Pihem
Relevé du terrier de 1530
des Archives du Chapitre de St‐Omer1

Bernard CHOVAUX – 05/04/2010
http://bchovaux.fr/
http://bchovaux.blog.sfr.fr/bernard‐chovaux/

1

Bibliothèque de St‐Omer (cote : 2G2206)

Ce terrier est constitué de deux parties, la première relative aux tenanciers de Bienques et l’autre à
ceux de Pihem. Certains tenanciers n’habitent toutefois pas BIenques ou Pihem ; Il semble toutefois
qu’ils étaient rattachés à l’une ou l’autre des parties en fonction de l’importance de leurs possessions
dans l’une ou l’autre partie de la seigneurie.
Le premier index, celui de Bienques est en dommagé. Les noms qui ont pu être lus correspondent à
ceux des rapports qui suivent. Toutefois, à la fin, de l’index, il a été placé 8 noms supplémentaires. Il
apparait, d’après les numéros de page associés, qu’il s’agit de nouveaux tenanciers succédant à ceux
placés plus haut.
Il s’agit des tenanciers suivants :
Raphaël DE MAMEZ
Jacques LIEVIN
Denis LE BAILLY
Jehan HAUSAULIER
Pierre COPPIN
Jehan DU PLOICH
Lambert CADART
Pierre DE ….
Le second index est en meilleur. Deux ajouts :
Gilles HAULSAULLIER
Andrieu BACHELER
Hormis ces deux index et un rapport ajouté en fin du document sans lien avec le terrier (concerne le
terroir de Hallines et est postérieur au 16ème siècle), l’ensemble du document, ou du moins ce qui a
pu être décrypté, esr reproduit dans ce document. Pour sa lisibilité, sauf dans quelques cas, les
abréviations ont été remplacées par des mots entiers. Les numéros des folios ont été insérés dans le
texte et une numérotation des items ajoutée2 .
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Les 42 items avaient déjà été numérotés de 1 à 42 dans le terriier ; mais, Folio vi, la numérotation a été
interrompue.

BIENQUES
S’entient le registre contenant le gros… rapors déclarations et de nombreux faitz des tenans de
mesurres de terre ahanable comme gardins et aultres faictz à l’ordon… de mesre doien et chapitre de
l’eglize colegialle de Sainct omer à cause de leurs terres et seigneuries qu’ils ont a villaige de pihen
bienques et apendices d’icelles et pais a environ. Lesquelles terres gardins et aultres baillees par
declaration sont tenus en fond de mes dits Sre et quat a la vente ou transport desdits heritages en
apartenant à mesdits Seigneurs droit seigneural tel comme il apert par plusieurs anchiens registres
en sont contenues les petites rentes de fonds dont cy et present registre ne sont comprins nulle
aultres rentes ne sont… sinon tant seullement le …. de ses heritages et les tenans d’icelles lequel
registre … faict et renouvelle en l’an 1530.
S’entient.
Prime Jehan LE TAILLEUR pour 9 quartiers de gardin séant à Bienques listant vers soleil à la
Seigneurie de Herbelles et vers mer au fief du dit TAILLEUR boutant d’amont … (déchiré) Ansel DU
PUICH.
Marge : paie tous ses arcles par le dit Jehan pour les ans 31.32.33.34.35.36.37.38 5a49.
Surcharge : … Guille PETREL.
2
… prins en grand pieche d’une mesure 3 vergues de terre séant plus aval listant …. d’amont à
la terre du Sr de Bienques d’aval aux hoirs Paquier DE BEAUVAIS boutant vers soleil à la Srie de
Herbelles
Surcharge : et Thomas HERMEL en plus grand pièche 5a64.
3
Item 0.5 mesurre et 0.5 quartier séant à le Longue Espine en vers Inghem listant d’amont aux
hoirs Paquier DE BEAUVAIS d’aval aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers soleil à la Seigneurie de
Herbelles.
4
Item 0.5 mesure de terre séant au dit camp plus vers la pièce dessus dict listant d’amont à la
vefve Guille (BOULLART ?) d’aval à Mahieu LE BAILLIEUà cause de sa femme vers mer au chemin de
La Noeuve Rue.
5
Item 1 quartier de terre à cause de sa femme séant d’amont le rue du Gohem listant d’amont
aux hoirs Jehan LE CARON d’aval à plusieurs tournierres listant vers soleil à Pierre ….
Surcharge : à Guille PETREL – 9a73.
6
(déchiré) … séant au Val Pruvost listant d’amont … d’aval à Franchois CADART caron aboutant
… .ADART.
7

(déchiré) …em à cause de ses enfants gisant … Gran Windalle.

Folio 002
8
La vefve et hoirs Jehan DE MAMEZ dit Floury tient ung magnoir amasé séant à Bincques
contenant 9 quartiers 14 verges ou environ listant vers mer à Jehan DE MAMEZ dit Quodet et vers
soleil à la dite vefve et hoirs boutant d’amont au Flegart du dit Bienques.
Marge : … les arcles de la dite vefve et hoirs de Jehan DE MAMEZ dit Frero pour les ans 31 à
40‐ reçu pour les ans 41 à 44 modo Raphael.
Surcharge : … Michel DE MAMEZ fils Raphael – 3a99.

9
De luy 3.5 quartiers de gardin au magnoir dessus listant vers mer au dit magnoir vers soleil à
la dite vefve et hoirs boutant d’amont au chemin de Leuline.
Marge : modo Jehan dit Frero – receu pour 6 ans icy à St Jehan Baptiste.
Surcharge : Au dit Michel DE MAMEZ – 3a100.
10
De luy 0.5 mesure de gardin venant comme dessus listant vers mer au dit gardin desssus
nomé vers mer à la dite vefve et hoirs vers soleil à le dite vefve boutant d’amont au chemin de
Leuline.
Marge : le dit DE MAMEZ dit Frero – receu pour les dits 6 ans.
Surcharge : Au dit Michel DE MAMEZ – 3a100.
11
De luy 5 quartiers 14 verges de gardin listant vers au gardin desssus nomé vers soleil à
Paquier LE TAILLEUR dessus nommé listant vers mer à la dite vefve et hoirs boutant d’amont au
chemin de Leuline et la moitié du dit gardin à Jehan DU PLOUICH à cause de sa femme.
Marge : Jehan DU PLOYCH 41.42.43.45.
Surcharge : Au MAMEZ – A Jan BOITEL 3a101.
12
De luy 2 mesures de terre 19 verges de terre séant à La Longue Espine listant d’amont à
Collart HAUSOULLIER, d’aval à la vefve Franchois CADART, boutant vers soleil à la Seigneurie de
Herbelles.
Surcharge : Toussain LE GOU … occupeur ….
13
De luy 0.5 mesures 9 verges de terre séant à La Longue listant d’amont à Guille LE PREVOST
et d’aval aux hoirs Franchois CADART, boutant vers soleil à la Seigneurie de Herbelles.
Marge : Jehan DE MAMEZ pour 6 ans ….
Surcharge : A Nicollas LE BRUN – 5a54.
14
De luy 0.5 mesures 9 verges de terre séant en Marlis au bout du gardin Jehan ALLEXANDRE
listant vers soleil à Pierre DE LE FAULCHLZ vers mer à Jenette VERON.
Marge : ….
Surcharge : A Michel DE MAMEZ – 7a2.
15
De luy 1 quartier de terre séant au dit camp plus la dite Pieche listant vers soleil au dit Lois DE
BEAUVAIS et vers mer aux dits hoirs boutant d’amont à la dite vefve et hoirs Jehan DE MAMEZ dit
Floury.
Marge : …Raphael …
Surcharge : A Pierre LE VASSEUR fils de Guille – 7a7.
Folio 003
16
De luy 18 verges de terre séant en Marlis listant vers soleil à Miquel LE VASSEUR et vers mer
à Pierre DE MAMEZ boutant d’aval à Marcq CADART.
Marge : modo Guillemette DE COCQUEMPOT.
Surcharge : A Pierre MAIGNY.
17
De luy 4 mesures 24 verges de terre séant en Marlis listant d’aval à Pierre DE MAMEZ et
d’amont à Jehan DE MAMEZ dit Que… boutant vers mer à Baudin LE VASSEUR.
Marge : la vefve Jehan DE MAMEZ l’aisné –Pierre COPPIN – modo Raphaël DE MAMEZ .5
quartiers

Surcharge : A Michel DE MAMEZ – 7a2.
18
Item 6 quartiers de terre séant au dit camp au bout du gardin Jehan ALLEXANDRE listant vers
mer à plusieurs terres d’aval à Pasquier LE TAILLEUR boutant d’amont à Jehan ALLEXANDRE le Josne.
Marge : Pierre COPPIN.
Surcharge : A Thomas HERMEL – 7a32.
19
De luy 5 quartiers de terre séant au dit camp listant vers mer à Jacques LE BRUN vers soleil
aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant d’aval aux dits hoirs Lois DE BEAUVAIS.
Marge : Jehan DE MAMEZ reçu 6 ans.
Surcharge : A Michel DE MAMEZ – à présent ung enclos.
20
De luy 0.5 mesure 0.5 quartier de terre séant aux Estiens d’amont aux hoirs Jehan CADART
dict Morel d’aval à Tousain GARDON à cause de sa femme boutant vers soleil aux hoirs Franchois
CADART.
Surcharge : A Franchois DE MAMEZ – 6a41.
21
De luy 10 verges de terre séant aux Estiens listant vers mer à Pierre DE HEGUES vers soleil à
Tousain GARDON à cause de sa femme boutant d’amont aux hoirs … TARTAIRE boutant d’aval à
Pierre DE HEGHES.
Marge :à la dite vefve Raphaël
Surcharge : Aux héritiers de Marie DE BERSACQUE ‐ depuis Claude LESAGE.
22
De luy 1.5 quartier de terre séant aux Estiens listant d’aval aux hoirs Jehan CADART dit Morel
d’amont aux dits hoirs boutant vers mer aux hoirs Jehan DE MAMEZ dit Floury.
Marge : la dite vefve ….
Surcharge : A Franchois DE MAMEZ – 6a46.
23
Item 5 quartiers 5 verges de terre séant vers mer le Verde Vois d’aval à Walleran DE CROIX
d’amont aux hoirs Franchois CADART boutant vers soleil à Jehan TIBAULT huberdier.
Marge : ladite vefve ….
Surcharge : A Guille VARLET – 9a71.
Folio 004
24
De luy 20 verges de terre plus amont la dite pièche listant vers soleil à Jehan TARTAIRE vers
mer aux hoirs Jehan CADART dit Frero boutant d’aval aux hoirs Lois DE BEAUVAIS.
Marge : à la dite vefve.
Surcharge : A Pierre VASSEUR fils Denis est en plus (déchiré).
25
De la dite vefve et hoirs 48 verges de terre séant au Courtil Harache listant d’amont à Jehan
DE WAVRANS et d’aval à Julien FOUBE à cause de sa femme boutant vers soleil aux hoirs Jehan LE
VASSEUR le Moigne.
Marge : à la dite vefve.
Surcharge: A Jehan COLLIEGE – 10a91.
26
Item 1 mesure 5 verges de terre laquelle … par aquat de Pierre DE ZONQUES mari et bail de
… COPIN sa femme séant sur le Campaine d’Ingen listant vers mer à Jehan ALLEXANDRE vers soleil à
Marand LE VASSEUR boutant d’aval au chemin de Herbelles.

Marge : à la dite vefve ….
Surcharge : aux hoirs Anthoine PRUVOST – modo LE POR ‐ 5a8.
27
Item 0.5 mesure de terre 6 verges de terre séant d’aval le Plouich du Bout vers soleil
Bienques listant vers mer à Jehan DE MAMEZ et vers soleil à la Srie de Herbelles boutantd’aval à
Jehan LE TAILLEUR ?
Marge : au dit Jehan DE MAMEZ reçu pour 6 ans comme dessus
Surcharge : à Jehan BAUCHAN ‐ 6a17.
28
Item 28 verges de terre séant plus vers mer listant d’amont à Denis DE COCQUEMPO d’aval
aux hoirs Jehan CADART dit Morel boutant vers soleil aux dits hoirs.
Marge : Pierre COPPIN.
29
Jehan TARTAIRE demeurant à Bienques tient 10 quartiers de magnoir amasé séant à
Bienques listant d’amont à Marcquet CADART à cause de Maroie TARTAIRE sa femme et d’aval aux
hoirs Pasquier DE BEAUVAIS boutant vers mer à Lorde Rue.
Marge : ….
Surcharge : à Loys TARTARE ‐ 3a41.
30
De luy encore 9.5 quartiers de magnoir non amasé séant plus amont le dit magnoir listant
d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS d’aval à Marcquet CADART boutant vers mer à Lorde Rue.
Surcharge : à Anthoine TARTARE à cause de sa femme ‐ 3a44 Baudin BAUCHAN à cause de sa
femme.
31
Item 1 mesure 8 verges de gardin séant vers mer Lorde Rue listant d’amont à Adam COPIN
d’aval à Jehan CRENLEU boutant vers mer à Lorde Rue.
Surcharge : aux héritiers Marie TARTARE ‐ 3a31.
32
Item 1 mesure de terre séant au chemin nommé la voiette Jehan Coppin listant d’aval à
Baudin LE VASSEUR d’amont à Jehan COPIN parmentier boutant vers soleil à la voiette.
Surcharge : aux dits héritiers – partie en 3 pièches
33
Item 0.5 mesure de terre séant au Camplet vers mer Lorde Rue listant d’amont à Mahieu LE
BAILLIEU d’aval à Jehan GAUDOUL boutant vers soleil à Lorde Rue.
Surcharge : aux héritiers Nicollas BRETON
Folio 005
34
Item 0.5 mesure de terre séant au Camp plus vers soleil la pièche devant listant d’amont à
Baudin LE VASSEUR et d’aval à Pierre BRETON boutant vers soleil au gardin Jehan Crenleu.
Surcharge : aux hoirs Loyse TARTARE – 9a48.
35
Item 9 quartiers de terre plus aval la pièche devant séant au dit Camp, laquelle trescope la
voiette Jehan Copin qui meme de Bienques à Pihen listant d’aval à la terre de l’Eglise de Pihem et
d’amont à Jehan LE PREVOST boutant vers soleil à Mahieu LE BAILLIEUà cause de Marguerite
TARTARE sa femme.
Surcharge : (plusieurs ratures) Philippe PEPPIN et aultres … a136 … 38 39.

36
Item 5 quartiers de terre encore plus aval la pièche devant ditte trescopant la dite voiette
d’amont et listant d’amont aux hoirs à Jehan LE VASSEUR dit le Moigne d’aval à Collart HAUSAULLIER
boutant vers soleil à Guille LARTISIEN.
Surcharge : à Liévin THIBAULT et aultres.
37
Item 0.5 mesure de terre séant au Marquet Maset listant vers mer aux hoirs Pierre DU
MAIGNIL et vers soleil à plusieurs tournières boutant d’aval à Lambert CADART.
Surcharge : aux hoirs Nicollas BRETON et Pierre VERON – 10a106 107.
38
Item 1 quartier de terre séant à Croisette de Bienques listant vers soleil aux hoirs Jehan
CADART et vers mer plusieurs tournières boutant d’aval à Lambert CADART.
Surcharge : à l’Eglise de Pihem 9a95
39
Item 20 verges de terre séant au dit Camp plus aval la pièche devant ditte listant vers mer
aux hoirs Jehan DE MAMEZ dit Floury et vers soleil aux hoirs Jehan DE LE VINC boutant d’aval aux
hoirs Lois DE BEAUVAIS.
Surcharge : Ansel BAILLY et aultres – T. QUATORZE DENIERS 9a83
40
Item 30 verges de terre séant vers soleil la Verde Voie listant vers mer la Verde Voie et vers
soleil à Jacques LIEVIN à cause de sa femme boutant d’amont à Adam COPIN.
Surcharge : à Baudin BAUCHAN.
41
Item 0.5 mesure de terre plus vers soleil la pièche devant dite listant vers soleil aux hoirs à
Franchois CADART et vers mer au dit Franchois boutant d’amont à Guille LARTISIEN à cause de sa
femme.
Surcharge : à Tassin QUATORZE et consors – Ansel BAILLY 9a84.
Folio 006
42
Jehan GAUDOUL demeurant à Thérouanne en tient de mes dits Srs 2 mesures de terre séant
au Camplet vers mer Lorde Rue listant d’amont à Mahieu LE BAILLIEU et d’aval à Adam COPIN
boutant vers soleil à Lorde Rue.
Marge : modo Pasquier LE TAILLEUR par eschange – Jehan TARTARE occupeur …paient 5
articles par Jehan TARTARE pour les ans 31 32 33 paie l’an 34 par le dit DE WAVRANS ….35 et
36.
Surcharge : Modo Jehan DE WAVRANS fils Denis par achat.
43
Item 1 mesure de terre séant auprès des croisettes de Biencques listant vers soleil à la vefve
à Adan CRENLEU et vers mer aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant d’amont à Toussain GARDON à
cause de sa femme.
Marge : Modo Pasquier LE TAILLEUR
Surcharge : Pierre MAIGNY – 9a93.
44
Item 0.5 mesure de terre séant aux Argillières d’aval la Horde Rue listant d’amont à Pierre
BRETON et d’aval à Franchois CADART Jehan BALLEMES boutant vers soleil au dit GAUDOUL.
45
Item 1 mesure de terre séant au Camplet vers soleil listant d’aval à Franchois CADART et
d’amont à Pierre BRETON boutant vers mer à la Lorde Rue.
Surcharge : aux héritiers Jehan CE….

46
Du dit GAUDOUL encore 0.5 mesure de terre séant plus aval la pieche devant dit listant
d’aval à Jehan BALLEMES d’amont à Jehan TARTAIRE boutant vers mer à Jehan BALLEMES.
Surcharge : à Jehan CARON
47
La Vefve Guillae LE BAILLY en tient de mes dits Seigneurs ung magnoir amasé de maison et
estable contenant 1 mesure 0.5 quartier séant vers mer Lorde Rue listant d’amont à Miquel LE
VASSEUR d’aval à Mahieu Le BAILLIEU à cause de sa femme boutant vers soleil à Lorde Rue.
Marge : cest article par Jehan TARTAIRE… pour les ans 31 à 36.
Surcharge : à Charles COCQUEMPO ‐ 3a22.
Folio 007
48
Miquiel DE WIRQUIN en tient de mes dits Srs ung magnoir amasé séant à Bienques
contenant 1 mesure listant d’aval à la vefve Guillae LE BAILLIEU et d’amont à Pierre DE LE FAULCH
boutant vers soleil à Lorde Rue.
Marge : paié tous ces articles par Jehan TARTAIRE pour les ans 31 à 34 – paié les ans 35 et 36
par Jehan THIBAULT fils Jehan et 37 à 44 ‐ modo Philippe CAROULLE.
Surcharge 1 : Jehan THIBAULT de Bienques à cause de sa femme.
Surcharge 2 : à Philippe CAROULLE à cause de sa femme. (3a21 ?)
49
Item 3.5 mesurres de gardin séant à Lorde Rue listant d’amont à Pierre DE CREHEN et d’aval à
Pierre DE HEGHES et aulx hoirs Robert CADART boutant vers mer à la rue qui maine de la Croix à
Lorde Rue et d’aval à Jehan CRENLEU boutant vers mer à Lorde Rue.
Marge : au dit CAROULLE.
Surcharge : au dit Philippe CAROULLE à cause de sa femme ‐ 3a70.
50
Item 1 mesure de terre séant au Camplet vers soleil à Lorde Rue listant d’amont aux hoirs
Paquier DE BEAUVAIS et d’aval à Jehan CRENLEU boutant vers mer à Lorde Rue.
Surcharge : au dit CAROULLE à cause de sa femme – Pierre BRETON 8a61.
51
Item 1 mesure de terre séant vers soleil les Croisette de Bienques listant vers mer à Adan
COPIN et vers soleil à Jehan WIMILLE à cause de sa femme boutant d’amont au chemin qui maine de
la Noeuverue à Pihen.
Surcharge : à Jehan COLLIEGE à cause de sa femme 8a69.
52
Item de luy 1 mesure de terre séant au Camplet coupe d’aval à la Rue de l’Eglise de Pihem
boutant vers soleil à Jehan TARTAIRE.
Surcharge 1 : Pierre VASSEUR fils Denis – 8a93.
Surcharge 2 : Aux héritiers Jehan FAVEAU ? Antoine PARENT.
53
Item 7 quartiers de terre plus vers mer la pièche devant ditte listant d’amont à Baudin LE
VASSEUR à cause de sa femme et d’aval à Marand LE VASSEUR boutant vers mer à terre de Pas.
Surcharge : aux héritiers Mariette TIBAULT.
54
Item 0.5 mesure plus amont la pièche devant ditte séant au Camp listant d’amont à la fille
Maroie DE COCQUEMPO et d’aval à Walleran BOULLART boutant vers soleil à Jehan LE PREVOST.

55
Item 1 mesure de terre plus amont la pièche devant ditte après près des haies de Bienques
listant d’aval à Robert PACOUL et d’amont à Jehan DE MAMEZ à cause de sa femme boutant vers mer
à la voiette Jehan COPIN qui maine de Bienques à Pihem.
Surcharge : aux héritiers du dit Jehan TIBAULT.
Folio 008
56
Item 0.5 mesure 0.5 quartier séant au Marquet Maset listant vers soleil à Jullien FOUBE à
cause de sa femme et vers mer à Maran LE VASSEUR boutant d’aval à Jehan TARTAIRE.
Surcharge : au dit Philippe CAROULLE.
57
Pierre DE LE FAULX en tient de mes dits Seigneurs ung magnoir amasé séant à Biencques
contenant 6 quartiers 4 vergues listant vers soleil à Robert PACOUL COPIN à cause de sa femme et
vers mer à Miquel LE VASSEUR boutant d’amont au Grant Chemin de Leuline.
Surcharge : à Jehan COPPIN fils Denis – 3a79.
58
Item 3 quartiers de terre séant en Marlis au bout du gardin Jehan ALLEXANDRE listant vers
mer aux hoirs Jehan DE MAMEZ dit Flouri et vers soleil aux dits hoirs boutant d’amont au gardin du
dit ALLEXANDRE.
Surcharge : à Franchois COPPIN.
59
Item 1 quartier de terre plus vers soleil la pièche devant ditte listant vers soleil à Jehan DE
MAMEZ dit Quedet et vers mer aux dits hoirs boutant d’amont au gardin Paquier LE TAILLEUR.
Surcharge : aux héritiers Anthoine PREVOST.
60
De luy à cause de sa femme Jenechon LE PREVOST en tient de mes dits Srs 5 quartiers de
terre séant au Billoy listant vers soleil à Phlipe CAROULLE à cause de sa femme et vers mer à Jenet LE
PREVOST boutant d’aval au chemin du Billoy.
Surcharge : Jacques CADART ‐ 4a32.
Folio 009
61
Item 5 quartiers de terre plus amont la pièche devant dicte listant vers soleil à Lambert
CADART et aultres et vers mer à Philippe CAROULLE boutant d’aval à Jehan THIBAULT et aultres.
Surcharge : aux vefve et hoirs Thomas DUNGUEHEN – 4a30
62
Item 5 quartiers de terre séant d’aval la Croisette de Biencques listant vers mer à la dite
Verde Voie et vers soleil Jehan LE PREVOST boutant d’amont à Miquel DE WIRQUIN.
Surcharge : à Anthoine LE WAY – 8a78.
63
Item 1 mesure de terre séant au Vauchel de Pihem listant d’aval à Walleran DE CROIX et
d’amont à Jehan VARLET boutant vers soleil à Jenet LE PREVOST.
Surcharge : à Franchois COPPIN.
64
Item 0.5 mesure de terre séant au Vauchel Harache listant d’aval à Collart HAUSOULLIER et
d’amont à Pierre DE LE VINC et aultres boutant vers soleil à Pierre BRETON.
65
Item 3 quartiers de terre séant au dit camp listant d’aval à Collart HAUSAULLIER par avant
Collart CRENLEU d’aval aux hoirs Jehan LE VASSEUR dit le Moigne boutant vers soleil à Adan COPIN.

66
Item 1 mesure de terre séant au bout d’aval de Pihem listant à Phle DE LE QUAROULE à cause
de sa femme boutant d’amont au gardin de le Nicollas HAUTSOLLIER.
Surcharge : Phle DE LE QUAROULE à Anthoine LE WAY.
Folio 010
67
Miquelette DU MEZ demeurant à Thérouanne tient de mes dits Srs 1 mesure de terre séant
sur le Campaine d’Inguehem listant vers soleil à Collart HAUSOULLIER vers mer à Robert PACOUL
boutant d’aval au chemin qui maine de Herbelles à St‐Omer.
Marge : … LE FAULCH pour les ans 31 à 36 ‐ Pierre DE LE FAULCH occupeur – Modo Pierre
BRUNET.
Surcharge : modo aux hoirs ‐ Pierre MAMEZ – 5a25.
68
Item 1 mesure de terre séant au dit Camp listant vers soleil à Robert PACOUL vers mer à
Marand LE VASSEUR boutant d’aval au chemin qui maine de Herbelles à St‐Omer.
Surcharge : Les hers – 5a25.
69
Item 1 mesure de terre séant au Vauchel Harache listant d’aval à Marand LE VASSEUR
d’amont à Jehan LE VASSEUR dit le Moigne boutant vers soleil à Andrieu BACHELER.
Surcharge : aux dits.
70
Item 0.5 mesure de terre séant au Vauchel Harache listant d’aval à Lambert CADART d’amont
à Carle BLOMMART boutant vers mer aux hoirs Paquier DE BEAUVAIS.
Surcharge : aux dits.
71
Item 0.5 mesure de terre séant d’amont les Terres de Pas listant d’amont à Baudin LE
VASSEUR d’aval à Guille DE LE VINQUE boutant vers mer aux hoirs Jehan DE LE VINQUE.
Surcharge : Mariette WAVRANS – 9a170.
72
Item 40 verges de terre séant en Marlis listant d’amont à Marcquet CADART d’aval à Jacques
BRUNET boutant vers soleil à Miquel LE VASSEUR.
Marge : Modo … BRUNET.
Surcharge : aux hoirs du dit BRUNET.
73
Item 1 mesure de terre séant en la Vallée de Lespinoy listant d’amont à Jehan ALLEXANDRE
dit Hanau d’aval à Guillae LE PREVOST à cause de sa femme boutant vers mer à Walleran BOULLART.
Marge : Modo … BRUNET.
Surcharge : à Thomas HERMEL – 6a62.
74
Item 1 mesure de terre séant au Billoy d’aval Labre des Croix de Lespinoy listant vers soleil à
Guillae LE PREVOST vers mer à Guille DE LE VINC boutant d’amont à Labre des Croisettes.
Marge : paié pour les ans 31 à 36
Surcharge : à Jehan LE PRUVOST ‐ à Thomas HERMEL – 4a38 – aux dits hoirs.
Folio 011
75
Miquel LE VASSEUR en tient de mes dits Srs 4 mesures ou environ de gardin séant à
Bienques listant vers soleil aux hoirs Ansel DE LE FAULCH et vers mer à Toussain GARDON à cause de
Casine LE FEBVRE sa femme boutant d’aval à Jennette LE FEBVRE et d’amont au Grant Chemin de
Leuline.

Marge : paié cest article par le dit Micquel pour les ans 31 32 33 64 65 36 – 4 mesures …
verges en deux pieches ‐ Modo Robert DE BAUVAIS ?.
Surcharge : à Philippe PENNIN – 3a78.
76
Robert PACOUL en tient de mes dits Seigneurs 0.5 mesure de gardin séant à Bienques non
amasé listant vers soleil à la seigneurie de St‐Bertin et vers mer à Phlpe DE LE CAROULLE à cause de
sa femme boutant d’aval à Pierre DE LE FAULX.
Marge : paié par le dit Robert pour les ans 31 32 33 64 65 36 37 38 39 ‐ … . Pierre COPPIN
receu les ans 39 à 44.
Surcharge : à Jehan LABBE.
77
Item ung enclos plus aval le gardin cy devant dit contenant 9 quartiers listant d’amont à
Phlipe DE LE CAROULLE à cause de sa femme d’aval à Mahieu LE BAILLIEUà cause de sa femme
boutant vers soleil au dit Robert PACOUL.
Marge : Pierre COPPIN receu les dits ans 39.
Surcharge : au dit LABBE ‐ 3a18.
78
Item 1 mesure de terre séant au bout vers mer des enclos listant d’amont à Miquiel DE
WIRQUIN d’aval à Marquet CADART à cause de sa femme boutant vers soleil au dit Robert.
Marge : ….COPPIN comme dessus
Surcharge : à Gilles DU PREY.
79
Item 3 quartiers de terre séant au Vauchel Haraché listant d’amont à Adam COPIN et d’aval
aux hoirs Jehan DU MAIGNIL boutant vers mer à Jehan WAVRANT.
Marge : Lambert CADART.
Surcharge : aux hoirs Lambert CADART.
80
Item 3.5 quartiers de terre séant à l’Enclos Chapille listant d’amont à Guille PREVOST et
d’aval aux hoirs Clay DAMBRICOURT boutant vers soleil au gardin Guillemin LARTISIEN à cause de sa
femme.
Marge : Jehan de MASMEZ ‐ Pierre COPPIN comme dessus.
Surcharge : à Philippe PENNIN en plus grande pièche.
81
Item 6 quartiers de terre séant en Marlis listant d’aval aux hoirs Lois DE BEAUVAIS et …
d’amont aux hoirs Paquier DE BEAUVAIS boutant vers soleil au fief Sirre Adan COPIN.
Marge : … MAMEZ ….
Surcharge : au dit PENNIN en plus grande pièche.
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82
Item 3 quartiers de terre séant sur le Campaigne d’Inguehem listant vers mer à Jehan DE
MAMEZ dit Frero à cause de sa femme boutant d’aval à Paquier LE TAILLEUR et d’amont à Jacques
BRUNEL.
Marge : Jehan DE MAMEZ receu pour les dits 6 ans.
Surcharge : à Guille PETREL.
83
Item 1 mesure de terre séant au dit camp plus aval la pièche devant ditte listant vers mer à
Miquelette DUMEZ et vers soleil à la dite Miquelette boutant d’aval au chemin qui maine de
Herbelles à St‐Omer.

Marge : Jehan DU PLOICH 41 42 43 44.
Surcharge : à Jehan BAUCHAN à cause de sa femme.
84
Item 45 verges de terre séant au dit camp listant d’amont à la vefve et hoirs Guillae
BOULLART et d’aval à Jehan DE LE VINC boutant vers soleil à la dite Vefve.
Marge : Raphaël DE MAMEZ 41 42 43.
Surcharge : modo au dit Robert PACOUL – à Jehan COCQUEMPO.
85
Item 10 verges de terre au dit camp listant d’amont à la vefve et hoirs Jehan DE MAMEZ dit
Flouri et d’amont à la vefve et hoirs Franchois CADART boutant vers soleil à la vefve Franchois
CADART.
Marge : au dit Raphaël 41 42 43 ‐ somme des articles du dit PACOUL 9 mesures 0.5 quartiers
Surcharge : Les 10 verghes sont avecq aultres
86
Jehan CRENLEU l’Aisné en tient de mes dits Srs 5 quartiers 20 vergues de magnoir amasé
séant vers mer Lorde Rue listant d’amont à Jehan CRENLEU le Josne et d’aval à Adan COPIN boutant
vers soleil Lorde Rue.
Marge : paié ces atticles par Margte … BAULT 31 à 36 ‐ modo à Mahieu DE LANNOY à cause
de Jehenne CRENLEU sa femme
Surcharge : à Jacques ROBILLART 3a29.
87
De luy 0.5 mesure de terre séant … vers soleil la Horde Rue listant d’amont à Miquel DE
WIRQUIN d’aval à Marguerite TIBAULT boutant vers mer Lorde Rue.
Surcharge : à présent perdu 7a23.
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88
Maran LE VASSEUR demeurant à Bienques en tient de mes dits Srs 3 quartiers 19 vergues de
gardin séant à Bienques listant vers mer à Pierre FRERET à cause de Marguerite LEFEVRE sa femme et
vers soleil à Pierre DE CREHEN boutant d’amont au chemin de Leuline.
Marge : Adam DE HERSIN à cause de sa femme la liste vers soleil.
Surcharge 1 : Modo Jehan LE TAILLEUR et Jacques VASSEUR, chacun par moitié.
Surcharge 2 : à Pierre MAIGNI – 3a15.
89
Item 91 vergues de terre séant au Val Philippe listant d’aval aux hoirs Jacques BAUCHAN
d’amont aux hoirs Paquier DE BEAUVAIS boutant vers soleil au dit Maran.
Marge : pour cest article pour les ans 31 à 36.
Surcharge : Modo Adenot LE VASSEUR.
90
Item 0.5 mesure 0.5 quartier de terre séant au Marquet Maset listant vers soleil à Miquel DE
WIRQUIN boutant d’amont à Jehan TIBAUT Nouel.
Marge : pour cest article pour les ans 31 à 36.
Surcharge 1 : Modo Baudet LE VASSEUR.
Surcharge2 : à Simon BAZIN à cause de sa femme – 10a97.
91
Item 1 mesure de terre séant vers mer le chemin qui maine de Bienques à Pihem listant
d’aval à Carle BLOMART à cause de sa femme et d’amont aux hoirs Jehan CADART boutant vers soleil
au dit Carle.
Marge : pour cest article pour les ans 31 à 36.

Surcharge 1 : Modo le dit Adenot Baudet Thonin LE VASSEUR et Jehan LE TAILLEUR chacun 1
quartier
Surcharge2 : cest est partie en plusieurs p….
92
Item 0.5 mesure de terre séant vers soleil au Marquet Maset listant d’aval à Jacquet LE
VASSEUR d’amont à Lambert CADART à cause de sa femme boutant vers soleil au dit Lambert.
Surcharge 1 : Modo Jacquet LE VASSEUR.
Surcharge2 : Pierre MAIGNY ‐ 10a118.
93
Item 1 quartier de terre séant d’aval Crehen et d’aval le chemin de Leuline listant vers soleil à
Baudin LE VASSEUR et vers mer à Jenette LE FEBVRE boutant d’amont au chemin de Leuline.
Surcharge: à Pierre VASSEUR fils Guille ‐ 10a186.
94
Item 1 mesure 5 vergues de terre séant sur le Campagne d’Inghen listant vers soleil à
Miquelette DU MEZ vers mer à Pierre DE ZONT boutant d’aval au chemin qui maine de Herbelle à
Saint‐Omer.
Marge : paié ces 3 articles 31 à 44.
Surcharge2 : Modo Baudet LE VASSEUR …. Jehan DE MAMEZ Frerot par achat.
Surcharge2 : aux hoirs Anthoine PRUVOST à Mattieu ERMEL 5a9.
95
Item 22 vergues de terre séant à l’enclos Chapille de terre listant vers mer aux hoirs Jehan DE
LE VINC et vers soleil à Katerine WIMES boutant d’amont à Lambert CADART.
Surcharge 1 : au dit Jehan DE MAMEZ par achat.
Surcharge2 : Cest article en plus grande pieche.
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96
Item 11 vergues de terre séant au Volspet listant d’amont à Walleran DE CROIX et d’aval à
Franchois CADART caron boutant vers soleil à Lambert CADART.
Surcharge : modo Jehan LE TAILLEUR.
97
Item 1 quartier de bois séant au Vauchel de Pihem vers soleil les bois dessus listant d’amont
à Miquel DE WIRQUIN et d’aval à la vefve et hoirs Maran PINGRENON boutant vers soleil à Baudin LE
VASSEUR.
Marge : paie pour les ans 31 à 36.
Surcharge 1 : Modo Adenot LE VASSEUR, modo à la vefve Maran PINGRENON.
Surcharge2 : Cest article en plus grande pieche.
98
Jacques LE VASSEUR en tient de mes dits Srs 0.5 mesure de gardin séant à Pihen listant vers
soleil aux hoirs Clay DAMBRICOURT vers mer à Jehan LE TAILLEUR à cause de sa femme boutant
d’aval à la rue du Grant Vindal.
Marge : pour les ans 31 à 34 – cert article est à présent mis folio ….
Surcharge : à Mre Aumer BROCQUET – 4a4.
99
Estienne (ALLEHOIE) et ses enfants de Jehenne DE BEAUVAIS CADART femme en son vivant
du dit Estienne ALLEHOIE en tiennent de Mes Srs 6 quartiers de gardin non amasé séant à Bincques
listant d’aval aux hoirs Paquier BEAUVAIS et d’amont aux hoirs Robert CADART boutant vers mer au
chemin de La Noeuve Rue.
Marge : paié ces 3 articles par le dit Estienne pour les ans 31 à 37.

Surcharge : à Pierre COPPIN de Bienques – 3a68.
100
Item un quartier de terre séant en le Vallée de l’Enclos Chapille listant d’amont aux hoirs
Jehan BAUCHAN et d’aval aux hoirs Robert CADART boutant vers mer à Guillae LARTISIEN à cause de
sa femme.
Marge : Jehan COPPIN Clinquart.
Surcharge : à Marcq et Robert COPPIN.
100a Item un quartier de terre séant au dit camp vers mer à Jehan Clinquart et vers soleil à Mahieu
LE BAILLIEU à cause de sa femme, boutant d’amont à la vefve et hoirs Guillae BOULLART.
Folio 015
101
Mahieu COQUERY demeurant à Bientques en tient 0.5 mesure de mes dits Srs séant au dit
village listant vers soleil à Jehan DE HERCHIN et vers mer au dit Mahieu boutant d’amont au chemin
de Leuline.
Surcharge : à Guille DE BEAUVAIS – 3a83.
102
Item 1 mesure de gardin séant auprès du gardin cy devant dit listant vers soleill au gardin
dessus et vers mer à Robert COPIN à cause de sa femme boutant d’amont au grant chemin de
Leuline.
Surcharge : à Guille DE BEAUVAIS – 3a82.
103
Item 1 mesure de terre séant desoulz l’enclos Chapille listant vers soleil à Jehan COPIN
Clinquart et vers mer à Jehan ALEXANDRE boutant d’aval aux hoirs Jehan DE LE VINC.
Surcharge : à Jan SIMON et Jehan BAUCHAN à cause de sa femme.
104
Item 0.5 mesure de terre plus vers soleil la pièche devant dicte listant d’amont aux hoirs Lois
DE BEAUVAIS et d’aval à Lambert CADART bout vers mer à Jehan COPIN Clinquart.
Surcharge : à Nicollas LE BRUN.
105
Item 1 quartier de terre séant en Marlis listant d’aval à Lambert CADART et d’amont aux
hoirs Paquier DE BEAUVAIS boutant vers mer à Pierre DE HEGHES.
Surcharge : à Pierre VASSEUR.
106
Item 0.5 mesure de terre séant d’aval la rue qui maine de Bienques à Lespinoy listant vers
mer à Pierre DE HEGHES et vers soleil à la vefve Jehan DE LE VINC boutant d’aval à Marquet CADART
à cause de sa femme.
Surcharge : à Denis DE HERSIN – 8a19.
107
Item 0.5 mesure de terre séant d’aval les gardins Jehan LE TAILLEUR listant vers mer à
Jacques BRUNETT et vers soleil à Paquier LE TAILLEUR boutant d’amont à Jehan LE TAILLEUR.
Surcharge : c’est en plus grande pièche.
108
Item 3 quartiers de gardin séant auprès de la maison Jehan LE TAILLEUR listant vers soleil à
Jehan LE TAILLEUR boutant d’amont au grant chemin de Leuline.
Surcharge : à Monsieur de Monchaulx 3a72102.
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109
Jehan ALLEXANDRE l’Aisné en tient de mes dits Srs par avant Jehan DE ROUGEMONT 5.5
quartiers de gardin et listant d’amont aux hoirs Jehan DE MAMEZ dit Flouri et d’aval aux hoirs Lois DE
BEAUVAIS et plusieurs aultres boutant vers mer à Jehan ALLEXANDRE le Josne.
Marge : Jehan ALLEXANDRE pour les ans 31 à 36 – Modo Pierre BRUNEL.
Surcharge : aux hoirs du dit BRUNEL.
110
Item 3 quartiers 15 verges de magnoir amasé au par avant May DE ROUGEMONT listant vers
soleil à Pierre DE LE TOUR et vers mer à la rue qui maine de la Croix à la Noeuve Rue boutant
d’amont au chemin de Leuline.
Surcharge : à Monsieur de Monchaulx 3a72.
111
Item 1 mesure de terre séant en la campaine d’Ingen listant d’amont à Walleran BOULLART
et d’aval à la vefve et hoirs Jehan CADART boutant vers soleil à Jehan DE MAMEZ dit Quodet.
Surcharge : à Monsieur de Monchaulx 6a70.
112
Item 1 mesure de terre séant en Marlis listant vers mer à Pierre DE HEGUES et vers soleil à
Maran LE VASSEUR boutant d’aval aux hoirs Pasquier DE BEAUVAIS.
Surcharge : est en plus grand pièche.
113
De luy 1 mesure de terre séant en la Vallée de Lespinoy listant vers soleil à Mahieu COQUERY
et vers mer à la vefve Jehan DE LE VINQUE boutant d’aval à la dite vefve.
Surcharge : A Thomas HERMEL … des aultres.
114
Pierre DE LE TOUR en tient de mes dits Srs 3 quartiers 15 vergues de magnoir séant à
Bienques listant vers mer à Jehan ALLEXANDRE et vers soleil à Toussain GARDON à cause de sa
femme.
Marge : paié cest article par le dit Pierre pour les ans 31 à 36.
Surcharge : à Walleran FAUVEAU 3a55.
115
Jehan ALLEXANDRE le Josne en tient de mes dits Srs 5.5 quartiers de magnoir amasé séant
auprès de la maison de Lantomez de Bienques listant d’amont à Jehan DE MAMEZ dit Quedet
boutant vers mer à la rue qui maine à la Noeuve Rue.
Surcharge : à Pierre COPPIN fils Pierre.
Folio 017
116
Estienne FOUACHE à cause de Pérone ALLEXANDRE sa femme 3 quartiers de gardin séant à
Bienques listant vers mer à Jacques BRUNET et vers soleil à à la rue qui maine à la Noeuve Rue
boutant d’amont le chemin de Leuline.
Surcharge : du dit Philippe PENIN – 3a45 – est en plus grand pièche.
117
Jehan ALLEXANDRE dit Havau en tient de mes dits Seigneurs 3.5 quartiers de gardin séant à
Bienques listant vers mer à Jehan DE MAMEZ dit Quodet vers soleil à Jehan ALLEXANDRE le Josne
boutant vers mer au Flegart.
Marge : paie … articles par le dit Guillae pour les ans 31 à 36 receu pour les ans 39 à 44.
Surcharge1 : Modo Guillae FOREST à cause de sa femme vefve du dit Havau.
Surcharge2 : aux hoirs du dit Guillae FOREST.

118
De luy 5 quartiers de terre séant en Marlis listant vers mer à le terre à carbon et vers soleil à
Pierre DE HEGHES boutant d’amont à Maran LE VASSEUR.
Surcharge : à Pierre VASSEUR fils Denis ‐7a13.
119
Item 3.5 quartiers de terre séant sur la campaigne d’Ingen en longues pièches listant vers
mer à Lambert CADART boutant d’amont à Mahieu LE BAILLIEU à cause de sa femme.
Surcharge : à Nicollas LE BRUN ‐5a3.
120
Item 1 mesure de terre séant en la vallée de LespInoy listant d’amont à Lambert CADART et à
Marcquet CADART et d’aval à Miquelette DU MEZ boutant mer au chemin qui mène de Biencques à
Lespinoy.
Surcharge : à Thomas HERMEL en plus grande pièche.
121
Item 0.5 mesure 0.5 quartier de terre séant plus vers mer la pièche devant listant vers soleil à
Marcquet CADART et vers mer aux dits hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant d’aval Lambert CADART.
122
Item en tient à cause de Isabel DE LE VINQUE sa femme 2.5 mesures de magnoir amazé séant
à Bienques listant d’aval à la vefve Jehan DE LE VINC et d’amont aux hoirs Paquier DE BEAUVAIS
boutant vers soleil à la Rue qui maine de la Croix à la Noeuve Rue.
Marge : Guillae FOREST à cause de sa femme.
Surcharge : à P. VASSEUR fils Denys ‐ 3a49– à Jacques FAUVEAU.
123
Item 3 quartiers de terre séant au Vauchel de Pihem entre Bienques et Pihem listant d’aval à
Jacquemine DE LE VINQUE et d’amont à Collart CONSTANT boutant vers soleil hoirs Lois DE
BEAUVAIS.
Surcharge : à Loys RIFAULT.
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124
Item 3 quartiers de terre séant au Gohen de listant d’amont à Pierre DE LE VINC et d’aval à
Jehan WAVRAN boutant vers soleil à le terre de l’Eglise de Pihem.
Surcharge : est en plus grand pièche semble estre aussi.
125
Item 45 vergues de terre séant d’amont les haies de Cambennes vers mer au chemin de St‐
Omer listant d’amont à Jehan HAUSAULLIEZ d’aval aux hoirs Jehan BAUCHAN dit Frero.
Surcharge : Pierre VASSEUR 10a19.
126
La vefve Guillae BOULLART en tient de mes dits Seigneurs 2 mesures de magnoir amassé
séant à La Noeuve Rue listant d’amont à Pierre DE HEGUES et d’aval à Franchois COCQUEMPO
boutant vers soleil à la Noeuve Rue
Marge : … BOULLART pour les ans 31 32 33 et ….
Surcharge1 : à Gille COPPIN
Surcharge2 : à Franchois COPPIN – 3a53 54.
127
Item 0.5 mesure de gardin au bout vers soleil de Bientques que on appelle Le Plouich listant
vers mer à Pierre DE MAMEZ et vers soleil à Jacques BRUNET boutant d’amont au chemin de Leuline.
Surcharge : A Pierre MAMEZ ‐ aux héritiers Anthoine MAMEZ ‐ 3a93.

128
Item 6 quartiers de terre séant d’aval à la Noeuve Rue listant d’amont à Guillae LARTISIEN et
plusieurs aultres et d’aval à Pierre DE HEGUES et plusieurs boutant vers mer à le rue qui maine de
Bienques à Lespinoy.
Surcharge : A Pierre MAMEZ ‐ aux héritiers Anthoine MAMEZ ‐ 3a93.
129
Item 0.5 mesure 10 vergues de terre séant plus aval la pièche devant dit listant d’amont aux
hoirs Jehan BAUCHAN dit Frero et d’aval à Robert PACOUL boutant vers mer à Marcq CADART.
Surcharge : A Phlippe PENNIN
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130
Item 0.5 mesure 0.5 quartier de terre séant en Marlis listant d’amont à la vefve Franchois
CADART et d’aval à Jehan LE TAILLEUR boutant vers mer à la dite vefve et hoirs Franchois CADART.
Surcharge : A Franchois COPPIN ‐ 7a18.
131
Item 3 quartiers de terre séant à l’enclos Volspette listant d’amont aux hoirs Lois DE
BEAUVAIS et d’aval à Guillae LE PREVOST boutant vers soleil au dit Guillae à cause de sa femme.
Surcharge : modo à Jehan DE MAMEZ par eschange.
132
Item 43 vergues de terre séant au Vauchel de Pihen listant d’amont à Adan COPIN et d’aval
aux hoirs Jehan LE VASSEUR le Moigne.
Marge : modo Jehan CARON couvreur d’estrain à Pihem.
Surcharge : modo Walleran BOULLART – Jan CARON couvreur 9a54.
133
Jehan DE MAMEZ dit Quodet en tient de mes dits Seigneurs 0.5 mesure 0.5 quartier de
magnoir amassé séant à Bienques listant d’aval à la rue qui maine du dit lieu à la Noeuve Rue et
d’amont à Jacques BRUNET à cause de sa femme boutant vers mer à Pierre DE MAMEZ.
Marge : ….31 à 35
Surcharge : à Pierre VERON 3a94.
Ajout : Noël DE MAMEZ en a vendu … prins en liste vers … (Jehan DE MAMEZ fils Franchois ?)
….
134
Item 3 quartiers 7 vergues de gardin séant vers soleil le magnoir devant dit listant vers soleil
aux hoirs Jehan DE MAMEZ dit Flouri vers mer à Jehan ALEXANDRE boutant d’amont au Flegart du dit
Bienques.
Marge : Modo Pierre BRUNET.
Surcharge : à Pierre BRUNET.
135
Item 3 quartiers ou environ de gardin plus vers mer listant vers soleil à Jehan ALEXANDRE dit
Havau et vers mer aux hoirs Jehan DE MAMEZ dit Flouri boutant d’aval à Pierre DE HEGUES.
Surcharge : à P. VERON 3a95.
136
Item 0.5 mesure 7 vergues de gardin séant à la Noeuve Rue listant vers soleil à la rue qui
maine Bienques à Lespinoy et vers mer à Marguerite TIBAULT boutant d’aval à Paquier LE TAILLEUR.
Marge : modo Pierre BRUNET.
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137
Item 0.5 mesure de terre à camps séant vers soleil le Verde Voie listant vers mer à plusieurs
tournières et vers soleil à Collin BAUCHAN boutant d’amont à Mahieu LE BAILLIEU à cause de sa
femme.
138
Item 10.5 quartiers de terre séant sur la campaine d’Inghen listant d’aval à plusieurs
tournières et d’amont à Pierre DE HEGUES boutant vers soleil à la Srie de Herbelles.
Marge : Modo Pierre BRUNET.
Surcharge : aux héritiers de Pierre BRUNET par moitié 5a41.
139
Item 2 mesures 6.5 vergues de terre séant en le Frette des Marlis lequel l’a par échange des
hoirs de Franchois CADART listant vers soleil à Pierre DE MAMEZ et vers mer à Walleran DE CROIX
d’amont au chemin de Leuline il y a une échange au bout vers mer la dite pièche.
Surcharge : cet article à plusieurs.
140
Jacques BRUNET demeurant à Saint‐Omer en tient de mes dits Srs 5 quartiers ou environ de
gardin séant à Bienques listant vers soleil à Estiene FOUACHE à cause de sa femme et vers mer à la
vefve Guillae BOULLART boutant d’amont au chemin de Leuline.
Marge : Jehan DE MAMEZ dit Quodet occupeur – payé par Jacques DE MAMEZ pour les
articles du dit BRUNET pour les ans 31 à 36.
Surcharge : aux hoirs de Pierre BRUNET.
141
Item 0.5 mesurre de terre séant d’aval le gardin Jehan LE TAILLEUR listant vers mer aux hoirs
Lois DE BEAUVAIS et vers soleil à Toussain GARDON à cause de sa femme boutant d’aval au dit
Toussain.
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142
De luy 1 quartier séant au bout d’aval de la pièche d’amont ditte listant vers mer à Toussain
GARDON à cause de sa femme et vers soleil à Maran LE VASSEUR boutant d’amont au dit BRUNET.
Surcharge : aux hoirs du dit BRUNET en partie et à Thomas HERMEL – 3a98.
143
Item 3 quartiers 4 vergues de terre séant au dit camp plus aval la pièche devant dite listant
vers mer à Pierre DE LE FAULCH vers soleil aux hoirs de Jehan DE MAMEZ dit Flouri boutant d’amont
à Jehan ALLEXANDRE.
144
Item 45 vergues de terre séant en Marlis listant d’amont à Miquelette DU MEZ d’aval à
Baudin LE VASSEUR boutant vers soleil à Miquel LE VASSEUR.
Surcharge : est en plus grande pièche.
145
Item 0.5 mesure de terre d’aval la Noeuve Rue listant vers mer à Pierre DE HEGUES et vers
soleil d’amont à Jehan COPIN Clinquart d’aval à Baudin LE VASSEUR boutant d’amont à la vefve
Guillae BOULLART.
Surcharge : à Nicollas LE BRUN.
146
Item 2 mesures 43 vergues de terre appartenant au dit BRUNET séant la Campaigne d’Inghen
auparavant Marquet DE BLESSY listant d’aval à la fille Jennet CRENLEU et à plusieurs aultres et
d’amont à la vefve Guillae BOULLART boutant vers soleil aux hoirs Jehan DE MAMEZ dit Flouri.
Surcharge : aux hoirs du dit Pierre BRUNET.

147
Item 1 mesure 4 vergues … de terre séant plus aval la pièche devant ditte listant vers soleil à
Jehan HAUSOULLIER et vers mer à Walleran DE CROIX boutant d’aval à la Seigneurie d’Inghen.
Surcharge : aux hoirs du dit Pierre BRUNET.
148
Jehan DE HERCHIN à cause de sa femme tient de mes dits Seigneurs 10 quartiers de magnoir
séant à Biencques listant vers mer à Sire Estasse COQUERI et vers soleil aux hoirs Pasquier DE
BEAUVAIS boutant d’amont au chemin de Leuline.
Marge : paié cet article par le dit HERCIN pour les ans 31 à 36.
Surcharge : à Pierre et Flour DE HERSIN 3a 84 85.
Folio 022
149
Marcquet CADART pour 5 quartiers de jardin à cause de sa femme Maroie TARTAIRE fille de
Leuren TARTAIRE séant vers soleil Lorde Rue listant d’aval à Jehan TARTAIRE fils de Leuran TARTAIRE
et d’amont au dit TARTAIRE boutant vers mer à Lorde Rue.
Marge : paié cet article par le dit Marcquet pour les ans 31 à 36, 39 à 44.
Surcharge : à Anthoine TARTAIRE à cause de sa femme ‐ … Simon MALBRANCQ 3a43.
150
Item 5 quartiers de terre séant au bout du gardin Mahieu LE BAILLIEU à cause de sa femme
listant d’amont à Robert PACOUL et d’aval à Mahieu LE BAILLIEUboutant vers soleil au dit Mahieu.
Surcharge : est en 2 parties.
151
Item 1 mesure de terre séant au dit camp plus vers mer la pieche devant dite listant d’aval à
la vefve Jehan DE LE VINQUE et d’amont Adan COPIN boutant vers soleil au chemin qui maine de
Cléti à Saint‐Omer.
Surcharge : à Guillae BROCQUET 10a2.
152
Item 0.5 mesurre de terre séant plus aval la pièce devant dicte listant d’aval à Walleran
BOULLART à cause de sa femme d’amont à la vefve Jehan DE LE VINQUE boutant vers soleil au dit
chemin de St‐Omer.
Surcharge : à Marie LE BAILLY 10a5.
153
Item 1.5 quartiers de terre séant au Vaucel de Pihen entre Bienques et Pihen listant d’aval à
Herri LE VASSEUR et d’amont à la terre de l’Eglise boutant vers soleil à Guille LARTISIEN à cause de sa
femme.
Surcharge : est en plus grand pieche.
154
Item 1 quartier de terre séant vers mer la Verde Voie listant d’amont aux hoirs Jehan CADART
boutant vers mer à Mahieu LE BLOCQ à cause de sa femme.
Surcharge : à Phlippe PENIN.
155
Item 1 mesure de terre séant plus vers mer le Vallée listant vers soleil aux hoirs Lois DE
BEAUVAIS et vers mer à Lambert CADART boutant d’aval à Pierre BRETON.
156
Item 1 mesure 0.5 quartier de terre séant plus vers mer la pieche devant dicte listant
d’amont à Pierre DE HEGHES en partie boutant vers soleil à plusieurs tournières.
Surcharge : au curé de Helfaut et depuis à Pierre VASSEUR fils de Denis 8a27.
Folio 023

157
Item 1 mesure de terre séant plus amont listant vers soleil à Pierre DE HEGHES vers mer à
Jehan DE MAMEZ dit Frero à cause de sa femme boutant d’amont à Jehan DE MAMEZ dit Quodet.
Surcharge : Jan ELICAN 8a21.
158
Item 3 quartiers de terre séant plus vers soleil listant vers soleil à Jehan TARTAIRE et d’aval à
Jehan ALLEXANDRE dit Havau boutant vers mer à Jehan TARTAIRE.
Surcharge : Ansel CADART 7a29.
159
Item 1 mesure 12 vergues de terre séant au bout de la rue qui maine de Bienques à Pihem
listant d’aval à Miquelette DU MELTZ d’amont à la dite rue boutant vers mer à Jacques LIEVIN à cause
de sa femme.
Surcharge : aux hoirs Marguerite LE BINDRE.
160
Pierre FRERRET à cause de Marguerite LE FEBVRE sa femme pour ung gardin amasé à
Bienques contenant 49.5 vergues environ listant vers mer à Jehan COPPIN et vers soleil à … LE
VASSEUR boutant d’amont au chemin de Leuline.
Marge : paié cet article par le dit Pierre pour les ans 31 à 34.
Surcharge : à Pierre MAIGNY 3a15.
161
Antoine LE BAILLY pour ung gardin séant à Bienques contenant 9 quartiers 20.5 vergues en 2
gardins tenus ensamble listant vers soleil à plusieurs et vers mer à Herri LE VASSEUR boutant
d’amont au chemin de Leuline.
Marge : Modo … pour les ans 31 à 44.
Surcharge : à Jacques WAVRANS et consors et aultres.
162
Item 6 quartiers de terre séant au Val Philippe listant d’amont à Maran LE VASSEUR et d’aval
aux hoirs Jehan LE VASSEUR le Moigne boutant vers mer à la Seigneurie de Hallines.
Marge : Modo Jehan ALLEXANDRE à cause de sa femme.
Surcharge : Moistié à Anthoine LE BAILLY.
163
Item 0.5 mesure de terre plus aval séant au dit camp listant d’aval aux hoirs Jehan CADART
dit Frero et d’amont aux hoirs Jacques BAUCHAN boutant vers mer à la Seigneurie de Hallines.
Surcharge : au dit Jacques WAVERANS.
Folio 024
164
(écorné) … LARTISIEN boutant d’aval à Lambert CADART.
165
Item 3 quartiers de terre séant d’aval l’enclos PACOUL au bout vers mer de Bienques listant
d’amont à Adan COPIN et d’aval à Jehan TIBAULT huberdier boutant vers mer au fief Jehan WAVRAN.
Surcharge : aux enfants Phlippe CAROULLE héritiers du dit LE BAILLY.
166
Item 3 quartiers de terre séant vers soleil Lorde rue listant d’aval à Jehan COUSIN et d’amont
à Franchois HERMAND boutant vers mer à Lorde Rue.
Marge : Modo Jehan ALLEXANDRE.
Surcharge : à Mahieu.BOULART.

167
Item 6 quartiers de terre à cause de Marguerite BAUCHAN sa femme séant d’aval la terre de
Pas listant d’amont à Baudin LE VASSEUR à cause de sa femmeboutant vers mer au chemin qui maine
de Bienques à Saint‐Omer.
Marge : Modo au dit ALLEXANDRE.
Surcharge : cet article est à plusieurs.
168
(écorné) … 5.5 quartiers de terre séant d’amont les haies de Pihen trescopant le chemin de
l’Eglise listant d’aval à Guillae BAUCHAN et d’amont à la vefve et hoirs Jehan DE LE VINQUE le Guillae
demeurand à Blendecque.
Marge : … l’article Guille DE PIENNES à cause de sa femme.
169
Jenette VERON en tient 3 quartiers de terre séant au chemin de St‐Omer d’amont la terre de
Pas listant d’amont à Jehan THIBAULT d’aval à Wallerand BOULLART à cause de sa femme boutant
vers mer au chemin de Saint‐Omer.
Marge : …. pour les ans 31 à 36
Surcharge 1: modo Anthoine LE BAILLY
Surcharge 2: aux enfants Philippe CAROULLE.
170
Item 0.5 mesurre de terre séant vers soleil les Croisette de Bienques listant vers mer à
Alliaume WIMILLE à cause de sa femme listant vers soleil à plusieurs tournières boutant d’amont à
Franchois CADART.
Marge : Paié 2 articles par le dict POTIER pour l’an 31 à 35.
Surcharge 1: modo Oudard POTIER.
Surcharge2 : Jehan LOBEL.
171
Item 1 quartier de terre séant en Marlis listant vers mer aux hoirs Jehan DE MAMEZ dit
FLOURI et vers soleil aux dits hoirs boutant d’amont au gardin Jehan ALLIXANDRE.
Surcharge : à Philippe POTIER.
Folio 025
172
Adan COPIN en tient 0.5 mesurre 0.5 quartier séant à Bienques listant vers mer à Pierre DE
CREHEN à cause de sa femme et vers soleil à la vefve Franchois CADART boutant d’amont au Grant
Chemin de Leuline.
Marge : Paié pour tous ces articles par le dict Adam COPPIN pour les ans 31 à 36.
Surcharge : à Pierre MAIGNY.
173
Item 3.5 quartiers de gardin séant à Lorde Rue listant d’aval à la vefve et hoirs Maran
PINGRENON et d’amont à la vefve Adan CRENLEU boutant vers soleil à Lorde Rue.
Surcharge : à Philippe CARROULLE.
174
Item 1 mesure de gardin séant au dit lieu listant d’amont à la vefve et hoirs Maran
PINGRENON et d’aval à Jehan TARTARE boutant vers soleil à Lorde Rue.
Surcharge : à Pierre COPPIN.
175
Item 1 mesure de terre séant au Camplet vers mer à Lorde Rue listant d’aval à Bardin DE
CROIX et d’amont à Jehan GAUDOUL boutant vers soleil à Lorde Rue.
Surcharge : à Jacques BOULART.

176
Item 1/3 mesure de terre séant au Camplet listant d’amont à Baudin LE VASSEUR à cause de
sa femme et d’aval à Tousain GARDON à cause de sa femme boutant vers soleil à Croisette de
Bienques.
Surcharge : aux hoirs Guillae TAILLEUR
177
Item 1.5 quartier de terre séant au dit Camp plus aval la pièche devant ditte listant vers soleil
à plusieurs tournières et vers mer Jehan GAUDOUL boutant d’amont au dit Jehan GAUDOUL.
Marge : payé cet article par le dit COPPIN fils Pierre.
Surcharge : à Pierre COPPIN.
178
Item 1 mesure de terre séant au Vauchel de Pihen qui trescope le cheminet qui maine de
Bienques à Pihem listant d’aval à la vefve Guillae BOULLART et d’amont aux hoirs Pasquier DE
BEAUVAIS boutant vers mer à la fille Jehan CRENLEU.
Marge : Pierre COPPIN fils Eustache.
Surcharge : à Pierre COPPIN ‐ Eustache.
179
Item 42 vergues de terre séant au dit Camp plus aval istant d’aval à Maran LE VASSEUR et
d’amont à Jacques LIEVIN boutant vers soleil à Guillae DE …GNES cause de sa femme.
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180
Item 1 quartier de terre séant à le Cavée d’aval la terre de Pas listant d’aval aux hoirs Jehan
LE VASSEUR Le Moigne et d’amont à Jehan COPIN Clinquart boutant vers mer à le dit Cavée.
Surcharge : aux hoirs Jehan COPPIN.
181
Item 1 quartier de terre séant au Vauchel Haraché listant d’aval aux hoirs Jehan LE VASSEUR
Le Moigne et d’amont aux hoirs Jehan BAUCHAN dit Frero boutant vers soleil aux dits hoirs.
Surcharge : est en plus grande pièche.
182
Item 1 quartier de terre séant au dit Camp listant vers soleil à plusieurs tournières et vers
mer à Pierre DE LE FAULCH et plusieurs aultres boutant d’amont aux hoirs Jehan DE LE VINC.
183
Item 0.5 mesure de terre séant au Vauchel Haraché listant d’amont à Jehan WAVRAN
boutant vers soleil à Robert PACOUL.
Surcharge : à Mathieu DE CRAEN.
184
Item 0.5 mesure de terre séant au dit camp listant d’amont à Maran LE VASSEUR d’aval au dit
Maran LE VASSEUR boutant vers mer à la Seigneurie de Hallines.
Surcharge : à Phlippe CAROULLE.
185
Item 0.5 mesure de terre séant au Vauchel de Pihem qui trescoppe le chemin qui maine de
Bienques à Saint‐Omer listant d’amont à Denis LE BAILLIEU, d’aval à Antoine LE BAILLIEU, boutant
vers mer au Val Philippe.
Surcharge : à Mre Aumer BROCQUET.
186
Item 3 quartiers de terre séant plus vers soleil la pièche devant ditte qui trescoppe la voiette
qui maine de Bienques à Pihem qui se nomme la voiette Jehan COPPIN listant d’amont aux hoirs
Jehan DE MAMEZ dit Flouri et d’aval à Baudin LE VASSEUR boutant vers soleil au dit chemin Jehan
COPIN.
Surcharge : à Marcq DIENOUART en plus pièche

187
Item 0.5 mesure de terre séant la Verde Voie vers mer listant d’amont à Guillae MARGEZ,
d’aval au dit Guillae boutant vers soleil à la Verde Voie.
Surcharge : est en plus grande pièche.
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188
Item 0.5 mesure de terre séant plus aval vers mer la pièche devant ditte vers soleil à Verde
Voie d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS et d’aval aux hoirs Jehan LE VASSEUR le Moigne boutant
vers mer à la Verde Voie.
Marge : ….
Surcharge : Pierre VERON.
189
Le dit Adan COPPIN en tient à cause de Jehenne BOUTOILLE sa femme vefve de deffunt
Jacques HAUSAULLER laquelle tient en douairre des héritiers du dit défunt Jacques HAUSAULLIER les
héritages cy après déclarés.
Surcharge : à Jehan LOBEL.
6 quartiers de gardin séant au Bois d’Amont listant vers soleil aux hoirs Guillae LE PRUVOST vers mer
à Jehan COUSIN boutant d’aval le chemin qui maine du Bois à Pihen.
Marge : paié ces 4 articles pour les ans 31 à 36 – Modo Philippe DE LE CAROULLE.
190
Item 6 quartiers de terre séant en Marlis qui se nomme le Terre au Carbon listant vers soleil à
Jehan ALLEXANDRE dit Havau et vers mer à Jehan COUSIN boutant d’aval au fief Sirre Adan COPIN.
Marge : modo Jacques HAUSAULIER par moitié avecq Jehan DE MAMEZ.
Surcharge : A l’Eglise de Pihen.
191
Item 3 quartiers de terre séant au dit camp plus aval la pièche devant ditte listant d’aval à la
vefve Guille BOULLART et d’amont aux hoirs Tomas BAUCHAN boutant vers soleil aux hoirs Lois DE
BEAUVAIS.
Marge : modo Jacques HAUSAULIER.
Surcharge : En partie à Pierre COQUEMPO.
192
Item 1 quartier de terre séant en la vallée de Lespinoy listant d’amont à Jehan COUSIN et
d’aval à Jehan BALLEMER boutant vers mer au chemin de la Pourcsion qui maine à Lespinoy.
Surcharge : à Jacques CADART.
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193
La vefve et hoirs Pasquier DE BEAUVAIS en tiennent 10 quartiers de magnoir amassé séant à
Bienques listant d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS et d’aval à Jehan ALLEXANDRE dit Havau à
cause de sa femme boutant vers soleil à la rue qui maine de le Croix à la Noeuve Rue.
Marge : la dite vefve modo Jehan DE BEAUVAIS … doibt relief de Simon WALLART (a la bourse
… ?).
Surcharge : à Phlippe PENIN 3a83.
194
Item 7 quartier de terre séant au dit Bienques plus aval celui devant dit listant d’amont à
Estienne ALLEHOIE et d’aval à Pierre DE HEGHES vers mer à la dite rue.
Marge : modo Liévin DE BEAUVAIS.
Surcharge : au dit PENIN 3a83.

195
Item cinq 6 7 quartiers de gardin séant à la Noeuve Rue listant d’aval à la vefve et hoirs
Franchois CADART.
Surcharge (à l’intérieur du texte au‐dessus des hoirs Franchois) : à Alliasme DE FERMANTEL.
et d’amont à Jacques LIEVIN à cause de sa femme boutant vers mer au Flégart du dit Bienques.
Marge : Nota modo ‐ modo Baudin LE VASSEUR à cause de sa femme.

(dessin trouvé en dessous de l’article précédent)

196
Item 6 quartiers de terre séant en la frette des Marlis listant vers mer à Jehan DE HERSIN et
vers soleil à Walleran DE CROIX boutant d’amont au chemin de Leuline.
Marge : modo Liévin DE BEAUVAIS.
Surcharge : à Denis COPPIN 3a86 et 7a1.
197
Item 1 quartier de terre séant en Marlis listant d’amont à Robert COPIN à cause de sa femme
et d’aval à Mahieu COCQUERY boutant vers mer à Pierre DE HEGUES.
Surcharge : Pierre VASSEUR 7a7.
198
Item 1 mesure 8 vergues de terre séant à la Longue Espine sur La Campagne d’Inghen listant
d’aval Jehan LE TAILLEUR ? et d’amont au dit TAILLEUR ? boutant vers soleil aux hoirs Jehan DE
MAMEZ dit Floury.
Surcharge : est en plus grand pièche par les hers Thomas HERMEL.
199
Item 0.5 mesure de terres plus aval séant au dit camp listant d’aval à Pierre FOUBE et
d’amont à la vefve et Franchois CADART boutant vers soleil à Pasquier LE TAILLEUR ….
Surcharge : à Jehan MERLENCQ
200
Item 3 quartiers de terre séant en Marlis listant d’aval à Robert PACOUL et d’amont à
plusieurs tournières boutant d’amont à Pierre DE HEGUES.
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201
Item 1 mesure de terres séant d’aval la Noeuve Rue listant vers soleil à Pierre DE HEGUES et
vers mer aux hoirs Jehan BAUCHAN dit Frero boutant d’amont à Mahieu LE BAILLIEU à cause de sa
femme.
Surcharge : à Estienne DE BEAUVAIS occupeur.
202
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant au Camplet vers soleil Lorde Rue au bout du
gardin des dits hoirs listant vers mer à Jehan ALLEXANDRE dit Havau à cause de sa femme et vers
soleil à Pierre DE HEGUES boutant d’amont au gardin Jehan TARTAIRRE.

203
Item 0.5 quartier de terre séant au Camplet vers soleil Lorde Rue listant d’aval à Miquel DE
WIRQUIN et d’amont à la dite vefve et hoirs boutant vers mer Lorde Rue.
Surcharge : est en plus grand pièche.
204
Item 16 verges de terre séant en Marlis listant vers mer à Jehan ALLEXANDRE et boutant vers
soleil aux hoirs Jacques HAUSAULLIER et d’aval à Pierre DE HEGUES.
Surcharge : est en plus grand pièche.
205
Item 3 quartiers de terre séant au Vauchel de Pihem listant d’aval à Adan COPPIN et d’amont
à Mathieu LE BLOCQ à cause de sa femme boutant vers soleil à Baudin LE VASSEUR.
Surcharge : à Jehan CARON.
206
Item 3 quartiers de terre séant plus aval la pièche devant dicte listant d’aval à Jehan DE
MAMEZ fils de … à cause de sa femme et d’amont à Walleran BOULLART boutant vers soleil à Guille
MARGIER.
Surcharge : à Phles PENIN.
207
Item 48 verges de terre séant vers mer le chemin qui maine de Bienques à St‐Omer ung peu
d’aval la Terre de Pas listant d’aval à Baudin LE VASSEUR et d’amont à Walleran BOULLART boutant
vers soleil au chemin de St‐Omer.
Surcharge : est en plus grand pièche.
208
Item 0.5 mesure de terre séant au Vauchel Haraché listant d’aval à Maran LE VASSEUR et
d’amont à Jehan COPIN boutant vers mer à Maran LE VASSEUR.
209
Item 1 quartier de terre séant d’amont les haies de Cambenne listant vers soleil à Jehan DE
MAMEZ dit Frero à cause de sa femme et vers mer à Collart HAUSAULLIER boutant d’aval à la rue des
haies de Cambennes.
Surcharge : à Thomas HERMEL.
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210
La vefve et hoirs Adan CRENLEU en tient ung magnoir amasé séant vers mer Lorde Rue
contenant 1 mesure et 5 verges appartenant à Jeneton CRENLEU fille de deffunct Adan CRENLEU
listant d’amont à Jehan CRENLEU l’Aisné et d’aval à Adan COPIN boutant vers mer à Lorde Rue.
Marge : paié tous ces articles par la dite vefve les ans 31 à 36 – modo Mahieu DE LANOY à
cause de sa femme.
Surcharge : à Pierre COPPIN.
211
Item 1 quartier de terre séant à Croisette de Bienques listant vers soleil à Lorde Rue et vers
mer à Jehan GAUDOUL boutant d’amont à la dite Croisette.
Surcharge : au dit COPPIN.
212
Item 0.5 mesure de terre séant vers soleil à le Verde Voie listant vers soleil à la vefve et hoirs
Jehan LE CARON et vers mer à Le Verde Voie boutant d’amont à Jehan TARTAIRRE.
Surcharge : au dit COPPIN.
213
Item 0.5 mesure de terre séant vers mer à le Verde Voie listant d’aval à Jehan TIBAULT
boutant vers soleil à Le Verde Voie.

Surcharge : à Jehan LAGACE.
214
Item 0.5 mesure de terre séant d’amont à la rue du Gohen listant d’amont à Jehan
TARTAIRRE boutant vers soleil aux hoirs Jehan DE MAMEZ dit Flouri.
215
Item 0.5 mesure de terre vers soleil Lorde Rue listant d’amont à Jehan CRENLEU et d’aval à
Franchois HERMAND boutant vers soleil à Lorde Rue.
216
Item 1 quartier de terre vers mer le Verde Voie listant d’amont à Collin BAUCHAN et d’aval
aux hoirs Jehan DE LE VINC boutant vers soleil à le Verde Voie.
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217
Baudin LE VASSEUR tient 1 mesure de terre séant en Marlis listant vers soleil aux hoirs Jehan
DE MAMEZ dit Floury et vers mer à Pierre DE HEGUES boutant d’aval au bout de la rue qui maine de
Bienques à Ingen
Marge : Payé par le dit Baudin pour les ans 31 à 38
218
Item 1 mesure de terre plus aval listant d’aval à David DU WAL et d’amont à Jacques LE BRUN
boutant vers soleil Miquel LE VASSEUR.
219
Item 3 quartiers de terre séant vers les gardins de Lorde Rue listant d’aval à Miquelette DU
MEZ et d’amont aulx hoirs Jacques BAUCHAN boutant vers soleil à Jehan TARTAIRRE.
Surcharge : modo Jehan CRENLEU.
220
Item 0.5 mesure de terre séant vers soleil le Verde Voie listant d’aval à Collin BAUCHAN et
d’amont aulx hoirs Jacques BAUCHAN boutant vers mer à le Verde Voie.
Marge : modo au dit Jacques CRENLEU de Waverans.
Surcharge : modo Jehan CRENLEU.
221
Item 0.5 mesure de terre séant vers soleil le Verde Voie listant vers mer à Walleran DE CROIX
et vers soleil à Jehan TARTAIRRE boutant d’amont Walleran DE CROIX.
Marge : .de sa femme
Surcharge : est en plus grand pièche.
222
Item 3 quartiers de terre séant vers soleil le dit Verde Voie listant d’aval à Guillae BAUCHAN
et d’amont à Jehan COPIN Clinquart boutant vers soleil à le Verde Voie.
Surcharge : modo Jehan CRENLEU.
223
Item 5 quartiers de terre séant au Vaucel du Pihen listant d’amont à Pierre DE HEGHES et
d’aval au dit Baudin LE VASSEUR boutant vers mer à Terre DE PAS.
Surcharge : aux hoirs Anthoine PRUVOST.
224
Item 1.5 quartiers de terre plus aval la pièche devant dite listant d’aval à Jehan WAVRAN
boutant vers mer à Guillemin BAUCHAN.
Surcharge : est en plus grand pièche.
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225
Item 0.5 mesure de terre séant à Lestinguette listant d’aval à Jehan WAVRAN et d’amont à
Guillae BAUCHAN boutant vers soleil aux hoirs Franchois CADART.

226
Item un tiers de mesure de terre séant vers mer Lorde rue listant d’amont à Guillae DE LE
VINQUE et d’aval à Adan COPIN boutant vers soleil Lorde rue.
Surcharge : à Jehan TAILLEUR.
227
Item 0.5 mesure de terre séant en Le Cuippe vers mer Lestinguette listant d’aval à Carle
BLOMART à cause de sa femme et d’amont à Jenette CRENLEU boutant vers mer au terroir de
Hallines.
228
Le dit Baudin LE VASSEUR de son patrimoine tient 1 mesurre de terre séant au Camplet vers
mer Lorde rue listant d’amont à Pierre DE HEGUES et d’aval à Jenette DE GAUCHI boutant vers soleil
à Adan COPIN.
Surcharge : à Pierre VASSEUR.
229
Item 42 vergues de terre séant plus bas vers mer la pièche devant ditte d’amont à le terre de
l’église de Pihen et d’aval à Marcq CADART boutant vers soleil à Guilleame LARTISIEN.
Surcharge : à Pierre COCQUEMPOT.
230
Item 0.5 mesure 0.5 quartier de terre séant au dit camp listant d’amont à Pierre DE HEGHE et
d’aval au dit Baudin LE VASSEUR boutant vers mer à Pierre BRETON à cause de sa femme.
231
Item 0.5 mesure de terre séant de vers mer le gardin Jehan CRENLEU listant d’amont aux
hoirs Jehan CADART et d’aval à Jehan TARTAIRRE boutant vers mer à Jehan COPIN.
Surcharge : est en plus grande pieche.
232
Item 15 verges de terre séant au bout vers la pièche listant d’amont à Jehan TARTAIRRE
boutant vers mer au chemin qui maine de Bienques à Saint‐Omer.
Surcharge : est en plus grande pieche.
233
Item 1 quartier de terre séant d’aval Crehen et d’aval le chemin de Loeuline listant vers soleil
à Pierre DE MAMEZ et vers mer à Marand LE VASSEUR boutant d’amont au chemin de Leuline.
Surcharge : à Pierre HERSIN.
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234
Item 40 vergues de terre séant asses près des haies de Bienques du bout vers mer Bienques
listant d’aval à Maroie LE FEBVRE et d’amont à Guillae BAUCHAN boutant vers mer à la voiette Jehan
COPPIN.
Surcharge : à Simon BAZIN.

(Dessin trouvé au‐dessus de l’article suivant –Engrand
COCQUEMPOT)

235
Jenette Xienne DE GAUCHY en tient 1 mesure 0.5 quartier de terre séant au Vauchel Haraché
listant d’aval à le Terre de l’Eglise de Pihem et d’amont à Herri LE VASSEUR boutant vers mer à Collart
HAUSAULIER.
Marge : Baudin LE VASSEUR occupeur paie ces 4 articles pour les ans 31 à 36.
Surcharge : à Pierre HAUSAULIER.
236
Item 3 quartiers de terre séant au dit camp plus amont la pièche devant dite listant d’aval à
Guillae DE LE VINQUE et d’amont à Jehan TIBAULT boutant vers soleil à Walleran BOULART.
Surcharge : est à leurs hoirs de St‐Omer.
237
Item 1 quartier de terre séant vers soleil le chemin qui maine de Bienques à St‐Omer listant
d’aval à Miquel DE WIRQUIN et d’amont à Jehan THIBAULT huberdier boutant vers mer à Jenette
VERON.
Surcharge : est en plus grande pieche.
238
Item 1 mesure de terre séant au Camplet vers soleil Lorde listant d’amont à Baudin LE
VASSEUR et d’aval à Miquel DE WIRQUIN.
Surcharge : A Philippe PENNIN ‐ Pierre VASSEUR occupeur.
239
Pierre DE ZONGUES à cause de Jae COPIN sa femme tient 3 quartiers de terre séant d’aval
Crehen et le chemin de Leuline listant vers soleil à Baudin LE VASSEUR caron et vers mer à Pierre
FRERET boutant d’amont au chemin de Leuline.
Marge : paié cet article par le dit COPIN pour les ans 31 à 38.
Surcharge 1 : modo Jehan COPIN parmentier.
Surcharge 2 : aux hoirs de Loyse TARTARE.
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240
Pasquier LE TAILLEUR en tient 3 quartiers 43 verges de magnoir non amasé séant au bout
vers soleil de Pihen listant vers mer à Jehan DU PLOUICH à cause de sa femme boutant d’amont au
chemin de Leuline.
Marge : paié ces articles par le dit Pasquier pour les ans 31 à 34.
Surcharge : aux hoirs Anthoine MAMEZ.
241
Item 0.5 mesure 6 verges de gardin séant au la Noeuve Rue listant vers mer à Marguerite
TIBAULT et vers soleil à la rue qui maine de la Noeuve Rue à Lespinoy boutant d’amont à Jehan de
MAMEZ dit Quodet.
Marge : Jehan de MAMEZ dit Quodet ‐ est escrit sur son nom fo xix .‐ Modo Pierre BRUNET.
Surcharge : en plus grande pièche.
242
Item 6 quartiers 18 verges de magnoir amasé séant à Bienques listant d’amont à Jehan
ALEXANDRE et d’aval au fief Jacques ? TARTAIRRE boutant vers à la rue qui maine de le Croix à la
Noeuve Rue.
Surcharge : à Ansel LE BAILLY 3a51.
243
Item 3 quartiers 4 verges ou environ de gardin par avant Colin CADART listant d’amont à
Jehan DE WIRQUIN aboutant vers soleil à Jehan THIBAULT le Josne à cause de sa femme et vers mer
à la Rue de la Noeuve Rue.

244
Item 1 mesure de terre séant au Camplet vers Lorde Rue listant d’aval à Pierre DE HEGUES et
d’amont à Bardin DE CROIX boutant vers soleil à Jenette CRENLEU.
Surcharge : Nicollas PEPPIN ocuppeur.
245
Item 6 quartiers 8 vergues de terre séant vers soleil le Val Prevost listant d’amont à Jehan
BALLEMER et d’aval à Walleran BOULLART boutant vers mer à Walleran DE CROIX.
Surcharge : aux hoirs Denis LE VASSEUR.
246
Item 3 quartiers de terre séant plus en le campaine d’Inghen listant d’aval à Pierre DE
HEGUES et d’amont à Jehan DE MAMEZ dit Frero à cause de sa femme à Walleran BOULLART boutant
vers mer à Pierre DE HEGUES.
Marge : paié cet article par le dit Jehan pour les ans 31 à 44.
Surcharge : modo Jehan DE MAMEZ dit Frero.
247
Item 2 mesures de terre séant au Hau Borne listant vers soleil au teroir de Herbelles et vers
mer à la terre du Presbitaire de Pihen boutant d’aval au teroir d’Inghen.
Surcharge : aux hoirs Loys MALBRANCQUE.
248
Item 0.5 mesure de terre séant à la Longue Espine listant d’aval à Pierre DE HEGUES et
d’amont à Walleran DE CROIX boutant vers soleil au teroir de Herbelles.
Surcharge : à Estienne DE BEAUVAIS.
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249
tem 0.5mesure 10 vergues de terre séant au dit camp listant d’amont à la vefve et hoirs
Franchois CADART et d’aval à la dite vefve et hoirs boutant vers soleil au teroir de Herbelles
Marge : modo Jehan DE MAMEZ
Surcharge : à Estienne DE BEAUVAIS.
250
Item 43 vergues de terre séant d’aval à jardin Jehan ALLEXANDRE le Josne listant vers mer
aux hoirs Jehan DE MAMEZ dit Flouri et vers mer à Pierre DE LE FAULCH boutant d’aval aux dits hoirs.
Marge: pour cest article pour les ans 31 à 43 – Pierre BRUNET …
Surcharge : modo Raphaël DE MAMEZ – est en plus grand pièche.
251
Item 1 mesure 0.5quartier de terre séant en Marlis listant d’amont à Pierre DE HEGUES et
d’aval aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers mer à Miquiel LE VASSEUR.
Surcharge : aux hoirs Mathieu SIMON
252
Item 1 quartier de terre séant au camp plus vers soleil la pièche devant dite listant vers soleil
au terroir de Herbelles boutant d’amont à Mahieu COQUERY.
Surcharge : à Estienne DE BEAUVAIS
253
Jacques LIEVIN à cause de sa femme en tient 2 mesures de magnoir amasé séant à Bienques
à la Noeuve Rue listant d’amont à la rue qui maine de Bienques à Ingen et d’aval aux hoirs Paquier DE
BEAUVAIS boutant vers mer à la place de la Noeuve Rue.
Marge : … pour les ans 31 à 38.
Surcharge : à Thomas HERMEL.

254
Item 5 quartiers de terre séant aux Estiens en Marlis listant d’aval aux hoirs Lois DE BEAUVAIS
et d’amont à Pierre DE HEGUES boutant vers mer au fief Sirre Adan COPIN.
Surcharge : à Toussain LE GOU ocuppeur.
255
Item 28 vergues de terre séant à Lestinguette listant vers mer à Jacques HAUSAULLIER et vers
soleil à Walleran BAUCHAN boutant d’amont à Adan COPIN.
Ajout : Modo Gilles HAUSOLLIER.
Surcharge : à Jehan HAULTSOLLIER marissal.
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Jennet PINGRENON fils de deffuncq Maran PINGRENON 3 quartiers de magnoir amasé séant
vers mer Lorde Rue listant d’aval à Adan COPIN et d’amont au dit Adan boutant vers soleil à Lorde
Rue.
Marge : paié pour les ans 31 à 36 – modo Marand CRENLEU.
Surcharge : aux héritiers Mariette CRENLEU.
257
Item en tient 1 mesure de terre séant vers mer Lorde Rue qui trescoppe la voiette Jehan
COPIN listant d’amont à Maran LE VASSEUR d’aval aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers soleil à
Miquel DE WIRQUIN.
Surcharge : aux dits hoirs.
258
Item au dit PINGRENON en tient 1 quartier séant au … listant d’aval à Jehan DE
(COCQUEMPO ?) à cause de sa femme.
259
Jenette DE CHANTERAINE fille de Jacq DE CHANTERAINE à cause de sa mère en tient 1/3 de
mesure de terre séant au Vauchel Haraché listant d’aval à Jehan WAVRANS boutant vers soleil à la
terre du Presbitaire de l’Eglise de Pihem.
Surcharge 1 : modo Maran COCQUEMPO.
Surcharge 2 : les hoirs Mathieu TIBAULT.
260
Pierre DE MAMEZ en tient 6 quartiers de magnoir amasé séant à Bienques listant vers soleil à
Jehan DE MAMEZ dit Quodet et vers mer au dit MAMEZ boutant d’amont au chemin de Leuline.
Marge : … paié par le dit Pierre pour les ans 31 à 36 ‐ 39 à 44.
Surcharge : aux hoirs Anthoine DE MAMEZ – vendu par décret
261
Item 7.5 quartiers de gardin … de terre ahanable listant d’aval à Pierre DE HEGUES et
d’amont aux hoirs de Jehan DE MAMEZ dit Flouri boutant vers soleil à Jehan DE MAMEZ dit Quodet.
Marge : 39 à 48.
Surcharge : à Thomas HERMEL.
262
Item 3 quartiers de gardin à cause de sa femme d’aval Crehen et d’aval le chemin de Leuline
listant vers mer à Baudin LE VASSEUR et vers soleil (blanc) boutant d’amont au chemin de Leuline.
Marge : … 6 ans.
Marge droite : Modo Pierre BRUNET.
Surcharge : aux.

263
Item 7 quartiers de terre séant dans les haies de Pihen asses près des dites haies listant
d’amont à Guillae BAUCHAN et d’aval aux hers Jehan BAUCHAN et consors boutant vers mer au
chemin qui maine de Bienques à St‐Omer.
Marge : … 6 ans.
Marge droite : au dit BRUNET.
Surcharge : aux héritiers ….
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Item 1 mesure de terre séant vers mer le Vallée de L’Estinguette listant vers mer à la
seigneurie de Hallines et vers soleil à Franchois CADART caron boutant d’aval au chemin qui maine
des haies de Cambenes à Escorde.
Marge : Guillemin BAUCHANT.
Surcharge : à Nicollas LE BRUN.
265
Item 0.5 mesure de gardin séant à Pihen listant d’amont à Guillae MARGIER et d’aval à Herri
LE VASSEUR boutant vers mer à la rue qui maine de Pihem à Bienques.
Marge : … 6 ans.
Surcharge : à Flour DE HERSIN et consors.
266
Item 0.5 mesure de terre séant (blanc) listant d’aval à la vefve et hoirs Jehan COPIN de … et
d’amont à Jehan TARTAIRRE parmentier boutant vers soleil à Phlippe DE LE CAROULLE à cause de sa
femme.
Marge : Jehan DE MAMEZ dit Frero.
Surcharge : ….
267
Item 3.5 quartiers de terre séant (blanc) listant d’aval à Jehan WAVRAN et à plusieurs et
d’amont à Pierre BRETON à cause de sa femme.
Marge : 6 ans.
Surcharge : à Thomas HERMEL.
268
Herri LE VASSEUR et consors héritiers de Marguerite LE VASSEUR leur sœur en tiennent 3
quartiers de terre séant sur la Campaine d’Ingen listant d’amont à Collin EULART d’aval à Pierre
BRETON boutant vers soleil à Jehan LE TAILLEUR.
Marge : Jehan PICART à cause de sa femme Maroie VASSEUR
Surcharge : est en plus gande pièche.
269
Item 0.5 mesure de terre séant au dit Camp listant d’amont à Collin EULART d’aval à Walleran
BAUCHAN boutant vers soleil à Pierre BRETON.
Marge : modo aux hers DE BEAUVAIS.
Surcharge : Jacques PRUVOST
270
Item 0.5 mesure 0.5 quartier de terre séant sur la Campaigne d’Inghen listant d’amont à
Jacques LE BRUN et d’aval à Jehan DE MAMEZ à cause de sa femme boutant vers soleil à Robert
PACOUL.
Marge : à Jacqline LE VASSEUR.
Surcharge : Pierre VASSEUR occupeur avec des aultres.

271
Item 1 quartier de terre séant vers soleil à Val Prévost listant à Jacques LE BRUN et vers mer à
Jehan CRENLEU boutant d’amont au dit CRENLEU.
Marge : à la dite Jacqline.
Surcharge : est en plus grande pièche.
272
Item 1.5 quartier de terre séant d’amont la rue du Gohen listant d’aval à Jehan COPIN
Clinquart et d’amont à Jehan TIBAULT (Nouel ?) boutant vers mer à Jehan WAVRANS.
Marge : à la dite Jacqline.
Surcharge : aux hoirs Jehan BOULART.
Folio 038
273
Jehan DE MAMEZ dit Frero à cause de sa femme tient 1 mesure de terre séant sur la
Campaine d’Ingen listant d’amont à Herri LE VASSEUR et consors et d’aval Pasquier LE TAILLEUR
boutant vers soleil à Robert PACOUL.
Marge : … payé les dits articles par le dit Jehan pour les ans 31 à 36 reçu les ans 39 à 44.
Surcharge : est en plus gande pièche.
274
Item 1 quartier de terre séant sur le Vallée de l’enclos Chaupille ? listant vers soleil à
Marcquet CADART et vers mer aux hoirs Jehan LE VASSEUR Le Moigne boutant d’amont à Pierre DE
HEGUES.
Marge : modo Robert BEAUVAIS par eschange.
Surcharge : à Philppe PENIN … des aultres.
275
Item 1 quartier de terre séant vers mer la Verde Voie listant d’amont aux hoirs Jehan CADART
et d’aval aux hoirs Jehan LE VASSEUR Le Moigne boutant vers soleil à la Verde Voie.
Surcharge : au dit PENIN.
276
Item 3 quartiers de terre séant d’amont les haies de Cambenes listant vers mer aux hers de
Paquier DE BEAUVAIS et vers soleil à Jehan HAUSAULLIER boutant d’aval à haies de Cambennes.
Marge : modo Ja... DE MAMEZ demeurant au Bois d’Amont.
Surcharge : à Martin LE FEBVRE.
277
Item 60 verges de terre séant au Boubelin listant d’aval à la terre de Pihen et d’amont à
Jacques HAUSAULLIER.
Marge : modo Lambert CADART doibt 9 ans.
Surcharge : à Pierre COPPIN.
278
Item 1 quartier de gardin prins en deulx séant à la Noeuve Rue listant d’amont aux hoirs
Pasquier DE BEAUVAIS et d’aval aux dits hoirs boutant vers mer à la Noeuve Rue.
Marge : à Baudin LE VASSEUR pour 9 ans.
Surcharge : en plus grand gardin.
279
Guillemin BAUCHAN en tient 6 quartiers de magnoir séant à Pihen listant vers mer à Pierre
BRETON, et vers soleil à Guillae BAUCHAN, boutant d’aval à la rue du Flos.
Marge : paié ces articles par le dit BAUCHAN pour les ans 31 à 36.
Surcharge : à Pierre HAUSOLLIER.

280
Item 0.5 mesure 0.5 quartier de gardin séant à Pihen listant vers mer à Mahieu (COQPO ?) et
vers soleil à Jullien FOUBE à cause de sa femme boutant d’amont à la rue du Gohen.
Surcharge : à Pierre COPPIN.
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281
Item 6 quartiers de terre séant au Billoy listant vers mer à Phles CAROULLE à cause de sa
femme boutant d’aval au chemin qui maine du Bois à Lespinoy.
Surcharge : aux hoirs Jacques (BERNARD ?).
282
Item 1 mesure de terre séant d’amont aux haies du Bois d’Amont listant d’aval à Jehan LE
PREVOST et d’amont à Jacquet POTIER boutant vers soleil à Walleran DE CROIX
Surcharge : aux dits hoirs.
283
Item en tient 90 vergues de terre séant vers la Verde Voie listant près du mollin au Bout
listant d’amont à Jehan TIBAULT et d’aval à Jehan HAUSAULLIER boutant vers soleil à Mahieu
COQUEMPO.
Surcharge : Mathieu DE CRAEN.
284
Item 3 quartiers de terre séant à le Cavée d’amont la terre de Pas listant d’aval à Pierre DE
MAMEZ à cause de sa femme et d’amont aux hoirs Jehan LE VASSEUR le Moigne boutant vers mer à
le dit Cavé.
Surcharge : Jehan CARON.
285
Item 1.5 quartier de terre séant au dit camp plus vers soleil la pièche devant dict listant
d’amont à Jenette CRENLEU et d’aval à Jehan WAVRAN boutant vers mer à la dite Jenette CRENLEU.
Surcharge : est en plus grand pièche.
286
Item 0.5 quartier de terre séant vers soleil la Terre de Pas listant d’amont à la terre de l’Eglise
et d’aval à Lambert CADART boutant vers soleil à Jehan GAUDOUL.
287
Maroie LE FEBVRE demeurant à Bienques en tient 3 quartiers de terre séant assez près du
chemin qui maine de Biencques à Saint‐Omer au près des haies listant d’amont à Baudin LE VASSEUR
et d’aval à Guillae BAUCHAN boutant vers soleil à la voie Jehan COPIN.
Marge : modo Baudin LE VASSEUR.
Surcharge : à Guille VARLET et est en plus grand pièche.
288
Item 1 quartier de terre séant en la Vallée du Val Philipe listant d’amont à Jehan COPIN
boutant vers mer (blanc).
Surcharge : est en plus grand pièche.
289
Item 0.5 mesure de gardin séant à la Noeuve Rue listant d’amont à Jehan FOUBE à cause de
sa femme et d’aval à Pierre DE HEGUES boutant vers mer à Miquel DE WIRQUIN.
Surcharge : est en plus grand pièche.
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290
Pierre BRETON à cause de Susanne BAUCHAN sa femme en tient 1 quartier de gardin séant
à Pihen prins en ung gardin contenant une mesurre listant vers soleil à Guillemin BAUCHAN et vers
mer au dit Pierre BRETON boutant d’aval à la rue du Flos.

Marge : paié tous ses articles pour les ans 31 à 36.
Surcharge : à Jehan CARON l’anchien.
291
Item 0.5 mesure de terre séant en Grand Rue listant vers soleil à Jacques POTIER et vers mer
à plusieurs tournières boutant d’aval à Walleran DE CROIX.
Surcharge : à Pierre BRETON de Herbelles.
292
Item 1 mesure de terre séant d’amont Lespinoy prins en une pièche de 3 mesurres listant
d’aval à Pierre DE MAMEZ à cause de sa femme et d’amont à Carle BLOMART boutant vers mer à
Guillae MARGIER.
Surcharge : au dit BRETON 4a39.
293
Item 5 quartiers de terre séant d’amont le Terre De Pas listant d’aval à la vefve Franchois
CADART et d’amont à Carle BLOMART à cause de sa femme boutant vers mer aux hers Jehan DE LE
VINC.
Surcharge : aux hoirs Nicollas BRETON.
294
Item 1 mesure de terre séant en le Vallée des haies de Cambennes listant d’aval à Pierre DE
MAMEZ à cause de sa femme et d’amont à Carle BLOMART boutant vers mer à le Terre de nones de
Blendecques.
Surcharge : à Pierre COCQUEMPOT et aultres.
295
Item 1 quartier de terre séant vers mer les Croisette de Bienques listant vers mer aux hoirs
Jehan CADART et vers soleil aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant d’amont au chemin qui maine de
Bienques à Pihen.
Surcharge : à Loys TARTAIRE.
296
Item 30 vergues de terre séant au Camplet vers soleil listant d’amont à Pierre DE HEGUES et
d’aval à Jehan GAUDOUL boutant vers mer à Lorde Rue.
Surcharge : aux hoirs Nicollas BRETON.
297
Le dit Pierre BRETON à cause de luy en tient 1 quartier de terre séant au bout du gardin de la
vefve Adan CRENLEU listant d’amont à Jehan TARTAIRE et d’aval aux hers Lois DE BEAUVAIS boutant
vers soleil au gardin de la vefve.
Surcharge : aux hers Nicollas BRETON.
298
Item 3 quartier de terre séant d’aval Crehen listant vers soleil à Maran LE VASSEUR boutant
d’amont au chemin de Leuline ‐ à luy venant par aquat de Baudin LE VASSEUR à cause de sa femme.
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299
Item 1.5 quartier de terre séant au Vauchel Haraché listant vers mer à plusieurs tournières et
vers soleil aux hoirs Jehan CADART boutant vers soleil à Adan COPIN à cause de sa femme.
Surcharge : à Pierre BRETON.
300
Item 1 quartier de terre séant plus soleil au chemin de St‐Omer listant vers soleil à Guillae
LARTISIEN et vers mer à la vefve et hoirs Franchois CADART boutant d’aval à Collart HAUSAULLIER.
Surcharge : en plus grand pièche.

301
Item 3 quartiers de terre séant sur la Campaine d’Ingen listant vers soleil à Jehan DE MAMEZ
fils de Quodet à cause de sa femme et d’aval aux hers Lois DE BEAUVAIS boutant vers soleil à la
seigneurie de Herbelles.
Marge : modo Robert DE BEAUVAIS.
Surcharge : en plus grand pièche et est à Phlippe PENIN.
302
Item 0.5 mesurre de terre séant vers mer la Noeuve Rue listant d’aval aux hoirs Lois DE
BEAUVAIS d’amont à Jehan LE (PREVOST ?) boutant vers soleil aux dits hoirs.
Marge : modo Robert DE BEAUVAIS.
Surcharge : au dit PENIN.
303
Walleran BOULLART en tient 1 mesurre 0.5 quartier de gardin séant à la Noeuve Rue listant
vers soleil à Pierre DE HEGUES et vers mer à Jenet TARTAIRE et plusieurs aultres boutant d’amont à la
rue qui maine de Bienques à Pihen.
Surcharge 1 : … 31 à 36 … modo Pierre DE HEGUES
Marge : paié ces articles par le dit Pierre DE HEGHES
Surcharge 2: aux hoirs Mre Robert REMACRE.
304
Item 1 mesurre de terre séant sur la Campaine d’Ingen listant d’amont aux hoirs Jehan
FOUBE et d’aval ALLEXANDRE boutant vers soleil à Paquier LE TAILLEUR.
Marge : à Pierre DE HEGUES.
Surcharge : aux dits hoirs.
305
Item 6 quartiers de terre séant au dit Camp listant vers soleil à la fille Jehan CRENLEU et aux
hoirs Jehan FOUBE et vers mer à Robert PACOUL boutant d’amont à Jehan DE MAMEZ.
Marge : à Pierre DE HEGUES.
Surcharge : aux dits hoirs.
306
Item 3 quartiers de terre séant en Marlis listant d’amont à Jehan TARTAIRE et d’aval aux hoirs
Jehan CADART boutant vers mer à la rue qui maine de la Noeuve Rue à St‐Omer.
Marge : à Pierre DE HEGUES.
Surcharge : aux dits hoirs.
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Item 1 mesurre 8 vergues de terre séant plus aval la pièche devant dicte sur le Comble du Val
Prévost listant d’amont à Pasquier LE TAILLEUR et d’aval à Jennet CRENLEU et Jehan WAVRANS
boutant vers mer à Walleran DE CROIX.
Marge : à Pierre DE HEGUES.
Surcharge : aux dits hoirs.
308
Le dit BOULLART à cause de sa femme en tient 9.5 quartiers de terre séant vers mer à Cavée
d’amont les haies de Cambennes listant d’aval aux hoirs Franchois CADART et d’amont aux hoirs
Jehan BAUCHAN dit Frero boutant vers soleil à la dite Cavée.
Marge : à Jehan WAVRANS et Pierre BOULLART et Meurisse LE TAILLEUR.
Surcharge : en plus grand pièche de Nicollas LE BRUN.
309
Item tient 3 quartiers de terre séant au Vauchel Haraché listant vers mer aux hoirs Jehan LE
VASSEUR le Moigne boutant d’amont à Jehan TIBAULT Nouel.

Marge : à Gilles BOULLART.
Surcharge : aux hoirs Noël LE BAILLY.
310
Item tient 0.5 mesure 5 vergues de terre … au dit BOULLART séant vers mer le chemin de St‐
Omer listant d’amont à Marcquet CADART et d’aval aux hoirs Paquier DE BEAUVAIS boutant vers
soleil le chemin de St‐Omer.
Surcharge : à Jehan LE BAILLY.
311
Item 0.5 mesure de terre séant au bout vers soleil la pièche devant dicte listant d’amont à
Jenett VERON et d’aval à Jehan COUSIN vers mer au chemin de St‐Omer.
Marge : à Maran COPPIN.
Surcharge : à Pierre COPPIN.
312
Pierre DE CREHEN en tient 10 quartiers de gardin séant à la Noeuve Rue listant d’amont à
Jehan ALLEXANDRE et à Toussain GARDON à cause de sa femme et d’aval à Miquel DE WIRQUIN
boutant vers mer à la rue qui maine de le Croix à la Noeuve Rue ?.
Marge : paié 3 articles par le dit Pierre pour les ans 31 à 36.
Surcharge : à Toussain LE GOU à cause de sa femme.
313
Le dit Pierre DE CREHEN (Guillaume WIMILLE) à cause de sa femme en tient 1 mesurre de
terre séant au Vauchel Haraché listant d’amont à Jehan WAVRAN et d’aval à Julien FOUBE boutant
vers soleil aux hoirs Jehan BAUCHAN dit Frero.
Surcharge : au dit LE GOU.
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314
Item 0.5 mesurre de terre séant vers soleil la Croisette de Bienques listant vers soleil à
Antoine LE BAILLY et vers mer à Julien FOUBE boutant d’amont au chemin de St‐Omer.
Surcharge : au dit LE GOU.
315
Item 30 vergues de terre séant d’aval Pihen lequelle occuppant par moitié le dit WIMILLE et
les hoirs Jehan BAUCHAN dit Frero listant d’aval à Collart HAUSOULLIER boutant vers soleil à Jehan
WAVRAN.
316
Robert COPIN à cause de sa femme 6 quartiers 18 vergues de magnoir amasé séant au dit
lieu de Bienques listant vers mer aux hoirs Ansel DE LE FAULCH et vers soleil à Mahieu COCQUERY
(surcharge Simon) boutant d’amont le chemin de Leuline.
Marge : paié ces articles par le dit Robert pour les ans 31 à 38.
Surcharge 1 : Fremin COPPIN.
Surcharge 2: à Denis COPPIN et aux hoirs Anthoine ….
317
Item 0.5 mesure de terre séant en Marlis listant d’aval à Pierre DE HEGHES (surcharge : Mre
Robert REMACKRE) et d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers mer la rue de la Pourcsion.
Marge : au dit COPPIN.
Surcharge : à Jacques ROUBILLAR.
318
Franchois HERMANT en tient 6 quartiers de terre à cause de sa femme séant vers mer Lorde
Rue listant d’aval à Carle BLOMART à cause de sa femme et d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS
boutant vers soleil au gardin Adan COPIN, le dit Franchois demeurant à Dohen.

Marge : payé par F. DE COCQUEMPOT pour les ans 31 à 36, 37 à42.
Surcharge : est partie en 2 parties à Pierre MAIGNY et Phlippe CAROULLE
Ajout : Anthoine DE COQUEMPOT a la moitié à l’encontre de Anthoine DE CREHEN – raport
faict de la moitié.
319
Item 0.5 mesure de terre séant vers soleil Lorde Rue listant d’amont à Marguerite THIBAULT
et d’aval à Antoine LE BAILLI boutant vers mer Lorde Rue.
Marge : Estevennine DE COCQUEMPOT.
Surcharge : est à présent ….
320
Item 0.5 mesure de terre séant aux Estiens listant d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS et
d’aval à Toussain GARDON à cause de sa femme boutant vers mer au fief Sirre Adan COPIN.
Marge : Jehenne DE COCQUEMPOT.
Surcharge : à Jehan BAUCHAN.
321
Item 5 verges de terre séant vers soleil la Verde Voie listant d’amont aux hoirs Jehan
BAUCHAN dit Frero et d’aval à la terre qu’occuppe les hoirs Jacques BAUCHAN boutant vers mer la
Verde Voie.
Surcharge : est en plus grand pièche à Pierre COPPIN.
322
Item 0.5 mesure de terre séant d’amont la rue de Gohen listant d’amont à Colin BAUCHAN et
d’aval à Marguerite TIBAULT boutant vers mer à Lambert CADART.
Marge : Estevennine DE COCQUEMPOT.
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323
Guillame LARTISIEN en a 10 quartiers de magnoir amasé séant à la Noeuve Rue listant vers
soleil à Jehan TIBAULT et vers mer à Guillae LE PREVOST et à plusieurs tournières boutant d’amont au
Flégart de Bienques.
Marge : paié ses articles par le dit Guille pour les ans 31 à 35 – 36 à 38 ‐ modo Jehan DE
MAMEZ dit Frero.
Surcharge : à Pierre VASSEUR.
324
Item 0.5 mesurre de terre séant au Vauchel Haraché listant vers soleil à Jehan TIBAULT Nouel
et vers mer à (Antoine ?) LE BAILLY boutant d’amont à la vefve et hoirs Franchois CADART.
Marge : à Jacques TAVERNIER.
325
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant la Verde Voie listant d’amont à Guillae DE LE
VINC et d’aval à Collin BAUCHAN boutant vers soleil la Verde Voie.
Marge : soit demandé à Jacques HAULSOLLIER.
326
Item 0.5 mesurre de terre ou environ séant d’amont le Bois d’Amont listant d’amont aux
hoirs Jehan CADART et d’aval aux dits hoirs Jehan CADART boutant vers mer à Collart HAUSOULIER.
Marge : à Jacques HAULSOLLIER à cause de sa femme ….
Surcharge : est en plus grand pièche.
327
La vefve Guillame Pierre LE PREVOST en a 0.5 mesurre de terre séant à l’Enclos Chapille
listant vers soleil à Jehan COPIN et vers mer aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant d’amont à Antoine
LE BAILLY.

Marge : … LARTISIEN occupeur pour les 4 articles pour les ans 31 à 38.
Surcharge : à Nicollas LE BRUN en plus grand pièche.
328
Item 0.5 mesurre et 0.5 de terre séant vers mer les Croisettes de Bienques listant vers soleil à
Jehan TIBAULT et vers mer à Jehan TARTAIRRE et plusieurs aultres boutant d’aval à Guillae LE
PREVOST.
Marge : à Jacques HAULSOLLIER.
Surcharge : aux Chartreux.
329
Item 1 quartier de terre séant au Vauchel Haraché listant vers soleil aux hoirs Jehan DE LE
VINC et vers mer à Pierre BRETON boutant d’amont aux hoirs Jehan DE LE VINQUE.
330
Item 1 quartier de terre plus bas vers mer listant vers soleil à Pierre DE LE VINQUE boutant
d’amont à Julien FOUBE à cause de sa femme.
Folio 045
331
Les hoirs Pérone BAUCHAN 6 quartiers de terre séant en la vallée des Haies de Cambennes
listant d’aval aux hoirs Jehan LE CARON et d’amont à Jehan TIBAULT dit Nouel boutant vers mer au
terroir de Hallines.
Marge : paié ces 2 articles par le dit Baudin LE VASSEUR pour les ans 31 à 34.
Surcharge : à Jehan LOBEL.
332
Item 0.5 mesurre de terre séant au Vauchel de Pihen listant d’amont à Jehan TIBAULT et
d’aval à Jenette DE GAUCHY boutant vers mer à Guillae DE LE VINQUE.
Surcharge : est en plus grand pièche.
333
Jehan GALPART à cause de Marguerite LE BAILLIEU sa femme en tient 0.5 mesurre de terre
9 vergues séant à la Longue Espine listant d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS et d’aval aux dits hoirs
boutant vers mer à Collart HAUSOULIER le dit GALPART demeurant à Herbelles.
Marge : Nota.
334
Mahieu LE BAILLIEU à cause de sa femme tient 1 magnoir amasé séant à Bienques contenant
2 mesurres ou environ listant d’amont à la vefve Guillae LE BAILLY et d’aval à Jehan CRENLEU boutant
vers soleil à Lorde Rue le dit Mahieu demeurant à Herbelles.
Marge : paié ces articles par le dit Mahieu pour les ans 31 à 44 ‐ Phlippe DE LANOY à cause de
sa femme.
Surcharge : aux hoirs Pierre TARTAIRE.
335
Item 3 quartiers de terre séant au bout du dit gardin listant d’amont à Marcquet CADART et
d’aval à Franchois CADART boutant vers soleil au dit Mahieu.
Surcharge : à Nicollas LE BRUN et est perdu.
336
Item 3 quartiers de terre séant plus vers mer listant d’amont à Adan COPIN et d’aval à Jehan
COPIN boutant vers soleil à la voiette qui maine de Bienques à l’Eglise de Pihen.
337
Item 6 quartiers de terre séant au Camplet vers mer Lorde Rue listant d’amont à Jehan
CRENLEU le josne et d’aval à Jehan GAUDOUL boutant vers soleil à Lorde Rue.
Surcharge : est à présent perdu.

338
Item 0.5 quartier de terre séant vers soleil Le Verde Voie listant d’aval à Collart BAUCHAN et
d’amont aux hoirs Jehan LE VASSEUR boutant vers soleil à Le Verde Voie .
Surcharge : est en plus grand pièche.
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339
Item 1 mesurre de terre séant vers soleil Le Verde Voie listant d’amont à plusieurs tournières
et d’aval à la terre de l’Eglise de Pihen boutant vers mer à Guillae MARGIER.
Surcharge : à Pierre VASSEUR fils Denis.
340
Item 3 quartiers de terre séant vers mer à l’Enclos Ansel listant d’amont à la Terre de l’Eglise
de Pihen et d’aval à Jehan COPIN Clinquart boutant vers soleil à la vefve et hoirs Guillae BOULLART.
Surcharge : aux héritiers Anthoine PRUVOST.
341
Item 3 quartiers de terre séant en Marlis listant d’amont Jehan LE TAILLEUR et d’aval à
Walleran BOULLART boutant vers mer à la Rue qui maine de la Noeuve Rue à Lespinoy..
Surcharge : aux hoirs Jacques CADART.
342
Item 1 mesurre 6 vergues de terre séant d’aval la Noeuve Rue listant vers soleil au Chemin de
la Pourcsion et vers mer à Estienne ALLEHOIE boutant d’amont à la vefve Guillae BOULLART.
Surcharge : à Mre Aumer BROCQUET.
343
Item 0.5 mesurre 18 vergues de terre séant sur le Campaine d’Inghen listant d’aval à
plusieurs tournières et d’amont à Collin BAUCHAN boutant vers mer au dit Collin BAUCHAN.
Surcharge : à … .COPPIN.
344
Les hoirs Jehan FOUBE en tiennent 6 quartiers de terre séant sur le Campaine d’Inghen
listant d’amont à Jenette CRENLEU et d’aval à Walleran BOULLART boutant vers mer au dit Walleran
BOULLART.
Marge : à Gille FOUBE – paié ces 3 articles pour les ans 31 et 32 – Clay BAUCHANT occuppeur
près la maison Valleran DES CROILX
345
Item 0.5 mesurre de terre séant plus aval listant vers mer à la Seigneurie Walleran DE CROIX
boutant d’aval au chemin de Herbelles.
Marge : à Gille FOUBE.
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346
Item 1 mesurre 0.5 quartier de terre séant vers mer Le Verde Voie listant d’amont aux hoirs
Lois DE BEAUVAIS boutant vers soleil à Le dit Voie.
Marge : à Gille FOUBE.
347
Jehan FOUBE à cause de Jenneton LE FEBVRE sa femme en tient 5 quartiers de gardin séant
sur à la Noeuve Rue listant d’amont à Miquiel LE VASSEUR et d’aval à Maroie LE FEBVRE boutant vers
mer à Miquiel DE WIRQUIN.
Marge : paié cet article par le dit FOUBE pour les ans 31 à 38 – à Anthoine FOUBE.
348

Maroie LE FEBVRE vefve de déffunct Simon BAUCHAN en tient (blanc).

349
La vefve Jacques BAUCHAN tient un magnoir amasé séant à Pihen contenant 3 quartiers ou
environ listant d’amont à Andrieu BACHELER et d’aval au Flégart de Pihen boutant vers soleil à la rue
qui maine de Pihem à Biencques. .
Marge : à Guille BAUCHAN.
Surcharge : à Jehan CARON à cause de sa femme.
350
Item 3 quartiers de terre séant à Lestinguette listant d’aval aux hoirs Jehan BAUCHAN dit
Frero boutant vers soleil à Jehan LE MOIGNE à cause de sa femme.
Marge : à Guille BAUCHAN.
Surcharge : au dit CARON.
351
Item 1 quartier de terre plus amont séant au Vauchel Haraché listant vers soleil à Mahieu LE
BLOCQ à cause de sa femme boutant d’aval à la vefve et hoirs du dit Jacques BAUCHAN. .
Surcharge : au dit CARON.
352
Item 22 vergues de terre séant au dit camp listant d’amont à Jehan HAUSOULLIER boutant
vers soleil aux hoirs Jehan CADART.
Surcharge : au dit CARON.
353
Item 30 vergues de terre séant au Val Phlipe listant d’amont à Maran LE VASSEUR boutant
vers mer à Jehan DE HERCHIN.
354
Item 0.5 mesurre de terre séant plus vers soleil listant d’amont à Jehan COPIN boutant vers
mer sur le Val Phlipe.
355
Item 1.5 quartier de terre séant plus vers soleil la Terre de Pas listant vers soleil à Lambert
CADART boutant d’aval à Pierre DE LE FAULX.
Surcharge : est en plus grand pièche.
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356
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant d’amont la Terre de Pas listant d’amont à Jehan
COUSIN à cause de sa femme boutant vers soleil à Jehan TARTAIRE.
357
Item 1.5 quartier 3 vergues de terre séant au Quartie listant d’amont aux hoirs Jehan DE LE
VINQUE boutant vers mer à Jenette CRENLEU.
Surcharge : Baudin BAUCHAN.
358
Item 3 quartiers de terre séant vers mer le Verde Voie listant d’amont à Guillae BAUCHAN
boutant vers soleil à le Verde Voie.
Surcharge : Loys TARTAIRE.
359
Item 80 vergues de terre séant vers soleil Pihen listant d’amont à Collart CONSTANT boutant
vers soleil à Guillae WILERON .
Surcharge : Loys TARTAIRE.
360
Les hoirs Katerine WIMER tiennent 0.5 mesurre de terre séant d’aval Enclos Ansel Pille
listant vers soleil à Lambert CADART – demeurant à St‐Omer et à Térouanne les dits.
Marge : La vefve Jacq BAUCHAN occupeur.

361
Item 3.5 quartiers de terre séant vers soleil le Verde Voie listant vers mer à le Verde Voie
boutant d’amont à Franchois DE COQUEMPO.
362
Item 1 quartier de terre séant vers mer le chemin qui maine de Bienques à Saint‐Omer listant
vers mer à Jehan DE WAVERAN boutant d’amont à Jehan LE CARON.
363
Item 1 quartier de terre séant au dit camp listant vers soleil à Collin DE CROIX boutant
d’amont aux hoirs Jehan LE VASSEUR.
364
Item 3 quartiers de terre séant en la dite Vallée listant vers soleil à Guillae LE PREVOST
boutant d’amont aux hoirs Jehan LE VASSEUR.
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365
Colin EULART tient 3 mesures 10 vergues de magnoir séant au Bois d’Amont listant vers mer
à la vefve Clay DAMBRICOURT et vers soleil au Flegart du dit Bois boutant d’aval au Ploich.
Marge : paié ces 4 articles par le dit Jehan pour les ans XXXI à XXXIIII – 35 à 40 – reçu les ans
39 à 44.
Surcharge : modo Jehan DE MAMEZ dit Frero à cause de sa femme.
Surcharge : à Jacques CADART, fils Pierre
366
Item 0.5 mesure 20 vergues de terre séant les gardins listant vers mer à Jehan LE MOIGNE à
cause de sa femme et vers soleil à Jehan COUSIN boutant au magnoir du dit Colin.
Surcharge : à Sébastien LE MAISTRE à cause de sa femme.
367
Item 3 quartiers 6 vergues de terre séant plus amont listant d’amont à Adan COPIN et d’aval
à Jehan TARTAIRRE boutant vers soleil à Phlipe DE LE CAROULLE à cause de sa femme.
Surcharge : est en plus grand pièche et ahanet ?
368
Item 42 vergues de terre séant au Crocq Marotte d’aval Pihen listant d’amont à Adan COPPIN
et d’aval à Gilles TARTAIRRE et vers soleil à Phlippe DE CAROULLE à cause de sa femme. .
Marge : à Nicollas TARTARE par eschange
Surcharge : aux hoirs Thomas DINGUEHEN
369
Item 3 quartiers de terre à cause de sa femme séant vers soleil le chemin de la Pourcsion
listant d’amont à Jehan TIBAUT boutant vers mer aux hoirs Franchois CADART.
Marge : Modo Jehenne DE LATTRE – paié les 4 articles par Jehan DE MAMEZ pour les ans XXXI
à XXXIIII 35 36.
370
Item 1.5 quartier séant vers mer le Verde Voie listant d’aval à Collart HAUSAULLIER et
d’amont à Jehan TIBAULT boutant vers soleil à la Verde Voie.
371
Item 1 quartier 3 vergues de terre séant d’amont à Lespinoy listant d’amont aux Franchois
CADART et d’aval à Jehan TIBAULT Nouel boutant vers soleil à Pierre BRETON à cause de sa femme.
Surcharge : Michel VARLET.
372
Item 40 vergues de terre séant au Vauchel Haraché listant d’aval à Guillae LE PREVOST et
d’amont à la vefve et hoirs Franchois CADART boutant d’amont aux hoirs Jehan LE VASSEUR.
Surcharge : à Flour DE HERSIN et aultres.
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373
Guillemin WAVRANS à cause de Maroie CADART sa femme tient 1 mesure de terre séant
d’aval à bout vers soleil Bienques nommé le Marlis listant vers soleil à Jacques BRUNET bourgeois de
St‐Omer boutant d’aval à Jehan LE TAILLEUR.
Marge : paié cest article par le dit Guille pour les ans 31 à 36.
Surcharge : à … MAMETZ.
374
Item 0.5 mesure de terre séant plus aval au dit camp listant d’aval à Lambert CADART
boutant vers soleil aux hoirs Jehan DE MAMEZ dit Flouri.
Marge : paié cest article par le dit Franchois pour les ans 31 à 36.
Surcharge : modo Franchois CADART caron.
375
Item 0.5 mesure de terre séant en la vallée des haies de Cambennes listant d’aval aux hoirs
CADART boutant vers mer à la seigneurie de Hallines.
Marge : la dite pièche à Isabel CADART.
376
Toussain GARDON CARDON à cause de Casine LE FEBVRE DU TIL sa femme tient 3 mesures
ou environ de gardin séant à Bienques en 3 parties tenant ensemble au d’aval du chemin de Leuline
listant vers mer à Pierre BRETON et vers soleil à Miquel LE VASSEUR boutant d’aval au chemin de
Leuline le dit Toussain demeurant à Crehen.
Marge : paié cest article par le dit Toussain pour les ans 31 à 36.
Surcharge : à Toussain LE GOU et aultres .
377
Item ung tierch de mesurre de terre séant à Croisette de Bienques listant d’amont à Adan
COPIN et d’aval à Jehan GAUDOUL boutant vers soleil à la dite Croisette.
Surcharge : à Liévin TIBAULT.
378
Item 5 quartiers de terre séant aux Estiens listant d’amont à Franchois HERMANT boutant
vers soleil à la Terre du Sr de Bienques que occuppent les hoirs Jehan DE MAMEZ dit Flouri.
Surcharge : à Thomas HERMEL en plus grand pieche.
379
Item 6 quartiers de terre séant aux dits Estiens listant d’amont aux hoirs Jehan DE MAMEZ
vers mer aux dits hoirs boutant d’aval à Pierre DE HEGUES.
Marge : … .
380
Item 3 quartiers de terre séant en Marlis listant vers soleil à la terre Jehan COUSIN et de vers
mer aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant d’amont au dit Toussain.
Surcharge : à Pierre VASSEUR.
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381
Jehan CRENLEU le Josne tient 6 quartiers de magnoir ou amasé séant à Bienques vers mer
Lorde Rue listant d’amont à Mahieu LE BAILLIEU(surcharge à Jullien …) à cause de sa femme et d’aval
à Jehan CRENLEU boutant vers soleil à Lorde Rue.
Marge : pour l’an 31 par le dit CRENLEU – XXXII à XXXIIII et 35 36.
Surcharge 1: … à … CRENLEU 3 quartiers prins en la liste d’amont ‐ Jehan COPPIN à cause de
sa femme.
Surcharge 2: aux hoirs Maran CRENLEU

382
Item un aultre gardin plus aval contenant 1 mesurre 24 vergues ou environ listant d’amont à
Adan COPIN et d’aval à Mahieu LE BAILLIEU à cause de sa femme boutant vers soleil à Lorde Rue et à
Jehan TARTAIRRE.
Marge : Adan COPPIN 0.5 mesure prins en le liste vers mer listant … à Guillaume PRUVOST
aboutant d’amont aux hoirs Nicollas COPPIN.
Surcharge 1: …tient les 3 quartiers liste d’aval
Surcharge 2: à Pierre COPPIN.
383
Item 0.5 mesurre de terre à cause de sa femme séant vers soleil le Val Pruvost listant vers
soleil à Collin BAUCHAN et vers mer à plusieurs tournières boutant d’amont à Walleran DE CROIX.
384
Item 5 quartiers de terre séant au dit camp vers mer le chemin de la Pourcsion listant vers
soleil à Jehan DE WAVRANS et vers mer à Walleran DE CROIX boutant d’amont à Walleran
BOULLART.
Surcharge 1: … COPPIN à cause de sa femme 1.5 quartier prins en la liste vers mer listant vers
soleil aboutant d’amont à Mre Robert REMACHRE.
Surcharge2: à Denis COPPIN.
385
Item 11 vergues de terre séant d’amont au mollin au vent listant d’amont aux hoirs Thomas
BAUCHAN et d’aval à plusieurs tournières boutant vers mer à le Verde Rue.
Marge : est tenu de l’Escoterie des clers
386
Jenette CRENLEU fille du dit Jehan CRENLEU à cause de Crestienne BAUCHAN sa mère tient
1 mesurre de gardin séant au Gohen listant vers mer à Nouel BAUCHAN et vers soleil à Collin DE
CROIX boutant d’aval à la rue Gohen.
Marge : pour l’an 31 par Jehan CRENLEU et XXXII à XXXV 36
Surcharge : à Jacques CADART.
387
Item 0.5 mesurre ou environ de gardin séant à Pihen listant vers mer à Guillae BAUCHAN et
vers soleil à Martin COCQUEMPO boutant d’amont au dit Martin.
Surcharge : à Jehan CARON en plus grand gardin.
388
Item 3 quartiers ou environ de gardin séant à le rue du Flos listant vers mer à Nouel
BAUCHAN et vers soleil au dit Nouel boutant d’aval à le rue du Flos.
Surcharge : à Andrieu VARLET.
389
Item 3 quartiers de terre séant vers soleil la Cavée listant d’aval à Collin BAUCHAN et
d’amont à Jehan THIBAULT boutant vers mer au chemin de le dit Cawée. .
Surcharge : à Me Omer BROCQUET.
390
Item 48 vergues de terre séant vers mer Lorde Rue listant d’amont à Paquier LE TAILLEUR et
d’aval à Guillae DE LE VINQUE boutant vers soleil à Lorde Rue.
Surcharge : aux hoirs Jehan QUATORZE DENIERS.
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391
Item 7.5 quartiers de terre séant à la Longue Espine listant d’aval aux hoirs Jehan FOUBE et
d’amont à Jacques BRUNET boutant vers mer à Walleran BOULLART.
Surcharge : est partie à plusieurs de la … Lambert CADART.

392
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de gardin séant au bout du lieu à la maison prins en un gardin
de camp listant d’amont à Mahieu LE BLOCQ à cause de sa femme et d’aval à Jehan THIBAULT
boutant vers soleil à Mahieu LE BLOCQ.
Marge : sont sortis … .
393
Item 0.5 mesurre de terre séant d’aval les haies de Cambennes listant vers mer à Gilles
FRANCHOIS à cause de sa femme boutant d’amont à la rue des haies de Cambennes.
Marge : nota ‐ sont sortis.
394
Item 10 vergues de terre séant vers mer à Cawée listant d’amont à Jehan WAVRANS boutant
vers soleil à le dit Cawée.
Surcharge : à Jehan CARON.
395
Item 1 quartier de terre séant au Camptinel listant d’amont au fief Jehan THIBAULT Nouel
boutant vers mer au chemin de St‐Omer.
Marge : nota ‐ sont sortis.
396
Item 20 vergues de terre séant d’amont le mair… Walleran DE CROIX listant d’aval aux hoirs
Franchois CADART boutant vers mer à Franchois CADART caron.
Surcharge : est en plus grand pièche et est.au dict Collart.
397
Item 1 quartier de terre séant à Lestinguette au Bauchel Haraché listant vers mer à Jehan
THIBAULT huberdier et vers soleil aux hoirs Franchois CADART boutant d’aval aux hoirs Jacques
BAUCHAN.
Surcharge : en plus grand
398
0.5 mesurre 14 vergues de terre séant au dit camp listant vers soleil à Jehan THIBAULT et vers
mer à … boutant d’aval à Mahieu LE BLOCQ à cause de sa femme.
399
Item 40 vergues de terre séant au Val Prévost listant d’amont à Mahieu LE BLOCQ et d’aval à
Jehan THIBAULT Nouel boutant vers soleil à Walleran DE CROIX en partie.
400
Item 42 vergues de terre séant vers soleil le Verde Voie listant d’amont à Collin BAUCHAN
boutant vers mer au dit Collin.
401
Item 1 quartier de terre séant vers soleil le Verde Voie listant vers soleil à Walleran DE CROIX
et vers mer à Guillae PREVOST boutant d’aval au dit Guillae.
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402
Item 1 quartier de terre séant à le Mensencacq d’aval les haies de Cambennes listant vers
mer aux hoirs Jehan BAUCHAN dit Frero boutant d’amont aux hoirs Jehan BAUCHAN dit Frero.
403
Item 28 vergues de terre séant d’aval Pihen listant vers soleil à Collart HAUSAULLIER boutant
d’amont au chemin qui maine du Grand Windal de Pihen à St‐Omer.
404
Item 0.5 mesurre de terre séant au Vauchel Haraché listant d’amont à Jehan THIBAULT Nouel
et d’aval à Jehan HAUSAULLIER boutant vers soleil à Lambert CADART.

405
Item 0.5 mesurre de terre séant à le Quinescre vers soleil le mollin à vent listant vers mer aux
hoirs Crestienne DU MAISNIL et vers soleil à Jehan WAVRAN boutant d’aval au dit WAVRAN.
406
Item 0.5 mesurre de terre séant d’aval le chemin de Herbelles à St‐Omer listant vers soleil à
Pierre DE HEGUES boutant d’amont au dit chemin de Herbelles.
Marge : est tenue de la Terre des Clers
407
Item 6 vergues de terre séant vers mer le Verde Voie listant d’aval à Jehan COPIN Clinquart
et d’amont à Jehan THIBAULT huberdier boutant vers soleil sur le Verde Voie.
408
Pierre DE HEGUES tient 1 mesurre de gardin séant à la Noeuve Rue listant à la vefve et hoirs
Guillae BOULLART et vers soleil à la rue qui maine de la Noeuve Rue à la Croix boutant d’amont à la
rue qui maine de la Noeuve Rue à Pihen.
Marge : …XXXII et par … DE HEGHES les ans 33 à 36.
Surcharge : en plus grand jardin et aux hoirs Mre Robert REMACRE
409
Item 3 quartiers de gardin prins en ung gardin de 6 quartiers listant vers mer à la Noeuve Rue
et vers soleil au fief du dit Pierre boutant d’amont aux hoirs Paquier DE BEAUVAIS.
Surcharge : aux dits hoirs.
410
Item 0.5 mesurre 1 quartier de gardin prins en ung enclos de 5.5 mesurres 18 vergues à la
liste d’amont listant d’amont à Miquel DE WIRQUIN et de Maroie LE FEBVRE et d’aval au dit Pierre
boutant vers mer aux hoirs Paquier DE BEAUVAIS.
Surcharge : à Jacques …RT.
411
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant en Marlis listant d’amont à Pierre DE MAMEZ et
d’aval à Paquier LE TAILLEUR boutant vers mer à Miquel LE VASSEUR.
Surcharge : au dit …RT.
412
Item 7 quartiers de terre séant sur la Campaine d’Ingen listant vers soleil aux hoirs de Jehan
DE MAMEZ et vers mer à Pierre LE HENEUX bourgeois de St‐Omer boutant d’amont à Jacq BRUNET.
Surcharge : aux dits hoirs.
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413
Item 30 vergues de terre séant plus vers soleil listant vers mer à Jehan HAUSAULLIER et vers
soleil à la Terre du presbitaire boutant d’amont à Jacques BRUNET.
Surcharge : aux hoirs Franchois CHABBE
414
Item 0.5 mesurre de terre séant plus amont listant d’amont à Paquier le TAILLEUR et d’aval à
Jacques BRUNET boutant vers mer à Jehan ALLEXANDRE.
Surcharge : aux dits hoirs du dit REMAKRE.
415
Item 30 vergues de terre séant plus vers mer listant d’amont à Paquier le TAILLEUR et d’aval
à Jehan LE MOIGNE à cause de sa femme boutant vers mer à Walleran DE CROIX.
Marge : à Jehan DE MAMEZ
Surcharge : en plus grand pièche.
416
Item 0.5 mesurre de terre séant vers mer la dite pièche listant d’amont à Lambert CADART et
d’aval à Walleran DE CROIX boutant vers mer à Collin BAUCHAN.

Surcharge : en plus grand pièche.
417
Item 1 mesurre de terre séant vers mer le chemin de Le Poursion d’aval la Noeuve Rue listant
vers soleil à Mahieu COQUERY et vers mer à Marquet CADART.
Surcharge : à Pierre VASSEUR.
418
Item 0.5 mesurre à Val Prévost listant d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers mer
à Mahieu LE BLOCQ à cause de sa femme.
Surcharge : à Franchois DESCAMP.
419
Item 3 quartiers de terre séant vers soleil Lorde Rue listant d’aval à Pierre BRETON boutant
vers mer à Lorde Rue.
Surcharge : aux dits hoirs du dit REMAKRE.
420
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant plus amont listant d’aval aux hoirs Paquier DE
BEAUVAIS et vers soleil à Jehan ALLEXANDRE dit Havau boutant d’amont au gardin Jehan TARTAIRRE.
Surcharge : aux dits hoirs.
421
Item 1 mesurre de terre séant vers mer Lorde Rue listant d’amont à Lambert CADART et
d’aval à Baudin LE VASSEUR.
Surcharge : aux dits hoirs.
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422
Mahieu LE BLOCQ à cause de sa femme 5 quartiers de gardin séant à Pihen listant vers mer à
le Rue qui maine de Pihen à Bienques boutant d’aval à Guillae MARGIER, le dit Mahieu demeurant à
Hellefault.
Marge : … WAVRAN … 31 à 36
Surcharge 1: modo Jehan WAVRAN le Josne à cause de sa femme par avant.
Surcharge 2: à Marcq COPPIN.
423
Item 5 quartiers de gardin prins en ung gardin de 10 quartiers séant à Pihen listant d’amont à
Nouel BAUCHAN et d’aval à Jenette CRENLEU boutant vers soleil à … terre de Pihen.
Marge : paié ces articles du dit POULLAIN par avant Jan WAVRAN le Josne pour les ans 31 à
36.
Surcharge 1: modo Pierre POULLAIN à cause de sa femme.
Surcharge 2: au dit COPPIN et est Srie de Waveran
424
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de gardin séant au bout du dit gardin listant d’amont à Nouel
BAUCHAN et d’aval à Jenette CRENLEU boutant vers mer au dit Mahieu.
Marge : sont sortis et ne doivent point de petites rentes.
425
Item 1 mesurre de terre séant en le Vallée des Haies de Cambennes listant d’amont aux hoirs
Jacques BAUCHAN boutant vers mer à la Seigneurie de Hallines.
Surcharge : au dit COPPIN.
426
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant vers mer à Pihen listant d’amont à Walleran DE
CROIX boutant vers mer à la Seigneurie de Hallines.
Marge : à Jehan WAVRANS.

Surcharge : au dit COPPIN et à son frère Mre Robert.
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427
Item 0.5 mesurre 14 vergues de terre séant à Lestinguette listant vers soleil à Jehan
THIBAULT huberdier et vers mer aux hoirs Jacques BAUCHAN boutant d’aval aux dits hoirs.
Surcharge : en plus grand pièche au dit Marcq et Robert.
428
Item 0.5 mesurre 16 vergues de terre séant d’amont Pihem listant d’amont à Guillae DE LE
VINQUE et d’aval à Jenette CRENLEU boutant vers mer à Nouel BAUCHAN.
Marge : est Saint‐Bertin.
429
Item 1.5 quartier de terre séant vers soleil le Verde Voie listant vers soleil à Jehan COPIN
Clinquart boutant d’amont à Guillae PREVOST.
Marge : à Miquiel COPPIN.
Surcharge : en plus grand pièche au dit Marcq et Robert.
430
Item 40 vergues de terre séant au Val Prévost listant d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS et
d’aval à Jenette CRENLEU boutant vers soleil à Pierre DE HEGUES.
Surcharge : au dit Marcq.
431
Item 1 quartier de terre séant vers soleil le mollin au vent listant vers mer à Collin BAUCHAN
boutant d’aval au chemin de Herbelles qui maine à St‐Omer.
Surcharge : aux dits COPPIN.
432
Item 0.5 quartier de terre séant au dit camp listant d’aval aux dits hoirs Jehan CADART
boutant vers soleil aux dits hoirs.
Marge : à Jehan DE MAMEZ.
Surcharge : en plus grand pièche.
433
Item 0.5 mesurre de terre séant au Billoy listant d’amont à plusieurs tournières boutant vers
mer à Guillae PRESVOST.
Marge : Guillae WILERON
Surcharge : aux hoirs Marguerite BAUCHAN.
434
Item 1 quartier de terre séant au Billoy listant vers soleil à Jehan WAVRAN boutant d’amont à
Jehan COPIN.
Marge : Jenette CRENLEU.
Surcharge : aux dits hoirs de la dite Marguerite et est en plus grand pièche.
435
Item 3 quartiers de terre séant au Vaucel de Pihen listant d’amont aux hoirs Jehan DE LE
VINQUE boutant vers mer à la Terre de Pas.
Surcharge : donnée à l’Eglise de Pihen.
436
Item 20 vergues de terre séant au Billoy listant d’amont aux hoirs Jehan BAUCHAN le Clercq
boutant vers mer aux dits hoirs.
Marge : Jenette CRENLEU.
Surcharge : aux hoirs de la dite Marguerite et est en plus grand pièche.
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437
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant vers soleil le Verde Voie listant d’amont à la
vefve Jehan CADART et d’aval à Nouel BAUCHAN boutant vers mer à la Verde Voie.
Marge : à Pierre POULAIN.
Surcharge : à Marcq et Robert COPPIN.
438
Item 0.5 mesurre 19 vergues de terre séant à Camptinel vers mer Pihen listant d’aval à
Guillae PREUVOST et d’amont à Jehan WAVRAN boutant vers soleil au chemin de St‐Omer.
Surcharge : à Marcq et Robert COPPIN.
439
Item 1 mesurre 4 vergues de terre séant à le Mesmacq d’aval les haies de Cambennes listant
vers soleil aux hoirs Jehan BAUCHAN dit Frero.
Marge : à Pierre POULAIN.
Surcharge : à Marcq et Robert COPPIN.
440
Item 3.5 quartiers de terre séant d’aval le chemin qui maine de Herbelles à St‐Omer et est
tenu de l’escoterie des clers listant vers mer à Jehan HERPOUL boutant d’amont au dit chemin de St‐
Omer.
Marge : à Jehan WAVRANS à cause de sa femme.
Surcharge : à Robert COPPIN.
441
Franchois COQUEMPOT tient 0.5 mesurre de gardin séant à la Noeuve Rue listant d’aval à
Guillae PREVOST et d’amont à la vefve et hoirs Guillae BOULLART boutant vers soleil à la Noeuve Rue.
Marge : ….par le dit Franchois … XXXI à XXXVI 37 à 42
Surcharge : est en plus grand jardin et Philippe CAROULLE.
442
Item 5 quartiers de terre séant au bout du dit gardin listant d’aval à la vefve et hoirs Guillae
BOULLART et d’amont à la dite vefve boutant vers mer à Robert DE BEAUVAIS.
443
Item 0.5 mesurre de terre séant vers soleil le Verde Voie listant vers soleil à Franchois
CADART et vers mer à Guillae MARGIER boutant d’amont à Pierre DE LE FAULX.
Marge : modo la table des Povres de St Jehan.
Surcharge : à Phlippe PECQUEUR et consors.
444
Item 30 vergues de terre séant en Marlis listant vers soleil aux hoirs Jehan DE MAMEZ et vers
mer à Jehan ALLEXANDRE boutant d’amont aux hoirs Jehan DE MAMEZ.
Marge : modo Jehan DE COCQUEMPO fils Franchois
Surcharge : en plus grand pièche.
445
Item 1 quartier de terre séant vers mer à Bienques listant vers mer aux hoirs Jacques
BAUCHAN et vers soleil à Jehan CRENLEU boutant d’amont à Jullien FOUBBE.
Marge : modo … DE COCQUEMPO.
Surcharge : à Guille BROCQUET.
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446
Maistre Robert FABRI tient un magnoir amasé séant à Bienques contenant 7 quartiers 7
vergues listant vers soleil à la vefve et hoirs Martin DE BEAUVAIS et vers mer aux hoirs Lois DE
BEAUVAIS boutant d’amont le chemin de Leuline.

Marge : modo Robert DE BEAUVAIS – Franchois COQPO occuppeur payé pour les articles de
Mre Robert par Franchois DE COCQUEMPO pour les ans 31 à 44.
Surcharge : à Phlippe PENIN.
447
Item 28 vergues de terre séant au bout vers mer listant d’amont à Pierre BRETON et d’aval à
Franchois HERMAND boutant vers soleil à la vefve Adan CRENLEU.
Surcharge : au dit PENIN.
448
Item 1 mesurre de terre séant d’aval au bout vers soleil Bienques nommé le Marlis listant
d’aval à la Srie de Herbelles et d’amont à plusieurs tournières boutant vers mer à Jehan LE TAILLEUR.
Marge : … .
Surcharge : au dit PENIN … .
449
Item 1 mesurre de terre séant au bout du gardin des hoirs Jehan DE MAMEZ dit Flouri listant
vers soleil aux hoirs Lionne CADART et vers mer à la vefve et hoirs Martin DE BEAUVAIS boutant
d’amont à Franchois DE COCQUEMPO.
Surcharge : au dit PENIN en plus grand pièche.
450
Item 3 quartiers de terre séant sur le Campaine de Inguehen listant d’amont à Jehan LE
TAILLEUR et d’aval à la vefve et hoirs Martin DE BEAUVAIS boutant vers soleil à la Seigneurie de
Herbelles.
Surcharge : au dit PENIN en plus grand pièche.
451
Item 0.5 mesurre 18.5 vergues séant en le frette des Marlis listant vers mer à Walleran DE
CROIX boutant d’amont au chemin de Leuline.
Marge : modo ….ALLIXANDRE
Surcharge : c’est ung jardin ‐ à Mariette WAVRAN.
452
Item 3 quartiers de terre séant en la Campaine d’Inguehen listant d’aval à David DU VAL et
d’amont à Robert DE HAFFRENGUES à cause de sa femme boutant vers soleil à la Terre du Prieur.
Surcharge : au dit PENIN en plus grand pièche. .
453
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant aux Estiens nommé les Marlis listant d’amont à
Jacques LIEVIN et d’aval à Robert DE HAFFRENGUES à cause de sa femme boutant vers soleil à la
Terre du Sr de Bienques.
Surcharge : au dit PENIN.
454
Item 0.5 mesurre de terre séant à l’enclos Ansel Pille listant d’aval à Mahieu COQUERY et
d’amont à Robert DE HAFFRENGUES boutant vers soleil au gardin Guillae LARTISIEN.
Marge : modo … Jehan DE MAMEZ.
Surcharge : en plus grand pièche au dit PENIN.
455
Item 0.5 mesurre 5 vergues de terre séant au dit Camp listant vers soleil à Lambert CADART
et vers mer à Marcq CADART boutant d’aval au dit CADART.
Surcharge : en plus grand pièche au dit PENIN.
Folio 059

456
Item 0.5 mesurre de terre séant au val Prévost listant d’aval à Pierre DE HEGUES et d’amont à
Robert DE HAFFRENGUES boutant vers soleil à Jehan ALLEXANDRE.
Surcharge : en plus grand pièche au dit PENIN.
457
Item 1 mesurre 3 vergues de terre séant vers soleil le Verde Voie listant d’amont aux hoirs
Jehan DE COCQUEMPO et d’aval aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers mer à la Verde Voie.
Surcharge : en plus grand pièche au dit PENIN ….
458
Item 3 quartiers de terre séant d’amont le rue de Gohen listant vers mer à Guillae BAUCHAN
et vers soleil à Robert DE HAFFRENGUES.
Surcharge : en plus grand pièche au dit PENIN.
459
Item 0.5 mesurre 2 vergues de terre séant vers mer les croisettes de Bienques listant vers
mer à Pierre BRETON et vers soleil à Jehan GAUDOUL boutant d’aval aux hoirs Jehan DE MAMEZ.
Marge : à la vefve Pierre BRETON ‐ modo aux hoirs du dit.
Surcharge : est à présent perdu.
460
Robert DE HAFRENGUES à cause de sa femme tient un magnoir séant à Bientques contenant
2.5 mesurres 24 vergues listant vers soleil à la rue qui maine de la Croix de Bienques à Pihen et vers
mer à Maistre Robert FABRI boutant d’amont au chemin de Leuline. Le dit Robert bourgeois de St‐
Omer.
Marge : (déchiré) BEAUVAIS Franchois DE COCQUEMPOT pour les ans XXXI à XXXVI , 37 à 38
39 à 42‐ XLIII XLIIII par Baudin VERON.
Surcharge 1: modo Loys DU CASTEL et Guillae DE BEAUVAIS.
Surcharge 2: au dit PENIN.
461
Item 1 mesurre 8 vergues de terre séant au bout des magnoirs des hoirs Jehan DE MAMEZ dit
Flouri listant vers soleil à Maistre Robert FABRI et vers mer aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers
soleil à la Seigneurie de Herbelles.
Surcharge : en plus grand pièche au dit PENIN.
462
Item 3 quartiers de terre séant sur la Campaine d’Inghen au Plat Buchon listant d’aval à
Willae LE BAILLIEU et d’amont à Maistre Robert FABRI boutant vers soleil à la Seigneurie de
Herbelles.
Surcharge : en plus grand pièche au dit PENIN.
463
Item 3 quartiers séant en vers Inguehen listant d’amont à Robert PACOUL et d’aval aux hoirs
David DE WISOCQ boutant vers soleil soleil à la Terre du Prieur.
Surcharge : en plus grand pièche au dit PENIN.
464
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier séant en la Campaine d’Inghen listant d’amont à Collin
HAUSAULLIER et d’aval aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers soleil à la Seigneurie de Herbelles.
Surcharge : en plus grand pièche au dit PENIN.
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465
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant aux dits Estiens listant d’amont à Franchois
HERMAND et d’aval à Maistre Robert FABRI boutant vers soleil à la Terre de Pihen.
Surcharge : en plus grand pièche au dit PENIN.

466
Item 0.5 mesurre de terre séant desoubz l’enclos Ansel Pille listant d’aval à Maistre Robert
FABRI et d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers soleil au gardin Guillae LARTISIEN.
Surcharge : au dit PENIN prins en 10 quartiers.
467
Item 0.5 mesurre 5 vergues de terre séant plus aval listant vers soleil à Jehan DE MAMEZ et
vers mer à Lambert CADART boutant d’aval à Marcq CADART.
Surcharge : au dit PENIN en huit mesures.
468
Item 0.5 mesurre de terre séant au Val Prévost listant d’aval à Maistre Robert FABRI et
d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers soleil à Jehan ALLEXANDRE.
Surcharge : au dit PENIN prins en 6 quartiers.
469
Item 1 mesurre séant vers soleil la Verde Voie listant d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS et
d’aval à Adan COPIN boutant vers mer à la Verde Voie.
Surcharge : au dit PENIN pris en 3 mesures ….
470
Item 3 quartiers de terre séant d’amont les haies de Pihem listant vers mer à Maistre Robert
FABRI et vers soleil aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant d’amont à la Terre de l’Eglise de Pihen.
Surcharge : en plus grand pièche au dit PENIN.
471
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant vers mer la Verde Voie listant d’aval aux hoirs
Jehan FOUBE et d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers soleil à la Verde Voie.
Surcharge : au dit PENIN prins en 5 quartiers au dit PENIN.
472
Item 3 quartiers de terre séant au Vaucel entre Biencques et Pihen listant d’aval à Jehan
ALLEXANDRE et d’amont aux hoirs Maran PINGRENON boutant vers soleil à Miquel DE WIRQUIN.
Surcharge : au dit PENIN.
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473
Les hoirs Lois DE BEAUVAIS tiennent 3 quartiers 10 vergues de gardin listant vers soleil à
Maistre Robert FABRI et vers mer à Lorde Rue boutant d’aval au chemin de Leuline Les hoirs
demeurant à St‐Omer.
Marge : Robert DE BEAUVAIS‐ paie tous ces articles par Fran ? DE COCQUEMPOT pour les ans
31 à 44.
Surcharge 1: modo Robert DE BEAUVAIS.
Surcharge 2: au dit PENIN.
474
Item 1 mesurre 8 vergues de terre séant les gardins des hoirs de Jehan DE MAMEZ dit Flouri
listant vers mer aux hoirs Jehan DE MAMEZ et vers soleil à Robert DE HAFRENGUES boutant d’amont
à Jehan ALLEXANDRE.
Surcharge : en plus grand pièche au dit PENIN.
475
Item 3 quartiers de terre séant sur la Campaine d’Inghen listant d’amont à Pierre BRETON et
d’aval aux hoirs Guillae BOULLART boutant vers mer à Adan COPIN.
Surcharge : au dit PENIN.
476
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant au dit Camp listant d’aval à Jehan DE MAMEZ et
d’amont à Robert DE HAFRENGUES boutant vers soleil à la Srie de Herbelles.

Surcharge : au dit PENIN.
477
Item 0.5 mesurre de terre séant desoubz l’enclos Ansel Pille listant d’amont à la vefve Clay
DAMBRICOURT et d’aval à Maistre Robert FABRI boutant vers soleil au gardin Guillae LARTISIEN.
Surcharge : prins en 8 mesures au dit PENIN.
478
Item 0.5 mesurre de terre séant au Val Pruvost listant d’aval à Maistre Robert FABRI et
d’amont à Pierre BOULLART boutant vers soleil à Jehan ALLEXANDRE.
Surcharge : prins en 6 quartiers au dit PENIN.
479
Item 40 vergues séant vers soleil la Verde Voie listant vers soleil à Guillae LARTISIEN et vers
mer à Walleran DE CROIX boutant d’amont à Antoine LE BAILLI.
Surcharge : … 15 vergues.
480
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant vers mer la Verde Voie listant d’amont à
plusieurs tournières et d’aval à Robert DE HAFRENGUES boutant vers mer à la Verde Voie.
Surcharge : prins en 5 quartiers au dit PENIN.
481
Item 1 mesurre 3 vergues de terre séant vers mer la Verde Voie listant d’aval à Robert DE
HAFRENGUES et d’amont à Maistre Robert FABRI boutant vers mer à la Verde Voie.
Surcharge : prins en 3 mesures … au dit PENIN.
482
Item 3 quartiers de terre séant vers mer la Verde Voie listant vers soleil à plusieurs tournières
et vers mer à Robert DE HAFRENGUES boutant d’amont à la terre de l’Eglise.
Surcharge : au dit PENIN en plus grand pièche.
Folio 062
483
Jenne VIDELAINE vefve de deffunct Jehan LE FRANCQ en tient 0.5 mesurre de terre séant en
la Vallée de Lespinoy listant d’amont à Collart EULART et d’aval à Franchois CADART boutant vers
mer au dit Franchois.
484
Jehan COPIN de Bienques en tient 5.5 quartiers de gardin séant à Bienques listant vers soleil
à Pierre FRERET et vers mer au chemin de St‐Omer boutant d’amont au chemin de Leuline.
Surcharge : en plus grand gardin à Nicollas BOULLART.
485
Item 3 quartiers de terre séant d’aval Bienques listant d’aval à Antoine LE BAILLY boutant
vers soleil à la voiette Jehan COPPIN qui maine de Bienques à Pihen.
Surcharge : à Marcq et Robert COPPIN.
486
Item 1 mesurre de terre séant plus aval listant d’amont aux hoirs Jacques BAUCHAN boutant
vers soleil au chemin qui maine de Cléty à de St‐Omer.
Surcharge : aux dits COPPIN.
487
Item 3 quartiers de terre séant plus aval la pièche devant dict listant d’amont à Jacquet LE
VASSEUR boutant vers soleil à la vefve et hoirs Franchois CADART.
Marge : Noël BAUCHAN – receu pour les ans 39 à 44.
Surcharge : aux hoirs Lambert CADART.

488
Item 1 quartier de terre séant en la Vallée du Val Phlippe listant d’amont à Maran LE
VASSEUR boutant vers mer au dit Maran LE VASSEUR.
Surcharge : au dit Marcq et Robert.
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489
Guillame LE PREVOST tient 1 mesurre de gardin séant au Bois d’Amont listant vers soleil à
Jehan LE PREVOST et vers mer au dit Jenet PREVOST boutant d’aval à Flégart du dit Village nomme le
Bois d’Amont.
Marge : paié tous ses articles pour les ans 31 à 38 – à Jehan PRUVOST.
Surcharge : à la vefve et hoir Thomas DINGUEHEN.
490
Item 3 quartiers 4 vergues de gardin séant au Bois d’Aval listant d’aval à Jenet LE PREVOST et
d’amont à Jehan TARTAIRE boutant vers mer à Collin HAUSAULLIER.
Marge : à Phles DE LE QUAROUVE.
Surcharge : aux dits hoirs.
491
Item 5 quartiers de terre séant d’amont Lespinoy listant d’aval au gardin Jehan LE PREVOST
et d’amont à Pierre DE LE FAULCH à cause de sa femme boutant vers soleil à Jehan THIBAULT dit
Nouel.
Marge : à Guillae PRUVOST.
Surcharge : aux dits hoirs.
492
Item 1 quartier de terre séant au Billoy listant vers soleil à Pierre DE LE FAULCH à cause de sa
femme et vers mer à Jehan LE PREVOST boutant d’amont à Jehan THIBAULT.
Surcharge : aux dits hoirs.
493
Item 1 mesurre de terre séant d’amont au Bois d’Amont listant vers mer à Jehan DE LE
VINQUE de Hellefault et vers soleil à Jenet LE PRUVOST boutant d’aval au gardin Jehan TARTAIRE.
Marge : à Nicollas TARTARE.
Surcharge : en plus grand pièche à Nicollas LE BRUN.
494
Item 7 quartiers de terre séant vers mer Lorde Rue listant d’amont à Carle BLOMMART à
cause de sa femme et d’aval à Jenet PREVOST boutant vers soleil au gardin Jehan LE JOSNE et à Adan
COPIN.
Surcharge1 : nota. l’achat en a raporté 7 deniers le 17 d’april 62
Surcharge2 : est en plusieurs parties une partie à Phlippe PEPPIN
495
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant vers soleil la Verde Voie listant vers mer à Jehan
Copin dit Clinquart et vers soleil à Jenette CRENLEU boutant d’aval à Mahieu LE BAILLEU à cause de
sa femme.
Surcharge : à Anthoine LEWAY.
496
Item 3 quartiers de gardin à cause de sa femme séant à Bienques à la Noeuve Rue listant
d’aval à Guillae LARTISIEN et d’amont à Franchois COQUEMPO boutant vers soleil à la Noeuve Rue.
Surcharge : en plus grand pièche à Pierre VASSEUR.
497
Item 5 quartiers de terre séant au bout vers mer du dit gardin listant d’aval à Robert PACOUL
et d’amont à la vefve et hoirs Guillae BOULART boutant vers soleil à Guillae LARTISIEN.

498
Item 5 quartiers de terre séant en la Vallée du Val Prévost listant d’aval à Collin ELART et
d’amont à Miquelet DU MEZ boutant vers mer à Lambert CADART.
Surcharge : est en 2 parties aux hoirs Lambert CADART.
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499
Item 3 quartiers de terre séant en Marlis listant d’aval à Lambert CADART et d’amont David
DU VAL boutant vers mer à Pierre DE HEGUES.
Surcharge : aux hoirs Pierre CADART.
500
Item 33 vergues de terre séant sur la Campaigne d’Inguehen listant d’amont à Jehan DE
MAMEZ dit Quodet et d’aval aux hoirs Jehan DE MAMEZ boutant vers soleil à la Seigneurie de
Herbelles.
Marge : à Jehan DE MAMEZ.
501
Item 3 quartiers de terre séant vers soleil Lorde Rue listant d’aval à Pierre DE HEGUES et
d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers mer à Lorde Rue.
Surcharge : aux hoirs Anthoine PREVOST.
502
Item 3 quartiers de terre séant vers mer la Verde Voie listant d’amont a Marguerite
THIBAULT vefve de deffunt Adan CRENLEU et d’aval aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers mer à
Pierre DE LE FAULX.
Surcharge : à Loys RIFAULT à cause de sa femme.
503
Item 0.5 mesurre de terre séant au Vaucel Haraché listant vers soleil à Jehan DE MAMEZ dit
Frero à cause de sa femme boutant d’amont aux hoirs Jehan LE VASSEUR dit le Moigne.
Marge : à Marcq QUATORZE DE NIERS.
Surcharge : aux hoirs Pierre CADART
504
Denis LE BAILLY demeurant à Crehen pour 0.5 mesurre de terre séant d’aval Crehen le
chemin de Leuline listant d’aval à Adan COPIN et d’amont à Toussain CARDON – doit de 8 ans.
Marge : Rechut de Denis DE COCQEMPO pour ung an y compris l’an XXXVIII
Surcharge : à P… DAVARY.
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505
Martin COQUEMPO en tient 3 quartiers 16 vergues de gardin nouvellement ahane séant
d’amont Pihen listant d’aval au magnoir du dit Martin et à Guillae BAUCHAN et aultres boutant vers
soleil au dit Guillae BAUCHAN.
Marge : paié par le dit Martin pour les ans 31 à 36.
Surcharge : aux hoirs Anthoine PRUVOST.

506
La vefve et hoirs Jehan LE CARON tient 0.5 mesure de terre séant au Gohen listant vers soleil
à Jehan WAVRAN boutant d’aval au chemin du dit Gohen.
Marge : modo Jehan CARON.
Surcharge : à Pierre COPPIN.
507
Item 0.5 quartier de terre séant au dit camp listant d’amont à Adan COPPIN boutant vers mer
aux hoirs Lois DE BEAUVAIS.
508
Item 0.5 quartier de terre séant vers soleil la Verde Voie listant vers soleil à Pierre DE LE
FAULX et vers mer à Marguerite THIBAULT boutant d’aval au dit Pierre DE LE FAULX.
Surcharge : aux hoirs Guille HAUSOLLIER.
509
Item 20 vergues de terre séant au Val Haraché listant vers mer à Pierre DU MAIGNIL et vers
soleil à plusieurs tournières boutant d’amont à Jehan TARTAIRE de Bienques.
Surcharge : à Jehan CARON.
510
Item 0.5 mesurre de terre séant au Val Haraché listant d’aval à Jehan HAUSAULLIER et
d’amont aux hoirs Jehan CADART dit Frero boutant vers mer au dismaige de Herbelles.
511
Item 7.5 quartiers de terre séant en la Vallée vers mer les haies de Cambennes listant
d’amont aux hoirs Péronne BAUCHAN et d’aval (blanc) boutant vers mer à la seigneurie de St‐Bertin.
Surcharge : à Jehan CARON.
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512
Guillame BAUCHAN pour 5.5 quartiers de terre séant d’amont Pihen listant d’amont à
Guillae DE PIENNES à cause de sa femme et d’aval à la Seigneurie Pierre DE HEGUES boutant vers
soleil soleil aux hoirs Lois DE BEAUVAIS.
Marge : paié par le dit Guillaume pour les ans 31 à 34 – à Liévin MANSENE.
Surcharge : à Walleran FAVEAU ….
513
Item 3 quartiers de terre séant d’amont la rue de Gohen listant d’amont à Baudin LE
VASSEUR à cause de sa femme et d’aval aux hoirs Jacques BAUCHAN boutant vers soleil sur la Verde
Voie.
Marge : Simon LIEVIN à cause de sa femme.
Surcharge : aux dits hoirs.
514
Item 0.5 mesurre de terre séant vers mer Pihen à Patriens listant d’amont à Lambert CADART
et d’aval au dit Lambert boutant vers soleil au chemin nommé le chemin des Porquiers.
Surcharge : aux dits de Guille HAUSOLLIER.
515
Item ung magnoir où il demeure à présent au villaige de Pihen contenant 1 mesurre listant
vers soleil à Jenette CRENLEU et vers mer à Guillemin BAUCHAN boutant d’amont à Martin
COQUEMPO.
Marge : à Liévin MANSENE.
Surcharge : aux dits hoirs à présent Pierre HAUSOLLIER.

516
Guillame MARGIER à cause de sa femme pour un tierch de mesure de magnoir où il
demeure à présent au villaige de Pihen listant d’amont à la rue du Flos boutant vers soleil à la Grant
Rue de Pihen.
Marge : … 31 à 38 – à Guillae BOULLART.
Surcharge : à l’Eglise de Pihen.
517
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de gardin séant à la rue de Bienques listant listant d’aval à
Pierre DE MAMEZ et d’amont à Mahieu LE BLOCQ boutant vers mer à la rue qui maine de Pihen à
Bienques.
Surcharge : à Flour DE HERSIN.
518
Item 0.5 mesurre de terre séant vers soleil le Gohen listant listant d’aval à Collart EULART et
d’amont à Adan COPPIN boutant vers soleil sur le Verde Voie.
Surcharge : au dit Flour.
519
Item 1 mesurre de terre séant au dit Camp listant d’aval à Adan COPPIN et d’amont à la Vefve
et hoirs Jacques BAUCHAN boutant vers soleil sur le Verde Voie.
Marge : à Guillae BOULLART Jacques TAVERNIER.
Surcharge : au dit Flour.
520
Item 96 vergues de terre séant au Val Haraché listant d’amont à Jullien FOUBE boutant vers
mer à la Seigneurie de Saint‐Bertin.
Marge : à Guillae b dit Tinet
Surcharge : au dit Flour et aultres ses consors.
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521
Item 30 vergues de terre séant au Boubelin listant vers mer aux hoirs Jehan BAUCHAN
boutant d’amont à la terre du Presbitaire.
Surcharge : au dit Flour.
522
Gilles CADART pour 20 vergues de terre gisant d’amont au Bois d’Amont listant d’aval à
Jehan DE MAMEZ le Josne et d’amont à Jehan LE PREVOST boutant vers soleil au dit MAMEZ.
Marge : à Jehan DE MAMEZ par achat du dit Gilles pour les ans 31à 38.
Surcharge : en plus grand pièche à Nicollas LE BRUN.
523
Item 0.5 quartier de terre gisant au dit lieu listant vers soleil à Jehan LE PREVOST boutant
d’amont à Jehan LE MOIGNE à cause de sa femme.
Marge : Jehan DECRAEN.
Surcharge : à Anthoine DE CRAEN.
524
Jenette DE COQUEMPO pour 0.5 mesurre de terre séant sur Verde Voie listant d’aval à Jehan
THIBAULT hubertier et d’amont à Mahieu LE BLOCQ boutant vers mer à la dite Verde Voie.
Marge : à Guillae BOULLART.
Surcharge : aux héritiers Franchois GALPART.
525
Baudin DE LE POUVE demeurant à Cléty à cause de sa femme pour un magnoir séant à
Pihen contenant 1 mesurre 16 vergues listant d’aval à Jacques HAUSAULLIER et d’amont à la vefve
Franchois CADART boutant vers soleil à la Grand rue de Pihen.

Surcharge : à Mahieu DE CRAEN.
526
Item 3 quartiers 7 vergues de magnoir séant à Pihen listant vers soleil à la rue du Grant
Quantinel et vers mer à Walleran DE CROIX boutant d’aval à Jacques HAUSAULLIER.
Surcharge : à Andrieu VARLET.
527
Item 3 quartiers de terre séant d’amont les haies de Cambennes listant d’amont à Lambert
CADART et d’aval à Jehan COPIN parmentier boutant vers soleil au chemin qui maine de Cléty à St‐
Omer.
Surcharge : à Guille BROCQUET … ses enfants.
528
Item 3 quartiers de terre séant desoulz la Noeuve Rue listant d’amont à Lambert CADART
boutant vers mer à Marquet CADART.
Surcharge : à Simon BROCQUET.
529
Item 0.5 mesurre de terre séant au Val Haraché listant d’amont à Guillae DE LE VINQUE
listant d’aval aulx hoirs Maran PINGRENON boutant vers soleil à la Terre du Curé.
Surcharge : à Pierre HAUSOLLIER.
530
Item 3 quartiers de terre séant de vers mer Pihen listant vers soleil à la Terre de l’Eglise de
Pihen et vers mer au chemin qui maine de Cléty à St‐Omer boutant d’amont à Walleran DE CROIX.
Surcharge : aux hoirs Marguerite TOURAINE.
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531
Item 0.5 mesurre de terre séant à Croisette de Bienques listant vers soleil aux hoirs Jehan
CADART et vers mer à Marguerite THIBAULT boutant d’amont à Jehan TARTAIRE.
Surcharge : à Jehan LOBEL et Toussain LE GOU.
532
Item 1 quartiers 18 vergues de terre séant à Longue Espine listant vers mer à la Vefve
Francois CADART boutant d’aval au chemin qui maine de Herbelles à St‐Omer.
Surcharge : en plus grand pièche.
533
Les hoirs Jehan LE VASSEUR le Josne pour 0.5 mesurre de terre séant d’aval la rue du Gohen
listant d’aval à Jehan DE LE VINC et d’amont à Guillae WILLERON boutant d’amont à la Srie St Jehan
du Mont.
Marge : paié cet article par Jehan WAVRAN les ans 31 à 38 – Jacqueline VASSEUR.
Surcharge : à Pierre HAUSOLLIER 9a57.
534
Item 1 quartiers de terre séant au dit camp listant d’aval à Guillae WILLERON et d’amont à
Collart EULART boutant vers soleil à la Verde Voie.
Surcharge : en plus grand pièche.
535
Item 1 quartiers de terre 12 vergues séant d’aval la Croix de Bienques listant d’amont à
Collart HAUSAULLIER et d’aval à Mahieu LE BAILLEU à cause de sa femme boutant vers soleil à la
Verde Voie.
Surcharge : à Toussain LE GOU.

536
Guillame WILLERON bourgeois de Saint‐Omer pour 1 mesurre de terre séant d’aval le Gohen
listant d’amont aux hoirs Jehan LE VASSEUR et d’aval à Jehan THIBAULT huberdier boutant vers soleil
sur la Verde Voie.
Marge : paié ces articles par Jehan WAVRAN les ans 31 à 36.
Surcharge : en plus grand pièche de 2 mesures à Anthoine LE WAY.
537
Item 3 quartiers de terre séant au dit Camp listant d’aval à Collart BAUCHAN et d’amont à
Jehan LE MOIGNE à cause de sa femme boutant vers mer sur la Verde Voie.
Surcharge : à Anthoine DE CRAEN.
538
Item 0.5 mesurre de terre séant au Gohen listant d’amont au dit Guillae WILLERON qu’il tient
de la Seigneurie Pierre DE HEGUES et d’aval aux hoirs Jehan LE VASSEUR le Josne boutant vers mer à
Jehan WAVRAN.
Surcharge : en plus grand pièche au dit Anthoine LE WAY.
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539
Item 1.5 quartier ou environ de terre séant vers mer les Croisettes de Bienques listant
d’amont au dit Guillae WILLERON qu’il tient de la Seigneurie Walleran DE CROIX le Josne et d’aval à
Jehan THIBAULT Nouel boutant vers mer à Collart HAUSAULLIER.
Surcharge : à Andrieu DAVARY.
540
Nicase LE JOSNE bourgeois de Saint‐Omer pour 1 mesurre de terre séant au Vauchel de
Pihen entre Bienques et Pihen listant d’amont à Jehan WAVRAN et d’aval au fief Collart CONSTANT
boutant vers mer à la Seigneurie de St‐Bertin.
Marge : paié ces articles par Jehan WAVRAN les ans 31 à 36.
Surcharge : aux hoirs Jehan COPPIN.
541
Maroie LE VASSEUR fille de deffunt Jehan LE VASSEUR le Moisne pour 2 mesurres de terre
séant au Val Haraché listant d’amont à Guillae DE LE VINQUE et d’aval à plusieurs tournières boutant
vers soleil à Collart WAVRANS.
Surcharge : à Pierre HAUSOLLIER.
542
Item 48.5 vergues de terre séant en la vallée du Val Haraché listant d’aval à Jacot DE LAGNOY
et d’amont à Guillae MARGIER boutant vers soleil aux hoirs Jehan DE LE VINQUE.
Marge : à Guillae BOULLART.
Surcharge : aux hoirs Jehan BOULLART.
543
Item 1.5 quartier de terre prins en 3 quartiers séant en la dite Vallée listant d’amont à
Antoine LE BAILLIEU boutant vers mer au dit Antoine LE BAILLIEU.
Marge : Modo Guillae LE VASSEUR.
Surcharge : aux hoirs Guillae VASSEUR.
544

Herri LE VASSEUR.
Item 1 mesurre de terre séant au Vauchel de Pihen listant d’amont à la vefve et hoirs Guillae
BOULLART et d’aval à Jehan TARTAIRE de Bienques boutant vers soleil à Guillae LARTISIEN à cause de
sa femme.
Marge : paié ces 3 articles par Maroie HAULSOLLIER pour l’an 31 – paié par le dit Herry pour
les ans 32 à 36.

Surcharge : à Pierre COPPIN.
545
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant au Camplet d’aval Crehen listant vers soleil à
Anthoine LE BAILLY boutant d’amont au chemin de Leuline.
Marge : A Miquiel COPPIN dit Clinquart.
Surcharge : aux hoirs Jacqueline TARTARE.
546
Item 1.5 quartier de terre séant au Val Haraché listant d’amont soleil à Anthoine LE BAILLY à
cause de sa femme boutant vers mer à la Srie de Hallines.
Marge : A Guillae LE VASSEUR.
Surcharge : aux hoirs Guillae VASSEUR.
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547
Jacques DE LANOY fils de Jacques LANOY pour 0.5 mesurre de terre séant au Val Haraché et
Marquet Maset listant d’amont aux hoirs Guillae LE PREVOST et d’aval à la vefve et hoirs Jehan
CADART dit Frero boutant vers mer à Jehan TARTAIRE.
Marge : Jehan PICART.
548
Item 0.5 mesurre de terre séant vers soleil la Verde Voie listant d’amont à Adan COPIN et
d’aval aux dits hoirs Jehan CADART boutant vers mer la Verde Voie.
Surcharge : à … à cause de sa femme.
549
Item 6 vergues de terre séant au Marquet Maset listant d’amont à Maran LE VASSEUR
boutant vers mer à Jehan TARTAIRE de Bienques.
Marge : Guillae LE VASSEUR.
Surcharge : ….
550
Item 48 vergues de terre séant d’aval le Val Phlipe listant d’amont à Maroie LE VASSEUR
boutant vers mer à Maran LE VASSEUR et vers soleil aux hoirs Jehan DE LE VINQUE.
Surcharge : à Phlippe CAROULLE.
551

( ?) Item 48 vergues de terre (blanc) …FLECHIN.

552
Jullien FOUBE à cause de sa femme pour un magnoir séant au Gohen contenant 6 quartiers
ou environ listant vers soleil à Jehan WAVRANS et vers mer à Guillae BAUCHAN le Josne boutant
d’amont à la rue du Gohen.
Marge : paié ces 5 articles par la dite vefve pour les ans 31 à 36 – aux hoirs ….
Surcharge : à Pierre COPPIN
553
Item 1.5 quartier de terre séant d’amont le Marquet Maset listant d’amont à Pierre BRETON
et d’aval aux tournières boutant vers mer à plusieurs tournières.
Marge : Pierre DU SAULTOIR
Surcharge : à Toussain LE GOU.
554
Item 0.5 mesurre de terre séant au Val Haraché listant d’amont aux hoirs Jehan DE MAMEZ
et d’aval à Guillae MARGIER boutant vers mer à la Seigneurie de St‐Bertin.

555
Item 0.5 mesurre de terre qu’il a par aquat de Alléame WIMILLE séant au Vauchel Haraché
listant d’amont à Pierre DE CREHEN et d’aval à la Terre du Presbitaire de l’Eglise de Pihen boutant
vers soleil aux hoirs Jehan BAUCHAN dit Frerot.
Surcharge : à Toussain LE GOU.
556
Item 0.5 mesurre de terre par aquat au dit Alléame séant la Croisette de Bienques listant vers
soleil à Pierre DE CREHEN et vers mer à Miquel DE WIRQUIN boutant d’amont à Franchois CADART.
Surcharge : à Toussain LE GOU.
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557
Collart HAUSAULLIEZ pour ung magnoir où il demeure à présent au villaige de Pihen
contenant 5 quartiers 19 verges listant d’aval aux hoirs Pierre DE LE VINQUE et d’amont à Pierre
HAUSOUILLIER boutant vers soleil à la Grant Rue de Pihen.
Marge : paié par le dit Colart pour les ans 31 à 36.
Surcharge : à Jehan HANON à cause de sa femme en plus gran pièche.
558
Item ung aultre magnoir contenant 0.5 mesurre 18 vergues listant d’amont à Jacques
HAUSOUILLIER et d’aval à Jehan WAVRAN boutant vers mer à la Grant Rue de Pihen.
Surcharge : au dit HANON.
559
Item 35 vergues prins en ung magnoir tenu (de Waveran ?) listant d’aval à la Seigneurie
Walleran DE CROIX le Josne boutant vers mer à la Grant Rue de Pihen.
Surcharge : à Eustache COUSTURE.
560
Item 1 mesurre 0.5 quartier de magnoir plus aval listant d’aval à Jehan HAUSOUILLIER
boutant vers mer à la Grant Rue de Pihen.
Surcharge : à Nicollas LE BRUN.
561
Item ung enclose plus aval contenant 6.5 quartiers listant vers soleil à Jehan HAUSOUILLIER
boutant d’amont à la Grant Rue de Pihen.
Surcharge : au dit HANON.
562
Item ung magnoir contenant 5 quartiers 4 vergues séant au Bois d’Amont listant vers soleil à
la vefve et hoirs Clay DAMBRICOURT boutant d’aval à la Grand Rue du dit Bois.
Marge : A Katerine ….
Surcharge : à Nicollas LE BRUN en plus gran pièche.
563
Item 1 mesurre 9 vergues de magnoir séant au dit Bois d’Amont plus vers soleil le dit gardin
listant vers soleil à la Place du Bois et vers mer à Katerine THIBAULT boutant d’aval aux Frans Alleux.
Marge : à la dite vefve.
Surcharge : à Nicollas LE BRUN en plus gran pièche.
564
Item 3.5 quartiers de terre séant au bout d’Aval de Pihen listant d’amont à Walleran DE
CROIX boutant vers mer à Phlippe DE CAROULLE à cause de sa femme.
Marge : à la dite vefve.
Surcharge : au dit LE BRUN.

565
Item 5 mesurres 3.5 vergues de terre plus aval séant au Blocq listant d’aval à la Seigneurie de
Hellefault boutant vers mer à la Seigneurie de Wizerne.
Marge : appartient à J… DE WAVERANS 11 quartiers … à la dite vefve 9 quartiers ….
Surcharge : à Marcq et Robert COPPIN en plus gran pièche.
566
Item 0.5 mesurre 6 vergues de terre séant d’amont Pihen listant d’aval à Jehan WAVRAN et
d’amont à Pierre BRETON boutant vers soleil à Marguerite THIBAULT.
Surcharge : au dit LE BRUN.
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567
Item 30 vergues de terre séant au dit Camp plus vers soleil listant d’aval aux hoirs Jehan
BAUCHAN boutant vers mer aux hoirs Lois DE BEAUVAIS.
Surcharge : en plus gran pièche à Nicollas LE BRUN.
568
Item 3 quartiers 3 vergues plus vers soleil listant d’aval à Pierre DE LE VINQUE et d’amont à
Collin EULART boutant vers soleil à la Verde Voie.
Marge : Nouel HAULSOLLIER
Surcharge : à Eustache COUSTURE.
569
Item 0.5 mesurre 15 vergues de terre séant plus aval listant d’aval à Jehan THIBAULT
huberdier et d’amont à Adan COPIN boutant vers mer à la Verde Voie.
Surcharge : Pierre COPPIN fils Arthus.
570
Item 0.5 mesurre de terre séant sur le Campaine d’Inghen listant d’aval à la vefve et hoirs
Jacques HAUSOUILLIER et d’amont à Jehan DE MAMEZ à cause de sa femme boutant vers soleil aux
hoirs Lois DE BEAUVAIS.
Marge : Presbitaire.
Surcharge : en plus gran pièche et est … du dit Presbitaire.
571
Item 0.5 mesurre 8 vergues plus vers soleil listant et d’amont à Jacques DE LATTRE et d’aval
aux hoirs Jehan DE MAMEZ boutant vers soleil à la Seigneurie de Herbelles.
Surcharge : à Nicollas LE BRUN.
572
Item 1 quartier de terre séant d’aval les Croisettes de Bienques listant d’aval aux hoirs Jehan
LE VASSEUR et d’amont à Jehan GAUDOUL boutant vers soleil à la Verde Voie.
Marge : à Magrite THIBAULT.
Surcharge : en plus gran pièche.
573
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant à Lestinguette listant d’amont à plusieurs
tournières et d’aval à plusieurs tournières boutant vers soleil à Adan COPIN.
Marge : Nouel HAULSOLLIER.
Surcharge : au dit LE BRUN.
574
Item 0.5 mesurre de terre plus aval listant vers soleil à plusieurs tournières et vers mer à
Jacques LIEVIN boutant d’aval à Adan COPIN.
Marge : à la dite vefve.
Surcharge : à Jehan TARTARE.

575
Item 7.5 quartiers de terre séant au Boubelin listant vers mer aux hoirs Jehan BAUCHAN dit
Frerot et vers soleil en partie à Jehan WAVRAN boutant d’aval à Franchois HAUSAULLIER.
Surcharge : à Jehan HANON à cause de sa femme.
576
Item 0.5 mesurre 15 vergues de terre séant d’amont Pihen listant d’amont à Jehan TARTAIRE
boutant vers mer à Guillae LARTISIEN.
Marge : à la dite vefve.
577
Item 0.5 mesurre de terre séant sur la Campaigne d’Inghen listant d’amont à Lambert
CADART boutant vers soleil à la Srie de Herbelles.
Surcharge : au dit LE BRUN.
578
Item 6 quartiers 16 vergues de terre ahanables gisant vers mer le Bois d’Amont listant
d’amont à Jehan LE PREVOST et d’aval à Pierre DE LE VINQUE boutant vers soleil aux Francs Alleux et
vers mer à plusieurs.
Surcharge : au dit LE BRUN.
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579
Jehan TIBAULT Nouel en tient 1 mesure 6.5 vergues de terre séant au Bout d’Aval Pihen
listant vers mer à Jehan THIBAULT huberdier boutant d’amont au chemin qui maine du Grand Windal
à St‐Omer.
Marge : paié tous ses articles par le dit Jehan pour les ans … 31 à 33 … du dit THIBAULT pour
les ans 34 à 38.
Surcharge : à Nicolas THIBAULT – aux enfants Pierre HAUSOLLIER.
580
Item 3 quartiers de terre séant plus aval sur les tournières listant d’aval à Jehan COUSIN
boutant vers mer à Phlippe DE CAROULLE à cause de sa femme.
Marge : Maran THIBAULT.
Surcharge : à Nicolas LE BRUN.
581
Item 3 quartiers de terre séant vers soleil le Bois d’Amont listant vers mer à Guillae LE
PREVOST boutant d’amont à Pierre DE LE FAULCH à cause de sa femme.
Marge : au dit Maran.
Surcharge : au dit LE BRUN.
582
Item 1 mesure de terre séant à la Longue Espine listant d’amont à Walleran DE CROIX
boutant soleil à Jehan ALLEXANDRE.
Marge : … par le dit TIBAULT pour … XXXIII 35 36 XXXIX à XLIII – modo Jehan THIBAULT le
Josne et à Maran chacun par moitié.
Surcharge : à Phlippe CAROULLE.
583
Item 3 quartiers de terre séant plus aval listant d’aval à Collin EULART à cause de sa femme
boutant vers mer à la vefve et hoirs Franchois CADART.
Surcharge : à Guillae TARTARE à cause de sa femme.
584
Item 1.5 quartier de terre séant au Gohen listant d’aval à Collart HAUSOULLIER boutant vers
soleil à la Verde Voie.
Marge : A Maurice DENIS.

Surcharge : à Simon LIEVIN
585
Item 0.5 mesurre de terre séant plus amont listant d’aval à Pierre DE LE VINQUE boutant vers
soleil à Guillemin BAUCHAN.
Marge : à Jehan THIBAULT.
586
Item 30 vergues de terre au dit camp listant d’aval à Collart HAUSOULLIER boutant vers soleil
à Jehan COPIN dit Clinquart.
Marge : à Nicollas THIBAULT.
Surcharge : est en plus grand pièche.
587
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant à Lestinguette listant d’amont à Pierre DE
COQUEMPO à cause de sa femme boutant vers mer à Jacques HAUSOULLIER.
Marge : modo Guillae BAUCHAN à cause de sa femme – modo Marguerite BAUCHANT.
Surcharge : à Pierre HAUSOLLIER.
588
Item 1 quartier de terre séant au Vo Haraché listant d’amont aux hoirs Jehan DE MAMEZ
boutant vers mer à Adan COPIN.
Marge : paié ces 4 articles par le dit THIBAULT pour l’an 34 35 36 ‐ modo Jehan THIBAULT le
Josne.
Surcharge : est en plus grand pièche à Phlippe CAROULLE.
589
Item 48 vergues de terre séant au Val Phlippe listant vers soleil à plusieurs tournières boutant
d’amont à Guillemin WAVERAN.
Surcharge : à Jehan CAULLIER.
590
Item 22 vergues de terre séant au Vo. Haraché listant d’aval à Jenette CRENLEU et d’amont à
Amand DE LE SENNE boutant vers soleil à Lambert CADART et vers mer à Anthoine LE BAILLY.
Surcharge : à Jehan BOULART.
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591
Item 0.5 mesurre de terre plus vers mer listant d’aval aux hoirs Simon DU MAISNIL boutant
vers mer à la Seigneurie de St‐Bertin.
Marge : XXXIX à XLIIII au dit Jehan THIBAULT le Josne.
Surcharge : au dit CAROULLE.
592
Item 0.5 mesurre de terre séant en la Vallée THIBAULT listant d’aval à Andrieu BACHELER
boutant vers mer boutant vers mer à la Seigneurie de Coubrone.
Marge : Maran THIBAULT.
Surcharge : à Mahieu BOULLART et consors.
593
Item 0.5 mesurre de terre séant à haies de Cambennes listant d’aval à la vefve Franchois
CADART boutant vers mer à Collart HAUSOULLIER.
Marge : au dit Maran.
Surcharge : est en plus grand pièche à Phlippe DAVARY.
594
Item 2 tierch de mesurre de terre séant plus aval listant d’aval à Jacques HAUSOULLIER
boutant vers mer à Collart HAUSOULLIER.

Marge : Guillae TARTARE à cause de sa femme.
Surcharge : au dit DAVARY.
595
Item 0.5 mesurre de terre séant vers mer Pihen listant d’amont à Collin TARTAIRE à cause de
sa femme boutant vers mer à la Terre du Presbitaire.
Marge : à Jehan THIBAULT.
Surcharge : au dit DAVARY.
596
Item 0.5 mesurre de terre séant vers mer Pihen listant vers mer à Jehan COUSIN et vers soleil
à Jehan HAUSOULLIER boutant d’amont au dit Jehan THIBAULT.
Marge : Pierre BRUNET
Surcharge : à Nicollas LE BRUN.
597
Item 1 quartier 3 vergues de terre séant d’amont Lespinoy listant d’aval à Jehan BALLEMER et
d’amont à Collin EULART boutant vers soleil à Pierre BRETON cause de sa femme.
Surcharge : en plus grand pièche à Hubert DUDAM.
598
Jehan COUSIN bourgeois de Saint‐Omer par avant Ernoul SCAP pour 5 quartiers de terre
cause de sa femme et ses enfants du dit Ernoul SCAP séant d’aval Pihen listant vers mer à Jehan
THIBAULT dit Nouel boutant d’amont au dit Jehan COUSIN.
Marge : paié tous ses articles du dit Jehan COUSIN par Jehan THIBAULT pour les ans 31 à 34
35 à 38
Surcharge 1 : Mr Denis et Julienne de BERSACQUE à cause de leur mère.
Surcharge : à Glaude LE SAGE.
599
Item 3 quartiers de terre séant au dit camp listant d’amont à Jehan THIBAULT dit Nouel
boutant d’amont à Jehan THIBAULT huberdier.
Surcharge : à Guille DE VO.
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600
Item 0.5 mesurre de terre séant vers mer Pihen listant vers mer à Guille DE LE VINQUE
boutant d’amont à Walleran DE CROIX.
Surcharge : au dit LE SAGE .
601
Item 3 quartiers de terre séant au Val Haraché listant d’amont à Adan COPIN et d’aval au dit
Adan COPIN boutant vers mer aux hoirs Franchois CADART.
Surcharge : au dit LE SAGE .
602
Item 0.5 mesurre de terre séant d’aval Bienques listant d’aval aux hoirs Jacques BAUCHAN
boutant vers mer au chemin qui maine de Cléty à St‐Omer.
Surcharge : au dit LE SAGE .
603
Item 9 quartiers de terre séant au Camplet vers soleil Lorde Rue listant d’aval à Jehan
HAUSOULLIER et d’amont à Jenette VERON boutant vers mer à Lorde Rue.
Surcharge : au dit LE SAGE .
604
Item 0.5 mesurre 10 vergues de terre séant vers soleil le chemin de la Pourcsion listant
d’amont à Collart BAUCHAN boutant vers mer au dit chemin de la Pourcsion.

Surcharge : au dit LE SAGE .
605
Item 1 quartier de terre séant vers soleil le Vauchel de Pihen listant d’amont à la vefve et
hoirs Adan CRENLEU et d’aval aux hoirs Jehan DE MAMEZ dit Quodet boutant vers soleil à Jehan
WAVRANS.
Surcharge : au dit LE SAGE .
606
Item ung magnoir contenant 6 quartiers séant d’aval Pihen listant listant d’aval au chemin qui
maine du presbitairre à Saint‐Omer et listant d’amont Jehan THIBAULT huberdier boutant vers soleil
à la Grant Rue de Pihen.
Surcharge : au dit LE SAGE .
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607
Jacques LIEVIN à cause de sa femme tient 5 vergues de terre séant au Bau Haraché listant
d’amont à Jehan DE WAVRANS et d’aval et à Pierre DE MAMEZ boutant vers soleil aux hoirs Baudin
DE CREHEN.
Marge : paié ces articles les ans 31 à 37.
Surcharge : modo Martin COCQUEMPO – modo Baudin VERON à cause de sa femme.
608
Item 1 quartier de terre séant au dit Camp listant d’amont à Baudin LE VASSEUR d’aval à
Jehan HAUSOULLIER boutant vers soleil au chemin qui maine de Cléti à Saint‐Omer.
Surcharge : Noel BAUCHANT – modo la vefve et hoirs.
609
Item 28 vergues de terre séant au Bo Haraché listant d’amont à Andrieu BACELER et d’aval à
Jehan HAUSOULLIER boutant vers mer au dit HAUSOULLIER.
Surcharge : modo Martin COCQUEMPO – à Nicollas LE BRUN.
610
Item 7 vergues de terre séant à Lestinguette listant vers soleil à Jacques HAUSOULLIER
boutant d’amont à Jehan WAVRAN.
Surcharge : est à Jehenne BROCQUET.
611
Pierre DE LE VINQUE pour 0.5 mesurre de terre séant d’amont le Gohen listant d’amont
Jehan THIBAULT dit Nouel et d’aval à Jehan WAVRAN et aultres boutant vers soleil à Guillae
BAUCHAN.
Marge : paié ces articles par le dit Pierre pour les ans 31 à 36 ‐ modo les hoirs ….
Surcharge : à Toussain LE GOU en partie.
612
Item 30 vergues de terre séant vers soleil Gohen listant d’amont à Collart HAUSOULLIER et
d’aval aux hoirs Jehan BAUCHAN boutant vers soleil sur la Verde Voie.
Surcharge : en plus grand pièche.
613
Item 1.5 quartier de terre séant au Val Haraché listant vers soleil à la vefve et hoirs Jacques
BAUCHAN et vers mer à Jehan CRENLEU boutant d’aval à Pierre DE LE FAULX.
614
Item 0.5 mesurre 15 vergues de terre séant d’amont aux haies de Cambennes listant d’aval à
Carle BLOMMART et d’amont à Jehan WAVRAN et aultres boutant vers soleil au chemin de St‐Omer.
Surcharge : à Nicollas LE BRUN en plus grand pièche.

615
Item 1 mesurre de terre séant au d’aval du Bois d’Amont au dismaige de Hellefault listant
d’amont à Katerine THIBAULT et d’aval à Collart BAUCHAN boutant vers soleil au Magnoir Collin
TARTAIRE.
Surcharge : à Nicollas LE BRUN.
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616
Andrieu BACELLER pour 5 vergues de terre séant en la Vallée du Bo Haraché listant d’amont
à Carlle à cause de sa femme et d’aval à Jacques LIEVIN à cause de sa femme boutant vers mer à
Jehan HAUSAULLIER.
Surcharge : en plus grand pièche.
617
Item 1/3 mesurre de terre séant au Val Haraché listant vers mer à Pierre DE LE FAULX et vers
soleil aux hoirs Katerine WIMER boutant d’aval à Jehan THIBAULT Nouel.
Surcharge : en plus grand pièche.
618
Item 0.5 mesurre de terre séant en la vallée des haies de Cambennes listant d’amont à Jehan
THIBAULT Nouel et d’aval à Nouel BAUCHAN boutant vers mer à la Seigneurie de COUBRONNE.
Surcharge : aux héritiers Anthoine LE BAILLY.
619
Jehene TARTAIRE vefve de deffun Franchois CADART pour 0.5 mesurre de magnoir séant à
Bienques à la Noeuve Rue listant d’aval à la Noeuve Rue boutant vers mer à la rue devant la maison
Guillae LARTISIEN.
Marge : paié tous ses articles par la dite vefve pour les ans 31 à 38 – la vefve paie pour 6 ans
Surcharge : à Mahieu DE CRAEN.
620
Item 5 quartiers de magnoir séant à Bienques devant la maison d’Adan COPIN listant vers
soleil à Phlippe DE LE CAROULLE à cause de sa femme et vers mer à Adan COPIN boutant d’amont au
chemin de Leuline.
Marge : Lambert CADART et Baudin DELEPOUVE.
Surcharge : à Pierre MAIGNY.
621
Item 1 mesurre 16 vergues de séant à Pihen prins en plus grant magnoir listant d’aval à
Baudin DE LE POUVE à cause de sa femme et d’amont à Lambert CADART boutant vers soleil à la
Grant Rue de Pihen.
Marge : La vefve 6 ans ‐ Lambert CADART.
Surcharge : au dit DE CRAEN.
622
Item 1 mesurre de magnoir séant à Pihen à la dite vefve et hoirs gissant vers soleil Pihen
listant vers soleil à ung enclos à la dite vefve et hoirs boutant d’amont à Franchois CADART.
Marge : Lambert CADART et Baudin DELEPOUVE.
Surcharge : au dit DE CRAEN.
623
Item ung gardin novel achapt séant au dit lieu contenant 6 quartiers listant vers mer au
magnoir devant dit et vers soleil à Pierre DE LE VINQUE boutant d’amont à Franchois CADART.
Marge : Lambert et Baudin.
Surcharge : à Hubert DUDAM et aultres.
Folio 081

624
Item 5 quartiers séant d’aval Bienques listant d’aval aux hoirs Lois DE BEAUVAIS et d’amont
aux hoirs Jehan BAUCHAN boutant vers mer à Adan COPPIN.
Marge : La vefve … 6 ans.
Surcharge : à Liévin THIBAULT et aultres.
625
Item 5 quartiers de terre séant au dit camp listant d’amont à Guillae ( !) et d’aval à Pierre DE
HEGHES boutant vers soleil à Adan COPPIN.
Marge : La vefve … 6 ans.
626
Item 0.5 mesurre de terre séant d’aval les haies de Cambennes listant d’amont à Jehan
COUSIN à cause de sa femme boutant vers mer à Collart HAUSAULLIER et vers soleil à Jehan
HAUSAULLIER.
Marge : La vefve … 6 ans.
Surcharge : à Pierre COPPIN le Jeusne.
627
Item 1.5 quartier de terre séant vers mer à la Verde Voie listant d’amont à Collart BAUCHAN
boutant vers soleil à la Verde Voie.
Marge : La vefve … 6 ans.
Surcharge : à Monsieur de Lespinoy ‐ Walleran DE CROIX par eschange de Lambert
628
Item 0.5 mesurre de terre séant au Val Haraché listant vers soleil à Jehan WAVRAN boutant
d’aval à la Terre du Presbitaire d’amont à Jehan BAUCHAN.
Marge : Lambert et Baudin.
Surcharge : au dit Lambert CADART.
629
Item … 14 vergues de terre séant à Lestinguette listant vers soleil à Jehan WAVRANS et vers
mer aux hoirs Jehan BAUCHAN … boutant d’aval aux hoirs Jacques BAUCHAN.
Marge : Lambert et Baudin.
Surcharge : aux hoirs Lambert CADART.
630
Item 1 mesure de terre séant au d’amont de la Seigneurie listant listant d’aval à Pierre DE
HEGUES boutant vers soleil à Jehan DE MAMEZ à cause de sa femme.
Marge : Lambert et Baudin.
Surcharge : aux dits hoirs.
631
Item 0.5 mesurre de terre séant d’amont la Seigneurie de Lespinoy listant vers mer le chemin
de la Pourcsion boutant d’aval à Collin BAUCHAN.
Marge : Lambert et Baudin.
Surcharge : à Pierre BRETON.
632
Item 0.5 mesurre de terre séant au Val Haraché listant vers soleil aux hoirs Jehan DE LE
VINQUE boutant d’amont à Maroie LE VASSEUR.
Marge : Lambert et Baudin.
Surcharge : aux dits hoirs.
633
Item 1 quartier de terre séant d’aval l’enclos Ansel Pille listant d’amont à Jehan COPIN
Clinquart boutant vers mer au dit Jehan et vers soleil à la vefve et hoirs (blanc).
Marge : Lambert et Baudin.

Surcharge : à Marie PIGOUCHE.
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634
Item 0.5 mesurre de terre séant au Val Haraché listant d’aval à Jehan WAVRANS boutant vers
mer au dit Jehan WAVRANS.
Marge : Lambert et Baudin.
Surcharge : aux hoirs Baudin DELEPOUVE.
635
Item 1.5 quartier de terre séant au Marquet Maset listant vers soleil aux hoirs Jehan
BAUCHAN boutant d’aval à Pierre BRETON.
Marge : Lambert et Baudin.
Surcharge : à Pierre VERON.
636
Item 60 vergues de terre séant à l’enclos Ansel Pille listant vers soleil à la vefve et hoirs Jehan
DE LE VINQUE boutant d’aval à Jehan ALLEXANDRE dit Hanau.
Marge : Lambert et Baudin.
Surcharge : aux hoirs Lambert CADART.
637
Item 0.5 mesurre de terre séant d’aval les haies de Cambennes listant d’amont à las dites
haies boutant vers mer à Jehan HAUSAULLIER.
Marge : Lambert et Baudin.
Surcharge : à Pierre COPPIN.
638
Item 3.5 quartiers de terre séant d’aval la Noeuve Rue listant d’amont à Guillae LE PREVOST
boutant vers mer le gardin de la dite vefve.
Marge : Lambert et Baudin.
639
Item 1 mesurre de terre séant au dit Camp des Marlis listant d’amont aux hoirs Jehan
CADART dit Frero boutant vers soleil à Jehan DE MAMEZ dit Frero à cause de sa femme.
Marge : Lambert et Baudin.
Surcharge : à Guille PETREL.
640
Item 1 quartier de terre séant au dit Camp listant d’amont à Mahieu COQUERY boutant vers
mer à Pierre DE HEGUES.
Marge : Lambert et Baudin.
641
Item 1 mesurre 40 vergues de terre séant vers mer l’enclos Ansel Pille listant vers mer à la
vefve et hoirs Jehan DE LE VINQUE et vers soleil à la dite vefve et hoirs boutant d’aval à Mahieu LE
BAILLIEU à cause de sa femme.
Marge : Lambert et Baudin.
Surcharge : à Jehan LAGACE.
642
Item 1.5 quartier de terre séant vers mer la Verde Voie listant d’aval à Jehan DE MAMEZ dit
Frero à cause de sa femme boutant vers soleil aux hoirs Jehan CADART dit Frero.
Marge : Lambert et Baudin.
Surcharge : en plus grand pièche.

643
Item 1 quartier 20 vergues de terre en vers Ingen au Hault Tour listant vers soleil à Walleran
DE CROIX boutant d’aval à la Seigneurie d’Ingen.
Marge : Lambert et Baudin.
Surcharge : la vefve et hoirs Thomas DINGUEHEN
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644
Item 1 quartier de terre séant d’aval le Plouich listant d’amont aux hoirs Jehan DE MAMEZ dit
Flouri boutant vers soleil à la Seigneurie de Herbelles.
Marge : Lambert et Baudin.
Surcharge : aux héritiers Anthoine PRUVOST.
645
Lambert CADART pour 1 mesurre 16 vergues de magnoir prins en un magnoir séant à Pihen
là où il demeure à présent listant d’amont aux hoirs Simon DU MAINGNIL boutant vers soleil à la
Grant Rue de Pihen.
Marge : paié tous ses articles par le dit Lambert pour les ans 31 à 38
Surcharge : à Mahieu DE CRAEN.
646
Item 3 quartiers de magnoir séant au Long Cantinel listant d’amont à Jacques HAUSAULLIER
et aultres boutant vers soleil au Long Cantinel et vers mer au fief Jehan THIBAULT dit Nouel.
Surcharge : à Andrieu VARLET.
647
Item 3 quartiers de terre séant au chemin des Porquiers listant d’aval à Guillae BAUCHAN et
d’amont à Jehan WAVRANS boutant vers soleil au chemin des Porquiers.
Surcharge : à Jacques BOULLART.
648
Item 5 quartiers de terre séant d’aval le Val Phles listant d’aval à Jehan WAVRANS boutant
vers soleil à Guillae DE LE VINGUE et vers mer aux hoirs Guillae CRENLEU.
Surcharge : à Mahieu DE CRAEN.
649
Item 3 quartiers 7 vergues de terre séant d’amont Lespinoy listant d’amont à Jehan
WAVRANS boutant vers soleil au dit WAVRANS.
Surcharge : à Marie PIGOUCHE.
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650
Item 0.5 mesurre de terre séant à la Longue Espine listant d’amont à Walleran DE CROIX
boutant vers soleil à la Seigneurie de Herbelles.
Surcharge : à Jehan LAGACE.
651
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant d’aval au Plouich listant d’aval aux hoirs Baudin
LE TAILLEUR boutant vers soleil à Jehan DE MAMEZ.
652
Item 6 quartiers de terre séant à l’enclos Ansel Pille listant d’aval aux hoirs Robert CADART
boutant vers mer à Guillemin LARTISIEN à cause de sa femme et vers soleil à ung crocq.
Marge : à Robert DE BEAUVAIS.
Surcharge : à Phlippe PENIN.
653
Item 3 quartiers de terre séant à la Noeuve Rue listant d’amont aux hoirs Jehan DE LE
VINQUE boutant vers soleil à la Terre DU PRIEUR et vers mer à Marcq CADART.

Surcharge : à Nicollas LE BRUN.
654
Item 1.5 quartiers de terre séant au Marquet Maset listant vers soleil à la vefve et hoirs
Franchois CADART boutant d’aval aux hoirs Guillae PRUVOST.
Surcharge : à Jehan CARON.
655
Item 3 quartiers de terre séant d’amont les haies de Cambennes listant d’aval à Baudin DE LE
POUVE à cause de sa femme boutant vers soleil au chemin qui maine de Cléti à St‐Omer.
Surcharge : à Mre Aumer BROCQUET.
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656
Jehan HAUSAULLIEZ pour 2 mesurres séant au bourt d’aval de Pihen listant d’aval à Jehan
THIBAULT et d’amont à Jehan DE LE VINQUE boutant vers soleil à la Grant Rue de Pihen.
Marge : paié par le dit Jehan pour les ans 31 à 36 – à Gilles HAUTSOLLIER la mesure d’amont
– à Jehan DE MAMEZ de Cléty à cause de sa femme 1 mesure bout d’aval.
Surcharge : à Pierre HAUSOLLIER.
657
Item 5 quartiers de magnoir séant au Grant Windalle listant d’amont au Grant dit Windalle
boutant vers mer à la Rue de Pihen et vers soleil à la Noeuve Rue.
Marge : modo Jehan DU PLOICH Dubuys à cause de sa femme.
Surcharge : aux héritiers Jacqueline HAUSOLLIER.
658
Item 6.5 quartiers de magnoir ou environ séant d’aval Pihen listant d’aval à Walleran DE
CROIX et d’amont à Jacques HAUSAULLIER boutant vers mer à Collart HAUSAULLIER (ajout) … par
eschange de Mariette CADART.
Marge : à Martin DE WAVRANS demeurant au boz à cause de sa femme.
Surcharge : à Liévin TIBAULT.
659
Item 6 quartiers 5 vergues de terre séant vers soleil la Vallée de Lespinoy au Camp … au Hault
Borne listant vers soleil à Pierre DE HEGUES et vers mer à Jehan DE MAMEZ dit Quodet boutant
d’aval à la Srie d’Ingen.
Marge : modo Jacques LIEVIN par échange à Jehan HAUSOLIER.
660
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant à Lorde Rue listant d’amont à Jehan COUSIN à
cause de sa femme et d’aval aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers mer à Lorde Rue.
Marge : modo Jehan DU PLOICH.
Surcharge : est en plus grand pièche.
661
Item 22 vergues de terre séant au Val Haraché listant d’amont à Jacques LIEVIN à cause de sa
femme et d’aval aux héritiers Jehan BAUCHAN boutant vers mer à Pierre DU MAINGNIL.
Marge : modo Jehan DU PLOICH.
662
Item 3 quartiers de terre séant au dit lieu au Val Haraché listant d’amont Jenette CRENLEU à
cause de sa femme et d’aval à Pierre DU MAIGNIL boutant vers soleil à la Terre du Presbitaire.
Marge : à Martin DE WAVRANS susdit
Surcharge : à Pierre COCQUEMPOT.

663
Item 6 quartiers 45 vergues de terre séant plus vers mer en la dite vallée listant d’amont la
Terre de l’Eglise de Pihen boutant vers mer à la seigneurie de St‐Bertin.
Marge : la moitié d’aval à Martin DE WAVRANS susdit / la moitié d’amont à Gilles
HAUSOLLIER susdit
Surcharge : au dit COCQUEMPOT.
664
Item 1 mesurre de terre séant en la dite vallée listant d’amont aux hoirs Marguerite LE
VASSEUR vefve et hoirs de Jehan LE CARON et d’aval à Mahieu LE BLOCQ à cause de sa femme
boutant vers mer à la Terre des Nonnes de Blendecques.
Marge : à Jehan HAUSOLLIER ….
Surcharge : au dit COCQUEMPOT et Liévin TIBAULT.
665
Item … de terre séant d’amont les haies de Cambennes listant d’amont à Collart BAUCHAN et
d’aval à Jehan ALLEXANDRE dit Hanau boutant vers soleil à la Vallée.
Marge : à Jehan DE MAMEZ susdit
Surcharge : aux hoirs Jacqueline HAUSOLLIER.
Ajout : le susdit Gilles HAUTSOLIER tient enchore 28 vergues venant de Jehan HAUSOLLIER par
achat de Jacques … gisant à (blanc)
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666
Item 0.5 mesurre 20 vergues de terre séant d’amont haies de Cambennes listant d’aval à
Jehan WAVRANS et d’amont à Lambert CADART boutant vers soleil au fief Jehan COPPIN.
Marge : à Jehan DU PLOICH susdit.
Surcharge : aux héritiers Jacqueline HAUSOLLIER.
Ajout : et à Gilles HAUTSOLIER ….
Et à Jehan DE MAMEZ ….
Et à Jehan DU PLOICH ….
Et à Martin DE WAVRANS ….
….
667
Collart DE CROIX bourgeois de Saint‐Omer pour 0.5 mesurre 29 vergues de terre séant à
l’enclos qu’on dit de Gilles BAUCHAN listant vers soleil à Collart BAUCHAN et vers mer à Jenette
CRENLEU boutant d’aval à la rue du Gohen.
Marge : paié ces 4 articles pour les ans 31 à 36.
Surcharge : aux héritiers Anthoine PRUVOST.
668
Item 1 quartier de terre séant au Val Haraché listant vers soleil à Pierre DE MAMEZ à cause
de sa femme et vers mer aux hoirs Katerine WIMER boutant d’amont aux hoirs Jehan LE VASSEUR.
Surcharge : à Guillae BAUCHAN dit Charno… à Jehan CARON.
669
Item 14 vergues de terre séant au Vauchel de Pihem entre Bienques et Pihem listant vers
soleil aux hoirs Guillae BOULLART boutant d’aval aux hoirs Jehan LE VASSEUR le Moigne.
Surcharge : à Andrieu BACHELIER par eschange en plus grand pièche.
670
Item 80 vergues de terre séant vers mer les haies de Cambennes en la Vallée listant d’aval à
la Terre de l’Eglise de Pihen boutant vers soleil à Jehan COUSIN à cause de sa femme.

Surcharge : au dit Guillae BAUCHAN Carno… à Jehan CARON.
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671
Franchois CADART caron pour 3 quartiers séant d’aval Pihen listant à Phlip DE LE CAROULLE à
cause de sa femme d’amont à David DE LE RIMERRE boutant vers soleil au dismaige de Hellefault.
Marge : par le Franchois pour les ans 31 à 36.
Surcharge : à Waleran FAVEAU.
672
Item 3 quartiers de terre ou environ séant au camp de la pièche devant ditte listant d’aval à
Walleran DE CROIX boutant vers soleil à Pierre DE LE VINQUE.
Surcharge : à Martin WAVRANS.
673
Item 1 quartier de terre séant vers mer le Val Prévost listant d’aval à plusieurs tournières et
d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers mer aux dits hoirs.
Surcharge : à Marand TARTARE en plus grand pièche.
674
Item 0.5 mesurre de terre séant séant au dit camp listant vers mer à Baudin LE VASSEUR et
vers soleil à Jehan TARTAIRE de Bienques boutant d’aval au dit Jehan TARTAIRE.
Surcharge : à Guillae BAUCHAN dit … par achat de Franchois CADART
Surcharge : aux héritiers Guillae HAUSOLIER.
675
Item 3 quartiers de terre séant au Vauchel de Pihen listant d’aval aux hoirs Jehan CADART dit
Frerot et d’amont à Mahieu LE BAILLEU à cause de sa femme.
Surcharge : à la vefve et hoirs Nicollas HAUSOLIER.
676
Phlipe MERLENC demeurant à Esquerdes pour 5 quartiers de magnoir séant à Pihen au près
du prébitaire listant d’amont aux hoirs Guillae CADART et d’aval à Jehan THIBAUT boutant vers soleil
à la Grant Rue de Pihen listant 5 quartiers ….
Marge : …. ‐ à Gilles HAUSOLLIER
Surcharge : à Pierre HAUSOLIER.
677
Item 5.5 quartiers de terre séant vers soleil les Croisettes de Bienques listant d’aval au
chemin qui maine de la Noeuve Rue à Pihen boutant vers mer aux dites Croisettes doit le dit … à Mes
dits Srs 18 deniers.
Surcharge : à Mre Aumer BROQUET.
678
Item 3 quartiers de terre séant à la voiette qui maine de Pihen à la Noeuve Rue listant vers
soleil aux hoirs Jehan DE LE VINQUE et vers mer à Jehan TARTAIRE boutant d’aval à Mahieu LE
BAILLIEU à cause de sa femme.
Surcharge : aux héritiers Anthoine PRUVOST.
679
Item 28 vergues de terre séant au dit camp listant vers soleil Jehan COPPIN dit Clinquart
boutant d’amont à Jehan TARTAIRE.
Surcharge : à Pierre HAUSOLIER.
680
Item 1 quartier de terre séant vers soleil la Verde Voie listant d’aval à Guillae MARGIER
boutant vers mer au dit MARGIER.
Surcharge : en plus grand pièche.

681
Item 3.5 quartiers de terre séant d’amont l’enclos Gilles … listant d’amont à Walleran DE
CROIX et à Jehan THIBAULT dit Nouel boutant vers mer à Jehan COPPIN dit Clinquart.
Surcharge : aux héritiers Anthoine PRUVOST.
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682
Guillame Robert DE LE VINQUE pour 3 quartiers de terre séant au Val Haraché listant d’aval
à Maroie LE VASSEUR et d’amont à Jenette DE GAUCHY boutant vers soleil à Collin WAVRANS.
Marge : Pour ces articles par Robert DE LE VINQUE pour les ans 31 à 44 – modo Franchois DE
COQUEMPO.
683
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant sur le Cawée listant d’aval à Jehan WAVRAN
boutant vers soleil aux hoirs Simon DU MAINGNIL.
Surcharge : à Sire Renault DE COQUEMPOT en plus grand pièche.
684
Item 47 vergues de terre séant vers mer Lorde Rue listant d’amont à Jenette CRENLEU et
d’aval à Baudin LE VASSEUR à cause de sa femme boutant vers soleil à Lorde Rue.
Surcharge : à Jehan DE MAMEZ – aux héritiers Jehan QUATOR DENIER.
685
Item 0.5 mesurre de terre séant au Val Haraché listant d’aval à Lambert CADART et d’amont
à Pierre DU MAIGNIL boutant vers soleil à la Terre du Prébitaire.
Surcharge : à Robert DE LE VINQUE‐ en plus grand pièche.
686
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant d’aval Pihen listant vers mer à la Terre de l’Eglise
de Pihen boutant d’amont à Walleran DE CROIX.
Surcharge : à Collette DE LE VINQUE – à Nicollas LE BRUN.
687
Item 0.5 mesurre de magnoir séant à Pihen où il demeure à présent listant d’aval Bardin DE
CROIX boutant vers mer d’amont à la Terre du Prébitaire.
Surcharge : à Collette DE LE VINQUE – à Mathieu DE CRAEN.
688
Jehan COPIN dit Clinquart pour 60 vergues de terre séant à Lestinguette listant vers mer à
Jehan WAVRAN boutant d’amont à la Terre du Prébitaire.
Marge : paié par le dit Jehan COPPIN pour les ans 31 à 36.
Surcharge : à Jacques BOULART.
689
Item 1 quartier de terre séant vers soleil le Cavée listant d’amont à la Terre de l’Eglise de
Pihen boutant vers mer au chemin qui maine de Cléti à St‐Omer.
Surcharge : à Marcq et Robert COPPIN.
690
Item 60 vergues de terre séant d’amont le Gohen listant d’amont à Jenette CRENLEU et
d’aval à Baudin LE VASSEUR boutant vers mer la Verde Voie.
Surcharge : à Marcq et Robert COPPIN.
691
Item 0.5 mesurre de terre séant vers soleil la Verde Voie listant vers soleil à Mahieu LE
BLOCQ et vers mer à Franchois CADART quaron boutant d’aval à Mahieu LE BAILLIEU à cause de sa
femme.
Surcharge : en plus grand pièche du dit Marcq et Robert.
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692
Item 3 quartiers de terre séant au dit Camp listant vers mer au dit Mahieu LE BLOCQ à cause
de sa femme boutant d’aval au dit Mahieu LE BAILLEU à cause de sa femme
693
Item 1 mesure 20 vergues de terre séant vers mer l’enclos Ansel PILLE listant d’amont à
Mahieu LE BAILLEU à cause de sa femme boutant vers Crocq vers soleil au Crocq
Surcharge : à Pierre COPPIN – à Pierre VASSEUR.
694
Item 7 quartiers de terre séant au dit Camp listant vers mer à Mahieu COQUERY et vers soleil
aux tournières boutant d’amont aux hoirs Robert CADART.
Surcharge : aux dits COPPIN.
695
Item1 quartier de terre séant au dit Camp plus vers soleil la pièche devant dict listant vers
soleil à Estienne ALLEHOIE boutant d’amont au Gohen.
Surcharge : en plus grand pièche.
696
Item 1 mesure de terre séant d’amont Pihen listant d’aval la Terre de l’Eglise de Pihen et
d’amont aux hoirs Jehan LE VASSEUR boutant vers mer à Jehan WAVRAN.
Surcharge : aux dits COPPIN.
697
Item le dit Jehan COPPIN et Jehan WAVRAN pour le quief Boubelin tiennent 7.5 mesures du
dit quief …dont en tient le dit Jehan COPPIN 5 quartiers de terre séant vers mer le chemin des
Porquiers listant d’amont à Jehan WAVRAN et d’aval à Collart HAUSOULIER boutant vers soleil au dit
Jehan WAVRAN.
698
Jehan WAVRAN en tient du dit quief 5 mesures 3 quartiers séant au dit camp listant d’amont
à la Terre du Prébitaire et d’aval au dit Jehan COPPIN boutant vers soleil à la seigneurie d’Elican.
Marge cest article est mis sur l’article du dit Jehan WAVRAN ….
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699
Jacques HAUSAULLIEZ pour ung magnoir séant à Pihen contenant 1 quartier 16 vergues 2/3
listant d’amont à Bardin DE CROIX et d’aval à Collart HAUSAULLIEZ boutant vers mer à la Grant Rue
de Pihen.
Marge : paié par le dit Jacques … pour les ans 31 à 38.
Surcharge : à Hubert DUDAN.
700
Item 1.5 quartier de terre séant d’aval Pihen listant vers soleil à Maroie AMBRICOURT et vers
mer à Jehan THIBAULT boutant d’amont au dit Jehan THIBAULT.
Surcharge : à Pierre DUMONT.
701
Item 1 mesure 20 vergues de terre séant d’aval les Haies de Cambennes listant d’amont à
Jehan THIBAULT Nouel et d’aval à Jehan DE MAMEZ à cause de sa femme boutant vers mer à Collart
HAUSAULLIER.
Surcharge : à Toussain LE GOU.
702
Item 65 vergues de terre séant au Camp Renier listant d’amont à la vefve et hoirs Jehan DU
HOCQUET boutant vers soleil à Pierret DU MAINGNIL.
Surcharge : en plus grand pièche.

703
Item 3 quartiers de terre séant à l’Estinguette listant vers mer à Jehan WAVRAN boutant
d’amont à Jehan COPPIN dit Clinquart.
Surcharge : aux héritiers Caterine TOURAINE.
704
Pierre HAUSAULLIEZ pour ung magnoir contenant 5 quartiers y comprins un bout de terre à
camps séant à Pihen listant d’aval à Collart HAUSAULLIEZ et d’amont aux hoirs Franchois CADART
boutant vers soleil à la Grant Rue de Pihen.
Marge : paié par les enffants HAUSAULLIER pour les ans 31 à 38 – modo … Jacques
HAUSOLLIER, le reste à Noël HAUSOLLIER.
Surcharge : à Jehan HANON.
705
Item 5 quartiers de magnoir y comprins un bout de terre à camps séant au Bos d’Amont
listant vers soleil à Jehan TARTAIRE et vers mer à Guillae PREVOST boutant d’aval à la Grant Rue du
Bois d’Amont.
Marge : à Jacques HAUSOLIER.
Surcharge : à Jehan HANON.
706
Item 3 quartiers de terre séant à l’Estinguette listant vers mer à Jacques HAUSAULLIEZ
boutant d’amont à Jehan COPPIN dit Clinquart.
Marge : à Pierre HAUSOLIER.
707
Item 6 quartiers de terre séant au Quarbon listant vers mer aux hoirs Jacques DE BERSACHES
et vers soleil à Guille FOREST à cause de sa femme.
Surcharge : à l’Eglise de Pihen 3 quartiers.
708
Item 3 quartiers au dit Camp listant d’amont à la Terre du Presbitaire boutant vers soleil à
Robert DE BEAUVAIS.
709
Item 1 quartiers en la Vallée de Lespinoy listant d’amont à Jacques DE BERSACHES boutant
vers mer à la rue de la Procession.
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710
Jehan BALLEMEZ pour 6 quartiers de terre séant aus Estiens listant d’aval à Jehan LE
VASSEUR de Pihen DE MAMEZ dit Quodet et d’amont aux hoirs Franchois CADART boutant vers soleil
aux tournières.
Marge : paié par le dit BALLEMEZ pour les ans 31 à 38 – modo Jehan COPPIN à cause de sa
femme fille au dit Jehan BALLEMEZ.
Surcharge : aux hoirs Jehan CAUWEL.
711
Item 1 mesurre de terre séant au dit Camp listant d’aval au dit Jehan LE VASSEUR DE MAMEZ
dit Quodet et d’amont aux hoirs Jehan LE FEBVRE dit Flamencq boutant vers soleil au dit MAMEZ
VASSEUR.
Marge : … COPPIN à vendu à Jehan DE MASMEZ dit Frérot – à Robert DE BEAUVAIS.
Surcharge : à Philippe PENIN.
712
Item 1 mesurre de terre séant au dit Camp plus vers mer listant d’aval à Paquier LE TAILLEUR
et d’amont à Jehan GAUDOUL boutant vers soleil au chemin de la Pouression.
Marge : le dit COPPIN.

Surcharge : aux hoirs du dit CAUWEL.
713
Item 3 quartiers 41 vergues de terre séant vers soleil le Val Prévost listant d’aval à la
Seigneurie de Lespinoy boutant vers mer au chemin de la Pouression.
Marge : le dit COPPIN.
Surcharge : aux hoirs du dit CAUWEL.
714
Marguerite LE VASSEUR vefve de deffunct Jehan DE LE VINQUE pour 0.5 mesurre de gardin
séant à Bienques listant d’aval à Paquier LE TAILLEUR et d’amont à Jehan ALLEXANDRE à cause de sa
femme.
Marge : … Guille FOREST à cause de sa femme ….
Marguerite LE VASSEUR.
715
Item 3 quartiers de terre séant au d’aval Bienques listant d’amont à Marcq CADART et d’aval
au dit Marcq CADART boutant vers soleil au chemin qui maine de Cléti à St‐Omer.
Marge : paié pour ces articles de la dite Marguerite par Pierre BOULLART pour les ans … ‐ à
Pierre BOULLART.
Surcharge : aux hoirs Jehenne CRENLEU.
716
Item 3 quartiers de terre séant au dit camp d’aval la Noeuve Rue listant d’amont à Jehan
WAVRAN boutant vers mer à la dite vefve.
Surcharge : à Toussain CRENLEU – aux dits.
717
Item 3 quartiers de terre séant au dit camp listant vers soleil aux tournières et vers mer à la
vefve Franchois CADART boutant d’amont aux hoirs Jacques BAUCHAN.
Surcharge : à Pierre BOULLART.
718
Item 3 quartiers de terre séant au Vaucel de Pihem listant d’amont aux hoirs Jacques
BAUCHAN.
Surcharge : à Toussain CRENLEU.
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719
Item 1.5 quartier de terre séant au Vaucel de Pihem listant à la Terre de l’Eglise d’aval
boutant vers soleil à Pierre BRETON à cause de sa femme.
Surcharge : à Toussain CRENLEU – aux enfants Aubin DE NOIELLE.
720
Item 1 quartier de terre séant vers soleil la Verde Voie listant d’aval à Guillae WILLERON
boutant vers mer au dit WILLERON.
Surcharge : à Guillame FORET – … en plus grand pièche.
721
Item 3 quartiers de terre séant d’aval les Croisettes de Bienques listant d’aval aux hoirs Jehan
FOUBE et Adan COPIN et d’amont à Collart BAUCHAN boutant vers soleil à la Verde Voie.
Surcharge : à Toussain CRENLEU – à Toussain LE GOU la moictié.
722
Item 5 quartiers de terre prins en boutant 10 quartiers séant le Camplet vers soleil Lorde Rue
listant vers mer au gardin Jehan TARTAIRRE et vers soleil aux hoirs Paquier DE BEAUVAIS boutant
d’amont à Jehan TARTAIRRE.
Surcharge : à Guillame FORET – aux hoirs Denis LE VASSEUR est ung jardin.

723
Item 6 quartiers de terre séant d’aval la Noeuve Rue listant d’amont à Pierre DE HEGUES et
d’aval aux hoirs Frero BAUCHAN boutant vers mer à Mahieu COQUERI.
Surcharge : à Pierre BOULLART –en plus grand pièche aux hoirs Noël FOUBE.
724
Item 1 mesurre de terre séant d’aval la Noeuve Rue listant d’amont à la vefve et hoirs Guillae
BOULLART boutant vers mer à Jehan DE MAMEZ dit Quodet.
725
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant à la voiette qui maine du Gohen à la Noeuve Rue
listant vers mer à la vefve et hoirs Franchois CADART et vers soleil à Jehan ALLEXANDRE boutant
d’aval à Mahieu LE BAILLIEU à cause de sa femme.
Surcharge : au dit Toussain – à Pierre VASSEUR.
726
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant au dit lieu vers mer listant vers soleil à la vefve
et hoirs Franchois CADART boutant d’aval au dit Mahieu LE BAILLIEU à cause de sa femme.
Surcharge : à Pierre BOULLART.
727
Pierre BOULLART à cause de sa femme par avant Jehan DE LE VINGUE pour 3 quartiers 6
vergues de terre séant vers mer la Verde Voie listant d’aval à Jehan LE MOISNE à cause de sa femme
boutant vers soleil Verde Voie.
Marge : paié cet articles de par le ditPierre pour les ans 31 à 38.
Surcharge : en plus grand pièche.
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728
Toussain CRENLEU à cause de sa femme par avant Jehan DE LE VINGUE pour 3 quartiers de
terre séant au Vaucel de Pihen listant d’aval Antoine LE BAILLY et d’amont à Jehan ALLEXANDRE dit
Havau à cause de sa femme boutant vers soleil aux hoirs Lois DE BEAUVAIS.
Marge : paié les ans 31 à 38.
729
L’Eglise de Pihem pour 48 vergues de terre séant d’amont le Gohem listant d’amont à Jehan
COPIN Clinquart boutant vers mer au fief Collart CONSTAN.
Marge : paié tous les articles de la dite Eglise par Jehan COPPIN dit Clincart pour les ans 31 à
34 par Jehan CRENLEU pour les ans 36 à 42.
730
Item 3 quartiers de terre séant plus amont au Vaucel de Pihen listant d’amont à Miquiel DE
WIRQUIN et d’aval aux hoirs Guillae PREVOST boutant vers soleil aux hoirs Leuren TARTAIRRE.
731
Item 0.5 mesurre de terre séant au dit Vaucel de Pihen plus amont listant d’aval aux hoirs
Jehan BAUCHAN dit Frerot et d’amont aux hoirs Leuren TARTAIRRE boutant vers mer à (blanc).
732
Item 1 quartier de terre séant au dit Vaucel de Pihen listant d’amont à Maran LE VASSEUR et
d’aval aux hoirs Leuren TARTAIRRE boutant vers soleil aux hoirs Pierre LE PREVOST.
733
Item 1 mesurre de terre 8 vergues séant vers soleil La Verde Voie listant d’amont aux hoirs
Leuren TARTAIRRE et d’aval aux hoirs Jehan BAUCHAN dit Frero boutant vers soleil à Jehan DE
MAMEZ dit Quodet.
734
Item 3 quartiers de terre séant d’aval le Camptinel listant vers mer aux hoirs Franchois
CADART et vers soleil à Guillae DE LE VINQUE boutant d’amont à Walleran DE CROIX.

735
Item 1 mesurre de terre séant à La Longue Espine listant vers mer aux hoirs Jacques
BAUCHAN et vers soleil aux hoirs Simon Le COREUR ? boutant d’aval au chemin de Herbelle.
Surcharge : en plus grand pièche à Phlippe PENIN.
736
Item 1.5 quartier de terre séant vers soleil le Val Phlipe listant d’amont aux hoirs Jehan DE LE
VINQUE boutant vers mer au fief Jehan WAVRAN.
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737
Item 42 vergues de terre séant à l’Estinguette listant d’amont aux hoirs Jehan BAUCHAN dit
Frero et d’aval aux dits hoirs boutant vers mer aux hoirs Baudin DE CREHEN.
738
Item 1 quartier de terre séant au Val Haraché listant d’amont à Jehan CRENLEU et d’aval à
Jehan HAUSAULLIER boutant vers mer au dismaige de Halline.
739
Item 80 vergues de terre séant la Vallée Boubelin listant d’aval à Jehan THIBAULT huberdier
et d’amont à Collin DE CROIX boutant vers mer à la Srie de Herbelles.
Surcharge : à Mar… THIBAULT – aux hoirs Anthoine LE BAILLY.
740
Item 1 quartier de terre séant d’amont le quief Boubelin listant d’aval à la Terre du curé de
Pihen et d’amont à Jehan DE MAMEZ à cause de sa femme boutant vers mer à Collart HAUSAULLIER.
Surcharge : à Simon Liévin – à Marant TARTARE.
741
Item 28 vergues de terre séant vers soleil le Cawée listant d’amont à la vefve et hoirs
Franchois CADART et d’aval à Jehan COPPIN Clinquart boutant vers soleil le dit Cawée.
742
Item 1 mesurre de terre séant d’amont l’enclos Ansel Pille listant d’amont aux hoirs Franchois
CADART et d’aval aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers soleil aux hoirs Guillae BOULLART.
Surcharge : à Robert DE BEAUVAIS – à Phlippe PENIN.
743
Item 0.5 mesurre de terre séant d’aval Bienques nommé la Terre à … listant d’amont aux
hoirs Jehan COPIN dit Tinet boutant vers soleil à la voiette qui maine Jehan COPIN et vers mer au
chemin qui maine de Cléti à St‐Omer.
Surcharge : à Magrite THIBAULT – à Phlippe PENIN.
744
Item 1 quartier de terre séant au Gohen listant vers mer aux hoirs Jehan DE LE VINQUE
boutant d’aval à la sente qui maine de l’Eglise de Pihen au Plouich.
Surcharge : en plus grand pièche aux héritiers Anthoine PREVOST.
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745
Jehan WAVRAN pour 6 quartiers de magnoir séant d’aval Pihen listant d’amont à Collart
HAUSAULLIER et d’aval au dit Colart boutant vers (blanc) à Grant rue de Pihen.
Marge : paié les articles par Jehan WAVRAN pour les ans 31 à 38.
Surcharge : à Nouel HAULTSOLLIER ‐ à Phlippe et Eustache COUSTURE.
746
Item 0.5 mesurre de magnoir prins … séant l’Eglise de Pihen listant d’amont à Jullien FOUBE à
cause de sa femme boutant vers mer à Mahieu COQUEMPO à cause de sa femme.
Surcharge : à la vefve à Franchois Amelot

747
Item 3 quartiers de magnoir séant au Gohen listant vers mer à Julien FOUBE à cause de sa
femme boutant d’amont à la rue du Gohen.
Marge : modo à Sries Pierre AMORY.
Surcharge : à Jehan WAVRAN ‐ à Jacques CADART.
748
Item 6 quartiers de terre séant d’aval au Val Phlipe listant d’amont aux hoirs Simon DU
MAINGNIL et d’aval à Maran LE VASSEUR boutant vers mer au dismaige de Halline.
Surcharge : à Guillae WAVRANS – à Marcq COPPIN est en plus grand pièche.
749
Item 0.5 mesurre de terre séant au dit lieu listant d’aval à Adan COPIN et d’amont à Lambert
CADART boutant vers mer à Maran LE VASSEUR.
Surcharge : au dit Guillae WAVRANS – au dit Marcq.
750
Item 0.5 mesurre de terre séant au Val Haraché listant d’amont à Lambert CADART boutant
vers soleil à Maran LE VASSEUR.
Surcharge : à Franchois HAMELOT
751
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant au dit Camp listant d’aval aux hoirs Baudin DE
CREHEN boutant vers soleil à la Terre du Prébitaire.
752
Item 6 quartiers 17 vergues de terre séant au Val Haraché listant vers mer à la Terre du
Prébitaire et en partie à la vefve Franchois CADART boutant d’aval à Jacques LIEVIN.
Surcharge : à Guillae BAILLART – au dit Marcq.
753
Item 1 mesurre 6 vergues de terre séant à l’Estinguette listant vers mer à Lambert CADART
boutant d’amont à la Terre du Curé.
Surcharge : à Guillae WAVRANS– une partie à Jacques BOULART.
754
Item 30 vergues de terre séant d’amont les haies de Cambennes listant d’amont à
Jacquemine WAVRAN boutant vers mer à Jehan THIBAULT huberdier.
Surcharge : à Pierre DU PLOUICH – à Jacques DE FLECHIN.
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755
Item 35 vergues de terre séant au dit lieu listant d’amont à Jehan HAUSAULIER et d’aval à
Pierre DE LE VINQUE boutant vers soleil au fief Sire Adan COPPIN.
Surcharge : au dit – à Jacques BOULART.
756
Item 27 vergues de terre séant sur le Cavé listant d’amont à Collart BAUCHAN et d’aval à
Jehan COUSIN boutant vers mer au chemin qui maine de Cléti à St‐Omer.
Surcharge : au dit – à ¨Marcq et Robert.
757
Item 0.5 mesurre de terre séant au dit camp listant d’aval à la vefve et hoirs Jehan DE LE
VINQUE et d’amont en partie à Guillae DE LE VINQUE boutant vers mer aux hoirs Jehan DE LE
VINQUE.
Surcharge : au dit.
758
Item 1 mesurre de terre séant au Vaucel de Pihen listant d’aval à Nicaise LE JOSNE et
d’amont à Collart HAUSAULLIER boutant vers soleil à Jehan COPPIN Clinquart.
Surcharge : au dit – à ¨Marcq et Robert.

759
Item 3 quartiers 22 vergues de terre séant au Gohen listant vers mer à la vefve et hoirs Jehan
LE CARON boutant d’aval à la voiette du Gohen.
Surcharge : à Jehan WAVRAN – à Andrieu VARLET.
760
Item 1 quartier de terre séant vers mer la Croix de Lespinoy listant d’amont à Collart
BAUCHAN boutant vers soleil à Guillae WILLERON.
Surcharge : à Jehan WAVRAN.
761
Item 1 quartier de terre séant vers mer à Grant Rue de Lespinoy listant d’aval à Jacques
POTIER et en partie à Pierre BRETON, d’amont à Aman DE LE SENNE à cause de sa femme boutant
vers soleil à Seigneurie de Lespinoy.
Surcharge : à la vefve Jehan WAVERAN ‐ à ¨Marcq et Robert.
762
Item 1 mesurre 16.5 vergues de terre séant d’amont à Seigneurie de Lespinoy listant vers
soleil au chemin de la Pourcession boutant d’amont à Walleran BOULLART.
Surcharge : à Jehan WAVRAN – à Hubert DUDAN.
763
Jehan WAVRAN tient encoire 5 mesures 3 quartiers séant vers mer le chemin des Porquiers
allendroit du Cantinel listant d’amont à la Srie du presbitaire de Pihen d’aval à Jehan COPPIN.
764
Item 7 quartiers de terre séant au Boubelin listant d’amont à la Terre du Presbitaire de Pihen,
d’aval à Jehan COPPIN dit Clinquart boutant vers mer à Guillae MARGIER à cause de sa femme.
Marge : ….
Surcharge : à Guillae BAILLART ‐ à ¨Marcq et Robert – à la dite vefve
765
Item le dit Jehan WAVRAN tient encoire 4 mesures de terre séant au dit lieu listant vers soleil
à la Srie Walleran DE CROIX le Josne vers mer aux 7 quartiers dessus boutant d’amont à Jacques
LARTISIEN.
Surcharge : à la Guillae BAILLART …. ‐ à ¨Marcq et Robert.
Nota : 1 mesurre appartient aux hoirs Guillame WAVRANS ….
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766
Jan TARTAIRE parmentier pour 5 quartiers 11 vergues où il demeure à présent au Bos
d’Amont listant vers soleil à Francette BAUCHAN et vers mer à Pierre HAUSAULLIER boutant d’amont
à la Rue du Bos d’Amont.
Marge : Paié ces articles par le dit Jan TARTAIRE pour les ans 31 à 38 ‐ Marant.
Surcharge : à Guillae PETREL.
767
Item 0.5 mesurre 6 vergues de magnoir ou environ séant au dit Bois d’Amont listant d’aval à
Baudin BAUCHAN et d’amont à la Rue boutant vers mer au dit BAUCHAN.
Marge : Marant.
Surcharge : à Nicollas LE BRUN.
768
Item ung enclos nouvel ahané contenant 7 quartiers 27 vergues tant en enclos de terre à
camps séant au dit lieu listant d’amont à la Rue du Bos boutant vers soleil à Baudin BAUCHAN.
Marge : Collin TARTAIRE caron.
Surcharge : à Maxime TARTARE.

769
Item 0.5 mesurre de terre séant d’amont au Bois d’Amont listant d’amont à Collart
HAUSOUILLER et d’aval à Pierre DE MAMEZ à cause de sa femme boutant vers soleil à Phlippe DE LE
CAROULLE à cause de sa femme.
Marge : Jehan DE MAMEZ.
Surcharge : à Nicollas LE BRUN.
770
La vefve et hoirs Clay DAMBRICOURT pour 1 mesurre 0.5 quartier de magnoir séant au Bois
d’Amont listant vers soleil à Collin ENLART boutant d’aval à la Grant Rue du Bois d’Amont.
Marge : … la dite vefve pour les ans 31 à 37 – à Nicolas DAMBRICOURT fils Nicolas.
Surcharge : à Nicollas LE BRUN.
771
Item 42 vergues de terre séant au dit lieu du Bois d’Amont listant vers soleil à Katerine
THIBAUT boutant d’amont à la Grant Rue du Bois d’Amont.
Marge : à la vefve Colart HAUSOLLIER par achat.
Surcharge : au dit LE BRUN.
772
Item 0.5 mesurre 15 vergues séant d’amont au Bois d’Amont listant vers mer à Phlippe DE LE
CAROULLE à cause de sa femme boutant d’amont à la dite vefve et hoirs.
Marge : à Nicolas fils du dit.
Surcharge : en plus grand pièche au dit LE BRUN.
773
Item 3 quartiers 3 vergues séant vers soleil le Grant Windal listant vers mer à Jacques LE
VASSEUR boutant d’amont à Pierre DU MAINGNIL.
Marge : à Jehenne DAMBRICOURT.
Surcharge : aux Religieux des Chartreux.
774
Item 18 vergues de terre séant au dit lieu listant vers soleil à Phlippe DE LE CAROULLE à cause
de sa femme boutant d’aval à Jehan LE PREVOST.
Marge : … DE LE VINQUE à cause de sa femme Marguerite DAMBRICOURT.
Surcharge : en plus grand pièche aux dits Religieux.
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775
Item 18 vergues de terre séant vers soleil le Gohen sur la Verde Voie listant d’aval à Walleran
DE CROIX boutant vers mer à la Verde Voie.
Marge : à Nicollas susdit.
776
Item 0.5 mesurre de terre séant vers mer l’Enclos Ansel Pille listant d’amont à Robert
PACOUL et d’aval à Guillae LARTISIEN boutant vers soleil à Guillae LARTISIEN.
Marge : à Jehan DE MASMEZ dit Frero par achat.
Surcharge : en plus grand pièche à Phlippe PENIN.
777
Jan LE PREVOST demeurant au Bos d’Amont pour 4 mesurres de magnoir séant au dit Bois
d’Amont listant vers soleil au dit Jehan LE PREVOST boutant d’aval à la rue qui maine de Lespinoy à la
plache du lieu.
Surcharge : à la vefve et hoirs Thomas Dinguehen.

778
Item 1 mesurre de magnoir séant au dit lieu listant vers mer à la vefve et hoirs Jacques
HAUSAULLIER et vers soleil à Guillae LE PREVOST boutant d’aval à la rue qui maine à l’Eglise de
Pihem.
Surcharge : à Walerand TARTARE.
779
Item 10 quartiers de terre séant au dit lieu listant vers mer au magnoir du dit PREVOST
boutant d’aval à la rue qui maine de Lespinoy au dit Bois d’Amont.
Surcharge : à Anthoine LE WAY.
780
Item 1 quartier de terre séant à Croix de Bienques listant d’aval aux tournières boutant vers
soleil à Jehan TARTAIRRE de Bienques.
Surcharge : en plus grand pièche.
781
Item 3 quartiers de terre séant vers mer le Bois d’Amont prins en 6 quartiers listant d’aval à
Katerine THIBAULT boutant vers soleil à la vefve et hoirs Clay DAMBRICOURT.
Surcharge : en plus grand pièche.
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782
Item 5 quartiers de terre séant d’amont le Bois listant d’aval à Adan COPPIN et d’amont à
Guillae BAUCHAN boutant vers mer au dit PREVOST.
Surcharge : à Marand TARTARE.
783
Item 2 mesurres de terre séant le Grant Windalle listant vers mer à Guillae PREVOST et vers
soleil à Phlippe DE LE CAROULLE à cause de sa femme boutant d’aval à Jehan TARTAIRE parmentier.
Surcharge : à Guille PETREL est ung jardin.
784
Item 1 mesurre de terre séant d’aval Bienques listant d’aval à Jehan TARTAIRE et d’amont à
Guillae PREVOST boutant vers soleil au magnoir Jehan CRENLEU et vers mer Lorde Rue.
Surcharge : à Franchois COPPIN.
785
Isabel CADART fille de feu Guillae CADART pour 5.5 quartiers de magnoir séant au bout
d’aval de Pihen listant d’aval à la Rullette Peltierre boutant vers mer à la dite Rullette.
Marge : …à Jehan DE MASMEZ à cause de sa femme.
Surcharge : à Michel VARLET.
Ajout : … quartier et demi appartenant à Mariette CADART – modo à Jehan CADART.
786
Item 1 mesurre de magnoir séant au près du presbitaire listant d’amont à Jehan THIBAULT
huberdier boutant vers soleil à la Grant rue de Pihen et vers mer au dit huberdier.
Marge : Mahieu DE CRAEN fils Josse à cause de femme … Isabel CADART.
Surcharge : à Pierre Hausollier.
787
Item 1 mesurre de terre ahanable séant vers la Vallée des Haies de Cambennes listant vers
soleil aux hoirs Jehan BAUCHAN dit Frero boutant d’aval au chemin qui maine des Haies de
Cambennes au Bos d’Esquerdes.
Marge : payé par le dit Franchois pour les ans 31 à 36‐.
Surcharge 1 : modo Franchois CADART caron.
Surcharge 2 : à la vefve Nicolas HAULTSOLIER.
Surcharge 3 : aux hoirs Jacques ….

788
Item 5 quartiers de terre séant plus aval en la dite Vallée listant d’aval à la vefve et hoirs
Jehan LE CARON boutant vers soleil à la dite Isabel et vers mer à la Seigneurie de St‐Bertin.
Marge : Modo Gilles HAUSAULLIER – paié par le dit HAUSAULLIER ‐.
Surcharge 1 : modo Jehan HAUSAULLIER marissal.
Surcharge 2 : à Jehan DE MASMEZ ….
Surcharge 3 : à Pierre COCQUEMPO et Liévin TIBAULT.
789
Item 3 quartiers de terre séant en la dite Vallée listant vers mer à la dite Isabel et vers soleil
aux hoirs Baudin DE CREHEN boutant d’amont à Jacques LIEVIN à cause de sa femme.
Marge : Andrieu BACHELER … à Gilles WAVRANS fils Martin ‐.
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790
Jan TARTAIRE le Viel demeurant au Bois d’Aval pour 9.5 quartiers de magnoir séant la place
du Bos listant vers mer aux Frans Alleux et vers soleil au Bosquet de Lassus.
Marge : paié par Mahieu LE TAILLEUR occupeur du dit TARTAIRE pour les ans 31 à 36 ‐.
Surcharge 1 : ….
Surcharge 2 : à Simon DU PREY ….
Surcharge 3 : à Denis LE VASSEUR à cause de sa femme.
791
Isabel CADART par avant Jehan CADART dit Morel pour 0.5 mesurre de terre séant d’aval les
Haies de Cambennes listant d’aval aux hoirs Jehan CADART dit Frero boutant vers mer à la Seigneurie
de St‐Bertin.
Surcharge : à Jehan QUADART ‐ en plus grand pièche.
792
Jacques POTIEZ demeurant à Lespinoy pour 3 quartiers de terre séant d’amont au Bos
d’Amont listant d’aval à Guillemin BAUCHAN et d’aval à Jehan LE MOISNE à cause de sa femme
boutant vers soleil à Walleran DE CROIX.
Surcharge 1 : à Robert DE LE VINQUE.
Surcharge 2 : à la vefve et hoirs Jacques BAIART.
793
Item 1.5 quartiers de terre séant vers mer la Grant Rue listant vers soleil à la Seigneurie de
Lespinoy et vers mer à Pierre BRETON cause de sa femme boutant d’amont à Jehan WAVRAN.
Surcharge 1 : aux hoirs Jacques POTTIER.
Surcharge 2 : à Jehenne COPPIN.
794
Jan LE MOIGNE cause de sa femme demeurant au Bois d’Aval pour 3 quartiers de terre
séant d’amont le Gohen listant d’aval à Marguerite THIBAULT boutant vers soleil sur la Verde Voie.
Surcharge 1 : paié par le dit Jan pour les ans 31 à 34 35 à 38… modo Jehan CADART.
Surcharge 2 : à Jehan QUADART.
795
Item 6 quartiers séant en les Haies de Cambennes listant d’amont à Isabel CADART et d’aval à
Collart DE CROIX boutant vers mer à la Seigneurie de St‐Bertin.
Marge: Jehan CADART ….
Surcharge: à Jehan LOBEL.
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796
Item 1 quartier de terre séant d’aval à Lestinguette listant d’amont à Jehan THIBAULT dit
Nouel boutant vers mer à Jehan THIBAULT huberdier.

Marge : au dit Jehan LE MOISNE.
Surcharge : en plus grand pièche.
797
Item 0.5 mesurre 5 vergues séant d’amont les Haies de Cambennes listant vers soleil à Jehan
THIBAULT huberdier boutant d’amont à Jehan LE TAILLEUR.
Marge : au dit Jehan LE MOISNE.
Surcharge : aux enfants Marguerite TOURAINE.
798
Item 3 quartiers séant vers mer la Croix de Bienques listant vers mer à la vefve et hoirs
Franchois CADART boutant d’aval aux hoirs Jehan FOUBE.
Marge : au dit Jehan LE MOISNE.
Surcharge : à Jehan ….
799
Item 6 quartiers séant vers soleil la Verde Voie listant d’amont à la Terre du Prébitaire
boutant vers mer sur la Verde Voie.
Marge : au dit Jehan LE MOISNE.
Surcharge : en plus grand pièche à Hubert DUDAM.
800
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant vers soleil le Gohen sur la Verde Voie listant
d’amont aux hoirs Jehan DE LE VINQUE boutant vers soleil sur la Verde Voie.
Marge : au dit Jehan LE MOISNE.
Surcharge : en plus grand pièche.
801
Item 1 mesurre de terre séant au dit lieu listant d’aval à Guillae WILLERON boutant vers mer
sur la Verde Voie.
Marge : au dit Jehan LE MOISNE.
802
Item 1/3 mesurre de terre séant au dit lieu listant vers mer aux tournières et vers soleil à
Pierre DE LE VINQUE boutant d’amont à Phlippe MERLENQ.
Marge : au dit Jehan LE MOISNE.
803
Item 1 mesurre de terre séant d’aval le Val Prévost listant d’aval à Walleran DE CROIX
boutant vers mer à Nouel BAUCHAN.
Marge : au dit Jehan LE MOISNE.
Surcharge : en plus grand pièche aux héritiers Anthoine PRUVOST.
804
Item 1.5 quartier de terre séant vers mer les Croix de Lespinoy listant d’aval à Guillae
LARTISIEN boutant vers soleil à Jehan THIBAULT Nouel.
Marge : au dit Jehan LE MOISNE.
Surcharge : à Andrieu DANARY.
805
Item 45 vergues de terre séant d’aval Pihen listant d’amont à Jacques HAUSAULLIER et d’aval
aux tournières boutant vers soleil à Pierre DU MAIGNIL.
Marge : au dit Jehan LE MOISNE.
Surcharge : en plus grand pièche à Pierre DUMONT.
806
Item 3 quartiers venant de Pierre PICOTTIN gisant de soleil la Verde Voie listant d’aval à …
HAUSAULLIER boutant vers mer à la Verde Voie venant par achat de Pierre PICOTTIN.
Surcharge : à Jehan COLLART ‐ à Jehan CARON.

807
Item 0.5 quartier venant du dit PICOTTIN listant d’amont à Jehan (déchiré) boutant vers soleil
à Collart THIBAULT.
Surcharge : Jehan LE MOINE.
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808
Item 45 vergues de terre séant d’amont le Bos d’Amont listant d’aval aux hoirs Guillae
PRUVOST et d’amont aux tournières boutant vers mer à la vefve Jehan LE VASSEUR.
Marge : au dit Jehan LE MOISNE ….
Surcharge : en plus grand pièche au dit LE BRUN.
809
Les hoirs Jehan CADART dit Frero par avant Lionne CADART pour 5.5 quartiers de magnoir
séant d’aval Pihen listant d’aval à Isabel CADART et d’amont à Collart HAUSAULLIER boutant vers mer
à la Grant Rue de Pihen.
Marge : paié les articles des dits hoirs par Jehan LE MOISNE pour les ans 31 à 38.
Surcharge : Jehan QUADART fils de Jehan QUADART – aux hoirs Jehenne BAUCHAN.
Ajout : Le dit Jehan CADART en tient 1 quartier des 5 quartiers mis sur Jehan LE ….
810
Item les dits hoirs pour 3 quartiers 3 vergues de terre séant d’amont le Bois d’Amont listant
vers soleil à Collart ELART boutant vers soleil au magnoir de la vefve Clay DAMBRICOURT.
Surcharge : à Jehan DE MAMEZ fils de Jehan DE MAMEZ dit Frero – à Nicollas LE BRUN en plus
grand pièche.
811
Item 0.5 mesurre de terre séant au dit lieu listant d’amont à Collin ELLART boutant d’amont
au chemin de Grand Windalle.
Surcharge : au dessus DE MAMEZ – au dit LE BRUN en plus grand pièche.
812
Item 1 mesurre de terre séant au dit camp listant d’amont à Guillae LARTISIEN et d’aval à
Jacquet POTTIER boutant vers soleil à Walleran DE CROIX.
Surcharge : à Marie DAMBRICOURT 52 vergues et Baudin BAUCHAN 47.
813
Item 0.5 mesurre de terre séant à la Longue Espine listant d’aval à la vefve et hoirs Franchois
CADART boutant vers mer aux dits vefve et hoirs.
Surcharge : à Jehan QUADART.
814
Item 0.5 mesurre de terre séant plus vers soleil listant d’amont à Jehan CRENLEU boutant
vers mer à Collart BAUCHAN.
Surcharge : au dit QUADART.
815
Item 0.5 mesurre de terre séant vers soleil la Noeuve Rue listant d’amont à Walleran
BOULLART boutant vers mer à la Noeuve Rue.
Surcharge : modo Gille HAULSOLLIER – à Franchois COPPIN.
816
Item 0.5 mesurre de terre séant au Marquet Mazet listant d’amont à Jacques DE LANOY
boutant vers mer à Jehan TARTARE de Bienques.
817
Item 3 quartiers de terre séant vers mer Bienques au Vauchel de Pihen listant d’aval à
Franchois CADART boutant vers soleil au gardin du dit Jehan CRENLEU.
Surcharge : à Jehan CRENLEU – à Pierre MAIGNY.
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818
Item 1/3 mesurre de terre séant d’aval l’Enclos PACOUL.
Surcharge : à Jehan LE MOISNE –en plus grand pièche aux hers Marguerite TOURAINE.
819
Item 5 quartiers de terre séant en la Vallée du Val Haraché listant d’amont aux hoirs Jehan
BAUCHAN boutant vers soleil à la dite Isabel.
Surcharge : à Jehan QUADART –à Nicollas LE BRUN.
820
Item 31 vergues de terre séant au Camp Renier listant vers mer à Jehan WAVRANS et vers
soleil à Pierre DU MAIGNY boutant d’amont à la dite vefve.
Surcharge : au QUADART –à Guillae PETREL.
821
Item 1 quartier de terre séant d’amont le Marquet Mazet listant vers mer à Miquel DE
WIRQUIN boutant d’aval à Pierre DE LE FAULX à cause de sa femme.
Surcharge : à Jehan LE MOISNE –à Jacques BOULART.
822
Phlipe DE LE CAROULLE demeurant à Herbelle à cause de sa femme pour 4 mesurres de
terre séant au Blocq d’aval Pihen listant d’aval à Jehan THIBAUT huberdier et d’amont à plusieurs
tournières boutant vers mer à Jehan THIBAULT Nouel.
Marge : ….par le dit Phles pour les ans 31 à 38
Surcharge : à Marcq et Robert COPPIN.
823
Item 1 mesurre de terre séant dessoubz la dite pièche listant vers soleil à plusieurs tournières
et vers mer au dit Phlipe boutant d’amont à Pierre DE LE FAULX.
824
Item 3 quartiers de terre séant d’aval Pihen listant d’amont à Franchois CADART caron et
d’aval aux hoirs Jehan CADART boutant vers soleil à plusieurs tournières.
Surcharge : au curé de Helfaut.
825
Item 1 mesurre de gardin séant au Grant Windal à Pihen listant vers soleil à Jacques
HAUSAULLIER et vers mer à la Rue du Grant Windal boutant d’aval à la Ruelle Peltierre.
Surcharge : à Maxime TARTARE.
826
Item 1 mesurre de terre séant vers soleil Pihen listant vers soleil à la vefve et hoirs Clay
DAMBRICOURT et vers mer à Jehan LE PREVOST boutant d’aval à Collart HAUSAULLIER.
Surcharge : à Nicollas LE BRUN.
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827
Item 0.5 mesurre de terre séant au dit Camp listant vers mer à Clay DAMBRICOURT boutant
d’amont à Collart HAUSAULLIER.
Surcharge : à Loys TARTARE.
828
Item 5 quartiers de terre séant au Billoy listant vers soleil à Guillae PREVOST et vers mer à
plusieurs tournières boutant d’amont à Walleran DE CROIX.
Surcharge : à la vefve et hoirs Thomas DINGUEHEN.
829
Item 6 quartiers de magnoir séant au Bos d’Amont listant d’amont à la rue qui maine du Bos
à Lespinoy et d’aval au Bois de Lassus boutant vers soleil à Walleran DE CROIX.
Surcharge : Anthoine LE WAY.

830
Item 5 quartiers de terre séant vers soleil la Verde Voie listant vers mer à Pierre DE LE
FAULCH et vers soleil aux hoirs Jehan BAUCHAN dit Frero boutant d’amont à plusieurs tournières.
Surcharge : Au dit LE WAY.
831
Item 3 quartiers de gardin séant à Bienques listant vers soleil à Robert PACOUL et vers mer à
Lambert CADART boutant d’amont au chemin de Leuline.
Surcharge : à Jacques LE GAY et Noël COPPIN.
832
Nouel BAUCHAN pour 11.5 7 quartiers de manoir séant à la rue du Flos à Pihen listant vers
mer à Jenette CRENLEU et vers soleil à Pierre BRETON à cause de sa femme boutant d’aval à la rue du
Flos.
Marge : ….la vefve Jehan BOITEL …
Surcharge : à Marie PIGOUCHE – à Flour DE HERSIN.
833
Item 1 mesurre d’enclos ahanet séant d’amont la rue du Gohen listant vers soleil à Jenette
CRENLEU et vers mer au fief Jehan THIBAULT boutant d’aval à la rue du Gohen.
Marge : … la vefve Jehan BOITEL 43 44.
Surcharge : aux hoirs Nouel BAUCHAN‐ ‐ à Jacques CADART fils de Pierre.
834
Item 1 quartier de bosquet séant à la rue qui maine de Pihen à Bienques listant vers soleil à la
dite rue boutant d’aval à Andrieu BACHELER.
Marge : à Lambert CADART.
Surcharge : à Jehan CARON.
835
Item 3 mesurres de terre séant à la Cawée listant d’aval Collin WAVRAN et d’amont à Jehan
ALEXANDRE à cause de sa femme boutant vers soleil au chemin allant de Cléti à Saint‐Omer.
Marge : modo Noel …43 44.
Surcharge : à la vefve – à Jehan DE MAMEZ et Pierre VASSEUR.
836
Item 0.5 mesurre 18 vergues de terre séant d’aval du Bo Haraché listant d’amont à Jehan
HAUSAULLIER et d’aval à la rue de l’Eglise de Pihen boutant vers soleil à Baudin LE VASSEUR.
Marge : modo Jehan BOITEL 43 44.
Surcharge : à la dite vefve en plus grand pièche.
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837
Item 15 vergues de terre séant au dit camp listant d’amont à la Terre de l’Eglise de Pihen
boutant vers mer aux hoirs Baudin DE CREHEN.
Marge : au dit 43 44.
Surcharge : à la dite vefve en plus grand pièche.
838
Item 43 vergues de terre séant vers mer le Val Prévost listant vers soleil à Walleran DE CROIX
et vers mer à Franchois DE COCQUEMPO boutant d’aval à Robert LE BLOCQ.
Marge : modo Anthoine LE BAILLY.
Surcharge : à Jehan ALEXANDRE.
839
Item 7 quartiers de terre séant en la dite Vallée d’Aval les haies de Cambennes listant
d’amont à la rue de l’Eglise de Pihen et d’aval à Jehan THIBAULT dit Nouel boutant vers mer à la Srie
de Coubronne.

Marge : Anthoine LE BAILLY la moitié … NoËL TASSART 43 44.
Surcharge : à la vefve – aux hoirs Anthoine LE BAILLY.
840
Item 1 mesurre 15 vergues de terre séant vers mer le Boubelin listant vers soleil à Guillae
MARGIER et vers mer à Jehan COUZIN boutant d’amont à Collart HAUSAULLIER.
Marge : Jehan BOITEL 43 44.
Surcharge : à la vefve – à Mathieu DE CRAEN.
841
Item 1.5 quartiers de terre séant d’aval la Noeuve Rue listant d’amont à la vefve et hoirs
Jehan DE LE VINQUE et d’aval à la vefve Guillae BOULLART boutant vers soleil à David DU VAL.
Marge : Noël 43 44.
Surcharge : à la vefve en plus grand pièche.
842
Item 8 vergues de terre séant vers soleil la Verde Voie listant d’amont à Pierre DE LE FAULX à
cause de sa femme boutant vers mer à la Verde Voie.
Marge : Anthoine LE BAILLY.
Surcharge : à Anthoine LE BAILLY – à Nicollas PEPPIN.
843
Item 0.5 mesurre de terre séant d’aval les haies de Cambennes listant d’amont à Lambert
CADART et d’aval à Jehan HAUSAULLIER boutant vers mer à Collart HAUSAULLIER.
Marge : au dit Jehan BOITEL 43 44.
Surcharge : aux hoirs Jehan CADART depuis à Pierre COPPIN.
844
Item 42 vergues de terre séant d’aval le Boublin listant d’aval à Jacques HAUSAULLIER
boutant vers soleil à Franchois CADART.
Marge : à Lambert CADART 43 43 44.
Surcharge : aux vefve et hoirs Thomas DINGUEHEN.
845
Nicolas DU TIL pour 0.5 mesurre de terre séant d’aval le Boublin listant d’aval à Nouel
BAUCHAN d’amont à Jehan HAUSAULLIER boutant vers mer à Jehan HAUSAULLIER.
Surcharge : à Maxime TARTARE.
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846
Jehan BOITEL demeurant à Hellefault à cause de sa femme pour 2 mesurres de terre séant
vers soleil la Verde Voie listant d’amont à la Terre de l’Eglise et d’aval à la vefve et hoirs Clay
DAMBRICOURT boutant vers mer à la Verde Voie.
Marge : paié ces articles par Jehan BOITEL pour les ans 31 à 36.
Surcharge : Jehan DE LE VOIE à cause de sa femme – Anthoine PARENT et Hubert DUDAN.
847
Item 3 quartiers de terre séant vers soleil sur la Verde Voie listant vers soleil à Walleran DE
CROIX et vers mer à Guillae PREVOST boutant d’aval au dit PREVOST.
Surcharge : au dit DE LE VOIE – aux hoirs Jehan COPPIN.
848
Item 43.5 vergues de terre séant la dite Verde Voie listant d’amont à Lambert CADART
boutant vers soleil sur la dite Verde Voie.
Surcharge : au dit DE LE VOIE – à Jehan CARON.

849
Item 40 vergues de terre séant au Vauchel de Pihem listant d’amont à Collart HAUSAULLIER
et d’aval à Jehan THIBAULT dit Nouel boutant vers soleil à Baudin LE VASSEUR.
Surcharge: à Nicollas LE BRUN.
850
Bardin DE CROIX pour 6 quartiers de gardin séant à Pihen listant d’aval à Jacques
HAUSAULLIER boutant vers mer au … du Bout d’Aval de Pihen.
Marge : paié ces articles par Jehan WAVRAN …. Jacques HAUTSOLLIER
Surcharge : à Hubert DUDAN.
851
Item 1 quartier de terre séant au bout vers soleil du dit gardin listant d’amont à la vefve et
hoirs Franchois CADART et d’aval à Amant DE LE SENNE boutant vers mer au dit magnoir.
Surcharge: au dit DUDAN.
852
Item 1 mesurre de terre séant au Camplet vers mer Lorde Rue listant d’amont e à Adan
COPIN et d’aval à Paquier LE TAILLEUR boutant vers soleil à Lorde Rue.
Surcharge: à Jehan COPPIN – à présent perdu.
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853
Jehan CAUVEL demeurant à Saint‐Omer pour 6 quartiers de terre séant sur la Campaine
d’Ingen listant vers soleil à la Terre de l’Eglise de Pihen et vers mer à Miquelette DU MEZ boutant
d’aval au chemin de Herbelles.
Marge : paié cet article par le dit Jehan pour les ans 31 à 34
Surcharge : semble estre la Terre Messieurs Chapitre … ‐à Pierre BRUNEL.
854
Aman DE LE SENNE bourgeois de Saint‐Omer pour 0.5 mesurre de terre séant vers soleil
Pihen listant d’amont à Bardin DE CROIX et d’aval à Maroie HAUSAULLIER boutant vers soleil à la
Terre du Prébitaire.
Marge : paié ces 3 articles par Collart HAULTSAULIER pour les ans 31 à 34.
Surcharge : modo Collard HAULTSAULIER modo Noël HAUTSOLLIER.
855
Item 30 vergues de terre séant au Val Haraché listant d’amont à Carlle BLOMMART et d’aval
à Pierre BRETON boutant vers mer au dit Pierre BRETON.
Marge : aux hoirs Pierre BRETON.
Surcharge : aux hoirs Pierre BRETON ‐ aux hoirs Nicollas BRETON en plus grande pièche.
856
Item 20 vergues de terre séant au Val dit Haraché listant d’amont à Collart HAUSAULLIER
boutant vers mer à la Seigneurie de Hallines.
Marge : au dit Collart – à Catherine DESGARDINS vefve de Nicolas HAULTSOLLIER.
Surcharge : à la vefve Nicollas HAULTSOLLIER‐ à Nicollas LE BRUN.
857
Maistre Jacques POUVILLON et ses consors demeurant à Saint‐Omer pour 7 quartiers de
terre séant vers mer les gardins de Lorde Rue listant d’aval à Jehan THIBAUT huberdier et d’amont à
Baudin LE VASSEUR boutant vers mer au Grant Chemin de St‐Omer.
Marge : ….pour les ans 31 à 38
Surcharge : à la vefve et hoirs Charles CHANTERAINE – aux héritiers Gilles LE ROY.
858
Item … quartier de terre séant plus vers mer la dite pièche listant vers mer à Pierre BRETON
et vers soleil à plusieurs tournières boutant d’amont à Adan COPPIN.

Surcharge: aux dits héritiers.
859
Item 6 quartiers de terre séant sur la Campaine d’Ingen listant vers soleil à la vefve et hoirs
Franchois CADART et vers mer à Collart BAUCHAN boutant d’amont à Mahieu LE BAILLIEUà cause de
sa femme.
Surcharge: aux dits héritiers – Pierre DUMONT occuppeur.
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860
Guillame LE VASSEUR pour 6 quartiers de terre séant au Val Phlippe listant d’aval aux hoirs
Jehan DE MAMEZ et d’amont à Jenette DE GAUCHY boutant vers mer à Jehan WAVRAN.
Marge : la dite pièche est tenue en fons du Sr de Bienques
861
Item 0.5 mesurre de terre séant à haies de Cambennes listant vers soleil à Collart
HAUSAULLIER boutant d’aval aux dites haies.
Marge … la Seigneurie de Pihen.
862
Item 0.5 quartier de terre séant au dit camp listant vers mer à Collette FOUBE boutant
d’amont à Gilles FRANCHOIS à cause de sa femme.
Marge : paié pour les ans 31 à 38.
863
Item 1.5 quartier de terre séant au Val Haraché listant d’aval à Jenette DE GAUCHY et
d’amont à Maroie LE VASSEUR boutant vers mer à Collart HAUSAULLIER.
Surcharge: est en plus grand pièche – à Pierre VASSEUR et consors.
864
Icy encoire 1.5 quartier de terre séant qui font ensemble 6 quartiers qui par avant estaient
sur Maroie LE VASSEUR et est de la mesme pièche.
865
Jehan TIBAULT huberdier pour 4 mesurres de magnoir amasé séant au Bout d’Aval de Pihen
listant d’amont à Jehan HAUSAULLIER et d’aval aux hoirs Guillae CADART boutant vers mer (blanc).
Marge : … Pierre HAUSOLLIER fils Gilles … Sire Jehan THIBAULT …
Surcharge 1 : à la vefve et hoirs.
Surcharge 2: Pierre HAUSOLLIER 10 quartiers et Sire Jehan TIBAULT curé d’Esquerdes 6
quartiers.
866
Item 0.5 quartier de terre séant à Pihen listant d’amont aux hoirs Simon DU MAIGNIL et
d’aval à Jehan COUSIN boutant vers soleil à la Grant Rue de Pihen.
Marge : au dit Pierre HAUSOLLIER.
Surcharge : à la vefve et hoirs.
867
Item 6 quartiers de terre séant au Bout d’Aval de Pihen listant vers mer aux hoirs Jehan
CADART dit Morel et vers soleil à Jehan THIBAULT Nouel boutant d’amont au chemin de Pihem.
Surcharge: à Nicollas LE BRUN.
868
Item 6 quartiers de terre séant vers mer au Bois listant d’aval à Pierre DE LE VINQUE boutant
vers soleil à la vefve et hoirs Clay DAMBRICOURT.
Marge: cet article est mis sur Colard HAULSAULIER.
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869
Item 1 quartier de terre séant vers soleil Pihen listant vers mer à Phlipe DE LE CAROULLE à
cause de sa femme boutant d’amont à Jehan WAVRAN.
Surcharge: … en plus grand pièche au dit HAUSOLLIER.
870
Item 1 quartier de terre séant au près du moulin à vent prins en 2 mesures à la liste vers mer
listant vers mer à Jehan TARTAIRRE dit Jeninot boutant d’amont le chemin de Herbelle.
Surcharge: … à Maxime TARTAIRE.
871
Item 0.5 mesurre de terre séant vers soleil la Verde Voie prinse en une péce de 2 mesures à
la liste d’amont listant d’amont à Collart BAUCHAN boutant vers mer à la Verde Voie.
Surcharge: ….
872
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant au Val Prévost listant d’aval à la Terre du
Prébitaire boutant vers mer à Franchois COQUEMPO.
Surcharge: … à Liévin THIBAULT aux hers Marguerite TOURAINE.
873
Item 0.5 mesurre de terre séant vers mer la Verde Voie listant d’aval à Jenette CRENLEU
boutant vers soleil à la Verde Voie.
Marge : à Raphaël DE MAMEZ.
Surcharge : en plus grand pièche.
874
Item 3 quartiers 3 vergues de terre séant vers mer les Croisettes de Bienques listant vers mer
à Guillae LARTISIEN à cause de sa femme et vers soleil à Lambert CADART boutant d’amont à Guillae
PREVOST.
Surcharge: à Magrte THIBAULT au dit Liévin TIBAULT.
875
Item 0.5 mesurre de terre séant au Vauchel de Pihen listant d’amont à Walleran DE CROIX
boutant vers mer à Guillae DE LE VINQUE.
Surcharge: … à Mre Aumer BROCQUET.
876
Item 45 vergues de terre séant au dit lieu listant d’aval à Pierre BRETON boutant vers mer à
Walleran BOULLART.
Surcharge: ….
877
Item 0.5 mesurre de terre séant au Camp Renier listant vers soleil à Jacques HAUSOULLIER
boutant d’amont à Jehan LE MOIGNE à cause de sa femme.
Surcharge: … à Guille BROCQUET.
878
Item 48 vergues de terre séant au dit lieu listant d’aval à Collin WAVRAN boutant vers soleil à
Pierre DU MAIGNIL.
Surcharge: … au dit BROCQUET.
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879
Item 3.5 quartiers de terre séant vers mer Lorde Rue listant d’aval à Anthoine LE BAILLY
boutant vers soleil au Grant Chemin de Saint‐Omer.
880
Item 6 quartiers de terre séant d’aval Crehen listant d’amont à Anthoine LE BAILLY boutant
vers mer au fief Jehan WAVRAN.

881
Item 0.5 mesurre de terre séant au Val Haraché listant vers soleil à Jenette CRENLEU boutant
d’amont à Franchois CADART.
882
Item 0.5 mesurre de terre séant au dit camp listant vers mer à Jehan LE MOIGNE boutant
d’amont à Jacques HAUSOUILLER.
883
Jehan CANIS demeurant à Tournehem à cause de son fils pour 1 mesurre de terre séant à la
Longue Espine listant vers mer à la Terre du Presbitaire de Pihen boutant d’aval la voiette qui maine
de Pihen au Bos ….
Marge : … par Collard HAUSAULLIER … 31 à 34.
Surcharge : à Jehan COPPIN Nouel HAULSOLLIER – aux hoirs Jehan CAUWEL.
884
Pour le Prébitaire de l’Eglise de Pihen pour 2 mesurres de terre séant en la Campaigne
d’Inghen listant vers mer à Pierre DE HEGHES et vers soleil à Jehan THIBAULT huberdier boutant
d’aval à la voiette de St‐Jan.
Marge : …LE VASSEUR … 31 à 37.
Surcharge : tout le Prébitaire en son entier sauf 20 vergues.
885
Item 1 mesurre de terre séant au dit camp listant listant vers mer à Pierre DE HEGHES et vers
soleil à Paquier LE TAILLEUR boutant d’amont à Jacques LE BRUN.
886
Item 3 quartiers de terre séant sur la Verde Voie listant d’aval à (blanc) boutant d’amont à la
Verde Voie.
887
Item 1 mesurre 10 vergues de terre séant d’amont à la Rue du Gohen listant vers mer Phlippe
DE LE CAROULLE et Jehan WAVRAN et vers soleil à Nouel BAUCHAN et aultres boutant d’amont à
Pierre DE LE VINQUE.
888
Item 1 mesurre de terre séant vers mer la vallée de Lespinoy listant d’amont à Robert DE
BEAUVAIS boutant vers soleil boutant … solleil à la vefve Pierre BRETON venant de Collart
HAULSOLLIER.
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889
Item 0.5 mesurre de terre séant vers mer Pihen listant vers soleil au gardin Phlipe MERLENCQ
boutant d’amont à Jehan THIBAULT huberdier.
Surcharge: les enfans de Nicollas HAUTSOLLIER par échange.
890
Item 0.5 mesurre de terre séant au Val Haraché listant vers soleil à Jehan WAVRAN boutant
d’amont à Jacques LIEVIN.
891
Item 28 vergues de terre séant au dit camp listant d’amont à Pierre DE CREHEN boutant vers
mer à Jenette CRENLEU.
892
Item 1 quartier de terre séant au Boubelin listant d’aval à Jehan WAVRAN boutant vers soleil
à Guillae MARGIER.
893
Item 30 vergues de terre séant au dit camp listant d’amont à Jacques HAUSAULLIER boutant
vers mer à Nouel BAUCHAN.

894
Item 30 vergues de terre séant vers soleil Pihen listant d’amont à Lambert CADART boutant
vers soleil à Pierre DE LE VINQUE.
Surcharge: Jacques HAUTSOLLIER par échange du curé.
895
Item 1.5 quartier de terre séant au Val Prévost listant d’amont à Jehan THIBAULT huberdier
boutant vers mer à Nouel BAUCHAN.
896
Sire Piere LE VASSEUR pour un gardin contenant 27 vergues séant au près de la terre de
l’Eglise de Pihen listant d’aval à la rullette qui maine de la terre à la rue du Flos et d’amont à Nouel
BAUCHAN boutant vers mer à la dite rullette.
Marge : (déchiré).
Surcharge : à Guille VARLET.
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897
Item 3 quartiers de terre séant vers soleil la Verde Voie listant à Guillae WILLERON d’amont
boutant vers mer à la Verde Voie.
Surcharge: à Franchois DE MAMEZ à cause de sa femme.
898
Item 1.5 quartier de terre gisant au Val Prévost listant d’aval à Ernoul SCAP boutant au vers
mer chemin de la Pourcssion.
Surcharge: à Clay BAUCHAN – à Baudin BAUCHAN réduict en une pièche.
899
Item 6 quartiers en pendas vers soleil la dite Vallée listant vers mer à Collin TARTAIRE à cause
de sa femme boutant d’aval à la Srie Walleran DE CROIX.
Surcharge: au dit BAUCHAN – à Loys TARTARE.
900
Item 1 quartier de terre séant vers mer à Cavée listant d’aval à Jehan HAUSAULLIER boutant
vers soleil à la dite Cavée.
Surcharge: à Baudin BAUCHAN ‐ en plus grande pièche.
901
Item 0.5 mesurre de terre gisant au camp de la Longue Espine listant d’aval à Walleran
BOULLART boutant vers soleil à Walleran DE CROIX.
Surcharge: à Franchois DE MAMEZ à cause de sa femme – à Pierre ….
902
Item 0.5 mesurre de terre séant au dit Camp listant d’amont à Jehan THIBAULT dit Nouel
boutant vers mer au dit Colard.
903
Carle BLOMART demeurant à Saint‐Omer à cause de sa femme pour 3 quartiers séant vers
mer les gardens de Lorde Rue listant d’amont à Franchois HERMAN et d’aval à Guillae PREVOST
boutant vers soleil au gardin de la vefve PINGRENON.
Surcharge: à Jehan CARON.
904
Item 5 quartiers de terre séant plus aval listant d’aval à Pierre BRETON boutant vers soleil à
Lambert CADART.
Marge : modo Franchois COQUEMPO .
Surcharge : au dit BAUCHAN est partie en deux parties mostié à Loys ….
905
Item 3 quartiers de terre séant au Vauchel Haraché listant d’aval à Andrieu BACELER boutant
vers mer à Jehan HAUSAULLIER.

Surcharge: au dit BAUCHAN.
906
Item 0.5 mesurre de terre séant plus aval au dit camp listant d’aval à Aman DE LE SENNE à
cause de sa femme boutant vers mer à la Srie de Halline.
Surcharge: au dit.
907
Item 0.5 mesurre de terre séant au Vauchel de Pihen entre Bienques et Pihen listant d’aval à
Collart HAUSAULLIER à Guillae DE LE VINQUE.
Surcharge: au dit ‐ à Franchois COPPIN.
908
Item 3.5 quartiers de terre séant au Grant Riez listant d’aval à Pierre BRETON à cause de sa
femme boutant vers soleil au dit Pierre.
Surcharge: à Simon BROQUET.
Folio 113
909
David DU VAL bourgeois demeurant à Saint‐Omer pour 3 quartiers de terre séant d’aval
Pihen listant d’amont à Collart HAUSAULLIER boutant vers mer à Pierre DE LE FAULCH à cause de sa
femme.
Marge : paié 2 articles par … HAULTSOLLIER … du dit DAVID pour les ans 31 à 34 et doibt ….
Surcharge : aux hoirs … ‐ aux héritiers ….
910
Item 1 mesurre de terre séant en la Vallée des haies de Cambennes listant d’aval aux hoirs
Jehan CADART boutant vers mer à la Seigneurie de Halline.
Surcharge: aux dits ‐ aux héritiers Jehan DE WAVERANS.
911
Item 0.5 mesurre de terre séant en Marlis listant d’amont à Baudin LE VASSEUR et d’aval à
Guille PREVOST boutant vers soleil à Pierre DE HEGUES.
Marge : paié ces 3 articles par Jehan CRENLEU ….
Surcharge : aux dits – en plus grande pièche.
912
Item 1.5 quartier de terre plus aval listant d’aval à la vefve et hoirs Guillae BOULLART boutant
vers soleil à la Terre du Prieur.
Surcharge: aux dits ‐ à Mariette WAVERANS.
913
Item 1 quartier de terre au Val Haraché listant d’aval à Nouel BAUCHAN boutant vers soleil
au chemin de St‐Omer.
Surcharge: aux dits ‐ à l’Eglise de Pihen.
914
Collart BAUCHAN demeurant à Lespinoy pour 5 quartiers de terre gissant d’amont la rue du
Gohen listant vers mer à Collin DE CROIX boutant d’aval à la voiette du Gohen.
Surcharge: à Baudin BAUCHAN ‐ est en 3 parties et est en plus grand pièche et ….
915
Item 0.5 quartier de terre gissant plus amont listant vers mer aux hoirs Guillae DE BEAUVAIS
boutant d’aval à Jenette CRENLEU.
Surcharge: au dit Baudin ‐ est en plus grand pièche.
916
Item 1 mesurre 0 .5 quartier de terre séant plus amont listant d’amont aux hoirs Jehan
FOUBE boutant vers soleil à la Verde Voie.
Surcharge: à Simon BAUCHAN ‐ parties en 3 aux hoirs Pierre DUPUIS et aultres.

917
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre séant plus aval vers mer la Verde Voie listant d’aval
aux hoirs Leuren TARTAIRE boutant vers soleil à la Verde Voie.
Surcharge: à Nicollas BAUCHAN à Loys TARTARE il en demande 3 quartiers.
918
Item 7 quartiers de terre gisant en la Vallée desoubz l’enclos Ansel Pille listant vers soleil aux
hoirs Franchois boutant d’aval à Ernoul SCAP.
Surcharge: à Nicollas BAUCHAN et Simon BAUCHAN 3 quartiers – parties en 2 et il demande 2
mesures.
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919
Jehan DE LE VINQUE demeurant à Hellefault pour 6 quartiers 3 vergues de magnoir séant à
Pihen listant d’aval à Jehan HAUSAULLIER et d’amont aux hoirs Pierre DE LE VINQUE boutant vers
soleil à la Grant Rue de Pihen.
Surcharge: à la vefve Franchois BARDOUL – à Anthoine ….
920
Item 1 mesurre de terre séant au Gohen … du dit Pihen listant d’aval au fief de la vefve
Jacques DE MAMEZ par avant Collart CONSTANT boutant vers mer au magnoir Jehan WAVRANS.
Surcharge: à Gille DE LE VINQUE – à Nicollas LE BRUN.
921
Item 3 quartiers 7 vergues de terre séant vers soleil le Grant Windalle listant vers soleil à
Guillae PRUVOST boutant d’aval à Jehan TARTAIRE parmentier.
Surcharge: à Anthoine DE LE VINQUE – à Anthoine … et aultres.
922
Les hoirs Piere DE LE VINQUE par avant Simon DE LE VINQUE pour 7 quartiers de magnoir
gissant à Pihen listant d’amont à Collart HAUSAULLIER et d’aval à Jehan DE LE VINQUE boutant vers
soleil à la Grant Rue de Pihen.
Surcharge: à Anthoine DE LE VINQUE – à la vefve Franchois BARDOUL.
923
Item 3 quartiers de terre séant au Val Haraché listant d’amont à la vefve et hoirs Jacques
BAUCHAN boutant vers mer à la Seigneurie de Halline.
Marge : Jehan LOUCHIER.
Surcharge: à Baudin LE VASSEUR par aquat – aux hoirs Jehenne ….
924
Item 3.5 quartiers de terre séant d’aval la Rue du Bos d’Amont listant vers mer aux tournières
et vers soleil au magnoir Jehan TARTAIRE parmentier boutant d’aval à la Noeuve Rue.
Marge : Jehan LOUCHIER.
Surcharge: à Baudin BAUCHAN ‐ à Guille PETREL.
925
Jehan WAVRAN demeurant au Bos d’Aval pour 5 quartiers de terre séant entre Lespinoy et
le Bos d’Amont listant vers mer à Phlippe DE LE CAROULLE à cause de sa femme et vers soleil à la
voiette du Billoy boutant d’amont à la Srie de Walleran DE CROIX le Josne.
Marge : ….ans 31 à 36
Surcharge: en plus grand pièche aux héritiers Jehenne BAUCHAN à St‐Omer.
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926
Walleran DE CROIX Seigneur de Lespinoy pour 2 mesurres de terre gissant au Val Prévost
listant vers soleil à Jehan DE CRENLEU à cause de sa femme boutant d’aval à la Seigneurie de
Lespinoy.

Marge : ….
Surcharge: ….
927
Item 3 quartiers de terre gissant d’amont à la terre du Prébitaire listant d’amont à la Terre du
Prébitaire boutant vers mer aux hoirs Jehan BAUCHAN.
Surcharge: en plus grand pièche aux héritiers Anthoine PREVOST.
928
Item 22 vergues de terre gissant plus amont listant d’aval à Maran LE VASSEUR et d’amont à
Pierre DE HEGUES boutant vers soleil aux hoirs Leuren TARTAIRE.
Surcharge: en plus grand pièche eschangée.
929
Item 36 vergues de terre séant plus vers mer au dit Camp listant d’aval à Jehan HAUSAULIER
boutant vers mer à la Verde Voie.
Surcharge: au Sieur de Lespinoy.
930
Item 1 mesurre de terre gissant d’amont Pihen listant d’amont aux hoirs Guillae PREVOST
boutant vers soleil aux Lois DE BEAUVAIS.
Marge : à Robert DE BEAUVAIS.
Surcharge: à Robert DE BEAUVAIS … – à Philippe PENIN.
931
Item 1 mesurre de terre gissant d’aval Pihen listant d’aval à Collart HAUSAULLIER boutant
vers soleil au dit Pierre DE LE VINQUE.
Surcharge: à Thomas HERMEL.
932
Item 4 mesurres de bos et de gardin gissant au Billoy listant vers mer aux hoirs Guillae
PREVOST et aultres boutant d’amont au chemin qui maine du Bos d’amont à Lespinoy.
Surcharge: au dit Sieur de Lespinoy.
933
Item 4.5 mesurres de terre gissant au dit lieu listant d’amont à la Terre de la Seigneurie de
Saint‐Jean‐du‐Mont.
Surcharge: au dit Sieur et est prins au Billoy.
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934
Walleran DE CROIX le (déchiré) de Pihen pour 1 mesure de terre gissant à Longue Espine
listant vers soleil à Jehan DE MAMEZ dit Quodet boutant d’aval à la Seigneurie d’Inghen.
Marge : … à Jehan DE MAMEZ Frerot.
Surcharge: ….
Ajout: à présent aux héritiers Anthoine PREVOST.
935
Item 0.5 mesure de terre gissant d’amont à Longue Espine listant d’amont à Lambert CADART
boutant vers soleil à la Seigneurie de Herbelles.
Marge : à Franchois DE MAMEZ.
Surcharge: à Thomas HERMEL – est eschangé est en plus grand pièche.
936
Item 0.5 mesurre 0.5 quartier de terre gissant vers mer à Longue Espine listant d’aval à Jehan
THIBAULT dit Nouel boutant vers mer à Collart BAUCHAN.
Marge : à Jehan DE MAMEZ.
Surcharge: est eschangé est en plus grand pièche et est à Thomas HERMEL.

937
Item 0.5 mesurre de terre gissant au dit lieu listant d’amont à Pierre DE HEGUES boutant vers
mer à Collart BAUCHAN.
Marge : à Jehan DE MAMEZ.
Surcharge: est eschangé à présent Pierre VASSEUR
938
Item 3 quartiers de terre gissant en le Frette des Marlis listant vers mer aux hoirs Paquier DE
BEAUVAIS boutant d’amont au Grant chemin de Leuline.
Marge : modo Pierre BENAULT.
Surcharge: à Franchois DE MAMEZ – aux héritiers Pierre BRUNEL….
939
Item 3 quartiers de terre séant au dit lieu… listant vers soleil à Pierre DE MAMEZ boutant
d’amont au Grant chemin de Leuline.
Marge : ….
Surcharge: aux hoirs du dit BRUNEL.
940
Item 3 quartiers de terre séant au dit camp listant d’amont au magnoir Jehan DE HERCHIN
boutant vers mer à Miquiel LE VASSEUR.
Surcharge: à Franchois DE MAMEZ – à Miquel DE MAMEZ.
941
Item 1 mesurre de terre gissant de vers soleil la Verde Voie d’amont à la sente qui maine de
Pihen au Plouich listant vers mer à Baudin LE VASSEUR boutant d’amont à la vefve Guillae BOULLART.
Marge : Margte TIBAULT
Surcharge: à Pierre VASSEUR fils Denis.
942
Item 1 quartier de terre gissant d’amont le Gohen listant d’amont aux hoirs Jehan DE MAMEZ
boutant vers mer à Jehan COPPIN Clinquart.
Marge : … BEAUVAIS.
Surcharge: Eschangé.
943

Item 1 quartier de terre gissant d’amont le Gohen ?.
Surcharge: à Philippe PENIN.
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944
Collart WAVERAN demeurant à Hellefaut pour 45 vergues de terre séant au Camp Régnier
listant d’aval à Jacques HAUSAULLIER et d’amont à Jehan THIBAUT huberdier boutant vers soleil à
Pierre DU MAIGNIL.
Marge : ….
Surcharge: à Marcq HATUTE à cause de sa femme ….
945
Baudin BAUCHAN demeurant au Bois d’Amont pour 5.5 quartiers de manoir amazé où il
demeure listant d’aval à la vefve et hoirs Clay DAMBRICOURT d’amont aux enffants Jehan TARTAIRE
parmentier aboutant vers mer aux dits enfants et vers soleil à la dite Clay DAMBRICOURT.
Marge : paié cet article par le dit Baudin pour les ans 31 à 36.
Surcharge: à Sébastien (LE MAISTRE ?).

