Rôles d’imposition d’Ecques
(Centièmes de 1569)
Les Archives départementales du Pas-de-Calais viennent de rendre accessible sur le site Internet
une numérisation des registres des centièmes de l’Artois. Le centième était un impôt portant sur les
biens fonciers, amasés (bâtis) ou non. Suite à une ordonnance de Philippe II, roi d’Espagne, qui était
aussi comte d’Artois, des rôles ont été établis par les communautés d’Artois. Au début du 18ème
siècle, entre 1720 et 1722, ces rôles ont fait l’objet d’une copie : C’est cette copie qui a été
numérisée.
A partir de ces registres, un ouvrage ‘Répertoire des noms de personnes artésiens en 1569’ a été
réalisé par le Professeur Roger BERGER, Patrick WARIN et Jean-Pierre PELISSIER et édité par le Centre
d’Etudes Généalogiques du Pays des 7 Vallées. Il comprend la liste de47 000 contribuables trouvés
sur les registres recopiés au 18ème siècle. Cet ouvrage est un instrument très utile pour la recherche
généalogique. Il permet, à partir du patronyme, de localiser des familles et même de retrouver des
ancêtres.
Effectuant des recherches sur Ecques et ayant déjà relevé des cueilloirs de la Seigneurie d’Ecques, qui
appartenait aux chanoines de Saint-Omer1, j’avais déjà consulté les registres relatifs à Ecques. Leur
numérisation me permet d’en faire un nouveau relevé. Il s’agit des registres suivants
1. 2 C 1569/17 (Ecques)
2. 2 C 1569/51 (Westecques, ancienne paroisse rattachée à Ecques)2
3. 2 C 1569/35 (Mussem, hameau d’Ecques
Par rapport à des cueilloirs ou des terriers, ces registres comportent beaucoup moins
d’informations. Il y a toutefois quelques détails intéressants. Ainsi, Mussen est une paroisse sans
église qui a pour secours Westecques.
Ce travail de relevé m’a aussi permis de découvrir que, pour la paroisse d’Ecques, il ne s’agissait pas
du rôle des centièmes de 1569, mais de la copie d’un rôle des tailles de 1589, dont un exemplaire se
trouve dans les Archives des Chanoines de St-Omer, seigneurs d’Ecques (2G3355). A noter aussi que
dans le rôle de Mussen, sont mentionnés des contribuables d’Ecques. Certains d’entre ux
n’apparaissent pas dans le rôle de 1589, probablement décédés.

Bernard CHOVAUX
12/2/2014
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Les archives du chapitre de St-Omer sont conservées à la Bibliothèque de St-Omer (Série 2G)
Pour ce registre, il s’agit non d’un relevé, mais d’un essai de transcription.

Ecques
Déclaration du nombre des jardins, prés et terres labourables possédés et occupes par les manas et
habitants de la terre et Seigneurie d’Ecq, qui sont et baillent, à Messeigneurs les Députés généraux
des États d’Artois, pour satisfaire du tout à leur ordonnance du 24/9/1589 afin de tenir au plus tôt
sur chacune mesure des dits héritages 2 sols de tout en conformité et autorisations des dits députés
et pour assister les troupes des gens de guerre étant présentement à Jeune.
Et Primes
Jean OLIVIER du stil de manouvrier demeurant au hameau de Rond paroisse du dict. Ecq a rapporté
qu’il tient en propriété 1 mesure de jardin et 3 mesures de terre … 3
Adrien BRONGNIART, parallèlement manouvrier, a rapporté qu’il tient en propriété tant en jardin,
prés que terres à labeur le nombre de 3 mesures …
Jean BERTOUL, brasseur de son stil, a rapporté qu’il tient en propriété tant en jardin, prés que terres
à labeur, le tout tenu de cette Seigneurie, le nombre de 44 mesures …
Adam FOULON, demeurant au hameau de Bramelaire, paroisse du dit Ecq, a rapporté qu’il tient en
propriété tant en jardin, aulnaies, prés que terres à labeur, le tout tenu de cette Seigneurie, le
nombre de 15 mesures …
Sarra DANALVILLE, dernièrement veuve de feu Jean ALVON4, a rapporté qu’elle tient en propriété
tant en jardin, prés que terres à labeur, le tout tenu de cette Seigneurie, réservé 7,5 quartiers de la
Seigneurie du Pont à Hames, le nombre de 19 mesures …
Sire Jean THORILLON, prêtre curé propriétaire de cette paroisse, a rapporté tenir en propriété 5
mesures tant en jardin que terres à labeur …
Jenne PRUVOST, dernièrement veuve de feu Wallerand THERRY, a rapporté tenir propriétairement 1
mesure de terre à labeur …
Jacquemine LE FEBVRE, veuve de feu Antoine BRONGNART, a rapporté tenir en propriété tant en
jardin que terres à labeur 4,5 mesures …
Antoine DUCASTEL a rapporté tenir en propriété tant jardins que terres à labeur, le tout tenu de
cette Seigneurie, le nombre de 7 mesures …
Jean ANSEL, du stil de manouvrier, a rapporté tenir en propriété 3 mesures, tant jardins que terres à
labeur, le tout tenu de cette Seigneurie, …
Denis DE LOHEN a rapporté tenir en propriété 3 quartiers de jardin …
Jacques MERCHIER a rapporté qu’il tient en propriété 3 quartiers de jardin …
Jean FRANCOIS, manouvrier demeurant en cette Seigneurie, a rapporté tenir en propriété, tant
jardin que terres à labeur, le nombre de 5 mesures 3 quartiers …
Boidinne LABBE, veuve de feu Guillaume GUERAND, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que
terres à labeur, le nombre de 16 mesures …
Adam HURAND a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur, le nombre de 7, 5
mesures …
Jehanne DU CASTEL, veuve de feu Nicollas LABBE, a rapporté tenir en propriété, tant prés que terres
à labeur, le tout tenu de cette Seigneurie, 7 quartiers …
Jenne BOUTON, dernièrement veuve de feu Nicolas GAMART, a rapporté tenir en propriété, tant
jardin, prés que terres à labeur, le nombre de 7 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie, …
Nicolas LE GROS a rapporté tenir en propriété 1 mesure de jardin tenu de cette Seigneurie, …
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Chacun des articles comporte une formule de calcul et le montant calculé. Cette partie de l’article n’a pas été
relevée. Pour le 1er article, il était indiqué ‘portant à raison de deux sols chacune mesure qui font icy
viii s’
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Sarra DANALVILLE avait été veuve de Jean DE FLECHIN (Voir Notes pour une étude des familles d’Ecques et
des environs).

Martin HOCART, manouvrier, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur, le
nombre de 5 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie, …
François PARMANT, charpentier de son stil, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres
à labeur, le nombre de 12 mesures …
La veuve Nicolas TASSART a rapporté tenir en propriété, tant jardin que prés, le nombre de 3
mesures …
Nicolas CHIPRIEN, manouvrier, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur, le
nombre de 4 mesures …
Liévin DE COIECQ, du stil de tisserand, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur,
le nombre de 4 mesures …
Mariette PAPEGAY, dernièrement veuve de feu Baudin PARMANT, a rapporté tenir en propriété,
tant jardin que terres à labeur, le nombre de 3 mesures et 1 quartier…
Jacques HUREY, du stil de couturier, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur, le
nombre de 9 mesures …
Toussains DE NOUEUFVILLE, du stil de charron, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à
labeur, le nombre de 10 mesures 40 verges, dont il y a 2 mesures tenues de la Seigneurie de
Heuringhem…
Denise DE FLECHIN, veuve de feu Antoine FRANCOIS, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que
terres à labeur, le nombre de 3 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie, …
Jean CLEMENT, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur, le nombre
de 9 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie, …
Margueritte LE PIPPRE, dernièrement veuve de feu Matthias COPPEHEN, a rapporté tenir en
propriété, tant jardin que terres à labeur, le nombre de 6 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie,
…
Jacquemine CIPRIEN5, veuve de feu Jacques MAZIERE, a rapporté tenir en propriété, 2 mesures de
jardin …
Anthoine MASSET, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur, le
nombre de 12 mesures …
Antoine DU SAULTOIR, manouvrier, a rapporté pareillement tenir en propriété, tant jardin, prés que
terres à labeur, le nombre de 5,5 mesures …
Michel PERDU, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur, le nombre de
10 mesures …
Henry SOBRINCQ, laboureur, a rapporté pareillement tenir en propriété, tant jardin que terres à
labeur, le nombre de 5 mesures …
Baudin DU CASTEL, bailli de Westecq, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à
labeur, le nombre de 18 mesures, tenues de diverses Seigneuries, savoir Clarcques, Westecq, Ecque,
Mussen …6
Pierre MACQUEMINE, manouvrier, a rapporté tenir en propriété 6 quartiers de jardin …
Jean PERDU, laboureur, a rapporté tenir en propriété 3 quartiers de jardin …
Michel BRICHE, manouvrier, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur, le nombre
de 2 mesures …
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Le scribe a transformé XPIEN (CHRESTIEN) en CIPRIEN
La contribution de Baudin DU CASTEL porte sur l’ensemble des terres, soit 2 x 18 = 36 sols

Gabriel CIPRIEN, manouvrier, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur, le
nombre de 4 mesures, 3 quartiers du fief de Lotinghuen7 et 6 quartiers de la Seigneurie de Hallines8
et le reste tenu de cette Seigneurie…
Pierre POSTEL, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur le
nombre de 21,5 mesures le tout tenu de cette Seigneurie sauf 7 quartiers de la Seigneurie de
Hallines…
Jean DE FONTAINE, manouvrier, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur le
nombre de 6 mesures…
Jérosme MACQUEMINE, tisserand de son stil, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à
labeur le nombre de 4,5 mesures…
Jean LE VAY, manouvrier, a rapporté qu’il tient en propriété, tant jardin que terres à labeur le
nombre de 3 mesures…
Adam BAZIN, du stil de manouvrier, a déclaré tenir en propriété tant jardin que terres à labeur le
nombre de 5 mesures, le tout tenu de cette seigneurie …
Jean DE MALFIANCHE, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur,
le nombre de 30 mesures…
Jean LE PIPPRE a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur le nombre de 13,5
mesures…
Jean CARON, manouvrier a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur le
nombre de 2 mesures 3 quartiers…
Jacques GILLOT a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur le nombre de 6
mesures…
Pierre VIVIEN a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur le nombre de 6,5
mesures…
Pierre FOULLON, manouvrier, a rapporté tenir en propriété, tant 2 mesures terres à tenue de cette
Seigneurie…
Jacquemine THUMEREL, veuve de feu Guillaume SYPRIEN, a rapporté tenir en propriété, tant jardin
que terres à labeur le nombre de 3 mesures 3 quartiers tenu de cette Seigneurie…
Jean PLUMECOCQ, hôte, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur 5 quartiers de
jardin non amazé…
Pierre HURAND, maréchal, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur le
nombre de 14 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Liévin POSTEL, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur le
nombre de 4,5 mesures, saut 2 mesures tenue de la Seigneurie de Mussen…
Pierre WILLART, manouvrier, a rapporté tenir en propriété 2 mesures de jardin et vieles tenu de
cette Seigneurie …
Jean TOULLOTTE, manouvrier, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur le
nombre de 5 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Jean LOTTE, manouvrier, a rapporté tenir en propriété le nombre de 10 quartiers, tant jardin que
terres à labeur le nombre de 5 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Collinne LABBE, veuve de feu Nicolas DE FOURNY9, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que
terres à labeur le nombre de 17,5 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Liévin BOULLON, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur le
nombre de 7,5 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
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Fief à Rebecques (Statistiques Féodales de Justin DE PAS)
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Baudin MACHART, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur le
nombre de 25,5 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Jean MACHART a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur le nombre de 8
mesures 3 quartiers, le to10ut tenu de cette Seigneurie…
Alexandre DE FRANCHE, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à
labeur le nombre de 4 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie, sauf 1 mesure tenue de la
Seigneurie de Mussen…
Maitre Flourens DAVARY, curé propriétaire de l’Eglise de Westecques, a rapporté tenir
propriétairement, à cause de sa cure, 6 quartiers de terre à labeur, dont il y a 0,5 mesure Seigneurie
de Mussen…
Jean WILLERON, manouvrier, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur le nombre
de 11 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Adam VIVIEN a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur le nombre de 6
quartiers…
Baudin CARON, manouvrier, a rapporté tenir en propriété, tant terre qu’enclo le nombre de 5
mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Mahieu LAY, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur le nombre
de 17 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
François DE PERNES, manouvrier a rapporté tenir en propriété 10 quartiers de jardin enclos de haies,
le tout tenu de cette Seigneurie…
Jenne LE ROY, veuve de feu Baudin LESTRAIGNE, a rapporté tenir en propriété 3 mesures, tant
jardin, prés que terres à labeur,…
Jean VIVIEN, manouvrier, a rapporté tenir en propriété le nombre de 6 mesures, tant prés, jardin que
terres à labeur…
Guillemette PINGRENON a rapporté tenir en propriété, tant pour elle que ses enfants qu’elle eut de
Jean LAY, labeur le nombre de 4 mesures 3 quartiers…
Pierre MELIOT, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur le
nombre de 12 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Simon FERNAGU a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur le nombre de 4,5
mesures, dont il y a 5 quartiers Seigneurie de Qu ( ?) 3 quartiers Seigneurie de Rocquestoir tenue de
cette Seigneurie11…
Nicolas DE SEMPY et ses consorts ont rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur 2
mesures, tenues de cette Seigneurie…
François FONTAINE a rapporté tenir en propriété 2 mesures de jardin tenues de cette Seigneurie…
Adrien LE CRAS, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur 7 quartiers
tenus en cette Seigneurie…
Jacques CHUETTE, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur, le
tout tenu de cette Seigneurie le nombre de 20 mesures, …
François ALEXANDRE, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur,
le nombre de 17 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Jean DUBOIS a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur, le nombre de 19
mesures, savoir 10 quartiers Seigneurie de Roquestoir, 5 quartiers tenus de la Seigneurie de
Messieurs les Escottiers et le reste tenu de cette Seigneurie…
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François GALLET, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur le
nombre de 6 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Aquilée DE FRANCHE, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur le
nombre de 6 mesures, dont il y en a 2 mesures Seigneurie de Roquestoir…
Pierre de PERNES, manouvrier, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur le
nombre de 4 mesures tenues de cette Seigneurie…
Pasquier VIVIEN, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur, le
nombre de 8 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Les hoirs Antoine CARMERE ont rapporté tenir en propriété un enclos contenant 4,5 mesures, le tout
tenu de cette Seigneurie…
Hamelain VIVIEN a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur, le nombre de 10
mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Oudart DU CASTEL a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur, le nombre de
3,5 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Estienne DE LA HAYE, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur,
le nombre de 10 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Leurens DU CASTEL, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur, le
nombre de 6 mesures 3 quartiers, le tout tenu de cette Seigneurie…
Estienne STERIN, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur, le
nombre de 27 mesures …
Benoit POCHOLLE, manouvrier, a rapporté tenir en propriété un jardin contenant 7 quartiers…
Josse DU CASTEL, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur, le
nombre de 16,5 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
La veuve François FAIOLLE a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur, le nombre
de 10 quartiers, le tout tenu de cette Seigneurie…
Adrien LE PRINCHE, manouvrier, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur, le
nombre de 6 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Michel BAZIN a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur, le nombre de 2
mesures…
Josse THELLIER, du stil de couvreur d’estrain, a rapporté tenir en propriété 1 mesure de jardin…
Guillaume VAY, couvreur d’estrain, a rapporté tenir en propriété 5 quartiers de jardin, le tout tenu
de cette Seigneurie…
Jean OBERT, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur, le nombre
de 7 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Nicolas MACQUEMINE, manouvrier, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur, le
nombre de 6,5 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Liénart PASQUIER a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur, le nombre de 6
mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Antoine BOUTTON a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à labeur, le nombre de 5
mesures 3 quartiers, le tout tenu de cette Seigneurie…
Pierre ALEXANDRE a rapporté tenir en propriété, tant à lui, comme à ses beaux enfants, tale nombre
de 20 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Simon GLORION a rapporté tenir en propriété 3 quartiers de jardin tenus de cette Seigneurie…
Benoit PLUMECOCQ, couturier de son stil, a rapporté tenir en propriété, tant jardin que terres à
labeur, le nombre de 5 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Gilles LESTRAIGNE, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur, le
nombre de 5 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…

Marand CHUETTE, laboureur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur, le
nombre de 17 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Jacques LEDOUX, mayeur, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à labeur, le
nombre de 19 mesures 3 quartiers, le tout tenu de cette Seigneurie…
Jean CARON, bailli de cette Seigneurie, a rapporté tenir en propriété, tant jardin, prés que terres à
labeur, le nombre de 32,5 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Antoine LE CLERCQ, châtelain héréditaire du château de Rond, a rapporté tenir en propriété, à cause
de sa Terre et Seigneurie de Rond, tant manoir, prés, aulnaies que terres à labeur, le nombre de 90
mesures, Jean DE CALLONNE en occupe 64 mesures, il ne reste au dit Sieur de Rond que 26
mesures…
Nombre : 936 mesures 1 quartier que tiennent les propriétaires…

Chapitre des louages que tiennent les manants et habitants de cette Seigneurie
Et Primes
Jean BERTOUT a rapporté qu’il tient en ferme et louage de Messieurs Doyen et Chapitre de SaintOmer le nombre de 7 mesures de terre à labeur tenues de cette Seigneurie…
Jenne PRUVOST, veuve de feu Wallerand THERY, a rapporté tenir 1 mesure de terre en louage de
mes dits Sires…
Antoine DU CASTEL a rapporté tenir en ferme et louage de Monsieur Maitre Jean TRAMMECOURT le
nombre de 34 mesures de terre à labeur, le tout tenu de cette Seigneurie, sauf 3 mesures tenues de
la Seigneurie de Heuringhem.
Tient encore le dit DU CASTEL du Sieur WALHEY demeurant en la ville et cité de Saint-Omer 4
mesures de terre à labeur…
Item tient encore le dit DU CASTEL en ferme et louage 6 quartiers de jardin gisant à Coubronne…
Tient encore en louage le dit DU CASTEL de Guillaume CANTELLEU, sieur de Compte, 6 quartiers de
jardin gisant à Coubronne…
Denis DE LOHEN, manouvrier, a rapporté tenir en louage du sieur de Rond contenant 2 mesures…
Adam HURAND, laboureur, a rapporté tenir en louage de Messires du Chapitre 4,5 mesures de terre
à labeur…
Jean FAIOLLE, laboureur, a rapporté tenir en louage de Gilles HURAND le nombre de 5 mesures…
Item tient encore le dit FAIOLLE en louage de Guérard CORNILLE, bourgeois demeurant en la ville et
cité de St-Omer, le nombre de 9 quartiers de terre tenus de cette Seigneurie…
Item tient encore le dit FAIOLLE en ferme et louage de Liévin FAIOLLE, fils mineur de Nicolas FAIOLLE,
le nombre de 3 quartiers de terre à labeur gisant en cette Seigneurie...
Martin HOCART tient en ferme et louage de Guillemette PINGREN le nombre de 2 mesures teenues
de cette Seigneurie…
Jacques HUREN a rapporté tenir en ferme et louage de Adrien DE VOUE, demeurant à Stienfort, pays
de Flandre, le nombre de 7 quartiers…
Toussains DE NOEUFVILLE, charron de son stil, a rapporté tenir en louage de Messires du Chapitre de
Saint-Omer le nombre de 3,5 mesures tant prés que terre…
Jean CLEMENT a rapporté tenir en ferme et louage de Monsieur de Lespignoy le nombre de 2
mesures de terre à labeur tenue de la Seigneurie de Heuringhem…
Antoine MASSET a rapporté tenir en louage de Sarra DAVALVILLE le nombre de 4,5 mesures de
terre…

Michel PERDU a rapporté tenir en louage de Mes dits Sieurs du Chapitre de Saint-Omer le nombre de
12 mesures 3 quartiers…
Henry SOBRUICQ a rapporté tenir en louage de Mes dits Sieurs du Chapitre de Saint-Omer le nombre
de 9 mesures de terre…
Baudin DU CASTEL a rapporté tenir propriétairement de Wallerand DE CROIX, Sieur de Lespinoy,
demeurant en Saint-Omer, le nombre de 4 mesures 3 quartiers tenus de cette Seigneurie…
Tient encore le dit DU CASTEL de Messieurs Doyen et Chapitre de l’Eglise Cathédrale de Saint-Omer
5,5 mesures de terre à labeur…
Jean PERDU, laboureur, a rapporté tenir en louage de Messires Doyen et Chapitre de Saint-Omer le
nombre de 7,5 mesures, le tout de cette Seigneurie…
Gabriel CIPRIEN tient en louage de Nicolas LAURENS, bourgeois demeurant en la ville de saint-Omer,
1 mesure de terre…
Tient des hoirs feu Pierre BOCQUET 0,5 mesure de terre à labeur tenue de cette Seigneurie…
Jean DE FONTAINE a pareillement rapporté tenir en louage de Messires Doyen et Chapitre de SaintOmer le nombre de 7 mesure 1 quartier tenus de cette Seigneurie…
Adam BAZIN tient en louage de Jean FAIOLLE 0,5 mesure de terre…
Jean DE MALFIANCHE tient en ferme et louage des héritiers feu Antoine DUBOIS bourgeois
demeurant en la ville et cité de Saint-Omer 18 mesures ou environ de terres…
Tient encore le dit MALFIANCHE tenir en louage de Robert NEU demeurant à Hallines le nombre de
6,5 mesures, le tout tenu de cette Seigneurie…
Tient encore en ferme et louage des héritiers Mahieu BAILLET demeurant en Saint-Omer le nombre
de 2 mesures 3 quartiers…
Pierre VIVIEN a rapporté tenir en ferme et louage du Chapitre le nombre de 12 mesures…
Pierre FOULLON a rapporté tenir en ferme et louage du Chapitre de Saint-Omer le nombre de 5
mesures…
Jean CARON PLUMECOCQ tient en louage de Jean FAIOLLE 3 quartiers de jardin…
Pierre LE WINTRE a rapporté tenir en ferme et louage de la veuve et hoirs feu George GAUTRAN,
bourgeois demeurant en la ville et cité de Saint-Omer le nombre de 80 tant jardins, prés que terre à
labeur, le tout tenu de cette Seigneurie…
Liévin BOUTON a rapporté tenir en louage de la Chapelle e Matringhuen 6 quartiers de terre…
Baudin MACHART a rapporté tenir en louage de Messieurs du Chapitre de Saint-Omer le nombre de
16,5 mesures de terre, le tout tenu de cette Seigneurie…
Alexandre MACHART a rapporté tenir en louage de Messieurs du Chapitre de Saint-Omer 8,5
mesures de terre…
Adam VIVIEN a rapporté tenir en ferme et louage de Jacques … bourgeois demeurant en la Ville et
cité de Saint-Omer 4 mesures 1 quartier de terres labourables tenues de cette Seigneurie…
Tient encore le dit VIVIEN des hoirs feu Catherine MATISSART 5 quartiers de terre à labeur…
Baudin CARON, laboureur, tient en ferme et louage de Messieurs du Chapitre de Saint-Omer 11,5
mesures de terre à labeur tenues de cette Seigneurie …
Mahieu LAY a rapporté pareillement tenir en ferme et louage des dits Sieurs du Chapitre le nombre
de 7 mesures…
Pierre MELIOT a rapporté tenir en ferme et louage des dits Sieurs du Chapitre le nombre de 7,5
mesures…
Adrien LE PRINCHE, à présent Monsieur de Rond, a rapporté tenir en ferme et louage de Monsieur
de Rond 6 mesures de jardin…
Adrien LE CRAS a rapporté tenir en ferme et louage de Messieurs du Chapitre le nombre de 18
mesures de terre à labeur …

Franchois DUBOIS, laboureur, demeurant en cette Seigneurie, a rapporté qu’il tient en louage du
Sieur du Chapitre le nombre de 3 mesures de terre à labeur…
Pasquier VIVIEN a déclaré qu’il tient en louage su Sieur du Chapitre le nombre de 3 mesures de terre
à labeur …
Hamelin VIVIEN a pareillement rapporté tenir en louage de Mes dits le nombre de 3 mesures de
terre à labeur …
Estienne DE LA HAIE a rapporté tenir en louage des enfants feu Antoine VENDALLE 1 mesure de terre
gisant à Coubronne…
Laurens DU CASTEL a rapporté tenir en ferme et louage de Antoine BOCART, bourgeois demeurant
en la ville d’Aire, 1 mesure de terre…
Estienne STERIN a rapporté tenir en ferme et louage de Sire Jérosme Escottier, demeurant à SaintOmer le nombre de 2 mesures de terre à labeur tenues de cette Seigneurie…
Tient le dit STERIN des enfants Michel CARDON, qu’il eut de feue Jenne LE PIPPRE 1 mesure de terre
à labeur…
Josse DU CASTEL tient en ferme et louage de Jean LE QUETTRE, bourgeois demeurant en la ville et
cité de Saint-Omer, 6,5 mesures de terre à labeur tenues de cette Seigneurie…
Tient encore le dit DU CASTEL en louage de Messieurs du Chapitre de Saint-Omer le nombre de 2,5
mesures de terre à labeur tenues de cette Seigneurie…
Adrien LE PRINCHE a rapporté tenir en louage de Magdelaine COUVIN 3 quartier de jardin tenus de
cette Seigneurie…
Nicolas MACQUEMINE a rapporté tenir en louage de Théry SOBRUICQ 1 mesure de terre à labeur
tenue de cette Seigneurie…
Liénart PASQUIER a rapporté tenir en louage de Messieurs du Chapitre de Saint-Omer 4 mesures de
terre à labeur…
Antoine BOUTON a rapporté tenir en louage de Michel PERDU 2 mesures de terre…
Pierre ALEXANDRE a rapporté tenir en louage de Messieurs du Chapitre de Saint-Omer 10 mesures
tenues de cette Seigneurie…
Marand CHUETTE tient en louage de Messieurs du Chapitre de l’Eglise Cathédrale de Saint-Omer le
nombre de 14 mesures, le tout tenu cette Seigneurie…
Tient encore le dit CHUETTE de Wallerand DE CROIX, Sieur de L’Espinoy, 3 mesures de terre à labeur
tenues de cette Seigneurie…
Tient encore des héritiers de Guillaume CANTELLEU, bourgeois demeurant en la ville et cité de SaintOmer, le nombre de 6 mesures de terre et prés tenues de cette Seigneurie…
Tient encore le dit CHUETTE Maitre Jean TRAMECOURT, chanoine demeurant à Cassel,le nombre de
6 mesures tant jardin que terre à labeur, le tout tenu de cette Seigneurie…
Jacques LE DOUX, mayeur de cette Seigneurie, a rapporté tenir en louage de Messieurs Doyen et
Chapitre de Saint-Omer, tant jardin que terres à labeur, le nombre de 2 mesures…
Jean CARON, bailli de cette Seigneurie, tenir en louage de Messieurs du Chapitre du dit Saint-Omer,
le nombre de 18 mesures 3 quartiers, tant jardin que terres à labeur,…

Somme totale des louages contenu en ce présent cahier portant le nombre de terres en louage 457
mesures 1 quartier…
Nombre des terres tant celles des propriétaires que celles baillées en ferme et louage 1343,5
mesures 0,5 quartier…

Ainsi fait et arrêté sur le rapport et déclaration des tenanciers et occupants dessus nommés au plus
juste et équitable que faire on peut par le 10ème jour d’octobre 1590 par les soussignés suivant la
charge et commandement à eux donnés des manants et habitants du dit Ecq.
Ainsi signé Jean CARON, Jacques LE DOUX et LANOYE
Collationné à l’original par le greffier d’Artois soussigné le 22/8/1721
Signé BECQUET

Ci-dessous une liste des personnes citées dans le cahier Ecques des Centièmes avec, entre
parenthèses, l’indication s’il s’agit d’un tenancier propriétaire (P), d’une personne en louage (L) ou
d’un bailleur ne résidant pas à Ecques (B).
ALEXANDRE François, laboureur (P)
ALEXANDRE Pierre (PL)
+ALVON Jean x Sarra DANALVILLE (P)
ANSEL Jean, manouvrier (P)
+BAILLET Mahieu, (Saint-Omer) - Les hoirs (B)
BAZIN Adam, manouvrier (PL)
BAZIN Michel (P)
BERTOUL Jean, brasseur (PL)
BOCART Antoine, bourgeois (Aire) (B)
+BOCQUET Pierre - Les hoirs (B)
BOUTON Antoine (PL)
BOUTON Jenne - Veuve de Nicolas GAMART (P)
BOUTON Liévin, laboureur (PL)
BRICHE Michel, manouvrier (P)
BRONGNART Adrien, manouvrier (P)
+BRONGNART Antoine x Jacquemine LE FEBVRE (P)
CANTELLEU Guillaume, Sieur de Compte (Saint-Omer) (B)
+CANTELLEU Guillaume, bourgeois (Saint-Omer) - Les hoirs (B)12
+CARMERE Antoine - Les hoirs (P)
CARON Baudin, manouvrier / laboureur13 (PL)
CARON Jean, manouvrier (P)
CARON Jean, bailli d'Ecques (PL)
CHRESTIEN Gabriel, manouvrier (PL)
CHRESTIEN Jacquemine - Veuve de Jacques MAZIERE (P)
CHRESTIEN Nicolas, manouvrier (P)
CHUETTE Jacques, laboureur (P)
CHUETTE Marand, laboureur (PL)
CLEMENT Jean, laboureur (PL)
+COPPEHEN Matthias x Margueritte LE PIPPRE (P)
CORNILLE Guérard, bourgeois (Saint-Omer) (B)

12
13

Deux CANTELEU distincts ?
Figure dans une des deux listes du cahier comme manouvrier et dans l’autre comme propriétaire.

COUVIN Magdelaine (B)
DANALVILLE Sarra - Veuve de Jean ALVON (PB)
DAVARY Flourens, curé de Westecques (P)
DE COIECQ Liévin, tisserand (P)
DE CROIX Wallerand, Sieur de Lespinoy (Saint-Omer) (B)
DE FLECHIN Denise - Veuve de Antoine FRANCOIS (P)
DE FONTAINE Jean, manouvrier (PL)
DE FRANCHE Alexandre, laboureur (P)
DE FRANCHE Aquilée, laboureur (P)
+DE JOURNY Nicolas x Collinne LABBE (P)
DE LA HAYE Estienne, laboureur (PL)
DE LOHEN Denis, manouvrier (PL)
DE MALFIANCHE Jean, laboureur (PL)
DE NOEUFVILLE Toussains, charron (PL)
DE PERNES François, manouvrier (P)
DE PERNES Pierre, manouvrier (P)
DE SEMPY Nicolas - et consorts (P)
DE VOUE Adrien, (Stienfort, pays de Flandre) (B)
DU CASTEL Antoine (PL)
DU CASTEL Baudin, bailli de Westecques (PL)
DU CASTEL Jehanne - Veuve de Nicollas LABBE (P)
DU CASTEL Josse, laboureur (PL)
DU CASTEL Leurens, laboureur (PL)
DU CASTEL Oudart (P)
DU SAULTOIR Antoine, manouvrier (P)
+DUBOIS Antoine, bourgeois (Saint-Omer) - Les hoirs (B)
DUBOIS François, laboureur (L)
DUBOIS Jean (P)
+FAIOLLE François - La veuve (P)
FAIOLLE Jean, laboureur (LB)
FAIOLLE Liévin - fils de Nicolas (B)
FERNAGU Simon (P)
FONTAINE François (P)
FOULLON Pierre, manouvrier (PL)
FOULON Adam (P)
+FRANCOIS Antoine x Denise DE FLECHIN (P)
FRANCOIS Jean, manouvrier (P)
GALLET François, laboureur (P)
+GAMART Nicolas x Jenne BOUTON (P)
+GAUTRAN George, bourgeois (Saint-Omer) - La veuve (B)
GILLOT Jacques (P)
GLORION Simon (P)
+GUERAND Guillaume x Boidinne LABBE (P)
HOCART Martin, manouvrier (PL)
HURAND Adam, laboureur (PL)
HURAND Gilles (B)
HURAND Pierre, maréchal (P)
HUREY Jacques, couturier (PL)

LABBE Boidinne - Veuve de Guillaume GUERAND (P)
LABBE Collinne - Veuve de Nicolas DE FOURNY (P)
+LABBE Nicollas x Jehanne DU CASTEL (P)
LAURENS Nicolas, bourgeois (Saint-Omer) (B)
LAY Mahieu, laboureur (PL)
LE CLERCQ Antoine, châtelain de Rond (PB)
LE CRAS Adrien, laboureur (PL)
LE FEBVRE Jacquemine - Veuve d’Antoine BRONGNART (P)
LE GROS Nicolas (P)
LE PIPPRE Jean (P)
+LE PIPPRE Jenne - Les enfants x Michel CARDON (B)
LE PIPPRE Margueritte - Veuve de Matthias COPPEHEN (P)
LE PRINCHE Adrien, manouvrier (PL)
LE QUETTRE Jean, bourgeois (Saint-Omer) (B)
LE ROY Jenne - Veuve de Baudin LESTRAIGNE (P)
LE VAY Jean, manouvrier (P)
LE WINTRE Pierre (L)
LEDOUX Jacques, mayeur (PL)
+LESTRAIGNE Baudin x Jenne LE ROY (P)
LESTRAIGNE Gilles, laboureur (P)
LOTTE Jean, manouvrier (P)
MACHART Alexandre (L)
MACHART Baudin, laboureur (PL)
MACHART Jean (P)
MACQUEMINE Jérosme, tisserand (P)
MACQUEMINE Nicolas, manouvrier (PL)
MACQUEMINE Pierre, manouvrier (P)
MASSET Anthoine, laboureur (PL)
+MATISSART Catherine - Les hoirs (B)
+MAZIERE Jacques x Jacquemine CIPRIEN (P)
MELIOT Pierre, laboureur (PL)
MERCHIER Jacques (P)
NEU Robert, (Hallines) (B)
OBERT Jean, laboureur (P)
OLIVIER Jean, manouvrier (P)
PAPEGAY Mariette - Veuve de Baudin PARMANT (P)
+PARMANT Baudin x Mariette PAPEGAY (P)
PARMANT François, charpentier (P)
PASQUIER Liénart (PL)
PERDU Jean, laboureur (PL)
PERDU Michel, laboureur (PLB)
PINGRENON Guillemette (PB)
PLUMECOCQ Benoit, couturier (P)
PLUMECOCQ Jean, hôte (PL)
POCHOLLE Benoit, manouvrier (P)
POSTEL Liévin, laboureur (P)
POSTEL Pierre, laboureur (P)
PRUVOST Jenne - Veuve de Wallerand THERRY (PL)

SOBRUICQ Henry, laboureur (PL)
SOBRUICQ Théry (B)
STERIN Estienne, laboureur (PL)
+TASSART Nicolas - La veuve (P)
THELLIER Josse, couvreur d'estrain (P)
+THERRY Wallerand x Jenne PRUVOST (P)
THORILLON Jean, curé d'Ecques (P)
THUMEREL Jacquemine (P)
TOULLOTTE Jean, manouvrier (P)
TRAMECOURT Jean, chanoine (Cassel) (B)
VAY Guillaume, couvreur d'estrain (P)
+VENDALLE Antoine - Les enfants (B)
VIVIEN Adam (PL)
VIVIEN Hamelain (PL)
VIVIEN Jean, manouvrier (P)
VIVIEN Pasquier, laboureur (PL)
VIVIEN Pierre (PL)
WALHEY , (Saint-Omer) (B)
WILLART Pierre, manouvrier (P)
WILLERON Jean, manouvrier (P)
… Jacques, bourgeois (Saint-Omer) (B)
… Jérosme, Prêtre escottier (Saint-Omer) (B)
La Chapelle de Matringhen (B)
Le Chapitre (B)

WESTECQUES (Vuestecque)
Par devant Adam LE PIPPRE, bailly de Mrs les Scottiers de Saint-Omer, à cause de leur terre et
Seigneurie de Westecque, en la présence de Pierre POCHOLLE, Nicollas VIMEY, eschevins d’icelle
parroisse, nous commis et deputtez Baudin LESTRAINE, Jehan ARMARIE, pour recevoir, apprécier et
faire l’estimation et assiette de tous biens meubles, immeubles à qui iceux sont appartenants au dit
village, tant en propriété, louage, que autrement, pour tirer et prendre hors d’iceux le Centiesme
Deniers accordé à sa majesté pr les ettats d’Artois, lesquelles deputtez nommés ont fait et presté le
serment et promis de eux bien et léallement acquitter en cette charge cy a esté commis pour
recevoir le dit Centiesme, Pierre POCHOLLE ayant aussy promis par son serment de s’en bien
descharger à l’indemnité des mamans et habitans du dit village de Vuestecque à qui il pourroit
toucher au quel fait et de tout ce qu’il en pouroit dépendre, a esté besongnié selon la forme et
manière qui s’ensuit
Prime
Autant qu’il pourroit toucher le corps du dit n’est aucunement chargé partant
Renseing
Semblablement le dit village n’a aucune commune dont ils ne tirent prouffit partant
Renseing
Semblablement au dit village n’a aucune maison louée partant
Renseing
S’ensuit la déclarations de tous biens immeubles baillés en ferme et louage avecq les noms t
surnoms de ceux à qui iceux biens sont appartenants en propriété taxé et assis pour le dit Centiesme
au Denier vingt deux
Primes
Pierre POCHOLLE tient en louage de Laurens FENDENIER soldat demeurant à Hesdin huict mesures
de terre à labeur et en rend par chacun an deux rasiers de bled pour le tout à raison que c’est
mauvaise terre gisant auprez des marlies de Thérouanne qui vient au Centiesme
xiiii S viii D
Le dit tient encoire en ferme et louage de Sire Guilaine GROUT sept mesures demy de terre à labeur
dont il en rend par chacun an six livres qui vaut au Cent.
xxvi S iiii D
Le dit tient encore en ferme et louage de Anthoine DU BOIS trois mesures un quartier moins tant
prez que terre à labeur en rendant par chacun an deux rassiers bled qui vaut au Centiesme
xiiii S viii D
Le dit tient encoire en louage de Mrs du Chapitre de Saint-Omer deux mesures de terre à labeur et
en rend par chacun an à raison de trois quartiers bled le mencaud 14 qui vient au Centiesme
xi S
Le dit tient encoire en ferme et louage de Messieurs les Escottiers de Saint-Omer une disme et en
rend par chacun an quatre raziers de bled qui vaut au Centiesme
14

Dictionnaire Godefroy :
menchaut, sorte de mesure pour les grains / mesure de terre produisant un menchaut de blé.
mencalde, mesure de terre produisant un menchant de blé

xxix S iiiiD
Jehan ARMARY tient en ferme et en louage de Toussains DE LE PIERRE le nombre de 20 mesures de
terre à labeur et en rend par chacun an à raison de trois picotins bled le mesure qui vient au
Centiesme
xi S
Le dit tient encore en ferme et louage de l’église de Vuestecque une mesure de terre à labeur et en
rend par chacun an trois picotins bled qui vient au Centiesme
xi S ob.
Baudin LESTRAINE tient en ferme et louage de Messieurs de Chappitre de Saint-Omer le nombre de
16 mesures de terre à labeur gisans en plusieurs pièces petite terre et en rend par chacun an pour le
tout huict mesures bled mesure de Saint-Omer qui vient au Centiesme
lviii S viii D
Le dit tient encore en louage de sa sœur six quartiers de terre à labeur et en rend par chacun an pour
des dits six quartiers xxiiii patars qui vient au Centiesme
v S iii D
Nicollas VIMEY tient en ferme et louage du Sieur de Camadoue une disme et en rend par chacun an
xx £ qui vient en Centiesme
iii £ viii S
Somme pour le droit du Centiesme
xiiii £ v S iiii D ob.
S’ensuit la déclarations de tous terres biens de quelque nature qu’il soit appartenants aux
propriétaires, usufructuaire viagers et douagiers avecq les noms et sournoms de ceux à qui iceux sont
appartenant en propriété taxé et prisé au Deniers vingt deux.
Primes
Pierre POCHOL tient à luy appartenant son lieu manable contenant six quartiers et demy qui est
trouvé valloir en ferme et louage xxx S qui vaut au Cent
iii S ii D ob.
Le dit tient encore en propriété tant prez que gardin non amazé qui sont trouvé valloir en ferme et
louage xxx S qui vient au centiesme
iii S iii D ob.
Le dit tient encore à luy appartenant quatre mesures demy de terre tant de la Seigneurie d’Esque et
Vuestecque qui sont trouvé valloir en ferme et louage à raison de trois picotins bled la mesure qui
vient au centiesme
vi S ii D
Jehan ARMARY tient à luy appartenant un lieu manable contenant cinq quartiers qui est trouvé
valloir en ferme et louage à raison de trois picotins bled la mesure qui vaut au Centiesme
ii S viii D ob.
Le dit tient encore à luy appartenant un quartier de gardin non amazé qui est trouvé vallable en
ferme et louage comme dessus qui vaut au Centiesme
ii S viii D ob.
Le dit tient encore à luy appartenant une mesure de gardin qui est trouvé valoir en ferme et louage à
raison de trois picotins bled la mesure qui vaut au Centiesme
ii S ii D ob.
Le dit tient encore à luy appartenant neuf quartiers de terre à labeur qui sont trouvé vallable en
ferme et louage à raison de trois picotins bled la mesure qui vaut au Centiesme

iii S
Baudin LESTRAINE tient à luy appartenant un lieu manable contenant neuf quartiers ou environ qui
sont trouvé valloir en ferme et louage à raison de trois picotins la mesure qui vaut au Centiesme
iii S
Le dit tient encore à luy appartenant deux mesures de terre à labeur de son propre qui sont trouvé
valloir en ferme et louage comme dessus qui vaut au Centiesme
ii S ix D
Nicollas VIMEY tient à luy appartenant son lieu manable contenant une est encaudée qui trouvé
vallable en ferme et louage à raison de trois picotins bled qui vaut au Centiesme
ii S ii D ob.
Josse PAPPEGAY tient à luy appartenant une mesure de jardins non amazé qui est trouvé valloir par
an en ferme et louage x S qui vaut au Centiesme
ii S ii D ob.
Pierre LE FEBVRE tient à luy appartenant son lieu manable contenant demy mesure qui est trouvé
valloir en ferme et louage x S qui vaut au Centiesme
ii S ii D ob.
Le dit tient encore à luy appartenant cincq mesures demy de terre qui est trouvé valloir en ferme et
louage ii picotins bled la mesure qui vaut au Centiesme
v S xi D ob
Deuxiesme
Dernier somme x£ iS ixD ob.
Totalis
Somme qui porte ce présent cahier au droit de Centiesme Deniers xvi£ viiS iiD

Nous, Nicollas VIMEY, Jehan ARMARY, laboureur demeurant à Vuestecque, avons signé ce présent
cahier certifions à tous qu’il appartiendra estre véritablement comme appert par la déclarations des
parties cy-devant desclaré à quoy avons mis nos seing manuels avecq le seing du greffier du dit lieu.
Signé : ARMANT
Marq de Nicollas VIMEY et marq de Jehan ARMARY

Collationné à l’original par le greffier des Estats d’Artois soussigné,
Le douze de may 1722
Signé BECQUET
Il n’y a point de recollement, il est égaré

Personnes citées dans le cahier de Westecques :
Offficiers
1. LE PIPPRE Adam, bailly de Mrs les Scottiers de Saint-Omer,
2. POCHOLLE Pierre, échevin
3. VIMEY Nicollas, échevin
Députés à l’établissement du registre
1. ARMARY Jehan
2. LESTRAINE Baudin,
Bailleurs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DU BOIS Anthoine
DE LE PIERRE Toussains
FENDENIER Laurens soldat demeurant à Hesdin
Sire GROUT Guilaine
La sœur de Baudin LESTRAINE
Sieur de Camadoue
Le Chapitre de Saint-Omer
Les Escotiers de Saint-Omer

Fermiers
1.
2.
3.
4.

ARMARY Jehan
LESTRAINE Baudin
POCHOLLE Pierre
VIMEY Nicollas

Propriétaires
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ARMARY Jehan
LE FEBVRE Pierre
LESTRAINE Baudin
PAPPEGAY Josse
POCHOL Pierre
VIMEY Nicollas

(Tous les fermiers figurent parmi les propriétaires)

Mussem
Par devant Charles WILLERON, bailli de la Terre et seigneurie de Mussen, en la présence de Jean
TIEULLIER et Jacques POCHOLLE, hommes d’icelle Seigneurie, ont été commis et députés Pierre Jean
et Josse POCHOLLE et Oudart TIEULLIER pour faire la prisée, estimation et assiette de tous biens,
immeubles étant au dit village et paroisse de Mussen tant manoirs, terres à labeur, près, bois et
autres biens immeubles pour iceux prendre le centième denier accordé à sa Majesté du revenu
annuel d’iceux à l’avenant du denier xvj et xxii15 si ont été commis les dessus dits pour faire prix et
estimation des biens meubles, négociations et marchandises ensemble pour recevoir les deniers …
d’icelui comme lesquels chacun d’eux respectivement ont fait le serment en tel cas requis en mains
de nous bailli et hommes dessus dit et promis d’eux bien décharger à l’indemnité des manants et
habitants du dit village suivant quoi a été fait et besogné en la manière qu’il s’ensuit
Et Primes
En tant qu’il puisse toucher le corps du village de Mussen, ils déclarent n’être aucunement chargés
portant néant
Semblablement, il n’y a au dit village de Mussen aucune commune portant néant
Il n’y a au dit village aucune maison, l’une à part avec le jardin seulement portant néant
Au dit village, il n’y a aucune église, ni presbytère par ce que c’est Secours de Westecques portant
rensaing
Semblablement, il n’y a aucune maison de plaisance portant rensaing
Pareillement, il n’y a au dit lieu aucun droit seigneurial, relief ou autres revenus casuels, sauf pour le
fief de Cottenes appartenant à Damoiselle Nicolle, Demoiselle du dit Mussen à cause duquel est dû
droit seigneurial à la mort des héritiers, vente, don ou transport.
S’ensuit la déclaration des maisons occupées aux maisons, terres, pâtures, prés et bois, et les noms,
et surnoms de ceux qui ls tiennent à louage et aussi de ceux à qui ils sont appartenant en propriété,
loués à l’avenant du denier xxii
Et primes
Il n’y a au dit Mussen nuls prés, ni bois, ni moulin, portant néant
Jean POCHOLLE tient à louage de Jean LE QUETTRE, bourgeois, demeurant en la ville de Saint-Omer,
une maison avec le nombre de 10 mesures de jardin que terre séant sur la rue qui mène de Mussen à
Helfault en payant par chacun an xx florins …16
(Par affirmation du dit POCHOLLE et certification de Pierre POCHOLLE et Oudart THIEULLIER
touchant le dit rendage)
Josse POCHOLLE pour la dîme appartenant à Estienne ALLEHUE, prêtre curé propriétaire de
Westecque, qui prend et tire au dit Mussen y Westecque par payant par chacun an par le dit Josse
xxv florins comme il est apparu par bail signé du dit Sire Estienne et affirmation du dit POCHOLLE…
Guillaume LE DOUCH tient en louage des enfants Jean CANTERAIE le nombre de 12 mesures de
rerres en payant par le dit Guillaume comme il nous a affirmé par serment par chacun an 12 florins…

15
16

An 1567 ?
Dans ce relevé, sauf exceptions, les estimations et les montants calculés ne sont pas reportés.

Jean POCHOLLE tient de Maitre Estienne DE LESPINOY, sieur de Lescoire, Lillette, etc… le nombre de
xxiiii mesures séant autour Thérouanne tenues de l’Evêché de Saint-Omer
Jean DE MALLEFIANCE tient de Monseigneur DOLLAIN un terrage de ix mesures de terres
Propriétaires au denier xxij
Jacques POCHOLLE de son patrimoine tient un quartier de manoir amazé sur la place de Mussen
Jean TIEUILLIER pour 3 quartiers de jardin amazé séant sur la place de Mussen
Fanchette CANTERAINE pour 5 quartiers de manoir amazé sur la place de Mussen
Gallien DANOLLEVILLE pour 5 quartiers de manoir amazé sur la place de Mussen qui mène vers
Helfaut
S’ensuit la déclaration de tous biens immeubles dont jouissent les propriétaires et usufructuaires,
louagers et viagers avec la qualité et nature d’iceux estimés et taxés à l’avenant de autres biens de
même nature au denier xxij
Et primes
Jacques POCHOLLE pour 6 mesures …
Jean TIEULLIER pour 1 mesure…
Gallien DANOLLEVILLE pour 5 mesures …
Oudart TIEULLIER pour 2 mesures …
Jacqueline POCHOLLE pour 1 mesure …
Maroye WIDECOCQ 6 mesures …
Fanchette CANTERAINE pour 9 mesures de terre …
Linien CHUETTE 5 quartiers de terre à usage d’enclos …
Enguerand DE WAVRANS pour 4,5 mesures de terre …
L’Eglise de Westecque pour 5,5 mesures de terre …
Charles DE WILLERON pour 15 mesures de terre …
Jean HAPIETTE pour 1 mesure de terre …
Le curé de Westecque pour 0,5 mesure de terre …
Ghérardine LE ROY pour 0,5 mesure de terre …
Guillaume LE DOUCH 3 mesures de terres
Leurens LESTRAIGNE 4 mesures de terres …
Jean BULTEL 2 mesures de terres …
Adam LE DOUCH pour 3 mesures de terre …
Leurence POCHOLLE pour 4 mesures de terre …
Jean BIENAIME pour xiii verges
Les hoirs CANTERAINE 2,5 mesures de jardin à usage d’enclos
Guillaume WESTRE pour 2 mesures de terre …
Damoiselle Nicolle DE LIENNE, Damoiselle de Mussen pour sa dîme qu’elle tient au dit Mussen
portant xiiii blasures 1 quartier de blé à mesure d’Aire et réduit à la dite mesure du mencaud d’Arras
à xx sols et à la dite mesure d’Aire xxv sols pour ce ici selon l’évaluation des 3 dernières années …
La dite Damoiselle pour sa dîme que l’on dit dime au sac et rachetée portant 6 razières d’avoine
mesure du dit Aire réduit au mencaud d’Arras x sols pour la dite mesure d’aire, xij sol pour ce ici
selon la dite évaluation …

…
Quant aux maisons occupées par propriétaires avec jardin seulement, il n’y en a aucun portant néant
Semblablement au dit village, il n’a été trouvé aucune personne ayant aucuns meubles selon
l’ordonnance de sa majesté être taxés portant néant
S’ensuit la déclaration de toutes personnes ayant fait leur rapport des terres et héritages qu’ils ont
séant au dit village de Mussen en lieux et villages qui s’ensuivent
Andrieu DESGARDINS, demeurant au village de Pihen, ayant au dit Mussen 9 mesures de terre,
lequel nous a déclaré avoir fait son rapport au dit Pihen.
Nicolas JOURNY, demeurant à Esque, ayant au dit Mussen vi quartiers …
Benoist PLUMECOCQ, demeurant au dit Esque, ayant au dit Mussen 1 mesure de terre …
Jean CARON, demeurant au dit Esque, ayant au dit Mussen 6 quartiers de terre …
Vallérien DE MAMEZ, demeurant à Inghen, ayant au dit Mussen 11 mesures de terre …
(En marge : cette partie est rapportée par le cahier du dit Inghuen folio ix article ii)
Jean PICOTTIN, demeurant à Inghuen, ayant au dit Mussen 4,5 mesures de terre …
(En marge : cette partie est rapportée par le cahier du dit Inghuen art iii folio xiii)
Pierre MARTEL, demeurant à Inghuen, ayant au dit Mussen 4,5 mesures de terre …
(En marge : il est apparu ces parties être reportées toutes et comprises avec autres par le ….
Folio verso du cahier du dit Inghuen)
Masset ALLEHOYE, demeurant à Inghuen, ayant au dit Mussen 10 mesures de terre …
(En marge Cette partie se trouve porté par le cahierdu dit Inghuen, folio x article précédent)
Jean TIEULLIER, demeurant à Helfaut, ayant au dit Mussent, 2 mesures de terre …
Benoist Perdu, demeurant à Esque, ayant au dit Mussen 0,5 mesure …
Guillaume HURANT, demeurant à Esque, ayant au dit Mussen 3,5 mesures …
Le dit, au lieu d’Ernoult CHAPPE, ayant au dit Mussen 0,5 mesure …
François ALEXANDRE, demeurant à Esque, ayant au dit Mussen 3 quartiers …
Nicolas LESTRAIGNE, demeurant à Esque, ayant au dit Mussen 9 quartiers …
Leurens DUCASTEL, demeurant à Esque, ayant au dit Mussen 3 mesures …
Guillaume COPPIN, demeurant à Esque, ayant au dit Mussen 7 quartiers …
Jacques CASSEL, demeurant à Hecque, ayant au dit Mussen 3 mesures …
Guillaume SELINCART, demeurant à Esque, ayant au dit Mussen ? quartiers …
Gilles LE CRAS, demeurant à Esque, ayant au dit Mussen 1 mesure …
Andrieu BOURGOIS, demeurant à Esque, ayant au dit Mussen 6 mesures …
Marguerite DE WAVRANS, demeurant à Bilque, ayant au dit Mussen 0,5 mesure …
Adam SELINCART, demeurant à Heuringhem, ayant au dit Mussen 3 mesures …
Guillaume DE NOM, demeurant à Heuringhem, ayant au dit Mussen x quartiers …
Jean LAURE, demeurant à Heuringhem, ayant au dit Mussen 3 quartiers …
Allart TARTAIRE, demeurant à Heuringhem, ayant au dit Mussen 3 mesures …
Noël BOISTEL, demeurant à Heuringhem, ayant au dit Mussen 3 mesures …
Nicolas MARTIN, demeurant à Heuringhem, ayant au dit Mussen 3 mesures 18 verges…
Jacquelinne BAUCHAN, demeurant à Helfaut, ayant au dit Mussen 4,5 mesures …
Gilles GOUGIBUS, demeurant à Esque, ayant au dit Mussen 9 quartiers …
Jean QUEVAL, Pierre et Baudin, ses frères, ayant au dit Mussen 11 mesures 3 quartiers, lequel nous a
déclaré avoir fait son rapport à Bilcq
Denis DE WAVERANS, demeurant à Helfaut, ayant au dit Mussen 8 mesures …
Jean DE WAVERANS, demeurant à Helfaut, ayant au dit Mussen 11 mesures …
Martin DE WAVERANS, demeurant à Helfaut, ayant au dit Mussen 17mesures …

Adrian DUMOUSTIER, demeurant à Esque, ayant au dit Mussen 6 quartiers …
Guillaume BAZIN, a déclaré avoir fait son rapport pour ses dîmes qu’il tient de Messieurs de
Thérouanne au dit MASSON au dit lieu d’Esque où il est résident …
Nous Pierre, Jean et Josse POCHOLLE, et Oudart THIEULLIER, taxateurs de la seigneurie de Mussen,
déclarons que suivant le serment par nous fait en mains de Charles DE WILLERON, bailli du dit Mussn,
de bien léallement et fidèlement nous acquitter de notre charge selon que contient un article de la
dite ordonnance, nous avons reçu tous les rapports et déclaration qui nous ont été exhibés par
propriétaires, fermiers ou autres possédants et détenteurs des maisons, terres et héritages et tous
autres biens tant immeubles du dit Mussen ayant fait notre devoir de savoir, au mieux que nous a
été possible, les dits biens que n’avons trouvé autres qui n’est contenu en cette déclaration, lequel
bien avons taxés ou estimés selon ladite ordonnance au plus juste et équitablement que nous a été
possible selon notre meilleur escient et sans fraude, qui porte selon qu’il est déclaré ci-dessus en
témoignage de ce nous avons mis nos seings manuels ci-dessus le dernier jour de mars 1670 après
Pâques
Signé J. POCHOLLE, P. POCHOLLE, Josse POCHOLLE et O. TIEULLIER
S’ensuit la déclaration de tous les biens appartenant à Pierre, Jean, Josse POCHOLLE, et Oudart
TIEULLIER, députés commis à la susdite appréciation générale faite par Charles QILLERON, bailli dudit
Mussen, Jacques POCHOLLE, Jean TIEULLIER et Gallien DANOLLEVILLE, appréciées selon la nature et
qualité de chacun.
Et Primes
Josse POCHOLLE tient 4 mesures de jardin amazé séantes sur la place de Mussen ...
Oudart THIEULLIER 0,5 mesure de jardin amazé sur la place de Mussen ...
Jean POCHOLLE pour 1 mesure de manoir amazé séante sur la rue qui va à Helfaut …
Pierre POCHOLLE pour 11 mesures de terres …
Nous Charles WILLERON, bailli de la Terre et Seigneurie de Mussen, Jacques POCHOLLE, Jean
TIEULLIER et Gallien DANOLLEVILLE, hommes du dit Mussen, certifions par notre foi et serment et
sous nos seings manuels qu’avons taxés et estimés les biens immeubles appartenant à Pierre, Jean,
Josse POCHOLLE, et Oudart THIEULLIER, députés au dit …, lesquels avons taxés à notre meilleur
escient et mieux qui nous a été possible et n’avons trouvé autres biens à iceux sur ce présent cahier
ci déclaré témoins nos seings ci-mis le dernier jour de mars 1670 après Pâques
Signé Jean TIEULLIER, C. WILLERON, Jacques POCHOLLE et Gallien DANOLLEVILLE

Collationné à l’original par le greffier des Etats d’Artois soussigné le 15/9/1721
Signé BECQUET

Personnes citées dans le cahier de Mussen
Propriétaires, usufructuaires, louagers et viagers
BIENAIME Jean
BULTEL Jean
CANTERAINE Fanchette
CANTERAINE Les hoirs
CHUETTE Liévin
DANOLLEVILLE Gallien
DE LIENNE, Damoiselle de Mussen Nicolle
DE MALLEFIANCE Jean
DE WAVERANS Enguerand
DE WILLERON Charles
HAPIETTE Jean
LE DOUCH Adam
LE DOUCH Guillaume
LE ROY Ghérardine
LESTRAIGNE Leurens
Propriétaires ayant déclaré dans d’autres paroisses
Bilques
DE WAVERANS Marguerite
QUEVAL, Pierre et Baudin, ses frères Jean
Ecques
ALEXANDRE François
BAZIN Guillaume
BOURGOIS Andrieu
CARON Jean
CASSEL Jacques
COPPIN Guillaume
DUCASTEL Leurens
DUMOUSTIER Adrian
GOUGIBUS Gilles
HURANT Guillaume
JOURNY Nicolas
LE CRAS Gilles
LESTRAIGNE Nicolas
PERDU Benoist
PLUMECOCQ Benoist
SELINCART Guillaume

POCHOLLE Jacqueline
POCHOLLE Jacques
POCHOLLE Jean
POCHOLLE Josse
POCHOLLE Leurence
POCHOLLE Pierre
POCHOLLE Jean
THIEULLIER Oudart
TIEULLIER Jean
TIEULLIER Oudart
WESTRE Guillaume
WIDECOCQ Maroye
Le curé de Westecque
L'Eglise de Westecque

Helfaut
BAUCHAN Jacquelinne
DE WAVERANS Denis
DE WAVERANS Jean
DE WAVERANS Martin
TIEULLIER Jean
Heuringhem
BOISTEL Noël
DE NOM Guillaume
LAURE Jean
MARTIN Nicolas
SELINCART Adam
TARTAIRE Allart
Inghem
ALLEHOYE Masset
DE MAMEZ Vallérien
MARTEL Pierre
PICOTTIN Jean
Pihem
DESGARDINS Andrieu

Propriétaires Bailleurs
ALLEHUE Estienne, prêtre curé propriétaire de Westecque,
DOLLAIN , Monseigneur
CANTERAINE Jean, Les enfants
LE QUETTRE Jean, bourgeois (Saint-Omer)
DE LESPINOY Estienne, Sieur de Lescoire, Lillette, etc
Autres
WILLERON Charles, bailli

CHAPPE Ernoult (par avant)

