
Départ: devant la mairie de Bouvi-

gnies se trouve le colombier à l’angle 

de l’enceinte de la ferme du château 

des NEDONCHEL:  Départ à la grille. 

Association pour la connaissance, la mise en valeur 
et la protection du patrimoine de Bouvignies 

259 rue Neuve 
59870 BOUVIGNIES 

Un guide de l’association Bouvignies Hier et Aujourd’hui 

peut vous accompagner sur le circuit.  

: contact@bouvignies.net 

Ou  siège de l’association: 03 27 91 97 82 

Ou  mairie de Bouvignies: 03 27 91 20 13 

  

 

Réalisation : 

contact@bouvignies.net 
Randonnée pédestre  -  facile 

À la découverte du village de Bouvignies 

Circuit des sorcières 

Le village de Bouvignies est implanté à la limite de la 

plaine de Scarpe et des premières hauteurs de la Pévèle. 

Ce circuit de 7 km vous fera découvrir le village, ses 

voyettes, et bien d’autres richesses de son patrimoine. 

GPS: 
N 50° 26.066’ 

E 3° 14.643’ 

Pour compléter vos informations, consultez le site : 
www.bouvignies.net 

Les sorcières de Bouvignies 

Tout commence le 8 mai 1679. Ce jour-là les paysans de 

Bouvignies avaient suivi la procession des rogations pour 

obtenir de bonnes récoltes après un hiver difficile. A la fin 

de la journée quatre cavaliers de la garnison de Mar-

chiennes veulent s’amuser. Ils ont entendu dire que rue 

Coperce habitait Péronne Goguillon à la réputation sulfu-

reuse. Ils l’entrainent dans une beuverie, lui réclament de 

l’argent et l’accusent au final de sorcellerie. L’engrenage 

est en marche : plainte, arrestation, témoins accusateurs, 

jeteuse de sort, empoisonnement de bétail,  d’enfants, 

participation au sabbat, interrogatoires, examens  par le 

bourreau pour trouver la marque du diable.  

La malheureuse avoue et dénonce des complices, sa 

cousine, et même sa fille .  

Le 29 mai elle est brûlée sur la place du village et ses 

restes sont exposés aux yeux de tous. 

 Peur irrationnelle ? Eradication de pratiques popu-

laires ? Flambée misogyne ? ... 

En 1682 une ordonnance générale de Colbert interdit la 
peine capitale pour acte de sorcellerie. 
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                Contournez le mur d’enceinte de la ferme du château, par l’extérieur pour arriver au « Manoir »  

                Dans l’étang sur la gauche du parc, on devine les caves et fondations du château construit au XVe 
siècle. En 1782, le Marquis de Nédonchel entreprend la construction d’un nouveau château. Pendant la 
Révolution, le marquis Octave César de NEDONCHEL, se réfugie en Angleterre puis en Belgique. Son château 
et ses terres à Bouvignies (250 ha) sont vendus comme bien national. En 1795, les acquéreurs du château, 
deux entrepreneurs douaisiens, le font démonter  pierre par pierre. Il ne reste que l’enceinte du mur de la 
ferme, le pigeonnier, la porte de Douai, la maison du métayer. 

Sortez du parc et empruntez la rue Dombrée vers la rue Haute. Prenez à droite jusqu’à la rue du Vert Che-
min. 

Retournez-vous, vous pouvez apercevoir la porte de Douai, l’ancienne voie d’accès du château vers le cal-
vaire et la route pour se rendre à Douai.  Prenez la rue du Vert Chemin jusqu’au calvaire. 

              Cette butte de terre soulève bien des interrogations. La légende évoque un tumulus funéraire. La 

réalité se trouve plutôt dans la volonté des habitants de la commune de reproduire la configuration du 

mont des Oliviers ou le Christ fut crucifié. Ce calvaire a toujours eu une grande croix qui figure sur les cartes 

et cadastres anciens de la commune. Celle qui est en place a été inauguré en 1930. Deux chapelles aujour-

d’hui en mauvais état ont été érigées à la même époque. Selon une coutume, on plantait douze arbres (des 

robiniers) en référence aux 12 apôtres Jusqu’en 1965, lors « des rogations », les trois jours précédant 

l’Ascension, se déroulaient des processions consacrées à la bénédiction des champs, aux fruits de la terre. 

Toutes les rues du village étaient empruntées. Le mardi, le parcours passe rue des Pronelles, rue Coperce, et 

du Petit Hem, avec une halte au calvaire et le retour vers l’église. 

Prenez la route pavée (rue du Petit Hem)  

              Ce bois planté principalement de 

frênes a été une source de revenus pour la 

commune. A l’époque romaine, le bois ali-

mente les fours tuiliers. Pendant la seconde 

guerre mondiale jusqu’en 1948 on fabrique  

du charbon de bois pour alimenter les 

«gazogènes». De 1964 jusqu’en 1975 on y 

produit du terreau . 

A la Révolution, lors de la vente des biens 

nationaux, le bois de Bouvignies ne trouve 

pas preneur. A la Restauration, le marquis 

de NEDONCHEL va retrouver la propriété de 

ce lieu ainsi que de son « pavillon de 

chasse », le château des Frenelles. Au cours 

du XIXe siècle le bois est vendu à de nom-

breux propriétaires. Le château a été la 

propriété de ANTHONY-THOURET au second 

empire. Ce célèbre Bouvignien, avocat, écri-

vain, préfet, député, fut un  acteur de la vie 

politique de notre région et de la France du 

XIXe siècle. Il fut l’ami de CHATEAUBRIAND, 

LAMARTINE, VICTOR HUGO. Opposant poli-

tique à Napoléon III il connut l’exil.  

Empruntez la rue du Petit Hem. 

Arrêtez-vous à l’intersection avec la rue 

Coperce. En marchant une centaine de 

mètres vers la gauche dans la rue du Grand 

Hem vous apercevez la ferme Lombard et le 

séchoir à chicorée. 

                 La culture de la chicorée est emblématique de la Pévèle. L’endive est une des variétés. 
On déguste la pousse blanche de ses racines. Notre région est la principale productrice d’en-
dive, le « chicon ». Un label « Perle du Nord » en caractérise la qualité.  
La chicorée à café est la seconde variété cultivée pour sa racine. Elle va être séchée avant d’être 
découpée et torréfiée. Le bâtiment haut que l’on découvre à votre gauche est un ancien sé-
choir. Les racines étaient lavées puis disposées sur des claies en bois. Un séchage par air chaud 
permettait de réduire le volume et de produire les « cossettes » qui étaient ensuite vendues au 
torréfacteur. La marque « Leroux », leader mondial de cette production possède son siège et sa 
principale usine de transformation à Orchies. De nos jours, la consommation de chicorée à café 
s’est considérablement réduite au profit de la production d’arômes et de colorants naturels 
pour la pâtisserie. 
 
Revenez au carrefour et empruntez la rue Coperce à gauche. 

         Amaury de LANDAS petit seigneur local du 

XIIe siècle, affirme son autorité par la construc-

tion d’une tour en bois, élevée au sommet d’un 

promontoire aménagé entouré d’un fossé et 

d’une palissade en bois. La résidence du sei-

gneur, retranchement militaire, côtoie la basse-

cour de la ferme qui exploite le domaine. Les 

vestiges de la motte féodale de Bouvignies sont 

encore visibles au lieu-dit « le Prés des veaux », 

dans le marais entre la rue du Trou Bona et la 

rue des Jardins. C’est une plateforme carrée de 

95 m de côté, surélevée de 1,50 m par rapport 

au sol avoisinant.  Le fossé primitif faisait de 25 à 

30 m de large et environ 2 m de profondeur. Sur 

le flanc ouest, une seconde plate-forme trapé-

zoïdale, non surélevée, correspond à la basse-

cour. Cette maison forte sera la demeure sei-

gneuriale jusqu’au XVe siècle, époque de la 

construction du château en pierre dans le centre 

du village. 

Le chemin d’accès est privé et interdit sans 

autorisation. 

1679 : les sorcières 

de Bouvignies 

Voir au verso 

Prenez à gauche la rue 

du Trou Bona 

Suivez la rue du Trou Bona et prenez à 

gauche la « voyette » qui vous ramène 

sur la rue du Champ du moulin. Rejoignez  

à droite la rue des Pronelles. Tournez 

dans la Rue du Petit Sec-Marais sur  1km. 

Prenez le chemin à gauche avant la dé-

partementale. Rejoignez la rue du Petit 

Pavé, prenez à gauche la rue Basse sur 

une centaine de mètres, passez par la 

voyette de la Fosse à Prévaux pour re-

joindre la rue de la Brasserie et retournez 

au point de départ de la marche. 


