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Date de naissance
Lieu de naissance Conjoints

Date de l'unionLieu de l'union

Date de décès Lieu de décès

Rosalie Sophie DEVYNCK

08/10/1794 Noordpeene

Jean Baptiste CADART

21/05/1817 Clairmarais

28/01/1853 Campagne-lès-W.

Michel DEVYNCK
Angélique DELEU

23/12/1752 Lederzeele
04/06/1772 Noordpeene

Angélique DELEU
Michel DEVYNCK

03/06/1794 Noordpeene
03/06/1794 Noordpeene

05/10/1814 Arques

Pierre François Jacques DEVYNCK
Jeanne Thérèse PECRO
Jean DELEU
Marie Catherine AERNOULTS

vers 1722
20/07/1724
21/02/1723
25/11/1732

Bavinchove
Lederzeele
Wemaers-Cappel
Zuytpeene

Jeanne Thérèse PECRO
Pierre François Jacques DEVYNCK
Marie Catherine AERNOULTS
Jean DELEU

04/02/1749
04/02/1749
20/07/1751
20/07/1751

Volckerinckhove
Volckerinckhove
Noordpeene
Noordpeene

09/01/1762
15/11/1805
16/09/1808
04/01/1776

Dunkerque
Buysscheure
Noordpeene
Noordpeene

Jean DEVYNCK
Isabelle WARYN
Pierre PECRO
Marie Catherine BELLEVAL
Jean Bartolemi DELEU
Marie Catherine ROBETAILLIE
Jean-Baptiste AERNOULTS
Willemine LEROY

24/12/1690
09/09/1695
vers 1684
22/09/1696
08/12/1699
30/04/1693
29/03/1681
10/05/1697

Lederzeele
Ebblinghem
Broxeele
Noordpeene
Wemaers-Cappel
Noordpeene
Zuytpeene
Zuytpeene

Isabelle WARYN
Jean DEVYNCK
Marie Catherine BELLEVAL
Pierre PECRO
Marie Catherine ROBETAILLIE
Jean Bartolemi DELEU
Willemine LEROY
Jean-Baptiste AERNOULTS

28/01/1716
28/01/1716
19/07/1718
19/07/1718
01/02/1720
01/02/1720
16/02/1732
16/02/1732

Ebblinghem
Ebblinghem
Noordpeene
Noordpeene
Wemaers-Cappel
Wemaers-Cappel
Zuytpeene
Zuytpeene

avant 1755
06/07/1769
22/05/1736
15/01/1779
20/12/1740
18/06/1769
24/11/1739
13/03/1759

Lederzeele
Lederzeele
Lederzeele
Noordpeene
Noordpeene
Zuytpeene
Noordpeene

Jean DEVYNCK
Jacqueline DESCHODT
Gilles WARYN
Marianne MESTACH
Pierre PECRO
Marie Jeanne DE MEESTER
Simon BELLEVAL
Anne BUSSCHER
Bartholomée DELEU
Françoise BUTTERDROGHER
Adrien ROBETAILLIE
Christine COUVREUR
Jan AERNOULTS
Marie BAUDENS
Guillaume LEROY
Willemynhe DE NIELLE

22/10/1660 Rubrouck
vers 1664
27/01/1642 Ebblinghem
vers 1651

Jacqueline DESCHODT
Jean DEVYNCK
Marianne MESTACH
Gilles WARYN
Marie Jeanne DE MEESTER
Pierre PECRO
Anne BUSSCHER
Simon BELLEVAL
Françoise BUTTERDROGHER
Bartholomée DELEU
Christine COUVREUR
Adrien ROBETAILLIE
Marie BAUDENS
Jan AERNOULTS
Willemynhe DE NIELLE
Guillaume LEROY

25/02/1688
25/02/1688
10/11/1671
10/11/1671
29/07/1681
29/07/1681
03/08/1689
03/08/1689
27/04/1698
27/04/1698
09/02/1679
09/02/1679
vers 1680
vers 1680
26/10/1694
26/10/1694

Lederzeele
Lederzeele
Ebblinghem
Ebblinghem
Lederzeele
Lederzeele
Noordpeene
Noordpeene
Wemaers-Cappel
Wemaers-Cappel
Rubrouck
Rubrouck
Zuytpeene
Zuytpeene
Noordpeene
Noordpeene

28/04/1737 Lederzeele
26/12/1724 Lederzeele

Thomas DEVYNCK
Catherine OUTERLEYS
Jean DESCHODT
Anne ROMMELAERE
Charles WARYN
Marie DECROCQ
Jean dit Scaprian MESTACH
Anne KEREBROUCK
Guillaume PECRO
Bauduin DE MEESTER
Louise COUDEROY
Nicaise BUSSCHER
Binken ARLEYS
Guillaume BUTTERDROGHER
Anne CAILLIER
Pierre ROBETAILLIE
Monique COUSINS
Jean COUVREUR
Antoine BAUDENS
Catherine SCHODITS
N LEROY
Matthieu DE NIELLE
Pétronille VERPEENE
Jean DESCHODT
Judith JONCKHEERE
Jean WARYN
Jenne X
Baudin DE MEESTER
Jeanne ROMMEL
Philippe BUSSCHER
Anne PIETER
Guillaume BUTTERDROGHER
Jacqueline ANDRIES
Pierre ROBETAILLIE
Marie N
Michel SCHODITS
Marie ANTHOINES
Eustache ROBETAILLIE

11/02/1655 Broxeele
28/02/1667 Buysscheure
07/08/1673 Arnèke
07/08/1653 Rubrouck

26/04/1661 Zuytpeene
19/12/1672 Noordpeene

28/08/1605 Lynde

28/01/1620 Lederzeele
26/05/1630 Lederzeele
05/10/1642 Arnèke
07/04/1616 Hardifort

22/12/1634 Zuytpeene

vers 1608
vers 1605

Catherine OUTERLEYS
Thomas DEVYNCK
Anne ROMMELAERE
Jean DESCHODT
Marie DECROCQ
Charles WARYN
Anne KEREBROUCK
Jean dit Scaprian MESTACH
??
Louise COUDEROY
Bauduin DE MEESTER
Binken ARLEYS
Nicaise BUSSCHER
Anne CAILLIER
Guillaume BUTTERDROGHER
Monique COUSINS
Pierre ROBETAILLIE
??
Catherine SCHODITS
Antoine BAUDENS
??
Pétronille VERPEENE
Matthieu DE NIELLE
Judith JONCKHEERE
Jean DESCHODT
Jenne X
Jean WARYN
Jeanne ROMMEL
Baudin DE MEESTER
Anne PIETER
Philippe BUSSCHER
Jacqueline ANDRIES
Guillaume BUTTERDROGHER
Marie N
Pierre ROBETAILLIE
Marie ANTHOINES
Michel SCHODITS

10/06/1722
05/04/1722
07/07/1740
22/12/1726
11/04/1731

Ebblinghem
Lederzeele
Lederzeele
Noordpeene
Noordpeene

19/05/1748
21/04/1727
01/10/1723
08/03/1693
03/08/1688
24/09/1727
08/10/1728

Wemaers-Cappel
Noordpeene
Noordpeene
Zuytpeene
Zuytpeene
Zuytpeene
Zuytpeene

25/09/1695 Lederzeele

27/04/1638 Ebblinghem
27/04/1638 Ebblinghem

15/08/1665 Ebblinghem
29/06/1677 Ebblinghem
avant 1664

26/02/1695 Lederzeele

24/02/1671 Arnèke
24/02/1671 Arnèke

24/12/1689 Noordpeene
10/02/1691 Buysscheure
17/01/1679 Arnèke

24/03/1690 Zuytpeene
15/02/1671 Zuytpeene
14/04/1694 Noordpeene

avant 1617
avant 1617

avant 1655

28/04/1647 Arnèke

18/02/1634 Zuytpeene
18/02/1634 Zuytpeene

Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Branches Flamandes – Ascendance de Rosalie DEVYNCK

Etymologie
Presque tous les patronymes de cette branche ont une consonance flamande. Certains des noms étaient
portés de part et d’autre de la frontière linguistique séparant le nord de l’Artois et la Flandre, avec des
graphies légèrement différentes (WARYN, WARIN). Ci-dessous ce qui a été trouvé pour le patronyme de
mon sosa 41, DEVYNCK
Vinke désignant pinson en néerlandais, ce serait le surnom donné soit à celui qui chante toujours, soit à
un éleveur de pinsons1. Il y avait toutefois, dans le bailliage de St-Omer, le patronyme DEVIN dont la
graphie était DEVINCQ, … ; le nom pourrait alors avoir une origine toponymique.

Notes
Les éléments qui ont permis d’établir l’ascendance de Rosalie DEVYNCK sont issus des relevés de BMS
consultés aux bibliothèques du CRGFA (Paris et Bailleul), des microfilms visualisés aux Archives
Départementales du Nord ou, plus récemment, sur leur site en ligne, exception faite de deux lignées, les
DEVYNCK et les PECRO, pour lesquels des informations dans les Etats des biens de Buysscheure,
dépouillés par Jacques DUMONT et publié par le CRGFA.
Des actes notariés ont aussi été trouvés dans le Gros des Notaires de St-Omer
Ci-dessous trois notes sur les recherches faites sur les DEVYNCK, PECRO et ROBETAILLE
DEVYNCK2
Dans l’ouvrage de Jacques DUMONT, figure l’acte 486 du 06/12/1768 relatif à un partage des biens de
Gilles DE VYNCK, acte qui m’a permis de remonter l’ascendance de Pierre DE VYNCK,marié à Marie
Thérèse PECRO. Ci-dessous le relevé :
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
(6) Guillaume WARYN et (7) Marianne MITSDAGH
(10) Michel DE SCHODT et (11) … OUTERLEYS
entre Jean Baptiste DE VYNCK 1et hooft
Antoine DE VYNCK – 2e hooft
Jooren VAN HEEGHE beau-père de Jeanne Anastasie DE VYNCK fia Matthieu et de Marie
Françoise LA FURTRY, femme dudit VAN HEEGHE- 3e hooft
Marie Thérèse PECRO mère et bailhoudige de ses 6 mineurs procréés par Pierre DE VYNCK – 4e et
dernier hooft
les 4 frères du +
Soit 4 générations.

1

Source Geneanet
C’est en ouvrant une brochure qui se trouvait sur un présentoir du CGRFA à Bailleul que je suis tombé par hasard
sur la page 149, acte que j’ai ensuite retrouvé aux AD 59 (la plus grande partie écrite en flamand)/
2
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Il est indiqué que Jacquemine DE SCHODT est fille de Michel et de ? OUTERLEYS, couple dont je n’ai pas
retrouvé la trace. Or, l'acte de baptême de Marie Catherine DEVYNCK, fille de Jean et de Jacquemine DE
SCHODT,le 12/11/1694 à Lederzeele indique que Jacquemine a pour frère Matthieu DESCHODT. La
signature de Matthieu correspond à celle figurant sur l'acte de mariage d'un Matthieu DESCHODT en
1695 à St-Omer.3
Entre les deux actes, 1684 et 1768, il y a quelques années, d'où l’hypothèse d’une erreur ou d’une
confusion dans l'ascendance de Gilles. L’analyse des BMS de Lederzeele conduit à l’hypothèse que
Jacquemine est en fait fille de Jean et d’Anne ROMELAERE. A noter que la mère de Jean DEVYNCK était
une OUTERLEYS, Catherine (ce serait une confusion entre la mère et la belle-mère !)
A noter aussi que l’acte du 15/11/1706 des biens de Buysscheure– n° 249 – concerne Miche DE SCHODT,
fils de Jean (l’acte n’a pu être décrypté).

PECRO
Deux actes des biens de Buysscheure permettent de remonter l’ascendance de Pierre PECRO, marié en
1718 à Marie Catherine BELLEVAL, l’un du 11/07/1722 (n° 319) et l’autre du 29/07/1222 (n° 323) :
Pierre PECROU, fs Guillaume + Lederzeele
entre Jeanne DE MEESTER fia Bauduin x Louise COUDEROY veuve survivante,
Pierre, Guillaume, Jean
Charles HINDERICX x Anne PECROU
Antoine NAST x Jeanne PECROU
Jacquemine et Marie Thérèse PECROU, leurs 7 enfants
Pas de contrat de mariage – Pas de biens paternels
Terres maternelles : une ferme à Broxeele, venant de son père Bauduin, terres à Vockerinchove
Acquêts à Broxeele et Buysscheure
Pierre PECROU, fs Guillaume + Lederzeele
entre Pierre, Guillaume, Jean PECROU
Charles HINDERICX x Anne PECROU
Antoine NAST x Jeanne PECROU
Jacquemine et Marie Thérèse PECROU,
enfants dudit Pierre et de Jeanne DE MEESTER fia Bauduin x Louise COUDEROY
Pas de biens paternels
Terres maternelles : une ferme à Broxeele, Vockerinchove
Acquêts à Broxeele et Buysscheure

3

La signature de Matthieu correspond à celle figurant sur l'acte de mariage d'un Matthieu DESCHODT en 1695 à
St-Omer.
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L’ascendance de Marie Catherine BELLEVAL repose sur un autre acte du 16 avril 1641 (n°49), un acte en
mauvais état et dont la lisibilité ne peut être que partille :
Binken ARLEYS + paroisse de Buysscheure
veuve de Nicaise DE BUSSCHERE
entre Jean, Philippe, Nicaise, Marie et Anne DE BUSSCHERE (épouse de Simon BELVAL), leurs 5
enfants.
ROBETAILLIE (ou ROBETAILLE, …)
Les BMS permettent de remonter à Adrien ROBETAILLE. L’acte de baptême de ce dernier, né à
Rubroucq, indique qu’il est fils de Pierre4. L’identification de ce Pierre repose sur quelques hypothèses.






Il aurait pour sœur Elizabeth, qui, mariée à Jean LIPS, avait donné naissance à 6 enfants à
Rubroucq.
Elizabeth serait celle qui est née le 10 septembre 1615 à Hardifort, fille d’Eustache.
Il y avait au moins deux Pierre ROBETAILLE à Hardifort, le premier né le 7/4/1616, et le second,
fils de Pierre et de Claire CUVELIER, le 4/2/1624. Compte-tenu de la date de naissance de
Pétronille, sœur d’Adrien, le 15/11/1642 à Hardifort, il nous paraît peu probable que le second
Pierre, né en 1624, soit le père d’Adrien. D’où l’hypothèse d’un second mariage de Pierre avec
Claire CUVELIER
Lors du mariage de Pierre ROBETAILLE et de Claire CUVELIER le 30/5/1617 à Hardifort (sur l’acte,
il est indiqué Pierre fils d’Eustache).

A noter aussi que dans l'acte de baptême du 4/11/1633, Hardifort, Martien AERNOUT, fille de Pierre et
de Judith ROBITAILLE, a pour parrain François ROBITAILLE, fils de Pierre, de Mercken, et marraine,
Martine ROBITAILLE, femme de Matthieu ROY, de ..., paroisse du diocèse de St-Omer.

Actes
Campagne-lès-Wardrecques – le 28/01/1853, à 6h du soir, par devant nous, LABITTE Philippe, maire et
officier d’Etat-Civil de la commune de Campagne-lez-Wardrecques, canton de St-Omer Sud,
arrondissement de St-Omer, département du Pas-de-Calais, ont comparu Charles François LARIVIERE,
âgé de 42 ans, et Louis Jh VENIEL, âgé de 46 ans, tous deux manouvriers, domiciliés à Campagne-lezWardrecques ; lesquels bous ont déclaré que Rosalie DEVYNCK, âgée de 59 ans, manouvrière,
domiciliée à Campagne-lez-Wardrecques, mariée à Jean Baptiste CADART, âgé de 66 ans, manouvrier,
domicilié en cette commune, née à Clairmarais, fille des défunts, Michel DEVYNCK et d’Angélique
DELEU, est décédée en sa demeure, ce jour à 2h du soir ; ladite déclaration faite par les sieurs LARIVIERE
et VENIEL ci-dessus dénommé, proches voisins de la défunte. Nos étant assurés du décès par notre
transport auprès de la personne décédée, nous en avons sur le champ dressé le présent acte, et ont les
comparants déclaré ne savoir signer de ce interpellé, après que lecture en a été faite.
Clairmarais, le 21/05/1817, par devant nous, Jacques François DECUPPER, maire et officier de l’état-civil
de la commune de Clairmarais, canton de St-Omer, département du Pas-de-Calais, sont comparus Jean
Baptiste CADART, âgé de 29 ans, marchand de moutons à Merck-Saint-Liévin, majeur fils de Pierre
4

Le patronyme de la mère, COUSIN, n’apparaît pas sur l'acte de baptême d’Adrien. Il a été trouvé sur le site
Geneanet de Christian VANTOURS (voir acte de baptême d'Adrienne le 23/10/1645 - BMS de Bollezeele (vue 27)
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Augustin CADART, cultivateur, demeurant audit Merck-Saint-Liévin, ici présent et consentant, et de feue
Marie Charlotte MEQUINIONT décédée le 14/09/1813, Demoiselle Rosalie Sophie DEVYNCK, âgée de 23
ans, natif de la commune de Nordpeene, département du Nord, née audit Nordpeene le 08/10/1794,
demeurant à Clairmarais, fille de feu Michel DEVYNCK, décédé à Arques le 05/10/1814, et d’Angélique
DELEU, cultivatrice, demeurant à Clairmarais, ici présente et consentante ; lesquels nous ont requis de
prendre célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites à la commune
de Merck-Saint-Liévin, la première le 20 avril et la seconde le 27, à Clairmarais, la première le 27 avril, la
seconde le 4 de mai ; aucune opposition au mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur
réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre 6 du
titre du Code Civil intitulé de mariage et demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se
prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclaré
au nom de la Loi que Jean Baptiste CADART et Rosalie Sophie DEVYNCK sont unis par le mariage. De tout
quoi, avons dressé l’acte en présence de pierre Augustin CADART, âgé de 65 ans, demeurant à MerckSaint-Liévin, père au contractant, profession de cultivateur, de Benoit Ange DEVYNCK, âgé de 25 ans,
cultivateur, demeurant à Clairmarais, frère de la contractante, Pierre Xavier MENART, âgé de 51 ans,
cultivateur, demeurant à Clairmarais, et Jacques François DECUPPER, cultivateur, demeurant à
Clairmarais, âgé de 22 ans, lesquels après ayant été à eux donné lecture, le père, le 2ème témoin et le
4ème témoin, ont signé avec nous, les parties contractantes et le 3ème témoin ont déclaré ne savoir écrire
de cet interpellé.
Arques – l’an 1814, le 5 du mois d’octobre, onze heures du matin par avant moi, Antoine François
CLEUET, maire et officier de l’Etat-Civil de la commune d’Arques, canton de St-Omer, département du
Pas-de-Calais, ont comparu Benoit Jh DEVYNCK, âgé de 22 ans et Winocq DEVYNCK, âgé de 25 ans, tous
deux cultivateurs demeurant à Clairmarais ; lesquels nous ont déclaré que Michel DEVYNCK, leur père,
âgé de 63 ans, natif de Lederzeele, cultivateur, demeurant audit Clairmarais, époux en secondes noces
d’Angélique DELEU, est décédé hier par … en cette dite commune et ont les dits Benoit Jh et Winock
DEVYNCK, fils du défunt, signé avec … le présent acte après qu’il leur en a été fait lecture.
Noordpeene – l’an 1808, le 16 du mois de septembre, à deux heures avant midi, par devant nous, maire,
officier de l’état-civil de la commune de Noordpeene, canton de Cassel, département du Nord, sont
comparus Nicolas Charles DELEU, âgé de 77 ans, boucher, domicilié à Noordpeene, frère du défunt, et
Michel DEVICK, âgé de 55 ans, cultivateur, domicilié à Clairmarais, beau-fils du défunt ; lesquels nous ont
déclaré que le 15 du mois de septembre, à 8h du matin, Jean DE LEU, âgé de 85 ans, natif de
Wemarscappel et domicilié à Noordpeene, veuf de Marie Catherine AERNOUTS, fils de feu Jean
Bartolemi DE LEU et de Marie Catherine ROBETAILLIE, décédés à Noordpeene, est décédé le 15 du mois
de septembre à 8 heures du matin en son domicile et les déclarants ont signé avec nous le présent acte,
après que lecture leur en a été faite.
Buysscheure – L’an quatorze de la République, le 25 du mois de Brumaire /..heures de relevée, par
devant nous, Charles Jh LOOTS, maire, officier de l’Etat-civil de la commune de Buysscheure,
département du Nord, arrondissement d’Hazebrouck, sont comparus Pierre Jacques Jean DELANNOY,
âgé de 42 ans, cultivateur et boucher, beau-fils de la défunte, et Pierre DE VYNCK, âgé de 48 ans,
propriétaire, propre fils de la défunte, lesquels nous ont déclaré que Jeanne Terese PECRO, âgée de 80
ans, s’étant domiciliée en cette commune , veuve de Pierre DEVYNCK, fille de feu Pierre et de feue
Marie Catherine BELLEVAL, est décédée le 24 de ce mois, à 8h du soir en la maison du premier
comparant ; …, et les déclarants ont signé avec nous le présent après que lecture leur en a été faite.
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Noordpeene – ce jourd’hui, 17ème jour de vendémiaire, an troisième de la république française une et
indivisible, par devant moi, Pierre VANDENBROUCK, officier public du conseil général de la commune de
Noordpeene, département du Nord, district d’Hazebrouck, élu pour recevoir les actes destinés à
constater les naissances, mariages et décès des citoyens, sont comparus Michel DE VYNCK, natif de
Lederzeelle, marchand des helles, domicilé à Noordpeene, lequel … de Florentine DE COOL, domestique,
domicilié à Noordpeene, âgé 22 ans, et Pierre Benoît TISON,curé conventionnel de la municipalité
d’Ochtezeele, âgé 60 ans, domicilié audit Noorpeene m’ont déclaré qu’Angélique DE LEU, native de
Noordpenne, son épouse en légitime mariage, est accouché aujourd’hui 3h du matin, d’un enfant
fémininin qu’il m’a présenté et auquel il a donné le prénom de Rosalie Sophie, d’après cette déclaration
que le citoyen Pierre Benoit TISON et la citoyenne Florentine DE COOL ont certifié conformes à la
représentation qui m’a été faite de l’enfant …J’ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués que
le présent acte que Michel De VYNCK, père de l’enfant, et le 2ème témoin Pierre François TISON et Michel
De VYNCK, père de l’enfant, ont signé avec moi, excepté Florentine DE COOL laquelle a déclaré ne pas
savoir signer.
Noordpeene – aujourd’hui, 15ème jour de prairial de l’an deuxième de de la république française une et
indivisible, par devant moi, Pierre VANDENBROUCK, officier public du conseil général de la commune de
Noordpeene, département du Nord, district d’Hazebrouck, réélu le 12 nivôse dernier pour recevoir les
actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens, sont comparus pour
contracter mariage, d’une part Michel DEVYNCK, veuf de Dominique DE LEU , marchand des helles de
profession, âgé de 42 ans, natif de la municipalité de Lederzeele, département du Nord, fils légitime de
feu Michel5 et d’encore vivante Jeanne Thérèse PECRO, ici demeurant ici, d’autre part, Angélique DE
LEU, jeune fille, âgée 22 ans, fille légitime de Jean DE LEU et de défunte Marie Catherine AERNOUTS,
fille servante, lesquels futurs conjoints étaient accompagnés de Pierre DEVYNCK, frère du contractant,
âgé de 35 ans, domicilié à Lederzeele, fermier de profession, et Bauduin MARQUIS, frère par alliance du
contractant, âgé 41 ans, marchand des helles de profession, domicilié à Lederzeele, Xavier DEVYNCK,
frère du contractant, âgé 36 ans, marchand des helles de profession, domicilié à Lederzeele, et Pierre de
LANOYE, âgé de 31 ans , domicilié à Buscheure, frère par alliance du contractant, boucher de profession,
moi, Pierre VANDENBROUCK, officier public, après avoir fait lecture en présence des parties et desdits
témoins, l’acte de naissance de Michel DEVYNCK daté le 04/06/17846, qui constate qu’il est né le 3ème
jour de décembre 1752 en la municipalité de Lederzeele, du légitime mariage de Pierre Jacques DE
VYNCK et Jeanne Thérèse PECRO ci-dessus dénommé, de l’acte de naissance d’Angélique DE LEU daté le
14 de prairial année 2ème de la république une et indivisible qui constate qu’elle est née en la
municipalité de Noordpeene du mariage légitime d’entre Jean DE LEU et Marie Catherine AERNOUTS cidessus dénommé et du consentement des parents, de l’acte de publication de promesse de mariage
entre les futurs conjoints dressé par moi, Pierre VANDENBROUCK, officier public, le 11ème jour de prairial
et affiché sur la porte extérieure de la maison commune de Noordpeene, après que Michel DE VYNCK et
Angélique DE LEU ont déclaré à haute voix de se prendre mutuellement pour époux, j’ai prononcé, au
nom de la loi, que Michel DE VYNCK et Angélique DE LEU sont unis en mariage, et, j’ai rédigé le présent
acte que les parties et témoins ont signé avec moi, excepté Xavier DE VYNCK qui a déclaré ne savoir
signer. Fait en la maison commune de Noorpeene les jour, mois et an ci-dessus.
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Un acte d’état-civil peut comporter des erreurs...
Il s’agit d’un extrait d’acte de naissance, établi pour le mariage entre Michel DEVYNCK et Dominique DELEU, la
sœur d’Angélique.
6
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Lederzeele – le 15 janvier de l’an 1779 a été inhumée étant décédée le 14 Marie Catherine BELLEVAL,
veuve de Derick KIECKEN, âgée de 90 ans, native de Noortpeene (…)
Noordpeene –l’an de grâce 1776, le 4 du mois de janvier, je, soussigné curé de la paroisse de
Noordpeene, après avoir chanté le 1er service, ai enterré au cimetière le corps de Marie Catherine
AERNOUTS, femme de Jean LEU, laboureur de sa profession, âgée de 45 ans, décédée le 3 du courant,
administrée des sacrements ordinaires ; ont été témoins, Jean LEU, époux de la défunte, et Albert LEU,
fils de la défunte, qui ont signé avec moi en double, jour, mois et an que dessus.
Noordpeene –l’an de grâce 1772, le 4 du mois de juin, je soussigné curé de la paroisse de Noordpeene,
ai baptisé Angela, fille légitime de Jean DE LEU, natif de la paroisse de Wemarscappel, et Marie
Catherine ARNOUTS, native de la paroisse de Zuydpeene, née aujourd’hui ; ont été parrain et marraine
Pierre Jean DE LEU et Marie Rosale DE LEU, qui ont déclaré ne savoir écrire, le père étant absent, jour,
mois et an que dessus.
Lederzeele – la fin du mois de juillet de l’an 1769 a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse
Isabelle WARIN, native d’Ebblinghem, âgée de 78 ans ou environ, dans la présence de son fils Antoine
DE VYNCK, lequel a signé avec moi.
Noordpeene –l’an de grâce 1768, le 18 du mois de juin, je, soussigné curé de la paroisse de
Noordpeene, après avoir chanté le 2ème service, ai enterré au cimetière le corps de Marie Catherine
ROBETAILLIE, veuve de Jean DE LEU, laboureur de sa profession, âgée de 73 ans, décédée le soir du
courant subitement ; ont été témoins, Jean et Nicolas DE LEU, fils de la défunte, et Albert LEU, fils de la
défunte, qui ont signé avec moi en double, jour, mois et an que dessus.
Dunkerque, l’an de grâce 1762, le 9ème jour de janvier, ai enterré au cimetière après messe basse le
corps de Pierre DEVYNCK, homme marié, natif de la paroisse de Lederzeele, diocèse de St-Omer, âgé de
40 ans ou environ, laboureur, noyé dans le canal de Bergues, le 7ème du courant ; ont été témoins
assistant à … Nicolas BAERTS et Pierre CIVANTUS. Signé en double avec moi, jour, mois et an que dessus.
Noordpeene –l’an de grâce 1759, le 13du mois mars juin, je, soussigné desservant de Noordpeene, le 1er
service étant différé, j’ai enterré au cimetière le corps de Wilhemine LE ROY, veuve de Jean ARNOUTS,
laboureur de sa profession, âgée de61ans, administrée des sacrements, décédée le 1 du courant
subitement ; ont été témoins, Jean DE LEU, et Jacques LE ROY fils par alliance et frère de la défunte, qui
ont signé avec moi en double, jour, mois et an que dessus.
Lederzeele – le 32ème jour du mois de décembre de l’an 1752 par moi, soussigné prêtre vicaire de
Lederzeele, a été baptisé Michel, né le même jour, et fils légitime de Pierre Jacques DEVYNCK, natif de
Bavinchove, et de Jeanne Thérèse PECRO, native de cette paroisse. Le parrain a été Michel PELGRIM et
la marraine Marie Jacobe PECRO qui ont signé le présent acte avec moi.
Noordpeene – l’an de grâce 1751, le 20 du mois de juillet, après les fiançailles et la publication ‘un ban
et dispense des deux autres dans cette église sans opposition entre Jean DE LEU, âgé de 28 ans, boucher
de sa profession, et Marie Catherine AERNOUT, âgée de 19 ans, demeurante en cette die paroisse, je,
soussigné vicaire de la paroisse de Noordpeene , avec commission du Sr curé, ai reçu le consentement
mutuel des susnommés et du consentement des parents, les ai par paroles du présent solennellement
pour le mariage en présence de Nicolas DE LEU et Paque SAMIN, frère et beau-frère du contractant,
Nicolas et Jean VAN GREVELYNGE, germains de la contractante, qui ont signé avec moi en double, jour,
mois et an que dessus.
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Volckerinckhove - le 04/02/1749, ont contracté le St Sacrement de mariage après la publication d’un
ban et dispense des deux autres par devant moi, curé soussigné, Pierre DE VYNCK, fils de Jean, natif de
la paroisse de Bavinchove, diocèse d’Ypre, âgé de 24 ans, et Jeanne Thérèse PECRO, fille de Pierre,
native de Lederzeele, âgée de 23 ans, le tout avec le consentement de leurs parents, les témoins ont été
Michel DE VYNCK, Jean Baptiste DE VYNCK, frères du contractant et Guilliaume PECRO, père de la
contractante , et Jacques Dominique VAN HAEKE, lesquels ont signé avec moi , excepté le contractant et
la contractante avec ledit Guilliaume PECRO, lesquels ont déclaré de savoir écrire.
Wemaers-Cappel – (19/05/1748, le curé de) cette paroisse après avoir chanté le second service, ai
enterré au cimetière le corps de Franchoise BUTTERDROOGHE, veuve de Bartholémi DE LEU, laboureur,
âgée de 77 ans, décédée hier, dans son domicile, administrée des sacrements ordinaires. Ont été
témoins Jean MAES qui a signé en double et Jean François FRANCQHOME, qui a déclaré ne savoir écrire.
Lederzeele – le 26 avril 1737, le 07/07/1740, a été enterrée dans le cimetière de Lederzeele par moi,
soussigné, vicaire de Brouckcotre dans l’absence du Sr curé de cette paroisse, Jenne DE MEESTER, veuve
de Pierre PECRO, en son vivant laboureur, âgée de 85 ans, et enterrée en présence de Guillaume PECRO
et de Jean-Baptiste PECRO,fils de la défunte, lesquels ont signé cet acte avec moi.
Noordpeene –l’an de grâce 1740, le 20 du mois de décembre, je, soussigné curé de la paroisse de
Noordpeene, après avoir chanté le 2ème service, ai enterré au cimetière le corps de Jean DE LEU, homme
marié, boucher de sa profession, âgé de 41ans, décédé le 18 du courant administré des sacrements
ordinaires ; ont été témoins, Jean DE LEU, fils du défunt, et Pierre François DELEU, frère du défunt, qui
ont signé avec moi en double, jour, mois et an que dessus.
Lederzeele – le 26 avril 1737, est décédé en cette paroisse Jean DE VYNCK, fils de Thomas, natif de
Rubrouck, veuf et laboureur de profession, âgé de 76 ans ou environ, et a été ce jourd’hui 28 dudit mois,
an et année que dessus, inhumé dans le cimetière de Lederzeele par moi, soussigné curé de ladite
paroisse, où nous l’avons porté avec les cérémonies accoutumées de l’église, auquel enterrement ont
assisté Jean Baptiste DE VYNCK, fils du défunt, et Jean Baptiste CAMPAGNE, petit-fils du défunt
demeurants dans cette paroisse ; ont signé cet acte avec moi de leurs signatures ordinaires.
Lederzeele – le 22 du mois de mai 1736 a été inhumé dans le cimetière de Lederzeele par moi, soussigné
curé de ladite paroisse, Pierre PECRO, laboureur, âgé de 52 ans ou environ, et enterré en présence de
Jean PECRO, son frère, lequel a signé ce présent acte avec moi.
Noordpeene – anno 1731 die 11ème aprilis omnibus declesiae sacramentis premunita obyt Anna DE
BUSSCHERE vidua Simonis BELVAL et sepulta est 13e euisddem in cimeterio.
Noordpeene – anno 1727 die 21ème aprilis omnibus declesiae sacramentis premunitus obyt Adriani
ROBITAILLE et sepultus est 23 euisddem in cimeterio.
Noordpeene – anno 1726 die 22 decembris omnibus declesiae sacramentis premunitus obyt Simon
BELVAL et sepultus est die sequenti in cimeterio.
Lederzeele – le 20/07/1724, a été baptisé par moi, curé de la paroisse de Lederzeele, soussigné, Jeanne
Thérèse PECKEROU (surcharge : PECRO) fille de Pierre et de Catherine BELLEVAL, sa femme, né le …
jour, mois et an que dessus. Le parrain a été François VANDAELE et la marraine Anne PECKEROU ;
lesquels n’ont pu signer pour ne savoir écrire.
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Lederzeele – le 26/12/1724, a été enterré dans le cimetière de Lederzeele, Jacquemine SCHODTS,
femme de Jean DE VYNCK, fils de Thomas, âgée de 60 ans ou environ, et enterrée en présence de Jean
DE VYNCK et autres dont il a signé l’acte avec moi.
Noordpeene – anno 1723 die prima octobris omnibus ecclesiae sacramentatis premunita obyt Christina
COUVREUR uxor Adriani ROBETAILLIE et sepulta est die sequenti in cimeterio ita est.
Wemaers-Cappel – Anno Domini 1723 die vero vigesimo primo mensis february ego infrascriptius
baptizata Joannem filiu Joannis Barthelemi DE LEU et Catharine ROBETAILIE coniugum natum …
supceptores fuerunt Joannes FRAN… et Joanna BOOM
Ebblinghem, le 10/06/1722, estsubitement décédé de ce monde et le 11 enterrée dans le cimetière
Marie Anne MESDACK, et le précédent mort ( !) Gille WARYN, cabaretier, âgé de 80 ans ; ont assisté au
convoi Philippe GERMET, beau-fils, et Jan DE VYNCK qui ont signé avec moi.
Lederzeele – le 05/04/1722 - a été enterré dans le cimetière de Lederzeele par moi, soussigné curé de
ladite paroisse, Pierre PECKEROU le Vieux, en présence de Guilliame PECKEROU et de Pierre PECKEROU,
ledit trépassé est décédé le 3 dudit mois et an que dessus, étant âgé de 69 ans ou environ.
Ebblinghem, le 01/02/1722, est enterré dans le cimetière et le précédent mort ( !) Gille WARYN,
cabaretier, âgé de 80 ans ; ont assisté au convoi Philippe GERMET, beau-fils, et Jan DE VYNCK qui ont
signé avec moi.
Wemaers-Cappel – Anno Domini 1720 die … prima mensis februar coram me et testibus contraxerunt
matrimonium per verba de presenti in … Bartholomeus DE LEU7 et Catharina ROBETAILIE tribus
bannorum administationibus premissus testibus Michael BOGAERT et Carolus VAN DEN BERGE ita est.
Noordpeene – anno domini 1718 die secunda july coram me infrascripto et testibus competentibus
duerint Simone BELVAL Joanne PECRO et aly contraxere sponsalia Petrus PECRO et Catherina BELVAL ita
est.
Ebblinghem, le 28/01/1716, a été solemnisé par moi, le soussigné curé de la paroisse d’Ebblighem, le
mariage entre Jean DE VINCK, fils de Jean, natif de la paroisse de Lederzeele, et entre Isabelle WARIN,
fille de Gilles WARIN, de cette paroisse ; les témoins ont été Gilles WARIN, de cette paroisse, frère de
l’épouse, et Pierre CATTY, natif de Buiscure. L’épouse a déclaré ne pas savoir signer.
Wemaers-Cappel –Vigesima octavia decembris (1699) ego baptizatii Joannem Bartholomeus filius
Bartholomei DE LEU et Francisca BUTTERDROGER coniugum natum pridie circa horam quartam …
suspceptores fuerunt Joannes VAN DAMME de Blaucappel et Anna VAN DAMME, vidia Jacobi
BERTERAM de Arnycke.
Noordpeene- die 12 jullii 1699 infrascriptus baptizati Mariam Catharinam REBUTAILLIE … (fodie ?)
natam filiam Adriani et Cristine COUVREUR coniugum supceptores Matheus REBUTAILLIE et Petronilla …
(CROIL ?)
Wemaers-Cappel – Prima aprilis 1698 contraxerunt coram me infrascripto et testibus sponsalia
Bartholomeus DE LEU et Francisca BUTTERDROGHER testes autem fuerunt Joes CARROEN Nicolas VAN
GREVELINGUE et alys et factis proclamationi triba bannorum setta aprilis 13e et 20 eiusdem
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Le 21/06/1668 est baptisée à Wallon-CAPPEL Bartholomée DELEU, fille de Charles et de Jacqueline LEFEBVRE,
marraine Bartholomée FEUTRY ( !)
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contraxerunt matrimonium vigesima septima coram me infrascripto et supra dictis testibus predictus DE
LEU est … sponsia filia operati
Noordpeene- 22 7bris 1696 infrascriptus baptizati Catarina BELVAL filiam Simonis et Anne BUSSCHER
coniugum matam pridie supceptores Franciscus CAILLAU et …
Lederzeele –26/02/1695 – est décédé Baudwin DE MEESTER, âgé de 87 ans et le 27 dudit mois fut
enterré en ce cimetière en présence des personnes suivantes à Lederzeele le dit jour que dessus.
Lederzeele –25/09/1695 – fut enterré dans le cimetière de Lederzeele Thomas DE VINCQ âgé de 70 ans,
administré de tous les sacrements de l’église, décédé le jour d’hier et enterré ce jourd’hui en
présencedes personnes suivantes … (signature de Jan DE VYNCK et marque de Thomas DE VINCQ)
Noordpeene- die 26/10/1694 coram me infra scripto et Jacobo LE ROY et Jacobo Francisco VAN DIENSTE
et Cornelio COBBERT per verba de presenti matrimonium contraxerunt Guillelmus LE ROY8 et Cathelina
DE NIELE ita testor.
Noordpeene – die 14 aprilis 1694 perceptis ecclesius obyt Matteus DE NIELE ita testor.
Lederzeele –24/12/1690 - baptani Joannem Baptam DE VINCK filium Jois et Jacobae SCOTS conjugum ;
suspceptores Mich...l SCOTS et Micaelis GARS
Noordpeene - anno … 1689 die 3 augusti coram me et testibus competentibus Joanne DE BUSSCHE
Nicasio DE BUSSCHE alys … matrimonium contraxerunt Simon BELVAL et Anna DE BUSSCHE ita est.
Noordpeene – Nicaise DE BUSSCHERE … 24/12/1689
Lederzeele –25/02/1688 – contraxerunt matrimonium Petrus PECRO et Joanna DE MEESTER, testibus
Joes Bapta DIERS et Petro ? ANIER.
Lederzeele – 29/07/1681– contraxerunt matrimonium Joannes DE VINCK et Jacoba SCOTS coram me
infrascripto et testibus Joanne DE VINCK et Jacobo VANDENABEEL.
Rubrouck, le 09/02/1679, Fiançailles de Adrien ROBETAILLE, fils de Pierre x Cristine COUVREUR, fille de
Jean
Rubrouck, le 09/02/1679, Mariage de Adrien ROBETAILLE x Cristine COUVREUR9
Arneke – 17/01/1679 obyt Guillielmus BUTERDROOGHEREbblinghem -29/06/1677 – mortua est Maria CROCKS vidua Caroli WARYN.
Arneke - 07/08/1673 – bapta est Franscisca filia Guilelmi BUTTRERDROOGHER et Anna CAILLIER
conjugum suscept : Antonio MARSCHART et Franscisca …
Noordpeene – le 19/12/1672 – baptême de Willemine DE NIELE, fille de Mathieu et de Pétronille
VERPEENE10.
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J’avais indiqué ‘Jacques et Guillaume LEROY, fils de Guillaume », mais je n’ai pas retrouvé cette filiation dans mes
notes ;
9
Actes difficiles à décrypter (se trouvent sur les vues 403 et 404 du fichier des AD 59=
10
Acte figurant sur un relevé du CRGFA et non retrouvé dans les BMS de Noordpeene (actes en désordre sur le
microfilm – mais, d’après les notes de familysearch.org, l’année 672 ne serait pas microfilmée)..
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Arneke -24/02/1671- matro conjuncti Gulielmus BUTTRERDROOGHER et Anna CAILLIER vidua Joannis
MENAET … testib. Petro DE CUYPER et Andrea DE SEYGHER cum dispensare obtenta super
impedimendato cognatione … ab illustrissimo interventio aptico … Arnoldis comite et abbate sancti …
Ebblinghem - le 10/11/1671 – … bannorum proclamationibus ego parochio fuit Ecclesia mattimonio
coniucipi Egidium WARYN et Mariam Annam MESTACK … testibus Nicolas VITSE Joannis SPANNET
Buyscheure, 1667 : AnnDE BUSCHER filia Nicasy et (blanc) coniugum baptizata fuit 29 february
susceptoris fuerunt Anna MARQUIS et Joes CAELLEAU ex Bonegham.
Ebblinghem - le 05/08/1665 – mortuus est Carolus WARYN coningatus sacramento confessioni et
vuationis extrema munitus aetatis fua … 50 anno .
Zuytpeene – le 15/02/1661 - eodem die baptizati infrascriptus Mariam filiam Antonii BAUDEN et
Catharinae SCHODITS conjugum eodedem die natam susceptores fuerunt Mattheus SCHODITS et Maria
PAYDROGLIER uterqui ex Zuytpeene
Rubrouck, le 22/10/1660 : Joes filius illegitimus Thomas DEVINCK et Catharina OUTERLEYS ex Rub
baptizatus … fueurunt Joes DRIEUX et Jacoba DONCKERS.
Broxeele, le 11/02/1655 : baptizata Joanne DE MEESTER fille de Balduini et Ludovicae (blanc) conjugum
suscepere Petrus DE MEESTER et Jeanne LE LAU, femme de Pierre Van …
Rubrouck, le 07/08/1653 : baptizani Adrianus filium Petri ROBETAILLE ey monice coniugums
susceptoribus Adriano MOREEL et Joanne COUTTERS …
Arneke - 28/04/1647 - obyt Jacoba ANDRIES uxor Guillielmi BUTTERDROGER filium sub. Guilielmum.
Arneke - 05/10/1642 - baptizati Guilielmum filium Guiliemis BUTTRERDROGHER et Jacobis ANDRYES
conjug Guielmo DAMAN ex Ochtoseele et Catharina RUDDERS ex Rubrouck susceptoribus
Ebblinghem - le 27/01/1642 – baptizatus Egidius WARYN filius Caroli WARYN et Maria DE CROCH
coniugus susceptor fuit Egidius WARYN ex parochia et susceptrix fuit Cristina VANDER AERN… … ex
parochia hac.
Ebblinghem - le 27/04/1638 – Carolus WARYN et Maria DE CROCK sponsalia contraxerunt in nostra
ecclesia coram Guilielmo SPANNEUT, Egidio WARYN et alys testibus fide dignis
Zuytpeene – le 22/12/1634 – infrascriptus baptizani Catherinam filiam Michaeli SCHODITS et Mariae
ANTHOINES coniugum eodem natam supceptores fuerunt Mattheus SCHODITS et Catharina ANTHOINES
… ex Zuytpeene
Zuytpeene – le 07/01/1634 - contraxerunt sponsalia Michael SCHODITS et Maria ANTHONIS … ex
Zuytpeene …
Lederzeele –26/05/1630 – baptême de Nicaise, fils de Philippe DE BUSSCHER et Anna PIETERS
Lederzeele –28/01/1620- baptême de Baudin DE MEESTER, fils de Baudin et de Jeanne ROMMEL.
Parrain et marraine : Charles DE MEESTER de Volchrinkove et Françoise VAN HEGGHE de Lederzeelle.
Hardifort, le 07/04/1616, Petrus … Petri ROBETAILLE et Marie conjugum, suscept : Petrus VLOO
etBalduina VAN DER … (Comde ?)
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Lynde, le 28/08/1605 : Baptizatus est Carolus filius Joes WARIN et Joanne … (COU… ?), Guilhelmus VION
et Catharina MISSUES patrinis

Actes du Gros des Notaires de St-Omer11
Rente du 4/12/1667 n° 86 :
Marie DECROCQ veuve de Charles WARIN de Ebbleghem; (…) de Francois ROBERT marchand brasseur et
Jenne DUCROCQ sa femme; avec elle Gille WARIN son fils, labour à Ebbleghem, sa caution.
Obligation du 18/5/1672 n° 66 :
Marie CROUX veuve de Charles WARIN, d’Esblinghem châtellenie de Cassel ; (…) à Nicolas DEWAL
marchant en ceste ville ; vente de scorions ;(…) avec elle Gilles WARIN son fils, laboureur et Louise
WARIN sa fille à marier âgée de 24 ans, demeurants à Esblinghem, comme cautions.
Bail du n° 28
Comparurent en leurs personnes Pierre PECRO laboureur demeurant à Lederzeele et Catherine
BELLEVAL sa femme (reconnurent le louage) d’une certaine ferme amazée de maison, granges, étables
et autres édifices contenant 40 mesures ou environ de terres tant manoirs que terres à labours situées
au Bacq St-Momelin présentement occupée par Chrestien VERCOUSTRE

Fiche établie le 29/09/2016
Bernard CHOVAUX - http://bchovaux.fr/
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Les deux premiers actes ont été relevés par Yveves LEMAIRE
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Annexe
Acte de mariage de Matthieu SCHODT, tailleur âgé de 23 ans, et de Marie DE BUR, le 12/01/169 –
paroisse de Ste-Aldegonde – St-Omer.

Signature de Matthieu

