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Compte que fait et rend Michiel BECUE receveur des rentes et revenus (…)
Recette des rentes héritables en la ville et terroir de Biencques (…) le Camp des Cottelles (…)
Et prime
Jehan DE COCQUEMPOT greffier de Pihem et Biencques tient 9 quartiers à cause de sa femme fille
d’Eustache CARON listant vers soleil à Pierre COPIN vers mer et aboutant d’amont la rue d’amont qui
mène de Cléty à Biencques
Pierre COPPIN fils Pierre tient 5 quartiers listant vers mer au dit COCQUEMPOT vers soileil à Charles
COCQUEMPOT aboutant d’amont au chemin qui mène de Cléty à Biencques d’aval à la Srie de
Biencques
Charles DE COCQUEMPOIT tient 5 quartiers listant vers mer et vers soleil au dit COPPIN aboutant
d’amont au dit chemin d’aval à Aubin DE NOYELLE
Pierre COPPIN tient 3.5 quartiers listant vers mer au dit COCQUEMPOT vers soleil aux hers d’Adam
COPPIN aboutant d’amont au dit chemin d’aval à Pierre DU PUICH
Les hers d’Adam COPPIN tiennent 3.5 quatiers listant vers mer au dit Pierre COPPIN vers soleil à
Pierre MAIGNY aboutant d’amont comme dessus d’aval à Nicollas BRETON
Pierre MAIGNY à cause de sa femme pour 1 quartier 17 verges pris en 1 mesure 17 verges listant vers
mer aux dits héritiers aboutant d’aval à Nicollas BRETON d’amont au dit chemin
Catherine LAGACHE tient 0.5 mesure pris en la dite mesure 17 verges listant vers soleil aux hers
Pierre LAGACHE vers mer à Pierre DE COCQUEMPOT aboutant d’amont et d’aval que dessus
Margueritte ALLIZART veuve de Pierre LAGACHE à cause des enfants tient 1 quartier listant vers mer
à la dite Catherine vers soleil à Anthoine MACQUEREL à cause de sa femme aboutant vers mer et
soleil comme dessus.
Anthoine MACQUEREL à cause de sa femme fille de Guille STOPPIN tient 0.5 mesure 7 verges listant
vers mer à la dite Marguerite vers soleil à Franchois DE COCQUEMPOT à cause de ses enfants
héritiers de Jehan THIBAULT aboutant d’amont et d’aval que devant
Franchois DE COCQUEMPOT à cause de ses beaux enfants héritiers de Jehan THIBAULT tient 3.5
quartiers listant vers mer au dit MACQUEREL à cause de sa femme vers soleil à Nicollas BRETON
aboutant d’amont et d’aval que dessus
Nicollas BRETON tient 3.5 quartiers listant vers mer au dit COCQUEMPOT vers soleil à Jehan CARON
et Jehan BAUCHANT aboutant d’amont et d’aval comme dessus
Jehan BAUCHANT en tient 1.5 quartier listant vers mer au dit BRETON vers soleil à Pierre DE
COCQUEMPOT aboutant d’aval au dit BRETON d’amont à Jehan CARON à cause de sa femme.
Jehan CARON à cause de sa femme tient 1 quartier listant vers mer à Nicollas BRETON vers soleil à
Nicollas DE COCQUEMPOT aboutant d’aval au dit BAUCHANT d’amont à Phles ROBBE

Pierre DE COCQUEMPOT fils Anthoine tient 0.5 mesure 0.5 quartier listant vers mer au dit CARON et
Jehan BAUCHANT vers soleil à Nicollas BRETON aboutant d’aval à Jehan BAUCHANT
Nicollas BRETON en tient 22 verges listant vers mer à Pierre DE COCQUEMPOT vers soleil à Pierre
VASSEUR aboutant d’amont à Phles ROBBE d’aval au dit COCQUEMPOT
Mre Ansel CADART tient 5 quartiers listant vers mer à Pierre VASSEUR le Josne vers soleil à la Rue
Buisine aboutant d’aval à Denis CADART d’amont à Phles ROBBE
Phles ROBBE à cause de ses beaux enfants héritiers de Nicollas CARON en tient 2 mesures listant vers
mer à Nicollas BRETON vers soleil au quief Dolliet aboutant d’aval à Jehan COCQUEMPOT greffier
d’amont à Jehan LE FEBVRE à cause de sa femme
Jehan COCQUEMPOT greffier tient 3 quartiers listant d’amont au chemin qui mène de Cléty à St‐
Omer d’aval au dit ROBBE à cause que dessus aboutant vers mer à Nicollas BRETON vers soleil à
Jehan LE FEBVRE à cause de sa femme
Jehan LE FEBVRE à cause de sa femme fille de Marand COPPIN tient 5 quartiers listant d’amont et
d’aval comme dessus aboutant vers mer au dit COCQUEMPOT vers soleil au quief d’Olliet
Aubin DE NOIELLES à cause de sa femme fille de Pierre FOURMENT tient 1.5 quartier de jardin listant
vers mer au dit COCQUEMPOT vers soleil à Pierre DU PUICH aboutant d’aval au dit DE NOIELLES
d’amont à plusieurs tournières
Les héritiers Rollant COPPIN tiennent 17 verges listant vers mer au dit NOIELLES vers soleil à Pierre
DU PUICH aboutant d’aval à la Srie de Biencques d’amont à plusieurs tournières
Pierre DU PUICH en tient 16 verges listant vers mer aux dits héritiers vers soleil à Nicollas BRETON
aboutant d’amont et d’aval comme dessus
Nicollas BRETON tient 3 quartiers listant d’amont à plusieurs tournières d’aval à la Srie de Biencques
aboutant vers mer au DU PUICH vers soleil à Jehan BAUCHANT
Denis CADART en tient un jardin non amazé contenant 3 quartiers séant vers soleil à la Rue Buisine
vers mer à Pierre VASSEUR le Josne aboutant d’aval à la dite Srie d’amont à Mre Ansel CADART curé
de Helfaut
Autre liste
Nicollas BRETON en tient 3 quartiers listant vers soleil au dismage de Cléty vers mer aboutant d’aval
au chemin de St‐Omer d’amont à la Srie de Cléty
Jacques PLUMECOCQ à cause de ses beaux‐enfants (frères ?) de Jehan BAUCHANT du Maisnil en tient
3 quartiers listant vers soleil au dit BRETON vers mer à Jenne HUDEBOURCQ et aboutant d’aval aux
Terres de la Table des Pauvres d’amont à la Srie de Cléty
Jenne HUDEBOURCQ fille et héritière de Catherine BAUCHANT sa mère en tient 3 quartiers listant
vers soleil aux hoirs Jehan BAUCHANT du Maisnil vers mer à Nicollas BRETON aboutant d’aval comme
devant d’amont à la dite Srie

Nicollas BRETON en tient 3 quartiers listant vers mer à la dite Jenne vers soleil à Estienne BEAUVOIS
aboutant d’amont à la dite Srie d’aval au quief Dolliet
Estienne BEAUVOIS tient 1 mesure 0.5 quartier listant vers soleil au dit BRETON vers mer à Pierre DU
PUICH et Jehan COPPIN fils Gilles aboutant d’amont et d’aval comme devant
Autre liste
Anthoine FRERET en tient 0.5 mesure listant vers soleil au dit BEAUVOIS vers mer à Guille SEMPY
aboutant d’amont à la dite Srie d’aval à Pierre DU PUICH
Pierre DU PUICH en tient 0.5 mesure listant vers soleil au dit BEAUVOIS vers mer à Guille SEMPY
aboutant d’aval au dit DU PUICH et Jehan COPPIN fils Gilles d’amont au dit FRERET
Le dit DU PUICH et Jehan COPPIN fils Gilles en tiennent par ensemble 7 quartiers listant vers soleil à
Jehan DE COCQUEMPOT et Estienne BEAUVOIS vers mer à Jehan LOBEL aboutant d’aval au chemin
qui mène de Cléty à St‐Omer
Jehan LOBEL à cause de sa femme tient 7 quartiers contrepartie de la pièce ci devant listant vers
soleil à l’avant de la dite pièce vers mer à Guille SEMPY le Josne aboutant d’aval audit chemin
d’amont à Pierre DU PUICH
Guille SEMPY le Josne en tient 3 quartiers 6.25 verges listant vers soleil à Jehan LOBEL vers mer à
Robert DE HERSIN aboutant d’aval audit chemin d’amont à la Srie de Remilly
Robert DE HERSIN tient 3 quartiers 6.25 verges contrepartie de celle ci‐dessus listant vers soleil au dit
SEMPY vers mer à Pierre Le Josne aboutant d’amont et d’aval que dessus
Pierre VASSEUR Le Josne fils Guille tient 3.5 quartiers listant vers soleil au dit HERSIN vers mer à Loys
PEPPIN par achat d’Anne FICHEAU aboutant d’amont et d’aval que devant
Pierre DE WIRQUIN avec ses frères et sœurs mineurs en tient 6 quartiers listant vers soleil au dit
VASSEUR vers mer à Nicollas BRETON aboutant d’amont à ladite Srie de Remilly d’aval à Loys PEPPIN
Nicollas BRETON en tient 5 quartiers listant vers soleil au dit WIRQUIN vers mer à la Srie de Remilly
aboutant d’amont à Toussain LE GOU par achat de COCQUEMPOT et Loys PEPPIN
Toussain LE GOU en tient 3 quartiers plus d’amont du dit camp listant vers soleil à Pierre DE
WIRQUIN vers mer à la Srie de Remilly aboutant d’aval à Nicollas BRETON
Loys PEPPIN par achat d’Anne FICHEAU tient 1 mesure listant vers soleil à Pierre VASSEUR vers mer à
Phles DE COCQUEMPOT à cause de sa femme aboutant d’amont à Nicollas BRETON d’aval au chemin
de St‐Omer
Phles DE COCQUEMPOT à cause de sa femme fille de Pierre CADART tient 1 mesure listant vers soleil
au dit PEPPIN vers mer à Anthoine MACQUEREL à cause de sa femme fille de Guille STOPPIN
aboutant d’aval au dit chemin d’amont à Nicollas BRETON

Anthoine MACQUEREL à cause de sa femme fille de Guille STOPPIN en tient 10 quartiers listant vers
soleil au dit MACQUEREL vers mer à Jehan PEPPIN aboutant d’aval au dit chemin d’amont à Monsr de
Crehen
Jehan PEPPIN par achat de Phles DE COCQUEMPOT en tient 0.5 mesure 0.5 quartier pris en 5
quartiers listant vers soleil au dit MACQUEREL vers mer à Jacques CADART aboutant d’amont à la Srie
de Crehen d’aval au dit chemin
Jacques CADART fils de Pierre tient 0.5 mesure 0.5 quartier contrepartie de celle‐ci‐dessus listant
vers soleil au dit PEPPIN vers mer à Loys PEPPIN aboutant d’amont à la dite Srie de Crehen d’aval au
dit chemin
Loys PEPPIN par achat des hoirs Pierre LE BLOCQ en tient 5 quartiers listant vers soleil au dit CADART
vers mer aux beaux enfants Wallerand WAVRANS aboutant d’amont à la dite Srie de Crehen d’aval au
dit chemin
Wallerand WAVRANS à cause de ses beaux enfants héritiers de Pierre SIMON en tient 3 quartiers
listant vers soleil à Loys PEPPIN par achat comme dessus vers mer aux enfants Pasquier SIMON
aboutant d’aval au dit chemin d’amont aux hoirs Pasquier SIMON
Les héritiers Pasquier SIMON tiennent 3 quartiers contrepartie listant vers soleil aux 3 quartiers ci‐
dessus vers mer à plusieurs tournières aboutant d’amont aux dits hoirs d’aval au dit chemin
Wallerand WAVRANS à cause de ses beaux enfants en tient 7.5 quartiers pris en 3 mesures 3
quartiers à la liste d’amont listant d’amont à la Srie de Crehen d’aval aux hoirs Pasquier SIMON
Les hoirs Pasquier SIMON tiennent 7.5 quartiers contrepartie de celle‐ci‐dessus listant d’amont au dit
WAVRANS d’aval à Jacques LEGAY à cause de sa femme aboutant vers mer et vers soleil comme
devant
Jacques LEGAY à cause de sa femme par avant Jehan SIMON en tient 5 quartiers listant d’amont aux
dits hoirs d’aval à Jacques MOREL à cause de sa femme aboutant vers soleil aux dits hoirs vers mer au
Bois de Crehen
Jacques MOREL à cause de sa femme fille de Pierre DE COCQUEMPOT tient 0.5 mesure 0.5 quartier
listant d’aval aux héritiers Jehan DE COCQUEMPOT d’amont au dit LE GAY aboutant vers mer au Bois
de Crehen vers soleil aux hoirs Pasquier SIMON
Laurent LE BLANCQ à cause de ses beaux enfants héritiers de Jehan DE COCQUEMPOT de Crehen
tient 0.5 mesure 0.5 quartier listant d’amont au dit MOREL à cause que dessus d’aval à Margueritte
ALLIZART veuve de Pierre LAGACHE aboutant vers mer vers soleil comme devant
Margueritte ALLIZART veuve de Pierre LAGACHE à cause de ses enfants tient 0.5 mesure15 verges de
terre listant d’amont au dit LE BLANCQ d’aval à Pierre MAISNY par échange de Pierre DE
COCQUEMPOT et à cause de sa femme aboutant comme dessus
Pierre MAISNY à cause de sa femme par échange de Pierre DE COCQUEMPOT aussi à cause de sa
femme tient 1 quartier 9 verges pris avec celle‐ci‐dessus en 5.5 quartiers listant d’amont à la dite
Margueritte d’aval à Jehenne FRERET aboutant vers soleil comme devant

Jehenne FRERET en tient 1 quartier 13.5 verges listant d’amont au dit MAISNY à cause que dessus
d’aval à Pierre TARTAIRE fils Pierre aboutant que devant
Pierre TARTAIRE fils Pierre en tient 3 quartiers pris en 7 quartiers à la liste d’amont listant d’amont à
la dite pièce d’aval à Franchois COCQUEMPOT à cause de sa femme fille de Pierre TARTARE l’Aisné
aboutant comme dessus
Franchois COCQUEMPOT à cause de sa femme fille de Pierre TARTARE l’Aisné tient 3 quartiers pris en
7 quartiers listant d’amont au dit TARTAIRE d’aval à Anthoine TARTARE à présent défunt aboutant
vers mer et soleil comme devant
Anthoine TARTARE jeune fils à présent défunt tient 1 quartier restant des 7 quartiers dessus listant
d’amont au dit COCQUEMPOT à cause que dessus d’aval à Liévin THIBAULT à cause de sa femme fille
d’Anthoine COCQUEMPOT aboutant comme dessus
Liévin THIBAULT à cause de sa femme fille d’Anthoine COCQUEMPOT en tient 1 mesure listant
d’amont au dit TARTARE d’aval à Loys PEPPIN et aboutant comme dessus
Loys PEPPIN par achat de LE BLANCQ et des hoirs Pierre LE BLOCQ en tient 2 mesures 1 quartier
listant d’amont au dit THIBAULT d’aval à Jehan LOBEL aboutant vers mer à la Srie de Crehen vers
soleil au chemin qui mène de Cléty à St‐Omer
Jehan LOBEL à cause de sa femme fille de CREHEN tient 3 quartiers listant d’amont au dit PEPPIN
d’aval à Liévin THIBAULT aboutant vers mer et vers soleil comme devant
Liévin THIBAULT en tient 3 quartiers contrepartie de celle‐ci‐dessus listant d’amont au dit LOBEL à
cause que dessus d’aval à Wallerand WAVRAN aboutant vers mer et vers soleil comme dessus
Wallerand WAVRAN en tient 6 quartiers dont 3 quartiers viennent par l’achat d’Eustache CARON et
les autres à cause de ses beaux enfants listant au dit THIBAULT d’aval à Jehan COPPIN aboutant vers
mer et vers soleil comme dessus
Jehan COPPIN fils Gilles en tient 3 quartiers listant d’amont au dit WAVRAN d’aval à Estienne
BEAUVOIS aboutant vers mer et vers soleil comme dessus
Estienne BEAUVOIS à cause de ses beaux enfants tient 1.5 quartier listant d’amont au dit COPPIN
d’aval à lui aboutant vers soleil au dit chemin vers mer à Guille SEMPY le Jeune
Guille SEMPY le Jeune tient 1.5 quartier pris avec celle‐ci‐devant 6 quartiers au dit COPPIN d’aval à lui
à cause de ses enfants aboutant vers soleil au dit BEAUVAIS vers mer à Robert HERCHIN
Robert HERCHIN tient 1.5 quartier pris en les dits 6 quartiers listant d’amont et d’aval à Jehan
COPPIN fils Gilles aboutant vers soleil à Guille SEMPY l’Aisné
Guille SEMPY l’Aisné tient 1.5 quartier parfait des dits 6 quartiers listant d’amont et d’aval comme
celle ci devant aboutant vers soleil au dit Robert HERCHIN vers mer à la Srie de Crehen
Le dit Jehan COPPIN fils Gilles à cause de ses enfants en tient 6 quartiers listant d’amont à Estienne
BEAUVOIS et autres d’aval à Crespin LE ROY à cause de sa femme et Denis COPPIN aboutant vers
soleil à la Rue d’Amont et vers mer à la Srie de Crehen

Denis COPPIN tient 0.5 mesure pris en 2 mesures listant d’amont au dit COPPIN d’aval à Pierre
BEAUVOIS et Pierre MARGAN aboutant vers mer à la Srie de Crehen vers soleil au dit COPPIN
Comme du nombre de terres de la dite campagne de Cottelles porte à 61 mesures 3.5 quartiers5
verges …
Recette des rentes dues à cause de 20 mesures 3 quartiers 3.5 verges de terre que défunt Guillame
FOUBB E prit héritablement à Monsieur Baudrain de POIX… et se nomme le Camp de Lomacque
Et prime
Jehan LOBEL par achat de Pierre FOUBBE tient un jardin amazé de maison grange et étables
contenant 3 quartiers listant vers mer au Courtil Bambecque vers soleil à la Srie de Biencques
aboutant d’aval au grand chemin de Loeulline d’amont à la dite Srie
Jehan BAUCHANT fils Guille tient un jardin amazé de maison contenant 10 quartiers listant vers soleil
à la Rue de Lomacq vers mer la Srie de Biencques aboutant d’aval au grand chemin de Loeulline
d’amont aux hers Jehan FOVEAU
Wallerand WAVRAN à cause de ses beaux enfants hers de Pierre SIMON leur père tient 6 quartiers de
jardin dont les 3 quartiers viennent de Pierre SIMON au lieu de la veuve et hoirs de Mahieu SIMON
comme est plus particulièrement repris au compte de Bambecque … listant d’aval au dit icelui
d’amont aux enfants Ismaël FOUBBE aboutant vers mer à la dite Srie de Lomacque vers soleil au fiel
de Michel DE MAMEZ
Les enfants Ismaël FOUBBE tiennent 1 mesure de jardin enclos de haies listant d’aval au dit WAVRAN
à cause que dessus d’amont à Pierre VERON aboutant comme dessus
Pierre VERON à cause de sa femme en tient 1 mesure de terre à labeur listant d’aval aux dits enfants
d’amont à Hely MILLEVILLE à cause de Marie COPPIN sa femme aboutant vers mer à la dite Rue vers
soleil au Bois de Biencques.
Hely MILLEVILLE à cause de sa femme fille de Jehan COPPIN fils Robert tient 3 quartiers listant vers
mer au dit VERON d’amont à Jehenne FRERET et aboutant vers mer au dit chemin de Lomacque vers
soleil au dit Bois laquelle pièce est repris au compte précédent au chapitre … sur Jehan COPPIN
Jehenne FRERET en tient 3 quartiers listant vers mer au chemin de Lomacque vers soleil au dit Bois
aboutant d’aval au dit Hely à cause que dessus et être repris au compte précédent au chapitre … sur
les hoirs Jacques FRERET
Mre Gilles FOVEAU pbre … de Jehan FOVEAU son père tient 1 mesure …. listant vers soleil au long
chemin de Lomacq vers mer à Jacques DE MAMEZ aboutant d’aval au jardin Jehan BAUCHANT
d’amont aux hers Adrien FLAMEN
Les hers Adrien FLAMEN tiennent 0.5 mesure 17.5 verges listant d’aval au dit FOVEAU d’amont à
Jacqueline ALEXANDRE aboutant vers mer à Jacques DE MAMEZ vers soleil au chemin de Lomacq
Jacqueline ALEXANDRE tient 0.5 mesure 17.5 verges listant d’aval au dit FRERET d’amont à Jehan
BAUCHANT aboutant vers mer au dit DE MAMEZ vers soleil au bois de Biencques

Jehan BAUCHANT en tient 0.5 mesure 17.5 verges listant d’aval à Jacqueline ALEXANDRE d’amont au
dit bois aboutant vers mer au dit DE MAMEZ vers soleil au dit bois de Biencques
Jacques DE MAMEZ en tient 6 quartiers listant vers soleil à plusieurs tournières vers mer à Jehan
FRERET aboutant d’aval au dit BAUCHANT d’amont au dit bois de Biencques
Jehan FRERET en tient 3.5 quartiers 3 verges pris en 3.5 mesures et 3 enclos de haies à cause de
Mahieuette LAGACHE sa mère listant vers soleil au dit MAMEZ vers mer aux enfants Pierre LAGACHE
aboutant d’amont au dit Bois d’aval à la dite Jenne FRERET
Les enfants Pierre LAGACHE tiennent 7 verges listant vers soleil au dit FRERET vers mer à Catherine
LAGACHE aboutant d’amont et d’aval que devant
Catherine LAGACHE veuve de Simon VILLAIN tient 35 quartiers 3 verges listant vers soleil aux enfants
Pierre LAGACHE vers mer à Jehan FRERET aboutant d’amont au dit Bois d’aval à Estienne BEAUVOIS
Jehan FRERET en tient 0.5 mesure listant vers soleil à la dite Catherine vers mer à Estienne
BEAUVOYS aboutant d’aval au dit BEAUVOYS d’amont au Riecquet
Anthoinette veuve de Maxime POTTIER en tient 0.5 mesure 6 verges listant vers mer et vers soleil à
Catherine LAGACHE aboutant d’amont au bois de Biencques d’aval au dit BEAUVOYS
Catherine LAGACHE veuve de Simon VILLAIN tient 0.5 mesure 6 verges contrepartie d’icelle ci devant
listant vers soleil à la dite Anthoinette et vers mer au Bois aboutant d’amont au dit Bois de Biencques
d’aval à Estienne BEAUVOIS
Michel DE MAMEZ par avant Martin VERON à cause de sa femme en tient 1 mesure listant vers mer
au dit Bois vers soleil à Wallerand WAVRAN à cause de ses beaux enfants aboutant d’amont à la Srie
de Cléty d’aval à Pierre MAIGNY par avant Pierre COCQUEMPOT et autres
Wallerand WAVRAN à cause que dessus en tient pour contrepartie une mesure listant vers mer au dit
DE MAMEZ à la Srie de Cléty aboutant d’aval à plusieurs tournières d’amont à la dite Srie de Cléty
Pierre MAIGNY à cause de sa femme par avant Pierre COCQUEMPOT tient 3 quartiers 4 verges gisant
es Caufours listant vers mer au dit Bois vers soleil à Pierre LAGACE aboutant d’amont à Michel DE
MAMEZ d’aval au dit Bois
Marguerite ALIZART veuve de Pierre LAGACHE tient 0.5 mesure 7.5 verges es Caufours listant vers
mer au dit MAIGNY vers soleil à Anthoinette LAGACHE aboutant d’aval à la Srie de Cléty d’amont à
Wallerand WAVRAN
Pierre MAIGNY par avant Pierre COCQUEMPOT en tient 1 quartier 6 verges listant vers mer au dit
MAIGNY à cause de sa femme vers soleil à Catherine LAGACHE aboutant d’aval au bois de Biencques
d’amont comme dessus
Catherine LAGACHE veuve de Simon VILLAIN en tient 1 quartier listant vers mer au dit MAIGNY à
cause de sa femme vers soleil à Anthoinette LAGACHE aboutant d’amont comme dessus d’aval à la
Srie de Biencques

Anthoinette LAGACHE tient 20 verges listant vers mer à la dite Catherine vers soleil aux hoirs Jacques
FRERET aboutant d’amont et d’aval comme dessus
Les hoirs Jacques FRERET tiennent 1.5 quartier listant vers mer à la dite Anthoinette vers soleil à la
Srie de Cléty aboutant comme dessus

Recette des rentes dues à cause de 4 mesures de pâtis enclos de haies jadis arrentées par le dit
défunt Baudrain DE POIX à Simon LE VASSEUR pour 11 sols 4 deniers la mesure et 12 deniers de relief
de chacune mesure quand le cas y eschiet et sont icelles terres du courtil Bray et autrement Chavae ?
Et prime
Crespin LE ROY à cause de sa femme Péronne VASSEUR fille de Jacques en tient 6 quartiers pris en 3
mesures listant d’amont à Jehan COPPIN fils Gilles à cause de ses enfants d’aval aux hers Péronne
FRERET aboutant vers soleil à la Rue d’Amont vers mer à Pierre BEAUVOYS à cause de sa femme
Pierre BEAUVOYS à cause de sa femme fille de Jacques VASSEUR tient 3 quartiers pris en les dites 3
mesures listant d’amont à Denis COPPIN fils Jacques d’aval aux hers Péronne FRERET naguère
défunte aboutant vers soleil au dit Crespin à cause que dessus vers mer à Pierre MAIGNY à cause de
sa femme
Pierre MAIGNY à cause de sa femme fille de François VASSEUR et héritière de Jacques VASSEUR tient
3 quartiers parfait des dites 3 mesures listant d’amont à Denis COPPIN d’aval aux hers Péronne
FRERET aboutant vers soleil à Pierre BEAUVOYS vers mer à la Srie de Crehen
Les hers Péronne FRERET tiennent 1 mesure listant d’amont à Crespin LE ROY et Pierre BEAUVOYS à
cause de leurs femmes d’aval à Charles DE COCQUEMPOT aboutant vers soleil à la Rue d’amont à
Noel BAILLY fils Jacques

Recette des rentes dues à cause de 4 mesures 30 verges de pâtis jadis enclos de haies arrentées par
le dit défunt Baudrain DE POIX à feu Pierre LE POTTIER Simon LE VASSEUR pour 11 sols 4 deniers la
mesure et 12 deniers de relief de chacune mesure quand le cas y eschiet
Et prime
Franchois DE COCQUEMPOT par avant Jacques LE VASSEUR au lieu des hoirs Jehan DE COCQUEMPOT
en tient du dit courtil Braye alis Gavas 1 mesure 7.5 verges listant d’amont à Loys PEPPIN par achat
des hoirs Pierre LE BLOCQS d’aval à Laurens LE BLANCQ à cause de ses enfants hers de Jehan DE
COCQUEMPOT aboutant vers soleil à Pierre MAIGNY à cause de sa femme vers mer à la Srie de
Crehen
Laurens LE BLANCQ à cause de ses beaux enfants hers de Jehan DE COCQUEMPOT tient 0.5 mesure
listant d’amont au dit Franchois d’aval à Jacques JACOB à cause de Marguerite COCQUEMPOT sa
femme aboutant vers mer et vers soleil comme dessus

Jacques JACOB mari de Marguerite COCQUEMPOT fille Pierre tient 1 quartier 3.75 verges listant
d’amont au dit LEBLANC à cause comme dessus d’aval à Charles COCQUEMPOT aboutant vers mer et
vers soleil que devant
Charles COCQUEMPOT bailly de Crehen en tient 1 quartier 3 .75 verges listant d’amont au dit JACOB
à cause comme dessus d’aval à Charles CADART et aboutant vers mer à la Rue de Crehen vers soleil à
(blanc)
Jehan LOYS par achat d’Ansel CADART tient 1 mesure listant d’amont à Charles CADART d’aval au dit
COCQUEMPOT aboutant vers mer à la dite Rue vers soleil au dit COCQUEMPOT
Charles COCQUEMPOT dit Gabry à cause de ses beaux enfants tient 1 mesure listant d’amont au dit
Bois d’aval au dit Charles aboutant vers mer à la dite Srie vers soleil au courtil Braye
Charles CADART fils Jehan tient 15 verges listant d’amont à Jacques JACOB d’aval à Jehan LOYS susdit
bourgeois de St‐Omer aboutant vers soleil à Péronne FRERET vers mer à la dite Srie de Crehen

Recette des rentes dues à cause 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 parisis la mesure et 12
deniers parisis de relief chacune mesure…
Et prime
Les veuves et hoirs Pasquier SIMON tiennent 5 quartiers pris en 2.5 mesures listant vers mer au Bois
de Biencques vers soleil à Toussain GOU par avant Anthoine DE CREHEN aboutant d’amont aux hoirs
Pierre SIMON d’aval à la Courte Carrière
Wallerand WAVRAN à cause de ses beaux enfants hers de Pierre SIMON leur père en tient 5 quartiers
contre partie de celle‐ci‐dessus listant vers mer comme dessus vers soleil à la veuve de Pierre
LAGACHE à cause de ses enfants aboutant d’amont à la Srie de Cléty d’aval aux 5 quartiers ci‐dessus
Toussain GOU en tient 0.5 mesure venant d’Anthoine DE CREHEN listant vers mer aux enfants
Pasquier SIMON vers soleil à Anthoine MACQUEREL à cause de sa femme fille de Guille STOPPIN
aboutant d’aval au Bois de Biencques d’amont à la veuve Pierre LAGACHE et les hoirs Jacques FRERET
Margte ALIZART veuve de Pierre LAGACHE à cause de ses enfants tient 20 verges prises en 0.5
mesure listant vers mer au dit WAVRAN à cause de ses beaux enfants hers de Pierre SIMON vers mer
à la contrepartie ci aboutant d’aval au dit GOU après d’amont à la Srie de Cléty
Pierre MAIGNY en tient 1 quartier 5 verges pour contrepartie listant vers mer à la dite contrepartie
vers soleil à Anthoine MACQUEREL aboutant d’amont et d’aval comme devant
Anthoine MACQUEREL à cause de sa femme fille de Guille STOPPIN tient 0.5 mesure listant vers soleil
à Estienne BEAUVOYS vers mer à Toussain LE GOU aboutant d’aval au Bois de Biencques à la dite Srie
Estienne BEAUVOYS par avant ladite veuve Baudin LE VASSEUR tient 1 mesure listant vers mer au dit
MACQUEREL à cause que dessus vers soleil à Jacques CADART à cause de sa femme fille de Pierre DE
MAMEZ venant précédemment de la veuve Mahieu SIMON aboutant comme dessus

Jacques CADART fils Ansel à cause de sa femme tient 0.5 mesure venant de la veuve Mahieu SIMON
listant vers mer au dit BEAUVOYS vers soleil à Anthoine MACQUEREL aboutant d’amont et d’aval
comme devant
Anthoine MACQUEREL à cause de sa femme fille de Guille STOPPIN tient 5 quartiers en une pièce
listant vers mer au dit CADART à cause que dessus vers soleil à Denis LE VASSEUR aboutant d’amont
et d’aval comme devant
Denis LE VASSEUR en tient 2 mesures listant vers mer au dit MACQUEREL à cause que dessus vers
soleil à Estienne BEAUVOYS aboutant d’amont et d’aval comme dessus
Estienne DE BEAUVOYS par achat de la veuve Baudin LE VASSEUR tient 5 quartiers pris en 10 listant
vers mer au dit VASSEUR vers soleil à Jehenne VASSEUR aboutant d’aval au chemin qui mène de Le
Court Carrière à Cléty d’amont à la dite Srie
Jehan DU PLOUICH mari et bail de Jehennette LE VASSEUR tient 0.5 mesure pris en 9 quartiers listant
vers mer au dit BEAUVOYS vers soleil à Pierre VASSEUR frère à la dite Jehennette aboutant d’amont
aux hoirs COCQUEMPOT aval au chemin qui mène de Le Court Carrière à Cléty
Pierre VASSEUR en tient 7 quartiers pris en quartiers listant vers mer au dit DU PLOUICH en la dite
qualité vers soleil à Denis LE VASSEUR aboutant d’amont à Jehan COCQUEMPOT d’aval au dit chemin
Denis LE VASSEUR tient 7.5 quartiers listant vers mer au dit Pierre VASSEUR vers soleil à Marand
ALEXANDRE à cause d’Ameline DE MAMEZ sa femme aboutant d’aval à Jehan BAUCHANT d’amont à
la Srie de Cléty
Marand ALEXANDRE à cause d’Ameline DE MAMEZ en tient 10.5 quartiers listant vers mer à Denis LE
VASSEUR vers soleil à plusieurs tournières aboutant d’aval à Jehan BAUCHANT d’amont à Jacques DE
MAMEZ

Autre à cause de deux mesures de manoir non amazées qui furent par ci devant aux hoirs Jehan
HAPIETTE Le Josne … selon le rapport fait du temps de Jehan DE BAMBEZCQUE
Et prime
Marie CADART veuve de Nicollas PIGOUCHE en tient 0.5 mesure listant à la Srie de St‐Bertin d’amont
à Jehenne CADART aboutant vers soleil à la Rue d’amont vers mer aux hers Jacques LE BAILLY
Loys BOULLIN mari et bail de Jehenne CADART tient 0.5 mesure listant d’aval à la dite Marie CADART
d’amont à Charles COCQUEMPOT aboutant vers soleil à la dite Rue vers mer au dit COCQUEMPOT
Charles COCQUEMPOT par achapt de Jehan CADART en tient 1 mesure parfait des dites 2 mesures
listant d’aval au dit BOULLIN en la qualité à lui attribuée d’amont aux hoirs Péronne FRERET

Recette des rentes dues pour 32 mesures et 34 verges … about qui se nomme le Willerval que
tiennent pareillement Laurens HERMAN Nicaise MARISSAL Guille LE VILLAIN et Jehan DU PLOICH
bastard ....
Et prime
Jehan DE LOBEL en tient 3 quartiers au dit Willerval venant de feu Noël DE CREHEN listant d’aval à la
voiette qui mène de la Court Carrière aux houttettes d’amont à Pierre VASSEUR le Josne aboutant
vers soleil aux héritriers Pasquier SIMON vers mer à Marand ALEXANDRE à cause de sa femme fille
d’Anthoine DE MAMEZ
Pierre VASSEUR le Josne fils Guillaume en tient 3 quartiers 6.25 verges listant d’aval au dit LOBEL
d’amont à Denis VASSEUR aboutant vers mer et vers soleil comme devant
Denis LE VASSEUR en tient 3 quartiers 6.25 verges contrepartie de celle‐ci‐dessus listant d’aval au dit
Pierre VASSEUR d’amont à Liévin THIBAULT aboutant vers mer et vers soleil comme dessus
Liévin THIBAULT en tient 0.5 mesure 0.5 quartier dessus listant d’aval au dit VASSEUR d’amont à
Jehan DE LOBEL à cause de sa femme aboutant vers soleil et vers mer comme devant
Jehan DE LOBEL à cause de sa femme tient 5 quartiers par ci devant en 2 pièces listant d’amont à
Jacques CADART à cause de sa femme d’aval au dit THIBAULT aboutant de tout … comme devant
Jacques CADART fils Ansel à cause de sa femme et venant de la veuve Mahieu SIMON en tient 3.5
quartiers pris en 7 listant d’aval au dit LOBEL d’amont à Denis CADART à cause de sa femme aboutant
comme dessus
Denis CADART à cause de sa femme pour contrepartie en tient 3.5 quartiers venant comme dessus
listant vers soleil à la voiette qui mène au Bois de Biencques à Cléty vers mer à Marand ALEXANDRE
Denis LE VASSEUR tient 0.5 mesure listant d’aval au dit CADART d’amont aux veuve et hoirs Jehan
GILLOCQ aboutant vers soleil à la voiette vers mer à Jacques CADART à cause de sa femme et autres
Les héritiers Simon VILLAIN par succession des veuve et hoirs Jehan GILLOCQ tiennent 0.5 mesure
listant d’aval au dit VASSEUR d’amont à Guilbert POMART aboutant vers soleil à la dite voiette vers
mer à Jehan ALEXANDRE de Cléty
Guilbert POMART en tient 1 mesure listant d’aval aux dits héritiers d’amont à Jehan LE FRANCQ
aboutant vers soleil à la dite voiette de Cléty vers mer au dit ALEXANDRE
Jehan LE FRANCQ tient 0.5 mesure listant d’aval au dit POMART d’amont à Guillenne FINET à cause
de Jehenne CARON sa mère grande veuve de Gilles OBERT aboutant vers mer et vers soleil comme
dessus
Guillenne FINET héritier de Jehenne CARON sa mère grande veuve de Gilles OBERT tient 0.5 mesure
listant d’aval au dit LE FRANCQ d’amont à Thomas HERMEL aboutant comme devant
Thomas HERMEL par achat de Pierre COPPIN tient 2 mesures listant d’aval à la dite FINET à cause que
dessus d’amont à Pierre COCQUEMPOT à cause de sa femme aboutant que est dit ci dessus

Pierre COCQUEMPOT à cause de sa femme en tient 3 quartiers venant de Jehan LAGACHE listant
d’aval au dit HERMEL d’amont à Jehan BAUCHANT aboutant comme devant
Jehan BAUCHANT en tient 3 quartiers listant d’aval au dit COCQUEMPOT à cause de sa femme
d’amont à Guilbert POMART aboutant vers mer à Baltazart TOUZART vers soleil à la voiette ci‐dessus
Guilbert POMART tient 0.5 mesure 0.5 quartier listant d’aval au dit BAUCHANT d’amont à Jehan DE
LE POUVE à cause de sa femme aboutant vers soleil à la voiette de la Court Carrière vers mer à
Baltazart TOUZART
Jehan DE LE POUVE à cause de sa femme tient 0.5 mesure 0.5 quartier listant d’aval au dit POMART
d’amont à Guillenne FINET à cause que dessus aboutant vers mer et vers soleil comme dessus
Guillenne FINET à cause de Jehenne CARON sa mère grande tient 1 mesure listant d’aval au dit DE LE
POUVE d’amont à Jehan LE WICQ aboutant vers soleil à la voiette de Cléty vers mer à plusieurs
tournières
Jehan LE WICQ tient 0.5 mesure listant d’aval à la dite FINET à cause que dessus d’amont à Catherine
LAGACHE à cause de ses enfants aboutant vers soleil à la dite voiette vers mer à plusieurs tournières
Catherine LAGACHE à cause de ses enfants tient 0.5 mesure listant d’aval au dit LE WICQ d’amont à
Wallerand WAVRAN aboutant vers soleil selon que dessus
Wallerand WAVRAN à cause de sa femme tient 1 mesure listant d’aval à la dite Catherine d’amont à
Denis COPPIN aboutant vers soleil à la dite voiette de Cléty à Biencques
Denis COPPIN par avant Jehenne CARON tient 1.5 quartier listant d’aval au dit WAVRAN à cause que
dessus d’amont à Guillenne FINET à cause dela dite Jehenne aboutant vers soleil à la dite voiette qui
mène de Cléty à Biencques
Guillenne FINET tient 1.5 quartier contrepartie de la pièce listant d’aval au dit COPPIN d’amont à la
Srie de Cléty aboutant vers soleil à la dite voiette
Anthoine GODART à cause de sa femme tient 3 quartiers listant d’aval à Denis CADART d’amont aux
hoirs Pierre CADART aboutant vers soleil à plusieurs tournières vers mer à Marand ALEXANDRE
Les hoirs Pierre CADART à cause de Marie CADART fille de Lambert tiennent 1 mesure listant d’aval
au dit GODART à cause que dessus d’amont à Jehan ALEXANDRE de Cléty
Jehan ALEXANDRE de Cléty fils Nicolas tient 7.5 quartiers en une pièce listant d’aval aux dits hoirs
d’amont à Marand ALEXANDRE à cause de sa femme aboutant vers mer à plusieurs tournières vers
soleil à Thomas HERMEL
Marand ALEXANDRE à cause de sa femme tient 3 quartiers listant d’aval au dit Jehan ALEXANDRE
d’amont … de la Srie de Cléty aboutant vers soleil à Thomas HERMEL vers mer à la Srie de Cléty
Denis LE VASSEUR tient 6 quartiers listant vers mer à la voiette qui mène de Cléty à Biencques vers
soleil à Pierre MAIGNY à cause de sa femme aboutant d’aval à la voiette qui mène du Bois de
Biencques à Dohem d’amont à Guilbert POMART

Pierre MAIGNY à cause de sa femme tient 3.5 quartiers listant vers mer au dit LE VASSEUR vers soleil
aux veuve et hoirs Augustin DU PLOICH aboutant d’aval à la dite voiette d’amont au dit POMART
La veuve et hoirs Augustin DU PLOICH tiennent 1 mesure listant vers mer au dit MAIGNY vers soleil à
Arthus FOURMENT à cause de sa femme aboutant d’aval à la dite voiette
Arthus FOURMENT à cause de sa femme tient 1 mesure listant vers mer aux dits veuve et hoirs vers
soleil à Pierre CARTON fils Jacques aboutant d’aval à la dite voiette d’amont à Jehan ALEXANDRE de
Cléty
Jehan ALEXANDRE de Cléty fils Nicolas par avant Jacques CARTON tient 1 mesure listant vers mer à
plusieurs tournières vers soleil au dit FOURMENT aboutant d’amont comme dessus d’aval à la veuve
Augustin DU PLOICH
Pierre MAIGNY à cause de sa femme par avant Jacques GODDIN tient 1 mesure listant vers mer au dit
ALEXANDRE vers soleil à Anthoine ALEXANDRE fils Raoul par avant Pierre CADART aboutant d’aval à
la voiette qui mène de Dohem au Bois de Biencques
Anthoine ALEXANDRE fils Raoul tient 0.5 mesure venant de Denis CADART listant vers mer au dit
MAIGNY à cause de sa femme vers soleil à Guilbert POMART aboutant d’amont à la susdite voiette
Guilbert POMART en tient 0.5 mesure listant vers mer au dit ALEXANDRE vers soleil à Mre Engrand
LOUCHART par avant Noël DE CREHEN aboutant d’aval que dessus d’amont à plusieurs tournières
Mre Engrand LOUCHART par achat de Jehan DE LOBEL par avant Noël DE CREHEN tient 3 quartiers
listant vers mer à Anthoine ALEXANDRE vers soleil à Jehan ALEXANDRE de Cléty aboutant d’aval aux
tournières des Houtettes
Jehan ALEXANDRE de Cléty fils Nicolas tient 3 quartiers listant vers mer au dit LOUCHART par achat
que dessus vers soleil à Baudin DE LE PIERRE aboutant d’aval à plusieurs tournières d’amont à la dite
pièce
Baudin DE LE PIERRE tient 3.5 quartiers pris en plus grande pièce à la liste d’aval listant vers mer au
dit Jehan ALEXANDRE vers soleil aux hers Phles MESQUE aboutant d’aval que dessus d’amont à la
Srie de Cléty
Guilbert POMART en tient 6.5 quartiers listant d’amont à Mre Engrand LOUCHART par achat de Mre
Michel LOUCHART d’aval à Denis LE VASSEUR et Pierre MAIGNY à cause de sa femme aboutant vers
mer à la voiette qui mène de Biencques vers Cléty vers soleil aux veuve et hoirs Augustin DU PLOICH
Mre Engrand LOUCHART par achat de Mre Michel LOUCHART tient 5.5 quartiers listant d’aval au dit
POMART d’amont à Baudin ALLEHOYE aboutant vers mer et vers soleil comme dessus
Guilbert POMART tient 3 quartiers listant d’aval au dit LOUCHART d’amont à Pierre MAIGNY à cause
de sa femme aboutant vers soleil à Jehan ALEXANDRE de Cléty vers mer à la dite voiette
Pierre MAIGNY à cause de sa femme par échange avec Pierre COCQUEMPOT à cause de Martine
LAGACHE sa femme tient 1.5 quartier moitié de 3 quartiers listant d’aval au dit POMART d’amont à
Anthoine MACQUEREL à cause de sa femme fille de Guille STOPPIN aboutant que dessus

Anthoine MACQUEREL à cause de sa femme fille de Guille STOPPIN tient 1.5 quartier pour
contrepartie listant d’aval au dit MAIGNY d’amont à plusieurs tournières aboutant vers mer et vers
soleil comme dessus
Pierre COPPEHEM de Cléty par échange contre Mariette CARTON tient 0.5 mesure listant vers soleil à
Jehan ALEXANDRE de Cléty vers mer à Marand ALEXANDRE aboutant d’amont au chemin de
Thérouanne d’aval au dit MAIGNY
Marand ALEXANDRE à cause de ses beaux enfants hers de Charles DE MAMEZ tient 0.5 mesure0.5
quartier listant vers soleil au dit COPPEHEM vers mer à la veuve Anthoine COCQUEMPOT aboutant
d’amont au chemin de Thérouanne d’aval à Anthoine MACQUEREL
La veuve Anthoine COCQUEMPOT tient 3 quartiers listant vers soleil au dit Marand vers mer à Staes
VASSEUR à cause de sa femme aboutant d’aval que dessus

Recette d’autres terres arrentées pour …
Par mémoire en la recette ci devant
Et prime
Quand à 3 quartiers de jardin sur Pierre SIMON au lieu des veuve et hoirs Mahieu SIMON lesquels …
appartenir à Jacques VASSEUR
Au regard de 0.5 mesure 15 verges que ftenait par ci devant Marie ALLEXANDRE et précédemment
Jacques LE VASSEUR

Recepte des blés avoines dues au dit lieu de Biencques sur le quief d’Olliet contenant 32 mesures
tenant ensemble …
Comme aux comptes précédents
Et prime
Nicollas BRETON en tient du dit quief 6 quartiers pris en 3mesures listant vers soleil à Jacques et
Denis CADART à cause de leur femme vers mer à Pierre DE MAIGNY à cause de sa femme aboutant
d’aval au chemin de Loeulline d’amont à Pierre VASSEUR le Josne
Pierre MAIGNY à cause de sa femme tient 6 quartiers contrepartie des 6 quartiers ci‐dessus listant
vers soleil au dit BRETON vers mer à Liévin THIBAULT aboutant d’amont et d’aval que dessus
Liévin THIBAULT tient 6 quartiers de jardin listant vers soleil au dit MAIGNY vers mer à Mahieu
ALIZART à cause de sa femme et autres aboutant d’amont et d’aval que devant
Mahieu ALIZART à cause de sa femme au lieu de Gille BOULLART tient 0.5 mesure 17 verges listant
vers soleil au dit THIBAULT vers mer à Jehan DU PLOUICH à cause de sa femme aboutant d’aval au dit
chemin d’amont au dit ALIZART en la qualité …

Jehan DU PLOUICH à cause de Jehenne VASSEUR sa femme tient 0.5 mesure 0.5 quartier 2 verges
listant vers soleil au dit ALIZART vers mer à Mre François VASSEUR aboutant d’aval au dit chemin
Mre François VASSEUR tient 0.5 mesure 8 verges listant vers soleil au dit DU PLOUICH à cause que
dessus vers mer à Denise LE VASSEUR aboutant d’aval comme dit est d’amont à la dite Denise
Denise VASSEUR tient 0.5 mesure 8 verges listant vers soleil au dit Mre Jehan vers mer au dit DU
PLOUICH cause que dessus aboutant d’aval au dit chemin d’amont à la dite Denise
Jehan DU PLOUICH mari et bail de Jehenne VASSEUR tient 0.5 mesure 0.5 quartier 2 verges listant
vers soleil à la dite Denise vers mer à Jehan COCQUEMPOT aboutant d’amont et d’aval comme
dessus
Jehan COCQUEMPOT greffier tient 3 quartiers listant vers soleil à la dite pièce ci‐dessus vers mer à la
rue Buisine aboutant d’aval à Nicollas BRETON
Nicollas BRETON tient 3 quartiers listant vers mer à la dite rue Buisine vers soleil à Jehan DU PLOUICH
à cause de sa femme aboutant d’aval au dit COCQUEMPOT d’amont à Denise LE VASSEUR
Denise VASSEUR tient 1 mesure prise en 4 mesures listant d’aval au dit BRETON et autres d’amont à
Mre François VASSEUR aboutant vers soleil au dit BRETON et Pierre MAIGNY à cause de sa femme
vers mer à la rue Buisine
Mre François VASSEUR tient 1 mesure prise en les dites 4 mesures listant d’amont et d’aval à la dite
Denise aboutant vers soleil et vers mer que dessus
Jehan DU PLOUICH à cause de Jehenne VASSEUR sa femme tient 1 mesure listant d’amont à Pierre
VASSEUR d’aval à Denis VASSEUR aboutant vers soleil à Nicollas BRETON et Pierre MAIGNY vers mer
à Mre Ansel CADART
Denise VASSEUR tient 1mesure listant d’aval au dit DU PLOUICH à cause qui dite est d’amont à Pierre
VASSEUR le Josne aboutant vers soleil à Charles COCQUEMPOT vers mer à Mre Ansel CADART
Pierre VASSEUR le Josne tient 0.5 mesure listant d’aval à Jehan DU PLOUICH à cause que dessus
d’amont à Simon MALBRANCQ aboutant vers soleil et vers mer comme devant
Simon et Nicaise MALBRANCQ tiennent 6 quartiers listant d’aval au dit VASSEUR d’amont à Mre
François VASSEUR aboutant vers soleil à Charles COCQUEMPOT vers mer à Mre Ansel CADART
Mre François VASSEUR tient 3 quartiers pris en 2 mesures listant d’aval aux dits MALBRANCQ
d’amont à Jehan DU PLOUICH à cause de sa femme aboutant vers soleil à la Srie de Biencques et vers
mer à Phles ROBBE à cause de ses beaux enfants
Jehan DU PLOUICH à cause de sa femme tient 3 quartiers pris en les dites 2 mesures listant d’aval au
dit Mre François d’amont à Denise VASSEUR aboutant vers soleil à la dite Srie
Denise VASSEUR tient 0.5 mesure listant d’aval au dit DU PLOUICH à cause que dessus d’amont à
Toussain LE GOU par achat de Jehan COCQUEMPOT greffier aboutant vers soleil et vers mer comme
devant

Toussain LE GOU par achat de Jehan COCQUEMPOT greffier venant d’Anthoine CREHEN tient 1
mesure listant d’aval à la dite Denise d’amont à Pierre MAIGNY à cause de sa femme aboutant
comme dessus
Pierre MAIGNY à cause de sa femme fille de François VASSEUR tient 0.5 mesure listant d’aval au dit
GOU par achat que dessus d’amont à Pierre BEAUVOIS aboutant vers soleil et vers mer comme
dessus
Pierre BEAUVOIS tient 5.5 quartiers listant d’aval au dit MAIGNY à cause que dessus d’amont à Guille
FOURMENTEL aboutant vers mer et vers soleil comme dessus
Guille FOURMENTEL tient 5 quartiers listant d’aval au dit BEAUVOIS d’amont à Jehan QUATORZE
DENIERS aboutant vers mer et vers soleil comme dessus
Jehan QUATORZE DENIERS tient 0.5 mesure listant d’aval au dit FOURMENTEL d’amont aux hers
Jacques CADART aboutant vers soleil à la Srie de Biencques vers mer à Jehan LE FEBVRE à cause de sa
femme
Jacques CADART fils Pierre tient 1 mesure listant d’aval au dit QUATORZE DENIERS d’amont à Charles
COCQUEMPOT à cause de ses beaux enfants aboutant vers soleil à la Srie de Biencques vers mer à
Phles ROBBE cause de ses beaux enfants héritiers de Nicollas CARON leur père
Charles COCQUEMPOT mari et bail de Margueritte LE SURNE par avant veuve de Jacques CADART à
cause des enfants qu’elle eut du dit CADART en 0.5 mesure 0.5 quartier listant d’aval au dit
QUATORZE DENIERS d’amont aux terres de la Table des Pauvres de l’Eglise St Jehan de St‐Omer
aboutant vers soleil à la dite Srie vers mer à Jehan LE FEBVRE à cause de sa femme
La Table des Pauvres de l’Eglise St Jehan de la ville de St‐Omer tient 1 mesure occupée présentement
par Pierre VASSEUR le Josne listant d’aval au dit COCQUEMPOT en la qualité à lui attribuée d’amont à
plusieurs tournières aboutant vers soleil en partie à la dite Srie vers mer à Jehan LE FEBVRE à cause
de sa femme
Marie CADART veuve de Nicollas PIGOUCHE tient 1 mesure listant vers soleil à la Srie de Cléty vers
mer à Charles COCQUEMPOT de Crehen à cause de la qualité …. aboutant d’aval à la Srie de
Bientques
Charles COCQUEMPOT en la dite qualité en tient 1 mesure listant vers soleil à la dite Marie CADART
vers mer à Anthoine GODART aboutant d’aval aux terres de la Table des Pauvres de l’Eglise St Jehan
d’amont à Denis VASSEUR
Anthoine GODART tient 1 mesure à cause de sa femme listant vers soleil au dit COCQUEMPOT à
cause de la qualité à lui attribuée vers mer à Jehan DE LE POUVE aboutant d’amont au chemin qui
mène de Cléty à St‐Omer d’aval à la dite Table des Pauvres
Jehan DE LE POUVE à cause de sa femme fille d’Arthus FOURMENT tient une mesure listant vers
soleil au dit GODART vers mer à Denis COPPIN fils Jacques aboutant d’aval à la dite Table des Pauvres
d’amont audit chemin qui mène de Cléty à St‐Omer

Denis COPPIN fils Jacques tient une mesure listant vers soleil au dit DE LE POUVE vers mer à la dite
Table des Pauvres aboutant d’amont et d’aval que devant
La Table des Pauvres de l’Eglise St Jehan de la ville de St‐Omer tient 1 mesure listant vers soleil au dit
COPPIN vers mer à Marand ALEXANDRE à cause de sa femme aboutant d’amont au dit chemin d’aval
à la contrepartie appartenant à la dite Table
Marand ALEXANDRE à cause d’Ameline DE MAMEZ sa femme fille d’Anthoine DE MAMEZ tient 1.5
quartier listant vers soleil à la Table des Pauvres susdite vers mer à Nicollas BRETON aboutant
d’amont à Jehan BAUCHANT d’aval à la dite Table
Nicollas BRETON tient une mesure listant vers soleil au dit Marand à cause de sa femme vers mer à
Jehan COCQUEMPOT greffier aboutant d’aval à la susdite Table des Pauvres d’amont au dit BRETON
Jehan COCQUEMPOT greffier une mesure listant vers soleil au dit BRETON vers mer au Camp des
Cottelles aboutant d’amont à Anthoine BEAUVOIS d’aval à Jehan LE FEBVRE à cause de sa femme
Jehenne COCQUEMPOT fille d’Anthoine en tient 10 verges listant d’aval à Charles COCQUEMPOT à
cause de ses beaux enfants d’amont à la Table des Pauvres de l’Eglise St Jehan susdite aboutant vers
soleil à la dite Table vers mer à Jehan LE FEBVRE à cause de sa femme

Recette d’autres avoines dues au dit lieu de Biencques à la mesure de Houdain.
A savoir
Les héritiers Noël DE CREHEN pour la quief des masures
Les hoirs Jacques HAULTSOULIER doivent pour le dit quief
Les hoirs Franchois DE COCQUEMPOT

Recettes d’autres rentes héritables assignées sur le manoir qui fut à Jehan DE BAMBECQUE
contenant 9 mesures 40 verges ou environ jadis amazé de maison manable grange et étables
arrentées à feu Jehan LE VASSEUR …
Et prime
Stévenette DAVIN veuve de Jehan ALEXANDRE le Jeune fils Jehan ALEXANDRE caron en tient 2
mesures …
Jean ALEXANDRE de Cléty fils Nicollas par avant Nicollas son père
Charles DE COCQUEMPOT dit Gabry à cause de sa femme et de ses beaux enfants

Recette du louage de 15 mesures de terre à Renescure tenues du fief du seigneur d’Esquerdes.

De Guille LE GAY demt à Renescure avec lui Josse BERNART aussi laboureur demeurant au Comté
d’Arques … …

Recette d’autres terres héritables en la paroisse de Quiestède
Et prime
De Pierre JUDAS, Nicollas PERON, Liévine VIVIEN et Guillemette CALONNE
(…) la dite Liévine fille et héritière de Jehan

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
Marcq LE LEU demeurant à Racquinghem tuteur et avoué de Colline LELEU fille de Jehan, Jehan DU
FOUR beau‐père ayant le bail et gouvernement de Jehenne BOUVEUR fille de feu Jehan BOUVEUR
demt à Werdrecques et Jacques ROSE demt à Campagne (…)

