Recherches Généalogiques

Les C0CUD

L’intérêt que je porte aux COCUD provient de la présence dans ma lignée cognatique de Marie
Jeanne CODUD, épouse de Pierre François DELVART. Une fiche, sur mon site personnel, regroupe les
données à partir desquelles j’avais établi les ancêtres de Marie Jeanne lors de la construction de
mon arbre généalogique :
http://www.bchovaux.fr/Noms/62/COCUD.pdf
Le présent document complète cette fiche en présentant les données disponibles sur les COCUD de
l’Audomarois des 15 et 16èmes siècles.

Bernard CHOVAUX
Lille, le 27/05/2020

Cette étude se limite aux COCU(D ) des bailliages de Saint-Omer et d’Aire et aux16ème et 17ème siècles.
Les sources sur lesquelles j’ai travaillé sont les registres paroissiaux du secteur, les registres de
centièmes du comté d’Artois (1569) , les relevés des actes du Gros des Notaires de St-Omer1 et un
terrier conservé à la Bibliothèque de St-Omer, le terrier de Lannoy.
Les principaux lieux trouvés dans cette recherche sont Clarques, Blaringhem, Blessy, Aire et ses deux
paroisses, Notre Dame et Saint-Pierre, et Rincq, aujourd’hui rattaché à la commune d’Aire.

(Extrait de la carte Mappy / Ign 20202)
Une hypothèse serait que les COCUD soient issus d’une souche commune centrée sur Blaringhem ;
mais il n’y a pas suffisamment de données pour étayer cette hypothèse3 et relier les différentes
familles reconstituées à partir des actes notariés er des registres BMS er qui suivent
(A noter que le patron de l’église de Blaringhem est Saint-Martin, ce qui pourrait expliquer le grand
nombre de Martin COCUD trouvés dans cette étude.)
Les familles reconstituées
1. Martin x Jacqueline CUVELIER
1.1. Liévin x Louise de CANLERS
1.1.1.Charles
x Isabelle ROGIER

1

Relevés d’Yves LEMAIRE et de Philippe DERIEUX
Voir https://fr.mappy.com/plan/62570wizernes#/2/M2/TSearch/S62570+wizernes/N151.12061,6.11309,2.22805,50.70618/Z12/
3
Les registres de centièmes de 1569 por Aire, sa banlieue et Blessy auraient pu fournir des éléments ; mais ils
sont manquants.
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1.1.1.1.
Louise Antoinette x Lucas DALWYN
xx Antoinette DOUILLET
1.1.1.2.
Charles Ignace
(prêtre)
1.1.1.3.
Jacques
1.1.1.4.
Jacques François x Marie Jeanne VASSEUR
1.1.1.4.1.
Jacques François
1.1.1.4.2.
Pierre Antoine
1.1.1.4.3.
Marie Anne Françoise
1.1.1.5.
Pierre Antoine
(chanoine)
1.1.2.Liévin
1.1.3.Anne
1.1.4.Jeanne
1.1.5.Marie
(° 1616)
1.1.6.Marie
(°1624)
1.2. Martin x Isabeau de CANLERS
1.2.1.Jean x Jeanne AUXENFANTS
1.2.1.1.
Jean Baptiste
1.2.1.2.
Martin
1.2.1.3.
Jean x Marie THIRAND
1.2.2.Lambert (prêtre)
1.2.3.Martin x Nicolle de LIGNY xx Liévine AUXENFANTS
1.2.3.1.
Chrestienne x François FLAMENT
1.2.4.Philippe
x Hélène CARDON
1.2.4.1.
Charles
1.2.4.2.
Françoise
xx Marie LOUCHART
1.2.4.3.
Charles
x Marguerite COURTIN
1.2.4.3.1.
Adrien
xx Jeanne DARCQ
1.2.4.3.2.
Jean
1.2.4.3.3.
Liévin x Marie Isabelle DUMONT
1.2.4.3.4.
Michel (° 1672)
1.2.4.3.5.
Michel (°1684)
1.2.4.3.6.
Pierre François
1.2.4.3.7.
Robert x Adrienne Françoise BARROIS
1.2.4.3.8.
Chrestienne
1.2.4.3.9.
Chrestienne Françoise
1.2.4.3.10.
Marguerite x Jean François BARROIS
1.2.4.3.11.
Marie x Pierre HERRI xx François COIECQUES
1.2.4.3.12.
Matie Jeanne x Pierre DEFRANCE
1.2.4.4.
Martin x Marie Jeanne BERTIN
1.2.4.4.1.
Charles x Isabelle LARTISIEN
1.2.4.4.2.
Guillaume
1.2.4.4.3.
Jean x Marie DU LIEGE
1.2.4.4.3.1. Jean Baptiste
1.2.4.4.3.2. Robert
1.2.4.4.3.3. Marie Jeanne x Pierre François DELVART
1.2.4.4.4.
Nicolas François
1.2.4.4.5.
Paul François

1.2.4.4.6.
Pierre
1.2.4.4.7.
Jeanne Françoise x Antoine BOURRY
1.2.4.4.8.
Marie Jeanne x Guillaume VERCOUSTRE
1.2.4.4.9.
Marie Joseph x Michel DARCQ
1.2.4.4.10.
Marie Marguerite x Denis CORDIER
1.2.5.Liévin
1.2.6.Marguerite x Adrien JUDAS
1.2.7. N
1.3. Philippe
x Jacqueline WINGLET
1.3.1.Blaise
1.3.2.Paul Philippe x Isabelle BOUSCOTTE
1.3.2.1.
Grégoire
1.3.2.2.
Robert Ignace
1.3.2.3.
Claire Thérèse
1.3.2.4.
Jacqueline Joseph
1.3.2.5.
Jenne Isbergue
1.3.2.6.
Marie Isabelle
1.3.2.7.
Marie Joseph
1.3.3.Robert
(prêtre)
1.3.4.Anne4 x Jacques DELIGNY
1.3.5.Jeanne (décédée en célibat)
1.3.6.Madelaine
1.3.7.Marguerite
1.3.8.Marie Jeanne
xx Noëlle PREVOST
1.3.9.Jean
1.3.10. Grégoire
1.3.11. Lucas
(prêtre)
1.3.12. Antoinette
1.3.13. Françoise
1.3.14. Jeanne Thérèse
(° 1648)
1.3.15. Jeanne Thérèse x Nicolas DASSENOY
1.4. Louis
1.5. Isabeau
2. Jan x Isabeau LENGLECQ
2.1. Jean x Marie RICHEBE
2.1.1.Philippe (prêtre)
2.1.2.Anne x Jean LE ROY
2.1.3.Isabeau x Pierre FOURNIER
2.1.4.Jeanne (°1596 - Aire SP)
2.1.5.Jeanne x Jacques DUVIVIER
2.1.6.Marguerite x Philippe WANTELIER
2.1.7.Marie
3. Martin x Isabeau PATINIER
3.1. Etienne
4

Probablement, celle figurant sur un acte illisible du 28/05/1627 de la paroisse Notre Dame d’Aire

3.2. François x Isabelle HANNOTTE
3.2.1.Jacques Ignace
3.2.2.Ernest François
x Jeanne Isbergue MAYOUL
3.2.2.1.
François Ignace
xx Marie Isabelle .MANIN
3.2.2.2.
Robert François
3.2.2.3.
Hippolyte Anne Françoise
3.2.2.4.
Isabelle Maximilienne
3.3. Martin x Isabeau DELEZOIDE
3.3.1.Martin Jean Baptiste
(prêtre , curé d’Arques)
3.4. Isabeau
3.5. Jeanne
3.6. Marie x Jacques HANNOTTE
4. Jean x Marie QUEHEN
4.1. Augustin
5. Augustin x Anne BARBION
5.1. Pierre
5.2. Jeanne
6. Philippe x Antoinette HURTEVENT
6.1. Françoise
6.2. Marie Marguerite
(Les données sur lesquelles reposent ces arbres sont détaillées en annexe.)
Des couples ou des individus n’ont pu être rattachés :
Couples
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chrestienne x Nicolas PASCAL
Françoise x Jacques LEGAY
Guillemette x Jehan DORE
Jan x Catherine BULTEL
Jenne x Jacques WALLART
Marguerite x Bertould BENAULT
Marie x Louis DE NEVE
Marie x Jean BRASSART x Fiacre SELLIER
Martin x Marie WILLERON

Individus
•
•
•

Anne, jeune fille à marier, servante de Bauduwin VANDERLACQ, soldat en garnison à Aire
(1659)
Anne, Jenne et Isabelle, sœurs germaines, demeurant à Aire (1662 / 1670)
Antoine, acquérant une rente en 1583 à Isbergues

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bauduin, louant des terres appartenant à Charlotte VENGLAR5 à Blaringhem (Cm 1692)
Bertin, mentionné dans un obligation de la Résidence de St-Omer (1651)
Jan, sergent du bailliage d’Aire (1584)
Jean Baptiste, prêtre, oncle maternel d’Anne Barbe DUCHOCQUEL (Cm 1681)
Jenne, religieuse à Aire (1664)
Jenne, décédée fille en célibat, sœur de Robert, chanoine, curé de Saint-Pierre (1672)
Liévin, décédé, qui avait une maison à Aire (1672)
Marie, sœur utérine de Jenne BOULAIN, qui, veuve de Jean LEGER, se remarie avec Pierre
DUPONT de Blendecques (Cm 1683)
Nicolas, habitant de Lières ou de Lespesses (1644)
N, prêtre, pasteur d’Arques (1699)

Le principal arbre qui a pu être constitué est celui des descendants de Martin COCUD, marié à
Jacqueline CUVELIER. Cette construction repose toutefois sur des hypothèses que des éléments
nouveaux peuvent remettre en question. Il n’a pu être établi le lien de ce Martin COCUD, demeurant
avant 1600 à Aire, avec les 4 COCUD identifiés dans les registres de centièmes de 1569, trois à
Blaringhem et un à Clarques, ce dernier étant probablement originaire de Blaringhem.

A partir de la reconnaissance du 20/07/1623 (n° 51), il a été établi que Martin COCUD, demeurant à
Blessy, Liévin COCUD, notaire royal, et Phles COCUD escrainier, tous les deux d’Aire, étaient enfants
de Martin, qui, à son décès, était laboureur à Blessy.
D’après le contrat de mariage du 28/12/1616, acte 77, Martin , laboureur à Blessy , était cousin de
Jean TAVERNIER, fils de Catherine CUVELIER. Or, un Martin COCUD, apparait dans les BMS d’Aire,
paroisse Saint-Pierre, comme ayant eu de Jacqueline CUVELIER, deux jumeaux en 1595.
D’où l’hypothèse que Martin était fils de Jacqueline CUVELIER, la sœur de Catherine.
D’autres Martin COCUD ont été identifiés à Aire : Martin le mari d’Isabeau PATINIER6, et son fils
dénommé aussi Martin, reçu bourgeois de St-Omer vers 1644. Le lien du premier avec les autres
COCUD n’a pas été trouvé.
Ci-dessous quelques notes sur plusieurs des couples

Martin x Isabeau PATINIER
Les relevés du Gros des Notaires et les actes des registres BMS d’Aire ne permettent pas de rattacher
cette branche aux autres branches étudiées. Etienne, le premier enfant du couple dont l’acte de
baptême a été trouvé est né en 1610 paroisse St-Pierre), soit 6 ans avant la naissance de Marie fille
de Liévin et de Louise de CANLERS et 12 ans avant la naissance de Jeanne, fille de Philippe. Si Martin
était fils de Liévin ou de Philippe, il y aurait une différence d’âge d’une trentaine d’années ou plus
entre lui et des enfants de Liévin ou de Philippe, dont les dates de naissance sont connues. La note ci-

5

ou V(O)EUGLA(I)R€ ? La lecture des BMS de Wizernes dont le frère de Charlotte fut curé fait pencher sur la
graphie VEUGLAR.
6
Martin COCUD, mari d’Isabeau PATINIER, a eu une fille dénommée Isabeau née le 19/03/1625 (Aire – StPierre). Il ne peut être confondu avec le père de Martin, mari d’Isabeau de CANLERS, décédé avant 1623.

dessous relative à son présumé fils Martin, laisserait supposer qu’il y ait un lien avec les COCUD de
Clarques.
A noter toutefois que le terrier de Lannoy fait succéder Martin, le grand-père d’Ernest François à un
Liévin COCUD.
Martin x Isabeau DELEZOIDE
Ce Martin a été reçu bourgeois de St-Omer entre 1642 ou 1643. Sur le registre des Comptes des
Argentiers, il est indiqué qu’il est fils de feu Martin et originaire d’Aire. Ce devrait être le Martin qui
figure avec Jacques PATINIER comme témoin au mariage en 1649 de François et d’Isabelle HANOTTE
‘paroisse St-Pierre – Aire).
Un acte notarié du 18/05/1666 mentionne que Me Martin Jan Baptiste COCUD étudiant à la
théologie morale chez les RR.PP jésuites en ceste ville; déclare lui appartenir les terres ci-après
dévolues après le trépas de Martin COCUD son père, vivant huissier du conseil d’Artois (listant aux
hers Jan COCUD) à Clarques. Le lien avec les héritiers de Jan COCUD n’a pu être trouvé. Martin Jean
Baptiste devint après son ordination curé d’Arques.
François x Isabelle HANNOTTE
La filiation du père d’Ernest François, à savoir François, fils de Martin, mari d’Isabeau PATINIER, a été
déduite à partir du terrier de Lannoy et de son acte de mariage (voir ci-dessus). Un élément
surprenant : alors qu’il était docteur en médecine, il est devenu prêtre, puis chanoine. Ci-dessous un
extrait du relevé de la transaction du 16/04/1666 (n° 46)
Monsr Mre Fhois COCUD pbre chanoisne de la collégialle de St Pierre à Aire et docteur en
médecine; Damlle Isabeau HANNOTTE tenante pntement résidence en la dite ville, adsistée de
Jean et Jacques HANNOTTE marchands, icelluy Jean à son tour eschevin et le dit Jacques
eschevin régant, ses fréres germains; procés touchant les aliments prétendus par la dite
seconde comparante au dit Sr premier comparant son mary de pnt par authorité de Nre
Mére la Ste église Catholicque Apostolicque et Romaine, séparés de leur mariage7
Le couple a eu moins deux enfants, Ernest François et Jacques Ignace (baptisé en 1659, paroisse StPierre)
Martin x Isabeau de CANLERS
Les enfants de Martin et d’Isabeau de CANLERS sont identifiables à partir des actes lisibles des BMS
de Blessy et des actes notariés dont
1201) Rec N° 73 le 21/5/1656 à Aire : Mre Lambert COCUD pbre, Jan COCUD labourier à
Rincq, Adrien JUDA labourier à Blessy (barré : et Margte COCUD sa femme), iceux COCUD
enffans et hers de feuz Martin et Isabeau DE CANLERS ; le 1/12/1621 les dits Martin COCUD
et sa femme au proffit de Mre Jacques DESCAMPS. Au proffit de Damlle Marie DESCAMPS
maitresse des filles dévotaires de St Franchois d’icelle ville d’Aire, ayante le droict par
transport d’icelle rente des enffans de Monsieur SARASIN.
733) Vente N° 175 le 14/12/1665 à Aire : Charles COCUD à marier fils de Phles et de Marie
LOUCHART, demt à Warnes paroisse de Rincq; à Martin COCUD son frére, demt à Blessy;
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D’après nos recherches sur Internet, l’Eglise catholique admet qu’un couple se sépare, mais n’autorise pas le
remariage.

terre en « la vallée des piez foyeurs » à Roquestoir, au comparant des biens délaissés par la
dite LOUCHART sa mére, scitués à Rincq et St Martin.
75) Reconnaissance 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.
A noter un prêtre, Lambert COCUD8, né avant 1600.
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Paroisse St-Pierre, un prêtre signe COCUD

Annexe 1
Les Centièmes de 1569
Le Répertoire des noms de personnes artésiens en 1569, édité par le Centre d’Etudes Généalogiques
du Pays des 7 Callées, liste les noms figurant dans les registres de centièmes du comté d’Artois
constitués suite à un décret de Philippe II, roi d’Espagne et comte d’Artois. Il y figure 4 COCUD,
• 3 à Blaringhem, Mahieu et deux Martin
• un à Clarques, Jean COCUD, , époux d’Isabeau LENGLECQ
Il y a aussi un François COCUL, prêtre, à Lillers et un Martin COCU à Beugny. Ce dernier, qui ne
possède pas de terres à labeur, mais seulement une maison avec un jardin attenant, réside à Beugny,
un village éloigné de plus de 68 km d’Aire sur la Lys9.
Toutefois, plusieurs registres de centièmes qui auraient pu contenir des informations intéressantes
sont manquants, dont ceux de Blessy et d’Aire.
Le nombre de COCUD dans l’Audomarois est donc limité10
Ci-dessous des extraits des registres des centièmes.
Blaringhem
Martin COCUD a rapporté à lui appartenant 18 mesures 3 quartiers tant manoir paschiq11
que terre à labeur
Mahieu COCUD a rapporté qu’à lui, appartient 26,5 mesures tant manoir paschiq que terre à
labeur
La veuve Martin COCUD a fait rapport à elle appartenir 49 mesures 0,5 quartier tant manoir
paschiq que terre à labeur
Clarques
Jan COCUD, mari et bail d’Isabeau LENGLECQ tient en ferme de Messieurs les chanoines de
Boulogne et d’Ypre la ferme et cense de la Maladrie de la ville qui fut Thérouanne se
comprend au nombre de 140 mesures de terre situées aux environs d’icelle ville
Jan COCUD tient en ferme de Monsieur de BELLEVAL le nombre de 20 mesures tant manoir
que terres
Jan COCUD a à lui appartenant un manoir amazé de maison, granges et étables contenant 3
mesures ou environ avec 90 mesures de terres labourables tenues de plusieurs ... lesquelles il
y a beaucoup de mauvaises ... et en friche
Le dit (Philippe LESURE, censier de Monsieur de la Jumelle) tient en louage de Jean COCUD
laboureur demeurant à Clarques 11 mesures de terres à labeur.
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Sur Geneanet, il est mentionné une Roberte COCU, née vers 1514, épouse de Jean de HERANGUIERES, à
Wancourt, village à une quinzaine de km de Beugny.
10
Blaringhem, située, à proximité d’Aire, était une paroisse en deux parties distinctes, l’une en Flandre, et
l’autre en Artois. A la Révolution, la commune de Blaringhem a été rattachée au département du Nord
11
Variante de pasquier ? –(Dictionnaire Godefroy : Pasquier = paturage)

Ces extraits montrent que Jean COCUD, de Clarques, est un laboureur aisé12, comme le sont aussi les
COCUD de Blaringhem. Un acte notarié donne le nom de la veuve de Martin COCUD, Marie
WILLERON, qui emprunte, avec son fils Philippe, de l’argent à un échevin de Sr-Omer. Philippe
n’apparaît pas dans le registre des centièmes. Il était peut-être encore mineur lors de l’établissement
des centièmes en 1569 ; à moins qu’il soit entre temps décédé. Aucun lien de parenté n’a pu être
établi entre les trois COCUD. Mahieu er Martin pourraient être frères et fils de Marie WILLERON.
Rente du 10/05/1567 (acte n°53) :
Marie WILLERON, veuve de feu Martin COQUUT et Philippe COCUU son fils demeurant au
Hameau de la Rivière, Bailliage de Saint Omer, en la paroisse de Blaringhem, rente de 210
Florins reçue de Jehan DU BOS l’aîné, à son tour échevin de cette ville et cité de Saint Omer13.
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13

Autre laboureur aisé : Hector de SOBRUICQ
Acte du Gros des Notaires de St-Omer relevé par Philippe DERIEUX

Annexe 2
Les données BMS
Clarques
Baptêmes
07/10/1598
Marie COCU, fille de Jean et de Marie RICHEBE
26/01/1603
Philippe COCU, fils de Jean et de Marie RICHEBE
15/05/1606
Anne COCUD, fille de Jean et de Marie RICHEBE
08/03/1608
Jeanne COCUD, fille de Jean et de Marie RICHEBE
06/06/1609
Marguerite, fille de Jean et de Marie RICHEBE
Mariages
24/02/1615
Jacques JUDAS x Elizabeth COCUT – Témoins Jean COCUT et Philippe LEBAIL
Sépultures
08/02/1659
Jean COCUT
(ne peut être Jean, mari de Marie RICHEBE, décédé avant le 06/05/1626 -voir Cm 1626-45)
Confrérie
1634 Jean COCU
Aire – Paroisse Notre Dame
Baptêmes
04/09/1605
Augustin, fils de Jan et de Marie QUEHEN
10/03/1613
Marguerite
07/03/1614
Jean
31/12/1616
Marie, fille de Liévin et de Louise CANLERS
05/07/1619
Liévin, fils de Liévin et de Louise CANLERS
07/10/1620
Jeanne, fille de Philippe et de Jacqueline WINGLE
(Parrain : Martin COCUD, de Blessy)
31/03/1622
Anne, fils de Liévin et de Louise de CANLERS
15/02/1623
Robert, fils de Philippe et de Jacqueline WINGLE
(Marraine : Jenne COCU)
05/12/1624
Marie, fille de Liévin et de Louise CANLERS
15/05/1625
Jeanne, fille de Liévin et de Louise CANLERS
30/12/1625
Marguerite, fille de Philippe et de Jacqueline WINGLE
28/05/1627
Anne
05/04/1629
Marie Jeanne, fille de Philippe et de Jacqueline WINGLET
18/01/1631
Paul Philippe, fils de Philippe et de Jacqueline WINGLET
03/02/1633
Blaise, fils de Philippe et de Jacqueline WINGLET
(Marraine : Anne COCUD de Rincq)
28/01/1634
Magdeleine, fille de Philippe et de Jacqueline WINGLET
(Parrain : Charles COCUD)
20/02/1636
Françoise, fille de Philippe et de Noëlle PREVOST
18/01/1637
Louise Antoinette, fille de Charles et d’Isabelle ROGIER
(Marraine : Louise de CANLERS)
28/02/1638
Françoise, fille de P... et d’Anne HURTEVENT
(Parrain : Me Liévin COCUD
10/08/1638
Antoinette, fille de Philippe et de Noëlle PREVOST
22/11/1639
Jean, fils de Philippe et de Noëlle PREVOST
29/11/1640
Luc, fils de Philippe et de Noëlle PREVOST
30/01/1645
Grégoire, fils de Philippe et de Noëlle PREVOST

16/02/1647
22/11/1648
05/02/1649
15/11/1650
25/05/1652
07/01/1653
09/04/1661
17/08/1662
13/04/1664
21/06/1666
30/04/1668
01/04/1670
31/07/1675
26/11/1684
VASSEUR
15/12/1685
15/12/1685
Mariages
16/04/1636
03/10/1635

Charles Ignace, fils de Charles et d’Antoinette DOUILLET
Jeanne Thérèse, fille de Philippe et de Noëlle PREVOST
(Marraine : Jeanne COCUD)
Jacques, fils de Charles et d’Antoinette DOUILLET
Pierre Antoine, fils de Charles et d’Antoinette DOUILLET
Jeanne Thérèse, fille de Philippe et de Noëlle PRUVOST
(Marraine : Jeanne COCUD)
Jacques François, fils de Charles et d’Antoinette DOUILLET
Robert Ignace, fils de Paul Philippe COCUD et d’Isabelle BOUSCOTTE
(Parrain : Robert COCUD)
Claire Thérèse, fille de Paul Philippe COCUD et d’Isabelle BOUSCOTTE
Marie Jh, fille de Paul Philippe COCUD et d’Isabelle BOUSCOTTE
(Parrain : Me Lucas COCUD)
Grégoire, fils de Paul Philippe COCUD et d’Isabelle BOUSCOTTE
(Marraine : Jeanne Thérèse COCUD)
Marie Isabelle, fille de Paul Philippe COCUD et d’Isabelle BOUSCOTTE
Jeanne Isbergue, fille de Paul Philippe COCUD et d’Isabelle BOUSCOTTE
Jacqueline Jh, fille de Paul Philippe COCUD et d’Isabelle BOUSCOTTE
Marie Anne Françoise, fille de Jacques François COCUD et de Marie Jeanne
(Parrain : Charles Ignace COCUD, prêtre)
Jacques François, fils de Jacques François COCUD et de Marie Jeanne VASSEUR
Marraine : Louise Antoinette COCUD)
Pierre Antoine, fils de Jacques François COCUD et de Marie Jeanne VASSEUR
(Parrain : Pierre Antoine COCUD, Chanoine)
Charles COCUD
x
Elizabeth ROGIER
(Témoin aux fiançailles : M. Liévin COCUD)
Etienne COCUD
x
Marie CARDON
(Témoins : Martin COCUD, François CARDON et François PATINIER)
Charles COCUD
x
Antoinette DOUILLET
Philippe COCUD
x
Marie Anne DUFLOS

17/08/1645
23/07/1679
Sépultures
31/07/1684
Paul Jean Jacques
19/08/1685
Jacques
17/04/1686
Charles Ignace
25/11/1709
Louise Antoinette
15/11/1710
Martin
12/01/1721
Jacques François
Aire – Paroisse Saint-Pierre
Baptêmes
31/01/1595
Louis, fils de Martin et de Jacqueline CUVELIER
31/01/1595
Isabeau, fille de Martin et de Jacqueline CUVELIER
08/11/1596
Jeanne, fille de Jean et de Marie RISBE
29/03/1608
Jeanne, fille de Louis
08/02/1609
Louise, fille de Jacques et de Catherine ...
25/02/1610
Etienne, fils de Martin et d’Isabeau PATINIER
14/05/1617
Jenne, fille de Martin et d’Isabeau PATINIER

19/03/1625
07/03/1658
01/05/1659
23/11/1660
06/09/1681
24/07/1684
11/02/1686
26/04/1687
Mariages
27/01/1649
23/03/1660
24/11/1680
17/09/1683
Blessy
Baptêmes
22/01/1618
10/02/1620
??/05/1622
Mariages
03/08/1622
??/ ??/1637
Sépultures
01/12/1673
27/11/1678
15/07/1689
Rincq
Baptêmes
18/10/1635
05/09/1637
27/09/1640
??/02/1644
16/11/1665
13/02/1666
10/03/1667
08/12/1669
05/01/1672
04/04/1672
13/01/1674
16/011674
29/04/1675
10/12/1677
02/05/1679

Isabeau, fille de Martin et d’Isabeau PATINIER
Pierre, fils d’Augustin et d’Anne BARBION
Jacques Ignace, fils de François et d’Isabelle HANNOTTE
Jeanne, fille d’Augustin et d’Anne BARBION
François Ignace, fils d’Ernest François et de Jeanne Isbergue MAYOUL
(parrain : Me François COCUD, chanoine)
Hippolyte Anne Françoise, fille d’Ernest François et de ...
Isabelle Maximilienne, fille de François Ernest et de ...
Robert François, fils de François Ernest et Marie Isabelle ...
(parrain : Me Robert COCUD)
François
x
Isabelle HANOTTE
(Témoins : Jacques PATINIER et Martin COCUD)
Paul Philippe COCUD x
Isabelle BOUSCOTTE
(Témoin : Lucas COCUD)
Ernest François COCUD x
Jeanne Isbergue MAYOULLE
Ernest François COCUD x
Marie Isabelle MANIN
(Témoin : Me Robert COCUD)

N, fille de Martin et d’Isabeau de CANLERS
Liévin, fils de Martin et d’Isabeau de CANLERS
Marguerite, fille de Martin et d’Isabeau de CANLERS
Martin, fils de Nicolas x Nicolle de LIGNY, fille de Pierre
Martin, frère de Philippe x Liévine AUXENFANTS
Charles
Chrestienne
Philippe

Charles, fils de Philippe et d’Hélène CARDON
Françoise fille de Philippe et d’Hélène CARDON
Charles, fils de Philippe et de Marie LOUCHART
Martin, fils de Philippe et de Marie LOUCHART
Jean Baptiste, fils de Jean et de Jenne AUXENFANTS
Adrien, fils de Charles et de Marguerite COURTIN
(enfant illégitime)
Martin, fils de Jean et de Jenne AUXENFANTS
Jean, fils de Charles et de Jeanne DARCQ
Michel, fils de Charles et de Jeanne DARCQ
Marie Jeanne, fille de Martin et de Marie Jeanne BERTIN
Pierre, fils de Martin et de Marie Jeanne BERTIN
Marguerite, fille de Charles et de Jeanne DARCQ
Pierre François, fils de Charles et de Jeanne DARCQ
Nicolas François, fils de Martin et de Marie Jeanne BERTIN
Chrestienne, fille de Charles et de Jeanne DARCQ

03/08/1679
12/03/1681
03/11/1681
??/03/1683
10/10/1683
07/12/1684
20/12/1684
05/03/1687
22/07/1688
Mariages
22/01/1690
27/11/1697
04/06/1699
06/08/1704
26/11/1705
06/02/1712
26/07/1730

Marie Joseph, fille de Martin et de Marie Jeanne BERTIN
Chrestienne Françoise, fille de Charles et de Jeanne DARCQ
Charles, fille de Martin et de Marie Jeanne BERTIN
Liévin, fils de Charles et de Jeanne DARCQ
Jeanne Françoise, fille de Martin et de Marie Jeanne BERTIN
Michel, fils de Charles et de Jeanne DARCQ
Paul François, fils de Martin et de Marie Jeanne BERTIN
Guillaume, fille de Martin et de Marie Jeanne BERTIN
Marie Marguerite, fille de Martin et de Marie Jeanne BERTIN
Marie Jeanne x Pierre DEFRANCE
(Témoin : Martin COCUD)
Marie Jeanne (23 ans) x Guillaume VERCOUSTRE
(Témoins : Jean et Pierre COCUD, frères)
Marie Marguerite (25 ans) x Jean François BARROIS
(Témoins : Charles COCUD, père, Robert, frère)
Marie Jeanne (26 ans) x Pierre HERRI
(Témoins : Charles COCUD, père, Jean François BARROIS, beau-frère)
Marie Jeanne (26 ans) x Michel DARCQ
(Témoins : Pierre COCUD, frère, Guillaume VERCOUSTRE, beau-frère)
Marie Marguerite, fille de Martin et MJ BERTIN) et x Denis CORDIER
Marie Jeanne x Pierre François DELVART
(Témoin : Robert COCUD)

Rebecques
Mariages
13/08/1709

Charles x Marie Isabelle LARTISIEN

Matringhem
08/03/1682

COCUD Jérosme, prêtre a Matringhem

Ecques
Baptême
05/11/1630
Ligny
Mariages
10/07/1698

02/08/1704

JUDA Anne, fille de Pierre et de POMART Jeanne
Marraine COCU Anne(F), résidant à Aire Saint-Pierre

Marie Jeanne COCUD (24 ans) x Guillain TAILLY
Fille de + Charles et de Madeleine PRUVOST
(Témoin : Philippe COCUD)
Anne COCUD x Adrien François BUISSART
Fille de + Charles et de Madeleine PRUVOST
(Témoin : Philippe COCUD)

Baptêmes
27/12/1673 : Marie Jeanne COCUD, fille de Charles et de Madeleine PRUVOST
27/09/1699 : Jacques COCUD, fils de Philippe$ et d’Anne HUGUET
Sépulture
04/05/1699 : Philippe COCUD, 14 ans
(Témoins : Philippe COCUD, père, Jean COCUD, frère (M), Frére, (S)

Rely
Mariage
07/02/1696 : Philippe COCUD, 45 ans, résidant à Cottes14,x Anne HUGUET
lui, veuf de Jeanne DELERUE, et fils de Jean et de Catherine BULTEL
Signataire de l’acte : Hierome COCUD curé d'Azincourt
Lambres
Mariages
25/07/1650
Anne COCUD x Jacques DELIGNY
(Témoin : Philippe COCUD15)
Baptême
23/02/1654 : Catherine DELIGNY, fille de Jacques et d’Anne COCUD
(Parrain : Philippe COCUD, résidant à Aire)
Wittes
Baptêmes
21/02/1699
Parrain de Gaspart BELVA : COCUD Gaspart, 35 ans, veuf, laboureur
Sépulture
28/11/1694
DUHAMEL Marie Jeanne, (50 Ans, résidant à Aire Saint-Martin,
(Témoin : Gaspar COCU )
Saint-Martin-lez-Aire
Mariages
22/06/1694
Gaspar COCUD x Marie Jeanne DUHAMEL
07/02/1697
Robert, 30 ans, de Rincq x Adrienne Françoise BARROIS
(Témoin : Jean COCUD, cousin germain)
07/01/1708
Pierre BOURETZ, veuf de Marie COCUD, de Blaringhem
(Témoin : Gaspard COCUD, frère de Marie)
Baptêmes
30/04/1698
Nicolas Joseph COCUD, fils de Robert et d’Adrienne Françoise BARROIS
(Marraine : Marie Marguerite, soeur de Robert, de Rincq)
13/10/1701
Charles Louis COCUD, fils de Gaspard et de Jeanne Thérèse MATISSART
18/03/1703
Simon Pierre COCUD, fils de Gaspard et de Jeanne Thérèse MATISSART
12/1705
Marie Thérèse COCUD, fille de Gaspard et deeanne Thérèse MATISSART
(Parrain : Laurent COCUD)
11/11/1707
Jean Baptiste COCUD, fils de Gaspard et de Jeanne Thérèse MATISSART
16/02/1710
Marie Joseph COCUD, fille de Gaspard et de Jeanne Thérèse MATISSART
Saint-Omer
Mariages
16/02/1638
Simon COCUD x Jeanne SERGEANT
02/03/1647
Jean COCUT x Marie TIRANT
07/05/1642
Martin COCU x Isabelle DE LE SOEDE
07/07/1675
Jacques COCUD x Adriane DU BOIS
09/05/1633
Anne COCU x Jean LE ROY (fiançailles)
06/12/1667
Marie COCU x Antoine TRONQUEL(fiançailles)
16/11/1683
Marie COCUD x Fiacre CLEMENT

14
15

Saint-Hilaire-Cottes, près de Lillers ?
marié à Jacqueline WINGLET ? - voir arbre 1.

Annexe 3

Extrais du relevé du terrier de Lannoy
Ernest Francois COCUD Sieur du Grand Marest, et à son tour mayeur de la ville d’Aire par succession
des damoiselles COCUD ses tantes filles de Martin COCUD et au précédent Jean WILLERON fils de
Marcq tient 3 quartiers de terre à laboeure, listant vers soleil au dit sieur COCUD, abouttant d’amont
à la piedsente de Boisninghem, et d’aval au dit Sieur COCUD, chargés par chacun an au terme de
Noël à portion de 7.5 quartiers de 3 picots d’avoine et sa portion d’une oublie au terme de Pasques
de vallant 2 deniers.
Item le dit Sieur COCUD par succession que dessus et au précédent le dit Liévin COCUD tient encore 3
quartiers de terre à laboeure et 6 verges séans au dit lieu listant vers soleil au dit sieur COCUD, vers
mer aussy à luy‐même à cause de l’article cy devant, abouttant d’amont à la piedsente de
Boisninghem et d’aval au Sieur COCUD, chargés par chacun an au terme de Noël à portion de 7.5
quartiers de 3 picots d’avoine et sa portion d’une oublie au terme de Pasques

Annexe 4
Gros des Notaires de Saint-Omer
En Artois, il n’était pas tenu comme dans d’autres provinces des registres d’insinuations pour
enregistrer les actes dans des greffes dénommés les greffes du Gros. Après 1789, les archives de ces
greffes ont été transférées aux Archives Départementales du Pas-de-Calais ; mais, lors de la guerre
de 1914-18, elles ont été détruites dans un incendie, à l’exception du Gros des Notaires du bailliage
de St-Omer, qui avait mis en dépôt à la Bibliothèque de St-Omer. Le Gros des Notaires du baillage
d’Aire ont disparu ; mais des actes d’un baillage pouvaient être enregistrés dans d’autres bailliages.
Ainsi des actes passés à Aire ont pu être préservés. Pour la période comprise entre 1550 et 1700,
pour laquelle peu de minutes ont été transférées directement par les études notariales aux Archives
Départementales, il a donc été préservé des actes notariés donc une grande partie a fait l’objet de
relevés. Il a donc été procédé dans ces relevés à la recherche de ceux relatifs aux COCUD . Beaucoup
de ces actes ont été passés à Aire ; ceux du Gros d’Aire ont malheureusement disparu.
Ci-dessous une liste des COCUD identifiés dans ces extraits, dont, pour la plupart, une copie figure
en annexe.
1. Anne, fille de Jean, bailli de Clarques, et de Marie RICHEBE, mariée à Jean LE ROY, procureur
d’office du Comté de Fauquembergues (Cm 1633 & 1638) sœur d’Isabeau COCUD, femme de
Pierre FOURNIER et cousine de Mre Louis LAY16.
2. Anne, jeune fille à marier, servante de Bauduwin VANDERLACQ, soldat en garnison à Aire
(1659)
3. Anne, Jenne et Isabelle, sœurs germaines, demeurant à Aire (1662/1670)
4. Anne, fille de Philippe, escrinier, et veuve de Jacques DELIGNY, laboureur à Lambres
(1661/1662/1680)
5. Antoine, fils de Jacques et de Catherine MEKERQUE, tonnelier à Blaringhem (1644)
6. Antoine, acquérant une rente en 1583 à Isbergues
7. Bauduin, louant des terres appartenant à Charlotte VENGLAR17 à Blaringhem (Cm 1692)
8. Bertin, mentionné dans un obligation de la Résidence de St-Omer (1651)
9. Charles, marié successivement à Isabelle ROGIER et Antoinette DOULIEZ, notaire et
procureur de la ville d’Aire (de nombreux actes dans le Gros entre 1651 et 1664). Il aurait
aussi été amodiateur de la prévôté de Blessy (1653 / 1663)
10. Charles, fils de Philippe et de Marie LOUCHART et époux de Jenne DARC, laboureur à Rincq
(1665/1672)
11. Charles Ignace, étudiant à Aire (1664)
fils de Charles et d’Isabelle DOUILLER, baptisé le 16/2/1647 à Aire, paroisse Notre
Dame
12. Chrestienne, veuve de Nicolas PASCAL, acquéreuse d’une rente en 1631 (Aire – 1650)
13. Chrestienne, fille de Martin, mariée à François FLAMENT, laboureur à Blessy(1661 / 1669)
14. Ernest François, fils de François, chanoine, et d’Isabeau HANNOTTE, qui épouse en 1680
Jenne Isbergue MAYOULT
15. Estienne, fils de Martin, marchand à Aire, et d’Isabeau PATINIER, et frère de Martin, époux
d’Isabeau DELEZOIDE. Décédé sans postérité (1634)

16

peut être le frère de Liévin LAY, bailli de Blaringhem (rente 1642-16)
ou V(O)EUGLA(I)R€ ? La lecture des BMS de Wizernes dont le frère de Charlotte fut curé fait pencher sur la
graphie VEUGLAR.
17

16. François, docteur en médecine, prêtre chanoine de la Collégiale Saint Pierre, séparé de son
mariage avec Isabeau HANOTTE, résidant à St-Omer rue St-Bertin (1655), puis , rue des
Cuisiniers (1661), ensuite à Aire.
17. Françoise, veuve de Jacques LEGAY, acquéreuse d’une rente en 1620 (1645/1652)
18. Guillemette, mariée à Jehan DORET, boulanger, et belle-sœur de Pierre MAEZE18 (Cm 1605)
19. Isabeau, marié à Pierre FOURNIER et fille de Jan, bailli de Clarques, et de Marie RICHEBE , et
dont une rente de 1630 est reconnue par ses enfants, Jean FOURNIER, laboureur au Pont
Labbesse, pays de Flandre19, Mre Pierre FOURNIER, prêtre et chapelain de Wicte lez Aire et
Bertin FOURNIER , jeune homme à marier d’Aire (1638 / 1651)
20. Jacques, marié à Catherine MEKERQUE, les deux ayant reconnu une rente en 1611, rente
ensuite reconnue par leur fils Antoine (1644)
21. Jan, sergent du bailliage d’Aire (1584)
22. Jan, bailli de Clarques, mari d’Isabeau LENGLECQ, père de Jan, lui aussi bailli de Clarques,
(1638)
23. Jan, fils de Jan et d’Isabeau LENGLECQ, bailli de Clarques, et marié à Marie RICHEBE, et dont
il eut un fils, Philippe, prêtre, et quatre filles, Anne, Isabeau, Marguerite, et Jenne,. Il est
décédé avant 1624.
24. Jan, mari de Catherine BULTEL, de Lières (1670)
25. Jan, laboureur, demeurant à Warnes (Rincq), fils de Martin et d’Isabeau de CANLERS et mari
de Marie THIRAND, veuve de Jan QUENIVET20 (1660 & 1664)
26. Jan, bailli de Nicodeme, laboureur, demeurant à Rincq, et marié à Jenne AUXENFANTS21.
(1667)
27. Jean Baptiste, prêtre, oncle maternel d’Anne Barbe DUCHOCQUEL (Cm 1681)
28. Jenne, mariée à Jacques DUVIVIER, de Haverskerque, fille de Jan, bailli de Clarques, et de
Marie RICHEBE (1638)
29. Jenne, veuve de Jacques WALLART, d’Aire (1655)
30. Jenne, religieuse à Aire (1664)
31. Jenne, décédée fille en célibat, sœur de Robert, chanoine, curé de Saint-Pierre (1672)
32. Jenne Thérèse, femme de Nicolas DASSENOY, chirurgien, et sœur de Mre Lucas COCUD
(1687)
33. Louise Antoinette, fille de Charles, notaire, et d’Isabelle ROGIER, épouse de Lucas DALWIN
marchand et échevin d’Aire (1652 / 1663)
34. Lambert, prêtre, fils de Martin et d’Isabeau de CANLERS (1670)
35. Liévin, décédé, qui avait une maison à Aire (1672)
36. Lucas, prêtre, chapelain d’Haverskerque, fils de Philippe, escrinier d’Aire, et de Noëlle
PRUVOST, et frère de Jenne Thérèse, épouse de Nicolas DASSENOY (1666/ 1687)
37. Marie, épouse de Louis DE NEVE, et mère de Cornille DE NEVE, jeune homme à marier
demeurant à Aire (Cm 1635)
38. Marie, veuve de Jean BRASSART, qui se remarie avec Fiacre SELLIER, de St-Omer (Cm 1683)
39. Marie, sœur utérine de Jenne BOULAIN, qui, veuve de Jean LEGER, se remarie avec Pierre
DUPONT de Blendecques (Cm 1683)
40. Marie Marguerite, fille de Philippe et d’Antoinette HURTEVENT de Ligny (1644)

18

Un Pierre MAES «était présent à Blaringhem en 1609 (Reconnaissance1609 -36)
lieu-dit de Cappelle Brouck ?
20
Non lisible sur l’acte, mais déduit des BMS de Rincq
21
Dans le relevé de l’obligation 1668-414, il est mentionné par erreur ‘Jan COCUD labour à Warnes paroisse de
Rincq et Jenne AUXENFFANS sa mère’
19

41. Marguerite, femme de Phles WANTELIER, de la Motte au Bois, et fille de Jan, bailli de
Clarques, et de Marie RICHEBE (1655)
42. Marguerite, femme d’Adrien JUDA, laboureur à Blessy, et fille de Martin et d’Isabeau de
CANLERS (1660)
43. Marguerite, femme de Bertou BENAULT, laboureur et peigneur de sayettes à Vincly (1649 /
1651)
44. Martin, marié avant 1567 à Marie WILLERON, de Blaringhem. Enfant : Philippe.
45. Martin, mari d’Isabeau de CANLERS, de Blessy. Enfants : Martin, Philippe et Marguerite. Il
était cousin de Jean TAVERNIER, fils de Pierre et de Catherine CUVELIER (1616 / 1637)
46. Martin, laboureur à Blessy, fils de Martin et d’Isabeau de CANLERS et père de Chrestienne
(1661 / 1669)
47. Martin, fils de Philippe et de Marie LOUCHART (1665)
48. Martin, marchand à Aire, et Isabeau PATINIER. Enfants : Martin qui épousa en 1642 Isabeau
DELEZOIDE, et Marie, femme de Jacques HANNOTTE (Cm 1642 /1650)
49. Martin, fils de Martin et d’Isabeau PATINIER, mari d’ Isabeau DELEZOIDE. Il est d’abord
marchand à St-Omer, puis huissier du Conseil d’Artois. Enfant : Martin Philippe (Cm 1642 /
1645 / 1650)
50. Martin Philippe, fils de Martin et d’Isabeau DELEZOIDE, étudiant en théologie (1666)
51. Nicolas, habitant de Lières ou de Lespesses (1644)
52. N, prêtre, pasteur d’Arques (1699)
53. Paul, marchand escrinier à Aire, fils de Philippe. (1661)
54. Paul Philippe, qui reconnait en 1654 une rente créée par Philippe COCUD et Jacqueline
WINGLET (1666)
55. Philippe, prêtre, fils de Jan, bailli de Clarques, et de Marie RICHEBE (1626 / 1638 / 1665)
56. Philippe, fils de Martin et d’Isabeau de CANLERS, laboureur à Rincq. Marié à Marie
LOUCHART Enfants : Charles et Martin (1665)
57. Philippe, marié à Antoinette HURTEVENT, laboureur à Ligny (1644)
58. Philippe, marchand escrinier22 à Aire, marié d’abord à Jacqueline WINGLET, puis à Noëlle
PREVOST, père de Lucas et Robert, prêtres, Päul, Paul Philippe, d’Anne, épouse de Jacques de
LIGNY, de Jenne Thérèse, épouse de Nicolas DASSENOY (1649 / 1666 / 1680)
59. Philippe Ignace, fils de Charles et d’Anthoinette DOUILLET, étudiant en théologie (1670)
60. Robert, chanoine, curé de Saint-Pierre. Il reconnait en 1654 une rente créée par Philippe
COCUD et Jacqueline WINGLET (1666/(1672)
Autres COCUD
1. Marie, sœur utérine de Jenne BOULAIN, qui, veuve de Jean LEGER, se remarie avec Pierre
DUPONT de Blendecques (Cm 1683)
2. Marguerite, femme de Bertou BENAULT, laboureur et peigneur de sayettes à Vincly (1649 /
1651)
3. Martin, marié avant 1567 à Marie WILLERON, de Blaringhem. Enfant : Philippe.
4. Nicolas, habitant de Lières ou de Lespesses (1644)

22

Escrinier : fabricant d'écrins ; terme employé aussi pour un menuisier.

Annexe 5
Extraits du Gros des Notaires de St-Omer23
Marie WILLERON, veuve de Martin COQUUT et Philippe COCUU, son fils, demeurant au hameau de la
Rivière en la paroisse de Blainghem
1355 - Cm 10/09/1583 acte 48 TARTAIRE Clément, ass. de Guillaume son père et Martin VERON son
oncle - LE BAILLY Loyse, ass. de Loys LE BAILLY son père, Nicolas HERMAN son b.oncle, Jehan COCU
son b.oncle et Me Jacques VAN CAPPELLE licencié es loix.
631) Rec N° 14 le 13/5/1653 à Aire : Gaspart (barré : BAUDELLE) DELEPORTE labour et Jenne BARBIE
sa femme, et Charles FOSSIER cousturier à Isebergue et Margte CAPRON sa femme, propriétaires
occupeurs des héritages affectés à la rente cy après, acquis de mannoir à La Roupy, à la charge de la
dite rente, par décret en la justice d’Isebergue le 31/3 dernier ; lettre en chirograf le 30/1/21583 à
Isebergue, par Jenne BECQUART vefve de Jan DELEPORTE, au proffit d’Anthoine COCUD,
recognoissance par Franchois et Margte DELEPORTE le 3/2/1598. Au proffit de l’église de Nostre
Dame à Aire, ayante droict en la dite rente.
1246 - Cm 17/08/1584 acte 3 POTIER Rolland, ass. de Maxime et Philippe POTIER ses fr., Franchois
DE LANNOY son b.père, Eustache DE COCQUENPOT et Philippe DE LANNOY - DE LA BROYE Jehenne,
ass. de Franchois BLANCHART son b.cousin et Maistre, et de Jehan COCU son b.cousin.
1350 - Cm 01/01/1584 acte 11 TAILLEUR Nicaise, ass. de Jehan TAILLEUR son fr., Jehan COUVREUR
bailly de Blendecques son b.fr., Anthoine et Estienne MAZIERE ses b.fr. - LABROIE Jehenne, ass. de
Jehan COCU son cousin issu germain, Franchois BRANCHANT son cousin issu de germain à cause de
leurs femmes.
Rente du 07/06/1584 - Jehan COQUUT, sergent dy baillage d'Aire
337 - Cm 28/04/1605 acte 28 DORET Jehan j.h. à marier boulengier de son stil, ass. de Jehan DORET
son cousin germain; - COCU Guillemette aussy j.f. à marier, ass; de Pierre MAEZE son b.fr., Mathieu
PRUVOST son cousin.
Vente n° 84 – 19/12/1609 – Jacques LE GAY, bailli de Renescure, et Franchoise COCUT, sa femme (...)
reçu de Jehan COCUT, bailli de Clercques (...) terres à labeur et herbages séant au dit Clercques,
acquis par les dits comparants de Jacques FEBVRIER (...)
Vente n°92 – 20/03/1610 – Jehan COCUD, bailly de Clarques et Damoiselle Marie RICHEBE, s femme
demeurant au dit Clarques (...) Mre Jehan RICHEBE, licencié en droit, conseiller second de cette ville,
et Marie DEENUS, sa femme (...) terres à labour, situées au village de Cambligneul (...)
1076 - Cm 30/09/1615 acte 50 FOURNIER Pierre j.h. à marier, ass. de Jenne VOENGLARE sa mère
dernièrement veuve de Pierre CAPPEL et paravant de Simon FOURNIER, de Jenne FOURNIER femme à
Nicaise DONCRE bgs dcv sa tante, de Laurens LAY bailly de Cohen et Marguerite FOURNIER sa femme
sa cousine germaine et marraine, estante présentement en cv de St Omer; - COCUT Isabeau f. à
marier de Jehan COCUT bailly de Clarcques et de Damlle Marie RICHEBÉ sa femme seconde, ass. de
Jehan RICHEBÉ licencié es droix, conseiller de la ville de ST Omer, et Damlle Marie DENIS sa femme,
et Philippe LE BAILLY eschevin juré au Conseil de la ville d'Aire, ledit RICHEBÉ fr. deladite Marie et
ledit Philippe LE BAILLY fr. utérin dudit COCUT.
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Issues des relevés d’Yves LEMAIRE er de Philippe DERIEUX

1193 - Cm 28/12/1616 acte 77 TAVERNIER Jehan f. à marier, ass. de DENIS Chrestien laboureur
demt au village de Blesly et Catherine CUVELIER sa femme suffisament et agréablement autorisée de
son mary veuve en premières noces de + Pierre TAVERNIER, carpentier demt audit lieu ses père et
mère, de Franchois SAISON mary et bail de Jacqueline DENIS sa soeur utérine, laboureur demt à
Hérin, Martin COCUD laboureur demt audit Blessi son cousin et bon amy; - DE REMETZ Jenne j.f. à
marier des + Mathias et Chrestienne PEPIN, ass. de Pasquier DE REMETZ cousturier de son stil et de
Anthoinette DU BIES sa femme ses grands-parents paternels demt présentement en cv de St Omer,
de Sire Jan DE REMETZ Prêtre chappelain vicaire de l'église Cathédrale de St Omer son oncle
paternel, de Marand DESGARDINS mary et bail de Prudence DE REMETZ sa tante paternelle demt à
Anquin, et de Anthoine PEPIN bgs de la ville de St Omer son oncle paternel.
241) Transport N° 31 le 15/12/1645 : Sœurs Antoinette de Ste Angelinne, mére maistresse et
Martinne de Ste Agnès, mére vicaire du couvent de Ste Catherinne de Sion en ceste ville,
représentant la communaulté d’icelluy, adsistées de Sire Jacques D’HAFFRINGUES naguerres
eschevin et lieuten de mayeur de ceste ville, leur pére sindicq ; à Liévin LARTESIEN et Jacques
LARTISIEN, fréres, labours à Rebecq ; leur droit en 2 rentes : créées par Joachim LARTESIEN bailly de
Rebecq pour Messrs de St Augustin et Margte TAILLIEUR sa femme, le 29/11/1619 au proffit de Jean
COCUD bailly de Clarcq, et celle du 9/4/1620 au proffit de Damlle Fhoise COCUD vve de Jacques
DEGAY, vivant bailly de la viers d’Arneckure, desquelles rentes les dites 1eres comptes, en ont acquis
droit par tsport.
3) Reconnaissance N° 3 le 19/4/1652 : Nicolas LEGAY labour à Renescures fils (barré : her de Jacq et
de Francoise COCUDT ses pére et mére) de Jacques et de Fhoise COCUDT ses pére et mére ; à Aire le
8/5/1626 par la dite Francoise COCUDT, rente au proffit de Martin FOUACHE, vivant Rcr du cme de St
Omer. Au proffit de Jan Bapte GAULTRAN marchant tanneur en ceste ville et Damlle Anne FOUACHE
sa femme, niépce here du dit Martin.
492 - Cm 06/05/1626 acte 45 DE LA HAYE Jehan Baptiste, escuier, demt en la paroisse de St Venant,
relict de + Damlle Françoise RICHEBÉ, ass. de Damlle Marie RICHEBÉ veuve de + Jehan COCUT à son
trespas bailly de Clarques, soeur de ladite feue, et de Philippe COCUT fils dudit + Jehan et de ladite
Damlle Marie; - Damlle LE BAILLY Jenne veuve de + Estienne PATTINIER à son trespas bailly général
des terres et Seigneurie de Querecque, Clarques, Rebecq etc. pour le Sgr Comte du Roeulx, Mre
Robert PATTINIER diacre, Jacques PATTINIER bailly dudit Querecque, Martin FOUACRE bailly des
Evesques de St Omer et Boulogne mary et bail de Damlle Anne PATTINIER demt à Thérouanne,
Olivier GAUTTRAN bgs marchand dcv de St Omer mary et bail de Damlle Marguerite PATTINIER,
lesdits du surnom PATTINIER enfants de ladite Damlle Jenne et dudit + Estienne son premier mary.
1292 - Cm 08/05/1633 acte 64 LE ROY Jean j.h. à marier, Procureur es ville et bailliage de St Omer,
ass. de Paul LE ROY brasseur demt en la Comté de Faulquenberghes son père, de Abraham DAENS
notaire Royal et Greffier de la Salle épiscopale dudit St Omer son oncle maternel et Damlle
Jacqueline LE PORCQ sa femme marraine audit Jean LE ROY, Guislain LE ROY son cousin; - Damlle
COCUD Anne j.f. à marier, ass. de Damlle Marie RICHEBÉ sa mère veuve et demeurée es biens du Sr
Jan COCUD à son trespas bailly de Clarques demeurante présentement à Blaringhem, de Monsr Jean
RICHEBÉ licencié es droit, Conseiller Principal dcv, Sr d'Oultrebois son oncle maternel, de Mre Pierre
COCUD son fr., de Pierre FOURNIER mary et bail de Damlle Isabeau COCUD sa soeur, et Mre Louys
LAY licencié es droit son cousin.
1483 - Cm 12/05/1635 acte 28 DE NEVE Cornille j.h. à marier demt en la ville de Bruges fils des +
Loys et Marie COCUD, ass. de Lambert DU JARDIN son bon amy; - DU CHOCQUEL Michielle j.f. à
marier demt en cv fille de + Nicolas, ass. de Isabeau DE WINOGIN sa mère, Mre Pierre DU CHOCQUEL

Prêtre Grand Coustre de l'église paroissialle de Ste Marguerite son fr. et Nicolas DONE bgs dcv son
cousin.
428) Rente N° 242 le 14/7/1637 à Aire : Liévin AUX ENFFANS bailly général de Blessy, Blessel,
Flemenchon, Franchois AUX ENFFANS lieutenant de Blessy, Olivier DESANNOYS bailly de St Augustin
au dit Blessy, Martin COCUD, Charles DE CANLERS, Jean TAVERNIER labouriers, tous mannans et
habitans de Blessy, .. représentans la communaulté de Blessy et se portans fort des autres habitans
du dit lieu ; de Guislain GAUDUIN marchand à Aire.
762) Testament N° 9 le 28/3/1638 : Maistre Adrien ARCHILION (ARGILION) pbre à St Omer ; estre
inhumé en l’église de Ste Aldegonde, en la chapelle de Nostre Dame ; donne sa plache Ste Bucquaut
comme elle est amazé avecq les terres à Jehan ARCHILION, son frére ; autre plache au Pond Hasquin,
il la donne à Jacques ARCHILION, son frére ; autre plache il la donne aus dits Jehan et Jacques
ARCHILION ses fréres, à répartir entre eux ; .. rente transportée à Damoiselle Catherine VANDALLE,
pour le payement d’une maison qu’il at achapté d’icelle, scituée sur la chimentier de St Denis ; autre
rente deue par Franchois MARTEL .. et Jean CADART ; .. donne à Pierre ARGILLON son nepveur de
Bruges ; donne à Charles PRUVOST greffier de Tournehem ; donne au dit Jehan ARCHILON son frére,
la maison achapté de la dite VANDALLE ; donne à Pierre MARCOTTE serviteur domesticq au Sieur de
Boidinghem ; . . la rente due par les héritiers de Jehan CADART soit au proffit de sa sœur Aldegonde
ARCHILLON religieuse au couvent des Sœurs Grises en la ville de Dixmude ; dénommant son
éxécuteur de Charles PRUVOST greffier de Tournehem et le dit Pierre MARCOTTE ; en pnce
d’Anthoine LECRAS et Jean RIQUEBOURG (DERISBOURCG). 763) Testament N° 10 le 20/6/1638 : Mre
Jehan RICHEBE licen es droix, conseiller pnal de ceste ville de St Omer, y demt, .. annullant tous
aultres testaments qu’il a faict auparavant ; inhumé en l’église de St Sépulchre en cetse ville, .. avecq
une pierre de marbre avecq inscription pour son épitaphe ; … salut de son ame, de ses pére et mére
et prédecesseurs trespassés, de son grand oncle Jehan RICHEBE, à son trespas pbre, chanoine et
thrésorier de l’égle de Ste Croix en Cambray, environ l’an 1540, au pararavant et paraprés son oncle,
Jehan RICHEBE décédé l’an 1574, aiant esté en son vivant conseillier et agent de l’Empereur Chles 5e
et depuis de Phles le Roy d’Espaigne vers plusieurs papes à Rome, son oncle Mre Antoine RICHEBE
son tspas advenu en 10/1582, pbre docteur es droix, protonotaire apostolicque, chanoine de l’égle
cathédralle de Nre Dame d’Arras et archidiacre d’Ostreven en la dite égle et vicaire gnal de
Monseigneur le Rdme Evesque d’Arras, de son oncle maternel Franchois DEBRUNE, de son frére Mre
Antoine RICHEBE licen es droix, chanoine de l’égle cathédralle de St Pierre à Lille, décédé le
29/5/1592, et de ses aultres fréres et sœurs trespassés ; .. obit en l’égle de Lestrem ; .. il veult que
soit restauré l’épitaphe de feu Jehan RICHEBE son grand pére, quy est en la dite chapelle en langaige
latin ; il donne une rente à la bourse commune des povres de St Omer ; … ses biens, meubles,
immeubles, fiefs, Srie .. il les laisse à ses 4 enfans, Marie Térèse RICHEBE, Anne Claire RICHEBE, Barbe
Jenne RICHEBE, et Jehan Franchois RICHEBE qu’il at eu de Damoiselle Jenne LAURIN sa 2ème femme ;
.. pour le regard du fief et Srie d’Oultrebois et de la rente quy est dessus, quy est le 2nd fief, selon les
coutumes du lieu ; … en cas que ses enfans décédassent sans enfant, ou que la ligne en défaillit, il
ordonne que tous ses biens, s’emploieront à la fondation de quelq bourse en l’Université de Louvain
ou de Douay, à la discrétion de Messieurs maieur et eschevins de St Omer, pour estre conférée à ses
parens descendans de la ligne directe de Pierre RICHEBE son pére et de Jenne DE BRUNE sa mére
défuncte … ; … poldroit compéter à la dite Damlle Jenne LAURIN sa femme, de succeder à ses dits
enffans .. ; funérailles à la discrétion de la dite Dale Jenne LAURIN et ses éxécuteurs, .. les doubtes sy
aulcune y avoit quy sont les descendans des dits Pierre et Jenne DE BRUNE, ses pére et mére, il
déclare que ce sont les enfans de défunct Guillaume RICHEBE, son frére et de Damoiselle Marie
COCLE sa vefve, à scavoir Jehan RICHEBE licen es droicts, greffier de la ville de Le Gorgue et ses
enfans, Antoine RICHEBE demt à Le Fosse et ses enfans, Guillae RICHEBE à marier, demt chez le dit

testateur, Hector RICHEBE à marier, Dale Franchoise RICHEBE femme de Jacques DE BASSECOURT
greffier de Boeuvry et leurs enfans, Marie RICHEBE femme de Jehan HENNIART de Lestrem et leurs
enfans, Catherine RICHEBE femme de Jaspar DELADJUS de Werquin et leurs enfans, Jenne RICHEBE
femme de Guislain ROSEAU de Hesdigneul et leurs enfans, Dale Marie RICHEBE vefve de feu Jehan
COCUD, à son tspas bailly de Clarcques, demte à Blaringhem, les enfans descendans d’icelle quy sont
pntemt Phles COCUD pbre, son fils, Jenne COCUD femme de blanc DUVIVIER de Haveskerke, Margte
COCUD femme de Phles WANTELIER de Haveskerke et leurs enfans, les enfans de défunte Isabeau
COCUD fille de la dite Marie et de Jehan COCUD, qu’icelle Isabeau at eu de Pierre FOURNIER, de
Blaringhem, son mary encore vivant, l’enfant de défuncte Anne COCUD fille d’icelle Marie RICHEBE,
que la dite Anne at eu de Jehan LEROY procur d’office de la Conté de Faucquenbergue, où il est
encore demt, les enfans de défuncte Damoiselle Franchoise RICHEBE, sa sœur, qu’elle at eu de Jehan
Bapte DELAHAIE escuier, demt à St Venant, ascavoir Anne DELAHAIE femme de Jehan GREGOIRE
procur d’office de la tre et Srie de Rolancourt, et leurs enfans, Charles DELAHAIE escuier, fils à marier
de la dite défuncte Franchoise RICHEBE et du dit Jehan Baptiste, Dale Marie DELAHAIE femme de
Nicolas RAOULT fils du défunct Sr du Chastelet à Blaringhem ; il veult que le testament de feu son
pére Pierre RICHEBE, à son trespas bailly de Lestrem, soit accomply de tous poincts… Additif le
13/9/1638 : Mre Jehan RICHEBE licentié es droix, conseillier principal de St Omer, y demt, estant
pntement agitté de malladie, .. l’escript cy dessus de luy signé le 20/6/1638 est son testament ; en
présence de Mre Nicollas TAFFIN licen es droix, advocat au conseil d’Artois, eschevin de la dite ville et
Josse DUCIGNE naguer argentier de la dite ville, dems à St Omer.
944) Testament N° 5bis le 12/7/1639 à Aire : Pierre DELECOUSTURE fils à marier de déffunctz Jean et
Franchoise DELPLANCQUE, réfugié en ceste ville d’Aire ; .. pour la bonne affection naturelle qu’il
porte à Margte et Jacques COUSIN enffans de Jean et Anthoinette CROZE, tanneur en ceste ville ; en
pnces de Charles COCUD procureur au bailliage d’Aire et Gaspart DANNEL réfugié en ceste ville
d’Aire, tesmoings.
1085) Mariage N° 94 le 23/4/1642 : Martin COCUD fils à marier de feu Martin, vivant marchand à
Aire et de Damlle Isabeau PATTINIER, assisté de Jacques HANNOTTE eschevin juré au conseil de la
dite ville, vefvier de feue Damlle Marie COCUD sa sœur, Jacques PATTINIER bailly de Crecq et
marchand tanneur en ceste ville de St Omer, son cousin germain ; Damlle Isabeau DELEZOIRES vefve
de feu Pierre LAMIRAN, vivant bg marchand à St Omer, assistée de Nicolas TETELOUSE procureur es
ville et bailliage de St Omer, son beau frére et Pierre DESPRESIN marchand en ceste ville, son
nepveur ; époux : sa mére, la dite Isabeau PATTINIER a passé contrat à Aire le jourd’huy ; luy
appartenir les héritages de la succession du dit Martin son pére et de feu Estienne COCUD son frére :
terre au « Pont de Blaringhem » ; fief au « Hamelet » paroisse de Blaringhem, au « Camp du Puce » à
Blaringem ; fief à Stienbecq, escheus après le trespas du dit feu Estienne COCUD son frére ; manoir
amazé et terres à Blaringhem par delà le Noeuf Fossé, un 14éme allencontre de ses fréres et sœurs,
de maison séante en la rue de St Omer à Aire ; épouse : rente sur Noe DEMAMES ; sur Laurens
BELLIN et ses consors, pntemt réfugiés en Flandre à cause des guerres ; rente sur Franchois
WILLEMME et sa femme ; rente sur Valentin LAME et consors, réfugiés au pays de Flandres ; sur
Claude DUQUESNE ; sur les vefve et hoirs de feu Vincent TANT ; iceux deniers procédans de la vente
de maison nommé « la Ville de Roterdame » en la tenne rue basse, en laquelle icelle mariante avoit
droit d’¼ , escheus depuis le trespas du dit LAMIRAND advenu le 27/4/1637 ; rente sur Jacques
SANTURNE et Marie BOLLART sa femme ; que doibt Catherinne TAMAQUE vefve d’Andrieu BRABAN ;
allencontre de ses enffans mineurs qu’elle olt du dit Pierre LAMIRANT son mary, la moictié de rente
créée par Jacques DE REBROEUVES à la caution de Pierre DANNE, et moictié de celle créée par
Nicaise JOURDAIN et sa femme, icelles acquises pendant son mariage avecq le dit feu ; … terres à
Lumbres, une 4éme part allencontre de ses frére et sœur, et à Cléty ; une 4éme part en place et

censse à Liersel ; 4éme part de maison nommé « le Verd Huys » au devant du cloistre du Soleil de
ceste ville ; ¼ de prey à Lumbre. Joint un feuillet à Aire : Damlle Isabeau PATTINIER vefve de feu
Martin COCUD, vivant marchand en ceste ville d’Aire ; appartient à Martin COCUD son fils aisné, les
héritages cy après, fiefs procédans de la succession de feu Martin COCUD son pére e de feu Estienne
COCUD son (frére) terminé sans hoirs : au pont à Blaringhem … Mariage à St-Omer paroisse SteMarguerite le 7/5/1642.
65) Reconnaissance N° 65 le 2/5/1644 : Anthoine COCCU (COQUT) tonnelier à Blaringhem, fils et her
de feue Catherine MEKERQUE, vefve de feu Jacques COCCU, icelle Catherine sœur et here de feu
Gilles MEKERQUE, fils et her de Jacques et Péronne BOUDENOT, propriétaire de tres à Blaringhem,
listant à Madamoiselle MAXANVILLE, à Laurent HOUSTEMAN et à la rue de la Capelette ; rente par
dvt lieutenant et eschevins de la Srie de Cohen au dit Blaringhem,le 20/10/1563 par les dits Jacques
(barré : COCCUD) DE MEKERQUE et Péronne BOUDENOT ; recognues par les dits Gilles et Catherine
MEKERQUE, au proffit de feu Josse CARRE, à son trespas conseiller du Roy en ceste ville, le
5/11/1611. Au proffit de Messrs Eustace et Denis CARRE lice es loix, Damoiselles Marie, Isabelle et
Margte CARRE, fréres et sœurs, enffans et hers du dit feu Sr conseiller, quy en at acquis le droict.
334) Procuration N° 37 le 2/9/1644 (à Lières ?; signé : DELEFORGE) : Anthoine DESCAMPS, Philippe
PRUVOST, Jan LEMOISNE, Jan DELANNOY, Anne MASSET vefve de Jan BAILLY, Nicolas DESCAMPS,
Ignas JUDAS, Allard FOULON, Nicollas COCUD, Jan BOQUET, Pierre MAIEU, Phles PREDHOME et
Philippe CHRESPIN mary de Chatherine QUENBEL, tous de Lièrres et Lespesse ; à blanc ; comme
occupeurs des immoeubles chargé de disme, recognoistre le droict et saisine obtenue contre eulx par
blanc MACHART procureur général du conseil d’Arthois et procureur espècial d’Anthoine LAURIN
escuier Sieur Desplancques, pour n’avoir paier le dict droict de disme.
454) Vente N° 40 le 4/5/1644 à Aire : Anthoinne FOURDIN licentier es loix, Sr de Lespinoy ; juré par
Hughues HURTEVENT greffier du bailliage d’Aire et Nicolas PLANCHON sergeant de Rely, tesmoings ;
à Phles COCUD labourier à Ligny ; terre séante entre le chemin à Rely et Ligny, tenu de la Srie de
Stappe, listante à Jan MERCHIER, à Wallerand ACCART, about vers la voyette de Ligny, et « aux
Hayes » de Ligny, listant à la femme de George DUPOND, à Denys CADART, à Adrien DUTAILLY, tenu
de la Srie de Cahen à Ligny, le tout procédant au dit comparant de son patrimoisne et de l’acqueste
de feu Hughues FOURDIN eschevin de ceste ville, son pére, quy at acquis par achapt (barré :
d’Anthoine FOURDIN) de Phles DUCROCQ, et de Nicolas NOEL ; les dites terres pour Marie
Magdelaine COCUD, fille en bas age du dit Phles, qu’il olt d’Anthoinette HURTEVENT, en « tenant la
cotte et ligne » d’icelle Marie Magdelaine, comme cousine au dit comparant, que sy elle venoit à
décéder sans enffant, les héritages retourneront au dit Phles COCUD son pére, ou à ses héritiers,
pour estre les deniers procédans de la vente des immoeubles de son patrimoisne, qu’il at fait au
jourd’huy.
282) Rente N° 88 le 8/11/1644 : Phles COCUD labourier à Rincq, de pnt en ceste ville, passé 4 ans, luy
auroit esté adjugé par décret à Rocquetoir, une tre vendu sur Pierre VASSEUR, à la distribuon des
deniers fst par les pruvost et eschevins de Rocquetoir, auroit esté adjugé à Mre Claude BOUDENOT
apoticaire en ceste ville, de rente à luy appartent comme mary de Damlle Thérèse PAIELLE sa femme,
… icelluy BOUDENOT auroit fst emprissoné au chasteau de ceste ville Franchois COURTIN pruvost de
Rocquestoir, à l’effect de faire valider et paier, .. désirant descharger icelluy COURTIN et le faire
eslargir des dites prisons, il at prié au dict BOUDENOT et sa femme, de luy laisser à cours de rente ;
avecq luy Mre Jean DE CANLERS bg tailleur en ceste ville, comme caution.
1434) Divers : Caution N° 38 le 12/7/1645 à Aire : Jacques DANNEL marchan à Aire ; son pcur
Franchois FAUTREL procur postulant au conseil d’Arthois ; caution de Phles DEMARTHES nottaire

Roial de la résidence d’Aire ; Mre Chles COCUD nottaire Roial et Rolland CARDON marchant et
eschevin d’Aire, ont certiffié que le dit DANNEL est home riche et opulent.
1065) Bail N° 290 le 16/8/1645 : Martin COCUD bg marchand en ceste ville ; à Adrien LAMORY
pottier de tre ; la maison sur le deriére de celle que le dit baillieur occuppe, avecq le jrdin et un coin
de la cave.
487) Obligation N° 208 le 25/11/1645 : Martin COCUDT bg marchant en ceste ville et Damlle Isabeau
DELEZOIDE sa femme ; à Pierre DEGRAVE conestable du « Jardin des Grands Arbalestriers », auroit
convenu par devant Messieurs du magistrat de ceste ville ; à Jacq DEBOLLE et Bertin DEBEGLE
tuteurs de Gabrielle, Marie et Péronne DEGRAVE enffans mineurs du dit Pierre ; … rente créée par
Nicaise JOURDIN boulengier et Marie DELENEE sa femme, à la caution de Wallerand MOREL et Jean
DELENEE, le 18/1/1636, hipotecq le 8/2 en suivant, tsport au proffit de Pierre LAMIRANDT à pnt
déffunct, prem mary de la dite DELEZOIDE, par Hubert BAILLY et Marie BAIART sa femme, propriéte
de la dite rente, le 8/4/1637, oppignorée es mains du dit DEBOLLE.
318) Vente N° 59 le 11/3/1646 à Aire : Nicolas Joseph WIGNERON jh à marier de feu Pierre et d’Anne
ROCHE, agé de (barré : 20) 17 ans, demt au Noeufprey lez ceste ville ; pour subvenir au rembours
d’une rente au proffit des enffans de feu Adrien DELABE, créée par ses dits pére et mére, le
12/4/1636 ; à Isabeau DOULLIET fille de libre condition ; terre séans en « Langlée » (Charles COCUD à
cause d’Anthoinette DOULLIET sa femme, aux terres du boys Desrode, Jan WIGNERON) ; agréation de
Jacques WIGNERON labourier à Lambre, son oncle, héritier apparant du dit vendeur, et la dite Anne
ROCHE vefve du dit feu Pierre WIGNERON, renonche à son douaire es dites terres, par le trespas de
son dit feu mary.
1277) Obligation N° 46 le 7/8/1646 : Catherine DELEZOIDE vefve de feu Vinchent TANT, et Nicollas
TITTELOUZE procureur es ville et baille de St Omer, tutteur de Franchois, Vinchent, Nicollas et
Margueritte TANT enffans mineurs et hers d’icelluy feu ; à Martin COCUD et Damlle Isabeau
DELEZOIDE sa femme, par avant vefve de Pierre LADMIRAND ; argent presté par le dit feu Vinchent
TANT du dit feu LADMIRAND ; .. compte au livre des orphelins par iceluy feu Vinchent TANT ; autre
obligation du 10/1/1643.
470) Procuration N° 41 le 12/10/1646 à Aire : Damlle Claire DELEFLIE vefve de feu Alexandre PEPLUT,
de ceste ville ; à Fhois FAUTREL procur au conseil d’Arthois ; cause de recognoissance de lettres,
contre Jean LOUCHART, Phles COCUD, Marie LOUCHART sa femme, Fhois DURIEZ et Anthoinette
LOUCHART, frére et sœurs, enffans et héritiers de feu Michiel LOUCHART, vivant demt à Rincq,
serment des dits, sur la qualité d’héritiers du dit feu Michiel LOUCHART, après le décès d’iceluy ils ont
partagé les biens trouvés en sa maison mortuaire.
1072) Transport N° 32 le 12/1/1649 : Leurens DAMAN eschevin d’Aire, mary de Damlle Jenne
DUCHASTEL, par avant vve de feu Jean DU RIETS, mére des enffans qu’elle olt d’icelluy, et procure
espécial de la dite Damlle DUCHASTEL : « Jean Bapte DELECOURT garde du seel d’Artois, salut,
scachent tous que par devant Mres Charles COCUD et Adam DENIS nottaires à St Omer, comparut
Damlle Jenne DUCHASTEL femme à Leurens DAMAN eschevin de ceste ville d’Aire, de luy
aucthorisée, commis et estably son procur gnal et espécial du dit Leurens DAMAN son mary, et en
qualité de mére de ses enffans qu’elle olt de feu Jean RIETS son prem mary ; .. livraisons de
marchandises par le dit feu Jean DU RIETS at eu par association avecq Josse DUCIGNE et aultres ;
passée à Aire le 18/11/1647, signé sur le reply : A. FONTAINE » ; Damlle Anne BEUNET vve de feu le
Sr Bernard DE GRENU, ayt faict prendre par exon es mains du dit comparant, telle somme qu’elle
pouvoit debvoir à Josse DUCIGNE naguére argentier de ceste ville et marchant y demt, à cause de
l’association de marchandises de vins qu’il auroit eu avecq le dit feu DU RIETS ; somme prétendue

par la dite Damlle BEUNET au dit DUCIGNE ; tsporte à icelle, acecptant par Jacques VANDERSTRATEN
son agent, 2 rentes créées une par Adrien CREANCHIER pbre relligieux de l’Abbaye d’Anchin, prieur
et pruvost de l’église de St George lez Hesdin, par lettre passée à Arras le 3/9/1629 et l’autre deue
par les relligieux Abbé et couvent de Domp Martin, à Hesdin le 27/10/1629 au proffit de Domp
Robert DE BULLEUX prieur de Biencourt, duquel le dit feu DU RIETS en at acquis le droict par tsport
avecq la dite Damlle DUCHASTEL sa femme, à Aire le 10/7/1637.
324) Reconnaissance N° 345 le 17/3/1649 : Bertou BE(NAULT) labour à Bellefontaine, mary de
Margte COCUD, icelle fille et here de Jan ; créée par le dit feu (Jan), au proffit de Jacques LOE, à
Wincly le 15/5/1610. A Anne LEROY vve de Toussainct DELATTRE, aiant roict par transport du dit
Jacques LOE.
735) Procuration N° 98 le 1/7/1649 à Aire : Franchois HANON eschevin juré au conseil d’Aire ; à
blanc ; caution de Pierre DEMARTHES manouvrier à Blessy, pour proffiter de la sentence contre
Pierre et Anthoine DAVROUT fréres et Phles DEMARTHES ; comparus, Phles COCUD marchand et
escranier en ceste ville, Adrien et Liévin LEROY marchands à Aire, ont certifié de bonne cognoissance
du dit HANON. Additif le 5/7/1649 : Jan WARIQUET sergeant de Blessy, at insignué ceste à Phles
DEMARTHES, item au domicile de Pierre DAVEROUT parlant à sa femme et la personne d’Anthoine
DAVEROUT.
155) Reconnaissance N° 169 le 29/11/1650 : Jacques DE BONNIERES brasseur à Aire et Catherine
FLOURE sa femme, icelle fille et here de feu Louis ; rente au proffit de Xpienne COCUD vve de Mre
Nicollas PASQUAL, par le dit feu Louis, passée à Aire le 9/10/1631. A Mre Nicollas PASQUAL fils et
her de la dite COCUD.
1778) Bail N° 808 le 21/5/1650 : Mre Franchois COCUD licen en la faculté de médecinne ; de Jean
ROBINS marchand brasseur en ceste ville ; une chambre bas en la maison d’iceluy ROBINS.
1749) Bail N° 779 le 6/3/1650 : Jacq DUVIVIER et Damlle Jenne COCUL sa femme ; de Jenne LEROY
fille à marier de Jean LEROY, procureur au conseil d’Artois ; manoir et terres à Clarcques.
2248) Obligation N° 415 le 30/7/1650 : Martin COCUD huissier du conseil d’Arthois ; à Paul
PECQUEUR marchand en ceste ville ; drap.
2896) Vendue N° 1 le 29/6/1650 à Blarenghem : « rebail de dismes » despendantes de la grande
dismes de Blaringhem appartenantes à Messieurs les channoisnes gradués, jadis transfférés de
Théruanne en la cathédralle d’Ipre ; à payer à Mre Jan DU BOYS pbre curé de Hernescure ; le
« Camp de La Roze » à Thomas DESCAUPIAUX pére et fils, de ce village ; « le Camp du Plonche » à Jan
CATTOIRE labourier en ce village ; « le camp de Lattre » à Maximilien BOURSIER labourier en ce
village, Bauduin VERLACQ caution ; le « camps de Mathieu COCUD » à Simon DIERMAN labourier en
ce village, Guillaume LAY labourier à St Martin, caution ; le « Camps de Veriefme » à Guillaume
CASTELOIR labourier en ce village ; le « camps de Fervaux » à Simon PAILLIART et Martin CATTOIRE
labouriers à Blaringhem ; « le camps de Cantherine » à Charles WIGNERON labourier à Blaringhem ;
« le camps de l’Espinette » à Michiel MERLIN labourier en ce village ; le « camps d’Adrien SAUVAGE »
à Jan MOLLON labourier en ce villaige ; les branches de dismes par delà le Noeuffossé, du costé
d’Artois, à Dominicque DE GRENET escuyer Sr de Cohen et Guillaume ROBINS labourier à
Blaringhem ; la disme du « camp Papalut » à Pierre DENAY labourier en ce village ; la disme du
« Hamelet » à Jacques WILLERON bailly de Blaringhem ; la disme de « sang » à Guillaume ROBIN
labourier à Blaringhem.

67) Reconnaissance N° 81 le 5/4/1650 à Aire : Jean, Laurent et Martin BROURE fréres, enffans de
Pierre et héritiers de feue Willemine THIRANT leur mére, occuppeurs et propriétaires des héritages
affectés à rente ; le 15/5/1632 par les dits Pierre BROURE et sa femme, au pffit de Martin COCUD
marchand à Aire ; ypotecque à Cohem jadis prioré, le 24/10/1640. Au pffit de Jacques HANNOTTE
brasseur et naguéres eschevins de ceste ville, pére de Isabelle HANNOTTE sa fille qu’il olt de Damlle
Marie COCUD sa feemme, à pnt déffuncte, vivant fille et here du dit Martin.
1179) Obligation N° 250 le 27/2/1651 : Anthoine TIRANT de Wavrans ; à Jan DE BACKERE de St
Omer ; une vache brune rouge ; avecq luy Louis DE CREQUY soldat soub la charge du Sr Viscomte de
Lières, caution. Additif le 28/2/1651 : insinué à Jehan ROGIER, Jehan NORMAN, Fhois Ignace
MALBRANCQ, Pierre WILLERON, Fhois WALLY, Bertin COCUD, Charles DE RISBOURG, Charles
VINCENT, Nicollas BASIN tous huissier du conseil d’Arthois, à Abraham GOUGELOT, à Allard MILLE,
Claude JOYEL, Mre Hubert BONVOISIN et Cornille BECLIN tous sergeans à cheval de ce bailliage de St
Omer.
757) Transport N° 84 le 15/1/1651 à Aire : Guillaume FAUCQUEUR labourier à Isebergue et Marie
LEJOSNE sa femme ; à Charles COCUD nottaire royal à Aire, deniers de la succession de Louyse
Anthoinette COCUD sa fille qu’il olt d’Isabelle ROGIER, à elle escheue par le trespas de feue Damlle
Jacqueline LEFEBVRE vefve de Jan ROGIER, sa mére grande, repris par partage avecq Franchois
FAUTREL et consors y olt 15 jours ; au proffit d’icelle Louyse Anthoinette COCUD ; rente créée par
Franchois DUPOND labourier à Isebergue et Marie DUBOYS sa femme, au proffit de Noel LEJOSNE,
passée le 6/4/1638, ipotecque à Isebergue le 11/3/1641, transport au proffit d’iceux comparans du
jourd’huy ; autre rente créée par Jan LEGAY labourier à Isebergue, au proffit du dit Noel LEJOSNE,
avec hypotecque à Isebergue le 29/11/1621 ; rente créée par Jacques DEMARLE labourier à
Mollinghem et Jenne MANTEL sa femme, au proffit du dit Noel LEJOSNE, duquel la dite Marie est
niépce et here, hypotecque à Mollinghem le 18/2/1638, recognoissance le 17/6/1642.
43) Reconnaissance N° 43 le 21/9/1651 à Aire : Jean GOZE labourier à Blessy et Nicolas ROBIN mary
de Magdelaine GOZE, labourier à Blessy,et Louyse GOZE à marier agée de 25 ans, les dites
Magdelaine et Louise GOZE filles et heres de feue Marye LEBORGNE et icelle Marye de feu Jean
LEBORGNE, héritiers et come propriétaires des héritages affectés à rente ; à Aire le 10/12/1586 par
Pierre JUBERT et sa femme, vivans dems à Blessy, au proffit d’Amboise BAUCHEREL ; tsport au proffit
de Jacques HANNOTTE, vivant brasseur en ceste ville. Au proffit d’Anthoine WAMIN brasseur en
ceste ville, mary de Damlle Jenne HANNOTTE et Mre Fhois COCUD licentié, mary de Damlle Isabeau
HANNOTTE, icelles héritières du dit feu Jacques, et Chles HANNOTTE leur frére.
2451) Divers (Descharge N° 75) le 30/12/1651 : Damlle Marie LE PREVOST vve de feu le Sr capne
Antoine ; descharger Mre Fhois COCUD docteur en médecinne à St Omer ; de la moictié de rendage
de maison qu’il at prins en ferme du Sr chanoine TEURE, scituée en la rue de St Bertin.
2003) Bail N° 504 le 7/8/1651 à Blarenghem : Jan GRAVE fils de Charles et Bertholomé CARRE
labouriers à Blaringhem ; arriér ferme de Guillaume BART de St Omer ; droict de dismes au camp
nommé « Liévin COCUD et du Dal » à Blarenghem.
415) Vente N° 38 le 11/5/1651 : Berthoult BREVAULT peigneur de sayette à Bellefontaines lez
Wencly, et coe pr espécial de Margte COCUD sa femme : « Margte COCUD femme de Bertoult
BREVAULT peigneur de sayette, demte au hameau de Bellefontaines paroisse de Menca, donne
pouvoir à son dit mary » ; tesmoigné par Wallerand DELESPINOY sergeant de Wencly et Thomas
GUILLEBERT mre jardinier à Menca ; à Mre Hector GODEBERT procur au conseil d’Artois et Damlle
Charlotte DE WAILLY sa femme ; manoirs non amazé au dit Bellefontaines, liste aus dits achepteurs à
cause d’un manoir qu’ils ont achepté par décret coe ayans appartenus à Olivier DE PIHEM.

2736) Transport N° 36 le 20/8/1652 à Douay : Anthoine DUPRET serviteur de charue à Vitry, pour
faire payemt à Jean MOUSCON soldat de la compnie du Sr WALTENCEU commandant de Douay,
redevable par obligation ; au dit MOUSON ; somme redevable par Jen LEGRAND et Hurbin COCU
manouvrier à Quiery, par oblon du 16/6/1638.
2691) Procuration N° 191 le 28/10/1652 à Aire : Jean BLONDEL labourier à Marthes et Guislaine
POUCHIN sa femme ; à blanc ; cause contre Charles COCUD au nom de Louyse Anthoinette COCUD
sa fille, sur recognoissance de rente.
322) Procuration N° 65 le 22/9/1653 à Aire : Claude GILLOT marchand chaudronnier, Charles COCUD
pruvost de Blessy et Phles DE CANLERS marchand feronnier à Aire ; à Franchois FAUTREL procureur
au conseil d’Artois ; caution de Robert DE CANLERS, affin de passer oultre à la vente par décret de
preys saisis, ordonnance naguére rendue au conseil allencontre de Marie CATTIN ; Nicolas LECLERQ à
marier, agé de 38 ans et Pierre FOURNIER marchands en ceste ville, ont certifiés.
699) Rec N° 83 le 22/2/1653 : Jacques MOUCHON de Thérouanne, fils et her de Jean MOUCHON
l’aisné ; rente par le dit Jean MOUCHON labour es faulbourg hault de Thérouanne et Margte
DUFOUR pére et mére du dit comparant, passé à Aire le 19/1/1624 au proffit de Damlle Marie
RICHEBE vefve de feu Jean COCUD, vivant bailly de Clarcq. A Damlle Jenne LAURIN vefve de feu Mre
Jean RICHEBE, vivant conseillier pnal de St Omer, ayant droit de la dite Damlle Marie RICHEBE.
1393) Pro N° 52 le 27/2/1654 à Aire : Jacques et Marque SOBRUY de Clarcques, enffans de Jenne
LESURE ; à blanc BONDUEL procureur au conseil d’Arthois ; accordent à Fhois COCUD et Isabeau
DELEZOIRE sa belle sœur, vefve de feu Martin, main levée de la somme namptye par les dits
comparans au nom de leur mére.
1645) Trans N° 5 le 12/9/1654 : Jean FOURNIER labour au Pont Labbesse pays de Flandre, Mre Pierre
FOURNIER pbre chapelain de Wicte lez Aire et Bertin FOURNIER jh à marier d’Aire, les dits FOURNIER
enffans et hers de feuz Pierre et Isabeau COCUD ; en 1653 Jacqueline CAUDRONNIER vefve
d’Antoine BERTIN, d’Aire, sœur et here de Mre Jan CAUDRONNIER, vivant chapelain de la chapelle de
Nre Dame, aurait mis en cause le dit Jan FOURNIER, en qualité d’héritier des dits feuz Pierre
FOURNIER et sa femme, de rente en quoy les dits feux FOURNIER et sa femme, se sont obligés au
pffit du dit Mre Jan CAUDRONNIER, le 31/10/1630 ; les dits compans se portant fort d’Antoine
FOURNIER leur frére, demt à l’Abbaye de Wattenes, ont pris à leur charge une rente créée par le dit
feu CAUDRONNIER, à la cauon de Martin LEFEBVRE, au pffit des enffans de Jacques LESOT et Damlle
Jenne GARBE sa femme, pntemt appartent à Pierre LESOT capne d’une compnie d’infanterie pour le
service de sa Maté, passée le 21/10/1625, recognue par la dite Jacqline CAUDRONNIER et Anne
BERTIN sa fille ; une seconde appartenante à Dominicq DE GRENET escr Sr de Cohem, mary de Damlle
blanc DE HAPIOT, icelle fille here ou donnate des Sr de Rausly ? et sa femme, ses pére et mére.
286) Bail N° 286 le 17/6/1655 : Jean BARBIER bg boulengier à St Omer, au nom du Sr Mre Pierre
TEMENE ? chanoine de la collégialle de Ste Walbruge à Furnes ; à Guille BARD rentier en la dite ville ;
une maison en la rue de St Bertin, pntemt occupée par le docteur COCUD.
946) Rec N° 46 le 13/11/1655 à Aire : Phles WANTELIER demt à La Motte au Bois et Margte COCUD sa
femme, icelle fille et here de feuz Jan, vivant bailly de Clarcques, y demt et Damlle Marie RICHEBE,
icelluy Jan fils et her de feu Jan, à son tspas labour à Clarcques ; le dit Jan COCUD et Loys CONSTANS
dems à Clarcques, au proffit de Damlle Antoinette DE LATTRE vefve de feu Pierre DU BOIS, le
15/2/1564, de la quelle rente Mre Jan RICHEBE, vivant conseiller pnal de St Omer, en at le droit par
transport de Jacqueline DE LOYSEL vefve de Regnault DU BOIS, fils et her de la dite DE LATTRE, acte
du 14/8/1626 ; sentence sur Jan COCUD en qualité de fils et her du dit Jan, le 5/7/1602 ; les

deuxiémes passées le 21/7/1574 par Pierre CLUGNET labour et Barbe TASSART sa femme, à la
caution du dit Jan COCUD l’aisné, au proffit de Jan BRANDT greffier pnal de ceste ville, sur le dos
desquelles appert Godefroy DE BRANDT fils du dit Jan, avoit transporté au dit RICHEBE le 19/8/1626,
sentence sur le dit Jan COCUD le joesne, en qualité de fils du dit feu Jan, et sur Estienne PATINIER
mary de Jenne LE BAILLY fille et here feu Isabeau LENGLES quy fut femme de Jan COCUD, le
11/4/1600 ; les troisiémes passées par le dit Jan COCUD et Claude (barré : SAPERWICQUE) SOBRUICQ
laboureurs à Clarcques, au proffit de la dite Damlle DE LATTRE, le 26/1/1574, le dit RICHEBE en at le
droit par transport de Jean COCQUILLAN, le 22/8/1626, recognue par le dit Jan COCUD fils et her de
Jan, au proffit de la dite Damlle DE LATTRE le 19/1/1602, et depuis par la dite Damlle Marie RICHEBE
au proffit du dit COCQUILLAN, le 7/10/1621 ; les quatriésmes le 22/2/1592 par Jacques FEBVRE et
Franchoise CARON sa femme, Jacques LE SURRE et le dit Jan COCQUU leurs cautions, au proffit de
Noel HANON marchand et bourgeois à St Omer, rembours fste au dit COCQUILLAN par Jan COCQUU
bailly de Clarcques, le 1/12/1611, de laquelle moictié de rente le dit RICHEBE en at le droict par
transport du dit Jan COCQUILLAN le 22/8/1626, depuis recognue par le dit Jan COCQUU le joesne au
proffit de Jan et Marie COCQUILLAN enffans de Jacques, le 31/1/1604, depuis recognue par Jacques
DEGAY bailly de la Viescure de Renescure et Damlle Francoise COCUD sa femme, au proffit de Sire
Jacques COCQUILLAN, le 8/7/1606, recognoissance par Damlle Marie RICHEBE avecq aultres, au
proffit du dit COCQUILLAN, le 7/10/1621 ; les cinquiésmes passées le 14/4/1612 par le dit Jan COCUD
au proffit de Mre Jan DUPREY, transport de Mr Wallerand DE QUERCOVE au proffit du dit feu
conseiller RICHEBE le 18/8/1626, ipotecque de la Srie de Hallennes le 3/12/1612, recognoissance du
11/1/1621 ; les sixiémes passées le 6/8/1619 par la dite Damlle Marie RICHEBE au proffit du chapitre
de St Omer, transport au proffit du dit Sr conseiller du 19/8/1626 ; les septiémes passées le 6/8/1619
par le dit Jan COCUD et sa femme, au proffit de Mathias DESMONS et sa femme, transport au dit Sr
conseiller RICHEBE le 13/8/1626 ; les huitiémes et derniéres ( !) les 27/5 et 18/6/1616 le dit Jan
COCUD et sa femme, au proffit du couvent du Soleil de St Omer, transport au proffit du dit Sr
conseiller du 13/8/1626. Au proffit de Damlle Jenne LAURIN vefve du dit Mre Jan RICHEBE
conseiller.
1550) Pro N° 119 le 15/1/1655 à Aire : Adrien MERLEN bg cordonnier à Aire ; à Mre Jan DEREMETZ
procur postulant au conseil d’Arthois ; serment de Jan BEAUVOIS labour à Mametz et Margueritte
DENIS sa femme, icelle (barré : fille) niépche et here de feu Jan DENIS son pére grand, de la
recognoissance de rente créée par Jan DENIS au proffit de Jenne (barre : WAL..) COCUD vefve de
Phles WALLART, passée le 10/6/1615.
1449) Pro N° 17 le 11/3/1655 à Heuchin : Estienne THIERY notte de la résidence de Heuchin, y demt ;
à Phles BRONGNART son procureur au conseil d’Arthois ; allencontre de Mre Martin COCUD d’Aire,
en qualité de occuppeur de tre séant en « l’enclos Noiseux » à Fléchin, affectée à rente, appartient à
Rolland THIERY son frére.
1673) Div N° 26 le 9/6/1655 (Consentement N° 88) : Damlle Isabeau DELEZOIDE vefve en derniéres
nopches de Martin COCUD, pprietresse d’une maison séante au lez nort de la tenne rue bas, par
deriére à la « Blanche Rose », appartent pntemt à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville ;
somme receu du dit CHOCQUEL, il puisse eslever 3 murailles nouvelles, de la grange qu’il fait à sa dite
maison de « la Blanche Rose ». Additif le dit jour : Pierre LADMIRANT huissier du conseil d’Artois, et
pour Nicolas LADMIRANT son frére, Robert Dominicque DUCHOCQUEL et Damlle Claire LADMIRANT
sa femme, ses fréres et sœur ; rattiffie l’acte de consentemt donné par Damlle Isabeau DELEZOIDE
sa mére en faveur du dit Denis CHOCQUEL.
1201) Rec N° 73 le 21/5/1656 à Aire : Mre Lambert COCUD pbre, Jan COCUD labourier à Rincq,
Adrien JUDA labourier à Blessy (barré : et Margte COCUD sa femme), iceux COCUD enffans et hers de

feuz Martin et Isabeau DE CANLERS ; le 1/12/1621 les dits Martin COCUD et sa femme au proffit de
Mre Jacques DESCAMPS. Au proffit de Damlle Marie DESCAMPS maitresse des filles dévotaires de St
Franchois d’icelle ville d’Aire, ayante le droict par transport d’icelle rente des enffans de Monsieur
SARASIN.
765) Obligation N° 101 le 14/5/1659 : Bauduwin VANDERLACQ soldat de la compnie du Sr RINGNOT,
à présent de garnison au Fort de St Francois lez la ville d’Aire; à Anne COCUD jf à marier, sa servante;
le temps qu’elle at servy en la dite qlité.
1376) Divers N° 36 le 11/3/1659 à Aire (Certificat) : Pierre MAMETZ labour à Rincq et Pierre
QUENIVET naguéres pruvost de Rocquestoir, y demt; cognoissance des personnes de Jean COCUD
labour à Warnes et Marie THIRANT sa femme, le dit COCUD et sa femme sont riches et opulents, tant
en biens moeubles et rentes; de la part de Pierre et Catherine THIRANT frére et soeur, enffans et
hers de feu Jean, d’Aire.
1647) Reconnaissance 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.
1785) Reconnaissance 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.
1325) Bail N° 520 le 8/2/1660 : Margte COCUD femme à Phles WATTREBERT demte à St Venant,
procuratrice especialle d'iceluy, procuration à St Venant le 31/1 de cet an, et Antoine DENIS nottaire
royal de ceste résidence, tutteur des enffans de Jenne COCUD qu'elle olt de Jacques DUVIVIER; à
Wallerand GUILLEMIN laboureur à Clarcques et Anne SOBRUICQ sa femme; censse à Clarcques.
186) Vente N° 63 le 9/4/1661 : Léon DUQUESNOY bg marchant brasseur demt en ceste ville et
Damlle Jenne BACHELER sa femme; à Antoine Franchois QUIENVILLE bg et marchant demt en ceste
ville; maison en la rue des Cuisiniers de ceste ville, à charge de rente à la table des pauvres de l'église
paroissialle de Ste Aldegonde en ceste ville; bail qu'en at Mre COCUD licen en médecine. Additif le
17/6/1661 : Antoine Franchois QUIENVILLE.
1932) Reconnaissance 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. 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.
725) Transport N° 28 le 11/5/1661 à Aire : Robert RICAME mannouvrier demt à Aire et Susanne
BACHELET sa femme; de Jacques COCHART marischal demt en la dite ville et Margueritte LEGRAND
sa femme; rente créé par Martin COCUD labour demt à Ham paroisse de Blessy et Isabeau DE
CANLERS sa femme, au prouffit de Mre Jacques DESCHAMPS greffier de ceste ville, le 1/12/1621,
transport de Damlle Margueritte DELEFLIE vefve du dit DESCHAMPS, au proffict de Jacques SARAZIN
frére utérin à la dite BACHELET, du quel elle est here, le 20/6/1631, reconnu par Martin et Phles
COCUD enffans et hers du dit Martin, au prouffit de Damlle Anne LEJOEUSNE vefve du dit SARAZIN, le

28/4/1637, reconnu par Jan COCUD au proffict de la dite Damlle LE JOEUSNE, le 26/10/1647. Additif
le 3/3/1662 à Aire : Toussaint RICAME fils à marier de Robert et Susanne BACHELEZ, Marie
LESTOCART aussy fille à marier, de la dite Susanne, dems à Lillers.
1663) Bail N° 549 le 11/1/1661 à Aire : Mre Robert COCUD pbre, curé de St Pierre, Paul COCUD
marchand escrinier en ceste ville d’Aire, Jacq DE LIGNY mary d’Anne COCUD labourier demt à
Lambres, et Jenne COCUD fille vivante en célibat, demte en ceste ville d’Aire; à Jacq MARTEL
labourier demt à Gerbecq, et Margueritte CUVILLIER sa femme; avecq eulx Fhois CUVILIER leur pére,
demt à Isberghues et Pierre MARTEL demt au dit Garbecq; un manoir non amazé séant à Isberghues,
et terres à laboeur.
2384) Rente N° 130 le 25/6/1662 à Aire : Anthoine et Jacques CATTIN enffans et héritiers de feuz
Jean et Anthoinette DELIGNY, dems à Lambres; la dite Anthoinette DELIGNY leur mére se seroit
avecq Jean DELATTRE leur beau pére, et Jacques DELIGNY leur oncle, obligés vers et au proffit de
Jean et Thomas BRAURE curateurs aux biens de feu Jean BRAURE, par obligation passée à Aire le
7/6/1661; ils ont repris adsistés du dit Jean DELATTRE leur beau pére, Anne COCUD vefve du dit
Jacques.
1869) Bail N° 429 le 27/2/1662 à Aire : Anthoinne TASART labourier demt à Isebergue; de Nicolas
LECLERCQ eschevin juré au conseil de ceste ville d’Aire; terre et manoir amazé de maison et grange
(partie à Damlles Anne Jenne et Isabelle COCUD) séants à Isebergue, terre sur le mont de Coquainne.
1513) Bail N° 73 le 25/11/1662 : Jean DELESPINNE labour demt à Racquinghem; d’Antoine DENIS
nottaire royal, procur espéal d’Antoine RISBOURCG curateur comis par justice aux biens vacans de
Mre Phles COCUD; terres à Blaringhem, appartenantes à la dite curatelle.
1416) Procuration N° 24 le 26/2/1663 à Aire : Charles COCUD nagues admodiateur de la pruvosté de
Blessy; à Francois FAUTREL procureur au conseil d’Artois; contre Marie LEBORGNE vefve de Liévin
AUXENFFANS, Franchois et Anthoinette AUXENFFANS, Pierre ROGIER, Pierre DE WIMILLE et Jenne
FLECHY sa femme, Jan DE CANLERS l’aisné, Denys LEBORGNE labouriers au dit Blessy.
113) Reconnaissance 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.
502) Bail N° 246 le 12/7/1663 : Pierre TALEU labour demt à Blaringhem sur Artois; d’Anthoine
DENIS notte royal de ceste résidence, en qualité de procur espéal d’Anthoine RISBOURQ curateur aux
biens de Mre Phles COCUD, et en qualité de tutteur des enffans de Jacques DUVIVIER et Jenne
COCUD sa femme; preys à Blaringhem.
1777) Rente N° 254 le 15/3/1663 (St Omer) : Georges SEELLIER labourier demt à Inguinegatte; de
Lucas DALWIN marchand et eschevin juré au conseil de la ville d’Aire, mary de Damlle Louyse
Antoinette COCUD, niépce et here de Jan ROGIER et Damlle Jacqueline LEFEBVRE ses pére et mére
grands; rente créée par Mre Pierre HANON pbre curé d’Estrée Blanche et Jacques ROBE Sr de
Cauchie, demt à Estrée, au proffit des dits Jan ROGIER et Damlle Jacqueline LEFEBVRE sa femme, le
14/6/1633; à coobliger Marie DELERUE sa femme.
456) Rente N° 251 le 20/3/1664 à Aire : Eustace LETENEUR labourier demt à Lisbourcq, Marye DE
HALLENNES sa femme; de Mre Chles COCUD nottaire royal et procureur pensionnaire de la ville

d’Aire et Damlle (barré: Isabeau) .. DOULLIET sa femme; avecq eux Pierre LHERMITTE marchand
grossier à Aire et Chles Fhois DE HALLENNES son beau fils demt en ceste ville; pour suivre la cotte et
ligne d’icelle DOULLIET au lieu et remploy d’autres deniers du rembours de la rente remboursée par
Vincent WALLART et aultres ses coobligés.
603) Vente N° 44 le 18/3/1664 à Aire : Anthoinette HANNOTTE agée de 27 ans, fille à marier de feuz
Michel et Marie SOULLIART vivans labourier dems à St Martin lez ceste ville d’Aire; Pierre MARTEL
labour demt à Garbecq et Charles Ignace COCUD estudiant à Aire, témoins; à Jenne, Phles et
Franchois HANNOTTE dems à Garbecq; mannoir ocque et planté séant à Garbecq au « Cornet Malet »
terroir de Garbecq; pour suivre la cotte et ligne, en qualité de cousin germains d’icelle vendresse.
1281) Bail N° 516 le 21/3/1664 à Aire : Damlle Jacqueline THIRANT femme et procuratrice à Jan
SOULLIART, et pour Damlle Marie THIRANT sa soeure; à Jan COCUD labourier demt à Warnes
paroisse de Rincq; terre au « camp de Warnes » et à St Martin.
2279) Obligation N° 869 le 20/11/1664 à Aire : Francois DE FONTAINES jh encore à marier demt à
Aire; à Damlle Jenne THERAT fille dévotaire demte en la dite ville, au nom de Jenne COCUD fille
dévotaire en la dite ville; argent presté et marchandise.
960) Bail N° 170 le 19/5/1664 : Liévin DANARY labour demt à Ecques et Péronne BOITEL sa femme;
de Phles WANTELLES bg marchand demt en ceste ville, mary de Marguerite COCUD, et d’Antoine
DENIS notaire royal de la résidence de St Omer tutteur des enffans de Jenne COCUD, du gré et
consentemt de Louis BOILLET; une place et censse amazée de maison grange estables et autres
édiffices (113 mesures) à Clarcques.
21) Reconnaissance 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.
1186) Bail N° 421 le 5/5/1664 à Aire : Phles COCUD labour demt à Blessy; de Mre Henry REGNAULT
eschevin juré au conseil de ceste ville d’Aire; terre à Wittrenes. (Inséré) le 5/5/1664 à Aire : Phles
COCUD labour demt à Blessy; doit à Mre Henry REGNAULT eschevin juré au conseil d’Aire.
733) Vente N° 175 le 14/12/1665 à Aire : Charles COCUD à marier fils de Phles et de Marie
LOUCHART, demt à Warnes paroisse de Rincq; à Martin COCUD son frére, demt à Blessy; terre en
« la vallée des piez foyeurs » à Roquestoir, au comparant des biens délaissés par la dite LOUCHART sa
mére, scitués à Rincq et St Martin.
862) Rente N° 156 le 7/11/1665 à Aire : Florence DE ZEMBOURG vefve de Michiel LEZOIRE, demte à
Aire et Margueritte LEZOIRE sa fille à marier demte chez elle; de Jenne Thérèse COCUD fille vivante
en célibat à Aire.
642) Vente N° 84 le 30/3/1665 : Phles WANTELIER demt à Milan, de pnt en ceste ville et Margte
COCUD sa femme, icelle soeur et here de Mre Phles COCUD, vivant pbre chapelain major au service
de sa Maté; à Antoine DENIS notte Royal de ceste résidence et Damlle Jenne LEROY sa femme; à la
dite LEROY pour luy servir de remploy et suivre la cotte et ligne de la dite COCUD; terres allencontre
de Jacques LEGAY séant à « la Cressoniére » et nommé «le Wet penancher».
1660) Bail N° 204 le 18/10/1665 : Jan FAINNE labour demt à Blaringhem; (barré: de Damlle Marie
DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT Sr, demte en ceste ville, créditrice de la maison mortuaire

de) de Phles RICHEBOURCQ curateur aux biens de feu Mre Phles COCUD; terre à Blaringhem.
Additif le28/11/1667 : Damlle Marie DESGARDINS, deub par Mre Phles COCUD, à la caon de Damlle
Marie RICHEBE sa mére, reconnue par Claude LEROY tutteur d’Anthoine LANTELIER au proffit de la
dite Damlle DESGARDINS.
430) Transport N° 48 le 9/3/1665 à Aire : Aubert WOORM marchand et eschevin d’Aire, y demt et
Damlle Marie LEROY sa femme; à Jenne Fhoise COCUD fille vivante en coélibat à Aire; rente créée
par Phles COCUD et Noël PRUVOST sa femme, dems à Aire, au proffit de Franchois et Magdelaine
LEROY, des quels la dite Marie est niépce et here, le 23/7/1639; hipotecq à la Srie de Marthes de la
prévosté de Blessy et du fief de Renty au dit lieu, le 30/7/1639, autre à Ham le 10/10/1639; reconnue
le 20/4/1654; quitance par la quelle appert Nicolas BECQUART, receu des dits Francois et Magdelaine
LEROY; rente deue par Franchois DUPREY.
1728) Bail N° 369 le 12/12/1666 à Aire : Jan DUBOIS labourier à Mamez; de Damlle Anthoinette
DOULIEZ vefve de feu Mre Chles COCUD, à son trespas procureur pensionnaire de ceste ville;
terres, preis à “ Bourmeville ”, “ chemin des Carbonniers ”, au “ Foeulliettes ” (listant à Jacqueline
CREPIN, Louis DENIS), à “ Wilplenne ”, en “ les Moufles ”.
365) Transaction N° 46 le 16/4/1666 à Aire : Monsr Mre Fhois COCUD pbre chanoisne de la collégialle
de St Pierre à Aire et docteur en médecine; Damlle Isabeau HANNOTTE tenante pntement résidence
en la dite ville, adsistée de Jean et Jacques HANNOTTE marchands, icelluy Jean à son tour eschevin et
le dit Jacques eschevin régant, ses fréres germains; procés touchant les aliments prétendus par la
dite seconde comparante au dit Sr premier comparant son mary (!!) de pnt par authorité de Nre
Mére la Ste église Catholicque Apostolicque et Romaine, séparés de leur mariage; 2 rentes: deue par
les héritiers ou ayans cause de feu Jean BAUDEL affectée sur sa maison, ocuppée pntement par la
vefve d’Anthoine DUBROEUCQ en la dite ville; rente provenant des Sr et Damlle de Warsigny dems à
Enquin; obligation des mesmes Sr et Damlle de Warsigny; les dites lettres en dépot chez Monsieur
Mre Robert COCUD pbre pasteur de St Pierre.
1609) Bail N° 190 le 20/1/1666 : Martin MARTEL laboureur à Blaringhem; d’Antoine DENIS nottaire
Royal de ceste résidence, tutteur des enffans de Jenne COCUD (barré: en qualité de procureur
espécial d’Antoine RISBOURG curateur aux biens de Mre Phles COCUD, et en qualité de tutteur des
enffans de Jacq DUVIVIER et Jenne COCUD sa femme); terres, prey en “ la prairie ” de Blaringhem.
921) Rente N° 190 le 20/3/1666 à Aire : Noelle PREVOST vefve de feu Mre Philippe COCUD, à son
trespas bg escrinier à Aire et Mre Lucas COCUD son fils, pbre chapelain à Avesquerque, de pnt en
ceste ville; de Mre Louis DESLIONS pbre chanoine de la collégialle St Pierre et Rcr de la confrérie du
vénérable St sacrement érigée en la dite église; deniers du rembours par Pierre WALLART, Marie
COURTIN sa femme, Phles MONCARRE, Anne COURTIN sa femme et aultres, d’une rente
appartenante à la dite confrérie.
1503) Divers : Titre N° 12 le 18/5/1666 ! : Mre Martin Jan Baptiste COCUD estudiant à la théologie
moralle chez les RR.PP jésuites en ceste ville; déclare luy appartenir les terres cy aprés dévolues
aprés le trespas de Martin COCUD son pére, vivant huissier du conseil d’Artois (listant aux hers Jan
COCUD) à Clarcques; sont comparus Robert Dominicque DUCHOCQUEL bg marchand brasseur en
ceste ville et Francois TANT cordier en icelle; convenu avec Damlle Isabeau DELEZOEDE sa mére,
vefve du dit Martin COCUD, pour les pieux desseins de son fils, sa maison en la rue du Soleil de ceste
ville.
437) Transport N° 36 le 7/9/1666 à Aire : Sieur Franchois LEROY recepveur des domaines de sa maté
au quartier d’Aire, frére et her de Charles LEROY pntemt religieux capucin profes, iceluy nepveu et

her de Franchois et Magdelaine LEROY; à Jenne Thérèse COCUD fille vivante en célibat demte à
Aire; rente le 11/5/1624 créée par Phles COCUD escrinier et Jacqueline WINGLET sa femme, au
proffit de Damlle Agnés GILLEMAN, reconnue par Mre Robert COCUD pasteur de Lambre, Paul Phles
et Jenne Thérèse COCUD le 20/4/1654, au proffit des hers des dits Francois et Magdelaine LEROY,
ayans acquis par transport de Jan Franchois DE REZE Sr des Mottelettes.
873) Rente N° 142 le 13/8/1666 à Aire : Pierre DELERUE marchand tonnellier demt à Aire et
Marghueritte Martine CARPENTIER sa femme; des pasteur, bailly, recepveur de Lambres lez Aire;
deniers du rembours des hoirs Mre Phles COCUD et Noelle PRUVOST sa femme, rembours par Fhois
DUPOND pour les donnaons fstes à la table des pauvres d’icelle église, par Sire Anthoine PLEDEUR?,
par Guillaume DUPOND et sa femme, rembours par Nicollas DELATTRE et Marie LOUCHART sa
femme, des obits des Srs DE VITRY.
568) Reconnaissance N° 97 le 21/3/1667 ! à Aire : Jan COCUD labourier à Warnes paroisse de
Rincques, fils et her de Martin, vivant demt à Blessy ; par devant les officiers des Srs et chapitre
d’Ipres de la prévosté de Boulogne, de Messieurs les Relligieux de St Augustin au village de Blessy, le
9/2/1582 par Louis DELEHELLE archier de la compagnie du Comte de Henin, au proffit de Robert
RICOUART bg marchand en ceste ville ; recognoissance par Martin COCUD labourier à Blessy, Liévin
COCUD notte Royal et Phles COCUD escrinier en ceste ville, au proffit de Mre Augustin FERNAGULT,
le 11/7/1623. Au proffit de Damlle Catherine LESPINNE de ceste ville.
835) Bail N° 579 le 17/2/1663 à Aire : Christophe DAMTAN bg machon demt à Aire; à Jean
BOUTECA labourier demt à Rincq et Anthoinette AUXENFFANS vefve de Pierre DARCQUES demte à
Warnes paroisse de Rincq; terres à Rincq. Additif le 5/7/1667 : Jean CORDIER et Chles COCUD
labour à Warnes paroisse de Rincq.
721) Rente N° 169 le 5/3/1667 à Aire : Jan COCUD labour et bailly de Nicodeme, demt à Warnes et
Jenne AUXENFFANS sa femme; de Mre Louys DESLIONS pbre chanoine de la collégialle de St Pierre
d’Aire.
77) Reconnaissance 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.
168) Mariage N° 42 le 20/7/1668 à Aire Transport : Révérende Soeur Anne LAY mére du couvent des
religieuses soeurs grises à Aire, Soeur Dominicq FLAMEN, Soeur Cécille CHOCQUEL mére marthes et
Soeur Ursule VIDELAINE touttes religieuses anchiennes du dit couvent; à Jan Ignace LAURIN escuier
Sr Desplancq, lieutenant gnal des ville et baille d’Aire et Damlle Anne Claire RICHEBE sa compaigne;
rente créée par Anthoine VINCENT, Arnould DUCROCQ et Martin PEPIN au proffit de Jan LE BAILLY le
15/6/1635, reconnue par Maximilien LAURIN escuier Sr Desplancq, au proffit d’Anne MALLET le
19/7/1649, hypotecq en la Srie d’Ame le 6/7/1640, sentence et transport par Anthoine LE BAILLY au
proffit du dit couvent le 3/7/1665; pour suivre la cotte et ligne de la dite Damlle en remploy d’autre
rente à elle appartenante remboursée par Antoine DENYS nottaire et Jenne LEROY de St Omer, créée
par blanc COCUD bailly de Clarcq.

1255) Obligation N° 414 le 21/1/1668 à Aire : Jan COCUD labour à Warnes paroisse de Rincq et Jenne
AUXENFFANS sa mére; à Pierre THIRAN marchand à Aire et Damlle Catherine et Damlle Catherine
THIRAN sa soeure, marchande à Aire; rendaige de terres.
70) Reconnaissance N° 71 le 10/3/1669 à Aire : Francois FLAMEN le jeusne, laboureur demt à Blessy,
mary de Chrestienne COCUD; le 22/3/1639 par Martin COCUD demt à Blessy et Charles DE
CANLERS demt à Wittrenes, au proffit du Jardin de Nre Dame à Aire; reconnu par la dite Chrestienne
COCUD fille et here du dit feu Martin COCUD le 18/5/1668. Au proffit du dit Jardin de Nre Dame, à
Luce WIDEBIEN maistresse du dit Jardin.
695) Rente N° 44 le 17/5/1669 à Aire : Noble Seigneur Phles Charles Ignace DE MARKAIS escuier Sieur
de Tannaye, Cocquanne, demt en son chasteau de Tannay en Mazinghem lez Rombly, estant
pntement en ceste ville d’Aire; des Révérendes Soeures Jacquelinne Angelinne BROUCQSAULX mére
maistresse, Soeure Magdelaine Josephe ROGIER, Soeure Cécille LECLERCQ, Soeure Jenne COCUD et
Soeure Marie Louyse DEPAPE anchiennes et discréttes religieuses de la maison et couvent de la
présentation de Nostre Dame en ceste ville d’Aire; deniers du rembours par la vve Michel
DEMARTHES d’Aire pour sa descharge de la fondation de Mre Phles DE LABBEN et Soeure
Anthoinette DUCHOCQUEL, du rembours naguérres faict par Louys LIBOREL nottaire Royal à Aire
pour la descharge de la fondation faicte au dit couvent par le Sr chanoine FERNAGUT pére spirituel
d’icelluy couvent; (pouvoir à Jan QUEHEN sergeant d’Isberghue); comparu: Louys LEBORGNE
pntement fermier de la censse de Cocquanne à Isberghues, du gré accord du Sr comparant son
maistre, at promis de payer.
78) Reconnaissance N° 79 le 15/5/1669 à Aire : Mre Robert COCUD pbre chanoine de la collégialle de
St Pierre à Aire, et curé de la paroisse du dit lieu, curateur aux biens de feu Phles COCUD en son
vivant escrinier demt en la dite ville; le 11/5/1624 le dit Phles COCUD et Jacqueline WINGLE sa
femme, au proffit de Damlle Agnés GILLEMAN; la 2éme le 3/7/1639 par le dit Phles COCUD et Noelle
PREVOST sa femme, au proffit de Franchois et Magdelaine LEROY. Au proffit de Jenne Thérèse
COCUD fille vivante en célibat à Aire, ayante droit par transport.
75) Reconnaissance 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.
60) Reconnaissance 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.
337) Transport N° 31 le 17/6/1670 à Aire : Damlle Jenne LESCUIER vefve de Mre Gil LEROU, à son
trespas eschevin juré au conseil de la ville d’Aire, (barré: Mre Gil) et Madelaine LEROU (barré: frére et
soeur germain) fille et here du dit feu LEROU, et pour Mre Gil et Joseph LEROU jeunes hoes, dems
pntement à Aire et Béthune; à Anne et Jenne COCUD soeurs germains et filles en célibat d’Aire;
rente à Aire le 28/4/1670 par Andrieu BARON marchant lardier en ceste ville et Guillaine COEUGNIET
sa femme, au proffit des vendeurs.
167) Mariage N° 14 le 3/2/1670 : André CARPENTIER pottier, vefvier en derniéres nopces de Péronne
DECLATRE, de ceste ville; Flourence BULTEL fille à marier de feuz Jan et de Marie DUCASTEL, agée de
34 ans; épouse: terres à Liéres et Hames de la succession de ses dits pére et mére, la moitié de jardin
à Rely, dont l’autre moitié aptient à Marguerite DUCASTEL sa cousine germaine, une obligation deue

par Wallerand BAILLY et Antoinette LEQUIEU sa femme d’Esquerdes passé le 4/12/1652 au proffit
d’Isabeau DUCASTEL, somme deue par Jan COCUD et Catherine BULTEL sa femme de Liéres, icelle
soeur de la mariante, la moitié des moeubles délaissés par la dite Isabeau DUCASTEL, dont l’autre
moictié aptient à la dite Marguerite DUCASTEL sa cousine.
385) Procuration N° 16 le 23/10/1670 : Dame Adrienne DE LENS Douairiére de feu le Seigneur
Marquis de Berthe Baron de Broucq; à Jan DE REMETZ son procureur praticquant au conseil d’Artois;
elle n’at aucune cognoissance de debvoir aucune chose à feu Phles COCUD, vivant mre escrainier à
Aire.
1975) Divers N° 19 le 22/5/1670 à Aire (Affirmation) : Mre Phles Ignace COCUD estudians en la
théologie moralle à St Omer, les terres cy aprés luy sont appartenans provenant de la succession
d’Isabeau DOULLIETZ sa tantte, terres à « Wattelau », (listant à Mre Chles COCUD), inclos (listant au
docteur PRUVOST de St Omer, à Anthoine BREHON), affectés à son tiltre presbitéral; sont comparus
Damlle Anthoine (!) DOULLIETZ vve de Mre Chles COCUD, à son trespas procureur pensionnaire de
ceste ville d’Aire, mére du comparant, Paul, Jan Jacq, Pierre Anthoine et Jacq Francois COCUD à
marier, de la dite ville, ont affirmés que les terres sont appartenans au dit Mre Chles Ignace COCUD
de la succession de la dite Isabeau DOULLIETZ sa tantte, renonchiaon que ses 3 fréres luy ont fait et
font par ceste.
930) Rente N° 255 le 26/11/1670 à Aire : Anthoine VIVIEN labour à Rely et Jenne CADART sa femme;
de Damlle Cécille WIDEBIEN maistresse du jardin de Nre Dame, du gré de Mre Robert COCUD curé de
St Pierre à Aire, proviseur du dit jardin; deniers du rembours par les vefve et hers de Charles DE
CANLERS, vivant demt à Blessy; et des biens de Pierre ANGELICQ.
2015) Divers : Vendue N° 5 le 9/7/1670 à Aire : (à Blaringhem) de la part de Martin MARTEL labour à
Blaringhem sur Artois; rebail des branches de dismes appartenantes à Messieurs les Vénérables
doien et chanoines gradués de la cathédralle d’Ipre, scituées au terroir de Blaringhem; « la
Chappellette » à Bartholomé CARRE fils de Jean, sergeant de Blaringhem, caution de Jacqline LABROY
sa femme et de Jacques GOSCAILLE dems audit lieu; « Champ de Froide Vallée » dite « Terre à Vau »
à (barré: Jérosme et) Nicolas CORNET labour à Blaringhem, caution de Jenne WERQUEIRE sa femme
et de Guillaume CASSELOIT du lieu; « la Bemche » dicte « du Camp Liévin COCUD » à Liévin
GUISELAIN tisserand à Blaringhem, cauon de Frémin CARLES du lieu; « le Camp du Dal » à Jacques
GOSCAILLE tisserand à Blaringhuem; « le Champ de Lespinette » à Jean LELEU labour à Blaringhem
sur Flandre, caution de Jan LEHOY labour au dit lieu; « le Camp de le Rose » à Henry SIMON
charpentier à Blaringhuem, cauon de Denis BECOURT du lieu; « de Canteraine » à Jean CABARET et
Antoinette DESPLANCQUES sa femme de Blaringhuem sur Artois, avecq Louys DELEFLYE du lieu; « du
Hammelet » à Guillaume DUFOUR (barré: labour) hostelain à Blaringhuem sur Artois et Marie
Magdelaine DELALYS sa femme; « le Camp Demme » à Charles DESEURE hostelain à Blaringhuem et
Anne DE HELDRE sa femme; « Papalute » à Mathieu DUMONT labour à Blaringhuem, caution de
Marie WATEAU sa femme et de Nicolas GRAVE du lieu; « le Camp de Lattre » à Francois VIGNON
sergeant de Blaringhem, caution de Denys BECOURT du lieu; « de le Vrieque » à Francois GAZET
labour à Blaringhuem, caution de Jacques LAY du lieu; « le Camp Plouiche » à blanc. Additif le
25/7/1670 à Aire : Pierre LEFEBVRES fils de Jan, de Blaringhem, caution de Jacques GOSCAILLE, pour
la branche (barré: de « la Chapelette ») de « Camp Dudal ». Additif le 25/7/1670 à Aire : Bartholomé
CARRE fils de Mathieu, demt à Blarenghem, caution de (barré: Jacques GOSCAILLE) Bartholomé
CARRE fils de Jan, pour la branche de « la Chapelette ».
341) Vente N° 91 le 10/2/1672 : Adrien WANTELIER fils et héritier de Marguerite COCUD, de pnt en
ceste ville ; à Antoine DENIS nottaire Royal de ceste résidence et Daelle Jenne LEROY sa femme ; la

part, droict que luy aptient allencontre d’Antoine WANTELIER son frére, et ses autres cohéritiers de
Jan COCUD et Daelle Marie RICHEBE sa femme, leur pére et mére grands, es terres, maisons, scituées
tant à Clarcques et alenviron, qu’au terroir de Blaringhem ; .. suivre « la cotte et ligne » d’icelle
LEROY
297) Vente N° 47 le 30/4/1672 à Aire : Fhois DEMARTHES jh à marier de Bercques ; à Chles COCUD
labour à Warnes paroisse de Rincq et Jenne DARCQUE sa femme ; pour servir de remploy à la dite
Jenne DARCQUE, comme ayant vendu de son bien propre à Fhois LEROY recepveur de sa Majesté à
Aire ; terres scituées sous l’eschevinage de la dite ville, terroir de Rincq, list au chemin de Rincq à
Glomenghem, au chemin des carinaut, about à Toussainct DEFRANCE, à Jean DEFRANCE ; autre à St
Martin a lieu nommé « le prey Foyen », à prendre alencontre de Jean DEMARTHES frére au dit
compant, about aux hoirs Monsr DELAVEIGNES, à Monsieur GRESVILLE, et Nicaise VASSEUR, aux
Soeurs Grises ; provent au dit vendeur de son patrimoigne, avecq ses aultres cohéritiers ; bail qu’en
ont les dits COCUD et sa femme.
443) Rente N° 39 le 27/7/1672 à Aire : Vaast SAVREUX bg marchand à Aire et Alisse MACQUEREL sa
femme ; de Jenne COCUD fille vivante en célibat à Aire. Additif en marge le 23/8/1683 à Aire : Monsr
Mre Robert COCUD pbre chanoine de l’insigne église collégialle de Sainct Pierre de ceste ville d’Aire,
frére et héritier de Jenne COCUD, à son trespas fille vivante en coélibat à Aire ; sa dicte feue soeur at
receu de Vaast SAVREUX et Alisse MACQUEREL sa femme.
747) Transaction N° 27 le 9/12/1672 à Aire : Henry REGNAUT commis au change des monnoyes de la
part de sa Maté en ceste ville d’Aire, relict de Damlle Jacqueline ROBICHET ; Phles et Loys ROBICHET
fréres, nepveux et héritiers de la dite feue ROBICHET ; procès, à raison de la succession des biens de
la dite défuncte ; les dits 2nds compans, receu du dit Sr REGNAUT ; et iceux 2nds comparans céde
tous droicts dans la maison, cour, jardin délaissé par la dite défuncte en la rue d’Arras à Aire, tenante
aux vefve et héritiers d’Andrieu DUVAL, aux héritiers de feu Mre Liévin COCUD, par derriére aux
rampars, par devant faisant front à la dite rue, .. au proffit du dit 1er comparant, tous biens à la dite
ROBICHET, tant par le compte rendu de la maison mortue de feu Pierre VANDERLUSTE son mary
précédent, que par
1765) Descharge N° 28 le 26/4/1672 : Antoine WANTELIER chirurgien, fils à marier et héritier de
Margte COCUD, quy fut fille et here de Jan et de Damle Marie RICHEBE, demt à St Omer, agé de 21
ans ; satisffaict de 2 baux qu’Antoine DENIS et Damle Jenne LEROY sa femme, ont accordé à Phles
WANTELIER et Margte COCUD, de la place et censse de Clarcques et des tres scituées à Blaringhem,
la dite place à Clarcque tant à Wallerand GUILLEMIN et sa femme, qu’à Liévin DANARY et sa femme,
et les tres de Blaringhem à divers particuliers ; quictance pour tous les rendages.
357) Mariage N° 74 le 7/7/1674 à Aire : Louys WALLART à marier, d’Aire, assisté de Jacq WALLART
son pére, marchand brasseur à Aire et de Damlle Marie MEURICHE sa mére, de Louys WALLART
marchand brasseur en la dite ville, son oncle ; Damlle Jenne Thérèse DELIGNY à marier, fille de Jacq
DELIGNY, à pnt déffunct et de Damlle Anne COCUD, assistée de la dite COCUD sa mére, de Mre
Robert COCUD pbre curé de Sainct Pierre à Aire et chanoine de la collégialle du dit lieu, son oncle,
Jenne Thérèse COCUD fille vivante en célibat, sa tante et marine et Mre Grégoire DUTHERAL pbr curé
de Witte, son cousin remué de germain ; époux : ses pére et mére donnent : la moitié d’une
maison, court à usaige de brasserie scituée à Aire, sur le marché au filé, tenant à la rue conduisant
aux ramparts, proches les prisons, avecq les 2 chaudiéres, cuves, bacques, brassoirs, tonneaux et
autres ustensils de brasserie, ils réservent l’autre moitié de la dite maison pour Marie Anselme
WALLART leur fille ; un fief situé à Blaringhem, qu’il at retenu en son nom du consentement de son
pére, provenant de la succession de feu Pierre WALLART son cousin ; épouse : de la succession de

son pére : sa part en les mannoirs, terres délaissés par son pére situés à Lambre, allencontre de ses
frére et sœurs ; les dits Anne et Mre Robert COCUD chanoine, donnent : la moitié de mannoirs amazé
de maison et autres édifices et terres situés à Isberghue, allencontre de Paul et Jenne Thérèse
COCUD, à quy appartient l’autre moitié.
790) Reconnaissance N° 61 le 19/11/1678 : Noel VOICTURIER laboureur à Haffringues, Jenne
CORDIER sa femme, Pierre LEGRAND laboureur à Quiestède et Francoise CORDIER sa femme, icelles
CORDIER sœurs, filles et heres d’Adrien quy fut cousin germain et héritier de Robert BIECQUE, lequel
estoit nepveu et her de Charles DELEHAYE fils et her d’Anne BEAURAIN fille et here de Jean ; rente
le 23/3/1596 par le dit Jan DE BEAURAINS, au proffit de Pierre DARREST. Au proffit de Damlle Marie
Francoise DELATTRE et Damlle Jacqueline Thérèse DELATTRE femme au Sr Jan Bapte ROELS, de ceste
ville, filles et heres de Damlle Catherine NIEUWEUISE, sœur consanguine et here universelle de feu
Monsieur Gomare NIEUWEUISE, vivant pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, quy fut frére
utérin et her de feue Damlle Catherine Jacqueline COCUD, et icelle fille et here de Damlle Catherine
DARREST fille et here du dit feu Pierre.
1055) Mariage N° 142 le 19/8/1680 à Aire : Ernest Francois COCUD fils à marier de Monsieur Mre
Francois COCUD pbre chanoine de la collégialle de St Pierre et docteur médecin pensionnaire de
ceste ville d’Aire et de Damlle Isabeaue HANNOTTE, assisté du dit Sr son pére et de Monsr Mre Jan
Francois PATTINIER pbre chanoine de la dite collégialle, son cousin germain et de Mre Mre Robert
COCUD pbre chanoine d’icelle collégialle et curé de la paroisse du dit lieu, son cousin ; Damlle Jenne
Isberghues MAYOULT à marier, fille de feu Pierre Francois MAYOULT vivant eschevin de ceste ville
d’Aire et de Damlle Pétronelle PATTINIER, assistée d’Anthoine CARPENTIER eschevin de ceste ville,
son beau pére, dela dite Damlle PATTINIER sa mére, Charles Francois MAYOULT bachelier en
médecinne, son frére germain, de Joseph DHALLEWIN mary de Damlle Francoise Thérèse MAYOULT
sa sœur, de Mre Jean henry REGNAULT advocat au conseil d’Arthois, mary de Damlle Marie
Anthoinette MAYOULT sa sœur et du dit Sr PATTINIER chanoine, son cousin germain ; Epoux : terres à
Querecques, Clarcques, Blessy, en « Willebroucq » ; mannoir amazé, peys, terres à Blarenghem et
prairie ; la moictié du dit mannoir amazé appartient à la dite Damlle HANNOTTE sa mére ; rente deub
par les hers de Monsr de Zuithove ; deub par Nicolas BLONDEL ; rente deub par Bon Joseph
CHRESTIEN ; deub par blanc FAVAISNE ; par blanc MOUCLIN, DELABARRE ; par Jacqueline et Léonore
MACHART et Marie Jenne SLYMAN de Mametz ; par Anthoine MARCQ et Marie Francoise
DASSONVILLE sa femme ; deub par Sœur Marie Angelinne DELAHAULT religiuse au couvent de la
présentation de Nostre dame en ceste ville ; .. succession de Jacques HANNOTTE vivant eschevin à
Aire, son oncle maternel ; une part de 5, allencontre de ses cohéritiers en une maison où pend pour
enseigne « l’Aigle Noir » en ceste ville. Epouse : du chef et succession de Damlle Anthoinette
LECANDLE sa mére grande paternelle, assignation testamentaire d’icelle : mannoirs non amazé,
preys, terres à Isberghues et à Steembecque ; une maison dans la rue de la Warance de ceste ville ;
rente deub par Barthélémy MANTEL ; somme que doibvent les héritiers de Mons de Fressay ; rente
deub par Jean MACQUET ; créée par Jean BELDAME, pntement deub par Claude BERTIN de ceste
ville ; rente deub par Olivier WAVRIN de Lillers ; deub par Anthoine BERTIN et sa femme de
Mollinghem ; succession de feu Pierre Francois MAYOULT son pére : moictié de mannoir amazé et
terres à Steembecque, allencontre du Sr DHALLEWIN à cause de sa femme ; moictié de mannoir non
amazé à Boisenghem, allencontre que dessus, en « wasselau » ; rente créée par Adrien LOISEL,
recognue par Jullien GARBE et aultres ; deub par Jacques WILLEMETZ ; deub par Jacques et Louys
DEFONTAINNES ; deub par Nicolas CRESPIN ; deub par Charles LEMAIRE et Margtte PINGRENON sa
femme ; deub par le Sr de La Vacquerie ; allencontre de Damlle Marie Anne MAYOULT sa sœur, pour
¼ et de Agnés LEGRAND sa cousine pour les 2/4 ; somme légatée par la dite LE CANDLE à la dite
Damlle Jenne Isberghues, Charles Francois et Marie Anne MAYOULT frére et sœurs…

137) Mariage N° 137 le 31/10/1681 : Sr Francois LELEU fils à marier de feu Francois, vivant marchand
en ceste ville et Damlle Margtte SERGEANT ; Sr Robert Dominicque DUCHOCQUEL bg marchand
brasseur en ceste ville et Damlle Anne Barbe (DUCHOCQUEL), sa fille à marier, adsistée de Mre Jean
Bapte COCUD pbre, son oncle maternel et du Sr Adrien ROELS argentier de ceste ville. Mariage à StOmer paroisse Ste-Marguerite le 4/11/1681.
360) Mariage N° 74 le 8/11/1683 : Fiacre CLEMENT bg de ceste ville, vefvier d’Adrienne SELLIER,
adsisté de Franchois PENANT demt en icelle, son compére et bon amy et de Louyse PETIT femme à
Franchois DESCAMPS, de ceste ville, sa bonne amye et commére ; Marie COCUD vefve de Jean
BRASSART, de ceste ville ; .. Jean Bapte BRASSART fils mineur que la dite COCUD at retenu du
susnommé ; .. est comparu Marie Anne CLEMENT jf, qu’icelluy mariant at retenu de la dite SELLIER.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 16/11/1683
365) Mariage N° 79 le 24/6/1683 : Pierre DUPOND marissal à Blendecq, vefve de Jenne DUPOND,
adsisté de Pierre DUPOND son beau frére ; Jenne BOULAIN vefve de Jean LEGIERE, de ceste ville,
adsistée de Louis BE son bon ami, de Marie COCUD sa sœur utérinne et de Jean LEMOISNE son bon
ami ; époux : manoir amazé de maison, grange et estables à Blendecq ; il doit aux enffans qu’il at
retenu de sa dite feue femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 6/7/1683.
800) Mariage N° 98 le 29/4/1687 : Mre Nicolas Joseph DASSENOY chirurgien et pensionnaire de la
ville d’Aire, vefvier de Damlle Jenne Thérèse COCUD, adsisté du Sieur Jean Baptiste SAVE son beau
pére et du Sieur Ambroise MANESSIER marchand brasseur à Aire, son oncle maternel ; Damlle Anne
Francoise CHRESTIEN jf à marier du Sieur Antoine CHRESTIEN, marchand en ceste ville et de Damlle
Adrienne KINDT, adsistée d’iceux et du Sieur Phles CHRESTIEN son frére, marchand en icelle ;
époux : moictié de maison scituée sur le rivage de la ville d’Aire, allencontre de Lucas Joseph, son fils
qu’il at retenu de la dite Damlle COCUD ; le ¼ des biens délaissés par feu Nicolas DASSENOY son pére,
allencontre de ses frére et sœurs ; despens de plusieurs procès meus à cause de la succession de Mre
Lucas COCUD oncle du dit mineur, en qualité d’éxécuteur testamentaire du dit Sieur chanoine.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/5/1687.
777) Reconnaissance N° 73 le 6/1/1687 : Jacques LELEST labour à Rincq, Dominicq LELEST labour à la
cense de Lespinoy paroisse de Pihem et Martin PINGRENON labour à Eguinegatte, mary de Marie
Jenne LELEST, les dites LELEST enfants et hers de feu Jean ; rente à Aire le 9/1/1627 par le dit feu
Jean LELEST, au proffit de Bertin DURIETZ eschevin à son tour d’Aire ; sentence donnée à la charge
de Phles COCUD de Rincq et Marie LOUCHART sa femme, au proffit de Laurent DAMAN capne, mary
de Damlle Fhoise DURIETZ, le 10/5/1640 ; recognue par le dit Jacques et Michel LELEST, le 25/6/1660.
Au profit du Sr Florent VINGLAR de ceste ville et Damlle Jacqueline DAMAN sa femme, icelle fille et
here du dit Laurent DAMAN et Damlle Fhoise DURIETS quy fut fille et here du dit Bertin DURIET.
902) Reconnaissance N° 28 le 7/7/1689 : Jacques GRARE bg en cette ville, curateur aux biens
délaissés vaccans par le trespas de feu Mre Phles COCUD pbre ; sédulle passé à St Florice le
21/6/1638, par le dit Sr COCUD, de debvoir à Nicolas BRASSART de St Venant. Au proffit des
héritiers d’Estienne BOUTON, vivant messager de St Omer à Lille, quy en ont droit par transport de
Marcq DE BOUVRY de Courtray, mary de Péronne LE NOBLE, icelle fille et here de Marie JAMBART
vefve en premiéres nopces de Jacq LE NOBLE et en secondes, vefve de Nicolas BRASSART, lettres à
Courtray le 27/7/1677.
175) Mariage N° 59 le 23/11/1692 : Sr André DERAISMES fils à marier, de feux Pierre et Damlle
Péronne DELIGNY, de cette ville, adsisté de Dom Maur DERAISMES son frére, religieux au couvent et
Abbaye d’Ham, André VASSEUR son beau frére, du Sr Jacques Eustache PATINIER Sr du Val, son
cousin germain ; Damlle Jacqueline DAMAN vefve du Sr Flourent VENGLARE, de cette ville et Damlle

Marie Adrienne Charlotte VENGLAR sa fille à marier, adsistée de Mre Laurent Francois VENGLARE
pbre et curé de Wizernes, son frére, Sire Charles DAMAN pbre religieux et grenetier de l’Abbaye de
St Bertin, son oncle et Damlle Marie Isabelle VENGLAR sa sœur. Epoux : terres, jardin, prez à Bilques,
de son acquets ; tre à Blaringhem ; terres, manoir et la 4éme partie de maison, grange, estables à
Harne, Fleschin, de la succession de sa mére ; une rente créée par Jean CARON et Marie Anne
DELIGNY sa femme, de Ligny ; rente créée par Phles DELIGNY ; rente créée par Pierre GOULIAR de
Ham ; rente créée par Jean DELANNOYE de Fleschin ; rente créée par Marie DELEHAYE vefve
d’Anthoine LEFEBVRE de Crecq ; rente créée par Jacques Eustache BREHON de Crecques ; rente créée
par Marc BULLOT et deue par les hers d’iceluy ; rente créée par Pierre THERY de Fleschin ; somme
que doit Phles DEFEBVIN ; légat du testament de feu Damlle Francoise Heufrochin DELIGNY sa tante,
religieuse au couvent de la présentation de Nre Dame à Aire ; les 2 parties de 3, allencontre de son
frére Louis DERAISMES, d’obligation deue par le Sieur DE RAMILLY à Douay. Epouse : terres à
Blaringhem et Thiennes, pntement occuppées par Baudevin COCU et Martin DUQUESNOY ; rente
deue par Jan CHAVATTE de Bosinghem ; rente deue par Guilleaume DEREBROEUCQ de Vilbroeu et de
rendages de terres. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 26/11/1692.
406) Mariage N° 57 le 15/2/1694 : Bartholomé DOCHE manouvrier à Leulinne paroisse de Zudausq,
vefvier de Louise GANE ; Marie LEBRUN de cette ville, vefve de Jan LOUIS ; époux : redevable à
Marie Francoise DOCHE sa fille qu’il at retenu de sa feue femme ; épouse : redevable à Louis LOUIS
son enffant qu’elle a retenu de son feu mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 16/2/1694.
407) Mariage N° 58 le 18/6/1694 : Gaspart PAUCHET marchand en cette ville, vefvier de Francoise
Claire PAUCHET, adsisté de Francois BERNARD bg mre cuisinier en icelle ville, son amy ; Marie
Pétronille VAN EBLEGHEM fille à marier, de feuz Jan et Louise ARDEBOLLE, vivans dems à Bailloeul en
Flandres, adsistée de Jenne Francoise VAN EBLEGHEM sa sœur ; époux : un manoir amazé de maison,
grange et autres édifices à Blaringhem Artois et terre y scitué ; une maison dans la rue des cuisiniers ;
doit à ses enffans qu’il a retenu de sa feue femme ; épouse : moitié de rente deue par Louise VAN
EBLEGHEM ; une maison en la rue du soleil, provenante du Sr COCUD pasteur d’Arcques.
984) Mariage N° 12 le 17/6/1699 : Jean COCUD fils à marier de feu Martin, à son trespas laboureur à
Rincq et Marie Jenne BERTIN, adsisté d’icelle et de Jean BERTIN son oncle maternel, d’Enguinnegatte,
de Pierre COCUD son frére à marier et de Guilliaume VERCOUSTRE laboureur à Tilcques, son beau
frére, mary de Marie Jenne COCUD ; Marie Jenne DULIEGE fille à martier, de feu Sieur Pierre
DULIEGE et Jacqueline BOUVART, d’Esperlecques, adsisté d’icelle et du Sieur Jean ROELS greffier du
lieu, cy devant son tutteur ; époux : succession de son pére ; épouse : succession de son pére ; une
6éme part de manoir amazé de maison, coulombier, grange et estables, pastures et terres à
Esperlecques.

