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Parmi mes ancêtres, figure Isabeau REMOND, décédée à Quelmes en 1722. J’avais pu retrouver à
partir des relevés du Gros des Notaires de St-Omer ses parents et grands-parents paternels ; mais
n’avais pu remonter au-delà. La nouvelle recherche que je viens d’effectuer et que je présente dans
ce document m’a permis de trouver de nouveaux éléments, qui ne sont toutefois pas suffisants pour
identifier le père de Jean, père d’Ambroise et grand-père d’Isabeau.
La première recherche que j’ai effectuée fut dans les tables des centièmes d’Artois de 1569 éditées
par le Centre d’Etudes Généalogiques du Pays des 7 Vallées. Elles contiennent 15 occurrences pour
les graphies REMON, REMONT et REMONT, dont 9 à Hébuterne, un village situé près de Bapaume à
78 km de Quelmes. Dans l’Audomarois, il est répertorié 3 REMOND, Josse à Nort-Leulinghem ; Jean
et Joen1 à Nortkerque. Toutefois, manquent les registres de St-Omer et de plusieurs paroisses
avoisinantes. Josse détient 100 mesures en louage d’Ernould DE LARREZ, Jean 3 mesures en
propriété et Joen est taxé ‘pour ses meubles et pour toute sa négociation ‘. J’ai aussi cherché en vain
si les REMOND possédaient des biens qu’ils louaient à d’autres tenanciers2.
Ensuite, j’ai trouvé dans la table des bourgeois établie par Philippe DERIEUX3 trois occurrences au 16
et 17èmes siècles :
•
•
•

Compte 1520-1521
Compte 1595-1596
Compte 1635-1636

Martin
Josse
Ambroise (mon ancêtre !)

Philippe DERIEUX a aussi établi des mariages et fiançailles de St-Omer antérieurs à 1700, d’où la liste
suivante
1595
1637
1639
1639
1639
1639
1643
1659
1667
1668
1672
1674

REMONT
REMON
REMOND
REMON
REMON
RAYMOND
BAUVIN
MACAIRE
REMOND
LE CLERQUE
REMON
REMON

Josse4
Ambroise
Jean
André
Jacques
Cornil
Pierre
Jacques
Jacques
Pierre
Jean Baptiste
Jacques

MACHUE
DUPON
MACAIRE
POTIER5
ROCKAERT
WEPPIER
RAIMOND
RAIMOND
TIEULLIE
REMOND
CHRESTIEN
CALIER

Alexia
Adrianne
Noelle
Marie
Martine
Anne
Pétronille
Jeanne
Anne
Pétronille
Jacqueline
Marie

SD
SMe
SA
SMe
SMe
SS
SA
SA
SD
SD
SS
SMe

Parmi les témoins figurant sur les actes
Jean et André REMOND
Mariage d’Ambroise en 1637
Cornille REMOND
Mariage de Jean en 1639
André et Jacques REMOND
Mariage d’André en 1639
1

Des registres de centièmes ne sont pas des originaux, mais des copies faites au 18ème siècle. Le scribe a peutêtre fait une erreur : c’est la première occurrence que je rencontre. Il y a peut-être une confusion et ce
pourrait être le jean qui apparaît dans une autre des sections du registre.
2
Seuls les tenanciers demeurant dans la paroisse ont été répertoriés ; mais leurs noms apparaissent toutefois
sur les registres. D’autre part, la recherche que j’ai effectuée d’est limitée à quelques paroisses.
3
Il s’agit des habitants de St-Omer figurant dans les comptes des argentiers pour avoir payé l’achat du titre de
bourgeois.
4
Lu Jacques lors du relevé
5
Lu POLIER

André et Ambroise REMOND
Jacques REMOND
Jacques REMOND

Mariage de Jacques en 1639
Mariage de Pétronille en 1668
Mariage de Jean Baptiste en 1672

Puis, j’ai effectué une recherche dans les relevés du Gros des Notaires de St-Omer par Philippe
DERIEUX et Yves LEMAIRE, ainsi que dans mes propres relevés les actes mentionnant des REMON,
REMOND,REMONT, RAYMOND,…
J’ai ainsi pu établir la liste qui suit et qui mentionne pour chacun des REMOND identifiés les actes
comportant des informations généalogiques ou des détails intéressants (voir en annexe, le relevé de
ces actes). Cette liste peut comporter des erreurs. Une difficulté est, en effet, l’homonymie et, en
particulier la présence de deux Adrien et deux Antoine REMOND demeurant à la même époque à
Quelmes ou les environs.
La présence de deux Adrien est mise en évidence par la mention de deux veuves distinctes d’un
Adrien REMOND (Péronne GUERBOIS - Bail du 18/12/1649 ; Jenne DELAYE - Obligation du
11/4/1646).
Les informations les plus intéressants sur la filiation de ces deux ADRIEN son fournis par les actes
suivants
Cm 28/09/1595 acte 16
•
•

RENONS Josse, veuf, demt à St Omer, ass. de Jehan et Adrien RENONS6 ses enfants, de
Jehan DE POIX escuier
MACHUE Alix, veuve de Pierre FERON, ass. de Jacqueline DE GAND veuve de Denys
MACHUE sa mère, Josse HEREN son b.fils et Jehan DE HOLTZ son b.fr.

1382) Bail N° 241 le 18/12/1649 :
Martin DALLONGEVILLE labour à Quelmes ; de Allard DESGARDINS bg rentier en ceste
ville et Eustace DESGARDINS son frére, de Quelmes, créditeurs de la maison mortuaire de
feu Jacques REMONT, vivant labour à Quelmes, du consentement de Péronne GUERBOYS
vefve de feu (barré : Jacques) Adrien REMOND, fils du dit Jacques, icelle mére de Marie
REMONT sa fille qu’elle olt du dit feu Adrien et héritier du dit feu Jacques son pére grand ;
tres, manoir, jardins à Quelmes.
716 - Cm 27/05/1610 acte 53
•
•

REMONT Anthoine veuf et laboureur demt à Quelmes, ass. de Adrien et Jacques REMONT
ses fr. aussy laboureur et de Baudwin DERNIER7 son amy;
PAUCHET Peronne f. de + Jehan et Tassine FLAMEN ses père et mère, ass. de Jacques
CRASSET bailly de Noircarmes son b.père, Thomas CLEMENT et Rolland DUCAMP ses b.fr.
et Noel DECHIRE son b.oncle bailly d'Inglehem.
époux : (…) enfants qu’il eut de Jacqueline CHAPPE (…)

Josse devrait être le censier mentionné dans les centièmes de Nort-Leulinghem. Quant à Jacques,
père d’Adrien, d’Anthoine et de Jacques, aucun lien n’a été trouvé avec Josse. Il pourrait être

6
7

Lire REMONS (L’acte de mariage d’Adrien et Alexia MACHUE, cité plus haut, lève toute ambiguïté)
ou DERNY – voir Cm 07/01/1611 acte 11

apparenté avec le Jean mentionné dans les centièmes de Nortkerque. D’après les biens figurant dans
les actes, la branche de Josse était plus fortunée que celle de Jacques.
Quant aux deux Anthoine d’entre eux, l’un se marie avec Jacqueline CHAPPE et se remarie en 1610
avec Péronne PAUCHET8. Quant à l’autre, il est mentionné avec sa mère, Gillette LE BRIE, sur un acte
de 1605 : il était alors âgé de 18 ans. Don père Jean avait fait l’objet d’un homicide..
Une autre homonymie : les André9. Lors de mes premières recherches généalogiques, j’avais trouvé à
Cléty un André REMONT, marié à Lamberte MISSE (George ALEXANDRE, son premier mari, figure
dans ma généalogie). Il apparaît dans l’acte suivant
905) Obligation N° 64 le 10/11/1668 :
André REMON manouvrier à Quelmes, Hubert ALEXANDRE de Cléty, Antoine REMON
mareschal à Cléty et Jacq REMON hoste du “ Mont de Cassel ” en ceste ville; à
Damlle Marie HERMAN; drapperie au dit André et Lamberte MIZE sa femme, mére
des dits Alexandre (!) Antoine et Jacq.
André et Lamberte s’étaient mariés avant 1639 (cf. Cm du 27/01/1634) et Lamberte était encore en
vie en 1648 (Obligation du 28/3/1648)
Or, dans les actes de mariage de Saint-Omer, figure le mariage en 1639 d’André et de Marie POTIER,.
qui, veuve, se remaria avec Jacques SCACHART.
Il s’agit donc de deux André distincts. Concernant André, mari de Marie POTIER, frère d’Ambroise et
fils de Jean, lors de son mariage, un André était témoin. Il pourrait s’agir d’André, de Cléty, ou voire
d’un troisième André.
Le lien entre ces André et les trois frères, Adrien, Antoine et Jacques, qui étaient fils de Jacques, n’a
pu être établi. Jean, père d’Ambroise et d’un des André, celui marié à Marie POTIER, devrait être fils
de l’un d’entre eux et petit-fils de Jacques. Le second André, de Cléty, pourrait être un neveu de Jean
et donc un cousin germain d’Ambroise.

Cette étude montre qu’il faut être prudent en généalogie et qu’il importe de rechercher des
informations sur les différentes familles vivant dans un même lieu avant d’établir une filiation. Une
étude détaillée des biens figurant sur les actes pourrait peut-être apporter des éléments nouveaux. Il
y a aussi toutes les archives non explorées.

8

Le nom de la 1ère femme ne figure pas sur le relevé de Philippe DERIEUX et a été trouvé dans une relecture de
l’acte que j’ai faite à la Bibliothèque de Saint-Omer. Il est mentionné dans la partie relative aux apports de
l’époux.
9
ou Andrieu

Liste des REMOND des 16ème et 17ème siècles
1. Adrien x Péronne GUERBOIS, fils de Jacques et père de Marie.
a. 716 - Cm 27/05/1610 acte 53
b. Vente N° 37 le 7/5/1638
c. Bail N° 241 le 18/12/1649
fils de Jacques et père de Marie
2. Adrien x Marie de RACQUINGHEM xx Jenne DELARUE, fils de Josse, père de Cornille, de
Jacques, Jean et Péronne
a. Cm 20/06/1598 acte 41
gendre de Mahieuette QUENTINNE
b. Cm 10/07/1632 acte 62
beau-frère de Marcq DIEUNOUART
c. Mariage N° 134 le 19/11/1639
père de Jean et de Cornil
d. Obligation N° 176 le 11/4/1646 :
Jenne DELARUE, veuve d’Adrien
e. Partage N° 6 le 12/2/1648 :
enfants d’Adrien et de Marie de RACQUINGHEM
f. Accord N° 19 le 27/6/1648
accord avec la fille de Jenne DELARUE
3. Alix x Oudart CARPENTIER, fille d’Antoine et de Péronne PAUCHET
a. Cm 07/09/1634 acte 80
4. Ambroise x Adrienne DUPON, tisserand, fils de Jean et de Jenne LUCQUE (St-Omer, Fléchin,
Quelmes)
a. Bail N° 106 le 29/1/1639
b. Rente N° 117 le 16/3/1641
c. Bail N° 373 le 4/7/1645
(St-Omer)
d. Obl N° 403 le 9/1/1655
(Fléchin)
e. Titre N° 4 le 23/11/1667
frère d’Andrieu
f. Reconnaissance N° 99 le 17/3/1668
fils de Jean et de Jenne LUCQUE
g. Reconnaissance N° 43 le 20/1/1685
5. Anne, fille de Jean et de Gillette LE BRIE
a. Vente n° 103 – 21/05/1611
6. Anne Marguerite, fille de Jean et de Noëlle MACAIRE
a. Rente N° 147 le 8/12/1670
21 ans
7. Anne Marguerite, fille de Jacques et de Jenne HAECQ
a. Mariage N° 48 le 26/11/1678
remariage de son père
8. André x Lamberte MISSE (Cléty)
a. Cm 27/01/1634 acte 71
beau-père de François MISSE
b. Obligation N° 69 le 28/3/1648
c. le 1/2/1662 : Accord
un enfant illégitime
d. Obligation N° 64 le 10/11/1668
manouvrier à Cléty ; et ses fils
9. Andrieu, fils de Jean et de Jenne LUCQUE
a. Titre N° 4 le 23/11/1667
frère d’Ambroise,
10. Antoine x Jacqueline CHAPPE xx Péronne PAUCHET, laboureur (Quelmes)
a. 1603 Cm acte 5
acte disparu
b. Rente n° 111 – 10/05/1610 –
c. Cm 27/05/1610 acte 53
veuf de Jacqueline CHAPPE, frère d’Adrien et
de Jacques
d. Reconnaissance n° 48 – 18/19/1613
e. Cm 07/09/1634 acte 80
père et mère d’Alix
f. Bail N° 373 le 19/1/1651 :
maison mortuaire de Péronne PAUCHET
g. Reconnaissance N° 86 le 31/3/1661
rente créée en 1629 par Jacques, prêtre

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

10
11

h. Bail N° 278 le 16/12/1662
Péronne PAUCHET, veuve d’Antoine
i. le 23/1/1662 : Transport N° 35
caution d’une rente créée en 1623
10
Antoine
a. Cm 07/01/1611 acte 11
beau-frère de Bauduin DERNY
Antoine, laboureur, fils de Jean x Gillette LE BRIE,
a. Accord n ° 2 – 28/06/1605
18 ans - homicide de son père
b. Vente n° 103 – 21/05/1611
fils de Gillette LE BRIE
c. Cm 04/05/1619 acte 48
neveu de Françoise LE BRIE
d. Cm 20/06/1620 acte 8
beau-frère11 d’Antoinette DE ROMME
e. Cm 22/05/1627 acte 87
témoin de Pierre LECLERCQ (Difques)
f. Reconnaissance N° 99 le 17/3/1668
échevin (rente créée en 1634)
g. Bail N° 303 le 22/1/1648
bailli de Difques
h. Rec. N° 59 le 15/12/1676
rente créée en 1623 par Cornil
Antoine (Serques)
a. Transaction N° 3 le 2/9/1637
un enfant naturel d’Anne JOLIBOIS
b. Vente N° 70 le 8/3/1639
Antoine x Jacqueline LE HACQ, soldat, père de Pierre (Difques)
a. Transport N° 102 le 5/8/1649
soldat, père de Pierre
b. Obl N° 403 le 9/1/1655
décédé
c. Divers N° 22 le 2/10/1659
Antoine, maréchal, Cléty, fils d’André et de Lamberte MISSE, x Péronne BRASSART xx Jenne
DANEL xxx Péronne MUSART,
a. Vente N° 8 le 24/2/1667
fils d’Andrieu et de Lamberte MISSE
b. Obligation N° 64 le 10/11/1668
c. Mariage N° 96 le 15/8/1677
son 3ème mariage
Antoine x Béatrix DESGARDINS, laboureur, fils de Cornille et d’Anne WEPIER (Quelmes)
a. Bail N° 432 le 29/7/1663
laboureur à Quelmes
b. Vente N° 54 le 4/1/1666
témoin d’une vente par Pierre, fils Antoine
c. Bail N° 385 le 24/1/1668
d. Rente N° 188 le 24/1/1669
âgé de 27 ans
e. Mariage N° 15 le 26/2/1669
x Béatrix DESGARDINS
f. Accord N° 33 le 25/6/1669
réédification de la nef de l’église
g. Bail N° 260 le 19/2/1672
bail d’une cense à Quelmes
h. Rec. N° 59 le 15/12/1676
rente créée en 1623 par Cornil
i. Mariage N° 48 le 26/11/1678
mariage de son frère Jacques
j. Mariage N° 122 le 22/7/1679
mariage de sa sœur, Lucienne
k. Mariage N° 33 le 30/6/1694
mariage de son fils Joseph
Baltazar x Marguerite PINCHENET
a. Mariage N° 27 le 13/10/1659
père de Jenne
Barbe Françoise x Antoine PAYELLEVILLE
a. Bail N° 481 le 23/2/1669
Catherine x Andrieu CHAPPE, fille de Jehan et de Gillette LE BRIE
a. Vente n° 103 – 21/05/1611
Claude, fils de Jean et d’Eline DUMONT
a. Reconnaissance N° 37 le 18/9/1637 :

devrait être celui qui précède dans cette liste
Notre interprétation : frère utérin

21. Cornille x Jacqueline HOVELT xx Anne WEPIER, fils d’Adrien de Marie DE RACQUINGHEM
a. Cm 10/07/1632 acte 62
fils d’Adrien
b. Cm 10/07/1632 acte 62
cousin germain de Marguerite DE
RACQUINGHEM
c. Cm 17/04/1635 acte 62
cousin de Liévine GUILBERT
d. Mariage N° 135 le 22/1/1637
cousin de Péronne DENIS
e. Mariage N° 168 le 15/6/1637
cousin de Jean DENIS12
f. Accord N° 18 le 17/10/1639
fiancé à Anne WEPIER
g. Mariage N° 114 le 20/10/1639
x Jacqueline HOVELT xx Anne WEPIER
h. Mariage N° 134 le 19/11/1639
fils d’Adrien
i. Partage N° 6 le 12/2/1648
fils d’Adrien
j. Reconnaissance N° 56 le 18/7/1648
rente créée par des RACQUINGHEM en 1590
k. Accord N° 19 le 27/6/1648
l. Testament N° 10 le 16/2/1651
testament de Jacques, son frère
m. Procuration N° 154 le 15/3/1653
cousin d’Anthoinette PINCHENET, veuve de
Robert DERGNY
n. Transport N° 40 le 3/3/1653
tuteur des enfants de Gillette LE BRIE
o. Tsp N° 24 le 21/1/1656 (Accord)
décédé entre 1656 et 1658
p. Vendue N° 5 le 13/11/1657
décédé
q. Reconnaissance N° 86 le 31/3/1661
caution sur une rente en 1629
r. le 23/1/1662 : Transport N° 35
création d’une rente en 1623
22. Franchois x Jacqueline PARENT, fils d’Antoine
a. Partage N° 4 le 21/2/1660
manouvrier, Nielles-lez-Bléquin
b. Mariage N° 55 le 5/11/1667
fils d’Anne JOLIBOIS
23. François, prêtre
a. Reconnaissance N° 43 le 28/6/1673
rente créée en 1591
24. Françoise fille de Jean et de Gillette LE BRIE
a. Vente n° 103 – 21/05/1611
25. Isabelle x Pierre BECQUET, fille d’Ambroise
a. Reconnaissance N° 43 le 20/1/1685
x Pierre BECQUET
26. Jacques, père d’Adrien x Péronne GUERBOIS
a. Bail N° 241 le 18/12/1649
27. Jacques x Louise DELATTRE, laboureur (Quelmes)
a. Rente du 06/11/1609, n° 216
b. Rente N° 52 le 12/9/1664
rente créée en 1618
c. Reconnaissance N° 51 le 25/9/1682
rente créée en 1618
28. Jacques, frère d’Adrien et d’Anthoine x Péronne PAUCHET
a. Cm 27/05/1610 acte 53
assiste au mariage d’Anthoine
29. Jacques x Anne Marie THIEULLIER, hostelain, fils d’André et de Lamberte MISSE (Cléty, Aire,
St-Omer)
a. Divers : N° 26 le 17/4/1667
x Anne Marie THIEULLIER (Aire)
b. Vente N° 8 le 24/2/1667
fils d’Andrieu et de Lamberte MISSE
c. Bail N° 201 le 6/7/1668
hostelain (St-Omer)
d. Obligation N° 64 le 10/11/1668
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Les DENIS sont fils de François et de Gillette LE BRIE (Mariage N° 168 le 15/6/1637 ). Un quatrième mariage
de Gillette LE BRYE veuve de Jean REMON, qui se remarie à Adrien DANET en 1613 paraît peu plausible ; sinon
mariée une première fois en 1581, elle aurait deux enfants à un âge avance.

30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.
39.

e. Bail N° 376 le 9/3/1669
hostelain du Mont de Cassel
f. Bail N° 189 le 13/5/1670
x Anne Marie THIEULLIER
g. Mariage N° 96 le 15/8/1677
3ème mariage de son frère
Jacques x Marie LIMOISIN (Quelmes)
a. Bail N° 87 le 19/3/1636
b. Testament N° 9 le 13/7/1667 père de Jean Baptiste
c. Bail 1674 du 10/8/1674 n° 217
père de Jacques et de Jean Baptiste
Jacques, tisserand (St-Omer)
a. Bail N° 130 le 3/2/1637
b. Bail N° 458 le 26/6/1647
c. Bail N° 696 le 13/7/1662
Jacques, prêtre, fils d’Adrien de Marie DE RACQUINGHEM
a. Partage N° 6 le 12/2/1648
pasteur de Belle
b. Accord N° 19 le 27/6/1648
c. Bail N° 812 le 22/1/1650
pasteur de Cormette
d. Testament N° 10 le 16/2/1651
pasteur de Zudauques
e. Reconnaissance N° 86 le 31/3/1661
création d’une rente en 1629
Jacques x Jenne HAECQ xx Anne PISSON, fils de Cornil, laboureur (Nortboncourt)
a. Rec. N° 59 le 15/12/1676
rente créée en 1623
b. Mariage N° 48 le 26/11/1678
Jenne HAECQ xx Anne PISSON
c. Mariage N° 122 le 22/7/1679
mariage de sa sœur, Lucienne
Jacques François, fils de Jean et de Noëlle MACAIRE
a. Rente N° 147 le 8/12/1670
19 ans
Jacques, fils de Jacques et de Marie LIMOISIN (Quelmes)
a. Bail 1674 du 10/8/1674 n° 217
Jean x Gillette LE BRIE (x Guillaume DE ROMME xx Jean REMOND xxx Adrien DANET, fils de
Josse
a. Cm 16/02/1581 acte 26
Gillette x Guillaume DE ROMME
b. Accord n ° 2 – 28/06/1605
homicide de Jean
c. Vente n° 103 – 21/05/1611
d. Cm 29/09/1613 acte 16
Gillette x Adrien DANET
Jean x Jenne LUCQ
a. Bail N° 199 le 8/1/1637
b. Reconnaissance N° 99 le 17/3/1668
parents d’Ambroise – rente créée en 1634
c. Reconnaissance N° 43 le 20/1/1685
parents d’Ambroise – rente créée en 1634
Jean x Eline DUMONT
a. Reconnaissance N° 37 le 18/9/1637 :
Jean x Noëlle MACAIRE, fils d’Adrien et de Marie DE RACQUINGHEM
a. Rente N° 27 le 30/4/1638
Jean, soldat, frère de Péronne
b. Mariage N° 134 le 19/11/1639
Jean, caporal, x Noëlle MACAIRE
c. Vente N° 64 le 14/1/1640
d. Vente N° 38 le 28/12/1644
Jean, lieutenant de cavalerie
e. Partage N° 6 le 12/2/1648
fils d’Adrien
f. Bail N° 812 le 22/1/1650
bail de la ferme d’Inglebert
g. Testament N° 10 le 16/2/1651
testament de Jacques, son frère
h. Conv N° 31 le 22/2/1654
Jean, capitaine de cavalerie
i. Transport N° 26 le 21/4/1658
jean, sergent major
j. Mariage N° 27 le 13/10/1659
cousine de Jenne, fille de Baltazar REMONT

40.
41.
42.

43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.

54.

k. Reconnaissance N° 86 le 31/3/1661
rente créée par son frère Jacques en 1629
l. Reconnaissance N° 37 le 7/2/1661
tuteur de Jean Ignace, fils de Cornil
m. Rente N° 227 le 11/3/1662
décédé entre 1662 et 1669
n. le 23/1/1662 : Transport N° 35
transport d’une rente créée par Cornil
o. Mariage N° 86 le 19/7/1665
cousin de Péronne GAVERLO, fille de Simon
p. Vente N° 54 le 4/1/1666
témoin d’une vente par Pierre, fils Antoine
q. Bail N° 91 le 23/12/1667
décédé
Jean, beau-frère de Guislain CAPELLE
a. Cm 14/05/1635 acte 8
Jean (Saint-Omer)
a. Bail N° 261 le 1/7/1666 :
Jean Baptiste, fils de Jacques et de Marie LIMOISIN (Quelmes)
a. Testament N° 9 le 13/7/1667
b. Bail 1674 du 10/8/1674 n° 217
Jean Ignace x Marie Magdeleine DESBOEUF, fils de Cornil
a. Reconnaissance N° 37 le 7/2/1661
pupille de Jean, frère de Cornil
b. Rec. N° 59 le 15/12/1676
rente créée en 1623 par Cornil
c. Mariage N° 122 le 22/7/1679
mariage de sa sœur, Lucienne
d. Mariage N° 75 le 24/2/1680
x Marie Magdeleine DESBOEUF
Jenne x Jacques MACAIRE, fille de Baltazar x Marguerite PINCHENET (Polincove)
a. Mariage N° 27 le 13/10/1659
cousine de Jean REMONT, sergent major
b. Bail N° 473 le 22/1/1661
Jacques, laboureur à St-Omer
Joseph x Thérèse BIECQ, fils Antoine x Béatrix DESGARDINS
a. Mariage N° 33 le 30/6/1694
x Thérèse BIECQ
Josse xx Alix MACHUE
a. Cm 28/09/1595 acte 16
Josse x Marie SOLLIER (Esquerdes)
a. Renonciation n° 1 – 02/06/1612
Lucienne x Louis LAMBRIQUET, fille de Cornille x Anne WEPIERRE
a. Mariage N° 122 le 22/7/1679
présence de ses 3 frères
Marguerite x Pierre FLAMEN xx Jean LOEUILLEUR (St-Omer)
a. Cm N° 67 le 4/10/1653 :
xx Jean LOEUILLEUR
Marie x Guille DUBOIS (Esquerdes )
a. Reconnaissance N° 103 le 24/4/1650
b. Mariage N° 30 le 9/7/1664
mariage de sa fille
Marie, fille d’ Adrien x Péronne GUERBOIS
a. Bail N° 241 le 18/12/1649
Marie Alexis, fille de Jean et de Noëlle MACAIRE
a. Rente N° 147 le 8/12/1670
17 ans
Matthieu, fils d’Andrieu, prêtre
a. Titre N° 4 le 23/11/1667
b. Mariage N° 75 le 31/5/1671 frère utérin de Nicaise VIRJO, fils de Marie POTIER
c. Mariage N° 66 le 16/2/1680
cousin germain de Marie Jenne POTIER
Péronne x George PIGACHE fille d’Adrien et de Marie DE RACQUINGHEM (Wizernes)
a. Cm 10/07/1632 acte 62
George, gendre d’Adrien
b. Rente N° 27 le 30/4/1638
sœur de Jean, soldat
c. 841) Partage N° 6 le 12/2/1648
veuve - fille d’Adrien
d. Accord N° 19 le 27/6/1648

e. Testament N° 10 le 16/2/1651
testament de Jacques, son frère
55. Péronne x Pierre BAUWIN (Quelmes), fille de Cornille et de Jacqueline HOVELT
a. Obligation N° 131 le 18/3/1646
b. Vente N° 52 le 22/6/1647
fille de Jacqueline HOVELT
56. Péronne
a. Obligation N° 31 le 30/8/1668
servante
57. Pierre x Jenne BAILLY, fils d’ Ambroise
a. Mariage N° 28 le 28/4/1672
x Jenne BAILLY
b. Bail 1674 du 10/8/1674 n° 217
c. Reconnaissance N° 43 le 20/1/1685
58. Pierre x Jenne WICCART, fils d’+Antoine x Jacqueline LE HACQ (Cappelle-Broucq)
a. Transport N° 102 le 5/8/1649
b. Obl N° 403 le 9/1/1655
fils de feu Anthoine, natif de Difques
c. Divers N° 22 le 2/10/1659
(Bergues)
d. Vente N° 54 le 4/1/1666
vente de terres à Nortkerque
59. Thomas
b. Cm 02/06/1562 acte 7

A noter aussi les actes suivants

Partage N° 10 le 26/6/1646 :
Mentions des enfants d’Adrien REMONT et des enfants d’Anthoine REMONT dans le
descriptif de listes et abouts de plusieurs pièces de terre, ainsi que d’une rente sur Anthoine
REMONT
Obligation N° 89 le 7/12/1652 à Aulxi les Moisnes :
Citation d’un Adrien : (…) vente d’une cavaille par ad pnt déffunct Adrien DE REMOND,
vivant demt à Quelmes, duquel le dit Sieur SMET DE MAUD est héritier avecq aultres.
Bail N° 67 le 23/7/1661 :
Mention des hers d'Antoine REMON,

ANNEXE
Extraits des relevés du Gros des Notaires de Saint-Omer13
1562
1076 - Cm 02/06/1562 acte 7
•
•

MACHUE Jehan, bg demt dcv de St Omer, ass. de Christofle DE GUISNES, Anthoine
DESCAMPS son b.père, Pierre DE BOULLOINGNE, Anthoine LUCAS et Pierre LE GRANT DU JON Jacqueline, f. des + Omer et ..... LENGLECQ, ass. de Franchois DU JON son oncle,
Thomas REMON, Nicolas DAUSQUE ses 2 b.fr., Jehan VELART son b.oncle et Noel GHERBAERT
son advoué.

1581
560 - Cm 16/02/1581 acte 26
•
•

DE ROMME Guillaume, roi d'arme des ordonnances du Roi Notre Sire sous la charge de
Monsgr. de Morbecque, demt à Boidinghem, ass. de Anthoine HAPIETTE son cousin germain
LE BRYE Gilliette, ass. de Jacques son père, Gilles et Jehan LE BRYE ses oncles.

1595
Cm 28/09/1595 acte 16
•
•

RENONS Josse, veuf, demt à St Omer, ass. de Jehan et Adrien RENONS14 ses enfants, de Jehan
DE POIX escuier
MACHUE Alix, veuve de Pierre FERON, ass. de Jacqueline DE GAND veuve de Denys MACHUE
sa mère, Josse HEREN son b.fils et Jehan DE HOLTZ son b.fr.

1598
Cm 20/06/1598 acte 41
•
•

BONVOISIN Guillaume, veuf, laboureur demt présentement à Liezelle pays de Flandres, ass.
de Robert BOCQUET son b.fr.
QUENTINNE Mahieuette, veuve de Jacques DE RACQUINGHEM, demt au village de Quelmes,
ass. de Adrien RENONT son gendre, Andrieu DE RACQUINGHEM son b.oncle et Josse ARNOUT
son amy

1603
1603 Cm acte 5
•
•

acte dispru

REMONT Antoine
Jacqueline CHAPPE.

1605

13
14

Ces extraits sont issus des relevés de Philippe DERIEUX, d’Yves LEMAIRE ou de moi-même
Lire REMONS

Accord n ° 2 – 28/06/1605
Comparurent en leurs personnes Gillette LE BRIE, veuve et demeurée en biens de défunt
Jehan REMONT, Anthoine REMONT, fils et héritier dudit feu Jehan, Thomas LE BRIE, frère de
ladite Gillette et oncle des enfants qu’elle eut d’icelui d’icelui feu desquels elle a le bai (…) la
mol et le gouvernement Anthoine DE REMONT, âgé de 18 ans ou environ, comme a déclaré
icelleGillette, assistés de Simon LE PRINCE, cousin de ladite Gillette, d’une part damoisselle
Herrye de MASSIET, veuve de Jehan de LA CORNHUSE, escuier, sieur de Zuddrove, grandmère maternelle de Nicola s VAN HOUTTE, escier, Sr de Montigny, se faisant fort d’icelui
(…)d’autre part (…) la mort et homicide commise et perpétrée par ledit Sr de Montigny en la
personne dudit feu Jehan REMONT
1609
216 Rente - 06/11/1609
Jacques REMONT, laboureur, demt à Quelmes, et Loyse DE LATTRE, sa femme
1610
Rente n° 111 – 10/05/1610 –
Pierre HAUSOLIER, laboureur demt à Estrehen a reconnu ... il aurait acquis à Andrieu
CHAPPE, Guillaume SMET, sa femme, Bauduwin DERNY, Gilles BEDAGHE, Anthoine REMONT
et consorts, héritiers de feux Pierre CHAPPE et Catherine LE CLERCQ, sa femme, certain
manoir amazé de maison ... séant à Estrehen (...) avec lui, Jehan HAUSOLIER, censsier des
plache et cense de Wisque ... comme caution (...)
716 - Cm 27/05/1610 acte 53
•
•

REMONT Anthoine veuf et laboureur demt à Quelmes, ass. de Adrien et Jacques REMONT ses
fr. aussy laboureur et de Baudwin DERNIER15 son amy;
PAUCHET Peronne f. de + Jehan et Tassine FLAMEN ses père et mère, ass. de Jacques
CRASSET bailly de Noircarmes son b.père, Thomas CLEMENT et Rolland DUCAMP ses b.fr. et
Noel DECHIRE son b.oncle bailly d'Inglehem.
époux : (…) enfants qu’il eut de Jacqueline CHAPPE (…)

1611
289 - Vente n° 140 – 25/06/1611 –
Jacques REMOND, laboureur, demt à Quelmes (...) reçu comptant d’Aman COCQUEREL,
laboureur au dit lieu (...)
743 - Cm 07/01/1611 acte 11
•
•

DERNY Bauduin laboureur demt à Quelmes, ass; de Charles DERNY son père et Anthoine
RENOND16 son b.fr.;REGNIER Peronne f. à marier, ass. de Jacques REGNIER son fr., et Jehan LE BEZ son b.fr.

288 - Vente n° 103 – 21/05/1611 –

15
16

ou DERNY – voir Cm 07/01/1611 acte 11
Lire REMOND

Gillette LE BRIE, dernièrement veuve de feu Adrien DANEL et paravant Jehan REMONT,
Guillaume DE ROME, laboureur demt à Barlinghem, Anthoine DARQUES, aussi laboureur,
demt à Difques, Antoinette DE ROMME, sa femme, Anthoine REMONT, laboureur, demt au
dit Difques, Andrieu CHAPPEet Catherine REMONT, sa femme demt à Audinthun ... se faisant
et portant fort de Franchoise et Anne REMONT, filles à marier de feu Jehan REMONT, iceux
REMONT enfants et héritiers du dit feu Jehan qu’il eut avec la dite première comparante (...)
de Jacques BATTAILLE, laboureur, demt à Boisdinghen, et Anthoinette LOMAN, sa femme (...)
1612
1286 - Renonciation n° 1 – 02/06/1612 –
Loys BEHAGHE, demt à Ghyvelde, châtellenie de Berghes St Winocq, mari et bail de Marie
SOLLIER, par avant veuve de Josse REMONT, se faisant et portant fort d’elle et par icelle
promis faire agréer et ratifier ce présent contrat d’appointement et transaction touchant la
renonciation du droit de douaire coutumier ci‐après mentionné ... d’une part, et Jacqueline
FREROT, veuve demeurée en biens de feu Simon LE PRINCE, d’autre part (...) droit de douaire
que la dite Marie SOLLIER eut ... sur des manoirs, jardins, prés et terres à labeur que le dit feu
Josse REMONT avait vendu au profit du dit feu Simon LE PRINCE, le tout situé au village
d’Esquerdes et pays environ (...)
1613
290- Reconnaissance n° 48 – 18/19/1613 –
Anthoine REMONT, veuf de feue Jacqueline CHAPPE, ayant le bail et gouvernement des
enfants qu’il eut d’icelle feue Jacqueline, laboureur à Quelmes, et Jacques STOPPIN, mari et
bail de Marie CHAPPE, laboureur à Loeulline, les dites du surnom CHAPPE, filles et héritières
avec Adrien CHAPPE et autres à portion de feu Pierre CHAPPE, lesquels pour mettre fin à la
cause intentée ... à la requête d’Anthoinette OBERET, fille à marier (...) rente ... créée et
constituée par Loys LARDEUR demt à Tattinghem à la caution de feu Pierre CHAPPE et de
Claude LAGUESSE au profit d’icelle Anthoinette ... le 05/05/1597 (...)
879 - Cm 29/09/1613 acte 16
•
•

DANET Adrien f. à marier demt à Pollincove pays de Bredenarde, ass. de Philippe QUEVAL
censier du chateau Difque et Anthoine LARDEUR ses cousins germains; LE BRIE Gillette veuve en secondes noces de + Jehan REMONT, ass. de Thomas LE BRIE son
fr., Pierre SARBODIN son b.fr. et Adrien LE PRINCE son cousin.

1619
1432 - Cm 04/05/1619 acte 48
•
•

DE VOZ Pierre j.h. à marier, ass. de Jehan et Philippe DE VOZ ses fr., Jehan DE VOZ son cousin
germain; LEBRYE Françoise veuve de Pierre SERBOUDINS, ass. de Anthoine SERBOUDINS père dudit +
Pierre, Gillette LEBRYE sa soeur et Anthoine REMONT son neveu.

1620
1474 – Cm 20/06/1620 acte 8

•
•

DE BIEQUE Jehan j.h. à marier, ass. de Jehan DE BIEQUE son fr., de Michiel DE GUISNES et
Liévin DORET ses oncles maternels et Thomas PISIER son cousin; DE ROMME Anthoinette veuve de Anthoine DARQUES, ass. de Gilliette LEBRYE veuve en
premières noces de Guillaume DE ROMME sa mère, Guillaume et Gilles DE ROMME ses fr.,
Anthoine REMONT son b.fr.

1627
668 - Cm 22/05/1627 acte 87
•
•

LECLERCQ Pierre manouvrier demt à Difques, ass. de Anthoine REMONT son Maître; PORTENAIRE Jacqueline, ass. de Jan PORTENAIRE son père, Nicolle LE VOIE sa b.mère et
Michiel PORTENAIRE son fr..

1632
1180 - Cm 10/07/1632 acte 62
•

•

REMONT Adrien bailly d'Inglebert demt audit lieu, ass. de Cornille REMONT son fils, George
PIGAICHE son gendre, Marcq DENOUART Sergeant héréditaire du bailliage de St Omer son
b.fr.; DE LA RUE Jenne veuve dernièrement de Pasquier BROUTIN et présentement de Jan
DAUDENFORT, ass. de Jacques DE LA RUE Sieur dudit lieu son fr., Guillaume MELDEMAN
mary et bail de Jenne DAUDENFORT fille de ladite Jenne DE LA RUE.

1634
1405 - Cm 09/08/1634 acte 59 (mauvais état)
•
•

DENIS Léonard ...... Pierre DENIS marchand et Jenne BOUCHIER ses père et mère demt à
Faulquenberghe et Michiel GOZET son cousin; GAVERLO Anthoinette j.f. à marier, ass. de Chrestien GAVERLO et Marguerite DE
RACQUINGHEM sa femme ses père et mère demt à Quelmes et Cornilles REMONT son cousin
germain demt audit Quelmes.

1417 - Cm 27/01/1634 acte 71 (bon état)
•

•

MISSE Franchois j.h. à marier, ass. de Michiel MISSE son père laboureur demt à Cléty Damon
et Andrieu REMONT laboureur demt audit lieu son b.fr. et de Lamberte MISSE femme dudit
REMONT sa soeur;
PARIS Jenne j.f. à marier, ass. de pasquier DE PARIS son père laboureur demt audit Clety, de
Charles DE PARIS aussy laboureur j.h. à marier aussy son fr. et de Roisse LEGRAND demt en
cv son parrain.

1427 – Cm 07/09/1634 acte 80 (mauvais état)
•
•

CARPENTIER Oudart .... .. Godefroy DU FOUR ..... ... ses b.fr. ... demt à Blendecques; REMONT Alix j.f. à marier, ass. de Anthoine REMONT et Peronne PAUCHET ses père et mère
demt à Quelmes, Adrien REMONT son oncle, Guillaume DU BOIS son b.père.

1635
1463 – Cm 14/05/1635 acte 8
•

CAPELLE Guislain veuf demt au Lart lez cv de St Omer, ass. de Jean REMONT son b.fr.; -

•

LE HAUMERE Catherine f. à marier, ass. de Anthoine LE HAUMERE son père, de Pierre
COUVREUR son oncle, de Jean DE FRANCE et Loys MARTIN aussy ses oncles à cause de leurs
femmes.

1518 - Cm 17/04/1635 acte 62
•
•

BATAILLE Jean j.h. à marier, ass. de Jacques BATAILLE bailly de Boidinghem et Anthoinette
LOEMAN ses père et mère; GUILBERT Liévinne j.f. à marier, ass. de Jacques GUILBERT son père demt audit Boidinghem
et de Cornille REMONT son cousin.

1636
591) Bail N° 87 le 19/3/1636 : Jacques REMONT .. de Quelme ; d’Alleame DESGARDINS
labour, demt pntemt à St Omer ; terre à Quelme
1637
1055) Transaction N° 3 le 2/9/1637 :
Antoine REMOND de Serques ; Sébastien LOMEL réfugié en ceste ville à cae des guerres et
Anne JOLIBOIS sa femme ; procès apparant à naitre, à cause de certain enffant masle,
procréée des œuvres du dit REMOND avecq la dite Anne, y olt 3 ans, estant lors sa svante ; le
dit REMOND a promis paier aus dit LOMEL, sa femme, por la défloraon d’icelle.
37) Reconnaissance N° 37 le 18/9/1637 :
Franchois BRUNEL mary d’Anne VILIER, héritière d’Allard et Michel DUMONT (barré : fréres),
et Claude REMON fils, fondé de procure espécial, de Jehan RUMON17 et d’Eline DUMONT ses
pére et mére, et la dite Eline DUMONT aussy héritière des dicts Allard et Michel DUMONT ;
rente au proffit des tabliers de la table des pauvres de l’égle de Ste Marguerite à St Omer,
passée le 30/6/1628 par feu Philipe et le dit Allard DUMONT, pére et fils. Aus dits tabliers, ..
pour les despens de la cause intemptée contre les hers de Mre Phles LESAGE, par Sr Jean
CORDE eschevin de ceste ville et receveur de la dicte table ; … accorder le décret de la saisie
de la maison scituée en la grosse rue, aiant appartenue au dict DUMONT, contigue celle de
feu Mre Phles LESAGE..
573) Mariage N° 135 le 22/1/1637 :
•
•

Anthoine BEDAGHE fils Gilles et d’Adrienne MARCOTTE, ses pére et mére, jh à marier, assisté
du dit Gilles son pére, Jan BEDAGHE son frére ;
Péronne DENIS jf à marier, assistée de Jan DENIS son frére et Cornil REMONT son cousin et
tutteur ;
époux : son pére at promis, ¼ des advestures de la totalité de la cense appartenante à
Monsieur CARLIER ;
épouse : de la succession de Fhois DENIS et Gillette LABRIE ses pére et mére ; sa part
allencontre de ses fréres et sœurs ; 1/3 des despouilles de mars, allencontre de Jan DENIS
son frére ; sa part en terres imparties, scituées à Difq ; son dit frére luy laisse un « petit

17

Vérification de l’acte ; Claude signe REMON et son père est écrit RUMON (à notre avis, une erreur d’écriture)

marché de bail » qu’il at du pasteur de St Nicolas, et la jouissance de guasquieres de la vefve
Noel BEDAGHE.
606) Mariage N° 168 le 15/6/1637 :
•
•

Jean DENY vefvier de défuncte Jenne DESGARDIN, adsisté de Nicolas HALLINES son beau
frére, Cornille REMOND son cousin ;
Margte PARISIS vefve de feu Nicolas DESGARDINS, adsistée de Dale Catherine
DALLONGEVILLE sa mére, vefve de feu Thomas PARISIS, de Me Allard PARISIS son frére
germain, d’Estienne BRUSSET prévost hérédite de Seninghem, son bon amy ;
époux : la 6ème part en tres, jardins séans à Difq, Zudausq et Zuudhove, délaissés par
Francois DENY et Gillette LEBRIE, ses feux pére et mére ;
épouse : une rente sur Jean BOUCLET et aultres d’Acquin ; aultre rente sur Guille HOCHART
et aultres ; aultre rente sur Nicolas DUCROCQ et aultres de Quelme ; rente sur Jacq MOREL et
aultres de Quelmes ; rente sur Phles DELATTRE mareschal au dit lieu ; et rente sur Vincent DE
QUERCAMP et aultres de Quelme ; la 7ème partie des biens délaissés par le dit feu Thomas
PISIS son pére.

859) Bail N° 130 le 3/2/1637 :
Jacq REMON tisseran de toille en ceste ville ; à Mre Nicolas CARPENTIER arpenteur juré au
pays d’Artois et Boidine GREBART sa femme ; arriére bail, une maison nommée et où est por
enseigne « l’esfigie de St Xpofle » en la rue de Ste Croix.
928) Bail N° 199 le 8/1/1637 :
Hubert MERLEN tuteur des enffans de Jacq CALAIS ; à Jean REMON tisseran de toille ; une
maison, jardin quy fut aptent au dit CALAIS, scituée au devant de « la Ville de Liège ».
127) Vente N° 37 le 7/5/1638 :
Pier GERBOIS marchand à St Omer, Adrien REMON et Péronne GUERBOIS sa femme, Jean et
Laurenche GUERBOIS, tous fréres et sœurs ; à Jean DECROIX de ceste ville ; leur part en un
jardin, ¼ et ½, séant à Esquerdes au lieu nommé « Lostrat », aboult à la rue de La Vallette, au
dit achepteur.
1638
484) Rente N° 27 le 30/4/1638 : George PIGACHE bailly de Wisernes et Péronne REMOND sa
femme ; de Jean REMOND, leur frére, soldat de la compaignie de cavaillerie de Monsieur
WINTERFELT.
1639
270) Mariage N° 114 le 20/10/1639 :
•
•

Cornilles REMONDT vefvier de Jacqueline HOVEL, bailly de Quelmes, adsisté de Michiel
HOVEL son beau pére ;
Anne WEPIER (barré : fille à marier) vve de Guille HAUSSOULIER, adsistée de Jacques WEPIER
son frére et d’Anne DESGARDINS sa tante ;
époux : rentes ; tres à Quelmes et à Norquerke ;

épouse : obligation deue par Nicollas CARTON demt au Bois d’Helfault ; sa part délaissée par
le tspas de déffuncts Nicollas WEPIER et Leurence DESGARDINS ses pére et mére, impartys
allenc de ses cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/10/1639.
290) Mariage N° 134 le 19/11/1639 :
•
•

Jehan REMONT coporal de la compaignie de cavallerie de Monsr le Capitaine WINTERFELT,
en guarnison en ceste ville, adsisté de Cornilles REMONDT son frére, bailly de Quelmes ;
Noelle MACAIRE fille de Pierre, de ceste ville, adsistée du dit Pierre MACAIRE son pére,
Péronne BLEQUIN sa femme, de Monsr Mre Jacques CADEL pbre pasteur de Sercq, son
cousin germain ;
époux : … succession de déffunct Adrien REMONT son pére ; tres, jardins à Quelmes et
Brédenarde ; ses droits des fiefs ;
épouse : les dits Pierre MACAIRE et Péronne BLEQUIN, ses pére et mére, luy donnent.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 23/11/1639.

672) Bail N° 106 le 29/1/1639 :
Hubert MERLEN et Adrien CALAIS tuteurs de Catherine CALAIS, fille mineure de feu Jacq ; à
Ambroise REMONT bg tisseran de thoille ; une maison, jardin séante en la rue du Grushoucq,
au devant de « la Ville de Liège ».
746) Vente N° 70 le 8/3/1639 :
Antoine REMONT labour en ceste ville, y réfugié à cae des guerres ; Pierre DEVOS et
Toussain COCQUEMPOT, par sment, ayans cognoissance des affes du dit REMOND ; à Michel
COCQUEMPOT bg de ceste ville ; tres scituées au « molin de Nortbécourt », listant au Sr DE
HAPIETTE, au vendeur, à la table des pauvres de Ste Aldegonde.
855) Accord N° 18 le 17/10/1639 :
Anne WEPPIETRE (WEPIER) vefve de Gilles HAULTSOULLIER, pntement fianchée à Cornil
REMONT, de Quelmes ; Jacques WEPPIETRE son frére et Flourent HOVELT tutteurs de Robert
HAULTSOULLIER fils mineur du dit Gilles, qu’il olt de la dite Anne ; .. touchant la succession de
son pére, .. elle promet payer à icelluy, .. moictié de somme deue par Nicolas CARTHON ?
labourier à (barré : Pihem) Helfault, .. droict et partage des immoeubles succédés à son dit
feu pére, par le tspas des feux Jan HAULSOULLIER et Jacquemine NOEUFEGLISE ses pére et
mére grands, encore imparties allencontre de ses cohéritiers ; les tutteurs abandonne au
proffit de la dite Anne, tous aultres biens.
1640
888) Vente N° 64 le 14/1/1640 :
(.. ALLEU) … Campagne les Boullenois, de pnt réfugié ..dinghe pays de Flandres et Anne
HIBON sa femme ; serment par Pier COEUGNIET et Martin JOURNEL ; à Jean REMON caporal
soub la charge de Monsieur WINTREFELT capne de chevaux, tenant guarnison en ceste ville ;
tres séantes à Quelme, au lieu nommé « Tilieul » tenues en fief de Messieurs Religieux, Abbé
et couvent de St Bertin, succédées au dit TALEUX, par le tspas de Baldwine TALEUX sa tante,
quy fut femme à feu Jacques CRACHET bailly de Noircarmes, listant aux hers de Monsieur du
Noeufprey, aux hers Phles DESGARDINS, à Gérard ROLLAND à cause de sa femme.

1641
335) Rente N° 117 le 16/3/1641 :
Michiel LEMAY pbre pasteur de Beaurain et Jean LESIEU tisserant de toille en ceste ville,
caution du dit Sr pasteur ; d’Ambroise REMONT, Jan BLOCQ, et Guillaume HERENG mre
coeurhiers, avecq le dit LESIEU, du mestier de tisserand de toille en ceste ville ; au proffit de
la chappelle de Ste Véronicque en l’église de St Denis en la dite ville.
1644
452) Vente N° 38 le 28/12/1644 :
Laurence CRACHET vve de Pierre BILQUES, vivant lieuten d’une compagnie de chevaux soub
la charge du Sr Capne Antoine DE BONCOURT, à pnt réformé, demte pntemt à Hervarre
paroisse de St Martin lez Faucquenbergues ; serment par Mre Jacq DELELOE réfugié en ceste
ville de Renty et Marcq DUCROCQ aussy y demt ; à Jean REMON lieuten d’une compagnie de
chevaux cuiraciers soub la charge du Sgnr Comte de Waroux au service de sa Maté, de pnt en
guernison à Avesnes ; tres, fief, dont la contre partie appartient au dit Sr acheteur, situées au
lieu nommée « le Fillieul », tenue de Messieurs les Abbé religieux et couvent de St Bertin,
provent de feu Jacq CRACHET, vivant bailly de Noircarmes, au troir de Quelmes, list aux hers
du Sr de Noeufprez, aux hers Phles DESGARDINS, about à Guérard ROLANDT par sa femme.
1645
1148) Bail N° 373 le 4/7/1645 :
Jean NEPVEUR bg à St Omer ; à Ambroise REMON tisseran de thoille et Adrienne DUPONT sa
femme ; 2 maisons contigus l’ung l’autre, aboultant au « jardin des Arbalestriers ».
1646
1362) Obligation N° 131 le 18/3/1646 :
Pierre BOIN labour à Quelmes et Péronne REMONT sa femme ; à Guislain PRUVOST
marchand en ceste ville ; grains.
1407) Obligation N° 176 le 11/4/1646 :
Guillaume DE MILDEMAN alfer de la compagnie du Sr Baron de Licques, mary de Damlle
Jenne DAUDENFORT, icelle fille et here de feue Jenne DELARUE, sa mére, à son tspas vefve
d’Adrien REMONT son dern mary ; à Jan DAUDENFORT fils et héritier unicq de feu Jérosme
DAUDENFORT, son pére ; arres de rente créée par Jean DAUDENFORT et la dite Damlle Jenne
DELARUE, pére et mére d’icelle Damlle Jenne DAUDENFORT, au proffit de Hugues
DESGARDINS et Magdalaine MARTEL sa femme et consors, le 15/3/1614, la quelle rente le dit
feu Jérosme DAUDENFORT en auroit acquis le droict par transport.
428) Partage N° 10 le 26/6/1646 :
llard DESGARDINS bg de St Omer, et comme tutteur de Andriu et Jacque SAGOT enffans
mineurs de Marie DESGARDINS, et comme tutteur de Jacques DESGARDINS fils mineur
d’Erneste, Eustace DESGARDINS labourier à Quelmes, Robert FOLQUE mary de Jacqueline
SAGO, fille de la dite feue Marie DESGARDINS, Mre Valentin MIELLET recheveur du centiesme
au quartier de St Omer et Luchienne DE LA PERSONNE sa femme, icelle aiante le bail du dit
Jacques DESGARDINS son fils mineur qu’elle olt en premiére nopce du dit feu Erneste ; les

dits Allard, Eustace, Erneste et Marie DESGARDINS enffans et hers de feu Phles DESGARDINS
et Anne DUSAULTOIR ; succession des dits Phles DESGARDINS et Anne DUSAULTOIR ;
intervention d’Eustace MARSILLES tutteur, avecq le dit Allard DESGARDINS, des dits Andriu et
Jacques SAGO ; 4 lots : au dit Allard DESGARDINS ; aultre au dit Eustace ; aux héritiers de la
dite Marie ; et à Jacques DESGARDINS fils d’Ernest. _Lot « A » : un jardin à Quelmes nommé
« le Long Courtil » comprins le petit jardin venant de BEAURAIN (hers Robert DERNY, enffans
Jean DE BEAURAIN), prey au « Val de Lumbre » venant cy devant de Jean PIERS et sa femme
(Jean LEVERT), prey es « Preys d’Acquienbronne » (enffans Ailliame DESGARDINS), bois et
rietz et montaigne nommé « la Garenne » … (la vefve Allard DE BRAURE, hers Phles
DESGARDINS, la terre de l’église, hers Anselme MARCOTTE, hers Margueritte LEBRUN), terre
venant de Guilliaume PRANCQUART séante à « Loe » (Sr de Floiecque, vefve et hoirs Erneste
DESGARDINS, hers Jean DAUSQUE à cause de sa femme, enffans Adrien REMONT, hers Jean
PIERS, hers Amant COCREL, enffans Andriu DESGARDINS, hers Jenne CHAPPE, hers Jean
ROGIER, enffans Jenne DEHEGUE, Jean COQUILLIAN, enffans Phles BONVOISIN, enffans
Rolland DUCAMP, enffans Guilliaume HOCHART, hers Samson FLORUICQ, hers Pierre
DELATTRE l’aisné) , terres venans des hers Jean PIERS (hers Nicolas LEFEBVRE, Vincent DE
QUERCAN, hoirs Jacques MOREL l’aisné, Louis LARDEUR, hers Guilliaume BONVOISIN, enffans
Guille HOCHART, enffans Adrien REMONT, hers Boduin DERNY, enffans Guille MOREL,
enffans Pierre HAUSAULIER, enffans Anthoine GOIDIN, vefve et hoirs Allard BRAURE, hoirs
Jean DE HAFFRINGHUES, enffans Nicollas LEBRUN, aus terres du Roy, hoirs Antoine
DESGARDINS, fief des enffans Jean DUCAMP). _Lot « B » : jardin cy devant amazé séant sur
« le Haverdicque » (Pierre DELATTRE, vve Noel DUCAMP), prey au « Val » paroisse de
Lumbres, terre au « REMONt » (hers Guille DUCAMP, hers Samson FLORINCQ, aux enffans
Andrieu DESGARDINS, enffans Aliame DESGARDINS, la vve Allard DE BRAURE, hers Louise
LEBLANCQ, enffans Jean DAUSQUE, Sr du Noeufprey, hers Phles DESGARDINS), terre à « la
Haye » par l’achapt des hers Jean PIERS (hers Phles BONVOISIN), desoub « la ruelle Amand
CORREL » (hers Alliame DESGARDINS, hers Ambroise PUISAN), desoub « les jardins Andrieu
DESGARDINS » (enffans Rolland DUCAMP, hers Robert DE HAFFRINGUES), terre entre
Quelme et Loeullinghem, terre au « boult de la ruelle GOIDIN » (Anselme VASSEUR, hers de la
vefve Jean DUCAMP, Jean COCQUILLIAN), terres venantes des hers Jean PIERS, sur « le Mont
de Loverdale » (hers Anselme BEDAGUE, enffans Anthoine REMONT, la terre de l’église de
Quelme), à « la Rose » (fief Gille DE NOEUF ESGLISE, enffans Gille BEDAGUE, enffans Jacques
CRACHET, enffans Amand COCREL, enffans BODUIN, enffans Nicolas LEBRUN, hers Alexandre
LEGRAND), à « la Salle » (hoirs Mre Engrand LOUCHART, Messieurs de St Bertin, enffans
Guilliaume HOCHART, enffans Adrien REMONT, hoirs Jacques COQUILLAN), terre à Audruicq
pais de Brédenarde. _3éme Lot « C » : mannoirs et terres à Loeulingue, appartens à la
maison mortuaire des dits feu DESGARDINS et sa femme, et au hameau de Hatsoye,
allencontre des hers Nicolas WEPIER qu’ils ont l’aultre partie, et un prey à Acquin acquis par
les dits feus de Marie BOULTIN vefve d’Erneste DUSAULTOIR. _4éme lot « D » : mannoirs,
jardins, marets et terres à Pollincove pais de Brédenarde, et terre au « Wal » d’Acquin,
achapt fait de Jean DE WAVRANS et Marie PIERS sa femme, hers de feu Jean et Damlle Marie
DESGARDIN. Au regard de la maison scituée en la rue de St Bertin bas de ceste ville, at esté
convenue qu’icelle serat vendue, pour descharger les rentes y affectées et aultres debtes de
la maison mortuaire, .. les dits MIELLET et sa femme, demeureront entier de prétendre à la
charge des biens du dit Jacques DESGARDINS fils d’Erneste, une 8éme part d’icelle maison,
qu’ils maintiennent leur appartenir en suite de la coustume de ceste ville et par droict de
société coniugale qu’at eu la dite Luchienne DELAPERSONNE avecq le dit feu Erneste, son
premier mary ; .. les dits Mre Valentin MIELLET et sa femme, se trouvent estre advanché tant

par le contrat anténuptial du dit feu Erneste, et l’estat des biens d’icelle maison mortuaire,
rendu au livre des orphelins le 4/12/1641 au folio 77, il convient de rembelir au dit Allard
DESGARDINS, une rente sur Jean DERNY et sa femme, de Quelmes, et somme que doibvent
Fhois DUMONT et aultres par cédulle du 8/4/1635, et autre cédulle par Jean BEDAGUE, et
rembellissement à Eustace DESGARDINS, .. rente à luy appartenante du chef de sa mére sur
les habitans de Quelmes, dont le dit feu Phles son pére at receu le rembours, le dit Eustache
at prins la rente sur Jacques GUILLEBERT, et autre rente sur Ambroise PUISSANT, rente sur
Antoine REMONT, rente sur Jan DELATTRE et Crestien BRICHE. Finalement les enfans de la
dite Marie DESGARDINS auront, la rente sur Jacques HENNEVEU, sur Gille D’WINGLE et
autres. Additif : Le 1er lot est tombé au dit Allard DESGARDINS, le 2nd « B » : aus dits
MIELLET et sa femme au nom du dit Jacques DESGARDINS, le 3éme « C » : aux enffans de la
dite Marie DESGARDINS et le 4éme « D » au dit Estache DESGARDINS. Additif le 21/1/1648 :
Jacqueline SAGOT femme de Robert FOLCQUE, recognu avecq son dit mary, rattiffie le
partaige, escheu conformément au partage du 26/6/1642 ( !?).
1647
1690) Bail N° 458 le 26/6/1647 :
Jacques REMOND bg thisseran de thoille en ceste ville ; de Mre Jan CROMBECQ promoteur
de l’Evesché de St Omer, tutteur des enffans mineurs de feu Michiel HECQUIN ; une maison
séant au marché à porcq.
451) Vente N° 52 le 22/6/1647 :
Pierre BOIN labour à Quelmes et Péronne REMOND sa femme ; à Jullien DE LA CARTRIE
lieutent de la compnie de Monsr le Viconte de Lières Gouverneur de ceste ville ; tres à
Tattinghem, dont une moictié appartient à Flourent HOVELT, dévolu à la dite Péronne par le
tspas de Jacqlinne HOVELT sa mére, icelle fille et here de Marie DUFUMIER.
1648
841) Partage N° 6 le 12/2/1648 :
Mre Jacques RAIMOND pbre pasteur de Belle, Cornille RAIMOND bailly de Quelmes, y demt,
Jean RAIMOND lieutenant de la compagnie de chevaux cuirassiers du Sr Comte de Warou, et
Péronne RAIMOND vefve de George PIGACHE, vivant bailly de Wisernes ; partage des biens à
eux escheux par le trespas de feu Adrien RAIMOND et Marie DE RACQUINGHEM, leurs pére
et mére, vivans dems à Quelmes ; _au dit Cornille RAIMOND : la moitié d’un jardin nommé «
le Wibez » à Quelmes, prey nommé « le Prey au Rondel », … ; _au dit Mre Jacques RAIMOND
: terres à partir avecq la dite Péronne RAIMOND sa soeur, scituées à Nortkerke, moitié de
jardin à Quelmes.. ; _à icelle Péronne RAIMOND : tre allencontre du dit Mre Jacques
RAIMOND à Nortkerke pays de Brédenarde, un jardin nommé « la Dréve » à Quelmes … ; _au
dit Jean RAIMOND : un jardin nommé « le Courtil Julien » … (nombreuses terres, et nombreux
voisins) ; .. 2 rentes : créée par le dit feu George PIGACHE et la dite Péronne sa femme, à la
caution d’icelluy Cornille RAIMOND, au proffit de Martine SAUBRUICK, et l’autre au proffit de
feu Mre Jean DIEUNOUART ; quant à la maison et terres y adjacentes, appartenantes aus dits
compans de la succession de leurs dits feux pére et mére, scituée à Quelmes, les dits Mre
Jacques, Jean et Péronne RAIMOND, les ont quicté et délaissé au proffit du dit Cornille
RAIMOND, .. à charge d’acquiter iceux Jacques, Jean et Péronne RAIMOND ses fréres et
soeur, de 2 rentes : à Pierre PECQUEUR bg appoticquaire et la 2nde à la vefve JOYEUX

1452) Bail N° 303 le 22/1/1648 : (abimé)
Noel GERVOIS de Senly (Anthoine REMONT) cy devant bailly de Difque ; à Jan DENIS de
Nortbocourt et Marie BINDRE sa femme ; un jardin à Nortbocourt.
Obligation N° 69 le 28/3/1648 :
Andrieu REMONT labour à Cléty et Lamberte MISE sa femme ; à Anthone DUPHUIS labour et
marchand au Maisnil Dohem ; un cheval hongre bay.
56) Reconnaissance N° 56 le 18/7/1648 :
Cornilles REMONT bailly de Quelmes, fils et her de feu Adrien ; rente créée par Robert DE
RACQUINGHEM labour à Tattinghem, Folcque LECOUSTRE bailly du lieu, Jacques DE
RACQUINGHEM d’Inglebert et Jan GODDIN, au proffit de Pierre DHAFFRINGUES fils Fran, le
1/12/1590 ; recognue par le dit Adrien, son pére, mary de Marie DE RACQUINGHEM, fille et
here du dit Jacques, au proffit de Jan PECQUEUR bg et marchant en ceste ville, mary
d’Anthoinette GALLOPIN, fille et here de feue Damlle Isabeau PETIT, femme du dit Pierre
DHAFFRINGHES, le 14/1/1608. Au proffit de Sire Pierre PECQUEUR, ayant droict par transport
du dit Jan PECQUEUR, son pére, le 23/11/1627.
885) Accord N° 19 le 27/6/1648 :
Sr Guillaume DE MELDEMAN alfer en la compagnie de Monsieur le Baron de Licques, mary de
Damlle Jenne DAUDENFORT, fille et here de feue Damlle Jenne DELARUE vefve en dern
nopces d’Adrien REMONT, vivant bailly d’Inglebert ; Cornilles REMONT bailly de Quelmes,
fils et her du dit Adrien REMONT, et pour Mre Jacques REMONT pbre pasteur de Belle, de Jan
REMONT lieuten de cavaillerie de Monsieur le Conte Warou et de Péronne REMONT vefve de
George PIGACHE, ses fréres et sœur ; procès et difficult, touchant les retours de mariage
escheus à la dite Jenne DELERUE par le trespas du dit Adrien REMONT ; .. transport qu’icelluy
REMONT faict au proffit du dit DE MELDEMAN, d’obligaon deub par Jacques DULOCQUIN
d’Audrehem d’achapt d’une poultre à la maison mortue du dit feu Adrien REMONT ; .. le
prem compant renonche au proffit du dit second et consors, aus dits retours et amandes de
mariage escheus à la dite DELARUE par le dit trespas d’Adrien REMONT ; .. debtes deues à la
dite maison mortue : deub par les hers Fran DESANNOIX de marchandise de grain et laine,
obligation deub par Jacques MOREL, deub par Guichart CAPELLE de Zuthove, deub par
Jacques FRAN, deub par Gilles DENIS et Robert MATON de Quercamp, deub par Phles
FEUTREL de Journy, deub par la vefve d’Anthe REMONT pour achapt de bestes à cornes par
vente faict par les nottaires COPEHEN et COEUGNET sauf de somme receu par Géry
DESCAMP, deub par Guille FREHAULT de rendaige de terre séant à Nortkercque, deub par
Castian HOICQUES de Nortkercque de rendage de tre, deub par la sœur Jan CHAPART vefve
de blanc HOICQUE pour louage de marets, deub par les hers Gilles DEVULDER.
1649
1141) Transport N° 102 le 5/8/1649 :
Antoine REMOND soldat de la compnie du Sr ARTIAGUE ; coe Franchoise DE HANNE vve de
Gilles BAUCHAN, ayt entretenu et alimenté Pierre REMON, passé 10 ans, et promis de
continuer jusqu'à ce que le dit Pierre, vienne à prendre estat de mariage ; le dit comparant
en considération de telles courtoisies prestées au dit Pierre, son fils, céde à la dite DE HANNE,

des tres à Nortboncourt, jardin, dévolues au dit Pierre par le tspas de Jacqlinne LE HACQ sa
mére, et mannoir et tres.
1382) Bail N° 241 le 18/12/1649 :
Martin DALLONGEVILLE labour à Quelmes ; de Allard DESGARDINS bg rentier en ceste ville
et Eustace DESGARDINS son frére, de Quelmes, créditeurs de la maison mortuaire de feu
Jacques REMONT, vivant labour à Quelmes, du consentement de Péronne GUERBOYS vefve
de feu (barré : Jacques) Adrien REMOND, fils du dit Jacques, icelle mére de Marie REMONT sa
fille qu’elle olt du dit feu Adrien et héritier du dit feu Jacques son pére grand ; tres, manoir,
jardins à Quelmes.
1650
1782) Bail N° 812 le 22/1/1650 :
Sieur Jean REMOND lieutenant de la compagnie de cavaillerie de Monsieur le Comte de
Warou, pour le service de sa Maté, estant de garnison à Hazebroucq ; comme plus offrant,
attaches es lieux publicqs ; de messieurs les officiers de la salle abbatialle de St Bertin ; un
fief : un manoir, jardins, bois et tres (six vingt quattorze ! mesures) à Quelmes, nommé « la
plache d’Inglebert » about au « Vieux Flos ».
2538) Obligation N° 705 le 31/3/1650 :
Jean WARIQUET bg portier de la porte du Hault Pond de St Omer et Catherine COUVREUR sa
femme ; à Mre Jacques REMOND pbre pasteur de Cormette.
89) Reconnaissance N° 103 le 24/4/1650 :
Marie REMOND femme à Guillae DUBOIS, fils Guillae ; son dit mary estant arresté au corps es
prisons du Chau de ceste ville, à la requeste de Jacqueline HARTSOENE fille et here de feue
Anne HERMEL, pour paiement de rente ; rente créée par le dit Guillaume DUBOIS son mary,
Guillaume DUBOIS pére du dit Guillaume et Thomas DE CLETY, à la caon de Jan DE WALLIER
et Jacques GUGELOT, au proffit de la dite Anne HERMEL, le 4/7/1634. Au proffit de la dite
Jacqueline HARTSOENE.
1651
1872) Bail N° 373 le 19/1/1651 :
Robert BONVOISIN laboureur à Loeullinghem lez Tournehem, créditeur de la maison
mortuaire de feue Péronne PAUCHET, vivante femme à Anthoine REMONT ; à Eustache
HANDSCOTTRE bg et hostelain à St Omer ; terres à Mentques et Loeullinghem.
2294) Testament N° 10 le 16/2/1651 :
Mre Jacques REMOND pbre pasteur de Zudausque ; estre inhumé dans l’église des Révérends
Péres prescheurs en ceste ville ; donne à Pierre, Jenne et Marie PIGACHE enffans de feu
Gorge PIGACHE et Péronne REMOND, ses nepveur et niépches : terres, jardins au pays de
Brédenarde, une maison avec jardin à Zudausque, provenant de l’acquet du testateur, terres
à Quelmes ; à Charles 18et Jan REMOND ses fréres ; pour éxécuteurs : Isambart DEBIECQ ET
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Martin THIBAULT ; en présence de (barré : vénérable psonne Mre Marcq TEURE vice
pasteur de St Sépulcre) Anselme CHOCQUEL et Pierre DUCAMP.
1652
641) Obligation N° 89 le 7/12/1652 à Aulxi les Moisnes :
Jacques DULOCQUIN du Parcq, estant de pnt à Aulxi les Moisnes ; au Sieur Guilleaume
SMET DE MAUD, pntemt alfer de la compagnie du Baron de Licques, tenant guarnison à St
Omer ; vente d’une cavaille par ad pnt déffunct Adrien DE REMOND, vivant demt à
Quelmes, duquel le dit Sieur SMET DE MAUD est héritier avecq aultres.
1653
241) Cm N° 67 le 4/10/1653 :
•
•

Jean LOEUILLEUR bg tisseran de thoille à St Omer, vefvier de Jenne OGIER, adsisté d’Anthoine
JOBART son compére et bon amy ;
Margte REMON vefve de Pierre FLAMEN, adsistée de Margte LECOMTE sa voisinne et bonne
amye.

Procuration N° 154 le 15/3/1653 :
Anthoinette PINCHENET vefve de feu Robert DERGNY, de La Petite Saincte lez Dunckerke ; à
Cornil REMOND bailly de Quelmes, son cousin ; de bailler les terres qu’elle at à elle et ses
enffans.
907) Transport N° 40 le 3/3/1653 :
Jean DENIS19 labour à Difque, fils et her de feux Francois et de Gillette LEBRYE, et en qualité
de tutteur d’Antoine BEDAGUE fils mineur d’Antoine et de déffuncte Péronne DENIS fille et
here des dits déffuncts Francois et Gillette LEBRYE ; par son traité anténuptial avecq feue
Jenne DESGARDINS sa premiére femme, il auroit esté avantagé par ses dits pére et mére, de
la maison mortuaire d’iceux, et la dite Péronne DENIS par son contrat de mariage avecq le dit
Antoine BEDAGHUE ; pour rembellir Alix et Noelle DENYS ses sœurs ; céde aus dites Alix et
Noel DENIS ses sœurs, acceptant avecq Cornille REMOND bailly de Quelmes, leurs tutteurs,
de rente, manoir et terres : une rente créée par Louis DENIS au proffit du dit Francois DENIS,
le 23/12/1630 ; autre créée par Jean et Jacques REGNIER au proffit que dessus, le
31/12/1633 ; manoir enclos de vifves à Zuthove poisse de Quelmes, contrat d’achapt qu’en
ont faict leur pére et mére d’Antoine HOCHART ; tres à Noircarmes au lieu nommé « le
Camp » ; tres à Barblinghem (listant à Thomas LEBRYE) ; tres à Barbinghem venans de Jean
REGNIER.
1654
1607) Conv N° 31 le 22/2/1654 :
Louis DAUSQUES escuier Sr de Floiecques ; Sr Jan REMONT capitaine de chevaulx au service
de sa Maté ; le dit Sr capitaine at à luy appartenant une tre séante à « la Tromme » troir de
Quelmes, le dit Sr capitaine estoit intentionné abandonner, comme elle at esté plusieurs
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années à riez et sans culture, sauf depuis 2 ans, et ce à cause de l’excessive rente fonsiére
vers le dit Sr de Floiecques à cause de sa pruvosté de Quelmes.
1655
823) Obl N° 403 le 9/1/1655 :
Pierre REMONT jh à marier agé de 23 à 24 ans, fils de feu Anthoine, natif de Difque, pntemt
demt à Bergues St Winocq ; à Franchoise DECOCQ20 vefve de Gilles BAUCHAMPS, du dit
Bergues ; pour la nourriture et entretemt que luy at faict la dite Franchoise depuis le siége
de St Omer quy fut en l’an 1638 jusqu’à présent ; accord entre la dite Franchoise et le dit
Anthoine REMONT pére du compant du 3/8/1650 demeure cassé et nul.
967) Rec N° 67 le 18/3/1655 :
Abreham GUGELOT sergeant à cheval du baille de St Omer, curateur aux biens délaissés par
le tspas d’Antoie REMONT ; le dit REMONT au proffit de Jacques DU QUESNOY escr Sr du
Longprey, le 14/2/1622. Au proffit d’Emond CARON de ceste ville, cousin germain et her de
Damlle Franchoise DU QUESNOY fille et here du dit feu Jacques.
187) Obl N° 403 le 9/1/1655 (à Fléchin) :
publicaons à Fléchin, Boncourt, Cuhem, de la part de Hault et Puissant Seigneur Baltazart
Franchois DE NOYELLE Comte de Marles, Signeur de Fléchin et aultres lieux, taille des bois à
pieds à Fléchin ; à Liévine HAMELLE moisnier à Fléchin ; à Adrien DELACOUR et Nicollas
PINGUET de Boncourt ; à Martin THERY et Jan BRUNET labouriers à Fléchin ; à Franchois
DELEBOUVE de Boncourt ; à Pierre DE LANVIN lieutenant de Boncourt ; à Jacques REGNAULT
de Boncourt ; à Jan DANEL sergeant de Fléchin pour Mre Marcq RIGAL ; à Anthoine TASSART
de Boncourt ; à Anthoine et Jan CORDONNIER fréres de Cuhem ; à Pasquier DE
FAUCQUEMBERGUE et Jan BULLET son gendre de Cuhem ; à Adrien TASSART sergeant de
Cuhem ; à Charles REAND machon à Fléchin et avecq luy Pierre SOILLIER ? du lieu ; à Mre
Nicollas MAROIN charpentier à Fléchin ; à Anthoine PREDHOME de Fléchin avecq luy Jacques
DE CREQUY du lieu ; à Jan THERY de Cuhem ; à Jan DANNEL sergeant de Fléchin pour
Franchois VICHERY lieutenant de Le Befve ; à Jan PRUVOST et Adrien HERBER de Fléchin ; à
Michel MANTEL et Marcq HERBERT de Fléchin et Boncourt ; à Michiel DEFRANCE et Claude
POTTIER de Fléchin ; à Jan BRUNET labourier à Cuhen ; à Jacques RATEL et Ambroise REMONT
de Fléchin ; à Phles MARCHAND en .. et Adrien DEPOIX gourlier de Fléchin ; à Anthoine
DEPOIX labourier à Fléchin ; à Nicollas DE CREQUY de Fléchin ; à Estienne TASSART sergeant
pour Estienne DELABRE maréchal à Fléchin ; à Chrestien CLABAULT et Jacques CHAPPE de
Boncourt ; à Mre Nicollas MARTIN ; à Jan SOUILLIART greffier de Fleschin ; à Charles
BARBAULT et Nicollas PRUVOST de Fleschin ; à Martin MAUSSART de Fléchin ; à Mre
Christofle ROUSSEL ; à Jan PRUVOST et Martin THERY de Fleschin ; au Sieur ROUSSEL.
1656
921) Tsp N° 24 le 21/1/1656 (Accord) :
Jacques HOVELT mary de Marie WEPPIERE et Jacques LECLERCQ mary de Jenne WEPPIERE,
icelles WEPPIERE filles et heres de Lauren(ce ?) DESGARDINS ; sont convenus avecq Cornilles
REMOND bailly de Quelmes, mary d’Anne WEPPIERE ; touchant leur part en arrentemt sur
des terres, mannoir à Quelmes, quy ont appartenus à Anthoine et Jean DAUSQUES; à prendre
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allencontre des enffans de Marie DESGARDINS quy en ont aussy leur part. Additif le
15/5/1658 : Jacques HOVELT labourier à Tilcq et Marie WEPIER sa femme, Jacques LECLERCQ
labourier à Noirbécou et Jenne WEPIER sa femme ; receu de feu Cornille REMOND, vivant
bailly de Quelme et d’Anne WEPIER sa femme ; à la dite WEPIER, la part telle que la moitié
escript cy devant.
1657
1319) Divers : Vendue N° 5 le 13/11/1657 :
de la part d’Anne WEPPIERE vefve de Cornilles REMONT bailly de Quelmes, mére et tutrice
de Jean REMONT fils her du dit Cornilles et Jean REMONT major d’un régiment de cavallerie
pour le service de sa Maté, tutteur d’iceluy ; les bestiaux, chariot et charrette délaissés
après le trespas du dit feu Cornilles REMONT ; es mains de Mre Simon DOYEN Rcr ; _une
cavaille à Robert HAULSOULLIE de Quelmes, caution de ladite Anne WEPPIERE ; _autre
cavaille à Jean BONVOISIN de Quelmes, caution de Jacques BRUNIAU du lieu ; _un hongre à
(barré : Mre Nicolas TROTIN de Wavrans, caution de Jean DELATTRE bailly de Wavrans, y
demt, pntemt réfugié en ceste ville ; recu le 9/1/1658 du dit TROTIN par mains de Jean
BOCQUET) ; _autre hongre à Robert BONVOISIN bailly de Loeullinghem, y demt, caution de
Florent BOUVERGNE du lieu ; _une cavaille à Michiel HOVELT de Tattinghem, caution
d’Anthoine HOVELT de ceste ville ; _autre cavaille, au dit Sieur Jean REMONT ; _autre
cavaille au dit Sr REMONT ; _un poullain à Anthoine PRUVOST de Quelmes, caution de
Wallerand BOUVERGNE du lieu ; _autre poullain au dit Jean BONVOISIN caution du dit
BRUGNIAU ; _une vache à Anthoine HOVELT ; _une vache à Robert HAULSOULLIE caution
de la dite Anne WEPPIERE ; _une vache à Mre Martin MACAIRE hostelain en ceste ville ;
_(barré : autre vache) à Louys MILLE d’Estrehem, caution de Guillaume BOIDIN sergeant de
Quelmes ; _un bœuf à Eustache DESGARDINS de Quelmes, caution de Guillaume BOIDIN ;
_une vache à la dite Anne WEPPIERE ; _une vache à Jacques LECLERCQ hostelain en ceste
ville, caution de Jean SOUDAN soldat du Marquis de Lisbourg ; _une vache à Jacques
BRUGNIAU, caution de Wallerand BOUVERGNE ; _un veau à la dite Anne WEPPIERE ; _2
porcqs à la dite Anne WEPPIERE ; _une coche à la dite Anne WEPPIERE ; _un porcq à
(barré : Pierre LARDEUR bouchier en ceste ville, caution d’Anthoine HOVELT) ; _un porcq au
dit LARDEUR ; _15 agneaulx à Pierre SPECQ de Zudausques, caution de Wallerand
BOUVERGNE ; _15 agneaulx à Cornilles THUNES bg marchant en ceste ville ; _15 agneaulx
au dit THUNES ; un chariot sans escailliers ny asselles, à la dite Anne WEPPIERE ; _une
charrette monté, à Marcq BEHAGUE mareschal en ceste ville.
1658
262) Transport N° 26 le 21/4/1658 :
Pierre TARTAIRE manouvrier à Zudausque et Marguerite WEPIER sa femme, icelle fille here
de Laurence DESGARDINS ; au Sr Jean REMOND sergeant maior du terce de cavaillerie du Sr
d’Ennetiéres, de guarnison en ceste ville ; ¼ de canon et arrentemt sur des terres, manoir à
Quelmes, Hatsoy quy ont appartenus à Antoine et Jean DAUSQUE, à prendre allencontre des
enffans de Marie DESGARDINS.
1659
1418) Divers N° 22 le 2/10/1659 (Descharge) :

Pierre REMONT fils de feuz Anthoine et Jaqueline LEHACQ ses pére et mére, demt pntement
à Berghues St Winocq, cousin germain et her de blanc DELEHACQ quy fut fils her de feu Jean,
vivant demt à Nortboncouert; descharger Damlle Lucienne DELAPERSONNE vefve de Mre
Vallentin MIELLET, de ceste ville de St Omer; d’une rente créée par la dit Jean DELEHACQ à
la caution de Jean DELAPERSONNE, (duquel la dite Damlle Lucienne DELAPERSONNE est fille
et here) et d’Anthoinette DELELOE vefve d’Anthoine MELLIN, passée le 18/1/1610, au proffit
de la chappelle de la vierge Marie en l’église de Ste Aldegonde à St Omer.
145) Mariage N° 27 le 13/10/1659 :
•

•

Martin MACAIRE bg laboureur et hostelain en ceste ville, Margte CADEL sa femme et Jacques
MACAIRE leur fils à marier, adsisté de Jean BRUSSET bg de ceste ville et eschevin des dix jurez
pour la communaulté d’icelle, son cousin paternel;
Jenne REMONT jf à marier de feu Baltazart, demte pntement par refuge de Pollincove en
ceste ville et de Margte PINCHEREL sa mére, adsistée d’icelle et de Mre Anthoine LABROYE
son beau pére et du Sieur Jean REMONT sergeant major du terce de cavaillerie du Sr
DENNETIERES, son cousin paternel;
épouse: sa part de la formorture du dit Baltazart REMONT son pére.

1660
4) Partage N° 4 le 21/2/1660 :
Franchois DONDINNE charpentier demt à Holq et Martinne PARENT sa femme, Franchois
REMONT manouvrier demt à Nielles lez Bléquin et Jacquelinne PARENT sa femme, Charles
JACQUART bg tisserand de toille demt en ceste ville et Jenne PARENT sa femme; les dits
PARENT enffans et héritiers d'Antoinette DOIREL leur mére, héritiers de Jenne CAILLIEU leur
mére grande. Biens des dites feues DOIRET et CAILLIEU scituéz au dit Nielles, listant à Antoine
LEROY, Martin LEMAY, Noel DALONGEVILLE, Nicolas LIMOSIN, Jan BOUVART, Robert
DEROND, Martin BOUVART, Mathias LECOINTE, Jan WARINGHEM, Jan BEIN, Ozeas LEVRAY; à
St Pierre à Sainct, listant à Martin LEVRAY, hers Clément RENOY, Bauduin BACHELER, Jan
VASSEUR, Liévin D'OR, Gilles SAGOT, Liévin MEZEMACRE, Pasquier GUILBERT, Guille
DUCHESNE, Jacques BEAURAIN, Gabriel CAILLIEU, Jan VASSEUR, Antoine HERMEL, Pacquier
BOUVART, Hubert BACHELET.
1661
1879) Reconnaissance N° 86 le 31/3/1661 :
Sr Jehan REMOND sergeant maior et capitaine d'une compagnie de cuirassiers pour le service
de sa Maté, de présent en ceste ville, rente par Mre Jacques DE REMOND pbre, avecq luy
Cornille et Anthoine REMOND, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve d'Anthoine
DOLLE le 28/7/1629; hipotecques à Quelmes le 8/4/1649. Au proffit de Guille DOLLE bg
marchant brasseur en ceste ville, Jacques MANESSIER maieur des dix jurez pour la
communauté d'icelle et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme, iceux DOLLE héritiers de Mre
Loys DOLLE, vivant licentié es droix, et iceluy fils et héritier de la dite Damlle Isabeau
GAULTRAN.
1181) Bail N° 67 le 23/7/1661 :
Anthoine DENIS labour demt à Leulinghem; de Noble Seigneur Charles Frédéricq DE
WINTREFELT Seigneur d'Allemin Strefault Leulinghem etc, Colonel entretenu au service de sa

Maté d'un régiment d'infanterie hault alleman; terres au dit Leulinghem, apparten aux hers
d'Antoine REMON, et le surplus au lieu dict "l'Hermitte" apparten à Nicolas LECGLE demt à St
George lez Gravelingue, faute de rente non payé et d'aultres debvoirs non faits.
1587) Bail N° 473 le 22/1/1661 :
Jacques MACAIRE bg et labour demt en la ville de St Omer, mary de Jenne REMOND sa
femme; à Francois DE MEESTRE laboureur demt à Recq; reconnurent comme il est
qu’Antoine DE LA BROYE demt à Polincove, mary de Magte PINSENELLE, par avant vefve de
Baltasar REMOND, pére et mére de la dicte Jenne, luy auroit fst cession et transport au dict
MACAIRE en la dicte qualité de mary d’icelle Jenne; rendages de terres à labeur scituées au
dict Recq.
1830) Reconnaissance N° 37 le 7/2/1661 :
Le Sr Jean REMONT sergeant maior et Capitaine d'une compagnie de cavaillerie pour le
service de sa Maté, tutteur de Jan Ignace REMONT fils mineur et héritier de Cornille, vivant
bailly de Quelmes; le dit feu Cornille REMONT, au proffit de Jan LEVERD, fait à Lumbres le
1/4/1628. Au proffit de Guillaume DOLLE marchant brasseur en ceste ville, Jacques
MANESSIER maieur des dix jurez pour la communauté d'icelle et Damlle Jacqueline DOLLE sa
femme, les dits DOLLE, nepveur, niepce héritiers de feu Mre Loys DOLLE, vivant licen es droix,
fils et héritier de Damlle Isabeau GAULTRAN, à son trespas veuve d'Anthoine DOLLE, laquelle
at acquis le droit du dit LEVERD le 24/11/1629.
1662
1718) Bail N° 278 le 16/12/1662 :
Jacques DENIS labourier demt à Mencque; d’Hugues ROGIER sergeant à cheval du bailliage
de St Omer, curateur aux biens délaissez vaccans par le trespas de Péronne PAUCHET, à son
trespas vefve d’Antoine REMOND; terre au dit Mencque.
2136) Bail N° 696 le 13/7/1662 :
Jacques REMOND bg tisserand de toille demt en ceste ville; d’André HARACHE mre
chirurgien demt en ceste ville; une maison scituée en la rue du repstraete au lez zudt.
2477) Rente N° 227 le 11/3/1662 :
Jean REMOND sergeant major de Capitaine d’une compaignie de cavaillerie au service de sa
Maté, de pnt en ceste ville; de Jacques SAGOT et Jean DEGRAVE bg marchands en ceste ville,
tutteurs des enffans mineurs d’Andrieu SAGOT qu’il olt avecq Louise DEDIERE. Additif le dit
jour : Damlle Noelle MACAIRE femme au dit Sr REMOND. Additif en marge le 4/1/1669 :
Jacques SAGOT et Jan DEGRAVE bg marchant en ceste ville, tutteurs des enffans mineurs
d’Andrieu SAGOT; de Damlle Noelle MACAIRE vefve du Sr Jan REMOND vivant sergeant maior
de cavaillerie au service de sa Maté.
346) Accord le 1/2/1662 :
Andrieu REMONT veuf, demt à Cléty; Marie VEU fille à marier demte au dit Cléty, native de la
basse ville de Boulongne; accomodement par ensamble touchant le faict de l’enffant dont est
enchainte la dite VEU des oeuvres du dit REMONT.
432) le 23/1/1662 : Transport N° 35 :

Chrestien JOMART ..mre chirurgien, demt en ceste ville de St Omer, et Damlle Anne ROBINS
sa femme, icelle fille et here de feu Jean; recu du Sieur Jean REMONT sergeant major d’un
terce de cavaillerie pour le service de sa Maté, tenant présentement garnison en la ville de
Cambray; une rente crée au proffict du dit Jan ROBINS, par Cornilles REMONT labour et
Jacqueline HOVELT sa femme, demts à Quelmes, à la caution d’Anthoine REMONT, Chrestien
MERLO et sa femme, le 22/4/1623.
1663
688) Bail N° 432 le 29/7/1663 :
Antoine REMONT laboureur demt à Quelmes; de Charles DE GENNEVIERES escuier, Sr
d’Havreux; terres à Quelmes; avecq luy Antoine HOVELT demt en ceste ville, coe caution.
1664
258) Rente N° 52 le 12/9/1664 :
Jan DELATTRE bg brasseur demt à St Omer et Isabeau CARPENTIER sa femme; des révérends
péres prieurs et religieux du couvent des fréres prescheurs en ceste ville; deniers du
rembours fst par Jan LOQUETY des cours de la quele pére Dominicque LECLERCQ pbre
religieux du dit couvent jouissoit; rente créée par Jacque REMOND labour demt à Quelmes,
au proffit de Nicolas LEFEBVRE demt en ceste ville, le 5/2/1618, de la quelle rente les dits
comparants ont droit par tsport de Guille SOINNE fils et her de Marie SCOTTE icelle niépce et
here du dit LEFEBVRE le 1/5/1662.
489) Mariage N° 30 le 9/7/1664 :
1. Eustace DAUSQUE jh à marier de feu Louis et Catherine WATEL ses pére et mére, adsisté
d’icelle sa mére, demt en ceste ville et de Pierre DAUSQUES son frére en demité;
2. Marie DUBOIS vefve de feu Louis BOUCHET demte à Lumbres, adsistée de Marie REMONT sa
mére, de Nicolas HONORE son beau frére et de Mre Pierre PIGACHE pbre pasteur d’Acquin
son cousin;
époux: biens à Arquingout;
épouse: terres à Setques de la succession de ses pére et mére, partie à Pierre et Magdelaine
BOUCHET ses enffans qu’elle at retenu du dit feu.
1665
302) Mariage N° 86 le 19/7/1665 :
•
•

Franchois BRETON jh à marier, marissal demt à Quelmes, adsisté de Nicolas MACQUET son
beau frére et de Franchois COCQUEREL son amy;
Simon GAVERLO labourier demt à Quelmes et Péronne GAVERLO sa fille à marier, adsistée de
Isenbart DEBIECQ son bel oncle, du Sr Jean REMOND sergeant maior de cavaillerie et de
Franchois BREBION ses cousins;

épouse: une maison grange et estables à Quelmes et terres, escheues par le trespas de
Margueritte PRANCART sa mére.
1666
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.
623) Vente N° 54 le 4/1/1666 :
Pierre REMOND charpentier à Capellebroucq et Jenne WICCART sa femme; Mre Pierre
PIGACE pbre pasteur d’Acquin, y demt et Antoine REMOND labour à Quelmes, témoins; au Sr
Jean REMOND sergeant maior de sa Maté catholicque; terres à maretz à Noirkercques pays
de Bredenarde, eschues au dit Pierre REMOND par le trespas d’Antoine son pére.
1667
1186) Bail N° 91 le 23/12/1667 :
Damlle Noelle MACAIRE vefve de feu le Sieur Jean REMONT, à son trespas sergeant major
d’un terce de cavaillerie au service de sa Maté, demte à St Omer; à Robert GANNET
labourier à Hatsoye paroisse de Zudausques; terres, manoir amazé de maison, jardins à
Hatsoye, Zudausques, Cormettes.
172) Mariage N° 55 le 5/11/1667 :
•
•

Sébastien LOMEL labour à Nielles lez Bléquin, Anne JOLYBOIS sa femme et Franchois LOMEL
leur fils à marier, adsisté de Franchois LOMEL son oncle et de Franchois REMOND son frére;
Jean HANOTTE labourier au dit Nielles et Marie HANOTTE sa fille à marier, adsistée de Pierre
BENAULT alpher réformé, son oncle maternel;
épouse: terres à Nielles et Vaudringhem et somme deue par son dit pére pour son rachapt
mobiliaire faict aprés le trespas de Martinne BENAULT sa mére.

1495) Divers : Titre N° 4 le 23/11/1667 :
Guillaume POTTIER porteur au sacq à St Omer et Jenne BOUCHER sa femme; les pieux
desseings de Mathieu REMON leur nepveu, qu’il at d’estre promeu aux ordres sacrées; rente
obligée sur leurs biens: 2 maisons en ceste ville, une au lieu dit “ le Bout du Monde ” prés la
porte de Lizele, avecq un jardin et l’autre allencontre de la cimentiére de St Martin. Inséré :
2/1/1668 : à la requeste de Mattias REMON fils de Andrieu REMON, par nous bailly et
eschevins de la tre et Sry de Quelme: un manoir amazé de meson grange et estable
apartenant à Ambroise REMON et à Matias REMON et autre cohéritier le tout à
Quelme.(Valleran BOUVERNE, Ambroise REMON, Guillaume GOIDIN, Francois BREBION).
Additif le 11/1/1668 : Ambroise REMON tisserand de toille demt à Quelmes; à Mathieu
REMON son nepveu.
1515) Divers : N° 26 le 17/4/1667 (Caution) :
Jacques REMON d’Aire et Anne Marie THIEULLIER sa femme; Jean NOULACHE bg brasseur en
ceste ville, s’est constitué caution pour eulx, pour le bail de la maison portante pour enseigne
“ le Mont de Cassel ”, de prendre chez le dit NOULACHE toutte la biérre.
439) Vente N° 8 le 24/2/1667 :
Jacques REMOND demt présentement à Aire; à Antoine REMOND son frére germain, marissal
à Cléty; la moitié d’un manoir, avec la moitié de la maison et ¼ de la grange scituée à Cléty,
eschuez par le trespas de Lamberte MISSE sa mére, et cédde la somme deue par Andrieu

REMOND son pére, pour sa part du rachapt mobilaire fait aprés le trespas de sa dite mére;
aussy comparu Anne TIEULIER femme au dit compant.
315) Testament N° 9 le 13/7/1667 ! :
Jehan HERENG bg tisserand de thoille, de St Omer; inhumé en la chappelle de la Croix de
l’église du St Sépulchre sa paroisse, proche de ses prédécesseurs (messes par Mre Gérard
NICOLLE, par Mre Guillaume BOCQUET pasteur de Houlle, par les Révérends péres
Dominicains récollects, capucins et carmes, le tout de ceste ville); rente qu’il assigne sur sa
maison couverte de thuilles où il réside présentement et grand jardin septandant au long du
couvent des religieuses de Ste Catherine de Sion en ceste ville et d’autre costé au long de la
rue de la Gurye, à Anthoine Ignace et Marie Margueritte Jenne QUEVAL ses fillioeul et
fillioeulle, enffans de Gilles son cousin germain, leur donne une petitte maison; à Adrienne
MARTIN sa belle niépce, la maison en la grosse rue haulte; à Jean Bapte NICOLLE fils de
Nicolas, autre maison proche la porte du brulle de ceste ville, à charge de furnir à Jean
Francois NICOLLE son frére, une somme; à Jean Bapte WALLART son fillioeul, une rente deue
par Pierre WALLART et Margueritte PHILIPPE pére et mére du dit Jehan Bapte; à Jean Bapte
REMONT fils de Jacques, son fillieul, de Quelmes; pour éxécuteurs; Mre Gérard NICOLLE pbre
et Jean Bapte DE CLETY marchant en ceste ville; en présence de Nicolas NICOLLE et Hyérosme
BARBIER marchands en la dite ville. Additif le 9/3/1669 : Jean HEREN bg tisserand de thoilles
en ceste ville; donne à Gilles QUEVAL son cousin germain, bg mre tisserand de thoille en
ceste ville; à Marie Anne WARICQUET femme à Jean VANDREMESSE chirurgien à Ipres; à
Pierre HAVERLOIX; aux enffans de Sire Anselme HAVERLOIX; aux enffans de Mre Alexandre
PRUVOST qu’il olt de Damlle Marie Jenne HAVERLOIX, ses héritiers; à Phles DEPLERT son
serviteur; à l’église de St Sépulchre, une petitte maison, où il réside pntement, icelle petitte
maison pour le présent par Anthoine BAZIN; en présence de Frédéricq GUILLEMIN pbre et
Hiérosme BARBIER marchands en ceste ville.
1668
1478) Bail N° 201 le 6/7/1668 :
Hubert ALEXANDRE, Bartholomé DARRAS et Julien ANSEL laboureurs à Cléty; de vénérables
seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; la disme à Cléty; avecq
eulx Jacques REMOND hostelain en ceste ville, caution.
1671) Bail N° 385 le 24/1/1668 :
Damlle Noelle MACAIRE vefve du Sr Jean REMOND, vivant sergeant maior de cavaillerie au
service de sa Maté, demte à Quelmes; à Antoine REMOND labour à Quelmes; une place et
censse, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins, preys et terres à Quelmes.
872) Obligation N° 31 le 30/8/1668 :
Damlle Marie DELAFOSSE femme se disante autorisée du Sr CRESPY son mary, et Robert
Fhois LAFOSSE son frére à marier, dems en ceste ville, en éxécution de la volonté du Sr
LAFOSSE leur pére; à Péronne REMON sa servante; services pendant sa maladie.
905) Obligation N° 64 le 10/11/1668 :
André REMON manouvrier à Quelmes, Hubert ALEXANDRE de Cléty, Antoine REMON
mareschal à Cléty et Jacq REMON hoste du “ Mont de Cassel ” en ceste ville; à Damlle Marie

HERMAN; drapperie au dit André et Lamberte MIZE sa femme, mére des dits Alexandre (!)
Antoine et Jacq.
99) Reconnaissance N° 99 le 17/3/1668 :
Ambroise REMON tisseran de toille demt à Quelmes, fils et her des feux Jean et Jenne
LUCQUE; le 17/1/1634 le dit Jean REMON et sa femme, au proffit de Phles DESGARDINS
admodiateur de la Srie de Quelmes; hipotecque donnée du dit DESGARDINS bailly, Anthoine
REMON et Herman COCQUEREL eschevins le 18. Au proffit d’Isabeau PARISIS vefve
d’Eustache DESGARDINS quy fut fils et her du dit Phles. 100) Reconnaissance N° 100 le
29/10/1668 : Damlle Béatrix LE CHEVALIER vefve de Wallerand DE DELF, vivant escuyer Sr
d’Estrehem, et Nicolas DE DELF escuyer Sr de Loeulinghem, fils et her du dit feu Wallerand,
demt en ceste ville; rente le 6/10/1631 par Blase BOUTIN procureur demt à Marenla et
Damlle Jolente DE FERNACLE sa femme et Josse VILAIN laboureur demt au dit Maranla, à la
caution du dit Wallerand DE DELF, au proffit de Jacques JOIRES bg marchand en ceste ville.
Au proffit du Sr Francois JOIRES marchant demt à Dunckerke, fils et her du dit Jacques. Autre
rente par Noble Homme Jean DE GRAVERON Sr de Gouderville, Ste Coulombe, de la Haye etc,
à la caution de Pierre LAVOISIER laboureur demt au dit lieu de la Haye et censsier du dit lieu,
au proffit de Sr Lambert DE HEGRES, le 6/10/1593; hipotecque à Tournehem le 23/4/1594;
transport par Charles DE HEGHRE Sr du dit lieu, fils et her du dit Lambert, à Blendecques le
24/3/1637.
1669
1298) Bail N° 376 le 9/3/1669 :
Adrien ROLAND de ceste ville; ariérbail de Jacques REMON hostelain en la dite ville; 2
chambres de la maison où pend pour enseigne « le Mont de Cassel ».
1402) Bail N° 481 le 23/2/1669 :
Anthoine PAIELVILLE labourier demt présentement à Pollincove et Barbe Francoise REMONT
sa femme; de la Dame Douairiére de Vroilant, naguéres vefve de Messire Anthoine DE
CRECQUY Visconte du Vroilant, pntement compaigne du Seigneur Comte d’Estrée; la censse
du Vroilant (107 mesures), manoir amazé de maison, grange et estable, preys à Recques.
154) Mariage N° 15 le 26/2/1669 à Quelmes (notaire de St Omer) :
•
•

Antoine REMOND jh à marier de feu Cornille et d’encor vivante Anne WEPIER, de Quelmes,
adsisté de Mre Pierre PIGACE pbre pasteur d’Acquin, son cousin;
Marie Isabelle PARISIS vefve d’Eustace DESGARDINS, de Quelmes et Béatrice DESGARDINS sa
fille à marier, adsistée de Jacques DESGARDINS marchant brasseur à St Omer, son cousin et
Jean HOCHART bailly d’Acquin, son ami;
époux: terres de son acquest et terres, fiefs de la succession du dit Cornille REMOND son
pére scituées à Noirquercq et Quelmes, sa part ¼ en terres délaissées par son dit pére à
Quelmes, il doit de rendages de censse;
épouse: la moitié d’un canon (le dit canon affecté sur des terres à Acquin), l’autre moitié at
esté donné par la dite PARISIS à Anne DESGARDINS sa fille par son contrat anténuptial avecq
Liévin HOCHART, la moitié d’une rente deube pntemt par Noel DUSAUTOIR moeusnier de
Maubreucq (dont l’autre moitié appartient aux enfans de Sire Alard PARISIS vivant eschevin
de St Omer).

434) Accord N° 33 le 25/6/1669 :
Mre Jérosme DESBOEUF pbre pasteur de Quelmes, Wallerand BOUVERNES bailly, Francois
CALART, Jacques BRUVEAU, Anthoine BOULIN, Anthoine REMON, Marcq GOIDIN tous
habitans et notables du dit village; Jacques DEREPER mre charpentier en ceste ville; redifier
le comble de la nef de l’égle de Quelmes.
839) Rente N° 188 le 24/1/1669 :
Anthoine REMONT jh à marier de feu Cornilles, de Quelmes, agé de 27 ans; de Sire Jean
HENDRICQ eschevin jur au conseil de la dite ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme; avecq
luy, Anne WEPIERE sa mére, vefve du dit feu Cornilles REMONT, de Quelmes, caution.
1670
1650) Bail N° 189 le 13/5/1670 :
Jacques REMON hostelain en ceste ville et Anne Marie THIEULIER sa femme; de Christophe
CORNIL marchand en ceste ville; une maison où pend pour enseigne « le Mont de Cassel » en
ceste ville en la grosse rue basse.
822) Rente N° 147 le 8/12/1670 :
Damlle Noelle MACAIRE vefve du Sr Jean REMON, vivant sergeant major de cavaillerie pour le
service de sa Maté; du Sr Charles DE PRELLE dict « Compere » escuier Capne d’une
compaignie de cavaillerie pour le dit service et Damlle Catherine Thérèse DE COPPEHEM sa
compaigne; avecq elle Jacques Francois et Damlles Anne Margueritte et Marie Alexis REMON
ses enffans, agés le dit Jacques Francois de 19 ans, la dite Dalle Anne Margueritte sa soeur de
21 ans et la dite Marie Alexis de 17 ans, cautions.
1671
223) Mariage N° 75 le 31/5/1671 :
Jacques VIRJO manouvrier à Arcques et Nicaise VIRJO son fils à marier, adsisté de Mathias
LENGLET son beau frére, de Pierre BOURSIER lieutenant de la Comté, son ami ; Jacques
SCACHART manouvrier au dit lieu et Marie POTTIER sa femme et Jenne SCACHART leur fille à
marier, adsistée de Mre Mathieu RAYMOND pbre chapelain en ceste ville, son frére utérin ;
époux : formorture de Jacqueline SCODE sa mére
1672
133) Mariage N° 28 le 28/4/1672 : Ambroise REMON tisserand de toille à Quelmes et Pierre
REMON son fils à marier, adsisté de son dit pére et de Pierre BECQUET son beau frére ; Pierre
BAILLY laboureur à Sercques et Jenne QUINTIN sa femme et Jenne BAILLY leur fille à marier,
adsistée de ses dits pére et mére et de Michiel BOUBERT son bel oncle ; époux : un mestier
de tisserand de toille tout monté et équipé d’un harna, prest à travailler ; biens à Quelmes.
1151) Bail N° 260 le 19/2/1672 : Damle Noelle MACAIRE vefve du Sr Jean REMOND, vivant
sergeant maior de cavaillerie au service de sa Maté, de ceste ville ; à Anthoine REMOND
labourier à Quelmes et Béatrix DESGARDINS sa femme ;place et censse : terres, manoir
amazé de maison, granges, estables et bergerie, jardins, preys à Quelmes
1673

312) Reconnaissance N° 43 le 28/6/1673 : Messire Geoffroy DESPIGNOY Sieur de Chavignon,
St Pol et Roussy, Abbé commandataire de l’Abbaye de St Saulveur Ste Gertrude en Ardres
diocèse de Boulongne, conseiller aulmonier du Roy Très Chrestien, de présent en ceste ville
de St Omer, .. sur les biens de la dite Abbaye ; 2 rentes, vendue par vénérables dévotes et
religieuses personnes, Révérend Pére Dom Jacques DE LA MOTTE Abbé, Nicol DE FIENNES et
Charles BONTEMPS religieux de la dite Abbaye, par dvt nottes à Thérouanne, le 16/12/1527 ;
l’autre par Mre Pierre MARCHANT pbre Abbé commandaire et Domp Anthoine HASELE prieur
de la dite Abbaye, le 17/3/1547 ; lettres à St Omer des mayeur et eschevins de ceste ville le
29/11/1591 ; créées au proffit de Sire Francois REMONT prebstre. Au proffit de la fondation
du dit Sire Francois REMONT, soubs l’administration des Sieurs du magistrat de ceste ville.
1674
Bail 1674 du 10/8/1674 n° 217
Comparurent personellement Pierre REMONT demeurant à Quelmes et reconnut avoir pris et
promis tenir à titre de ferme et louage de Jan Baptiste REMOND et Marie LIMOISIN, veuve de
Jacques REMONT se faisant fort de Jacques REMONTn fils et her avec ledit Jan Baptiste dudit
Jacques 6,5 quartiers de terre à labeur en deux pièces, la première de 6 quartoers gisant à
Langerette et 1,5 quartier à … terroir de Quelmes
1676
642) Reconnaissance N° 59 le 15/12/1676 : Antoine REMONT laboureur à Quelmes, Jacques
REMONT laboureur à Nortboncourt et Jean Ignace REMONT de Quelmes, tous fréres, enfans
et hers de Cornil REMONT ; rente le 22/4/1623 par le dit Cornil REMONT leur pére et
Jacqueline HOVELT, sa premiére femme, à la caution d’Antoine REMONT censsier de Difque,
Chrestien GAVERLO et Marguerite RACQUINGHEM sa femme, au proffit de Jehan ROBINS
marchand en ceste ville. Au proffit du Sr Jacques PARIS alpher entretenu au service de sa
Maté, de garnison en ceste ville et Damlle Jacqueline Térèse CARPENTIER sa femme, laquelle
en at acquis le droict par eschange de Damlle Anne CARPENTIER sa sœur, contrat du 3/3
dernier.
1677
626) Mariage N° 96 le 15/8/1677 :
Anthoine REMOND marischal à Cléty, vefvier de Jenne DANEL en derniéres nopces et
précédentemt de Péronne BRASSART, adsisté de Jacques REMOND hostelain en ceste ville,
son frére ; Péronne MUSBART fille à marier d’Anthoine et de défuncte Jenne HAMBRE,
adsisté d’iceluy et d’Anthoine CAROULLE de Cléty, son amy ; époux : un manoir amazé de
maison, granges et estables à Cléty, tres au dit lieu ; il doit à Hubert, Jacques, Phles, Anne
Marie et Marie Margueritte REMOND ses enffans qu’il at retenu de sa 1ere femme, pour le
rachapt et fourmourture mobiliaire ; et aux héritiers de sa 2nde femme. Mariage à Cléty le
10/9/1677.
1678
682) Mariage N° 48 le 26/11/1678 :
Jacques REMOND labour à Nortboncourt, vefvier de Jenne HAECQ, adsisté d’Anthoine
REMONT son frére ; Anne PISSON vefve de Gabriel L’INGLET, adsistée de Robert PISSON son
pére et de Marie DUQUESNOY sa mére et de Michiel MOREL son cousin ; époux : doit à Anne

Marguerite sa fille en bas age ; épouse : doit à Nicolas et Jenne L’INGLET ses enffans qu’elle
at retenu du dit feu Gabriel son mary.
1679
896) Mariage N° 122 le 22/7/1679 :
•
•

Louis LAMBRIQUET fils à marier de Jean, de Boidinghem, adsisté de Gilles LAMBRIQUET son
frére germain et de Nicolas GUILBERT mary de Péronne LAMBRIQUET sa sœur ;
Lucienne REMOND fille à marier de feuz Cornilles et Anne WEPIERE, adsisté d’Antoine et Jean
Ignace REMOND ses fréres ;
époux : sa part, allencontre de ses cohéritiers en un manoir amazé de maison, grange et
estables, sur lequel manoir il at droict de prétendre d’avant part avecq le dit Gilles, Floure, la
dite Péronne LABRIQUET ses fréres et sœur germains et Péronne DUSAULTOIR leur sœur
utérine, tous enffans et hers d’Antoinette LE HACQUE ; terres, provenant tant du dit Jean
LAMBRIQUET, que de la ditte HACQUE, scitué à Boidinghem et Journy et Quercamp ; 1/3
dans une grange, allencontre des dits Gilles et Floure LAMBRIQUET, qu’ils ont fst bastir au dit
Boidinghem ;
épouse : succession de ses pére et mére : sa part en tres, jardin, prey à Quelmes, Lumbres,
Setques et Cormette, en un manoir amazé de maison, grange et estables, en 2 parties,
scitués au dit Quelmes, imparty entre elle et les dits Antoine, Jacques et Jean Ignace
REMOND ses fréres ; somme, allencontre ses dits fréres, du légat testamentaire à elle fst par
feu Robert HAUSSAULIER son frére utérin.

1680
979) Mariage N° 66 le 16/2/1680 :
Noël DEBOMY fils à marier de Noël, labour à Lisbourcg et de feue Jacqueline FLORIS, adsisté
d’Antoine FLORIS marchand en ceste ville, mary d’Isabeau DEBOMY, sœur au comparant ;
Marie Jenne POT(T)IER vefve de Légier HULO, adsisté de Jenne BOUCHER sa mére et de Mre
Mathieu REMONT pbre coustre de St Martin, son cousin germain ; époux : de la succession et
hérédité de sa dite feue mére : terres à Lisbourcg, escheus par partage après le trespas de sa
dite mére ; somme deue par Guislain DEBOMY son frére aisné, pour sa part des blancqs bois
et mareschausés qu’il at despouillé ; somme deue par le dit Noël l’aisné, son pére, pour la
formorture de sa dite mére ; épouse : la moictié d’une maison scituée en ceste ville, aboutant
au cimentiére de St Martin ; elle doit à Mathieu HULO son fils en bas age qu’elle at retenu du
dit Légier. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 4/3/1680.
988) Mariage N° 75 le 24/2/1680 :
•

•

Jan Ignace REMON(T)(D) fils à marier de Cornille, vivant labour à Quelmes et de feue Anne
WEPIER, adsisté de Jacques REMONT labour à Nortboncourt, son frére germain et de Louis
LAMBRICQUET son beau frére ;
Marie Magdelaine DESBOEUF jf à marier de feu Jérosme et de vivante Jenne POLLART sa
mére, adsistée de Mre Jérosme DESBOEUF pbre psteur de Quelmes et de Jan Bapte
DESBOEUF bg mre boulenger en ceste ville, ses fréres germains ;
époux ; succession et hérédité de ses pére et mére : terres à Setques, dans « le fond de
Langherecq » ; un manoir amazé de maison, grange et estable à Quelmes ; prey dans « les
Peys du Val » terroir de Lumbres ; maret à Nortkerque ; il doit 2 rentes, prins à sa charge par

le partage entre luy et ses cohers, une deue à Sire Jan HENDRICQ, et l’autre au Sr Xphre
DESMONS appoticquaire en ceste ville ; sa part à la déon d’¼, de rente deue aux vefve et
hoirs de Guillaume DOLLE ;
épouse : sa part es biens délaissés par le dit feu DESBOEUF son pére.
1682
150) Reconnaissance N° 51 le 25/9/1682 :
Ignace DELAHAUTOYE de ceste ville, curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de
Jacques REMONT, vivant laboureur à Quelmes ; le 6/11/1609 par le dit feu REMONT et Louise
DELATTRE sa femme, au proffit du couvent des RR.PP Dominicquains à St Omer ; autre le
5/2/1618, le dit REMONT seul, au proffit de Nicolas LEFEBVRE ; 2 transports : le 1/5/1662 et
le 2nd au proffit du dit couvent, par Isabeau CARPENTIER vefve de Jan DELATTRE, le
9/10/1671. Au proffit d’icelluy couvent.
1685
508) Reconnaissance N° 43 le 20/1/1685 :
Pierre REMON, Pierre BECQUET mary d’Isabelle REMON, les dits REMON frére et sœur,
enffans et hers d’Ambroise, quy fut fils et her de feuz Jan et de Jenne LUCQ, dems à
Quelmes ; le 17/1/1634 par les dits Jean REMON et sa femme, au proffit de feu Phles
DESGARDINS ; rgnue par le dit Ambroise le 17/3/1668 ; hipotecque à Quelmes le 18/1/1634.
Au proffit d’Antoine REMONT labour à Quelmes et Béatrix DESGARDINS sa femme, fille et
here d’Eustace, quy fut fils et her du dit Phles.
1694
382) Mariage N° 33 le 30/6/1694 :
•

•

Sr Antoine REMOND vivant de ses biens, de Quelmes et Damlle Béatrix DESGARDINS sa
femme et Joseph REMOND leur fils à marier, du dit lieu, adsisté de Jean Ignace REMOND son
oncle paternel, de Marie Magdelaine DESGARDINS sa tante maternelle et de Mre Jean
Francois COURTIN docteur médecin praticquant en ceste ville, mary de Damlle Marie Jenne
DESGARDINS, sa cousine germaine ;
Damlle Thérèse DEBIECQUES (BIECQ) jf à marier, des feux Louis et Marie Francoise
TANCHON, de Difques, adsistée du Sr André Louys DEBIECQUES Sr du Wastin et aultres lieux,
son frére, y demt, du Sr Jean MASSEMIN bailly de Bayenghem lez Esperlecques, Jacqueline
Léonarde DEBIECQUES sa femme, de Jean ZEGHERS laboureur à Loulinghem lez Tournehem
et de Marie Jenne DEBIECQUES, les dites DEBIECQUES sœurs à la dite Thérèse ;
époux : terres à Quelmes ;
épouse : on se refererat au partage faict le 25/6/1687.

