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Me Guillaume BECUWE à Comines
A.D.59 2 E 3 / 4704 à 4715 (58 actes)
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2 E 3 / 4704 acte 1 du 14/06/1671 Marie Martine VANDENBROUCK douairière du feu Sieur Robert D'ERCLE
vivant seigneur de Schoonevelde et le Sieur François D'ERCLE seigneur dudit lieu son fils (en flamand)
2 E 3 / 4705 acte 1 du 16/03/1672 Marie Martine VANBROUCKE douairière du feu Sieur Robert DERCLE
assistée du Sieur François DERCLE seigneur de Schoonevelde (en flamand).
2 E 3 / 4706 acte 1 du 10/12/1680 Josse HAZEBROUCQ fils de feu Josse, Antoine LAUWICK et Catherine
HAEBROUCQ sa femme et Marie HAZEBROUCQ, les dites HAZEBROUCQ enfants de feu Jean à Albert Maximilien
DU BUISSY seigneur dudit lieu, conseiller du roi naguère lieutenant de la Gouvernance de Lille. Vente de 16
cens de labeur à Quesnoy.
2 E 3 / 4707 acte 1 du 27/12/1682 Guillaume, Ferdinand, Georges et Dagobert VILLEIN enfants de feu Pierre et
de feue Catherine GHESQUIERE et héritiers du feu Sieur Guillaume LERNOULT vivant échevin de Comines leur
vieil oncle maternel tous de Comines ayant un bien occupé par Michel LAGACHE à l'encontre d'Ambroise
GHESQUIERE, des enfants de Guillaume GHESQUIERE et Marie GHESQUIERE, à Joannes GHEERBRANT fils de
Jean, bourgeois de Comines. Vente du sixième de fermette sur 19 cens à Comines sud.
2 E 3 / 4707 acte 2 du 06/11/1685 Jean Pierre BONDUEL fils de feu Jean, censier à Comines nord à Marie
PYPPERS veuve de Noël SLOOVERE avec l'accord de Jacques SLOOVERE son fils. Reconnaissance de dette pour
88 livres de gros Flandres.
2 E 3 / 4708 acte 1 du 02/07/1685 François VANBROELE fils de feu Pierre et Jean GHEERBRANT fils de feu Jean,
curateurs judiciairement commis aux biens abandonnés par Philippe Louis DELEVOYE et Marie Thérèse
SMEECKERE sa femme au Sieur Jean SERRUUS marchand à Comines. Vente aux enchères d'une maison à
Comines occupée par les receveurs et commis du domaine.
2 E 3 / 4708 acte 2 du 02/08/1685 Jeanne BREINE fille de feu Gilles, veuve de Pierre FERLIER censière à
Comines d'une part, Jacques COLLET fils de feu Jean de Deûlémont tuteur de Marie COLLET fille de Marguerite
FERLIE fille dudit Pierre et de Catherine MAHIEU sa première femme d'autre part. Estimation du sixième de la
part de ladite mineure.
2 E 3 / 4708 acte 3 du 23/09/1685 Thomas Hubert COSTENOBLE fils de David et de feue Jeanne MULIER, maître
boulanger à Lille assisté de son père qui apporte 300 florins et ses vêtements de mariage d'une part, Jeanne
Cornille SERRUUS fille de Jean et de feue Jeanne BOUWET assistée de son père et de Jean SERRUUS son frère et
du Sieur Louis BRUSSIN son beau-frère qui apporte 400 florins et ses vêtements de mariage d'autre part tous
de Comines sauf ledit David de Deûlémont. Contrat de mariage.
2 E 3 / 4708 acte 4 du 03/08/1685 Le Sieur Nicolas DHAZE fils de feu Nicolas, receveur argentier à Comines au
Sieur Pierre VIENNE fils de feu Pierre, marchand brasseur et échevin à son tour de Comines témoin Philippe
VIENNE concierge de la maison de ville. Vente de 4 cens de labeur à Comines.
2 E 3 / 4708 acte 5 du 02/07/1685 François VANBROELE fils de feu Pierre et Jean GHEERBRANT fils de feu Jean,
curateurs des biens abandonnés par Philippe Louis DELVOYE et Marie Thérèse SMEECKERE sa femme au Sieur
Guillaume SIX fils de feu Mathieu. Vente aux enchères d'une maison et la moitié de 3 cens 30 verges de jardin à
Comines sud.
2 E 3 / 4708 acte 6 du 02/07/1685 François VANBROELE fils de feu Pierre et Jean GHEERBRANT fils de feu Jean,
curateurs des biens abandonnés par Philippe Louis DELVOYE et Marie Thérèse SMEECKERE sa femme ayant un
bien occupé par Wallerand WILLON, à Guillaume SIX fils de feu Mahieu. Vente aux enchères de 4 cens de
labeur à Comines Sud.
2 E 3 / 4708 acte 7 du 02/07/1685 François VANBROELE fils de feu Pierre et Jean GHEERBRANT fils de feu Jean,
curateurs des biens abandonnés par Philippe Louis DELVOYE et Marie Thérèse SMEECKERE sa femme à
Guillaume SIX fils de feu Mahieu. Vente aux enchères de 7 cens de labeur à Comines Sud.

Lillechatellenie.fr

-3-

Guillaume Becuwe

2 E 3 / 4708 acte 8 du 02/07/1685 François VANBROELE fils de feu Pierre et Jean GHEERBRANT fils de feu Jean,
curateurs des biens abandonnés par Philippe Louis DELVOYE et Marie Thérèse SMEECKERE sa femme ayant un
bien occupé par Wallerand WILLON, à Guillaume SIX fils de feu Mahieu. Vente aux enchères de 4 cens de
labeur à Comines Sud.
2 E 3 / 4708 acte 9 du 12/01/1685 Le sieur Martin et Damoiselle Marguerite SIX procuratrice de Jean Baptiste
WAERLOP son mari, enfants de Pierre et Jeanne MISEROEN veuve du Sieur Jean BONNEL d'une part, Jean
Baptiste BONNEL pour lui et comme tuteur des enfants de Jean LEURIDAN et Marie Catherine BONNEL assisté
du Sieur Josse CARDINAL secrétaire de la chambre des gardophènes d'Ypres fort de Philippe LEURIDAN
cotuteur desdits BONNEL et de Jean LEURIDAN père des pupilles, ledit Jean LEURIDAN, ensemble Françoise
LEURIDAN fille dudit Jean tous héritiers de ladite MISEROEN et de Jean BONNEL son feu mari d'autre part.
Accord de succession.
2 E 3 / 4709 acte 1 du 28/10/1686 Michel et Urbanus HAZEBROUCK fils de Josse de Comines à Paul DELERUE fils
de feu Jacques, manouvrier à Comines. Vente d'une petite maison rue du Ponsel à Comines.
2 E 3 / 4709 acte 2 du 18/10/1686 Jean COISNE fils de feu Olivier, laboureur à Bas-Warneton et Marie
Madeleine LETIERS sa femme, à Hubert PARREN fils d'Hubert, laboureur à Bas-Warneton. Vente de maison sur
14 cens ½ à Bas-Warneton.
2 E 3 / 4709 acte 3 du 18/11/1686 Jean GHEERBRANT fils de Jean et Lambert MACHON fils de feu Gérard,
sergent à Comines, curateurs de la maison mortuaire de feu Gérard MACHON mort à Comines à Nicolas LELEU
fils de feu Nicolas, tailleur à Comines Nord puis surenchère par Jacques MACHON fils de feu Gérard puis par
Michel GALLET fils de feu Guillaume, sergent de Comines. Vente aux enchères d'une maison entre les deux
ponts avec clous, chevilles etc. à Comines.
2 E 3 / 4709 acte 4 du 14/11/1686 Marie CAZIER veuve de Jacques DUPONT, Louis VANHEEM fils de feu
Charles, veuf de Jossine CAZIER comme aussi Michel VANHEEM, Louis, Charles et Cornil VANHEEM, ensemble
Pierre VERCRUISSE et Catherine VANHEEM sa femme, lesdits VANHEEM tous enfants de Louis et de ladite
Jossine CAZIER et héritiers avec la première comparante de Martine DECEUNINCK veuve de Michel CAZIER leur
mère-grand forts de Jacques VANHEEM leur frère expaysé ayant des biens occupés par Hubert PARREN, à
Charles DELEFORTRIE. Vente aux enchères de divers biens.
2 E 3 / 4709 acte 5 du 07/02/1686 Josse HAZEBROUCK fils de feu Josse, bourgeois de Comines veuf de
Catherine LEWILLE fille de feu Jean, sa première femme avec un enfant mort depuis la mort de sa femme et
donc héritier de lui et donataire du tiers des immeubles par lui délaissés, à Antoine LEWILLE fils dudit Jean,
bourgeois et marchand à Comines. Vente du tiers de 20 cens de jardin et labeur à Comines.
2 E 3 / 4709 acte 6 du 19/01/1686 Le Sieur Nicolas DHAZE fils de Nicolas et de feue Damoiselle Jeanne SERRUS,
receveur argentier de la ville de Comines, veuf avec deux enfants de Damoiselle Elisabeth VANTROEYES sa
première femme assisté du Sieur Pierre VIENNE marchand brasseur et échevin à son tour de Comines son
parâtre apportant la succession de sa mère, une dette contractée lors de son premier mariage vers Damoiselle
GOUDDENHOOST veuve de Jean VANTROEYE mère de sa dite femme dont ses enfants sont héritiers avec les
trois issus du premier mariage de sa dite femme avec Maillard DEWILDE, 800 florins et ses vêtements de
mariage d'une part, Damoiselle Betreumine DECLERCQ fille célibataire de feu Guillaume assistée de Damoiselle
Marie SECRICQ veuve de Pasquier WULLEBRECHT sa tante, du Sieur Guillaume SIX fils de feu Mahieu son cousin
germain à cause de sa femme et du Sieur Jean VANWTBERGHE son cousin et ami tous de Comines qui apporte
2000 florins, la moitié d'un demi bonnier et ses vêtements de mariage d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 4709 acte 7 du 17/10/1686 Philippe VILLER fils de Pierre assisté de son père et Philippe VILLER son oncle
laboureurs à Comines Sud et Comines Nord qui apporte 500 livres parisis, un cens de terre à Comines Sud où il
souhaite faire bâtir et ses vêtements de mariage d'une part, Jeanne HAZEBROUCK fille d'Ambroise assistée de
son père, laboureur à Comines Sud qui apporte 600 livres parisis et ses vêtements de noce d'autre part. Contrat
de mariage.
2 E 3 / 4710 acte 1 du 01/04/1687 Gilles VANHECHOUTTE fils de feu Guillaume, bourgeois et marchand de
Comines et Marie DEPOORTERE fille de feu Guillaume sa femme au Sieur Pierre LEMAISRE fils de feu Ghislain
du faubourg de La Madeleine à Lille. Vente de maison et diverses terres.
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2 E 3 / 4710 acte 2 du 02/04/1687 Gilles VANHECHOUTTE bourgeois et marchand de Comines et Marie
DEPOORTERE sa femme ayant une obligation de 1685, au Sieur Pierre LEMAISRE commis au bureau des
domaines de Lille. Reconnaissance de dette pour 886 livres parisis restant de 4200 livres.
2 E 3 / 4710 acte 3 du 30/05/1687 Michel MATHON fils de Charles, olieur à Comines Nord et Marie RAMAULT
fille de feu Antoine, sa femme à Marie Jeanne et Catherine RAMAULT leurs sœurs de Comines Sud. Vente de 3
cens ½ moitié de 7 cens à Comines Sud dont le reste appartient aux acheteuses.
2 E 3 / 4710 acte 4 du 08/01/1687 Le Sieur et Maître Pierre THEVELIN prêtre et chanoine de la collégiale saint
Pierre à Comines et le Sieur et Maître François THEVELIN son frère, ayant un bien délaissé par Robert
BECQUART qu'il a acquis de Josse BOSSCHAERT et Péronne BECQUART sa femme, au Sieur Joannes DECLERCQ
fils de feu Louis, échevin et brasseur à Comines. Vente d'une grange à Houtem.
2 E 3 / 4710 acte 5 du 28/11/1687 Damoiselle Françoise BONNEEL veuve d'Antoine DESRUMAUT de Comines
ayant un bien occupé par la veuve Gilles VANEECKHOUTTE, au Sieur Jean Baptiste BONNEEL fils de feu Jean,
son frère échevin et marchand à Comines ayant un bien occupé par Lambert PIETERS, par Pierre DELPIERRE et
Pierre DESCAMPS hôte du "Kicquempoix". Echange de maisons et terre à Comines.
2 E 3 / 4711 acte 1 du 04/03/1688 Les Sieurs Pierre greffier de Neuve Eglise et Jacques GOBERT notaire à
Comines enfants de feu Pierre à Charles LECLERCQ fils de feu Daniel, laboureur à Comines. Vente aux enchères
de 8 cens de labeur à Comines.
2 E 3 / 4711 acte 2 du 13/02/1688 Jean GHESQUIERE fils de feu Jean, laboureur à Comines Nord suite à
l'estimation faite par Michel SERRUS et Jean GHEERBRANT en l'absence de Philippe Louis DELEVOYE, au Sieur
Allard CANTALOUPE seigneur de la Cessoy et le Sieur Jacques DECROIX écuyer, seigneur de Bellanville de Lille.
Vente et inventaire de tout ce qui se trouve dans la cense qu'il occupe appartenant aux acheteurs.
2 E 3 / 4711 acte 3 du 29/06/1688 Guillaume LECOMTE, Antoine SPENEWINE, Christian VANDAME et Michel
BONDUEL poincters et assoyeurs de tailles de la paroisse de Comines Nord d'une part, Martin DEFAUCONPRET
procureur à Lille, administrateur et receveur de la fondation de Damoiselle Marie LUCAS sœur et héritière de
Simon LUCAS d'autre part, François DUMORTIER, Jean SIX, Chrisole LELEU et Pierre LELON de Comines Nord
reconnaissaient devoir 1272 florins au second par acte passé devant le présent notaire en 1669, les premiers
contestant le droit du second à les réclamer. Accord.
2 E 3 / 4711 acte 4 du 24/05/1688 Jacques CATTEAU fils de feu Antoine, bourgeois marchand à Comines ayant
bun bien occupé par Jean HERBAULT à l'encontre des enfants d'Antoine DUTILLEUL, à Jeanne CATTEAU veuve
d'Etienne DEREU sa fille. Vente de la moitié de 22 cens de jardin et labeur à Comines Sud.
2 E 3 / 4711 acte 5 du 25/11/1688 Le Sieur Jean DECUIPPERE de Wervicq d'une part, Jean WAMERE d'Ypres
ayant droit du Sieur Jacques GILLOT d'autre part. Accord concernant 33 et 25 livres de lettres de change.
2 E 3 / 4712 acte 1 du 20/09/1689 Jean DEROUBAIS fils de Jacques demeurant chez lui, officier et receveur dans
le village de Bas-Warneton assisté de son père et de Péronne BECQUART fille de feu Pierre sa mère et de
Martin BECQUART son oncle qui apporte 168 et 200 livres et ses vêtements de mariage d'une part, Marie
Jeanne DELESPINOY fille célibataire de feu Michel et de Marie BREINE assistée d'Henri PERCHE son beau-frère
et de Jacques LESPINOY barbier et laboureur à Comines Sud son oncle et François DESPINOY fils dudit Jacques,
chartier, qui apporte 400 livres parisis, un lit et des biens pour 50 livres et ses vêtements de mariage d'autre
part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 4712 acte 2 du 02/06/1689 Antoine LAMBLIN fils de feu Maximilien, veuf sans enfants d'Antoinette
LEBLOND de Comines Sud qui apporte 200 florins et ses vêtements de mariage d'une part, Marie Anne
LESAFFRE fille de Pierre assistée de son père de Comines Nord et de Thomas BLANQUART de Comines Sud qui
apporte 100 florins, une paire de draps de lit de laine et ses vêtements de mariage d'autre part. Contrat de
mariage.
2 E 3 / 4712 acte 3 du 18/04/1689 Georges GOUY fils de feu Jean, censier à Steenwerck, Pierre GOUY de
Wijtschate, Guillaume GOUY de Bas-Warneton, François THIERY fils de feu Denis, et Isabeau GOUY sa femme
de Comines, Georges BONDUEL fils de feu Antoine, et Marguerite GOUY sa femme de Deûlémont, lesdits GOUY
enfants dudit Jean et d'Isabeau BOUSSEMARE ayant des biens à l'encontre de l'acheteur et de Catherine GOUY
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leur sœur épouse de Venant PISSONNIER, à Roger GOUY leur frère censier à Bas-Warneton. Vente de 5 parts de
7 et 4 cens de jardin et labeur à Bas-Warneton.
2 E 3 / 4713 acte 1 du 14/07/1690 Le Sieur Joannes PARREN fils de feu Jean, marchand à Berghe assisté de
Antoine PARREN fils de feu Olivier, son oncle d'une part, Damoiselle Catherine BRIL fille de feu André assistée
de Jacobus BRIL son frère et de Jacques DEGROU fils de feu Jean, son oncle de Comines Sud d'autre part.
Contrat de mariage sans précision des dotes.
2 E 3 / 4713 acte 2 du 03/06/1690 Damoiselle Marie WERBIERE veuve du Sieur André LAIGNEL, Dame de la
seigneurie des Louviers demeurant à Lille à Jacques TIBERGIEN fils de feu Gilbert, et à Louis VANZUUT fils de
feu Paul de Wervicq. Bail de 28 cens de prés et labeur à Wervicq.
2 E 3 / 4713 acte 3 du 26/05/1690 Jeanne DANSET veuve avec enfants de Bauduin DUTILLEUL, censière à
Comines Sud. Testament égalitaire.
2 E 3 / 4713 acte 4 du 18/04/1690 Pierre GHEERBRANT fils de Jean, bourgeois et maître chirurgien à Comines
assisté de son père et de Joannes GHEERBRANT son frère aîné bourgeois de Comines, des Sieurs Guillaume et
Antoine DEGROU ses oncles qui apporte 300 florins d'épargne, 200 florins et ses vêtements de mariage d'une
part, Damoiselle Thérèse COISNE fille de Pasquier, marchand tanneur à Comines assistée de son père, de
Damoiselle Marguerite DEGROU sa mère et Antoine COISNE son frère qui apporte 600 florins et ses vêtements
de mariage d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 4714 acte 1 du 25/01/1691 Gaspard EMPYS fils de feu Pierre, laboureur à Sequedin ayant un bien
occupé par Pierre DECLERCQ fils d'Antoine, à Christian VANDAME fils de feu André, laboureur à Comines Nord
et Catherine BEHAGLE sa femme. Bail d'une taverne à Zandvoorde sur 3 bonniers 1 cent.
2 E 3 / 4714 acte 2 du 29/01/1691 Damoiselle Jeanne DUMAY épouse d'Ignace DANCOINE bourgeois et maître
pelletier à Lille à Pierre MARTEIN fils de feu Guillaume de Comines. Bail de maison sur ½ cent à Comines Sud.
2 E 3 / 4714 acte 3 du 08/02/1691 Marie BUCQUET veuve de Jean VANCASTEELE de Comines ayant un bien
occupé par Marin DESOMERE, à Nicolas BAILLEUR fils de feu Emmanuel de Comines Sud. Bail d'une boutique à
Comines Sud.
2 E 3 / 4714 acte 4 du 12/06/1691 Michel THEVELE fils de feu Michel, bourgeois et laboureur à Comines aux
Révérende Mère et religieuses du couvent du Tiers Ordre de saint François à Comines. Vente d'un bonnier de
labeur à Comines Sud.
2 E 3 / 4714 acte 5 du 20/07/1691 Charles WAIGNON fils de feu Charles de Comines Sud ayant un bien occupé
par Jean LEPERCQ et dont une partie appartient à Marie Anne MIGNO sa petite-fille, à François WAIGNON son
fils. Bail de 27 cens de jardin et labeur et 14 cens de labeur à Comines Sud.
2 E 3 / 4714 acte 6 du 26/07/1691 Charles WAIGNON fils de feu Charles de Comines Sud d'une part, François
WAIGNON son fils, censier à Comines Sud d'autre part suite au partage de biens à Comines et Roncq. Accord en
raison de la vieillesse du premier comparant.
2 E 3 / 4714 acte 7 du 29/01/1691 Denis PARREN fils de feu Denis, pointre et laboureur à Comines Sud.
Testament égalitaire.
2 E 3 / 4714 acte 8 du 19/01/1691 Le Sieur Antoine VAN ERP écuyer, demeurant à Comines ayant droit depuis
l'acte passé devant le présent notaire en 1667 de trois ans du loyer d'une maison de la curatelle du feu Sieur
Pierre SIX vendue au Sieur avocat LEROU dont de la validité de cette vente il y a procès, à Mademoiselle DE
BASTA fille de feu Messire Ferdinand comte D'HUSTE et de MOUSCRON demeurant au château de la Bussche à
Bas-Warneton par le biais du Sieur GEISENS, prêtre, son chapelain et homme d'affaire. Avant-bail de trois ans
de loyer.
2 E 3 / 4714 acte 9 du 29/01/1691 Guillaume DELANNOY fils de Nicolas, époux de Marguerite PARREN, censier
à Deûlémont à Denis PARREN fils de feu Denis, laboureur et pointre à Comines Sud. Bail de 25 cens de labeur
avec deux demeures à Comines Sud.
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2 E 3 / 4714 acte 10 du 27/03/1691 Adrien EVERARD fils de feu Antoine assisté de Jossine MASSON bourgeoise
de Comines sa mère et de Sieur et Maître Frédéric BONVIN prêtre, chanoine et pasteur de Comines son ami qui
apporte 600 florins et ses vêtements de mariage d'une part, Marie Augustine COISNE fille de Pasquier assistée
de son père et de Marguerite DEGROU sa mère qui apporte 600 florins et ses vêtements de mariage d'autre
part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 4714 acte 11 du 22/08/1691 Jean François LEPOUTTERE (LEPOUTRE) fils de feu Jean, censier à Comines
Nord et Anne COISNE fille de feu Olivier sa femme au couvent des pénitentes de l'ordre de saint François à
Comines. Vente de 7 cens de jardin à Quesnoy.
2 E 3 / 4714 acte 12 du 11/10/1691 Philippe SIX fils de feu Jacques d'Hollebecque et Marie COISNE sa femme et
Catherine COISNE fille célibataire de Paul de Bas-Warneton à Catherine DUMON veuve de Jean LEWILLE,
censière "Delponne" à Bas-Warneton. Vente de 6 cens de jardin à Bas-Warneton.
2 E 3 / 4714 acte 13 du 15/11/1691 Charles WAIGNON fils de feu Charles, censier au "Château de Bleutour" à
Vieux Berquin de la part de Madame la douairière de DADIZELLE (signe Isabelle DE SCHOORE) pour mettre à
exécution un bail de ladite ferme passé devant Maître Georges NIEULAET en 1680. Accord.
2 E 3 / 4715 acte 1 du 24/01/1692 Les Révérendes Mère et discrètes des sœurs grises du Tiers Ordre de saint
François à Comines à Michel LAGACHE fils de feu Pierre. Bail de 13 cens de labeur à Comines Sud.
2 E 3 / 4715 acte 2 du 24/01/1692 Les Révérendes Mère et discrètes des sœurs grises du Tiers Ordre de saint
François à Comines à François MORTIER fils de feu François. Bail de 20 cens de labeur à Comines Nord.
2 E 3 / 4715 acte 3 du 24/01/1692 Les Révérendes Mère et discrètes des sœurs grises du Tiers Ordre de saint
François à Comines à François LEODA fils de feu François. Bail d'une maison à Comines rue du Wert.
2 E 3 / 4715 acte 4 du 28/05/1692 Le Sieur Jean Baptiste DECONINCK fils du Sieur Cornille marchand et échevin
à son tour de Menin et de Damoiselle Claire CARDINEL assisté de ses parents qui apporte 600 florins et ses
vêtements de mariage d'une part, Damoiselle Elisabeth BLANCQUART fille du Sieur Laurent marchand et
échevin à son tour de Comines assistée de son père et du Sieur Ferdinand BLANCQUART de Warneton son frère
(Albert BLANCQUART de Comines son frère, du Sieur Jean Baptiste BONNEL époux de Damoiselle Marie
Françoise BLANCQUART et du Sieur Alexandre COISNE époux de Charlotte BLANCQUART ses beaux-frères –
rayé) qui apporte 900 florins et ses vêtements de mariage d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 4715 acte 5 du 31/05/1692 Pierre BOLLIEN fils de Pierre et de feue Adrienne ITSWEERT fille de Louis, et
Antoine COUCKE veuf avec enfants de Marie BOULLIN fille desdits Pierre et Adrienne ITSWEERT, tuteur
d'Arnould et Rosa ses enfants d'une part, le Sieur Guillaume SIX époux de Damoiselle Robertine WULLEBECHT
fille de feu Pasquier qui fut fils de Pierre et Jeanne ITSWEERT aussi fille dudit Louis et Damoiselle Jeanne
WULLEBRECHT fille dudit Pasquier et Mathieu SEYS procureur spécial des enfants de Louis ITSWEERT fils de
Louis qui fut fils dudit Louis d'autre part ayant tous droit de la succession de Jossine ITSWEERT sœur de ladite
Adrienne. Accord de succession.
2 E 3 / 4715 acte 6 du 09/02/1692 Félix DELEFORTRIE fils de Charles, laboureur et pointre à Comines Sud assisté
de son père et de Marguerite LUTTIN sa mère, de Charles Louis DELEFORTRIE son frère et de Jean Baptiste
GESQUIRE son beau-frère apportant 500 florins et ses vêtements de mariage d'une part, Marie MILLE fille de
feu Jacques et de Marguerite DELECAMBRE assistée de sa mère, de Charles LECLERCQ son parâtre laboureur et
receveur à Comines Sud, Jean et Isaac MILLE ses frères et de Jean François POISSONNIER son cousin germain
apportant la succession de son père et de Jean MILLE son grand-père pour 720 florins et le tiers de plusieurs
maisons dont une maison sur 5 cens à Quesnoy occupée par la veuve Gilles DUPRET et un autre sur 18 cens à
Deûlémont occupé par Mahieu CATTEAU comptant 128 florins, une autre maison sur 6 cens ½ à Deûlémont
occupée par Jean LEMAY et ses vêtements de mariage d'autre part. Contrat de mariage.
2 E 3 / 4715 acte 7 du 03/04/1692 Charles WAIGNON fils de feu Charles, laboureur à Comines fort de ses
neveux et nièces vers Gaspard DESREVEUX laboureur à Comines son neveu allié suite à la vente qu'il a faite à
Jean, Philippe et Maximilien LECOMTE d'une maison sur 4 cens à Linselles et 8 cens de labeur à Linselles.
Nomination de procureur pour recevoir de l'argent.

Lillechatellenie.fr

-7-

Guillaume Becuwe

