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Compte que fait et rend Robert SLINGHE (…)
Recette des rentes héritables en la ville et terroir de Biencques tenues en fief ou le dit hôpital à
toute justice le quint denier à la vente relief à mort et à vente.
Et prime
De 61 mesures 3 quartiers de terre du défunt Obert COTTELLE … héritablement de Bauldrain DE
POIX pour 7 sols parisis la mesure à payer aux termes de Noël Pâques et St Jehan Baptiste doivent
12 deniers pour chacune mesure de relief et sont tenues par plusieurs personnes dont les noms et
surnoms de ceux qui les tiennent ne sont ici particulièrement couchés au moyen que le receveur ne
peut faire le terrier qu’il appartient et est requis ce qu’il espère faire … après la guerre finie portant
ici pour l’an de ce compte la somme …
De 11 mesures 15 verges de terre du défunt Guille FOUBE prit héritablement à Monsieur Baudrain de
POIX pour 8 sols la mesure à payer au terme de Noël Pâques et St Jehan Baptiste et doit 12 deniers
de relief la mesure.
De 6 quartiers de terre gisant en Lomacque que prit jadis Pierre LE FEBVRE héritablement à Monsieur
Baudrain de POIX …
D’autres 6 quartiers de terre gisant en Lomacque que prit héritablement Pierre LE FEBVRE à
Monsieur Baudrain de POIX …
De 4 mesures de pâtis tout enclos de haies about sud à une rue que prit jadis héritablement Simon
LE VASSEUR de Monsieur Baudrain de POIX …
De 4 mesures 30 verges de pâtis le tout enclos de haies que tenait par ci devant Pierre LE POTIER …
DE 16 mesures 40 verges de terre nommées le Riez que tenaient par ci devant les veuves et hoirs
Jacquemart LE VASSEUR les veuves et hoirs Willame FOUBE et Robert LE FEBVRE…
De 2 mesures de manoir non amazé qui fut par ci devant à la veuve et hoirs Jehan HAPIETTE le Josne
De 32 mesures 34 verges gisant tout en un about … Laurens HERMAN Nicaise MARISSAL et Willame
LE VILLAIN et Jehan DU PLOICH bastard …
De 3 quartiers d’enclos qui fut à Jacques LE VASSEUR gisant à Biencques …
De 0.5 mesure 15 verges de manoir gisant au dit Biencques que tenait le dit VASSEUR.
De 4.5 mesures de terres gisant à la Vallée dessous le Bois de Biencques qui furent au dit VASSEUR …
De 3 mesures qui furent à Eullard FOUBE que prit héritablement Pierre ALIXANDRE de Baudrain DE
POIX …
De toutes les près que Obert COTTELLE prit héritablement à Monsr Baudrain de POIX sauf les 3
mesures qui furent à Eullart FOUBE et les 3 mesures qui furent à Robert DE BEAUVAIS doivent …

Recepte des blés avoines dues au dit lieu de Biencques appartenant au di hôpital
Et à savoir
DU quief Dollier contenant 32 mesures …
(…)
Recette d’autres avoines dues au dit lieu de Biencques à la mesure de Houdain.
Et à savoir
De Pierre DE CREHEN pour la quief des masures à payer au noël demi‐rasière mesure de Houdain.
Jacques HAULTSOULIER pour le dit quief au dit terme de Noël temps de ce compte.
De Franchois DE COCQUEMPOT pour le dit quief au dit terme de Noël temps de ce compte.

Recettes d’autres rentes héritables assignées sur le manoir qui fut à Jehan DE BAMBECQUE
Et à savoir
DE Nicollas ALIXANDRE et autres … pour le manoir qui fut à Jehan DE BAMBECQUER gisant à
Biencques contenant 9 mesures 40 verges de pré ou environ qui … être amazé de maison mannable
grange et étables lequel manoir Jehan LE VASSEUR prit héritablement à Messieurs les gouverneurs
du dit hôpital …
Recette du louage de 15 mesures de terre à Renescure tenues du fief du seigneur d’Esquerdes.
De Jean DE PECQUERE et Guille LE GAY pour le louage de 15 mesures de terres tenues du fief du
Sieur d’Esquerdes dont est homme vivant et mourant Jacques DE HONVAULT …
Recette d’autres terres héritables en la paroisse de Quiestède
(…)
Recette d’autres rentes héritables et louages de terres gisant en la paroisse de Werdrecques tenues
De Monsieur de Rond en fief à cause de la seigneurie de Werdrecques.
Et prime
D’un manoir gisant à la Cauchie Regnault nommé la Wal que tient à héritable rente Marand
BRAUWERE et Jehan WANDIN …
De Guillame DE LE MERRE pour louage de 8 mesures de terre gisant à Werdrecques en 2 pièces …
D’Agnieulx CHOCQUEL mari de la veuve Pierre MAES pour 2 mesures …
(…)

