Flandres

Seigneurie, fiefs & Seigneurs
de Capelle-en-Pévèle
Cappelle-en-Pévèle
(commune, 59)

Doyenné & Châtellenie de Lille
Armes :
Wastines (des) (Tournaisis) : «D'argent, à la bordure
d'azur» Cimier : un dragon ailé d'or la queue nouée
Montmorency : brisé de trois besants puis plein (Robecq)
du Béron : «D'azur, à trois étoiles d’argent en bande»
Hangouart : «De sable, à une aigle d’argent, aux ailes
eployées, membrée & becquée d’or»
Crény (Normandie, Artois) : «D'azur, à une fasce d’argent,
à la bordure engrelée de gueules» (variante picarde :
à un croissant de sable sur la fasce)
Cappelle (commune) : «Ecartelé d’or & de gueules»
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MontmorencyWastines

du Béron
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Capelle

Origines, premiers seigneurs
(de(s)) Wastines

NB : Wattines et Terre de Wattines
comme Thouars sont encore des lieux-dits
actuels de la commune de Cappelle-en-Pévèle.
Autres fiefs cités pour Cappelle :
Les Rosières, Frémicourt, L’Espierre,
Les Préaux, Touwart, Thieulaine, Villers,
Les Escaries & Enghien
La Pévèle est située entre la Scarpe (sud),
le Tournaisis (est), le Mélantois (nord)
et la Marque (ouest)

Cappelle doit son nom à une chapelle dédiée à Saint-Nicolas (Capella Sancti Nicolai, selon le Cartulaire de Flines en 1219,
dite aussi «Capelle à Wattines» ou «Capella in Pabula» (d’où Pévèle)), citée au Cartulaire de l’Abbaye de Cysoing dès 1218.
Le 9 avril 1229, par les soins de Walter de Marvis, Evêque de Tournai, cette chapelle, bâtie pour les habitants de hameaux
éloignés de l'église de Templeuve, était érigée en paroisse du consentement de l'Abbé d'Anchin et prenait le nom de Cappelle-enPèvele. (Mémoires de la Société historique de Tournai, T.1, p.273).
La nouvelle paroisse ne formait pas par elle-même une seigneurie ; c'était une dépendance du domaine de Templeuve appartenant
à l'Abbaye d'Anchin à laquelle, vers 1240, le comte de Flandres Thomas de Savoie, époux de Jeanne de Constantinople, accorda
pleine & entière juridiction, c'est-à-dire haute, moyenne & basse justice. (Escaillier, 156).
Au mois de mars 1254, Arnoul, sire de Cysoing, chevalier, co-propriétaire de Landas, reconnaissait avoir vendu à cette Abbaye,
pour 350 £ parisis, tout ce qu'il possédait dans les paroisses de Templeuve-en-Pèvele et de Saint-Nicolas, tenues en alleu de la terre
de Landas, excepté les quatre cas de justice souveraine. (Chambre des comptes, Original).

? Alard de Wastines «li nobles hom de Wastines»
fl 1212 seigneur des Wastines et d’Estrées
(Armes : «D'argent, à la bordure d'azur»)
(confirme en 04/1219 une vente de 14 rasières de blé par Pierre
du Pont aux religieuses de Notre-dame des Prés à Douai (Noël Valois,
Cartulaire de l'Abbaye de Notre-Dame-des-Prés de Douai))

ép. ?
? Hugues de Wastines, chevalier

d’Aigremont
(Tournaisis)
Wattines (ancien Wastines, situé entre Cappelle
et Bersée, mot désignant des landes et terres
pauvres, et marécageuses) était un fief vicomtier
& Pairie de la châtellenie de Douai comprenant :
château, motte, fossés, basse-cour, jardins, prés
et terres labourables, 28 bonniers ; un moulin à vent
avec 8 cents de terre, et 4 cents de terre sur la place
de Wastines ; 160 chapons, 248 poules et 282
rasières d'avoine de rentes ; 38 hommages ; droit
de plantis sur les flégards et place dudit Wastines
et Hautefoix. Wastines avait son échevinage
particulier. Cette seigneurie comprenait autrefois
la terre de Roupy à Nomain qui en fut séparée
vers 1400 pour former une seigneurie distincte
relevant, comme l'autre, du château de Douai.
(Brassart, «Une vieille généalogie de Wavrin»).
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(témoin en 1215 d’une donation de son beau-frère Gossuin
d’Aigremont, Avoué de Tournai, à l’Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés
(J. Vos, Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés) ; témoin en
1230 d’un acte de son autre beau-frère Gilles d’Aigremont approuvant
la vente des Prés-Porcins à l’Evêque de Tournai (Bibliothèque
nationale, manuscrit latin 10109, f° 9, cité par Brassart))

ép. Méliciane d’Aigremont (fille d’Anselme, Avoué de Tournai,
et d’Ida d’Avesnes)
postérité dont
Agnès de(s) Wa()tines
qui ép. Baudouin VII de Comines
(dont postérité : Baudouin VIII, Jean & plusieurs filles (Noël Valois,
Cartulaire de l'Abbaye de Notre-Dame-des-Prés de Douai))

? Théobald de Wastines
homme du seigneur de Landas
(témoin d’une vente à l’Abbaye d’Anchin
par Jean du Maisnil de toute la dîme
qu’il possédait à Templeuve
(Fonds d'Anchin, original))

ép. ?

? Philippe de Wastines fl après 1250
ép. ?

Gilles de Wastines dit «de Gamans»
(Hautcoeur, Cartulaire de Flines)

ép. Jeanne de Gamans

Cappelle
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?
de Wastines

Seigneurs de Wastines

? Alard de Wastines fl 1268/84 + dès 1295 chevalier,
seigneur de Wastines, Pair de la châtellenie de Douai

Gérard de Wastines
fl 1268/84 seigneur de Bersée

(son sceau à la bordure figure sur un acte du 10/01/1281
(Demay, Sceaux de Flandre, n° 1791))

ép. Marguerite, dame d’Estrées

Alard II de Wastines
seigneur de Wastines
ép. Marie de Nomaing (fille de Jean,
Avoué de Nomain)

Jean de Wastines fl 1316
écuyer, seigneur d’Estrées
(son sceau à la bordure figure sur un acte de cession
d’un fief sis à Monchaux à Jean Gommer, Bourgeois de Lille
en 10/1316 (Demay, Sceaux de Flandre, n° 1793))

Jean de Wastines +X 1282 (par des templiers de Douai,
lors d’une rixe sanglante impliquant Raoul, maître
de la Maison du Temple et Pierre de Douai, chevalier,
condamné à 10 £ d’amende)
seigneur de Bersée (Généalogie de Wavrin, p. 98. cf Brassart, Souvenirs de la Flandre Wallonne, T.XV)

Marie de Wastines
sans alliance

Baudouin
de Wastines
chevalier

ép. 1) ?
ép. 2) ?

1) Jean II de Wastines fl 1342
écuyer, seigneur de Wastines et Estrées
ép.1342 Jehanne dou Castiel
(Jeanne du Chastel)

1) Amaury
de Wastines
seigneur de Roupy
à Nomain

2) ???
de Wastines
3 filles

postérité qui suit (p.4)
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Jean II de Wastines
et Jeanne du Chastel

Seigneurs de Wastines

Alard III de Wastines + 1404 chevalier,
seigneur de Wastines
ép. Florence d’Auvaing dite «de Lens»
+ 1424 (tous deux inh. à Cappelle)

Jean III de Wastines dit «Por(r)us» chevalier,
seigneur de Wastines, Péronne, Nomain, etc., Gentilhomme
du Roi Charles VI, Trésorier des Chartes de la Cour Amoureuse
de France (1415) (Armes : «D'argent, à la bordure d'azur,

Blondel de Joigny

au lambel de trois pendants de gueules» (Souvenirs de la Flandre
Wallonne, t. XV)) (désargenté, il vend en 1434 ses seigneuries
de Wastines et Péronne-en-Mélantois à Antoine d’Oignies,
seigneur de Bruay et Ligny ; son gendre Montmorency en exerce
le retrait le 22 ou 23/05/1462 pour 5.500 fr. & 31 sols (selon Goethals))

Mathieu de Wastines
seigneur d’Estrées et de Braille
ép. Marguerite de Jauche

Jeanne de Wastines, dame d’Estrées
ép. Roland du Chastel de La Howard(e)rie, chevalier,
seigneur des Wastines et d’Estrées (dès 1405 : comme
tuteur de son neveu Jean ?), Chambellan du Roi
de France et du duc de Bourgogne & comte de Flandres
(Brassart, Histoire du château & de la Châtellenie de Douai,
Preuves ; Hautcoeur, Cartulaire de l'Abbaye de Flines)

du Chastel
de La Howarderie

ép. Marguerite Blondel de Joigny

Jean IV de Wastines,
seigneur de Nomain
sans postérité

Marguerite de Wastines + ~1489/90 (inh. à Fosseux ;
+ en 1485 selon Goethals, Généalogie de Wavrin)
(recueillie à Lille à la mort de ses parents
par une parente Blondel de Joigny)

ép.1460 Louis de Montmorency, chevalier, baron
de Fosseux, Barly, Hauteville, la Tour de Chaumont,
etc., Chambellan du Roi Charles VIII, seigneur
de Roupy (par acquisition du 04/02/1462 de Jean
de Wastines dit «Gallois») puis de Wastines et Péronneen-Mélantois (par retrait en 05/1462 à Antoine d’Oignies)
+ 1490 (en pèlerinage vers Compostelle)
(fils de Jean II et de Jeanne de Fosseux)
postérité qui suit (p.5)
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Jean II de Montmorency ° 1401 + 06/07/1477
baron de Montmorency, seigneur de Saint-Leu, Ecouen (95), Damville (27),
Conflans-Sainte-Honorine (78), Chantilly, Marly, Fosseux, Nivelle, Vitry-en-Brie, etc.,
fidèle de Charles VII (dès 1429), Grand-Chambellan de France (1425), spolié de ses terres briardes
et normandes par le parti Anglo-Bourguignon (1429), reprend Montmorency (04/1430)
ép. 1) 29/01/1422 Jeanne de Fosseux, dame de Nivelles (Flandres, 59), Fosseux (Artois, 62),
Hauteville (62) et Wismes (62) + 12/09/1431 (fille aînée de Jean III, seigneur de Fosseux et Nivelles,
conseiller du duc de Bourgogne, Gouverneur d’Artois, et de Jeanne, dame de Preures (62))
ép. 2) dès 03/08/1452 (ou 1455 ?) Marguerite d’Orgemont + dès 20/02/1488
(teste le 03/03/1481 à Paris) dame de Chantilly (fille de Pierre II d’Orgemont et de Montjay,
seigneur de Chantilly, et de Jacqueline Paynel ; veuve de Guillaume Broullard)
X) liaison(s) avec ??

Cappelle

Les Montmorency
Fosseux-Wattines

Les Montmorency acquièrent
de sa Majesté catholique,
par forme d'engagère confirmée
à la conquête de la Flandre
par sa Majesté Très-Chrétienne,
la haute justice sur toute
la paroisse de Cappelle
(Manuscrit Scapelink)
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1) Louis de Montmorency + 01/10/1490 (au pèlerinage de Compostelle) chevalier, seigneur & baron
de Fosseux, Barly (62), Hauteville (62), La Tour de Chaumont (-en-Vexin, 60), Le Roupion, Nomain (59),
Wastines, acquiert Roupy (à Nomain, le 04/02/1462, de Jean de Wastines, dit «Gallois»)
déshérité par son père (car pro-bourguignon), Chambellan du Roi Charles VIII (en procès avec son
demi-frère Guillaume au sujet des possessions baronniales de sa famille, il se réconcilie avec lui en 1489,
abandonnant ses prétentions contre quelques avantages matériels)
ép. ~1450 Marguerite de Wastines (Wattines) dame de Wastines (Capelle-en-Pévèle, 59),
Le Roupion (Nomain, 59) + 28/02/1490 (inh. à Fosseux) (fille de Jean dit «Porhus», seigneur

de Wastines, Le Roupion et Nomain, et de Marguerite d’Auberchicourt dite «d’Estaimbourg»,
dame du Casteler (Genech, 59)

Vendégies & Bersée
Alexandre d’Anich
écuyer, seigneur de Bersée
ép. Ide de Mowy
postérité 2 filles
Mariette et Pierrone
successivement dames de Bersée
& alliées à un seigneur de Vendégies
(Hoverlant «Histoire de Tournai» ;
(Hautcoeur, Cartulaire de Flines)

fils cadet, parmi 4 enfants
Ogier de Montmorency, seigneur de Wastines eut sa sépulture
Ogier de Montmorency + 14/12/1523 (inh. à Saint-Nicolas, Cappelle)
dans le sanctuaire de l'église de Cappelle où l'on voyait
seigneur
de Wastines (ou Wattines), Bersée (59), Wandégies (Vendégies),
une grande pierre bleue sculptée (disparue) avec cette épitaphe :
Saultain, Beuvry, La Boche et Le Châtelet
«Chy gist noble home Ogier de Montmorenci,
Sgr de Wastingne et de Barli, qui trespassa le XIIIIe jour
ép. (c.m.) 06/04/1486 Anne de Vendégies dite «de Ruenne»,
de décembre l'an MDXXIII. Priez Dieu pour son âme.»
dame de Vendégies, Saultain, Bersée, La Boche, Hellem (alias Hellun),
et les quartiers généalogiques du défunt :
La Riche-de-Hellien, Dromiès, Fromès, Leperdrin (alias Luperdrie),
1) Montmorency, 2) Châteauvillain, 3) Melun & 4) Fosseux.
Le Châtelet et Frémicourt (62) (fille de Sence ou Sanche,
Montmorency portait "D'or à la croix de gueules, cantonnée
seigneur de Wandelet et Vendégies,
de seize alérions".
et de Jeanne de Beaufort de Grantin)
En 1495, Ogier donna à l'église de Saint-Étienne de Bersée
une verrière où figuraient son portrait et celui de sa femme
postérité (6 enfants légitimes et 2 enfants naturels,
avec les armes de la maison de Montmorency
dotés successivement de la seigneurie du Châtelet)
brisées (jusqu'en 1570) de trois besans d'argent sur la croix,
qui suit (p.6) des seigneurs de Wastines & Bersée
et le cri de guerre : "Dieu aide au premier chrétien".
Deux anges tenaient deux rouleaux au-dessous desquels
depuis Princes de Robecq
était écrit le mot grec «Aplanos» (= «sans errer ni varier»).

Sence/Sanche de Vendégies
Anne de Vendégies
ép. Ogier de Montmorency
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Ogier de Montmorency
et Anne de Vendégies

Les Montmorency
Fosseux-Wattines
Devise de Jean 1 :
«Trop sommes de Montmorency»
Jean 1er réside ordinairement
en Artois.
er

Jean 1er de Montmorency ° 03/03/1488 (Orchies) + 1538 (inh. à Saint-Etienne de Bersée) (teste le 01/08/1535)
écuyer, seigneur de Wattines, Bersée, Barly-Les-Fosseux, Vandégies, Sautain, Beuvry, Hellem, Frémicourt,
etc., écuyer & 1er Echanson de Philippe (II), Archiduc d’Autriche puis Roi d’Espagne, reçu Bourgeois d’Ypres
ép. 1) ?
ép. 2) 28/01/1518 Anne de Blois-Trélon + 09/02/1558
(fille de Louis, seigneur de Trélon, et de Jeanne de Ligne-Barbençon)

X) Jean, bâtard
de Montmorency +
seigneur du Chastelet
(Châtelet)
ép. 1538 Marguerite
de Wassenaer (armes :
«De sable à trois épées d’argent,
à la poignée mises en bande,
la pointe en bas»)

François de Montmorency + 1594 (Bersée) chevalier, baron de Wattines, seigneur de Vandégies, Bersée,
Beuvry et Capelle-en-Pévèle, colonel d’un régiment d’infanterie wallonne, Gouverneur de Lille, Douai
& Orchies (sous tutelle de Philippe de Stavele, chevalier de la T. d’O. ; chef de sa Maison en Flandres,
il porte les armes pleines de Montmorency à la + du dernier comte de Hornes 1570)

ép. 1) 30/04/1550 Hélène Vilain de Gand, dame d’Estaires, dame d’honneur de la Reine Marie
de Hongrie (Gouvernante des Pays-Bas) (fille d’Adrien III, seigneur de Rassenghien,
Vice-Amiral des Pays-Bas, et de Marguerite de Stavele)
ép. 2) après 1568 Jacqueline de Recourt ° ~1528 + 1590 (fille de François,
seigneur de Recourt ; veuve d’Antoine Sacquespée, seigneur de DIxmude,
Gouverneur de Dunkerque ° 1528 + 1568) > s.p.

1) Louis de Montmorency ° ~1554 +X 30/03/1585
(à la prise d’Ostende, abandonné par ses troupes ;
son corps jeté à la mer)

seigneur de Bersée, Beuvry, Wattines, Vendégies, etc.,
capitaine au régiment d’infanterie wallonne
ép. (c.m.) 31/07/1577 Jeanne de Saint-Omer + 1584
(fille de Jacques (alias Jean), comte de Morbecque
et vicomte d’Aire,
et de Jeanne d’Yve, dame de Robecq(ue) en Artois (62))
postérité qui suit (p. 7)

1) Nicolas de Montmorency + 16/05/1617
comte d’Estaires, seigneur de Wattines, baron d’Haveskerque,
Gentilhomme de la Bouche du Roi Philippe II, créé chevalier
(par Lettres à Lisbonne le 03/11/1581) Chef des Finances
des Archiducs (1611), conseiller au Conseil d’Etat,
Commissaire aux Lois
ép. 1589 ou 1596 ? Anne de Croÿ, dame de Pamele
et Bermeraing + 1618 (fille de Jacques, seigneur de Sempy,
Thou-sur-Marne et L’Escluse, chevalier de la Toison d’Or,
et d’Anne de Hornes, dame de Pamele)
sans postérité
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Louis de Montmorency
et Jeanne de Saint-Omer

François de Montmorency
Jean II de Montmorency + 14/10/1631 (Mechelen, Malines) (ou en 1640 à Madrid ? ; inh.
° 1578 + 25/01/1639 (Douai)
aux Récollets d’Estaires ) chevalier, comte d’Estaires, marquis de Morbecque (marquisat érigé
seigneur de Wastines et Bersée (1594),
le 20/03/1629), 1er Prince de Robecq (31/07/1630 par le Roi Felipe IV), vicomte d’Aire, baron
écclesiastique, Prévôt du chapitre de Saint- d’Haveskerque et de Wastines, seigneur de Bersée, Wismes, Boche et Hellem, puis de Roupy
Pierre à Cassel (1605) puis Doyen du chapitre
et Nomain (par extinction de cette branche) chevalier de la T. d’O., Ambassadeur en Espagne
de Saint-lambert de Liège (1609), Jésuite (12/
(1630), Gouverneur des ville & château d’Aire, maître d’hôtel de l’infante Isabelle
1618), créé le Séminaire de Douai, hérite du
(succède à son frère aîné en 1639)
comté d’Estaires (de son oncle Nicolas) puis
ép. Madeleine de Lens + 28/09/1673 (fille de Gilles baron de (Dreux-) Aubigny,
de vastes domaines des Saint-Omer (Vallée
seigneur de Habarcq et Warlus, et de Jossine de Noyelle(s))
de l’Aa et de la Lys, 1617 par la + de son oncle
Robert)

Eugène de Montmorency + 01/1683 (Bruxelles) 2ème Prince de Robecq, marquis
de Morbecque, comte d’Estaires, vicomte d’Aire, capitaine (1637), maître de camp
de l’infanterie wallonne (1658), Gouverneur d’Artois (1675) et de Saint-Omer (qu‘il défend
pendant 7 semaines contre le duc d’Orléans), chevalier de la T. d’O. (créé le 23/09/1675)
(ses biens sont mis souss séquestre après la conquête française)

ép. 28/04/1649 princesse Marguerite-Alexandrine de Ligne d’Aremberg ° 1626
+ 18/07/1651 (fille de Philippe, Prince de Ligne et d’Arenberg, duc d’Aarschot,
et de Claire-Isabelle de Berlaymont)

Fosseux-Wattines
Jean II de Montmorency
fait bâtir un château à Bersée
(au lieu-dit Argérie) dès 1617 ;
le 11/01/1629 le Roi Philippe IV lui vend
l’engagère (haute-justice) juridiction royale
sur la seigneurie de Capelle ;
il obtint en outre des Archiducs
la permission de planter des arbres
montants à Bersée ; de chaque côté
de la Chaussée royale de Douai à Lille.
(Archives du Nord, Inventaire sommaire, B.
1642, 47e registre des chartes).
Son château de Roupy fut achevé à Nomain
le 24/07/1613 (il nen reste rien, sur l’actuel
site du Roupion)
Eugène achète au Roi d’Espagne en 1672
les droits de haute, moyenne & basse
justice sur Wastines - lui permettant
de se soustraire à la juridiction
de la Gouvernance de Douai.
Ces droits lui seront ôtés par ordonnance
du Roi Louis XIV le 21/02/1696.

Philippe-Marie Albert de Montmorency + 25/10/1691 (siège de Briançon, armée de Savoie)
3ème Prince de Robecq, marquis de Morbecque, Brigadier en France
rallie la France avec son régiment «Robecq»

ép. 05/08/1670 sa cousine Marie-Philippa de Croÿ-Solre ° 21/12/1642 + après 1682
(fille de Philippe-Emmanuel, comte de Solre et de Buren, baron de Molembais)

Charles-Philippe Jean Dominique de Montmorency ° 02/11/1671 + en 09 ou 05 ou 15/10/1716
4ème Prince de Robecq, marquis de Morbecque, baron de Wastines, seigneur de Bersée,
capitaine au régiment d’infanterie wallonne, Brigadier (29/01/1702), Maréchal de camp
des armées du Roi (26/10/1704), rallie la Cour d’Espagne et est fait Lieutenant-Général par le Roi
d’Espagne, Grand d’Espagne de 1ère classe (13/04/1713), colonel des Gardes-wallonnes (1716)
(cède à son cadet Anne-Auguste la vicomté d’Aire et la seigneurie de Renescure)

ép. 1) Marie-Madeleine de Croÿ
ép. 2) 12/01/1714 (Madrid) Isabelle-Catherine Alexandrine de Croÿ-Solre ° 1681 + 1718
(fille de Philippe Emmanuel, comte de Solre, et d’Anne-Marie de Burnonville)
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Seigneurs de Cappelle
après les Montmorency :
Hangouart, du Béron, Crény
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Bartholomé (ou Barthélémi) (XII) -François Joseph de Hangouart
° 25/09/1646 (Lille) + 30/09/1710 (Lille)
chevalier (01/1687), comte de Hangouart (par Lettres-Patentes du Roi en 07/1696),
marquis (par Lettres de 06/1703), baron (06/1703) & seigneur d’Avelin et de Pontà-Marcq (1694), mousquetaire de la Garde Royale, cornette puis lieutenant
dans un régiment de cavalerie, Bourgeois de Lille (reçu le 30/11/1670)
seigneur de Cappelle (par achat en 1699 à Charles-Philippe de Montmorency,
Prince de Robecq) (son château est pillé en 1692 ce qui lui vaut des compensations :
notamment ses titres de comte puis de marquis)
ép. (c.m.) 19/11/1670 (Lille, Saint-Etienne) Françoise-Isabelle de La Vichte,
dame de Baudimont, vicomtesse d’Herbodeghem (1659) ° ~1659 (ou dès 1652 ?)
+ 18/11/1707 (Lille) (fille d’Ignace, chevalier, et d’Antoinette de La Vichte)

Au contrat de mariage de Charles-Philippe de Hangouart
(02/03/1701) une description des biens de Cappelle :
«Toute la terre et seigneurie de Cappelle, village à clocher,
s’étendant à 600 bonniers, appendances et dépendances,
qui a haute justice et juridiction moyenne et basse
ressortissante immédiatement du parlement de Tournay.
Les seigneuries de Touart et d’Espréaux y enclavées,
tenues du Roi, tant à cause de sa cour et Salle de Phalempin
que sa Salle de Lille, de laquelle seigneurie de Touart relèvent
plusieurs parties de terres au nombre de 14 bonniers
d’héritages qui doivent annuellement 56 rasières d’avoine
mesure d’Orchies, 28 pouilles, un chapon et le tiers d’un, et 33
deniers, 4 patars de Flandres en argent, avec un droit de disme
qui se cueille sur lesdits bonniers d’héritages qui est tel de
cinq jarbes (gerbes ?), les redevables paient à double rente
pour relief et le dixième denier à la vente, don ou transport,
ladite seigneurie des préaux consostant en un bonnier 4 cens
de terre à labour pour le gros du fief, de laquelle seigneurie
relèvent pareillement 4 bonniers 9 cens 3 quarterons
d’héritages qui doivent les rentes seigneuriales chacune
en 4 chapons, 9 rasières, 3 couppes, 3 quarels d’avoine
et doivent double rente pour relief et le dixième denier à la
vente, don ou transport, auxquels lieux, le seigneur établit
bailly, greffier, sergent, etc...»
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Charles-Philippe de Hangouart ° 01/07/1680 (Lille) + 19/11/1749 (Lille)
chevalier, comte de Hangouart, seigneur & marquis d’Avelin,
seigneur de Seclin, Marcq, Antreuille, Attiches (par achat en 1723
à Philippe-Marie du Bois de Hoves, écuyer, seigneur de Mérignies),
La Madeleine et La Mairie à Gondecourt, seigneur de Cappelle
(par dot de son père ou avance d’hoirie), Grand-Bailli de Wavrin,
Député des Etats & Châtellenies de Lille,Douai & Orchies,
Bourgeois de Lille (reçu le 27/05/1702)
(réside dans son hôtel d’Avelin à Lille)
(acquéreur d’Attiches plus proche d’Avelin, il revend début 1719
pour 13.000 florins, la seigneurie de Cappelle, Touart et Les Préaux
à Jean-Philippe du Béron, Payeur des gages de la Chancellerie)
ép. 1) (c.m. ?) 02/03/1701 (Machelen, Malines, Be)

(Charlotte-) Marie-Florence (de) Snoy, baronne d’Oppuers
° 26/11/1683 (Machelen) + 14/03/1726 (Lille) (fille unique
de Jean-Jacques Antoine, baron d’Oppuers,
et de Marie-Walburge de Steenhuys)
ép. 2) ~1732 Marie-Guislaine de Wavrin de Villers-au-Tertre,
dame d’Hauchy et Cuinchy + 14/04/1763 (Béthune)
(veuve de Thomas-Albert Le Preud’Homme d’Hailly,
comte de Verquigneul)

Barthélémi-François de Hangouart
déjà seigneur de Marcq-en-Pévèle, Antreulle
et La Magdeleine, achète pour 7.247 florins
le 14/09/1699 à Charles-Philippe
de Montmorency, les terres et deux
seigneuries vicomtières de Touart et des
Préaux et la haute justice de Cappelle

Jérôme du Béron ° 1585
écuyer, capitaine de Cuirassiers
ép. 1620 Madeleine du Rassau

Cappelle

Seigneurs de Cappelle : du Béron
"Grand Armorial de France"
Henri Jougla de Morenas & Raoul de Warren
Reprint Mémoires & Documents 1948
& Monographie de Cappelle

Philippe du Béron, écuyer, seigneur
de Croissy et Longprez
ép. ?
Henri-Ignace du Béron
écuyer, seigneur du Rassau,
capitaine dans la Légion de Boufflers
ép. 1720 Marie-Jeanne Charpentier

Jean-Philippe du Béron ° 16/07/1680 (La Madeleine) + 01/09/1734 (Cappelle)
écuyer, Bourgeois de Lille (par relief du 06/11/1722), Grand-Bailli de Lille, Bailli
des Etats de Lille, Douai & Orchies, Sénéchal de Saint-Pol, conseiller
& secrétaire du Roi, membre du Magistrat de Lille, Trésorier héréditaire & provincial
de l’extraordinaire des Guerres au département de Flandre du côté de l’Escaut,
seigneur de Capelle (1719, par achat à Charles-Philippe de Hangouart pour 13.000 florins)

du Béron (Espagne, Flandres, Lorraine) :
«D’azur, à trois molettes d’éperon d’or,
posées 2 & 1» selon Le Grand Armorial ;
originaire de Seclin, anoblie en 09/1670
selon La «Monographie sur l’histoire
de Cappelle» qui lui attribue successivement :
«D’azur à trois étoiles en bande» (blason dessiné)
puis : «D’azur, à trois étoiles d’or» (description)

? du Béron, Grand Connétable
de la Confrérie de Sainte-Barbe à Lille
(1659), Commandant du bataillon
des canonniers de Lille
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(soutient & gagne (11/12/1730) un très sérieux procès contre l'Abbaye d'Anchin (dès 08/1719)
qui lui dispute les droits de seigneurie sur le village ; il y rebâtit un très beau château (de Bron,
en patois) sur un périmètre de 6 à 7 bonniers de terres, basse-cour & jardin compris)

Marie-Philippine-Josèphe du Béron
° peu avant 15/09/1722
(bapt. à Saint-André, Lille)

Roland-Ernest du Béron, chevalier, seigneur
du Rassau, capitaine des Gardes Lorraines
ép. Thérèse Thibault
Hyacinthe du Béron ° 1770

ép. Bonne-Aldegonde Josèphe de Haynin ° 1704 + 1737 (fille d’Henri-Joseph
et de Marie-Rose de La Porte ; soeur de Louis-François, chevalier,
baron de Haynin et de Ransart, seigneur d’Amfroiprez)
Marie-Louise Bonne Josèphe du Béron ° ~1729 + 30/05/1772 (Cappelle, inh. le 01/06)
(d’abord sous tutelle de Nicolas-François de Waresquiel, seigneur de Libersart)

dame de Cappelle (1737) (réside à Lille, paroisse Saint-André avant son mariage)
ép. 16/09/1748 (Saint-André, Lille) Louis-Robert de Crény, chevalier de Saint-Louis, marquis
de Crény, seigneur de Mouchy-Breton, Bailleul-aux-Cornailles et Capelle (seul seigneur en titre
à la + de sa femme), chevalier d’honneur au Conseil Supérieur d’Arras, membre de la Noblesse
d’Artois, Commissaire du Roi au renouvellement de la Loi à Lille, chevalier d’honneur
au Parlement de Flandre (1777, nommé par le Roi à titre gracieux, reçu le 04/08)
° ~1721 + 1790 (fils de Louis, chevalier, seigneur de Bailleul-aux-Cornailles et Mouchy-Breton,
chevalier de Saint-Louis, lieutenant du Roi au Gouvernement de Lille,
et de Robertine-Angélique Hustin ; neveu de Robert-Ignace Hustin,
Receveur des Consignations au Parlement de Flandre)
(réside à Lille, paroisse Saint-Etienne avant son mariage ; fait défaut à l'assemblée de la Noblesse
du Bailliage de Lille qui prit part à l'élection des députés aux États-Généraux de 1789)

postérité qui suit (p.10)
Château du Béron à Cappelle
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Philippe de Crény,
seigneur de Bailly

Cappelle

probablement son arrière-petit-fils

Seigneurs de Cappelle : Crény

"Grand Armorial de France"
Henri Jougla de Morenas & Raoul de Warren

Antoine de Crény, écuyer
ép. Suzanne de Saint-Ouen

Reprint Mémoires & Documents 1948
& Monographie de Cappelle

Cappelle-en-Pévèle - à la veille de la Révolution contient 286 bonniers 13 cens (378 ha).
Le sieur Hespel d’Houcron avec 22 bonniers 1/2 sur Cappelle et Bersée
était le plus gros propriétaire.
Les Abbayes d’Anchin (avec 13 bonniers 1000 verges) et de Flines
(avec 22 bonniers 275 verges) y possédaient aussi de grands biens.
L’église de Cappelle (3 bonniers 109), le couvent Saint-Thomas (1 bonnier 800)
et le chapitre de Saint-Nicolas (200 verges 1/2).
Un quart du territoire était encore propriété féodale (65 bonniers 784 verges)
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Marie-Louise Bonne Josèphe du Béron
et Louis-Robert de Crény

Marie-BonneLouise de Crény
° 16/10/1749 (Lille,

Louis-François de Crény
° peu avant 28/06/1762 (Cappelle, bapt.) +
ép. Marie-Geneviève Rosalie Ratel

bapt. à Saint-Etienne)
+ 04/1791 (Paris)
ép. 1775 (Arras) Bon-

[ ils cèdent la terre de Cappelle à Pierre-Joseph
Prévost, propriétaire à Paris, 8 rue d’Hauteville,
et à sa femme née Adélaïde-Joséphine de Crény
par actes de vente & d’échanges des 16 frimaire an VI
(07/12/1797), 3 ventôse an VI (25/02/1798)
& 29 ventôse an VII (19/03/1799) - actes perdus lors
de l’incendie de l’Hôtel de Ville de Paris
par les Communards en 1871 ]

Albert Briois, chevalier,
seigneur de Beaumetz

Crény
(Artois & Normandie) : «D’azur, à une fasce d’argent

et une bordure engrelée de gueules»
alias (Artois & Picardie) : «D’azur, à la fasce d’argent
chargée d’un croissant de sable,
à la bordure engrelée de gueules»
nombreuses branches mal reliées :
La branche d’Artois (celle de Cappelle)
reçoit le titre de marquis en 1760 ;
celle des seigneurs de Follemprise et Roupierre
est maintenue en noblesse en 1699

Louis de Crény, écuyer, seigneur de Beauregard
(maintenu en noblesse en 1668)

ép. 1672 Charlotte d’Imbleval

Adrien de Crény, chevalier, seigneur de Beauregard
ép. 1710 Marie-Anne Goulart (fille de François,
chevalier, seigneur de Torcy, et d’Elisabeth Gaulmyn)

Louis-Adrien de Crény de Beauregard, chevalier, seigneur
de Beauregard, capitaine au régiment de la Marche
ép. 1751 Marie-Madeleine de Craqueray (fille de Nicolas,
seigneur de Valollive)

Louis-Nicolas
de Crény,
capitaine
de cavalerie,
chevalier
de Saint-Louis

Charles-Ferdinand de Crény ° 1757 chevalier, élève
des Ecoles Militaires (1757), capitaine au régiment
de la Marine, chevalier de Saint-Louis
ép. 1804 Françoise-Rose de Croutelles
Alphonse-Théodule de Crény ° 1809 + 1867
ép. Marie-Louise d’Agier

Charles-Léon de Crény ° 1834 marquis de Crény
(titre confirmé par décret impérial de 1869),
officier d’ordonnance de Napoléon III
ép.1872 Jeanne-Claire Faubert
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Olympe-Cyprien de Crény
° 1759 chevalier, élève
des Ecoles Militaires (1770),
chevalier de Saint-Louis,
Chambellan du Roi
de Bavière
ép. 1798 ?, comtesse Wiser

Les Préaux à Cappelle

Cappelle

Autres fiefs :
Frémicourt, L’Espierre, Les Préaux, Les Rosières
Frémicourt à Wastines

paroisse de Cappelle,
comprenant parmi lieu manoir, jardins, bois et terres labourables,
16 bonniers et demi d'héritage et 8 à 9 chapons de rente ; fief mouvant de Wastines.
A demoiselle Roussel, veuve d'Antoine de Fournel, seigneur de Beaulieu, au début
du XVIIe siècle (Répertoire des Fiefs).
Vint ensuite Gilles Fruict, sieur de Frémicourt, époux de Catherine Jacobs. Ces époux
portaient : "D'or à une fasce de gueules, chargée de trois lions d'argent & accompagnée
en chef de deux grenades de sinople, tigées & feuillées du même, & ouvertes
de gueules, & en pointe d'un raisin d'azur, tigé & feuillé aussi de sinople, accolé d'or
à un chevron d'azur" (Borel d'Hauterive, Armorial de Flandre, p. 51).
Gilles Fruict était probablement père
de Marguerite-Henriette Fruict, qui portait
comme lui, et qui épousa Pierre-Clément Hespel,
écuyer, seigneur d'Hocron, à Fournes. (Ibidem, p. 38).
Pierre-François-Séraphin Hespel, écuyer,
seigneur de Frémicourt, était, en 1730,
l'un des administrateurs de la Sainte et Noble famille de Lille.
(Comte de Fontaine
de Resbecq, p. 32).

Fruict

M. d'Hespel d'Hocron, seigneur de Frémicourt en Wastines, figure parmi la noblesse
du Bailliage de Douai qui prit part à l'élection des députés aux États-Généraux de 1789.

L’Espierre à Cappelle

est un fief vicomtier tenu de la Salle de Lille au relief d'une paire de blancs éperons ;
consistant en 30 deniers de rente sur trois bonniers tenant au chemin de Mons-en-Pèvele
et au grand chemin d'Orchies à Lille.
Baudart de Baustel en a fait rapport le 06/03/1372 ; un autre Baudart de Baustel
le 12/12/1388.
Plus tard, à Jacques du Vrelier, 1588.
Demoiselle Catherine du Vrelier, épouse de Hugues des Quesnes, Procureur postulant
au siège de la Gouvernance de Lille, qui fit rapport du fief de l'Espierre le 11/10/1622.

est un fief vicomtier tenu de la Salle de Lille à 60 sous de relief ;
comprenant 5 quartiers de terre ahanable (?), tenant à la voie qui mène de Cappelle
à Wastines et au courant devant la Rusquerie; un muid d'avoine, 4 chapons et 13 deniers
de rente.
Jean Cabis fit rapport de ce fief le 07/03/1372 ;
Jacquesmes Cabis le 16/12/1388.
Olivier Pasquier, fils de Louis, vendit Les Préaux, au mois de janvier 1622, à messire
Jean de Montmorency, chevalier, seigneur d'Estaires.
Ce dernier étant mort en octobre 1731, le fief fut relevé par son fils, François-Philippe
de Montmorency. Fief vendu le 14/09/1699 avec Thouart et la haute-justice de Cappelle
par Charles, Prince de Robecq, à Barthélémy de Hangouart, comte d’Avelin.
Touwart et Les Préaux restant dès lors associés, appartenant aux mêmes propriétaires :
du Béron, Crény (1719-1811), les enfants Deledicque (1811-1829), Charles Beaussier
(1829-1845) puis la famille Druon.

Les Rosières à Cappelle

est un fief vicomtier tenu de la Salle de Lille au relief de la chanson d'Anderger
Le Breneux ; consistant en 24 rasières d'avoine et 15 deniers de rente.
Pierre du Bosquiel, Bourgeois de Lille, fit rapport de ce fief
le 02/02/1372 ; un autre Pierre du Bosquiel fit le même
rapport le 20/07/1389.
Jacques d'Ypres, le 18/01/1456.
Guillaume de Le Noe, fils de Jean, le 02/05/1497.
Catherine de Le Noe, femme de Jean Au Patin, en 1561.
Anne Au Patin, fille dudit Jean, épouse de Jacques Descours.
du Bosquiel
Jean Descours,fils de Jacques-Philippe Descours, en 1588.
Anne Descours, soeur et héritière de Philippe et épouse de Michel Le Pippre,
qui releva le fief en 1598.
Marie Le Pippre le releva à son tour au trépas de son père en décembre 1603 :
elle était femme de Jacques Des Prets. Anne Des Prets, leur fille, épouse
de Pierre Baillet, en 1618. Ceux-ci vendirent le fief à Wallerand du Gardin, le 21/08/
1624. Jacques du Gardin, par le trépas de Wallerand, en 1641. Elisabeth du Gardin
au décès dudit Jacques, en 1643.
Nicolas Guidin, avocat, licencié ès-lois, sieur de Zuevelberg, en 1694.
Marie-Madeleine Guidin, fille du précédent, au trépas de son père, en 1700 ;
elle était femme d'Hubert Langlard.
Charles-Hubert Langlard, au décès de son père, en 1730.
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Cappelle

Autres fiefs :
Touwart, Thieulaine, Villers
Touwart (ancien Thouars) à Cappelle

est un fief tenu du Châtelain de Lille à 10 £ de relief, comprenant en rentes seigneuriales
56 rasières d'avoine, 28 poules, 2 chapons et un franc en argent sur 13 bonniers
d'héritage ; et les deux tiers des dîmes recueillies sur lesdits 13 bonniers.
Colart (Nicolas) Déthouart, de Thoart ou de Touwart est cité dans le testament de sa
bru Jehanne Le Muquielle approuvé par les Echevins de Tournai le 04/10/1402. Parmis
ses 6 enfants, Nicolas, l’aîné, né à Cappelle, achète le 25/08/1405 les droits de
bourgeoisie de Tournai pour 5 écus d’or et devint lieutenant du Bailli du Tournaisis,
représentant la paroisse Saint-Jacques (1424).
Guillaume Fiervestit dit «de Thouars», Bourgeois de Tournai, (d’origine italienne ?),
était seigneur de Touwart en 1456 à 10 £ de relief. Ecuyer et Panetier du duc
de Bourgogne Charles «Le Hardi» ou «Le Téméraire» (en 1476), il passa ensuite
au service du Roi de France, Echanson du Roi Louis XI, adoubé chevalier, agent actif
du Roi en Tournaisis (entrée à Tournai avec les troupes royales le 23/05/1477).
Le Roi le récompense en lui donnant la terre et baronnie de Mortagne-sur-Escaut (par
Lettres datées de 12/1473) où Guillaume édifie en 1498 un hôpital dit «Hôpital Thouars».
La fille de Guillaume, Catherine Fiervestit, héritière de Touwart, de Bersée à Bourghelles
et d'Ère-Lès-Tournai, épousa Jean Cottrel, l'aîné, écuyer, seigneur d'Esplechin et
d'Espaing, à Wambrechies.
Leur fils Jacques Cottrel, écuyer, né vers 1451, seigneur de Touwart, s'allia à Catherine
de Haudion, fille du seigneur de Ghiberchies (comte du Chastel, dans le tome 25e des Bulletins
de la Société historique et littéraire de Tournai, p. 269).
Viennent ensuite Hugues Cottrel ; Hugues Cottrel, fils du précédent ;
les Montmorency, seigneurs de Wastines ;
François de Hangouart, déjà comte d’Avelin (par achat au Prince de Robecq le 14/09/1699) ;
Charles de Hangouart (02/03/1701) ;
Jean-Philippe du Béron, par achat au précédent (1719) ;
en 1735, Marie-Louise-Bonne du Béron, fille unique de Jean-Philippe,
épouse (le 16/09/1748) de Louis-Robert de Crény, chevalier de Saint-Louis.
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A propos de la famille «de Thouars» :
Pierre de Thouars, baron de Mortagne + 05/02/1542 (inh. à Château-Lez-Mortagne) ;
un autre Pierre de Thouars, écuyer, Bailli de Cavrines ° ~1583 (Mortagne) eut 3 enfants :
Dangis Remade ?, religieux à l’Abbaye de Saint-Amand-Les-Eaux ;
Isabelle-Anne + avant 02/03/1678 (date de validation de son testament à Tournai) ;
& Jeanne Aldegonde, épouse de Jacques Casiau.
Le dernier baron de Mortagne issu de cette famille fut le comte de Montboissier.
La dernière du nom de Mortagne-Landas fut Ernestine-Charlotte Josèphe + 14/11/1837
(Douai ; inh. à Cobrieux), veuve de Valérien, baron de Lagrange.
Ces «Thouars» , alliés aux Montmorency-Wastines, Oignies, Roisin, Bercus, Harchies,
van de Walle, van der Gracht et de Ligne, portaient : «De gueules, semé de trèfles d’or,
au léopard du même, armé & lampassé d’azur, brochant» comme on les voit sur
la tombe de Catherine-Louise de Landas, dame de Wannechain, épouse de PhilippeCharles d’Ennetières, seigneur de Croisaumont.

Thieulaine à Cappelle

est un fief tenu des religieux d'Anchin ;
comprenant 2 bonniers de terre à labour et des rentes seigneuriales en avoine.
Acquis en 1582, par Noël Bridoul, Procureur postulant à Lille (Répertoire des fiefs).

Villers à Cappelle

est un fief vicomtier tenu de l'Abbaye d'Anchin, de ses francs-alleux de Templeuve ;
«liquels fief gist en rentes de avènes, de poulles et d'argent, en tiérages, en soyestes,
en prés, en chaigles, » en annoyes, en hostes, en tenans, en justice, en seignourie ».
Son revenu était de 18 £ par an, en 1340.
(Hautcoeur, Cartulaire de Flines, pages 576, 577 et 589).

Jean de Villers, écuyer, transmit ce fief à Gérard de Villers, écuyer, qui le vendit, le 04/
02/1341 ns à deux religieuses de Flines, pour en jouir leur vie durant, aussitôt après le
trépas de Jacquemon Lesquevin, de Lille.
Le 2 mars suivant, Gérard vendit le même fief à Jean du Croket pour en jouir après
la mort des deux religieuses.
Finalement, le 15/04/1344, Jean du Croket céda à l'Abbaye de Flines ledit fief
qu'il avait acheté pour elle. (Ibidem).

Cappelle

Cappelle

Les Escaries à Cappelle & Bersée

Charles-Philippe de Montmorency
vend en 1699 ses fiefs de Wastines et Bersée à Pierre-Alard de Lannoy, écuyer,
seigneur de Fretin et Carnoy.

Autres fiefs :
Les Escaries & Enghien

est un fief tenu de la seigneurie de Launay, comprenant 15 à 16 bonniers parmi lieu
manoir, jardins, prés et terres à labour, des rentes sur six bonniers et cinq hommages,
parmi lesquels le fief Pinart.
Les Escaries appartenaient, vers 1595, à Messire Nicolas de Montmorency, chevalier
et Gentilhomme de la Bouche du Roi d'Espagne Philippe II, «seigneur de Vendegies,
Les Escaries, etc.», puis à son neveu François de Montmorency seigneur des Wastines
(~1617). Ce fief fut pendant quelque temps dans les mêmes mains que la seigneurie
des Wastines. (Brassart, Fiefs et fieffés de la Molle d'Orchies, pp. 32-33).
En 1699, à Charles, Prince de Robecq. qui le vend le 13/02/1700 pour 5.332 florins
à Nicolas de Burges, conseiller du Roi au Parlement de Flandres.

Enghien à Cappelle

est un fief cité dans le Cartulaire de l'Abbaye de Flines. (Hautcoeur, p. 484).

Les aliénations et cessions de terres & fiefs
par Charles de Montmorency

Le 12/08/1699, il cède pour 7.300 florins, la Cense de Hauteloge à Bersée
(env. 18 bonniers, près La Maladrie) à M. Qunitin Delahaye, Procureur & Notaire
A la même époque (14/09/1699), il vend pour 7.247 florins la seigneurie et la haute
justicede Cappelle ainsi que les terres et les deux seigneuries vicomtières de Touart
et des Préauxà Barthélemy-François de Hangouart, comte d'Avelin et déjà seigneur
de Marcq-en-Pévèle, Antreulle et La Magdeleine ; seigneurie que le fils aîné de ce dernier
revendra en 1719 à Jean-Philippe du Béron, Payeur des gages de la Chancellerie,
pour la somme de 13.000 florins. (Ms. de la Bibliothèque de Lille).
Le 22/09/1699, il aliène La Motte et le moulin de Vincourt à Mons-en-Pévèle au profit
de Jean-Charles de Cuinghien, écuyer, seigneur de La Vincourt.
Le 07/10/1699, avec son frère Anne-Auguste, comte d’Estaires, il vend les fiefs et
seigneuries des Barlivets à Mérignies pour 4.500 florins à Louis de Tenremonde,
écuyer, seigneur de Mérignies.
Il vend le 13/02/1700 pour 5.332 florins son fief vicomtier des Escaries (act. cense
de Zécary, 16 bonniers) à Nicolas de Burge(s), conseiller du Roi & procureur à Douai
et Orchies.
Le 29/10/1700, il cède au Collège Anglais de Douai la belle cense de La Croix
à Coutiches (30 bonniers).
Pierre-Alard de Lannoy revend séparément en 1700 la seigneurie de Wastines
à Marie-Angélique-Thérèse Stappart, veuve de Pierre de Lespaul, conseiller,
secrétaire du Roi au Parlement de Flandre, pour la somme de 6.270 florins.
Un descendant de Pierre de Lespaul, roubaisien d'origine, et de Marie-AngéliqueThérèse Stappart, laissa une fille, Françoise-Albertine-Thérèse-Josèphe de Lespaul,
dame de Wastines, encore mineure en 1767 et sous la tutelle de François-JosephClément du Bosquiel, seigneur de Bondues.
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Cappelle
Annexes

Templeuve

dans le cours des XIIIe et XIVe siècles, l'Abbaye de Flines recevait en don ou acquérait,
à Cappelle et à Templeuve, des héritages, des fiefs et des revenus assez importants
(cf Hautcoeur, Cartulaire de Flines).
Templeuve avait sa coutume locale ; elle était commune aux possessions de l'Abbaye
d'Anchin, à celles des Abbayes de Cysoing, de Flines et des Prés à Douai, à celles
des Doyen & chapitre de la Cathédrale de Tournai, des chapelains de Saint-Jean
et de Saint-Nicaise en l'église de Templeuve, ainsi qu'à tous autres fiefs & seigneuries
situés audit Templeuve.Les plaids respectifs de toutes ces seigneuries se tenaient
à Templeuve, même pour celles dont les dépendances étaient situées à Cappelle
et aux environs.
La dite coutume contenait trois articles :
I. En fait de succession, les femelles héritaient comme les mâles.
II. Les rentes foncières et seigneuriales se payaient en nature de blé ou d'avoine
tels que les terres les portaient, ou à la valeur des dits grains sans qu'on fût soumis
à la priserie du Prince du pays ou d'autres seigneurs.
III. Les amendes de 60 sous et au-dessous étaient réduites, à Templeuve et à Capelle,
à la monnaie dou(a)isienne ; le sol dou(a)isien ne valait que 4 deniers et les 60 sous,
20 sous de Flandre.
Templeuve prit pour armoiries, sous Louis XIV : "Ecartelé au premier é quatrième, contre
écartelé, au premier & quatrième, d'argent fretté de sable, à un chef d'or, chargé de trois
merlettes de sable ; au deuxième & troisième, d'or à un lion d'azur, couronné, lampassê
& armé de gueules ; aux deuxième & troisième grands quartiers, d'azur semé de fleurs
de lis d'argent, et un cerf de même, brochant sur le tout (qui est de l'Abbaye d'Anchin),
et sur le tout des quatre grands quartiers, d'azur à la lettre T d'or".

14

Cappelle-en-Pévèle pendant la Révolution :
La 1ère municipalité est nommée à Wattines le 12/02/1790
(Jean-Baptiste Duriez, maire, qui émigre peu après jusqu’en l’an III) ;
Philippe-Joseph Demessine est désigné comme notable,
Antoine-Joseph Dubus, officier municipal.
Cette commune était composée du bourg (91 habitations) et des hameaux
de La Poissonnerie (7), Wémy (15), Thouart (25), Hautefois (45), Huquinville (23),
Coquerie (3), Wattines (18) et Bar (5).
Jean-François d’Henry, cultivateur, émigre au moment de l’occupation du pays
par les Hanovriens.
Morts pour la Patrie :
Charles Demessine +X 1915,
Eugène & François Demessine +X 1916
nb : les Demessine, d’Henry et Dubus comptent parmi mes ancêtres maternels...

