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	Travaux à la toiture 
1504
	Dernière chapelle. Mention 
	Chapelle du Cloqueman. Mention et travaux 
1385
	Chapelle Notre-Dame de Monterelle. Mention 
1399
	Chapelle Saint-Martin Travaux à la fenêtre 
1401
	Chapelle de Saint-Omer. Pose de dalles intailles 
1401
	Trois chapelles nouvelles (Fondation et consécration de) 
1401; 1404
	Chapelle de Sainte-Aldegonde. Travaux à la fenêtre 
1402
	ALLONGEMENT DU TRANSEPT NORD.
	Expertise des vieux ouvrages 
1449
	Commencement des travaux. Construction de piliers 
1449
	Construction du pignon et du nouveau portail servant de communication avec le cloître 
1452; 1453
	Construction du dais, dit tabernacle, destiné à être placé au dessus de la porte du cloître 
1453
	Taille de deux chapiteaux destinés à chaque côté de l'O près du cloître 
1454
	Fournitures de petits entablements 
1456
	Construction de deux nouvelles travées 
1457
	Continuation générale des travaux. - Maçonnerie. - Murs et voûtes des chapelles N.-D. des Cloches et de Saint-Antoine. - Piliers, arcs-boutants, etc. 
1460
	Achèvement des grandes voûtes des deux travées et de la partie supérieure du pignon 
1461; 1463
	Construction de deux arcs-boutants 
1464
	Achèvement de deux basses-voûtes situées au droit de la chapelle N.-D. des Cloches 
1465
	Pavage d'une partie du transept 
1467
	Projet de clôture de la grande rosace du pignon 
1468
	Matériaux fournis pour le travail de ladite rosace 
1469
	Exécution de l'ouvrage ci-dessus 
1470-1472
	Pose de statues sur le portail 
1472
	RECONSTRUCTION DU CLOITRE.
	Construction d'une porte donnant accès de l'extérieur au cloître nouveau vers la chapelle Sainte-Aldegonde 
1434
	Fourniture de matériaux pour l'ouvrage ci-dessus 
1447
	Reconstruction de piliers et de fenêtres au cloître 
1518
	Achat de matériaux pour la reconstruction du cloître 
1545
	Visite de l'ancien cloître 
1550
	Commencement des travaux de reconstruction 
1551
	Achèvement de la partie joignant le pignon nord 
1553
	Travaux aux combles et pignon de la partie non reconstruite 
1562-1565
	Travaux aux portes du cloître 
1575
	Achèvement des travaux 
1580
	TOURS ET CLOCHERS.
	Réparations à la grande fenêtre ouest 
1387
	Construction d'une plate-forme et d'un escalier. - Ouverture de fenêtres et autres travaux accessoires 
1392-1398
	Travaux de couvreur aux toitures et au clocher 
1436
	Réparations au clocher 
1432
	Couverture et visite du grand clocher et du tube
1454
	Reconstruction de la tour. Mention des travaux 
1472-1521
	Rétablissement du plancher supérieur; renforcement des autres planchers et modifications à la trappe pratiquée dans la voûte 
1698
	Réparations et pose d'un coq sur le sommet du clocher 
1392
	Couverture en nouveau plomb 
1404
	Réparations de dommages causés par les intempéries des saisons 
1413
	Réfection de la couverture 
1434
	Vente du vieux clocher 
1485
	Construction d'un nouveau clocher 
1487
	Pose sur le nouveau clocher de la croix qui existait sur l'ancien 
1487
	Délibération relative à la réparation provisoire de la tour à la suite des dégâts provoqués par la chute en 1606 du petit clocher 
1688
	Reconstruction du petit clocher 
1713
	Couverture de la plate-forme en nouveau plomb 
1404
	ABSIDE, CHOEUR ET CHAPELLES RAYONNANTES.
	Réparations de fenêtres et construction de nouvelles 
1378
	Réparation de la grande rose du pignon auprès des orgues 
1385
	Travaux aux toitures afin d'établir la régularité. - Remplacement de galeries. - Taille de nouvelles claires-voies 
1503
	Taille d'arcs-boutants 
1522; 1525
	Réparations de piliers 
1582; 1596
	Mention des travaux de réparations de dommages causés par la chute du petit clocher renversé par l'ouragan du 27 mars 1606 
	Blanchissage et peintures diverses 
1609
	Visite de la chapelle dite des Evêques, et travaux de consolidation 
1626; 1627
	Convention entre l'Evêque et le chapitre au sujet de la reconstruction de la chapelle des Evêques 
	Travaux de reconstruction de la chapelle ci-dessus 
1628
	Boiseries et ornements à la nouvelle chapelle 
1716; 1724
	VERRIERES.
	Fourniture de verre blanc et peint 
1378
	Façon de trois verrières pour l'extrémité de l'église dont une donnée par M. Jehan Picquet 
1434
	Façon d'une verrière donnée par M. Georges de Pala 
1440
	Façon de dix grandes verrières destinées aux fenêtres du clerestory, données par les chanoines 
1467; 1468
	Don de deux verrières par les chanoines A. de Wissoc (1432) et Michel Ponche (1431) 
	Pose de deux verrières données par les chanoines dans la chapelle de St-Jean l'Evangéliste 
1469
	TRANSPORT A SAINT-OMER DES STATUES DU GRAND PORTAIL DE LA CATHEDRALE DE THEROUANNE 
1553
	ABOURET (Andrien), verrier 
1469
	ALDEGONDE (Chapelle Sainte-) 
	ANDRE (Chapelle Saint-) 
	ANTOINE (Statue de Saint-) 
	ANTOINE (Chapelle Saint-) 
	AUSTREBERTE (Statue de Sainte-) 
	AVESNES (Pierre d') employée pour une colonne 
1461
	BACCRE (Obert le). Fourniture de pierres 
1535
	BACELER (Jehan), maître maçon 
1424 et suiv.
	BAERT (Robert), maître maçon 
1628
	BAILLET LABITTE (Me Eugène). Son épitaphe 
1551
	BALLE (Collin), maître charpentier 
1550
	BATEMAN (Colmet), tailleur d'images 
1396
	BAUGOIS-LE-BEGHIN, chanoine. Don de verrière 
1467
	BEIGLE (Humbert Sébastien de), tailleur de pierres 
1739
	BILLON (Leurens de), couvreur 
1457
	BLOMMART (Jehan), charpentier 
1457
	BLONDEL frères (Willaume et Huchon), maçons 
1428
	BOIDOURD (Casin), maçon 
1426
	BOIKERE (Jehan), peintre 
1575
	BOMELLE (Guillaume de), tailleur de pierres 
1452
	BONIERE (Henri). Fourniture de chênes 
1392
	BOUBARD (Nicaise), maçon 
1428
	BOULLENGHIER (Jehan), couvreur d'ardoises 
1426
	BOURET (Maître Nicole), chanoine. Don de verrière 
1467
	BOURGOGNE (Duc de). Don à l'église 
1391
	BOYDIN (Abel-Jehan), maître charpentier 
1487
	BRIQUILLE (Dame de). Don à l'église 
1391
	CAPPET (Jehan), plombier 
1503
	CHARLES VI, roi de France. Sa venue à Saint-Omer en 1396 
	CHARLES-QUINT 
	CHARVEN (Henri), maître couvreur 
1397
	CHATELAINE (Place) 
	CLEMENT (Agnieulx), maître maçon 
1550 et suiv.
	CLEMENT (François), maître maçon 
1580
	COEULRE (M° Pierre), ingéniaire
1627
	COLLET (Georges), couvreur d'ardoises 
1504
	COLURE (Henri), couvreur 
1470
	CONCEPTION NOTRE-DAME (Chapelle de la) 
	COQUEMPOT (Jacques de), verrier 
1469
	CORNEHOTTE (Massin), tailleur de pierres 
1465
	CORNUEL (Jehan), peintre 
1552
	COUPPES (M Jehan de), chanoine. Don de verrière 
1467
	COYECQUE, doyen de Notre-Dame. Son monument funéraire 
	CRAWE (Antoine). Fourniture de briques 
1627
	CRAWET (Hue), charpentier 
1470
	CROKET (Pierre), préposé à la garde de reliques 
1396
	CUVELIER (Estevene le), carrier 
1453
	CUVELIER (Jehan le), carrier 
1469
	DANIET, chanoine 
1550
	DAUCHEL (Robert), tailleur de pierres 
1424
	DEDRICQ (Me Ansel), maçon 
1505
	DEHOULST (Jacques), charpentier 
1424
	DENIS (Chapelle Saint-) 
	DENIS (Statue de Saint-) 
	DERON, doyen de Notre-Dame. Son monument funéraire 
	DESAUMER (Jehan). Fourniture de pierres 
1447
	DESSINGERS (Jo), chanoine. Don d'une verrière 
1467
	DOHEM (Jehan de). Dépenses au sujet de la consécration de nouvelles chapelles 
1404
	DUCROCQ (Jehan). Achat de plomb 
1550
	DUNKERQUE (Jehan de), peintre 
1487
	EDOUARD (Me), maître charpentier 
1550
	ESCAUCHINE (Pierre d') employée pour les travaux 
1545
	ESPRIT (Chapelle du Saint-) 
	ESQUERDES (Carrières d'). Pierres employées dans les constructions 
	ESQUERDES (Jehan d'), seigneur de la cour de Philippe-le-Hardi. Dons à l'église 
	ESQUERDES (Chapelle St-Jean-Baptiste, dite du Sr Jehan d') 
	EUGENE, plombier 
1426
	FALQUEMBERGHE (Guillaume de), tailleur d'images 
1439
	FLATEBOURSE (Pierre). Fèvre pour barreaux de fer 
1432
	FLECHIN, chanoine 
1609
	FLOTTE (Mr de la). Travaux de charpentier 
1487
	GADIE (Evesque de), Cordelier. Consécration d'autels 
1404
	GAMIN, chanoine 
1550
	GAUDEFFROY LE BOUSQUERE DE BROUSSELLES, marchand de pierres de Brabant 
1442
	GAY (V.), Glossaire archéologique 
	GODEFROY (Simon), doyen du chapitre 
1490
	GOSSET (Jehan), maçon 
1505
	GUELQUE (Robinet de). Fourniture de pierres 
1465
	HACQUIN, ouvrier charpentier 
1487
	HAFFRENGUE, charpentier 
1551
	HANICQUE (Wille), verrier 
1467; 1468
	HANOQUE (Fremin). Fourniture de briques 
1447
	HARDINGHEM (Carrières d'). Pierres employées pour les constructions 
1432
	HARDY (Guillaume), maître maçon 
1626-1628
	HAUTBANC (Carrières du), d'où l'on extrait la pierre de Marquise; v. MARQUISE 
	HAZEMBERGUE (Pierre), maître charpentier 
1626
	HENAU (Jehan de), tailleur de pierres 
1545
	HERMAND (Alexandre). Epoques de construction des diverses parties de l'église Notre-Dame. Renvois à cet ouvrage 
	HERMEL (Jan), maître maçon 
1503 et suiv.
	HERQUEMBAUDE (Statue de Saint-) 
1535
	HOULZ (Pierre de), charpentier 
1470
	HURTEVENT (Jehan), tailleur de pierres 
1452
	JACQUEMART (Jacotin), couvreur d'ardoises 
1487
	JACQUIN (Martin), sculpteur 
1698
	JEAN-BAPTISTE (Chapelle Saint-) ou Chapelle du Sr Jehan d'Esquerdes 
	JEAN L'EVANGELISTE (Chapelle de Saint-) 
	JEHAN le caudronnier. Réparations au clocher 
1436
	JEROME (Chapelle Saint-) 
	JOHANNES, tailleur d'images 
1432
	KATERINE (Nuit de la Sainte-). Date d'un ouragan qui a causé des dommages 
1413
	LEGRAND (Albert), ancien Président de la Société des Antiquaires de la Morinie, auteur d'études archéologiques et historiques 
	LEPLUS, architecte 
1739
	LONGUE (Guillaume), maître charpentier 
1487
	LOUIS (Statue de Saint-) 
	MAIER (Jean-Jacques), maçon 
1739
	MARCQUET, ouvrier charpentier 
1487
	MARGUET, soieur deez, charpentier 
1504
	MARIE EGYPTIENNE (Chapelle de Sainte-) 
	MARISSAL (Toussain), maître maçon 
1626
	MARQUISE (Pierres de), employées dans les constructions 
	MARRIN (Jehan), tailleur de pierres 
1452
	MARTIN (Jehan), tailleur d'images 
1472
	MARTIN (Chapelle Saint-) 
	MAUFFAIT (Tassart), entrepreneur de travaux de toitures 
1439
	MELDRE (Jehan de le), maçon 
1447 et suiv.
	MICHEL (Statue de Saint-) 
	MICQ (Pierre), charpentier 
1468
	MICQUE (Jehan), charpentier 
1469
	MIKIEL, couvreur 
1432
	MOLENDINARIA (Johannes de), prêtre 
1396
	MONCHY (Maistre Hue de), chanoine 
1485
	MONTERELLE (Chapelle Notre-Dame de) 
	MONTMARTRE (Plâtre de), employé pour les travaux 
1396
	MOR (Jehan le), plombier 
1550
	MORCAMP (Eustache de). Fourniture de chênes 
1397
	NEUFVILLE (de). Renvoi au Ms "Dignités de l'église de Saint-Omer" 
	NICOLAS (Chapelle Saint-) 
	NOIRE (Hugues le), maître maçon 
1628
	NOIRE (Jacques le), maître maçon 
1628
	NORTKELMES (Transfert dans une chapelle du sarcophage de l'aïeule de Jacques de) 
1399
	NOTRE-DAME (Statue de) 
1535
	NOTRE-DAME DES CLOCHES (Chapelle de) 
	OBERT (Allard), tailleur d'images 
1628
	OMER (Statues de Saint-) 
1389; 1396;
	OMER (Statues de Saint-) 
1472; 1535
	OMER (Chapelle de Saint-) 
	OMER (Châsse de Saint-) 
	OUDART, maçon 
1503
	PALA (Sire George de), bienfaiteur de l'Eglise 
1440
	PAUCHET (Sire Pierre), chanoine. Don d'une verrière 
1467
	PAUNET (Mgr Pierre), Evêque de St-Omer 
	PELICORNE (Jean-Baptiste), peintre 
1698
	PETIERE (Rault, maçon 
1449
	PHILOMENE (Chapelle Sainte-) 
	PICHON (Jehan), maçon 
1449
	PICQUET (Jehan), chanoine. Don de verrière 
1434
	PIERLAMPS (Sire Loys), chanoine. Don de verrière 
1467
	PIERRE (Jacques de le), verrier 
1628
	PIERRE (Chapelle Saint-) 
	PIETTE (Antoine), sculpteur 
1724
	PINCHEN (Jehan), marchand de pierres à Béthune 
1442
	PONCEL (Pierre du), peintre 
1628
	PONCHE (Michel), chanoine. Prêt d'argent et don de verrière 
1399; 1432
	POTTIERS, employé de la fabrique 
1587
	POULLAIN, chantre 
1587
	QUELMES (Marissal de), carrier 
1424
	QUISTOIT (Rolant), tailleur de pierres 
1465
	REGNAULT, carrier 
1426
	REMBERT (Nicolas), doyen du chapitre (1494-1503), fondateur d'une chapelle 
	REUMELLE (Guillaume de), tailleur de pierres 
1424
	RICQUELIN (Jehan), maçon 
1505
	RINXENT (Carrières de). Pierres employées pour les constructions 
1410
	ROBES (Loy), maçon 
1426
	ROBIN (Jehan), maître maçon 
1550
	ROLLANT (Paié à), menagier de son stil
1622
	ROZE (Rolland), charpentier 
1487
	RUDDER (de), chanoine, receveur de la fabrique 
1732
	RUMMENE (Willaume de), maçon 
1451; 1465
	STEGLE (Jehan de le), maître charpentier 
1457; 1463
	STEGLE (Jehan de le), maître charpentier 
1465
	STERBECQUE (Jehan), maître maçon de Saint-Bertin 
1449
	TAQUET (Jean-François), charpentier 
1713
	THEROUANNE. Don des statues provenant du portail de la cathédrale 
	TIENNES (de), charpentier 
1396
	TOURNAY (Pavement de), employé aux travaux 
	TRINITE (Chapelle de la) 
	TURGIS (Johanni de), normanno... Fourniture de verre pour fenêtres 
1378
	URGELLIS (Chapelle de) 
	VANDERBECH (Clay), verrier 
1440
	VANSTELLE (Jean), menuisier 
1716
	VARLET (Ernoult), charpentier 
1485
	VENNE (Jehan de le), charpentier 
1487
	VERNOIS (Mgr Jean de), Evêque de St-Omer 
	VILLAIN (Jehan le), carrier 
1563
	WALLET. Description de l'ancienne cathédrale de Saint-Omer. Renvois à cet ouvrage 
	WART (Pierre de le), tailleur de pierres 
1452 et suiv.
	WATENES (Dame de), mère de dame de Briquille; v. BRIQUILLE 
	WESPIE (Thomas de le), chanoine. Don de verrière 
1468
	WISSOC (Antoine de), chanoine. Fondation d'une chapelle et don de verrières 
1430; 1432
	YOULDZ (Jacques), maître charpentier 
1503
	YVAIN (Pierkin frère), maçon 
1436
	ZOEDE (Micquiel de le), couvreur 
1550
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