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Présentation
C’est le Rapport et dénombrement d’ung fief et noble tenement que je Marguerite Machue tieng et advoue a tenir de mon
chier et honnoré Seigneur Jehan Willerval Seigneur de Cottenes de Fruges et du Fresnoy ad cause de son fief qu’il tient de la
terre et Seigneurie de Quernes …
Ce document est conservé dans la série B des Archives Départementales du Nord sous la cote B16724. Il se présente sous la
forme d’un parchemin de grand format. Il se trouve avec d’autres documents du bailliage de St‐Omer. Toutefois, au début
du rapport, il est bien précisé que ce fiet est tenu de la Seigneurie de Quernes. Et ce lien est rappelé à la fin du rapport où il
est aussi ajouté ‘de la chastelerie de Lillers’ dont la seigneurie de Quernes dépendait.
Dans les ‘Notes pour servir à la Statistique Féodale dans l’étendue de l’ancien Bailliage et de l’Arrondissement actuel de
Saint‐Omer’ de Justin DE PAS, il n’est pas fait mention de ce rapport établi en 1572. La référence la plus ancienne sur
Mussem date de 1572
•

Marguerite d’Arques, sœur et héritière de feu Jean d’Arcques, sr de Mussen. (de Rosny, p. 45.)

Deux autres citations de Mussem apparaissent dans les deux premiers tomes des Notes de DE PAS
•

•

La première concerne un fief à Ecques et Missent : vers 1750 – Biens occupés par Nicolas Ledoux, laboureur à
e
Ecques, appartenant à Corneil Mantel … 3 lot, art.3 : « 9 quartiers à Mussem du fief de Cotten … (Arch. de M. C.
Legrand)
La seconde concerne le fief de Verdebon : 1584 , 16 juillet Contr. de mar. de Phil. de Lespinoy et Antoinette de
Genevieres … Apports du mariant : … aultre fief nommé Verdebon, séant au village et hameau de Mussem…

Dans le troisième, pour Mussem, il y a d’abord une référence de 1420, concernant un Jehan, dit Hamart de Mussem,
seigneur de Mussem. Et, il y a aussi une citation d’un acte du Gros de St‐Omer, la vente n°88, concernant la vente par le Sr
Maximilien Vandenbergue
•

‘… et pour deniers principaux, 600 florins, la juste moictié du fief, terre et sgrie de Mutsem, séant au village de
Westecque lez le village d’Ecque, se consistant en noble tenement tenu du Sr de Cotte ‘Cotten) et en pareil droict
de moitié en la fondation de l’église du dit Westecque…’

Tl est aussi fait référence au fief Elicamp, consistant en 3 mesures de terres, près de Mussem, fief relevant du château de
Rond.
Toponymie et superficie
Sur une carte de Cassini, il y a la possibilité de localiser Mussem

Mussem apparaît à l’ouest d’Ecques et au sud de Bilcques et de Heuringhem.
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Le rapport cite des parcelles adjacentes en amont à la Seigneurie d’Ecques et vers mer à la Seigneurie de Bilcques. Les
noms de chemin ou de rue cités sont
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chemin du mollin au vent de Bilque
chemin qui maisne au Bois
chemin qui maisne d’Esque à Hellefault
chemin qui maisne de Clarques à Hellefault
chemin qui maisne de Mussen à Bilque
chemin qui maisne de Mussen à Hellefault
chemin qui maisne de Mussen au Bos
chemin qui maisne de Sainct Omer à Thérouanne
ruelle qui maisne à le motte
ruelle de la Motte

Les autres indications toponymiques sont
•
•
•
•
•
•
•
•

marlière de Heuringhen
camp du Dandrebuisson
Herlicamp1
2
r… wrave maroiedicque
ronssart
haiettes de Mussen
croix qui maisne de Therouanne à Sainct Omer
croix d’Inghen

Il est aussi fait mention d’une tournière.
Ce fief comportait 92 mesures de terre. Couvrait‐il l’ensemble ou une partie du hameau de Mussem ?
Un certain nombre de parcelles gisent à Mussem vers mer ou d’aval.
Noms des tenanciers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1
2

Adrian Le Tellier ad cause de Péronne Pocholle sa femme
Barbette Martin, fille de Guillame et de Marguerite BOURGUIGON
Columbe Stabunt vefve de feu Engherand De Flechin
Franchette Canterraine
Idier Queval ad cause de Izabel Cropphouve sa femme
Jacques de Flechin
Jacques Pocholle
Jehan Boistel
Jehan Bultel ad cause de Jehanne Canterraine sa femme
Jehan De Wavrans
Jehan du Hocquet demt à Sainct Omer
Jehan Labbe ad cause de Jehanne De Flechin sa femme
Jehan Le Tieulliez
Jehan Pocholle
Jehan Thibault
Jennet Canterraine
Josse De Cran
Les hoirs Denis De Wavrans
Oudart Le Tieullier
Pierre Pocholle

A rapprocher du fief Elicamp (ou Elican) cité plus haut
transcription incertaine
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Pierre Videlaine ad cause de Jossine Du Hocquet
Robert Le Blocq
Simon Martel l’Aisné
Simon Martel le Josne ad cause de Jehenne Tartaire sa femme
Vallerien de Mammez
Wiart Dausque ad cause de Damoiselle Jehanne Baubrel sa femme
Willemine Le Cras

Pour certaines parcelles, il est indiqué les anciens tenanciers (‘par avant ...’) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bernard De Rebecque
Jehan Tartaire, du Bos
Jehan Du Hocquet
Jehan Postel
les hoirs Gilles Tassart
les hoirs Jehan Tassart
Olivier Le Wicq
Pierre De Boncourt
Tassin Ricque

Dans les listes et abouts, outre ceux cités plus haut, apparaissent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
28.

Adam SIMON
Agnieulx FRANCHOIS
Anthoine DAUSQUE (fief)
Charles WILLERON
Denis DE WAVRANS (fief)
Engherand LE FEBVRE
Franchois FOLLIE
Gallien DANOLLEVILLE
Gilles PEPPIN (fief)
Jehan CANTERRAINE
Jehan COSTAT (fief)
Jehan DES ESSARS
Jehan QUEVAL
les hoirs de Maistre Jacques REDIIS
les hoirs Gilles DE WAVRANS
les hoirs Jehan DE LE HAIE
les hoirs Mahieu CANTERRAINE
les hoirs Maistre Jehan BOURGUIGON
Madame DE BAILLOEUL
Monsgr DE BAILLOEUL
Pierre DE WAVRANS (fief)
Willemine Le Cras (fief)

Redevances
Il apparaît une certaine diversité dans les redevances dues par les tenanciers. Une partie est à payer en nature et l’autre en
espèce. Suivant les parcelles, il est demandé de l’avoine ou du blé et aussi des demi chapons. Les versements en nature
sont à effectuer aux termes de Toussaint et de Noël. Les paiements en espèce sont à effectuer en 1, 2 ou 3 termes.
Lorsqu’il s’agit de versement en trois termes, les termes indiqués, sont les mercredis de Pâques et de Pentecôte et le jour
des Innocents.
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Transcription, ligne par ligne, du rapport
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

C’est le Rapport et dénombrement d’ung fief et noble tenement que je Marguerite Machue tieng et advoue a tenir de mon chier et honnoré Seigneur Jehan
Willerval Seigneur de Cottenes de Fruges et du Fresnoy ad cause de son fief qu’il tient de la terre et Seigneurie de Quernes icelui mondict fief gisant au terroir ville et disme
de Mussen ad cause duquel mon dict fief je ay plusieurs hommes cottiers qui de moy tiennent plusieurs héritages ad cause et pour raison desquels ils me doibvent chacun an
plusieurs rentes et anchiens termes sur ce ordonnez comme il s…ssment (sous serment ?) et premièrement Robert Le Blocq tient quatre mesures quarante deux vergues gisant au camp du
Dandrebuisson listant vers soleil Anthoine Dausque ad cause de sa femme et vers mer aux enffants Maistre Jehan Bourguigon aboutant d’amont à Pierre Videlaine ad cause de
ne
sa femme et d’aval au chemin du mollin au vent de Bilque et m’en doibt pour chacune mesure deux deniers parisis et un quartier de ble mesure de Thé asscavoir paier
deux deniers parisis ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste et au terme de Toussaint
ne
quartier de blé mesure de The Le dict paravant Olivier Le Wicq tient demy mesure de terre gisant comme dessus listant vers soleil aux hoirs Maistre Jehan Bourguigon vers
mer audict Robert Le Blocq et Josse De Cran aboutant d’amont à Jehan Du Hocquet et d’aval au chemin qui maisne d’Esque à Hellefault et m’en doibt comme dessus Le dict par avant
Jehan Du Hocquet tient trente chuncq vergues de terre listant vers soleil à Jehan ….ad cause de sa femme vers mer à Josse De Cran aboutant d’amont à le seigneurie de Bilque et
rs
d’aval à Denis De Wavrans et m’en doibt comme dessus Le dict tient trois quartiers et demy de terre listant d’amont à Jehan Le Tieullier d’aval à Mess de Chapitre de
Sainct Aumer aboutant vers soleil à Jehan Cante.raine en partie et vers mer à Barbette Martin et m’en doibt comme dessus Le dict tient quatre mesures quartier et demy de terre quy
ont esté plusieurs pièches gisans vers mer Mussen listant vers mer au dict Robert seigneurie de Bilque vers soleil Josse De Cran aboutant d’amont à Barbette Martin et d’aval à Jehan
Bultel et m’en doibt comme dessus Le dict tient une mesure et demy quartier de terre par avant Pierre De Boncourt listant vers soleil à Pierre Pocholle vers mer à Jehan De W…
aboutant d’amont à Wiart Dausque ad cause de sa femme et m’en doit comme dessus Le dict paravant le dict Boncourt tient seize vergues de terre listant vers soleil aux hoirs Maistre
rs
Jehan Bourquigon vers mer à Jehan Du Hocquet aboutant d’aval à Mess de Chapitre de Sainct‐Aumer et m’en doibt comme dessus Le dict plus aval tient demie mesure de terre
listant vers soleil au dict Robert vers mer à Josse De Cran aboutant d’amont à Pierre Videlaine ad cause de sa femme et m’en doibt comme dessus Le dict tient trois quartiers de
terre par avant le dict De Boncourt gisans plus vers mer listant d’amont à Simon Martel l’Aisné d’aval aux hoirs Mahieu Canterraine aboutant vers soleil à Jehan Boistel et m’en
doibt comme dessus Le dict tient ung tierch de mesure de terre par avant Jehan Postel listant d’amont à la Seigneurie d’Esque d’aval à Jennet et Franchette Cantr.raine aboutant
vers soleil et vers mer au dict Robert et Josse De Cran et m’en doibt au terme de Noel ung quartier et demy d’avaine et sy doibt deux deniers parisis de le mesure à paier à
trois termes asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste Le dict tient demie mesure
de terre par avant le dict De Boncourt listant d’amont aux hoirs maistre Jehan Bourguignon d’aval à Denis De Wavrans aboutant vers soleil à Jacques Pocholle et m’en
doibt au terme de Noel chuncq picotz d’avaine et deux deniers parisis à paier aux termes dessus dictz asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis
au merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste Le dict par avant le dict De Boncourt tient six quartiers six vergues demie de terre prins
sur le bout vers mer de trois mesures treize vergues gisant au He.llicamp listant d’amont à la Seigneurie d’Esque d’aval à Simon MARTEL aboutant vers soleil à Josse
ne
De Cran et vers mer aux hoirs Denis De Wavrans et m’en doibt dix picotz d’avaine de le mesure mesure de Thé et deux deniers parisis à paier aux trois termes
asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste Josse DE CRAN tient quatre mesures
demie de terre ahanable gisant vers mer Mussen quy ont esté plusieurs pieches listant vers mer à Robert Le Blocq et Jehan Boistel vers soleil au dict Josse et Robert Le Blocq aboutant d’aval au
ne
chemin du mollin au vent de Bilque et d’amont Joss ... Du Hocquet et m’en doibt au terme de Toussainctz pour chacune mesure mesure de Thé et deux deniers parisis à paier à trois
termes asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste Le dict tient demie mesure de terre gisant
aux haiettes listant vers soleil à Jehan Du Hocquet vers mer au dict Josse et Robert Le Blocq aboutant d’amont aux haiettes de Mussen et d’aval à Pierre Videlaine ad cause de sa femme et m’en
doibt comme dessus Le dict par avant Bernard De Rebecque tient une mesure de terre listant vers soleil à Robert Le Blocq vers mer à Barbette Martin aboutant d’amont à la Seigneurie de Bilque et
d’aval aux hoirs Denis De Wavrans et m’en doibt comme dessus Le dict par avant Pierre De Boncourt tient vingt noeuf vergues de terre gisant vers mer Mussen listant vers soleil à Jehan
Hocquet vers mer à Jehan Boistel aboutant d’aval à Denis De Wavrans et d’amont à la Seigneurie de Bilque et m’en doibt comme dessus Le dict tient plus aval par avant le dict de Boncourt
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

une mesure de terre ahanable listant d’amont au dict Josse De Cran d’aval à Pierre Videlaine ad cause de sa femme aboutant vers mer à Robert Le Blocq et m’en doibt comme dessus Le dict par avant
le dict de Boncourt tient dix sept vergues de terre listant vers soleil à Jehan Le Tieullier vers mer à Jehan Boistel aboutant d’amont à Pierre De Wavrans et m’en doibt comme dessus Le dict
par avant le dict de Boncourt tient six quartiers de terre ahanable gisant aux haiettes de Mussen listant vers soleil au dict Josse vers mer à Simon Martel aboutant d’amont aux haiettes de Mussen
et d’aval à Pierre Videlaine ad cause de sa femme et m’en doibt comme dessus Le dict par avant le dict de Boncourt tient six quartiers six vergues demie de terre prins sur le bout vers soleil
de trois mesures treize vergues de terre gisant au Herlicamp listant d’amont à la seigneurie d’Esque d’aval à Simon Martel l’Aisné aboutant vers mer à Robert Le Blocq et vers soleil à Jacques Pocholle
ne
et m’en doibt à raison de dix picots d’avaine le mesure mesure de Thé et deux deniers parisis de sieutte à paier à trois termes ung denier parisis au jour des Innocens obol
parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste Jehan Boistel tient neuf quartiers de terre ahanables listant d’amont à Robert Le Blocq et d’aval au qminck
du mollin au vent de Bilque aboutant vers soleil à Josse De Cran et vers mer à Robert Le Blocq et Josse De Cran et m’en doibt au terme de Toussainctz un quartier de ble le mesure mesure de
Théne et deux deniers parisis de sieutte à paier à trois termes asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste
Le dict tient demie mesure et demy quartier de terre par avant les hoirs Gilles Tassart listant d’amont à Jehan Pocholle et d’aval à Robert Le Blocq et Josse De Cran aboutant vers soleil
à Jehan Labbe de Heuringhen et vers mer à Josse De Cran et m’en doibt comme dessus Le dict par avant Olivier Le Wicq tient trente chuncq vergues de terre listant vers soleil à Robert Le
Blocq et Josse De Cran et vers mer au dict Robert aboutant d’amont à la Seigneurie de Bilque et d’aval aux hoirs Denis De Wavrans et m’en doibt comme dessus et gisant au ronssart Le dict
tient chuncq quartiers noeuf vergues par avant les hoirs Gilles Tassart listant d’amont au fief Pierre De Wavrans d’aval au chemin qui maisne de Mussen à Hellefault aboutant
vers soleil à Robert Le Blocq et Josse De Cran et m’en doibt comme dessus Le dict par avant Olivier Le Wicq demie mesure listant d’amont à Barbette Martin d’aval au fief
ne
Anthoine Dausque aboutant vers soleil à Robert Le Blocq et vers aux hoirs Denis De Wavrans et m’en doibt au terme de Noel chuncq picotz d’avaine mesure de Thé et au terme de
Toussaintz deux deniers parisis Jehan Thibault tient six quartiers de terre ahanable par avant Jehan Tartaire du bos gisans vers mer Mussen listant vers soleil Robert Le Blocq
et vers mer la Seigneurie de Bilque aboutant d’amont au dict Robert et d’aval à Simon Martel l’Aisné et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de blé de le mesure
ne
mesure de The et deux deniers parisis de sieutte à paier à trois termes asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques
obol parisis au merquedy de Pentecouste Le dict tient une mesure huict vergues de terre gisant vers Mussen par avant les hoirs Gilles Tassart vers soleil
Jacques Pocholle vers mer à Wiart Dausque ad cause de sa femme aboutant d’amont au chemin qui maisne de Mussen à Hellefault et m’en doibt comme dessus
Barbette Martin par avant Guillame Martin et Marguerite Bourguignon ses père et mère tient une pieche de terre contenant huit mesures ou environ gisant vers mer Mussen listant
vers soleil à Josse De Cran en partie vers mer à la Seigneurie de Bilque aboutant d’amont au Seigneur de Bilque et d’aval à Robert Le Blocq et m’en doibt chacun an au terme de
ne
Toussaintz pour chacune mesure ung quartier de ble mesure de The et deux deniers parisis de sieutte à paier à trois termes asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens
obol parisis parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste La dicte pour noeuf quartiersde terre gisans plus vers soleil à Pierre Pocholle
vers mer à Robert Le Blocq aboutant d’amont à Jehan Du Hocquet et d’aval au chemin qui maisne d’Esque à Hellefault et m’en doibt comme dessus La dicte tient demie mesure de
terre gisant plus amont listant vers soleil à Robert Le Blocq vers mer à Josse De Cran et Robert Le Blocq aboutant d’amont à Pierre Videlaine ad cause de sa femme et d’aval à le seigneurie
de Bilque et m’en doibt comme dessus La dicte pour une mesure de terre gisant d’amont Heuringhen listant d’amont à Adam Simon ad cause de sa femme d’aval à Agnieulx Franchois ad cause
de sa femme aboutant vers soleil au fief du mes et m’en doibt comme dessus La dicte pour trois quartiers de terre gisans plus d’aval listant d’amont à Simon Martel et d’aval à
ne
Josse De Cran et Robert Le Blocq aboutant vers soleil à Pierre Pocholle et vers mer aux hers Denis De Wavrans et m’en doibt au terme de Noel dix picotz d’avaine mesure de The au
terme de Toussaintz ung denier obol parisis Jehan Le Tieulliez tient demie mesure dix sept vergues de terre à présent ahaict de haies en plus grand enclotz listant d’amont
à Jehan Le Tieullier d’aval à Robert Le Blocq aboutant vers mer à Jehan Du Hocquet et vers soleil au fief Willemine Le Cras et m’en doibt au terme de Toussaintz un quartier de blé
ne
de le mesure mesure de The et deux deniers parisis de sieutte à paier à trois termes asscavoir ung denier jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques
obol parisis au merquedy de Pentecouste Le dic tient quarante trois vergues de terre gisant vers Mussen listant vers soleil à Adrian Le Tellier ad cause de sa femme
vers mer à Robert Le Blocq et Josse De Cran aboutant d’aval au au chemin qui maisne de Mussen au Bos et d’amont à Pierre De Wavrans et m’en doibt comme dessus Jehan De Wavrans
tient noeuf quartiers de terre gisant d’amont le chemin de Sainct‐Omer listant d’amont à Franchois Follie et aultres d’aval au chemin de Sainct Omer aboutant vers mer au fief
ne
Gilles Peppin et m’en doibt terme de Toussaintz ung quartier de ble le mesure mesure de The et deux deniers parisis de sieutte à paier à trois termes asscavoir ung denier
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71. parisis au jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste Le dict tient demie mesure quatre vergues de terre gisans
72. vers mer Mussen listant vers soleil Robert Le Blocq et Josse De Cran vers mer à Wiart Dausque ad cause de sa femme aboutant d’amont au dict Wiart et d’aval aux hoirs Denis De
73. Wavrans et m’en doibt comme dessus Les hoirs Denis De Wavrans tiennent chuncq quartiers de terre gisant d’aval Mussen listant d’amont à Simon Martel d’aval au fief Anthoine
74. Dausque aboutant vers soleil à Jehan Boistel en partie et vers mer à Robert Le Blocq et Josse De Cran et m’en doibvent au terme de Toussainctz ung quartier de ble de le mesure
75. mesure de Thene et deux deniers parisis de sieutte à paier à trois termes asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au
76. merquedy de Pentecouste Les dictz hoirs tiennent deux mesures de terre gisant vers mer Mussen listant damont aux tournières d’aval à Jehan Pocholle aboutant vers soleil
77. à Robert Le Blocq et Josse De Cran et vers mer à Barbette Martin et m’en doibt au terme de Noel six quartiers d’avaine mesure de Thene et au terme de Toussainctz quatre deniers
78. parisis Columbe Stabunt vefve de feu Engherand De Flechin tient chuncq quartiers huit vergues ahanables gisans à le marliere de Heuringhen prins en quatre mesures listant vers
79. soleil aux hoirs Jehan De Le Haie vers mer à Adam Simon ad cause de sa femme aboutant d’amont et d’aval à Madame De Bailloeul et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de ble le
ne
80. mesure mesure de The et deux deniers parisis de sieutte à trois termes asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au
81. de Pentecouste Jehan Labbe ad cause de Jehanne De Flechin sa femme tient trois quartiers de terre ahanables listant vers mer à Engherand Le Febvre vers soleil à plusieurs gens aboutant
82. d’amont aux hoirs Maistre Jacques Rediis Seigneurie d’Esque et d’aval à Jehan Queval et m’en doibt au terme de Toussaintz ung quartier de blé le mesure mesure de Thene et deux deniers
83. parisis de sieutte à paier aux termes dessus dictz et sy doibt avecq ce douze deniers parisis de fourfaiture Le dict pour vingt vergues de terre gisans vers mer Mussen listant d’amont au dict
84. Jehan Labbe d’aval à Robert Le Blocq et Josse De Cran aboutant vers soleil à Jehan Pocholle et vers mer à Jehan Boistel et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de ble le mesure mesure de
ne
85. The et deux deniers parisis de sieutte à paier aux termes dessus dictz Le dict tient demie mesure gisant vers mer Mussen listant d’amont à Jehan Pocholle d’aval au dict Jehan Labbe
86. aboutant vers soleil au dict Jehan Pocholle et vers mer à Jehan Boistel et m’en doibt au terme de Noel ung quartier d’avaine et quatre solz parisis avec deux deniers parisis de seuitte à paier à
87. trois termes asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste Willemine Le Cras tient trente vergues
88. de terre gisans vers mer Mussen listant vers soleil au chemin qui maine de Mussen à Bilque d’aval à Jehan Bultel ad cause de sa femme aboutant vers soleil à la Seigneurie d’Esque et m’en
89. doibt au terme de Toussaintz ung quartier de blé le mesure mesure de Thene deux deniers de sieutte aux termes dessus dictz Jehan Bultel ad cause de Jehanne Cante.raine sa femme tient trente
90. et une vergues de terre gisant vers Mussen listant vers soleil à Willemine Le Cras vers mer à Jacques Pocholle aboutant d’amont au chemin qui maine de Mussen à Hellfault et d’aval à
91. Messrs de chapitre de Sainct Aumer et m’en doibt au terme de Toussaintz ung quartier de blé le mesure mesure de Thene et deux deniers paris aux termes dessus dictz Idier QUEVAL
92. tient ad cause de Izabel Cropphouve sa femme demie mesure de terre ahanable gisant à Le Wranemar.nedicque listant à Engherand Le Febvre et Jehan Labbe à cause de sa femme et
ne
93. d’aval au fief du mes aboutant vers mer à Jehan Des Essars et vers soleil aux hoirs Guie de Sainctomer et me doibt au terme de Toussaintz ung quartier de blé le mesure mesure de The et
rs
94. deux deniers parisis aux termes dessus Jehan Du Hocquet tient chuncq quartiers de terre ahanable listant au dict Jehan Du Hocquet et d’aval à Mess de chapitre
95. de Sainct Aumer aboutant vers soleil à Robert Le Blocq et vers mer au chemin qui maisne de Mussen à Bilque et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de be le mesure mesure de
ne
96. The et deux deniers parisis de sieutte aux termes dessus dictz Le dict tient chuncq quartiers de terre ahanable gisant vers mer Mussen listant vers soleil à Wiart Dausque ad cause
97. de sa femme et vers mer à Josse De Cran aboutant d’amont au chemin qui maisne de Mussen à Hellefault et d aval à Pierre Videlaine ad cause de sa femme et m’en doibt comme dessus Pierre
98. VIDELAINE ad cause de Jossine Du Hocquet tient chuncq quartiers de terre ahanable gisant vers Mussen d’amont à Josse De Cran et d’aval aux tournières aboutant vers soleil
ne
99. aux hoirs Denis De Wavrans et vers mer à Josse De Cran et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de blé le mesure mesure de The et deux deniers parisis de sieutte aux
100. termes dessus dictz Le dict tient quatre mesures de terre ahanable gisans vers mer Mussen plus amont listant vers soleil à Wiart Dausque ad cause de sa femme et vers mer à la Seigneurie
101. de Bilque et Josse De Cran aboutant d’amont aux tournières et d’aval aux hoirs Denis De Wavrans et m’en doibt comme dessus Wiart Dausque ad cause de Damoiselle Jehanne
102. Baubrel sa femme tient sept quatoze vergues de terre ahanable gisans aux haiettes de Mussen listant vers soleil à Jehan Tibault vers mer à Jehan Du Hocquet aboutant d’amont au chemin quy
ne
103. maisne de Mussen à Hellefault et d’aval à Jehan De Wavrans et Robert Le Blocq et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de blé le mesure mesure de The et deux deniers
104. parisis de sieutte aux termes dessus dictz Le dict tient plus aval trois quartiers de terre ahanable listant vers soleil à Jehan de Wavrans vers mer à Pierre Videlaine ad cause de sa
105. femme aboutant d’amont à Josse De Cran et d’aval aux hoirs Denis De Wavrans et m’en doit comme dessus Le dict tient chuncq quartiers de terre gisant d’amont au pres de la
ne
ne
106. croix qui maisne de The à Sainct Omer listant vers soleil à Simon Martel l’Aisné vers mer au dict Simon aboutant d’amont au chemin qui maisne de Sainct Omer à The et d’aval au rmet
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107. des avennes de Messrs de chapitre de Sainct Aumer et m’en doibt comme dessus Le dict tient demie mesure et demy quartier de terre gisant plus vers mer et sur le lez d’amont du dict
108. chemin de Sainct‐Omer listant d’aval à Jehan De Wavrans d’amont à Robert Le Blocq Srie d’Inghen aboutant vers mer au dict Jehan De Wavrans et m’en doibt comme dessus Jacques Pocholle
109. tient onze quartiers de terre ahanable gisans vers mer Mussen listant vers mer à Jehan Tibault vers soleil à Jehan Bultel ad cause de sa femme aboutant au chemin qui maisne de Mussen
rs
ne
110. à Hellefault et d’aval à Simon Martel l’Aisné et à Mess de chapitre de Sainct‐Aumer et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de blé le mesure mesure de The et deux deniers
111. parisis de sieutte aux termes dessus dictz Jehan Pocholle tient une mesure neuf vergues de terre gisans d’aval Mussen listant d’amont aux hoirs Denis De Wavrans d’aval
112. à Josse De Cran aboutant vers mer à Adrian Tellier ad cause de femme et vers soleil audict Jehan Pocholle et me doibt au terme de Toussainctz ung quartier de blé le mesure mesure de
113. Théne Le dict tient trois quartiers noeuf vergues de terre gisans d’aval Mussen listant d’amont aux hoirs Denis De Wavrans d’aval à Adrian Le Tellier ad cause de sa femme et autres vers
114. (en marge avaine) soleil à Robert Le Blocq et vers mer audict Jehan Pocholle et m’en doibt au terme de Noel dix picotins d’avaine le mesure et deux deniers parisis de sieutte aux termes dessus dictz
115. Pierre Pocholle tient trois quartiers de terre ahanables gisans d’aval Mussen listant vers soleil à Simon Martel vers mer à Robert Le Blocq aboutant d’amont à Jehan Tibault et d’aval
ne
116. aux hoirs Gilles De Wavrans et m’en doibt au terme de Toussainctz un quartier de ble le mesure mesure de Thé et deux deniers parisis de sieutte aux termes dessus dictz Le dict ung quartier
117. de terre gisans plus aval listant vers soleil à Robert Le Blocq vers mer à Barbette Martin aboutant d’amont à Pierre Videlaine ad cause de sa femme et d’aval au chemin qui maisne de Clarques à
118. Hellefault et m’en doibt comme dessus Adrian Le Tellier ad cause de Péronne Pocholle sa femme tient chuncq quartiers de terre ahanable gisans vers mer Mussen listant d’aval au chemin qui maisne
ne
119. de Mussen à Hellefault et d’amont au fief Pierre De Wavrans et vers mer au chemin qui maisne au Bois et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de blé le mesure mesure de The et deux
120. deniers parisis de sieutte aux termes dessus dictz Le dict tient quarante huict vergues de terre gisans vers mer vers Mussen listant vers soleil à Jehan Pocholle et vers mer à Barbette Martin aboutant
121. d’amont et d’aval à la dicte Barbette et m’en doibt comme dessus Le dict tient demie mesure de terre gisans plus vers soleil listant d’amont à Jehan Pocholle d’aval à Josse De Cran aboutant vers soleil
122. Denis De Wavrans et aultres et vers mer à Jehan Labbe ad cause de sa femme et m’en doibt au terme de Noël ung quartier d’avaine et deux deniers parisis de sieutte aux termes acoustumés Jennet
123. Canterraine tient ung tierch de mesure de terre gisans au Herlicamp listant d’amont à Robert Le Blocq et d’aval au dict Le Blocq aboutant vers soleil à Josse De Cran et m’en doibt au terme de Toussainctz
124. trois picotz d’avaine et deux deniers parisis de sieutte aux termes acoustumés Franchette Canterraine tient demie mesure à présent à usaige de gardin gisant d’amont Mussen listant d’amont et d’aval
125. à la dicte Franchette aboutant vers mer à le ruelle de la Motte et vers soleil à la dicte Franchette et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de blé le mesure mesure de Thene et deux deniers parisis de
126. sieutte aux termes dessus dictz La dicte tient de moy de mon héritage à soulz rente ung tierch de mesure de terre gisant vers mer Mussen listant d’aval au quinct de Clarcques d’amont à Robert Le
127. Blocq abouttant vers soleil à Jehan Boistel et vers mer à la Srie de Bilque et m’en doibt chacun an au terme de Toussainctz et noel six solz parisis à chacun d’iceulx termes le moictie Vallerien de
128. Mammez tient trente deux vergues de terre gisant aux haiettes de Mussen listant vers soleil à Jehan Boistel vers mer au fief Jehan Costat aboutant d’amont au fief Pierre De Wavrans et d’aval au
129. chemin quy maisne de Mussen à Hellefault et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de ble le mesure mesure de Théne et deux deniers parisis de sieutte aux termes acoustumés Engherand
130. Le Febvre tient chuncq quartiers huit vergues et le tierch d’une vergue de terre gisant à le marlière de Heuringhen listant d’amont à madame de Bailloeul et d’aval à Jacques De Fléchin aboutant vers
ne
131. soleil à Messrs de chapitre de Sainct‐Omer et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de ble le mesure mesure de Thé et deux deniers parisis de sieutte aux termes dessus dictz Le dict tient trois
132. quartiers de terre gisans à le r… wrave maroiedicque listant vers soleil à Jehan Labbé ad cause de sa femme et vers mer à Jehan Des Essars aboutant d’amont aux hoirs maistre Jacques Rediis et m’en doibt comme
133. dessus et s’y doibt de fourfaiture douze deniers parisis Jacques de Flechin tient chunq quartiers huict vergues de terre et ung tierch de vergue gisant à le marlière de Heuringhen listant d’amont à Engherand
r
ne
134. Le Febvre d’aval à Columbe Stabunt aboutant vers mer à Monsg de Bailloeul et m’en doibt ung quartier de ble le mesure mesure de Thé aux termes dessus dictz Simon
135. Martel l’Aisné tient deux mesures de terre gisans d’aval Mussen listant vers soleil à le seigneurie d’Esque vers mer à Pierre Pocholle aboutant d’amont à Jacques Pocholle et vers mer à Denis de Wavrans
ne
136. m’en doibt au terme de Toussainctz unq quartier de ble le mesure mesure de The et deux deniers parisis de sieutte aux termes acoustumés Le dict tient plus vers mer trois quartiers quatre
137. vergues de terre listant d’amont à Robert Le Blocq et Josse De Cran aboutant vers soleil à Jehan Boistel et vers mer à la Seigneurie de Bilque et m’en doibt comme dessus Le dict tient plus vers soleil
138. trois quartiers noeuf vergues de terre listant d’amont à Robert Le Blocq et Josse De Cran d’aval aux hers Denis De Wavrans aboutant vers soleil à Pierre Pocholle et vers mer à Jehan Pocholle et m’en doibt
ne
139. au terme de Toussainctz une razière d’avaine mesure de The et deux deniers parisis de sieutte aux termes dessus Le dict tient deux mesures de terre prinses en treize quartiers
ne
res
140. gisant d’aval le Croix d’Inghen listant d’amont au chemin qui maine de The à Sainct‐Omer et d’aval à Mess de chapitre de Sainct Omer aboutant vers soleil à Wiart Dausque ad cause
ne
141. de sa femme et m’en doibt au terme de Toussainctz unq quartier de ble le mesure mesure de The et deux deniers parisis de sieutte aux termes dessus dictz Simon Martel le Josne tient ad cause
142. de Jehenne Tartaire sa femme six quartiers six vergues de terre ahanables gisans d’aval les hayettes de Mussen listant vers soleil à Josse De Cran vers mer à la Srie de Bilque aboutant d’amont aux dictes
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143. Haiettes et d’aval à Pierre Videlaine ad cause de sa femme et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de ble le mesure mesure de Thene et deux deniers parisis de sieutte aux termes
144. acoustumés et si les tenans des héritaiges dessus déclairés estoient defaillans de paier chacun an les dictes rentes aux jours et termes dessus dictz ils escherroient chacun pour chacune fois que
145. en la dicte deffaulte en amende de trois solz parisis à applicquer à mon prouffit S’ensieut les masures tenues de moy ad cause de mondict fief séans en la dicte ville de Mussen comme il
146. s’ensuit et premièrement Oudart Le Tieullier par avant Tassin Ricque tient une mesure de dix vergues de gardin à présent non amazé quy ont esté deux manoirs y comprins une ruelle achettée
147. par le dict feu Tassin Ricque à mes prédécesseurs listant d’aval à Gallien Danolleville d’amont à Charlez Willeron ad cause de sa femme aboutant vers mer à Jennet et Franchette Canterraine et vers
148. soleil au dict Charles Willeron Jehan du Hocquet demt à Sainct Omer tient un manoir non amazé contenant dix quartiers neuf vergues listant d’amont au flegard d’aval au dict Jehan Du
149. Hocquet aboutant vers soleil à Jehan Le Tieullier et vers mer au dict du Hocquet Le dict tient encore trois quartiers vingt vergues de manoir par avant les hoirs Jehan Tassart listant vers soleil
150. au dict Du Hocquet et vers mer au chemin qui maisne de Mussen à Bilque aboutant d’amont au flégard et d’aval au dict Du Hocquet Adrian LeTellier ad cause de Péronne Pocholle sa femme
151. tient ung manoir amazé contenant trois quartiers listant d’amont à Oudart Le Tieullier d’aval au flégard aboutant vers soleil à Jehan Pocholle et mer au flegard Le dict deux mesure treize
152. vergues de gardin et enclotz gisant vers mer Mussen listant d’amont au fief Denis De Wavrans d’aval au chemin qui maisne de Mussen à Hellefault aboutant vers mer au dict Adrian et vers
153. soleil à la ruelle de le Motte Jennet Canterraine tient trois quartiers six vergues de manoir listant à Franchette Canterraine vers soleil à Oudart Le Tieullier et à une ruelle aboutant
154. d’amont au dict Oudart Le Tieuiller et d’aval au flegard et m’en doibt trois solz et demy cappon sans le petite rente cy après déclairié Franchette Canterraine tient trois quartiers six vergues
155. de manoir listant vers soleil à Jennet Canterraine vers mer à la ruelle qui maisne à le motte aboutant d’amont à la dicte Franchoise et d’aval au flegard et me doibt trois solz et demy cappon sans
156. le petites rentes chy après déclairées lesquelles masures dessus déclairées me doibvent de rente chacun an avec les rentes dessus dictes chacune masure deux deniers parisis à termes en l’an est
157. asscavoir au jour des Innocens ung denier au merquedy de pasques une obol au merquedy de pentecouste une obol et si es tenans des masures dessus dictes estoient deffaillans de paier
158. les rentes dessus dictes aux jours et termes dessus déclairés ilz seroient pour chacune fois en amende de trois solz parisis à aplicquer à mon prouffit comme dessus est dict et nest nu. a oublier
159. que tous les terres desssus dictes sont quictes et francques de toutes dismes et n’en doibvent nulles En et sur lequel mon dict fief dessus déclairé tant en ce qui est tenu de moy et es fros
160. fregars voieres chemins et commun aultres estant contre et a l’opposicte des dicts tenem… je ay toute justice et seigneurie viscontière et en desoubz et pour icelle justice et seigneurie garder
161. maintenir et … je ay bally lieutenant de bally sergens eschevins et autres officiers en … ment duquel bally ou lieutenant tous mes dicts hommes et eschevins dessus nommés leurs successeurs
162. et aians cause doibvent et sont tenus de juger touttefois et es cas qu’il appartient et en oultre ay et doiy avoir en mon dict fief chacun an trois plais généraulx ausquels plais doibvent estre
163. tous mes hommes et eschevins chacun à peine d’amende de trois solz parisis pour chacun plais et avecq ce ay et doy avoir et mes successeurs touttefois que auchuns de mes dictz hommez vont devoir
164. à crespassement pour relief le double de la rente que les héritiers et possesseurs d’iceulz héritaiges estants à relever me doibvent chacun an ils transportent leurs dictz héritaiges de
165. main en outre par vente don ou arrentement je ay et doy avoir le quind denier de héritage transporté et … ay et doy avoir touttefois que je mariray ma fille aisnée ou que mon
166. filz aisné sera chevallier pour l’un des dictz cas seullement que premier seroit advenu ung droit d’aide est asscavoir sur mes dictz hommes dessus déclairies autant que leurs dicts heritaiges
167. doibvent de rente pour ung an avec tous telz droix seigneuraulx reliefz amendes et exploix que à justice et seigneurie viscontière appartient selon usaige et coustume du dict
168. lieu de Quernes et de la chastelerie de Lillers lequel mondict fief je tieng et advoue à tenir de mon dict seigneur ad cause dicte à trente chuncq solz parisis de relief autant
169. d’aide et le tierch chambrelaige quant le cas y eschiet le service et deserte des plais en le court de mon dict Sgr de son dict fief dessus déclairiez touttefois que y suis … et autres
170. services et debettes de droict deubz et acoustumez et que mes pers et compaignons quy tiennent fiefs pareils au mien doibvent et sont tenus de faire et baille cest mon présent
171. rapport et dénombrement tout par amendement par condition plus qu’en anchiens termes que ce dessus n’est déclairie s’y le adveue je a tenir de mon dict Seigneur et se mointz
172. y a se non advoue je a tenir que ce qu’il en y at … que se prie et requiers très humblement à mon dict Sgr, son bally procureur ou commis que cest mon présent rapport et dénombrement …
173. plaise recepvoir et de réception d’icelluy baille sur ce lettre de recipissé à mes despens en tesmoing de ce a esté mis à ma requeste le scel de Wiart Dausque mon bally par moy
174. comparante lequel a scellé ce présent mon rapport et dénombrement
175.
ce huitisme jour de novembre 1539
Transcription de Bernard CHOVAUX – Janvier 2011‐ du manuscrit conservé aux Archives Départementales du Nord ‐ cote B 16724
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Version structurée du rapport
C’est le Rapport et dénombrement d’ung fief et noble tenement que je Marguerite Machue tieng et advoue a tenir de mon
chier et honnoré Seigneur Jehan Willerval Seigneur de Cottenes de Fruges et du Fresnoy ad cause de son fief qu’il tient de la
terre et Seigneurie de Quernes icelui mondict fief gisant au terroir ville et disme de Mussen ad cause duquel mon dict fief je
ay plusieurs hommes cottiers qui de moy tiennent plusieurs héritages ad cause et pour raison desquels ils me doibvent
chacun an plusieurs rentes et anchiens termes sur ce ordonnez comme il s…ssment (sous serment ?)
et premièrement
Robert Le Blocq tient quatre mesures quarante deux vergues gisant au camp du Dandrebuisson listant vers soleil Anthoine
Dausque ad cause de sa femme et vers mer aux enffants Maistre Jehan Bourguigon aboutant d’amont à Pierre Videlaine ad
cause de sa femme et d’aval au chemin du mollin au vent de Bilque et m’en doibt pour chacune mesure deux deniers parisis
ne
et un quartier de ble mesure de Thé asscavoir paier deux deniers parisis ung denier parisis au jour des Innocens obol
parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste et au terme de Toussaint quartier de blé
ne
mesure de The
Le dict paravant Olivier Le Wicq tient demy mesure de terre gisant comme dessus listant vers soleil aux hoirs Maistre Jehan
Bourguigon vers mer audict Robert Le Blocq et Josse De Cran aboutant d’amont à Jehan Du Hocquet et d’aval au chemin qui
maisne d’Esque à Hellefault et m’en doibt comme dessus
Le dict par avant Jehan Du Hocquet tient trente chuncq vergues de terre listant vers soleil à Jehan ….ad cause de sa femme
vers mer à Josse De Cran aboutant d’amont à le seigneurie de Bilque et d’aval à Denis De Wavrans et m’en doibt comme
dessus
Le dict tient trois quartiers et demy de terre listant d’amont à Jehan Le Tieullier d’aval à Messrs de Chapitre de Sainct Aumer
aboutant vers soleil à Jehan Cante.raine en partie et vers mer à Barbette Martin et m’en doibt comme dessus
Le dict tient quatre mesures quartier et demy de terre quy ont esté plusieurs pièches gisans vers mer Mussen listant vers
mer au dict Robert seigneurie de Bilque vers soleil Josse De Cran aboutant d’amont à Barbette Martin et d’aval à Jehan
Bultel et m’en doibt comme dessus
Le dict tient une mesure et demy quartier de terre par avant Pierre De Boncourt listant vers soleil à Pierre Pocholle vers mer
à Jehan De W… aboutant d’amont à Wiart Dausque ad cause de sa femme et m’en doit comme dessus
Le dict paravant le dict Boncourt tient seize vergues de terre listant vers soleil aux hoirs Maistre Jehan Bourquigon vers mer
à Jehan Du Hocquet aboutant d’aval à Messrs de Chapitre de Sainct‐Aumer et m’en doibt comme dessus
Le dict plus aval tient demie mesure de terre listant vers soleil au dict Robert vers mer à Josse De Cran aboutant d’amont à
Pierre Videlaine ad cause de sa femme et m’en doibt comme dessus
Le dict tient trois quartiers de terre par avant le dict De Boncourt gisans plus vers mer listant d’amont à Simon Martel
l’Aisné d’aval aux hoirs Mahieu Canterraine aboutant vers soleil à Jehan Boistel et m’en doibt comme dessus
Le dict tient ung tierch de mesure de terre par avant Jehan Postel listant d’amont à la Seigneurie d’Esque d’aval à Jennet et
Franchette Cantr.raine aboutant vers soleil et vers mer au dict Robert et Josse De Cran et m’en doibt au terme de Noel ung
quartier et demy d’avaine et sy doibt deux deniers parisis de le mesure à paier à trois termes asscavoir ung denier parisis
au jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste
Le dict tient demie mesure de terre par avant le dict De Boncourt listant d’amont aux hoirs maistre Jehan Bourguignon
d’aval à Denis De Wavrans aboutant vers soleil à Jacques Pocholle et m’en doibt au terme de Noel chuncq picotz d’avaine et
deux deniers parisis à paier aux termes dessus dictz asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis au
merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste
Le dict par avant le dict De Boncourt tient six quartiers six vergues demie de terre prins sur le bout vers mer de trois
mesures treize vergues gisant au He.llicamp listant d’amont à la Seigneurie d’Esque d’aval à Simon MARTEL aboutant vers
soleil à Josse De Cran et vers mer aux hoirs Denis De Wavrans et m’en doibt dix picotz d’avaine de le mesure mesure de
ne
Thé et deux deniers parisis à paier aux trois termes asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis au
merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste
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Josse DE CRAN tient quatre mesures demie de terre ahanable gisant vers mer Mussen quy ont esté plusieurs pieches listant
vers mer à Robert Le Blocq et Jehan Boistel vers soleil au dict Josse et Robert Le Blocq aboutant d’aval au chemin du mollin
au vent de Bilque et d’amont Joss ... Du Hocquet et m’en doibt au terme de Toussainctz pour chacune mesure mesure de
ne
Thé et deux deniers parisis à paier à trois termes asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis au
merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste
Le dict tient demie mesure de terre gisant aux haiettes listant vers soleil à Jehan Du Hocquet vers mer au dict Josse et
Robert Le Blocq aboutant d’amont aux haiettes de Mussen et d’aval à Pierre Videlaine ad cause de sa femme et m’en doibt
comme dessus
Le dict par avant Bernard De Rebecque tient une mesure de terre listant vers soleil à Robert Le Blocq vers mer à Barbette
Martin aboutant d’amont à la Seigneurie de Bilque et d’aval aux hoirs Denis De Wavrans et m’en doibt comme dessus
Le dict par avant Pierre De Boncourt tient vingt noeuf vergues de terre gisant vers mer Mussen listant vers soleil à Jehan
Hocquet vers mer à Jehan Boistel aboutant d’aval à Denis De Wavrans et d’amont à la Seigneurie de Bilque et m’en doibt
comme dessus
Le dict tient plus aval par avant le dict de Boncourt une mesure de terre ahanable listant d’amont au dict Josse De Cran
d’aval à Pierre Videlaine ad cause de sa femme aboutant vers mer à Robert Le Blocq et m’en doibt comme dessus
Le dict par avant le dict de Boncourt tient dix sept vergues de terre listant vers soleil à Jehan Le Tieullier vers mer à Jehan
Boistel aboutant d’amont à Pierre De Wavrans et m’en doibt comme dessus
Le dict par avant le dict de Boncourt tient six quartiers de terre ahanable gisant aux haiettes de Mussen listant vers soleil au
dict Josse vers mer à Simon Martel aboutant d’amont aux haiettes de Mussen et d’aval à Pierre Videlaine ad cause de sa
femme et m’en doibt comme dessus
Le dict par avant le dict de Boncourt tient six quartiers six vergues demie de terre prins sur le bout vers soleil de trois
mesures treize vergues de terre gisant au Herlicamp listant d’amont à la seigneurie d’Esque d’aval à Simon Martel l’Aisné
aboutant vers mer à Robert Le Blocq et vers soleil à Jacques Pocholle et m’en doibt à raison de dix picots d’avaine le mesure
mesure de Théne et deux deniers parisis de sieutte à paier à trois termes ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis
au merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste
Jehan Boistel tient neuf quartiers de terre ahanables listant d’amont à Robert Le Blocq et d’aval au qminck du mollin au
vent de Bilque aboutant vers soleil à Josse De Cran et vers mer à Robert Le Blocq et Josse De Cran et m’en doibt au terme
ne
de Toussainctz un quartier de ble le mesure mesure de Thé et deux deniers parisis de sieutte à paier à trois termes
asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de
Pentecouste
Le dict tient demie mesure et demy quartier de terre par avant les hoirs Gilles Tassart listant d’amont à Jehan Pocholle et
d’aval à Robert Le Blocq et Josse De Cran aboutant vers soleil à Jehan Labbe de Heuringhen et vers mer à Josse De Cran et
m’en doibt comme dessus
Le dict par avant Olivier Le Wicq tient trente chuncq vergues de terre listant vers soleil à Robert Le Blocq et Josse De Cran et
vers mer au dict Robert aboutant d’amont à la Seigneurie de Bilque et d’aval aux hoirs Denis De Wavrans et m’en doibt
comme dessus et gisant au ronssart
Le dict tient chuncq quartiers noeuf vergues par avant les hoirs Gilles Tassart listant d’amont au fief Pierre De Wavrans
d’aval au chemin qui maisne de Mussen à Hellefault aboutant vers soleil à Robert Le Blocq et Josse De Cran et m’en doibt
comme dessus
Le dict par avant Olivier Le Wicq demie mesure listant d’amont à Barbette Martin d’aval au fief Anthoine Dausque aboutant
vers soleil à Robert Le Blocq et vers aux hoirs Denis De Wavrans et m’en doibt au terme de Noel chuncq picotz d’avaine
ne
mesure de Thé et au terme de Toussaintz deux deniers parisis
Jehan Thibault tient six quartiers de terre ahanable par avant Jehan Tartaire du bos gisans vers mer Mussen listant vers
soleil Robert Le Blocq et vers mer la Seigneurie de Bilque aboutant d’amont au dict Robert et d’aval à Simon Martel l’Aisné
et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de blé de le mesure mesure de Thene et deux deniers parisis de sieutte à
paier à trois termes asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques obol parisis au
merquedy de Pentecouste
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Le dict tient une mesure huict vergues de terre gisant vers Mussen par avant les hoirs Gilles Tassart vers soleil Jacques
Pocholle vers mer à Wiart Dausque ad cause de sa femme aboutant d’amont au chemin qui maisne de Mussen à Hellefault
et m’en doibt comme dessus
Barbette Martin par avant Guillame Martin et Marguerite Bourguignon ses père et mère tient une pieche de terre
contenant huit mesures ou environ gisant vers mer Mussen listant vers soleil à Josse De Cran en partie vers mer à la
Seigneurie de Bilque aboutant d’amont au Seigneur de Bilque et d’aval à Robert Le Blocq et m’en doibt chacun an au terme
de Toussaintz pour chacune mesure ung quartier de ble mesure de Thene et deux deniers parisis de sieutte à paier à trois
termes asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au
merquedy de Pentecouste
La dicte pour noeuf quartiersde terre gisans plus vers soleil à Pierre Pocholle vers mer à Robert Le Blocq aboutant d’amont
à Jehan Du Hocquet et d’aval au chemin qui maisne d’Esque à Hellefault et m’en doibt comme dessus
La dicte tient demie mesure de terre gisant plus amont listant vers soleil à Robert Le Blocq vers mer à Josse De Cran et
Robert Le Blocq aboutant d’amont à Pierre Videlaine ad cause de sa femme et d’aval à le seigneurie de Bilque et m’en doibt
comme dessus
La dicte pour une mesure de terre gisant d’amont Heuringhen listant d’amont à Adam Simon ad cause de sa femme d’aval à
Agnieulx Franchois ad cause de sa femme aboutant vers soleil au fief du mes et m’en doibt comme dessus
La dicte pour trois quartiers de terre gisans plus d’aval listant d’amont à Simon Martel et d’aval à Josse De Cran et Robert Le
Blocq aboutant vers soleil à Pierre Pocholle et vers mer aux hers Denis De Wavrans et m’en doibt au terme de Noel dix
ne
picotz d’avaine mesure de The au terme de Toussaintz ung denier obol parisis
Jehan Le Tieulliez tient demie mesure dix sept vergues de terre à présent ahaict de haies en plus grand enclotz listant
d’amont à Jehan Le Tieullier d’aval à Robert Le Blocq aboutant vers mer à Jehan Du Hocquet et vers soleil au fief Willemine
ne
Le Cras et m’en doibt au terme de Toussaintz un quartier de blé de le mesure mesure de The et deux deniers parisis de
sieutte à paier à trois termes asscavoir ung denier jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques obol parisis au
merquedy de Pentecouste
Le dic tient quarante trois vergues de terre gisant vers Mussen listant vers soleil à Adrian Le Tellier ad cause de sa femme
vers mer à Robert Le Blocq et Josse De Cran aboutant d’aval au au chemin qui maisne de Mussen au Bos et d’amont à Pierre
De Wavrans et m’en doibt comme dessus
Jehan De Wavrans tient noeuf quartiers de terre gisant d’amont le chemin de Sainct‐Omer listant d’amont à Franchois
Follie et aultres d’aval au chemin de Sainct Omer aboutant vers mer au fief Gilles Peppin et m’en doibt terme de Toussaintz
ne
ung quartier de ble le mesure mesure de The et deux deniers parisis de sieutte à paier à trois termes asscavoir ung denier
parisis au jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste
Le dict tient demie mesure quatre vergues de terre gisans vers mer Mussen listant vers soleil Robert Le Blocq et Josse De
Cran vers mer à Wiart Dausque ad cause de sa femme aboutant d’amont au dict Wiart et d’aval aux hoirs Denis De
Wavrans et m’en doibt comme dessus
Les hoirs Denis De Wavrans tiennent chuncq quartiers de terre gisant d’aval Mussen listant d’amont à Simon Martel d’aval
au fief Anthoine Dausque aboutant vers soleil à Jehan Boistel en partie et vers mer à Robert Le Blocq et Josse De Cran et
ne
m’en doibvent au terme de Toussainctz ung quartier de ble de le mesure mesure de The et deux deniers parisis de sieutte
à paier à trois termes asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol parisis au merquedy de Pasques et obol parisis
au merquedy de Pentecouste
Les dictz hoirs tiennent deux mesures de terre gisant vers mer Mussen listant damont aux tournières d’aval à Jehan
Pocholle aboutant vers soleil à Robert Le Blocq et Josse De Cran et vers mer à Barbette Martin et m’en doibt au terme de
ne
Noel six quartiers d’avaine mesure de The et au terme de Toussainctz quatre deniers parisis
Columbe Stabunt vefve de feu Engherand De Flechin tient chuncq quartiers huit vergues ahanables gisans à le marliere de
Heuringhen prins en quatre mesures listant vers soleil aux hoirs Jehan De Le Haie vers mer à Adam Simon ad cause de sa
femme aboutant d’amont et d’aval à Madame De Bailloeul et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de ble le
ne
mesure mesure de The et deux deniers parisis de sieutte à trois termes asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens
obol parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au de Pentecouste
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Jehan Labbe ad cause de Jehanne De Flechin sa femme tient trois quartiers de terre ahanables listant vers mer à Engherand
Le Febvre vers soleil à plusieurs gens aboutant d’amont aux hoirs Maistre Jacques Rediis Seigneurie d’Esque et d’aval à
ne
Jehan Queval et m’en doibt au terme de Toussaintz ung quartier de blé le mesure mesure de The et deux deniers parisis
de sieutte à paier aux termes dessus dictz et sy doibt avecq ce douze deniers parisis de fourfaiture
Le dict pour vingt vergues de terre gisans vers mer Mussen listant d’amont au dict Jehan Labbe d’aval à Robert Le Blocq et
Josse De Cran aboutant vers soleil à Jehan Pocholle et vers mer à Jehan Boistel et m’en doibt au terme de Toussainctz ung
quartier de ble le mesure mesure de Thene et deux deniers parisis de sieutte à paier aux termes dessus dictz
Le dict tient demie mesure gisant vers mer Mussen listant d’amont à Jehan Pocholle d’aval au dict Jehan Labbe aboutant
vers soleil au dict Jehan Pocholle et vers mer à Jehan Boistel et m’en doibt au terme de Noel ung quartier d’avaine et quatre
solz parisis avec deux deniers parisis de seuitte à paier à trois termes asscavoir ung denier parisis au jour des Innocens obol
parisis au merquedy de Pasques et obol parisis au merquedy de Pentecouste
Willemine Le Cras tient trente vergues de terre gisans vers mer Mussen listant vers soleil au chemin qui maine de Mussen à
Bilque d’aval à Jehan Bultel ad cause de sa femme aboutant vers soleil à la Seigneurie d’Esque et m’en doibt au terme de
ne
Toussaintz ung quartier de blé le mesure mesure de The deux deniers de sieutte aux termes dessus dictz
Jehan Bultel ad cause de Jehanne Cante.raine sa femme tient trente et une vergues de terre gisant vers Mussen listant vers
soleil à Willemine Le Cras vers mer à Jacques Pocholle aboutant d’amont au chemin qui maine de Mussen à Hellfault et
d’aval à Messrs de chapitre de Sainct Aumer et m’en doibt au terme de Toussaintz ung quartier de blé le mesure mesure de
ne
The et deux deniers paris aux termes dessus dictz
Idier QUEVAL tient ad cause de Izabel Cropphouve sa femme demie mesure de terre ahanable gisant à Le
Wranemar.nedicque listant à Engherand Le Febvre et Jehan Labbe à cause de sa femme et d’aval au fief du mes aboutant
vers mer à Jehan Des Essars et vers soleil aux hoirs Guie de Sainctomer et me doibt au terme de Toussaintz ung quartier de
ne
blé le mesure mesure de The et deux deniers parisis aux termes dessus
Jehan Du Hocquet tient chuncq quartiers de terre ahanable listant au dict Jehan Du Hocquet et d’aval à Messrs de chapitre
de Sainct Aumer aboutant vers soleil à Robert Le Blocq et vers mer au chemin qui maisne de Mussen à Bilque et m’en doibt
ne
au terme de Toussainctz ung quartier de be le mesure mesure de The et deux deniers parisis de sieutte aux termes dessus
dictz
Le dict tient chuncq quartiers de terre ahanable gisant vers mer Mussen listant vers soleil à Wiart Dausque ad cause de sa
femme et vers mer à Josse De Cran aboutant d’amont au chemin qui maisne de Mussen à Hellefault et d aval à Pierre
Videlaine ad cause de sa femme et m’en doibt comme dessus
Pierre VIDELAINE ad cause de Jossine Du Hocquet tient chuncq quartiers de terre ahanable gisant vers Mussen d’amont à
Josse De Cran et d’aval aux tournières aboutant vers soleil aux hoirs Denis De Wavrans et vers mer à Josse De Cran et m’en
doibt au terme de Toussainctz ung quartier de blé le mesure mesure de Thene et deux deniers parisis de sieutte aux termes
dessus dictz
Le dict tient quatre mesures de terre ahanable gisans vers mer Mussen plus amont listant vers soleil à Wiart Dausque ad
cause de sa femme et vers mer à la Seigneurie de Bilque et Josse De Cran aboutant d’amont aux tournières et d’aval aux
hoirs Denis De Wavrans et m’en doibt comme dessus
Wiart Dausque ad cause de Damoiselle Jehanne Baubrel sa femme tient sept quatoze vergues de terre ahanable gisans aux
haiettes de Mussen listant vers soleil à Jehan Tibault vers mer à Jehan Du Hocquet aboutant d’amont au chemin quy
maisne de Mussen à Hellefault et d’aval à Jehan De Wavrans et Robert Le Blocq et m’en doibt au terme de Toussainctz ung
ne
quartier de blé le mesure mesure de The et deux deniers parisis de sieutte aux termes dessus dictz
Le dict tient plus aval trois quartiers de terre ahanable listant vers soleil à Jehan de Wavrans vers mer à Pierre Videlaine ad
cause de sa femme aboutant d’amont à Josse De Cran et d’aval aux hoirs Denis De Wavrans et m’en doit comme dessus
Le dict tient chuncq quartiers de terre gisant d’amont au pres de la croix qui maisne de Thene à Sainct Omer listant vers
ne
soleil à Simon Martel l’Aisné vers mer au dict Simon aboutant d’amont au chemin qui maisne de Sainct Omer à The et
rs
d’aval au rmet des avennes de Mess de chapitre de Sainct Aumer et m’en doibt comme dessus
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Le dict tient demie mesure et demy quartier de terre gisant plus vers mer et sur le lez d’amont du dict chemin de Sainct‐
Omer listant d’aval à Jehan De Wavrans d’amont à Robert Le Blocq Srie d’Inghen aboutant vers mer au dict Jehan De
Wavrans et m’en doibt comme dessus
Jacques Pocholle tient onze quartiers de terre ahanable gisans vers mer Mussen listant vers mer à Jehan Tibault vers soleil
à Jehan Bultel ad cause de sa femme aboutant au chemin qui maisne de Mussen à Hellefault et d’aval à Simon Martel
rs
l’Aisné et à Mess de chapitre de Sainct‐Aumer et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de blé le mesure
ne
mesure de The et deux deniers parisis de sieutte aux termes dessus dictz
Jehan Pocholle tient une mesure neuf vergues de terre gisans d’aval Mussen listant d’amont aux hoirs Denis De Wavrans
d’aval à Josse De Cran aboutant vers mer à Adrian Tellier ad cause de femme et vers soleil audict Jehan Pocholle et me
ne
doibt au terme de Toussainctz ung quartier de blé le mesure mesure de Thé
Le dict tient trois quartiers noeuf vergues de terre gisans d’aval Mussen listant d’amont aux hoirs Denis De Wavrans d’aval à
Adrian Le Tellier ad cause de sa femme et autres vers (en marge avaine) soleil à Robert Le Blocq et vers mer audict Jehan
Pocholle et m’en doibt au terme de Noel dix picotins d’avaine le mesure et deux deniers parisis de sieutte aux termes
dessus dictz
Pierre Pocholle tient trois quartiers de terre ahanables gisans d’aval Mussen listant vers soleil à Simon Martel vers mer à
Robert Le Blocq aboutant d’amont à Jehan Tibault et d’aval aux hoirs Gilles De Wavrans et m’en doibt au terme de
Toussainctz un quartier de ble le mesure mesure de Théne et deux deniers parisis de sieutte aux termes dessus dictz
Le dict ung quartier de terre gisans plus aval listant vers soleil à Robert Le Blocq vers mer à Barbette Martin aboutant
d’amont à Pierre Videlaine ad cause de sa femme et d’aval au chemin qui maisne de Clarques à Hellefault et m’en doibt
comme dessus
Adrian Le Tellier ad cause de Péronne Pocholle sa femme tient chuncq quartiers de terre ahanable gisans vers mer Mussen
listant d’aval au chemin qui maisne de Mussen à Hellefault et d’amont au fief Pierre De Wavrans et vers mer au chemin qui
ne
maisne au Bois et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de blé le mesure mesure de The et deux deniers
parisis de sieutte aux termes dessus dictz
Le dict tient quarante huict vergues de terre gisans vers mer vers Mussen listant vers soleil à Jehan Pocholle et vers mer à
Barbette Martin aboutant d’amont et d’aval à la dicte Barbette et m’en doibt comme dessus
Le dict tient demie mesure de terre gisans plus vers soleil listant d’amont à Jehan Pocholle d’aval à Josse De Cran aboutant
vers soleil Denis De Wavrans et aultres et vers mer à Jehan Labbe ad cause de sa femme et m’en doibt au terme de Noël
ung quartier d’avaine et deux deniers parisis de sieutte aux termes acoustumés
Jennet Canterraine tient ung tierch de mesure de terre gisans au Herlicamp listant d’amont à Robert Le Blocq et d’aval au
dict Le Blocq aboutant vers soleil à Josse De Cran et m’en doibt au terme de Toussainctz trois picotz d’avaine et deux
deniers parisis de sieutte aux termes acoustumés
Franchette Canterraine tient demie mesure à présent à usaige de gardin gisant d’amont Mussen listant d’amont et d’aval à
la dicte Franchette aboutant vers mer à le ruelle de la Motte et vers soleil à la dicte Franchette et m’en doibt au terme de
ne
Toussainctz ung quartier de blé le mesure mesure de The et deux deniers parisis de sieutte aux termes dessus dictz
La dicte tient de moy de mon héritage à soulz rente ung tierch de mesure de terre gisant vers mer Mussen listant d’aval au
quinct de Clarcques d’amont à Robert Le Blocq abouttant vers soleil à Jehan Boistel et vers mer à la Srie de Bilque et m’en
doibt chacun an au terme de Toussainctz et noel six solz parisis à chacun d’iceulx termes le moictie
Vallerien de Mammez tient trente deux vergues de terre gisant aux haiettes de Mussen listant vers soleil à Jehan Boistel
vers mer au fief Jehan Costat aboutant d’amont au fief Pierre De Wavrans et d’aval au chemin quy maisne de Mussen à
Hellefault et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de ble le mesure mesure de Théne et deux deniers parisis de
sieutte aux termes acoustumés Engherand Le Febvre tient chuncq quartiers huit vergues et le tierch d’une vergue de terre
gisant à le marlière de Heuringhen listant d’amont à madame de Bailloeul et d’aval à Jacques De Fléchin aboutant vers soleil
ne
à Messrs de chapitre de Sainct‐Omer et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de ble le mesure mesure de Thé
et deux deniers parisis de sieutte aux termes dessus dictz
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Le dict tient trois quartiers de terre gisans à le r… wrave maroiedicque listant vers soleil à Jehan Labbé ad cause de sa
femme et vers mer à Jehan Des Essars aboutant d’amont aux hoirs maistre Jacques Rediis et m’en doibt comme dessus et
s’y doibt de fourfaiture douze deniers parisis
Jacques de Flechin tient chunq quartiers huict vergues de terre et ung tierch de vergue gisant à le marlière de Heuringhen
listant d’amont à Engherand Le Febvre d’aval à Columbe Stabunt aboutant vers mer à Monsgr de Bailloeul et m’en doibt ung
ne
quartier de ble le mesure mesure de Thé aux termes dessus dictz
Simon Martel l’Aisné tient deux mesures de terre gisans d’aval Mussen listant vers soleil à le seigneurie d’Esque vers mer à
Pierre Pocholle aboutant d’amont à Jacques Pocholle et vers mer à Denis de Wavrans m’en doibt au terme de Toussainctz
unq quartier de ble le mesure mesure de Thene et deux deniers parisis de sieutte aux termes acoustumés
Le dict tient plus vers mer trois quartiers quatre vergues de terre listant d’amont à Robert Le Blocq et Josse De Cran
aboutant vers soleil à Jehan Boistel et vers mer à la Seigneurie de Bilque et m’en doibt comme dessus
Le dict tient plus vers soleil trois quartiers noeuf vergues de terre listant d’amont à Robert Le Blocq et Josse De Cran d’aval
aux hers Denis De Wavrans aboutant vers soleil à Pierre Pocholle et vers mer à Jehan Pocholle et m’en doibt au terme de
ne
Toussainctz une razière d’avaine mesure de The et deux deniers parisis de sieutte aux termes dessus
Le dict tient deux mesures de terre prinses en treize quartiers gisant d’aval le Croix d’Inghen listant d’amont au chemin qui
maine de Thene à Sainct‐Omer et d’aval à Messres de chapitre de Sainct Omer aboutant vers soleil à Wiart Dausque ad cause
ne
de sa femme et m’en doibt au terme de Toussainctz unq quartier de ble le mesure mesure de The et deux deniers parisis
de sieutte aux termes dessus dictz
Simon Martel le Josne tient ad cause de Jehenne Tartaire sa femme six quartiers six vergues de terre ahanables gisans
d’aval les hayettes de Mussen listant vers soleil à Josse De Cran vers mer à la Srie de Bilque aboutant d’amont aux dictes
Haiettes et d’aval à Pierre Videlaine ad cause de sa femme et m’en doibt au terme de Toussainctz ung quartier de ble le
ne
mesure mesure de The et deux deniers parisis de sieutte aux termes acoustumés
et si les tenans des héritaiges dessus déclairés estoient defaillans de paier chacun an les dictes rentes aux jours et termes
dessus dictz ils escherroient chacun pour chacune fois que en la dicte deffaulte en amende de trois solz parisis à applicquer
à mon prouffit
S’ensieut les masures tenues de moy ad cause de mondict fief séans en la dicte ville de Mussen comme il s’ensuit et
premièrement
Oudart Le Tieullier par avant Tassin Ricque tient une mesure de dix vergues de gardin à présent non amazé quy ont esté
deux manoirs y comprins une ruelle achettée par le dict feu Tassin Ricque à mes prédécesseurs listant d’aval à Gallien
Danolleville d’amont à Charlez Willeron ad cause de sa femme aboutant vers mer à Jennet et Franchette Canterraine et vers
soleil au dict Charles Willeron
Jehan du Hocquet demt à Sainct Omer tient un manoir non amazé contenant dix quartiers neuf vergues listant d’amont au
flegard d’aval au dict Jehan Du Hocquet aboutant vers soleil à Jehan Le Tieullier et vers mer au dict du Hocquet
Le dict tient encore trois quartiers vingt vergues de manoir par avant les hoirs Jehan Tassart listant vers soleil au dict Du
Hocquet et vers mer au chemin qui maisne de Mussen à Bilque aboutant d’amont au flégard et d’aval au dict Du Hocquet
Adrian LeTellier ad cause de Péronne Pocholle sa femme tient ung manoir amazé contenant trois quartiers listant d’amont
à Oudart Le Tieullier d’aval au flégard aboutant vers soleil à Jehan Pocholle et mer au flegard
Le dict deux mesure treize vergues de gardin et enclotz gisant vers mer Mussen listant d’amont au fief Denis De Wavrans
d’aval au chemin qui maisne de Mussen à Hellefault aboutant vers mer au dict Adrian et vers soleil à la ruelle de le Motte
Jennet Canterraine tient trois quartiers six vergues de manoir listant à Franchette Canterraine vers soleil à Oudart Le
Tieullier et à une ruelle aboutant d’amont au dict Oudart Le Tieuiller et d’aval au flegard et m’en doibt trois solz et demy
cappon sans le petite rente cy après déclairié
Franchette Canterraine tient trois quartiers six vergues de manoir listant vers soleil à Jennet Canterraine vers mer à la
ruelle qui maisne à le motte aboutant d’amont à la dicte Franchoise et d’aval au flegard et me doibt trois solz et demy
cappon sans le petites rentes chy après déclairées
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lesquelles masures dessus déclairées me doibvent de rente chacun an avec les rentes dessus dictes chacune masure deux
deniers parisis à termes en l’an est asscavoir au jour des Innocens ung denier au merquedy de pasques une obol au
merquedy de pentecouste une obol
et si les tenans des masures dessus dictes estoient deffaillans de paier les rentes dessus dictes aux jours et termes dessus
déclairés ilz seroient pour chacune fois en amende de trois solz parisis à aplicquer à mon prouffit comme dessus est dict et
nest nu. a oublier que tous les terres desssus dictes sont quictes et francques de toutes dismes et n’en doibvent nulles
En et sur lequel mon dict fief dessus déclairé tant en ce qui est tenu de moy et es fros fregars voieres chemins et commun
aultres estant contre et a l’opposicte des dicts tenem… je ay toute justice et seigneurie viscontière et en desoubz et pour
icelle justice et seigneurie garder maintenir et … je ay bally lieutenant de bally sergens eschevins et autres officiers en …
ment duquel bally ou lieutenant tous mes dicts hommes et eschevins dessus nommés leurs successeurs et aians cause
doibvent et sont tenus de juger touttefois et es cas qu’il appartient et en oultre ay et doiy avoir en mon dict fief chacun an
trois plais généraulx ausquels plais doibvent estre tous mes hommes et eschevins chacun à peine d’amende de trois solz
parisis pour chacun plais et avecq ce ay et doy avoir et mes successeurs touttefois que auchuns de mes dictz hommez vont
devoir à crespassement pour relief le double de la rente que les héritiers et possesseurs d’iceulz héritaiges estants à
relever me doibvent chacun an ils transportent leurs dictz héritaiges de main en outre par vente don ou arrentement je ay
et doy avoir le quind denier de héritage transporté et … ay et doy avoir touttefois que je mariray ma fille aisnée ou que mon
filz aisné sera chevallier pour l’un des dictz cas seullement que premier seroit advenu ung droit d’aide est asscavoir sur mes
dictz hommes dessus déclairies autant que leurs dicts heritaiges doibvent de rente pour ung an avec tous telz droix seigneur
aulx reliefz amendes et exploix que à justice et seigneurie viscontière appartient selon usaige et coustume du dict lieu de
Quernes et de la chastelerie de Lillers lequel mondict fief je tieng et advoue à tenir de mon dict seigneur ad cause dicte à
trente chuncq solz parisis de relief autant d’aide et le tierch chambrelaige quant le cas y eschiet le service et deserte des
plais en le court de mon dict Sgr de son dict fief dessus déclairiez touttefois que y suis … et autres services et debettes de
droict deubz et acoustumez et que mes pers et compaignons quy tiennent fiefs pareils au mien doibvent et sont tenus de
faire et baille cest mon présent rapport et dénombrement tout par amendement par condition plus qu’en anchiens termes
que ce dessus n’est déclairie s’y le adveue je a tenir de mon dict Seigneur et se mointz y a se non advoue je a tenir que ce
qu’il en y at … que se prie et requiers très humblement à mon dict Sgr, son bally procureur ou commis que cest mon
présent rapport et dénombrement … plaise recepvoir et de réception d’icelluy baille sur ce lettre de recipissé à mes
despens en tesmoing de ce a esté mis à ma requeste le scel de Wiart Dausque mon bally par moy comparante lequel a
scellé ce présent mon rapport et dénombrement
ce huitisme jour de novembre 1539 B 16724
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