Gros de Saint‐Omer PV 1750 – 143 (liasse 4E5121)
Procès‐Verbal Destruction du Château de Cléty du 24 Mai 1750 (Pour la dite estimation, payé aux experts par
Mre VALLOUR 12 livres, aux notaires pour cette et deux copies 3 livres)
L’an 1740, le 24 de mai, par devant les notaires royaux d’Artois soussignés, sont comparus Jean François
DUPLOUIT et Mathias DUPLOUIT, tous deux maçons au village d’Herbelle, assisté de Nicolas François
TAVERNIER, ouvrier maçon, demt au village de Nielles‐lez‐Thérroane, experts nommés aimablement de la part
de Monsieur le Comte DE STE ALDEGONDE (...) agissant par François LE CAPELIN, demt en cette ville, et pour
les Dames DELANNOY DE PENNABECQ et DELANNOY DE ST‐MARC, demeurant en la ville de Lille, agissant par
Me Jean Jacques VALLOUR, procureur à Sant‐Omer, lesquels experts ont dit et déclaré de s’être transporté ci‐
devant au village de Cléty pour faire la prisée et estimation des catheux secqs qu’il y a au château de Cléty.
En ce qui concerne la maçonnerie, nous y avons trouvé le nombre de verges suivant pour les gros murs du
château, caves, cheminées, murs de séparation et autres composant le dit château, ont trouvé contenir 188
verges d’Artois, estimant à 6 livres la verge, faisant la somme de 1228 livres.
Une remise de carrosse dans la cour contre le château contient 12 verges au prix que dessus faisant 72 livres.
Les écuries dans la cour du coté nord avec les voûtes, contiennent 21 verges aussi au prix de 6 livres faisant 120
livres.
Le mur depuis l’écurie jusqu’aux remises de carrosses aussi du côté nord contient 12 verges au même prix,
faisant 72 livres.
Les étables et les cuisines du concierge avec la cheminée du côté de midi et le mur depuis la même cuisine
jusqu’au château contiennent 38 verges faisant au même prix 228 livres.
Le pigeonnier qui se trouve au milieu de la cour contient 15 verges au même prix faisant 90 livres.
Les murs de la porte d’entrée, les deux pignons, l’un à la grange, et l’autre à une étable faisant face à la place
de Cléty, contiennent 18 verges au prix que dessus, faisant 108 livres
Dans la cour (au coin ?) du flot, un mur de briques contenant 4 verges à 7 livres 10 sols la verge faisant 30
livres.
Dans le jardin potager, se trouvent deux piliers de pierre blanche, contenant une verge pour 6 livres.
Ensuite, ils ont … une maison bâtie, partie de briques et en pierre blanche, nommée le Petit Château, qui a
été usage de brasserie, présentement non occupée. Ils y ont trouvé 40 verges de maçonnerie à 6 livres la verge,
faisant 240 livres.
Laquelle prisée et estimation, ils ont fait comme ouvrage démoli et réduit en un mont conformément à la
Coutume Générale d’Artois, eu égard à la valeur intrinsèque des matériaux.
Laquelle estimation, ils ont affirmé véritable en nos mains et ont signé avec nous les jours, mois et an susdits
Jean François DUPLOUJ, F. LE CAPELIN, Mathias DUPLOUJ, Nicolas François TAVERNIER
Notaires : DAMART & ANNOCQUE
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