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La Commune
de Wannehain
ne possède,
en fait de
antérieurs
à 1790, que des registres
aux actes
documents
de mariages
et de sépultures
de baptêmes,
depuis l'année
Monsieur
l'abbé
1644. En novembre
1892,
Trystram.
de la cure de Wannehain,
découvrit
prenant possession
du presbytère
avait
servi
dans une des dépendances
qui
autrefois
de maison
d'école, une farde de vieux papiers
en cet endroit depuis de longues années sans
abandonnés
avec soin et nous les communidoute. Il les recueillit
fut
en découvrant
Grande
notre
satisfaction
dans
qua.
ces rares épaves des documents
d'un très haut intérêt au
du village,
de laquelle presque
point de vue de l'histoire
rien n'était connu.
il est possible de prendre une
A l'aide de ces documents
de
la
et
du mode de répartition
idée exacte
des
quotité
successivement
impôts à Wannehain,
village des Etats du
Tournaisis
puis des États de Lille, ayant été cédé à la
France par le traité des limites de 1769. On peut également
reconstituer
l'histoire
de l'église et des pauvres, des fondations dont ils avaient été l'objet,
de leurs revenus,
de
leurs charges. Si l'on joint à cela nombre d'autres
renseidisséminés
et
çà et là clans ces documents
gnements
concernant
les seigneurs,
les baillis, les gens de loi. les
curés de Wannehain,
on voit aisément que les matériaux
une
notice historique
sur cette comindispensables
pour
mune sont ainsi réunis.
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Nous avons classé ces documents
suivant le cadie ordinaire des Inventaires,
dans le but de les
Sommaires,
sauver désormais
de l'oubli et de la destruction.

Titres

constitutifs)

SÉRIE AA.
et politiques
(Vacat).

ÏSËRIEBB. — Administration
(Vacat).
SÉRIE GC. — Impôts

de la Commune

communale

5 Comptabilité

OC 1. (Liasse) — 3 pièces, papier.
— Impositions.
— Requête présentée
à
1602-169'y.
la gouvernance
de Lille par les gens de loi de Wannehain,
fait et cause
Mathieu Bulteau
et autres
pour
prenant
de
au
de
40
bonniers
terre,
manants,
occupeurs
dlmage de
ont
cotisés
les
Wannehain,
qu'ils
jusqu'ici
pour
imposicotiser
tions et que les gens de loi de Camphin
prétendent
de leur côté. — Mémoire
Wannehain.
défendeur,
pour
contre Camphin,
demandeur,
par requête du 12 mai 1692,
— Pas de solude l'Intendant.
par devant le subdélégué
tion au dossier. — Les gens de loi de Wannehain
demandent s'ils sont en droit de faire asseoir les impôts
sur la
cle
40
de
ces
1601 ne les
totalité
bonniers,
quoique le cahier
—
porte que pour 30 bonniers.
Réponse de M. d'Haffrendoit être faite selon les indications
du
gues : « L'assiette
rien aux gens de loi en raison
cahier, l'État ne demandant
de cette erreur, dont la cotisation
la
aurait fait augmenter
du village dans les tailles ; quant aux tailles de
quote-part
•faux-frais,
il semble
que l'on doit revenir à la réalité et
cotiser les dix bonniers
omis au cahier. » 25 avril 1697.
C'J 2. (Liasse). — 5 cahiers, in-octavo, ensemble 75 feuillets, pap.
- - Impositions
des Etats de Tournai.
1©8'5'-Iiy©4:.
— Assiette des tailles ordinaires
— Tailles et Quinzièmes.
de 24 patars ai bonnier
et un quinzième
dii revenu en
exécution
du mandement
des Etats de Tournai
du 10 mai
1687 : 193 bonniers
10 cents
1 quarteron
cotisés à 463
le
livres 1 sol et 401 livres
revenu ; Messire Jeanpour
de-Wannehain
chevalier,
François
d'Ennetières,
;
seigneur
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bailli ; Jacques Grullois,
Mathieu Bulteau,
Pierre Bulteau,
de Wannehain,
JeanEvrard Delourme.
Pierre-François
échevins.
Assiette
d'une
faille
et
Chuffart,
François
-J-.
du 25 novembre
demie avec un quinzième
d&revenu,
1362 livres 10 soug^ê
1697:
deniers ; Jean-PrknçoisAlexandre
de; Wanned'Ennetières,
che¥fïier,.seigneur
Evrard
de
hain ; Pierre
baillii^
Bulteau,
Lounî|B, -JeanJean-Antoine
Chuffart,
Ployart, PhilippesÂlëxanFrançois
Mathieu
de 'Wanne-,
dre Demouvaux,
Bulteau,
Augustin
—
Assiette
taille
de
d'une
24 patars
hommes
de
loi.
hain,
« pour en partie
au bonnier et un quinzième
du revenu,
fournir aux avoines, charois et autrement
que les commulivrés par ordres des Etats du Tournautés ont cy-devant
nésis, en date du 24 avril 1700 » : 330 florins 7 patars ;
Pierre
Mathieu
Bulteau,,.bailli
; Jean-François
Chuffart,
Jean-Ântoine
de
Bulteau,
Ployart,
Philippe-Alexandre
— Assiette d'une
Evrard de Lourme, échevins.
Mouvaux,
le subside
extraordinaire
taille semblable
pour acquitter
accordé à Sa Majesté,
3 juin 1702 ; mêmes gens de loi. —
au roi,
Assiette d'une taille semblable
donnée
pour l'aide
9 février 1704 ; mêmes gens de loi.
CG 3./Liasse . — 4 cahiers, in-octavo, ensemble 18 feuillets, pap.
— Impositions
des Etats
de Tournai.
15f©5-iy©Q.
— Compte de Nicolas
— Tailles et Quinzièmes.
Lemàire.
collecteur
de la taille du 17 octobre 1705 : Recettes : 910
livres 19 sous 3 deniers ; Dépenses:
au trésorier
général,
6(i0 1. 14 s. ; à Pierre Bulteau,
bailli, pour avoir comparu
à l'assemblée
des Etats au sujet de la taille, 10 1.; aux gens
12 1. : au greffier. 8 1. ; au bailli
de loi pour l'assiette,
son
droit
4 1. 16 s. ; aux bailli
d'assiette,
pour
particulier
et gens cle loi pour droit de bail en collecte, 50 s. et pour
collation du chasserel, 50 s. ; au greffier pour droit de bail,
36 s. ; au collecteur pour son droit de 4 1. 10 s. au cent,
16 1. 1 s. ; au bailli pour le compte, 4 1. 16 s. et aux gens
de loi, 12 1. ; au greffier pour avoir écrit le compte, 4 1.
16 s. et pour l'audition,
des dépenses :
4 1., 16 s. Total
—
772 1.5 s.
Compte de la taille du 22 avril 1713, présenté
le 27 février 1714, à
par Pierre-Joseph
Ployart, collecteur,
Simon-François
Bulteau,
bailli,
Chuffart,
Jean-F'rançois
de
Jean-Antoine
lieutenant,
Ployart,
Philippe Alexandre
Mouvaux,
Nicolas
de Wannehain,
Arnould
Garin
et
Pierre Stien, hommes de fief et échevins : Recettes : 918 1.
4 s. 9 d. ; Dépenses : 1112 1. 17 s., dont 30 livres à
André-Albert
de ses
clerc, pour une demi-année
Plancq,

.
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etc. — Compte de
gages; 16 1. à Joseph Mortier, sergent,
11 taille du 10 septembre
1746, présenté
par Charles-Aule
5
février
à PhilippeGrulois,
collecteur,
1748,
guste
Alexandre
de Mouvaux,
Nicolas
de Mouvaux,
bailli,
.1^an-Simon
de Gand,
Bulteau
et JeanPierre-François
de
nommes
de
fief
et
échevins:
Wannehain,
François
Recettes:
838 1. 10 s. ; Dépenses : 806 1. 17 s. 9 d., dont
48 1. « qu'il plaît à la communauté
de payer chacun an
au clerc » Marc-Antoine
de Wingue ; 6 1. au sergent,
etc. — Compte des trois tailles et
Durieu,
Pierre-Joseph
du
14
'trois quinzièmes
1758, présenté par Charlesjanvier
le 25 février 1760 aux mêmes
collecteur,
Auguste Grulois,
bailli et échevins:
Recettes : 2522 1. 11 s. 3 d. ; Dépenses:
2410 1. 1 s., dont 34 1. 10 s. 6 d. au bailli, pour frais occasionnés par la garde de. Wannehain,
etc. — Le collecteur
doit encore 974 1. 18 s. 11 d. pour les trois tailles
et trois
du 15 janvier 1757.
quinzièmes
CC 4. (Liasse). — S cahiers, in-quarto, ensemble 22 feuillets,
papier.
—
— Impositions
de Lille.
des États
l^TS-iySO.
—
Tailles
des
tailles
ordinaires
(Noël 1772,
Compte
cinq
et Maréchaussée
1773^ du 21
Mars. Saint-Jean,
Septembre
août 177 3, présenté par Jean-François
de la Vallée, colà
le
29
avril
Dorchies,
lecteur,
1776,
Antoine-Joseph
Bulteau,
bailli,
Pierre-François
Pierre-Joseph
Ployart,
Demouvaux
et Pierre-Joseph
Hovine,
François-Joseph
hommes de fief et échevins : Recettes : 226 florins. 2 patars 7 deiiers ; Dépenses : 597 florins 11 patars 10 deniers
1/2, dont 144 fl. au trésorier des Etats ; 5 fl. 4 d. poulie denier César ; 8 fl. 16 p. pour le toulieu des bêtes et
liines et pieds fourches ; 35 fl. 5 p. 4 d. à Jean-Baptiste
clerc ; 4 fl. 8 p. 2 d. à Pierre-Joseph
Durieu,
Desnions,
—
etc.
de
la
double
taille
de
du
sergent,
Compte
passage
17 juillet
1773, rendu le 29 avril 1776, par le même aux
mêmes : Recettes : 108 fl. 17 p. 5d.; Dépenses : 85 fl. 16 p.
6 d., dont 67 fl. au trésorier
des Etats. — Compte de la
double taille de passage du 25 mai 1774. — Compte de la
double taille de passage du 22 mai 1778, présenté ,1e 13
—
Compte des cinq
j lin 1780, parle même aux mêmes.
t dll.es ordinaires
de 1784, présenté, le 2 mai 1786, par le
même aux mêmes : Recettes : 346 fl, 16 p. 2 d. ; Dépense-, :
357 il. 8 p. 1 d., dont 144 fl. au trésorier
des Etats ; 5 fl.
14 p. pour le denier César ; 8 fl. pour le tonlieu des bêtes
et laines et pieds fourches, etc.

—

201

-

CC 5. (Liasse) — 11 cahiers, in-quarto, ensemble 55 feuillet , pap.
—
— Impositions
des États
de Lille
lTyO-1^85.
—
livres.
et sous pour
Assiettes
d'un de miVingtièmes
février
de
663
florins
13
du
5
1770:
patais 4
vingtième
des deux
deniers, du 17 octobre 1770, pour l'abonnement
et 2 sols pour livres, ordonnés par l'édit de
vingtièmes
mai 1749 et l'arrêt du 18 janvier 1757 ; de deux vingtièmes
un quart cle 1786: M. le comte de Lalaing, s^igneui de
Wannehain
; M. De Saedeleer, curé, pour le sixième cte la
dîme et quelque peu de novale ; Antoine-Joseph
Dorchies,
ferme
de
au comte
la
Wannehain,
appartenant
grande
pour
etc. — Compte d'André-Joseph
de Lalaing,
Bourgeois,
du 5 février 1770;
collecteur,
pour un demi-vingtième
77 florins 4 patars ; Dépenses: 76 fl. 11 p. 7 cl.,
Recettes:
des Etats de Lille. —
dont 65 fl. 7 p. 7 d. au trésorier
de la
Comptes rendus de 1776 à 1785, par Jean-François
bailli
à
Dorchies,
;
collecteur,
Antoine-Joseph
Vallée,
Bulteau,
Pierre-François
Pierre-Joseph
Ployart.
François,Demouvaux
et Pierre-Joseph
Hovine, hommes de
Joseph
— Deux
un quart du 16 mars
fief et échevins.
vingtièmes
à 294 fl. 4 p. 1 d. 1/2,
1773 et du 24 mars 1774, s'élevant
un quart du 25 mai 1774,
chaque année. — Un vingtième
et demi du 7 sep163 il. 8 p. 11 d. 1/2. — Un vingtième
tembre 1774, 196 fl. 2 p. 9 d. — Un vingtième un quart
et
du 11 juin 1782,163 fl. 8 p. 11 d. 1/2. — Un vingtième
demi du25 juillet 1783,196 fl. 2 p. 9 d. — Deux vingtièmes
cle
un quart du 25 septembre
1784, moins trois quarts
9
d.
de
196
fl.
2
modération,
p.
vingtième
CC 6. (Liasse) — 1 cahier, in-octavo, 16 feuillets, papier.
— T'aille de faux-frais.
— Assiette par Simon"
l'î'X4:.
Chuffart, lieutenant;
François Bulteau, bailli ; Jean-François
Jean-Antoine
Demouvaux
Ployart,
Philippe-Alexandre
Arnould
Pierre Stien,
Nicolas de Wannehain
et
Garin,
d'une taille
Henry de Frenne, hommes de fief et échevins,
de
de 7 livres au bonnier «tant Tournésis
queTJiâtellénie
suiLille », pour subvenir aux dettes de la communauté,
vant arrêt de liquidation
du Conseil d'Etat' du roi du 26
: 1465 livres 10 sous 7 deniers et
mars 1689 — Tournésis
- • M. le
de Lille : 311 livres 6 deniers.
demi; Châtellenie
vicomte
de Wannehain,
219 1.
d'Audenarde,
seigneur
16 s. 10 d.; la veuve Pierre Bulteau.
290 1. 18 s. 9 d. : le
de Tournai,
221 Ul
s. 3 d. ; Jean-François
chapitre
de Mouvaux,
Chuffart, 149 1.1 s. 7d. ; Philippe-Alexandre
215 1. 8 d. ; le sieur Malpaix, chanoine à_Douai, 9 1.12 s.
6 d. ; le sieur Demadre, prévôt de Cysoing, 51.18 s. 1 cl., etc.
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CC 7. (Liasse) — 49 pièces, papier.
diverses concernant
les imposi1680-1^80.—Pièces
tions. — Mandements
des Etats de Tournai
pour les tailles
de 1689 à 1698. -- Mandement
d'un
et les quinzièmes
et
d'un
et
demi
du
22
août
1777
un
vingtième
vingtième
des
trésoriers
des
du
mai
Etats
21
1784.— Quittances
quart
et des Etats de Lille : tailles ordinaires,
en
de Tournai
fl.
6
en
144
fl.
double
cle
taille
1786,
;
1773, 135
p. ;
67 fl. ; montant
d'un vingtième,
130 florins 15
passage,
et sous pour livres
de
patars 2 deniers : trois vingtièmes
en 1773, 129 fl. 12 p ;
1784, 1059 fl. 9 p. 4 d. ; capitation,
en 1784,158 il. 18 p. 8 d. ; denier César, 5 11. 14 p. ; tonlieu
des bêtes et laines, 6 fl. 8 p. - Ordonnances
de paiements
délivrées
au profit
par les gens de loi aux collecteurs
Wannehain
en
d'Allard
Bulteau,
pour avoir déchargé
cle
le
mois
d'août
de
Pierre1713;
qualité
guide pendant
en 1779-1780 :
Bernard
Serrurier,
greffier de Wannehain
de Pierre-Augustin
Serrurier,
greffier,
pour avoir fait, le
8 juin 1784, avec le bailli et les gens de loi, la visite des
et appirielles
chemins,
fossés, cours d'eau, ponts, planches
— Mention d'un
et pour la publication
des bans de mars.
des Etats
de Tournai,
en 1712,
procès contre le trésorier
au sujet des tailles ; d'un procès contre Camphin,
en 1770,
au sujet des impositions.
SÉRIE DD. — Propriétés
(Vacat)
SÉRIE EE. — Affaires
(Vacat)

communales.
militaires.

SÉRIE FF. — Justice
; police.
; procédure
FFT: (Liasse) — l'pièce, papier.
— Plaids
— Plaids généraux tenus
\mb>9.
généraux.
de M. de Wannehain,
le lundi
sur •la.'.f'erre et seigneurie
27 avril 1699, par Pierre Bulteau,
12 janvier et le lundi
J.; F. Chuffart,
P. A. Demouvaux,
bailli, Jacques Grullois,
de
J.-A.
et Mathieu
BulWannehain,
Augustin
Ployart
de
loi.
teau, gens
FF 2. (Liasse). — 1 cahier, in-octavo, 8 feuillets ; 5 .pièces,
papier.
— Procédures.
- - Semonce cle JeanIfl^lfl^-.
« que, le 28 féremontrant
François
Chuffart,-lieutenant,
vrier 1713, serait survenu
un débat, entre sept à huit heures
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du soir, d'entre Evrard du Mortier et Philippe
de Wannedemeurant
audit
en
la
maison
et tahain,
Wannehain,
audit
verne de Henri Defrenne,
cabaretier
lieu, juridiction
de Wannehain
de cette seigneurie,
auquel débat
Philippe
ce qui redonde
au
a esté blessé de plaie et sang coulant,
» — Ordonnance
de
du seigneur.
préjudice
d'assignation
témoins « en la taverne de Henri
Defrenne,
place plai» par Jean-Antoine
dudit
Wannehain
Ployart,
doyable
de
Mouvaux
et Pierre-François
de le
Philippe-Alexandre
—
de
le
avril
nommes
11
1713.
Nest,
fief,
Assignation
par
—
des témoins.
le sergent Joseph Mortier. — Dépositions
de
Accord des parties,
le 13 mai 1713 : « Ledit Philippe
Wannehain
Evrard
du
à
condition
celui
Mortier,
quitte
que
ci paye les frais du débat et les gages du chirurgien
qui a
— Du 16 février 1714,
»
son
d'Anpansé
doigt.
déposition
bailli :
toine Roty, à la requête de Simon-François
Bulteau,
« Le 12 février, ayant pris partie avec plusieurs
autres pour
aller se divertir le soir, après avoir fait le tour du village,
ils se sont arrivés sur le pont à la rue Blondel,
proche de
fait un
la maison de Georges Wllle ; y estant ils auroient
feu avec une botte de paille sur le même pont, disant que
le singe estoit dessous, ledit Georges Wille seroit survenu
vers eux, il a déchargé
un
avec un gros bâton ; arrivant
de
le
ils
Nest
ensuite
se
sont
sur
;
Pierre-François
coup
dans le fossé. »
venus bras à bras et ont jeté l'un l'autre
Pas de solution.
FF 3.'(Liasse). — 1 pièce, papier.
— Police. — Permis délivré, au nom du lieu1785.
tenant du bailliage
de Lille, à M. le curé de Wannehain,
d'inhumer
le cadavre de Jacques Léculière,
bûcheron,
âgé
de 75 ans environ,
trouvé mort sur le chemin conduisant
de Wannehain
à Bachy, le 5 mars 1785.
SÉRIE.GG. — Culte ; instruction
; assistance
publique.
—
Petit in-quarto, 12ti feuillets, papier.
GG i. (LiasseJ.
— Baptêmes,
et sépultures.
1644-1^05.
mariages
— BAPTÊMES. — Liber baptizatorum
in ecclesia de Wannehain a festo S. Joannis
sub magistro
Baptistoe
1644,
— 20 juillet
A. Parsy,pastore.
marraine
Anne de
1644,
— 26 septembre
Landas.
Adrien
1644, parrain
Parsy, pasteur ; marraine
Anne de Landas. — En 1645, 10 baptêmes;
— 3 juin 1669,
en 1650, 3 baptêmes;
en 1660, 8 baptêmes.
— 14 août
me
Sub
M. Adriano
Martino
Pottier,
pastore.

—
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1669. parrain Jacques Grulois,
clerc et coûtre de Wanne— 5 avril 1670, Sub me
hain. — En 1670, 5 baptêmes.
— In cursu visitalioPetro-Antonio
Lernould,
pastore.
nis nostroe, 19 junii
Nicasius
decanus
1677,
Hennet,
— En 1680,6 baptêmes.—
chrislianitatis
1681, Sub me ma— En 1690, 4
— 13
Renifle.
gislro Lamberto
baptêmes.
mars 1692, parrain Josse Inglebert,
pasteur de Wannehain.
— Vidi 4
— En 1700, 9 baptêmes
en
8
;
1710,
baptêmes.
F. Gilbert, pastor
1715. in decursuvisitationis,
S.
junii
decanus
christianitatis
Tornacensis.—
En
Quintini,
1720,
— Vidi in cursu visi*
9 baptêmes
; en 1730, 7 baptêmes.
de Becelaer,
hac 20 julii 1739, Guil. Ferd.
tationum,
—
VLU
in
cursu visiarchidiaconus
Tji^tajemi;.
m:ijor
B.
tât ionis. 25 aprilis
christianitatis
de1731,
Malpaix,
canus Tornacensis.—
2 décembre
acte
de
1731, premier
vicaire
de
cette
Taffin,
paroisse.
Michel-Archange-Joseph
— 29 mars 1732. acte par J. B. J. de Rasse,
prêtre. — 17
février 1735. acte par Antoine-Joseph
de
Gilquin,
pasteur
—
Marc-Antoine
coûtre.
;
parrain
Dewingue.
Bourghelles
— 6 août
acte de Taffin, vicaire.
23 avril 1736, dernier
—
7 janvier
1736, premier acte de A. Derache, desserviteur.
—
même.
2
août
dernier
acte
du
1738,
1738,
premier acte
curé. — 31 août 1739, acte par P. F.
de Simon Brunfaut,
— En 1740, 8 baptêmes.
— Vidi
Pol. pasteur deTressin.
christianitatis
decanus
hac 8 junii
1742, M. Testelin,
— 9 avril
Tornacensis.
1744, parrain
Charles-Philippeet
comte de Lalaing et de Thildonck
Joseph-François,
En
8
A
dater
de
Wannehain.—
1750,
baptêmes.—
seigneur
et sépultures
sont
cle 1752, les actes cle baptêmes,
mariages
—
à
la
suite
les
uns
des
autres.
sans distinction,
inscrits,
—
23 août 1646, Etienne
MARIAGES : En 1645, un mariage.
clerc. — En
de Bachy, clerc. — En 1650, Alard Feschel,
1650, 1 mariage ; en 1660, 1 mariage ; en 1670, 3 mariages
— 9 juillet 1670, témoin noble homme Jean-François
Den
— 14 mai 1674, matride
Wannehain.
netières, seigneur
Dominicus
sunt nobilis dominus
Jacobus
monio juncti
de
Florentia
Teresia
la Hault,
et
domicella
Deffervacques
nobilibus
dominis
Claudio Eugenio
testibus
adstantibus
Denneet Joanne-Francisco-Alexandro
de Baudequin
—
en
1
3
En
;
tières.
1690,
1680,
mariage ; en
mariages
en
en
2
;
1720, aucun
1710,
17i;0, 1 mariage;
mariages
— 23
en
2
;
1740,
mariage ; en 1730, 2 mariages
mariages.
de
septembre
Mas, seigneur
1745, témoin
Gui-François
—
:
Les
SÉPULTURES
actes
En 1750,2 mariages.
Wehoult.
1752. — BAPTÊMES, MARIAGESet SÉPULjusqu'en
manquent
hac 31 augusti
TURES : Vidi in visitatione,
1756, F.

—
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— 9 décembre
Tornacensis.
Motte, decanus christianitatis
le corps
1758, fut inhumé dans le cimetière de Wannehain
de M. Simon Brunfaut.
ladite
et
curé
cle
prêtre
paroisse,
F. Leuâgé de 54 ans, par moi député pour l'enterrement,
— 14 décembre
curé de Blandin.
acte
de F.
ridan,
1758,
Justin Brunel, réçollet. — 12 janvier au 23 avril 1759, J.-B.
- 24 avril 1759,
desserviteur.
Chuffart,
premier acte de
— En 1760, 9
J.-B. de Saedeleer,
de
Wannehain.
pasteur
—
11
25
mars
acte
baptêmes,
1761,
sépultures.
par J.-B.de
Roubaix,
prêtre.— 10 juin 1761, sépulture de Marc-Antoine
Notes diverclerc, âgé de.60 ans ou environ.—
deWingue,
ses : 22 mars 1670, obtinuit
de
possessionem
pastoratus
Wannehain
D.acM.
Petrus
Antonius
L'Ernould.sacroe,
— 18 juillet 1722, confirmation
à
theologioe bacchalaureus.
— 17 juillet
Genech, 23 garçons et 26 filles de Wannehain.
à Cysoing, 26 garçons, 24 filles. — 25
1734, confirmation
mai 1743, Confirmati
sunt 32 pueri et 24 puelloe ab épisin ecclesia et coemeterio
ecclesioe parocopo Tornicensi
chialis in Cysoing : Brunfaut,
in
Wannehain.—
parochus
19 septembre
confirmation
à
33
21
1750,
Bachy,
garçons,
filles.—21
1750.
confirmation
à
10
juin
Bachy,
garçons,
10 filles. — 9 mars 1763, confirmation
à Bachy, 24 enfants
GG 2. (Registre). — In-octavo, 12 feuillets, papier.
— Baptêmes,
et sépultures.—
Î^OO-ITGO.
mariages
Liber baptisatorum
et defunctorum
ecclesioe parochialis
— 29 avril 1766, témoin J.-B. Desmons,
de Wannehain.
clerc.
GG 3. (S registres). — In-quarto, ensemble 18 feuillets, papier.
—
— Baptêmes,
Xiyi^O-iyy4.
mariages,
sépultures.
—
En 1770, 6 baptêmes,
aucun mariage,
une sépulture.
Dorbeck.
récollet du cou14 mai 1771, acte de Théodore
— lor juillet
vent de Tournai.
1773, acte de Constantin
4 octobre 1773, acte de J.-B.-J. Leniez,
Dorchies, carme.—
de
prêtre
Bourghelles.
GG 4. (5 registres). — In-quarto, ensemble 24 feuillets, papier.
—
— Baptêmes,
X'*"y5-l'îT©.
mariages,
sépultures.
—
de Louis
récollet.
Février
Dassonville,
1776, actes
dans
de
5 juin 1776, sépulture
Constance-Joseph
l'église
Dorchies,
Heddehault,
âgée de
épouse d'Antoine-Joseph
—
vicaire
acte
de
H.-J.
14 mai 1777,
42 ans.
Bulteau,
—
de Charles-Joseph
4 juin 1777, sépulture
d'Epelchin.
décédé subide
Marie-Thérèse
Defrenne,
François,
époux

—
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tement « le devoir d'écoage ayant été fait in forma parles
—
officiers de haute justice de Saint-Galixte
de Cysoing.»
L.
F.
hac
17
Vidi in visitatione
1777,
decanali,
julii
in Esplechin,
et christianitatis
TornaLandrieu,
pastor
— 12 avril 1778, acte de L.-J.
censis decanus.
Defrance,
prêtre à Bachy.
GG 5. (5 registres). — In-quarto, ensemble 23 feuillets, papier.
—
1^80-1784.—
Baptêmes,
mariages,
sépultures.
En 1780, 8 baptêmes,
1 mariage,
5 sépultures.
—13 sep— 28 octobre
tembre 1780, acte du P. Albert,
capucin.
1782. acte de Théodore
vicaire cle Bachy. —
Monnier,
4 juillet 1783, acte de H.-J. Bulteau,
vicaire d'Esplechin.
— 20 janvier 1784, acte du P. Constantin
carme
Dorchies,
— Vidi in visitatione
déchaussé.
hac 7 maii
decanali,
in Esplechin
et decanus
1784, L. F. Landrieu,
pastor
Xls Tornacensis.
GG 6. (5 registres). — In-quarto, ensemble 16 feuillets, papier.
— Baptêmes,
—
l^SS-l^SO.
mariages,
sépultures.
17 janvier 1785, acte de C. L. Lefebvre,
vicaire d'i^plechin. — 3 juillet 1787, acte de P.-J. Fouret, vicaire d'Eplechin. — Vidi in visitatione
decanali
hac 20 augustil789,
in
et decanus X's TorL. F. Landrieu,
pastor
Esplechin
— En 1789, 11 baptêmes,
nacensis.
1 mariage,
19 sépultures. — A la fin du registre : « Toutes les actes ici contenu doivent être connu sincères et véritables
et faites de
de
curé
de
Wannehain.»
suite, J.-B.
Saedeleer,
GG 7. (Liasse). — 1 pièce, parchemin, 5 sceaux perdus.
—
- Fondation
de Grard
de Wanehaing.
X448.
de Jacques Le Cat, bailli de la ville, fief, terre,
Lettres
et
et seigneurie
de Wannehaing,
juridiction
appendances
le
trésorier
en
ce
commis
par monseigneur
appertenances,
de l'église Notre-Dame
de Tournay,
comme par main soude
attestant
hommes
veraine,
plusieurs
que par devant
fief de la dite ville et seignourie
de Wannehaing,
tels que
Jehan
Jehan de Wannehaing,
bâtard, Jehan de Herenes,
Lemaisre et Jehan du Brunfaut,
dit Craisme, sont comparus Jaquemart
Ribot et HeninleBrun,
gardes et ministres
des biens de l'église de Wannehaing,
lesquels dirent qu'il
estoit vray que le dimenche
VIIe jour d'avril l'an mil
estoient
venus et comparus
IIIPXLVIÎI,
après pasques,
honorables
Grait
de
escuier,
personnes
Wanehaing,
sa chiere compaigne
et
et demoiselle
Gille Bricquemez,
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espeuse,
par devant Noël du Molin, lors mon lieutenant
et par devant les hommes
de
audit lieu de Wannehaing.
dirent qu'ils vouloient
donner et
fiefs dudit lieu, lesquels
es mains des ministres
de la dite église quatransporter
de rente héritable
rante sols parisis monnoie de Flandres
à prendre chacun an après le trespas
annuelle et perpétuelle
sur un lieu et manoir
desdits conjoints
aucquié.
herbegié
tenoient
et pourplanté
en fief de la dite ville de
qu'ils
tenant à l'atre de ladite église et au chemin
Wannehaing,
maisne
de
à Bourghelle
; adfin que pour
Wannehaing
qui
sols
cle
rente
fâchent
dire
et
chélébrer
chacun
dïceulx
XL
en
i celle
la
dite
an par le curé de
ville ou son vicegerent,
et pour le salut des âmes
église, deux obits en rémission
de eulx deux, leurs pères et mères et bons amis trépassés.
Lesquels obits seront fais de vespres, vigilles àtrois léchons
et messe à nottes,
d'iceux conpar tels jours que ehascun
termineront
cle
vie
à
ou
joints
trespas,
quinzaine
après, et
en
avant
à
Et
sera
tenu
ledit
curé
ou son
d'illecq
toujours.
en son absence, de, à. tous lesdits obits, en fin cle
lieutenant
et l'asperge
la Messe, aller tout revesti, avec eau bénite
et illecq
sur les tombes et sépultures
desdits
conjoints
dire un de profundis
et le collecte ad ce suivant.
Les dits
à
obit
chacun
au
curé
8
ministres
paieront
gros pour son
salaire et au clerc 3 gros, moyennant
qu'il aide lesdits
obits et sonne les clocques
de ladite église les nui te de
devant les jours que on fera lesdits obits. Lesdits
minisà
chacun
dits
tres livreront
des
obits demi livre de coppons
de chire ou trois gros pour ladite chire et donneront
au jour
de chacun obit à 3 povres personnes
de ladite ville chacun
ou un denier
monnoie
de Flandre.
parisis
ung estrelin
Les dits conjoints
dirent oultre que pour augmentation
de
la cure dudit lieu de Wannehaing
vouloient
céder et transà présent curé
Lamont,
porter en la main de sire Jacques
dudit lieu, tout le manoir dessus
contenu
afin que lui et
ou leurs lieuxtenans
sur
ses successeurs
facent résidence
le dit lieu; pour lui et ses successeurs
et
possesser
joyr
de la moictié dudit manoir à la charge de
dès maintenant
faire et dire chacun an tant que le darrain vivant seratrespassé, une messe du S. Esprit en la semaine des festes de
ledit curé
Et incontinent
l'un d'eulx trespassé
Pentecostes.
sera tenu faire l'un desdits obits, payer les coppons, payer
les povres et le clercq, tout à ses dépens et du trespas des
dits conjoints
en avant jouir et possesser
de tout ledit
et à
manoir
à la charge desdits,
XL sols héritablement
faire
Si ledit curé et successeurs
ne vouloient
toujours.
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en la dite ville de Wannehaing,
résidence
leur intention
de l'église
la jouissance
est que les ministres
prennent
ce que le curé vienne y résider.
dudit lieu manoir, jusqu'à
— Déshéritement
— Et fu fait,
et adhéritement.
jugié et
de l'église de Wannehaing,
le
recordé à loy en chiinetière
1111e
dimanche
mil GCCC quarante et huit.
jour d'aoustl'an
GG 8. (Liasse) — 1 pièce, papier.
— Fondation
—
du curé Doboeuf.
16S9-1044.
Maître Philippe Doboeuf, curé de Wannehain,
ayant légué
à l'église et aux pauvres une rente de 25 livres au capital
de 200 florins carolus, à charge de deux obits annuels,
les
exécuteurs
testamentaires
ordonnent
que l'église touchera
13 livres à charge d'un obit avec vigiles, laudes, commendasses et Dies iroe, le 18 septembre;
le pasteur
recevra
40 sols, le clerc 20 sols, et les sonneurs,
qui sonneront
une demi-heure
la veille, une demi-heure
le jour même et
durant ledit obit, 20 sols. « Et le cas arrivant qu'il y aurait
une troisième
les
cloche, le clerc serait obligé d'assister
dits sonneurs,
sans surplus de salaire ; et si le curé ou le
clerc omettent une ou plusieurs
de ces parties, ils perdront
sur leur salaire, et pour chaque omission,
le curé 5 patars
à l'église » Les neuf livres
et le clerc 5 sous, qui retourneront
restantes
demeureront
à l'église pour livrer le pain, le vin,
— Les pauvres auront 12
le luminaire
et les ornements.
le 18 mars, avec dislivres, à charge d'un obit semblable,
tribution
de 8 livres « aux pauvres vraiment tenus et réputés
pauvres de ladite paroisse, lesquels seront présents et assistants audit obit, priant
Dieu pour l'âme dudit Doboeuf et
»
de ses parents trépassés.
GG9. (Liasse,). — 1 pièce, papier.
— Procès
—
en cour de Tournai.
1680-1003.
Salaires dus à Jaspar
en
Lorthioir,
procureur
postulant
cour laye de Tournay,
pour avoir servi le bailli, Pierre
Bulteau, les gens de loi et Mathieu
Bulteau,
égliseur de
en
certaine
cause
contre
Josse
de
le Wincq.
M.
Wannehain,
GG 10. (Liasse). — 1 pièce, papier.
— Fondation
—
de Valentine
de Landas.
H9H9.
de
Valentine
de Landas,
veuve de François
Damoiselle
a donné à
de Coisne,
Preudhoinme,
écuyer, seigneur
du 1er février 1611.
l'église de Wannehain,
par disposition
une somme de 1,200 florins, à charge : 1° de deux obits
en l'église de Wannehain,
avec distribution
d'un hotteau
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de blé de 30 sous à chacun
des huit pauvres assistants
et
de deux aunes et demie de drap de 6 livres à trois pauvres ; 2° de faire aussi célébrer, en l'église de Gobrieux-auBois, deux obits semblables
avec distribution,
au premier
obit, de deux aunes et demie de drap à deux pauvres et,
au second obit, d'un hotteau de blé à chacun des dix pau— La lettre
vres assistants.
de rente affectée à cette fondation a été réduite
au denier
20 puis au denier 25. —
Sur la demande
de P. Blauwart,
de Cobrieux
et
pasteur
des gens de loi des deux paroisses,
les avocats Desguides,
Bridoul et Patou, choisis pour arbitres,
décident
que chacune des deux églises doit subir, par proportion,
la diminution
de revenu
occasionnée
la
réduction
des cours.
par
30 mars 1722.
GG 11. (Liasse). — 3 cahiers, in-quarto,
mauvais état.

ensemble 34 feuillets, en

— Comptes de l'Église.
— Compte pré1022-17O8
de Baudequin,
senté, le 26 juillet 1629, à messire Philippe
La
commis
à l'auchevalier,
d'Allincourt,
seigneur
Haye,
dition par damoiselle
Hélizabeth
deveuve
Baudequin,
meurée ès-biens
et dettes d'Alexandre
de Landas, vivant
de Wannehain,
du Maret, etc., dame
chevalier,
seigneur
douairière
dudit Wannehain,
mère et tutrice de damoiselle
Catherine-Louise
de Landas,
fille et héritière
dudit feu
la
terre
de
et
dudit Wannehain,
èsseigneur,
seigneurie
de Me Philippe Doboeuf, pasteur,
Louis Grulïois,
présence
de le Hamaide,
Nicolas
Lemesre.
Pierre
bailli, Philippe
hommes
de fief et des « manans dudit WanneGrulïois,
hain qui veir et oyr le veuillent
Le Mesre
», par Arnould
«
et Evrard Manche,
de
de
Dieu
et de
margliseurs
l'église
Sainte-Cécile
audit Wannehain,
» pour trois années,
de la
1622 à pareil jour de 1025. (incomSaint-Jean-Baptiste
—
des
années 1688 à 1690, présenté le 11 déplet).
Compte
cembre
au lieu de Jac1693,
par Jacques
Grulïois,
du
à
messire
DenMortier,
ques
Jean-François-Alexandre
de
netiers,
chevalier,
Maretz, etc.
seigneur
Wannehain,
—
J. Inglebert.
etc.
Recettes
:
1°
Rentes
héritièpasteur,
res : de 30 s. pour les obits de Catherine
sur
Brevilière,
un bonnier au chemin du cimetière, tenant au fief de Merlain ; de 12 s. 8 d. pour les mêmes obits sur un manoir de
6 cents au chemin
delà rue Blondelà
la pâture du prêtre;
de 12 s. 8 d. pour la fondation
de Charline....
pour le
vin destiné à communier
les bonnes gens le jour de Pâques;
de 5 1. 15 s. pour les quatre obits de Jean de Wannehain,
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sur un bonnier appelé le Fonteny
; de 12 s. 8 d. pour les
de 6 cents ;
sur un manoir
obits de Catherine Breviliers,
sur
cle 6 s. pour les obits Jean de Wannehain,
illégitime,
au Corel ; de 45 s. pour les obits de
un demi-bonnier
sur dix cents au chemin de la Preuse ;
Catherine
Breviliers,
et dlle Cécile
de 48 s. pour les obits de Jean Des Champs
femme
de
9
s.
les
mêmes
de Wannehain.
sa
obits,
;
pour
de Wannehain
sur la seigneurie
; de 30 s. pour les obits
de Wannehain,
sur un bonnier,
de Marguerite
appelé le
à Louis de Haudion,
bonnier sacré, appartenant
chevalier,
seigneur de Bachy (en 1625, à Marie de la Hamaide, veuve
de Bachy,
mère et
de Pierre de Tenremonde,
seigneur
et de Christine
de Tenretutrice cle Louis, de Ladmoral
de
monde) ; de 15 s. sur 14 cents de labour au Quennelet
Camphin ; de 40 s. pour les obits de Grard de Wannehain,
de 50 s. pour les obits de Jehan
sur le lieu presbytéral;
de
au chemin
Gaillet et sa femme, sur un demi-bonnier
à Camphin
Wannehain
; de 12 livr3S pour les deux obits
dé Landas et sa femme, sur deux bonniers
de Wallerand
de prairie à Mortagne;
,de 20 s. dus par les pauvriseurs
la
fondation
d'Antoine
Dubrunfault
et sa femme, en
pour
date du 8 février 1597 ; de 20 s. dus par les pauvriseurs
de Louis Grulïois
et sa femme ; de 40 s.
pour la fondation
la
fondation
de Jean Dubrundus par les pauvriseurs
pour
fault et sa femme ; de 18 sous sur 4 cents de labour ; de
de 50 s.--sur
30 s. sur 2 cents de manoir devant la place;
2 cents de labour tenant aux pâtures communes
; de 30 s.
sur un manoir de 2 cents du pasteur d'Orcq ; total, pour
— 2° Rentes héritières
à rachat,
les deux ans, 88 livres.
la rente des
1351. 16 s. pour les deux
ans, y comprise
de Landas,
morte le
1200 florins donnée
par Valentine
20 octobre 1611. •— 3° Rendage des terres : 30 livres pour
11 cents de labour à Bourghelles
; 32 1. pour 9 cents de
labour à Wannehain
; pour les deux ans, 124 1. — 4°
diverses : Sépultures
dans l'église, 12 livres chaRecettes
cune ; levée du bassin, 91.19 s. 4d.; ventes des herbes du
pour
pré de l'église, 20 liv.; sommes diverses recouvrées';
. les deux ans, 150 1. 19 s. 4 d. - Total des recettes : 498 1.
de Jean Masquelier,
15 s. 4 d. —- Dépenses : Honoraires
curé et du clerc, pour les obits fondés,
entre autres ceux
dudit
lieu et Jeanne le
de Jehan de Wannehain,
seigneur
sa
femme
de
d'Arras
et
Jeanne Lemaire,
;
Philippe
Muisye,
de
Wannehain
et
sa femme ; de Gérard
Gillette
Bréquede Wannenier, sa femme ; de Simon de Landas,
seigneur
de Wannehain
hain ; de sire SeverinDennetiers,
;
pasteur
de Wannehain
et
de Wallerand
de Landas,
seigneur

—
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sa femme ; de M. Philippe
Antoinette
Desprincalles.
Doboeuf, curé de Wannehain
; de Simon Bulteau,
bailli,
et de Madeleine Parsy, sa femme ; messe du S.-Sacrement
— secours distribués
pour Adrien Parsy. pasteur d'Orcq ;
—
salaire du clerc pour avoir sonné
aux pauvres à ces obits ;
le pardon à midi et au soir ; — rente de 2 livres due par 6
au fief de Merlain ; — travaux
cents de prés de l'église
à l'église
en décembre
exécutés
1688; — cires,
vin,
—
Total
des
515
livres
5 sous. — Déficit
etc.;
dépenses,
16 1. 10 s. — Compte d'Henri Defrenne.
margliseur.
pour
1706-1708 : Recettes : 655 1. 12 s. ; dépenses 652 1. 17 s. 2 cl.
GG12. (Liasse). — 2 cahiers, in-octavo, 22 et 18 feuillets, papier.
— Chasserels
des biens de l'église. —
1^4^-1781.
des années
Chasserel
1742 à 1744, pour Pierre-Joseph
—1°
Sous rentes, 66 1.14 s. par an.—
Ployart,
marguillier.
Rentes
136
1.
des ter2°
héritières,
par an. — 3° Rendage
—
4°
Vente
des
res, un bonnier 5 cents, 67 1. 10 s. par an.
—
années
Chasserel
des
herbes,
pourchals,
sépultures.
• 1779 à 1781,
pour Jacques-Philippe
Dessinges,
marguillier.
Mêmes recettes et, en plus, rente de 21. 8 s. due par les paudes messes et saluts
vriseurs
pour pain, vin et luminaire
fondés par M. Simon Brunfaut.
de Wannehain,
pasteur
testament
du
31
mai
1758.
par
GG 13. (Liasse) — 8 cahiers, in-quarto, ensemble 86 feuillets, pap.
— Compte
1022-175O.—
Comptes des pauvres.
le
26
à
delle
de
Helizabeth
présenté,
juillet 1629,
Baudequin,
veuve d'Alexandre
de Landas,
écuyer, seigneur de Wannede Wannehain,
tutrice de
hain, du Maret, etc, douairière
Catherine
Louise
de Landas,
Lemesre
et
par Arnoulcl
et pauEvrard Manche,
cle la table, fabrique
pauvriseurs
vreté de Wannehain,
à la
pour trois années commençant
S. Jean 1622. — Recettes:
1" Beliquat
de Guillaume
Bul37 1. 1 s. — 2' Rentes:
de 15
teau, pauvriseur
précédent,
livres (dont 2 à l'église) de la donation
cle delle Jehenne de
veuve de Gilles Grenut;
de 18 1. 15 s., et de 121.
Landas,
10 sous de la fondation
d'Antoine
du Brunfaut
et Jeanne
sa
donné
à
ont
4C0
livres
Cuvellière,
femme, qui
charge .de
4 paires de
distribuer
aux pauvres,
le jour de S. Crépin,
souliers
d'hommes
et 4 paires de souliers
de femmes ; de
6 1. 5 s., de 6 1. 5 s , et de 7 1. 10 s., cle la donation
de
Robert
de
de
20
s.
des
Wannehain;
Joncquet,
pasteur
à cause de l'obit fondé par Jehan
pauvres
d'Esplechin,
Roscene,
pasteur dudit lieu ; de 50 livres, de la fondation
de Louis de Landas,
total 3451.
seigneur de Wannehain;
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15 s. — 3° Remboursement
d'une rente,
100 livres.
Total des recettes : 482 1. 16 s. et 9 rasières 7 hotteaux
et
demi de blé pour les trois années. — Dépenses:
Secours
divers aux pauvres,
et frais de foracquit des fondations
mation et d'audition
des comptes, 188 1. 12 s. et9rasières
7 hotteaux et demi de blé pour les trois années. — Chasserel des biens
des pauvres
de 1711 à 1713 pour Jean—
Delemarle.
le 3
François
Compte du même présenté,
décembre
1715. à Josse Inglebert, pasteur, Simon-François
Chuffart,
lieutenant.
JeanBulteau,
bailli,
Jean-François
Antoine Ployart.
de Mouvaux,
Nicolas
Philippe-Alexandre
cle Wannehain,
Pierre Stien et Arnould Garin, hommes cle
fief et échevins : Recettes 272 livres et 6 rasières 0 hotteaux
de blé; dépenses 130 1. 5 s. 11 d. et 6 rasières 6 hotteaux
de blé. — Compte des années 1713 à 1715 présenté,
le 11
à Simon-François
1717, par Jacques
janvier
Grulïois,
et à Josse IngleBulteau,
bailli, en l'absence du seigneur,
bert, pasteur,
présents Jean-Fiançois
Chuffart, lieutenant,
Jean-Antoine
cle Mouvaux,
Ployart,
Philippe-Alexandre
Pierre
Stien.
Nicolas
de Wannehain,
Arnould
Garin, •
Pierre-Antoine
et François-Mathieu
Chuffart
Bulteau,
— Recettes:
hommes de fief et échevins.
1° Rentes de 15 1.
de Jeanne
de Landas,
(dont 2 à l'église) de la fondation
veuve de Gilles Grenut;
de 12 1. 10 s. de la fondation
d'Antoine
du Rrunfaut
«tenue par l'église cle Wannehain
qui l'a prise pour les ouvrages de ladite église» ; de 121.
10 s. delà fondation
de Robert Joncquet,
curé de Wannedonné
hain; de 24 1. sur un demi bonnier cle labour
par
de Tournai,
de Jean
Philippe
d'Archies,
pour la fondation
Dubrunfaut
et sa femme; de 12 1. 10 s. ; de 25 1. ; de 12 1.
10 s. ; de 7 1. 10 s. Total : 214 livres pour les deux ans. —
2° Sous rentes en blé et rendage des terres : 43 hotteaux
et demi,
24 cents de terre et
dus, pour les deux ans,'sur
distribués
aux pauvres le jour de Saint Thomas. — Dépenses : Acquit des fondations
; frais de formation et d'audition
des comptes ; dépenses de bouche le jour de la distribution.
du blé aux pauvres ; écolage des enfants pauvres ; secours
divers en argent
et en nature
aux pauvres ; salaires de
Pierre
de
des pauvres,
etc..
Lhondel,
Rume, chirurgien
1291. 17 s. pourlesdeuxans.—
préCompte de 1719àl72Ï
senté le 24 janvier
à
1724, par Pierre-Antoine
Chuffart..
son excellence Mgr. Maximilien
comte de Lalaing,
Joseph,
Josse Inglebert,
de Mouvaux,
pasteur, Philippe-Alexandre
Nicolas
de Wannehain,
bailli,
Jean-François
Chuffart,
Dumont
et
B'rançois-Mathieu
Bulteau,
Jacques-François
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hommes
de fief et échevins.
Grulois,
Jacques-François
Recettes 1941. 4 s. ; dépenses 209 1. 8 s. — Compte de 1730
à 1732, présenté
le 8 février 1735, par Pierre de Gand, à
son excellence Mgr Charles-Philippe-Joseph
de Lalaing, et
en son absence, à Philippe-Alexandre
de Mouvaux,
bailli, et
en
de
de
Josse Inglebert,
Nicolas
Moupasteur,
présence
Grulvaux, Antoine-Philippe
Dorchies,
Jacques-François
Mortier
et
Marcïois, Pierre-Joseph
Ployart, Jean-François
hommes de fief et échevins. 'Recettes
Antoine de Wingue,
et 40 1. argent de Lille ; dépenses
1891. argent de Tournai
1401. 2 s. argent de Tournai.
de 1744 à 1746,
—Compte
le
février
19
1748, par Charles-Auguste
Grulois,. à
présenté
de
comte
de TliilMgr Charles-Philippe-Joseph
Lalaing,
de
Wannehain
en
son
et,
absence,
doncq,
seigneur
à Philippe-Alexandre
de Mouvaux,
bailli et M. Simon
en présence de Nicolas
de Mouvaux,
Brunfaut,
pasteur,
Jean-Simon
de
Degand, Pierre Bulteau et Jean François,
hommes cle fief et échevins.
Wannehain.
Recettes:
181 1.
et 40 1. argent de Lille ; dépenses :
8 s. argent de Tournai
187 1. 6 s. 6 d. argent de Tournai et 30 1 argent de Lille.
— Compte de 1746 à 1748'présenté
le 9 février 1750, parie
même aux mêmes. Recettes 197 1. 18 s. argent de Tournai
et 40 1. argent de Lille;
dépenses 199 1. 12 s. argent :de
Tournai et 23 1. 4 s. argent de Lille.
GG 11. (Liasse) — 21 pièces, papiers.
— Pièces co?nptables
des pauvriseurs.
1*45-175©.
— Ordonnances
de paiements
délivrées aux pauvriseurs
en 1715 ; Dominique
Grulïois,
Jacques-François
Roty. en
Simon
de Gand, en 1733; Jean-François
de
1717-1718;
Wannehain,
pour son père Nicolas, en 1735; Charlesen 1749-1750.
Grulois,
Auguste
par les gens de loi de
Wannehain,
Jean-François
Chuffart, lieutenant.1717-1719;
Jean-Antoine
de Mouvaux,
Ployart,
Philippe-Alexandre
Pierre-Antoine
Chuffart, Nicolas de Wannehain,
échevins,
A. P. Dorchies,
Grulois.
1717-1718;
Jacques-Fiançois
N. de Mouvaux,
M. Bulteau,
échePierre-Josep'h
Ployart,
de Gand,
vins, 1735 ; N. de Mouvaux,
bailli, Jean-Simon
de Wannehain,
P. F. Bulteau,
Jean-François
échevins,
1749-1750.
SÉRIE HH. — Agriculture;

industrie;
(Vacat)

SÉRIE II. — Documents
(Vacat)

divers.

commerce.

—
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DIVISIONS

DE L'INVEFMRE:

Série- AA. — Titres constitutifs et politiques de la Commune- (Vacat).
Série- BB. — Administration communale (Vacat).
Série"CC.' — Impôts; Comptabilité.
Série DD; — Propriétés communales (Vocal).
Série' EE. — Affaires militaires (Vacat).
Série FF. — Justice ; procédure ; pDlice.
Série GG. — Culte; instruction; assistance publique.
Série HH.— Agriculture; industrie; commercefVac«<).
Série II. — Documents divers (Vacat)'.

—
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TABLE

DES

NOMS

DE

LIEUX

Allaincourt, seigneurie, GG 11.

Lille, CC 1, 4, 5, 6, 7; FF 3,
GG 13.

Bachy, FF 3;GG1, 4,5,11.
Blandain, GG i.
Bonnier sacré (le), à Wannehain, GG 11.
Bourghelles, GG.l, 3, 7, il.

Marets, seigneurie, GG 11, 13.
Merlain, fief à Wannehain, GG
H.
Mortagne, GG 11.

Camphin-en-Pevèle, CC 1, 7;
GGH.
Cobrieux, GG 10.
Coisne, seigneurie, GG 10.
Corel (le), àWannehain, GG 11.
Cysoing, CC 6; GG 1,4.

Pâture du Prêtre(la\ àWannehain, GG 11.
Preuse (la), à Wannehain, GG
H.

Douai, CC 6.

Quennelet (le), à Camphin,GG 11

Orcq, GG 11.

Esplechin, GG 4, 5, 6,13.
Flandre, GG 7.
Fonteny (le , à Wannehain,
GG11.

Rue Blpndel (la), à Wannehain,
FF2;GG H.
Rumes, GG 13.

Haye (la), seigneurie, GG il.

Thildoncq, seigneurie, GG1,13.
Tournai, CC 2, 3, 7; GG 1,3
4,5, 6, 7,9, 13.
Tressin, GG 1.

Lalaing, seigneurie, GG 1.

Wehoult, seigneurie, GG 1.

Genech, GG 1.

—
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Ji

NOMS DE

Albert (P.), capucin, GG 5.
Baudequin (Claude-Eugène de),
GGi.
— (Elisabeth de), femme
d'Alexandre de Landas, GG
11, 13.
— (Philippe de), seigneur
d'Allaincourl, GG il.
Becelaer ('Guillaume-Ferdinand
de), archidiacre majeur de
Tournai, GG 1.
BlauwarUP.), curé'deCobrieux,
GG10.
Bourgeois (André-Joseph), collecteur, CC 5.
Brevilière (Catherine), GG 11.
Bricquemez (Gillette), femme de
Gérard de Wannehain, GG
7, 11..
Bridoul, avocat à Lille, GG 10.
Brunel (Justin), récollet, GG 1.
Brun'aut (Simon), curé, GG 1,
12, 13.
Bulteau (Alard\ CC 7. — (François-Mathieu),
échevin, GG 13.
— (Guillaume),pauvriseur,
GG 13.
— (H.-J.), vicaire cl'Esplechin, GG 4, 5.
(Mathieu), CCI;—échevin, CC 2; FF 1 ;GG14 ;—
marguillier, GG 9.
— (Pierre). Cfl 6 ; — échovin, GG 13 ; - bailli, CC 2,
3 ; FF 1 ; GG 9.

PERSONNES

Bulteau (Pierre-François), éche:
vin, CC 3, 4, 5 ; GG 14.
— (Simon), bailli, GG 11;
— (Simon-François), CC3,
6; FF 2; GG 13.
Chuffart (Jean-Baptiste), desserviteur, GG 1.
— (Jean-François), échevin, CC 2: FF 1; -lieutenant,
CC 3, 6; FF 2; GG 13, 14.
— (Pierre-Antoine), échevin, GG 13,14 ; — pauvriseur,
GG13.
Cuvellier (Jeanne), femme d'Antoine Dubrunfaut, GG 13.
Darras (Philippe), GG 11.
Dassonville (Louis), récollet,
GG4.
De Bachy (Etienne), clerc, GG 1.
Defrance (L.J ),.prêtre à Bachy,
GG4.
Defrenne (Henri), FF 2 ; — échevin, CC 6; — marguillier,
GG il.
— (Marie-Thérèse),femme
de Chailes-François, GG4.
De Gand (Jean-Simon), échevin,
CC3:GG 13, 14.
— (Pierre), pauvriseur, GG
13.
— (Simon), pauvriseur,GG
14.
Delavallée (Jean-François), collecteur, CC 4, y.

—
Delemarle (Jean-François), pauvriseur, GG13.
De le Nest (Pierre-François),
échevin, FF 2.
De le Wincq (Josse), GG 9.
Delourme (Evrard),
échevin,
CC2.
Demadre, prévôt de Cysoing,
CC6.
De Mouvaux (François-Joseph),
CC 4, 5.
— (Nicolas), échevin, GG
13, 14;—bailli, GG 14.
— ( Philippe - Alexandre ),
échevin, CC 2,3, 6; FF 1,2;
GG 13, 14; —bailli, CC 3;
GG 13.
Dennetières. — Voir: Ennetières (d').
Derache (A\ desserviteur, GG 1.
De Rasse (J.B. J.), prêtre, GG 1.
Des Champs (Jean), GG 11.
Desguides, avocatà Lille, GG10.
Desmons (Jean-Baptiste), clerc,
CC4; GG2.
Dessinges (Jacques - Philippe),
marguillier, GG 12.
De Wingue (Marc-Antoine),clerc
et coûtre, CC 3 ; GG i ; —
échevin, GG 13.
Doboeuf (Philippe), curé, GG
8, 11.
Dorbeck (Théodore), récollet,
GG 3.
Dorchies (Antoine-Joseph), fermier, CC5 ; — bailli, CC 4, 5.
— (Antoine-Philippe),
échevin. GG 13,14.
— (Constantin),carme, GG
3,5.
Dubrunfaut (Antoine), GG 11,13.
— (Jean), GG 11, 13.
— (Jean), dit Craisme,
homme de fief, GG 7.
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—
Du Moulin, (Noël), lieutenant,
GG7.
Dumont (Jacques - François ),
échevin, GG 13.
Dumortier (Evrard), FF 2.
— (Jacques), marguillier,
GG H.
Durieu (Pierre-Joseph), sergent,
CC3, 4; FF 2.

Ennetières (Jean-François-Alexandre d'), seigneur de Wan__nehain, CC2;GG 1, 11.
— (Séverind'),curé,GGH.
Espringalles (Antoinette des),
femme de Wallerand de Landas, GG 11.

Fervacques (Jacques-Dominique de), GG 1.
Feschel (AJard), clerc, GG 1.
Fouret, P. J.), vicaire d'Esplo.
chin, GG G.
François (Charles-Joseph),GG 4.

Gaillet (Jean), GG 11.
Garin (Arnould), échevin, CC3,
6; GG 13.
Gilbert (F.), curé de Saint-Quentin de Tournai, doyen de
chrétienté, GG 1.
Gilquin (Antoine-Joseph), curé
de Bourghelles, GG 1.
Grenut (Gilles), GG13.
Grulois (Charles-Auguste), collecteur, CC 3 ; — pauvriseur,
GG lf, 14.
— (Jacques), échevin, CC
2; FF 1; — marguillier, GG
11; — pauvriseur, GG13.

—
Grulois (Jacques),clerc et coûtre,
GG1.
— (Jacques-François), échevin, GG 13, 14; - pauvriseur, GG 14.
— (Louis), bailli, GG 11.
— (Pierre), échevin, GG11.

Haffrengues (M. d'), subdélégué
de l'intendant, CC 1.
Harchies (Philippe d'), GG 13.
Haudion (Louis de), seigneur de
Bachy, GG 11.
Heddebault (Constance-Joseph),
femme d'Antoine-Joseph Dorchies, GG4.
Hennet (Nicaise), doyen de chrétienté de Tournai, GG 1.
Hérènes (Jean de), homme de
fief, GG 7.
Hovine(Pierr.;-Josep!i), échevin,
. CC 4, 5.

Inglebert (Josse), curé, GG 1.
11, 13.

Joncquet (Robert), curé, GG 13.
La Hainaide (Marie de), femme
de Pierre de Tenremonde,
GG 11.
— (Philippe d.;). échevin.
GG M.
La I-Iiiult (Moronco-'f hérèsede),
G;J L
Lalaing (Charles-Philippe-Joseph de), seigneur de Wannehain, f.G 1, 13.
— (comte de), seigneur de
Wannehain on 1786. CC 5.
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—
Lalaing (Maximilien-Joseph de),'
seigneur de Wannehain, GG
13.
Lamont (Jacques), curé, GG 7.
Landas (Alexandre de), seigneur
de Wannehain, GG il, 13.
— (Anne de), GG I.
— (Catherine-Louise de),
fille d'Alexandre, dame de
Wannehain, GG il, 13.
— (Jeanne de), femme de
Gilles Grenut, GG 13.
— (Louis de), seigneur de
Wannehain, GG 13.
— (Simon de), seigneur de
Wannehain, GG 11.
— (Valentine de), femme
de François de Preudhomme,
GG 10, lî
— (Wallerand de), GG 11.
Landrieu (L.F.), curé d'Esplechin, doyen de chrétienté,
GG 4, S. (5.
Lebrun (Hénin), marguillier,
GG 7.
Le Cat 'Jacques), bailli. GG 7.
Leculière (Jacques), FF 3.
Lefebvre (CL.), vicaire d'Esplechin, GG G.
Lemaire (Jeanne), femme de
Philippe Darras, GG il.
— (Nicolas),
collecteur,
CC 3.
Lcmaisre (Jean), homme de fief,
GG7.
Lomesre (Arnould), marguillier,
GG 11 ; — pauvriseur, GG 13— (Nicolas),'échevin,
GG
11.
Le Muisye (Jeanne), femme de
Jean de Wannehain, GG 11.
Leniez (J.-B.-J.), curé de Bourghelles, GG 3.
Lernould '.Pierre-Antoine),curé,
GG 1.

—
Leuridan (F.), curé de Blandain, GG 1.
Lhondel (Pierre) , chirurgien ,
GG 13.
Lorthioir (Jaspar), procureur à
Tournai, GG 9.

Marpaix, chanoine à Douai,
CC6.
—
lB.), doyen de Tour1.
GG
nai,
Manche (Evrard), pauvriseur ,
GG 13 ; — marguillier, GG 11.
Mas (Guy-François) , seigneur
de Wehoult, GG 1.
Masquelier (Jean), curé, GG 11.
Monnier (Théodore), vicaire de
Bachy, GG 5.
Mortier (Jean-François), échevin, GG 13.
(Joseph), sergent, CC
3 ; FF 2.
Motte (F.), doyen de Tournai,
GG1.

Parsy (Adrien), curé, GG 1.
— (Madeleine), femme de
Simon Bulteau, GG 11.
Patou, avocat à Lille, GG 10.
Plancq (André-Albert , clerc,
CC3.
Ployart (Jean-Antoine), éch evin,
CC2, 3, 6; FF 1, 2 ; GG 13,
14.
—
(Pierre-Joseph), échevin, CC 4, 5 ; GG 13, 14 ; —
marguillier, GG 12.
Pol (P.-F), curédeTressin.GGl
Pottier (Adrien - Martin), curé,
GGI:
Preudhomme (François de), seigneur de Coisne, GG 10.
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—
Renifle (Lambert), curé, GG 1.
Ribot (Jacquemart),marguillier,
GG 7.
Roscène (Jean), curé d'Esplechin, GG 13.
Roty (Antoine), FF 2.
— (Dominique), pauvriseur,
GG 14.

Saedeleer (Jean-Baptiste
de),
curé, CC5 ;GG 1,6.
Serrurier ( Pierre - Augustin),
greffier, CC 7.
—
(Pierre-Bernard), greffier, CC 7.
Stien (Pierre), échevin, CC 3, 6;
GG13.

Taffin ( Michel-Archange-Jo
seph), vicaire, CGI.
Tenremonde (Christine de), fille
de Pierre, GG 11.
—
(Lamoral de), fils de
Pierre, GG 11.
—
( Louis de) , fils de
Pierre, GG 11.
—
(Pierre de), seigneur
de Bachy, GG 11.
Testelin (M.), doyen de Tournai, GG 1.
Wannehain Augustin de), échevin, CC 2 ; FF 1.
(Cécile de), femme de
Jean des Champs, GG 11.
—
(Grard de), écuyer,
GG7, 11.
—
(Jean de) seigneur
de Wannehain, GG 11.
—
(Jean de), homme
de fief, GG 7.
—
(Jean-François de)
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échevin, CC. 3; GG 13. 14 —
fils de Nicolas, pauvriseur,
GG. 14.
Wannehain,
(Marguerite de ),
GG. 11.
—
(Nicolas de), éche-

—
vin, CC 3, 6; GG 13, 14; —
pauvriseur, GG. 14.
Wannehain (Philippe de), FF %
—
(Pierre-François de),
échevin, CC. 2.
Wille (Georges^, FF 3.
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Abbaye de Cysoing; sa seigneurie à Wannehain, GG 4.
Archidiacre majeur de Tournai,
GG I. — Voir aux noms de
personnes : Becelaer (dé)
Bailliage de Lille, FF 3.
Baillis, CC 2 à 6; FF 1, 2; GG 7,
8, H, 13. — Voir aux noms
de personnes : Bulteau ; —
De Mouvaux; — Dorchies;
— Grulois ; — Le Cat.
Bans de Mars, CC 7.
Baptêmes, GG i à 6.
Cabaret échevinal, FF 2.
Capitation, CC7.
Capucins, GG5.
Carmes, GG 2,5.
Chapitre de Tournai, CC6; GG7.
Chemins, visite, CC 7; — de
Wannehain à Bourghelles,
GG 7; — de la rue Blondel,
GGii.
Chirurgiens, FF 2; GG 13.
Cimetière, GG7.
Clercs et coûtres, CG 3, 4 ; GG 1,
2,7, 8, il, 13. — Voir aux
noms de personnes : De Bachy ; — Desmons ; — De
Wingue ; — Feschel ; —
Grulois; — Pla?icq.
Cloches, GG 8.
Collecteurs, CC3, 4, 5, 7. — Voir
aux noms de personnes :

—

MATIÈRES

Bourgeois ; — Delavallée ; —
Grulois ; — Lemaire.
Confirmation, GG i.
Conseil d'Etat, CC 6.
Cour laye de Tournai, GG 8.
Coûtres. — Voir : Clercs.
Crimes et délits, FF 2..
Cure. GG 7.
Curés de Bachy, GG 4.
— deBlandain, GG i.
— de Bourghelles, GG 1, 2.
— de Cobrieux, GG 10.
— d'Esplechin, GG5, 6.
— d'Orcq, GGii.
— de Tressin, GG i.
— de Wannehain, CC S;
FF 3; GGi,6, 7,8, 11 à 14.
Voir aux noms de personnes :
— Doboeuf; —
Brunfaut;
Ennelières (d') ; — Inglebert;
— Joncguet; — Lamont; —
Lernould; — Masquelier;
— Parsy; — Pottier;
—
—
Saedeleer (de).—
Renifle;
Voir : Desserviteurs.

Denier César, CC 4, 7.
Desserviteurs, GG 1. —Voir aux
noms de personnes: Chuffart; — Derache.
Dettes de la commune, CC 6.
Dîmes, CC 5.
Doyens de Tournai, GG i, 4,5,6.

—
Échevins, CC 2 à 6 ; FF 1 ; GG il,
13, 14. — Voir aux noms de'
personnes :Bu Iteau ;—Chuffart; — Defrenne ; — De
Gand ; — De le Nest ; —
Delourme ; —•De Mouvaux;
— De Wingue ; — Dorchies ;
— Dumont; — Garin; —
G-rulois ; - Hovine; — La
Hamaide (de) ; — Lemesre ;
— Mortier; — Ployart; —
Stien; — Wannehain (de).
— Voir : hommes de fief.
Église de Cobrieux, GG 10.
— de Wannehain : Comptes, GG il ; — fondations
d'obits, GG 7 à. 13; — terres
lui appartenant, GG 11 ; —
rentes et sous rentes, GG7à
13 ; — travaux de réparation,
GGII,'13.
États de Lille, CC 4, 5, 7.
— de Tournai, CC 2, 3, 7.

Faux-frais ou mauvais dépens,
CC 1,6.
Ferme seigneuriale, CC5.
Fief de Merlain, GG il.
Fondations en faveur de l'église
et des pauvres, GG 7, 8, 10
à 13.
Fossés, CC 7.

Garde, CC 3.
Gens de loi, CCI, 2,3, 7;FF1,
2; GG 8. — Voir : Baillis ; —
Echevins ; — Hommes de
fief; — Lieutenants.
Gouvernance de Lille, CCI.
Greffiers, CC 3, 7.
Guides de guerre. CC 7.
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Herbe du pré de l'église, GG
il, "l2~"
Hommes de fief, CC 3 à 6; FF
1, 2; GG 7, 11, 13, 14. —
Voir aux noms de personnes :
— Hérènes
Dubrun(aut;
—
Lemaisre. —.Voir :
(de);
Echevins.

Impôts; procès à leur sujet, CC
1, 7. — Voir: Capitation;
— Collecteurs ; — Denier
César; — Modérations; —
Quinzièmes ; —Subsides ; —
Tailles ;— Toulieu des bêtes ;
— Vingtièmes.
Inhumations, FF 3. — Voir:
Sépultures.
Instruction des enfants pauvres,.
GG 13.
Intendance de Lille, CC 1.

Lieutenants, CC 3, 6 ; FF 2; GG
7, 13. — Voir aux noms de
personnes : Chuffart ; — Du
Molin.
Marguilliers, GG.7,:9,:il, 12. —
Voir aux noms de personnes : Bulteau ; — Defrenne;
Dessinges ; — Dumortier ;
Grulois ; — Lebrun ; — Lemesre ; — Manche - ; —
Ployart'; — Ribot.
Mariages,'GGi à:6.
Mauvais dépens.—Voir : Fauxfrais.
Messes fondées. — Voir : F ondations.
Modérations 'accordées sur les
impôts, CC 5.

—
Novales, CC 5.
Obits fondés. — Voir : Fondations.

Pasteurs. — Voir : Curés.
Pauvres : comptes, GG 13, 14 ;
— fondations d'obits, GG 13;
— terres et rentes leur appartenant, GG 13 ; — distributions de secours divers,
GG7, 8, 10 à 13.
Pauvriseurs, GG 11 à 14. —Voir
aux noms de personnes :
Bulteau ; — Chuffart ; —
De Gand ; — Delemarle : —
Grulois ; — Lemesre ; —
Manche ; — Roty ; — Wannehain (de).
Plaids généraux, FF 1.
Ponts, FF 2.
Presbytère, GG 7.
Prévôt de Cysoing, CC 6.
Procédures, CC 7 ; FF 2 ; GG 8.
Quinzièmes, CC 2, 3, 7.
Récollets, GG 1 à 4.
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Seigneuries, FF i ; GG 7, 11.
Seigneurs, CC 2, S, 6 ; FF 1,2;
GG;1,11,13.— Voir aux noms
de personnes : Baudequin
(de) ; — Ennetières (d') ; —
Espringalles (des) ; — Lalaing (de) ; - - Landas (de) ;
'—Le Muisye ; — Wanne. liain (de).
Sépultures : registres aux actes,
GG 1 à 6 : —Sépultures dans
l'église, GG 4,12.
Sergents, CC 3, 4 ; FF 2. —Voir
aux noms de personnes :
Durieu ; — Mortier.
Sonneurs, (ïG S.
Subsides accordés au roi, CC 2.

Table des pauvres. — Voir :
Pauvres ; — Pauvriseurs.
Tailles ordinaires,CC 1, 2,3,4,7.
Tonlieu des bêtes et laines, CC
4, 7.

Vicaires de Bachy, GG 5.
— d'Esplechin, GG 4, 5, 6.
— de Wannehain, GG 1.
Vingtièmes et sous pour livres,
CC 5, 7.

