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EDITO

A deux pas de chez moi

L

orsqu'on évoque les archives disponibles pour un généalogiste on pense tout de suite aux registres paroissiaux.
Et pourtant, au fil des numéros de cette revue, vous avez pu découvrir que biens d'autres sources intéressantes
existent : notaires, comptes, inventaires, listes d'inscription…

De même, lorsqu'on évoque le lieu à visiter pour faire sa généalogie, les archives départementales nous
viennent tout de suite à l'idée. La mise en ligne des registres paroissiaux, des registres de matricules, du cadastre sont
une bénédiction pour effectuer des recherches au loin ou à des heures où le sommeil devrait être notre seul
compagnon… Et pourtant tout ce qui est en ligne, malgré l'importance du nombre de photographies, n'est qu'une
goutte d'eau par rapport à tout ce qui est consultable sur place.
On oublie un peu vite aussi que d'autres lieux conservant des archives existent : les archives diocésaines,
paroissiales et surtout les archives communales. Je vous propose donc d'y aller faire un tour afin de tordre le cou à
l'idée répandue qu'on n'y trouve plus grand-chose, tout ayant été versé aux archives départementales.
Habitant Quesnoy sur Deûle j'ai jeté mon dévolu sur les services d'archives à proximité de chez moi, espérant
que vous aurez la curiosité de vous informer des dépôts existants là où vos ancêtres ont vécu.
Archives communales au contenu très divers pour la période de l'Ancien Régime qui est celle étudiée dans
cette revue, archives ayant parfois voyagé comme nous le verrons.
N'oubliez pas d'utiliser le moteur de recherche de votre lecteur de fichiers PDF pour retrouver un nom ou un lieu dans cette revue

Bonne lecture,
Christophe YERNAUX

Blaue – Carte de la châtellenie de Lille (détail)
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Mission et fonctionnement
des archives communales d'Halluin
par Philippe MARCAILLE, archiviste

Avant d'aller consulter les archives communales il est indispensable de connaître leur raison d'être et leur
fonctionnement. Philippe MARCAILLE nous présente celles de la commune d'Halluin.

Reconstituer l’histoire à partir de l’étude des documents historiques, permettre de poursuivre sa généalogie en
parcourant les registres paroissiaux et d’état civil, redécouvrir l’actualité locale au travers des éditions régionales,
telles sont quelques-unes des possibilités de recherche offertes au public.

A quoi sert un service d'Archives communales ?
Le service des archives communales conserve, trie, classe, inventorie et communique : les documents
provenant de l’administration et établissements publics municipaux.

Les Archives c'est quoi ?
« Les archives sont l’ensemble des documents, quels que soit leur date, leur forme et leur support matériel,
produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans
l’exercice de leur activité » Code du patrimoine - Art L.211-1
Le service des archives municipales d’Halluin est créé en 1995 dans le souci de rassembler dans un même lieu et
de conserver dans des conditions optimales, l’ensemble des documents provenant des différents services municipaux
qui constituent et enrichissent progressivement la mémoire de la commune.
Le service conserve aujourd’hui plus de 800 mètres linéaires de documents dont les plus anciens datent du XVI e
siècle. Tous les domaines de la vie publique y sont présents : politique, civil, culture, finance, éducation, urbanisme,
événementiel… La particularité de l’histoire politique de la ville se retrouve dans ces fonds depuis 1838.

Recherche sur les fonds d'archive
Les services des archives conservent l’ensemble des documents produits et transmis par l’administration
communale, tout domaine (administratif, technique, juridique, financier…).
Ces documents sont repartis sur 3 périodes historiques :
•
Le fonds ancien (avant 1794 se trouve aux Archives Départementales du Nord)
•
Le fonds moderne (entre 1794 et 1945)
•
Le fonds contemporain (depuis 1946)
A ces fonds s’ajoutent :
•
Série S : Archives privées de familles, d’entreprises ou d’associations.
•
Série Fi : Plans, photographies, diapositives, cartes postales, affiches, plaques de verre
•
Série Av : Documents sonores et audiovisuels
•
Série Num : Documents sur support numérique
•
Série Mi : Microfilms et microfiches
•
Série Bib : Ouvrages de la bibliothèque traitant de l’histoire locale et régionale
•
Série PC : collection de journaux anciens et contemporains locaux (depuis 1871)
Le service des archives a entrepris depuis 2009, le reclassement de ces fonds et la rédaction d’inventaire et
répertoire précis. Le service tient donc à informer le public qu’il peut y avoir des lacunes ou informations erronées sur
certains fonds non encore traité.
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La communication des documents
Elle s’effectue sur place (en aucun cas les documents ne doivent quitter l’enceinte du service). Cette
communication se fait dans le respect des délais imposés par les textes réglementaires régissant la communication
des archives. Ce délai peut être immédiat ou de 25 à 150 ans selon le type de document demandé. Cependant, une
procédure de dérogation peut être demandée.
Les recherches sur place :
Le service des archives municipales est accessible à tout type de public, gratuitement, sous réserve d’une
présentation d’une pièce d’identité. Le lecteur s’engage à respecter le règlement intérieur de la salle de lecture.
Le service met à disposition du public un lecteur informatique pour l’accès aux fonds numérisés et inventaires, un
lecteur reproducteur microfiche-microfilms et un photocopieur dont l’utilisation est soumise à autorisation selon état
du document et au paiement d’un droit de reproduction.
Les recherches par correspondance
Compte tenu du règlement intérieur du service, les documents sont
mis à disposition des lecteurs ou chercheurs en salle de lecture, les agents
publics ne sont pas tenus de faire des recherches en lieu et place du
demandeur. Cependant et à titre exceptionnel, pour les personnes qui
n’aurait pas la faculté de se rendre sur place, une recherche pourra être
effectuée par le service.

Informations pratiques
Conditions d’accès :
Gratuité pour tout public (sur présentation d’une pièce d’identité pour la
mission archives)
Horaires d’ouverture :
Sur rendez-vous.
Adresse
32 rue des frères Martel 59250 Halluin – Tél. : 03.20.25.11.89
Ligne de bus : Arrêt Abattoir.
Adresse postale :
Hôtel de Ville- Archives Municipales
Contact : archivesmunicipales@ville-halluin.fr

Philippe MARCAILLE aux archives d'Halluin

Archives communales FF3 conservées aux A.D.59
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Les archives et l'intercommunalité
par Philippe MARCAILLE, archiviste

Fut un temps où chaque commune s'investissait plus ou moins dans la conservation et la communication
de ses archives. On a vu des documents passer par la fenêtre (au sens propre du terme) pour rejoindre
parfois les poubelles ou les bibliothèques de particuliers. La mise en commun des moyens communaux au
sein d'intercommunalités a changé les choses comme nous l'explique Philippe MARCAILLE archivistes
d'Halluin, Bousbecque, Deûlémont et Linselles.

L’histoire de l’intercommunalité, c’est l’histoire de notre pays puisque les communes (44 000 au moment de la
Révolution) sont déjà considérées par CONDORCET comme trop nombreuses, et il souhaitait les réduire en
supprimant celles qui avaient moins de 250 habitants.
Les premiers balbutiements de la coopération intercommunale remontent au XIXème siècle. La mise en place et
la gestion d’infrastructures modernes, telles que l’adduction et la distribution de l’eau, l’électrification, les transports,
nécessitaient de développer des solidarités nouvelles entre communes. A cette fin, sont créés à partir de 1890 des
syndicats de communes. Ces dernières peuvent désormais constituer entre elles un établissement public autonome,
destiné à créer et à gérer un service d’intérêt commun.
D’abord limité à la satisfaction d’un objet unique (SIVU), les syndicats intercommunaux voient leur champ
d’intervention s’élargir avec la création, en 1959, du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM). A cette
même période, le partenariat avec les différents acteurs locaux est pris en considération et la constitution de
syndicats mixtes, pouvant associer des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et des
personnes morales de droit public (comme les chambres de commerce et d’industrie), est renforcée en 1955. Dès le
milieu du XXème siècle la coopération intercommunale prend un nouvel essor avec le développement urbain en
participant à l’organisation et à la rationalisation des territoires. En 1966, sont instituées les communautés urbaines
(CU). Il s’agit de regrouper plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de
500 000 habitants. Cette volonté de favoriser le développement économique local et l’aménagement de l’espace est
poursuivie en 1992, notamment avec la création des communautés de communes (CC). En 1999, l’architecture de
l’intercommunalité est modifiée et simplifiée :
- maintien des communautés urbaines.
- création des communautés d’agglomération (CA) regroupant des communes formant un ensemble de plus de
50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave.
- aménagement des communautés de communes qui doivent se constituer désormais sur un territoire d’un seul
tenant et sans enclave.
Deux formes de coopération intercommunales se distinguent à la fois par leur finalité et leur mode de financement :
- la forme associative (SIVU, SIVOM, syndicats mixtes) permet à des communes de gérer ensemble des activités ou
des services publics. Le financement provient des contributions budgétaires ou fiscalisées des communes membres.
- la forme fédérative (CU, CA, CC) regroupe des communes pour faire face aux grands enjeux posés par
l’aménagement. Le financement est assuré par la fiscalité directe locale (taxes foncières, d’habitation ou
professionnelle) levée par ces EPCI. Ces différentes possibilités n’incluent en aucun cas un transfert de propriété ou
de compétences.
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Mon expérience dans ce domaine.
Je me trouve dans ma 17ème année dans la collectivité halluinoise, et je me suis vu confier la responsabilité, en
2011, de la gestion des archives des villes de Bousbecque, Deûlémont et Linselles dans le cadre de
l’intercommunalité.
Cette démarche concerne les communes possédant des fonds d’archives importants et qui n’ont pas forcément les
moyens financiers suffisant pour créer un poste d’archiviste à plein temps. Même si le travail traditionnel d’archivage
demeure essentiel, c'est-à-dire assurer le conseil en archivage, la préparation des éliminations, le classement et les
inventaires, la diffusion et la valorisation du patrimoine archivistique, les actions éducatives. Je dois aussi m’adapter,
avec les moyens mis à ma disposition, pour combler le retard qui existe dans certains lieux de conservation.
J’ai aussi la chance de pouvoir profiter de cette situation en prenant connaissance de la richesse des fonds qui
s’ouvre à moi et de ce fait me nourrir de cette richesse qui me tend des bras grands ouverts.
Il semble que le vieil adage « celui qui tient les archives, tient le pouvoir » soit à l’ordre du jour dans les
communautés de communes, communauté d’agglomération et communautés urbaines.

Archives communales de Deûlémont FF 53
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A Halluin, registres de conscription
Les archives départementales du Nord ont mis en ligne les registres matricules militaires de la région
depuis 1867 mais vous pourrez trouver en mairie ce type de document dans des registres bien plus
anciens. Faisons une descente aux archives communales d'Halluin.

Par décret du 25 août 1793 la Convention procéda à une première forme de conscription par la levée en masse
de 300 000 hommes. La Loi "Jourdan" du 19 fructidor an VI (5 septembre 1798) précise que "tout Français est soldat
et se doit à la défense de la patrie". La loi de 1802 instaure le remplacement. Elle permet à ceux qui en ont les
moyens d'acheter un remplaçant pour leur fils. Cela peut choquer car elle favorise les plus riches mais c'était souvent
une occasion inespérée pour d'autres de gagner de l'argent qu'ils n'auraient pas pu gagner autrement. Celle de 1804
instaure le tirage au sort et réglemente les exemptions.
Les recensements militaires sont donc apparus avec le service militaire obligatoire. Ils constituent une bonne
source d'information pour les généalogistes. Ils permettent en particulier de connaître une période souvent agitée de
la vie de leurs ancêtres mais aussi de savoir à quoi ils ressemblaient puisque c'est l'occasion de prendre leurs mesures
et de les décrire. Ils nous apparaissent alors d'avantage "vivants" que de simples noms alignés dans un arbre.
La conservation en mairie des recensements militaires varie en fonction de l'intérêt qu'on leur a porté au fil du
temps. Les plus anciens documents conservés aux archives municipales d'Halluin concernent justement ces militaires.
Certaines listes imprimées ne concernent pas seulement Halluin mais tout le canton de Tourcoing.
Chaque année la commune dresse la liste des garçons de vingt ans en reprenant les registres de naissance. On
précise alors ce qu'ils sont devenus : décédé, infirme... Je n'ai pas repris ici ces listes annuelles mais j'ai repris tous les
autres documents sans entrer dans le détail des mentions diverses, la consultation de ces documents pouvant se faire
aux archives. Les numéros entre parenthèses correspondent à mes photos des documents.

Recensement classes 1794-1809
(13 et 26) Etat des anciens militaires qui ont servis dans les armées de la République et de l'Empire - 04/01/1849 :
DESPREZ
MONTAGNE
MERCERY
SAMAIN
VANDIERDONCQ
DELEBERGHE
THERY Constant
VANOVERSCHELDE
CORNILLE

Séraphin
Alexandre
Pierre
Alexandre
Pierre François
Jean François

LORIDAN
SAMAIN
DESMETTRE
BOONE
LEPLAT
VANOVERSCHELDE
CORNARD
DROUART
BRUTIN

François Joseph
Augustin

Jean Baptiste
Graticien ou Gratien
Etienne Joseph
François Joseph
Ernest
Charles Louis
Alexandre
Pierre Joseph
Louis

(23) Demandes de récompenses formées par d'anciens militaires au motif de manque de justificatif - 05/03/1851 :
DROUART
CHOMBEAU
CORNARD
SAINT VENANT
LEPLAT
BRUTIN
SAMAIN
VANOVERSCHELDE
MERCERY
CORNILLE

Pierre
Louis
Alexandre
Jean Baptiste
Ernest
Louis
Alexandre
François
Pierre
Augustin

VANOVERSCHELDE
VANOVERSCHELDE
VANDIERDONCQ
THERY Constant
TAUPE
MONTAGNE
SAMAIN
LORIDAN
LEPERS
DESMETTRE
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Jean Baptiste
Charles Louis
Pierre François
Damas
Alexandre
Graticien ou Gratien
Jean Baptiste
Antoine
Etienne

DOSSIER
(29) Demande de secours sur le fond du département de la guerre.
Le maire d'Halluin certifie que le nommé LEPERCQ, Charles né à Lille le 6 février 1827 est venu résider à Halluin en bas âge et
qu'il est de très bonnes vie et mœurs et que sa conduite a toujours été très régulière. Le sieur LEPERCQ est marié et a six enfants
qui demeurent avec lui, savoir :
- Achille 26 ans, tisserand a fait un congé.
- Alphonse 24 ans, tisserand.
- Auguste 22 ans, soldat au 144° de ligne.
- Louis 17 ans, bobineur.
- Angèle 10 ans, sans profession.
- Cyrille 8 ans, sans profession.
Le dit sieur LEPERCQ a été blessé à la hanche et à l'épaule au siège de Sébastopol et depuis il est affecté de rhumatismes et ne
peut que très rarement exercer sa profession de tisserand. Il ne possède pour seules ressources que le produit du travail de sa
famille. - 30/08/1890.

(31) Anciens militaires de l'Empire de 1792 à 1815 - 1857
BOONE
DESMETTRE
CORNILLE
DUCEHIE(?)
SAMAIN
TAUPE
DROUART
MONTAGNE
DELEBERGHE
SEELMAECKERS
SAINT VENANT
VANDRIESCHE
CORNARD
PHALEMPIN

François Joseph
Etienne
Augustin
Pierre
Graticien ou Gratien
Damas
Pierre Joseph
Alexandre
Jean François
Pierre Jean
Jean Baptiste
Guillaume François
Alexandre
Pierre Joseph

NOLLET
GRAYE
ONRAET
DESCAMPS
BOUVNIER(?)
VATTRDAL
MODARD
VIENNE
VANOVERSCHELDE
VANHEULE
FREMAUT
DUQUESNE
DELEBERGHE
DELPORTE
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Jean Baptiste
Germain
François
Philibert
Jacques
Jacques
Louis Joseph
Jean François
Jean Baptiste
Louis
Charles Louis
Louis
Pierre Ignace
Rémy

DOSSIER
(42) Tableau des conscrits de la commune réformés pour cause d'infirmité et défaut de taille avec description des
cheveaux (cheveux), sourcils, yeux, front, nez, bouche, menton, visage, teint et marques particulières :
DELPORTE
MENET
PLANCQUE
CHOMBEAU
VANHOUTTE
POLLET
BERTHE
NOLLET
LESAFFRE

Charles Louis
Alexandre
Jean François
Jean François
Louis Joseph
Jean Baptiste
Jean Baptiste
Jean Rupert
Jean Baptiste

DEROUBAIX
HACQUETTE
LECOMTE
VANOVERSCHELDE
HENNEBO
LEFEBVRE
HENNION
SPRINCQ

Aimé Joseph
Jean François
Georges Albert
Amand
Alexandre
Etienne
Antoine Joseph
Marc Joseph

(43) Tableau des citoyens que leur âge range dans la conscription de l'an 9 et qui en son exempts par leurs infirmités
ne payant point 50f de contribution ni leur père et mère avec leur date de naissance, parents et observations :
LEFEBVRE

Pierre Joseph

CATTEAU

Pierre François

Amand Joseph

DROUART

Benjamin Joseph

Pour l'an 10 :
LEFEBVRE

(45) Liste des conscrits de la classe de l'an 11 devant concourir à la levée des 300 000 hommes ordonnée par le
Senatus Consulte du 15 novembre 1813 avec leur réclamation (généralement leur mariage avant le 20 novembre
1813) - 17/12/1813 :
HACQUETTE
PREVOST
CORMANT
SPRINCQ
CAPELLE
HENNEBO
LESAFFRE
SAINT VENANT
BOSCART
POLLET
SAINT VENANT

Jean François
Louis François
Pierre Dominique
Marc Joseph
Jean Baptiste Joseph
Alexandre Joseph
Jean Baptiste
Constantin Joseph
Charles Louis
Jean Baptiste Joseph
Jean Baptiste

DELATTRE
NOLLET
CASTELAIN
BERTHE
VANHEULE
VANHEULE
CHOMBEAU
PLANCQUE
POLLET
LEFEBVRE

Antoine Joseph
Jean Rupert
Jean Baptiste
Jean Baptiste Joseph
Jean Baptiste
Etienne Joseph
Jean François
Jean François
Alexandre
Antoine Joseph

(48) Liste supplétive des conscrits de la classe de l'an 11 avec leur réclamation -20/12/1813 :
DELEBERGHE
CASTELAIN

Louis François Joseph
Louis François

(56) Tableau des citoyens que leur âge range dans la conscription et qui en sont exempts comme appartenant à
l'armée de terre aux termes du 1er paragraphe de l'article XVI de la loi du 19 fructidor an 6ème époque de naissance
avec époque de l'enrôlement et les corps dans lesquels ils servent - 19 prairial an 9 :
CORNARD
DEMEESTERE
HENNION
LEPERS
SAINT VENANT

Pierre François Joseph
Louis Amand Joseph
Jean Baptiste Joseph
Auguste Joseph
Charles Louis

remplace le fils HENNION
remplace le fils HONORE de Roncq
remplace le fils Piat DENEUVILLE
remplace le fils de la veuve DHALLUIN
remplace le fils de la veuve LIBERT

(58) Tableau des conscrits de la 1ère classe du canton de Tourcoing pour l'an huit désignés à se rendre aux armées
conformément à la loi du 17 ventôse an huit avec leur âge précis, taille, profession, commune et description
physique :
SEYNAVE
LIENARD
DUBART
HUERTEMANE
DELEBECQUE
DHALLUIN
CLARICE
SERRUS
BOUCHE
SAMAIN

Antoine
Jean Baptiste
Ferdinand
Pierre Joseph
Pierre
Basile
Jean Baptiste
Charles Louis
Jean Baptiste
Germain

Bousbecque
Marcq en B.
Marcq en B.
Neuville en F.
Bondues
Bousbecque
Wattrelos
Halluin
Linselles
Halluin

CLARICE
COTTIGNIES
ROELS
HENNEBOT
HORRENG
MAREMME
DELECOURT
LEERN(?)
DELANNOY
LEMESRE
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Jean Baptiste
Alexandre
Louis
Charles Louis
Jean Joseph
Pierre Antoine
Narcisse
Isidore
Louis Joseph
Jean Baptiste

Linselles
Marcq en B.
Halluin
Halluin
Wattrelos
Neuville en F.
Linselles
Linselles
Roncq
Linselles

DOSSIER
FIEU
GRAVE
DELEBECQUE
HOUZET
BERNARD
CASTEL
LEFEBVRE
BOUSMART
LAMBELIN
CATTEAU
DESRUMAUX
DESBUCQUOIS
DESPLANCQUES
MONTAGNE

Louis François
Henri
Charles
Pierre François
Jean Baptiste
André Joseph
Jean Baptiste F.
Jean François
Philibert
Jean Baptiste
Pierre
Charles
Jean François
Pierre Joseph

Halluin
Linselles
Bondues
Bousbecque
Mouvaux
Mouvaux
Halluin
Halluin
Bousbecque
Neuville en F.
Roncq
Bondues
Halluin
Halluin

LIBERT
HENNION
CATTEAU
LION
BOUILLET
CASTEL
NOULIEZ
SIX
DRUART
NOLLET
LEPLAT
WATTEL
MASURE

Jean Baptiste
Pierre Jean
Théodore
Jean Baptiste
Jacques Joseph
Amand Joseph
Louis
Philippe Joseph
Honoré
Isidore
Jean Baptiste
Jean Baptiste
Jean François

Halluin
Halluin
Neuville en F.
Linselles
Neuville en F.
Neuville en F.
Wattrelos
Linselles
Linselles (sourd)
Halluin
Mouvaux
Marcq en B.
Neuville en F.

(65) Tableau des conscrits destinés à compléter l'armée avec parents, lieu de naissance, domicile, âge et description 7 pluviôse an 11.
An 10 :
DROUART
PROUVOST

Henri
Edouard Joseph

SAINT VENANT
DESFRESNES

Jean François
Jean Baptiste Joseph

Maximilien Joseph
Bartholomé Joseph

MIGNON
HENNION

Charles Louis
Jean Baptiste Joseph

Amand Joseph
Fidèle Constant

LECOMTE
DELPORTE

Constantin Joseph
Jean Baptiste Joseph

Philibert Joseph
Louis Joseph

VARASSE
GONSE

Jean Baptiste Joseph
Alexis François

Hommes pour la réserve :
FIEU
DESPLANCQUES

An 9 :
DROUART
LEMAY

Pour la réserve :
NOLLET
BOUSMART
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(67) Tableau des conscrits destinés à compléter l'armée avec parents, lieu de naissance, de résidence, âge et
description An 9 - 20 vendémiaire an 11.
NOLF Jean Baptiste
DROUART

Amand Joseph

CASTELAIN
DELEBERGHE

Constant Joseph
Pierre François Joseph

BOUSMART
DELEBECQUE

Louis Joseph
Henri Pascal

Pour la réserve :
CROMBET
VANOVERSCHELDE
NOLLET

Gabriel Joseph
Alexandre Joseph
Philibert Joseph

(71) Tableau général des conscrits des années 9 et 10 avec parents, lieu de naissance, domicile, âge et observations 10 ventôse an 11 :
NOLF Jean Baptiste Joseph
DROUART
Amand Joseph
CASTELAIN
Constantin Joseph
DELEBERGHE
Pierre François Joseph
CROMBET
Gabriel Joseph
VANOVERSCHELDE
Alexandre Joseph
NOLLET
Philibert Joseph
BOUSMART
Louis Joseph
LEMAY
Fidèle Constant
LECOMTE
Constantin Joseph
MASSE
Jean François Joseph
LEFEBVRE
Pierre Joseph
CATTEAU
Pierre François
DROUART
Henri
HENNION
Liévin François
PROUVOST
Edouard Joseph
SAINT VENANT
Jean François
AGACHE
Pierre François
FIEU
Maximilien Joseph
DESPLANCQUES
Bartholomé Joseph

MILLESCAMPS
DELPORTE
VARASSE
GONSE
DESFRESNES
MIGNON
HENNION
GLORIEUX
DROUART
BOUSMART
BOET
VANDEBEULCQUE
BOUSMART
LEFEBVRE
DROUART
LEFEBVRE
LECOMTE
LEMAY
MONTAGNE

Jean Baptiste
Jean Baptiste Joseph
Jean Baptiste Joseph
Alexis François
Jean Baptiste Joseph
Charles Louis
Jean Baptiste Joseph
Jean François Joseph
Hubert Joseph
Charles Louis
Augustin Joseph
Pierre François
Pierre Antoine
Amand Joseph
Benjamin Joseph
Charles Louis Joseph
Louis François Joseph
François Joseph
Pierre Antoine

(77) Tableau des conscrits destinés à compléter l'armée avec leurs parents, domicile, origine et description - an 9.
LEMAY

Fidèle Constant

LECOMTE

Constantin Joseph

(85) Etats des conscrits de l'an 10 désignés en remplacement d'un qui n'a pas été admis et de deux qui ne se sont pas
présentés à Tourcoing le 28 nivôse an 11 avec description
DESFRESNE

Jean Baptiste Joseph

SAINT VENANT

Jean François Joseph

HENNION

Jean Baptiste Joseph

Hommes pour la réserve :
MIGNON

Charles Louis

(86) Quatre hommes pour l'armée et quatre pour la réserve pour l'an 10 avec leur description :
DROUART
PROUVOST

Henri
Edouard Joseph

SAINT VENANT
DESFRESNES

Jean François Joseph
Jean Baptiste Joseph

Maximilien Joseph
Bartholomé Joseph

MIGNON
HENNION

Charles Louis
Jean Baptiste Joseph

Pour la réserve :
FIEU
DESPLANCQUES

(87) Tableau des conscrits de l'an 10 avec leurs taille, profession et observations :
AGACHE
GLORIEUX
DROUART
GONSE
MONTAGNE
NOLF
MIGNON
BOET
CAUX

Pierre François
Jean François Joseph
Hubert Joseph
Alexis François Joseph
Pierre Antoine Joseph
Prospère Benjamin
Charles Louis Joseph
Alexandre Joseph
Augustin Joseph

PROUVOST
DELPORTE
DESFRESNE
FIEUX
DESPLANCQUES
LEFEBVRE
LECOMTE
CATTEAU
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Edouard Joseph
Jean Baptiste Joseph
Jean Baptiste
Maximilien Joseph
Bartholomé Joseph
Charles Louis
Louis François Joseph
Antoine Joseph

DOSSIER
(88) Tableau des conscrits pour compléter l'armée an 10 avec leur description - 20 vendémiaire an 11 :
DROUART
HENNION

Henri
Liévin François Joseph

PROUVOST
SAINT VENANT

Edouard Joseph
Jean François Joseph

Pierre François
Maximilien Joseph

DESPLANCQUES
MILLESCAMPS

Bartholomé Joseph
Jean Baptiste

Pour la réserve :
AGACHE
FIEU

(93) Etat des conscrits de l'an 9 en remplacement de ceux qui n'ont pas été admis à l'inspection de l'officier de
recrutement à Tourcoing avec leur description :
LEMAY

Fidèle Constant

LECOMTE

Constantin Joseph

(100) Conscrits de l'an 9 pour compléter l'armée avec description :
CASTELAIN
NOLF

Constant Joseph
Jean Baptiste Joseph

DELEBERGHE
DROUART

Pierre François Joseph
Amand Joseph

Gabriel Joseph
Philibert Joseph

BOUSMART
VANOVERSCHELDE

Louis Joseph
Alexandre Joseph

Charles Louis
Louis François

HENNION
PROUVOST

Liévin François Joseph
Edouard Joseph

Bartholomé
Pierre François

MILLESCAMPS
FIEUX

Jean Baptiste
Maximilien

Pour la réserve :
CROMBEZ
NOLLET

Pour l'an 10 :
LEFEBVRE
LECOMTE

Pour la réserve :
DESPLANCQUES
AGACHE

(107) Tableau des citoyens que leur âge fait entrer dans la conscription de l'an 12 et qui sont exempts par leur
infirmité :
VANHOUTTE
HENNION
MARCELLIS
MENET

Louis Joseph
Antoine Joseph
Casimir
Alexandre Joseph

Hernie
Affligé du pied gauche
Borgne de l'œil gauche
Asthmatique et sourd

(112) Tableau des citoyens pour la conscription de l'an 12 qui en sont exempts comme appartenant à l'armée de terre
avec le corps dans lequel ils servent :
TAVERNE

Pierre Joseph

(116) Etat des conscrits des années 11 et 12 désignés pour la réserve avec profession et observations :
DAEL
CAPELLE
CASTELAIN
CROCHON

Jean Baptiste Joseph
Jean Baptiste
Charles Louis
Antoine Joseph

CASTELLE
MASSELLE
LEPLAT
BOONE

Augustin
Casimir
Auguste Joseph
Alexandre

(132) Liste des conscrits de 1807 et 1806 avec les exempts parce que mariés avant le 20 novembre avec mariage et
observations :
BERTHE
COISNE
CORNARD
DEBUIGNE
DEGRAVE
DELANNOY
DEMEESTERE
DERVEAUX
DESTAILLEURS
DUMORTIER
LECOMTE
LESAFFRE
PETITBERGHIEN
VANDEPUTE
AGACHE
BAUDUIN

Jean François
Stanislas
Auguste Joseph
Jean François Joseph
Pierre Joseph
Jean Baptiste
Charles Louis
Jean Baptiste
Louis Joseph
Jean Baptiste
Jean François Joseph
Alexandre Joseph
Alexis Joseph
Antoine Louis
Maximilien Joseph
Alexandre Joseph

BOUSMART
CHOMBEAU
CLAIS
DANSET
DESBONNETS
DEGRAVE
DELANNOY
DELANNOY
DELTOUR
DEMAITRE
DESTAILLEURS
FIEU
GHESQUIERE
HOLLEBECQUE
LEFEBVRE
LEMAY
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Jean François Joseph
Auguste Joseph
Jean Baptiste Joseph
Alexandre Joseph
Augustin François Joseph
Eugène Joseph
Charles Louis Joseph
Jacques François
Louis Joseph
Sévère Raymond
Jean François Joseph
Auguste Joseph
Jean Philippe
Pierre Léonard
Damas Joseph
Louis Joseph

DOSSIER
LEMAN
LEPLAT
LESAFFRE
LEVECQUE
MAES
MONTAGNE
MUCHERY
MULLIER

Pierre Louis
Jean Baptiste Joseph
Aimé Joseph
Charles Louis
Rémy Joseph
Jean François
Louis Joseph
Jean Baptiste Joseph

PELLE
SAINT VENANT
SAINT VENANT
SCOUTETEN
VANBECELART
VANDAMME
VANDEBEULCQUE
WATTEL

Jean Charles
Jean François Joseph
Louis François Joseph
François Aimé
Isidore Joseph
Pierre Joseph
Louis Joseph
Jean Baptiste Joseph

(151 idem 157) Tableau des conscrits de la classe de l'an 1806 avec naissance, taille, profession, parents et
observations :
AGACHE
BAUDUIN
BEUCQ
BOUSMART
BOUSMART
BOUSMART
CASTEL
CASTELAIN
CHOMBEAU
CLAIS
CORNARD
DAEL
DANSET
DESBONNETS
DEGRAVE
DELANNOY
DELANNOY
DELBERGHE
DELPORTE
DELTOUR
DESMETTRE ou DEMET
DESTAILLEURS
DESTAILLEURS
DESTAILLEURS
DROUART
DROUART
FIEU

Maximilien Joseph
Alexandre Joseph
Charles Louis Joseph
Amand Joseph
Jean François Joseph
Jean Baptiste Joseph
Pierre François
Pierre Antoine Joseph
Auguste Joseph
Jean Baptiste Joseph
Sébastien Joseph
Pierre François Joseph
Alexandre Joseph
Augustin François Joseph
Eugène Joseph
Charles Louis Joseph
Jacques François Joseph
Constantin Joseph
Charles Louis Joseph
Louis Joseph
Sévère Raymond
Jean Baptiste Joseph
Jean François Joseph
Louis Joseph
Jean Baptiste Joseph
Aimé Joseph
Auguste Joseph

GHESQUIERE
HACQUETTE
HOLLEBECQUE
LEFEBVRE
LEMAY
LEMAN
LEPLAT
LESAFFRE
LEVECQUE
MAES
MONTAGNE
MUCHERY
MULLIER
PELLE
PLATEAU
SAINT VENANT
SAINT VENANT
SAINT VENANT
SCOUTETEN
VANBECELART
VANDAME
VANDAME
VANDEBEULCQUE
VERBECQ
VIENNE
WATTEL

Jean Philippe Joseph
Florentin Joseph
Pierre Léonard
Damas Joseph
Louis Joseph
Pierre Louis
Jean Baptiste Joseph
Aimé Joseph
Charles Louis
Rémy Joseph
Jean François
Louis Joseph
Jean Baptiste Joseph
Jean Charles
Jean Baptiste Joseph
Jean Baptiste Joseph
Jean François Joseph
Louis François Joseph
François Aimé
Isidore Joseph
Louis François Joseph
Pierre Joseph
Louis Joseph
Amand Joseph
Sidon Joseph
Jean Baptiste Joseph

(163) Liste des conscrits de l'an XIV faisant partie du contingent, les réformés et placés dans le dépôt avec leur
profession et observations :
Contingent :
VIENNE
DESPREZ
VULSTECQ
LIBERT
LEMAITRE

Pierre Antoine
Séraphin Joseph
Jean François Joseph
Maximilien Joseph
Pierre François Joseph

CORNILLE
SAMAIN
VOLANT
BRUME

Jean Baptiste
Georges Louis Joseph
Léandre Joseph
Charles Louis Joseph

Pierre François
Auguste Louis Joseph
Louis Joseph
Amand Joseph
Louis Joseph
Jean Baptiste Joseph
Pierre Antoine

MENET
LEMAY
LEMAIRE
WATTRELOS
HACQUETTE
PROVOST

Jean François
Michel Joseph
Charles Louis
Auguste Constantin
Vaast Vite
Auguste Joseph

Jean François Joseph
Antoine Joseph
Jean Baptiste Joseph
Charles Louis Joseph

BERTEN
SAINT VENANT
CASTEL
POLLET

Louis Joseph
Auguste Joseph
Jean Baptiste
Louis Auguste Joseph

Dépôt :
LECOMTE
TAUPE
DESPLANCQUES
DESMETTRE
THIERRY
CATTEAU
SAINT VENANT

Réformés :
HENNION
DUTILLEUL
LEPLAT
NOLLET
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(166) Tableau des conscrits de l'an XIV dans le canton de Tourcoing avec surnoms, caractéristiques physiques,
profession, naissance, résidence et observations :
BERTEN
BLANCQUART
BLIECQ
BLIECQ
BLONDEAU
BONDUEL
BOSSUT
BOURGOIS
BOUSMART
BRELLE
BRAINE
BROUX
CARRETTE
CARTON
CARTON
CASTEL
CASTEL
CATRICE
CATRICE
CATTEAU
CATTEAU
CATTEAU
CATEL
CATHOIRE
CAUX
CHOCQUET
COCHON
CORMORANT
CORNARD
CORNARD
CORNILLE
CORNILLE
COURMAN
COUROUBLE
CROES
CROES
DAEL
DAEL
DHALLUIN
DHALLUIN
DEBOEUF
DELANNOY

Louis Joseph
Louis Joseph
Charles Henri Jph
Pierre François Jph
Pierre Joseph
Jean Baptiste
Alexandre Joseph
Louis François Désiré
Jean François
Louis Joseph
Charles Louis Joseph
Jean Baptiste
Germain Joseph
Jean François
Pierre Philippe
Augustin Joseph
Jean Baptiste
Augustin Joseph
Charles Louis
Charles Louis
Gabriel
Jean Baptiste Joseph
Alexandre Joseph
Alexandre Joseph
Louis François Joseph
Procope Joseph
Pierre François
Pierre Joseph
Jean Baptiste
Prosper Joseph
Jean Baptiste
Pierre Philippe Joseph
Amand Joseph
Louis François Joseph
Antoine Joseph
Jean François
Jean François
Pierre François
Pierre François
Augustin Joseph
Pierre Joseph
Charles Antoine

Halluin
Tourcoing
Linselles
Linselles
Linselles
Bousbecque
Neuville en F.
Tourcoing
Neuville en F.
Tourcoing
Comines
Neuville en F.
Tourcoing
Linselles
Linselles
Neuville en F.
Halluin
Linselles
Linselles
Roncq
Roncq
Halluin
Tourcoing
Tourcoing
Neuville en F.
Neuville en F.
Roncq
Tourcoing
Tourcoing
Halluin
Bousbecque
Linselles
Halluin
Tourcoing
Roncq
Roncq
Tourcoing
Linselles
Bousbecque
Bousbecque
Roncq
Roncq

DELANNOY
DELANNOY
DELANNOY
DELESPIERRE
DELEGATTE
DELOBEL
DELPLANCQUE
DELPORTE
DEVOLDRE
DEMARCQ
DESRUMAUX
DEROO
DERVEAUX
DERVEAUX
DESRUMAUX
DESMETTRE
DESMETTRE
DESPLANCQUES
DESPREZ
DESRUMAUX
DESRUMAUX
DESURMONT
DESURMONT
DHALLUIN
DHALLUIN
DHALLUIN
DROULERS
DUCHATEL
DUCOULOMBIER
DUCOULOMBIER
DUPONT
HEMART
EQUINET
ETIENNE
FREMAUT
FOURNIER
GAILLET
GAILLET
GHESTEM
GRAVE
HACQUETTE
HASBROUCQ
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Jean Baptiste
Jean Baptiste
Pierre François
Charles Louis Joseph
Ferdinand Joseph
Louis Joseph
Jean Baptiste Joseph
François
Charles Louis
Jean Baptiste Joseph
Jean Baptiste
Richard Antoine
Jean Baptiste
Jean Chrysostome
Louis Honoré
Amand Joseph
Louis François Joseph
Louis Joseph
Séraphin Joseph
Grégoire Joseph
Pierre François
Jean Baptiste Joseph
Jean Chrysostome
Jean Baptiste Joseph
Pierre François
Pierre Joseph
Jean Baptiste
Jean Baptiste
Jean Baptiste Joseph
Pierre François Joseph
Philippe Joseph
Jean Pierre
François Stanislas Jph
Louis François
Charles Louis
Pierre François
Amand Joseph
Antoine Joseph
Jean Baptiste Joseph
Jean François
Vaast Vite
Charles Louis Joseph

Linselles
Roncq
Roncq
Tourcoing
Tourcoing
Neuville en F.
Tourcoing
Linselles
Linselles
Linselles
Linselles
Moorsele
Tourcoing
Roncq
Roncq
Tourcoing
Tourcoing
Halluin
Halluin
Neuville en F.
Roncq
Tourcoing
Tourcoing
Linselles
Tourcoing
Tourcoing
Roncq
Tourcoing
Tourcoing
Tourcoing
Neuville en F.
Bousbecque
Tourcoing
Linselles
Roncq
Roncq
Tourcoing
Tourcoing
Roncq
Linselles
Halluin
Bousbecque
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HENNION
HECQUETTE
HOUZET
HOUZET
LECLERCQ
LECOMTE
LEFEBVRE
LEFEBVRE
LEMAIRE
LEMAITRE
LEMAY
LEMAY
LEPERS
LEPERS
LEPLAT
LEPOUTRE
LIBERT
LIETARD
LION
LORTHIOIS
MENET
MILLESCAMPS
MONTAGNE

Jean François Joseph
Antoine Joseph
Charles Louis
Aimable Joseph
Pierre Jean Baptiste
Pierre François
Alexandre
Louis François
Charles Louis
Pierre François Joseph
Louis François Joseph
Michel Joseph
Louis François Joseph
Michel Joseph
Jean Baptiste Joseph
Fidèle Constant
Maximilien Joseph
Constantin Joseph
Philibert Joseph
Léopold Joseph
Jean François
Louis Joseph
Louis François Joseph

Halluin
Linselles
Bousbecque
Tourcoing
Tourcoing
Halluin
Linselles
Roncq
Halluin
Halluin
Tourcoing
Halluin
Tourcoing
Linselles
Linselles
Tourcoing
Halluin
Tourcoing
Linselles
Tourcoing
Halluin
Halluin
Tourcoing

MORANT
MOREL
NOLLET
POLLET
POLLET
PROVOST
SAINT VENANT
SAINT VENANT
SAMAIN
SEYNAVE
STELANDRE
SUING
TAUPE
THIERRY
TRENEL
VANVAVELGHEM
VIENNE
VIENNE
VOLANT
WALLARD
WATTINE
WATTRELOS
VULSTECQ

Charles Louis Auguste
Amand Fidèle
Charles Louis Joseph
Jean Baptiste Joseph
Louis Auguste Joseph
Auguste Joseph
Auguste Joseph
Pierre Antoine
Georges Louis Joseph
Félix Joseph
Pierre Joseph
Louis Joseph
Auguste Louis Joseph
Louis Joseph
Jean Baptiste
Pierre Auguste
Jean Baptiste
Pierre Antoine
Léandre Joseph
Amand Fidèle
Louis Joseph Xavier
Auguste Constantin
Jean François Joseph

Bousbecque
Tourcoing
Halluin
Linselles
Halluin
Halluin
Halluin
Halluin
Halluin
Bousbecque
Halluin
Neuville en F.
Halluin
Halluin
Linselles
Roncq
Linselles
Halluin
Halluin
Tourcoing
Tourcoing
Roncq
Halluin

(180) Conscrits de l'an XIV avec naissance, taille, résidence, parents et observations :
BERTEN
CASTEL
CATTEAU
CORNARD
CORNILLE
COURMAN
DESMETTRES
DESPLANCQUES
DUPREZ
DUTILLEUL
DEROO
HACQUETTE
HENNION
LECOMTE
LEMAIRE
LEMAITRE

Louis Joseph
Jean Baptiste
Jean Baptiste Joseph
Prospère Joseph
Jean Baptiste
Amand Joseph
Amand Joseph
Louis Joseph
Séraphin Joseph
Antoine Joseph
Richard Antoine
Vaast Vite
Jean François Joseph
Pierre François
Charles louis
Pierre François Joseph

LEMAY
LEPLAT
LIBERT
MENET
MILLESCAMPS
NOLLET
POLLET
PROVOST
SAINT VENANT
SAINT VENANT
SAMAIN
STELANDRE
VIENNE
VOLANT
VULSTECQ
BRAINE

Michel Joseph
Philippe Joseph
Maximilien Joseph
Jean François
Louis Joseph
Charles louis Joseph
Louis Auguste Joseph
Auguste Joseph
Auguste Joseph
Pierre Antoine
Georges Louis Joseph
Pierre Joseph
Pierre Antoine
Léandre Joseph
Jean François Joseph
Charles Louis Joseph

(193 et 199) Tableau des conscrits de la classe de l'an 1807 avec naissance, taille, profession, résidence, parents et
remarques :
BERTHE
BOSCART
CATTEAU
COISNE
CORNARD
CORNILLE
CORNILLE
DANSET
DASSONVILLE
DEBUIGNE
DEBUIGNE
DECATHOIRE
DEGRAVE
DELANNOY
DELPORTE
DEMESTEERE
DEPRAETER
DEROUBAIX
DERVEAUX

Jean François Joseph
Amand Joseph
Pierre François
Stanislas Joseph
Auguste Joseph
François
Augustin Joseph
Louis François
Louis François
Charles louis Joseph
Jean François Joseph
Louis
Pierre Joseph
François Joseph
Jean Baptiste Joseph
Charles Louis
Augustin Joseph
Alexandre Joseph
Jean Baptiste Joseph

DERVEAUX
DESTAILLEURS
DROUART
DUMORTIER
DUMORTIER
HACQUETTE
HENNEBO
LAHOUSSE
LECOMTE
LECOMTE
LEPERS
LESAFFRE
LESAFFRE
MODART
NOLF
NOLLET
NOLLET
PETITBERGHIEN
VANGENEIGEN
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Jean François
Louis Joseph
Séraphin Ambroise
Jean Baptiste Joseph
Jean Baptiste
Louis François
César Constant
Louis Joseph
Jean François Joseph
Jean Baptiste Joseph
Pierre François
Alexandre Joseph
Jean Baptiste
Louis Joseph
Louis
Benoît Joseph
Antoine Joseph
Alexis Joseph
Jean Baptiste

DOSSIER
VANHEULLE
VIENNE

Jean François
Jean François Joseph

VANDEPUTE
LIBERT

Antoine Louis
Macaire Joseph

(206) Tableau des conscrits de la classe de l'an 1808 avec naissance, taille, profession, résidence, parents et
remarques :
BOUSMART
BOUVAINE
CAPELLE
CASTELAIN
CHOMBEAU
CORNARD
CORNARD
DAEL
DEGRAVE
DELPORTE
DELVA
DEMAITRE
DEMETTRE
DESMETTRES
DESTAILLEURS
FLIPO
HECOLLE

Louis François Joseph
Jean Baptiste Joseph Désiré
Pierre François Joseph
Louis Joseph
Amand
Honoré Joseph
Amand Joseph
Dominique Joseph
Jean Baptiste
Jean Guillaume
Pierre François Joseph
Louis
Auguste Joseph
Jean Baptiste Joseph
Jean Baptiste
Séraphin
Louis Henri Joseph

LAHOUSSE
LEMAY
LEPERS
LEPOUTRE
LEVECQUE
LIBERT
MARTENS
PAUX
PELLE
SAMAIN
VANDALE
VANDAL
VANOVERSCHELDE
VAAST
VERBECQ
VULSTECQ

Louis Aimé
Benjamin Joseph
Jean Baptiste
Pierre François
Henri
Jean Baptiste
Martin Joseph
Philibert
Jean François Joseph
Amand Joseph
François Joseph
Jean François Joseph
Santune? Constant
Charles Louis
Jean Baptiste Joseph
Prosper

(222) Liste des conscrits des classes de 1808 à 1814 notifiés de se présenter devant le conseil du recrutement à Lille le
17/11/1813 8 heures du matin avec numéro de tirage et observations :
DESMETTRE
LAGACHE
LAMBELIN
BOUSMART
CASTELAIN
CHOMBART
DAVID
DEBUIGNE
DEMEESTERE
LEMESRE
MODART
PAUX
CORNILLE
CUVELLE
DECOTTIGNIES
LECOMTE
LESAFFRE
MALFAIT
VANQUENE
MOREL
SAINT VENANT
BOUVAINE
CORNILLE
DELMOTTE

Jerrée?
Joachim
Balthazar Joseph
Pierre Antoine
Jean François
Jean François
Clément Augustin
Jean Baptiste
Antoine
Jean Baptiste
Pierre François Joseph
Jean Baptiste Joseph
Amand Joseph
Jean Baptiste Joseph
Pierre Antoine
Jean Baptiste
Jean Baptiste
Jean Baptiste
Hubert Joseph
Jean François Joseph
Louis D.
Augustin Joseph
Louis François
Jean Baptiste Joseph

DESTAILLEURS
DESTAILLEURS
GRAYE
LIBERT
NOLF
VANHEULE
VANHEULE
DESPLANCQUES
CORNARD
VERBECQ
CARETTE
DELBERGHE
DEVOS
LAMBELIN
NOLF
CASTELAIN
GRAYE
MULLIER
DAEL
DELPORTE
DELVA
LAHOUSSE
SAMAIN
VANOVERSCHELDE

Jean François Joseph
Jean François
Germain Joseph
Maximilien Joseph
Pierre Joseph
Louis Joseph
Delphin Joseph
Charles Louis
Alexandre
Henri Joseph
Alexandre
Marc Joseph
Jean Baptiste
Louis Joseph
Pierre Henri
Louis Joseph
Amand Joseph
Jean Baptiste Joseph
Dominique Joseph
Jean Guillaume
Pierre François
Louis Aimé
Amand Joseph
Sauveur Constant

(229) Tableau des conscrits de la classe de l'an 1808 avec naissance, taille, profession, résidence, parents et
remarques :
DEGRAVE
CHOMBEAU
HECOUTE
LAHOUSSE
DEMETTRE
BOUVAINE
CASTELAIN
DELVZA

Jean Baptiste
Amand
Louis Henri Joseph
Louis Aimé
Auguste Joseph
Jean Baptiste Joseph Désiré
Louis Joseph
Pierre François

CAPELLE
VAAST ou WAS
CORNARD
DAEL
MARTENS
VANOVERSCHELDE
PAUX
PELLE
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Pierre François Joseph
Charles Louis
Honoré Joseph
Dominique Joseph
Martin Joseph
Sauveur Constant
Philibert
Jean François Joseph

DOSSIER
DELPORTE
LEPOUTRE
LEMAY
FLIPO
VULSTECQ
DEMAITRE
DESTAILLEURS
LEVECQUE
LIBERT

Jean Guillaume
Pierre François
Benjamin Joseph
Séraphin
Prosper
Louis
Jean Baptiste
Henri
Jean Baptiste

VANDALE
VERBECQ
VANDALE
DESMETTRE
BOUSMART
CORNARD
SAMAIN
LEPERS

François Joseph
Jean Baptiste Joseph
Jean François Joseph
Jean Baptiste Joseph
Louis François Joseph
Amand Joseph
Amand Joseph
Jean Baptiste

(237 et 243) conscrits de la classe de l'an 1809 avec naissance, taille, profession, résidence, parents et remarques :
DESPLANCQUES
STELANDRE
DUTHOIT
CATTEAU
VARASSE
DEMEESTERE
DELPORTE
DUMORTIER
BERTHE
LECOMTE
DERVEAUX
DESMETTRE
LECOMTE
BAUDUIN
BAUDUIN
MONTAGNE
DESPREZ
LESAFFRE
HACQUETTE

Alexis
Allard Joseph
Jean Baptiste
Louis Joseph
Constant Joseph
Pasquier
Jean François
Louis Joseph
Alexandre Joseph
Séraphin
Charles Louis
Louis
Georges Aimable
Philippe Joseph
Sébastien Joseph
Henri
Séraphin
Charles Louis
Chrysostome

DEVOS
CASTELAIN
VIENNE
VANTIEGHEM
BOUSMART
BOSCART
GRAYE
VANHEULE
VANDAMME
DELBERGHE
DESRUMAUX
MARTENS
MAES
LAMBELIN
DUMORTIER
DECAVELE
PREVOST
LIAGRE

Archives communales d'Halluin
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Jean Baptiste
Louis
Alexandre
Jacques Joseph
Casimir
Philibert Joseph
François Richard
Sixte Joseph
François
Marc
Pierre Joseph
Amand Joseph
Louis Auguste
Louis Joseph
Pierre Auguste Joseph
Pierre Joseph
Jean François Joseph
Louis François
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A Bousbecque le "notariat"
Nous voici maintenant à Bousbecque où le fond ancien Régime est important. Comme à Halluin, Comines,
Wervicq ou Deûlémont, les plus anciennes archives sont en flamand. Voici la transcription des FF4 et 5
qui vous permettra de goûter à la richesse de cette sous-série.

ACTES CONSERVES A BOUSBECQUE (non numérotés)
Archives communales de Bousbecque
Yannick FEYS pour la traduction du flamand

FF4 (semble concerner les biens de la pauvreté – notaires divers)
22/04/1700 Devant les bourgmestre et échevins de Wervicq. Maryn VANELSLANDE fils de Jacques, natif de WervicqSud souhaitant se marier avec Marie Anne DELEFORTRIE native de Linselles avec espoir d'aller demeurer à
Bousbecque. La paroisse de Wervicq promet de le prendre à sa charge avec sa femme et ses enfants. Signé P. CLAIES.
1618. Philippe HUYS époux de Kasinne SERRUS, Jeanne SERRUS fille et héritière de feu Adrien assistée de la Loy de
Bousbecque, tellement Jacques DEFRANCQ et Julien GHESQUIERE et Marie DESOBRIS veuve de Pierre SERRUS fils
d'Adrien assisté d'Antoine CLAUS son oncle, Marie SERRUS fille du dit Adrien âgée de 27 ans environ (En marge : tous
les dits SERRUS enfants et héritiers de feu) et de Paschene GHUESQUIER leurs père et mère, Adrien SERRUS fils de feu
Adrien CLAIS de présent (sic) époux de Kateile SERRUS, le dit CLAIS de présent tuteur de Kertane et Tanne et Marteine
SERRUS enfants du dit Adrien qu'il a créé avec Marie SETTE sa deuxième femme, Jacques LEFRANCQ et Julien
GHUESQUIERE échevins de la baronnie de Bousbecque par faute d'amis, tuteur paternel et Jean CASTELIN tuteur
maternel de Pascheine, Michiel, Chaerle, Jacquemene SERRUS enfants du dit feu Adrien et Paquette DESYNE sa
femme, enfants de la troisième bellie(?), les dits comparants forts de leurs cohéritiers vendent aux enchères à Jean
DUHAMEL un lieu manoir avec grange et autres édifices et tout ce qui tient à claux et quenilles (clous et chevilles)
sauf lien fien vendu à Antoine CLAIS fils d'Antoine sur 17 cens. Témoins Adrien CASTEEL bailli de Roncq et David
BOUCHE de Bousbecque.
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06/05/1631 Comparurent Antoine, Pierre, Jean, Louis et Damoiselle Marie DELAGRANGE de Lille enfants et héritiers
de feu Jean vivant procureur postulant à Lille et de Damoiselle Mathienette LAIGNEL vendent aux enchères à Mathieu
LANVIN marchand et hôtelain au logis "Amiens" une maison avec grange sur 10 cens à Bousbecque le long du chemin
menant du moulin de "Belcamp" à Bousbecque, 6 cens de jardin pris en 17 cens, 8 cens partie de 15 cens de labeur, 7
cens parfait des dits 15 cens, 11 cens de labeur, 15 cens de labeur, 1 cens, 9 cens, 10 cens, 4 cens jadis jardin pour
9450 livres parisis. Devant Gaspard SCRIECK notaire à Lille.
(Flamand) 11/12/1628 Josse BERTEN laboureur à Bousbecque et Catherine DESPRETZ sa femme à leurs enfants.
Egalité. Devant Charles CLAYS bailli, témoins Antoine DEFRANCQ, Jacques DELEMOTTE, Noël SAMYN et Paschier
PAREET échevin de Bousbecque.
02/12/1663 Jean CASTELAIN fils de feu Nabuchodonosor, laboureur et Catherine VANDENHAGE sa femme de
Bousbecque reconnaissent devoir à Antoine CLAYS fils de feu Guillaume, laboureur à Bousbecque 600 livres parisis à
cause de prêt. Devant Jean DUHAMEL notaire à Linselles présents Simon SIX fils de feu Jean, laboureur et Jean
SCREVE hôte au dit lieu.
17/04/1651 Pierre, Jean et Antoine CASTELLAIN frères, enfants de Nabuchodonosor et de feue Jeanne BLONCQUET
de Bousbecque pour eux et comme procureurs spéciaux de leur père, ensemble de Guillaume CASTELLAIN de
Bousbecque, de Jacques CASTELLAIN de Beure proche de Furnes, de Michel PAU et Marguerite CASTELLAIN sa femme
de Hooglede, de Hunon(?) SIX et Marie CASTELLAIN sa femme de Comines, de Denis LAGACHE et Jeanne CASTELLAIN
Sa femme de Her(?), de Nicolas HESPEL et Madeleine CASTELLAIN sa femme de Bousbecque, les dits Pierre, Jean,
Guillaume, Antoine, Jacques, Marguerite, Marie, Jeanne et Madeleine CASTELLAIN enfants et héritiers de la dite
Jeanne BLOUCQUET leur mère suite au pouvoir passé devant WIBAULT notaire le 11/04 le dit Nabuchodonosor a
vendu à Charles GHESQUIERE bourgeois marchand de Lille une maison sur 8 cens à Bousbecque, 3 cens 1/2 et 6 cens
de labeur, 4 cens de labeur, 7 cens de labeur à Bousbecque et 7 cens à Wervicq soit 34 cens 1/2 pour 3000 livres
parisis promettant de réfectionner la toiture. Lille devant Maximilien LEFEBVRE notaire présents Antoine DUTHOIT fils
de feu Pierre laboureur à Bousbecque.
17/06/1686 Antoine CASTELAIN fils de feu Nabuchodonosor fort de Marie CASTELAIN frère et sœur et les enfants de
Pierre CASTELAIN, les enfants de Michel PAREE et de Marguerite CASTELAIN, les enfants de Nicolas HESPEL et
Madeleine CASTELAIN, les enfants de Denis LAGACHE et Jeanne CASTELAIN tous nièces et neveux d'une part, Jean
DELEU fort des enfants de Jossine VERHAGE, Jacques DELEBARGE fort des héritiers de Micheline VANDERHAGE, Josse
VANDERHAGHE fort des hoirs Pieter VANDERHAGHE, Roger VERBECKE fort des héritiers de Charles VANDERHAGHE et
Antoine LEROY fort des héritiers de Josse VANDERHAGHE d'autre part. Les dits CASTELAIN héritiers de feu Jean
CASTELAIN vivant fils de feu Nabuchodonosor et les dits VANDERHAGHE héritiers de feu Catherine VANDERHAGHE
vivante femme du dit feu Jean CASTELAIN morts sans hoirs. Accord. A Bousbecque.
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(Flamand) Antoine CLAYS fils de Jean, bourgmestre de Bousbecque à Jean, Robert, Antoine et Adrien CLAYS ses fils
procuration pour aller comparaitre devant le baron de WACKENE, son grand bailli et ses hommes de fief à) propos
d'un fief de 30 cens a Wervik tenu de la seigneurie de Cathem.
16/03/1683 Catherine VERHAGE veuve de Jean CASTELAIN fils de feu Nabuchodonosor, labourière à Bousbecque
baille avec l'accord de maître Venant DUCOULOMBIER prêtre pasteur de Bousbecque, Jacques CLAYS bailli de
Bousbecque et Adrien CASTEAU échevin de Bousbecque pour ce qui touche aux pauvres de Bousbecque, à Antoine
CAZIER fils de feu Georges, et Catherine SIX sa femme laboureur à Bousbecque une maison sur 3 bonniers 1 cent à
Bousbecque à condition que la bailleresse et Péronne VERHAGHE sa servant puissent demeurer dans leur chambre.
Passé à Bousbecque devant Georges NIEULAET notaire résident à Halluin en présence de Robert DODMOREL fils de
feu Robert et de Jacques CATTRY fils de feu Pierre tous deux de Bousbecque.
Antoine CLAYS fils de feu Jean, laboureur à Bousbecque le 12/10/1618 a porté plainte au sujet des biens de feu, lors
vivant Jacques CASTEL sergent de la baronnie pour le payement de 44 livres parisis que Jean DESMECQUEE échoppier
de Bousbecque doit aux enfants du dit feu Jacques tels que Pierre et autres, en raison de la vente d'achellin, euxmêmes lui devant pareille somme. Condamnation à saisie des biens des dits enfants. Devant Jacques DEFRANCQ,
Josse BERTHE et Jean CASTEL échevins, Martin CATRIE et Pasquier PARE juges rentiers de la baronnie de Bousbecque.
(Flamand) 29/09/1593 Jean BLONDEEL et Mahieu BLONDEEL son frère à propos de la succession de leurs parents
décédés à Bousbecque. Mention du 16 Janvier 1595 où comparaissent Jean BLONDEEL et Marie POULTRE sa femme.
(Flamand) 27/11/1634 Devant les bailli et échevins de la baronnie de Bousbecque comparut Piat CATRY fils de feu
Piat, laboureur à Bousbecque accord avec Martin LEVESQUE aussi tuteur paternel et Josse NAUWINCK tuteur
maternel de Péronne LEVESQUE fille de feu Antoine qu'il eut de feue Antoinette NAUWINCK morte épouse du dit
Piat, le dit Josse NAUWINCK aussi comme tuteur maternel de Jacques et Josse CATRY enfants du dit Piat de son
mariage avec la dite feue Antoinette en secondes noces. Partage des biens de ladite Antoinette : 1600 livres dont
ledit Piat a droit pour la moitié et en outre comme père et héritier de feue Jeanne CATRY décédée après ladite Jeanne
CATRY sa mère pour 1/5 et les 3 autres parts s'élevant à 300 florins revenant aux 3 enfants mineurs chacun pour un
tiers. Ledit Piat a promis de donner 100 florins à ladite Péronne le jour de son mariage et a lui fournir ses vêtements
et linge, il devra aussi lui payer la succession de son père s'élevant à 14 livres de gros qui lui reviennent par donation
de Marie CLAYS sa grand-mère. Même chose pour les 200 florins revenant à Jacques et Josse CATRY. Devant Charles
CLAYS bailli, Antoine DEFRANCQ, Jacques DELEMOTTE, Noël SAMYN et Pasquier PAREET échevins de Bousbecque sans
préjudice de la donation faite par la dite Péronne LEVESQUE à sa dite mère.
28/06/1639 Jean et Pierre CATEAU frères germains pour eux et forts de leur mère et cohéritiers baillent à Jean
SMEEKERE de Bousbecque 9 cens de terre à labeur à Bousbecque.
Note en marge : Le 08/08/1650 Hugues SEMEECKERE fils de Jean s'est porté caution pour son père pour une année de
bail avec accord de Pierre CATEAU tuteur auxdits dénommés, témoins Pierre DELESALLE et Mahieu DANSET.
12/03/1586 Jacques DUCASTIEL fils de feu Robert, laboureur et cordewanier à Bousbecque reconnaît devoir à Mahieu
DUCASTIEL son frère laboureur à Comines 16 livres de gros de 6 florins chacune à cause de certaine cédille donnée de
Jean GHESQUIERE notaire le 04/04/1573 et certaine clause d'un compte soussigné par le dit Jacques DUCASTIEL et
Antoine CORNILLE pour l'entremise des curateurs du dit Jacques le 08/04/1585 et partie à cause de prêt par le dit
Mahieu. La dette échéant le 12/03/1587, ils mettent les conditions à néant et le premier reconnait devoir la somme
garantie sur ses biens. Acte devant Barnabé SIX Notaire en présence de Jean LEMAHIEU hôte à Saint André et Jean
DESPREZ hôte à Wambrechies.
Note en marge : le dit Jacques a donné au dit Mahieu une vache et un veau ce qui l'acquitte de sa dette le
14/11/1588.
11/06/1587 Mahieu DUCASTIEL présentant acte du 12/03/1586 par lequel Jacques DUCASTIEL son frère de
Bousbecque comparant devant Barnabé SIX notaire a reconnu lui devoir 16 livres de gros pour les causes ci-dessus
dites, Jacques DELOE, sergent à ce siège de la Gouvernance de Lille s'est transporté à la paroisse de Bousbecque sur
une maison sur 24 cens tenue de Péruwez et Bousbecque pour signifier mise de fait.
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(Flamand) Pierre FREMAULT maréchal ferrant à Bousbecque et Pierre DECLERCK dit Haezeber. Bail pour 9 ans d'une
auberge se trouvant à Bousbecque pour 4 livres de gros. Le 22/03/1589 en présence de Josse NUTTIN, Robert CASIER,
Jacques FREMAULT et Gilles SERRUS.

FF5 (actes passés devant le greffier de Bousbecque ou l'échevinage – non précisé)
ANNEE 1639 (unique)
03/01/1639 Simon CATRY fils de feu Martin, laboureur à Wervicq baille à Antoine DELANNOY fils d'André de
Bousbecque, son beau-frère et Syne CATRY sa femme ses droits sur une maison avec hosteulx qu'il a avec d'autres
dont le dit prendeur pour le terme de 6 ans.
08/10/1639 Jacques, Guillaume et Martin DELAOUSTRE frères germains forts de Georges, Jean et Isabeau
DELAOUSTRE leurs frères et sœur, de Jacques DENOEUFVILLE époux de Marie DELAOUSTRE et des enfants de feu
Robert DELAOUSTRE tous les dits DELAOUSTRE enfants de feu Antoine qui reconnaissent devoir à Gérard VIENNE fils
de feu Jean, laboureur à Bousbecque 100 livres paris pour, en partie, subvenir aux funérailles de Marie CASIER leur
mère et par autre partie fournir à Martin et Isabeau DELAOUSTRE 10 livres chacun et une paire de linceuls à
l'encontre de leurs frères et sœurs. Témoins Michel BONDUEEL hôte et Martin LEVESQUE clerc.
23/12/1639 Piat CATRY fils de feu Piat, laboureur à Bousbecque, suite au conseil d'Antoine DEFRANCQ fils de feu
Jacques de Bousbecque, tuteur, fait formoture mobilière aux enfants qu'il a eut de Marie DEFRANCQ sa seconde
femme tels que Antoine et Marie CATRY avant de "s'incliner à troisièmes noces". Donnant à chacun 500 livres parisis.
23/03/1639 Charles CATRY laboureur à Bousbecque baille à Jean LEMEY de Bousbecque 6 cens de labeur à
Bousbecque vers le jardin de Josse VANDECNOCQUE. Témoins Michel BONDUEEL hôte et Martin LEVESQUE clerc.
18/06/1639 Jacques GHESQUIERE fils de feu Jean, laboureur à Comines et Etienne CUVELIER fils de Louis, époux
d'Antoinette DESQUAN de Wervicq baillent à Josse BERTE fils de feu Georges, héritier à Bousbecque 12 cens de plat
bois en deux pièces à Bousbecque.
26/02/1639 Jean DAL fils de feu Mathis de Wevelgem baille à Jean LECLERCQ fils de feu Pierre, son cousin allié 13
cens 1/2 à Halluin en trois pièces et un pré.

12/07/1639 Adrien CLAIS fils de feu Antoine, laboureur à Bousbecque vend à Jean SEMEECKER marchand à
Bousbecque les grains de colza qu'il a dépouillé cette saison.
21/11/1639 Pierre VANDAMME de Bousbecque baille à Gaspard LEPERCH de Linselles 10 cens de labeur.
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08/01/1639 Jean COORNAERT fils de feu Bertram, laboureur à Halluin reconnait devoir aux enfants de feu Philippe
LEPLAT qu'il eut de Catherine DELEMOTTE tels que Philippe, Martin, Jacques et Marie LEPLAT 348 livres parisis reçu
des mains de Jacques LEPLAT et Jacques DELEMOTTE tuteurs paternel et maternel des dits enfants à eux dévolus par
le trépas de leur grand-mère paternelle.
Note de fin : Le 02/02/1642 les dits tuteurs ont reçu payement, restant 8 livres de gros à charge de Jean SEMEECKER à
la décharge de Jean CORNAERT.
Autre : Le restant est assigné à Jacques DELEMOTTE qui en est redevable aux dits enfants.
28/11/1639 Marie SERROEL fille de feu Daniel pour elle et pour Adrienne SERROEL sa sœur assistée d'Antoinette
CATEAU sa belle-mère baille à Georges COORNAERT la moitié de 4 cens de labeur à l'encontre de la dite CATEAU.
20/12/1639 Pierre VANDAMME fils de feu Jean, laboureur à Bousbecque baille à Allard NUTTE fils de Mahieu,
laboureur à Bas Warneton la ferme que le preneur occupe déjà sur 2 bonniers 12 cens.
28/06/1639 Antoine CORNILLE fils de feu Hugues de Wervicq qui renonce au profit de Jean CORNILLE fils de feu
Hugues de Bousbecque, son neveu, à ses droits sur une maison sur 30 cens à Bousbecque tenus de Heede et de
l'échevinage d'Halluin dont il a 1/4 par son père à l'encontre de Jacquemine AGACHE sa belle-sœur et mère du dit
Jean qui a les 3/4 restants.
23/12/1639 Antoine DEFRANCQ fils de feu Jacques, laboureur à Bousbecque et Péronne PIPE sa femme. Egalité entre
leurs enfants.
22/12/1639 Jacquemine DAEL veuve de Jean CORNILLE se porte caution du marché fait par Jean LECLERCQ avec Jean
SMEECKER pour 36 livres à propos de halloterie et fagots.
En 1639 (début de l'acte manquant) Jean SMEECKERE et Jean LECLERCQ ont fait ensemble certain accord, le dit
SEMEECKERE a pris en charge d'apprendre au fils du second nommé Jean le métier de toilleur de lin et d'étoupe à
commencer le premier janvier prochain jusqu'en août 1640.
07/04/1639 Jean BLYECK fils de feu Jean, jeune homme à marier assisté de Jeanne DANSET sa mère, Daniel et Jacques
BLYECK ses frères d'une part, Marguerite DELEGRANGE jeune fille à marier de feu Michel assistée de Mathienette
HENNERON sa mère, Daniel DESREUMAULX son oncle allié d'autre part. Lui apporte 270 livres parisis d'économies et
50 livres de sa mère à cause de ses bons services, un outil à faire toile sur lequel il a toujours travaillé et ses
vêtements, elle apporte 230 livres parisis d'économies et ses vêtements. Contrat de mariage. Témoins Michel
LEMAHIEU fils de feu Michel et Martin LEVESQUE fils de feu Jean de Bousbecque.
05/11/1639 Pierre LEROY fils d'Abraham, laboureur à Wervicq vend à Pasquier PAREYT fils de feu Martin de
Bousbecque deux maisons sur 2 cens comme le précise l'acte de vente par la veuve Jean BLONDEEL et Antoine
BLONDEEL son fils au dit LEROY occupées par Simon SERROEL.
13/08/1639 Pierre DUTHOY fils de feu Ernould, tavernier à Wervicq franchise de Blaton suite au compte et étant fait
ce jour à l'encontre de Jean LECLERCQ fils de feu Pierre, laboureur à Halluin, il lui doit 13 livres de gros de 12 livres
chacune à cause de vente de bois d'écartelage et dépenses de bouche.
21/11/1639 Guillaume LEFEBVRE fils de feu Jacques, laboureur à Roncq baille à Nicolas CLAIS l'aîné, Nicolas CLAIS le
jeune son fils et à Michel DELESCLUSE tous de Bousbecque, au premier 1/2 bonnier et aux autres le 1/2 bonnier
restant à Bousbecque.
13/12/1639 Robert CLAYS et Martin MALBRANCQUE ont compté ensemble de tout ouvrage de carlier et fait livré
jusqu'à ce jour. Le premier est redevable au second de 30 sols parisis.
05/12/1639 Pasquier PAREYT laboureur à Bousbecque baille à Julien MEURISSE son censier moderne, une maison sur
2 cens 1/2 à Bousbecque.
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13/11/1639 Philippe VIENNE fils de Gérard, jeune homme à marier assisté de Michelle, Marie et Péronne VIENNE ses
sœurs d'une part, Marie LECONTE jeune fille à marier d'Ernould assistée de son père, Marie DUHAMEL sa mère,
Pierre et Jeanne LECOMTE ses frère et sœur et de Pierre LECONTE son grand-oncle paternel d'autre part. Lui apporte
150 livres parisis gagnées comme laboureur, du lin pour 60 livres parisis et ses vêtements, elle apporte 150 livres
parisis venant d'une cédule obligeant Philippe DUHAMEL fils de feu Philippe, meunier moderne de Linselles avec
assurance de caution de sa mère, 50 livres d'épargne et ses vêtements de noces. Contrat de mariage.

30/09/1639 Jean LECLERCQ vend à Jean DELECRUCKE des gerbes d'avoine que le second doit payer plus tard.
24/04/1639 Pierre HACQUET fils de Josse de Bousbecque et Jeanne NAUWINCK sa femme par charge expresse de
Nicolas, Jean, Pierre, Chrétienne et Jeanne HACQUET frères et sœurs enfants des dits Pierre HACQUET et de la dite
NAUWINCK forts des plus jeunes vendent à Adrien CLAYS fils de feu Antoine, laboureur à Bousbecque 2 cens de
labeur pris en 8 cens à l'encontre de Jean NAUWINCK à Bousbecque.
05/10/1639 Jean LECLERCQ fils de feu Pierre, laboureur à Halluin reconnait devoir à Guillaume BILLET fils non marié
de feu Pieter d'Halluin 300 livres parisis depuis le 30/09/1638 pour laquelle dette somme il se déshérite de 2 cens 1/2
de labeur pris en 5 cens à l'encontre des veuve et hoirs de feu Bertram DAL d'Halluin échus au dit LECLERCQ par
donation de Jacquemine DAEL sa belle-mère procédant de l'hoirie de feu Gilles DAL tenus des Wattines haboutant
d'escoce à Jean DAEL fils de feu Mathis. Devant Adrien CLAEYS lieutenant et Pierre DECLIPPELE bailli de la seigneurie
des Wattines, Jean et Charles BONDUEEL et Jean LEPOUTRE juges rentiers de la dite seigneurie.
04/10/1639 Jacquemine DAEL veuve de Jean CORNILLE résident au domicile de Jean LECLERCQ son beau-fils à Halluin
qui doit supporter divers frais pour elle. Elle lui donne 2 cens 1/2 à l'encontre des veuve et hoirs Bertram DAEL venant
de l'hoirie de feu Gilles DAEL, de laquelle hoirie il y a procès en la gouvernance de Lille à l'encontre des hoirs de feu
Charles BONDUEL.
05/10/1639 Jacquemine DAEL veuve de Jean CORNILLE ayant sa résidence chez Jean LECLERCQ son beau-fils à Halluin
rend et rallonge au dit son beau-fils le bail de sa maison.
10/10/1639 Jean DUCOULOMBIER fils de feu Jean de Bousbecque vend à André DEPOORTERE son beau-fils ses droits
sur une maison à usance de deux demeures avec courtil sur 24 verges à Bousbecque dont la moitié appartenant à ses
enfants.
15/09/1639 Pierre MIGNOT fils de feu Jacques, laboureur à Wervicq baille à Marte (sic) CATRY fils de feu Martin de
Bousbecque une ferme et terres sur 4 bonniers à Gheluwe occupée par le veuve Marte DELANNOY.
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01/08/1639 Jean DESREUMAULX le jeune promis de charpenter une maison à l'encontre de Jean SEMEECKERE d'une
longueur de 36 pieds, 14 de large au long de laquelle maison il sera tenu de faire une pourpenture de 24 pieds de
long avec 4 fenêtres devant, une de bize avec assiette (et autres précisions mentionnés).
07/06/1639 Jeanne BOSCAR veuve de Georges BALLOY de Bousbecque et Allard, Georges, Isabeau et Maicke BALLOY
enfants du dit Georges, et Florent FAUVEZ veuf avec enfants de feue Marguerite BALLOY qui fut fille du dit Georges
vendent aux enchères à Jean SEMEECKERE fils de feu Nicolas de Bousbecque une maison à Bousbecque avec
écanguerie à usance de desbarge et courtil sur 3 cens en arrentement du comte de WATOU, baron de Bousbecque
pour 23 livres 10 gros parisis. Puis surenchère par Pasquier PAREET.
30/06/1639 Nicolas PAREET fils de feu Martin vend à Antoine DEFRANCQ son beau-frère ses droits sur une pièce de
terre de 15 cens appartenant le fond aux enfants du dit Nicolas à Bousbecque.
(Sans date, prob. 1639) Etat de divers funérailles pretendu bon par Monsieur le pasteur de Bousbecque et son clerc à
Joore COORNAERT :
- Service de Maleene COORNAERT XII(...)
- Reste des services de Jacquemine LEGYN et (blanc) ses défuntes femmes VI L V s
- Deux services III L
- Le service et bouer(?) de Syne COORNAERT XXX s
Le pasteur doit avoir XIIII L XIIII s
Et le clerc VIII L I s

Archives communales de Bousbecque GG 32

10/06/1639 Jean SMEECKERE vend à Antoine VENAY 2 cens de latte à livrer pour 5 livres 5 gros parisis de chacun cent.
29/05/1639 Jacques FLAMENG fils de feu Jacques, jeune homme à marier assisté de son père et Pierre FLAMENG son
cousin d'une part, Péronne HIRACHE fille de feu Philippe assistée de Péronne BLANCQUART sa mère et François
HIRACHE son frère d'autre part. Lui ne précise pas sa dot, elle apporte des vêtements détaillés, un lit, une paire de
linceuls et un coffre. Contrat de mariage. Témoins Jean POULLIER fils de Jean et Martin LEVESQUE fils de feu Jean de
Bousbecque.
16/05/1639 Antoine NAUWINCK a vendu à Carel DEWALLE 27 halots à tête.
27/04/1639 Charles PAREET fils de Pasquier, laboureur à Bousbecque reconnaît devoir à son père 100 florins carolus
de 20 patards chaque à cause de prêt. Témoins Adrien CLAYS fils de feu Antoine de Bousbecque et Jacques
DERUYELLE de Lille.
04/04/1639 Daniel VANDECASTEELE fils de Charles assisté de son père d'une part, Jeanne DELANNOY fille de Michel
assistée de son père et de Marie DEHALLEWYN sa mère d'autre part. Lui apporte 300 livres parisis de son travail de
laboureur, l'avesture de 5 cens de lin faisant ensemble 500 livres et ses vêtements, elle apporte 100 livres parisis et
ses vêtements. Contrat de mariage. Témoins Martin LEVESQUE clerc et Carel DEWALLE sergent.
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07/02/1639 Jean CARDOEN laboureur à Wervicq baille à Piat CATRY laboureur à Bousbecque 20 cens pour les
ensemencer un an.
19/02/1639 Bertram LEFEBVRE fils de feu Jean ayant eut pour épouse feue Chrétienne DELAOUSTRE, Jean, Gilles
LEFEBVRE, Jacques DETOUTLEMONDE époux de Jeanne LEFEBVRE, Arnould VANNESTE époux de Marie LEFEBVRE et
Catherine LEFEBVRE, les dits LEFEBVRE enfants du dit Bertram et de la dite DELAOUSTRE renoncent à une maison à
Linselles venue de la dite
DELAOUSTRE par le trépas
d'Antoine DELAOUSTRE son
père au profit de Jacques,
Georges, Guillaume, Jean,
Martin, Marie, Jacqueline et
Isabeau DELAOUSTRE et aux
enfants de feu Robert
DELAOUSTRE,
les
dits
DELAOUSTRE enfants de feu
Antoine et frères et sœur de
la
dite
Chrétienne
moyennant 4 livres 16 sols
au dit Bertram LEFEBVRE et
120 livres parisis.
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05/02/1639 Jean BEHAGLE
fils de Charles, veuf avec
trois enfants de Jacquemine
PLANTEFEBVE sa première
femme (tuteurs les suivant
qui l'accompagnent et son
père),
laboureur
à
Bousbecque assisté de son
père, Gilles PLANTEFEBVE,
Noël FREMAULT et Nicolas
QUIBE ses beaux-frères
d'une part, Jacquemine
CASTELIN jeune fille à marier
de Guillaume assistée de son
père Marie TERRYN sa mère
et de Jacques et Henri
CASTELIN ses frères d'autre
part. Lui apporte des
meubles, elle apporte 100
florins carolus et ses
vêtements.
Contrat
de
mariage.

29/01/1639 Nicaise SMET, veuf de Jeanne COORNAERT sa première femme fille de feu Joore (tuteurs des enfants:
Antoine DESMET et Joore COORNAERT), de Wervicq, assisté d'Antoine DESMET son frère et de Joore COORNAERT son
beau-frère d'une part, Marie SERRUS fille à marier d'Adrien assistée de son père et de Valentine SERRUS sa sœur
d'autre part. Lui ne précise pas sa dot, elle apporte 50 livres parisis et ses vêtements. Contrat de mariage.
01/01/1639 Pieter CASTELAIN fils de feu Jacques, laboureur à Bousbecque et Jacques CASTELAIN son fils
reconnaissent devoir à Jean LECLERCQ fils de feu Pierre d'Halluin 50 livres parisis à cause de prêt (bois de charpentage
- rayé).
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A Linselles, plaids d'argent
Les archives communales de Linselles sont également très bien fournies en documents d'ancien Régime.
Replongeons-nous dans un registre aux plaids pour les franchises de Blaton et Linselles.

Les registres sur lesquels sont inscrites les affaires passant entre les mains d'une justice seigneuriale sont
appelés des registres aux plaids (ou œuvres de Loi). Le type de contenu est bien sûr variable en fonction du degré de
justice à rendre1. On y trouve des actes de vente, relief2, tutorat, partage, curatelle, constitution de rentes héritières,
déshéritements, adhéritement et werps3. Ces lieux de justice ne règlent donc pas uniquement les conflits, ce sont
surtout des chambres d'enregistrement dont la principale activité tourne autour de transactions financières.
Nous voici en présence d'un registre aux plaids pour les franchises de Blaton et Linselles tenues du Hainaut.
Parce qu'il ne suffit pas de se situer sur le territoire de la châtellenie de Lille pour en dépendre, certaines entités
dépendaient d'autres souverainetés comme nous le verrons dans un prochain numéro de la revue. Ainsi il existait ces
franchises sur Wervicq, Comines et Linselles gérées par bailli, échevins et greffier qui rendaient donc la justice et
enregistraient les mutations de propriété.
Un registre aux plaids n'est pas toujours facile à suivre, une affaire peut traîner des mois en étant à chaque fois
mentionnée sans pour autant que des détails nous soient donnés sur l'affaire en cours, ce qui est assez frustrant pour
le généalogiste ou l'historien qui ne connaîtra pas la raison de la mention ni sa conclusion. Toutefois ces ouvrages
sont de bons révélateurs des mœurs d'autrefois, de la vie de nos ancêtres directs et une source d'informations
généalogiques non négligeable.

1

Cf. Castelo-Lillois n°5
Reprise d'une terre à la mort du prédécesseur ce qui impliquait le payement d'un droit.
3
Cf. pages suivantes dans cette revue.
2
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LINSELLES FF 18 – Plaids de 1680 à 1721
Numéro de photo puis du folio

Cest livre appertient a Maximilien LE FRANCQ procureur nottaire et greffier des franchises de Blaton et Linselles
demeurant en la ville de Lille.
(4 – f°2 r°) Plaids rendus en la halle de Linselles pardevant François BECQUART lieutenant es presences de Philippe
FACON, Michel DELESCLUSE, Pierre REMMERY, Pierre LEPLAT, François VANDAME, Antoine DELEFORTRIE et Etienne
PICAVET eschevins des franchises de Blaton et Linselles le noeuf d'avril seize cens quattre vingt fut fait ce que sensuit.
Procès en droit entre Péronne SIX, Jean LEHOUCQ, Gilles SERRUS et Marie LEHOUCQ sa femme, les enfants et
héritiers de François CHARLET et de Jeanne SIX sa femme, Henri, Jean et Georges SIX enfants et héritiers de Martin
d'une part, Jean Baptiste DEGRINCOURT et consorts héritier de maître Vincent TOURNEMINES prêtre à Quesnoy
d'autre part. Accordent les biens aux premiers depuis 1662 condamnant Gilles SERRUS et Michel BERTHEN à les
indemniser, le dit SERRUS vers Marie LEHOUCQ sa femme et BERTHEN vers les enfants et héritiers de François
CHARLET et Jeanne SIX sa femme. Révoquent les plainte et saisine au regard de Péronne SIX et Jean LEHOUCQ
condamnant Péronne SIX, Jean LEHOUCQ, Gilles SERRUS et Michel BERTEN aux ¾ des dépenses du procès vers les
opposants, l'autre quart à payer par Henri, Jean et Georges SIX. Appel le 13/04/1680 par Jean LEHOUCQ et Marie sa
sœur.
(5 – f°2 v°) Jeanne LEMAYEUR, Marie LABBE, Michel BILLAU époux de Jeanne LABBE, les dites LABBE sœurs enfants et
héritiers d'Isabeau LEMAYEUR d'une part, Catherine et Guillaume BONNAVENTURE défaillants et contumacés d'autre
part. Adjugent les arriérages de la rente à prendre sur la part de Catherine BONNAVENTURE es biens saisis sur ¼
seulement et ensemble aux dépenses. 15 juillet 1681
(7 – f°3 v°) Josse LAMPS et Marthe LEROUX sa femme d'une part, Isaac ROBELIN, Nicolas DELEVAL et sa femme
d'autre part. Demande aux demandeurs à preuve sur la suffisance de Jacques BILLET caution par eux prêtée.
28/01/1681
(8 – f°4 r°) Jeanne LEMAYEUR, Marie LABBE, Michel BILLAU époux de Jeanne LABBE, les dites LABBE sœurs enfants et
héritiers d'Isabeau LEMAYEUR d'une part, Catherine et Guillaume BONNAVENTURE défaillants et contumacés d'autre
part. Demande l'exhibition de l'acte de transport fait par Toussaint LEMAYEUR à Philippe HEDDEBAULT ensemble
celui fait audit LEMAYEUR par Jacques LECLERCQ acquisiteur de la rente en question. 01/07/1681
(9 – f°4 v°) Josse LAMPS et Marthe LEROUX sa femme d'une part, Isaac ROBELIN, Nicolas DELEVAL et sa femme
d'autre part. Demande aux demandeurs à preuve sur la suffisance de Jacques BILLET caution par eux prêtée et de
présenter leur défense. 28/01/1681
(10 – f°5 r°) Josse LAMPS et Marthe LEROUX sa femme d'une part, Isaac ROBELIN directeur des fortifications d'Aire et
Saint Omer ayant repris la cause de Nicolas DELEVAL et sa femme d'autre part. Demande de prendre connaissance
des pièces jointes par les défendeurs. 21/10/1681
(11 - f°5 v°) Henri François DE TENRE de Lille d'une part, Charles DUCASTEL de Linselles d'autre part. Avertissement.
17/12/1680
Les même. L'opposant est débouté du congé de cour et condamnation aux dépenses. 09/04/1680
(12 – f°6 r) Jean CAZIER et Pierre VILLERS tuteurs de Vincent, Jean Marie, Madeleine, Adrienne, Marguerite et
Catherine MILLE enfants de feu Pierre et neveu et nièces et héritiers de Vincent d'une part, Jacques DESRUMAUX
ayant repris les errements et Barbe SCREVE sa femme, mère des dits mineurs d'autre part. 4227 livres 16 sols parisis
adjugées aux demandeurs sur lesquels valideront par forme de compensation les 500 livres du partage mobilière et
1000 livres à cause du don de mariage du dit Pierre MILLE à prendre sur les bien saisis qui devront être employés au
rachat de rentes pour que la dite Barbe en jouisse durant la minorité des dits enfants. 06/08/1675
(14 – f°7 r°) Martin SIX et Péronne DESRUMAUX sa femme à propos du retrait lignager d'une part, Bauduin LEPERS et
Jean NOTEBAR d'autre part. Demande d'apporter des preuves. 17/01/1673
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(15 – f°7 v°) Jean CASIER et Pierre VILLERS tuteurs des enfants de Pierre MILLE demandant l'autorisation de vendre
d'une part, Jacques DESRUMAUX et Barbe SCREVE sa femme d'autre part. Il sera passé outre à la dite vente des biens
saisis si les opposants aiment mieux donner caution. 18/04/1673
(16 – f°8 r°) Pierre GRENU laboureur et Simone DELANNOY sa femme d'une part, Jacques VANSTAFLEGAET d'autre
part. Demande de produire les pièces. 13/03/1674
Léonard DECONINCK et Antoinette DESRUMAUX sa femme d'une part, François VANDAME d'autre part. Rejet de
lettres de relief. 27/10/1676
(17 – f°8 v°) Jean DEROUBAIX collecteur de la dîme de Zonnebeke avec d'autres d'une part, Thomas BONTE et Jean
LEMESRE pauvrisseurs de Linselles d'autre part. Demande d'apporter des preuves. 18/07/1679
(18 – f°9 r°) Damoiselle Michelle BAES femme de Claude François PENTENILLE, procuratrice spéciale de son mari
d'une part, Laurent BAES et consorts opposants d'autre part. Donnent congés de cour et condamnation de la
demandeuse aux frais. 30/03/1697
(19 – f°9 v°) Damoiselle Marie VANDENDAME veuve de Robert DELANNOY de Lille d'une part, Hélène BECQUART
veuve de Martin LEHOUCQ, Josse et Hippolyte François LEHOUCQ ses fils d'autre part. Déboutent la demandeuse
faute de preuve. 26/05/1682
(20 – f°10 r°) Péronne SIX fille unique de feu Nicolas et de Péronne USILLE, Jean LEHOUCQ fils de feu Paul et Marie SIX
sa femme et consorts d'une part, maître Vincent TOURNEMINE prêtre chapelain de la collégiale saint Pierre à Lille
d'autre part. A propos de la garantie requise par l'opposant pour être joint au principal. 31/07/1694
(21 – f°10 v°) Jacques SIX de Quesnoy, Adrien SIX de Wambrechies, Pierre DELEVAL de Quesnoy veuf de Jeanne SIX,
père et tuteur des enfants qu'il eut de la dite d'une part, Jacques DESAINS et Gilbert DELANNOY tuteurs des enfants
de feu Gilbert DELANNOY d'autre part. Demande de preuves. 20/09/1682

(22 – f°11 r°) Marie Catherine VANDENOORTE d'une part, Jean DEUXVILLE curateur in litem aux biens délaissés par
maître Nicolas BONNAVENTURE d'autre part. Adjugent 144 livres à prendre sur les biens saisis avec les dommages et
intérêts à raison de six et ¼ pour cent par an. 22/09/1682
(23 – f°11 v°) Josse LAPES et Marthe LEROUX sa femme d'une part, Isaac ROBELIN directeur des fortifications des
villes d'Aire et Saint Omer ayant repris la cause de Nicolas DELEVAL d'autre part. Demandent de joindre les titres et
enseignements qui serviront à leurs intentions. 17/06/1681
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(24 – f°12 r°) Henri François DE TENRE marchand de vin et brandevin à Lille d'une part, Charles DUCASTEL hôte à
Linselles d'autre part. Adjugent 16 livres 4 sols 7 deniers de gros à prendre sur les biens saisis et condamnation du
défendeur. 01/12/1682. Appel le 07/12/1682 (avec signature de DU CHASTIEL)
(25 – f°12 v°) Pierre HAS et consorts d'une part, Jean GUESQUIERE et le R. prélat de Warneton joint à lui prenant les
frais et charge d'autre part. Demande de règlement. 15/12/1682
(26 – f°13 r°) Henri, Jean et Georges SIX d'une part, Pierre GALLOIS et Jean DEGHESTEM d'autre part. Demande aux
premiers de produire la procuration faite à Pierre LEHOUCQ. 23/03/1683
(27 – f°13 v°) Henri, Jean et Georges SIX d'une part, Pierre GALLOIS et Jean DEGHESTEM d'autre part. Demande aux
premiers de donner caution. 13/07/1683
(28 – f°14 r°) Paul PASTOR d'une part, les veuve et héritiers de Charles BONNEL et Jean Baptiste DECLERCQ époux de
Marie JOMBART d'autre part. Demandent d'apporter des preuves. 12/10/1683
Antoine Philippe PETRINCK brasseur à Fromelles procureur spécial de Vincent, Marie Madeleine et Marguerite MILLE,
François FAUQUENOIS et Adrienne MILLE sa femme, Pierre DEVILLERS seul tuteur de Catherine MILLE d'une part,
Jacques DESRUMAUX et Barbe SCREVE sa femme d'autre part. Demandent des copies du document commençant par
"Jacques DESRUMAUX". 23/11/1683
(29 – f°14 v°) Pierre LEHOUCQ procureur d'Henri SIX et consorts d'une part, Jean DEGHESTEM et les héritiers de
Vincent TOURNEMINE d'autre part. Demandent que chacun consulte les documents de l'autre. 07/10/1683
(30 – f°15 r°) Antoine DERENAUCOURT de Lille d'une part, André PATOU et Marguerite HEDDEBAUT sa femme,
Nicolas POUTTRAIN et Catherine LIENART sa femme d'autre part. Demandent une caution pour le demandeur.
16/05/1684
Pierre LEHOUCQ procureur d'Henri SIX et consorts d'une part, Jean DEGHESTEM et les héritiers de Vincent
TOURNEMEINE d'autre part. Le second demandant communication d'un écrit ce qui lui est accordé. 30/05/1684
(31 – f°15 v°) Pierre ANGILIS marchand brasseur à Menin d'une part, Dominique VANSTOFLEGATE d'autre part.
Adjugent 23 livres parisis au demandeur pour restant du compte fait en 1681 à prendre sur les biens saisis et se
réserve concernant 9 livres 8 sols parisis à cause d'argent prétendument prêtés. 30/05/1684

Autres causes :
(32 - f°16 r°) Paul PASTOR d'une part, Jean Baptiste BONNEL d'autre part. Condamnation du second aux dépenses.
30/04/1684
(34 - f°17 r°) Isabeau ROVINROY(?) veuve de Pierre ANGELIS vivant marchand brasseur à Menin ayant repris les
errements de la cause d'une part, Dominique VANSTOFLEGAT tavernier à Linselles d'autre part. Reprise de procès.
29/05/1685
(35 - f°17 v°) Paul PASTOR d'une part, Jean Baptiste DECLERCQ et Marie CHOMBART sa femme d'autre part. A vérifier
qu'elle hérite de ses parents. 02/10/1685
(36 - f°18 r°) Paul Antoine Marin DE BRAY licencier es droits et Pierre DESRUMAUX d'une part, François BECQUART
lieutenant bailli de Linselles et laboureur et consorts d'autre part. 11/12/1685
(38 - f°19 r°) Adrien DUCASTEL fils de feu Guillaume et de feue Péronne DESRUMAUX de Bas-Warneton d'une part,
Guillaume BOUSSEMAR laboureur à Bas-Warneton père et tuteur de Maximilien Guillaume son fils d'autre part. 1686
(38 - f°19 r°) Pierre BLIECQ cordonnier à Linselles, Pasquier HERBAUT et Michelle BLIECQ sa femme de Wambrechies
d'une part, Charles DUCASTEL de Linselles d'autre part. 1686
(39 - f°19 v°) Jacques CATTEAU et consorts d'une part, Jean GHESQUIERE d'autre part. 1686
(40 - f°20 r°) Maître Jacques VANBAELBERGHE prêtre chapelain d'Halluin d'une part, Charles DELEFORTRIE laboureur à
Comines franchises d'autre part. 1686
(42 - f°21 r°) Isabelle VOSINIRE(?) veuve de Pierre ANGELIS d'une part, Dominique VANSTOFLEGAT d'autre part. 1687
(43 - f°21 v°) Ignace CARDON Sr de la Masure d'une part, Josse HAZEBROUCQ et Catherine BERTE sa femme d'autre
part. 1687
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(45 - f°22 v°) Jean Philippe PASTOUL a nampti au nom de Pierre PASTOUL son père 34 livres Idem Jean Baptiste
LECLERCQ 12 livres. 1687
(45 - f°22 v°) Paul PASTOR d'une part, les veuve et héritiers de Charles BONNEL, Jean Baptiste DECLERCQ époux de
Marie CHOMBART d'autre part. 1687
(46 - f°23 r°) Pierre RAMERY de Linselles d'une part, Philippe DUHAMEL meunier du Gavre à Linselles d'autre part.
Idem les deux pages suivantes 1687
(48 - f°24 r°) Damoiselle Marie Madeleine DELANNOY veuve de Jacques BRIDOUL Sr de Burgausart, Ennetières,
conseiller du roi à la Gouvernance de Lille d'une part, Guillaume BRELE d'autre part. 1688
(49 - f°24 v°) Louis PETRINCK marchand brasseur à Lille d'une part, Etienne PICAVET brasseur à Linselles d'autre part.
1689
(50 - f°25 r°) Pierre Clément HESPEL écuyer demeurant à Lille d'une part, Thomas MONTAIGNE d'autre part. 1689
(51 - f°25 v°) Antoine WARMONS d'une part, Marie Barbe NOPPE veuve de Jean DUHAMEL d'autre part. 1689
(52 - f°26 r°) Maître Jacques VANBAELBERGHE prêtre chapelain d'Halluin d'une part, Charles DELEFORTERIE laboureur
à Comines franchises d'autre part. 1689
(54 - f°27 r°) Charles DUCASTEL fils de feu Charles de Linselles procureur de Michelle DELEFORTERIE sa mère d'une
part, Jean POLLET de Linselles d'autre part. 1690
(55 - f°27 v°) Sr BAUDECHON marchand à Tournai bénéficiaire contre les sieurs Jean CUPRE père et Jean CUPRE fils de
Menin et Wervicq condamnés à 131 livres de gros Flandre. Saisie d'une maison sur 3 cens 1/2, 2 cens 1/2 de jardin et
13 cens de labeur occupés par François DESREWARD comme appartenant au dit CUPRE père et Damoiselle Marie
ISAMBRAND sur le franc de Blaton. 1690
(56 - f°28 r°) Antoine WARMOUS d'une part, Marie Barbe NOPPE veuve de Jean DUHAMEL d'autre part. 1690
(57 - f°28 v°) Jacques CALAU et consorts d'une part, Jean GUESQUIERE et Jacques DHELLEMES abbé de Warneton
d'autre part. 1690
(58 - f°29 r°) Charles DUCASTEL fils de feu Charles de Linselles procureur de Michelle DELEFORTRIE sa mère d'une
part, Jean POLLET de Linselles d'autre part. 1690
(58 - f°29 r°) Gilbert CORNILLE époux de Catherine LEPERS veuve en premières noces d'Alphonse DESAINS de Bondues
d'une part, Jeanne DUHAMEL veuve de Jacques DESAINS de Wervicq d'autre part. 1690
(61 - f°30 v°) Aimé Séraphin DUCHAMGE chevalier, Sr de Liessart de Lille d'une part, Jean DECUPRE mayeur de
Wervicq qui doit 9 livres de gros à cause de trois années de rendage. 1690
(61 - f°30 v°) Par exécution 18 cens de manoir et labeur tenus de Blaton et occupés par François DESREWART à la
requte du dit DUCHAMGE ont été saisis pour payement de 9 livres de gros. 1691
(61 - f°31 v°) Christophe CUVELLIER d'une part, Ferdinand LEPREVOST dit Basserode écuyer d'autre part. Accordent à
la veuve Rémy POUILLE écuyer, Sr Desramaux la main levée sur le rendage nampti par Pierre LEPLAT, fermier. 1691
(65 - f°32 v°) Pierre HAZE, Pierre DEROME époux de Marguerite HAZE, Jean DECARNES (ou BIARNES), Jean LIETARD
époux de Catherine DESCAMPS, Jacques CALLAU époux de Marguerite VARDAVOIR, Ignace HAZE, Martin LEROY
époux d'Antoinette CARPENTIER d'une part, Jean GHESQUIERE et Don Jacques DHELLEM abbé de Warneton d'autre
part. Adjuge aux demandeurs le rendage d'une année portant 6 livres de gros d'un bonnier pour 1680 à prendre sur
les biens saisis sauf à déduire les parts et tantièmes de maître Jean ROUFLET vivant prêtre curé d'Esquermes et de
Jean ROUFLET marchand épicier à Lille mais pas pour le rendage de 1679. 1691
(66 - f°33 r°) Jean SCRIVE d'une part, Christophe CUVELIER parteur et notaire sur les franchises de Blaton et Linselles
d'autre part. 1691
(67 - f°33 v°) Jean, Charles, Venant DUCASTEL, Jacques DANSETTE et Barbe DUCASTEL sa femme enfants et héritiers
ab intestat de feu Charles et de Michelle DELEFORTERIE tous sur les franchises d'une part, Philippe Joseph MALFAICT
de Lille époux de Marie Angélique DEBEUGNE d'autre part. 1699
(68 - f°34 r°) Vaast RIMBOURG marchand teinturier à Lille d'une part, Charles BONNEL pour lui et comme procureur
de Jean VANDAME et sa femme d'autre part. 1703
(69 - f°34 v°) Isaac et Catherine QUEINGNAERT d'Houtem enfants de feu Jacques et de feue Jeanne LEMESRE et
héritiers de Jeanne QUEINGNAERT leur sœur épouse de Jean DUFLO d'une part, le dit Jean DUFLO d'autre part. 1703
(70 - f°35 r°) Pierre DELESCLUSE laboureur à Linselles d'une part, Etienne PICAVET brasseur et Christophe CUVELLIER
fermiers de la dîme du Sr abbé de Zonnebeke, demeurant à Linselles d'autre part. Seconds condamnés à restituer les
6 gerbes du cent. 1705
(73 - f°36 v°) Damoiselle Marie VERDIERE veuve avec enfants d'Anselme(?) ESPEL? écuyer, Sr de Flencques,
Prémesques etc. d'une part, Messire Antoine Joseph DE PREUDHOMME d'AILLY chevalier, lieutenant de cavalerie au
service du roi d'autre part. 1706

33

DOSSIER
(75 - f°37 v°) Jean VANDREUEL (ou BONDUEL?) pauvrisseur de Linselles d'une part, Mathias, Jean et Pierre GRENU,
Mathias DHALLE et Marie GRENU sa femme ayant repris les errements de la cause de Jacques DEBRE d'autre part.
1709
(76 - f°38 r°) Demoiselle Marie Joseph CRESPIN(?) veuve d'Etienne WAUTIER négociante à Lille a nampti es mains du
lieutenant bailli de la seigneurie de la Grande Imserode 17 livres parisis pour purger 2 cens et 2/3 d'un lieu manoir à
Linselles qu'elle a comme commande de Philippe DEROUBAIX lieutenant de bailli de Linselles acquéreur achetés des
enfants et héritiers de Jean LEMESRE pour 1755 florins de prix principal.. 1710
(77 - f°38 v°) Etienne PICAVET, Guillaume LEHOUCQ, Jean FACON et Josse BECQUART hommes de fief des franchises à
la requête du sieur bailli des dites franchises d'une part, Nicolas LEROY se disant sergent de la Gouvernance de Lille
prisonnier dans la conciergerie de céans d'autre part. Le second ayant été trouvé exploitant dans les dites franchises
sans la commission des officier de celle-ci, d'avoir commis des excès et exactions à l'égard de plusieurs exécutés et de
s'être servi de termes indécents et injurieux contre le seigneur et ses officiers. Il sera blâmé des dits excès, condamné
à 30 livres d'amende et aux dépenses du procès. Il fait appel mais à payé les 30 livres. 1710
(79 - f°39 v°) Nicolas DESREVEAUX sergent de Linselles procureur du Sr Adrien François WAYMEL bailli des franchises
de Blaton et Linselles d'une part, Nicolas LEROY se disant sergent de la Gouvernance de Lille en prison d'autre part.
Demande d'arrêt de corps. 1710
(81 - f°40 v°) Nicolas LEROY sergent de la Gouvernance de Lille en appel d'une part, Nicolas DESREVEAUX procureur
d'Adrien François WAYMEL bailli des franchises d'autre part. Devant aussi la Loi de la Grande Imserode. 1711
(82 - f°41 r°) Wallerand BONDUEL(?) de Quesnoy d'une part, Jean Philippe CORNIL brasseur à Comines d'autre part.
Accorde la main levée dans la brasserie du dit CORNIL. 1711
(83 - f°41 v°) Charles Joseph DELERUELLE procureur spécial de Jacques HIBON et Marie DUPONCHEL sa femme
marchands demeurant près de Calais d'une part, Adrien BILLET laboureur à Linselles d'autre part. Le second est
débouté. 1714
(84 - f°42 r°) Charles Joseph DELERUELLE procureur spécial de Jacques HIBON et Marie DUPONCHEL sa femme
marchands à Guînes d'une part, Françoise BONDUEL veuve de Jean LESAIGE de Linselles d'autre part. La seconde est
déboutée. Garant de la personne d'Elie LEDUCQ de Middelburg en Hollande. 1714
(85 - f°42 v°) Louis HEMBRE maître boulanger à Lille d'une part, Marie Madeleine SUWING veuve de Christophe
CUVELIER d'autre part. 1714
(86 - f°43 r°) Jean GRENU d'une part, Michel BECQUART d'autre part. 1714
(90 - f°45 v°) Charles LHEURIDAN fils de feu Oste, laboureur à Linselles a nampti sous la main du Sr Adrien François
WAYMEL bailli des franchises 12 livres parisis pour purger de deux maisons sur 2 cens achetés des biens délaissés par
feu Noël LEPERS vivant marchand de Linselles. 1715
(92 - f°46 v°) Antoine DEHALLUIN fils de Frédéric, marchand à Roncq a nampti es mains du Sr Adrien François
WAYMEL bailli des franchises 12 livres parisis pour purger deux maisons sur un cent acheté des biens délaissés par
feu Noël LEPERS de Linselles vivant marchand de lin à Linselles. 1715
(94 - f°47 v°) Messire Adrien SCAPHIN (plus loin SECAFFAIN) chevalier de St Lazard, lieutenant colonel au service de sa
majesté catholique ayant ordre prieur par l'ordonnance des deniers procédant de la vente faite par Jean WAGNON
curateur judiciairement commis des biens délaissés par feu Noël LEPERS marchand à Linselles du 14/05/1715 d'une
part, Jean WAGNON, Antoine DHALLUIN, François HORRENG et consorts ayant ordre postérieur d'autre part. 1715
(96 - f°48 v°) Charles LHORIDAN laboureur à Linselles ayant acheté un bien à Jean WAIGNON curateur des biens de
feu Noël LEPERS marchand à Linselles d'une part, Messire Adrien SCAFFIN chevalier de l'ordre de St Lazard d'autre
part. 1716
(98 - f°49 v°) Gilles LEPOULTRE de Linselles a fourni. 1720
(98 - f°49 v°) Jeanne HASBROUCQ veuve avec enfants de Philippe VILLERS vivant maréchal ferrant à Comines d'une
part, Allard Marie Françoise PARENT enfants émancipés de Noël et de feue Jeanne Anne DUTHILLOEUL et Jean
GRENU et Marie Jeanne PARENT sa femme d'autre part. Ont fourni les pièces. 1721
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A Roncq, livres des délibérations
La commune de Roncq a été l'une des premières à mettre en ligne en février 2011 un certain nombre de
ses archives. Parmi celles-ci un registre concernant l'ancien régime.

Plusieurs documents ont été mis en ligne à Roncq : les tables de l'état-civil de 1792 à 1902, les recensements de
1881, 1886, 1891, 1896, 1901 et 1906, les recensements militaires de 1864 à 1907 et les registres de délibération de
l'administration communale depuis 1769. On y trouve de l'assistance des pauvres, des remboursements de frais et
autres informations sur les habitants. J'ai relevé les personnes citées pour la période 1767-1772 avec le numéro de
photo correspondant. Vous pourrez ainsi facilement les retrouver sur le site Internet communal.

Personnes citées dans le registre des délibérations de la commune de Roncq 1769-1772
Personne – numéro de vue (02/2011)
Lien : http://212.198.43.226:82/4DCGI/Web_RegistresLance/ILUMP13620
BOLIN Marguerite 02, 16, 21, 28, 44
BOLLE Allard 38
BONTE Mathieu 33, 34
BOUTMAN Jacques François 11
BOUTMAN Pierre François 11
CAPELLE Jean François 20, 36
CARTON N. 15, 22
CASTEL Jean Philippe 21, 27
CASTEL Philippe 10, 16
CASTEL Pierre Philippe 01
CATTEAU Antoine 44
CATTEAU Jean Baptiste 03, 04
CATTEAU Marie Jeanne 42
CATTEAU Philippe Urbain 20, 35, 42
CATTEAU Pierre Joseph 17
CHARLET Eugène Joseph 33, 34
CHARLET N. 15
CLAIS Pierre 19
CLAIS Pierre Antoine 23
COCHON Jean Baptiste 20, 21
COCHON Philippe 12
COISNE Charles Louis 02
COISNE Rosalie 02
COISNE Rosalie Joseph 06, 15
CORNILLE Quentin 45
CORNILLE Quirin Joseph 35
COUVREUR Pierre 02
CUVELIER Antoine 18, 36
DAEL Vincent 06, 12, 13, 15, 18, 28, 43
DANSETTE Anne Catherine 37
DANSETTE Pierre Antoine 37
DANSETTE Pierre Joseph 37
DATTICHES Jean Baptiste 04, 11, 26, 34
DEBIEVRE François Joseph 32
DECOTTIGNIES Charles Louis 43
DELAHOUTRE Jean Baptiste 05, 12, 16
DELANNOY Antoine 02
DELANNOY Dieudonné 38
DELANNOY François 19
DELANNOY Jean François 05

DELANNOY Marie Thérèse 01, 04, 10, 13, 16, 20,
23, 30, 32, 44
DELANNOY Pierre Antoine 01, 05, 06
DELANNOY Pierre François 05, 12, 12
DELANNOY Toussaint 38
DELCAMBRE Florentine 12
DELECAMBRE Catherine 38
DELECAMBRE Florentine 05
DELEMOTTE André 42, 43, 44, 45
DELEPORTE Jean Baptiste 37
DELESCLUSE Marie Madeleine 01, 16, 32
DELETOMBE Anne Marie 36, 38, 42, 44
DELETOUR Marie Jeanne Joseph 20
DELEWARDE Jean Baptiste 35, 43
DERATEZ Félix 32, 38, 43
DERATEZ Pierre Félix 01, 05, 12, 22
DEROCQ Ignace 22, 24, 25
DEROCQ Pierre 25
DEROCQ Pierre Joseph 18, 24, 25
DERONCQ Jacques 09
DEROUBAIX Paul 02, 05, 12, 16, 28, 35
DEROULERS Marie Agnès 30
DERVEAUX Charles Dominique 37, 42, 44
DERVEAUX Jacques 04, 20, 21
DERVEAUX Jean 33
DESCAMPS Elisabeth 01, 04
DESCAMPS Marie Elisabeth 10, 13, 17, 20, 21
DESCAMPS Pierre Joseph 01, 04, 10, 13, 17, 20, 21
DESMAITRES Antoine 42
DESMAITRES Constantin 42
DESPLANCQUES Pierre Antoine 02, 10, 15, 23, 33
DESRUMAUX Antoine 20
DESRUMAUX Barbe Thérèse 36, 38, 42, 44
DESRUMAUX François 44, 45
DESTAILLEURS Denis 19, 21, 22, 30, 35
DESTOMBES Constantin 38
DESTOMBES Hippolyte 34
DESTOMBES Jean Baptiste 04, 11, 26, 34
DESTOMBES Louis Joseph 13, 38
DESTOMBES Marie Madeleine 17
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DESTOMBES Michel 45
DESTOMBES Toussaint 34
DEVENDEVILLE Pierre 01, 05, 06
DEWAZIERS Pierre Auguste Marie 03, 07, 18
DUBART N. 22
DUCHASTEL Angélique 16, 32
DUCHASTEL Anne Thérèse 19
DUCHASTEL Catherine 35
DUCHASTEL Eugène 30
DUCHASTEL Félix 17
DUCHATEL Angélique 45
DUCHATEL Anne Marie Joseph 45
DUCHATEL Auguste 02
DUCHATEL Catherine 45
DUCLOUX Pierre Joseph 14
DUMORTIER Charles Louis 37
DUMORTIER François 31
DUMORTIER Gaspard 04, 11, 25
DUMORTIER Gilbert 24, 29
DUMORTIER Jacques 04, 11, 29, 34
DUMORTIER Jean Baptiste 29, 34
DUMORTIER Marie Joseph 05, 06
DUMORTIER Pierre Joseph 31

FREMAUT Pierre Joseph 19
FREMAUT Pierre Philippe 21
FREMAUT Pierre Philippe Joseph 22, 23
GADENNE Jean Baptiste 04, 11, 15, 26, 31, 34, 41, 43
GALLOIS N. 38
GALLOIS Jean Baptiste 04
GELONNE? Anne Marie 22
GELONNE? Pierre Joseph 22
GHESQUIERE Antoinette 02, 13, 19, 33, 44
GHESQUIERE Catherine 02, 13, 19, 33, 44
GHISMAN Angélique 03, 06
GILLEMAN Angélique 12, 15
GRAIN Isabelle 14
GRAVE N. 38
GROUSEILLE Ferdinand 02
GROUSEILLE Pierre Joseph 02
GROUSELLE Charles 19
GROUSELLE Ferdinand 13, 16
GROUSELLE Philippe Antoine 13, 16
HACQUETTE Jean 30
HACQUETTE Jean Baptiste 30
HENNEBO Marie Anne Thérèse 43
HENNION Pierre Antoine 21, 35, 44

DUQUESNOY J. 04
DUTHILLEUL André 10
DUTHILLEUL André Joseph 01, 04, 13, 16, 20, 23, 30, 32, 44
DUTHILLEUL Philippe 02, 16, 23, 27
DUTHILLEUL Séraphine 02, 16, 23, 27
DUTHOIT Antoine Joseph 02, 10, 15, 23, 33
DUVILLIER Jean Baptiste 40
DUVILLIER Jean François 40
DUVILLIER Pierre Joseph 40
FLAMENT Jean Baptiste 38
FLAMENT Marie Jeanne 20, 22, 27, 33, 36, 38, 42, 43
FLORIN Jacques 12
FREMAUT Jean Baptiste 20, 35, 42

HERRENG Pierre 43
HEULTE Jean Baptiste 32, 38, 44
HEULTE Pierre François 32, 44
HEULTE Pierre Joseph 32
HOLLEBECQUE Jean Baptiste 43
HOLLEBECQUE Joseph 14
LAMBELIN Jean Nicolas 03
LAMBELIN Sieur 44
LANGHE Fabien 31
LECHANTRE Adrien Joseph 12
LEFEBVRE Véronique 29
LEGHAY Jean Baptiste 14
LEGHAY Mathurin 10, 14
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LELEU Martin 33
LEMAHIEU Louis 31
LEROY Ignace 05
LESAFFRE André 43
LESAFFRE André Joseph 15, 30
LESAGE Martin Joseph 01, 03, 06, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 43
LORTHIOIR Marie Jeanne 20, 35, 42
MANGER Piat 18
MANGER Piat Joseph 32
MARY Jacques Philippe 29
MATHON Jacques 10, 16, 21, 27, 01
MORANT Joseph 31
NOEL Sieur 23
OLIVIER Amand Joseph 38
PERRUQUIER Marie 18
PICAVET Jean Baptiste 40

PLANTEFEVE François 21, 22, 30, 35
PLOUY Anne Marie 16, 32, 38, 43
PLOUY Marie Joseph 01, 05, 12
PROUVOST Jacques 05, 10, 13, 15, 20, 21
PROUVOST Jean Baptiste 02, 05, 13, 15
PROUVOST Jean Baptiste Joseph 10
PROUVOST Pierre Louis 20, 21
ROSE Jean 20, 22, 27, 33, 36, 38, 42, 43
SIX Eleuthère 06
SOULIER Joseph 43
VANDEBEULCQUE Joseph André 23, 32, 33
VANHEULE Pierre Joseph 16, 38, 45
VIENNE Elisabeth 11
VIENNE Pierre François 04, 11, 26
VOREUX Rémy 31
WELLEMAN Pierre François 37, 42, 44

Récréation

Reliefs payés à Lomme, Capinghem et Englos au XVIème siècle
A.D.59 E 1591
Compte rendu à Messire Maximilien VILLAIN baron de Rassenghien pour ses terres de Lomme, Capinghem,
Englos etc. en 1581 :
De Pierre, Jean, Marguerite et Charlotte LEFEBVRE pour plein relief d'une maison sur 4 cens à Englos et ½ relief
de 3 cens 3 quartrons de labour à Englos par le trépas de Marguerite DESMAZIERES leur mère advenu le
24/10/1581.
Monsieur de HAULTEVAL pour ½ relief de 3 cens de labour pris en 6 à Houplin hameau d'Ancoisne par le trépas
d'Hippolyte DUBOIS son père advenu le 24/01/1579.
Pierre, Martine et Philippe MALBEZIN pour ½ relief de 1 cent ½ de labeur à Houplin par le trépas de Péronne
BOULENGIER leur mère advenu en janvier 1581.
Jean et Marie WICART dit DUPONCHEL pour ½ relief de la moitié d'une maison et moitié de 4 cens de jardin à
Lomme par le trépas de Josse WICART dit DUPONCHEL leur frère advenu le 22/04/1581.
Nicolas et Martin FOURMESTRAUX enfants de Nicolas pour le relief d'un fief de 9 cens 1 quartron et 15 cens à
Capinghem par le trépas de Marguerite LEGRAND leur mère.
Jean LEVESQUES fils de feu Pierre pour un fief de 5 cens ½ et 9 cens 1 quartron en 3 pièces à Capinghem par le
trépas d'Antoine LEVESQUES son frère advenu en mars 1581.
Marie et Isabeau YNIER (ou YVIER) pour ½ relief de 9 cens de labeur à Capinghem par le trépas de Michel YNIER
leur père advenu en mars 1581.
Antoinette BERTHIER pour sa fille pour ½ relief de 1 bonnier 1/3 cent à Pérenchies par le trépas d'Andrieu
CORDOANNE son père advenu le 11/11/1580.
Nicolas et Rémy DUTILLEUL enfants mineurs de feu Martin pour plein relief de ½ bonnier de labeur à l'encontre
de Toussaint DUTILLEUL leur oncle à Houplines par le trépas de leur père advenu en juillet 1580.
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A Comines, la bourgeoisie
Autre système de conservation mais surtout de consultation d'archives communales : celles qui ont été
confiées à une association comme c'est le cas à Comines.
Malgré bien des aléas : incendies, guerres, destructions … la Ville de Comines (France) a su préserver sa
mémoire et les traces de son histoire. Elle dispose d’un fonds d’archives anciennes important. Lors de la première
guerre mondiale ces archives furent déplacées à Roubaix, le secteur de Comines étant sur une ligne de front.
Restituées à la commune en 1931 elles ont subi les outrages d'un entreposage de fortune dans des lieux humides.
Certaines sont donc en très mauvais état, d'autres ont disparues.
Les périodes consultables :
- Les archives anciennes (antérieures à 1789) représentent 40 mètres de linéaire,
- Les archives modernes (de 1790 à 1940) représentent 100 mètres de linéaire.
Des objets, tableaux, dons divers à la ville ou à l’association les Amis de Comines sont également
précieusement conservés à la maison du patrimoine. Les documents les plus remarquables sont régulièrement mis en
valeur sous forme d’expositions ou d’actions pédagogiques en faveur des enfants scolarisés dans la commune.
Les registres de catholicité et d’état civil sont consultables, leur photocopie est interdite. La photographie des
documents est autorisée.

L’association les Amis de Comines
Pour des recherches historiques approfondies et des recherches de généalogie, l'association des "Amis de
Comines" en partenariat avec la ville de Comines vous accueille lors de ses permanences à la maison du patrimoine
4-6 rue du pont à Comines (France) le mardi et le mercredi de 14h à 17h (le jeudi sur rendez-vous). C'est cette
association qui gère la consultation des archives, aucune adhésion n'est donc nécessaire pour le faire, mais elle est
toujours bienvenue. Vous pouvez joindre les amis de Comines par téléphone au 03 20 39 05 74 ou par mail
amisdecomines@gmail.com et visiter le site internet de l'association : http://amisdecomines.asso-web.com. Sur ce
site vous trouverez également la table des baptêmes de l'ancien Régime à télécharger gratuitement.
Les Amis de Comines veulent défendre et enrichir le patrimoine culturel et artistique de la
ville. Ils assurent la préservation des quelques vestiges du passé parvenus jusqu'à nous malgré les
guerres en faisant restaurer les documents les plus endommagés. Ils enrichissent ce patrimoine en
favorisant ou en assurant l'édition d'ouvrages ayant trait à l'histoire de Comines.

Document : les bourgeois
Les grandes villes possédaient leur bourgeoisie qui, moyennant payement, donnait à ses membres des
privilèges et des devoirs. Ils n'étaient jugés que par les bourgeois, ne pouvaient avoir leurs biens confisqués sans
l'accord de la bourgeoisie et, en contrepartie, devaient défendre la ville et répondre aux appels à l'aide de leurs
confrères... On le devenait par achat si le père n'était pas bourgeois au moment de la naissance du demandeur ou par
relief s'il l'était. Par ailleurs il suffisait que la personne réside une partie de son temps dans la ville ou y possède une
maison pour pouvoir en faire partie, on les nomme alors bourgeois forains (Haegpoorters). A Comines ces derniers
devaient chaque année, au moment de Pâques, relever leur bourgeoisie et en payer le droit. Ils sont appelés
"pascalisants".
Le registre BB4 conservé aux archives communales de Comines-France (une copie existe à la SHCWR à Warneton) est
presque intégralement en flamand. La période 1695-1790 a été dépouillée par Gérard ZEGRES. J'ai, quant à moi,
relevé de la période la plus ancienne 1585-1694.
Afin de ne pas alourdir cette revue j'ai mis ce dépouillement sur mon site1, vous pouvez l'y télécharger
gratuitement ainsi que l'inventaire des archives conservées à Comines.
1

www.lillechatellenie.fr voyez "Publications du site" puis "Ferrain".
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Inventaires d'archives
A la fin du XIXème siècle et au début du XXème des érudits ont dressé la liste de certaines archives
communales. Le plus souvent ces inventaires ont été imprimés.
Vous en trouverez sur Internet dans les bulletins de la "Société d'Emulation de Roubaix" téléchargeable à partir
de mon site1 pour les communes de Bachy, Bourghelles, Gondecourt, Houplin, Templemars et Wannehain.
J'ai ajouté sur mon site les inventaires des archives de Wervik-Belgique (les archives de l'ancien Régime de
Wervicq-France y sont conservées) ainsi que celui des archives de Comines-France (là c'est l'inverse, les archives de
l'ancien Régime de Comines-Belgique y sont conservées).

Archives non déposées aux A.D.59 mais dont les inventaires y sont conservés :
Armentières, Bachy, La Bassée, Bousbecque, Carnin, La Chapelle d'Armentières, Comines, Deûlémont, Fournes,
Gondecourt, La Gorgue, Halluin, Haubourdin, Houplin, Houplines, Lesquin, Lille, Linselles, Marcq en Baroeul, Noyelles
lez Seclin, Quesnoy sur Deûle, Roubaix, Roncq, Seclin, Templemars, Templeuve, Villeneuve d'Ascq, Wambrechies,
Wannehain, Wasquehal et Wattignies.
Documents consultables en salle d'inventaire (boîtes noires côté droit) sans avoir à les commander.

Archives communales déposées aux A.D.59 en série J :
Allennes les Marais, Annappes, Annœullin, Attiches, Bachy, Baisieux, Beaucamps, Bersée, Bois Grenier, Bourghelles,
Bouvines, Camphin en Carembault et en Pévèle, Capinghem, Cappelle en Pévèle, Carnin, Chemy, Chéreng, Cobrieux,
Deûlémont (partie), Englos, Ennevelin, Erquinghem le Sec et sur la Lys, Escobecque, Forest sur Marcq, Fournes,
Genech, Gruson, Halluin, Hantay, Haubourdin, Hérrin, La Madeleine, Lompret, Louvil, Marquillies, Mérignies,
Moncheaux, Mons en Pévèle, Péronne en Mélantois, Pont à Marcq, Sailly, Sainghin en Mélantois et en Weppes,
Santes, Tourmignies, Tressin, Vendeville, Verlinghem, Wambrechies et Willems.
Leur contenu est très variable, certaines ne sont conservées là que pour un ou deux documents parfois numérisés.
D'autres, déposées à une époque, ont été reprises par les communes qui en restent propriétaires.

Archives déposées aux A.D.59 en série E :
(E 704 et suivants) Allennes les Marais, Annappes, Annœullin, Antreuil (Avelin), Armentières, Ascq, Attiches, Aubers,
Avelin, Bachy, Baisieux, Bauvin, Beaucamps, Bersée, Bondues, Bourghelles, Bousbecque, Camphin en Carembault,
Capinghem, Cappelle en Pévèle, Carnin, Chéreng, Cobrieux, Croix, Cysoing, Deûlémont, Emmerin, Englos, Ennetières
en Weppes, Ennevelin, Erquinghem Lys, Escobecque, Fâches, Forest, Fournes, Frelinghien, Fretin, Fromelles, Genech,
Gondecourt, Halluin, Haubourdin…
Ces archives ne sont pas à proprement parler communales mais concernent, pour la plupart, des domaines situés sur
des communes et sont d'un grand intérêt généalogique et historique comme nous allons le voir dans l'article suivant.

La cotation des archives d'Ancien Régime :
AA Actes administratifs et politique de la commune
BB Administration communale
CC Finances, impôts, comptabilité
DD Biens communaux
EE Affaires militaires, marine
FF Justice, procédures, police
GG Cultes, instruction publique, assistance
HH Agriculture, industrie, commerce
II Divers

1

www.lillechatellenie.fr, à l'aide du module de recherche du site (en haut à droite) cherchez : Société d'Emulation.
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Archives diocésaines
et paroissiales
Autres lieux de conservation d'archives : les paroisses et le diocèse. La châtellenie de Lille se trouve
englobée aujourd'hui dans le diocèse de Lille. Tour d'horizon des archives disponibles.
Le document le plus utilisé par les généalogistes est le registre paroissial autrement dit de catholicité. On y
retrouve baptêmes, mariages et sépultures. Depuis la Révolution et l'instauration de l'état-civil on consulte
principalement les registres de cette "nouvelle" institution mais les registres paroissiaux existent toujours.

Les registres paroissiaux conservés par l'Eglise
Toutes les paroisses conservent ces registres depuis le Concordat au moins (1801) mais en fait souvent depuis
1803. Les registres d'avant 1792 sont conservés par les communes ou les archives départementales. Il faut savoir que
certains curés, lors de la période révolutionnaire, ont plié bagage avec leurs registres continués pendant la période
révolutionnaire. Certains peuvent encore se trouver aux archives diocésaines (Ennevelin par exemple), ils sont donc
plus anciens mais ne seront qu'un "double" des registres d'état-civil qui existent déjà depuis 1792.

Premiers registres de Deûlémont – Archives paroissiales
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La collection diocésaine des
registres paroissiaux remonte à
1866/1867. Elle provient des archives
diocésaines de Cambrai d'où les
registres ont été tirés en 1913 lors de
la création du diocèse de Lille.
L'opération a dû se dérouler en 1914.
On a décidé alors de rapatrier
d'abord de Cambrai les registres sur
lesquels des notifications devaient
être régulièrement faites (moins de
47 ans en l'occurrence). Il fallait en
effet pouvoir notifier en marge d'un
baptême que la personne s'était
mariée par exemple. Le transport des
registres
antérieurs
ne
s'est
probablement jamais fait en raison
de la guerre et ils ont péri à Cambrai
avec le reste des archives diocésaines
en 1918. La collection des registres
conservés en paroisse est donc plus
ancienne que celle conservée à
l'archevêché de Lille, pour peu que la
guerre ou les catastrophes naturelles
n'aient pas détruit tout ou parties de
celle-ci comme à Frelinghien, champs
de bataille lors de la première guerre
mondiale.

DOSSIER
Lieu de conservation :
Ces registres sont conservés dans les presbytères de chaque paroisse (avant la réorganisation d'il y a dix ans
environ), dans celui de chaque paroisse "nouvelle" (réunion de paroisses) depuis... ou non. En effet s'il existe encore
souvent des presbytères dans chaque commune (avec au moins un accueil faute de prêtre), les registres peuvent s'y
trouver encore à moins qu'ils n'aient été rassemblés au "chef-lieu" paroissial par le curé. Il n'existe pas de règle à ce
niveau là. L'original des registres doit donc se trouver en paroisse à moins que le curé ait jugé qu'il n'avait pas les
moyens de le détenir en bon état, auquel cas (rare) les registres sont partis à l'évêché (risqué pour leur
conservation !).

Intérêt du contenu :
Normalement... (et obligatoirement maintenant) il s'agit de formulaires à remplir. Jusqu'avant la deuxième
guerre mondiale au moins, il y a juste une introduction puis le reste est en blanc. Le prêtre ajoute donc les
informations qu'il souhaite. Sachant que ce qu'il doit vérifier c'est : résidence, âge, parenté éventuelle des mariants et
deux témoins. Le reste est à sa discrétion. L'intérêt généalogique est donc variable. Parfois le curé cherchait à savoir
qui était le père de l'enfant naturel, ce qui ne veut pas dire qu'il l'ait noté systématiquement.

Consultation :
Ces archives ressortent du droit privé et non public. Pour Lille les actes de moins de cent ans ne sont pas
consultables que ce soit à l'archevêché ou en paroisse. Dans les paroisses le curé décide des modalités de
consultation (ou non) des registres, à l'archevêché Madame Monique BONTE est chargée de la conservation des
registres, elle est joignable en passant par le standard de l'archevêché de Lille. Elle gère seule les notifications de
mariage de chaque année et informatise les baptêmes afin de trouver facilement l'acte d'une personne qui en a
besoin pour se marier par exemple. Ceci implique une grosse charge de travail pour un diocèse très peuplé. Aucune
personne n'est admise à consulter elle-même les registres, c'est elle qui assure les recherches qui lui sont adressées
pour peu qu'elles soient motivées (la simple collection d'actes n'est pas une raison suffisante…). Ces registres se
trouvent au grand séminaire de Lille (74 rue Hippolyte Lefebvre et non plus à l'archevêché).
What else ? 1:
Il existe d'autres archives paroissiales d'un intérêt généalogique plus ou moins évident qui ont été récoltées par
l'archiviste diocésain, Frédéric VIENNE, depuis quelques années (archivesdiocesedelille@nordnet.fr). Elles
commencent, elles aussi, avec le Concordat. Passant de paroisse en paroisse, de presbytère en presbytère, de grenier
poussiéreux en grenier poussiéreux de Dunkerque à Templeuve, Monsieur VIENNE a donc rassemblé toutes les
archives paroissiales de plus de cent ans qui doivent être déposées à l'archevêché à l'exception des registres de
catholicité. Le risque était en effet que les curés se désintéressent de ces papiers qui sont alors relégués dans un coin
humide lorsqu'ils ne sont pas tout simplement détruits. Ceci dit certaines archives ont échappé à la collecte,
généralement parce qu'enfouies dans le fond d'un grenier plein de bric-à-brac (voir l'article p51).
On trouve en particulier aux archives diocésaines les questionnaires établis par l'évêque de Cambrai à la fin du
XIXème siècle demandant aux curés ou à leurs vicaires de répondre à certains points d'histoire de la commune, sur les
associations religieuses, le mobilier, les fondations... Ce fut souvent le point de départ des monographies paroissiales
de nos villages. Les réponses furent plus ou moins poussées et sont conservées aux archives diocésaines.
La monographie paroissiale de Neuville en Ferrain par exemple est disponible en téléchargement gratuit sur
mon site.
On y trouve également les archives de la Société d'Etude de la Province de Cambrai, bien connue des généalogistes
(dont certains documents non publiés dans la revue de la S.E.P.C.).

La page des archives diocésaines :
http://www.lille.catholique.fr/archives-diocesaines-rubrique-208.htm
Article réalisé avec l'aide de Frédéric VIENNE, archiviste diocésain de Lille.

1

Quoi d'autre ?
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Jour de werp à Allennes
Vous avez peut-être déjà rencontré cette expression lors de vos recherches, nous allons voir ici
concrètement à quoi elle correspond et l'intérêt généalogique de ce jour là.
La plupart des terres dépendent d'un seigneur (sauf les alleux) parce qu'elles font partie d'un fief, d'une
seigneurie. Lorsque celles-ci succèdent à un héritier, sont données ou sont vendues, un droit est à payer à ce
seigneur. Dans le cas d'une vente deux actes ont alors lieu : le déshéritement lorsque le vendeur reconnait devant les
échevins de la seigneurie qu'il a vendu son bien et l'adhéritement lorsque l'acheteur vient reconnaître devant la
même juridiction, qu'il tient ce bien de la seigneurie en question. Les échevins proclament alors le werp, c'est-à-dire
l'adjudication de la propriété. C'est ce jour là seulement que la vente est reconnue.
En 1671 apparaissent systématiquement les archives notariales dans lesquelles on retrouve des contrats de
vente. Mais pour la période précédente les traces sont plus rares. Pourtant une simple vente peut nous donner de
nombreux renseignement sur les familles d'autant plus intéressants que les informations données par registres
paroissiaux sont pour le moins restreintes à l'époque, pour peu que les registres existent encore. Les werps peuvent
donc être une source intéressante d'information.
Le but de ces werp est à la fois de prélever le droit seigneurial qui est attaché à l'acte mais aussi de connaître le
nouveau propriétaire qui payera les rentes seigneuriales annuelles (à la saint Rémy et Noël le plus souvent). Il est
donc important pour le greffier à la fois de savoir à qui va le domaine mais également de relever d'où il vient afin qu'il
puisse opérer un suivi dans ses registres d'où, parfois, la citation d'anciens propriétaires.
Aux Archives Départementales du Nord on trouve plusieurs documents scabinaux (échevinaux) de ce genre
dans diverses séries. Je prends pour exemple une série de werps de la seigneurie d'Allennes les Marais qui s'étendait
jusqu'à Loos, une seigneurie n'étant pas forcément "monobloc". Les contrats de vente passés devant les notaires ont
été conservés de 1633 à 1671, une table annuelle résumant ceux-ci a été faite. Vous trouverez ci-dessus cette table
augmentée d'informations complémentaires venues des actes. L'intérêt généalogique de ce document vous semblera
évident je pense.

A.D.59 E 710
Extrait ou racovreyt d'une filace de plusieurs anciens werps faits d'aucuns heritages tenus d'Allennes (les Marais)
depuis et compris l'an 1633 jusque et inclus l'an 1671.
ANNO 1633
1- Le 6 avril Pierre SAUVAGE laboureur à Allennes a acheté de Marc SAUVAGE manouvrier et Michelle BERNARD sa
femme à Allennes 3 quartrons de terre pris au manoir qui fut à Antoine BERNARD.
2- Le 27 septembre André LEBLAN bourgeois de Lille a acheté pour maître Piat MOUTON de Laurent BOURSET
meunier à Sainghin en Weppes et Marie DELECAMBRE sa femme 3 parties : 591 verges proches du moulin, 198 verges
et 509 verges entre Carnin et Chemy.
3- Le 24 novembre Bartholomé CARPENTIER fils de feu François, marchand drapier à Haubourdin a acheté de
Guillaume LEBORGNE fils de feu Jean, laboureur à Gondecourt 6 cens de terre à Chemy.
4- Le 15 décembre Jean MAILLART fils de Philippe, célibataire à Allennes a acheté de Pasquier RIVELOIS laboureur et
Anne DEHENNIN sa femme à Allennes un petit manoir sur un quartron.
ANNO 1634
5- Le 5 avril Jean CRIEL fils de feu Jacques, à Allennes a acheté de Robert CHOMBART marchand filetier à Lille et
Catherine DUPRET sa felle 6 cens de terre.
6- Le 2 novembre Pierre BLOME de Lille (Jacqueline RAMERY veuve de Jacques COCQUET – rayé) a acheté de Jean
BERNARD fils de Pierre à Allennes et Antoinette DUBAR sa femme un cent de terre.
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7- Le 30 décembre Jean CRIEL fils de feu Jacques, célibataire à Allennes a acheté de Pierre LEDRUT fils de feu François,
célibataire à Allennes 8 cens de terre en trois pièces de 4 cens, 2 cens vers le mont Requillon et 2 cens vers bourg.
ANNO 1635
8- Le 3 janvier Jean CRIEL célibataire à Allennes a acheté de Quentin DELECOURT, laboureur et Marie HENNERON sa
femme de Gondecourt 2 cens 1/2 pris en 5 contre Thomas HENNERON frère de la dite Marie.
9- idem
10- Le 14 janvier Jean BUISINE fils de feu Michel, laboureur à Hallennes lez Haubourdin a acheté d'André MOREL fils
de feu André et de Marguerite LEBOURSE et Yves HASE fils de feu Foursy et de la dite LEBOURSE, bourgeois de Lille ce
dernier comme procureur d'Anne HASE sa sœur de 2 pièces de 8 cens moitié d'un bonnier contre Simon GHIS et 2
cens 1/2 pris en 5 contre le dit GHIS.
11- Le 19 janvier Antoine DELECROIX fils de feu Louis, laboureur de Chemy a acheté à Jean PARENT fils d'Oste,
laboureur à Sainghin en Weppes, Philippe PARENT et maître Noël PARENT étudiant demeurant à Annœullin, enfants
de feu Chrétienne DELEVALLE 3 cens 1/2 de terre pris en 7 cens contre Louis DELECROIX à Chemy.
12- Le 20 janvier Adrien WARQUAIN lieutenant de Hérrin a acheté à André MOREL sayeteur et Yves HASE boulanger à
Lille aussi comme procureur d'Anne HASE sa sœur 4 cens.
13- Le 9 mai Guillaume DEVAILLANT (surchargé DELEVALLEE) de Gondecourt a été reconnu procureur de Betreumieux
CARPENTIER marchand drapier à Haubourdin capable de ratraite de 6 cens de terre à Chemy que le dit CARPENTIER a
acheté de Guillaume LEBORGNE de Gondecourt.
14- Le 12 mai Guillaume DELEVALLE fils de feu Jean, laboureur à Gondecourt a déclaré que Guillaume LEBORGNE fils
de feu Jean, laboureur à Gondecourt a vendu à Betreumieux CARPENTIER marchand drapier à Haubourdin 6 cens de
terre à Chemy a intenté de ratraite les dits 6 cens.
15- Le 29 août Martin SAUVAGE fils de feu Pierre, laboureur à Allennes a acheté de Paul BERTOU fils célibataire de feu
Vincent, marchand à Allennes 4 cens de terre en deux pièces égales.
16- Le 30 août Guillaume GUILBERT fils de feu Nicolas, soyeur d'aix à Allennes déclare que Jean BERNARD fils de feu
Pierre et Antoinette DUBAR sa femme lui ont vendu un petit manoir sur 1/2 quartron.
17- Le 25 octobre André DEWARQUAIN lieutenant bailli d'Hérrin a acheté de Jean LEBORGNE fils de feu Jean, soldat
au service de sa majesté, de Gondecourt 7 cens de terre à Chemy.
18- Le 31 octobre André MAUROIS laboureur à Allennes d'une part, Marie BERNARD veuve de Mathieu LETHELLIER à
Allennes d'autre part. Ont échangé le premier donnant un petit manoir sur 6 à 7 verges et la dite a donné un manoir
sur un cent.
19- Le 10 novembre Marie VAILLANT veuve de Jacques DUBAR a acheté de Jean JOLY fils de feu Claude, manouvrier à
Allennes un petit manoir sur 1/2 cent.
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ANNO 1636
20- Le 4 juin Jean CRIEL fils de feu Jacques à Allennes (André CRIEL bourgeois marchand – rayé) a acheté de Michel
MAHIEU et Marie DUBART sa femme de Lille un cent pris en 5 contre Maurice BERTOU.
21- Le 31 juillet Pierre MARLIERE manouvrier à Allennes (oncle) a acheté de Pierre MARLIERE de Lille, son neveu, un
quartron.
22- Le 6 novembre Jean CRIEL fils de feu Jacques, laboureur à Allennes a acheté de Jean JOLY fils de feu Claude,
manouvrier à Allennes 5 quartrons.
ANNO 1637
23- Le 15 avril Jean CRIEL célibataire, laboureur à Allennes a acheté de Jean BERNARD charpentier à Annœullin 2 cens.
24- Le 24 avril Noël DELEFOSSE laboureur à Allennes a acheté de Jean MAUROIS laboureur à Sainghin en Weppes avec
l'accord de Marie DEFACOMPRET sa mère 2 cens de terre à la Briquetrie.
25- Le 3 juin Bernard MAUPAIE laboureur à Allennes a acheté d'Antoine MAILLE fils de feu Jean, parmentier à
Sainghin en Weppes et Françoise DELATTRE veuve dudit Jean MAILLE à Allennes un manoir sur 1/2 cent.
26- Le 24 octobre Henri CAULIER bourgeois marchand à Lille a acheté de Jean LAMBERT fils de feu Pierre, laboureur et
Jeanne TERNOY sa femme, fille et héritière de feu Alexis et de feue Catherine BURETTE d'Esquermes 15 cens de terre
à Los.
27- Le 31 octobre Jean LEPE fils de Pasquier, laboureur à Allennes a acheté de Pierre DELEVALLEE fils de feu Artus à
Allennes un quartron de terre pris en la moitié d'un cent un quartron 1/2.
28- Le 22 octobre Jean DESPRET censier à Chemy a acheté de Jean MAUPAIE boulanger à Lille pour lui et comme
tuteur de Robert MAUPAIE son fils qu'il eut de Françoise PATIN, Jean MAUPAIE fils du dit Jean et sa femme comme
procureur de Laurent REGNART bourgeteur à Lille et Jeanne MAUPAIE sa femme un cent pris en 2, 2 cens, 2 cens 1/2
et 1 cent 1/2.
ANNO 1638
29- Le 3 mai Vaast DUHOT laboureur à Allennes a acheté de Nicolas RASSEL charpentier à Don paroisse d'Annœullin
un manoir sur 2 cens 1/2 quartron.
30- Le 24 novembre Gilles GUILBERT laboureur à Allennes a acheté de Jean MAUPAIE l'aîné, boulanger à Lille tuteur
de Robert MAUPAIE son fils qu'il eut de Françoise PATIN 5 cens tenant au chemin de Sonneville au bourg, un cent et
1/2 cent pris en un cent.
ANNO 1639
31- Le 12 mars (ou 1638) Betreumieux PARMENTIER laboureur à Allennes a acheté de Jean JOLY fils de feu Jean,
célibataire à Allennes les deux parts de 7 cens en cent 1/2.
32- Le 4 mai Maître Jacques BRIDOUL procureur postulant à Lille a acheté de Jacques DECLEPPELLE fils de feu Jacques
de Lille, procureur de son beau-père Guillaume HERRENG fils de feu Etienne, bourgeois de Lille 17 cens de terre en
trois pièces de 9 cens sur le chemin d'Allennes à Gondecourt et 8 cens sur le chemin d'Allennes à Hérrin.
ANNO 1640
33- Le 3 avril André WARQUAIN comme command de Pierre DELEBOURSE laboureur à Hérrin a acheté de Pierre
BATAILLE de Templemars et Michelle DELEBOURSE sa femme, sa sœur de 5 cens de terre.
34- Le 8 novembre Jean LEMESRE laboureur et Catherine FACONPRET à Allennes sa femme a acheté de Charles
RIVELOIS fils de feu Quentin, laboureur et Michelle FACONPRET sa femme à Allennes de un cent 1/2 pris en 3.
35- Le 19 novembre Jacques WION laboureur à Allennes a acheté de Jean BERNARD fils de feu Pierre, et Antoinette
DU [détruit] sa femme à Allennes un quartron 1/2.
ANNO 1641
36- Le 27 janvier Jacques WION laboureur à Allennes a acheté de Jean BERNARD et Antoinette DUBAR sa femme à
Allennes un manoir sur 5 cens dont Pierre BLOME a acquis 3 cens des dits vendeurs et le dit WION quartron 1/2 et
Guillaume GUILBERT 1/2 quartron auquel héritage les dits vendeurs a retenu les édifices.
37- Le 6 février Vaast DUHOT manouvrier à Allennes a acheté de Péronne DEHELLIN [détruit - veuve] de feu Jérôme
DELEVALLE à Allennes 18 verges.
38- Le 21 février Jean DELENEUVILLE fils de feu Noël, marchand laboureur à Gondecourt a acheté de Bernard
DELECOURT fils de feu Jean, laboureur à Carnin paroisse d'Annœullin 3 cens à Chemy vers le château d'Hailly.
39- Le 18 mars Piat LEMESRE fils de feu Guillaume, laboureur et meunier à Allennes a acheté de Jacques LEDRUT
[détruit] de Chemy, Charles DELE[détruit] et Martine LEDRUT sa femme, Simon LEFEBVRE époux de [détruit] LEDRUT
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de Wachemy, Charles LALOE époux de [détruit] LEDRUT de Wachemy, [détruit] GARDIN père et tuteur des enfants
qu'il eut de Jeanne LEDRUT vivante sa cinquième [détruit – femme] de Phalempin, les dits LEDRUT frères et sœurs
pour une maison sur un cent.
40- Le 22 mars Pierre MARLIERE laboureur à Allennes et Anne MOLIN sa femme ont acheté de Marie FACOMPRET
veuve de Jacques MAUROIS, Claude, Jean [détruit] Michel BERNARD et Jacqueline MAUROIS sa femme, Pierre
[détruit] et Michelle MAUROIS sa femme tous manouvriers à Allennes sauf Jean à Sainghin 5 quartrons de terre.
41- Le 21 juin André DEFACONPRET laboureur à Allennes a acheté de Marie FAUCONPRET veuve de Jacques MAUROIS
un cent de terre.
42- Le 23 novembre Bernard CAMBIER censier et laboureur à Allennes a acheté de Catherine POUCHIN fille de feu
Georges à Allennes un quartron de terre.
ANNO 1642
43- Le 11 février maître Vincent DORCHIES prêtre à Allennes a acheté de Michel BOISTEL fils de feu Louis, laboureur à
Allennes un cent de terre.
44- Le 9 avril Louis BOITEL titran de toile à Allennes a acheté de Michel BOITEL fils de feu Louis, laboureur à Allennes,
son frère 3 quartrons au riez à Carnin.
45- Le 20 mai Vaast DUHOT fils de feu Etienne, laboureur à Allennes a acheté de Pierre DELEVALLEE fils de feu
Jérôme, manouvrier à Allennes 7 verges.
46- Le 28 juin Jean DELEFOSSE laboureur à Gondecourt a acheté de Philippe MALLET et Catherine HENNERON sa
femme 2 cens de terre.
47- Le 21 octobre Jean POTTEAU à Allennes et Anne DUBAR sa femme ont acheté à Arthus RIVELOIS de Gondecourt
et Pasquier RIVELOIS à Allennes son frère le tiers d'un lieu manoir et 5 quartrons.
48- Le 23 novembre Guillaume DELATTRE laboureur et couvreur d'estrains à Allennes a acheté à Marie DELEVALLEE
veuve de Pierre GRARD et Françoise DELEVALLE veuve de Jean Baptiste DUPUIS de Gondecourt 1/2 cent de terre.
49- Le 27 novembre Nicolas GUILBERT laboureur à Allennes a acheté à Noël LHEUREUX soldat de la compagnie de
Don Juan DE TOLLEDE, demeurant à Allennes 5 cens 1/2 de terre en deux pièces de 4 et 1 cent 1/2.
50- Le 30 décembre Nicolas GUILBERT fils de feu Guillaume, laboureur à Allennes a acheté à Charles RIVELOIS fils de
feu Quentin, laboureur à Allennes 3 quartrons 8 verges.
ANNO 1643
51- Le 9 février maître Thomas TOUZER prêtre pasteur d'Allennes a acheté à Augustin MAUPAIE et Nicole
FAUCONPRET sa femme, Guillaume DELATTRE et Barbe MAUPAIE sa femme tous laboureurs à Allennes une maison
sur 3 quartrons.
52- Le 11 mars Louis DELECROIX fils de feu Nicolas, laboureur à Gondecourt a acheté de Charles LALOY fils de feu
Romain, laboureur à Wachemy un cent 2 verges pris en 5 cens à l'encontre du vendeur.
53- Le 27 mars Venant BRASSART hôte et Péronne DELECOURT sa femme à Allennes ont acheté de François
DELECOURT maréchal et Anne AUPOING sa femme d'Annœullin un lieu manoir avec 3 quartrons.
54- Le 3 août Michel DUHOT échoppier et Marie BERNARD veuve de Nicolas COLLETTE à Allennes ont acheté de Jean
DUBAR fils de feu Jacques, manouvrier à Allennes 1/2 cent de terre à masure.
55- Le 20 août Pasquier POTTAU laboureur à Allennes a acheté de Louis BOISTEL fils de feu Louis, son beau-frère,
soldat de la compagnie de Don Juan DE TOLLEDE 3 quartrons de terre à masure.
56- Le 13 décembre Jean HENNEQUIN sergent à Allennes a acheté de maître Thomas TOUZE prêtre pasteur d'Allennes
et Pierre COCQUEL clerc d'Allennes, exécuteurs testamentaires de Françoise POLLET veuve de Robert FRANCOIS à
Allennes un lieu manoir, un quartron.
ANNO 1644
57- Le 4 janvier Jean COLETTE manouvrier à Allennes a acheté d'Etienne DELEVALLEE fils de feu Guillaume, au service
de notre Sire à Lens fort de Nicolas son frère mineur 1/2 cent à masure.
ANNO 1645
58- Le 9 mars Antoine CRIEL sergent à Allennes a acheté de Brice CRIEL hôte à Lille son fils 3 cens de terre.
59- Le 3 avril Philippe VERDIERE manouvrier à Allennes a acheté d'André DURIEZ fils de feu Jean, au service de sa
majesté sous la conduite du comte DU ROEUX gouverneur de Lille, et Jeanne THELIER sa femme une maison sur 10
verges.
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ANNO 1647
60- Le 15 janvier Jean FERBUS fils de feu Noël, boulanger à Lille et Marie DATH sa femme ont acheté d'Adrienne
QUENTIN de Lille veuve d'Hugues WAIMEAU représentée par Louis WAIMEAU son fils 2 bonniers de terre en deux
pièces de 18 et 14 cens à Chemy.
61- Le 22 mai maître Simon DHENNION prêtre chanoine de saint Piat à Seclin a acheté de Guillaume HERMAN fils de
feu Michel, laboureur à Camphin en Carembault 2 cens.
ANNO 1648
62- Le 11 mai André DEFAUCONPRET laboureur à Allennes a acheté de Nicolas FACONPRET, fils de feu Nicolas de
Moncheaux, son frère, 108 verges de terre.
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ANNO 1649
63- Le 8 juin Jean FERBUS fils de feu Noël, boulanger à Lille a acheté de Charles RIVELOIS fils de feu Quentin,
laboureur à Allennes 5 cens de terre.
ANNO 1650
64- Le 11 janvier Guillaume FACONPRET laboureur à Allennes (en novembre 1649, puis en janvier Florence SYON sa
veuve) a acheté de Nicolas FACONPRET son frère, jeune homme (sic), laboureur à Moncheaux pour satisfaire la
fondation de messes et dons de draps à Louise RINGOT sa femme (sic) et Jeanne FACOMPRET sa fille (sic) 170 verges
de terre.
65- Le 6 juin Gilles GUILBERT laboureur et brasseur à Allennes a acheté de Jean FLAMANT et Anne ACCOLLET sa
femme laboureur à Herlies deux petites parties d'héritage de 3 cens 26 verges 1/2 et 7 quartrons 9 verges pris en 7
cens quartron 1/2 à l'encontre de Jean SAUVAGE.
ANNO 1651
Sn- Le 17 juin Hélène LAMERAND veuve de Jean LAMBELIN à Demoiselle Anne MIROUL (pas d'acte).
ANNO 1655
66- Le 29 mars Jean et Guillaume CRIEL fils de feu Robert à Allennes ont acheté d'Antoinette CLIQUET veuve de Jean
POISSONNIER et auparavant d'André WARQUAIN d'Hérrin et Pierre WARQUAIN son fils tanneur à Lille fort d'Adrien,
Pierre et Simon WARQUAIN ses frères, un lieu manoir sur 1/2 cent.
ANNO 1656
67- Le 10 mars Paul DELANNOY fils de Léon, cafetier et laboureur à Gondecourt a acheté de Piat DESBIENS fils de feu
Clément et Antoine BRIDELANCE fils de feu Grard, laboureur à Gondecourt, curateurs des biens délaissés par Mathieu
DESBIEN vivant laboureur à Gondecourt 2 cens de terre.
68- Le 31 mars Noël MARTIN marchand de tabac à Lille a acheté des commis aux biens délaissés par Evrard DUMONT
bourgeois de Lille vivant époux de Marie DENIS, fils unique et héritier de feu [détruit] et feue Damoiselle Marguerite
CAMPENER de Lille un bonnier 7 cens à usage de pré et labeur.
ANNO 1657
69- Le 30 septembre Charles VERDIERE tisserand à Allennes a acheté de Jean DUBAR fils de feu Antoine vivant
laboureur à Allennes 1/2 cent de terre à masure.
ANNO 1658
70- Le 26 janvier Michel GLORIAN bourgeois de Lille a acheté d'Hugues DESPRET fils de feu Thomas laboureur à
Allennes 16 cens de terre en cinq pièces de 4, 5, 2 cens 1/2, 2 cens et 2 cens 1/2.
71- Le 15 avril Adrien MARCHANT laboureur à Gondecourt a acheté de Pierre DENNOEULLIN fils de feu Pierre,
cordonnier à Seclin 1/3 de 7 cens à l'encontre de Philippe WATRELO à cause de Jeanne BRISELANCE sa femme.
ANNO 1659
72- Le 9 décembre François BERNARD fils de Jean, laboureur à Gondecourt a acheté de Guillaume DELEVALLEE fils de
feu Guillaume de Santes 3 cens de terre pris en 6 cens contre les hoirs Antoine DELEVALLE à Chemy.
ANNO 1660
73- Le 20 avril Thomas DUHOT fils de Vaast, titran de toile à Allennes a acheté de Jean DURIEZ fils de Robert, greffier
de Seclin un lieu manoir sur 2 cens tenant à la Franque Rue.
74- Le 22 septembre Pierre LEFEBVRE lieutenant de Santes a acheté d'Augustin MAILLART fils de feu Philippe,
manouvrier et Marie DEFAUCONPRET sa femme à Allennes les moitiés d'un lieu manoir sur un cent, 4 cens de pré, 7
quartrons et autre 7, 4 cens et un cent 1/2.
75- Le 4 octobre Jean BEGHIN fils de feu Jacques, laboureur à Emmerin a acheté de Charles, boulanger et Michel
BUISINE plommier à Lille enfants de feu Laurent, Pasquier COLETTE fils de feu Pasquier, boquillon, et Marie BUISINE
sa femme de Beaucamps, Arnould WAIMEAU fils de feu Nicolas, laboureur et Marguerite BUISINE sa femme
d'Ennetières en Weppes et Jacqueline BUISINE de Bas-Warneton 1/6 et 1/4 d'un sixième à l'encontre de l'acheteur de
8 cens.
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ANNO 1661
76- Le 9 février Jean BERNARD sergent d'Allennes a acheté de Simon et Pierre MARLIERE enfants de feu Jacques à
Allennes et Santes chez Pierre LEFEBVRE lieutenant de Santes un lieu manoir sur 3 quartons.
77- Le 26 février Jean BATAILLE l'aîné tanneur à Lille a acheté d'Ambroise DURIEZ fils de feu Jean, laboureur à
Allennes 12 cens de terre pris en 22, le reste tenu du fief Mulier.
78- Le 9 mars Philippe DURIEZ marchand à Lille a acheté de François BOUTRY, laboureur et Barbe ROHART à Espinoy
sa femme 5 cens 1 quartron en deux pièces de 2 cens et 2 cens un quartron.
79- Le 9 mars Jean BATAILLE l'aîné tanneur à Lille a acheté de Guillaume WICART fils de Mathieu à Allennes comme
procureur de son père 12 cens un quartron de terre en quatre pièces?
80- Le 4 mai maître Thomas DUPRET comme command de Jacques DUPRET laboureur à Hérrin a acheté d'Antoinette
CRIEL de Dunkerque veuve de Nicolas MORTREUL, nièce et héritière de Jean CRIEL 6 cens de terre.
81- Le 25 mai Jacques CRIEL fils de feu André, teinturier à Lille comme command de Pierre POILLION procureur
postulant à Lille a acheté du procureur spécial de Jean CRIEL fils de feu Jean, tondeur de grandes forces à Lille, neveu
et héritier de Jean et Françoise CRIEL ses oncle et tante 6 cens de terre en deux pièces de 4 cens à l'hôtel de le Croix
et 2 cens au Mont Requillon.
82- Le 11 juillet Hippolyte MORTREUL laboureur et meunier à Wachemy a acheté de Gérard DEPOILLON et Gaspard
DEHENNION, curateurs aux biens de feu François BETREUMIEUX vivant marchand à Lille 15 cens en deux pièces à
Wachemy.
83- Le 17 octobre Michel MAILLE fils de feu Grégoire tonnelier à Lille a acheté de maître Jacques DELETOMBE docteur
en médecine et demoiselle Marie Madeleine MOUTON sa femme de Lille, fille de feu Denis qui fut fils de maître Piat
vivant greffier civil de Lille 25 cens 1/2 en deux pièces de 6 cens 1/2 sur le chemin du moulin du moulin vers Carnin et
19 cens.
ANNO 1662
84- Le 7 janvier Noël et Ambroise DELEFOSSE frères germains, enfants de feu Roger, laboureurs à Allennes ont acheté
de Charles RIVELOIS fils de feu Quentin, laboureur à Allennes et Michelle FACONPRET sa femme 4 cens 1/2 terre fief.
85- Le 11 mars Hippolyte MORTREUX fils de feu Hippolyte, laboureur à Wachemy a acheté d'Antoine DESBIENS fils de
feu Antoine, laboureur à Gondecourt et Catherine MAUPAIE sa femme 4 cens de terre à Wachemy.
86- Le 20 mai Jacques WAGON fils d'Antoine, laboureur à Annœullin a acheté des gens de loi et manants du dit lieu
un cent pris dans le petit marais.
87- Le 13 juillet Eloi LESTOCART fils de feu Jean de Lille a acheté de Noël MARTIN fils de feu Pasquier, marchand de
tabac à Lille un bonnier 7 cens à usage de pré et labeur.
88- Le 17 d'août Pierre CHAVATTE laboureur à Allennes a acheté des gens de loi et manant du dit lieu 100 verges 8
pieds pris au marais de Bourg devant y faire un fossé de 6 pieds pour enclore l'héritage jusqu'à temps que la haie qu'il
doit planter soit venu en état suffisant pour faire la clôture.
89- Le 17 août Jacques MARLIERE fils de Jacques, manouvrier à Allennes a acheté des dits gens de loi un quartron pris
au petit marais.
90- Le 28 novembre Jacques LEBORGNE fils de feu Jean, laboureur à Allennes pour maître Jean JOLY chapelain de
saint Piat à Seclin, son oncle, a acheté de Jean POTTEAU fils de feu François, laboureur et Anne DUBAR sa femme à
Allennes 6 cens pris en 8.
ANNO 1663
91- Le 17 janvier François DUCHATAU marchand à Lille a acheté du procureur de Marguerite CARDON de Bailleul
veuve de Jean DEFOURMESTRAUX vivant brasseur à Lille, d'Artus CARLIER maître verriereur, Marie Madeleine
CARDON sa femme et de Catherine CARDON, les dites CARDON filles de Nicolas bourgeois de Lille 4 cens de terre fief
et le quart de 12 cens à l'encontre de Maximilien et Jacques LEFEBVRE.
92- Le 10 octobre Bon BARBIEU fils de feu Jacques, laboureur à Emmerin a acheté d'Antoine NAUWE, Noël DEKIMPE
et Philippe MARTIN, curateurs des biens de feu Wallerand CAMBIER et de feue demoiselle Catherine DEKIMPE 15
cens à Loos sur le chemin d'Haubourdin à l'abbaye de Loos.
93- Le 20 octobre maître Jean JOLY prêtre chapelain de saint Piat à Seclin a acheté d'André BATAILLE cordonnier à
Allennes et de Jean DURIEZ enfants de Michelle DELEBOURSE 6 cens de terre.
94- Le 22 décembre Michel CARION receveur à Lille a acheté de Philippe MARLIERE et Anne SAUVAGE sa femme,
laboureur à Meurchin Nicolas SAUVAGE, Adrien DURIEZ et Catherine SAUVAGE sa femme, Piat GLORIAN et Françoise
SAUVAGE sa femme tous laboureurs à Allennes et de Catherine MARCHANT veuve Martin SAUVAGE leur mère à
Allennes 10 cens un quartron nommés la Briquetrie.
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ANNO 1664
95- Le 14 mars Mathias BERNARD fils de François, laboureur à Gondecourt a acheté de Nicolas LEPEZ fils de feu Jean,
laboureur à Gondecourt et Marie DELEVALLEE sa femme 3 cens de terre à Chemy.
96- Le 24 avril damoiselle Françoise BRIDOUL veuve de Michel DUMORTIER de Lille a acheté d'Antoine BRIDOUL fils
de feu Gilles, bourgeois de Lille 41 cens de prairie fief nommé "le fief de Baumon".
97- Le 16 avril Michel CARION receveur à Lille a acheté de Nicolas SAUVAGE fils de feu Martin, laboureur à Allennes 2
cens de terre.
98- Le 6 mai François COLETTE charpentier à Allennes a acheté de Jacques VION, laboureur à Allennes 1/2 cens de
masure pris en 3 quartrons à l'encontre du vendeur.
99- Le 8 de septembre maître Jean JOLY prêtre chapelain de saint Piat à Seclin a acheté d'André BATAILLE cordonnier
à Lille et Jean DURIEZ à Allennes enfants de Michelle DELEBOURSE 4 cens de terre.
100- Le 16 octobre le Sieur Henri JACOPS négociant à Lille a acheté d'Ignace DE BLONDEL chevalier, baron de Quinchy,
fils de feu Jacques, vivant à Villers au Bois, la "terre et seigneurie du dit Hailly" avec un château avec trois jardins, 14
cens à Chemy et autres terres détaillées faisant 21 bonniers 3 cens 1/2 et 8 petites verges dont sont tenus 5 bonniers
9 cens ½ pour cause de dette.
101- Le 25 octobre Michel CARION receveur à Lille pour lui et Barbe DENIS sa femme a acheté d'Ambroise DURIEZ fils
de feu Jean, laboureur à Allennes 7 cens 1/2 de terre en deux pièces.
102- Le 5 novembre le Sieur Simon DEROSENDAL de Lille a acheté de Pierre et Simon WARQUOIN frères, marchands
tanneurs à Lille, neveux en ligne directe de feu Pierre vivant marchand à Lille 1/2 bonnier de terre à Bourg.
103- Le 5 novembre et le 24 septembre précédent le dit Sieur Simon DEROSENDAL a acheté de Nicolas marchand à
Tournai et Jean ROUSE de Velaine, frères, neveux en ligne directe de feu Pierre WARQUOIN 9 cens de terre à Bourg.
ANNO 1665
104- Le 14 janvier maître Noël BLOME comme command de Jean BERNARD, sergent à Allennes a acheté de Pierre
BOCQUEL clerc paroissial d'Allennes et Antoine LEBORGNE laboureur à Gondecourt, curateurs aux biens de feu Pierre
POISSONNIER laboureur à Allennes un lieu manoir sur 1/2 cent.
105- Le 20 mars Pierre COCQUEL clerc paroissial d'Allennes a acheté du Sieur maître Thomas TOUSE pasteur
propriétaire de Péronne en Mélantois un lieu manoir sur 3 quartron.
106- Le 18 juin Michel CARION receveur, et Barbe DENIS sa femme de Lille ont acheté d'Adrien DURIEZ fils
d'Ambroise, laboureur et Catherine SAUVAGE à Allennes sa femme 2 cens de terre.
107- Le 3 octobre Antoine LEBORGNE dit Caboulet, laboureur à Gondecourt, Ambroise DURIEZ fils de feu Jean et de
Marie DORCHIE à Allennes pour un lieu manoir sur 4 cens pris en 9 cens contre Nicolas WAYMEL.
108- Le 28 octobre Jean BEGHIN laboureur à Emmerin, fils de feu Jacques a acheté de Nicolas BUISINE fils de feu
Michel, lieutenant d'Hallennes lez Haubourdin, Martin LEBATTEUR laboureur et Françoise BUISINE sa femme
d'Erquinghem le Sec, Pierre WAYMEL et Claire BUISINE, les dites Françoise et Claire filles de feu Laurent le tiers et 1/6
de la moitié de 8 cens de terres à Allennes et 2 cens 1/2 à l'encontre de l'acheteur et de Jacques BEGHIN son fils sauf
la moitié à Laurent HONNORE à cause de ses enfants.
ANNO 1666
109- Le 11 août le Sieur Simon DEROSENDALE de Lille a acheté de Thomas DELEVALLEE fils de feu Jean, laboureur à
Annœullin 2 cens.
110- Le 2 octobre Jean BRASSART fils de Pasquier, laboureur à Allennes a acheté de Guillaume DORCHIES bailli de
Wattignies un lieu manoir sur un cent 1/2 quartron duquel est tenu 1/2 cent 1/2 quartron du "fief Mulier" et le 1/2
cent restant de la dite seigneurie d'Allennes.
111- Le 16 décembre Martin LORAIN laboureur et brasseur à Espinoy a acheté de Pierre SOHIER, laboureur et
Catherine WARQUAIN sa femme de Camphin 7 cens de terre pris en 17.
ANNO 1668
112- Le 3 février Jacques LABBE laboureur à Allennes a acheté de Jean DELECOURT fils de feu François, laboureur à
Annœullin un lieu manoir amassé de 3 quartrons.
ANNO 1670
113- Le 3 février Thomas DUHOT fils de Vaast, tisserand et Catherine DUPRET sa femme à Allennes ont acheté de
Philippe MARLIERE fils de feu Ambroise, laboureur et Anne SAUVAGE fille de feu Martin sa femme de Meurchin en
Artois 3 cens de terre.
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114- Le 10 décembre Jean Ernest DE KESSEL écuyer, Sr de le Pret a acheté de Philippe Charles DELAHAIE écuyer, Sr
d'Ennequin fils de feu Charles 24 cens 1/2 à Loos en trois pièces et le "fief et seigneurie de Landas".
115- Le 10 décembre Philippe DURIEZ fils de feu Jean, marchand de grains à Lille a acheté de Guillaume POISSONNIER
fils de feu Daniel de Carnin 6 cens 1/2 de terre en deux pièces dont une partie à l'encontre d'Antoinette CLIQUET
veuve d'André WARQUOIN.
ANNO 1671
116- Le 7 janvier le sieur Jean Ernest DE KESSEL, écuyer, Sr de le Pret de Lille a acheté du dit Philippe Charles
DELAHAIE écuyer, seigneur d'Ennequin 9 cens de terre à Loos avec le "fief et château de Landas" sur 15 bonniers.
117- Le 29 janvier Pierre HERRENG fils de feu Nicolas, laboureur à Allennes a acheté de Gossemet AUPOING fils de feu
Toussaint, manouvrier à Loos 5 cens de terre compris 5 quartrons pris en 5 cens à l'encontre d'Amand VERDIERE et la
veuve Crépin MAILLE.
118- Le 17 avril Philippe DURIEZ fils de feu Jean, marchand de grains à Lille a acheté de Jean DELECROIX, laboureur à
Gondecourt fils de feu Louis et Willemine LEPEZ 7 cens de terre à Wachemy.
119- Le 25 mai Pierre HERRENG appariteur de Monseigneur l'évêque de Tournai, demeurant à Allennes a acheté de
Jean MOREL fils de feu Michel, laboureur à Camphin 2 cens de terre pris en 4 à l'encontre d'Antoinette DESMASIERE.
Suivent les actes notariés correspondants.

TESTAMENT AU COIN DU FEU
A.D.59 2 E 3 / 5243 acte 32 du 13/03/1737
Le Sieur Philippe BAUDOU prêtre pasteur du village de Cappelle en Pévèle et Wattines étant dans son fauteuil
dans une chambre joignant la cuisine, trouvé de bon sens, mémoire et vif entendement ainsi qu'il a apparu à
moi notaire et aux témoins soussignés. Ne voulant partir de ce monde sans disposer du peu de bien que le bon
Dieu a bien voulu lui prêter, pourquoi il a disposé en la forme qui suit :
Premièrement il veut et entend comme étant sa dernière volonté que tous les biens qu'il a en sa puissance tant
meubles, tels réputés et immeubles tant patrimoniaux qu'acquêts, compéteront et appartiendront en pleine
propriété à Louis Charles BAUDOU son frère à charge et condition de par son dit frère payer à Marie Françoise
et Marie Anne POTTIER ses servantes pour tous services qui lui ont rendus jusques au jour la somme de 260
florins, à Marie Jeanne BROUX servant du dit Louis Charles BAUDOU la somme de 150 florins, à Jean Baptiste
DUBUS pour tous services rendus au comparant et à son frère la somme de 150 florins, aux pauvres et à l'église
de Cappelle 200 florins pour faire prier Dieu pour le repos de son âme, à Philippe Charles FICHELLE fils de Jean
Baptiste, son filleul tant pour récompense de services qu'autrement il aura tous les bâtiments qui sont sur son
petit lieu joignant le presbytère et les bâtiments de la grange sur le lieu presbytère compéteront et
appartiendront à Jean Baptiste et Pierre François DESPREZ, à la Sœur Marie Françoise BAUDOU religieuse au
couvent du Saint Esprit à Lille 20 florins par année pendant sa vie pour ses menus plaisirs, à Jean Pierre
MARTEAU son valet pour tous services 52 florins 15 patars, à Jean Philippe HERBAU son petit valet 24 florins
pour tous services. Et pour exécuter et accomplir le présent testament il a établi le sieur Louis LECLERCQ son
neveu, marchand de fer à Lille et Louis Charles BAUDOU son frère pour faire un inventaire de tous ses meubles
et effets sitôt son trépas arrivé. Témoins les sieurs Louis D'ENGREMONT médecin et Jean François SION
chirurgien à Templeuve en Pévèle.
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Découvreur de trésors
1

Comme prêtre du diocèse de Lille j'ai eu plusieurs fois l'occasion de retrouver des archives plus ou moins
anciennes dans des presbytères ou autres lieux. Comme généalogiste amateur et amoureux de l'histoire
locale j'ai remis ces archives à qui de droit.
Mes premières découvertes datent de
l'époque où je résidais à Pont à Marcq, il y a dix
ans. Dans le fatras au grenier, dans des cartons
sous d'autres cartons quelques feuilles puis un
registre. Les feuilles concernaient une ancienne
histoire du lieu rédigée par l'abbé BONNET, l'un
de mes prédécesseurs2 avec ses notes. Le
registre quant à lui était un "paroissial". Ce type
de document servait à écrire, au jour le jour, les
événements civils et religieux. Généralement il
commence par une notice historique sur l'église.
Celui retrouvé couvre la période 1841-1948.
Autre grenier d'un autre presbytère de la
paroisse qui s'étend sur plusieurs communes :
celui d'Ennevelin. Il s'agit là de plusieurs pièces
encombrées de livres rangés dans des cartons.
Paroissial de Pont à Marcq
L'un d'eux m'intrigue, j'y trouve de vieux
papiers : les comptes des biens de la paroisse depuis le début du XVIIème siècle. On y trouve la liste des baux de
terres et maisons accordés aux habitants. Autre pièce, sur une étagère, un livre à la reliure ancienne : un registre
paroissial de 1737 seul.
Autre découverte lors de mon arrivée à Quesnoy sur Deûle, là
aussi au grenier mais qui est, celui-ci, très bien rangé. Dans un coin un
carton contenant plusieurs kilos de vieilles revues liturgiques dont je
décide de me débarrasser car devenues inutiles, imprimées en très
grand nombre et inflammables. Après avoir enlevé une première
couche voici des livres à caractère religieux plus anciens avec les
classiques "Semaine religieuse" (le bulletin officiel diocésain depuis le
XIXème siècle). Et quatre registres. Deux contiennent les comptes rendus
des réunions du conseil de fabrique qui gérait les biens paroissiaux pour
la période 1803-1914 puis un gros cahier rempli de coupures de presse
et autres documents parfois photographiques qui a servi de "paroissial"
de 1922 à 1961.
Le dernier ouvrage est un grand registre "Annales de la paroisse de
Quesnoy sur Deûle commencées en 1844 rédigé par l'abbé TAFFIN curé-doyen
de Quesnoy". Ce document est à la fois une rédaction personnelle de
l'histoire communale civile et religieuse et à la fois basé sur le
formulaire que l'évêque de Cambrai avait envoyé à tous ses curés à la
fin du XIXème siècle. Nous étions alors de ce diocèse (de celui de Lille
depuis 1913). Il s'agissait de faire le point sur l'histoire communale, la
fondation de l'église, les saints locaux ayant eut une action ou vénérés…
1
2

On devrait dire "inventeur" mais le terme est moins connu.
Téléchargeable sur mon site.
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Toujours à Quesnoy je consulte les premiers registres
paroissiaux (1803) et une surprise… Faute de livre relié d'une
bonne couverture épaisse comme le seront les suivants,
plusieurs registres sont recouverts de feuilles de papier
brouillon. Il ne me faut pas longtemps pour repérer des
écritures du XVII puis XVIème siècle. Il faut "désosser" ces
registres pour en récupérer les couvertures. Pliées,
incomplètes, ces feuilles sont remises dans l'ordre autant que
possible. Similarité d'écriture, de format de feuille, textes se
suivant… Elles forment finalement tout ou partie les comptes
paroissiaux de 1520, 1620, 1648 et 1664. A Pont à Marcq les
couvertures des registres étaient composées de papiers
assemblés pour former un carton. Ils provenaient d'un
imprimeur du Cambrésis, certaines feuilles se détachant et
laissant voir de belles images.

Rembourrage de couvertures

Dernière découverte en date provenant du fond d'une
association paroissiale : la réponse au questionnaire diocésain
précité sous forme de deux registres pour la paroisse de
Deûlémont. Ce document couvre donc la période du
questionnaire jusqu'en 1969 puisqu'il se termine par une sorte
de "paroissial".

Que sont ces documents devenus ?
Les archives paroissiales préconcordataires (1801) sont propriété
communale.
Les
documents
d'Ennevelin ont été déposés aux
A.D.59 plus aptes à les conserver et à
en permettre la consultation sauf le
registre paroissial en mairie.
Les archives paroissiales postconcordataires
sont
propriété
paroissiale et relève du droit privé.
Tous les documents ont été déposés
aux archives diocésaines à Lille
puisqu'un service très organisé et
accueillant le public existe (voyez
l'article p40).
Il existe probablement d'autres
documents dans des presbytères ou
annexes qui, malgré la récolte par
l'archiviste diocésain, sont restés dans
l'ombre. Il en existe certainement
d'autres chez des particuliers issus
d'archives familiales ou d'archives
Feuilles de comptes de Quesnoy ayant servi de couverture
publiques ou paroissiales. A noter que
si la détention d'archives familiales est
légale (papiers de famille, copies d'actes, registres seigneuriaux), la détention d'archives publiques (notariat complet,
administration, registres paroissiaux…) et privées ("paroissiaux" par exemple) est illégale. La détention de ces
dernières archives n'a d'ailleurs aucun intérêt puisque personne n'en profite ni n'en connaît l'existence.
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Documents à vendre
Il arrive régulièrement que des particuliers vendent en brocante, en magasin ou sur Internet des
documents anciens qui sont de plein droit leur propriété. Dernièrement plusieurs documents concernant
notre secteur ont été vendus. En voici le contenu d'après les images mises à l'époque sur Internet.

15/03/1446 - Isabeau LE PREVOST épouse de Pierre GLACET par procuration de son mari passée au Châtelet à Paris
est autorisée à vendre deux bonniers à Santes et un bonnier à Haubourdin. Intervient maître Pierre GLASET maître es
arts, bachelier, secrétaire de monseigneur le duc de Bourgogne qui s'oppose à la vente pour son profit comme proche
parent (retrait lignager) - Copie.
1583 – Nicolas FOURMESTRAUX marchand à Lille achète pour Catherine DENIS veuve de Guillaume TOURNEMINE sa
belle-sœur 18 cens de terre à Wambrechies (tenant à cette de Jean SIX fils de Mahieu) à Pasquier SIX fils de Nicolas,
laboureur à Wambrechies pour 900 livres parisis. Acte devant Allard THEVELIN, Guillaume LECLERCQ, Pierre DELEVOIE
et Nicolas DEFROMONT échevins de Wartembecque.
01/02/1585- Contrat de mariage entre Adrien VREDIERE fils de feu Artus et de Demoiselle Charlotte DESCOURS
assisté de Charles VREDIERE son frère, Philippe DESCOURS son oncle maternel, Adrien HEMART son bel-oncle et
parrain maternel, Robert DUBUS son bel-oncle paternel et de maître Robert DUBUS licencier es lois, conseiller à la
Gouvernance de Lille, son cousin germain d'une part, Marie DELECAMBRE fille de Jacques et de feue Demoiselle
Antoinette CRACHIER assistée de son père bourgeois marchand à Lille, Arnould DELECAMBRE son frère, François LE
GUILLEBERT et Charles TESSON ses beaux-frères, maître Toussaint MUYSSART son oncle maternel, Toussaint
DELECAMBRE son grand-oncle paternel, Guillaume DELIOT seigneur de Mons en Baroeul cousin germain de sa mère,
Jean LEPE ayant épousé en premières noces la femme du dit Jacques DELECAMBRE et Charles PETITPAS sieur de la
Gacherie, parent allié et parrain de l'épouse d'autre part. Lui apporte des terres à Ronchin, Lesquin, Houplines,
Péronne, Wattignies, Sainghin en Mélantois, Ascq, Noyelles, Fâches, Vendeville et Wattrelos, elle apporte 300 florins
plus des biens venant de Jeanne BAILLET veuve de maître Baulde MUYSSART et avant de Mahieu CRAISSIER, sa grandmère à La Madeleine, Sainghin en Mélantois, Ennetières lez Avelin, Seclin, Lomme, Templemars, Quesnoy sur Deûle
et Lille et plusieurs rentes héritières.
1590 – Jean LEPLAT de Bondues, bel-oncle, Thomas DELANNOY de Roncq, oncle maternel et Augustin DELEWALLE
d'Halluin tuteurs d'Antoinette et Marie REGNIER enfants mineurs de feu Pasquier et de feue Marguerite DELANNOY
vendent à Robert DUBUS bourgeois de Lille 3 cens ½ de labeur à Bondues tenus de St Pierre de Lille. Le dit a mis 165
livres parisis es mains du dépositaire auquel ils demandent purge de l'achat. Attestation de Piat DELANNOY âgé de 30
ans voisin des dits.
20/07/1648 - Messire Philippe DE BEAUFFREMEZ chevalier, Sr du bourg de Herlies et dame Nicole DE BETTENCOURT
sa compagne de Lille créent une lettre de rente héritière de 50 florins par an au rachat de 800 florins au profit de
Maître Martin LEFEBVRE prêtre, chanoine de la collégiale St Pierre de Lille le 11/05/1648. Lettre déclaré exécutable.
1662 – Mise de fait. Philippe DUBOIS fils de feu Jean, laboureur à Wasquehal a acheté à Guillaume, censier à Lauwe et
André GHESQUIERE de Middelburg, frères, le dit Guillaume procureur de Marie LENOIR veuve de Nicolas GHESQUIERE
leur mère, Pierre demeurant à Mannheim au Palatinat, Jean, Jacques et Marguerite GHESQUIERE ses frères et sœurs
demeurant à Middelburg une maison sur cinq cens à Bondues tenue de la seigneurie du Tilleul pour 5500 livres
parisis.
Tous ces documents ont été vendus à des particuliers inconnus. Les images étaient parcellaires, à peine exploitables
pour en extraire les renseignements ci-dessus.
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Wallons à Kassel
La révocation de l'Edit de Nantes provoque un deuxième exil de familles protestantes. Le comte de
Hesse-Kassel saura saisir l'opportunité d'accueillir ces artisans et cultivateurs qui viendront enrichir son
territoire. Il leur propose des terres et même de créer de toutes pièces une ville.
Kassel est une ville universitaire allemande, de 194 774 habitants en décembre 2009, située dans le land de
Hesse, sur la rivière Fulda. Kassel, ville millénaire, se situe au centre de l’Allemagne entre Francfort et Hanovre. C’est
là que résidèrent autrefois les landgraves et les princes électeurs de Hesse, ainsi que plus tard Jérôme, le frère de
Napoléon, puis l’empereur Guillaume II. C'est la ville des frères GRIMM. Une influence française est perceptible dans
l'architecture de plusieurs quartiers, ainsi que dans plusieurs noms de lieux et de rues et s'explique par l'arrivée de
protestants français à la suite de la révocation de l'édit de Nantes.
Pendant le XVIIème siècle en devenant un centre du protestantisme calviniste la ville a été entourée d'une
fortification afin de protéger le bastion protestant contre les ennemis catholiques et en 1685 Kassel est devenu le
refuge de 1 700 huguenots venant du Queyras, du Dauphiné, de Picardie et quelques uns de la région lilloise.
La Hesse du nord, ou Hesse-Kassel, devient réformée - ou calviniste - en 1605 tandis qu'au sud, l'état de HesseDarmstadt est luthérien. Tout comme le Brandebourg, également réformé, la Hesse, éprouvée à la suite de la Guerre
de Trente Ans, favorise l'arrivée de réfugiés huguenots. Charles Ier de HESSE-KASSEL (1671-1730) publie des édits
d'accueil destinés aux protestants français persécutés, s'adressant notamment à ceux désireux de créer une
entreprise manufacturière ou artisanale. Parmi les entreprises fondées par les huguenots, citons celles des soieries,
les manufactures de gants, de toiles, ou encore de verreries.
Dans l'édit du 18 avril 1685, le landgrave Charles de HESSE accorde des libertés et des concessions aux réfugiés
qui viendraient s'établir dans ses Etats ; il leur sera octroyé notamment la permission d'avoir leur juridiction spéciale.
Le nombre des réfugiés est considérable : à la suite de la Révocation de l'Edit de Nantes, 4.000 personnes sont venues
chercher refuge en Hesse. C'est la deuxième communauté huguenote en nombre après celle du Brandebourg.
De par la volonté du landgrave Charles 1er deux villes sont fondées en Hesse-Kassel pour les accueillir,
l'architecte en est Jean-Paul DURY, lui-même réfugié. Il s'agit de la Nouvelle Ville Haute de Kassel et, en 1699, de
Karlshafen, créée de toute pièce sur l'emplacement d'un ancien village médiéval. Ces deux villes sont régies par une
administration mixte.
Le projet initial prévoyait essentiellement une colonisation urbaine. Il a été complété au fil des ans par une
colonisation rurale. Vingt-sept implantations se créent en milieu rural au cours des trois vagues successives
d'immigration, dont celle de Carsdorf (le village de Charles). Leur plan est généralement des plus simple, c'est ce que
l'on appelle le village-rue, dont le meilleur exemple est Mariendorf. Sur le plan économique, peu de colonies peuvent
rester exclusivement agricoles. La plupart de celles-ci sont tout à la fois agricoles et artisanales, l'activité artisanale la
plus répandue étant le travail de la laine.
L'enseignement du français a été garanti par le landgrave mais la situation évolue différemment selon les
colonies. C'est dans le domaine religieux que le français reste en usage le plus longtemps.
Suite à la dissolution du Saint-Empire romain-germanique par Napoléon 1er en 1806, Kassel devient la capitale du
nouveau royaume de Westphalie. L'Empereur en donne le trône à son jeune frère Jérôme BONAPARTE. Ce dernier
tient à Wilhelmshöhe, devenu "Napoleonshöhe", une cour brillante. Ce royaume ne survivra pas à la défaite de
Leipzig en 1813.
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Le Grand électeur de Brandebourg accueille les huguenots
D'après un tableau de Hugo Vogel (1855-1934) - Musée huguenot de Bad Karlshafen

Musée virtuel du protestantisme français :
http://www.museeprotestant.org/Pages/Salles.php?scatid=117&Lget=FR
Dans son ouvrage "Hugenotten und Waldenser und ihre Familien im Landkreis Kassel "1 Jochen DESEL dresse la liste
des familles françaises arrivées dans le land. On y retrouve donc quelques Castelo-Lillois de Sailly sur la Lys, Fleurbaix,
Marquillies, Santes, Lille, Mouvaux, Tourcoing… Voici les foyers concernés.
BOUCHE Jacques
De Santes, enregistré à Hofgeismar avec son épouse le 13/05/1686 de la brigade d'Alsace. Enregistré avec son père
Raphaël et sa famille à Hofgeismar en 1687. +03/07/1688 Hofgeismar.
x avant 1688
HOVELACQ Catherine
- Rachel °14/01/1688 Hofgeismar, parrain Pierre LESTIENNE, marraine Florence SALOME.
BOUCHE Jacques II
De Santes, ancien de Carlsdorf, y enregistré 1687-1699. Il demande une nouvelle maison, la sienne étant trop petite
en 1693. +21/11/1724 hôpital de Kassel-Oberneustadt.
x vers 1682
BURIER Elisabeth de Santes, +04/11/1699 Carlsdorf.
- Catherine x07/05/1702 Hofgeismar Pierre ROSSIGNOL
- Jeanne ° vers 1686 x Henri ROSSIGNOL
- Elisabeth °17/08/1688 Carlsdorf, +14/03/1695 Carlsdorf.
- Abraham °20/12/1692, +12/02/1758 Carlsdorf x09/01/1711 Hombressen Anne Marie ROLLEMANN xx19/12/1745
Judith LOREND.
- Isaac °01/09/1696 Carlsdorf, +14/09/1709 Carlsdorf.
COUSIN Baptiste
Il fait partie du groupe de réfugiés de Lille qui est renvoyé le 12/04/1714 après six mois de présence.
1

Les Huguenots et Vaudois et leurs familles dans le district de Kassel de 1685 à 1800 - Deutschen Hugenotten-Gesellschaft, 2009

www.hugenotten.de
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DELATTRE François
Maître charpentier au Sailly en Alleu en Flandre française. Enregistré à Hofgeismar le 13/05/1686 avec son épouse
dans la brigade d'Alsace. Carlsdorf 1686 où sa maison reçoit l'inscription. Enregistré à Strasbourg à l'Uckermarl en
1691. Il est parrain à Carlsdorf le 21/08/1687 et le 01/03/1688.
x avant 1686 FOUQUET Madeleine de Minsfeld en Pfalz et avant de la Thiérache en Picardie. Née vers 1659. Elle est
marraine à Carlsdorf le 21/08/1687 et en mars 1688. Morte à Strasbourg le 06/04/1719 veuve âgée de 60 ans, fille de
Guillaume FOUQUET et Suzanne FIERET.
- Madeleine °09/08/1686 Carlsdorf.
- Suzanne °08/01/1688 Carlsdorf. X31/03/1707 Strasbourg Abraham LEFEBVRE.
- Marguerite °13/02/1689 Carlsdorf, +14/01/1690 Carlsdorf.
- Laurent °25/09/1690 Carlsdorf, +25/05/1691 Strasbourg.
- Abraham °08/10/1691 Strasbourg, +13/11/1695 Strasbourg.
- Madeleine °17/01/1693 Strasbourg, 13/11/1695 Strasbourg.
- François 26/08/1694 Strasbourg.
- Jeanne °12/11/1695 Strasbourg, 10/01/1697 Strasbourg.
- Pierre °12/11/1695 Strasbourg.
- Marie Madeleine °24/07/1698 Strasbourg, 26/12/1698 Strasbourg.
- Judith 08/10/1701 Strasbourg.
- Isaac °17/04/1704 Strasbourg.
DESRUMAUX Jacques Gilles
Réfugié des Flandres françaises, enregistré à Hofgeismar le 13/05/1686 avec son épouse dans la brigade d'Alsace.
+28/01/1689 Carlsdorf.
x avant 1686 Jeanne FOUQUET de Ruchheim sur le Pfalz (aujourd'hui partie de Ludwingshafen), née vers 1652.
+05/05/1706 Strasbourg au Uckermark, 54 ans, fille de Guillaume FOUQUET.
- Judith °31/10/1686 Carlsdorf, +06/04/1690 Carlsdorf.
- Jacques °28/07/1689 p: Daniel FOUQUET , m: Suzanne FOUQUET ses oncle et tante.
- Judith °28/07/1689.
DUBURCQ Jean
Réfugié à Mariendorf en 1717 de Lille en Flandre. Inhumé à Mariendorf le 12/01/1728.
x15/12/1720 Mariendorf avec Anne MASSIE née en octobre 1685, réfugiée du Dauphiné. Veuve en premières noces
d'André ALLARD à Schwabendorf, mariée en secondes noces à Daubhausen le 30/06/1714 avec Pierre MOREL mort
à Daubhausen le 15/12/1718. Anne MASSIE est fille de Pierre.
FOUQUET Isaac
Laboureur à Carlsdorf. Enregistré à Hofgeismar le 13/05/1686 dans la brigade d'Alsace, à Carlsdorf en 1687 où il était
Ancien, Strasbourg en 1691, Rodopöen en Prusse orientale en 1717 où il cultivait 11 hectares. +1717 Rudopönen, fils
de Guillaume et de Suzanne FIERET.
x avant 1686
DESUART / DESOUART Eve de Gronau sur le Pfalz, née vers 1666. +28/06/1694 Strasbourg fille de Pierre Laurent et
Marguerite DESPIERRE.
xx21/08/1694 Bergholz en Uckermark.
LAURENT Jeanne de Oppau lez Mannheim, veuve de Jean COLLIER. Née vers 1667. +04/01/1706 Strasbourg.
xxx19/03/1708 Strasbourg
PLANCQUE Marie de Verlinghem lez Lille. +28/02/1715 Prenzlau, veuve de Jean DELCAMBRE, fille de Jacques et
Marguerite SELOS.
xxxx09/08/1721 Judtschen en Prusse orientale.
NICOLET Eve de Saint Imier dans le Jura, veuve de David MOJON du canton de Neuchâtel.
6 enfants de son premier mariage, 5 de son second.
SALINGRE Jean de Merville époux de Sarah DEFIEF de Friesenheim sur le Pfalz qui ont Suzanne °24/11/1667
Mannheim x avant 1687 avec Jean FOUQUET fils de Guillaume et Suzanne FIERET, fileur de tabac de Billigheim lez
Landau.
DELACROIX Pasquier
Réfugié du Burgvogtei Lille en Flandre française. Enregistré à Mariendorf en 1714.
X avant mars 1714
PENCHIN (PINCHON?) Marie Françoise de Flandre française.
- Anne Elisabeth °18/03/1714 Mariendorf.
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LEGRAND Barthélemy
Réfugié de Lille. Enregistré à Immenhausen en 1714.
Après six mois de présence il fut renvoyé avec 26 personnes
venant de Lille, la population ne voulant aucuns contestataires.
LEGRAND Philippe
Réfugié de Lille à Immenhausen. Y enregistré en 1714.
Il appartient au groupe de Lille et est probablement lié à
Barthélemy LEGRAND.
LEPERS Antoine
Réfugié de Tourcoing, né vers 1638. Enregistré à Middelburg en
1685, Hofgeismar et Carlsdorf en 1688, Strasbourg en 1691. Mort
à Strasbourg le 02/03/1707 âgé d'environ 69 ans.
x 17/07/1669 Tourcoing
DELESALLE Antoinette +25/12/1688 Carlsdorf
xx 17/02/1695 Strasbourg
VASSEUR Marie veuve de Raphaël BOUCHE
- Antoine °18/08/1672 Mouvaux, laboureur +06/03/1733
Strasbourg
x19/03/1696
Strasbourg
Jeanne
RENARD
d'Oggersheim, +05/05/1709 Strasbourg fille de Richard et Marie
GERARD xx30/04/1710 Strasbourg Madeleine DESOMBRES
(DESTOMBES?) de Battin in der Uckermark, fille de François et
d'Angélique MANCHE.
- Pétronille Elisabeth °04/04/1670 Mouvaux, +03/10/1717
Strasbourg x15/02/1696 Strasbourg Jacob TAVERNIER né le
06/09/1668 à Frankenthal, +25/03/1722 Strasbourg fils de Jean
Jacques, laboureur et Suzanne DEFRESNE.
- Marie Jeanne °20/12/1674 Mouvaux.
- Toussaint né vers 1681, marchand de tabac de Tourcoing
Couple Huguenot à Bas-Karlshafen
enregistré à Pate Hofgeismar le 07/07/1688, +23/02/1741
Strasbourg x21/03/1708 Strasbourg Catherine FASQUEL de
Magdebourg.
- André né à Frankenthal en 1686, enregistré à Strasbourg en 1712, °12/01/1741 à Prenzlau x11/11/1711 Prenzlau
Esther BEVIERE de Prenzlau, y +19/06/1750 âgé de 59 ans. (!!! Voyez LESTIENNE ci-dessous)
- Jean né le 07/07/1688 à Hofgeismar, (!!! Idem) parrain Toussaint LEPERS, marraine Jeanne DUPONT épouse de
maître Jean BONTE, +16/05/1691 Strasbourg.
LESTIENNE Pierre
Marchand de Frankenthal. Assesseur des magistrats allemands à Strasbourg. Né à Kirschgartshausen lez Mannheim
en 1656. Enregistré à Hofgeismar en 1688, Strasbourg en 1691.
x vers 1680
SALOME Florence de Fleurbaix, +06/12/1689 Hofgeismar.
xx 26/06/1690 Hofgeismar.
LEPERS Marie de Mouvaux, +25/04/1720 Strasbourg âgée de 54 ans, fille de Philippe de Hollande.
- Jacob °15/08/1681 Frankenthal +07/02/1714 Hufschmied x 17/11/1707 Strasbourg Suzanne LEJEUNE de Rohrbach
veuve de Joachim LADOIS…
- Madeleine °05/11/1682 Frankenthal x08/01/1710 Strasbourg Paul II TOUSSAINT.
- Marie née à Frankenthal en 1683, +24/12/1692 Strasbourg.
- Pierre °14/09/1684 Frankenthal.
- André °15/09/1686 Frankenthal, +12/01/1741 Prenzlau x11/11/1711 Prenzlau Esther BEVIER (!!! Voyez LEPERS cidessus).
- Jean °26/07/1688 Hofgeismar, (!!! Idem) parrain maître Jean BONTE menuisier et tourneur, marraine Mademoiselle
POIRET réfugiée à Immenhausen à qui Jeanne DUPONT a prêté le bras.
- Marie Madeleine °17/12/1691 Strasbourg x08/01/1710 Strasbourg Paul TOUSSAINT.
- Jean Henri °13/02/1694 Strasbourg, +12/05/1770 Strasbourg maître boucher.
- Pierre °24/10/1695 Strasbourg, parrain Jean DEFRESNE, marraine Elisabeth LEPERS, +05/04/1703 Strasbourg.
- Abraham °28/01/1698 Strasbourg, parrain Abraham DELABARRE, marraine Madeleine SIMON.
- Marie Madeleine °28/11/1701 Strasbourg, x10/10/1723 Strasbourg Jacob COLLIER.
- Pierre °16/10/1704 Strasbourg, +25/11/1704 Strasbourg.
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PERRIN Charles
Maître tailleur à Hombressen né vers 1650, enregistré en 1677 à Mannheim, à Hombressen en 1686. +04/11/1687 à
Hombressen fils de Jacques François originaire de Romainmôtier en Waadtland.
x COURCELLES Marie
De Marquillies née vers 1647, +18/02/1723 Strasbourg.
- Marguerite +30/08/1686 Strasbourg.
- Abraham °07/05/1677 Mannheim, parrain Abraham DEVRIENDT, marraine Françoise POISSONNIER. +26/04/1716
Strasbourg.
- Charles °05/04/1683 Mannheim, x18/01/1714 Strasbourg Marie CHALLIE °14/03/1692 Strasbourg.
ROSSIGNOL Henri de Fontaine les Vervins en Picardie, cordonnier, fils de David et de Marguerite BENARD.
X 07/05/1702 Hofgeismar
BOUCHE Jeanne de Santes, née vers 1686. +26/09/1750 Prenzlau âgée de 64 ans fille de Jacques et d'Elisabeth
BURIER et sœur de Catherine BOUCHE.
- Esther °18/03/1703 Carlsdorf, +02/04/1703 Carlsdorf.
- Esther °18/05/1704 Hofgeismar, x21/02/1732 Prenzlau Lambert SUPLY.
ROSSIGNOL Pierre
Réfugié de Fontaine les Vervins en Picardie. Hofgeismar 1702, Carlsdorf 1706-1713, Haueda 1718.
X 07/05/1702 Hofgeismar
BOUCHE Catherine de Santes, fille de Jacques et Elisabeth BURIER.
- Anne Catherine °31/05/1703 Hofgeismar.
- Jean Pierre °14/10/1709 idem.
- Daniel °18/071706 Carlsdorf.
- Jeanne °24/08/1713 idem.
- Antoine °26/12/1718 Haueda.
SALOME François
Laboureur de Fleurbaix enregistré à Hofgeismar 1689-1690, Strasbourg 1691. +22/12/1693 Strasbourg.
X avant 1689
DELACROIX Marguerite d'Antiers en Hollande née vers 1648. +04/03/1709 Strasbourg.
- Marie Catherine née vers 1673, +16/03/1731 Strasbourg x01/11/1703 Strasbourg Samuel COCHOIS.
- François Hugues né vers 1676, +06/02/1698 Strasbourg y x21/11/1697 Suzanne FOUCQUET de Billigheim.
- Marguerite née vers 1679, +17/03/1734 Strasbourg y x20/03/1698 Samuel FOUCQUET.
- Martin décédé en septembre 1688 à Hofgeismar.
- Marie née vers 1687, +05/04/1689 Hofgeismar.
- Jacob °02/04/1690 Hofgeismar, +30/05/1691 Strasbourg.
SEQUEDIN Abraham
Plantier de tabac de Groede en Flandre zeelandaise né vers
1647, +18/08/1707 Strasbourg.
x 12/06/1678 Mannheim.
DECOURCELLES Anne Jeanne de Marquillies née vers 1642,
+11/03/1745 Strasbourg âgée de 103 ans.
- Abraham d'Offenbach lez Landau x04/04/1712 Strasbourg
Marie BARTELDT de Wismar.
- Marie Anne d'Offenbach x09/01/1705 Strasbourg Jean
SANDRY.
- Jean conseiller de la magistrature allemande et assesseur de
la justice française à Strasbourg dans l'Uckermarck
x30/10/1713 Strasbourg Marie Jeanne SEQUEDIN de
Schifferstadt xx18/08/1729 Strasbourg Marie DEFRESNE de
Strasbourg xx02/02/1730 Strasbourg Judith CATTIAUX de
Strasbourg.
- Marie °20/08/1688 Carlsdorf, +14/04/1693 Strasbourg.
- Sarah °14/08/1689 Carlsdorf, y +04/05/1692.
- Marguerite +04/05/1692 Strasbourg.
- Marie °28/03/1693 Strasbourg.
- Isaac °04/08/1694 Strasbourg.
- Anne °18/08/1696 Strasbourg, y x05/12/1717 Isaac NOE.

L'édit de Nantes
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Ce qui est écrit…
Il est indispensable de trouver les documents qui donnent explicitement les liens de parenté entre nos
ancêtres et leurs familles. Pourtant il ne faut pas toujours se fier aux documents, à ce qu'ils disent où à
l'absence d'information qu'ils contiennent.

Changement de sexe
Me voici à la recherche de Jacqueline DANSETTE fille de Jacques et Jacqueline DELERUELLE. Les parents se sont
mariés le 15 octobre 1665 à Wervicq. Ils y ont leurs deux premiers enfants : Arnould (1666-1682) et Marie Françoise
(1668). Puis Jacques devient échevin à Halluin où naissent leurs enfants suivants : Anne Marie (1670-1733 x Pierre
VIENNE), Marie Jeanne (1672-1678), Jacques (1674-1743 x Françoise LEMAHIEU xx Antoinette LEHOUCQ), Jean
François (1676-1746 x Marie LOUAGE), Jacques (1678), Michel (1680-1695) Jeanne Thérèse (1682-1721 x Jean
VANBESLAER), Marie Françoise (1684-1740 x Jean Baptiste DELAHOUTRE) et Pierre Antoine (1686-1709).
Donc pas de trace d'une Jacqueline et pourtant son contrat de mariage (2 E 3 / 9224 acte 121) en 1699 avec
Gérard ROUSSEL précise bien qu'elle est fille de feu Jacques et de Jacqueline DELERUELLE, sœur de Jacques et bellesœur de Pierre VIENNE, cet acte précise qu'elle a déjà un enfant illégitime. A priori elle est née avant 1679.
Autre problème : pourquoi
deux Jacques ? Nous avons déjà
vu1 qu'il était possible que deux
enfants portent le même prénom.
Mais qu'est devenu le second ?
Vérification faite sur le registre
c'est bien "Jacobus filius Jacobus"
pour les deux enfants.
Reste à chercher dans
d'autres
sources
:
les
confirmations à Halluin en 1676 et
16862. On y précise l'âge et le
père de chacun. Nous retrouvons
tous les enfants du couple et les
âges correspondent, bien qu'ils
soient légèrement vieillis (moins
d'un an) mais un seul Jacques né
en 1674 et une Jacqueline "dans sa
9ème année" en 1686 soit née en
1677-1678.

Confirmations à Halluin dans le registre des baptêmes

1
2

Cf. Castelo-Lillois n°3 page 13.
Dépouillement consultable sur Calaméo http://fr.calameo.com/accounts/245167
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Nous pouvons en déduire,
sans trop prendre de risque, que
le deuxième Jacques cité dans les
registres de baptême est en fait
une Jacqueline.
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Oups !
Les registres étaient tenus en deux exemplaires1 ce qui implique de recopier (souvent en fin d'année) le
contenu du registre utilisé au jour le jour. Par contre à partir du moment où les registres seront signés (1737 le plus
souvent) ils seront remplis simultanément. Qui dit copie dit erreur possible comme ces deux exemples le montrent.
Ont été mis en correspondance le registre original et sa copie pour les mêmes périodes :

Un acte en moins
Mouvaux 1714
10 octobris baptizata e~ Maria Magdalena
HOUSE filia legit.
Theodori et Maria Magdalena CAUCETEUR.
Suscep. Nicolaus
CAUCHETEUR et Antonia Angelica LEBLAN.
11 9bris baptizatus e~ Petrus Martinus
DELELICE filius legit. Joes
Francisci et Maria Anna CATEL. Suscept.
Petrus Hubertus LAGACE et Margua
reta Joanna CATEL.
16 novemb. Baptizatus e~ Joes Jacobus
FLORIN filius legit. Jaspardi
et Maria Catharina FLORIN. Suscep. Carolus
FLORIN et Antonia FLORIN.

Deux en un
Mouvaux 1711
Version 1 :
11 maÿ baptizatus e~ Joannes Franciscus
CLARES filius legit. Petri Philippi
et Maria Catharina LEPERS. Sucep Daniel
LEPERS et Joanna CLARES.
23 maÿ baptizatus e~ Joann Baptista CLOU
filius legit. Petri et Catharina
DALENDE suscep. Joes Petrus CLOU et Maria
Petronilla CATEL.
15 junii baptizata e~ Maria Anna LEMERRE…
Version 2 :
… maÿ baptizatus e~ Joes Franciscus CLARES
filius legit. Petri et Catharina
DALENDE suscep. Joes Petrus CLOU et Maria
Petronilla CATEL.
… junii baptizata e~ Maria Anna LEMERRE…

Au cours de vos recherches vous trouverez sans doute d'autres exemples.

1

Cf. Castelo-Lillois n°8 page 44.
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Bien débuter en paléographie
par Bernard BEGHYN, président de "Mérignies et son passé"

http://merignies.histoire.perso.sfr.fr
Il est souvent difficile à quelqu'un qui transcrit des documents anciens depuis longtemps de transmettre
son savoir-faire à ceux qui ne l'ont jamais fait. Certaines choses paraissent trop évidentes à l'un et pas du
tout à l'autre, la rapidité de l'un ne va pas toujours avec celle de l'autre. C'est pourquoi Bernard BEGHYN
a tenu à vous partager ici ses premières découvertes en paléographie.
La paléographie comme son nom l’indique consiste à transcrire des textes anciens dont l’écriture s’éloigne peu
ou prou de notre écriture contemporaine. Cette transcription est indispensable pour retrouver des informations
historiques ou généalogiques.
Les difficultés rencontrées par le débutant sont dues :
• à la forme des lettres qui est souvent différente selon les siècles concernés et aussi selon l’habilité et le niveau
d’instruction du rédacteur du texte. Ces textes anciens sont écrits à la plume d’oie sur du papier sans repère.
• au vocabulaire et à la grammaire qui ont beaucoup changé au travers de l’histoire.
Exemples : dérodé = défriché, escailles = ardoises, plaintissant = plaignant
• à une syntaxe qui tente de soulager le rédacteur en diminuant le nombre de lettres écrites dans certains mots
: abréviation ou contraction.
• à une syntaxe qui augmente volontairement le nombre de mots dans une expression rendant celle-ci
redondante.
Exemple : lieu manoir amaze de maison manables (lieu avec maison construit de maison habitable)
• à l’absence de ponctuation qui rend difficile parfois la compréhension d’une phrase.
• à l’absence de majuscule notamment sur les noms propres et à l’absence presque systématique d’accent.
Pour se préserver au maximum de ces difficultés, le généalogiste ou l’historien doit utiliser des méthodes de travail
précises que nous allons essayer de mettre en œuvre.

Méthodes de travail
La transcription est aujourd’hui bien aidée par le numérique. Pour rendre le texte plus lisible une photo du
document pourra être retouchée sur la teinte, la lumière et le contraste, puis visualisée sur l’écran de l’ordinateur. La
transcription nécessite souvent des allers-retours au texte d’origine. Celui-ci est souvent peu organisé et il est
nécessaire d’y mettre des repères : je conseille donc de numéroter les lignes du parchemin (une ligne sur deux ou sur
trois suffit largement) et de numéroter en coïncidence les lignes de la transcription.
Le document original et le texte transcrit sont juxtaposés sur l'écran de l'ordinateur, côte à côte ou l’un au
dessus de l’autre.
Bien entendu le paléographe qui ne dispose pas de matériel informatique peut sur une copie de l'original placer
des numéros et utiliser une feuille de papier à lignes qu'il numérotera pour la transcription.
(Voir page suivante)
La transcription est avant tout la reconnaissance d’une écriture, l’historien doit donc dans un premier temps se
familiariser avec l’écriture du scribe et surtout mémoriser les formes des lettres. Pour cela je conseille d’utiliser, en
plus de l’équipement décrit ci-dessus, une feuille de papier disposant de plusieurs colonnes. Dans la colonne de
gauche les lettres de l’alphabet écrites l’une au dessus de l’autre, dans la colonne suivante les différentes
représentations de cette lettre que l’on a trouvées dans le parchemin, puis dans la colonne suivante la lettre en
majuscule, puis dans les deux colonnes suivantes les variantes de ces lettres quand elles sont situées au début d’un
mot ou à la fin d’un mot.
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Il s’agit de se constituer un pense bête permettant de mémoriser toutes les formes de lettres que l’on
rencontrera dans le document ou les documents du même rédacteur. Les formes des lettres dépendent, bien sûr, en
partie du rédacteur mais changent aussi avec les époques. Globalement on peut dire que l’écriture est de plus en plus
difficile à déchiffrer à mesure que l’on remonte dans le temps jusqu’au XVIème siècle.

Si le mot n’est pas reconnu au premier abord il faut essayer de reconnaître les lettres les unes après les autres
pour ensuite le déduire de la juxtaposition de lettres en tenant compte des éventuels signes abréviatifs.

Conseil : Une méthode consiste à essayer de suivre

la forme des lettres à l’aide d’un crayon, le mouvement de la

main donne une indication sur la lettre tracée.

Sur l’écran de l’ordinateur deux fenêtres sont ouvertes :
A gauche ou au dessus le texte à transcrire : l’image a été améliorée en supprimant la couleur, en augmentant la luminosité et
le contraste, des numéros de ligne ont été ajoutés grâce à l’informatique.
A droite ou en dessous : un traitement de texte basique permet de numéroter les lignes et d’entrer la transcription, de corriger
les erreurs et de remplacer les mots manquants par des signes en attendant une future correction.
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Les particularités
Les notes tironiennes : un groupe de lettres est remplacé par un signe ou une seule lettre

Les lettres suscrites : les lettres sont écrites comme des indices supérieurs

Les signes spéciaux

Les contractions ou abréviations
Les contractions ou abréviations permettent au scribe d’écrire plus rapidement et à moindre effort mais pose souvent
des problèmes au paléographe. Le scribe omet un certain nombre de lettres dans le mot et signale la contraction par
un signe placé au dessus ou à la fin du mot.

63

PALEO
Il existe trois signes abréviatifs :
Ces signes sont placés au dessus du mot ou à la fin du mot.

Voici quelques exemples de contractions rencontrées mais bien entendu cette liste n’est pas exhaustive.
Il est intéressant de se constituer une liste des contractions rencontrées dans les textes du même rédacteur.

La paléographie nécessite un travail régulier afin d’éviter les pertes d’automatisme et les listes permettent de se
remettre plus facilement dans le bain.
Le vieil adage : «c’est en forgeant que l’on devient forgeron» est d’une vérité absolue dans l’art de la transcription.
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Exemple de liste de lettres avec un exemple pour chaque lettre :
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Un jour de 1304 à Mérignies des
indices...ou une légende
par Bernard BEGHYN, président de "Mérignies et son passé"

http://merignies.histoire.perso.sfr.fr
Périodes de guerre et de paix se sont succédé dans notre région comme ailleurs, Bernard BEGHYN nous
raconte ici un épisode militaire peu connu dans notre région.
Anthoine BILLOUET, accompagné de son grand-père, rentre de son champ près du Blocus, il l’interroge...
- Dis, pourquoi notre rue s’appelle la rue Flamande ?
- C’était en 1304, au mois d’août, depuis des semaines le bruit courait
que le roi de France voulait de nouveau nous envahir ; des courriers, des
hommes en armes circulaient dans tous les sens à travers la campagne.
Cela faisait longtemps que nous étions en guerre contre le roi de France
qui voulait agrandir son territoire
et profiter des
richesses de nos
villes. Nos armées
se
déplaçaient
d’est
en
ouest et
A la fin du XVIIIe siècle un cartographe de la famille
Cassini situe l’emplacement de la bataille dans la plaine
d’ouest en est,
de la Gaillarderie entre Mérignies et Mons en Pévèle
elles suivaient les
déplacements des
français qui cherLa ferme du Blocus
chaient un passur le cadastre de 1802
sage pour prendre
Lille. Un jour, on a dit que des pourparlers avaient eu lieu, pour rien ; les
Français étaient vraiment décidés à guerroyer. Les chariots de nos
milices, ils étaient des centaines, ont commencé à passer devant chez
nous, ils allaient vers le sud, vers deux grandes fermes entourées d’eau
et vers la fontaine Saint Jean à Mons en Pévèle. Nos fantassins portaient
La ferme de la gaillarderie
sur le cadastre de 1839
les couleurs de leur métier, une blouse au dessus de leur cote de
mailles ; on distinguait les bouchers, les boulangers, les ferronniers, les
chaudronniers, les foulons et les tisserands, parmi eux, il y avait aussi quelques riches bourgeois à cheval, sans doute
des drapiers, entourés de leurs gens d’armes qui portaient le blason de leur maître. Certains parlaient le picard, peutêtre des lillois ou des douaisiens, d’autres parlaient le langage des villes du nord : Bruges, Ypres ou Gand. Le visage
des miliciens, décidés à repousser l’envahisseur, montrait une grande détermination. Entraînés régulièrement pour
défendre leur ville, les vétérans savaient se battre, ils combattaient depuis de nombreuses années et avaient même
écrasé l’armée française deux ans auparavant à Courtrai. Ces gens des métiers étaient armés d’arcs, d’arbalètes, de
hallebardes ; certains portaient sur leur épaule un long gourdin avec au bout une pointe en acier appelé
«goedendag», qui permettait d’abattre les chevaux et ensuite d’estourbir le cavalier tombé de son cheval.
- Sais-tu où cela s’est passé ?
- Nos soldats se souvenaient de leur grande victoire à Courtrai où ils avaient attiré les lourds chevaux des français
dans une zone marécageuse pour les empêcher de manœuvrer. En place avant les Français, c’est eux qui ont choisi le
terrain de bataille afin de d’employer la même tactique. Ils ont relié leurs chariots et les ont placés en arc de cercle
entre la grande ferme de l’est et la fontaine St Jean. Puis ils se sont placés devant leur barrage, laissant entre eux et
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les français, les marécages de l’eau de la fontaine St Jean,
appelés les prés marais. Depuis, on a appelé la ferme de
l’est « Le Blocus » et l’autre ferme « La Gaillarderie ». Du
haut du mont, les guetteurs suivaient l’évolution de
l’armée française. Nos miliciens attendaient en ordre de
bataille sur les hauteurs des prés St Vaast.
- Et comment ça s’est passé ?
- Le lendemain, dès l’aube, une immense clameur a
retenti du coté de Mons en Peule, les cris de guerre, les
hurlements des blessés, le râle des mourants nous
donnaient la chair de poule : la bataille faisait rage. On a
su par la suite, que nos hommes avaient réussi à détruire
les grandes arbalètes montées sur roues des français, et
que les milices d’Ypres avaient même failli capturer le roi
de France. Les chevaliers français ont tenté de prendre à
revers nos fantassins mais en vain car ceux-ci étaient
protégés par leurs chariots. C’était au mois d’août, il
faisait une chaleur torride, les combattants étaient
épuisés, l‘eau manquait, la Petite Marque ne charriait
plus que du sang. C’est alors que nos soldats ont appris
que leur héros, leur chef vénéré ; Guillaume de JULIERS,
avait succombé en combattant. Vers le milieu de l’aprèsLes flamands font face au sud par où arrivent les français.
midi, on a vu repasser devant la maison des miliciens,
Entre les armées les marais (prés marais) du lit de la Petite Marque
l’œil hagard, qui réclamaient de l’eau. Leurs habits
couverts de sang, de sueur et de boue ne permettaient plus de les reconnaître. Jusqu’à la nuit tombée, ils ont
traversé le village vers le nord, passé la place puis sont partis vers le pont de la Marque pour rejoindre Lille. Plus tard,
on a appelé ce chemin qui va de la ferme du Blocus au hameau de la Rosée, « la rue Flamande», notre rue.
- Mais qui a gagné ?
- Après une bataille, le vainqueur est celui qui réussit à occuper les positions de l’ennemi. Bizarrement les français,
eux aussi épuisés, assoiffés et décimés, n’ont pas cherché à nous poursuivre. On peut dire que cette fois il n’y a pas eu
de vaincu. Ils sont restés plusieurs jours sur le champ de bataille pour achever les blessés et enterrer les morts le long
du chemin entre la place et
«le chemin de Lille à Douai».
Tu comprends pourquoi on
l’appelle « le Chemin des
Morts ». Pendant tous ces
jours nous nous sommes
réfugiés dans l’église. Quand
nous sommes sortis nous
n’avions plus rien, tout était
pillé, nous n’avions plus
aucune bête et nos maisons
étaient brûlées ou détruites.
On a appris plus tard que, sur
le chemin pour aller prendre
Lille, les français ont aussi
rasé toute la ville de Seclin.
Lille a résisté au siège
pendant un mois. Philippe de
Sur cet extrait du cadastre de 1839, on retrouve la rue flamande
et aussi la rue des morts - La rue des morts a été rebaptisée rue Leclerc en 1948
Flandre en a profité pour
reconstituer une armée suffisamment nombreuse pour que le roi de France n’ose l’affronter.
La mémoire des lieux peut-elle avoir une réalité et mettre d’accord les chroniqueurs de l’époque ?...légende ou
réalité ?...l’origine des noms mérite une étude plus approfondie qui reste à faire !
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INTERNET

Internet
(Cliquez sur les liens)

Néchin
Cette commune de Belgique n'a pas attendu les derniers
événements pour avoir une histoire. C'est que vous propose de
découvrir Daniel BOURGOIS. Il a dépouillé de nombreuses
registres paroissiaux, comptes, procès, registres de
confirmations, briefs et autres documents des XVI-XVIIème
siècles et met ses transcriptions gratuitement à votre
disposition. Un vrai régal !
http://seigneurie-de-lobel.blog4ever.com/blog/index-496721.html

La Bassée
Il y a des sites que l'on connait déjà et qui,
pourtant, vous réserve encore des surprises. Celui
de Bernard DELEPLANQUE autour de La Bassée
vous propose de consulter, lui aussi, de nombreux
documents anciens dont les photographies de
certains sont directement accessibles. Terrier,
cartulaire, histoires anciennes, comptes…
Voyez les sections "Téléchargements" et "Photos".
http://www.deleplanque.org/forum/

Mais aussi :
Reproduction complète du vieux rentier d'Audenarde
http://belgica.kbr.be/fr/coll/ms/ms1175_fr.html
Le baron Bonaert s'était longuement plongé dans le fonds Merghelynck pour retracer la généalogie de

familles

bourgeoises de la région d'Ypres. L'inventaire est disponible sur :
http://www.oghb.be/sites/default/files/pdf/oghb%20fonds%20Baron%20Bonaert.pdf

Epigraphies trouvées dans les églises d'Ypres de 1118 à 1566. Très utile pour les généalogies des familles
bourgeoises de la ville. Pour les lecteurs néerlandophones... Le document, tiré d'une thèse universitaire, est
disponible sur http://www.ethesis.net/ieper_graf/ieper_graf.pdf
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INTERNET

Tables des baptêmes, mariages et sépultures
Le site Internet des Archives Départementales du Nord réserve encore des surprises. Nous connaissons tous les tables
décennales qui existent depuis 1792 mais saviez-vous que des tables des registres paroissiaux existent parfois ? Elles
ne sont pas le résultat de travaux publiés par des associations mais par des utilisateurs locaux qui ont eut la bonne
idée de les réaliser. C'est en particulier très pratique pour toutes les paroisses de Lille ! Ces documents sont à
disposition gratuitement sur le site des A.D.59 dans la section de consultation des actes, il suffit de demander à
visionner le microfilm correspondant. Toutes ne sont pas signalées ici, j'en ai déjà consulté concernant Halluin par
exemple que je n'ai pas retrouvé dans la liste officielle. N'hésitez pas à me signaler vos découvertes à ce sujet.
T = Table, Td = Tables décennales, Ta = Table annuelle ou table générale.
B = Baptêmes, M = Mariages, S = Sépultures, N = Naissances, D = Décès.
ANNAPPES 5 Mi 043 R 006 Td 1633-1872
ARMENTIERES 5 Mi 039 R 008 Ta 1590-1621
ARMENTIERES 1 Mi 192 R 001 T(M) (1630-1723), T(BN) (17721802) 1630-1802
ARMENTIERES 1 Mi 201 R 001 TaM 1630-1802
ARMENTIERES 1 Mi 201 R 001 TaB 1634-1664
ARMENTIERES 1 Mi 192 R 002 T(B) 1634-1723
ARMENTIERES 1 Mi 201 R 001 TaB 1665-1723
ARMENTIERES 1 Mi 201 R 002 TS 1680-1751
ARMENTIERES 1 Mi 192 R 003 T(B) 1723-1771
ARMENTIERES 1 Mi 201 R 002 TB 1723-1771
ARMENTIERES 1 Mi 192 R 003 T(SD) 1752-1802
ARMENTIERES 1 Mi 201 R 002 TS 1752-1802
ARMENTIERES 1 Mi 201 R 003 TB 1772-1802
HOUPLINES 5 Mi 039 R 070 T BMS 1737-1747
LA GORGUE 5 Mi 005 R 029 TB 1605-1790
LA MADELEINE 5 Mi 044 R 381 TaB 1630-1786
LANNOY 1 Mi 337 R 000 T (BMS) 1668-1792
LILLE (ESQUERMES) 5 Mi TD R 260 T 1609-1831
LILLE (FIVES) 5 Mi TD R 260 T 1694-1830
LILLE (FIVES) 5 Mi 044 R 347 Ta 1737-1780
LILLE (FIVES) 5 Mi 044 R 348 BMS, Ta 1781-1792
LILLE (LA MADELEINE intra-muros) 5 Mi 044 R 058 B, TB 1618-1693
LILLE (LA MADELEINE) 5 Mi TD R 258 TS 1613-1792
LILLE (LA MADELEINE) 5 Mi TD R 250 TB 1618-1792
LILLE (LA MADELEINE) 5 Mi TD R 255 TM 1619-1792

LILLE (ST ANDRE) 5 Mi TD R 248 TaB 1592-1792
LILLE (ST ANDRE) 5 Mi TD R 253 TaM 1592-1792
LILLE (ST ANDRE) 5 Mi TD R 257 TaS 1622-1792
LILLE (ST ETIENNE) 5 Mi TD R 249 TaB 1568-1792
LILLE (ST ETIENNE) 5 Mi TD R 250 TaB 1568-1792
LILLE (ST ETIENNE) 5 Mi TD R 254 TM 1600-1792
LILLE (ST ETIENNE) 5 Mi TD R 258 TS 1694-1792
LILLE (ST MAURICE) 5 Mi TD R 250 TaB 1539-1792
LILLE (ST MAURICE) 5 Mi TD R 251 TaB 1539-1792
LILLE (ST MAURICE) 5 Mi TD R 252 TaB 1539-1792
LILLE (ST MAURICE) 5 Mi TD R 255 TaM 1602-1792
LILLE (ST MAURICE) 5 Mi TD R 256 TaM 1602-1792
LILLE (ST MAURICE) 5 Mi TD R 258 TaS 1657-1736
LILLE (ST MAURICE) 5 Mi TD R 259 TaS 1737-1792
LILLE (ST PIERRE) 5 Mi TD R 252 TaB 1564-1792
LILLE (ST PIERRE) 5 Mi TD R 259 TaS 1564-1792
LILLE (ST PIERRE) 5 Mi TD R 256 TaM 1605-1792
LILLE (ST SAUVEUR) 5 Mi TD R 256 TaM 1604-1715
LILLE (ST SAUVEUR) 5 Mi TD R 252 TaB 1694-1715
LILLE (ST SAUVEUR) 5 Mi TD R 259 TaS 1694-1715
LILLE (ST SAUVEUR) 5 Mi TD R 259 TaS 1694-1792
LILLE (ST SAUVEUR) 5 Mi TD R 260 TaS 1694-1792
LILLE (ST SAUVEUR) 5 Mi TD R 252 TaB 1737-1792
LILLE (ST SAUVEUR) 5 Mi TD R 256 TaM 1737-1792
LILLE (ST SAUVEUR) 5 Mi TD R 257 TaM 1737-1792
LILLE (STE CATHERINE) 5 Mi TD R 248 TaB 1565-1792
LILLE (STE CATHERINE) 5 Mi TD R 249 TaB 1565-1792
LILLE (STE CATHERINE) 5 Mi TD R 253 TaM 1572-1792
LILLE (STE CATHERINE) 5 Mi TD R 257 TaS 1614-1792
LILLE (WAZEMMES) 5 Mi TD R 261 T 1604-1834
LILLE (WAZEMMES) 5 Mi TD R 262 T 1604-1834
LOMME 1 Mi 191 R 001 TBM 1642-1667
LOMME 1 Mi 191 R 001 TB 1667-1688
LOMME 1 Mi 191 R 001 T 1689-1693
LOMME 1 Mi 191 R 001 T (1718-1737, 1694-1718) 16941737
LOMME 1 Mi 204 R 000 T 1737-1750
LOMME 1 Mi 191 R 002 T 1750-1792
QUESNOY-SUR-DEULE 5 Mi 046 R 050 TaB 1585-1793
SECLIN 1 Mi 148 R 000 Td(B) 1783-1792
TOURCOING 1 Mi 333 R 002 TaB 1595-1709
TOURCOING 1 Mi 333 R 001 TaB(1595-1792), TaM(16291792), TaS(1656-1792) 1595-1792
TOURCOING 1 Mi 333 R 004 TaM 1629-1792
TOURCOING 1 Mi 333 R 005 TaS 1656-1716
TOURCOING 1 Mi 333 R 003 TaB 1710-1792
TOURCOING 1 Mi 333 R 004 TaB 1710-1792
TOURCOING 1 Mi 333 R 004 TaS (A-D) 1737-1792
TOURCOING 1 Mi 333 R 005 TaS (F-V) 1737-1792
WAMBRECHIES 5 Mi 044 R 412 TBMS 1750-1770 (vue 777)
WASQUEHAL 1 Mi 206 R 000 T(BMS) 1737-1791
WAVRIN 1 Mi 297 R 001 Ta (BMS) 1642-1792

Consulter un microfilm par sa référence
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PARUTIONS

Parutions
Sentences criminelles
Dans le Castelo-Lillois n°5 consacré à la justice j'évoquais la Gouvernance de Lille
et ses registres dessinés. Alain LOTTIN et Laurence DELSAUT (A.D.59) ont publié
après analyse plus de mille sentences criminelles consignées dans le registre
12120 des Archives municipales de Lille et portant sur les années 1585-1635.
Ces jugements sont prononcés par la gouvernance de Lille, tribunal du prince,
compétent pour les cas royaux et pour la plupart des villages de la châtellenie
de Lille, territoire qui correspond à peu près à celui de l'arrondissement de Lille.
Ces sentences permettent d'appréhender la délinquance et la criminalité de
l'époque et leur répression. Sorcières, violences, injures, meurtre, coups et
blessures, atteintes aux biens, affaires de mœurs, rébellions… Le livre comporte
la reproduction de plus de 120 sentences du manuscrit original et leur
transcription in extenso, une table des noms des prévenus, de leur résidence,
du chef d'accusation et de la peine prononcée, ainsi que des cartes et dessins du
début du XVIIe siècle. J'y ai retrouvé mon ancêtre Hugues DAEL1 d'Halluin…
Disponible dans toutes les librairies (Le Furet par exemple) 31 €

La vie privée des Français
Un très bel ouvrage richement illustré qui permet de rentrer dans le quotidien
des Français, de Jeanne d'Arc à Napoléon, de manière concrète et documentée.
Des chapitres thématiques sur : la famille et les mœurs (mariage, maternité, les
relations sociales...), l'habitat et le confort (logement, mobilier, la ville...), les
vêtements et le corps (les costumes, les coiffures, l'hygiène, la médecine, la
santé...), la nourriture (légumes, boissons, repas et manières...), la société et
l'ordre public (privilèges, fiscalité, justice...), la culture et les loisirs (livres,
musique, spectacles, jeux...), la religion et les croyances (la foi, les
superstitions...), le travail et les échanges (paysans, artisans, échanges...), le
pays et les déplacements (infrastructures, véhicules, communications...),
l'armée et la guerre (soldat, artillerie, sièges...).
Editions Larousse, 580 pages, 2012, 35 €

Saccage en terre de Flandre !
Thérèse MORTIER GHESTEM a vécu toute sa jeunesse dans le château de
Bousbecque. Malgré un combat de plus de dix ans le bâtiment a été rasé en
septembre 2010. Elle a alors entrepris un travail de mémoire sur la richesse du
passé historique de la Vallée de la Lys en pays de Ferrain sur les châteaux et les
grands hommes qui les ont habités. Les profits de la vente iront à l'association
Patrimoine et Mémoire de Bousbecque.
Compte d'auteur, 115 pages, 2012, 22 €, contact : gemortier@numericable.fr

Mais aussi :
- Hélesmes ; Autour de l'église et de la fabrique ; actes divers couvrant la période
XVI° - XIX° siècle (à ne pas confondre avec Hellemmes-lez-Lille).
- Marchiennes ; actes divers ; 1600 – 1617
www.genealogie-escaudain.org

1

Epoux 1° Jeanne HASBROUCQ, 2° Catherine SERUS.
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A SAVOIR

Cercle Généalogique de la Vallée de la Lys et du Ferrain

PUBLICATION
Avec la mise en ligne des registres paroissiaux par les Archives
Départementales du Nord nous avons, à domicile, une foule de
documents qui nous permettent de passer des heures à chercher
l'acte qui nous intéresse.
On trouve bien des dépouillements détaillés imprimés et vendus
mais onéreux et dont nous n'aurons besoin qu'une fois ou deux.
On trouve aussi des bases de données sur Internet dont le
contenu n'est pas toujours très clair ou cohérent sur un secteur.
Le C.G.V.L.F. propose à la vente la table des mariages du secteur
sur la carte ci-contre dont Wervicq. Elle reprend les contractants
aux deux noms, le lieu et la date complète du mariage. Utiles
souvent, peu chères et complémentaires aux archives en ligne.
Un moyen moderne d'aborder des recherches !
Les adhérents peuvent feuilleter ces documents en ligne.
- Table des premiers registres à 1700 : 13 282 actes - 342 pages
- Table des mariages 1701-1736 : 11 396 actes - 310 pages
Prix unitaire : 20 euros http://cgvlf59.free.fr

Société de recherche historique Mérignies et son Passé

CONFÉRENCE
Nous vous invitons à assister à la conférence qui aura lieu :

Vendredi 31 mai 2013 à 19h45
Espace Sport et Culture (108 rue du bois Lambert) - Entrée gratuite

De la bataille des éperons d’or 1302 à Mons en Pévèle en 1304
Cette bataille vit, à la surprise générale de ses contemporains, la victoire des communiers flamands, piétons, sur la fine fleur de
l'armée française : la cavalerie commandée par Robert d'Artois. Les raisons de cette victoire furent diversement émises: le
terrain marécageux, l'imprudente vaillance des chevaliers, la cohésion des combattants flamands, et même, thème alors
souvent invoqué, le parti pris de la Providence divine!
La conséquence première fut la pérennisation du comté de Flandre en tant qu'entité autonome, même si cette structure fut
vite englobée dans des principautés et Etats plus importants dans les époques suivantes et même dès la fin du 14e siècle.
par Eric Vanneufville docteur en histoire médiévale
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à Bernard BEGHYN tel : 03 20 61 40 26

1713-2013 les 300 ans du traité d'Utrecht
Avant 2014 qui sera l'année du souvenir d'une entrée en guerre… 2013 sera l'année de la commémoration de l'entrée
dans une période de paix. Par le traité d'Utrecht la France et les Pays-Bas autrichiens fixent leurs frontières utilisant, entre
autre, la Lys comme limite, coupant ainsi Comines, Wervicq, Warneton, Bas-Warneton, Frelinghien, Deûlémont… en deux, tout
en ne conservant qu'une administration communale et une seule série de registres paroissiaux jusqu'en 1778 (Cf. Castelo-Lillois
n°8 page 52).
A l'occasion de cet anniversaire les communes de Comines-France et Comines-Warneton (Belgique) organisent
différentes manifestations : concerts, expositions, théâtre, conférence, marche, animations et un mariage sur le pont.
Vous trouverez de plus amples informations sur les sites Internet des communes :

http://www.ville-comines.fr/actualites.html?first=1#actu_1170
http://www.villedecomines-warneton.be/
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www.antanpresent.fr
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