La descendance et la famille de Thomas DEVYNCK

Deux mes ancêtres, Jean Baptiste CADART et Rosalie Sophie DEVYNCK se sont mariés à Clairmarais,
un village limitrophe de St-Omer, en bordure de Lyzel, mon faubourg natal.

La recherche sur le lieu de décès d’Angélique DELEU, la seconde épouse de Michel DEVYNCK et la
mère de Rosalie, m’a amené à travailler sur les DEVYNCK et à faire de la généalogie descendante. Je
suis donc parti de mon Sosa le plus ancien de mon arbre descendant, Thomas DEVYNCK, mari de
Catherine OUTERLEYS, en me limitant toutefois aux seuls porteurs du nom DEVYNCK. Dans les
chapitres qui suivent, sont consignés quelques commentaires sur cette recherche, ainsi que des
notes sur les éventuels parents de Thomas.
Un arbre de la descendance de Thomas DEVYNCK figure sur Geneanet :
http://gw.geneanet.org/chvx?lang=fr&pz=bernard&nz=chovaux&ocz=0&m=N&v=devynck
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L’origine du nom et la localisation géographique.
Différentes graphies apparaissent. DEVYNCK est celle qui est la plus souvent rencontrée ; mais, en
Artois, il est plus souvent écrit DEVINCQ1. En néerlandais, ‘vink’ désigne les petits passereaux, tels les
pinsons, d’où l’explication suivante : ce serait le surnom donné soit à celui qui chante toujours, soit à
un éleveur de pinsons. Mais, dans le Dictionnaire topographique du Département du Pas-de-Calais,
du comte de Loisne, des lieux-dits ‘Le Vincq’ apparaissent. Un hameau de Houlle, près de Saint-Omer,
porte le nom de ‘Le Vincq’. Autre toponyme à St-Omer : le Vincquebrouck (brouck désigne en
flamand le marais). Comme pour quelques lieux-dits, le nom pourrait avoir pour origine un nom
d’oiseau ‘près de St-Omer, à Arques, un lieu-dit est dénommé ‘le Rossignol’) et, ensuite, être repris
pour désigner les personnes originaires du lieu.
Le patronyme est présent en Belgique : 139 occurrences dans un annuaire téléphonique en Belgique.
Il est toutefois plus répandu en France, 348 occurrences dans un autre annuaire, dont 123 pour le
département du Nord. Une souche unique pour les DEVYNCK est, à notre avis, à exclure. Sur les
registres des centièmes de l’Artois2, 6 personnes, dénommées DEVINCQ3 appartenant à des paroisses
distinctes de l’Audomarois sont citées. Et, dans une liste des échevins de St-Omer4, figurent Daniel LE
VINCQ (1308 1311 Un Guillaume DE VINCQ fut échevin de St-Omer 1575, 1581 et 1583 et un second
Guillaume en 1607.
Dans le Gros des Notaires de St-Omer, se trouve un acte relatif à un Thomas DEVINCQ qui, en 1597,
se remarie avec Catherine DELEPOUVE 5:
Cm 09/04/1597 acte 3
•
•

DE VINCQUE Thomas, veuf, demt au Soubrouck pais d'Arthois?, ass. de Pasquier DE
CREPY, bg de St Omer, et Vinchent LE PRETRE son cousin
DE LE POUVE Catherine, ass. de Eustace DE LE POUVE son père et Jehan DE LE POUVE son
fr., Pierre et Jehan GILOCQ ses cousins6.

Le couple apparaît dans un autre acte
Vente n° 117– 25/06/1612 – Thomas DE VINCK, batelier, et Catherine DE LE POUVE, sa
femme, demt à Scoubrouck (...) comptant de Jehan DE WOORM, admodiateur des Terres et
Sries du Seigneur Vicomte de Fruges et Damlle Marie DE LATTRE, sa femme, demt en cette
ville (...) 18,5 mesures ou environ tant manoir amazé de maison, grange et étables que terres
à labeur séant au terroir du Maisnil Dohem (...) échu à la dite Catherine par le trépas de
Eustace DE LE POUVE son père (...)7
(Scoubrouck est un hameau de Clairmarais, commune où, au début du 19ème siècle, résidait Michel
DEVYNCK et Angélique DELEU).
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Dans un acte d’état-civil du début du 19ème siècle, DEVYNCK a été écrit DEVUNCQUES) ?
Voir le Répertoire des Noms de Personnes Artésiens en 1569 de Roger BERGER, Patrick WARIN et Jean-Pierre
PELISSIER.
3
Autre patronyme rencontré: DEVIN – ce pourrait être une variante de DEVYNCK.
4
Listes des membres de l’Echevinage de St-Omer établies par Justin DE PAS et publiées dans le tome
XXVIII des Mémoires de la Société des Antiquaires de la Morinie
5
L’ascendance de Jean-Baptiste CADART, mari de Rosalie, fille de Michel DEVYNCK, comporte plusieurs lignées
de DELEPOUVE, originaires de la région de Dohem.
6
Extrait de relevé de Philippe DERIEUX – Contrats de Mariages du Gros de St-Omer, 1550-1599.
7
http://bchovaux.fr/Audomarois/1612.pdf
2

Les états de bien de Buysscheure.
De passage à la bibliothèque du CRGFA8 à Bailleul, un coup d’œil sur une brochure, les Etats de Biens
de Buysscheure par Jacques DUMONT, m’avait fait découvrir un arbre relatif aux DEVYNCK
Acte 489 – 16 décembre 1768
Gilles DE VYNCK + jeune homme à Lederzeele en août 1768
fs (2) Jean DE VYNCK et (3) Isabelle WARYN
(4) Jean DE VYNCK et (5) Jacquemine DE SCHODT
(9) Guillaume WARYN et (7) Marianne MISTDAGH
(10) Michel DE SCHODT et (11) …OUTERLEYS
entre Jean Baptiste DE VYNCK 1er hooft
Antoine DE VINCK _ 2e hooft
Jooren VAN HEEGHE, beau-père et bailliehouder de Jeanne Anastasie DE VYNCL fia
Matthieu et de Marie Françoise LA FURTRY, femme dudit VAN HEEGHE – 3e hooft
Marie Thérèse PECRO mère et bailhoudige de ses 6 enfants mineurs procréés par
Pierre DE VYNCK
Les 4 frères du +
Ci-dessous, la copie d’un extrait de l’acte retranscrit par Jacques DUMONT et conservé par les
Archives Départementales du Nord
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Le Centre de Recherche Généalogique Flandre et Artois, Bailleul (59)

L’acte, rédigé en grande partie en flamand, ne donne pas d’autres informations sur cette ascendance
qui me donnait les grand-parents paternels de Michel DEVYNCK et même plus. Toutefois, j’ai
supposé que Michel DE SCHODT était marié à une OUTERLEYS, couple dont je n’ai pas trouvé de
traces dans les BMS. Aujourd’hui, j’ai une autre interprétation sur les pointillés de l’acte : une partie
de l’ascendance a été omise et la OUTERLEYS serait en fait Catherine, la mère de Jean DE VYNCK
l’aîné, qui était mariée à Thomas DEVYNCK.

Thomas DEVYNCK, mari de Catherine OUTERLEYS.
L’acte de sépulture de Jean DEVYNCK, le 28 avril 1737 à Lederzeele, précise qu’il est veuf, fils de
Thomas et natif de Rubrouck. Les registres BMS de Rubrouck contiennent effectivement trois actes
de baptême de trois enfants de Thomas et de Catherine OUCTERELEYS , Jean ‘1680), Thomas (1683)
et Valentin (1664). Jean est né hors mariage (‘illegitimus’)à la différence de Thomas et de Valentin.
Dans un acte notarié du Gros de St-Omer, le contrat de mariage du 31/3/1672 (n° 279), un Thomas
DEVYNCK est mentionné
Jan BRISBOUT vefvier de Marie MARTEL, d’Arcques, adsisté de Robert BRISBOUT son frère, de
Godefroy MARTEL son beau-frère et Guille SOINE son beau-frère à cause de sa femme ; Jenne
MACHART10 jf à marier de Jan MACHART et de Marie VIVIEN, de ceste ville ; époux : somme
deue par Thomas DEVINCQ de Nieurlet, de vente de rusquenbal11 ;(…)
Thomas, fils de Thomas eut comme parrain Anthoine DE VYNCK12, et Valentin, Valentin DE VYNCK. A
Lederzeele et aux alentours, il y a plusieurs Valentin, dont l’un est fils de Thomas le Jeune et d’Anne
ROBBE. Un autre Valentin, fils de Jacques13, fut fiancé le 30/101688. Il épousa ensuite Elizabeth
VERMEULEN, dont il eut un grand nombre d’enfants.
Le lien entre tous ces Valentin n’a pu être établi.
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Relevé par Yves LEMAIRE
La sœur de l’un des ancêtres de ma grand-mère maternelle, Estelle DELAY.
11
La signification de ce mot, apparemment d’origine flamande, n’a pas été trouvée.
12
Le 27/03/1682, décèdes Michelle OUTERLEYS, femme d’Anthoine DEVYNCK. Cet Antoine pourrait être le
frère de Thomas, et Michelle, une sœur de Catherine.
13
Sur Internet, un certain nombre confondent ce Valentin avec celui qui était fils de Thomas et de Catherine
OUTERLEYS.
10

La descendance de Thomas.
Une recherche à partir des tables décennales montre que près de 95% des DEVYNCK nés après 1792
descendent de Thomas, la proportion est moindre à Buysscheure, 80%.
Le tableau qui suit donne pour les descendants agnatiques dont la date et le lieu de naissance, qui
ont pu, à ce jour, être trouvés, le nombre de naissance avant ou après 1792 par paroisse ou
commune14.
Tableau récapitulation des DEVYNCK de Thomas
Lieu

<1792

>=1792

Lederzeele

75

246

321

Noordpeene

3

51

54

Buysscheure

2

48

50

Clairmarais

38

38

Montataire

27

27

Barral

14

14

Ochtezeele

14

14

Saint-Omer

12

12

Wizernes

12

12

Zuytpeene

12

12

Renescure

10

10

6

9

Volckerinckhove

9

9

Isbergues

8

8

St-Pol-sur-mer

7

7

1

5

Cassel

4

4

Houplines

4

4

Petite-Synthe

4

4

Moulle

3

3

Salperwick

3

3

Creil

2

2

Saint-Momelin

2

2

Tilques

2

2

Arnèke

1

1

Arques

1

1

Avroult

1

1

0

1

1

1

1

1

Broxeele

Rubrouck

Bavinchove

3

4

1

Colombes
CoudekerqueBranche
14

Les naissances de Lederzeele et de Nieurlet ont été regroupées

Ebblinghem

1

0

1

Éperlecques

1

1

Longuenesse

1

1

Météren

1

1

Tébessa

1

1

Watten

1

1

549

638

Total

89

Une première constatation est l’accroissement au 19ème du nombre de descendants ; une courbe
établie à partir du nombre de DEVYNCK par génération illustre cette augmentation.
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Le coefficient multiplicateur d’une génération à l’autre varie de 1,15 à 2,4.15
La seconde constatation est le nombre de DEVYNCK nés après 1792 et vivants à Lederzeele ou aux
environs de Lederzeele (communes du canton de Cassel, Clairmarais, St-Omer, Renescure et
Volckerinckhove), plus de 80%.
Mais, de plus en plus de DEVYNCK quittent ce secteur : Louis Alexandre DEVYNCK, fils de Pierre Jean
Cornil et d’une autre descendante de Thomas, Marie Antoinette Elizabeth DEVYNCK16, émigre en
Algérie, devenue colonie de la France. D’autres DEVYNCK partent aussi à Montataire dans l’Oise. A la
fin du 19ème et au début du 20ème, des DEVYNCK sont disséminés dans le Nord de France, en
particulier, autour de Dunkerque, de Lille et dans le pays minier, ou dans la région parisienne (trois
mariages à Paris…).
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Les descendants issus des DEVYNCK mariées et ne portant plus le nom DEVYNCK ne sont pas pris en compte
Cette dernière meurt à Barral, Algérie, le 20 mars 1853. Son mari, Pierre Jean Corni, décède un an plus tard à
Lederzeele.
16

Vente de terres
Dans les numéros de presse locale de Saint-Omer du 19ème, qui sont conservés à la Bibliothèque de
St-Omer17, il y a un grand nombre d’annonces de ventes de biens immobiliers, dont
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08/12/1810 : vente, le samedi 15 décembre, des biens mobiliers saisis sur le sieur Pierre Jean
DEVINCQ et sa femme, demeurant à Clairmarais
18/01/1812 : vente d’une ferme amazée de maison louée et occupée par Xavier MENART et
Pierre DEVINCQ
10/04/1813 : vente de Jeanne Barbe OUDAERT, veuve de Charles DEVYNCK
21/11/1829 : Vente par saisie immobilière d’une ferme dite la Bergerie, amazée de différents
bâtiments occupés par Pierre DEVULDER, Vinocq et Benoit DEVINCK, cultivateurs, frères
13/07/1869 : Le moulin DEVINCK, contre la route des Scoubrouck, non loin de la ferme
Coubronne
10/03/1878 : Vente des bestiaux et objets en la ferme de madame DEVINCQ-DASONNEVILLE,
Salperwick
29/06/1879 : Vente
30/06/1895 : succession de Désiré DEVYNCK
06/07/1895 : succession de Fidélie DEVYNCK
29/10/1895 : Biens des DEVYNCK (voir ci-dessous)
28/06/1896 : succession de Fidélie DEVYNCK
19/06/1898 : vente de la veuve DEYNCQ-DRIEUX, suite à cessation de culture

Ci-dessous la première partie d’une annonce suite à une succession de Désiré DEVYNCK et de Fidélie
DEVYNCK18, qui n’avaient pas d’héritiers directs
Mémorial Artésien du 30/06/1895
Vente sur licitation judiciaire aux enchères publiques en la salle d’Ecole de Nieurlet, commune
de Lederzeele le mercredi 17 et le jeudi 18 juillet 1895 à 3 heures de relevée de pâtures
grasses et terres à labour sises à Clairmarais, Noordpeene, Buysscheure et Lederzeele
appartenant tant à mademoiselle Fidélie DEVYNCK, propriétaire à Lederzeele qu’à la
succession de M. Désiré DEVYNCK, son frère décédé.
On fait savoir à tous ceux qu’il appartiendra qu’en la vertu de la grosse dûment … exécutoire
d’un jugement contradictoirement rendu entre les parties ci-après nommées par le Tribunal
Civil de première instance de Dunkerque, le 11/04/1895 enregistré et aux requête, poursuites
et diligences de
1. M. Alexandre VITSE, cultivateur et meunier, demeurant à Bollezeele ;
2. M. Auguste VITSE, cultivateur, demeurant à Eringhem ;
3. Mme Adèle VITSE, épouse de M. Louis BLANCKAERT, cultivateur, demeurant à
Volckerinchove ;
17

Ces numéros sont consultables sur Internet : http://bibliotheque-numerique.bibliotheque-agglostomer.fr/recherche-avancee
18
Il s’agit de Jacques Désire et d’Alexandrine Fidèle, deux des enfants de Pierre Jacques Jh DEVYNCK et de
Marie Thérèse Françoise BANCKAERT. (Jacques) Désiré est décédé en novembre /1896 et (Alexandrine) Fidélié
en avril 1896, tous les deux à Lederzeele.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

M. Aimé VITSE, charpentier, demeurant à Beuvry (PdC)
M. Chéri VITSE, journalier, demeurant à Volckerinchove ;
M. Ovide VITSE, maréchal-ferrant, demeurant à Millam ;
M. Eugène VITSE, bourrelier, demeurant à Lederzeele ;
M. Isaë VITSE, bourrelier, demeurant à Bollezeele ;
M. Alexandre DEVYNCK, propriétaire et marchand brasseur, demeurant à
Volckerinchove ;
Mme Zénobie Marie Adèle DEVYNCK, épouse de M. Henri DEBOUDT, charcutier,
demeurant à Lille ;
M. Alphonse DEVYNCK, propriétaire et marchand brasseur, demeurant à à
Volckerinchove ;
Mme Jule DEVYNCK, épouse de M. Aimé DEBROUCKER, propriétaire, rentier,
demeurant à Millam ;
M. Géry DEVULDER, cultivateur, demeurant à Lederzeele ;
M. Achille DEVULDER, cultivateur et meunier, demeurant à Buysscheure ;
M. Alfred DEVULDER, percepteur, demeurant à Manin (PdC) ;
Mme Eudoxie DEVULDER, épouse de M. Géry DEVULDER, laitier, demeurant à
Coudekerque-Branche ;
M. René DEVULDER, cultivateur, demeurant à Buysscheure ;
M. Ernest DEVYNCK, valet de chambre, demeurant à Paris, boulevard Malesherbes :
Mme Irma DEVYNCK, épouse de M. Adolphe DEVULDER, cabaretier, demeurant à
Bourbourg-Campagne ;
Mme Chérie DEVYNCK, veuve de M. Alfred VANGREVELINGHE, modiste, demeurant à
Buysscheure,
Mme Lydie DEVYNCK, épouse de M. René DEVULDER, cultivateur, demeurant à
Noordpeene ;
M. Alexandre CASTIER19, propriétaire et maire de la commune de Saint-Momelin ;
Mme Nathalie CASYIER, épouse de Louis BOULAIN, propriétaire, cultivateur,
demeurant à St-Georges ;
Mme Louise CAMPEL20, épouse de M. Auguste DELEMER, employé d’abattoir,
demeurant à Lille :
Mlle Agnès CAMPEL, demoiselle de magasin, demeurant à Cambrai ;
Mlle Angèle CAMPEL, religieuse à l’hospice de Bergues
Mme Zélie VASSEUR21, veuve de Léon DEPREZ, rentière, demeurant à Watten
Mlle … (Eugénie ?) VASSEUR demeurant à Watten
Mlle Ambroisine HONDERMARCK, rentière, demeurant à Lederzeele, hameau de
Nieurlet
M. Désiré HONDERMARCK, maréchal-ferrant, demeurant à Coudekerque-Branche ;
M. Jules HONDERMARCK, cultivateur, demeurant à Clairmarais ;
Mlle Alexandrine Fidélie, propriétaire, demeurant à Lederzeele, hameau de Nieurlet ;

d’une part,
1. M. Jérémie DEVOS, instituteur communal, demeurant à Wylder, en sa qualité de
tuteur, de Mlle Angèle Marie Adèle DEVOS, sa fille mineure ;
19

Fils de Marie Thérèse Ambroisine DEVYNCK
Les CAMPEL sont des petits-enfants de Marie Thérèse Ambroisine DEVYNCK
21
Fille de Célestine Fidèle CASTIER, zllz-même fille de Marie Thérèse Ambroisine DEVYNCK
20

2. M. Alfred DEVYNCK, sans profession particulière, demeurant à Lederzeele, en tant
qu’administrateur de Mlle Ida DEVYNCK, sa fille mineure ;
3. M. Arsène CAMPEL, brasseur, demeurant à Zegerscappel, en tant que subrogé tuteur
de Mlle Marie CAMPEL, M. Joseph CAMPEL, Mlle Gabrielle CAMPEL et Mlle Thérèse
CAMPEL, mineurs ; M. Arsène CAMPEL, remplissant en ladite instance les fonctions de
tuteur desdits mineurs par suite de l’opposition d’intérêts existant entre eux et M.
Alexandre CASTIER ;
4. M. Pierre DEJONGHE, notaire à la résidence d’Esquelbecq, commis … pour représenter
aux opérations de liquidation de la succession de M. Jacques Désiré DEVYNCK, le sieur
Joseph HONDERMARCK, mécanicien d’usine, présumé absent ;
d’autre part, et encore en présence de
1. M. Aimé KERKHOVE, principal clerc de notaire … en sa qualité de subrogé tuteur des
mineurs CAMPEL susnommés ;
2. M. Auguste MAES, rentier, demeurant à Wylder, en sa qualité de subrogé tuteur ad
hoc de la mineure DEVOS :
3. M. Elie Joseph CLAY, rentier, demeurant àCalais, en sa qualité de tuteur datif de Mlle
Irénée CLAY, Mlle Gabrielle CLAY, et M. Irénée CLAY, trois enfants encore mineurs
issus du mariage de M. René CLAY avec Mme Gabrielle CARON, tous deux décédés ;
M . Edouard DARCHICOURT, metteur en œuvre, demeurant à Calais, en sa qualité de
subrogé tuteur des dits mineurs CLAY ;
4. 22
5. -Mme Omérine DELAFOSSE, cultivatrice, demeurant à Lederzeele, hameau de
Nieurlet, veuve de M. Fortuné DEVYNCK, en sa qualité de tutrice naturelle et légale d’
Arthur, Daniel, Lydie, Irma et Estelle, ses cinq enfants ;
6. M. Jules DEVYNCK ;
7. M. Elie DEVYNCK
8. M. Aimé DEVYNCK
9. Mlle Clémence DEVYNCK
ces quatre derniers sans profession particulière, demeurant à Lederzeele, hameau de
Nieurlet 23;
10. M. Paul DEVYNCK, cavalier au 19e régiment de chasseurs à cheval, en garnison à
Hesdin ;
11. M. Philippe DELAFOSSE, propriétaire cultivateur, demeurant à Volckerinckhove, en en
sa qualité de subrogé tuteur ad hoc des mineurs DEVYNCK susnommés :
aussi d’autre part ;
ou eux dûment appelés :
(…) vente aux enchères publiques , au plus offrant et dernier enchérisseur et à l’extinction
des feux, conformément à la loi des immeubles dont la désignation suit :
Commune de Clairmarais
Lieu-dit le Grand BAGARD
1.
22
23

2,4682 ha (plan cadastral : parcelles 48 et 49 – section D)

Vide ; L’article sautant de 3° à 5°
Enfants majeurs d’Omérine DELAFOSSE

2. 2,6325 ha de terre avec maison à usage de cabaret portant pour enseigne « Au
château tremblant » (au nord de l’article précédent)
3. 0,9892 ha et 0,9829ha en une pièce nommée ‘la Grande Pièce’
4. 2,2664 ha de pâture nommée ‘Barake-Pleck’
5. 1 ;0267ha (plan cadastral 20 – section B – 51 – de la section D) et 0,9864 ha
Lieu-dit le Petit BAGARD
6. Parcelle 338 -section A
7. Parcelles 307 et 307 bis - section A au lieu-dit Nalle Brouck
8. Parcelles 29, 298, 298 - section A au lieu-dit Nalle Brouck, aussi nommées les
Tourbières du midi au ruisseau ‘Vllsse-leel’, du couchant à la rivière du Seeuw
avec maison y érigée
9. W et du nord à la commune de Lederzeele, séparée par la dite rivière Seeuw
(…)
L’annonce comporte la description de 32 articles et le total des mises à prix s’élève à 83600 francs.

Le Bagard
Aux Archives Départementales du Pas-de-Calais, dans une liasse relative à la vente des biens
nationaux, se trouve un document dont la transcription suit
Département du Pas-de-Calais
District de St-Omer
Canton d’Arques
Municipalité de Clairmarais
Je soussigné Michel DEVINCK, Mtre Charpentier, demeurant à Nortpienne, déclare être dans
l’intention de faire l’acquisition d’un broucq nommé Bagard situé à Scoubroucq, terroir de
Clairmarais, listant du couchant aux terres de l’abbaye de Clairmarais, du levant au fossé du
Rostat, de bout de midi au terroir de Scoubroucq et de nord à la partie du même broucq
nommé Petit Bagard occupé par Nicolas HENDRICQ.
Lequel bien dépendant de la ci-devant abbaye de Clairmarais, est affermé à Louis KINDT pour
un quart, Bauduin DEVINCQ et Jacques CLAYS pour un autre quart, Jean Bte DEKNUYDT pour
un 3ème quart, et jacques et Guillaume MARQUIS pour le quatrième quart en vertu du bail
authentique du 23 septembre 1786 au rendage de 160 livres.
Pour parvenir à l’acquisition de ladite partie de biens , je me soumets à en payer le prix de la
manière déterminée par les dispositions des décrets et instruction de l’Assemblée Nationale.
Fait à St-Omer en triple le 26 juin 1791.
Signé Michel DEVYNCK
(Est joint au document une copie du bail du 23/09/1786, passé devant un notaire de St-Omer
et établi pour une durée de 9 ans avec la possibilité de résilier à la fin de trois ou six premières
années.)
Extraits d’une autre pièce
(...)
L’an 1791, le 26 juillet, dix heures du matin, par devant les administrateurs composant le
Directoire du District de St-Omer, en leur hôtel, rue de St-Bertin, audit St-Omer, à la requête
du procureur sindic du district, délégué par le procureur général sindic du département du
Pas-de-Calais, après qu’affiches ont été apposées dans les formes prescrites par les décrets et
suivant certificats, il a été procédé à la chaleur des enchères et à l’extinction des feux à la
seconde exposition et adjudication de … du broucq repris au procès-verbal ci-devant aux
charges et conditions y mentionnées dont il a été fait lecture.
Après quoi, il allumé une bougie sur la soumission faite par Michel DEVINCK maître
charpentier demeurant à Nortpienne le 26 juin dernier portante 8448 livres et avant
extinction du feu il a été porté plusieurs enchères et l’adjudication est restée à Sieur Hermand
LEULIEUX, chamoiseur, demeurant à St-Omer pour 15 100 livres.
Une seconde bougie ayant été allumée et personne n’ayant porté aucune enchère pendant sa
durée, la partie de bien ci-devant repris a été adjugée définitivement pour la somme de
15 100 livres audit LEULIEUX qui a déclaré faire ladite acquisition pour les Sieurs Pierre
DEVINCK, Michel DEVINCK et Xavier DEVINCK 24; le premier et le dernier demeurant à
Bonninghem et le second demeurant à Nortpienne, ce qui a été accepté par les dits DEVINCK

24

A priori, deux frères de Michel, Pierre Jacques, marié successivement à Marie Alexandrine BOUVE et à Marie
Thérèse BLANCKAERT, et père de Désiré et Fidéle DEVYNCK, et Mathieu François Xavier, marié à Marguerite
HAUW.

en raison de chacun tiers et ont signé sauf ledit Xavier DEVINCK qui a déclaré ne sçavoir écrire
ni signer de cet interpellé.
Signatures de Michiel DE VYNCK25, Hermand LEULLIEUX, Pieter DE VYNCK.
(Pour un autre bien mis en vente, il est indiqué qu’il est occupé par Marie Catherine DEVYNCK, veuve
de Pierre DEVOS, et, d’après une généalogie, ne descend pas de Thomas DEVYNCK et de Catherine
OUTERLEYS, mais de Jean, né en 1688, et fils de Michel.)

25

A noter que sur un acte, il est signé Michel D. et sur l’autre Michiel D.

Autres articles du Mémorial Artésien
Ci-dessous une liste de numéros du Mémorial mentionnant un DEVYNCK
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23/06/1836 : Mise en fourrière de vaches paissant à Helfaut, dont une appartenant à
Modeste DEVINCK, meunier -5 jours de prison
13/07/1844 : condamnation de la demoiselle DEVINCQ, domestique dans le faubourg de
Lyzel pour avoir colporté du gibier en temps prohibé (amende de 50 francs, soit six mois de
gages !)
12/03/1875 : Grand tir à la cible, offert par le sieur Louis DEVINCQ, débitant à Gondardennes
15/04/1877 : DEVINCQ Alfred, Tilques, reçu au certificat d’ études primaires
26/01/1881 : Mise en location du Cabaret du Plus Hardi tenu par M. DEVINCQ à Wizernes
11/08/1887 : Benoît DEVYNCK, maire de Buysscheure
09/10/1893 : Vénérande DEVYNCK, ménagère à St-Omer, condamnée à 50 fr pour injures
publiques et diffamation,
13/09/1892 – suppression d’enfant par Marie DEVINCK, 19 ans, domestique, originaire de
Lederzeele
21/05/1894 : Café de la Jeunesse, Devinck, Gondardennes
10/06/1895 : décès de Fortuné DEVYNCK, cultivateur et briquetier, Nieurlet, décès dû à
l’ivresse
09/11/1900 :Outrages à agent, tapage, injure et ivresse, DEVINCK Emma, 41 ans journalière
30/08/1912 : arrestation d’Albert DEVYNCK, 12 ans, pour vol …
06/03/1914 : Irma DEVYNCK,33 ans, de Lederzeele – tromperie sur le poids du beurre

A noter une suppression d’enfant. En principe, la suppression d’enfant est à distinguer de
l’infanticide et concerne la non déclaration à l’état-civil de la naissance et de la mort d’un nouveauné. En fait, il y a souvent confusion devant les deux cas. En compulsant les registres de la cour
d’assises de St-Omer aux Archives Départementales d’Arras, j’ai constaté qu’au 19ème siècle,
beaucoup de femmes comparaissaient devant la cour pour l’un ou l’autre des motifs ; une forte
proportion était acquittée, les autres, moins chanceuses, condamnées de 3 mois à plusieurs années
de prison (20 ans dans un cas de récidive).

La recherche des parents de Thomas
La 1ère étape de la recherche
Le seul élément disponible pour cette recherche était que deux des trois enfants connus de Thomas
et de Catherine OUTERLEYS eurent pour parrains Anthoine DE VYNCK (baptême de Thomas, le
11/04/163 à Rubrouck) et de Valentin DE VYNCK (baptême du 11/12/1664).
Après avoir travaillé sur la descendance de Thomas, j’ai entrepris de recenser les DEVYNCK qui
vivaient aux 17ème et 18ème siècles à Lederzeele et alentours et de rechercher les branches non issues
de ce couple. A partir de quelques bases de Geneanet26, en particulier celles de Guy ROMMELAERE et
Christian VANTOURS, j’ai identifié les DE VYNCK qui suivent :
Lederzeele, Watten, Zuytpeene, Noordpeene, et Buysscheure
•
•

•
•
•

George, fils de Michel27, marié le 18/11/1727 à Buysscheure, avec Marie Catherine
DEBUSSCHE, et décédé le 1/1/1777 à Lederzeele
Jean, marié à Jeanne CAILLAU, père de Herman, né le 14/3/1661 à Lederzeele et marié le
16/9/1683 à Lederzeele avec Jeanne MORTIER, et de Michel marié le 13/1/1688 à
Zuytpeene à Marine DELFLIE, et qui pourrait être le père de George cité ci-dessus.
Matthieu, fils de Jacques, marié à Jeanne DEHAEZE, décédé après 1684, maître d’école à
Ochtezeele.
Valentin, fils de Jacques, marié à Elizabeth VERMEULEN, décédé le 1/4/1730 à
Buysscheure, greffier de Buysscheure
Cornil, marié à Watten avec Marie DESLUYPRE, aman de Watten, bailli de Lederzeele

Zeggers- Cappel
•
•

Adrien, marié le 26/04/1673 à Zeggers-Capel ) Marie BERTELOOT.
Antoine, marié à Marie MILLIONS, père de Pétronille Thérèse, née le 22/06/1675 à
Zeggers- Cappel.

En annexe, figurent différentes informations provenant des registres BMS et d’autres archives.
Une difficulté est évidemment l’homonymie. Ainsi, j’ai trouvé un Thomas DE VYNCK décédé à
Zuytpeene le 17/11/1676, alors qu’un autre Thomas est enterré le 25/09/1695 à Lederzeele en
présence de Jan DEVYNCK, qui devrait être son fils
Autre cas d’homonymie : deux Valentin DEVYNCK, l’un à Buysscheure, le second à Lederzeele. Le
premier, greffier de Buysscheure, décède le1er avril 1730 à l’âge de 66 ans et le second le 27 juillet
1731, âgé d’une soixantaine années. Sur l’acte du deuxième DEVYNCK , il est précisé fils de Thomas.
Ce serait donc le fils de Thomas et de Catherine OUTERLEYS né le 11/12/1664 à Rubrouck et qui
serait donc aussi mort à l’âge de 66 ans. Ce Valentin avait aussi pour parrain un Valentin DEVYNCK.
D’après les registres des bourgeois de Cassel, Valentin, greffier de Buysscheure, est fils de Jacques.

26

Geneanet est un outil de recherches très utiles. Il faut toutefois être prudent et ne prendre en compte que
les données vérifiables ou issues de généalogistes dont les travaux sont connus.
27
Pourrait être le Michel, frère de Herman et fils de Jean et de jeanne CAILLAU

En effectuant une recherche à la Bibliothèque de St-Omer, j’ai trouvé un acte en date du 03/08/1661
et dans lequel comparaît Valentin DEVYNCK, batelier, demeurant à Boninghan, c’est--Booneghem28,
un lieu-dit de Nieurlet.
Et, en parcourant les BMS de Lederzeele, je suis tombé sur une liste de noms dans laquelle il y avait
les mentions ‘anni 1654 in Lederzeele et Nieurlet’ et ‘470 communicantis’.et dans laquelle figurait un
Thomas DEVYNCK et plusieurs autres DEVYNCK dont un Valen. Et, il y avait aussi des actes de
confirmation de deux enfants de Valentin et d’une Jacqueline dont je ne pouvais lire le nom. L’un
était nommé Jean et l’autre Valentin. Sur la liste des mariages et fiançailles du 17ème à St-Omer,
établie par Philippe DERIEUX, il y avait les fiançailles le 29/01/1640 de Valentin DE VINCK et de
Jacqueline DELEWEGHE (paroisse St-Martin)
Dans cette liste des communiants de Lederzeele, il y avait aussi Cornil DEVYNCK qui devrait être celui
qui fut bailli à Lederzeele et qui apparaît dans les registres BMS de Watten, Lederzeele et de St-Omer
(voir annexe).
Dans les actes du Gros des Notaires de St-Omer, il y a plusieurs actes relatifs à Jan DE VINCQ,
laboureur à Scoubroucq29, et Jenne CAILLIAU, sa femme. Il s’agit des parents de Herman, baptisé en
1661 à Lederzeele. Jean pourrait le fils de Valentin dont l’acte de confirmation figure dans les BMS de
Lederzeele. Ce serait aussi le Jean témoin au mariage de Jean et de Jacqueline DESCHODT le
25/02/168830.
Les BMS de Noordpeene, qui comportent quelques lacunes, contiennent quelques actes relatifs aux
DEVYNCK, dont les actes de baptême d’Antoine - 23/6/1633 – et de Valentin - 13/5/1635 - , tous les
deux fils de Valentin et de Pétronille DE CUPERE. D’où l’hypothèse que Valentin, mari de Jacqueline
DELEWEGHE, était en 1640 , veuf de Pétronille CUPERE. Il y aurait donc une erreur dans la liste des
confirmés de Lederzeele en 1647 où Valentin est présenté comme fils de Jacqueline et non de
Pétronille31
Autre hypothèse : Antoine et Valentin, enfants de Valentin et de Pétronille CUPERE, cités dans la liste
des communiants de 1654 à Lederzeele, avec un troisième DEVYNCK, Thomas, seraient les parrains
des enfants de Thomas et de Catherine OUTERLEYS.
Ces trois DEVYNCK sont-ils frères ? Ce pourrait, entre autres, être deux frères et leur cousin.
Les données issues des BMS de Noordpeene, qui comportent quelques lacunes (1602, 1604, …) ne
permettent pas de conclure.
Un Valentin apparaît pour la première fois dans une liste de communiants en 1616, 9 ans avant le
mariage de Valentin et de Pétronille CUPERE ; mais son acte de baptême n’a pas été retrouvé. Il
pourrait être fils de Thomas ou de Mahieu, deux DEVYNCK ayant des enfants à Noordpeene entre
1588 et 1612.

28

Ce lieu-dit est situé à la frontière entre la Flandre et l’Artois à proximité du chemin et de la rivière du
Schoubrouck, https://www.google.fr/maps/@50.7895488,2.3309968,14.62z
29
La ferme du Scoubrouck se trouve aujourd’hui sur le territoire de Noordpeene
30
Jenne CAILLAU, la femme de Jean DEVYNCK, est la tante de Pétronille CAILLAU, qui épousa Valentin, fils de
Thomas et de de Catherine OUTERLEYS, et dont le parrain était Valentin qui pourrait être le frère de Jean ou
son père.
31
Si Valentin était né après le mariage de Jacqueline, il aurait au plus 7 ans. Il aurait été confirmé très jeune.

Thomas s’est marié au moins deux fois . En 1687, il épousa à Noordpeene Ysabelle MORYS, et, veuf,
en 1697, Catherine DELEPOUVE (Gros de St-Omer, contrat de mariage du 09/04/1597).

Annexe – Notes de recherche sur les DEVYNCK

BMS de Lederzeele
Actes de baptême et de mariage
•
•
•
•
•

12/10/1654
Jeanne, fille de Cornil et de Marie
14/03/1661
Herman DE VINCK, fils de Jean et de Jeanne CAILLAUX, parrain :
Herman DE CUPPER et marraine : Michelle OUTERLEYS (vues 170 - 171)
03/08/1666
Jacques, fils d’Anthoine et de Michelle (161)
13/04/1667
Jean DE VINCK, parrain de Jean SEGART, fils de François (161)
08/07/1678
Mariage de Jean DE VINCK et de Marie STOVEN – Témoins : Thomas
DE VINCK et Marie ROMELS

Confirmations du 8 mars 1647:
•
•

Jean, fils de Valentin et de Jacqueline VAN DE LE WEGHE – témoin : … (Bauduin ?) GARS
de Broxeele(166)
Valentin, fils de Valentin et Jacqueline … – témoin : Jean LOCK de … (Blaucappel ?) (166)

Communions
Sur les vues 50 à 158 du registre des BMS de Lederzeele 1585+1664 mis en ligne par les AD
59, figurent une ou plusieurs listes de noms, suivis d’’abréviations dont ux pour uxor. Sur la
vue 154, il est mentionné ‘… anni 1654 in Lederzeele et Nieurlet …’ L’énumération se termine
par ‘470 communicantis’. Des totaux partiels apparaissent ; mais le nombre de personnes
mentionnées est proche de 600 (d’où l’hypothèse de listes distinctes. Figurent
•
•
•
•
•
•
•
•
•

…ene DE VINCK
Anthone DE VINCK fs
.. en DE VINCK Ju
Jacoba DE VINCK ux
Jan DE VINCK fi.
Tomas DE VINCK sol
Valen DE VINCK v
Jaene VINKS ux
Cornelis DE VINCK v

BMS de St-Omer
Paroisse St-Martin : Fiançailles le 29/01/1640 de Valentin DE VINCK et de Jacqueline
DELEWEGEHE (mariage à Buysscheure32)

32

Non trouvé du fait des lacunes dans les BMS de Buysscheure)

Paroisse Sainte-Aldegonde: Fiançailles le 04/04/1641 de Cornil DE VINCQ et de MarieDE
SLUPRE .
BMS de Watten
•
•
•
•
•
•
•
•

13 aout 1617 Jean DE VYNCK x Jeanne LE PEIGNE (ou DE PYNNE°
Confirmations de 1 627 : Anne VAN VINCK, , Marie DE VYNCK, Jeanne DEVYNCK
Mars 1647
Pierre DEVYNCK x Antoinette DERON
Octobre 1641 :Fs MASSEMIN x Elizabeth DEVYNCK Témoin : François DE VYNCK
Avril 1641
Cornil DE VYNCK X Marie DE SLUYPRE
12/1637
Pierre fils de Pierre et de Louise CRAECKE Marraine Jque DE VYNCK ex Millam
8/1642 Jeanne, fille de Cornille et de Marie SLUYPRE
18/4/1647
Cornil fils de Cornil : Parrain : Liévin de …

BMS de Noordpeene
Baptêmes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21/02/1588
1589
25/08/1592
02/01/1594
17/09/1595
20/02/1598
15/08/1601
16/02/1603
29/08/1605
20/05/1607
29/04/1608
17/06/1609
27/04/1611
03/09/1612
19/10/1612
02/09/1626
11/02/1628
28/01/1629
23/06/1633
13/05/1635

Mecheline, fille de Thomas DEVYNCK et d’Isabelle MORYS
Catherine, fille de Thomas DEVYNCK et d’Isabelle MORYS
Pierre, fils de Thomas DEVYNCK et d’Isabelle MORYS
Nicaisia, fille de Mahieu DEVYNCK et de Catherine
Guillaume, fils de Thomas DEVYNCK et d’Isabelle
Guillaume, fils de Mahieu DEVYNCK et de Catherine
Chrestienne, fille de Thomas DEVYNCK et de Catherine
Nicolas, fils de Thomas DEVYNCK
Claire, fille de Thomas DEVYNCK et de Catherine
Jean, fils de Thomas DEVYNCK et de Catherine
Jumeaux de Thomas DEVYNCK et de Catherine (morts)
Jacques, fils de Thomas DEVYNCK et de Catherine
(acte incomplet) enfant de Thomas DEVYNCK et Catherine
Nicolas, fils de Nicolas DEVINCK et de Marie SCOTS
N, enfant de Thomas DEVYNCK et Catherine
Valentine, fils de Valentin DEVINCK et de Pétronille CUPERE
Catherine, fille de Guillaume DEVINCK et de … (Hélène ?)
N, enfant de Valentin DEVINCK et N CUPERE
Antoine, fils de Valentin DEVINCK et de Pétronille CUPERE
Valentin, fils de Valentin DEVINCK et de Pétronille CUPERE

Mariages
•
•
•
•
•

1587
Mariage de Thomas DEVYNCK et d’Isabelle …
1610
Fiançailles et mariage de Jean PACQUOUT et de Mecheline DEVYNCK
1617
Mariage de Pierre DEVYNCK, fils de Thomas, et de Françoise BACELET de
…(Mametz ?)
1620
Fiançailles et mariage de Pierre VANHOVE et de Marie DEVYNCK
1625
Fiançailles et mariage de Valentin DEVYNCK et de (Pétronille) CUPERE

•
•

1635
Fiançailles de Jean DEVYNCK et de Catherine GAIMAI (témoin : Pierre
DEVYNCK, frère de Jean)
1639
Fiançailles et mariage de Guillaume DEVYNCK et de Jeanne LOBBES

Décès
•

25/11/1623

Pierre DEVINCK

Communions
(Entre parenthèses, les années de la première et de la dernière des occurrences trouvées33)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catherine DEVYNCK ( 1614-1621)
Chrestienne DEVYNCK (1617-1619)
Clay DEVYNCK (1618-1621)
Guillaume (1611-1637)
Hector ? (1618)
Hélaine (1637)
Jacques (1637)
Jan (1633)
Mahieu (1610-1621)
Maykeen (1614 -1621)
Mecheline (1610-1620)
Pierre (1610)
Thomas (1610 -1633)
Valentin (1616-1619)

Gros de St-Omer (Extraits des relevés d’Yves LEMAIRE et de Philippe DERIEUX)
Relevé par Philippe DERIEUX :
Cm 09/04/1597 acte 3
DE VINCQUE Thomas, veuf, demt au Soubrouck pais d'Arthois?, ass. de Pasquier DE CREPY, bg de St-Omer, et
Vinchent LE PRETRE son cousin
- DE LE POUVE Catherine, ass. de Eustace DE LE POUVE son père et Jehan DE LE POUVE son fr., Pierre et Jehan
GILOCQ ses cousins.
Relevé par moi-même
Vente n° 117– 25/06/1612 – Thomas DE VINCK, batelier, et Catherine DE LE POUVE, sa femme, demt
à Scoubrouck (...) comptant de Jehan DE WOORM, admodiateur des Terres et Sries du Seigneur
Vicomte de Fruges et Damlle Marie DE LATTRE, sa femme, demt en cette ville (...) 18,5 mesures
ou environ tant manoir amazé de maison, grange et étables que terres à labeur séant au terroir
du Maisnil Dohem (...) échu à la dite Catherine par le trépas de Eustace DE LE POUVE son père (...)
Vente n° 133– 25/06/1612 – Thomas DE VINCK, batelier, et Catherine DE LE POUVE, sa femme, demt
à Scoubrouck (...) comptant de Jehan DE WOORM, amodiateur des Terres et Sries du Seigneur
Vicomte de Fruges et Damlle Marie DE LATTRE, sa femme, demt en cette ville (...) 17 mesures 60
verges ... (...)
Relevé par Yves LEMAIRE

33

A partir de 1622, les listes de communiants n’apparaissent plus systématiquement ou sont difficiles à lire…

1360) Rente N° 9 le 30/9/1642 : Francois FEBVINCQ labour à Esperlecq en la Bleue Maison ; de Cornille FEBVINCQ
de Wattenes ; avecq luy Francois MASSEMINCQ de Wattenes, coe caution. Additif : le 8/2/1648 : Cornille
DEVINCQ amand (barré : de Wattenes) ; receu de Fhois MASSEMIN.
672) Obligation N° 139 le 29/7/1644 : Jacques DEVINCQ et Phles NOEUDIN dems au Zuutq paroisse de Holque ; à
Robert LE VASSEUR escuier Sr de Bambecque, demt en ceste ville (…)
693) Transport N° 39 le 11/4/1642 ! : Guilliaume et Jacques QUIERREWALLE ; à Anthoine DE MONNYET capitaine
d’une compaignie d’infanterie pour le service de sa Maté ; rente créée par Pierre PLETZ de Waeten et Jenne
DEVINCQ sa femme, par contrat passé par devant la justice de Waeten le 5/6/1628, recognue par le dit PLETZ le
17/3/1632, condempnaon à Malines le 21/8/1632, hypotecque à Waeten le 8/11/1641 (…)
1976) Reconnaissance N° 183 le 24/1/1661 : Nicaise CAILLAU et Jean DEVINCQ mary de Jenne CAILLAU, dems à
Boninghem paroisse de Lederzelle, les dits CAILLAU enffans et héritiers de Bauduin et Anthoinette FOLCQUES; le
5/3/1639 le dit Bauduin CAILLAU et sa femme, à la caution d'Antoine JONCKEER et Michielle VAN ABEEL sa
femme, au proffit du couvent de Ste Catherine en ceste ville. Au proffit du dit couvent
1325) Bail N° 403 le 9/2/1669 : Jean DEVINCQ labour à Schoubroucq et Jenne CAILLIAU sa femme; de Révérend
père en dieu Monsieur Domp Bernard MICHIELS, par la permission divine Abbé de l’église et abbaye de Nre Dame
de Clermaretz; la censse nommée « la loge de Schoubroucq », terres, pastures et bois.
1150) Bail N° 111 le 20/6/1671 : Christophe PATERNEL et Antoine DEVINCQ labours à Zutpeene ; de Mre Jacques
DE WIMILLE recepveur de l’Evesché de St Omer ; la disme à Zutpeene.
893) Reconnaissance N° 66 le 11/2/1679 : Nicaise CAILLAU battelier à Bonegam et Jan DEVINCQ laboureur à
Leerselle chastelenie de Cassel, vefvier d’Anne CAILLAU, pére des enfans qu’il olt d’icelle. Aux mère et religieuses
du couvent de Ste Catherine dit « de Sion » en ceste ville, leur receveur ou commis, les arriérages deubs de 2
rentes ; une créée par Bauduin CAILLAU, Antoinette FOLCQUE sa femme, et autres ; l’autre créée par Antoine
JONCKER et Michielle VANDENABEELE sa femme, à la caution des dits CAILLAU et sa femme, au profit du dit
couvent.

Autres notes
•
•
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Pétronille CAILLAU, femme de Valentin, fils de Thomas et de Catherine OUTERLEYS,
est nièce de Jenne CAILLAU, mariée à Jean, fils d’un autre Valentin DEVYNCK.
Dans le 2G34, figure une reconnaissance de Valentin DEVYNCK, batelier, demeurant à
Boninghan en date du 03/08/1661.

Archives du chapitre de St-Omer - liasse 2G3481

Un nouveau élément dans la recherche
En poursuivant les recherches à la Bibliothèque de St-Omer, j’ai à nouveau consulté le dossier dans
lequel j’avais trouvé l’acte de reconnaissance de Valentin DEVYNCK et dans lequel se trouvait des
registres35 que j’avais survolé et qui comprenait des articles relatifs à Thomas DEVYNCK. Je n’avais
pas vu qu’il y avait aussi des articles concernait Thomas, Anthoine et Valentin DE VINCQ.

Un lien fort existe donc entre Thomas, Anthoine et Valentin. Après avoir recherché les DEVYNCK dans
les BMS de Noordpeene, je n’avais pas conclu les liens entre ces trois DEVYNCK. Ils pouvaient être
cousins. Ce nouvel élément m’amène à les considérer comme frères. Ils auraient suivi leur père
Valentin de Scoubrouck (Noordpeene) à Bonneghem (Nieurlet - Lederzeele) après son remariage en
1640 avec Jacqueline DELEWEGEHE. Et Thomas pourrait être l’enfant de Valentin et de sa première
femme, Pétronille CUPERE, né à Noordppeene le 28/01/1629 (sur cet acte, le prénom n’apparaît
pas…).
En ce qui concerne les grands-parents paternels de Thomas, les BMS de Noordpeene ne permettent
pas de conclure. Il y a, en effet, deux familles DEVYNCK qui ont toutes deux des enfants entre 1587
et 1612, celle de Mathieu, mari de Catherine N36, et celle de Thomas, qui épousa en 1587 Isabelle
MORYS – en présence de Mathieu – et qui, veuf, se remaria avec Catherine DELEPOUVE. Lors du
baptême de Catherine, la fille de Thomas et d’Isabelle, la marraine est Catherine, la femme de
Mathieu. ; lors du baptême de Guillaume, le fils de Mathieu ; la marraine set Catherine (DELEPOUVE),
la seconde femme de Thomas. Notre hypothèse est que Mathieu et Thomas étaient frères.
A noter aussi qu’en 1626,; le parrain de Valentine, la première fille de Valentin, le parrain est Thomas
DEVYNCK et qu’en 1927, la marraine de Jean, le premier fils de Valentin, est Catherine, la femme de
Mathieu DEVYNCK.
Comme la première occurrence trouvée pour Valentin dans les lites des communions pascales est
1616, il devrait être né vers 1602 (lacunes sur cette période dans les BMS).
Concernant la 1ère épouse de Valentin, Pétronille CUPERE, l’acte de baptême n’a pas été trouvé (en
1605, est baptisé à Noordpeene, Michel, fis de Jean DE CUPERE, et, en 1906, Gilles, fils de Jacques DE
CUPERE et de Catherine BOONS.

35
36

Cote 2G3482
Seul le prénom figure sur les actes.

Quant à la seconde épouse de Thomas, Catherine DELEPOUVE, son père Eustache apparaît dans les
centièmes de 1569 pour la communauté de Dohem. Il est aussi cité dans un acte du Gros de St-Omer
Rente n° 101 du 06 mai 1594, "... Jehan Pruvost, prêtre, propriétaire de l'église paroissiale de
Dohem et de Cléty, de Pierre d'Inguenehem, aussi prêtre-chapelain de ladite église, François
le Comte, bailli, Eustache Coubronne, marguiller, Nicolas ...?, Louis Soudan, Jacques Bouchier,
échevins, Marc Caron, Noël Caron, Eustache Delepouve et Jean Delepouve fils Marand,
représentants les autres habitants du village de Dohem, empruntent la somme de 300 florins
pour la réparation et réédification de la tour de l'église du village de Dohem et qu'ils ont
confessé avoir reçu de Thomas Hermel, bourgeois de cette ville de St-Omer, ..."
(Il y avait donc deux Jean DELEPOUVE, le fils d’Eustacje et frère de Catherine, et le Jean, fils de
Marand).

