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Compte que fait et rend Jacques DU BUR receveur des rentes et revenus que feu Jehan DE
BAMBECQUE que par son testament … et ordonnance et diverse volonté a ordonné en pure aumône
et charité à l’hôpital Notre Dame de l’Escotterie au Brulle de la ville de Saint‐Omer, pour i celles
rentes et revenus être distribuées par les commis à l’administration et distribution du dit hôpital aux
pauvres malades gisant au lit et qui y surviennent en cet hôpital à leur plus grande nécessité comme
en potage, fouille, breuvage et autres réfections plus nécessaires depuis le jour de Toussaint jusque
le jour de Pâques et non autrement , parmi ce que les dits administrateurs de la dite aumône seront
tenus une fois l’an rendre compte par foi et serment par devant échevins de la dite ville jusqu’au
nombre de 5 et par devant 2 premiers curés de l’Eglise St Denis et Ste Aldegonde, lesquels échevins
pour ouïr le compte et affirmation auront 20 sols et les dits curés chacun 4 sols à prendre sur les dits
revenus et aussi a ordonné que le dit hôpital pour ou autrement employé à l’entretenent du dit
hôpital soit payé des dits revenus 60 sols parisis parmi ce que le dit hôpital sera chargé
perpétuellement de faire dire et célébrer un obit solennel à vigilles et commendaces et une messe de
requiem a notte chacun an en la chapelle du dit hôpital pour les âmes de lui et de ses bienfaiteurs et
le prêtre qui dira la messe sera tenu étant revêtu de ses habits sacerdotaux d’annoncer à l’entrée de
la dite messe que l’on veuille prier Dieu qu’il fasse miséricorde à l’âme donateur et des bienfaiteurs
et dire le psaume de De Profundis et le Pater Noster lesquels obit et service il a ordonné être fait à tel
jour que trépassa qui fut le 4ème jour de novembre 1557 ou au plus prochain jour après que faire se
pourra, et avec ce que à la messe aux frais du dit hôpital sera offert une livre de cire à l’autel et avec
ce une livre de chandelle à l’offrande avec 13 deniers en argent comme le tout est contenu en une
clause et extrait du testament commençant au Jour St Jehan Baptiste 1567 et finissant à pareil jour
1568 exclu et se fait ce présent compte de 40 gros de Flandre pour 22 sols requérant par ce dit
receveur si aucune chose était à accroitre ou diminuer que le tout soit amendé protestant de faire
mise de ce qu’il aura payé et remise de ce qu’il n’aura reçu.
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 dont ce présent camp se nomme le Camp
des Cottelles contenant 61 mesures 3 quartiers de terre dont est trouvé court de 5 mesures 3
quartiers ou environ qui par ci devant … en remise 40 sols parisis dont reste que 56 mesures ou
environ que doit 7 sols la mesure eu terme de Noël Pâques et St Jehan Baptiste sont tenues de
plusieurs personnes dont les noms surnoms ensemble listes et abouts sont ci après nommés …
Et prime
Jehan DE COCQUEMPOT demeurant à Pihem tient 3 quartiers du dit camps séant au chemin de Saint‐
Omer d’aval à Guillame PRUVOST vers soleil à Marand COPPIN.
Oudart DE SEMPY tient 1.5 quartier listant vers soleil à Nicollas BRETON vers mer à Nicollas LE
VASSEUR et d’aval à Franchois DE COCQUEMPOT.
Le dit tient 6 quartiers du dit camp listant d’aval aux hoirs Jehan DE FRANCQ d’amont à Mahieu
SIMON vers soleil au chemin de Saint‐Omer.
Le dit tient encore 6.5 quartiers du dit camp listant vers soleil aux hoirs Pierre LE FRANCQ vers mer à
Jehan HAUTSOLLIER aboutant d’aval au chemin de Saint‐Omer.

Bauldin LE VASSEUR en tient 2 mesures du dit camp listant vers mer aux hoirs Pierre BRETON vers
soleil à plusieurs tournières aboutant d’aval à Franchois DE COCQUEMPOT.
Martin DE LE CAROULLE en tient 6 quartiers listant vers mer (à care ?) de LE FRANCQ vers soleil à
Oudart DE SEMPY aboutant au chemin de Saint‐Omer.
Jacques DESCAMPS en tient 9 quartiers listant aux hoirs Noël COPPIN vers mer au chemin de Saint‐
Omer d’aval à Jacques VASSEUR.
Le dit en tient 0.5 mesure 12.5 verges listant d’amont aux hoirs Baudin DE LE POUVE d’aval à
Anthoinette LIEVIN aboutant vers soleil au Bois de Biencques.
Marand COPPIN en tient 5 quartiers de terre gisant au chemin de Saint‐Omer listant vers mer à Jehan
DE COCQUEMPOT aboutant à Guille PRUVOST.
Le dit en tient 0.5 quartier listant vers soleil à Jehan DU PUICH à cause de sa femme vers mer au dit
Marand d’aval au dit DU PUICH.
Jehan DU PUICH en tient 5 quartiers listant vers soleil à Pierre COPPIN à cause de sa femme listant
vers mer aux hoirs Nicollas COPPIN aboutant d’aval au chemin de Saint‐Omer.
Du dit pour 0.5 quartier de jardin listant vers soleil aux hoirs Pierre BRETON vers mer à Marand
COPPIN.
De Phles DE CREHEN pour 9 quartiers listant d’aval à Noël DE CREHEN d’amont à Franchois DE
COCQUEMPOT.
Du dit pour 5 quartiers de terre listant vers mer à Mahieu SIMON aboutant d’aval au chemin qui
mène de Saint‐Omer à Cléty vers soleil à Gilles LE LEU.
Du dit pour 0.5 mesure 0.5 quartier listant d’aval à Jehan DE COCQUEMPOT vers mer au Bois de
Crehen vers soleil à Mahieu SIMON.
De Martine BRETON pour 3 quartiers de terre listant vers mer à Gilles BECCART vers soleil au dismage
de Cléty aboutant d’aval au chemin de Saint‐Omer.
De Nicollas BRETON pour 0.5 mesure listant vers mer à Oudart DE SEMPY vers soleil à Jehan
ANTHIME aboutant d’aval à Franchois DE COCQUEMPOT.
Du dit pour 7 quartiers séant d’amont Biencques vers mer à Martin SIMON vers soleil à Jacques
OBISSART aboutant d’amont au chemin de Saint‐Omer.
Du dit pour 3 quartiers de jardin listant d’amont à plusieurs tournières d’aval au dit BRETON vers
soleil à Jacques OBISSART.
De Pierre COPPIN pour 3 quartiers séant d’amont Biencques listant vers mer à Jehan DU PUICH vers
soleil à la veuve Jehan COPPIN d’amont au chemin de Saint‐Omer.
Nicollas CADART tient 5 quartiers de terre listant vers soleil à Jehan PRUVOST vers mer à plusieurs
tournières d’amont à Franchois DE COCQUEMPOT.

Jehan COPPIN en tient 5 quartiers listant vers soleil à Jehan DU PUICH vers mer à Jacques DESCAMPS
d’amont au chemin de Saint‐Omer.
Gilles BAR en tient 2 mesures de jardin listant d’aval à Jacques LE VASSEUR d’amont à Oudart DE
SEMPY vers soleil au chemin de Saint‐Omer.
De Charles DE LE FRANCH pour 7 quartiers de terre listant vers soleil à Martin DE LE CAROULLE vers
mer à Oudart DE SEMPY d’aval au chemin de Saint‐Omer.
De la veuve Jehan PRUVOST pour 2 mesures listant vers soleil à la veuve vers mer à Mahieu SIMON t
héritiers Jehan DU PUICH aboutant d’aval au chemin de Saint‐Omer.
De Pierre CADART pour 3 quartiers mesures listant vers soleil à la Rue Beghinne vers mer à Baudin LE
VASSEUR d’aval au dit Pierre.
Du dit pour 5 quartiers de terre listant vers soleil les hoirs Jehan DU PLOICH vers mer aux hoirs Jehan
COCQUEMPOT d’amont à plusieurs tournières.
Marcq SIMON pour 3.5 quartiers listant vers mer aux hoirs Jehan COPPIN aboutant d’aval aux hoirs
Pierre BRETON.
Le dit pour 3.5 quartiers listant vers mer aux hoirs Pierre BRETON aboutant d’aval aux dits hoirs.
Le dit en tient 0.5 mesure 19 verges listant d’aval à … de LANNOY vers mer au Bois de Crehen.
Du dit pour 0.5 mesure listant vers mer à Oudart DE DEMPY d’aval au dit Oudart.
Le dit pour 10 quartiers de terre listant vers soleil aux hoirs Jehan PRUVOST aboutant d’aval au
chemin de Saint‐Omer.
Du dit pour 3 quartiers de jardin listant vers mer à Jehan ALEXANDRE aboutant d »aval au chemin de
Loeulène.
De Jehan SIMON pour 6 quartiers de terre listant d’amont à Mahieu SIMON d’aval au dit Mahieu vers
mer au Bois de Crehen.
De Guillame BAUCHANT pour 5 quartiers de terre listant vers soleil à Jehan TAILLEUR aboutant d’aval
à Franchois DE COCQUEMPOT vers mer aux hoirs Mahieu BOEUDIN.
De Mahieu SIMON pour 10 quartiers séant d’amont Biencques listant vers mer à plusieurs tournières
aboutant d’aval au chemin qui mène de Saint‐Omer à Fauquembergues aboutant d’amont à plusieurs
tournières.
Le dit Mahieu en tient 6 quartiers d’aval au chemin de St‐Omer vers mer à Oudart DE SEMPY
aboutant au jardin de Crehen.
De Jehan LAGACE pour 6 quartiers séant aux Carrières vers soleil à la Seigneurie de Cléty d’amont à
Pierre ALEXANDRE.
Mahieu SIMON en tient 11 quartiers aboutant vers mer au Bois de Crehen listant d’aval à Jehan
SIMON l’Aisné vers soleil au dit SIMON.

De Jehan LAGACE pour0.5 mesure 18 verges et 3.5 quartiers aboutant vers mer au Bois de Crehen
listant d’amont aux hoirs Jehan DE COCQUEMPOT.
Du dit pour 0.5 mesure 30 verges listant vers mer à Marcq SIMON d’aval aux hoirs Pierre BRETON.
Noël DE CREHEN en tient 32 quartiers listant d’amont à Marguerite DE CREHEN vers soleil au chemin
de St‐Omer.
Mahieu THIBAULT à cause de sa femme en tient 3 quartiers listant d’aval à Jacques WILLOT d’amont
à Noël DE CREHEN vers soleil au chemin de St‐Omer.
Jehan DE COCQUEMPOT en tient 0.5 mesure 0.5 quartier listant d’amont à Jacques FRANCHOIS
d’aval à Marcq SIMON vers mer à Gille LE LEU, d’amont à la Seigneurie de Biencques.
Guillame ALHOIE en tient 1.5 quartier listant vers soleil à Marcq SIMON vers mer à Gilles LE LEU
aboutant d’amont au dit DE COCQUEMPOT.
Et quant à 5 quartons et 0.5 quartier de terre … portant au nombre de 61 3 quartiers que doit
contenir ce présent fief ne se peuvent aucunement reconnus par quelque devoir de mesurage et
autrement partant ici.

S’en suit la déclaration des noms et surnoms ensemble des listes et abouts que plusieurs particuliers
tiennent de 11 mesures 40 verges de terre que défunt Guillame FOUBE prit héritablement à
Monsieur Boudrain de POIX pour 8 sols la mesure à payer au terme de Noël Pâques et St Jehan
Baptiste et doivent 12 deniers de relief la mesure.
Et prime
Jehan SIMON en tient 5 quartiers de jardin listant vers mer à Jehan LAGACE vers à Lomacq de bout
d’amont à Nicollas ALLEXANDRE.
Le dit en tient 1 mesure listant d’aval à Mahieu SIMON d’amont à Jehan FOUBBE vers mer au chemin
de Lomacq vers soleil à Marcq Simon.
Marcq SIMON tient 7 quartiers de jardin listant à Jehan LAGACE aboutant d’amont au Bois de
Biencques.
Le dit en tient 1 mesure séant es Caufours listant vers soleil à Jehan LAGACE d’amont à Martin
VERON
Bauldin LE VASSEUR en tient 6.5 quartiers listant d’amont vers soleil et vers mer.
Jehan FOUBE en tient 0.5 mesure et 0.5 quartier listant vers soleil à Catherine FOUBE vers mer à
Jehan SIMON d’aval au chemin.
Le dit en tient 1 mesure listant d’amont à Jehan COPPIN d’aval à Jehan SIMON vers mer au chemin.
Le dit en tient 0.5 mesure listant d’amont au Bois et 8 verges d’aval à Marie ALLEXANDRE vers mer à
Jacques DE MAMEZ.

Mahieu FRANCQ en tient 0.5 mesure 17 verges listant vers soleil à Jehan SIMON vers mer à Jehan
FOUBE d’aval au chemin de Loeulline.
Mahieu SIMON en tient 6 quartiers 18 verges aboutant au dit Simon listant d’aval à Noël DE CREHEN
d’amont à Denis E VASSEUR vers mer à Baudin LE VASSEUR.

Autres terres arrentées pour le même prix et la charge que dessus.
Et prime
Jacques DE MAMEZ en tient 6 quartiers de terre gisant en Lomacque que prit jadis Pierre LE FEBVRE
héritablement à Monsieur Bauldrain de Poix… pour 8 sols la mesure et 12 deniers de relief des dits 6
quartiers de terre listant vers mer à Jehan LAGACE vers soleil à plusieurs tournières aboutant
d’amont au Bois de Biencques.
Jacques FRERET et Jehan COPPIN en tiennent chacun 3 quartiers gisant en le dit chemin de Lomacq
par ci‐devant Monsieur Bauldrain DE POIX pour 8 sols la mesure et 12 deniers de relief les 3 quartiers
que prit Jacques FRERET listant vers mer à Nicollas ALIXXANDRE vers soleil au Bois de Biencques
d’aval à Jehan COPPIN les 3 quartiers que tient le dit Jehan COPPIN listant d’amont à Jacques FRERET
d’aval à Jehan FOUBE vers soleil au Bois de Biencques.

Autres terres arrentées pour 11 sols 4 deniers la mesure et 12 deniers de relief de chacune mesure.
Et prime
De 4 mesures de pâtis enclos de haies que prit par ci devant héritablement Simon LE VASSEUR de
Monsieur Baudrain de POIX Jacques LE VASSEUR en tient 3 mesures listant d’aval à Jacques FRERET
d’amont aux hoirs Hehan DE LE FAUCZ vers soleil au chemin de St‐Omer et FRERET en tient 1 mesure
…

Autres terres arrentées pour 11 sols 4 deniers la mesure et 12 deniers pour le .
Et prime
De 4 mesures 30 verges de pâtis enclos de haies que tenait Pierre LE POTIER par ci devant
héritablement (…)Ansel CADART Anthoine LE BAILLY et la veuve Emond DE BEAURAINS les tiennent
par ensemble séant d’amont Biencques listant d’amont à Jehan CADDART d’aval au dit LE BAILLY vers
mer à la Seigneurie de Crehen.

S’en suit la déclaration des noms et surnoms ensemble listes et abouts de 16 mesures 40 verges de
terre nommées le Riez que tenaient précédemment les veuves et hoirs Jacques LE VASSEUR et autres
pour 17 sols la mesure et 12 deniers de relief chacune mesure et aussi après sera déclaré.

Et prime
Thonin DE CREHEN en tient 1 mesure aboutant d’aval au Bois de Biencques.
Denis LE VASSEUR en tient 0.5 mesure 3 verges à la Courte Carrière d’amont Bientques vers mer à
Baudin LE VASSEUR.
Isabeau (blanc) dite Beure en tient 6.5 quartiers du dit camp listant d’amont à (blanc)
Robert DE BEAUVAIS en tient 6 quartiers listant nord au Bois de Biencques vers soleil aux dits enfants
Noël DE CREHEM.
Jehan THIBAULT en tient 1 mesure au dit camp listant vers soleil à Jehan SIMON vers mer au dit
SIMON.
Le dit en tient 1 mesure au dit camp listant vers mer à Jehan BARBAULT vers soleil à Guille FRERET.
Le dit en tient 3 quartiers 6 verges listant vers mer aux hoirs Jehan CRENLEU vers soleil aux hoirs
Jehan THIBAULT.
Le dit en tient 1 mesure listant d’amont à Baudin LE VASSEUR vers mer à noël de CRENLEU d’aval au
chemin du Bois de Biencques.
Les héritiers Jehan DE CRENLEU en tient .5 mesure 4 verges listant vers mer Anthoine LE CLERCQ
d’amont à Noël DE CREHEM à cause de sa sœur.
Baudin LE VASSEUR en tient 5.5 mesures vers soleil à plusieurs tournières vers mer à Isabeau DE KE
VINGNE d’aval à Nicollas ALIXANDRE.
Le dit en tient 1 mesure 6 verges listant vers mer aux hoirs Franchois DE MAMEZ vers soleil à
Anthoinette LE CLERCQ.
Jehan SIMON berq… en tient 1 mesure 6 verges listant vers mer à Jehan THIBAULT vers soleil aux
hoirs Jehan THIBAULT.
La veuve et hoirs Lambert CADAR tiennent 0.5.mesure de manoir non amazé aboutant la rue qui
mène de Saint‐Omer à Cléty vers mer à Anthoine LE BAILLY.

De 32 mesures et 34 verges … about qui se nomme le Willerval que tiennent pareillement Laurens
HERMEN Nicaise MARISCAL Willame LE VILLAIN Jehan DU PLOICH bastard pour partie par chacun an
qui est à raison de 7 sols la mesure dont les noms et surnoms listes et abouts de ceux qui les tiennent
s’ensuivent.
Et prime
Nicollas ALLEXANDRE en tient 7.5 quartiers audit Willerval listant d’amont à Jehan DE MAMEZ d’aval
au dit vers soleil à plusieurs tournières.

Le dit Nicollas en tient 0.5 mesure listant vers soleil à Jehan DE HERCHIN vers mer à Jehan DE
COCQUEMPOT d’amont à Jehan CHABE.
Noël DE CREHEN tient 3 quartiers listant à Franchois DE MAMEZ vers mer à Pierre ALLEXANDRE
d’aval à plusieurs tournières.
De Jehan FOUBBE de Herbelles pour 3 quartiers listant d’amont à Jehan GABRIE d’aval à Jehan DE LE
POUVE vers mer à Jacques GODART.
Jehan DE MAMEZ en tient 1 quartier listant d’amont à Nicollas ALLEXANDRE vers soleil aux hoirs
Pierre BRETON.
Jehan DE COCQUEMPOT pour 3 quartiers listant vers mer à Pierre DE LE POUVE vers soleil à Jehan DE
MAMEZ d’amont le chemin de Thérouanne.
De Nicollas DE LE PIERRE pour 3.5 quartiers listant vers mer aux hoirs de Franchois E MAMEZ vers
soleil à Phles MESQUE d’aval aux terres du Camp DE LE COURT.
Du dit pour 3 quartiers listant d’amont à … DE LE POUVE d’aval à Baudin ALHOIE vers soleil à la veuve
Jehan DU PLOICH.
Du dit pour 5.5 quartiers de terre listant d’aval à Arthus DE LE POUVE d’amont à Jacques FOURMENT
vers soleil à la veuve Jehan DU PLOICH.
Du dit pour 3 quartiers listant d’aval à Jacques FOURMENT d’amont à plusieurs tournières vers soleil
à Jacques CARTON.
De Franchois COCQUEMPOT pour 6 quartiers de terre listant d’amont à Jacques PICCOTIN ver s soleil
à Nicollas ALLEXANDRE d’amont aux terres du Camp De Le COURT.
Du dit pour 3.5 quartiers listant d’aval à la viguette de la Courte Carrière d’amont à Nicollas DE LE
PIERRE vers soleil à le veuve Jehan DU PLOICH.
Jacques DE WAVERANS de Cléty en tient 0.5 mesure listant d’aval à Simon LE VILLAIN d’amont à
Tassette FORMENT vers soleil à la viguette de Willerval.
Arthus DE LE POUVE en tient 0.5 mesure 0.5 quartier listant d’amont à Gilles BARDIN vers mer à
Jehan DE MAMEZ vers soleil qui mène de Cléty à St‐Omer d’aval au Bois de Biencques.
Gilles OBERT en tient 3 quartiers listant d’amont à plusieurs tournières d’aval aux hoirs Pierre
FORMENT.
Du dit pour 0.5 mesure listant d’amont à Pierre COPPIN d’aval à Sire Guille DAVEROULT vers soleil à
Phles MESQUE.
Du dit pour 1 mesure listant d’amont a Margte DE LE POUVE d’aval à Guille FORMENT vers soleil à
Nicollas DE LE PIERRE.
Jehenne DE LE POUVE pour 3 quartiers listant d’amont à Jehan DE MAMEZ d’aval aux hoirs Pierre
BRETON vers soleil à Jhérosme DE LE PIERRE.

De Denis LE VASSEUR pour 3.5 quartiers 15 verges de terres listant d’aval à Mahieu SIMON d’amont à
Anthoinette DE LE POUVE aboutant vers mer à Baudin LE VASSEUR.
Jehan DE LE POUVE en tient 0.5 mesure listant d’amont à Jehan DE LE CAROULLE d’aval à Nicollas DE
LE PIERRE vers mer au chemin qui mène de Cléty à la Courte Carrière.
De Pierre COPPIN pour 3.5 quartiers séant à Biencques vers mer à Jehan DU PUICH vers soleil à la
veuve Jehan COPPIN d’amont au chemin de St‐Omer.
Du dit Pierre pour 2 mesures listant d’aval à Gilles OBERT aboutant vers mer à Nicolas DE LE PIERRE.
De Marguerite DE LE POUVE pour une mesure listant d’amont à Jacques MICQUIGNON d’aval à Gilles
BAUDIN vers mer à Nicollas DE LE PIERRE.
De Jacques CARTON pour 1 mesure listant soleil à Jacques PICOTTIN vers mer à Franchois DE LE
PIERRE d’amont à Massette DE LE POUVE.
De la veuve Franchois DE MAMEZ pour 1 quartier listant vers mer à Michel THIBAULT d’aval au Camp
de Le Court.
Baudin LE VASSEUR en tient 1.5 quartier listant d’aval à Noël DE CREHEN d’amont au dit vers soleil à
Mahieu SIMON.
Sire Guillame DU MONT en tient 0.5 mesure listant d’amont à Gilles BAUDIN vers soleil au chemin qui
mène de Cléty à Biencques d’aval à Jehan MICQUIGNON.
Tassette FORMENT tient 1 quartier 3 verges listant d’aval à Jacques MICQUIGNON d’amont à Gilles
OBERT vers mer à Nicollas DE LE PIERRE.
De Jehan DE MAMEZ pour 1 mesure listant vers soleil à Jehan ALIXANDRE vers mer à Thonin DE
CREHEN d’amont au chemin de Remilly à Thérouanne.
Les hoirs Jacques PICOTTIN en tiennent 1 mesure listant vers soleil à Franchois DE COCQUEMPOT
vers mer à Jacques CARTON d’amont à Massette DE LE POUVE.
De Jehan DE LE POUVE fils Peru en tient 3 quartiers listant d’amont à Jehan DE MAMEZ à cause de sa
femme d’aval aux hoirs Pierre BRETON vers soleil à Jherosme DE LE PIERRE.
Tassette FORMENT en tient 0.5 mesure listant d’aval à Jacques MICQUIGNON d’amont à Gilles OBERT
vers mer à Nicollas DE LE PIERRE.
Lambert CADART en tient 1 mesure listant d’aval aux enfants Baudin DE LE POUVE vers mer à Baudin
LE VASSEUR.
Charles DE GHUELDRE en tient 1 mesure 3.5 quartiers listant d’aval à la voiette de la courte Carrière
d’amont à Nicollas DE LE PIERRE vers soleil à la veuve et hoirs Jehan DU PLOICH.
La veuve ... DE GOUCH en tient 2.5 mesures listant d’amont à (blanc).
Et quant à 14 verges pour le restant de 32 mesures 34 verges portées par les comtes précédents ne
se savent pas découvrir …

Autres terres arrentées pour …
Et prime
Mahieu SIMON tient 3 quartiers d’enclos qui fut à jacques LE VASSEUR aboutant au chemin de
Loeullène listant vers soleil à Marcq SIMON.
Maroie ALLEXANDRE tient 0.5 mesure 15 verges que tenait par ci devant le dit LE VASSEUR listant
d’amont à Jehan FOUBBE d’aval à Jehan ALEXANDRE.
De 4.5 mesures de terres gisant à la Vallée dessous le Bois de Biencques en une pièce Noël DE
CREHEN en tient 1.5 quartier son fils Thonin 0.5 mesure 0.5 quartier Denis LE VASSEUR 3.5 quartiers
et Marguerite DE CREHEN 1 mesure les dites terres listant d’amont à Baudin LE VASSEUR vers mer au
dit (blanc).
De 3 mesures qui furent à Allard FOUBE Nicollas COPPIN en tient 5 quartiers listant vers soleil à Jehan
DU PUICH vers mer à Jacques DESCAMPS Noël DE LANNOY en occupe 7 quartiers listant d’amont à
Raphael LAGACE d’aval à Franchois DE COCQUEMPOT vers mer au Bois de Crehen.
De toutes les terres que prit jadis Obert COTTELLE héritablement de Monsr Baudrain de POIX sauf 3
mesures qui furent à Robert DE BEAUVAIS doivent …

Recepte des blés avoines dues au dit lieu de Biencques sur le quief Dollier contenant 32 mesures
tenant ensemble et qui doivent 8 razières de blé et 3 razières d’avoine mesure de Houdain à payer au
terme de Noël par chacun an comme s’ensuivent
Comme aux comptes précédents
Et prime
Les héritiers Julien TOURAINE tiennent 6 quartiers du dit quief listant d’amont à Baudin LE VASSEUR
vers mer à Pierre CADART
Nicollas ALBRECHT tient 2 mesures listant d’aval aux héritiers vers soleil aux hoirs Adam LE CLERCQ.
Me Pierre LE VASSEUR tient 2 mesures 20 verges listant vers mer à Franchois DE COCQUEMPOT
d’aval à Anthoinette LIEVIN.
Jacques DESCAMPS en tient 0.5 mesure 18 verges listant d’amont Baudin DE LE POUVE d’aval à
Anthoinette LIEVIN.
Martine BRETON en tient 3 quartiers listant vers soleil à Maistre Pierre VASSEUR vers mer à la
Beghinne d’amont à Baudin LE VASSEUR.
Charles DE LE FRANCH tient 1 mesure listant vers soleil à Guillame FORMANTEL vers mer à la Table
des Pauvres de l’Eglise St Jehan.

Anthoinette DE LE POUVE en tient une mesure listant vers mer à Arthus DE LE POUVE vers soleil aux
hoirs Lambert CADART.
Guillame FORMANTEL en tient 5 quartiers à cause de sa femme listant d’amont à Marque QUATORZE
DENIERS vers mer à Guillame PRUVOST.
La table des Pauvres de l’Eglise St Jehan en tient 2 mesures listant vers soleil à Pierre DE FAUCH
d’amont à Anthoine ALHOIE.
De Arthus DE LE POUVE pour 1 mesure listant vers soleil à Anthoinette DE LE POUVE d’amont au
chemin de St‐Omer.
Jacques LIEVIN en tient 0.5 mesure 18 verges avec Jacques DESCAMPSD listant d’amont aux hoirs
Baudin DE LE POUVE vers soleil au dit Bois de Biencques.
Le dit en tient 0.5 mesure en la pièce que dessus.
Fanchois DE COCQUEMPOT en tient 3 mesures listant vers soleil à Mathieu COCQUERY vers mer à
Baudin LE VASSEUR.
Du dit pour 6 quartiers listant d’amont à Josse LIEVIN d’aval à Baudin LE VASSEUR.
Du dit pour 2 mesures 10 verges listant vers soleil à Baudin LE VASSEUR vers mer à Jacques LE
VASSEUR d’aval à l’hôpital du dit St Jehan.
Du dit pour 3 quartiers listant vers mer à la Rue Beghinne d’aval au chemin de Loeulline.
Marand LE FAUCH 1 mesure listant vers mer à Jacques DE LE POUVE vers soleil à la Terre St Jehan.
Mahieu THIBAULT en tient 6 quartiers listant vers soleil à Mahieu DE COCQUEMPOT listant vers mer
à Baudin LE VASSEUR.
La veuve et hoirs Franchois CADART en tient 2 mesures listant vers mer aux enfants Baudin DE LE
POUVE.
Le s dits en tiennent 0.5 mesure 0.5 quartier listant d’aval à Jacques LE VASSEUR vers soleil au Bois de
Biencques.
Baudin LE VASSEUR en tient 4 mesures séant d’amont à Biencques listant d’aval à Maistre Pierre
VASSEUR vers mer à Jacques LIEVIN.
Gilles BOULLART pour 0.5 mesure 22 verges listant vers soleil à Mahieu THIBAULT vers mer à Maistre
Pierre LE VASSEUR.

Recette d’aultresavoines dues au dit lieu de Biencques à la mesure de Houdain.
A savoir
De Noël 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 temps de ce compte.
De Franchois DE COCQUEMPOT pour le dit quief au dit terme.

Recettes d’autres rentes héritables assignées sur le manoir qui fut à Jehan DE BAMBECQUE dont les
noms et surnoms des personnes listes et abouts s’ensuivent le dit manoir …
Et prime
Nicollas CADART en tient 3 mesures 15.5 verges du dit manoir listant vers soleil à Mariette
ALLIXANDRE nord à Michiel DE COCQUEMPOT.
Nicolas ALEXANS en tient 1 mesure 17 verges listant nort à Jehan LAGACE.
Le dit en tient 1 mesure 12.5 verges listant vers soleil à Marcq SIMON vers mer à Maroie ALEXANDRE.
Maroie ALEXANDRE en tient 1 mesure 11.5 verges listant vers mer à Nicollas ALLIXANDRE vers soleil à
Jehan ALIXANDRE.
Le dit en tient 5 quartiers 17 verges listant vers mer à Nicollas ALIXANDRE d’aval à Jehan LAGACE.
Jehan ALIXANDRE en tient 5 quartiers17 verges listes et abouts que dessus.

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
Et prime
De Estienne DE BRANDT manouvrier Jehan DE COCQUEMPOT aussi manouvrier et Linoire CONTEGU…
v euve de feu Franchois PERON, Oudart DE CALLONNES, Franchoise DE PLUMECOCQ veuve de feu
Jehan VIVIEN ayant le bail et gouvernement de Jehan VIVIEN son fils mineur qu’elle eut du dit feu
Jehan, Comarre VIVIEN jeune fille à marier tous demeurant à 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 MOTTE 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 …

