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N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de naissance

Jean DUCAMP

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de l'union

Date de
décès

Lieu de décès

Anne BELLEVAL

25/12/1695

Wittes

Isabelle VANHIEL

30/12/1709

Wardrecques

Génération 1
1.

Jean Antoine
DUCAMP

vers 1676

Wittes

11/04/1697

Racquinghem

Marie Jacqueline
MACREL

22/01/1721

Racquinghem

16/05/1722

Blaringhem

Antoinette
BERRIER

22/07/1745

Wardrecques

26/02/1784

Campagne-lèsWardrecques

Génération 2
1.1.

Gilles DUCAMP

Génération 3
1.1.1.

Jean Charles
DUCAMP

Génération 4
1.1.1.1.

Marie Alexandrine
Joseph DUCAMP

15/01/1757

Campagne-lèsWardrecques

Charles Antoine
HANON

16/06/1784

Campagne-lèsWardrecques

28/06/1835

Campagne-lèsWardrecques

1.1.1.2.

Augustine Joseph
DUCAMP

22/01/1759

Campagne-lèsWardrecques

Alexandre Joseph
CAINNE

31/01/1781

Campagne-lèsWardrecques

01/04/1831

Campagne-lèsWardrecques

(Tableau issu de ma base Geneanet chvx)

Validité de l’arbre :
Génération 0: hypothèse (voir ci-dessous)
Générations 1 à 4 : données basées sur actes NMD et BMS.

Origine du nom
Variante d’un patronyme très répandu et d’origine toponymique. Plusieurs graphies du patronyme apparaissent dans les BMS, dont DESCAMP.
(La fréquence du patronyme ne permet pas de procéder à une localisation ; mais aucun DUCAMP ou DESCAMP n’apparaît à Roquetoire ou les
communes avoisinantes dans le répertoire des noms de personnes dans les centièmes de 1569 en Artois. La famille pourrait être originaire des
communes flamandes limitrophes.)

Notes
Estelle DELAY, ma grand-mère maternelle, descendait de deux sœurs Marie Alexandrine Jh et Marie Augustine Jh DUCAMP, toutes deux de Campagne-lesWardrecques et mariées respectivement à Charles Antoine HANON et Alexandre Jh CAINNE. Les BMS permettent de remonter à Jean Antoine DUCAMP.
Aucun acte n’a permis d’établir de manière certaine la filiation de Jean Antoine. Toutefois, l’étude des BMS de Racquinghem et de WIttes permet
l’établissement d’une hypothèse sur la filiation.

Dans les registres NMD et BMS de Campagne-les-Wardrecques se trouvent les actes relatifs aux deux sœurs DUCAMP. Dans l’un des registres BMS de
Wardrecques, il y a aussi l’acte de mariage de leurs parents, Charles Jh DUCAMP, manouvrier, âgé de 24 ans, natif de Blaringhem, demeurant à
Wardrecques, et Marie Antoinette BERRIER, servante, 30 ans, native de Losinghem.
Les BMS de Racquinghem contiennent le mariage des parents de Charles, Gilles DUCAMP et Marie Jacqueline MACREL (22/01/1721). Ce mariage fait l’objet
d’une dispense d’affinité du 3ème degré. Marie Jacqueline MACREL est, en effet, veuve de Liévin SCAT, fils de d’Anne VANHIEL, alors que Gilles est fils de
Jean Antoine et d’Isabelle VANHIEL.
L’acte de mariage ne comporte toutefois pas la filiation de Gilles ; mais un acte de baptême d’un Gilles MACREL, fils de Jean Antoine et d’Isabelle VANIEL
(12/04/1697) figure dans les BMS de Racquinghem. La dispense d’affinité conforte l’hypothèse est qu’il s’agit du Gilles qui se marie quelques années après à
Racquinghem.
A noter que la marraine de Gilles est Anne Jh CERMEUX, résidant à Wardrecques où naissent ensuite d’autres enfants du couple. La mère de Gilles décède
à Wardrecques (30/07/1705). Sur l’acte de sépulture, il est précisé que son conjoint, Jean Anthoine, est charpentier. Ce dernier se remarie avec Marie
Françoise BULTEL (Wardrecques - 05/07/1708) et décède quelques mois, laboureur d’après l’acte (20/12/1708).

Il n’a été trouvé aucun acte permettant d’établir avec certitude la filiation de Jean Antoine. L’un des frères de Gilles a pour marraine Marie Anne LECAMP,
résidant à Racquinghem (Wardrecques – 24/09/1701) Dans les BMS de Wittes, limitrophe de Racquinghem, une Marie Anne DESCAMP, fille de Jean et
d’Anne BELEVAL apparaît ainsi que l’acte de baptême de son frère Jean, d’où l’hypothèse retenue. Les BMS comportent des lacunes. Il n’est donc pas
évident d’étayer cette hypothèse. Il y a toutefois plusieurs actes dans le Gros des Notaires relatifs à un Jean DESCAMP, hostelain à Wittes.

Actes
Mariages
Campagne-lez-Wardrecques, le 16/6/1784, après la publication d’un ban de cette paroisse, sans aucune opposition, dispense obtenu des deux autres de
Monseigneur l’Evêque de Saint-Omer, le 12 dudit mois de juin, signée de LOSTANGES, vicaire général, et autres formalités requises observées, ont été
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légitimement mariés du consentement de leurs parens par moi prêtre curé de cette paroisse soussigné Charles Antoine HANON, garçon majeur âgé de 34
ans, natif de Witte, fils de feu André Joseph et d’Isabelle CATTEZ, et Marie Allexandrine Joseph DUCAMP, fille majeure des feux Charles et de Marie
Antoinette BERRIER, âgée de 27, native et habitante de cette paroisse. Ont été témoins à ce requis et appellés, André Joseph et jacques Joseph HANON,
frères de l’époux, Jean Charles Dominique DUCAMP, frère de l’épouse, et Allexandre Joseph CAINNE, son beau-frère soussignés avec nous, exceptés la
marainte et son frère qui ont déclarés ne savoir écrire de ce interpellés.
Campagne-lez-Wardrecques, le 34/1/1781, après la publication de 3 bans et autres formalités requises observées, ont été légitimement mariés du
consentement de leurs parens, Alexandre Joseph CAINNE, âgé de 25 ans, fils majeur de Jean Charles et de feu Marie Antoinnette LE CIGNE, natif d’Etree
Blanche et habitant de Campagne, et Marie Augustine DUCAMP, âgée de 22 ans, fille mineure de Charles Joseph et de feue Marie Antoinnette BERRIE,
native et habitante de Campagne. Ont été témoins à ce requis et appelé, Jean Charles CAINNE, père de l’époux, Charles Antoine CAINNE, son frère, Charles
Joseph DUCAMP père de l’épouse et Jean Charles Dominique, son frère, soussignés de ce interpellés, exceptés la mariante et son frère qui ont déclaré ne
sçavoir écrire.
Wardrecques, le 22/7/1745, après la publication de 3 bans faite 3 dimanches consécutives au prône de la messe paroissiale dans l’église de Wardrecq sans
opposition quelquonque, les solemnités du St concile de Trente ayant été observées, j’ai sousigné reçu le mutuel consentement et conjoint dans la susdite
paroisse par le lien sacré du mariage Charle Joseph DUCAMP, jeune homme de 24 ans ou environ, manouvrier, avec le consentement de sa mère et tutrice,
natif de Blaringhem, fils de feu Gilles et de Marie Antoinette BERRUIER, jeune fille âgée de 30 ans, native de Lozinghem, servante chez Pierre Joseph LE
FEBVRE, demeurante aussi à Wardrecq, fille d’Antoine et de feue Marie Joseph TELLIER. Ont été présens audit mariage comme témoins à ce … convoqués,
Antoine BERRUIER, père de la contractante, Martin BERRUIER, tisserand de son stil, frère de la ditte contractante, demeurant à Wardrecq, Robert Joseph LE
CAS, laboureur, frère maternel du contractant, lesquels de ce interpellés interrogés s’il sçavoient écrire, ont répondu de ne le sçavoir, excepté Antoine
BERRUIER et ont ici leurs marques avec les contractants.
Racquinghem, le 22/1/1721, j’ay conjoints en mariage Gille DUCAMP et Marie Jacqueline MACREL veuve de Liévin SCAT après la publication de 3 bans dans
les paroisses de Blaringhem, Rocquetoir et Racquinghem ; ne d’étant rencontrés aucun empêchement autre que affinité dans le 3ème degré, duquel à cause
de leur pauvreté, notre Ev^que at donné dispense en présence des soussignez Gille DU CAMP, marque de Marie Jacqueline MACREL, Robert Joseph SCAT,
marque de Charle DU CAMP, Charle François CARON …
Décès
Campagne-lez-Wardrecques, le 28/6/1835, à 9 heures du matin, en la mairie et par devant nous, REANT Dominique François, maire et officier de l’état-civil
de la commune de Campagne-lez-Wardrecques, canton sud, ’arrondissement de Saint-Omer, Pas-de-Calais, ont comparu Louis Joseph HANON, âgé de 36
ans, cultivateur, domicilié en cette commune, et Pierre1 Joseph HANON, âgé de 40 ans, bourrelier, domicilié à Racquinghem, lesquels nous ont déclaré que
Marie Alexandrine DUCAMP, âgée de 79 ans, cultivatrice, veuve de défunt Pierre Antoine HANON, domiciliée audit Campagne-lez-Wardrecques, fille des
défunts Jean Charles DUCAMP et de Marie Antoinette BERRIER, décédée en sa demeure le 27 du présent mois à 6 heures du soir, la dite déclaration faite par
les sieurs Louis Joseph HANON et Pierre Joseph HANON, deux fils de la défunte, ci-dessus dénommés HANON, ci-dessus dénommés, t ont, les comparants,
signé avec nous le présent acte, après qu’il leur en a été donné lecture.
Campagne-lez-Wardrecques, le 1/14/1831, à 10 heures, à la maison commune, par devant nous, Dominique Joseph REANT, maire, officier de l’Etat-Civil de
la commune de Campagne-lez-Wardrecques, arrondissement de Saint-Omer, département du Pas-de-Calais, sont comparus DELAY Augustin, âgé de 52 ans,
tailleur d’habits, demeurant à Wardrecques, et CAINNE Alexandre Joseph, âgé de 36 ans, journalier, domicilié audit Campagne-lez-Wardrecques, le premier,
beau-fils et le second fils de la défunte ; lesquels nous ont déclaré que le 31 mars, à 5 heures après-midi, est décédée en sa maison size en cette commune
au hameau de Baudringhem ;la nommée DUCAMPT Augustine Joseph, âgée de 70 ans, ménagère, native et domiciliée dudit Campagne, veuve d’Alexandre
CAINNE et fille légitime des dits défunts Jean Charles DUCAMPT et d’Antoinette BERRIER, nous étant assurés du décès par notre transport auprès de la
personne décédée, nous en avons sur le champ dressé le présent acte. Lecture faite, les témoins ont signé avec nous.
Campagne-lez-Wardrecques, le 4/2/1830, à 109 heures du matin, en la maison commune et par devant nous, Dominique François REANT , maire, officier
de l’état-civil de la commune de Campagne-lez-Wardrecques, canton sud, ’arrondissement de Saint-Omer, Pas-de-Calais, sont comparu Pierre Joseph
HANON, de 32 ans bourrelie, demeurant à Wardrecques, et Louis Joseph HANON, âgé de 30 ans, cultivateur, demeurant en cette commune, tous deux fils
du défunt, lesquels nous ont déclaré que hier, 3 de ce mois, à 4 heures du soir, est décédée en la maison conjugale, size en cette commune, hameau de
Baudringhem, le nommé HANON Charles Antoine, âgé de 80 ans, cultivateur, natif d’Heuringhem, domicilié à Campagne-lez-Wardrecques, époux de Marie
Anne2 DUCAMP, et fils légitime des défunts André Joseph HANON et d’Isabelle Joseph CATTEZ, nous étant assuré du décès par notre transport auprès de
la personne décédée, … sur le champ dressé le présent acte, lecture faite, les témoins ont signé avec nous.
Campagne-lez-Wardrecques, le 27 thermidor an V, à 2 heures après-midi, par devant nous, Charles LELEST, agent de la commune de Campagne,
département du Pas-de-Calais, élu pour recevoir les actes destinés à constater la naissance, le mariage et le décès des citoyens, sont comparus en la maison
commune Jean Charles Dominique DUCAMP, manouvrier, âgé de 50 ans, demeurant dans la municipalité e Campagne, Charles Antoine HANON,
manouvrier, âgé de 46 ans, domicilié également dans ladite municipalité, tous deux beaux-frères d’Alexandre Joseph CAINNE, tailleur, âgé de 40 ans,
demeurant dans ladite municipalité, natif de Zuttekerque3. Jean Charles Dominique DUCAMP et Charles Antoine HANON, m’ont déclaré que ledit Alexandre
Joseph CAINNE, est mort hier à une heure après-midi en son domicile, d’après leur déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile, je
me suis assuré du décès dudit Alexandre Joseph CAINNE et j’en ai dressé acte, Jean Charles Dominique DUCAMP a déclaré ne savoir signé et Charles
Antoine HANON a signé avec moi. Fait en la maison commune dudit Campagne, le jour, mois, an susdits.

Sépultures
Campagne-lez-Wardrecques, le 26/2/1784, est décédé administré des saints sacrements, et, le 27, a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse, Charles
DUCAMPS, natif de Blarenghem, âgé de 42 ans, veuf de Marie Antoinette BERRIER. Ont assistés à son enterrement Jean Charles Dominique DUCAMP, son
fils, et Robert Joseph SCAT, son demi-frère, fermier à Werdrecques, qui ont déclaré ne sçavoir écrire de ce interpellés.

1

Une erreur de prénom ! Pierre au lieu de Charles !
Encore une erreur de prénom !
3
En fait, né à Estrée-Blanche !
2
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Campagne-lez-Wardrecques, le 8/2/1780, est décédée administrée des saints sacrements, et le corps a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse,
Marie Antoinette BERRIEZ, native de Lozenghem, âgée de 65 ans, épouse de Charles Joseph DUCAMPS, journalier en cette paroisse. Ont assistés à son
enterrement son dit mari et Alexis BERRIER, qui ont déclaré ne sçavoir écrire de ce interpellés.
Wardrecques, le 27/11/1752, est décédée, munie des sacrements, Marie Jacqueline MACREZ, veuve en dernières noces de feu Pierre Joseph CAINE,
laboureur de ce lieu, âgée de 60 ans ou environ, et le jour suivant, fut inhumée dans ce cimetière après son service solennel et avec les cérémonies
ordinaires en présence de Charle Joseph DUCAMPS, son fils du deuxième lit, et de Pierre Joseph CAINE, son fils du dernier lit, lesquels interrogés s’ils
savoient écrire ont répondues Pierre Joseph CAINE ne le savoir et ont signés avec moy le jour, mois et an que dessus de ce interpellés.
Wardrecques, le 20/12/1709, est mort et inumé le di Jean DESCAMPS, labourier de la paroisse de Werdrecque, âgé de (blanc) ans, en foy de quoi Gille
VANHIELLE, son beau-frère, et François BULTEL, son beau-père, ont siné cet acte avec moy, DEFRANCE, vic. De Campagne-les-Werdrecques.
Wardrecques, le 30/7/1705, est décédé de ce monde et le 31 fut inhumé ldans le cimetière de Werdrecq Isabelle VANHIELLE, femme à Antoine Jean
DESCAMPS, charpentier au dit lieu, en tesmoignage de quoy le dit DESCAMPS et Gilles VANHIELLE ayant assisté aux funérailles de la ditte défuncte ont signé
le présent acte avec nous après avoir déclaré ne sçavoir écrire.
Wittes, le 24/12/1695, est décédé Jean DESCAMP et inhumé dans le cimetière de Witte ayant esté administré des sacrements de notre mère la ste église,
auquel convoy ont esté présents Jean François DESCAMP, son fils et Marie Anne DESCAMP, sa fille, lesquels deux témoins ont déclarés bien sçavoir écrire,
estant par nous soussigné curé avec eux interpellés. Estoient signés…

Baptêmes
Campagne-lez-Wardrecques, le 22/1/1759, est née et le jour suivant baptisée par nous, vicaire soussigné, Marie Augustine DUCAMPS, fille légitime de
Charle et Marie Antoinette BERRIER, manouvrier, demeurant à Baudringhem, hameau de Campagne, le parain a été Liévin Joseph DUPONT, jeune homme
domestique chez le sieur MATON, fermier à Werdrecque et le mareinne Marie Anne Albertine SAISON, jeune fille demeurant audit Baudringhem. Le parain
pour ne sçavoir écrire a mis sa marque ordinaire et la mareinne a signé avec moi de ce interpellés.
Campagne-lez-Wardrecques, le 15/1/1757, est née et le même jour baptisée Marie Alexandrine Joseph DUCAMPS, fille légitime de Charle Joseph et Marie
Antoinette BERRIER, manouvrier, demeurant à Beaudringhem, hameau de Campagne, le parain a été Alexandre BERRIER, oncle maternel dudit enfant,
demeurant à Saint-Nicolas, pays de Langle, tisserand en toille de profession, et Marie Anne Joseph OUDAIN, jeune fille demeurant avec ses père et mère
audit Beaudringhem. Lesquelles étantes interrogés s’ils sçavoient écrire, Le parain a répondu le sçavoir écrire et a signé avec mo, et la maraine a mit sa
marque ordinaire pour ne sçavoir écrire de ce interpellés.

Blaringhem, le 16/5/1722, Carolum Josephum filium Aegidy Joseph DESCAMPS et Jacobae MACRE conjugum baptiani decima sexte die may 1722
susceptoribus Carolo DESCAMPS et Anna Francisca ROSE, Franciscus GALLET, pastor.
Racquinghem, le 12/4/1697, est baptisé Gille Joseph DUCAMP, né le jour précédent, fils d’Antoine Jean et d’Isabelle VANIEL, conjoints en légitime mariage
de cette paroisse, le parain fut Gille VANIEL jeune homme de cette paroisse, et maraine Anne Joseph CERMEUX de la paroisse de Wardrecques, lesquels
témoins ne sçavoient lire ni escrire (…)
Wittes, 1676, baptus fuit Joes DESCAMP, filius Jois et Anna BELLEVAL, (P/M : Jan DEBRUGE et Magdeleine LASSUS)4.

Actes notariés du Gros de Saint-Omer






Bail du 4/6/1660 à Aire (n° 386– relevé d’Yves LEMAIRE) –: Jean DESCAMP, laboureur hostelain à Racquinghem; (…); jardin à Wittes
Obligation du 18/2/1664 (n°108– relevé d’Yves LEMAIRE) - Jan DESCAMPS hostelain et laboureur demt à Wittres lez Aire et Marie BAILLOEUL sa
femme; (…)
Obligation du 14/12/1666 (n° 81– relevé d’Yves LEMAIRE) - Jan DESCAMPS laboureur et hostelain à Wicte lez Aire (…)
Demeure du 28/2/1668 à Aire (n° 13 – relevé d’Yves LEMAIRE) – (…) Jan DESCAMPS, hostelain à Wictes (….)
Cm du 21/07/1745 (n° 203) – Charles Joseph DUCAMP, à marier, fils de feu Gilles DUCAMP et d’encore vivante Marie Jacqueline MACREL, demt à
Campagne-lez-Wardrecque, d’une part, Antoinette BERRUIER, à marier, demte au dit Campagne, fille de Antoine et de feue Marie Joseph THELIER,
d’autre part

Sources
BMS de Racquinghem et de Roquetoire
(Relevés d’Yves LEMAIRE& microfilms des D62)
Répertoire des noms de personnes artésiens en 1569 (CEGP7V)

4

Cet acte figure dans le relevé des BMS de Wittes par Yves LEMAIRE, qui indique en obsevation : confirmation le 21/5/1683 à Aire St-Pierre de DECAM Jean François, fils de
Jean et d’Anne BELVA, parrain Jean François LAY.
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