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Suite à un échange avec un correspondant, j’ai à nouveau regardé les MAMETZ. Cette nouvelle
approche m’a amené à remettre à nouveau en question les hypothèses faites sur les MAMETZ figurant
sur mon arbre généalogique.
Cette fois-ci, mon point de départ fut les registres de centièmes de l’Artois établis en 1569 et qui
comportent 9 de MAMEZ résidant dans l’Audomarois, sept hommes et deux femmes. Ces de MAMEZ
se répartissent dans 5 paroisses, à l’ouest de Thérouanne : Cléty, Herbelles, Inghem, Helfaut et
Clarques. Il manque toutefois, quelques registres, ceux de Saint-Omer, d’Aire et sa banlieue, et aussi
Pihem, village limitrophe de Helfaut, Inghem, Herbelles et Cléty. Toutefois, il y a pour cette paroisse
un terrier, conservé aux Archives Départementales du Nord, et contenant des rapports de
dénombrement établis en 1569, dont 8 par des de MAMEZ.
L’un des MAMETZ était Eustache, Sr de Nielles et de Cléty, et qui descendrait de Jean de MAILLY qui
épousa en 1323 Jeanne de BEAUVOIR, dame de Nielles-les-Thérouanne1. Les MAMETZ-MAILLY sont
originaires d’un village de Picardie qui s’appelait aussi Mametz. Un lien entre cette noble famille et les
autres de MAMETZ de l’Artois est, à mon avis, peu vraisemblable. Ces deniers, comme leur nom
l’indique, viendraient de Mametz, situé à l’est de Thérouanne.
(La branche noble des de MAMETZ ne fait pas l’objet de ce document).
La difficulté pour cette recherche est le nombre d’occurrences de certains prénoms : en 1569, 1l y
avait, en effet 5 Jehan, 3 à Cléty, Helfaut et Herbelles, 2 à Pihem. Alors que, dans la précédente
recherche, j’avais supposé, à partir de mes travaux sur les cueilloirs de Cléty que Jehan de MAMETZ,
père de François, qui avait épousé Péronne de MAMETZ, s’était marié successivement à Mariette
GODART et à Jenne du LOCQUIN, mon approche a été différente : le Jehan de MAMETZ figurant dans
les centièmes de Herbelles ne pouvait pas être celui des centièmes de Cléty. De même, il ne serait pas
le frère de Jehan l’Aîné, de Pihem, et fils de Jehan dit Frerot, ce qui entraîne que ce dernier soit le Jehan
des centièmes de Helfaut, dont est issue la branche des de MAMETZ de Helfaut. Cette dernière doit
être distinguée de celle de Heuringhem, qui descendrait de Jehan de Herbelles.
Autre cas d’homonymie, les Philippe de Herbelles, l’un marié à Marie ALEXANDRE, l’autre à Marguerite
POTIER et qui était originaire de Cléty.
La recherche a d’abord consisté en une revue des terriers et cueilloirs du 16ème siècle sur lesquels j’avais
travaillé : Pihem, Cléty et Ecques , puis en un recensement des actes du registre du Gros des Notaires
de Saint-Omer2. Tous les de MAMETZ trouvés n’ont pu être rattachés aux branches identifiées à partir
des terriers et cueilloirs et qui sont au nombre de 5 (2 sur Pihem, les 3 autres sur Cléty, Herbelles et
Inghem). Les de MAMETZ sont évidemment alliées à différentes familles des villages étudiés ou
environs, en particulier les ALEXANDRE, CAROULLE, DELEPOUVE et PIGACHE.. Concernant ces derniers,
je n’ai pu rattaché Jenne PIGACHE, femme de Michel, fils de Raphaël de MAMETZ. Les PIGACHE avaient
déjà fait l’objet d’une étude par Pierre DAUDRUY et Henri LORGE qui dans les Familles Anciennes de
l’Audomarois. Si Jenne n’y figure pas, j’ai retrouvé Vincent PIGACHE, qui était entre autres bel-oncle
de Marguerite de MAMETZ, fille de François. Le lien s’expliquait par le fait que Vincent avait épousé
Jehenne CAROULLE, la veuve de Philippe de MAMETZ, le frère de François. J’ai aussi eu quelques
difficultés à comprendre la relation entre Guillaume de MAMETZ aves Vincent et Jean PIGACHE dans
le contrat de mariage de Guillaume et de Barbe CARPENTIER en date du 11/06/1639 : Jean PIGACHE
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Cf. la note relative à Nielles-lez-Thérouanne dans les Statistiques Féodales de Justin de PAS dans laquelle est
reprise une communication de M. RODIERE sur la généalogie de cette famille.
2
Un certain nombre d’actes ont été relevés par Philippe DERIEUX et Yves LEMAIRE ; mais, j’avais aussi fait une
recherche systématique sur les années non relevées à la Bibliothèque de St-Omer.

était le père grand maternel’ de Guillaume et Vincent PIGACHE son ‘beau-père grand’ du côté
maternel...
Des zones d’ombre subsistent : ainsi, je n’ai pu rattacher les de MAMETZ de Rincq. Je n’ai pas pu
remonter la lignée agnatique d’Augustin MAMETZ, le premier mari de ma grand-mère maternelle,
Estelle DELAY au-delà d’Antoine MAMETZ, décédé le 03/05/1728.

Ce document comporte les sections suivantes
1. Les Branches étudiées
2. Les recherches
2.1. Les centièmes de 1569
2.2. Les terriers et cueilloirs
2.2.1. Cléty
2.2.2. Pihem 1530
2.2.3.Pihem 1550-1569
2.2.4. Pihem – Camp de Le Court
2.2.5. Pihem – Bambecque - Camp de Cotelles
2.2.6. Ecques
2.3. Les actes du Gros des Notaires de Saint-Omer et des registres de Werps
2.3.1. Note sur Pierre de MAMETZ x Marie LE BAILLY
2.3.2. Note sur Anthoine, frère de Pierre de MAMETZ
2.3.3. Note sur Jean de MAMETZ x Marguerite LE TAILLEUR et leurs enfants
2.3.4. Note sur Michel de MAMETZ x Jenne PIGACHE
2.3.5. Note sur Philippe de MAMETZ x Marguerite SIMON et leurs enfants
2.3.6. Note sur la branche MAMETZ de St-Omer
2.3.7. Note sur Jean de MAMETZ, de Heuringhem
2.3.8. Note sur la fratrie de François de MAMETZ, de Herbelles
2.3.9. Note sur Franchois de MAMETZ
2.3.10. Note sur Pierre de MAMETZ x Marguerite DELEPOUVE
2.3.11. Note sur Jean de MAMETZ x Jenne HOCHART, de Helfaut
3. La liste récapitulative des MAMETZ étudiés
4. Liste des de MAMETZ non rattachés
Annexes – les extraits des relevés de différentes sources
Annexe 1 Les Centièmes de 1569
Annexe 2. Les Cueilloirs de Cléty
Annexe 3. Le Terrier de Pihem 1550-1569
Extraits de la 1ère partie
Extraits de la 2ème partie
Annexe 4. Extraits de Rapports de dénombrements de Pihem 1620-1628
Annexe 5. les terriers et cueilloirs d’Ecques
Annexe 6. Actes des registres BMS
Annexe 7. Extraits des relevés du Gros des Notaires de St-Omer relatifs aux MAMETZ

1. Les Branches étudiées
(les personnes soulignées font l’objet d’une note dans la section ‘Les actes du Gros des Notaires de
Saint-Omer et des registres de Werps)
1. Jehan dit Floury x Isabeau PACOUL
1.1. Jehan dit Frero x Isabeau EULART xx Marguerite LEBINDRE
1.1.1.Jehan l’Ainé
1.1.2.Jehan le Jeune (Branche de Helfaut)
1.1.2.1. Jean x Jenne HOCHART
1.1.2.1.1. Barbe x Guille DELEFORGE
1.1.2.1.2. Marie x Marand PICOTIN
1.1.2.1.3. Noëlle x Nicolas BAUCHANT
1.1.2.2. Jenne x Jehan BENART xx Jean FRANCHOIS xxx Jacques HAMBRE
1.1.2.3. Marie x Pierre VASSEUR
1.1.2.4. Marguerite x Franchois ROZE
1.1.3.Pierre x Marie LE BAILLY (xx Eustache ROBBE)
1.1.3.1. Jehenne x Jacques CADART
1.1.3.2. Péronne x Denis CADART xx Pierre DE COCQUEMPOT
1.1.4. Antoine x Mariette VASSEUR
1.1.4.1. Pierre x Anne ALEXANDRE
1.1.4.1.1. Jean
1.1.4.1.2. Philippe x Philippe x Léonore PACAU
1.1.4.1.3. Pierre
1.1.4.1.3.1.
Catherine x Jacques LEFEBVRE
1.1.4.1.3.2.
Marie
1.1.4.1.4. Anne
1.1.4.1.5. Jenne
1.1.4.2. Emeline x Guille de MAMETZ xx Marand ALEXANDRE
1.1.4.3. Péronne x François de MAMETZ
1.1.4.4. Jehenne x Jehan BOISTEL
1.1.4.5. Anne
1.1.4.6. N (Emerandienne ou Charles)
1.1.5. Jenne x Philippe DELERUE
1.1.6.Marguerite3 x Gilles HAUSOLLIER
1.2. Raphaël x Catherine TIBAULT (xx Antoine FOUBE)
1.2.1.Michel de MAMETZ x Jenne PIGACHE
1.2.1.1. Philippe x Marguerite SIMON
1.2.1.1.1. Lucien x Barbe BERTOUL
1.2.1.1.2. Antoinette x Florent LE BRUN
1.2.1.1.3. Marie x Pierre BRETON xx Guillaume DELEPOUVE
1.2.1.2. Louis x Françoise FOREST
1.2.1.3. Catherine x Jehan DELEPOUVE
1.2.1.4. Marie x Charles FOREST xx François VASSEUR
1.3. Pierre4
3

je n’ai pas retrouvé la source où j’avais trouvé le prénom de l’épouse de Gilles HAUSOLLIER
L’hypothèse ‘Pierre, fils de Floury’ découle d’un acte du Gros, une rente du 05/01/1574, dans laquelle, le fils
de Jacques est caution d’un autre Pierre, fils de Jehan dit Frero.
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1.3.1.Jacques x Jehenne ALHOY (Branche de Saint-Omer)
1.3.1.1. Jacques x Isabeau MERLEN
1.3.1.1.1. Jacques x Jacqueline MACHUE
1.3.1.1.1.1.
Ignace Dominique
1.3.1.1.1.2.
Marguerite Thérèse
1.4. Jehenne x Pierre COPPIN
1.5. Marie x Jehan DU PLOICH
1.6. N x Denis de COCQUEMPOT
2. Jehan dit Quotet
2.1. Franchois
2.1.1.Pierre
2.1.2.Jean
2.1.3.Noël x Marie BULTEL
2.1.3.1. Michel
3. Jehan Le Jeune x Jehenne DU LOCQUIN
3.1. Charles x Marguerite de BEAUVAIS
3.2. Guillaume x Emeline x MAMEZ (xx Marand ALEXANDRE
3.2.1.Jehan x Marguerite LE TAILLEUR
3.2.1.1. Antoine x Catherine PLATEAU Avroult
3.2.1.2. Louis x Jenne ALEXANDRE
Cléty / Herbelles
3.2.1.3. Philippe x Marguerite POTIER
Herbelles
3.2.1.4. Guillemette
Cléty
3.2.1.5. Marguerite x Pierre MEQUINION
3.2.1.6. Marie x Lucien CARON
3.2.1.7. Péronne x Jacques DENIS
4. Jehan x Mariette GODART
4.1. François x Péronne TAILLEUR xx Péronne de MAMETZ
4.1.1.Bauduin
4.1.2.Guislain
4.1.3.Jean x Jacqueline de COCQUEMPOT
4.1.4.Philippe x Anne DELEPOUVE xx Marie ALEXANDRE
4.1.4.1. Philippe
(mère : Anne DELEPOUVE)
4.1.5.Pierre x Marguerite DELEPOUVE
4.1.5.1. Antoine (°1661)
4.1.5.2. Jean
4.1.5.3. Jacques (° 1659, <+1686)
4.1.5.4. Pierre
4.1.5.5. Anne x François DELEPOUVE
4.1.5.6. Marie (°1648, + <1652))
4.1.5.7. Marie (°1652, +<1686)
4.1.6.Anne x Liévin LARTISIEN
4.1.7.Jenne x Gilles MACHART
4.1.8.Marguerite x Pierre CAROULLE
(mère : Péronne TAILLEUR
4.2. Philippe x Jehenne CAROULLE (xx Vincent PIGACHE)
4.2.1. Noël x Marie PIGACHE
4.2.1.1. Guillaume x Barbe CARPENTIER
4.2.1.1.1. Jacques François x Catherine VIROU
4.2.1.1.2. Pierre x Marguerite LARIDAN

4.2.1.1.2.1.
Jacques
4.2.1.1.2.2.
Marie Marguerite x Jean CARTON xx Pierre DOUCHET
4.2.1.1.3. Marie Barbe x Nicolas CAROULLE ( x Péronne BOUDART
4.3. Jean x Antoinette DUBOIS ( Branche de Heuringhem)
4.3.1.Jean x Marguerite FIOLET xx Augustine BOLLART xxx Nicole BAILLY
4.3.1.1. Jean
4.3.1.2. Anne x Léger ALEXANDRE
4.3.1.3. Marie x Jean BRICHE
4.3.2. Catherine x Jacques FERNAGUT
4.3.3.Jacqueline x Pierre BLAN
4.4. Chrétienne x Toussaint POSTEL
4.5. Jehenne x Bauduin LE MAITRE xx Nicolas de St-MARTIN
5. Jacquemart (Branche d’Inghem)
5.1. Jehan
5.1.1.Gilles
5.1.1.1. Valérien x Jenne PADO
5.1.1.1.1. Franchois
5.1.1.1.2. Marguerite x Mahieu COUVREUR
5.1.1.1.3. Jacquemine x Jehan de COCQUENPOT
5.1.1.2. Clarette x Jehan dit Hennequin DELEPOUVE
5.1.1.3. Marguerite x N DANIN
5.1.2.Jacques x N N xx Isabel CONSTANT
5.1.2.1. Estevenine x Jehan DE FERMANTEL
5.1.2.2. Péronne
5.1.2.3. Magdelaine
5.1.2.4. Jenne x Pierre DU PREY
5.1.3.Mahieu
5.1.3.1. Magdelaine x Pasquier DE LA PLACE
5.1.4.Jehanne x Jacques CLEMENT
5.2. Jennains x Pierre CANTHERAINNE

2. Les recherches

2.1. Les centièmes de 1569
Dans le répertoire des Noms de Personnes Artésiens en 15695 établis à partir des registres des
centièmes, 9 DE MAMETZ 6 sont recensés
•
•
•
•
•
•

2 à Morval
1 à Clarques
2 à Cléty
1 à Helfaut
2 à Herbelles
1 à Inghem

DE MAMETZ est un nom d’origine toponymiques ; mai, il y avait deux paroisses dénommées Mametz,
l’une en Artois, située près de Thérouanne., l’autre en Picardie. Morval se trouve au sud de l’Artois, à
une dizaine de kilomètres de Mametz – Somme. Il n’y aurait donc a priori pas de liens avec les autres
MAMETZ, qui résident dans le même secteur de l’Artois.
Sur les 7 de MAMETZ de l’Audomarois, il y a 3 Jean (Cléty, Helfaut, Herbelles), un Valérien (Inghem),
un Eustache, Sr de Nielles et de Cléty deux veuves, Marie, veuve de Jean DUPLOUY (Cléty) et Jenne,
veuve de Pierre DUPREY (Clarques).
Toutefois des registres de centièmes sont manquants, dont ceux de Saint-Omer, d4aire et sa
banlieue, ainsi que de Pihem. Concernant des rapports de dénombrement établis vers 1569 citent
plusieurs de MAMETZ résidant à Pihem.
• Deux enfants de Jehan dit Frerot, de deux lits distincts, Jehan l’Aîné et Pierre
• Deux enfants de Franchois, Pierre et Noël
• Michel, fils de Raphaël et de Catherine THIEBAULT
• Anthoine
• Jehan
• Jacques demeurant à St-Omer
• Jehenne DE MAMEZ, veuve de Pierre COPPIN
Figurent aussi les rapports s’Augustin et Jacques DU PLOICH, les enfants de Marie de MAMETZ, qui
apparaît dans les centièmes de Herbelles ;
Il a été établi par ailleurs qu’Anthoine était frère de Pierre, fils de Jehan dit Frérot, et que Pierre et
Noël, fils de François, avaient aussi un frère dénommé Jehan.
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Voir https://www.arias.cnrs.fr/hals_publication/repertoire-des-noms-de-personnes-artesiens-en-1569-tome1-repertoire-des
6
Quatre graphies : de MAMEZ, DE MAMET , de MAMMEZ, DE MAMES

2.2. Les terriers et cueilloirs
2.2.1. Cléty
Dans le relevé effectué sur les cueilloirs de Cléty (voir annexe), outre les de MAMEZ de la branche
noble, les sieurs de Nielles et de Cléty (Jehan, ensuite Eustache et après Adrien), il a été trouvé
1510
1529
1534
1553
1578
1585
1585
1593

Jehan DE MAMEZ
Jehan DE MAMEZ demt à Herbelles à cause de sa femme
Baudin DE LE POUVE dit Bedin par avant Jehan DE MAMEZ de Biencques
Jehan DE MAMEZ, le Josne, à cause de sa femme Jenne DU LOCQUIN
Jean DE MAMEZ le Jeune à cause de sa femme au lieu de Jacques GODART
Jehan DE MAMEZ de Herbelles à cause de Franchois DE MAMEZ son fils qu’il eut de
Mariette GODART
Jehan DE MAMEZ par avant Jehennette DU LOCQUIN
Jean MAMEZ le Jeune à cause de ses enfants

Une difficulté est évidemment l’homonymie. Il y a d’une part les de MAMETZ de Biencques et ceux
de Herbelles. Notre relecture des cueilloirs fait apparaitre que le premier Jehan de 1510, était de
Biencques (le terrier de 1530 de Pihem fait état de plusieurs Jehan). Les centièmes de 1569 et les
rapports de Pihem établis en 1569 montrent la présence de plusieurs Jean de MAMEZ à Cléty,
Herbelles et Pihem.
1. Jehan le Jeune, marié à Jenne du LOCQUIN, de Cléty
2. Jehan, de Helfaut
3. Jehan marié à Mariette GODARD et père de François, qui devrait être celui qui apparaît dans
les centièmes de Herbelles.
4. Deux Jehan à Pihem, le premier, fils de Franchois7, et le second l’un dit l’Aîné, fils de Jehan dit
Frerot et d’Isabeau EULART.
5. Deux frères, oncles de Bauldinne DELERUE, qui épousa Baudin ALHOY :
Cm 14/09/1569 acte 2 ALLEHOIE Bauldin, demt à Cléty dumont, f. de feu Eustache et de Flour
LE BAILLY, ass. de sa mère, de Max et Anthoine ALLEHOIE ses oncles du côté paternel,
Wallerand TARTAIRE mary et bail de Jehenne ALLEHOIE, tante audit Bauldin, Noel FORE et
Edmond DU PUICH à cause de leurs femmes, oncles du côté maternel dudit Baudin, - DE LE
RUE Bauldine, f. de Philippe et de Jehenne MAMEZ ses père et mère, ass. de ceux-ci, Jehan DE
MAMEZ l’aisné et Jehan DE MAMEZ le josne, oncles du côté maternel de ladite Bauldine,
Gilles HAUSSOLLIER à cause de sa femme oncle de ladite Bauldine, Clément TOURAINE bg et
marchand demt en c.v. de St Omer à cause de sa femme, cousin germain de ladite Bauldine.8
D’après les rapports de dénombrement de Pihem, Jehan l’Aîné était le fils de Jehan de MAMETZ dit
Frerot et d’Isabeau EULART9 (Jehan dit Frerot s’étant marié au moins deux fois, un Jehan le Jeune
pourrait être le fils de Marguerite LEBINDRE, qui fut sa veuve10).
Une mention dans un cueilloir de 1603 ‘Marand ALEXANDRE, à cause de Jehan DE MAMEZ, son beaufils’ pour un article précédemment détenu par Jehan le Jeune, laisse supposer que ce dernier, fils de

7

cf. Gros des Notaires de Sr-Omer : acte de vente 1570-17
Acte relevé par Philippe DERIEUX
9
Lu par erreur Colart au lieu de Elart. Une relecture du terrier d’Ecques de 1535 m’aura permis de découvrir
que j’avais confondu E majuscule avec ‘Co’
10
Des couples donnaient aussi le même prénom à deux de leurs enfants nés plusieurs années d’intervalle.
8

Guillaume11 et d’Emeline de MAMETZ, qui, veuve, se remaria à Marand ALEXANDRE, est le petit-fils
de Jehan le Jeune et de Jenne DU LOQUIN.
Il n’est pas évident que Jehan le Josne, témoin dans le Cm de 1569, soit celui qui était marié à Jenne
Du LOCQUIN. Si c’était le cas, Antoine, père d’Emeline de MAMETZ et Jehan, le père de Guillaume, le
premier mari d’Emeline, seraient cousins germains, ce qui est possible, mais à condition d’ une
dispense de mariage pour Guillaume et Emeline. Comme il faut aussi écarter l’hypothèse que Jehan,
de Herbelles, dont le fils, François, épouse une nièce de Jehan l’Aîné, Péronne, il ne reste que Jehan
le Jeune, frère de Jehan l’Aîné, et fils de Jehan dit Frerot soit le Jehan figurant dans les centièmes de
Helfaut.

2.2.2. Pihem 1530
Les archives de Chapitre de St-Omer contiennent un terrier établi en 153012. Il se divise en deux
parties, la première relative à Biencques et la seconde à Pihem13. Il comporte les sections suivantes :
1. La veuve et hoirs Jehan DE MAMEZ dit Floury
2. Jehan DE MAMEZ dit Quodet
3. Pierre DE MAMEZ
4. Jehan DE MAMEZ dit Frero à cause de sa femme
Il est aussi fait référence au fief de la veuve de Jacques de MAMEZ dans la section de Pihem (liste et
abouts du rapport de Jehan DE LE VINQUE)
Le partage des biens de Jehan dit Floury n’a pas encore été effectué. Jehan dit Frero dont les terres
mentionnées dans ce terrier sont détenues à cause de sa femme, apparaît dans les modos des biens
de Jehan dit Floury, d’où l’hypothèse qu’il s’agit de l’un de ses enfants.
2.2.3. Pihem 1550-1569
Aux Archives départementales du Nord, se trouve un terrier de Pihem comprenant deux parties se
rapportant à des périodes distinctes
Première période
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Franchois DE MAMEZ
Jehan DE MAMEZ
Pierre DE MAMEZ
Raphael DE MAMEZ
Jehenne PACOUL, veuve de Jehan DE MAMEZ,
Pierre COPPIN, à cause de sa femme,
Denis DE COCQUEMPOT, à cause de sa fille
Jehan DU PLOICH

Le nom du père de Jehan apparaît dans la apports du mariant lors de son contrat de mariage avec Marguerite
LE TAILLEUR en 1611 (n°13)
12
Archives Départementales du Pas-de-Calais – Dépôt de la Bibliothèque de St-Omer - cote : 2G2206
13
Quoique faisant partie de la même paroisse, Biencques constituait une entité distincte de Pihem, mais
dépendait de la même seigneurie.

Deuxième période – 1569
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pierre DE MAMEZ , fils de Jehan dit Frerot, laboureur, demeurant à Biencques
Anthoine DE MAMEZ
Jehenne DE MAMEZ, veuve de Pierre COPPIN
Pierre DE MAMEZ, fils de Franchois, laboureur, demeurant à Pihem
Jacques DE MAMEZ, de Saint-Omer
Jehan DE MAMEZ
Noël DE MAMEZ, fils de Franchois
Jehan DE MAMEZ, l’aîné, fils de Jehan dit Frerot et d’Isabeau EULART, demeurant au Bois
d'Amont
9. Anthoine FOUBE, mari de Catherine THIBAULT, veuve de Raphael DE MAMEZ et mère de
Michel DE MAMEZ
10. Augustin DU PLOICH, laboureur, de Herbelles, pour 2 mesures de terre à labeur venant de
Marie DE MAMEZ, veuve de feu Jehan DU PLOICH, caron
Les rapports de dénombrement de 1569 font apparaître deux fratries
1. les enfants de Jehan dit Frero, Jehan l’Aîné, fils d’Isabeau EULART et Pierre, fils de Marguerite
LE BINDRE
2. les enfants de Franchois, Pierre, de Pihem, et Noël
Autres MAMEZ cités ; Anthoine, Jacques, Jehenne, veuve de Pierre COPPIN, Marie, veuve de Jan
DU PLOICH, Michel, fils de Raphaël et de Catherine THIBAULT
Franchois et Raphaël, ainsi que Pierre COPPIN et Jean DU PLOICH, figurent dans la 1ère partie, où sont
aussi mentionnés des Jehan et Pierre de MAMEZ.
Il y a en effet deux Jehan, l’un décédé et dont la veuve est Isabeau PACOUL. Ce dernier ne peut être
Jehan dit Frérot, dont la veuve était Marguerite LEBINDRE. L’hypothèse la plus probable est qu’il soit
le père de Jehan dit Frero, supposé d’après le terrier de 1530 être Jehan dit Floury.
Dans la 1ère partie, Il est fait mention d’une pièce de terre de 27,5 mesures gisant en camp De le
Court dont différentes parties sont énumérées dans les articles de Raphaël de MAMEZ (7m) , de
Jehan de MAMEZ (4m) ; de Pierre COPPIN, à cause de sa femme (2.5m) ; de Denis de COCQUEMPOT,
à cause de sa fille (7m) ; de Jehan DU PLOICH (7m). D’où l’hypothèse que Jehan dit Frero, Raphaël,
Jehenne et Marie de MAMEZ, ainsi que la défunte femme de Denis de COCQUEMPOT, sont frères et
sœurs et enfants de Jehan dit Floury.
La comparaison des rapports au nom de Pierre de MAMEZ dans les terriers de 1530 et 1550 font
apparaître des articles similaires
1530
•
•
•

6 quartiers de magnoir amasé séant à Bienques listant vers soleil à Jehan DE MAMEZ dit
Quodet et vers mer au dit MAMEZ boutant d’amont au chemin de Leuline
Item 7.5 quartiers de gardin … de terre ahanable listant d’aval à Pierre DE HEGUES et
d’amont aux hoirs de Jehan DE MAMEZ dit Flouri boutant vers soleil à Jehan DE MAMEZ dit
Quodet
Item 7 quartiers de terre séant dans les haies de Pihen asses près des dites haies listant
d’amont à Guillae BAUCHAN et d’aval aux hers Jehan BAUCHAN et consors boutant vers mer
au chemin qui maine de Bienques à St‐Omer

1550
•

6 quartiers de manoir gisant à Biencques, listant vers mer et vers soleil au dit Pierre DE
MAMEZ, boutant d’amont au chemin de Loeullène.
• Le dit pour 7.5 quartiers tant jardin de terre à labeur, gisant plus aval, listant vers mer à
Pierre DE HEGUES, boutant vers soleil à Franchois DE MAMEZ
• Le dit pour 7 quartiers ... verges de terre gisant à la Cavée, listant d’amont à Guillae
BAUCHAN, boutant vers mer au chemin de la Cavée
A noter que Jehan dit Quotet est remplacé, dans le premier des 3 articles, par Pierre de MAMEZ, et,
dans le second par Franchois de MAMEZ. Jehan dit Quotet détient aussi une pièce de 10.2 quartiers
boutant vers soleil à la seigneurie de Herbelles, alors que Franchois détient 3 pièces, deux de 0.5
mesures et une de 6.5 quartiers.
Il en a été déduit que Pierre de MMEZ figurant dans le terrier de 1530 était encore vivant en 1550 et
que Franchois de MAMEZ qui succède à Jehan dit Quotet était peut-être son fils.

2.2.4. Pihem – Camp de Le Court
Des rentes assignées sur 125 mesures du camp de le Court, situé à Biencques, acquises à Bauldrain
de POIX furent données aux hôpitaux de Sr-Omer, St-Jehan et l’Escotterie au Brule. Les archives de
ces hôpitaux ont été conservées et sont consultables aux Archives Départementales du Pas-de-Calais
(Dainville). Les livres de compte de St-Jehan détaillent 14sur plus de siècles les sommes dues par les
tenanciers sur plus de deux siècles.
Sur le cueilloir de 1530 (n°52), est mentionné Pierre de MAMEZ, qui succède à May de ROZEMONT. Il
devrait s’agir du Pierre figurant sur le terrier de Pihem datant aussi de 153015 . Pierre est toujours
présent sur le cueilloir de 1559 ; mais, en 1561, lui succède son fils Jacques, qui en 1569 réside à StOmer (rapports de dénombrement de Pihem). Autre de MAMEZ cité en 1540 sur les cueilloirs de StJehan : Franchois, décédé aussi vers 1560.
Plusieurs autres de MAMETZ vont apparaitre à cause de leurs mères ou femmes, ou suite à des
acquisitions. A noter en 1592 (n° 93), un article est détenu par Franchois et Philippe de MAMEZ. Des
rapports de dénombrements retrouvés dans les Archives Hospitalières permettent d’établir que
Franchois et Philippe étaient frères et fils de Jehan (voir annexes). Jehan était marié à Mariette
FODART et demeurait à Herbelles. Philippe était marié à Jehenne CAROULLE (cf. rapport de
dénombrement.)

2.2.5. Pihem – Bambecque - Camp de Cotelles
Les Archives hospitalières de Saint-Omer contiennent aussi une série de comptes de l’Hôpital St-Louis
relatives à une fondation dite BAMBECQUE, qui détenait une rente sur les tenanciers du camp de
Cotelles situé à Biencques. Parmi les informations issues de l’un ces comptes, le n°6 - - 1601-1602,
l’une concerne les beaux-enfants de Marand ALEXANDRE, qui sont héritiers de Charles de MAMETZ.
Il en a été déduit que Charles était frère de Guillaume. Charles était marié à Marguerite de BEAUVAIS
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Série 7H-DEPOT R/
Le camp de le Court n’apparaît pas sur ce terrier.

(comte 1589-1590) . Dans le même compte, il est aussi précisé dans un article qu’Emeline de
MAMEZ, la femme de Marand, était fille d’Anthoine.

2.2.6. Ecques
Les chanoines de Saint-Omer étaient seigneurs d’Ecques. Dans les Archives du Chapitre, se trouvent
quelques terriers et cueilloirs relatifs à Ecques. En annexe, sont donnés les résultats d’une relecture
des terriers à partir desquels, j’avais établi un document intitulé ‘Notes pour une étude des Familles
d’Ecques et des Environs’. Dans cette étude, je n’avais pas intégré les données des deux terriers du
15ème siècle. Dans le plus ancien, je n’ai pas trouvé de données sur les MAMETZ. Sur le second qui
serait de 1466, il y les rapports suivants
1.
2.
3.
4.
5.

Rapport de Pierquin de MAMMEZ (rapport barré)
Rapport de la veuve Perus de MAMMEZ
Rapport de Jennains de MAMMEZ, fille de Jacquemart
Rapport de Jehan de MAUMEZ
Rapport de Jehennains de MAUMEZ, fille de Guille

Ces MAMETZ demeuraient à Inghem. Valérien de MAMETZ, fils de Gilles, qui apparaît dans le terrier
de 1535, est celui qui figure sur le registre des centièmes d’Inghem. A noter la longévité de ce
laboureur : il figure encore sur un cueilloir de 1590. Un article de Valérien, qui fut à Jacquemart de
MAMMEZ, se retrouve sur le rapport de Jehan en 1466. Deux autres MAMETS, qui apparaissent dans
les rapports de 1466, Mahieu et Baudin pourraient être ceux qui sont cités dans les rapports de 15201535.
Un lien existe entre les 4 de MAMMEZ de 1520, Gilles, Jacques , Magdelaine, femme de de La PLACE
et Jehanne, veuve de Jacques CLEMENT. Ils ont en effet beaucoup de terres qui sont voisines. D’où
l’hypothèse d’une souche commune à ces 4 de MAMMEZ qui serait Jacquemart, ce dernier serait
père de Jehan et apparenté aux autres de MAMMEZ apparaissant dans le terrier de 1466 (Baudin,
Guille, Mahieu, Pierquin ,...). Jehan de MAMMEZ – 4ème rapport – serait son fils et le père ou le
grand-père des de MAMMEZ de 1520. L’arbre qui suit est une ébauche qui reste évidemment à
valider16 :
1. Jacquemart
1.1. Jehan
1.1.1.Gilles
1.1.1.1. Valérien
1.1.1.2. Clarette x Jehan dit Hennequin DELEPOUVE
1.1.1.3. Marguerite x N DANIN
1.1.2.Jacques x N N xx Isabel CONSTANT
1.1.2.1. Estevenine x Jehan DE FERMANTEL
1.1.2.2. Péronne
1.1.2.3. Magdelaine
1.1.2.4. Jenne x Pierre DU PREY
1.1.3.Mahieu
1.1.3.1. Magdelaine x Pasquier DE LA PLACE
16

Je descends de Clarette, d’Esrevenine et de Magdelaine, femme de Pasquier DE LA PLACE.

1.1.4.Jehanne x Jacques CLEMENT
1.2. Jennains x Pierre CANTHERAINNE
Autres DE MAMETZ du terrier de 1535 non rattachés
• Jehenne, mariée à Guillaume BELLEMAIRE, demeurant à Thérouanne
• Marguerite, fille de Rohart, demeurant à Erny-St-Julien,
Dans le terrier de 1535, il y a aussi Jehan de MAMMEZ, demeurant au Bois d’Amont, un lieu-dit de
Biencques, à cause de sa femme Isabel EULART. Ce Jehan n’a pas de lien apparent avec les
précédents. Il s’agit, en effet de Jehan dit Frerot qui se rattache à l’une des branches trouvées sur
Pihem17

17

Ce travail sur les MAMETZ m’aura donc permis de découvrir une erreur de lecture que j’avais faite sur un
rapport de dénombrement de 1569 où j’avais lu Colart au lieu de ‘Rlart’.

2.3. Les actes du Gros des Notaires de Saint-Omer et des registres de Werps18
2.3.1. Note sur Pierre de MAMETZ x Marie LE BAILLY
Pierre était fils de Marie LE NINDRE, veuve de Jehan dit Frero qui se remaria à Mahieu SIMON19.
Marie LE BAILLY, sa veuve, qui se remaria à Eustache ROBBE, avait eu de Pierre deux filles Jehenne et
Péronne qui se marièrent respectivement à Jacques et à Denis CADART. Au décès de Denis CADART,
Péronne se remaria à Pierre de COCQUENPOT. (Cm 1596-29 & Cm 1597-33 & Reconnaissance 16713). Et, le contrat de mariage de Jehenne mentionne un apport provenant de sa grand-mère
Marguerite LEBINDRE.
2.3.2. Note sur Anthoine, frère de Pierre de MAMETZ
Un acte d’un registre de werps permet d’établir la relation entre Anthoine et Pierre
Bilques - 27/06/159820
Comparurent en leurs personnes Franchois DE MAMEZ, labourier, mari et bail de Péronne DE
MAMEZ,
Jehan BOISTEL, …, fiancé de Jehenne DE MAMEZ, demt à Herbelles, eux se faisant fort de
Pierre DE MAMEZ, Emerantienne DE MAMEZ, veuve de feu Charles DE MAMEZ, et Anne DE
MAMEZ, tous héritiers à portion de feu Anthoine DE MAMEZ, leur père, Jacques CADART,
labouriers et Jehenne DE MAMEZ, demt à Biencques, Denis CADART, couturier et Péronne DE
MAMEZ, sa femme, demt au dit lieu, Marguerite DE WAVRANS, veuve de Pierre SIMON, demt
… les biens de ses enfants qu’elle eut du dit feu Pierre
Cet acte est suivi d’un additif
Le pénultienne jour de juin 1598, Emeline DE MAMEZ, veuve de Guillaume DE MAMEZ, Pierre
DE MAMEZ, les dits du surnom MAMEZ, eux faisant et portant fort de Anne DE MAMEZ, tous
héritiers en en cette partie d’Anthoine DE MAMEZ
Une difficulté, la présence de 3 couples MAMETZ x MAMETZ
1. François de MAMETZ x Péronne de MAMETZ
2. + Charles de MAMETZ x Emerantienne de MAMETZ
3. + Guillaume de MAMETZ x Emeline de MAMETZ
François, de Herbelles, étant fils de Jehan et de Mariette GODART, et les deux frères Charles et
Guillaume, enfants de Jehan le Jeune de Cléty, marié à Jenne du LOCQUIN, il en est déduit que
Emeline, et Péronne, étaient enfants d’ Anthoine, qui était marié à Mariette LE VASSEUR21. Il résulte
de cet acte les deux fratries suivantes
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Rn plus des actes notariés, il y avait aussi des actes enregistrés par les officiers des seigneuries. Dans les
Archives du Chapitre de Saint-Omer, sont conservés des registres d’actes des seigneuries du Chapitre dont
Bilques. Il s’agit surtout d’acres de vente ou des accords.
19
cf. aussi voir rapport de dénombrement de Denis CADART - Archives Hospitalières de Saint-Omer -AD 62 6 HDEPOT B/9
20
Bibliothèque de St-Omer - 2G3510
21
aussi voir rapport de dénombrement d’Estienne BEAUVAIS - Archives Hospitalières de Saint-Omer -AD 62 6
H-DEPOT B/9, dans sont cités dans les listes et abouts, les hoirs d’Anthoine de MAMETZ, à cause de sa femme
Mariette LE VASSEUR.

1. Anthoine
1.1. Péronne x François de MAMETZ
1.2. Jehenne x Jehan BOISTEL
1.3. Pierre
1.4. Emeline x Guille de MAMETZ xx Marand ALEXANDRE
1.5. Anne
2. Pierre
2.1. Jehenne x Jacques CADART
2.2. Péronne x Denis CADART
Il n’a pu être déterminé s’il s’agissait d’Emerantienne ou de Charles qui était l’enfant d’Antoine. A
noter que Guille ;, mari d’Emeline, serait frère d’un Charles dont la veuve était Marguerite de
BEAUVAIS.
Quant à Pierre SIMON, mari de Marguerite de WAVRANS, il s’agissait du demi-frère d’Anthoine et de
Pierre, fils de Mahieu et de Marguerite LEBINDRE.
Jehan, Pierre et Noël, trois frères

Un acte de vente du Gros est relatif à ces trois frères
586- 29/03/1570 acte 17
Jehan, Pierre et Noël DE MAMEZ, frères demeurant scavoir les dits Jehan et Noëml à
Biencques et ledit Pierre à Pihem, ledit Noël âge de 22 ans ou environ, vendent pour 30 florins
à Se Pierre BRUNET eschevin de cette ville de Saint Omer et Catherine TROUY sa femme drd
terres à labour à Biencques
Dans les rapports de dénombrement de Pihem en 1569, Pierre et Noël étaient désignés comme fils
de Franchois., le père de Jehan n’étant pas indiqué. Franchois serait fils de Jehan dit Quodet
Un contrat de mariage a été passé par la veuve d’un Noël de MAMETZ.
369 - Cm 05/02/1605 acte 60
•
•

ROBBE Jehan veuf demt à Inguehem;
BULTEL Marie veuve de Noel DE MAMEZ, ass. de Mre Jehan BULTEL prêtre pasteur de
l'église paroissiale de St Martin en Lizele son cousin germain.
Il pourrait s’agir de Noël, fils de Franchois, demeurant à Biencques. Ce Noël était le père du second
Michel apparaissant dans les rapports de dénombrement de Pihem vers 1625.
Un autre contrat de mariage pourrait concerner le frère de Noël, Pierre qui demeurait à Pihem
511 - Cm 24/07/1577 acte 31
•

DE MAMEZ Pierre, labourier, demt à Pihem, ass. de Sr Pierre BRUNET, eschevin dcv de St
Omer
• LE WINTRE Catherine, veuve de + Henry LOEMAN, ass. de Enguerran LE WINTRE son fr.,
Noel LOEMAN ses parents et amys.
Dans les rapports de dénombrement de Pihem des années 1620, il y a aussi le rapport que Pierre, fils
d’Anthoine22, établit pour ses enfants, Philippe , Pierre, Jean, Jenne et Anne. Philippe devrait être
22

Pierre était marié à Anne ALEXANDRE (Rente 1618-628)

celui qui était marié à Léonore PACAU, et qui avait deux filles , Marie et Catherine, épouse de Jacques
LEFEBVRE, laboureur à Acquin (vente 1664-147 & vente 1663-14)
2.3.3. Note sur Jean de MAMETZ x Marguerite LE TAILLEUR et leurs enfants
Le contrat de mariage du couple (Cm 1611-13) indique que Jean était fils d’Emelime23 et le beau-fils
de Marand ALEXANDRE. Les apports de Jean24 permettent de savoir qu’il est fils de Guillaume

Une série de contrats donnent les différents enfants du couple, dont la vente 1658-49 : Antoine
d’Avroult, Philippe de Herbelles, Marie et Guillemette, héritiers de la 5ème partie de la maison de leur
grand-mère maternelle et la convention 1665-17 : Antoine, Louis, Philippe, Péronne, veuve de
Jacques DENIS, Marie, épouse de François CARON. Il faut ajouter comme autre enfant Marguerite,
mariée à Pierre MEQUINION (Cm 1640-41)
Antoine était marié à Catherine PLATEAU et Philippe à Marguerite POTIER (rente citée dans des
apports énumérés par le Cm 1684-7). Quant à Louis, il se maria vers 1665 à la veuve de François
BRETON, Jenne ALEXANDRE, la sœur de Marie ALEXANDRE ( cf. rente 1665-113 - voir aussi les acres
suivants : rente 1664-110, reconnaissance 1666-67, vente 1655-22 et ).

2.3.4. Note sur Michel de MAMETZ x Jenne PIGACHE
Dans le contrat de mariage de 1621 entre Jean MERLENG et Marguerite SIMON, cette dernière était
veuve de Philippe de MAMETZ et belle-fille de Jenne PIGACHE, femme de Michel de MAMETZ ; elle
avait aussi pour beau-frère de Pierre TOUZART, Louis de MAMETZ et Charles FOREST (cm 1621-38).
Michel apparaît aussi comme oncle d’Isabeau FOUBE qui se remarie à Antoine PEPIN en 1613 (Cm n°
18). Le père d’Isabeau était un fils de Catherine THIEBAULT, qui veuve de Raphaël, s’était remarié à
Antoine FOUBE (Reconnaissance 1671-6).
Dans les s rapports de dénombrement de Pihem en 1626, il y avait deux Michel de MAMETZ, l’un fils
de Raphaël et l’autre fils de Noël, le premier, il a pour héritier Jacqueline FOREST. Or, dans le contrat
de mariage qui suit, Charles FOREST est le beau-frère de Marguerite SIMON, veuve de Philippe de
MAMETZ, fils de Michel.
39 – Cm 28/01/1621 acte 38
• MERLENG Jan j.h. à marier, ass. de Jehenne MERLENG veuve de Gilles MERLENG sa mère,
Anthoine BOIAVAL son b.fr., David MERLENG son oncle et Hughes COURTIN son b.oncle;

23
24

relevé par Philippe DERIEUX ; mais notre lecture de l’acte est Emelime. Aitre graphie rencontrée Anseline.
non relevés par Philippe DERIEUX

•

SIMON Marguerithe veuve de Philippe DE MAMEZ, ass. de Marie DE WAVRANS veuve de
Wallerand DE WAVRANS sa mère, Jenne PIGAICHE femme de Michiel DE MAMEZ sa
b.mère, Vénérable Personne Mre Jehan RINGART Prêtre et doyen de Bléquin, Pierre
TOUZART b.fr. à ladite Marguerithe, Charles DE COCQUENPOT son b.oncle et Jehan DE
WAVRANS son oncle, Loys DE MAMEZ son b.fr. et Mre Charles FOREST aussy son b.fr.

Pierre TOUZART était mari de Marie SIMON, sœur de Marguerite, et fils de Baltasar et de Madelaine
de MAMETZ (Cm 1610-58) et Charles FOREST marié à Marie de MAMETZ, qui veuve se remaria à
François VASSEUR (Reconnaissance 1639-50). Louis devrait être le mari de Françoise FOREST (la sœur
de Charles ? cf. Reconnaissance 1640-46).
Jenne PIGACHE n’est pas mentionné dans le chapitre consacré aux PIGACHE dans l’ouvrage ‘Familles
Anciennes de l’Audomarois’.
2.3.5. Note sur Philippe de MAMETZ x Marguerite SIMON et leurs enfants
Deux actes donnent des informations sur les enfants de Philippe, fils de Michel de MAMEZ. D’abord
le Cm du 05/03/1633 (n° 118) concernant Lucien de MAMEZ, qui épousa, Barbe BERTOUL, fils de Jan
et de Marguerite BULTEL (Lucien était assisté par son beau-frère, Flourent LE BRUN, veuf
d'Anthoinette MAMEZ. Puis la reconnaissance du 30/03/1647 (n°67) par laquelle Guillaume
DELEPOUVE et sa femme, Marie MAMETZ, fille de Marguerite SIMON, reconnaît une rente créée par
Marguerite SIMON, la mère de Marie , et son 2ème mari, Jean MERLENG.
Marie de MAMETZ avant d’être mariée à Guillaume DELEPOUVE était veuve de Pierre BRETON -cf. la
reconnaissance 1637-25, la rente 1643-129 et la vente 1648-25.
Dans les registres de werps (2G2277 – 1olio 80) un acte énumère des héritiers de Michel
Comparurent en leurs personnes Louis MAMEZ, laboureur, demt à Inghem, Jacques
DELEPOUVE, jeune fils à marier âgé de 20 ans, Marie DELEPOUVE, fille à marier, âgée de 26
ans, enfants de Jehan et de Catherine DE MAMEZ, assistés du dit Jehan, leur père, Lucien
MAMEZ, âgé de 20 ans à marier, et Anthoinette MAMEZ, âgée de 18 ans ou environ, Pierre
TOUZART, laboureur, demt à Cléty, tuteur et avoué de Marie MAMEZ, âgée de 10 ans ou
environ, iceux MAMEZ derniers nommés, enfants de feu Phles MAMEZ et Margte SIMON, tous
les dits susnommés héritiers de feu Michel MAMEZ / reçu comptant de Marie MAMEZ, veuve
de feu Me Charles FOREST en son vivant chirurgien, demt à Biencques / 3/12/1626
2.3.6. Note sur la branche MAMETZ de St-Omer
Un terrier de Pihem25 comporte un rapport de Nicolas BRETON, en date du 6 juillet 1569 pour les
terres qu’il loue à Jacques de MAMETZ, bourgeois de St-Omer. Ce Jacques était cousin de Pierre de
MAMETZ, fils de Jehan, et époux de Marie LE BAILLY, dont il est caution le 05/01/1574 (rentes 1573107, 1574-125 et 1574-166). D’où l’hypothèse que son père était frère de Jehan dit Fréro,
De nombreux actes mentionnent les MAMETZ de St-Omer. Parmi ces actes, trois , les
reconnaissances 1649-191 ; 1685-33 et la transport 1650-26, permettent d’établir que Sire Ignace
25

conservé aux Archives Départementales du Nord (cote E21334)

Dominique de MAMETZ était fils de Jacques et de Jacqueline MACHUE et petit-fils de Jacques de
MAMETZ et d‘Isabeau MERLEN. Le testament de Marguerite LEPORC en date du 14/01/1650
mentionne une fille de Jacques de MAMETZ et de Jacqueline MACHUE, Marguerite Thérèse.
Jacques de MAMETZ et Isabeau MERLEN se sont mariés à St-Omer, paroisse Saint-Sépulcre , le
10/09/1601. Témoin au mariage : un autre Jacques de MAMETZ, probablement le père. Il devrait
s’agit du Jacques de MAMETZ, bourgeois de St-Omer, et époux de Jehenne ALHOIE, qui achète des
terres situées à Bilques le 22/04/1599 à Jehan de SOBRUICQ, couvreur, demeurant à Helfaut (Werps
de Bilques). Il devrait s’agir du Jacques, fils de Pierre (voir terrier de Pihem de 1530 et rapport de
dénombrement de 1569). Trois Jacques se sont apparemment succédés.

2.3.7. Note sur Jean de MAMETZ, de Heuringhem
Il s’est marié au moins trois fois . Deux de ses mariages font l’objet de contrats de mariage conservés
dans le Gros des Notaires de St-Omer, les Cm 1633-107 et les Cm 1655-47. Le premier indique qu’il
était veuf de Marguerite FIOLLET, le second qu’il était veuf d’Augustine BOLLART et qu’il épousait
Nicole BAILLY.
Lors du 1er contrat, il était assisté de François de MAMETZ, de Toussaint POTEL et de Jean
FROIDEVAL, ses oncles, lors du second, par son beau-frère, Jaques FERNAGUT, mari de sa sœur
Catherine.
La mention, Jean FROIDEVAL, oncle, dans le premier contrat, permet d’établir qu’il serait fils de Jean
et d’Antoinette DUBOIS. Cette hypothèse est issue du terrier d’Ecques de 1614. Jean FROIDEVAL était
marié à Péronne DUBOIS, et un Jean de MAMETZ à Antoinette DUBOIS : Péronne et Antoinette
devaient être sœurs, d’où la déduction, Jean, fils de Jean et d’Antoinette DUBOIS
Toussaint POSTEL était marié à Chrestienne de MAMETZ, mère de Guislain (Cm 1633-177)
Jean était le père d’Anne, mariée à Léger ALEXANDRE, nièce de Jean et de Jacqueline de MAMETZ,
ainsi que de Pierre BOURSIER et de Marie BOLLART (Cm1656-46). Lors de son contrat de mariage,
Anne était assistée par sa tante Jacqueline et son oncle Pierre BOURSIER, qui était l’époux de Marie
BOLLART. Anne était la belle-sœur de Jean BRICHE, qui épousa Marie DE MAMETZ (Cm 1665-85) et la
sœur d’un autre Jean, cité comme oncle, lors du contrat de mariage de son fils Jean ALEXANDRE et
de Jenne GRISELIN (1687-3)

2.3.8. Note sur la fratrie de François de MAMETZ, de Herbelles
A partir des cueilloirs, Il a pu être établi que François, fils de Jean, de Herbelles, et de Mariette
GODART, était frère de Philippe et de Jehenne CAROULLE . Un contrat de mariage nous a permis
d’établir que Jehenne CAROULLE était femme de Vincent PIGACHE, dont il eut une fille Jacqueline26
qui épousa Jan SPENEU (Cm 1624-21).

26

Jacquemine dans le relevé de Philippe DERIEUX

946 - Cm 29/03/1613 acte 83
•

CAROULLE Pierre j.h. à marier, ass. de Pierre CAROULLE son père laboureur demt à Cléty,
Mr Michiel VARLET mesureur juré au pays d'Arthois son cousin, Sr Franchois CAROULLE
Prêtre et chapellain de Clety son cousin germain, Jacques BENAULT son parrain;
• DE MAMEZ Marguerithe aussy j.f. à marier, ass. de Franchois DE MAMEZ27, Jehan
THIBAULT et Jehan BOITEL ses oncle et cousin et Vincent PIGACHE son b.oncle.
Dans les Familles de l’Audomarois, Vincent, fils de Jacques, était en effet marié à une Jehenne
CAROULLE. Il se retrouve dans deux autres actes relatifs aux MAMETZ
1114 - Cm 06/05/1615 acte 88
•

DE SAINT MARTIN Nicolas laboureur demt à Halines, ass. de Pierre DE SAINT MARTIN son
fr. et Jehan HERRY son b.fr. aussy laboureur demt audit Halines;
• DE MAMEZ Jehenne veuve de Bauduin LE MAITRE demt présentement en cv, ass. de
Jehan DE MAMEZ son fr. laboureur demt à Heuringhem, Noel DE MAMEZ son neveu,
Vincent PIGACHE son b.fr. et Allard MILLE bgs dcv son bon amy.
6 - Cm 20/07/1621 acte 6
• SYMON Bauduwin f. à marier, ass. de Jehan SYMON, Franchois DE MAMEZ son oncle,
Bauduwin TAILLEUR son parrain, Jehan DE MAMEZ, Pierre VASSEUR, Jacques DE HANIERE
ses cousins, Jacques CADART son parrain;
• PETIT Jehenne veuve demeurée es biens de + Jehan DE NIEURLET demt à Gondardenne
paroisse de Wisernes, ass. de Pierre DE SAINT MARTIN et Antoine DE LE ZOEDE son
compère, Vincent PIGACHE et Thomas DE WAVRANS tutteurs des enfants délaissez par
ledit + DE NIEURLET ses bons amis et voisins, Lambert CASIER et Andrieu VAILLANT.
Il en a été déduit que François avait aussi pour sœur Jehenne, épouse de Baudin LE MAITRE, puis de
Nicolas de SAINT-MARTIN, et pour frère, Jehan de MAMETZ, de Heuringhem, ce qui rattache la
branche de Heuringhem à celle de Herbelles.
Vincent apparaît dans un autre acte
338) Mariage N° 182 le 11/6/1639 :
• Guillaume MAMEZ jh serviteur domesticque à Monsieur de Blendecques, adsisté de Jean
PIGACHE son pére grand maternel et Vincent PIGACHE son beau pére grand du costé
maternel, labours à Wizernes, réfugiés en ceste ville de St Omer à cause des guerres ;
• Barbe CARPENTIER jf à marier, de feu Jean, adsistée de Godefroie DUFOUR son beau frére
et Jacques VAILLANT son beau frére, réfugiés en ceste ville, le dit DUFOUR de Blendecques
et le dit VAILLANT de Hallines ;
Une hypothèse a été écartée, à savoir Guillaume, fils de Michel et de Jenne PIGACHE : il ne figure pas
parmi les héritiers de Philippe. Une interprétation est qu’il serait le petit-fils de Philippe, frère de
François, et dont Vincent serait le beau-père du côté maternel et d’une fille de Jacques PIGACHE. La
fille de Guillaume a été assistée, à son contrat de mariage (Cm 1669-88), de son frère Pierre, et de
Pierre PIGACHE, curé d’Acquin , son cousin germain, et avait pour tante, Jossine PIGACHE, qui lui
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Sur l’acte, la mention ‘père- a été omise. C’est dans les apports que Marguerite peut être identifiée comme
fille de Franchois de MAMETZ et de Péronne TAILLEUR.

donne une terre à Hallines, ce qui permet d’établir que sa mère était fille de Jean PIGACHE marié à
Marguerite de FLECHIN28. Vincent et Jean PIGACHE étaient fils de Jacques.
1. Jacques PIGACHE x Jacqueline GUERBOIDE
1.1. Jean PIGACHE x Marguerite de FLECHIN
1.1.1.Georges PIGACHE
1.1.2.Pierre PIGACHE, curé d’Acquin
1.2. Jossine PIGACHE
1.2.1.N PIGACHE x N de MAMETZ
1.2.1.1. Guillaume de MAMETZ x Barbe CARPENTIER
1.3. Vincent PIGACHE x Jehenne CAROULLE ( x Philippe DE MAMETZ)
2. Philippe x Jehenne CAROULLE (xx Vincent PIGACHE)
2.1. N de MAMETZ x N PIGACHE
2.1.1.Guillaume de MAMETZ x Barbe CARPENTIER
Une hypothèse, N DE MAMETZ, gendre de Jean de FLECHIN, serait Noël de MAMETZ, laboureur à
Wizernes qui créa le 03/12/1625 une rente avec pour caution Jean de FLECHIN, père de Marie (
Rente 1646 -39 & Reconnaissance 1652-87). Et, la femme de Noël serait Marie, fille de Jean de
FLECHIN.
2.3.9. Note sur Franchois de MAMETZ
Franchois de MAMETZ, de Herbelles, fut marié successivement à Péronne TAILLEUR et à Péronne de
MAMETZ. Sa signature qui figure sur le contrat de mariage de sa fille Marguerite, fille de Péronne
TAILLEUR, et de Pierre CAROULLE (Cm 1613-83) et le contrat de mariage de Gilles MACHART avec sa
fille Jenne qu’il eut de Péronne de MAMETZ (Cm 1629-79) écarte l’hypothèse de deux Franchois
distincts

alors qu’il y eut deux Philippe de MAMETZ distincts. La reconnaissance 1659-101 permet d’identifier
le Philippe, fils de François et de Péronne de MAMETZ. Il s’agissait de Marie ALEXANDRE. Une série
d’actes montrent que bailli de Herbelles, il fut le fermier d’une grosse cense située à Bomy (la cense
de Rupigny). Un bail de 1667 (n° 208) permet d’apprendre qu’il fut d’abord marié à Anne
DELEPOUVE, dont il eut un fils aussi dénommé Philippe. Il était frère d’un autre laboureur de
Herbelles, Pierre MAMETZ (voir les notes sur Pierre de MAMETZ x Marguerite DELEPOUVE et leurs
enfants).
Il est indiqué dans une reconnaissance (1665-171) que Pierre était neveu et héritier de Pierre de
COCQUEMPOT, prêtre, curé de Delettes29. Ce dernier était aussi présent aussi lors du contrat
mariage de Jeanne et Gilles MACHART. Il était alors chapelain de Herbelles. Le lien de parenté n’a pu
être déterminé (oncle à la mode de Bretagne ? Sa mère serait alors une MAMETZ).
Un acte, le bail 1665-403, mentionne un Guislain de MAMETZ, laboureur à Blessy, qui loue à Pierre
de MAMETZ, des terres à Herbelles et la rente 1643-5, un Bauduin de MAMETZ, frère de Philippe,
28
29

Fille de Jean non identifiée dans les Familles de l’Audomarois.
A ne pas confondre avec Pierre ce COCQUEMPOT, curé d’Inghem

laboureur à Herbelles. Or, dans la rente 1640-22 comparaissent Guislain, Baudin et Philippe de
MAMETZ, d’où l’hypothèse qu’ils seraient fils de François.
A noter que dans un acte, l’obligation 1669-236, Louis de MAMETZ, laboureur à Herbelles, est
présenté comme frère de Philippe de MAMETZ, laboureur à Rupigny. En fait ; Louis et Philippe
étaient beaux-frères, car mariés à deux sœurs , Jenne et Marie ALEXANDRE.
Lors de son contrat de mariage avec Gilles MACHART (Cm 1329-79), Jeanne, la fille de Franchois était
assisté de son frère Jean. Il pourrait s’agir du Jean marié à Jacqueline de COCQUEMPOT (rente 164236).
François avait aussi pour fille Anne, mariée à Liévin LARTISIEN, laboureur à Herbelles.
1467) Bail N° 326 le 10/4/1649 :
Liévin LARTISIEN labour à Rebecq, mary d’Anne MAMEZ ; à Phles MAMEZ labour à
Herbelles, frére de la dite Anne ; terres, jardin à Herbelles, sans comprendre le « jardin
Messire Maran ».
(Il ne peut s’agir de Philippe marié à Marguerite POTIER, Anne ne figurant pas parmi les enafants de
Jean de MAMETZ x Marguerite LE TAILLEUR, père et mère de l’autre Philippe de Herbelles).
2.3.10. Note sur Pierre de MAMETZ x Marguerite DELEPOUVE
Philippe assiste Anne De MAMETZ, fille de Pierre et de Marguerite DELEPOUVE lors de son mariage
avec François DELEPOUVE (Cm 1686-2). Pierre ne figurant pas dans les actes relatifs aux enfants de
Jean et de Marguerite TAILLEUR, dont Philippe x Marguerite POTIER, il en a été déduit qu’il s’agissait
de Philippe, fils de François.
Le registre des baptêmes de Herbelles comporte les actes de naissances de enfants de Pierre et de
Marguerite DELEPOUVE, entre 1652 et 1661 ; mais il est postérieur à juillet 1648. Dans un additif du
278/01/1686 d’une rente créée en 1670 par Pierre de MAMETZ et Marguerite DELEPOUVE, 4 enfants
sont cités : Jan, Pierre, Antoine (né en 1661) et Anne. Cette dernière se marie en 1686 à François
DELEPOUVE, assisté de son oncle Philippe de MAMETZ (Cm 1686-2 en date du 02/01/1686). Elle
hérite du 1/3 des biens délaissés par son feu père., biens qui restent en commun avec ses frères,
dont Antoine. Son contrat de mariage laisserait supposer qu’il n’y avait que 3 enfants du couple
Pierre de MAMETZ x Marguerite DELEPOUVE vivants en janvier 86, les autres étant décédés sans
postérité. Il se pourrait toutefois que des enfants aient bénéficié lors de leur mariage d’une avance
sur l’héritage de leurs parents, et seuls les biens toujours en possession de leur père auraient été
délaissés aux autres enfants. Un acte, la donation 1707-2, passé par Jean DELEPOUVE, veuf de
Péronne HAUSOULIER, pour la prêtrise de leur fils Pierre Joseph, mentionne un don de l’oncle de
Pierre Joseph, frère de de Jean, Antoine et d’Anne, femme de François DELEPOUVE. Des deux
hypothèses ci-dessus, il faut retenir la seconde hypothèse, soit 4 enfants ayant survécu en 1686

2.3.11. Note sur Jean de MAMETZ x Jenne HOCHART, de Helfaut
Ce couple apparaît dans différents acres du Gros dont la rente n° 276 du 16/02/1609
(Rente de 252 florins créée par) Jehan DE MAMETZ, fils Jehan, laboureur, demt au Bois,
paroisse, de Helfaut, et Jehenne HOCHART, sa femme (au profit de ) Gilles GAUTRAN,
bourgeois et marchand, et Damlle Catherine POVILLON, sa femme
Le couple a eu au moins 3 enfants
1. Noëlle, x Nicolas BAUCHAN (Cm 1630-131) ,
2. Marie x Marand PICOTIN (Cm 1655-78),
3. Barbe, x Guille DELEFORGE (cf. Cm 1655-78 & Cm 1667-7)
Jean, de Helfaut, était oncle de Jean HAMBRE, fils de Jenne de MAMETZ, et qui se marie en 1635 à
Hélène FU MAISNIL :
1533 - Cm 17/03/1635 acte 77
•

•

HAMBRE Jean j.h. à marier, ass. de Jacques HAMBRE laboureur demt à Helfault et Jenne
DE MAMEZ ses père et mère, Laurent DE LE NORT demt à Difque et Jean DE VOS demt à
Zudausque ses b. fr., Jean DE MAMEZ laboureur audit Helfaut son oncle maternel et
Pierre VASSEUR demt à Biencques son b.oncle; DU MAISNIL Helaine j.f. à marier, ass. de Pierre DU MAISNIL bailly dudit Biencques et
Peronne VASSEUR sa femme ses père et mère, de Mre Pierre DU MAISNIL pasteur de
Werdrecque fr. d'icelle Helaine, Jacques DU MAISNIL aussy son fr. et François VASSEUR
demt à Pihen son b.fr..

Ce contrat de mariage indique aussi que Jean HAMBRE avait comme bel-oncle, Pierre VASSEUR. Ce
dernier devrait être celui qui était marié à Marie de MAMETZ qui devrait donc être la sœur de Jean,
mari de Jenne HOCHART (rente 1612-47) et de Jenne.
Concernant Jenne, elle fut mariée successivement à Jehan BENART, Jehan FRANCHOIS et Jacques
HAMBRE30 Ses deux derniers mariages font l’objet de deux contrats de mariage à 8 mois d’intervalle,
Cm 1597-62 et 1597-133.
781 - Cm 19/04/1597 acte 133
•
•

FRANCHOIS Jehan, demt à St Omer, ass. de Gilles FRANCHOIS son père, François
WAVRANS son b.oncle, et Pierre CLEM son b.fr. –
DE MAMEZ Jehenne veuve de + Jehan BENART demt à Helfaut, ass. de Pierre SIMON son
oncle et François ROZIE son b.fr.

836 - Cm 22/12/1597 acte 62
•
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HANIERE Jacques, veuf, soldat sous la charge du magistrat dcv, ass. de Gilles HANIERE
son fr., Jacques LECBURE ? son parrain

Autre graphie dans les relevés : HANIERE

•

DE MAMEZ Jehenne veuve de + Jehan FRANÇOIS, ass. de François ROZE, mary de
Marguerite DE MAMEZ, son b.fr., Pierre HAULTSAULLIER, son oncle maternel, Gilles
FICHEAU son cousin.

Jenne de MAMETZ était donc aussi sœur de Marguerite, mariée à François ROZE.
Pierre SIMON était l’oncle de Jean, mari de Jenne HOCHART, ce dernier, fils de Jean étant le frère de
Jenne de MAMETZ, et probablement de Marie de MAMETZ, la femme de Pierre VASSEUR, Baudin
SIMON est apparemment apparenté à Jehan et Pierre SIMON. Or Marguerite LEBINDRE avait été
mariée successivement à Jehan de MAMETZ dit Frero et à Mahieu SIMON. D’où l’hypothèse que
Pierre SIMON et Jean, le père du Jean marié à Jenne HOCHART, étaient des frères utérins Jean dit
Frero avaient 2 fils, Jehan l’Aîné et Jehan le Jeune. La branche de Helfaut serait donc issue de Jehan le
Jeune et ce serait ce denier qui apparaîtrait dans le registre des centièmes de Helfaut.
Jehan de MAMETZ était aussi cousin de Bauduin SIMON :
6 - Cm 20/07/1621 acte 6
• SYMON Bauduwin f. à marier, ass. de Jehan SYMON, Franchois DE MAMEZ son oncle,
Bauduwin TAILLEUR son parrain, Jehan DE MAMEZ, Pierre VASSEUR, Jacques DE HANIERE
ses cousins, Jacques CADART son parrain;
• PETIT Jehenne veuve demeurée es biens de + Jehan DE NIEURLET demt à Gondardenne
paroisse de Wisernes, ass. de Pierre DE SAINT MARTIN et Antoine DE LE ZOEDE son
compère, Vincent PIGACHE et Thomas DE WAVRANS tutteurs des enfants délaissez par
ledit + DE NIEURLET ses bons amis et voisins, Lambert CASIER et Andrieu VAILLANT.
Un point d’interrogation : François de MAMETZ est présenté dans le contrat de mariage ci-dessus
comme oncle de Baudin SIMON. Notre hypothèse est qu’il est en fait le bel- oncle, du fait de sa
première femme, Péronne TAILLEUR, la mère de Marguerite (cf. les apports de la mariante dans le
Cm 1613-83), ce qui expliquerait aussi que Baudin soit le filleul d’un TAILLEUR.
A noter la reconnaissance qui suit et qui mentionne une rente créée par Jan de MAMETZ, de
Heuringhem, Jehan de MAMETZ de Helfaut en 1615./
233) Reconnaissance N° 247 le 23/3/1650 :
Jehan MAES curateur aux biens vaccans par le tspas de Jehan DE MAMEZ ; créée par
Jan DE MAMEZ fils Jehan, de .euringhem, Pierre HAUSSOULLIER d’Estrehem, Jan
SAISON et le dit Jehan DE MAMEZ du Bois paroisse de Helfault, le 2/5/1615 au proffit
de Damlle Marie AUBRON. Au proffit du Jardin de Nre Dame en ceste ville, aiant
droict par moien de la dite rente.

3. La liste récapitulative des MAMETZ étudiés

Nom

Sources

Filiation
fille de Pierre et de Marguerite DELEPOUVE
fille d’Anthoine x Mariette VASSEUR
fille de François et de Péronne de MAMETZ
fille de Jean et d’Augustine BOLLART
fils de Pierre, fils d’Anthoine
fils de Jehan dit Frero et de Marguerite LEBINDRE
fils de Jehan et de Marguerite LE TAILLEUR
fils de Pierre et de Marguerite DELEPOUVE
fille de Philippe et de Marguerite SIMON
fille de Jean x Jenne HOCHART
fils présumé de François et de Péronne de MAMETZ
fille de Jehan et de Mariette GODART
fille de Michel et de Jenne PIGACHE
fille de Philippe et de Léonore PACAU
fils de Jehan le Jeune et de Jehenne DU LOQUIN

Mariage(s)
x François DELEPOUVE

Anne
Anne
Anne
Anne
Anne
Anthoine
Antoine
Antoine
Antoinette
Barbe
Bauduin
Catherine
Catherine
Catherine
Charles
Charles
Chrestienne
Clarette

Actes
Actes
Actes
Actes
Pihem 1627 / Actes
Pihem 1569 / Actes
Actes
BMS
Actes
Actes
Actes
Ecques 1614 / Actes
Actes
Actes
Bambecque
Actes
Ecques 1614 / Actes
Ecques 1535

Emeline

Bambecque / Actes

fille d’Anthoine x Mariette VASSEUR

Emerantienne
Estevenine
Franchois
Franchois
Franchois
Gilles

Actes
Ecques 1520 – 1535
Cléty
Pihem 1550-1569 / Camp de le Court
Reconnaissance 1595-3
Ecques 1520

fille de Jacques
fils de Jehan, de Herbelles, et de Mariette GODART
fils de Jehan dit Quotet
fils de Valérien et de Jenne PADO
fils présumé de Jehan, fils de Jacquemart

Guillaume

Cléty / Actes

fils de Jehan le Jeune et de Jehenne DU LOQUIN

x Emeline de MAMEZ (xx Marand ALEXANDRE)

Guillaume
Guillemette
Guislain
Ignace Dominique

Actes
Actes
Actes
Actes / BMS

fils de Noël et de Marie FLECHIN
fille de Jehan et de Marguerite LE TAILLEUR
fils présumé de François et de Péronne de MAMETZ
fils de Jacques et de Jacqueline MACHUE

x Barbe CARPENTIER

Jacqueline

Actes / BMS

fille de Jean et d’Anne DUBOIS

x Pierre BLAN

Jacquemart
Jacquemine

Ecques 1466
Reconnaissance 1595-3

fille de Valérien et de Jenne PADO

X Jehan de COCQUENPOT

Jacques

Actes

fils de Jacques et d’Isabeau MERLEN

x Jacqueline MACHUE

fille de Jehan et de Mariette GODART
fille de Valérien

Demeure(s)

x Liévin LARTISIEN
x Léger ALEXANDRE

Rebecques
Heuringhem

x Mariette VASSEUR
x Catherine PLATEAU

Pihem
Avroult

Autres informations

x Florent LE BRUN
x Guille DELEFORGE
X Jacques FERNAGUR
x Jehan DELEPOUVE
x Jacques LEFEBVRE
x Marguerite de BEAUVAIS
x Emerantienne de MAMETZ
x Toussaint POSTEL
x Jehan DELELEPOUVE dit Hennequin
x Guillaume de MAMETZ xx Marand
ALEXANDRE
x + Charles de MAMETZ
x Jehan de FREMANTEL
x Péronne de MAMETZ

Acquin
décédé sans postérité avant 1590
Ecques

Herbelles
décédé vers 1560
Inghem

x Marie Thérèse DESMONS
Mariage : le
02/10/1658,
Saint-Omer (SD)

mariage : le 25/04/1646, St-Omer,
paroisse St-Sépulcre

mariage : le 10/09/1601, St-Omer,
paroisse St-Sépulcre

Jacques

Actes

fils de Jacques et peut-être de Jehenne ALHOY

Jacques

Actes

fils de Pierre et de Marguerite DELEPOUVE

Jacques

BMS

fils de Pierre et de Marguerite LARIDAN

Jacques
Jacques

Ecques 1420
Pihem 1569 / Camp de le Court

fils présumé de Jehan, fils de Jacquemart
fils de Pierre

x N xx Isabel CONSTANT
x Jehenne ALHOY

Jacques François

Cm 1676-22

fils de Guillaume et de Barbe CATPENTIER

x Marie Catherine VIROU

Jean

Actes

Fils de François x Péronne de MAMETZ

X ? Jacqueline de COCQUEMPOT

Jean

Actes

fils de Jean et d’Antoinette DUBOIS

x Marguerite FIOLET xx Augustine BOLLART xxx
Heuringhem
Nicole BAILLY

Jean
Jean
Jean
Jean

Actes
Actes
Pihem 1627 / Actes
Ecques 1614

fils de Pierre et de Marguerite DELEPOUVE
petit-fils de Jean et d’Antoinette DUBOIS
fils de Pierre, fils d’Anthoine

Jean

Actes

fils présume de Jehan le Jeune, fils de Jehan dit Frero

Jehan

Pihem 1569 / Actes

Jehan

Cléty 1603

Jehan
Jehan
Jehan

Ecques 1466
Cléty / Centièmes
Centièmes

fils de Franchois
fils de Guillaume et d’Emeline de MAMETZ (xx
Marand ALEXANDRE)
fils présumé de Jacquemart

Jehan dit Floury

Pihem 1530 / 1550

Jehan dit Frero

Pihem 1530 1550 – 1569 - Ecques
1535

Jehan dit l’Aîné
Jehan dit le Jeune
Jehan dit le Jeune
Jehan dit Quodet
Jehanne
Jehenne
Jehenne
Jehenne
Jehenne
Jehenne
Jennains
Jenne
Jenne

Pihem 1569 / Cm 1569
Helfaut / Actes
Cléty / Centièmes / Cm 1569
Pihem 1530
Ecques 1520
Pihem 1550-1569
Ecques 1535
Actes
Actes
Actes
Ecques 1466
Actes
Ecques 1520 /Centièmes

fils de Jehan dit Frero et d’Isabeau EULART
fils de Jehan dit Frero et de Marguerite LEBINDRE

Jenne

Pihem 1627 / Actes

fils de Pierre, fils d’Anthoine

Jenne

Actes

fille de Jehan dit Frero

fils de Jehan dit Floury

x Isabeau MERLEN

Coyecques

fille d’Anthoine x Mariette VASSEUR
Fille de Jehan et de Mariette GODART
fille de Pierre x Marie LE BAILLY
fille de Jacquemart
fille de François et de Péronne de MAMETZ
fille de Jacques

bourgeois de St-Omer
(Reconnaissance 1689-43

Herbelles

x Antoinette DUBOIS

Heuringhem

x Jenne HOCHART

Helfaut

décédé avant le 23/03/1650

Biencques
x Marguerite TAILLEUR

Cléty

x Mariette GODART

Herbelles
Helfaut

x Isabeau PACOUL

Ses biens avant 1530 ne sont pas
encore partagés

x Isabeau EULART xx Marguerite LEBINDRE

Déjà marié en 1530. Il détient alors
des terres venant de sa femme
Pihem

x Jenne DU LOQUIN
fille présumée de Jehan, fils de Jacquemart
fille de Jehan dit Floury

St-Omer
Hallines / SaintOmer

Baptême : le 05/09/1677
Décès : le /11/1681

Cléty

x Jacques CLEMENT
x Pierre COPPIN
Herbelles
x Guillaume BELLEMAIRE
Thérouanne
x Jean BOISTEL
x Bauduin LE MAITRE xx Nicolas de St-MARTIN
x Jacques CADART
x Pierre CANTERAINE
x Gilles MACHART
x Pierre DUPREY
Clarques
x Philippe DELERUE

Actes
Actes
Actes
Ecques 1520
Ecques 1520 - 1535
Ecques 1466 / 1520
Ecques 1535
Actes
Actes
Ecques 1535
Actes
Reconnaissance 1595-3

fille présumée de Jehan le Jeune, fils de Jehan dit
Frero
fils de Jehan et de Marguerite LE TAILLEUR
fils de Michel, fils de Raphaël
fils de Philippe et de Marguerite SIMON
fille de Jacques
fille présumée de Mahieu, fils de Jacquemart
fils présumé de Jehan, fils de Jacquemart
fille de Gilles
Fille de Jean et de Jenne HOCHART
fille de Jehan et de Marguerite LE TAILLEUR
fille de Rohart
fille de Philippe et de Péronne TAILLEUR
fille de Valérien et de Jenne PADO

x Jehan BENART xx Jean FRANCHOIS xxx
Jacques HAMBRE
x Jenne ALEXANDRE
x Françoise FOREST
x Barbe BERTOUL

Actes

fille de Jehan dit Frero

x Gilles HAUSOLLIER

Actes

fille de Jacques et de Jacqueline MACHUE

Actes
Pihem 1550-1569 / Centièmes
Actes
Actes

fille de Jean et d’Augustine BOLLART
fille de Jehan dit Floury
fille de Jehan et de Marguerite LE TAILLEUR
fille de Michel, fils de Raphaël

x Jean BRICHE
x Jehan DU PLOICH
x Lucien CARON
x Charles FOREST xx François VASSEUR

Marie

Actes

fille de Philippe et de Marguerite SIMON

x Pierre BRETON xx Guillaume DELEPOUVE

Marie

Actes

Marie

Actes

Marie
Marie
Marie Barbe
Marie Marguerite
Michel
Michel
N
Noël
Noël
Noëlle
Péronne
Péronne
Péronne

Actes
Actes
Actes
Cm 1695-62
Pihem 1629
Pihem 1569 / Actes
Pihem 1550
Pihem 1569 / Actes
Actes
Actes
Ecques 1520
Actes

fille de Pierre et de Marguerite DELEPOUVE
fille présumée de Jehan le Jeune, fils de Jehan dit
Frero
fille de Jean x Jenne HOCHART
fille de Philippe et de Léonore PACAU
fille de Guillaume et de Barbe CARPENTIER
fille de Pierre et de Marguerite LARIDAN
fils de Noël
fils de Raphaël et Catherine TIBAULT
fille de Jehan dit Floury
fils de Franchois
fils de Philippe et de Jehenne CAROULLE
fille de Jean x Jenne HOCHART
fille d’Anthoine x Mariette VASSEUR
fille de Jacques
fille de Jehan et de Marguerite LE TAILLEUR

Péronne

Actes

fille de Pierre x Marie LE BAILLY

x Denis CADART xx Pierre de COCQUEMPOT

Philippe
Philippe

Actes
Actes

fils de François et de Péronne de MAMETZ
fils de Jehan et de Marguerite LE TAILLEUR

x Anne DELEPOUVE xx Marie ALEXANDRE
x Marguerite POTIER

Philippe

Camp de le Court

fils de Jehan, de Herbelles, et de Mariette GODART

x Jehenne CAROULLE (xx Vincent PIGACHE)

Jenne

Actes

Louis
Louis
Lucien
Magdelaine
Magdelaine
Mahieu
Marguerite
Marguerite
Marguerite
Marguerite
Marguerite
Marguerite
Marguerite
Marguerite
Thérèse
Marie
Marie
Marie
Marie

Cléty / Herbelles

x Pasquier DELAPLACE
x N DANIN
X Franchois ROZE
x Pierre MEQUINION
Erny-St-Julien
x Pierre CAROULLE
x Mahieu COUVREUR
Mariage : le 22/04/1397, St-Omer,
paroisse St-Denis
Heuringhem

x Pierre VASSEUR
x Marand PICOTIN
x Nicolas CAROULLE
x Jean CARTON xx Claude DOUCHET
x Jenne PIGACHE
x Denis DE COCQUEMPOT
x ? Marie BULTEL
x Marie PIGACHE, fille de Jean
x Nicolas BAUCHANT
x Franchois de MAMETZ

Biencques
Wizernes

décédée avant 1550
né vers 1548
laboureur

x Jacques DENIS

Herbelles / Bomy
Cléty
décédé avant le 24/10/1598

Philippe
Philippe
Philippe
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Raphaël
Rohart
Valérien

Actes
Pihem 1627 / Actes
Actes
Pihem 1569 / Actes
Pihem 1569 / Actes
Actes
Pihem 1627 / Actes
Pihem 1530 / 1550 / Camp de le
Court
Actes
Actes / Cm 1671-71
Pihem 1530 / 1550 – 1569
Ecques 1535
Ecques / Centièmes

fils de Michel, fils Raphaël
fils de Philippe et d’Anne DELEPOUVE
fils de Pierre, fils d’Anthoine
fils d’Anthoine x Mariette VASSEUR
fils de Franchois
fils de Jehan dit Frero et de Marguerite LEBINDRE
fils de Pierre et de Marguerite DELEPOUVE
fils de Pierre, fils d’Anthoine

x Marguerite SIMON
x Léonore PACAU
x Anne ALEXANDRE
X Catherine LE WINTRE
x Marie LE BAILLY (xx Eustache ROBBE)

Pihem
décédé avant le 14/04/1586

décédé vers 1560
fils de François et de Péronne de MAMETZ
fils de Guillaume et de Barbe CARPENTIER
fils de Jehan dit Floury et d’Isabeau PACOUL

x Marguerite DELEPOUVE
x Marguerite LARIDAN
x Catherine TIBAULT (xx Antoine FOUBE)

Herbelles
St-Omer

fils de Gilles

X Jenne PADO

Inghem

Décédé avant 1569

4. Liste des de MAMETZ non rattachés

Nom
Adrien
Anne
Anne
Anne
Antoine
Antoine
Antoine
Antoinette
Antoinette
Catherine
Clémence
Françoise
Françoise
Guislain
Jean
Jacques
Jacques
Jean & Louis
Jean
Jean
Jeanne
Jeanne
Marcq
Jeanne
Jossine
Jude

filiation et/ou mariage
x Péronne MARMIN
fille de Marcq x Marie MUSSET, x Didier
LARDEUR
x Antoine DROGUERY
x Roland BUTAY
x Anne DUBOIS
x Jenne CARPENTIER

Résidence
Nieuport

Cm 1619-58

Bourthes

Cm 1622-39

Biencques
Westrehem
Heuringhem

Upen d’Amont
Helfaut ?
Inghem
Wittes ?
Arques
Biencques / Landrethun

Reconnaissance 1674-9
Vente 1655-1
Obligation 1651-111
Cm 1637-289
Vente 1663-247
Cm 1629-17
Rente 1663-253
Cm 1619-53
Obligation 1649-11
Vente 1659-115
Obligation 1664-757
Bail 1640-80
Reconnaissance 1652-88
Cm 1653-26
Vente 1646-5
Bail 1646-183
Reconnaissance 1645-114
Vente 1640-8
Vente 1662-114

Rincq

Vente 1664-78

St-Omer
St-Omer
La Ventie

Heuringhem
Upen d’Amont
Roquetoire

Reconnaissance 1656-63
Cm 1677-43
Bail 1641-19
Procuration1656-39
Vente 1664-14
Cm 1694-97
Cm 1605-65
Bail 1668-39
Cm 1678-26
Rente 1664-218

Rincq

Vente 1650-37

St-Omer
Bientques
Cléty
Renescure

Bail 1655-268
Cm 1678-46
Divers 1666-8
Cm 1682-70

Peenes

Cm 1599-25

Hallines ?
Ecques
Heuringhem / St-Omer

Cm 1645-66
Bail 1650-228
Obligation 1661-340
Testament 1649-12
Bail 1650-228
Cm 1671-1
Donation 1651-14
Cm 1687-75

Burbure
x Christophe HANIN
x Pierre LEGRAND
x Mathieu ROBERT
x Anthoine LEBRUN
x Jean DELECROIX
x Philippe FOUBERT
x Catherine DE FLECHIN
fils de Jacques
x Marguerite DELECROIX xx Marie BECLIN

x Anne LOUCHART
x François DUPUIS
x François HAUWEL
x Marie Jenne LOUCHART
x Vincent DELANNOY
Antoine DEPA

Aire
St-Omer
Estrehem
Dohem
Marthes
St-Omer

Liévin

x Anne DUCHASTEL

St-Martin-lez-Aire

Liévin
Madeleine
Marguerite
Marguerite
Marguerite
Jenne
Pierre
Marie
Marie
Marie
Marie

x Catherine DUPONT
x Balthazar TOUZART
x Hubert MERLEN
x Jaspar BREHON
x Pierre GOZET xx Liévin DUFUMIER
fille de Pierre x Anne HERINGUEL
x Anne HERINGUEL
non mariée
x Antoine COPIN
x François CARON
x Henry HALLINES
x Lucien FRANCHOIS xx Jq DIEUDONNE xxx
Jq DAU
x Marcq LEFEBVRE
x Robert LE PIPPRE

Pihem

Péronne

x Pierre MACHART xx Jean ALHOY

Ecques

Pierre
Robert

x Gervaise GOSSE

Dohem ?
St-Omer ?

Marie
Marie
Marie
Mathieu
Nicolas

Acte

Annexes – les extraits des relevés de différentes sources

Annexe 1 – Les Centièmes de 1569
Herbelles
•

•

Jean de MAMEZ demeurant en la rue Leurence
o a rapporté d’avoir 5 quartiers de jardin amazé et 6 mesures tant jardin qu’enclos,
desquelles 6 mesures en a 7 quartiers séantes à Cléty
o a rapporté d’avoir 54 mesures en plusieurs seigneuries
o tient à cense dudit chanoine de Boulogne le nombre de 8.5 m séantes en la
seigneurie de ? tient encore 5 m de terres séantes en la seigneurie de Thérouanne
o tient encore du dit chanoine 4 m de terres en la seigneurie de Thérouanne
Marie de MAMEZ, veuve de Jean DUPLOUYS ? demeurant au Hammel
o a rapporté d’avoir 1 mesure de jardin non amazé séante au Lhénys
o a rapporté d’avoir un douaire31 de 6 mesures de terre

Cléty
•

•

Jean DE MAMEZ
o tient à louage de Noel DE COCQUEMPOT 9 mesures de terres en plusieurs pièces
séant au dit Cléty
o appartenant en propriété 6m 1q de jardin gisant en plusieurs pièces, lieux, tenus de
plusieurs seigneuries, ... desquels il est amazé séant audit Cléty d’Aval
o tient encore en propriété 27 m de terres à labeur séant au terroir dudit Cléty
Monsieur Eustache DE MAMEZ, escuyer, Sr de Nielles et du dit Cléty,
o à lui appartenant en propriété une mesure de jardin non amazé séant au dit Cléty
hors de son ...
o a encore à lui appartenant et qu’il tient en propriété le nombre de 96 mesures de
terres à labeur, séant tant en terroir de Cléty, Remilly, Dohem que vers Averoud et
pays environ

Helfaut
•

Jean de MAMEZ
o tient en propriété 0.5m de jardin non amazé et 5q de erre à labeur gisant au dit
dismage

Inghem
•

Vallerien de MAMES
o tient en cense de Philippe DUVAL demeurant à Tournehem 11.5 m de terre à labeur
o .. tient en louage de Toussaint LE MAISNE demeurant en pays de France le nombre
de 4m de terre à labeur
o a pareillement déclaré lui appartenant en propriété le nombre de 56.5m 1q à savoir
9.5m 1 q de manoir et jardin et le reste terre à labeur

Clarques
•

31

Jenne de MAMEZ, veuve de Pierre DUPREY
o tient en ferme et louage de monsieur l’Official d’Ypres le nombre de 3m
o tient à elle appartenant tant jardin que terre à labeur le nombre de 21m

Biens que le mari assignait à sa femme pour en jouir si elle lui survivait.

Annexe 2. Les Cueilloirs de Cléty
Dans un relevé effectué sur les cueilloirs de Cléty conservés dans les Archives du Chapitre de StOmer32, les De MAMEZ suivants ont été relevés
DE MAMEZ
Adrien, seigneur de Nielles
Eustace, escuier, Sr de Nielles
Franchois, fils de Jehan et de Mariette GODART
Jehan de Biencques
Jehan demt à Herbelles x Mariette GODART
Jehan, le Josne, x Jenne DU LOCQUIN
Jehan, seigneur de Nielles
Pierre
1510
1529
1534
1534
1534
1553
1553
1553
1553
1559
1559
1578
1585

1585
1593
1601
1601

32

Jehan DE MAMEZ
Jehan DE MAMEZ demt à Herbelles à cause de sa femme, par avant Jehan DELEPOUVE dit
Hennequin
Baudin DE LE POUVE dit Bedin par avant Jehan DE MAMEZ de Biencques
Estienne DE LE POUVE par avant Jehan DE MAMEZ à cause de sa femme jadis Jehan
DE LE POUVE dit Jannequin
Jehan DE MAMEZ, seigneur de Nielles
Eustace DE MAMEZ, escuier, Sr de Nielles, au lieu des hoirs de Monseigneur de Nielles
Eustache DE MAMEZ, au lieu des hoirs Jehan DE MAMEZ, en son temps, Sr de Nielles
Jehan DE MAMEZ par avant Jennette DU LOCQUIN, fille de Mof ou Mofhi,
Jehan DE MAMEZ, le Josne, à cause de sa femme Jenne DU LOCQUIN par avant Pierre LE
CARON
Eustache DE MAMEZ, au lieu des hoirs Jehan DE MAMEZ, en son temps, Sr de Nielles
Jehan DE MAMEZ par avant Jennette DU LOCQUIN, fille de Mof (ou Mofhi), par avant
Pierquin DUPLOICH
Jean DE MAMEZ le Jeune à cause de sa femme au lieu de Jacques GODART
Jehan DE MAMEZ de Herbelles à cause de Franchois DE MAMEZ son fils qu’il eut de
Mariette GODART par avant Jacques GODART à cause de sa femme qu’il eut de Mariette
GODART par avant Jacques GODART à cause de sa femme Marie DU LOCQUIN
Jehan DE MAMEZ par avant Jehennette DU LOCQUIN fille Motin et Pierquin DU PLOICH
Jean MAMEZ le Jeune à cause de ses enfants
Adrien DE MAMEZ Sr de Nielles
Légier CARON et Pierre MAMEZ
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Annexe 3. Le Terrier de Pihem 1550-1569
Ce terrier de Pihem, conservé aux Archives Départementales du Nord33, comprend deux parties
distinctes qui ont été assemblées en un seul volume.
La première partie, sur laquelle aucune date n’apparaît , mais plus ancienne que la seconde partie,
donne les rentes dues par les tenanciers de la seigneurie de Biencques et Pihem, dont
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Franchois DE MAMEZ
Jehan DE MAMEZ
Pierre DE MAMEZ
Raphael DE MAMEZ
Jehenne PACOUL, veuve de Jehan DE MAMEZ,
Pierre COPPIN, à cause de sa femme,
Denis DE COCQUEMPOT, à cause de sa fille
Jehan DU PLOICH

La seconde regroupe des rapports de dénombrements qui sont eux datés et qui ont été établis en
1568 et 1569. Ces rapports ont été déclarés par
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Pierre DE MAMEZ , fils de Jehan dit Frerot, laboureur, demeurant à Biencques
Anthoine DE MAMEZ
Jehenne DE MAMEZ, veuve de Pierre COPPIN
Pierre DE MAMEZ, fils de Franchois, laboureur, demeurant à Pihem
Jacques DE MAMEZ, de Saint-Omer
Jehan DE MAMEZ
Noël DE MAMEZ, fils de Franchois
Jehan DE MAMEZ, l’aîné, fils de Jehan dit Frerot et d’Isabeau COLART, demeurant au Bois
d'Amont
19. Anthoine FOUBE, mari de Catherine THIBAULT, veuve de Raphael DE MAMEZ et mère de
Michel DE MAMEZ
20. Augustin DU PLOICH, laboureur, de Herbelles, pour 2 mesures de terre à labeur venant de
Marie DE MAMEZ, veuve de feu Jehan DU PLOICH, caron
(Dans un rapport, est aussi citée Marguerite LE BINDRE, épouse de Mahieu SIMON, veuve de
Jehan dit Frérot, qui était mère de Pierre).
A la fin du volume, se trouve la copie d’un acte notarié de 1577 établi par des notaires de Saint-Omer
qui ont fait valider leurs déclarations par les habitants de Biencques et Pihem à l’issue de la messe
paroissiale du dimanche 10 octobre 1577.
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Cote ; E2334

Extraits de la 1ère partie
S’en suivent les rentes à nous dues à cause de notre dite Terre et Seigneurie de Bientques, Pihem, le
Bois Lespignoy et pays à l’environ appartenant et appendant d’icelle, et premièrement les rentes
d’argent qu’ils paient au terme de Noël, Pâques, et St-Jean-Baptiste dont les noms des sujets et
tenants rentiers s’ensuivent
Raphael DE MAMEZ
• tient 0.5 mesure 16 verges de terre listant d’amont au fils du dit Raphael DE MAMEZ,
d’aval à Jehan DE MAMEZ, aboutant vers mer au chemin de Havault.
Jehan DE MAMEZ
• tient 0.5 mesure 16 verges de terre gisant sur le Havault, listant vers soleil à Raphael DE
MAMEZ, aboutant d’amont au chemin de Havault.
• Le dit Jehan DE MAMEZ tient du fief de Monseigneur JAPIERS, prises à rente par ses
prédécesseurs à Monseigneur, 4 mesures de terre prises en une pièce de 27.5 mesures,
listant vers soleil à Denis DE COCQUEMPOT, à cause de sa fille, aboutant d’un bout aux
hoirs de Pierre LE FAULX et ses consorts 3 mesures de terre gisant sur la campagne
d’Inghem, aussi du fief de Monseigneur, listant vers mer à Pierre DE HEGHES, aboutant
d’aval à la seigneurie d’Inghem.
Raphael DE MAMEZ
• tient 7 mesures de terre du fief de Monseigneur prises en une pièce de 27.5 mesures,
gisant en camp DE LE COURT, listant d’aval à Jehan THIBAUT, à cause de sa femme,
d’amont à Jehan DU PLOICH, à cause de sa femme, aboutant vers mer à Pierre COPPIN, à
cause de sa femme.
Pierre COPPIN, à cause de sa femme,
• tient 4.5 mesures de terre du fief de Monseigneur, gisant … Inghem, listant d’amont à
Pierre DE HEGHES et d’aval à Jehan LE TAILLEUR, boutant vers soleil à la seigneurie de
Herbelles.
• Le dit pour 2.5 mesures de terre, gisant en camp DE LE COURT, tenues du fief de
Monseigneur, prises en une pièce de 27.5 mesures, listant vers mer à Jehan DU PLOICH, à
cause de sa femme, et vers soleil à Raphael DE MAMEZ, boutant d’aval à Robert DE
BEAUVAIS.
Denis DE COCQUEMPOT, à cause de sa fille,
• tient 7 mesures de terres du fief de Monseigneur, gisant en camp DE LE COURT, prises en
une pièce de 27. 5 mesures, listant vers soleil à Jehan DU PLOICH, à cause de sa femme,
et vers mer à Jehan DE MAMEZ dit Frérot, boutant aux hoirs de Jehan ALLIXANDRE.
Jehan DU PLOICH, à cause de sa femme,
• tient 6 mesures de terres du fief de Monseigneur, gisant en camp DE LE COURT, prises en
une pièce de 27. 5 mesures, listant vers mer à Denis DE COCQUEMPOT, à cause de sa
fille, vers soleil à Pierre COPPIN, à cause de sa femme, et autres.
• 1 mesure prise en la dite pièce, listant d’aval à Raphael DE MAMEZ, d’amont à Jehan
FOUBE, à cause de son fils, boutant vers mer à Pierre COPPIN, à cause de sa femme.
Pierre DE MAMEZ
• tient 3 quartiers 18 verges et le quart d’une gisant dessous le Havault, listant d’amont à
Jehan THIBAUT, à cause de sa femme, boutant vers soleil à la seigneurie de Herbelles.

•
•

Lui pour 5.5 quartiers gisant dessous la Longue Carrière, listant vers mer à Baudin LE
VASSEUR, boutant d’amont au chemin de la Longue Carrière.
Lui 2 mesures de terre gisant vers soleil le Bois de Biencques, listant d’amont à Pierre
BOULLART, boutant vers mer au Bois de Biencques.

Autres rentes dues au Seigneur par ses sujets, manants et habitants de Biencques, Pihem et
appartenant d’icelles, qu’ils paient chaque an au terme de Noel en argent, à cause de plusieurs terres
et héritages, ci-après décrites, tenues en foncier de Monseigneur aux (…)
Jehenne PACOUL, veuve de feu Jehan DE MAMEZ,
• pour 6 quartiers de terre gisant au Val Phles, listant d’aval à Vallentin VARLET, boutant
vers mer au fief Jehan DE WAVRANS.
Raphael DE MAMEZ, à cause de Catherine THIBAULT, sa femme,
• pour une mesure de terre gisant vers soleil le chemin des Porquiers, listant d’aval à Jehan
DE COCQUEMPOT, à cause de sa femme, boutant vers mer au dit chemin.

Autres terres qui doivent rentes en blé et avoine à monseigneur pour chaque an au terme de Noel
par les sujets et tenants du dit Biencques selon le contenu de leurs déclarations.
Raphael DE MAMEZ
• tient 1 manoir amazé contenant 9 quartiers 14 verges gisant à Biencques, listant vers mer
à Jehan DE MAMEZ, l’Embucque, boutant d’aval à Rollequin ALLIXANDRE.
• Le dit pour 0.5 mesure de terre gisant d’aval Biencques, listant vers soleil à Pierre DE
FRANCOIS ou FRANCQ (!), vers mer à Oudart POTTIER, boutant d’amont à Jehan
ALLIXANDRE.
• Le dit pour 1 quartier de terre au dit lieu, listant vers soleil Robert DE BEAUVAIS, boutant
d’amont au dit Robert.
• Le dit pour 40 verges de terre au dit lieu, listant vers soleil Pierre DE LE FAULX, vers mer à
Pierre COPPIN, boutant … au dit Pierre.
• Le dit pour 6 quartiers de terre gisant en Marlis, listant d’amont à Jehan DE BEAUVAIS,
boutant vers soleil au fief Jehan COPPIN.
• Le dit pour 40 verges de terre gisant plus aval, listant d’amont à la veuve Guillaume
BOULLART, boutant vers soleil à la veuve Jehan DE LE VINGNE.
• Le dit pour 10 verges de terre gisant dessous l’enclos Ansel Pille, listant d’amont à Robert
CADART et à la veuve Guillaume BOULLART.
• Le dit pour 0.5 mesure de terre gisant vers soleil le chemin des Poorquiers, listant
d’amont à Jehan WAVERAN le Josne, d’aval à Pierre DE VINGNES, boutant vers mer au dit
chemin.
• Lui, à cause de Catherine THIBAULT, sa femme, pour un quartier de jardin non amazé,
gisant au Bois d’Amont, listant vers soleil à Nicollas HAUSSOLLIER, vers mer à Robert DE
LE VINGNE, boutant d’amont au Flegart.
• Le dit pour 0.5 mesure dessous les haies de Cambennes, listant vers mer à Noel
BAUCHAN, vers soleil à Jacques HAUSSOLIER, boutant aux hoirs Pasquier DE LATTRE.
• Le dit, pour une mesure 10 verges de terre gisant vers mer à la Verde Voye, listant
d’amont à Jehan LE FEBVRE, d’aval à Jehan WAVERAN, boutant vers soleil à la dite Voye.
• Le dit pour 1 mesure et 0.5 quartier de terre gisant à l’aval de l’enclos Ansel Pille, listant
d’aval à la terre du presbytère, d’amont aux hoirs Pasquier DE LATTRE.

Jehan DE MAMEZ
• en tient 1 mesure de jardin gisant à Biencques, listant d’aval à Pierre DE MAMEZ, boutant
vers soleil à Franchois DE MAMEZ.
• Le dit pour 2 mesures 3.5 quartiers gisant sur la Campagne d’Inghem, listant d’aval à
Jehan CADART, d’amont à Jehan LE VASSEUR, boutant vers soleil à Pierre DE HEGHES.
• Le dit Jehan DE MAMEZ pour une mesure de jardin gisant à Biencques, listant d’aval à
Pierre DE MAMEZ, boutant vers soleil à Franchois DE MAMEZ.
• Le dit pour 1 quartier de terre gisant vers mer la Verde Voye, listant d’amont à Jehan LE
MOISNE, boutant vers soleil à la dite Voye.
• Le dit pour 3 quartiers de terre gisant au dit lieu, listant d’amont à Jehan LE MOISNE,
boutant vers soleil à la dite Voye.
• Le dit pour 1 quartier de terre gisant d’aval l’enclos Ansel Pille, listant vers soleil à
Guillaume BAUCHAN, boutant d’amont à Pierre DE HEGHES.
• Le dit pour 5 quartiers 7 verges de terre gisant aux Estiens, listant vers soleil à Robert DE
BEAUVAIS, boutant d’aval à Pierre COPPIN.
• Le dit pour 0.5 mesure et 0.5 quartier de terre gisant aux Estiens, listant d’aval à Jehan LE
TAILLE, boutant vers mer à Raphael DE MAMEZ.
• Le dit pour encore 0.5 mesure de terre gisant au dit lieu, listant vers mer à Jacques
BRUNET, boutant d’aval à Jehan LE TAILLEUR.
• Le dit pour 5 quartiers de terre gisant à la Longue Espigne, listant d’amont à Franchois DE
MAMEZ, boutant vers soleil à la Seigneurie de Herbelles.
• Le dit pour 1/3 de mesure gisant sur la Campagne d’Inghem, listant vers soleil à la terre
du presbytère, boutant d’aval à la Seigneurie d’Inghem.
• Le dit, à cause de son enfant, tient un manoir amazé contenant 3 mesures 10 verges
gisant au Bois d’Amont, listant vers soleil à la Rue qui mène du Bois à Pihem, boutant
d’aval à la placette du Bois.
• Le dit pour 0.5 mesure 20 verges de terre, listant vers mer à Jehan CADART, boutant
d’aval au manoir dessus dit.
• Le dit pour 3 quartiers 5 verges de terre gisant plus amont, listant d’amont à Adam
COPIN, boutant vers soleil à Phles DE LE CAROULLE, à cause de sa femme.
• Le dit pour 10 verges de terre gisant au dit lieu, listant d’amont à Michelle THIBAULT,
boutant vers mer à Jehan PREVOST.
• Le dit pour 30 verges de terre gisant au dit lieu, listant d’aval à Jacques HAUSSOLLIER,
boutant vers soleil à Phles DE LE CAROULLE.
• Le dit pour 1.5 quartier de terre venant de Pierre DE MAMEZ par échange, listant d’aval
au dit DE MAMEZ, boutant vers mer à Phles DE LE CAROULLE.
• Le dit pour 2 mesures de terre gisant au dit lieu, listant d’amont au dit DE MAMEZ,
boutant vers soleil à Phles DE LE CAROULLE.
• Le dit pour 3 quartiers de terre gisant d’amont les Haies de Cambennes, listant vers mer à
Jehan TARTAIRE, boutant d’aval aux Haies de Cambennes.
Jehan DE MAMEZ
• pour 1 mesure de terre venant de Marand LE VASSEUR séant sur la Campaigne d’Inghem,
listant vers soleil à Michielle DU MEZ, boutant d’aval au chemin de Herbelles.
• Le dit en son nom pour 22 verges de terre gisant à l’enclos Ansel Pille, listant vers mer à
Jehan DE LE VINGNE, boutant d’amont à Lambert CADART.
Jehenne PACOUL, veuve de défunt Jehan DE MAMEZ,
• tient 3 mesures 1 quartier de terre gisant en la So…, listant d’aval à Pierre DE MAMEZ
d’amont à Franchois DE MAMEZ, boutant vers mer à Baudin LE VASSEUR.

•
•
•
•
•
•

La dite Jehenne pour 5 quartiers 5 verges de terre gisant vers mer à la Verde Voye, listant
d’amont à Lambert CADART d’aval à Walleran DE CROIX, boutant vers mer à plusieurs
tournières.
La dite pour 20 verges de terre gisant plus (blanc), listant vers soleil à Jehan TARTAIRE,
boutant vers mer à Jehan BOITEL, boutant d’aval à Robert DE BEAUVAIS.
La dite pour 0.5 mesures 15 verges de terre gisant aux Estiens, listant ver mer à Pierre DE
HEGUES vers soleil à Toussaint CARDON, boutant d’aval au dit Pierre DE HEGUES
La dite pour 48 verges de terre gisant à Val Harache, listant d’amont à Jehan WAVERANS
d’aval à Jacques DU SAUTOIR, boutant vers soleil aux hoirs Jehan LE VASSEUR.
La dite pour 0.5 mesure 19 verges de terre gisant au d’aval du moulin Walleran DE CROIX,
listant d’amont à Robert DE LE VINGNE, d’aval à Baudin LE VASSEUR, boutant vers mer à
Walleran DE CROIX.
La dite pour 1 mesure 5 verges de terre gisant à la Longue Espingne, listant vers soleil à
Baudin LE VASSEUR vers mer à Guillaume FOREST, boutant d’aval à la Seigneurie
d’Inghem

Jehan DE MAMEZ
• Gilles HAUSSOLLIER et Jehan DE MAMEZ, à cause de sa femme, tiennent par ensemble 2
mesures de jardin gisant à Pihem, listant d’amont aux hoirs Jehan DE LE VINGNE, boutant
vers soleil à la Grande Rue du dit Pihem.
• Jehan DE MAMEZ pour 1 mesure à la liste d’aval et Martin DE WAVERANS1 quartier pris
en 5 quartiers gisant au dit lieu, listant d’aval à Jehan CADART, boutant vers mer aux
terres des nommés de Blendecques.
Jehan DU PLOICH
• tient 1 mesure de terre gisant au dit lieu, listant d’amont à Guillaume MARQUE, à cause
de sa femme.
Franchois DE MAMEZ
• tient 3 quartiers de jardin gisant à Biencques, listant d’amont à Jacques BRUNET et Pierre
DE MAMEZ.
• Le dit pour 3 quartiers de jardin gisant Biencques, listant vers mer à Jehan DE MAMEZ,
boutant d’amont à la rue du Flégard.
• Le dit pour 1 mesure 10.5 verges tant de jardin que de terre à labeur gisant au dit lieu,
vers soleil à Pierre DE MAMEZ, boutant d’amont au dit DE MAMEZ.
• Le dit pour 3 quartiers de terre gisant au Camp, listant vers mer à Robert DE BEAUVAIS,
boutant d’amont au chemin de Loeullène.
• Le dit pour 3 quartiers de terre gisant à Biencques, listant … à Jehenne COPPIN, boutant
vers soleil à Liévin DE BEAUVAIS.
• Le dit pour 0.5 mesure 8 verges de terre gisant au Plat Buisson, listant d’aval à Jehan DE
MAMEZ dit Frérot, boutant vers soleil à la seigneurie de Herbelles.
• Le dit pour encore 0.5 mesure au dit Camp, listant à Pasquier LE TAILLEUR, boutant vers
soleil à la seigneurie de Herbelles.
• Le dit pour 6.5 quartiers gisant au Camp, listant d’amont à Jehan DE MAMEZ Lembucque,
boutant vers soleil à la seigneurie de Herbelles.
• Le dit pour 0.5 mesure de terre gisant à Biencques gisant plus vers mer, listant à Pierre
DE HEGUES, boutant vers soleil à plusieurs tournières.
• Le dit pour encore 0.5 mesure 3 quartiers gisant sur la Verde Voye, listant d’aval à
Marand COTTREL, à cause de sa femme, boutant vers mer à la Verde Voye.
• Le dit Franchois DE MAMEZ pour 0.5 mesure plus amont, listant vers soleil à Simon et
Clay BAUCHANT, boutant d’aval à Robert DE BEAUVAIS.

Pierre DE MAMEZ
• tient 6 quartiers de manoir gisant à Biencques, listant vers mer et vers soleil au dit Pierre
DE MAMEZ, boutant d’amont au chemin de Loeullène.
• Le dit pour 0.5 mesure 15 verges de jardin gisant à Biencques, listant vers soleil à Jacques
BRUNET, boutant d’amont au dit chemin.
• Le dit pour 3.5 quartiers de jardin, gisant au dit lieu, listant vers mer à Franchois DE
MAMEZ, à cause de sa femme, boutant d’amont au chemin de Loeullène.
• Le dit pour 7.5 quartiers tant jardin de terre à labeur, gisant plus aval, listant vers mer à
Pierre DE HEGUES, boutant vers soleil à Franchois DE MAMEZ.
• Le dit pour 3 quartiers de terre gisant plus d’aval de …, listant vers mer à Baudin LE
VASSEUR, boutant d’amont au chemin de Loeullène.
• Le dit pour 7 quartiers verges de terre gisant à la Cavée, listant d’amont à Guillae
BAUCHAN, boutant vers mer au chemin de la Cavée.
• Le dit pour 0.5mesure de jardin gisant à Pihem, listant d’amont à Guillae BOULLART,
boutant vers mer à la rue de Biencques.
• Le dit pour 3 quartiers 10 verges ou environ gisant au d’amont de Lespignoy à Suzanne
BAUCHAN vers mer à Jehan DE WAVERAN ( !).

Extraits de la 2ème partie

Folio 6
Pierre de MAMMEZ fils de Jehan dit Frerot
Autre déclaration faite par Pierre de MAMMEZ fils de Jehan dit Frerot laboureur demeurant audit
Biencques paroisse de Pihem des terres et héritages qu’il tient de la Seigneurie dudit Biencques le
18e jour d’avril 1569 après Pâques.
En marge, un texte non décrypté en entier : ... il tient autres parties... soit mandé / et soit aussi mandé
(Franchois ?) de MAMMEZ mis folio 52
A savoir 2 m de terres à labeur séant audit Biencques aux champs de Le Court listant vers mer à
Franchois de COCQUEMPOT, vers soleil à Anthoine de MAMMEZ, aboutant d’aval à la veuve Jehan
ANSELOT, d’amont à Raoul ALLIXANDRE ...34
Item 40 verges aussi terre à labeur séant au Havault, listant d’amont au fief Michel de MAMMEZ,
aboutant vers mer à Adam de HERSIN, vers soleil eux hoirs Liévin de BEAUVAIS
Item 0.5m de terre à usage que dessus séant aux Estiens, listant vers soleil à la Srie de Herbelles, vers
mer à Pierre BRUNEL, aboutant d’amont à plusieurs tournières, d’aval aux hoirs Jehan LE TAILLEUR
Item 6.5q de pareille terre séant en la campagne d’Inghem, listant vers soleil à Jehan CAUWEL, vers
soleil à Marguerite LE BINDRE, à présent femme de Mahieu SIMON, auparavant veuve de Jehan de
MAMMEZ, aboutant d’aval Pierre BRUNEL, d’amont aux Estiens
Et 47v de pareille terre séant à le Crorhette dudit Biencques listant d’amont à Pierre de MAMEZ à
cause de sa femme, d’aval à Guillaume LE VASSEUR, aboutant vers mer à Robert de BEAUVAIS, vers
soleil à L’ordre Rue
Le 7e jour de ... (septembre 1569 ?), le dit Pierre de MAMMEZ fils de Jehan dit Frerot déclare tenir
comme dessus 0.5m de terre à labeur procédant dudit feu Jehan, son père, séant vers le Bois
d’Amont de Pihem, listant à Jehan LE BRUN ou à Pierre THIBAULT à cause de sa femme, d’amont à
Mahieu SIMON, aboutant vers soleil à Jehan de MAMMEZ, son frère, vers soleil au chemin de StOmer
Le dit Pierre de MAMMEZ tient encore par achat qu’il a fait à Jacques LE FEBVRE, marchand de draps,
demeurant en cette ville et cité de St-Omer, 6q 9v procédant de Nicolas CADART et par avant de
Mahieu COCQUERY, gisant à Biencques, paroisse de Pihem, listant vers mer à Franchois de
COCQUEMPOT, vers soleil à Jehan LAGACHE, aboutant d’amont au terroir de Lescotterie du Nrusle de
cette ville, d’aval à la Croix dudit Biencques.

Folio 18v
Anthoine de MAMMEZ
Autre déclaration des terres et héritages appartenant à Anthoine de MAMMEZ et qu’il tient de la
Seigneurie dudit Biencques le 19e jour d’avril 1569 après Pâques.

34

Les redevances dues pour les différents articles e sont pas relevées

A savoir un jardin contenant 5 q 12 v aboutant d’amont au chemin de Loeulline, listant vers soleil à
lui-même, vers mer aux héritiers Raphaël de MAMMEZ
Item un jardin amazé contenant 9 q 8.5 v aboutant d’amont au chemin de Loeulline, listant vers soleil
à Pierre BRUNET et à Jehan DE MAMEZ
Item encore un autre jardin contenant 5q 15v , aboutant comme dessus, listant vers mer à lui-même,
vers soleil à Pasquier LE TAILLEUR
Item 2m 17v séant en la campagne d’Inghem, listant d’amont à Pierre THIBAULT, d’aval à Mariette
CADART, aboutant vers soleil à la Srie de Herbelles
Item 0.5m de pareille terre séant es Longues Pièces, listant vers mer à Lambert DISBREUCH, vers
soleil à Pierre BRUNET, aboutant d’aval au chemin de St-Omer
Item 1m 5v de pareille terre séant es Longues Pièces, listant vers mer à Jehan de MAMMEZ,
aboutant d’amont à Pierre BRUNET
Item 1/3m de pareille terre séant comme dessus listant vers soleil à la terre du presbytère, vers mer
à Jehan LIEVIN, aboutant d’amont à Pierre BRUNET
Item 0.5m 0.5q de semblable terre listant d’aval à Pierre BRUNET, d’amont à Rolland (blanc),
aboutant vers mer à Nicolas BAUCHAN, vers soleil à la veuve Maître Robert EMACCRE
Item 1m 0.5q de pareille terre listant d’aval à Mahieu SIMON, aboutant vers soleil à Jehan de
MAMMEZ, vers mer à plusieurs tournières
Item 1m de terre aussi labourable séant à la Verte Voye, listant d’aval à la terre de l’Eglise de Pihem,
d’amont à plusieurs tournières, aboutant vers soleil à Gilles BAUCHAN
Item7.5q de pareille terre séant à la voie Jehan COPPIN, listant d’amont aux veuve et hoirs Maître
Robert EMACCRE, d’aval à Jehan THIBAULT, aboutant vers soleil et vers mer à plusieurs tournières
Item encore 1q 16v de semblable terre listant d’aval à Robert ALLIXANDRE, d’amont à Oudart de
SEMPY, aboutant vers soleil à la Motte.
Item 2m de pareille terre séant es champs de Le Court, listant vers mer à Pierre de MAMMEZ, vers
soleil à Jehan VIDELAINE, aboutant d’amont à Robert ALLIXANDRE
Folio 21v
Pierre LE VASSEUR
Autre déclaration faite par Maître Pierre LE VASSEUR à cause des héritages qu’il a à lui appartenant
tenus de la Seigneurie dudit Biencques le et a baillé en censse à Anthoine de MAMMEZ le dit jour et
an
19e jour d’avril 1569 après Pâques.
Folio 27
Franchois de COCQUEMPOT
Ajout en fin de déclaration :

Le 22e jour de février 1576 ... Anthoine de COCQUEMPOT, Nicolas BRETON, mari et bail de Jenne de
COCQUEMPOT, Franchois LE VASSEUR, mari de Estievenine de COCQUEMPOT, Noël de CREHEN, pour
et au nom d’Anthoine de CREHEN, son fils qu’il eut d’Anne de COCQUEMPOT, et Pierre de MAMMEZ
à cause de ses enfants , tous héritiers de feu Franchois de COCQUEMPOT ont reconnu tenir de cette
seigneurie (les articles ci-dessus).
Folio 42v
Antoine FOUBE
Autre déclaration faite par Antoine FOUBE des héritages à lui appartenant et qu’il de la dite
Seigneurie dudit Biencques le dernier avril au dit an 1569
Mention insérée dans la déclaration :
Les dits 80v sont à Michiel de MAMMEZ, fils de feu Raphaël de MAMMEZ et de Catherine
THIEBAULT, sa mère, dernièrement veuve dudit feu Raphaël , et à présent femme dudit Anthoine
FOUBE, prises à l’encontre de Jacques LE BAILLY, à cause de Marguerite de MAMMEZ, sa femme,
qui en a rapporté 62v ...
Folio 68v
Jehenne de MAMMEZ
veuve de Pierre COPIN
Autre déclaration faite le 11e jour de juin au dit an 1569 des terres et héritages appartenant à
Jehenne de MAMMEZ, veuve de Pierre COPPIN, et aux enfants et héritiers de Pierre qu’ils tiennent et
avouent de tenir du Roy notre Seigneur à cause de sa Terre et Seigneurie de Biencques comme s’en
suit
(...)
Et 2.5m de terres séant au Camp de Le Court listant vers mer à Maroie de MAMMEZ, vers soleil à
plusieurs tournières aboutant d’aval à Robert de BEAUVAIS
Folio 80v
Pierre de MAMMEZ
fils de Franchois
Autre déclaration faite les jours et an ci-devant déclarés par Pierre de MAMMEZ laboureur
demeurant à Pihem, mari et bail de sa femme, veuve de feu Jan de COCQUEMPOT des héritages
tenus la dite Seigneurie de Biencques ci-après déclarés
A savoir 1m de jardin à cause de sa dite femme séant à Pihem à la rue du Gohem listant vers mer à
Pierre LE VASSEUR, vers soleil à Pierre TARTAIRE à cause de sa femme, aboutant d’aval à la dite rue
du Gohem, d’amont à plusieurs tournières
... 47v de terres à labeur séant au Val Harach, listant d’aval à Martin WAVRANS, d’amont à Pierre
COPIN, aboutant vers mer à plusieurs tournières, vers soleil aux hoirs Lambert CADART
Item 1q de terre aussi à labeur séant plus d’amont audit lieu, listant vers mer aux hoirs Jehan
THIBAULT, vers soleil à Artus DE LE POUVE, aboutant d’aval à Guille BAUCHANT, d’amont à Gilles
HAULTSOLLIER ... louagier

Item 10v de pareille terre séant d’amont les Haies de Cambennes, listant d’amont à Jehan de
WAVRANS à cause de sa femme ,d’aval aux hoirs Lambert CADART, aboutant vers mer audit
WAVRANS, vers soleil au chemin de St-Omer
Item 0.5m 10v de terre gisant vers mer la Verde Voye, listant d’amont à Anthoine FOUBE, d’aval à
Michiel COPPIN, aboutant vers mer à Jehan LE BRUN, vers soleil à la Verde Voye
Item 1q de terre gisant vers soleil la dite Verde Voye, listant vers mer à Anthoine PRUVOST, vers
soleil à Mahieu de LANNOY, aboutant d’aval audit PRUVOST, d’amont à Mahieu de LANNOY
Item 48v de terre aussi à labeur séant vers mer Lorde Rue, listant d’aval à Pierre de MAMMEZ,
d’amont à Robert de BEAUVAIS, aboutant vers soleil Lorde Rue, vers mer à Robert de BEAUVAIS
Item pour 40v de terre gisant au Val Pruvost, listant d’amont à Jehan de WAVERANS à cause de sa
femme, d’aval à Gilles HAULTSOLLIER, aboutant vers soleil à Adam de HERCHIN et autres et vers mer
à plusieurs tournières
Item 14v de terre aussi à labeur gisant vers mer la Verde Voye, listant d’aval à Robert de BEAUVAIS,
d’amont à Jacquemine de Le VIGNE, aboutant vers soleil à la dite Verde Voye, vers mer à Denys LE
VASSEUR,
Item pour 0.6m de terre gisant vers soleil le moulin à vent, listant vers soleil à Jehan de WAVRANS,
aboutant d’aval audit WAVRANS, vers mer aux hoirs Raphaël de MAMMEZ, aboutant d’aval audit
WAVRANS ( !), d’amont à plusieurs tournières
Item 7q de terre gisant vers la Campagne d’Inghuehem, listant d’aval à Franchois de COCQUEMPOT,
d’amont à Pierre BRUNET, aboutant vers mer à Pierre de HEGHUES, vers soleil à plusieurs tournières
Item 0.5m 14v de terre gisant à Lestinguette listant vers soleil aux hoirs Jehan THIBAULT dit Allehoye,
vers mer à Jehan de WAVRANS et autres, d’amont à Gilles HAULTSOLLIER comme occupant et
louagier
Item 0.5m de terre gisant d’aval Biencques, listant d’amont à Catherine CRENLEU, d’aval aux hoirs
Jehan de MAMMEZ, aboutant vers mer à Jehenne de LE VINQUE
Item 40v de terre à labeur gisant d’aval Pihem, listant vers soleil à Jacques HAULTSOLIER, vers mer à
plusieurs tournières, aboutant d’aval à Jehan LE BRUN, d’amont mer à
Item 3q de jardin gisant à Pihem, listant vers mer aux hoirs Noël BAUCHAN, vers soleil à Jacqueline
BAUCHAN, aboutant d’aval à la rue DUFLOS, d’amont à
Jehenne de COCQUEMPOT
Item 0.5m 21v de terre à labeur gisant vers soleil le Cavée, listant d’amont aux hoirs Raphaël de
MAMMEZ, d’aval à Jehan de MAMMEZ, aboutant vers soleil à Tassin COPPIN vers soleil au chemin
qui mène dudit Biencques à St Omer
Item pour 1q séant d’aval Biencques, listant vers mer à Marand MRREAU, à cause de sa femme, vers
soleil audit Marand, aboutant d’aval à Enguerand de WAVRANS, d’amont audit Enguerand
Er 0.5m de terre à labeur gisant vers soleil la Verde Voye, listant vers mer à plusieurs tournières, vers
soleil à Clay BAUCHAN, aboutant d’aval à Robert de BEAUVAIS, d’amont à Anthoine de MAMMEZ
Folio 87

Nicolas BRETON, louagier de Jacques de MAMMEZ
Autre déclaration faite le jour et an ci-dessus, Nicolas BRETON, demeurant à Biencques, pour et
comme louagier de Jacques de MAMMEZ, bourgeois de cette ville de St-Omer - des héritages à lui
appartenant la dite Seigneurie de Biencques
A savoir 1m de terre à labeur séant sur le Havault, listant d’amont à Robert de BEAUVAIS, d’aval au
chemin de Loeullenne, aboutant vers soleil à Marcq SIMON, vers mer aux hoirs Liévin de BEAUVAIS
Item 6q de pareille rerre séant vers soleil le bois de Biencques, listant vers mer à Anthoine de
MAMMEZ, à cause de sa femme, vers soleil à Maroye ALIXANDRE, aboutant d’aval à Oudart de
SEMPY, d’amont au chemin des Camps de Le Court.
Er 2m de pareille terre séant plus d’amont le bois de Biencques, listant d’aval à Anthoine FOUBE,
d’amont aux veuves et hoirs Pierre BOULART, aboutant vers mer au bois de Biencques, vers soleil à
Jacques de MAMMEZ
Folio 93v
Jehan de MAMMEZ
Autre déclaration faite le 9e jour de juillet 1569 par Jehan de MAMMEZ des héritages qu’il tient de la
Seigneurie de Biencques à lui appartenant
A savoir 1.5q de jardin gisant audit Biencques, listant vers mer à Anthoine de MAMMEZ, vers soleil à
Noël de MAMMEZ, aboutant d’amont à Pierre BRUNET, d’aval à la petite ruellette
Item 3q de jardin séant d’aval à la perite ruellette, listant vers mer à Pierre BRUNET, aboutant
d’amont à la dite ruellette , d’aval aux hoirs Pierre de HEGHUES
Item 3q de terre aussi à labeur gisant sur la Campagne d’Inghueghem, listant d’amont à Franchois de
COCQUEMPOT, d’aval à Pierre BRUNET, aboutant vers mer aux dits hoirs, vers soleil à Mahieu
SIMON.
Item 3q de terre à labeur gisant vers soleil la Verde Voye, listant d’aval à Anthoine HERRY, à cause de
sa femme, d’amont à la veuve Guillaume WILLERON, aboutant vers mer à ladite Voye, vers soleil à
Jehan FOVEAU
Et 27v de terre aussi à labeur gisant au chemin de St-Omer, listant d’amont à Pierre de MAMMEZ, à
cause de sa femme, d’aval à Jehan de WAVRANS, listant ( !) vers mer au dit chemin, vers soleil à
Franchois de COCQUEMPOT
Folio 103v
Rolland MEREAU
Autre déclaration faite le18e jour des mois et an susdits par Rolland MEREAU, bourgeois demeurant
en la ville et cité de St-Omer des terres héritages à lui appartenant et tenus de la Terre et Seigneurie

de Biencques à lui appartenant, occupés en louage par Pierre DE MAMEZ, demeurant à Pihem, - le
tout venant de Marie CADART, sa femme, par avant veuve de Jehan COLLARD, et fille de Jehan l'Ainé
et Jacquemine TARTARE, ses père et mère.
Folio 105 v
Noël de MAMMEZ
Autre déclaration faite le18e jour de juillet 1569 par Noël de MAMMEZ, jeune fils et héritier en partie
de Franchois, son père, et sa mère, défunts, demeurant à Biencques, des héritages ci-après tenus de
la Seigneurie dudit Biencques à lui appartenant,
105q de manoir séant audit Biencques, listant vers mer à Jehan de MAMMEZ, vers soleil à Pierre
BRUNET, vers soleil à Pierre BRUNET, aboutant d’aval à une ruellette, d’amont audit Pierre BRUNET
Folio 124
Augustin DU PLOICH
Autre déclaration faite le17e jour de janvier 1569 par Augustin DU PLOICH, laboureur, demeurant à
Herbelle, de l’héritage ci-après, qu’il a à lui appartenant et tenu de la dite Terre et Seigneurie dudit
Biencques, selon qu’il s’ensuit
2m de terre à labeur venant de Maroye de MAMMEZ, veuve de feu Jehan DU PLOICH, caron, séant
es Camp de le Court, listant vers mer à Jehan VIDELAINE, vers soleil à Pierre ECOCQ, à cause de sa
femme, aboutant d’aval à Anthoine de COCQUEMPOT, d’amont à plusieurs tournières
Jacques DU PLOICH
Autre déclaration faite les dits jour et an ci-dessus par Jacques DU PLOICH, laboureur, demeurant
audit Herbelle, de l’héritage ci-après, qu’il a à lui appartenant et tenu de la dite Terre et Seigneurie
dudit Biencques, selon qu’il s’ensuit
2m de terre aussi à labeur séant es Camp de le Court, listant vers met à Pierre PLUMECOCQ, à cause
de sa femme, et vers soleil à Jehenne de MAMEZ, aboutant d’aval à Robert de BEAUVAIS, d’amont à
plusieurs tournières
Folio 132
Jehan de MAMMEZ l’Aîné.
Autre déclaration faite le20e jour de février 1569 en la ville de Sr-Omer par Jehan de MAMMEZ
l’Aîné,; demeurant au Bois d’Amont, fils de Jean Frerot et d’aussi feue Isabeau COLLARD, ses père et
mère, des terres et héritages ci-après, qu’il est lui appartenant et étaient sus cédés et échus après le
trépas de ses dits défunts père et mère et tenus de la Terre et Seigneurie dudit Biencques,
A savoir un manoir amazé de maison, grange et étables contenant 3m 6v en jardinages et pâturages
et dépendances, séant au Bois d’Amont, listant vers mer à Nicolas DAMBRICOURT, vers soleil aux

veuve et hoirs Jehan PRUVOST, aboutant d’amont audit Jehan de MAMMEZ, d’aval à la placette du
flégart
Item 3q de terre à labeur séant au Bois d’Amont, listant vers mer à Jehan LE BRUN, à cause de sa
femme, vers soleil à Gilles HAULTSOLLIER, comme louagier, aboutant d’amont audit Jehan de
MAMMEZ et à Pierre THIBAULT, à cause de sa femme, d’aval audit de MAMMEZ
Item 2m 1q de terre aussi à labeur à haies par 3 côtés seulement, séant au Bois d’Amont, listant
d’amont aux veuve et hoirs Jehan PRUVOST, d’aval à la dite veuve Jehan PRUVOST, aboutant vers
soleil à Guille BISSART, , à cause de sa fille qu’il eut de Jacquemine CAROULLE, sa femme, vers mer à
Pierre THIBAULT, Pierre de MAMMEZ et autres
Item 1q de terre aussi à labeur séant plus d’amont au dit Bois d’Amont, coupé par le chemin de
Herbelle, listant d’amont aux dits veuve et hoirs Jehan PRUVOST, d’aval à Mahieu SIMON, à cause de
sa femme, aboutant vers mer aux dits veuve et hoirs, vers soleil à l »enclos du dit Jehan de MAMMEZ
Item 3q de pareille terre séant dessus la vallée de Lespinoy de Biencques, listant vers mer à Anthoine
de MAMMEZ, vers soleil aux veuve et hoirs de feu Me Robert REYMACCRE, aboutant d’amont à
Pierre BRUNET, d’aval à Mahieu SIMON
Et encore 2m de terre aussi à labeur séant au Haultborne ou aux Longues Pièces lez le Champ de
Herbelle, listant vers soleil à Anthoine de MAMMEZ, vers mer à Mahieu SIMON, à cause de sa
femme, aboutant d’amont à Pierre BRUNET, et d’aval au Camp d’Inghuehem ou à Engherand de
WAVRANS.
(additif)
Jehan de MAMEZ l’Aîné, demeurant au Bois d’Amont, comparant personnellement par devant moi
soussigné, a reconnu et avoué tenir de la Terre et Srie de Biencques les terres et héritages déclarés
par 6 parties et aux charges spécifiées sur chaque article. Fait le 9e jour d’octobre 1575 par devant
Joachim de R...DEVILLE, lieutenant de Monseigneur le Grand Bailli de Saint-Omer.
Folio 134v
La veuve et hoirs ? BOULLART
Autre déclaration faite le 13e jour de mars 1569, avant Pâques, pae Pasquier BOULLART, jeune fils à
marier tant en son nom que pour et au nom de ses frères et sœurs et de Jehenne DELEVIGNE, veuve
de Pierre BOULLART et assisté de Pierre DE MAMEZ, fils Franchois (...)
Folio 136v
Autre déclaration faite le jour et an ci-dessus par Pierre DE MAMEZ, fils Franchois, demeurant à
(blanc) pour au nom et profit et comme louagier d'Anthoine HENRY, mari et bail de Catherine LIEVIN,
demeurant ç Bayenghem ; et de Maroye LIEVIN, filles et héritières de feu Jacques LIEVIN, de Pihem,
et Marguerite CARON, leurs père et mère (...)

Annexe 4.
Extraits de Rapports de dénombrements de Pihem35
1620-1628
12. Marand ALEXANDRE
Indications du rapport et des terriers
• Marand ALEXANDRE, à cause d’Ameline MAMEZ
• Surcharge : Georges
Ces informations concernent les ALEXANDRE de Cléty : Georges, père de Hubert, est le fils
de Marand et d’Ameline MAMEZ. (voir les Cm 2807/1663 - acte 8 Cm 19/03/1611 - acte
13 – PhD - et acte de vente n°21 du 3/12/1670 – YD )
55. Michel MAMEZ, fils Raphaël
Un article précise que Marie de MAMEZ, veuve de Charles FOREST, est la fille de
Michel. Le rapport indique :
•

Jacqueline FOREST, Pierre ZUNEQUIN et Pierre VASSEUR, hers

Un contrat de mariage intéressant : celui de Jan MERLENGet de Marguerite SIMON :de
janvier 1621 (acte 38 – PhD) ; Ce contrat indique que Marguerite, veuve de Philippe DE
MAMEZ est la belle-fille de Michel DE MAMEZ et de Jeanne PIGAICHE, sa femme, et que
Charles FOREST est son beau-frère.
58. François MAMEZ
Précision apportée dans les terriers : François MAMEZ est de Herbelles
178. Michel MAMEZ, fils Noël
Second Michel MAMEZ ! A noter que BULTEL MARIE, qui se remarie avec Jehan
ROBBE (Cm 05/02/1605), est veuve d’un Noel DE MAMEZ
180. Pierre FOUBBE
Rapport établi par Jan MERLEN, mari de Marguerite SIMON, mère de Lucien,
Antoinette et Mariette MAMEZ.
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Voir http://www.bchovaux.fr/travaux/Pihem1620A.pdf

Extraits des rapports de dénombrement des Archives Hospitalières de St-Omer36

Rapport de dénombrement que fait et baille Franchois de MAMEZ des terres héritées de feu Jehan
de MAMEZ qu’il tient de messieurs les gouverneurs et receveur de l’’hôpital de l’Escotterie en la ville
de St-Omer au camp de Le Court, icelles terres tenues foncières et vicomtières ...
Le dit Franchois de MAMEZ tient une mesure au dit camp listant vers soleil à Jehan BAUCHANT, vers
mer aux hoirs Phles de MAMEZ, aboutant d’aval aux hoirs Anthoine de MAMEZ, d’amont au camp de
Cléty.
(rapport daté du 24/10/1598 et signature de Franchois MAMEZ)
Rapport que fait et baille Jehenne CAROULLE, veuve de Phles MAMEZ, pour et au nom de ses enfants
et Franchois de MAMEZ , l’oncle des dits enfants à messieurs les gouverneurs et receveur de
l’’hôpital de l’Escotterie en la ville de St-Omer au camp de Le Court, icelles terres tenues foncières et
vicomtières ...
La dite veuve à cause de ses enfants tient une mesure au camp de Le Court, listant vers soleil à
Franchois de MAMEZ, et vers mer à Jehan ALEXANDRE de Cléty, d’aval aux hoirs Anthoine de MAMEZ
aboutant d’amont au camp de Cléty.
(rapport daté du 24/10/1598, signature de Franchois MAMEZ et marque de Jehenne CAROULLE)
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Cote : 6 H-DEPOT B/9

Annexe 5. les terriers et cueilloirs d’Ecques
Terrier de 1466
Folio 260

Rapport de Pierquin de MAUMEZ (rapport barré)37

Demeure à Inghem – 4 articles
Folio 260

Rapport de la veuve Perus de MAUMEZ

Folio 260

Rapport de Jennains de MAUMEZ, fille de Jacquemart

Demeure à Inghem – 1 article – surcharge femme de Pierre CANTHERAINNR
Folio 262

Rapport de Jehan de MAUMEZ

Demeure à Inghem. 5 articles, dont le premier article consiste en 1m 18v en une pièce de
9,5q gisant en la vallée d’Ecques, du quief Jehan Willemot. Dans une liste est aussi mentionné
un Baudin de MAUMEZ
Folio 263

Rapport de Jehennains de MAUMEZ, fille de Guille

Demeure aussi à Inghem. 3 articles.
1er article : 3q de le terre d’Obingny, listant d’amont à Pierre de MAUMEZ et d’aval aux hoirs
Jacquemart de MAMMEZ, aboutant vers mer à la seigneurie d’Inghem
2ème article : 46 verges de genestoy listant vers mer à Mahieuet de MAUMEZ et vers soleil à
Jennains de MAUMEZ, aboutant d’aval aux hoirs Baudin TARTAIRE
Terrier de 1520
Folio lxi

Rapport de Jacques de MAMMEZ, demeurant à Inghem
4 articles gisant au Genestoy dont un fut à Jacquemart DE MAMMEZ (en amont de la
Seigneurie du Chapitre de Thérouanne ; voisins: Gilles DE MAMMEZ, Pasquier DE LA PLACE)
Ces articles reviennent à Estevenine de MAMETZ, Péronne de MAMETZ , Magdelaine de
MAMETZ et Pierre DU PREY

Folio cix

Rapport de Jehanne de MAMMEZ, veuve de Jacques CLEMENT

3 articles, tous voisins de parcelles appartenant à Gilles de MAMMEZ et dont l’un a aussi
pour voisins Jennains de MAMMEZ et Gilles de MAMMEZ.
(Il n’a pas été trouvé de rapport de Jennains de MAMETZ dans ce terrier)
Folio iiciiixxv et suivants

Rapport de Gilles DE MAMMEZ

29 articles dont plusieurs furent à Jacquemart de MAMMEZ. Deux de ces 29 articles
mentionnent par avant Baudin de MAMMEZ.
Premier article : 1m 18v en une pièce de 9,5q gisant en la vallée d’Ecques, du quief Jehan
Willemot qui fut à Jacquemart de MAMMEZ, article attenant à une autre de ses parcelles et a
aussi pour voisin Pasquier DE LA PLACE

37

Il n’est pas écrit MAMMEZ, mais MAUMEZ Une graphie dr Mametz était aussi Maumez -cf. Dictionnaire
topographique du Département du Pas-de-Calais, du comte de LOISNE.

A noter une parcelle d’une-mesure gisant au crocq du quief Robert Le Bailly dont la moitié
provient de la veuve et hoirs Jacquemart DE MAMMEZ
Folio iiiixxxvi et suivant

Rapport de Pasquier de la PLACE

9 articles, avec tous en marge Magdelaine de MAMETZ et dont trois comportent la mention
par avant Mahieu de MAMETZ.
Terrier de 1535
Folio xiiii

Rapport de Vallerien de MAMMEZ, fils de Gilles

11 articles
Folio xv

Rapport de Marguerite de MAMMEZ
Marguerite demeure à Erny-St-Julien et détient un seul article qui était pat avant à Rohart de
MAMMEZ, son père. Cet article fait suite à ceux de Valérien ; mais il n’a pu être établi de
correspondance avec ceux détenus pat Gilles de MAMEZ en 1520.

Folio xv

Rapport de Guillaume BELLEMAIRE, à cause de Jehenne DE MAMMEZ, sa femme
Le couple demeure à Thérouanne. La pièce de terre est limitrophe de celeel de Marguerite
de MAMMEZ et aucune correspondance n’a été trouvée avec 1520.

Folio xviii

Rapport de Jennet DE LE POUVE, fils de Clarette DE MAMMEZ

6 articles dont 5 ‘par avant Gilles de MAMMEZ’
Folio xix

Rapport de Jennet DAVIN, fils de Clarette Marguerite DE MAMMEZ

3 articles dont 1 ‘par avant ledit Gilles de MAMMEZ’
Folio xxiiii

Rapport de Jehan de MAMEZ

Jehan demeure au Bois d’Amont38 et détient un article à cause de sa femme, Isabel EULART39.
Folio xxix

Rapport de Magdalaine de MAMMEZ, veuve de Pasquier DE LA PLACE

9 Articles repris du rapport de Pasquier de LA PLACE en 1520. A ,ôter sur le 4ème article, une
modification dans les listes et abouts, il a été substitué à ‘listant d’amont et d’aval à Jehan de
Gilles de MAMMEZ, aboutant vers soleil aux hoirs Jacques CLEMENT’ à ‘listant d’amont à
Vallerien de MAMMEZ, d’aval à Jehan de MAMMEZ, d’Ergny, aboutant vers soleil audit
Vallerien’.
Folio iiiixxii

Rapport d’Isabel CONSTANT, veuve de Jacques de MAMMEZ

Isabel demeure à Inghem. Aucun lien n’apparaît avec le rapport de Jacques de MAMMEZ en
1520 et les personnes citées en marge des articles de ce rapport. Une hypothèse : un second
mariage de Jacques de MAMMEZ après 1520.
Folio iiiixxv

38

Rapport d’Estevenine de MAMMEZ, fille de Jacques de MAMMEZ

Le Bois d’Amont se situe à Biencques et non à Helfaut comme indiqué par erreur dans mes notes sur les
familles d’Ecques.
39
Sur les rapports de dénombrement de 1569 de Pihem, il fallait lire ELART et non COLART, pour la mère de
Jehan l’Aîné, fils de Jehan dit Frero.

Un seul article. En marge Catherine de fERMANTEL
Folio iiiixxv

Rapport de Péronne de MAMMEZ, fille de Jacques de MAMMEZ

Un seul article. En marge Jan de FERMANTEL (Péronne n’est pas lisible ; mais la comparaison
de l’acte lève toute ambiguïté).

Annexe 6.
Actes des registres BMS
(Données issues des relevés d’Yves LEMAIRE)
Acquin- Sépultures
1673 :

MAMETZ Catherine, (F)

Coyecques – Baptêmes
09/10/1672 : MAMEZ Marie Marguerite, fille de MAMEZ Pierre et de LARIDAN Marguerite
05/09/1677 : MAMEZ Jacques, fils de MAMEZ Pierre et de LARIDAN Marguerite
Mentions marginales : décédé le /11/1681 à Coyecques
Coyecques – Mariages
17/06/1671 : MAMEZ Pierre ; LARIDAN Marguerite Tém. CAROUL Nicolas ; LARIDAN Jean
Delettes - Sépultures
11/02/1665 : MAMEZ Jean
Dohem - Sépultures
13/01/1675 : MAMEZ Jacqueline, (F), 44 Ans Observations : âge incertain
30/05/1683 : MAMEZ Françoise, (F), 70 Ans
/02/1729 : MAMETZ N, (M), 52 Ans, résidant à Avroult, décédé chez Jean François LABRE
Herbelles – Baptêmes
18/12/1648:
17/07/1652:
25/06/1659:
17/11/1661:
/02/1652:
27/08/1659:
09/07/1661:
//1663:
26/09/1664:
21/10/1667:
07/11/1668:
22/05/1671:
13/03/1649:
15/07/1652:
26/07/1653:
16/07/1660:

Marie
Marie
Jacques
Antoine
Roland
Catherine
Marie
Antoine
Marguerite
Jacques
Antoinette
Philippe
Péronne
Marie
François
Baltazar Jacques

père et mère : Pierre MAMETZ et Marguerite DELEPOUVE
père et mère : Pierre MAMETZ et Marguerite DELEPOUVE
père et mère : Pierre MAMETZ et Marguerite DELEPOUVE
père et mère : Pierre MAMETZ et Marguerite DELEPOUVE
père et mère : Philippe MAMETZ et Marguerite POTIEZ
père et mère : Philippe MAMETZ et Marguerite POTIEZ
père et mère : Philippe MAMETZ et Marguerite POTIEZ
père et mère : Philippe MAMETZ et Marguerite POTIEZ
père et mère : Philippe MAMETZ et Marguerite POTIEZ
père et mère : Philippe MAMETZ et Marguerite POTIEZ
père et mère : Philippe MAMETZ et Marguerite POTIEZ
père et mère : Philippe MAMETZ et Marguerite POTIEZ
père et mère : Philippe MAMETZ et Marie ALEXANDRE
père et mère : Philippe MAMETZ et Marie ALEXANDRE
père et mère : Philippe MAMETZ et Marie ALEXANDRE
père et mère : Philippe MAMETZ et Marie ALEXANDRE

06/10/1677:
/11/1678:
15/09/1680:
06/12/1682:
12/11/1684:
31/12/1688:
12/11/1692:

Antoine
Marie Jacqueline
Pierre Joseph
Marie Jacqueline
Jean
Philippe
Jean François

père et mère : Jean MAMETZ et Péronne HAUSOLIER
père et mère : Jean MAMETZ et Péronne HAUSOLIER
père et mère : Jean MAMETZ et Péronne HAUSOLIER
père et mère : Jean MAMETZ et Péronne HAUSOLIER
père et mère : Jean MAMETZ et Péronne HAUSOLIER
père et mère : Jean MAMETZ et Péronne HAUSOLIER
père et mère : Jean MAMETZ et Péronne HAUSOLIER

Roquetoire - Baptême
16/10/1653 : PIPPRE Jeanne, née le 15/10/1653 fille de PIPPRE Robert, résidant à Roquetoire et de
MAMES Marie Par. MAMEZ Liévin(M), résidant à Saint-Martin lez Aire, (S) Mar. BAILLET Jeanne(F),
résidant à Roquetoire, (S) (jumelle)
Roquetoire - Mariage
09/06/1649 : DUFUMIER Liévin; MAMES? Marguerite
Tém. DELEBENDE Nicolas(M), (S) MAMES Pierre(M) BULTEL Pierre(M), résidant à Roquetoire,
Chapelain, (S) Observations : encre
Wardrecques - Sépultures
05/02/1694

: MAMETZ Marie Barbe, (F), , Conjoint : CAROULLE Nicolas, résidant à Campagne

Annexe 7
Extraits des relevés du Gros des Notaires de St-Omer
relatifs aux MAMETZ40
6 - Cm 14/09/1569 acte 2 ALLEHOIE Bauldin, demt à Cléty dumont, f. de feu Eustache et de Flour LE
BAILLY, ass. de sa mère, de Max et Anthoine ALLEHOIE ses oncles du côté paternel, Wallerand
TARTAIRE mary et bail de Jehenne ALLEHOIE, tante audit Bauldin, Noel FORE et Edmond DU PUICH à
cause de leurs femmes, oncles du côté maternel dudit Baudin, - DE LE RUE Bauldine, f. de Philippe et
de Jehenne MAMEZ ses père et mère, ass. de ceux-ci, Jehan DE MAMEZ laisné et Jehan DE MAMEZ le
josne, oncles du côté maternel de ladite Bauldine, Gilles HAUSSOLLIER à cause de sa femme oncle de
ladite Bauldine, Clément TOURAINE bg et marchand demt en c.v. de St Omer à cause de sa femme,
cousin germain de ladite Bauldine.
254 - Cm ../../1575 acte 4 DAENS Nicolas, Sr du Parquet demt à Zudkerke pais de Bredenarde, ass. de
Delle Anne BRUNING veuve de + Jacques DAENS, sa mère, Noel DU SAULTOIR son b.fr., Robert DE
DARSY ?, escuier, et Andrieu BRUNINCQ son cousin germain - Delle DE FERNACLE Marie, ass. de Delle
Catherine DE POIX veuve de + François DE FERNACLE à son trespas escuyer Sr de Ledinghem et de la
Haye, sa mère, Eustache DE FERNACLE, escuyer Sr desdits lieux, son fr., Eustache DE MAMETZ,
escuyer Sr de Nielles et Cléty, son b.fr., Mathieu DE BLAISEL, escuyer Sr de Winigne et du Blaisel, son
cousin germain, Jehan DU MAIRE, escuyer Sr du Molinet, aussy son cousin, Louis PEPPIN, escuier Sr
du Bardoul.
511 - Cm 24/07/1577 acte 31 DE MAMEZ Pierre, labourier, demt à Pihem, ass. de Sr Pierre BRUNET,
eschevin dcv de St Omer - LE WINTRE Catherine, veuve de + Henry LOEMAN, ass. de Enguerran LE
WINTRE son fr., Noel LOEMAN ses parents et amys.
7 - Cm 08/11/1578 acte 134 ALLEHOYE Jehan, demt à Ing... (déchiré), ass. de Pierre ALLEHOYE son fr.,
Jacq DE MAMEZ son b.fr., Philippe DE LE CAROULLE son oncle, - DU PLOICH Colline, ass. de son beau
père Guillaume DE LE POUVE époux de Jehanne HAULSOLIER, veuve de feu Jehan DU PLOICH, de
François DU PLOICH, Pbre et chappelain de Roquetoire son fr. et de Gille HAUSLIER son oncle.
1305 - Cm 22/04/1582 acte 15 Me ROZE Franchois, conseiller du Roy Notre Sire et son procureur
général de Flandre, ass. de Mons. Pierre LANCHALZ Sr Dolsene, Potterie, Antreghem, de Franchois DE
GHEUZERE receveur des ville et chastellenie de Cassel et Me Rogier DE SCHOTTERE ses amys et alliés
- Dale DE WULPEN Marie f. des + Jehan DE WULPEN, Grand Bailly de Dunkerque et de Dale Catherine
DE RICQUELIN, ass. de Monsr. Walleran DE MAMEZ, escuier, Sr de Cahen, Bacque, Wisques, de Jehan
DE SCHODT bailly de Drincquan naguères ses tuteurs ensembles, Monsgr. Anthoine DU MEZ Sr de
Ponches, Anthoine DE BOUTRY Sr de Sennelinghem ses parents et alliés.
477 - Cm 14/12/1582 acte 85 DE LE POUVE Guillaume, archier des ordonnances de sa Majesté sous la
charge du Comte de Hénin, ass. de Jehan DE LE POUVE, laboureur au Maisnil Dohen et de Pierre DE
LE POUVE demt à Upen d'Amont ses fr. - Dalle DE MAMEZ Franchoise, veuve de + Anthoine DOLLAIN
demt à Cléty, ass. de Dalle Jehenne DE SAINS veuve de + Monsr. Eustache DE MAMEZ en son temps
escuier, Sgr de Clety, Nielles, de Eustache DE MAMEZ, escuier Sr ....... son fr. et de Dalle Anne DE LA
HAYE sa compaigne.
40

Ces extraits sont issus des relevés de Philippe FERIEUX et d’Yves LEMAIRE

340 - Cm 09/06/1584 acte 15 DE CLATTRE Jacques, laboureur demt à Bourques, ass. de Pierre DE
MAMEZ et Jehan TAILLEUR - ALLEXANDRE Péroenne, ass. de Franchois ALLEXANDRE son père et
Jehan ALLEXANDRE son oncle.
1288 - Cm 14/04/1586 acte 4 ROBBE Eustache, veuf demt à Helfaut, ass. de Jehan CARON son b.fr. et
Denys DE WAVRANS son amy - LE BAILLY Marie veuve de Pierre DE MAMEZ, ass. de Noel LE BAILLY
son fr.
662 - Cm 08/07/1586 acte 25 DU CAMP Robert, ass. de Jacques DU CAMP son père, Gilles DU CAMP
son oncle, Gilles et Malard DE NOEUFEGLISE ses oncles maternels - LARDEUR Jehanne, ass. de Marie
DE LA BROIE, veuve dernièrement de Nicolas LARDEUR sa mère, Guillaume LARDEUR son fr., Pierre
DE MAMEZ son b.fr., Gilles LARDEUR son cousin et Enguerand DE FLESCHIN son beau cousin.
845 - Cm 27/05/1589 acte 16 HAPPIETTE Jehan, demt à Helfaut, ass. de Mr Jehan DE MAY, licencié es
droit, prêtre et curé propriétaire dudit Helfaut, Robert LE BLOCQ son b.fils - CARTON Péronne, ass. du
Sr Joachim TOUZART prêtre et chappellain de Cléty son cousin germain, Jehan DE MAMEZ demt à
Herbelles, Jehan DE LANNOY y demt ses b.fr.
1276 - Cm 05/05/1592 acte 45 REGNIER Jacques, escuier, Sr de La Turne, Gewin, Camp des Glines,
ass. de Dale Jehanne DE DOLGOY veuve de + Loys REGNIER escuier Sr de Moriaucourt et autres lieux
sa mère, Folquin DYDIER escuier Sr de Matringhem, Le Penoy ses cousins maternels, et Jehan
DOLHAIN - Dale DE LE HAYE Anne, veuve de Noble Homme Eustache DE MAMEZ, escuier, Sr de Cléty,
Nyelle, ass. de (Ren..) DE FERNACLES son oncle maternel, Laurent DE QUIERNICY Sgr dudit lieu son
parent et Me Adrien DORESMIEULX, licencié es droit, conseiller second de St Omer.
979 - Cm 10/02/1592 acte 44 LE LATEUR Claude, Sr du Potier, ass. de Dale Anne DE LE HAYE veuve de
Noble Homme Eustache DE MAMEZ, escuier, Sr de Nyelles, Cléty - Dale DE ROZE Anne, ass. de Dale
Catherine DU BLAISEL sa mère et de Laurens QUIENERY Sr dudit lieu.
137 - Cm 09/05/1596 acte 29 CADART Jacques, ass. de Ansel CADART son père - DE MAMEZ Jehanne,
ass. de Eustache ROBBE son b.père, Anthoine DE MAMEZ son oncle, Jehan LOUCHIEZ son b.oncle.
136 - Cm 13/11/1597 acte 63 CADART Denis, veuf du village de Biencques, paroisse de Pihen, ass. de
Me Ansel CADART son fr., prêtre curé propriétaire de Hellefault - DE MAMEZ Péronne f. de + Pierre et
Marie LE BAILLY, ass. de Jehan LOUCHIER son oncle à cause de Jeanne LE BAILLY sa femme, Jacques
CADART son b.fr., et Jacques LOUCHIER son cousin germain.
781 - Cm 19/04/1597 acte 133 FRANCHOIS Jehan, demt à St Omer, ass. de Gilles FRANCHOIS son
père, François WAVRANS son b.oncle, et Pierre CLEM son b.fr. - DE MAMEZ Jehenne veuve de +
Jehan BENART demt à Helfaut, ass. de Pierre SIMON son oncle et François ROZIE son b.fr.
836 - Cm 22/12/1597 acte 62 HANIERE Jacques, veuf, soldat sous la charge du magistrat dcv, ass. de
Gilles HANIERE son fr., Jacques LECBURE ? son parrain - DE MAMEZ Jehenne veuve de + Jehan
FRANÇOIS, ass. de François ROZE, mary de Marguerite DE MAMEZ, son b.fr., Pierre HAULTSAULLIER,
son oncle maternel, Gilles FICHEAU son cousin.
274 - Cm 21/10/1599 acte 25 DAU Jacques, laboureur demt à Piennes pays de Flandres, ass. de frère
Anthoine, religieux de l'abbaye de Piennes - MAMEZ Marie, dernièrement veuve de Jacques
DIEUDONNE et précédemment veuve de + Lucien FRANCHOIS, ass. de Nicollas FROIDEVAL son b.fr. et
Anthoine DE GRAVELINGHES son b.fr.

369 - Cm 05/02/1605 acte 60 ROBBE Jehan veuf demt à Inguehem; - BULTEL Marie veuve de Noel DE
MAMEZ, ass. de Mre Jehan BULTEL prêtre pasteur de l'église paroissiale de St Martin en Lizele son
cousin germain.
374 - Cm 21/05/1605 acte 65 ALLEHOYE Eustace j.h. à marier, ass. de Gilles DU SAULTOIR, Abraham
MARCOTTE ses oncles maternels, Adrien ALLEHOYE son cousin germain; - TOUZART Anne f. à marier
de Baltasar TOUZART et Madeleine DE MAMEZ sa femme, ass. de Sr Joachin TOUZART oncle paternel
de ladite Anne.
494 - Cm 27/10/1607 acte 27 ERNOULT Toussaint bgs et veuf demt hors la porte du Haut Pont, ass.
de (Marand?) FLANDRIN et Guillaume BERTHELOOT ses b.fr. et Jehan FLANDRIN son voisin; - FOUBBE
Marguerite f. à marier, ass. de Nicolas CLEMENT son b.père, Michiel DE MAMEZ, Pierre FOUBBE,
Charles DE COCQUENPOT et Gilles VAN DIENST ses oncles.
721 - Cm 02/10/1610 acte 58 TOUZART Pierre j.h. à marier, ass. de Baltazar TOUZART et Madeleine
MAMEZ ses père et mère, Sire Baltasar TOUZART curé de Remilly son oncle, Eustache ALLEHOYS et
Anne TOUZART sa femme, soeur audit Pierre, Pierre CARTON son parrain; - SIMON Marie j.f. à
marier, ass; de Marie DE WAVRANS veuve de Pierre SIMON ses père et mère, Jehan DE WAVRANS
(apontié?) de la comapagnie de Monsgr. de Souastre son oncle, Philippe MAMEZ et Marguerite
SIMON sa femme soeur à ladite Marie et Pierre MAMEZ son parrain.
745 - Cm 19/03/1611 acte 13 DE MAMEZ Jehan j.h. à marier, ass. de Marand ALEXANDRE et Catlinne
DE MAMEZ sa femme, mère audit Jehan, Baltazar DONQUERT son oncle à cause de sa femme et Sire
Jacques BRUNNEL naguère eschevin dcv de St Omer, - LE TAILLEUR Marguerite j.f. à marier, ass. de
Philippe LE TAILLEUR et Jeanne DU MONT ses père et mère, Pierre DU MONT son oncle et parrain et
Pierre VASSEUR aussy son oncle à cause de sa femme.
770 - Cm 24/09/1611 acte 38 DENIS Meurice, manouvrier demt à Pihen, veuf, ass. de Michiel DE
MAMEZ son b.fr.; - LIEVIN Jehenne veuve de + Simon FOUEAU, ass. de Peronne LIEVIN sa tante demt
à Pihen.
881 - Cm 05/01/1613 acte 18 PEPIN Anthoine j.h. à marier fils naturel du Sr Loys PEPIN demt à
Crehen, ass. dudit Loys son père et Damlle Anne DYÉE sa femme, Damlle Peronne PEPIN sa tante et
Damlle Claire DE POIX veuve de Philippe PIHEM Sr de Foursamer, belle tante audit Anthoine et de
Philippe PEPIN son fr. naturel; - FOUBE Isabeau f. à marier, ass. de Toussain LEGOU son b.père et
Catheline DE CREHEN sa femme auparavant veuve de Mahieu FOUBE, mère de ladite Isabeau, de
Pierre FOUBE son oncle, Michiel DE MAMEZ aussy son oncle maternel et Gilles VANDRIES demt en cv
son b.oncle.
946 - Cm 29/03/1613 acte 83 CAROULLE Pierre j.h. à marier, ass. de Pierre CAROULLE son père
laboureur demt à Cléty, Mr Michiel VARLET mesureur juré au pays d'Arthois son cousin, Sr Franchois
CAROULLE Prêtre et chapellain de Clety son cousin germain, Jacques BENAULT son parrain; - DE
MAMEZ Marguerithe aussy j.f. à marier, ass. de Franchois DE MAMEZ, Jehan THIBAULT et Jehan
BOUTEL ses oncles et cousins et Vincent PIGACHE son b.oncle.
1114 - Cm 06/05/1615 acte 88 DE SAINT MARTIN Nicolas laboureur demt à Halines, ass. de Pierre DE
SAINT MARTIN son fr. et Jehan HERRY son b.fr. aussy laboureur demt audit Halines; - DE MAMEZ
Jehenne veuve de Bauduin LE MAITRE demt présentement en cv, ass. de Jehan DE MAMEZ son fr.
laboureur demt à Heuringhem, Noel DE MAMEZ son neveu, Vincent PIGACHE son b.fr. et Allard
MILLE bgs dcv son bon amy.

1437 - Cm 18/07/1619 acte 53 JUET Claude veuf demt en cv de St Omer, bouchier de stil, ass. de
Pierre et Maxime JUET ses fr., Robert JUET laisné son neveu et Mre Jehan WAUTIER Prêtre et
chanoine de l'église Cathédrale de St Omer son b.fr.; - ROBERT Lamberde veuve de Nicolas
DESBOEUF, ass. de Baptiste TONNOIRE son neveu, Adrien TONNOIRE aussy son neveu et Catherine
DE MAMEZ veuve de Mahieu ROBERT sa b.soeur.
1442 - Cm 02/05/1619 acte 58 DE MAMEZ Adrien veuf demt présentement à Nieuport; - MARMIN
Peronne veuve d'Anthoine LEFEBVRE, ass. de Jehan MARMIN son père, Gilles SCHEITE son oncle à
cause de sa femme.
39 - Cm 38/01/1621 acte 38 MERLENG Jan j.h. à marier, ass. de Jehenne MERLENG veuve de Gilles
MERLENG sa mère, Anthoine BOIAVAL son b.fr., David MERLENG son oncle et Hughes COURTIN son
b.oncle; - SIMON Marguerithe veuve de Philippe DE MAMEZ, ass. de Marie DE WAVRANS veuve de
Wallerand DE WAVRANS sa mère, Jenne PIGAICHE femme de Michiel DE MAMEZ sa b.mère,
Vénérable Personne Mre Jehan RINGART Prêtre et doyen de Bléquin, Pierre TOUZART b.fr. à ladite
Marguerithe, Charles DE COCQUENPOT son b.oncle et Jehan DE WAVRANS son oncle, Loys DE
MAMEZ son b.fr. et Mre Charles FOREST aussy son b.fr.
6 - Cm 20/07/1621 acte 6 SYMON Bauduwin f. à marier, ass. de Jehan SYMON, Franchois DE MAMEZ
son oncle, Bauduwin TAILLEUR son parrain, Jehan DE MAMEZ, Pierre VASSEUR, Jacques DE HANIERE
ses cousins, Jacques CADART son parrain; - PETIT Jehenne veuve demeurée es biens de + Jehan DE
NIEURLET demt à Gondardenne paroisse de Wisernes, ass. de Pierre DE SAINT MARTIN et Antoine DE
LE ZOEDE son compère, Vincent PIGACHE et Thomas DE WAVRANS tutteurs des enfants délaissez par
ledit + DE NIEURLET ses bons amis et voisins, Lambert CASIER et Andrieu VAILLANT.
70 - Cm 24/04/1621 acte 68 TARTARE Loys f. à marier de + Pierre, ass. de Marie BAILLY veuve dudit +
Pierre sa mère, Anthoine BAILLY son oncle et parrain, Charles COCQUENPOT et Noel BAILLY aussy son
oncle demt à Biencques; - VASSEUR Denise f. à marier, ass. de Pierre VASSEUR son père demt à
Biencques, de Jehan DE MAMEZ demt au Bois paroisse de Hellefault son parrain, Pierre HERCHIN
aussy son oncle et parrain demt à Biencques.
139 - Cm 11/06/1622 acte 21 DE MAMEZ Franchois, escuier, Sr de Ledinghem; - Damlle Anne
Jossinne DU VAL f. à marier, ass. de Jean DU VAL, escuier, Sr de Cottehen et Damlle Marie DE
LICHTERVELDE sa femme ses père et mère.
157 - Cm 22/07/1622 acte 39 LARDEUR Didier j.h. à marier demt à Tatinghem, ass. de Nicolas
VASSEUR, machon demt audit lieu son bon amy; - DE MAMEZ Anne f. à marier, ass. de Marcq DE
MAMEZ, tisseran de toille demt à Mieurre paroisse de Bourde pays de France, et Marie MUSSET sa
femme, ses père et mère, de Anthoine TROUSEL son cousin germain.
226 - Cm 07/06/1623 acte 32 DE LE NORT Laurent f. à marier, ass. de Jacques DE LE NORT censier du
chateau de Difque et Martine DENIS sa femme, ses père et mère, de Jean THOMAS et Françoise
PAUCHET sa femme, mère-grande dudit Laurent, Philippe BONVOISIN son cousin; - HAMERE Anne
fille à marier, ass. de Jacques HAMERE laboureur demt à Helfaut et Jenne DE MAURE sa femme, ses
père et mère, de Mre Anselme CADARD Prêtre pasteur dudit Helfaut parrain de ladite Anne, Jean DE
MAMEZ son oncle maternel, Gilles HAMERE son oncle paternel.
507 - Cm 30/06/1626 acte 60 DESGARDINS Alleames laboureur demt à Loeullinghem lez Estrehen
veuf de Jenne GAUVET, ass. de Philippe BONVOISIN mary et bail de Simonne FONTAINE mère audit
Alléames, Robert DE HAFFRENGHES marchand et eschevin des 10 Jurés pour la Communauté dcv,
Pierre GAUVET lieutenant de Wisques y demeurant, b.père dudit DESGARDINS, Omer BROQUER

licencié es droit, Conseiller du Roy à St Omer, mary et bail de Damlle Jenne DESGARDINS cousine
germaine à iceluy Alleames, Mre Jehan THIBAULT Prêtre et pasteur d'Esquerdes avec ses
dépendances, et Pierre HOVELT laboureur demt à Erquingoult; - TALLIEUR Catherine f. à marier, ass.
de Philippe TALLIEUR et Jenne DU MONT sa femme demt à Herbelles ses père et mère, de Jehan
MAMEZ et Nicolas FONTAINE laboureurs demt à Clety ses b.fr., Mre Jacques COCET Prêtre et pasteur
dudit Herbelles et Robert FRANCHOIS maieur de Helfaut et y demt.
647 - Cm 28/06/1627 acte 66 BRAURE Liévin j.h. à marier, ass. de Jehan BRAURE son père et Loyse
TITREN sa mère, Jacques MACAIRE son fr., Jehan FRERE bailly du Maisnil Boutry son parrain et ......
ZUNNEQUIN son cousin et bon amy; - BLONDEL Adrienne j.f. à marier, ass. de Adrien BLONDEL son
père et Jenne LENGLET sa mère, Adrien DE MAMEZ escuier Sr de Nielles, Clety, Ledringhen son
parrain, Andrieu DE BOURDEL, escuier, Sr de la Luttinies, Gilles BLONDEL son oncle, Bertin LENGLART
bailly de Waudringhem aussy son oncle et Robert DORET son fr..
817 - Cm 03/02/1629 acte 17 BOCQUILLON Philippe j.h. à marier, ass. de Jacques BOCQUILLON son
père et Martine HACQUE sa mère; - HANIN Marguerite aussy j.f. à marier, ass. d'Anthoinette MAMEZ
veuve de Christophe HANIN.
879 - Cm 13/06/1629 acte 79 MACHART Gilles fils Lanson j.h. à marier, ass. de Allizon MACHART son
fr., Jan MACHART son oncle et Claude LEROY escuier, Sr de la Pré, Pierre DE MONCARON aussy
ecuier, Sieur dudit Lion ses bons amys; - DE MAMEZ Jeanne j.f. à marier, ass. de Franchois DE MAMEZ
et Peronne DE MAMEZ sa femme ses père et mère, de Mre Pierre COCQUENPOT Prêtre chappelain
d'Herbelle, Jan BUTEL son b.oncle, Jean DE MAMEZ son fr..
1013 - Cm 11/03/1630 acte 91 BAUCHAN Nicolas j.h. à marier, ass. de Catherine BRETON sa mère
veuve de Baudin BAUCHAN, de Baudin BAUCHAN son fr., Charles CAROULLE son b.fr. et Pierre
BRETON son oncle; - DE MAMEZ Noelle j.f. à marier, ass. de Jean DE MAMEZ et Jenne HOCHART sa
femme ses père et mère.
819) Mariage N° 98 le 3/4/1630 : Marand ALLIXANDRE labourier à Cléty, Anseline MAMETZ sa
femme, Jacques ALLIXANDRE leur fils à marier, assisté de Jacques BONIER .. de ceste ville, son parin ;
Liévin HABART labourier à Wavrans et Marie HABART sa fille à marier, vefve de Rolland BUCAILLE,
assistée de Michiel HANOT et Jan PLAIOU, ses beau frére et germain ; époux : terres.
1335 - Cm 05/03/1633 acte 107 DE MAMEZ Jean veuf de Marguerite FIOLLET demt à Heuringhem,
ass. de Franchois DE MAMEZ, Toussaint POTEL et Jean FROIDEVAL ses oncles; - BOLLART Augustine f.
à marier de Maximilien demt à Arques, ass. de Damlle Marie BARD sa mère, Maximilien BOLLART son
fr., Liévin BARD Greffier de Cohen et Blaringhem son oncle et Guillaume BOLLART Lieutenant de la
ville et Comté d'Arques son cousin germain.
1345 - Cm 22/03/1633 acte 117 POSTEL Guislain veuf de Marie LAY, ass. de Toussaint POSTEL son
père mayeur du village d'Eck, Chrestienne DE MAMEZ sa mère, Jehan POSTEL son oncle bailly de
....ghues, Michiel LAY son b.fr. et Jehan BIENAIMÉ aussy son b.fr. et Jehan POSTEL son cousin; BREBION Barbe j.f. à marier, ass. de François BREBION son fr., Jehan BREBION son oncle, Jacques
FICHEAU son b.oncle, Isabeau PLEZ sa femme et Jehan MONET son cousin.
1346 - Cm 05/03/1633 acte 118 MAMEZ Lucien j.h. à marier, ass. de Jehan MERLEN son b.père
laboureur demt à Biencques paroisse de Pihen et Marguerite SIMON sa femme et sa mère veuve de +
Philippe MAMEZ, de Loys MAMEZ son oncle, Flourent LE BRUN veuf d'Anthoinette MAMEZ sa soeur,
Pierre TOUZART et Gilles TARTARE, Anthoine LE ROULX et Franchois VASSEUR ses oncles; - BERTOUL
Barbe j.f. à marier f. et héritiere de + Jan BERTOUL et Marguerite BULTEL demeurante à Ecque, ass.

de Mre Franchois LE ROU son b.fr. et de Jacques BERTOUL son fr., de Guillaume BULTEL son oncle, de
Philippe TAILLEUR son grand-oncle, de Pasquine SAISON veuve de + Erquenbaude VAN OST et de
Josse et Marie VAN OST fr. et soeur.
1533 - Cm 17/03/1635 acte 77 HAMBRE Jean j.h. à marier, ass. de Jacques HAMBRE laboureur demt à
Helfault et Jenne DE MAMEZ ses père et mère, Laurent DE LE NORT demt à Difque et Jean DE VOS
demt à Zudausque ses b.fr., Jean DE MAMEZ laboureur audit Helfaut son oncle maternel et Pierre
VASSEUR demt à Biencques son b.oncle; - DU MAISNIL Helaine j.f. à marier, ass. de Pierre DU
MAISNIL bailly dudit Biencques et Peronne VASSEUR sa femme ses père et mère, de Mre Pierre DU
MAISNIL pasteur de Werdrecque fr. d'icelle Helaine, Jacques DU MAISNIL aussy son fr. et François
VASSEUR demt à Pihen son b.fr..
1123) Testament N° 19 le 17/12/1637 « en ceste Srie de Cléty d’Amont » : Francois DE MAMEZ
escuier, Seigneur de Nielles, Cléty, Ledinghuen, demeurant au dit Cléty ; .. à Monsr St Francois son
parin, à Monsieur St Légier patron de l’égle de Cléty, .. estre inhumé dans l’égle de Cléty, dont il est
Seigneur fondateur ; .. donne au couvent des pauvres capuzins de St Omer, une coppe de bois à pied
es bois de Ledinghuem ; .. 2 obits, en l’égle de Nielles, un se fera le 28/11 jour du tspas de Damoiselle
Anne DU VAL sa 1ere compagne et espouze, et l’autre à tel jour qu’il plaira à Dieu de l’appeler de ce
monde ; obit en l’égle d’Eldinghuem, le lendemain du jour des Roys ; … l’aisné héritier, aura toutes
les Sries et héritages féaudaux ; .. donne aux héritiers puisnés ; .. le fief séant au Vrolant, par luy
acquis de Jan DU VAL escuier, Seigneur de Copphen, son beau pére, appartiendra au proffit d’Euron
DE MAMES son fils, .. Guislain DE MAMEZ aussy son fils puisné, un aultre fief nommé « Militis » séant
à Ledinghem, acquis par le dit Sr de Francois GODART fils de Francois ; dénomme pour ses éxécuteurs
Messire Jan DE MAMES Chevalier, Seigneur d’Ebbleguehem et Messire Pierre VAN HOUTTE Chlr,
Seigneur de Zuthove, ses cousins ; par devant Mre Gérard DE VARGELOT pbre pasteur de Cléty,
Robert PARISIS bailly du dit lieu, en la pnce des eschevins soubsignés (Nicollas COUBRONE ; Hubert
DULOY). Additif le 17/12/1637 : .. en la pnce de Adrien et Eustace ALHOIE laboureurs dems à Cléty.
25) Reconnaissance N° 25 le 14/12/1637 : Pierre BERTON (BRETON) laboureur à Biencques et Marie
MAMES (MAMEZ) sa femme, icelle sœur et here de feu Lucien MAMES. Au proffit de Mre Simon
DECLATER et ses hoirs ; lettres de rente créée par le dit feu Lucien, à la caution de Jehan MERLEN et
Margte SIMON sa femme, au proffit du dit DECLATER et à présent déffuncte Damoiselle Marie
LESAGE, passée le 20/11/1634.
278) Rente N° 92 le 9/5/1637 : Jacq DEROND labour à Inghehem et Jenne THIEULLIER sa femme ; de
Jacq DE MAMEZ bg marchant en ceste ville et Isabeau MERLEN sa femme.
596) Mariage N° 158 le 21/3/1637 : Michiel HANOCQ ve.. de Jenne HABART, adsisté de Franchois et
Pierre HANOCQ ses fréres ; Marie BAUCHANT vefve de Jan BACHELIER, de Wavrans, adsisté de Jenne
MAMEZ vefve de Jan BAUCHANT sa mére, Pierre VASSEUR son oncle et Franchois VASSEUR son
cousin germain. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/4/1637.
727) Mariage N° 289 en 1637 : manquant : DE MAMEZ Antoine et Jenne CARPENTIER.
800) Bail N° 71 le 4/2/1637 : Guille DE HAFFRINGHES et Jacqueline DE HAFFRINGHES sa sœur, et pour
les enffans de feu Nicolas DE HAFFRINGHES, Barbe et Catherine DU TILLE (DU TIELT), et pour les
enffans d’Adrien DU TILLE, Anthoinette DERIN mére de ses enffans qu’elle olt du dit DU TILLE, Guille
EVERARD mary de Catherine DELACAURIE et Jan HANNICOTTE (HANICOT) mary de Marie
DELACAURIE ; à Pierre BAUCHAMPS labour à Pihem ; une plache, maison, grange et estables, jardins
et terres (96 mesures) séants à Cléty ; avecq luy Jan DE MAMEZ labois au Bois poisse de Helfault, coe
caon.

308) Mariage N° 69 le 21/7/1638 : Jean LENGLET bg cordonier, vefvier de Margte MALLEBAU ; Loyse
LEMAIRE vefve de feu Jacq CARRE, vivant bg serviteur de cordonier, adsistée de Claire DESCAMPS sa
tante ; .. la maison qu’appartient à icelle, sise en la rue des tanneurs, chargée en capital à Mariette
MAMEZ ; .. la moictié de la maison du dit LENGLET scituée en la tenne rue, tent à Jacq MAMEZ, à
Herman HENDRICQ.
337) Mariage N° 98 le ..1638 (manque la fin) : George BOITEL jh à marier de Herbelles, adsisté de
Jenne MAMEZ vefve de Jan BOITEL, sa mére, de Herbel, d’Anthoine BOITEL son frére et Jacques
DUPLOICH son beau frére ; Franchoise POTIER jf à marier, de Herbelles, adsistée de Anthoine POTIER
et Bertine DUPREY sa femme, ses pére et mére et de Jan DUPREY son oncle ; époux : somme à luy
légatez par Mre Jan DARTHOIS par son testament ; sa part à luy délaissé par le trespas du dit Jan
BOITEL ; et quelques terres .. à cause que les terres délaissés par le dit Jan BOITEL sont demeurées
impartyes entre le dit George et ses cohéritiers ; la dite Jenne MAMEZ sa mére, à promis paier au dit
George son fils, en advanchement d’hoirie et de succession ; advesture de terre scitué deseure « la
cauchie de Boulogne » estant vers Roland ALEXANDRE, Phles DUPLOICH, au séminaire des pauvres de
St Bertin ; autre au « Camp Delecourt » listant aux héritiers Emmelin DE MAMETZ ; épouse : par
donation de Jacqueline BELLENGIER sa mére grande : terre à Hellefault au « chemin de prestre » ; par
donation de Jacqueline BLOCQ sa mére grande ; les dits Anthoine POTIER et sa femme, donnent en
advanchement de succession : terres à Herbelles, jardin à Herbelles listant au flégard, à Guillemette
HERBY.
400) Bail N° 60 le 27/3/1638 : Jean MAMES labourier à Herbelles ; à Jacques COCQUEMPOT labour au
dict lieu ; arriére bail, terres, y comprins un enclos à Herbelles.
338) Mariage N° 182 le 11/6/1639 : Guillaume MAMEZ jh serviteur domesticque à Monsieur de
Blendecques, adsisté de Jean PIGACHE son pére grand maternel et Vincent PIGACHE son beau pére
grand du costé maternel, labours à Wizernes, réfugiés en ceste ville de St Omer à cause des guerres ;
Barbe CARPENTIER jf à marier, de feu Jean, adsistée de Godefroie DUFOUR son beau frére et Jacques
VAILLANT son beau frére, réfugiés en ceste ville, le dit DUFOUR de Blendecques et le dit VAILLANT de
Hallines ; épouse : la 5ème part de manoir non amazé situé à Hallines et tres, où pendoit pour
enseigne « le Cigne », et en tres à Blendecq, à « Linbecq » listant à Gilles PETIT orphévre, à Messieurs
de chapitre, au Conte de Ste Aldegonde, à Jenne VIERLOT, aux héritiers du Sr DORESMIEUX, à Oudard
ROBBE, aux héritiers Jacqueline CAILLEU, en « la Vallée d’Algier » tenant au Sr de Helfault, .. en 2
chaudiéres de brasseur et cuve, reposant en ceste ville. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde
le 11/6/1639.
50) Reconnaissance N° 50 le 5/12/1639 : Pierre ZENNEQUIN (LE ZUNECUM) réfugié de Campaigne lez
Boullenois à Stalle pays de Flandre, Jacqueline FOREST sa femme, icelle fille et here de Marie
MAMETZ, et Marcq VASSEUR tutteur avecq Vincent BULTEL, de Pierre VASSEUR fils mineur de feu
Francois ; créée par les dits feus Francois VASSEUR et Marie MAMETZ, au proffit du Sr Jean DELATTRE
licen es loix, passée le 20/2/1634.
762) Mariage N° 41 le 17/6/1640 : Pierre MEQUIGNION jh à marier, de feus Jean et Xpienne
DELARRE, adsisté de Francois DELARE son oncle maternel, de Simon DE CALERES son oncle paternel
et de Jean DEREMETZ son bel oncle ; Margte MAMETZ jf à marier, adsistée de Margte LE TAILLEUR
vve de feu Jean MAMETZ, sa mére, Phles LE TAILLEUR et Jacques ALLEHOYE, ses oncles et de Mre
Gérard DE VARGELOT pbre pasteur de Cléty ; époux : 1/3 allencontre de ses cohéritiers, en une
maison scituée en la rue de Ste Croix basse, à luy dévolu par le tspas de ses feus pére et mére ; 1/3
en autre maison, allencontre que dessus, scituée en la rue de la Cloutterie, où est pntemt demt
Claude DESCOURTIEUX, à luy dévolu par le tspas de Pierre DELARE son pére grand ; 1/3 en tres

scituées à Enne, imparties allencontre de ses cohéritiers ; rente deue par Robert CADART ; et autre
par le dit DE CANLERS ; épouse : tres à Cléty, à elle dévolues par le tspas du dit Jean MAMETZ son
pére. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 17/6/1640.
1179) Bail N° 80 le 23/7/1640 : Jan DUFUMIER labourier à Embrie, réfugié à Racquenghem et Marie
LENNE sa sœur, vefve de feu Jacques DUFUMIER, de ceste ville ; à Catherinne DEFLESCIN vefve de
Guillain MAMEZ, de ceste ville ; une chambre et grenier deseur une maison scituée en la rue du
brulle.
653) Reconnaissance N° 46 le 27/12/1640 : Hubert GUILLEMIN labour à Inguehem, curateur aux
biens vaccans par les tspas de Loys DE MAMETZ et Fhoise FOREST sa femme ; créée par les dits
déffuncts, au proffit de Mre Anselme CADART pbre pasteur d’Ingehem, le 2/12/1640 ; rente
appartent pntemt à Mre (barré : Jean) Pierre DE COCQUEMPOT pbre pasteur moderne d’Inguehem.
Au proffit du dit COCQUEMPOT, nepveur et her du dit CADART.
831) Vente N° 8 le 18/3/1640 : Pierre BOLLART labourier à Arcq ; à Estienne POTTIER du dit lieu ;
terre au « Picquendal » proche du « Jardin Bruslé » à Arcq, listant à Guille BOLLART, à la vefve de
Simon MALENGRE, aux hers Jan GREBERT ; venante par eschange de Jan DE MAMES ; avecq luy
Bertin BOLLART son frére, d’Arcq.
942) Rente N° 22 le 28/5/1640 : (Guislain DE MAMES ; Phylyppe DE MAMEZ ; Baudin MAMEZ) … ; de
Mre Nicolas DECQUE et Chles HERMEL tuteurs de Allard et Margte OBREL, enffans mineurs de feuz
Adrien et de Martine DECQ.
237) Rente N° 19 le 26/4/1641 : Pierre MECQUINON marissal, de ceste ville et Margte MAMES sa
femme, icelluy Pierre, fils Jan, et Fhois DELAIR marchant en ceste ville, comme caution, et au noms
des tutteurs des enffans du dit Jan, en minorité ; descharger Jossine OBRY et Allard MIL, cautions du
dit Jan, de rente au proffit de Mathieu BOLLART ; de Jacques MECHEN, Pasquier FERNAGUT, Jacques
DESCAMPS et Jacques BOINETEU administrateurs de la chappelle de Nre Dame en l’église de St Jan
en ceste ville. Additif le 11/12/1681 : Guillaume JOLY, Phles MERLEN, Jacques COCQUEMPOT et
Antoine MARQUANT tous administrateurs et directeurs de la chapelle de Nre Dame érigée dans la
paroissiale de St Jean en ceste vill ; receu de Marie DELARES fille non mariée, de ceste ville.
359) Bail N° 19 le 15/3/1641 à Le Venthie : Claude LEMRE labour à Le Gorgue ; à Jude MAMET labour
à Le Venthie ; tre au dit Venthie.
74) Reconnaissance N° 74 le 24/12/1641 : Jean LINGLET bg mre cordonnier en ceste ville, mary de
Louyse LEMAIRE, par avant vefve de Jacques CARRE bg serviteur de cordonnier ; rente le 11/12/1630
par les dits Jacques CARRE et Louise LEMAIRE, lors sa femme, à la caution de Baudrain LEMAIRE, pére
de la dite Louise, au proffit de Marie DE MAMEZ fille non mariée. Au proffit de la dite Marie DE
MAMEZ.
1387) Rente N° 36 le 15/7/1642 : Jan MAMES labourier à Herbelles et Jacqueline COCQUENPOT sa
femme ; de Martine SALBRUICQ vefve de feu Anselme DELERUE de ceste ville ; avec eux Martin
CHABBE labourier et cousturier à Herbelles, leur caution.
111) Reconnaissance N° 111 le 5/8/1643 : Eustace DE LANDAS pbre chanoine gradué et chantre de
l’église cathédralle de St Omer, Sieur Descarpentie ; pour gratiffier Damlle Catherine DE LANDAS sa
sœur, Dame de Rougefay ; at recognu une rente du 21/11/1618 par Chles DOYE escuier Sieur
d’Acquembronne, Wiserne et la dite Dame DE LANDAS sa compagne, au profft de Damlle Agnès DE
MAMETZ supérieur de la maison de St Agnès en ceste ville ; donaon fste à la dite maison, par

Margueritte DE BOIAVAL de Tournay, quy at depuis acquis le droict de la dite rente, par transport et
rétrocession de la dite Dame Agnès DE MAMETZ, le 23/?/1627.
208) Rente N° 5 le 14/5/1643 : Phles MAMETZ labour à Herbelle et Anne DELEPOUVE sa femme ; de
Marie LHOSTE vve de Mre Adrien DECKE, vivant chirurgien ; avecq eux Bauduin MAMETZ, frére du dit
Phles, labour au dit leu, coe caution.
332) Rente (Reconnaissance) N° 129 le 21/11/1643 : Guille DELEPOUVE labourier au Maisnil Dohem
et Marie MAMETZ sa femme, icelle sœur et here de Lucien MAMETZ ; le dit feu Lucien MAMETZ, au
proffit de Mre Simon DECLATTRE sergant du baille de St Omer et Damlle Marie LESAIGE sa femme,
rente le 20/11/1634 ; recognu par Pierre BERTON et Marie MAMETZ sa femme, le 4/12/1637. Au
proffit du dit Mre Simon DECLATTRE. Additif en marge le 9/1/1662 : la soubsigné (Francoise LOYSEL),
vefve de feu Simon DECLATTRE ; receu de Guillaume DELEPOUVE et Marie MAMETZ sa femme.
435) Bail N° 4 le 21/11/1643 : Phlipe ALEXANDRE labourier à Herbel ; à Jean DE MAMEZ labourier à
Herbel ; arrier bail, la 4éme partie de terres à jardin, que tient le dit 1er comparant, en ferme de
Monseigneur le révérend prélat Abbé de l’église et Abbaye de St Bertin.
683) Transport N° 29 le 13/5/1604 ! (barré : à Aire le 22/4/1604) : Jacques DE GUISELIN bg mre
arpenteur en ceste ville d’Aire ; à Germain DE COCQUEMPOT marchant à St Omer ; rente par
Wallerien DE MAMEZ au proffit d’Evrard LE PELTIE, en forme de cirographe passé par dvt bailly et
eschevins de Bilques le 24/3/1544 signée : FLECHIN, comission du conseil d’Arts le 2/9/1602,
recognoissance à St Omer le 27/3/1544, ypotecq à Mussen le 2/6/1548.
1208) Bail N° 475 le 23/4/1644 : « affiches tant à Cléty et aux environs », que Messire Pierre VAN
HOUTTE Chlr, Seigneur de Zutophve, demt à Renescure, tutteur de Marcq, (barré : Eustache) Guislain
et Ernouldt DE MAMEZ escuiers, enffans mineurs d’ans, de feuz Fhois DE MAMEZ escuier Sgr de
Cléty, que l’on procédoit en l’hostellerie de « la Platte Bourse » en ceste ville, au rebail de la censse,
chastel, jardins et tres ; … ceste année à guaschere par Robert PARISIS et Jacques PETIT ; aus dits
Robert PARISIS bailly de Cléty et le dit Jacques PETIT de Cléty.
129) Transport (Reconnaissance) N° 43 le 18/6/1644 : Florent HOVELT bailly de Tattinguem, curateur
aux biens vaccans par le tspas de feu Jean HAUSSOULIER quy fut fils et her de feu Pierre. Au proffit de
Damlle Susanne WIDEBIEN vve de feu Mre Valentin TAFFIN, vivant procur de sa Maté au baille de St
Omer ; une rente créée par feu Jean DE MAMETZ, vivant labour au Bois, à la caution du dit Pierre
HAUSSAULIER, le 11/1/1608 au proffit de Sire Jacques DUBOIS prem mary de la dite Damlle Susanne ;
après que Mre Loys HOURDEL licentié es droix, procur de ceste ville, se faisant fort de la dite Damlle
Susanne, sa belle mére, at promis ne sera procéder à la saysie et vente d’aucuns biens de la sus dite
curatelle.
49) Reconnaissance N° 49 le 11/1/1644 : Mre Guille et Gilles STERIN de Quiestède et Pierre MAMETZ
coe ayant l’administration des enfans qu’il at retenu de Marie STERIN, les dits STERIN enffans et hers
de feu Liévin STERIN ; le dit feu Liévin leur pére, auroit achepté de Bertin GAUDOU, des tres à
Quiestède, à condition de descharger le dit GOUDOU et Jenne GODDIN sa femme, Mathieu CARON et
Jean HOCHART leurs cautions, de rente au proffit de Jean HANNE, passé les 13 et 15/3/1621 ; les dits
comparans coe propriétaires des dites tres. Au proffit d’Allard MILLE mary de Damlle Margte HANNE,
fille et here de Pierre HANNE, icelluy Pierre fils et her avecq Oudard HANNE son frére, du dit feu Jean.
115) Reconnaissance N° 114 le 13/1/1645 à Aire : Jean DE MAMEZ mary d’Anne LOUCHART, par
avant vefve de feu Guislain MACHART, de Wite ; rente le 19/11/1637 par le dit Guislain MACHART et

Anne LOUCHART sa femme, au proffit de Fhois DELEBECQUE. Au proffit de Mre Loys LYOT advocat au
cseil d’Arthois, mary de Damlle Marie Margte DELEBECQUE, niépce et here du dit feu Fhois.
586) Mariage N° 66 le 5/9/1645 : Pierre DORE de Longuenesse, adsisté de Jacques DORE son pére ;
Jenne LEFEBVRE jf à marier, adsistée de Marcq LEFEBVRE son pére et Marie MAMETZ sa mére.
609) Vente N° 2 le 29/3/1645 : Jean DUMONT labourier à Hellefault ; à Géry DESCAMPS sergeant à
cheval du baille de St Omer et Susanne GUILLEMIN sa femme ; moictié de terre à Hellefault,
allencontre des enffans et hoirs de Jean DUPREY et de Margte DUMONT, scavoir terre gisant au
« Camp de le Feullie », au chemin du Pbre, listant aux hers Margte WAVRANS, aux hers Jean
MAMETZ, hoirs de Monsieur de Boidinghem … icelles terres provenantes de feu Pierre DUMONT et
de Noelle GOBIN ses pére et mére, desquels il est héritier, dont l’autre moictié aptient aus dits
mineurs à cause de Margte DUMONT femme au dit DUPREY.
611) Vente N° 4 le 18/7/1645 : Jean DUMONT labour à Hellefault ; à Géry DESCAMPS sergeant à
cheval du baille de St Omer ; jardin au hameau du Bois poisse de Hellefault, listant à la ruellette quy
maisne à Pihem, à Jacques MAMEZ, Phles TAILLEUR.
1241) Obligation N° 10 le 25/3/1646 à Aire : Franchois DAPVROULT fils à marier agé de 30 ans,
d’Inguingatte ; à Mathieu MAMEZ marcht d’Aire ; une cavaille bay.
264) Vente N° 5 le 25/9/1646 : Nicollas DUSAULTOIR de Hellefault et Marie DUPRE sa femme, fille et
here de feu Jan DUPRE et Margte DUMONT sa femme, fille et here de Pierre ; à Phles LE TAILLEUR de
Hellefault ; jardin prins en 2 jardins scitués au hameau du « Bois » paroisse de Hellefault (hers Jan
MAMEZ, le dit achepteur, hoirs Fremin TARTAIRE), procédant du dit feu DUPRE, et l’autre jardin
attouré de hayes, joindantes ensemble, appeléz « le Cortil Mre Jan TARTAIRE » (hers Jacques
MAMEZ).
369) Rente N° 39 le 9/11/1646 : Martin COCUD bg de St Omer et Damlle Isabeau DELEZOIDE sa
femme ; de Crestien CLEMENT eschevin des dix jurés pour la comunauté de ceste ville ; ont mis es
mains du dit CLEMENT, en oppignoraon : créée par Noel DE MAMEZ labour à Wizernes à la caon de
Jan PIGACE, au proffit de Vincent TANT, le 13/12/1625, de la quelle la dite Damlle Isabeau en at
acquis le droict par transport de Catherine DELEZOIDE, vefve du dit Vincent TANT, par devant
eschevins le 21/6/1628 avecq hipotecque à Wizernes le 2/4/1631 ; aultre rente créée par Julien
DESANTHUN pottier de tre demt hors la porte du Haultpont et Marie BOLLART sa femme, au proffit
de la dite (barré : Isabeau) Catherine DELEZOIDE et des enffans qu’elle olt du dit feu Vincent TANT, le
10/3/1637, laquelle la dite Damlle Isabeau DELEZOIDE en at acquis le droict par transport le
28/8/1640, depuis recognue par Phles DEZWARTE le 10/2/1643.
875) Bail N° 166 le 3/3/1646 : Oudart SAGOT curateur aux biens vaccans par le tspas de feu Pierre
VASSEUR ; à Jacques ALLOIE et Anthoine MAMETZ labours à Cléty ; tre à Cléty.
892) Bail N° 183 le 12/2/1656 ! : Jenne WIDELAINE vve de Jacq GUILLEMIN, vivant marchant
chaudronnier en ceste ville ; à Liévin FREMANTEL labour à Inguehem ; tres, manoir amasé de maison
et autres édifices et tres et jardinages, provenantes de Nicaise DE HEGUES, Damlle ROUSSEAU et de
Jean et Lois MAMES situés à Inguehem.
1327) Bail N° 95 le 16/3/1647 : Margueritte TAILLEUR vefve de Jean DE MAMEZ et Anthoine DE
MAMEZ son fils, de Cléty ; de Damlle Anne BRUNET fille vivant en célibat à St Omer ; jardins, terres à
Cléty.

1290) Bail N° 58 le 24/8/1647 : Jean BART et Martin BLONDEL labours à Rocquestoir ; du Sr Josse DU
BOYS eschevin de ceste ville, admodiateur de la terre et Srie de Rocquestoir ; tres à Rocquestoir,
qu’at occuppé cy devant Pierre MAMEZ.
414) Vente N° 15 le 13/11/1647 : Charles ALEXANDRE de Hermezelles ; Eustache CODEBECQUE
coultier ; à Jacques PETIT de Cléty et Liévine MARTEL sa femme, descharger le dit ALEXANDRE au
proffit de Guislain (barré : DELEZOIDE et Magdelaine) GUERBOIS et Jacqline MARTEL sa femme, de
rente, et de rente au proffit de Jacques CALART, et rente au proffit de Margueritte TITELOUZE, et sa
part de rente deue à la maisme personne que devant, et rente deub à Damlle Anne BRUNET, sa part
deub à Laurent DESPLANCQ, deub à Phles DELEPOUVE, deub par oblon aux ayans causes Jan
HAULSOULIER, à la vefve Adrien HOUZART, sa part deue à Liévin MECQUIGNON, deub à Anthoine
DUCROCQ, et aus dits PETIT et sa femme ; sa part en manoir amazé, jardins et terres scitués à Cléty,
escheu au dit ALEXANDRE par les trespas de Marand ALEXANDRE et Ammeline MAMEZ sa femme,
ses pére et mére, de Jan ALEXANDRE son frére, d’Anne DELEPOUVE sa niepce, et par le trespas de
Charles ALEXANDRE son nepveur et filloeul.
67) Reconnaissance N° 67 le 30/3/1647 : Guillaume DELEPOUVE de Biencques et Marie MAMEZ sa
femme, icelle fille et here de Marguerite SIMON sa mére, à son trespas femme en derniéres nopces
de Jean MERLEN et au par avant vefve de Phles MAMEZ, pére de la dite Marie, et sœur et here de feu
Lucien MAMEZ ; créée par les dits Jean MERLEN et Margte SIMON sa femme, à la caon du dit Lucien
MAMEZ, au proffit de Liévine DUCROCQ vefve d’Anthoine DE RACQUINGHEM, de ceste ville, le
17/11/1634. Au proffit de la dite DUCROCQ.
784) Transport N° 32 le 8/5/1647 : Francois THELIER gourlier en ceste ville et Anne CADART sa femme
et André CADART manouvrier à Pihem, et Jenne CADART vve de Bauduin MACQUE tailleur d’habit à
Helfault ; à Jacq MARCOTTE pour coultage ; à Antoine COCQUENPOT labour à Waverans ; les
comparans se portans forts de Guillaume CADART, de pnt au service de sa Maté es quarts d’Espaigne,
frére des dits CADART, et de Jacqlinne DOUTOUVE fille mineure de Phles, vivant manouvrier à
Dohem, qu’il olt de Francoise CADART leur sœur, héritière d’icelle sa mére ; le droict successif
patrimonial qu’ils peuvent avoir et dévolu par le trespas de feue Jenne DE MAMEZ leur mére grande,
vivante vefve de Maxime JOLLY, es immoeubles délaissés, le tout scitué à Wavrans.
974) Obligation N° 81 le 3/6/1647 : Anthoine BOITEL labour à Heuringhem ; à Pierre MAMEZ soldat
soub la charge de Monsieur le capitaine LAHAULT ; une cavaille brun bay.
2087) Obligation N° 201 le 13/7/1648 : Pierre et Nicolas CHRESTIEN fréres, labours à Clarcques ; à
Mathieu MAMEZ labour à Heuringhem ; prest d’argent.
442) Rente N° 20 le 15/2/1648 : Phles MAMET labour à Herbelles et Marie ALEXANDRE sa femme ; de
Pierre DUFOUR molnier à Téruanne.
650) Transport N° 62 le 11/12/1648 : Louis VASSEUR bg marchant en ceste ville, vefvier de Péronne
MERLEN, la dite Péronne sa femme, auroit apporté à mariage avecq icelluy, des rentes, il en auroit
recu le rembours, et à la part d’Isabeau MERLENG, sœur de la dite Péronne, il debvoit ; acceptant par
Jacques DE MAMEZ son fils, et procur espécial, marchant en ceste ville, une rente créée par Jaspar
DANEL et Péronne MARISSAL sa femme, au proffit du dit compant et de la dite feue Péronne sa
femme, le 14/4/1632, recognue par Jan DANNEL le 19/12/1639.
818) Vente N° 150 le 25/1/1648 : Guillaume DELEPOUVE de Bienneque et Marie MAMEZ sa femme ;
à Adrien GUILLEMIN d’Inguehem et Anne DUCASTEL sa femme ; terre en « la Vallée de Lespignoy » ;
bail qu’en at les dits achepteurs des dits compans.

849) Partage N° 14 le 20/6/1648 : Mre Louis HOURDEL licentié es droix, procur pentionnaire de la
ville de St Omer et Damlle Catherinne DUBOIS sa femme, rente deue par Jean DE MAMETZ le
24/3/1612. _.... ; deue par Jean HOVELT et sa femme le 13/2/1624 ; deue par Jean DE MAMETZ le
11/2/1608 ; .... ; deue par Jean DE MAMETZ le 21/5/1627 ;
1110) Transport N° 70 le 9/11/1649 : Loys COCQUENPOT de Remilly, Antoine COCQUENPOT de
Waverans et Jean CAROULLE mary de Guillemette THIBAULT, par avant vve de Phles COCQUENPOT,
vivant demt à Crehem, ayant bail de Marie COCQUENPOT sa fille qu’elle olt du dit Phles son prem
mary, héritière d’icelluy son pére, le dit Loys et comme tuteur de la dite Marye, iceux compans
labours ; à Jacq GUILLEMIN marchand chaudronnier en ceste ville ; une rente créée par Loys MAMEZ,
vivant labour à Inguehem et Francoise FOREST sa femme, le 2/12/1623, au proffit de Mre Anselme
CADART, vivant pbre pasteur de Helfault et Inguehem ; tsport de la dite rente mentionné par son
testament passé par dvt la justice d’Inguehem ; la dite rente escheu le 2/12/1640, commission
obtenue le 23/1/1641 par Pierre COCQUENPOT à la charge de Hubert GUILLEMIN, curateur des dits
MAMEZ et FOREST.
1467) Bail N° 326 le 10/4/1649 : Liévin LARTISIEN labour à Rebecq, mary d’Anne MAMEZ ; à Phles
MAMEZ labour à Herbelles, frére de la dite Anne ; terres, jardin à Herbelles, sans comprendre le
« jardin Messire Maran ».
170) Reconnaissance N° 191 le 4/1/1649 : Paul BRETON de Pihem (barré : fils), Mre Nicolas BRETON
pbre chapelain de l’égle de St Pier en la ville d’Aire, Fran BRETON et Fran PRUVOST mary de Jenne
BRETON, de Herbelles, iceux BRETON enffans et hers de feu(x) Pierre (barré : et de Guillemette
ALHOIE) ; rente créée par leur dit feu pére et Guillemette ALHOIE leur mére, au proffit de feu Jacques
DE MAMEZ et Isabeau MERLEN sa femme, le 22/12/1611. Au proffit de Jacques DE MAMEZ bg et
marchant en ceste ville, fils et her du dit feu Jacques.
1925) Obligation N° 11 le 31/1/1649 : Anthoe LEBRUN labour à Estrehem et Clémence MAMEZ sa
femme ; à Fran DECQUERE de Salperwicq ; un cheval hongre de poil.
2173) Obligation N° 259 le 2/9/1649 : Jean MAS bailly d’Hellefault, curateur aux biens vacans par
Pierre COCQUEMPOT et Péronne MAMEZ sa femme, vivans labour à Biencque ; à Mre Henry
HELLEMANS conseillier du Roy au bailliage de St Omer, vefvier de Damlle Jenne DESGARDIN, par
avant vefve de Mre Omer BROCQUET ; arres de rente escheu au 5/7 jour du trespas de la dite Damlle
Jenne DESGARDIN.
2214) Obligation N° 300 le 19/6/1649 à Le Venthie : Noel FRULEUX cousturier et Jacquemine MARSY
sa femme, de Le Venthie ; à Jude MAMET labourier à La Noeuve Chapelle ; vente de fagot.
314) Reconnaissance N° 335 le 23/11/1649 : Pierre TARTARE labourier à Pihem, Georginne LABBE sa
femme, et Fhoise LABBE de ceste ville, les dites LABBE sœurs, enffans et hers de Jan LABBE et
Gabrielle BOLLART, le dit Jan LABBE, vivant, ppriete des héritages affectés à rente ; rente par devant
bailly à Bilques le 23/5/1567 par Balduin DE FLESCHIN, coe procureur de Pierre COPPIN et Jenne DE
MAMEZ sa femme, au proffit de Robert BEAUVOIS et Jenne MAHIEU sa femme ; recognue par les dits
LABBE et sa femme. Au proffit de Jacques LAMOTTE machon en ceste ville, ayant acquis le droict de
Fhois HARDY, tutteur de Michiel HARDY fils et her de Jan, quy (fut) fils et her de Jenne .., icelle fille et
here de feu Charles, ayant acquis le droict de Pierre QUIENVILLE fils et her de Jan et d’Anne
BERQUEM quy en avoit drict de Nicolas FERON, nepveur et her de la dite Jenne MAHIEU, tsport du
23/7/1649.

443) Mariage N° 76 le 15/11/1649 : Jean ALLEHOY jh à marier d’Ecques, estant de pnt à St Omer ;
Péronne MAMEZ vefve de Pierre MACHART, d’Ecques ; époux : sa part allencontre de Jehenne
ALLEHOY sa sœur, biens à Ecques, une petite maison à Ecques allencontre de sa sœur à eux
succédées du chef de Péronne HURAN leur mére ; le ¼ d’un jardin et tres à ecques, dont sa sœur at
l’autre ¼, allencontre de Jacqueline FAIOLLE vefve d’Arkenbaud ALLEHOY qu’y en at la moictié.
458) Testament N° 12 le 1/3/1649 : Joachim BRISSE pbre, natif de St omer, agé de 51 ans ; .. donne
aux chapelles des églises de Blendecques et Wismes : d ; à Monsr Godefroy DELEFOSSE coustre de
Nre Dame du Secours ; à Monsr Mre Jacque CARON pasteur de Tournehem, à Mre Nicolas MAMEZ et
à Mre Jehan HASSEMBERGUE : mes livres ; sauf : « la vie des Péres » à Monsr Cornille QUEVAL
éxécuteur de ce mien testament ;
818) Rente N° 37 le 2/4/1649 : Guille MAMETZ labour à Hallines et Barbe CARPENTIER sa femme ; de
Damlle Walbeurghe DE LENS ; deniers appartenans à l’église de Hallines.
1198) Bail N° 228 le 20/5/1650 : Jean ALHOIE labour à Ecque et Péronne MAMETZ sa femme, Robert
LE PIPPRE et Marie MAMETZ sa femme ; de vénérables Seigneurs Messrs doyen et chapitre de l’église
cathédralle de St Omer ; le 6éme cornet de la disme d’Ecque, nommé « Canteraine ».
2146) Obligation N° 313 le 8/6/1650 : Anthoine DE MAMEZ labourier à Euringhem, Anne DEBOIS sa
femme ; à Pasquier DELATTRE bg rentier à St Omer ; 4 rasiére d’avoigne et 1 quartier de bled.
233) Reconnaissance N° 247 le 23/3/1650 : Jehan MAES curateur aux biens vaccans par le tspas de
Jehan DE MAMEZ ; créée par Jan DE MAMEZ fils Jehan, de .euringhem, Pierre HAUSSOULLIER
d’Estrehem, Jan SAISON et le dit Jehan DE MAMEZ du Bois paroisse de Helfault, le 2/5/1615 au proffit
de Damlle Marie AUBRON. Au proffit du Jardin de Nre Dame en ceste ville, aiant droict par moien de
la dite rente.
2434) Testament N° 6 le 14/1/1650 ! : Marguerite LEPORCQ jf à marier demt à St Omer; inhumé en
l’église de St Sépulcre; à mes trois niépces religieuses nommé Dame Marguerite MACHEU ma filieule
et à Dame Cleire Isabelle MACHEU au couvent des dames urbanistes à St Omer et Soeur Dominique
de Ste Agnés religieuse dominicaine; à Marguerite Térèsse DE MAMEZ ma petite niéche et filioeulle,
mon oratoir; dénome pour éxécuteurs Monsieur Mettre Anthoine LELOEU prétre et chappelain de
l’église cathédralle de St Omer et Jacques DE MAMES mon nepveu. Additif le 3/11/1664 : Damlle
Margte LEPORCQ anchienne fille demte en ceste ville; au lieu de Mre Antoine LELEU dénommé, elle
nomme Mre Phles GARBE pbre; laisse à Sire Jacques DE MAMEZ et Damlle Jacqueline MACHUE sa
femme, tous ses habis, argenteries, estain, airain, moeubles...
2705) Transport N° 26 le 8/3/1650 : Fhois BAUCHON bg marchand à St Omer et Damlle Jenne Fhoise
MERLEN sa femme ; à Jacques DE MAMEZ bg marchand en ceste ville et Damlle Jacquelinne MACHUE
sa femme ; le droict succesif mobiliaire et immobiliaire escheu à la dite MERLEN, après le tspas de
Péronne MERLEN sa tante, vivant femme à Louis VASSEUR, en la part qu’icelle Péronne avoit droict,
que luy estoit succédé après le décès de Damlle Anne BRUNET sa cousine.
477) Rente N° 38 le 15/6/1650 : Phles MAMEZ laboureur à Herbelles et Marie ALLEXANDRE sa
femme ; d’Anthoinette CASSEL vefve de Anthoine LEROY, de ceste ville.
594) Vente N° 37 le 27/4/1650 : Gilles STERIN laboureur à Kisteldt et Pierre DE MAMEZ de Warnes
poisse de Rinck et Jehenne DE MAMEZ sa fille agée de 16 ans ; à Pierre POCHOL d’Arck ; tre à
Mussem, vers Pierre LEDOUX et Jan LEPIPPRE à cause de Jacquelinne BOITEL.

1040) Obligation N° 111 le 23/12/1651 : Anthoine MAMEZ labour à Heuringhem et Anne DUBOIS sa
femme ; à Jehan COPIN soldat soub la charge du Sr le Viscomte de Liéres ; prest ; avecq eux Louys DE
CREQUY soldat de la mesme compaignie, coe caution.
2130) Bail N° 631 le 3/5/1651 : Jean MAMEZ laboureur à Heuringhem ; à Jean et Mathieu DERICK
fréres, laboureurs à Blendecques ; tres à Arcques au lieu nommé « le Hocquet ».
2301) Donation N° 6 le 7/10/1651 : Noble et (barré : Illustre) Seigneur Jehan DE MAMEZ Seigneur de
Cohem, Esblinghem, frére et héritier de Dame Louise DE MAMEZ Dame de Wisque, à son tspas vefve
de feu Messire Gérard BERNARD Chlr Seigneur des Carmes ; il auroit donné et légaté cy devant
verballemt au proffit des mére Supérieure, Relligieuses et couvent des Ursulines de St Omer ; les
arres de rente créée par Dame Marie ZOMBERGHE Baronne de Liettre, au proffit de la dite feue
Dame de Wisque, le 3/9/11619, accord entre Anthoe POITEVIN Rcr de la dite Dame Baronne de
Liettre et le dit Sr comparant, le 2/6/1633 ; par ceste, rattiffié la dite donnation.
2309) Donation N° 14 le 3/8/1651 : Damlle Jullienne HERMEL vefve de feu Mre Pierre COEULLE, de St
Omer ; à Adrienne Thérèse HERMEL sa niépce, fille à marier ; une rente créée par Franchois
LECOINTE et Jenne BECQUET sa femme et Anthoine SOUDAN en qualité de tutteur des enffans de feu
Jan, au proffit de Pierre BRUNET et Catherine TROVY sa femme, par devant bailly de Dohem le
19/5/1563, recognoissance par Pierre DE MAMEZ et Gervais GOSSE sa femme, au proffit de Thomas
HERMEL pére de la compante, et duquel elle est héritière, le 10/9/1603.
577) Vente N° 200 le 6/5/1651 : Margte TAILLEUR vefve de Jan MAMEZ, de Cléty ; à Eustache ALHOIE
et Jan DUPUICH son beau fils, de Cléty ; tre au « Mont de La Pierre » à Cléty, venat par acquest
qu’elle at faict avecq son dit feu mary, list à Eustace ALHOIE, à Jacques ALHOIE ; comparu Antoine
MAMEZ fils de la dite Margte, at accepté, pour luy et ses fréres et sœurs.
86) Reconnaissance N° 86 le 23/6/1651 : Jacques DERNIS de Millam pays de Flandres et (barré :
Marie) Catherine HANSCOTRE sa femme, icelle fille et here de Pierre et de Marie PIERS quy fut fille et
here de Jean et Ide ERNOULT, et propriétaires des mannoirs et preys à Quemberque paroisse de
Nortdausques (aboutant à la rue quy maisne de l’église de Nortdausque à Bainghem, nort à Jean
DEPORTRE fils Guillaume, à Jacques DUQUESNE, aux hoirs Pierre DEROEUDRE) ; rente le 23/6/1579,
conten rapport d’héritage par les dits feux Jan PIERS et Ide ERNOULT sa femme, à la caon de Guille
PIERS labour et censsier de la « Grande Censse de Moenequebeure », au proffit de Charles DUVAL ;
recognue par Pierre HANSCOTTE labour à Nortdausque, mary de Marie PIERS, par avant vefve de
Michiel SIMON, mére des enffans qu’elle olt du dit feu, le 26/4/1614. Au proffit de Mre Louis DOLLE
licen es droix, ayant acquis le droict par tsport de Noble Sneur Marcq DE MAMEZ escuier Sr de
Nielles, Cléty, fils et her de Damlle Anne Jossinne DUVAL, icelle fille et here de Jean quy fut fils et her
du dit Charles.
1828) Bail N° 331 le 8/6/1652 : Antoine MAMETZ, Mathias PARISIS et Phles DELEPOUVE laboureurs à
Cléty ; de Vénérables Seigneurs Messieurs doyen et chapre de l’église cathédrlle de St Omer ; la
disme de Cléty.
2290) Rente N° 125 le 11/11/1652 : Pierre MAMEZ labour à Herbelles et Margte DELEPOUVE sa
femme ; de Pierre PATOIR bg mre boulengier en ceste ville et Anne DELERUE sa femme ; avecq eux
Mre Pierre COCQUEMPOT pbre pasteur de Delettes, comme caution.
88) Reconnaissance N° 88 le 26/3/1652 : Pierre COURDEN curateur aux biens délaissés vaccans par le
tspas de Xienne ROME vve de feu Phles LEBRIE fils et her de Gilles et de Gillette DE HALLINES ; au
proffit de Jacques MAMETZ, par Gilles LEBRIE et Gillette DHALLINES, le 30/5/1618 ? et autre par les

dits feux Gilles LEBRIE et Gillette DHALLINES, au proffit que dessus le 20/11/1625. Au proffit de Jan
DE MAMETZ fils et her du dit feu Jacq.
201) Cm N° 26 le 19/7/1653 : Jacques MAMEZ relict de Margte DELECROIX, d’Upen ; Marie BEKLIN
fille à marier, adsistée d’Anthoinette DEHEGRE sa mére, de Jehan POTEL et Jehenne DEHEGRE sa
femme, tante à la dite BEKLIN ; époux : rachapt pour le mobilliaire escheu à ses enffans qu’il olt de la
dite DECROIX.
2044) Bail N° 338 le 19/2/1653 : Michiel HECQUET et Riquier HECQUET son fils, laboureurs à
Heuringhem ; du consentement de Jean DE MAMETS éxécuteur testamentaire de feu Nicolas
MACREL, et pour Margte POMART légatresse du dit feu MACREL ; de Sire Michiel ROBERTY Sieur
d’Ocoche, eschevin juré au conseil de ceste ville ; enclos, terres à Heuringhem (une piéche
qu’occuppe encore Martine HOCHART).
743) Rec N° 127 le 15/2/1653 : Messire Robert DE CATRICE Chevalier Sr de Lietres, Lambre, fils her et
donataire en advanches d’hoirie et succession de Dame Marie ZOMBERGUES vefve de Messire
Nicolas DE CATRICE, à son trespas Chevalier Sr de Huronville, demt à Aire, estant pntemt à St Omer ;
procès contre luy intemptée par les religieuses du couvent des Ursulines à St Omer, de reste de rente
créée par la dite Dame Marie DE ZOMBERGHE sa mére, au proffit de Dame Louise DE MAMEZ Dame
de Wisques, vefve de feu Messire Gérard BERNAD Chevalier Sr d’Esquernes, passée le 3/9/1619 ;
main assise sur les biens de la dite Dame DE ZOMBERGUE par sentence rendue le 15/4/1628, à la
charge du Sr compant par sentence du 13/9/1652 au proffit des dites Ursulines.
1408) Pro N° 67 le 20/1/1654 à Aire : Mre Louys LAY conseillier fiscal de ceste ville et baillage d’Aire
et pére sindicq du couvent de la Pntation de Nostre Dame en ceste ville ; à Franchois FAUTREL
procureur au conseil d’Artois ; cause contre Pierre MAMES et Anne HERINGUEL sa femme.
1760) Div N° 67 le 17/4/1654 (Inventaire N° 1) : Inventaire amiable fait des biens trouvés et délaissés
par le trespas de Damlle Margte CORNETTE femme au Sr Gabriel HUGHE - rente créée par Louys DE
MAMEZ laboureur à Enghehem, au proffit de David FEBR, à la caution de Franchois LE PBRE et Louys
DELATTRE son gendre, le 25/5/1625, indempnation du dit Louys DE MAMEZ à la descharge di dit
Franchois LE PBRE, laquelle il auroit acquis le droict ;
407) Obl N° 407 le 11/4/1654 : Louys MAMETZ labourier à Cléty, jh à marier agé de 24 ans ; à
Jérosme DAMIEN bg serrurier en ceste ville ; un fuzil.
449) Obl N° 449 le 22/12/1654 à Aire : Jacques DENIS lieutenant de Mametz, demt à Marthes et
Péronne DE MAMEZ sa femme ; à Jan LE JAY cordonier à Aire ; argent presté.
70) Obl N° 70 le 29/3/1654 : Michiel HECQUET bailly, Louis HOCHART mayeur, Jean MAMETZ, Henry
BRICHE et Robert COLPIER eschevins, Jean PAGARD, Matthieu MAMETZ et Benoist HOCHART tous
habitans de Heuringhem ; à Adrien CADET nottaire Royal de la résidence de St Omer, y demt ; prest
d’argent, pour le Rcr du centiesme au quartier d’Aire.
892) Ren N° 56 le 11/4/1654 : Mre Anthoe DE MONCHY chapelain d’Ebleghem, y demt, procur espéal
de Nobles personnes Srs Jan DE MAMEZ Sr de Cahem, Cauchy, Morkam et Joseph Frans DE MAMEZ
Sr d’Amblinghem, Wisques, de Lamprenesse, lre de procuration passée par dvt bailly du lieu le
17/3/1654 ; de Fhois CASTIAN jh à marier de St Omer.
1039) Rec N° 139 le 6/4/1655 à Aire : Pierre MAMES labourier à Rincq et Anne HERINGUEL sa femme,
par avant vefve de feu Jan LOUCHART et mére de Marie Jenne et Anne LOUCHART ses filles mineures
qu’elle olt du dit feu et héritières d’icelluy ; le 10/2/1632 le dit feu Jan LOUCHART au proffit de

Franchois et Magdelainne LEROY. Au proffit de Franchois DUCROCQ marchand eschopier à Aire,
nepveur et her des dits LEROY.
1122) Cm N° 47 le 26/7/1655 : Jean DE MAMEZ laboureur à Heuringhem, vefvier d’Augustine
BOLLART, adsisté de Jacques FERNAGUT mary de Catherine DE MAMEZ sœur au dit Jan ; Nicolle
BAILLY vefve de Pierre RENOR, adsistée de Jan DELABRE son beau frére, de ceste ville ; épouse : luy
est deue par Benoist HOCHART de Heuringhem, de reste de loyer et sallaire de l’avoir servy l’espace
de 3 ans.
1150) Cm N° 78 le 27/1/1655 : Marand PICOTIN jh du Bois paroisse de Helfaut ; Marie MAMEZ jf de
feu (barré : Pierre) Jean et de Jenne HOCHART ses pére et mére, adsisté de Guille DELEFORGE son
beau frére et de Sire Estienne LEPOR eschevin juré au conseil de ceste ville, son parrin.
1333) Ven N° 1 le 1/10/1655 : Francois BUTAY labour à Westrehem ; à Jean BUTAY son frére, labour à
Huppen ; tsporte au proffit du dit Jean son frére, le droict successif que luy est eschue après le tspas
de Rolland BUTAY et Anne MAMEZ sa femme, ses pére et mére, es tres à Westrehem, à Thérouanne.
268) Bail N° 268 le 23/6/1655 : Marie DE MAMETZ anchienne fille de ceste ville ; à Hélaine FLORY
vefve de Simon BODUIN, de ceste ville ; une petite maison en ceste ville sur les tanneurs, proche « la
Balaine », tenante à celle d’Adrienne MAES, abandonnée par Louise LEMAIRE vefve de Jean LINGLET,
de la quelle la dite DE MAMETZ est créditrice.
525) Obl N° 99 le 21/5/1655 à Aire : Franchois BUTAY labour à Vestrehem paroisse de Delette ; à
Jacques MAMETZ labour à Upen d’Amont ; une vache blare.
1132) Rec N° 3 le 16/11/1656 : Marcq COURTIN laboureur à Herbelles et Marie POTIER sa femme,
Phles MAMETZ laboureur à Herbelles et Marie ALLEXANDRE sa femme, la dite POTIER fille et here
d’Anthoine et Bertinne DUPREZ ses pére et mére, et propriétaires possesseurs d’un manoir affecté à
la rente cy après ; au proffit d’Anne RINGHIER vefve de Jacques COURTOYS ; rente créée par
déffuncts Phles, Maxime POTTIER et leurs femmes, au proffit de Jehan LE FRANCQ, par les bailly de
Herbelles le 24/5/1590, le dit feu COURTOYS en at le droict de Marandt BOUTON et Margte
THIBAULT sa femme, par avant vefve du dit LE FRANCQ ; recognue par les dits Anthoine POTIER et
Bertinne DUPREY le 20/11/1648.
1191) Rec N° 63 le 22/3/1656 : Antoine DELANNOY labourier à Herbelle, fils et her de feuz Jan et
Jenne MAMEZ ; rente créée par les dits feuz Jan DELANNOY et Jenne MAMEZ au proffit de Gilles
DEBINDRE, passée le 15/11/1634. Au proffit de Vincent DELANNOY bg mre marissal en ceste ville,
ayant droit par transport de la dite rente de Guille BEDAGUE, Anne LEBINDRE sa femme et de Josse
LEBINDRE, iceux LEBINDRE héritiers du dit Gilles LEBINDRE, passée le 11/3/1656.
41) Cm N° 46 le 21/8/1656 : Légier ALLEXANDRE fils à marier, adsisté de Jehan son pére et de George
HARACHE ; Anne DEMAMEZ fille à marier, adsisté de Jehan DEMAMEZ son pére, de Monsr Mre
Anthoine POTEL pbre pasteur de Heuringhem, Jacqueline MAMEZ sa tante et Pierre BOURSIER son
oncle ; époux : jardin acquis à Heuringhem ; épouse : son pére luy doit de la fourmorture de feue
Augustinne BOLLART sa mére, allencontre de ses frére et sœur : 1/3 en terres à Arck.
930) Tsp N° 33 le 11/3/1656 : (Guillaume BEDAGUE, Josse LEBINDRE, Anne LEBINDRE) … elle at
déclaré … héritiére de feu Gilles … vivant labourier demt au dit Helfault et Josse LEBINDRE demt au
dit lieu, fils et her de feu Nicolas quy estoit fils et her du dit feu Gilles ; à Vincent DELANNOY bg mre
marissal en ceste ville ; (rente ?) créée par Jean … et Jenne MAMEZ sa femme …, au proffit du dit feu
(Gilles ?) LEBINDRE, le 15/11/1634.

982) Pro N° 39 le 13/11/1656 : Francois DELEBOUR et Francois ROSE de Wilbrecq ; à Franchois
FAUTREL procureur postulant au conseil d’Arthois ; contre Pierre DELEGERRY, Liévin MAMETZ et
Anne DUCHASTEL sa femme, Franchois DEBOEUCQ, faire offre de les descharger de la rente à
concurrence d’un dixiéme, comme héritiers de Nicollas TAILLIEUR, le dit DELEBOUR comme mary de
Péronne DELEMEL par avant vefve du dit feu TAILLIEUR et le dit Franchois ROSE comme mary de
Jacquelaine TAILLIEUR fille et here du dit Nicollas.
1049) Obligation N° 179 le 22/2/1657 : Phles MAMEZ fils de Jean, labourier à Herbelle ; à Jean
SOUDAN soldat de la compagnie du Marquis de Lisbourcg, estant de guarnison en ceste ville ; un
cheval hongre cler bay agé de 5 à 6 ans.
446) Accord N° 14 le 1/2/1658 : Jacques ALHOYE reclict de Liévinne TAILLEUR, de Cléty ; Phle LE
TAILLEUR mayeur de Helfault, Mathias PARISIS mary de Marie TAILLEUR, Nicolas BULTEL fils
d’Antoinette TAILLEUR, se portant fort de Marie BULTEL fille mineure de Phle et icelluy de la dite
Antoinette, Antoine MAMEZ d’Avroult, fils de Jan et de Margte TAILLEUR, et pour ses frére et sœur
cohers de la dite Margte leur mére, Marcq PLATEAU d’Avroult, mary de Marie GAY icelle fille de
Péronne TAILLEUR, et Jacques THIBAULT mary de Xpienne DEGAY fille here de la dite Péronne et
Francoise DEGAY leur sœur, tous cohers de la dite Liévinne ; biens de la dite Liévinne, une oblon de
Fhois BRETON, celle de Julien DELEPOUVE, contre celle d’Antoine MAMEZ et celle de Fhois DEFREN,
celle de Julien ALHOYE, sur Catherine PRUVOST, sur Antoine CAROULLE, sur Margte ALHOYE, sur
Fhois ROBIN, avecq les bastimens, granges, estable, jardin venant de Marie DAUSQUE ; le dit
ALHOYE, terres acquis sur Guillaume PATIN à Dohem.
524) Vente N° 49 le 10/4/1658 : Antoine MAMES d’Avroult et Phles MAMES de Herbelles, Loy
MAMES, Péronne, Marie et Guillemette MAMES de Cléty, tous fréres et sœurs ; à Phles ALEXANDRE
labour à Herbelles et Jenne LIHU sa femme ; la 5ème partie d’un lieu et manoir amasé de maison,
chambre, granges et estables, escheue à leur prouffict du chef et par le tspas de Jenne DUMONT vve
à son tspas de Phle TAILLEUR, leur mére grande maternelle, le dit manoir à Herbelles proce de
l’église.
542) Vente N° 67 le 28/12/1658 : Phle MAMES labour à Herbelles, fils her de Jean, vivant labour à
Cléty ; à Phle ALEXANDRE labour de Herbelles ; tres à Herbelles et Hernypré.
602) Rente N° 42 le 13/11/1658 : Noble Seigneur Joseph Francois DE MAMEZ Seigneur d’Eblinghem,
Nielle, Wisque, Lampresse, demt en son Chau à Eblinghem, de pnt à St Omer ; de vénérable personne
Monsieur Mre Nicolas HUART pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, éxécuteur testamentaire
de feu vénérable personne Mre Louis WERIE, vivant chanoine de la dite cathédralle, la dite rente
appartient au couvent des sœurs grises à Aire.
471) Vente N° 14 le 10/6/1659 : Martin DE BEAUMONT bg boulenger en ceste ville ; à Charles
AMELIN tisserant de toille à Aire, mary de Marie DEBEAUMONT ; la 4éme part en une maison en la
rue des mallets de ceste ville, à luy aptenant par le tspas d’Anthoine DEBEAUMONT son pére ; bail
qu’en at Hugues ROGIER sergeant à cheval du baille de St Omer ; contre une rente deue par Jan
DUMAISNIL et aultres au proffit de Jan LEFEBVRE et Jacques DE MAMEZ tutteurs de Jan MAME ? et
du dit Martin DE BEAUMONT passée le 15/2/1640.
572) Vente N° 115 le 18/1/1659 : Franchois PICOTTIN laboureur, Pierre VANBEURCQ, Jenne PICOTTIN
sa femme, de Bleucapple pays de Flandres, Lambert PRECQ cordonnier à Tilcques et Michielle
PICOTTIN sa femme, les dits PICOTTIN frére et sœurs enffans et hers de feu Jean ; à Jean DELECROIX
laboureur et hostelain à Dohem et Franchoise MAMETS sa femme ; un jardin enfermé de hayes vifves
et terres et Dohem et Avroult.

1406) Bail N° 601 le 21/2/1660 : Liévin LARTISIEN laboureur à Rebecque, mary de Anne MAMES; à
Jacque THIBAUT laboureur à Herbelles; terres provenantes de la dite MAMEZ à Herbelles, occupés
par Fhois CLEUWET et Phle MAMEZ.
1691) Reconnaissance N° 48 le 29/5/1660 : Phles MAMEZ bailly de Herbelles, curateur aux biens de
feu Pierre HOVELT qui fut fils et héritier de feu Pierre, vivant laboureur demt à Zudausques; rente par
le dit Pierre HOVELT l'aisné au proffit de Marie Anne BREMET le 8/1/1638; à la dite Marie BREMET
veuve de Jan ALEXANDRE demte au dit Zudausque.
498) Mariage N° 37 le 19/11/1660 : Noble et Illustre Seigneur Marcq Hubert DE MAMEZ Seigneur de
Nielles, Cléty, Ledinghem, Leuzem?, Acquembronne etc, adsisté de Noble et Vénérable personne
Guislain DE MAMEZ pbre et Noble Seigneur Euton DE MAMEZ Seigr de Reberghes, ses fréres, et
Noble et Illustre Seigneur Jean DE MAMEZ Seigneur de Casen?, Cauchy, Morguant?, Colincourt etc,
son cousin; Noble Damoiselle Jacqueline Léonarde DE TRAMMECOURT Dame de la Croix, la Vielle
Heulle et du Bois, adsistée de Noble Seigneur Jean DHAURECH Seigr de la Rue, mary de Dame
Jacqueline DE TRAMMECOURT, et Noble Damlle Marie DE TRAMMECOURT Dame de l'Angle, ses
soeurs, et de Mre Jean ROGIER Sr d'Houdenville, advocat au conseil d'Artois et procur fiscal de sa
Maté en son élection de pays; époux: succession de Noble Seigr Francois DE MAMEZ son pére;
épouse: biens à Frelinghem, Anaples, Blandin, ville de Lille.
1082) Obligation N° 340 le 20?? : Jacques DE MORTAGNE bg caron demt en ceste ville; à Mathieu
MAMEZ marchant demt à Heuringhem; 19 rasiéres d'avoine.
160) Vente N° 37 le 3/3/1661 : Franchois CLEUET labourier demt à Pihen et Marie MACHART sa
femme; Phles DUPLOUICH labourier demt à Herbelle; terres à Herbelle, escheuz à la dite MACHART
par le trespas de Jenne MAMEZ sa mére.
1802) Reconnaissance N° 9 le 19/2/1661 : Anne GALPAR veuve de Jan SCOTE demte à Pihem, cousine
germaine et héritiére de Pierre DENY et Pierre FOVEAU son demy frére; et Guillaume SCOTE fils de la
dite Anne GALPAR demt à Pihem; rente le 25/6/1633 par Jenne LIEVIN veuve de Meurice DENY et
Pierre DENY son fils, demt à Pihem, à la caution de Pierre VASSEUR fils de Guillaume, laboureur demt
à Biencques paroisse du dit Pihem, au proffit de Jacques DEMAMET, bg marchand demt à St Omer.
Au proffit de Jacques DEMAMET, fils et héritier du dit feu Jacques, demt enceste ville.
1884) Reconnaissance N° 91 le 30/9/1661 : Jan Phles LEFEBVRE laboureur demt à Halines, Pierre
DORET laboureur au dit lieu et Jenne LEFEBVRE sa femme, et Jacques LEFEBVRE laboureur demt à
Arcques; les dits LEFEBVRE enffans et héritiers de Jan Marcq LEFEBVRE; rente par Nicolas DE ST
MARTIN et Jenne MAMEZ sa femme, au proffit d'Antoine CARPENTIER bg marchand en ceste ville et
Anne DOBY sa femme, le 14/12/1632, reconnu par le dit Marcq LEFEBVRE en qualité de caution des
dits ST MARTIN et sa femme, au proffit du dit CARPENTIER et sa femme, le 18/11/1634. Au proffit de
Jan CARISIEZ bg marchand en ceste ville, comme ayant acquis le droit d'icelle rente de Mre Francois
CARPENTIER, tutteur d'Anne CARPENTIER fille et héritiére des dits feus Antoine et Anne DOBY le
27/12/1657.
104) Reconnaissance 104) N° 105 le 27/11/1662 : Jan POTIER jh à marier, Marcq COURTIN (barré:
Marie POTTIERE sa femme), Pierre GUILLEMIN (barré: Jacqueline POTTIERE ) sa femme, et Phles
MAMETZ (barré: mary de Margtte POTTIERE) dems à Herbelle, les dits POTTIER enffans et hers
d'Antoine et Bertine DUPREY; le 17/1/1614 par Maxime COCQUEMPOT et Marie DUBOIS sa femme,
au proffit de Damoiselle Jenne MARLY vefve de Fhois DUMONT; reconnu par Phles POTTIER
laboureur demt au dit Herbelle, le 11/6/1618, par Antoine POTTIER et la dite Bertine DUPREY sa

femme, le 8/6/1630 et 11/12/1647. Au proffit de Damoiselle Marie DUMONT vefve de Gilles LE PETY,
icelle fille et here de la dite MARLY.
2281) Rente N° 26 le 24/2/1662 : Jacques FERNAGU demt en ceste ville et Catherine MAMEZ sa
femme; de Phles COUSTURE bg marchant drappier demt en ceste ville et Damlle Chrestienne
GUILLEMIN sa femme; avecq eulx Dominique FERNAGU jh à marier, demt en ceste ville, leur fils agé
de 21 ans, caution.
383) le 11/11/1662 : Transport N° 65 : Damlle Anne DU THILT vefve de feu Arnould DESGRANGES,
demte en la ville de St Omer, Louys DU THILT bg marchant, mre paintre, demt en la ville d’Ipre, et
pour Pierre et Guillaume DU THILT ses fréres, Jacques CALLART bg de ceste ville, y demt, agissant
pour et au nom de Damlle Jacqueline DU THILT de la quelle il se porte fort, et Simon HOUSSAIN bg
marchant demt au dit St Omer, procureur espécial de Jenne VILLAIN demte en la ville de Bruges, de
la quelle il se fait fort, les dits du surnom DUTHILT et VILLAIN héritiers à portion de Catherine et
Barbe DU THILT leur tante; recu d’Antoine et Phles MAMETS fréres, laboureurs dems le dit Anthoine
au villaige d’Avroult, le dit Phles à Herbelles, le capital de la rente cy aprés; rente créée au prouffict
de George DU THILT, par Pierre DE MAMETS et Margte PILE?, le 9/12/1579, la quelle rente seroit
eschue aux dites Catherine et Barbe DUTHILT enffans et hers du dit feu George, et successivement
aux dits comparans en qlité d’héritiers des dites Catherine et Barbe DU THILT leur tante.
665) Vente N° 114 le 7/1/1662 : Franchois DUPUIS manouvrier demt à Hieuze paroisse de
Landrethun, et Jenne MAMEZ sa femme; recu de Claudinne DELERUE vefve d’Antoine COPIN demte à
Bincque paroisse de Pihen; terres au dit Biencq, tenu de l’hospital de l’escottrie; rente et dette que
pouvoit debvoir la mére grande paternelle de la dite MAMEZ au jour de son trespas.
1776) Rente N° 253 le 8/11/1663 à Aire : Damlle Anthoinette LEGRAND à marier, fille de Pierre et
d’Anthoinette MAMETZ, demte à Aire; de Messrs les doyen et chanoines de la collégialle de St Pierre
d’Aire, par Mre Christofle Franchois VINCENT pbre chanoine et recepveur de la fabricq de la dite
collégialle, des biens de Jan DELERUE et Anthoinette DUBOIS sa femme à Wittrenes, à cause de
rentes par iceux, au proffit de Mre Sébastien CARON.
928) Vente N° 14 le 24/12/1663 : Jacques LEFEBVRE laboureur demt à Acquin et Catherine MAMEZ;
à Dominicque LELAID laboureur demt à Lespinoy paroisse de Pihem et Anne GRIMBERT sa femme;
donné au dit LEFEBVRE par Léonoire PACAU vve de Phle MAMEZ et Marie MAMEZ sa fille à marier,
par acte donné des bailly et eschevins de la Srie d’Acquin ce jourd’huy; terre à Pihem, au lieu nommé
« le Haultbou » tenu du Seigr Viscomte de Fruges à cause de sa Srie de Biencque; s’ensuit la teneur
du pvoir, Léonoire PACAU vve de Phles MAMES, avecq elle Marie MAMEZ fille à marier agée de 19
ans, pvoir à Jacques LEFEBVRE mary de Catherine MAMEZ laboureur demt à Acquin; fait à Acquin en
pnce de Jean DE LA VERDURE pruvost des tres et Srie de Quelmes et Acquin, le 24/12/1663.
1161) Vente N° 247 le 23/2/1663 à Aire : Anthoinne MAMES labourier demt à Burburre; à Gille
LEROUX eschevin de ceste ville d’Aire et Damlle Jenne LESCUIER sa femme; mannoir à Boizinghem;
avecq luy Jan HORNART labourier demt à Boizinghem.
1228) Transport N° 59 le 13/9/1663 : R pére Francois (barré: Jean Bapte) DE BALINGHEM pbre Rgeux
et procur de la maison et collége de la compaignie de Jésus, ayant acquis le droit de la rente cy aprés
à concurrence de la moictyé par donation faicte au dit collége par Damlle Margte BOYAVAL fille en
célibat de Bartolome et Damlle Jenne CASTELAIN, quy en at acquis le droict par retrocession de
Damlle Agnés DE MAMES, la donation faicte à (barré: Tournay) Lille le 10/3/1627, scavoir Pierre
DUFOREST et Pierre POLLET, signée DUPRET note à Tournay, et vénérable psonne Mre Robert
LEFEBVRE pbre pasteur et doyen de Bomy, procur spécial de la dite BOYAVAL, par acte à Tournay le

10/3/1659; à Messire Francois Antoine DOYE Chlr, Sgnr de Rougefay, Wizernes etc, demt en son lieu
domanial du dit Wizernes; rente créée par Charle DOYE escuier, et Damlle Catherine DE LANDAS sa
compaigne, le 21/11/1618.
1820) Mariage N° 8 le 28/7/1663 : Lucien CARON laboureur demt à Ouve paroisse de Remilly et
Sainte WANDONNE sa femme, Francois CARON leur fils à marier, laboureur et caron, adsisté de
(barré: Franchois WANDONNE son oncle maternel, Jean COCQUET mary de Marie CARON cousine
germaine à Francois) de Franchois DE BRIGODDE bg marchand en ceste ville, son parin; Marie
MAMETZ jf à marier de feuz Jean et Margte LE TAILLEUR sa femme, demte à Cléty, adsisté
d’Anthoine (barré: DE MAMETZ son frére germain, de Phles LE TAILLEUR mayeur de Hellefault son
oncle maternel) et Louys MAMETZ ses fréres germains, Hubert ALEXANDRE son cousin et de Matthias
PARISIS son bel oncle et parin; époux: terres à Remilly; épouse: une septiéme part allencontre de ses
cohéritiers, des successions de ses pére et mére, terres, manoir amazé, jardins, preys à Cléty et
Herbelles.
1397) Transaction N° 35 le 21/2/1664 : Noble et vénérable psonne Guislain Francois DE MAMEZ pbre,
Sr de Ledinghem, curé de Nyelles lez Téruanne, demt à Ledinghem; Mre Hubert CHRESTIEN pbre curé
de Delettes, et pour messrs les chanoines tslatez de Téruanne à Ipre; procés, complainte intenté par
Mre Pierre COCQUENPOT vivant pbre et curé de Delettes, résultant de la collation fste de la cure de
Nyelles au dit Sr de Ledinghem, par Monsgnr le Rgme de Boulongne.
1761) Obligation N° 350 le 19/5/1664 : Phles MAMETZ bailly de Herbelles, y demt; à Christophre
DEGUISNES bg marchand demt à St Omer; bled.
1856) Obligation N° 445 le 27/7/1664 : Franchois DESPLANCQUES laboureur demt à Coyecq; à
Gueron DE MAMETZ Sieur de Resberghes; un cheval ongre.
2012) Obligation N° 602 le 1/2/1664 : Louys MAMETZ laboureur demt à Cléty; à Noel DAVROULT bg
marchand brasseur demt à St Omer; «affaire ensamble».
2167) Obligation N° 757 le 14/5/1664 à Aire : Phles FOUBERT labour demt à Marthes et Fhoise
DEMAMETZ sa femme; à Jean GUISSELEIN et Nicaise LARTHISIEN marchands dems à Aire; grain.
2412) Transport N° 59 le 15/12/1664 à Aire : Phles CATTIN Sr de Rupilly, Saulx et Wasin, eschevin juré
au conseil de ceste ville, relict de Damlle Chrestienne CARDON hyppotecque donnée de Jan
DEMAMEZ bailly de Wilhoe? et Nicollas FOURNIER bailly d’Arquenhoult du 16/9/1644, reconnue le
26/5/1649 par Christophe REGNIER demt à Berguette
316) Rente N° 110 le 9/1/1664 : Louis MAMEZ jh à marier agé de 30 ans, bailly d’Acquienbronne en
Cléty, y demt; de Francois COULON hostelain demt en ceste ville; avecq luy Phles MAMEZ son frére
labourier demt à Herbelle et Margte POTIER sa femme, coe cautions.
423) Rente N° 218 le 21/6/1664 à Aire : Marghueritte MAMEZ vefve en derniéres nopces de Liévin
DUFUMIER, Jean GOZE son fils qu’elle olt en premiéres nopces avecq Pierre GOZE son premier mary;
des mére maistresse, anchiennes religieuses et pére sindicque du couvent des soeurs grises en la ville
d’Aire; deniers d’une fondation faite par Catherine LOUCHART, remboursée par Guillaume CATOIRE
et Marghueritte LEROY sa femme.
573) Vente N° 14 le 4/4/1664 à Aire : Liévin MAMETZ labour demt à St Martin lez ceste ville, Jan
ALLEHOY labour demt à Ecque et Péronne MAMETZ sa femme; à Damlle Anthoinette LEGRAND fille
de libre condition, demte en ceste ville d’Aire; pour suivre la cotte et ligne, mannoir à la Jumelle, au
dit MAMETZ de leur patrimoisne.

636) Vente N° 77 le 2/1/1664 à Aire : Marc MAMETZ labour demt à Rincq et Marie Jenne LOUCHART
sa femme; à Franchois HAUWET labour demt à Warnes poisse de Rincq et Jenne MAMETZ sa femme;
terre à Warnes, procédant de lacquet et eschange faicte de Jacq LARTISIEN et Isabeau CATILLART.
637) Vente N° 78 le 7/3/1664 à Aire : Marcq MAMETZ labour demt à Rincq et Marie Jenne LOUCHART
sa femme; à Franchois HAUWEL labour demt à Warnes poisse de Rincq et Jenne MAMETZ sa femme;
pour suivre la cotte et ligne de la dite MAMETZ, en remploy d’une terre appartenante à icelle
qu’iceux HAUWEL et sa femme ont vendu à Ecq; la moitié d’un manoir amazé à Warnes, procédant
au dit MAMETZ de son patrimoisne.
706) Vente N° 147 le 26/1/1664 : Jacques LEFEBVRE labour demt à Acquin et Catherine DEMAMEZ sa
femme, et pour Marie MAMEZ soeur à la dite Catherine; à Claude CARTON manouvrier demt à
Biencques poisse de Pihem et Claudine DELERUE sa femme; jardin à Biencques.
710) Vente N° 151 le 5/12/1664 à Aire : Denys CADART labour demt à Ligny et Jenne THIRAND sa
femme; à Fhois HAUHEL labour demt à Warnes paroisse de Rincq et Jenne DEMAMETZ sa femme;
terres à Warnes et Glomenghem, proven à la dite Jenne THIRAND de son patrimoine.
937) Bail N° 148 (manque la fin, pas de date) : Phles MAMETZ bailly de Herbelle, y demt, et Marie
ALEXANDRE sa femme; de Noble Seigneur Franchois DE LENS Séneschal de Blendecques, Sieur de
Hallines, anchien mayeur de la ville de St Omer, et administrateur des biens de l’hospital de St Jean à
St Omer, avecq Noble et Puissant Seigneur Gabriel DE WISSOCQ Seigneur de Bomy, Coustures,
fondateur du dit hospital; une maison, place et censse séante à Rupigny paroisse de Bomy,
appartenante au dit hospital, amasé d’une maison de bricques, couverte de thuilles, preys, jardins et
terres (126 mesures); avecq eulx Francois CLEUWET laboureur demt à Pihem, caution.
971) Bail N° 181 le 15/2/1664 : Marcq VASSEUR bailly de Biencq et Pihen, demt à Pihen; de Jenne
VIDELAINE vefve de Jacques GUILLEMIN demte en ceste ville; terres à Pihen, acheté sur la curatelle
de Louis MAMEZ.
1108) Obligation N° 174 le 13/9/1665 : Phles MAMEZ labour et Péronne MAMEZ sa soeur vefve de
Jacques DENIS, demts le dit Phles à Herbelles et la dite Péronne à Cléty; à Christophe DEROUPY
marchant en ceste ville; drap.
1297) Obligation N° 365 le 17/1/1665 : Pierre MAMEZ labour demt à Herbelle (barré: et Margueritte
DELEPOUVE sa femme); à Jacques BEDU bg brasseur demt en ceste ville; à la descharge de Louis
MAMEZ et sa femme; despens de bouche; biérre.
1308) Obligation N° 376 le 24/4/1665 : Phles MAMEZ demt à Bomy; descharge et en acquit de
Vincent DELANNOY bg mariscal; travail de diverses ferraille livrées au dit MAMEZ, à Mademoiselle
Anne DUCIGNE vefve du Sieur DELATTRE.
1309) Obligation N° 377 le 7/3/1665 : Rolland DELEPOUVE, Louis et Phles MAMEZ fréres et Pierre
MAMEZ tous laboureurs dems à Herbelles, cautions de Phles MAMEZ laboureur et fermier de
Messieurs de St Bertin au dit lieu; aux Srs de St Bertin; pour rendages de censse et terres.
171) Reconnaissance N° 171 le 11/4/1665 à Aire : Pierre MAMETZ laboureur demt à Herbelle, nepveu
et her de feu Mre Pierre COCQUENPOT, à son trespas curé de Delettes; le 14/5/1660 le dit
COCQUENPOT et Franchois ALEXANDRE et aultres, à Messrs les chanoines graduez de la cathédralle
d’Ipre. Au dits Srs chanoines.
1778) Bail N° 322 le 21/2/1665 : Louys MAMEZ bailly de Cléty, demt à Herbelles; à Hubert
ALEXANDRE labour demt à Cléty; terre, jardin à Cléty.

1859) Bail N° 403 le 13/3/1665 à Aire : Guislain MAMETZ labour à Blessy; à Pierre MAMETZ labour à
Herbelles et Margueritte DELEPOUVE sa femme; terres à Herbelles.
258) Mariage N° 43 le 17/1/1665 : Marant LOMAN fils à marier de feu Nicolas et d’Anne CAROULLE,
adsisté d’icelle; Margte BALLINGHEM fille à marier de déffunts Pierre et Marie LOEULLIEUR, adsistée
de Margte LOEULLIEUR sa tante maternelle; époux: terres à jardin à Biencques par ratrait de Sire
Jacques MAMEZ quy les avoit acquis par décret sur la dite Anne CAROULLE sa mére, somme deue par
Monsr d’Escout pour gages et loyers de service, somme deue par Antoine BAILLY d’argent presté par
obligaon passée le 14/4/1658, item par Flourent COUTRIL pour louage d’une vache par bail le
30/10/1661; épouse: manoir scitué à Tilque de la succession de Marie LOEULLIEUR sa mére.
301) Mariage N° 85 le 5/7/1665 : Jean BRICE jh à marier demt à Hoeuringhem, fils de feuz Mathieu et
Marie CARON, adsisté de (barré: Gilles BRICE son frére) de Mathieu CARON son oncle; Jean MAMEZ
labourier à Hoeuringhem et Marie MAMEZ sa fille à marier, adsistée de Pierre BOURSIER et Jacques
FERNAGURT ses oncles; époux: biens à Hoeuringhem, moitié d’un jardin dont l’autre moitié
appartient à Denise BRICE sa soeur; épouse: sa part d’Augustine BOLLART sa mére.
497) Convention N° 17 le 10/12/1665 : Phles, Anthoine et Louys MAMETZ fréres et Péronne MAMETZ
leur soeur vefve de Jacques DENIS, demts les dits Phles et Louys à Herbelles, le dit Anthoine à Avroult
et icelle Péronne à Cléty; Franchois CARON demt à Cléty et Marie MAMETZ sa femme; par le trespas
de (barré: Jacques) Liévine TAILLEUR à son trespas femme à Jacques ALHOYE, leur seroient eschues
et dévolues des terres à Cléty au lieu nommé « le Bohemont »; descharge vers les créditeurs de la
maison mortuaire de (barré: la dite Liévine) Margte TAILLEUR leur mére (aux dits premiers).
660) Vente N° 102 le 3/1/1665 : Louys DE MAMEZ bailly de Raesberghe, demt à Herbelles; à Jacques
BARROIS joueur d’instrumens et Catherine CAROUL sa femme; terre à Cléty au « Vauchie Gaillart ».
677) Vente N° 119 le 19/12/1665 : Louys MAMETS laboureur demt à Herbelles; à Anthoine MAMETS
son frére, laboureur demt à Avroult; terre au lieu nommé « Vernenault » terroir de Rumilly.
785) Rente N° 49 le 10/12/1665 : Francois CARON labourier et caron demt à Cléty et Marie MAMETS
sa femme; de Jehan Jacques VANDERSTRAETEN grand bailly et Rcr de Messieurs de St Jean au Mont,
demt en ceste ville et Damlle Anne Francoise HOURDEL sa femme; avecq eulx Anthoine MAMETS
laboureur demt à Avroult, caution. Additif le 11/6/1671: receu, signé: J.J. VANDERSTRAETE. Additif le
24/7/1671: Sieur Jean Jacques VANDERSTRAETE at rattiffié.
849) Rente N° 113 le 30/12/1665 : Phles MAMETS laboureur demt à Herbelles, Louys MAMETS son
frére labourier demt au dit lieu et Jenne ALEXANDRE sa femme; de Jean Jacques VANDERSTRAETEN
grand bailly et Rcr de messieurs les rgeux Abbé et couvent de St Jean au Mont tranférez à Ipre, demt
à St Omer et Damlle Anne Francoise HOURDEL sa femme; avecq eulx Pierre MAMETS labourier à
Herbelles; le dit Phles MAMETS de faire obliger Margte POTTIER sa femme.
101) Reconnaissance N° 101 le 6/3/1666 : Antoine DELANNOY laboureur demt à Herbelles, fils et her
de Jean et de Jenne MAMEZ; à Herbelles le 9/3/1634 par les dits pére et mére, rente au proffit de
Martin ALEXANDRE vivant bailly du dit lieu et Jenne GOGIBUS sa femme. Au proffit de Mre Martin
ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes (barré: Pihem) et ses soeurs, cohéritiers du dit Martin leur
pére grand, pour la moitié, et Mre Jean et Jenne WIDELAINNE et aultres, cohéritiers de la dite
GOGIBUS leur mére grande, pour l’autre moitié.
1267) Obligation N° 338 le 14/1/1666 : Phles MAMEZ labour à Herbelles ; à Christoffle DE ROUPY
marchand drappier à St Omer; drap.

1620) Bail N° 261 le 1/7/1666 : Hubert ALEXANDRE labour à Cléty et Phles MAMEZ labour à Herbelle;
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer; la disme à Cléty;
avecq eulx Louis MAMEZ d’Herbelles et Jan REMOND de ceste ville, cautions.
1764) Bail N° 405 le 9/4/1666 à Aire : Liévin LARTISIEN pruvost de Rebecq; à Pierre MAMETZ labour à
Herbelles; terres à Herbelles.
1949) Divers : Indemnité : N° 8 le 1/2/1666 : Hubert ALEXANDRE labour demt à Cléty, comme il auroit
avec Catherine CARON sa femme, vendu à Franchois CARON et Marie MAMETZ sa femme, un lieu et
manoir cy devant amazé séant au prés du “ Grand Flos ”, de l’église de Cléty, chargé vers blanc
HENDRICQ.
125) Mariage N° 7 le 25/7/1667 : Jacques MERLEN jh à marier de feuz Robert et Catherine blanc,
demt présentement à Helfaut, adsisté de Guille BEDAGUE bailly d’Helfaut, son mre; Guille
DELEFORGE labour à Helfaut, Barbe MAMEZ sa femme et Anne DELEFORGE leur fille à marier;
épouse: manoir à Helfaut.
1293) Bail N° 208 le 19/3/1667 : Phles MAMETS labourier présentement à Rupigny paroisse de Bomy,
pére de Phles MAMETS son fils qu’il olt de Anne DELEPOUVE; à Anthoine DUCROCQ labourier à Upen
d’Amont et Jacqueline ELART sa femme; jardins, terres à Upen d’Amont.
138) Mariage N° 21 le 3/2/1667 : Martin MARISSAL labourier à Halines, relict de Franchoise RENIER,
adsisté de Mre Robert HENRY pbre pasteur du dit lieu, son ami; Anne LEFEBVRE jf à marier de feuz
Marcq et Marie MAMEZ demte à Halines, adsitée de Jean Phles LEFEBVRE son frére et de Jean
LEFEBVRE son oncle; époux: sa part des successions de Simonne et Nicolle MARISSAL ses soeurs
alencontre de Marie MARISSAL sa soeur, rente créée par Franchois MARISSAL son pére, au proffit de
ses 3 soeurs, manoir cy devant amazé à Coupelles et moitié de terres à Halines, dont l’autre moitié
appartient aux héritiers de sa dite feue femme; épouse: somme deue par le dit Jean Phles son frére,
allencontre de ses fréres un manoir amazé de maison, grange et estables à Halines.
724) Rente N° 172 le 8/2/1667 à Aire : Margueritte MAMETZ vefve en derniéres nopces de Liévin
DUFEUMIER, de Rocquestoir; de Lambert BLONDEL receveur des biens temporels de l’église de
Rocquestoir, du gré et accord du curé, margliers et pnaulx paroissiens; deniers de la donnation
d’Anne CORNUELLE vefve en son vivant d’Eustache EVRARD, naguéres remboursés par Jacques
LEROY labour à Warnes et Marie GOZET et au par avant par Jenne WILLERON vefve de Michel
BABLIN.
1) Reconnaissance N° 1 le 3/3/1668 à Aire : Alexandre et Fhois LEGRAIN laboureurs dems à Rely,
enffans et hers de feu Alexandre (NDA erreur: Lambert) et Adrienne BARBIER, icelle fille et here de
feu Pierre et de Pasquette GALLIOT ses pére et mére; à Liestres et Corbie? le 31/1/1574 par Jean
GALLIOT le josne et Collete LEROY sa femme, rente au proffit de Révérend et discréte personne Mons
Mre Wallerand DE MAMEZ chanoisne et trésorier de l’église de St Pierre de ceste ville; condampnaon
de messrs de la gouvernance d’Aire le 19/6/1608, au proffit de Damlle Jenne DE STIENBECQUE, (sur)
Pierre BARBIER Pasquette GALLIOT sa femme, Catherine, Loysse et Marie GALLIOT et leurs fréres, et
reconnu par Lambert LEGRAIN le 11/6/1650. Au proffit de Noble Dame Anne Fhoise DE STE
ALDEGONDE Dame Douaire d’Ambleghem, et mére de ses enffans qu’elle olt du Seigr du dit lieu.
1192) Obligation N° 351 le 30/5/1668 : Francois DESPLANCQUES labourier à Coyecques et Liévine
TRISTE sa femme; à Everon DE MAMETS escuier Sr de Reberghes, capne au service de sa Maté au
terce du Sr de Wamin, tenant garnison à St Omer; un cheval hongre, livré le 27/7/1664; avecq eulx
Pierre DENIELLES soldat de la compnie colonel du dit terce, caution.

1317) Bail N° 39 le 26/12/1668 : Hubert MERLEN laboureur à Heuringhem et Margte MAMEZ sa
femme; de Massette MERLEN vefve de Jacques PELTIER, de ceste ville, mére des enffans qu’elle olt
d’icelluy; terres à Heuringhem.
1429) Bail N° 152 le 4/4/1668 : Phles MAMETS labourier au hameau de Rupigny paroisse de Bomy; à
Francois PRUVOST labourier à Herbelles; mannoir amazé de maison et estable à Herbelles.
515) Vente N° 33 le 3/2/1668 : Anthoe DE MAMEZ labour à Avroult, et pour Phles, Loys, Péronne et
Marie DE MAMEZ ses fréres et soeurs; à Sire Jacques DE MAMEZ eschevin juré au conseil de ceste
ville; terre au “ Guihef ” villaige de Cléty.
954) Obligation N° 113 le 8/1/1668 : Phles, Anthoe et Loys DE MAMEZ, Fran CARON mary de Marie
DE MAMEZ et Péronne DE MAMEZ vefve de Jacques DENIS, les dits Phles et Loys DE MAMEZ de
Herbelles, le dit Anthoe d’Avroult, les dits CARON et Péronne à Cléty, tous les dits MAMEZ fréres et
soeur, le dit Anthoe DEMAMEZ pour les enffans de Margte DE MAMEZ aussy leur soeur; à Franchois
THELIER mre gourlier en ceste ville; rente créée par Isabeau CADEL vefve de Jan CHEVALIER au proffit
de Jan DE MAMEZ, le 28/3/1637, de la quelle en at droit par transport Fran THELIER pére du dit
THELIER, duquel il est héritier, de Margte TAILLEUR vefve de Jan DE MAMEZ et du dit Anthoe DE
MAMEZ, le 8/4/1651, rendue et remise es mains des comprans comme enffans et hers de la dite
Margte.
1173) Bail N° 252 le 12/10/1669 : Péronne DUFRESNE vefve de Franchois PERON de Rincq paroisse de
Rocquestoir (!); à Jean BRICHE labourier à Heuringhem et Marie MAMETZ sa femme; terres à
Hoeuringhem.
1733) Obligation N° 235 le 9/1/1669 : Phles MAMETS fils de Jean, labourier à Herbelles; au nom et en
acquict de Phles MAMETS labour à Rupigny paroisse de Bomy; à Soeur Isabeau DUFRESNE mére
maistresse de l’hospital de St Jean à St Omer; rendage de louaige que doit le dit Phles MAMETS de
place et censse qu’il occuppe à Rupigny.
1734) Obligation N° 236 le 9/1/1669 : Louys MAMETS labour à Herbelles; au nom et en acquict de
Phles MAMETS son frére, labour à Rupigny paroisse de Bomy; à Sœur Isabeau DUFRESNE mére
maistresse de l’hospital de St Jean à St Omer; rendage de louaige que doit le dit Phles MAMETS de
place et censse qu’il occuppe à Rupigny.
228) Mariage N° 88 le 9/4/1669 : Nicolas CAROULLE vefvier de Péronne BOUDART?, de Crehem
paroisse de Remilly, adsisté de Pierre BAUCHAN son oncle maternel et Franchois LEFRANCQ son ami;
Barbe CARPENTIER vefve de Guille MAMEZ, Marie Barbe MAMEZ sa fille à marier, adsistée de Mre
Pierre PIGACHE pbre pasteur d’Acquin, son cousin germain, Pierre MAMEZ son frére et Jan
DUBLARON son ami; époux: manoir non amazé et terres à Cléty, Dohem, doit à Jan et Magdelaine
CAROULLE ses 2 enffans qu’il olt d’icelle BOUDART; épouse: terre à Hallines dans « la Vallée du Mont
Garet », terre donnée par Jossinne PIGACHE sa tante maternel.
466) Vente et Rente N° 23 le 29/11/1669 (vente) : Phles MAMEZ labourier à Herbelles et Margueritte
POTTIER sa femme; à Franchois COULON bg marchant en ceste ville et Catherine HACHIN sa femme;
terre à Térouane au lieu nommé la Carriére, eschue à la dite POTTIER par le trespas d’Antoine
POTTIER son pére.
756) Rente N° 105 le 22/6/1669 : Mathieu FLESCHIN laboureur à Heuringhem; de Damlle Claire
CRESPY fille vivante en coélibat en ceste ville; avecq luy Mathieu MAMETZ (barré: bg) de ceste ville,
caution.

808) Rente N° 157 le 21/6/1669 : Haulte et Puissante Dame, Dame Anne Francoise DE STE
ALDEGONDE Dame Douairiére d’Ebbleghem, mére ayante la garde noble des enffans mineurs qu’elle
at retenu de feu le Sieur Joseph Francois DE MAMEZ Sr d’Ebbleghem, son mary, demte au dit lieu;
pour rembourser la rente qu’ils doibvent au Seigneur Comte de Glynes, pour l’achapt faict par le dit
feu avecq le Seigneur de Cahem, de la terre et Srie de La Marliere à Ebbleghem, avoir receu du Sr
Martin? DESIECTZ marchand à Courtray; au proffit du dit Sr DESIETZ; promet de faire coobliger avecq
elle en la dite rente le Sr Maximilien Joseph Cornille DE MAMEZ son fils aisné, lors qu’il sera en age
compétent; at mis es mains, son contrat de partage entre elle, la Dame Comtesse DE STE
ALDEGONDE sa soeur et aultres enffans et cohers du Seigneur Comte DE STE ALDEGONDE leur pére,
contenant rente au prouffict de la dite Dame, par le Seigneur et Dame Comte et Comtesse DE STE
ALDEGONDE, contrat passé devant le Sr DESMARETZ notte Royal à Bruxelles le 6/10/1659; autre
contrat passé le 30/6/1660 par le notte HAEGHEM à Bruxelles par copie au pied duquel est la procure
du dit Seigneur d’Ebbleghem, dont l’original passé à St Omer par F. GIRARDOT et A. DENIS le
18/3/1660; transaction par la dite Dame, les dits Seigneur et Dame Comte et Comtesse DE STE
ALDEGONDE le 28/3 dernier; bail de Florent LARDEUR de Wisques, dont la Dame at droit du dit
Seigneur Comte.
576) Vente N° 83 le 23/3/1670 : Phles MAMEZ labourier à Herbelles; à Franchois COULON marchand
en ceste ville et Catherine HACHIN sa femme; terre à Herbelles au lieu nommé « le Beauval », echue
au comparant par le trespas de Guillemette MAMEZ sa soeur; avecq luy Antoine MAMEZ son frére,
labourier à Avroult, caution.
794) Rente N° 119 le 19/8/1670 à Aire : Pierre MAMEZ labourier à Herbel et Franchois POCHET
labourier de Delettes; de Damlle Isabelle HANOTTE femme séparé de Mre Franchois COCUD
chirurgien? en médecine pratiquant à Aire; avecq eulx Franchois ALEXANDRE et Nicolas LEMAIRE
labouriers à Delettes, cautions. Additif le 27/1/1686 : Jan et Pierre MAMES fréres, de Herbelle, et
pour Anthoine et Anne MAMES leur frére et soeur; ayant acquis la rente de Damlle Isabelle
HANOTTE.
871) Rente N° 196 le 17/2/1670 : Légier ALEXANDRE labourier à Hoeuringhem et Anne MAMEZ; de
Phles PAGART sergeant de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant et Jan Bapte PAGART son
fils, procureur, de St Omer.
1) Mariage N° 1 le 8/3/1671 : Jean ALLEHOY labourier à Ecque, Péronne MAMEZ sa femme, et
Cornille MACHART jh à marier, fils de la dite MAMEZ qu’elle olt de Pierre MACHART son premier
mary, adsisté d’Hugues MACHART son frére ; Marie LEFEBVRE jf à marier de feux Jacques et Péronne
POCHOLLE, demte pntemt en ceste ville, adsistée de Jacques POCHOLLE son cousin ; épouse : terres à
Muthem, provenantes des successions de sa dite mére et de Pierre POCHOLLE son oncle, somme
deue par Jacques TAQUIN et Jacques POCHOLLE son oncle, la part alencontre de ses cohéritiers de
rendaiges de terres que leur debvoit Charles DUMOUTIER au jour de son trespas. Mariage à SaintOmer paroisse Sainte-Aldegonde le 8/3/1671.
6) Reconnaissance N° 6 le 14/7/1671 : Pierre PIGOUCHE deWizernes, curateur aux biens vaccans par
le trespas de Phles PEPIN, quy fut fils et her d’Isabeau FOUBE, icelle here de Mathieu FOUBBE quy fut
fils et héritier d’Antoine ; rente par devant bailly en la Srie de messrs chapitre de St Omer, à Bilcques
le 10/3/1555 par Antoine FOUBBE labour et Catherine THIEBAULT sa femme, par avant vve de
Raphael DE MAMETZ, dems à Biennecques paroisse de Pihem, au proffit de Mathieu MATON greffier
pnal de ceste ville ; recognue par les dicts FOUBBE et sa femme le 8/7/62 ; et par devant lieuten de
Monsr le bailly de St Omer, le 2/1/1562 par Antoe FOUBBE de Bienneque, au proffit de Pierre et
Louys BRUNET ; recognues par Wallerand FOUBBE, et le dit Phles PEPIN, le 11/6/1635. Au proffit de

Jacques ALEXANDRE bailly d’Herbelles, en ayant acquis le droict, des premiers de Sire Louis WISSERIS
eschevin de St Omer, mary de Damlle Magne CORDE et Mre Phles Bertin CORDE, son frére, hers de
Damlle Antoinette LIOT, quy fut fille et here de Damlle Marie BONVOISIN, icelle niépce et here de
Damlle Antoinette MATON fille et here du dit Mathieu, par transport du 10/1/1657, et des aultres de
Pierre PEPLU, par transport di 30/9/1656.
71) Mariage N° 71 le 13/6/1671 : Pierre MAMEZ marissal, fils à marier de feuz Guillaume et Barbe
CARPENTIER ; Margte LARIDAN vefve de Jan CARTON, de Coiecques ; épouse : allencontre de ses
enffans : la moictié d’une maison où elle est demeurante, et moictié de tres, allencontre que dessus,
à Coiecques.
151) Mariage N° 46 le 21/1/1672 : Robert LEPIPRE soldat cavaillier de la compnie du Sr de Lumbre,et
cy devant alpher entretenu au service de sa Maté, vefvier de feue Marie MAMETS, assisté de Laurens
BAUDENS mre tisserant en ceste ville, son cousin à cause de Claudine BOITEL sa femme ; Marie
BOCQUILLION (barré : fille à marier) vefve de Jean Bapte JOLY, de ceste ville, assistée de Christophe
FRERET mary de Marie CAROUL, son amy ; époux : terres à Ecques, à luy escheues après le tspas de
Jean LEPIPRE, son pére, vivant bailly d’Ecques. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le
7/2/1672.
314) Mariage N° 31 le 14/7/1674 : Anthoine DARCQUES fils de feu Jean et d’Anne LAU, adsisté
d’icelle, de Louis DEBIECQUES Sr de Wastin, son oncle, de Difques et d’Adrien DELENORT d’Estrehem,
son beau frére ; Jacqueline DENIS fille de feu Jacques et de Péronne MAMETZ, adsistée d’icelle,
d’Anthoine MAMETZ et Franchois CARON ses oncles ; épouse : terres à Remilly.
388) Reconnaissance N° 9 le 17/2/1674 : Gabriel CHARLEMAGNE labour à Tilcque et Catherine
DROGUERY sa femme, icelle fille et here de feu Anthoine, et Nicolas DROGUERY jh à marier de
Pihem, fils et her du dit Anthoine, et pour Jacqueline DROGUERY sa sœur à marier, « afligée de la
plusaine partie de ses membres » ; rente le 9/1/1655 par le dit feu Anthoine DROGUERY labour à
Biencque et Anne MAMEZ sa femme, au profit de feu Quintin LEZART et Damlle Jenne GUILLEMIN sa
femme. Au profit de Charles VALIERE marchand tanneur en ceste ville et la dite Damlle Jenne
GUILLEMIN sa femme.
479) Mariage N° 22 le 27/1/1676 : Jacques Franchois MAMEZ fils de feuz Guille et Barbe CARPENTIER,
ses pére et mére, jh à marier d’Halines, adsisté de Jean DOMIN son (barré : beau frére) ami ; Antoine
VIROU de ceste ville et Marie Magdelaine VARLET sa femme et Marie Catherine VIROU leur fille à
marier ; époux : un manoir amazé de maison, terres scituées à Halines, est aussy comparu Nicolas
CAROULLE labourier à Crehem paroisse de Remilly Wirquin, promet donner en faveur de ce mariage
des biens à Remilly. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean le 13/2/1676.
573) Mariage N° 43 le 15/11/1677 : Jossinne MAMEZ vefve d’Antoine DEPA et Guillaume DEPA son
fils à marier ; Noelle DEFRANCE jf à marier de feuz Mathieu et Anne CRESPIN ses pére et mére,
adsistée de vénérable personne Mre Joseph DEFRANCE curé de Chocque, son frére et de Jean
LENGOULAN son beau frére ; dems en ceste ville.
613) Mariage N° 83 le 23/1/1677 : Jan POSTEL labourier à Ecque et Catherine LESEURE (LESUR) sa
femme, et Jacques POSTEL leur fils à marier, assisté de Jacques SUETTE son parein et Pierre POSTEL
son frére ; Nicolas MATISSART labourier au dit lieu et Jacquemeine FAIOLLE sa femme et Marie Anne
MATISSART leur fille à marier, assistée de Estienne LOQUIN son parein ; époux : terre à Ecque
(voisins : Estienne HOLQUIN, hers George DEMOL, George HOCHART) ; terre à Mutsen et à Ecque,
prey, jardin à Coubronne, dévolues après le trespas de Jenne FRAMERY sa mére ; et les dits Jan
POSTEL et sa femme, sont rededvables au dit Jacques leur fils, une somme et terre à Ecque (enfans

Jacques FAIOLLE) ; une 6éme part provenant de la succession de sa dite mére, dans le mannoir
amazé de maison, grange, estables, où demeurent présentement le dit Jan POSTEL son pére ;
épouse : terre à Quiestède (Marcq MAMES, hers Antoine DUCROCQ) ; à Ecque (Jacques TOULOTTE) ;
un jardin à Ecque (Jan POSTEL, George HOCHART, Sr GUILLUY, Pierre LAYE, Jan MERLEN, hers Antoine
HOCHART), imparties allencontre les hers Jacques FAIOLLE ; terres à Ecque (Pierre LAYE, hers Louys
HOCHART, hers Antoine DUCROCQ). Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 31/5/1677.
677) Reconnaissance N° 13 le 30/1/1677 : Catherine DUMONT vefve de Francois CARON, de Bienques
paroisse de Pihem, iceluy CARON petit fils et her de Péronne MAMEZ ; le 28/9/1595 par Denis
CADART labois au Bois paroisse de Pihem, à la caution de Pierre CADART et Jacques CARON, au
proffit de Jan GUILLOIS ; recognue par Pierre COCQUENPOT et la dite MAMEZ lors sa femme, le
5/7/1619. Au proffit de Mre Jan Bapte TITELOUZE advocat au conseil d’Artois, cousin et her de
Damlle Claire CRESPY, quy en avoit le droit.
660) Mariage N° 26 le 22/1/1678 : Marc BREHON fils à marier de feu Jaspar et de vivante Margte
MAMEZ, d’Upen d’Amont ; Jenne BOUCHART fille à marier de Robert et de feue Anne MONTOIS, du
dit lieu, adsistée d’Antoine BOUCHART, du dit village, son frére ; épouse : tre au dit Upen d’Amont.
680) Mariage N° 46 le 6/10/1678 : Nicolas SPENEULT fils à marier de feu Ernoult et de Stevenette
LEDREUX sa mére, adsisté d’icelle et de Michel CAUDRON mre boucher en ceste ville, mary d’Isabelle
SPENEULT sa sœur ; Jenne COPPIN fille à marier de déffuncts Antoine et Marie MAMETZ, agée de 30
ans ; épouse : de sa succession et hérédité de ses pére et mére : un mannoir amazé de maison,
grange et estables à Bientque paroisse de Pihem. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le
25/10/1679.
816) Reconnaissance N° 87 le 26/6/1678 : Marguerite LELEU vefve de Charles DENIS, quy fut vefvier
de Marie VANDIEST, icelle fille et here de Gilles et Jacqueline FOUBRE ; procès intempté par Sire
Inglebert VANDENBOSCH mary de Damlle Marie DHAFFRINGUE ; rente par Louys DEMAMES, Antoine
DUMAISNY, Louys DELATTRE fils Mathieu et Gilles VANDIEST, vivant bg et maresquier, rente au
proffit de Damlle Jacqueline DESGARDINS vefve de feu le Sr Jean DE HAFFRINGUE, le 17/2/1621. Au
proffit du dit Sr Inglebert VANDENBOSCH et sa dite compagne.
883) Reconnaissance N° 56 le 24/3/1679 : Pierre LEPORTE mareschal à Gravelinges, fils et her
d’Antoinette DELEMOTTE quy fut fille et here de Guillaume ; par dvt bailly de la terre et Srie de
Cahem le 17/12/1624 par le dit feu Guillaume DELEMOTTE et Barbe SEMELANDRES sa femme, au
proffit de Messire Jan DE MAMETZ, vivant Chlr Sr du dit Cahem. Au proffit de Mre Nicolas MONSIGNY
advocat en ceste ville, quy en at acquis le droict par transport de Noble Dame Anne Francoise DE STE
ALDEGONDE Dame Douaiére d’Eblinghem, du dit Cahem et autres lieux.
154) Mariage N° 12 le 3/2/1682 : Jan COUSIN jh à marier de feuz Jan et Antoinette ROZE, adsisté de
Jacques et Thomas COUSIN, ses fréres ; Anne GARBE vefve de Pierre BOCQUILLION, adsistée de
Damlle Jacqueline MACHUE vefve du Sr Jacques DE MAMEZ et du Sr Ignace Dominicque DE MAMEZ
ses amis ; époux : ¼ d’une maison, scize au devant du couvent de Ste Catherinne en ceste ville ;
épouse : la moictié de maison en ceste ville, en la rue de St Sépulchre, nommée « la Bouille », par elle
acquise joinctement son dit feu mary ; ¼ en autre maison scize en la tenne rue haute, tenante à « la
Flesche d’Or » ; sa part es terres en Flandres et Artois, imparties, esquelles il y en at à Autil ; la
moictié d’une rente deub par Jan VERREICQUE charpentier en ceste ville ; une rente deub par Martin
CALOINE du Lart (barré : Salperwicque). Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/2/1682.
212) Mariage N° 70 le 29/12/1682 : Jacques LAY fils à marier de feuz Jacques et Anne DEROO, de
Blaringhem sur Artois, adsisté de Pierre LAY son oncle paternel ; Catherine REANT fille à marier de

Nicolas, bailly de Norchecquel et de déffuncte Catherine ALLEXANDRE, adsistée du dit REANT son
pére, de Jan REANT son frére et de Henry HALLINES amand de Renescure, mary de Marie MAMETZ,
sa cousine germaine ; époux : du chef successif de ses pére et mére : 1/3, allencontre d’Anne et
Marguerite LAY ses sœurs, en un lieu et manoir amazé de maison, chambre, grange, estables et
autres édiffices scitué au dit Blaringhem, jardins, preys, pastures et terres ; 1/3 de la prisée faicte ce
jourd’huy, des bestes chevalines, trouppeau de mouttons, comun entre luy et ses dites sœurs ;
sommes deues : par Martin MOREL marischal à Bilcques, de vente d’une cavaille ; par Antoe
FORCEVILLE de Blaringhem, de vente de bestes à laine ; par blanc de Marcquette, par delà le bourcg
d’Hasebroeucq, de vente de moutons ; épouse : un manoir amazé de maison, chambre et estable à
Renescure ; tre à Renescure ; son pére : les biens qu’il délaissera, pour partager avecq ses fréres et
sœurs.
409) Mariage N° 4 le 1/4/1684 : Sr Guislain Norbert SEGUIN jh à marier d’Hesdin, fils de feu Guislain,
vivant mayeur à son tour de la dite ville et de vivante Damlle Marie PRUVOST, adsisté du Sr Jean
DELABYE procureur et greffier au dit lieu, son ami ; Damlle Marie Jenne COULON jf à marier, de feu
Franois, adssistée de Damlle Catherinne HACHIN sa mére, de vénérable psonne Mre Lambert
COULON chanoine de la collégialle de Lens, du Sr Francois DE BAILLOEUL son cousin et du Sr
Conderat Pierre PETIT son beau frére ; époux : le dit Sr Jean DELABYE, agissant au nom de la dite
Damlle Marie PRUVOST, en vertu de procuration passée à Hesdin le 30 du courant, at déclaré
appartenir au dit Sr SEGUIN, par droict d’aisnesse, preiz et un manoir amazé le tout à Auxy le
Chasteau du costé de Ponthieu, et terres à Auxy du costé d’Artois ; 2 mazures à Hesdin ; .. partage
entre luy et Damlles Antoinette et Francoise SEGUIN ses sœurs ; en vertu du testament mutuel du dit
feu Sr mayeur SEGUIN et la dite Damlle sa mére : terres à St Rémy bailliage de Hesdin, pour en jouyr
du jour du trespas de sa dite mére ; épouse : de la succession du dit Sr Francois COULON son pére :
une rente créée par Antoine MASSET de La Cauchie d’Ecque et Dorothée DUPLOUY sa femme, à la
caution de Jean BRICE ; autre créée par Mathieu DE FLECHIN de Hoeuringhem ; sa part en rentes
imparties : créée par Julien DELEPOUVE de Dohem et Francoise DUQUESNOY sa femme ; autre créée
par Jean Francois DE BARGAS Sr d’Ostrove et Damlle Térèse FEBVRIER sa compaigne ; créée par
Francois FOURNIER et Margueritte VIGREU sa femme, avecq Jan DESMARETZ ; créée par Phles
MAMEZ, Margueritte POTTIER sa femme, Antoine MAMEZ, Catherinne PLATTEAU sa femme et Marie
MAMEZ ; deub par le dit St DE BARGAS et sa compaigne ; sa part es maisons imparties, scituées en
ceste ville : une maison scize en la grosse rue haulte nommée « le Coulon d’Or » ; autre maison
proche de la porte Noeufve ; maison nommée « le Pot » au devant de « la Grosse Pippe » ; avecq la
petitte maison par deriére ; en une petitte maison en la rue à ponettes proche du Chasteau, faisant le
coing d’icelle ; terre à Stappen chastellenie de Cassel ; terres, manoir, jardins, preis à Hoeuringhem et
Herbelles ; … pour entrer en partage avecq ses fréres et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse SteAldegonde le 5/4/1684. Inséré : Procuration à Hesdin le 30/3/1684 : Damlle Marie PRUVOST vefve du
feu Sr Guislain SEGUIN, en son vivant mayeur à son tour de Hesdin ; pour l’establissement de Guislain
SEGUIN, fils du dit feu et d’elle, quy désire s’allier par mariage avecq Damlle Marie Jenne COULLON, jf
à marier de St Omer, où la comparante ne peut se transporter en ce temps d’hiver ; pouvoir spécial à
Mre Jan DELABIE procureur au bailliage de Hesdin et greffier du gros au dit Hesdin … ; déclare que
son dit fils, selon son estat appartenant et qu’en la ville et bailliage de Hesdin, l’émancipation n’est
pas en usage et qu’on s’y régle suivant l’article 154 des coustumes gnalle d’Artois, quy rend les masle
agé à 20 ans, déclare que son dit fils est majeur, estant agé de 25 ans passé et accompli dès le mois
d’avril de l’année derniére 1683.
498) Reconnaissance N° 33 le 30/5/1685 : Pierre MACREL bailly de Bilcques, y demt et Marie HANON
sa femme, icelle fille et here de Jean ; recognoissance le 19/7/1621 par le Sr Jacques DE MAMEZ et
Jean HANON, d’arrentement créée par Mathieu CAPELLE bailly d’Helfaut et Damlle Jenne LEQUETTRE

sa femme, au proffitde Louis DUBURE, comme occupeurs des terres reprises par hipotecque. Au
proffit du Sr Ignace Dominicque DE MAMEZ, fils et her de Jacques, quy estoit fils et her du dit
Jacques, aiant acquis droit par transport de Damlle Lamberte LEGIER vefve de Jean QUEVAL, frére et
her de Damlle Catherinne, icelle fille et here de Cornilles.
580) Mariage N° 76 le 20/10/1685 : Pasquier CADART labourier à Cléty, vefvier de Martinne
THOMAS ; Noel COPIN de Biencque paroisse de Pihem et Marie COPIN sa fille à marier, adsisté de
Marie Barbe MAMEZ sa tante ; époux : terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins à
Cléty et Avroult ; doit à ses 3 enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme ; épouse : terres à Cléty.
625) Mariage N° 2 le 2/1/1686 : Francois DELEPOUVE labourier à Herbelles, vefvier de Margueritte
DORETE, adsisté de Pierre DELEPOUVE son frére ; Anne MAMEZ jf à marier de feu Pierre, du dit lieu
et vivante Margueritte DELEPOUVE, adsisté de Phles MAMEZ son oncle et parin ; époux : doit à son
enfant qu’il at de sa dite feue femme ; terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins ;
épouse : 1/3 des biens délaissés par le dit feu son pére ; biens communs entre elle et ses fréres ;
terres, jardins, avecq 2 granges et un angard à Herbelles ; 1/3 en bastimens sur la partie de terre
d’Antoine MAMEZ son frére. Mariage à Herbelles le 8/1/1686.
666) Reconnaissance N° 91 le 23/12/1686 à Herbelles : Jan MAMES labour à Herbelle, sachant que les
immoeubles dont il jouy appartenans à Jacques AUSSAULLIER, son beau frére, sont affectés vers et
au proffit de l’église d’Herbelle ; rente passé par dvt la justice de Herbelle le 3/12/1665 créée par le
dit AUSSAULLIER. Au proffit de la dite église.
676) Reconnaissance N° 101 le 23/12/1686 à Herbelles : Phles MAMES labour à Herbelle ; il a
cognoissance que feuz Francois MAMES et Péronne MAMES, ses pére et mére, auroient avant leur
trespas, pour le repos de leurs ames et celles de leurs parents et amis trespassés, fondé en l’église de
Herbelle, 2 obits, le 1er desquels célébré le 5/5 et le 2nd le 15/6 en suivant ; et sachant que le dit
comparant, passé longues années, auroit achepté des héritiers Maes POTTIER, un jardin à Herbelle,
nommé « le Courtil Bain », listant à la rue Loeurence, vulgairement appellé « la ruelette Masset »,
chargé et affecté vers l’église d’Herbelle. Au proffit de la dite église ; est aussy comparu Marie
ALLEXANDRE femme au dit MAMES. Par devant : Jacques ALLEXANDRE bailly du lieu et des eschevins
soubsignés (Jacques TIBAULT, Claudde DELEPOUVE). Additif le 26/6/1687 (à St Omer) : Charles
DEWINTRE clercq de praticque, demt à St Omer, procureur spécial de Phles MAMES et Marie
ALEXANDRE sa femme ; recognoist les 2 rentes, au proffit del’église de Herbelle.
705) Mariage N° 3 le 4/7/1687 : Jean ALEXANDRE fils à marier de Léger et Anne DE MAMEZ, de
Heuringhem, agé de 28 ans, adsisté d’Antoine ALEXANDRE son frére, de Jean MAMEZ son oncle
maternel et de Jean BRICHE son bel oncle ; Jenne GRIS(S)ELIN jf à marier des feus Francois et Anne
LAY, adsistée de Martin et Simon GRISSELIN ses fréres ; épouse : un manoir, tenant à Jacques
VERQUERRE, et un bois à Blarenghem ; bois au Til, provenant de la succession de sa mére.
777) Mariage N° 75 le 8/7/1687 : Louis HUBERT estant de présent en ceste ville, vefvier de Marie
TRIBOULET, adsisté de Nicolas GOULET demt en icelle, son ami ; Francoise GORET jf à marier de
déffuncts Antoine GORET et de Francoise LEBRUN, adsistée de Robert DEMAMEZ son ami. Mariage à
St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 15/7/1687.
821) Mariage N° 18 le 31/7/1688 : Antoine LEROY laboureur à Campaignes lez Werdrecques et Marie
Catherinne DE BERSACQUE sa femme et Adrien LEROY leur fils à marier, adsisté de Mre Jacques DE
BERSACQ pbre Sr de Quarmoict, Ste Croix, son cousin issu germain ; Nicolas CAROULLE laboureur à
Crehem paroisse de Remily Wilquin et Marie Barbe MAMETZ sa femme et Marie Francoise CAROULLE

leur fille à marier ; épouse : moitié de manoir amazé de maison, grange et estables à Remily ; moitié
en tous leurs immoeubles (de ses pére et mére).
905) Mariage N° 11 le 24/7/1689 : Pierre CAROULLE jh à marier, fils de feu Anthoine et vivante
Jacquelinne DESMOLIN , de Muthen, adsisté de Jean CLEMENT manouvrier à Ecque et de Pierre
FONTAINE du dit lieu, ses amis ; Marie FIOLET jf à marier de Francois et de Péronne MAMETS,
d’Ecque, adsisté de Jacques ALHOY (HALLOY) son cousin issu germain ; époux : terre à Dohem,
imparties allencontre de ses fréres et sœurs ; épouse : succession de ses pére et mére ; le dit ALHOY
luy est redevable pour rendages de terres et prest d’argent ; sa part : une 5éme, allencontre de ses
fréres et sœurs, provenans que dessus en terres à Erny St Julien et à Ecque, à Boisinghem Flandres, à
Morbecque.
917) Reconnaissance N° 43 le 22/11/1689 : Noble Seigr Gillion Othons DE LENS Comte Séneschal de
Blendecques, Baron d’Hallines ; rente créée par Francois MAMETZ bg de ceste ville et Marie
Catherine VIRON sa femme, à la caution de Nicolas CAROULLE labour à Crehem et Marie Barbe
MAMETZ sa femme, au proffit de Damlle Margtte JOYEUX vefve en derniéres nopces du Sr Vaast
PREVOST, le 14/2/1684 ; le dit Seigr compant, à sa charge, par achapt de terres. Au proffit des
enffans mineurs de Jacques FAUCONNIER, vivant marchand brasseur en cette ville, iceux petits
enffans et hers de la dite Margtte JOYEUX.
446) Mariage N° 97 le 12/6/1694 : Simon DUPONT jh à marier de Pihem, fils de Michel et Marguerite
MACQUE, adsisté de son pére, laboureur à Pihem et de Liévin MAMET mary de Catherine DUPONT ;
Margueritte BAILLY jf à marier, de feus Antoine et Catherine BAILLY, de Pihem, adsisté d’Antoine et
Jean BAILLY ses fréres germains ; époux : terres à Pihem ; épouse : un manoir amazé de maison et
estables au dit lieu avecq les terres.
526) Mariage N° 62 le 30/6/1695 : Jean DOUCHET couvreur de pail à Hoffin bailliage de St Pol et
Claude DOUCHET son fils à marier, tabacquier en ceste ville, adsisté de Jean DOUCHET son frére ;
Pierre MAMETZ marichal en ceste ville, Margueritte LARIDAN sa femme et Marie Margueritte
MAMETZ leur fille à marier, demte en icelle, adsistée d’Adrien LEROY mary de Marie Francoise
CAROULLE sa cousinne germaine ; épouse : sa mére donne : moitié d’un manoir, maison, grange et
autres édiffices à Coyecques, présentement occuppé par Pierre LESCAILLE, d’aval à la rue quy
conduict au marais, dont l’autre moitié appartient à Gérard et Léger CARTON ses enffans, qu’elle a
retenu en 1ere noces de Jean CARTON, lequel manoir elle l’at acquis pendant sa 1ere conjonction.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/7/1695.
604) Mariage N° 1 le 23/1/1695 ! : (abimé) (Antoine) MAMEZ jh à marier d’Herbelle, adsisté de ..
MAMEZ du dit lieu, son frére ; Marie Jenne CHABBE jf à marier, du dit lieu, fille de Jacques et
Antoinette GUILLEMIN, adsisté de Jacques LOMBART du dit lieu, son beau frére ; époux : sa part dans
la moitié, allencontre de Pierre MAMEZ son frére, de biens à Herbelle ; un manoir amazé de maison,
granges et estables et terres au dit lieu … vers le jardin de Pierre MAMEZ ; épouse : formorture de ses
pére et mére, somme à elle deue par le dit mariant, son dit frére et Paul BRETON, de rendages de
terres ; jardin à Herbelle ; terre à Thérouane.
706) Mariage N° 102 le 16/4/1696 : Jean Baptiste LEBORGNE bg marchand en ceste ville, vefvier de
Catherinne BOLLART ; Marie ALEXANDRE jf à marier, de Léger manouvrier à Heuringhem et de feue
Anne MAMETZ, adsistée de Sire Pierre DUVAL marchand brasseur et eschevin à son tour de ceste
ville, son amy ; époux : moitié de maison scituée rue du Grushoucq, alias les bas quartiers, tenante à
la maison et brasserie nommée vulgairement « Mal Trouvé » ; moitié d’autre maison rue du Viel
Brusle ; l’autre moitié des maisons, appartienent à Phles, Jean Francois, Jean Francois Alexis et
Martin LEBORGNE, ses enffans qu’il at retenu de la dite feue BOLLART ; terres à Menca paroisse de St

Quintin lez Aire, occuppé par Guillaume DENIS ; ¼ en terres à Recques, imparties allencontre de
Frédéricq et Marie Jacqueline LEBORGNE ses frére et sœur et de Jean Bapte LEBORGNE fils Jean ; doit
à ses dits enffans pour la formorture de leur feue mére, compte rendu au livre des orphelins de ceste
ville le 12 de ce mois ; un 8éme en une maison scituée rue du Viel Brusle, impartie que dessus.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/4/1696.
965) Mariage N° 82 le 22/1/1698 : Jacques Antoine BAROY jh à marier, fils de feu Jacques et vivante
Péronne MAMETS, d’Avroult, adsisté de Liévin FIOLET son beau pére, Guillaume BAROY son frére
consanguin et d’Adrien MAMETS son cousin ; Catherine DELEPOUVE jf à marier, de Mathieu et Jenne
LEPRESTRE, de Herbelles, adsisté de Phles DELEPOUVE son cousin germain ; époux : sa part : 1/3 en
terres à Cléty, imparties allencontre de ses fréres ; épouse : terres, manoir amazé à Herbelles.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/2/1698 & Mariage à Herbelles le 8/2/1698. (!)
1089) Mariage N° 117 le 7/11/1699 à Cléty : Messire Louis DE MAMMETZ MAILLY Baron
d’Esbleghem, Seigneur demt en son château d’Esbleghem, adsisté de Messire Louis DE
TEUREMONDE Seigneur de Merignies, son tutteur, demt en son château de Merignies ; Messire
Marcque Hubert DE MAMMETZ MAILLY pére de Messire Jean Joseph Hubert DE MAMMETZ MAILLY
son fils aisné, agé de 35 ans et de Messire Antoine Francois Léonard DE MAMMETZ MAILLY agé de 33
ans, son fils puisné, et de vénérable et noble personne Maximilien Francois MAMMETS MAILLY pbre,
dems au château de Cléty, son 3éme fils agé de 29 ans et Damlle Marie Margueritte DE MAMMETZ
MAILLY leur sœur, fille du dit Seigneur de Nielles et demeurante au mesme lieu, adsisté de Noble
Seigneur Enerond Francois DE MAMMETS MAILLY son oncle, et autres ses bons amis. Epoux : les
terres et seigneuries d’Esbleghem, de Caem, La Marlière, La Visque et tous les autres terres,
Seigneuries que pourra appartenir au dit Seigneur Baron, futur mariant, par succession. Epouse : sa
part qu’elle a dans les biens successifs de feue Madame sa mére : moitié d’une ferme et seigneurie
de Langle, séant à Lambersart chastelenie de Lille, à prendre allencontre de Noble Seigneur Francois
Léonard D’HAUREL son cousin germain, ainsy que l’occuppe Michiel RENARD ; autre ferme à Gamant
chastelenie de Lille, paroisse de Lesquin, occuppée par Simon LEGRAIN ; censse à Hennin Liétard,
affermée à Pierre DEBOURSE du dit lieu ; le dit Seigneur de Nielles, son pére, luy donne, du
consentement des dits Sieurs aisné et puisné, héritiers apparans du dit Seigneur de Nielles leur pére :
la Seigneurie de Ledinghem bailliage de St Omer ; … en considération de l’alliance honorable qui se
fait et de la réunion de la famille et des biens … le dit Seigneur de Nielles, son pére, déclare qu’il
l’institu son héritier immobiliaire féodal et patrimonial, pour les fiefs, terres et Seigneuries de Nielles
lez Théruanne, et comme aussy dans ses fiefs terres et seigneuries de Cléty : en un château,
pigeonnier, basse coure, mmanoir, pasture, bois et terres, … du gré et consentement du dit Sieur
Jean Joseph Hubert DE MAMMETZ son fils aisné et de ses autres fils puisnés, … et pour la splendeur
de la famille, et à cause que le Sieur son fils aisné, n’est point dans le dessein de se marier, et le Sieur
son puisné, pour les considérations du nom et de la famille, et le Sr Maximilien Francois DE
MAMMETZ son 3éme fils, estant dans l’estat exclésiasticque, ont renoncés en faveur et au profit de
la dite Damlle future mariante leur sœur, à la succession du dit Seigneur de Nielles leur pére ; … il at
esté stipulé que la donnation que le Sr de Cléty (à la caution du Seigneur de Nielles son pére, du gré
de ses puisnés), a fait et passé le 6/11/1699 au proffit de la dite Damlle future mariante ; … rente que
la Damlle future mariante au jourd’huy passé au proffit du Sr Antoine Francois Léonard DE
MAMMETZ son frére. Additif le 19/4/1704 : Messire Louis DE MAMMETZ MAILLY Baron d’Ebleghem
et autres lieu, demt à Merigny ; déclare par cest d’annuler et casser le contrat anténuptial cy dessus,
fait entre le dit Seigr et Damlle Marie Margtte DE MAMMETZ MAILLY, attendu que le mariage n’at
esté accomply et qu’elle seroit marié à autre. (!)

