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Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
Hautrage est aujourd’hui une commune de la province de Hainaut, arrondissement de Mons, SaintGhislain. Elle fit autrefois partie du Comté de Hainaut (prévôté de Mons) puis du département de
Jemappes. Anciennement comprise dans le diocèse de Cambrai, elle est depuis 1801 dans celui de
Tournai. En 1095, l’autel d’Hautrage fut donné à l’Abbaye de Saint-Ghislain par l’évêque de Cambrai,
Gaucher. Cette même abbaye possédait la collation de la cure. C’était le centre spirituel d’une
seigneurie que ce village formait avec deux communes voisines : Ville-Pommeroeul et Pommeroeul.
L’église actuelle, dédiée à Saint-Sulpice, possède un clocher du 16e siècle, le reste de l’édifice fut
construit en 1829.

Historique de la conservation
A son arrivée, le fonds, dont les archives ont été transmises par le Centre Cerfaux-Lefort, pêle-mêle
dans une caisse en carton, sans document d'accompagnement et attaquées par l'humidité, a été classé
et inventorié par un étudiant, François Dumont, dans le cadre d'un exercice du cours d'archivéconomie
en 1985-1986. A peine le classement effectué, une seconde caisse, contenant d'autres documents
d'archives à été transmise par le Centre Cerfaux-Lefort, nécessitant une révision du classement et de
l'inventaire.
Ancien FP XVII.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Les archives concernent l’organisation spirituelle et l’administration des biens de la paroisse durant
une période allant du 17e au 20e siècle. L’inventaire est structuré selon ces deux axes de manière
chronologique.
Dans la première partie consacrée à l’organisation du culte, se trouvent notamment des registres
paroissiaux datant des 17e au 19e siècles, des semainiers des 18-19e et début du 20e siècle, des
documents concernant les décès, les listes des membres de confréries et les lettres pastorales, fin
19e-20e siècles.
La partie relative à l’administration des biens concerne des pièces énumérant les biens de la cure
au 18e siècle et des documents relatifs à des transferts de biens aux pauvres durant la période
française. Enfin, la gestion de la fabrique d’église en constitue une section importante : entre autres
les délibérations de la fabrique, les budgets, les comptes et les pièces justificatives.

Accroissements
Le fonds d'archives est fermé.

Mode de classement
1. Organisation du culte (1-37)
2. Administration des biens (38-128)
3. Rôle social de la paroisse au début du 20e siècle (129)
4. Divers (130)
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Consultation et utilisation
Conditions d'accès
Le fonds est librement consultable dans les conditions fixées par le règlement des visiteurs en vigueur
aux Archives de l'Université.

Condition de reproduction
La reproduction (photocopies ou saisies numériques) des archives est autorisée uniquement dans le
cadre d'un usage privé ou scientifique avec l'accord de l'archiviste et dans le respect des règles et tarifs
en vigueur aux Archives de l'Université. La reproduction est réalisée de manière "fragmentaire", en
toute innocuité pour le document et dans le respect de la législation en matière de droit d'auteurs. Une
copie de ces prises de vue doit être déposée aux Archives.

Instrument de recherche
Le présent inventaire remplace l'inventaire établi par François Dumont et Françoise Mirguet :
"Inventaire du fonds de la cure d'Hautrage" édité en 1986.
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Sources complémentaires
Sources complémentaires
La totalité des archives de la paroisse ne sont pas toutes parvenues aux Archives de l'UCL, à Louvainla-Neuve. Une partie est conservée à la cure : les registres paroissiaux de la fin du 18e et du début
du 19e siècles et des semainiers (1922-). Une autre est aux Archives de l’État à Mons : les registres
paroissiaux de 1719-1797.

Bibliographie
- Les Archives de l’État dans les provinces. Aperçu des fonds et collections, II : Les provinces
wallonnes, Bruxelles, 1975, p. 211, à Mons les registres paroissiaux de 1719 à 1797. Cécile Dumont,
Jean-Marie Cornet, D. Delbecq-Populaire, Archives de cures. Inventaires, t. 2, Bruxelles, agr, 1979,
pp. 61-62.
- Hervé Hasquin, Communes de Belgique, Dictionnaire d’histoire et de géographie administratives,
Bruxelles, t. 1, 1980, Crédit communal de Belgique, pp. 655-656. Vos (chanoine), Les paroisses et les
cures du diocèse actuel de Tournai, t. 7, Doyennés de Boussu, Chièvres et Dour, Bruges, Desclée de
Brouwer, 1903 (contient une liste des curés d’Hautrage du 17e au 18e siècles, notamment), pp. 16-23.
Théodore Bernier, Dictionnaire géographique et historique du Hainaut, Mons, H. Manceaux, 1879,
pp. 244-245.
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Contrôle de la description
Notes de l'archiviste et date(s) de production
Les descriptions archivistiques du fonds et des niveaux inférieurs ont été établies en 1986 par l'étudiant
François Dumont. Elles ont été revues une première fois en 1986 et une seconde fois en 2009 par l'archiviste
Françoise Mirguet. Finalement, elles ont été encodées en XML EAD par les étudiants en archivistique,
Rémy Hermand, Tanguy Ons et Rachel Pintus, sous la supervision de l'archiviste Caroline Derauw en 2021.
---

Normes et/ou conventions utilisées
Les descriptions archivistiques sont conformes à la seconde édition de la "Norme générale et internationale
de description archivistique" (ISAD-G, 1999). Ces descriptions archivistiques ont été encodées en XML
EAD et respectent également les normes de catalogage suivantes : RDA-FR, AFNOR NF Z 44-060, AFNOR
NF Z 44-061 et AFNOR NF Z 44-081.
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DESCRIPTIONS ARCHIVISTIQUES
DES NIVEAUX INFÉRIEURS

1. Organisation du culte
-.

Registres paroissiaux
1625-1964.
1

Baptêmes. Mariages. Décès, liste.
1625-1964.
Portée et contenu : Baptêmes, 14 avril 1625 - 10 octobre 1628, 23 octobre 1632 - 13 mars 1634,
23 décembre 1636 - 16 novembre 1637, 30 septembre 1653 - 16 juillet 1719. Une première série
d’actes de baptêmes se clôture le 3 avril 1680 ; une seconde reprend plus loin à partir du 11
septembre 1678.Mariages, 19 mai 1634 - 11 juillet 1719. Une première série d’actes de mariages
se clôture le 3 mars 1680, une seconde reprend plus loin à partir du 26 juillet 1679.Décès, liste,
25 juin 1679 - 1 février 1964, 21 avril 1705 - 19 mai 1719, folii détachés.

2

3

4

Baptêmes. Mariages. Décès.
1802-1803.

1 cahier

Baptêmes. Décès.
1828.

1 cahier

Baptêmes. Décès.
1831.

1 cahier

Portée et contenu : Sur feuilles volantes.3 autorisations d'inhumer.

5

6

Mariages.
1845-1855.

1 registre

Décès.
1844-1876.

1 registre

Portée et contenu : Sur feuilles volantes : 28 autorisations d'inhumer et 1 extrait d'acte de
naissance.

7

Décès.
1878-1897.

1 registre

Portée et contenu : Sur feuilles volantes : 55 autorisations d'inhumer.

-.
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Semainiers
1766-1921.
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Portée et contenu : Le semainier est un registre où le curé de la paroisse consigne les offices, semaine après
semaine.

8

Du 6 avril 1766 au 22 décembre 1771.
1766-1771.

1 registre

Portée et contenu : In fine : annonces de bans de mariage de 1766-1771.

9

Du 20 décembre 1772 au 17 janvier 1778.
1772-1778.

1 registre

Portée et contenu : In fine : annonces de bans de mariage de 1772-1777.

10

Du 17 janvier 1778 au 29 avril 1789.
1778-1789.

1 registre

Portée et contenu : In fine : annonces de bans de mariage de 1778-1781.

11

12

Du 26 avril 1789 au 19 avril 1794.
1789-1794.

1 registre

Du 8 janvier 1804 au 10 juin 1810.
1797-1810.

1 registre

Portée et contenu : En tête-bêche : liste d'obits, 1797 (30 avril - 3 septembre).

13

14

15

Du 17 juin 1810 au 7 juillet 1816.
1810-1816.

1 registre

Du 14 juillet 1816 au 14 mai 1826.
1816-1826.

1 registre

Du 2 janvier 1831 au 24 décembre 1843.
1831-1843.

1 registre

Portée et contenu : Sur feuilles volantes : liste de recommandations pour l'année 1842.

16

17

Du 1 janvier 1844 au 26 décembre 1858.
1844-1858.

1 registre

Du 9 janvier 1859 au 29 octobre 1871.
1859-1871.

1 registre

Portée et contenu : In fine : liste de recommandations (s.d.).Sur feuille volante : liste de
recommandations (s.d.).

18

Du 31 décembre 1912 au 22 août 1921.
1912-1921.

1 registre

Genre : Coupures de presse.
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Portée et contenu : Registre avec 3 coupures de presse relatives à la fête du buis.

19

Obituaire. Liste des fiançailles. Liste des confirmés. Lettre du curé d'Hensies relative à un
mariage
1875-1876.
1 registre
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Obituaires : 1842-1866.En tête-bêche, liste des fiançailles : 1872-1876.Liste des confirmés :
1846, 1849, 1852, 1858.Sur feuille volante, lettre du curé d'Hensies relative à un mariage : 1875.

-.

Recommandations pour les défunts
1846-1927.
20

21

-.

De 1846 à 1873.
1846-1873.

1 cahier

De 1864 à 1927.
1864-1927.

1 cahier

Confréries
1832-1898.
22

Confrérie de Saint-Pierre.
1873-1876.

1 registre

Portée et contenu : Sur feuilles volantes : liste des membres, 1873-1876.Comptes du denier de
Saint-Pierre, 1873-1876.

23

Confrérie du Saint-Sacrement.
1832-1898.

1 cahier

Portée et contenu : Sur feuilles volantes : liste des membres 1832-1898.Liste des nouveaux
membres, 1898.En tête-bêche, liste des membres de l'Association spirituelle pour l'extirpation du
blasphème et des imprécations (s.d.).

24

Confrérie du Saint-Sacrement.
1872-1876.

1 cahier

Portée et contenu : Liste des associés, 1872-1876.En tête-bêche : recettes et dépenses de la
Confrérie, 1872-1876.Sur feuilles volantes : liste de membres.

25

Cloches de la paroisse
1860.

1 pièce

Portée et contenu : Contrat et conditions pour la refonte d'une nouvelle cloche.

26
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Lieux du Culte
1874-1910.

2 pièces
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Portée et contenu : Entretien, 1874.Sculpture, 1901.

27

Orgues de la paroisse
1921-08-21.

1 pièce

Genre : Programmes.
Portée et contenu : Programme pour l'inauguration et la bénédiction des orgues.

28

Clerc de la paroisse
1764.

1 pièce

Portée et contenu : Obligations de la charge.Contrat.

-.

Mandements
1872-1927.
-.

Evêques de Tournai.
1874-1927.
29

30

31

32

33

34

35

Edmond-Joseph.
1874-05-25.
Isidore-Joseph.
1880-1893.
Charles-Gustave.
1906-1910.

2 pièces

11 pièces

3 pièces

Amédée-Marie.
1915-1922.

12 pièces

Gaston-Antoine.
1926-1927.

2 pièces

Mandements de Carême.
1872-1927.
Lettres pastorales collectives.
1919-1927.

11 pièces

5 pièces

Portée et contenu : Concerne la souscription pour le relèvement de :l'Université de Louvain,
25 mars 1919,la Pologne, 15 août 1920,le 3e centenaire de Saint-Jean Berchmans, 4 novembre
1920,l'Action française, 27 janvier 1927.

-.
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36

Pièces diverses concernant des funérailles.
1878-1891.

1 liasse

Portée et contenu : Brouillons de comptes.

37

Liste des donateurs dont les messes sont chantées après paiement ; lettre de
l'évêché de Tournai déléguant le curé d'Hautrage à l'examen canonique de
novices au couvent des Soeurs Consolatrices du Sacré-Coeur à Boussu.
1883-1900.
2 pièces
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Liste des donateurs dont les messes sont chantées après paiement,
1883-1894.Lettre de l'évêché de Tournai déléguant le curé d'Hautrage à l'examen canonique de
novices au couvent des Sœurs Consolatrices du Sacré-cœur à Boussu, 5 janvier 1900.
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2. Administration des biens
38

39

Chassereau des biens, cens, rentes et revenus de l’église paroissiale d’Hautrage.
1762-1763.

1 registre

Liste des biens et droits appartenant à la cure. Règlement des taxes des services
d’enterrements du diocèse de Cambrai.
1740-1800.

3 pièces

Portée et contenu : Le règlement des taxes des services d’enterrements du diocèse de Cambrai est une copie.
L'original serait daté du 16 juillet 1740. Quant à la liste des biens et droits appartenant à la cure, elle date
de la fin du 18e siècle.

40

Jugements du Tribunal civil de Mons, relatifs à des biens à attribuer aux pauvres d’Hautrage.
Déclaration de biens réclamés à des Hautrageois par le bureau de bienfaisance de Blaton, en
vertu de la loi du 4 ventôse an IX.
1795-1802.
4 pièces
Portée et contenu : Les jugements du Tribunal civil de Mons, relatifs à des biens à attribuer aux pauvres
d’Hautrage, datés au 11 mai 1794 (22 floral an II) et au 15 janvier 1802 (25 nivôse an X) et la déclaration
de biens réclamés à des Hautrageois par le bureau de bienfaisance de Blaton, non datée, en vertu de la loi
du 4 ventôse an IX sont des copies.

-.

Fabrique d’église d’Hautrage.
1819-1962.
41

42

43

Délibérations de la fabrique.
1868-1875.
Délibérations du Conseil de fabrique.
1857-1926.
Délibérations du Conseil de fabrique. Liste de recommandations.
1860-1876.

1 registre

1 liasse

1 registre

Portée et contenu : En tête-bêche des comptes de la fabrique, datés de 1872 à 1876 se trouve la
liste de recommandations, datée à 1860.

44

45

46

FE 027

Registre des recettes et dépenses de la fabrique pour les exercices.
1871-1893.

1 registre

Recettes et dépenses de la fabrique de l’église.
1899-1944.

1 registre

Comptabilité pour messes d’enterrements. Comptes mensuels du curé et du clerc.
Liste des offices journaliers.
1867-1885.
1 registre
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Portée et contenu : En tête-bêche de la comptabilité pour messes d’enterrements, datée de 1867
à 1876, se trouvent les comptes mensuels du curé et du clerc et la liste des offices journaliers,
datés du 1er août 1867 à décembre 1885.

47

48

Comptes mensuels du curé et du clerc.
1886-1922.

1 registre

Comptes du curé. Recettes et dépenses mensuelles de ménage. Reçus des
fermages d’une maison.
1901-1910.
1 registre
Portée et contenu : En tête-bêche des comptes du curé et des recettes et dépenses mensuelles de
ménage, datés de 1905 à 1908, se trouvent les reçus des fermages d’une maison, datés de 1901
à 1910.

49

50-81

82-105

-.

Documents relatifs à la rédaction des comptes.
1874-1915.
Budgets de la fabrique d’église.
1871-1927.

32 pièces

Comptes de la fabrique d’église.
1870-1928.

24 pièces

Pièces justificatives des comptes.
1871-1962.

14 liasses

106

107

108

109

110

111
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1 liasse

1871 et 1873.
1871-1873.

1 liasse

De 1877 à 1881.
1877-1881.

1 liasse

De 1882 à 1883 et de 1885 à 1888.
1882-1888.

1 liasse

De 1890 à 1894.
1890-1894.

1 liasse

De 1896 à 1903.
1896-1903.

1 liasse

De 1909 à 1914.
1909-1914.

1 liasse
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112

113

114

115

116

117

118

119

-.

De 1919 à 1921 et de 1924 à 1929.
1919-1929.

1 liasse

De 1931 à 1935.
1931-1935.

1 liasse

De 1936 à 1940.
1936-1940.

1 liasse

De 1941 à 1945.
1941-1945.

1 liasse

De 1946 à 1948.
1946-1948.

1 liasse

De 1950 à 1955.
1950-1955.

1 liasse

De 1956 à 1959.
1956-1959.

1 liasse

De 1960 à 1962.
1960-1962.

1 liasse

Gestion des biens et revenus de la fabrique d’église.
1819-1950.
120

121

Cautionnement du trésorier.
1869-1896.

1 liasse

Problèmes avec le trésorier. Correspondance.
1870-1876.

1 liasse

Genre : Correspondances.

122

Contrats notariaux.
1834-1872.

8 pièces

Genre : Documents notariaux.

123

FE 027

Locations. Aliénations.
1855-1896.

1 liasse
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124

Vente et location de terres et prairies.
1905-1912.

3 pièces

Genre : Affiches.
Portée et contenu : Affiches.

125

126

Expropriation de terres.
1949-1950.

1 liasse

Réemploi de fonds.
1874-1887.

1 liasse

127

Renouvellements d’inscriptions prises au bureau des hypothèques.
1819-1844.
41 pièces

128

Contrats de locations des chaises.
1834-1881.

5 pièces

Portée et contenu : Les années couvertes par ces pièces sont celles de 1834, 1856,
1863, 1872 et 1881.
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3. Rôle social de la paroisse au début du 20e siècle
129
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Fasicules relatifs à l'éducation des enfants : Simon (abbé), la mère éducatrice, 12e édition,
Namur.
1931.
3 pièces
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4. Divers
130

FE 027

Feuille arrachée d'un compte-rendu.
3 mars 1739.

1 pièce
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