Gros de Saint‐Omer – Marché 1704‐17 du 16/06/1704

Comparurent personnellement Jan BOCQUET, marchand demeurant au bourg de Guisnes, d’une
part, Phles DESMARETZ, bricteur, demeurant en la ville d’Aire, de présent en cette ville, d’autre, et
recognurent, les dits comparans, sçavoir le dit premier avoir emprins par cette délivrer au dit second
pendant le cours d’un an à commencer d’aujourdhuy tous les charbons de terres provenans des
mines d’Ardinghem qu’il aura de besoing et demandera pour son utilité et jusques à tel nombre qu’il
jugera bon et ce sur le pied de 42 sols de France la rasière de St‐Omer lesquels charbons seront
amenés par le dit premier comparant sur le Rivage de cette ville à ses frais et despens au moyen de
quoy le dit Phles DESMARETZ et avec lui Nicolas MACHART, collecteur des centièsmes , demeurant
au village de Voïtte (Watten) icy aussy présent et comparant comme caution, respondant et principal
obligé ont promis et promettant cette l’un pour l’autre et chacun d’eulx seul pour le tout sans
division ny discution renonchans aux bénéfices d’iceux payer l’importance des rasières des charbons
qui seront livrés sur le pied que dit est au dit Jan BOCQUET à trois termes de payement sçavoir le
premier au jour de St‐Michel, le second à la Toussainct de la présente année, le troisiesme au Noel, le
tout de la présente année, bien entendu que le dit BOCQUET sera tenu de livrer bonne et loyalle
marchandise à peine et intérests obleigans les dits comparans à l’entretement payement
furnissement et accomplissement de ce que dessus leurs biens présens et futurs accordans sur iceux
réciprocquement main assise mise de fait domicile eslu à la maison du Roy à St‐Omer pour y
exploiter et à juges messieurs du Conseil d’Artois et subalternes sans les décliner renonchans à
toutes choses à ce contraires ainsy fait et passé au dit St‐Omer par devant nous Notaires Royaux
soussignés avec les dits comparans le 16 de juin 1704
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