Camp DE LE COURT (62 – Pihem)
Extraits du Compte de l’Hospital St Jan n° 145 pour l’année 1689
(Archives Départementales

du Pas‐de‐Calais ‐ Cote 7 H‐DEPOT E/150)

Autre Recepte des Rentes acquises par Madame de BAUCOURT sur la terre et seigneurie de
Biencques Lez Pihen au profit du dit hospital
Damlle Marie Philippinne de Fiennes vicomtesse de fruges doibt par chacun an au dit hospital sur la
terre et seigneurie du dit Biencques 13 florins parisis de rente à payer aux termes de Noêl et St6Jean
Baptiste, déclarant que le dit compteur n’avoir peut recevoir aucune chose quoy qu’il ait obtenu au
bailliage de cette ville sentence contrimavialle allencontre d’icelle Damlle de Fiennes, à cause que les
biens d’icelle sont séquestrez et administrez par le Sr MOREAU Receveur des consignations partant
jusqu’au compte prochain
Mémoire
(…)
Autre Chapitre de Recepte d’autres Rentes appartenantes au dit hospital pour la moitié de 50 florins
parisis de rente fonsière chacun an , acquise par Bauduwin DEPOIX, l’autre motié appartenant à
l’hospital de Lescotterie au Brusle, assignée sur 20 mesures ou environ1 de terre extraictes de la
seigneurie de Biencques, que tiennent plusieurs particuliers à 8 solz parisis de la mesure, dont 4
appartiennent à cet hospital, et 12 deniers parisis de relief aussy de chaque mesure
Le compteur déclare nonostant tous les debvoirs qu’il ait peut faire jusques à présent de n’avoir
receu les arrérages deubz par les tenanciers des dites terres, tant par faute de titres que
d’enseignemens nécessaires pour obliger les dits tenanciers au payement d’iceux arrérages par saisie
seigneurialle, n’ayant en mains le terrier qui contient la consistance des terres de chaque particulier,
mais seulement un ancien coeuilloir qui ne renseig que fort médiocrement les dites terres,
cependant le Comptable a fait faire avec le Sieur DRINCBIERE un mesurage généralle de la
consistance d’icelles passé un mois, et par ce moyen il pourra découvrir les propriétaires, faire saisir
les redevables et donner dans son compte prochain une déclaration de charges particulier et
rapporter tous les arrérages sur et à tant moins desquels il fait recepte de 70 florins monoye de
Flandre (…)
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En fait 125 mesures

