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Francqs Alleux de plusieurs paroisses du bailliage de Saint-Omer.
Certaines terres, les alleux, ne dépendaient d’aucune seigneurie : leurs proriétaires n’avaient par
conséquent pas à payer de redevances foncières à des seigneurs. Un registre conservé aux Archives
Départementales du Nord (cote B16701) dénombre les terres situées dans le balliage de St-Omer. La
partie de ce registre qui a été relevée dans ce document concerne les terroirs et héritages de
1. Helfaut, le Bois, Biencques, Bilcques et Pihem
2. Campaignes, Verdrecques (Wardrecques), Blendecques, le Hocquet et le Barne et
Baudringhen.
Ci-dessous, avant le relevé, la table des propriétaires des alleux relevés (après le relevé, figure une
liste de personnes non citées dans cette table1, ainsi qu’un récapitulatif de tous les patronymes).

Les héritiers Gilles BAILLY
Jehan BALINGHEN
Jehan, Jacqueline et Marguerite BOCOUR, enfants de Jehan
Claudine BOIAVAL
Jehan BOUVEUR
Les héritiers Jehan BOUYDTZ
Les enfants Jehan BOUYDTZ
Jehan BRONQUART
Jehan BULOT
Franchois CAILLEU
Anthoine CARON
Péronne CARTON x Jehan HAPIETTE
Jehenne CASTIAEN
Isembart DE LE CROIX
Jehan DE LE MOTTE
Jacques DE PAIGNE
la veuve Jehan DE RACQUINGHEM
Henry DES AUTEURS
Pierre DU MONT
Jehan DU SAULTOIR
Jacques FRANCHOIS
Jacques FRANCHOIS
La veuve Josse FRANCHOIS
Les enfants Adrien GOUGIBUS
Les héritiers Guillaume GOUGIBUS
Nicolas LAMOURY
Laurens LAY fils Martin
Les héritiers Josse LE BAILLY x Marguerite GOUGIBUS
Les héritiers Gilles LE BLOCQ
Robert LE CUPPRE x Jacqueline SALPERWICQ
Jehan LE FRANCQ

1

Le Barne

Baudringhem, paroisse de Campagne
Campagnes
le Bois, paroisse de Helfaut
Baudringhem
Baudringhem
Baudringhem
Campagnes
Racquinghem
le Bois
Campagnes
Arques
Arques

Campagnes
Baudringhem

Pour certains noms, des graphies différentes apparaisent dans ce document. Dans cette table, ainsi que les
récapitulatifs en fin de document, une seule graphie a été retenue.

Thomas …, curé
Henry MANCART
Marie MERLEN x + Jehan LAMOURY
Nicolas PERDU et consorts
Guillaume PIGACHE
Eustace PRESTREL x Adrienne DANARY
Jehan ROBILLART
Catherine SAPERWICQ x +Jacques BOUVART
Marie TARTARE, fille Pasquier
Fremin TARTARE
La veuve Gilles TIEULLIER
Marie VIVIEN, femme de Jacques Robin
Jehan VIVIEN, laboureur

Le Barne
Wardrecques
St-Omer

le Bois, paroisse de Helfaut
le Bois, paroisse de Helfaut
Le Lobel
Le Hocquet

Extraits du registre des Francs alleux du bailliage de Saint-Omer (Registre B16701 – Archives
Départementales du Nord)

S’ensuivent les rapports des terres et héritages situés aux terroirs et héritages de Helfaut le Bois
Biencques Bilcques et Pihem tenus des francqs alleux de la châtellenie de St-Omer comme s’ensuit :

La veuve Jehan DE RACQUINGHEN tient 2 mesures de terre et 1 verge amasée de maison et étable
gisant au village de Helfaut listant d’aval aux héritiers Pierre FICHAU et d’amont à Guillaume
BROCQUET, aboutant vers mer au chemin de Fauquembergues, aboutant vers soleil aux héritiers
Pierre FICHAU.
Pierre DU MONT demeurant au Bois, paroisse de Helfaut, tient certain lieu et manoir amazé de
maison, grange et étables, contenant deux mesures de jardin listant vers soleil aux hoirs Pasquier
TARTAIRE, vers mer à la veuve Jehan HAPIETTE, aboutant d’amont à la Grande Rue et d’aval à la Srie
de Cohem.
Item un autre lieu et manoir aussi amasé contenant 4 mesures listant d’amont à la ruelle qui mène
d’amont à Pihem, d’aval au dit DU MONT, aboutant vers soleil à Louÿs HOUART à cause de sa femme,
vers mer à plusieurs tournières.
Item 2 mesures de terre à labeur listant d’amont à Jehan BAROIS à cause de sa femme, d’aval à
Fremin TARTARE, aboutant vers soleil à Mahieu DU SAULTOIR et vers mer à (blanc).
Item 1mesure 6 verges à labeur listant vers soleil à Jehan FROMENTEL à cause de sa femme vers mer
à Enguerand DE WAVERANS, aboutant d’amont à la rue qui mène du Bois à Helfaut, et d’aval aux
héritiers de Jehan FICHAU.
Eustace PRESTREL demt à St-Omer et bail d’Adrienne DANARY tient certain enclos à labeur au village
de Helfaut contenant 7 quartiers ou environ listant vers soleil au grand chemin qui mène de Wiserne
à Thérouanne, d’autre à Mahieu TARTARE, de bout vers soleil levant à la rue qui mène du dit Helfaut
à Pihen d’autre
La veuve Gilles TIEULLIER demeurant au Bois, paroisse de Helfaut tient 2 mesures de jardin gisant au
Bois, listant vers soleil aux héritiers Josse WAVERANS, listant vers mer à Nicolas LE BRUN, aboutant
d’amont à Denis QUADART et d’aval à la rue qui mène du Bois à Pihen.
Jehan ROBILLART tient 1 mesure de terre gisant à Helfaut, dessous le Belcq, listant d’amont à Pierre
HAUSOULIER, aboutant vers soleil à Jacques PRUVOST à cause de sa femme, listant d’amont aux
héritiers Gilles LE BLOCQ, aboutant vers mer à Jacques PRUVOST.
Marie TARTARE fille Pasquier tient certain manoir amasé de maison, grange et étables gisant au Bois,
paroisse de Helfaut contenant 1 mesure de jardinage listant (blanc)
Fremin TARTARE demeurant au Bois, paroisse de Helfaut, tient 3 mesures de jardin amasé de maison
grange et étables, listant d’amont à Jacquemine Saison , d’aval à la Grande Rue du Bois, vers mer à
Loys BROUART.
Item 3 mesures de jardin amazé listant d’amont à Jacquemine SAISON, d’aval à Phlipotte VERON,
aboutant à la Place du Bois d’amont et debout à Loys BROUART.

Item 3 quartiers de terre à labeur gisant au camp de la Placette, listant d’aval à Pierre DU MONT,
d’autre liste à Guillaume BROUQUET, aboutant vers mer à Jan RAOUL à cause de sa femme, et vers
soleil à Michel DU SAULTOIR.
Les héritiers Gilles LE BLOCQ tiennent 3 quartiers de jardin gisant au terroir de Helfaut listant
d’amont à la Creuse Rue et d’aval à la veuve Pierre LA PIERRE, aboutant vers mer au Grand Chemin
de Fauquembergues et vers soleil à Guillaume BROCQUET.
Item 1 mesure de terre gisant dessous le Belcq listant d’amont à Jehan ROBILLART à cause de sa
femme et d’aval à (blanc), aboutant vers mer à Denis DE WAVERANS, vers soleil au dit Denis DE
WAVERANS.
Péronne CARTON, veuve de Jehan HAPIETTE, demt au Bois, Paroisse de Helfaut, tient 2 mesures et 10
verges séant au Bois, aboutant vers soleil à Pierre DU MONT, d’aval à Engrand DE WAVERANS, vers
mer à la rue de la Placette.
Jehan LE FRANCQ tient 1 mesure 6 verges de jardin ou environ séant à Cléty a la rue de Hault
Quesne, listant d’amont à Baulwin HALOÏE, d’aval à Jehenne HAUSOLLIER, veuve de Jehan PATOU et
autres, aboutant à la de Hault … qui mène à Herbelles ; aboutant vers mer à la Srie de messieurs du
Chapitre de St-Omer.
Anthoine CARON tient 6 quartiers de terre aboutant vers mer à Me Jehan DU VAL, listant vers mer au
dit, vers soleil aboutant à Pierre BERNART et Monsr de Nielles.
Item une autre pièce aboutant vers mer à la femme Anthoine FOURMENT, listant vers soleil à
Jacques BOURSIER et David MERLEN.

S’ensuivent les rapports des terres et héritages situés aux terroirs et villages de Esperlecques et
Baienghen
(…)

Rapports et dénombrement des terres et manoirs situés aux villages de Campaignes, Verdrecques,
Blendecques, le Hocquet et le Barne et Baudringhen.
Guillaume PIGACHE, demeurant à Verdrecques, tient une pièce contenant 6 quartiers séant au long
du chemin de Blendecques, aboutant d’amont aux héritiers Jehan CASTIAENS et autres, vers soleil au
Canart Becque, vers mer à (blanc)
Item une autre pièce contenant 7 quartiers aboutant sur le dit chemin, vers soleil à Baudwin DE
ZOILE, vers mer aux terres de l’Escotterie, d’amont aux dites terres.
Jehan DE LA MOTTE, demt à Baudringhen, tient un manoir amasé de maison grange contenant 5
quartiers 15 verges séant au dit Waudringhen, aboutant à Herry MACART, vers mer d’aval à Clément
CASTIANS, aboutant vers soleil à la rue du Bois Vilain.
Item 1 quartier séant au dit lieu listant à la rue du Bois Vilain, vers soleil à la rue du dit Bois Vilain,
vers mer à Annette CASTIAEN, d’amont à la Grande Rue.
Item 1 quartier séant au dit lieu listant d’aval à la terre St Josse, d’amont à Clément DE LA MOTTE,
aboutant à la rue du dit Bois.

Claudine BOIAVAL tient une pièce de 4 mesures 5 verges listant sud au chemin de Longattre, ouest
aux Religieuses du Soleil.
Encore 6 quartiers 18 verges listant nord à Jehan GUISNES, sud à Madamoiselle DU VAL, aboutant
d’amont aux héritiers Jacques DE LE ZOEDE aboutant à la dite Grande Rue.
Thomas M… curé tient 6 quartiers de jardin aboutant d’amont aux bois Madame de Blendecques,
d’aval à la rue de Vaudringhen, listant vers soleil à Jehan LE ROUX.
Item une pièce contenant 3,5 quartiers aboutant à Monsr de GROPREY, d’aval à la Grande Rue, vers
mer aux héritiers Colline BONNET.
Un quartier listant d’aval à Jehan DE LA MOTTE aboutant vers mer à Canar Becque
Jehan BULOT, charpentier, demeurant à Baudringhen, paroisse de Campaignes, tient 6 quartiers de
manoir situé au dit Vaudringhen, listant vers soleil à Isembart DE LE CROIX et vers mer à la ruelle qui
mène vers l’église de Vaudringhen, aboutant d’amont à la Grande Rue du dit Vaudringhen et d’aval à
(blanc)
Item 0,5 mesure de terre à labeur gisant audit lieu listant vers soleil audit Isambart DE LE CROIX et
vers mer aux hoirs Jehan BOUYDS, aboutant d’amont à (blanc).
Henry MANCART tient un manoir amasé de maison contenant 4 mesures listant vers soleil à Jehan DE
LE MOTTE, d’amont à la Grande Rue de Baudringhen, vers mer à Guillaume VAN DOLLE, d’aval aux
terres des Sœurs de la Magdelaine.
Item 3 mesures de terre à labeur aboutant vers mer aux héritiers Guillaume GOUGEBEU, vers soleil
aux dits héritiers, d’amont aux dits héritiers Guillaume GOUGEBEU, d’aval à la rue qui mène au Bois
VILAIN.
Item 1 mesure à labeur listant vers soleil aux héritiers Guillaume CASTIAEN et d’amont à Baudrain DE
LE ZOIDE, d’amont à Jehan DE …, d’aval aux héritiers Augustin SOBRUYCK, aboutant à Catherine
SOBRUYCK.
Item 3 quartiers de terre à labeur listant d’amont aux Sœurs de la Magdelaine, d’aval à le Becque,
vers mer à Gilles PRUVOST, d’aval à Jehan BOUVEU.
Jehan, Jacqueline et Marguerite BOCOURT, enfants de Jehan, tiennent un manoir, qu’ils ont à eux
appartenant, amazé de maison situé au village de Verdrecques au lieu nommé le Barne, listant
d’amont d’aval et aboutant vers soleil au Sr de Longastre, aboutant vers mer à la rue
Marie VIVIEN femme de Jacques ROBIN, demeurant à Lobel, tient une pièce de terre contenant 7
quartiers séant entre le Hocquet et le moulin de Le Barne, aboutant à Jehan VIVIEN, listant nord aux
Religieuses Repenties.
Les héritiers de Jehan BOUICQ tiennent 5 quartiers au …, listant vers soleil aux héritiers Guillaume
CUVELIER, vers er à Gilles PRUVOST, aboutant d’amont aux Bruyères et d’aval à la rue de
Baudringhen.
Item encore 1 mesure gisant dessous Baudringhen listant d’amont à SAULTY et d’aval à l’Escotterie,
aboutant à la Cornebecque et nord à Gilles PRUVOST.
Item 5 quartiers gisant au dit Baudringhen litant d’amont aux héritiers Guillaume CUVELIER d’aval
aux héritiers d’Adam CONSTANT, aboutant sud à la rue qui mène au Bois Vilain, nord à la
Carnebecque.

Item encore 2 mesures gisant au dit Baudringhen, listant vers soleil (blanc) à MARTEL, nord aux hoirs
Jacques HUNOT, aboutant d’amont aux hors Josse BAILLY, d’aval audit HUNOT.
Catherine DE SAPELWICQ, veuve de Jacques BOUVART, tient une mesure de terre séant dessus le
Barne, listant à Monsieur de Bonnegham, d’amont à Robert FRANCHOIS, aboutant vers mer à Pierre
DE HAFFRENGHES, à cause de sa femme, vers soleil au chemin menant de Baudringhen à
Campaignes.
Item une autre mesure de terre séant dessous Baudringhen aboutant d’amont aux terres des
Repenties et d’aval aux terres des Dames de Sainte-Claire, listant vers mer aux dites Repenties, vers
soleil aux héritiers Anthoinette FLECHIN.
Item trois quartiers séant au dessous Baudringhen, listant vers soleil à la pièce précédente, vers mer
à Robert HIELLE, aboutant d’amont aux héritiers Jacques HIELLE et d’aval aux Dames de Ste-Claire.
Item 0,5 mesure de terre à labeur séant dessus le Barne, listant vers soleil aux héritiers du dit … vers
mers aux héritiers Jehan LAMOURY, aboutant d’amont au chemin qui mène de Blendecques à la Belle
Croix, d’aval à la veuve George FRANCHOIS.
Nicolas PERDU et ses consorts tiennent un jardin contenant 3 quartiers ou environ listant vers soleil à
la rue qui mène vers Vaudringhen et vers mer aux héritiers Anthoinette FLECHIN, aboutant d’aval à
Laurens DE LE ZOIDE et d’amont aux héritiers de la dite Anthoinette.
Les enfants Adrien GOSSIBUS tiennent une mesure de terre à labeur gisant à Baudringhen, listant
vers soleil au chemin qui mène de Baudringhen à l’église de Werdrecque, vers mer aboutant d’aval
aux héritiers de feu Jehan BOUICQ et d’amont au Sr du GROPEY.
Les hoirs de feux Josse LE BAILLY et Marguerite GOUGEBUS tiennent la moitié de 3 quartiers de
manoir amazé gisant à Baudringhen, listant les dits 3 quartiers vers mer à la rue de Le Holstraet, vers
soleil à Robert LE BAILLY, aboutant d’amont à la rue du dit Baudringhen et d’aval à (blanc)
Item encore 4 mesures de terre au dit lieu listant vers mer au manoir ci-dessus, vers soleil aux dits
héritiers aboutant d’amont à la rue du dit Baudringhen et d’aval à
Item encore 6 quartiers de terres au dit lieu listant vers mer à Robert LE BAILLY et vers soleil aux
héritiers Clément DE WAVERANS, aboutant d’amont à la rue du dit Baudringhen et d’aval aux dits
héritiers.
Item 4,5 mesures de jardin au dit Baudringhen , listant vers soleil à la rue du Holstraet, vers mer aux
terres des Repenties, aboutant d’amont à la rue du dit Baudringhen et d’aval aux dits héritiers.
Item encore 7 quartiers au dit lieu, listant d’amont aux dits hoirs, d’aval à (blanc), aboutant vers soleil
à la rue de Le Holstraet et vers mer aux terres de l’église de Campaignes.
Les hoirs Gilles BAILLY tiennent 2 mesures listant vers soleil à Franchois GUERBOIDE, nord à Jehan DE
LA MOTTE, d’amont au dit GUERBOIDE, d’aval au chemin d’Aire.
Item encore 1 mesure listant vers soleil à Jean MOUCART, et nord à (blanc), aboutant d‘amont à
Martel, d’aval aux hoirs de Nicolas LE WAY
Les enfants de Jehan BOYUD tiennent 7,5 quartiers, moitié de 3 mesures 3 quartiers mentionnés au
rapport fait par les hoirs de feu Josse BAILLY et Marguerite GOUGEBUS.
Item encore 2 mesures de terre à labeur gisant à Baudringhen assez près du manoir listant (blanc)

Item encore 1 mesure listant à
Item encore 5 quartiers au dit Baudringhen
Item encore autres 5 quartiers de terre à labeur au dit lieu
Item encore autres 5 quartiers de terre à labeur au Steen
Item 1 quartier de terre à labeur au dit Baudringhen
Les hoirs Guillaume GOUGEBUS tiennent un manoir amasé de maison, grange contenant 5,5 mesures
listant vers soleil à la ruelle qui mène de Baudringhen vers Werdrecques et vers mer à la ruelle du
Bois Vilain, aboutant d’amont à la Grande Rue du dit Baudringhen et d’aval à Théry MACART et
autres.
Item 6 quartiers de terre à labeur listant vers soleil à Jehan DE RUDDERE et autres vers mer au dit
RUDDERE, aboutant à Gilles PRUVOST, d’aval au dit RUDDERE.
Item 0,5 mesure de terre à labeur listant vers soleil à Jehan DE RUDDERE et vers mer aux héritiers
Jehan BOUYDZ, aboutant d’amont à Monsr DU GROPREY, d’aval aux hoirs Jehan CLAYS.
Item encore 3 quartiers de terre à labeur listant vers soleil au chemin qui mène de Baudringhen à
Werdrecques et vers mer aux héritiers Jehan BOUIDZ, aboutant d’amont aux héritiers Josse
CASTIAEN et d’aval aux héritiers Adriaen ELLEBOID.
Item 1,5 quartier de terre à labeur listant vers soleil aux héritiers Guillaume CASTIAENS et vers mer à
Isembart DE CROIX, aboutant d’amont aux héritiers Simon GILLOT et d’aval à Therry MACART.
Item 0.5 mesure gisant sur le Steen, listant vers soleil aux héritiers Josse BOUVEUR, vers mer aux hers
Jehan BOUYDZ, aboutant à Josse P… et d’aval à al rue du dit Baudringhen.
Item 0.5 mesure de terre à labeur gisant au dit lieu listant vers soleil à Gilles PRUVOST, vers mer à
Monsieur du GROPREY, aboutant d’amont à Jehan DE RUDDERE et d’aval à la rue du dit Baudringhen.
Item 2 mesures de terre à labeur gisant au dit lieu listant vers soleil à la rue qui mène de la rue de
Baudringhen vers les Bruyères et vers mer aux héritiers Guillaume CASTIAEN, aboutant d’amont à
Gilles PRUVOST et autres et d’aval à la Grande Rue du dit Baudringhen.
Item 0,5 mesures listant vers soleil à Jehan DU SAULTOIR, vers mer à Jehan BOUVEUR, aboutant
d’amont aux Bruyères et d’aval aux dits héritiers.
Item 1 quartier de terre à labeur listant d’amont à Jehan DE ROEUDDERE et d’aval à Gilles PRUVOST,
aboutant vers soleil aux hoirs Jehan BOUDEN et vers mer à la ruelle qui mène de la Grande Rue vers
Werdrecques.
Laurens LAY, fils Martin, demeurant à Baudringhen, tient un manoir amasé de maison, grange et
étable, séant à le Barne, contenant 3,5 mesures ou environ compris 0,5 mesure ou environ de terre à
labeur tenant au dit manoir, listant d’amont à Jehan VIVIEN, d’aval à Laurens DE LE ZOIDE, aboutant
vers soleil à la becque et ruelle de la fontaine.
Item 10 quartiers de terre à labeur séant à la Holstraete, listant vers soleil aux hoirs Nicollas LE WAY,
vers mer à la susdite ruelle, aboutant d’amont à Jehan DE LE MOTTE, d’aval aux Dames de Ste-Claire.
Item 0,5 mesure 8 verges à labeur séant dessous Baudringhen, listant vers mer et aboutant d’aval à
Jehan DE LE MOTTE.

Item 5,5 quartiers pris en 4 mesures en un enclos nommé Le Brily, listant vers soleil à Robert CUPPRE,
vers mer à Monsr du GROPREY, aboutant d’amont aux hoirs Clément DE WAVERANS.
Item encore 10 quartiers listant vers soleil à (blanc) vers mer à (blanc) aboutant d’aval au chemin
menant de Le Barne à Blendecques.
Jehan BOUVEUR tient un manoir amazé de maison contenant 4 mesures moins 20 verges listant vers
soleil aux héritiers … DU SAULTOIR, vers mer à la rue menant vers le Bruyeres, aboutant d’amont aux
Bruyères et d’aval à la Grande rue de Baudringhen.
Item 6 quartiers de terre tant à usage de labeur que riez listant vers mer à Gilles PRUVOST, vers soleil
aux hoirs Guillaume CASTIAEN aboutant d’amont aux susdites Bruyères et d’aval à la dite rue de
Baudringhen.
Item 1,5 quartier de terre listant vers mer aux hoirs Guillaume GOUGEBUS vers soleil Thomas
MERCHIER aboutant d’amont à Josse PELFE et d’aval à la dite rue.
Item 0,5 mesure aboutant d’amont aux dites Bruyères d’aval aux hoirs du dit GOUGEBUS, listant vers
mer à Gilles PRUVOST et vers soleil aux hoirs.
Item 1 mesure de terre à labeur listant vers soleil à Marand CHERMEUX, vers mer à la Canarbecke
aboutant d’amont aux hoirs Simon GILLO et d’aval à Jehan LE CLERCQ et autres.
Item 0,5 mesure aussi à usage de labeur listant vers soleil à la dite becque, vers mer à Nicolas DU
BOIS, aboutant d’amont au dit LE CLERCQ et d’aval à Herry MACHART.
Item 0,5 mesure au Bois Vilain, listant vers soleil à Jacques DE SAULTY l’Aîné, vers mer à la rue
menant de l’église de Werdrecques vers Waudringhen, aboutant d’amont à Jehan DE ROEUDDERE,
d’aval à Charles … (JULIE ?).
Jehan DU SAULTOIR tient 6 quartiers de terre à labeur listant vers mer à Jehan BOUVEUR, vers soleil
à la veuve Baudin CHERMEUX, aboutant d’amont aux hoirs Michiel WIDELIN et d’aval à la rue de
Baudringhen.
Item 7 quartiers de terre à labeur listant vers soleil à la rue du Bois Vilain, vers mer à le Carnabecke,
aboutant d’amont au Sr du GROPREY et d’aval à Marand CHERMEUX.
Item 3 quartiers aussi à labeur listant vers soleil à la becque, vers mer à Gilles PRUVOST, aboutant
d’amont au dit SAULTY et d’aval aux hoirs Simon GILLO.
Item 0,5 mesure aussi terre à labeur listant vers soleil aux terres de l’Eglise de Campaignes, vers mer
aux hoirs Guillaume GOUGEBUS, aboutant d’amont aux hoirs Jehan BOYT.
Item 0,5 mesure de riez séant sur les Bruyères.
Franchois CAILLEU demeurant à Campaignes tient 1 mesure de terre prise en 2 mesures séant vers le
Barne listant sud à la veuve Robert FRANCHOIS, nord à Jehan DU BUISSON, aboutant d’amont au
chemin qui mène dessus le Barne au Bocquet de Mames.
Henry DES AUTEURS, demeurant à Racquinghem, tient un jardin séant à Baudringhen aboutant sur la
Grande Rue du dit Baudringhen, vers mer à Nicollas DU BOIS, listant vers soleil à Jehenne CASTIAEN.
Item autre 0,5 mesure séant au dit lieu, aboutant au jardin susdit vers mer à Nicollas DU BOYS, listant
vers soleil à Anieu GALLAN.

Jehenne CASTIAEN, demeurant à Baudringhen, tient un jardin amazé contenant 5 mesures ou
environ aboutant au Bois de Lescoire et à la Grande Rue de Baudringhen, listant vers soleil à Jehan
DROCQUART, vers mer à Jehan DU SAULTOIR.
Un autre jardin contenant 10 quartiers ou environ aboutant d’amont à la Grande rue de
Baudringhen, listant vers mer à Henry DES AUTEURS, vers soleil à Jehan DE LE MOTTE.
Une autre pièce contenant 6 quartiers de terre à labeur, aboutant d’amont à Anieu GALAND listant
vers soleil à Jehan DE REUDERE.
Une autre pièce de 2 mesures aboutant d’amont à Michiel VIDLAINE listant vers soleil aux Sœurs
Repenties.
Isembart DE LE CROIX demt à Baudringhen tient un jardin contenant 3 mesures séant au dit
Baudringhen, listant vers er à Jehan BULLOT, vers soleil à Nicollas DU BOIS.
Item 0,5 mesure de terre à labeur séant au dit bois, aboutant d’amont à Jacques SAULTY vers mers à
la rue du Bois Vilain.
Item 3 quartiers séant au dit lieu, aboutant aux hers Simon GILLOT, listant à Baudrain DE LE ZODE,
vers soleil aux hers Guillaume GOSIBUS
Jehan BRONQUART tient un jardin amazé de maison, granges et étables, contenant 4 mesures
aboutant au Bois de madame de Blendecques, listant vers mer à la veuve Loys CHERMEU, d’autre
liste aux hers Michel VIDELAINE.
Jehan BALINGHEN de Le Barne tient un lieu amazé contenant 3 mesures aboutant sud la rue à la
Fontaine de Nenens Nord à Laurens DE LE ZODE, ouest à.ol PERDU.
Item une autre pièce contenant 4,5 mesures listant ouest à Nicollas LAMORY, Nord à Laurens DE LE
ZODE.
Item une autre pièce contenant 3 mesures aboutant au nord de la rue de La Fontaine de Neniens, est
à Jacques VALEUX, ouest à Clay LAMOURY.
Item 0,5 mesure listant est à Jacques VALEUX, ouest à Me Josse CARRE, aboutant vers soleil au di DE
LE ZODE.
Enfin une autre pièce contenant 5 quartiers séant à Baudringhen, listant aux hers Nicollas DE DOUAY.
Robert LE CUPPRE, mari et bail de Jacqueline SALPERVICQ, tient une pièce contenant 7 mesures et
demie aboutant d’amont au chemin qui mène de Soiecque au Bocquet de Mames, d’aval aux hers
Josse BAILLY, vers mer aux hers Jehan BOYCQ, vers soleil à
Item une autre pièce contenant 0,5 mesure 3 quartiers séant au Brulin, aboutant d’aval au chemin
qui mène de Baudringhen à Blendecques, d’amont au chemin quoi mène du dit Baudringhen à
Brouay, listant vers soleil à Franchoise DE WAVERANS et vers mer à Laurens LAY à cause de sa
femme.
Marie MERLEN, veuve de Jehan LAMOURY, demeurant à LE BARNE, tient une pièce de jardin
contenant 7 quartiers, aboutant vers soleil à Me Josse CARRE, ouest à Laurens DE LE ZODE, vers mer
à la Fontaine.
Nicollas LAMOURY de Campaignes tient un jardin de 1 mesure aboutant à Laurens DE LE ZODE, vers
soleil à Guillaume LAMOURY et sur la rue de la Fontaine à me (blanc)

Item 1,5 quartier de terre à labeur gisant près de Quirebecque, aboutant d’aval à me Josse CARRE,
d’aval à Jehan BOUVEUR, vers soleil aux héritiers Guillaume CASTIAEN.
Item 0,5 mesure aboutant vers mer à Me Josse CARRE, d’aval à l’église de Werdrecque, vers soleil à
Guillaume LAMOURY.
Jehan VIVIEN, laboureur, demt au Hocquet, tient une mesure de terre séant au Barne, aboutant à la
haie du dit Barne, vers soleil aux terres qu’occupe Anthoine FRANCHOIS
Jacques FRANCHOIS, demt à Campaignes, tient
Un jardin contenant 5 quartiers aboutant à Monsr du GROPREY, d’amont aux Bruyères, ouest à la rue
de Baudringhen.
Item une autre pièce contenant 7 quartiers de jardin aboutant à la rue de Baudringhen vers soleil à
Laurens LAY, d’amont au dit occupeur.
Item 3 mesures de terre à labeur séant à Baudringhen aboutant aux 7 quartiers susdits, vers soleil à
Pierre MARTIN.
Jacques DE PAIGNE, demeurant à Campaignes, tient une pièce de terre contenant 4 mesures séant
dessus le Barne aboutant aux Chartreux.
Item une autre pièce près le Barne aboutant au chemin de Blendecques contenant 2 mesures listant
vers soleil et vers mer aux hoirs Josse FRANCHOIS
Jacques FRANCHOIS, demeurant en la ville et comté d’Arques, tient une pièce de terre contenant 2
mesures , aboutant d’amont à la rue qui mène à Baudringhen, d’aval aux dames de Ste-Claire, nord à
Jehan …, nord aux Sœurs Repenties.
Item une autre pièce contenant 7 quartiers tenant d’amont à une ‘crombeqs’, d’aval à la veuve
Jacques ROBIN, de nord aux sœurs des Repenties, sud à la Crombecque.
Item une autre pièce contenant 3 quartiers tenant d’amont à Jacques BULTEL, d’aval au chemin de
Blendecques qui mène de la Fontaine Naye ?, nord à Jacques BULTEL, sud aux hers Christophe DE
GUISNES.
La veuve Josse FRANCHOIS, demt en la ville et comté d’Arques, tient une pièce de terre contenant 3
mesures, séant à Campaignes, aboutant vers soleil à Me Josse CARRE, d’amont au chemin qui mène à
la Fontaine …, d’aval à Josse HAFFRINGHES à cause de sa femme Catherine SALPERWICQ .
Une autre pièce séant au dit lieu aboutant vers soleil (blanc) d’amont au chemin qui mène à la dite
Fontaine, d’aval à Josse DE HAFFRINGHES à cause de sa femme, vers mer à Franchois CAILLEU.
Item une autre pièce contenant 5 quartiers séant à la Croix de Blendecques, aboutant vers soleil à
Jacques BULTEL, sud au chemin de la Fontaine, vers mer à Josse DE GUISNES, d’aval à Monsr de StBertin.
Item 0,5 mesure séant à Campaignes aboutant vers soleil à la Becque qui mène aux Bruyères
d’amont au chemin qui mène de Fontaine à Layen et vers mer à … de Campaignes.
(…)

Ce présent terrier et … des terres et héritages des Francqs Alleulx de la châtellenie de St-Omer a été
faite par Pierre TAFFIN, Sr du Hocquet et mayeur des Francqs ALLEUX, et présentement … receveur
des Archiducs pour satisfaire à la charge couchée par le dénommé de sa ferme – certifiant qu’il ne
connaissait d’autres terres de semblable nature pour n’avoir … autres rapports que ceux contenus
dans ce propre registre contenant 95 feuillets, suivant les devoirs et diligences qu’il en a fait durant
le temps de sa dite ferme – Fait à St-Omer sous le nom du soussigné ce dernier jour de décembre
1601
Signé Pierre TAFFIN

Relevé de Bernard CHOVAUX
Saint-Omer le 17/11/2013

Liste de propriétaires voisins d’alleux
BAILLY (LE), Robert
BAROIS, Jehan
BERNART, Pierre
BOIS (DU), Nicolas
BONNET, Colline, les
héritiers
BOUDEN, Jehan, les
héritiers
BOURSIER, Jacques
BOUVEUR, Josse, les
héritiers
BROCQUET, Guillaume
BROUART, Loys
BRUN (LE), Nicolas
BUISSON (DU), Jehan
BULTEL, Jacques
CARRE, Josse
CASTIAEN, Annette
CASTIAEN, Guillaume, les
héritiers
CASTIAEN, Josse, les
héritiers
CASTIAEN, Jehan, les
héritiers
CASTIAEN, Clément
CHERMEUX, Loys, la veuve
CHERMEUX, Baudin, la
veuve
CHERMEUX, Marand
CLAYS, Jehan, les héritiers
CLERCQ (LE), Jehan
CONSTANT, Adam
CUVELIER, Guillaume, les
héritiers
DOLLE (VAN), Guillaume
DOUAY (DE), Nicollas, les
héritiers
ELLEBOID, Adriaen, les
héritiers

FICHAU, Jehan, les héritiers
FICHAU, Pierre, les héritiers
FLECHIN, Anthoinette, les
héritiers
FOURMENT, Anthoine
FRANCHOIS, Anthoine
FRANCHOIS, Robert
FRANCHOIS, Robert, la
veuve
FROMENTEL, Jehan
GALAND, Anieu
GILLOT, Simon, les héritiers
GROPREY (DU), Monsr
GUERBOIDE, Franchois
GUISNES (DE), Christophe,
les héritiers
GUISNES, Jehan
GUISNES (DE), Josse
HAFFRENGHES (DE), Pierre
HAFFRINGHES (DE), Josse
HALOÏE, Baulwin
HAUSOLLIER, Jehenne, la
veuve
HAUSOULIER, Pierre
HIELLE, Jacques, les héritiers
HIELLE, Robert
HOUART, Louÿs
HUNOT, Jacques
LAMOURY, Guillaume
LAMOURY, Jehan, les
héritiers
MARTEL,
MARTIN, Pierre
MERCHIER, Thomas
MERLEN, David
MOTTE (DE LA ), Clément
MOUCART, Jean
PATOU, Jehan
PELFE, Josse

PIERRE (LA), Pierre, la veuve
PRUVOST, Gilles
PRUVOST, Jacques
QUADART, Denis
RAOUL, Jan
ROEUDDERE (DE), Jehan
ROUX (LE), Jehan
SAISON, Jacquemine
SAULTOIR (DU), Mahieu
SAULTOIR (DU), Michel
SAULTOIR (DU), , les
héritiers
SAULTY (DE, l'Aîné), Jacques
SAULTY, Jacques
SOBRUYCK, Augustin, les
héritiers
SOBRUYCK, Catherine
TARTAIRE, Pasquier
TARTARE, Mahieu
VAL (DU), Jehan
VAL (DU), Madamoiselle
VALEUX, Jacques
VERON, Phlipotte
VIDELAINE, Michel, les
héritiers
WAVERANS (DE), Clément,
les héritiers
WAVERANS (DE), Denis
WAVERANS (DE), Enguerand
WAVERANS (DE), Franchoise
WAVERANS, Josse, les
héritiers
WAY (LE), Nicollas, les
héritiers
ZOEDE (DE LE), Baudrain
ZOEDE (DE LE), Laurens
ZOEDE (DE LE ), Jacques, les
héritiers

Récapitulatif des patronymes rencontrés

BALINGHEN
BAROIS
BERNART
BOCOURT
BOIAVAL
BONNET
BOUDEN
BOURSIER
BOUVEUR
BOUYDTZ
BROCQUET
BRONQUART
BROUART
BULOT
BULTEL
CAILLEU
CARON
CARRE
CARTON
CASTIAEN
CHERMEUX
CLAYS
CONSTANT
CUVELIER
DE DOUAY
DE GUISNES
DE HAFFRINGHES
DE LE CROIX
DE LE MOTTE
DE LE ZOEDE
DE PAIGNE
DE RACQUINGHEM
DE ROEUDDERE
DES AUTEURS
DU BOIS
DU BUISSON
DU GROPREY
DU MONT
DU SAULTOIR
DU VAL
ELLEBOID
FICHAU
FLECHIN
FOURMENT
FRANCHOIS

FROMENTEL
GALAND
GILLOT
GOUGIBUS
GUERBOIDE
HALOÏE
HAUSOLLIER
HIELLE
HOUART
HUNOT
LA PIERRE
LAMOURY
LAY
LE BAILLY
DE WAVERANS
LE BLOCQ
LE BRUN
LE CLERCQ
LE CUPPRE
LE FRANCQ
LE ROUX
LE WAY
MANCART
MARTEL
MARTIN
MERCHIER
MERLEN
MOUCART
PATOU
PELFE
PERDU
PIGACHE
PRESTREL
PRUVOST
QUADART
RAOUL
ROBILLART
SAISON
SAPERWICQ
SAULTY
SOBRUYCK
TARTARE
TIEULLIER
VALEUX
VAN DOLLE

VERON
VIDELAINE
VIVIEN

