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Les CUVELIER
Lignée de Barbe CUVELIER (Sosa – Génération 10)
1.
2.
3.

Barbe CUVELIER
Jean CUVELIER
Rémy CUVELIER

x
x
x

Adrien MAMETZ
Jenne DELECROIX
Marguerite SAUVAGE

Etymologie
Cuvelier : Surtout porté dans le département du Nord, le nom désigne un fabricant de cuves,
de vaisselle vinaire, bref un tonnelier1.
Notes
Aucun acte relatif sur la filiation de Barbe n ’a été trouvé. Etant donné son lieu de résidence ,
Mercq-St-Liévin et qu’une seule famille résidant dans cette paroisse, l’hypothèse retenue est
qu’elle est issue de cette famille sur laquelle un certain nombre d’actes ont été relevés par
Yves LEMAIRE
BMS-Mariage
Herbelles, vigesima octova novembris 1722 matrimonio juncti sunt Philippus MAMETZ filius
legitimus Adriani et Barbari CUVELIER ex paroichia Sti Livini, et Maria Joanna MALO filia
legitima Jacobi et Maria DELACOURT ex parochia d’Herbelles prasentibus subsignatis
(signatures des mriés et d’Antoine MAMEZ, Jacques MALO, Marie Françoise BARBAUT –
BARBAUT, pbre)
Actes du Gros des Notaires de St-Omer2
Vente du 4/3/1637 n° 35:
Rémy CUVELIER manouvrier à Avroult et Marguerite SAUVAIGE sa femme ; Jacques BLO,
coultier ; à Jan MAES bailly de Helfault et Noelle HACQ sa femme ; de descharger les dits
CUVELIER et sa femme, de rente que doibvent à Jan GALET ; un manoir amazé de maison,
jardin, allencontre de Jan LEWITRE caron à Helfault.
Obligation N° 612 le 18/4/1650 n° 612:
Jan CUVELIER labour à Avroult ; à Jan DRINCQUEBIER marchant à St Omer
Bail du l7/3/1650 n° 94 :
Guillaume VANDERNART procur spécial de Guillaume, son pére ; à Jean CUVELIER labour à
Averoult ; tres à Averoult, provenants de Jean LAURILIET, à cause des quelles, le dit
Guillaume, l’aisné, est créditeur hipotecque.
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Reconnaissance du 8/7/1651 n° 10 :
Jan CUVELIER labour à Auvroult, fils et her de feue Margte SAUVAGE, à son trespas femme à
Rémy CUVELIER, ses pére et mére ; rente créée par ses dits pére et mére, au proffit de Jan
LEJOEUSNE bg marchand en ceste ville et Jenne QUEVILLART sa femme, à la caution de
Marand SAUVAGE et Jacques TARTARE, le 5/6/1633. Au proffit de Cornille DELEBOIST bg
marchand en icelle ville et Margte LEJEUSNE sa femme, fille et here des dits Jan et sa femme.
Cm du 19/7/1653 n° 26
•
•

Jacques MAMEZ relict de Margte DELECROIX, d’Upen ;
Marie BEKLIN fille à marier, adsistée d’Anthoinette DEHEGRE sa mére, de Jehan POTEL et
Jehenne DEHEGRE sa femme, tante à la dite BEKLIN ;
Epoux : rachapt pour le mobilliaire escheu à ses enffans qu’il olt de la dite DECROIX.

Cm du 27/7/1658 n° 52 :
•

•

Marcq DELECROIX fils à marier de feuz Jan et de Marie CAPPON, de Delette, adsisté de
Jacques MANIER manouvrier à Upen, vefvier de Margte DELECROIX et de Jean CUVELIER
labourier à Avroult paroiche de Mercq St Liévin, mary de Jenne DELECROIX, icelles
DELECROIX sœurs consanguines du dit mariant ;
Pierre LEMOISNE mosnier à Delette et Marie LECLERCQ sa femme et Marie Jossine LEMOISNE
leur fille à marier ;
Epoux : de la succession de ses pére et mére : sa 4éme part allencontre de Guillaume,
Antoine et Pierre DELECROIX ses fréres germains, en manoir amazables à St Liévin et Avroult,
pareille part en tres à Avroult encore imparties, bled à Delette et au « Mont de Dohem »,
somme deue par Michiel DELEBARRE bailly de Delette de l’avoir servy de valet de charue ;
Epouse : terre à Upen d’Amont.
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