Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les COCUD
Lignée de Marie Jeanne COCUD (Sosa 255 Génération 8)
1.
2.
3.
4.
6.
6.

Marie Jeanne COCUD
Jean Joseph COCUD
Martin COCUD
Philippe COCUD
Martin COCUD
Martin COCUD

x
x
x
x
x

Pierre François DELVART
Marie Jenne DU LIEGE
Marie Jeanne BERTIN
Marie LOUCHART
Isabeau de CANLERS

Origine du nom : Non trouvée
Notes
1. Le mariage de Marie Jeanne et de Pierre François DELVART a été trouvé dans les BMS de
Rincq . Parmi les témoins, Robert COCUD.
2. En poursuivant la recherche dans les BMS de Rincq, il a été trouvé un Robert et une Marie
Jeanne, fils et fille de Jean et de Marie DU LIEGE.
3. Le contrat de mariage du couple COCUD x DULIEGE, dans le Gros de St-Omer, donne les
parents de Jean, Martin et Marie Jenne BERTIN (Cm du 17/06/1699 – acte 12). Martin et
Marie Jenne BERTIN se sont mariés à Blessy.
4. Les BMS de Rincq contiennent le baptême d’un Martin, fils de Phles et de Marie LOUCHART.
Et, il y a aussi un acte vente du 14/12/1665 (n° 175) entre deux frères, Charles et Martin,
enfants de Phles et de Marie LOUCHART. Charles demeure à Warnes, paroisse de Rincq,
Martin à Blessy.
5. Marie LOUCHART, la mère de Martin, avait été mariée en premières noces à Jean LELEST,
dont elle eut Dominique François, un autre de mes SOSA (voir Transport du 20/9/1650 et
Procuration du 12/10/1646)
6. L’hypothèse sur la filiation de Phles, père de Martin, vient du transport du 11/05/1661 (n°28)
dans lequel est mentionnée une reconnaissance d’une rente par Martin et Phles COCUD,
enfants de Martin et Isabeau DE CANLERS, qui avaient créé cette rente le 1/12/1621. Martin,
mari d’Isabeau, était laboureur à Blessy.
7. Martin et Isabeau avaient aussi comme enfants Lambert, prêtre, Jean, laboureur à Rincq, et
Marguerite, mariée à Adrien JUDAS (reconnaissance du 12/03/1660 (n°4).
(D’après un relevé des BMS de Blessy, Marguerite serait née en mai 1622.)
8. La reconnaissance du 20/07/1623 (n° 51) donne le père de Martin
'Comparurent en leurs personnes Martin COCUD, demeurant à Blessy, Liévin COCUD, notaire
royal, et Phles COCUD escrainier demeurant en cette ville, enfants héritiers du feu Martin
vivant laboureur demeurant à Blessy (...)'
9. Martin, mari d’Isabeau devait être encore vivant en 1637 où avec Charles de CANLERS et
autres représentants de la communauté de Blessy, il contracte une rente (n° 142) et décédé
avant 1647 (reconnaissance n°32).
10. Centièmes de 1569
Blaringhem : Mahieu, Martin (2)
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Clarques : Jean
(Blessy : registre disparu)
BMS NMD Mariages
Rincq, le 26/7/1730, … soussigné prêtre vicaire de la paroisse de Rincq par la permission et le
consentement de monsieur le curé de Rincq ai donné la bénédiction nuptiale de François
Joseph DELVAR de la paroisse d’Erbecq et de Marie Jeanne COCUD de cette paroisse et les ai
marié, publication des bans préalablement faite. Ont été présents comme témoins Philippe
PRINCE Augustin JOLI, de la paroisse d’Erbecq, et Robert COCUD de cette paroisse, lesquels
ont signé avec moi.
Blessy, le 23/4/1669 et le 1?/5/1669, (actes de fiançailles et de mariage en latin – BMS en
mauvais état) – Fiançailles : Martinus COCUD ex hac parochia et Maria Joanna BERTIN ex
Enguinegatte presentibus Joe BERTIN, Joe COCUD, Philippi COCUD, etc. Mariage : mariage à
Enguinegatte ?
Décès
Rebecques, 17 Brumaire an 7, à … heures du matin, par devant moi, Antoine LELEUX, agent
municipal de la commune de Rebecque, canton de Thérouanne, département du Pas-deCalais, destiné en vertu de la loi du 16 vendémiaire an 4 pour dresser l’acte destiné à
constater les naissance, mariage et décès de citoyens de la Commune, et comparut le citoyen
Nicolas DELVART, célibataire, âgé de 66 ans, et le citoyen François Marie BOUY, célibataire,
âgé de 33 ans, tous deux domicilié dans la commune de Rebecque, canton de Thérouanne,
département du Pas-de-Calais, et ont déclaré à moi, agent, que Marie Jeanne CAUCU, veuve
de Pierre DELVART, était morte dedans sa maison, âgée de 99 ans ; d’après cette déclaration,
je me suis assuré de sa mort en me transportant sur le champ au lieu de son domicile et j’ai
dressé le présent acte que Nicolas DELVART, fils de la dite Marie Jeanne CAUCU, et François
Marie BOUY, voisin de ladite CAUCU, ont signé avec moi les jour, mois et ans que dessus.
Sépultures
Rebecques, le 2/4/1784, est décédé en sa maison, administré de tous les sacremens de notre
mère la sainte église, Pierre François DELVART, maréchal de profession, âge de 81 ans 3
mois, vivant mari de Marie Jeanne COCUD, sa femme, domiciliée en cette paroisse, et a été
aujourd’hui le 3 du même mois d’avril par moi, prêtre et religieux de l’abbaye de SaintAugustin et curé de cette paroisse soussigné, inhumé dans le cimetière de cette paroisse du
côté du midy vis-à-vis les premières fenêtres de l’église, où nous l’avons porté avec les
cérémonies accoutumées les jour, mois et an que dessus, auquel convoi et enterrement ont
assisté comme témoins Nicolas François Joseph DELVART, jeune homme, maréchal et
laboureur de sa profession, domicilié chez ses parens en cette paroisse, et fils du défunt, et
Jacques François HERMAND, maitre cirier domicilié dans la paroisse de Thérouanne et beaufils du défunt, lesquels ont signé.
Rincq, le 27/2/1766, est décédée et le lendemain a été inhumée dans le cimetière de cette
paroisse par moy curé soussigné Marie Jeanne DU LIEGE, âgée de 95 an, veuve de Jean
COCUD, manouvrier, demeurant à Rincq. Ont assistés à cette sépulture Robert COCUD, son
fils, manouvrier, demeurant à Wittre, et Pierre Joseph DE MOL, son petit-fils, jardinier,
demeurant à Aire, qui ont signés avec moy jour et an que dessus.
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Rincq, le 28/3/1729, est décédé Jean COCUD manœuvre de cette paroisse âgé de 60 ans et le
lendemain fut insépulturé dans le cimetière de Rincq par moy curé soubsigné en présence de
Jean Baptiste COCUD et de Robert COCUD, les fils de défunt, lesquels onts signés avec moy.
Rincq, le 6/11/1710, est décédé Marie Jenne BERTIN, veuve de Martin COCUD, et le
lendemain a été insépulturé par le curé de Rebecque, dans le cimetière de Rincq en présence
de Jean COCUD et Charles COCUD, ses deux fils.
Rincq novembre 1693 (table succincte dans les BMS sans aucune autre informatin) : Martin
COCUD
Rincq, le 20/10/1656, Maria LOUCHART uxor Joannis LE LEEST obiit
Baptêmes
Rincq, le 27/1/1706, a esté baptisé par moy pbre et chapelain de la paroisse de Rincq,
soussigné, Marie Jenne COCU, né le jour précédent, fille légitime de Jean et de Marie Jenne
DU LIEGE, sa femme, le parrain at esté Jean François LELEST, laboureur, la marraine, Marie
MILON, vefve de Nicolas BOURDRE de cette paroisse, lesquels ont signées avec moi.
Rincq, le 14/2/1644, baptizatus Martinus COCU filius Philippi et Marie LOUCHART,
supceptoris Liévinus COCU frater Philippi et Maria BOURDREL.

Actes notariés du Gros de Saint-Omer
Cm du 17/06/1699 (n°12 - relevé d’Yves LEMAIRE)
•

Jean COCUD fils à marier de feu Martin, à son trépas laboureur à Rincq et Marie Jenne
BERTIN, ssisté d’icelle et de Jean BERTIN son oncle maternel, d’Enguinnegatte, de Pierre
COCUD son frère à marier et de Guilliaume VERCOUSTRE laboureur à Tilcques, son beau
frère, mary de Marie Jenne COCUD ;

•

Marie Jenne DULIEGE fille à marier, de feu Sieur Pierre DULIEGE et Jacqueline BOUVART,
d’Esperlecques (…)

Reconnaissance du 23/12/1670 à Aire (n°75 - relevé d’Yves LEMAIRE)
Jan COCUD laboureur à Blessy et Jenne AUXENFFANS sa femme, le dit COCUD frère et her de
Mre Lambert COCUD, vivant pbre demt à Aire; le 9/3/1618 le dit Mre Lambert COCUD avec
Martin COCUD demt à Blessy et Phles COCUD demt à Rocquestoir, au profit de l’église de St
Martin. A la dite église.
Vente du 14/12/1665 à Aire (n°175 - relevé d’Yves LEMAIRE)
Charles COCUD à marier fils de Phles et de Marie LOUCHART, demt à Warnes paroisse de
Rincq; à Martin COCUD son frère, demt à Blessy; terre en « la vallée des piez foyeurs » à
Roquestoir, au comparant des biens délaissés par la dite LOUCHART sa mère, situés à Rincq
et St Martin.
Transport du 11/5/1661 à Aire (n° 28 - relevé d’Yves LEMAIRE)
Robert RICAME, manouvrier demt à Aire et Susanne BACHELET sa femme; de Jacques
COCHART maréchaldemt en la dite ville et Margueritte LEGRAND sa femme; rente créé par
Martin COCUD labour demt à Ham paroisse de Blessy et Isabeau DE CANLERS sa femme, au
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profit de Mre Jacques DESCHAMPS greffier de ceste ville, le 1/12/1621, transport (…), le
20/6/1631, reconnu par Martin et Phles COCUD enfants et hers du dit Martin, au profit de
Damlle Anne LEJOEUSNE veuve du dit SARAZIN, le 28/4/1637, reconnu par Jan COCUD au
profit de la dite Damlle LE JOEUSNE, le 26/10/1647. (…)
Reconnaissance du 12/3/1660 à Aire (n° 4 - relevé d’Yves LEMAIRE)
Jan COCUD laboureur demt à Rincq et Adrien JUDA laboureur demt à Hames paroisse de
Blessy veuf de Margte COCUD et père des enfants mineurs qu'il eut de la dite feue et
héritiers d'icelle, iceux COCUD enfants et héritiers de feu Martin COCUD et Isabeau DE
CANLERS, lettre obligatoire par le dit Martin COCUD et Isabeau DE CANLERS sa femme au
profit de Mre Jacques DESCAMPS; transport de Mre Charles DESCAMPS et sa sœur au profit
d'Anthoinette ROGIER le 27/6/1651.
Reconnaissance du 21/5/1656 à Aire (n°72 - relevé d’Yves LEMAIRE)
Marye LOUCHART veuve de feu Jean LELEST, de Rincq, Jean, Jacques, Michiel, Dominicque et
Marye LELEST enfants et hers du dit feu Jean, de Rincq; le 13/4/1611 par Péronne SCAPT
veuve en premières noces de Jacques LELEST et le dit Jean LELEST son fils, au profit de Pierre
LEGRAND l’ainé, bourgeois cordonnier à Aire (…)
Transport du 20/9/1650 (n° 87 - relevé d’Yves LEMAIRE)
(…) déclarée par sentence rendue le17/5/1643 sur Phles COCUD et Marie LOUCHART, par
avant vefve du dit Jean DELESTE (…)
Reconnaissance du 26/10/1647 à Aire (n° 31 - relevé d’Yves LEMAIRE)
Jan COCUD labour à Warnes, fils et her de défunts Martin COCUD et Isabeau DE CANLERS ; en
cette ville le 1/12/1621 par les dits Martin et sa dite femme, défunts, au profit de feu Mre
Jacques DESCAMPS
Procuration du 12/10/1646 à Aire (n° 41 - relevé d’Yves LEMAIRE):
Damlle Claire DELEFLIE vefve de feu Alexandre PEPLUT, de ceste ville ; à Fhois FAUTREL
procur au conseil d’Arthois ; cause de recognoissance de lettres, contre Jean LOUCHART,
Phles COCUD, Marie LOUCHART sa femme, Fhois DURIEZ et Anthoinette LOUCHART, frére et
soeurs, enffans et héritiers de feu Michiel LOUCHART, vivant demt à Rincq, serment des dits,
sur la qualité d’héritiers du dit feu Michiel LOUCHART, après le décès d’iceluy ils ont partagé
les biens trouvés en sa maison mortuaire.

Rente du 14/7/1637 à Aire (n° 242 - relevé d’Yves LEMAIRE)
Liévin AUX ENFFANS bailli général de Blessy, Blessel, Flemenchon, Franchois AUX ENFFANS
lieutenant de Blessy, Olivier DESANNOYS bailly de St Augustin au dit Blessy, Martin COCUD,
Charles DE CANLERS, Jean TAVERNIER labouriers, tous manants et habitants de Blessy, ..
représentants la communauté de Blessy et se portant fort des autres habitants du dit lieu ;
de Guislain GAUDUIN marchand à Aire
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Reconnaissance du 20/07/1623 (n° 51)
'Comparurent en leurs personnes Martin COCUD, demeurant à Blessy, Liévin COCUD, notaire
royal, et Phles COCUD escrainier demeurant en cette ville, enfants héritiers du feu Martin
vivant laboureur demeurant à Blessy (...)'
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