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Jacques DE MAMEZ fils Pierre
•
•
•
•
•

en tient 1 mesure séant dessous le Havault
listant d’amont à Phles (blanc),
d’aval à Gilles VANDIENST à cause de sa femme
aboutant vers soleil à la Srie de Herbelles
vers mer au dit Havault.

Franchois DE COCQUEMPOT à cause de ses beaux enfants, héritiers de Jehan THIBAULT
•
•
•
•
•

en tient 1 quartier
listant d’aval à la Srie de Biencques
d’amont à Pierre FOUBBE,
aboutant vers soleil à la Srie de Herbelles
vers mer à Michel de MAMEZ

Modo Simon BAZIN ‐ pour payer 1615
Modo Jacques MERLEN à cause de sa femme Marguerite SIMON veuve de Phles MAMEZ ‐ pour
payer 1626
Pierre FOUBBE fils Anthoine
•
•
•
•
•

en tient au dit camp 2 mesures pris en trois mesures
listant d’amont aux enfants Mahieu FOUBBE fils du dit Anthoine
d’aval à la Srie de Biencques
aboutant vers mer à plusieurs tourniers
vers soleil à la Srie de Herbelles

Modo Wallerand FOUBBE ‐ pour payer 1626 – d’une part et Jacqueline FOUBBE d’autre
Toussaint GOU à cause de ses beaux enfants, héritiers du dit feu Anthoine FOUBBE
•
•
•
•
•

en tient 1mesure pris en susdits trois deux mesures
listant d’aval au dit Pierre FOUBBE
d’amont au dit GOU à cause que dessus
aboutant vers soleil à la Srie de Herbelles
vers mer aux cavins

Modo Wallerand FOUBBE ‐ pour payer 1626
Modo Anthoine PEPIN à cause de son enfant Phles PEPIN
Lui à cause de sa femme
•
•
•
•

en tient encore 1mesure
listant d’aval à la susdite mesure
d’amont à la veuve Jean PLUMECOCQ
aboutant vers mer et vers soleil comme dessus

Modo Wallerand FOUBBE

Modo Phles …
Jenne DELEPOUVE veuve de Jan PLUMECOCQ
•
•
•
•
•

en tient 0.5 mesure prise en une mesure
listant d’aval au susdit GOU à cause de sa femme
d’amont à Marand FONTAINE
aboutant vers mer aux susdits Cavains,
vers soleil à la dite Srie

Modo Jan DELEPOUVE à cause de Marie PLUMECOCQ sa femme
Marand FONTAINE à cause de sa femme
•
•
•
•
•

en tient 0.5 mesure contre partie de celle‐ci‐dessus
listant d’amont aux héritiers de Pierre BRUNET
d’aval à la veuve PLUMECOCQ
aboutant vers mer aux susdits Cavains,
vers soleil à la dite Srie d’Herbelles

Modo Jehenne DELEPOUVE
Julien TOURAINE à cause de Loys son fils qu’il eut de Jenne BRUNET sa première femme
•
•
•
•
•

en tient 5 quartiers pris en dix
listant d’aval au dit FONTAINE
d’amont à Thomas HERMEL
aboutant vers mer à Jehan ALEXANDRE l’Aisné, caron
vers soleil à la dite Srie

Modo Marcq DIENOUART
Thomas HERMEL
•
•
•
•
•

en tient 5 quartiers contrepartie des cinq ci‐dessus
listant d’aval à la dite pièce
d’amont à Nicolas BRETON
aboutant vers mer aux cavains
vers soleil à la Srie d’Herbelles

Modo Marcq DIENOUART
Nicolas BRETON à cause de ses enfants
•
•
•
•
•

en tient 3 quartiers 10 verges
listant d’aval à Thomas HERMEL
d’amont à Stévenette DAVIN, veuve de Jehan ALEXANDRE, fils Jehan caron
aboutant vers mer aux cavains
vers soleil à la dite Srie

Modo Baudin BAUCHAN à cause de Catherine BRETON sa femme
Stévenette DAVIN veuve de feu Jehan ALLEXANDRE, fils Jehan caron, à cause de son enfant
•
•
•
•
•

en tient 0.5 mesure 0.5 quartier pris en cinq quartiers
listant d’amont à Mahieu BOULLART à cause de sa femme
d’aval au dit BRETON
aboutant vers mer aux cavains
vers soleil à la dite Srie

Modo Phles COPPEHEN
Mathieu BOULART à cause de sa femme
•
•
•
•
•

en tient 0.5 mesure 0.5 quartier contre partie de celle‐ci‐dessus
listant d’aval à la dite Stévenette à cause que dessus
d’amont à Jehan DELEPOUVE de Lerselle à cause de sa femme fille Raul ALEXANDRE
aboutant vers soleil à la dite Srie
vers mer aux dits cavains

Modo Pierre VERON Le Jeune à cause de Péronne BOULLART sa femme
Jan DELEPOUVE de Leerselle1 à cause de sa femme , fille de Raul ALLEXANDRE
•
•
•
•
•

en tient 5 quartiers 2.5 verges
listant d’aval au dit BOULLART à cause que dessus
d’amont à Franchois COCQUEMPOT
aboutant vers mer aux dits cavains
vers soleil à la dite Srie de Herbelles

Modo Catherine sa fille par achat
Franchois COCQUEMPOT à cause de ses beaux enfants, héritiers de François THIBAULT, leur père
•
•
•
•
•

en tient 1 mesure prise en deux
listant d’aval au dit DELEPOUVE à cause que dessus
d’amont à Phles CAROULLE à cause de sa femme
aboutant vers soleil à la Srie de Herbelles
vers mer aux cavains

Modo Anthoine PLUMECOCQ
Modo Jan COLP… à cause de Loyse THIBAULT sa femme, veuve du dit PLUMECOCQ
Modo Marcq VASSEUR à cause de Franchoise PLUMECOCQ sa femme
Phles CAROULLE à cause de sa femme
•

1

en tient 1 mesure contre partie de celle‐ci‐dessus

Lederzeele

•
•
•
•

listant d’aval à Franchois COCQUEMPOT
d’amont à Pierre CAROULLE à cause de sa femme
aboutant vers soleil à la Srie de Herbelles
vers mer aux cavains

Modo Toussaint LE GOU
Pierre CAROULLE à cause de Jenne PALFART, sa femme, par avant veuve de Martin LE FEBVRE
•
•
•
•

en tient 2 mesures
listant d’aval au dit Phles CAROULLE
d’amont à Phles PENIN
aboutant vers mer et soleil comme dessus

Modo Toussaint LE GOU une mesure à liste d’aval et Grégoire CARON à cause de sa femme
Phles PENIN fils et héritier de Jacques
•
•
•
•

en tient 1 mesure
listant d’aval au dit Pierre CAROULLE à cause que dessus
d’amont à Anne PRUVOST par avant Clément TOURAINE
aboutant vers mer et soleil comme devant

Anne PRUVOST TOURAINE par avant Clément TOURAINE
•
•
•
•

en tient 1 mesure
listant d’aval au dit Pierre PENIN
d’amont à Anthoine FRERET par avant Jacques
aboutant vers mer et soleil comme devant

Modo Marcq DIENOUART
Anthoine FRERET fils Jacques
•
•
•
•

en tient 0.5 mesure 0.5 quartier pris en 5 quartiers
listant d’aval à la dite Anne PRUVOST
d’amont à Jenne FRERET
aboutant vers mer et soleil comme dessus

Modo Anne TOURAINE
Modo Marcq DIENOUART
Jenne FRERET
•
•
•
•

en tient 0.5 mesure 0.5 quartier contre partie de celle‐ci‐dessus
listant d’aval à Anthoine FRERET son frère
d’amont à Jehan BAUCHANT
aboutant vers mer et soleil comme devant

Modo Anne TOURAINE
Modo Marcq DIENOUART
Jehan BAUCHANT par avant Olivier COURBOIS
•
•
•
•
•

en tient 6 quartiers
listant d’aval à la dite Jenne FRERET
d’amont à Paul DANARY
aboutant vers soleil à la Srie de Herbelles
vers mer à plusieurs tournières

Modo Nicolas FONTAINE

pour payer 1629

Paul DANARY par achat de Pierre VERON
•
•
•
•

en tient 1 mesure en une pièce dont 0.5 mesure par achat de Pierre VERON et l’autre à cause
de sa femme
listant d’aval au dit BAUCHAN
d’amont à Nicolas VASSEUR à cause de Jenne ALEXANDRE sa femme
aboutant vers mer et soleil comme devant

Modo Pierre DANARY
Nicolas VASSEUR à cause de Jenne ALEXANDRE sa femme
•
•
•
•

en tient 1 mesure 0.5 quartier
listant d’aval au dit DANARY
d’amont aux hoirs de Pasquier SIMON
aboutant vers mer et soleil comme dessus

Modo Martin ALLEXANDRE par achat du dit VASSEUR pour payer …9
Les enfants Pasquier SIMON, par avant Pierre Simon
•
•
•
•

en tiennent 6 quartiers 18.75 verges pris en la contrepartie ci‐après
listant d’aval au dit VASSEUR à cause que dessus
d’amont à Wallerand WAVRANS par avant Pierre SIMON
aboutant vers mer et soleil comme devant

Modo Martin ALLEXANDRE pour la moitié et Catherine BAILLY pour l’autre moitié.
Wallerand WAVRANS à cause de ses beaux‐enfants, héritiers de Pierre SIMON
•
•
•
•

en tient en contrepartie de celle ci‐dessus 6 quartiers 18 verges
listant d’aval aux enfants Pasquier SIMON
d’amont à Liévin THIBAULT
aboutant vers soleil et mer comme dessus

Modo Pierre TOUZART à cause de Marie SIMON sa femme pour 3 quartiers 9 verges … Phles DE
MAMEZ … pour 3 quartiers 9 verges
Modo Pierre TOUZART pour le tout pour payer 1625
Liévin THIBAULT
•
•
•
•

en tient 3.5 quartiers
listant d’aval au dit WAVRANS à cause que dessus
d’amont à Toussaint LE GOU à cause de sa femme, fille de Noel DE CROHEM
aboutant vers mer et soleil comme dessus

Jehan BAUCHANT
•
•
•
•
•

en tient 0.5 mesure
listant d’aval à Wallerand WAVRANS à cause que dessus
d’amont à Toussaint GOU et aitres
aboutant vers soleil au dit LE GOU à cause de sa femme
vers mer à plusieurs tournières

Modo François COPIN pour payer 162 ?
Toussaint GOU à cause de sa femme, fille de Noel DE CREHEM
•
•
•
•

en tient 3.5 quartiers
listant d’aval à Liévin THIBAULT à cause que dessus
d’amont au dit LE GOU et autres
aboutant vers soleil et vers mer comme dessus

Le dit Toussaint LE GOU
•
•
•
•
•

tient encore 1 mesure 0.5 quartier venant par achat de Jehan COCQUEMPOT, greffier, et par
avant Anthoine DE CREHEM,
listant d’aval à Jehan BAUCHANT et le dit GOU à cause de sa femme
d’amont à Jenne COCQUEMPOT fille d’Anthoine
aboutant vers soleil à la Srie d’Herbelles
vers mer à plusieurs tournières

Modo Wallerand DUMONT à cause de Catherine GOU sa femme fille Toussaint pour … l’autre
moité à Catherine FOUBBE fille …
Jehenne DE COCQUEMPOT fille d'Anthoine
•
•
•
•

en tient 1 mesure 0.5 quartier contre partie de celle‐ci‐dessus
listant d’aval au dit GOU
d’amont aux enfants Pasquier SIMON
aboutant vers soleil et vers mer comme dessus

Modo Franchois DE MAMEZ
Modo Pierre DE MAMEZ son fils

Modo les enfants Gilles MACHART à cause de Jenne MAMEZ leur mère
Les enfants Pasquier SIMON
•
•
•
•
•

en tiennent 10 quartiers
listant d’aval à la dite Jenne
d’amont à Wallerand WAVRANS à cause de ses enfants
aboutant vers soleil à la Srie d’Herbelles
aboutant vers mer à la veuve Pierre LAGACHE à cause de ses enfants

Modo Martin ALEXANDRE pour la moitié et d’»Anthoine BAILLY pour l’autre moitié
Wallerand WAVRANS à cause de ses beaux‐enfants, héritiers de Pierre SIMON leur père
•
•
•
•
•

en tient 10 quartiers contre partie de celle‐ci‐dessus
listant d’aval aux enfants Pasquier SIMON
d’amont à Jehan ALEXANDRE de Cléty
aboutant vers soleil à la dite Srie
aboutant vers mer à la dite veuve à cause que dessus

Modo Pierre TOUZART pour la moitié et depuis le dit TOUZART … et la veuve Phles De MAMEZ
pour l’autre
Jehan ALEXANDRE de Cléty, fils Nicolas
•
•
•
•
•

en tient 7 quartiers
listant d’aval à Wallerand WAVRANS à cause que dessus
d’amont à Martin ALEXANDRE fils Raul
aboutant vers soleil à la dite Srie
aboutant vers mer à la dite veuve

Modo Martin ALEXANDRE pour payer 1629
Martin ALEXANDRE fils Raul bailly de Herbelles
•
•
•
•
•

en tient 5.5 quartiers pris en 5 mesures 27.5 verges
listant d’aval à Jehan ALEXANDRE de Cléty, fils Nicolas
d’amont à Jehan ALEXANDRE fils Raul
aboutant vers soleil à la Srie de Herbelles
aboutant vers mer à la dite veuve

Jehan ALEXANDRE fils Raul
•
•
•
•

en tient 2 mesures 15 verges pris en 5 mesures 27.5 verges
listant d’amont à Jacques ALEXANDRE son frère
d’aval au dit Martin aussi son frère
aboutant vers soleil et vers mer comme dessus

Modo Anthoine ALLEXANDRE

Jacques ALEXANDRE fils Raul
•
•
•
•

en tient 7 quartiers pris en 5 mesures 27.5 verges
listant d’aval au dit Jehan ALEXANDRE
d’amont à Enguerand LOUCHART par achat de Pierre DE MAMEZ
aboutant comme devant

Mre Enguerand LOUCHART par achat de Pierre DE MAMEZ, par avant Anthoine DE MAMEZ
•
•
•
•
•

en tient 3.5 quartiers
listant d’aval au dit ALEXANDRE
d’amont à Guillaume SEMPY le Jeune par avant Oudart
aboutant vers soleil à la Srie de Herbelles
vers mer à Anthoinette BEAUVOIS veuve Noel CARON

Guille SEMPY le Jeune, fils Oudart
•
•
•
•
•

en tient 3.5 quartiers
listant d’aval au dit LOUCHART par achat que dessus
d’amont à Jehan DELEPOUVE
aboutant vers soleil à la Srie de Herbelles
vers mer à la dite veuve

Jehan DELEPOUVE de Cléty
•
•
•
•

tient 3.5 quartiers
listant d’aval au dit SEMPY
d’amont à Franchois LE FEBVRE à cause de sa femme
aboutant vers soleil et vers mer comme devant

Modo … DE HOU
Modo … pour payer 1626
Franchois LE FEBVRE à cause de sa femme
•
•
•
•

en tient 1 mesure
listant d’aval au dit DE LE POUVE
d’amont à Gilles VAN DIENST à cause de sa femme, fille d'Anthoine FOUBBE
aboutant comme devant

Gilles VAN DIENST à cause de sa femme, fille d'Anthoine FOUBBE
•
•
•
•

en tient 1 mesure
listant d’aval au dit LE FEBVRE
d’amont à la Srie de Cléty et au (presente ?) de Herbelles
aboutant vers soleil et vers mer comme devant

Modo Wallerand FOUBBE

Houtettes
Anthoinette DE BEAUVOIS veuve de Noel CARON
•
•
•
•
•

en tient 5 quartiers pris en 10
listant vers mer à Estienne BEAUVOIS
vers soleil à plusieurs tourniers
aboutant d’aval à la veuve Pierre LAGACHE
d’amont à la Srie de Cléty

Modo Nicolas FONTAINE pour la moitié et Pierre VASSEUR fils Denis pour l’autre moitié.
Marguerite ALIZART veuve de Pierre LAGACHE (ajout : à cause que dessus)
•
•
•
•

en tient 0.5 mesure
listant vers soleil et vers mer comme celle‐ci‐dessus
aboutant d’aval à la voiette des Houtettes
d’amont à la dite AnthoinetteBEAUVOIS

Modo Jehan LAGACHE fils de la dite Marguerite
Estienne DE BEAUVOIS
•
•
•
•
•

en tient 5 quartiers contre partie de celle‐ci‐dessus
listant vers mer à Liévin THIBAULT
vers soleil à la dite Marguerite ALIZART
aboutant d’aval à comme dessus
d’amont à la Srie de Cléty

Modo Guillaume BEAUVOIS
Liévin THIBAULT
•
•
•
•
•

en tient 58.75 verges
listant vers soleil au dit BEAUVOIS
vers mer à Jehan BAUCHANT
aboutant d’aval l à la voiette des Houtettes
d’amont à Jean LOBEL à cause de sa femme

Jean LOBEL à cause de sa femme fille de Noël DE CREHEM
•
•
•
•

en tient 48.75 verges contre partie celle‐ci‐dessus
listant comme devant
aboutant d’amont à la Srie de Cléty
d’aval à Liévin THIBAULT

Modo Denis COCQUEMPOT payer 1629 à cause de sa femme
Jehan BAUCHANT fils Guillaume

•
•
•
•
•

en tient 3.5 quartiers
listant vers soleil à Liévin THIBAULT et Jehan LOBEL à cause de sa femme
vers mer à Jenne VASSEUR venant de son père
aboutant d’amont à la Srie de Cléty
d’aval à la dite voiette

Modo Franchois VASSEUR pour payer 1629 et depuis par Denis COPIN par retrait
Jenne VASSEUR
•
•
•
•
•

en tient 0.5 mesure 20 verges pris en 5 quartiers 15 verges
listant vers soleil à Denise VASSEUR sa sœur
vers mer à Jenne VASSEUR venant de son père
aboutant d’amont à la Srie de Cléty
d’aval à la voiette des Houtettes

Modo Jehan DU PLOICH mari et bail de Jenne VASSEUR
Modo Franchois DUPLOICH modo Pierre DUPLOICH pour 1 quartier …
Denise VASSEUR
•
•
•
•
•

tient 0.5 mesure 20 verges contrepartie de celle‐ci‐dessus
listant vers soleil à la dite Jenne VASSEUR sa sœur
vers mer à Pierre MAIGNY à cause de sa femme
aboutant d’amont à la Srie de Cléty
d’aval à la dite voiette

Modo Pierre HERCHIN mari et bail de la dite Denise
Pierre MAIGNY à cause de sa femme, fille de Franchois VASSEUR
•
•
•
•

tient 1 mesure
listant vers soleil à la dite Denise VASSEUR
vers mer à Baltazar TOUZART à cause de sa femme, fille de Jehan DE MAMEZ
aboutant d’amont et d’aval comme dessus

Baltazart TOUZART à cause de sa femme, fille de Jehan DE MAMEZ de Cléty
•
•
•
•

tient 1 mesure
listant vers soleil au dit Maigny à cause que dessus
vers mer à Jehan BAUCHANT
aboutant d’amont et d’aval comme dessus

Jehan BAUCHANT
•
•
•
•

en tient 1 mesure
listant vers soleil au dit TOUZART à cause que dessus
vers mer à Franchois DE MAMEZ
aboutant d’amont et d’aval comme dessus

Modo Franchois DE MAMEZ pour payer 1620 modo Pierre MAMEZ et Gilles MACHART à cause de
Jenne DE MAMEZ sa femme par moitié pour 3 mesures
Franchois DE MAMEZ
•
•
•
•

en tient 1 mesure
listant vers soleil Jehan BAUCHANT
vers mer Vincent PIGACHE à cause de ses beaux‐enfants
aboutant d’amont et d’aval comme dessus

Vincent PIGACHE à cause de ses beaux‐enfants, héritiers de Phles DE MAMEZ
•
•
•
•

en tient 1 mesure pris en deux mesures
listant vers soleil au dit DE MAMEZ
vers mer à Jehan ALEXANDRE de Cl éty
aboutant d’amont et d’aval comme devant

Modo Jenne DE MAMEZ pour demie mesure et … DE MAMEZ pour l’autre
Modo …
Jehan ALEXANDRE de Cléty fils Nicolas
•
•
•
•

en tient 1 mesure
listant vers soleil Vincent PIGACHE Franchois DE MAMEZ à cause que desuus
vers mer à la veuve Anthoine DE COCQUEMPOT
aboutant d’amont et d’aval comme dessus

Modo Jehan DE MAMEZ pour payer 1629
La veuve Anthoine DE COCQUEMPOT
•
•
•
•

en tient 3.5 quartiers
listant vers soleil au dit ALEXANDRE
vers mer à Jehan DELOBEL à cause des sa femme
aboutant d’amont et d’aval comme dessus

Modo Pierre COCQUEMPOT …
Jehan DELOBEL à cause de sa femme, fille de Noel DE CREHEM
•
•
•
•
•

en tient 0.5 mesure 7 verges
listant vers mer à Wallerand WAVRANS à cause de ses beaux enfants
vers soleil à la contrepartie ci après
aboutant d’amont à Liévin THIBAULT
d’aval à la dite voyette

Modo Anthoine DE LANOY pour payer 1629 à cause de sa femme
…

•
•
•
•

un quartier 7 verges … venant de Noël de CREREHEN
listant vers mer au dit LOBEL
vers soleil à la veuve Anthoine DE COCQUEMPOT
aboutant d’amont et d’aval comme devant

Modo Toussaint LE GOU à cause de sa femme
Liévin THIBAULT
•
•
•
•
•

en tient 0.5 mesure 7 verges
listant vers soleil à la veuve Anthoine DE COCQUEMPOT
vers mer à Jacques BRUNEL
aboutant d’amont à la Srie de Cléty
d’aval à Jehan DELOBEL à cause de sa femme

Jacques BRUNEL par avant Pierre BRUNEL
•
•
•
•
•

en tient1 quartier pris en 0.5 mesure
listant vers mer à Thomas HERMEL
vers soleil à Liévin THIBAULT
aboutant d’amont à la Srie de Cléty
d’aval à Wallerand WAVRANS à cause de ses beaux‐enfants,

Thomas HERMEL
•
•
•
•

en tient 1 quartier 4 verges contrepartie de Jacques BRUNET
listant vers soleil au dit BRUNET
vers mer à Catherine CRENLEU veuve de Jan DE MAMEZ
aboutant d’amont et d’aval comme dessus

Modo Flour et Anne BRUNET
Modo Marie DE MAMEZ modo Charles FOREST pour payer 1626
Modo Pierre DE ZUNEQUIN à cause de Jacqueline FOREST sa femme
Catherine CRENLEU veuve de Jehan DE MAMEZ
•
•
•
•
•

en tient 3 quartiers
listant vers soleil au dit HERMEL
vers mer à Estienne DE BEAUVOIS
aboutant d’amont à la voyette de Dohem
d’aval à Wallerand WAVRANS à cause de ses beaux‐enfants

Modo Denis DE HERCHIN à cause de sa femme
Modo Jehan DE MAMEZ pour payer 1629
Wallerand WAVRANS à cause de ses beaux‐enfants,
•
•

en tient 1 mesure 18 verges
listant vers mer à Estienne BEAUVOIS

•
•
•

vers soleil à Jehan LOBEL
aboutant d’aval à la voyette des Houttettes
d’amont à la veuve Jehan DE MAMEZ

… Margte SIMON fille Pasquier Pierre veuve de Phles DE MAMEZ et dépend Jehan … bail Margte
SIMON
Estienne DE BEAUVOIS
•
•
•
•
•

en tient 7 quartiers
listant vers soleil au dit WAVRANS
vers mer à Jehan ALEXANDRE DE Cléty
aboutant d’amont à la voyette de Dohem
d’aval à la voyette des Houttettes

…
Jehan ALEXANDRE de Cléty, fils Nicolas, venant de Maxime POTIER
•
•
•
•

en tient 0.5 mesure venant de Maxime POTTIER
listant vers soleil au dit BEAUVOIS
vers mer à Denis VASSEUR
aboutant d’amont et d’aval comme devant

Modo Nicolas FONTAINE pour payer 1629
Denis VASSEUR
•
•
•
•
•

en tient 6 quartiers venant de Péronne DE HERCHIN
listant vers mer à Estienne BEAUVOIS
vers soleil au dit ALEXANDRE
aboutant d’amont et d’aval comme devant
Nota que cette pièce est depuis … trouvée contenir 7.5 quartiers par la confession du dit
VASSEUR étant au Siège de recette du 20/01/1603 pnt … Rgr, Estienne BEAUVOIS Nicolas
BRETON, Michel DE MAMEZ et autres hommes tenant du dit hôpital.

Modo Pierre VASSEUR fils Denis
Estienne DE BEAUVOIS
•
•
•
•

en tient 3.5 quartiers
listant vers soleil au dit VASSEUR
vers mer à la veuve Pierre LAGACHE à cause de ses enfants
aboutant d’amont et d’aval comme dessus

Modo Guille DE BEAUVOIS fils Estienne
La veuve Pierre LAGACHE à cause de ses enfants

•
•
•
•

en tient 1 quartier 18 verges pris en 3 mesures
listant vers soleil au dit BEAUVOIS
vers mer à la veuve Maxime POTTIER
aboutant d’amont et d’aval comme dessus

Modo Jehan LAGACHE
Anthoinette LAGACHE veuve de Maxime POTIER
•
•
•
•

en tient 1.5 quartier comme devant
listant vers soleil à la dite veuve LAGACHE
vers mer à Pierre MAIGNY
aboutant d’amont et d’aval comme devant

Modo Jehan LAGACHE pour payer 1628
Catheline LAGACHE veuve de Simon VILLAIN
•
•
•
•

en tient 1 quartier 18 verges pris en 3 mesures
listant vers soleil à la dite Anthoinette
vers mer à Pierre MAIGNY à cause de sa femme
aboutant d’amont et d’aval comme dessus

Modo Mre Engrand LOUCHART et depuis Mres Pierre DHAFFRANGHES à cause de son fils
Pierre COCQUEMPOT à cause de sa femme fille de Jehan LAGACHE
•
•
•
•

en tient 1 quartier 16 verges pris en les susdites 3 mesures
listant vers soleil à la dite Anthoinette
vers mer à Anthoine FRERET et consors par avant Jacques FRERET
aboutant d’amont et d’aval comme dessus

Modo Pierre MAIGNY à cause de sa femme, fille de Franchois VASSEUR
Anthoine FRERET et consors, par avant Jacques FRERET
•
•
•
•

en tiennent 1.5 quartier pris en les susdites 3 mesures
listant vers soleil à Pierre COCQUEMPOT MAIGNY
vers mer à Marguerite ALIZART veuve de Pierre LAGACHE
aboutant d’amont et d’aval comme dessus

Modo Liévin THIBAULT
Marguerite ALIZART
•
•
•
•

en tient 0.5 mesure prise en les susdites 3 mesures
listant vers soleil au dit FRERET
vers mer à Anthoinette LAGACHE
aboutant d’amont et d’aval comme dessus

Modo Jehan LAGACHE
Anthoinette LAGACHE
•
•
•
•

en tient 0.5 mesure prise en les susdites 3 mesures
listant vers mer à Jehan LABBE à cause de sa femme
vers soleil à la dite Marguerite ALIZART
aboutant d’amont et d’aval comme devant à la voyette des Houttettes

Jehan LABBE à cause de sa femme, fille de Jehan BOULLART
•
•
•
•

en tient 7.5 quartiers
listant vers soleil à la dite Anthoinette
vers mer aux enfants Pasquier SIMON
aboutant d’amont et d’aval comme devant

Les enfants Pasquier SIMON
•
•
•
•

en tiennent 5 quartiers
listant vers soleil au dit LABBE
vers mer à plusieurs tourniers
aboutant d’amont et d’aval comme dessus

Modo à Martin ALLEXANDRE
Jacques ALEXANDRE ( ajout : cette partie appartient à Crestienne ALEXANDRE) fils Raoul, par achat de
… (Chrestienne ?) ALEXANDRE, sa sœur
•
•
•
•
•

en tient 7 quartiers
listant d’aval à Jehan VIDELAINE … et Anthoine DE MAMEZ et Stie de Biencques
d’amont à Anthoine ALEXANDRE fils Raoul par achat de Jehan ALEXANDRE l’Aisné caron
aboutant vers mer à Jehan BAUCHANT
vers soleil à Franchois LEFEBVRE

Modo Antoine ALEXANDRE pour 3 quartiers 28 verges et Pierre DE MAMEZ fils Jehan pour 3
quartiers …
Anthoine ALEXANDRE fils Raul, par achat des … de Jan ALEXANDRE, caron
•
•
•
•
•

en tient 6 quartiers
listant d’aval au dit Jacques ALEXANDRE son frère
d’amont à Jehan ALEXANDRE de Cléty
aboutant vers mer à Jehan BAUCHANT
vers soleil à Franchois LEFEBVRE

Modo la veuve Jacques GILLOCQ
Jehan ALEXANDRE de Cléty fils Nicolas

•
•
•
•
•

en tient 7 quartiers
listant d’aval à Anthoine ALEXANDRE susdit
d’amont à Jacques DE MAMEZ
aboutant vers mer à Jehan BAUCHANT
vers soleil à Franchois LEFEBVRE

Jacques DE MAMEZ
•
•
•
•
•

en tient 1 mesure
listant d’aval au dit Jean ALEXANDRE
d’amont à Denis VASSEUR
aboutant vers mer à plusieurs tourniers
vers soleil à la dite Mariette BEAUVOIS

Jacques DE MAMEZ Denis VASSEUR
•
•
•
•
•

en tient 1 mesure
listant d’aval au dit DE MAMEZ
d’amont à plusieurs tourniers
aboutant vers mer aussi à plusieurs tourniers
vers soleil à la dite Mariette BEAUVOIS

Modo Guillaume VARLET à cause de Marguerite VASSEUR sa mère fille de Denis VASSEUR
Modo Nicolas FONTAINE par achat pour payer 1629
Jacques DE MAMEZ
•
•
•
•
•

en tient 2 mesures
listant d’aval au dit VASSEUR
d’amont à Jehan ALEXANDRE de Cléty
aboutant vers mer à la Srie de Biencques
vers soleil à Michel DE MAMEZ

Jehan ALEXANDRE de Cléty fils Nicolas
•
•
•
•

en tient 5 quartiers 11 verges
listant d’aval au dit DE MAMEZ
d’amont à Mathieu BOULLART et consors
aboutant vers mer et vers soleil comme dessus

Modo Marand ALEXANDRE pour payer 1629
Jacqueline ALEXANDRE fille de Jean, caron, veuve de Pierre LEBLOCQ
•
•
•
•

en tient 3 quartiers 16 verges
listant d’aval au dit ALEXANDRE de Cléty
d’amont à Mathieu BOULLART à cause de sa femme
aboutant vers mer et vers soleil comme devant

Mathieu BOULLART et consors
•
•
•
•
•

en tiennen t 3 quartiers 16 verges
listant d’amont à Jehan BAUCHANT
d’aval à la contrepartie ci‐dessus
aboutant vers mer à la dite Srie

Modo Marand ALEXANDRE pour payer 1629
Jehan BAUCHANT
•
•
•
•
•

en tient 0.5 mesure
listant d’aval au dit BOULLART à cause de sa femme
d’amont à Denis VASSEUR
aboutant vers soleil à Toussaint GOU
vers mer à la Srie de Biencques

Modo Michel CARON à cause de Marie BAUCHANT et Michel BAUCHANT au lieu de Jean leur père
Denis VASSEUR
•
•
•
•
•

en tient 6 quartiers
listant d’aval au dit BAUCHANT
d’amont à la Srie de Willerval et voiette
aboutant vers mer et soleil comme devant
vers à la Srie de Biencques

Modo Nicolas FONTAINE pour la moitié des 6 quartiers à l’encontre du dit VASSEUR … Pierre
VASSEUR fils Denis
Toussaint GOU à cause de ses beaux enfants
•
•
•
•
•

en tient 1 mesure
listant vers mer au dit VASSEUR et autres
vers soleil à Stévenette DAVIN
aboutant d’amont à la voiette des houtettes
d’aval à Michel DE MAMEZ

Modo Wallerand FOUBBE
Michel DE MAMEZ
•
•
•
•
•

en tient 1 mesure pris en 2 mesures du bout d’aval
listant vers mer à Jacques DE MAMEZ et autres
vers soleil à la dite Stévenette DAVIN
aboutant d’aval à Denis VASSEUR
d’amont à Toussain GOU

Modo Jacques et Marie DELEPOUVE héritiers à cause de Catherine DE MAMEZ leur mère pour
payer 1627
Stevenette DAVIN
•
•
•
•
•

en tient 1 mesure
listant vers mer à Toussain GOU Jet le dit DE MAMEZ
vers soleil à Jacques ALLEXANDRE fils Raoul par achat de Chrestienne sa soeur
aboutant d’aval à Denis VASSEUR
d’amont à la dite voyette des Houttettes

Modo Phles DE COPPEHEN
Jacques ALLEXANDRE fils de Raoul, par achat ci‐dessus (ajout : cette pièce est au dit Jacques …
Crestienne sa sœur)
•
•
•
•

en tient 1 mesure
listant vers mer à la dite Stévenette DAVIN à Toussain GOU Jet le dit s DE MAMEZ
vers soleil à Anthoine ALLEXANDRE f aussi fils Raoul par achat des hoirs Franchois CADART
aboutant d’aval et d’amont comme dessus

Anthoine ALEXANDRE brasseur, fils Raul, par achat des hoirs Franchois CADART
•
•
•
•

en tient 3 quartiers
listant vers mer au dit Jacques son frère par achat que dessus
vers soleil à Jaspar ALLEXANDRE
aboutant d’aval et d’amont comme devant

Modo la veuve de Jehan GILLOCQ
Le dit Anthoine ALEXANDRE par achat de Jaspar ALEXANDRE, fils Jehan , caron
•
•
•
•

tient 0.5 mesure
listant vers mer au dit Anthoine
vers soleil à Jehan ALEXANDRE de Cléty
aboutant d’aval et d’amont comme devant

Modo la veuve de Jehan GILLOCQ
Stevenette DAVIN veuve de Jacques ALEXANDRE, fils Jehan, caron
•
•
•
•

tient 1 quartier pris en 3
listant vers mer au dit Anthoine par achat de Wallerand WAVRANS à cause de (blanc)
vers soleil aux 3 quartiers susdits dont le dit Anthoine tient 0.5 mesure par achat de Jaspar
ALEXANDRE
aboutant d’aval et d’amont comme devant

Modo Phles DE COPPEHEN

Jehan ALEXANDRE de Cléty fils Nicolas
•
•
•
•
•

tient 9 quartiers
listant vers mer au dit Anthoine par achat de Jaspar ALEXANDRE
vers soleil à Jacques DE MAMEZ
aboutant d’aval à Denis VASSEUR
d’amont à Mre Engrand LOUCHART par achat de Pierre DE MAMEZ

Modo Nicollas FONTAINE … et Pierre DE MAMEZ à cause de sa femme …
Jacques DE MAMEZ
•
•
•
•
•

tient 3 mesures et 1 quartier
listant vers mer Jehan ALEXANDRE de Cléty
vers soleil à plusieurs tourniers
aboutant d’aval à Denis VASSEUR
d’amont à Mre Engrand LOUCHART par achat que dessus

La veuve Jehan FOVEAU
•
•
•
•
•

tient 1.5 quartier pris en 3 quartiers à la liste d’amont
listant vers mer au dit DEMAMEZ
vers soleil à Toussain GOU à cause de ses beaux enfants
aboutant d’amont à Liévin THIBAULT
d’aval à la contrepartie ci après

Modo Wallerand FOVEAU
Modo François FOVEAU pour payer 1621
Franchois LE FEBVRE à cause de sa femme
•
•
•
•
•

tient 1.5 quartier contrepartie des dits 3 quartiers
listant vers mer à plusieurs tourniers
vers soleil au dit LE GOU à cause que dessus
aboutant d’amont au dit FOVEAU
d’aval à la Srie de Biencques

Toussaint GOU à cause de ses beaux enfants héritiers de Mahieu FOUBBE, leur père
•
•
•
•
•

tient 0.5 mesure 0.5 quartier
listant vers mer à la dite veuve FOVEAU et Franchois LEFEBVRE
vers soleil à Mre Engrand LOUCHARD
aboutant d’amont à Liévin THIBAULT
d’aval à la Srie de Biencques

Modo Wallerand FOUBBE pour quartier pris bout d’amont et Anthoine PEPIN à cause de Phles
PEPIN son fils pour quartier et demi.
Mre Engrand LOUCHARD par achat de Jehan TARTARE fils Guillaume

•
•
•
•

tient 1.5 mesure
listant vers mer au dit LE GOU à cause que dessus
vers soleil à Gilles VAN DIENST à cause de sa femme, fille d'Anthoine FOUBBE
aboutant d’amont et d’aval comme dessus

Modo Mre Pierre DE HAFFRINGHES à cause de son fils … de la Damlle LOUCHART fille du dit Mre
Engrand
Gilles VAN DIENST à cause que dessus
•
•
•
•

en tient 5 quartiers pris en 10
listant vers mer au dit LOUCHARD
vers soleil à Pierre FOUBBE
aboutant d’amont et d’aval comme dessus

Modo la veuve
Pierre FOUBBE
•
•
•
•

en tient 5 quartiers contrepartie des quartiers ci‐devant
listant vers mer au dit VAN DIENST à cause que dessus
vers soleil à Anthoine MACQUEREL à cause de sa femme fille de Guille STOPPIN
aboutant d’amont et d’aval comme devant

Modo Wallerand FOUBBE pour payer 1626
Anthoine MACQUEREL à cause que dessus
•
•
•
•

en tient 2 mesures
listant vers mer au dit FOUBBE
vers soleil à Estienne BEAUVOIS
aboutant d’amont et d’aval comme devant

Modo Toussaint LE GOU pour 1 mesure
Estienne BEAUVOIS
•
•
•
•

en tient 0.5 mesure venant de Mahieu LIEVIN
listant vers mer au dit MACQUEREL à cause que dessus
vers soleil à Denis VASSEUR
aboutant d’amont et d’aval comme devant

Modo Robert BEAUVOIS
Modo Pierre VASSEUR fils Gille pour payer 1629
Denis LE VASSEUR
•
•

en tient 6 quartiers
listant vers mer au dit BEAUVOIS

•
•
•

vers soleil à Mathieu BOULLART à cause de sa femme et Anthoine ALEXANDRE fils Raoul par
achat à Jaspar ALEXANDRE et autres
Denis VASSEUR
aboutant comme devant

Modo Guille VARLET à cause de Margte VASSEUR sa mère fille de Denis
Modo Nicollas FONTAINE pour payer 1629
Stevenette DANN veuve de Jehan ALEXANDRE, fils Jehan, caron, à cause de son enfant
•
•
•
•
•

en tient 3 quartiers pris en neuf au bout d’aval
listant vers mer à Denis LE VASSEUR
vers soleil aux cavains
aboutant d’aval à Benoist LE SOT
d’amont à la pièce ci‐après

Modo Phles COPPEHEN
Mathieu BOULLART à cause de Catherine ALLEXANDRE, sa femme
•
•
•
•
•

en tient 3 quartiers pris en susdits neuf
listant vers mer à Denis VASSEUR
vers soleil aux cavains
aboutant d’aval à la dite Stevenette DANIN
d’amont à la contrepartie ci après

Modo Jacques BOULLART
Anthoine ALEXANDRE fils Raoul, par achat de Jaspar ALEXANDRE
•
•
•
•
•

en tient 3 quartiers par achat des susdits neuf quartiers
listant vers mer à Denis LE VASSEUR
vers soleil aux cavains
aboutant d’aval à Mahieu BOULLART à cause que dessus
d’amont à Jacques DE MAMEZ

Modo la veuve Jehan GILLOCQ
Jacques DE MAMEZ
•
•
•
•

en tient aussi 3 quartiers
listant vers mer et soleil comme dessus
aboutant d’aval au dit ALEXANDRE par achat que dessus
d’amont à Liévin THIBAULT

Liévin THIBAULT fils Mahieu
•
•

en tient 6 quartiers
listant d’aval

•
•
•

d’amont à Jehan LOBEL à cause de sa femme fille de Noël DE CREHEN
aboutant vers mer à Jacques DE MAMEZ
vers soleil au dit THIBAULT

Le dit THIBAULT
•
•
•
•
•

en tient encore 6 quartiers
listant d’aval à Jacques DE MAMEZ
d’amont à Jehan BAUCHANT
aboutant vers mer aux 6 quartiers ci‐devant
vers soleil aux cavains

Jehan LOBEL à cause de sa femme, fille de Noel DE CREHEN
•
•
•
•
•

tient 6 quartiers
listant d’aval à Liévin THIBAULT
d’amont à Toussaint GOU à cause de ses beaux enfants
aboutant vers mer à Jacques DE MAMEZ
vers soleil à plusieurs tourniers

Modo Anthoine DE LANOY poir payer 1623 à cause de sa femme
Toussaint GOU à cause de ses beaux enfants
•
•
•
•

en tient 6 quartiers
listant d’aval au dit LOBEL à cause que dessus
d’amont au dit GOU à
aboutant vers mer et vers soleil comme devant

Modo Wallerand FOUBBE pour payer 1624 à la liste d’amont et Anthoine PEPIN à cause de son
fils Phles PEPIN
Le dit GOU à cause de sa femme
•
•
•
•
•

en tient 5 quartiers
listant d’aval à lui à cause de ses beaux enfants
d’amont à Martin ALEXANDRE occupeur
aboutant vers mer comme dessus
vers soleil à Jacques DE MAMEZ

Modo Wallerand FOUBBE à cause de ses enfants hers de Catherine DE CREHEN pour payer 1630
Jacques DE MAMEZ
•
•
•
•
•

en tient 1 quartier
listant d’aval à Toussaint GOU à cause de ses beaux enfants
d’amont à Martin ALEXANDRE occupeur
aboutant vers mer au dit GOU
aboutant vers mer

•

vers soleil à plusieurs tourniers

Martin ALEXANDRE fils Raoul en qualité d’occupeur
•
•
•
•
•

tient 3 quartiers 18 verges
listant d’aval à Toussain GOU à cause de sa femme
d’amont à Jaspar ALEXANDRE de Biencques
aboutant vers mer à Jacques DE MAMEZ
vers soleil à plusieurs tourniers

Modo Nicolas VASSEUR à cause de Jenne ALEXANDRE sa femme
Modo Rolland ALLEXANDRE par achat
Jaspar ALEXANDRE
•
•
•
•

en tient 3 quartiers 18.75 verges venant de Jehan ALEXANDRE caron
listant d’aval au dit Martin
d’amont à Wallerand WAVRANS à cause de ses beaux‐enfants et les enfants Pasquier SIMON
aboutant vers mer et vers soleil comme dessus

Modo Anthoine ALEXANDRE par achat
Modo la veuve Jehan GILLOCQ par achat au dit ALEXANDRE
Les enfants Pasquier SIMON
•
•
•
•
•
•

tiennent 1.5 quartier du bout vers mer
listant d’aval au dit Jaspar
d’amont à Thomas HERMEL
par avant Pierre BRUNET
aboutant vers soleil au dit WAVRANS
comme dessus

Modo Jehan MERLEN mari et bail de Marguerite SIMON…
Wallerand WAVRANS à cause que dessus
•
•
•
•
•

tient 1.5 quartier contrepartie de celle‐ci‐dessus
listant d’aval au dit Jaspar
d’amont à Thomas HERMEL
aboutant vers mer à la contrepartie ci‐dessus
vers soleil à plusieurs tourniers

Modo Jehan MERLEN à cause de Marguerite SIMON sa femme
Thomas HERMEL par avant Pierre BRUNEL
•
•
•

tient 1 mesure 15 verges pris en 9 quartiers 5 verges
listant d’aval aux hoirs de Pasquier et de Pierre SIMON
d’amont à Jacques BRUNET et Mre Engrand LOUCHARD par achat de Pierre DE MAMEZ

•
•

aboutant vers mer à Jacques DE MAMEZ
vers soleil à plusieurs tourniers

Loys TOURAINE fils Julien, à cause de sa mère, héritière de Pierre BRUNEL
•
•
•
•

tient 1 mesure 15 verges contrepartie de celle cy devant
listant d’aval au dit HERMEL
d’amont à plusieurs tourniers
aboutant vers mer et soleil aussi à plusieurs tourniers

Modo Marc DINOUART …
Mre Eng rand LOUCHART par achat de Pierre DE MAMEZ
•
•
•
•
•

tient 1 mesure 15 verges pris en 9 quartiers 5 verges
listant d’amont à Marand ALEXANDRE à cause de sa femme
d’aval à Thomas HERMEL
aboutant vers soleil au dit HERMEL
vers mer à Jehan ALEXANDRE de Cléty

Modo Mre Pierre DE HAFFRINGUES à cause de sa femme fille du dit LOUCHART
Marand ALEXANDRE à cause de sa femme
•
•
•
•
•

tient 5.5 quartiers
listant d’aval au dit LOUCHART
d’amont à Jehan BOITEL à cause de sa femme
aboutant vers soleil au dit TOURAINE
vers mer à Jehan ALEXANDRE de Cléty

Modo Charles ALLEXANDRE l’Aisné
Jehan BOISTEL à cause de sa femme
•
•
•
•
•

en tient 1 mesure 0.5 quartier
listant d’aval au dit Marand
d’amont au chemin des Houttetes
aboutant vers soleil au dit TOURAINE
vers mer à Jehan ALEXANDRE de Cléty

Modo George son fils

