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Les VANHIEL
Lignée d’Isabelle VANHIEL (Sosa 489 – génération 9)
1.
2.
3.
4

Isabelle VANHIEL
Nicolas VANHIEL
Jacques VANHIEL
Chrestien VANHIEL

x
x
x
x

Jean Antoine DUCAMP
Suzanne DELERUE
Liévine ALEXANDRE
Florence BOLINGUES

Etymologie
Non trouvé. Variantes du patronyme : VANIEL, VANHELLE,…
Note
Le contrat de mariage de Jacques, fils de feu Chrestien, indique qu’il possède tes terres à
Holque, paroisse de Flandre, limitrophe de l’Artois. Dans le Gros des notaires de St-Omer, il y
a quelques actes relatifs à Holque ; mais aucun lié aux VANHIEL ou aux BOLINGUES. A noter,
oar contre, beaucoup d’actes relatifs à des HIELLE, dont certains à Bayenghem-lezEperlecques.
(Dans ce secteur, la langue la plus parlée à cette époque , était le flamand.)
BMS
Sépultures
Wardrecques, le 20/12/1709, est mort et inhumé le dit 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 signé 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 dans 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.
Wardrecques, le 7/2/1710, est décédé et inhumé dans le cimetière de Verdrecque Susanne
DELERUE paroissienne de Verdrecque âgée (blanc) Gille VANHIEL son fils et Jean LANDRESY
son beau-frère ont signé avec moy DEFRANCE vic. de Campagne-les-Verdrecque.
Racquinghem, le 11/5/1692, fut décédée de ce monde Liévinne ALEXANDRE, vefve de
Jacques VANHIEL, étant administrée des sacrements de n. mère le ste église et son corps fut
mis en sépulture en cette cimeutère de Raquinghem le douze du dit mois, ayants assistez au
convoy Jacques VANHIEL, son frère et Liévin CEKA, son beau-fils, lesquels estants interpellez
ont declarez ne sçavoir lire ni escrire.
Actes notariés (Gros de St-Omer)
Cm du 21/1/1668 (n° 72 – relevé d’Yves LEMAIRE)
•

Jacques VAN EELEN laboureur à Racquinghem et Nicolas VAN EELEN son fils à marier;
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•

Jacqueline FILIERES veuve de feu Marcq DELERUE et Susanne DELERUE sa fille à marier,
assisté d’Henry DELERUE son oncle, de Racquinghem; épouse: sa part de la succession du dit
Marcq DELERUE son père.

Cm 27/7/1647(n° 49 – relevé d’Yves LEMAIRE)
•
•

Jacques VAN HELLES jeunee fils à marier de feus Xpien et Florence BELINGUES, assisté de
Jacques GHERARD escuier Sr d’Helican, son maitre ;
Liévinne ALLEXANDRE fille à marier de feus Bauduin et Jenne MEKERKE, assistée de Jacques
et Fhois DELEHAYE ses frères (…)

24/1/1699 (n° 501)
Suzanne DELERUE, veuve de Nicolas VANIEL, Jean LUMBRECY, manouvrier, Marie DELERUE,
sa femme, Gilles FERMENTEL, Jenne DELERUE, sa femme, demt à Racquinghem, les DELERUE,
sœur, enfants et héritiers de feu Marcq
Demeure N° 8 le 12/11/1669 (n° 8 – relevé d’Yves LEMAIRE)
A la requête de Jacqueline FILLIERES, veuve de Marcq DELERUE, de Racquinghem, biens, (…) à
Nicolas VANHIEL caution de Jacque son père, de Racquinghem.
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