Extraits des Centièmes de Cléty de 1569
Par devant Jean DE COUBRONNE, bailli de Monsieur Eustache DE MAMEZ, escuier, Sr de Nielles
les Thérouanne et Cléty, secours de Dohem, situé au-dessus de la Grande Chaussée de Brunehault,
en la présence d’Arthus DELEPOUVE, Pierre DELEPOUVE et Jean FROMENT, échevins d’icelle
Seigneurie de Cléty, assemblés au dit lieu de Cléty ont été Jacques CARTON ? Guillaume FOREST,
Jean TOUZART et Jacques WAVRANS … choisis et commis pour recevoir les rapports de toutes les
maisons, jardins, terres à labeur, prés, bois et autres biens, immeubles quelconques étant et gisant en
icelle Seigneurie de Cléty, occupés tant par hers, louagiers, viagiers … pour selon le dit …

1) Guillaume FOREST tient à titre de cense, ferme et louages de Messieurs les Escotiers de l’Eglise
Cathédrale de St-Omer le nombre de 43,5 mesures de terre à labeur séant au dit Cléty par chacun an
de chacune mesure de terre 4 biguets de blé, mesure de St-Omer, et 4 patars, comme il nous est
apparu par le bail passé par devant Baptiste GRUSEL et Antoine DAENS, notaires royaux …
Le dit Guillaume tient encore en louage 1,5 quartier de jardin non amazé et 2 mesures de terre à
labeur séant au dit Cléty appartenant à Jacques WICQ dont il en rend par chacun an, tant du jardin
que terre, 6 patars de la mesure comme il nous a affirmé …
2) Jean VASSEUR tient en louage de Hubert LEGRAND 3 quartiers de terre séant au dit Cléty, dont il
en rend par chacun an 9 patars comme il a affirmé
3) Arthus DE LE POUVE tient à cense, ferme et louage de Simon DU TIL; bourgeois, demt à St-Omer,
le nombre de 23,75 mesures de terres à labeur séant au dit Cléty et pays environ dont il en rend par
chacun an de toutes les dites terres 6 razières de blé, mesure de St-Omer, comme il a affirmé …
4) Flourette LE BAILLY, veuve feu Tassin ALHOYE tient à louage de Guissart MARQUOTTE 8
mesures de terres à labour séant au dit Cléty dont elle en rend par chacun an au dit MARCOT 16
patars de chacune mesure comme elle a affirmé …
Item tient encore à titre de cense, ferme et louage 2 garbes de disme appartenant à Wallerand DE
CROIX, Sr de L'Espinoy, lesquelles s’en prennent en coeulle et leur au terroir du dit Cléty dont elle en
rend par chacun an au dit Sr 20 florins comme elle a affirmé payer.
5) Jacquemine DU MONT, veuve de feue Jean LEFRANCQ tient en cense, ferme et louage de feu
Guillaume DUMONT, pbre, demt à St-Omer, le nombre de 3 mesures de jardins amazés et 17,5
mesures de terres à labeur séant au dit Cléty tenues de plusieurs seigneurs dont elle en rend par
chacun an 7 razières de blé, mesure de St-Omer, et argent 7 livres comme elle a affirmé …
6) Jacques DE LE POUVE tient à cense, ferme, louage de Martin LE FEVRE, demt à Wavrans, le
nombre de 13 mesures de terres comprenant 1 mesure de jardin non amazé séant au dit Cléty dont il
en rend par chacun an 12 patars de la mesure …
7) Jean PICOTIN tient à titre de cense, ferme et louage de Mr Phles MESCQUE, bourgeois demt en la
ville de St-Omer, sa place et cense séant au dit lieu de Cléty, laquelle se comprend en 6 mesures de
jardins amazé, de maison, granges et étables et 37 mesures de terres à labour ou environ tenues de
plusieurs seigneurs, dont il en rend par chacun an de toute la dite cense le nombre de 16 razières de
blé, mesure de St-Omer …
8) Artus FROMENT tient à cense, ferme, louage de Mr Mre Jean HING offal de chanoine de l'Eglise
Cathédrale de St-Omer le nombre de 76 mesures de terres à labour comprenant une mesure de
jardin, séant tant au terroir du dit Cléty que Dohem, dont il en rend compte par an de toute la dite
cense le nombre de 34 razières de blé, mesure de St-Omer, et en argent à 16 ???
9) Marand DE LE CAROULLE tient à titre de cense, ferme et louage de Jean ROBINS, mari et bail de
Mademoiselle Isabeau BAILIET et des hoirs de feu Mre Jacques DU VAL, tous demt à St-Omer, leur
place et cense séant au dit Cléty, laquelle se comprend en 45 mesures de terre ou environ, tant en
jardinage, terre à labeur que autrement, et amazée de maison, grange et étables, dont il en rend par
chacun an de toute la dite place 8 patars en argent et 8 biguets de blé pour chacune mesure de StOmer …

Item tient encore à louage de Mahieu BAILIET, demt à St-Omer, 3 mesures de terres à labeur, séant
au dit Cléty, dont il paie par chacun an au dit BAILLET 8 patars de chacune mesure …
10) Jean DE MAMEZ tient à louage de Noel DE COCQUEMPOT 9 mesures de terres en plusieurs
pièces séant au dit Cléty pour lesquelles il rend chacun an 6 razières de blé, mesure de St-Omer …
11) Pierre DE LE POUVE le Jeune, fils Pierre tient à cense, ferme et louage de Pierre POMART, demt
à St-Omer, le nombre de 23,5 mesures de terre à labeur et 3,5 quartier de jardin non amazé, le tout
séant au dit Cléty, dont il rend par chacun an 12 razières, 3 biguets de blé, mesure de St-Omer …
Item tient encore en louage des hoirs Baudin HERMAND 8 mesures de terres séant au dit Cléty
tenues de plusieurs Seigneuries dont il en rend par chacun an 6 florins…
12) Jacques CARTON tient à titre de cense, ferme et louage de George DU TICLE à cause de Marie
REGNIER, sa femme, et Jacques REGNIER, son frère, demt à St-Omer, leur place et cense qu’ils ont
au dit Cléty, laquelle se comprend en 1 mesure de jardin amazé de maison, grange et étables avec en
5 mesures de jardin non amazé et 85,5 mesures de terres à labeur séant au terroir du dit Cléty et
pays environ, tenues en plusieurs Seigneuries, dont il en rend par chacun an pour toute la dite place
le nombre de 32 razières de blé, mesure de St-Omer …
13) François DE LE PIERRE tient à louage de Pierre PACART, demt à St-Omer, 5 mesures de terres
à labeur séant au dit Cléty, dont il en rend par chacun an 3 razières demi quartier de blé, mesure de
St-Omer …
14) Pierre DE LE POUVE, fils Estienne tient à cense, ferme et louage de Mre Jean DE LE POUVE,
pbre, demt à Tatinghem, 3 quartiers de jardin non amazé et 10 mesures de terre à labeur, séant au dit
Cléty, dont il en rend par chacun an, tant du jardin que terres, 3 razières de blé, mesure de St-Omer
…
Le dit tient à cense, ferme et louage de François VANIEUVE ,demt à Berghes, le nombre de 21
mesures de terre à labeur séant au dit Cléty dont il en rend par chacun an 8 razières de blé, mesure
de St-Omer,…
Le dit tient à louage de Guillaume MILLE 2 mesures d’enclos et 6 mesures de terres à labeur dont il
en rend par chacun an 3 razières de blé de la dite mesure, comme il apparaît dans le bail signé du dit
MILLE…
Le dit tient encore à louage de Pierre LAURENS, demt à St-Omer, 4,5 mesures de jardins et 2
mesures de terre à labeur, le tout au dit Cléty, dont il en rend chacun an 4 razières de blé de la dite
mesure…
Le dit tient encore à louage de Pierre THOMERE le nombre de 4 mesures de terre
séant au dit Cléty dont il en rend par chacun an 6 quartiers de blé, mesure de St-Omer…
Le dit tient encore à cense, ferme et louage des religieuses de Sainte Claire et de la chapelle St
Andrieu en l’église de St-Omer 2 garbes de disme qui se cueillent au terroir du dit Cléty dont il en rend
chacun an 6 razières de blé, mesures dites, et, en argent, 6 florins…
Le dit tient encore à ferme et louage des Messieurs du Chapitre de Boulogne les al ??ages et
dismes ??? qui se cueillent tant à Dohem Maisnil que Cléty, dont il en rend par chacun an 36 livres, …
15) Jacques DE WAVRANS tient à cense, ferme et louage de Messieurs du Chapitre de St-Omer les
2/3 de la grande disme de Remily dont il en rend par chacun an 736 livres, comme il nous est apparu
par le bail passé par devant Antoine DAENS et DE LE LE HAYE, notaires royaux, résidant au dit StOmer, rayé ici parce qu’il dit avoir été contraint en faire le rapport au dit Remilly … néant
Le dit tient encore à louage de mes dits Srs du Chapitre les 2/3 de la disme de Crehen dont il en rend
par chacun an la somme de 21 livres 6 sols 8 deniers comme il nous est apparu par le bail passé par

devant les dits notaires royaux comme dessus parce que le rapport en est aussi fait au dit Remilly
perçu ici.
Le dit tient encore à louage du dit Chapitre de St-Omer une disme de Cléty dont il en rend par an 65
patars…
S’y tient encore à louage 2 fourques de dismes appartenant à Messieurs du Chapitre qui se cueillent
au terroir du dit Cléty dont il en rend par chacun an 14 patars
16) Jean TOUZART tient à cense et louage de Guissart MARCOTTE 5,5 de jardin non amazé séant
au dit Cléty dont il en rend par chacun an 40 patars …
Le dit tient encore à louage de Denis HATUTE 3 mesures de terres à labeur séant dessous Dohem
dont il en rend par chacun an 9 patars de chacune mesure…
Autre Chapitre et déclaration des biens et immeubles dont jouissent et possèdent les propriétés et la
fruit ???, douagiers, viagiers, avec la qualité et nature dûment estimées à l’avenant des autres biens
de semblables valeur taxées au …
1) Monsieur Eustache DE MAMEZ, escuyer, Sr de Nielles et du dit Cléty, à lui appartenant en
propriété une mesure de jardin non amazé séant au dit Cléty hors de son ???, laquelle a été trouvée
valoir en ferme et louage chacun an 3 biguets de blé, mesure de St-Omer…
Le dit sieur a encore à lui appartenant et qu’il tient en propriété le nombre de 96 mesures de terres à
labeur, séant tant en terroir de Cléty, Remilly, Dohem que vers ??? et pays environ, lesquelles ont été
trouvées valoir en ferme et louage rapportant les bonnes avec les mauvaises 12 razières de blé,
mesure de St-Omer …
2) Louis LE GOUST a à lui appartenant en propriété 3 quartiers de jardin amazé d’une petite
maisonnette séant à la rue d’Avrout de Cléty, laquelle a été trouvée valoir en ferme et louage par an
0,5 quartier en blé…
S’y tient encore en propriété 7 quartiers de terres en plusieurs pièces séant derrière le château du dit
Cléty, lesquels ont été trouvés valoir en ferme et louage chacun an 3 biguets blé …
3) Jacques DE LE QUAROUVE tient en propriété 4,25 mesures de jardin desquelles il en a demie
mesure amazée, lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et louage chacun an 12 biguets 3 lots blé
...
Item tient encore en propriété le nombre de 15,25 mesures de terre à labeur en plusieurs pièces séant
au terroir du dit Cléty et pays environ, lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et louage rapportant
les bonnes avec les mauvaises, l’une avec l’autre, à 7 quartiers 2,5 biguets blé ...
4) Mariette HERMARY veuve de Jean FOREST nous a déclaré qu’elle tient en propriété 7 quartiers
de jardin en deux jardins amazés d’une petite maison, lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et
louage chacun an 5 biguets blé ...
S’y tient en propriété 3 mesures de terres en 3 pièces séant derrière le château du dit Cléty,
lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et louage par an 6 biguets blé ...
5) Guillemette LE FEVRE, veuve de Phles DE LE CAROULLE, et Marand DE LE CAROULLE avec
leurs consors, un manoir amazé avec une mesure séant en la rue de Cléty d’Amont, lequel a été
trouvé valoir en ferme et louage par an 3 biguets blé ...
Les dits tiennent encore en propriété le nombre de 19 mesures de terres à labeur comprenant 6
quartiers d’enclos séant au terroir du dit Cléty et pays environs en plusieurs pièces, lesquelles ont été
trouvées valoir en ferme et louage chacun an 2 razières 6 biguets blé, mesure de Saint-Omer ...
6) Jean FROMENT a à lui appartenant en propriété 6,25 mesures de jardin dont il a une demie
mesure amazée séant en la dite rue et les autres séant tant au dit Cléty Dohem que Maisnil lesquelles
ont été trouvées valoir en ferme et louage par an 1 razière 2 biguets 3 lots blé, mesure de Saint-Omer
...

Le dit Jean FROMENT tient encore en propriété 5,5 mesures de terres labourable séant au dit Cléty et
pays environ, lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et louage par an 11 biguets blé, mesure de
Saint-Omer …
7) Flourette LE BAILLY veuve de feu Tassin ALHOYE a à elle appartenant en propriété 7 mesures de
jardin dont il y a une mesure amazée séant au dit Cléty y compris 5 quartiers séant à Herbelles,
lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et louage par an 5 quartiers en biguet de blé, mesure de
Saint-Omer ...
S’y tient encore en propriété le nombre de 36,25 mesures de terres labourables en plusieurs pièces
tenues de plusieurs sieurs séant au terroir de Cléty et pays environ, lesquelles ont été trouvées en
ferme et louage rapportant les bonnes et mauvaises, l’une avec l’autre, 4,5 razières 2 lots de blé…
8) Péronne LE VASSEUR a à elle appartenant en propriété 3 quartiers de jardin non amazé séant à la
dite rue d’Amont, lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et louage 2 biguets 1 lot de blé...
S’y tient encore en propriété 5 mesures de terre à labeur séant au dit Cléty en plusieurs pièces,
lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et louage 10 biguets de blé...…
9) Jean LE VASSEUR tient en propriété 1 mesure de jardin amazé séant audit lieu, laquelle a été
trouvée valoir en ferme et louage 3 biguets de blé …
Le dit tient encore en propriété 2 mesures de terre à labeur en plusieurs pièces séant au dit Cléty,
lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et louage par an 1 quartier de blé...
10) Louis CADET a à lui appartenant en propriété 4 mesures de jardin en propriété desquelles il y en
a 3 quartiers amazé séant au dit Cléty, lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et louage par an 12
biquets blé…
Item encore à lui appartenant en propriété le nombre de 26,75 mesures de terres à labeur en
plusieurs pièces séant au terroir du dit Cléty et environ, lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et
louage rapportant les bonnes et mauvaises, l’une avec l’autre, 3 razières 5,5 biquets blé…
11) Pierre FROMENT, pbre chapelain, demt à Cléty, a à lui appartenant en propriété1,5 quartier de
jardin séant derrière l’église du dit Cléty amazé d’une petite maison, lequel a été trouvé valoir en
ferme et louage par an 1 biquet 0,5 lot blé..
S’y tient encore en propriété 3 quartiers de terre séant au dit Cléty, prisé à 1,5 biguet de blé…
12) Jacques MICQUIGNON a déclaré quittance en propriété 2 mesures de jardin desquels on 3
quartiers amazé séant derrière l’église du dit Cléty, lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et
louage 6 biguets de blé...
S’y tient encore en propriété 3 mesures en quartiers de terre labourables séant au dit Cléty, lesquelles
ont été trouvées valoir en louage 6,5 biguets de blé …
13) Baudinne MICQUIGNON a à elle appartenant en propriété 2,5 mesures de terre à labour en
plusieurs pièces séant en Vieux Riez, lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et louage 5 biguets
de blé...
14) Jacques FROMENT a à lui appartenant en propriété 2,75 mesures de jardins, desquelles y en a 7
quartiers amazé séant derrière l’église du dit Cléty, lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et
louage chacun an 8 biguets 1 lot de blé...
Le dit tient en propriété 6 mesures de terres à labeur séant au dit Cléty en plusieurs pièces, lesquelles
ont été trouvées valoir en louage chacun an 12 biguets de blé...
15) Tassette FROMENT a à elle appartenant en propriété en jardin non amazé contenant 5 quartiers
séant au di Cléty, lequel a été trouvé valoir en louage 3,5 biguets 1 lot de blé...

S’y tient encore en propriété 2 mesures de terres à labeur séant en 3 pièces sur les Carrières,
lesquelles ont été trouvées valoir en ferme chacun an 4 biguets de blé...
16) Godefroy DEBOURS a à lui appartenant en propriété 5 quartiers de jardin en 2 jardins dont un est
amazé en une demie mesure séant sous l’église, lesquels ont été trouvés valoir en ferme 3,5 biguets
.1 lot blé…
Item tient encore en propriété 3 quartiers de terre à labour en plusieurs pièces séant au dit Cléty,
lesquels ont été trouvés valoir en ferme et louage chacun an 1 razière 3,5 biguets de blé…
17) Antoine PRUVOST a à lui appartenant en propriété 5 quartiers de jardin en 2 jardins dont l’un est
amazé d’une petite maison contenant demie mesure séant en la dite rue, lesquels ont été trouvés
valoir en ferme et louage 3 biguets .3 lots blé ...
Le dit Antoine PRUVOST tient encore en propriété 3,5 mesures de terre à labour en plusieurs pièces
séant au dit Cléty, lesquelles ont été trouvées valoir en ferme chacun an 7 biguets de blé…
18) Jacques DE LE POUVE a à lui appartenant une mesure de jardin en propriété séant au dit Cléty,
lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et louage 3 biguets de blé ...
Le dit tient encore en propriété 8,25 mesures de terre à labour en plusieurs pièces séant au dit Cléty
et environ, lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et louage chacun an 1 razière 0,5 biguet de
blé…
19) Jean DE COUBRONNE, bailly du dit Cléty, a à lui appartenant demie mesure de jardin amazé en
propriété séant au dit Cléty, laquelle a été trouvée valoir en ferme et louage 1,5 biguets de blé ...
Item tient encore en propriété 10,5 mesures de jardin non amazé en plusieurs lieux tant à Dohem qu’à
Cléty, en y a 4,5 mesures de terres à labeur, lesquelles ont été trouvées valoir en ferme et louage 7
quartiers 3,5 biguets de blé …
20) Pierre DE LE POUVE le Jeune, fils de Pierre, a à lui appartenant en propriété 5 quartiers de jardin
amazé séant au dit Cléty tenues de Monsieur de St JEAN Au Mont
Ferme et louage : 3, 5 biguets ...
21) Baudin DE COCQUEMPOT, beau-fils au dit Pierre DE LE POUVE
9 quartiers de jardin non amazé séant à Crehen tenus du Sr du dit Crehen
Ferme et louage : 6,5 biguets ...
17 mesures 3 quartiers 8 verges de terres à labeur en plusieurs pièces à Cléty et Crehen
Ferme et louage : 2 razières 3,5 biguets 1 lot 0,5 pinte
22) Guillaume FROMENT
6 quartiers de jardin dont 3 amazé d’une petite maison séant au dit Cléty
Ferme et louage : 4,5 biquets
5,5 quartiers 9 verges de terres à labeur séant au dit Cléty
Louage : 2,5 biguets 1 lot 3 pintes
23) Marye MERLENCQ veuve de Jacques DE LE POUVE, en douaire
6 quartiers de jardin amazé séant au dit Cléty
Ferme et louage : 4,5 biquets
5 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces à Cléty et Dohem
Ferme et louage : 10 biguets
24) Jhérosme DE LE POUVE
6 quartiers de jardin amazé séant au dit Cléty tenues de Mr BEQUERESQ
Ferme et louage : 5 biquets 1 lot
2 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces à Cléty
Ferme et louage : 4 biguets
25) Cyprien CARTON
5 quartiers de jardin amazé séant au dit Cléty en la rue du Sacq tenus de Mr de ST JEAN
Ferme et louage : 3,5 biquets 1 lot
6,25 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces à Cléty et pays environ

Ferme et louage : 12,5 biguets
26) Pierre DE LE POUVE l'aisné
6 quartiers de jardin amazé à Cléty tenus de Monsieur de St JEAN Au Mont
Ferme : 4,5 biguets
10 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces à Cléty et environ
Ferme et louage : 5 quartiers
27) François DE LA PIERRE tant en propriété qu’en douaire
2,5 mesures de jardin dont une amazée séant au dit Cléty en la rue du Sacq
Ferme et louage : 7,5 biguets
12,5 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces à Cléty et environ
Ferme et louage : 6 quartiers 1 biquet
28) Liévin LE BAILLY
1,5 quartier de jardin amazé d’une petite hutte séant en la Srie tenue de Mr de St Jean
Ferme et louage : 1 biguet demi lot
3 quartiers séant au dit Cléty en 2 pièces
Ferme et louage : 6biguets
29) Jacquemine DU MONT veuve de Jean LE FRANCQ
2 mesures de jardin non amazé séant au dit Cléty en 2 jardins tenus de plusieurs Sries
Ferme et louage : 6 biguets
11 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces à Cléty et environ
Ferme et louage : 5 quartiers 3 biguets
30) Péronne GILLOCQUE, veuve de Tassin MICQUIGNON
3 quartiers de jardin amazé d’une petite hutte séant rue du Sacq
Ferme et louage : 2 biguets un lot
2 mesures de terres à labeur en 2 pièces à Cléty tenues de Messieurs du Chapitre de StOmer
Ferme et louage : 1 quartier
31) Marand JOLLY
5 quartiers de jardin dont 3 quartiers amazés tenus de St Jean et Chapitre séant au dit Cléty
Ferme et louage : 3,5 biguets un lot
2 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces séant à Cléty tenues de plusieurs Sries
Ferme et louage : 1 quartier
32) Noel JOLLY
5 quartiers de jardin amazé séant à la rue aui mène au Cléty d’Aval tenu de St Jean
Ferme et louage : 3,5 biguets un lot
4,75 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces séant à Cléty et pays environ tenues de
plusieurs Sries
Ferme et louage : 9,5 biguets
33)Franchette LE CARON
1,5 quartiers de jardin amazé séant à la rue aui mène au Cléty d’Aval tenu de St Jean
Ferme et louage : 1 biguet demi lot
6 quartiers de terres à labeur en plusieurs pièces séant à Cléty et pays environ tenues de
plusieurs Sries
Ferme et louage 3 biguets
34) Jacquemine ANSEL, veuve de Phles DE LE POUVE
1 mesure de jardin non amazé séant au Cléty d’Aval
Ferme et louage : 3 biguets
6 mesures de terres à labeur compris 10 quartiers d’enclos en plusieurs pièces séant à Cléty
et pays environ tenues de plusieurs Sries
Ferme et louage : 3 quartiers

35) Eustache LE WICQ
5 quartiers de jardin non amazé séant à Cléty d’Aval tenu de St Jean
Ferme et louage : 3,5 biguet demi lot
Demie mesure de terre séant à Cléty et pays environ tenues de plusieurs Sries
Ferme et louage : 1 biguet
36) Arthus DE LE POUVE
5,5 mesures de jardin en plusieurs pièces …
Ferme et louage : 1 razière 0,5 biguet
17,75 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces séant à Cléty, Dohem et pays environ
Ferme et louage : 2 razières 3,5 biguets
37) Jenne TASSART
5 quartiers de jardin non amazé séant à Cléty d’Aval
Ferme et louage : 3,5 biguet 1ot
1 mesure de terre en 2 pièces séant à Cléty
Ferme et louage : 2 biguets
38) Jean DE LE POUVE
2,25 mesures de jardin …
Ferme et louage : 6 biguets
8,75 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces séant à Cléty et pays environ
Ferme et louage : 1 razière 1,5 biguets
39) Arthus FROMENT
11,375 mesures de jardin séant tant à Cléty, Upen d’Amont que Dohem
Ferme et louage : 2 razières 2,5 biguets
26,75 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces séant à Cléty et pays environ
Ferme et louage : 3 razières 5,5 biguets
40) Jean DE MAMEZ
6,25 mesures de jardin séant tant à Cléty, Upen d’Amont que Dohem
Ferme et louage : 1 razière 2,5 biguets
27 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces séant à Cléty d’Aval
Ferme et louage : 3 razières 10 biguets
41) Jean DE LA CAROULLE
3,25 mesures de jardin en plusieurs pièces dont 5 quartiers amazés séant à Cléty d’Aval
Ferme et louage : 9,5 biguets
10,75 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces séant à Cléty et pays environ
Ferme: 5 quartiers 1,5 biguets
42) Linoire DE LE FONTAINE, veuve de Feu Nicolas DE LE PIERRE, demeurant avec le dit Jean DE
LE CAROULLE, son beau-fils,
3,65 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces séant à Cléty, Dohem et pays environ
Ferme et louage : 7,5 biguets
43) Jean ALEXANDRE
5,5 mesures de jardin en plusieurs pièces dont 6 quartiers amazés séant à Cléty d’Aval
Ferme et louage 1 razière 0,5 biguet
18,25 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces séant à Cléty et pays environ
Ferme et louage: 1 razière 4,5 biguets
44) Pierre DE LE POUVE fils Estienne
7,75 mesures de jardin compris 2 mesures d’enclos en plusieurs pièces dont 2 mesures
amazées séant à Cléty d’Aval
Ferme et louage : 5 quartiers 3 biguets 1 lot
28 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces séant à Cléty et pays environ
Ferme et louage: 3,5 razières

45) Simon LE VILLAIN
6 quartiers de jardin amazé séant à Cléty d’Aval tenues de Monsieur D’UPEN
Ferme et louage : 4,5 biguets
10,5 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces séant à Cléty et pays environ
Ferme et louage: 1 razière 5 biguets
46) Iacques PICOTIN
6 quartiers de jardin non amazé séant à Cléty
Ferme et louage : 4,5 biguets
14,5 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces séant à Cléty et pays environ
Ferme et louage: 7quartiers 1 biguet
47) Pierre BUNAU
1 mesure de jardin amazé d’une petite maison séant à la rue des auches
Ferme et louage : 3 biguets
5 quartiers de terres à labeur en 3 pièces séant tant à Cléty que Dohem
Ferme et louage: 2,5 biguets
48) Jeanne LE VILLAIN
0,5 mesure de jardin non amazé séant au dit Cléty
Ferme: 1,5 biguets
3 quartiers de terres à labeur en 3 pièces séant tant à Cléty que Dohem
Ferme : 1,5 biguets
49) Jenne DE LE POUVE, veuve de Jean D’AVIN
6 quartiers de jardin en deux jardins dont l’un est amazé séant à Cléty d’Aval tenus de Mr de
QUIRQUIN
Ferme et louage : 4,5 biguets
5 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces séant à Cléty et Dohem
Ferme et louage: 10 biguets
50) Marguerite DE LE POUVE, veuve de Jean LE BAILLY, tellier
2,125 mesures de jardin en 2 jardins amazé d’une petite hutte séant prés le château de Cléty
Ferme et louage : 6 biguets 1,5 lot
6 mesures de terres à labeur en plusieurs pièces séant à Cléty et pays environ
Ferme et louage: 3 quartiers
51) Ansel DU VAL
1 quartier de jardin amazé d’une petite maison à la basse cavée de Cléty
Ferme et louage : 2 ,5 biguet
2,5 mesures de terres en 2 pièces séant au dit Cléty
Louage : 5 biguets
52) Jeanne CARTON veuve de Jean CARON
0,5 mesure de jardin amazé d’une petite maison séant au Cléty d’aval
Louage : 1,5 biguets
5 quartiers de terres à labeur en 2 pièces séant entre Cléty et Dohem
Ferme et louage : 2,5 biguets
53) Pierre PLUMECOCQ
3 quartiers de jardin non amazé séant au dit Cléty
Ferme et louage : 2 biguets 1 lot
2 mesures de terres à labeur séant au dit Cléty
Ferme et louage : 1 quartier
54) Pierre POMART bourgeois, demt à St-Omer
8 mesures de terres à labeur acquis depuis 2 à 3 mois séant au dit Cléty
Ferme et louage: 1 razière
55) Pierre CAUDEBE

3 quartiers de jardin amazé d’une petite maison séant au dit Cléty à la basse cavée
Ferme et louage : 2 biguets 1 lot
6 quartiers de terres à labeur en 2 pièces séant au dit Cléty et environ
Ferme : 3 biguets
Nous, Jacques CARTON, Guillaume FOREST, Jean TOUZART et Jacques WAVRANS députés et
taxateurs du village de Cléty, secours de Dohem déclarons que suivant le serment par nous fait en
mains de Jean DE COUBRONNE, bailly du dit Cléty …. nous avons reçu toutes les déclarations …
S’en sui la déclaration de tous les biens appartenant à Jacques CARTON, Guillaume FOREST, Jean
TOUZART et Jacques WAVRANS
1) Jacques CARTON
4 mesures de jardin non amazé plusieurs pièces tenues de Monsieur DE QUERETZ séant au
dit Cléty
Ferme et louage : 4 quartiers de blé
25 mesures de terres à labeur …
Ferme et louage : 3 razières 3 biguets
2) Guillaume FOREST
6 quartiers de jardin … séant au bout d’amont du dit Cléty
Ferme et louage : 4,5 biguets de blé
24,5 mesures de terres à labeur y compris 3,5 mesures d’enclos … séant au dit Cléty et
environ
Ferme et louage : 3 razières 1 biguets
3) Jacques WAVRANS
6,5 mesures de jardin en plusieurs pièces desquelles il y en a une mesure amazée séant au
dessus de l’église du dit Cléty
Ferme et louage : 1 razière 3,5 biguets de blé
34,5 mesures de terres à labeur … séant tant au terroir de Cléty Dohem …
Ferme et louage : 4 razières 5 biguets
Le dit Jacques nous a déclaré compéter et appartenir à Jeanne FOREST, sa belle-fille,
9 quartiers de jardin …
Ferme et louage : 6 biguets
8 mesures de terre
Ferme et louage : 1 razière
4) Jean TOUZART
2,5 mesures de jardin en 2 jardins dont un est amazé contenant une mesure située près diu
cimetière du dit Cléty
Ferme et louage : 7,5 biguets de blé
7,25 mesures de terres à labeuren plusieurs pièces séant au dit Cléty et environ
Ferme et louage 3 quartiers 2,5 biguets
Nous Arthus DE LE POUVE, Jean FROMENT et Pierre DE LE POUVE, échevins du dit village de
Cléty

