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C’est le rapport et dénombrement que je Pierre LE QUESTRE bourgeois demeurant en le Ville de Saint-Omer ... baille à mon très noble et puissant Seigneur Messire Charles DU BOIS seigneur d’Esquerdes conte de Chaumont baron d’Eulle vicomte
De Fruge, Sgr de Heucin, d’Ennequin et de Bienques, ... d’ung fief et noble tenement nommé la terre de Pas que je tieng . advoe de mon dit Sr en sa Terre et Seigneurie de Bienques lequel mon dit fief se y prend en rentes et autres droitures
Comme la déclararation s’ensuit Prime Baudin LE VASSEUR à cause de sa femme en tient cotièrement de mon dit fief trois quartiers dix verges de terre gisant vers mer le Cawee listant d’amont à Jehan THIBAULT Nouel boutant vers soleil à le dit Cawee
Jehan THIBAULT Nouel une mesure de terre et dix verges listant d’amont à la veuve et hoirs Franchois CADART aboutant vers soleil à le dit Cawee. Le vefve et hoirs Franchois CADART noeuf quartiers de terre listant vers soleil à le dit Cawee et vers
mer à plusieurs tournièrres boutant d’aval aux hoirs Jehan THIBAULT Nouel Collin EULART en tient xxii verges de terre listant d’aval à le vefve et hoirs Franchois CADART et d’amont aux hoirs Jehan BAUCHAN dit Frero boutant vers soleil à le dit Cawee
Les hoirs Jehan BAUCHAN dit Frero en tiennent xxviii verges de terre listant d’aval à Collin EULART et d’amont au dit BAUCHAN vers mer à le Cawee Le vefve et hoirs Franchois CADART en tient sept quartiers de terre gisant an vers
le dite Cawee listant d’aval à la terre de l’église de Pihen et d’amont aux hoirs Jacques HAUSAULLIER boutant vers mer à le dit Cawee Les hoirs Jacques HAUSAULLIER quarante verges de terre de terre listant d’aval a le vefve et hoirs
Franchois CADART et d’amont aux hoirs Jehan THIBAULT Nouel boutant vers mer à le dit Cawee Les hoirs Jehan THIBAULT Nouel quarante verges de terre listant d’aval aux hoirs Jacques HAUSAULLIER et d’amont aux hoirs Jehan BAUCHAN
boutant vers mer à le dicte Cawee Les hoirs Jehan BAUCHAN quartier et demy de terre listant d’aval à Jehan THIBAULT Noel et d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers mer à le dict Cawee Les hoirs Lois DE BEAUVAIS
quartier et demy de terre en vers soleil le dicte Cawee listant d’aval aux hoirs Jehan BAUCHAN dit Frero d’amont aux hoirs Katerinne WIMES boutant vers mer à le dict Cawee Katerinne WIMES trois quartiers huit vergues de terre
gisant au dit lieu listant d’aval aux hoirs Guillamme DE BEAUVAIS et d’amont aux hoirs Jehan COUSIN boutant vers mer à le dit Cawee Jacques LE VASSEUR une mesure de terre listant d’aval à Jehan COPPIN et d’amont au dit Jacques LE VASSEUR
vers soleil à le dit Cawee Les hoirs Jacques BAUCHAN trois quartiers une verge de terre gisant en le deusiesme tille listant d’aval à Jehan THIBAULT Allehoie et d’amont aux hoirs Jehan COUSIN boutant vers mer à Pierre BRETON à cause
de sa femme Les héritiers Jehan COUSIN trois quartiers une verge de terre listant d’amont aux hoirs Jacques BAUCHAN d’amont aux hoirs Jehan THIBAULT Nouel boutant vers mer à Pierre BRETON Les héritiers Jehan THIBAULT Nouel
trois quartiers une vergue de terre listant d’aval aux hoirs Jehan COUSIN et d’amont aux hoirs Leuren TARTAIRE boutant vers mer à Pierre BRETON Les hoirs Leuren TARTAIRE xvi verges de terre listant d’aval aux hoirs Jehan THIBAULT
Nouel et d’amont è A... DE LE SENNE à cause de sa femme boutant vers mer à Pierre BRETON Claire WIMEZ se fille sept quartiers xvi verges de terre listant d’aval aux hoirs Leuran TARTAIRE et d’amont à le vefve et hoirs de Jacques
LIEVIN boutant vers mer à Adan COPPIN en partie Marguerite DE LAVENNE vefve de deffunt Jacques LIEVIN trois quartiers huit verges de terre listant d’amont à Claire WIMEZ et d’amont aux hoirs Jehan CADART boutant vers mer à
Adam COPPIN Les hoirs Jehan CADART trois quartiers huit verges de terre listant d’aval à Marguerite DE LAVENNE, d’amont aux hoirs Lois DE BEAUVAIS boutant vers mer à Adan COPPIN Les hoirs Lois DE BEAUVAIS quartier et demy de
terre listant d’aval aux hoirs Jehan CADART et d’amont à le vefve et hoirs Franchois CADART boutant vers mer Adan COPPIN Jenette CRENLEU demie mesurre de terre gissant en la troisiesme Tille listant d’amont à Guillamme BAUCHAN boutant
vers mer au fief Jehan Waveran Baudin LE VASSEUR demie mesurre de terre listant d’amont à Jenette CRENLEU boutant vers mer au fief Jehan Waveran Denis LE BAILLY demie mesurre de terre gisant au bout vers soleil le ...
Baudin LE VASSEUR listant d’amont aux hoirs Jacques BAUCHAN boutant vers mer à Baudin LE VASSEUR Les hoirs Collart BAUCHAN trois quartiers de terre listant d’amont à Baudin LE VASSEUR boutant vers mer à Andrieu BACELER Collart
HAUSAULLIER trois quartiers de terre listant d’amont aux hoirs Collart BAUCHAN boutant vers mer à Andrieu BACELER Jehan TARTAIRE une mesure de terre listant d’amont aux hoirs Collart HAUSSOULIER boutant vers mer à Andrieu BACELER
Les hoirs Lois DE BEAUVAIS cinq quartiers dix verges de terre listant d’amont aux hoirs Leuren TARTAIRE boutant vers mer à Andrieu BACELER Carle BLOMART à cause de sa femme quarante vergues de terre listant d’amont aux hoirs
Lois DE BEAUVAIS boutant vers mer à Adrien BACLER Jacques HAUSAULLIER quarante verges de terre listant d’amont à Carle BLOMART à cause de sa femme boutant vers mer à Andrieu BACELER toutes lesquelles parties de
terres dessusse tiennent et occupent de moy cotierrement les dessus nommés par an au jour et terme des trois Rois cincq soubz six deniers parsis pour cescune mesurre à péril d’amende de trois soubz
parsis aux défaillans Item m’est deult à la vente ... cedicion ou transport ce
denier relief tel que la rente à mort et divison de terre quant le cas y eschiet en tout lequel mon dit fief j’ay et doy avoir toutes
francquises libertés tels que mes pers et compaignons tenant pareilz fiefz selonq la coustume du dit la Terre et Seigneurie du dit Bienques pour mesquels droits entretenir garder et soustenir à deffendre me doit à ma requeste ou
de moi commis mon dit Sr son bailly ou lieutenant prétez justice tout et quante fois que j’en auray affaire en rendant ...indemnités ... lequel mon dit fief tieng et advoe tenir de mon dit Sr en sa Terre et Seigneurie
du dit Bienques Lequel mondit fief est en trois parties et en ung seul fief quy doy foy et hommage par en paiant cent soulz de relief autant d’aide et chambelaige coustumier le quint denier à la vente don ce...
ou transport ... service de plaid de quinzaine en quinzaine en sa court Terre et Seigneurie de Bienques ou toutes et quantes fois que requis ou suffissament ...seray aveucq mes pers et compaignons et tous autres tels
droits et servitude que tel et semblable fief poeult devoir à son Sr ... suplie à mon dit Sr son bailly ou son lieutenant que se pla...ou mains y auroit en mon dit fief que déclaré et n’est en ce présent mon rapport que ce ne soit
au préjudice de mon dit Sr ne de moy mais selonq raison corigiet requérant à mon dit Sr son bailly ou son lieutenant que leur plaisir soit le Recepveur tout par amendement ... me baillier lres de recipsé à mes despens
en temoing de ce j’ay scellé de mon scel ce présent mon rapport quy fut faict et par moy présenté le xix ème jour du mois de novembre le tout en l’an 1538 Tesmoing
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C’est le rapport et dénombrement que je Jehan LE KETTRE fils et héritier de feu Jehan bourgeois et marchant demeurant en la ville de St-Omer fay et baille au Roy notre Sr conte
d’Artois et d’ung fief et noble tenement nommé la terre et fief de Pas à moy escheu par le trespas de feu mon père, et lequel se comprend en vingt-deux mesures ung
quartron onze verges et demye de terre à labeur ou environ gisans dixmage et terroir de Bienques et Pihen Lesquelles des pièces ont été baillées en arrentement à plusieurs
personnes aux charges et comme s’ensuyt Denis LE VASSEUR en tient et occupe présentement trois quartons dix verges de terre listant d’amont à Baudin Le
TAILLEUR d’aval à Anthoine HENRY à cause de sa femme aboutant vers soleil au chemin de St-Omer vers mer à plusieurs tournières Anthoine DE MAMEZ à cause de sa femme
en tient demye mesure listant d’amont à Pierre DE MAMMEZ à cause de sa femme d’aval aux hoirs Baudin BAUCHANT vers soleil à Marc QUATORZE DENIERS et vers mer à L oys DE
WAVRANS Toussains CADART en tient trois quartrons de terre à labour gisant au chemin de la Cavéee listant d’aval à Jehan CADART d’amont à Jacques HAULTSOLLIER et vers
soleil à Gilles HAULTSOLLIER. Pierre DE MAMMEZ mary et bail de Jenne CRENLEU en tient demye mesure de terre listant d’aval à Anthoine DE MAMMEZ à cause de sa femme
vers soleil à Marand COPPIN d’amont à Pierre TARTAIRE vers mer à la vefve et hoirs Phles FRANCOIS Anthoine HENRY et Mariette LIEVIN sa sœur en tiennent trois
quartrons huyt verge de terre listant d’aval
(blanc) aboutant vers soleil à Jehan THIBAULT d’amont à Gilles HAULTSOLLIER vers mer à Marand COPPIN. Marie
DE BERSACQUES en tient trois quartrons viii verges de terre listant d’aval à Guillamme BAUCHANT d’amont à Baudin LE TAILLEUR aboutant vers mer à Nicolas BRETON. Baudin
LE TAILLEUR en tient une mesure dix verges de terre gisant à Le Cavée listant d’amont à Guillamme BAUCHANT d’aval à Denis LE VASSEUR aboutant vers mer à plusieurs
tournières et vers soleil au chemin qui mène de St-Omer à Bienques Item tient encoires trois quartons dix-sept verges de terre gisans à la dite Cavée listant vers mer
à Marie DE BERSAQUES d’amont à Pierre THIBAULT et son fils qu’il eut de sa feue femme aboutant vers soleil à plusieurs tournières et vers mer à Guillamme HAULTSOLLIER
à cause de sa femme. Gilles HAULTSOLLIER en tient trois quartons huict verges gisant à la Cavée listant d’amont à Robert DE BEAUVAIS d’aval à Anthoine HENRY
aboutant vers soleil à Jehan THIBAULT. Jacques VASSEUR en tient une mesure de terre gisant entre Bienques et Pihen listant d’aval aux hoirs Noël BAUCHANT d’amont
au dit Jacques VASSEUR aboutant vers soleil à Pierre TARTAIRE vers mer à Guillamme CARRON bourgeois de St-Omer. Robert BEAUVAIS en tient cinq quartrons dix verges
de terre gisant au bos Phles listant d’aval à François DE COCQUEMPOT d’amont à Pierre TARTAIRE aboutant vers mer à Pierre BONNET vers soleil à plusieurs tournières
Item en tient encores ung quartron et demy de terre séant au camp listant d’amont à Marand TARTAIRE d’aval à Anthoine DE COCQUEMPOT à cause de sa femme aboutant
vers soleil à Anthoine DE MAMMEZ et vers mer à Jehan BAUCHANT fils Guillamme. Item en tient encoires trois quartons aboutant vers soleil au grand chemin de St-Omer
listant d’amont à Guillamme HAULTSOLLIER d’aval à Guillamme TARTAIRE vers soleil à Jacques VASSEUR. Jacques HAULSOLLIER en tient quarante verges de terre gisant
au val Phles listant d’amont à François DE COCQUEMPOT d’aval à Jehan LE TAILLEUR à cause de sa femme aboutant vers mer à Pierre BONNET vers soleil à plusieurs tournières
Item en tient encoires quarante verges gisans vers soleil le Cavee listant d’aval à Toussains CADART, d’amont à Guillae TARTAIRE à cause de sa femme vers mer
au grand chemin de St-Omer. Guillamme HAULTSOLLIER à cause de sa femme en tient trois quartons huyt verges de terre gisans vers soleil le Cavée listant
d’amont à Marie DE BERSAQUES d’aval à Robert DE BEAUVAIS aboutant vers mer au grand chemin de St-Omer. Francois DE COCQUEMPOT en tient quarante verges de terre séant
au val Phles listant d’amont à Robert DE BEAUVAIS d’aval à Jacques HAULTSOLLIER vers mer à Pierre BONNET vers soleil à plusieurs tournières Guillamme TARTAIRE en tient
tient une mesure demy quartron de terre gisant vers mer le chemin de St-Omer listant d’aval à Baudin LE TAILLEUR d’amont à Pierre TARTAIRE aboutant vers
soleil au chemin qui meyne de Bienques à St-Omer vers mer à Mr Jehan BAUCHANT. Item en tient encoire quarante verges de terre à cause de Colette THIBAULT
sa femme gisant vers soleil le chemin de St-Omer listant d’amont à Robert DE BEAUVAIS d’aval à Jacques HAULTSOLLIER aboutant vers mer au chemin de St-Omer
et vers soleil à Jacques VASSEUR. Pierre TARTAIRE en tient une mesure demy quartron de terre gisant vers mer le chemin de St-Omer listant d’aval à Guillamme
TARTAIRE d’amont aux héritiers Lambert CADART vers mer à Jacques LE VASSEUR et vers soleil au chemin qui mayne de Bienques à St-Omer Item en tient encoire
une mesure de terre séant au Val Phles listant d’amont à Pierre HAULTSOLLIER d’aval à Robert DE BEAUVAIS aboutant vers soleil à Pierre CADART vers mer à Pierre
BRUNET Marc QUATORZE DENIERS en tient demye mesure de terre séant au Val Phles listant d’aval à Gilles DE WAVRANS à cause de sa femme, d’amont aux héritiers
Julien TOURAINE vers mer à Anthoinne DE MAMEZ à cause de sa femme vers soleil à Pierre CADART et aultres. Andrieu DESGARDINS au lieu de Noël HAULTSOLLIER
en tient trois quartrons de terre gisant au val Phles listant d’aval à Gilles DE WAVRANS à cause de sa femme, d’amont à Pierre TARTAIRE aboutant vers mer au
fief Guillamme de Waverans et vers soleil à Pierre CADART Pierre THIBAULT et son fils qu’il eult de Péronne HAULTSOLLIER, sa feue femme en tiennent sept quartrons
seize verges de terre listans d’aval à Baudin LE TAILLEUR d’amont à Anthoine HENRY et Mariette LIEVIN aboutant vers mer à Jehan BAUCHANT à cause de sa femme
vers soleil à Marand CRENLEU. Maroye BAUCHANT par avant le vefve de Francois CADART en tient une mesure de terre prinse en sept quartons à la liste d’aval
listant d’amont à Toussains CADART d’aval à la terre de l’Eglise de Pihem vers soleil à Gilles HAULTSOLLIER aboutant vers soleil au chemin qui meyne de Cléty à St-Omer
Item tient encoire demye mesure de terre gisant à le Cavee listant d’amont aux hoirs Lambert CADART d’aval à Pierre VASSEUR et vers soleil au chemin qui
meyne de Cléty à St-Omer. Guillamme BAUCHANT fils Jacques en tient trois quartrons une verge de terre gisant au chemin de St-Omer listant d’aval à la Srie
de Bienques d’amont aux hoirs Denis DE BERSACQUES aboutant vers mer à Jacques HAULTSOLLIER à cause de sa femme vers soleil à Jehan DE WAVRANS et autres Gilles
DE WAVRANS à cause de Jehanne BAUCHANT sa femme en tient trois quartrons listant d’aval à Pierre HAULTSOLLIER d’amont à Marc QUATORZE DENIERS et aultres
aboutant vers mer au fief Loys DE Wavrans vers soleil à Pierre CADART Touttes lesquelles parties de terre cy-dessus déclairées tiennent de moy cottièrement Les dits
dessus nommés payant à moy ou mes commis par chacun an au jour et terme des trois roys cincq soulz six deniers parisis de chacune mesure à péril d’amende de trois
parisis de chacun défaillant et m est du à la vente don transport mort mutation d’homme et quant le cas y eschet par chacun de mes dits tenanciers douze deniers
parisis pour relief lequel mon fief dessus je tiens et advene à tenir en foy et hommage de sa dite majesté à cause de son château de St6Omer et précédemment
de la Cour de Bienques devolue à sa dite Majesté par droit de confiscation et ce à ung seul relief tel que de six livres parisis aultant d’ayde et cambellaige
coustumier quand le cas y eschet le quind denier à la vente don cession ou transport d’icelluy sy doibz servive de plaidz de quinzaine en quinzaine en sa
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chambre féodale au dit Château de St-Omer et touttes fois que duement somme et ad… y suis ensamble toutes aultres servitudes féodales que doibvent mes
pers et compagnons tenans pareils fiefs que le mien lequel n’est présentement charge d’aulcune rente viagère ou aultre ypotecque à cause de quelque somme pour
une fois
et baille ce présent mon rapport soubz protestation de l’augmenter diminuer ou aultrement corriger selon que par droit et raison se pourroit ...
cy apres trouve debvoir faire sans préjudice à sa dite Majesté à moi ny a aultrui requerant à ses officiers icelluy recepvoir agréablement et m’en baille lres de
recepisse pertinents à mes despens en témoings de ce rapport signé de mon nom et à icelluy mis mon scel le iii e jour de may xcv soixante dix
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