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Les documents que nous analysons sous la forme d'Inventaire Sommaire proviennent de trois fonds différents.
Au greife communal, on ne .possède point de papiers antérieurs à la Révolution, nous a-t-on dit. Ce premier fonds se
compose donc exclusivement des registres aux baptêmes, mariages et sépultures, de 1659 à 1789 (GG I à 79) ; une partie
de ces registres de 1694 à 1773 existe en double exemplaire,
c'est-à-dire en minute et en original. Ces registres, au nombre
de 79, contiennent ensemble 1257 feuillets.
Monsieur

'l'abbé

Ducateau,
une intéressante

curé

de

la

paroisse, nous
série de documents
conser-

a communiqué
dlu culte, dans las archives de
vés, depuis la restauration
la fabrique. Ce sont quelques pièces relatives aux impôts
(CC 1), à l'église (GG 81 à 83) et aux pauvres (GG 102, 103),
une suite de comptes de l'église (GG 84 à 101) et des pauvres
(GG 104 à 116) du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècle, des documents divers (II 2 à 4) ; en totalité 32 cahiers-in-quarto,
contenant ensemble 863 feuillets, 8 pièces parchemin et 3 pièces
papier.
Un troisième fonds (AA 1 à 8 ; BB 1, 2 ; OC 2, 3 ;
r'F 1 à 3 ; GG 80 et II 1) a été mis à notre disposition avec
1

— 6 —
une bienveillance à laquelle nous nous faisons un devoir de
rendre hommage, par Monsieur le baron Gustave-EdouardConstant Louys de la Grange, propriétaire actuel du château
de Bourghelles. Nous y avons trouvé, outre le magnifique
terrier de Bourghelles de 1741, un grand nombre dfe documents précieux intéressant la seigneurie et les seigneurs de
Bourghelles. Ce fonds comprend un registre grand in-folio de
212 feuillets en parchemin, un cahier papier de 22 feuillets,
103 pièces parchemin et 130 pièces papier.
Le dépôt factice des Archives Communales de Bourghelles
antérieures à 17ÇO comprend donc 114 registres ou cahiers
contenant ensemble 2374 feuillets, 111 pièces parchemin et
133 pièces papier.
Ce n'est là, il est vrai, qu'un de ces trop modestes fonds
d'archives de communes rurales, qui ont pu échapper au vandalisme révolutionnaire, à l'incurie, à l'ignorance et aux autres
causes si multipliées de destruction. Tel qu'il est, cependant,
joint aux nombreux documents que nous avons recueillis
du Nord,
çà et là, notamment aux archives départementales
il nous a permis de reconstituer, sans trop de lacunes, l'Histoire
de Bourghelles, que nous préparons avec l'aimable collaboration de Monsieur le curé Ducateau, et que nous nous proposons de publier prochainement.
SÉHIE AA.
Titres

constitutifs

et politiques

de la Commune

AA 1. (Liasse). — 2 pièces, papier, 1 sceau.
1551-1
©S©. — Seigneurie de Bourghelles. — Inventaire des titres produits pour prouver que M. Huvino est
seigneur ruyer de Bourghelles. — Rapport des fiefs du Chastel
et d'Hennehout servi à l'empereur Charles V, par Marie de
Rubempré, comtesse de Roquendorff, dame de Bourghelles.
20 juin 1551. — Dénombrement fourni au roi d'Espagne par

Baudry de Roisin, baron de Selles. 18 février 1644. — Adhéritement de la seigneurie de Bourghelles en faveur de M. Hovine
par les officiers du bailliage de Tournai. 12 avril 1661. —
Relief par Laurent Hovine de la seigneurie de Bourghelles à
lui échue par le trépas de Charles, son fils. 3 avril 1686. —
Reçus de droits seigneuriaux
signé : Hovine, et scellé (1),
13 septembre 1666.
AA 2. (Liasse). —r3 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.
l©44-iy40.—
Seigneurie de Bourghelles. — Rapport
servi par Baudry de Roisin, chevalier, baron de Selles, seigneur de Rongy, Bourghelles, etc., pour la seigneurie de Bourghelles à lui échue par le trépas de Louise de Sainte-Aldegonde, sa mère, qui l'avait ratraite par proximité lignagère,
conjointement avec feu messire Michel de Roisin, seigneur de
Rongy, son père. 18 février 1644. — Relief et hommage servi
au grand bailli de Tournai, par Jean Vanderçruyce, bailli de
Bourghelles, comme procureur de messire Laurent d'Hovyne,
chevalier, seigneur de Steenkerke, du conseil d'état du roi,
premier conseiller ordinaire et maître aux requêtes de son
conseil privé, pour la seigneurie de Bourghelles, à lui succédée,
le 29 mars 1686, par le trépas de son fils Charles d'Hovyne.
3 avril 1686. — Rapport de la seigneurie de Bourghelles, servi
au grand bailli de Tournai, par messire Laurent Hovine,
chevalier, seigneur de Steenkerque, de Bourghelles, du Brussel,
conseiller d'état du roi et premier conseiller ordinaire et maître
aux requêtes de son conseil privé. 14 janvier 1688. — Rapport
servi au roi Louis XIV, par Robert Huvino, écuyer, seigneur de
Bourghelles,
Inchy, Cagnicourt, conseiller secrétaire du roi,
maison et couronne de France et de ses finances, pour la terre
de Bourghelles, par lui acquise de Philippe-Ignace-François
de Gottignies, et de dame Barbe-Marie-Brigitte
d'Hovine, sa
: (d'argent)à la fasce (d'azur)chargéede trois étoiles (d'or) à six
(1) HOVINE
rais rangées, et accompagnéeen chef de deux têtes et cols de bouc, barbées et
accomées(degueules),affrontées,et, en pointe, d'unerencontrede bouc(demême).

compagne. 7 octobre 1704. — Rapport servi par Pierre-RobertMartin Huvino, écuyer, pour les fiefs et seigneuries du Châtel
et Hennehourt
réunis, sis à Bourghelles, à lui échus par le
trépas de Robert Huvino, son père. 17 décembre 1740.
AA 3. (Liasse). — 3 pièces, papier.
1©©0-]©©1.—
Seigneurie de Bourghelles. — Messire
Baudry de Roisin, chevalier, baron de Selles, seigneur de
de Gànd, « trouvant que
Rongy, etc., et Maximilienne-Alberte
la terre et seigneurie de Bourghelles étoit tellement chargée
que non seulement elle leur étoit infructueuse, mais aussi que.le
le revenu
cours des rentes annuelles surpassait notablement
de beaucoup amoindri par les guerres, sans apparence de
parvenir à une disposition et puissance de l'en décharger »,
vendent à Pierre Cazier, pensionnaire des Etats du bailliage
de Tournai, toute ladite terre, village à clocher, avec justice
haute et vicomtière, avec les censés, jardins, terres labourables,
prés, pâturages, bois, viviers, eaux, rentes seigneuriales, moulin,
droits seigneuriaux, reliefs, arrentements,
plantas, droits de
— Déclaterrage, hauteurs, chapelle castrale, etc. 12 avril 1660.
ration de command faite .par la delle Cazier, depuis la mort
de son mari, pour M. le chef Président Hovinne. — Purge
obtenue par M. Hovine. 18 janvier 1661 .
AA 4. (Liasse). — 2 pièces, parchemin .
— Seigneurie de Bourghelles. — Charles Hovines,
1©©T.
son grand âge et que,
président à Bruxelles, « considérant
la
cour
sur
la
succession
selon les coutumes de
naturelle, toute
son hérédité principale
doit tomber aux mains de Charles
Hovine, son petit-fils, feint être décédé », et lui donne du
et
de Laurent
consentement
Hovine, chevalier, conseiller
toute
la
terre
maître des requêtes au conseil privé, s n fils,
ainsi que
de Bourghelles, avec appendances et dépendances,
plusieurs autres biens, sous condition que si le donataire mourait sans enfants, ces biens feraient retour à ses frères et
soeurs. 5 octobre 1667. — Relief de la terre et seigneurie de
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Bourghelles, tenue de la cour de Maire à tournai, à 60 s. de
relief, 10e denier et service de cour, servi par Isaac Grulois,
bailli dé Bourghelles, procureur dudit président Hovine, considéré comme défunt, et en qualité de tuteur et curateur dudit
donataire Charles Hovyne. 21 novembre 1667.
AA 5. (Liasse). — 1 pièce papier.
— Seigneurie de Bourghelles14 IlliirS.
1©85,
—
Châtellenie.
Rapport servi par Jacques Simon, bailli et receveur de Bourghelles, au nom dé messire Charles Hovine,
seigneur de Bourghelles, Gouvernies, etc., à Louis de Melun,
prince d'Epinoy, marquis de Rôubaix, baron de Cysoing, pour
le fief de Bourghelles, auquel compète toute justice haute,
moyenne et basse et le senne, tenu de Cysoing à 10 livres de
relief et 20 gros de eambrelage à la mort, 10e denier à la vente,
don ou transport, et service de plaids.—II y a audit fief 10 hôtes,
pouvant croître ou admenrir, qui tiennent plusieurs héritages
devant des rentes de 5 gros 2 deniers' maille louisiens, demidenier tournois, et 19 sols en argent à la Saint-Remy ; 28 chapons 1 sixième et 23 pains de 28 à la rasière tournésienne à
• la Noël ; 9 ras. 2 hott. 2 quar. d'avoine à la mi-mars.- Item un
terfage sur 18 b. 12 c. de labour et 1 rasière tournésienne de
blé sur 22 c. de terre appartenant au seigneur du Hautpont,
à 'Cause de la censé de Sainte-Barbe. Item 3 hôtes avec 3 pièces
de terre, qui doivent 3 plaids généraux, 10e denier et double
rente à la mort ; laquelle rente est réputée la vraie rente foncière donnée par les seigneurs prédécesseurs aux pauvres de
Bourghelles. Tous ces héritages 'doivent double rente de relief,
et le terrage 20 gros du bonnier pour relief, 10e denier à la
vente, service de cour, plaids généraux 3 fois l'an, à péril de
l'amende de 2 sols et 24 deniers pour chacun plaid;. — De ce
fief sont tenus sept hommages : i° La veuve et les hoirs Michel
de le Motte, un fief de 4 b. 1 c. die labour en 3 pièces, qui
était autrefois de 4 b. 4 c. rapportés en 1596 sur Jean Béghin ;
IO 1. de relief, 10e denier et service de cour. — 2° Georges de
le Motte, un fief de 3 c. venant d'Antoine de le Court ; une
blanche lance de relief quand le seigneur de Bourghelles va'
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en ost et io 9 denier. — 30 Antoine, François, Charles e&
Gabriel dé Sains, héritiers de leur mère Marie Simon, fille de
Gilles, un fief de 18 c. de labour avec manoir, sis au moulin
ars à Bourghelles, venant ci-devant du sr du Hautpont et de
Jean Cottrel ; 60 s. de relief et 10e denier. — 40 Les hoirs
Antoine Mallet, un fief de 3 c. de manoir et jardin, à la
franque-rue, venant d'Antoine Bonnet et de Marguerite Petit
sa femme, et ci-devant de Nicaise Monnart ; une année de
rendaige de relief, 10e denier et service de cour. — 50 François
Ballenghien, un fief d'un utemi-bonnier dé labour ; mêmes
redevances. — 6° Jean Desmons, fils dé François, un fief de
7 c. de manoir, jardin et héritage, acquis de Jean Denunde, et
contenant autrefois 10 cents ; mêmes redevances. — 70 Les
hoirs Pierre du Gardin, un fief contenant les deux parts d'un
cent, venant de Regnault Wafdavoir et paravant de Jean
Morel ; une paire de blancs gants de 12 deniers de relief, io 6
denier et service de cour. — Item appartient audit fief de
Bourghelles le pennage des pourceaux à la Saint-Rémy, à
raison d'un parisis chaque pourceau, ou l'amende de 60 s.,
les tonlièux et maltôtes, le sang, le larron, l'estrayer, l'avoir
de bâtard et 1épave.
AA 6. (Liasse). — 1 (piècepapier.
1 ©!)!&. — Consistance de Bourghelles. — Le village
consiste en trois fiefs : le premier est le fief du Quesnel, appelé
Bourghelles, châtellenie de Lille, sur lequel est l'église, dépendant de la baronnie de Cysoing, possédant toute justice haute,
moyenne et basse et comprenant 122 bonniers ; les deux autres
fieifs sont Tournésis dedans Bourighelles, l'un appelé le fief
du Ohastel, 4'autre le fief de Hennehourt, tenus de la cour
de Maire, de Tournai, possédant moyenne et basse justice et
comprenant environ 290 bonniers. En totalité 412 bonniers
pour le village. — Le Quesnel a sept hommages ; les deux
autres fiefs en ont 16. — Auquel village, le seigneur a 34
bonniers de labour, rendant 48 1. au bonnier ; 45 b. 12 c. de
bois à couper tous les 9 ans, donnant par an 2.400 1. ; 10 b. de
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pré, rendant 800 1. ; un moulin donnant 336 1. ; un terrage
sur 80 bonniers, rapportant annuellement
1000 livres ; une
belle maison, avec les officines en bas, salles, sallettes,
chambres et autres commodités, bâtie depuis 26 ans environ.
— En rentes seigneuriales : 9 1. 2 s. 1 d. louisiens, 108 pains
de 28 à la rasière tournésienne, valable 12 1., 130 chapons
à 24 s. le chapon, 3 poules, 14 ras. 1 hofct. d'avoine mesure
tournésienne, à 8 1. là rasière, 12 agneaux 2/3, 7 moutons 1/4
(les terres tenues du Chastel sont à l'avenant dé 8 bonniers
le mouton dé 28 sols ; celles tenues de Hennehourt, à l'avenant
de 12 bonniers le mouton), 89 corvées et fenages, de 5 s. la
corvée et de 2 s. 6 d. le fenage, 110 1. 2 s. d'arrentements ;
total : 448 1. 17 s. — Les plantis, de 500 à 600 arbres environ
valant par an 150 1. — Le droit de relief, double de la rente,
dû tous les 40 ans, 11 1. 4 s. — Les. droits seigneuriaux tous
les 100 ans, sur 262 bonniers, valant en vente 1000 1. le bonnier,
par an 262 1. et 26 1. pour le dixième du dixième denier. — La
clergerie est à la collation du seigneur. — Il y a trois plaids
généraux par an, auxquels tous les tenants doivent comparoir
a péril de 5 s. 4 d. d'amende sur Tournésis et 2 s. sur Châtellenie ; auxquels jours dé plaids il y a arrêts. — Total du
produit annuel 7066 1. 1 s., sans compter le château, les fossés
à eau et les arbres entourant les jardins et prairies. — Sur
ce revenu, le seigneur est lenu à la taille du Tournésis et au
quinzième, 370 livres en temps de paix et le double en temps
de guerre ; le tantième du receveur s'élève à 353 1. 6 s. ; les
gages des deux sergents, avec 'une casaque tous les deux ans,
156 1. ; l'entretènement 'de la justice criminelle ; les modérations à accorder aux censés et aux terres, pour foudre du ciel,
engelure, grande sécheresse, trop grande pluie, emmièlure, estimées à une\ année sur neuf, 181 1. 6 s. 4 d. Total : 1060 1. 12 s.
4 d. — Cette terre a été vendue, en 1626, pour 50.000 florins et,
en 1660, pour 24.750 écus ou 59.400 florins; le château a été
bâti depuis et a coûté environ 20.000 1., le bois ayant été pris
sur place ; et l'on a tiré pour le roi, hors des bois, l'année de
l'exil des nobles qui résidaient ou avaient des parents sur les
terres ennemies, environ 30.000 livres,
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AA 7. (Liasse). — 1 cahier in-quarto, 20 feuillets, parchemin .
— Seigneurie de Bourghelles-Tournésis.
l©Oy, juin.
— Rapport servi au roi Louis XIV, d^ la seigneurie de
Bourghelles, tenue de sa mairie, à cause de sa cour de Maire
en Tournésis, par Philippe-Iignaoe-François
de Gottignies, seigneur de Van den Broecke, demeurant à Enghien, ladite seid'Hovine,
gneurie échue à sa femme Barbe-Marie-Brigitte
dame de Bourghelles, Steinkerke, etc., par le décès de JeanFrançois d'Hovine, son frère unique. — Le fief est un noble
tènement, nommé le fief et seigneurie du Chastelet, tenu de la
cour de Maire à 6o s. louisiens de relief a la mort et dixième
denier à la vente, don ou transport. — Il comprend une
maison, grange, étable, cour et autres édifices, avec une motte
environnée d'eau et arbres portant fruits, le tout contenant
2 bonniers ; en labour, 39 bonniers ; en prairie, 48 b. 7 c. 1/2 ;
un vivier remis en prairie et contenant 5 bonniers ; un moulin
à vent à moudre blé ; 50 bonniers de bois en 3 pièces. — Seize
hommages : i° Charles Preuid?homme, fils de feu Antoine,
6
écuyer, un fief de 4 b. 3c. ; 60 s. louisiens de relief, io denier
et service de cour. — 2° Agnès Inglebert, veuve en secondes
noces d'Antoine de le Vigne, un fief de 2 c, par elle acquis
de Nicolas Coeroye et par lui d'Antoine Damide ; 5 s. louisiens de relief, 10e denier et service de cour. — 30 Pierre Mallet,
fils de Thomas, un fief appelé le fief Willem, contenant 2 b.
4 c. de manoir et labour, séant sur la Lescreulle ; 30 s. parisis
pour un cheval quand le seigneur va en l'ost, 60 s. louisiens
de relief, 106 denier et service de cour. — 4° Les hoirs Antoine
de Landas, fils de feu Wallerand, écuyer, seigneur de Wannehain, un fief de 12 c, pris en un bonnier et demi qui par
ci-dfevant n'était qu'un fief ; 60 s. louisiens de relief, 10e
denier et service de cour. — 50 Marguerite Moncheaux, fille
de feu Martini, un fief de 12 c, parfait du fief précédent,
venant de Piat du Bucquet, à présent Antoine de le Court, par
achat ; mêmes redevances. — 6° Balthazar Lerriaire, un fief
de 5 c. en la rue de le Preuse, par achat des hoirs de Jeanne de
Genêts, fille de fçu Piat ; 5 s. tournois de relief, 10e denier
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et service de cour. — 7° Josse Foùtry, un fief de 3 c. au lieu
où git la fontaine dej Lamerienneus,
par achat d'Antoine
Pottier ; 5 s. louisiens de relief, 10e denier et service de cour.
— 8° Charles d'Aubremont, chevalier, seigneur du Quesnoy,
Desplancque, à cause de Barbe de Preys, sa femme, fille de
feu Denys, sr d'Effrennes,
d'Escleppe, un fief de 5 c; 5 s.
tournois de relief", 10e denier et service de cour. — 90 Mathurin
Houdart, à cause de Jeanne Béghin, fille de feu Jean, sa
femme, un fief de 2 c de manoir devant l'arbre Bertrand;
mêmes redevances. — io°. Antoine du Burcq, fils de feu
Nicolas, qui fut fils d'Antoine, par achat de Jean du Mortier,
un fief de 5 c. de labour ; mêmes redevances. — ii° Bauduin
dte Flam, héritier de Louis de Longueval, fils de feu Louis,
écuyer, sr d'Escbavre, un fief tenu de Hennehourt, contenant
7 bonniers de pâture et labour; 30 s. pour un cheval d'ost, 60 s.
louisiens de relielf, 10e denier et service de cour. — 12° Le
1 bonnier et
même, un fief de même mouvance, contenant
—
demi ; un mouton à laine de relief, 10edenier.
130 Pierre du
à
cause de Marie
Burcq, bailli de Bachy, fils de Jacques,
Béghin, sa mère, un fief de 3 quartiers en 2 pièces ; 60 s.
louisiens de relief, 10e denier et service de cour. —140 Jean
Carnoye, fils de feu André, censier des quatre chains à
—
un fief de 2 bonniers; mêmes redevances.
Esplechin,
150 Maximilien Bernard, chevalier, seigneur d'Esquermes, fils
de feu Florent, un fief de 2 bonniers 1/2 à Haudion, hameau
de Lamain ; mêmes redevances. — 160 Godefroy de la Motte,
un fief de 5 c. ; mêmes redevances. — Item, le fief de Heninehourt, appartenant à la table et domaine de la seigneurie de
contenant une motte environnée d'eau,
Bourghelles-Tournésis,
1 quartier, et une pièce de prairie de 2 bonniers. — Rentes dues
à ladite seigneurie : à la Noël, 24 pains 1/2 de 28 à la rasière
tournésienne ; 110 chapons 3/4 et demi et 1/6 ; 3 poules ; 42 s.
6 d. et 4 patate louisiens; à la Saint-Jean : 12 agneaux 2/3 et
1/2 et 1/4 ; de pius sur 58 o. 4 c. 1 quartron, à l'avenant de
8 bonniers 1 mouton, portant 7 moutons, 1/4, 1/6, 1/64, 1/168
et sur 25 b. 5 verges, à l'avenant de 12 bonniers 1 mouton,
portant 2 moutons 1/11 ; à Saint-Jean et Noël, 89 corvées 1/3
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et demi et le 1/3 d'un tiers ; à la Saint-Remy, 4 rasières 4 hotteaux d'avoine et 56 s. 4 d. et 3 patars louisiens ; toutes les
terres chargées de ces rentes devant double rente de relief
et 10e denier. — Item, un terrage sur 83 bonniers, tel que de
10 gerbes au cent; eft doivent les tenants amener dans la
grange et les fourcher à tas. — Item, en arrentements, entre
autres 10 b. 2 c. 11 verges 1/2, accordés aux habitants pour
faire paître les troupeaux, à charge de 2 chapons chacun à
la Noël. — Item, de toute ancienneté, le droit de pennage de
2 deniers de chaque porc, à la Saint-Remy. — Item, 4 deniers
de toutes bêtes à pied fourchu qui se vendent sur ladite terre.
— Item, le droit de gambage de
chaque brassin de bière, à
raison de 2 lots de chaque tonneau, à péril cite20 gros d'amende.
— Item, le droit d'établir un bailli, sept échevins et un banc
plaidoyable ; de commettre deux ou plusieurs sengents ; de
faire tenir par les bailli et gens de loi les plaids généraux
trois fois l'an, avec amende de 5 s. 4 d. ; de faire tenir deux
fois l'an, une assemblée générale, qu'on appelle franche vérité,
de tous les manants qui tous comparants, jurent par leur
serment solennel, conjuré par lejbailli, en présence des gens de
loi, de dire vérité dé tous les méfaits qu'ils ont vu commettre
ou dommages faits au prochain es saison d'août et autres
temps , et si aucun était atteint d'avoir commis quelque mesus,
comme dit est, est adjourné aux prochains plaids pour se voir
juger. — Item, avoir de bâtard, bien épave, amende es flots,
flégards et chemins et tous plantis.
AA 8. (Liasse). — 1 pièce parchemin ; 3 pièces, papier.
— Seigneurie de Bourghelles. — Pardevant
1008.
•Michel Leleu, notaire à Lille, Philippe-Ignace-François
de
Gottignies, écuyer, seigneur de Vandenbreucq, etc., et BarbeMarie-Brigitte d'Hovyne, dame de Steinkerque, Bourghelles,
Gouvernies, etc., son épouse, fille unique de Laurent, chevalier,
conseiller es conseil d'état et privé de S. M. C. et petite fille de
Charle Hovine, chef président des conseils d'état et privé de
S. M. C, demeurant à Bruxelles, vendent à Robert Huvino,
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écuyer, conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de
France, et de ses finances, demeurant à Lille, là seigneurie de
consistant en la
Bourghelles, du Châtelet et de Hennehourt,
seigneurie temporelle de l'église et clocher de Bourghelles,
château, bassecour, etc.; lesd'its fiefs du Chastelet et Hennehourt, remis ensemble paisse longues années, consistant en un
etc. Item, la 1 collation
d'une chapelle
château, basse-cour,
clastràle fondée par les prédécesseurs
et dont esti pourvu
actuellement le sieur Bury, prêtre 'de Tournai, etc. ; le tout pour
le prix (principal de 66.500 florins. 6 octobre 1698. — Déshéritement et adhéritement
baron de
pardevant
Michel-Ange,
—
bailli
de Cysoing. 23 octobre 1698.
Vuorden,
Reçu de 400
florins pour moitié des droits seigneuriaux
dûs au prince
d'Espinoy,
seigneur de Cysoing, à cause de cette vente. —
Inventaire des titres remis par M. de Gottignies : « Lettres du
ratrait fait par M. le baron de Rongy et sa femme, sur le sieur
Sas-bout de Variek, qui avait acquis cette seigneurie de Bourghelles de la maison de Sainte Aldegonde. » — « Acte de
renonciation faite par M. de Cordes à la retraite dudit Bourghelles. » — « Lettres de récépissé pour dame Marie de Rubempré pour la seigneurie de Bourghelles. »

SÉRIE BB. — Administration

communale

BB 1. (Liasse). •—1 pièoe, papier.
— Loi de Bourghelles. — « Etant nécessaire de
1^3©.
de la loi de
procéder de temps en temps au renouvellement
notre terre et seigneurie de Bourghelles,
nous autorisons
le
sr François Liénart, bailli de nos dites terre et seigneurie, pour
nommer les personnes qu'il conviendra, sur ce requis l'avis du
sr Gilquin, pasteur dudit lieu. Fait à Lille, le 30 décembre
de la loi :
1736. » Signé : De Bourghelles. — Renouvellement
échevins de la Châtellenie :. Pierre-François
Foutry, Hugues
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Desruelles, Pierre-Charles
Chocquel ; échevins
Nicolas
Nicolas
Fourmentraux,
Balenighien,
Gâhide et Pierre Darras.

de Tournésis

:

Jean-Charles

BB 2. (Liasse). — 6 pièces, papier, dont 3 scellées en placard.
— Baillis, greffiers, receveurs et
1 ¥&& - l'y81.
gardes
de Bourghelles. — Nomination
de Pierre-Bernard
Serrurrier,
notaire royal et arpenteur, aux fonctions de greffier et receveur de Bourghelles, à raison du 20e denier. 4 février 1755. —
Nomination de Jacques-Antoine
Barbieux, aux fonctions de
garde de Bourghelles,
pour conserver 'bois, chasses, plantis.
—
Convention entre Pierre-Robert-Martin
Hu21 août 1765.
de
vino, écuyer, seigneur
Bourghelles, Villers, Cagnicourt, et
Félix-Eustache-Bonaventure
d'Autel, arpenteur à Cysoing et
lieutenant de la baronnie ; celui-ci est nommé receveur général
de la terre, seigneurie et village 'de Bourghelles, à la rétribution de 5 pour cent, et le seigneur s'engage à lui donner le
bailliage de Bourghelles quand il sera vacant. 18 avril 1770. —
Huvino, seigneur de Bourghelles,
Louis-Jean-Baptiste-Joseph
nomme receveur dudit lieu Pierre-Bernard
Serrurrier, bailli,
à Cysoing.
arpenteur et greffier de Bourghelles, demeurant
23 juillet 1775 (1). Le même nomme jardinier et concierge de
son château, Louis Delbassée, qui portera bandouillière,
prêtera serment devant les gens de loi, et recevra 528 1. de gages.
Ier février 1780. — Le même, sur le bon rapport qui lui a été
fait de la personne de Me Pierre-Bernard
Serrurier; de sa
conduite, bon sens et suffisante capacité, le nomme bailli de
Bourghelles, pour par lui jouir de cet office aux honneurs,
profits et revenus y attachés et accoutumés, après avoir prêté
le serment pertinent, et enjoint à tous ses sujets et vassaux de
le reconnaître pour tel. 29 janvier 1781.

(1) Hovmo: d'or à trois têtes de lion d'azur, lampasséset couronnésde gueules.
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SÉRIE CC. — Impôts

; Comptabilité.

OC 1. (Liasse). — Cahier in-quarto, 12 feuillets, papier .
—• Vingtièmes. — Extraits d'un registre aux
1©03.
vingtièmes ordinaires concernant Bourghelles : MM. du chapitre de
Tournai, les 2 tiers des dîmes dfe Bourghelles, déduit ce qui se
cueille sur Tourhaisis, 14 ras. 3 havots de olé et 50 1. en argent,
144 1. 10 s.; la. censé Sainte Barbe, contenant 32 bonniers,
dont 27 sur Cysoing et 5 sur Bourghelles, 15 ras. de blé et
27 1. 10 s. en argent, 132 1. 10 s.; les grands vicaires de Tournai, un demi-tiers -de dîme rendant 5 ras. de blé, 35 livres ;
Antoine de Croix, curé de Bourghelles, deux tiers de dîme
estimés 2 ras. de blé, 35 1.; Eloy Bulteau, pour la dîme des
pauvres de Bourghelles, qui se cueille sur le fief du Quenne,
9 ras. de blé et 9 ras. d'avoine' à 4 1. la rasière, 104 1. 10 s.;
les pauvres de Bourghelles, 1 bonnier 13 c. de terre rendant
6 ras. 5 hav. de blé, 46 1. 7 s. 6 d. ; Adrien Deladerrière, fermier
de la eommanderie de Cobrieux, tient du commandeur 22 bonniers estimés valoir 182 1. pour les 2 vingtièmes. — Total du
2e vingtième : 216 1. 19 s. 3 d.
00 2. (Liasse). — 1 cahier in-octavo, 22 feuillets, papier ; copie
du xvine siècle.
— Droit de meilleur catel et droit de
1344-1411.
senne. '— Sentence arbitrale prononcée par Jehan de Mériaumes,
écuyer, et Jacques Le Bailli, bourgeois de Tournai, pour clore
un différend soulevé entre Allard, seigneur de Resves, de Stelbes et 'de Bourghelles, chevalier, et les six grands vicaires de la
cathédrale de Tournai, au sujet de leur commune prétention
de lever tous les meilleurs catels qui eschéaient, qn leur ténement de Bourghelles, de toutes personnes, hommes et femmes
qui allaient de vie à trépas et qui étaient natives par delà la
rivière d'Escault. La sentence décide que ces meilleurs catels
seront levés pair les gens des vicaires ou du seigneur qui
arriveront les premiers et ils seront partagés également entre
les deux parties. 31 octobre 1411. — Dans cet acte est repro-
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duite une autre sentence prononcée, le 25 juillet 1344, entre le
Chapitre de Tournai et Alard de Rave et de Bourghelles,
chevalier, et déclarant que « les doyen et chapitre auront et
jouiront .dietoute la tenure qu'ils ont en la ville de Bourghelles,
de laquelle on leur doit rentes et ferrages, qu'ils pourront faire
juger sur icelle tenure par juges, déshériter et adhériter à leur
profit, faire ajournement et saisines par leurs juges et avoir,
en leur tenur^.les amendes de 60 sols et au-dessous, les tonlieux, étalages et afforages avec amendes de 60 sols ; que le
sire de Rave de Bourghelles, et quiconque sera sire de Bourghelles dores en avant, jouira de toutes amendes de senne,
de bataille, de larron et de tous autres cas qui par le senne
peuvent échoir, dont ledit sire aura la connaissance en telle
manière qu'il a sur ses autres terres en la justice de Bourghelles » enfin, « si aucuns donnaient dan ou peine sur aucun
des hôtes couchant et levant dessous ledit chapitre » le sire
de Bourghelles pourra les recevoir et mettre main sur eux, mais
si le bailli du chapitre demandait à en avoir la connaissance,
ledit sire devra la lui abandonner.
OC 3. (Registre). — Grand in-folio, 212 feuillets, papier ; 4 cartes,
parchemin.
ll5'41 -1 SP4SBè — Terrier de la seigneurie de Bourghelles. — Lettres de terrier accordées par Marie-Thérèse,
reine de Hongrie, le 4 novembre 1741, et par Louis XV, roi
de France, le 24 mars 1742, à Pierre-Robert-Martin
Huvino,
de
de
la
du
écuyer, seigneur
Bourghelles,
seigneurie
Quesnel
enclavée audit
du
de
MeurchinChàstel,
Bourghelles,
Remois en la paroisse de Lesquin, etc., fils de Robert,
écuyer, seigneur de Bourghelles, Inehy, Villers, Cagnicourt,
pour sa seigneurie dé Bourghellels, consistant en un fief
et noble tènemeht nommé fief et seigneurie du Châtel et le
fief d'Hennehourt,
sis à Bourghelles-Tournésis,
à 60 sols
louisiens de relief et dixième dfenier à la vente ; et le fief du
de Lille, tenu de la
Quesnel, sis à BourghellesJOhâtellenie
baronnie de Cysoing, à 10 livres de relief et dixième denier.
Auxquels fiefs sont dues rentes seigneuriales en pains, cha-
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pons, agneaux, moutons, courouwées, fenages, blé, avoine
et argent;
les héritiers doivent
double rente de relief,
dixième denier, 3 plaids
service de cour et
généraux,
un terrage de dix gerbes au cent ; et doivent les tenanciers amener en là grange dudit seigneur, avant charger
les leurs et les fourcher
à tas et doivent
20 sols de
de
bonnier
dixième
trois
relief,
denier,
chaque
plaids généraux et service de cour. —• Le terrier est divisé en quatre
cantons : canton A, s étendant entre la chaussée Brunehaut,
le chemin de le Preusle, le terroir de Wannehain, le ruyeu et
courant d'eau descendant vers Cysoing, les drèves du seigneur
et le terroir dudit Cysoing; canton B, s'étendant entre le ruycu
et courant d'eau descendant: vers Cysoing, les drèves du seigneur, le chemin de la place au pont à Cobrieux, entre les
héritages de la commariderie de Cobrieux, les bois du chapitre
de Tournai, le grand chemin de Lille à Valeneiennes,
le
terroir de Bacny et les bois de Wannehain, y compris les
12 bonniers près là justice dudit Bourghelles, le long du grand
chemin de Lille à » alenciennes, en dessous les bois NotreDame, nommés les bois des grands arts; canton C, s'étendant
entre le terroir de Camphin, celui dé Wannehain, le chemin de
l'Espreule, la chaussée de Brunehaut et le terroir de Cysoing ;
canton D, contenant les héritages tenus et mouvants de ladite
terre et seigneurie de Bourghelles situés à Haudion, paroisse
de Lamain> et au terroir de Marquain. — Terres du seigneur :
3 bonniers 4 cents dits la motte du château, avec jardin, fossé,
Regard, pâture, le tout faisant partie du gros du fief de
Bourghelles-Tournésis,
d'après le rapport de Robert Huvino,
b.
de
le 25 mai 1707 ; 5
prairie nommés le Vivier ; un triez
vis-à-vis de la basse-cour/;
les deux places seigneuriales;
1 quartron de manoir, Châtelleiïie, devant à là Saint-Remy,
quart, & et 96e d'un louisien, à la Noël, 8e et 48e de pain,
8e et 48* de chapon, à mi-mars, demi, 32e et 192e d'un hotteau
d'avoine ; 2 b. de labour ; 1 c. sur lequel est assis le moulin à
blé du seigneur ; 1 c. nommé le cent Barot ; 1 b. de labour ;
320 verges 'die jardin, ratraites au fief par faute de paiement de
rente ; 8 c. de prairies nommés le pré à Waymaux ; le triez
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Baudon dit Dumortier ; 3 c de labour ; 1 b. 12 c. de labour et
de bois nommés les terres à riez ; 1 b. de labour ; 2 c. de labour;
le fief d'Hennehout, consistant en une motte environnée d'eau
et une prairie, contenant ensemble 3 loonniers; 8 c. de manoir
et jardin, ratraits pour rentes non payées; le triez de la place
au pont et un plantis; 40 b. de bois; 10 b. 211 verges 1/2 de
pâtures, nommées les pâtures communes, accordées aux habitants pour faire paître leurs troupeaux, à charge de 2 chapons
chacun à la 1 Noël; 8 b. de bois nommés ies hauts Haulnois;
9 b. de labour; 2 b. de 'bois, nommé le bois de Rouwart; 5 c.
de pré, nommé le pré Preschon; 44 c 1/3 _J prés, en 10 pièces;
un petit bois où est le lieu patibulaire
de Bourghelles, sur
le chemin de Bachy à la Portrye, tenant au bois de la command'erie de Cobrieux et au bois de Notre-Dame;
15 b. 6 c.
de labour, en 6 pièces ; 2 c nommés Mousson ; 8 c. nommés
le bois de Sotty; 4 c. mis en bois depuis plusieurs années. —
Terres de Véglise : 3 c. de labour du fief du Quesnel, à la voie
de Lhomme; 7 c. du fief du Quesnel, à la chaussée Brunehaut;
5 c. à la Fosse Saint-Pierre); 8 c. à la croisette du moulin et
au chemin de Lespreulles; 5 c. 1/3 nommés le pré Saint-Pierre;
1 c. de pré; la moitié de 7 quartrons dé pré; 3 c. à la Souquelotte ou voie de l'homme; 6 c. au fond des vallées de Bourghelles, tenus du Quesnel; 2 c. au grand chemin de Tournay
à Bouvines; 3 c. le long de la chaussée Brunehaut;
3 c. vers
'—
Terres de la chapelle Saintl'enclavement de Wannehain
Vaast, à présent réunie à la cure : l'héritage où était ci-devant
ladite chapelle située devant la place dudit lieu; 9 c. à la
fosse aux Aniettes, tenus du Quesnel ; 5 c. tenus dû Quesnel ;
un demi-bonnier sis à la plate pierre, tenu du Quesnel; 5 c.
au chemin de Tournai à Bourghelles; 5 c. de labour; 1 bonnier
au fief Jean-Jacques-Bauduin
Le Flon, écuyer;
appartenant
1 c. 1/2 de pré au riez de L'Escroeil; 6 c. au chemin de la croix;
7 c. es vallées de Bourghelles; 6 c. au même lieu, non loin de
la piedsente de Camphin à Bourghelles, tenus du Quesnel ; 5 c.
outre les Fumenières, tenus du Quesnel ; 3 c. au grand chemin
de Tournay, tenus du Quesnel; 7 c. envers les mortiers; 4 c. au
chemin des boeufs menant de Bouvines aux mortiers de Wan-

— 21 —
nehain; 5 c. au chemin de Tournay à Cysoing; 5 c. au même
chemin et à la chaussée Brunehaut, tenus du Quesnel; 15 c.
—
sis es breellées, au chemin de Tournay à Bourghelles.
Terres de la Chapelle Sainte-Croix, dite les Cantuaires de
mon dit seigneur 'de Bourghelles,
fondée en l'église dudit
lieu : 10 c. à la piedsente de l'Escroeuils a l'église; 6 c. à la
à Bourghelles et au coulant d'eau
piedsente de Wannehain
de la l'Escroeuil venant du moulin; 20 c. de labour et prairies,
traversés par la piedsente de Wannehain à Bourghelles; 9 c.
au Rotreul, tenant à la piedsente de Wannehain à l'Escroeuil ;
9 c. es vallées de Bourghelles ; 2 bonniers aux fosses, traversés
à Tournay. — Terres des
par le chemin de Bourghelles
pauvres : 6 c. de manoir, donnés par Jean Petit, fils de Jean,
tenant à la place du Quesnel ou Franche-rue; 7 c. à l'Orifosse,
13 c. à la voie de l'homme, tenus du Quesnel; 14 c. aux
Ewis, traversés par la voie de l'homme, tenus du Quesnel;
1 bonnier nommé l'Argillier, au chemin de Tournay à Cysoing,
tenu du Quesnel; 8 c. à la chaussée de Brunehaut, tenus du
Quesnel, dont 2 c. donnés par messire Evrard de Rêves; 10 c.
aux Ewis, tenus du Quesnel; 8 c. au même lieu, tenus di'
Quesnel; les pâtures du riez de l'Escroeuil que les pauvres
tiennent du seigneur et nommées les communes de Boursur la piedsente de
ghelles ; 3 c. à la Fosse Saint-Pierre,
au moulin et sur le chemin de la Preusle ; 2 c.
Wannehain
à la Fosse Sartelle, tenus du Quesnel;,4 c. un quàrtron, à la
piedsente de Wannehain à l'Escroeuil; 1 c. 1/2 de pré, au riez
de l'Escroeuil; 10 b. 211 verges 1/2 nommés les pâtures communes de Bourghelles, en arrentement du seigneur, et sur lesquels les pauvres ont droit de plantis ; 6 c. de pré ; 2 c. de
pré, au râtelier ; la moitié de 7 quartrons, dont le reste appartient à l'église ; 10 c. de pré, sis à Clocquart, près du bois du
seigneur de Bachy ; le. à la longue borne, tenu du Quesnel ;
5 c. à la Clannerre aux Rouchettes, près du chemin des boeufs ;
14 c. aux Rouchettes, tenant au fief d'Attiches ; 4 c. 1/2 ?.u fond
des vallées de Bourghelles, sur le chemin d'Orchies à Lannoy
Dufresnes ;
dit le chemin de la Croix aux bras à la C^x
3 c. au fond des vallées, tenus du Quesnel ; 5 c. tenant aux
2
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terres de la censé de la Caveru, sur la piedsente de Camphin
à Cysoing, tenus du Quesnel; 4 c. tenant aux terres du
sr d'Hovine ; 3 c. 1/2 au chemin des boeufs ; 1 b. nommé le
bonnier Hennin, sur le chemin de Tournay à Cysoing; 9 c.
au Fossé, tenant à la chaussée Brunehaut ; 5 c. au même
lieu ; 7 c. au chemin de l'Espreule menant à Wannehain. —
Mentions de J.-P. Pétillon, bailli; Antoine Ghillain, W.-J.
échevins ; P. Serrurier, greffier ; Maximilien
Ballenghien,
Manche, sergent ; Jacques-Hippolyte
Lemesre, curé de Verlinghem, fils dV^ntome et de Brigitte Duburcq ; Philippe de
Surmont, seigneur de Bersée, fils de feu Pierre, et héritier
substitué de Catherine-Alexis Legrand, dame de Bersée, possédant la censé Sainte-Barbe, venant de J.-B. de Lannoy, seigneur dudit lieu ; Antoine-Joseph d'Hovine, écuyer, seigneur
dé Pasquendal et Anne--/Iarie-Albertine-Joseph
Errembault,
fille de Marie-v^laire Le Cappelier, veuve de Gilles-François
Errembault, écuyer, seigneur de Dudezeel.
SÉRIE DD. — Propriétés
(Vacat)

communales.

militaires.
SÉRIEEE. — Affaires
Vacat)
(

SÉRIEFF. — Justice

; procédure

; police.

FF 1. (Liasse). — 87 pièces, parchemin, 1 sceau ; 20 pièces, papier.
— Actes passés à loi devant les baillis,
ÎCSS-I^SO.
lieutenants, et échevins de Bourghelles. — Jacques Simon,
bailli de Charles Hovyne, chevalier, seigneur de Bourghelles;
Antoine Lagache, lieutenant ; Wallerand Mullier, Pierre de
Los, Nicolas du Gardin, Jean Desmons et Allard Foutry, échevins. 23 juin 1683. — Baillis : François Liénart, de Lille (1),
à la fascede
: De
(i) LIÉNART
2 en chefet 1 en pointe.
de

accompagnéede trois étoilesà six rais

— 23 1736-174°; Pierre-Joseph Pétillon, 1751-1755; Félix-Eustache: Joseph PolBonaventure d'Autel, 1774-1779. —Lieutenants
let, 1736-1743; Pierre-Joseph Ballenghien, 1774-1779. — Echevins : Simon v^nuffart, Philippe-Ange
Desmons, 1736 ; Hu1736Foutry,
1736-1739 ; Pierre-François
gues Desruelles,
Dar1736-1754 ; Pierre-François
1743 ; Nicolas Ballenghien,
ius, Pierre-Charles
Ohoquet,
1737-1740 ; Nicolas FourmenGahide, 1738-1743 ; Jeantraux, 1737-1743 ; Jean-Charles
Henno, Herman-FranBaptiste Delos, 1743 ; François-Joseph
Pottier,
1752-1753 ;
çois Foutry,
1751-1755 ; Pierre-Joseph
Barbet, J.-P. Sandra, 1774-1776;
Jacques Gahide, Constantin
G. J. Darras, 1774-1779; L.-J. Gahide, 1775; P.-J. Foutry,
Hovine,
J.-B. Delos, 1777-1779. — Mentions d'Anne-Isabelle
fille dfe Michel, écuyer, seigneur d'Escardenies,
1683.
FF 2. (Liasse). — 1 pièce, papier, scel en placard.
— « Nous,
3 JlllBB.
seigneur de Bourghelles,
îyiO,
tant pour ce qui dépend de la châtellenie de Lille que du Tournésis, soussigné, déclarons de commettre pour cette fois et à
l'effet cy-après seulement, pour notre bailli de ladite terre, la
à effet de se pourvoir en
personne de Hugues Desruyelles,
plainte pardevant' nos hommes de fief audit lieu au sujet de
l'insulte commis le premier de ce mois par Jean Delemarre, fils"
de François, vers la personne ae Jean-B ptiste Desmons, notre
lieutenant. » Signé : De Bourghelles (1).
FF 3. (Liasse). — 1 pièce, papier.
— Plainte
formulée contre le sieur
13 mall'5'40,
a
établi une brasserie trop près de
Leva, qui
Jean-Baptiste
ce
cause
des
craintes
sérieuses d'incendie, n'y ayant
l'église,
qui
qu'un puits sur la place, que ledit Leva met à sec chaque fois
qu'il brasse.
: D'or à trois têtes de lion d'azur, lampassés et couronnés de
(1) HUVINO
gueules.
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; Instruction;

Assistance

publique

GG 1. (Registre). — In-octavo étroit, 81 feuillets, papier, en mauvais état.
— Baptêmes, mariages, confirmations. '—
lCâO-l^OS.
Registre de baptêmes de l'église de Bourghelles commenchant
en l'an seize cens cincquante neuf. — 24 septembre 1659, PhiHovine, parrain. •— En 1659, 12 baptêmes. —
lippe-Adrien
25 juin 1665, marraine : Domina loci. — 13 mai 1667, parrain :
M. de Haulte-Avesne,
chevalier
de Malte. — En 1670,
—
12 baptêmes.
10 décembre 1674, parrain : M6 Adrien Reuflé,
—
curé.
Exhibitum nobis in visitatione nsostra, die 27 junii 1675,
Guilbertus, episcopus Tornacensis. — 8 novembre 1677, parrain : Philippe de Vendosme, curé de -Mouchin. — In cursu
visitationis
nostroe, /« septembris 1678, M. Hennet, decanus
— En 1680, 20 baptêmes. — 24 janvier 1685,
christianitatis.
parrain:
Jacques Simon, Dailli. — En 1690, 8 baptêmes. —
Gïlberto
Catalogus eorum qui confirmati sunt ab illustrissimo
de Choiseul, Torn. episc, 25 junii iôjjj ; ita est, Adrianus
Reuflé, pastor : 56 garçons et 65 filles. — Mariages de 1672
à 1695. — Joannes-Franciscus
Hennart, parochus, 1686. •—
Louvel, parochus, 10 nov. 1693.
Hippolytus
GG 2. (Registre). — In-octavo étroit, 80 feuillets, papier.
— Baptêmes,
1©50 - 3!999,
mariages, sépultures. —
Registre 'de ceux et celles de Bourghelles qui sont terminés de
vie à trespas, tant vieux que jeusnes, commenchant au mois
d'octobre an 1659. — En 1660, 6 décès. — En 1670, 8 décès. —
Exhibitum nobis in visitatione, die 27a junii 1675, Gilbertus,
episc. Tornacensis. — En 1680, 8 décès. — Le 29 mars 1686,
est décédé M. Charles Hovinne, chevalier, seigneur de ce lieu,
aiant vécu environ 27 ans, aiaiit été muni de tous les sacremens
de la Sainte Eglise. — 22 avril 1686, est trespassé feu mre
Lambert Reuliet, en son vivant prestre, pasteur de Bondues. —
En 1690, 7 décès. — En 1720, 4 décès. — Baptêmes de 1718
à 1728. — En 1720, 18 baptêmes. — Mariages de 1718 à 1728.
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— En

1720, 1 mariage.
Gilquin, curé.

— 15 février

1727, Antoine-Joseph

GG 3. (Registre). — In-cctavo étroit, 184 feuillets, papier.
—• Baptêmes, mariages, sépultures, confirlî*<88 -1773.
—
mations.
Registre de l'Eglise paroissiale de Bourghelles
contenant les baptêmes, mariages, et les morts dans ladite
paroisse, commencé le 14 avril 1728 : Magister AntoniusJosephus
Gilquin, Tornacensis,
hujus ecclesioe parochialis
—
rector.
Vidi in cursu visitationum nostrarum, hac 20a julii
1730, Guil. Ferd. de Becelaer, archid. major ecclesioe Tornacensis. — En 1730, 14 baptêmes. — Vidi in\ cursu visitationis
decanus Tornac. —
25 aprilis 1731, B. Malpaix, christianitatis
Huvino de Four25 juillet 1770, parrain : César-Louis-Marie
Huvino de Bourghelles; marraine : Frànçoise-Gabriel-Joseph
—
—
14 février 1730,
ghelles.
Mariages de 1729 à 1773.
—
En 1730, 3 mariages. — 27
Hugues Desruelîes, clerc.
juillet 1731, mariage de Hugues Desruelles, clerc et coûtre,
et de Marie-iviarguerite
Steelebout, de Cysoing. — 12 mai
coûtre, et de
Ballenghien,
1744, mariage ae iviichel-Joseph
—
Décès de 1728 à 1773. —
Marie-Catherine
Ballenghien.
En 1730, 16 décès. — 30 novembre 1732, décès de Nicolas
Lemere, bailli des vicaires du- grand autel de Tournai, âgé
de 59 ans. — j« januarii 173c, obiit Magdalena Caulier, vidua
D. Francisa
Gilquin, mater mea, 72 annos nata. — 9 janvier
Gahide, bailli des vicaires de la
1748, décès de Jean-Charles
cathédrale de Tournai, âgé de 52 ans. — 3a 0etobris 174c, obiit,
Huvino,
in choro sepulta, domicella Adriana-Alexia-Caroiina
Filia domini Petri-Roberti-Martini,
hujus loci toparchoe et
annis
domicelloe Angelicoe-Carolinoe-Joseph
Frans,
quatuor
et semi nata. — Liste des enfants confirmés, le 17 Juin 1734,
à Cysoing : 149 enfants ; le] 25 mai 1743, à Cysoing :
92 enfants ; le 19 septembre 1750, à Bachy : .87 enfants ; le
3 juin 1756, à Bachy, 71 enfants ; le 9 mars 1763, à Bachy,
107 enfants.

:—
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GG 4 à 27. (24 registres). — In-quarto, 12 feuillets chacun, papier.
— Baptêmes, mariages,
• 1919.
1©04
Minutes ou doubles des registres précédents.

sépultures.

—

GG 28 à 40. (13 registres). — In-quarto, 12 feuillets chacun, papier.
—• Baptêmes, mariages, sépultures. —
1938 -195©.
Minutes ou doubles des registres précédents. •— En 1740, 17
baptêmes, 4 mariages, 8 décès. — 4 juillet 1744, Joseph Pollet,
lieutenant, décédé le 3, à 58 ans, est inhumé dans l'église. —
21 avril 1745, Louis-Joseph Desailly, fils du sieur Desailly,
bailli, âgé de 3 ans, est inhumé dans l'église, en présence de
Michel-Joseph Ballenghien, clerc. — Du 25 août 1746 au
10 août 1748, actes de fr. Philippe Duprez, récollet. — Du
12 décembre 1748 au 20 mai 1749, actes de J.-J. Josson, prêtre,
résidant en cette paroisse. — 8 mars 1749, actes de J.-B. Delos,
prieur de l'aboaye de Cysoing. — En 1750, 14 baptêmes,
2 mariages, 16 sépultures. -— De 1738 à 1750, actes signés par
Antoine-Joseph Gilquin, pasteur de Bourghelles.
GG 41 à 50. (10 registres). — In-quarto, 12 feuillets chacun, papier.
—• Baptêmes, mariages, sépultures. —
1951-19©0.
Minutes ou doubles des registres précédents. — 16 septembre
1755, E. Duhamel, prêtre et religieux de Cysoing. — 8 novembre 1755, V.-J. Hendriques, prêtre, chapelain de l'hôpital de
Notre-Dame de la Charité de Lille. — En 1759, actes signés
par le père Pierre-Cnrysologue, capucin. — En 1760, 22 baptêmes, 3 mariages, 14 sépultures.
GG 61 à 63. (13 registres). — In-quarto, 12 feuillets chacun, papier.
— Baptêmes, mariages, sépultures. —
19©1»~I993.
Minutes ou doubles des registres précédents. —-15 octobre
1765, Bâillon, curé de Cysoing. — 28 octobre 1765, B. Barbet,
religieux de Cysoing. — Du 28 novembre 1765 au 7 février
1766, actes de F. Bernard, capucin.— En 1770, 17 baptêmes,
3 mariages, 8 sépultures.
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GG 64 à 70. (7 registres). — In-quarto, 12 feuillets chacun, papier.
— Baptêmes, mariages, sépultures. —
1994
-198©.
Du Ier janvier au 22 février 1774, actes par J.-B. Leniez,
prêtre assistant. — 22 février 1774, Antoine-Joseph Gilquin,
âgé de 76 ans, né en la paroisse Notre-Dame de Tournai,
fils de François, marcnand, et de Marie-Madeleine
Caulier,
curé de Bourghelles depuis 48 ans, est inhumé dans l'église,
par J.-B. Desmons, curé de Cobrieux, en présence de JeanFrançois-Joseph
Gilquin, prêtre, chapelain de la cathédrale
de Tournai, son trère, et de Pierre-Joseph-Bruno
Maillet, conseiller au conseil provincial de Tournay, son beau neveu. —
Du 22 février au 19 septembre 1774, j.-a. Leniez, desserviteur.
— 16.octobre 1774, premier acte de J.-B. Dugauquier, curé.
— En 1780, 24 baptêmes, 7 mariages, 18 sépultures.
GG 71 à 79. (9 registres). — In-quiarto, 12 feuillets chacun, papier.
— Baptêmes, mariages, sépultures. —
1981 - 198©.
Sur la couverture vide de 1781 : Nota que les feuillets de ce
registre ont été enlevés par les Prussiens iors de leur invasion
en 1814. — 29 avril 1782, parrain : Pierre-Joseph Barbier,
— 20 mai
prêtre et grand vicaire de la cathédrale de Tournai.
1782, Pierre-Joseph d'Hennin, écuyer, conseiller du roi, ancien
contrôleur des guerres, fils des feus André et Catherine-Louise
de Lanrioy, dame
Gobert, veuf d'Albertine-Isidore-Joseph
des Oursins, Kerkove, etc, âgé de 84 ans, décédé le 18 en la
paroisse Saint-Sauveur de Lille, a été inhumé dans le choeur
de l'église de Bourghelles, en présence de Louis-Jean-BaptisteJoseph' Huvmp, écuyer, seigneur du village, et d'Anselme— 24 juin
Joseph Tiers, vicaire de Saint-Sauveur ete Lille.
— Hac na sep1782, acte du père Eloi Jouvenez, capucin
tembris 1782, lustravit haï c ecclesiam Jacquart, pastor in Tem—
pleuve in Fabula, et decanus Xtis districtus Orchiacensis.
Du 2 septembre au 8 novembre 1784, actes par J.-B.-J. Hurtrez, prêtre de cette paroisse. — En 1785, 24 baptême-,
— En 1789, 24 baptêmes, 6 ma3 mariages, 13 sépultures.
riages, 20 sépultures.
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GG 80. (Liasse). — 1 [pièce, papier, sceau en placard.
— Songerie des cloches. —
1er Janvier.
19©9,
Sur la plainte formulée par Nicolas Roty, clerc de Bourghelles,
au sujet « des désordres qui se commettent journellement
en
les
sonneurs
du
l'église par
baptême des enfants, qui ne se
contentent de ce que donnent les parrains et marraines, mais
mènent bruit, criant, jurant, grainnant et tirant les cordes les
uns contre les autres, et forçant les parrains à aller au cabaret
et y faire de grandes dépenses », Robert Huvino, seigneur de
Bourghelles, fait défense à tous de sonner les cloches, ordonnant au clerc de carillonner seulement.
GG 81. (Liasse). — 1 pièce, parchemin.
— Fondation
Platel. — Pardevant
99 juin.
155©,
Adrien du Bocquet, lieutenant de Nicolas du Chambghe, bailli
de dame Marie de Rubempret,
comtesse de Roquendorlf,
douairière de Noircarmes, Genech, Avelin, etc., dame héritière de Bourghelles, Thomas i.lallet, Louis le Thieullier, Jean
de le Longuehaye, Mahieu du Burcq, Gervais Steen et Guillaume Lemesre, échevins des fiefs du Chastel et Hennehourt,
Piat du Bucquet et Jehan Lesur, marguilliers de Bourghelles,
reconnaissent que, le 15 octobre 1498, Jacques Platel a donné
en arrentement à Pierre Bresoul 3 c. 3 quartrons et demi de
pré, aboutant au rejet de le Lqscroeulle et au rieu venant de
Wannehain à Bourghelles, pour 40 1. de' 40 gros, à 40 s. de
rente annuelle. Peu de temps après ledit Platel fonda, en
l'église de Bourghelles, un obit pour lui et sa femme, qui
aux
se célèbre le pénultième
d'octobre, avec distribution
pauvres assistants die 2 hotteaux de blé convertis en pain,
et livraison de 7 pintes de vin pour accommunier les bonnes
gens le jour de Noël, y compris un demi-lot au curé et une
pinte au clerc; enfin 2 livres de cire qui doivent être consommées chaque année dans l'église, devant le crucifix. Les héride Baisieux, veuve de Jean
tiers dudut Platel, Catherine
Denis
de
Wannejhain, époux de Péronne Mallet,
Desbouvries,
et Jehan Pottier, époux de Quentine Mallet, reconnaissent
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authentiquement cette fondation qui jusqu'alors
plie de bonne foi de part et d'autre.

s'était accom-

GG 82. (Liasse). — 1 pièce, papier.
— Prés de
18 mars.
1938,
l'église. — Bail des
prés de l'église, pour g ans, par Charles Levasseur, receveur
des biens de l'église : 8 c. à Bourghelles, tenant au bois de
Wannehain et au riez de Bourghelles;
7 quartrons, tenant
au pré du Seigneur et aux terres des vicaires ; 5 cents aboutant
au pré du seigneur (inachevé).
GG 83. (Liasse). — 1 pièce, parchemin.
— Terres de l'église. —
318 novembre.
1955,
Lettres d'amortissement
accordées par ie gouvernement de
Bruxelles au profit de l'église de Bourghelles pour : 8 c. de
labour à la croisette 1; 3 c. au chemin venant des six chemins
et menant au bas chemin; 5 c. à la piésente du moulin de
Bourghelles à Wannehain; 3 c. tenant aux terres des pauvres;
2 eau mont de; terre; 8 c. tenant aux terres du seigneur de
Bourghelles; 8 c. de prairie sur le courant de Wannehain à
7 quartrons de prairie tenant aux terres des
Bourghelles;
grands vicaires de Tournai; 5 c. de prairie, tenant aux terres
du seigneur de Bourghelles.
GG 84. (Liasse). — 1 cahier in-quarto, 31 feuiïlets, papier.
-— Comptes de l'église. —
15©1 -15©2.
Comptes présentés, le 7 novembre 1562, à Piat du Bocquet, lieutenant de
Michel (ou Antoine?)
Pneudhomme, écuyer, seigneur de
Holtin, sire Jehan de Pernois, curé, Olivier le Saige, Fierrabras
Làdan, Betremieu le Seur et Pierre du Mortier, échevins, par
Thomas Mallet et Jehan le Sur, màrgliseurs et ministres de
l'église paroissiale de Saint-Pierre de Bourghelles, pour un
an commencé à la Saint-Jean-Baptiste
1561. — RECETTES :
i° Reliquat des comptes précédents, 187 1. 13 s. 6 d. 2 p. —
2° Rentes hêritables : les hoirs de sire Jehan Cambry, 7 s. 2 d.
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1 p., sur 3 cents de terre tenant à la terre de la chapelle SaintVaast ; 4 s. 11 d. ob., sur 4 cents de pré au riez de Wannehain
à Bourghelles; 2 s. 10 d., sur 416 verges de terre à Lorifosse,
tenues du fief du Quesne et du Chàstel de Hennehourt; 6 s.
8 d. ob., sur 3 cents de terre aux Eschanges; 3 s. 4 d. 3 p.,
sur 2 cents au même lieu, tenant à l'héritage de la chapelle
20 d. ob., sur 406 verges, tenant au fief Marie
Sainte-Croix;
Béguin; 8 s. 6 d, sur 5 cents de pré, pour l'obit de Colart
Bucquet; Jean du Bocquet, 8 s. 6 d. pour son lieu manoir,
de 5 cents, au chemin de l'église au moulin; les pauvres de
Bourghelles, 34 sous, pour le luminaire de leurs obits; Jacques
Cotrel, écuyer, 6 s. 9 d., sur 1 quartier 9 verges sur le chemin
de Cysoing à lournai; Jacques Tonnel, à cause de Jacqueline
de Genech, sa femme, 3 s. 5 d-, pour la cinquième partie d'un
manoir qui fut à Gillot de Genech et contient un demi-bonnier
sur le chemin de l'église à le Foscroulte;
les hoirs Jean
5 tien, '4 s. 6 d. ob., pour 213 petites verges au même lieu; 3 s.
3 d., pour 107 petites verges au même lieu; Allard Mascliers,
6 s. 10 d. ob., pour son manoir de 320 petites verges au même
lieu; Paul Lempereur, 8 s. 5 d. ob., pour 5 cents de terre,
tenant à inéritage de Jacque/s Cotrel, écuyer, seigneur de
Bersée; les hoirs Jehan Desmons, 5 s. de Flandre, pour un
quartier de terre sis au moulin; les hoirs Jehan Damide, 4 s.
6 d, pour un manoir d'un cent, sis au Becquerel, tenant au fief
.nlard Cordonnier; Jehan au Patin, 4 s. 6 d, pour un manoir
d'un cent, à côté du précédent; Allard Cordonnier, 1 s. 5 d.,
pour son manoir tenu de la seigneurie au Quesnel ; Evrard
Damide, 1 s. 5 d., pour son manoir contenant 5 cents à la
rue de l'épine et tenu des la même seigneurie; Jehan Béguin,
2 s., pour son manoir de 2 cents, chargé, avec autres, de l'obit
de Thomas Solure; Piat du Bucquet, 2 s. 3 d., pour son manoir
de 6 cents, au chemin de la rue de l'épine à l'église ; les hoirs
Jehan Desbouvries, 3 s. 3 d., sur 6 cents 3 quartrons de pré, .
Adam Pety,
au riez venant de Wannehain à Bourghelles;
13 d., pour 2 cents 1 quartron de| pré au même lieu; les hoirs
Jehan Béguin, 34 sous, pour un manoir, qui fut à sire Aubert
Bouchart, séant devant la place de Bourghelles et tenu en
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arrentement des communs pauvres de Bourghelles;
Jehane
de Wavrain, 16 s. 8 d., pour son manoir tenu en arrentement
de l'église, sis sur le chemin de l'église au Quesne au Mont,
et chargé de l'obit de Grard de Wannehain et de sa femme
damoiselle Gille de Bricquemez; Jehan de Morengue, 14 s.,
pour 1403 verges tenues du fief du Chastel, sises au chemin
de Cysoing à Tournai, chargées de l'obit de Jehan Béguin;
les hoirs lsembart Bresoul, 40 s., pour un manoir tenu en
arrentement de l'église, chargé de l'obit de Jacques Platiel,
avec 2 hotteaux de blé pour les pauvres et 7 pintes de vin
pour accommunier les bonnes gens le jour de Noël; les hoirs
Jehan des Bouvries, 16 s., pour un manoir, sis devant la crnse
du Chastel de Bourghelles, chargé de 2 livres de cire à 8 s.
la livre, que feu Charles Chocquet donna à l'église en avanchejment de la chandeille du crucifix et de 7 pintes de vin
pour accommunier les bonnes gens le, jour de Pâques, avec
2 hoteaux de uxé pour les pauvres et un demi quartron de
cire pour l'offrande à son obit; Isabeau i-esur, veuve d'Antoine Stien, 55 s., pour son manoir près du vivier de Bourghelles et tenant aux pâtures de la communauté de Bourghelles, chargé de l'obit de Jehan Béguin et de Jehane Moisit,
sa femme, le mercredi des quàtre-temps de carême; Jaspart
Plantefebve, de Bachy, 40 s., pour 18 cents de terre, près
dé la motte de Bachy, sur le chemin de Bachy à Valenciennes,
chargés de l'obit de Melchior Béguin et de Jehanne Barbieur,
sa femme, le 3 novembre. — Deuxième somme de recettes :
17 1. 11 s. I d. ob. — 30 Blé de censé : Le cantuaire du seigneur, appartenant à Me Anthoine (en blanc) pour les messes
célébrées qn l'église, 6 hoteaux; le chapelain de Saint-Vaast
de Bourghelles, pour la même cause, 6 hoteaux; Jehan Liebart,
receveur de la terre et seigneurie de Bourghelles, pour le luminaire et les ornements de l'obit de messird Evrard de Resves,
le jour Saint-ivicaise, 4 hotefiux. Troisième somme de recettes : 2 rasières de blé. — 40 Censé des terres en blé :
2 bonniers 3 quartiers affermés pour 14 ras. 6 havots. —
5° Revente du blé : 921.12 s. — 6° Rentes d'avoine : 4 rasières
dues sur 38 cents de manoirs. — 70 Revente de l'avoine :

— 32 —12 livres. — 8° Louage des prés de l'église : 14 cents 3 quartrons et demi, affermés 16 livres. — 90 Offrandes et dons :
23 s. des bonnes gens allant baiser la croix le vendredi saint;
20 s. de la vente de 5 quartrons et 4 oeufs donnés le même
jour; 18 1. 3 s. de la lejvée du bassin, le jour de la Circoncision, le lundi de Pâques et le jour de saint Jean-Baptiste;
58 s. 4 d., de la vente des 25 gerbes données eçi août; 27 s.,
de la vente du lin; 24 s., de la vente des fruits de l'âtre; 20 s.,
de la vente de l'herbe. Total : 8 1. 12 s. 4 d. — io° Blé donné
à Vêglise, le jour de Notre-Dame de mi-août, de Notre-Dame
en septembre, de Notre-Dame es avents, de Notre-Dame de
la Chandeleur, de Notre-iJame en mars, 7 hoteaux revendus
6 livres 7 s. 7 d — il 0 Legs et dons testamentaires
: Marie
20
Isàbeau
Le Sur, 5 s.; Isabeau Bresoul, 4 s.;
Potier,
s.;
Simon Lagaice, 3 s. 3 d. ; total : 32 s. 3 d. — Total des
recetteis : 360 1. 9 s. 5 d. 2 p. — DÉPENSES : i° Honoraires
de M. Jehan de Pernois, vice-curé, pour les obits, le rachat
des cires, et y compris les obits de Catherine Pollut, Jehan
Desmons, J(|nan Béguin, Jehan Pierre et fils, Jacquemart
Plateau, Jehanne Barbieur, 10 livres; à là veuve de Jehan
Buzelaire, pour avoir fait aider à chanter lesdits obits, 42 s.
9 d. ; à la même pour avoir livré le vin pour ces obits, 22 s. ;
à la même pour avoir bué les linges de l'église, 48 s. ; au curé
pour avoir été querre les sacrements de la dite église, 10 s.;
aux margliseurs pour leurs services, 48 s. ; aux mêmes pour
allumer les chandelles à 1 obit Jehanne Barbieur, 2 s. ; au
doyen de chrétienté pour deux ans de Visitation de l'église,
24 s.; à Jehan Liebart, receveur de la seigneurie de Bourghelles pour rentes dues par l'église, 20 s.; au receveur de
Cysoing pour un quartier de terre chargé de 1 hoteau et
1 demi quarel d'avoine et provenant de Catherine Pollut,
8 s. 5 d. ; à Simon Lagaice, tavernier, au jour de la reddition des comptes, 40 s. ; aux pauvres, le) jour de l'obit de
Jacques Platel, 2 hoteaux de blé en pains; à Jehan Mona'rd,
cirier à Tournai, pour les cires, nieulles, pains et encens, la
vièse cire déduite et rabattue, 30 1. 2 s. 6 d. ; pour l'espinette
donnée par les jeunes filles, 12 sous. Première somme de
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mises : 53 1. 16 s. — 2° Vin pour accommunier les bonnes
gens, 13 s. 9 d. et 16 s. 6 d.; à l'hôte dtu Tilleul à Cysoing,
pour 2 lots de vin, 22 s.; à M. Jacques Lagaice, chapelain,
pour s'être revêtu le jour de Saint-Pierre, le jour de l'Assomp8 s,;
tion, le jour dé la dédicace et le jour Notre-Dame,
cordes pour les cloches, 56 s. 6 d. ; au gOrliet pour avoir
rapointé la berlière de la grosse cloche, 6 d. ; pour avoir récuré
'
les ustensiles de l'église, 12 s.; pour avoir verdure l'église
le jour de la dédicace, 3 s.; à Pierre Piétin, pour avoir porté
et rapporté le platine de l'église bénir, 4 s. ; pour avoir nettoyé les trois nocquières sur les chapelles, 3 s.; pour avoir
été quérir les luminaires pour la dédicasse, 4 s. ; pour la Noël,
4 s. ; pour la Pâque, 4 s. ; pour le cincquiesme, 4 s. ; au verrier
pour avoir refait la revêture des verrières, 8 1.; pour avoir
été quérir du mortier pour plaquer lesdites verrières, 18 d. ;
à sire Jean du Pernois pour avoir été quérir les sacrements,
10 s.; 2 lots d'huile et 2 nvres de graisse pour oindre les
cloches, 13 s. 6 d.; à un quidam pour avoir refait l'esperge,
1 s.; à Nicolas du Fays, greffier de Bourghelles, pour avoir
rédigé ces comptes, 68 s. — Deuxième somme de mises :
20 1. 15 s. 9 d. — Total des dépenses : 73 1. 8 s. 8 d. —
Excédent : 286 1. 11 d. 2 p.
GG 85. (Liasse). — 1 cahier in-quarto, 22 feuillets, papier.
— Comptes de l'église pour l'année
1©53 -1©59.
à
1653-1654, présentés par Simon Brocquart,
marguillier,
Me Noël He|nnequier, prêtre, pasteur de Bourghelles
et à
Michel Fluret, bailli de messire Bauldry de Roisin, chevalier,
Laron de Seel,seigneur de Rongy, de Bazenghien, de Bourghelles, etc., en présence 'd'Antoine Làgache, lieutenant, Toussaint Escrohart,
Guillebert
Michel Ballenghien
le
-tuilier,
—
RECETTES : i°
jeune et Guy de Vienne, le 26 avril 1657.
Sous-retates dues par M. Philippe Goulde, chanoine de Tournai,
et autres, 23 1. 16 s. 5 dl •— 2° Rentes héritières : 62 s: 6 d.
donnés par Crépin du Hem pour son obit; 25 1. données
par sire Antoine de Croix, pasteur de Bourghelles, pour- un
obit lé jour oe saint Antoine, et la messe de missus, avec
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aumônes

aux pauvres; 6 1. 5 s. données par Estienne Nolf,
pasteur de Bourghelles, pour un obit la veille de la S. JeanBaptiste; 6 1. 5 s. données par Martine Revêt, femme de Gratien Boutiher, pour un obit le 10 novembre, avqc distribution
de 5 s. à chacun des 12 pauvres assistants; 6 1. 5 s. données
par Anne Stien, femme de Jean Petit, pour un obit le 26
juillet; etc. Total : 258 1. 5 s. — 30 Redevances en blé dues
par le chapelain dq M. de Rongy, à présent chapelain de
Sainte-Croix
en l'église de Bourghelles, par les occupeurs
des terres de la chapelle S. Vaast, et par le) receveur de
Eourghelles pour l'obit de messire Evrard de Resve, chevalier, seigneur de Bourghelles, 10 1. 17 s. — 40 Censé des
terres de l'église : 2 bonniers 12 cents de terres et 14 cents
3 quartrons de pré, 134 livres. — 50 Rentes en avoine :
22 livres. — 6° Recettes diverses : bois du cimetière, 8 livres;
—
pourchats, dons et legs, 60 s. 6 d. ; vente des gailles, 60 s.
lotal des recettes : 462 1. 18 s. il d. — DÉPENSES : 1° Mises
ordinaires : honoraires du curé et du clerc, Jean Roty, pour
les obits, 10 1. 16 s. et 50 s. ; au curé pour avoir administré
la cène fondée par Pierre Béghin, le jour du jeudi absolu,
16 s., et au clerc 12 s.; pour l'obit du curé Antoine de Croix,
40 s. au ouré, 20 s. au clerc et 8 1. 5 s. aux pauvres; pour l'obit
ùi curé Estienne Nolf, 24 s. au curé, 12 s. au clerc; pour
l'obit d'Agnès Fromont, femme de Nicaise Leuridan, 20 s.
au curé, 10 s. au clerc et 30 s. aux pauvres; achat de 13 sorets
et de 13 harengs pour distribuer aux personnes assistant à
la cène de Pierre Béghin, 52 s.; au margliseur, 7 1. 4 s.; au
clerc pour oindre les cloches, 20 s. ; etc. Total 53 1. 7 s. •—
2° Dépenses diverses : réparations à la moyenne cloche, 60 s. ;
peintures du pas-set de l'auto, 48's.; achat de 17 livres et
demie de cires, 29 1. 15 s.; etc. Total : 73 1. 5 s. — 30 Dépenses
diverses : dépenses de bouche 1 quand on a marchandé pour
abattre les arbres de la chimentière, 65 s.; au clerc pour
voyage à Forest et à Camphin pour les carpentie/rs venir
travailler à l'église, à Rongy pour acheter des treulles, à
Rume et à Genech pour acheter des latteaux et à Marquàin
pour le couvreur, 4 livres; pour avoir renforcé et raccom-

-
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mode quatre berlières pour les cloches, 6 1.; anneau et réparation au batteau de la grosse cloche, 18 1. 3 s. ; cordon pour
la grosse clocae, 5 1. 8 s.; pour avoir rafraichi le maréchal
qui a ressoudé le bateau de la grosse clocne, 24 s. — Total :
38 1. — 40 Frais de justice pour une lettre de rente perdue
et renouvelée à Tournai, 17 1. 16 s. — 50 Frais de procédure,
7 1. 11 s. o d. — 6° Arrérages payés au pasteur pour une
rasière de blé qui lui était due chaque année pour un obit,
et
de 1637 à 1649, 182 1. 5 s. — 70 Sommes irrécouvrables
—
8° Frais des comptes : 8 1. pour
modérations,
7 1. 5 s.
8 1. au clerc Jean Roty pour la rédaction.
droit d'audition;
— Total des dépenses : 396 1. 10 s. 6 d. — Excédent : 66 1.
6 s. 5 d.
GG 86 à 90. (Liasse). — 5 cahiers in-quarto, 17, 20, 20, 15, 17
feuillets, papier.
— Comptes de l'église
1©©0-1©98.
pour l'année
à
1660-1661, présentés par François
de, Gand, marguillier,
M. Noël Hennequier, pasteur, et à Isaac Grullois, bailli de
messire Charles Hovinnes, chevalier, seigneur de Bourghelles,
Gouvrenyes, Quart, etc., conseiller du conseil d'Etat et chef
président du conseil privé, en présence des hommes de fief
et échevins Antoine Lagaiche, Toussaint Escrohart,
Guilbert
Mulier, Jean Buselaire, François Manche, Jacques Foutry et
Wallerand x^ullier, le 20 novembre 1664. — Recettes : 310 1.
13 s. 5'di — Dépenses : 215 1. 3 s., dont travaux aux cloches
et au mur du cimetière et réparation
des chandeliers
qui
étoient gâtes d'avoir esté sauvés dans Tournai, longues années,
à cause des guerres. — Comptes de Véglise pour l'année 16781679, présentés par Pierre Corbinaut, marguillier, à M. Adrien
de Mgr
Reuflé, pasteur, et à Antoine Lagaiche, lieutenant
GouCharles Hovine, chevalier, seigneur de Bourghelles,
vrenies, Quart, etc., en présence des hommes de fief et échevins
Allard Foutry, Nicolas
Jean Desmon, JNicolas Ballenghien,
—
Recettes : 306 1. 3 s. 5 d.,
Dujardin, le 13 février 1680.
dont une de rente de 12 1. 10 s. donnée par Gilbert Mullier,
bailli des cinq grands vicaires de là cathédrale de Tournai,
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manant et écheivin de Bourghelles, pour un obit le 5 mai
jour de son trépas. — Dépenses : 277 1. 8 s., dont réfection
des -serrures et des trois clefs du ferme de -église et 32 1. pour
le droit de nouvel acquêt. — Comptes de Véglise pour l'année
à
1689-1690, présentés par Philippe Turlure, marguillier,
Jean François d'Hovinne, chevalier, seigneur de Bourghelles,
Gouvrenyes,
etc., à Jean-François
Stinquerque,
Henniart,
et
à
Van
der
en
Cruuce, bailli,
pasteur,
Jean
présence d'Antoine du Hem, Robert Barbet, Guy Desmons, Jean Lemesre,
et Allard Mullier, échevins, le 16 juillet 1692. — Recettes :
342 1. 17 s. 3 d. — Dépenses : 283 1. 1 s., dont 9 1. 12 s. à
Nicolas Delcourt, sergent, pour trois années de vacations
d'avoir cnassé .es chiens hors de l'église, et 10 1. 17 s. 6 d. de
modérations accordées aux occupeurs de terres. •— Comptes
de Vêglise, pour l'année 1692-1693, présentés par Pierre Buchy,
d'Hovienne, chevalier, seimarguillier, à M. Jean-François
gneur de Bourgnelles, Gouvrenies, Stenquerque, etc., à Jeanrrançois Henniart, pasteur, à Jean Van der Cruuce, bailli et
admodiateur ue Bourghelles, présents Pierre de Los, Antoine
du Heim, Antoine Guillain, Guy Desmons, échevins, le 16 juillet 1694. — Recettes : 412 1. 15 s. 3 d. — Dépenses : 289 1. 14 s.
— Comptes de l'église, pour l'année 1694-1695, présentés par
x-licolas Roty, receveur commis par les bailli et gens de loi, à M.
Philippe-Jean-r* rançois de Gottenies, chevalier, seigneur de
Vandenbroeck, Bourghelles, Stenquerque, Gouvrenies, fief de
Vincq, etc., à M. Hippolyte Louvel, pasteur, présents Antoine
dû Hem, Allard Feutry, Charles Chuffart, Allard Ballenghien, gens de loi, le 7 mars 1698. — Recettes : 374 1. n s.
3 d., dont 15 1. 14 s. pour droit de poêle de ceux qui ont terminé de vie à trépas. — Dépenses : 255 1. 16 s.
GG 91 à 94. (Liasse). — 4 cahiers in-quarto, 13, 16, 16, 32 feuillets,
papier.
— Comptes de l'église pour l'année
19©©-1934.
1700-1701, présentés par Nicolas Roty, au lieu dé feu Pierreà M. Robert Huvino,
Allard de Wannehain,
margliseur,
écuyer, conseiller et secrétaire de la maison et couronne de
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France

de ses finances, seigneur de Bourghelles, Inchy, Canicourt, etc., à M. Hippolyte
Louvel, pasteur, Simon Spriet,
Nicolas
Antoine
bailli de Bourghelles;
Stien, lieutenant,
Lagache, Aliard Foutry, j.-B. Desmons, Allard Mullier et
Louis Ballenghien, échevins, le 28 avril 1704. — Recettes :
•
347 1. 11 s. 6 d., dont 6 1. de gauques du cimetière. — Dépenses : 265 1. 10 s. — Comptes de L'église pour l'année
à
1706-1707, présentés par Simon du Burcq, margliseur,
Robert Huvino, écuyer, conseiller secrétaire de la maison et
couronne de France de ses finances, seigneur de Bourghelles,
Inchy, Canicourt, etc., à Hippjolyte Louvel, curé, présents
Nicolas Stien, lieutenant,
Antoine Lagache, J.-B. Desmons,
Jacques Desmareseaux et Antoine Gilain, échevins, le 16 mai
1709. — Recettes : 404 1. 5 s. 3 d. « Louis Ballenghien, fils de
feu Michel, laboureur, et Hélène Lemestre, sa femme, considérant qui n'y a rien de plus certain que la mort et de plus
incertain que l'heure d'icelle, a fait son testament et ordonnance de dernière volonté et fondé à perpétuité l'octave du
vénérable b. Sacrement en| l'église de Bourghelles,
savoir
messe
et
salut
avec
et
de
à
la fin
grand
exposition,
profundis
de la messe et donné en rente 600 1, produisant
30 1. ». L'acte
de fondation est passé devant M. Jaspart de Madré, notaire
à Cysoing, le Ier juin 1707. — Rente de 6 hoteaux de blé des
terres de la chapelle Sainc-Vaast
présentement
jointe à la
cure. Rente de 6 hoteaux de blé du sr Bury, chapelain de
Sainte-Croix.
Droit die 12 livres pour sépulture dans l'église
de Charles Gahide, Agnès Foutry, Piat Mallet, sergent et
— Dépenses : 303 1.
officier du seigneur de Bourghelles.
9 s. 11 d.,. dont voyage du lieutenant à Lille, au suje/t du,
en son temps curé de
testament de Me Noël nennequier,
Bourghelles, qui avait fondé un obit. — Comptes de l'église
de
pour l'année 1714-1715, présentés par Nicolas-Philippe
Robert
conseiller
secréà
x.05, margliseur,
Huvino, écuyer,
taire de la maison et couronne de France et de ses finances,
seigneur de Bourghelles, Inchy, Cannicourt, etc., à Hippolyte
Louvel, curé, J.-B. Desmons, lieutenant, F. Barbet, Jacques
Desmareseaux, Antoine Ghillain, Jean Fourmentraux,
Hugues
3

-3«Desruelles, échevins, le 28 janvier 1717. — Recettes : 297 1.
5 s. 3 d. dont une rente de 20 livres donnée par Louis Ballenghien et Hélène le Mettre, sa femme, pour le chant des
litanies de la Sainte Vierge les premiers dimanches du mois
et aux fêtes de- N.-D. et la célébration
d'un obit le jour
S. Antoine,
leur fils ;
pour l'âme d'Antoine
Ballenghien,
rente de 6 livres donnée par les mêmes pour un obit pour
leurs neveux. —
et Jérôme; Ballenghien,
J.-B. Ballengnien
: 254 1. 5 d. dont une charretée de tuiles et de
Dépenses
1 église. — Comptes de
chaux de Tournai pour réfectionner
l'église pour l'année 1720-1721, présentés par Pierre-Antoine
à Robert Huvino, écuyer, seigneur
Deffontaines,
margliseur,
de Bourghelles,
etc., à Philippe Louvel pasteur, à François
Nicolas Lemaire,
Liénart
bailli, J.-B. Desmons, lieutenant,
Simon
de Los, Philippe-Ange
Desmons,
Nicolas-Philippe
Chuffart et Josejph Follet, hommes de fiei et échevins, le 30
mars 1724. — Recettes en argent de Lille : 220 1. 14 s. 5 d.;
en argent de Tournai : 101 1. 19 s. 6 d. — Dépenses en argent
de Lille : 571 1. 13 s. 9 d., dont 312 1. à Yves Mouton et
consorts pour linttret
par eux prétendu sur les deniers nantis
la
au dépositaire de
gouvernance, provenant de la vente des
ef Hélène le Maitre, sur leshéritages de Louis Ballenghien
quels deniers on avait fait mettre opposition à effet de faire
et dont on a été
dudit Ballenghien
subsister les fondations
mal fondé de le faire; en argent de Tournai, 76 1. 6 s. 10 d.
GG 95 à 98. (Liasse). — 4 cahiers in-quarto, 40, 42, 34, 32 feuillets,
pajpier.
— Comptes de Véglise pour les deux
1938-1958.
années 1738-1740, présentés par Charles .Levasseur, marguilFrançois
lier, à M. Huvino, écuyer, seigneur de Bourghelles,
Nicolas
lieutenant,
Ballenghien,
Pollet,
Liénart, bailli, Joseph
Darras et Jean-Bapiricolas Fourmentraux,
Pierre-François
tiste Deios, échevins, le 12 mars 1743. — Recettes en argent
de Lille : 659 1. 14 s. 10 d., dont une rente de 150 1. en capital
et 9 1. 7 s. 6 d. en cours, provenant de la donation d'Agnès
Fromont, à charge d'un obit annuel au mois de mai, pour
elle et Nicaise Leuridan, son mari (20 s. au curé; 10 s. au clerc;
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six pauvres assistants);
rente de ioo 1.
la
fondation
de
Martine Revêt,
s., pour
le io novembre, (30 s. au curé; 15 s. au
des 12 veuves assistantes;
20 s. à l'église
pour pain, vin, etc.); l'ente de 12 1. 10 s. pour-la fondation
de Guilbert Mullier, bailli des cinq grands vicaires de la cathédrale
de Tournai, manant et échevin de Bourghelles,
à ,
charge d'un obit le 5 mai (40 s. au curé ; 20 s. au olerc) ; en
argent de Tournai : 79 1. 9 s. — Dépenses en argent de Lille :
674 1. 18 s., dont à Antoine-Joseph
Gilquin, curé, 21 1. 12 s.; à
1.
16
s.
Hugues Desruelle, clerc, 5
; pour la cène fondée par Pierre
Béghin, au curé, 32 s., au clerc, 24 s.; pour l'obit et la messe
demissus
d/intoine
de Croix, curé de Bourghelles, au curé,
4 1.; au clerc, 2 1.; l'obit d'Etienne Nolf, curé de Bourghelles,
au curé 2 1. 8 s.; au clerc, 24 s.; obit d'Agnès Fromont et Nicaise Leuridan, au curé, 2 1., au clerc, 1 1. ; obit de Martine
Revêt, femme de Gratien Bouteillier, le 10 décembre, au curé,
3 1.; au clerc, 30 s. ; obit Guilbert Mulier, au curé, 4 1.; au clerc,
2 1. ; en argent"de Tournai : 43 1. 10 s. 5 d. — Comptes de l'église pour les quatre années 1740-1744, présentés par Charles
Levasseur, receveur, à M. Huvino, écuyer, seigneur de BourPétillon, bailly, Nicolas Ballenghien,
ghelles, Pierre-Joseph
Desmareseaux,
Henno,
François-Joseph
Jacques-Dominique
Desmons, échevins, en présence du pasteur
rierre-Joseph
— Recettes en
Antoine-Joseph
Gilquin, le 27 septembre 1746.
argent de Lille : 1539 1. 3 s. 8 d.; en argent de Tournai :
150 1. 11 s. 6 d. — Dépenses en argent de Lille : 1045 1.
12 s. 10 d. ; en argent de ±ournai : 23 1. 16 s. — Comptes de
l'église pour deux années 1746-1748, présentés par FrançoisHuviJoseph Henno, receveur, à messire Pierre-Robert-Martin
no, seigneur de Bourghelles,
Pi«rre-Josei>h Pétillon, bailli,
Nicolas Ballenghien,
Desmons, Hermann-FranPierre-Joseph
çois Foutry, échevins, en présence du curé Antoine-Joseph
Gilquin, le 28 avril 1750. — Recettes en argent de Lille :
698 1. 11 s. 4 d. ; en argent de Tournai : 80 1. 3 s. — Dépenses

5 s. à chacun des
au cours de 6 1. 5
a charge d'un obit
clerc; 5 s. à chacune

en argent de Lille : 1476 1. 9 s. 1 d 1/2, dont 567 1. 10 s.
6 d. au sieur Desfontaines,
receveur précédent,
pour ses
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comptes de 1728-1730; en argent de Tournai : 55 1. 1 s. 4 d.,
dont l'acquit des tailles à la veuve Pottier, collectrice, puis
à v_narles-Auguste Groulois, collecteur. — Comptes de l'église
Henno, recepour 1754-1756 présents
par François-Joseph
veur, à Pièrre-Robert-Martin
Huvino, écuyer, seigneur de BourDesruez, bail7
ghelles, Cagnicourt, Villers, etc., Lambert-Joseph
li, Herman-François
Foutry, lieutenant, Nicolas Ballenghien,
PierreDarras, Philippe-Charles
Desfontaines,
Pierre-François
Joseph Drumez, hommes ue fief et échevins, présent M. Gilquin, curé, le 18 avril 1758. — Reoettes en argent de Lille :
—
583 1. 16 s. 4 d.; en argent de Tournai, 73 1. 1 s. 7 d.
Dépenses en argent de Lille : 618 1. 7 s. 6 d. ; en argent de
Tournai : 43 1. 5 s. 3 d.
GG 99 à 101. (Liasse). — 3 cahiers in-quarto, 23, 14, 2j2feuillets,
papier.
— Comptes de l'église .pour 1778-1780,
1998-1984.
à Louisprésentés par Pierre-François
Foutry, marguillier,
Huvino, escuier, seigneur de Bourghelles, Cagnij.-B.-Joseph
court, Villers, etc., Pierre-Bernard
Serrurier, bailli, PierreJoseph Ballenghien, lieutenant, J.-B. de Los, Guillaume-Joseph
hommes de fief et échevins,
d'Arras,
J.-B. de Ponthieux,
M.
présent
J.-B. Dugauquier,
pasteur, le Ier Mars 1781. —
Recettes
Tournai

en argent de Lille : 851 1. 2 s. 8 d. ; en argent de
: 248 1. 9 s. 10 d., dont 165 1. 14 s. de reliquat. —
Dépenses en argent de Lille : 572 1. 15 s. 8 d.; en argent de
Tournai : 2 1. 16 s. — Comptes de Véglise pour 1780-1782,
à messire
présentés par Pierre-François
Foutry, marguillier,
Huvino, écuyer, seigneur de BourLouis-Jeàn-Baptiste-Joseph
avocat en
Villers, etc., Henri Viart,
ghelles, Cagnicourt,
le
bailli, Dugauquier,
curé,
14 juillet 1783. —
parlement,
Reoettes en argent de Lille : 856 1. 12 s. 9 d. ; en argent de
Tournai : 342 1. 8 s. 4 d., dbnt 245 1. 13 s. 10 d. de reliquat
— Dépenses en argent de Lille : 647 1.
13 s. 11 d.; en argent
de Tournai : 51 1. 2 s. 3 d. — Comptes de l'église pour 1782à
1784, présentés par Pierre-François
Foutry, ma'rguillier,
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Huvino, écuyer, seigneur de Bourghelles;
Louis-J.-B.-Joseph
J.-B. Dugauquier, pasteur, le 19 juillet 1784. — Recettes en
argent de Lille : 965 1. 13 s. 8 d. ; en argent de Tournai :
358 1. 6 s. 7 d., dont 291 1. 6 s. 1 d. de reliquat. — Dépenses
en argent de Lille : 446 1. 11 s. 9 d. 1/2 ; en argent de Tournai :
158 1. 4 s. 9 d. 1/2. Mention de Jean-Baptiste Sandra, clerc, en
1781; Benoit-Joseph Mary, clerc, en 1782; Pierre-Joseph Ballenghien, pauvriseur; Tiburce Durieu, marguillier-, en 1784.
GG 102. (Liasse). — 1 pièce, papier.
— Pauvres. — Vente des épin1*2 mars.
1©9©,
chures et fagots des hallots appartenant aux pauvres, pardevant M6 Adrien Reuflé, pasteur, Pierre de Los, Allard Foutry,
François Manche, nicolas Ballenghien, Nicolas du Jardin,
Jean Desmons, Jean Busclart, hommes de fief, et Jeàn-Baptiste
Ballenghien, pauvriseur : 23 lots provenant de 162 hallots,
adjugés 115 1. 4 s.
GG 103. (Liasse). — 1 pièce, papier.
— Dîme des pauvres. — Adjudi1933,
juillet.
cation de la dîme des communs pauvres, se levant d'ancienneté sur le fief du Quesnel, à Bourghelles, par Joseph Pollet,
pauvriseur, en présence de Pierre-François Foutry et d'Hugues
Desruelles, échevins, au profit de Gabriel-François
Hoez, au
prix annuel de 324 livres; le preneur doit, en plus, livrer au
clerc, à la décharge des pauvres, 5 ras. de blé et autant d'avoine, livrer à Cysoing ou ailleurs 17 hotteaux du meilleur
froment pour faire les coquilles de Saint-André et aller rechercher lesdites coquilles pour les ramener à Bourghelles.
— Acte de caution pardevant
Courtecuisse,
Jean-Baptiste
notaire à Cysoing.
GG 104. (Liasse). — 1 cahier in-quarto, 31 feuillets, papier.
— Comptes des pauvres
1©©1-1©©5.
de l'année
1661-1662 (S. Jehan), présentés par Jean Desmons, pauvriseur
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et administrateur
de la table, fabrique et charité des communs
pauvres de Bourghelles, à Mre Noël Hennequier, pasteur, Isaac
Grullois, bailli de Mess. Charles Hovine, chevalier, seigneur
de Bourghelles, conseiller d'état et che;f président du conseil
privé, Antoine Lagache, Guillebert Mulier, Michel Ballenghien,
Wallerand
Mulier, Jean Buselaire, François Manche, hommes
de fief et échevins, le 3 juillet 1665. — RECETTES : i° Sous
rentes au nombre de 14, 20 1. 7 s. 8 d. — 2° Rentes héritières :
4 1. pour les 2 obits Jean Béghin et Jeanne Monnart, sa femme ;
50 s. pour l'obit de Jeanne Barbieur et Melchior Béghin, son
mari; 37 s. 6 d. pour l'obit de} Lucquette Wacquelette;
40 s.
pour l'obit Jean Buselaire ; 5 1. données par Melchior et Jacques
Béghin pour l'obit, au jour de Sainte-Luce, pour Jeanne Béghin
leur soeur, au curé 14 s., au clerc 7 s., à 3 jeunes femmes
enceintes, mariées en dessous de 2 ans et à 3 veuves, chacune
8 s., au pauvriseur 4 s. ; 20 s. des pauvres d'Esplechin,
pour
l'obit sire Antoine Sauvai, curé d'Esplechin,
a
donné
qui
300 livres pour la messe le jou'r S. Antoine à Esplechin et
porter le vénérable S. Sacrement par 3 fois autour de l'église;
les pauvres de Bourghelles reçoivent 20 s. pour, par le pauvriseur, veiller à 1 exécution de cette volonté; si messe et procession n'étaient pas exécutées, les pauvres de Bourghelles pourraient retenir les 300 1. et faire exécuter la fondation à Bourd'Isabeaû du Brunfault
ghelles; 72 s. 6 d, de la fondation
un
1.
au
de
1.
données par Adrien de
obit; 25
400
pour
capital
Crouy, chapelain de M. S. Vaast en l'église de Bourghelles,
à charge d'un obit le 9 mai, au curé 40 s., au clerc 20 s., à
1 église pouf pain, vin, luminaire, 24 s. et aux pauvres chacun
2 patars de pain et 1 patar en argent ; 6 1. 5 s., dont le capital
a été fourni par le reliquat
d'Antoine Delecourt, fils de Mathieu, pauvriseur précédent. Total : 51 1. 5 s. — 30 Rentes en
chapons, 8 rentes, 19 chapons 3/4, revendus 31 1. 12 s. —
40 Rentes d'avoine : 5 rentes, 9 ras. 3 hott. revendues 103 1.
2 s. 6 d. — 50 Censé des prés; 6 c. rendant 23 1.; 2 c. 3 quartrons 1/2, 10 1. 10 s.; 10 c, 26 1.; herbes et fruits d'un jardin,
9 1. 18 s.; 1 c. 1/2, 54 s.; une maison, 78 1.; reliquat du compte
Nicolas Ballenghien,
du pauvriseur
25 1.; total 284 >1.2 s..
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— 6° Vente des raspes, des hallots coupés, 32 hallots et 1
pommier tombé du jardin des dits pauvres, 13 1. 3 s. —
7° Rendage d'avoine de la dîme du fief du Quesnel, 10 ras.
4 hott, vendus 115 1. 10 s. •— Total des recettes : 019 1. 12 s.
2 d. — 8° Recettes en nature : i° rentes en blé, 4 rentes, 1 ras.
4 hott. — 20 rendage en blé de là dîme du Quesnel, 10 ras.
4 hotteaux. — 30 rendages des terres en blé : 15 c. de labour
en 2 pièces à Bourghelles;
3 b. 9 c. en plusieurs pièces; 3 b.
12 c. de labour; 1 b. 7 c. de labour; 4 c.
8 c. 3 quartrons;
Total : 10 oonniers 7 cents 3 quartrons, 41 rasières, 7 hotteaux.
-— Total du blé : 55 ras. 5 hott. le tout mesure de Tournai.
— DÉPENSES : 1° Honoraires
de Noël Hennequier, pasteur
propriétaire pour les obits fondés, compris ceux des seigneurs
Evrard et Guillebert de Rêves, messire Gauthier et Mathieu
Desmons, Jean et Melchior et Jeanne Béghin, Olivier Lesaige
et sa femme, 9 1. 14 s. ; au même pour les 7 coupons portés à
l'offrande le jour S. André à l'obit de messire Guillebert de
Resves, vivant sr de Bourghelles, 26 s.; au même pour les offrandes des autres obits 4 1. 8 s. ; à Jean Roty, clerc, pour les
obits, 4 1. 17 s.; au pauvriseur, pour son salaire, 8 1.; à Pierre
Buchy, égliseur, pour les ornements livres pour les obits des
pauvres, 5 1. 10 s.; aux curés de Cysoing, Bouvines, Bachy
et Wannehain, pour leur droit d'avoir célébré l'obit de messire
Evrard de Resves, chevalier, seigneur de Bourghelles,
pourune
leur
livre die cire, 20 s.; à
est dû 13 coupons pour
quoi
6 femmes de Bourghelles,
3 jeïines, enceintes, mariées en
dessous de 2 ans, et 3 veuves, pour prier Dieu pour l'âme de
Jeanne Béghin, 48 s.; au curé pour les obits de) Jean Petit,
la veine S. jean Collace, 28 août, pour l'obit Josse Foutry,
fils de Jacques, la veille M. S. Pierre, et pour l'obit Marguerite
le tout fondé par Jehan
Petit, la veille Sainte Marguerite,
la justice du Quesnel à BourPetit par testament pardevant
ghelles, le 26 septembre 1634, au moyen d'un lieu manoir
amasé de maison manable, grange, étable, jardin
fruitier,
contenant 6 cents tenus du Quesnel, 72 s.; au clerc 36 s.; à
24 pauvres assistants 6 1.; au curé pour l'obit messire Adrien
20 s.,
de Crouy, le 9 mai, 40 s., au clerc 20 s., au marguillier
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à 60 pauvres, 18 1. (à chacun 2 p. de pain et 1 p. argent);
au curé pour funérailles des pauvres Barbe de Hault et Jean
Leclercq le jeune, 6 1.; au clerc 60 s. ; au curé, pour avoir
livré 13 1. de cire pour le jour S. André, 23 1. 8 s.; au cirier,
pour 14 1. de cires pour lesdits pauvres, 25 1. 4 s.; iro somme
faites par le. pauvriseur « ausdits
125 1. 3 s. :— 20 Distributions
pauvres et plus nécessiteuses personnes durant leur maladie
et aultres infirmetés, tant en argent et vêtements, salaires d'avoir
enseigné lesdits pauvres à l'escolle, et autrement pour leurs
substentations
et autres dépenses pour l'entretenement
desdits
»
Au
et
livré
les
livres
conveclerc, pour écolage
pauvres.
nables pour l'enseignement des pauvres, 19 1. 12 s.; coquilles
de la S. André, 4,5 1.; au clerc pour 5 ras. d'avoine à lui dues
comme salaire ordinaire, 55 1.; 4 aunes de drap et I de toile,
14 1. 12 s.; à Nicolas du Burq, collecteur, pour une taille de
24 patars au connier et un 15e du revenu et pour une taille
de 12 patars au bonnier, pour le jardin des hoirs Antoine de
le Court, 5 1. 2 s ; aux sonneurs de la Toussaint,
60 s. ; à
Jonas Muydebled, chirurgien des pauvres, 24 1.; 2 paires de
souliers à Jean Duthoit et Antoine Herbaux, sergents, pour
avoir sollicité aux biens ces pauvres, 10 1. 10 s.; relèvement
d'un fossé appartenant
auxoits pauvres, o 1.; aux filles Patinoz, malades, pour secours et 12 s. pour aller en pèlerinage,
10 1.; 1700 briques pour réédifier la maison des pauvres, 15 1.
6 d. ; secours de toute nature, etc. — 2e somme : 321 1. 16 s.
6 d. — 30 Distribution
de 4 paires de souliers, 2 aux pauvres
du Quesnaumont, hameau de Cysoing, 2 aux pauvres de Bourghelles, que doivent les pauvriseurs de Cysoing venant de la
donation
Bovart. — 40 Distribution
de blé par
d'Amaury
les pasteur, gens de loi et pauvriseurs, le 18 décembre 1661,
10 ras. 7 hotteaux; le Ier janvier 1662, 7 ras. 3 hotteaux (il
de blé, pary a 8 hotteaux à la rasière) ; autres distributions
tielles et extraordinaires,
16 ras. 2 hott.; aux sonneurs de la
Saint André, 1 ras. 1 hot. ; aux sonneurs de S. Nicaise pour
l'obit de messire Evrard de Resve, seigneur de Bourghelles,
1 ras. ; total du blé : 3.6 ras. 5 hott. — 50 Remises à cause
des rentes foncières et des rendages, 124 1. 9 s. 6 d. et 18 ras.
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7 hott. de blé. — 6° Droits d'audition des gens de loi, 16 1.;
au clerc pouravoir écrit les comptes 12 1.; total 28 1. — Total
des dépenses 479 1. 19 s. 6 d. — Excédent 139 1. 15 s. 8 d. —
Total des dépenses en blé : 36 ras. 5 hot. — Excédent 11 ras.
6 hott.
GG 105 à 109. (Liasse). —-5 cahiers in-quarto, 30, 32, 28, 26, 24
feuillets, papier.
— Comptes des pauvres de l'année 1665] ©©5-1608.
1666, présentés par Gabriel de Tieffries, pauvriseur, à Me
Noël Hennequier, curé, Antoine Lagache, lieutenant de noble
messire Charles Hovinnes, chevalier, seigneur de Bourghelles,
Gouvrenyes, etc., conseiller du conseil d'Etat et chef président du conseil privé, Toussaint Escrohart, Jacques Foutry,
Jean Buselaire, Wallerand Mullier, le 19 octobre 1666, et apurés le 12 mars 1693, par Jean-François Henniart, curé, Pierre
Delos, Jacques Foutry, Alard Mullier, Antoine Duhem, Robert
Barbet, et Laurent Barbet, pour lors pauvriseur. — Recettes
en argent : 486 1. 5 s. 8 d, dont 85 1. de reliquat du compte
de Calixte de Los, pauvriseur précédent; en nature : 53 ras.
2 hott. de blé. — Dépenses en argent : 517 1. 2 s. 6 d., dont
distribution de 2 ras. de blé* le 10 novembre 1665, aux pauvres
ayant esté assemblés dans l'église aux exèques et funérailles,
au
priant Dieu pour l'âme de notre bon roy d'Espagne;
bailli pour défaut des plaids généraux à la décharge des
pauvres, 10 s. 8 d. « Cet article est tracé pour n'estre dû au
demandeur, d'autant que Jean Buselaire est establi procureur
général des communs pauvres pour respondre en toute chose » ;
travaux à la maison des pauvres; à Jean Manche, cabaretier,
20 1. pour avoir fait le dîner aux auditeurs des comptes; dépenses en blé : 47 ras. 1/2 hotteau. — Comptes des pauvres
de Tannée 1678-1679, présentés par le pauvriseur J.-B. Ballenghien, à Me Adrien Reuflé, curé, Antoine Lagache, lieutenant
de M. Hovinne, chevalier, seigneur de Bourghelles, Gouvernies,
Quartz, etc., Nicolas Du Jardin, Wallerand Mulier, Nicolas
Ballenghien, Allard Foutry, hommes de nef et échevins, le
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12 février 1680. — Recettes en argent : 460 l. 14 s. 8 d.;
en blé .- 44 ras. 3 hott. — Dépenses e^n argent : 527 1. 17 s.;
en blé .- 41 ras. 1 hott. Mention de secours aux pauvres :
écolage, gages de Jacques Derveaux, chirurgien de Cysoing,
souliers, bière, oeufs, lait, beurre, fascheaux, accoutrements,
bois, fromages, couvertures, draps, toile, camisolles, chair, etc.;
distributions de pains aux obits d'Evrard de Rêves, seigneur
de Bourghelles et d'Adrien de Crouy, chapelain de SainteCroix. — Comptes des pauvres 1680-1681 présentés par Nicolas Roty, pour feu Anthoine Ballenghien, à Adrien Reuflet,
curé, Antoine Lagaiche, lieutenant, présents Nicolas Ballen
ghien, Allard Feutry, Pierre de Los, Wallerand Mullier, Jean
Buselare, Jean Desmons et Nicolas Dujardin,
hommes de
fief et échevins, le 11 janvier 1682. •— Recettes en argent :
494 1. 12 s. d. ; en blé : ras. 7 hott. — Dépenser en argent :
573 1. 5 s. 3 d.; en blé : 50 ras. 7 hott. — Comptes des pauvres
de 1690-1691, présentés par Charles Chuffart, à François Hennart, curé, Pierre Delos, Antoine Duhem et Allard Mullier,
échevins, le 25 janvier 1693. — Recettes en argent : 514 1.
11 d.; en blé: 56 ras. 2 hott; don testamentaire
de 10 1.
au nom de feue delle Marie Muissart, veuve de Robert de
Parmentier, dame de Houpline, par Hippolite de Parmentier,
son fils. — Dépenses en argent : 426 1. 13 s. 6 d.; en blé :
52 ras. 1 hott. 1/2. Secours aux anciennes personnes ne pouvant travailler et table des enfants orphelins; mention de Philippe Turlure, marguillier, de Jean de Van der Cruice, admodiateur et receveur de Bourghelles. — Comptes des pauvres
1696-1697, présentés par Jean Dutoit, le 10 novembre 1698, à
M. Robert Huvino, écuyer, conseiller secrétaire du roi, seigneur
de Bourghelles, à Hip. Louvel, curé, Pierre Delos, Pierre
Allard de Wannehain, Alard Mulié, Robert Barbet, Louis
Ballenghien, Gillebert Foutry, échevins. — Recettes en ar—
gent . 535 1. 8 s. 8 d; en blé 59 ras. 5 hott. 1 bachinet.
Dépenses en argent : 538 1. 3 s. 6 d. ; en blé : 47 ras. 1 bachinet.
Mention de Henri-Charles Mullier, marguillier.
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GG 110 à 115. (Liasse). — 6 cahiers in-quarto, 22, 14, 34, 42, 38,
44 feuillets, papier.
— Compte des pauvres
1902-1950.
1702-1703, présenté le 2 mars 1706, par Antoine Daxas, à Robert Huvino,
écuyer, conseiller secrétaire de la maison et couronne de France
et -de ses finances, seigneur de Bourghelles, Inchy, Canicourt,
etc. (qui signe), présent Hippolyte Louvel, curé, Nicolas Stein,
lieutenant, Antoine Lagache, J.-B. Desmon, Guillebert Foutry,
Louis Ballenghien
et Jacques
échevins. —
Desmareseaux,
Recettes en argent : 499 1. 11 s. 2 dl; en blé : 59 ras. 2 hott.
— Dépenses en argent : 509 1. 8 s. 6 d. ; en blé : 58 ras. 2 hott.
1/2. Mentions de Nicolas Roty, clerc, Jacques Desmareseaux,
Nicolas Delecourt^ sergent, Jacques Derveaux,
marguillier,
chirurgien des pauvres, Nicolas Ballenghien, pauvriseur de
1708. — Chasserel des pauvres de 1709-1711, pour Hugues
Desruelles, pauvriseur. — Compte des pauvres pour 1718Des1719, présenté le 19 mai 1721, par Pierre-Antoine
à Robert
de
Bourfontaine,
Huvino,
écuyer, seigneur
bailli
etc., François
ghelles, Inchy, Canicourt,
Liénart,
tant Châtellenie que Tournésis. J.-B. Desmons, lieutenant,
Jacques Desmareseaux, François Barbet, Antoine Ghilain, Simon Chuffart, Guilbert Mahieu, hommes de fief et échevins. —
Recettes en argent de Lille: 466 1. 2 s. 11 d., dont 66 1. par
an de rente donnée par Jean Carlier, prêtre, par lettres devant
notaire à Lille, lé 14 février 1711, à charge d'un obit annuel
le 15 mai; en argent de Tournai : 123 1. 15 s. 6 d.; en blé :
55 ras. 3 hott. — Dépenses en argent de Lille : 380 1. 12 s.
10 d. ; en argent de Tournai, 83 1. 1 s. 10 d. ; en blé : 33 ras.
4 hott. 6 bàchinets. — Compte des pauvres pour 1733-34,
à Robert
présenté le 2 mars 1739 par Nicolas Fourmentraux,
de
Huvino, écuyer, seigneur
Bourghelles, François Liénart,
bailli, Pierre-François
Foutry, PierrevCharles Chocquet, JeanCharles Gahide, Nicolas Ballenghien, Pierre-François
Daras,
—
échevins.
Recettes en argent de Lille, 532 1. 17 s. 11 d. ;
en argent de Tournai, 124 1. 15 s. 9 dl; en blé : 48 ras. 2 hotteaux. — Dépenses en argent 'de Lille : 401 1. 2 s. 11 d. ; en
argent de Tournai, 134 1. 6 s.; en blé 47 ras. 2 hotteaux —

-48Compte des pauvres pour 1734-35, présenté Ie 3 février 1740,
par Pierre-Charles
Choquelle, à Robert Huvino, seigneur de
Bourghelles, François Liénart, bailli, Joseph Pollet, lieutenant,
Pierre-François
Foutry, INicolas Ballenghien,
Pierre-François
Darras, échevins. — Recettes en argent de Lille : 612,1. 8 s.
5 d. ; en argent de Tournai 76 1. 10 s. 3 d. ; en blé 48 ras.
2 hott. — Dépenses en argent de Lille 603 1. 6 s. 6 d ; en
argent de Tournai, 40 1. 11 s. ; en blé, 47 ras. 6 hott. — Compte
des pauvres pour 1746-48, présenté le 7 avril 1750, par FranHuvino, seigneur
çois-Joseph Henno, à Pierre-Robert-Martin
de Bourghelles, écuyer, Pierre-Joseph
Pétillon, bailli, Nicolas
FouDesmons, Herman-François
Ballenghien, Pierre-François
—
Lille
:
Recettes en argent de
try, échevins, présent le curé.
1638 1. 13 s. 6 d. 1/2; en argent de Tournai, 49 1. 9 s.; en
bié : 85 ras. 1 hott. — Dépenses en argent de Lille, 1767 1.
8 s. 3 d.; en argent de Tournai, 131 1. 2 s. 9 d. 1/2; en blé :
68 ras. 5 hotteaux.
GG 116. (Liasse). — 1 cahier in-quartc, 40 feuillets, papier.
— Compte des pauvres 1748-52, présenté
1948-1954.
le 21 mai 1754 par François-Joseph
Henno, receveur commis
à la recette des biens des pauvres, à Pierre-Robert-Martin
Villers, etc.;
Huvino, seigneur de Bourghelles,
Cagnicourt,
HermanPétillon, bailli, Nicolas Ballenghien,
Pierre-Joseph
Pierre-Bernard
Serrurier, homme
François
Foutry, échevins,
de fief, le sr Gilquin, curé, évoqué et absent. — Recettes en
argent de Lille : i° Sous-rentes : 46 1. 15 s. 8 d. sur la censé
de Sainte-Bàrbe et sur 6 pièces de terre contenant ensemble
1 bonnier 14 cents. — 2° Rentes héritières : 136 1. — 30 Rentes
en chapons : 19 chapons 3/4 par an sur 3 bonniers 15 cents,
110 1. 12 s. pour les quatre ans. — 40 Rentes d'aproduisant
voine : 7 ras. 7 hott. sur 3 bonniers de terre, pour les quatre
ans : 270 1. 10 s. 7 d. — 50 rendage des terres, vente d'herbes
et dîme du Quesnel, 2463 1. 9 s. — Total : 3027 1. 7 s. 3 d.
— Recettes en
argent de Tournai : i° Sous-rentes : 34 1. 12 s.
sur 7 pièces de terre contenant 2 bonniers I cent. — 2° Rentes
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—

héritières : 25 1. 9 s. — 30 Rentes d'avoine de 12 hotteaux
sur un manoir, 40 1. 17 s. 6 d. — Total : 100 1. 18 s. 6 d.
Recettes en blé : i° Rentes : 6 rasières sur 4 bonniers 1 cent.
— 2° Rendage de 8 bonniers 8 cents 3 quartrons de terre
en 10 pièces, 157 ras. 6 hott, — Total : 163 ras. 6 hott. —
Dépenses en argent de Lille : 2751 1. 13 s. 5 d.; en argent de
Tournai : 117 1. 13 s. 1 d. ; en blé, 153 rasières. — Mention de
Pottier, collecteur; Delacourt, chirurgien des pauvres; Julien
Deffolin et Phi lippe-Joseph
Dherain, sergents; Josson, chaSerrurier, receveur de Bourghelles;
pelain à Bourghelles;
Fontaine, collecteur; Mesgoeulle, chirurgien et Douville, médecin des pauvres.

SÉRIE HEJ..— Agriculture;

industrie;
(Vacat)

SÉRIE II. — Documents

commerce.

divers.

II 1. (Liasse). — 10 (pièces, parchemin; 88 pièces, papier.
— Familles seigneuriales de Bourghelles.
1905-19©©.
— Attestation notariale que Pierre-Joseph d'Hennin,
seigneur
de Pillefort, demeurant rue Saint-Sauveur
à Lille, n'a laissé
d'Henpour héritière que Albertine-Elisabeth-Joseph-Désiré
nin, épouse de Louis-Jean-Baptiste-Joseph
Huvino, écuyer,
de
seigneur de Bourghelles. 4 janvier 1783. — François-Albert
demeurant
en
Bourgogne, chevalier, seigneur d'Herbametz,
son château de Marquillies;
conseiller
Hutin,
Albert-Joseph
du roi, receveur des consignations
en la cour du parlement
de Flandre;
Caneau, écuyer, seigneur
Louis-François-Marie
de Langris;
Louis-Robert,
marquis de Creny, chevalier de
du
Saint-Louis, député
corps de noblesse d'Artois, demeurant
à Arras; et François-Valérien
Caneau, écuyer, seigneur de
de Marie-Mélanie-FranMotteleux, tous cousins maternels
çoise, Albertine, Elisabeth-Joseph,
Philippe, Sophie-Joséphine
et Clotilde-Valentine-Yolente
de Bourgogne, enfants minei rs

— 5°-^
de Léon-Baltasar
et de Marie-Madeleine-Séraphine
Hutin,
choisissent pour tuteurs desdits enfants Louis-Jean-BaptisteJoseph Huvino, écuyer, seigneur de Bourghelles, leur cousin
germain paternel, et Henri-Ignace-Marie-Joseph
Duhamel,
lieutenant de la gouvernance de Douai, leur cousin germain
maternel. Pièces diverses relatives à cette tutelle. — Mention
de Marie-Joseph-Thérèse
Zouche de Lalande, veuve de messire Robert-François-Joseph-Etienne
Huvino, écuyer, seigneur
chevalier
de
Saint-Louis. 18 novembre 1777; 15 juin
d'Inchy,
—
1779Huvino, chevalier de SaintRobert-François-Etienne
Louis, ancien capitaine au régiment de Lionnois. 1770 et
1774- — Louis-Jean-Baptiste-Joseph
Huvino, seigneur de
de Albertine-Elisabeth-Joseph-Désirée
Bourghelles,
époux
fille
et
héritière
de Pierre-Joseph d'Hennin, écuyer,
d'Hennin,
seigneur de Bertrangle; alias • héritière d'André, écuyer, seigneur du bouverain Pire, Ier mars 1788. — Pierre-Louis-Marie,
et Séraphine,
Thérèse-Louise,
Alexandre-Romain-Joseph,
alias : Sophie-Françoise
Huvino, épouse de Jean-Baptiste
enfants
de
et d'AlberReumont,
Louis-Jean-Baptiste-Joseph
d'Hennin. — Angélique-Caroline-Joseph
tine-Elisabeth
Frans,
douairière de Pierre-Robert-Martin
Huvino, écuyer, seigneur
de Bourghelles, Cagnicourt, Villers, etc., et Louis-Jean-Baptiste-Joseph Huvino, seigneur de Bourghelles, son fils. 20 novembre 1782. — Pierre-Robert-Martin
Huvino, écuyer, seide
gneur
Bourghelles,
Cagnicourt, Viliers, Merchin, etc.,
ci-devant gentilhomme ordinaire du roi, demeurant à Lille.
1760 à 1774. — Robert Huvino, écuyer, conseiller secrétaire
du roi, maison et couronne de France, et de ses finances, seigneur de la baronnie d'Inchy, Cagnicourt, Villers, Bourghelles,
à Lille. 1705 à 1740. — Jean-Charles-Louis
demeurant
au régiment royal dragons,
Huvino, capitaine-commandant
chevalier de Saimt-JLxmis, seigneur de Cagnicourt, Villers, etc.
Huvino de Bour9 septembre 1748. — César-Louis-Marie
ghelles, prêtre, chanoine et vicaire général d'Arras, frère de
Huvino, épouse de Louis-Guislain Boistel
Françoise-Gabrielle
dti Cardonnois, et, fils de Mme Frans de Bourghelles! 26 nov.
1790.
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H 2. (Liasse). — 4 pièces, parchemin.
— Wannehain. —
1505-1©©9.
Partage de succession
de Jehan Dubrunfault,
dit Craime et de Jehanne Monniette,
sa femme, entre leurs enfants, pardevant Fiacre de le Porte,
bailli de Simon de Landas, écuyer, époux de Marguerite de
la Cessoie et à cause d'elle seigneur de Wannehain,
Jehan
Lemesre, Oste de Wanehaing et Philippe Ribos, échevins de
Wannehain. 26 mai 1505. — Echange de terres sises à Wannehain, entre Simon et Madeleine Dubrunfault,
frère et soeur,
pardevant Jehan Lemesre, bailli de nobles hommes Wallerand
de Landas, écuyer, et François Preudhomme,
écuyer, seigneurs de Wannehain par indivis, Olivier Lesage, Maurice
Petit, Dçnis de Wanehaing et Simon Lemesre, échevins de
Wannehain. 25 avril 1560. — Vente par Me Philippe Doboeuf,
curé de Wannehain, à Marie au Patin, fille de Pierre, demeurant à Tournai, d'un lieu manoir de 8 cents de terre, sis à
Wannehain, pardevant Louis Grullois, bailli de delle Elisabeth
de Baudequin, veuve d'Alexandre de Landas, écuyer, mère et
tutrice de delleCatherine-Louise
de Landas, héritière de Wannehain et du Maret, Pierre Grullois, Nicolas et Augustin
Lemesre, Barthélémy de Mouvaulx, Nicolas de Wannehain,
Jean Lestienne et Pierre Huon, hommes de fief et échevins
de Wannehain. 26 octobre 1637 .— Lettres d'adhéritement
de
de
Me
cents
et
demi
de
sis
à
au
7
Wannehain,
pré,
profiit
Adrien Parsy, pasteur d'Orcq, pardevant Simon Pottier, bailli
de dame Catherine-Louise
de Landas, veuve de PhilippeCharles Dennetières, chevalier, seigneur de Croisaumont, Simon Bulteau, Evrard Huon, Jacques Grullois, Jean de Wannehaing et Olivier Philippe, échevins. 3 juin 1669.
II 3. (Liasse). — 1 pièce, parchemin.
— Saint-Amand.
— Par88
Décembre.
19-14,
devant Charles-François
Prévost, notaire royal, Thomas
Lemaire, Marie-Françoise Lefrarîcq, sa femme, Jean-Baptiste
Greffe, sa femme, vendent à
Lefrancq, Marie-Anne-Claire
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Pierre-Joseph ^uesnoy,
le prix de 1650 livres.

une maison sise à Saint-Amand,

pour

II 4. (Liasse). — 1-pièce, parchemin.
— Bachy. — Vente par Jacques-Joseph
Darras
1989.
à N. Dernaucourt de 4 cents de fief à Bachy, au prix de 700
florins. Pardevant
Pierre-Joseph
Lecocq, lieutenant, Pierrede Wannehain,- hommes
Joseph Houin et Alexandre-François
de fief de Bachy, ledit acheteur déclare pour son command
Messire Louis-Philippe-Marie,
comte de Palmes d'Espaing,
maréchal des camps et armées du roi, gouverneur de la ville
de Bailleul, seigneur de Bachy, Hôtel, grand et petit Desprez,
Herseaux, etc.
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TABLE

DES

DIVISIONS

DE

L'INVENTAIRE

Série AA. — Titres constitutifs et politiques de la Commune.
Série BB. — Administration communale.
Série OC. — Impôts; Comptabilité.
Série DD. — Propriétés communales (Vacat).
Série EE. — Affaires militaires (Vacat).
Série FF. — Justice; Procédure; Police.
Série GG. — Culte; Instruction; Assistance publique.
Série HH.— Agriculture; Industrie; Commerce (Vacat).
Série II.

— Documents divers.

4
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TABLE

DES

NOMS

Arbre Bertrand (1'), lieu dit,
AA 7.
Arras, II 1.
Attiches, fief, OC 3.
Avelin, GG 81.
Bachy, AA 7; CC 3; GG 3, 84,
10t"; II 4.
Bailleul, II 4.
Bazenghien, GG 85.
Becquerel (le), GG 84.
Bersée, seigneurie, CC 3; GG
84.
Bertrangle, seigneurie, II 1.
Bomdues, GG 2.
Bouvines, CC 3; GG 104.
Broeck (seigneurie Van der), AA
7, 8; GG90.
Brussel (le), seigneurie, AA 2.
Bruxelles, AA 4, 8; GG 83.
Cagnicourt, AA 2; BB 2; OO 3;
GG 91 à 93, 98 à 100, 110, 112,
116; II 1.
Oamphin-en-Pèvele, CC 3 ; GG
85.
Chastel (le), fief, AA 1, 2, 6 à 8;
CC 3 ; GG 81, 84.
Chaussée Brunehaut, OC 3.
Clooquart (le), lieu dit, OC 3.
Cobrieux, OC 1, 3; GG 64.
Croisette (la), GG 83.
Croix-au-Mont, II 2.
Cysoing, AA 5, 6, 8 ; BB 2 ; OC 1,
3; GG 3, 39, 45, 55, 84, 92,
103, 104, 106.

DE

LIEUX

Desprez (le grand), fief, II 4.
Desprez (le petit) fief, II 4.
Douai, II 1.
Dudzeele, CC 3.
Effrennes, seigneurie, AA 7.
Enghien, AA 7.
Epinoy, AA 5, 8.
Escardenies, FF 1.
Escaut, rivière, CC 2.
Esoleppe, seigneurie, AA 7.
Ejcoivres, AA 7.
Escreulles (1), AA 7; OC 3; GG
81.
Espagne, AA 1 ; GG 105.
Espaing, seigneurie, II 4.
Esplechin, AA 7 ; GG 104.
E^quermes, AA 7.
Euwis (les), OC 3.
Forest, GG 85.
Fasse <>uxAnettes (la), CC 3.
Fosse Saint-Pierre (la), CC 3.
Fosse Sartelle (la), CC 3.
Franche-Rue (la), AA 5; CC 3.
Fuiaenières (les), OC 3.
G=nech, GG 81, 85.
Gouvernies, seigneurie, AA 6, 8;
GG 86 à 90, 105, 106.
Haudion, hameau de Lamain,
AA 7 ; OC 3.
Haultain, seigneurie, GG 84.
Hautpont (le), seigneurie, AA 5.
Hennehourt, fief, AA 1, 2, 6 à
8; C0 3; GG 81, 84.

— 55 Herbametz, II 1.
Herseaux, II 4.
Hongrie, OC 3.
Hôtel, fief, II 4.
Houplines, GG 108.
Inchy, AA 2; OC 3; GG 91 à 93,
110, 112; II 1.
Kerkove, seigneurie, GG 72.
Lamain, AA 7; OC 3.
Langris, seigneurie, II 1.
Lesquin, CC 3.
Lille, AA 6, 8; BB 1 ; OC 3; FF
1, 2; GG 45, 72, 92, 94 à 101,
112 à 116; II 1.
Longue-Borne (la), CC 3.
Maret (le), fief, II 2.
Marquain, CC 3; GG 85.
Marquillies, II 1.
Meurohin-Rémois, à Lesquin, CC
3; II 1.
Motte-de-Bachy (la), GG 84.
Motte du Château (la), CC 3.
Mottelsux, seigneurie, II 1.
Mouchïn, GG 1.
Moulin-Ars (le), AA 5.
Noircarmes, seigneurie, GG 81.
Orchies, CC 3 ; GG 72.
Orcq, II 2.
Orifosse (1'), CC 3; GG 84.
Oursins (les), seigneurie, GG 72.
Pasquendal, seigneurie, CC 3.
Pillefort, seigneurie, II 1.
Planques (les), fief, AA 7.
Porterie (la), CC 3.
Preuse (la), ÀA 7; CC 3.

Quart (le), seigneurie, GG 86,
87, 106.
Quesne (le), fief, CC 1; GG 84.
Quesne-au-Mont (le), GG 84,
104.
Quesnel (le), fief, AA 6; CC 3;
GG 103, 104, 116.
Quesnoy (le), fief, AA 7.
Rongy, seigneurie,AA 2, 3; GG
85.
Roquendorff, comté, AA 1 ; GG
81.
Rotreul (le), CC 3.
Itoubaix, AA 5.
Rouchettes (les), CC 3.
Rumes, GG 85.
Saint-Amand, II 3.
Sainte-Barbe, censé, AA 5; OC
1, 3; GG 116.
Selles, baronnie, AA 1 à 3; GG
85.
Souquelotte (la), OO 3.
Souverain-Pire, fief, II 1.
Steenkerque, AA 2, 7, 8; GG 38
à 90.
Tempteuve-en-Pèvele, GG 72.
Tournai, AA 1 à 4, 6 à 8 ; 00 1
à 3; FF 2; GG 1 à 3, 64, 72,
83 à 87, 93 à 101, 104, 112 à
116; II 2.
Valenciennes, CC 3; GG 84.
Verlinghem, CC 3.
Villers, BB 2; OC 3; GG 98 à
100, 116; II 1.
Vincq (le), fief, GG 90.
Vivier (le), OC 3; GG 84.
Wannehain, AA 7; OC 3; GG
81 à 84, 104; II 2.
Willem, fief, AA 7.
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TABLE

DES

NOMS

Aubremont (Charles d'), seigneur du Quesnoy, AA 7.
Au Patin (Jean), GG 84.
—
(Marie), fille de Pierre, II 2.
—
(Pierre), II 2.
Autel (Félix-Eustache-Bonaventure d'), bailli, FF 1 ; — receveur, BB 2.
Bâillon, curé de Cysoing, GG 55.
Ballenghien (Allard), éohevin,
GG90.
— (Antoine), fils de Louis,
GG 93; — pauvriseur, GG 107.
— (François), AA 5.
— (Jean-Baptiste), neveu, de
Louis, GG 93; — pauvriseur,
GG 102, 106.
— (Jérôme), neveu de Louis,
GG 93.
— (Louis), GG 93, 94; — fils
de Michel, GG 92; — éohevin,
GG 91, 109, 110.
— (Marie-Catherine), GG 3.
— (Michel), GG 92; — homme de fief et échevin, GG 104.
— (Michel), le jeune, échevin, GG 85.
—. (Michel-Joseph), coûtre,
GG 3, 35.
— (Nicolas), échevin et homme de fief, BB 1 ; FF 1 ; GG 87,
95 à 98, 102, 106, 107, 113 à
116 ; —pauvriseur,GG 104,110.
— (Pierre-Joseph), lieutenant, FF 1; GG 99; — pauvriseur, GG 101.

DE

PERSONNES

— (W. J.), échevin-, OO 3.
Barbet (B), religieux de Cysoing,
GG 55.
— (Constantin), échevin, FF
1.
— (François), homme de fief,
et échevin, GG 93, 112.
— (Laurent), pauvriseur, GG
105.
— (Robert), échevin, GG 88,
105, 109.
Barbier (Pierre-Joseph), vicaire
de Tournai, GG 72.
Barbieur (Jean), GG 84.
— (Jeanne), femme d© Melchior Béghin, GG 84, 104.
Barbieux (Jacques-Antoine),
garde, BB 2.
Baudequin (Elisabeth de), femme dAlexaodre de Landas, II
2.
Bauvart (Amaurv\ GG 104.
Becelaer (Guil.-Fréd.), archidiacre, GG 3.
Béghin (Jacques), GG 104.
— (Jean), AA 5, 7; GG 84,
104.
— (Jeanne), AA 7 ; GG 104.
— (Marie), AA 7; GG 84.
— (Melchior), GG 84, 104.
— (Pierre), GG 85, 95.
Bernard, capucin, GG 55, 66.
— (Florent), AA 7.
— (Maximilien), seigneur
d'Esquermes, AA 7.
Boistel du Cardonnois (LouisGuislain), H 1.
Bonnet (Antoine), AA 5.
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Bouohart (sire Aubert), GG 84.
Bourgogne (Albertine de), II 1.
— (Olotilde-Valemitine-Yolente de), n 1.
— (Elisabeth-Joseph de), II
1.
— (François-Albert de), seigneur d'Herbametz, II 1.
— (Léon-Balthazar de), II 1.
— (MaTie-Mélanie-Françoise
de), II 1.
— (Philippe de), II 1.
— (Sophie-Joséphine de),II1
Bouteiller (Gratien), GG 85, 95.
Bresoul (Isabeau), GG 84.
— (Isem;bart), GG 84.
— (Pierre), GG 81.
Briquemetz (Gillette de), GG 84.
Brocquart (Simon), marguillier,
GG 85.
Buchy (Pierre), marguillier, GG
89, 104.
Bucquet (Colard), GG 84.
Bulteau (Moi), OO 1.
— (Simon), échevin de Wannehain, II 2.
Bury, chapelain castrai, AA 8;
GG 92.
Buselaire (Jean), GG84 ; — homme de fief et échevin, GG 86,
102, 104, 105, 107; — procureur des pauvres, GG 105.
Cambry (Jean), GG 84.
Caneau (François-Valérien), seigneur de Motteleux, II 1.
— (Louis-François), seigneur
de Langris, II 1.
Carlier (Jean), prêtre, GG 112.
Carnoye (André), AA 7.
— (Jean), AA 7.
Cau'lier (Madeleine), GG 3, 64.
Cazier (Pierre), pensionnaire des
Etats, AA 3.
Cessoie (Marguerite de la), femme de Simon de Landas, II 2.

Chambge (Nicolas du), bailli,
GG 81.
Charles V, AA 1.
Chocquet (Charles), GG 84.
— (Pierre-Charles), échevin,
BB 1; FF 1; GG 113; —pauvriseur, GG 114.
Choiseul (Gilbert de), évéque de
Tournai, GG 1, 2.
Chuffiart (Charles), éohevin:,,GG
90 ; — pauvriseur, GG 108.
— (Simon), hommede fief et
échevin, FF 1 ; GG 94, 112.
Coeroye (Nicolas), AA 7.
Corbinaut (Pierre), marguillier,
GG 87.
Cordes (W de), AA 8.
Cordonnier (Allard), GG 84.
Cotitrel (Jacques), écuyer, GG
84.
— (Jean), AA 5.
Courtecuisse (J.-B.), notaire,
GG103.
Greny (Louis-Robert, marquis
de), II 1.
Croix (Antoine de), curé, OO 1;.
GG 85, 95.
Crouy (Adrien de), chapelain,
GG 104, 106.
Damide (Antoine), AA 7.
— (Evrard), GG 84.
— (Jean), GG 84.
Darras (Antoine), pauvriseur,
GG 110.
— (Guillaume-Joseph), échevin et homme de fief, FF 1 ;
GG 99.
— (Jacques-Joseph), II 4.
— (Pierre), éohevin, BB 1.
— (Pierre-François), échevin
et homme de fief, FF 1 : >iG
95, 98, 113, 114.
Debaisieirx (Catherine), GG 81.
Deffolin (Julien), sergent, GG
116.

-58Deffontaines (Philippe-Charles),
échevin et homme de fief, GG
98.
— (Pieire-Antoine), marguillier, GG 94, 97 ; — pauvriseur,
GG 112.
Degand (François), marguillier,
GG 86.
Dehault (Barbe), GG 104.
Delacour, chirurgien, GG 116.
Deladerrière (Adrien), OC 1.
Delbassée (Louis), BB 2.
Deleicourt (Antoine), AA 5, 7 ;
GG 104; — pauvriseur, GG
104.
— (Matthieu), GG 104.
— ( Nicolas), sergent, GG 88,
110.
Delemarre (François), FF 2.
— (Jean), FF 2.
Delemotte (Georges), AA 5.
— (Michel), AA 5.
Deleporte (Fiacre), bailli de
Wannehain, II 2.
Delevigne (Antoine), AA 7.
Delos (Calixte), pauvriseur, GG
105.
— (J.-B.), échevin et homme
de fief, FF 1 ; GG 95, 99.
— (J.-B.), prieur de Phalempin, GG 39.
— (Nicolas-Philippe), échevin et homme de fief, GG 94;
— marguillier, GG 93.
— (Pierre), échevin et homme de fief, FF 1 ; GG 89, 102,
105, 107 à 109.
Demoufvaux (Barthélémy), échevin de Wannehain, II 2.
Dennetières (Philippe-Oharles),
seigneur de Wannehain, II 2.
Denunde (Jean), AA 5.
Deponthieux (J.-B.), échevin et
homme de fief, GG 99.
Dernauoourt (N.), II 4.

Derveaux (Jacques), chirurgien,
GG 106, 110.
Desailly, bailli, GG 35.
— (Louis-Joseph), GG 35.
Desbouvries (Jean), GG 81, 84.
Desmareseaux (Jacques), échevin et homme de fief, GG 92,
93, 110, 112; — marguillier,
GG 110.
— (Jacques-Dominique), échevin, GG 96.
Desmons (François), AA 5.
— (Guy), GG 89 ; — échevin,
GG 88.
— (Jean), AA 5; GG 84; —
échevin et homme de fief, FF
I ; GG 87, 102, 107; — pauvriseur, GG 104.
— (Jean-Baptiste), cuxé de
Cobrieux, GG 64.
— (Jean-Baptiste), éohevin,
GG 91, 92, 110; — lieutenant,
FF 2 ; GG 93, 94, 112.
— (Matthieu), GG 104.
— (Philippe-Ange), échevin
et hommede fief, FF 1 ; GG 94.
— (Pierre-Joseph), échevin,
GG 96, 97, 115.
Desruélles (Hugues), bailli, FF
2; — éohevin, BB 1 ; FF 1 ;
GG 93, 103.
— (Hugues), clerc, GG 3, 95 ;
—pauvriseur, GG 111.
Desruez (Lambert-Joseph), bailli, GG 98.
Detieffries (Gabriel), pauvriseur,
GG 105.
Devienne' (Gui), échevin, GG 85.
Dewannehain (Alexandre-François), homme de fief de Bachy,
II 4.
— (Denis), GG 81; — échevin de Wannehain, II 2.
— (Jean), échevin de Wannehain, II 2.
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— (Nicolas),échevin de Wannehain, II 2.
— (Oste), éohevin de Wannehain, II 2.
— (Pierre-Allard), échevin,
GG 109;— marguillier, GG 91.
Dherain (Philippe-Josefph), sergent, GG 116.
Doboeuf (Philippe), curé de Wannehain, II 2.
Douville, médecin, GG 116.
Drumetz (Pierre-Joseph), échevin et homme de fief, GG 98.
Dubocquet (Adrien), lieutenant,
GG 81.
— (Jean), GG 84.
— (Piat), AA 7; GG 84; —
lieutenant, GG 84 ; — marguillier, GG 81.
Dubrunfault (Isabeau), GG 104.
— (Jean), II 2.
— (Madeleine), II 2.
— (Simon), II 2.
Dubuircq (Antoine), AA 7.
— (Brigitte), OC 3.
— (Jacques), AA 7.
— (Mahieu), échevin, GG 81.
— (Nicolas), AA 7 ; — collecteur, GG 104.
— (Pierre), bailli de Bachy,
AA 7.
— (Simon), marguillier, GG
92.
Ducateau (Paul), cuTé, Introduction.
Dufays (Nicolas), greffier, GG
84.
Dugauquier (J.-B.), curé, GG
64, 99 à 101.
Duhamel (E.), religieux de Cysoing, jGG 45.
— (Henri), lieutenant de la
Gouvernance de Douai, II 1.
Duhem (Antoine), échevin, GG
88 à 90, 105, 108.
— (Crépin), GG 85.

Du jardin (Nicolas), échevin et
homme de fief, FF 1 ; GG 87,
102, 106, 107.
— (Pierre), AA 5.
Dumortier (Pierre), échevin, GG
84.
Du.prez (Philippe), récollet, GG
36 à 38.
Durieu (Tiburce), marguillier,
GG 101.
Duthoit (Jean), sergent, GG 104.
Dutoit (Jean), pauvriseur, GG
109.

Errembault (Anne-Marie-Albertine-Joseph), femme d'Antoine-Joseph Hovine, CC 3.
— (Gilles-François), seigneur
de Dudzeele, CO 3.
Escrohart (Toussaint), éohevin
et homme de fief, GG 85, 86,105.
Espaing (Louis-Philippe-Marie
d'), seigneur de Bachy, II 4.
Flam (Bauduin de), AA 7.
Fluret (Michel), bailli, GG 85.
Fontaine, collecteur, GG 116.
Fourmentraux (Jean), échevin-,
GG 93.
— (Nicolas), échevin, BB 1;
FF 1 ; GG 95 ; — pauvriseur,
GG 113.
Foutry (Agnès), GG 92.
— (Allard), échevin et homme de fief, FF 1 ; GG 87, 90 à
92, 102, 106, 107.
— (Gillebert), échevin, GG
109, 110.
— (Herman-François), échevin, FF 1 ; GG 97, 115, 116 ; —
lieutenant, GG 98.
— (Jacques), éohevin et homme de fief, GG 86, 104, 105.
— (Josse), AA7;GG104.
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—. (Pierre-François),
éche1
FF
1
; GG 103, 113,
vin, BB ;
114; — marguillier, GG 99 à
101.
— (P. J.), éohevin, FF 1.
Frans
(Angélique-Caroline-Joseph), femme de Piertre-Robert-Martin Huvino, GG 3;
III.
Fromont (Agnès), femme de Nicaise Leuridan, GG 85, 95.
Gahide (Charles), GG92.
— (Jacques), échevin, FF 1.
— (Jean-Charles), bailli des
vicaires de Tournai, GG 3; —
échevin, BB 1 ; FF 1 ; GG 113.
— (L. J.), échevin, FF 1.
Gand (Maximilienne-Alberte de)
dame de Bourghelles, AA 3.
Genech (Gillot de), GG 84.
— (Jacqueline de), GG 84.
— (Jeanne de), AA 7.
— (Piat de), AA 7.
Ghillain (Antoine), homme de
fief et échevin, CC 3 ; GG 89,
92, 93, 112.
Gilquin (Antoine-Joseph), curé,
BB 1 ; GG 2, 3, 28 à 40, 64, 95
à 98, 116.
— (François), père d'Antoine-Joseph, GG 3, 64.
— (Jean—François-Joseph),
chapelain à Tournai, GG 64.
Gobert (Catherine-Louise), femme d'André de Hennin, GG 72.
Gottignies (Philippe—IgnaceFrançois de), seigneur de
Bourghelles, AA 2, 7, 8; GG
90.
Gouïde (Philippe), chanoine de
Tournai. GG 85.
Greffe (Marie-Anne-Claire), II 3.
Groulois (Charles-Auguste), collecteur, GG 97.

— (Isaac), bailli, AA 4; GG
86, 104.
— (Jacques), échevin de
Wannehain, II 2.
—. (Louis), bailli de Wannehain, II 2.
— (Pierre), échevin de Wannehain. II 2.
Haute-Avesnes (M. de), GG 1.
Hendriques (V.-J.), chapelain à
Lille, GG 45.
Hennequier (Noël), curé, GG 85,
86, 92, 104, 105.
Hennet (M.), doyen de Tournai,
GG 1.
Henniart (Jean-François), curé,
GG 1, 88, 89, 105, 108.
Hennin _ (Albertine—Elisabeth—
Joseph-Désirée de), femme de
Louis Huvino, II 1.
— (André de), seigneur du
Souverain-Pire, GG 72; II 1.
— (Pierre-Joseph de), seigneur de Pillefort, GG 72; II
1.
Henno (François-Joseph), éohevin, FF 1 ; GG 96; — marguillier, GG 97, 98 ; — pauvriseur,
GG 115, 116.
Herbaux (Antoine), sergent, GG
104.
Hoez (Gabriel—François), GG
103.
Houdairt (Matharin), AA 7.
Houin (Pierre-Joseph), homme
de fief de Bachy, II 4.
Hovine (Anne-Isahelle), fille de
Michel, FF 1.
— (Antoine-Joseph), seigneur
de Pasquendal, CC 3.
— (Sajsbe-JVDa<rie—Brigitte),
femme de Philippe de Gottignies, AA 2, 7, 8.
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— (Charles), seigneur de
Bourghelles, père de Laurent,
AA1, 3, 4, 8; GG86, 104, 105.
— (Charles), . seigneur de
Bourghelles, fils de Laurent',
AA 1, 2, 4, 5; FF 1 ; GG 2, 87,
106.
— (Jean-François), frère de
Barbe, AA 7 ; GG 88. 89.
— (Laurent), seigneur de
Bourghelles, AA 1, 2, 4, 8.
— (Michel), seigneur d'Escardenies, FF 1.
— (Philippe-Adrien), GG 1.
Huon (Evrard), échevin de Wannehain, n 2.
— (Pierre), échevin de Wannehain, II 2.
Hurtrez (J.-B.-J.),
prêtre à
Bourghelles, GG 74.
Hutin (Albert-Josejph), II 1.
— (Marie—Madeleine—Séita—
phine), II 1.
Huvino (Adrienne-Alexis-Caro—
line), filé de Pierre-RoljertMartin, GG 3.
— (Alexandre—Romain—Joseph), fils de Louis, II 1.
— (César-Louis-Marie), vicaire général d'Arras, GG 3; II 1.
— (Françoise-Gabrielle),
femme de Louis Boistel du
Cardonnois, GG 3; II 1.
—
(Jean-Charles-Louis), seigneur de Cagnicourt, II 1.
— (Louis-Jean-Baptiste-Jo—
seph), seigneur de Bourghelles,
BB 2; GG 72, 99 à 101; III.
— (Pierre-Louis-Marie), fils
de Louis, II 1.
— (Pierre-Robert-Martin),
seigneur de Bourghelles, fils de
Robert, AA 2; BB 2; CC3; GG
3, 95 à 98,115, 116; III.
— (Robert),
de
seigneur
-

Bourghelles, AA 2, 8; CC 3;
FF 2; GG 80, 91 à 94, 109, 110,
112 à 114; III.
— (Robert-François-Joseph—
Etienne), seigneur d'Inchy,
III.
— (Séraphine), alias SophieFrançoise, femme de J.-B.
Reumont, II 1.
•— (Thérèse-Louise), fille ('e
Louis, II 1.
Inglebert (Agnès), AA 7.
Jacquart, curé de Templeuve,
doyen d'Orchies, GG 72.
Josson (J.-J.), chapelain, GG 38,
39, 116.
Jouvenez (Kloi), capucin, GG 72.
Ladan (Fierabras), échevin, GG
84.
Lagache (Antoine), bailli, GG
87; — échevin et homme de
fief, GG 86, 91, 92, 104, 110; —
lieutenant, FF 1 ; GG 85, 105,
106, 107.
— (Jacques), chapelain, GG
84.
— (Simon), GG 84.
Landas (Alexandre de), II 2.
— (Antoine de) AA 7.
—• (Catherine-Louise de), II
2.
— (Simon de), II 2.
— (WaJlerand de), AA 7; II
2.
Lannoy (Albertine—Isidore-Joseph de), GG 72.
— (J.-B. de), CC 3.
Lebai'Ui (Jacques), CC 2.
Le Cappelier (Marie-Claire), OC
3.
Leclercq (Jean), GG 104.
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Lecocq (Pierre-Joseph), lieutenant de Bachy, II 4.
Leflon (Jean-Jacques-Bauduin),
CC3.
Lefrancq (J.-B.), II 3.
— (Marie-Françoise), II 3.
Legrand (Catherine-Alexis), dame de Bersée, OC 3.
Leleu (Michel), notaire, AA 8.
Lemaire (Balthasar), AA 7.
— (Thomas), II 3.
Lemesre (Antoine), CC 3.
— (Augustin), échevin Je
Wannehain, II 2.
— (Guillaume), échevin, GG
81.
— (Jacques-Hippolyte), ouiré
de Veriinghem, CC 3.
— (Jean), échevin, GG 88;—
échevin de Wannehain, II 2.
— (Nicolas), bailli des vicaires de Tournai, GG 3 ; — échevin et hommede fief, GG94 ;—
échevin de Wannehain, II 9.
— (Simon), échevin de Wannehain, II 2.
Lemestre (Hélène), GG 92 à 94.
Lempereur (Paul), GG 84.
Leniez (J.-B.), prêtre assistant,
GG 64.
Lesage (Olivier), GG 104; — échevin, GG 84; — éohevin de
Wannehain, II 2.
Leseur (Barthélémy), éohevin
GG 84.
Lestienne (Jean), échevin de
Wannehain, II 2.
Lesur (Isabeau), GG 84.
— (Jean), ma.rguillier, GG
81, 84.
Lethieullier (Louis), échevin,
GG 81.
Leuridan (Nicaise), GG 85, 95.
Leva (J.-B.), brasseur, FF 3.
Levasseur (Charles), marguillier,
GG 82, 95,96.

Liébart (Jean), receveur, GG 84.
Liénard (François), bailli, BB
1 ; FF 1 ; GG 94, 95, 112 à 114.
Longuehaie (Jean de la), échevin, GG 81.
Longueval (Louis de), seigneur
d'Escoivres, AA 7.
— (Louis de), fils de Louis,
AA 7.
Louis XIV, AA 2, 7.
Louis XV, OC 3.
Louvel (Hippolyte), curé, GG 1,
90 à 94, 109, 110.
Louys de la Grange (GulâtaveEdouard-Constant), Introduction.
Madré (Jaspart de), notaire,
GG92.
Mahieu (Gilbert), homme de fief
et échevin, GG 112.
Mjaillet (Pierre-Joseph-Bruno),
GG 64.
Mallet (Antoine), AA 5.
— (Péronne), GG 81.
— (Piat), sergent, GG 92.
— (Pierre), AA 7.
— (Quentine), GG 81.
•—• (Thomas), AA 7 ; — échevin, GG 81 ; — marguillier, GG
84.
Malpaix (B.), doyen de chrétienté, GG 3.
Manche (François), homme de
fief et échevin, GG 86, 102, 104.
— (Jean), GG 105.
— (Maximilien), sergent, CC3.
Marie-Thérèse, reine de Hongrie,
OC 3.
Mary (Benoît-Joseph), clerc, GG
101.
Mascâiers (Allard), GG 84.
Melun (Louis de), baron de Cysoing, AA 5.
Meriaumes (Jean de), OC 2.
Mesgoeulles, chirurgien, GG 116.
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— (Martin), AA 7.
Monnart (Jean), GG 84.
— (Jeanne), GG 84, 104.
—• (Nicaise), AA 5.
Monniebte (Jeanne), II 2.
Morel (Jean), AA 5.
Morengue (Jean de), GG 84.
Mortier (Jean du), AA 7.
Motte (Godefroy de la), AA 7.
Mouton (Yves), GG 94.
Muissart (Marie), GG 108.
Mullier (Allait), échevin, GG 88,
91, 105, 108, 109.
— (Gilbert), bailli des vicaires de Tournai, GG 87, 95; —
échevin et homme de fief, GG
85, 86, 104.
— (Henri-Charles), marguillier, GG 109.
— (Wallerand), échevin et
homme de fief, FF 1 ; GG 86,
104 à 107.
Muydebled (Jonas), chirurgien,
GG104.
Nolf (Etienne), curé, GG 85, 95.
Parmentier (Hippolyte de), GG
108.
— (Robert de), GG 108.
Parsy (Adrien), pasteur d'Orcq,
112.
Pernois (Jean de), curé, GG 84.
Pétillon (Pierre-Joseph), bailli,
CC 3 ; FF 1 ; GG 96, 97, 115,
116.
Petit (Adam) ,GG 84.
— (Jean), OC 3; GG 85, 104.
— (Marguerite), AA 5; GG
104.
— (Maurice), échevin, de
Wannehain, II 2.
Philippe (Olivier), éohevin de
Wannehain, II 2.
Pierre "(Jean), GG 84.

Pierre-Chrysologue, capucin, GG
49.
Piétin (Pierre), GG 84.
Plantefève (Jaspart), GG 8 [.
Platel (Jacques), GG 81.
Pollet (Joseph), homme de fief
et échevin, GG 94; — lieute•
nant, FF 1 ; GG 34, 95. 114;
— pauvriseur, GG 103.
Pollut (Catherine), GG 84.
Pottier, collecteur, GG 97, 116.
— (Antoine), AA 7.
— (Jean), GG 81.
— (Marie), GG 84.
— (Pierre-Joseph),
éohevin,
FF 1.
— (Simon), bailli de Wannehain, II 2.
Preudhomme (Antoine), AA 7 ;
GG 84.
— (Charles), AA 7.
— (François), II 2.
Prévost (Charles-François), notaire, II 3.
Preys (Barbe de), AA 7.
— (Denis de), AA 7.
Quesnoy (Pierre-Joseph), H 3.
Reuflé (Adrien), curé, GG 1, 87,
102, 106, 107.
— (Lambert), curé de Bondues, GG 2.
Reumont (J.-B.), II 1.
Rêves (Allard de), seigneur de
Bourghelles, CC 2.
— (Evrard de), seigneur de
Bourgheflles, CC 3; GG 84, 85,
104, 106.
— (Guillebert de), seigneur
de Bourghelles, GG 104.
Revêt (Martine), GG 85, 95.
Ribos (Philippe), échevin de
Wannehain, II 2.
Roisin ^Baudry de); seigneur de
Bourghelles, AA J. à 3; GG 85.
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Rongy, AA 2.
— (Mr de), AA 8.
Rotv (Jean), clerc," GG 85, 104.
— (Nicolas), clerc, GG 80,
110; — marguillier, GG 90, 91 ;
•—pauvriseur, GG 107.
Rubempré (Marie de), dame de
Bourghelles, AA 1, 8; GG 81.
Sains
—
—
—

(Antoine de), AA 5.
(Charles de), AA 5.
(François de), AA 5.
(Gabriel de), AA 5.
Sainte-Aldegonde (Louise de),
AA 2.
Sandra (J.-B.), clerc, GG 101.
— (J.-P.), échevin, FF 1.
Sauvai (Antoine), curé d'Esplechin, GG 104.
Serrurier (Pierre-Bernard), bailli, BB 2; GG 99; — greffier et
reiceveuir, BB 2; OO 3; GG
116 ; — homme de fief, GG 116.
Simon (Gilles), AA 5.
— (Jacques), bailli, AA 5;
FF 1; GG 1.
—• (Marie), AA 5.
Solure (Thomas), GG 84.
Spriet (Simon), bailli, GG 91.
Steclebout (Marie-Marguerite),
GG3.
Stien (Anne), GG 85.
— (Antoine), GG 84.

— (Gervais), échevin, GG 81.
— (Jean), GG 84.
— (Nicolas), lieutenant, GG
91, 92, 110.
Surmont (Philippe de), CC 3.
— (Pierre de), CC 3.
Tiers (Anselme-Joseph), vicaire
de Saint-Sauveur à Lille, GG
72.
Tonnel (Jacques), GG 84.
Turlure (Philippe), marguillier,
GG 88, 108.
Van der Cruyce (Jean), bailli,
AA 2; GG 88. 89; — receveur,
GG 108.
Varfok (Sasbout de), AA 8.
Vendosme (Philippe de), curé de
Mouchin, GG 1.
Viart (Henri), bailli, GG 100.
Vuorden (Michel-Ange de), bailli de Cysoing, AA 8.
Wacquelette (Lucquette), GG
104.
Wannehain (Grard de), GG 84.
Wardavoir (Regnault), AA 5.
Wavrin (Jeanne de), GG 84.
Zouche de Lalande (Marie-Joseph—Thérèse), veuve de Ro—
bert-FTançois-Joseph-Etienne
Huvino, II 1.

-65-

TABLE

DES

Abbaye de Cysoing, GG 39, 45,
55.
Archidiacre de Tournai, GG 3.
Bailliage de Tournai, AA 1, 3.
Baillis de Bachy, AA 7.
— de Bourghelles, AA 2, 4,
7 ; BB 1, 2 ; OC 2, 3 ; FF 1,
2 ; GG 1 3, 35, 81, 85, 86,
88 à 91, 94 à 100, 104, 105
112 à 116. — Voir aux noms
de personnes : Autel (d') ;
Chamlbge (du) ; Desailly ;
Desruelles; Desruez; Fluret;
Grulois ; Lagache ; Liénart ;
Pétillon ; Serrurier ; Simon ;
Spriet; Vandercruice; Viart.
— de Cysoing, AA 8;
— de Tournai, AA 2.
— de Wannehain, II 2.
— des grands vicaires de
Tournai à Bourghelles, GG 3,
87, 93. — Voir aux noms de
de personnes : Gahide ; Lemesre ; Mullier.
Bans plaidoyaibtes,.AA 7.
Baptêmes : registres aux actes,
GG 1 à 79 ; — sonnerie, GG
80.
Bois, AA 3. 6; BB 2; CC 3.
Brasserie, FF 3.
Cambrelage, AA 5.
Catel (droit de meilleur), OC 2.
Censés, AA 5; OC 1, 3; GG 116.
Chapelains de Bourghelles, AA
8 ; GG 38, 39, 86, 92, 104, 106,

MATIÈRES

116. — Voir aux noms de personnes : Bury ; Orouy (de) ;
Josson ; Lagache.
— de Tournai, GG 64.
Chapelles : castrale, AA 3, 8.
—
'Sainte-Orofx, CC 3; GG
84, 92.
—
Saint-Vaast, CC 3 ; GG
84, 85, 92.
Chapitre de Tournai, CC 1, 2.
Chapons, AA 7; CC 3; GG 104,
116.
Chasse, BB 2.
Château, AA 6 à 8; BB 2; CC3.
Chemins, CC 3.
Chirurgiens. — Voir Médecins
et chirurgiens.
Cimetière, GG 84, 85, 86.
Clercs et coûtres, GG 3, 35, 80,
84, 85, 95, 101,103,104, 110.—
Voir aux noms de personnes :
Ballenghien ; Desruelles ; Mary ; Boty ; Sandra.
Clergerie, AA 6.
Cloches : entretien, GG 84 à 86 ;
— sonnerie aux baptêmes, GG
80.
Collecteurs, AA 6 ; GG 97, 104,
108, 116. — Voir aux noms de
personnes : Bottier. — Voir :
Beceveurs.
Commanderie de Cobrieux, CC 1,
3.
Confirmations, GG 1, 3.
Conseil d'Etat, AA 2, 8;
— privé, AA 2, 4, 8; GG 104,
lOo.
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Conseil provincial <îe Tournai,
GG 64.
Contenance de Bourghelles, AA
6.
Corvées, AA 6.
Cour de Maire de Tournai, AA
4, 6, 7 ; CC 3.
Coûtres. — Voir Clers et coûtres.
Curés : de Bandues, GG 2.
— de Bourghelles, BB 1 ; CC
1 ; GG 1 à 3, 28 à 40, 64. 84 à
102, 104 à 110, 115, 116. —Voir
aux noms de personnes : Croix.
(de); Ducateau; Dugauquier;
Gilquin ; Hennequier ; Henniart ; Louvel ; Nolf ; Pernois
(de); Beuflé.
— de Cobrieux, GG 64.
— de Cysoing, GG 55.
— d'Esplechin, GG 104.
— de Mouchin, GG 1.
— d'Orcq, II 2.
— de Templeuve, GG 72.
— de Verlinghem, OC 3.
— de Wannehain, II 2.
Dédicace, GG 84.
_ Desserviteurs et prêtres assistants, GG 38, 39, 64, 72, 74,
116. •—Voir aux noms de personnes : Hurtrez; Josson; Jouvenez; Leniez.
Dîme, CC 1.
Documents privés, II1 à 4.
Doyens de chrétieaté, GG 1, 3,
72, 84.
Droits seigneuriaux. AA 1, 3, 6,
8.
E Jisvins de Ba-:hy, II 4.
— de Bourghelles, A 7 ; BB
1 ; CC 3 ; FF 1 ; GG 81, 84 à 99,
103 à 110, 112 à 116. — Voir
aux noms de personnes : Ballenghien; Barbet; Buselaire;

Chocquel ; Chuffart; Darras;
Deffontaines; Delos ; Deponthieux ; Desmareseaux ; Desmons; Desruelles; Devienne;
Dewannehain
Drumez ; Dubwrcq ; Duhem ; Dujardin ;
Dumortier; Escrohart ; Fourmentraux ; Foutry ; Gahide ;
Ghïllam; Hennor; Ladan; Lagache; Lemesre; Lesage; Leseur; Lethieullier ; Longuehaie, Mahieu; Blallet; Manche; Mullier; Pollet; Pottier;
Sandra; Serrurier; Stein.
— de Wannehain, II 2.
Ecole, GG 104.
Eglise paroissiale, AA 6 8 ; OC3 ;
FF 3 ; — comptes, GG 84 à 101 ;
— rentes, GG 84, 85, 93; —
censé des terres et prés, GG 84,
85 ; — dons, GG 84, 85 ; — fendations, GG 81 ; — travaux,
GG 84, 85, 93; — amortissement de terres, GG 83.
Epinette, GG 84.
Evêques de Tournai, GG 1, 2.
Fiefs, AA 5, 7. — Voir aux nom»
de lieux : Chastel (le); Henné?!ourt; Quesnel (le).
Franche-vérité, AA 7.
Gens de loi. — Voir : Baillis ;
Echevins ; Sommes de fief ;
Lieutenants.
Gibet, CC 3.
Greffiers, BB 2; OO 3; GG 84.
Hommes de fief, FF 2 ; GG 81, 86,
87, 94, 98, 99,' 102, 104, 106,
107,112, 116. — Voir aux noms
de personnes : Ballenghien;
Barbet; Buselaire; Chuffart;
Darras; Deffontaines; Delos;
Deponthieux; Desmareseaux;
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Fjscrohart; Foutry; Ghïllain;
Lagache; Ltmesre; Mahieu;
Manche ; Mullier ; Pollet ;
Serrurier.
Hôpital de la charité de Lille,
GG 45.
Incendies, FF 3.
Instruction. — Voir Clercs et
coûtres; école.
Justice seigneuriale, AA 3, 5, 6.
Lieutenants de Bachy, II 4.
— de Bourghelles, FF 1, 2;
GG 34, 81, 85, 87, 91 â 95, 99,
—
106, 107, 110, 112, 114. Voir
aux noms de personnes : Ballenghien ; Desmons ; Dubocquet; Foutry; Lagache; Pollet ; Stien.
Lieux-dits. — Voir aux noms de
lieux : Arbre-Bertrand; Becquerel; Clocquart; Croisette;
Escrculles; Euwis; Fosse-auxAnettes; Fosse Saint-Pierre;
Fosse Sartette; Franche Bue;
Fumenières ; Longue-Borne ;
Motte; Moulin-Ars; Orifosse;
Botreul;
Preuse;
Porterie;
Bouclettes; Souquelotte; Vivier.
Loi, FF 1 ; — renouvellement,
BB 1.
Maltotes, AA 5.
Marguilliers, GG 81, 82, 84 à 101,
108 à 110. — Voir aux noms de
personnes : Brocquart ; Buchij;
Corbinaut; Deffontaines; Degand; Delos; Desmareseaux;
Dewannehain ; Dubucquet ;
Duburcq ; Dwieu ; Foutry;
Henno ; Lesur ; Levassewr;

Mallet ; Mullier; Boty; lurlure.
Mariages : registres, GG 1 à 79.
Médecins et chirurgiens des pauvres, GG 104, 106, 110, 116.
Messes et obits fondés, GG 84, 87,
92, 93, 95, 104.
Moulins, AA 3, 6, 7; CC 3; GG
83, 84.
Pasteurs. — Voir : Curés.
Pâtures communes, CC 3 ; GG 84.
Pauvres : AA 5 ; CC 3 ; — comptes, GG 104 à 116 ;— dîme, GG
103, 104, 116; — rentes, GG
104,116 ; — terres, GG 83, 104,
116; — fondations, GG 112;—
dons, GG 108; — écolage, GG
104, 106 ; — secours divers, GG
81, 85, 104 à 106, 116; — funérailles, GG 104; — orphelins,
GG 108 ; — médecins et chirurgiens, GG 104, 106, 110, 116.
Pauvriseurs, GG 101 à 116. —
Voir aux noms de personnes :
BuseBallenghien; Barbtt;
laire ; Chocquel ; Chuffart ;
Darras; Deffontaines; Delecourt ; .Delos; Desmons; Desruelles; Detieffries; Dutoit ;
Fourmentraux ; Henno; Pollet; Boty.
Pennage, AA 5, 7.
Place de Bourghelles, FF 3; GG
84.
Plaids, AA 5; FF 2.
Plaids généraux, AA 5 à 7; CC
3;GG105.
Plantis, AA6; BB 2.
Prêtres assistants. — Voir Di'sserviteurs.
Procédures et précis, FF 2, 3;
GG 94.
Rapports et dénombrements. —
Voir Fiefs; Seigneurie.
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Receveurs, BB 2; GG 84, 85.
Relief, AA 6, 7 ; OC 3. — Voir :
Seigneurie,
Rentes seigneuriales, AA 7.
Retrait lignager, AA 2, 8.
Seigneurie de Bourghelles : rapports, AA 1, 2, 5, 7 ; — reliefs,
AA 2, 4 ; _ vente, AA 1 à 3, 6,
8 ; — don, AA4.
Seigneurs de Bachy, II 4.
— de Bourghelles, AA 1 à 3,
7, 8- BB1; CC2, 3; FF 1, 2;
GG 1 à 3, 72, 80 à 83, 85, 104 à
106, 109, 110, 112 à 116; II 1.
— Voir aux noms de personnes:
Errembault ; Frans ; Ganà
(de) ; Gottignies (de) ; Hennin
(de) : Hovine; Huvino; Bèves
(de) ; Boisin (de) ; Bubempré
(de).
— de Wannehain, II 2.

Senne (droit de), AA 5; OC 2.
Sépultures : registres, GG 1 à
19; — dans l'église, GG 3, 31,
35, 72, 92.
Sergents, AA 6, 7 ; BB 2; GG 88,
92, 104, 116. — Voir aiuscnoms
de personnes : Barbieux; Deffolin; Delecourt; Dhêrain;
Duthoit; Herbaux; Mallet;
Manche.
Table des pauvres. — Voir :
Pauvres ; Pauvriseurs.
Tailles, AA6; GG 97.
Terrage, AA 3, 5 à 7 ; OO 2, 3.
Terrier de Bourghelles, OC 3.
Tonlieux, AA5;O0 2.
Vicaires de Tournai, OC 1, 2; GG
3, 72, 82, 83.
Vingtièmes, CC 1.
Vivier, AA 7,

