Association Généalogique du Hainaut Belge

Vente des anciens bulletins :
Le C.A. a décidé de vendre les anciens bulletins, par année jusqu'au n° 52 et ce
jusqu'à épuisement des stocks.
Soit les années 1990, 1992 et 1995 à 2002.
Les BGH sont disponibles au prix de :
4 € pour 1990, 6 € pour les années 1992 et 1995 à 2002 et 18 € par année de 2003
à 2014 et 4,5 € par bulletin (BGH 53 à 100)
Frais de port éventuel :
par année ou par groupe de 2, 3 ou 4 BGH : 2,5 € pour la Belgique / 5 € pour l'étranger.
pour un seul bulletin : 1,5 € pour la Belgique / 2 € pour l'étranger.

ULLETIN
ÉNÉALOGIQUE
AINUYER

***
Frais de port pour les publications (hors BGH) pour les commandes :
* jusque 5 €, ajouter 1,5 € de port pour la Belgique / 2 € pour la France
* jusque 10 €, ajouter 3 € de port pour la Belgique / 4 € pour la France
* jusque 20 €, ajouter 5 € de port pour la Belgique / 7 € pour la France
* jusque 40 €, ajouter 9 € de port pour la Belgique / 14 € pour la France
* au-delà de 40 €, ajouter 10 € de port pour la Belgique / 15 € pour la France
** pour tout autre pays, nous consulter.
Paiement :
Belgique – Europe : uniquement par virement européen
sur le BE75 0689 0046 3151 (IBAN) – GKCCBEBB (BIC), de l'A.G.H.B.,
Avenue Mascaux 457, B 6001 Marcinelle.
Nos prochaines réunions et permanences se dérouleront :
MARCINELLE : en la salle 2000, Avenue Mascaux 545
(entrée par le côté gauche de l’église – parking de l’autre côté de l’avenue)
Réunions de 9h à 12h les samedis :
24.01 28.02 28.03 25.04 23.05
Permanences de 17h à 20h les vendredis : 09.01 13.02 13.03 10.04 08.05
Permanences informatique, consultation bibliothèque, aux mêmes dates que les
permanences.

Specimen

TOURNAI : à la r ue de Mar vis n° 82
Réunions de 15h à 18h les samedis :
Permanences de 15h à 18h les samedis :
Permanences informatiques les mercredis
de 14 à 17h :

…. 10.01 14.02 14.03 11.04
27.12 24.01 28.02 28.03 25.04
31.12 14.01 18.02 04.03 01.04
28.01
18.03 15.04
29.04

TERTRE : à la r ue Olivier Lhoir n° 8 (par king pr ivé)

Revue trimestrielle

n° 100
Année 2014

Réunions de 9h à 12h les samedis :
03.01 07.02 07.03 04.04 02.05
Permanences de 17h 30 à 20h les mercredis: 21.01 18.02 18.03 22.04 20.05
Dans les trois cas : ne jamais expédier de courrier à ces adresses.
Nos collègues d’Histoire des Familles du Pays d'Ath se réunissent à 9h30, le 3e samedi
du mois (sauf juillet et août), à la Maison des Géants (rue de Pintamont à Ath.
Entrée par la conciergerie ruelle Rigault). Contact : Adrien DUPONT (AGHB 509).
Editrice responsable : Ghislaine Vanderick, rue des Charmes, 8 - 6120 Nalinnes
Dépôt : Nalinnes
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ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE DU HAINAUT BELGE
(A.G.H.B.)
Association sans but lucratif - N° d’identification 2337/98
Moniteur Belge du 05.02.1998 et du 13.01.2000
Siège social : Avenue Mascaux 457 à B 6001 Marcinelle
Compte financier : IBAN : BE75 0689 0046 3151 - BIC : GKCCBEBB
Page web : www.aghb.org - E-mail : gvdr@skynet.be
*
Conseil d’administration :
Président : Monsieur Jean-Louis MENET
Vice-présidents : Madame Ghislaine VANDERICK et Messieurs Christian DEMOUSTIER et
Damien DESQUEPER
Secrétaire : Madame Annie DUPONT
Trésorier : Monsieur Jean-Claude PIRSON
Directrice de la revue : Madame Ghislaine VANDERICK
Autres administrateurs :
Mesdames Annette DEQUESNE, Francine HOEBEKE,
Messieurs Emmanuel ADNET, René DEMARCQ, Gérard DENOLF, Francis DUPIRE, Patrick FRAQUET,
Léon PHILIPPE, Jacques PROCUREUR, Benoît SZIGETVARI et Gérard WILMART.
Nos sections :
* La section "Commission Histoire des Familles de Charleroi"
dénommée A.G.H.B. section C.H.F.C. dont le siège est situé Avenue Mascaux 457 à B 6001 Marcinelle
Tél. : 071.43.05.58 - (pour les réunions, voir en dernière page)
La gestion est assurée par Mme. G. VANDERICK (directrice), Mrs L. PHILIPPE (secrétaire), J-C. PIRSON
(trésorier), J-P. DEBAUDRENGHIEN (bibliothécaire), C. VERSET (informatique).
Assistants : C. LEMPEREUR, E. ADNET, F. GOBBE, J. PITSEYS.
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* La section "Tournai - Wallonie Picarde"
dénommée A.G.H.B. section T.W.P. dont le siège est situé Chaussée de Lille 642 à B 7522 Marquain
Tél. : 069.22.79.38 - (pour les réunions, voir en dernière page)
La gestion est assurée par Mr. F. DUPIRE (directeur), Mme. J. LEFEBVRE (secrétaire),
Mrs. D. DESQUEPER (trésorier), J-M. CARNOY (bibliothécaire), P. FRAQUET (bibliothécaire adjoint),
J-L. MENET (informatique).
* La section "Mons - Borinage - Centre"
dénommée A.G.H.B. section M.B.C. dont le siège est situé Rue Grande 121 à B 7020 Maisières
Tél. : 065.87.42.22 - (pour les réunions, voir en dernière page)
La gestion est assurée par Mr. C. DEMOUSTIER (directeur), Mmes. A. DEQUESNE (secrétaire),
F. HOEBEKE (trésorière), Mrs. J-P. MATON (bibliothécaire), E. DUFOUR (informatique), G. WILMART
(bibliothécaire adjoint).
*
COTISATION 2015 : Belgique : 25€ - Autres pays : 30€.
Membre de même domicile qu’un autre membre : 8€ - (voir les modalités de paiement en dernière page)
Tout renseignement ou demande de bulletin d’adhésion peut être obtenu par courrier, par téléphone ou par le
web (voir ci-dessus). Quant aux statuts de l’A.G.H.B., ils sont disponibles sur demande adressée au président
et accompagnée de deux timbres pour lettre.
Tout changement d'adresse se fera par voie postale au siège de l'association. Merci.
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QUELQUES MOTS DE VOTRE PRÉSIDENT
Vœux :
Au nom de tous les administrateurs et en mon nom, je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de joie et
de prospérité. Que l'année soit riche en découvertes et en échanges fructueux pour l'établissement de votre
généalogie et dans vos rencontres quotidiennes.
Evolution :
Suite à la dernière assemblée générale, vous avez probablement observé que la signature présidentielle n'était
plus la même. Jacques PROCUREUR n'a pas souhaité prolonger son mandat en tant que président de l'AGHB.
Ceci n'est pas une surprise. Il y a plusieurs années déjà, Jacques avait signalé la vacance de son poste de
président. Aucun candidat ne s'est présenté. Cette fois, Jacques a pris position et j'ai accepté le poste à titre
intérimaire. Il ne s'agit pas d'une démission. Jacques reste avec nous et poursuit sa mission d'administrateur et
en particulier de la surveillance des comptes.
Jean-Louis Menet.

COTISATIONS 2015
Il vous est demandé de nous la faire parvenir en janvier 2015
La cotisation pour l'année 2015 est de :
Pour la Belgique : 25€ (bulletin de paiement annexé – si besoin, utilisez la date mémo)
Pour les autres pays : 30€ (merci d'utiliser uniquement le virement européen)
Pour les membres de même domicile qu'un autre membre : 8€
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Ce versement est à faire au numéro de compte bancaire :
Compte financier : IBAN : BE75 0689 0046 3151 - BIC : GKCCBEBB
Afin de faciliter le travail administratif, il serait utile lors de votre virement de rappeler votre numéro de
membre (il est inscrit sur le bulletin de paiement annexé).
La cotisation n'avait plus été revue depuis 10 ans et vous n'êtes pas sans savoir que tout augmente. Mais ceci
n'est pas la seule raison. Vous aurez remarqué que la couverture est maintenant en couleur. Cette amélioration
n'est pas un fait unique, c'est le début d'une nouvelle série. Nous avons opté pour un support papier de qualité
supérieure et à ce afin d'intégrer de temps en temps des photos ou illustrations.

ASSEMBLÉES DES SECTIONS
Les assemblées de section sont prévues début 2015 (activités et comptes 2014, budget 2015).
Assemblée CHFC : le samedi 28.02.2015 à 11 heures
Assemblée MBC : le samedi 7.03.2015 à 10 heures
Assemblée TWP : le 14.3.2015 à 15 heures
Le droit de vote est réservé aux membres effectifs rattachés à la section et en règle de cotisation. Dans
l'impossibilité d'être présent, un membre effectif peut envoyer un pouvoir au directeur de section (voir
modèle donné pour l'assemblée générale).
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Convocation à notre Assemblée Générale du 19 avril 2015
Notre assemblée générale se tiendra le dimanche 19 avril 2015 à 10 heures 30 à la Ferme du Château, rue du
Château 5 à Fontaine-l'Evêque. Tous nos membres, adhérents et effectifs y sont cordialement invités. L'accueil
est prévu à partir de 10 heures. Nos membres effectifs ne pouvant y assister, sont conviés à faire parvenir au
président un pouvoir de préférence non nominatif (voir modèle sur le formulaire inscription annexé au
bulletin).
La liste des membres effectifs est reprise à la page suivante.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Compte-rendu de l'A.G. 2014, exercice 2013.
Rapport d'activité de l'exercice 2014.
Rapport financier de l'exercice 2014.
Rapport des commissaires aux comptes.
Vote sur les rapports.
Nomination des administrateurs.
Les mandats de Mesdames Annie DUPONT, Ghislaine VANDERICK, de Messieurs René DEMARCQ,
Damien DESQUEPER, Patrick FRAQUET et Jacques PROCUREUR viennent à expiration. Madame
Annie DUPONT ne souhaite pas renouveler son mandat. Il y a au moins un poste d'administrateur à
combler. Les candidatures, réservées aux membres effectifs répondant aux conditions reprises dans les
statuts, sont à faire parvenir au président pour le 15.3.2015.
Nominations des commissaires aux comptes.
Prévisions de budget 2015.
Divers.

Jean-Louis Menet
Chaussée de Douai 226, B-7500 Tournai.
Courriel : JLouisMenet@skynet.be ; Tel : 00 32 (0)69 840 140 (de préférence le week-end ou en soirée de 19
à 21 heures).
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Repas : à l'issue de l'assemblée, nous vous convions ainsi que vos proches au verre de l'amitié et au repas dont
le prix est fixé à 35 euros par couvert.
Inscription pour le 15.03.2015 au plus tard, par retour du supplément annexé à ce bulletin, supplément
dûment complété et signé.

Visite : après le repas, nous visiterons sous la conduite de notre membre Lucien Michaux, l'église de Mellet et
ses trésors méconnus. Datant du 8ème siècle, le bâtiment fut restauré à de nombreuses reprises et notamment en
1911 et 1992. L'église des Saint Martin et Saint Mutien-Marie, classée monument historique dans son entièreté
en 1976, possède entre autres de belles pierres armoriées, un confessionnal du 18ème siècle, un tabernacle de la
même époque provenant de la chapelle du château de Mellet et une peinture assez originale représentant la
Cène verticalement. D'autres trésors comme des vêtements sacerdotaux nous seront dévoilés.
Accès au restaurant à Fontaine-l'Evêque
Suivre les indications Traiteur de la Ferme. L'entrée de la Ferme du Château est située tout à l'extrémité de la
rue du château, rue très courte entre l'église St-Christophe et le portail de l'allée menant au château. Parking
aisé dans la cour de la Ferme.
Accès à l'église de Mellet, rue Alphonse Helsen. Quitter Fontaine-l'Evêque et prendre le R3 en direction de
Bruxelles, prendre la sortie direction E42 vers Liège. Sortie 16, prendre la nationale 5 vers Genappe, sortie
Mellet, N 567. La rue Alphonse Helsen se trouve à droite à environ 1,7 km.
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A NOTER DANS VOS AGENDAS
Section Mons Borinage Centre
La réunion du samedi 27 décembre 2014 est supprimée.
A partir de 2015, les réunions se tiendront le 1er samedi du mois de 9 à 12 heures et le 3ème mercredi du mois
de 17h30 à 20 heures.
"MONS 2015" Capitale Européenne de la Culture
La section MBC par l'intermédiaire de son directeur a manifesté son intérêt à l'organisation de l'évènement en
proposant sa participation sur le secteur Nimy-Maisières et notamment avec plusieurs publications concernant
le lieu. Les organisateurs semblent avoir un projet plus ambitieux pour la généalogie, récurrent tout au long de
l'année et une approche innovante. Nous vous invitons à suivre l'actualité à ce sujet sur notre site. Si les propos
tenus sont à la hauteur du projet, tout le monde aura l'occasion de mettre sa pierre à l'édifice. A suivre ….
Salons de généalogie
La section de Charleroi participera à la 6ème Foire du Livre à Rance le samedi 7 mars 2015 de 13 à 18 heures
et le dimanche 8 mars de 10 à 18 heures. Ce salon réunit différentes associations de généalogie, sociétés
d'histoire locales et régionales, françaises et belges.
La section de Tournai participera aux 5èmes Rencontres généalogiques et historiques organisées à Saint
Quentin (France) au palais de Fervaques. Le thème de cette année est : "Les enfants dans la guerre". Le salon
se tient le samedi 28 mars 2015 de 11 à 18 heures et le dimanche 29 mars de 10 à 17 heures.
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BULLETIN GENEALOGIQUE HAINUYER – CD ROM

Afin de diminuer le stock de nos anciens bulletins, le conseil d'administration a décidé de proposer à la vente
à un prix modique les anciens bulletins par année jusqu'au numéro 52 et ce jusqu'à épuisement des stocks.
L'occasion pour tous de compléter sa collection. Sont encore disponibles les bulletins de l'année 1990 (au
prix de 4 €) et ceux des années 1992 et 1995 à 2002 (au prix de 6€). Un inventaire des sommaires est
disponible sur notre site internet
www.aghb.org.

D'autre part, Christian Demoustier a préparé un CD reprenant les bulletins
1 à 52 ainsi qu'une table des patronymes et qui est proposé au prix de 15 €
(augmenté de 3€ pour les frais de port).
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A.G.H.B.@INTERNET
Notre Association
Adresse URL de l'Association :
Webmaster : elyan.dufour@skynet.be
Courrier électronique (questions-réponses, etc) : christian.demoustier@gmail.com
Section CHFC : gvdr@skynet.be
Section Tournai-Wallonie Picarde : francis@dupire.be
Section MBC : christian.demoustier@gmail.com
Consultez régulièrement notre site http://aghb.org ;
vous y serez informés des activités, y découvrirez les
dernières éditions, les sites personnels et l'adresse
email des membres, les nouveautés, etc.
Vous avez certainement déjà repéré un site internet
inédit ou digne d'intérêt généalogique; n'hésitez pas à
nous le signaler. Chacun des lecteurs de la revue pourra
ainsi en profiter.
Si vous changez d'adresse électronique, si vous créez
votre site internet et le mettez en ligne (ou si vous avez
décidé de le retirer), n'oubliez pas d'en avertir notre
Webmaster Elyan Dufour. Merci de l'aider ainsi à tenir
le site à jour.
Vous trouverez ci-contre une carte de France vous
renseignant sur les archives départementales ayant mis
en ligne leur état-civil numérisé.

Non numérisé
EC uniquement tables
EC numérisés
EC via un compte
EC payants

France
Etat civil numérisé
Par département

59

62
80

08

76
60

50

14

29

27

35

53

95

56

77

91

28

45

89

41

58

18
85

25

36

86

79

68
90

70

21

37
972

88

52

49

44

67

54
10

72

57

55

51

78

61

22

02

39

71
03

17

01

23

87

63

16

42

73

93

19

38

24

92 75

33

07
46

40

12
30

81
34
31
09

05
04

82
32

65

26

48

47

64

43

15

94

971

74

69

84
13

06
83

2B

11
66

2A

Il y a 100 ans, la Grande Guerre.
A la suite de notre article du numéro précédent, Monsieur DEVAIVRE Michel (AGHB 1049), que nous
remercions pour son aide, nous communique deux adresses supplémentaires :
http://grandeguerre.icrc.org/fr donne accès à des documents d’archives, à propos de personnes dont le Comité
international de la Croix-Rouge, à Genève, a eu l’occasion de s’occuper. Il peut s’agir de prisonniers de guerre,
mais aussi de personnes déplacées, de contacts perdus entre parents … Actuellement, et à l’adresse indiquée,
il n’y a que ce qui concerne la guerre de 1914-1918. Il est en projet de mettre à disposition, ultérieurement, des
documents plus récents, et relatifs à d’autres conflits.
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http://warvictims.fgov.be est l’URL de la Direction générale des victimes de la guerre (dénomination
malheureuse : ils s’occupent des victimes DES guerres), du SPF sécurité sociale, quoique, curieusement, le
Ministre de tutelle soit celui de la défense nationale.
On peut y trouver des informations relatives aux victimes des deux guerres.
Pour les recherches généalogiques, le site nous dit dans sa rubrique « FAQ » :
J'ai entrepris un travail généalogique, puis-je avoir un accès aux dossiers des membres éloignés de ma
famille ?
Vous ne pouvez pas consulter les dossiers de ces personnes, sauf si elles sont toujours en vie et que vous nous
fournissez leur autorisation écrite. Vous devez adresser une demande écrite et motivée à l'adresse ci-dessous,
ou remplir le formulaire "recherches historiques", en mentionnant les nom, prénom et date de naissance des
personnes recherchées. Nous vous enverrons des informations issues des dossiers de personnes décédées.
L'utilisation des informations extraites des dossiers individuels, que ce soit dans une publication ou via toute
autre manière de les rendre publiques, ne devra léser ni les personnes encore en vie, ni leurs héritiers.
Christian DEMOUSTIER (AGHB 636)
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Froidmont – Tableau de population (février 1823)
Source : Archives de l’Etat à Tournai, microfilm MH457
Le village de Froidmont se situe en Wallonie Picarde et fait aujourd’hui partie de l’entité de Tournai.
Le recensement de 1823 reprend les informations suivantes : le n° de la maison, les noms et prénoms de chaque
individu, son âge, sa profession et des observations complémentaires éventuelles. Certaines personnes sont
domiciliées ailleurs dans le village ou dans une autre commune, on peut les repérer par un astérisque (*). On
trouve notamment dans ce recensement, plusieurs enfants abandonnés à Tournai ou à Lille (enfants déposés
au « tour », à la charge des hospices) qui étaient placées dans des familles du village.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2bis
2bis
2bis
2bis
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5

FONTAINE Amélie, 62 ans, charron
(veuve de Jacques DELANNOIJ)
DELANNOIJ Narcisse, 37 ans
Florentine, 29 ans
Isabelle, 24 ans
Jean-Baptiste, 17 ans
FOURNIER Charles, 59 ans, cultivateur
THIEFRIJ Catherine, 52 ans
Prospère *, 27 ans, domestique chez
Pierre François DELSALLE
Martial *, 23 ans, domestique chez Mr
LANDRIEU
Jean-Baptiste, 20 ans, domestique chez
Mr LANDRIEU
Scholastique, 17 ans
Napoléon, 13 ans
DELNESTE Marie Joseph, 50 ans,
journalière
Jeanne, 42 ans, journalière
Louison *, 17 ans, domestique à
Orchies, fille de Marie Joseph
Adélayde, 15 ans, fille de Jeanne
CAULIER Marie Anne, 58 ans,
cultivatrice (veuve d'Antoine MENET)
MENET Léopold, 29 ans
Catherine *, 23 ans, domestique chez
Guillaume DELSALLE
Fidéline, 17 ans
Adèle, 14 ans
DELCOURT Marie Joseph, 45 ans,
cultivatrice (veuve de François MINET)
MINET Louis, 25 ans
Joseph, 22 ans
Rosalie, 16 ans
CAULIER Charles Louis, 39 ans,
cultivateur
WILLEM Catherine, 36 ans
Albertine, 16 ans
Honorine, 14 ans
Charlotte, 12 ans
Sophie, 9 ans
Catherine, 3 ans
Adélayde, 2 ans
Hyacinthe, 6 mois

5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8

WILLEM Jean-Baptiste, 31 ans, frère à
Catherine WILLEM
HERBAUT François, 62 ans, cultivateur
ROTIJ Amélie, 48 ans
Joseph, 17 ans
DELSALLE Pierre François, 48 ans,
fermier
HOVINES Fidéline, 32 ans
HOVINES Constantin, 11 ans
DELSALLE Pierre François, 5 ans
Jean-Baptiste, 1 an et demi
Angélique, 49 ans, sœur à Pierre
François DELSALLE
HOUZÉ Jacques, 40 ans, domestique
FOURNIER Prospère, 27 ans,
domestique
LAMAN Marthionille, 34 ans,
domestique
LANDRIEU Louis, 56 ans, fermier
BEGHIN Hyacinthe, 57 ans
Hijacinthe, 19 ans
Ferdinand *, 17 ans
Henriette, 15 ans
GAILLET Pierre, 48 ans, domestique
(domicilié à Esplechin)
CABIJ Jean-Baptiste, 28 ans,
domestique
FOURNIER Martial, 23 ans, domestique
FOURNIER Jean-Baptiste, 20 ans,
domestique
FLATREZ Jean-Baptiste, 34 ans,
domestique
DELCAMPE Druon, 46 ans, domestique
THIEFRIJ Remont, 17 ans, domestique
GHILAIN Sophie, 29 ans, domestique
LECLERCQ Catherine, 28 ans,
domestique
Mémoire
FLATREZ Louis, 44 ans, jardinier
MERLIN Catherine, 40 ans
Pierre François, 12 ans
Fanie, 10 ans
DUBUISSON Pierre Joseph, 78 ans,
cultivateur
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8
8
8
8
8
8
8
8
9
9bis
9bis
9bis
9bis
10
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101
102
102
102
102
102
102
102
102bis
102bis
102bis
103

103
103
103
104
104
104
104
104
105
105
105
105
105
106
106
106
106bis
106bis
106bis
106bis
106bis
106bis
106bis
106bis
106bis
107
107

THIEFRIJ Marie Anne, 19 ans,
domestique
DELNESTE Ambroise, 24 ans,
journalier
Louison, 35 ans
Rosalie, 33 ans
Sophie, 21 ans
Hyacinthe, 18 ans
François, 9 ans, enfant à la dite Rosalie
DELNESTE
Auguste, 2 ans, enfant à la dite Rosalie
DELNESTE
DELNESTE André, 32 ans, journalier
DUMONT Apoline, 26 ans
Jean-Baptiste, 3 ans
DUMORTIER Cécile, 51 ans,
journalière (veuve de RASSON
Augustin)
WERBEEK Aimé, 26 ans
RASSON Augustin *, 15 ans,
domestique à Esplechin
POLETTE Léon, 14 ans, enfant à la
charge des hospices de Tournai
ROTIJ Augustine, 54 ans, journalière
(veuve de DUMORTIER Benjamin)
DUMORTIER Pierre, 20 ans, soldat en
activité
Marie Joseph, 17 ans
Jean-Baptiste, 15 ans
Dominique, 13 ans
PIQUART Victoire, 57 ans, cabaretière
(veuve d'Eleuthère DELANNOIJ)
DELANNOIJ Louis, 23 ans
Victoire, 20 ans
DELANNOIJ François, 72 ans, beaufrère à la dite PIQUART
CABIJ Philogone, domestique
MENET Ernest, 40 ans, journalier
DECHIJ Augustine, 35 ans
Marie Anne, 7 ans
CARDON Louis *, 40 ans, domestique à
Esplechin
DUSART Lucie, 33 ans
Catherine *, 18 ans, en service auprès de
Lille
Rosalie, 15 ans
Hyacinthe, 10 ans
Julie, 7 ans
Louis, 5 ans
Fleurise, 2 ans et demi
Ferdinand, 3 jours
COUROUBLE Donat, 49 ans, fermier
COUROUBLE Hyacinthe, 41 ans
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CARIN Ghilain Philippe, 19 ans, neveu
aux précédents
LESAGE Hypolithe, 27 ans, domestique
BEGHIN Marie Anne, 34 ans,
domestique
OLLIVIER Alexandre, 24 ans, ouvrier
ollieur
OLLIVIER louis, 28 ans, ouvrier ollieur
HER Jean-Baptiste, 58 ans, cultivateur
COQU Augustine, 50 ans
Marie Joseph, 21 ans
Sophie, 19 ans
Théophile, 16 ans
Florentine, 13 ans
Catherine, 6 ans
DELSALLE Hypolithe, 70 ans,
cultivateur
DELSALLE André, 40 ans
CATELLE Charlotte, 50 ans, épouse
dudit André DELSALLE
DELSALLE Guillaume, 67 ans,
cultivateur
DELMARLE Catherine, 47 ans
Jean-Baptiste, 26 ans
Louison, 17 ans
CHANTRIJ Louis, 47 ans, domestique
MENET Catherine, 23 ans, domestique
DELSALLE Jean Louis, 66 ans,
cultivateur
THIEFRIJ Angélique, 61 ans
Maximilienne *, 27 ans, servante à
Willemeau
Rosalie, 22 ans
DELEPINE Marie Anne, 68 ans,
journalière
HURTEBIS Modeste, 73 ans, à la
charge des hospices de Tournai
DELEPINE François, 55 ans, cultivateur
Marie, 64 ans
Thérèse, 62 ans
DELRUE Hubert, 31 ans
LEBRUN Philippe, 52 ans
MOIJART Amélie, 38 ans
Albertine, 12 ans
Louis, 8 ans
DELCOURT Donat, 41 ans, domestique
DELZENNE Célestin, 25 ans,
domestique
COQU Françoise, 33 ans
CABIJ Augustin (mémoire)
ALLARD Marie Joseph
ISBECQUE Benoît, 25 ans
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Jean-Louis MENET (AGHB 822)

222

ECHEVINAGE
Contrats de la région du Roeulx (1736-1746)
SOURCE : Archives de l'État à Mons.
Ces actes ont été déposés par le notaire Philippe-Frédéric DEQUANTER du Roeulx.
Les inventaires des liasses 3012 et 3013, rédigés par C. DESCAMPS (†) et J. PROCUREUR, ont été publiés
dans les Bulletins Généalogiques Hainuyers 18-19-22 et 24. L'inventaire des liasses 3014 et 3015 par A.
DEQUESNE a été publié dans les Bulletins Généalogiques Hainuyers 98 et 99.
Dans l'analyse qui suit, les patronymes et noms de lieux ont été strictement respectés.
3016
1736 – 1741
1.- 06-01-1736 – Contrat de mariage entre Nicolas BETTIGNIES de Mignault, veuf d’Anne Marie DENIS,
accompagné, de son parent Louis BRODEHU et Marie Nicolle LESCRINIER, de Bois d'Hayne, veuve de
Philippe COCHE. Si la future décède après son mari, elle jouira d'une maison à Mignault. Acte passé au Roeux
devant les féodaux au nombre de trois en raison que la future ne peut signer et avec la permission du pasteur à
cause de la fête de l'épiphanie.
2.- 19-01-1736 – Margueritte DEFER, veuve de Joseph LAURENT donne à louage pour 6 ans à Charles
Augustin POURBAIX une maison de 5 places, brasserie, thoreille .. pour 200 livres par an. Acte passé au
Roeux devant les féodaux au nombre de trois à raison que Margueritte DEFER ne sait écrire.
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3.- 07-04-1736 – Contrat de mariage entre Philippe Joseph HAYT, accompagné de son père Jean Chrestien et
Marie Françoise HOSTELART, accompagnée de son père Louys Joseph. Le père du futur promet de donner
300 livres, la vesture d'une terre, un cochon et un habit neuf. Le père de la future donnera 100 écus et la
jouissance d'une maison à Gottignies, gratuitement pendant 1 an et pour 50 livres par an les 5 années suivantes.
De même, il cède la jouissance d'une terre pendant 2 ans, habit, vache, cochon, meubles.
4.- 30-05-1736 – Contrat de mariage entre Jacques Joseph CULIS, veuf de Marie Catherine SCOUMANE
dont il a retenu 3 enfants, fermier à la cense de la Masière à Sirieux, accompagné de son bon ami Pierre Joseph
DEMEULDRE, mayeur de Thieusies et Marie Françoise DELATTRE, de Migneau, accompagnée de son frère
Jean François DELATTRE. La future épouse reçoit de son frère 400 livres tournois, un bœuf, des meubles, de
la vaisselle .. etc et renonce aux biens qu'elle possédait en commun avec lui. Si elle décède après son mari, elle
jouira d'une terre que le futur a acquise pendant son 1er mariage. La fourmorture des 3 enfants a été faite ce
jour par un acte particulier.
5.- 31-05-1736 - Pierre COCHE, charbonnier à Fayt cède à Jean Bauduin FLAMENT, charbonnier à Houdé
Gognies, le tiers du droit qu’il a au charbonnage de Ville sur Hayne ou Thieu, les deux autres tiers appartenant
à Jean BAUDUIN dit MONNEVEUX et Jacques MERESCHAL. Acte passé en vertu de la permission du
pasteur du lieu à cause de la fête du Vénérable St Sacrement.
6.- 11-06-1736 – Laurent DE TOURNAY, de Ville sur Hayne cède ses biens à son beau-fils Jean Baptiste DE
NALINNES, à condition qu’il l’entretienne le reste de sa vie. Laurent de TOURNAY garde à son profit une
vache et les perches plantées sur l'héritage de son fils Guillaume Joseph de TOURNAY. Jean Bauduin
FLAMENT devra donner à son beau-frère Guillaume Joseph de TOURNAY, une partie des meubles.
7.- 09-10-1736 – Testament de Margueritte MARISCHAL, veufve de Pierre ROUSSEAU, autrefois fermière
à la cense du Bray à Gottignies, actuellement de résidence au Roeux. Elle révoque tout testament antérieur et
particulièrement celui du 18-6-1732. Elle demande à être inhumée dans l'église de la paroisse où elle décédera.
Si elle décède dans une autre paroisse que celle de Gottignies, elle veut qu'il soit ajouté à la pierre tombale de
son mari, l'indication du lieu et de la date de son décès.
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38.- 25-02-1740 – Contrat de mariage entre Jean Baptiste DASSONVILLE, de Bienne, accompagné de son
père Pierre et Marie Philippes FROUGNU, de Ville sur Hayne, accompagnée de son père Mathieu. Pierre
DASSONVILLE cède à son fils tous les otieux servant au métier de marichal dont ils font profession et aussi
tout ce que son fils a gagné depuis qu'il est établi à Bienne en plus de 100 florins. Mathieu FROUGNOU
promet de donner à sa fille du houblon, des meubles, vaisselle et linge. De plus, il lui cède la maison où il
réside et toutes les perches de la houblonnière.
39.- 11-04-1740 – Margueritte MARICHAL, veuve de Pierre ROUSSEAU, autrefois fermière à la cense du
Bray à Gottignies, actuellement de résidence au Roeux, révoque tous les testaments antérieurs et nommément
celui du 28-06-1738. Elle garde les dispositions concernant son inhumation et les messes prescrites. Elle lègue
tous ses biens à ses petites-filles Marie Margueritte Joseph et Marie Anthonette BRANCY, filles de son beaufils Bartholomé BRANCY, marit de Margueritte ROUSSEAU à l’exclusion de ses autres enfants et autres
petits-enfants, ceux-ci ayant été avantagés de son vivant. Exécuteurs testamentaires : l'avocat Charles Philippes
FONTAINE, greffier des ville et terre du Roeux et Jean Charles STASSART, receveur du département du
Roeux des impôts de la Province donnés en admodiation.
40.- 25-05-1740 - Avis de père et mère de Nicolas BACQ, fermier de la cense du Sart, pris d’une maladie
dangereuse, mais plein de jugement, accompagné de Martin DELATTRE et de Lambert Joseph DEPRIT et
Catherine RENCHON, sa femme, accompagnée de Martin RENCHON et de Bernard HENRY, leurs parents
et amis. Le fils aîné aura le fief de la Hardée consistant en une maison de cense et 16 bonniers et payera
annuellement une rente de 50 livres à chacun de ses frères Philippe, Nicolas Joseph et Pierre Joseph BACQ.
41.- 28-06-1740 – André et Adrien GISON, de Houdé Gognies, prennent à bail de Delle Catherine Louyse
CUVELIER, un bonnier de pret qu'on dit le pret Frion à Houdé.
42.- 31-10-1740 – Contrat de mariage entre Valentin SAVOYE du Roeux et Marie Thérèse MESSE, de Thieu,
accompagnée de Jean François MOULIN, son oncle. Ce dernier cède à sa nièce tous ses biens meubles pour
en jouir en commun avec lui et lui appartenir à son décès. Il lui cède encore une maison et héritage à Thieu au
lieu dit Corons pour en jouir aussi en commun et appartenir à sa nièce après son décès à l'exclusion de ses
autres héritiers. En cas de mésentente, ledit MOULIN restera dans la maison et les biens meubles partagés.
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43.- 17-12-1740 – Contrat de mariage entre Pierre Joseph RICHELLET de Migneau, accompagné de son
parâtre Joseph HALART et Agnès DU TRIEUX, accompagnée de son père Sébastien. Joseph HALART
promet de donner 24 livres, une rasière de seigle, vache. Ledit RICHELET promet de céder à son parâtre une
maison et héritage au lieu dit Hierlain à Migneau pour diverses rentes. Cette cession prendra cours après le
décès de Marie Caterinne LE DOUX épouse dudit ALLARD qui en a l'usufruit. Sébastien DU TRIEUX cède
à sa fille tous ses meubles pour en jouir pleinement après son décès et en commun pendant sa vie. Ils s'engagent
à vivre en commun. Les ostieux servant au métier de charpentier resteront au profit de son fils Jacques
Philippes DU TRIEU. Ce dernier et son frère André seront nourris par ladite communauté le premier pendant
3 ans et le second pendant 2 ans.
44.- 15-05-1741 – Donation de ses biens par Pierre WASTIAU de Migneau au profit de Marie Catherinne
CROHAIN, de même résidence, sa filiatre, à charge pour elle de l’entretenir sa vie durant. Acte passé devant
les féodaux au nombre de trois en raison que les parties contractantes ne savent écrire.
45.- 24-05-1741 – Henry JACQUES, du Roeux, prend à louage de l’avocat FONTAINE, greffier de laditte
ville une prairie d’un demy bonnier.
46.- 23-10-1741 – Jean Baptiste PÉCRIAU, de Thieu, par suite de mariage de Jacques DUPUIS avec Marie
Barbe PÉCRIAU, sa fille, s'était avancé à donner à sa fille divers meubles, une vache, vaisselle, lits, linge. Il
avait négligé de céder ces pièces, ce qu'il fait à présent à condition qu’il partage avec ses autres filles Marie
Françoise et Catherinne Thérèse PÉCRIAU, le reste des meubles et donne à chacune 20 livres pourvu qu'elles
s'établissent avec lui.
47.- 24-11-1741 – L’avocat Charles Philippe FONTAINE, greffier du Roeux et Nicolas GOSSUIN sont
convenu que le dernier labourera à droite roye.
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1742 – 1746
1.- 17-01-1742 - Testament de Jenne Margueritte LEJEUNE, veuve de Nicolas GODEFROID, du Roeux en
faveur de sa fille Marie Margueritte GODEFROID, femme de Pierre Joseph GOSSUIN. Au décès de ceux-ci,
le bien retournera à ses filles Marie Anthoinette et Marie Françoise GODEFROID et si celles-ci n’ont pas
génération, ira ensuite à ses neveux enfants de feu Jean Baptiste GODEFROID. – Exécuteurs : l’avocat Charles
Philippe FONTAINE et Alexandre Joseph FONTAINE.
2.- 08-02-1742 - Marie Jenne DEMOULIN, veuve de Jean Baptiste BEAURIEUX, de Gottignies, à cause de
son grand âge, donne ses meubles à son gendre Pierre Joseph DELPLANCQ à condition de payer ses dettes,
de la nourrir et entretenir. S'ils ne peuvent vivre ensemble, son gendre devra lui donner annuellement seigle,
argent, beurre. Fait devant les féodaux au nombre de trois vu que les parties contractantes ne savent écrire.
3.- 12-02-1742 - Antoinette DESOIT, veuve d’Alexandre JACQUES, du Roeux, pour les services que lui a
rendus, depuis 8 à 10 ans, son fils Charles Antoine JACQUES, lui donne 1000 perches de houblon, cheval.
dresse, plats d'étain. Fait devant les féodaux au nombre de trois vu que les parties contractantes ne savent
écrire.
4.- 01-03-1742 – Jean Baptiste GÉRARD, fermier à la cense de Hubert Fossez à Sirieux donne à louage à Jean
François HUET de Migneau, une maison et héritage au lieu qu’on dit La Haye Gonet à Migneau. Si ledit
GERARD a besoin de la maison pour lui ou ses enfants, le locataire devra s'en départir moyennant un
avertissement trois mois auparavant.
5.- 14-03-1742 – Contrat de mariage entre Louis Joseph CASTELIN, accompagné de son père Hubert et Marie
Jenne WADIN, accompagnée de son père Daniel. Hubert CASTELIN a promis de donner à son fils 4 chevaux
harnachés, charriot, charrue, binoit et généralement tous les ustensils de labour, vaches, dépouilles sur les terres
de la cense qu'il occupe et qui appartiennent au Sr DU QUESNOY et de la cense du SR DERNELLE dont il
lui cède le parfait bail. Il vivra avec les époux. Daniel WADIN donnera à sa fille 300 florins, vaches, cheval,
lit, coffre, habillements. Ledit CASTELAIN père s'engage, au cas où il se remarie, à céder à son fils la moitié
des biens immeubles qu'il a en Brabant.
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6.- 03-04-1742 – André GLAVIER et son gendre Jean Baptiste DENDAL, de résidence aux Trieux de
Gottignies, ont remontré que lors du mariage de ce dernier avec la fille du premier, ils avaient négligé de faire
contrat et veulent y remédier. Ledit GLAVIER a cédé sa maison avec héritage. Ils demeureront ensemble et
jouiront des meubles en payant les charges de la communauté. S'ils doivent se séparer, ils s'engagent à faire
bâtir une autre maison au profit dudit GLAVIER aux frais communs. Les meubles seront partagés. S'ils
continuent à vivre en commun jusqu'au décès dudit GLAVIER et de sa femme, Jean Baptiste DENDAL restera
héritier à charge de payer enterrement, messes er services.
7.- 28-04-1742 – Contrat de mariage entre Charles QUERTEMONT, valet de labour au meunier de St-Denis
et Jenne GONZÉ, accompagnée de son père Jean, de Gottignies. Jean GONZÉ cède à sa fille ses meubles,
effets et actions à charge de payer toutes ses dettes, et de le nourrir et entretenir le reste de sa vie, de faire faire
son enterrement et service comme celui de sa feue épouse. Acte passé devant les féodaux au nombre de trois
car ledit QUERTAINMONT et ledit GONZÉ ne savent écrire.
8.- 11-07-1742 – Contrat de mariage entre Jean André BAISE, de Houdé Gognies, accompagné de son père
André et Marie Magdelaine HÉNAUT, de Houdé Gognies, accompagnée de son père Jean François. André
BAISE cède à son fils tous ses meubles et ostieux servant à la forge excepté une garde robe, son lit et une paire
de chandeliers. S'il n'a pas disposé de ces biens à son décès, ils seront au profit de son fils. Il s'engage aussi à
lui céder deux maisons avec héritage à Houdé Gognies qui ne sont pas encore rebâties entièrement depuis leur
incendie. Il s'engage à terminer la toiture, le reste étant à charge du cessionnaire. Jean André BAISE devra
entretenir son père et céder après son décès les cens et rentes à ses frères et sœurs. Jean François HENAUT
donnera à sa fille 115 écus, ameublement. Sa fille partagera également les biens de son père avec ses frères.

232
48.- 06-08-1746 – Contrat de mariage entre Jean Joseph ERGO demeurant au Quisart, accompagné de son
père et Jenne Philippe NICAISE, demeurant au hameau dit le Pain Blan, à Houdé Gognies, accompagnée de
sa mère Jenne Françoise DEGAUQUIER. Jacques ERGO cède tous ses biens meubles et sa maison de
résidence à charge d'être entretenu le reste de sa vie et de celle de sa femme. Jenne Françoise DEGAUQUIER
donnera à sa fille 200 livres, génisse, cochon, vaisselle, meubles. Acte passé au Roeux devant les féodaux au
nombre de trois à raison que les contractants ne savent écrire.
49.- 18-08-1746 – Contrat de mariage entre Eustache François BROUGNON et Marie Caterine FAYT,
accompagnée de Nicolas et Jean Baptiste FAYT, ses frères.
50.- 17-12-1746 – Contrat de mariage entre Philippes Joseph BACQUE, charron demeurant au Bois d’Hayne,
accompagné de Pierre Joseph DRUGMAN, son parâtre et d’Antoine MARTIN, son oncle maternel et Marie
Antonette BRANCY, du Roeux, accompagnée de son père Bartholomé, charron et de son frère François Joseph.
Pierre Joseph DRUGMAN promet de donner 200 (?). Bartholomé BRANCY donnera à sa fille la moitié des
bois qu'il a actuellement servant au métier de charon à condition que le futur époux paye la moitié d'une montre
desdits bois. Il donne encore des outils2 qui seront à leur usage commun. Le futur et son beau-père s'engagent
à travailler ensemble. Ledit BRANCY promet de faire une dresse à sa fille comme celle qu'il a faite pour son
fils. Il lui donne aussi divers meubles et ustensils de ménage, de même qu'une maison de 5 places pour 40
livres de rente. Moyennant cela, sa fille ne pourra rien prétendre après son décès dans les autres maisons.

(A suivre)
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Annette DEQUESNE (AGHB 612)

*****

REMÈDE POUR TOUTES SORTES DE MALADIES

Notre membre Pierre Girboux nous transmet un vieux remède extrait des registres paroissiaux de Cerfontaine3.
En ces temps de fêtes, il pourrait venir à point !!!

2
3

Nombreux détails sur les outils servant au métier.
Décès de 1749 à 1756, page 87.
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GENEALOGIE
ASCENDANCE DIERINCK – LEJEUNE
6ème partie - Ascendance d’Ernest Joseph LEJEUNE (générations 8 et suivantes)
5èmes Arrière-grands-parents
128. Philippe LEJEUNE, décédé après 1673. Il épousa avant 1653,
129. Catherine LINET, décédée après 1673.
132. Martin GROSJEAN, née le 9 septembre 1630 et décédé en 1696 à Gerpinnes. Il épousa avant 1665,
133. Marguerite GRAVIER, née le 4 décembre 1640 et décédée le 19 décembre 1689 à Gerpinnes.
134. Pierre VIESLET, décédé le 15 octobre 1689 à Montignies-sur-Sambre.
Il y épousa le 16 août 1671,
135. Marie PILLART, née le 7 mars 1648 à Hanzinelle, décédée le 14 novembre 1710 à Montignies-surSambre. Le 14 décembre 1701, Marie PIART est dite veuve de Pierre Vieslet1.
138. François DUFER. Il épousa (1) avant 1674,
139. Marie Anne LAURENT, née le 12 mai 1651 à Jamioulx, décédée entre 1684 et 1687.
152. Simon LEBRUN, décédé le 25 avril 1712 à Nalinnes. Il épousa avant 1669,
153. Marie DEFLANDRE2, décédée le 22 septembre 1689 à Nalinnes.
154. Jacques DUCHATEAU3, décédé le 28 juin 1685 à Nalinnes. Il épousa avant 1683,
155. Marie DEBERGH, née le 7 mars 1643 et décédée le 17 février 1688 à Nalinnes.
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156-157. Michel POULEUR. Il épousa avant 1688 Marguerite JAUMART
158. Michel HELSON, né le 6 juillet 1658 à Gerpinnes.
Il épousa en septembre 1687 à Gerpinnes,
159. Jeanne POULEUR.

166. Jean GISQUET, décédé le 20 mars 1715 à Nalinnes. Il épousa avant 1692,
167. Françoise ROUSSEAU, née le 22 février 1663 et décédée le 7 juin 1747 à Nalinnes.
180. Pierre JACQUET. Il épousa le 18 octobre 1669 à Lodelinsart,
181. Marie JAUMET. Les témoins de leur mariage sont : Grégoire Payens et Antoine Lejeune.
188=100
189=101
190. Bertrand LINET, décédé le 22 février 1744 à Marcinelle.
Il épousa le 27 janvier 1684 à Loverval,
191. Anne LEBON
192. André DUCHATEAU, décédé le 1er novembre 1680 à Nalinnes. Il épousa avant 1659,
193. Marie MARESCHAL.
En 1677, André du Chasteau fait partie avec sa femme Marie Mareschal et ses enfants de la Confrérie du
Saint-Nom de Jésus érigée dans l'église de Nalinnes par son curé Jean Duchesne4.

1

L. Thilly, Inventaire détaillé des actes du notaire Lambert MOLLE de Charleroi
C'est en 1563 que l'on cite à Nalinnes, pour la première fois, ce nom de famille : Collart Deflandre comparaît devant la cour de justice.
3 La famille DUCHATEAU est signalée à Nalinnes dès début du XVe siècle. L'obituaire de Notre-Dame de Nalinnes, rédigé par le curé
Jean Bertrand en 1510, signale plusieurs obits dès 1423.
4 Abbé A. Soupart, Notes historiques sur la paroisse Notre-Dame de Nalinnes au diocèse de Liège, 1979.
2
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400. Nicolas HUBLET23, décédé le 29 mars 1677 à Marcinelle.
404-405. Pierre MASSON, épouse avant 1651 Françoise GILOT.
408. Gérard MATHEI, décédé avant 1661. Maître Gérard Mathéi est cité receveur du marquisat de
Trazegnies en 1640 et 1650, et échevin de la Cour de Justice de Trazegnies en 164124.
Il épousa le 5 février 1633 à Philippeville,
409. Anne BARBIER.
410. Louis STERCK, né avant1612, décédé le 18 avril 1663 à Trazegnies.
Louis Sterck est cité bailli de Trazegnies de 1631 jusqu'en 165625.
Sa pierre tombale aujourd'hui dressée contre un mur de l'église, jadis encastrée
dans le pavement de la chapelle Sainte-Anne, en l'église de Trazegnies, montre
ses armoiries : d'azur au chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles
d'argent à huit rais et, en pointe, d'un gland tigé et feuillé de deux feuilles de
chêne.

414. Mathieu SCOHIER, né avant 1611, décédé en mai 1647 (?)
La guerre de Trente Ans est une suite de conflits religieux entre catholiques et protestants puis de rivalités
politiques et économiques qui vont déchirer l'Europe de 1618 à 1648. Mathieu Scohier fut occis, en mai 1647,
par les mercenaires lorrains à la solde des Français, dans le cimetière de Couillet et Marcinelle, où ces soldats
tenaient quartier d'hiver. Il fut tué proche la prairie au fond Scohier. Il épousa avant 1631
415. Marguerite LAURENT.
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416. Nicolas DAUBRESSE26, bourgeois, décédé le 11 novembre 1683 à Montignies-sur-Sambre. Il épousa
(2) le 14 mai 1676 à Montignies-sur-Sambre Anne FROMONT, décédée le 12 février 1681 à Montignies-surSambre. Il épousa (3) le 19 avril 1682 à Montignies-sur-Sambre Anne LECLERCQ, décédée le 22 septembre
1689 à Montignies-sur-Sambre.
Il épousa (1) avant 1643 à Montignies-sur-Sambre,
417. Marie QUINET, décédée le 9 juin 1675 à Montignies-sur-Sambre.
Nicolas Daubresse et Marie Quinet sont les ancêtres communs de Patrice Dierinck (par leur fils Joseph) et de
Christine Maroquin (par leur fils Jean).
418. Nicolas VISSOUL, décédé le 23 avril 1673 à Montignies-sur-Sambre. Il épousa avant 1654,
419. Marie ANDRE
424. Christophe GEORGE, décédé le 2 juillet 1712 à Montignies-sur-Sambre. Il épousa avant 1641,
425. Marguerite ADAM, décédé le 18 octobre 1679 à Montignies-sur-Sambre.
Christophe George et Marguerite Adam sont les ancêtres par leur fils aîné Pierre, de la famille Drion et Drion
du Chapois. En effet, Pierre George épousa Marguerite Delporte, dont une fille Marie, née à Lodelinsart en
1661 et épouse de François Drion et Hubert Plompteur.
Christophe George et Marguerite Adam sont les ancêtres communs de Patrice Dierinck (par leur fils Robert)
et de Christine Maroquin (par leur fils Jean).

23

Dans le village de Nalinnes, la famille HUBLET est une des mieux représentée dans l'ancien régime.
L. Deltenre, Histoire de la paroisse de Trazegnies, tome II, 1939.
25 L. Deltenre, Histoire de la paroisse de Trazegnies, tome II, 1939.
26 Paternostre de la Mairieu, Descendance Daubresse, in Tablettes du Hainaut, tome VI.
24
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432. Gille BEAURIN, décédé après 1677. En 1637, Gille Beaurin paye les Jamas Il épousa avant 1646,
433. Marie MUSNIER, décédée après 1677.
En 1677, Gille Beaurin fait partie avec sa femme Marie Musnier et ses enfants, de la Confrérie du Saint-Nom
de Jésus érigée dans l'église de Nalinnes par son curé Jean Duchesne.
440. Jean COLONVAL, né avant 1605. Bourgeois de Nalinnes, cité dans les registres de la cure en 1629,
1631 et 1658. En 1637 et 1649, il paye les Jamas. Il est encore cité en 1653 et 1654 ; puis en 1661 où il
comparaît devant la cour de justice comme témoin d'un record le désignant comme bourgeois non natif et âgé.
464-465. Jean PIRMEZ27. Il épousa avant 1639 à Gerpinnes, Jeanne PIERART.
468-469. Jean HELSON, épousa avant 1634 Marie GILSEN.
506-507. Jean MARCHAND, épousa avant 1648 Marie MARICHAL

7èmes Arrière-grands-parents
540. Michel PILLART, décédé le 26 décembre 1650 à Thy-le-Bauduin. Il épousa avant 1618,
541. Marie BRASSEUR, décédée le 27 septembre 1667 à Thy-le-Bauduin.
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620-621. Jehan DEBERGH, épouse avant 1613 Catherine MONNOM28

818. Jean le BARBIER29, mayeur, né vers 1554, décédé le 29 décembre 1656 à Trazegnies à 102 ans. Jean le
Barbier, père d'Anne (épouse de Gérard Mathei), est cité en 1620. Son épitaphe le qualifie de mayeur et époux
de Jeanne Zitte, décédée en 1630.
Il épousa avant 1613,
819. Jeanne ZITTE30, décédée an 1630
848. Mathieu GEORGE, décédé en octobre 1635.
880. Mathy de COLONVA, né en 1577. Mathy de Colonva fonde à Nalinnes en 1597, un obit à chanter le 8
février. Il est encore cité en 1599.

Patrice DIERINCK (AGHB 615)

27

Les quatre premiers degrés de cette généalogie proviennent d'un écrit du baron Adolphe Drion du Chapois : Johan Pirmeis est cité
habitant d'Acoz en 1537 et 1571, dans le registre aux causes des Cours de Justice de Nalinnes et d'Acoz. Son fils Pierre Pirmez, époux
d'Isabelle Mahy (remariée avec Jacques Lefevre de Bouffioulx), est décédé le 3 mars 1595. Son fils Jean Pirmez (époux d'Anne
François, fille de Michel et d'Anne Leonard) est mayeur d'Acoz en 1620. Son fils Thomas Pirmez (né vers 1620) est dit mayeur d'Acoz
et pourrait être le père de Laurent Pirmez.
28 Cette famille est la plus représentée à Nalinnes depuis au moins le début du XVe siècle jusqu'à nos jours.
29 Des lettres du 20 juin 1506, portant le sceau disparu du bailli Jacques le Thisson (il fut aussi mayeur de Trazegnies) portent également,
à sa suite, un sceau d'un échevin à la paire de ciseau ouverte, les pointes en haut, en chef, une fleur de lis. Par une cassure, il est privé
de légende. Ces armoiries ont été données aux Barbier de Trazegnies. L. Deltenre, Les baillis, mayeurs, maires et bourgmestres de
Trazegnies, 1959.
30 Le 6 juin, un obit était chanté dans l'église de Trazegnies à la mémoire de Nicolas Zitte et de Jenne Bertin, sa femme (elle décède en
février 1616, selon l'inscription à demi effacée de sa pierre tombale). L. Deltenre, Histoire de la paroisse de Trazegnies, Tome II, 1939
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NOTARIAT
Analyse des actes passés par devant François LEFEBVRE notaire à Jollain-Merlin (an XI)
Source : Archives de l’Etat à Tournai., notariat n°8882
Le notaire François LEFEBVRE exercera successivement à Jollain, Taintignies et Esplechin. Les archives
conservées aux A.E.T. couvrent la période 1801 à 1829.
Les actes passés durant l’an X ont été publiés dans le BGH 99.
2 vendémiaire an XI – Contrat de mariage entre Jean Guillaume Eloi FAVIER garçon tonnelier demeurant à
Rumes, fils de Guillaume et de Louise FRAPPEZ journaliers audit Rumes, accompagné de ses père et mère
d’une part, et Isabelle HERNE journalière demeurant à Taintignies, fille de Louis Joseph et de feue Françoise
DEFFONTAINE, cultivateur audit Taintignies, accompagnée de son père, Marie Anne ROTI sa belle-mère et
Philippe DEFFONTAINE journalier, demeurant audit lieu d’autre part. Ledit Louis Joseph HERNE se désiste
au profit des futurs époux, du droit d’occupation d’une pièce de terre située à Mouchin qu’il tenait du Sr
FOREST rentier à Douai.
17 vendémiaire an XI – Contrat de mariage entre Pierre Joseph BONNET charpentier demeurant à Taintignies,
fils de feu Mathieu et d’encore vivante Marie Louise DUHAYON, assisté de sa mère et Mathieu BONNET
son frère, demeurant audit lieu d’une part, et Reine Joseph MARIAGE libre de condition, fille de Jacques
Antoine et de Catherine Joseph DUHAYON, assistée de ses père et mère, cultivateur audit lieu d’autre part.
21 vendémiaire an XI – Jean-Baptiste DURIEU sabotier demeurant à Leuze, vend à Antoine Joseph DURIEU
et Rosalie JOSSON son épouse, demeurant à Guignies, 2 cens 50 verges de terre labourable situés à Rumegies,
faisant la juste moitié d’une pièce de 5 cens, occupée présentement par Jean-Baptiste DRAPIER ; ladite pièce
appartenant au vendeur par donation de Marie Anne Joseph VERRIER veuve d’Alexandre Joseph DURIEU
sa mère, selon acte du 24 messidor an X.
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8 brumaire an XI – Comparaissent Charles François CARIN, Auguste Joseph PLATEAU et Charles François
Joseph LEBRUN, respectivement maire, adjoint et cultivateur, demeurant à Esplechin, Jacques Joseph
BATTEAU cultivateur à Camphin, ces deux derniers beau-frère et cousin germain de Caroline Françoise
Joseph GHESQUIER. Ils déclarent que ladite Caroline Françoise Joseph GHESQUIER a été mariée avec
Joachim Joseph HINAULT natif de la paroisse Saint-Nicolas à Valenciennes, alors receveur des douanes à
Toufflers et que ce dernier n’a jamais divorcé avec ladite GHESQUIER.
19 brumaire an XI – Comparaissent Pierre Joseph DUBOCAGE journalier à Taintignies, Joachim MANCHE
et Cécile DUBOCAGE son épouse, journaliers audit lieu, Marie Louise DUBOCAGE demeurant à Tournai et
Marie Joseph DUBOCAGE demeurant audit Taintignies, tous se faisant forts pour Marie Thérèse
DUBOCAGE leur sœur et belle-sœur, fille mineure demeurant à Froidmont. Ils vendent à Jean Joseph LEROY
jardinier audit Taintignies, une maison, lieu et héritage bâtie sur 75 verges de terre audit Taintignies ; ledit bien
appartenant auxdits vendeurs comme héritiers des feus Pierre Joseph DUBOCAGE et Dauphine ALLARD
leurs père et mère qui en jouissaient depuis un temps immémorial comme vrais propriétaires.
19 brumaire an XI – Comparaissent Pierre Joseph DUBOCAGE journalier à Taintignies, Joachim MANCHE
et Cécile DUBOCAGE son épouse, journaliers audit lieu, Marie Louise DUBOCAGE demeurant à Tournai et
Marie Joseph DUBOCAGE demeurant audit Taintignies, tous se faisant forts pour Marie Thérèse
DUBOCAGE leur sœur et belle-sœur, fille mineure demeurant à Froidmont. Ils vendent à Joachim Joseph
MANCHE et Cécile DUBOCAGE son épouse, journaliers audit Taintignies, une maison, lieu et héritage bâtie
sur 75 verges de terre audit Taintignies ; ledit bien appartenant auxdits vendeurs comme héritiers des feus
Pierre Joseph DUBOCAGE et Dauphine ALLARD leurs père et mère qui en jouissaient depuis un temps
immémorial comme vrais propriétaires.
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9 thermidor an XI – Charles MARLIER, André François Joseph DEHULTS-LEFEBVRE homme de loi et Piat
LEFEBVRE-MAILLIET négociant, tous résidant à Tournai, accordent à titre de bail des pièces de terre
labourable située à Rumes aux personnes suivantes : Jean-Baptiste CASTERMAN cultivateur à Rumes ; JeanBaptiste DUVINAGE cultivateur à Rumes ; François POUPART cultivateur à Rumes ; Pierre Joseph MATON
cultivateur à Rumes ; Jean-Baptiste RENARD et Hyppolite DECARPENTRIE, cultivateurs à Rumes. (5 actes
notariés)
14 thermidor an XI – François Joseph CAROUY huissier du tribunal civil de première instance à Tournai, cède
au profit d’Alexandre Joseph BONNET cultivateur à Rumes, le parfait du droit de bail d’une pièce de terre
labourable située à Rumes, provenant des ci-devant Dominicains de Tournai, suivant le bail passé par devant
le sous-préfet de l’arrondissement de Tournai le 29 frimaire dernier.
14 thermidor an XI – François Joseph CAROUY huissier du tribunal civil de première instance à Tournai, cède
au profit de Philippe ALLARD cultivateur à Rumes, le parfait du droit de bail d’une pièce de terre labourable
située à Rumes, provenant des ci-devant Dominicains de Tournai, suivant le bail passé par devant le souspréfet de l’arrondissement de Tournai le 29 frimaire dernier.
17 thermidor an XI – Charles MARLIER, André François Joseph DEHULTS-LEFEBVRE homme de loi et
Piat LEFEBVRE-MAILLIET négociant, tous résidant à Tournai, accordent à titre de bail des pièces de terre
labourable située à Rumes aux personnes suivantes : Jean-Baptiste HONORE cultivateur à Rumes ; JeanBaptiste BAUCAMP cultivateur à Rumes ; Fidèle WATTIEZ cultivateur à Rumes. (3 actes notariés)
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15 fructidor an XI – Comparaissent Louis HOUZE cultivateur à Froidmont, Jean-Baptiste DUBOIS cultivateur
à Camphin et François BEGHIN marchand à Lille, tuteurs nommés judiciairement aux 3 enfants mineurs de
feu Lambert Joseph DUBOIS et de Marie Agnès HOUZE, demeurant à Froidmont. Ils exposent en vente au
plus offrant et dernier enchérisseur, une pièce de terre labourable située audit Froidmont. Ladite pièce est
vendue à Amand François Joseph BEGHIN marchand à Lille, lequel a déclaré pour son command, Béatrice
DELPORTE veuve d’Hyppolite DELSART, fermière à Froidmont.
23 fructidor an XI – Jean-Baptiste DUVINAGE cultivateur et Alexandrine DEBAISIEUX sa femme,
demeurant à Taintignies, vendent à Antoine DELSE cultivateur audit lieu, une pièce de jardinage située audit
Taintignies ; ledit bien appartenant aux vendeurs comme héritiers de Jean-Baptiste DEBAISIEUX leur père et
beau-père.
29 fructidor an XI – Louis Cornil DUTRIEU huissier au tribunal civil de première instance à Tournai, y
demeurant, cède à Pierre Joseph DELZENNE cultivateur à Rumes, le parfait du droit de bail et location dont
il jouit d’une pièce de terre labourable audit Rumes provenant des ci-devant Dominicains de Tournai, suivant
le bail passé devant le sous-préfet de l’arrondissement de Jemappes, le 27 ventôse dernier.
29 fructidor an XI – Rosalie VANMANSART veuve de Jacques Etienne François DUBIEZ, rentière à
Taintignies, accorde en ferme et louage à Charles Louis LORTHIOIR fils de Pierre Paul, cultivateur à Landas,
une pièce de terre labourable située audit Landas.
3 complémentaire an XI – Louis Cornil DUTRIEU huissier au tribunal civil de première instance à Tournai, y
demeurant, cède à Guillaume Joseph CARRE cultivateur à Taintignies, le parfait du droit de bail et location
dont il jouit d’une pièce de terre labourable audit Rumes provenant de la ci-devant abbaye de Saint-Martin à
Tournai, suivant le bail passé devant le sous-préfet de l’arrondissement de Jemappes, le 27 ventôse dernier.
4 complémentaire an XI – Contrat de mariage entre Toussaint Joseph CROHAIN fils des feus Louis et Marie
Dorothée PENNEQUIN, journalier à Ere, veuf avec 3 enfants (Cécile, Catherine et Louis) de Catherine Joseph
BONNET, assisté de Jean-Baptiste CROHAIN et Aimable BONNET journalier, ses frère et beau-frère,
demeurant respectivement à Ere et Willemeau d’une part, et Constance Joseph DELNESTE libre de condition,
fille de Louis Joseph et de Constance Joseph COUSIN, journalière audit Ere, assistée de son père, cultivateur
audit Ere d’autre part.

Damien DESQUEPER (AGHB 720)
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La famille CAIGNET et les carrières aux Ecaussinnes
De temps immémoriaux, le sol écaussinois a été exploité pour en tirer la belle pierre bleue qui a fait sa
renommée bien au-delà de nos frontières mais il faut évidemment attendre les actes écrits pour en savoir
davantage et en particulier les écrits des XIVème et XVème siècles qui ont échappés aux destructions des archives
conservées à Mons ou les notes prises par nos devanciers dans des archives privées ou par nous-mêmes. Ce
que l'on put dire c'est que dès le XIVème siècle des carrières, leurs propriétaires et leurs locataires, sont cités
notamment dans le cartulaire d'Henripont de 1393. Les comtes de Hainaut et les seigneurs locaux sont
évidemment les premiers à exploiter les carrières qui leur appartiennent et qui leur permettront d'entreprendre
les travaux qui leur sont nécessaires : construction de moulin, de châteaux, d'églises etc..
Nous avons publié jadis un relevé des carrières aux Ecaussinnes sous l'Ancien Régime avec leurs noms et dans
la mesure du possible leurs liens de parenté1.
Les Aulis, Boulle, Moreau sont des patronymes souvent cités dans les actes les plus anciens comme
"marchands de pierre, rocqueteurs etc.." Nous Nous contenterons ici de relever le patronyme CAIGNET.

Les CAIGNET
Un Godefroid Caignet dit Baudet est cité pour la première fois comme échevin de la Follie dans un acte du 5
mars 1401. Il en sera de même les 19 décembre 1413 et encore le 2 (Gauriau2) mars141?3, passé en la halle
d'Ecaussinnes. Il tenait en location du seigneur du Roeulx Jean de Croy, devenant seigneur d'Ecaussinnes par
son mariage avec Marie de Lallaing, "une quairière" avec ses associés Piérart Galopin et Vinchien Moriau 4.
Un autre Godefroid (fils du précédent ?) est cité échevin de la Follie le 13 février 1471.
Un Colars Caignet est cité échevin de la seigneurie de la Follie5 le 18 août 1421 et en décembre 1430. Il est
encore cité mambour6 le 19 octobre 1439. Décédé avant 1454, sa veuve Yabeau Gauriaulx (Jonniaulx,
Jauniaux ?) habitait au hameau des carrières7. Elle épousa en secondes noces Jehan Moreau, bâtard, fils du
seigneur d'Henripont.
En 1419, Colars "quaireleur d'Ecaussinnes" est payé pour six muyds de cauchie8 livrées en 14199.
" A Colars pour un caufour10 qu'il a sur son héritage et qui fut à Alard Gauriault11".
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Antoine Caignet, présumé fils de Colars est cité marchand de pierres demeurant à Ecaussinnes en 1528. En
1522, il livra des pierres pour le puch12 près de l'église Ste-Waudru à Mons dont il dirigea les travaux de 1525
à 1531. Y travailla avec lui Colars Caignet (son frère ?). Il avait sa carrière à Lavedelle sous Ecaussinnesd'Enghien. De son épouse dont nous ignorons le nom, il eut au moins :
1. Agathe, épouse de Michel Moreau, fils de Nicolas et de Martine Antoine.
2. Catherine, épouse de Remy le Bastenier, laboureur demeurant à Harchies en 1557 et dont elle était veuve
dès 1573.
3. Jehenne, épouse de Jehan Jonnart, dont elle est veuve dès 1558 et dont elle avait eu Antoine Jonnart, homme
marié et Philippe Jonnart né vers 1539.
4. Ysabeau, épouse de Jehan Defebvrimont dont elle est veuve dès 1561.
Jehan Caignet est maïeur de la Follie, cité dans un acte de décembre 1420, du 19 octobre 1439 et du 20
octobre 1440. Décédé le pénultième de mai 1497, il avait épousé en premières noces Ysabeau Moreau, décédée
avant le 17 octobre 1485 et dont il eut Belote, Aldegonde, Marghine vivantes en 1497 et encore Gertrude,
Colette, Chilmelte et Loyse.

1

L. Jous, Contribution à l'étude des maitres de carrières à Ecaussinnes, in Actes du colloque international de glyptographie de Mons
des 29-29 avril 1979.
2 Gauriau est un terme ancien qui désigne le mois de mars.
3 Acte déchiré.
4 Extrait d'un compte perdu des années 1454-1455 de la terre du Roeulx.
5 Ecaussinnes-d'Enghien.
6 Mambour communal
7 L. Jous, Contribution à l'étude des maitres de carrières à Ecaussinnes, op citation.
8 Chaux
9 Archives Générales du Royaume (AGR), Chambre des Comptes, 9139.
10 Four à chaux.
11 Extrait d'un compte perdu des années 1454-1455 de la terre du Roeulx.
12 Puit.

249
Il épousa en secondes noces Ysabeau de Richelart, veuve en premières noces de Jehan de Wauttre.
Marchand de pierres et de cauchie, cité comme tel en 1434 et 1454. En 1431, il fournit IX rasières de chaux
aux sonégiens pour réparer les veugheléres des viviers à le gage et remachonner la salette. En 1434, il fournit
quatre muys de cauchie au molins de Braine-le-Comte13 et en 1440 trente quatre muys de cauchie et une navée
de pierres14. En 1442, il vend cinquante cinq pieds de pierre de taille et quatre vingt deux muys de cauchie et
en 1445, pour la halle de Braine-le-Comte, deux cent douze pies de doubliaux d'areste et de saillie, tout de
pierre de taille prtant pour les quatre pignons des murs de la halle. En 1450, toujours pour Braine-le-Comte,
il fournit de la chaux pour servir à la machonnerie de deux pans de mures comenchant à la buze du grand
vivier de Braine et allant jusqu'au rieu de la roue dou moulin. A Jehan Caignet et ses compagnons, tailleurs
de pierre pour quatre vingt huit fiestaux15 à eux accatés pour fiester ladite halle à quatre sols six deniers le
pies. En 1454, il est encore cité dans un compte de la terre du Roeulx : pour une quairière à cauffour que ledit
Jehan Caignet a tenu pour trois ans et reprise par Jehan Haynnaut. En 1448-1449, le célèbre architecte de
l'hôtel de ville de Louvain, Mathieu de Layens passa commande aux Ecaussinois Thierry Ernault et Jehan
Caignet de croisillons, seuils et linteaux pour dix-huit fenêtres. Le signe lapidaire de Jehan Caignet est toujours
visible aujourd'hui sur l'un des seuils du rez-de-chaussée.
Comme on peut le constater dans ces commandes, les maîtres de carrières écaussinnois possédaient une
connaissance profonde des matériaux qu'ils fournissaient et mettaient leur point d'honneur à faire la taille sur
mesure et les seuls à fournir chapiteaux, croisillons, gargouilles complètement ouvrés car ils recevaient au
préalable de l'architecte les mesures et pochoirs nécessaires.
Aux Caignet déjà cités nous devons en citer d'autres qui leur sont apparentés.
1. En 1277, un certain Jehan Kagnes était échevin d'Ecaussinnes-Ste-Aldegonde (Ecaussinnes-Lalaing).
2. Le 11 décembre 1418, Amaury de Glabecq demeurant à Clabecq réclame à Jehan Caignet, fils de Jehan
demeurant aux Ecaussinnes vingt trois sols de rente assisses sur une maison quel ledit Caignet possède à
Braine-le-Comte en la grand'rue et appelée l'hostel au lyon.
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3. Pierre Caignet qui fut mayeur de la seigneurie de la Follie est cité dans un acte du 10 mai 1492. En 1473,
il tenait un fief de six journels de pré et terre à labour au terroir d'Ecaussinnes-Lalaing tenant au fief de Colars
Hauwy. Il tenait en arrière fief de la seigneurie de la Follie un autre fief situé entre l'église de Ste Aldegonde
et le lieu-dit le mortier.
4. A Braine-le-Comte, habitait un Caignet époux de Maigne le Flameng dont il eut au moins une fille appelée
Péronne, épouse en premières noces de Colars Hanon, fils de Jehan juré de Braine-le-Comte et de Marguerite
le Hongroise. En secondes noces, elle épousa avant 1470 Jehan Escliffet et en troisièmes Colas Rousseau,
tourier de Braine-le-Comte en 1463.
5. Le 3 octobre 1502, Colas Leclercq dit Ghayot demeurant à Ecaussinnes-Lalaing époux d'Ysabeau Caignet
vend à Jehan de Naast, bailly de Naast, une terre venant de son épouse.
6. Un Antoine Caignet est cité échevin d'Henripont les 25 août 1505 et 22 octobre 1507.
7. Le 11 octobre 1514 Leurent Daneau, quaireleur demeurant à Ecaussinnes est l'époux de Suette Caignet.
8. En 1522, une Jeanne Caignet, veuve de Pierart de le Rocq, habitait à Ecaussinnes.
9. Un Jehan Caignet, manouvrier demeurant à Thiarmont (Ecaussinnes-d'Enghien) vend le 8 mai 1600 à
François Dellem, meunier du moulin del court à Ecaussinnes d'Enghien, une rente de 62 sols assignée sur une
maison, édifice et jardin à Thiarmont tenant à Jacques Moreau. Le vendeur tenait ce bien de sa femme Colette
le Wantier. L'acheteur était marié à Michelle More.
Abbé Léon JOUS (AGHB 4)
Source : Archives de l'État à Mons, Archives du château de la Follie.

13

AGR, Chambre des Comptes, 9140.
Idem, 9141.
15 Tuiles faîtières.
14
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03.05.1787. Anne Marie VANHOOBROCK veuve Jean François DEHAULT habitant à la Ville Basse de
Charleroy nomme pour mandataire son fils Nicolas Joseph DEHAULT, directeur des postes de Charleroy, et
lui donne pouvoir de liquider les affaires des loyers des maisons lui appartenant à Bruxelles. Cite son receveur
à Bruxelles, l'avocat DRUGMAN. Témoins : G.JJ. Ô : KELLY* et Alexandre BOWENS* (BOENS).
18.05.1787. Anne Marie VANHOOBROCK commet maître Joseph DRUGMAN, avocat au Conseil de
Brabant pour en son nom lever 4000 florins et assigner en hypothèque une maison rue des Brigittines à
Bruxelles, habitée par le Sr SCHUREMANS qui paie un loyer annuel de 400 florins. Témoins : Jean Joseph
Ô : KELLY* et Jean François JUGNON*.
30.12.1786. Transaction entre Louis Joseph* et Pierre Joseph BASTIN*, Nicolas ANCAR époux de Jeanne
Catherinne BASTIN, et Jean François DELMOTTE veuf de Marie Catherinne BASTIN d'une part et Jean
Joseph BASTIN* d'autre part au sujet des biens leurs succédés par l'abandon d'usufruit fait par leur mère
Catherinne BASTIN le 31.8.1786. Acte passé à Lodelinsart.
Liasse 178
01.10.1787. Marie Elisabeth Pétronille DIVOY*, veuve de Mre Jean O SULLIVAN, licencié en médecine,
Jean Joseph MAÏENCE * (MAYENCE) et sa femme Marie Joseph Lambertinne DIVOY, Sr Jean Baptiste
ROMAIN*, lieutenant au service de Sa Majesté l'Empereur et Roy veuf de Marie Joseph DIVOY et tuteur de
ses 4 enfants mineurs, François Joseph GAUTOT*, notaire et procureur en cette ville et sa femme Marie
Adrienne Alexandrinne DIVOY, Marie Magdeleine Françoise Pétronille DIVOY*, jeune fille suffisamment
âgée, et Jacque Joseph GENARD* et sa femme Marie Thérèse Carolinne DIVOY*, habitants de Montigny sur
Sambre, partagent les biens leurs échus par le décès de leurs parents Charles Philippe DIVOY et Marie
Elisabeth Pétronille MONTE. Biens et rentes situés à Gosselies, Heppe Sauvage, Charleroy. Témoins : Pierre
Joseph SOHIER* et Charles Joseph BINARD*.
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10.10.1787. Testament de Jean Joseph DELTOUR, malade, habitant au Faubourg de Charleroy, en faveur de
sa mère Anne Marie Joseph CONLONVAL. Acte passé en la maison de Philippe François LENNE en présence
d'Antoine CHORNE* dit Matis et de Philippe Joseph LEFEVRE.
26.11.1787. Comparaissent Jean Jacob, Marie Joseph et Jeanne Joseph LIZIN, frère et sœurs, tous trois natifs
de Charleroy, enfants légitimes de feu Antoine Marie LIZIN, né à Monaco, principauté dudit nom. Les soeurs
sont autorisées par leurs époux Pierre Joseph BEUNET et Jacque Philippe PATERNOT. Ils déclarent avoir eu
connaissance que Louis GAGEOT, procureur de leur père par acte passé en cette ville devant le notaire Pierre
Bourdon le 13.3.1763, conjointement au curateur des enfants de feu Pierre LIZIN, leur oncle paternel, avait
vendu à leur oncle Sr Joseph BARRIERE DURBAIN, négociant à Monaco, une maison et jardin pour 1873
livres, dont 594 livres appartiennent audit feu Pierre LIZIN et le reste à leur feu père. Dans la vente est compris
un magasin dont la jouissance appartenait à leur oncle feu Jules François LIZAIN. Est aussi citée leur tante
Dame Eléonore LIZAIN. Constitution de procureur. Acte passé en présence de Jacque DANDOY*, curé et
recteur de Charleroi et Pierre MATHIEU*
08.12.1787. Testament de Jacque Philippe ABRASSART*, habitant au Faubourg de Charleroy en faveur de
son épouse Marie Joseph PIERY, ratifiant le contrat de mariage fait entre eux devant le notaire Thibaut le
10.7.1784. Acte passé en la maison du testateur en présence de Paul MORET* et George Joseph
LAMBRECHTS*.
08.01.1788. Margueritte ALLART veuve de Joseph BERTRAND demeurant à Chastelineau, usant du pouvoir
laissé par le testament conjonctif fait avec son mari devant le notaire Bourdon le 22.11.1763, donne en
récompense de leurs services, à ses enfants Nicolas*, Charles* et Dieudonné BERTRAND*, la 5ème part des
biens réels (maison, jardin, grange) et meubles situés sous ce lieu. Ces enfants devront donner 20 sols à leur
sœur Françoise BERTRAND épouse d'Antoine SCOHY, à Françoise LORENT, fille de feue Marie Thérèse
BERTRAND et à Marie Joseph BERTRAND, épouse de Jean DELFORGE, ces derniers ayant été dotés à leur
mariage. Acte passé à Chastelineau en présence de Jacque DELFORGE* et Jean CHARON*.
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La maison provenant des héritiers de Genon BAUDE et occupée par Joseph ROBERT dit MANNE, sera laissée
à son neveu Ferdinand DELHAUVE et aux 3 enfants de sa nièce Marie Jeanne DELHAUVE. Acte passé au
domicile du testateur en présence de Jean François GILSON et Jean Louis ROCHET, tous deux marchands.
11.02.1789. Testament de Jacque Joseph RULMONDE*, maître étennier à la Ville Haute de Charleroy étant
au lit malade. Il lègue à ses 3 enfants retenus de feue Marie Thérèse GHOBERT, sa 1ère épouse : Louis, Thérèse
et Marie Louise RULMONDE, un quart de tous ses meubles, outils, marchandises. Il a aussi hérité de son fils
Jacque RULMONDE, décédé après la mort de sa femme. Louis RULMONDE a eu en avant part une tour à
tourner letain et plusieurs autres otieux, ceux-ci devront être déduits de sa part. Il laisse aussi à ses enfants 100
florins provenant de la vente des biens à Acoz qui lui avaient été dévolus par la mort de leur mère et qui étaient
restés indivis. Il laisse le reste de ses biens meubles à son épouse Marie Hélène TASSEN ainsi que l'usufruit
des biens immeubles. Elle pourra disposer d'une terre acquise à la vente des fortifications faite de la part de Sa
Majesté et située en bas du rempart derrière la rue de la Chapelle. Le restant des biens immeubles appartiendra
à ses enfants du 2ème lit Philippe Joseph, Jacque Joseph, Jean François Joseph, Marie Hélène Alexandrine et
Catherine Joseph RULMONDE épouse de Pierre LANCE. Acte passé en la maison du testateur en présence
de Jean Augustin LOUANT* et de François GENTY*.
29.03.1789. Testament de Bonaventure LEBON et Marie Catherine FURNAU, demeurant à Gilli. Le dernier
vivant sera héritier des biens laissés ensuite à leurs 7 enfants. Acte passé au domicile du notaire en présence
de Robert LEFEVRE* et Pierre Joseph LEFEVRE*.
Liasse 179
29.04.1789. Testament de Marie Elisabeth BELLIER veuve de Jean Joseph BAIOT, habitant au Faubourg de
Charleroy en faveur de sa fille Marie Joseph BAIOT, jeune fille. Ses autres enfants sont Thérèse BAIOT épouse
N. GAROZ, Marie Joseph BAIOT épouse Paul POUILLART, Elisabeth BAIOT épouse N. ETIENNE,
Margueritte BAIOT et Jean Joseph BAIOT. Acte passé au domicile du notaire en présence de Robert
LEFEVRE* et Jean Baptiste BARŸ*.
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29.09.1789. Testament de Joseph ANDRÉ*, propriétaire habitant Dampremy et de son épouse Marie
Madeleine HUET*, alitée de maladie. Le survivant aura l'usufruit des biens qui seront ensuite partagés entre
leurs enfants. François Joseph Rémi, prêtre de l'Oratoire aura une maison à Dampremy et les terres qui lui ont
été cédées pour son titre presbytéral. Ils lui défendent de les vendre. Les biens retourneront après sa mort aux
enfants de Nicolas LEROY et Marie Joseph Dorothée ANDRÉ et ceux à procréer par Lambert Joseph ANDRÉ.
Ils laissent à leur fils Lambert Joseph habitant Lodelinsart, des terres à Marchienne-au-Pont. De même s'il n'a
pas d'enfant, les biens iront aussi aux enfants de Nicolas LEROY. A leur fille Marie Joseph Dorothée épouse
de Nicolas LEROY habitant Charleroi, diverses terres, 2 maisons à la Ville Haute de Charleroi avec un terrain
acquis de la vente des fortifications. Etienne Jean Charle ANDRÉ, leur fils aîné aura outre son fief consistant
en maison et terres à Dampremy, d'autres terres. Acte passé en la résidence des testateurs en présence de Jean
Baptiste DEVILLERS* et Jean Antoine DEVILLERS*.
13.11.1789. Contrat de mariage entre Henri MORET*, jeune homme demeurant à Charleroi et Jeanne Joseph
DEHAINAUX*, jeune fille habitant cette ville. Les futurs époux apporteront leurs biens. Ils auront aussi après
le décès de Pierre DEHAINAUX et Margueritte BOUVIER, parents de la future, tous leurs biens y compris
une cense. Acte passé à Charleroi en présence de Charle Albert HOLLERLT* et François DELTENRE*.
18.11.1789. Testament de maître Jacque DANDOI* (DANDOY), curé et recteur de la Ville Haute de
Charleroy, alité de maladie. Crée des obits pour lui, ses parents et ses frères et soeurs. Il lègue à son neveu
Paschal DANDOI la Géographie universelle en deux tomes, à Pierre DUPIRE, vicaire à la Ville Haute, les
Délices du Pays Bas en 4 tomes. Il institue comme héritiers de ses biens, ses deux sœurs Marie Joseph et Marie
Elisabeth DANDOI. Acte passé au domicile du testateur en présence de Jean Augustin LOUANT* et Joseph
DERENNE* (DERÊNE).
27.02.1790. Enveloppe cachetée sur laquelle est inscrit qu'il s'y trouve le testament de Marie Joseph SCRIBE*
jeune fille célibataire demeurant en la Ville Haute. Suit le testament. Elle lègue une rente à Anne Joseph
DERENNE de même que le lit de son feu frère Nicolas SCRIBE.
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Ils devront donner divers vêtements dont une coiffure en dentelle venant de leur feue sœur Marie Joseph
LEBACQUE à François Joseph LEBACQUE ainsi que d'autres vêtements à Marie Claire LEBCAQUE, épouse
de Remi ANDRÉ, ce qui joint à ce que ladite Marie Claire LEBACQUE et François LEBACQUE ont eu en
dot de mariage est plus que suffisant pour leur légitime. Acte passé à Lodelinsart au domicile de la testatrice
en présence de Jacque MISONNE* et Adrien Joseph CROŸ*.
Liasse 180
10.01.1791. Marie Françoise SCRIBBE jeune fille célibataire de la Ville Haute de Charleroi a requis le notaire
de faire l'ouverture du testament de sa sœur Marie Joseph SCRIBBE en son vivant propriétaire en cette ville.
11.01.1791. Testament de Paul Joseph LEBON*, bourgeois marchand de grains en la Ville Haute de Charleroi
et de sa femme Marie Joseph QUINET, en faveur du dernier vivant d'eux deux. Acte passé en la maison des
testateurs en présence de Pierre MATHIEU*, maître boulanger et Jean Joseph SCOHIER* (SCOŸER).
14.01.1791. Testament de Marie Joseph CHAMBERT veuve de Nicolas GRIMAR*, marchande résidant en la
Ville Basse de Charleroy, alitée de maladie. Elle laisse tous ses biens à sa sœur Marie Louise CHAMBERT.
Acte passé en la maison de la testatrice en présence de Jacque Martin FLAMME* et Jacque Joseph
DELGOUFFE* (DELGOUFFRE), tous deux bourgeois de la ville.
14.02.1791. Testament d'Anne Thérèse DELENNE*, jeune fille libre, habitant la Ville Basse de Charleroi.
Demande à être inhumée dans l'église de Marcinelle, voulant que ses funérailles soient faites comme celles de
sa sœur Marie Alexandrinne. Célébration de 240 messes, dont 140 le seront par les pères Capucins de
Charleroi, et 100 par les religieux demeurant à l'abbaye de Soleilmont et ce pour le repos de son âme et celles
de ses parents. Legs à la cure de Marcinelle pour célébrer des messes annuellement. 4 écus seront distribués
aux pauvres familles de la Ville Basse. Elle laisse 30 sols à chacun des enfants de feue Barbe Joseph LOUANT.
Elle laisse à sa servante Marie Madeleine COLICHE, une rente due par Jean Baptiste DEDORLODOT, ainsi
que de nombreux meubles et effets. Elle nomme héritière de ses biens, Charlotte DELATORE et ses petitsenfants mineurs Joseph et Antoine DELATORE, enfants de feu Alexandre DELATORE. Charlotte
DELATORE aura la moitié et les enfants l'autre moitié. Acte passé en la maison de la testatrice en présence de
François Joseph POSSON* et Gaspar Joseph LARBALESTRIER*, jeune homme praticien de Marcinelle.
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23.04.1791. Testament de Jean Lambert LEFEVRE*, bourgeois propriétaire de la Ville Haute de Charleroi. Il
laisse à ses enfants et beaux-enfants Robert, Jacques LEFEVRE, Joseph KRAENSEL et son épouse Marie
Joseph LEFEVRE, Nicolas DUVAL et sa femme Catherine LEFEVRE, Jean GREFFE et sa femme Rosalie
LEFEVRE, et George LAMBRECQUE avec son épouse Pétronille LEFEVRE, la part des biens réels à
Charleroy et Montigni sur Sambre, hérités de sa fille Augustine LEFEVRE. Il leur cède les biens meubles à
charge de donner à Nicolas LEFEVRE 4 florins ainsi qu'à Nicolas KINE veuf d'Augustine LEFEVRE, ce qui
joint aux 50 écus que le 1er aura en dot de mariage et que le dernier a déjà reçu, sera suffisant pour leur légitime.
Acte passé à Charleroy en la maison du notaire en présence de Jean Augustin LOUANT* et Louis BRIGODE
* habitant Oudoumont.
05.05.1791. Testament de Guillaume Joseph TERASSE, bourgeois et maître brasseur résidant en la Ville Basse
de Charleroi et de son épouse Marie Joseph GENNARD. Le dernier vivant jouira des meubles et sera
usufruitier des biens réels qui seront laissés à leurs fils et fille, Jean Alexandre et Clémentine Françoise
TERASSE. Acte passé en la maison du notaire en présence de Robert LEFEVRE* et Gaspar Joseph
LARBESLETRIER* de Marcinelle.
03.06.1791. Contrat de mariage entre Charle Joseph MEUNIÉ, résidant à Gilly, veuf en 1ères noces de Jeanne
Joseph PIERARD dont il a retenu deux enfants dont un est décédé mineur après sa mère et veuf en 2èmes
noces de Marie Joseph FRERE et Anne Marie RENARD de Gilly, veuve d'Hubert MAZY dont elle a 3 enfants
encore mineurs. Le futur apporte ses biens meubles et immeubles dont une part dans les veines houillères à
Gilly et la 4ème part d'une maison lui succédée par le décès de sa fille Marie Anne Joseph MEUNIÉ. La future
apporte les biens lui dévolus par le décès de son père François Joseph RENARD allencontre de ses frères et
qui consistent en 2 maisons et terres à Gilly, tenues en usufruit par sa mère Anne Joseph DUCARME. Acte
passé à Charleroy en présence de Jean Augustin LOUANT* et de Jean Baptiste HOUSSIERE* (HOUSSIER)
de Fontaine-l'Evêque.
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16.06.1791. Nicolas*, Marie Françoise* et Marie Catherinne HANCART*, frère et sœurs suffisamment âgés,
habitant Lodelinsart et se faisant forts pour leur frère Charles Joseph, mineur, pour seconder les pieuses
intentions de leur sœur, novice sous le nom de Sœur Joseph HANCART au monastère de Soleilmont où elle
espère y faire sa profession, lui fournissent une rente viagère de 12 florins. L'hypothèque est mise sur une
maison au Gros Fayt à Lodelinsart. Acte passé en la Ville Haute de Charleroi en présence de Jean Augustin
LOUANT* et Jean Baptiste HOUSSIÈRE* (HOUSSIER) de Fontaine-l'Evêque.
22.06.1791. Déclaration de Louis KREMER*, bourgeois aubergiste en la Ville Basse de Charleroi et Pierre
BEKERS* demeurant à Marchienne-au-Pont, que le 11 ou 12 novembre 1789, Jean Joseph DEFOUX raffineur
de sel à Namur a acheté et fait charger 4 bateaux de foin dans les environs de Charleroy destinés aux troupes
de Sa Majesté en garnison à Namur. Les bateaux qui se trouvaient sur la Sambre à Charleroi durent être
abandonnés à cause de la révolution qui commençait avec un attroupement de personnes portant la cocarde et
qui menaçaient ledit DUFOUX qui prit la fuite. Acte passé en présence de Jean Augustin LOUANT* et Pierre
Joseph HENNEL*.
14.09.1791. Testament d'Anne CAMBROUSIÉ veuve de Jacques LEGROS*, habitant à la Ville Basse de
Charleroi en faveur de son fils Jacques Joseph Guillaume LEGROS à charge de payer à François Joseph, Jean
Joseph Arnold, Anne Marie Joseph LEGROS et aux enfants de Mathieu BANEU et feue Marie Joseph
LEGROS, ses frères, sœurs et neveux, chacun 2 florins qui joints à ce qu'ils ont déjà eu sera leur légitime. Acte
passé en la maison du notaire en présence de Nicolas Paschal BASTIN* et Jean Augustin LOUANT*.
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04.01.1792. Testament de Catherine GENNARD veuve Charles Joseph GOFFE, habitant Gilly. Laisse à sa
nièce Anne Joseph GENARD et son mari Pierre Joseph QUINET, sa maison de résidence sur la place, terres
et fosses houillères de Gilly. Elle laisse d'autres parts de fosses à ses nièces Marie Joseph et Marie Barbe
GENNARD. Acte passé à Gilly en présence de Pierre Charles ROBERT* et Nicolas Joseph ROBERT*.
18.01.1792. Testament de Marguerite BAUDINE, épouse de Lambert Joseph HUART, étant alitée de maladie,
en faveur de son mari. Acte passé en la maison de la testatrice devant Jean Baptiste FALLEUR*(FALEUR) et
François Xavier FALEUR*.
23.01.1792. François Joseph LEFEVRE*, propriétaire à Montigni sur Sambre donne à ses enfants Jean
Baptiste*, Jacques, François et Jean Joseph LEFEVRE, la moitié de sa part dans maison, jardin, machines à
feu et à chevaux, otieux, chevaux, ainsi que dans les fosses houillères dite Mambourg et Bawette situées au
Faubourg de Charleroi. Acte passé en présence de Robert LEFEVRE* et Jean Baptiste LAMBRECHTS*.
27.02.1792. Copie du testament de Pierre HUBERLANT demeurant au Faubourg de Charleroy, au lit malade,
en faveur de son épouse Marie Agnès QUINET. Est citée Anne Joseph ANDRÉ, veuve Michel HUBERLANT,
mère du testateur. Acte passé en la maison du testateur en présence de maître Pierre DUPIRE, curé et Nicolas
Joseph CABOUŸ, marguillier de Charleroy. Suit un reçu de la municipalité de Libre sur Sambre daté du 6
frimaire de l'an III (16.11.1794) qui atteste avoir reçu le testament du notaire.
19.03.1792. Déclarations de Remi BRUTAU*, Louis LAMBERT*, Nicolas NIMAL*, Pierre ANDRÉ et Jean
Baptiste COQUEILLE*, propriétaires à Dampremy, que les mayeur et échevins dudit Dampremy ne font
jamais la patrouille et que les domestiques du Sr DUMONT, de Pierre DESBECQ, de Joseph WAUTELET et
autres ne font pas la patrouille alors que tous les autres manants y sont obligés. Acte passé à Charleroi en
présence de Jean Augustin LOUANT* et Nicolas Joseph DEPARADIS*. Le même jour, comparait pour le
même sujet Joseph THASAT*, propriétaire à Dampremy. Il ajoute qu'Etienne ANDRÉ, propriétaire à refusé le
13 courant au comparant, caporal de la brigade, de faire la patrouille.
21.03.1792. Testament de Charles Joseph BAUTIER et de sa femme Jeanne Catherinne LAMBERT, alitée de
maladie et habitant au Faubourg de Charleroi. Après la mort du dernier des deux aura lieu le partage entre les
enfants : Catherinne, Marie Joseph, Christophe, Charles, Etienne, Anne Joseph et les enfants de François
STRIVET et Marie Hélène BAUTIER, leur feue mère. Acte passé au Faubourg de Charleroi dans une chambre
par terre en présence de Jean Nicolas PIRCHAUX* (PIERCHAUX), Jean GILSON*, tous deux de Charleroi.
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02.04.1792. Testament de Charles Joseph BAUTIERE, propriétaire au Faubourg de Charleroi, veuf. Il laisse à
son fils Etienne BAUTIER, une rente sur la maison tenant à la chaussée. Les héritiers se partageront la maison :
Christophe, Charles, Etienne, Catherine, Marie Joseph, Anne Joseph et les enfants de François STRIVET
représentant leur feue mère Marie Hélène BAUTIER. Les meubles, effets et or et argent iront à Etienne
BAUTIER. Les témoins furent Jean Baptiste BINARD* et Jean Augustin LOUANT*, négociant.
11.07.1792. Testament de Jacques Joseph FRERE* et Catherine Joseph MASUY* son épouse, propriétaires à
Gilly, le premier étant malade. Le survivant sera héritier des biens meubles et usufruitier des biens réels. Ces
biens situés en comté de Namur et principauté de Liège iront à leurs enfants nés et naître. Acte passé à Gilly
au domicile des testateurs en présence de Jean GELINNE* et Pierre Joseph FRERE*.
31.07.1792. Testament d'Alexandrine MARCHOT veuve de Jacques EKINS, en faveur d'Emmanuel DESART
demeurant à Charleroy laissant la légitime à son fils Charles EKENS. Acte passé au domicile dudit DESART
en présence de Philippe Joseph MONFORT* et Henri VIERLET* (VIRLET), tous deux bourgeois.
Liasse 181
26.09.1792. Lambert Joseph*, Nicolas Joseph*, Pierre Joseph MASSAUT*, Pierre GEORGE* et son épouse
Marie Thérèse Joseph MASSAUT*, habitant Chastellineau, partagent les biens de leurs parents Jacques
Thomas MASSAUX et Marie Françoise DELIRE. Parmi les biens se trouve une maison aux Haiettes. Acte
passé audit Chastelineau en présence de Jean François et Jean Louis DEFRESNE*.
17.06.1793. Testament de Marie Joseph PIERIJ veuve de Jacques Philippe ABRASSART, malade, demeurant
au Faubourg de Charleroi, en faveur de ses frère et sœurs Hubert, Marie Augustine et Marie Thérèse PIERIJ.
L'exécuteur testamentaire sera Pierre François LAMBERT, chirurgien à Charleroi. Acte passé en présence de
Henri Hubert BOLLE* et Jacques FANUEL*.
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26.07.1793. Testament de Jean Rémi FROMONT, jeune homme âgé de 20 ans et demeurant à Gilly en faveur
de sa sœur Marie FROMONT épouse de François Joseph BERGER. Acte passé au domicile du notaire en
présence de Barthélémy DAILLY*, de Gilly et François Joseph CORMONT, soldat dans le corps franc des
Chasseurs de Laloup en garnison à Anzin.
01.08.1793. Jeanne Joseph ANDRÉ veuve de Louis GEORGE demeurant à Gilly, déclare que sa fille Marie
Rose GEORGE* épouse de Simon LAMBERT n'a pas eu sa part de meubles en dot de mariage. Elle lui en
donne certains. Acte passé à Charleroi en présence de Jean GILSON* et Etienne GIBON*.
14.10.1793. Testament de Jean Baptiste FALLEUR* (FALEUR), jeune homme suffisamment âgé en faveur de
Jean Jacque DELBOVE et de son épouse Marie Joseph FALLEUR. Acte passé au domicile du notaire en
présence de Nicolas MELCHIOR* et Joseph PORET*.
23.01.1794. Testament de Marie Augustine DECAMPS*, veuve de Jean GILSON, habitante de la Ville Haute
et étant malade au lit. Elle laisse à sa fille Marie Catherinne GILSON et à son petit-fils mineur Jean GILSON,
à chacun 30 florins. Elle laisse à tous ses enfants et petits-enfants, l'or et l'argent qui se trouveront après son
décès. Elle institue pour héritière universelle Marie Catherinne GILSON. Acte passé en la maison de la
testatrice en présente de Joseph GILSON* et Jean LEDOUX* (LEDOUS).
16.06.1794. Testament de Jacques LEFEVRE*, malade, et de sa femme Marguerite MILCHAMPS*
(MILCANPS), habitants du Faubourg de Charleroy. Tous les biens y compris ceux dévolus au comparant par
la mort de sa mère Marie Anne PAQUET et tenus en usufruit par son père François LEFEVRE, iront au dernier
vivant d'eux deux. Acte passé à Charleroy en présence de Jean Baptiste BERTRAND* et Jean Joseph
MAŸENCE*, tous deux propriétaires y résidant.
22.08.1794. 475. Testament de Marie Joseph BAUDE* veuve de Nicolas DELHAUVE, marchande en la Ville
Basse de Charleroi. Ses héritiers devront faire dire des messes. Elle laisse à son frère Pierre Antoine BAUDE
200 couronnes de France, et en outre le décharge d'une rente qu'il lui doit sur sa maison à Montigny sur Sambre,
divers meubles dont une horloge.
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Cet objet retournera après la mort de son frère à Marie Anne Dieudonnée BAUDE pour le reste de sa vie puis
à sa nièce Marie Thérèse Joseph BAUDE. Elle laisse des meubles et 200 couronnes à Marie Anne Dieudonnée
BAUDE, 50 couronnes à Marie Thérèse Joseph BAUDE, fille d'André et divers meubles. Autres legs à sa
nièce et filleule Marie Joseph BAUDE, fille André. Ses biens réels consistant en une rente de 60 florins affectée
sur la maison Lambert Joseph CADOR en la Ville Basse seront pour Pierre Antoine et Marie Anne Dieudonnée
BAUDE jusqu'au décès du dernier et ensuite appartiendront à ses frères et sœurs Jean Joseph, Jacques Joseph,
André Joseph, Antoine Joseph, Marie Hellene et Catherine Joseph BAUDE. Si Marie Helenne Joseph BAUDE
épouse de Jean Pierre LEJEUNE viendrait à mourir avant la testatrice, sa part appartiendra à ses enfants à
l'exclusion de son mari. Elle nomme exécuteur testamentaire Pierre Antoine BAUDE. Acte passé au domicile
de la testatrice en présence de Jean Louis ROCHET* et Jean François GILSON*.
31.08.1794. Testament de Marie Joseph FAUX*, veuve de Louis NICOLLE demeurant à Lodelinsart en faveur
de son frère Jean François FAUX. Acte passé en la maison du notaire en présence de Jean Baptiste
LAMBRECHTS* et Etienne GŸBON* (GIBON).
13.09.1794. Testament de Marie Joseph BAGAERT, jeune fille demeurant à Dampremy, malade au lit. Elle
nomme comme héritiers de ses biens, Jean et Anne Joseph BERTRAND, jeune homme et jeune fille. Acte
passé dans la maison de la testatrice en présence de Nicolas NIMAL* et Pierre Etienne Joseph NASSAUT*.
20.11.1794. Testament de Marie Catherinne PIETQUIN, veuve de Jacques BAŸOT*, habitant en la Ville
Haute de Charleroi. Elle lègue à sa nièce Félicité LEBON une rente de 15 florins, à sa nièce Marie Joseph
COLLET, la moitié de la maison dite autrefois Pavillion, située en face de la maison de la veuve HALLET.
Elle laisse aux 3 fils de sa sœur Anne Marie PIETQUIN l'autre moitié de la maison ; à Marie-Joseph, Anne
Joseph et Françoise COLLET, un jardin situé près des fortifications de cette ville, près du grand étang. Elle
laisse encore aux 3 fils de sa sœur Anne Marie PIETQUIN et à ses neveux Jacques et Jean LEBON, une rente
de 20 florins. Le résidu de ses biens sera pour Anne Joseph et Françoise COLLET. Acte passé au domicile de
la testatrice en présence de maître Maximilien Emmanuel PONLOT*, curé de cette ville et Jean Joseph
LOUANT*.
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Ghislaine VANDERICK (AGHB 40)

*****

NOTE DE LECTURE

Tournai, un décès accidentel
Le 4 mai 1808, se marient à Tournai Louis André Joseph DEVRAY âgé de 19 ans 2 mois, né en la paroisse de
la Madeleine en cette ville le 15 février 1789, faiseur de bas, domicilié avec ses père et mère rue Blandinoise,
fils mineur d’André Joseph, tailleur et de Marie Joseph DAMBRIN, et Marie Amélie Joseph DUJARDIN,
âgée de 25 ans 9 mois, née en cette ville, paroisse Saint-Jacques le 28 juillet 1782, tricoteuse, domiciliée avec
sa mère rue Blandinoise, fille majeure de Denis Joseph décédé en cette ville le 9 mars 1793 et de Brigitte
Joseph WANAU tricoteuse.
La future épouse, sa mère et les témoins, déclarent que Denis Joseph DUJARDIN est décédé accidentellement
en cette ville des suites d’un coup de feu le 11 mars 1793 au moment où il rentrait chez lui environ l’heure de
midi.
Denis Joseph DUJARDIN est décédé le 8 mars 1793 en la paroisse Notre-Dame à Tournai et fut inhumé le
lendemain. Il est dit âgé de 60 ans et époux de Brigitte Joseph VANNOTE. L’acte ne précise pas les causes
du décès.
Damien DESQUEPER (AGHB 720)
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Mariages en France de personnes originaires de Jumet
ANZIN
07.01.1738. Jacques-Joseph GIVAIR, 22 ans, de Harchies, fils de feu Jean et Marie-Michelle Sapin, avec
Marie-Jeanne DAUBRESSE, servante, 23 ans, de Jumet, fille de Pierre et feue Marie-Françoise Delmotte.
20.05.1739. Jacques DAUBRESSE, 22 ans, natif de Jumet, fils de Pierre et feue Marie-Françoise Delmotte,
avec Anne-Françoise SENEZ, 26 ans, fille de feu Jean-Baptiste et Marie-Jeanne Ghiffart (nortière1).
02.07.1742. Antoine DUMONT, 26 ans, de Gilly, fils de Pierre et Barbe Masny, avec Marie-Joseph
DAUBRESSE, 17 ans, de Jumet, fille de Pierre et Marie-Joseph Dugouverneur.
26.05.1743. Jean-Joseph FALCE, 33 ans, de Charleroi, veuf de Jeanne-Catherine George, avec Anne-Joseph
DELEAU, 23 ans, de Jumet, fille de Jean-Baptiste et Marguerite Devillé.
12.11.1743. François DAUBRESSE, 23 ans, contrôleur des fosses, natif de Jumet, fils de feu Pierre et feue
Marie-Françoise Delmotte, avec Marie-Magdeleine-Joseph LENNE, 19 ans, de St-Vaast-la-Haut, fille de
Martin et Marie-Jeanne-Joseph Lesens.
20.08.1748. Pierre-Joseph DAUBRESSE, 22 ans, de Jumet, fils de Pierre et Marie-Joseph
DUGOUVERNEUR, avec Marie-Barbe GILOT, 21 ans, née à Gilly de Jacques et Jacqueline Goffe.
19.04.1757. Joseph DENYS, 25 ans, né à Jumet de feu Joseph et Jeanne Lejeune, avec Jeanne-Joseph
BERTANCHAMPS, 20 ans, née à Gilly de feu Albert et Gertrude Bertanchamps.
02.11.1757. Jacques-Noël FIEVEZ, 24 ans, d'Anzin, fils de feu Jacques et feue Marie Colmant, avec MarieThérèse THINAN, 22 ans, de Jumet, fille de Jean-François et Marie-Joseph Brognon.
06.01.1758. Pierre-Joseph HUCHON, 30 ans, de Jumet, fils de François et Marie-Françoise Mascaux, avec
Marie-Joseph BEHIN, 23 ans, de St-Amand, fille Thomas et Emerentienne Dehoffre.
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25.07.1758. Pierre-Joseph LORIAUX, 22 ans, de Jumet, fils de feu Jacques et Anne-Catherine Germy, avec
Abbe-Célestine QUINET, 20 ans, d'Anzin, fille de Pierre et Marie-Adrienne Noël.
23.01.1759. Gilles-Joseph FIEVET, 23 ans, d'Anzin, fils de feu Jacques et feue Marie Colmant, avec MarieCatherine BARBIER, 26 ans, de Jumet, fille de feu Nicolas et Marie-Barbe Huberland.
16.10.1759. Philippe-Augustin LENTERBECQ, 20 ans, de Blaton, fils de Jean-Philippe et Marie-Joseph
Franson, avec Marie-Joseph BERTRAND, 20 ans, de Jumet, fille de Melchior et Marie-Catherine Cornil.
21.01.1762. Pierre-Mathieu DAUBRESSE, 26 ans, né à Jumet de feu Joseph et Catherine Taza, avec AnneThérèse-Joseph TAZA, 20 ans, fille de Jacques et Anne-Françoise Senez. Dispense du 3ème degré.
15.06.1762. Pierre-Joseph ANUS, 27 ans de Jumet avec Catherine-Joseph LAMOTTE, 22 ans fille de feu
Roland et feue Marie-Claire Dutemple.
25.06.1765. Pierre-François DELMOTTE, 32 ans et demi, né à Jumet de feu Jacques et Hyacinthe Castin, avec
Marie-Caroline-Joseph DELPORTE, 21 ans et demi, fille de Dieudonné et Marie-Philippe Samain.
26.11.1765. Nicolas-Joseph HUBERLAND, 25 ans, de Jumet, fils de feu André-Joseph et feue Jeanne Lejeune,
avec Elisabeth QUINET, 24 ans, de feu Pierre et Marie-Adrienne Noël.
27.08.1771. Maximilien TROGNON, 22 ans, de Jumet, fils de Philippe et Catherine Libouton, avec MarieJoseph BERTRAND, 32 ans, de Jumet, veuve de Philippe Lenterbecq.

1

L. Roy, Dictionnaire de généalogie, 2001. Un nortier est un éleveur de vaches.
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LISTES ECLAIR
Petit rappel
La rubrique "liste éclair" a pour but de mettre en relation les membres qui sont intéressés par les mêmes
patronymes dans des lieux similaires ou différents. Les patronymes sont ceux de vos 16 quartiers ou tous
autres qui vous intéressent. Les lieux sont ceux où les patronymes sont étudiés ou recherchés.
Pour les dates, il convient de mettre les dates extrêmes, de la plus ancienne à la plus récente, des actes connus
pour ces familles, ou l'époque de recherche (XVIIème, avant 1700, …).
Liste éclair de Jacques LINET (AGHB 204)
Patronymes

LINET
LADRIERN
CORNIL
BAGAERD(T)
RICHIR
RIVIERE
CASSAUBON
DELPORTE

Lieux

Wanfercée-Baulet
Jumet, Ath
Lodelinsart, Charleroi
Lodelinsart, Charleroi
Charleroi, Gilly, Lodelinsart
Ormeignies, Gilbecq, Lanquesaint, Bauffe, Arbre-lez-Ath
Charleroi, Gilly, Lodelinsart
Lodelinsart

Périodes

1800-1900
1700-1900
1650-1750
1650-1750
1650-1750
1700-1800
1650-1750
1650-1750

Liste éclair de Daniel COURTAIN (AGHB 1233)
Patronymes

COURTAIN
VANDERLIN
HAULOTTE
FLAMANT
LEONARD
DAOUT
BOUFFIOUX
OLEFFE

Lieux

Rèves – Houtain-le-Val – Villers-la-Ville
Villers-la-Ville
Sart-Dames-Avelines
Caudry (France)
Ottembourg – Court-St-Etienne
Court-St-Etienne
Court-St-Etienne
Court-St-Etienne
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Périodes

1650-2000
1730-1930
1740-1930
1800-1900
1800-2000
1780-1950
1750-1990
1700-1990

Liste éclair de Pierre GIRBOUX (AGHB 1203)
Patronymes
BOULANGER
LOCHET
DONEUX
FRAITURE
PARMENTIER
DUCHEMIN
GOFFAUX
LAMBINET
MANGON
GERBOUX
MOUTON
CANVA
GILSON
GILLARD

Lieux
Limerlé (province du Luxembourg)
Lierneux (idem)
Ottré – Lierneux (idem)
Arbrefontaine – Lierneux (idem)
Limerlé (idem)
Frasnes-lez-Gosselies – Houtain-le-Val
Frasnes-lez-Gosselies
Frasnes-lez-Gosselies
Frasnes-lez-Gosselies
Yves-Gomezée – Marchienne-au-Pont
Marchienne-au-Pont
Wanfercée-Baulet – Lodelinsart
Genappe
Loupoigne

Périodes
1748-1885
1832-1863
1801-1934
1835-1929
1756-1826
1791-1865
1833
1831-1866
1839
1714-1790
1746-1795
1750-1850
1880-1900
1895- ?
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NOUVEAUTÉS AUX ARCHIVES DE L'ÉTAT
Archives de l'État à Mons
Accès à la bibliothèque des archives
Depuis le mois de mai 2014, l'accès à la bibliothèque des archives de l'État à Mons a été facilité.
L'inventaire actuellement sur fiches est accessible en libre service. Les ouvrages doivent être consultés sur
place.
Don de la famille de Michel Dubois
La famille de notre membre Michel Dubois décédé récemment a décidé de confier aux archives de l'État à
Mons, sa collection de plusieurs centaines de milliers de faire part mortuaires. La consultation de ce fonds se
fera dès que possible.
Inventaire des archives du château de Beaumont
Suite au bombardement du dépôt des Archives de l'État à Mons par l'aviation allemande en mai 1940, la
majorité des fonds d'Ancien Régime ont été détruits. C'est pourquoi, dès la période de l'après-guerre,
l'archiviste montois Armand Louant a mené une politique très active visant au dépôt et à l'inventoriage
d'archives issues de familles de la noblesse hainuyère. Héritier de cette tradition, ce fonds, constitué d'archives
autrefois conservées au château de Beaumont, a été acquis par l'État en 1987 et vient d'être ouvert à la
recherche. Il est composé de 2.123 descriptions d'articles pour un métrage linéaire de 75 mètres. Son titre peut
être trompeur. En effet, cet inventaire ne concerne pas uniquement la région de Beaumont, mais est, en fait,
plus largement, relatif à la Maison princière de Chimay. Il est constitué de documents personnels relatifs aux
représentants des différentes familles qui ont incarné successivement la lignée des princes de Chimay, du XVe
au XXe siècles, soit les familles de Croÿ, Arenberg, Hennin-Liétard, Riquet et alliées (Hornes, Egmont) mais
aussi de documents touchant à la gestion des nombreuses terres seigneuriales possédées par cette famille de
haute noblesse non seulement dans le Hainaut (Beaumont, Boussu, Chimay) mais aussi ailleurs en Belgique,
en France et aux Pays-Bas (Weert.
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NIEBES Pierre-Jean, Inventaire des archives du château de Beaumont (XVe – XXe siècles), 2014 (Série
Inventaires Archives de l'État à Mons 115) Publ. 5342
Cette publication est en vente au prix de 10,00 € aux Archives de l’État à Mons.
Don d'archives par madame B. Duvieusart.

Notre membre a donné aux archives de l'État à Mons des documents anciens qui ont fait l'objet d'un inventaire
et qui ont été versés dans le fonds des Petites archives de Familles sous les numéros 2382 à 2414. Ce fonds
comprend notamment, des actes concernant les familles CHARLIER (Brye, Thines, Frasnes-lez-Gosselies),
de l'ECLUSE et LEMERCIER (Brye, Wangenies). Plusieurs actes concernent des biens situés à Brye, Fleurus,
Frasnes-lez-Gosselies et Marbais. Les documents sont datés de 1618 à 1890.

Archives Générales du Royaume
Chaque année, les archives de l'État publient plus d'une centaine d'ouvrages destinés aux étudiants, aux
chercheurs, généalogistes et autres amateurs d'histoire. Ces publications étaient vendues au format papier dans
les différentes implantations. Elles sont désormais diffusées sous format numérique via le site
www.arch.be/ebook-shop/ au prix de 9.99 euros.
Citons parmi celles-ci un Guide des sources de la Première guerre mondiale, Les archives du Grand Conseil
des Pays-Bas à Malines, Les Institutions publiques régionales et locales en Hainaut et Tournai-Tournaisis sous
l'Ancien Régime, Les Institutions publiques de la Principauté de Liège. D'autres documents peuvent être aussi
achetés sous forme de PDF au prix de 4.55 euros comme par exemple le Cahier Gozéen de la Grande Guerre
(Edition du journal tenu par Jules Renard durant la Grande Guerre).

264

LISTE DE NOS PUBLICATIONS
Le classement est donné par ordre alphabétique des lieux, les études généalogiques et familiales sont reprises
à FAMILLES et les publications générales à DIVERS. La référence est suivie du prix.
Paiement et livraison : voir page 272 de ce bulletin.
ATHIS – Dictionnaire des familles d'Athis (1659-1910) (avec CD)
M80
AUTREPPE – Tables de baptêmes, mariages, décès (1779-1791) (avec Erquennes)
M02
BAILLEUL – Registres paroissiaux – Mariages (1593-1796)
H59
BAILLEUL – Registres paroissiaux – Baptêmes (1634-1796)
H61
BATTIGNIES – Tables E.C. (1798-1881)
M19-20
BECLERS – Table des mariages (1711-1778)
C08
BLAUGIES – Table des naissances (1599-1797) en 2 volumes
M52
BLAUGIES – Table des mariages (1600-1805) en 2 volumes
M54
BLAUGIES – Table des décès (1599-1805)
M53
BRAY – Table des naissances (1798-1900) et publications (1800-1900)
M28
BRAY – Table des mariages et décès (1798-1900)
M27
BRYE – Tables des registres paroissiaux (baptêmes 1626-1671/1694-1800), mariages (1626-1670/16941800), décès (1626-1670/1693-1800), confirmations) (1626-1669/1694-1788)
C41
CAMBRAI – Dispenses du diocèse (1795-1801 (région d'Ath)
C11
CHARLEROI – LIBRE-SUR-SAMBRE – Recensement de l'an IV
C44
Canton de CHIÈVRES – Les actes d'état civil pendant la période du calendrier républicain
(ans V à XIV) et index
M61
CORDES – Etat civil – Naissances (1798-1910)
H45
CORDES – Etat civil – Mariages (1798-1910)
H46
CORDES – Etat civil – Décès (1799-1910)
H47
CUESMES – Table des naissances (1583-1805) en 3 volumes
M77
CUESMES – Table des mariages (1587-1796)
M76
CUESMES – Table des décès (1695-1797)
M75
Divers – BGH hors série – 10 ans de l'AGHB (nombreux dénombrements)
A06
Divers – Table des articles des BGH 1990-2009 (BGH 1 à 80)
A07
Divers – Comment lire et interpréter les écritures anciennes
A02
Divers – Faire-part de décès conservés à la CHFC, fardes 1 à 12 (2000 documents)
C23
Divers – Carte du Hainaut Belge et Français et régions limitrophes + livret de 50 pages M82
DONSTIENNES – tables des baptêmes, mariages (1657-1821) et décès (1657-1818)
C28
DOUR – Table des naissances (1660-1805) en 3 volumes
M26
DOUR – Table des mariages (1667-1805) en 2 volumes
M22-23
DOUR – Table des décès (1683-1805)
M25
DOUR – Recensement de Dour en 1795
M79
DOUR – Extraits d'archives paroissiales
M84
ELOUGES – Table des naissances (1661-1805) en 2 volumes
M55
ELOUGES – Table des mariages (1661-1828)
M57
ELOUGES – Table des décès (1680-1805)
M56
ERQUENNES – Table des naissances (1719-1796), mariages et décès (1779-1793)
(avec Autreppe)
M02
ESPLECHIN – Etat civil – Naissances (1797-1900)
H17
ESPLECHIN – Etat civil – Mariages (1797-1900)
H18
ESPLECHIN – Etat civil – Décès (1797-1900)
H19
ESTAIMPUIS – Contrats de mariage passés devant Artus LEPERS, notaire (1796-1813) H58
Familles – Sur les traces de verriers : la famille ANDRIS(SE)
C20
Familles – BECQUEVORT – Ascendance et descendance de Thomas Becquevort et
Louise Biot (1475-2012)
C37
Familles – DEVAUX et MICHEL (Nos Familles 2)
F02
Familles – DUCHATEL/SOTTIAUX – YERNAUX (Nos Familles 1)
F01
Familles – Ascendance d'Armand DUVIEUSART et Maria de FERNELMONT
C36
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Familles – DUVIEUSART
Descendance de Jhérosme de Vieulx Sart le Viel, maître de ville à Ransart et 1616
C45
23
Familles – Les verriers SCHMIDT au Pays de Charleroi
C24
40
Familles – Les WAUTIER alias WAUTHIER, WAUTHY, WAUTHY
C19
33
FAYT-LE-FRANC – Dictionnaire des familles (1778-1912) + CD des familles souches M85
16
FRASNES-LEZ-GOSSELIES - Inventaire analytique d'actes anciens (1637-1764)
C16
6
FROIDMONT – Registres paroissiaux – Mariages (1650-1798)
H48
9
FROIDMONT – Registres paroissiaux – Baptêmes (1649-1798)
H49
17
FROIDMONT – Registres paroissiaux – Décès (1655-1798)
H50
12
FROIDMONT – Etat civil – Mariages (1796-1910)
H56
15
FROIDMONT – Etat civil – Naissances (1796-1910)
H57
20
FROYENNES – Etat civil – Mariages (1796-1910)
H38
20
FROYENNES – Etat civil – Naissances (1796-1910)
H39
17
FROYENNES – Etat civil – Décès (1796-1910)
H41
21
FROYENNES – Registres paroissiaux – Mariages (1668-1796)
H40
11
FROYENNES – Registres paroissiaux – Baptêmes (1590-1796) (2 volumes)
H42
28
FROYENNES – Registres paroissiaux – Décès (1668-1796)
H43
9
FROYENNES – Bourgmestres et curés du 20ème siècle : crayons généalogiques
H44
12
GILLY – Table des habitants (fin 1799)
C35
5
GOSSELIES – Recensement en 1800
C31
12
GOSSELIES – Table des baptêmes (1598-1797)
C38
35
GOSSELIES – Table des mariages (1598-1797)
C39
12
GOSSELIES – Table des décès (1605-1797)
C40
10
GOUY-LEZ-PIÉTON – Tables des registres paroissiaux (compléments 1667-1692)
C22
5
GROSAGE – Table des naissances (1622-1846)
M66
10
GROSAGE – Table des mariages (1622-1846)
M67
11
GROSAGE – Table des décès (1719-1846)
M68
6
HAINAUT – Notes sur le Hainaut relevées aux Archives du Royaume à Bruxelles
A05
20
Canton d'HARVENGT – Tables de l'état civil (ans V à XIV) et index
M15-16-17-18 24
HENRIPONT – Tables des registres paroissiaux, N (1704-1813),
M. (1706-1811), D. (1663-1813)
M83
10
HEPPIGNIES – Tables des registres paroissiaux (1741-1803)
C18
8
HERTAIN – Baptêmes, confirmations, mariages, décès (1608-1796)
H33
10
HERTAIN – Naissances, Mariages, décès (1796-910)
H34
15
HON-HERGIES (Fr) – Table des baptêmes (1651-1840
M71
14
HON-HERGIES (Fr) – Table des mariages (1651-1840) en 2 volumes
M72
22
HON-HERGIES (Fr) – Table des décès (1719-1840)
M73
14
HORNU – Tables des baptêmes, mariages, décès (1779-1794)
C04
6
HORNU – Dictionnaire des familles (1778-1912) et reconstitution d'après les actes notariés (en 4 volumes)
M86
90
HOUDENG-AIMERIES – Table des baptêmes (1665-1797)
C12
10
HOUDENG-AIMERIES – Table des mariages et décès (1665-1797)
C09
7,5
HOWARDRIES – Registres paroissiaux –
Baptêmes, confirmations, mariages, décès (1694-1796)
H55
11
JEMAPPES – Table des décès (1716-1797)
M70
11
JOLLAIN-MERLIN – Table des mariages (1660-1661 et 1722-1796)
H27
4
JUMET – Table des baptêmes (1628-1634 et 1645-1797)
C33
27
JUMET – Table des mariages (1645-1797)
C34
15
LA GLANERIE – Etat civil – Naissances, mariages, décès (1888-1910)
H51
16
Canton de LENS – Les actes de l'état civil pendant la période du calendrier républicain
(ans V à XIV) et index
M62-63-64-65 36
Canton de LE ROEULX – Tables état civil (ans V à XIV) et index
M07-08-09
35
LEVAL – Table des baptêmes (1719-1797)
M03
8
LEVAL – Table des mariages (1719-1796) et décès (1720-1796)
M04
7
LIBERCHIES – Registres paroissiaux - Mariages (1793-1869) et décès (1797-1880)
C21
6
LIBERCHIES – Table des baptêmes (1629-1681 et 1718-1822),
mariages (1660-1682 et 1719-1796) et décès (1718-1797)
C32
12
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LODELINSART – Tables des registres paroissiaux (1656-1797)
C27
MARBAIS (Brabant) – Table des registres paroissiaux (1618-1800)
C42
MONCEAU (Elouges) – Tables des naissances, mariages et décès (1718-1797)
M44
MONS – Personnes étrangères citées dans les registres paroissiaux (ancien régime)
M78
Canton de MONS – Tables des naissances, mariages et décès (ans V à XIV)
M29-30-31
MONTIGNIES-SUR-ROC – Table des baptêmes (1719-1805)
M05
MONTIGNIES-SUR-ROC – Table des mariages (1720-1805) et décès (1760-1805)
M06
MORTAGNE (voir Tournaisis et Mortagne)
MOUCHIN – Actes notariés par Maître Q. Norguet (1671-1692)
H07
NÉCHIN et LEERS – Brief de la seigneurie de la Royère, Couronne d'Or et fief Dubois H14
ORCQ – Naissances, mariages et décès de la période républicaine
H22
PÂTURAGES – L'ascendance par le sobriquet au XIXème siècle
M46
PÂTURAGES – Table des naissances (1683-1796) en 3 volumes
M42
PÂTURAGES – Table des mariages (1693-1796)
M24
PÂTURAGES – Table des décès (1718-1797)
M21
PÂTURAGES – Table des décès (1806-1850)
M41
PÂTURAGES – Table des publications de mariages (1806-1850)
M39
Canton de PÂTURAGES – Tables des naissances, mariages et décès
(ans V à XIV) et index
M32-33-34-35
PIPAIX – Couples et enfants de 1699 à 1718
C13
QUAREGNON – Table des naissances (1625-1803) en 2 volumes
M51
QUAREGNON – Table des mariages (1631-1803) (lacune de 1644 à 1683)
M43
RAMEGNIES-CHIN – Etat civil – Mariages (1796-1910)
H60
RAMEGNIES – CHIN – Etat civil – Naissances (1796 – 1910)
H62
RÈVES – Tables des °, x, + (1626-1810)
C29
RÉVES – Etat civil (1800-1880)
C26
ROUCOURT – Tables des °, x (1659 et 1654-1696)
C10
ROUCOURT – Table des baptêmes et naissances (1707-1810)
H11
ROUCOURT – Table des mariages (1707-1810)
H12
ROUCOURT – Table des décès (1707-1729 et 1746-1810)
H13
ROUVEROY – Table des baptêmes (1678-1820) (lacunes entre 1741 et 1753)
M10
ROUVEROY – Tables des mariages (1678-1821) et décès (1694-1821)
M11
ROUX – Tableau de la population en 1819
C30
RUMES – Table des mariages (1712-1796)
H25
RUMES – Dénombrements (1591, 1595, 1601, 1605, 1673)
H32
SAINT-SYMPHORIEN – Table des naissances (1658-1799)
M59
SAINT-SYMPHORIEN – Table des mariages (1662-1797)
M58
SAINT-SYMPHORIEN – Table des décès (1719-1797)
M60
SARS-LA-BRUYÈRE – Table des naissances (1711-1900)
M36
SARS-LA-BRUYÈRE – Table des mariages (1710-1900)
M37
SARS-LA-BRUYÈRE – Table des décès (1709-1900)
M38
Canton de SOIGNIES – Les actes de l'état civil pendant le calendrier républicain
(ans V à XIV)
M45
TAINTIGNIES – Registres paroissiaux - Baptêmes (1660-1807)
H52
TAINTIGNIES – Registres paroissiaux - Mariages (1660-1806)
H53
TAINTIGNIES – Registres paroissiaux - Décès (1661-1807)
H54
TASNIERES-SUR-HON – Table des baptêmes (1671-1788)
M69
TEMPLEUVE – Mariages de la période républicaine
H16
TEMPLEUVE – Naissances de la période républicaine
H20
TEMPLEUVE – Décès de la période républicaine
H21
TEMPLEUVE – Analyse des actes du notaire Josse MERLIN (1692-1699)
H28
THULIN – Dictionnaire des familles de Thulin (1687-1910) en 2 volumes + CD Rom M81
Canton de THULIN – Les actes de l'état civil pendant la période du calendrier républicain
(ans V à XIV) et index
M47-48-49-50
TOURNAI – Recensement des habitants, paroisse Notre-Dame, 1741
H01
TOURNAI – Recensement des habitants, paroisse St-Jacques, 1741
H02
TOURNAI – Recensement des habitants, paroisse St-Nicaise, 1742
H03
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TOURNAI – Recensement des habitants, paroisse St-Nicolas, 1741
H04
TOURNAI – Recensement des habitants, paroisse St-Jean, 1741
H05
TOURNAI – Recensement des habitants, paroisse St-Pierre, 1741
H06
TOURNAI – Recensement des habitants, paroisse St-Quentin, 1741
H08
TOURNAI – Recensement des habitants, paroisse St-Piat, 1741
H09
TOURNAI – Recensement des habitants, paroisse Ste-Marie-Madeleine, 1741
H10
TOURNAI - Table des mariages de la paroisse Saint-Jean-Baptiste (1603-1796)
H37
TOURNAISIS – La capitation dans les états du bailliage de Tournai
et tournaisis en 1702
C14
TOURNAISIS et MORTAGNE
* comptes des impôts sur la vente d'héritages (1644-1658)
H23
* comptes des impôts sur la vente d'héritages (1658-1670)
H24
TOURNAIS et TOURNAISIS - Rentes héritières et viagères passées
devant les tabellions établis en la ville de Tournai (1598-1602)
H31
VEZON – Sobriquets dans un registre paroissial de mariages (1834-1885)
H29
VIESVILLE – Inventaire analytique du greffe scabinal (1583-1772)
C25
VILLERS-PERWIN – Table des registres paroissiaux suivies des recensements et capitations
Baptêmes (1668-1812), mariages (1669-1810), décès (1667-1812
Recensements et capitations de 1702, 1709, 1747 et 1755
C43
VILLE-SUR-HAINE – Dictionnaire des familles de Ville-sur-Haine (Le Roeulx) relevées
dans les registres paroissiaux et d'état civil entre 1779 et 1913 (avec CD).
M87
WARQUIGNIES – Tables des °, x, + (1770-1805)
M01
WARCOING – Naissances, mariages et décès de la période républicaine
H15
WASMES – Table des baptêmes (1703-1796) en 2 volumes
C05
WASMES – Table des mariages (1711-1796)
C06
WASMES – Table des décès (1703-1762 et 1779-1796)
C07
WASMES – Table des décès (1806-1850) en 2 volumes
M74
WASMES et WARQUIGNIES – Tables des mariages et publications (1806-1850)
M40
WASMUEL – Tables des naissances, mariages, décès (1796-1900)
M12-13-14
WEZ-VELVAIN – Table des mariages de la paroisse St-Brice à Wez (1596-1796)
H26
WEZ-VELVAIN – Table des baptêmes de la paroisse St-Brice à Wez (1596-1796)
H35
WEZ-VELVAIN – Table des décès de la paroisse St-Brice à Wez (1674-1796)
H36
WIERS – Baptêmes et mariages clandestins (1794-1802)
H30
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***
CD 1 des Bulletins Généalogiques Hainuyers 1 à 52 avec la table des patronymes.
Ajouter 3 € pour les frais de port.
***

PUBLICATIONS DE NOS MEMBRES
Daniel DUPREZ (AGHB 176) nous signale la publication de deux tables concernant l'état civil de
Quaregnon.
Table des mariages de 1851 à 1880, 2409 actes, 18 euros.
Table des naissances de 1851 à 1880, 11.181 actes, 20 euros.
Contact : Daniel Duprez, rue Marius Renard 257, 7301 Hornu (daniel.duprez@scarlet.be).
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QUESTIONS – REPONSES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les questions et réponses seront envoyées à Madame Ghislaine VANDERICK, Rue des Charmes 8, 6120
Nalinnes ou par courriel à gvdr@skynet.be.
Règlement de la rubrique :
1. Les patronymes seront écrits en lettres majuscules.
2. Les questions seront situées dans le temps et dans l'espace et comporteront les renseignements connus.
3. Les réponses peuvent être envoyées à la personne concernée mais n'oubliez pas de fournir une copie pour
le bulletin afin qu'elles soient connues des autres membres.
4. Les questions concernant les descendances de couples au XXe siècle ne seront pas publiées, elles ne
trouvent réponses que dans les familles concernées.
Abréviations utilisées :
° = naissance; bp = baptême; X = mariage; + = décès; > = après; < = avant; ca = aux environ de; asc =
ascendance; desc = descendance; tt = testibus ou témoins; ss = susceptores ou parrain et marraine.
QUESTIONS :
14/34

14/35

14/36

14/37

14/38

14/39

14/40

14/41

COURTECUISSE – GODRIE (Boussu-Hainin)
F. SAUSSEZ (AGHB 1191)
? X de Joseph COURTECUISSE ° Boussu 18.11.1875 + Hainin 1951 et Agnès-Emilia GODRIE °
Boussu 14.1.1878 + Hainin 27.5.1969.
MINEZ – VANDEUR (Pommerœul – Thulin – Boussu)
F. SAUSSEZ (AGHB 1191)
? X + d'Augustine-Antoinette VANDEUR ° Pommerœul 2.8.1844 et Constant VANDEUR °
Thulin12.2.1842 + Boussu 12.11.1896.
BERLEMONT (Dour)
F. SAUSSEZ (AGHB 1191)
? + ° d'Amélie-Eugénie BERLEMONT ° Dour 22.2.1814 y X 14.4.1837 Alexandre-François
DRUART y ° 1815 y + 19.1.1840.
TERRYN – DEGREVE (région de Menin – Avelghem)
S. PARMENTIER (AGHB 811)
? ° X + asc et fratrie de Ferdinand TERRYN (TERRIJN) et Marthe DEGREVE (DEGRAVE), dont
au moins un fils Joseph Alidor ° dans la région de Melin-Avelghem + Basècles 1997 époux de Marie
LANDRIEU.
DRAGUET – BREDA (Viesville)
Y. PUECH –GOBBE (AGHB 467)
? ° X + rens concernant Pierre-Joseph DRAGUET, fils de Nicolas et Marie-Joseph BREDA. Il est
cordonnier en 1806 à Viesville et présent le 7.11.1806 au partage des biens de ses parents (décès
souhaités).
DRAGUET – DUPONT (Pont-à-Celles)
Y. PUECH-GOBBE (AGHB 467)
? rens desc de Jean-Joseph DRAGUET dit Jean-Baptiste ° Pont-à-Celles 1713 y + 1761, fils de
Pierre-François et Catherine CHARLES et X Marie-Catherine DUPONT. Décès des parents
souhaités.
DEVAUX – BERGER (Heppignies)
Y. PUECH-GOBBE (AGHB 467)
° X + de François DEVAUX ° Heppignies, parrain le 2.4.1786 à Ransart d'Amélie-Joseph BERGER,
fille de Jean-Baptiste et Marie-Catherine DEVAUX.
DEMARTIN – LEFEBVRE (LEFEVRE) (Wangenies)
F. QUEVY (AGHB 1208)
? asc. de Marguerite LEFEBVRE, épouse de Jean-Baptiste DEMARTIN, mariée à Wangenies le
13.3.1705 et y décédée le 16.5.1741. Elle ne serait pas de Wangenies mais de la région. La marraine
de sa fille Marie-Thérèse ° Wangenies le 11.8.1718 est Marie-Thérèse VIGNERON, dite fille de
Everard et de Fleurus. C'est la seule personne mentionnée dans les baptêmes qui ne soit pas de
Wangenies. Dans la publication concernant la famille DUVIEUSART, Everard VIGNERON est
bailli d'Heppignies et époux de Marie BODART. En l'absence de registres paroissiaux pour cette
période à Heppignies, que faire ?
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14/42

BONNET (Tournai)
B. LONEZ (AGHB 868)
? asc † de Joseph BONNET, né à Tournai vers 1750. Il épouse à St Odilienberg (Pays-Bas) le
10.11.1778 Anne Marie de REUS. Joseph BONNET a servi dans l'armée autrichienne. Il a déserté
peu avant son mariage. Il a disparu de son domicilie (St Odilienberg) entre 1806 et 1809. Peut-être
est-il retourné vivre dans sa ville natale. La profession de son père est tailleur de vêtements de femme
et sa mère est cuisinière. Les recherches dans les archives de Tournai ont été négatives.
- Pourrait-on retrouver des informations concernant Joseph BONNET. Les professions de ses parents
et sa "carrière militaire" sont peut-être des indications.
- Lorsque Joseph habitait St Odilienberg, son surnom était "pourtant". Quelle pourrait-être la
signification de ce mot.

RÉPONSES :
98/187 ROLAND-DEMIERBE
J-M. COPPEE (AGHB 496)
1. ROLAND Adrien, ° Anderlues 18.7.1787, bp 19 (ss : Adrien-Joseph Couche d'Anderlues et
Amélie Flecher de Fontaine).
2. ROLAND Jean-Joseph, maçon, bp Anderlues 3.8.1761 (ss : Jean-Joseph Roland et Marie-Joseph
Delcoin?), X Fontaine-l'Evêque (St-Christophe) 5.6.1786 (tt : Ange-Cornil André, sous-clerc et
François Jourdain, berger)
3. FLECHER Anne-Joseph, fileuse de laine, bp Leernes 30.4.1758 (ss : Hubert Michel et AnneJoseph Hyernaux de Fontaine St-Vaast)
Le magistrat d'Anderlues donna son consentement en qualité de tuteur des deux conjoints qui
étaient orphelins.
4. ROLAND Nicolas-Joseph, bp Courcelles 16.7.1719 (ss : Laurent Wauterlot et Anne Baudoux, +
Anderlues 14.3.1783, inhumé le 15, âgé de 70 ans, X Pétronille HEISNE + Anderlues 31.12.1759,
y XX 04.1760 avec dispense 2ème 3ème degré affinité (tt : Jean Roland et Jean-François du
Monceau)
5. COUCHE Constance-Joseph, bp Anderlues 12.8.1727 (ss : Nicolas Henne et Constance Joseph,
tous deux marchands), y + 27.4.1776, inhumée le 28.
6. FLECHER Gilles-Joseph, bp Fontaine-l'Evêque 3.6.1730 (ss : Gilles Soupart et Marie-Joseph
Horier), + Fontaine (St-Christophe) 8.4.1775, inhumé le 9, âgé de 48 ans, X Fontaine-l'Evêque (StVaast) 1.3.1756 (tt : Gilles Soupart et Pierre-François Gilliart)
7. LEDOUX Anne-Joseph, fileuse de laine, bp Leernes 10.2.1726 (ss : Lambert Ledoux et AnneCatherine Lecolier), + Fontaine (St-Christophe) 23.12.1779, inhumée le 24, âgée de 54 ans
8. ROLAND Engelbert, bp Courcelles le 21.9.1686 (ss : Laurent Wauterlot et Anne Baudoux), +
Souvret 15.8.1727, X
9. DEMIERBE Jeanne, ° Souvret, bp Courcelles 21.6.1683 (ss : Jean De Merbe et Jeanne Leroy)
10. COUCHE Nicolas X Anderlues 27.9.1722 (tt : Charles Marchand et Quentin Cordier)
11. (le)RICHE Anne, bp Anderlues 4.5.1687
12. FLECHER Arnold-Jean, bp Fontaine-l'Evêque (St-Vaast) 21.11.1722 (ss : Arnold Flecher et
Marguerite Neve), + Fontaine-l'Evêque 26.3.1710 y XX (St-Vaast) 21.11.1723 (tt : Pierre-Marc
Allard et Pierre ?)
13. DUCHENNE Marie-Jeanne
14. LEDOUX Jean-Baptiste, + Leernes 7.1.1740, inhumé le 8, 60 ans, de Baysard (?)
15. DEJARDIN Marie-Anne, + Leernes en 1735.
16. ROLAND Lambert
17. WAUTERLOT Anne, + Souvret 25.2.1709
18-19. DEMIERBE Charles et BERNY Marguerite
22-23. (le) RICHE Philippe et LIARD Anne
24. FLECHER Jean-Antoine, + Fontaine (St-Vaast) 23.11.1687 X Fontaine 25.7.1683
25. de PANTIN Jeanne
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10/97- 98
BARBIER de Gosselies
G. VANDERICK (AGHB 40)
La question posée à l'époque était de savoir si on pouvait établir des liens de parenté entre les
BARBIER (ou LEBARBIER) de Gosselies avec ceux de Courcelles, Trazegnies et Thiméon.
Nous ne pouvons répondre à cette question mais un acte découvert récemment permet au moins de
connaître le lieu d'où est venu Philippe BARBIER époux de Marguerite ALLARD installé à
Gosselies en 1638. Le couple eut à Gosselies pas moins de 10 enfants de 1638 à 1655.
A l'occasion d'un procès dont on ne connait pas exactement le sujet mais qui concerne le bailly
Laurent LEBARBIER, plusieurs personnes viennent témoigner que Philippe BARBIER et
Marguerite ALLARD avant de venir s'installer à Gosselies avaient habité Thiméon où étaient nés
deux enfants dont l'aîné appelé Laurent qui est devenu bailly. Il s'agit donc de démontrer que le bailly
de Gosselies (duché de Brabant en partie) est né à Thiméon (comté de Namur). Les BARBIER sont
bien connus à Thiméon au moins au 17ème siècle puisqu'ils étaient fermiers de l'abbaye de Floreffe. Il
est cependant difficile d'en tirer des conclusions plus précises.
Quant à Philippe BARBIER époux de Marie CONART, il est qualifié dans les actes de baptêmes de
ses enfants de "junior". Il est vraisemblable qu'il pourrait être un fils du couple précédent, né lui aussi
à Thiméon avant 1638 comme Laurent.
14/36 BERLEMONT
G. VANDERICK (AGHB 40)
Lors de son mariage à Dour le 10.10.1837 Alexandre-François DRUART est dit âgé de 22 ans et né à
Dour. Ses parents sont décédés et assiste à la cérémonie sa grand-mère Marie-Rose BERLEMONT
veuve de Nicolas DRUART. Sa date de naissance n'est pas indiquée clairement. En reprenant l'acte
de mariage de ses parents Jean-François DRUART et Romaine THON à Dour le 29.4.1818, on voit
que tout en bas de l'acte, après la mention des témoins, les époux déclarent que leur fils AlexandreFrançois est né le 2.2.1815 sans indication de lieu. Le registre des naissances de Dour ne comprend
pas cette naissance ni sous le nom de DRUART ni sous celui de THON. Il serait possible de lever
cette incertitude en consultant le registre de population de Dour qui est microfilmé.
Quant à Romaine THON, elle décède à Dour le 21.10.1832 dans sa maison sur le jeu de Balle de la
Place.
14/41 DEMARTIN – LEFEBVRE
G. VANDERICK (AGHB 40)
La question posée ici est celle de l'éventuelle relation familiale entre la famille LEFEBVRE,
VIGNERON et DESMARTIN. Dans l'acte de baptême en question, il n'y a pas de notion de relation
familiale. Cependant le fait qu'on dise qu'elle soit fille d'Evrard Vigneron est assez interpellant. A
notre connaissance, cet Evrard (Erard ou Everard) Vigneron est un greffier d'Heppignies assez bien
connu qui est inhumé avec son épouse Marie Bodart dans l'église d'Heppignies. Everard Vigneron est
fils de Mre Gilles (mayeur et laboureur à Heppignies) et est décédé le 26.12.1678, son épouse quant à
elle est encore vivante en 1693. En 1692, a lieu du vivant de Marie Bodart le partage de ses
nombreux biens entre ses deux beaux-fils Sr Nicolas Marcq, époux de Jeanne-Marie Vigneron et Sr
Nicolas-François Parmentier époux de Claudine-Adrienne Vigneron1. Aucune trace d'une fille MarieThérèse. Si Marie-Thérèse Vigneron, marraine en 1718 est fille du couple Everard VIGNERON et
Marie BODART, elle doit être née vers les années 1660-1670 et a donc plus de 50 ans. On ne trouve
pas son décès à Fleurus. Par contre, il y a des baptêmes à Fleurus du couple Jacques VIGNERON et
Marie BODART en 1684 et 1685.
En recherchant l'ascendance de Marie BODART épouse Everard VIGNERON, nous pouvons dire
qu'elle est la fille de Robert BODART et Marguerite LEFEVRE mariés avant 1614, propriétaires
d'une cense à Brye qu'ils cèdent à leur fille Jenne lors de son mariage par contrat du 31.3.1644 avec
Jean CHARLIER, fils d'Anne du Moulin2. Jenne BODART épousera en secondes noces Michel-Paul
MALRECHAUFFE. De son premier mariage, elle aura 3 enfants à Brye dont une fille Anne
CHARLIER qui épouse par contrat du 5.10.1664 Martin WERION. Sa mère est présente comme
Evrard VIGNERON et Marie BODART ses oncle et tante3. On peut donc en déduire que Marie
BODART épouse VIGNERON et Jenne BODART épouse CHARLIER sont sœurs et filles de Robert
et Marguerite LEFEVRE.
Ces éléments ne répondent absolument pas à la question posée mais pourraient susciter d'autres
réponses notamment au sujet de l'existence d'un autre Everard VIGNERON que celui d'Heppignies.
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Archives de l'Etat à Mons (AEM), Notaire J. Defleur, 286.
AEM, Notaires curés d'Heppignies, 38.
3 AEM, Notaire G. Wilmart, 1186.
2
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MEMBRES de l’A.G.H.B.
Pour la liste complète voir aux pages 125 à 129 du BGH 98 et 203 du BGH 99.
Complément :
0004
Mr l'Abbé Léon JOUS, rue J. Boulle 28, 7191 Ecaussinnes-Lalaing
1190
REMY Jean-Pol, 40 av. du Vieux Château, F-59650 Villeneuve d'Ascq

***

NOS ÉDITIONS 2014
C43 – VILLERS-PERWIN – Tables des registres paroissiaux suivies des recensements et capitations.
Baptêmes : 1668-1812 ; Mariages : 1669-1810 ; Décès : 1667-1812
par Claude VERSET et Ghislaine VANDERICK
Recensements et capitations de 1702, 1709, 1747 et 1755
par Marc DUMONT et Ghislaine VANDERICK
Un volume de 231 pages
Prix : 21€ + port éventuel
H57 – FROIDMONT – Etat Civil – Naissances (1796-1910) – 234 pages
par Jean-Louis MENET

Prix : 20€ + port éventuel

C44 – LIBRE-SUR-SAMBRE (CHARLEROI). Recensement de l'an IV. – 85 pages
par Claude VERSET
Prix : 7,5€ + port éventuel
H58 – Contrats de mariage passés devant Artus LEPERS, notaire à Estaimpuis (1796-1813). - 65 pages
par Josette LEFEBVRE
Prix : 10€ + port éventuel
H59 – BAILLEUL – Registres paroissiaux – Mariages (1694-1796). – 100 pages.
par Josette LEFEBVRE
Prix : 12€ + port éventuel
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H60 – RAMEGNIES – CHIN – Etat civil – Mariages (1796-1910). – 210 pages.
par Francis DUPIRE
Prix : 20€ + port éventuel
C45 - Descendance de Jhérosme de Vieulx Sart le Vieil (~ 1570 - ~ 1641), maître de ville à
Ransart en 1616. – 240 pages
Par Emmanuel DUVIEUSART (†), Bénédicte DUVIEUSART, Baudouin DUVIEUSART,
Vincent DUVIEUSART, Ghislaine VANDERICK.
Prix : 23€ + port éventuel
***

NOS NOUVELLES EDITIONS
La liste complète de nos éditions est consultable aux pages 264 à 267 de ce bulletin. Pour le port éventuel, voir
page suivante.
M87 – Dictionnaire des familles de VILLE-SUR-HAINE (Le Roeulx)
relevées dans les registres paroissiaux et d'état civil entre 1779 et 1913 – 332 pages (avec CD)
par Annette DEQUESNE et Christian DEMOUSTIER
Prix : 18€ + port éventuel
H61 – BAILLEUL – Registres paroissiaux – Baptêmes (1634-1796) – 220 pages
par Josette LEFEBVRE
Prix : 18€ + port éventuel
H62 – RAMEGNIES – CHIN – Etat-civil – Naissances (1796-1910) – 230 pages
par Francis DUPIRE
Prix : 20€ + port éventuel

