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Les DE CLETY
Ascendances de Bonne DE CLETY et de Jenne DE CLETY (Sosas 7963 et7569)
1. Warin DE CLETY x N JOLY
1.1. Jehan DE CLETY x Isabeau DE HALLINES
1.1.1.Bonne DE CLETY x Pierre COCQUEMPOT
1.1.2. Marand DE CLETY x Anthoinette DE BOULLENOIS
1.1.2.1.
Eustache DE CLETY x Martine DE BEAURAIN
1.1.2.2.
Jenne DE CLETY x George BRICHE
Etymologie
DE CLETY : Nom d’origine toponymique (Cléty, paroisse à proximité de la ville de Thérouanne)
Notes
Les DE CLETY est l’une des familles faisant l’objet de l’ouvrage de Pierre DAUDRUY et Henri LORGE,
‘Les Familles Anciennes de l’Audomarois’. Ce livre présente la descendance du couple Jehan de
CLETY et Isabeau de Hallines. En préambule, plusieurs DE CLETY avant vécu au 15ème siècle sont
mentionnés, dont Jacques de CLETY, fils de Pierre, reçu bourgeois de St-Omer le 27/07/14741.
Les recherches que j’ai effectuées dans les Archives du Chapitre de St-Omer m’ont conduit à
l'hypothèse que Jehan serait fils de Warin. Cette hypothèse est basée sur une rente héritable
mentionnée dans les comptes de la fabrique du chapitre de St-Omer2.

En annexe, figure la copie d’un article de mon blog sur la filiation d’rIsabeau de Hallines.

(Fiche créée le 18/07/2016 - http://bchovaux.fr/ )
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Sur Internet, des dizaines de généalogies présentent ce Jacques, fils de Pierre, comme le père de Jehan DE
CLETY, mari d’Isabeau de HALLINES, alors que dans l’ouvrage de Pierre DAUDRUY et Henri LORGE, aucun lien
n’est établi. Quelques-unes reprennent la filiation, Jehan, fils de Warin, que j’ai fait apparaître dans ma base
Geneanet ; mais une demi-douzaine donne Warin, fils de Pierre, sans évidemment indiquer la moindre source.
2
référence : 2G2841
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ANNEXE
Extrait de mon blog

18 mai 2010

Isabeau DE HALLINES, fille de Charles
Aujourd’hui, à la Bibliothèque de Saint‐Omer, j’ai trouvé dans les comptes des Anniversaires
de 1553 (série 2G) le versement d’un relief par Isabeau DE HALLINES pour la cense de
Picquendalle, qui était détenue par Guille, son frère. Et, dans des comptes antérieurs, il était
indiqué que Guillame était fils de Charles.

En rentrant chez moi, j’ai de suite regardé les ‘Familles Anciennes de l’Audomarois’ de Pierre
DAUDRUY et Henri LORGE la généalogie des DE CLETY. Il était mentionné qu’Isabeau, femme
de Jehan DE CLETY, était fille ou sœur d’un Guillaume DE HALLINES. La donnée trouvée est
donc cohérente avec celles des ‘Familles Anciennes’.
J’ai ensuite effectué une recherche sur Geneanet : je n’ai pas retrouvé Charles, mais, sur
plusieurs des sites consultés, Isabeau apparaissait comme fille de Guillaume. Aucune source
n’était indiquée. A noter que certains donnaient comme lieu de naissance Hardinghen
(confusion avec St‐Martin d’Hardinghem, limitrophe de Merck‐St‐Liévin où se trouve
Picquendal).

