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Les liasses 2G3369‐ 400‐401‐402 contiennent des registres de comptes de la prévosté. Ces
comptes ne concernent pas seulement la prévôté du chapitre de Saint‐Omer. Dans l’un des
registres, il est question des biens de la Terre et seigneurie de Baizu (Bajus).
Ci‐dessous l’introduction d’un registre de la liasse 2G401 suivie d’une liste de quiefs de
Dohem (registre 1512‐153) et d’une liste de tenanciers de Dohem établie à partir du premier
chapitre du registre 1516‐1517.

Premières lignes du registre 1516‐1517
Comptes de la prévosté de Saint‐Omer que fait et rend maistre Jehan LE ROY, pbre, receveur
de la dite prévosté à Révérend père en Dieu et noble Sr monsieur maistre Francois DE
MELEUN prothonotaire du saint Siège apostolique, Evêque de Thérouanne et prévost de la
dite Eglise de Saint‐Omer de tout ce que le dit receveur a reçu des biens, profits, cens, rentes
et revenus appartenant à la dite prévosté, pour ung an commenchant au jour de toussains an
1516 inclus et finissant à tel jour an 1517 exclus et des mises par lui faites le dit temps durant
Lesquelles mises le dit receveur baillera en la fin de ses comptes en payement et et
déduction de sa recepte ... laquelle recepte sera mise et évaluée en la fin de chacun chapitre
en le monnaie courante en arthois, à compter 40 xl ... de flandre pour 20 sols d’arthois et
n’est nul à oublier que mon dir Sr le prévost a par toutes ses villes (dans leur) ensemble ou en
partie d’icelles justice haulte moyenne et basse et ressortissent toutes ses eschevinnaiges
par devant ses bailli et francs hommes jugans en la salle de la dite prévosté de Saint‐Omer
sauf le ressort du roy notre Sire en ses assises de Monstroeul.
Et prime en ses villes de Dohem, Maisnil et Damidain en la paroisse du dit Dohem à mondit
Sr seul et pour le tout toute justice haulte moyenne et basse sauf le ressort du roy notreSire
comme dit est dessus et se gouvernent par une mesme forme et mondit sr bailli, (maieur)
eschevins et hommes en grand foison manoirs ... prez dismes et au... terres et choses dont
les dits (tenanciers) paient à plusieurs termes rentes de pouilles de grains et d’argent et tout
sur l’amende de 3 sols pour chacun terme et chacun défaillant par le jugement des eschevins
lesquels pour juger les dites amendes qui ... est et ils en sont requis et pour estre presens aux
tmes et jours de receptes pour leur salaire et labeur de tout l’an tant pour les causes dessus
dites que pour fairs paier les défaillans et arriéraiges ont 16 sols pris sur la rente de mondit Sr
le prévost et si y a aussi aucunes rentes qui se paient sans amende desquelles de toutes les
autres cy après sera faicte mention.
Item en dites villes de Dohem Maisnil et Damidain sont deues selon l’anchienne recepte deux
cens et une gline dont les ixxx et vii du présent caple (enss..) doivent sur chacune gline 6
deniers . de fiente et les autres vi glines du iièmeparquet nommé le Cocquesse ne doivent
point de fiente et les autres vii du iiième parquet aussi nommé Granbert doivent chacune
xii deniers de fiente et fut chacune gline présente pour l’an de ce compte ... et sont assignées
les glines de ce premier chapitre qui s’enssuit selon les anciens comptes sur xxxiii mesures iii

quartiers de terre en deux tilles séant entre Dohem et le Maisnil et doivent chacun v
quartiers de terre une gline et 6 deniers . de fiente à paier au jour de la toussains sur
l’amende de iii sols sur chacun défaillant dont lenanciers s’enssuivent
Les hoirs Baudin DE LE KAROVE douwe (d’Ouve) par relief venant du dit Baudin par avant
Jehan DE LE KAROVE vi quartiers à le Cauchie de Boullongne vers soleil à Jehan LE JOSNE
(...)

Liste des quiefs de Dohem
Aultre recepte du dit lieu de Dohem au terme de St‐Adrien (...) sont xvii quiefs qui doivent
chacun ii rasières de blé (...)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Quief Jehan HERMAN
Quief Wille FOREST
Quief Pierre CASSEL
Quief Pierre VILLAIN
Quief Jehan BENOIT
Quief Jehan Robbe
Quief Jehan ANCEL
Quief Anthoine CACHELEU
Quief Jehan HAPPE
Quief Jehan DU PUICH le josne
Quief Engheran DE WESTREHEN
Quief Engheran ANCEL
Quief Guiile DELEPOUVE
Quief Jehan LE FEBVRE marissal
Quief Marc LE TAVERNIER
Quief Pasquier HOCHART
Quief Thomas LE CARON

84 mesures
84 mesures
60 mesures
60 mesures
62 mesures
62 mesures
56 mesures
56 mesure
48 mesures
45mesures
52mesures
36 mesures
34 mesures
36 mesures
55 mesures
45 mesures
45 mesures

Tenanciers de Dohem
En gras : Patronymes figurant sur les registres de Dohem et du Maisnil dans les centièmes de 1569
En italique : nom trouvé dans les listes, abouts ou par avant
Soulignés : personnes dont les noms sont aussi cités dans les cueilloirs de Cléty entre 1490 et 1540.
ANCEL
Jehan le Josne / Pasquier/ Tassart / les hoirs d’Engheran / les hoirs Jehan le Viel
BUTAIE
Pierre
CACHELEU
Les hoirs d’Engheran / Anthoine /Pierre
CARON ou LE CARON
Pierre, d’Avroult / les hoirs de Pierre
CASSEL
Jehan / Wille
CRENLEU
Laurens / les hoirs de Laurens
DAMBRICOURT
Clay
DE BOURS
Agnieulx
DE CLETY
Jacques
DE COCQUENPOT
Toussain
DE FROMANTEL
Maitre Jacques / les hoirs de Collard
DE LE CROIX
Jehan / Pierre / les hoirs de Baudin / Colline / les hoirs de Jacquemart / Miquiel / Martin
DE LE FONTAINE
Jehan / Miquiel
DE LE KAROVE (CAROUVE ou CAROULLE)
Anthoine, fils de Baudin / Les hoirs de Baudin d‘Ouwe / les hoirs de David / Isabel / Jacquemart
/ Jacquet, fils de Toussain, de Cléty / Jehan dit (Couteron) / Jehan dit Tinet / Jehan / Jehan,
d’Upen / Mahieuette / Margot, fille de Jehan dit Tinet / la veuve de Pasquier / les hoirs de
Pierre dit Fournier / les hoirs de Simon / Toussain de Dohem / Toussain de Cléty / Wille dit
Varlin / les hoirs de Wille / les hoirs de Xpien
DE LE POUVE
Les enfants de Guille, à cause de leur mère, Maroie TOUSARD1 / Guille / Jehan dit Frère / Jehan
dit Tinet / Jehan, fils de Guille / Jehan dit Tinet / les hoirs de Tassart
DE LE RUE
Miquiel
1

Dans ce registre, un ‘E’ est parfois ajouté aux patronymes s’il s’agit d’une femme (‘Maroie
TOUSARDE’, ‘Pasquette PETITE’,...)

DE NIELLES
Monsieur
DE THIEMBRONNE
Jacquemart
DE WESTREHEM
Jehennette
DE WIRQUIN
Jehan / Pierre, fils de Martin
DINGHEN
Jehan
DU PUICH
Jehan le Josne / Pasquette / la veuve de Pierre
FASQUIEL
Jehan
FOREST
Jehan / Willame, de Cléty / Willame de Dohem
FOUAICHE
Jehanne
GILLOCQ
Jehan
HERMAN
Laurens / Pierre / les hoirs de sire Jacques
HULLIN
Gilles / Jehan / Marand / Masset / les hoirs de Wille
JOLY ou LE JOLY
Jehenne, veuve de Jehan ANCEL / Pierre, marié à une fille de Simon DE LE FONTAINE
LE BERCHIER
Jacquet
LE BLOC
Alléame / Jacquet / Micquelet
LE BOURSIER
Les enfants de Lionel et de Marcque LE TAVERNIER / Nouel
LE FEBVRE
Jehan, maréchal, fils de Jehan / Jehan dit Lacquay / la veuve et hoirs Jehan, maréchal
LE JOSNE
Jehan
LE MESCHIN(E)
Marguerite, veuve de Pasquier DE LE KAROVE
LE SAIGE
Les hoirs de Wille
LE TAVERNIER
Marcq / Marcque
LE VAILLANT
Jehan
LE VASSEUR

Jehan
LE VILLAN
Jehan / Pierre / Phles / Toussain / les hoirs de Pierre
(Jehan, Pierre et Toussain sont frères)
MANSENAY
Alléame / Jacotin / Jehan / Kateline / Marand / Pierre
MARLARD
Jehan / les hoirs de Wille
PATINIER
Sire Jehan
PETIT
Pasquette, veuve de Marand MANSENAY
POUILLON
Jehanne
RIMANDE
Les hoirs Xpien
ROBBE
Jacquemine / Jehan / Jehan, de Dohem / Noël / les hoirs de Pierre
SALMON
Thomas
SAUVAIGE
Collard
TARTARE
Laurens
TARTERON
Jennette
TOUSARD
Pierre / Alexandre
VERON
Jehan / Wille d’Avroult

