
Les registres de bourgeois d’Arras – Didier BOUQUET 

 

Les archives communales d’Arras situées à la Médiathèque du palais Saint Vaast ont la 

chance d’avoir conservé la quasi-totalité des registres de bourgeois d’Arras couvrant la 

période de 1464 à 1790. Le plus ancien commençant en 1422 a été détruit mais on peut 

trouver encore quelques notes d’érudits sur une infime partie des noms cités. 

 

Ce titre de bourgeois était convoité car il donnait droit à des avantages fiscaux et 

d’exemptions sur les biens possédés dans la ville. 

 

Quel intérêt pour le généalogiste ? Les registres d’Arras gardent en mémoire les réceptions à 

la bourgeoisie. On y donne souvent l’origine et la filiation du requérant mais aussi les reliefs 

ou récréantements du titre des fils (parfois filles) de bourgeois d’où la possibilité de suivre les 

familles et leurs filiations, au moins pour les hommes, au fil du temps. Le fils de bourgeois 

avait tout intérêt à « récréanter » ou « relever » la bourgeoisie de son père pour conserver les 

privilèges qui y étaient associés. 

 

Voici pour exemple comment on peut remonter une filiation (agnatique) grâce aux registres 

de bourgeois. Il faut bien sûr compléter par d’autres sources, pour connaître les femmes par 

exemple et surtout pour éviter une confusion due à une homonymie. Suivons un peu ce qu’on 

trouve pour les FOUCQUIER au fils des tomes publiés. 

 

Médiathèque Arras BB52 folio 95V 

[1101] Ce 25/7/1702 Claude Joseph François FOUCQUIER fils d’Albert a récréanté sa 

bourgeoisie. 

 
 

Médiathèque Arras BB51 folio 89R 

[1597] Saint Nicolas sur les Fossés : Albert FOUCQUIER fils de Jean vivant échevin à son 

tour de cette ville a récréanté sa bourgeoisie et prêté le serment pardevant monsieur Gaillart 

échevin sepmanier le 30/6/1667. 

 

 
 

Médiathèque Arras BB50 folio 182V 

[17] Saint Géry : Jehan FOUCQUIER fils de Charles a récréanté sa bourgeoisie le 13/1/1611 

pardevant monsieur de Pronnay échevin. 

 

 



Médiathèque Arras BB50 folio 68R 

[2299] Saint Géry : Charles FOUCQUIER fils de Laurent grossier a récréanté sa bourgeoisie 

le 17/11/1584 pardevant Boucquel. 

 

 
 

Médiathèque Arras BB49 folio 186R 

[6081] Saint Nicolas : Laurent FOUCQUIER fils de Jehan FOUCQUIER drapier a récréanté 

sa bourgeoisie le 14/6/1555 pardevant Hugues Deswatines échevin. 

 

 
 

Médiathèque Arras BB49 folio 27V 

[897] Madeleine : Jennet FOUCQUIER fils de Jehan FOUCQUIER mercier a récréanté sa 

bourgeoisie le 28/12/1529 pardevant Guérard Caulier et Robillart. 

 

 
 

Médiathèque Arras BB48 folio 196R 

[4236] Saint Nicolas : petit Jehan FOUCQUIER fils d’Antoine FOUCQUIER a relevé sa 

bourgeoisie et promis entretenir les privilèges fait le 11/12/1504. 

 

 
 

Médiathèque Arras BB48 folio 87V 

[175] 12 sols : Antoine FOUQUIER natif de Reu a été reçu à la bourgeoisie de cette ville par 

finance de 12 sols lesquels ont été donnés pour Dieu à la veuve Jehan LEJEUNE en son 

vivant ménager fait pardevant messieurs en nombre le 24/3/1483. 

 

 
 

L’obstacle principal pour les généalogistes moins avertis en paléographie est l’écriture 

difficile d’abord pour la partie ancienne avant 1700. La quantité de données disponible est très 



importante et il est frustrant de se déplacer sur place aux archives pour consulter les registres, 

d’y passer du temps et de ne pas trouver l’aiguille dans la botte de foin. 

 

J’ai donc fait la transcription intégrale des manuscrits pour les mettre à disposition à moindre 

frais des chercheurs, qu’ils soient historiens ou généalogistes avec l’outil indispensable de la 

table des noms cités. 

 

Au cours des derniers siècles, certains érudits ont fait des tables, plus ou moins complètes. 

Mais ils n’avaient pas la chance de connaître nos outils modernes que sont l’informatique et le 

traitement de texte. 

 

Dix tomes ont paru couvrant la période 1464-1791 et les ouvrages sont disponibles chez 

l’éditeur BOD ou chez tous les libraires habituels. 

 
 

Registres aux bourgeois (extrait de l’inventaire des archives communales) 

 

BB47 : 170 folios parchemin – toussaint 1422 au 31/10/1464 : article détruit reconstitué en 

partie 

BB48 : 304 folios parchemin – 6/11/1464 au 30/10/1524 (interruption 22/7/1479 au 13/11/1482)  

1er tome : 1482-1524 

2ème tome : 1464-1479 avec reconstitution partielle 1396-1464 

BB49 : 247 folios parchemin – 4/11/1524 au 30/10/1568. 

BB50 : 364 folios parchemin – 3/12/1568 au 30/10/1651. 

BB51 : 240 folios parchemin – 13/11/1651 au 20/10/1693. 

BB52 : 155 folios parchemin – 30/10/1693 au 30/10/1711 

BB53 : 276 folios parchemin – toussaint 1711 au 28/2/1731. 

BB54 : 351 folios parchemin – 1/3/1731 au 28/12/1774. 

BB55 : 176 folios parchemin – 13/1/1775 au 12/4/1791 (dernière récréantise le 13/11/1790). 

(en gras : déjà publiés – en italique : en cours de transcription) 

 

BOD : 

https://www.bod.fr/librairie/catalogsearch/result/?q=REGISTRES+BOURGEOIS+ARRAS 

 

Amazon : 

https://www.amazon.fr/s?k=ARRAS+bourgeois+bouquet&i=stripbooks&__mk_fr_FR=%C3

%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss 

 

https://www.bod.fr/librairie/catalogsearch/result/?q=REGISTRES+BOURGEOIS+ARRAS
https://www.amazon.fr/s?k=ARRAS+bourgeois+bouquet&i=stripbooks&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=ARRAS+bourgeois+bouquet&i=stripbooks&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss

