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Clasville 
 
A Monsieur le baillÿe ou sonst lieutenant general de la ville dE’vreux 
 
Suplie humblement les sh’abittanst et depputté en general de la paroisse de claville et Léctions 
dEuveux, en vertu des lettre et ordonnance y joint a nous adressée en datte du 24 janvier - 12 feuvrier 
dernier, aufins de procedder a la rédactionst. notifficcassions du cahier a faire plainte . et remontrance 
de laditte oparoisse, pour les porter a lasemblée par devanst nous.monsieur le baillye dEuveux qui 
cera tenüe le lundy neuf de mars  prochains et les dist sh’abittants et depputtée j aïanst vâqué et 
reffleschÿ ; nous represenpte le dit cahier quia etée signé des sh’abittants quil scave signer 
 
Et nous remontre les sh’abittanst pour observasser dans la redactions dudit cahier preleminér1 quil se 
plaignes destre par tropt surchargé dunne somme dimpossionst de 415 l. quil paie tous les ans pour la 
corvée et les reparassionst des chemins  
 
Ce plaingnes encore ls dist sh’abittanst apropries quil - paie ennüellement dans ladittte paroisse 1454 
l. 17 s 3 d de vingtiemme denié sur qu__ presques la mottié de terre de la paroisse apartient à la gens 
de mains morte exempt quy sont . monsieur le commandeur sainte Ettiennes- de rainneville  
Monsieur macelars abbé de liesrüe - Madame l’abbesse de la faine de saint sauveur dEureux  
le bureaux dépauve2 du saint Exprit dEuveux les religieux de labaë roialle notre dame de la nöé ordre 
de Cittaux. Et autre  
 
Ce plaingnes encore et nous remontre que dans la paroisse comme dans plussier sautre que unne 
partie des terre actuellement blaiëe et ensemencëe en bled, pour la recôlte prochainne le bled en plus 
grande partie ce trouve actuelllement pouris + Et comsommé dans la terre, par la rigeur de la grande 
gelée de lhivers pour quoy i naprit le ver . ny . germer, ce quy va leur causser unne perte des plus 
considerables. Et suffissante pour les mettre hors détat de pouvoir opérér les deniés roiaux, ainsy - 
que leur fermage comme ce trouvant obbligée de léré la fourer et ensemencer cest mesme tere unne 
seconde fois 
 
Vous remontre et ce plaingnes que les cers et bisches comme nôtre paroisse est tous proches et 
riverains de monseigneur le duc de boullionst, nou font un tors considerables autans de la recolte des 
bled. Et autre grains, demesme que lé fruis etant au arbre et en naturitté 
 
Ce plaingne et nous remonte que le pingéons dé colombié nous font un tors considerables surtout et 
praimcypallement pendans trois mois de lennéé qui sont le mois dâoust au temst de la moissonst 
auquel cest dist pingeons mange. Et cösse. et et grainne. mange. unne partie dé blésd ainsy que tous 
les autre grainst quil trouve en naturittée, dans le moisdöctobre, il mange unne partie du bled que lon 
summe dans la tere ; et dans le mois de mars ; il mange les summence de mesme du moins demende 
les dist sh’abittanst que les collombié et pingeonst soist enfermée pendant cest dist trois mois de 
lennée suivans les arest et resglement rendüe a ce suget 
 

                                                   
1 préliminaire  
2 en interligne. 



Vous remontre quil paie - deux fois la dimme de tous ce quil posedde, il paie et donne la dixxiemme 
dé gerbe de bled de leur recôltte ainsy que de toust les autres grains de tout espessse pour la grosse 
dimme de messieur les chanoinnes du chapittre d’Euveux. 
 
De plus les dist sh’abitttanst paie en core la dime du reste qui possedde, a monsieur le curé de la 
paroisse, comme lé foins les fruis. les agneaux, les pors de lait les recôlte de lins, et de chamfre, et 
autre espesse. 
 
fait et aresté et signé a claville ce dimanche huit de mars mil sept cens quattre vingt neuf 
 
 
 
 
  


