 actes à Saint-Omer :
N° 1 le 16/11/1667 : Martin DELEMERLE laboureur demt à Boidinghem, curateur aux biens de feu Charles DE KEIZERE vivant 
manouvrier demt en ceste ville, quy fut fils et her de feu Jean et Gillette GUILLEBERT; rente le 22/3/1629 par les dits feux Jean DE 
KEIZERE et Gillette GUILLEBERT, Jacques GUILLEBERT l’aisné et Mathieu QUINTIN, au proffit de Guille LE HACQ; reconnu par 
le dit Charles DE KEIZERE au proffit de Guillaume HOCHART vefve de Jan LE HACQ fils et her du dit Guille, le 13/1 dernier.

N° 2 le 2/4/1667 : Jacq LOUETTE de ceste ville, curateur aux biens de feu Louys JOLY, vivant bg brouteur demt en la dite ville et 
Margte SURELLE sa femme; le 17/2/1624 par les dits JOLY et sa femme, au proffit d’Anthoine LESSELLART, vivant bg cordonnier 
demt en la dite ville; rapport d’héritage à Wincly le 13/3/1624; hypotecque le 31/3/1633; transport par le dit LESSELLART au proffit de 
Nicolas DAREST, vivant bg marchand tanneur en ceste ville, le 7/7/1634. 
Au proffit de Mre Laurent PELET docteur en médecine, veuf de Damlle blanc DAREST fille et here du dit feu Nicolas.

N° 3 le 14/5/1667 à Fruges : Zacary DE FEBVIN jh à marier, vivant de ses biens, demt à Lisbourg, comme aussy soit que Damlle Louise 
DELATTRE fille vivant en célibat, demte à St Omer, l’ait recognu lignagier de Wallerand DE FEBVIN son pére; et luy référé le droit 
réel et personnel qu’elle avoit acquis par déclaration de command faict à son proffit par Franchois FAUTREL procureur au conseil 
d’Arthois, adiudicataire des biens y vendus par décret sur le dit Wallerand le 8/5/1658 scituez au dit Lisbourg, tenues en arrentement de 
Jan ROGIER escuier, Sieur de Houdauville, conseiller et advocat fiscal du dit conseil. 
Arrentement à Fruge le 18/5/1519 par Wallerand DU PLOICH escuier, Sieur de Houdauville, baillé à Bauduin BLANPAIN, sa maison; 
sentence à St Pol par le dit ROGIER contre Jan PALFART et consors le 23/7/1648; reconnu à Lisbourg le 22/9 en suivant, par le dit 
Wallerand DE FEBVIN, Mre Franchois DENYS, Jan PALFART et aultres, au proffit du dit ROGIER.
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N° 4 le 9/11/1667 : Guillaume REGNIER laboureur demt à Westbécourt et Charlotte SCOTTE sa femme, fille et here de feu Marand 
SCOTTE; descharge le 9/11/1630 par Marand PACCOUT et Jenne SCOTTEY sa femme, à la caution du dit Marand SCOTTEY et 
Charles DE QUERCAMP; à Franchois DE REMINGHEM, Margte PACCOULT sa femme, Francois DUMONT et Jacqueline 
PACCOULT sa femme; rentes au proffit de Nicolas PIGNON; avecq eulx Pierre REGNIER leur fils à marier. 
Au proffict de Louys LAMBRICQUET, Jacqueline DE REMINGHEM sa femme, demts à Boidinghem, Anthoine LECRAS, Guillemette 
REMINGHEM sa femme, Liévin REMINGHEM demts à Acqwin, les dits REMINGHEM enffans et hers du dit feu Francois.

N° 5 le 20/9/1667 : Sr Jean BRUSSET naguér eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville et éxécuteur testamentaire de 
Guillaume DUCHESNE vivant marchant bouticlier demt en ceste ville; le 16/9/1666 le dit DUCHESNE à Damlle Isabelle DESMONS 
vefve de Jean DUCHESNE, sa belle fille.

N° 6 le 17/12/1667 : Mathieu DECLATTRE battelier demt à Houlle, curateur aux biens de Nicolas son pére, fils et her de Marie 
DE HORTERE vefve de Gérard DECLATTRE, et aussy frére et her de Charles fils des dits Marie et Gérard; 
rente par les dits DE HORTERE et Charles son fils, au proffit de Thomas CLEMENT, à St Omer le 14/6/1625. 
Au proffit de la mére des Soeurs grises de St Omer et Soeur Claire CLEMENT religieuse au dit couvent, fille et here du dit Thomas.

N° 7 le 13/12/1667 : Oudart SAGOT marchand brasseur en ceste ville, curateur aux biens de feu Jean WISSOCQ et Catherine 
MEEZEMACRE sa femme, vivans dems à Clercques; le 24/7/1632 le dit WISSOCQ et sa femme, au proffit de Guillaume 
MEEZEMACRE censsier à Beaurepaire, Antoinette QUETELAIRE sa femme; rapport d’héritage à Audenfort le 1/4/1636. 
Au proffit de Pierre MEEZEMACRE fils et her du dit Guillaume et Antoinette QUETELAER, Jean MEEZEMACRE demt à 
Loeullinghem fils et her de Chles quy fut fils et her des dits feux Guilles et sa femme, et consors hers des dits feux.

N° 8 le 12/11/1667 : Anthoine LAY laboureur demt à Rocquestoir, fils et her de feu Adrien quy fut fils et her de feu Guillaume; 
rente le 20/2/1593 par Jacques MACHART laboureur demt à Racquinghem et le dit Guillaume LAY, au proffit de Catherine DUBOIS. 
Au proffit de Mre Valentin DUBOIS pbre licentié es droits, demt en ceste ville, petit fils et her de Damlle Susanne WIDEBIEN vefve de 
feu Jacques DUBOIS, iceluy Jacques ayant droit par transport de Mre Phles DU BOURGES mary de la dite Catherine DUBOIS.

N° 9 le 30/10/1667 : Maran FLANDRIN broucalier demt à Arcques, mary de Martinne LIEAULTE? par avant vefve de Jan DURAN le 
joeusne; bail au proffit de Mre Robert DUTHILLOY au dit DURAN et LIEAULTE, par Fhois DUTHILLOY vivant rentier de St Omer; 
2 manoirs à Arcques le 9/2/1665.

N° 10 le 29/11/1667 : Hubert UTENS de ceste ville, curateur aux biens de feu Jean BRIGGHENAERE et Marie DURIETZ sa femme, 
vivans dems à St Nicolas pays de l’Angle; le 25/4/1610 par le dit BRIGGHENAERE et sa femme, au proffit de Mre Chles LEFRANCQ à
son décès pasteur du dit pays. Au proffit de Pierre SOUDAN bg rentier en ceste ville, ayant droit par transport de Jean LEFRANCQ fils 
et her de Mre Pierre et icelluy frére du dit Mre Charles.

N° 11 le 24/4/1667 : Marcq COURTY laboureur demt à Heuringhem et Marie GRODUIN sa femme, fille et here de feu Rolland quy fut 
her de feu Jean GRODUIN son pére; rente par le dit Jean GRODUIN, au proffit de Mre Valentin TAFFIN licentié es droix et Damlle 
Susanne WIDEBIEN sa femme, le 5/3/1622. Au proffit de Damlle Catherine DUBOIS vefve de feu Mre Louys HOURDEL à son trespas 
advocat au conseil d’Artois et procureur pensionnaire de ceste ville, y demt, fille et here de la dite WIDEBIEN.

N° 12 le 16/2/1667 : Phles PRUVOST fils de feu Pierre demt à Erny St Julien, curateur aux biens du dit feu Pierre son pére, vivant bailly 
de Serny; le 3/6/1626 par Herry DE BASSELERS escuyer, Sr de Coubronne, au proffit de Damlle Louyse AUBRON femme de Guilles 
DEVINCQ; reconnu par le dit Pierre PRUVOST et autres le 27/5/1628. 
Au proffit de Sire Jean Bapte DELATTRE eschevin à St Omer, cousin et her de la dite Damlle AUBRON.

N° 13 le 3/5/1667 : Nicolas DUSAUTOIR laboureur demt au Bois paroisse d’Helfaut et Marie DUPRE sa femme, petite fille et here de 
Pierre DUMONT, vivant bailly à Bilcques, Pihem et Helfault; le 15/4/1632 par Jean DUMONT laboureur à Hellefault, à la caution du dit 
Pierre DUMONT son pére, au proffit de Guillaume DOLLE fils Antoine, marchand brasseur en ceste ville. 
Au profit de Jacques MANESSIER eschevin de ceste ville et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme, fille de Guille.

N° 14 le 7/5/1667 : Simon DELAMOTTE laboureur demt à Coyecques, curateur aux biens de feu Phles HENAULT vivant cousturier au 
dit Coyecques; de Jacques CARON laboureur au dit lieu; rente par le dit HENAULT au proffit de Phles DE LA CORNEHUSE escuyer, 
Sr de Samblethun; autre par le dit CARON au proffit que dessus; hypotecques à Coyecques le 15/6/1617 et 23/11 du dit an. 
Au proffit de Phles Francois DUPLOUICH escuyer, Sr de la Bretaigne, fils et her de Damlle Marie DE LA CORNEHUSE; icelle niépce 
et here du dit Sr de Samblethun.

N° 15 le 22/2/1667 : Marand REAULME bg maresquier demt en Lizele et Catherine BERTHELOET sa femme, soeur et here de Margte 
BERTELOT vivante femme à Gabriel GILLIERS maresquier au dit Lizele; 
rente le 20/3/1647 par le dit Gabriel GILLIER et Margte BERTELOET sa femme, au proffit des enffans mineurs de Noel DEDONCKRE.
Au proffit de Gilles FLANDRIN fils Francois, demt au Haultpond, ayant droit par transport de Castian DEDONCKRE, procureur espéal 
de Jan DEDONCKRE Rgeux professe en l’Abbaye de St Jan au Mont, transport à Ypre, quy fut fils universel resté seul du dit Noel.

N° 16 le 15/4/1667 : Jean CAUCHE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Francois LINGLET, vivant laboureur demt à 
Floiecques; le 19/3/1633 le dit LINGLET au proffit de Robert DE BERNASTRE escuier, Sr de Baienghem, Val du Bois. 
Au proffit de Damlle Francoise DE BERNASTRE vefve de Louys DAUSQUE escuier, Sr de Floiecque, fille et here du dit Robert.

N° 17 le 31/3/1667 : Jean CAUCHE de ceste ville, curateur aux biens de feu Noel MECQUIGNION, vivant demt au Forestel paroisse de 
St Liévin; le 24/11/1634 le dit MECQUIGNON rente au proffit de Jean DE WOORM. 
Au proffit de Sire Louis DE WOORM licentié es droix, eschevin juré au conseil de ceste ville, fils et her du dit Jean.
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N° 18 le 18/4/1667 : Claude GROU de ceste ville, curateur aux biens de feu Loys VINIEZ fils et her de Lucien, vivant laboureur demt à 
Esquerdes; le 4/11/1633 le dit VINEZ au proffit de Nicolas MARTEL bg de ceste ville et Antoinette CARPENTIER sa femme. 
Au profit de Flour MARTEL de ceste ville fils et her des dits Nicolas et Antoinette CARPENTIER.

N° 19 le 19/2/1667 : Jean DUSAULTOIR demt à Esperlecques, fils et her de Jean et iceluy fils et her de Phles, vivant laboureur au dit 
Esperlecques; rente par le dit Phles DUSAULTOIR à la caution de Robert DUSAULTOIR et Fhois CARLIER, au proffit de Jacques 
MARISSAL le 19/12/1609. Au proffit de Pierre DULIEGE lieutenant de cavallerie entretenu au service de sa Maté, de ceste ville.

N° 20 le 5/3/1667 : Anthoine DEWULF jh à marier demt à St Nicolas pays de Langle, fils et her d’Aman; 
rente à Bourbourg le 25/9/1643 par le dit Aman DEWEULF au proffit de Jacques DEGRAVE fils Jacques. 
Au proffit de Pierre SOUDAIN bg rentier de ceste ville, ayant acquis par justice le 1/2/1662.

N° 21 le 19/2/1667 : Jacques DELESPINE marchand brasseur demt à Belcquin et Marie SAGOT sa femme; 
achat de Jacques SAGOT leur frére demt à Bourbourg, terres à Belcquin à charge de rente créée par luy et Jenne VIELLART vefve de 
Mre Crespin SAGOT sa mére, au proffit de Mre Pierre DE RELINGHES mre chirurgien, le 17/2/1652; de la quelle rente la Chapelle de 
Nre Dame du Coeur érigée à Ste Margte en at le droit.

N° 22 le 2/3/1667 : Jean Bapte COLEN demt à Ostove paroisse de Zutkerck, relict d’Anne COLEN fille et here de Jean, Jacques 
FLAMENG demt à Arcques mary de Louise COLEN, fille et here du dit Jean, (barré: Nicolas DUSAU demt à Audruicq mary de Péronne
DEGRAVE fille de Nicolas et de blanc COLEN), Thomas BIENAIME demt à Audruicq mary d’Anne HANNEBUSQUE par avant vefve 
de Gérard COLEN; les dits Jean, Gérard et blanc COLEN enffans et hers de feu Guillaume; Albert COLEN demt à Audruicq fils et her de
Noel quy fut fils et her du dit Guilles, et Nicolas GRAVE du dit lieu, curateur des biens de Jean GOVAERE vivant demt à Nortquerque. 
Le 8/2/1619 par Marand COLEN, le dit Jean GOVAERE, Guillaume COLEN et autres, au proffit d’Eustace DORESMIEUX escuier, 
eschevin de ceste ville et Damlle Antoinette DUBOIS sa femme. Au proffit d’Antoine DORESMIEUX escuier, Sr de Widebroeucq, 
eschevin d’icelle ville, fils et her des dits feux Sr DORESMIEUX et sa femme.

N° 23 le 21/3/1667 : Oudart SAGOT marchand brasseur à St Omer, curateur aux biens de feu Pierre VASSEUR fils Denis, laboureur 
demt à Biencques; le 26/1/1617 le dit Pierre VASSEUR à la caution d’Andrieu VARLET vivant cousturier demt à Pihem, au proffit de 
Nicolas ROBINS marchand tanneur en ceste ville. 
Au proffit de Damlle Marie Jacqueline LAMIS fille et here de Damlle Marie MARCOTTE quy fut niépce et here du dit Nicolas 
ROBINS.

N° 24 le 9/3/1667 : Francois CHAVATTE bg mre gourlier en ceste ville et Isabeau DOLLE sa femme, soeur et donataire de Guillaume 
DOLLE le joeusne fils Guillaume; 
rente le 7/3/1644 par les dits Guillaume DOLLE pére et fils, à la caution de Damlle Jenne DESGARDINS authorisée du Sr Henry 
HELLEMANS conseiller et lieutenant du bailliage de St Omer, au proffit de Francois et Claire CREPY frére et soeur, dems en ceste 
ville. 
Au proffit du Sr Albert CAUCHETEUR, tuteur de Jacques Fhois et Marie Jenne RETAINE enffans et hers de Damlle Marie CASSEL 
quy niépce et here de Damlle Antoinette CAUCHETEUR quy en at acquis le droit par transport des dits Francois et Claire CRESPY.

N° 25 le 9/2/1667 : Lucien PLAYOU curateur aux biens de feue Jenne CANU, vivante femme à Thomas CANLERS demt à Eule; 
le 27/10/1632 les dits CANLERS et CANU sa femme, au proffit de feu Thomas DE MONCHY vivant marchant brasseur en ceste ville. 
Au proffit du Sr Simon DE MONCHY bailly d’Hanscotte, fils et her du dit feu Thomas.

N° 26 le 11/5/1667 : Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin de ceste ville de St Omer et Damlle Ide Rose RINGUIER sa femme; 
à Fruges le 28/1/1629 par Jean SELIER laboureur et Luce CLABAULT sa femme, vivans dems à Appe paroisse de Campaigne, rente au 
proffit de Fhois MONSTROEUL et Péronne PILON sa femme; mise de fait par Pierre TESTART et Fhoise MARIETTE sa femme, le 
28/1/1664. Au dit TESTART et Franchoise MARIETTE sa femme.
N° 27 le 5/5/1667 : Flour, Robert (barré: et Jean) HANDSCOTTE fréres, laboureurs demt le dit Flour à Loeullinghem lez Tournehem, le 
dit Robert à Bayenghem lez Esperlecques, enffans et hers de Jacques et Marie LEWINTRE sa femme; rente par le dit HANSCOTTE et sa
femme, au proffit de Damlle Marie CASSEL vefve de Robert ROBINS, le 13/3/1633. Au proffit de Phles JOURIS bg marchant de St 
Omer et Damlle Marie Jenne ROBINS sa femme, fille et here de feu Robert, quy fut fils et her de la dite Marie CASSEL.

N° 28 le 21/3/1667 : Damlle Louise DE LA HOUSSOYE Dame de Boidinghem, authorisée par Noble Homme Théodore Ekema 
DE VRIEZE Seigr de Bekerke, son mary, par procuration; rente par elle créée au proffit de Noble Homme Nicolas Gabriel LERNOUT Sr
de Socx, esc, anchien bourg mre et eschevin du pays et terroir du Francq, à Bruges le 4/12/1663; reconnu le 31/1/1664. Procuration 
passée à Berghes St Winocq le 3/3/1667.

N° 29 le 25/2/1667 : Jacq DESCAMPS laboureur à Fruges, fils Anthoine dict Mayeur demt à Liéres; 
à Liéres le 4/5/1645 le dit Mayeur son pére, Antoine DESCAMPS fils d’Andrieu demt à Lespesse, Antoine OCCRE fils de Phle et Margte
DESCAMPS, Pierre REANT et autres, caution de son pére. 
Au profit du dit OCCRE à prst trésaurier de la compagnie du Seigr Comte de St Venant Gouverneur de ceste ville.

N° 30 le 13/1/1667 : Charles DE KEISERE manouvrier demt en ceste ville, fils et her de feu Jean et Gillette GUILLEBERT; 
rente le 22/3/1629 par les dits feux pére et mére, avecq Jacques GUILLEBERT l’aisné et Mathieu QUINTIN laboureur demt à 
Boidinghem, rente au proffit de Guille LE HAECQ laboureur au dit Boidinghem. 
Au proffit de Catherine HOCHART vefve de Jean LE HAECQ fils et her du dit Guilliaume.

N° 31 le 17/1/1667 : Antoine PELICHON demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jacques SAVARY vivant lieutenant de la Srie de 
Wandome et Couppelle; le 27/10/1625 le dit Jacques SAVARY au proffit de Robert FOURIQUET demt à Coupelle. 
Au proffit de Guillaume CARON, Adrien MAISNART et aultres leurs cohéritiers de Mre Toussaint MAISNART curé de Verchocq, quy 
fut cousin et her du dit FOURIQUET.
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N° 32 le 15/1/1667 : Anthoine CADEL laboureur demt à Boidinghem, curateur aux biens de feu Jean MAHEU et Guille REGNIER 
vivans dems à Bayenghem lez Esperlecques; les dits REGNIER et MAHIU au profit de l’église Ste Aldegonde, le 20/12/1634. A la dite 
église.

N° 33 le 20/1/1667 : Jean DUBUISSON bg marchant brasseur en ceste ville; rente le 13/5/1621 par Martin DUBUISSON marchant 
brasseur, Marie ALEXANDRE sa femme, ses pére et mére, à la caution de Franchoise RICQUART leur mére, au proffit de la fondation 
de Mre Louis DE BERSACQUES, vivant docteur es droix, doyen et chanoine de la cathédrale de St Omer. A la dite fondation.

N° 34 le 29/1/1667 : Damlle Catherine DE LA TOUR vefve de feu Guislain DUVAL, vivant escuier Sieur du Personnat, demte à 
Lumbres, mére des enffans mineurs qu’elle olt du dit feu et hers d’iceluy quy fut fils et her de feu Francois DUVAL, vivant escuier, Sr 
d’Abondance; le dit feu Francois DUVAL, avecq Damlle Anne PISSONERO sa femme, au proffit de Mre Robert LE VASSEUR licentié 
es loix, rente à Lumbres le 17/9/1618; reconnu au proffit que dessus par le dit Franchois DUVAL le 22/9 du dit an; par le dit Guislain 
DUVAL le 1/2/1649. Au proffit de Robert Franchois LE VASSEUR escuier, Sr de Bambecq, demt à St Omer, fils et her du dit Robert.

N° 35 le 21/2/1667 : Nicolas LADMIRANDT jh à marier demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Michel LOISEL, vivant jh à 
marier de ceste ville; rente le 17/1/1639 par le dit feu Michel LOYSEL au proffit de feu Jean DUCHOCQUEL bg de ceste ville. 
Au proffit de Damlle Jacquelines ERIES vefve du dit Jan DUCHOCQUEL.

N° 36 le 30/4/1667 : Pierre DE KEYSER laboureur demt à Audruicq, fils et her de feu Guillaume, en son vivant mayeur du dit lieu; 
le 30/1/1632 le dit feu Guillaume DE KEYSER son pére, à la caution de Guislain HANICOT vivant bailly de Cocove, au proffit de Mre 
Antoine AUBRON licentié es loix, Sr des Beaucauroix, conseiller de sa Maté au quartier de St Omer. Au proffit de Don Garcias 
GONZALES DE ALVELDA escuier, major de cavallerie entretenu au service de sa Maté, demt en ceste ville, mary de Damlle Marie 
Francoise DESMAIZIERES sa compaigne, fille et here de Damlle Francoise AUBRON et icelle fille et here du dit feu Sr du 
Beaucauroix.

N° 37 le 16/7/1667 : Antoine DELEPOUVE bg marchand tanneur en ceste ville et Catherine DUCROCQ sa femme; maison en ceste 
ville; le 17/7/1654 par Isabeau COUSTURE vefve de Francois DUCROCQ demte en ceste ville, au proffit du couvent des R.P 
Dominicquains en ceste ville. Au proffit de frére Gérard DUBUISSON pbre rgeux au dit couvent; aprés luy aux hers de feue Marie 
DUBUISSON sa soeur

N° 38 le 30/4/1667 : Jean BRAURE laboureur demt à Campaigne lez Werdrecque, fils et her de Susanne REANT à son trespas femme de 
Jaspart ROBINS; le 4/3/1662 les dits ROBINS et REANT louage de Damlle Antoinette BRIGODE vefve du Sr Michel DE BALINGUEM
vivant greffier du baillage de St Omer. A la dite Damlle.

N° 39 le 13/2/1667 : Martinne DECQUE vefve de Mre Charles HAUSALIE vivant chirurgien en ceste ville; maison à rente; 
par Mre Nicolas DECQUE et Anthoinette BOCQUET sa femme, ses pére et mére, au proffit d’Engrand TRONCQUET et Catherine 
BOLLART sa femme, le 19/3/1630 et 22/11/1631. Au proffit de Jacques ROBERT et Marie TRONCQUET sa femme, (barré: et Martin 
QUEVAL veuf de Anne Margte TRONCQUET), les enffans mineurs de Martin QUEVAL qu’il olt de Anne Margte TRONCQUET, les 
dits TRONCQUET enffans et hers des dits feux Engrand et Catherine BOLLART.

N° 40 le 5/1/1667 à Aire : Michel BROUART laboureur demt à Enguinegatte, occupeur de terres à rentes; 
à Aire le 22/5/1624 par Jan DE GRENON escuier, Sr de la Fontaine et Damlle Gaspart OBERT sa femme, Michel RACHINE de St 
Omer, au proffit de Ferry FERNAGUT. Au proffit de Damlle Catherine DELESPEIGNE demt à Aire, héritiére donataire testamentaire de
feu Jan BRUNEL et de Damlle Cécille FERNAGUT, niépce et here du dit Maistre Ferry FERNAGUT.

N° 41 le 4/3/1667 : Phles THEROUANE laboureur demt à Humbert baillage d’Hesdin et Claire DUSAULTOIR sa femme, fille et here de
Jacques vivant mayeur de Faucquemberghes, quy fut fils et her de feu Jacques; le 9/5/1586 par le dit Nicolas (!) DUSAULTOIR l’aisné, 
vivant mayeur du dit Faucquemberghes, au proffit de Damlle Maxme HULLIN vefve de feu Adrien SENICOURT; hypotecque à 
Faucquemberghe le 17/6/1602. Au proffit de Marie DE SENICOURT vefve de Bernard LOISEL, fille et here du dit Adrien.
N° 42 le 29/4/1667 : Mre Pierre PEPLU marchand appoticquaire de St Omer, mary de Damlle Catherine CASTIAN; 
Damlle Marie LE PREVOST vefve du Sr Anthoe DE BAUCOURT, vivant capitaine d’une compagnie de cavallerie cuirassier pour le 
service de sa Maté; rente qu’elle doit au dit comparant en la dite qualité.

N° 43 le 10/1/1667 : Eustache LEMOIGNE curateur aux biens de feu Pierre son pére; le 17/12/1618 par Pierre DUHAMEL et Margtte 
LEGAY sa femme, baillé au dit Pierre LEMOIGNE, des terres proche la justice de Faulcquemberghues. 
Au proffit du couvent de Nre Dame du Soleil en ceste ville, ayant droit par transport, par Mons le chanoine COCHET pour la table.

N° 44 le 21/7/1667 : Jan FRAMERY jh à marier demt à St Omer, fils et her de Francoise DERENTY femme en secondes nopces à Jan 
SERGEANT dems à Embry; rente le 20/4/1650 par les dits Jan SERGEANT et Francoise DERENTY, au proffit de Mre Valentin 
MIELLET receveur demt à St Omer. Au proffit de Jacques DESGARDINS marchand brasseur à St Omer, fils et her de Damlle Lucienne 
DELAPERSONNE, à son trespas vefve en secondes nopces du dit MIELLET.

N° 45 le 26/11/1667 : Nicolas ROSEAU bailly de Pihem, Jenne COPIN sa femme, Jean BOULART laboureur et Gabrielle COPIN sa 
femme et Pierre COPIN laboureur, tous de Pihem, iceux COPIN enffans et hers de Pierre; rente au proffit de Guille PETREL par Jenne 
DELECOURT vefve de Denis COPIN à la caution du dit Pierre COPIN et de Pierre VERON le 9/8/1622. Au proffit de Damlle Marie 
CAUCHETEUR vefve du Sr Jean Bapte DELATTRE, ayante droit par transport de Pierre PETREL, Guille PETREL, Alexandre LOZIER,
Magdelaine PETREL sa femme et Jacques DELATTRE mary de Louise PETREL, iceux PETREL enffans hers du dit Guille le 19/5/1666.

N° 46 le 19/10/1667 : Albert COELEN fils et her de Jenne NONCLE quy fut fille et here d’Arthus, dems à Audruicque; le 27/3/1618 par 
Michiel ENGREN, Francois BEUSQUE, Jacques OVERBERGUE et le dit Artus NONCLE, au proffit de Mre Antoine AUBRON, Sr de 
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Beaucauroix. Au proffit de Domp Garcias GONZALES DALVELDA escr, sergeant major de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, 
mary de Damlle Marie Francoise DESMAZIERES, fille et here de Damlle Francoise AUBRON icelle fille here du dit Sr de Beaucauroix.

N° 47 le 30/3/1667 : Damlle Antoinette DE BRIGODE vefve du Sr Michiel DE BALINGHEM vivant greffier du baillage de St Omer, et 
le Sr Jacques Phles DE BALINGHEM son fils; le Sr André LEFRERE ...de Mr le Prince de Robecque, en garnison en ceste ville, Mons 
Noel LECONTE escuier, conseiller ordinaire de sa Maté en son conseil d’Artois, et feu Mre Guilles Victor LHEUREUX à son trespas 
docteur en médecine en ceste ville, tutteurs des enffans du dit feu Sr DE BALINGHEM; Mathias OGIER laboureur demt à Nielles, à la 
caution de Jean LEFRERE pére du dit André, Jan TARTAR et Martine BEQUET sa femme, le 21/4/1635; Jean BOUTEILLIET laboureur
demt à Maisnil Boutry, occupeur d’immeubles.

N° 48 le 18/2/1667 : Jan DE WORM eschevin de St Omer, y demt, et gouvern de Faulquembergues; immeubles à rente; procés par Mre 
Michel LEGRAIN pbre et régent du collége de St Bertin; à Coyecques le 25/10/1564 par Toussain DELANNOY laboureur au dit 
Coyecque, au proffit du dit collége; rapport le 30/5/1576 par le dit Toussain DELANNOY et Catherine CORDONIER sa femme dems à 
Coyecques, au proffit du dit collége; autre signée Jacques LE CARON à Dohem le 1/8/1569 par Jenne LEFEBVRE vefve de Chrestien 
DELECAROULLE et Jan DELECAROULLE son fils, au proffit de Mons Gérard DE HAMERICOURT pres évesque de St Omer et Abbé 
de St Bertin, pour le proffit des pauvres du dit collége; reconnu à St Omer le 30/11/1654 par Pierre ELART et Adrien DEMARTHE dems
au Maisnil Dohem, comme propriétaires occupeurs, au proffit du dit collége.

N° 49 le 9/4/1667 : Isabeau LEMAISTRE vefve en derniéres nopces de Jan DE RAUSSART, niépce et here de feue Jenne LEFEBVRE, 
vivante anchienne fille à marier, demte en ceste ville; rente par Phles VARLET charpentier, à la caution de Cornille LEJOSNE taillandier
et la dite Jenne LEFEBVRE, au proffit de Marie WILLART fille à marier demte en ceste ville, le 15/7/1624. 
Au proffit de Barbe SAUWIN et Marie Anne LELEUP trencaires de l’ordre de St Francois, demtes à St omer.

N° 50 le 5/3/1667 et Additif à Aire le 11/3/1667 : Antoine DEHAISNES fils et her de Phle quy fut fils et her d’Antoine, vivant laboureur 
demt à Lestrem, et Francois ROUSEL mary d’Antoinette DEHAISNES fille et here du dit Phle, laboureur demt à Calonne sur la Lis, et 
pour Florence DEHAISNE vefve de Jan DUVET, fille et here du dit Phle; 
à Le Gorgue le 22/11/1631 par le dit Antoine DEHAISNES, au proffit de Lamoral DE BEAULINCOURT escuier, Sr d’Ernoval. 
Au profit de Damlle Margte JOUQUELET Damlle de Moyenville, at acquis le droit par transport du dit Sr d’ernoval à Lille le 17/5/1634.

N° 51 le 31/5/1667 : Jean REANT marsequier demt en l’Isle, fils Marandt, mary de Margte BERTELOIT par avant vefve de Gérardt 
BERTELOIT, vivant maresquier du dit lieu; 
le 18/4/1656 le dit Gérard avecq la dite Margte, lors sa femme, au proffit d’Andrieu BERTELOIT frére du dit Gérardt.

N° 52 le 24/5/1667 : Phles DHOCQUINGHEM escuier, curateur aux biens de feu Noble Homme Phles DE RENTY, vivant escuier, Sieur 
de Samblethun; rente par le dit Sieur de Samblethun, Damlle Loyse DE HOCQUINGHEM et Marie DUFLOS, au proffit de Damlle 
Marie MATISSART vve de Francois DU THIEULLOY, le 3/3/1645. Au profit de Mre Robert DUTHILLOY avocat postulant au conseil 
d’Artois

N° 53 le 16/2/1667 : Jacques LEGIER fils et her de Pierre, vivant bailly du pays de Bredenarde, demt à Polincove; le 17/1/1659 le dit feu 
LEGIER au proffit de Damlle Jenne DE NUVE? donataire universelle de Damlle Anne LEGIER sa mére.

N° 54 le 5/7/1667 : Pierre MACREL laboureur demt à Bilcques; bail de Massette MERLEN vefve de Jacques PELTIER de St Omer.

N° 55 le 6/8/1667 à Aire : Guillaume et Jan DELEMARLE laboureurs dems à Rincq, enffans et hers de Pierre et Martine THIRANT, 
propriétaire; le 26/3/1605 le dit Pierre DEMARLE et Martine THIRANT sa femme, au proffit de Jacques PEUPLU demt à St Omer. 
Au proffit des hers de feu Jan WOORM fils et her de Louys, ayant droit par transport du dit Jacques PEUPLU.

N° 56 le 25/4/1667 : Jan DAMAN laboureur demt à Biencques paroisse de Pihem et Margte LATOUR sa femme, fille et here de Pierre; 
rente le 13/3/1631 par le dit Pierre LATOUR et Jenne BAUCHANT sa femme, à la caution de Jan BAUCHANT et Jacques LATOUR, au 
proffit de Thomas HERMEL vivant bg rentier en ceste ville. 
Au proffit d’Antoine JEROSME eschevin juré au conseil de ceste ville, ayant droit par transport.
N° 57 le 21/1/1667 : (barré: Gilles JOLY Rcr des estats d’Artois à Béthune, fils et her de Jenne FLAMEN quy fut fille et here de Louis). 
Marie Magdelaine MOREL fille et here d’Adrien, agée de 20 ans; cense à Dennebroeucq; 
le 29/12/633 par Louis FLAMEN bailly de Wandome, au proffit de Sire Jacques DHAFFRINGHE Sr du Hil et Damlle Antoinette 
TARTARE sa femme; reconnu par Jenne FLAMEN le 21/8/1643; par Jacques LIBOUREL et Jenne FLAMEN sa femme, le 23/7/1644. 
Au proffit d’Hubert LEBORGNE marchand brasseur, eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville et Damlle Marie LE 
THIULIET sa femme, petite fille et here de la dite Damlle TARTARE.

N° 58 le 13/3/1667 : Charles BLONDEL jh à marier demt à Thérouanne, fils et her de feu Toussaint et Marie HAPIETTE, par avant 
vefve de Pierre LEFORT, vivans dems à Delettes, icelle Marie tante et here d’Anthoine DEFRESNE et iceluy fils et her de Pierre et 
Jenne HAPIETTE; rente par le dit DEFRESNE et Jenne HAPIETTE sa femme, à la caution de Marcq DEFRESNE, au proffit d’Eustache 
DAUCHEL escuier, Sr de Picquenhem, le 17/12/1633; reconnu par la dite Marie HAPIETTE vefve de Pierre LEFORT le 20/6/1645, au 
profit de Damlle Marie DE BRANDT vefve du dit Sr de Picquenhem; reconnu par le dit Toussaint BLONDEL mary de Marie 
HAPPIETTE par avant vefve du dit LEFORT; des quelles rente Damlle Marguerite LEJOSNE en at droit par transport de Damlle Marie 
Francoise DAUCHEL, fille à marier des dits feux Eustache Sr de Picquenhem et Damlle Marie DE BRANDT à Aire le 7/3/1649.

N° 59 le 19/2/1667 : Franchois LE PAPPE cuisinier demt à Hassinghem paroisse de Wavrans, fils et her d’Anne BAUDIN femme à son 
trespas de Liévin LE PAPPE; le 13/9/1555 déclaration de mére et Rgeuses du couvent de Ste Margte, de Liévin IDIER escuier, Sr du 
Sausoy; reconnu par Jacques BEUDIN fils et her de Jan, demt au dit Hassinghem, le 15/4/1598; déclarées sur les dits LE PAPPE et sa 
femme, Pierre CARON et Adrienne BEUDIN sa femme, le 5/1/1627. Au dit couvent.
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N° 60 le 14/12/1667 : Francois et Jacqueline DELEPIERRE frére et soeur à marier, petits enffans et hers de feu Jean DELPIERRE leur 
pére grand et Noelle PISON sa femme, vivans dems au Maisnil Dohem, comme la dite Jacqueline, et le dit Francois à l’Abbaye de St 
Augustin lez Thérouanne; rente par les dits feux Jean DELEPIERRE et sa femme, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve 
d’Anthoine DOLLE, le 8/2/1625. Au proffit de Damlle Marie DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT Sr de Rabodengues, petite 
fille et here de la dite GAULTRAN.

N° 61 le 12/5/1667 : Damlle Louise DELATTRE fille vivante en célibat, demte à St Omer; Jacary DEFEBVIN demt à Lisbourg; au mois 
d’aoust 1658, les biens de Wallerand DEFEBVIN son pére, arrentemt de Jean ROGIER escuier, Sr de Houdauville, conseiller et advocat 
fiscal du dit conseil, qu’icelle Damlle avoit acquis par déclaration à son proffit par Franchois FAUTREL; la moitié des biens estoit 
provenue au dit Wallerand DEFEBVIN par acquisition faicte de Jan DENIS.

N° 62 le 28/1/1667 : Mre Jan DE COPPEHEN Sr de la Nulpe, conseiller du Roy au baillage de St Omer, fils et her de feu Pierre et de 
Damlle Marie COHE, ensamble frére et her universel de feu Pierre DE COPPEHEN fils du dit feu Pierre, à son trespas eschevin à St 
Omer; le 22/3/1632 par le dit Pierre DE COPPEHEN le joe et Damlle Margueritte QUILLEWALLET sa femme, au proffit du Sr David 
FEBVRIER; l’autre le 27/1/1635 le dit Pierre DE COPPEHEN l’aisné et la dite Damlle Marie COHEZ, au proffit que dessus. 
Au proffit du Sr Antoine FEBVRIER fils et her du dit David.

N° 63 le 19/7/1667 : Jean NIEPCE fils à marier et her de feu Jean et Marie PETIT, ses pére et mére, tutteur de Bernard, Marie et 
Jacqueline NIEPCE ses frére et soeur mineurs, ses cohers, dems à St Omer; 
le dit Jean NIEPCE et Marie PETIT sa femme, au proffit de l’éxécution testamentaire de feu Mre Anthoine DHAFFRINGUES, à son 
trespas escuier, conseiller du Roy en son conseil provincial d’Artois, rente le 19/1/1662. 
Au proffit de Mre Franchois Paschal DHAFFRINGUES advocat au dit conseil, demt en ceste ville, fils et her du dit feu Sr conseiller.

N° 64 le 21/5/1667 : Sr Jaspar MICHIELS bachelier es loix, bailly pour le Roy nre sire au pays de l’Angle, et Clément MAROTTE 
eschevin du dit pays; le ?/2/1664 la communaulté du dit pays de l’Angle, rente deubt à Hubert BOURGEOIS demt à St Omer, à cause de 
Damlle Francoise HENDRICQ sa femme, petite fille de Damlle Marguerite DE CLETY; descharge des vefve et hers d’Anselme DE 
BOYAVAL, Jan DECOSTER et consors, notamment Francois DE BOYAVAL Sr de Combronne, Cornille LOEULLEUR et Anne 
BOYAVAL sa femme, enffans et hers du dit feu Anselme; rente au proffit des dits BOURGEOIS et sa femme, à St Omer. Lettre patente 
par Phles, Roy de Castille, de Léon, d’Arragon, des deux Cécilles, de Jérusalem, de Portugal, de Navarre, de Grenade, de Tolléde, de 
Vallence, de Gallicie, des Mailliorques, de Séville, de Sardaine, de Cordubie, de Corsicgnie, de Jaen, des Algarbes, d’Algerir, de 
Gibraltar, des Iles de Canarie, des Indes tant Orientales qu’Occidentales, des Isles et Srie ferme? de la mer occéane, Archiducq 
d’Austrice, Duc de Bourgne, de Lothue?, de Brabant, de Limburg, de Luxembourg, de Gueldres, de Milan, Comte de Habsbourcq, de 
Flandres, d’Artois, de Bourgne Palatine, de Thirol, de Haynaut, de Namur, Prince de Swane?, Marquis du St Empire de Rome, Seigr de 
Salms et de Nalmes et dominateur en Asie et en Affricque. Recu supplicaon et requeste de Francois BOYAVAL, Pierre DELATTRE et 
Anne DE BOYAVAL sa femme, les dits DE BOYAVAL enffans et hers d’Anselme, vivant demt en nre pays de l’Angle, en l’an 1631; le 
dit pays de l’Angle estant oppressé,... la ville de St Omer, le dit feu Anselme DE BOYAVAL et avecq luy Jan DECOSTER aussy 
déffunct, rente de Marguerite DE CLETY vefve de feu Francois D’HAFFRINGHES le 24/5 du dit an; payement à la dite DE CLETY, 
Isabelle et Catherine D’HAFFRINGHES ses filles, qu’à Hubert BOURGEOIS propriétaire d’icelle par donnation à cause de Francoise 
HENDRICQ sa femme, fille de la dite Isabelle, sentence le 28/12/1653.

N° 65 le 7/12/1667 : Phles DE ST JAN, Isabeau DE ST JAN vefve de Martin LABARRE, Magdelaine DE ST JAN vefve de Jaspar JOLY,
Jan HUREL et Jacqueline MACQUET sa femme et Anne DELATTRE vefve d’Eustache DOUTRIAU, dems tous en ceste ville et hers 
d’Anne LEROY vefve en premiéres nopces de Francois DE ST JAN et en seconde de Toussaint DELATTRE; 
le 7/12/1658 la dite Magdelaine DE ST JAN vefve de Jaspar JOLY, à Hubert LEBORGNE bg marchand en ceste ville, la dite Magdelaine
DE ST JAN à la caution de la dite Anne LEROY. Au dit LEBORGNE.

N° 66 le 20/2/1667 : Jan PORTENAERE laboureur demt à Remilly Wilquin, mary de Marguerite LEFEBVRE fille et here de Martin, 
vivant demt au Grand Manillet; le 8/3/1612 le dit feu Martin LEFEBVRE à la caution d’Antoine DE COCQUEMPOT et Arthus 
MAIGNIEL, au proffit de feu le Sr Jan DE WOORM. Aux enffans et hers du dit feu Sr Jan DE WOORM. 
Additif le 29/4/1667 : Marguerite LEFEBVRE.

N° 67 le 19/1/1667 : Adrien et Nicaise LAMPSTAES fréres, dems à Esperlecques, légataires donataires des biens à tenance de Charles 
COLPIERS; à la charge de la part d’Oudart ROELS recepveur de l’église d’Esperlecques; le 9/6/1590 le dit COLPIERS au proffit de 
Nicaise FLAMEN; rapport d’héritaige à Esperlecques le 7/7/1600; sentence à St Omer à la charge de Jan LAMPSTAES fils Guille, pére 
des dits comparans le 1/9/1615. Au proffit de l’église d’Esperlecques, par donation de Jan DESCORNET fils her d’Anne DELIERE alliée
par mariage avec le dit Nicaise FLAMEN; testament à Lille le 29/7/1638.

N° 68 le 7/2/1667 : Jan HOUTHEERE fils de feu Guilles, maresquier au Haultpont, mary de Marie FLANDRIN; rente par Marand 
FLANDRIN et la dite Marie FLANDRIN sa femme, soeur au dit Marant, au proffit de Hermand DESGRANGE le 21/6/1660. 
Au dit Hermand DESGRANGE.

N° 69 le 14/2/1667 : Jean PAYELLEVILLE fermier de la censse de Muncquenieurlet, Guilles et Anthoe PAYELLEVILLE dems le dit 
Guilles au dit Muncquenieurlet et le dit Anthoe à Pollincove, tous fréres, enffans et hers de feu Jean et Anne LEMAIRE; 
le 6/2/1634 le dit Jean PAYELLEVILLE et sa femme, au proffit de Chles DE GENEVIERS escuier, Sr d’Oreulx; 
reconnu par Gérard WOORLAND et la dite LEMAIRE sa femme, par avant vefve du dit PAYELLEVILLE, le 5/7/1644. Au proffit de 
Fhois Louis LE FRANCHOIS escuier, Sr de la Tour et Damlle Marie Fhoise DE GENEVIERS sa compaigne, fille et here du dit Chles.

N° 70 le 26/5/1667 : Jacques LOUETTE de ceste ville, curateur aux biens de Pierre et Simon CANU laboureurs dems à Fourdebecque; 
le 12/7/1633 le dit Pierre et Simon CANU, au proffit de Mre Liévin WARGNIER et sa femme. Au proffit de Damlle Fhoise 
COQUILLAN vefve du dit feu Mre Liévin WARGNIER et de Liévin DUSAULTOIR bg de ceste ville, nepveur et her du dit 
WARGNIER.

12



N° 71 le 24/4/1667 : Thomas BELIN et Jacquemine MILLE sa femme, Charles BOUREL mary de Péronne MILLE, icelles MILLE filles 
et heres de Jacques, vivant laboureur demt à Noirkerke; le 6/8/1625 par Cornille DEPONDT et Margte WINGARDT sa femme, à la 
caution du dit Jacques MILLE et Margte MAEURE sa femme, au proffit de Vincent TANT et Nicolas TITELOUZE, tutteurs des enffans 
d’Antoine DELEZOEDE et Jenne CLEMENT sa femme. Au proffit de Jan Bapte et Damlles Isabelle et Marie TITELOUZE, nepveur et 
niépches et hers d’Antoine DELEZOEDE, l’un des dits mineurs.

N° 72 le 20/10/1667 : Damlle Marie HANNICOT vefve de Guillaume DE KEISERE mayeur d’Audruicq, demte à Heninghes; 
le 30/1/1632 le dit DE KEISERE à la caution de Guislain HANNICOT bailly de Cocove, au proffit de feu Mre Antoine AUBRON licen 
es droix, Sr de Beaucauroix, conseiller de sa Maté à St Omer. 
Au proffit de Domp Garcias GONZALES DALVEDA escr, sergeant maior de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, mary de 
Damlle Marie Francoise DESMAZIERES fille et here de Damlle Francoise AUBRON quy fut fille et here du dit Sr de Beaucauroix.

N° 73 le 24/2/1667 à Aire : Mre Pierre Franchois DELANNOY pbre et Mre Phles DELANNOY bachelier es droict, dems à Aire, enffans 
et hers de Pierre DELANNOY Sr de la Hallocherye, eschevin d’Aire et Damlle Jenne LE MERCHIER sa femme, leur pére et mére; 
le 8/6/1635 le dit feu Pierre DELANNOY et sa femme, au proffit de Jan LE MERCHIER escuier, Sr des Foeullitz, et procur fiscal d’Aire.
Au proffit de Pierre LE MERCHIER escuier, Sr des Foeullitz, demt à Aire, fils et her du dit feu Jan LE MERCHIER  et sa femme.

N° 74 le 4/5/1667 : Eustache ROLLAND et Martinne MERLENG sa femme, Nicolas LUCAS et Catherine MERLENG sa femme, les 
dites filles et heres d’Anthoine et Anthoinette COCQUENPOT, soeur et here de Jean, iceux dems à Salvecques paroisse de Wismes; le dit
Jan COCQUENPOT, Anthoe MERLENG, Anthoine DELOBEL, Charles BUCAILLE et Jean DENIS tous de Wismes, au proffit de Phles 
DE LA CORNHUSE escuier, Sr de Samblethun, le 2/11/1633. Au proffit de Messrs les vénérables doyen et chanoine de la cathédralle de 
St Omer, de la fondation du dit feu Phles DE LA CORNHUSE, droit par transport des hers du dit feu Sr de Samblethun, le 1/3/1662.

N° 75 le 25/9/1667 : Thomas LEGRAND laboureur demt à Audinctun et Pierre RACQUINGHEM laboureur demt à Esquerdes, tuteurs 
des enffans mineurs de feu Jacques BOUVART laboureur au dit Esquerdes et Marie LEGRAND sa femme; le dit Jacques BOUVART et 
sa femme, au proffit de Damlle Jenne DE RACQUINGHEM vefve d’Eustache DEWEERT demte en ceste ville, le 14/12/1663. 
A la dite Damlle Jenne DE RACQUINGHEM.

N° 76 le 21/6/1667 : Sr Phles Albert VAN OMEL licentié es loix, advocat au souverain conseil de Brabant, demt à St Omer, mary de 
Damlle Anne Marie VAN KERCKOVE vefve en premiére nopces de Jean Marie FEBVRIER, vivant Sr d’Ostrove, la Rue etc, mére de 
Jenne Thérèse FEBVRIER sa fille here du dit Sr son premier mary; rente le 31/12/1649 par le dit Sr d’Ostrove, au proffit de Robert 
CAPELLE, vivant bg et cuisinier à St Omer; reconnu par la dite Damlle VAN KERCKOVE le 1/6/1665. 
Mre Adrien HAUSAULIER nottaire Royal de ceste ville en auroit acquis le droit par transport le 2/9/1665.

N° 77 le 26/5/1667 : Claude LEROY praticien demt en ceste ville, tuteur d’Antoine WANTELIER fils mineur et her de Marguerite 
COCUD quy fut soeur et here de Mre Phles COCUD, vivant pbre et chapelain maior au service de sa Maté, et fille et here de Jan et 
Damlle Marie RICHEBE; rente le 2/8/1631 par le Mre Phles COCUD, à la caution de Damlle Marie RICHEBE vefve de Jan COCUD sa 
mére, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAND vefve d’Antoine DOLLE, demte en ceste ville. 
Au proffit de Damlle Marie DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT, petite fille et here de la dite Damlle GAULTRAND.

N° 78 le 15/11/1667 : Soeur Anne BALINGHEM religieuse de l’hospital de St Jean à St Omer, fille et here de Damlle Jenne 
DE JONEQUIN à son trespas vefve de Jérosme BALINGHEM, ses pére et mére; la dite JONEQUIN au proffit de Robert DESLIONS, 
vivant bg marchand demt à Aire, le 23/11/1644. 
Au proffit de Mre Louys DESLIONS pbre chanoine de St Pierre à Aire, Louys LEGRAND bg, y demt.

N° 79 le 23/10/1667 : Damlle Catherine DE LA TOURRE vefve de Guislain DUVAL, mére et tutrice de Phles et Jenne Adrienne 
DUVAL enffans et hers du dit Guislain quy fut fils et her de Franchois, vivant Sr d’Abondance, demte icelle à Lumbres; 
procés par Pierre HOSTAUX marchand en ceste ville, curateur aux biens de feu Mre Michiel DEPIN, quy fut fils et her de Nicolas; 
le 14/6/1616 le dit Sr d’Abondance, descharge le dit Nicolas DEPIN; rente au proffit de Damlle Anne DE COMTE vefve de feu Louys 
DE LA HOUSSOYE escuier, Sr de la Rahaude.

N° 80 le 15/11/1667 : Soeur Anne BALINGHEM religieuse de l’hospital de St Jean Bapte en ceste ville, fille et here de Damlle Jenne 
DE ZONEQUIN à son trespas vefve de Jérosme BALINGHEM ses pére et mére; 
les dits BALINGHEM et JONEQUIN au proffit de Robert DESLIONS vivant demt à Aire, le 19/10/1636. 
Au proffit de Mre Louys DESLIONS pbre chanoine de St Pierre à Aire et Louys LEGRAND bg, y demt.

N° 81 le 26/1/1667 : Jan BROUCQUENAERE mary de Jenne CLEMENT, par avant vefve de Jacques BELIN, Thomas BELLIN l’aisné 
fils et her du dit Jacques, Guillaume MILLE mary de Jaqcueline BELIN fille et here du dit Jacques, et Thomas CORBEEL mary de 
Marguerite LAMPS icelle par avant vefve de Jacques BELLIN le joe, mére de Thomas son fils qu’elle olt de son mary, dems à 
Nortkerque; condamnation à Malines le 5/9/1637; constitution à St Omer le 18/7/1623, le dit feu Jacques BELLIN l’aisné et la dite Jenne 
CLEMENT sa femme, au proffit de Damlle Jenne COCQUILLAN vefve de feu Jan DUBOIS; transport par Mre Jan DE COPPEHEN 
advocat au conseil d’Artois et conseiller du bailliage de St Omer, procureur espécial de Don Gonzales DAROU et Damlle Marie 
Francoise DUBOIS sa femme, au proffit de Bauduin LEBRUN vivant marchand en ceste ville, le 23/5/1650; 
rétrocession par le dit LEBRUN à feu Pierre DE COPPEHEN, vivant eschevin de St Omer le 23/11 du dit an. 
Au proffit du dit Mre Jan DE COPPEHEN frére et her universel du dit feu Pierre.

N° 82 le 20/8/1667 : Pierre COELEN brasseur et laboureur demt à Audruick, fils et her de Léonard, vivant brasseur demt à St Nicolas; 
il se trouve arresté à la reqte de Claude GREBERT procureur à St Omer, fils et her de Damlle Marie CARRE à son trespas vefve de Jan 
GREBERT, icelle soeur et here de Damlle Isabeau CARRE; rente par Fhois COULON demt au pays de Bredenarde, à la caution de Jan, 
Jacques et le dit Léonard COLLEN, au proffit de la dite Damlle Isabeau CARRE, le 28/4/1635. Au proffit du dit Claude GREBERT.
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N° 83 le 23/3/1667 : Damlle Louyse DE LA HOUSSOYE Dame de Boidinghem, autorisé par Noble Homme Thomas Ekema DE VRIEZE
Seigr de Bekerke, son mary, par procuration; rente par Antoine DE LA HOUSSOYE escuier, Seigr de Boidinghem, Quercamp etc, 
lieutenant gnal du bailliage de St Omer et Madmlle Jacqueline LAUWERINS sa compaigne, pére et mére d’icelle comparante, le 
8/10/1638, au proffit de l’Abbaye du nouveau cloistre en la ville de Bergues St Winocq, de la quelle rente Noble Homme Nicolas Gabriel
HERNOULT Seigr de Socx, Lassus etc, ancien bourgmre et échevin du pays et terroir de Francq, en at acquis le droict de la Dame 
Abbesse du dit nouveau cloistre, par transport à Bergues le 15/2/1664.

N° 84 le 19/2/1667 : Jacques LOUETTE eschevin du siége des vierschs en ceste ville, curateur aux biens de feu Jacq CLEUWET, vivant 
demt à Pihem; le 21/2/1632 le dit CLEUWET avec Jacq TARTARE le joe, rente à la caution de Fhois VASSEUR demt à Pihem, au 
proffit de Mre Anselme CADART vivant pbre curé de Helfault. Au proffit de Louys DESFOSSE marchand chaudronier en ceste ville et 
Marie Fhoise GUILLEMIN sa femme, here de Jenne WIDELAINE sa mére quy at esté here du dit CADART son oncle.

N° 85 le 21/4/1667 : Inglebert Fhois DELAPIERRE rentier à St Omer et Damlle Marie Louise ROUSSEL sa femme, fille et here de Mre 
Antoine vivant advocat à Berghes St Winocq, fils et her de Damlle Marie CHOURCELLE; rente par Marie CHOUREHELLE le 
22/3/1645, au proffit de Claude DUHOCQUET. Au proffit de Damlle Marie DESGARDINS vefve du Sr Jan DAUDENFORT ayant 
acquis de Jean DUHOCQUET bailly de Cappellebroucq, par transport du 23/2 dernier.

N° 86 le 26/3/1667 : Guille DUMONT laboureur demt à Seninghem, curateur aux biens de Catherine DUMONT sa soeur, vivante fille et 
here d’Emond demt au dit Seninghem; le 25/4/1615 par Jacques DUMONT laboureur et Jenne CAPELLE sa femme, dems au dit 
Seninghem, à la caution du dit Emond, au proffit de Marie QUEVAL fille de Cornil; reconnu par la dite Catherine, et aultres au proffit 
que dessus le 19/10/1637. Au proffit de Sire Cornil QUEVAL eschevin au conseil de ceste ville, nepveu et her de la dite Marie. 

N° 87 le 31/3/1667 : Jacques LOUWETTE eschevin des viersches de ceste ville, cuarteur aux biens de feu Bauduyn DERQUYS demt à 
Quelmes et de Jacques MOREL demt Estrehem; le 21/12/1599 à Quelmes, le dit Bauduyn DERQUY au proffit de Jean DE BERSACQUE
pbre et régent du collége de St Bertin; le 9/12/1609 par le dit Jacques MOREL au proffit Sire Franchois HIRCHAULX prestre régent du 
dit collége. Au proffit de Pier DHAFFRENGUES pbre et régent du collége.

N° 88 le 17/1/1667 : Robert BONVOISIN laboureur demt à Loeullinghem lez Estrehem, Gillette CLEMENT sa femme, Anthoinette 
DEVOS vefve d’Antoine CLEMENT demte à Sercques, iceux CLEMENT enffans et hers de Thomas; le 21/7/1639 le dit feu Thomas et 
Andrieu RINGIER fils Mahieu, au proffit de l’église de St Jan en ceste ville. Au proffit d’icelle église.

N° 89 le 4/7/1667 : Noble Seigneur Franchois DE LENS Comte de Blendecq, Seigneur d’Halines, demt en ceste ville; fief noble 
provenant de Jean DE COUBRONNE scitué à Halines. Rente au profit des pbres escottiers de la cathédrale de St Omer.

N° 90 le 10/5/1667 : Damlle Franchoise Marie DE BERNASTRE vefve de Louys DAUSQUE vivant escuier, Sr de Floyecque, demte 
à ..ardinghem, Marie Ursule DE BERNASTRE vefve de Charles DE REGNIER vivant escuier, Sr du Valvalon, demte à Campagne les 
Boulnois; rente au proffit d’icelle Damlle du Valvalon, par le dit Sr de Floyecque et la dite Damlle comparante, caution de Martin 
DAUSQUE fils et her de Louys, Sr de Floyecques.

N° 91 le 10/12/1667 à Aire : Jan BERTIN laboureur demt à Rebecq, fils et her de feu Liévin, à son trespas laboureur au dit lieu; 
rente le 1/3/1624 le dit Liévin BERTIN au proffit de Mre Ferry FERNAGULT pbre chanoine de St Pierre; transport par Damlle Cicille 
FERNAGULT vefve de feu Jan BRUNEL, au proffit des pitaines de l’Abbaye de St Augustin les jadis Thérouane, le 14/3/1658.

N° 92 le 14/5/1667 : Damlle Marie DARREST vefve de Jan FAUTREL vivant greffier du pays de l’Angle, demt en la ville de 
Gravelinghes; transport à son proffit ce jourd’huy par le Sr Mre Laurent PELET et Damlle Margueritte Agnés DELANNOY sa femme; 
meubles délaisséz par le trespas de Damlle Magdelaine DARREST vivante femme au dit Sr PELET; contat anténuptial.

N° 93 le 18/11/1667 : Marcq HEREN laboureur demt à Renty et Péronne DECROIX sa femme, fille et here de feu Nicolas et iceluy fils 
et her d’Anne DINGEON quy fut fille et here de Louys; rente par le dit Louys DINGEOU au proffit de Frére Robert BIENAIME prieur 
de Renty, à Fruges le 9/7/1614; déclaré sur la dite Anne DINGEON et Jean DECROIX son mary, sentence à St Omer le 28/11/1624. 
Au proffit du couvent de Nre Dame du Soleil à St Omer, ayant droit par transport de Guillaume DANNEL frére et her d’Anne DANNEL 
quy at acquis du dit Frére Robert BIENAIME. 
Additif le 29/5/1681 : Eloy ALESART laboureur demt à Renty et Péronne DECROIX sa femme.

N° 94 le 2/3/1667 : Francois DENIS laboureur demt à Mentques, Péronne LECLERCQ sa femme, Jean DENIS laboureur demt au dit lieu,
veuf de Liévine LECLERCQ pére des enffans délaissez d’icelle, les dites LECLERCQ filles et heres de Jacqueline PIERS quy fut fille et 
here de Gilles laboureur demt à Nortbaucourt et Margte SERART sa femme; le 11/3/1617 le dit PIERS et sa femme, au proffit de 
Franchois PIGOUCHE eschevin en ceste ville; reconnu par la dite Jacqueline PIERS le 24/5/1656. 
Au proffit de Mre Jean Franchois PIGOUCHE gradué es droix et Mre Franchois DUVAL Sr de Broeucq, licen es droix et Damlle 
Catherine Isabelle PIGOUCHE, iceux PIGOUCHE enffans et hers du dit feu Franchois.

N° 95 le 10/10/1667 : Domp Garsias Gonzales DALVELDA escuier, sergeant major de cavallerie entretenu au service de sa Maté; Albert 
COELEN fils et her de Jenne NONCLE quy fut fille et here d’Artus, demt à Audruicq; rente par Michiel ENGRAND, Francois 
BIENSQUE, Jacques OVERBECQUE et le dit Artus NONCLE, au proffit de Mre Antoine AUBRON Sr de Beaucaurois, le 27/3/1618. 
Au dit Sr DALVELDA.

N° 96 le 21/3/1667 à Aire : Phles DELAGRANGE mre orphévre d’Aire, Margueritte PAYELLE sa femme, fille et here de Jan; 
le 18/3/1658 par Jan PAYELLE bg mre tonnelier à Aire, à la caution de Jan et Claudinne PAYELLE, au proffit de Louys DEREMETZ 
marchand brasseur à Aire et Damlle Marie GRIMBERT sa femme; hypotecque à Aire le 9/7 du dit an et 24/7/1659 par Jan PAYELLE et 
Claude et Margueritte PAYELLE ses filles, au proffit que dessus. Au proffit des dits DEREMETZ et sa femme.
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N° 97 le 17/3/1667 à Aire : Alexandre CLAU marchand lardier demt à Aire, Catherine DUSAR sa femme; contre eux Franchois 
FLAMEN, Isabeau et Jenne FLAMEN frére et soeurs dems à Blessy, enfans de Francois et de Catherine FLAMEN, neveu et niéces de 
Pierre, Antoine et Eloy FLAMEN; transaction à Aire entre les dits comparants et le dit Francois FLAMEN et Catherine FLAMEN sa 
femme, le 16/3/1666.

N° 98 le 1/8/1667 : Damlle Phles Eugéne DE RENTY demte au chau d’Upen, curatrice des biens de feu Noble Homme Jean DE RENTY 
Seigneur de Bouin; rente le 25/6/1639 par le dit Jean DE RENTY et Damlle Marie Aldegonde DELAMARCHE sa compaigne, au proffit 
de Franchois, Jean Bapte, Louise, Isabelle et Anne Marie DELATTRE enffans mineurs de Lamoral, en son vivant Sr de la Bricque d’Or. 
Au proffit de la dite Isabelle DELATTRE ayant droit par partage, de la dite rente.

N° 99 le 15/3/1667 à Aire : Adrien et Pierre DUTAILLY laboureurs dems à Ligny, Jenne PREUDHOE vefve de Jan DUTAILLY demte à 
Pippemont, mére des enffans qu’elle olt d’icelluy, Jenne DUTAILLY vefve de George DUPONT demte à Ligny, iceux DUTAILLY 
enffans et hers de Wallerand DUTAILLY; rente le 18/7/1630 par Pierre DUCHASTEL laboureur demt à Linguehem et Margueritte 
PRUVOST sa femme, à la coobligation de Wallerand DUTAILLY, au proffit de Louys WALLART eschevin d’Aire. 
Au proffit de Noel BOITEL bg rentier d’Aire et Marie PAUCHET sa femme, cousine germaine et here de Louys WALLART.

N° 100 le 1/4/1667 à Aire : Mre Jacques DELEPORTE arpenteur demt à Ham et Marie Anne TIRAND sa femme, et pour Jan TIRAND à 
marier demt à Lillers frére à Marie Anne, iceux TIRAND frére et soeur, enffans et hers de Denis et Marie WALLART et icelle Marie 
fille de Jan WALLART; rente le 3/1/1612 par feu Jan WALLART et Anthoine PIGOUCHE, au proffit de l’église collégialle de St Pierre 
à Aire. A la dite église.

N° 101 le 29/3/1667 à Aire : Francois PIGOUCHE, Anthoine HERMAN mary de Jacqueline PIGOUCHE dems à Fontenes, Marie 
PIGOUCHE vefve de Jan DEROBECQUE demte à Norren, iceux PIGOUCHE enffans et hers de Jan et icelluy d’Antoine; 
rente le 3/1/1612 par Jan WALLART et Antoine PIGOUCHE, au proffit de l’église collégialle de St Pierre à Aire.

N° 102 le 1/4/1667 à Aire : Michiel DECROIX charpentier demt à Quiéstèddes et Anthoinette DUFOUR sa femme, Toussaint DUVAL 
laboureur demt à Racquenghem, tuteur de Nicollas, Jacques, Catherine et Pasquinne DELEHAYE enffans de Nicollas et icelluy Nicollas 
fils et her de feu Loys DELEHAYE et Jacqueline CABOCHE et icelle Anthoinette DUFOUR fille et here de Fhois et de Gillette 
MATISSART; le 20/3/1632 par les dits feus Loys DELEHAYE et Jacqueline CABOCHE sa femme, Jean DAVERY et la dite Gillette 
MATISSART vefve du dit feu Fhois DUFOUR, au proffit de Loys WALLART appoticaire et eschevin d’Aire; hypotecque à Quiéstède. 
Au proffit de Jacques WALLART marchand brasseur demt à Aire, her du dit feu Loys.

N° 103 le 8/10/1667 à Aire : Liévin DEFRANCE marischal en ceste ville et Florence LEROY sa femme, par avant vefve de feu Jacques 
DECRESQUIS; 
rente le 26/4/1542 par Chles PREDHOME et Jenne PIRON sa femme, dems en la dite ville, au proffit de Florent POTTIER bg de ceste 
ville; hypotecques le 7/6/1542; reconnu par Christophe PREDHOME, Mathias GOUCHE et Margte PREDHOME enffans et hers de 
Chles PREDHOME et de la dite PIRON, le 26/7/1554, au proffit de Jenne DOLICQUE vefve du dit feu Florent POTTIER. 
Au proffit de l’église paroissialle de Nre Dame en ceste ville, ayant droit par transport de Gilles DOLICQUE nepveu et her d’icelle 
Jenne.

N° 104 le 9/12/1667 à Aire : Nicolas LELEU laboureur demt à Rely et Anthoinette DELANNOY sa femme par avant vefve de Wallerand 
CARON et fille et here de Wallerand, vivant laboureur demt à Longuehem; 
le 10/9/1624 le dit Wallerand DELANNOY et Margueritte DUBOIS sa femme, au proffit de Franchois DESMARETZ marchand d’Aire et
Damlle Jacqueline DUCHASTEL sa femme; reconnu par le dit feu Wallerand CARON et la dite Anthoinette DELANNOY le 3/11/1656. 
Au proffit de la dite Jacqueline DUCHASTEL vefve en derniéres nopces de Jan LEFEBVRE.

N° 105 le 15/11/1667 à Aire : Alexandre CLAU marchand lardier demt à Aire et Catherine DUSART sa femme, ils auroient achepté de 
Mathis SAUVAIGE et Jenne ROLIN sa femme, pour Sébastien LEGAY leur gendre, certaine place de porteur au sacq, à charge de rente, 
le 26/2/1664 les dits Mathis SAUVAIGE et Jenne ROLIN sa femme, au proffit de Franchois LEMESTRE et Catherine DELAUSSAY sa 
femme. Au proffit de Damlle Anthoinette LEGRAND fille de libre condition, demte à Aire, ayante droit par transport des dits 
LEMESTRE et sa femme.
N° 106 le 22/3/1667 à Aire : Pierre LEPBRE laboureur demt à Rely, fils et her de Silvin vivant laboureur demt au dit Rely; rente à Aire 
le 3/3/1617 par Jan LEPBRE et Jenne HALOCHERIE sa femme, avecq le dit Silvin LEPBRE, au proffit de Jacques DELAIRES 
marchand en ceste ville et Péronne WALLART sa femme; transport par le dit Jacques DELAIRES au proffit de Léonard SOBRUICQ 
rentier en ceste ville, le 9/7/1629. Au proffit de Damlle Anthoinette SOBRUICQ fille et here de Léonard.

N° 107 le 20/1/1667 : Anthoine BLONDEL marchand brasseur demt à Aire et Isabeau DECROIX sa femme; 
le 2/11/1619 et reconnu le 13/5/1628 par Pierre MAES laboureur demt à Bozenghem chastellenie de Cassel, au proffit de Jan DECROIX; 
transport par Loys DECROIX fils du dit Jan, au proffit de Jean BLONDEL pére du dit comparant; transport par le dit Anthoine 
BLONDEL, au proffit de Jacques HANNOTTE brasseur en ceste ville, le 16/11/1630; ipotecques le 18/1/1631. 
Au proffit de Rolland DEREMETZ marchand rentier en ceste ville, de Dominicque MARCQUOT mari de Damlle Marie DEREMETZ 
marchand à St Omer et de Damlle Jenne DEREMETZ fille vivante en coélibat en ceste ville, hers du dit feu Jacques HANNOTTE.

N° 108 le 1/2/1667 à Aire : Hugues DE CANLERS mary de Catherine CARESMEL et Anthoine WAMBERGHUES mary de Marie 
CARESMEL, laboureurs dems à Lambres lez ceste ville d’Aire, icelles CARESMEL filles et heres de Nicolas; 
le 20/1/1655 le dit Nicolas  CARESMEL avecq Franchois CARESMEL bailly de Lambres et Jacques DELIGNY laboureur au dit lieu, à 
Phles LEVESQUE bg hostelain en ceste ville. Au proffit de Mre Francois CAMPRON greffier pnal de ceste ville, administrateur des 
biens d’Anthoinette GOGIBUS vefve du dit LEVESQUE.

N° 109 le 8/4/1667 à Aire : Franchoise DELEVALLEE vefve de Mre Adrien DELOBEL, fille et here de Jan, demte à Bomy; 
à Aire le 17/2/1623 le dit feu Jan DELEVALLEE, au proffit de feu Martin WERBIER argentier demt en ceste ville; 
le 16/6 du dit an par Jan DELEVALLEE au dit WERBIER. 
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Au proffit de Damlle Marie DURIETZ vefve de feu Louys WERBIER, à son trespas procur du Roy, fils et her du dit Martin.

N° 110 le 25/8/1667 à Aire : Ferdinand OUDART marchand demt à Aire et Marie Jenne DELERUE sa femme, Anthoine et Thomas 
DELERUE à marier, les dits DELERUE enffans et hers de feu Pierre DELERUE à son trespas marchand demt à Aire; 
le 21/5 dernier, le dit feu Pierre DELERUE au proffit de Pierre HANNICOT marchand drappier demt à Aire. Au dit HANNICOT.

N° 111 le 12/9/1667 à Aire : Jacques LEURIN laboureur demt à Mazinghuem et Marie Jenne LEURIN sa soeur à marier demte au dit 
lieu, iceux enffans et hers d’Anthoine LEURIN et feue Jenne BRACQUART leur pére et mére; le 4/2/1653 les dits Anthoine LEURIN et 
Jenne BRACQUART sa femme, rente au proffit de Damlle Adrienne BRACQUART fille dévotaire en ceste ville. 
Au proffit de Jean Fhois WINGLAR, Damlles Marie Anne et Margheritte Thérèse WINGLAR frére et soeurs, enffans et hers de feu Sr 
Jean DE WINGLAR et Damlle Adrienne HOCHART.

N° 112 le 13/6/1667 à Aire : Fhoise DELORY vefve en derniéres nopces de Chles DUBOIS à son trespas gourbier en ceste ville, icelle 
fille et here de feue Jenne TOURAINNE vivante femme en premiére nopces de Louis LEROY et en troisiéme de Jan DELORY; 
rente à Aire le 7/12/1620  par les dits Louis LEROY et Jenne TOURAINNE sa femme, au proffit de la fabricque de la collégialle de St 
Pierre de ceste ville. A la dite fabricque.

N° 113 le 15/5/1667 à Aire : Robert POVILLON laboureur demt à Mametz; terres à rentes; à Mametz le 11/10/1636 par Adrienne 
BIENAIME vefve de feu Michel DERRIN, rente au proffit des fondations de la dite église de Mametz.

N° 114 le 1/3/1667 à Aire : Denys LEBORGNE fils et her de feu Loys, demt à Blessy; le 30/12/1622 par Anthoine LEBORGNE pére 
grand du dit Denys et pére du dit Loys, au proffit de Loys LEGRAND; reconnu par le dit Loys LEBORGNE pére du dit comparant, par 
Mre Jacques LEBORGNE, le 6/6/1656. Au proffit de Damlle Jenne LEGRAND vefve de feu Robert DESLIONS, demte en la dite ville.

N° 115 le 11/2/1667 à Aire : Jan MARTEL laboureur demt à Wicte, manoir à rente; 
la premiére à Wicte le 1/3/1613 par Jan FOURNIER le josne, tisserant de toille, au proffit de la table des pauvres de Wicte; la seconde à 
Wicte le 4/6/1601 au proffit de la fondation en l’église du dit Wicte, par Jan FOURNIER laboureur au dit Wicte. A la dite église.

N° 116 le 30/3/1667 à Aire : Jan DE HESTRUS laboureur demt à Estrée Blanche et Anne BLONDEL sa femme; lettre passée par 
nottaires de la Prévosté Royalle de Beauvaisis et Grandvilliers le 2/8/1666; le 5/3/1667 le dit DESTRUS, louaige de Hault et Puissant 
Seigneur Messire Geofroy DE TIERCELIN Chevalier des ordres du Roy trés chrestien, en la censse de Maugre scituée à Wittrenes.

N° 117 le 15/3/1667 à Aire : Adrienne BLOCQUEL vefve de feu Jan Bapte RENBERT, vivant laboureur demt à Rely; bail à Aire le 
25/4/1663 par le dit Jan Bapte REMBERT, de Jan HANNOTTE bg demt à Aire, terre à Rely. Au dit HANNOTTE eschevin d’Aire.

N° 118 le 15/2/1667 à Aire : Franchois CADART laboureur demt à Nédon, fils et her de Pierre et Hélainne PREUDHOE, ses pére et 
mére; le 18/3/1631 par Pierre CADART censsier de la plache et censse de Tatenclau et Hélainne PREUDHOE sa femme, au proffit de 
Mre Augustin FERNAGUT Sr du dit Tatenclau, et lieutenant mayeur d’Aire et Damlle Anne CHUOT? sa femme. 
Au proffit de Soeure Marie et Soeure Anne FERNAGUT religieuses au couvent de la présentation de Nre Dame à Aire, filles et heres des 
dits Mre Augustin FERNAGUT et la dite Damlle Anne CHINOT? leur pére et mére.

N° 119 le 13/6/1667 à Aire : Mre Laurent Fhois DAMAN advocat au conseil d’Artois, eschevin d’Aire, Florent VENGLAIRE lieuten 
réformé de cavaillerie et Damlle Jacqueline Fhoise DAMAN sa femme, et Marie Jenne DAMAN à marier, fille et here avecq les dits 
Laurent et Jacqueline Fhoise DAMAN ses frére et soeur de feu Laurent DAMAN leur pére, vivant eschevin de la dite ville; 
le 12/1/1636 par Augustin DUCHASTEL, Jan DURIETZ et Damlle Jenne DUCHASTEL sa femme, vente à Fhois VISCHERIS et 
Catherine DUBOIS sa femme, une maison sur le marché de ceste ville; transport par le dit feu Laurent DAMAN procureur espécial de 
Damlle Jenne DUCHASTEL sa femme, par avant vefve du dit Jan DURIETZ, le 6/5/1649, au proffit de Damlle Catherine FASSE vefve 
de Jacques VANLAER et compaignie demte à Lille; transport par Jacques BOLGARO procureur espécial d’icelle Damlle Catherine 
DE FASSE, au proffit de Jacq DANEL et Damlle Margte LEROY sa femme, le 5/5/1660. 
Au proffit de Damlle Margueritte LEROY vefve du dit Jacq DANNEL.

RECONNAISSANCES 1668 : 126 piéces à Saint-Omer :
N° 1 le 3/3/1668 à Aire : Alexandre et Fhois LEGRAIN laboureurs dems à Rely, enffans et hers de feu Alexandre 
(NDA erreur: Lambert) et Adrienne BARBIER, icelle fille et here de feu Pierre et de Pasquette GALLIOT ses pére et mére; 
à Liestres et Corbie? le 31/1/1574 par Jean GALLIOT le josne et Collete LEROY sa femme, rente au proffit de Révérend et discréte 
personne Mons Mre Wallerand DE MAMEZ chanoisne et trésorier de l’église de St Pierre de ceste ville; condampnaon de messrs de la 
gouvernance d’Aire le 19/6/1608, au proffit de Damlle Jenne DE STIENBECQUE, (sur) Pierre BARBIER Pasquette GALLIOT sa 
femme, Catherine, Loysse et Marie GALLIOT et leurs fréres, et reconnu par Lambert LEGRAIN le 11/6/1650. Au proffit de Noble Dame
Anne Fhoise DE STE ALDEGONDE Dame Douaire d’Ambleghem, et mére de ses enffans qu’elle olt du Seigr du dit lieu.

N° 2 le 24/4/1668 : Francois RAPHAEL amand d’Audruicq, y demt, curateur aux biens de feu (barré: Francois) Jean VERNALDE fils 
(barré: enffans) et her de feu Francois; rente par le dit Francois VERNALDE pére (barré: de Francois) de Jean, au proffit de Phles 
DE PALUNE Sieur de Campaigne, le 1/4/1606; déclarée sur Francois et Jean VERNALDE enffans du dit Francois, par sentence le 
10/5/1635, au proffit de Remy ZAMAN Sieur de la Porte mary de Damlle Catherine BLOME niépce et here du dit Phles DE PALINES. 
Au proffit de Phles DE LAURETTE escuier, capne de cavallerie entretenu au service de sa Maté et Damlle Adrienne 
VAN WISCHUISERNE? sa compaigne, ayant droit par transport du Sieur Eustache DE BLONNE, coe procureur espécial de Jean Claude
DE ZAMAN Sieur de la Porte.

N° 3 le 9/2/1668 : Mre Simon DOYEN demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Mathieu TRION, vivant laboureur demt en ceste 
ville; rente par le dit feu TRION et Noelle LEFEBVRE sa femme, au proffit de Mre Valentin MIELLET recepveur du centiésme au 
bailliage de St Omer et Luchienne DE LA PERSONNE sa femme, le 18/2/1648. 
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Au proffit de Jacques DESGARDINS bg marchand brasseur en ceste ville, fils et her de la dite DE LA PERSONNE.

N° 4 le 28/2/1668 au dit faubourg (Haut-Pont) : Guillebert ARNOULT connestable de la fresche poissonnerie; rente par le dit ERNOULT
au proffit de Marand FLANDRIN vivant connestable du Hautpont, à Clermaretz le 28/10/1620. Au proffit des administrateurs de la 
chapelle de Ste Elizabete érigée au dit faubourg, les quels ont acquis par tranport du dit Marand FLANDRIN le 23/8/1621. 
Additif le 2/3/1668 : Chrestienne DECOCQ femme à Guillebert ARNOULT cy dessus dénommé.

N° 5 le 27/2/1668 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Anselme LEVERD, vivant demt à Acquin (barré: 
Esquerdes) et Jenne DEWITTRE sa femme; le 12/2/1608 les dits LEVERD et DEWITTRE, au proffit de Nicolas MARTEL. 
Au proffit de Flour MARTEL jh à marier en ceste ville, fils et her de George quy fut fils et her de Nicolas.

N° 6 le 3/6/1668 : Mathieu DEMAES manouvrier demt à Bayenghem lez Esperlecques, fils et her de Jenne HOCHART quy fut fille et 
here de Mathieu et Marie BARREY, Jean DEWAGHE tisserand de toille demt au dit Esperlecq et Jenne WALLERICQUE sa femme, 
icelle petite fille et here des dits Mathieu HOCHART et Jenne BARREY; rente au proffit de Marguerite COURTOIS par Bertin 
DALONGEVILLE brasseur et Anne HOCHART sa femme, à la caution des dits Mathieu HOCHART, Marie BARREY sa femme et 
Simon PARENT, le 27/8/1629; les dits Simon PARENT et Marie BARREY le 10/3/1631. 
Au proffit de Jacques Eloy, Jean Baptiste et Margueritte GALLIOT et aultres leurs soeurs, tous enffans et hers de la dite COURTOIS.

N° 7 le 7/10/1668 : Guille MILLE laboureur demt à Norquerque pays de Bredenarde, mary de Jacqueline BELIN, icelle fille et here de 
Jacques, vivant laboureur du dit lieu, et Thomas BELIN laboureur demt au dit Norquerq fils et her du dit Jacques; le 6/12/1630 par le dit 
Jacques BELIN au profit de Jan HUNS demt à Audruicq. Au profit de Mre Oudart LAURENT procureur praticquant au conseil d’Artois, 
ayant acquis par transport d’Henry HUNS fils et her d’Arthus quy fut fils et her du dit Jan, le 25/8 dernier.

N° 8 le 31/12/1668 : Charles BRICHET soldat cavallier de la compnie du mre de camp le Sr de Lumbre, de guernison en ceste ville, et 
Marie PERU sa femme, icelle précédement vefve de Jérosme GUILLEBERT; le dit feu GUILLEBERT et la dite PERU, le 30/9/1667 au 
proffit de Hubert LEBORGNE marchand brasseur en ceste ville.

N° 9 le 27/2/1668 : Jean DE CARON demt en ceste ville et Jacques LECLERCQ laboureur demt à Nortboncourt, tutteurs de Pierre 
Francois, Jan Jacques et Dorothée DELATTRE enffans mineurs et hers de Jan DELATTRE Sr de Balinghem; 
le 14/3/1630 par Pierre CHABOT et sa femme, à la caution de Jan DELATTRE Sr de Balinghem, du quel le susdit Jan est nepveu et her, 
au proffit de Nicolas PIGNON Sr de Clair..? . Au profit de Damlle Jenne DEPOIX demte en ceste ville, ayante droit par transport.

N° 10 le 27/8/1668 : Jehan DEBLOCQ promoteur de l’évesché de St Omer, demt en ceste ville, curateur aux biens de feue Jossine 
CASTELAIN vefve de Jacques DELEHAYE; rente par Jacques DELEHAYE et Anthoine DECLETY au proffit de Jehan DE LOBERGHE
l’aisné et Marie FICHEAU sa femme, le 16/8/1608; reconnu par la dite CASTELAIN le 6/1/1640. Au proffit de Mre Phles GARBE pbre 
bénéficier de la cathédralle de St Omer, ayant droit par transport par Marie DE LOBERGHE sa mére, le 27/1/1659.

N° 11 le 25/7/1668 : Francois DINGUINNEGATTE Sr de Noeufrue, Capne d’une compaignie d’infanterie pour le service de sa Maté, fils
et her de Damlle Anne DRIMIL quy fut fille et here de Damlle Marie DE BERSACQUES, de garnison à Bruges; contrat de donaon de 
manoir, terre et maretz à Nortquerque, par Monsieur Mre Jacq DE BERSACQUES licen en théologie, doyen et chanoine gradué de 
l’église cathédrale de St Omer, au proffit de Denis DE BERSACQUES escuier, son frére, Barbe BERSACQUES femme à Jan 
FONTAINE sa soeur, aux enffans de la dite Damlle Marie DE BERSACQUES aussy sa soeur, et aux enffans de Margte DE 
BERSACQUES sa soeur, le 30/8/1625. Au proffit d’Antoine VEULDET? fils et her de Jean quy fut fils et her de Margueritte DE 
BERSACQUES, à Jacques WENDIN fils et her d’Anne DE VERLDE? quy fut fille et here de Margueritte DE BERSACQUES, dems ..?, 
à cause de Denis DE BERSACQUES décédé sans enffans.
Additif le 27/4/1683 : Pierre SEGARD huissier royal, Damlle Jenne Thérèse LE PETIT sa femme, André PENANT huissier royal; 
descharge à Francois DESGUINEGATTE Sr de Noeufrue, Catherine DESGUINEGATTE vefve de Denys DELATTRE, Marcq 
BOUVERNE et Jossine DESGUINEGATTE sa femme, et les hers de Jenne DESGUINEGATTE; transport qu’icelle Damlle LE PETIT at 
eu avecq feu Gerry GOULLART son feu mary, d’Antoine DE VULDRE.
N° 12 le 7/11/1668 : Louis BOLLART marchand demt à Poperinghe mary d’Anne JACOBSSONE, icelle fille et here d’Augustin; rente à 
Poperinghes le 8/7/1620 par Jan ROBERT, Andries REBAULT, Jacques WYDT et Jan JACOBSSONE, au proffit de Pierre 
VANDRIESCHE; reconnu par le dit Augustin JACOBSSONE le 30/6/1655. 
Au proffit de Charles VANDRIESCHE marchand demt en ceste ville, nepveu et her du dit Pierre.

N° 13 le 15/12/1668 : Jean ALARD laboureur demt à Zuytkerke et Francoise LAMPS sa femme, icelle par avant vefve de Guille 
ROCHE; le 16/11/1634 et 5/5/1635 par Anthoinette QUEVAL vefve de Jean HOLANDT, Jacques et Jean HOLANDT ses enfans, le dit 
ROCHE et Gérard VIROU, à la caution de Tristram NOEL et Pierre LAMPS, au proffit de Damlle Anne LEGIER vefve de Jean 
DEMERLE. 
Au proffit de Damlle Jenne DEMERLE fille et légataire de feue Damlle Anne LEGIER.

N° 14 le 11/2/1668 : Jacques LEGIER fils et her de feu Pierre, vivant bailly du pays de Brédenarde, demt à Polinchove, icelluy fils et her 
de feu Pierre, vivant demt à Watenes; le dit feu Pierre, son pére grand, au profit de Mre Nicolas MICHIELS licentié es droiz et conseiller
du Roy au baillage de St Omer, le 29/7/1620; reconnu par le dit feu Pierre LEGIER, son pére, au proffit de Damlle Marie MICHIELS 
fille et here du dit feu Mre Nicolas le 27/4/1657. Au profit de Damlle Marie MICHIELS.

N° 15 le 15/10/1668 : Antoine ROLLET marissal demt à Fasques, at acquis avecq Antoinette HERAN sa femme, de Jacques 
CARPENTIER marchand demt à Verchocq, un manoir à Fasques; arrentement par le dit CARPENTIER, au proffit de Guillaume 
DHALLINES sergeant à cheval du bailliage de St Omer, le 29/3/1664, manoir listant à Noel DIEU, aux hers de Mre Alexandre 
MORDAS, à Guilbert DEFRANCE. Au proffit du dit DHALLINES.

N° 16 le 5/10/1668 : Martin WALLERICQ laboureur demt à Esperlecque et Nicolle CARLIER sa femme, le dit WALLERICQ fils et her 
de Nicaise; rente par le dit Nicaise WALLERICQ et Charles MAROTTE, au proffit de Jaspart DE BALINGHEM greffier du baillage de 
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St Omer le 5/6/1606. Au proffit de Damlle Marie DE BALINGHEM fille vivante en célibat demte en ceste ville, soeur et her de Damlle 
Catherine DEBALINGHEM qui fut fille her de Jaspart DEBALINGHEM.

N° 17 le 26/9/1668 : Anthoine CARPENTIER demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Louys DRIMYLLE vivant demt à 
Tournehem; à Tournehem le 11/3/1620 le dit DRIMYLLE et Jacqueline BOULENGER sa femme, au proffit de Guilles FERON et 
Péronne WALLOIS sa femme. Au proffit de Jenne FERON vefve de N. LEMOISNE demte à Nieuport, fille et here du dit Guilles.

N° 18 le 3/10/1668 : Franchois BOUREL laboureur et brasseur à Audruicq, fils et her de feu Guillaume, vivant demt à Nortkerke; rente 
par le dit Guillaume BOUREL au proffit de Mre Gilles PIGOUCHE pbre pasteur du dit Nortkerke, le 27/1/1635. 
Au proffit de Phles DUWEL mary de Martine DUVAL et Marie FENAULT vefve de Pierre DUVAL et ses enffans qu’elle olt d’icelluy, 
les dits DUVAL nepveurs et hers du dit Gilles PIGOUCHE.

N° 19 le 13/10/1668 : Nicolas LERMINOY curateur aux biens de feu mre Jacques DEPIN, vivant appoticquaire en ceste ville; rente par 
le dit Jacques DEPIN, à la caon de Mre Nicolas DEPIN aussy appoticquaire en la dite ville, au proffit d’Allard DESGARDINS, le 
5/4/1629. Au proffit de Damlle Marie DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT Sr de Rabodinghes, ayant acquise le droit du dit 
Allard son pére, par son contrat anténuptial avec le dit DAUDENFORT.

N° 20 le 14/10/1668 : Jan SIROU demt à St Omer, curateur aux biens de feue Anthoinette SALBOURDIN vefve de Jacques THOMAS, 
vivant laboureur demt à Moringhem; le 5/3/1639 par la dite SALBOURDIN et Nicolas THOMAS son fils, avecq Louys THOMAS aussy 
son fils, tuteur des enfans du dit Nicolas, rente au proffit de Chles DE BRAND escuier, Sr d’Escourchelle, Viscomte de Warmondt, demt 
en ceste ville. Au proffit d’Edouart DE FLECHIN escuier, Sr de Wamin, mre de camp d’un terce d’infanterie Wallone au service de sa 
Maté, mary de Damlle Marie Jenne DE BRAND fille unicque et here de feu Charles, demt en ceste ville.

N° 21 le 12/10/1668 : Jan DE SIROU demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jacques SAVARY, vivant lieutenant de la Srie de 
Wandonne et Couppelle; le 27/10/1625 par le dit Jacques SAVARY au proffit de Robert FORENCQUET demt au dit Couppelle. 
Au proffit de Mre Toussaint MAISNART curé de Verchocq, quy fut cousin et her du dit FOURIQUET.

N° 22 le 8/11/1668 : Anthoine CARPENTIER demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Louys PETIT, Margueritte CARDISIEN sa 
femme et de Gabriel GENIMEL laboureur demt à Tournehem; 
le 20/3/1632 le dit PETIT et sa femme, à la caution du dit GENIMEL, au proffit de Jossinne BOUTERYE vefve d’Anthoine CLEMENT. 
Au proffit de Chretien CLEMENT marchand brasseur en ceste ville, fils et her de la dite BOUTRY.

N° 23 le 16/9/1668 : Sire Guillaume VAILLANT eschevin juré au conseil de ceste ville de St Omer, bailly et recepveur du Seigneur 
Comte d’Egmont en sa terre et Srie de Ruminghem; procès par Francois THOMA ayant droit de Damlle Marie LE VASSEUR, et icelle 
de Damlle D’ARRAS; rente par Bartholomy LEJOESNE et sa femme, au proffit des enffans de feu Jacques VAILLANT pére du dit 
comparant, à Armentiére le 23/7/1639; le dit comparant avoit transporté avecq ses soeurs au proffit de feu Francois VAILLANT. 
Au proffit de Rémy THOMA marchant demt à Béthune, Damlle Marie LE VASSEUR et Anne D’ARRAS ayant droit de la dite rente. 
Additif le 19/9/1668 à Béthune : Rémy THOMAS marchant et naguére échevin de Béthune, Damlle Marie LE VASSEUR et Anne DARRAS
à marier, demtes au dit Béthune; accepte de Guillaume VAILLANT. 
Additif le 21/9/1668 à St Omer : Francois FAUTREL greffier de l’élection d’Artois et procureur du dit pays, fondé de pouvoir de Rémy 
THOMAS, Marie LE VASSEUR et Anne Francoise DARRAS. 
Additif le dit jour à St Omer : Damlle Marie Francoise (DE) ROUGEMONT jf à marier demte en ceste ville, agée de 24 ans; 
reconnait la dite rente, reconnue par le Sr Guillaume VAILLANT son oncle.

N° 24 le 24/4/1668 : Damlle Chrestienne (signe: Cristina) GUNS fille et here de Jean, vefve de Michiel BOCQUET, demte à Bruges, 
Henry GUNS fils et her d’Artus, vivant marchand apoticaire en ceste ville, iceluy fils et her du dit Jan, Phles MARCANT mary de 
Catherine DE HACQ par avant vefve de Martin LINGLET demt à St Nicolas pays de l’Angle (barré: et Jacques PERDU); rente par Jean 
EVERARD et Marie VANDENBROUCQ sa femme, à caution du dit Jan GUNS, Jean TRISTRAM, Nicolas BAILLART et du dit Martin 
LINGLET, au proffit de Louis CASTIAN bg marchand en ceste ville, le 27/5/1634. Au proffit de Sire André LOMAN à son tour eschevin
de St Omer et Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme, fille et here du dit Louis; avecq eulx Jacques PERDU laboureur demt à Ste 
Marie Kercke, mary de Jenne MARCANT fille du dit Phles, comme caution, et aussy Jan MARCANT fils du dit Phles.

N° 25 le 26/11/1668 : Sr André LEFRERE alpher de la compagnie du Sr Jan DE GOBEO, au serve du Sr DUFAY, de garnison en ceste 
ville, fils et her de Jean, vivant bailly de Vaudringhem; rente au proffit d’Eustace CARPENTIER recepveur des centiémes au quartier de 
St Omer, par Jan PAIGNE laboureur demt au Maisnil Boutry, à la caution du dit Jean LEFRERE, le 5/5/1635. 
Au proffit de Mre Jean LEFEBVRE demt à Arras et Damlle Marie EVERARD sa femme, fille et here de Damlle Anne CARPENTIER 
quy fut soeur et here du dit Eustace.

N° 26 le 27/11/1668 : Mre Charles Louys HOURDEL advt au conseil d’Artois, curateur aux biens de feu Robert PEPLU demt en ceste 
ville; le 8/7/1626 par le dit PEPLU et Marie SERGEANT sa femme, au proffit d’Antoine HERENG bg de ceste ville. Au proffit de Mre 
Francois PRUVOST docteur en médecine et Damlle Francoise HOURDEL sa femme, ayant droit par donation de la dite rente.

N° 27 le 21/11/1668 : Andries BABELAERE laboureur demt à Esperlecques, fils et her de Jan; le 16/8/1634 le dit Jan BABELAERE et 
Péronne FLAMENG sa femme, à la caution de Nicaise QUEREWALLE, au proffit de Catherine BOONE jf à marier; avecq luy Antoine 
MASSEMIN laboureur demt au dit Esperlecque, mary de Jacqueline BABELAERE sa fille, coe caution. Au proffit de Damlle Marguerite
MICHIELS vefve d’Antoine CAMPION, vivant greffier pnal d’Aire, laquelle at acquis par transport ce jourd’huy.

13



N° 28 le 20/11/1668 : Mre Sébastien LEJOSNE notte Royal de St Omer, curateur aux biens de feu Robert LECLERCQ et Margueritte 
ROULLEPOT sa femme, vivans dems à Wismes; le 29/12/1614 le dit LECLERCQ et ROULEPOT, rente au proffit d’Anthoine LOUYS 
marchand demt à St Omer; hypotecque le 16/9/1621. Au proffit de Charles VANBUSTEN marchand demt à Lille, fils et her de Claire 
ROEULLE, icelle fille et here de Charles, ayant droit par transport de la dite rente du dit Anthoine LOUYS, le 24/5/1640.

N° 29 le 3/11/1668 : Léonard VASSEUR battelier demt à Recques, fils et her de Josse; le 29/1/1622 le dit Josse VASSEUR laboureur 
demt à Recques, à la cauon de Michiel LAGHESSE marissal demt à Polincove, au proffit de Damlle Jacqueline BRUNINCQ vefve de 
Pierre LEGIER, demte à Polincove. Au proffit du Sr Nicolas QUEVAL anchien eschevin d’Ypres, cousin paternel et her de Sire Cornille 
QUEVAL vivant eschevin de ceste ville, quy fut fils et her de Damlle Lamberte LEGIER, vefve à son trespas de Jean QUEVAL, icelle 
ayant acquis de le dite Damlle BRUNINCQ par transport le 10/3/1625.

N° 30 le 7/12/1668 : Marie DOIRETZ autorisée de Guillaume DEMAN son mary; à la reqte d’Henry GUNS apoticaire demt à St Omer, 
fils et her d’Arthus; le 15/12/1634 par Flour DEMAN laboureur demt à Polincove et le dit Guillaume du dit lieu, et prtemt de 
Nordausque, rente au proffit de Jan GUNS marchand demt à Audruicq. 
Au proffit d’Henry GUNS fils et her d’Arthus quy fut fils et her de Jan et de Damlle Marguerite KERSONE sa femme.

N° 31 le 24/2/1668 : Gilles CANLERS manouvrier demt à Biencques paroisse de Pihem et Marie WAVRANS sa femme, icelle fille et 
here de Catherine BAILLY quy fut here et fille de feu Noel; le 6/11/1585 par le dit feu Noel BAILLY vivant laboureur demt à Biencques,
au proffit de feu Mre Pierre AMEURY à son trespas pbre, curé du dit Pihem; condemnaon le 24/1/1602 et hipotecques à Bilcques le 
19/1/1606. Au proffit de l’église du dit Pihem, donnée par feu Mre Pierre AMEURY.

N° 32 le 9/7/1668 : Pierre Denis FAUCQUET caron à Staple, fils et her de Jacques et Barbe DELATTRE; 
le 19/4/1634 ses pére et mére au proffit de Denis DELATTRE jh à marier, frére de la dite Barbe. 
Au proffit de Phles DELATTRE et Nicolas MARCOTTE demts à St Omer, tuteurs des enffans du dit feu Denis DELATTRE.

N° 33 le 28/1/1668 : Simon DUCASTEL laboureur demt au Bois paroisse de Helfaut et Jossine DEZUART sa femme; 
Pasquier DUCHASTEL et Martine FOUBE sa femme, pére et mére du dit Simon, au proffit d’Anthoine DELANNOY et Anne GILLEN 
sa femme, le 17/12/1638; saisie par justice à l’instance de Sire Francois LE PETIT ayant droit par transport de la dite rente, par Anne 
GILLOCQ, le 12/3/1664.

N° 34 le 30/3/1668 : Jean FLOURENT fils Francois, demt à Zutquerque; au pays de Brédenarde le 11/12/1667 entre le dit comparant et 
Pierre LAURENS laboureur demt à Nortquerque, Antoine FLAMEN et pour Jenne DUVAL sa femme et Jean RICQUART fils Adrien et 
de Marie DUVAL, d’Artus ..?, les dits LAURENT et consors céde et transporte au dit comparant le droit eschus par le décès de Jenne 
DEPEPPE vivante femme de Jan PIETERS, à charge de rente; le 4/3/1628 par Fhois VERNALDE laboureur demt au dit Zutquerque et 
Jenne DEPEPPE sa femme, de la quelle Jenne DEPEPPE la sus dite Jenne femme au dit PIETERS avoit esté héritiére, à la caution de 
Cornille DUVAL et Antoine FLOURENT, au proffit de Estienne GIRARDOT et Damlle Jacqueline LEPRECQ sa femme; reconnu par 
Nicolas DEPEPPE frére et her de la dite Jenne femme au dit VERNALDE, le 31/10/1648; par le dit PIETERS et sa femme, les 9/9 et 
10/10/1660. Au profit de Francois GIRARDOT greffier du bailliage de St Omer, fils her desdits Estienne et Damlle Jacqueline 
LEPRECQ.

N° 35 le 23/11/1668 : Henry DUFLOS demt à la censse de la Montoire, mary de Jenne BOYAVAL par avant vefve de Jean 
MECQUIGNON; rente par le dit MECQUIGNON et BOYAVAL, au proffit de Pierre GAMBIER demt en ceste ville et Marie CARON sa
femme, le 12/4/1643. Au dit GAMBIER.

N° 36 le 20/1/1668 : Robert POMART marchand tanneur demt en ceste ville et Marie Anne LIMOISIN sa femme, fille et here 
d’Antoinette JOYEUX, à son trespas vefve de Jacques VANDERBECKE quy fut fils et her de Denis; rente à Ledreghem chastelenie de 
Cassel le 29/4/1641 par le dit Denis VANDERBECQUE et Marie ELLEBOEDE sa femme, au proffit de Mre Jan VANDERHOST. 
Au proffit du Sr Francois CORNETTE demt en ceste ville, ayant droit par transport d’icelle rente.

N° 37 le 23/12/1668 : Pierre DERIN laboureur demt à Rely; bail le 26/2/1664 par Nicolas DERIN vivant laboureur à Rely et Marie 
TOUZART sa femme, des quels il est fils et her, louage de Robert DERIN bg mre tailleur d’habits demt en ceste ville; terres à Rely. 
Au dit Robert DERIN.

N° 38 le 1/12/1668 : Henry LELEU laboureur demt à Racquinghem, mary d’Elisabeth LAY fille de Pierre et d’Anne LELEU, icelle Anne
femme en seconde nopces à Jan LELEU laboureur au dit Racquinghem; le 28/3/1615 par Francois FAYOLLE et Marie LELEU sa 
femme, à la caution de Robert FAYOLLE, au profit de Charles HARDEBUNST et Catherine POISSONNIER sa femme; hipotecque à 
Werdrecques le 9/3/1617; reconnu par le dit Jan LELEU, au proffit de Sire Francois PRUVOST le 8/3/1653. Au proffit de Damlle Marie 
LE PREVOST fille du dit Sire Francois et de Damlle Francoise DE MONCHY ses pére et mére, son pére at acquis le droit par transport 
le 11/1/1651.

N° 39 le 2/5/1668 : Guillaume DELATTRE laboureur demt à Wavrans, curateur aux biens de feu Pierre LE BAILLY et Jenne RENOIRE 
sa femme, vivans dems à Wismes; le 5/2/1627 les dits LE BAILLY et sa femme, au proffit de Phles DE LA CORNEHUSE escr, Sr de 
Samblethun. Au proffit de Phles DUPLOUICH escuier, Sr de la Bretagne, fils et her du dit Sr de Samblethun (!).

N° 40 le 30/12/1668 : Péronne DEGRAVE femme de Nicolas DYSAU laboureur demt à Audruick; 
le dit DYSAU son mary, bail du Sr Henry Hubert DE HAES comis aux magasins du Roy, le 11/11 dernier. Au dit Sr DE HAES.

N° 41 le 7/1/1668 : Jacques SEBAU laboureur demt à Samette et Marie DUBOIS sa femme, fille et here de (barré: Andrieu) Marie 
HENY quy fut fille et here d’Andrieu et Catherine VARLET; à Samette le dit Andrieu HENRY et Catherine WALLET, au proffit de 
Gilles 
LE PETIT bg et marchand demt en ceste ville et Damlle Marie DUMONT sa femme. 
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Au proffit de Gery GOULIART huissier de prine et grands consaulx de sa Maté de la résidence de St Omer et sa Damlle Jenne Thérèse 
LE PETIT sa femme, ayante droit par donation d’icelle Damlle DUMONT, en traitant son mariage avecq le dit GOUILLART.

N° 42 le 6/11/1668 : Jacques HANOTEL laboureur demt à Auchel bailliage d’Aire, fils et her de Michiel et Marie PEPIN sa femme, le 
quel Michiel fut fils et her de Jan; rente à Lillers le 13/3/1630 par le dit feu Jan HANNOTEL et aultre, au proffit de Francois 
DELATTRE drappier de Béthune; reconnu par la dite PEPIN et aultres, au proffit de Gilles JOLY, sa femme et Damlle Anne 
DELATTRE, le 24/1/1651. Au proffit de la dite Damlle Anne DELATTRE, par partage fait entre elle et ses cohers du dit Francois 
DELATTRE leur pére.

N° 43 le 15/3/1668 : Nicolas STIENHAURE laboureur demt à Inglinghem paroisse de Nortboncourt, her de feu Jacques, vivant couvreur 
d’estrain et Jenne DUFOSSE sa femme, ses pére et mére; 
rente par le dit Jacques STIENHAURE et sa femme, au proffit de Simphorian GILLIERS et Marie DURANT sa femme, le 22/12/1633. 
Au proffit de Simphorian MACHUE marchand en ceste ville, tuteur de Nicolas DURANT fils mineur et her de feu Hiérosme et de 
Chrestienne COCQUENPOT vefve de feu Louys DURANT, mére de Michiel Bertin DURANT son fils mineur qu’elle olt d’iceluy Louys,
et le dit Louys avec le dit Hyérosme son frére, héritiers de la dite Marie DURANT leur soeur.

N° 44 le 9/3/1668 à Aire : Jenne DUMONT vefve de feu Jacq GALLAMET demt à Enguenegatte, iceluy fils et her de Marie 
DELEMARLIERE quy fut fille et here de Michel; à St Augustin et Enguennegatte le 24/3/1538 par Noel et Denys CADAR et Laurence 
DELEHIELLE femme du dit Denys, au proffit de Maximilien BAUBREL; reconnu par le dit Michiel DELEMARLIERE le 4/11/1611. 
Au proffit du Sr Arnoult DELABEN Sr de Froixbaus?, lieutenant de maieur d’Aire, ayant droit par transport.

N° 45 le 4/1/1668 : Phles DUQUESNE laboureur demt à Noortkerke, mary de Jacqueline SPENEULT par avant vefve d’Adrien 
MAROTTE; le 23/7/1661 le dit MAROTTE et la dite SPENEULT sa femme, au proffit du Sr Henry Hubert DE HAES comis aux 
magasins de sa Maté à St Omer et Damlle Marie CORNETTE sa femme. Au dit Sr DE HAZE et sa femme.

N° 46 le 25/2/1668 : Thomas DUCROCQ et Estienne DELANNOY laboureurs à Appe; rente à Renty le 15/11/1622 par Jan DELANNOY 
laboureur demt à Appe et Liévine CLABAU sa femme, au proffit de Jan POMART. Au proffit d’Estienne DEPORTRE marchand tanneur
en ceste ville et Marie POMART sa femme, icelle niépche et here du dit feu Jan POMART.

N° 47 le 27/10/1668 : Anselme DUCHOCQUEL laboureur demt à Watterdal paroisse de Seninghem, fils et her d’Abraham laboureur au 
dit Seninghem et Liévine BAUWIN sa femme; le 7/10/1626 les dits feus Abraham DUCHOCQUEL et Liévine BAUWIN sa femme, au 
proffit d’Antoine DALLONGEVILLE laboureur au dit Seninghem. 
Au proffit de Jacqueline DALLONGEVILLE vefve de Charles SIMON, et fille et here du dit Antoine DALLONGEVILLE.

N° 48 le 12/2/1655 (!) : Jenne DOR femme à Guillaume DUMONT laboureur demt à Seninghem, Sire Cornille QUEVAL eschevin de 
ceste ville, de la rente cy aprés; le 28/9/1611 par Emond DUMONT laboureur demt à Seninghem, au proffit de Gillette QUEVAL fille à 
marier; reconnu par le dit Guilles DUMONT fils et her du dit Emond, le 19/10/1633. 
Au proffit du dit QUEVAL nepveu et her de la dite Gillette.
Additif le 24/11/1668 : Guilles DUMONT laboureur demt à Seninghem, fils et her de feu Emond. 
Au proffit de Anthoine LEGIER, Guilles PONDT mary de Marie LEGIER et les enffans de Guilles LEGIER, iceux LEGIER frére, soeur, 
nepveux et niépces et hers de feu Francois LEGIER qui fut cousin et her du dit feu Sire Cornille QUEVAL.

N° 49 le 21/1/1668 : Roland TINTELIER manouvrier demt à Avroult et Marie HULIN sa femme, niépce et here de Liévin HULIN; 
rente par le dit Liévin HULIN, au proffit de Loys CASTIAN le 30/6/1642. 
Au proffit de Sire André LOMAN eschevin de ceste ville et Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme, fille et here du dit Louis.

N° 50 le 25/10/1668 : Antoine LECRAS laboureur demt à Acquwin fils et her d’Antoine et de Fhoise MASCLER; 
le 17/4/1641 la dite MASCLER au proffit de Francois DIDIER bg brasseur en ceste ville et Isabeau JECQUE sa femme. 
Au proffit de Noel DAVROULT veuf de la dite JECQUE, Jan DEGRAVE mary de Jenne DIDIER et Jacques DEGRAVE mary de Louise 
DIDIER, icelles fille et heres du dit Francois.

N° 51 le 19/10/1668 : Jan LEFEBVRE laboureur demt à Arcques, fils et her d’Adrienne DELATTRE, à son trespas vefve de Robert 
LEFEBVRE; rente le 23/10/1632 la dite Adrienne DELATTRE et Jacques HOLF son fils à marier, au proffit de Guillaume 
VANDERNART et Marie CLEMENT sa femme. 
Au proffit de Jan Bapte VANDERNART marchand tanneur en ceste ville, fils et her des dits Guillaume et Marie CLEMENT sa femme.

N° 52 le 14/7/1668 : Jacq VIELLART laboureur demt à Bléquin et Marie CAUDRON sa femme; rente par Eustace GROU, vivant bailly 
de Blécquin, à la caution de Pierre LABROY pére grand à la dite CAUDRON, avecq Francois DUMONT vivant laboureur au dit lieu, au 
proffit de Pierre DUHAMEL, le 1/2/1619; transport à leur profit ce jourd’huy des méres supérieures et discrétes du couvent des soeurs 
noires en ceste ville, quy en avoient acquis le droit de Jacqueline DUHAMEL. 
Au proffit du dit couvent. Icelle CAUDRON here de Liévine LABROY fille here du dit Pierre.

N° 53 le 23/5/1668 : Nicolas HAYS lieutenant de bailly de Recq et Vrollant; à Mre Jacques MACQUIRE pbre et pasteur de Recq et 
Pollincove. Additif le 24/5/1668 : Nicolas HAYS lieutenant de Recques. 
Additif le 25/5/1668 : Phles BRANCQUART et Jacques FLAMENT demt à Recques.

N° 54 le 12/2/1668 : Pierre Dominicque DE BERNASTRE escuier, Sr de Bayenghem, Lossignot?, fils et her de Folquin, vivant escuier, 
Sr des dits lieux; le 31/8/1640 le dit Folquin DE BERNASTRE, au proffit de Marie DELERACHIE fille en minorité de feu Martin et 
Margtte BOURY?. Au proffit de Noel DELERACHIE bg marchand tripier en ceste ville, frére et her de la dite Marie.
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N° 55 le 20/1/1668 : Jan MACHART demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jan Bapte GAULTRAN quy fut fils et her d’Olivier, 
vivant marchand tanneur en ceste ville; rente le 28/9/1583 par Antoine LEGRAND à la caution de Guillaume CASSEL l’aisné et Quintin 
POMART, au proffit de Martin FRERE et margueritte DESMARETS sa femme; reconnu par le dit Jean Bapte GAULTRAN. 
Au profit des religieux, prieur et couvent de St Dominicque en ceste ville ayant droit de la rente.

N° 56 le 28/1/1668 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feux Jean et Gilles BACELIER, vivans dems à St Pierre à Sainct; 
le 5/1/1628 par le dit Jean BACELIER à la caution du dit Gilles son pére, au proffit de Nicolas MARTEL bg de ceste ville. 
Au proffit de Flour MARTEL jh à marier en ceste ville, fils et her de George quy fut fils et her du dit Nicolas.

N° 57 le 3/2/1668 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Oudart BARROY et Péronne BROIGNIART sa 
femme, vivans dems à Blendecq; le 15/1/1625 le dit BAROY et sa femme, au proffit de Pierre BOUTON cuisinier à Arcques. Au proffit 
de Mre Guille LE FHOIS advt au conseil d’Artois, conseiller pral de ceste ville, ayant droit par moyen de la dite rente.

N° 58 le 14/1/1668 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de feue Jossine DUPUIS, à son décès vefve de Nicolas 
CADEL; le 21/2/1652 par le dite DUPUIS, au proffit de Jacques MACAIRE fils Jacques. 
Au proffit de Sire Martin Emmanuel GILLIERS eschevin de ceste ville, mary de Damlle Ide Rose RINGUIER par avant vefve de Gérard 
PIETER, quy en avoit acquis le droit du dit Jacques MACAIRE par transport le 21/7/1652.

N° 59 le 30/4/1668 : Jan SAILLY et Omaraine DE ST OMER sa femme, fille et here de Josse DE ST OMER, vivant laboureur demt au 
Vrolant, dems à Recque; rente le 10/12/1616 par le dit Josse DE ST OMER à Jacquemine BRUNINCQ vefve de Pierre LEGIER. 
Au proffit de Damlle Jenne DEMERLES fille et here d’Anne LEGIERE quy fut fille et here de la dite BRUNINCQ.

N° 60 le 25/2/1668 : Chles DE HAECQ laboureur demt à Zudkercke, curateur aux biens de feu Charles DE PAPPE et de Jenne BALLE sa
femme, vivans dems à Audruicq; 
le 27/6/1601 par le dit Chles DE PAPPE et Jenne BALLE sa femme, au proffit de Nicolas DE COET demt au dit lieu. Au proffit de Mre 
Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, nepveu et her de Jacques, quy en at acquis le droit par transport du dit COIET.

N° 61 le 17/9/1668 : Jean BRUSSET demt à St Omer, curateur aux biens de feu Estienne BRUSSET et Jenne LAMBERT sa femme; 
le dit Estienne BRUSSET et sa femme, au proffit d’Abraham DAREST vivant nottaire royal et Damlle Jacqueline LEPORCQ sa femme, 
le 18/2/1634. Au proffit d’Inglebert Francois DELAPIERRE demt en ceste ville, nepveu et her de Marie DELERCHE quy fut fille et here
de la dite LEPORCQ.

N° 62 le 7/9/1668 : Jacques THIRAN bg de ceste ville, y demt et Marie MAROTTE sa femme, fille et here de feu Martin quy fut fils et 
her de Charles; le 5/6/1606 par Nicaise WALLERICQ brasseur et le dit Charles MAROTTE dems à Esperlecque, au proffit de Jaspart 
DE BALINGHEM greffier du baillage de St Omer; reconnu par le dit Martin MAROTTE et Charles WALLERICQ, au proffit de Damlle 
Catherine DE BALINGHEM fille et here du dit Jaspart, le 7/6/1653. 
Au proffit de Damlle Marie DE BALINGHEM soeur et here de la dite Damlle Catherine.

N° 63 le 11/7/1668 : Damlle Chrestienne GUNS vefve de Michel BOCQUET, fille et here de Jan, demte à Bruges; rente par Guillaume 
BOUREL, avecq Erasme BOUREL son fils et Jacqueline ALES sa femme, à la caution du dit Jan GUNS et Guillaume BOUREL fils 
Francois, au proffit de feu Mre Nicolas MICHIELS, vivant licentié es loix, conseiller du Roy au bailliage de St Omer, le 23/12/1621. 
Au proffit de Damlle Marie MICHIELS fille vivante en célibat, demte en ceste ville et here du dit feu Mre Nicolas MICHIELS.

N° 64 le 27/8/1668 à Aire : Noble et Illustre Seigneur Jan Bapte DASSIGNY Sr d’Alloigne, Vincly, Belle Fontaine, Escouflans, advoué 
de la ville et cité de Thérouanne, St Martin, Lambre lez Douay, demt en son chasteau d’Alloigne, nepveu et her de Hercules DASSIGNY 
quy fut fils et her de Messire Anthoine DASSIGNY, vivant Sr, Chlr advoué de Théroanne; le 6/7/1590 le dit Messire Anthoine 
DASSIGNY et Anthoine DASSIGNY Seigneur de Wames, au proffit de Franchois DE BETENCOURT marchand demt à Béthune; 
reconnu par le dit Seigr Hercules DASSIGNY le 13/10/1621; déclarée sur Messire Charles Hercules DASSIGNY. Au proffit de Messire 
Anthoine DELAHAULT mre de camp et capitaine d’une compaignie cuirassier pour le service de sa Maté et Damlle Jenne HAPIOT sa 
femme, fille et here de feu Phles, vivant escuier Sr de Raussy et Damlle Marie DE CAVEREL, ayant droit par transport de la dite rente. 

N° 65 le 28/12/1668 : Robert DOUILLIET cordonnier mineur demt à St Omer, fils et her de feu Jacques DOUILLIET son pére, vivant 
demt à Mazinghem; à Aire le 11/1/1636 le dit feu DOUILLIET avecq Fhoise HOUBART sa femme, au proffit de l’église paroissialle de 
Notre Dame. A la dite église.

N° 66 le 10/9/1668 à Aire : Dominicque DE GRENET escuier, Sr de Cohem, mayeur d’Aire, et Damlle Florence DE HAPIOT sa 
compaigne, icelluy fils et her de feu Charles, vivant escuier, Sr du dit lieu; le 22/6/1639 le dit feu Charles et Damlle Jenne 
DE JUIENEAU? sa compaigne, avecq Damlle Margueritte DE JOUVENEAU?, au proffit de la dite Margte DE JOUVENEAU. Au proffit
de Jacqueline BONTEMPS vefve de feu Jaspar ODET lieutenant de cavaillerie pour le service de sa Maté, à St Omer le 22/3/1655.

N° 67 le 1/6/1668 à Aire : Damlle Anthoinette DORESMIEUX vefve de feu Alexandre LE MERCHIER escuier, Sr d’Hercheval, la Rose,
Mazinghuem, vivant lieutenant gnal des ville et baillage d’Aire, y demte et Alexandre Eustace LE MERCHIER escuier, Sr des dits lieux, 
fils et her du dit feu, demt en ceste ville; le 10/11/1637 le dit Alexandre LE MERCHIER escuier, Sr d’Hercheval, la Rose, etc, et Damlle 
Louyse DE MARCOTTE sa femme, au proffit de Damlle Isabeau DE PAN fille dévotaire en ceste ville. 
Au proffit des révérends péres jésuites du collége de la ville d’Aire, ayant droit par transport d’Isabeau DOUILLIET éxécutrice 
testamentaire d’icelle Isabeau DE PAN, le 30/1/1651.

N° 68 le 9/10/1668 à Aire : Dominicque DE GRENET escuier, Sr de Cohem, nepveu et her de feu Guillaume DE GRENET, escuier, Sr de
Cohem, et Damlle Florence DE HAPIOT sa compaigne; 
le 12/6/1635 le dit Guillaume DE GRENET avecq Robert DESLIONS, vivant marchand demt es fauxbourg de la porte de St Omer de 
ceste ville d’Aire, comme caution, au proffit de la fabricque de l’église collégialle de St Pierre à Aire. Au proffit de Mre Louys 
DESLIONS pbre chanoine de la dite collégiale, ayant droit par transport de la dite rente de la dite fabicque le 26/9 dernier.
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N° 69 le 1/3/1668 à Aire : Anthoine DEPOIX lieutent de Fléchin, y demt, fils et her de feu Nicollas DEPOIX et Anne GOBIN sa femme; 
à Fleschin le 12/9/1636 le dit Nicollas DEPOIX et la dite Anne GOBIN ses pére et mére, rente au proffit de l’église du dit Fleschin. 
A la dite église.

N° 70 le 5/12/1668 à Aire : Franchois DELIGNY jh à marier de 18 ans, fils et her de feu Jan, à son trespas nottaire royal en ceste ville 
d’Aire et Damlle Christine VARGELOT ses pére et mére; rente le 7/2/1664 par la dite Damlle VERGELOT sa mére, de Messieurs les 
doyen et chapitre de St Pierre, par les mains de Mtre Christophe Franchois VINCENT pbre et recepveur de la fabricque de la dite église 
de St Pierre. A la dite fabricque; rente par son feu pére, au proffit de Claude TROTIN et Anne BAUDELLE sa femme, transport à la dite 
Damlle VERGELOT par Nicolas TROTIN laboureur demt à Thiennes, fils et her d’Anne BAUDELLE, vivant femme au dit Claude 
TROTIN, à Aire le même jour 7/2/1664.

N° 71 le 17/9/1668 à Aire : Nicolas et Guillaume DEWIMILLE, Adrien BAUDEL mary d’Anne DEWIMILLE, laboureurs dems à 
Isbergue (barré: Adrien MARTIN laboureur demt à la Flandry paroisse de Lillers, Péronne DEWIMILLE sa femme), Jaspart THERA 
laboureur demt à Robecq et Péronne PICAVET sa femme, les dits DEWIMILLE cousins et cousine germaine et hers de Jan PICAVET à 
présent déffunct, la dite PICAVET tante et here d’iceluy Jan PICAVET quy fut fils et her de Jan laboureur demt à Isbergue; à Isbergue le 
4/6/1638 le dit Jan PICAVET laboureur à Isbergue, au proffit de l’église du dit Isbergue; la 2éme le 10/9/1638 par le dit Jan PICAVET au
proffit de la dite église. A la dite église.

N° 72 le 14/10/1668 à Aire : Robert HAUWEL porteur au sacq demt es fauxbourg dict d’Arras d’Aire, Pierre HAUWEL demt à Warnes 
et Marie Jenne HAUWEL demte en service à Pecqueur paroisse de St Pierre d’Aire, tous fréres et soeure, enffans et hers de Jean; 
rente à Rocquestoir le 1/12/1627, le dit Jean HAUWEL au proffit de l’église de Rincq; la 2éme le 19/5/1632 le dit HAUWEL; 
la 3éme le 16/2/1633 icelluy Jean HAUWEL, le tout au proffit de la dite église. A la dite église.

N° 73 le 26/3/1668 à Aire : Nicolas LELEU laboureur demt à Rely mary d’Anthoinette DELANNOY par avant vefve de Wallerand 
CARON, vivant laboureur demt au dit Rely; 
à Aire le 28/5/1658 le dit Wallerand CARON et Anthoinette DELANNOY, Obert MATHON et Catherine DELANNOY sa femme et 
Marie DELANNOY à marier, au proffit de feu Jan LEFEBVRE et Damlle Jacqueline DUCHASTEL sa vefve, demt à Aire. 
Au proffit d’Anthoine LEFEBVRE fils her du dit Jan, demt en ceste ville et la dite Damlle DUCHASTEL sa mére.

N° 74 le 1/10/1668 à Aire : Estienne DELEPIERRE charpentier demt à Coupelle Vielles, Franchois LEFEBVRE du mesme stil demt au 
dit lieu, mary de Jenne DELEPIERRE, Fremin et Jacquelinne DELEPIERRE frére et soeure encore à marier, dems au dit Coupelle, les 
dits DELEPIERRE enffans et hers de Chles et Louyse TESTART leurs pére et mére, sauf les dits Fremin et Jacquelinne DELEPIERRE 
enffans et hers de Franchois et icelluy des dits Chles et Louyse TESTARD; à Fruges le 8/3/1638 par Chles DELEPIERRE charpentier et 
Louyse TESTARD sa femme, au proffit de Marie et Magdelainne DUFRESNE; hypotecque à Coupelle le 20/11/1649, et à Fruges le 
25/5/1661; transport de la moitié de la rente de Marie DUFRESNE femme à Michiel THOMAS le 22/1/1660, au proffit de Phles DENIS 
et Margueritte DANTHAN sa femme. Au proffit d’Anthoine THERIER cordonnier demt à Aire et Magdelaine DUFRESNE sa femme, 
Phles DENIS marchand au dit Aire et Magueritte DANTHAN sa femme.

N° 75 le 10/6/1668 à Aire : Jan ALHOYE, Pierre et Charles ALHOYE tous fréres, enffans et hers de feu Nicolas (barré: et de Jenne 
BOUVE) dems à Blarenghem; le 28/6/1634 le dit Nicolas ALHOY et Jenne BOUVE sa femme, au proffit de Soeur Franchoise 
DE FONTAINE religieuse au couvent de la prtation de Nre Dame à Aire; hypotecque à Autrebois le 22/2/1635; et à Cohem et 
Sacquespée à Blaringhem le 17/1/1658. Au proffit de Damlles Jenne et Jacqueline CAULIER filles de Gilles, demtes à Aire, coe ayant 
droit par transport de Mre Pierre Jacques DE MARAUVILLE le 10/4/1655.

N° 76 le 14/4/1668 à Aire : Pierre FAUCQUEMBERGUE à marier, fils et her d’Estienne quy fut fils et her de Jan, demt à Pesqueur; 
le 16/5/1606 le dit Jan FAUQUEMBERGHE et Margueritte CABARET sa femme, au proffit d Maximilien DELEFLY; 
hypotecq à Aire le dernier des mois et an. Au proffit de l’hospital de St Jan Bapte d’Aire, quy en at le droict de Charles DANIETTE fils 
et her de Mre Pierre, quy en avoit acquis le droit du dit Maximilien DELEFLY.

N° 77 le 18/5/1668 à Aire : Chrestienne COCUD à marier, demte à Blessy, fille et here de feu Martin, vivant laboureur demt à Blessy; 
à Aire le 22/3/1639 le dit feu Martin COCUD avecq Charles DE CANLERS laboureur à Wittrenes, au proffit de Damlle Cécille 
WIDEBIEN maistresse du jardin de Nre Dame à Aire. A la dite WIDEBIEN.

N° 78 le 24/7/1668 : Jean NOEUFVERUE laboureur demt à Wavran, propriétaire affecté à rente; rente par Antoine PRUVOST laboureur 
à Wavran, Jenne LEFEBVRE sa femme, à la caution de Jean PRUVOST frére au dit Antoine, au proffit de Damlle Catherine 
POISSONNIER vefve de Charles HARDEWUST, le 25/11/1633. Au proffit de Damlle Marie PRUVOST fille et here de feu Sire 
Franchois PRUVOST, vivant eschevin de ceste ville et de Damlle Franchoise DE MONCHY quy fut fille et here de la dite 
POISSONNIER.

N° 79 le 31/7/1668 : Henry GHUNS bg marchand appoticquaire demt à St Omer, nepveur et her maternel de Jenne Gabrielle LHOSTE, 
fille et here d’Anthoinette RICQUART vefve à son trespas de Mre Gérard LHOSTE. 
Rente par la dite RICQUART au proffit de Herman HENDRICQ le 11/8/1655. Au dit HENDRICQ eschevin de ceste ville.

N° 80 le 25/6/1668 : Jenne HEUBLE vefve de Jacques VASSEUR, Jacques VASSEUR fils et her du dit Jacques, dems à Sercques et 
Pierre DUBUISSON demt en ceste ville, propriétaire de terre affectée à rente; 
rente le 11/1/1626 par Jacques LEWINTRE et sa femme, au proffit de Jan DELATTRE greffier de la Srie d’Esperlecques; 
reconnu par Jan POLLART, Magdelaine ROLLAND sa femme et aultres hers du dit Jan LEWINTRE, le 16/7 et 3/11/1643. 
Au proffit de Mre Francois DELATTRE Sr du Plouich, fils et her de Sire Lamoral, iceluy de feu Charles quy fut fils et her du dit Jan.

N° 81 le 24/6/1668 : Martin VANDENBOSSCHE sergeant pour messieurs de St Bertin demt à Arcques, curateur au biens  de feu Pierre 
FONTAINE fils et her de feu Jean; 
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rente par Jean FONTAINE demt à Recq, au proffit de Mre Anthoine AUBRON licentié es droix, Sr de Beaucauroix, le 27/3/1623; 
reconnu par Barbe DE BERSACQUE vefve de Jean FONTAINE, Jean et Pierre FONTAINE fréres et Francois PANNIER mary de Jenne 
FONTAINE, les dits FONTAINE enffans et hers du dit feu, au proffit de Mre Charles AUBRON licentié es droix, le 27/6/1626; reconnu 
par Marie DE NOEUFVILLE vefve de Jan FONTAINE fils et her de Jean, au proffit des enffans et hers du dit Mre Anthoine AUBRON. 
Au proffit de Don Garcias DE GONZALES D’ALVELDA escr, sergeant major de cavaillerie entretenu au service de sa Maté et Damlle 
Marie Francoise DESMEZIERES sa compaigne, fille et here de Damlle Fhoise AUBRON icelle fille et here du dit Mre Anthoine.

N° 82 les 30/5 et 5/6/1668 : Mre Simon DOYEN curateur aux biens de feu Damlle Jenne LE PREVOST, femme à son trespas de Sire 
Hughues OUILLET, vivant eschevin de St Omer; rente par le dit feu OUILLET et la dite PREVOST sa femme, au proffit de Cornilles 
THUYN marchand en ceste ville et Damlle Margtte LEENE sa femme, le 20/2/1657. Au proffit de Sire Fhois LANVIN docteur en 
médecine et eschevin de ceste ville et Damlle Isabelle THUYN sa femme, fille et here de Cornille.

N° 83 le 26/4/1668 : Mre Simon DOYEN bg de St Omer, curateur aux biens de feu Matthieu TRION; le 21/2/1665 le dit TRION, de Jean 
MARSILLE et Jan MEZEMACRE tutteurs de l’enffant de feu Jean MIEZE, terre à Tattinghem; bail au proffit des dits tutteurs. 
Additif le 7/5/1668 : Noelle LEFEBVRE vefve de feu Matthieu TRION demte à St Omer.

N° 84 le 21/4/1668 : Anthoine HEESCHE laboureur demt à Audrehem et Anne BREMARE sa femme, fille et here de Jenne MACHE, 
vivante femme à Jacq BREMAR laboureur demt à Wissocq; rente par le dit Jacq BREMAR et sa femme, au proffit de Claude DUVAL Sr
du Nort Landrethun, à Audrehem le 7/5/1631. Au proffit de Damlle Cornille VROMELINCQ vefve en derniéres nopces de Bauduin 
LEBRUN quy en at acquis le droit par divers moyens.

N° 85 le 14/4/1668 : Mre Simon DOYEN bg à St Omer, curateur aux biens de feu Francois CHOCQUEL vivant bg marchand tanneur en 
ceste ville; certain contrat de mariage le 26/11/1662 par le dit feu CHOCQUEL et Francoise Thérèse SELERS.

N° 86 le 20/1/1668 : Isembart DEBIECQUE bg marchant à St Omer, curateur aux biens de feu Pierre DEBIECQUE fils Francois, vivant 
laboureur demt à Haffringues; rente par Pierre DEBIECQUE au proffit de Damlle Catherine DALLONGEVILLE vefve de feu Thomas 
PARISIS le 6/6/1647. Au proffit des héritiers de la dite DALLONGEVILLE.

N° 87 le 21/4/1668 : Magne DE SAINT JEAN vefve de Gaspar JOLY, Anne DELATTRE vefve d’Eustace D’OUTREAU, Jean 
HURELLE, Jacqueline MACQUET sa femme, Francois LABARRE, Jacques POCHET et Catherine DELABARRE sa femme, tous demts
en ceste ville; rente par André DE SAINT JEAN brouteur en ceste ville, à la caution d’Anne LEROY vefve de Toussain DELATTRE, le 
26/1/1667, au proffit de Robert DESANNOIX marchand brasseur en ceste ville et Damlle Marie CHOCQUEL sa femme.

N° 88 le 2/5/1668 : Phles PRUVOST demt à Ergny St Julien, mary de Jenne LHOIR, Adrien CARDON demt au Rolet lez Gournay, mary 
de Marie LHOIR, icelles LHOIR soeurs enffans et hers de feu Pierre vivant mareschal et laboureur demt à Ergny St Julien; rente par 
Jehan LHOIR mareschal demt à Glen, à la caution du dit Pierre, au proffit de Damlle Jenne BROCQUET vefve de Jacques BAYART. 
Au proffit des enffans et hers d’Anne BAYART. Additif le 28/5/1668 : Marie LHOIR femme à Adrien CARDON.

N° 89 le 19/11/1668 : Jacques et Michiel LELEST laboureurs dems à Rincque, Dominicq Francois LELEST laboureur demt à Pihem et 
Martin PINGRENON laboureur demt à Enguinegatte mary de Marie Jenne LELEST; les dits LELEST fréres et soeurs enffans de feu Jan, 
vivant laboureur demt à Rincq; le 28/11/1628 par Maximilien ROUGEMONT, Damlle Marie SCACHT sa femme, le dit Jean LELEST et 
Guillaume DARCQUES, au proffit de Robert LE VASSEUR escuier, Sr de Bambecque. 
Au proffit de Charles George VANDERCAUMERE pbre chanoine de la collégialle St Pierre à Lille, quy at acquis le droict par transport.

N° 90 le 17/10/1668 : (barré: Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur de Bomy, y demt) Maximilien et Jean LEFEBVRE demt le dit 
Maximilien à Bomy et Jean à Arcques, enffans et hers d’Adrienne DELATTRE; le 17/9/1630 par Jacques HOOF bailly de Tattinghem, 
transport au proffit de Damlle Jenne BROCQUET, rente par Pierre et Robert FANIER joes gens à marier, à la caution d’Antoinette 
SENECAL et Antoine CHASTELAIN son fils, le 21/10/1628, au proffit de la dite Adrienne DELATTRE; le dit HOOF en at acquis le 
droit par transport le 13/12/1629; transport par le dit HOOF au proffit de la dite BROCQUET, iceluy HOOF avecq la dite Adrienne 
DELATTRE sa mére, comme vendresse; procés contre eulx par Damlle Jenne BRETON fille et here d’Anne BAYART. 
A la dite BRETON et des autres enffans et hers de la dite BAYART.

N° 91 le 6/11/1668 : Pierre CHAPPE fils et her de Jan, Fhois LEMAIRE mary de Péronne CHAPPE, laboureurs dems à Colomby, icelle 
CHAPPE fille et here du dit Jan, et Jenne ALET vefve de Phles DESFOSSE vivant laboureur au dit lieu; Jenne CHAPPE à son trespas 
vefve de Jean DESFOSSE et le dit Phles DESFOSSE, à la caution du dit Jan CHAPPE, au proffit de Damlle Marie LEGRAND vefve de 
feu Jan DUBOIS, vivant Sr de Cambreny, le 31/12/1631. Au proffit de Jan Dominicque DELABEN escuier, Sr de Cambreny, capitaine 
réformé au service de sa Maté, petit fils de Damlle LEGRAND.

N° 92 le 12/11/1668 : Bauduin FRERET laboureur demt à Blendecque, fils et her de feu Daniel et de Jenne LECOUSTRE à son trespas 
vefve de Jan PARMANT, Louis HOCHART laboureur demt à Heuringhem mary de Marie FRERET fille et here des dits Daniel et Jenne 
LECOUSTRE; le 26/4/1630 le dit Jan PARMANT laboureur et mosnier au dit Blendecque et Jenne LECOUSTRE sa femme, au proffit de
Jan LOMAN fils d’Anthoine. Au proffit de Mre Nicolas DELAPIERRE vice pasteur de l’église St Denis en ceste ville, quy en at acquis 
le droict par transport de Mre Nicolas LOMAN pbre, frére et her du dit Jean, le 24/5/1667. 
Additif le 7/2/1669 : Jean FRERET laboureur demt à Heuringhem, fils de feu Daniel et Jenne LECOUSTRE.

N° 93 le 22/2/1668 : Guilbert VOLMAR bg marchand et battelier demt au Haultpond veuf de Martine LEGRAVE par avant vefve de 
Francois HENDRICQ; rente par les dits Francois HENDRICQ et LEGRAVE, au proffit de George SAUWIN et Damlle Anne 
CAUCHETEUR sa femme, le 25/8/1628. Au proffit de Mre Phles PARISIS advocat au conseil d’Artois, Joseph et Damlle Marie Joseph 
PARISIS ses frére et soeur, demts en ceste ville, enffans et hers de Damlle Barbe SAUWIN soeur et here du dit feu George.

N° 94 le 9/6/1668 : Pierre HABART demt en ceste ville, réfugié de Lumbre, mary de Liévine MARISSAL, Antoine Phle HABART son 
fils et Anne CAPRON fille de Jacqueline CAWERE? demte à Renty et here de sa dite mére, encore à marier; 
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terres à rentes; le 12/6/1624 par Jacq CAWEREL, Jean MARISSAL fils Laurent et la dite Liévine. 
Au proffit de Damlle Marie HERMAN vefve de Liévin DEKEUR? vivant chef de porte de ceste ville.

N° 95 le 18/2/1668 : Jean CARON laboureur demt à Wibedinghes paroisse de Wavrans, fils et her de Jacqueline PASQUIER quy fut fille 
et here de feu Eustache; rente par le dit Eustache PASQUIER au proffit de Loys CASTIAN bg marchant à St Omer, le 13/7/1629. 
Au proffit de Sire Jean HENDRICQ eschevin juré au conseil de la ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme, petite fille et here du dit 
feu Louys CASTIAN.

N° 96 le 23/6/1668 : Jacques SAGOT fils Liévin, laboureur demt à Blecquin lez Boulenois et Marie SAGOT sa femme, fille et here de 
Liévine VIELLART et icelle fille et here de Nicolas vivant laboureur demt à Blecquin; 
le 17/6/1634 le dit Liévin SAGOT à la caution du dit Nicolas VIELLART, au proffit de Francois VIELLART; 
reconnu le 17/2/1657 par Robert SAGOT pére de la dite Marie, au proffit de Nicolas MICHIELS rentier en ceste ville, quy en avoit 
acquis le droit par transport de Jean BOUTECA mary de Margte VIELLART fille et here du dit Francois, le 8/1/1656. 
Au proffit de Damlle Margte MICHIELS vefve d’Antoine CAMPION vivant greffier d’Aire, soeur et here du dit feu Nicolas MICHIELS.

N° 97 le 19/10/1668 : Louys AGHYS laboureur demt à Esperlecques; terres à rente; rente par Jacques CRESPIN demt à Nortpeenes pays 
de Flandre et Margte CARLIER sa femme, au proffit de Jean ALIAMES laboureur demt à Loeullinghem lez Tournehem le 22/3/1631. 
Au proffit de Jean DELACAURIE marchant en ceste ville et Jacqueline DESFOSSES sa femme, ayant droit par transport du dit 
ALIAMES le 12/9/1643.

N° 98 le 8/4/1668 : Antoine BEDAGUE fermier de la censse et terres en déspendantes scituée à Difques, appartenant à Franchois 
DE LA MOTTE escuier, Sr de Bourquembray du dit Difques et demt au dit Bourquembray; rente que le dit Sr de Bourquembray recu de 
Sire Jean HENDRICQ eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme.

N° 99 le 17/3/1668 : Ambroise REMON tisseran de toille demt à Quelmes, fils et her des feux Jean et Jenne LUCQUE; 
le 17/1/1634 le dit Jean REMON et sa femme, au proffit de Phles DESGARDINS admodiateur de la Srie de Quelmes; 
hipotecque donnée du dit DESGARDINS bailly, Anthoine REMON et Herman COCQUEREL eschevins le 18. 
Au proffit d’Isabeau PARISIS vefve d’Eustache DESGARDINS quy fut fils et her du dit Phles. 

N° 100 le 29/10/1668 : Damlle Béatrix LE CHEVALIER vefve de Wallerand DE DELF, vivant escuyer Sr d’Estrehem, et Nicolas 
DE DELF escuyer Sr de Loeulinghem, fils et her du dit feu Wallerand, demt en ceste ville; 
rente le 6/10/1631 par Blase BOUTIN procureur demt à Marenla et Damlle Jolente DE FERNACLE sa femme et Josse VILAIN laboureur
demt au dit Maranla, à la caution du dit Wallerand DE DELF, au proffit de Jacques JOIRES bg marchand en ceste ville. 
Au proffit du Sr Francois JOIRES marchant demt à Dunckerke, fils et her du dit Jacques. 
Autre rente par Noble Homme Jean DE GRAVERON Sr de Gouderville, Ste Coulombe, de la Haye etc, à la caution de Pierre 
LAVOISIER laboureur demt au dit lieu de la Haye et censsier du dit lieu, au proffit de Sr Lambert DE HEGRES, le 6/10/1593; 
hipotecque à Tournehem le 23/4/1594; transport par Charles DE HEGHRE Sr du dit lieu, fils et her du dit Lambert, à Blendecques le 
24/3/1637.

N° 101 le 21/4/1668 : Fhois DESPLANCQ carpentier demt à Mercq St Liévin et Anthoinette MACQUINGHEM sa femme, fille et here 
de Jean; rente par Masset JOLY au proffit de Nicolas STEME vivant bg marchand de drap de soye demt en ceste ville, à la Srie de la 
Motte Warnecq le 26/4/1571; reconnu par le dit Jean MACQUINGHEM et Guy DE NIELLE le 24/1/1615, au proffit de Marie DE 
STEME fille et here du dit Nicolas. Au proffit de Jan Bapte PAGART procureur praticquant es ville et baillage de St Omer, ayant droit 
par moyen de Mathieu QUINTOIS quy en avoit droit par transport de Gilles STEMME frére et her de la dite Marie.

N° 102 le 18/2/1668 : Loys DE LA CAURYE marchant bouticlier et Damlle Marie Thérèse BAUCHON sa femme; maison au coing de la
rue de cleuterie, tenant à Phle PAGART mre boulenger, à Jean DESFOSSE, à charge de rente; à la fondation d’un obit ordonné par 
Guillaume DUCHESNE vivant marchant propriétaire de la dite maison, en la chapelle des trespasséz de la paroissialle de Ste Aldegonde, 
conformément le testament. Au proffit de Messrs les administrateurs de la dite chapelle.

N° 103 le 29/10/1668 : Adrien ANSEL laboureur demt à Sercques, curateur aux biens de feu Jean ANSEL et Marie LARDEUR sa 
femme, par avant vefve de Robert DEMOL; le 10/2/1614 les dits Robert DEMOL et Marie LARDEUR sa femme, à la caution de Pierre 
LARDEUR et Jean FISCHEAU, au proffit de la table des pauvres de l’église paroissialle de St Jan en ceste ville. A la dite table.

N° 104 le 6/11/1668 : Pierre DEGRAVE laboureur demt à Esperlecques et Anthoinette OBERT sa femme, fille et here de feu Simon et 
Marie COELEN ses pére et mére, vivans dems à Esperlecques; le 11/3/1631 les dits feux Simon OBERT et Marie COELEN sa femme, au
proffit du couvent du tiers ordre de St Dominicque dict Ste Margte en ceste ville. Au dit couvent.

N° 105 le 3/1/1668 à Aire : Nicolas ROBIN laboureur demt à Blessy et Magdelaine GOZET sa femme; le 4/8/1598 par Jan LEBORGNE 
et Margueritte DURIEU sa femme, au proffit de Toussains FLAMEN; reconnu le 2/6/1627 par Jan GOZET et Pierre LEBORGNE; 
hypotecque du chapitre d’Ipre le 15/4/1600; icelle GOZET here du dit Jan LEBORGNE son pére grand. 
Au proffit de l’église paroissialle de St Quintin, ayant droit par transport de la dite rente.

N° 106 le 12/3/1668 à Aire : Chles DE GUARBECQ laboureur demt à Norren et Anne DE GUARBECQ anchienne fille, fille demte chez 
luy, enffans et hers de Jan et iceluy frére et her de Philibert; manoir à Wistrenes affecté à rente; le 30/12/1604 par Jan DELEPORTE 
laboureur demt à Wistrenes, au proffit de l’église du dit Wistrenes; la seconde le 21/9/1577 iceluy DELEPORTE au proffit que dessus; 
reconnu par Nicolas DE GUARBECQ et Jenne CRESPY sa femme, le 28/6/1624. A la dite église de Wistrenes.

N° 107 le 20/4/1668 à Aire (Echange !) : Bon CHRESTIEN marchand en ceste ville d’Aire; 
Jacques CALLOINNE laboureur demt à Thiennes et Jenne SPASSE sa femme; le premier at cédé et transporté au dit CALLOINE et sa 
femme, un mannoir à Thiennes, procédant au dit Bon CHRESTIEN de son acquest par avant sa conionction avecq Chrestienne 
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VANDEMBERGHUES sa femme; le dit CALLOINNE cédde au dit Bon CHRESTIEN, une terre à Houlleron paroisse de St Pierre à Aire,
au dit CALLOINNE de la succession de son pére, au partage faict entre ses fréres et soeures.

N° 108 le 18/11/1668 : Dominicq PINGRENON demt au Hamel poisse de Coiecques, fils et her de feu Denis; 
le 31/12/1611 par Pasquier BROUART laboureur demt à Ponche paroisse du dit Coiecques, le dit Denis PINGRENON et Liévin 
COURTOIS, au profit du couvent des religieuses du tiers ordre de St Dominique dit de Ste Margte à St Omer. Au dit couvent.

N° 109 le 11/12/1668 : Pierre PINGRENON laboureur demt à Coyecq, Anthoine PREVOST remoleur? en ceste ville et Margueritte 
PINGRENON sa femme, les dits PINGRENON enfans et hers de feu Marcq et de Catherine CARTON; 
le 28/11/1622 les dits Marcq PINGRENON et sa femme, à la caution de Jan CARTON pére de la dite Catherine, au proffit du couvent du 
tierce ordre de St Dominicque dict de Ste Margueritte en ceste ville. Au dit couvent.

N° 110 le 24/2/1668 : Gilles CANLERS manouvrier demt à Biencques paroisse de (barré: Wavrans) Pihem et Marie WAVRANS sa 
femme; manoir et jardin au dit Biencques, listant à Mre Guillaume LE FRANCOIS conseiller pnal de ceste ville, hers de Gilles 
DUPREY, Jean TARTAIRE, hers de Madle DE LA PIERRE; affecté à rente au proffit de l’église du dit Pihem; icelle un obit pour l’ame 
d’Antoine LE BAILLY prédecesseur de la dite WAVRANS. Au proffit d’icelle église.

N° 111 le 24/12/1668 : Francois DEWULF l’aisné, fils Antoine, demt à St Nicolas pays de l’Angle; le 20 de ce mois, iceluy comparant 
au proffit des relligieuses et couvent de Ste Margueritte à St Omer; rente par Loys VANDERSTRAETE au proffit du dit Antoine 
DEWULF son pére, au pays de l’Angle le 6/4/1604; reconnu au proffit du dit Antoine DEWULF, par Adrien BALINGHEM au dit pays le
10/3/1627.

N° 112 le 22/10/1668 : Pierre Paul LE JOSNE escuier, Sr de Werciny et Damlle Jenne Thérèse DAUCEL sa compaigne, dems en ceste 
ville; le 23/4/1651 par Loys Francois DAUCEL, vivant escuier Sr d’Enquin, frére de la dite Damlle, rente au proffit de la table des 
pauvres de l’église de St Sépulchre en ceste ville. A la dite table.

N° 113 le 3/11/1668 : Oudard CASTIER maresquier demt à Tilcques, Noelle BAUDET sa femme, icelle niépche et here de Jacques 
ERNOULT, et Jan CHABE fils et her de Jan quy fut nepveu et her de feue Margte CHABE; le 20/1/1631 par Jacques ERNOULT 
maresquier demt à Tilcques et Margte CHABE sa femme, à la caution de Jean ERNOULT leur frére, au proffit de Marcq 
DIEUNOUART. 
Au proffit des religieuses du couvent du tiers ordre de St Dominicque de Ste Margte en ceste ville, ayant droit de Marie Antoinette 
DIEUNOUART et de Thérèse DIEUNOUART sa soeur et pour Jan Fhois DIEUNOUART son frére.

N° 114 le 19/12/1668 : Vénérable personne Mre Jacques LEWITTRE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, Herman DESGRANGE
rentier et Damlle Jacqueline LEWITTRE sa femme, Francois SCOTTE procureur espécial de Mre Gaspart LE PREVOST pbre, tuteur de 
Marie Jenne OEUILLET petite fille et here avecq les dits LEWITTRE ses oncle et tante, de feu Anthoine LEWITTRE vivant argentier de
ceste ville de St Omer, y dems; rente par le dit feu Anthoine LEWITTRE au proffit de la fondation de feu le Sieur VANNOST, vivant 
pbre et chanoine de la cathédralle; le dit SCOTTE pouvoir à luy donné par le dit tutteur par procuration passée à Armentiéres le 
27/10/1665. 
Au proffit de la fondation, aux administrateurs.

N° 115 le 18/2/1668 : Henry LELEU laboureur demt à Racquinghem, mary d’Elisabeth LAY fille et here d’Anne LELEU quy fut fille et 
here de Henry; le 17/1/1604 par feu Jacques LELEU bailly de Racquinghem et Antoinette PLUMECOCQ sa femme, à la caution du dit 
Henry, au proffit des Rgeuses et prieures du couvent du tiers ordre de St Dominicque en ceste ville; reconnu par Jean LELEU et icelle 
Anne LELEU sa femme, sentence le 22/11/1641. Au dit couvent.

N° 116 le 5/5/1668 : Pierre DARCQUE laboureur demt à Rincque paroisse de Rocquestoir et Marie POTTIER sa femme, icelle fille et 
here de Jenne FRANCOIS quy fut fille et here de feu Christophre et Marie HERSIN; 
rente par Josse PRUVOST et Margueritte NOEUFVILLE sa femme, au proffit de Jean THIBAULT et Phillippotte PAPEGAY sa femme, 
à Heuringhem le 29/12/1584; reconnu par Jean POTTIER pére de la dite Marie, mary de la dite Jenne FRANCOIS, au proffit de 
l’hospital de Nre Dame de l’escotterie au Brulle de ceste ville, le 28/12/1650. Au dit hospital.

N° 117 le 13/6/1668 : Jacques GALLIOT sergeant à verghe de messieurs du magistrat de ceste ville, curateur aux biens de feu Adrien 
DUCLERCQ Sr de Norberghe; rente par le dit DUCLERCQ au proffit des péres carmes deschaussez de Douay, à Lille le 13/1/1636. 
Au proffit du dit couvent de Douay.

N° 118 le 27/2/1668 : Charles FERNAGUT laboureur demt à Racquinghem, fils et her de Marie CLEUWET quy fut fille et here de 
Meurice, à son trespas laboureur demt à Pihem; rente le 9/12/1617 par Betremieulx FLANDRIN, Jenne COCQUEMPOT sa femme, 
Pierre DE COCQUEMPOT et le dit Maurice CLEUWET, au proffit de Damlle Francoise DE BALINGHEM vefve de feu Martin GRAIN,
à son trespas premier sergeant à verghes de ceste ville de St Omer. 
Au proffit de Sire Francois SERGEANT eschevin de ceste ville, ayant droit par transport d’icelle rente.

N° 119 le 0/6/1678 ! à Arras : Adrien Francois DE WIDEBIEN escuier, Sieur de la Comte, demt au hameau de St Sauveur lez Arras; 
descharge le 30/7/1670 par Damlle Marie Francoise DE BACHELET vefve d’Adrien WIDEBIEN, vivant escuier Sieur de Saninfoir?, 
demte à Blaringhem, descharge Damlle Marie DE ROUPPY et les siens de rente créée par la dite Damlle Marie DE KENPPY? et Michel 
Alexis D’HARCHIES escuier, son mary, au proffit du Sieur DE BEAUMONT et sa compagne, le 28/7 du dit an 1670; 
reconnu par Alexandre Francois WIDEBIEN escuier, Sr de Sa..fort? le 1/2/1678, au proffit d’icelle Damlle D’HARCHIES.

N° 120 le 25/2/1668 : Liévin FROMANTEL laboureur demt à Inguehem, tutteur de Jan, Jacques, Antoine et Anne TARTAIRE enffans 
mineurs de Jacques et hers d’Antoinette CLEUWET leur mére quy fut fille et here de Maurice; le 9/12/1617 par Betremieux FLANDRIN,
Jenne COCQUEMPOT sa femme, Pierre DE COCQUEMPOT et le dit Maurice CLEUWET, au proffit de Damlle Francoise 
DE BALLINGHEM vefve de Martin GRAIN, à son trespas sergeant à verghes de ceste ville. 
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Au proffit de Sire Francois SERGEANT  eschevin de ceste ville, ayant droit par transport.

N° 121 le 9/2/1668 : Robert Liévin DELANNOY premier eschevin du pays de l’Angle, demt à St Omer église, mary d’Anne 
DELAPORTE, fille et here de feu Francois, vivant laboureur demt au dit lieu; rente par le dit feu Francois DELAPORTE au proffit de 
Pierre DE LA FOLIE, le 24/4/1627. Au proffit de Damlle Isabelle CARRE fille en coélibat demte à St Omer, ayant droit par transport de 
la dite rente avecq ses feuz fréres et soeurs, des quels elle est héritiére du dit DELAFOLIE le 19/4/1638.

N° 122 le 24/4/1668 : Phles LE TAILLEUR mayeur d’Helfaut, y demt, propriétaire de jardin au Bois paroisse d’Helfaut, listant aux hers 
Louis BRONART et ceulx de Fremin TARTARE, aux hers de Nicolas LEBRUN; 
par achapt, à charge de rente à Chrestien LAGUEZE aux hers de Sire Antoine SENICOURT par moitié, la moitié au proffit de Claude 
LAGUEZE, Pierre LEBLAN et Marie LAGUEZE sa femme dems en ceste ville, enffans et hers du dit Chrestien.

N° 123 le 16/8/1668 : Jacques LOUETTE bg de ceste ville de St Omer, y demt, curateur aux biens de feu Baltazart DELENORT; 
rente par Betremieux LEROY demt à Seninghem, au proffit de Wallerand DELELOE, le 16/11/1571; 
à la charge du dit Baltazart DELENORT par sentence le 16/7/1619, au proffit de l’éxécution testamentaire de feu Jean DUBUR ayant 
acquis le droit, dévolue à la bourse commune des pauvres de ceste ville. A la dite bourse.

N° 124 le 31/8/1668 : Guilliaume FOUACHE jh à marier demt à Upen d’Aval, Phles FOUACHE et Anne BOITEL sa femme, ses pére et 
mére, rente, hypotecques à Upen d’Aval le 15/2/1653 créée par ses pére et mére au proffit de l’église de Blendecques. A icelle église.

N° 125 le 25/5/1668 : Damlle Marie Jacqueline AMYS jf à marier, demte en ceste ville, propriétresse de la maison à rente; 
le 12/3 dernier par Jacques AMYS son pére, à son trespas marchand brasseur en ceste ville, obits à l’église de St Denis pour le salut de 
son ame et pour celle de Marie MARCOTTE sa premiére femme; sur sa dite maison brasserie où il est décédé, au long de la riviére; 
rente au proffit du luminaire de la dite église.

N° 126 le 9/7/1668 : Guille, Marcq et Eustache BROCQUET fréres dems à Eule; contre eulx les administrateurs de Nre Dame des Sept 
Douleurs en la paroissialle de Ste Aldegonde en ceste ville, ayans droits de la rente cy aprés; le 24/5/1631 par Jean DE LA PERSONNE 
vivant laboureur demt au dit Eule, à la caution de Margtte VIELLART vefve de Marcq BROCQUET, mére des dits comparans, au proffit 
de Damlle Jenne BROCQUET vefve de Jacques BAYART. Au proffit d’icelle chapelle.

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

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

N° 3 le 26/4/1669 : Jean TAMPERE marchant demt en ceste ville, tutteur de Nicolas DESGARDINS fils et her de Magdelaine MARTEL;
rente par la dite Magdelaine MARTEL au proffit de Jacques BRUNET le 4/5/1632 et autre par la dite MARTEL au proffit de Jacques 
MANESSIER et Anne BRUNET sa femme, le 5/12/1631. Au proffit de Mre Guille VERBEST pbre demt en ceste ville, fils et her de la 
dite Anne BRUNET et iceluy VERBEST légataire de feue Damlle Anne BRUNET fille et here du dit Jacques.
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N° 4 le 3/12/1669 : Jan BARBAU manouvrier demt à Mercque St Liévin, propriétaire de jardin tenant à la chapelle de St Hedon au dit St 
Liévin, affecté à rente, contre Antoine JOLY tisserand de toille demt au dit St Liévin; rente à La Motte Warnecques le 26/4/1571 par 
Masset LE JOLY au proffit de Nicolas STEME bg marchand de drap de soye demt en ceste ville; reconnu par Jan MACQUINGHEM et 
Guy DE NIELLES le 24/1/1615, au proffit de Marie STEME fille et here du dit Nicolas. Au proffit de Jan Bapte PAGART ayant droit 
par moien de Mathieu QUINTOIS quy en avoit le droit par transport de Gilles STEME frére et her de la dite Marie.

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

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

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

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

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

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

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

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

N° 13 le 16/3/1669 : Jean FLORENS laboureur demt à Oosthove paroisse de Zutkercke pays de Bredenarde, curateur aux biens de feu 
Phles MALINES; le 28/12/1616 par Phles MALINES, Jean et et Mathis MALINES fréres et Charles BAUDE tous laboureurs dems au dit
Zutkercke, au proffit d’Anthoine DELECAURIE Rcr du Seigneur de Guernoval. 
Au proffit d’Anthoine VAN NOEUFVILLE demt es faubourg du Haulpond de ceste ville, ayant droit par transport de Franchois 
BUTZEEL aman de Messieurs les Rgeux Abbé et couvent de St Bertin en leur Srie de Houlle, le 26/12/1668.

N° 14 le 6/4/1669 : Quentin HOVELT laboureur demt à Tattinghem, curateur aux biens de feu Jean HAUSOLLIER quy fut fils et her de 
Pierre; rente par Jean DE MAMEZ, Jenne HOCHARDT sa femme, et le dit Pierre HAUSOLIER, au proffit de Sire Jacques DUBOIS, le 
11/2/1608. Au proffit de George DE MONCHAUX et Damlle Anne Thérèse GARSON sa femme, icelle GARSON petite niépce et here 
de Damlle Susanne WIDEBIEN quy fut vefve du dit Sire Jacques DUBOIS, 
(barré: Hugues DE MONCHAUX Sr de Neuville au Cornet, Damlle Cécile GARSON sa femme, soeur à Anne Thérèse).

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

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

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

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

(manque le N° 19)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° 40 le 9/3/1669 : Pierre ELLEBOODE fils de Jean, laboureur demt à Lederselle Chlnie de Cassel; rente par Jean COPPENS fils de 
Jacques, à Nieuwerlet le 26/2/1630 au proffit de Mre Anthoine DELAFOSSE advocat et eschevin de St Omer. 
Au profit de Francois LESECQ Sr de Crepy et Damlle Marie Margtte DELAFOSSE sa femme, demts à Bailleul les Pernes, icelle fille et 
here du dit Mre Anthoine DELAFOSSE.
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N° 41 le 5/8/1669 : Pierre DEVIN hostelain demt en ceste ville, mary de Jacqueline POITEVIN; le 16/5/1628 par Michiel POITEVIN 
vivant charpentier en ceste ville et Jenne HURAN sa femme, et aultres, au proffit de Francois GILLO et Jacqueline DESMARETZ sa 
femme. Au proffit du Sr Francois CASTIAN marchand demt à Lille, ayant droit par transport de la dite rente.

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

N° 43 le 15/7/1669 : Jean DEPORTRE laboureur demt à Noirdausques fils et her de feu Guillaume, vivant laboureur au dit lieu; rente par 
Anthoine DESGRUSILLIERS hoste et brasseur au dit Nordausques et Magdelaine DURIETS sa femme, à la caution du dit Guillaume 
DEPORTRE et Gérard OULTREQUIN, au profit de Damlle Anne WERBIER demte en ceste ville, le 5/1/1627. A la dite Anne 
WERBIER.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° 57 le 18/6/1669 : Damlle Marie LEBORGNE fille en coelibat demte à St Omer; rente par Mre Phles LEBORGNE son frére, pbre, au 
proffit d’AnthoineLEWITTRE argentier de ceste ville et Damlle Marie MATISSART sa femme, le 13/12/1649. 
Au proffit de Mre Robert DUTHILLOY advocat au conseil d’Artois, ayant droit par transport de Jenne MATISSART vefve de Jacques 
TAHOIR et icelle au précédent des dits LEWITTRE et sa femme.

N° 58 le 21/9/1669 : Sr Jacques LEGIER demt à Pollincove, fils et her de feu Pierre quy fut fils et her de Pierre; 
rente le 11/3/1632 par Francois LAMBERT et Marand COELEN dems à Nortkerke, à la caution du dit Pierre LEGIER l’aisné et aultres, 
au proffit d’Hercules LE PRUVOST orphévre en ceste ville; sentence sur le dit Pierre LEGIER le joeusne, le 23/12/1647. 
Au proffit de Damlle Jossine PRUVOST fille et her du dit Hercules.

N° 59 le 23/11/1669 : Catherine LINGLET vefve de Jean HERMEL, Cornil HERMEL son fils agé de 25 ans, dems à Vaudringhem, Jean 
OGIER laboureur demt à Nielle lez Blécquin, Jacqueline HERMEL sa femme, Ignace HOULIER laboureur au dit Vaudringhem et Anne 
HERMEL sa femme, les dits Cornil, Jacqueline et Anne HERMEL frére et soeurs, enfans et hers du dit Jan et le dit Jan fils et her 
d’Engrand; rente le 1/2/1620 par le dit feu Enguerand HERMEL au proffit de Damlle Isabeau GAUTRAN vefve et mére des enffans 
qu’elle olt de feu Antoine DOLLE; reconnu le 6/12/1648 par le dit Jan HERMEL fils du dit Engrand, au proffit du Sr Louis DOLLE fils 
et her de la dite feue Damlle GAULTRAN. Au proffit de Sire Jacques MANESSIER eschevin juré au conseil de ceste ville, Damlle 
Jacqueline DOLLE sa femme et Guillaume DOLLE bg marchand brasseur en ceste ville, les dits DOLLE hers du dit Sr Louys.
N° 60 le 6/12/1669 : Eustache et Antoine FLECHIN jh à marier dems à Hoeuringhem, agés Eustache de 25 ans et Antoine de 21 ans, 
enffans et hers de feu Mathieu; rente par le dit feu Mathieu FLECHIN, au proffit de Franchois COULON et Catherine HACHIN sa 
femme, dems en ceste ville, le 19/6/1665. Au proffit des dits COULON et sa femme.

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

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

N° 63 le 25/1/1669 : Louis DE MAMETZ laboureur demt à Herbelles et Jenne ALEXANDRE sa femme, par avant vefve de Francois 
BRETON, Paul et Nicolas BRETON enfans et hers du dit Francois; Pierre BRETON au proffit de l’érection et fondation des nouvelles 
orgues en l’église collégialle de St Pierre à Aire, à Aire le 24/11/1632; reconnu par Mre Nicolas BRETON, le dit feu Francois BRETON, 
Jenne ALEXANDRE sa femme et aultres, le 13/11/1650; transport le 1/6/1667 au proffit de Pierre LECONTE garde du seel d’Artois et 
Damlle Aldegonde LIOT sa femme. Au dit LECONTE et sa femme.
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N° 64 le 14/12/1669 : Noel DUSAUTOIR mosnier demt à Mobreux paroisse de Lumbres, fils et her de Jan et de Martine 
DE REMINGHEM dems à Bayenghem lez Seninghem; rente le 16/12/1628 par ses pére et mére, au proffit de Thomas PARISIS demt à 
Haffraingues. Au proffit de Mre Phles PARISIS advocat au conseil d’Artois, fils et her d’Allart et icelluy de Thomas.

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

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

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

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

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

N° 70 le 4/7/1669 à Aire : Marcq MANNESSIER laboureur, Anthoine LEBON et Jenne LEBORGNE sa femme, par avant vefve de 
Francois MANNESSIER à son trespas laboureur, mére de Ferdinand et Anne MANNESSIER ses enffans qu’elle a retenu du dit Francois 
MANNESSIER, Marguerite et Adrienne MANNESSIER filles à marier et heres du dit feu Francois, Pierre MANNESSIER, Francois, 
Nicolas et Anthoinette MANNESSIER à marier, Anthoine BECQUART et Marie MANNESSIER sa femme, les dits Pierre, Francois, 
Nicolas, Anthoinette et Marie MANNESSIER enffans et hers de Pierre MANNESSIER, et les dits Marcq MANNESSIER et feus Francois
et Pierre MANNESSIER enffans et hers de Nicolas et Jenne DUPOND leur pére et mére, dems tous au hameau de Houlleron paroisse de 
St Pierre de ceste ville d’Aire, sauf la dite Adrienne MANNESSIER à Thiennes pays de Flandre; à Aire le 20/12/1622 par les dits Nicolas
MANNESSIER et Jenne DUPOND, au proffit du chapitre de la collégialle de St Pierre à Aire. Au dit chapitre.

N° 71 le 10/3/1669 à Aire : Francois FLAMEN le jeusne, laboureur demt à Blessy, mary de Chrestienne COCUD; 
le 22/3/1639 par Martin COCUD demt à Blessy et Charles DE CANLERS demt à Wittrenes, au proffit du Jardin de Nre Dame à Aire; 
reconnu par la dite Chrestienne COCUD fille et here du dit feu Martin COCUD le 18/5/1668. 
Au proffit du dit Jardin de Nre Dame, à Luce WIDEBIEN maistresse du dit Jardin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° 84 le 19/7/1669 à Aire : Jan MASCLED huissier du conseil d’Arthois d’Aire, curateur aux biens de feu Guillaume SECOND et Jenne 
PRINCE sa femme; différent au conseil d’Artois par Jan (barré: Baptiste) LE MERCHIER escuier Sr de l’Espinoy; vendition à Aire le 
16/12/1666 iceluy Guillaume SECOND marchand en cest ville et Jenne PRINCE sa femme, au Sr LE MERCHIER.
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N° 85 le 9/12/1669 à Aire : Clément CLAUDORE laboureur demt à Linguehem et Jenne PERON sa femme; à Aire le 9/3/1638 par le dit 
Clément CLAUDORE, au proffit de Robert DELAUTEL et Marie HURTEVENT sa femme, dems à Rely; transport le 9/6/1638 par le dit 
DELAUTEL et sa femme, au proffit de Francois THIRANT marchand salinghier à Aire; autre transport du dit Franchois THIRANT au 
proffit de Jan THIRANT son pére, le 3/9/1647. Au proffit de Pierre THIRANT bg marchant à Aire, fils et her du dit feu Jan.

N° 86 le 24/5/1669 à Aire : Adrien HANON laboureur demt à Han paroisse de Blessy; rente à Aire le 19/2/1611 par Hiérome HANON 
laboureur demt au Molin le Comte et Margueritte TABAR sa femme, au proffit de la confrérye de Nre Dame Panetiére en ceste ville. 
A la dite confrérye.

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

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

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

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

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

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

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

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

N° 95 le 15/5/1669 à Aire : Marguerite POIRY vefve de Jan BULTEL demt à Pesqueur, Blaise VIANNE et Marguerite CASTELLAIN sa 
femme, et Anthoinette CASTELLAIN à marier, demts à Lambre, la dite POIRY fille et here de feue Charles et Jenne POTTIER fille et 
here de feu Anthoine POTTIER, et les dites Marguerite et Anthoinette CASTELLAIN enffans et heres de feu Jacques et Anne POIRY 
quy fut aussy fille et here des dits feus Charles POIRY et de Jenne POTTIER fille et here du dit Anthoine; le 28/1/1603 le dit Anthoine 
POTTIER demt à Lambre, Anthoine PIGOUCHE et Anthoinette POTTIER et Franchois DELATTRE dems à Fontenes, au proffit de 
Soeur Margueritte GAZET religieuseau couvent de la présentation de Nre Dame à Aire. Au proffit du Jardin de Nre Dame à Aire, ayant 
droit par transport de vénérable personne Mre Guilles MONCARRE pbre chanoine de la cathédrale de St Omer.
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N° 96 le 5/10/1669 : Eduart DEVIN laboureur demt à St Folcquin, Francoise BEDAGUE sa femme, Guillaume REGNIER marchand de 
bestiaux demt à Zudausques et Marie BEDAGUE sa femme, les dits BEDAGUE soeurs, enffans et heres de Jullienne PETIT fille et here 
de Catherine CORNILLE, à son trespas vefve d’Anselme BEDAGUE; rente par Jean COULLE, Jacques REGNIER, le dit Anselme 
BEDAGUE et sa femme, au proffit de Robert DHAFFRINGUES marchand demt à St Omer, le 10/5/1625; reconnu par le dit Jean 
BEDAGHUE et Guillaume BEDAGUE et aultres, le 13/9/1644. Au proffit de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois
et conseiller pnal de ceste ville et Damlle Jenne DHAFFRINGUES sa femme, fille et here du dit Robert.

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

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

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

N° 100 le 5/10/1669 : Antoinette DESCALLE vefve de Jan DECLINY, icelle fille et here de feue Marie HEUTIN, à son trespas vefve de 
Guillaume DESCALLE, vivant laboureur demt à Clercques, demte au dit lieu, Charles MAES Sr de Lespinoy, demt à Clercques, fils et 
her de Barbe DESCALLE, Pierre MAES laboureur demt du dit village, frére du dit Charles, Pierre DELEDREVE demt au dit Clercques 
et Antoinette CHRESTIEN sa femme, icelle fille et here d’Adrienne DESCALLE, les dites Barbe et Adrienne DESCALLE aussy filles et 
heres de la dite Marie HEUTIN, les dits DELEDREVE et sa femme, pour leur frére et soeur d’icelle CHRESTIEN, Antoinette 
TRICQUET vefve de Nicolas MAES, quy fut fils et her de la dite Barbe DESCALLE, demte à Clercques; rente le 8/5/1632 par Charles 
DESCALLES, vivant laboureur à Clercques et la dite Marie HEUTIN, au proffit de Guillaume MEZEMACRE censsier de la censse de 
Beaurepaire et Antoinette QUETELAIRE sa femme. Au proffit de Martin QUEVAL brasseur en ceste ville, ayant droit par transport.

N° 101 le 10/9/1669 : Jacques DUQUESNOY laboureur demt à Seninghem, fils et her de feu Jacques; le dit feu Jacques DUQUESNOY 
vivant laboureur demt au dit lieu, au proffit de Robert PARISIS et Nicolle DESGARDINS sa femme, le 13/12/1631. 
Au proffit de Jacques BEDU marchand brasseur et eschevin des 10 jurez pour la communaulté de ceste ville, ayant acquis par transport 
de Phles PARISIS par contrat le 4/10/1640.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° 138 le 2/3/1669 (déchiré) : Albert COLLEN laboureur demt à Audruicq, fils? et her de Noel et de Jenne NO(NCLE), icelle fille et 
here d’Artus, Valentin BOLLART jh à marier demt au dit lieu, fils et her d’Elisabeth NONCLE fille et here du dit Artus, Jean FOULON 
mary de Marie DUFLOS laboureur demt à Auxy au Bois, icelle DUFLOS (barré: fille et here de Anne?) petite fille et here du dit Artus 
NONCLE; procés par les prieuse et Rgeuses du couvent de Ste Marguerite en ceste ville; 
le 15/7/1619 par Charles DEPAPPE, Valentin FLORENT et le dit Artus NONCLE au proffit du dit couvent.
Additif le 15/3/1669 : Marie DUFLOS femme de Jean FOULON, petitte fille et here d’Artus NONCLE.

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

N° 140 le 20/12/1669 : Péronne DERUDDER vefve de Jacques DESMARETS demte à Waeten; rente le 24/3/1593 par Jean DECLERCQ 
laboureur demt à Estrehem et Margte STARTECARNE sa femme, à la caution de Jean GOIDIN bailly de Quelmes et Pierre DELENORT
bailly d’Estrehem, au proffit d’Antoine ANDRIEU; déclarée sur Pierre DERUDDER pére de la dite comparante et Anne DERNY sa 
femme, la quelle fut fille et here de Bauduin; sentence au proffit de Jean HANNON fils? et her de feu Jean quy en avoit eu le droit par 
transport de Pierre ANDRIEU fils et her du dit Antoine, le 13/6/1647. 
Au proffit de Damlle Marie DECLERCQ vefve de Jean HANNON vivant procur pensionnaire de ceste ville, fils et her de Jean.
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RECONNAISSANCES 1670 : 153 piéces à Saint-Omer :

N° 1 le 16/7/1670 : Mre Pierre PIGACE pbre pasteur d’Acquin, curateur aux biens de feue Barbe CARPENTIER quy fut vefve de Gilles 
MAMEZ; rente par la dite CARPENTIER et son feu mary, au proffit de Vaast PRUVOST marchand brasseur en ceste ville et Damlle 
Marguerite JOYEULX sa femme, le 5/3/1653, et autre par la dite CARPENTIER et son feu mary, au proffit que dessus le 6/10/1664. Au 
proffit des dits PRUVOST et sa femme.

N° 2 le 10/6/1670 : George FAYOLLE laboureur demt à Racquinghem et Marie LELEU sa femme, niépce et here de feu Jean LELEU; 
le 17/5/1643 par Robert MACQUEREL bailly de l’Escoires à Racquinghem, Louis FERNAGUT bailly du Sr de Coubronne, le dit Jan 
LELEU et aultres, et ceulx de Racquinghem, au proffit de Jaqcues LELEU et Margte CANLERS sa femme. 
Au proffit de Massette MERLEN vefve de Jacques PELTIER et mére des enffans qu’elle olt d’iceluy, lequel at eu le droit par transport 
de Jacques et Jan LELEU hers du dit Jan LELEU, le 7/4/1653.

N° 3 le 7/5/1670 : Jan LECLERCQ laboureur à Bayenghem lez Esperlecques, mary de Marguerite ZEGERS fille et here de feu Jan, et 
Anne STAES vefve de Louys ZEGERS fils et her du dit Jan, demte au dit Baynghem; le 2/3/1619 par Louis HOEUBLE et Jenne 
BABELART sa femme, à la caution du dit Jan ZEGRE et d’Engrand DOMIN laboureur demt à Tilcque, au proffit de Jan LIOT et Damlle
Anne WAVRANS sa femme; reconnu par le dit feu Louis ZEGRES le 20/5/1648; transport au proffit du dit Engrand DOMIN, par Damlle
Marie Austrebert LIOT fille et here du dit Jan et Damlle Anne WAVRANS, le 4/11/1652. 
Au proffit (la moitié) de Pasquier DOMIN fils et her du dit Engrand, demt en ceste ville.

N° 4 le 9/6/1670 : Jacques DHALLINES laboureur à Wisques et Philippotte DHALLINES vefve de Phles CAPPELLE, demte au dit lieu, 
frére et soeur, enffans et hers de Gilles, vivant demt à Remilly, Pierre DHALLINES laboureur à Estrehem, Robert DHALLINES 
laboureur à Acquwin et Jan CORDIER laboureur à Tattinghem mary de Jenne DHALLINES, les dicts Pierre, Robert et Jenne 
DHALLINES fréres et soeur, enffans et hers de Jan DHALLINES et Marie CAPPELLE sa femme; rente le 17/2/1625 par les dits Gilles 
et Jan DHALLINES et la dite CAPPELLE sa femme, au proffit de Engrand TRONCQUET bg marchand en ceste ville. 
Au proffit de Martin QUEVAL veuf d’Anne Margte TRONCQUET, icelle fille here du dit Engrand.
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N° 5 le 12/6/1670 : Jan Bapte Franchois BELGUISE demt à St Omer, curateur aux biens de feu Tristan REGNIER, vivant laboureur à 
Bainghem lez Esperlecques; rente par Bauduin DEBRE demt à Esperlecques, à la caon du dit Tristan REGNIER, au proffit de Fhois 
MASSEMIN bailly du dit Baienghem, le 4/10/1631. 
Au proffit de Francois MASSEMIN laboureur demt à Esperlecques, nepveu et her du dit Francois MASSEMIN.

N° 6 le 7/6/1670 : Sr Henry RHEMEN bailly du Marquisat de Morbecque, ce jourd’huy acquis de Robert DE BERSACQUES Sgr 
d’Estrehem, Loeullinghem etc, un manoir au dit Morbecq; rente par Wallerand DE DELF escuier Sr d’Estrehem, Loeullinghem etc, au 
proffit du Sr Jan CORDE et Damlle Antoinette LIOT sa femme, le 14/12/1626. 
Au proffit de Sire Louys DE WISCENIS eschevin de ceste ville et Damlle Marie Magdelaine CORDE, file et here du dit Sr Jan.

N° 7 le 16/1/1670 : Jan RICQUIER laboureur demt à Zudkerke pays de Brédenarde, tuteur de Jacques CAILLIAU demt à Audruicq, fils 
et her de Nicolas et iceluy de Robert, le dit Robert, relicq de blanc COET fille et here de feu Nicolas; rente le 17/6/1623 par Jacques 
BERTHON brasseur à Audruicq et Garine? CAUDEBE? sa femme, avecq Anthoine FLORENT, Guillaume DEPEPPRE eschevins du 
pays de Brédenarde de Nicolas DECOEL eschevin de la ville d’Audruicq, au proffit de Jan LE REANT huissier des princes et grands 
consaulx de sa Majesté à St Omer; sentence par Anselme HAVERLOIX fils Robert, à la charge du dit Nicolas CALLIAU pére du dit 
Jacques, le 30/7/1650. Au proffit de Jacques Bertin HAVERLOIX gradué es droix, fils et her du dit Anselme, ayant droit de Robert son 
pére et iceluy du dit LE REANT par transport le 28/11/1631.

N° 8 le 4/6/1670 : Nicolas LAURENT curateur aux biens de feue Damlle Antoinette ANCQUIER vefve de Jacques DE NOEUTTRE demt
en ceste ville; le 23/7/1664 la dite ANCQUIER à Damlle Marguerite LIENNE vefve de Sire Cornille THUYS. A la dite LIENNE.

N° 9 le 16/5/1670 : Mre Etienne BRIGODDE pbre, Laurent, Anne Thérèse et Marie Marguerite BRIGODE ses frére et soeurs, enffans de 
feu Francois et Marie MOREL quy fut fille et here de Phles MOREL et de Margte TITELOUSE, et Marguerite MOREL vefve de Nicolas
VANDERCAMP fille et here des dits feux Phles et Marguerite TITELOUSE, demts tous à St Omer; rente par les dits Phles MOREL et 
Marguerite TITELOUSE, au proffit d’Abraham DAENS et Damlle Jacqueline LEPORCQ sa femme, le 13/3/1635. Au proffit de Sire 
Inglebert VANDENBOSQUE eschevin et lieutenant de maieur de ceste ville, petit fils et her de la dite Damlle Jacqueline LEPORCQ.

N° 10 le 17/5/1670 : Francois NONCLE curateur aux biens de Damlle Marie DAUSQUES vefve de Pierre LE CHEVALIER; le 
19/5/1634 la dite Damlle DAUSQUE au proffit d’Antoine LOMAN bg brasseur en ceste ville et Damlle Antoinette DHAFFRENGUES sa
femme. 
Au proffit de Robert DARREST marchand tanneur en ceste ville, fils et her de feu Jan et de Damlle Marie LOMAN sa femme, quy en ont
eu le droict de Chrestien CLEMENT, Damlle Antoinette LOMAN sa femme, et aultres le 1/3/1649.

N° 11 le 2/5/1670 : Jean MACHART laboureur à Ecques, curateur aux biens de feu Matthieu MACHART son pére, vivant laboureur au 
dit lieu; bail par le dit Matthieu MACHART avec Adrienne LEPIPRE sa femme, de Mre Anthoine Ignace QUEVAL pbre chapelain de 
Ste Marie Cappe, procureur espécial de Damlle Isabeau DELATTRE sa mére, le 21/2/1661. Au proffit de la dite Damlle DELATTRE

N° 12 le 29/3/1670 à Aire  : Anthoine BOUTHON greffier de Rocquestoire et aultres lieux, curateur aux biens de feu Damlle Anne 
LE MERCHIER Damlle de Boury, icelle fille et here de feue Damlle Marie LE MERCHIER et icelle Marie soeur et here de feue Damlle 
Isabeau LE MERCHIER; rente le 19/11/1630 par Damlle Isabeau LE MERCHIER vefve de Mre Pierre BROUDE, vivant escuier et 
conseiller au conseil d’Arthois à Arras, don d’entrevif à Isabeau BROCQVIELLE sa niépce. 
Au proffit de Hughues DU PONCHEL et consors, hers de la dite feue Isabeau BROCQVIELLE leur tante.

N° 13 le 19/11/1670 : Renom Francois DE BEAUFFORT escuier Sr de Beaulieu, Moulle, etc, fils et her de feu Noble Homme Renom 
DE BEAUFFORT, vivant escuier Sr du dit Beaulieu etc, et de Dame Alexandrine DE MASSIET Dame du dit Moulle etc; transaction 
d’entre Jacques LEGRAND Sr de Billemont et la dite Dame Alexandrine DE MASIETTE sa compaigne, et le dit Sr comparant fils aisné 
d’icelle, devant Antoine DENIS et Guillaume VERNALLE nottaires de ceste résidence, le 13/12/1663; à Arras le 2/12/1635 par Pierre 
DE CALONNE procureur spécial des dits Sr Renom DE BEAUFFORT et Dame Alexandrine DE MASSIETTE, au proffit de Damlle 
Anne DUVAL vefve de Francois DE MONCHEAUX escuier, Sr de Foucqvillers, conseiller de la dite ville. Au proffit des R.P prieur, 
religieux et couvent des brigittins à Armentières, ayant droit par transport de Charles DE MONCHEAUX escuier Sr de Francqvillers.

N° 14 le 18/1/1670 : Adrien Alexandre VAN HASSEN Sr d’Hassinghem, fils et her de Damlle Marie DUCLERCQ femme à son trespas 
en secondes nopches du Sr Guille BARD demt à Renescure; le 17/1/1645 le dit Sr BARD et sa femme, au proffict de Marcq 
DIENOUART. Au proffit des méres prieur, religieuses et couvent du tiers ordre de St Dominicque dict Ste Margte en ceste ville, par 
transport.

N° 15 le 15/3/1670 : Francois CARON Sieur du Longprey, demt à Seninghem, caution de Damlle Marie HANNICOT vefve en dernières 
nopces de Jacques CARON, sa mére; rente par Wallerand DE KEIZERE laboureur à Capellebroucq pays de Flandres, à la caution de 
Guille DE KEISERE mayeur d’Audruick, au proffit du couvent des Religieuses de Ste Margueritte en ceste ville, le 3/6/1628; reconnu 
par la dite HANICOTE sa mére, en qualité de vefve du dit Guillaume DE KEISERE le 13/1/1651. Au proffit du dit couvent.

N° 16 le 19/2/1670 : Bauduin BAUCHANT laboureur à Nordausques et Isabeau MARY sa femme, petite fille et here de Pierre MARY; 
le 14/11/1620 le dit feu Pierre MARY et Noel MARY son fils. 
Au proffit de Jacqueline CARRE vefve en derniéres nopces de Toussain DUFOUR, niépce et here de Fhois MASSEMIN.

N° 17 le 28/3/1670 : Jacques LOUETTE bg de St Omer, y demt, curateur aux biens de feu Guillaume FLAMEN laboureur et Jenne 
EVERARD sa femme, vivans dems à Esperlecque; rente par les dits FLAMEN et sa femme, à la caution de Nicaise EVERARD et 
Oudaert ROELS, au proffit de l’hospital de l’escotterie au Brulle en ceste ville, le 12/4/1631. Au dit hospital.
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N° 18 le 10/2/1670 : Antoine Charles MESTACH laboureur et brasseur à Abblinghem; rente le 25/2/1669 par Anne KERREBROUCQ 
vefve de Jean MESTACH sa mére, demte à Abbleghem, au proffit de Franchois ROBERT marchand brasseur en ceste ville et Damlle 
Jenne DUCROCQ sa femme; hipotecque à Renecure le 23/9/1669. Au dit ROBERT et sa femme.

N°19 le 31/12/1669 et 12/3/1670 : Guille CAESUEL laboureur à Zuytpeenes et Marie VANKEMPEN sa femme, fille et here de feu 
Xpiene SOMERMANS; rente le 8/7/1632 par Jean VANKEMPEN pére de la dite comparante, au proffit de Marcq BOONE; au proffit du 
Sr Louis CARDINAL demt à Cassel, at acquis le droit par moyens. 
Au proffit de Monsieur Simon DUTRIEU pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, qui at acquis le droit par transport passé hier de 
Dame Marie THUYN Abbesse de l’Abbaye de Ravensberghe, la quelle at acquis du dit Sr CARDINAEL le 21/8/1662.

N° 20 le 23/3/1670 : Jan DEVIN laboureur à Seninghem fils et her de Lambert, vivant laboureur à Seninghem; 
rente le 26/11/1626 par le dit feu Lambert DEVIN au proffit d’Antoine DALLONGEVILLE laboureur au dit lieu. 
Au proffit de Blaise, Michelle et Marie SIMON enffans et hers de Jacqueline DALLONGEVILLE quy fut fille et here du dit Antoine.

N° 21 le 13/2/1670 : Pierre DELOBEL mre boulanger en ceste ville, curateur aux biens de feu Anthoine DELOBEL vivant laboureur à 
Wismes et Fhoise DUMONT sa femme; le 23/11/1634 les dits Anthoine DELOBEL et DUMONT sa femme, rente au proffit de Thomas 
DE MONCHY et Fhois DUTILLOY bg marchands de St Omer. Au proffit de George DELATTRE et Guille BIENAYME bg marchands 
de ceste ville, tutteurs des enffans et hers de feu Mre Robert DUTILLOY, vivant advocat au conseil d’Artois et Damlle Jenne Margte 
BIENAYME vefve du dit Mre Robert DUTILLOY, icelluy fils et her de Damlle Marie MATISSART, ayant droit par transport.

N° 22 le 14/1/1670 : Jean WATTERARE couvreur d’ardoise demt à Dunkercke, fils de feu Jean et Jacquemine BOUREEL, cousin et her 
de feu Guille et Erasme BOUREEL enfans de Guilliaume; le 15/4/1623 et 5/1/1656, le dit feu Erasme BOUREEL, Jacquemine ALES sa 
femme et Guille BOUREEL pére et fils, descharge à Jean et Arthus GUNS pére et fils, de rente par les dits déffunts, à la caution du dit 
Jean GUNS au proffit de Mre Nicolas MICHIELS conseiller de sa Maté au bailliage de St Omer. 
Au proffit de Henry GUNS marchand mre appoticaire en ceste ville, fils et her du dit feu Artus quy fils et her de Jean.

N° 23 le 5/3/1670 : Pierre JEULX manouvrier demt à Bayenghem lez Esperlecques et Antoinette REGNIER sa femme, icelle niépce et 
here de Catherine REGNIER, vivante femme à Robert HANSCOTTE; rente par le dit Robert HANSCOTTE et Catherine REGNIER sa 
femme et Margueritte DE GHELCQUE vefve de Flour HANSCOTTE, au proffit de Jean DELATTRE Sr de Balinghem et Damlle Anne 
GILLEMAN sa femme, le 11/2/1627. 
Au proffit de Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Ide Roze RINGGUIER sa femme, icelle 
par avant vefve de Gérard PIETER, ayant iceluy PIETER at acquis par transport de Ferdinand VANDENBERGHE, Damlle Agnés LE 
PETIT sa femme et Damlle Isabelle LE PETIT, icelles LE PETIT niépces et heres de la dite Anne GILLEMAN, le 23/10/1654.

N° 24 le 6/12/1670 : Pierre HOULIER laboureur à Wavran et Robert HOULIER son frére, meusnier à Remilly-Wirquin, enffans et hers 
de feu Pierre quy fut mary de de Péronne WIPREY fille et here de feu Pierre; vivant meusnier à Remilly; rente le 20/11/1631 par le dit 
WIPREY; autre le 27/1/1635 le dit WIPREY et Marie FOIREST sa femme, le tout au proffit de Jenne FLOHART vefve de Martin 
SEUTIN. Au proffit de Vaast PRUVOST marchand brasseur en ceste ville, ayant droit par transport des rentes, de Franchois SEUTIN bg 
mre masson demt en ceste ville et Margueritte DUTIL sa femme, iceluy SEUTIN fils et her de George quy fut fils et her de la dite 
FLOHART, transport le 28/2/1661.

N° 25 le 10/2/1670 : Jean BERTIN laboureur à Rebecque fils et her de Liévin et Marie PAMART; rente par les dits feux Liévin BERTIN 
et Marie PAMART, au proffit de Damlle Louise DE PIENNES vefve de feu Mre Henry MOREL, à son trespas advocat au conseil 
d’Artois, Marie Louise et Jenne MOREL ses filles, à Aire le 3/12/1619. Au proffit de la confrérie des trespassez de Ste Aldegonde en 
ceste ville, par transport de Damlle Jenne MOREL vefve du Sr Pierre MARY le 6/9/1664.
N° 26 le 10/5/1670 : Antoine SIMON charpentier à Samette et Marie LIMOSIN sa femme, fille et here de Jean; le dit Jean LIMOSIN et 
Jenne FASQUEL sa femme, acquis un manoir à Lumbres à charge de rente; rente par Pierre WATEL et Marie PRUVOST sa femme, 
le 12/5/1606 au proffit de Pierre DARREST bg de ceste ville; reconnu par le dit Jean LIMOSIN et sa femme, au proffit de Sire Denis 
LE FRANCHOIS mary de Damlle Catherine DARREST fills et here du dit Pierre, le 13/5/1631. 
Au proffit de Damlle Catherine DE HIEUWENHUYSE légataire de feu vénérable personne Gommart DE NIEUWENHUYSE, vivant 
pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, son frére consanguin quy fut frére utérin et her de Damlle Jacqueline BECUE, et icelle 
Damlle BECUE niépce et légataire de la dite Damlle Catherine DARREST.

N° 27 le 27/9/1670 : Marcq MACREL laboureur à Racquinghem, fils et her de Robert et de Nicolle LELEU; rente les 3 et 5/4/1621 par 
les dits Robert MACREL et Nicolle LELEU sa femme, à la caution d’Adrien LAY, au proffit de Rd pére Martin COUVREUR recteur du 
collége de la compagnie de Jésus en ceste ville, et ses successeurs. Au proffit de Rd pére Jacques L’HERMITE recteur du dit collége.

N° 28 le 14/3/1670 : Pierre PATTEY cordonnier demt à St Omer et Isabelle PURPINE sa femme, fille et here de Robert et Anthoinette 
GILLOCQ ses pére et mére; rente le 22/11/1629 par le dits Robert et GILLOCQ, au proffit de Francoise PIGNON vefve de Jean TAYER,
vivant mayeur des 10 jurez en ceste ville. Au proffit de Marie Jenne BELGUISE vefve de Francois DEGRAVE, à son trespas bg 
marchand brasseur à St Omer, nepveu et her de la dite Francoise PIGNON, et des enffans qu’elle olt du dit GRAVE.

N° 29 le 13/6/1670 : Melchior BECOU mre cordonnier en ceste ville et Fhoise LEFEBVRE sa femme; 
maison où pend pour enseigne « la ville de Gravelingues », faisant front à la grosse rue, affectée à rente; le 9/8/1628 par Robert 
ZUWARTE bg serurier et Fhoise MARIETTE sa femme, au proffit de Damlle Xpienne LECONTE vefve de Pierre SAUWIN. 
Au proffit de Phles JOIRES mayeur des 10 jurez en ceste ville, fils et her de la dite Damlle Chrestienne LECONTE.

N° 30 le 17/1/1670 : Phles DE BALIOEUL bg de ceste ville, y demt, curateur aux biens de feu Franchois PAYELLE, vivant bg de ceste 
ville; le 25/10/1655 le dit feu PAYELLE et Jenne CACHELEUR sa femme, à Vaast PRUVOST marchant brasseur en ceste ville; 
rente par le dit PAYELLE et sa femme, à la caution du dit PRUVOST, au proffit de Nicolas LECLERCQ. Au dit PRUVOST.
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N° 31 le 24/5/1670 : Jean GRAVE laboureur à Blaringhem sur Artois, fils et her de feu Simon et Jenne BOUDENOT, icelle fille et here 
de Jan, petit fils et her de Massette MALASIZE mére grande d’icelle Jenne; rente à Aire le 3/8/1618 par Massette MALASSIS  vefve de 
Charles WANDALLE laboureur à Embleghiem, et Jean BOUDENOT greffier du Thil, au proffit de Damlle Jenne DE LA CORNHUSE 
fille dévotaire de Francois, escuier Sr de Berquigny; reconnu le 11/6/1661 par Mre Jean BOUDENOT, Charles BOUDENOT son frére et 
le dit Simon GRAVE, au proffit de Damlle Marie DE LA CORNHUSE niépce et here d’icelle Damlle Jenne. Au proffit de Phles Francois
DU PLOUICH escuier Sr de la Bretaigne, nepveu et her de Phles DE LA CORNHUSE escuier Sr de Sambletun.

N° 32 le 13/5/1670 : Francois LEGRAND laboureur à Pippemont, bailli de Pille?, fermier du dit Pippemont appartenant à Noble Homme 
Légier Fhois DE PIPPEMONT Seigr du dit lieu; rente le jour d’hier par le dit Seigr de pippemont, au proffit de Noble Homme Jean 
DE HAICE ...? Seigr de Larm, maieur de St Omer et Damlle Jacqueline DE TRAMECOURT sa compaigne.

N° 33 le (oubli) 1670 : Guislain PLAYOUL laboureur à Wavrans, curateur aux biens de feu Lucien PLAYOUL son pére, vivant laboureur
au dit lieu; rente le 30/10/1634 par le dit Lucien PLAYOUL, au proffit de Mathieu QUINTOIS marchand en ceste ville. 
Au proffit de Jean DELEWANTE demt en ceste ville, ayant droit par moien.

N° 34 le 30/12/1670 : Jan BOCQUET demt en ceste ville, curateur aux biens d’Andrieu VERCOUSTRE, vivant laboureur à Esperlecques
et Antoinette VERGRIETTE sa femme; le 8/4/1634 le dit VERCOUSTRE et sa femme, à la caution de Mathieu VERGRIETTE 
manouvrier au dit lieu, au proffit de Catherine DAUSQUE fille à marier demte en ceste ville. 
Au profit de l’église de St Sépulchre, la quelle at acquis par donaon de la dite DAUSQUE le 3/11/1648.

N° 35 le 2/1/1670 : Bauduin PECQUEUR tuteur de Alexis Dominicq DE HARCHIES fils mineur de Michel Alexis, escuier, et de Damlle
Marie DE ROUPY, et Jan Francois DE LAURETTE tuteur d’Albertine Catherine RODEL fille mineure de Dominicq et d’Isabelle 
LEBRUN, les dits mineurs petit fils et petite fille et hers de Damlle Cornille VROMELINCQ, vefve en derniéres nopces de Bauduin 
LEBRUN, vivant marchand en ceste ville; somme due au dit Dominicq RODEL, par la dite feue VROMELINCQ, obligation du 
18/5/1661.

N° 36 le 1/12/1670 : Anthoine GUILBERT soldat en ceste ville et Marie BECLIN sa femme; 
maison en ceste ville (tenante à Louys DE ROUPY, au refuge des Dames de Loostine) affectée à rente; 
rente par Anthoine CAUWET soldat de la compagnie d’infanterie ordinaire du Sr Comte de St Venant et Marie BERNARD sa femme, au
proffit des administrateurs de la chapelle de Nre Dame de Choeur à Ste Marguerite, le 23/12/1660.

N° 37 le 29/11/1670 : Jean MECQUIGNON laboureur à Tilcques, mary d’Adrienne LAMPS, par avant vefve de Thomas DOMIN; 
rente le 23/5/1663 le dit feu Thomas DOMIN et Adrienne LAMPS sa femme, au proffit de Pasquier DOMIN frére du dit Thomas, demt 
en ceste ville et Anne LIART sa femme. Au dit Pasquier DOMIN.

N° 38 le 17/9/1670 : Jan LECLERCQ fils de feu Jan, bailly de l’Escoire, Racquinghem et de La Cressonniére, demt à Racquinghem; 
indemnité le 21/4/1629 au proffit de Jan et Péronne DE SAUTEUX frére et soeur; rente le 15/5/1593 par Henry DEZOTEU et Ide 
CASTIAN sa femme, à la caution de Francois MATISSART et Marand MACHART, au proffit des maistresse, religieuses et couvent de 
Ste Marguerite; sentence à Arras le 19/10/1617. Au proffit du dit couvent.

N° 39 le 13/11/1670 : Jacques DE WAVRANS bg receveur demt à St Omer, curateur aux biens de feue Marie COPAL, vivante femme à 
André DUFUMIER; rente par les dits DUFUMIER et sa femme, au proffit de Gilles LE PETIT marchand orphévre en ceste ville, le 
14/7/1628. Au proffit des héritiers du dit Gilles LE PETIT.

N° 40 le 5/11/1670 : Phles LEFEBVRE laboureur à Racquinghem; comme Jacques LEFEBVRE et Jacqueline ROSE sa femme, ses pére 
et mére, en traitant son mariage, ont donné un jardin amazé de maison à Werdrecques, à charge de rente; rente par le dit Jacques 
LEFEBVRE et sa femme, au proffit du couvent des religieuses du tiers ordre de St Dominicque dict de Ste Margte en ceste ville, le 
23/10/1656. Au dit couvent.

N° 41 le 6/10/1670 : Antoine Joseph DE CONTES escuyer Sr de Belnigel, mary de Damlle Marie Isabelle GIRARD demt en La Vallée 
paroisse de Rocquestoir; rente le 25/4/1630 par Georges Louis BACHELIER escuyer Sr de Coubronne, demt à Racquinghem et Damlle 
Marie DE CONTES sa compaigne, au proffit du couvent des R.P dominicains en ceste ville; reconnu par la dite Marie Isabelle 
GHIRARD le 7/5/1664. Au dit couvent.

N° 42 le 26/3/1670 : Thomas CADART laboureur à Arcques et Anne BOURSIER sa femme, fille et here de Jan; rente par Guille PHOL? 
et Mathieu COUCQUERQUE, au proffit de feu Charles DE VARGELOT petit bailly de ceste ville et Damlle Anne BUNARRE sa 
femme, le 4/4/1620; reconnu par le dit feu Jan BOURSIER fils Jan, au proffit que dessus le 30/5 du dit an. Au proffit de Mre Charles 
DESMONS greffier pnal de ceste ville et Damlle Anne Bertinne DE VARGELOT sa femme, fille her des dits DE VARGELOT et Damlle
BUNARRE.

N° 43 le 9/6/1670 : Sr Phles ROUTART mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, y demt, curateur aux biens de feu Mre 
Antoine WINIER, vivant chirurgien demt à Audruicq; rente par le dit Mre Antoine WINIER, Charles DEPAPPE, Antoine LUCIAN et 
Jean WINIER, au proffict de Damlle Anne DE COURTEVILLE, le 3/8/1620. 
Au proffit de Mre Phles Albert MANTEL escuier, conseiller ordianire du Roy en son conseil provincial de Flandres, fils et her de Damlle
Dorothée DE ROBAULX quy fut niépce et here de la dite Damlle DE COURTEVILLE.

N° 44 le 31/7/1670 : Mre Jean DE COPPEHEN Sr de La Niepe, conseiller du Roy en son bailliage de St Omer, frére et her de feu Sire 
Pierre DE COPPEHEN, vivant eschevin de ceste ville; 
le 1/9/1664 par Noble Seigr Erneste Fhois DES CLAIBES Sr du Fay, et sa compaigne, à la caution du dit Sr Pierre DE COPPEHEN Sr de
La Courte Conte, au proffit de la confrérie de Nre Dame de la Charité et du Reméde érigée à Ste Margtte.
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N° 45 le 22/2/1670 : Guillaume, Marc et Eustache BROCQUET laboureurs à Eule, Jan TOULIN brasseur en ceste ville et Jenne 
BROCQUET sa femme, les dits BROCQUET fréres et soeur, enffans et hers de Margte VIELAR, à son trespas vefve de Marc 
BROCQUET; rente le 25/4/1637 par Jean DELAPERSONE laboureur à Eule et Jossine DEMOL sa femme, à la caution de la dite 
VIELAR, au proffit de Pierre et Jenne DESCAMPS enffans de Phles; reconnu par Eustache DELAPERSONE fils du dit Jan et sa femme, 
le 12/10/1658. Au proffit de Gery GOULIART huissier et Damlle blanc LE PETIT sa femme.

N° 46 le 2/8/1670 : Albert DE ROBAUX escuier Sr de Beaurieu, y demt, fils et her de Jean, vivant Sr Daussoy; 
le 26/10/1541 par Ernould JOIRES laboureur à Nordausques, au proffit de Baptiste GRISEL procur de ceste ville. 
Au proffit de Francois DOMPSENT marchand en ceste ville et Damlle Gillette GODART sa femme, icelle fille et here de Francois et 
Jehenne DE ROBECQUE, quy ont acquis le droit par transport par Nicaise DELEHAYE le 7/7/1601.

N° 47 le 7/11/1670 : Christophe DEGUINES demt en ceste ville, curateur aux biens de Phles DESMARQUET, vivant laboureur à 
Lumbres; le 27/12/1635 par Simon DEGUINES marchand brasseur en ceste ville et Fhoise BOUTIN sa femme, à la caution du dit 
DESMARQUET et Jacques DEGUISNES, au proffit de Thomas DE MONCHY. Au proffit des mére prieures et Rgeuses du couvent de 
Ste Margte en ceste ville, ayant acquis de Simon DE MONCHY bailly d’Honscotte, fils et her du dit Thomas.

N° 48 le 15/3/1670 : Claude CUNY cordonnier à Campaigne lez Boulenois et Liévinne WALOIS sa femme, fille et here de feu Jean et 
Anne BOULLENOIS; rentes par les dits feux WALOIS et sa femme, le 19/10/1622 et 30/6/1628, le tout au proffit du couvent des soeurs 
grises en ceste ville. Au dit couvent.

N° 49 le 16/10/1670 : Pierre George et Jenne MARTIN frére et soeur, enfans et hers de feue Damlle Jossine DHAFFRINGUES, à son 
trespas vefve de Louis MARTIN, demts en ceste ville; le 23/3/1661 et 21/4/1662 icelle DHAFFRINGUES, au proffit des Rgeuses du 
couvent des soeures noires dictes « Roosendal » à Bergues St Winocq. Au dit couvent.

N° 50 le 9/7/1670 : Guillaume DELATTRE demt à Waverans, curateur aux biens de feu Antoine DUMAISNIL, vivant laboureur à 
Wismes; le 1/6/1630 le dit DUMAISNIL, au proffit de Jean DEFASQUES, vivant administrateur de la terre et Srie de Wismes. 
Au proffit de Damlle Marie HERMAN vefve de Daniel LAURENS, ayant acquis le droit du dit FASQUES le 24/7/1637.

N° 51 le 2/11/1670 : Franchois BOUREEL laboureur à Audruicq, fils et her de Guille; rente par Jean VERNALDE fils Jacques, laboureur
à Audruicq, au proffit d’Anselme DUFLOS, le 16/9/1617; reconnu par le dit Guille BOUREEL le 19/3/1621, au proffit de Nicolas 
DECOOTE mary de Guillemette FINDENIER, par avant vefve du dit Anselme DUFLOS. 
Au proffit de Jacques MICHIELS pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, fils et her de Cornille quy fut frére et her de Jacques, ayant 
iceluy Jacques acquis le droit par transport des dits DECOOTTE et FINDENIER, le 4/2/1632.

N° 52 le 19/6/1670 : Mre Nicolas ROGER advocat postuant à Paris et au présidial de Boulongne, y demt, curateur aux biens des enffans 
et hers de feu Charles DE WAVRANS, vivant escuier Sr de Boursin, Pontahamel, etc; 4 rentes; la 1ére par Noble Homme Jean Seigneur 
de Rond, au proffit de Dame D’AUDENFORT, le 21/5/1514; la 2nde par Francois D’OSTOVE Sr du dit Rond, au proffit de la dite 
DAUDENFORT, le 9/7/1519; la 3éme le 29/10/1550 par Francois D’OSTOVE Sr du dit Rond, à Guillaume LESAGE; la 4éme le 
26/9/1555 par Damlle Marie D’OSTOVE Damlle de Rond, au proffit de Bapte GRISEL et Marie SLINGUE sa femme. 
Au proffit de Mre Phles PARISIS advocat au conseil d’Artois et Mre Joseph PARISIS bachelier es droix, demts à St Omer, fréres, 
enffans et hers de Sire Allard PARISIS, vivant eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville, ayant acquis les dites 4 rentes vendues par
justice, d’Adrien DUCLERCQ.

N° 53 le 25/10/1670 : Francois POITAU curateur aux biens de feu Claude BREBION, vivant demt à Rimboval, iceluy fils de Jan; à Arras
le 30/8/1625 le dit Jan BREBION hostelain et Roberte DUFRESNE sa femme, au proffit de Mre Jacques VAN EFFEN; reconnu par le dit
Claude BREBION au proffit du dit VAN EFFEN, le 7/4/1634. Au proffit de Mre Nicolas DE DOUAY advocat au conseil d’Artois, 
eschevin d’Arras, quy at acquis par transport de Francois DELELEES conseiller du Roy, quy avoit acquis du dit VAN EFFEN.

N° 54 le 24/10/1670 : Antoine WALLART bg de cetse ville, curateur aux biens de Catherine FAUTREL fille et here de Lambert quy fut 
fils et her de Liévin; le 15/1/1594 le dit Liévin FAUTREL au proffit de Jean DESMARQUAIS. 
Au proffit de Damlle Anne Jenne GALBART vefve du Capne VIMEL?, mére de Louis Antoine, Francois Joseph, Anne Liévine et Jolente
Margte VAINEZ? hers du dit feu quy fut her de Liévin VAINEL?.

N° 55 le 21/9/1670 : Jean LEFEBVRE laboureur à Arcques, fils et her de feue Adrienne DELATTRE vefve de Robert LEFEBVRE; 
rente par Jacques HOUF bailly de Tattinghem et de Campaignes lez Werdrecques, et la dite DELATTRE coe caution du dit HOUF, au 
proffit de Phles GUILLUY eschevin des 10 jurez à St Omer, le 24/7/1631. Au proffit de l’hospital de Nre Dame de l’escotterie au Brulle 
de ceste ville, ayant acquis le droit de damlle Anne DAMAN vefve du dit GUILLUY.

N° 56 le 11/7/1670 : Ricquier HECQUET laboureur et hostelain à Heuringhem; obligation le 14/12/1669 au proffit de Pierre BUTAY 
marchand brasseur en ceste ville et Jenne CONSTANT sa femme, en qualité de fils et her de Michel HECQUET son pére, comme 
caution.

N° 57 le 14/11/1670 à Aire : Pierre LEFER laboureur à Callonne sur la Lys et Catherine DELASSUS sa femme; à Callonne le 3/3 courant
par iceux LEFER et DELASSUS, au proffit du chapitre de la collégiale de St Pierre à Aire. Au dit chapitre.

N° 58 le 19/12/1670 à Aire : Pierre VANDOLRE hostellain demt à Aire, curateur aux biens de feu Anthoine DEBEAUVOIS, vivant 
mosnier à Mollins le Comte; le 13/10/1626 le dit Anthoine BEAUVOIS au proffit de Charles DANIETTE; sentence à Aire sur Nicolas 
HIELLE occupeur des terres, le 5/9/1647, au proffit de Mre Jan DELEFLY her de feue Dame Anne DELEFLYE sa soeur, de St Pierre à 
Aire, en at droit par testament de feu Mre Jan DELEFLYE et par partage fait par les héritiers et administrateurs des biens de l’hospital St 
Jan Bapte.
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N° 59 le 7/3/1670 à Aire : Philippe DUCROCQ laboureur à Rely; à Lestres, louage du domaine du Seigr de Lestres; 
rente le 30/1/1670 par le dit comparant.

N° 60 le 21/5/1670 à Aire : Damlle Anne COCUD fille vivante en coélibat demte à Aire; par Damlle Isabeau DUQUESNES le 23/2/1664,
alencontre de Mre Adrien BRUNEL pbre et chanoine, fils her de Jean, caution de ladite Damlle DUQUESNES, Mre Maximilien 
BRISBART marchand appoticaire et Jean DEFONTAINES mre tailleur d’habits de ceste ville.

N° 61 le 9/7/1670 au Château de Mametz : Messire Jan Francois DE JAUSSE Comte de Mastaing, Baron de Rime?, de Brugelette, 
Marthes, Mametz et Dame Marie Francoise DESTOURNEL sa compaigne Dame des dits lieux; à Mons le 1/6/1669 les dits Seigneur 
Comte et Comtesse, au proffit de Seigneur Maximilien DE JAUSSE Baron, leur fils aisné.

N° 62 le 6/2/1670 à Aire : Anthoine BOCQUILLION fils et her de Fermin, Phles ROCHE et Charles LEGAY enffans et hers de Barbe 
BOCQUILLON, Oudart BOCQUILLION fils et her d’Adrien, Nicolas LEGAY veuf de la dite Barbe BOCQUILLION, tous dems à 
Linguehem, Michel DEFRANCE fils et her de Péronne BOCQUILLION, les dits feux Adrien et Barbe BOCQUILLION enffans et hers 
d’Anthoine, la dite Péronne fille et here de Phles, et le dit Anthoine BOCQUILLION encor vivant fils de Fermin, iceux Firmin, Anthoine 
et Phles enffans hers de George BOCQUILLION et Jenne HOULIER; à Aire le 14/10/1581 les dits déffunts George et sa femme, au 
proffit de Phles CARON bg couturier demt à Aire; reconnu à Aire le 8/2/1600 par Jan et les dits Firmin, Anthoine et Phles 
BOCQUILLION; 
sentence le 31/10/1654 à la charge du dit Adrien BOCQUILLION, Nicolas LEGAY et Barbe BOCQUILLION sa femme, Anthoine 
BOCQUILLION, au proffit de Pierre LENOIRE bg tonnelier à Aire, fils et her de feue Jenne GOUDOULT icelle fille et here de Michel 
et Jenne CARON quy fut fille et here du dit feu Phles CARON. Au dit Pierre LENOIR.

N° 63 le 22/1/1670 à Aire : Gilles MACHART curateur aux biens de feu Jan DE MALFIANCE Sr de Groevestrate et Journicourt, demt à 
Blaringhem; à Aire le 26/4/1629 par Jean DE MALFIANCE secuier Sr de Journicourt, demt à Castre pays de Flandre, au proffit de 
Damlle Margte DORET vefve de Jan ROGIER; hipotecque à Rely le 6/6/1642; à Liestres le 11/5/1634; transport par Pierre ROGIER le 
joeusne, procureur, Margueritte et Jacqueline ROGIER, Maximilien ROUGEMONT et Marie SCAT sa femme, le 2/3/1635; le dit feu Jan
DE MALFIANCE fils et her du dit Jan, Sr de Journicourt. Au proffit de Messire Anthoine DELAHAULT maistre de camp au service de 
sa Maté catholique, demt à Aire, veuf de feue Dame Jenne HAPIOT fille et here de feu Phles HAPIOT, escuier Sr de Raussy, quy en at 
acquis par transport; iceluy Sr DELAHAULT ayant la garde noble des enffans qu’il at retenu d’icelle Dame sa femme.

N° 64 le 24/2/1670 à Aire : Hendricq HERNAUD bg marchand fillatier demt à Aire, propriétaire d’une maison affectée à rente; 
le 16/3/1617 par Matthieu WERBIER, Adrien WERBIER, Anne DUCHASTEL sa femme, au proffit de Pasquier COUBRONNE et 
Péronne LEMAISTRE sa femme. Au proffit de Damlle Jacqueline DEUXVILLES vefve de feu Alexandre LEGRAND, demte en ceste 
ville, ayant droit par transport des dits COUBRONNE et sa femme, le 4/5/1619; reconnu par Gilles COUSIN le 4/7/1623.

N° 65 le 4/7/1670 à Aire : Marie LEFORT vefve de Pierre BOITEL demte à Rocquestoir et Jacques BOITEL son fils à marier demt chez 
elle, et le dit BOITEL coe fils et her du dit Pierre; rente à Rocquestoir par Pierre BOITEL laboureur à Rocquestoir et Marie LEFORT sa 
femme, au proffit de Nicolas LEFORT demt au dit lieu, le 16/6/1649; transport ce jourd’huy au proffit de Margueritte LEGRAND vefve 
de Jacques COCHART demte à Aire.

N° 66 le 13/10/1670 à Aire : Jean GOMEZ marchand demt à Aire, mary de Margtte Martine CARPENTIER, par avant vefve de Pierre 
DELERUE à son trespas tonnellier en la dite ville; le 12/9/1667 le dit feu Pierre DELERUE et la dite Margtte Martine CARPENTIER, au
proffit de Mre Jean HALLOCHERIE pbre et pasteur d’Auchy au Bois. Au dit pasteur.

N° 67 le 15/3/1670 à Aire : Adrien HANNON laboureur à Blessy, curateur aux biens de Jan HANNON, vivant laboureur demt à St 
Quintin; bail le 29/1/1667 le dit feu Jan HANNON et Isabeau DELEPOUILLE sa femme, de Mre Jan DESGRUGILIERS marchand demt 
à Aire. Au dit DESGRUGILIERS.

N° 68 le 8/3/1670 à Aire : Mre Jean WALLART estudiant, Jacques GUILLEBERT laboureur et Marie Louyse WALLART sa femme, 
dems à Estrée la Blanche; le 9/2/1669 le dit GUILLEBERT et sa femme, avec Mre Jean.

N° 69 le 14/3/1670 à Aire : Jenne Thérèse BEAUVOIS vefve de Jacq CARDON, mére de ses enffans qu’elle at retenu hers d’iceluy; 
à Isbergue le 31/7/1635 par Josse REANT laboureur à Isbergue et Anthoinette CHAMBOURS sa femme, de la quelle le dit Jacques 
CARDON at esté nepveu et her, au proffit de l’église d’Isbergue. A la dite église.

N° 70 le 24/3/1670 à Isbergues : Jenne CHAMBOURS vefve de Michiel BAUDEL, demte à Isbergue, soeur et here d’Anthoinette 
CHAMBOURS, vivante femme de Josse REANT; à Isbergue le 31/7/1635 le dit Josse REANT et Anthoinette CHAMBOURS, au proffit 
de l’église d’Isbergue.

N° 71 le 6/6/1670 à Aire : Guilliaume GRARD laboureur à Estrée la Blanche, curateur aux biens de feue Isabeau CARON, à son trespas 
vefve de Martin VASSEUR laboureur à Estrée; rente le 6/4/1630 et le 3/4/1634 le dit Martin VASSEUR et sa femme, au proffit de 
Péronne LEFEBVRE. Au proffit de Chrestienne LEDET vefve de feu Pierre FOURNIER, demte à Aire et de ses enffans.

N° 72 le 18/1/1670 à Aire : Franchois LECINGNE bailly de Linguehem, curateur aux biens de feue Margte PRUVOST, vivante femme à 
Pierre DUCHASTEL; rente à Linguehem le 28/9/1575 par Jan ENLART laboureur demt à Linguehem, au proffit de Jean PENEL; 
reconnu par Marie MARCANT vefve du dit EULART le 28/3/1611; reconnu le 20/2/1630 par les dits DUCHATEL et PRUVOST sa 
femme, au proffit de Jacques DENIS, vivant cordonnier à Aire et Charlotte GOUBART sa femme; transport à Aire au proffit de feu Jan 
THIRAN, vivant marchand à Aire, le 4/3/1630. Au proffit de Pierre et Jan THIRAN enffans et hers du dit feu Jan.

N° 73 le 11/10/1670 à Aire : Ambroise SCATTY marchand cordonnier à Aire, tuteur de Robert et Ambroise SCATTY ses enffans 
mineurs qu’il a retenu de Jenne Francoise COCHET sa femme; à Aire le 7/7/1667 les dits Ambroise SCATTY et Jenne Francoise 
COCHET sa femme, à Jean GRUET marchand correur à Aire et Péronne MARLE sa femme. 
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N° 74 le 14/3/1670 à Aire : Anthoine DEFRANCE manouvrier et Marie LEMOLLE sa femme, par avant vefve de Bertin LECHIGNE, 
Martin BULTEL manouvrier et Margtte LECHIGNE sa femme, fille du dit Bertin, propriétaires de terres à rente, tous de Blessy; 
le 20/10/1604 Anthoine MOLLE, rente au proffit de Michel WERMISTE marchand à Stiembecque; hipotecque à Blessy le 1/4/1605; 
transport le 5/4 du dit an, au proffit de Mre Charles DE BLENDECQUES chirurgien et Charles LE BAILLY; reconnu le 1/10/1640 au 
proffit de Mre BLENDECQUES chirurgien demt à Aire, her du dit Mre Charles son pére, et Charles LE BAILLY. 
Au proffit de Michel QUERQUANT marchand eschoppier à Aire et Isabelle BLENDECQUES sa femme, fille et here du dit Charles 
BLENDECQUES le josne, nepveu et her du dit Charles BAILLY.

N° 75 le 23/12/1670 à Aire : Jan COCUD laboureur à Blessy et Jenne AUXENFFANS sa femme, le dit COCUD frére et her de Mre 
Lambert COCUD, vivant pbre demt à Aire; le 9/3/1618 le dit Mre Lambert COCUD avecq Martin COCUD demt à Blessy et Phles 
COCUD demt à Rocquestoir, au proffit de l’église de St Martin. A la dite église.

N° 76 le 10/4/1670 à Aire  : Mre Rumoldus WILLEMARS thrésaurier, Guillaume DEGLARGES, Bauduin THERY, Guillaume 
DE BERNOULF escuier, Anthoine PARMENTIER chantre, Franchois BILLON, Martin CRAISSIN, Ferdinand HASTIN, Jan DARMY, 
Joseph BERNESE, Jan DELAVIGNE escolatre, Franchois TAHON et Jan Francois GUERIN, chanoines du nombre des quattorze de 
l’ésglise collégialle de St Pierre à Aire; rente le 9/2/1636 par vénérables et discrets Srs Messieurs Mre Hector THORILLON pbre, 
Christophe DELATTRE escuyer, docteur es droix, Bertin DEFRANCE escolattre, Anthoine DESQUIEN trésaurier, Nicolas MAILLY 
escuyer, Martin DESPREYS, Pierre DUMONT, Jan MANNESSIER, Paul DE VIGNACOURT escuyer, Barthélémy MANNESSIER, 
Arnoldus GALLET et le dit Rumoldus WILLEMARS, tous chanoines du dit nombre des quattorze, au proffit d’Isabeau WARISCOTTE 
anchienne fille à marier, demte chez le dit Sieur THORILLON; transport par Martin DELOBEL, au proffit de Jan DELAUSSAY et 
Anthoinette GOGIBUS le 1/12/1660. Au proffit de Charles LEVESQUES, Adrien BULOT, Catherine LEVESQUES sa femme et Isabelle 
LEVESQUES, les dits LEVESQUES frére et soeurs, cessionnaire de Mre Francois CAMPION greffier pnal d’Aire, donnataire par 
testament de feu Jan DELAUSSAY d’icelle rente, leur beau pére et enffans hers de la dite Anthoinette GOGIBUS. 

N° 77 le 10/1/1670 à Aire : Pierre FOURDIN mary de Jenne LECIGNE, laboureur à Marthes, Jacques LEMAIR laboureur à Blessy veuf 
de feue Catherine LECIGNE, pére et tutteur de ses enffans mineurs qu’il at retenu de la dite Catherine LECIGNE et héritiers d’icelle, 
Martin BULTEL laboureur à Blessy mary de Margueritte LECIGNE, propriétaires de terre à rente; à Aire le 29/1/1627 par Anthoine 
LEMOL laboureur et Franchois DE CANLERS tisserand et Jenne DE CANLERS sa soeur, dems à Blessy; hypotecq des bailly de la terre 
du Seigneur Comte de Morbecq, à Blessy le 19/11/1629. 
Au profit d’Arnould Franchois, Hughues Norbert et Marie Claire HURTEVENT enffans et hers de feue Damlle Claire Agnés MARCHE, 
icelle fille et here de feue Damlle Jenne HAULTECOCQ, au proffit de la quelle la dite rente at esté créée.

N° 78 le 19/5/1670 à Aire : Catherine DAUSQUES vefve de Jacq HERMEL demte à Mazinghem; à Aire le 14 du mois courant, par 
Charles DELALLEAU censsier de Tannay et Marie HERMEL sa femme, au proffit de Jan VANRODE eschevin juré au conseil d’Aire. 
Au dit VANRODE.

N° 79 le 29/1/1670 à Aire : Jan PRUVOST bailly des Dames de Lestrun en Fruges, y demt, fils et her de Nicolas; rente le 24/4/1638 par 
Nicolas PRUVOST bailly de la Srie des Dames de Lestrun et Jenne FEBVIN sa femme, au proffit de Marie et Magdelaine DUFRESNE; 
reconnu par Jan COUSIN mary de la dite Jenne DEFEBVIN le 15/7/1659. Au proffit de Phles DENIS marchand d’Aire et Margueritte 
DANTHANT sa femme, ayant droit par transport de la moityé d’icelle rente, de Michel THOMAS marchand demt à Berghues mary de 
Marie DUFRESNES, le 30/9/1659; et de Anthoine THERIER et Magdelaine DUFRESNE sa femme, dems en la dite ville.

N° 80 le 18/4/1670 à Aire : Damlle Antoinette DORESMIEUX vefve de feu Alexandre LE MERCHIER, vivant escuier Sr de La Rose, 
d’Hercheval, Mazinghuem etc, et Alexandre Eustache LE MERCHIER escuier Sieur d’Hercheval etc, (barré: Damoiselles Marie et 
Catherine et Louise Thérèse LE MERCHIER ses soeurs) fils et her du dit feu Alexandre, dems à Mazinghuem; 
le 18/2/1632 le dit feu Alexandre LE MERCHIER, au profit de Bertin DURIET, vivant Sieur du Vieux Metz. 
Au proffit de Francois DURIET Sieur du Vieux Metz, Damoiselles Marie Magdelaine et Elisabeth DURIET, dems à Aire, frére et soeurs,
nepveurs et hers de feu Mre Jean DURIET, vivant chanoine de la collégiale de St Pierre à Aire, et iceluy her du dit Bertin.

N° 81 le 27/12/1670 : Jan COCQUEMPOT veuf de Marie PARENT, Magdelene COCQUEMPOT sa fille à marier agée de 22 ans, 
Jacques BAILLY et Guislaine PARENT sa femme, David LEFEBVRE, tous dems à Wavrans, Anthoinette PARENT vefve de Lucien 
PLAYOU et Anne PARENT vefve de Liévin DEVIN, demtes à Campagnette psse du dit Wavrans; tous héritiers d’Eustace PARENT; 
rente le 14/2/1605 par le dit Eustace PARENT, à la caution de Simon DELATTRE, au proffit de Cornil GERARD et Robine 
DELEPORTE sa femme. 
Au proffit de l’église de St Sépulchre en ceste ville. 

N° 82 le 3/2/1670 : Sieur Jacques ROGIER advocat au parlement de Paris et à la séneschaussée de Boullenois, demt à Bouloigne, 
agissant au nom du Sieur Nicolas ROGIER son pére, advocat au dit Bouloigne, iceluy Sr Nicolas curateur aux biens des enffans de feu 
Charles 
DE WAVRANS Seigneur de Boursin, Pont à Hames etc; Catherine LAY vefve de feu Francois MARTEL demte à Quiéstèdde; le dit 1er 
comparant, bail à la 2nde, la maison et terres du Pont à Hames (100 mesures), appartenant aux dits enffans; Pierre DARCQUES pruvost 
de Roquestoir, tutteur des enffans mineurs du dit MARTEL. Additif le 19/6/1670 : Jean CARETTE laboureur à Quiéstèdde, mary de 
Catherine LAY, par avant vefve de Francois MARTEL. Additif le 15/1/1672 à Aire : Jan CARETTE laboureur à Quiéstèdde.

N° 83 le 22/3/1670 : Liévin BART, Magdelaine FOURNIER sa femme et Henry GOZET demt à Wicthe lez Aire, la dite Magdelaine fille 
et here de Jacques FOURNIER et le dit GOZET fils et her de Marie DEHEGHES femme à son trespas au dit FOURNIER; bail le 
1/7/1666 par les dits feux FOURNIER et sa femme, de Messire Jacques DE WALLEHE Chlr Seigr d’Arquingoulle, Loeuline, Esc..?, le 
Chau Joly; terres à Wicthe sur le « Mont de St Martin ».

N° 84 le 2/8/1670 : Pierre MATISSART jh à marier agé de 21 ans demt à Quiéstède, fils et her de Franchois; 
rente le 10/2/1662 par le dit Franchois MATISSART, au proffit de Jenne VIDELAINNE vefve de Jacques GUILLEMIN. 
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Au proffit de Claire GUILLEMIN vefve d’Hendricq GILLES, demte en ceste ville, fille et here de la dite VIDELAINNE.

N° 85 le 4/6/1670 : Jan, Laurent, Nicolas et Jan « le joeusne » MEKERKE, dems Jan « l’aisné » à Craiehuicq, Laurent à Milan, Nicolas à 
Cappelbrouck, le tout chastellenie de Bourbourg et Jan « le joeusne » à Wattenes chastellenie de Cassel, enffans et hers de feu Nicolas et 
Margte PAYELLE sa femme, le dit Nicolas fils et her de Nicolas et Jenne SERGEANT; rente par les dits Nicolas et Jenne SERGEANT 
sa femme, au proffit de Jacques BERNOE, Damlle Margte DEBUSNE sa femme, Francois CORNETTE, Damlle Jenne DELAMOTTE sa 
femme, à Wattenes le 3/12/1610. Au proffit du Sr Henry Hubert HAES commis aux magasins du Roy et controlleur des fortifications au 
quartier de St Omer, mary de Damlle Marie CORNETTE here du dit Francois.

N° 86 le 23/7/1670 : Rd pére Jacques L’HERMITTE recteur du collége de la compaignie de Jésus en ceste ville; rente le 22/3/1637 signé:
Francois DE VITRY recteur du dit collége, par le Rd pére VITRY, Rd pére Francois DE LA...IE?, au Sr Denis LE FRANCOIS et Damlle 
Catherine DARREST sa femme. Au proffit du Sr Charles PREIL dict « Compte » capitaine d’une compaignie de cavaillerie pour le 
service de sa Maté et Damlle Catherine Thérèse DE COPPEHEN sa femme, icelle ayant droit par transport de la moitié d’icelle rente du 
Sr conseiller DE COPPEHEN son pére quy fut pére grand et her de Gomarre DE NIEUWENHUYSE fils de Pierre, iceluy nepveu et her 
de la dite Damlle DARREST; transport le 28/10 dernier.

N° 87 le 28/8/1670 à Aire : Julien BONTEMPS marchand à Aire et Damlle Jacqueline BONTEMPS sa soeur, maistresse de l’hostellerie 
de « la Clef d’Or » à Aire, y demte; le 12/4/1635 par Jan BONTEMPS et Damlle Jacqueline HANON sa femme, pére et mére des 
comparants, au proffit de feue Damlle Isabeau DEPAN vefve de feu Jan LOTTE, Roland CARDON et Damlle Catherine LOTTE et 
aultres. Au proffit de Mre Henry Joseph CARDON pbre et aultres, ses cohéritiers.
Additif : faire recherche de la recognaissance passé par Julien BONTAMPS et Jacqueline BONTAMPS vefve de Jaspart ODET dems à 
Aire, au proffit de Damlle Magdelaine GOSSON passée à Aire en l’an 1670.

N° 88 le 8/2/1670 : Antoine Francois CARESME demt à Monequebeurre paroisse de St Folquin, curateur aux biens de feues Damlles 
Magne et Anne DE CROISILLES filles et heres de Léonard et de Damlle Claudine CROISILLES leur soeure; rente le 30/4/1632 par le Sr
Anthoine BONMARCHIE et la dite Damlle Magne DE CROISILLES sa femme, au proffit de Mre Francois DE BERTHEM; rente au 
proffit de Mre Anthoine DE BARTHEEM Viscomte du pays de l’Angle, par le dit Léonard DE CROISILLE Capne de Henuin, pére des 
dites Damlles DE CROISILLES, le 23/11/1622; rente par la dite Damlle Magne vefve du dit Sr DE BOMARCHIE, au profit du dit Mre 
Fhois, le 12/4/1635; la 4éme par le Sr Eugéne SCHIEL docteur en médecine et Damlle Claude DE CROISILLE sa compaigne, au proffit 
du dit Mre Francois DE BARTHEEM, le 27/6/1631. Au proffit du Sr Jean Bapte DUBOIS demt en ceste ville et Damlle Anne Marie 
DE BARTHEEM sa femme, icelle fille et here du dit Mre Francois, quy fut fils et her du dit Mre Anthoine.

N° 89 le 30/9/1670 : Saincte LENGLET vefve de Pierre LAMBERT, vivant caron, Jan et Marie « l’aisnée » (barré: et Marie LAMBERT 
« le joeusne ») enffans et hers du dit Pierre LAMBERT, dems à Acquwin; 
rente le 11/4/1658 par le dit Pierre LAMBERT, au proffit de Jacques LEFEBVRE et Catherine SPENEULT sa femme. 
Au proffit de Gery GOULIART huissier d’armes des prine et grands consaulx de sa Maté, ayant droit par transport.

N° 90 le 3/8/1670 : Marcq HERENG laboureur à Renty et Péronne DECROIX sa femme, fille et here de feu Nicolas et iceluy fils et her 
de Jean et Anne DINGEON sa femme; rente par les dits Jean DECROIX et Anne DINGEON sa femme, au proffit de Jean OBIN et 
Martine DINGEON sa femme, à Fruges le 25/10/1623. Au proffit de Pierre DESGARDINS marchand demt à Faulcquemberghes et Anne 
OBIN sa femme, icelle fille et here des dits feux Jean et Martine DINGEON sa femme.

N° 91 le 9/6/1670 : Phles ROUTARD maieur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, curateur aux biens de feu Henry WOUTZ, 
vivant laboureur demt à La Chapelle; au pays de l’Angle le 23/7/1626 par Francois VIELLART demt en la psse de Ste Mariekerque, a 
donné à titre de rente au dit WOUTZ, 3 mesures au dit Ste Mariekercque, au proffit du dit VIELLART. 
Au proffit du Sr Jan Bapte DUBOIS demt en ceste ville et Damlle Marie Anne DE BARTHEM sa femme, fille et here de Mre Fhois quy 
fut fils et her (Anthoine?), ayant iceluy acquis le droit par transport.

N° 92 le 6/8/1670 : Claude LEROY praticien en ceste ville, curateur aux biens de feu Jacques FRANCOIS, vivant laboureur demt au 
Hocquet psse d’Arcques; le 21/1/1560 par Baulduin DELEZOEDE et Jenne BOESQUES sa femme, au proffit de feue de louable 
mémoire Monsieur Gérard DE HAMERICOURT, vivant Abbé de St Bertin; condamnaon le 26/3/1583 et le 8/1/1608; 
reconnu par le dit feu Jacques FRANCOIS au proffit des Rgx société du collége de la compagnie de Jésus, le 22/4/1625. A la dite société.

N° 93 le 25/6/1670 : Eustace Joseph SCACHT escuier Sr du Bourcq, etc, et Damlle Catherine Thérèse SCACHT jf à marier sa soeure, 
dems à Moulle, enffans et hers de feu Louis SCACHT, vivant escuier Sr du Bourcq, et de Damlle Marie VANHOULT, icelle fille et here 
de feu Nicolas, à son trespas escuier, Sr de Montigny, et de Damlle Jenne DE FROMENSENT; le 20/10/1606 par les dits Nicolas 
VANHOULT et Damlle Jenne DE FERMENSENT, au proffit de Mre Franchois DESCAMPS pbre chanoine de St Venant en l’église 
collégialle de St Pierre à Aire; reconnu le 22/4/1652 par Louys SCACHT et Damlle Marie VANHOULT, pére et mére d’iceux 
comparans, au proffit de Damlle Anne DESCAMPS fille et here de feu Julien quy fut nepveu et her du dit feu Mre Francois DESCAMPS.
Au proffit du Sr Jean Bapte DELATRE pére de Marie Marguerite Joséphe DELATRE sa fille, qu’il olt de la dite feue Damlle Anne 
DESCAMPS.

N° 94 le 13/6/1670 : Jacques ADRIANI escuyer Sr du Hamel, demt en ceste ville, et Damlle Barbe DE PENIN sa femme, icelle soeur et 
here du Sr Jean DE PENIN; le 8/3/1639 par le dit feu Jan DE PENIN, au proffit de Claude CLEMENT bg marchand brasseur en ceste 
ville. Au dit CLEMENT.

N° 95 le 14/3/1670 : Bartholomé LABBE laboureur, Antoine DELEHAYE laboureur et Jenne LABBE sa femme, tous dems à Ecque, 
iceux LABBE enffans et hers de Guilles quy fut fils et her de Jean; rente par le dit Jean LABBE, au proffit de la fondation de feu Mre 
Charles CLARROIN, vivant chanoine de l’église cathédralle de St Omer, à Ecques le 28/5/1629. Au proffit de la dite fondation.

N° 96 le 29/11/1670 : Charles HERNOYS demt à Gravelignes et Damlle Jenne PIERS sa femme, fille et here de Maistre Oudart et Marie 
VANROY; rente par le dit Maistre Oudart PIERS demt à Nordausques, à la caution de Pierre DRINCQUEBIERE laboureur à 
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Esperlecques et Jean COUSIN demt à Hammes, au proffit de Damlle Lamberde LEGIER vefve de Jean QUEVAL, le 9/3/1634; reconnu 
par la dite Marie VANROY vefve du dit Maistre Oudart, au proffit de la dite LEGIER, le 16/1/1650. Au proffit d’Anthoine LEGIER 
demt à Quadipre, cousin et her de Sire Cornille QUEVAL, vivant eschevin de ceste ville quy fut fils et her de la dite Damlle Lamberde.

N° 97 le 14/3/1670 : Mre Pierre DE COPPEHEM Sr de Berles, advocat au conseil d’Artois, demt en ceste ville, fils de Mre Jean 
DE COPPEHEM Sr de la Niépe, conseiller du Roy au bailli de St Omer; le Sr Pierre DE COPPEHEM le joeusne, frére d’iceluy Sr de la 
Niépe et Damlle Margueritte MILLEWALLE? sa femme, au proffit du Sr David FEBVRIER, le 22/3/1632; autre par le Sr Pierre 
DE COPPEHEM l’aisné et Damlle Marie COLEN sa femme, au proffit que dessus le 27/1/1635; reconnu par le Sr conseiller le 
28/1/1667. Au proffit du Sr Antoine FEBVRIER fils et her du dit David. 

N° 98 le 27/5/1670 : Nicolas LEGAY marchand tainturier de St Omer, fils et her de feu Robert et Francoise DUBIETS sa femme, dems à 
St Omer; rente par Anthoine COCQUEMPOT laboureur à Wavrans et Jacques LEBRIE laboureur à Esclebecq, à la caution du dit Robert 
LEGAY, au profit de Sire Pierre DELATTRE eschevin de ceste ville et Damlle Marie MICHIELS sa femme, le 22/3/1662; reconnu par le
dit Robert LEGAY et Francoise DUBIET sa femme, le 8/1/1666. Au dit DELATTRE et sa femme.

N° 99 le 17/5/1670 : Fhois PAUCHOL tisseran de toille demt à Cléty et Margueritte GODART sa femme, icelle fille et here de 
Guillemette ALHOYE; rente par Mre André DAVARY, Jan DEWALLIER, icelle ALHOYE et aultres, au proffit de Paul TOURSELLE, à
son trespas mre chirurgien demt en ceste ville, le 29/3/1634. Au proffit de Hubert LEBORGNE bg marchand brasseur à St Omer, veuf de 
Damlle Péronne TOURSELLE, ayant droit par transport de Mathieu TOURSEL, iceux TOURSEL enffans et hers du dit Paul.

N° 100 le 19/2/1670 : Pierre Dominique DE BERNASTRE escuier Sr de Bayenghem, Val du Bois etc, fils et her de Folquin, quy fut fils 
et her de Robert, vivans Srs des dits lieux; rente le 5/2/1641 par le dit Robert DE BERNASTRE au proffit de Robert LE VASSEUR 
escuier Sr de Bambecque; le 29/3/1642 le dit Robert DE BERNASRE au proffit que dessus. 
Au proffit du couvent des Rgieuses ursulines en ceste ville, ayans acquis par transport de Soeur Marguerite Thérèse de l’Annonciation 
dicte au monde « Damlle Marguerite Thérèse LE VASSEUR » fille et here du dit feu Robert.

N° 101 le 6/9/1670 : Pierre GRIOCHE laboureur à Fasques; terres à rente; 
rente par Jacques PEMOIN? mareschal au dit Fasques, au proffit de Pierre DELATTRE marchand de St Omer, à Aire le 2/6/1626. 
Au proffit de Mre Phles EULART advocat au conseil d’Artois, Damlle Marie Jenne DELATTRE sa femme et Damlle Anne Thérèse 
DELATTRE, les dites DELATTRE filles et heres de feu Francois fils et her du dit Pierre.

N° 102 le 8/1/1670 : Antoine DEWULF laboureur à St Nicolas pays de l’Angle, curateur des maisons mortuaires de Charles et 
Chrestienne GOSSELINCQ ses pére et mére; rente au pays de l’Angle le 14/2/1639 par les dits Charles DEWULF et Damlle Chrestienne 
GOSSELINCQ sa femme, au proffit de Jacqueline BAURAEDT vefve d’Omer ROMMEL; transport à Bourbourg le 3/3/1640 par 
Grégoire ROMMEL fils des dits Omer et Jacqueline BAURAEDT, vendu la moitié de la dite rente au proffit de Jan DATEN, dont l’autre
moitié appartenoit au dit DAETEN à cause de Catherine ROMEL sa femme, soeure du dit Grégoire. Alencontre de Francois DEWULF 
son frére et prédecesseur d’icelle curatelle. 
Au proffit d’Estienne REGNAULT marchand demt à Lille quy at acquis par transport à St Omer le 17/12/1668 par Jean PERDU; 
transaction à Bourbourg le 13/1/1664 entre le dit Francois DEWULF son frére, Pierre VANWORMHOUDT et Jan Bapte DATEN.

N° 103 le 28/1/1670 : Antoine LECUCQUE demt à Zutquerque, curateur aux biens de Margueritte VERNALLE vefve de Jacques 
SIMON, vivant mre cordonnier au dit Zutquerque; le 8/5/1651 les dits SIMON et sa femme, au proffit de Mre Louis HOURDEL licen es 
droix, procur pensionnaire de ceste ville. Au proffit de Mre Charles Louis HOURDEL advocat au conseil d’Artois, fils et her du dit Mre 
Louis.

N° 104 le 21/11/1670 : Anne MAIGNY vefve de feu Anthoine LAURETTE, Jacques BELCQUIN laboureur, Martine DUCROCQ sa 
femme, demts à Renty, icelle Anne cousine germaine et here de feue Matthieu MAIGNY, et icelle DUCROCQ cousine germaine et here 
de Martine MAIGNY, iceulx Matthieu et Martine enffans et hers de feu Guillaume, vivant marchand et Denise DOLHAIN sa femme, 
demts à Renty; rente par les dits Guillaume MAIGNY et sa femme, au proffit de Jean POMART marchand demt à St Omer, le 15/5/1618.
Au proffit de Dominicque DORSCOT marchant, Jenne GALLOPPIN sa femme, niépce et here du dit Jean POMART et de Marie 
FOUACHE vefve de feu Franchois CONSTANT nepveu et her du dit POMART, demts en ceste ville.

N° 105 le 22/11/1670 : Phles DENIS laboureur demt à Mentques et Marie DESMARETS sa femme, icelle fille et here de feu Anthoine 
DESMARETS vivant demt au dit lieu; rente par le dit Anthoine DESMARETS et Gilles LEWINTRE, à sa caution de Francois 
DESANNOIX, au proffit de Matthieu BOLLART bg de ceste ville et Margte SCOTMAN sa femme, le 28/1/1634. 
Au proffit de Charles JACQUART bg tisserant de thoille demt en ceste ville, pére de Matthieu son fils qu’il olt de Marie BOLLART, 
fille et here des dits Matthieu et Margtte SCOTMAN.

N° 106 le 30/6/1670 : Charles BOISQUE mre correur de St Omer et Nicolle HOLLEWIQUE sa femme, fille et here de feu Jean et 
Catherine JOLY; rente par les dits feux Jan HOLLEWIGUE et Catherine JOLY, au proffit de Jacques THELIER et Marguerite 
HOLLEWIGUE sa femme, le 28/12/1630. Au proffit de Nicolle THELIER vefve de Charles DUSURGEON, ayant droit par transport de 
la dite Marguerite HOLLEWIGUE vefve du dit Jacques THELIER, le 4/9/1664.

N° 107 le 3/9/1670 : Jenne GAMBIER vefve de Valentin VASSEUR demte en ceste ville, fille et here de feu Pierre GAMBIER; rente par
le dit Pierre GAMBIER, Marie Jenne et Anne GAMBIER ses filles, au proffit de vénérable psonne Mre Cornille DE BOEUTZRE pbre 
vice pasteur de Ste Margte, le 11/1/1668. Au dit Sr DE BOEUTZRE.

N° 108 le 14/6/1670 : Charles LECOINCTE laboureur à Coiecques, fils et her de Saincte BAILLY vefve d’Augustin LECOINCTE demte 
à son trespas à Coiecques; rente le 25/6/1630 par la dite Saincte BAILLY, au proffit de Noel TRISTE. 
Au proffit de Jan Bapte PAGART procureur es ville et baillage de St Omer, ayant droit par moien de Pierre et Marie TRISTE frére et 
soeur, enffans et hers de feu Jan quy fut fils et her du dit Noel; ¼ au dit Pierre et Marie TRISTE comme hers de Saincte LE BAILLY.
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N° 109 le 16/5/1671 ! : Charles MOULART brasseur demt à Blendecque; arrentement par Jacques CLAY au proffit de Simon 
GODEFROY pbre, le 4/11/1497; le dit propriétaire du manoir amazé de maison brasserie, granges, estables nommée « le Blan Lion » à 
Blendecques, affectées au dit arrentement. Au proffit de Pierre ROBERTY escuier, Sr de La Muraille, fils et her de Michel, vivant 
escuier Sr d’Ocoche et iceluy nepveu et her de Jean ELICAMP.

N° 110 le 16/8/1670 : Damlle Catherine DELATOUR vefve de Guislain DUWAL, vivant escuier Sr du Personat, fils et her de Francois, 
demte à Lumbre, mére de Phles et Jenne Adrienne DUWAL enfans et hers du dit feu Guislain, qu’elle a retenu d’iceluy; le 14/6/1616 par 
le dit Francois DUWAL et Nicolas DEPIN mre apoticaire en ceste ville, au proffit de Damlle Anne DE CONTES vefve de Louis 
DE LA HOUSSOIS, vivant escuier Sr de La Helande; déclarées éxécutoires au proffit que dessus à la charge du dit Guislain DUWAL et 
Mre Michel DEPIN fils du dit Nicolas, par sentence le 24/4/1654. Au proffit de Damlle Marie DE CONTES vefve en 1ére noces de 
George Louis DE BACHELIER escuier Sr de Coubronne, qui at acquis le droit de Damlle Anne Francoise DE CONTES sa soeur, niépce 
et here de la dite Damlle Anne DE CONTES, par transport passé ce jourd’huy.

N° 111 le 15/3/1670 : Claude CUNY cordonnier demt à Campaigne lez Boulenois et Liévinne WALOIX sa femme, fille et here de Jean; 
rente le 12/6/1626 par le dit Jean WALOIS, au proffit de Damlle Anne DELATTRE. Au proffit de Damlle Anne DUTHIL vefve 
d’Arnoult DESGRANGES demte en ceste ville, ayant droit par transport de Mre Phles EULART advocat au conseil d’Artois mary de 
Damlle Marie Jenne DELATTRE et vénérable personne Jacques MICHIELS pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, tutteur de 
Damlle Anne Thérèse DELATTRE, icelles DELATTRE filles et heres de Franchois le 21/7/1661; lequel Franchois avoit avecq ses 
cohéritiers de feu Pierre DELATTRE, avoit acquis droict de Damlle Jacqueline DHAFFRINGUE, niépce et here de la dite Damlle Anne 
DELATTRE, le 8/2/1647.

N° 112 le 17/6/1670 : Antoine ROLLET marissal à Fasques et Antoinette HERAN sa femme, ont acquis de Jacques CARPENTIER 
marchant demt à Verchocq, un manoir à charge de rente; arrentement par Guilles DEHALINES sergeant à cheval du bailliage de St Omer
et le dit CARPENTIER le 29/3/1664; (le dit manoir listant à Noel DIEN, aux hers de Mre Alexandre MORDAS, à Guilbert DEFRANCE 
à cause de ses enffans qu’il olt de Michielle BULOT). Au dit DE HALINES.

N° 113 le 30/1/1670 à Aire : Mre Adrien, Francois, Adrien et Jenne Ursule DAUCHEL enffans et hers de feu Louys et Damlle Claire 
BRIDEL leur pére et mére, dems à Aire; rente le 15/1/1639 par André VANDOLDRE argentier d’Aire et Damlle Claire BRIDEL sa 
femme, au proffit de Nicolas, Guille et Jan BANBREL enffans de Phles BANBREL et Jacqueline VILAIN sa femme; reconnu par Louys 
DAUCHEL mary de Damlle Claire BRIDEL par avant vefve du dit André VANDOLDRE, au proffit des dits BANBREL, à Aire le 
17/11/1643. Au profit de Mre Jan BANBREL eschevin juré au conseil d’Aire, frére et her de Mre Guille.

N° 114 le 5/11/1670 à Aire : Jullien DELEPOUVE laboureur à Dohem mary de Francoise DUQUESNOY, Pierre SOUDAN laboureur à 
Avroult paroisse de St Liévin mary d’Anne DUQUESNOY et Pierre PAMART laboureur à Crecques mary de Jenne DUQUESNOY, les 
dites DUQUESNOY filles et heres de Liévin DUQUESNOY, vivant pruvost de Rebecq; rente à Aire le 17/4/1649 par le dit Liévin 
DUQUESNOY déffunt et d’encore vivante Jenne DELEHEDDE sa femme, au proffit de Jacques PATTINIER bailly de Crecques; 
sentence sur la dite Jenne DELEHEDDE, Jan DUQUESNOY et le dit Pierre PAMART, le 15/1/1665. 
Au proffit de Mre Jan Francois PATTINIER pbre chanoine de l’église collégiale de St Pierre à Aire, et Damlle Jenne PATTINIER vefve 
de Mre Charles CORDONNIER, vivant eschevin d’Aire, frére et soeure et hers de Damlle Francoise PATTINIER ayant acquis le droit 
par transport du dit Jacques PATTINIER, à Aire le 31/1/1665.

N° 115 le 30/4/1670 : Dominicque RODEL bg marchand, tutteur de Nicolas Albert DE LAURETTE petit fils et her de Damlle Cornille 
VROMELINCK, à son trespas vefve en derniéres nopces de Baulduin LEBRUN, Jan Francois LAURETTE marchand en ceste ville, 
tutteur de Albertine Catherine RODEL, Baulduin PECQUEUR demt à St Omer, tutteur d’Alexis Dominicque DE HARCHIES, iceux 
mineurs aussy petits enffans et hers avec le dit Nicolas Albert DE LAURETTE, d’icelle Damlle VROMELINCK; rente le 12/9/1664 par 
la dite Damlle Cornille VROMELINCK, au proffit de Mre Robert DE ROUPY pbre, son fils qu’elle at retenu en 1ére nopce. 
Au dit Mre Robert DE ROUPY.

N° 116 le 30/4/1670 : Hiérosme PICQUET laboureur à Waterdal paroisse de Seninghem; le 12/4/1634 par Guilles PICQUET laboureur à 
Watterdal psse de Seninghem, avoit pris à sa charge 2 rentes créées par Anthoe MILLE et Jullienne HOLLEWIGUE sa femme, au proffit 
de Robert BERNASTRE escuier Sr de Baienghem, les 11 et 18/12/1621, au proffit  du dit Sr le 7/11/1626 par le dit MILLE; le dit 
comparant fils et her du dit feu Guille PICQUET, au proffit de Sire Inglebert VANDENBOSQUE eschevin et lieutenant de maieur de St 
Omer, ayant droit par transport de Baltazar DUTREUL et Damlle Anne Marie DE BERNASTRE sa femme, le 12/5/1649.

N° 117 le 14/6/1670 : Robert DUFUMIER laboureur à Mercq St Liévin, fils et her de feu Liévin; rente par Jean CARPENTIER et Marie 
WILLAMEZ sa femme, au proffit de Jean DESMARQUETS, le 13/3/1590; hipotecques à Warnecque et La Motte, le 14 du dit; reconnu 
par Pierre HANNE caron et Marie DUFUMIER sa femme, le 28/11/1656. Au proffit de Pierre SOUDAIN rentier en ceste ville, ayant 
droit par moien de Henry MEURIN mre orlogeur demt à Berghues St Winocq, iceluy nepveu et her de feu Mre Henry MERLEN pbre et 
chapelain de Coutiche, quy avoit acquis le droit de Claude OUTHELIN pbre chanoine de la collégiale de la ville de Hesdin.

N° 118 le 25/1/1670 : Guillebert et Nicolas FAYOLLE enffans et hers de feu Jean, dems à Colomby; le 16/12/1620 par Jaspart 
FAYOLLE bailly du dit Colomby, Pierre DE BONINGHES, Isaac BAUWIN et Pierre FAYOLLE tous laboureurs du dit lieu, à la caution 
de Noel LIENART sergeant de la chambre espiscopalle de St Omer, au proffit de l’hospital de St Jean en ceste ville; sentence sur le dit 
Jean FAYOLLE, Isaac BAUWIN et aultres le 14/4/1654. Au proffit de Nicolas BAZIN de ecste ville, qui at acquis de Noble Seigneur 
Jean DHAURECQ Seigneur de La Rue, lors anchien mayeur d’icelle ville, administrateur du dit hospital, par transport le 14/12 dernier.

N° 119 le 18/7/1670 : Claire DENIS vefve de feu Charles DARTHE, demte à St Pol, fille et here de feu Adam, vivant nottaire à Aire et 
Jacqueline DAROULT sa femme; rente par les dits Adam DENIS et sa femme, au proffit de feu Jacques LESCUIER, vivant bg marchand
à Aire, le 18/10/1602. Au proffit de Pierre LESCUIER rentier demt à St Omer, fils et her du dit feu Jacques.
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N° 120 le 11/3/1670 : Martin LAURENT mre greffier demt à St Omer, curateur aux biens de feu Charles MARISSAL et Damlle Jossine 
GODART sa femme; rente par les dits MARISSAL et sa femme, avecq Louys ROGIER, au proffit de Jenne DERGUINDRE fille et here 
de Jan, le 15/6/1624; transport et cession au proffit du couvent des religieuses carmélites deschaussées de Douay.

N° 121 le 1/9/1670 : Anthoine LECLERCQ tisserant de thoille et boucher, Pierre LECLERCQ des mesmes stils, fréres dems à St Omer et
Marie SAUVAGE demte à Ar.. vefve de Julien LECLERCQ, les dits Anthoine, Pierre et Julien LECLERCQ enffans et hers de Jenne 
BOUTRY; rente par les dits Jenne BOUTRY et Julien LECLERCQ, au proffit d’Eloy DESANNOIX fils d’Eloy, le 17/1/1659. 
Au dit Eloy DESANNOIX fils d’Eloy, capne au service de sa Maté de garnison à Aire.

N° 122 le 22/3/1670 : Pierre KEISERE laboureur à Audruick, fils et her de Guillaume; le 22/8/1626 par le dit Guillaume KEISERE avecq
aultres, au proffit de Rolland DEREMETZ demt à Aire. Au proffit de Damlle Jenne DEREMETZ fille vivante en célibat demte à Aire, 
ayant droit par moien de Louis ROLLAND et aultres, le 21/2/1668.

N° 123 le 28/6/1670 : Anthoinette LAY vefve de feu Pierre MECQUIGNON, Nicaise et Jean MECQUIGNON ses enffans à marier, hers 
du dit Pierre et iceluy fils et her de feu Jean, demts au Maisnillet paroisse de Mercq St Liévin (barré: Forestel); les dits Nicaise agé de 27 
ans et Jean MECQUIGNON agé de 24 ans; rente par Noel MECQUIGNON laboureur au Forestel, à la caution de feu Jean 
MECQUIGNON son pére et Marand CARTON, au proffit de feu Jean DE WOORM, le 24/11/1634; reconnu par le dit Pierre 
MECQUIGNON le 11/12/1654. Au proffit du Sieur Loys DE WOORM eschevin juré au conseil de ceste ville et des estats d’Artois, fils 
et her du dit feu Jean DE WOORM, avec aultres ses cohers.

N° 124 le 19/10/1670 : Robert DE RAULERS escuyer Sr de Mauroy, demt à Quettre pays de Boulenois, cousin et her par provision de 
Damlle Barbe DE LESPINOY quy fut soeur et here de Phles, vivant escuyer Sr de l’Escoire; rente le 30/10/1597 par Gilles FAIOLLE et 
Noelle VASTENAR? sa femme, au proffit de Jan DE GOUY lieutenant des ville et bailliage d’Aire; reconnu par le dit Phles 
DE LESPINOY au proffit de Mre Phles LEPRECQ chanoine de Cassel le 1/7/1623; hypotecque à la Srie d’Alluagne à Wardrecques le 
16/12/1597. Au proffit de Messire Pierre DE BAILLIENCOURT Viscomte de Wictes, prévost des ville et prévoté de Mons et procur 
fiscal de sa Maté en son pays de Haynaut, fils et her de Noble Homme Charles DE BAILLIENCOURT ayant acquis le droit par transport.

N° 125 le 29/6/1670 : Marc RINGOT occupeur des immoeubles à rente appartenant à Pierre RINGOT, Antoine SENESCHAL et Jossine 
RINGOT sa femme, Jacques PICQUET et Jenne RINGOT sa femme, Henry RAMBUR et Francoise CARPENTIER sa femme, par avant 
vefve de Jacques RINGOT et mére de Jacques RINGOT son fils qu’elle olt du dit feu Jacques, Michel EULART et Jacqueline 
LESCALIE sa femme, fille et here de Francoise CORIIOT à son trespas vefve de Jan RINGOT, vivant laboureur à Ledinghem secours de
Blécquin, Francoise BULTEL fille et here de Marie RINGOT demte à Huclier; rente le 5/2/1629 par le dit feu Jan RINGOT et Francoise 
ORION sa femme, au proffit de Louys CASTIAEN bg marchand en ceste ville. Au proffit de Jan HENDRICQ et Damlle Anne CASTIAN
sa femme, Pierre PEPLU veuf de Damlle Catherine CASTIAN et pére des enffans qu’il olt d’icelle, Sire Francois PETIT mary de Damlle
Marie Margte CASTIAN et Francois CASTIAN, tous nepveu et niépces et hers du dit Louys CASTIAN.

N° 126 le 28/6/1670 : Anthoinette LAY vefve de feu Pierre MECQUIGNON, Nicaise et Jean MECQUIGNON ses enffans à marier, hers 
du dit Pierre et iceluy fils et her de feu Jean, demts au Maisnillet paroisse de Mercq St Liévin, Nicaise agé de 27 ans et Jean agé de 24 
ans; rente par Jean MECQUIGNON pére du dit Pierre et Sébastienne PRUVOST sa femme, au proffit de Jean DE WOORM demt en 
ceste ville, le 30/12/1617; reconnu par le dit Pierre MECQUIGNON le 11/2/1644. Au proffit de Sire Louys DE WOORM eschevin juré 
au conseil de ceste ville et des estats d’Artois, fils et her avecq aultres ses cohers du dit feu Jean DE WOORM.

N° 127 le 20/12/1670 : Pierre HOULLIER laboureur à Wavrans et Robert HOULLIER son frére, mosnier à Remilly Wilcquin, enffans et 
hers de feu Pierre; rente par le dit Pierre HOULLIER leur pére, au proffit de Sire Franchois LE PETIT eschevin en ceste ville et Damlle 
Marie Margte CASTIAN sa femme, le 26/10/1664; la 2nde par le Sr Anthoine DE BONCOURT et Damlle Marie Anne 
DE BALLINGHEM sa femme, à la caution de Damlle Jenne ZUNECQUIN vefve de feu Mre Jérosme DE BALLINGHEM et du dit 
Pierre HOULLIER pére des dits comparants, le 22/11/1663; la 3éme par Damlle Jenne ZUNEQUIN, à la caution du dit Pierre 
HOUILLIER, au proffit des dits LE PETIT et sa femme, le 23/12/1661. Au dit LE PETIT et sa femme.

N° 128 le 4/5/1670 : Thomas CADART laboureur à Arcques et Anne BOURSIER sa femme, fille et her de Jean fils de Jan; 
rente par Anthoine BOITEL laboureur à Heuringhem, à la caution du dit Jan BOURSIER fils Jan, laboureur à Arcques, au proffit de 
Damlle Anne WERBIER fille à marier en ceste ville, le 26/2/1627. Au proffit de la dite Damlle Anne WERBIER.

N° 129 le 20/10/1670 : Nicolas STURNE laboureur à Esperlecques, curateur aux biens de feu Nicolas PETIT laboureur à Wizernes et 
Anne QUEREWALLE sa femme; 
rente le 27/1/1635 par les dits Nicolas PETIT et sa femme, au proffit de Noble Damlle Walburge DE LENS demte à Halline. 
Au proffit de Noble et Illustre Seigneur Francois DE LENS Comte de Blendecques, nepveu et her de la dite Damlle Walburge DE LENS.

N° 130 le 6/11/1670 : Jacques SEBAU laboureur à Samettes paroisse de Lumbres, Marie DUBOIS sa femme, (barré: et Anne DUBOIS 
fille à marier demte à Zudausque), la dite DUBOIS fille et here de Marie HENRY, vivant femme à Guillaume DUBOIS, icelle fille et 
here d’Andrieu; le 2/4/1625 par Jean BLONDEL marissal à Lumbres, Nicolas LIMOISIN et le dit Andrieu HERRY ses cautions, au 
proffit de Damlle Isabeau GAUTRAN vefve d’Antoine DOLLE; reconnu par Marie LIMOISIN vefve d’Eustache PARENT, fille et her 
dudit Nicolas, le 5/12/1648; par ledit DUBOIS et sa femme et Phle BRICHE curateur des biens de Francois BLONDEL fils et her dudit 
Jan le 31/7/1649. Au profit de Sire Jacques MANESSIER eschevin de ceste ville et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme, fille et here de 
la dite GAUTRAN.

N° 131 le 6/11/1670 : Jacques SEBAU laboureur à Samettes paroisse de Lumbres, Marie DUBOIS sa femme, (barré: et Anne DUBOIS jf 
à marier agée de 20ans, demte à Zudausque), fille et here de Marie HERRY quy fut fille et here d’Andrieu; le 22/10/1614 par le dit feu 
HERRY au proffit de Laurent WEPIER laboureur à Baienghem paroisse de Seninghem; hypotecque le 23/6/1615; de la quelle rente 
Antoine DOLLE a acquis par transport du dit WEPIER et Jenne DUPLOICH sa femme, le 22 du dit mois et an; reconnu par Guille 
DUBOIS demt à Samette mary de la dite HERRY fille et here du dit Andrieu, le 27/11/1648. 
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Au proffit de Guille DOLLE bg rentier en ceste ville, Sire Jacques MANESSIER eschevin d’icelle et Damlle Jacqueline DOLLE sa 
femme, les dits DOLLE enffans et hers de Guille quy fut fils et her du dit Antoine.

N° 132 le 13/9/1670 : Jean LEZART laboureur à Tilcques (barré: et Franchoise DUPLOUICH sa femme, par avant vefve de Fhois 
LOEULLIEUX fils de Thomas et Margtte BLET sa femme, et icelle BLET fille et here de Guillebert); rente par Guillebert BLET au 
proffit de Maximilien SERVAIS et Damlle Cécille ANDRIEU, le 10/12/1588; reconnu par Thomas et Margueritte BLET, au proffit de 
Mre Jacques MALBRANCQ de la compagnie de et société de Jésus, le 14/4/1605.

N° 133 le 13/9/1670 : Pierre George MARTIN jh à marier et Jenne Antoinette MARTIN jf à marier, frére et soeur enffans et hers de feu 
Louys MARTIN et Jossine HAFFRINGUES dems en ceste ville; rente le 15/1/1646 par les dits feux Louys MARTIN et Jossine 
HAFFRINGUES, au proffit de Antoine LEROY et Antoinette CASSEL sa femme. Au proffit de Marguerite TACQUON héritière 
universelle de la dite Antoinette CASSEL, la quelle estoit vefve du dit Anthoine LEROY.

N° 134 le 27/6/1670 : Guillaume DELATTRE laboureur à Wavrans, curateur aux biens de feu Eustache PARENT le jeusne, vivant demt à
Wavrans; le 3/5/1634 par le dit Eustache PARENT le joeusne, au proffit de Mathieu QUINTOIS bg marchand en ceste ville. Au proffit 
de Nicolas LEGAY marchand en ceste ville, fils et her de Robert, ayant droit par transport.

N° 135 le 10/11/1670 : Péronne BEGHEM femme à Eustache JOIRES, bg maresquier demt en la fresche poissonerie faulxbourg de ceste 
ville; rente par le dit JOIRES son mary, au proffit de feu Eustace DEDONKER vivant connestable demt au dit fauxbourg, le 17/4/1637. 
Au proffit de Mathis HENDRICK bg marchand et connestable des dits faulxbourg et Jossine DONCKRE sa femme, fille et here du dit 
feu Eustace.

N° 136 le 9/10/1670 : Jan PETIT laboureur à Remilly le Comte paroisse et marquisat de Renty; rente le 27/9 dernier par le dit comparant 
et Anne SANTHUN sa femme, au proffit de Dame Marie Catherine FOUACHE Rgeuse au couvent de Ste Claire dicte urbaniste.

N° 137 le 24/7/1671 ! : Mre Augustin QUEVAL chirurgien en ceste ville, curateur aux biens de Sébastien GUERGAN bg gressier en 
icelle ville; le 12/3/1629 par le dit Sébastien GUERGAN et Jenne BOLART sa femme, à la caution de Jan DE REBERGHE et Jan 
DOLLEY; par acte signé DAUDENFORT le 20/3/1645, Charles DESPREYS bg marchand en ceste ville at acquis le droit. Au dit Charles
DSEPREYS.

N° 138 le 27/10/1670 : Robert DE BERSACQUES escuier Sr d’Estrehem, Loeullinghem etc, y demt et Damlle Marie Catherine 
DE DELFT, fille et here de feu Wallerand, à son trespas escuier Sr du dit Estrehem; rente par le dit Sr d’Estrehem, au proffit du Sr Jean 
CORDE et Damlle Anthoinette LIOT, le 14/12/1626. Au proffit de Sire Louis DEWISSERIS eschevin de ceste ville et Damlle Marie 
Magne CORDE sa femme, fille et here des dits feus Sr CORDE et Damlle Anthoinette LIOT.

N° 139 le 23/2/1670 : Sr Pierre ROCHE cornette réformé au service de sa Maté, demt en ecste ville, il at achapté de Jan LAMPS jh à 
marier demt à Zutkerke, une terre au dit village à charge de rente; rente par Antoine LAMPS, Jenne DEMOL sa femme, dems à 
Pollincove, Antoine FLOURENT et Pierre LAMPS demt à Zutkerke, au proffit de Nicolas DENIS huissier du comptoir de sa Maté, le 
24/1/1632. Au proffit de Anthoine DENIS notte royal de ceste résidence et Damlle Jenne LEROY sa femme, ayant droit par transport.

N° 140 le 2/8/1670 : Jan BOUCLET manbouvrier demt à Wavrans, fils et her de Rolland; rente le 3/4/1628 par le dit Rolland BOUCLET,
vivant soldat de messieurs du magistrat de ceste ville, au profit de Mathieu QUINTOIS vivant marchand en ceste ville; hypotecques à 
Lumbres le 20/11/1635. Au profit d’Antoine BOUVET bg marchand en ceste ville ayant droit par moien.

N° 141 le 7/6/1670 : Sr Jean JOURDEL capne entretenu au service de sa Maté, résident en ceste ville et Damlle Marie DUCHOCQUEL 
sa femme, fille et here de George; Jean Bapte PAGART procureur praticquant es ville et bailliage de St Omer, ayant droit par transport 
de Damlle Marie DUMONT vefve de Gilles LE PETIT, soeur et here de Don Jean DUMONT, le 18/4/1669; rente par Pierre LOYER à la 
caution de Gilles DELATTRE et le dit George DUCHOCQUEL, au proffit du dit DUMONT le 1/4/1624.

N° 142 le 10/9/1670 (au dit faubourg du Haultpont) : Bauduin EMERY laboureur à Broxelle, mary de Catherine DESMIDT fille et here 
de feu Pierre, vivant greffier demt à Rubroucq; rente par Jean MOREL laboureur à Rubrouck, à la caution du dit Pierre DESMIDT pére 
de la dite Catherine, le 22/6/1631, au proffit d’Eustace DEDONCKER bg et connestable des faulxbourg du Haultpond de ceste ville. Au 
proffit de Mathis HENDRICQ connestable des dits faubourg et Jossine DEDONCKER sa femme, ayant droit par transport de Jossine 
DESMIDT vefve du dit Eustache DEDONCKER, le 14/8/1655. 

N° 143 le 13/9/1670 : Florent BERNASTRE demt à Wizernes, fils et her de Jacques; rente par le dit Jacques et Jacqueline BRAYELLE 
sa femme, au proffit de Fhois DUTHILLOY bg marchand en ceste ville et Damlle Marie MATISSART, le 17/1/1635. Au proffit de 
Damlle Jenne Margueritte BIENAYME vefve de Mre Robert DUTHILLOY, à son trespas advocat au conseil d’Artois, file et her des dits 
Fhois et Damlle MATISSART et des enffans d’iceluy Mre Robert.

N° 144 le 13/9/1670 : Anne VERDOY femme à Jacques BECLIN laboureur à Renty; rente le 5/8/1669 par le dit BECLIN au proffit de 
Marie VALLEE vefve de Jean ROGIER, vivant huissier du conseil d’Artois résident en ceste ville. A la dite VALLEE.

N° 145 le 1/9/1670 : Noble Seigneur Antoine DE WALLEHE escuier Sr de Lespignoy etc, demt en ceste ville, donatair de feue Dame 
Marie DE GRENET, à son trespas femme de Messire Jacques DE WALLEHE Chlr Sr d’Arquingoult etc, icelle fille et here de Pierre 
DE GRENET escuier Sr de Beaurepaire; le 1/12/1628 le dit Pierre DE GRENET escuier Sr de Beaurepaire, au proffit de Franchoise 
DUPONCHEL jf à marier en ceste ville. Au proffit de Damlle Jenne Marguerite BIENAIME vefve de Mre Robert DUTHILLOY, vivant 
advocat du conseil d’Artois et de ses enffans, le dit feu DUTHILLOY en at le droit par succession de Damlle Marie MATISSART sa 
mére, icelle fille et here de Willemine BALDE vefve de Francois MATISSART, sa mére grande maternelle, la quelle en avoit acquis le 
droit par transport à son proffit par la dite Francoise DUPONCHEL, le 7/3/1636.
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N° 146 le 30/11/1670 : Paul DUCHASTEL escuier mary de Damlle Marie Catherine DE THIENNES, tuteur des enfants mineurs de 
Damlle Cornille DE THIENNES qu’elle olt d’Oudart DE HONDEGHEM Sr de Catheberghe, et pour le Sieur D’ESCRY mary de Damlle 
Eléonore DE THIENNES, les dites DE THIENNES soeures, filles et heres d’Eustace escuier Sr de Lassus, iceluy fils et her d’Eustace 
escuier Sr du dit lieu, et comme curateur aux biens d’Antoine Lamoral DE VICQ débil d’entendement, héritier seul de Damlle Eléonore 
DE THIENNES soeure du dit Eustace fils du dit Eustace, demt iceluy comparant à Elverdinghe; certain contrat de mariage à St Omer le 
8/4/1589 d’entre Guislain DE LEGOVE à marier, fils et her de feu Pierre DE LEGOVE, adsisté de Damlle Jehenne DE BRAY vefve du 
dit feu, sa mére, Anthoine BERTIAU Sr du Perroy et de Mre Jacques MARESQUAY ses bons amis; et Damoiselle Loyse DE THIENNES
jf à marier, adsistée de Eustace DE THIENNES escuier Sr de Lassus, son frére, Jan GALLOIS et Damlle Jehenne DE THIENNES sa 
fianchée, soeur à la dite Damlle Loyse, et Damlle Marie BERSACQUES femme à Jehan DE FROMENSENT escuier. 
Au proffit de l’éxécution testamentaire de feue Damlle Jenne MOREL fille et here de la dite Damlle Loyse DE THIENNES.

N° 147 le 26/6/1670 : Mre Gilles MAES adcat au conseil d’Arthois, veuf de Damlle Marie Claire DELAPIERRE, ayant bail d’Inglebert 
Francois et de Gilles MAES ses enfans héritiers d’icelle, tuteur de Pierre DELAPIERRE et le Sr Inglebert Fhois DELAPIERRE rentier 
demt en ceste ville, iceux DELAPIERRE enfans et hers de Wallerant et de Damlle Fhoise LE PETIT, quy furent donataires en 
advanchement d’hoirie et succession de feu Gilles LE PETIT et iceluy Gilles fils et her de Pierre; le 7/1/1616 le dit Pierre PETIT avecq 
Noelle DES..? sa femme, au proffit d’Abraham DAENS, vivant notte royal en ceste résidence et Damlle Jacqueline LE PORCQUE sa 
femme. Au proffit de Sire Inglebert VANDENBOSCHE eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville, petit fils et her de Damlle 
Jacqueline LE PORCQUE vefve du dit DAENS.

N° 148 le 7/10/1670 : Damlle Phles Eugéne DE RENTY demte à Upen, curatrice aux biens de feu Noble Homme Jean DE RENTY, 
vivant Sr de Bouin; rente par le dit feu Jean DE RENTY au proffit de Nicolas CASTELAIN Sr d’Ostove, le 21/8/1624. 
Au proffit de Phles Albert VANOMEL advocat au conseil souverain de Brabant et Damlle Anne VANBRECOVE sa femme, par avant 
vefve de Jean Marie FEBVRIER Sr du dit Ostove, et mére de Damlle Jenne Thérèse FEBVRIER sa fille mineure here du dit feu quy fut 
fils et her de Damlle Franchoise CASTELAIN et icelle fille ete here du dit Nicolas.

N° 149 le 3/4/1670 : Jan Bapte LEROY laboureur à Menca, fils et her de feu Jean et Marie SURELLE fille et here de feu Nicolas et 
Margte PASQUES dems à Belle Fontaine; rente par le dit Nicolas SURELLE et Margte PASQUE sa femme, au proffit de Damlle Jenne 
ANDRIEU vefve de Nicolas GAVELLE, le 2/11/1581. Au proffit de Damlle Marie DE ROUPY vefve de Paul PECQUEUR et mére des 
enffans qu’elle olt d’icelle, femme au Sr Michel Alexis DE HARCHIES escuyer, demte en ceste ville, le dit PECQUEUR en at acquis le 
droit de Légier et Charles Eugéne DAIX, le 5/2/1651, quy en ont eut le droit par transport de Jan DAIX leur pére escuyer, le 4/2/1651.

N° 150 le 26/2/1670 : Mre Pierre DE COPPEHEM Sr de Berbe, advocat au conseil d’Artois, fils de Mre Jean DE COPPEHEM Sr de La 
Niépe, conseiller du Roy au baille de St Omer, fils et her de Pierre; rente par le dit Pierre DE COPPEHEM pére grand du dit comparant, 
Pierre GUERGAN et Huberdine CAVELART sa femme, au proffit de Sire Pierre DHAFFRINGUES advocat, pére de Robert son fils, le 
20/1/1633. 
Au proffit d’Hubert BOURGEOIS procur au siége eschevinal de ceste ville et Damlle Francoise Aldegonde HENDRICQ sa femme, quy 
en ont acquis le droit de Mre Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, procur fiscal de sa Maté de Tournehem, et aultres hers de Damlle 
Jacqueline DHAFFRINGUES et icelle au par avant de Sire Jacques DHAFFRINGUES et aultres hers du dit Mre Pierre 
DHAFFRINGUES.

N° 151 le 14/5/1670 : Bartholomé LABBE laboureur, Catherine DEVINCQUE sa femme, Antoine DELEHAYE laboureur et Jenne 
LABBE sa femme, tous dems à Ecque, iceux LABBE enffans et hers de Guille quy fut fils et her de Jean; 
rente par le dit feu Jean LABBE au proffit de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédrale de St Omer, à Ecque le 
17/7/1632; aultre par le dit feu Jean LABBE au proffit que dessus le 3/6/1633. Au dit chapitre.

N° 152 le 22/9/1670 : Anne DEPIENNES vefve de feu Pasquier BROYART, demte à St Omer, here de feu Jacques CLEM son pére 
grand; rente par le dit Jacques CLEM laboureur à Blendecques et Julienne PECQUERE sa femme, au proffit de Pierre CLEM, le 
13/5/1628; 
autre au proffit de Chrestienne CLEM le mesme jour. Au dit Pierre et Chrestienne CLEM frére et soeur dems en ceste ville.

N° 153 le 10/5/1670 : Pierre CATOIRE laboureur à Pienne mary de Marie HAUSSAULIE vefve de Pierre MACHART; rente au proffit 
de Jenne VIDELAINE vefve de Jacques GUILLEMIN marchand chaudronnier, le 19/1/1659, par Pierre MACHART jh à marier demt à 
Bamelaire. Au proffit de Mre Frédéricq GUILLEMIN pbre pasteur d’Inglinghem, fils et her de la dite Jenne VIDELAINE.
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