Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les VASSEUR de Polincove
Lignée de Marie VASSEUR (Sosa 739 – Génération 10)
1.
2.
3.

Marie VASSSEUR
Denis VASSEUR
Joos VASSEUR

x
x
x

Adrien COEUGNEZ
Marie CANELLE
Jenne GEMY

Origine du patronyme
Ce serait une contraction de VAVASSEUR et signifierait le vassal du vassal 1
Notes
1. Marie VASSEUR, mère de Marie Françoise COEUGNIET. est décédée à Racquinghem en 1722,
où résidait sa fille Marie Françoise. Elle était veuve d’Adrien COEUGNIET. Outre son gendre
Louis DELALIAUX, son fils Jacques était présent à l’enterrement. L’acte de sépulture donne
comme âge 75 ans.
2. Elle était originaire de Polincove. Sur le relevé des baptêmes de Polincove, il apparaît 9
enfants du couple COEUGNIET x VASSEUR, nés entre 1674 et 1692. En 1694, Adrien, son
mari, décède.
3. Il est indiqué sur le relevé qu’elle était fille de Denis, d’où l’hypothèse qu’elle est fille de
Denis et de Marie CANELLE
4. Une vente de 1682 donne Denis comme fils de Joos.
5. Les BMS de Polincove-Recques, dont les premiers actes sont de 1629, montre la présence en
1630 de deux familles VASSEUR, Simon x Marie DOURDIN et Joseph (‘Judocus’) x Jenne
GEMY. D’où l’hypothèse que Denis serait l’un des enfants de la seconde famille…
6. Centièmes de 1569 : Présence à Polincove d’un Nicolas VASSEUR

Actes BMS
Sépultures
Racquinghem, le 19/3/1722, fut inhumée dans le chimetière de cette église, avec service
solennel, Marie VASSEUR2, veuve d’Adrien COEUGNIET, décédée le 18 dudit mois, âgée de 75
ans, administrée de tous les sacrements de l’église. Furent présens à la ditte sépulture,
Jacques COEUGNIET, son fils, Louis DELAILLIAUX, son gendre, lesquels ont déclaréz ne sçavoir
écrire de ceinterpellé.
Polincove, le 5/2/1694, Adrien COEGNET, de la paroisse de Polincove, aagé de 45 ans ou
environ, a rendu l’âme à Dieu, duquel le corps at esté inhumez en le cemetier dudit lieu par
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Source Geneanet
Sur Geneanet, quelques généalogistes l’ont confondu avec une autre Marie VASSEUR, qui était mariée à un
SALINGUE de Chocques…
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moy soubsigné vicaire de Recq en présence des tesmoings soubsignez après … luy avoir
receu les ss sacremens de nre mère la ste église. Marque de Josse VASSEUR3.
Actes notariés (Gros de Saint-Omer)
Relevés par Yves LEMAIRE
•
•
•
•
•
•

Vente n° 151 du 31/12/1661 : (…) terres à Pollincove, occupée par Denis VASSEUR.
Partage n° 6 du 10/11/1667 : (…) deue par Denis VASSEUR à Pollinchove, pour rendages de
terres.
Rente n° 1 du 21/4/1668 : Denis VASSEUR battelier à Pollinchove et Marie CANELLE sa
femme…
Cm n° 45 du 3/2/1670 : Jean LOUFFE x Catherine VASSEUR jeune fille à marier de Denys et
Marie CANNEL de Polincove.
Cm n° 21 du 1/9/1685 : Bertin ARTISIEN x Marie Jenne VASSEUR, fille à marier de déffuncts
Denis VASSEUR et Marie CANEL, de Pollincove
Reconnaissance N° 27 du 13/5/1671 : à Polincove (…) Denis VASSEUR …

Autre acte
•

Vente n°24 du 25/091682 : Denis VASSEUR, fils Josse, batelier à Polincove, et Marie CANELLE,
sa femme
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Deux versions de l’acte figurent dans les BMS de Polincove. Sur l’une, au lieu de la marque de Josse VASSEUR,
il est écrit la marque de J. VASSEUR.

