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Une recherche généalogique sur les TARTARE m’a conduit à ce travail. Dans mon arbre généalogique,
figurent cinq TARTARE dont je n’ai pu retrouver les parents. Ces TARTARE étaient de Pihem, Inghem
ou villages environnants et, à ce jour, je n’ai pu établir de liens entre eux. Ce document regroupe
l’ensemble des données du 16 et 17èmes siècles se trouvant dans les relevés1 dont je dispose et dans
les différentes notes issues de mes lectures des archives conservées à la Bibliothèque de Saint-Omer.
Un ouvrage incontournable pour les recherches généalogiques en Artois est le ‘Répertoire des Noms
de personnes artésiens en 1569’, établi par Roger BERGER2 et publié par le Centre d’Etudes
Généalogiques du Pays des 7 Vallées à partir des registres d’imposition établis suite à un décret de
Philippe II, roi d’Espagne et comte d’Artois de 15693. Cet ouvrage localise les TARTARE à Helfaut,
Heuringhem et environs.
Or, à la Bibliothèque de St-Omer, est conservé un important fonds, les archives du chapitre de SaintOmer . Les chanoines avaient, dans ce secteur, des seigneuries et des biens dont les terriers et
cueilloirs permettent de reconstituer quelques lignées de tenanciers. Autre fonds de la Bibliothèque,
le Gros des Notaires de St-Omer4, qui regroupe des actes notariés du 16, 17 et 18èmes siècles.
A partir du Gros, une première étude peut être entreprise ; mais, les actes notariés ne comportent
pas suffisamment d’informations pour reconstituer les différentes lignées. De nombreuses archives
fournissent d’autres informations.
Cette note présente une synthèse des recherches effectuées5 , avec, en annexe, les extraits des
actes à partir desquels elle a été établie et les différentes données consultées.
La compilation effectuée m’aura aussi permis d’établir une nouvelle hypothèse sur l’ascendance de
mon ancêtre Anne TARTARE , épouse de Jean ROBBE.

A. Centièmes de 1569
Des TARTARE sont mentionnés dans les registres de 7 communes : Arques, Blendecques, Helfaut,
Herbelles, Heuringhem, Inghem, Lumbres. A l’exception de Lumbres, elles sont limitrophes.
Toutefois, des registres sont manquants, en particulier ceux de St-Omer, de Pihem et d’Aire. En ce
qui concerne Pihem, le registre de Helfaut mentionne des contribuables ne résidant pas à Helfaut et
qui ont déclarés leurs biens dans les paroisses dans lesquelles elles demeurent6.
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Relevés de Philippe DERIEUX, publiés par le GGRN, du regretté Yves LEMAIRE, consultables sur GENEANET et
de mes propres relevés (http://www.bchovaux.fr/documents.html)
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publié par le Centre d’Etudes Généalogiques du Pays des 7 Vallées
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Une copie de ces registres établie au 18ème siècle est conservée par les Archives Départementales du Pas-deCalais et consultable sur le site http://www.archivespasdecalais.fr/Archives-en-ligne.
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lors de l’incendie des Archives Départementales du Pas-de-Calais.
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Recherches qui, évidemment, ne sont pas exhaustives.
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C’est une particularité du registre de Helfaut, les autres registres ne mentionnent pas les tenanciers des
paroisses avoisinantes ayant des biens sur leurs paroisses.

Toutefois, des registres manquent, en particulier ceux de Saint-Omer et de Pihem. En principe, un
registre ne mentionne que les biens exploités par les habitants de la paroisse ou communauté. Or,
des biens appartiennent à des habitants des villages voisins7.
A l’exception de Jehan TARTARE, l’Ainé, les TARTARE ne possèdent pas beaucoup de terres. Les
enfants de Jehan l’Aîné sont aussi cités pour 22 mesures qui proviennent probablement de la
succession de leur mère.
(En annexe, le relevé des biens établi à partir des registres)
Ci-dessous, la liste des TARTARE cités :
Heuringhem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Helfaut
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

en louage de sœur Jeanne TARTAIRE, religieuse.
Nicolas TARTAIRE en louage de Nicolas , jeune fils à marier8,
Jean TARTAIRE
Allard TARTAIRE
(Noël TARTAIRE en louage de sa sœur) Péronne TARTARE.
Noël TARTAIRE.
Adrienne HERTIER, veuve de feu Gilles TARTAIRE,
Jean TARTARE l’Aîné
Jean, Gilles et Marguerite, trois enfants dudit Jean TARTAIRE
Jean TARTAIRE dit Lhoste
Allart TARTAIRE

Jehan TARTAIRE
Les hoirs Jehan TARTAIRE caron
Laurent TARTAIRE
Noël TARTAIRE
Martine TARTAIRE.
Les hoirs Nicolas TARTAIRE dit Nottelette
Wallerand TARTAIRE
(figure aussi dans le répertoire Jehan DE RACQUINGHEM , mari de Françoise
TARTARE)
Tenanciers ne résidant pas à Helfaut, mais à Pihem,
19.
Marand TARTAIRE
20.
Guillaume TARTAIRE
21.
Pierre TARTAIRE
Cités dans le registre de Bilcques
•
Wallerand TARTAIRE de Helfaut
•
Jean TARTAIRE de Heuringhem
Arques
22.
Bertin TARTAIRE, bocquillon,
23.
Martin TARTAIRE manouvrier.
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Aucun TARTARE ne figure sur le registre d’Ecques : les TARTARE ayant des biens à Ecques habitent autour
d’Ecques (voir la section relative aux cueilloirs) Toutefois le registre d’Ecques inséré dans les registres du
centième est en fait un cueilloir de tailles établi en 1589.
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Notre lecture : Nicolas, fils de Nicolas

Herbelles
24.
Inghem
25.
Blendecques
26.
Lumbres
27.

Nicolas TARTARE
Robert TARTARE
Jean TARTAIRE
Guillame TARTAIRE

B. Gros des Notaires de St-Omer (1550-1699
Dans les relevés du Gros des Notaires par Philippe DERIEUX, par Yves LEMAIRE , ainsi que dans mes
propres relevés, figurent 811 actes mentionnant des TARTARE. Un certain nombre ne contiennent
pas des données pertinentes pour la généalogie ou répètent des informations contenues dans
d’autres actes. Ainsi, Antoinette TARTARE, de Saint-Omer, mariée successivement à François
THUILLIER, puis Jacques D’HAFFRENGHES, apparaît dans une centaine d’actes relatif à des rentes
créées à son profit.
Quelques lignées peuvent être reconstituées à partir de ces actes , en particulier
1. Lignée de Jehan TARTAIRE (St-Omer)
2. Lignée de Marand TARTARE (Pihem, St -Omer, Coyecques)
3. Lignée de Jean TARTARE dit Nico (Helfaut, Bilcques, Inghem et Pihem,
4. Lignée de Guille TARTARE (Pihem)
5. Une lignée TARTARE à Blendecques
6. Lignée de Thomas (Blendecques, Hallines, Wizernes)
Il a toutefois été trouvé quelques TARTARE dont la filiation n’a pu être établie.
Ci-dessous les liens qui ont pu être établis. Une copie des extraits des actes sur lesquels reposent ces
liens est jointe en annexe.
(Il se peut que ce travail comporte des erreurs d’interprétation ; il importe de vérifier les données
avant de les insérer dans un arbre généalogique)

1. Lignée de Jehan TARTAIRE (St-Omer)
1. Jehan
1.1. Nicolas
x Catherine EUREWIN
1.1.1.Benoist
1.1.2.Guillaume
1.1.3.Antoine
1.2. Charles
1.3. Jehan
x Charles LECOCQ
1.3.1.Anthoine
x N DU DAM

1.3.1.1. Marie
1.3.1.2. Marguerite
1.3.2.Catherine
x Gilles DE HUDEBOURCQ
1.3.3.Marie
x Anthoine LOUCHART xx Anthoine GARSON
1.3.4.Gabrielle
x Adolph DU BOIS
1.3.5.Jenne
x Jan THUILLIER9
xx Lambert LOEUILLEUR
1.3.6.Anthoinette x François THUILLIER xx Jacques D’HAFFRENGHES

(une descendante de Jenne est Anne Claire, petite fille d’Omer LOEULLIEUR, son fils. Anne
Claire était fille de Lambert, capitaine, résidant à Armentières et Christine LESLIER).

L’un des actes les plus anciens relatifs est un testament de 1569 de Benoist, jeune fils à marier, qui,
probablement malade, fait des dons à ses oncles paternels, sa tante maternelle, religieuse, et aux
enfants de l’un des oncles, Jehan.
Ce Benoist a été retrouvé dans un acte antérieur figurant dans un registre aux Causes de Saint-Omer
relevé par Philippe DERIEUX relatifs aux enfants de Nicolas et de Catherine EUREWIN, qui devait
donc être la sœur de Mary, religieuse et légataire en 1569 de Benoist. Son grand-père était un
Jehan TARTAIRE10.

Causes
11 Juillet 1544:
- De l'accord et consentement de Philippe LE PETIT et Pierre LE FEVRE tuteurs et advoués de
Guillemin, Benoist, Anthoine TARTAIRE enfants mineurs de feu Nicolas TARTAIRE qu'il olt de
demoiselle Catherine EUREWIN à présent sa veuve, de Jehan TARTAIRE grand-père desdits
enfants, de Charles TARTAIRE, Claude EUREWIN et Jehan LECLERCQ oncles d'iceulx enfants;
David DE HONVAULT et ledit Philippe LE PETIT exécuteurs du testament de feu Nicolas
TARTAIRE
Les trois enfants de Nicolas sont décédés sans laisser de postérité. Ils ont, en effet, comme héritier
Jehan VANDERWOESTINE escuier ;leur frère que leur mère Catherine EUREWIN eut d’un second lits
après le décès de Nicolas TARTAIRE, son premier mari (avant 1544).
Plusieurs actes du Gros mentionnent des Anthoine, Jenne, Gabrielle et Catherine TARTAIRE, résidant
à St-Omer. En particulier, en 1609, un acte de reconnaissance en 1609 par Antoine, fils de Jehan,
propriétaire de la brasserie où pendait l’enseigne de Wynquai11 .Son père Jehan, rsidant au logis du
Wincay, avait créé une rente en 1580 (caution Jehan VANDERWOESTINE).
Anthoine apparaît dans différents actes. Il devait être marié à une DU DAM (il était beau-frère de
Hubert DU DAM). Le contrat de mariage de Marie TARTAIRE, veuve d’Anthoine LOUCHIER (ou
9

Variante de THUILLIER : THIEULLIER
Dans des actes anciens, « oncle » désigne aussi un grand-père. Dans l’acte de 1569, le terme oncle utilisé
pour Jehan ne devrait pas être interprété de cette manière. Sinon, Anthoine, fils de Jehan, serait aussi un
oncle, ce qui nous paraît peu plausible.
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Une place de St-Omer se dénomme aujourd’hui le Vainquai.
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LOUCHART ?) et d ‘Antoine GARSON indique qu’Anthoine et sa sœur Marie ont pour beaux-frères
Franchois THIEULLIER et Lambert LOEULLIEUR bourgeois marchands. Ces derniers étaient
effectivement mariés respectivement à Anthoinette et Jenne TARTAIRE. Cette dernière avait été
veuve de Jehan THUILLIER (cf. le Cm de Jacques THUILLIER et de Jehenne VIGNON en 1617). Quant à
Anthoinette, après le décès de Franchois THIEULLIER, elle épouse Jacques DE HAFFRENGUES, Sr de
Helle, qui fut échevin de St Omer (Cm de 1630). De nombreux actes du Gros, des rentes et des
reconnaissances, mentionnent cette Anthoinette.
Gabrielle, la sœur d’Anthoine, mentionnée dans le testament de Benoît, était mariée en 1613 à
Adolph DU BOIS (transaction du 24/05/1613).
Concernant Catherine, figure dans un contrat de mariage de 1593, une Catherine, veuve de Gilles
DE HUTEBOURCQUE et mère de Jenne. Ce pourrait être la sœur d’Anthoine et de Marie, Gabrielle,
Jenne et Anthoinette. Aucun autre acte justifiant cette hypothèse n’a été trouvé
Dans un additif a son testament, en 166212, Anthoinette mentionne deux de ses nièces Marie et
Marguerite TARTAIRE qui étaient sœurs et qui devraient être des filles d’Anthoine.
Dans une transaction de 1662 mentionne deux TARTAIRE, Lambert et son frère Pierre. Lambert
était père d’Anne Claire, qui était petite fille d’Omer LOEULLIEUR et l’arrière-petite-fille de Jenne
TARTAIRE. La filiation de Lambert et de Pierre n’a pu être établie.

2. Lignée de Marand (Pihem, St -Omer, Coyecques)
1. Marand
1.1. Pierre
x Françoise GAUTRAN
xx Jenne MOREL
1.1.1.Marguerite
1.1.2.Pierre
1.1.3.Jan
x Françoise DE BRAME
xx Marie THIEULLIER
1.2. Jean
x Jenne BAUCHAN
1.3. Maxime
1.3.1.Pierre
1.3.2.Marie
1.3.3.Marand
x Eustacie LEBLANC
1.3.3.1. Olivier x Jenne ENGOULAN
1.3.3.2. Magdalaine
1.3.3.3. Pierre
1.3.3.4. Pierre

Pierre TARTARE, lors de son contrat de mariage avec Françoise GAUTRAN en 1568, est assisté de
Marand, son père, demeurant à Pihem, et de Jehan, son frère, demeurant à St-Omer. Ce dernier,
boucher à St-Omer, se marie en 1584, avec Jehenne BAUCHAN, de Helfaut. Il est alors assisté de
Pierre et Maxime.
Alors que son père est couturier à Pihem (terrier de 1569 – AD59), Pierre est marchand drapier. Il a
une fille de Françoise GAUTRAN, Marguerite qui possédait une rente qui fut transportée à Jan,
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Le testament de Benoît, son cousin germain, datait de 1569.

marchand à St-Omer (transport du 27/06/1640) . Ce dernier devrait être son neveu et fils de Pierre et
de Jenne MOREL, âgé de 18 ans (vente du 08/04/1611) , son frère Pierre ayant alors 20 ans. Une
hypothèse à considérer : Pierre, mari de Françoise GAUTRAN, s’est remariée avec Jenne MOREL et a
deux enfants vers 1589 et 1591.une autre hypothèse non retenue, Pierre aurait eu un fils dénommé
Pierre ; mais la différence entre les années présumées de Pierre et de Jan et la date du contrat de
mariage de Pierre et de Françoise GAUTRAN rend peu plausible cette seconde hypothèse. Alors que
dans le transport de 1640, Marguerite est dite fille de Françoise GAULTRAN, elle-même fille de
Philippe, aucun lien n’est toutefois établi ente Jan et Françoise GAULTRAN..
Le contrat de mariage de Jan TARTAIRE, fils de Pierre et de Jenne MOREL avec Françoise DE BRAME13
en 1628 indique qu’il était alors veuf de Marie THUILLIER. Cette dernière était la fille de Jan et de
Jenne TARTAIRE14 (voir la précédente section). Jan était initialement marchand drapier ; mais est
devenu marchand brasseur (voir Cm du 13/1/1639 – acte 70).
Concernant Maxime, sa filiation est basée sur le contrat de mariage de Jan et de Jenne BAUCHAN un
1584. Contrairement à ses deux frères, il est resté à Pihem. Un acte de vente de 1605 indique qu’il
était alors marié à Martine MARISSAL. Un acte de vente de 1609 permet de déterminer qu’il avait
trois enfants Marand, marié à Eustachie LE BLANCQ ; Pierre et Marie, femme de Guille PESTREL15.
Le terrier de 1620 comporte trois rapports de dénombrement , le premier de Marand TARTARE, le
second de Mre Pierre TARTARE, prêtre, régent du collège de Boulogne (rapport établi par son frère
Marand) et le troisième de Maxime (rapport établi par son fils Marand).
Il a aussi été trouvé dans une rente de 1632, un Marand TARTARE, marié à Tassin PARENT, et leur fils
Olivier, les trois demeurant au Bois, paroisse de Pihem. A notre avis, il s’agit d’une erreur du scribe
(Tassin ne signe pas, mais appose sa marque). Olivier se serait marié à Jenne ENGOULAN (rente du
23/11/1636).
Les BMS de Pihem comporte les actes de sépulture suivants :
01/06/1609
04/06/1610
23/09/1612
18/07/1633
11/05/1635
??/09/1637
??/ ??/1641

Magdelaine TARTAR, fille de Marand
Pierre TARTAR, fils de Marand
Pierre TARTAR, fils de Marand
Eustace LE BLAN, femme de Marand TARTARE
Maxime TARTAR, père de Mre Pierre TARTARE
Marie TARTARE, femme de Guille PESTREL
Marant TARTARE

3. Lignée de Jean dit Nico (Helfaut, Bilcques, Inghem et Pihem)
Ci-dessous les liens trouvés cette lignée.
1. Jean dit Nico
1.1. Fremin

13

x Chrestienne de FLECHIN

xx Jenne LUSCA

Plusieurs variantes dans les relevés sur ce patronyme, dont DE BRANDT.
cf. Cm du 21/09/1626- acte 51 et la Reconnaissance N° 122 le 19/5/1649. Omer LOEUILLEUR était tuteur des
enfants de Jan TARTARE, d’où l’hypothèse qu’il aurait marié l’une de ses filles à l’un de ses pupilles, Lambert,
père de sa petite fille Anne Claire TARTARE. Il faudrait alors lire pour l’épouse de Lambert, Christine
LOEUILLEUR et non LESLIER
15
Cette dernière eut un fils Pierre PESTREL, laboureur à Coyecques et héritier de Mre Pierre TARTARE.
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1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.1.1.Chrestien
x Magdelaine MAHIEU
1.1.2.Louis
x Marie NOEL
1.1.2.1. Guilbert
x Catherine CARON
Wallerand
x Marie PRUVOST
1.2.1.Thomas
x Marie COURTIN
1.2.1.1. Antoinette
x Philippe DUPLOUY
1.2.1.2. Simon
1.2.2. Antoinette x Pasquier DUCASTEL
Pierre
x Catherine FICHAU
1.3.1.Antoinette x Pierre DELEPOUVE
Antoine
x Marie ALHOY
xx Jacqueline ROZE
Jean
x Marie PICOTIN
1.5.1.Jacques
x Antoinette CLEUWET
1.5.1.1.Anne x Jan ROBBE
1.5.1.2. Antoine
1.5.1.3. Jan
x Françoise MACREL
1.5.1.4.Jacques
x Godelieve PETIT
1.5.2.Jenne
x Liévin FREMANTEL
1.5.3.Gilles
1.5.4.Pierre
x Georgine LABBE
1.5.5.Martin
x.x.1. Isabeau

x Robert COYECQUES

Fremin, fils de Jehan dit Nico
Extrait d’une reconnaissance en date du 17/7/1653
Louis TARTAIRE labourier à Pihem, fils et her de feu Fremin, iceluy Fremin fils et her de feu
Jean TARTARE dict « Nico » ; rente créée par le dit feu Jean TARTARE au proffit de Guille
TARTARE, le 18/4/1561
Une série d’actes notariés donne quelques informations sur Fremin, laboureur de Helfaut. Il a
d’abord été marié à Chrestienne de FLECHIN, mère d’un fils de Fremin, Chrestien (transport 160751), puis à Jenne LUSCA (Vente 1605-90). Un autre fils de Fremin : Louis (premier ou second lit ?).
Chrestien était veuf de Magdeleine MAHIEU, décédée sans héritiers directs ( Vente n° 50
du30/7/1639) Quant à Louis, charpentier à Pihem, il eut comme épouse Marie NOEL (vente n° 144 du
1/6/1648) et fut père de Guilbert qui épousa Catherine CARON (Cm n° 74 du 23/12/1679).
Wallerand, fils de Jehan dit Nico.
Cette filiation a été établie à partir du contrat de mariage d’Anthoinette, la petite-fille de Wallerand,
qui est assistée par deux cousins paternels, Pierre DELEPOUVE, mayeur de Bilques, et Louis TARTARE
(Cm n° 74 du 30/5/1665). Enfant de Wallerand connu : Thomas (obligation n° 13 du 10/4/1638)
marié à Marie COURTIN, dont il eut Simon et Antoinette qui épousa en 1679 Philippe DUPLOUY, de
Herbelles.
Un contrat de mariage entre Pasquier DE CHASTEL, veuf d’Anthoinette TARTARE et Martine FOUBLE,
fille de Marie PRUVOST et belle-fille de Wallerand TARTAIRE (Cm n° 27 du 21/02/1626). Marie
PRUVOST serait peut-être aussi la mère de Thomas.

A noter qu’un Wallerand TARTARE était marié à Jehenne ALHOY, tante de Baudin ALHOY (Cm n° 2 du
14/09/1569). En supposant qu’il soit né en 1545, il aurait en 1626, lors du mariage de Martine
FOUBLE, 81 ans. L’hypothèse qu’il soit un homonyme du Wallerand, le beau-père de Martine, nous
paraît la plus plausible.
Pierre, fils de Jehan dit Nico
Pierre DELEPOUVE, mayeur de Bilque, était en fait cousin de la petite fille de Wallerand par alliance.
Il était, en effet, le mari d’Antoinette, fille de Pierre TARTARE et de Catherine FICHAU, Pierre étant
fils de Jean, comme l’indique l’arbre généalogique ci-dessous issus d’une dispense de mariage de
l’évêché de Boulogne (Archives Départementales du Pas-de-Calais – 1G802) :

1. Jean TARTARE
1.1. Jean TARTARE x Marie PICOTIN
1.2 Pierre TARTARE x Catherine FICHAU
1.1.1. Jeanne TARTARE x Liévin FERMANTEL
1.2.1. Anthoinette TARTARE x Pierre DELEPOUVE
1.1.1. 1. Marie FERMANTEL x Jean THIBAU
1.2.1.1. Marie DELEPOUVE x Jacques GRIMBERT
1.1.1.1.1. & 1.2.1.1.1. Antoine Floris THIBAUT x Jeanne Louise
GRIMBERT
Antoine, fils de Jehan dit Nico
Lors de contrat de mariage avec Pierre DELEPOUVE (Cm n° 33 du 12/5/1638), Antoinette TARTARE
est assisté entre autre par Anthoine TARTARE, bailli de Bilques, son oncle. Ce dernier a
successivement été marié à Marie ALHOY et Jacqueline ROZE (Cm n° 46 du 12/11/1629).
Jean, fils de Jehan dit Nico
La dispense ci-dessus donne un autre enfant de Jean dit Nico, Jean, marié à Marie PICOTIN. Il était
père de Jenne, marié à Liévin FREMANTEL (ou FERMANTEL). Une série d’actes donne les frères de
Jenne , dont la vente n° 15 du 10/11/1654, Jacques, laboureur à Inghem, Pierre, laboureur à Pihem,
Gilles , serviteur de Dom BONIFACE, de St-Omer et Matin
Jacques était marié à Antoinette CLEUWET et père d’Anne (femme de Jan ROBBE) Jacques (mari de
Godelieve PETIT), Jan (mari de Françoise MACREL) et Antoine (reconnaissance n° 44 du 12/11/1683 ;
Cm n° 91 du 5/6/1693 ; Cm n°139 du 29/6/1682)

Isabeau TARTARE, femme de Robert COYECQUES
La reconnaissance n° 140 du 28/12/1649 indique qu’Isabeau, marié à Robert COYECQUES, était
petite-fille de Jehan ; mais sa filiation n’a pu être établie. Il pourrait s’agir d’une fille d’Antoine, bailli
de Bilques.

4. Lignée de Guille TARTARE (Pihem)
Ci-dessous les liens trouvés cette lignée.
1. Guille
x Colette THIBAULT
1.1. Pierre
x Marguerite BAUCHAN
1.1.1.Pierre
x Marie BAILLY
1.1.1.1. Louis
x Denise VASSEUR
1.1.1.1.1. Marie
1.1.1.2. Augustine
x Marand CAILLEBOTTE
1.1.1.3. Jean
x Jenne COCQUEMPOT
1.1.1.3.1. Jacqueline
x Pierre COPPIN
1.1.1.3.2. Nicolas
1.1.2.Jacqueline
x Marand DUPUICH
1.1.3.Marie
x François THIBAULT
xx François COCQUEMPOT
1.1.4.Loyse
x Pierre COCQUEMPOT
1.2. Clément x Louise BAILLY
1.2.1.Marie
x François FOURNIER
1.3. Jehan
1.4. Marguerite
x Jehan COPIN

Le contrat de Jehan COPIN et de Marguerite TARTARE en date du 30/01/1588 (n° 26) indique que
Marguerite est fille de Guillaume (lu Guillaen dans le relevé) et Collette THIBAULT et qu’elle a pour
frères Pierre et Clément. Ce dernier avait épousé Louise LE BAILLY (Cm n° 48 du 10/09/1583).
Dans une reconnaissance en date du 21/05/1600 (n° 77), en plus de Clément, Pierre, Marguerite, un
4ème enfant de Guillaume apparaît : Jean. Cette reconnaissance donne aussi les noms de 4 enfants de
Pierre, héritiers de leur père décédé, Pierre, demeurant à Biencques, Jacqueline, mariée à Marand
DU PUICH (Cm n° 11 du 29/10/1588), Marie et Loyse, mariés respectivement à François et Pierre DE
COCQUEMPOT . Pierre, décédé avant le 29/10/1588, était marié à Marguerite BAUCHANT.
Pierre, fils de feu Pierre, s’est marié à Marie LA BAILLY (cf. reconnaissance n° 54 du 16/02/1608). il
eut de Marie un fils, Louis qui épousa Denise VASSEUR (Cm n° 68 du 24/04/1621 n° 68) et qui eut
une fille dénommée Marie (reconnaissance n° 75 du 20/7/1649).
Une difficulté est la présence de deux Louis TARTARE dans la paroisse de Pihem. L’un était frère de
Jean (vendue n° 5 du 04/11/1649). Or, un Jean était frère d’Augustine TARTARE16 veuve de Marand
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mon Sosa 1831)

CAILLEBOTTE. A partir d’une analyse des terriers de Pihem17, il a été déduit que Jean et Augustine
étaient aussi des enfants de pierre et de marie LE BAILLY.
Clément eut une fille, Marie, qui épousa François FOURNIER de Racquinghem (Cm n° 1 du
03/07/1610)
Jean devrait être celui mentionné dans l’acte de vente du 19/4/1665 (n° 60) et marié à Jenne DE
COCQUENPOT. Le couple eut deux enfants Nicolas et Jacqueline, mariée à Pierre COPPIN (Cm n° 114
du 14/1/1685).

5. Lignée TARTARE sur Blendecques
1.
1.1. Antoine
1.1.1.Robert
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.2.
1.2.1.Hubert
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.2.Antoine
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.3. Marguerite

x Isabeau BOLART
x Adrienne LECOMTE
x
Jan
Isabeau x Jan DERICQ
Marie
Mathieu DERICQ
Pierre x Marie CHARLET
x Marie SOBRUICQ
xx Anne AMBITTE
Antoine x Isabelle LERAND
Jenne x Jean BOUVEUR
x
x Pétronille HAVART
Anne
x Pierre DUPONT
x
Bauduin
Isabelle x Jan DE NIELLES
x N SENTEMENT

Robert TARTARE, mari d’Adrienne LECOMTE (ou LECONTE) était fils d’Isabeau BOLART (donnée issue
entre autres des apports de son contrat de mariage en date du 25/5/1643 -n ° 52). Son acte de
baptème, décembre 1618 à Blendecques, donne le prénom du père : Antoine. Le contrat de mariage
précise qu’il était couin germain de Charles SENTEMENT. Autres cousins germains de Charles
SENTEMENT, Anthoine et Hubert TARTARE, de Blendecques (transaction n° 24 du 10/2/1646. Robert
et Anthoine étaient aussi cousins germains (partage n° 8 du 23/6/1+0).
Les actes de baptême de Hubert et d’Antoine n’ont pu être retrouvé ou identifié. A noter la naissance
d’un Antoine, fils d’Erasme et de Marie DESQUERDES, le 28/11/1608.
Un acte permet de connaître le prénom de la mère de Charles SET%ENT, Marguerite (bail n° 153 du
22/04/1652).
Les noms des enfants de Robert, Antoine et Hubert sont issus de contrats de mariage (voir annexe).
A noter
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Voir annexe

1. des actes relatifs au couple Cornil TARTARE x Jenne SOBRUICQ. Hubert est parrain d’un
enfant du couple dénommé aussi Hubert (baptême à Blendecques : le 15/11/1648).
2. l’acte de baptême de Cornil, fils d’Erasme et Marie DESQUERDES, toujours à Blendecques, le
17/05/1620.
Cornil et Hubert seraient-ils deux frères mariés à deux sœurs ?

6. Lignée de Thomas (Blendecques, Hallines, Wizernes)
1. Thomas
x Jenne FRERET
1.1. Noël
x Jenne PIGACHE
1.1.1.Marie
x Jean QUINTIN
1.1.2.Nicolas
x Isabeau DERICQ
xx Isabeau GARDENNES
1.1.2.1. Noël x Marie Anne STOPIN
1.1.2.2. Jan Bapte
1.1.3.Jenne
x Charles PAYELLE
1.2. Julienne
x Pierre DE HEGRE
1.3. Jenne
x Antoine BERROYE
1.4. Mathieu
x Michelle PICOTIN
1.4.1.Anne Francoise
x Adrien LEVERD
xx Michel WAVRANS
1.4.2.Robert Martin
x Isabelle DECQUE
1.5. Antoine
x Jacqueline GOZART
1.5.1.Marie
x Pierre MIEUBLED
1.5.2.Thomas
x Catherine HOLLEWICQ
1.5.3.Marie Françoise
1.6. Jan
Les BMS de Blendecques contiennent, entre 1593 et 1617, 8 actes de baptême du couple Thomas
TARTARE & Jenne FRERET : Noël, Jenne, Jean, Julienne, Marie, Pétronille, Mathieu, Antoine18 et
Elizabeth. Un acte citant le couple TARTARE x FRERET est la vente n° 13 du 31/1/1653 relatif à une
rente ; dans cet acte, sont mentionnés trois enfants, Mathieu, Antoine et Julienne, femme de Pierre
de HEGRE. Il n’a pas été trouvé d’actes citant Marie et Pétronille. Il y par contre un grand nombre
d’actes relatifs à Noël TARTARE. Il résidait à Hallines19, un village à proximité de Blendecques.
En 1647, Noël et Jenne PIGACHE marient leur fille Jenne à Charles PAELLE. Le contrat de mariage (n°8
-9/2/1647), indique que Jenne est assistée de Mathieu TARTARE, son oncle. Il est tantôt laboureur,
papilleur20, meunier21. Autre enfant de Noël : Marie qui épousa Jehan Quentin (Cm n ° 46
du25/6/1650). Maie et Jenne avaient un frère Nicolas âgé de 15 ans en 1648 (décharge n° 80 du
10/8/1648)..

18

Parrain : Antoine, qui devrait être celui marié à Isabeau BOLLART. Le lien entre cet Antoine et Thomes n’a pu
être établi.
19
Dans un acte, le bail n° 269 du 6/12/1649 il est toutefois fait mention de « Noel TARTAIRE labour à
Blendecques » et dans un autre, le Cm 46 du 25/6/1650 de « Noel TARTARRE son pére, molnier à Blendecq »
20
fabricant de papier
21
A Hallines et Blendecques, il y avait des moulins à papier.

Ce Nicolas pourrait être le mari d’Isabeau DERICK, dont la nièce Marie MERLEN de Wizernes se marie
à Martin DENECKRE (Cm n° 79 du27/6/1669). Il pourrait aussi être le père de Noël et de Jean Baptiste
TARTARE (Cm n° 55 du 18/1/1697).
Jenne, sœur de Noël et Jan TARTARE était mariée à Antoine BERROYE (Cm n° 15/10/1627) et sa
sœur Julienne à Pierre DE HEGRE (Reconnaissance n° 125du 16/11/166622 & Vente n° 13 du
31/1/1653). Ce dernier acte mentionne Anthoine et Mathieu.
Mathieu devrait être mari de Michelle COPIN, laboureur à Hallines (bail n° 356 du 3/6/1664).Le
couple TARTARE x PICOTIN a eu deux enfants, Robert Martin, époux d’Isabelle FECQUE (Cm n°
48fu20/7/1680 := et Anne Françoise mariée à Adrien LEVERD, puis à Michel WAVRANS (Cm n° 47 du
1/7/1681 & n° 56 du 30/9/169
Marie, fille d’Antoine, est assistée par sa tante Michelle PICOTIN lors de son contrat de mariage avec
Pierre MIEUBLED, ainsi que par sa sœur Marie Françoise (Cm n° 13 le 17/9/1678). Autre contrat de
mariage : celui de Thomas et de Catherine HOLLEWICQ (Cm N° 120 du 8/8/1679 ) : Thomas est fils
d’Anthoine et de Jacqueline GOZART. Antoine devrait être l’un des frères de Noël.

7. Enfants de Jan, mariés à Jenne DE COPEHEN (Saint-Omer)
1. Jan
x Jenne DE COPEHEN
1.1. Jacqueline
x Vincent DE NYELLES
1.2. Constant
x Franchoise LAUSART
1.3. Jenne
(religieuse)
L’acte de Transport du 05/11/1578 donne les enfants de feu Jehan COPEHEN, à savoir Jacqueline,
mariée à Vincent DE NYELLES, Constant, bourgeois et hostelain, et Jacqueline, religieuse. Constant
avait été marié à Franchoise LAUSART dont le testament établi en 1578 indique qu’elle n’avait pas
d’héritiers directs et est en 1599 témoin lors du contrat de mariage de Bernardine POURCHEL, sa
belle-nièce.

8. Lignée d’Allard TARTARE (Saint-Omer)
1. Allard
x Julienne GUERBOIDE
xx Anthoinette POMMART
1. François x Anne GHYS
1.1. Jan Baptiste François x Marie LEPORCQ
xx Marie Thérèse BAUDECHON
2. Catherine x Jan DRINCQBIER
Cette lignée peut être reconstituée à partir d’une série de contrats de mariage. François était fils de
Julienne GUERBOIDE, alors que Catherine était fille d’Anthoinette POMART. Allard est décédé avant
le 25/05/1621, date de mariage de son fils François, qui, comme lui, était boulanger.

9. Lignée de François (Inghem)
1.
1.1.
22

Dans cet acte HEGRE a été lu ZEGRE.

1.1.1.
Nicolas
1.1.1.
Gilles
1.1.3.
Julienne
1.2. François
1.x.
1.x.1.
François

x Marie BULTEL
x Philipotte CARTON
x Robert CLEUWET

xx Lucien BAILLY

Une reconnaissance du 5/11/1639 (n° 150) mentionnent trois cousins germains à feu Anthoine
DELEHAYE de Helfauts : « Nicollas TARTARRE, Lucien BAILLY, mari de Jullienne TARTARE et Franchois
TARTARE d’Inguehem (Inghem)». Ces TARTARE n’ont pu être rattachée aux TARTARE d’Inghem de la
lignée de Jean dit Nico, étudiée ci-dessus.
Un contrat de mariage , le Cm n°2 du 12/06/1621, est relatif à Nicolas TARTARE, assisté par François
TARTARE, son oncle, et qui épousait Marie BULTEL. Nicolas était aussi assisté par Gilles, son frère
demeurant à Inghem. Un autre contrat de mariage, le Cm n° 52 du 23/7/1633 concerne Lullienne
TARTARE épousant Lucien BAILLY ; elle est assistée par son frère Gilles qui devrait être celui qui, deux
semaines plus tôt avait contracté un contrat de mariage avec Philipotte CARTON (Cm n° 54 du
9/7/1633).
Nicolas, Gilles et Julienne étaient frères et sœur, neveux et nièce de François TARTARE. Le second
François figurant dans la reconnaissance de 1639, pourrait être leur frére ou un cousin germain,
neveu ou fils du premier François. leur mère pourrait être une SIMON, sœur de Marie à Pierre
TOUZART, et fille de Pierre SIMON et de Marie WAVRANS, de Pihem. Cette hypothèse est déduite du
Cm n° 118 du 5/1633 ente Lucien MAMEZ et Barbe BERTOUL.
Un Nicolas était marié à Marie WAVRANS (vente n° 149 du 19/4/1662). Son mariage se retrouve dans
les BMS d’Inghem (25/2/1633) ; parmi les témoins : Hubert TARTARE (peut-être Hubert marié à
marie SOBRUICQ, section 7). Ce pourrait être un fils de Nicolas et de Marie BULTEL. Ce pourrait aussi
un remariage de Nicolas, veuf de Marie BULTEL.

10. Les TARTARE de Flandre
1.
1.1. Jacques
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Gilliette
1.3. Jenne

Jan
Jacques

x Marguerite FOVEAU
x Catherine DEVESH

xx Jenne MORTAIGNE
xx Françoise DECROIX

x Jacques FLAMEN
x Jean GALET

Un acte de 1661 (consentement n° 33 du 24/12/1661), relatif au transport d’une rente, est passé par
Jacques TARTARE, laboureur à Cappellebroucq, châtellenie de Bourbourg, père de Jean aussi
laboureur au dit lieu : Jacques et tuteur des enfants de Jacques FLAMEN et de … lette23 TARTARE.
cette rente devrait être celle par Jacques FLAMEN et Gillette TARTARE , sœur de jacques, savetier à
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il fallait lire Gillette

Nieurlet (rente n° 50 du 30/5/1637 & vente n° 20 le 30/5/1637). Le fils de Jacques était fils de
Marguerite FOVEAU, cf. son contrat de mariage du 7/1 ?/1662 (n° 15) avec Françoise DECROIX.
Deux actes sont relatifs à Jacques TARTARE, résidant à Watten. S’il s’agit du même, Jacques TARTARE,
veuf de Marguerite FOVEAU , il aurait été marié successivement à Marguerite FOVEAU et Jenne
MORTAINE (convention n° 3 du 1/10/1654 & Reconnaissance n° 42 du 31/5/1655). Originaire de
Pihem ou de Helfaut, il s’est beaucoup déplacé : Nieurlet (savetier), Pitgam, Watten, Bergues
(marchand) et Cappellebroucq (laboureur).
Jacques était aussi frère de Jenne, mariée à Jean GALET, tisserand à Pihem (vente N° 44 du
18/4/1637). Il a eu plusieurs enfants de Marguerite FOVEAU, dont Jacques (Cm n° 15 du 7/1 ?/1662).

11. Josse TARTARE (Avroult)
1. Josse
1.1. Jan

x Massette DELECROIX
x Jenne COCQUEMPOT

Jan TARTARE, qui épousa en 1674 Jenne COCQUEMPOT à Avroult24 (Cm n ° 55 du 23/6/1674), était
fils de Josse et de Massette DELECROIX. Josse résidait déjà à Avroult en 1649 (Vente n° 63 du
13/6/1649).

12. Jan et Jacqueline TARTARE (Pihem)
1.
1.1. Jan
x Françoise DUSAULTOIR
1.1.1.Magdelaine
1.2. Jacqueline
X Florent CUVELIER

Jan TARTARE, décédé avant 1650, était père de Magdelaine, dont l’héritière, était sa tante
Jacqueline, mariée à François DUSAULTOIR (vente n° 159 du 3/11/1650 & reconnaissance n° 231 du
22/3/1653). Il n’a pu être rattaché aux autres TARTARE de Pihem. Jacqueline était mère de Jean (Cm
n° 72 du 7/11/1693)

13. Jan TARTARE, mari de Jenne PICQUET, et ses filles (Bléquin)
1. Bauduin
1.1. Franchoise
1.2. Marie
1.3. Jenne

x Jenne PICQUET

x Antoine LURETTE

Données issues de 3 reconnaissances (n°374 du 11/3/1649 , n° 56 le 21/4/1663 et n° 71 du
9/4/1686).
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Un couple homonyme, marié avant 1674, vivait à Pihem.

14. Jan TARTARE, mari de Jenne DESGEZ, et ses enfants (Coulomby, Wavrans,
Gravelines, …)
1. Jean Jenne DESGEZ
1.1. Marie
1.2. Marguerite
1.3. Pierre
1.4. Simon
1.5. Estienne

x Pierre FAYOLLE
xx Isacq BAUWIN
x Jehan PICQUET
xx Jan DELATTRE
x Françoise HIBON
x Jacqueline DUFRESNE

La renonciation n° 13 du 19/11/1641 concerne 3enfants de Jenne DESGEZ, Marie, Marguerite et
Simon TARTARE. Leur père est Jan DELATTRE (décharge n°72 du 8/11/1649). Cette décharge de 1649
cite Françoise HIBON, la veuve d’un quatrième enfant, Pierre, qui était laboureur à Lumbres
(transaction n° 44 du 30/1/1637)
Une série d’acte donne quelques informations sur la famille. Tout d’abord le contrat de mariage de
Marguerite et de Jan DELATTRE, laboureur à Wavrans (Cm n° 63 du 17/02/1631). Elle était alors
veuve de Jehan PICQUET et résidait à Elne et était assistée par son frère Estienne, peut-être décédé
avant l’acte de 1641. Sa sœur Marguerite, demeurant à Coulomby, a été successivement mariée à
Pierre FAYOLLE et Isacq BAUWIN (donation n° 3 du 16/12/1651 & Cm n° 13 du 25/9/1659). En 1651,
Isacq BAUWIN était un ‘pauvre viel home impuisant à guaigner sa vie’.
Simon devrait être le Simon résidant à Gravelines, qui avait épousé Jacqueline DUFRESNE (vente n° 80
du 4/5/1661), et dont Toussain FAYOLLE, de Coulomby, fut l’obligé en 1666 (obligation n° 322 le
2/1/1666)

15. Pierre TARTARE et ses enfants (Setques).
1. Pierre
1.1. Gilles
1.2. Péronne

x Marguerite WEPIER
x Noël SERGEANT

Péronne TARTARE, assistée de son père Pierre et de son frère Gilles, et demeurant à Setques, se
maria en 1680 avec Noël SERGEANT (Cm n°121 du 4/3/1680). Son père devrait le Pierre TARTARE,
laboureur à Setques et mari de Marguerite WEPIER, qui fait l’objet de plusieurs actes dans le Gros,
dont la rente n° 138 du 21/2/1664.

16. Guillaume, brasseur à Lumbres, et ses deux enfants
1. Guillaume
1.1. Allard
1.2. Anastasie

x Colline CAPPELLE
x
Charles BOCQUES
xx Maximilien DE LOBEL
xxx Chrestien LEGRAND

xxxx Philipe DESMARQUAIS
Trois contrats de mariage montrent qu’Anastasie, avant d’épouser Philippe DESMARQUAIS, bailli de
Samettes et demeurant à Lumbres, s’était déjà marié trois fois (Cm n° 26 du 03/09/1583 & Cm n° 24
du 19/06/1610 & Cm n° 58 du 15/07/1628. Le premier contrat, alors qu’elle était veuve de Charles
BOCQUE, cite ses parents Guillaume TARTAIRE et Colline TARTAIRE qui, entre 1570 et 1586, ont créé
plusieurs rentes. Guillaume était brasseur à Lumbres. Autre enfant de Guillaume, qui, lors du second
contrat, en 1610, assistait sa sœur.

17. Mathieu et sa fille Barbe (Helfaut, Saint-Omer)
1. Mathieu
1.1. Barbe

x Antoine DE BEAUMONT

xx Noël HINGHIER

Une série d’actes est relative à Barbe TARTARE, mariée successivement à Antoine de BEAUMONT et
Noël HINGHIER, dont la reconnaissance n° 206 du 11/07/1645. Barbe était fille de Mathieu, hôte à
Helfaut (vente n° 58 du 17/9/1648). Elle avait 22 ans en 1610 (rente n° 13 du 27/07/1610). Lors de la
création de cette rente, elle accompagnait son père, alors laboureur, et ils avaient la caution de
Fremin TARTARE. le lien de parenté entre Fremin et Mathieu n’a pu être établi.

18. TARTARE non rattachés
Cm n° 39 du 09/04/1583
•
•

Baudin, marié à Jehenne de SALPERWICQ
Magrin, son frère

Cm n° 29 du 25/05/1594
•
•

François, marié à Isabeau STIENHAIRE, bourgeois
Martin, son frère de Blendecques

Cm n°18 du 05/01/1602 & Cm n° 29 du 29/12/1626
•

Anthoine et Pierre, beaux-fils de Jehan CARPENTIER, marié à Marguerite BAUCHAN, de
Helfaut

Reconnaissance n° 49 du 18/19/1613
•

Baudin, marié à Jehenne LE BINDRE

Testament n° 39 du 10/9/1638 :
•

Gilliette, veuve de Jean CHOCQUEL, de St-Omer

Convention n° 8 du 28/11/1644
•

Allard et Nicolas, deux frères d’Estrehem

Vente n° 51 du 20/12/1653 :

•

Marie, de St-Omer, fille de Martin et d’Anseline DELEZOIEDE

Reconnaissance n° 66 du 19/2/1660 :
•

Françoise TARTARE, veuve de Nicolas TARTARE

Bail n° 544 du 9/6/1660 :
•

Jacqueline, femme de Christophe FRERET,soldat, de St-Omer

Reconnaissance n° 89 du 19/6/1666 :
•

Jean, mari de Martine BECQUET, de Seninghem

Reconnaissance n° 40 du 21/5/1672 :
•

Anthoine TARTARE, décédé, mari de Jenne LENNE

Cm n° 25 du 3/1/1674 :
•

George, soldat cavalier, marié à Marie SAUVAGE de St-Omer

Cm n° 39 du 26/6/1678 :
•

Jenne, marié à Antoine HAMBRE, de Blendecques

Cm n° 121 du 17/1/1682 :
•

Anne TARTARE, femme de Guillaume OBERT

Cm n° 14 du 15/7/1684 :
•

Antoine, d’Arques, marié successivement à Jenne COURTY et Marie Anne CATOIRE

C. Terriers et Cueilloirs
1. Helfaut
Les archives du chapitre de Saint-Omer contiennent un registre de Helfaut qui comportent plusieurs
dates 1543, 1664, … ( cote 2G3321). Ce registre est en fait constitué de deux cahiers distincts reliés et
sur le second deux parties, d’abord 11 pages avec la mention suivante en en-tête
‘L’intitulation de ce pnt (présent) terrier se trouve cy après folio vi verso.’
Sur la 12ème page, se trouve cette intitulation
‘S’ensuit la déclaration des homages tenus en fons de messres doien et capple de l’église
collégiale de Sainctomer en Sainctomer de leur terre et Srie qu’ils ont au village de Bilque et
de Helfaut, les listes et aboutz renouvellés cest an xv xxxxiii p Jacques DE FLECHIN et Gilles
TARTARRE a la requeste de mesdits ssres doien et capple dont la déclaration s’ens(uit)’

Les articles sur ce registre sont numérotés : sur les 11 premières pages, art. i à art. lxix ; ensuite de 1
à 686.
La 1ère partie, sur le 1er cahier est un index de la 3ème partie, sur lequel les noms sont suivis des
nombres correspondant à ceux de cette partie.
Les inscriptions marginales figurant sur le terrier montrent que le terrier a été utilisé un siècle plus
tard. L’index a du être établi à cette époque.
A noter trois graphies de TARTARE : TARTARRE (2ème parie), TARTAIRE (3ème partie) et TARTARE
(index).

Ci-dessous la liste des TARTARE figurant dans chacune des parties.
2ème partie25

3ème partie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Collard, fils Jehan
Denis
Gilles
Wille26, les hoirs
Guille, dit le Gay
Jacques, les hoirs
Jehan
Jehan, dit Fricquet
Jehan, dit Jennet
Jehan, dit Nico
Marand, les hoirs

Collard
Colin (dit Notelette)
Gilles
Guille, les hoirs
Guille dit le Gay
Jacques, les hoirs
Jehan
Jehan dit Freret
Jehan dit Fricquet
Jehan dit Jennet
Jehan dit Nico
Jennette
Tassart

Une difficulté : les Colin (ou Collin) . Dans la 3ème partie, il a été trouvé trois mentions « dit Notelette’,
l’une suivant Collard (article 32)27, les 2 autres Colin (articles 139 et 310). Faut-il considérer deux
Collard, dont l’un dit Notelette, et deux Colin, dont l’un aussi dit Notellete ? Collard et Colin sont
d’autre part les diminutifs de Nicolas. Il n’est donc pas évident de déterminer le nombre de Nicolas.
En tout cas, il y en avait un fils de Jehan (2ème partie).
Les registres des centièmes de 1569 ont été établis 35 ans après. Le lien entre ces registres et les
centièmes n’est donc pas évident. De plus, le terrier ne précise pas où demeurent les tenanciers,
dont certains sont probablement de Heuringhem , paroisse limitrophe de Bilques et de Helfaut. A
notre que le terrier mentionne Colin dit Notelette et dans les centièmes figurent les hoirs de Nicolas
TARTARE dit Notelette.

2. Pihem
25

En gras, les écarts entre les deux listes
Variante de Guille
27
relevé Collard et non Collard dit Notelette par l’auteur de l’index
26

Un autre terrier, plus ancien que celui de Helfaut, est conservé dans les Archives du Chapitre de
Saint-Omer (cote : 2G2206). Il comporte les rapports suivants
1. Jehenne TARTAIRE, veuve de Franchois CADART
2. Jehan TARTAIRE, demeurant à Biencques
3. Jan TARTAIRE, parmentier, demeurant au Bois d’Amont
4. Jan TARTAIRE le Viel, demeurant au Bois d’Aval.
5. Marcquet CADART, mari de Maroie TARTARE
6. Marguerite la femme de Mahieu LE BAILLIEU, mari de Marguerite TARTARE
Dans les listes et abouts apparaissent aussi
7. Jenet
8. Gilles
9. Collin à cause de sa femme
10. Jehan dit Jeninot .
Un rapport de Marcquet CADART permet de déterminer que sa femme et Jehan, de Biencques, sont
les enfants de
11. Leurant TARTAIRE.
Un terrier datant des années 1560 conservé aux Archives Départementales du Nord (cote E2334) des
AD 59 comporte en partie 5 rapports TARTAIRE.
1. Guillaume TARTAIRE
2. Pierre TARTAIRE
3. Chrestienne TARTAIRE, mariée à Martin VERON.
4. Marand TARTAIRE, couturier (
5. Jehenne TARTARE, fille à marier de Nicollas et de Jacqueline BAUCHANT, de Helfaut (
La comparaison par rapport au terrier de 1530 laisse supposer que Guillaume, Pierre et Chrestienne
descendent de Jehan de Biencques et Marans, de Jan, parmentier
Se trouvent aussi dans les archives de Chapitre de St-Omer une série de terriers et cueilloirs établis
entre 1620 et 1630 dont l’un a été relevé( voir Annexe). Un terrier de 1628 comprend les rapports
de
1. Marand TARTARE
2. Pierre TARTARE, prêtre
3. Maxime TARTARE
4. Louis TARTARE
5. Marie LE BAILLY, veuve de Pierre TARTRARE
6. Jan TARTARE, fils de Guille
7. Wallerand TARTARE
8. Thomas TARTARE

Ce terrier comporte des informations marginales renvoyant à d’autres TARTARE, et qui se
recoupent avec celles figurant dans les actes relevés du Gros des Notaires de St-Omer.

3. Ecques
Sur le terrier le plus ancien conservé dans les archives du chapitre de St-Ome établi au début du
15ème siècle, ne figure aucun TARTARE. Puis, dans un terrier postérieur établi après 146628, trois
TARTARE sont mentionnés
1. + Engueran dont Ouve FRERETTE, du Bois (Le bois de Helfaut ?), est la veuve
2. Jacquemart TARTARE
3. Jehan TARTARE
Dans ce qui suit, seule la première occurrence trouvée dans une série de cueilloirs ou terriers (voir en
annexe le lien avec le document à partir duquel la liste a été établie).
Le cueilloir de 1520 comporte 3 rapports. Ci-dessous le fac-similé de l’un de ces rapports

Les héritiers de Jacques, cuvelier, demeurant à Saint-Omer, à savoir, Nicolas TARTARE,
demeurant à Helfaut, Jehan BOCHEL, à cause de Jehanne TARTARE, sa femme, Petit Jehan
TARTARE, fils du dit Jacques, les enfants Collin DU HOCQUET, à cause de Casine TARTARE,
leur mère, fille du Jacques TARTAIRE (…)
Ce cueilloir comporte deux autres rapports
•

28

Jehan

Le préambule mentionne un registre de 1466. Notre lecture de ce préambule est qu’il s’agit d’un registre à
partir duquel les rentes du présent registre ont été déterminées. Les Jacquemart et Jehan cités dans les
comptes d’Ecques de 1506 seraient ceux cités dans ce registre, ce qui donne une chronologie plus
vraisemblable.

•

Nicolas, fils du dit Jacques, à cause de Willemine DU HOCQUET, sa femme

Le cueilloir de 1535
• Gilles, demeurant au Bois
• Jehan, demeurant à Heuringhem, mari d’Agnés LABBE, fille de Jehan
• Jennet TARTAIRE, demeurant à Inghem, fils de Jehan et de Jehanne VIVIEN (Jennet, barré et
remplacé par Collin)
• Gilles, demeurant à Heuringhem, par avant Jehan dit Frerot, son père
• Enguerand, demeurant à ..., par avant Jehan dit Frerot, son père
Le cueilloir de 1545
• les hoirs de Gilles, demeurant au Bois, paroisse de Helfaut
• Nicolas, demeurant au Bois, paroisse de Helfaut
• Colin, demeurant à Inghem
Le cueilloir de 1552
• les enfants de Jehan dit Nicot, par avant Magdelaine DE MAMEZ29
Le cueilloir de 1568
• Allart
• Wallerand, à cause de Jacquemine ALHOYE, sa belle-sœur
• Noël, fils d’Enguerand, par don de mariage
Le cueilloir de 1585
• deux rapports de Gilles et Jehan
• Noël
• Clément, par avant Engherand
Les TARTARE tenaient des terres à Ecques ; mais résidaient dans des paroisses avoisinantes :
Heuringhem, Helfaut, Bilques et Inghem. Une difficulté : l’homonymie. Ainsi : sur le terrier de 1535,
deux Gilles , apparaissent, l’un demeurant au Bois (le Bois à Helfaut ?) et le second à Heuringhem. Le
premier est avant 1545 (le terrier de 1545 indique pour les articles qu’il détenait : les hoirs de Gilles
TARTARE).

4. Blendecques
Mention trouvée sur un cueilloir des années 1550 du Chapitre de Saint-Omer
Jehan TARTAIRE, à cause de sa femme, au lieu de Ciprien BREMEERSCH
Il y avait dans les centièmes de 1569 un Jehan TARTARE : ce devrait être ce Jehan ou son fils. Cette
mention laisse penser qu’un TARTARE s’est établi à Blendecques, suite à un mariage.

29

veuve de Pasquier DELA PLACE (terrier de 1520).

5. Inghem
Dans un cueilloir relatif à Inghem conservé aux Archives Départementales du Pas-de-Calais datant de
la fin du 16ème siècle (cote 1G145), sont mentionnés
•
•

La veuve et hoirs Robert TARTARE par avant Jacques TARTARE
Jehan TARTARE, carpentier

(Dans les centièmes de 1569, figurait à Inghem Robert TARTARE)

D. Werps
Les registres aux werps qui regroupent des actes passés devant les officiers d’une seigneurie. Les
archives du chapitre de St-Omer contiennent une série de registres de la seigneurie de Bilques. Une
liste des TARTARE identifiés dans ce registre est jointe en annexe. Dans cette liste, figurent la plupart
TARTARE mentionnés dans les sections précédentes. Dans certains cas, il est possible de déduire le
nom du conjoint ou un lien de parenté.
Ainsi dans l’un des registres (1543-1599)
•

Jehan & Rollequin TARTAIRE, fils de Jehan dit Nicot, beaux-enfants de Pierre LE
BINDRE, marié à Maroie DE LE PLACE

Maroie DE LA PLACE devrait être le fille de Pasquier DE LA PLACE et de Magdeleine DE MAMEZ, ce
qui expliquerait que les hoirs de Jehan dit Nico soient dans les cueilloirs d’Ecques les hoirs de
Magdeleine DE MAMEZ.
Dans une reconnaissance en date du 17/7/1653, est mentionné un Jean dit Nico
Louis TARTAIRE labourier à Pihem, fils et her de feu Fremin, iceluy Fremin fils et her de feu
Jean TARTARE dict « Nico » ; rente créée par le dit feu Jean TARTARE au proffit de Guille
TARTARE, le 18/4/1561
Ce Jean dit Nico ne peut être le mari de Maroie DE LA PLACE, décédé avant 1552 d’après les
cueilloirs d’Ecques et remarié à Pierre LE BINDRE. Il en serait le fils qui aurait aussi hérité di surnom
de son père (des surnoms sont, en effet, transmis de père en fils).

E. Bourgeois de St-Omer
Le titre de bourgeois se transmettait de père en fils. Les coutumes de St-Omer imposait toutefois
pour avoir le titre d’habiter la ville30. Un nouveau résident pouvait acquérir le titre, moyennant un
droit d’entrée. Les comptes des argentiers contiennent les sommes perçues31. Philippe DERIEUX a, à
partir de ces comptes, recensé les nouveaux bourgeois. La liste qui suit est issue de son relevé.
1. TARTARE Jaquemart
2. TARTARE Jehan
30
31

16/11/1416 Pihem
11/05/1431 Blendecques

Il n’y avait pas de bourgeois forains comme dans d’autres villes.
ou les exemptions des droits accprdés par les Magistrats de la ville.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TARTARE Robert
TARTARE Willame, fils de Baudin
TARTAIRE Mahieu
TARTAIRE Jehan
TARTAIRE Clay, fils de Jehan
TARTAIRE Jaques
TARTARE Ernoult
TARTART Pierquin
TARTARE Jehan
TARTARE Micquiel
TARTAIRE Jehan
TARTAIRE Constant
TARTAIRE Martin

07/12/1436
14/06/1437
20/01/1438
21/10/1440
23/08/1471
20/11/1472
1485/1486
1499/1500
1520/1521
1532/1533
1555/1556
1563/1564
1570/1571

Inghem
Inghem
Helfaut
Inghem
Helfaut

Pour certains d’entre eux, la paroisse d’origine était indiquée : Pihem, Helfaut, Inghem et
Blendecques.

F Registres des Baptêmes, Mariages et Sépultures
Exception faite des paroisses de la ville de Saint-Omer, peu de registres antérieurs à 1688 ont été
conservés pour les paroisses où résidaient les TARTARE, en particulier pour Helfaut et Heuringhem,
pour lesquels seuls quelques actes de 1688 & 1689 ont été conservés
Concernant Saint-Omer, Philippe DERIEUX a établi une table des mariages et fiançailles antérieurs à
1700 à partir des registres BMS conservés à la Bibliothèque de St-Omer. Ci-dessous une liste de
couples non retrouvés dans les contrats de mariages ou autres actes du Gros de St-Omer.

1588 - POMART Jean
1591 - ZULIE Jean
1597 - LUCIE Antoine
1598 - LIEULLIE François
1599 - DE WAVRANS Enguerand
1607 - TARTARE Jacques
1612 - WALLART Mathieu
1620 - BOITEL Cornille
1632 - TARTARE …(blanc)…
1634 - TARTARE François
1634 - BOULIN Jean
1636 - VISCERY Jean
1637 - VASSEUR Jean
1640 - TARTAIR Christian
1663 - TARTARE Jean
1694 - TARTARE Pasquier
1694 - VATEE Jean Ferdinand

x TARTARE Marguerite
x TARTARE Jeanne
x TARTARE Marie
x TARTARE Antoinette
x TARTARE Marguerite
x DOUZINEL Catherine
x TARTARE Jacqueline
x TARTARE Françoise
x HURTEVENT Anne
x STUCQ Anne
x TARTAR Antoinette
x TARTAR Antoinette
x TARTAR Martine
x TARTAIR Jeanne
x DU CRO Françoise
x DE WAEGHE Marie Marguerite
x TARTAR Marie

(paroisse Saint-Denis)
(paroisse Saint-Jean)
(paroisse Saint-Jean)
(paroisse Saint-Jean)
(paroisse Saint-Denis)
(paroisse Saint-Jean)
(paroisse Saint-Denis)
(paroisse Saint-Jean)
(paroisse Sainte-Aldegonde)
(paroisse Saint-Denis)
(paroisse Saint-Sépulcre)
(paroisse Saint-Sépulcre)
(paroisse Saint-Sépulcre)
(paroisse Saint-Denis)
(paroisse Sainte-Marguerite)
(paroisse Saint-Martin)
(paroisse Saint-Sépulcre)

Seuls les actes de 1694 fournissent quelques informations sur les mariants : Pasquier32 est de
Blendecques et assisté de Jacque TARTARE, son frère, et Marie TARTARE, âgée de 33 ans, est de
Setques33.
Un registre BMS du 17ème siècle de la paroisse de Pihem a aussi été conservé ; mais comporte
quelques lacunes qui ne permettent pas la reconstitution des lignées. A noter les cates desépulture
suivants :
01/06/1609
04/06/1610
23/09/1612
18/07/1633
11/05/1635
??/09/1637
??/ ??/1641

32

Magdalaine TARTAR, fille de Marand
Pierre TARTAR, fils de Marand
Pierre TARTAR, fils de Marand
Eustace LE BLAN, femme de Marand TARTARE
Maxime TARTAR, père de Mre Pierre TARTARE
Marie TARTARE, femme de Guille PESTREL
Marant TARTARE

décédé à Blendecques le 11/7/1695 ; Jacques, son frère, assistait aux funérailles. Un jacques est aussi témoin
au mariage, le 21/05/1702 à Blendecques, de Jean PREVOST et Marie TARTARE, âgée de 43 an, fille de Cornil et
de Jenne SOBRUICT. Pasquier et Jacques pourraient être des frères de Marie. Tous les deux étaient aussi
présents au mariage de Jenne TARTARE et de Jean Baptiste TARTARE le 26/02/1688 à Arques.
33
Les travaux sur les relevés du Gros des Notaires de St-Omer, font apparaître une famille TARTARE à Setques.

ANNEXE
A. Extraits des centièmes de 1569
Heuringhem
• Nicolas MARTIN – le dit tient en louage de sœur Jeanne TARTAIRE, religieuse, une menaudée
de terre labourable.
• Nicolas TARTAIRE tient en louage de Nicolas, jeune fils à marier, un lieu manable contenant
0,5 mesure amazé d’une maison
• Jean TARTAIRE tient en louage de Jacques LEFEVRE demt en la ville de St-Omer 3 mesures de
terre à labeur
• Allard TARTAIRE tient en louage du doyen de Courtray 5 mesures de terre à labeur
• Noël TARTAIRE tient en louage de sa sœur Péronne TARTARE 7 mesures de terre à labeur
gisant en plusieurs seigneuries.
• Allart TARTAIRE tient à lui appartenant un lieu manable contenant 3 mesures 3 quartiers
amazé d’une petite grange et est Seigneurie de Hèghes en arrentement.
• Noël TARTAIRE tient à lui appartenant un lieu manable contenant 2 mesures amazé de
maison, grange et étable.
Ledit à lui appartenant tant tré que jardin qui ont été …. valoir en ferme 5 quartiers
• Adrienne HERTIER, veuve de feu Gilles TARTAIRE, tient à lui appartenant 5 mesures de
manoir
Ladite tient à elle appartenant 1 mesure de terre gisant en la seigneurie d’Ecques
• Jean TARTARE l’Aîné à lui appartenant un lieu manable contenant 7quartiers amazé de
maison et de grange
Le dit a encore lui appartenant 6,5 mesures de terre gisant en plusieurs pièces et diverses
seigneuries 7
• Jean, Gilles et Marguerite, trois enfants dudit Jean TARTAIRE tiennent à eux appartenant 22
mesures 0,5 quartier tant jardin, o pré que terre à labeur
• Jean TARTAIRE dit Lhoste tient à lui appartenant un petit manoir mannable contenant 7
quartiers amazé d’une maison à usage de cabaret
• Allart TARTAIRE tient en disme de Messieurs du Chapitre de St-Omet et en rend par chacun
an 52 florins du terroir et du dismage d’Ecque
Helfaut
• Jehan TARTAIRE tient en louage de Nicolas de GOUY un manoir amazé de maison, grange et
étables contenant 2 mesures 1 quartier de jardin avec 33 mesures de terres à labeur gisant
aux dismages de Helfaut et Pihem
Ledit tient encore à louage de Denis CARRE 7 quartiers de terre à labeur gisant au dismage de
Helfaut
Ledit tient en louage de Guillaume LE WITRE 2 mesures de terre à labeur gisant audit
dismage.
Le dit Jehan TARTAIRE tient à louage d’Omer LE FEBVRE 6 mesures de terre à labeur
Et tient encore de Me Jehan FRANCOIS à louage 1 mesure de terre gisant audit dismage.
• Les hoirs Jehan TARTAIRE caron tiennent en propriété un manoir amazé de maison contenant
une mesure gisant au Bois
• Laurent TARTAIRE tient en propriété un manoir amazé de maison contenant 3 mesures gisant
audit lieu du Bois.

•

Noël TARTAIRE tient en propriété 6 quartiers de jardin avec 3 mesures 3 quartiers de terre
labourables gisant audit terroir et paroisse de Helfaut.
• Martine TARTAIRE tient en propriété un jardin amazé de maison contenant 7 quartiers et 1
mesure de terre gisant audit lieu.
• Les hoirs Nicolas TARTAIRE dit Nottelette tiennent en propriété 3,5 quartiers de terre à
labeur gisant audit terroir
• Jehan TARTAIRE tient en propriété un manoir amazé et 6,5 mesures de terre à labeur disant
audit lieu du Bois
• Wallerand TARTAIRE tient en propriété un manoir amazé contenant 1 mesure 0,5 quartier
environ et 0,5 mesure non amazé avec une mesure de terre à labeur
• Wallerand TARTAIRE tient en louage de Monsieur de BELLEVAL 21 mesures de terre gisant au
dismage de Inguehem
• Jehan de RACQUINGHEM tient en louage de Mahieu de CRAEN 7 quartiers de terre à labeur
gisant audit Helfaut
• Jehan DE RACQUINGHEM tient en propriété 1 mesure de manoir amazé de maison avec 2
mesures de terre à labeur gisant audit Helffaut
Tenanciers ne résidant pas à Helfaut, mais à Pihem
• Marand TARTAIRE
• Guillaume TARTAIRE
• Pierre TARTAIRE
Bilcques34
Aucun TARTARE ne demeure à Bilcques ; mais le registre en cite deux ayant déclaré leurs biens dans
les paroisses dans lesquelles ils résiident.
• Wallerand TARTAIRE de Helfaut
• Jean TARTAIRE de Heuringhem
Arques
• Bertin TARTAIRE, bocquillon, a rapporté qu’il tient en ses mains comme père et ayant le bail
et gouvernement de ses enfants un manoir amazé de maison et étable gisant en Grand
Zeblinghen contenant 3 quartiers ou environ
• Bertin TARTAIRE tient en louage de Guillaume LONGUENESSE 62 verges de terres à labeur.
• Martin TARTAIRE manouvrier tient en louage de Jean MARCASSIN un manoir amazé de
maison et étables gisant au Grand Zeblinghen contenant 6 quartiers ou environ.
Herbelles
• Nicolas TARTARE demeurant à la rue Bocroise a rapporté d’avoir 6 quartiers de jardin
desquels 3 sont amazés.
• Nicolas TARTARE a rapporté d’avoir 6 mesures de terres à champs en plusieurs pièces en
plusieurs seigneuries tant Marlette qu’Argillet
• Nicolas TARTARE tient à cense des hoirs Nicolas FERMANTEL demeurant à Montreuil le
nombre de 6 mesures séantes en la seigneurie de Thérouanne
Inghem
1. Robert TARTARE tient semblablement à louage de feu Jean HARDUICQ vicaire dudit chapitre
de Saint-Omer 2 mesures de terr2 à labeur
2. Si tient encore en louage de Béatrix …, fille à marier, demeurant qudit Saint-Omer 7 mesures
de terres à labeur

34

Hameau rattaché après la Révolution à la commune de Helafaut

Ces 2 articles sont suivis de 3 autres barrés avec en marge la mention ‘Ces trois articles de Wallerand
TARTAIRE sont reportés au rapport de Helfaut comme a été apparu par son billet signé par les
commis dudit Helfaut » .
• Wallerand TARTARE tient en louage du Sieur de BELVAL ci-devant déclaré à cause de sa dite
femme le nombre de 21 mesures
• Le dit TARTAIRE tien encore en louage de Martin BLONCROCQ demeurant à Arques près des
fossés 7 quartiers de terres à labeur
• Et a déclaré tenir de Jean THIBAULT demeurant à St-Omer 5 quartiers de terre à labeur
• Robert TARTAIRE a pareillement déclaré à lui appartenir en propriété 10,5 mesures 0,5
quartier tant manoir que jardin et 5 mesures de terre à labeur.
Blendecques
• Jean TARTAIRE tient en propriété un manoir contenant 6 quartiers
Lumbres
• Guillame TARTAIRE tient en ferme et louage du commis de l’hôpital de l’Escotterie de StOmer le nombre de 3 mesures 3 quartiers en plusieurs pièces
• Guillame TARTAIRE a à lui appartenant un manoir amazé de maison et autres édifices
contenant 1 mesure ou environ, item un autre jardin à usage de pâturage , et 6 mesures de
terres à labour en plusieurs pièces

B. Extraits du Gros des Notaires
Les actes ci-sdesous sont extraits des relevés de Philoppe DERIEUX et d’Yves LEMAIRE ou de mes
propres relevés.

1. Lignée de Jehan TARTAIRE (St-Omer)
449- 26/11/1569 - Testament– acte 1 –
Testament de Benoist TARTAIRE, jeune fils à marier, désire être inhumé en l’église paroissiale
de St-Jehan, en la chapelle Notre-Dame. Don à Jehenne TARTAIRE, da filleule, Jehan
TARTAIRE, son oncle, Charles TARTAIRE, son oncle, à Anthoine, fils dudit Jehan, à Catherine
et Gabrielle TARTAIRE filles de Jehan, à Sœur Mary EUREWIN, sa tante religieuse aux Grises
Sœurs, à Me Charles PIEUCQUET, son oncle.
994 –25/05/1577 -Transport – 4 bis -– acte 4 bis
Jehan VANDERWOESTINE escuier, demeurant en la ville de St-Omer frère unique et héritier
de feux Guillaume, Anthoine et Benoît TARTAIRE qui furent enfants et héritiers en partie de
feux Nicolas TARTAIRE et Catherine EUREWIN, leur mère du premier lit , et ledit
VANDERWOESTINE fils et héritier d’icelle EUREWIN du second lit, reçoit la somme de 500
Florins de Me Pierre LE CLERCQ Notaire Royal à Calais pour vente et transport sur 25 Carolus
de rente et transport de 4 Florins de rente.
230- 30/06/1580- Rente – acte 299
Jehan TARTAIRE bourgeois brasseur demeurant au Logis où est l’enseigne le Wincay en cette
ville et cité de Saint Omer, reçoit la somme de 196 livres de Godefroy QUEREWALLE,
demeurant à Vincq, paroisse d’Esperlecques, pour vente et constitution de 14 Livres de
rente, assisté de Anthoine DE LE FOLIE et Jehan VANDERWOESTINE bourgeois demeurant en
cette ville comme cautions.

911 - Cm 10/01/1593 acte 48
• DE LAIRES Pierre j.h. à marier bgs et cousturier demt en cv de St Omer, ass. de May DE
LAIRES aussy cousturier demt à Fontes paroisse de Norhen et Jehenne TAFFIN sa femme ses
père et mère, Jacques DE LAIRES demt audit Fontes son oncle;
• DE HUTEBOURCQUE Jehenne j.f; à marier, ass; de Catherine TARTAIRE veuve de Gilles DE
HUTEBOURCQUE ses père et mère, Pierre DE HUTEBOURCQUE Maître Carpentier dcv et Bon
DE HUTEBOURCQUE ses oncles.
673 - Cm 23/05/1598 acte 59
• DU DAM Hubert, ass. de Jacques ZOUTENAY son b.père, Jehan DU DAM son fr., Anthoine
TARTARE et Franchois GODTSCHAET ses b.fr., Michiel PIPPELAIRE, Jehan CAYER et Anthoine
ALEXANDRE ses b.oncles
• LE WITERE Marguerite, ass. de Marie ALBRECHT veuve de Guillaume LE WITERE ses père et
mère, Guillaume LE WITERE son fr., Hubert LE COMTE son b.fr., Thomas HERMEL et Jehan
ALEXANDRE ses tuteurs et advouez.
552 - Cm 20/03/1608 acte 21
• GARSON Anthoine bailly et Receveur du Sr de Guernonval, Gouverneur des ville et chateau
de Gravelinghes demt audit Guernonval, ass. de Me Charles GARSON advocat au conseil
d'Arthois, Sr de Pressy son cousin germain, et Mre Jehan LE BORGNE licencié es lois, advocat
au conseil d'Arthois mary et bail de Delle Jehenne GARSON son cousin;
• TARTARE Marie veuve de + Anthoine LOUCHIER, ass. de Anthoine TARTARE son fr. germain,
Adolph DU BOIS, Franchois THIEULLIER et Lambert LOEULLIEUR bgs et marchands demt en cv
ses b.fr.
Reconnaissance n° 50 – 22/12/1609 –
Anthoine TARTARE, bourgeois et marchand, demt en cette ville de St‐Omer, tant en son
propre et privé nom que fils et her de feu Marie LECOCQ, veuve à son trépas de feu Jacques
FOULLON et précédemment de feu Jehan TARTAIRE, propriétaire ... de la maison, brasserie ...
où pend pour enseigne le Wynquai soumise ... à rente ... au profit de l’Eglise paroissiale de St
Jehan en cette ville (...)
646 - Cm 09/11/1609 acte 55
• LE BLOCQ Jehan j.h. à marier, ass. de Mre Mathieu LE BLOCQ bacelier es droix, pasteur de
l'église paroissiale de Ste Aldegonde son cousin, Andrieu GILLOCQ bgs brasseur de Hollande
son oncle, Jehan DU DAM et Anthoine TARTAIRE ses oncles maternels;
• NIEPCE Marie aussy j.f. à marier, ass. de Guillaume NIEPCE son père, Jaspar PRUVOST et Sr
Hercules PRUVOST naguère eschevin dcv ses grands-oncles et Gilles STEMME son cousin à
cause de sa femme.
Transaction n°15 – 24/05/1613
Anthoine GARSON, bailli et receveur du Sr de Grenoval, naguère mari et bail de Damlle Marie
TARTAIRE, par avant veuve de Anthoine LOUCHART, d’une part, Adolph DU BOIS, bourgeois
de cette ville de St‐Omer, mari et bail de Gabrielle TARTAIRE, soeur et héritière en cette
partie de la dite tant du dit nom que ayant droit par transport de Franchois THUILLIER et
Anthoinette TARTAIRE, sa femme, et de Lambert LOEULLIER et Jehenne TARTAIRE, sa femme,
aussi soeurs et héritières en partie d’icelle feue Marie TARTAIRE (...)
1245 - Cm 07/03/1617 acte 42

•

THUILLIER Jacques f. Jehan j.h; à marier, ass. de Lambert LOEULLIEUR son b.père,
JehenneLLIER et TARTARE sa mère, Franchois THUILLIER son oncle paternel et Anthoine
TARTARE son oncle maternel tous bgs marchands demt en cv de St Omer;
• VIGNON Jehenne f. à marier de + Jehan et Jehenne DU RIETZ sa femme, ass. de Pierre
CHOCQUEL son oncle à cause de Marie DU RIETZ sa femme deffuncte, Jehan VIGNON son
cousin issu de germain, Nicolas LOYS son parrain et Pierre GILLOCQ son cousin germain à
cause de Michelle DU CHOCQUEL sa femme et Anthoine LOMAN son allié et bon amy aussy
tous bgs et marchands de ladite ville.
1379 - Cm 27/08/1618 acte 92
• DESGARDINS Jehan j.h. à marier, ass. de Hughes DESGARDINS bgs marchand demt en cv de St
Omer son fr., Anthoine DESGARDINS son fr. utérin, Jehan DE NEUVERUE et Robert HANNE
ses b.fr.;
• THIEULIER Marguerite aussy j.f. à marier de + Jehan, ass. de Lambert LEULIEURRE bgs
brasseur et Jenne TARTAIRE sa femme paravant veuve dudit Jehan ses père et mère, Jacques
THIEULIER son fr. et Franchois THIEULIER et Anthoine TARTAIRE ses oncles et tuteurs.
71 ‐ Cm 10/09/1621 acte 69
• THIEULIER Jacques f. à marier, ass. de Franchois THIEULIER bgs marchand brasseur demt en
cv de St Omer et de Damlle Anthoinette TARTAIRE ses père et mère, de Jacques DAREST son
b.fr., Anthoine TARTAIRE son oncle maternel, Lambert LEULIEURRE son oncle à cause de sa
femme;
• Damlle Catherine GAUTRAN f. à marier de + Jean Baptiste GAUTRAN vivant marchand foneur
demt en cv et Damlle Marie CASSEL, ass. de Mre Anthoine GAUTRAN Prêtre bacelier en la
Sacrée Théologie et Olivier GAUTRAN ses fr., Marguerithe GAUTRAN sa soeur, Gilles
GAUTRAN son oncle paternel, Guillaume CASSEL son oncle maternel, Sr Charles GALOPIN
naguère eschevin dcv son b.oncle.
528 ‐ Cm 21/09/1626 acte 81
• MUSART Christophle j.f. à marier de Fremin MUSART brasseur demt à Hesdin, ass. de Jan
MUSART son fr. et François HOMBERT son b.fr.;
• Damlle THUILLIER Anthoinette j.f. à marier, ass. de Damlle Jenne TARTAIRE sa mère veuve de
Jan THUILLIER et présentement épouse de Lambert LOEULLIER, de Jacques THUILLIER son fr.,
de Jan TARTAIRE mary et bail de Damlle Marie THUILLIER, de Jan DESGARDINS aussy mary et
bail de Damlle Marguerithe THUILLIER ses b.fr., de Anthoine TARTAIRE son oncle maternel,
de Damlle Anthoinette TARTAIRE veuve de + Franchois THUILLIER sa tante, de Jacques
THUILLIER argentier dcv de St Omer, de Martin THUILLIER et Jacques DARREST mary et bail
de Damlle Catherine THUILLIER ses cousins
1012 ‐ Cm 07/02/1630 acte 90
• Sire DE HAFFRENGUES Jacques Sr de Helle naguère eschevin dcv et cité de St Omer, ass. de
Sire Pierre DE HAFFRENGUES licencié es droit advocat au Grand Conseil de Sa Majesté
présentement eschevin dcv et naguère lieutenant de maieur d'icelle son fr. consanguin, Mr
Franchois DE HAFFRENGUES aussy licencié es droit advocat au Conseil d'Artois son neveu, de
Sire Jehan PECQUEUR aussy naguère eschevin de ladite ville son b.fr., Anthoine MICHIELS
Greffier des orphelins dcv son parent et allyé, Mre Jehan DU RIELZ son b.neveu, Monsieur
Pierre VAN ONTHOREN dict Vlamincq escuier, Sr du Bois, de le Loe son singulier amy et
Guillaume MEURIN bgs marchand de ladite ville aussy son bon amy;
• Damlle TARTARE Anthoinette veuve de Franchois THIEULIER, ass. de Jacques THIEULIER
Argentier dcv, Martin THIEULIER bgs rentier dcv ses enfants, Anthoine TARTARE aussy bgs
son fr. et Lambert LOEULLIER bgs et brasseur son b.fr..
1422) Divers : Testament N° 1 le 22/3/1659 :

Antoinette TARTARE vefve de Sire Jacques DHAFFRINGUES, vivant Sr du Hil, à son tour
eschevin de St Omer ; estre inhumée dans la paroisse de Ste Margte, proche de la sépulture
de mon dit feu mary ; un service à Soeur Elizabeth Thérèse de St Mathias, fille de son dit
mary ; obyts à l’église de St Denis pour le salut des ames de Martin THUILIER et Catherine
DESCQUERE pére et mére de déffunct Francois THUILIER mon premier mary ; Lambert,
Francois et Marie DUBOIS frére et soeurs, Marie et Marte TARTARE soeurs, tous mes
nepveurs (et niépces) ; Martin THIULIER mon fils ; Martin Francois, Francoise Catherine et
Marie THUILIER enffans de Jacques, vivant argentier de ceste ville, mon fils ; Mre Denis
Francois DARREST advocat au conseil d’Arthois et les enffans de déffunct Damlle Catherine
DARREST en nombre de 5 qu’elle olt de Mre Jacques DHAFFRINGUES Sieur du Hil, advocat au
dit conseil et procureur du Roy es ville et quartier d’Audruicque, Tournehem et le dit Mre
Denis Francois et Damlle Catherine Thérèse DARREST enffans de Damlle Catherine THUILIER
ma fille, à son trespas vefve de Sire Jacques DARREST, vivant eschevin de la dite ville, mes
nepveux et niépches, repntans leur dict feuz pére et mére et les enffans d’icelle Damlle
Catherine Thérèse DARREST repntans leur dite mére ; Martin, mon fils, après son trespas
retournera à Jacques et Damlle Catherine Francoise THUILIER femme au Sr Guillaume BARD,
ses enffans … ; dénomme les dits Martin THUILIER mon fils, Mre Jacques DHAFFRINGHUES
mon gendre, et Denis Francois DARREST mon nepveu.
Additif le 22/3/1659 : avecq la dite Damlle testatrice, en présence de Robert LAMOTTE et
Jacques DELEBEE bgs de la dite ville, témoins. Additif le 4/1/1662 : Damlle Antoinette
TARTARE vefve de Sire Jacques D’HAFFRINGUES Sr du Hil, vivant eschevin à son tour de ceste
ville ; à Marie TARTARE sa niépche, elle luy donne une rente créée par Jacques BEDU au
proffit du dit feu Sr D’HAFFRINGUES, le 10/9/1650, et après à Margueritte TARTARE soeure
germaine de la dite Marie ; es mains du Sr Denis Francois DARREST adcat au conseil d’Artois,
son petit fils ; donne à Soeur Pacificque de St Omer, fille de Xophre ANSART ? et de Damlle
Antoinette THIULIER, sa petitte niépche et filloeulle, religieuse capucine au couvent de ?.
2223) Transaction N° 10 le 22/12/1662 :
Lambert TARTARE capne entretenu au service de sa Maté au régiment du Prince de Stienhuis,
Comte de Gumaras, de présent en guernison en la ville d’Armentier, pére d’Anne Claire
TARTARE sa fille en bas age, qu’il olt de Damlle Christine LESLIER sa femme, icelle Anne Claire
pettite fille et here de feu Omer LOEULLIEUR à son tspas jh à marier et her de feuz Lambert
et de Damlle Jenne TARTARE, et pour Pierre TARTARE son frére, pntemt au service de sa
Maté dans les espagnes et tous aultres qu’il appartiendra; Nicolas LADMIRANT jh à marier
demt en ceste ville, ayant droit par transport de Pierre LADMIRANT son frére, et icelluy de
Damlle Isabeau DELEZOEDE vefve de Pierre LADMIRANT. Pour mettre fin au procés passé 30
ans et plus par le dit feu Pierre LADMIRANT, allencontre d’à présent déffunte Damlle Marie
SCHACT vefve de feu Jan TANT l’eschivage de ceste ville, pour la restitution des
marchandises; de la quelle condemnation Omer LOEULLIEUR fils et her de Lambert sa
caution..; transport au profit du dit LADMIRANT des rentes: celle créée par Jan MAUBAILLY
demt à Wandone, au proffict du dit Lambert, le 17/6/1630; autre par Vincent BOMBE
d’Audin...; autre créée au proffit de Damlle Jenne TARTARE par Jan PETIT, Valentine BE.. sa
femme, à la caution de Thomas HERMEL et George VIGREU le 19/10/1634, autre du
8/6/1634, autre au proffit de la dite TARTARE par Hubert CUVELIER, Jenne LEFEBVRE sa
femme, le 11/2/1637, hypotecque le 16/2/1637 sur la maison du dit Hubert, et sur deux
autres petittes de Jan GOLLE leur caution, autre par Jan RINGART pasteur de Pihem, à la
caution de Pierre COCQUEMPOT fils d’Antoine, demt à Biencques, au prouffict du dit Lambert
LOEULLIEUR, le 16/11/1630, autre au proffit de Jean PETIT, Valentine BEZIN sa femme, par

Adrien BOUVET pattinier et Fhoise DENIS sa femme, le 30/12/1625, trois parties de rentes
crées par Louys DE HANON Sr de le Helle, au prouffict des dits Lambert LOEULLIEUR et sa dite
femme, le 30/12/1621, le 12/11/1621, obligation au prouffict du dit LOEULLIEUR par Jean
DELEVALLEE marchand demt à Bomy, le 30/3/1634, rente créée par ...? (déchiré) DENON
laboureur demt à Heuringhem, au prouffict d’Antoine TARTARE, à Heuringhem le
10/7/1607?, transport par le dit TARTARE au prouffict du dit Lambert LOEUILLEUR le
27/2/1608, condemnation le 15/11/1611, autre créée par Hubert CARDINAL et Fhoise
THIBAULT sa femme, au prouffict du dit Lambert LOEULLIEUR le 23/6/1629, en langue thioise
à Poperinghes le 1/?/1617, le coeuilloir du dit feu LOEULLIEUR... Pol FONTAINE pbre
chapelain de la cathédrale de St (Omer?); certaine censse à Lumbres, manoir, jardinaige et à
laboeur avecq les édiffices restans ruinez par les guerres derniéres; aultre rente par Louys
DUPEN, Margte DUHAMEL, Francois DE ST JAN et Jan DUPEN au prouffict du dit Lambert
LOEULLIEUR le 16/11/1615, hypotecque à Glen le 4/1/1617; descharge vers les dits feuz
Lambert LOEUILLEUR et Damlle Jenne TARTARE sa femme, Omer LOEUILLEUR, leurs hers.
596) Bail N° 340 le 14/3/1663 :
Illustre Seigneur Eustace DE FIENNES Seigr de Gruson, curateur aux biens de feu Messire
Marc DE FIENNES, vivant Chlr, Viscomte de Fruges; à Nicolas LAMIRAND jh à marier demt en
al ville de St Omer; à la saisie des mannoirs, terres délaissés par feu Omer LOEULIEUR fils de
Lambert, scituez à Lumbres, tenues de la Srie de Lumbres au fief de Cuinchy; acquisition par
luy faite de Lambert TARTARE Capne entretenu au service de sa Maté, pére d’Anne Claire
TARTARE sa fille en bas age, icelle petitte fille et here du dit feu Omer LOEULIEUR quy fut fils
et her des dits Lambert et Damlle Jenne TARTARE, passé avec Denis et Guillaume VERVAL
nottes le 20/12/1660.
65) Reconnaissance N° 65 le 16/5/1663 :
Michel HECQUET bailly d’Heuringhem, y demt, propriétaire possesseur de prey à Heuringhem
affecté à la rente; à la reqte de Pierre LADMIRANT curateur aux biens de feue Jenne
HECQUET, fille et here de Jenne DENON; rente à Heuringhem le 10/7/1607 par Guillaume
DENON demt au dit Heuringhem, au proffit d’Antoine TARTARE brasseur en ceste ville;
reconnu par le dit Guillaume DENON, au proffit de Lambert LOEULLIEUR et Jenne TARTARE sa
femme, comme ayant droit par transport de la dite rente, le 15/11/1611; le dit HECQUET et
avecq luy Ricquier HECQUET laboureur demt au dit Heuringhem comme caution, au proffit
de Nicolas LADMIRANT jh à marier, demt en ceste ville, ayant droit par transport de la dite
rente du Sr Lambert TARTARE pére d’Anne Claire TARTARE sa fille en bas age, qu’il olt de
Damlle Christine LESGELIER, icelle Anne Claire, petite fille et here de Omer LOEULLIEUR fils et
her des feux Lambert et Jenne TARTARE, le 22/12 dernier.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Lignée de Marand (Pihem, St -Omer, Coyecques)
1356 - Cm 14/12/1568 acte 16
• TARTAIRE Pierre, ass. de Marand TARTAIRE son père, demt à Pihen, et Jehan TARTAIRE son
fr. demt à St Omer
• GAUTRAN Françoise f. de Philippe et Marie PRUVOST, ass. dudit Philippe son père, eschevin
dcv de St Omer, Georges GAUTRAN son oncle et Jehan LE KETTERE son b.oncle, Sr Nicolas DE
BUSNES eschevin dcv son b.oncle.

1358 - Cm 16/06/1584 acte 7
• TARTARRE Jehan, bouchier, demt à St Omer, ass. de Pierre et Maxime TARTARRE ses fr.
• BAUCHANT Jehenne, veuve de + Gilles DE WAVRANS, demt au bos paroisse de Helfault, ass.
de Pierre THIBAULT bg demt à St Omer, et Guillaume TARTARRE demt à Pihen ses bons amys.
Vente n° 91 ‐ 08/04/1611
Adrien MOREL, tuteur et administrateur de Pierre TARTAIRE, âgé de 20 ans, et de Jehan
TARTAIRE, aussi âgé de 18 ans, enfants et hers de feu Pierre et Jehenne MOREL, leur mère,
veuve de feu Pierre TARTAIRE, à son trépas, bourgeois, demt en cette ville (...) reçu comptant
de Symon BROCQUET, vourgeois, command du dit Michel DU SAULTOIR (...) terre à labeur
située en la vallée de Hellefault
Rente n° 101 – 25/05/1613
Jehenne MORELLE, veuve de Pierre TARTAIRE, à son trépas bourgeois, demt en cette ville (...)
reçu comptant de Michielle LE MAIRE, veuve de feu Adrien DE BOYAVAL, demt en cette ville
(...)
528 ‐ Cm 21/09/1626 acte 81
• MUSART Christophle j.f. à marier de Fremin MUSART brasseur demt à Hesdin, ass. de Jan
MUSART son fr. et François HOMBERT son b.fr.;
• Damlle THUILLIER Anthoinette j.f. à marier, ass. de Damlle Jenne TARTAIRE sa mère veuve de
Jan THUILLIER et présentement épouse de Lambert LOEULLIER, de Jacques THUILLIER son fr.,
de Jan TARTAIRE mary et bail de Damlle Marie THUILLIER, de Jan DESGARDINS aussy mary et
bail de Damlle Marguerithe THUILLIER ses b.fr., de Anthoine TARTAIRE son oncle maternel,
de Damlle Anthoinette TARTAIRE veuve de + Franchois THUILLIER sa tante, de Jacques
THUILLIER argentier dcv de St Omer, de Martin THUILLIER et Jacques DARREST mary et bail
de Damlle Catherine THUILLIER ses cousins
798 ‐ Cm 11/03/1628 acte 115
• TARTAIRE Jean veuf de Marie THUILLIER, ass. de Jenne MOREL veuve de Pierre TARTAIRE sa
mère, Adrien MOREL son oncle maternel, Lambert ..... son b.père;
• DE BRAME Françoise j.f. à marier, ass. de Anthoine DE BRAME demt en la ville de Bruges son
père, de Pierre DE LATTRE eschevin dcv de St Omer son cousin maternel, Robert DE
HAFFRENGHES et Guillaume DE HAFFRENGHES père et fils ses parents issus germains.
226) Mariage N° 70 le 13/1/1639 :
• Jean DE COUBRONNE jh à marier et cuisinier de Monseigneur le Rme Evesq de St
Omer, adsisté de Mre Nicolas MANIER pbre et chapelain de l’égle cathédrale de St
Omer et de Hughes OEULLET rentier en ceste ville, ses amys ;
• Catherine FONTAINE vefve de feu Charles COURTIN concherge de la maison de ceste
ville, adsistée de (barré : Martin FONTAINE et blanc ses pére et mére), de Jacq
DHAFFRENGHES Sr du Hil, eschevin juré au conseil de ceste ville et de Mre Pierre
D’HAFFRENGHES licen es droix, advocat au grand conseil de Malines, eschevin et
lieuten de majeur de ceste ville, ses amys ;
époux : tres fief séant entre deux Cléty ; une maison, chambre et estables et autres
édiffices et tres à Cléty nommé « le Jardin à Trois Cornets » ; tres à Cléty ;
épouse : une rente sur Laurens DUFLOR d’Audruicq, lre du 15/2/1631 ; rente sur
George COUSTURE et consors, passée le 19/12/1630 ; sur Jean FONTAINE le
28/7/1635 ; .. elle se trouve chargée vers le Sr de Hil, et vers les hers de la femme de
Jean TARTAIRE, pntemt brasseur et par avant drappier, de rente pour le rachapt de
son enffant. (au verso noté : Charles COURTIN et Catherine FONTAINE sa femme, ont

eu Pierre COURTIN, lequel s’est allié à Marie Claire LEJAY fille Mathias et de blanc, les
dits COURTIN et LEJAY ont eu 2 enffans.) Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde
le 5/3/1639.
1268) Transport N° 77 le 27/4/1640 :
Jan TARTAIRE bg marchant à St Omer ; pour fre paiement à Jacques WALLET marchant à Lille,
luy doibt de marchandise de drapperie ; au dit WALLET, acceptant par Robert HENDRICK bg
marchant à St Omer, procur espécial du dit WALLET ; une rente créée au proffit de Phles
GAULTRAN bg marchant à St Omer, par Pierre MARY et Adrienne CARBONNIER sa femme, de
Nordausques, passée par devant maieur de la chastellenie de St Omer, le 17/12/1594 signé :
BALINGHEM ; le dit compant en at le droict par transport de Marguerite TARTAIRE, fille de
déffuncts Pierre et de Franchoise GAULTRAN, icelle fille du dit Phles, passé le 22/12/1639.
273) Reconnaissance N° 273 le 6/8/1647 :
Mre Adrien FONTAINES curteur aux biens vaccans par le tspas de blanc TARTAIRE fils et her
de Jenne MOREL, à son tspas vefve de Pierre TARTAIRE ; rente le 13/12/1611, par la dite
MOREL, au proffit de Jean DERKINDRE, vivant bgt marchand en ceste ville. Au proffit du
couvent des rgeuses carmelinnes de Douay, ayans droict par donaon de Jenne DERKINDRE
fille et here du dit Jean, appellée Soeur Thérèse de St Joseph, Religieuse au dit couvent.
101) Reconnaissance N° 122 le 19/5/1649 :
Omer OEULLIEUR rentier en ceste ville, tuteur des enffans mineurs de (barré : Pierre) Jean
TARTAIRE, vivant marchant brasseur en ceste ville, qu’il olt de Damlle Marie TIULLIER, et des
enffans mineurs de Jean DESGARDINS qu’il olt de Damlle Margte ? TIULLIER, demye soeur(s)
utérinnes du dit comparant ; (cause) intentée par les (administrateurs) des tables des
pauvres de Ste Margte ; rente affectée sur la maison, brasserye de « la Blanche Nre Dame »
séant en ceste ville et faisant le coing de la rue du Rosendal et front sur la rue des tanneurs,
appartenant aus dits mineurs.
Actes relatifs à Maxime et ses enfants
Vente n° 33 du 17/08/1605
Maxime TARTARE laboureur demeurant au Bois paroisse de Pihen et Martine MARISSAL , sa
femme ; reçu comptant de Thomas HERMEL, Jehan DE LOBERGHES et Guillaume TAVERNIER,
bourgeois et gouverneurs de la chapelle de Noster Dame en l’église paroissiale de St-Sépulcre
…
Vente n° 135– 21/11/1609 – en mauvais état –
Maxime TARTAIRE ..., Marand et Mre Pierre TARTAIRE, Gille PESTREL, mari ... de Marie
TARTAIRE, demt à Pihen, enfants de Maxime (...) vin du marché ... à Marie TARTAIRE et ... LE
BLANCQ, femme à Marand TARTAIRE (...) reçu comptant de Pierre DU MONT, laboureur,
demt au Bois, paroisse de Hellefault (...) au profit du dit DU MONT et de Noëlle GODDIN, sa
femme (...
Vente n° 111 – 30/01/1613
Maxime TARTARE, demt à Inghen(...) satisfait de Guillae PESTREL, son
beau‐fils, demt au Bois, paroisse de Pihen (...) ;
Rente n° 224 du 01/07/1632

Comparurent en leurs personnes Marand TARTAIRE, manouvrier, et Tassin PARENT, sa
femme de lui autorisée, et Olivier TARTAIRE leur fils demeurant tous au Bois ; reçu comptant
d’Isabeau LOIRE, veuve de feu Franchois MARTIN, demte en cette ville
741) Rente N° 107 le 23/11/1636 :
Jean CARTON labour demt au Chau de La Motte Warnecq poisse de St Liévin ; de Denis, Jacq,
Jean et Margte ENGOULAN enffans de feu Olivier, Jean, Robert, Pier, Phles ENGOULAN, Guille
MAGNIER mary de (barré : Jenne) Francoise ENGOULAN, Olivier TARTARE mary de Jenne
ENGOULAN et Margte ENGOULAN veuve de Phles LECRAS, enffans de feu Francois, tous hers
de feu Jean ENGOULAN leur oncle ; deniers provenans de la dite maison mortue
138) Reconnaissance N° 142 le 4/11/1658 :
Pierre PETREL fils de feu Guille et Marie TARTARRE, de Pihem ; créée par déffunct Marand
TARTARRE et Eustacie LEBLANCQ sa femme, à la cauon de Maxime TARTARRE leur pére, par
dvt Vincent BULTEL bailly de la tre et Srie de Wavrin en Pihem, et eschevins le 30/5/1617 ;
ippotecq signée : MARCOTTE.
640) Vente N° 136 le 26/6/1660 :
Pierre PETREL laboureur à Coyecques, héritier de Mre Pierre TARTAIRE son oncle, vivant pbre
seculier, fils de Maxime. Les pasteur et administrateurs de la table des pauvres de Pihem, luy
ont promis quictance et descharge de la rente créé par Marandt TARTAIRE, Eustacie
LEBLANCQ sa femme, et le dit Maxime TARTAIRE, au proffit des dits pauvres; aux dits pauvres
par Mre Robert DALONGEVILLE pbre et pasteur moderne du dit Pihem; terre à Pihem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Lignée de Jean dit Nico (Helfaut, Bilcques, Inghem et Pihem,
Vente n° 90 du 28/05/1605
Comparurent en leurs personnes Fremin TARTAIR, laboureur, demeurant au Bois, paroisse de
Helfaut, et Jenne LUSCA, sa femme
Rente n° 13 – 27/07/1610
Mathieu TARTAIRE, laboureur demt à Helle fault, et Barbe TARTAIRE, sa fille à marier, âgée
de 22 ans ou environ, (...) reçu comptant de Damlle Isabeau DE GILLEMAN,fille de Gilles (...)
avec eux Fremin TARTAIRE et Michiel DU SAULTOIR, aussi laboureurs, demt au Bois, paroisse
de Hellefault (...)
484 ‐ Cm 21/02/1626 acte 37
• DU CHASTEL Pasquier veuf avec enfants de Anthoinette TARTAIRE;
• FOUBLE Martine j.f. à marier, ass. de Wallerand TARTAIRE son b.père et Marie PRUVOST sa
mère.
846 ‐ Cm 12/11/1629 acte 46
• TARTAIRE Anthoine laboureur demt à Bilques, veuf de Marie ALLEHOYE, ass. de Mathieu
BRICHE et Jan TARTAIRE;
• ROZE Jacqueline veuve de + Jan COLLIN, ass. de Pierre DE NEUFRUE et Maximilien DE
NEUFRUE ses fr.
185) Obligation N° 13 le 10/4/1638 :

Thomas TARTAIRE charpentier à Helfault ; à Messrs les escottiers de l’égle cathédralle de St
Omer, au nom et en acquit de Vallerand TARTAIRE, son pére, demt au Bois paroisse du dit
Helfault ; arres de rente affectée sur des tres aptens au dit Vallerand TARTAIRE ; promis de
fre comparoir le dit Vallerand TARTAIRE.
272) Mariage N° 33 le 12/5/1638 :
• Pierre DELEPOUVE relict de Jehenne FRANCHOIS, labour à Blendecque, adsisté de Mathieu et
Jehan DE FLECHIN ses beaux fréres ;
• Anthoinette TARTARRE fille de Pierre, de Bilcq, adsistée de Erkenbauld THIEULLIER son beau
pére et Katherinne FICHEAU sa mére, d’Anthoine TARTARRE son oncle et parin, bailly de Bilcq
et de Mre Jehan DEFRANCHE pbre chapelain du dit Bilcq ;
époux : doit à Nicollas DELEPOUVE son fils mineur qu’il olt d’icelle FHOIS ;
épouse : succession du dit feu Pierre son pére : tres impties entre la dite FICHEAU et ses
enffans.
726) Vente N° 50 le 30/7/1639 :
Nicollas CARTON fils Liévin, réfugié à St Omer, cousin germain et her de feue Magdelaine
MAHIEUE, vivant femme à Chrestien TARTARE ; Jan MAES bailly de Hellefault, coultier ; à
Anthoine DELANNOY de ceste ville et Anne GILLOT sa femme ; son droict de succession
escheu par le trespas de la dite MAHIEUE, scitué à Hellefault, au hameau du Bois paroisse de
Hellefault et de Pihem.
777) Transport N° 21 le 30/9/1639 :
Pierre et Guille PETREL enffans et hers de feu Guille ; à Marie SAISON vefve de feu Mre
Antoine LELIEVRE, de St Omer ; une rente créée par Fremin TARTAIRE manouvrier au Bois
paroisse d’Hellefault, à la caution de Xpien TARTAIRE son fils, au proffit du dit feu Guille
PETREL, le 21/10/1623 hipotecque par devant bailly de la Srie de Bilques le 15/2/1624 ;
avecq eux Pier COPPIN de Pihem, aussy bien que les dits 1ers compans, coe caution.
812) Vente N° 144 le 1/6/1648 :
Robert BONVOISIN labour, Jacques WARINGHEM labour et Anne DESGARDINS sa femme,
dems à Loeullinghem lez Estrehem ; à Louys TARTARE charpentier à (barré : Helfault) Pihem
et Marie NOEL sa femme ; le 1/3 de jardinaige naguére amazé scitué à Pihem.
119) Reconnaissance N° 140 le 28/12/1649 :
Pierre DELEP(OUVE) .. Messrs de chapitre en la Srie de Bilcq, mary .. TARTARE, Pierre
TARTARE, Jacques TARTARE, (Liévin FREMENT) mary de Jehenne TARTARE, les dits TARTARE ..
de déffunct Jehan, et Pierre TARTARE de Jehan TARTARE, coe caultion avecq Jehan ALHOYE ..
chapitre por Anthoine TARTARE, .. et Robert DE COYECK mary d’Isabeau TARTARE, la dite
Isabeau petite fille du dit Jehan ; .. au proffit de déffunct …, .. DELAHAYE et Michiel DESMO..
le ../5/1603, la quelle rente .. remboursé au dit Simon BROCQUET le //1615. Au pffit de Paul
BRETON et Anne .. sa femme, petite fille du dit feu Simon BROCQUET
760) Rec N° 144 le 23/3/1653 :
Charles FRENAGUT labour à Racquinghem, fils et her de feu Guille, vivant labour au dit lieu ;
le 30/5/1617 par le dit Guille FRENAGUT, Loys FRENAGUT son frére, Robert FAIOLLE et Guille
LAY tous labours à Racquinghem, au proffit de la fondaon de déffunct Mre Louis DE
BERSACQUES, vivant docteur es droix, doyen et chanoine de la cathédralle de St Omer. Au
proffit de la dite fondaon, aux administrateurs ; es mains de Jacques DE CLETY Rcr de la dite

fondaon, en oppognoraon, 2 lres passées par Pierre TARTARE et George LABBE sa femme, de
Pihem, et autres Jacques TARTARE labour à Inguehem et Anthoinette CLEUET sa femme.
848) Rec N° 232 le 17/7/1653 :
Louis TARTAIRE labourier à Pihem, fils et her de feu Fremin, iceluy Fremin fils et her de feu
Jean TARTARE dict « Nico » ; rente créée par le dit feu Jean TARTARE au proffit de Guille
TARTARE, le 18/4/1561 ; recognue par le dit feu Fremin le 4/3/1599 au proffit de Jean
LEFRANCQ. A Estienne BOUTON ayant droict par transport de Josse COURTOIS, et iceluy au
précédent de Mre Antoine DE PAN, lequel avoit acquis par éxécution de justice sur Marand
BOUTON mary de Margueritte THIBAULT, par avant vefve du dit Jean LEFRANCQ, quy estoit
nepveur et her de Guille DUMONT, lequel DUMONT avoit acquis droict de Nicolas TARTARRE
fils et her du dit Guille.
463) Rente N° 3 le 18/12/1653 :
Jacques TARTARE labourier à Inguehen et Antoinette CLEUET sa femme ; de Quintin LEZART
bg marchant brasseur en ceste ville et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme
1042) Ven N° 84 le 9/2/1654 :
Pierre TARTARE labourier à Pihem et Georginne LABBE sa femme ; à Phles PAGART boulingier
en ceste ville ; terre à Hallines (listant à Jacques TARTARE), escheue au dit TARTARE par le
trespas de Jean TARTARE et Marie PICOTIN ses pére et mére.
973) Ven N° 15 le 10/11/1654 :
Jacques TARTARE et Liévin FREMANTEL mary de Jenne TARTARRE, labouriers à Inguehem ; à
Pierre TARTARE labourier à Pihem et Gilles TARTARE serviteur de Dom Gaspar BONIFACE,
estant présentement en ceste ville, les dits TARTARE fréres et soeur, enffans et hers de feu
Jean ; leur part en rente créée par le dit feu Jean au proffit de Franchois TIEULLIER, passée le
10/1/1612 ; au premiers, leur est dévolu la succession de feu Martin TARTARE leur frére.
1229) Bail N° 423 le 4/11/1660 :
Gilles TARTAIRE demt à Inguehem; à Jacques TARTAIRE frére au dit Gilles, laboureur au dit
lieu; terres à Inguehem
1878) Bail N° 438 le 12/5/1662 à Aire :
Jacques DELEBOURRE bailly du Seigneur de Ponse à Nielles lez Théroanne et Anne WATREL sa
femme; à Anthoine TARTARRE labour demt à Enguehem et Jenne LEMME sa femme; un
mannoir amazé de maison et aultres édiffices, et terres au dit Enguehem
Reconnaissance N° 66 le 25/5/1663 :
Louys TARTARE charpentier demt à Hellefaut, fils et her de feu Fremin; rente par le dit
Fremin TARTARE vivant laboureur, demt au dit Hellefault, au proffit de Sire Charles DE
WIMILLE pbre, vicaire de l’église cathédrale de St Omer, le 9/2/1608. Au proffit de la bourse
commune des pauvres de ceste ville de St Omer, ayant droit de la dite rente, du légat qu’en
at fait au proffit de la dite bourse le dit Sire Charles DE WIMILLE
1741) Reconnaissance N° 98 le 20/11/1663 :
Jacques TARTARE fils et héritier de feu Jan, et Liévin FREMANTEL mary de Jenne TARTARRE
pareillement fille et héritiére du dit Jan, dems à Inguehem, propriétaires occupeurs et

détempteurs de terres obligées scituées en diverses piéces à Hellefaut; arrentement par Mre
Louis DE SENICOURT vivant procureur des ville et baillage de St Omer à Antoine DECRAS
laboureur demt à Hellefaut le 3/8/1605, reconnu par Fremin TARTARRE vivant demt au dit
Hellefaut le 21/11 du dit an, par Pasquier DUCHASTEL vivant demt au Bois paroisse du dit
Hellefaut et le dit feu Jan TARTARRE le 3/3/1627; transport au proffit d'icelluy par Robert
LEFRANCOIS et luy précédemment de Jacques DECALLONNE et Damoiselle Jenne HOURDEL
icelle par avant femme du dit DE SENICOURT le 16/1/1626.
290) Mariage N° 74 le 30/5/1665 :
• Phles DUPLOUICH labourier demt à Herbelles veuf de Margte DUPUICH, adsisté d’Anthoine
MASSET son beau fils et de Jacques ALEXANDRE bailly de messieurs de St Bertin à Herbelles
son compére et ami;
• Anthoinette TARTARRE jf à marier de déffunt Thomas et Marie COURTIN, adsistée de Simon
TARTARRE son frére demt à Bilcque, Pierre DELEPOUVE mayeur de Bilcques et de Louys
TARTARRE ses cousins paternel, de Jacques OBERT son cousin maternel et de Simon
DUCATEL aussy son cousin;
époux: mannoirs et jardins scituées à Herbelles, Upen, provenant de son matrimoine (!) que
d’acquests;
épouse: terres à Helfault et Pihem, encore impartie entre elle et le dit Simon son frére.
81) Reconnaissance N° 81 le 14/3/1666 :
Simon TARTARE fils et her de Thomas, demt à Hellefaut et Phles DUPLOUICH mary
d’Anthoinette TARTARE, laboureur demt à Herbelles, la dite Anthoinette fille et here du dit
Thomas; le 9/1/1627 par le dit Thomas TARTARE et Marie COURTIME? sa femme, au proffit
de Jacqueline BERINGUER vefve de Simon DUPREY; de la quelle rente Damlle Catherine LE
CAUCHETEUR at acquis le droit de Bertine DUPRE vefve d’Antoine POTIER, icelle fille et here
de la dite Jacqueline BOULINGIER (!), par transport les 3 et 4/7/1648.
54) Reconnaissance N° 54 le 3/7/1666 :
Jacques TARTARE laboureur demt à Inghehem, veuf d’Anthoinette CLEUWET quy fut fille et
here de Meurice CLEUWET, vivant labour demt à Pihem; rente le 9/12/1617 par Bettremieulx
FLANDRIN, Jenne COCQUEMPOT sa femme, Pierre DE COCQUEMPOT et le dit Meurice
CLEUWET, au proffit de Damlle Francoise DE BALLINGHEM vefve de feu Martin GRAM, à son
trespas premier sergeant à verghes de ceste ville de St Omer. Au proffit de Sire Franchois
SERGEANT eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville, ayant droit par transport d’icelle
rente.
120) Reconnaissance N° 120 le 25/2/1668 :
Liévin FROMANTEL laboureur demt à Inguehem, tutteur de Jan, Jacques, Antoine et Anne
TARTAIRE enffans mineurs de Jacques et hers d’Antoinette CLEUWET leur mére quy fut fille
et here de Maurice; le 9/12/1617 par Betremieux FLANDRIN, Jenne COCQUEMPOT sa femme,
Pierre DE COCQUEMPOT et le dit Maurice CLEUWET, au proffit de Damlle Francoise DE
BALLINGHEM vefve de Martin GRAIN, à son trespas sergeant à verghes de ceste ville. Au
proffit de Sire Francois SERGEANT eschevin de ceste ville, ayant droit par transport
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.
15) Reconnaissance N° 15 le 9/5/1671 :
Simon TARTAIRE jh à marier, agé de 40 ans, Phles DUPLOUICQ labourier et Antoinette
TARTAIRE sa femme, tous de Herbelles, les dits TARTAIRE enffans et hers de Marie COURTIN,
quy fut fille et here de Hugues ; arrentemt le 8/2/1612 par Mre Mathieu LEBLOCQ pbre licen
es droix, pasteur de l’église de Ste Aldegonde en ceste ville, arrentemt au dit Hugues
COURTIN, un jardin scitué à Helfaut. Au proffit (barré : d’Anthoine) de Guille BEDAGUE bailly
de Helfaut, y demt et Anne LEBINDRE sa femme, fille et here de Jenne MARTIAU quy fut
niépce et here du dit Sr LEBLOCQ.
848) Mariage N° 74 le 23/12/1679 :
• Louis TARTARE labour à Pihem et Guilbert TARTARE son fils à marier, adsisté de son dit pére ;
• Catherine DUMONT vefve de Francois CARON, de Biencques paroisse de Pihem et Catherine
CARON sa fille à marier, adsistée de sa dite mére et de Francois CARON son frére ; époux :
terres sur les campagnes d’Hallines
281) Mariage N° 139 le 29/6/1682 :
• Pierre MACREL bailly de Bilcque, y demt et Marie HANON sa femme et Francoise MACREL
leur fille à marier ;
• Jan TARTAR fils Jacques et Antoinette CLEUET, d’Inguehem ;
époux : sa part en terres, imparties allencontre de ses fréres et soeur ;
épouse : terres à Bilcque au lieu nommé « Goulre ».
277) Reconnaissance N° 44 le 12/11/1683 :
Jan, (barré : Jacques et Antoine) TARTARE, Jan ROBE et Anne TARTARE sa femme, laboureurs
à Inguehem, les dits TARTARE enffans et hers de Jacques, vivant laboureur au dit lieu, vefvier
d’Antoinette CLEUWET quy fut fille et here de Maurice CLEUWET, à son tspas labour à Pihem
; le 9/12/1617 par Betremieux FLANDRIN et Jenne COCQUEMPOT sa femme, Pierre DE
COCQUEMPOT et le dit Maurice CLEUWET, au proffit de Damlle Francoise DE BALLINGHEM
vefve de Martin GRAIN, à son trespas premier sergeant de St Omer ; rgnue par le dit Jacques
TARTARE leur pére, le 13/7/1666, et depuis par Liévin FOURMANTEL, jadis leur tutteur. Au
proffit de Mre Nicolas LE SERGEANT Sr d’Hambre, conseiller du Roy en son bailliage de St
Omer, fils et her de feu Sire Francois LE SERGEANT Sr du Long Jardin, lequel en at acquis le
droit par transport.
969) Reconnaissance N° 17 le 11/12/1690 :
Guilbert TARTARE laboureur à Pihem, fils et her de Louis, quy fut fils et her de Firmin,
propriétaire des biens repris à l’hypotecque ; rente par le dit Fremin TARTARE, vivant
laboureur au Bois paroisse d’Helfaut, à la caution de Jacques DEHAMEREL laboureur au dit
lieu, au profit de Charles DE WIMILLE, le 9/2/1608 ; recognue par le dit Louis TARTARE, fils et
her du dit Fremin, au proffit de la bourse commune des pauvres de cette ville, aiant droit de
la dite rente, par donnation par le dit WIMILLE ; hypotecque le 14/2/1608. Au proffit de la
dite bourse commune des pauvres de la dite ville

325) Mariage N° 91 le 5/6/1693 :
• Jacques TARTARE jh à marier de cette ville, de feuz Jacques et Antoinette CLEUET ;
• Antoinette Godeliéve PETIT jf à marier de ceste ville, de feuz Francois et Anne CARPENTIER ;
époux : somme deue par divers particuliers de vente de bois ; terres au « Bois » paroisse
d’Helfaut ;
épouse : ¼ dans une maison sur la grande place de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse
Ste-Aldegonde le 16/6/1693.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 10/7/1682.

4. Lignée de Guille (Pihem)
1355 - Cm 10/09/1583 acte 48
• TARTAIRE Clément, ass. de Guillaume son père et Martin VERON son oncle
• LE BAILLY Loyse, ass. de Loys LE BAILLY son père, Nicolas HERMAN son b.oncle, Jehan COCU
son b.oncle et Me Jacques VAN CAPPELLE licencié es loix.
224 - Cm 30/01/1588 acte 26
• COPIN Jehan, ass. de Marand COPIN et ...(déchiré). DE WAVRAN ses père et mère
• TARTAIRE Marguerite, ass. de Collette THIBAULT femme de Guillaen TARTAIRE sa mère,
Clément et Pierre TARTAIRE ses fr.
704 - Cm 29/10/1588 acte 11
• DU PUICH Marand, ass. de Pierre DU PUICH son fr., Adam DE HERSIN son oncle, Noel DE
CROHEN, bailly de la Sgie de Bientques
• TARTAIRE Jacqueline, ass. de Marguerite BAUCHANT veuve de + Pierre TARTAIRE sa mère,
Pierre TARTAIRE son fr. fils à marier, Martin VERON son oncle, Eustache CARON son parrain.
Reconnaissance n° 77 du 21/05/1600
Comparurent en leurs personnes Jehan TARTARE demeurant au village de Pihem, Jehan
COPPIN, mari et bail de Marguerite TARTAIRE demeurant à Lespinoy, paroisse de Pihen, les
dits Jehan et Marguerite frère et sœur, enfants et héritiers de feu Guillaume, Pierre
TARTAIRE, demeurant à Biencques, Marand DU PUICH, mari et bail de Jacqueline TARTAIRE,
enfants et héritiers de feu Pierre TARTAIRE, François DE COCQUEMPOT, mari et bail de Marie
TARTAIRE, et Pierre DE COCQUENPOT, mari et bail de Loyse TARTAIRE, Marie et Loyse, aussi
filles héritières du dit feu Pierre TARTAIRE reconnurent que Gilles THIBAULT avait fait … et
ajourner par-devant messieurs du Conseil d’Arthois (les dits TARTAIRE) comme propriétaires,
possesseurs et détenteurs de 18 mesures de terre à labeur séantes au terroir d’Esquerdes
tenues du fief que ledit THIBAULT dit à lui appartenir (…)
Reconnaissance n° 54 du 16/02/1608
Comparurent en leurs personnes Pierre TARTARE, laboureur, demeurant à Biencques, et
Marie LE BAILLY, sa femme (reconnaissent) au progfit de Damoiselle Péronne PEPPIN, fille à
marier (…) avec eux Charles DE COCQUEMPOT (…)
663 - Cm 03/07/1610 acte 1
• FOURNIER François j.h. à marier, ass. de Pierre FOURNIER son père, demt au village de
Racquinghem et Alexandre FOURNIER son oncle;
• TARTAIRE Marie f. à marier, f. de + Clement TARTAIRE et de Loyse LE BAILLY à présent femme
de François FAUCQUET, ass. de ladite Loyse sa mère et Mre Enguerran LE BAILLY Prêtre
chanoine de l'église Cathédrale de St Omer son oncle.

934 - Cm 12/06/1613 acte 71
• PLUMECOCQ Anthoine j.h. à marier, ass. de Jenne CARON veuve de Pierre PLUMECOCQ sa
mère, Jacques DU PLOYCHE son parrain, Charles GOZE son b.oncle;
• THIBAUT Loyse f. à marier, ass. de Franchois COCQUENPOT et Marie TARTAIRE sa femme
paravant veuve de Franchois THIBAUT sa mère et Philippe CAROULLE son b.oncle.
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.
55) Reconnaissance N° 75 le 20/7/1649 :
Pierre MAIGNY pbre pasteur de Bevre Chastellenie de Furnes, fils et her de feu Pierre ; rente
créée par Mre And.. ..ANY de Pihem, au proffit de (barré : Franchois VASSEUR) Marie
TARTARE fille Louis, le 5/1/1630 ; en qualité de fils et her de feu Pierre DE MAIGNY, au proffit
de Hubert MERLEN l’aisné, ayant avecq pntemt déffuncte Marie COLLART sa femme, acquis
le droict par transport de Franchois VASSEUR, tutteur de la dite Marie TARTARE ; avecq luy le
dit Pierre DUMAISNY pére du compant, come caution.
511) Vendue N° 5 le 4/11/1649 :
de la part de Hault et Puissant Seignieur Messire Marque DE FIENNES Chevalier, Visconte de
Fruges, Baron d’Eule, Seignieur d’Esquerdes, Biencques, Pihem ; vente d’une couppe de bois
« es bois de la terre et Srie de Biencques » : à Jean DEZOMBRE et Pierre LIMOZIN de Crehem,
caon de Robert PERISIS ; à Antone DELANNOY de Herbelle, caution de Liévin FREMANTEL de
Hinguehem ; à Jacques CLETY hostelain à Cléty, caution de Robert PARISIS bailly du lieu ; à
Franchois WION de Herbelle, caution de Jacques PETIT de Cléty ; à Jan PREUDHOME de
Pihem, caution de Jan TARTARE du lieu ; à Louis TARTARE de Pihem, caution de Jan TARTARE
son frére, du lieu ; à Josse PAUCHET labour à Pihem, caution de Jan PREUDHOME du lieu ; à
Eustache COCQUEMPOT sergeant d’Esquerdes.
680) Vente N° 176 le 9/12/1660 :
Mre Charles DESMONS greffier pral de ceste ville, y demt et Damlle Anne Bertinne DE
VARGELOT sa femme; à Augustinne TARTAIRE vefve de Marand CALIBOITTE demte à Pihem;
manoir.
618) Vente N° 60 le 19/4/1665 :
Francois TAHON jh à marier demt à St Omer, procureur espéal de Louys BULOT labour demt à
Ghuy et Marie DUMONT sa femme, procuration passée à Hesdin le 13/4/1665 (affirmé par
Francois CARPENTIER, Wallerand et Francois SAUVAGE cordonnier à Hesdin) ; à Jean
TARTARE manouvrier demt à Biencques et Jenne COCQUEMPOT sa femme; terre à Biencque
au lieu nommé « le Camp Dhollie »
1528) Bail N° 109 le 1/5/1666 :
Jan TARTARRE labour à Biencques paroisse de Pihem et Augustinne TARTARRE sa soeur,
vefve de Marand QUELLEBOIT; de Pierre VIGREUX de St Omer et Jacqueline FONVEAUX sa
femme; terres à Biencques.

618) Mariage N° 114 le 14/1/1685 :
• Pierre COPPIN laboureur à Pihem, Anne GUILLEMIN sa femme et Pierre COPPIN leur fils ;
• Jacquelinne TARTARE jf de Jean et de déffuncte Jenne COCQUEMPOT, de Pihem, adsistée de
Nicolas TARTARE jh du dit lieu, son frére germain ;
époux : somme deue par Jean DANEL de Hallines ;
épouse : sa part du rachapt de la dite feue sa mére ; une 7éme part en terres impartyes entre
elle et ses fréres et soeurs, scituées à Pihem, Biencques.

5. Lignée TARTARE sur Blendecques
183) Mariage N° 52 le 25/5/1643 :
• Robert TARTAIRE adsisté de Charles LENTEMENT son cousin germain ;
• Adrienne LECOMTE jf à marier, de feuz Pierre et Nicolle CARPENTIER, adsistée de
Robert PILLON son cousin germain, d’Anthoine BOUBERT et de Jean FONTAINE, ses
amis ;
époux : tres à Blendecq, où il est demt pntemt, succédés par le tspas d’Isabeau
BOLLART sa mére ;
épouse : tres à Remilly et Beausart, à elle succédés par les tspas de ses feus pére et
mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 15/6/1643.
621) Transaction N° 24 le 10/2/1646 :
Jenne LECOUSTRE vefve de feu Jan PARMAN, vivant bailly de Blendecques et Anne
PARMAN, sa fille à marer, agée de 20 ans, adsistée de Louys HOCHART et Bauduwin
FRERET, le dit HOCHART beau fils à la dite Jenne, et le dit FRERET son (barré : gendre)
fils ; Pierre SENTEMEN labour à Rebecque et Marie DUVAL sa femme, iceluy Pierre,
frére à Charles SENTEMEN, et pour Anthoine et Hubert TARTAIRE de Blendecques,
leurs cousins germains ; à raison de l’homicide comis et perpétré en la personne du
dit feu Jan PARMAN, par le dit Charles SENTEMEN, y olt 10 mois ; .. de payer aus dits
premiers compans
14) Reconnaissance N° 14 le 3/7/1646 :
Hubert TARTARE de Blendecques, mary de Marie SOLPRUICQ, par avant vefve et
mére des enffans de Pierre HARACHE fils et her de feu Pierre ; créée par le dit feu
Pierre au proffit de Claude MALBRANCQ, par devant la justice de Heghes le 3/2/1607,
recognue par le dit Pierre HARACHE, fils du dit Pierre, le 25/6/1644. Au proffit de
Damlle Péronne VANDERWEP vefve du dit feu MALBRANCQ
524) Convention N° 29 le 4/7/1647 :
Anthoine TARTAIRE ; Hubert TARTAIRE son frére, dems à Blendecques le dit
Anthoine avoit accordé la jouissance au dit Hubert, son frére, por 3 ans, d’une
cavaille, telle la moictié, achepté ensamble.
1650) Bail N° 153 le 22/4/1652 :
Pierre SENTEMEN labour à Arcques ; de vénérables Seigneurs Messieurs doyen et
chapre de la cathédralle de St Omer ; tre à manoir scitué à Blendecques, quy fut
aptent à feue Margte TARTARE mére du compant, dont elle se trouve abandonné
faulte d’héritiers.

Rec N° 25 le 13/6/1653 :
Hubert TARTARE labour à Blendecques et Marie SAUBRUWICQ sa femme, ils ont
acquis à la charge de rente créée par Michel PRUDOMME tisseran à Blendecque et
Péronne DELEZOIDE sa femme, à la caon de Francois DELEZOIDE frére à la dite
Péronne, au proffit de feu Sire Jan COELS eschevin de ceste ville, le 23/7/1629. Au
proffit de Damlle Marie CARRE vefve de feu Jan GREBERT, vivant procureur es ville et
baillage de St Omer, quy en at acquis le droit par moiens du dit Sr COELS.

218) Obligation N° 117 le 5/6/1660 :
Antoine TARTARE laboureur à Blendecq et Péronne HANART sa femme; à Damlle
Margte LESCUIER vefve de feu Robert LAVERLOIX vivant greffier de ceste ville de St
Omer; une vache; de Pasquier DEMOL d'Arcques
8) Partage N° 8 le 23/6/1660 :
Jacqlinne BOLART veuve de Jean CHABBE, demte à Blendecques, Adrienne LECONTE
veuve de Robert TARTAIRE, quy fut fils et héritier d'Isabeau BOLART soeur de la dite
Jacqlinne, et mére de Jean, Pierre, Isabeau et Marie TARTAIRE qu'elle olt du dit
deffunct, et Antoine TARTAIRE cousin germain d'icelluy deffunct, et tuteur des dits
enffans, héritiers de leur pére. Succession d'Enguerand BOLART vivant demt à
Blendecques, pére des dites Jacquelinne et Isabeau BOLART. 2 lots; manoir à
Blendecques et 3 quartiers, 6 quartiers de terres à labeur proche de la Chappelle de
Soyecques, listant au Sr WINSTERFERT; terres listant aux hers Thomas TARTAIRE;
autre manoir au dit Blendecques, 2 mesures, listant aux hers du Sr CARRE, hers Jean
DE PIENNES, hers d'Andrieu LEFRANCQ; autre terre listant au Sr WINTERSFELT, Sr
DEBERLE. Rente pour 2/3, l'autre tiers a esté vendu sur la charge de Claude BOLART,
vivant frére germain de la dite Jacqueline, dont le dit Robert TARTAIRE en avoit faict
retraicte.
1261) Bail N° 176 le 13/12/1667 :
Bauduin TARTAIRE labourier à Blendecque; de Damlles Louise et Isabelle DELATRE de
ceste ville; terre à Blendecq, prés du chemin nommé “ Bierendalle ”.
328) Mariage N° 45 le 16/6/1674 :
• Pierre DUPONT laboureur, fils à marier de feuz Nicolas et d’Isabeau BRICHE, de
Blendecque, assisté de Pasquier DUPONT son frére, de Pierre LESTRANGE son parin,
de Jacques COLMAN son bel oncle et de Pierre DUPONT son beau frére ;
• Antoine TARTARE laboureur à Blendecque, Péronne HAUWAR sa femme et Anne
TARTARE leur fille à marier, assisté de Bauduin TARTARE son frére ;
époux : succession de sa mére : moictié de jardins, terres et manoir amazé de
maison, grange et estables à Blendecque et Arcques, dont l’autre moictié aptient au
dit Pasquier son frére ; moictié, allencontre de son dit frére, en une rente deue par
les héritiers du bailly HERMEL ; autre moictié de rente deue par Phles PAGART de
Bilcques ; moictié de somme, dont l’autre moictié au dit Jacques COLMAN, deue par
Ignace HOULLIER de Baudringhem ;
épouse : biens à Arcques au lieu nommé « le Hocquet ».
Mariage à Blendecques le 4/7/1674.

899) Mariage N° 125 le 5/1/1679 :
• Jean DENIELLES labourier à Pihem, Marie CADART sa femme et Jean DENIELLES leur
fils à marier, adsisté de Benoist QUIN son oncle et parin ;
• Péronne HAUWART (HOWART) vefve d’Antoine TARTARRE, de Blendecq et Isabelle
TARTA(R)(I)RE sa fille à marier, adsisté de Pierre DUPONT et Anne TARTARE ses frére
et soeur.
Mariage à Blendecques le 9/2/1679.
853) Mariage N° 79 le 28/6/1679 :
• Mathieu DERICQ laboureur à Blendecques, Anne SPENEULT sa femme et Mathieu
DERICQ(UE) leur fils à marier, adsisté de ses dits pére et mére ;
• Adrienne LECOMTE vefve de Robert TARTARE, de Blendecques et Marie TARTARE sa
fille à marier, adsistée de sa dite mére, de Mre Jan TARTARE chapelain de
Blendecques, son frére et de Pierre TARTARE marissal à Arcques, son frére ;
épouse : la jouissance d’un manoir amazé de maison et estable scitué au dit
Blendecques ; le dit Mre Jan, son frére, donne un manoir, cy devant amazé, à
Blendecques.
Mariage à Blendecques en 1679.
333) Mariage N° 47 le 16/1/1683 :
• Godfroy BOUVEUR jh, fils de feuz Baulduin et Marie LOUCHIER, de Blendecques,
adsisté de Jacques COULON de ceste ville, son beau frére et Jenne BOUVEUR sa soeur
;
• Anne AMBICQUE vefve d’Hubert TARTARE, de Blendecques, adsistée d’Anthoine
GEUZE sergeant de la ville et Comté d’Arcques, son beau frére ;
époux : la moictié, allencontre de Jean BOUVEUR son frére ;
épouse : redevable aux enffans qu’elle at retenu du dit TARTARE.
Mariage à Blendecques le 10/2/1683.
322) Mariage N° 36 le 30/1/1683 :
• Anthoine TARTARE jh et fils de feuz Hubert et Marie SOBRUICK, de Blendecques,
adsisté de Pierre HARACHES son frére, de ceste ville, Jean BOUVEUR de Blendecques
et Jenne TARTARE sa soeur germaine ;
• Isabelle LERAND jf de déffuncts Jean et Anne MARTEL, d’Arcques, adsistée de
Jacques LERAND du dit lieu, son frére ;
épouse : succession de ses pére et mére, le dit Jacques LERAND son frére, se faisant
fort d’aultres ses cohers, moyennant qu’elle at renonché à leur proffit à sa part des
biens délaissés par ses pére et mére, et sans pouvoir demander aulcune chose des
biens délaissés par Guillaume LERAND son frére.
424) Mariage N° 19 le 5/2/1684 :
• Jan DERICQ fils à marier de Mathieu, laboureur à Blendecques et d’Anne SPENEULT,
adsisté de son dit pére et de Mathieu DERICQ son frére germain ;
• Isabelle TARTARE fille à marier de feuz Robert et Adrienne LECONTE, assistée de Mre
Jan TARTARE pbre, chapelain du dit lieu et de Pierre TARTARE, ses fréres ;
épouse : de la succession de ses pére et mére : ¼ de 2 manoirs amazés, l’un à
Blendecques et l’autre à Beaussart au Bois ; ¼ en terres, jardins au dit Beaussart et au
dit Blendecques ; le tout imparty entre elle, ses dits fréres et Marie TARTARE sa
soeur, femme au dit Mathieu DERICQ le joeusne.
419) Mariage N° 14 le 15/7/1684 :

•

Antoine TARTARE vefvier de Jenne COURTY, d’Arcq, assisté de Jenne SOBRUICQ vefve
de Cornille TARTARE, sa mére ;
• Marie Anne CATOIRE jf à marier, de feuz Jan et de Marguerite COURTIN, adsistée de
Phlotte CATOIRE sa tante paternelle, Jenne CARETTE sa belle mére et de Nicolas
DUBOIS son amy ;
époux : un manoir amazé de maison et autres édiffices à Arcques, au lieu noé « les
Pauvres », chargé de rente vers Damlle Marie DESGARDINS vefve du Sr
DAUDENFORT;
épouse : de la succession de ses pére et mére : un jardin enclos de hayes à
Rocquestoir ; terre à Rincq.
939) Mariage N° 45 le 10/9/1689 :
• Pierre TARTAR(RE) jh à marier, de feux Robert et Adrienne LECONTE, de Blendecque,
adsisté de Mre Jean TARTARRE, pbre chapelain de Blendecq, son frére et de Jean et
Mathieu DERICQUE ses beaux fréres ;
• Jean CHARLET labourier à Bilcques, Margueritte PRUVOST sa femme et Marie
CHARLET leur fille à marier ;
époux : une 4éme part en terres, mannoir amazé de maisons, granges et estables,
jardins à Beaussart au Bois et Blendecq, imparties allencontre de ses fréres et soeurs
; somme deues pour ouvrages de forge ; une englume et ostils servans au mestier de
marissal ;
épouse : un jardin à Bilcques.

6. Lignée de Thomas (Blendecques, Hallines, Wizernes)
659 ‐ Cm 15/10/1627 acte 78
• BERROYE Anthoine cordonnier demt à Heuringhem, veuf de Marguerithe LAPLACHE;
• TARTAIRE Jenne j.f. à marier, ass. de Noel et Jan TARTAIRE et Jullienne TARTAIRE ses
fr. et soeur.
57) Obligation N° 5 le 25/6/1636 :
Pierre (barré : CAIGNART) CARON labourier à Esquerdes ; à Noel TARTAIRE de
Hallines ; de vente de foin.
316) Mariage N° 8 le 9/2/1647 :
• Charles PAYELLE adsisté de Pierre PAYELLE et Catherine ZUART ses pére et mére ;
• Jenne TARTARRE adsistée de Noel TARTARRE et Jenne PIGACHE ses pére et mére et
de Mathieu TARTARRE son oncle.
1141) Divers : Descharge N° 80 le 10/8/1648 :
Noel TARTAIRE mre papillieur à Hallines et Chles PAYELLE et Jenne TARTAIRE sa
femme et Marie TARTAIRE jf à marier agée de 22 ans, les dits Jenne et Marie, enffans
du dit Noel et de feu Jenne PIGACHE sa femme ; es mains de Messire Robert DE LENS
Chevalier Seneschal, Sr de Blendecque, une pasture à Hallines, nommé « le Pré
Cheval », quy celluy Noel et la dite Jenne PIGACHE sa femme, avoient prins en
arrentement du dit Seigr, pour y bastir un moulin à pappier, par contrat passé à
Hallines le 22/10/1619 ; iceux se portant fort de Nicolas TARTAIRE agé de 15 ans, fils
du dit Noel, et frére des dits Jenne et Marie.

1410) Bail N° 269 le 6/12/1649 :
Noel TARTAIRE labour à Blendecque ; du Sieur Nicolas MICHIELS de St Omer ; tres à
Blendecque.
397) Mariage N° 46 le 25/6/1650 :
• Jehan QUENTIN fils à marier, adsisté de Pierre QUENTIN son frére ;
• Marie TARTARRE fille à marier, adsisté de Noel TARTARRE son pére, molnier à
Blendecq, Phles CARON son parain, Pierre CARON son cousin et Jehan DE LAURETTE
bg marchant en ceste ville ;
époux : jardins et terres à Waterdalle impartie allencontre de ses frére et soeurs
cohéritiers.
13) Vente N° 13 le 31/1/1653 (abimé) :
Mathieu et Anthoine TA.. (TARTARE) de Hallines ; arrriéages de rente constituée par
Pierre DE HEGHRE et Julienne TARTARE sa femme, au pffit de l’égle de Blendecq,
arrentemt constitué par Thomas TARTARE et Jehenne FRERET sa femme, pére et
mére des comparants, les dites rentes rendues cassées et nulles par Monsr Mre
André LE BINDER pbre pasteur de Blendecq, Jacques DUFOUR bailly, au nom de la
communauté de Blendecq ; au pffit d’icelle église ; un manoir non amasé à Blendecq.
2193) Mariage N° 37 le 17/9/1662 : voir N° 23 :
• Jean QUENTIN labour demt à Watredael paroisse de Seninghem, veuf de Marie
TARTARE, adsisté de Pierre QUENTIN laboureur demt au dit lieu, son frére germain;
• Denise GILLEBERT jf à marier de feuz Jean et Pasquette BOUVART, demte à Laires;
époux: succession de déffuncts Jean QUENTIN et Laurence PETIT ses pére et mére,
terres au dit Watredael; doit à Nicolas, Jean, Simon et Fhoise QUENTIN ses enffans,
pour le rachapt mobiliaire d’icelle TARTARE leur mére, convenu avec Nicolas
TARTARE et Chles PAYELLE oncles paternel et maternel des dits mineurs;
épouse: terres à St Pierre paroisse de St, à elle eschue aprés le trespas de ses dits
pére et mére; manoir, jardin et terres à Laire paroisse de Nielles lez Blecquin, qu’elle
at acquis par proximité lignagiére sur Pasquier BOUVART et autres, chargée d’une
rente deue à Damlle Marie MICHIELS demte en ceste ville.
1146) Bail N° 356 le 3/6/1664 :
Mathieu TARTAIRE labour demt à Hallines et Michielle PICOTIN sa femme; de Loys
DURANT, Simphorian MACHUE et de Martin CAUNEL tutteurs de Nicolas DURANT;
terres à Hallines
125) Reconnaissance N° 125 le 16/11/1666 :
Fhois NONCLE curateur aux biens de feu Pierre ZEGRES et Julienne TARTARE sa
femme dems à Blendecques, et de Noel TARTARE papireur demt à Hallines, son frére;
le 17/9/1630 par Jullienne TARTARE fille à marier demt à Blendecq, avec le dit Noel
TARTARE son frére demt au dit Hallines, coe caution, au proffit du Sr Cornilles
DEWULF; reconnu le 17/9/1630 (!!) par le dit ZEGRES et la dite TARTARE sa femme,
au proffit du dit DEWULF. Au proffit de Damlle N DEWULF fille et here du dit
Cornilles.
219) Mariage N° 79 le 27/6/1669 :

•

Martin DENECKRE fils à marier de Jan, chergé des droix d’entré et sortie afférans à sa
Maté, et d’à pnt déffuncte Jenne CALMON, adsisté du dit Jan DENECKRE son pére et
de Marie MASSEMIN sa belle mére;
• Marie MERLEN fille à marier de feuz Pierre et Gérardine DERICK, de Wizernes,
adsistée de Nicolas TARTARE mary d’Isabeau DERICK sa tante.
647) Mariage N° 13 le 17/9/1678 :
• Pierre MUDBLED vefvier de Marie Anne COCQUEMPOT, d’Esquerdes, assisté de
Jacquelinne CARRE sa belle soeur ;
• Antoine TARTAR labourier à Halines et Marie TARTAR(RE) sa fille à marier, assistée de
Micielle PICOTIN sa tante et de Marie Francoise TARTAR sa soeur ;
époux : moictié de jardin scitué à Fersenghem, nommé « le Courty Roussette » ; un
manoir amazé de maison, grange et estables scitué au dit Fersenghe ; la moictié,
allencontre des enfans qu’il olt retenu de la dite Marie Anne COCQUEMPOT, quy sont
en nombre de 5, ausquels il doit pour la formoture de leur mére.
894) Mariage N° 120 le 8/8/1679 :
• Thomas TARTAR(R)E jh à marier, fils Antoine et de Jacqueline GOZART, de (barré :
Lumbres) Halinnes ;
• Catherinne HOLLEWICQ (HOLUICQUE) vefve de Jean DEFRANCE, du dit lieu, assistée
d’Adrien TAILLIEUR (barré : sa belle soeur !) son beau frére ;
épouse : rachapt des enfans qu’elle olt retenu du dit DEFRANCE ; terre à Halinnes.
Mariage à Hallines le 7/2/1679.
990) Mariage N° 77 le 17/2/1680 :
• Pierre MIEUBLED breger à Esquerdes, vefvier de Marie TARTAR, assisté de Jan LECAT
de ceste ville ;
• Jacques COCQUEMPOT labourier à Wavrans et Margueritte COCQUEMPOT sa fille à
marier, assistée de son dit pére.
961) Mariage N° 48 le 20/7/1680 :
• Robert Martin TARTARE jh à marier de Halines, fils de Mathieu et de Michielle
PICOTIN ;
• Isabelle DECQUE fille à marier de feu Jean et de Margtte DELATTRE, assistée d’icelle
et de Mre Jean MACHART pbre curé de Halines ;
époux : terres à Halines ;
épouse : le dit Sr MACHART promet luy payer les bons services qu’elle luy at rendu
en qualité de servante domestique.
Mariage à Hallines le 4/8/1680.
47) Mariage N° 47 le 1/7/1681 :
• Adrien LEVERD jh de feu Charles et vivante Marie D’AUTRICHE, de Hallinnes, adsisté
de Bertin LEVERD d’Ouve paroisse de Remilly, son frére germain et d’Adrien
TERLUTTE du dit lieu, son parain ;
• Mathieu TARTARE de Hallines et Michielle PICOTIN sa femme, Anne Francoise
TARTARE leur fille à marier, adsistée de Robert Martin TARTARE du dit lieu, son frére;

époux : succession de son dit pére : sa part : un 5éme en tres, manoir amazé à
Remilly.
Mariage à Hallines le 13/7/1681.
559) Mariage N° 95 le 31/7/1695 :
• Jacques CONTART jh à marier masson, fils de feuz Jean et Jenne BOUVART,
d’Esquerdes, adsisté d’André CONTART son frére, marissal au dit lieu et de Jean Mary
BOUVART laboureur y demt, son cousin germain ;
• Jacquelinne DEFRANCE fille à marier de feu Jean et Catherinne HOLLUIGUE,
présentement femme à Thomas TARTARE, laboureur à Hallinnes, adsistée d’iceux, du
Sr Pierre MARTEL greffier des ville et Comté d’Arcques, cy devant son tutteur et
cousin ;
époux : terres, jardins, preys, manoir amazé de maison, chambre, grange, estables et
autres édiffices à Esquerdes et à Sectes ; 3 parties de rentes ;
épouse : succession de son feu pére : 1/3 en terres, preys, manoir amazé à Hallinnes,
Esquerdes et Wizernes, imparties allencontre de ses 2 frére et soeur.
Mariage à Hallines le 17/8/1695.
659) Mariage N° 56 le 30/9/1696 :
• Michel WAVRANS fils à marier, de feu Robert, vivant mannouvrier à Wizernes et
vivante Marie CLAPSIEN, adsisté de Jacques D’HOSTEL mannouvrier au dit lieu, son
beau pére, de Vincent WAVRANS son frére germain et de Francois ROBE laboureur à
Wizernes, son amy ;
• Anne Francoise TARTARE vefve d’Adrien LEVERD, d’Haleines, adsisté de Robert
Martin TARTARE son frére, d’Haleines.
Mariage à Wizernes le 10/10/1696.
808) Mariage N° 55 le 18/1/1697 :
• Noel TARTARE fils à marier, de feuz Nicolas, vivant laboureur à Wizernes et d’Isabeau
GARDENNES, adsisté de Jean Bapte TARTARE son frére germain, d’Esperlecques et de
Jean HOCHART laboureur à Moulle, son maistre ;
• Marie Anne STOPIN vefve de Bertrand D’ANTAN, de Moulle, adsisté de Nicolas
STOPIN son pére, de Jacques et Pierre STOPIN ses fréres germains et de Mre Jean
Bapte DANNEL pbre, tutteur des enfans que la dite Marie Anne STOPIN at retenu de
son feu mary ;
épouse : terres à Moulle qu’elle tient en louage du Sieur DE LA VACQUERIE ; doit aux
5 enfans qu’elle at retenu de son feu mary.
Reconnaissance n° 31 – 01/02/1699 –
Mre Pierre PASTOUT, gradué en droit, demt en cette ville, frère et her de feu Mre
François PASTOUT, vivant pbre en icelle ville, d’une part, Martin DUHAMEL, scieur
d’haute soye, demt en cette ville et Jenne Margtte LHOTTE, sa femme, d’autre part
(…) rente créée par Noel TARTARE et Jenne PIGACHE à la caution solidaire de
Lambert CAZIER, Antoinette PIGACHE, sa femme, et Mathieu TARTARE, au profit de
Jan LHOSTE et Jenne DU THOUR, sa femme le 15/11/1630 (…) Pierre François et
François Martin DUHAMEL, frères, enfants des seconds comparants (…) rente créée
par Louis LE BLANCQ, sergeant de Monsieur le marquis de Renty, demt à CoupelleVieille, Anne CHEVALIER, sa femme et Jan DE LA BROYE, brasseur au dit lieu, au profit
d’Antoine PETIT et de Françoise CHEVALIER, sa femme, le 02/03/1628 (…)

7. Enfants de Jan, mariés à Jenne DE COPEHEN (Saint-Omer)
56 - Test. 12/06/1581 acte 1
Testament de Françoise LAUSART femme de Constant TARTARE, bgs dcv de St Omer.
Inh. en l'église des Cordeliers en cv au nef d'icelle devant la chapelle St François.
Héritiers: ses petits neveux Jehan et Isacq LEURENEN enfants de Marie MANIER sa fille.
1091 – 05/11/1578 - Transport – acte 13
Constant TARTAIRE bourgeois et Hoste de la Maison om pend pour enseigne la Verde Trille
en cette ville de St Omer, se faisant et portant forts de sœur Jehenne TARTAIRE sa sœur,
Maistresse de l’Hospital Notre Dame de l’Escoterie au Brusle en cette dite ville, Vinchent DE
NIELLES aussy bourgeois et carpentier de son stil et Jacqueline TARTAIRE sa femme , iceulx du
surnom TARTAIRE frère et sœurs, enfants et héritiers de feu Jehan TARTAIRE et Jehenne DE
COPEHEN, en leurs noms et comme héritiers de feu Willemine DE COPEHEN leur grande
tante, sœur de Hugues DE COPEHEN leur cousin, reçoivent la somme de 200 florins de Jehan
CARPENTIER l’aisné et Jehan CARPENTIER le josne, pour vente et transport de terres.
208 - Cm 02/06/1599 acte 16
• CLEMENT Jehan, demt à St Omer, ass. de Noel CLEMENT son oncle, Noel DE LE MERLE son
bel oncle, Charles DESPRETZ son b.fr.
• POURCHEL Bernardine, ass. de Denys POURCHEL son fr., Robert MAHIEU son b. fr. et
Constant TARTAIRE son b.oncle.

8. Lignée d’Allard TARTARE (Saint-Omer)
344 - Cm 13/07/1607 acte 35
• TARTAIRE Allart veuf, boulengier de son stil, ass. de Andrieu DESGARDINS, Jehan GUERBOIDE
et Jehan DE HAFFRENGHES fils Mathieu ses cousins et bons amys;
• POMMART Anthoinette j.f. à marier, ass. de Catherine DE LE LOE veuve de Jehan POMMART
sa mère, Jehan POMMART son fr., Pierre DE LE LOE son oncle, Martine POMMART veuve de
Jehan DE LE LOE sa tante, Bauduin PETCAMP son cousin.
81 ‐ Cm 25/05/1621 acte 79
• TARTAIRE François, boulanger, j.h. à marier f. de Allard et Julienne GUERBOIDE ses père et
mère deffuncts, ass. de Jehan GUERBOIDE aussy boulanger et bgs dcv son cousin maternel et
tuteur, et Antoine DE LA BARRE pareillement boulangier et bgs dcv, mary de Marguerite
DESCAMPS sa marraine;
• GHYS Anne j.f. à marier, ass. de Isidor GHYS aussy boulanger et soldat à Messieurs du
Magistrat de cv son père et Jehan BARBIER cordonnier mary et bail de Jacqueline DE LIGNY sa
femme, son oncle maternel
439) Mariage N° 1 le 15/3/1637 :
• Jean LETEURE bg chapelier, vefvier de feue Jacqline TONNOIRE, adsisté de Jean LETEURE le
joe, son frére, bg cordonnier, Antoine BRUNET bg chapelier, son beau frére ;
• Anne GHYS vefve de feu Francois TARTAIRE, vivant bg boullengier, adsisté de Claude GHYS,
bg mre chavatier, son cousin germain et Jean GUERBOIDE bg boullengier, son compére et
amy ;

époux : ustensils svant à son mestier ;
épouse : les 3 parts d’une maison, jardin séante en la rue de Reepstrate, tent à Pierre
ROHART tripier, à Mre André DUFUMIER
512) Mariage N° 74 le 16/10/1637 :
• Jean DRINCQUEBIERE de ceste ville, relict de feue Fhoise QUEVILLIART, adsisté de
Jacquemine DRINCQUEBIERE sa soeur, derniérement vve de feu Jean SCHOTTE ;
• Catherine TARTAIRE jf à marier, fille de feu Allard et d’Anthoinette POMMART, encore
vivante, ses pére et mére, adsistée de Franchois POMMART son oncle maternel et parin, de
Sire Denis LE FRANCHOIS, à son tour eschevin de la dite ville et Damle Catherine DARREST
femme au dit Sr LE FRANCHOIS, cousine et marrine de la dite Catherine TARTAIRE ;
époux : sa part allencontre de sa dite soeur, par indivis, de terres à Houlle et Esprelecques ;
épouse : somme es mains de la dite Anthoinette POMMART sa mére et le dit Fhois
POMMART son oncle, se porte fort ; la 8ème part de maison en ceste ville en la rue de
l’officier des haultes oeuvres.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/11/1637.
162) Mariage N° 57 le 25/11/1672 :
• Jean (barré : Bapte) Francois TARTAR jh à marier de feus Francois et Anne GUIS, adsisté de
Jean TEURE mre chapelier, son beau pére ;
• Damlle Marie LEPORCQ jf à marier de feus Abraham et Catherine BOLART, adsisté d’Inglebert
et Francois LEPORCQ ses fréres et de Sire Jacques DEMAMES eschevin à son tour en ceste
ville, son cousin à cause de Damlle Jacqueline MACHU sa femme ;
époux : maison scituée en la rue du Repstrate en ceste ville, tenant au « Jardin des
Arcquebusiers », provenant de la succession de sa dite mére ;
épouse : ¼ de maison en la rue du change de ceste ville, nommée « la Rouge Oye ».
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/9/1672.
187) Mariage N° 45 le 11/7/1682 :
• Jean Francois TARTAR(E) bg marchand en ceste ville, vefvier de Marie LEPORCQ, adsisté du Sr
Ignace Dominicque DE MAMEZ eschevin des dix jurés pour la communaulté d’icelle ;
• Damlle Marie Thérèse BODECHON (BAUCHON) vefve du Sr Louys DELACAURIE, de ceste ville,
adsistée de vénérable personne Mre Phles DELACAURIE pbre, vice pasteur de Ste Aldegonde,
son beau frére ;
époux : une petite maison en la rue de Repstraete ; une rente créée par les Révérende Dame,
Abbesse et religieuses discréttes du couvent des Dames Urbanistes de Ste Claire d’icelle ville,
à son proffit le 11/4 dernier ; marchandises de laisne ; somme deue par Jean Bapte TEURE
d’icelle ville, cédulle du 10 courant ; domme deue par Anthoine BEHAGUE marchand à Lille,
pour marchandises de laisne ;
épouse : une maison nommée « l’Escriptoire » au lez west de la rue Baron ; autre maison en
la rue de Ste Croix, tenante à Cornilles DELBOURRE nommée « le Ciseau d’Or » ; moictié
d’autre maison en laquelle elle réside pntement, sur le viel marché, faisante le coing de la
rue de la Cleuterie ; terrs à Wizernes, à Blarenghem ; une rente créée par Fhois JOLLY et
Nicolle BACRE sa femme, au proffit de Fhois WALLOIS, passée le 3/9/1616 ; rente créée par le
Sr Fleuris LEROY et Damlle Agnès THOMASINE sa femme, au proffit de Bertin PEPLU et sa
femme, le 31/3/1654 ; redevable à Jacques Louys et Jacquelinne Thérèse DELACAURIE ses 2
enffans qu’elle at retenu du dit feu.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 10/7/1682.

9. Lignée de François (Inghem)
2 ‐ Cm 12/06/1621 acte 2
• TARTARE Nicollas f. à marier, ass. de François TARTARE son oncle et parrain, Martin
BEAREL son oncle maternel, Gilles TARTARE son fr. demt à Inghem;
• BULTEL Marie f. à marier, ass. de Guillaume BULTEL et Jehenne PICOTTIN ses père et
mère, Adrien TOUSIN son oncle et Anthoine HERMEL son b.oncle demt en cv.
1346 ‐ Cm 05/03/1633 acte 118
1. 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;
2. 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.
1282 ‐ Cm 09/07/1633 acte 54
• TARTARE Gilles manouvrier demt à Biencques;
• CARTON Philipotte j.f. à marier, ass. de Anne FOURMENT veuve de + Pierre CARTON
sa mère, Jehan CARTON son fr. et Robert DU CAMP son b.fr.
1281 ‐ Cm 23/07/1633 acte 52
• BAILLY Lucien tisserant de thoilles demt à Biencque, ass. de Jean BAILLY son père;
• TARTARE Jullienne veuve de + Robert CLEUWER, ass. de Gilles TARTARE son fr..
150) Reconnaissance N° 150 le 5/11/1639 :
Nicollas TARTARRE, Lucien BAILLY mary de Julienne TARTARRE et Franchois
TARTARRE d’Inguehem, cousins germains, les dits TARTARRE à feu Anthoine
DELEHAYE de Helfault, et plus habils à luy succédé à l’exclusion de tous aultres ; par
le tspas d’iceluy DELEHAYE leur dit cousin germain, et asseurer Pierre BOUTON et
Marie LEGRAND de ceste ville, por remectre les moeubles en leur possession, où ils
sont présentemt esté appartés par le dit feu DELEHAYE.
932) Donation N° 19 le 10/12/1639 :
Mre Hubert BULTEL pbre chapelain de Peenes pays de Flandres ; à Marie BULTEL sa
soeur, femme à Nicollas TARTAIRE, d’Inguehem ; un manoir pntement non amazé,
jardins, séants à Inguehem, listant aux hers Claude VIDELAINE, à la vve de Jan
THIEULIER, à la rue, au fief Mre George MARTEL, « pour suivre sa cotte et ligne ».
1686) Bail N° 537 le 2/12/1648 :
Fhois MOREL labour à Inguehem ; à Fhois TARTARE du dit lieu ; arriére ferme, un
manoir amazé de maison à Inguehem, que le dit MOREL et sa femme ont prins à
ferme ce jourd’huy coe plus offrans, ayans esté loués de la part de Monseigneur le
Comte de Vertain, pour arres de rentes deues par les ayans cause de Fhois GODART
par le tspas duquel les dis manoirs et tres ont esté délaissées
2) Reconnaissance N° 2 le 11/1/1652 :

Mre Hubert BULTEL pbre pasteur de Rollencourt, Nicolas TARTARE labour à
Inguehen, mary de Marie BULTEL et Jan WAVRANS labour à Inguingatte, mary de
Jenne BULTEL, iceux BULTEL enffans et hers de feuz Guillae BULTEL et Jenne PICOTIN
leurs pére et mére, vivans dems à Inguehen ; rente par les dits feux, à la caution de
Robert WATEL du dit lieu, au proffit de Pierre DUHAMEL de ceste ville, le 6/3/1619;
hipotecque à Inguehen le 1/8/1645. Au proffit de la Damlle de Bimont, demte en
ceste ville.
700) Vente N° 149 le 19/4/1662 :
Gilles CANLERS et Marie WAVERANS sa femme, dems à Biencques, Nicolas TARTARE
et Péronne WAVERANS sa femme, dems à Inguehen, Flourent BERNART et Catherine
WAVERANS dems au dit Biencques, Jenne WAVERANS vve de Marcq SALPRUWICQ
demte à Clarcques, soeurs, et héritiéres de Jacq WAVERANS et Catherine BAILLY;
pour faire payement à Mre Jean Bapte HELLEMANS adcat au conseil d’Artois, et
asistant du procur du Roy en son Bailliage de St Omer; rente crée par les dits Jacq
BAILLY (!) et sa femme, le 20/12/1630, au proffit du Sr David FEBVRIER vivant rentier
en ceste ville; au dit Sr advocat nepveu et héritier du dit FEBVRIER; terre à Crehem;
avecq eux comme caution Claude SALPRUVICQUE demt au dit Clarcq

10. Les TARTARE de Flandre
942 ‐ Cm disparu acte 30
• TARTARE Jacques
• Marguerite FOVEAU.
128) Vente N° 20 le 30/5/1637 :
Jacques TARTAIRE chavetier à Nieurlet ; à Jacques FLAMENG et Gilliette TARTAIRE sa
femme ; un jardin amazé de maison, grange et estables scitué proche de Helfault,
listant au Sr de Helfault, à la vefve Simon DUPRE
236) Rente N° 50 le 30/5/1637 :
Jacques FLAMENG de Helfault et Gilliette TARTAIRE sa femme, comme ce jourd’huy,
Jacques TARTAIRE, leur frére, de Nieurlet, leur auroit vendu un manoir amazé de
maison, grange et estables ; au proffit du dit TARTAIRE.
152) Vente N° 44 le 18/4/1637 :
Jean GALET tisseran de thoille à Lespinoy lez Pihem et Jenne TARTAIRE sa femme ; à
Jacq TARTAIRE, frére de la dite Jenne, chavetier à Nieurlet, obligation qu’il at passé à
leur proffit ; la part de la dite Jenne, en un manoir amasé de maison, estable, séant
prez l’égle de Hellefault, aboult à la vefve Simon DUPRE, au Seigr, tres es « camps de
Hellefault », .. por « tenir la cotte et ligne » du dit Jacq achepteur
1557) Obligation N° 26 le 14/7/1642 :
Jacques TARTARE et Pierre DE RAMBURES demeurants présentemt à Petcamp ; à
Jehan CORBET, Louys PETIT et Phles HALLETTE tous soldats soub la charge du Sr
capitaine Anthoie ; vente de 2 vaches.

698) Obligation N° 146 le 5/6/1652 :
Jacques MORTAINE caron en ceste ville, Anne CAROULLE sa femme, Jacq TARTAIRE et
Jenne MORTAINE sa femme ; à Damlle Marie DUQUESNOY fille en célibat en ceste
ville ; prest.
1588) Conv N° 3 le 1/10/1654 :
Jacq MORTAINE caron à Bilcques et au par avant à St Omer ; Jacques TARTAIRE mary
de Jenne MORTAINNE, de Wattennes et Antoine CAROULLE cousturier à Bilcques,
tuteurs de Pierre, Isabelle et Margte MORTAINE enffans du dit Jacques qu’il olt
d’Anne CAROULLE, soeur du dit Antoine, décédée en ceste ville.
943) Rec N° 43 le 31/5/1655 :
Jacques TARTARE de Wattenes, vefvier de Margte FOVEAU, ayant le bail de Jean
TARTARE son fils qu’il olt de la dite FOVEAU, ppriétaire avecq Gilles, Fhois et Jenne
FOVEAU ses oncles et tante, d’un petit jardin au troir de Biennecques, acquict par feu
Wallerand FOVEAU leur pére, d’Antoine DE CREHEM, et comme tuteur de Fhois,
Pierre et Jean FLAMEN enffans de Jacques FLAMEN et de Gillette TARTARE, iceux
ppriétaires de manoir amazé scitué d’amont l’égle d’Helfaut, chargés de rente au
proffit des obyts de l’égle de Pihem, nommément pour Mre Jean COCQUEMPOT et sa
femme et le dit manoir de rente vers l’égle de Pihem ; assignaon sur Maillart
BEAUCHAMPS demt à Pihem, acepté par Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur
du lieu ; tsport à la dite égle acepté par le dit pasteur, somme à recepvoir de Guille
MOREL, sur Jean MARLE.
755) Obligation N° 91 le 5/1/1659 :
Jacques TARTARE marchand à Berghes St Winocq et Jan TARTARE son fils, de
Ereghem chastelenie de Bourbourcq, qu’il olt de Margte TONEAU35; à Louys
COCQUEMPOT labourier à Remilly Wilcquin; arres de rente créée par le dit Jacques
TARTARE et sa dite femme, le blanc, au proffit de feu Mre Anselme CADART, à son
tspas pasteur d’Helfaut, duquel le dit COCQUEMPOT est nepveur et héritier.
65) Divers : Consentement N° 33 le 24/12/1661 :
Jacques TARTARE labourier demt à Cappellebroucq, chlenie de Bourbourcq, tutteur
des enfans mineurs de feu Jacques FLAMENG vivant labour demt à Helfaut et Gilliette
TARTAIRRE sa feme; Jean TARTARRE labour demt au dit Cappellebroucq, ayant droit
par transport d'une rente, tranport passé par le dit Jacques TARTARRE au prouffict du
dit Jean, son fils.
546) le 7/1?/1662 : Reconnaissance :
Jacques TARTAIRE laboureur demt à Cappellebroucq chastellenie de Bourbourg,
tutteur des enffans mineurs et héritiers de feu (barré: Jacques) ..lette TARTAIRE vefve
à son trespas de Jacques FLAMEN; rente crée par les dits FLAMEN et sa femme, au
proffit du dit comparant, le 30/5/1637. Au proffit de Jean TARTAIRE fils du dit
comparant, aussy laboureur demt au dit Cappelbroucq, ayant droit par transport de
la dite rente passé le 23/12 dernier.

35

Il fallait lire FOVEAU

1826) Mariage N° 15 le 4/11/1663 :
• Jan TARTARE labour demt à Cappelbrouck, veuf de Catherine DEVESCH;
• Phles DECROIX demt en ceste ville et Francoise DECROIX sa fille à marier;
époux: de la succession de Margte FOVEAU sa mére, terres à Pihem, à Jacques
TARTARE et aultres enffans que la dite femme at retenu de son premier et second
mariage

11. Josse TARTARE (Avroult)
950) Vente N° 63 le 13/6/1649 :
Jehan CARTON cy devant demt à Avroult, présentemt à St Omer ; il doibt à Fhois
LEFEBVRE soldat soub la charge du Seigr Viscomte de Lières Gouverneur de ceste ville
et Anne PASQUIER sa femme, de ceste ville, d’arriérages de rentes beub par feu
Herry CARTON et Eloye CARON ses feuz pére et mére ; au pffit des dits LEFEBVRE et
PASQUIER sa femme ; tre au « Parcquet de Franche » troir de Mercque St Liévin ;
après le tspas du dit LEFEBVRE, les tres retourneront à Anthoinette PIRON femme de
Jacques MAUCLE ; .. le dit CARTON déssaisis es mains de Jehan LEGRAND bailly des
Srs de chapitre de Faulcquemberghe, Martin CARPENTIER lieuten de la dite Srie
d’Avroult et Josse TARTARE home de la Srie de chapitre.
278) Rente N° 72 le 12/1/1664 :
Josse TARTARE mannouvrier demt à Avroult et Massette DELECROIX sa femme; de
Jean HENDRICQ bg marchand demt à St Omer eschevin à son tour des dix jurez pour
la communaulté de la dite ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme; avecq eulx Marcq
PLATTEAU labour demt à Avroult, caution
338) Mariage N° 55 le 23/6/1674 :
• Jan TARTARE fils à marier de Josse et de feue Massette DELECROIX, manouvrier à
Avroult, adsisté du dit Josse son pére, de Marcq DELECROIX son oncle et de Jan
BOCQUET procur praticquant es ville et baille de St Omer, son cousin ;
• Jenne COCQUENPOT fille à marier de feu Jan et de Marie LEFEBVRE sa mére, assistée
d’icelle, de Pierre COCQUENPOT son frére, de Jacques GROU son beau frére et du Sr
Pierre DE COPPEHEN Sr de Berlettes, advocat au conseil d’Artois, son bien veuillant ;
époux : la moictié de manoir, terres provenantes du chef patrimonial de sa dite
mére, scitués à Avroult ; moictié de terres que ses dits pére et mére ont acquis
ensamble, dont l’autre moictié à son dit pére ;
épouse : sa part, allencontre de ses fréres et soeurs, es biens délaissés par son dit
pére, encore imparties
mariage

12. Jan et Jacqueline TARTARE (Pihem)
716) Vente N° 159 le 3/11/1650 :
Mathieu LEWICQUE caron à Helfault, Jacq CAROULLE soldat de la compagnye du Sr
Camberny capne d’infanterye en ceste ville, et pour Adrien son frére germain, et
Florent CUVELIER de Pihem, mary de Jacqlinne TARTAIRE, icelle tante et here de
Magne TARTAIRE ; à Jacq DE CLETY sergeant de la chambre des orphelins de ceste
ville ; le droict acquis come légats et testaments fst par dvt bailly et eschevins de
Lespignoy le 8/11/1638 par Michel COPPIN, vivant demt au dit Espignoy.
Additif le 9/12/1650 : Jacqlinne TARTAIRE femme de Flourent CUVELIER, de (barré :
Helfault) Pihem ; at rattifié
Rec N° 231 le 22/3/1653 :
Jacqueline TARTAIRE vefve de Flourent CUVELIER, de Pihem, tante et here de
Magdelaine TARTAIRE fille et here de feux Jean et Franchoise DUSAULTOIR ; rente au
proffit de Jacques DE MAMEZ marchant en ceste ville, créée par les dits feux Jean
TARTAIRE et Franchoise DUSAULTOIR, à la caon de Jacques CLEUET, le 25/10/1633.
Au proffit de Jacques DE MAMEZ fils et her du dit Jacques
306) Mariage N° 72 le 7/11/1693 :
• Jean CUVELIER jh à marier de Pihem, de feuz Flourent et Jacquelinne TARTARE, adsisté
d’Anne CUVELIER sa soeur ;
• Charles BACHELETTE labourier à Wavrans et Jenne BACHELETTE sa fille à marier ;
époux : terre à Hallinnes ;
épouse : sa parte en terres, allencontre de ses fréres et soeurs, à Wavrans et Wismes.

13. Jan TARTARE, mari de Jenne PICQUET, et ses filles (Bléquin)
353) Reconnaissance N° 374 le 11/3/1649 :
Jacques PRUVOST, Jean LIMOIZIN mary de Marie PICQUET, Bauduin TARTARE mary
de Jenne PICQUET, Anthoine DUMONT mary de Louise CAMPION fille de Jenne
LOUCHE, Jacques PICQUET mary de Louise PRUVOST, les dits PRUVOST frére et soeur,
enffans de Péronne LOUCHE, les dites Jenne et Marie PICQUET soeurs, filles de
Bauduine LOUCHE, icelles Péronne, Jenne et Bauduine LOUCHE soeurs de feu Jan
LOUCHE, et les dits PRUVOST, PICQUET et CAMPION nepveur, niépches et hers du dit
Jan LOUCHE, tous dems à Bléquin ; le 19/5/1626 par Jean LOUCHE l’aisné, vivant
labourier à Bléquin, et le dit feu Jan LOUCHE, son fils, du dit lieu, sa caution, au proffit
de Pasquier FAIOLLE bg brouteur en ceste ville et Anne QUENDALLE sa femme. Au
proffit d’Eustache DELEFORGE bg mre harquebusier en ceste ville, ayant acquis le
droict de Mre Anthoine FAIOLLE, Jenne DE BEAURAINS sa femme, Jacques DELIGNY
et Marie FAIOLLE sa femme, les dits FAIOLLE frére et soeur, enffans et hers du dit
Pasquier, par tsport du 29/6/1648
56) Reconnaissance N° 56 le 21/4/1663 :

Noelle PRUVOST vefve de Guille DE, demte à Bléquin, niépce et here de feu Jean
LOUCHE le josne; rente par le dit Jean LOUCHE le joesne, et aultres, au proffit de
Robert PETIT et Froise PORION sa femme, le 22/1/1628. Au proffit de Jean LIMOISIN
et Jenne (barré: TARTARE), Marie et Franchoise TARTARRE enffans et hers de feu
Bauduin, tous dems au dit Bléquin, ayans les dits LIMOISIN et Bauduin TARTARRE
acquis le droit de la dite rente, de Nicolas PRUVOST quy en avoit acquis le droit de
Jacques LENS et Jossine PETIT sa femme, fille et here du dit Robert.
646) Reconnaissance N° 71 le 9/4/1686 :
Nicolas HOYER de Bléquin et Francoise LIMOZIN sa femme, Catherinne LIMOZIN jf à
marier de Nielles, Jenne LIMOZIN vefve de Francois CHOCQUEL, et pour Marie
LIMOZIN, les dits LIMOZIN enffans et hers de Jean, mary de Marie PICQUET, Antoine
LURETTE de Bléquin, mary de Jenne TARTARRE, fille et here de Baudechon, Jean
VIVIEN de Tilcques, Liévine LIMOZIN sa femme, fille et here du dit Jean, Jean
DUBUISSON de Ste Croix et Catherinne LIMOZIN sa femme, fille et here du dit Jean,
et Jean BAILLY mary de Catherine SAGOT fille et here de Crespin et Jenne VIELLIART ;
rente créée par Jean LOUCHE labourier à Bléquin, Jenne CHOCQUEL sa femme, à la
caution de Jacques VIELLIART et Jacques DELEHAYE, au proffit de Damlle Isabeau
GAUTRAN vefve de feu Antoine DOLLE, le 26/2/1622. Au proffit de Mre Jean Francois
DESCHAMPS Sr de l’Escade, mary de Damlle Marie Margueritte MANESIER et de
vénérable personne Mre Guillaume VERBEST pbre, tutteur de Damlle Marie Térèse
MANESIER, icelles filles et heres de Damlle Jacquelinne DOLLE, petitte fille et here de
Damlle Isabeau GAUTRAN

14. Jan TARTARE, mari de Jenne DESGEZ, et ses enfants (Coulomby, Wavrans,
Gravelines, …)
1083 ‐ Cm 17/02/1631 acte 63
• DE LATTRE Jehan laboureur demt au village de Wavrans, ass. de Anthoine PRUVOST laboureur
son cousin et Eustache DE LATTRE son cousin demt audit Wavrans;
• TARTARRE Marguerite veuve de Jehan PICQUOT36 demt présentement au village d'Eulle, ass.
de Estienne TARTARRE son fr..
1063) Transaction N° 11 le 17/1/1637 :
Jéromme ALEAMES bg de ceste ville, vefvier de Jenne FLOURENT ; Charles EVERARD labour à
Ledersselles Flandres, vefvier de Marie ALEAME fille des dits Jérome et Jenne ; por éviter
procès apparant à naistre entre eux, por la succession dévolue à la dite Marie ALEAMES, quy
auroit survécu la dite Jenne sa mére, coe le procès intempté par le dit EVERARD à la charge du
dit 1er compant, touchant les interrests par luy prétendus por la non joissance de la censse de
Haveskerke, que le dit Jérome avoit donné à mariage à sa dite fille, selon le contrat anténuptial
; .. le dit EVERARD a renonché à toute la dite succession dévolue à sa dite femme, par le tspas
susdit ; le dit Jéromme, céde au proffit du dit EVERARD, une rente créée par Jean TARTAIRE et
Dale Jenne DESMET37 sa femme, au proffit du dit Jérome, passée le 27/11/1621, autre rente
créée au proffit que dessus le 22/10/1622 par Quintin BEUGIN, une autre constituée par Jean
DUMONT fils Martin, et Jenne LAMIABLE sa femme, passée le 23/3/1630, et une aultre au
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lu DESMET et non DESGEZ

proffit du dit ALEAMES le 12/3/1622 par Francois DE BONINGHES et Marie PRUVOST sa femme,
à la caution de Pierre BONNINGHES son frére et aultres ; et renonche à tout droict qu’il pouvoit
prétendre à la charge du dit EVERARD, por les remports de contrat anténuptial d’icelle et des
acquets fst durant leur conjonction, debtes passives de la maison mortue d’icelle feue sa fille,
à la charge du dit EVERARD, .. la maison mortue de .. FLOURENT à la charge du dit Jérome
1137) Accord N° 16 le 15/1/1637 :
Guillame PICQUET, George PICQUET, Martin PICQUET, Adrien MARCOTTE mary de Péronne
PICQUET, Jehan HAPIETTE mary de Franchoise PICQUET, Fhois HOCHART mary de Marie
WEPPIER icelle WEPIER au par avant vefve de (barré : Jehan) Marcq PICQUET, mére de Jehan
et Liévin, Franchoise et Anthoinette PICQUET qu’elle olt du dit feu Marcq, et Margte TARTARRE
vefve de Jehan PICQUET ; touchant les advanchements fst .. d’iceux susnommés PICQUET, par
déffunct Jehan PICQUET et Anthoinette PAPEGAY leurs pére et mére, et ce qu’ils auroient
achepté de la vente publicq des biens délaissés par leurs dits pére et mére.
Additif le 16/1/1637 : la dite TARTARE vefve de Jan PICQUET fils Jan ; at déclaré qu’elle ne veut
ces biens du dit feu Jan son mary, ceux à elle escheue par le trespas de Martin PICQUET leur
fils, … au proffit des héritiers des dits déffuncts Jan PICQUET et Antoinette PAPEGAY sa femme,
leurs pére et mére.
1096) Transaction N° 44 le 30/1/1637 :
Anselme GALBART marchant à Haenskotte, mary de Jehenne HIBON, Thomas TUBEAUVILLE
labour à Renty, mary de Marie HIBON, Pierre TARTARE labour à Lumbres, mary de Fhoise
HIBBON, les dits GALBART et Thomas TUBEAUVILLE aussy au nom de Marie HIBON, soub leur
tutelle, mineure de déffuncts Jehan HIBON et d’Anne BLONDEL, les dits HIBON enffans et
héritiers de Thomas HIBON et Anthoinette LECOIGNE ; .. advanchements fst par leurs dits pére
et mére, à leurs enffans, tant à leurs mariages que depuis, les rendaiges de tres à eulx portés
à mariage, .. vente publicque tenue à Reneschure après les tspas des dits Thomas HIBON et
Anthoiette LECOIGNE, .. aus dits 4 enffans, … au reguard de la mineure, se prendra sur le bled
.. à Eulle, acquis par Davidt DE COCQUEMPOT, du dit Jehan HIBON son pére.
595) Renonciation N° 13 le 19/11/1641 :
Isacq BAUIN et Marie TARTARE sa femme, de Coulomby et Jan DELATTRE et Margte TARTARE
sa femme, de Wavrans ; renonchent à droict de succession escheue aus dites Marie et Margte
TARTAIRE, tant en tres, après le trespas de Jenne DESGEZ leur mére, et ce au proffit de Simon
TARTAIRE leur frére ; le dit Simon, de les descharger de rente, crée par leur (barré : pére) mére,
avecq Jan TARTAIRE son mary, au proffit de Gérosme ALIAME, pntemt deue au dit Simon, par
le transport qu’il en at de Charles EVERARD, en date du 27/11/1621.
212) Mariage N° 57 le 7/4/1646 :
• Simon TARTAIRE d’Acquenbronne, jh à marier, adsisté de Vast DE DELFT escuier, Sieur de La
Francquerue, son cousin germain et de Jean LECOINTE de Nielle, son ami ;
• Damlle Jacqueline DUFRESNE vefve en derniéres nopces de Jaspar DELATTRE, adsistée de Sire
Guille DANNEL, eschevin juré au conseil de ceste ville et de Jean GUERBOIS son ami.
568) Divers : Descharge N° 72 le 8/11/1649 :
Simon TARTAIRE, Isacq BAUIN mary de Marie TARTAIRE et Jan DELATTRE mary de Margte
TARTAIRE et Franchoise HIBON vefve de Pierre TARTAIRE, les dits TARTAIRE enffans et heres
de feue Damlle Jenne DESGEZ, à son trespas femme à Jan TARTARE, leur pére ; avoir promis
descharger du chief de la dite Jenne DESGEZ ; rente créée par les dits feux Jean TARTAIRE et

Jenne DESGE sa femme, au proffit de Jerosme ALIAME, pntemt deue au dit Simon TARTAIRE
par le moien du transport à luy faict du dit ALIASME.
2298) Donation N° 3 le 16/12/1651 :
Issack BAWIN pauvre viel home impuisant à guaigner sa vie, demt à Colomby et Marie TARTARE
sa femme ; à Toussainct FAYOLLE fils de Pierre et de la dite TARTARE, de Coulomby ; biens à
Harlette.
1384) Obligation N° 511 le 11/6/1653 :
Jean DELATTRE bailly de Wavran, y demt et Margueritte TARTARE sa femme ; à Franchois
BOUVET bg de ceste ville ; grains.
131) Mariage N° 13 le 25/9/1659 :
• Toussainct FAYOLLE fils à marier de feu Pierre et de vivant Marie TARTARE, de
Coulomby, adsisté de Jan FAYOLLE du dit lieu, son oncle;
• Péronne LABARRE fille à marier de déffuncts Pierre et d’Anne CARON, adsistée de
Martin et Francois LABARRE, ses oncles; épouse: de la succession de ses pére et mére,
terres, jardins, preys, pastures à Coulomby et Harlette.
1113) Bail N° 307 le 22/5/1660 :
Pier BOLLART bg fillatier en ceste ville; de Simon TARTAIRE alpher réformé, demt à
Gravelinghes; maison proche la vielle porte de Boulizienne
Vente N° 80 le 4/5/1661:
Simon TARTIRE demt en la ville de Gravelinghes, pére des enffans qu'il olt de feue Jacqueline
DUFRESNE; à Pierre WALLART le joeusne, mre fillatier en ceste ville, maison séante en ceste
ville en la rue de la porte de Boulizienne
1251) Obligation N° 322 le 2/1/1666 :
Toussain FAIOLLE labour à Coulomby ; à Simon TARTARE de Gravelinghes ; achapt de terre à
Coulomby

15. Pierre TARTARE et ses enfants (Setques).
343) Rente N° 138 le 21/2/1664 :
Pierre TARTAIRE labourier demt à Setques et Margte WEPIERE sa femme; de Thomas DE
THUBEAUVILLE labour demt à Lumbre et bailly du dit lieu, administrateur de la chappelle
d’Acquenbronne; deniers du rembours d’une rente de Jean DE BEAUVOIS.
1034) Mariage N° 121 le 4/3/1680 :
•
Noel SERGEANT fils de Pierre et Adrienne MERLEN, charpentier à Sectque, assisté de
Denis et Jan SERGEANT ses fréres ;
•
Péronne TARTAR jf à marier de Pierre TARTAR, assistée de Gilles TARTAR son frére,
du dit lieu
époux : un jardin à usaige de mannoir scitué au dit Secques ; épouse : biens à Secque.

16. Guillaume, brasseur à Lumbres, et ses deux enfants
498 - Cm 03/09/1583 acte 26
• DE LOBEL Maximilien, ass. de Jullien DE LOBEL son père, Jehan BECQUELIN son cousin
• TARTAIRE Anastasie, veuve de + Charles BOCQUES, ass. de Guillaume TARTAIRE et Colline
CAPPELLE ses père et mère
686 - Cm 19/06/1610 acte 24
• LEGRAND Chrestien, cousturier et veuf demt à Bainghem les Seninghem, ass. de Jehan LE
DEVIN et Laurens WEPPE;
• TARTAIRE Annastasie veuve de + Maximilien DE LOBEL, ass. de Allard TARTAIRE son fr.
741 ‐ Cm 15/07/1628 acte 58
• DESMARQUAIS Philippe bailly de Samettes demt à Lumbres, ass. de ..(effacé).. et Michel
DESMARQUAIS ses enfants et ..(effacé) son b.fils;
• TARTARE Anastasie veuve dernièrement de Chrestien LEGRAND demt audit Samette, ass. de
Jehan LIMOSIN son b.fils.

17. Mathieu et sa fille Barbe (Helfaut, Saint-Omer)
Rente n° 13 – 27/07/1610 –
Mathieu TARTAIRE, laboureur demt à Helle fault, et Barbe TARTAIRE, sa fille à marier, âgée
de 22 ans ou environ, (...) reçu comptant de Damlle Isabeau DE GILLEMAN, fille de Gilles (...)
avec eux Fremin TARTAIRE et Michiel DU SAULTOIR, aussi laboureurs, demt au Bois, paroisse
de Hellefault (...)

726) Vente N° 58 le 17/9/1648 :
Martin (barré : TARTARE vve de) BEAUMONT (elle fille et here de Mahieu), soldat de la
compagnie du Sr MOROIE au tertio du Sgnr Baron de Broucq, petit fils et her de Mahieu
TARTAIRE à cause de Barbe TARTAIRE sa mére, fille du dit Mahieu, vivant hostelain à Helfault
; à Mre Guillaume LE FRANCOIS adcat au conseil d’Arts, demt en ceste ville ; jardins, cy
devant amasés de maison, granges et estables séans au dit Helfault, provenans du dit Mahieu
son pére grand.
207) Reconnaissance N° 206 le 11/7/1645 :
Jacques LECLERCQ labourier à St Omer et Jenne WEPIER sa femme, icelle par avant vve de
Guille LAGUEZE ; le 28/2/1640 par Anthoine SENLECQ et Marie LAGUEZE sa femme, au proffit
de Barbe TARTARE vefve de feu Anthoine DE BEAUMONT. Au proffit de Noel HINGHUIER
mary de la dite Barbe TARTARE.

18. TARTARE non rattachés
1354 - Cm 09/04/1583 acte 39
• TARTAIRE Bauldin, ass. de Magrin TARTAIRE son fr. et Nicolas BUSTEL son b.fr.

•

DE SALPERWICQ Jehenne, veuve dernièrement de + Jehan DU CHASTEL, ass. de Michiel
DESCHODT et Achoist PERDU ses b.fr.
1357 - Cm 25/05/1594 acte 29
• TARTARE François, bg dcv, demt au Faubourg de Ste Croix, ass. de Martin TARTARE son fr.
demt à Blendecques et Jehan HAULTSAULLIER son b.fr.
• STIENHAIRE Izabeau, ass. de Thomas STIENHAIRE son fr., Charles DE NOEUFVERNE son b.fr.,
Nicaise STIENHAIRE son oncle et Denis DOMY son Maistre.
138 - Cm 05/01/1602 acte 18
• CARPENTIER Jehan demt au Bois paroisse de Helfaut, ass.de Anthoine et Pierre TARTAIRE ses
enfants;
• VEROMME Philipotte veuve de Gilles THIEULLIER, ass. de Ysabeau THIEULLIER sa fille épouse
de Jehan DE WAVRANS tisseran de thoille demt audit Bois.
476 ‐ Cm n° 29 du 29/12/1626
• DUFOUR Godefroy j.h. à marier, ass. de Robert DUFOUR bailly du Sr de Helfaut en
Blendecques et Flourent DUFOUR ses fr. et Jacques CLOIN son b.neveu;
• CARPENTIER Marie f. à marier, ass. de Marguerithe BAUCHAMP veuve de + Jan CARPENTIER
vivant hostellain demt à Hallines sa mère, de Jacques VAILLIANT et Anthoinette CARPENTIER
ses fr. et soeur, Christophle VYNION son cousin germain
Reconnaissance n° 49 – 18/19/1613 –
Jehan HANON, greffier de Bilque, et Margueritte HAULTSOLLIER, sa femme, fille et here de
feu Pierre HAULTSOLLIER (...) lettres ...au profit de la Table aux Pauvres des Eglises Ste‐
Aldegonde et St‐Denis ... passées ... le 02/12/1600 par Baudin TARTAIRE et Jehenne LE
BINDRE, sa femme, par avant veuve et demeurée en biens de Pierre HAULTSOLLIER au profit
d’icelle table (...)
792) Testament N° 39 le 10/9/1638 :
Gilliette TARTAIRE vve de feu Jean CHOCQUEL, de St Omer ; estre inhumé sur le chimentiére
de l’égle de St Denis, sa poisse ; affection maternelle qu’elle porte à Antoine et Margueritte
CHOCQUEL, ses enffans, .. elle donne ses biens, .. parts de maisons ; en la présence de
Mathieu BOLLART et Jacques CARON fils Jean, bgs de ceste ville.
472) Convention N° 8 le 28/11/1644 :
Sr Jan BECART marchant à St Omer ; Fran LEBRUN, Anthoine LEBRUN son frére, Allard et
Nicolas TARTAIRE fréres, d’Estrehem ; promis abattre les arbres, tant chesnes, blancq bois
croissans au bois de Wisques, naguéres acheptés par le dit BECART, des officiers de Madame
la Contesse de Ste Aldegonde Viscontesse de Wisques
51) Vente N° 51 le 20/12/1653 :
Marie TARTARE anchienne fille en ceste ville, descharger vers André GRUMELIN bg
rentier en ceste ville et Damlle Marie DRIES sa femme, ayans droict de la rente cy
après, de rente créée par Martin TARTARE et Anseline DELEZOIEDE sa femme, pére et
mére de la comparante, au proffit de Robert PRUVOST, Charle CRENLEU et aultres, le
28/12/1621, de laquelle rente Jan COELS, vivant eschevin de ceste ville, mary de
Damlle Jenne CARRE, en avoit acquis le droict de Charles et Marie CRENLEU et autres,
le 30/12/1627, derniérement transporté par Damlle Anne CARRE vefve de Mre
Adrien DRIES, donataire de la dite Damlle Jenne CARRE sa soeur, au proffit des dits
GRUMELIN et sa femme, par lettre du 30/10/1652, cassation des dites lettres ; au

proffit des dits GRUMELIN et sa femme ; manoir à Blendecque au lieu nommé « le
Hameau ».
1709) Reconnaissance N° 66 le 19/2/1660 :
Jehan TARTAIRE laboureur demt à Cappelle Broucq pays de Flandres, fils de Jacques
et de feue Margte FOBEAU ses pére et mére et héritier d'icelle, rente par Jean?
TARTAIRE et Margte FOBEAU sa femme et Françoise TARTAIRE veuve de Nicolas
TARTAIRE, au proffict de Mre Anselme CADART pbre pasteur de Helfaut le
21/6/1631. Au profit de Louys COCQUEMPOT laboureur demt à Remilly Wilcquin,
nepveu et héritier du dit Mre Anselme CADDART
1349) Bail N° 544 le 9/6/1660 :
Franchois DE LAIRE bg de ceste ville, tutteur des enffans mineurs de feu Pierre
MECQUIGNION, Jenne MECQUIGNION jf à marier et pour Richart MECQUIGNION; à
Christophe FRERET soldat de Monsieur le Comte de St Venant, Jacqueline TARTAR sa
femme; maison en ceste ville, rue de Ste Croix.
89) Reconnaissance N° 89 le 19/6/1666 :
Francois, Hiérosme et Jacques PICQUET fréres, laboureurs dems à Watterdal paroisse
de Seninghem, enffans et hers de feu Guillaume quy fut fils et her de feu Jean
PICQUET; rente par Jean TARTARE et Martine BECQUET sa femme, à la caution du dit
Jean PICQUET, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vefve d’Antoine DOLLE, le
16/3/1632. Au proffit de Sire Jacques MANNESSIER eschevin de ceste ville et Damlle
Jacqueline DOLLE sa femme, fille et here de feu Guillaume quy fut fils et her du dit
feu Anthoine DOLLE.
176) Reconnaissance N° 40 le 21/5/1672 :
Jenne LENNE vefve d’Anthoine TARTARE, propriétresse des biens séans à Biencq et
Inguehem, affectée à rente, venantes de Jenne BAILLY fille here de Lucien quy fut fils
her de feu Jan ; rente le 28/4/1632 par Martin BAILLY tisserant de toille à Biencques,
à la caution de Jan, son pére, de Biencq, Charles BOURGEOIS et Anthoine HECQUET
de Waverans, au proffit du couvent des Soeurs noires ; recognoissance le 9/1/1657
par le dit Lucien ; recognoissance de la dite jenne BAILLY le 10/7/1665 et autre le
30/6 du dit an. Au proffit du dit couvent.
308) Mariage N° 25 le 3/1/1674 :
• George TARTARE soldat cavallier de la compnie du (barré : Seigneur) Sr de Wezemal,
tenant présentement guarnison en ceste ville, adsisté de Jean VIER d’Arcques et Jean
WIMILLE soldat cavallier de la compnie du Sieur Dom Anthoine DE PIEMENTEL,
tenant guarnison en ceste ville, ses amys ;
• Marie SAUVAGE vefve de Julien LECLERCQ, d’Arcques, adsistée de Pierre LECLERCQ
son beau frére, de ceste ville ;
épouse : de la succession de Marie FACE sa mére : jardin enfermé de hayes à Boeuvry
chastellenie de Lille.
673) Mariage N° 39 le 26/6/1678 :

•

•

Jacques LESTRANGE fils à marier de Pierre et de feue Nicole LOUCIER, de
Blendecques, adsisté de son dit pére, d’André LESTRANGE son frére et de Pierre
DELEZOEDE son cousin ;
Antoine HAMBRE labour à Blendecques, Jenne TARTARE sa femme et Marie (DE)
HAMBRE leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére, d’Antoine HAMBRE son
frére ;
époux : succession de la dite LOUCIE sa mére, allencontre son dit pére et de son dit
frére, sa part de manoir amazé de maison et tres à Blendecques.
Mariage à Blendecques le 26/6/1678.

263) Mariage N° 121 le 17/1/1682 :
• Guilliaume OBERT laboureur au Grand Bois paroisse d’Hellefaut, vefvier d’Anne
TARTARE, adsisté d’Antoine TARTARE son beau frére ;
• Jenne ANSEL jf à marier de Pierre et Jenne DINGUEHEM, de Pihem, adsistée de
Jacques ANSEL jh à marier, son frére ;
épouse : sa part allencontre de ses fréres et soeurs, en tres à Pihem, provenans de
ses dits pére et mére.
419) Mariage N° 14 le 15/7/1684 :
• Antoine TARTARE vefvier de Jenne COURTY, d’Arcq, assisté de Jenne SOBRUICQ vefve
de Cornille TARTARE, sa mére ;
• Marie Anne CATOIRE jf à marier, de feuz Jan et de Marguerite COURTIN, adsistée de
Phlotte CATOIRE sa tante paternelle, Jenne CARETTE sa belle mére et de Nicolas
DUBOIS son amy ;
époux : un manoir amazé de maison et autres édiffices à Arcques, au lieu noé « les
Pauvres », chargé de rente vers Damlle Marie DESGARDINS vefve du Sr DAUDENFORT
épouse : de la succession de ses pére et mére : un jardin enclos de hayes à
Rocquestoir ; terre à Rincq.

C. Terriers et Cueilloires
C1. Helfaut
Les deux tableaux qui suivent énumèrent les articles tenus par un TARTARE38 dans le terrier des
Archives du Chapitre de Saint-Omer (2G3321)
Colonnes des tableaux
Colonne 1 : n° Article
Colonne 2 : Prénom
Colonne 3 : Nom
Colonne 4 : Autres indications
38

Deux graphies différentes apparaissent dans le registre : TARTAIRE et TARTARRE

Colonne 5 : Données complémentaires
Liste 139
15
22
24
34
36
37
40
41
42
44
44

Denis
Jehan
Collard
Wille
Jehan
Jehan
Guille
Marand
Gilles
guille
Jehan

TARTAIRE
TARTAIRE
TARTAIRE
TARTAIRE
TARTAIRE
TARTAIRE
TARTAIRE
TARTAIRE
TARTAIRE
TARTAIRE
TARTAIRE

ma… du Helfaut

modo 1664 …

fils Jehan
les hoirs

auparavant sire Pierre LE VASSEUR

Guille

dit le Gay

Gilles
Gilles
Jehan
Jehan
Jehan

TARTAIRE
TARTAIRE
TARTAIRE
TARTAIRE
TARTAIRE
TARTAIRE
TARTAIRE

6

Jacques

TARTARRE les hoirs

25
32
33
44
53
77
81
82
105
106
107
108
115
119

Jehan
Collard
Jehan
Jehan
Collard
Collard
Guille
Jehan
Jacques
Jehan
Colin
Colin
Guille
Jehan

TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE

49
54
56
65
65
74

marge : … hers de Walleranr TARTAIRE
dit le Gay
les hoirs
dit le Gay, &
dit Fricquet

dit Jennet &
dit Fricquet
dit Nico

marge : … Jehan TARTAIRE / modo ..Simon
TATAIRE et Anthoinette TARTAIRE, sa sœur,
femme à Phles DU PLOUICH, demeurant à
Herbelles

modo 1664 Louys TARTARE demt à Pihem

Liste 2

39

dit Notelette
dit Jennet
dit Jennot

dit le gay
dit Jennet
les hoirs
dit Jennet

les hoirs
dit Jennet

about Jehan TARTAIRE dit Jennet (surcharge
???)

marge : Noël TARTARE

marge : Marand TARTARE
3 quartiers 7 verges
52 verges
52 verges
0,5 mesure 0,5 quartier
marge : Marand TARTARE

Les articles sont numérotés en chiffres romains alors que dans la seconde liste ils sont en chiffres arabes.

120
122
129
135
139
140
146
153
155
158
162
166
171
176
178
180
184
186
187
191
197
199
201
203
205
207
212
215
232
242
243
258
259
261
262
271
274
277
281
288
292
293
295
299

Jehan
Collard
Guille
Jehan
Collin
Illisible
Collard
Jehan
Jehan
Jehan
Jennette
Jehan
Jehan
Guille
Jehan
Collard
Jehan
Jehan
Jacques
Collard
Guille
Collin
Guille
Collard
Jehan
Guille
Jehan
Jehan
Jehan
Guille
Collard
Jehan
Jehan
Jehan
Jehan
Jehan
Jehan
Colin
Collard
Collard
Jehan
Gilles
Gilles
Collard

TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE

dit Jennet
les hoirs
dit Jennet
dit Notelette

marge : Guillaume TARTARE, tisserand
liste : les hoirs Tassart TARTRA

marge : Rolland MEREAU
dit Freret
dit jennet

dit jennet
les hoirs

dit Nico
dit Nico
les hoirs
dit le Gay
dit le Gay
marge : Martin TARTAIRE
dit Jennet
dit le Gay
dit Jennet
dit Jennet
les hoirs
dit Nico
dit Nico
dit Fricquet
dit Fricquet
dit Jennet

barré : Nico

&
dit Fricquet

Fricquet barré - surcharge Nennet

307

Jehan

TARTARRE dit Nico

310
312

Collin
Jehan

TARTARRE dit Notelette
TARTARRE &

312
331
334
346
354
358
364
382
399
406
409
412
421
422
426
443
451
454
457
458
461
468
483
495
499
499
503
510
511
515
520
546
573
581
584
611
612
639
662
685

Gilles
Gilles
Jehan
Gilles
Gilles
Guille
Wille
Collin
Jehan
Jehan
Colin
Colin
Collin
Gilles
Gilles
Collin
Collard
Jehan
Colin
Jehan
Jacques
Jacques
Jehan
Colin
Gilles
Guille
Colin
Jehan
Jehan
Colin
Jehan
Colin
Jehan
Gilles
Jehan
Jehan
Colin
Jehan
Jehan
Jehan

TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE
TARTARRE

marge : 1664 -Thomas TARTARE pour ..; (?
L'enclos …)
marge : Gilles TARTAIRE / 1664 - Marand
PICOTIN pour son manoir

dit Jennet

les hoirs
les hoirs
dit Jennet
dit Nico

dit Nico
dit Nico
les hoirs
les hoirs
dit Nico
&
les hoirs

modo Jehan BOUCHET

marge : les hoirs guille TARTAIRE

dit jennet

dit jennet
marge : Simon DU CHASTEL

dit Jennet
dit Jennet
dit Jennet
dit Jennet

C2. Pihem
Les documents qui suivent sont accessibles à partir de la page « Documents « de mon site
http://www.bchovaux.fr/

Biencques - Pihem
Notes sur le terrier de 1530
Rentes foncières du terroir de Halline – Pihem (Cartulaire de St-Bertin)
Dénombrement de la Terre de Pas (1538)
Terrier de 1620
Terrier de 1708
Comptes d'Anniversaires
Dénombrement de Lespinoy

C3. Ecques
Sur la même page du site
Les terriers et les cueilloirs d’Ecques
(…)
Notes pour une étude des familles d’Ecques et des environs
Synthèse des cueilloirs de 1520, 1535, 1564, 1568, 1588, 1590 et 1600
Terrier de 1568 (2G2417)
Centièmes de 1569

C4. Blendecques
Toujours sur cette page
Cueilloirs : 1506-1511-1556-1559-1586

D. Werps
Trois documents relatifs aux werps sont aussi publiés sur cette page
2G2270 (1526-1545), 2G2271 (1553-1584), 2G2268 (1556-1586)

Ci-dessous, une liste de TARTARE trouvés dans différents registres aux werps ou aux causes

2G2269 (1506 à 1526)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guille TARTARE x Xienne TARTARE- 13/4/1507
Jehan TARTARE dit Jeunot
Jehan TARTARE le Bani
Jehan TARTARE le Jeune
Jehan TARTARE, fils Laurens,
Laurens VIDELAINE x Maroye TARTARE
Leurens TARTARE - Bilques
Leurens TARTARE x Péronne DE LE CAROULLE - 4/11/1506
Marquet CADDART x Maroie TARTARE
Michel TARTARE
Simon MARTEL x Jehenne TARTAIRE

2G2270 (1526 à 1545)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Allard – le Bois, Helfaut (3, 7)
Alliame – Wismes (180)
Catherine, veuve Olivier LE WICQ (29, 106, 186)
Catherine x Jacques PESQUEUR (184)
Collard x Willemine DU HOCQUET- le Bois, Helfaut (56, 66, 104, 115, 119, 145, 157,
189, 199 200)
Collin (78, 123)
Denis – Helfaut (104, 107)
Enguerand – Heuringhem (22, 40, 200)
Gilles, fils Jehan l’Aîné dit Jennot – le Bois (7, 8, 17, 22, 35, 37, 55, 57, 74, 132, 200)
Guille, dit Le Gay, fils Jehan, x Catherine DU SURGON – le Bois, Helfaut (5, 11, 74, 98,
147, 153)
Jacquemine x Jehan LE MONE (99)
Jehan (8, 12, 25, 35, 57, 62, 63, 74, 88, 96, 97, 115, 127, 157)
o Jehan l’Aîné dit Jennot
o Jehan, fils Leurens – Biencques
o Jehan, fils Guille - Heuringhem
Jehanne (8, 8, 12, 25, 35, 57, 62, 63, 74, 88, 96, 97, 115, 127, 157)
o Jehanne veuve de Franchois CADART
o Jehanne x Simon MARTEL
o Jehanne x Jehan LE MOINE
o Jehanne x Ernould MERLENG
Leurens (25, 63)
Marand, beau-frère de Michel LE VASSEUR - le Bois d’Amont (145, 158, 180, 188)
Maroie x Ellare BREMERSCH (22)
Maroie x Marcq TARTARE (52, 127)
Michel, prêtre (14)
Michel (133)
Nicolas (voir aussi Collard) (3, 37, 56, 88, 114, 186, 186)
o Nicolas, fils Jehan
o Nicolas, caron – Helfaut

•
•

o Nicolas x Jacquemine BAUCHAN
Roland (8)
Wallerand (8)

1543 à 1559
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anthoine TARTAIRE fils Jehan
Collard TARTAIRE Bois, paroisse de Helfaut
Guillae TARTAIRE bourgeois St-Omer
Guille TARTAIRE dit le Gay Bois d'Aval, Helfaut
Jacques LE VASSEUR, Helfaut, x Martine TARTAIRE
Jacques PESQUEUR, Helfaut, x Catherine TARTAIRE
Jehan & Jacquemine TARTAIRE, enfants de Guille et de Martine DE WAVRANS
Jehan TARTAIRE fils Guille Bois d'Aval, Helfaut
Jehan TARTAIRE l'Aîné, fils de Guille
Jehan & Rollequin TARTAIRE, fils de Jehan dit Nicot, beaux-enfants de Pierre LE
BINDRE, marié à Maroie DE LE PLACE
Jehan TARTAIRE Anthonier
Jehan TARTAIRE dit Nicot, les hoirs
Jehan TIEULLIER, Bois d'Aval, Helfaut x Jehenne TARTAIRE
Maran TARTAIRE, Bois d'Amont
Nicollas TARTAIRE Bois d'Aval, Pihem
Nicollas TARTAIRE, Bois d’Amont, Helfaut
Nicollas TARTAIRE, caron Helfaut
Omer LE FEBVRE, Helfaut, x Jacquemine TARTARE

2G2271 - 1er registre (1553 à 1556)
•
•
•
•
•

•
•
•

+Alléames (12)
Anthoinette x Omer MEQUINION (12)
Jacquemine & Leurens, enfants de Nicollas (31)
Jehan& Rolland, frères - le Bois d'Aval, Helfaut (35, 37)
Jehenne (10, 12, 36)
o Jehenne, veuve de Franchois CADART
o Jehenne, veuve de Nicollas DESMARCQUEZ
Marand, beau-fils40 de Michel LE VASSEUR - le Bois d'Amont, Pihem (34, 36, 43)
+Nicollas x Willemine DU HOCQUET (31)
Wallerand, laboureur - le Bois d'Aval, Helfaut (13, 20, 29, 36, 41)

2G2268 (1556 à 1566)
•
•
•
•
•
•
•
•
40

Cathelinne x Pierre LE DUC, bourgeois - St-Omer (18)
Constant, parmentier - St-Omer (46)
Constant et Jacquemine, enfants mineurs de Jan (10)
Gilles, fils de Jehan dit Jeunot (1)
Guillaume, tisserand et bourgeois - St-Omer (3, 6)
Jacqueline x Vincent DE NIELLES, bourgeois - St-Omer (19)
Jacquemine x Omer LE FEBVRE (21)
Jacquemine x Vincent DE NIELLES, charpentier - St-Omer (46)

A vérifier (beau-fils ou beau-frère ?)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jan dit Nico, laboureur - Le Bois, - Helfaut (9, 12, 15, 32, 43, 67)
Jan, les enfants, caron - le Bois, - Helfaut (51)
Jehan dit Jeunot le Bois, paroisse de Helfaut (1)
Jehan l'Aîné (2)
Jehan dit caron, x Jehenne TIBAUT (24)
Jehenne, veuve de Simon MARTEL - St-Omer (21)
Jehennet dit Nico fils de Jehan l'Aîné (2)
Laurent le Bois (21, 27)
Marand, parmentier - le Bois d'Amont, - Pihem (9, 18, 26, 66, 72)
Nicollas x + Willeminne DU HOCQUET (21)
Wallerand - Le Bois, - Helfaut (45)

1561 à 1565
•
•
•

Jehan, dit Nico, Helfaut
Nicollasx Willeminne DU HOCQUET
Jehenne, veuve Simon MARTEL

2G2271 - 2ème registre (1572 à 1574)
•
•
•

Jehan & Anthoine & Pierre, frères (29)
Marye x Michiel LE MAISTRE (29)
Pierre, laboureur - Biencques (9)

2G2271 - 3ème registre (1582 à 1584)
•
•

TARTARE Franchoise, soeur de Jehan, veuve de Jehan DE RACQUINGHEM (19,33)
Jehan, frère de Franchoise (33)

2G2272 - registre 1 – 1586 à1589
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jehan TARTARE, parmentier, St-Omer
Maxime TARTARE, Pihem
Anthoine TARTARE, jeune homme à marier, âgé de 25 ans, mesureur, le Bois, Helfaut
Guillaume TARTARE, laboureur, Pihem
Pierre TARTARE, manouvrier, Heuringhem
Jehan TARTARE, laboureur, Heuringhem
Maxime TARTARE, le Bois, Pihem
Constant TARTARE, bourgeois, St-Omer
Jehan TARTARE, jeune homme à marier le Bois, Helfaut
Guille TARTARE, jeune homme à marier, Inguehem
Jehan TARTARE, laboureur, Heuringhem
Pierre TARTARE, laboureur Le Bois, Pihem
Clément TARTARE, frère de Pierre, Heuringhem
Jehan TARTARE, mesureur, Helfaut
Constant TARTARE, laboureur, Helfaut
Jacques DE CRESPY X Colline TARTARE, manouvrier, Esquerdes
Jehan COPPIN x Marguerite TARTARE, laboureur, Le Bois, Pihem

2G2272 - Registre 2
•
•
•
•

1590

Pierre TARTARE, laboureur, le Bois, Pihem
Jehan TARTARE, jeune fils à marier, le Bois, Helfaut
Mahieu TARTARE, couturier, Helfaut
Liénart PASQUIER x Franchoise TARTARE, Ecques

2G2272 - Registre 3
•
•
•
•

Mahieu TARTARE x Jacqueline MACHART, couturier, Helfaut
Guille TARTARE, Esquerdes
Pierre TARTARE, fils Pierre, laboureur, Biencques
Jehenne BAUCHAN, veuve de Jehan TARTARE, St-Omer

2G2272 - Registre 4
•

1991

1593 & 1594

Noël MACHART, à marier, beau-frère de Mahieu TARTARE

2G2274
Folio 17 - 14/7/1597
Jehan TARTARE se dessaisit de la succession de ses père et mère au profit de Fremin,
Wallerand et Marguerite ses frères et sœurs

2G2275 - 1598 à 1602
Folio 8
Franchette TARTARE, veuve ? de Charles ROMELAERE et Jehan DE RACQUINHEM, 32
ans, jeune fils à marier de Jehan / reçu comptant de Guille BROCQUET x Catherine
THOURAINE
Folio 26 - 29/12/1598
Mahieu TARTAIRE, laboureur, demt au village de Helfaut, et Jacqueline MACHART, sa
femme
Folio 45
Jehan TARTARE x Jehenne PELF Pihem
Folio 73
Jehan TARTARE, fils de Guille et Péronne POTTIER, sa femme, demt à Pihem

2G2276 – 1610 à 1622
Folio 194
Marand DU PUICH, bourgeois x Jacqueline TARTARE, François DE COCQUEMPOT,
Crehen, x Marie TARTAIRE, Pierre DE COCQUEMPOT x Louise DE COCQUEMPOT,
Biencques, Louis TARTAIRE, 16 ans, fils avec Simon 8 ans de Pierre TARTAIRE et de
Marie leur mère

2G2277 -1623 à 1630
Folio 17
Marie BAILLY, veuve de Pierre TARTAIRE, assistée de Louis son fils
Folio 27
Fremin TARTARE, demt au Bois, Helfaut, et Chrestien, son fils à marier

Folio 45
Nicollas TARTAIRE de Biencques

