
LES FAMILLES DE 
CAPPELLEBROUCK 
  
  D'après GERARD JANSSEN 
  
  
 Ces fragments généalogiques ont été dressés d'après les Etats de biens 
 des Bourgeois de Cappellebrouck déposés aux Archives Départementales du 
 Nord à Lille sous la cote J 456. Il s'agit de 25 paquets J 456/74 à 99 
 contenant chacun une quarantaine d'actes. 
 Parmi les Notables de la Paroisse, Seigneurie et Vierschaere de Cappel 
 lebrouck sont cités: 
 Baillis: jacques DRIEUX en 1635, 1641. 
 jean du HOCQUET en 1684, 1685. 
 Jooris THOORIS en 169..., 1704, 1709, 1715 (+) . 
 Ignace GOETGHELUCK en 1716, 1727, 1728. 
 Antoine GROENEVE en 1730, 1731. 
 jacques Ignace PREUDhOMME en 1731. 
 EugèneBenoît PREUDHOMME en 1733. 
 Amand VEREECKE en 1736. 
 bertin françois BOOMAN de 1743 à 1781 (+) . 
 jean françois MERLEN de 1782 à 1789. 
 Ammans: jacques LOYWICQ en 1679. 
 Guislain WILLEMIN en 1713. 
 Martin DESTAMBOUR en 1714. 
 jacques BOURDON en 1718. 
 matthieu BOURDON en 1721, 1728, 1731. 
 matthieu NEPVEU en 1742. 
  guillaume PONSHEERE en 1753, 54, 57, 59, 61. 
 Nicolas PONSHEERE en 1763, 1764, 1765 (+) . 
  pierreHubrecht de JONCHE de 1765 à 1787. 
 françois Benoît de JONCHE de 1787 à 1790 (il est Huis 
 sieren 1791) . 
 Greffiers: jacques Ignace de BLONDE en 1679, 1684, 169... . 
  jacques van GREVELLYNZ en 1737, 1738 (+) . 
 Michel BLANCKAERT en 1744, 47, 48, 49 (+) . 
 jean Baptiste van den BOOGAERDE de 1749 à 1790. 
 Maire en 1790: guillaume de CONINCK. 
 Procureur d'officeen 1790: 
 françois LYSENSOONE (il était Priseurde la Châtellenie 
 de Bourbourg en 1789) . 
 Commissairesen 1791: Antoine WISSOCQ 
  pierre van de WALLE. 
 Echevins: pierre ADAM en 1785. 
 pierre ANTHENUS en 1743, 1748. 



 pierre ARNOUT en 1679, 1681, 1684, 1685. 
 Philippe BARDYN de 1747 à 1773 (cité Premier Echevin 
 1760, 64, 66, 69, 70 
 Balthazar BATTRE en 1727. 
 matthieu BOOMAN en 1713, 26, 27, 31 à 35 (+)  
 (cité Premier Echevin en 1726, 27, 34, 35) . 
 jean BOONE en 1728 (+)  
 Philippe BRANLY en 1730 (+) . 
 Philippe BROCART en 1711. 
  françois BROCKART en 1727. 
  françois CARDOCK en 1681, Premier Echevin en 1691, 92, 93. 
  pierre CASTELOOT en 1743, 47 à 53, 58. 
 jean de CLERCQ en 1714, 18, 27. 
  jacques Grégoire de CONINCK en 1774, 76, 77. 
 jean jacques de CONINCK en 1743, 49, 53, 54, 55, 59, 61, 62. 
  françois de CONINCQ en 1727, 1731. 
  pierre CORTEYN en 1782, 84, 85, 86, 89. 
 Hendryck COURTEYN en 1747, 48, 51 (+) . 
  jacques ELLEBOODE en 1713. 
 jean ELLEBOODE en 1697, Premier Echevin en 1702 (+) . 
  pierre FENNAERT en 1635. 
 jean Baptiste de la FOSSE de 1747 à 1749. 
 jean françois de la FOSSE en 1783. 
 Antoine GAINE en 1727, 1728 (+) . 
 charles GOUILLAERT en 1784. 
 Antoine GROENEVE en 1731, 43, 47, 48, 49, 53, 57, 59, 61, 62 (+) . 
  pierre GROENEVE en 1787. 
 Joseph HEMELSDAEL en 1780, 1781. 
 charles de HORTER en 1788, 1789. 
  guillaume IWELS en 1759. 
  guillaume françois IWELS en 1772, 74, Premier Echevin 
 en 83, 84, 85. 
 Adrien de KEYSER en 1736 (+) . 
 Augustin de KEYSER en 1696, 1709, 1716. 
 Walram de KEYSER en 1635. 
  françois KYNDT en 1743, 49, 53, 65 (+) . 
  jacques LA LEEUW en 1773, 76, 82, 83. 
 matthieu LAPINNE en 1713, 1715. 
  pierrejean LAUTEL en 1757, 1763. 
 Antoine LE CU en 1711, 1714 (+) . 
  françois LYSENSOONE de 1763 à 1778 (cité Premier Echevin en 76) . 
 Hendryck françois LYSENSOONE en 1781, 82, 83 (+) . 
 Gilles marc OTTE en 1727, 1728 (+) (Maître chirurgien) . 
  françois MARQUYS (E) en 1743, 47, 48, 49, 51, 53, 57. 
 Erasme de MERLE en 1641. 
  françois MERLEN en 1780. 
  pierre MERLENT en 1769, 1771. 
  pierre MINNE en 1767 (+) . 
 Philippe PAYELLEVILLE en 1787, 1788. 
  guillaume PIERS en 1679, 1681, 1684, 1692 (+) . 



  guillaume PIERS en 1714, 1715, 1716, 1718, 1721 (+) . 
 (Premier Echevin) . 
 jean PIERS en 1737, 43, 47 à 57 (+) (Premier Echevin) . 
 jean guillaume PIERS en 1756 (+) . 
 Noël PIERS en 1635. 
 Benoît de PRIESTER en 1775, 77, 78, 80. 
 jean de RUDDER en 1641. 
 acques ïu RIE en 1730. 
 Herman ROELS en 1767, 1769. 
 Antoine SAILLY en 1696 Premier Echevin. 
  pierre THOORIS en 1685. 
 jean TOUCHE en 1709. 
 Amand VEREECKE en 1732. 
  pierreHubert VEREECKE de 
 1762 à 1768 (+) . 
  jacques VERHAEGHE en 1641. 
 Gilles de VYNCK en 1767, 1771 à 1778, 1782. 
 Thomas van de WALLE en 1727, 33, 37. 
 jean marie WARINGHEM de 1785 à 1788. 
 Gheraert WARYNCK en 1635, 1641. 
 Guislain WILLEMYN en 1721, 26, 30, 33, 43, de 1747 à 1755. 
 Antoine WISSOCQ de 1785 à 1789. 
 Michel de ZWYGHER en 1641. 
 Maguilliers: pierre van DAELE (fils de françois ) en 169... . 
 Gilles de VYNCK en 1779. 
 Maître de la Table des Pauvres: pierre van DAELE (fils de Michel) en 169... 
 Philippe COCHETEUR en 1761. 
VAN DEN ABEELE 
 (74/34, 75/34, 79/66)  
 I Antoine van den ABEELE épousa marie MASSEU, fille d'Antoine et de  
 Suzanne BAY, veuve en premières noces d'Adrien ANDRIES. Ils eurent: 
 II - Joos van den ABEELE, décédé en 1704, époux de Jeanne BUVET ( encore 
 en vie à la mort de son fils pierre) . Dont: 
 1) Joos van den ABEELE 
 2) pierre van den ABEELE, décédé célibataire, à Cappellebrouck, le 
 16 février 1728. 
 3) Jeanne van den ABEELE 
 (Les trois enfants de Joos van den Abeele et de Jeanne BUVET reçu 
 rent pour tuteur paternel, le 19 juin 1704, françois ANDRIES) . 
 I pierreLaurent van den ABEELE épousa en premières noces marie Mar 
 guerite DUFOUR, décédée à Cappellebrouck, et en dernières noces 
 marie Rosalie d'ARTOIS qui lui survécut. 
 Il eut du premier lit: 
 1) pierreJoachim van den ABEELE. 
 2) marie PétronilleVictoire van den ABEELE. 
 3) Rosalie van den ABEELE 
 4) Florentine van den ABEELE. 
 Il eut du dernier lit: 
 5) Un enfant (dont le prénom n'est pas indiqué) . 
 A la mort de leur père, les 5 enfants passent sous la tutelle du 



 citoyenjean françois MERLEN. (L'acte, nondaté, est probablement 
 de 1790) . 
AMEZ (alias RAME ou HAMEZ) 
 (79/58, 80/28, 83/20, 86/8, 38)  
 I Denis AMEZ épousa marie catherine MACHINS fille de Silvain, dont 
 II -Né à Hazebrouck. Il épousa par contrat à Waetendamme le 28 décembre  
                         1715, (alias marie Jacoba ou marie Judoca) REGOUT (alias fille de (fils de  
                         matthieu REGOUT) et de marie Jeanne Sylvain AMEZ était jeune homme et  
                         âgé de 29 ans, marie Judoca REGOUT était jeune fille native de Bourbourg 
                         assistée de Maître TASSEEL son beaupère. 
 Elle mourut à Waeten le 14 août 1728. 41.E 1686 
 Silvain AMEZ épousa en secondes noces marie Pétronille ARTISIEN 
 (alias HARTIZIEN) fille de jacques , veuve en premières noces 
 d'Antoine SPINNEUX (alias SPENEUX) et en secondes noces de Silves 
 tre van den BUSSCHE. Elle mourut à Waeten vers 174M veuve de Silvain 
 AMEZ décédé à Waeten le 9 novembre 1743,m&s(.4w 
 Silvain AMEZ eut du premier lit un enfant unique: 
 1) Nicolas AMEZ qui, en 1728, passa sous la tutelle de Antoine 
 TASSEEL, et qui, en 1749, à la mort de marie Pétronille ARTISIEN, 
 devint tuteur avec Antoine jacques SPINNEUX, fils de la décédée, 
 des enfants mineurs de cette dernière: marie Pétronille van den 
 BUSSCHE et: 
 2) barbara Dorothée (dite Dorothée) AMEZ, âgée de 11 ans en 1743. 
 Nicolas AMEZ épousa marie Jeanne WILS qui mourut peu avant le 8 
 mars 1750, date de la vente de se biens à Cappellebrouck. 
ANDRIES  
 (79/66, 83/24)  
 I - Adrien ANDRIES épousa marie MASSEU fille d'Antoine et de Suzanne  
 BAY. Dont: 
 1) Adrien ANDRIES qui épousa catherine ZWYGHER et en eut: 
 A - Adrien ANDRIES. 
 B - jean Baptiste ANDRIES. 
 C - charles ANDRIES 
 DAntoine ANDRIES. Ils habitaient Bollezeele en 1728. 
 2) françois ANDRIES qui fut le père de: 
 A- anne ANDRIES qui épousa matthieu MINNEB00. 
 B- Micheline ANDRIES qui épousa charles GOMME habitant Esquelbecq. 
 C- catherine ANDRIES qui épousa jean PEPINCQ. 
 D- jean ANDRIES. 
 E françois ANDRIES qui épousa marie catherine VERBORGH. Il fut 
 meunier à Eringhem. Il mourut avant son épouse (vers 1744) . 
 Leurs enfants (dont les noms ne sont pas mentionnés) passè 
 rent sous la tutelle de charles GOMME. 
 F- Jeanne ANDRIES. 
 
ANNERAY(alias ANNERE ou HANNERE). 
 (74/2, 75/34, 76/29, 77/20, 78/34) . 
 I - Claude ANNERAY père de: 
 II - jean ANNERAY qui épousa Pétronille FIERMAN. jean mourut sans doute 
 au début de 1698 car Claude ANNERAY devint tuteur de ses petits 



 enfants par acte du 7 avril de cette année. Pétronille mourut fin 
 1705 ou début 1706 car le 28 janvier 1706 matthieu FIERMAN devint 
 tuteur maternel des 4 enfants de Pétronille, 2 issus de son pre 
 mier mariage, 2 issus du second ( jacques et Gertrude VERBORCH 
 enfants de pierre) . 
 jean ANNERAY et Pétronille FIERMAN eurent: 
 1) pierre ANNERAY. 
 2) marie ANNERAY. 
 I Claude ANNERAY (probablement le même que dans l'article précédent 
 ou son fils...) épousa marie DEWITTE dont il eut: 
 II - marie ANNERAY qui épousa pierre van DAELE, dont postérité (voir 
 cette famille) . 
ANTHEUNNUS(alias ANTHEUNIS ou ANTHEUNIS). 
 (74/18, 75/34, 80/76, 84/6, 86/27, 98/9) . 
 I - charles ANTHEUNIS épousa jacquemine ANTHEUNIS dont il eut: 
 1) Martin ANTHEUNIS. 
 2) pierre ANTHEUNIS. 
 A la mort de leur mère, Martin et pierre passèrent sous la tutelle 
 de Michel ANTHEUNIS par acte du 27 octobre 1707. 
 Nous retrouvons en 1735 un pierre ANTEUNIS époux de marie françoise  
 SMEECKART veuve de jacques PYCK. Ce même pierre ANTEUNIS dit alors 
 ANTHEUNNUS est qualifié de sieur en 1745 et 1748 lorsqu'il comparait 
 comme administrateur des biens des enfants mineurs de feu jacques DUBOU 
 sieur pierre ANTHEUNNUS, échevin, laboureur à Bollezeele, vendit des 
 biens à Cappellebrouck le 22 juillet 1749. 
  pierre ANTHEUNIS épousa marie DELAETRE, ils eurent: 
 1) matthieu ANTHEUNIS qui mourut à Cappellebrouck le 11 octobre 1783, 
 époux de marie .... Leurs enfants reçurent pour tuteur Joseph 
  guillaume van DAELE oncle paternel à cause de sa femme. 
 A - Pétronille ANTHEUNIS, âgée de 20 ans. 
 B - Robertin e ANTHEUNIS, âgée de 14 ans. 
 C - pierre ANTHEUNIS, âgé de 12 ans. 
 D - marie Folquine ANTHEUNIS, âgée de 9 ans. 
 EDominique ANTHEUNIS, âgé de 8 ans. 
BAILLIA(E)RT 
 (74/2680/11,35,56,6781/40,4282/1486/32,4387/5,1589/790/1391/35 
 92/2996/3597/20) . 
 I - jacques BAILLIAERT qui fut père de: 
 1) jacques BAILLIAERT qui épousa d'abord Jeanne BRANT(S) , fille 
 de Nicolas BRANT et de Jeanne WYNTERS. Jeanne BRANT mourut le 
 9 janvier 1734. Il épousa ensuite marie Jeanne de SCHODT fille 
 de françois de SCHODT et de marie Jeanne FLAMEN. 
  jacques BAILLIAERT eut du premier lit: 
 A - Jeanne Claire BAILLIAERT, elle épousa matthieu MILLEVILLE. 
 (Avant son mariage elle était sous la tutelle de Cornil 
 BRANT, laboureur à Loon) . 
  jacques BAILLIAERT eut du second lit: 
 B - pierreMaximin BAILLIAERT, manouvrier, qui mourut à Cappel 
 lebrouck le 30 juin 1.777. Il avait épousé marie Thérèse 
 BELLYNCK, fille de guillaume et de marie catherine NEROU ou 



 NOUROU (lui, jeune homme âgé de 26 ans, assisté de son père 
  jacques BAILLIAERT, elle, jeune fille âgée de 23 ans, assis 
 tée de son beaufrère jacques de LOYEN) . 
 Ils eurent: 
 a) pierre françois BAILLIAERT, âgé de 14 ans en juin 1778, 
 lors de l'inventaire des biens. 
 b) pierre jacques BAILLIAERT, âgé de 2 ans et demi en 1778. 
 (Tous deux passèrent sous tutelle de matthieu MILLEVILLE) . 
 C - marie Magdeleine BAILLIAERT. Elle épousa par contrat à Cappel 
 lebrouck, le 26 mai 1767, jean jacques DEDIE, fils de jacques  
 et de marie Jeanne MEEZEMAEKER, né à Steene, habitant Bourbourg, 
 jeune homme âgé de 27 ans, lui était assisté de PhilippeJac 
 ques DEDIE, son oncle, habitant armbouts Cappel, elle âgée de 
 22 ans, jeune fille, assistée de pierre BAILLIAERT, son frère. 
 ( jacques DEDIE: fils de Joseph et de Pétronille STERCKEMAN, 
 marie jacqueline MEEZEMACKER: fille d'Adrien et de ...CONSTANT) . 
 jean jacques DEDIE mourut à Cappellebrouck le 4 février 1781 
 laissant sous la tutelle de son frère Philippe DEDIE (habitant 
 Houchem) ses deux enfants: 
 a) jacques DEDIE, âgé de 10 ans et demi en avril 1782 lors de 
 l'inventaire des biens du père. 
 b) marie Jeanne DEDIE, âgée de 4 ans. 
 2) jean BAILLIAERT, décédé avant juillet 1738, père de: 
 A - Joos BAILLIAERT. 
 B - matthieu BAILLIAERT. 
 C - Jeanne BAILLIAERT. 
 D - catherine BAILLIAERT. 
 F -Thérèse BAILLIAERT. 
 3) pierre BAILLIAERT. Il est dit fils de jacques et de Jeanne LATTRE. 
 Veuf de ... il épousa en secondes noces marie catherine BOUVERY 
 et en troisièmes et dernières noces marie Pétronille FITRY fille 
 d'Antoine. Il mourut le 13 février 1733 veuf de marie Pétronille 
 FITRY décédée le 8 du même mois. 
 Il eut du second lit: 
 A - charles BAILLIAERT, encore célibatire en 1733 et décédé avant 
 le 7 avril 1739, date de la vente de ses biens. Il épousa 
  jacquemyne de LOYEN dont il eut: 
 a et b : Deux enfants qui reçurent, en 1739 jacques BAILLIAERT 
 pour tuteur paternel, et, en 1752, Folquin de LOYEN 
 pour tuteur maternel. 
 Du troisième lit: 
 B - Nicolas BAILLIAERT. Il mourut célibataire et fut inhumé à 
 armbouts Cappel en juillet 1752. 
 C - marie Elisabeth BAILLIAERT qui, jeune fille âgée de 22 ans, 
 épousa par contrat à Cappellebrouck le 21 février 1737 jean  
 Baptiste CORDRONNIER, jeune homme, lui assisté de son frère 
 Simon pierre CORDRONNIER, elle, assistée de son frère charles  
 BAILLIAERT, et de son oncle et tuteur jacques BAILLIAERT. 
 Elle mourut le 24 décembre 1749 laissant sous la tutelle de 
 leur père et de Nicolas BAILLIAERT: 



 a) barbara Bernadine CORDRONNIER, âgée de 13 ans lors de l'in 
 ventaire des biens de sa mère en février 1751. 
 b) marie Jeanne CORDRONNIER, âgée de 11 ans. 
 c) marie Elisabeth CORDRONNIER, âgée de 7 ans 1/2. 
 Elle mourut jeune, avant le 26 août 1759, date à laquelle 
 furent vendus des biens familiaux. 
 4) marie anne BAILLIAERT. Elle épousa jacques COPPENS, dont 
 A - isabelle COPPENS qui épousa jean Baptiste KEMPEN. 
 5) Philippe BAILLIAERT. Il mourut célibataire à Bourbourg (inven 
 taire de ses biens le 22 juillet 1738) . 
BAILLIAERT (non rattachés aux précédents) 
 (91/25)  
 I- Joseph BAILLIAERT épousa marie BAYOEN puis N... Il eut du premier lit: 
 1) pierre BAILLIAERT, décédé célibataire à Merckeghem. 
 2) Joseph BAILLIAERT. 
 3) françois BAILLIAERT. 
 4) jacques BAILLIAERT. 
 5) Thérèse BAILLIAERT qui épousa françois Dominique BAYTAERT. 
 Joseph BAILLIAERT eut du second lit: 
 6) jean BAILLIAERT. 
 (cet acte, non daté, est dans une liasse de 1763) . 
BAILLIAERT  
 (84/2,5)  
 I - jacques BAILLIAERT, décédé à Cappellebrouck le 12 janvier 1745. 
 Il avait épousé en premières noces Pétronille WILLEMILLE, et en 
 secondes noces, à Cappellebrouck (contrat du 1 octobre 1721) , 
 Pétronille PRUVOST, veuve de jean JULLIEN. En décembre 1745 nous 
 trouvons la veuve de jacques BAILLIAERT remariée à Gilles MEESEMAKER. 
  jacques BAILLIAERT eut du premier lit: 
 1) jacques BAILLIAERT 
 2) Antoine BAILLIAERT qui épousa Gertrude de CLERCQ et en eut: 
 a) marie catherine BAILLIAERT. En 1745 elle était sous la 
 tutelle de Heerbertin françois BOOMAN. 
 habitant 
 3) marie Magdeleine BAILLIAERT qui épousa pierre DENAES, 
 Steene, de qui elle eut un enfant. 
BAILLIART  
 (91/37)  
 Le 2 novembre 1763 héritèrent de sieur et MaîtreCornilStéphane 
 BAILLIART pasteur de Cappellebrouck: 
 sieur et Maître jacques françois BAILLIART, pasteur de Millam. 
 sieur et MaîtreNoëlHubert BAILLIART, prêtre à Saint pierrebrouck. 
 sieur Antoine BAILLIART , habitant Zutkerque. 
 sieur Nicolas BAILLIART , habitant Audruick. 
 sieur du BRUCQ, de Zutkerque, époux de..... 
 sieur de SCHODT, notaire royal à Hazebrouck, époux de ...HAMMELOOT 
 fille de ... et de ... BAILLIART. 
BASTOEN  
 (78/40, 94/14, 95/21, 96/30)  
 En 1724 Laurent BASTOEN est tuteur paternel des 3 enfants de feu 



 Clément BASTOEN et de marie catherine MERVEILLES. 
 I jean BASTOEN épousa anne Thérèse LAGRANGE. Ils eurent: 
 1) guillaume BASTOEN, décédé à Cappellebrouck le 26 novembre 1772, 
 célibataire, âgé de 31 ans. 
 2) jean BASTOEN, encore célibataire en juin 1773. C'est probablement 
 lui, qui laboureur à Cappellebrouck, vend des biens le 3 juillet 1778 
 3) anne Thérèse BASTOEN qui épousa charles VITSE, de Looberghe. 
 4) isabelle Claire BASTOEN, jeune fille âgée de 27 ans en 1773, 
 habitant Cappellebrouck. 
 5) pierrejean BASTOEN, jeune homme âgé de 23 ans. ' 
 6) marie Jeanne barbara  BASTOEN, jeune fille âgée de 22 ans. 
 7) Martine BASTOEN, jeune fille âgée de 19 ans. 
 8) pierre françois Ignace BASTOEN, âgé de 14 ans. 
 (Les mineurs étaient sous la tutelle de jean marie WARENGHEM) . 
BAT(T)HE (alias BATTEZ) 
 (74/17.,21,3977/3382/19,34,4183/8,3284/3185/2086/3188/13)  
 I pierre BATTRE qui épousa marie Magdeleine DECKBERT laquelle mourut 
 épouse de sieur jean de PREZ (ses biens furent vendus le 30 mars 
 1719) . Ils eurent: 
 1) Balthazar BATTRE, qui suit en II. 
 2) Thomas BATTRE, laboureur à Bourbourg (fermier à SaintGeorges 
 en 1745) . 
 3) marie Magdeleine BATTRE, qui épousa marc  CORDIER et en eut: 
 homme habitant en 1745. 
 a) pierre CORDIER, jeune Bourbourg 
 II - Balthazar BATTRE. Il mourut à Cappellebrouck le 15 novembre 1741. 
 Il avait épousé en premières noces marie Marguerite DELPORTE et en 
 secondes noces marie catherine HOURDAIN, fille de guillaume HOURDAIN 
 et de marie anne charles . Ce second mariage fut célébré à Bourbourg 
 (contrat le 11 janvier 1725) , le marié, laboureur à Cappellebrouck, 
 était assisté de son frère Thomas BATTRE, laboureur à Bourbourg, la 
 mariée, émancipée, habitant Bourbourg, était assistée de son frère 
 jean HOURDAIN. laboureur à Pitgam. 
 marie catherine HOURDAIN, remariée avec jean Louis CAULIER 
 avant le 21 juin 1742, mourut en 1742 (l'inventaire de ses biens 
 fut dressé le 21 décembre 1742) . 
 Balthazar BATTRE eut du premier lit: 
 1) marie .Jeanne BATTRE. Nous la trouvons mariée en 1742 et 1746 
 à Nicolas AERNOUTS, laboureur à Spycker, puis en 1755 à pierre 
 MANTHE. 
 Balthazar BATTRE eut du second lit: 
 2) marie jacqueline BATTRE. âgée de 12 ans en 1742. Elle épousa 
 Antoine Gabriel BOURGOIS. (Ils sont déjà mariés en 1755) . 
 3) charles BATTRE, âgé de 10 ans en 1742. En 1755, encore célibataire, 
 il est sous la tutelle de Sie $ 
 rre CASTELOOT. 
 4) marie Jeanne BATTRE, âgée de 8 ans et demi en 1742. Elle épousa 
  françois KERCKHOVE (ils sont déjà mariés en 1755) . 
 5) pierreJoseph BATTRE, âgé de 3 ans en 1742. Il mourut en 1755 
 (L'état de ses biens fut dressé le 18 décembre 1755) . 



BAUDE  
 (76/11)  
 Le 13 décembre 1712 vente des biens de Jeanne GHILLEBERT veuve 
                          en  dernières  noces de Antoine BAUDE. 
BAUDE  
 I -jean (74/3091/1394/1596/37) BAUDE épousa Marianne de SMIDT et eut: 
 II - pierre BAUDE qui épousa anne Pétronille IWELS, fille de sieur  
 Lambert IWELS et de marie VERBORGH (voir ces familles) . Ils eurent: 
 1) sieur Laurent BAUDE, habitant la baronnie de Ravensberghe, 
 époux de isabelle G ROENEVE (voir cette famille)  
 2) anne Pétronille BAUDE qui mourut à Capellebrouck le 25 novembre 
 1768, âgée de 34 ans. Elle avait épousé, par contrat à Cappelle 
 brouck, le 21 avril 1764, Joris françois DAEL, fils de françois  
 et de marie anne de RAS(les nouveaux époux habitaient tous deux 
 Cappellebrouck avant leur mariage, lui, jeune homme âgé de 31 ans, 
 était Maître Boulanger, elle, jeune fille, était âgée de 29 ans) . 
 Ils eurent: 
 A - Laurent françois DAEL, âgé de 4 ans à la mort de sa mère 
 B - françois marc el DAEL, âgé de 2 ans et 1/2 à la mort de sa mère. 
 3) pierre BAUDE(N) , jeune homme, habitant Bourbourg en 1765. 
BAUDEN  
 (74/2791/1992/2794/1195/52)  
 Il s'agit de la famille BAUDE précédente. 
BAYART (alias BAYART ou BAYART) 
 (75/3476/37)  
 I - Philippe BAYART père de: 
 II - jean BAYART, décédé vers 1707, époux de Jeanne TOUSART. Dont: 
 1) Thérèse BAYART. Elle épousa charles BOURGOIS. 
 2) marie Jeanne BAYART. Elle épousa jacques VERHAEGHE, fils de .jean . 
 Elle mourut le 24 août 1707 laissant son enfant unique sous la 
 tutelle de charles BOURGOIS (par acte du ler mars 1708) : 
 A - marie anne VERHAEGHE 
 3) anne BAYART. Elle épousa françois CHEVALLIER. 
 4) jean Baptiste BAYART. 
 5) françois BAYART. Il mourut le 14 janvier 1708. 
 Les deux derniers enfants étaient passés sous la tutelle de jacques  
 VERHAEGHE par acte du 30 juin 1707. 
BAYART (autre fragment) 
 (75/81,82)  
 Le 20 décembre 1691, françois de COONINCQ devint tuteur de jacques  
 BAYART, fils de jacques , Fils de françois . jacques avait épousé Joe 
 Martine van der MEULEN, veuve d'abord de sieur Jooris de STUNDER (dont 
 un fils: jean ) et ensuite de JrViglius DESIRABLE, fils de Joos fils 
 de Viglius DESURABLE. 
BECQUET  
 (81/6)  
 En 1736 eut lieu la vente des biens de feu guillaume BECQUET dont les 
 enfants étaient: 
 1) guillaume BECQUET. 
 2) jacques BECQUET. 



BECUWE (alias BECU) 
 (87/2688/12,1793/46)  
 I - pierre BECUWE épousa Jeanne DANEEL. Ils eurent: 
 II - pierrejean BECUWE, Maître couvreur de paille, demeurant à Linck 
 avant son marigge. Il épousa à Gravelines, par contrat du 26 octobre 
 1735, marie Antoinette DAMMAN, demeurant à Craywick, fille de pierre 
 et de marie Antoinette BUYSER, (témoins: pierre françois BECU, frère 
 du marié, et pierre DAMMAN, père de la mariée) . 
 Il mourut à Cappellebrouck le 20 septembre 1753 laissant sous la 
 tutelle de jacques LALEUW: 
 1) pierrejean BECUWE, âgé de 18 ans. 
 2) Winock jacques BECUWE, âgé de 15 ans. 
 3) pierre françois BECUWE, âgé de 13 ans. 
 4) marie anne Pétronille BECUWE, âgée de 7 ans. 
 5) Gilles françois BECUWE, âgé de 4 ans. 
 marie Antoinette DAMMAN épousa en secondes noces, le 20 avril 1754, 
  pierre françois MULLEWAETER, jeune homme âgé 28 ans, Pitgam, 
 fils de françois et de ... NORMAN. 
 marie Antoinette DAMMAN mourut avant le 14 février 1755, date du 
 partage de ses biens. 
 En 1768 eut lieu une vente de vêtements de Winock BECUWE, décédé à 
 Bourbourg, au profit de Gilles BECUWE habitant Cappellebrouck, (il 
 s'agit sans doute des enfants de pierrejean ) . 
EKAERT (alias BEECKAERT) 
 (93/19,2495/799/32)  
 I- jean jacques BEKAERT épousa anne BASTOEN, fille de jean . Ils eurent: 
 II - pierrejean BEKAERT, labourreur, décédé à Cappellebrouck le 28 novem 
 bre 1787. Il était né à Brouckercke mais habitait GrandeSynthe 
 lorsqu'il épousa en premières noces, par contrat à Dunkerque, le 30 
 octobre 1760, marie Thérèse de HONDT, jeune fille, âgée de 23 ans, née 
 à Mardyck, fille de pierreAntoine de HONDT et de marie RUDDERS. 
 marie Thérèse de HONDT mourut à Cappellebrouck le avril 1767, lais 
 sant ses enfants sous la tutelle de son frère Louis françois Ignace 
 d'HONDT, jeune homme habitant Gravelines. 
  pierre BEKAERT épousa en secondes noces catherine Thérèse 
 BISIGHER, fille de Nicolas, âgée de 24 ans. Le contrat de mariage 
 fut signé le 5 avril 1768, en présence de jean RIGOST, habitant Spycker, 
 cousin du marié, de pierre jacques BISIGHER, habitant Pitgam, frère de la 
 mariée, et de Bartholomé BISIGHER, habitant Brouckercke, aussi frère de la 
 mariée (devant M° guillaume MaximeWinock BLONDE, notaire royal à Bergues) . 
  pierrejean BEKAERT eut du premier lit: 
 1) Thérèse BEKAERT, âgée de 6 ans â la mort de sa mère. 
 2) PétronilleThérèseLouise BEKAERT, âgée de 3 ans à la mort de sa 
 mère. 
 3) pierrejean Léonard BEKAERT, âgé de 8 mois en juin 1767. 
  pierrejean BEKAERT eut du second lit: (sous la tutelle de jean LOOR, 
 laboureur) : 
 4) charles Benoît BEKAERT, âgé de 19 ans à la mort de son père. 
 5) jean jacques BEKAERT, âgé de 17 arcs en 1788. 
 6) isabelle Jeanne BEKAERT, âgée de 14 ans. 



 7) pierre jacques BEKAERT, âgé de 12 ans. 
 8) Claire françoise BEKAERT, âgée de 9 ans. 
 9) charles françois BEKAERT, âgé de 5 ans. 
 10) pierre jacques BEKAERT, âgé de 2 ans. 
BELLYNCK (alias BELLYNCQ) 
 (74/2679/22,3777/4281/1082/583/1584/1985/8,2190/8,1891/29 
 96/21,35,55)  
 I Thomas BELLYNCK, père de: 
 II - guillaume BELLYNCK qui mourut à Cappellebrouck en 1719. Il avait 
 épousé anne de KEYSER (soeur de guillaume de KEYSER) qui mourut 
 vers 1729 (son état de biens est daté du 25 avril 1729) épouse en 
 dernières noces de françois HUYGHELOODT (mariage célébré à Capelle 
 brouck le 6 février 1720, le marié était jeune homme natif de Capelle 
 brouck, agé de 24 ans de KEYSER fut inhumée dans l'eglise 
  guillaume BELLYNCK et anne de KEYSER eurent: 
 1) guillaume BELLYNCK, âgé de 19 ans en 1719, qui suit en III 
 2) Thomas BELLYNCK, âgé de 14 ans en 1719. Encore célibataire en 
 février 1741. En 1748, il est laboureur à Cappellebrouck. 
 3) anne marie Jeanne BELLYNCK, âgée de 10 ans en 1719. 
 I - Elle naquit à Cappellebrouck et était sous la tutelle de Antoine 
  françois OUTRYCK lorsque, le 3 novembre 1731, elle épousa par 
 contrat à Saint pierrebrouck, jean françois OBRECHT, maîtremeu 
 nier à Saint pierrebrouck, habitant Abdesse Brugghe, né à Ruminghem, 
 fils de jacques OBRECHT et de françoise VASSEUR. françois OBRECHT 
 mourut à Cappellebrouck le 10 février 1744, laissant sous la tu 
 telle de son demifrère maternel jean PIEREN (fils de jacques  
 PIEREN et de françoise VASSEUR)  
 A - françois OBRECHT, âgé de 12 ans. 
 B - jean Baptiste françois OBRECHT, âgé de 11 ans. 
 C - marie Jeanne OBRECHT, âgée de 4 ans. 
 D - jacques Benoît OBRECHT, âgé de 3 ans. 
 E - marie françoise OBRECHT, âgée de 1 an. 
 III - guillaume BELLYNCK, âgé de 19 ans en 1719 et marié avant 1741. 
 C'est probablement ce guillaume BELLYNCK, fils de guillaume , qui 
 épousa marie catherine NEROU (alias NOROU ou NOUROU) fille de jean  
 et marie Thérèse LUCIAEN. marie catherine NEROU mourut en août 1744 
 (ses enfants reçurent pour tuteur maternel d'abord françois VER 
 MEERSCH puis en 1759 sieur et Maître jean françois BOUTOILLE pasteur 
 de Buysscheure) . Dont: 
 1) marie Joseph BELLYNCK, âgée de 10 ans en 1747. Elle épousa 
  jacques de LOYEN. 
 2) marie (catherine ) Thérèse BELLYNCK, âgée de 9 ans en 1747. 
 Elle épousa pierre BAILLIAERT (voir cette famille) . 
 (Le 28 septembre 1777 eut lieu à Cappellebrouck la vente de biens de 
 marie Josephe THILLOY veuve de guillaume BELLYNCK) . 
de BEYER  
 (92/15)  
 En 1765 eut lieu â Cappellebrouck une vente de biens de jean jacques  
 de BEYER habitant Looberghe. 
de BILCKE  



 (84/28)  
 Le 17 novembre 1745 eut lieu à Looberghe une vente de biens de la veuve 
 de jean de BILCKE, jean BARON étant tuteur paternel, et Raymond LOOR 
 tuteur maternel des enfants. 
BLANCKAERT  
 (86/2497/24 Nous complétons cette généalogie par les notes recueillies 
 par Monsieur F. DEKESTER et qu'il nous a très aimablement communiquées) . 
 I-Boudewyn BLANCKAERT, né vers 1519, décédé en 1599. Il épousa marie  
 VERMEERSCH dont il eut 
 II - Jan BLANCKAERT, né en 1549, décédé en 1629. Il épousa d'abord marie  
 de STUYNDER, fille de Michel, puis en 1585, Jeanne VITSE (décédée 
 en 1629) fille de Boudewyn et de Martine ... 
 Il eut du premier lit: 
 1) Bodynken BLANCKAERT qui épousa Jan SCHOTTEY et eut: 
 A - Jan SCHOTTEY 
 B - Gaspard SCHOTTEY 
 C - Prynken (Périnne) SCHOTTEY 
 D - Philippe SCHOTTEY 
 E - pierre SCHOTTEY 
 F - Bodynken SCHOTTEY 
 Il eut du second lit: 
 2) Michel BLANCKAERT, qui suit en III. 
 III - Michel BLANCKAERT, décédé en août 1639 à ZeghersCappel. Il épousa 
 d'abord marie de VOOGHT, fille de Michel, puis Adrienne de VL00, 
 fille de Joes et de Willemynken de STUYNDER (fille de jean ) . 
 Il eut du premier lit: 
 1) Jan BLANCKAERT, père de: 
 A - Henri BLANCKAERT 
 BCornélie BLANCKAERT qui épousa jacques INGELAERT et eut: 
 a) ... INGELAERT 
 b) Pétronille INGELAERT 
 c) Cornélie INCELAERT qui épousa françois EVERAERT. 
 d) catherine INGELAERT qui épousa jean HERSEEL. 
 2) jacquemine BLANCKAERT. Elle épousa Henri BARDYN et eut: 
 A - Adrienne BARDYN qui épousa jean HOSSART et eut: 
 a) jean HOSSART qui épousa Jeanne BLANCKAERT fille de Michel et 
 de Adrienne de VLOO. Dont: 
 aa) ... HOSSAERT qui épousa ... RYCKEBUS et eut: 
 aaa) ... RYCKEBUS, docteur en médecine, époux de Rose de 
 i SWARTE. Il mourut à Steenvoorde laissant: 
 a4) pierre RYCKEBUS 
 b4) Joseph RYCKEBUS 
 c4) Joes RYCKEBUS 
 bb) Jan HOSSAERT, décédé célibataire à Steenvoorde. 
 3) Jeanne BLANCKAERT. Elle épousa guillaume van BELLE et eut: 
 A - pierre van BELLE qui épousa anne PILOT. Ils eurent: 
 a) marie van BELLE qui épousa ... de RUDDER et mourut à Saint 
 Omer, sans postérité. 
 Bcatherine van BELLE, qui épousa pierre de FRAEYE. Sans postérité. 
 4) marie BLANCKAERT. Elle épousa pierre BOO et eut: 



 A - jacquemine BOO qui épousa Gérard CARDOCK, dont: 
 a) Gérard CARDOCK époux de anne BERTRAM dont: 
 aa) HendrickAlexandre CARDOCK 
 bb) jean Baptiste CARDOCK. 
 cc) marie anne CARDOCK qui épousa Simon ode PAUW, dont: 
 a3) Simon de PAUW, décédé à Arnëke. 
 b3) anne marie de PAUW. Elle épousa Philippe de SMYT 
 TERE et eut: 
 a4) Philippe de SMYTTERE. 
 b4) Engelbert de SMYTTERE. 
 c3) Pétronille de PAUW qui épousa d'abord .... AERNOUTS, 
 puis jacques COPPEllS. 
 B - pierre B00, père de: 
 a) Antoine BOO. 
 b) Micheline B00 qui épousa pierre TIMMERMAN. 
 c) jacqueline BOO. 
 Michel BLANCKAERT eut du second lit: 
 5) pierre BLANCKAERT qui épousa marie DRIEUX et eut: 
 A - jacquemine BLANCKAERT. Sans postérité. 
 6) Barbe BLANCKAERT qui épousa jacques RYCKELINCK et eut: 
 A - pierre RYCKELINCK décédé sans postérité en 1711. 
 7) marie BLANCKAERT qui épousa d'abord jean RYCKELINCK, puis jean  
 COLDOS, fils de jean , dont elle eut: 
 A - jean COLOOS qui épousa Jeanne ERREBOUT, dont: 
 a) jean Joseph COLOOS qui épousa marie anne FRICO, dont: 
 aa) jean françois COLOOS. 
 B - jacques COLOOS. 
 8) Micheline BLANCKAERT qui épousa jean van STRASEELE. Ils eurent: 
 A - marie van STRASEELE. Elle épousa jean VERMEERSCH et eut: 
 a) jean VERMEERSCH. 
 b) Joes VERMEERSCH. 
 c) anne VERMEERSCH. 
 d) marie catherine VERMEERSCH épouse de pierre PETIT. 
 e) Pieternelle VERMEERSCH. 
 B - matthieu van STRASEELE. Sans postérité. 
 C jacques van STRASEELE qui épousa Rose GOOVAERT et eut: 
 a) jean van STRASEELE. 
 b) jacquemine van STRASEELE. 
 Danne van STRASEELE qui épousa d'abord guillaume PRISTER 
 puis pierre de t: 
 ieternelle PRIESTER, qui épousa guillaume FOCOUEUR. 
 b) marie anne PRIESTER qui épousa françois CRIEM.` 
 c) anne de RUDDER. 
 E - jean Baptiste van STRASEELE (estce lui qui mourut à Strazeele 
 le 25 mars 1741? ...) Il épousa . jacquemine de HAU et eut: 
 a) jean Baptiste van STRASEELE. 
 b) jacques van STRASEELE. 
 c) pierre van STRASEELE. 
 d) françoise van STRASEELE. 
 9) Michel BLANCKAERT, qui suit en IV. 



 IV - Michel BLANCKAERT. Décédé à ZegersCappel le 20 mars 1695. Il avait 
 épousé Pétronille INGELAERT fille de Thomas (fils de Nicolas et de 
 Antoinette COPPENS, fille de jacques COPPENS) et de marie LUCAS 
 (fille de guillaume et de ... STILL) . Dont: 
 1) jean BLANCKAERT qui épousa catherine van HAECKE. Ils eurent: 
 A - marie catherine BLANCKAERT. Elle épousa d'abord jacques  
 VERMEERSCH, puis .... DUVET. 
 Elle eut du premier lit: 
 a) marie Pétronille VERMEERSCH. Décédée à Drincham le 7 août 
 1789. Elle avait épousé jacques LEURS, dont: 
 aa) marie LouiseClaire LEURS, née à Eringhem vers 1758. 
 Elle y épousa le 7 juillet 1779 jean Folquin JANSSEN, 
 fils de Laurent et de marie catherine SOETEMONT. jean  
 Folquin JANSSEN fut maire de Drincham et de Looberghe. 
 Postérité importante. 
 bb) Angela LEURS. Elle épousa .... HOSTIN. 
 cc) catherine LEURS. Elle épousa .... MESSEMACKER, de 
 Craywick. 
 dd) jean LEURS. Il épousa .... MEESMACKER. 
 ee) Xavier LEURS. Décédé à Eringhem le 19 mai 1788. 
 ff) marie Rose LEURS. Elle épousa .... MEESSMACKER, de 
 Looberghe. 
 Î b) marie Jeanne VERMEERSCH qui épousa jacques de BAVELAERE. 
 Dont ... probablement: 
 aa) Louis de BAVELAERE qui épousa ... de BEYER. 
 bb) catherine de BAVELAERE qui épousa Louis LA BOUIL. 
 cc) bertin de BAVELAERE. 
 dd) françois de BAVELAERE. 
 ee) Jeanne de BAVELAERE qui épousa .... COCKENPOT. 
 ff) jacques de BAVELAERE. 
 c) françois VERMEERSCH. Il mourut célibataire en 1783. 
 d) marie catherine VERMEERSCH qui épousa Cornil van HAECKE 
 et eut: 
 aa) Benoît van HAECKE. 
 bb) pierre van HAECKE qui épousa .... COLOOS. 
 cc) jean van HAECKE. 
 e) Xavier VERMEERSCH. Décédé en 1783. Il avait épousé 
 Rose ROUSSEEL qui mourut à Drincham en 1780. Ils eurent 
 9 enfants: marie Rose, Valentine, marie Jeanne , marie cécile , 
 Régina, Xavier, françois , bertin et . jacques . 
 . jacquemineThérèse BLANCKAERT. Décédée à ZegersCappel le 6 
 juillet 1783, âgée de 75 ans. Elle avait épousé jacques de 
 SMYTTERE, fils de jacques et de marie de SCHODT,qui mourut à 
 ZegersCappel le 26 janvier 1766 âgé de 72 ans. Ils eurent: 
 a) pierre jacques Cornil de SMYTTERE, avocat au Parlement de 
 Flandre, Maire de Cassel pendant la Révolution. Décédé à 
 Cassel. Il avait épousé Joséphine COMPAGNIE. 
 b) Pieternelle de SMYTTERE qui épousa Cornil van HAECKE.Dont: 
 aa) Cornil van HAECKE. 
 bb) Thérèse van HAECKE. 



 cc) Rose van HAECKE. 
 C- Pétronille BLANCKAERT. Décédée à Bollezeele en 1790. 
 Elle avait épousé jacques ROMMELAERE. Dont: 
 a) catherine ROMMELAERE qui épousa d'abord charles MAEGERMAN, 
 puis françois Cornil VANDERBERGHE. 
 2) pierre BLANCKAERT, Prêtre. 
 3) Thomas BLANCKAERT. Décédé en 1727. Il avait épousé jacquemine 
 de- GEUSER. Ils eurent: 
 A- pierreThomas BLANCKAERT, laboureur, propriétaire à Zegers 
 Cappel, y né en 1710, décédé le 4 avril 1786. 
 Il avait épousé en premières noces marie Jeanne JANSSEN, née 
 à Esquelbecq en 1709, fille de jean et marie de SWARTE. marie  
 Jeanne JANSSEN mourut en 1742. 
  pierre BLANCKAERT épousa ensuite ... de SWARTE, puis à Arnèke, 
 le 18 février 1749, marie Jeanne de MOL, née à Arnèke en 1706, 
 fille de pierre et de marie van DIENSTE, veuve de jean LEURS 
 fils de Nicolas. 
  pierre BLANCKAERT épousa en quatrième noces .... PIERENS, 
 puis en cinquièmes noces (!) marie Jeanne VERMEIRE. 
 Il eut du premier lit: 
 a) ClaireEmerence BLANCKAERT qui épousa jean Baptiste van 
 BALINGHEM et eut: 
 aa) jean Baptiste van BALINGHEM. 
 bb) Jeanne van BALINGHEM qui épousa Cornil VITSE. 
 cc) isabelle van BALINGHEM. 
 dd) Claire van BALINGHEM. 
 du second lit: 
 b) ThomasBenoît BLANCKAERT qui épousa d'abord Jeanne LEURS, 
 décédée en 1783, puis Godelieve MEYKERCKE. 
 du troisième lit: 
 c) pierre BLANCKAERT. 
 du quatrième lit: 
 d) catherine BLANCKAERT. Décédée à Rubrouck. Elle avait épousé 
 jean Baptiste BAILLEU. 
 B- jacquemine BLANCKAERT. Décédée en 1784. Epousa jacques LOOCK, 
 dont: 
 a) jacquemine LOOCK. 
 b) Pétronille LOOCK qui épousa André STAELEN. Décédée en 1783. 
 c) Goddelieve LOOCK. Décédée à Eringhem en 1792. Elle avait 
 épousé jean BARON dont elle eut: 
 aa) jean BARON qui épousa isabelle CAENENS. 
 bb) catherine BARON. 
 cc) Annontia BARON. 
 C- marie Goddelieve BLANCKAERT qui épousa .... van HEIGHER, dont: 
 a) jean Baptiste van HEIGHER qui épousa ....DAMENS puis Rose 
 VERRYSER, il fut père de cinq enfants: anne , jean Baptiste, 
 marie anne , marie et isabelle Rose. 
 b) Goddelieve van HEIGHER qui épousa jacques van den BUSSCHE. 
 Dont: 
 aa) jean Baptiste van den BUSSCHE. 



 bb) jacques van den BUSSCHE qui épousa Cornélie NOBLE, d'où: 
 aaa) Thérèse van den BUSSCHE 
 DPétronille BLANCKAERT qui épousa Michel CAENENS et eut: 
 a) charles CAENENES époux de Thérèse DEMANS, dont: 
 aa) anne CAENENS épouse BECUWE. 
 bb) charles CAENENS, décédé en 1785. ! 
 cc) isabelle CAENENS qui épousa jean BARON. 
 dd) pierre CAENENS, décédé en 1785. 
 b) Pétronille CAENENS qui épousa en premières noces... puis k 
  jacques CAMPEL et enfin en troisièmes noces Thomas INGE 
 LAERT. Elle eut: 
 aa) jacques CAMPEL. 
 bb) Thomas CAMPEL. 
 cc) charles CAMPEL. 
 dd) françois CAMPEL. 
 ee) isabelle INGELAERT. 
 ff) Claire INGELAERT. 
 Emarie anne BLANCKAERT qui épousa jean Baptiste BERTRAM, dont: 
 a) jean Baptiste BERTRAM, décédé à Pitgam le 16 mai 1788. Il 
 avait épousé 
 marie WYAERT qui mourut ' 
 en 1782. 
 b) Thérèse BERTRAM qui épousa Folquin KINJET. ' 
 FClaireEmérentienne BLANCKAERT. Décédée à Bergues le 3 mars 
 1796. Elle épousa d'abord jacques de FRAEYE qui mourut à ?'? 
 Pitgam en 1755, puis charles françois van der BAUWEDE qui ! 
 mourut à Drincham en 1763. Elle eut: 
 a) jacques de FRAEYE. 
 b) Pétronille de FRAEYE. Elle épousa jacques van PEENE, né à 
 Bergues, et eut: 
 aa) marie Jeanne van PEENE. 
 bb) jean van PEENE, né en 1783. 
 cc) pierre jacques van PEENE, né en 1784.  
 dd) . jacques Antoine van PEENE, né en 1785. 
 ee) Louis van PEENE, ne le 16 septembre 1787. :: 
 c) .jean Baptiste de FRAEYE. 
 d) BenoîtCornil de FRAEYE. Il épousaCécilia FONTEYNE. 
 e) PhilippeCornil van der BAUWEDE, né à Drincham en 1756, 'i 
 décédé à Socx le 22 septembre 1822. Il avait épousé à 
 Zuytpeene le 12 ventôse an II - Justine REUMAUX, née à 
 Zuytpeene le 23 mai 1767, décédée à Socx le 11 janvier 1845. 
 Dont postérité. 
 f) marie Jeanne Claire van der BAUWEDE, décédée à Drincham 
 le 7 octobre 1783. 
 GThérèse BLANCKAERT, décédée jeune fille. 
 4) Michel BLANCKAERT, qui suit en V. 
 5) marie BLANCKAERT qui épousa jean de BLOCK, fils de pierre et de 
 Micheline AERNOUTS, dont: 
 A.... de BLOCK, décédé à Bergues. 
 B - jean de BLOCK qui épousa anne Thérèse DYSER, fille de 



 Adrien et de marie de HALVE, dont: 
 a) .Jeanne ClaireThérèse de BLOCK. Elle épousa d'abord 
  pierre HOLLEBEQUE, puis pierreDosse COUTEREEL, et eut: 
 aa) marie Jeanne HOLLEBEQUE qui épousa en premières noces `? 
 ....VEREECKE, et en deuxièmes noces ....BLAVOET. 
 bb) isabelle HOLLEBEQUE, décédée en 1779. 
 cc) Jeanne Claire HOLLEBEQUE qui épousa J. NENCOS. 
 dd) Jeanne HOLLEBEQUE. 
 ee) J.J. COUTEREEL qui épousa ....DATVIN. 
 ff) anne Rose COUTEREEL. 
 b) jean BaptisteIgnace de BLOCK. Il épousa anne Louise 
 BAETEMAN, fille de Nicolas, dont: 
 aa) Jeanne ClaireCécilia de BLOCK qui mourut à Bergues 
 épouse de Benoît .:.. 
 bb) jacques de BLOCK. Décédé à Bergues. Il avait épousé 
 marie anne PORCK. 
 cc) isabelle de BLOCK. Décédée à Bergues le 1 juillet 
 1787. Elle avait épousé ....PORCEEL, dont: 
 isabelle PORCEEL. 
 V Michel BLANCKAERT. Décédé en 1725. Il avait épousé marie catherine  
 HONDERmarc K qui mourut à ZegersCappel le 14 juillet 1750, fille de 
 sieur jean HONDERmarc K et de catherine de SWARTE, fille de françois . 
 Ils eurent: 
 1) marie Thérèse BLANCKAERT. Décédée en 1783. Elle avait épousé 
 Ferdinand WOUTTERS et eut: 
 A - pierreCornil WOUTTERS. 
 B - matthieu Ignace WOUTTERS. 
 CFerdinandJoes WOUTTERS.- '+ 
 D françois Laurent WOUTTERS. 
 Emarie Thérèse WOUTTERS. 
 FJeanne françoise WOUTTERS. 
 2) marie catherine BLANCKAERT qui épousa André STAELEN. Ils eurent: 
 A - André STAELEN qui épousa jacqueline DURANEL. 
 3) HeerMichelCornil BLANCKAERT, greffier de Cappellebrouck, y 
 décédé le 29 juillet 1749, inhumé dans l'église. Il avait épousé 
 JoePétronille. jacqueline CRAPPE fille de pierre françois et 
 de Pétronille BAECKE (voir Le Comté de Wormhoudtpar W. van 
 Hille, p.22) . Le contrat de mariage fut signé le 22 septembre 
 1739, Michel BLANCKAERT, jeune homme, étant déjà Greffier de 
 Cappellebrouck. Pétronille CRAPPE, jeune fille âgée de 19 ans, 
 était assistée de sieur jacques CRAPPE, son oncle et tuteur 
 paternel, et de sieur Cornil AERNOUTS, son oncle causa uxoris 
 et tuteur maternel, habitant Eringhem. Ils eurent: 
 A - marie catherine BLANCKAERT, âgée de 9 ans en 1750.1{ll1f'l 
 Bbertin françois Cornil BLANCKAERT, âgé de 5 ans.,li Q1144 
 HooF - Man de Drincham Il épousa marie PétronilleCornélie 
 Josephe van BALINGHEM, fille de sieur Joseph (fils de Adrien 
 et de Jeanne Thérèse VITSE) décédé le 2 janvier 1783 âgé de 
 59 ans, et de marie CornélieDERYCX (fille de sieur Michel 
 et de marie catherine van HAECKE. 



 CJosephMichelCornil BLANCKAERT, âgé de 3 ans. c r2 i, y- k. 3 
 Curé de Flêtre. Déporté en 1792. 
 D - jean jacques Hyacinthe BLANCKAERT, âgé de 16 mois 
 4) sieur et Maître pierreCornil BLANCKAERT. 
 Curé de Wormhoudt, y décédé. C'est lui qui, en 1789, fut élu 
 Député aux Etats Généraux.- {a7 F• 
 5) Jeanne BLANCKAERT. Décédée en 1781. Elle avait épousé Nicolas 
 VERMEIRE et eut:- I 
 A - Nicolas VERMEIRE. 
 B - jean Baptiste VERMEIRE. 
 C - pierre VERMEIRE. 
 D - Ignace VERMEIRE. 
 E - Jeanne VERMEIRE qui épousa pierreThomas BLANCKAERT. 
 F - hérèse VERMEIRE qui épousa charles VERROERE. 
 G - jacqueline VERMEIRE. 
 H - Pétronille VERMEIRE. 
 I -Louise VERMEIRE. 
BLEZ  
 (90/9)  
 Le 4 novembre 1759, vente de biens de marie BLEZ, décédée jeune fille. 
BOHEIN  
 T (97/13)  
 Le 28 avril 1783, vente de biens de jacques BOHEIN. 
BOOMAN  
 (80/5281/3,2982/6,983/1384/285/14,2886/21,41,4487/1188/591/6,28 
 92/14,2793/1795/45,5296/497/9,2198/1,2,14) . 
 I Anselme BOOMAN qui épousa marie anne van der NAELDE fille de d'Heer 
 jean van der NAELDE et de Magdeleine de CLERCQ. jean van der NAELDE 
 était fils de d'Heer pierre (fils de d'HeerAdrien van der NAEL 
 DE) et de JoeMartine de RUTTER (fille de d'HeerGilles) . Dont: 
 II - D'Heermatthieu BOOMAN. Premier échevin de Cappellebrouck. Inhumé x 
 dans l'église dudit lieu le 19 novembre 1735. Il avait épousé jacquer 
 mine IWELS qui fut inhumée dans l'église de Cappellebrouck le 8 t 
 octobre 1733.  
 Quartiers de jacquemine IWELS:  
 2 - sieur Lambert IWELS 
 3 - marie VERBORGH. 
 4 - Nicolas IWELS. 
 5 - marie PENNYNCK (alias PENNINCQ)  
 6 - jean VERBORGH. 
 7 - Magdeleine MEESEMAEKER (alias MEEZEMAECKER) . 
 12 - jean VERBORGH. 
 13 - jacquemine ROVIER (dans certains actes, on trouve 
 Magdeleine MEESEMAEKER au lieu de jacqueline ROVIER, 
 et inversement) . 
 matthieu BOOMAN et jacqueline IWELS eurent: 
 1) bertin françois BOOMAN qui suit en III. 
 2) matthieu françois BOOMAN (encore mineur en 1736 et sous la tutelle de 
 Prudhomme BALIEU) . En 1765, nous le trouvons pasteur de Saint pierre 
 brouck, ainsi qu'en 1782, date à laquelle il est cité tuteur des 



 deux enfants de son frère bertin françois , et en 1785, date à la 
 quelle il est encore tuteur de sa nièce Jeanne . 
 3) marie jacquemine BOOMAN. Elle épousa par contrat du 30 juillet 1722 
 d'Heer jacques van GREVELLYNZ, fils de jacques et de marie Isa 
 belle van der HIELLE, greffier de Cappellebrouck, veuf de marie  
 Josèphe CLAEREBOUDT, le marié était assisté de Bernard LOOTEN, son 
 beaufrère, la mariée, jeune fille âgée de 20 ans, était assistée 
 de matthieu BOOMAN, son père, et de Lambert IWELS, son grandpère. 
 (pour la postérité, voir famille van GREVELLYNZ) . 
 Veuve en 1738, marie jacquemine BOOMAN épousa en secondes noces 
 d'HeerPhilippe BARDYN premier échevin de Cappellebrouck. 
 4) marie françoise BOOMAN. Elle était, en 1736, sous la tutelle de 
 sieur Gilles IWELS, son oncle. En 1765, nous la trouvons épouse 
 de d'Heerjean Baptiste GODDEFROY, prêteur à Dunkerque. 
 5) marie Barbe BOOMAN. Elle épousa LouisAntoine de VINCK (alias de 
 VYNCK) . Pour la voir cette famille. 
 postérité, 
 III - D'heer bertin françois BOOMAN. Bailli de Cappellebrouck. Agé de 
 25 ans, il épousa en premières noces (contrat à Bergues le 5 avril 
 1734) anne de CONINCK, fille de françois (fils de Joren de CONINCK 
 et de Jeanne FENAERT) et de anne de CARNE (fille d'Abel) , habitant 
 Looberghe, veuve de sieur Gilles DEURMAEL, le marié était assisté 
 de son beaufrère et tuteur Heer jacques van GREVELLYNZ, la mariée 
 assistée de son frère sieur françois de CONINCK. 
 .Ioeanne de CONINCK mourut à Cappellebrouck le 16 mars 1765 et 
 fut inhumée dans l'église en présence de son fils sieur françois  
 DEUREMAL habitant Looberghe. 
 bertin françois BOOMAN épousa en secondes noces (contrat passé à 
 SaintOmer le 8 août 1766) Damoisellemarie anne françoise Joseph 
 van HAECKE, fille majeure de sieur jean Baptiste van HAECKE, bailli 
 de Nieurlet, et de Damoiselle marie anne Joseph BRUNET, demeur ait à 
 Nieurlet. Il mourut à Cappellebrouck le 9 novembre 1781. 
 Il eut de son second mariage: 
 1) jean françois jacques BOOMAN, décédé entre le 16 juillet 1782 et 
 le 22 octobre 1784. 
 2) Jeanne Thérèse BOOMAN, âgée de 8 ` 
 ans en 1784 
BONNE  
 (74/2079/19,31,33,35,57,7682/3683/5,6,7,2585/9,1995/35,96/15)  
 I- jean BONNE épousa ....MEEZEMAKER et eut: 
 II- jean BONNE, Echevin de Cappellebrouck, y décédé le 23 mai 1728. 
 Il avait épousé jacquemine SMEECKAERT dont les biens furent vendus 
 le 14 mai 1743. Ils eurent: 
 1) jean BONNE, encore célibataire le 28 mars 1730. 
 2) marie Jeanne BONNE qui épousa en premières noces, le 13 juin 1722, 
 Joos (alias Joseph) VERHAEGHE voir cette famille. Joseph 
 VERHAEGHE mourut à Cappellebrouck le 5 juin 1742. Sa veuve épousa 
 en secondes noces, Ramondus LOOR, laboureur à Looberghe. 
 3) jacquemineThérèse BONNE qui épousa à Cappellebrouck, le 27 juin 
 1727, marc  RECOU, jeune homme de Cappellebrouck, fils de jean et 



 de Marguerite WAEGHEMAECKER, forgeron. marc  RECOU mourut à Capel 
 lebrouck le 9 avril 1747. (Pour postérité voir famille RECOU) . 
 Le 28 avril 1748 eut lieu à Cappellebrouck la vente des biens de pierre 
 BONNE, décédé célibataire. 
 Le 15 mai 1774: vente de biens de Léonard BONNE, décédé à Lincke. 
 Le 6 mars 1777: vente de biens de Jooris BONNE, aubergiste à Cappellebrouck. 
BOSTIAU (alias- BOSTEAU) 
 (74/675/34,104)  
 I- jean BOSTIAU, père de: 
 II- jean BOSTIAU qui épousa Passchine LAPORTE et eut: 
 III- Antoine BOSTIAU qui épousa en secondes noces MargueriteLouise(Ca 
 therine) de BRAUWER, fille de Philippe et de Marguerite THORIS (fille 
 de pierre et de marie VERNAELDE) . MargueriteLouise de BRAUWER mourut 
 en mars 1705 laissant sous la tutelle de d'HeerJooris THORIS, bailli: 
 1) marie Louise BOSTIAU, âgée de 10 ans en 1705. 
 2) jean Baptiste BOSTIAU, âgé de 9 ans. 
 3) marie françoise BOSTIAU, âgée de 7 ans. 
 4) jacques BOSTIAU, âgé de 6 ans. 
 5) marie Jeanne BOSTIAU, âgée de 5 ans. 
 6) pierre BOSTIAU, âgé de 3 ans. Il était en 1728 sous la tutelle 
 de Philippe BEAUREYN. 
du BOU  
 (74/1881/5682/23,25,37,39,4483/4,1084/686/5,3087/3088/3,8,25 
 89/4,6,11,4090/3397/5) . 
 I Adrien du BOU se maria plusieur s fois et eut: 
 1) Adrien du BOU, père de: 
 A - jacqueline du BOU qui épousa pierre SUENS. 
 2) Pétronille du BOU qui est citée en 1745 veuve de jean Baptiste 
 KNAECK. 
 3) marie du BOU qui épousa Adrien MAES fils d'Adrien. 
 4) jean françois du BOU, décédé à Loon avant 1745. 
 5) jacques du BOU, qui suit en II. 
 II - jacques du BOU. Fermier. Décédé à Cappellebrouck en avril 1742. 
 Il avait épousé en premières noces marie anne SMEECKAERT, puis en 
 secondes noces, à Cappellebrouck le 3 octobre 1732, marie Pétronille 
 GEERAERT, fille de çrançois, jeune fille âgée de 24 ans, assistée de 
 jean de PRIESTER époux de marie Pétronille GEERAERT. marie Pétronille 
 GEERAERT mourut en mai 1742. 
  jacques du BOU était le fils d'Adrien et de catherine ZEURYNCK fille 
 de françois . II - eut du premier lit: 
 1) jacques du BOU. Tuteur de ses demisoeurs en 1742. 
 2) pierre françois du BOU, habitant Merckeghem. Il épousa à Cappelle 
 brouck le 4 février 1739, étant jeune homme, marie Adrienne DYSER, 
 fille de Michel, jeune fille âgée de 19 ans, assistée de guillaume  
 LE FEVRE, son beaupère. 
 3) marie anne du BOU, décédée avant 1745. Elle épousa françois ELLE 
 BOODE fils de jean et de marie AERNOUTS, ils eurent 3 enfants qui 
 passèrent sous la tutelle de sieur pierre MINNE voir famille 
 ELLEBOODE. 
  jacques du BOU eut du second lit: 



 4) marie Pétronille françoise du BOU, âgée de 8 ans en 1742. Elle eut 
 (ainsi que ses soeurs) pour tuteur maternel, CornilJoseph MON 
 BAILLY. En 1755 elle était sous la tutelle paternelle de jacques  
 du BOU le jeune, et sous la tutelle maternelle de Antoine DIEZ. 
 En 1757, nous la trouvons mariée à Philippe JONCKHEERE. 
 5) anne marie du BOU, âgée de 6 ans en 1742. En 1755, nous la trouvons 
 mariée à Guislain LOORIUS. Le 11 mai 1760, Guislain LOORIUS, habi 
 tant Cappellebrouck, vendit des biens de son épouse défunte. 
 6) marie Jeanne du BOU, âgée de 4 ans en 1742.'Elle mourut à Saint, 
  pierrebrouck le 28 janvier 1750. 
van den BOUCHOVE 
 (75/3)  
 En 1640 est cité feu Christiaen(?) van den BOUCHOVE. 
BOUDEN  
 (96/31)  
 Le 17 mai 1778 eut lieu à Cappellebrouck la vente de biens de pierre 
BOUDENILLE 
 (84/7)  
  pierre BOULLE, veuf de marie françoise GOUDART, habitant Saint pierre 
 brouck, y épousa par contrat du 28 avril 1745, marie catherine SOLO, 
 veuve de jean POTTHEE. 
BOURDON  
 (75/34,10378/1680/7181/282/1096/3697/1499/40,41) . 
 I charles BOURDON, père de: 
 II - charles BOURDON, sacristain de Cappellebrouck, décédé le 19 décembre 
 1722. Il avait épousé marie BARIZEEL (alias BARRYSEELS) . Dont: 
 1) marie françoise BOURDON qui épousa jean VERARNE. 
 2) charles BOURDON, sacristain de Looberghe. 
 3) jacques BOURDON, sacristain de Spycker. C'est probablement lui 
 qui épousa Jeanne Aldegonde CAPPELLE et eut: 
 A - isabelle Thérèse BOURDON qui, jeune fille, âgée de 28 ans, 
 habitant Cappellebrouck, assistée de sa mère habitant Spycker, 
 épousa jean Baptiste VYDOOR, tailleur d'habits, habitant 
 Cappellebrouck, veuf de catherine DECOURT, assisté de jean  
 marie WARINCHEM (Voir famille VYDOOR) . 
 Veuve vers 1788, isabelle Thérèse BOURDON épousa en secondes 
 noces, en 1789, pierre jacques LEVREYE, maître coordonnier 
 à Lincque paroisse de Merckegem. 
 4) matthieu Ignace BOURDON, qui en 1723, était tuteur de son frère 
  françois . 
 5) françois BOURDON, qui suit en III. 
 III - françois BOURDON, âgé de 20 ans en 1723. Sacristain de Cappellebrouck, 
 il mourut en avril 1740. Il avait épousé en premières noces, le 22 
 août 1724, Joemarie françoise TAJEL, jeune fille née à Dunkerque, 
 fille de Albert TAJEL et de Jeanne MAES, lui assisté de ses frères charles  
 et matthieu Ignace BOURDON, elle, de sa soeur Joe jacqueline TAJEL 
 et du mari de celleci: sieur Théodore LUX. marie françoise TAJEL 
 mourut le 27 avril 1735, laissant ses deux enfants sous la tutelle 
 de jean françois LEUTIMENT. 
  françois BOURDON épousa en secondes noces, à Cappellebrouck le 29 



 septembre 1736, marie Thérèse de KETER, fille de jean Baptiste et de 
 Goddelieve MINNE, lui assisté de son frère matthieu Ignace BOURDON, 
 et de françois SUITOMER, tuteur maternel de ses deux enfants, elle, 
 de matthieu ROTTHIER, son cousin. 
 Il eut du premier lit: 
 1) marie Jeanne Mildrede BOURDON, âgée de 16 ans en 1736. 
 Doit être morte avant 1741, car ne figure pas à la succession 
 de son père. 
 2) Théodore françois BOURDON, âgé de 10 ans en 1736. Il reçut pour 
 tuteur en 1740, son oncle matthieu BOURDON. 
 Il eut du second lit: 
 3) marie Josèphe BOURDON, âgée de 5 ans en 1741. Elle mourut à Cappel 
 lebrouck le 7 juin 1777. Elle avait épousé (contrat à Cappellebrouck 
 le 6 juin 1764) matthieu jean de GROOTE, fils de Marys et de marie  
 Jeanne van de WALLE, lui assisté de pierre de JONGHE, sacristain 
 de Cappellebrouck, elle, de Daniel LENANCKER, chirurgien de Cappel 
 lebrouck. voir famille de GROOTE. 
BOUSSIQUET 
 (86/7)  
 Antoine BOUSSIQUET et •Tacquemyne BAUDEN eurent: 
 II - jean françois BOUSSIQUET, décédé le 5 juin 1734. Il avait épousé 
 marie françoise HERREMAN, fille de jean Baptiste, dont il eut: 
 1) de marie françoise BOUSSIQUET, âgée 16 ans en 1749. 
 2) jean françois BOUSSIQUET, âgé de 15 ans en 1749. 
 (A la mort du père, les enfants passèrent sous la tutelle de sieur  
  françois KYNT) . 
BOUVERRE (Alias BOUVERS). 
 (75/3477/3979/26) . 
 I - jean françois BOUVERRE (alias BOUVERERE) , père de: 
 II - jean françois BOUVERRE, décédé à Cappellebrouck le 6 décembre 1728. 
 Il y avait épousé le 18 octobre 1716, étant jeune homme, marie  
 Jeanne WARYNS, jeune fille, qui lui survécut. 
 Leurs enfants passèrent sous la tutelle de jean Babptiste PONSHEERE,: 
 1) marie Pétronille BOUVERRE, âgée de 4 ans en 1729. 
 2) marie Barbe BOUVERRE, âgée de 1 an en 1729. 
 le 3 novembre 1719 charles BOUVERS vendit à Cappellebrouck des biens 
 de sa défunte épouse: Marguerite van SUPPEENE. 
 le 18 décembre 1692 jean HERRISSEN devint tuteur maternel de pierre 
 BOUVERRE, fils de pierre et de marie LIEBART. 
BOUVERY  
 (77/4778/580/11,35,56)  
 I charles BOUVERY, décédé le 31 août 1720, eut: 
 1) pierre BOUVERY, décédé avant 1721, laissant 3 enfants mineurs. 
 Sa veuve épousa en secondes noces françois LA COURTE. 
 2) marie catherine BOUVERY, qui épousa pierre BAILLIART voir cette 
 famille. 
BRANLY  
 (74/1676/277/2378/21,4379/3980/1,20,30,6381/39,5383/2990/2297/5) . 
 I pierre BRANLY épousa Louise MACQUE (alias MOCK) et eut: 
 II - sieur Philippe BRANLY, échevin de Cappellebrouck. Décédé le 13 



 octobre 1730. Il avait épousé en premières noces, par contrat du 
 17 mai 1708, âgé de 34 ans, marie Jeanne LE CUS, âgée de 18 ans, 
 assistée de jean de la COUCHIS (alias del CAUCHIE) , son oncle mater 
 nel. marie Jeanne LE CUS était fille d'Antoine (fils de jean ) et de 
 marie Antoinette del CAUCHIE (fille de Louis) . Elle mourut à Cappel 
 lebrouck le 4 mai 1722, laissant deux enfants sous la tutelle de 
 jean Baptiste LE CUS. 
 Philippe BRANLY épousa en secondes noces, par contrat du 8 juillet 
 1723, marie Jeanne de CLERCQ, fille de jean et de Jeanne van DAELE, il 
 était assisté de son beaufrère jean Baptiste LE CUS, et elle de son 
 père. marie Jeanne DE CLERCQ mourut avant le 11 mai 1738, date de la 
 vente de ses biens. (jean françois de CLERCQ étant tuteur de ses 3 
 enfants) . Philippe BRANLY eut du premier lit: 
 1) marie Antoinette BRANLY, âgée de 14 ans en 1723. Elle épousa en 
 premières noces jacques WALRYCK, puis en secondes noces, à Cappelle 
 brouck (contrat du 24 septembre 1744) , pierreHubert VEREECKE, 
 fils d'Amand et de Pétronille SUSON, jeune homme de Cappellebrouck 
 assisté de son père, Marie-Antoinette BRANLY était assistée d'un ami "Sieiur" 
Jean PIERS, elle habitait Saint- pierrebrouck avant son second mariage. Elle fut inhumée à 
Cappellebrouck le 13 octobre 1759, laissant ses deux enfants sous la tutelle de jacques 
WALRYCK et de Charles BUSSEREEL: 
 A -Marie-Anne WALRYCK, âgée de 20 ans en 1760. 
 B- Marie-Jeanne- françoise WALRYCK (alias WALDERYCK) , âgée de 
 18 ans en 1760. Jeune fille âgée de 23 ans, elle épousa 
 à Cappellebrouck jacques- françois ELLEBOODE, fils de françois 
 et de Marie-Anne du BOU, Marie-Jeanne WALRYCK était assistée 
 de son beau-frère pierre- jacques KYNT, habitant Holcqu à 
 -voir famille ELLEBOODE-. 
 2) Gilles BRANLY, âgé de 6 ans en 1723. 
 Philippe BRANLY eut du second lit: (sous la tutelle de sieur  
  françois de CONINCK) : 
 3) Marie-Jeanne BRANLY. 
 4) Pétronille BRANLY. 
 5) pierre-Jean BRANLY. 
BREULIE (alias de BRULLIE ou de BROEULLIE) 
 (80/36-92/11-96/9,16)  
 I - Jean de BREULLIE. Sa veuve: Jeanne- françoise CASTIER, épousa en 
secondes noces, à Cappellebrouck le 2 octobre 1737, françois de ROUBAYS jeune homme âgé de 
22 ans, fils de jacques, le marié était assisté de son père, et la mariée de françois 
JONCKHEERE, son beau-frère. Jean de BREULLIE et Jeanne- françoise CASTIER eurent: 
 II - pierre- jacques de BREULLIE qui décéda à Cappellebrouck le 6 juin 
 1776. Il avait épousé Marie-Jeanne BODAIGNIE, fille de jacques et de 
 catherine BAILLIE. Dont: (sous la tutelle,de Martin de BREULLIE habi 
 tant Bourbourg) : 
 1) Marie-catherine de BREULLIE, âgée de 23 ans en 1777. 
 2) Philippe- jacques-Christophe de BREULLIE, âgé de 17 ans. 
 3) pierre-Xavier de BREULLIE, âgé de 15 ans. 
 4) Marie-Pétronille-Louise de BREULLIE, âgée de 9 ans. 
 5) Marie- jacqueline de BREULLIE, âgée de 7 ans. 
BRICHE  



 (99/10)  
 Le 30 mars 1788eut lieu à Cappellebrouck, une vente de biens de 
 BRICHE, décédé et enterré à Cappellebrouck, au profit de: 
 -Adrien de VOS, époux de Marie-catherine BRICHE, habitant Cappellebrouck. 
 - Marie-Thérèse BRICHE, habitant Cappellebrouck. 
(alias BROCQUART ou BROCKART) 
 (74/15-75/34-76/7-77/27-79/7-80/12,31,37,45)  
 I - Philippe BROCART épousa Laurence PAIELE (alias PAJELLE ou PAYEL) veuve 
de Jean MAES. Il mourut avant le 19 décembre 1713, date de vente de ses biens. Il était 
échevin de Cappellebrouck. Dont: 
 II - françois BROCART qui mourut en 1733. Il avait épousé Marie- françoise de 
VOS, fille de Gilles de VOS et de Jeanne COUSYN. Elle mourut le 9 juin 1733 laissant sous la 
tutelle paternelle de 
  jacques MAES, et la tutelle maternelle de sieur Gabriel (alias)  
 Louis CANLERS, époux 4 enfants: 
 1) Philippe françois BROCART, age de 24 ans en 1733 
 2) jean françois BROCART, âgé de 22 ans. 
 3) marie françoise BROCART, âgée de 17 ans. 
 4) pierre françois BROCART, âgé de 16 ans. 
BURET  
 (92/2)  
 En 1764 eut lieu à Cappellebrouck une vente de biens de Bartholomeus BURET, 
 seigneur de Duddezele, habitant Bourbourg. 
BUTE  
 (75/34)  
 I - françois BUTE, père de: 
 II - françois BUTE époux de Suzanne VELDE (acte de la fin du XVII°) . 
CARDOCK  
 (86/43)  
 I - jean Baptiste CARDOCK et Cécilie de SCHODT eurent: 
 II - pierre jacques CARDOCK qui épousa Marianne DRIEUX (soeur de bauduin )  
 laquelle hérita, en 1750, de Pétronille de SCHODT.. 
CARDOCK  
 (75/4)  
 I marc  CARDOCK épousa jacquemineKEYEERS (veuve en 1637) et en eut: 
 1) Jeanne CARDOCK qui épousa .... SALPEERWACK. 
 2) Marguerite CARDOCK qui épousa jean de MQN, dont 2 enfants sous 
 tutelle de jean CELIS. 
de CARNE  
 (75/34,40,8377/2580/3383/3484/1686/4188/689/2590/3191/692/14,17 
 93/1195/47) . 
 I Abel de CARNE eut: 
 1) anne de CARNE qui épousa françois de COONINCK. 
 2) Antoine de CARNE. Décédé par espèce d'homicide arrivé la nuit 
 d'entre le 10 et le 11 du mois de May 1696. 
 Le sieur guillaume de STUNDER, pour avoir prétenduement coopéré à 
 l'homicide d'Antoine CARNE, a esté condemné àestre pendu le 26 
 novembre de ladite année. Ledit STUNDER espérant sa grâce du Roy... 
 Lesquels comparans (la veuve et le tuteur des enfants) sont 
 convenus et accordez... que ledit guillaume de STUNDER payera aux 



 femme et enfants dudit décédé la somme de 180 livres payables 
 en 6 années... et de 45 livres pour la célébration de messes au 
 refrigerement de l'âme dudit CARNE, et parmy ce ladite vefve et 
 ledit tuteur se tiennent pour réconciliiez avcq ledit STUNDER au 
 faict dudit homicide luy remittant et quittant par ainssy toutte 
 coulpe et offence en leurs esgard, déclarant ladite vefve que 
 ledit homicide n'aurois pas esté perpétré si feu son mary 
 n'auroit courus après les dragons quy en sont accusez..... 
  pierre THIRAN pour avoir coopéré ou participé à l'assassinat 
 d'Antoine CARNE a esté condemné aux galères perpétuelles le 
 26 novembre 1696, et ledit THIRAN ayant obtenu de Sa Majesté 
 lettres de grâce et pardon le 12 février 1697 doit payer à la 
 vefve et enfants 200 livres en 4 payements et est obligé de 
 faire célébrer 100 messes au réfrigerement de l'âme du décédé... 
 Antoine de CARNE avait épousé en premières noces marie .Jeanne du 
 PUIS, et en secondes noces Marguerite LE BORGNE (alias LE BORNE) . 
 marie Jeanne du PUIS était veuve en premières noces de Nicolas 
 MONTUY de qui elle eut au sirs Cutheri.ze ttuceur e, 
 reçut pour tuteur maternel Antoine 
 GHILLEBERT, fils d'Antoine. 
 Marguerite LE BORGNE était veuve en premières noces de françois  
 CAROSSIER (ou COROLLIER) né à Remilly baillage de SaintOmer, de 
 qui elle eut marie Antoinette COROLLIER qui mourut le 12 mai 1717 
 épouse de Nicolas PLUYMOEN. 
 Antoine de CARNE et marie Jeanne du PUIS eurent: 
 A - Antoine de CARNE, qui reçut, le 20 avril 1697, pour 
 tuteur: françois de COONINCK. 
 Antoine de CARNE (le vieux) et Marguerite LE BORGNE eurent: 
 B - jean de CARNE, âgé de 23 ans 1/2 en mai 1717. 
CAROEL  
 (95/19)  
 Le 11 juillet 1773 eut lieu la vente de biens de françois CAROEL natif 
 de Cappellebrouck, décédé célibataire. 
CARPENTIER  
 (87-35)  
 Le 27 janvier 1754 eut lieu la vente de biens de jean Baptiste CARPENTIER, 
 fils de pierre, décédé jeune homme à Bergues. 
CAR (R) ON  
 (75/34)  
 Le 20 octobre 1704 jean BORNE devint tuteur maternel des 4 enfants de 
 marie Marguerite FORRETTE décédée épouse de Adrien CARNN: 
 1) Adrien CARNN. 
 2) marie Marguerite CARON. 
 3) marie Jeanne CARON. 
 4) marie Adrienne CARON. 
CASTELOOT  
 (74/2177/1,18,49,5788/5,6,790/3191/6,17,28,41,5192/1799/36) . 
 I - pierre CASTELOOT, père de: 
 II - Nicolas CASTELOOT qui épousa Pétronille de LAETTER (alias de LATTRE) , 
 fille de marc  et de Gilliete FAES, veuve de Martin de COESTER. Elle 



 mourut, veuve, à Ruminghem, le 23 mai 1718 ils eurent: 
 1) marie Jeanne CASTELOOT qui épousa matthieu de CONINCK, fils de 
  françois et de anne de CARNE. Pour postérité, voir famille de 
 CONINCK. Elle mourut à Cappellebrouck le 16 janvier 1763 âgée 72 ans 
 2) Pierre CASTELOOT, âgé de 22 ans en 1716 (il a alors pour tuteur  
  paternel Matthieu de CONINCK; en 1718 il a pour tuteur maternel  
  son demi-frère Matthieu de COESTER). Il fut échevin de Cappelle  
  brouck.   
 3) Guillaume CASTELOOT, âgé de 21 ans en 1716.  
 4) Nicolas CASTELOOT, âgé de 18 ans en 1716.  
CATTOOR (alias CATTOOR) 
  (79/29-80/23-95/42). En 1774 eut lieu une vente de biens de Charles 
CATTOOR époux de la veuve de Jean WOUSSEN. 
  Le 18 juin 1730 eut lieu une vente de biens de Marie-Agnès CATTOIR décédée 
à Bourbourg, célibataire âgée de 44 ans, au profit de: Marie-Jeanne CATTOIR, sa soeur, épouse 
de Antoine CARON. Marie-Françoise CATTOIR, sa soeur, jeune fille. Les 3 enfants de Jean 
CATTOIR et de Marie-Marguerite PAUCHET (représentés par Sieur Pierre-François JANSSEN, 
leur tuteur paternel, et JeanBaptiste VERBARNE, leur tuteur maternel). Le 14 novembre 1731, 
eut lieu une autre vente de biens de feu MarieAgnès CATTOOR, au profit de: Marie-Jeanne 
CATTOOR épouse de Antoine CARRON; Marguerite"Thérèse CATTOOR épouse de Pierre-Félix 
van HESSE; (s'agiraitil de Marie-Françoise citée dans l'acte précédent?) Les deux enfants de 
Jean CATTOOR et de Marie-Marguerite PAUCHET. 
CAULIER     
  (74/39-75/88-82/19,34-83/1,8,32-96/3,10)  
 I - Jean CAULIER, père de:   
 II - Jean CAULIER qui épousa Marguerite COIS fille de Jacques et de KEYSER. 
Ils eurent: 
 III Jean-Louis CAULIER. C'est probablement lui que l'on trouve en l694~ 
  marié à Anne MINNE, veuve de Jean VASSEUR, fille de Jean MINNE et de 
  Jacquemine NOOREMAN fille de Louis C'est sans doute également ce 
  Jean-Louis CAULIER qui épousa en secondes noces Marie-Catherine 
  HOURDAIN, veuve de Balthazar BATTHE, laquelle mourut en 1742.  
  Jean-Louis CAULIER eut:   
  1) Louis CAULIER, qui suit en IV.   
  2) .... CAULIER, qui épousa .... POPIEUL, dont: 
  A- Bauduin POPIEUL, qui mourut à Spycker en 1723.  
  Il épousa Martine POPIEUL, dont:   
  a) Bauduin-Boniface POPIEUL.   
  IV - Louis CAULIER, père de:   
  V - Jacques CAULIER., père de: 1) Catherine-Louise CAULIER, qui épousa Jean 
CNOCKAERT, dont: AJeanne CNOCKAERT, qui épousa Pierre MYLLEMONT, dont: a) Pierre 
MYLLEMONT, âgé de 16 ans en 1774. b) Jean MYLLEMONT, âgé de 10 ans. c) Louis 
MYLLEMONT, âgé de 6 ans. (en 1774, les 3 enfants ont pour tuteur maternel Jacques 
BANRAET). 2) Marie-Anne CAULIER, qui épousa Bertin POURNIER et eut: AMarie-Françoise 
FOURNIER, qui épousa Casimir de CLERCK. B- Jacques «POURNIER (encore mineur en 1774). 
 3) anne marie CAULIER, qui épousa Nicolas SCHOEMACKER, dont: 
 AMichel SCHOEMAKER. 
 4) marie Laurence CAULIER, qui épousa Nicolas HERRYPON, dont: 
 A - Antoine HERRYPON. 
 B - marie ....HERRYPON. 



 5) marie Jeanne CAULIER, qui épousa sieur RémiLouis LEURS. 
 6) marie catherine CAULIER, qui, en 1774, était veuve en dernières 
 noces de jacques VERKUCK, et habitait Bourbourg. 
van CAUWENBERGHE 
 (75/87,90) . 
 Le 8 mars 1695 jean ELLEBOODE est curateur de la maison de Christian 
 van CAUWENBERGHE, fils de Ricquewaert van CAUWENBERGHE. 
CEL(L)Y  
 (80/1382/31)  
 I- André CELY épousa marie anne LEFEBURE. Celleci, veuve, épousa en 
 secondes noces Eustache van HAECQUE, de qui elle est également 
 veuve en 1731. 
 André CELY et marie anne LEFEBURE eurent: 
 1) marie anne CELY, qui épousa charles du RANT. 
 2) jacquemine CELY, qui épousa pierre BEAUCOURT (de qui elle est 
 veuve en 1742) . 
 3) jean CELY, jeune homme âgé de 25 ans en 1731. 
 4) marie Jeanne CELY, jeune fille âgée de 23 ans en 1731. 
CIRIER  
 (87/2495/15) . 
 I Antoine CIRIER épousa marie catherine VERHAEGHE, fille de pierre et 
 de catherine COPPEY, ils eurent: 
 II - guillaume CIRIER qui épousa marie Antoinette LIEVIN, fille d'Antoine 
 et de marie françoise DESBREUVE, (contrat signé dans la baronnie de 
 Ravensberghe le 12 janvier 1758) . Elle mourut â Cappellebrouck 
 (état de ses biens dressé le 15 juillet 1772 en présence de charles  
 TERNAUT époux de Pétronille LIEVIN, soeur de la décédée, habitant 
 Volckerinckhove) . 
 Dont: 
 III - anne marie CIRIER, âgée de 11 ans en 1772. Décédée jeune. 
CLA(E)REBOU(D)T 
 (76 26,3678/9,13,17,45,48,4979/20,3480/281/982/986/2589/1498/16)  
 I jean CLAEREBOUDT, père de: 
 II - Folquin CLAEREBOUDT qui épousa marie TELY (mère de Michel qui suit, 
 et peutêtre de pierre?...) . Folquin fut père de: 
 1) Michel, qui suit en III. 
 2) pierre CLAEREBOUDT qui épousa marie Antoinette BRASSÀERT, fille 
 de pierre. Ils eurent: 
 A - marie Antoinette CLAEREBOUDT, décédée le 29 septembre 1716. 
 Elle avait épousé Heer guillaume PIERS, fils de guillaume  
 et de marie MELANT, il mourut â Waten le 24 décembre 1720. 
 Dont postérité Voir famille PIERS. 
 B - marie Josèphe CLAEREBOUDT, décédée â Cappellebrouck le 19 
 janvier 1722. Elle avait épousé en premières noces, contrat 
 le 4 avril 1704, D'HeerJooris TH00RIS, fils de Heer 
  pierre, Bailli de Cappellebrouck, jeune homme, assisté de 
 tir et Mr jacques THOORIS, pasteur d'Eringhem, son frère. 
 Voir famille THOORISElle épousa en secondes noces, contrat 
 le 23 juin 1716, sieur jacques van GREVELLYNZ, fils de Jac 
 ques et de marie isabelle van der HIELE, greffier de Cappelle 



 brouck, jeune homme. 
 III - Michel CLAEREBOUDT, époux de Elisabeth WAEGHEMAECKER (fille de 
 Maurice et de marie LE DOU) dont ol eut: 
 1) jacques CLAEREBOUDT, témoin au mariage de son frère en 1713. 
 2) pierre françois CLAEREBOUDT, qui suit en IV. 
 VI - pierre françois CLAEREBOUDT. Echevin de Cappellebrouck. Décédé en 
 juin 1728. Jeune homme, il épousa par contrat du 20 février 1713, 
 Mildrede CAENENS, fille de matthieu , dont il eut: 
 1) Philippe CLAEREBOUDT, âgé de 11 ans en 1728. 
 2) marie Josèphe CLAEREBOUDT, âgée de 9 ans. 
 3) Michel jacques CLAEREBOUDT, âgé de 5 ans. 
 4) Marianne CLAEREBOUDT, âgée de 8 mois. 
 (Les quatre enfants sont sous la tutelle paternelle de jean PIERS) . 
 Mildrede CAENENS épousa en secondes noces Adrien de KEYSER. 
CLAEYSE  
 (87/10)  
 Le14 mai 1752 eut lieu la vente des biens de Louis CLAEYSE décédé 
 jeune homme. 
CLEMENT  
 (93/38,4196/23,3999/36,38)  
 I marc  CLEMENT épousa Jeanne de GRAVE, ils eurent: 
 II - Cornil CLEMENT qui épousa marie Jeanne de RUDDER, fille de Gilles 
 et de marie de ZOOMER. Tous deux moururent avant octobre 1768, i s 
 eurent: 
 1) marie Jeanne CLEMENT qui mourut célibataire à Bergues avant le 
 21 juin 1778 (vente de ses biens) . 
 2) marie catherine CLEMENT, inhumée à Cappellebrouck le 12 novembre 
 1784. Elle épousa par contrat à Cappellebrouck le 26 janvier 
 1762, habitant alors Merckegem, sieur pierreHubert VEREECKE, 
 échevin de Cappellebrouck, veuf d'Antoinette BRANLY. 
 Elle épousa en secondes noces (contrat à SaintOmer le 27 octobre 
 1768) sieur guillaume de CONINCK, fermier et propriétaire à 
 Cappellebrouck, fils des feu matthieu et marie Jeanne CASTELOOT. 
 Pour la postérité, voir la famille de CONINCK . 
 3) HeerCornil CLEMENT, laboureur à Millam en 1768, échevin de 
 Mevrauwen et Burgravenbroucq habitant Abdessebrigghe en 1778. 
 Il épousa marie Pétronille CARON. 
 4) Cécilie CLEMENT. Elle épousa sieur françois WULVERYCK, laboureur 
 à Holcque. 
de CLERCQ (alias de CLERCK) 
 (74/1675/16,3477/1779/3980/1,20,30?43,7581/4,25,39,53,54,7284/2,5,30 
 86,11892/3094/4,1997/18)  
 Le 30 juin 1782, vente de biens de isabelle MECKERCQUE, veuve de .... 
 de CLERCQ, décédée à Cappellebrouck. 
 I - jean de CLERCQ, père de: 
 II - jean de CLERCQ, père de: 
 III - jean de CLERCQ qui épousa Jeanne van DAELE, veuve de Heer pierre 
 THOORIS. Ils eurent: 
 1) marie de CLERCQ. C'est probablement elle qui mourut célibataire 
 à Cappellebrouck le 4 décembre 1735. 



 2) marie Jeanne de CLERCQ. Assistée de son père, elle épousa, pax 
 contrat du 8 juillet 1723, sieur Philippe BRANLY, échevin et 
 Ceurheerede Cappellebrouck Voir cette famille 
 3) pierre de CLERCQ. C'est probablement lui qui épousa Jeanne de 
 CONINCK, veuve de jean Baptiste PONSHEERE, et qui vendit des 
 biens à Cappellebrouck le 6 mars 1765. 
 4) jean françois de CLERCQ. Nous le trouvons en 1740, tuteur des 
 enfants de sa soeur marie Jeanne . Habitant Lynck, il épousa 
 en secondes noces, par contrat du 28 juin 1746, anne Constance 
 HOSSAERT, fille de jean Baptiste, âgée de 32 ans, assistée de 
 son père, habitant également Lynck. 
 I - jean de CLERCQ et Pétronille VERSTRAET eurent: 
 1) jean de CLERCQ. 
 2) marie Pétronille de CLERCQ. 
 (les deux enfants passèrent le 6 mai 1705 sous la tutelle paternelle 
 de jean CALOEN) . 
 I - jacques de CLERCQ, père de: 
 II - jean de CLERCQ qui épousa marie françoise SUSON: ils eurent: 
 1) Balduinne de CLERCQ qui épousa pierre SERCLAEYS, dont: '? 
 A - marie Pétronille SERCLAEYS, épouse de Simon CORDRONIER. 
 Elle mourut à Cappellebrouck le 19 mai 1733, laissant trois 
 enfants sous la tutelle de Moris de CLERCQ. 
 Ce Moris de CLERCQ (sans doute fils de .jean ? ...) mourut fin 1738 ou 
 début 1739 (vente de ses biens le 17 février 1739) . Il avait épousé 
 marie Jeanne LACART qui mourut vers 1736. Ils eurent: 
 1) Gertrude de CLERCQ qui épousa Antoine RAII,LLAER.. 
 2) anne françoise de CLERCQ qui, entre le 23 juillet 1737 et le 
 7 avril 1740, épousa jean Baptiste BOLLENGIER. Elle mourut 
 veuve à Cappellebrouck le 13 juin 1769. 
 3) pierre françois de CLERCQ. Il épousa anne marie GELEYS. Il 
 mourut entre le 23 juillet 1737 et le 7 avril 1740. 
COCHETEUR  
 (91/794/195/3,41) . 
 I - Philippe françois COCHETEUR est cité le 15 novembre 1761 comme 
 Maître de la Table des Pauvreslors d'une vente de vêtements de 
 marie HAEVERS décédée jeune fille à Cappellebrouck. Il avait 
 à épousé Pétronille SEVERETTE, fille de Liévin et d'isabelle GUILBERT, 
 née à Affringue en Artois, petitefille de Liévin SEVERETTE et de 
 catherine d'HALLONGEVILLE, et de françois GUILLEBERT et de isabelle  
 CLATTRE. Veuve de Philippe COCHETEUR, âgée de 54 ans, Pétronille 
 SEVERETTE épousa par contrat à Dunkerque le 6 novembre 1767 jean  
 Alexis CARON, âgé de 34 ans, né à Audruick, fils de jean et de 
 marie jacqueline SOETAERT,maçon à PetiteSynthe (puis Maître Maçon 
 à armbouts CappelCapell) . Pétronille SEVERETTE mourut à armbouts  
 CappelCapelle en 1769 (l'état de ses biens est daté du 20 
 novembre 1769) , Ceursoeur de Cappellebrouck, laissant ses enfants 
 du premier lit sous la tutelle de leur oncle pierre SEVERETTE: 
 1) Antoine françois COCHETEUR, jeune homme âgé de 24 ans en 1769. 
 2) pierre françois COCHETEUR, âgé de 19 ans, 
 3) LouisJoseph COCHETEUR, âgé de 17 ans. 



COCQUENPOT 
 (98/4)  
 I - jean COCQUENPOT épousa jacquemine BOUDEN et en eut: 
 II - Antoine COCQUENPOT qui épousa anne GHYSEL00, fille de Floris, dont: 
 III - jean COCQUENPOT qui épousa Claise BOUCHIER, fille de Fiacre et de 
 Jeanne COEVOET (fille de jean ) , dont: 
 IV - marie anne COCQUENPOT qui épousa jean Baptiste STEVENOODT, fils de 
 Nicolas, dont: 
 1) marie anne STEVENOODT qui épousa Antoine VITSE, dont: 
 A - sieur pierre françois Xavier VITSE, échevin et laboureur de 
 Cappellebrouck, y décédé et enterré le 16 mai 1183. Il avait 
  A épousé par contrat à Bergues du 14 août 1780 anne marie jacque 
 line van HAECKE, âgée de 21 ans, fille de MichelAugustin et de 
 Marguerite BEYAERT, habitant Merckeghem. Ils eurent: 
 a) marie Louisecatherine VITSE, âgée de 2 ans et demi en 1784. 
 b) marie anne VITSE, âgée de 8 mois en mars 1784 (posthume) . 
CO(O)LEN(S)  
 (88/1891/4292/896/41)  
 I - Gilles COOLEN épousa marie BOUTON. Celleci épousa en secondes noces 
 (Contrat à Cappellebrouck le 23 août 1748) pierre LARDEY, fils de 
  pierre, veuf de marie Elisabeth GOOSSEN. marie BOUTON mourut 
 à Cappellebrouck le 26 avril 1755, laissant du premier lit: 
 1) marie catherine COOLEN qui épousa jean CORTIER (celui,ci mourut 
 à Cappellebrouck avant le 16 décembre 1764) . Peutêtre estce 
 cette marie COOI.RN qui épousa ensuite Cornil FOURNET? 
 2) marie Dorothée COOLEN qui épousa pierre ROBITAILLIE, charron. 
 3) Pétronille COOLEN qui épousa pierre CHYS. 
COLOOS  
 (75/3482/6,3283/3484/1685/686/4187/3689/2595/5,9,22,24,30,47) . 
 I - jacques COLOOS, père de: 
 II - Claude COLOOS, père de: 
 1) Claùde COLOOS qui suit en III. 
 2) Jeanne COLOOS qui épousa Anselme LE CLERC (voir cette famille) . 
 III - Claude COLOOS qui épousa Mathise COLOOS et en eut: 
 IV - pierre COLOOS, né à Socx. Il épousa marie Pétronille NAESEN, fille 
 de pierre et de Adrienne VASSEUR (fille de matthieu VASSEUR et de 
 Marguerite de BIE) . Il était tailleur d'habits. Il mourut avant le 
 10 mars 1754, date de la vente de ses biens par sa veuve. Dont: 
 1) anne Thérèse COLOOS qui, jeune fille assistée de sa mère, épousa 
 à Cappellebrouck par contrat du 10 juin 1755 françois de VISSCHER, 
 jeune homme, fils de jean et de Jeanne PERMANT (Voir de VISSCHER) . 
 anne Thérèse COLOOS mourut à Cappellebrouck le 4 octobre 1771. 
 I - Nicaise COLOOS épousa Marguerite BODTS et en eut: 
 II - Laurent COLOOS qui épousa bauduin ne PAUWELS, fille de , jean, dont: 
 III - matthieu (alias Mahieu) COLOOS, encore en vie le 24 mai 1741. 
 Il épousa anne MOREE(Z) , fille de Gabriel et de Antoinette LE ROY. 
 Il épousa également N... Il eut de anne MOREEZ: 
 1) catherine Gertrude COLOOS qui épousa sieur françois de CONINCK 
 (voir cette famille) . En 1757 sieur jacques COLOOS est curateur 
 à leur fille catherine Gertrude de CONINCK. 



 matthieu COLOOS eut de N...: 
 2) Laurent COLOOS (Il est en effet dit demifrère de catherine  
 Gertrude COLOOS) . 
le CO(O)NINCK (alias de CO(O)NINCQ) 
 (74/22,23,5377/1,16,18,49,5779/6580/3381/5182/6,3283/26,3484/16,21 
 85/6,2086/31,41,4487/1188/5,6,789/1,8,12,2590/23,3191/6,16,17,18,22, 
 28,32,33,5192/6,14,1793/7,11,12,4494/7,13,22,2895,14796/23,3397/11, 
 22,28,29,32,34,4098/1599/17,19,20,36,38) . 
 I Jooris de CONINCK épousa Jeanne FENAERT (alias marie FASSEUR?) dont: 
 II - françois de CONINCK, décédé avant le 3 décembre 1716. Il avait 
 épousé anne de CARNE, fille d'Abel, dont il eut: 
 1) françois de CONINCK qui suit en III. 
 2) marie de CONINCK qui mourut célibataire> à CaPPellebrouck, le 
 1 août 1750, âgée de 77 ans, elle fut inhumée le 2 août. Elle 
 habitait avec sa nièce catherine Gertrude de CONINCK. 
 3) anne de CONINCK. Elle épousa en premières noces sieur Gilles 
 DEURMAEL, et en secondes noces sieur bertin françois BOOMAN. 
 Elle fut inhumée dans l'église de Cappellebrouck le 16 mars 1765. 
 4) matthieu de CONINCK qui suit en III - bis. 
 5) Jorynne (alias Gerinne) de CONINCK qui épousa sieur Antoine 
 KYNT (voir cette famille) . 
 6) Jooris de CONINCK, décédé à Cappellebrouck en octobre 1718. 
 Il avait épousé marie Jeanne de RYCKE. 
 III - sieur françois de CONINCK. En 1716 il était tuteur des enfants 
 de sa soeur Jorynne. Il mourut à Cappellebrouck et fut inhumé dans 
 l'église le 7 février 1744. Il avait épousé catherine Gertrude 
 COLOOS, fille de matthieu et de anne MOREEZ (voir famille COLOOS) . 
 Ils eurent: 
 suit en IV. 
 1) jean jacques de CONINCK qui 
 2) jean Dominique de CONINCK qui mourut célibataire et fut inhumé 
 dans l'église de Cappellebrouck le 15 janvier 1746. 
 3) Laurent de CONINCK, décédé avant le 24 mai 1741, époux de 
 Mildrede CAENENS. j 
 4) catherine Gertrude de CONINCK, décédée veuve à SaintOmer avant 
 le 12 mars 1762. Elle épousa par contrat à Bourbourg le 25 novembre 
 1743 Maître françois IgnacePEELLAERT, fils de françois et de 
 Brigitte MATTHEUS, sacristain de Cappellebrouck, jeune homme 
 âgé de 22 
 ans, le marié était assisté de André DUTOIR, maître 
 charron à Bourbourg, son oncle, la mariée était jeune fille et ï  
 orpheline de mère. 
  françois PEELLAERT mourut à Cappellebrouck en décembre 1747 
 (voir famille PEELLAERT)  
 5) Gilles de CONINCK, âgé de 21 ans en 1741. Il mourut célibataire 
 à Cappellebrouck le 13 juin 1757. 
 IV - sieur jean jacques de CONINCK, laboureur, échevin de Cappelle 
 brouck. En 1761, il était administrateur des biens de sa soeur 
 catherine Gertrude. Il mourut à Cappellebrouck le 27 avril 1763 et 
 fut inhumé dans l'église le 29. Il avait épousé à Cappellebrouck 



 par contrat du 12 février 1734, jacquelineClaire TRISTRAM, âgée de 
 20 ans, assistée de françois KYNDT, fille de jean et de Marianne  
 KYNDT. jacquelineClaire TRISTRAM était encore en vie le 9 novembre 
 1769 et fermière à Cappellebrouck. Dont: 
 1) sieur jacques Grégoire de CONINCK, échevin de Cappellebrouck, 
 âgé de 32 ans en 1775. Il mourut à Cappellebrouck, célibataire, 
 (la vente de ses biens eut lieu le 5 novembre 1783) . 
 2) sieur jacques françois (dit françois ) de CONINCK, laboureur à 
 Cappellebrouck, âgé de 23 ans en 1775. 
 3) anne Claire de CONINCK, décédée avant le 2 juillet 1782. 
 Elle avait épousé sieur jean Louis COUSIN (second mariage de 
 celuici. Premier échevin du Comté de Holcque. Ils eurent 7 
 enfants, dont: 
 A - marie Claire COUSIN qui épousa matthieu KYNT. 
 4) marie jacqueline de CONINCK qui épousa sieur jean VANDERHAEGHE, 
 laboureur à Brouckerque. Celuici était encore en vie le 8 juin 
 1785 mais en 1789 son épouse était veuve. 
 5) anne marie Aldegonde de CONINCK qui épousa jean de HORTER, 
 laboureur à Cappellebrouck. 
 6) marie Thérèse jacqueline de CONINCK, âgée de 16 ans en 1775. 
 Elle épousa sieur françois LYSENSOONE, habitant Cappellebrouck. 
 IIIbis - sieur matthieu de CONINCK. Il mourut à Cappellebrouck le 21 
 octobre 1752. Il avait épousé, âgé de 20 ans, par contrat à Bourbourg 
 du 27 janvier 1712, marie Jeanne CASTELOOT (voir cette famille) . 
 Ils eurent: 
 1) pierre de CONINCK, décédé avant le 3 septembre 1750. 
 Jeune homme, assisté de son père, il épousa à Cappellebrouck 
 (contrat du 28 avril 1739) marie catherine KYNT, jeune fille 
 âgée de 23 ans, assistée de son père et de françois KYNT, son 
 frère et tuteur, fille de Antoine KYNT et de Jorynne de CONINCK. 
 marie catherine KYNT épousa en secondes noces, avant le 7 février 
 1760 Adrien françois de MART (alias françois de MEERT) . Elle était 
 encore en vie en 1770. 
  pierre de CONINCK et marie catherine KYNT eurent: 
 A - pierreAntoine de CONINCK, âgé de 22 ans en 1763. 
 Encore célibataire en 1770, il habitait alors Volckerinckhove. 
 B - marie catherine de CONINCK, âgée de 20 ans en 1763. Encore 
 célibataire en 1770, elle habitait alors Volckerinckhove. 
 Elle épousa jean Baptiste VERHILLE. 
 Cisabelle Scholastique de CONINCK, âgée de 18 ans en 1763. 
 Elle épousa avant 1770 pierre jacques Philippe de CONINCK, 
 habitant Hoymillle puis Warhem. 
 2) françois de CONINCK qui mourut célibataire à Cappellebrouck 
 le 30 mai 1765. 
 3) marie françoise de CONINCK qui épousa,avant le 20 juin 1755, 
 sieur jean de HORTER, laboureur à PetiteSynthe. Celuici mourut 
 avant 1784. 
 4) matthieu de CONINCK qui habitait Holcque en 1755, Loon en 1760, 
 Dunkerque en 1763, Coudekerque en 1765 et Bergues en 17661 
 Il épousa marie Josèphe CLAEREBOUDT, dont: 



 A - Philippe de CONINCK, habitant Spycker. 
 B - Michel de CONINCK, habitant Pitgam 
 C - matthieu de CONINCK, habitant Spycker. 
 D - marie Jeanne de CONINCK qui épousa Louis THERROINNE, habitant bierne 
 E - marie Josèphe de CONINCK qui épousa françois TROUDE, habitant petite 
synthe 
 F - marie catherine de CONINCK, jeunefille habitant Spycker. 
 Gmarie françoise de CONINCK, jeune fille, habitant Spycker. 
 5) marie Jeanne de CONINCK qui épousa avant le 2 août 1765 (mais 
 après 1762) , sieur jean jacques DECKMIN (alias DECKMYN) , 
 Maître meunier à Bourbourg. 
 6) jean jacques de CONINCK, décédé à Cappellebrouck le 9 juin 1759. 
 Il y avait épousé (contrat le 12 août 1758) marie catherine  
 LYSENSOONE, assistée de sieur Guislain WILLEMYN, son beaupère, 
 fille de Antoine et de catherine TOURQUOIN (voir famille LYSEN 
 SOONE) . marie catherine mourut à Cappellebrouck en avril 1783. 
 7) sieur guillaume de CONINCK, âgé de 23 ans en 1755. 
 Il épousa par contrat à SaintOmer le 27 octobre 1768 Damoiselle 
 marie catherine CLEMENT, veuve de pierre VEREECKE, fille de Cor 
 nil et de marie Jeanne de RUDDER. Elle mourut le 5 juin 1789 
 laissant ses enfants sous la tutelle de leur oncle sieur  
  françois WULFVERYCK, époux de Cécilie CLEMENT. 
 A - marie catherine Cornélie de CONINCK, âgée de 20 ans en 1789. 
 B - jean françois guillaume de CONINCK, âgé de 18 ans. 
 C - marie Jeanne Claire de CONINCK, âgée de 17 ans. 
 D - marie catherine de CONINCK, âgée de 15 ans. 
COURIER  
 (75/28)  
 En 1681 est citée marie Jeanne COURIER, fille de Firmin, décédée épouse 
 de .... . 
de COURT  
 (97/38)  
 Le 21 avril 1783 eut lieu une vente de vêtements de marie catherine  
 de GRAEVE, décédée épouse de pierre de COURT. 
COURTEYN  
 (77/680/1987/388/1589/4,4091/34)  
 I pierre COURTEYN épousa Jeanne VLAMYNCK et en eut: 
 II - sieur Hendryck COURTEYN, échevin de Cappellebrouck. Il y fut 
 inhumé le 13 février 1749. Jeune homme âgé de 26 ans, assisté de 
  jacques van GREVELLYNZ, greffier de Cappellebrouck, il épousa par 
 contrat du 8 juin 1728, anne marie ELLEBOODE, jeune fille âgée de 
 22 ans, fille de jacques et de Jeanne BUVET, assistée de Antoine 
 LYSENSOONE le vieux, son oncle. Dont: (sous la tutelle de sieur  
 Guislain WILLEMYN)  
 1) Hendryck françois COURTEYN, âgé de 20 ans en 1751. 
 2) marie anne COURTEYN, âgée de 18 ou de 19 ans en 1751. 
 3) pierre jacques COURTEYN, âgé de 16 ans en 1751. En 1763 il 
 participa à une vente. 
 4) marie Constance COURTEYN, âgée de 10 ans en 1751. 
COURTIN  



 (86/9)  
 En 1749 eut lieu une vente de biens de françois COURTIN, décédé à Saint 
  pierrebrouck. 
COUSYN (alias COUSIN.) 
 (77/27)  
 I françois COUSIN épousa jacqueline DOFSEN, fille de jean et de 
 Marguerite POETEWYN fille de guillaume . Dont: 
 1) françois COUSIN, en7vie le 30 avril 1723. 
 2) Hendryck COUSIN, père de: 
 A - françois COUSIN. 
 B - jacques COUSIN. 
 C - pierre COUSIN. 
 D - jean françois COUSIN. 
 E - guillaume COUSIN. 
 F - jean Baptiste COUSIN. 
 3) Pétronille COUSIN qui épousa jean de RUDDER (voir cette famille) . 
 4) Jeanne COUSIN (voir cette famille) . 
COUVREUR  
 (75/15,34,38,102)  
 I - pierre COUVREUR (le Vieux) épousa Jossine MEUX (alias Francine 
 MEEUX) , veuve de françois SMEEQUART( fils de jacques ) . 
 Jossine MEUX mourut vers 1693, épouse de Antoine FENART. 
  pierre COUVREUR et Jossine MEUX eurent: 
 1) jean COUVREUR. 
 2) Léonarde COUVREUR, décédée avant 1696. Elle avait épousé jean  
 de SOUTER (alias de ZOUTER) fils de jacques . 
 (Lors d'une vente en 1695 est citée Suzanne VELDE, fille de 
 Antoine, veuve de SOUTER, il s'agit de la seconde épouse de 
 jean ou de la femme de jacques ) . 
 jean de SOUTER et Léonarde COUVREUR eurent: 
 A - pierre de SOUTER. 
 B - marie Jeanne de SOUTER. 
 Les deux enfants passèrent sous la tutelle de Nicolas GISEL 
 le 7 août 1692. 
CRAPPE  
 (84/25)  
 Le 16 août 1746 fut signé à Eringhem le contrat anténuptial de jacques  
 Mansue$usVictor CRAPPE, fils de sieur jacques et de Jeanne van CAPPEL, 
 jeune homme, assisté de ses père et mère, et de marie françoise LAMMENS, 
 fille de jean , veuve en dernier lieu de matthieu TEERLYNCK, habitant 
 Eringhem. 
CREPIN   
 (80/5588/2690/1199/23,27)  
 I - françois CREPIN épousa Barbe HUMENT et en eut: 
 II - charles CREPIN, maréchalferrant à Looberghe. 
 IIbis Adrien françois CREPIN qui épousa anne MOREL et en eut: 
 III - anne marie CREPIN, décédée le 3 décembre 1732. Jeune fille âgée de 
 24 ans, née à GrandeSynthe, elle avait épousé (contrat à Millam 
 le 19 avril 1721) jean LOORIUS, jeune homme, assisté de jacques  
 VERCOUTTRE, son beaufrère, fils de Joseph LOORIUS et de jacqueline 



 FEBVRIER, maréchalferrant à Cappellebrouck. 
 (voir famille LOORIUS) . 
 I N.... CREPIN, père de: 
 1) matthieu CREPIN, décédé célibataire et enterré à Cappellebrouck. 
 La vente de ses biens eut lieu le 25 octobre 1789. 
 2) Benoît (Joseph) CREPIN, habitant Coppenaxfoort en 1789 et 
 Cappellebrouck en 1790. 
 3) jacques CREPIN, MaîtreForgeron, habitant Coppenaxfoort en 1789. 
CRETIGNY  
 (75/93)  
 En 1687 est cité Robert CRETIGNY, fugitif. 
 du CROCQ 
 (96/11)  
 Le 21 avril 1776 eut lieu une vente de biens de feu marie Marguerite 
 du CROCQ, en présence de jacques DEGEINE. 
CUVILIER  
 (94/8)  
 En 1769 eut lieu une vente de biens de sieur et MaîtreCUVILIER, de 
 SaintOmer, avocat. 
van DAELE  
 (87/34,40)  
 I - Michel van DAELE, père de: 
 II - Mahieu van DAELE, père de: 
 III - Mahieu van DAELE qui épousa catherine de KEYSER, fille de Adrien 
 (fils de Walderand et de Cornélie MAKEREL) . Veuve vers 1753 (les 
 biens de Mahieu van DAELE furent partagés en 1754) , catherine de 
 KEYSER épousa pierre BARBAU de qui elle eut au moins un fils, 
  guillaume BARBAU. Mahieu van DAELE et catherine de KEYSER eurent: 
 1) jean Baptiste van DAELE, habitant Saint pierrebrouck. 
 2) marie catherine van DAELE qui épousa Ingelbert de SMYTTERE, 
 dont: 
 A - marie catherine Mildrede de SMYTTERE qui épousa françois  
 SCHRAEN, habitant Arnèke. 
van DAELE  
 (74/2,1076/28,2977/3,7,2078/34)  
 I - pierre van DAELE, décédé vers 1716. Il avait épousé marie ANNEREZ 
 (alias HANNERE ou HANNERAY) , fille de Claude et de marie de WITTE. 
 Ils eurent 4 enfants dont 3 survécurent à leurs parents: 
 1) sieur jacques van DAELE, laboureur à Steene, tuteur de ses 
 frère et soeur, alors que Moris CAVEL était leur tuteur maternel. 
 2) (jean ) Adrien van DAELE. En 1730, il est sous la tutelle de 
 charles de VEY. 
 3) marie van DAELE qui épousa charles de VEY. 
van DAMME  
 (75/11)  
 En 1649 est citée feu marie van DAMME, veuve de feu Isaac OUVEER: 
DÉDIEZ  
 (86/10)  
 En 1749 eut lieu une vente de biens de pierre françois DÉDIEZ décédé 
 célibataire. 



DELAMARE  
 (99/18)  
 Vers 1789 jean marie DELAMARE épousa isabelle Claire KERCKHOVE qui était 
 sous la tutelle de sieur pierre van DAELE. 
DELBAERE  
 (93/40)  
 En 1768 eut lieu, en présence de Gilles SWARTVAEGHER habitant Lincke, une 
 vente de vêtements de Jeanne Marguerite DELBAERE. 
DENIS (alias DENYS) 
 (79/78)  
 I Michel DENIS épousa Jeanne .... et en eut: 
 1) Jeanne DENIS qui épousa Antoine BEAUREYN, de Bayenghem, elle 
 était veuve en 1722. 
 2) jacques DENIS, père de: 
 A - charles DENIS. 
 3) Michel DENIS qui mourut célibataire à Cappellebrouck le 19 
 août 1722. 
DEPLANC KE  
 (95/33)  
 En 1767 eut lieu une vente de biens de isabelle ADOUCELLE, veuve de 
 Denis DEPLANCKE. 
DERNYS  
 (82/21,27)  
 I - jacques DERNYS épousa marie Jeanne VERRONS et en eut: 
 1) Philippe DERNYS, décédé à Cappellebrouck en décembre 1741. Il 
 avait épousé anne Thérèse DRIEUX, fille de jacques . 
 2) Christian DERNYS. 
 3) Pétronille DERNYS, veuve de jacques HAENEBAERT. 
 4) matthieu DERNYS, père de: 
 Amatthieu DERNYS (sous la tutelle de son oncle Christian en 1742) . 
DIEZ  
 (86/5)  
 En 1749 est cité Antoine DIEZ, maréchalferrant, demeurant à Bourbourg 
 avant son mariage avec marie anne GUERARD (soeur de Pétronille GUERARD 
 qui épousa jacques du BOU) . 
DOFSEN (ou- DOFFEN?) 
 (77/2785,18)  
 I - jean DOFSEN, père de: 
 II - jean DOFSEN qui épousa Marguerite POETEWYN, fille de guillaume , 
 dont: 
 1) marie DOFSEN qui épousa pierre LUCIAEN et eut: 
 A - pierre LUCIAEN. 
 B - jacques LUCIAEN. 
 C - Marianne LUCIAEN, épousé de françois BOUTOILLE 
 D - marie Thérèse LUCIAEN 
 qui épousa jean NOROU fils de jean  
 et de marie Jeanne GRIGNY, dont: 
 a) marie catherine NOROU qui épousa guillaume BELLYNCK 
 (voir cette famille) . 
 b) marie jacqueline NOROU qui épousa françois VERMEERSCH. 



 2) Steven DOFSEN. 
 3) jean DOFSEN. 
 4) Jeanne DOFSEN, épouse de jean de WITTE. 
 5) jacquemine DOFSEN, épouse de françois COUSYN (voir cette famille) . 
 DOMYN 
 (75/45)  
 Un acte de 1696 cite marie CLAREBOUT, décédée épouse de Danel DOMYN, 
 et mère de pierre DOMYN. 
DROOGHERYCKX 
 (76/3878/3179/2780/18) . 
 I guillaume DROOGHERYCKX épousa marie CLAEREBOUT et en eut: 
 II - guillaume DROOGHERYCKX qui épousa marie françoise BERTHOUT. 
 Il est dit mort à Bourbourg dans un acte du 6 février 1725. 
 Ils eurent: 
 1) louis antoine DROOGHERYCKX, nous le touvons en 1729 marié 
 à marie Jeanne LARDEUR, fille de Mahieu (lequel Mahieu mourut 
 à Cappellebrouck en 1720, laissant barbara  DANEEL veuve, et pour 
 héritiers, outre sa fille, deux garçons: J... et Mahieur LARDEUR) . r 
 En 1731 est cité un LouisAntoine DROOGHERYCKX veuf de marie  
 Jeanne BOURGOIS. 
 2) guillaume DROOGHERYCKX. S'agitil de guillaume DR000HERYCKX le 
 jeune qui épousa marie catherine CARDOCQ, veuve de marc  BAYART fils 
 de marc  
 3) pierre DROOGHERYCKX. 
 4) Marianne DROOGHERYCKX qui épousa Louis COUVREUR. 
 5) Cécilie DROOGHERYCKX qui épousa pierre de WYRRE. 
DUFOSSE  
 (95/45)  
 Le ler mars 1775 eut lieu une vente de biens de Louis DUFOSSE, cordonnier 
 à Cappellebrouck. 
EECKE  
 (86/29)  
 Le 29 novembre 1750 eut lieu une vente de biens de Michel EECKE au 
 profit de jacques et isabelle EECKE, ses frère et soeur. 
ELLEBOODE  
 (74/1975/34,35,77,9977/22,5078/2480/19,25,4481/1982/1,23,25,37,39,44 
 83/4,1084/486/30,3587/388/15,2589/3,4,5,15,16,20,32,4090/391/3492/7 
 96/5,1397/5) . 
 I jean ELLEBOODE épousa Henrie BAERT, fille de bauduin , et en eut: 
 II - jean ELLEBOODE qui épousa marie MELANT, fille de Cilles (fils de 
 Mahieu MELANT et de marie van DOSME) et de Jossine PENNINCK (fille de 
  pierre PENNYNCK et de Jossine ELLECOP) . Veuve de jean ELLEBOODE, marie  
 MELANT épousa en secondes noces guillaume PIERS, échevin de Cappelle 
 brouck. jean ELLEBOODE et marie MELANT eurent: 
 1) marie ELLEBOODE qui épousa matthieu JANSSEN et en eut: 
 A - pierre françois JANSSEN. 
 B - guillaume jean JANSSEN. 
 C - marie Pétronille JANSSEN. 
 Danne françoise JANSSEN. 
 2) jean ELLEBOODE qui suit ' 



 en III. 
 III - jean ELLEBOODE. Il mourut Premier échevin de Cappellebrouck le 7 
 janvier 1702, âgé de 52 ans. Il avait épousé en premières noces • 
 anne BANRAET, fille de Louis, et en secondes noces marie AERNOUTS, 
 fille de pierre et de Jeanne VERSTRAET (fille d'Eloy, alias Nicolas 
 Eloy) . 
 anne BANRAET mourut probablement vers 1688 car le 30 juin de cette 
 année, ses trois enfants passèrent sous la tutelle de leur oncle 
  jacques BANRAET. 
 marie AERNOUTS mourut â ppellebrouck le 27 janvier 1742. Elle 
 avait épousé en secondes noces (contrat le 20 janvier 1703) jacques  
 du RIEZ, jeune homme, assisté de Joos COPPEY, ellemême était 
 assistée de Augustin de KEYSER, son beaufrère.V.,& (te Ç4 
 jean ELLEBOODE eut du premier lit: 
 1) marie anne ELLEBOODE qui épousa pierre AERNOUTS, fils de pierre, 
 de qui elle est veuve avant 1732: Ils eurent: 
 A - pierre françois AERNOUTS. 
 B - marie Jeanne AERNOUTS qui épousa guillaume BAILLIAERT et en 
 eut: 
 a) marie Jeanne BAILLIAERT ayant pour tuteur, en 1758, pierre 
  jacques VASSEUR, époux de la veuve de jacques BAILLIAERT. 
 CJooren AERNOUTS qui épousa Pétronille van AECKE et en eut: 
 a) pierre AERNOUTS. 
 b) Dorothée AERNOUTS (sous la tutelle de jean BANRAET) . 
 2) jean ELLEBOODE, jeune homme en 1702. 
 3) jacques ELLEBOODE, décédé vers 1718. Il avait épousé Jeanne  
 BUVET, fille de pierre et de Antoinette ROONF: Aonr• 
 A - anne marie ELLEBOODE, âgée de 11 ans en 1718. Elle épousa 
 sieur Hendryck COURTEYN de qui elle est veuve avant le 15 
 mars 1757. (Voir famille COURTEYN) . 
 4) Michel ELLEBOODE, âgé de 21 ans en 1702. Il reçut par acte du 
 4 mai 1702, pour tuteur (ainsi que ses frères) guillaume PIERS, 
 frère maternel de son père. 
 jean ELLEBOODE eut du second lit: 
 5) guillaume ELLEBOODE ? mort jeune, à moins que guillaume et 
  françois qui va suivre ne fassent qu'un.... . 
 6) anne marie ELLEBOODE, décédée à Cappellebrouck le 2 novembre 
 1733. Elle épousa en premières noces charles PYSSON (alias 
 PISSON) et en secondes noces, le 22 avril 1724, Laurent van den 
 BROUCKE, jeune homme âgé de 30 ans, né à Brouckercke. Laurent 
 van den BROUCKE mourut en novembre 1740. 
 anne marie ELLEBOODE eut: 
 A - anne marie PISSON, décédée avant 1749. Elle épousa matthieu  
 de RUDDER de qui elle eut: 
 a) jacques de RUDDER 
  pierre de RUDDER. 
 B - Jeanne Jacqueline Dorothée van den BROUCKE, décédée célibataire 
 à Cappellebrouck le 24 février 1749. 
 CLaurent françois van den BROUCKE, décédé avant le 21 octobre 
 1759. Assisté de son oncle pierre MINNE laboureur à Cappelle 



 brouck, il avait épouse contrat à Bourbourg le 8 avril 1758)  
 marie Jeanne PICK (alias PICQ) , jeune fille âgée de 25 ans, 
 habitant Craeywyck, fille de Joseph et de marie françoise  
 VEREECKE, assistée de Winnoc jacques VILLAIN, laboureur à 
 Bourbourg, son demifrère et tuteur. 
 D - marie françoise van den BROUCKE qui épousa pierre VERRARREN. 
 Emarie Thérèse van den BROUCKE. 
 7) Jeanne ELLEBOODE, inhumée à Cappellebrouck le 26 juillet 1756. 
 Elle avait épousé sieur pierre MINNE. 
 8) Dorothée ELLEBOODE, décédée célibataire le 22 mai 1731. 
 9) marie françoise ELLEBOODE que nous trouvons mariée en 1742 à 
 Philippe de QUERDE, et en 1757 à jean Baptiste du MILLON. 
 10) françois ELLEBOODE (enfant posthume) . Il épousa marie anne du 
 BOU, fille de jacques (voir famille du BOU) . Dont: 
 A - marie anne ELLEBOODE qui épousa sieur jacques CAEVEL. 
 B - marie Pétronille ELLEBOODE qui épousa matthieu Joseph KERCKHOVE. 
 C jacques françois ELLEBOODE, âgé de 17 ans en 1756. Laboureur à 
 Cappellebrouck. Il mourut le 4 mars 1780. Agé de 25 ans, assis 
 té de sieur pierre MINNE son oncle, il avait épousé marie  
 Jeanne WALDERYC , jeune fille âgée de 23 ans, fille de 
  jacques et de marie Antoinette BRANLY. Dont (sous tutelle 
 paternelle de sieur jean LYSENSOONE) : 
 a) marie anne françoise ELLEBOODE, âgée de 15 ans en 1780. 
 b) marie Jeanne Rosalie ELLEBOODE, âgée de 11 ans. 
 I jean ELLEBOODE épousa catherine de KEYSER et en eut: 
 1) jean Baptiste qui suit en II. 
 2) guillaume ELLEBOODE, meunier à Merckeghem. 
 II - jean Baptiste ELLEBOODE, meunier. Il mourut le 30 mars 1763, Ceur 
 broeder de Cappellebrouck. Veuf de marie catherine de BLAUWE, 
 habitant Gravelines, il épousa par contrat à Cappellebrouck le 30 
 juillet 1744 JossinnePétronille MINNE, veuve de jacques VERCLYTTE, 
 fille de jean MINNE, habitant Cappellebrouck. 
 jean Baptiste ELLEBOODE et Jossinne MINNE eurent: 
 1) marie ThérèseAdrienne ELLE DE, âgée e 9 ans en 1764 
 sous la tutelle de son oncle guillaume ) . 
 Elle mourut jeune fille à Cappellebrouck avant le 17 mars 1776. 
 (date de la vente de ses vêtements) . 
 Au partage des biens de ladite marie ThérèseAdrienne ELLEBOODE, 
 en 1776, figurent également 5 enfants de Michel ELLEBOODE (qui 
 est donc probablement un fils, ou un frère, de jean ELLEBOODE le 
 premier nommé, à savoir: 
 Dorothée ELLEBOODE, épouse de jean TERRUANT, habitant Pitgam. 
 Ferdinand ELLEBODE, homme marié, habitant Dunkerque. 
  pierre jacques ELLEBOODE, jeune homme âgé de 23 ans, habitant Dunkerque 
 catherine Pétronille ELLEBOODE, jeune fille âgée de 17 ans, 
 habitant avec Joris MARQUIS, son oncle à cause de sa femme, à 
 Volckerinckhove. 
 Frédéric ELLEBODE, jeune garçon procréé par Michel en son 
 dernier mariage avec marie Jeanne de SMIDT. 
ERCKELBOUDT 



 (76/4,5,4177/19)  
  françois ERCKELBOUDT mourut à Cappellebrouck le 22 janvier 1714, lais 
 sant pour héritiers: 
 jean ERCKELBOUDT, son frère. 
 Adrienne ERCKELBOUDT, sa soeur, épouse de pierre BOURGOIS. 
 marie ERCKELBOUDT, sa soeur, veuve de jean de POUVE. 
  pierre, Robert, françois , Jooris et Magdeleine ERCKELBOUDT, les 5 
 enfants de feu Omaer ERCKELBOUDT et d'encore vivante Marguerite 
 PANNIER. 
 marie ,Pétronille,marie françoise et catherine Thérèse ERCKELBOUDT, 
 les 4 enfants de feu jacques ERCKELBOUDT et d'encore vivante Pétro 
 nille MESDOM (ou MESDAM) . 
 marie WILLAEYS, fille d'Adrien et de feu Marguerite ERCKELBOUDT, 
 épouse de jacques de VOOGHEL. 
 Marianne de MEESTER fille d'Antoine et de ladite Marguerite ERCKEL 
 BOUDT, épouse de jean OBYN, les enfants mineurs de jean OBYN et de 
 Marianne de MEESTER étaient, en'1714, sous la tutelle de jean ERCKEL 
 BOUDT déjà cité, par acte passé devant le Magistrat de Furnes. 
EVERAERT (alias EVERAÉRE ou EVERARD) 
 (74/1775/42,76,8179/32)  
 Le 31 mars 1746, pierre CASTELS est tuteur maternel des enfants mi 
 neurs de charles EVERAERT et de feu marie catherine BIENAIME: 
 1) jean Baptiste EVERAERE. 
 2) charles jacques EVERAERE. 
 Ladite marie catherine BIENAIME avait également épousé N... BATTHE, 
 de qui elle eut: pierre BATTHE. 
 Un acte (de 1662?) cite pierre EVERAERT, père de: 
 1) MartinMichel EVERAERT. 
 2) Jeanne EVERAERT qui épousa pierre BREZYN. 
 En 1692, nous trouvons JoeJeanne EVERAERT, veuve en premières 
 noces de jean EYLENS, et en secondes noces de sieur jacques YMAN. 
 C'est peutêtre cette JoeJeanne EVERAERT qui fonda des Bourses 
 au profit des pauvres de la paroisse, bourses dont Heere ende Mr 
 Claude van WORMHOUDT, pasteur de Cappellebrouck, est Premier Régent 
 en 1730. 
EXERO  
 (79/4080/39)  
 I pierre EXERO, père de: 
 II - pierre EXERO qui épousa d'abord marie Pétronille FONTEYNE, décédée 
 avant le 21 janvier 1731 (date de la vente de ses biens) , puis 
 Marianne HIEUSSEN. Il mourut avant le 6 septembre 1733 (date de la 
 vente de ses biens) , son père étant encore vivant. 
(alias FALLEAU) 
 (97/2398/6,12,13)  
 I guillaume FAILLIAU, père de: 
 1) jean BaptisteHubert FAILLIAU, habitant Merckeghem en 1769 
 et laboureur à Lederzeele en 1782 lorsqu'il fut nommé tuteur 
 de ses neveux. 
 2) .jean françois FAILLIAU, décédé à Looberghe en fin 1781 ou 
 début 1782 (son état de biens est daté du 22 avril 1782) . 



 il avait épousé par contrat à Bergues le 4 août 1769 anne  
 Thérèse de VYS, fille de Michel et de PétronilleThérèse van 
 DAELE, veuve de charles jacques HULLEBROUCK (voir cette famille)  
 assistée de matthieu FAUVERGHE, habitant Bergues. 
 Ils eurent: 
 A - Jeanne Thérèse FAILLIAU, âgée de 12 ans en 1782. 
 B- pierrejean FAILLIAU, âgé de 10 ans. 
 (82/4386/487/7)  
 I Antoine FENNAERT mourut avant 1743. Il avait épousé Jossine de 
 BRAUWER (alias BRAUWERS) , fille de Valentyn et de marie catherine  
 WULF. Ils eurent: 
 1) marie jacqueline FENNAERT qui épousa jean SAILLY. Elle mourut ! 
 à Cappellebrouck et y fut inhumée le 24 mars 1748, laissant 
 sous la tutelle maternelle de jean FENNAERT: 
 A - jean Nicolas SAILLY, âgé de 5 ans 1/2 en septembre 1751. 
FIERMAN  
 (74/375/3476/8,3983/1985/18,24,2586/16)  
 I guillaume FIERMAN, décédé avant le 20 novembre 1715, époux de 
  jacquemine TASSART, dont: 
 1) pierre FIERMAN (fils de guillaume et, probablement, de jacque 
 mine TASSART) , décédé avant le 17 octobre 1713. Il épousa 
 marie Christine van NEUVILLE, fille de bauduin , de qui il eut 
 4 enfants qui ont, en 1713, pour tuteur paternel guillaume  
 FIERMAN le Jeune, et pour tuteur maternel Nicolas LAMBERT. 
 2) matthieu FIERMAN. 
 3) guillaume FIERMAN qui suit en II. 
 4) marie anne FIERMAN qui épousa jean Baptiste ROUBROUCK. Dont: 
 A - marie anne Claire ROUBROUCK qui, jeune fille âgée de 21 ans, 
 assistée de son père et de jean Baptiste FIERMAN, épousa par 
 contrat à Cappellebrouck le 16 avril 1744 MichelGrégoire van .' 
 GREVELLYNGHE, fils de matthieu , jeune homme âgé de 24 ans, 
 assisté de son ami matthieu de CONINCK. 
 II - guillaume FIERMAN. Il épousa marie OBRECHT, fille de pierre et de 
 Cornélie KIEKEN. En 1706, il est tuteur maternel de pierre BUVET, 
 fils de barbara  OBRECHT. Il mourut avant le 6 juillet 1749. I 
  guillaume FIERMAN et marie OBRECHT eurent: 
 1) jean Baptiste qui suit en III. 
 2) marie cécile  FIERMAN. 
 3) marie anne FIERMAN, encore jeune fille en 1749. 
 III - jean Baptiste FIERMAN, décédé à Cappellebrouck le 1 novembre 1747. `i 
 Il avait épousé (contrat à Cappellebrouck le 19 avril 1735) marie  
 Jeanne de ZOOMER (alias de SOMMER) , jeune fille âgée de 21 ans, 
 fille de André et de marie catherine BUSSEREEL, assistée de son 
 beau pére thomas DEVOS?, et de son tuteur paternel Thomas van de WALLE 
 marie Jeanne de ZOOMER épousa en secondes noces jean SPELLEMAECKER. 
 (mariage avant le 4 juillet 1748) . 
 jean Baptiste FIERMAN et marie Jeanne ZOOMER eurent: 
 1) marie catherine FIERMAN, âgée de 10 ans en 1748. 
 2) jean BaptisteAlphonse FIERMAN, âgé de 8 ans. 
 3) marie Aldegonde FIERMAN, âgée de 5 ans. 



 4) jean Dominique FIERMAN, âgé de 3 ans 1/2 en juin 1748. 
 (Les 4 enfants sous tutelle de jean Baptiste ROUBROUCK époux de 
 marie FIERMAN, tante paternelle du père) . 
FIRMAN  
 (96/46)  
 Les héritiers de feu Louis FIRMAN, décédé Maître Charron à Gravelines, 
 furent: 
 Pétronille FIRMAN, fille majeure demeurant à Bailleul. 
 Antoine STERTEN, ménager, demeurant à Cappellebrouck. 
 marie jacqueline STERTEN, soeur du précédent, fille majeure demeurant 
 à SaintNicolas. i 
 jean Baptiste PIERS en sa qualité de tuteur établi par justice à 
 la mineure Pétronille FIRMAN. 
 (Cet acte n'est pas daté mais il se trouve dans une liasse de 1780, 
 c'est uncompte que fait jean Baptiste COCQUILLIER, Procureur à 
 Gravelines) . 
FOCQUEUR  
 (90/2691/2)  
 Le 9 juillet 1760 eut lieu une vente de biens de feu Louis FOCQUEUR, 
 la veuve de celuici marie Louise CARPENTIER, habitant Looberghe. 
FOLLEZ  
 (86/1387/8)  
 Les 31 aoât 1749 et 12 juin 1751 eurent lieu des ventes de biens de i 
 marie LE FERS, décédée à Cappellebrouck, veuve de jacques FOLLEZ. 
FORMECHENT 
 (75/80)  
 I pierre FORMECHENT, père de:  
 1) jacques FORMECHENT. 
 2) Pétronille FORMECHENT, épouse de pierre RYKEWAERT junior (acte 1689)  
de la FOSSE  
 (74/25,29,3185/487/2,4288/2089/2291/20,3892/21,2293/3696/40,43) . 
 I - jacques de la FOSSE, père de: 
 II - Heerjean taptiste de la FOSSE, décédé Greffier de Millam. Il avait 
 épousé JoeThérèse CROONYNCK, ileut: 
 1) jean Baptiste, qui suit en III. 
 2) HeerAntoine jacques de la FOSSE, de Cappellebrouck. 
 3) HeerIgnace de la FOSSE. i' 
 III - Heerjean Baptiste de la FOSSE, décédé à Cappellebrouck le 
 13 février 1751. Echevin. I1 avait épousé en premières noces 
 marie Pétrouille de RUDDER (alias de REUDDER) qui mourut en 1747, 
 fille de pierre de RUDDER et de marie Jeanne WAETERAERE, fille de 
  guillaume et de Francine ... . Il épousa en secon$.es noces, (con 
 trat le 18 juillet 1748) Thérèse (alias marie Thérèse ou isabelle  
FENNAERT  
 Thérèse) MAES, jeune fille de Saint pierrebrouck, assistée de son 
 père, fille de jacques MAES et de marie Jeanne LOYWYCK. Thérèse 
 MAES épousa ensuite sieur pierrejean LAUTEL, échevin de Cappelle 
 brouck, ils habitèrent Millam où elle mourut avant le 12 octobre 
 1768. 
 jean Baptiste de la FOSSE eut du premier lit: 



 1) jean Baptiste de la FOSSE, âgé de 7 ans en 1751. En 1771, nous 
 le trouvons jeune homme habitant Bourbourg. Il eut pour tuteurs: 
 sieur jean PIERS en 1751, françois DECK, veuf de Micheline 
 de REUDDER, soeur de sa mère, en 1748, pierrejean LAUTEL, 
 laboureur à Cappellebrouck en 1756. 
 jean Baptiste de la FOSSE eut du second lit: 
 2) sieur jean Prançois de la FOSSE,âgé de 1 an en 1751. 
 Nous le trouvons habitant Millam en 1771 et en 1779. 
FOURNIER  
 (87/23)  
 I Alexandre FOURNIER épousa jacquemine CAILLIEU et en eut: 
 II - Alexandre FOURNIER, né à Nieürlet. Jeune homme âgé de 23 ans, 
 il épousa (contrat le 27 avril 1746) marie Jeanne KIEKEN, née à 
 armbouts Cappel, âgée de 22 ans, fille de Gilles et de marie  
 GUISLAIN. marie Jeanne KIEKEN mourut â Cappellebrouck le 2 janvier 
 1753 laissant ses 4 enfants sous la tutelle de jacques KIEKEN: 
 1) marie Emerence FOURNIER, âgée de 7 ans en 1753. 
 2) marie Josèphe FOURNIER, âgée de 5 ans. 
 3) PaulAlexandre FOURNIER, âgé de 3 ans. 
 4) marie françoise FOURNIER, âgée de 10 mois en octobre 1753. 
FRANCOIS  
 (75/72)  
 I jean françois épousa Joeanne van den VOORDE et en eut: 
 II - jean Baptiste FRANCOIS, Religieux de la Société de Jésus (acte 
 de la seconde moitié du XVII) . 
de FRESNE  
 (96/22)  
 Le 10 août 1777 est citée catherine PONSHEERE, veuve de jacques de 
 FRESNE. 
GAINE (alias GAINNE, GEYNNE, GAINE) 
 (76/1279/1680/1781/4785/3086/2,14,19,28,3687/6,3289/7,1094/31 
 95/2398/28)  
 I Christophe GAINE épousa Claudine DUALLE et en eut: 
 II - Antoine GAINE, né à Amiens le 28 novembre 1673, décédé échevin de 
 Cappellebrouck en avril 1728. Il avait épousé jacquemine VELDE, 
 fille d'Antoine et de marie WIOEN (alias WIOOT) . jacquemine VELDE 
 épousa ensuite jean GOOSEN de qui elle eut marie Elisabeth (alias 
 isabelle ) GOOSSEN qui épousa pierre LARDEY et en eut pierre jacques  
 LARDEY qui mourut à Cappellebrouck le 29 juin 1756 âgé de 13 ans. 
  jacquemine VELDS mourut à Cappellebrouck en juillet 1752. 
 Antoine GAINE et jacquemine VELDE eurent: 
 1) marie françoise GAINE qui épousa en premières noces D'Heere 
 Ignace GOETGHELUCK, Bailli, puis en secondes noces (contrat 
 Cappellebrouck le 16 juillet 1745) jacques JosephAlexandre 
 VASSEUR, jeune homme, fils de pierre et de marie Antoinette 
 de WYNTER. J.J.A. VASSEUR mourut à Cappellebrouck le 27 janvier 
 1749. A sa mort, son frère jean VASSEUR devint tuteur de ses 
 neveux: pierre, jean et Antoinette BARBAU, 3 enfants du premier 
 mariage de Antoinette VASSEUR, et de marie Jeanne ...., enfant 
 du second et dernier mariage de ladite Antoinette VASSEUR. 



 2) Antoine GAINE qui mourut célibataire avant le 6 mai 1731 (date 
 de la vente de ses biens) . 
 3) marie jacquemine GAINE, âgée de 18 ans en 1728. En 1738, nous 
 la trouvons veuve de jacques du MINY (alias DOMINY) de qui 
 elle eut: 
 A - marie Thérèse DOMINY qui est en 1752 l'épouse de Alexandre FOURNIER 
 B - marie Jeanne DOMINY, âgée de 23 ans en 1752. 
 4) jean Baptiste GAINE, âgé de 16 ans en 1728. Il mourut à 
 Cappellebrouck en septembre 1754. 
 En 1770 et 1773 eurent lieu des ventes de vêtements de marie de GAINE, 
 veuve de ... DUTRIAU(X) . 
 Le 19 avril 1786 eut lieu une vente de biens de jacques de GEINS. 
GALLANT  
 (95/2696/24,27)  
 En 1773 eut lieu une vente de biens de jean GALLANT, décédé jeune 
 homme à Loon, en novembre dernier. 
 Le 23 juillet 1777: vente de biens de jacques GALLANT, laboureur 
 à Cappellebrouck. 
 Le 30 décembre 1778: vente de biens de jacques GALLANT, laboureur 
 à Brouckercke. 
GARS  
 (75/19,26,44,79,89,91)  
 I pierre GARS épousa Passchyne LENOIR et en eut: 
 1) pierre GARS, tuteur de ses neveux en 1685. 
 2) jean GARS qui suit en II. 
 II - jean GARS, décédé vers 1685. Il avait épousé marie Claire JULLIEN, 
 fille de pierre et de Jeanne ANDRIES. marie Claire JULLIEN épousa 
 en secondes noces pierre de SWIGHER, fils de Michel, de qui elle 
 est veuve avant 1688. 
 (Il semble que pierre de SWIGHER ait été antérieurement veuf de 
 anne NEUVILLE de qui il aurait eu marie anne de SWIGHER?....) . 
 jean GARS et marie Claire JULLIEN eurent: 
 1) marie Marguerite GARS. 
 2) marie catherine GARS qui épousa matthieu FLEURINK. 
 3) marie françoise CARS qui épousa Cilles OUDART 
GILLIET (alias JELLIET) 
 87/19,28,43)  
 I - pierre GILLIET, décédé à Cappellebrouck vers 175354. Il avait 
 épousé marie françoise CAT00 (alias CATTHOO) de qui il eut: 
 1) pierre françois CILLIET, sous la tutelle de sieur Antoine 
 GROENEVE. 
GHYSEL  
 (97/37)  
 Le 9 février 1783 eut lieu une vente de vêtements de marie Jeanne GHYSEL, 
 décédée, épouse de pierre BEUTART. 
GODIN  
 (91/43)  
 En 1763: vente de biens de marie catherine BATAILLE, décédée épouse 
 de Louis GODIN. 
GOIDYN- (alias GOIDIN) 



 (96/44)  
 I Louis GOIDIN, décédé à Cappellebrouck avant le 20 février 1780, 
 père de: 
 1) jean Louis GOIDYN. 
 2) isabelle Dorothée GOIDYN. 
GOUDAERT  
 (95/1)  
 I - Antoine GOUDAERT, décédé à Cappellebrouck avant 1772. Il avait 
 épousé marie jacqueline FREMOUT de qui il eut: 
 1) isabelle jacqueline GOUDAERT, sous la tutelle de pierre jacques  
 FREMOUT, laboureur à Looberghe, en 1771. 
GOULLIART  
 (95/48)  
 Le 8 décembre 1775: vente de vêtements de Eloy GOULLIART. 
GOUVAERE  
 (80/3,32)  
 Pétronille GOUVAERE, décédée le 27 février 1732 (?) , épouse de Joos 
 de LATTRE. 
GOVAERE  
 (93/34)  
 En 1768, guillaume ERCKELBOUT'est tuteur des héritiers de pierre GOVAERE. 
van GREVELLYNZ 
 (76/36,78/13,1780/8281/382/983/1385/2892/14)  
 I Antoine van GREVELLYNZ épousa Omarine SCHOTTEY et en eut: 
 II - charles van GREVELLYNZ qui épousa Jeanne LAMS, fille de jacques  
 et de Isabeau HOLLEWYN fille d'Eustache. Dont: 
 III - jacques van GREVELLYNZ qui êp usa marie isabelle van der NIELLE, 
 dont: 
 1) jacques van GREVELLYNZ qui suit en IV. 
 2) marie isabelle van GREVELLYNZ qui épousa pierre jacques LYSEN 
 3) Jeanne van GREVELLYNZ qui épousa Bernard LOOT N, fils de Guil,, 
 laume et de Louise van den BERGHE. Ils eurent: 51.$ 
 A - marie Jeanne LOOTEN, née à Millam, âgée de 21 ans, elle épousa 
 par contrat le 22 octobre 1733, Gilles KYNDT. Elle mourut 
 à Cappellebrouck et fut inhumée dans l'église le 15 février 
 1735. Elle eut: 
 a) marie MadeleineBernardine KYNDT, âgée de 5 mois en juin 1735 
 IV - D'Heere jacques van GREVELLYNZ, Greffier de Cappellebrouck 
 Il fut inhumé dans l'église le 5 août 1738. Il avait épousé en 
 premières noces, le 23 juin 1716, marie Josèphe CLAEREBOUDT (voir 
 cette famille) , puis, en secondes noces, le 30 juillet 1722, marie  
  jacqueline BOOMAN (voir cette famille) . 
 Il eut du second lit: 
 1) Joemarie jacqueline van GREVELLYNZ, âgée de 17 ans 1/2 
 en avril 1741. Elle épousa sieur Laurent françois LEFEBVRE de 
 Dunkerque, de qui elle eut: 
 A - marie françoise Josèphe LEFEBVRE. 
 2) Heermatthieu jacques van GREVELLYNZ, âgé de 15 ans en 1741. 
 Il mourut Bailli de Cappellebrouck, et fut inhumé dans l'église 
 en décembre 1747. 



van GREVEL(L)YNGHE 
 (9l/T7,3692/25)  
 En 1763 est cité jean Baptiste van GREVELLYNGHE, laboureur à Cappelle 
 brouck. 
 Le 10 novembre 1765 eut lieu une vente de biens de marie catherine  
 VERLINDE, veuve de jean Baptiste van GREVELYNGHE. 
GROENEVE  
 (74/27,30,4080/288/291/13,1992/20,2793/1,2994/2495/5296/37) . 
 I Christophe GROENEVE épousa Jeanne Mahieux eten eut: 
 1) pierre GROENEVE. 
 2) Antoine GROENVE qui suit en II. 
 II - HeerAntoine GROENEVE qui mourut échevin de Cappellebrouck le 
 23 juin 1762 et fut inhumé dans l'église. Il épousa en premières 
 noces à Cappellebrouck (contrat le 13 juillet 1724) marie Antoi 
 nette THOORIS, fille de HeerJooris (fils de pierre THOORIS et 
 de anne van der OOSTYNNE) et de marie Josèphe CLAEREBOUDT (voir 
 cette famille) . 
 marie Antoinette THOORIS mourut à Cappellebrouck le 15 février 
 1730 et fut inhumée dans l'église le 16. Ses 2 enfants passèrent 
 sous la tutelle de jean PIERS. 
 Antoine GROENEVE épousa en secondes noces (contrat à Bourbourg le 
 17 juillet 1732) marie françoise VERCOUSTRE (alias VERCOUTTRE ou 
 VERCOUTTER) , fille d'Aernout et de marie anne CARRE. 
 marie françoise VERCOUSTRE mourut à Cappellebrouck le 9 septembre 
 1751 laissant ses 6 enfants sous la tutelle de son frère Heer 
 Dominique VERCOUSTRE, habitant Bourbourg. 
 Antoine GROENEVE épousa en troisièmes noces (contrat à Bergues le 
 14 avril 1760) catherine Thérèse IWELS, veuve de sieur jean PIERS, 
 fille de sieur Lambert et de marie VERBORGH (voir famille IWELS)  
 catherine Thérèse IWELS mourut à Cappellebrouck le 8 décembre 1764. 
 Antoine GROENEVE eut du premier lit: 
 1) Heer ende MrAntoine françois Guislain GROENEVE, âgé de 5 
 ans en 1731. Etudiant en Philosophie à Douay puis Licencié en 
 Médecine. Encore célibataire en 1762 il habitait alors Cassel. 
 2) marie Antoinette GROENEVE, âgée de 3 ans en 1731. Morte jeune. 
 Antoine GROENEVE eut du second lit: 
 3) marie isabelle GROENEVE, âgée de 20 ans en 1755. Elle épousa 
 HeerLaurent BAUDE(N) habitant la Baronnie de Ravensberghe. 
 marie Jeanne GROENEVE âgée de 16 ans en 1755. En 1762 elle 
 était encore célibataire ey habitait Dunkerque (curateur: sieur  
  pierre CARON, Bailli de la Seigneurie de Haezenoene à Saint 
  pierrebrouck) . 
 5) marie Magdeleine GROENEVE, âgée de 14 ans en 1755. Elle épousa 
 (contrat à Bourbourg le 4 septembre 1765) sieur Herman ROELS 
 échevin à Cappellebrouck. ° 
 6) marie anne GROENEVE, âgée de 12 ans en 1755. Elle épousa sieur  
 Hendryck PELLERIN, veuf,habitant Bourbourg, de qui elle eut: 
 A - Marianne PELLERIN, âgée de 2 ans 1/2 en 1770. 
 7) marie AntoinetteDorothée GROENEVE, âgée de 7 ans en 1755. 
 Elle est encore célibataire à 83 ans. 



 8) marie JosèpheVictoire GROENEVE, âgée de 5 ans en 1755. 
de GROOTE  
 (96/3697/1,14)  
 I - Marys de GROOTE épousa marie Jeanne van de WALLE et en eut: 
 1) matthieu jean de GROOTE, laboureur à Bollezeele, tuteur de 
 ses neveux. 
 2) jean matthieu de GROOTE qui suit en II. 
 II - jean matthieu (alias matthieu .jean dit jean ) de GROOTE, décédé 
 avant février 1781. Il avait épousé (contrat à Cappellebrouck 
 le 6 juin 1764) marie Josèphe BOURDON, fille de françois et de 
 marie Thérèse de KETER. marie Josèphe BOURDON mourut à Cappelle 
 brouck le 7 juin 1777 laissant 5 enfants: 
 1) jean Benoît de GROOTE, âgé de 14 ans en 1778. 
 2) pierre jacques de GROOTE, âgé de 13 ans. 
 3) marie isabelle de GROOTE, âgée de 7 ans. 
 4) charles Louis de GROOTE, âgé de 6 ans. 
 5) françois de GROOTE, âgé de 4 ans. 
GUISNEZ  
 I - jacques GUISNEZ épousa marie françoise ROUSEL et en eut: 
 1) jean françois Médard GUISNEZ, tuteur de ses neveux. 
 2) jean françois GUISNEZ qui suit en II. 
 II - jean françois GUISNEZ, décédé à Holque en novembre 1752. Bourgeois 
 de Cappellebrouck. Il avait épousé Marie-Françoise BRAUWERS de q il eut: 1) 
Marie-Jacqueline GUISNEZ, âgée de 8 ans en 1753. 2) Marie-Thérèse GUISNEZ, âgée de 6 ans. 
3) Jean-Louis GUISNEZ, âgé de 3 ans. 
van HAECKE  
 (98/30,31) 
 I Michel-Augustin van HAECKE fermier à Merckeghem. Il épousa Marie 
 Marguerite BEYAERT, fille de "sieur" Jacques et de Jacuemine van 
 GREVELYNGHE, fille de Matthieu van GREVELYNGHE. Dont: 
 1) Matthieu van HAECKE, laboureur, habitant Ravensberghe,sous 
 Merckeghem, tuteur maternel de ses neveux. 
 2) Anne-Marie-Jacqueline van HAECKE qui épousa en premières noces 
 Pierre-François-Xavier VITSE, puis en secondes noces, par con 
 trat à Bourbourg le 13 avril 1784, Joseph-Jean-Léonard van 
 DAELE, jeune homme majeur demeurant à Cappellebrouck, né à 
 Armbouts-Cappel, fils des feu Jean van DAELE et Monique BECKE 
 Anne-Marie-Jacqueline van HAECKE mourut à Cappellebrouck le 
 20 mars 1786. Elle eut (sous la tutelle de Matthieu van HAECKE 
 et de Pierre-Antoine VITSE): 
 A- Marie-Louise-Catherine VITSE, âgée de 4 ans en 1786. 
 B- Laurent-Léonard van DAELE, âgé de 10 semaines en mai 1786. 
HAFFINGHES 
 (77-3) 
 En 1717 est citée "Joe" d'HAFFRINGUES, veuve de "Heer" du CHESNE. 
HALLAIN  
 (91/3) 
 Pierre HALLAIN, décédé à Cappellebrouck avant 1762. Il avait épouse 
 Marie-Jeanne de CNUYT; dont: 
 1) Pierre HALLAIN. 



 2) Antoine HALLAIN. 
HERY  
 (74/28-87/16-89/26) 
 I - Jean HALLOCHERY, père de: 
 II - Pierre HALLOCHERY qui épousa Marie-Jeanne LEGRAIN, fille de Nicolas et 
de Jeanne MOINE (fille de Nicolas MOINE et de Pétronille PINNE). Dont: 
  
 III - "Sieur" Philipe-Marie HALLOCHERY, décédé à Looberghe, y inhumé 
 le 20 avril 1751. Bourgeois de Cappellebrouck. Jeune homme habitant 
 Ebblinghem il épousa une jeune fille de Renescure: Jacquemyne 
 Thérèse BLOEME (alias BLOMME), fille de Gilles et de Jacquemyne 
 ROELS fille de Matthieu (contrat de mariage à Cassel le 23 janvier 
 1727). Jacquemyne-Thérèse BLOEME épousa en secondes noces (avant 
 le 15 mars 1758) Pierre-Ramond LOOR. 
 Philippe-Marie HALLOCHERY et Jacquemyne-Thérèse BLOEME eurent: 
 1) marie Thérèse HALLOCHERY, âgée de 23 ans en 1752, qui épousa 
  pierre jacques LOOR, laboureur à Looberghe. 
 2) marie Jeanne Josèphe HALLOCHERY, âgée de 20 ans en 1752. 
 Elle épousa françois ROMMEL (avant le 15 mars 1758) . 
 3) Philippe françois Ignace HALLOCHERY, âgé de 17 ans en 1752. 
 4) bertin françois HALLOCHERY, âgé de 15 ans. 
 5) marie Jeanne Thérèse HALLOCHERY, âgée de 11 ans. 
 6) pierrejean HALLOCHERY, âgé de 8 ans. 
 7) PétronilleLouise HALLOCHERY, âgée de 5 ans. 
de HALLUIN  
 (75/94)  
 En 1670, une supplique concernant une cense à Guines mentionne: 
 Alexandre de HALLUIN, écuyer, seigneur DARRY. 
 Demoiselles catherine Antoinette et Marguerite et Louise POSTEL, 
 enfants de feu Damoiselle Marguerite PREUDHOMME. 
HOCHART  
 (75,13497/19)  
 Eustache HOCHART, décédé, chirurgien,eut de Magdeleine HANON: 
 1) jacques Joseph HOCHART. 
 2) guillaume françois HOCHART. 
 Les deux enfants, mineurs, passèrent sous la tutelle de jean  
 TOUCHE, par acte du 4 mai 1702. 
 Le 3 février 1782 eut lieu une vente de vêtements de .... MACREZ, 
 décédée épouse de matthieu HOCHART. 
du HOCQUET  
 (75/18)  
 Un acte de partage daté du 29 mars 1690 mentionne: 
 héritiers de Heerjean du HOCQUET: 
 IgnaceEmmanuel et Jeanne anne du HOCQUET, enfants desieur  
 Ignace du HOCQUET. 
 jean FERMYN, époux de catherine LANCHETEE. 
 héritières de Joecatherine de MILDEMAN, décédée veuve de Heer 
 jean du HOCQUET, décédé Bailli de Cappellebrouck: 
 ses soeurs: JoeThérèse de MILDEMAN, épouse de Heerbauduin  
 CANIN, Lieutenant Particulier de Breedenaerde. 



 JoeMarguerite de MILDEMAN, veuve de HeerIgnace 
 du HOCQUET. 
de HONDT  
 (78/199/1)  
 Le 13 mars 1721 eut lieu une vente de biens de marie anne BLOMME, 
 décédée veuve de jean de HONDT. 
 Un acte non daté mais de la fin du XVIII°s. cite Antoinette de 
 HONDT épouse de Nicolas HOUSSEN. 
de HORTER  
 (74/9,13)  
 Pétronille du BOIS épousa en premières noces jacques de HORTER, et, 
 en secondes noces (avant le 30 décembre 1730) françois DELBAERE. 
 Elle eut du premier lit: jacques de HORTER (sous tutelle de françois  
 JONCKHEERE)  
HOSSA(E)RT  
 (81/44 84/3086/17,18,2691/897/4)  
 A la fin du XVII°s. nous trouvons 3 HOSSASRT très proches parents, 
 1probablement frères et soeur. 
 jean Baptiste HOSSAERT épousa jacqueline DENY, fille de Louis 
 et de Pétronille van ACKER. jacqueline DENY mourut le 1 mai 1731 
 laissant: 
 age de 23 ans en 1738. Il marie  
  jacques HOSSAERT, âgé épousa 
 Thérèse dont: 
 DROOGHRYCKX, 
 a) marie :Thérèse HOSSAERT, âgée de 18 ans en 1761 à la mort 
 de son père. Elle eut pour tuteur sieur jean de CONINCK. 
 b) matthieu HOSSAERT, âgé de 15 ans en 1761. C'est probablement 
 lui que nous trouvons en 1781, veuf de marie Claire MAQUEREZ. 
 c) marie Jeanne HOSSAERT, âgée de 13 ans en 1761. 
 Banne Constance HOSSAERT, âgée de 24 ans en 1738. Elle habitait 
 Lynck lorsqu'elle épousa (contrat le 28 juin 1746) jean françois  
 de CLERCK, veuf. (voir cette famille) . 
 C guillaume HOSSAERT, âgé de 20 ans en 1738. 
 D - marie catherine HOSSAERT, âgée de 12 ans en 1738. 
 En 1749, elle est dite Jeune Fille âgée de 25 ans. 
 2) Robert HOSSAERT épousa marie LASSEY et en eut: 
 A - jacques HOSSAERT 
 B - guillaume HOSSAERT. 
 3) anne Thérèse HOSSAERT épousa pierre van STEENE lequel mourut avant 
 le 23 mars 1749. pierre van STEENE avait une soeur Jeanne , fille 
 de jacques van STEENE. 
 anne Thérèse HOSSAERT et pierre van STEENE eurent: 
 A - marie Thérèse van STEENE qui mourut jeune fille. 
HOUVENAGEL 
 (96/29)  
 Le 19 novembre 1778 eut lieu une vente de biens de Heer ende Mr 
 Adrien françois Xavier HOUVENAGEL, pasteur de Cappellebrouck. 
 HULLEBROUCK (alias HULLEBROUCQ)  
 (93/3594/697/2398/12,13)  



 I charles HULLEBROUCK épousa catherine .... et en eut: 
 II - pierre jacques HULLEBROUCK qui épousa marie françoise DELSAEL, fille 
 de pierre et de jacqueline GRIMONPREZ. Dont: 
 1) pierre françois HULLEBROUCK, habitant Hondtschoote, tuteur de 
 ses neveux. 
 2) charles jacques , qui suit en III. 
 IIIcharles jacques (alias jean ) HULLEBROUCK, décédé à Looberghe le 
 8 août 1768. Il avait épousé en premières noces marie catherine  
 MONCAREY, et, en secondes noces (contrat à Bergues le 25 septembre 
 1753) anne Thérèse de VYS (alias DEVIS) jeune fille âgée de 
 22 ans, fille de Michel de VYS et de PétronilleThérèse van 
 DAELE, le marié habitait Houttem et était assisté de sa mère 
 habitant Hondtschoote, et de pierreFélix DECOQ, son frère à 
 cause de sa femme, et de pierre DEDIER, oncle à cause de sa 
 défunte épouse, habitant Hondtschoote, la mariée était assistée 
 de sa mère et de Hendryck van ROYE, son oncle à cause de sa femme, 
 et de sieur jean Baptiste COPPENS, grandpère à cause de sa femme, 
 habitant Warhem. anne Thérèse de VYS épousa en secondes noces 
 (contrat à Bergues le 4 août 1769) jean françois FAILLIAU (voir 
 cette famille) . 
 charles jacques HULLEBROUCK eut de marie catherine MONCAREY: 
 l) pierre jacques HULLEBROUCK, âgé de 20 ans en 1769. 
 2) RosalieRégine HULLEBROUCK, âgée de 18 ans. 
 charles jacques HULLEBROUCK eut de anne Thérèse de VYS: 
 3) isabelle Thérèse HULLEBROUCK, âgée de 14 ans 1/2 en mai 1769. 
 Elle épousa jean Baptiste VOSSAERT, habitant Warhem. 
 4) marie françoise HULLEBROUCK, âgée de 12 ans 1/2. 
 Elle épousa jean Louis BOONE, habitant Cappellebrouck. 
 5) ConstanceRégine HULLEBROUCK, âgée de 8 ans. Elle était encore 
 célibataire en 1785 et habitait Bourbourg. 
 6) marie jacqueline françoise HULLEBROUCK, âgée de 6 ans. 
 Elle habitait Hondtschoote en 1785. 
 7) charles jean HULLEBROUCK, âgé de 3 ans. 
 8) anne Thérèse HULLEBROUCK,'âgée de 6 mois en mai 1769. 
 En 1785 elle habitait Pitgam. 
INGLETBANTRAET 
 (75/75)  
 En 1641 est cité Ja... INGLET époux de Mayken BANTRAET (fille de feu 
 jean et Joorynne WYNTERBERRE?? ... ) . Mayken avait pour tuteur paternel 
 marc  BANTRAET, et pour oncle jacques BANTRAET. 
IWELS  
 (80/5281/3,2982/985/14,2886/2589/2,1490/10,14,15,3091/1992/20, 
 2793/194/15,2497/9,27,31,3498/1,2,16)  
 I Nicolas IWELS épousa marie PENNYNCK et en eut: 
 i II - sieur Lambert IWELS qui épousa marie VERBORGH, fille de jean  
 (fils de jean VERBORGH et de MEEZEMACKER) et de jacque 
 M1 Magdeleine 
 mine ROVIER. Dont: 
 1) Gilles IWELS qui suit en III. 
 2) marie jacqueline IWELS, inhumée dans l'église de Cappellebrouck 



 le 8 octobre 1733. Elle avait épousé D'Heermatthieu BOOMAN, 
 premier échevin. (voir cette famille) . 
 3) marie AntoinetteIWELS qui, en 1765, était fermière à Bourbourg 
 veuve de sieur Michelbertin de RUDDER.aicl lbi4 CIk$V. t f 
 4) catherine Thérèse IWELS. Elle épousa en premières noces jean  
 PIERS (voir cette famille) et en secondes noces (contrat à 
 Bergues le 14 avril 1760) sieur Antoine r,uoFN VE (voire. 
 Elle mourut à Cappellebrouck le q décembre 176 (e4? 9&.L4 i 
 5) anne Pétronille IWELS. Elle épousa en premières noces Heer 
 Gilles de MEESTE , et en secondes noces pierre 'BAU,DE (voir 
 ces familles)  
 6) (probablement) barbara  IWELS qui épousa jean GALLIOT et en eut: 
 A - Laurent GALLIOT. 
 III - sieur Gilles IWELS. I1 épousa anne PIERS, fille de guillaume et de 
 marie Antoinette CLAEREBOUDT (voir ces familles) . En 1759, anne  
 PIERS était veuve et habitait Bourbourg. Dont: 
 1) sieur guillaume françois IWELS, premier échevin de Cappellebrouck 
 en 1785. Il épousa (avant le 8 mai 1759) marie françoise Aldegonde 
 WILLEMYN, fille de sieur Guislain et de marie catherine TOURQUOIN. 
 2) sieur Michelbertin IWELS, jeune homme habitant Bourbourg en 
 1785 
 3) anne IWELS qui épousa (avant le 29 avril 1765) sieur pierre 
 Norbert de RYCKE, habitant Looberghe. En 1785 elle était veuve 
 et habitait Bourbourg avec son frère Michel. 
 4) marie catherine IWELS qui épousa (avant le 29 avril 1765) sieur  
  françois MARQUILLY, habitant Looberghe. 
 5) marie françoise IWELS, jeune fille habitant avec sa mère en 1765. 
 Elle n'est plus citée en 1785. 
 6) sieur jean Lambert IWELS, encore mineur en 1765. 
 Premier échevin de la Seigneurie de Mevrauwen et Burgravenbrouck, 
 habitant Millam. Il épousa marie catherine LYSENSOONE (voir cette 
 famille) .  
JEANVRIEN   
 (79/36)  
 Le 15 février 1730 est cité sieur Joseph AUBENCQUE, beaupère de marie  
 Jossynne jean VRIEN, jeune fille âgée de 21 ans, habitant Gravelines. 
JONCKHEERE  
 (82/3)  
 Vente de biens de marie françoise JONCKHEERE, décédée célibataire. 
 (acte non date mais placé dans une liasse de 1740) . 
de JONCHE  
 (75/3480/8392/393/299/27,37) . 
  pierre de JONCHE épousa marie VERNAELDE, laquelle mourut veuve à 
 Cappellebrouck le 8 août 1735. Ils eurent: 
 1) pierre de JONCHE. 
 2) Pétronille de JONCHE qui épousa matthieu d'HONDT. 
 Le 31 mai 1764 eut lieu une vente de vêtements de marie jacqueline 
 VERBARNE, décédée épouse de pierre de JONCHE, tonnelier à Cappellebrouck. 
 En 1766 eut lieu une vente de biens de pierre de JONCHE, décédé à 
 Cap pellebrouck, au profit de: 



 1) pierre de JONCHE. 
 2) catherine de JONCHE, épouse de jean FACON, charpentier. 
 3) Marianne de JONCHE, jeune fille, 
 I pierreHubert de JONCHE et marie Marguerite COLOOS habitaient 
 Cappellebrouck en 1789. Ils eurent: 
 II - françois Benoît de JONCHE qui, jeune homme âgé de 26 ans, épousa 
 (contrat à Cappellebrouck le 3 février 1789) marie CornélieLouise 
 CIS, jeune fille âgée de 26 ans, née à Volckerinkhove, fille de 
 Benoît CIS et de Magdeleine de BROUCKER, assistée de sieur et de 
 Mrejean françois WARLENCOURT, prêtre de cette paroisse. 
 marie CornélieLouise CIS fut enterrée le 3 janvier 1790 laissant 
 sa fille sous la tutelle de Benoît.Joseph CREPIN. 
 1) marie Louise françoise de JONCHE, âgée de 8 mois en mars 1790. 
JULLIEN  
 (75/19,26,44,79,89,9176/.34.77/14,1580/1090/2,4,594/3695/12,17,38,39)  
 I pierre JULLIEN épousa Jeanne ANDRIES et en eut: 
 1) pierre qui suit en II. 
 2) marie Claire JULIEN 
 . qui épousa en premières noces jean GARS, 
 et en secondes noces pierre de SWIGHER (voir famille GARS) . 
 II - pierre JULLIEN, décédé avant 1718. Il avait épousé marie françoise  
 VERLINDE de qui il eut: 
 1) pierre JULLIEN. 
 2) jean JULLIEN. 
 3) jacques JULLIEN. 
 4) Marianne JULLIEN. 
 I pierre JULLIEN épousa marie BARBIER (veuve en 1715) et en eut: 
 1) marie Jeanne JULLIEN. 
 I N... JULLIEN père de: 
 1) marie jacquemine JULLIEN, décédée célibataire en mars 1733 
 (ou en 1732?)  
 2) marie françoise JULLIEN, décédée à Cappellebrouck le 7 juin 
 1774. Elle avait épousé en premières noces charles THILLY 
 et en secondes noces françois THOORIS (voir ces familles) . 
KERCKHO(O)VE 
 (87/20,2490/21)  
 jean matthieu La„,,„ 
 KERCKHOOVE mourut le 25 avril 1759 î I1 avait épousé en 
 premières noces marie catherine du CROCQ, et en secondes noces (contrat 
 à Bourbourg le 11 juillet 176) marie catherine COPPEY, veuve de pierre 
 VERAEGHE. catherine COPPEY mourut à Cappellebrouck le 22 janvier 1753. 
 Elle était la fille de jean COPPEY et de ... DOFFEN, et laissait pour 
 héritiers: 
  jacques VERHAEGHE, habitant Millam 
  pierre VERBRIGGE, à cause de sa femme.ti1k,,c TL, Uc$b 
 Antoine CIHIER, à cause de sa femme. 
KERFISSERS  
 (78/3979/5)  
 N.... KERFISSERS, père de:  
 1) marie Jeanne KERFISSERS qui mourut veuve de Nicolas de MEESTER, le 



 31 décembre 1724, laissant 2 enfants. 
 2) marie catherine KERFISSERS, épouse de françois THOLOMEUS. 
de KEYSER (alias de KEYSER) 
 (75/65,68,69,96,9777/28,35,4278/3,3379/22,30,3780/27,50,6281/9,10, 
 14,15,2482/5,15,2387/1,40)  
 I Walram de KEYSER épousa Cornélie MAKEREEL, qui mourut veuve avant 
 1681 et en eut: 
 1) Adrien de KEYSER qui épousa catherine MAHIEUX, fille de pierre 
 et de Barbe van DAELE. Dont: 
 A - Adrien de KEYSER, décédé échevin de Cappellebrouck le 11 
 avril 1736. Jeune homme, il épousa (contrat le 25 novembre 
 1728) assisté de son frère guillaume , Mildrede CAENENS, veuve 
 de pierre françois CLAEREBOUDT, fille de matthieu . 
 B - guillaume de KEYSER. 
 C - catherine de KEYSER. Elle épousa en premières noces Mahieu 
 van DAELE, et en secondes noces pierre BARBAU (voir famille 
 van DAELE) . 
 D - Jeanne de KEYSER qui épousa Antoine BAILLIE. 
 Eanne de KEYSER qui épousa en premières noces guillaume  
 BELLYNCK (voir cette famille) ,et en secondes noces françois  
 HUYGHELOODT. 
 2) Augustin de KEYSER qui épousa Willemine PIERS et en eut: 
 A - Augustin de KEYSER, décédé en mai 1719. Il avait épousé 
 Jeanne AERNOUTS, décédée le 29 juin 1720, fille de pierre 
 (fils d'Eloy) et de Jeanne STRAETS (alias VERSTRAET) fille 
 d'Eloy STRAETS et de Passchine CREHEN. 
 Dont: 
 (sous la tutelle de guillaume PIERS et de pierre AERNOUTS) : 
 a) catherine de KEYSER, âgée de 23 ans en 1720. Elle épousa 
 à Cappellebrouck (contrat le 21 juillet 1720) Thomas 
 van de WALLE, âgé de 24 ans. Thomas van de WALLE mourut 
 échevin de Cappellebrouck le 27 juillet 1740. (voir cette 
 famille) . 
 b) marie jacqueline de KEYSER, âgée de 13 ans en 1720. 
 Jeune fille âgée de 26 ans, elle épousa à Cappellebrouck 
 (contrat le 9 février 1732) sieur Amand VEREECKE, échevin 
 (.futur Bailli) , veuf de Pétronille SUSON (alias SAISON) . 
 marie jacqueline de KEYSER mourut le 22 (ou 29) décembre 
 1736. 
 c) Jeanne de KEYSER, âgée de 11 ans en 1720. Elle mourut 
 à Cappellebrouck le 22 et fut inhumée le 24 décembre 1733. 
 d) jean de KEYSER, âgé de 6 ans en 1720. Il mourut 4 Cappel 
 lebrouck le 14 décembre 1720. 
 Noël de KEYSER épousa anne STAESSENS qui mourut veuve avant le 18 
 juillet 1679. 
KYNT (alias KYNDT) 
 (74/22,5377/1680/70,8281/5186/4187/il.88/590/2362491/693/8,11 
 94/13,2897/24) . 
 I jean KYNT, père de: 
 II - Mauris KYNT épousa marie Jeanne HUYSSEN (alias HIEUSEN) , dont: 



 III - sieur Antoine KYNT qui épousa Jorynne de CONINCK, fille de françois  
 et de anne 'de CARNE (voir famille de CONINCK) . Dont: 
 1) françois KYNT qui suit en IV. 
 2) marie catherine KYNT qui, âgée de 23 ans, épousa à Cappellebrouck 
 (contrat le 28 avril 1739) pierre de CONINCK (voir cette famille)  
 puis en secondes noces Adrienrîrançois de MART (alias de MEERT) . 
 3) Antoine KYNT. 
 4) Gilles KYNT qui épousa en premières noces marie Jeanne LOOTEN, 
 fille de Bernard et de Jeanne van GREVELLYNZ (voir cette famille) , 
 il épousa en secondes noces marie Thérèse PAYEVILLE. Il eut du 
 premier lit: 
 A - Bernardine KYNT qui épousa jean Baptiste VLAMINCK. 
 Il eut du second lit: 
 B - Gilles KYNT. 
 C - matthieu KYNT. 
 D - marie Rose KYNT. 
 5) anne KYNT qui épousa jean françois CANLERS) et en eut: 
 A - marie anne CANLERS qui épousa Gilles VILLIART. 
 B - marie catherine CANLERS qui épousa Antoinemarie OCKEGHEM. 
 IV - sieur françois KYNT, échevin de Cappellebrouck, décédé avant 
 le février 1766 (date du partage de ses biens) . Agé de 25 ans, 
 il épousa en premières noces (contrat en février 1729) marie  
 anne van der NAELDE, jeune fille âgée de 20 ans, fille de jean et 
 de- marie anne KYNDT, assistée de françois COUSYN, son tuteur. 
 (voir famille van der NAELDE alias VERNÀELDE) . 
  françois KYNT épousa en secondes noces (contrat à Buysscheure le 
 13- août 1761) marie isabelle FIERS, jeune fille, fille de jean  
 et- de marie Jeanne van de WALLE. 
  françois KYNT eut du premier lit: 
 1) Antoine françois KYNT qui épousa en premières noces marie  
 Jeanne LOYWICK, et en secondes noces marie françoise Thérèse 
 LAYEGHEM. 
 Antoine KYNT eut du premier lit: 
 A - marie Jeanne Claire KYNT, âgée de 23 ans en 1783. 
 B - marie jacqueline KYNT, âgée de 22 ans. 
 CRose KYNT, âgée de 17 ans. 
 Antoine KYNT eut du second lit: 
 D - Louis Cornil KYNT, âgé de 10 ans. 
 (Les enfants reçurent comme tuteurs bertin françois BLANCKAERT, 
 hooF - Man de Drincham, pierreFolquin LOYWICK, habitant Merckeghem, 
 leur oncle, et jean Baptiste ROBITAILLIE, habitant Looberghe) . 
 2) marie anne KYNT qui mourut célibataire à Volckerinckhove le 30 
 .mars 1783 
 3) marie françoise KYNT qui épous a (avant le 15 juillet 1759) An 
 toine BESSEGHER (alias BESIGHER) . 
 4) Dominique françois KYNT, jeune homme âgé de 23 ans en 1766. 
LA COURT  
 (75/34,106)  
 I françois LA COURT épousa Christine PANNIER, puis N... . 
 Il- eut de Christine PANNIER: 



 1) françois LA COURT, décédé avant 1706. Il eut: 
 A - jean LA COURT. 
 B - jacques LA COURT. 
 C françois LA COURT. 
 D pierre LA COURT. 
 2) jean LA COURT, tuteur de ses neveux, enfants de françois , par 
 acte du 27 mai 1705. 
 3) marie LA COURT, décédée vers 1705. Elle avait épousé en premières 
 noces jean LOIWICQ le Vieux, et en secondes noces (contrat le 
 28 juin 1692) jean TOUCHE, jeune homme né à Cheinguin (?) en Bou 
 lonnais, fils de jacques et de Hélène BRANLY. 
 4) françoise LA COURT épousa pierre VERHAGHE. 
 5) jacques LA COURT, père de 6 enfants sous la tutelle en 1705 de 
  pierre van DAELE, fils de françois : 
 A - jacques LA COURT. 
 B - jean LA COURT. 
 CJeanne LA COURT. 
 Danne LA COURT. 
 Emarie LA COURT. 
 FPétronille LA COURT. 
  françois LA COURT eut de N.... 
 6) anne LA COURT, soeur paternelle des précédents. 
 A la succesion de marie LA COURT, épouse de jean TOUCHE, figure 
 également Marguerite PANNIER, fille de Dieryck, épouse de pierre 
 LUPART. 
DE LAIDRE  
 (86/40)  
 Le 4 février 1750 eut lieu une vente de biens de Thérèse AERNOUTS, 
 décédée, épouse de françois de LAIDRE. 
LALEEUW  
 (96/2598/21)  
 I - jacques LALEEUW épousa anne CORDRONIER (alias CORDONIER) fille de 
 matthieu , veuve de jean van TORRE (voir cette famille) . Veuve de 
  jacques LALEEUW, anne CORDRONIER épousa en troisièmes noces Gilles 
 VESTEL (voir cette famille) . Elle mourut à Cappellebrouck le 14 
 septembre 1778, laissant du second lit: 
 II - sieur jacques LALEEUW, laboureur et échevin de Cappellebrouck. 
 Y inhumé le 22 avril 1784. Il épousa (contrat à Bergues le 16 
 juin 1766) marie Jeanne SONNEVYLLE fille de matthieu , le marié 
 était assisté de matthieu VESTEL, son demifrère, habitant Cappel 
 lebrouck, la mariée, jeune fille, était assistée de pierrematthieu  
 LEGRAND, célibataire, praticien. Ils eurent (sous la tutelle de 
 matthieu de VESTEL, oncle) : 
 1) jean jacques LALEEUW, âgé de 19 ans en 1785. 
 2) Jeanne françoise LALEEUW, âgée de 16 ans. 
 3) marie catherine Louise LALEEUW, âgée de 15 ans. 
 4) matthieu Louis LALEEUW, âgé de 13 ans. 
 5) pierrejean françois LALEEUW, âgé de 8 ans. 
 6) pierreBenoît françois LALEEUW, âgé de 2 ans. 
LAMS  



 (80/41,54) . 
 I jean LAMS, père de: 
 1) marie LAMS qui fut inhumée à Cappellebrouck le 21 (décédée le 
 20) octobre 1733, veuve de jacques FONTEYNE. 
 2) marie Antoinette LAMS qui épousa jacques VERVO et en eut: 
 A - jean Baptiste VERVO. 
 B - françois VERVO. 
 C - marie Thérèse VERVO, épouse de Michel LAGAISSE. 
 3) françoise LAMS qui épousa Christian GHINSTEL, fils de guillaume  
 (fils de pierre) et en eut: 
 A - marie Jeanne GHINSTEL épouse de jean RUFFIN, 
LANTUYT  
 95/8)  
 Le 14 novembre 1771 pierre HUBERT était tuteur maternel des enfants de 
 Thomas LANTUYT (encore vivant) et de marie catherine RECOU. 
LARDEUR  
 (85/7)  
 Louis LARDEUR épousa N... , laquelle mourut à Cappellebrouck le 31 mars 
 1745, laissant 3 enfants sous la tutelle de jacques LEFEBVRE, habitant 
 Bourbourg, époux de catherine BUT7,EEL, tante , 
 1) marie Jeanne LARDEUR, âgée de 12 ans en 1745. 
 2) GillesLouis LARDEUR, âgé de 10 ans. 
 3) françois LARDEUR, âgé de 7 ans. 
LARDEY  
 (75/3481/2385/3087/6,3288/11,1889/7,1097/10)  
 I pierre LARDEY, père de: 
 II - pierre LARDEY, de Cappellebrouck, qui épousa en premières noces 
 marie catherine BASTONT, puis en secondes noces (contrat à Cappel 
 lebrouck le 8 février 1741) marie Elisabeth GOOSSEN, qui mourut à 
 Cappellebrouck le 16 juin 1748, elle était la fille de jean GOOS 
 SEN et de jacquemine VELDE (un acte la dit fille de jean GOOSSEN 
 et de .... FITRY, ledit jean fils de .... GOOSSEN et de marie  
 VELDE) . pierre LARDEY épousa en troisièmes noces, à Cappellebrouck 
 le 23 août 1748, marie BOUTON, veuve de Gilles COOLEN (voir cette famille)  
  pierre LARDEY eut du second lit: 
 1) pierre jacques LARDEY qui mourut à Cappellebrouck le 29 juin 
 1756, âgé de 13 ans. 
 2) Un enfant âgé de 3 mois en août 1748. 
 En 1698 un pierre LARDE(Y) était l'époux de .... HENNOCQ. 
 pierre LARDEY, sergent de Cappellebrouck, décédé avant le 29 mai 
 1782, était père de: 
 1) françois LARDEY. 
 2) Laurent LARDEY. 
 3) Louise LARDEY. 
 Dans le même acte est cité pierre LARDEY, père de catherine LARDEY 
 qui épousa Ambroise FONTENAERE, habitant Pitgam, de qui elle eût 2 enfants 
 Le 1 juillet 1737 est cité pierre LARDE(Y) , fils de marie LE CLERC, 
 décédée épouse de jacques SOLLOMME. 
de LAT(T)RE  
 (75/3676/1379/14)  



 I jean de LATRE épousa catherine VERBRIGGHE et eut: 
 1) Joseph qui suit en II. 
 2) guillaume de LATRE, cité en 1712, beaupère de Marguerite VERCROYE, 
 fille de jean . 
 3) (probablement) anne de LATRE qui épousa guillaume de HAECQ. 
 4) (probablement) jacques de LATRE, décédé avant le 12 août 1728, 
 père de: 
 A - guillaume de LATRE. 
 B - jacques de LATRE. 
 C - marie anne de LATRE. 
 II - Joseph de LATRE épousa Pétronille du VAL, fille de françois (fils de 
 Cornil du VAL et de marie RABAU) et de Jeanne VERCOUTTER. 
 Pétronille du VAL épousa également jean CARBONNIER de qui elle eut 
 marie CARBONNIER qui épousa Martin DERNYS, d'où: marie anne DERNYS. 
 Joseph de LATRE et Pétronille du VAL eurent: 
 1) Pétronille de LATRE qui, en 1728, était veuve de Léonard de BLONDI,. 
 2) marie françoise de LATRE, veuve de guillaume DEURMAEL. 
 3) catherine Jeanne de LATRE qui épousa Louis COUVREUR et en eut: 
 ALouis COUVREUR. 
 (Les enfants de jean de LATRE et de catherine VERBRIGGHE sont cités 
 en 1706 au décès de jean BAIART, fils de pierre, décédé célibataire) . 
LAUS  
 (98/8)  
 I - jean françois LAUS, décédé avant le 29 mars 1774, époux de marie  
 Thérèse DERLOO fille de Gabriel et de marie Thérèse EVERARE, de qui 
 il eut: 
 II - Jean françois LAUS, laboureur, inhumé à Cappellebrouck le 12 novem 
 bre 1782. Il naquit à GrandeSynthe. Il habitait SaintGeorges avant 
 son mariage. Jeune homme, assisté de jean françois DERL00, fermier 
 à Craywick, son oncle, et de jean françois LEEN, son ami, fermier 
 à SaintGeorges, il épousa (contrat à Bourbourg le 29 mars 1774)  
 marie catherine Rosalie DESWARTE, jeune fille de Craywick, fille 
 de jean françois de SWARTE et de marie Jeanne KIEKEN, native de 
 Millam. jean françois deSWARTE vivait encore en 1784. 
 jean françois LAUS et marie catherine Rosalie DESWARTE eurent: 
 1) jean françois LAUS, âgé de 10 ans en 1784. 
 2) marie catherine Rose LAUS, âgée de 8 ans. 
 3) jean OmerCornil LAUS, âgé de 2 ans. 
 (Lés enfants furent sous la tutelle de jean françois DERL00) . 
 Remarque: dans un acte de 1776, une estimation de est écrit: boisil françois 
LAUW 
de LEAU  
 (79/880/6481/27,43,48,4983/14) . 
 I - jacques de LEAU épousa marie FORNIER et en eut: 
 II - pierre de LEAU qui épousa en premiêres noces (contrat à Bergues le 
 2 juillet 1708) anne VERQUERNE, fille de Louis et de jacquemine 
 de RUDDER, habitant Brouckercke. anne VERQUERNE mourut a appeilebrou( 
 le 25 avril 1727. pierre de LEAU épousa en secondes noces (contrat 
 le 12 novembre 1727) anne marie de VOS, fille de Thomas (fils de 
  pierre de VOS et de marie VILLIAERT) et de marie de WITTE (fille de 



 Thomas de WITTE et de Jeanne WASTEEL) . pierre de Léau épousa en 
 troisièmes noces (contrat le 29 juillet 1737) marie Antoinette 
 VERSTRAET. pierre de LEAU mourut vers 1738 (son état de biens est 
 daté du 29 avril 1738. 
 Il eut du premier lit: 
 1) pierre jacques de LEAU. 
 Il eut du second lit: 
 2) Thomas de LEAU, âgé.. de 8 ans en 1738. Il eut pour tuteur maternel 
  il eut 
 pour tuteur paternel marc  de LEAU. 
 Il eut du troisième lit: 
 Un enfant posthume. 
LE BORGNE  
 (84/1)  
 Le 5 décembre 1745 eut lieu une vente de biens de feu anne LE BORGNE. 
LE CLERC (alias LE CLAIRE) 
 (79/6780/68,8181/1,1184/2387/495/22,24,30)  
 I Anselme LE CLERC épousa Jeanne COLOOS, fille de Claude (voir cette 
 famille) dont: 
 II - jean LE CLERC qui épousa Jeanne Cornélie ... (à moins qu'il ne 
 s'agisse de jean LE CLERC, fils d'Anselme, qui épousa Jeanne COLOOS, 
 fille de Claude?...)  
 jean LE CLERC eut: 
 1) jean Daniel LE CLERC qui suit en III. 
 2) pierre LE CLERC, maître tailleur d'habits, habitant Dunkerque. 
 3) sieur .jean Anselme LE CLERC, marc hand de tabac à Dunkerque. 
 4) marie Jeanne LE CLERC qui épousa pierreStéphane d'ARRAS, dont: 
 A - jacques d'ARRAS qui épousa Jeanne Scholastique de KEYSER, 
 laquelle était veuve en 1773, dont un fils unique: 
 a) jean jacques d'ARRAS. 
 III - Maîtrejean Daniel LE CLERC, chirurgien, inhumé à Cappellebrouck 
 le 15 août 1748. Il avait épousé marie catherine MARQUYSE, fille 
 de sieur jacques (voir cette famille) . Ils eurent: 
 1) Maître. jacques .jean Victor LE CLERC, âgé de 21 ans en 1751. 
 Chirurgien à Pitgam. 
 2) marie catherine LE CLERC, âgée de 16 ans en 1751. Elle épousa 
  pierre JaLAMEIN, maître tailleur d'habits à Cappellebrouck. 
 3) sieur guillaume LE CLERC, âgé de 11 ans en 1751. Maître boulanger à 
Dunkerque 
LE CU(S)  
 (74/11,5776/277/13,23,44,5178/4,21,23,4379/4,3980/1,20,30,63 
 81/14,20,30,36,41,7182/1185/390/22)  
 I jean (Baptiste) LE CUS, père de: 
 II - Antoine LE CUS, échevin, qui épousa marie Antoinette del CAUCHY 
 (alias del GAUCHIE, del COCHY, de la CAUCHY, et de la COUCHIE) . 
 fille de Louis (fils de pierre) et de jacqueline RATT(H) E. 
 Antoine LE CUS mourut avant le 11 décembre 1714. 
 Il eut de Antoinette del CAUCHY: 
 1) jean Baptiste LE CUS qui suit en III. 
 2) marie Jeanne LE CUS qui, âgée de 18 ans, épousa (contrat le 



 17 mai 1708) Philippe BRANLY (voir cette famille) . Elle mourut 
 à Cappellebrouck le 4 mai 1722. 
 3) marie Antoinette LE CUS, décédée à Cappellebrouck le 14 mars 
 1720, veuve de charles BUSSEREEL (alias BOUSSEREEL) . Elle lais 
 sait 2 enfants mineurs sous la tutelle de André de SOMMER, dont: 
 A - charles BUSSEREEL, âgé de 6 ans. 
 4) françois LE CUS, décédé célibataire avant le 3 mai 1723 (date du 
 partage de ses biens) . 
 5) Louis LE CUS. 
 6) marie Pétronille LE CUS, décédée jeune car elle est citée le 
 2 juillet 1715 et ne l'est plus le 3 juillet 1719. 
 III - jean Baptiste LE CUS, décédé à Cappellebrouck avant le 28 juin 1737. 
 Il avait épousé en premières noces marie anne LOYWYCK (alias LOYWYCQ)  
 fille de pierre (fils de jean LOYWICK et de catherine LIPS) et de 
  jacquemine van DAELE (fille de Mahieu et de jacquemine MINNES) , le 
 contrat de mariage fut signé le 25 mai 1713, en présence de Antoine 
 LE CUS, père du marié, et de Jean-Baptiste LOYWYCQ, frère de la mariée. 
Marie-Anne LOYWYCQ mourut à Cappellebrouck le 23 avril 1723, laissant ses 5 enfants sous la 
tutelle de Jacques MAES, un enfant de son premier mariage avec Jean TOUCHE: Jean-Baptiste 
TOUCHE, âgé de 15 ans en 1724, et 4 enfants de son second mariage avec J.B. LE CUS. 
Jean-Baptiste LE CUS épousa en secondes noces (contrat le 19 mai 1724) Marie-Marguerite 
BAILLIE, fille de Antoine et de Jeanne de KEYSER (voir cette famille); le marié fut assisté de, 
Jacques LOYWYCQ son beau-frère, et de Pierre EXERO, jeune homme; la mariée fut assistée 
de ses oncles Adrien et Guillaume de KEYSER. En 1737, les enfants de J.B. LE CUS étaient sous 
la tutelle de Pierre del CAUCHY. J.H. LE CUS eut du premier lit: 1) 
(Marie)-(Jeanne)-jacquemynne-Emerence LE CUS, âgée de 19 ans--en 
 1737. Elle épousa Jacques VERHAEGHE, fils de Pierre, de qui elle 
 eut plusieurs enfants, dont: 
 A- Jean-François-Jacques VERHAEGHE, laboureur à Bourbourg, tuteur 
 de ses frères et soeur. 
 2) Jean-Baptiste LE CUS, âgé de 18 ans en 1737. Décédé le 3 juin 17-38. 
 3) Pierre-François LE CUS, âgé de 17 ans en 1737. Décédé en 1746, 
 "Ceurbroeder" de Cappellebrouck. 
 4) Marie-Jeanne LE CUS, âgée de 15 ans en 1737. Décédée à Bierne le  
 9 octobre 1740, "Ceursuster" de Cappellebrouck. Jean-Baptiste LE CUS eut  
                         du  second lit: 5) Marie-Jeanne LE CUS, âgée de 12 ans en 1737. 6).Antoine  
                        LE CUS, âgé de 8 ans en 1737. 7) Eloy LE CUS, âgé de 7 ans. 8) Marie-Angélique 
                        LE CUS, âgée de 3 ans. 9) Marie-Catherine-Jacqueline LE CUS, âgée de  
                         6 semaines en jùin 1737. 
LE FEBVRE  
 (81/46) 
 Le 14 septembre 1738 eut lieu une vente de biens de Jacques LE FEBVRE-, 
 Marie-Françoise de WYNTER, sa veuve. 
LE FEVRE  
 (98/7) 
 Le 24 juin 1784 eut lieu une vente de vêtements à la mort de François 
 LE FEVRE, décédé jeune homme, enterré à Cappellebrouck. 
LELIART  
 (75/95) 
 En 1681 Jean du HOCQUET était curateur de Pierre LELIART. 



LENANCKER  
 (94/18-96/36) 
 I - Léandre LENANCKER, d'Ostende, époux de Marie de KNUYT, dont: 
 II - "Maître" Daniel LENANCKER, chirurgien, décédé à Cappellebrouck le 25 
novembre 1766. Il avait épousé en dernières noces MarieAntoinette de WYNTER; dont: (sous la 
tutelle de Jean-Baptiste de BLONDE): 5 enfants mineurs en 1767. 
LOGIER  
 (78/32,37)  
 I - jacques LOGIER, père de: 
 II - jacques LOGIER qui épousa (contrat le 6 avril 1714) marie Jeanne  
 LAMMENS, fille de jean et de Louise VERNAELDE(fille de Mahieu) , 
 le marié fut assisté de son père, et la mariée de jacques Gilles 
 de BLONDE. marie Jeanne LAMMENS mourut à Cappellebrouck le 10 
 octobre 1724, laissant 2 enfants sous la tutelle de jean COLLARD: 
 1) marie Jeanne LOGIER, âgée de 11 ans en 1725. 
 2) Guislain LOGIER, âgé de 5 ans. 
LOOR  
 (99/24,25,37,39)  
 I pierre LOOR épousa N.... puis Jeanne BEGUE. 
 Il eut de N... . 
 1) Raymond LOOR, demifrère de jean Babptiste, habitant Looberghe. 
 Il eut de Jeanne BECUE: 
 2) pierre LOOR, habitant Brouckerque. 
 3) jean Baptiste LOOR qui suit en II. 
 II - jean Baptiste LOOR, né à Wormhoudt, décédé à Cappellebrouck. Il 
 habita Bourbourg. Jeune homme, âgé de 24 ans, habitant Brouckerque, 
 il épousa (contrat le 1 septembre 1757) marie Christine COLOOS, veu 
 ve de pierre HENDERYCKX (alias HENDRYCKX) (de qui elle eut un fils 
  pierre HENDERYCKX) , habitant SaintNicolas, fille de Antoine COLOOS 
 et de marie Marguerite PITRE, née à Wulverdinghe, assistée de 
 matthieu Lambert BORGHES,de Bourbourg. 
 marie Christine COLOOS fut inhumée à Cappellebrouck le 1 novembre 1788 
 Ils eurent: 
 1) barbara  LOOR qui épousa françois charles bertin WEINS (alias WEENS) . 
 2) Pétronille LOOR qui épousa pierre BOLLANGER. 
 3) pierre LOOR, âgé de 20 ans en 1789. 
 4) isabelle LOOR, âgée de 18 ans en 1789. (sous la tutelle paternelle 
 de sieur Nicolas HOCQUET(TE) , habitant Bourbourg. 
LOORIUS  
 (80/55,88/3,2689/6,11,1990/11,25,29,3394/3595/31,44,4696/2,14)  
 I- Joseph LOORIUS épousa jacqueline FEBVRIER et en eut: 
 II - jean LOORIUS, maréchal ferrant à Cappellebrouck. Il. épousa en premières 
 noces (contrat à Millam le 19 avril 1721) anne marie CREPIN (voir 
 cette famille) qui mourut le 3 décembre 1732. Il épousa en secondes 
 noces jacqueline EXER00. Il mourut à Cappellebrouck en 1756. Il eut 
 du premier lit: 
 1) marie catherine LOORIUS, âgée de 11 ans en 1733. En 1759, elle 
 était épouse de charles CREPIN. 
 2) .jean Lambert LOORIUS, âgé de 10 ans en 1733. Encore célibataire 
 en 1756, marié en 1759. Négociant à Bergues. 



 3) jacques LOORIUS, âgé de 8 ans en 1733. Encore célibataire en 1759. 
 4) Antoine LOORIUS, âgé de 6 ans en 1733, qui suit en III. 
 5) Jeanne LOORIUS, âgée de 4 ans en 1733. Célibataire en 1759. 
 Il eut du second lit: 
 6) Guislain LOORIUS qui épousa anne marie du BOU (voir cette famille) . 
 7) Laurent LOORIUS. 
 8) Dominique LOORIUS. 
 9) marie jacqueline LOORIUS. 
 III - Antoine LOORIIIS, forgeron, décédé à Cappellebrouck le 26 février 1776. 
 Agé de 22 ans 1/2, il. épousa (contrat le 15 mai 1751) marie françoise  
 de LOYEN, âgée de 23 ans, fille de Antoine jacques et de anne Thérèse 
 OPPEGHEER. Elle mourut à Cappellebrouck le 30 juin 1760. Il épousa 
 en secondes noces marie ANDRIES puis, en troisièmes noces (contrat 
 du 22 juin 1774) anne Thérèse HEMELSDAEL, jeune fille âgée de 32 ans, 
 fille de Joseph HEMELSDAEL laboureur à Cappellebrouck (y décédé 
 avant le 15 janvier 1775) et de marie Thérèse CLAEREBOUDT. 
 Il eut du premier lit: 
 1) marie Jeanne jacqueline LOORIUS, 2gée de 24 ans en 1776. 
 2) HendryckAntoine LOORIUS, âgé de 22 ans. 
 3) jacques Laurent LOORIUS, âgé de 21 ans. 
 Il eut du troisième lit: 
 4) Lambert LOORIUS, âgé de 11 mois en mars 1776. 
LO(O)YWYCK (alias LOIWICQ) 
 (79/63,6481/66,96/40,43)  
 Contrat de mariage signé à Cappellebrouck le 17 septembre 1721 entre: 
  pierreCornil LOYWYCK, fils de jacques , jeune homme âgé de 27 ans, 
 assisté de matthieu LOYWYCK, son demifrère, et Adrienneisabelle  
 van GREVELLYNZ, veuve de Philippe DERYCKX, décédé premier échevin de 
 Pitgam. 
 Contrat de mariage signé le 23 novembre 1730 entre: 
  pierre LOYWYCK, fils de jean et de Marguerite LOBBEDEZ, jeune homme 
 et de marie Magdeleine LE PIEU, fille de Nicolas et de anne HOGIER, i 
 jeune fille, assistée de Cuillaume LE FIEU, son frère. 
 Le 20 mars 1740, vente de biens de feu guillaume LOYWYCQ, décédé 
 jeune homme à Brouckercke. 
 Au partage des biens de jean Baptiste LOYWYCK, décédé à Bierne(acte 
 non daté, placé dans une liasse de 1779) , sont cités: 
 sieur Gilles de VYNCK, père de ses 2 filles avec marie Jeanne MAES. 
 sieur jean françois de la FOSSE, fils de sieur jean Baptiste et de 
 isabelle Thérèse MAES, habitant Millam. 
 sieur Dominique VANACKER, habitant Bierne, pour marie anne Dorothée 
 MONTAIGNE, jeune fille, novice dans le couvent de.... . 
 jean VERHAEGHE, laboureur à Bourbourg. , 
 marie françoise LOOYWYCK,veuve de Gervaes (corrigé sur Vedast) , 
 LAHAYE, habitant Bergues. 
  pierre LOOYWYCK, fils de pierre, jeune homme, habitant Dunkerque. 
 Les enfants de jean Baptiste van DAELE. 
LOUPAERT  
 (97/15)  
 Le 7 juin 1782 eut lieu une vente de vêtements de anne VERAREN, décédée 



 veuve de françois LOUPAERT. 
de LOYEN  
 (74/2681/4082/1487/1590/25,3291/29,5292/3393/13,16,3194/2195/44, 
 96/2,18,3597/39) . 
 I - N.... de LOYEN, père de: 
 1) Antoine jacques de LOYEN, qui épousa anne Thérèse OPPEGHEER et 
 en eut: 
 A - marie françoise de LOYEN qui, âgée de 23 ans, épousa à 
 Cappellebrouck, par contrat du 15 mai 1751, Antoine LOORIUS 
 (voir cette famille) , elle fut assistée de Folquin de LOYEN, 
 son oncle. Elle mourut à Cappellebrouck le 30 juin 1760,lais 
 sant ses enfants sous la tutelle de jean BARBAU, époux marie  
 de LOYEN. 
 2) Folquin de LOYEN, laboureur, décédé avant 1767. Il avait épousé 
 en premières noces marie barbara  STEERT, et en secondes noces 
 marie Thérèse FERNAGU(S) , veuve de matthieu MILLEVILLE (alias 
 MILVILLE) et mère de françoise MILLEVILLE et de matthieu MILLE 
 VILLE habitant Cappellebrouck: marie Thérèse FERNAGU mourut à 
 Cappellebrouck le 20 décembre 1769. 
 Folquin de LOYEN eut du premier lit: 
 A - marie jacqueline de LOYEN, décédée avant le 15 juin 1783. 
 Elle avait épousé jean BARBAU, laboureur à Cappellebrouck. 
 B - jacques de LOYEN, habitant Cappellebrouck. C'est probablement 
 lui qui épousa marie Joseph BELLYNCK. 
 3) jacqueline de LOYEN (probablement) qui, en 1739, était veuve de 
 charles BAILLIAERT. Ses enfants reçurent pour tuteur Folquin de 
 LOYEN. 
LUGOU  
 (91/44,48,49)  
 En 1763, lors d'une vente de biens de marie Jeanne d'HONDT, veuve de 
  jacques SALLOMMON, est cité jacques LUGOU, époux de marie d'HONDT, 
 habitant armbouts Cappel. 
LYMOSYN  
 (75/8)  
 I - guillaume LYMOSYN épousa marie CLEMENT. Tous deux décédés avant 
 le 23 novembre 1638. Ils eurent: 
 1) Jaspar LYMOSYN. 
 2) guillaume LYMOSYN. 
 3) Joossyne LYMOSYN. 
 4) Jeanne LYMOSYN. 
LYSENSOONE 
 (76/22,3877/2^79/33,61,71,7380/6181/3482/9,2490/15,16,17,30,31 
 91/22,3292/l3,2693/1894/996/20,2697/11,22,27,28,29,31,32,34,35,40 
 99/13,31) . 
 I- N.... LYSENSOONE épousa N.... BOONE et en eut: 
 II - sieur Antoine LYSENSOONE, meunier, décédé à Cappellebrouck le 
 21 juin 1730. Veuf de marie Jeanne CARDOCK(X) (alias CARDOCQ) , il 
 épousa en secondes noces par contrat du dernier février 1714 marie  
 catherine TOURQUOIN, jeune fille. Cette dernière mourut avant le 
 8 mai 1759 (date de la vente de ses vêtements) , elle avait épousé 



 en secondes noces sieur Guislain WILLEMYN de qui elle eut marie  
  françoise Aldegonde WILLEMYN qui épousa guillaume IWELS. Antoine 
 LYSENSOONE eut de M.J. CARDOCK 4 enfants qui, en 1710, étaient 
 sous la tutelle de marc  BAIART époux de marie catherine CARDOCK, 
 leur oncle: 
 1) pierre. jacques LYSENSOONE qui épousa marie isabelle van 
 GREVELLYNZ, fille de jacques et de marie isabelle van der 
 NIELLE. Ils eurent: 
 A - marie LYSENSOONE épouse de pierre THERRY, habitant Millam. 
 2) AntoineWinnock LYSENSOONE, père de: 
 A - marie anne LYSENSOONE, épouse de sieur jean Balthazar 
 BOIDIN, vicomte van het lant van den Houckc'estàdire 
 watergraeve, habitant Saintemarie kercke. 
 B - marie LYSENSOONE épouse de Michel BOUCHIE habitant Brouckercke 
 (tuteur de l'enfant d'Antoine en 1783) . 
 CAntoine LYSENSOONE, probablement décédé avant 1783, laissant 
 un enfant. 
 D - jean Baptiste LYSENSOONE, laboureur à Merckeghem, tuteur des 
 enfants de$son frère Benoît en 1783. 
 E - Benoît LYSENSOONE, probablement décédé avant 1783, laissant 
 postérité. 
 F - Véronique LYSENSOONE, épouse de pierre BOUCHIE, laboureur à 
 Dunkerque. 
 3) marie catherine LYSENSOONE, décédée jeune car elle n'est plus 
 citée au,décès de son père. 
 4) marie Jeanne LYSENSOONE qui épousa en premières noces jacques  
 (alias Antoine) PIERENS, fils d'Antoine, de qui elle eut 3 
 enfants (ceuxci étaient en 1783 sous la tutelle de sieur pierre 
 Abraham LONGAIN, hooF - Man de Brouckercke) . Elle épousa en secondes 
 noces Ramondus LOOR. 
 Antoine LYSENSOONE eut de marie catherine TOURQUOIN: 
 5) sieur pierreWinnock LYSENSOONE, laboureur à Cappellebrouck. 
 Agé de 14 ans en 1730. Il épousa, par contrat signé à Bergues le 
 25 avril 1740 Joemarie françoise de HAECQ, assistée de Heer 
 Louis de MEESEMAEIFER, son beaupère, fille de Heerjean de HAECQ 
 (fils de pierre, fils d'Antoine, et de Marguerite MELENS) et de 
  jacqueline (van) OMMESLAGH (fille de pierre et de Jeanne van de 
 VELDE) . marie françoise de HAECQ demeurait à Looberghe avant son 
 mariage. pierreWinnocq LYSENSOONE mourut à Cappellebrouck le 
 26 mai 1774, et marie françoise de HAECQ mourut vers 1787. 
 Ils laissaient 7 enfants: 
 A - sieur pierreWinnock LYSENSOONE, jeune homme âgé de 35 ans 
 en 1777, brasseur demeurant à Lincque, paroisse de Looberghe. 
 Bsieur Hendryck françois LYSENSOONE, laboureur à Cappellebrouck, 
 jeune homme âgé de 30 ans en 1777. Il épousa marie jacqueline 
 Thérèse de CONINCK, fille de sieur jean jacques de CONINCK et 
 de jacquelineClaire TRISTRAM. 
 C - marie Pétronille LYSENSOONE, qui épousa sieur jacques BANRAET, 
 laboureur à Bourbourg. 
 Dsieur jean BaptisteBenoît LYSENSOONE, âgé de 27 ans en 1777. 



 Il était encore célibataire en 1787 et habitait Cappellebrouck. 
 Emarie catherine LYSENSOONE qui épousa n'uaarjean françois  
 MERLEN, Bailli de la paroisse, seigneurie et Vierschaere de 
 Cappellebrouck. 
 FClaire françoise LYSENSOONE, âgée de 21 ans en 1777. 
 Elle mourut célibataire, vers 1778. 
 Gsieur pierre françois LYSENSOONE, âgé de 16 ans en 1777. Il 
 était encore célibataire en 1787 et habitait Cappellebrouck. 
 6) sieur françois LYSENSOONE, âgé de 12 ans en 1730. Laboureur à 
 Saint pierrebrouck. Père de: 
 A - jean Melchior LYSENSOONE, célibataire en 1783 habitant avec 
 sa mère à Cappellebrouck. 
 B - pierre LYSENSOONE, célibataire en 1783. 
 C - marie catherine LYSENSOONE qui épousa sieur J1$anLambert 
 IWELS, échevin de Mevrauwenbrouck à Millam. Vo,,t $ÇL 
 D - marie Jeanne Rose LYSENSOONE, jeune fille en 1783. 
 E françois LYSENSOONE. 
 F - Archangela LYSENSOONE. 
 7) Benoît françois LYSENSOONE, âgé de 8 ans en 1730. Probablement 
 mort jeune car ensuite il n'est plus cité. 
 8) sieur Hendryck françois LYSENSOONE, âgé de 5 ans en 1730. 
 Il mourut le 7 octobre 1783. Il avait épousé vers 1765, marie  
 Louise de SCHEPPER, fille d'Antoine et de marie Louise de MEESTER, 
 veuve de françois de SWARTE, la mariée était assitée de jean  
 Baptiste de SCHEPPER, son frère, le marié était échevin de Zin 
 neghem et habitait Abdessebrugghe. 
 Peutêtre estce cet Hendryck LYSENSOONE qui épousa également 
 marie catherine MASSEMYN, fille de jean françois et de marie  
  françoise FOCQUENBERCHE, et en eut: 
 A - Hendryckjean Ignace LYSENSOONE?.... 
 9) marie catherine LYSENSOONE, âgée de 7 mois en juillet 1730. 
 Elle épousa à Cappellebrouck par contrat du 12 août 1758 jean  
  jacques de CONINCK, laboureur, fils de matthieu (voir cette famille) . 
MAES  
 (75/3476/2177/4679/7,3680/3187/4289/2291/3892/21,2293/17,26,36 
 96/4098/1)  
 I - jean MAES épousa Laurence PAYELLE (alias PAIELE ou PAJELE) . Celleci ,' 
 épousa en secondes noces Philippe BROCKART(voir cette famille) . 
 jean MAES et Laurence PAYELLE eurent: 
 1) Moris MAES, décédé, célibataire, à Saint pierrebrouck, avant le 
 7 mai 1732. 
 2) Antoinette MAES qui épousa Antoine de JONCHE et en eut: 
 A - Antoine de JONCHE, décédé célibataire à Cappellebrouck le 
 29 juin 1729. 
 B - Philippe de JONCHE. 
 3) jacques MAES qui épousa marie Jeanne LOOYWYCK, fille de pierre 
 et de jacquemyne van DAELE fille de matthieu . Ils eurent: 
 A - marie Jeanne françoise MAES, inhumée dans l'église de Cappel 
 lebrouck le 3 novembre 1766. Elle avait épousé en premières 
 noces jacques matthieu CLOET, habitant Saint pierrebrouck. 



 Elle épousa en secondes noces par contrat signé à Cappellebrouck 
 le 8 juillet 1758 sieur Gilles de VYNCK, fils de AntoineLouis 
 de VYNCK et de marie barbara  BOOMAN (voir ces familles) . 
 décédée à Millam avant le 
 Bmarie Thérèseisabelle MAES, 
 12 octobre 1768. Elle avait épousé en premières noces sieur  
 jean Baptiste de la FOSSE (voir cette famille) , et en secondes 
 noces le sieur pierrejean LAUTEL, échevin de Cappellebrouck. 
 4) jacquemyne MAES qui épousa en premières noces jacques BANRAET (mort 
 le 2 février 1710) et en secondes noces Jooren van HONDEGHEM. 
 Elle eut 
 A - jean BANRAET. 
 B - jacquemyne van HONDEGHEM qui épousa jacques LOYWICK. 
 5) Marianne MAES qui épousa en premières noces jean BLONDEEL, et en 
 secondes noces Antoine BOUDEN. Elle eut: 
 A - anne BLONDEEL. 
 B - jacques BLONDEL 
 C- françois BOUDEN. 
MAES (autre fragment) 
 (74/12,1478/15,2879/1,280/59)  
 I - jacques MAES épousa jacquemine RUYSSCHERS et en eut: 
 II - jacques MAES, décédé avant le 12 avril 1731. Il avait épousé marie  
 Jeanne (alias jacquemine) COPPEY, fille de jacques (alias Robert)  
 et de Jeanne (alias Jorynne) BROUCKERS, dont: 
 III - marie catherine MAES, décédée à Looberghe le 29 octobre et inhumée 
 le ler novembre 1726. Elle avait épousé en premières noces charles  
 ROELS, en secondes noces Joachim SOCHTEMAN, fils de jean (fils de 
  pierre) et de marie van TORRE (fille de jean ) . Joachim SOCHTEMAN 
 mourut à Looberghe le 18 décembre 1724. marie catherine MAES épousa 
 en troisièmes noces le 20 juin 1725, Antoine PEPEYN, jeune homme. 
 Elle eut: 
 1) charles matthieu ROELS, décédé jeune (avant 1727) . 
 2) pierre SOCHTEMAN. 
 3) marie catherine SOCHTEMAN, âgée de 18 ans en 1735. 
 4) jacques SOCHTEMAN. 
 Les trois derniers enfants enfants furent sous la tutelle de jacques  
 MAES et de pierre SOCHTEMAN. 
MAHIEUX  
 (93/5)  
 Le 18 novembre 1766 eut lieu une vente de biens de marie Joseph MAHIEUX 
 veuve de pierre DAMMAN. 
MANTHE  
 (89/3490/19)  
  pierre MANTHE, laboureur, mourut à Cappellebrouck vers 1758, laissant 
 ses enfants sous la tutelle de Philippe MANTHE. 
marc OTTE  
 (75/3479/15,17,23,67)  
 I Steven marc OTTE épousa marie HANDTSCHOTTERS, fille de Gilles et en 
eut: 
 1) Maîtrejean marc OTTE, chirurgien, décédé à Bollezeele avant le 



 3 juin 1728. Il fut le père de: 
 A - marie Antoinette marc OTTE qui épousa Laurent MAES. 
 B - Jeanne Thérèse marc OTTE qui épousa jean de GROO. 
 C - barbara catherine marc OTTE qui était en 1728, sous la tutelle 
 de jean DRIEUX. Elle épousa Nicolas MONSTERLEET. 
 2) Maître Gilles marc OTTE, chirurgien et ... aubergiste au Roy de 
 France. Né à Bayghem, Bourgeois et échevin de Cappellebrouck, 
 y décédé le 26 mai 1728. 
 3) Antoine marc OTTE, Charpentier à Bollezeele. 
 MARQUYSE 
 (80/68,8181/1,11,5284/2385/1487/489/30,3390/36)  
 I Simphorien MARQUYSE épousa Balduinne RABAUT, fille de charles , et en 
 eut: 
 II - sieur jacques MARQUYSE qui mourut à Cappellebrouck le 29 août 1735. 
 Il avait épousé anne Cornélie WILS, fille d'Antoine (fils de françois )  
 et de Micheline DRIEUX (fille de jean ) . Dont: 
 1) Michel MARQUYSE, laboureur à Spycker, tuteur des 3 enfants de 
  pierre BLONDEEL. 
 2)Isabelle MARQUYSE qui épousa en secondes noces Pierre BLONDEEL, 
 lequel mourut avant 1736. Ils eurent: 
 A- "Sieur" Pierre BLONDEEL. 
 B- Isabelle BLONDEEL. 
 C- Martin BLONDEEL. 
 "Sieur" François MARQUYSE, jeune homme, assisté de son frère 
 Michel, il épousa à Cappellebrouck par contrat du 8 mars 1738 
 Marie-Catherine de VYNCQ, veuve de Ignace MARCOOTE (alias 
 MARCOUTTE), de Looberghe, fille de Valentyn et de Isabelle 
 VERMEULLEN (voir famille de VYNCK). Marie-Catherine de VYNCQ 
 mourut à Cappellebrouck le 21 février 1756. Ils eurent:,(sous 
 la tutelle de "sieur" Louis de VYNCK) 
 A- Marie-Catherine-Claire MARQUYSE. 
 anne françoise MARQUYSE qui épousa en premières noces Baudouin 
 AERNOUTS, en secondes noces jean ) Baptiste de JONCHE, et en 
 troisièmes noces sieur jacques MOENENS, laboureur à Looberghe. 
 Elle eut: 
 A - Michel AERNOUTS. 
 B - marie de JONCHE qui épousa .... van HEEGER, dont postérité. 
 C - jacques MOENENS, encore célibataire en 1746. 
 5) Antoine MARQUYSE, décédé avant 1736. Il avait épousé en premières 
 noces N...., puis en secondes noces, N...., cette dernière épousa 
 ensuite sieur jean ) jacques van den BUSSCHE. 
 Antoine MARQUYSE eut du premier lit: 
 A - pierre MARQUYSE, laboureur à Craeywycq. 
 Antoine Marquyse eut du second lit: . 
 B - marie Claire MARQUYSE. 
 (La première épouse d'Antoine MARQUYSE serait jacquemine AMERICKX 
 voir La Préveté de SaintDonatpar W. van HILLE) . 
 6) marie catherine MARQUYSE qui épousa Maîtrejean Daniel LE CLERC, 
 chirurgien (voir cette famille) . 
MASSEMYN  



 (85/1087/191/1592/9,1893/18,3894/27,37,38)  
 I- françois MASSEMYN, de Dunkerque, épousa marie Pétronille VEREECKE, 
 fille d'Amand voir cette famille) , et en eut: 
 1) françois MASSEMYN, âgé de 17 ans en 1765. 
 2) jean Baptiste MASSEMYN, âgé de 15 ans. 
 3) marie anne $AntoinettePétronille MASSEMYN, âgée de 13 ans. 
 Elle était en 1770, sous la tutelle de sieur jean Baptiste du MILLON. 
 Héritiers de feu marie catherine MASSEMYN, épouse de Hendryck 
LYSENSOONE, 
 fille de jean françois MASSEMYN et de marie françoise FOCQUENBERGHE: 
  jacques MASSEMYN, jeune homme, tuteur de son frère Louis. 
 Cornil MASSEMYN, jeune homme, habitant SaintMomelin. 
 Louis MASSEMYN, sous la tutelle de . jacques . 
MATRINGHEM 
 (75/86)  
 I - bertin MATRINGHEM épousa marie LE CHIEN et en eut: 
 II - jean MATRINGHEM, né dans le Baillage de Saint) Omer, décédé en 
 août .... (acte de la fin du XVIIe s.) . Il avait épousé Antoinette 
 de LANNOY, fille de jean et de Marguerite GRIZE, native du Gouverne 
 ment de SaintOmer. 
 Ses héritiers furent: Simon et Adrienne MATRINGHEM. 
MEESEMAKER (alias MEEZEMAECKER) 
 (75/31,34,2376/1879/55)  
 I- françois MEESEMAKER épousa jacquemine SLOBBART (ou SLABBART ou 
 FLOBBART) fille de Mahieu et de Antoinette de SWYGER. 
  jacquemine SLOBBART épousa ensuite jean COL(L) ART. Elle mourut 
 vers 1685, à Cappellebrouck. 
 (Estce ce jean COLART qui épousa ensuite Christine de BRIS, 
 laquelle est veuve en 1693? ... ) . 
  françois MEESEMAKER et jacquemine SLOBBART eurent 6 enfants 
 dont 5 passèrent à la mort de leur mère, sous la tutelle de 
  pierre de SWIGER: 
 1) marie MEESEMAKER. 
 2) pierre MEESEMAKER. 
 3) françois MEESEMAKER. 
 4) Michel MEESEMAKER. Il était, en 1711, veuf de Micheline HAVER. 
 5) jacques MEESEMAKER. Peutêtre estce lui qui mourut à Cappelle 
 brouck le 28 décembre 1728, laissant, de marie Marguerite OUTERLEYS 
 4 enfants qui passèrent sous la tutelle de Antoine OUTERLEYS et 
 de Gilles IWELS?.... 
 6) Pétronille MEESEMAKER. 
de MEESTER  
 (75/3482/3088/1492/16,24,2794/3,9,2495/16)  
 Le 17 novembre 1698, guillaume ...., habitant Dunkerque, fut nommé 
 tuteur des 7 enfants de jacques de MEESTER et de Pétronille HENOCQ. 
 1) jacques de MEESTER. 
 2) Nicolas de MEESTER. 
 3) pierre de MEESTER. 
 4) françois de MEESTER. 
 5) marie anne de MEESTER. 



 6) anne de MEESTER. 
 7) Antoinette de MEESTER. 
 I - Gilles de DEMEESTER épousa pétronille IWELS, celle-ci épousa ensuite 
  pierre eurent: 
 1) Heer Gilles de MEESTER, de Bourbourg, décédé avant le 29 avril 
 1765, époux de marie Madeleine LARDEUR. Ses enfants furent placés 
 sous la tutelle de sieur  
 jean de MEESTER. 
 2) marie anne de MEESTER épouse de sieur André DENI, habitant 
 SaintGeorges. 
 I- jacques de MEESTER, père de: 
 II - jacques de MEESTER qui épousa anne de VISSCHER,*fille de Jaspar, 
 dont 2 enfants mineurs qui, le 27 mars 1704, passèrent sous tutelle 
 de matthieu LAEMS: 
 1) jacques de MEESTER. 
 2) marie anne de MEESTER. 
 I - françois de MEESTER épousa marie LE CLERC et en eut: 
 1) Cornil, qui suit en II. 
 2) marie françoise de MEESTER qui épousa jean Baptiste de SCHEPPER 
 (âgé de 17 ans en 1742) , fils de jean Baptiste (alias Antoine)  
 et de marie Louise de MEESTER. 
 II - Cornil de MEESTER, décédé à Cappellebrouck vers 1765. Il avait 
 épousé marie catherine TERREWANT (alias TERNANT) . Celleci 
 épousa en secondes noces par contrat à Cappellebrouck le 1 octobre 
 1765 pierreGillesNicolas HANNAIN, jeune homme natif de Bourbourg, 
 âgé de 21 ans, assisté de Michel HANNAIN, habitant Bourbourg. 
 marie catherine TERREWANT mourut à Cappellebrouck le 26 décembre 
 1772. Cornil de MEESTER et M.C. TERREWANT eurent: 
 1) pierreCornilAbraham de MEESTER, âgé de 12 ans en 1765. 
 2) marie françoise de MEESTER, âgée de 10 ans. 
 3) jacques Stéphane de MEESTER, âgé de 7 ans. 
 4) Gilles de MEESTER, âgé de 6 ans. 
 5) marie Régine de MEESTER, âgée de 16 mois. 
MELAN(D) T  
 (75/6,7)  
 En mars 1635, jean de VLAMINCQ le Vieux, était le tuteur maternel, et 
  jacques MELANDT était tuteur paternel des enfants issus des deux mariages 
 de Mahieu MELANDT, la veuve de celuici, Guyline LOOTS ayant épousé jean  
 de CNUYDT. (voir aussi une ascendance MELANDT dans la famille ELLEBOODE)  
MERLEN  
 (97/6)  
 I- PhilippeSébastien MERLEN épousa marie françoise COO et en eut: 
 II - Philippe MERLEN. Il avait épousé marie Josèphe CADAERT de qui 
 il eut: 
 III - pierrejean ?MERLEN, décédé à Cappellebrouck. Il avait épousé 
 marie Adrienne CORDRONIER, fille de Simon et de marie Christine 
 de.RUDDER. Dont (sous la tutelle de PhilippeJospehMERLEN, de 
 Merckeghem) : 
 1) marie Jeanne françoise MERLEN, âgée de 2 ans 1/2 en 1781. 
 2) marie isabelle Claire MERLEN, âgée de 4 mois en juin 1781. 



 Enfant posthume. 
MERLENT  
 74/6096/6)  
 I AntoineJoseph MERLENT épousa marie Marguerite LEFEBVRE. Il 
 mourut avant février 1746. Sa veuve épousa en secondes noces 
 AntoineJoseph COCQUENPOT, laboureur à Assinghem paroisse 
 d'Esquerdes. Les époux MERLENTLEFEBVRE eurent: 
 II - sieur pierreAntoine MERLENT, échevin de Cappellebrouck, y décédé 
 le 8 septembre 1776. Avant son mariage, il était charron à Saint 
  pierrebrouck. Assité de jacques Joseph HOCHART, charretier à 
 SaintOmer, son cousin, il épousa, par contrat signé à SaintOmer 
 le 1 février 1746, marie françoise HERNAUT (alias HARNAULT) , fille 
 émancipée des feu HenryLaurent HERNAUT et marie anne BASTONNE, 
 demeurant à SaintNicolas, Pays de Langle, assistée de guillaume  
 VERBORGH, journalier à SaintNicolas. 
 Ils eurent: 
 1) jean françois Xavier MERLENT. Encore célibataire à la mort de 
 son père. 
 2) françois Noë MERLENT (il signe MERLEN) , jeune homme âgé de 
 24 ans à la mort de son père, sous la tutelle de son frère. 
MESSIAEN (alias MESSIAEN) 
 (75/3481/31,35,4584/389/27,31)  
 I Antoine MESSIAEN épousa Jossinne .... et en eut: 
 II - jacques MESSIAEN, meunier à GrandeSynthe, décédé à Cappellebrouck 
 le 4 décembre 1736. Il épousa en secondes noces, par contrat du 
 25 avril 1715, Jeanne Cornélie LA PLANCHE (alias del PLANCHE) , 
 jeune fille assistée de sa mère et de ses oncles jacques et pierre 
 LA PLANCHE, fille de Gilles LA PLANCHE et de anne VETU (alias VYTU)  
 fille de jacques VETU et de marie JORIS (fille de N.... JORIS et de 
 marie FLANDRYNCK) . Jeanne Cornélie LA PLANCHE épousa en secondes 
 noces, contrat à Bourbourg le 26 novembre 1738, sieur Amand 
 VEREECKE, veuf. 
  jacques MESSIAEN et J.C. LA PLANCHE eurent: 
 1) Jeanne MESSIAEN, décédée, célibataire, avant le 20 juillet 1738 
 2) Guislain MESSIAEN, âgé de 17 ans en 1738. Marié avant le 3 février 
 1745. Encore en vie à la mort de sa mère. 
 3) Thomas MESSIAEN, âgé de 15 ans en 1738. Encore célibataire le 
 3 février 1745. Encore en vie à la mort de sa mère. 
  (En 1738 Guislain et Thomas étaient sous la tutelle de sieur  
 Guislain WILLEMYN) . 
MILLEVILLE (alias MILVILLE) 
 (75/4183/2791/5293/3194/3695/37,3996/12,35)  
 A la fin du XVII°s. est cité jacques MILLEVILLE époux de Antoinette 
 CATHRY, fille de pierre. 
 I jean MILLEVILLE épousa Marguerite DENY et en eut: 
 1) Louis MILLEVILLE, habitant Blaringhem en Artois, tuteur de ses 
 neveux. 
 2) matthieu , qui suit en II. 
 II - matthieu MILLEVILLE, laboureur, né à Blaringhem en Artois. Il mourut 
 à Cappellebrouck le 8 avril 1744. Il avait épousé en premières noces 



 marie anne BUYSERS, puis en secondes noces (à SaintOmer le 16 ...embre 
 17..) marie Thérèse FERNAGU, veuve de pierre LA SUELLE, demeurant à 
 Ableghem, le marié était assisté de pierre BLONDEL, son beaufrère. 
 marie Thérèse FERNAGU épousa ensuite Folquin de LOYEN (voir cette 
 famille) . Elle mourut à Cappellebrouck le 20 décembre 1769. 
 matthieu MILLEVILLE eut du premier lit: 
 1) jean Baptiste MILLEVILLE, marié avant le 27 mai 1744. 
 2) marie Jeanne MILLEVILLE, jeune fille en 1744. 
 matthieu MILLEVILLE eut du second lit: 
 3) marie françoise MILLEVILLE, née à Blaringhem, âgée de 11 ans en 
 1744. Elle épousa en premières noces jacques THILLY (voir cette 
 famille) , et en secondes noces, par contrat à Cappellebrouck le 
 6 février 1770, jacques Laurent PÉPIN, fils de Laurent et de marie  
 isabelle ROMMELAERE, né à Millam, veuf de marie Pétronille de SCHIL 
 (voir famille PÉPIN) . 
MINNE  
 (75/8889/4093/28,30)  
 I jean MINNE épousa jacquemine NOOREMAN, fille de Louis, et en eut: ,, 
 1) Pétronille MINNE, décédée en 1693, épouse de jean de CLERCQ, fils 
 de jean et de marie van de WALLE. 
 2) Gilles MINNE. 
 3) marie MINNE, épouse de jean de JONCHE. 
 4) anne MINNE, qui épousa en premières noces jean VASSEUR, et en 
 secondes noces jean Louis CAULIER. 
 I guillaume MINNE épousa marie TRISTRAM et en eut: 
 II - sieur pierre MINNE, échevin de Cappellebrouck. Inhumé dans 
 l'église le 14 décembre 1767. Il avait épousé Jeanne ELLEBOODE 
 (voir cette famille) . 
 A la succession de sieur pierre MINNE figurent les enfants de 
 marie et de guillaume MINNE, à savoir: 
 marie MINNE épousa jean WISSELYNGHE et en eut: 
 A - marie Jeanne WISSELYNGHE, veuve de charles de CLERCK, habitant 
 Pitgam, représentée par jean Baptiste BEUWAERT. 
 B - Jeanne Thérèse WISSELYNGHE, veuve de pierre LANCKSWEERT, 
 habitant Westcappel, mère de: 
 a) pierre jacques LANCKSWEERT. 
  guillaume MINNE épousa isabelle Thérèse CAVEL et en eut: 
 A - isabelle Thérèse MINNE, épouse de jean Baptiste MERVEILLIE, 
 habitant Warhem. 
 B - marie françoise MINNE, épouse de jean jacques RYCKMAN. 
MOENTACK  
 (87/18)  
 I N.... 
 MOENTACK, père de: 
 1) Heer ende Meester jacques françois MOENTACK, prêtre de Cappel 
 lebrouck, décédé peu avant 1754. 
 2) JoeJeanne MOENTACK, épouse de sieur jean COLIN, habitant 
 le Hautpont de SaintOmer. 
 MOMBAILLY (alias MOMBAILLIU)  
 (97/1699/29)  



 Le 6 février 1791 eut lieu une vente de vêtements de pierre MOMBAILLY, 
 décédé à Bourbourg, en présence de jean MOMBAILLY, frère du décédé. 
MONBAILLY  
 I- jacques MONBAILLY épousa marie Thérèse HARLEZ, fille de jacques et 
 de marie FRERE, marie Thérèse HARLEZ mourut avant le 1 mai 1750. Dont: 
  jacques MONBAILLY, âgé de 6 ans en 1750. 
 2) marie anne Josèphe MONBAILLY, âgée de 3 ans en 1750. 
 Le 30 novembre 1782 eut lieu une vente de vêtements de françois MONBAILLY, 
 décédé célibataire. 
 Le 19 novembre 1786 eut lieu une vente où sont cités: 
  pierre MONBAILLY, habitant Cappellebrouck. 
 Thomas MONBAILLY. 
MONTUIT   
 (96/32)  
 Le 27 décembre 1778 est mentionné jean françois MONTUIT, décédé chez i 
  jacques TILLY, laboureur à Cappellebrouck. 
MONTUY  
 (75/84)  
 Le 19 octobre 1684 fut fait l'inventaire de la maison mortuaire de la veuve 
 de jean MONTUY dit SAINTMARTEIN. 
van der NAELDE 
 Voir VERNAELDE. 
NAS  
 (91/2494/23,3996/27)  
 I - Philippe NAS épousa jacqueline BLOCQUELE (alias BLOCKELE) et en eut: 
 1) charles NAS, laboureur à Bourbourg, tuteur de son neveu. 
 2) jean Baptiste NAS, laboureur à Bourbourg, puis à Cappellebrouck où 
 il mourut en 1770. Il épousa (contrat à Cappellebrouck le 30 
 octobre 1767) marie françoise FENIT (alias FENYT) , fille de pierre 
 et de anne marie CREHEN, veuve de françois VERLIERE, (probablement 
 mère de marie françoise VERLIERE qui épousa Michel BEURAERT, et de 
 marie anne VERLIERE qui épousa Josse VERSTRAET) . 
 jean Baptiste NAS et marie françoise FENYT n'eurent qu'un fils: 
 A - jean BaptisteWinoc NAS, âgé de 2 ans en 1770. 
de NECKER  
 (98/26)  
 Héritiers de VictoireGeneviève CRAPPE, fille de françois et de anne  
 SINAME, décédée à Cappellebrouck le 2 août 1786, veuve de AnselmeBenoît 
 de NECKER: 
 1) MichelJoseph de NECKER, jeune homme habitant Cappellebrouck. 
 2) marie Victoire de NECKER, décédée épouse de jacques françois VESTEL, 
 habitant Bourbourg, dont: 
 A - BarbeGeneviève VESTEL, fille unique, sous la tutelle de sieur  
  françois Joseph BOMART, hooF - Man de Ruminghem. 
NEUVILLE  
 (91/9)  
 N.... NEUVILLE, père de: 
 1) Mildrede NEUVILLE, décédée veuve de jean BANRAET. 
 isabelle Thérèse de pierre meunier à Saint 
 2) NEUVILLE, épouse VERLIE, 



  pierrebrouck, unique héritière de sa soeur (acte du XVIII°s.) . 
(de) NIELE(N) 
 (81/3782/4)  
 Le 5 octobre 1738: vente de biens de anne NIELE, jeune fille décédée, soeur 
 de françois NIELEN. 
 Contrat de mariage signé à Cappellebrouck le 7 octobre 1741 entre: 
  françois de NIELE, fils de Nicaise, jeune homme habitant Merckeghem, 
 assisté de françois de LAETER, son oncle maternel, et: 
 marie Louise PAUCHEZ, fille de pierre et de marie Louise TANT, jeune 
 fille âgée de 22 ans, assistée de Alexandre CATTY, son beaupère. 
OUDARD  
 (94/10)  
 I- jacques OUDARD épousa Martine COURTIN et en eut: 
 II - jacques OUDARD, né à Esdeeques, baillage de SaintPol en Artois, berger 
 à Vieille Eglise, Gouvernement de Calais, assisté de pierre de 
 JAEGHER, maîtreboucher, sots ami, il épousa (contrat à Bourbourg le 
 7 novembre 1752) marie anne AERNOUTS, jeune fille âgée de 25 ans, née 
 à SaintNicolas, demeurant à Bourbourg, fille de guillaume et de 
 marie anne SAGO. Elle mourut à Cappellebrouck en 1769, laissant ses 
 6 enfants sous la tutelle de sieur Hendryck PELLERIN habitant 
 Bourbourg: 
 1) marie catherine OUDARD, âgée de 17 ans en 1769. 
 2) marie anne Joseph OUDARD, âgée de 15 ans. 
 3) jean françois OUDARD, âgé de 13 ans. 
 4) marie Thérèse de 10 ans. 
 OUDARD, âgée 
 5) pierre françois OUDARD, âgé de 8 ans. 
 6) marie françoise OUDARD, âgée de 5 ans. 
van OUDENDYCKE 
 (98/20)  
 Le 20 juillet 1785: vente de biens de Heervan OUDENDYCKE habitant Bergues. 
 PACCOU  
 (99/15)  
 Le 1 juin 1788: vente de biens de marie Louise JONCKHEERE, décédée épouse 
 de jean PACCOU, enterrée à Bourbourg. 
PANNIER  
 (74/3576/3878/22,4179/74,75) . 
 marie Jeanne PANNIER décédée le 10 mars 1710, veuve de françois CARDOCQ. 
 N.... PANNIER, père de: 
 1) pierre jacques PANNIER, habitant Bourbourg, tuteur de ses neveux. 
 2) jean Baptiste PANNIER, décédé en octobre 1727, époux de catherine  
 VERHAEGHE, de qui il eut 3 enfants dont un posthume. 
 I Dieryck PANNIER, père de: 
 II - jean PANNIER, époux de marie ARTYZEEN, fille de ... et de Levynne 
 BACKERS. jean PANNIER mourut en 1710. marie ARTYZEEN mourut le 7 mai 
 1722. Ils laissèrent 5 enfants dont 2 mineurs sous la tutelle pater 
 nelle de Pauwels ROMAIN, et sous la tutelle maternelle de françois  
 FAILLIAU: 
 1) jean Baptiste PANNIER, encore célibataire en 1723. 
 2) pierre PANNIER, jeune homme. 



 3) marie Marguerite PANNIER, jeune fille. 
 4) matthieu PANNIER. 
 5) anne marie PANNIER. 
van PARYS  
 (95/1396/51)  
 Après le décès en mars 1772 d'Antoine van PARYS, mort célibataire à 
 Cappellebrouck, ses vêtements furent vendus au profit de: 
 jean van PARYS habitant Cappellebrouck. 
 isabelle van PARYS, épouse de pierre MARQUYSE. 
 I- Michel van PARYS épousa Cornélie TROUVEZ et en eut: 
 II- pierrejean van PARYS, né à Waeten, décédé le 21 mars 1780. Il 
 épousa par contrat à Bergues du 3 avril 1769, marie anne Antoi 
 nette OUTTREMAN, jeune fille âgée de 23 ans, fille de françois et 
 de marie Jeanne MARLE, le marié fut assisté de jean Baptiste JONCKHEE 
 RE, de Saint pierrebrouck, la mariée fut assistée de guillaume de 
 CONINCK, de Cappellebrouck. Ils eurent un fils unique (sous la tutelle 
 paternelle de Bernard MARQUIS, son oncle à cause de sa femme, 
 habitant Waeten) : 
 III- jean Baptiste van PARYS, âgé de 4 ans en 1780. 
PEELLAERT  
 (74/2379/6583/26,3484/16,21,31785/6,2086/3189/191/16,1894/7) . 
 I- pierre PEELLAERT épousa Loeele SANSSEN et en eut: 
  françois PEELLAERT qui épousa Brigitte MATTHEUS, fille d'Albert et 
 de Antoinette VERLYNDE (fille de pierre) . Brigitte MATTHEUS épousa 
 ensuite Hendryck SANDYCK de qui elle eut marie ThérèseConstance 
 SANDYCK, âgée de 8 ans 1/2 en mai 1748. 
  françois PEELLAERT et Brigitte MATTHEUS eurent, 
 1) Maître françois Ignace PEELLAERT,sacristain de Cappellebrouck, 
 y décédé en décembre 1747, époux de catherine Gertrude de CONINCK, 
 fille de françois (voir cette famille) . 
 2) marie anne Thérèse PEELLAERT,épouse de jean françois PIEDVIN, 
 habitant Wylder. 
 3) isabelle PEELLAERT, jeune fille en 1748. 
PEPIN (alias- PEPIN) 
 (94/2,12,25,2995/3796/12)  
 I- Laurent PEPIN épousa isabelle ROMMELAERE et N... 
 D'isabelle ROMMELAERE il eut: 
 1) jacques Laurent qui suit en II. 
 2) agathe Dorothée PEPIN qui mourut à Cappellebrouck le 27 mars 1770. 
 Jeune fille majeure, habitant Millam, elle' épousa (contrat à 
 Bergues le 5 octobre 1767) jacques françois du FRESNE, jeune 
 homme natif de Quoyeque Province d'Artoi.,,demeurant à Cappellebrouck, 
 fils de marc Hubrecht. 
 Laurent PEPIN eut de N....: 
 3) Jeanne catherine PEPIN qui épousa jean NEDONCHEL, tailleur à 
 Millam. 
 4) marie catherine PEPIN qui épousa Alexis françois Xavier BOUCQUET, 
 habitant Millam. 
  jacques Laurent PEPIN, né à Millam. Il habitait Brouckercke avant son 
 mariage. Jeune homme, assisté de pierre de JONCHE, sacristain, il 



 épousa par contrat signé à Cappellebrouck le 29 juillet 1758, marie  
 Pétronille (de) SCHIL(T) , veuve de jean Benoît de VULDER (de qui elle 
 ettt une fille 
 marie Pétronille SCHIL mourut à Cappellebrouck le 29 juillet 1769 
 laissant sa fille sous tutelle paternelle de pierre JONCHES, laboureur 
 à Merckeghem, et sous tutelle maternelle de jean Baptiste SCHIL, 
 laboureur à Saint pierrebrouck. 
  jacques Laurent PEPIN, laboureur à Cappellebrouck y épousa en 
 secondes noces (contrat le 6 février 1770) marie françoise MILLE 
 VILLE (voir cette famille) de qui il eut 2 enfants, ceuxci à la 
 mort de leur père survenue à Cappellebrouck le 21 décembre 1773, 
 reçurent pour tuteur Alexis BOCQUET, habitant Millam. 
 1) barbara  jacqueline PEPIN, âgée de 5 ans en 1776. 
 2) catherine cécile Antoinette PEPIN, âgée de 3 ans en avril 1776. 
PERMANT  
 (76/3177/29,3179/41,7980/1587/3891/1,1195/30)  
 I- jacques PERMANT épousa catherine GARS et en eut: 
 1) marie catherine PERMANT qui épousa jean de CRAND (alias de 
 CRANCQ) et en eut: 
 A - marie catherine de CRANI3, épouse de pierre françois de BOY 
 (alias du BOY ou BEY) , tonnelier à Bollezeele. 
 B - matthieu de CRAND, dont postérité. 
 d, 2) marie Jeanne PERMANT, encore en vie le 10 juin 1755, veuve de 
 jean de VISSCHER (voir cette famille) . 
 3) jacques PERMANT décédé célibataire à Cappellebrouck le 8 juin 
 1760. 
 4) marie PERMANT, décédée avant 1717. Elle épousa Nicolas PLUMIOEN 
 (alias PLUYMIOEN) , celuici épousa ensuite marie du FLOUR. Il 
 mourut avant le 18 juillet 1720, laissant de marie PERMANT deux 
 enfants mineurs, dont une fille marie , sous la tutelle de 
 jean de CRANCQ et de Louis PLUYMIOEN. 
 5) jean PERMANT, décédé jeune homme avant le 30 novembre 1730. 
PER (R) ON  
 (74/3391/2695/49)  
 Le 10 mars 1774 est citée marie PERON, âgée de 17 ans, dont l'oncle 
 maternel pierre BEKELYNCK, décédé à Ledringhem, était Bourgeois de 
 Cassel. 
 Le 26 avril 1763 vente au profit des 4 enfants de jean Baptiste 
 PERRON et de françoise .... . 
 Le 22 juin 1775 est cité guillaume LA MOTTE, habitant Loon, tuteur 
 de marie PERON, soeur de sa femme. 
PIERS  
 (75/34,35,77,99,10078/9,48,4979/34,3886/2589/2,14,3990/10,1491/19 
 92/2794/26,3298/16) . 
 I - guillaume PIERS épousa françoise COLVE et en eut: 
 II - sieur guillaume PIERS, échevin de Cappellebrouck, décédé avant le 
 15 décembre 1692. Jeune homme assisté de Mahieu BARDEL, son cousin, 
 il épousa (contrat à Bourbourg le 13 avril 1674) marie MELANT, veuve 
 de jean ELLEBOODE, assistée de jacques JEREMAIN, son beaufrère. 
 Pour l'ascendance de marie MELANT, voir famille ELLEBOODE. 



 Ils eurent: 
 III - sieur guillaume PIERS, premier échevin de Cappellebrouck, décédé 
 à Watten le 24 décembre 1720. Il épousa marie Arltoinet•te CLAEREBOUDT 
 (voir cette famille) de qui il eut: 
 1) jean PIERS qui suit en IV. 
 2) marie .Joseph PIERS, âgée de 22 ans en 1721. Décédée le 16 
 janvier 1730, inhumée le 18. Elle épousa par contrat signé à 
 Cappellebrouck le 22 mai 1721 sieur Guislain WILLEMYN, échevin 
 fils de Guislain, jeune homme âgé de 28 ans, dont: 
 A - marie Josèphe WILLEMYN, jeune fille âgée de 24 ans en 1749. 
 Elle épousa jean Baptiste van den BOGAERDE (avant le 7 mai 
 1757) . 
 3) guillaume PIERS, âgé de 14 ans en 1721. Décédé célibataire à 
 Cappellebrouck le 19 avril 1748, inhumé dans l'église le 21. 
 4) anne PIERS, âgée de 8 ans en 1721. Elle épousa sieur Gilles 
 IWELS oir,çe te famille) de qui elle était veuve avant le l 
 juin 1749 
 IV - sieur jean PIERS, tuteur e ses frère et soeurs en 1721. 
 Premier échevin de Cappellebrouck. Inhumé dans l'église le 8 décembre 
 1755. Il épousa catherine Thérèse N4ELS (voir cette famille) fille 
 de Lambert et de marie VERBORGH. Ils eurent: 
 1) sieur jean guillaume PIERS, échevin de Cappellebrouck. 
 Décédé célibataire, inhumé dans l'église le 14 décembre 1756. 
 On trouve également à Cappellebrouck, en 1770, un jean Baptiste PIERS, 
 laboureur, veuf de Aldegonde VERBORGH. 
PIP  
 (93/39)  
 En 1768 vente de biens de marie anne PIP, décédée épouse de pierre de CROIX. 
POETEWYN   
 (77/2778/30)  
 I - guillaume POETEWYN, père de: 
 1) Marguerite POETEWYN qui épousa jean DOFSEN (voir cette famille) , 
 et jean HANNON, fils de jean , de qui elle eut: 
 A - Michel HANNON. 
 B - Antoine HANNON. 
 C - jacques HANNON. 
 D - anne HANNON. 
 E - françoise HANNON. 
 F - pierre HANNON, décédé avant le 30 avril 1723, dont postérité. 
 2) Philippe qui suit en II. ' 
 II - Philippe POETEWYN qui épousa Gelliete PASSEBANT et en eut: 
 III - jacqueline POETEWYN qui épousa Louis de BROUCKER (encore en vie le  
 30 avril 1723) et en eut: 
 1) guillaume de BROUCKER, décédé avant le 30 avril 1723. Veuf de 
 Thérèse VERCOUTTER, il épousa à Cappellebrouck par contrat du 17 
 mai 1719, catherine PIETERS, veuve de Passchier VILLIARD. j 
 catherine PIETERS mourut avant le 6 novembre 1722, elle avait 
 épousé en premières noces Antoine BAUDEN de qui elle eut un fils ii 
  pierre BAUDEN (sous la tutelle de charles BOURDON) 
PONCHEZ  



 I -  jean Paul PONCHEZ épousa marie jacqueline LEFEBVRE et en eut: 
 II - Robert PONCHEZ, laboureur, né à Molinghem près SaintOmer. Il 
 épousa jacqueline CLEMENT, fille de jacques et de catherine marc ANT. 
  jacqueline CLEMENT mourut le 15 janvier 1771. Ils eurent: 
 1) marie Josèphe PONCHEZ qui, en 1771, était mariée à jean Baptiste 
 GARS (tuteur maternel de ses jeunesbeauxfrères) . Elle épousa 
 ensuite, avant 1784, Antoine HOCQUENGHEM. 
 2) marie .Alexie PONCIIEZ qui épousa charles Liephard CABOCHE, habitant 
 J Holcque. 
 3) jean Baptiste PONCHEZ, âgé de 16 ans en 1771. Il habitait 
 Dunkerque en 1783. 
 4) Philippe jacques (dit jacques ) PONCHEZ, âgé de 12 ans en 1771. Il 
 était encore célibataire et habitait Cappellebrouck en 1783. 
PONSHEERE  
 (80/6981/3890/32,3491/10,2192%5,3099/14)  
 I - jean PONSHEERE épousa Micheline WALRYCK et en eut: 
 II - jean Baptiste PONSHEERE, laboureur, qui âgé de 22 ans, épousa en 
 premières noces, par contrat du 28 juin 1712, marie françoise BASSEE, 
 fille d'André et de françoise MOREZ. marie françoise BASSEE mourut 
 à Cappellebrouck le 6 décembre 1734. jean PONSHEERE épousa en secondes 
 noces par contrat signé à Cappellebrouck le 17 février 1735 marie  
 Antoinette LE BO(I) RGNE, veuve de jean STEERT (voir cette famille) . 
 a M.A. LE BORGNE fut inhumée à Cappellebrouck le 15 février 1760. 
 Peutêtre estce ce jean Baptiste PONSHEERE qui épousa en troisièmes 
 noces marie Jeanne de CONINCK (veuve avant le 20 décembre 1764) ?... 
 jean Baptiste PONSHEERE eut du premier lit: 
 1) guillaume PONSHEERE, âgé de 22 ans au décès de sa mère. 
 2) Guislain PONSHEERE, âgé de 21 ans. 
 3) marie Jeanne PONSHEERE, âgée de 13 ans au décès de sa mère. Elle 
 mourut peu avant le 10 février 1737. 
 I - guillaume PONSHEERE épousa anne de LAITRE (alias de LETTRE) et en eut: 
 II - marie jacqueline PONSHEERE qui épousa jean IPREUX puis pierre 
  françois BOULENGER (alias BOLENGIER) . Elle fut inhumée le 27 mai 
 1787. Elle eut: 
 1) jean Baptiste IPREUX. 
 2) marie .Jeanne IPREUX, âgée de 24 ans en 1787. 
 3) marie Rosalie BOULENGER, âgée de 16 ans. 
 4) jean BOULENGER, âgé de 12 ans. 
 5) Cornil BOULENGER, agé de 10 ans. 
POTTERY  
 (75/34,92)  
 N.... POTTERY, père de: 
 1) pierre POTTERY, décédé à Cappellebrouck peu avant le 20 décembre 
 1689, laissant un fils mineur: 
 A - pierre POTTERY. 
 2) Nicolas POTTERY. 
 3) marie Jeanne POTTERY, épouse de guillaume JACQUART (alias 
JAECQUAERT) . 
POTTHE  
 (79/32)  



 Le 9 juillet 1730 est citée Marguerite PAELYNCK, décédée veuve de françois  
 POTTHE. 
POULAIN  
 (98/18)  
 Le 26 janvier 1785: vente de biens de marie catherine POULAIN, veuve de 
 jean Baptiste de LAETRE, en son vivant Maîtrezaelemaeker. 
de POUVE  
 (76/3277/9)  
 N.... de POUVE, père de, 
 1) Hector de POUVE, décédé avant le 9 juillet 1715. 
 2) Willem de POUVE. 
 3) Adrien de POUVE. 
 4) Francine de POUVE, épouse de Adrien van HAECKE. 
 5) Marguerite de POUVE, épouse de jean MA.... (MARU?) . 
PREVOST  
 (97/2)  
 Le 4 mars 1781: vente de vêtements de marie PREVOST, décédée. 
de PREY  
 (84/2991/39)  
 Le 6 septembre 1746: vente de biens de marie ,Jeanne COCQUET, décédée 
 épouse de charles de PREY. 
 Le 15 février 1763: vente de biens de marie françoise HERMAN, veuve de 
 charles de PREY, mère de françois DOUCHEQUE (charles de PREY décédé à 
 Looberghe) . 
de PRIESTER  
 (81/3396/42,4598/25,29)  
 Le 26 novembre 1737, vente de biens de marie de KNUYT, veuve de 
  jacques de PRIESTER, décédé à ZegersCappel. 
 Octobre 1779: vente de biens de françois Xavier de PRIESTER, décédé 
 jeune homme à Wormhoudt. 
 En juin et juillet 1786, vente des biens de marie anne Pétronille 
 VERSTRAET, veuve de Benoît de PRIESTER et mère de: 
 1) Philippe de PRIESTER. 
 2) Augustine de PRIESTER. 
 Les 2 enfants étant sous la tutelle paternelle de sieur Joseph PALLAN 
 CHIER, habitant Bergues, et sous la tutelle maternelle de sieur  
 jean matthieu VERSTRAET, habitant Merckeghem. 
PROVOST  
 (91/50)  
 Le 15 mars 1763, vente de biens de Louis PROVOST, décédé. 
PUISSOIS  
 (95/14)  
 En 1772, vente de biens de jacques PUISSOIS, décédé. 
PUP  
 (99/30)  
 En 1791 françois RYNGAERT, maître cordonnier, était tuteur paternel des 
 2 enfants de jean PUP, décédé à Looberghe, et de Thérèse VERHELLE. 
PYCQ (alias PYCK) 
 (79/180/48,7685/29)  
 I - pierre PYCQ épousa marie du RAIS et en eut: 



 1) anne Cornélie PYCQ qui épousa françois HEMELSDAEL puis sieur  
  pierre VERBRIGGHE. Elle mourut avant le 23 février 1748 laissant: 
 A - Joseph HEMELSDAEL, tuteur de son neveu en 1748. 
 B - pierre HEMELSDAEL, décédé avant le 23 février 1748 laissant: 
 a) un enfant mineur. 
 2) jacques françois PYCQ, décédé à Looberghe le 10 avril 1734. 
 Jeune homme, habitant Coudekerque, assisté de françois HEMELSDAEL, 
 son beaufrère, il épousa par contrat signé à Bergues le 21 novem 
 bre 1726, marie françoise SMEECKART, de Looberghe, assistée de 
 son frère Michel SMEECKART, veuve de matthieu CAILLIAU, fille de 
 Michel et de jacquemyne ROELS. marie françoise SMEECKART épousa 
 en troisièmes noces pierre ANTEUNIS. 
du RANT  
 (85/1)  
 Le 16 juillet 1747: vente de biens de marie Jeanne du RANT, fille de 
 charles , décédée jeune fille. 
RECOU  
 (79/31,35,57,7683/791/3185/9)  
 I - Jean RECOU épousa catherine PANNIER, fille de jean et en eut: 
 II - jean RECOU qui épousa N.... et Marguerite WAEGHEMAECKER. 
 Il eut de N.... . 
 1) jean , demifrère paternel de marc  et tuteur des enfants de ce 
 dernier. 
 Il eut de Marguerite WAEGHEMAECKER: 
 2) marc , qui suit en III. 
 III - marc  RECOU, forgeron décédé à Cappellebrouck le 9 avril 1747,1 
 Il épousa (contrat le 27 juin 1727) jacquemyneThérèse BOONE (voir 
 cette famille) de qui il eut: 
 1) jacques françois RECOU, âgé de 16 ans en 1747. 
 2) pierrebertin RECOU, âgé de 13 ans. 
 3) Dominique françois RECOU, âgé de 10 ans. 
 4) bertin Laurent RECOU, âgé de 6 ans.  
 En 1763, jean RECOU le vieux étant décédé, sont cités pierre HUBERT et 
 marie Thérèse RECOU, son épouse. 
RICQUION  
 (75/2)  
 En 1640 est cité feu jean RICQUION. 
du RIE (Z)  
 (74/777/4881/1982/17,23,25,3883/1089/5,40) . 
 I- jacques du RIEZ, jeune homme, épousa par contrat signé le 20 janvier 
 1703, marie AERNOUTS, veuve de jean ELLEBOODE, fille de pierre et de 
 Jeanne VERSTRAET. marie AERNOUTS mourut à Cappellebrouck le 27 
 janvier 1742, laissant: 
 II - pierre françois du RIEZ, décédé avant le 6 novembre 1742. Il épousa 
 marie Jeanne LA PYNNE, fille de matthieu et de jacquemine TOLF 
 ( jacquemine TOLF mourut avant le 4 juillet 1720, épouse de Cornil 
 CARRE, elle laissait 2 enfants mineurs de matthieu LA PYNNE sous 
 la tutelle paternelle de jacques LOGIER et sous la tutelle mater 
 nelle de jean WALRYCK) . 
  pierre du RIEZ et M.J. LA PYNNE eurent: 



 1) marie du RIEZ. 
 2) Martine du RIEZ. 
 (En 1742 les 2 enfants furent placés sous tutelle de sieur pierre 
 de SMIDT, nous les trouvons ensuite sous la tutelle de sieur  
  pierre MINNE) . 
ROBILLIAERT 
 (97/12)  
 N.... ROBILLIAERT, père de: 
 1) BaptisteMartin ROBILLIAERT,décédé jeune homme à PetiteSynte avant 
 novembre 1782. 
 2) bertin ROBILLIAERT, célibataire en octobre 1782. 
 3) Joseph ROBILLIAERT. 
 4) Pétronille ROBILLIAERT, épouse de jean Baptiste de WINTRE, de 
Ruminghem. 
 5) Thérèse ROBILLIAERT, épouse de Joseph CLEIRET. 
 6) anne ROBILLIAERT. 
ROBITAILLIE  
 (92/28)  
 Le 27 janvier 1765: vente de vêtements de marie Margueriteisabelle  
 MARQUIS, décédée épouse de jean Baptiste ROBITAILLIE, laboureur à 
 Cappellebrouck. 
ROMMEL  
 (83/3)  
 Le 26 mai 1743 est citée anne ROMMEL, veuve de jean de RAM, sieur de 
 jean ROMMEL, décédé. 
ROUBROUCK  
 (94/33)  
 En 1770: vente de vêtements de Lambert ROUBROUCK décédé. 
ROVIE  
 (82/8)  
 En 1742: vente de biens de marie Jeanne Thérèse VERRONS, décédée épouse 
de 
  françois ROVIE. 
ROVIER  
 (80/84)  
 Le 27 juillet 1735: contrat de mariage de Lambert ROVIER, jeune homme, 
 assisté de jacques jean ROVIER, son frère, et de marie Magdeleine 
 BAPTISE, jeune fille âgée de 21 ans, née à SaintNicolas. 
RUBRECHT  
 (87/31)  
 Le 17 mars 1754, vente de biens de Rose RUBRECHT, décédée célibataire 
 à Looberghe. 
de RUDDER  
 (74/3877/2782/23,2583/1086/3589/4,5,4090/1,393/21)  
 matthieu de RUDDER, fermier à Eringhem, époux de anne marie PISSON, 
 fille de charles et de anne marie ELLEBOODE (fille de jean et de 
 marie AERNOUTS) . Ils eurent: 
 1) jacques de RUDDER, encore célibataire en 1759. 
 2) pierre de RUDDER, encore célibataire en 1759. 
 jean de RUDDER épousa Pétronille COUSYN (voir cette famille) et en eut: 



 1) guillaume de RUDDER. 
 2) jean françois de RUDDER. 
 3) jacques de RUDDER. 
 4) pierre de RUDDER. 
 5) Marianne Pétronille de RUDDER. 
 Le 1 juin 1766: vente de biens de isabelle de RUDDER, veuve de BREME. 
SAILLY  
 (75/1079/43)  
 de plus: voir famille CELLY. 
 En 1649 est cité feu Isaac SAILLY. 
 Pour la postérité de André SAILLY et de marie anne LEFEBVRE, voir CELLY. 
SALLOME  
 (90/12)  
 Le 20 mai 1759: vente de biens de jacques SALLOME décédé à Cappellebrouck. 
de SCHEPPER  
 (82/3087/27,4189/2992/1,10,1694/3,995/1697/27,31,35)  
 Antoine de SCHEPPER épousa marie Louise de MEESTER (encore en vie 
 le 9 novembre 1742) et en eut: 
 1) Antoine de SCHEPPER, décédé à Cappellebrouck le 31 mars 1742. 
 2) marie Louise de SCHEPPER qui épousa en premières noces matthieu  
 d'HONDT, lequel mourut avant le 14 juin 1758. Elle épousa en secon 
 des noces par contrat signé à Cappellebrouck le 12 août 1758 
  pierre françois de SWARTE, veuf de jacqueline DAMMAN, fils de 
  pierre et de marie SCHOONAERT, habitant Rubrouck,la mariée était 
 assistée de sieur Guislain WILLEMYN, et le marié de Philippe NAS. 
  pierre françois de SWARTE mourut à Cappellebrouck le 12 mars 1764 CtSÎ 
 laissant sa fille unique sous la tutelle de son frère bauduin de 
 SWARTE. marie Louise de SCHEPPER épousa en troisièmes noces 
 Hendryck françois LYSENSOONE (voir cette famille) . 
 Elle eut de pierre de SWARTE: 
 A - marie catherine de SWARTE, âgée de 5 ans en 1764. 
 3) jean Baptiste de SCHEPPER qui suit en II. 
 4) pierre de SCHEPPER, âgé de 14 ans en 1742. 
 II - jean Baptiste de SCHEPPER, âgé de 17 ans en 1742. Décédé sergent 
 de la Seigneurie de Cappellebrouck, inhumé le 7 août 1769 
 Il épousa en premières 
 marie Jeanne Emerence noces par contrat signé à Cappellebrouck le 
 7 avril 1750 LOOMAN, jeune fille, fille de 
  pierre (fils de jacques ) . Elle mourut à Cappellebrouck le 27 avril14j 
 1754, laissant 2 enfants sous la tutelle de Gilles LOOMAN.3oak t 
 J.B. de SCHEPPER épousa en secondes noces marie françoise de MEESTER, 
 fille de françois et de marie LE CLERC. 
 Il eut du premier lit: 
 1) GillesLouis de SCHEPPER, âgé de 3 ans en 1754. Encore cité en 1769 
 2) bertin françois de SCHEPPER, âgé de 2 ans en 1754. Il n'est plus 
 cité en 1769. 
de SCHILT  
 (98/23)  
 I Michel de SCHILT épousa marie Florence BERTON et en eut: 
 1) jean Baptiste qui suit en II. 



 2) guillaume de SCHILT, tuteur de ses neveux. 
 II - jean Baptiste de SCHILT, aubergiste sur la seigneurie de Cappellebrouck, 
 décédé le 5 août 1784. II - épousa anne marie van WORMHOUDT, fille 
 de jacques et de Marianne VANOREN, veuve de jean THOORIS. 
 Ils eurent: 
 1) marie catherine françoise de SCHILT, âgée de 20 ans en 1785. 
 2) ChristineVictoire de SCHILT, âgée de 18 ans. 
 3) marie françoise de SCHILT, âgée de 15 ans. 
 4) pierre jacques de SCHILT, âgé de 13 ans. 
 5) marie Rosalie de SCHILT, âgé de 5 ans. 
de SERNE (alias de SEERNES, de ZEYRENS et DESERENS) 
 (79/44,4780/2293/10,20,2298/10)  
 I- jacques de SERNE épousa marie françoise HASSEL, celleci mourut 
 veuve à Cappellebrouck le 30 janvier 1730. Ils eurent: 
 1) marie françoise de SERNE qui épousa jean SALPHERWYCK. 
 2) marie Thérèse de SERNE qui épousa André de JONCHE et en eut: 
 A - Adrien de JONCHE. 
 R - pierre de JONCHE. 
 3) marie Jeanne de SERNE qui épousa jean ZEGHER, dont postérité. 
 4) marie anne de SERNE, jeune fille âgée de 23 ans en 1730. 
 5) marie Pétronille de SERNE qui épousa jean Baptiste THILLY (voir 
 cette famille) . Elle mourut à Cappellebrouck le 8 décembre 1761 
SERAPHIN  
 (75/34)  
 Le 1 mars 1703 sieur jean Baptiste RAU était curateur à la maison de 
 Balthazar SERAPHIN, décédé chirurgien. 
SERCLAYS  
 (91/14) . 
 En 1762: vente de vêtements de jacquemine SERCLAYS, décédée jeune fille 
 à Cappellebrouck. 
SMEQUAERT (alias SMEECKAERT). 
 (75/5679/1983/299/26)  
 Martin SMEQUAERT épousa jacquemine MAES, celleci devint veuve avant 
 le 26 mars 1681. 
 Le Martinprécédent ne feraitil qu'un avec jacques SMEECKART qui 
 épousa jacquemine MAES et en eut: 
 Marianne qui mourut à Cappellebrouck le 25 avril 1727, épouse de 
  jacques du BOU (voir cette famille) . 
 En 1743 est citée jacquemine SMEECKAERT, fille de jacquemine MAES. 
 En 1790 est cité André SMEECKAERT, laboureur à Looberghe, demioncle 
 maternel de Louis et de marie catherine MAES (au décès de marie TRIOENS) . 
 de SOMMER (alias de SOMMER et de ZOOMER)  
 (79/3,6080/4285118,24,25)  
 I N.... de SOMMER épousa Micheline SCHEPENS et en eut: 
 II - André de SOMMER, décédé le 14 octobre 1727. Il épousa marie catherine 
'C 
 BUSSEREEL, de qui il eut: 
 1) marie Jeanne de SOMMER, âgée de 19 ans en 1733. Elle épousa •$ 
 jean Baptiste FIERMAN (voir cette famille) puis jean SPELLEMAECKER. 
 2) jean Baptiste de SOMMER, âgé de 14 ans en 1733. ij 



 3) marie catherine de SOMMER, âgée de 12 ans en 1733. 
 (Les enfants étaient sous la tutelle de Thomas van de WALLE) .+s' 
STAPPENS M  
 (79/70)  
 I - pierremarc  STAPPENS, seigneur de Harnas, épousa MeJeanne van I 
 ZINNEGHEM, fille de jrGilles van ZINNEGHEM et de joeLaurence 
 van den BERGHE. Dont: 
 II - guillaume STAPPENS, seigneur de Mortsestich, qui épousa Vrauw 
 Jehenne de BAILLIENCOURT, fille du premier mariage de Mheercharles  
 de BAILLIENCOURT, chevalier, seigneur de Torefeuille, et de Meje 
 Magdeleine van ZINNEGHEM (fille de JrGilles et de JoeLaurence 
 van den BERGHE) . Dont: 
 III - Jrcharles Adrien STAPPENS, seigneur de Mortsestich, Ceurbroeder 
 de Bergues, décédé à SaintOmer le 22 juillet 1693. Il épousa 
 Vrauwmarie Caroline SEXSANDERS, fille de JrGhysebrechtHubrecht 
 SEXSANDERS dit de Luna, seigneur de Woestyn, et de Vrauwisabelle  
 van NIEUWLANDT en fait de NIEULANT. Ils eurent: (sous la tutelle 
 de JrParys de VERNAY, cousin)  
 1) Hubert françois STAPPENS, âgé de 12 ans à la mort de son père. 
 2) charles guillaume STAPPENS, âgé de 11 ans. 
 3) PhilippeAlexandre STAPPENS, âgé de 5 ans. 
 (Pour compléments voir l'article de W. van HILLE, concernant la 
 seigneurie de Mortsestigh, paru dans Le Parcheminen 1969. Remarquons ' 
 cependant que la seigneurie de Mortsestich n'est pas arrivée dans la 
 famille STAPPENS par les SERSANDERS comme le supposait Maître van Hille, 
 puisque guillaume STAPPENS (père de charles qui épousa marie SEXSANSERS)  
 était déjà seigneur de Mortsestich) . 1 
STEERT  
 (78/2680/21,5890/3293/16,31)  
 I - Arnout STEERT, père de: 
 II - jean STEERT, décédé à Cappellebrouck le 13 février 1724. Il épousa 
 en premières noces marie LEULIET et en secondes noces marie Antoi 
 nette LE BOIRGNE, cette dernière épousa ensuite jean Baptiste 
 PONSHEERE (voir cette famille) et fut inhumée à Cappellebrouck 
 le 15 février 1760. 
 jean STEERT eut du premier lit: 
 1) jean STEERT, C'est probablement lui qui épousa Jeanne PLECY, ' 
 décédée à Cappellebrouck en 1731, épouse de jean STEERT et 
 mère d'un enfant unique: 
 A - jean Baptiste STEERT. 
 jean STEERT eut du second lit: 
 2) Micheline STEERT qui épousa Elias CLAEYSSEN puis Nicolas de 
 BROUCKER. Elle fut mère de: 
 .Amarie catherine CLAEYSSEN qui épousa Adrien van de WALLE. 
 B - marie françoise de BROUCKER. k,,l 
 3) matthieu STEERT, âgé de 18 ans en 1724. Encore en vie en 1760. 
 4) marie Barbe STEERT, âgée de 15 ans en 1724. Elle épousa Folquin i 
 de LOYEN (voir cette famille) . 
 5) jean Baptiste STEERT, âgé de 10 ans en 1724. Il mourut jeune 
 homme avant le 14 mars 1734. 



 6) Antoine STEERT, âgé de 9 ans en 1724. Encore en vie en 1760. 
STERCKEMAN 
 (75/103)  
 Le 23 janvier 1700, à Cappellebrouck, signature du contrat entre: Antoine 
 STERCKEMAN, fils d'Antoine, assisté de Cilles de RUDDER son beaufrère 
 et de charles BOURDON, et de Jeanne WÂLRYCK, fille de matthieu , assisEee 
 de son frère jean WALRYCK et de matthieu VITU. 
de SWARTECLABAU 
 (84/8)  
 I- jacques de SWARTE épousa Elisabeth de WAEGHE et en eut: 
 II - anne françoise de SWARTE qui mourut à Cappellebrouck le 1 mai 1745, 
 épouse de Philippe CLABAU de qui elle eut: 
 1) Marianne CLABAU, âgée de 8 ans en 1745. 
 2) AmandBenoît CLABAU, âgé de 4 ans 1/2 en septembre 1745. 
 (Les deux enfants sous tutelle de matthieu Ignace BOURDON) . 
TASSEEL  
 (81/16,26)  
 I- jacques TASSEEL, père de: 
 II - jean Baptiste TASSEEL qui mourut à Cappellebrouck le 22 avril 1737, 
 époux de marie françoise CATTHO (alias CATTOIS) de qui il eut: 
 1) marie Louise TASSEEL, âgée de 4 ans en 1737. 
 2) jean guillaume TASSEEL, âgé de 2 ans. 
TEURQ  
 (80/46) Jacques TEURCQ mourut à Cappellebrouck peu avant le 16 juin 1733, 
époux de N .... COUCQUE de qui il eut: 1) Thérèse TEURCQ. 2) François TEURCQ. 3) Anne 
TEURCQ. 
 RRY (87/29). Jacques THERRY épousa Anne-Marguerite RUBRECHT, fille de 
Jean; celle-ci mourut à Cappellebrouck le 22 novembre 1753, laissant 4 enfants sous la tutelle de 
Alexandre FOURNIER: 1) Marie-Rose-Aldegonde THEREY, âgée de Il ans en 1754. 2) 
Pierre-Jacques THERRY, âgée de 8 ans. 3) Jean-Baptiste THERRY, âgé de 5 ans. 4) 
Marie-Jacqueline THERRY, âgée de 3 ans. 
THILLY  
 (79/44,47-80/22-93/10,20,22-96/7e47-98/10,11) I - Jean-Baptiste THILLY 
épousa Pétronille STOOP et en eut: II - Jean-Baptiste THILLY qui mourut à Cappellebrouck peu 
avant juillet 1776. Il avait épousé par contrat signé à Bourbourg Marie-Pétronille de SERNE 
(voir cette famille); celle-ci mourut à Cappellebrouck le 8 décembre 1761. Ils eurent: 1) Paul 
THILLY, décédé célibataire à Cappellebrouck peu avant le 19 novembre 1780. 2) 
Matthieu-François THILLY, né à Looberghe, laboureur à Cappellebrouck qui suit en III. 3) 
Jacques THILLY, âgé de 22 ans en 1766. Laboureur. Encore célibataire en 1776. 4) 
Marie-Jeanne THILLY, âgée de 21 ans en 1766, Elle épousa, avantjuillet 1776, Pierre-Jacques 
HOLLANT, laboureur. 5) Marie-Catherine-Françoise (dite Françoise) THILLY, âgée de 19 ans en 
1766. Encore célibataire en 1776. 6) Anne-Thérèse THILLY, âgée de 16 ans en 1766, née à 
Cappellebrouck Jeune fille majeure, elle épousa par contrat signé à Bourbourg le 18 mai 1784 
Jean-Eloi MARCHAND, jeune homme majeur né à GrandeSynthe, maréchal-ferrant à 
Cappellebrouck, fils de Jean-Baptiste MARCHAND et de feu Marie-Jeanne COUVREUR, assisté 
de son père et de Jean-Baptiste COUVREUR, maréchal -ferrant à Petite-Synthe. Anne-Thérèse 
THILLY mourut à Cappellebrouck le 25 mars 1785. Jean-Eloi MARCHAND était, depuis son 
mariage, "boutiquier et boulanger sur la place de cette paroisse". Ils eurent une fille qui reçut 
pour tuteur son oncle Jacques THILLY. A- Marie-Louise MARCHAND, âgée de 4 mois en juin 
1785. 



 III -Matthieu-François THILLY épousa en premières noces par contrat signe 
 à Holque le 29 mai 1760 Marie-Jeanne de CONINCK, jeune fille native 
 de Holque, fille de feu Pierre et de Marie-Jeanne de VESTEL, assistée 
 de Pierre de CONINCK, son frère, et de Guillaume de VESTEL. son 
 tuteur. M.J. de CONINCK mourut à Cappellebrouck le 1 novembre 1765 
 laissant 2 enfants sous la tutelle de Matthieu BASSEZ, habitant 
 Saint-Pierrebrouck. 
 matthieu françois THILLY épousa en secondes noces par contrat signé 
 à Bourbourg le 29 mars 1766 Thérèse SEURYNCK (alias ZEURYNCK) , jeune 
 fille âgée de 26 ans, née à Mardyck, fille de jacques , laboureur à 
 Bourbourg, et de anne Louise ROUCK, assistée de son père. 
 Thérèse SEURYNCK mourut à Cappellebrouck en 1767. 
 matthieu françois THILLY eut du premier lit: 
 1) anne Jeanne THILLY, âgée de 3 ans en avril 1766. 
 2) monique Victoire THILLY, âgée de 13 mois en avril 1766. 
T(H) ILLY  
 (autre fragment)  
 (80/1090/2,4,594/3695/17,38,3996/12)  
 I charles THILLY, décédé avant le 26 octobre 1759, époux de marie  
  françoise JULLIEN qui mourut à Cappellebrouck le 7 juin 1774 (elle 
 avait épousé en 1760 françois THOORIS voir cette famille ) . 
 Ils eurent: 
 1) jacques THILLY qui suit en II. 
 2) marie THILLY qui mourut célibataire avant le 28 octobre 1759. 
 3) marie anne THILLY, âgée de 23 ans en 1759. Elle épousa pierre 
 TASSEL, de Dunkerque. 
 4) Philippe jacques THILLY, âgé de 17 ans en 1759. Il était absent 
 de Cappellebrouck en juin 1774. 
 5) charles françois THILLY, âgé de 15 ans en 1759. En 1774, il était 
 encore célibataire, nous le trouvons cette année là résidant à 
 Cappellebrouck, puis à Dunkerque. 
 6) marie françoise THILLY, âgée de 14 ans en 1759. Elle épousa 
  pierre BEAUCHAMP, de Dunkerque. 
 7) jean BaptisteLéopoldEdmond THILLY, âgé de 11 ans en 1759. 
 En 1774, nous le trouvons marié et résidant à Dunkerque. 
 II - jacques THILLY, tuteur de ses frères et soeurs en 1759. Il mourut à 
 Cappellebrouck le 26 mars 1769, époux de marie françoise MILLEVILLE 
 (voir cette famille) de qui il eut: 
 1) matthieu jacques THILLY, âgé de 14 ans en 1770. 
 2) marie françoise THILLY, âgée de 10 ans. 
 3) jean THILLY, âgé de 8 ans. 
 4) marie jacqueline THILLY, âgée de 4 ans. 
 5) jacques THILLY, âgé de 16 mois en janvier 1770. 
THIELLIER  
 (99/34)  
 I jean Antoine THIELLIER épousa anne BONNAY et en.eut: 
 II - Antoine THIELLIER qui épousa marie Jeanne OBERT et en eut: 
 III - marie Jeanne agathe  THIELLIER qui mourut veuve de sieur guillaume  
 BARBAU, peu avant le 27 octobre 1788. 
THIRAN  



 (75/34,40)  
  françois THIRAN épousa anne DRINKELIER et en eut: 
 1) pierre THIRAN, tuteur paternel de ses frères et soeurs par acte du 
 17 avril 1691. Estce lui qui participa à l'assassinat d'Antoine CARNE 
 en 1696 et fut pour ce condamné aux galères perpétuelles? ...(voir la 
 famille de CARNE) . 
 2) jean THIRAN. 
 3) jacques THIRAN. 
 4) françois THIRAN. 
 5) Antoine THIRAN. 
 6) marie anne THIRAN. 
 7) Jeanne THIRAN. 
 8) marie jacqueline THIRAN. 
 9) catherine Thérèse THIRAN. 
THOEN(S)  
 (76/3077/6)  
 En- 1716 jean JELENS était tuteur paternel, et pierre COURTEYN, époux de 
 Jeanne VLAMINCK, tuteur maternel, des enfants de feu Michel THOEN(S) et 
 de- feu Olyve VLAMINCK (alias VLAMINCQ) . 
THOORIS  
 (74/5,4075/16,33,34,10476/9,10,26,3677/1778/17,4579/11,1380/2 
 86/4589/3891/13,1993/2595/12,17,38,52) . 
 I- Heer pierre THOORIS épousa anne van der OOSTYNE, puis Jeanne  
 LE BARBIER, et en dernières noces Jeanne van DAELE (celleci épousa 
 ensuite jean de CLERCQ) . Il mourut avant le 15 juin 1696. 
 Il eut d'anne van der OOSTYNE: 
 1) D'Heer ende Meester jacques THOORIS, Pasteur d'Eringhem. Tuteur 
 paternel des 7 enfants de son père et de Jeanne van DAELE par 
 acte du 15 juin 1696. 
 2) D'HeerJooris THOORIS, Bailli de Cappellebrouck, décédé le 1 I 
 mars 1715. Il épousa le 4 avril 1704 Joemarie Josèphe CLAE 
 REBOUDT (voir cette famille) , et en eut: 
 A - marie Antoinette THOORIS qui avait en 1722, pour tuteur 
 paternel Claude THOORIS, et pour tuteur maternel jean PIERS. 
 Elle épousa sieur Antoine GROENEVE (voir cette famille) . 
 B - marie Josèphe THOORIS, âgée de 10 ans en 1716 (Claude 
 THOORIS étant son tuteur) . 
  pierre THOORIS eut de Jeanne LE BARBIER: '' 
 3) jacques THOORIS. 
  pierre THOORIS eut de Jeanne van DAELE: 
 4) pierre françois THOORIS qui épousa Micheline ANNERAY (tous deux ii 
 décédés avant le 23 août 1713) , ils eurent: 
 A - marie Antoinette THOORIS, fille unique, sous tutelle en 1713 
 de Jooris THOORIS. 
 5) Claude THOORIS, tuteur en 1716 de marie Antoinette THOORIS fille 
 de son frère pierre françois ..: 
 6) jean THOORIS, décédé à Cappellebrouck avant le 2 juillet 1716. ii 
 7) anne THOORIS qui épousa Philippe WYSER (avant.le 2 juillet 1716) . 
 8) Thérèse THOORIS qui épousa Nicolas SCHOEMAEKER (avant juillet 1716) . 
 9) marie françoise THOORIS qui épousa jacques VERLIERE (voir cette 



 famille) avant juillet 1716. , 
 10) Pétronille THOORIS qui épousa (avant juillet 1716) Cornil LUYSSAERT 
 de qui elle eut: 
 A - pierreCornil LUYSSAERT qui mourut célibataire à CA - Ppellebrouck i !k 
 avant le 10 mai 1750. r.â 
 Le 20 août 1758: vente de biens de catherine THOORIS, décédée jeune $i. 
 fille. 
 I- jacques THOORIS épousa marie jacqueline CLAEREBOUDT et en eut: 
 II - françois THOORIS qui mourut à Cappellebrouck avant le 5 janvier 1772. 
 Il épousa en premières noces marie anne VERHIEPE, en secondes noces 
 marie JENNE, et en troisièmes noces, à Cappellebrouck en 1760, 
 marie françoise JULLIEN, veuve de charles THILLY (voir cette famille) . 
 Il eut de marie anne VERHIEPE: 
 1) anne marie THOORIS qui épousa Nicolas de CAND, de PetiteSynthe. 
 2) Clairecatherine THOORIS qui épousa pierre TEERLYNCK. 
 3) marie Jeanne THOORIS, jeune fille résidant à Dunkerque en 1772. 
 4) Magdeleine THOORIS, jeune fille résidant à Cappellebrouck en 1772. 
 5) Claire THOORIS, âgée de 23 ans en 1772. 
  françois THOORIS eut de marie JENNE: 
 6) Guislain THOORIS, âgé de 18 ans en 1772. 
 I pierre THOORIS épousa marie VERNAELDE, il épousa également N... . 
 De marie VERNAELDE il eut: 
 1) jean THOORIS qui mourut célibataire vers 1681. 
 2) Marguerite THOORIS qui épousa Philippe de BRAUWER et en eut: 
 A - MargueriteLouise de BRAUWER qui épousa Antoine BOSTEAU 
 (alias BOSTIAU) voir cette familleA la mort, en 1705, de 
 Marguerite de BRAUWER, ses enfants reçurent pour tuteur 
 D'HeerJooris THOORIS, bailli. 
  pierre THOORIS eut de N....: 
 3) jacques THOORIS. 
 4) pierre THOORIS. 
 5) Barbe THOORIS. 
 6) françois THOORIS. 
 7) ...? marie Marguerite (THOORIS?...) épouse de Benoît CLAEREBOUDT, 
 est dite demisoeur... maternelle!..de jean THOORIS. S'agitil 
 en fait d'une marie Marguerite THOORIS, demisoeur paternelle de 
 jean , ou bien d'une marie Marguerite N..., demisoeur maternelle 
 de jean , c'estàdire fille de N.... et de marie VERNAELDE? ... 
 Le 13 juillet 1726 mourut et le 15 fut inhumée Colombe ZWARTVAGHER, 
 veuve de sieur jacques THOORIS. Ses héritiers furent: sieur  
  pierre van DAELE et jean ZWARTVAGHER. 
van TORRE  
 (96/25)  
 I - jean van TORRE épousa anne CORDONIER, fille de matthieu . Celleci 
 mourut à Cappellebrouck le 14 septembre 1778, veuve en premières 
 noces de jean van TORRE, en secondes noces de jacques LALEEUW, et 
 en troisièmes noces de Gilles VESTEL. Elle eut de jean van TORRE: 
 II - Jeanne van TORRE qui épousa pierreBenoît van EEKE, dont: 
 1) pierreBenoît van EEKE. 
 2) marie Claire van EEKE, épouse de GillesWinoc RENAUT. 



TRISTRAM  
 (75/25)  
 En 1686 est citée catherine TRISTRAM, fille de jacques , veuve de marc  
 BAYART, fils d'Antoine. 
du TRYAU  
 (80/26)  
 Par contrat du 23 juin 1721 jean Baptiste du TItYAII, veuf, épousa 
 Pétronille HUYLLEYNS, jeune fille, fille (le jacques et de ... BOCQUET. 
 Pétronille HUYLLEYNS mourut à Cappellebrouck peu avant le 21 février 1732 
 laissant: 
 1) marie catherine du TRYAU, âgée de 10 ans. 
 2) pierre(Liévin) du TRYAU, âgé de 6 ans. 
 3) marie isabelle du TRYAU, âgée de 13 mois. 
TULLIE  
 (99/12)  
 Le 27 août 1788: vente de la maison de marie Jeanne TULLIE, décédée à 
 Cappellebrouck, veuve de sieur guillaume BARBAU. 
VELDE  
 (75/34,3876/1279/1680/1787/6)  
 I - Antoine VELDE épousa marie WIOEN (alias WIOOT) , celleci mourut le 
 25 septembre 1712, veuve en dernières noces de jacques HERRY. 
 Ils eurent: 
 1) Suzanne VELDE qui épousa ... de ZOUTER, puis françois BUTE le 
 jeune. 
 2) jacquemine VELDE qui épousa Antoine GAINE (voir cette famille) . 
VERARNE  
 (78/792/31)  
 En 1765 est cité pierre VERARNE, laboureur à Cappellebrouck. 
 I Gilles VERARNE, père de: 
 II - Robert VERARNE, décédé à Cappellebrouck avant le 15 mai 1722. Il 
 épousa anne PIERS, puis Pétronille PRIEMS. Il eut du premier lit: 
 1) Francine VERARNE qui épousa MaîtreLADERON. 
 2) Marianne VERARNE qui épousa matthieu VYSSCHER. 
 3) Brigitte VERARNE. 
 4) charles VERARNE.  
 I1 eut du second lit.5) 6) 7) Jeanne , Marianne et Susanne VERARNE. 
VERBRIGGHE  
 (75/3683/6)  
 En 1743 est cité pierre VERBRIGGHE, époux de marie Thérèse VERHAEGHE 
 fille de Joseph et de marie Jeanne BOONE (voir cette famille) . 
 Au début du XVIII°s. sont cités dans le même acte: 
 catherine VERBRIGGHE, épouse de jean de LATRE. 
 bauduin ARNOUT pour luimême et pour: jacques ARNOUT et pierre 
 ARNOUT, les enfants de bauduin ARNOUT et de Jeanne VERBRIGGHE. 
 Hq (je suppose Hendrycq) VERBRIGGHE, fils de Hq. pour luimême 
 et pour: jacques VERBRIGGHE. 
VERCLYTTE  
 (92/799/33)  
 I- jacques VERCLYTTE épousa JossynePétronille MINNE, fille de jean et 
 en eut: 



 II - .jean Baptiste VERCLYTTE, décédé subitement à Bourbourg, inhumé le 
 novembre 1786. Il épousa jacquelinePétronille TOP, fille de 
 Philippe et de anne marie van den BUSSCHE. Ils eurent (sous la tutelle 
 de pierre VERCLYTTE, meunier à Cappellebrouck)  
 1) jacques Joseph VERCLYTTE, âgé de 11 ans en 1788. 
 2) pierreBenoît VERCLYTTE, âgé de 5 ans. 
 3) jean Baptiste VERCLYTTE, âgé de 4 ans 
 4) françois VERCLYTTE, âgé de 2 ans. 
VEREECKE  
 (80/27,34,51,5781/15,24,5083/2984/3,985/10,1186/32,4387/189/27,31 
 90/2291/15,2392/18,3293/38,4199/36)  
 I Amand VEREECKE 
 épousa anne de COSTER (alias COESTERS) et en eut: 
 1) jean VEREECKE. i 
 2) Amand qui suit en II. 
 II - sieur Amand VEREECKE, échevin puis bailli de Cappellebrouck, y 
 décédé le 6 mars 1762, âgé de 84 ANS. Habitant Bourbourg, il épousa 
 en premières noces (contrat le 8 octobre 1710) Pétronille SAISON 
 (alias SUSON) jeune fille assistée de jean Baptiste SAISON, son 
 .oncle et tuteur, fille de Steven (fils de jean SAISON) et de 
 Marianne de VEEU (alias VEEUX) . Pétronille SAISON mourut â 
 Capellebrouck le 3 octobre 1731 laissant 3 enfants sous la tutelle 
 de charles SAISON. 
 Amand VEREECKE épousa en secondes noces , par contrat signé à 
 Cappellebrouck le 9 février 1732, marie jacqueline de KEYSER, 
 jeune fille âgée de 26 ans (voir cette famille) , celleci mourut 
 en décembre 1736, et Amand VEREECKE épousa en troisièmes noces 
 marie Claire de SCHREVELS qui mourut peu avant le 15 octobre 1738. 
 Il épousa en quatrièmes noces (contrat à Bourbourg le 26 novembre 
 1738) Jeanne Cornélie LA PLANCHE, veuve de jacques MISSIAEN, fille 
 de Gilles et de anne VITU. 
 Amand VEREECKE eut de Pétronille SAISON: 
 1) pierreHubrecht qui suit en III. 
 2) marie Jeanne VEREECKE, âgée de 18 ans en 1731. Elle mourut 
 célibataire à Cappellebrouck le 26 décembre 1733. 'i 
 3) marie Pétronille VEREECKE, âgée de 4 ans en 1731. Elle épousa 
  françois MASSEMYN (voir cette famille) . 
 III - sieur pierreHubrecht VEREECKE, âgé de 21 ans en 1731. Laboureur 
 et échevin de Cappellebrouck. Il mourut subitement à Merckeghem 
 le 21 1768. Il contrat à le 24 
 juin épousa par Cappellebrouck 
 septembre 1744 marie Antoinette BRANLY, puis en secondes noces, 
 le 26 janvier 1762, marie catherine CLEMENT (voir ces familles) . 
 marie françoise VEREECKE, fille de charles et de marie françoise  
 CARRE, mourut célibataire à Cappellebrouck peu avant le 28 mars 
 1734. 
VERGRIETE  
 (87/2295/29 )  
 Le 29 juin 1753: vente de biens de Michel VERGRIETE, décédé à Capelle 
 brouck. 



 Le 16 février 1772: vente de 'Vêtements de marie Jeanne VERGRIETE. 
VERAEGHE  
 (87/2194/17)  
 I- jacques VERHAEGHE épousa marie catherine DELVA et en eut: 
 II - jacques VERHAEGHE, laboureur, décédé à Cappellebrouck le 2 juin 
 1753. Il épousa (contrat à Bourbourg le 24 juillet 1736) marie anne  
 CATRY, jeune fille âgée de 28 ans. Celleci épousa ensuite jean  
 MAERTEN. Ils eurent: 
 1) marie barbara  VERHAEGHE, âgée de 16 ans en 1753. 
 2) marie Thérèse VERHAEGHE, âgée de 14 ans en 1753. 
 Les deux filles de jacques reçurent pour tuteur jean VERRARREN. 
 En 1769, nous les trouvons mariées à jacques BARBAU et Louis ROGEZ. 
 (76/23)  
 Le 11 décembre 1709: vente de biens de catherine NOCKE, veuve de jean  
 VERHAEGHE. 
VERHAEGHE (autre fragment) 
 (74/2078/41,4282/3683/684/1487/24)  
 I pierre VERHAEGHE, père de: 
 II - pierre VERHAEGHE, décédé le 3 octobre 1723. Il épousa catherine  
 COPPEY, fille de (jean $et de .... DOFFEN. catherine COPPEY épousa 
  ensuite (le 11 juillet 1736) jean matthieu KERCK OOVE. Dont:4Î4k 
 1) Joseph qui suit en III 
 2) catherine VERHAEGHE qui épousa jean Baptiste PANIER. 
 3) jacques VERHAEGHE, tuteur des enfants de son frère Joseph. 
 4) Jeanne VERHAEGHE. L7 
 5) jean VERHAEGHE. 
 III - Joseph (alias Joos) VERHAEGHE, tuteur de ses frères et soeurs à 
 la mort de leur père. Il mourut à Cappellebrouck le 5 juin 174$$ ()  
 Il épousa (contrat le 13 juin 1722) marie Jeanne BOONE, fille 
 3de jean et de jacquemine SMEECKART. marie Jeanne BOONE épousa 
 ensuite Ramondus LOOR. Dont: 
 1) marie Thérèse VERHAEGHE, âgée de 18 ans en 1742. Elle épousa 
  pierre VERBRIGGHE. 
 2) Matthys jacques VERHAEGHE, âgé de 9 ans en 1742. 
 3) jean Joseph VERHAEGHE, âgé de 7 ans en 1742. 
 (74/32,5781/36,7182/11)  
 I - jacques VERHAEGHE épousa marie jacquelineEmérentienne LE CUS 
 et en eut: 
 1) jean françois jacques VERHAEGHE, laboureur à Bourbourg. 
 2) Antoine VERHAEGHE. 
VERHAEGHE.  
 3) jacques  
 4) jean Baptiste VERHAEGHE. 
 5) Alexandrine VERHAEGHE. 
 (acte du 24 novembre 1773 à la suite du décès de jean Baptiste 
 LOOYWYCK, oncle, décédé à Bierne) . 
VERJEPE  
 (79/1)  
 charles VERJEPE épousa jacquemyne ROELS (soeur de charles ROELS époux 
 de marie catherine MAES) et en eut: 



 1) marie anne VERJEPE qui reçut pour tuteur matthieu PETYT. 
VERLIERE  
 (77/1791/2493/23,2594/23)  
 I Hendryck VERLIERE épousa marie de GRAVE et en eut: 
 II - jacques VERLIERE qui épousa marie françoise THOORIS, fille de 
  pierre et de Jeanne van DAELE. Ils eurent: 
 1) jean Baptiste VERLIERE,tuteur des enfants de son frère françois . 
 2) N.... VERLIERE qui épousa jean PELLERIN. 
 3) françois Xavier qui suit en III. 
 III - françois Xavier VERLIERE, laboureur, décédé à Cappellebrouck en 
 1767. Il épousa par contrat signé à Bergues le 21 octobre 1765 
 marie françoise FENYT, jeune fille, fille de pierre, habitant 
 SaintNicolas, et de anne marie CREHEN, assistée de son père et 
 de pierre jacques de COUTTER, son beaufrère, habitant Coudekerque. 
 marie françoise FENYT épousa ensuite jean Baptiste NAS. 
  françois VERLIERE et marie françoise FENYT eurent 3 enfants: 
 1) Jeanne VERLIERE qui, célibataire, habita Bourbourg. 
 2) marie françoise VERLIERE qui épousa jean (Michel) BEURAERT, de 
 Looberghe. 
 3) marie anne VERLIERE qui épousa .Tosse VERSTRAET, de Gravelines. 
VERNAELDE (alias van der NAELDE) 
 (75/17,22,27,55,58)  
 I (jean ) matthieu , le vieux, VERNAELDE, père de: 
 II - matthieu , le jeune, VERNAELDE. Il épousa anne HEINS, fille de 
  guillaume (soeur de barbara  HEINS qui épousa charles COMARTEIN 
 puis françois BEQUART, et soeur maternellede Jossinne LA BARE 
 épouse de pierre COMARTEIN) . Dont: 
 III - matthieu VERNAELDE qui épousa Jossine de VISSCHER, fille de bauduin , 
 veuve de pierre LE BARBIER (de qui elle eut: Jeanne LE BARBIER qui 
 eut un fils jacques ....) . Jossine de VISSCHER mourut avant 1682. 
 Ils eurent: 
 1) marie VERNAELDE qui mourut probablement jeune. 
 2) Louise VERNAELDE qui épousa jacques LAPYNNE puis jean LA.... 
 3) Thérèse VERNAELDE qui épousa Michel de SCHODT. 
VERNAELDE (autre fragment) 
 (81/390/23,2493/1197/9,2498/1,2 A quoi nous ajoutons quelques 
 notes personnelles recueillies dans les registres paroissiaux et dans 
 le Fonds Bouclet de Préville déposé aux Archives de SaintOmer sous 
 le numéro 206) . 
 Armes: D'or à 3 corneilles de sable becquées et onglées de gueules. 
 I- D'HeerAdrien van der NAELDE, échevin de Bourbourg. Il épousa 
 catherine van der SCHEURE, veuve de jean LAMBOUR, de qui il eut: 
 1) pierre qui suit en II. 
 2) Gillette van der NAELDE qui mourut à Bergues le 15 mai 1631. 
 Elle épousa en novembre 1580 Heer pierre de RARDEVUST, greffier 
 à Bergues. 
 II - D'Heer pierre van der NAELDE qui épousa en premières noces, le 
 15 mai 1584, Jeanne ZYLOF, fille de guillaume , signeur de Barenstein, 
 bourgmestre de Bourbourg, et de Jeanne de HOL. Il épousa en secondes 
 noces, à Bourbourg le 6 mai 1597, Martine de RUDDER, fille de 



 HeerGilles de RUTTER le vieux. 
 Il eut du premier lit: 
 1) Adrien qui suit en III. 
 2) Guillaume van der NAELDE qui épousa Marie CLABAU et en eut: A- Pierre van 
der NAELDE qui mourut à Craywick. B- Marie (ou Martine) van der NAELDE qui épousa Pierre de 
SCHODT, Procureur, notaire, conseiller-Pensionnaire de Dunkerque; dont postérité MORINCK, 
BALTHAZAR. 
 3) Matthieu van der NAELDE, époux de Marie PIERS, dont: A- Guillaume van der 
NAELDE, bourgmestre de Bourbourg. B- Marie van der NAELDE qui épousa Guillaume DALEY, 
puis N... LE SYGNE. 
 4) Catherine van der NAELDE, qui épousa Claude COOLEN, lequel mourut à Loon 
en 1631. Dont postérité COOLEN, BEYER, HENRY, TRISTRAM. 
 5) Françoise van der NAELDE qui épousa Adrien PALMAERT, fils de N ... 
PALMAERT et de Adrienne de CNAECK. Dont postérité PALMAERT, CLAEYS, de BIL,, POURRIE, 
FLEURET, PETYT, SCHELLE, LALLAU, PLON. 
 Pierre van der NAELDE eut du second lit: 
 6) Marie van der NAELDE qui épousa Pierre THOUARS ( ou THOUAERT),écuyer 
 7) Jean, qui suit en 111 bis., 
 8) Charles van der NAELDE, qui épousa Anne WARYN; celle-ci mourut à Bergues 
chez les "Annonciades" où elle s'était retirée. Dont: A- Marie-Jeanne van der NAELDE, décédée 
célibataire. B- Marie-Angéline van der NAELDE qui, en 1664, se fit religieuse aux "Annonciades" 
de Bergues où elle prit le nom de Soeur MarieJosèphe. 
 9) Jacques van der NAELDE qui épousa Marie BASTAERT, fille de Baudouin et 
de Marie de BAVELAERE, et en eut: A- Marie van der NAELDE, épouse de -Prédérick. MARYN. 
B- Jacqueline van der NAELDE, épouse en premières noces de Matthieu BAILLIAERT, fils de 
Jacques, et en secondes noces de Nicolas RYCAERT. Dont postérité BAILLIAERT. 
 10) Cornélie van der NAELDE qui épousa Philippe BONNEGAUWE, puis Pierre 
SCACHT, puis Jean CLARY. 
 11) Madeleine van der NAELDE qui épousa Guillaume-Joseph (ou Josse de 
CLERCQ 
 Adrien van der NAELDE (fils de Pierre et de Jeanne ZYLOF), décédé 
 Bourbourg le 26 janvier 1648, enterré avec sa femme dans le choeur 
 de l'église Saint-Pierre en la Chapelle de Sainte-Barbe. Il épousa 
 Florence de   RUTTERE fille de Gilles, seigneur de Malembourg, et de 
  
 Pétronille VAECX. Elle mourut à Bourbourg le 18 décembre 1660. Dont: 
 1) Nicolas van der NAELDE, seigneur de Soetenay, décédé le 14 septembre 1675. 
Il épousa en 1648 Gislaine HOVELYNCK, fille de Jean et de Anne JACOBSEN, fille de Michel, 
Vice-Amiral; elle était veuve de Jean-Baptiste PALSAERT. Dont: A- Madeleine van der NAELDE, 
décédée à Bourbourg le 30 novembre 1707. Elle épousa en premières noces par contrat signé à 
Dunkerque le 4 octobre 1673 "Hr ende Mr" Pierre-Gilles VERNIMMEN, fils de Paul et de Marie 
HARDEVUST, né à Bergues en 1649, Licencié en Droit de l'Université de Douai, Echevin de 
Dunkerque; il mourut d'une chute de cheval à Téteghem le 6 juin 1680. Elle épousa en secondes 
noces il ende Mr" Jacques-Bonaventure HECTOR, seigneur de Gibalde, Docteur en médecine, 
échevin puis trésorier de Dunkerque, et enfin Procureur du Roi à Bourbourg. Dont postérité 
VERNIMMEN, HECTOR, BURET. 
 2) Gilles van der NAELDE, Greffier de Bourbourg. Y décédé et inhumé le 11 
mars 1672. Il épousa Jeanne (ou Anne)-Louise de CLERCQ, fille de Jean. Elle mourut à 
Bourbourg le 9 octobre 1720, âgée de 95 ans dont : 
 A - anne Guislaine van der NAELDE qui épousa jacques Ignace 



 de BLONDE, bailli de Bourbourg. Dont postérité. 
 B - MagdeleineLouise van der NAELDE qui mourut à SaintOmer 
 en janvier 1741. Elle épousa le 17 septembre 1689 tir ente Ptr 
 Edmé MIGNARD, écuyer, seigneur de la Mouillère. natif de

. 
 Bourgogne, fils de Edmé et de N... GOTTERIEh. Il frit Secrot.iirL• 
 de l'Intendance de la Marine à Dunkerque, et y décéda, agé de 
 46 ans, le 12 février 1705. Il fut inhumé dans l'église de 
 Bourbourg contre la Chapelle de la SainteTrinité. 
 Dont postérité MIGNARD, de SCHODT, DAETEN, BURET. 
 IIIbis - D'Heer- jean van der NAELDE, décédé en janvier 1658. Il épousa 
 Magdeleine de CLERCQ, fille de guillaume et de Madeleine .... 
 (BERTEL, fille d'Armand, selon Bouclet de Préville, ou Madeleine 
 van der NAELDE, selon Bouly de Lesdain) . Dont: 
 1) jean , qui suit en IV. 
 2) pierre van der NAELDE qui épousa N... et en eut: 
 A - pierre van der NAELDE. 
 Banne van der NAELDE (alias marie anne ) qu'un ancien 
 tableau généalogique, retrouvé par Bouclet de Préville, 
 dit épouse d'un homme de Saint pierrebrouck, or, dans 
 les registres paroissiaux de cette époque, nous n'avons 
 trouvé qu'un seul couple dont la femme soit une van der 
 NAELDE, il s'agit de Michel van DAELE et de marie VERNAELDE, 
 dont: 
 a) Michel van DAELE, né à Saint pierrebrouck le 4 juillet 
 1655 (parrain: pierre van der NAELDE) . Il épousa 
 Marguerite SWARTVAGHER, dont postérité van DAELE, van der 
 HIELLE, SASSEGHER, WEYNIS (alias WEENS) , DENTANT, QUATEREEL 
 et JANSSEN. 
 3) françois van der NAELDE. 
 4) RobertIgnace van der NAELDE. 
 5) matthieu van der NAELDE. 
 6) marie anne van der NAELDE qui épousa pierre de BLONDE, fils de 
 Hr ende Mr jacques et de Jeanne de RAPE, veuf de marie GHENDT. 
 Elle épousa également Anselme BOOMAN (voir cette famille) . 
 7) anne van der NAELDE qui épousa Ange LONGHERSPEYE. 
 8) Madeleine vander NAELDE. 
 IV - jean van der NAELDE qui mourut en 1673. Il épousa Willemine 
 RYCKEWAERT. Dont: 
 1) jean qui suit en V. 
 2) Nicolas van der NAELDE qui épousa Jeanne OUTTERS. 
 3) marie van der NAELDE qui épousa en premières noces pierre 
 MATHIEU, fils de pierre et d'anne PIERS, fille de françois . 
  pierre MATHIEU mourut à Saint pierrebrouck en 1708. 
 Elle épousa en secondes noces françois COUSYN. Dont postérité. 
 Vjean - van der NAELDE qui épousa marie anne KYNT, laquelle devenue 
 veuve épousa en secondes noces jean TRISTRAM. Ils eurent: 
 1) marie anne van der NAELDE qui mourut avant le 15 juillet 1759. 
 Jeune fille âgée de 20 ans, elle épousa en février 1729 sieur  
  françois KYNT (voir cette famille) . 
 (A propos de cette famille van der NAELDE, voir également Notes d'Etat I 



 civil de- la région du Nord Recueil 53 de la Société d'études de la 
 province- de Cambraipage 311312, par Paul DENIS du PEAGE) . 
VESTET.  
 (96/25)  
 Cilles VESTEI, épousa anne CORDONIER, fille de matthieu , veuve de jean  
 van TORRE et de jacques LALEEUW. Elle mourut à Cappellebrouck le 14 
 septembre 1778 laissant: 
 1) matthieu VESTEL habitant Cappellebrouck. 
 2) jean VESTEL qui épousa anne VERARNE et en eut: 
 A - jacqueline VESTEL, âgée de 22 ans à la mort de sa grandmère. 
VILAIN  
 (94/20)  
 En 1769 vente de vêtements de Winoc VILAIN, décédé, époux de marie  
 catherine DENIS. 
VILL(I)ARD  
 (74/3675/3480/16)  
 N...VILLIARD, père de: 
 1) jacques VILLIARD, décédé célibataire le 20 mai 1731. 
 2) anne marie VILLIARD, âgée de 19 ans en 1731. 
 3) marie Jeanne VILLIARD, âgée de 14 ans. 
 (Les deux filles étant sous la tutelle paternelle de sieur  
 Nicolas LAMBERT.) . 
 N...VILLIARD, père de: 
 1) Jeanne VILLIARD qui épousa Antoine L'ENGLE dit PYCARD. 
 2) Passchier VILLIARD qui épousa N... puis Pétronille BEAUMONT. 
 Il eut de N.... 
 A - Passchier VILLIARD. 
 Il eut de Pétronille BEAUMONT: 
 B - marie Louise VILLIARD. 
 C - marie Jeanne VILLIARD. 
 DGuislain VILLIARD. 
 (Les 3 derniers enfants reçurent pour tuteur pierre AERNOUT, 
 fils de pierre, par acte du 30 avril 1705) . 
de VYNCK (alias de VYNCK et de VYNCQ) 
 (74/6681/3,5285/1486/2189/30,3390/3691/492/21,22,2793/17,26 
 96/38,40,4397/998/1,2299/22,28,35) . 
 I- jacques de VYNCK épousa Jeanne HAEZE (alias HAESES) et en eut: 
 II - D'HeerValentyn de VYNCK qui épousa .JoeElisabeth VERMEULLEN, 
 fille d'Antoine et de Jeanne JANSEN. Ils eurent: 
 1) AntoineLouis qui suit en III. 
 2) marie catherine de VYNCK qui épousa Ignace marc OOTE puis sieur  
  françois (voir cette famille) . 
 III - Heer AntoineLouis i Louis e VYNCK, qui épousa en premières 
 noces marie Jeanne SMIDT, en secondes noces marie Barbe BOOMAN 
 (voir cette famille) , et en troisièmeset dernières noces marie  
  françoise MAUWERS. 
 Il eut du premier lit: 
 Louis de VYNCK. 
 1) Il eut du second lit: 
 2) jacques Hendryck de VYNCK, né à Buysscheure, décédé célibataire 



 âgé de 18 ans, à Bredenaerde, avant le 19 décembre 1748. 
 3) GilllesThomas de VYNCK', qui suit en IV. 
 Il eut du troisième lit: 
 4) et 5) Deux enfants, demifrères des précédents, sous la tutelle 
 de sieur françois MARQUYSE. 
 IV - HeerGillesThomas de CK, âgé de 16 ans en 1748. Echevin et 
 marguillier de Cappellebrouck. Il épousa en premières noces par 
 contrat signé à Cappellebrouck le 8 juillet 1758 marie Jeanne  
  françoise MAES (voir cette famille) , et en secondes noces par 
 contrat signé à Bergues le 27 mars 1768 marie Jeanne MENEB00, fille 
 de jean et de marie catherine MONSTERLEET, veuve de Philippe 
  jacques LAUDRON, assistée de Thomas MENEB00, son frère, et de Michel 
 LAUDRON, son beaufrère. 
 I1 mourutPremier Echevinde Cappellebrouck le 12 juillet 1782. 
 Il eut du premier lit: (tuteur: françois BOUDEN, de Saint pierrebrouck)  
 1) marie jacqueline de VYNCK, née à Saint pierrebrouck, âgée de 8 
 ans en mai 1767. 
 2) isabelle Thérèse de VYNCK, née à Saint pierrebrouck, âgée de 
 6 ans en 1767. Elle épousa sieur pierre van DAELE, laboureur 
 à Saint pierrebrouck. 
 3) Jeanne françoise de VYNCK, née à Cappellebrouck, âgée de 2 ans 1/2 
 en mai 1767. Elle mourut célibataire le 23 avril 1783 et fut 
 enterrée à Saint pierrebrouck. Gilles de VYNCK eut du second lit: 
 4) marie Clairecécile  de VYNCK, âgée de 10 ans en 1782. 
 5) marie catherine Rosalie de VYNCK, âgée de 8 ans en 1782. 
 6) .jean LouisXavier de VYNCK, âgé de 5 ans en 1782. 
 (Les 3 derniers enfants reçurent sieur Augustin MENEB00 pour 
 tuteur à la mort de leur mère, laquelle mourut le 22 juin 1789) . 
de VISSCHER 
 (79/41,7980/1587/3890/2891/1,1195/5,9,22,24,30)  
 Le 26 mars 1760 sont cités Antoine de VISSCHER, laboureur à Merckeghem, 
 et marie Jossine MONTAIGNE, son épouse. 
 I jean de VISSCHER, décédé avant le 8 octobre 1754. Il épousa 
 Jeanne PERMANT, fille de jean et de catherine GARS. Ils eurent: 
 1) jean qui suit en II. 
 2) jacques de VISSCHER, marié avant 1755, tailleur d'habits, habi 
 tant Millebrigghe. Il eut un enfant. 
 3) françois de VISSCHER, laboureur à Saint pierrebrouck, y décédé 
 en décembre 1770. Il à contrat du 10 
 épousa Cappellebrouck par 
 juin 1755 anne Thérèse COLOOS, fille de pierre et de marie  
 Pétronille NAESEN (voir la famille COLOOS) . anne Thérèse mou 
 rut à Cappellebrouck le 4 octobre 1771. A sa mortaucun des 
 héritiers de la ligne maternelle ne s'est présenté.... 
 4) matthieu de VISSCHER, encore célibataire en 1754. Laboureur à 
 Cappellebrouck. Encore en vie en 1770. 
 II - jean de VISSCHER, décédé avant le 8 octobre 1754. Il épousa marie  
  françoise GOETGHELUCK de qui il eut: (sous tutelle de françois de 
 VISSCHER)  
 1) pierrejean de VISSCHER, célibataire, âgé de 25 ans en 1771. 



 2) N.... de VISSCHER, âgé de 20 ans en 1771. 
 3) marie Thérèse de VISSCHER. 
VITSE  
 (75/10586/15)  
 Le 19 avril 1704 est cité jacques van POPERINrHE, curateur à la maison 
 de Antoine VITSE, fils d'Antoine et de marie VLAEMYNCK fille d'Isaac. 
 Sont également cités 3 héritiers maternels: jacques VLAMINCK, jean  
 VLAMINCK, et Gilles van den BERGHE. 
 I charles VITSE, père de: 
 II - jean VITSE qui épousa M. de RUDDER et en eut: 
 III pierrejean VITSE, décédé à Cappellebrouck le Il mai 1749. Jeune honune, 
 habitant Looberghe, il épousa à Cappellebrouck par contrat du 8 janvier 
 1745, marie Jeanne DELFLY, née à Blaringhem, habitant Cappellebrouck, 
 fille de Martin (fils de Louis DELFL4') $ et de anne ROYON (fille de 
 jean ) . Ils eurent: 
 1) marie Jeanne Pétronille VITSE, âgée de 4 ans en 1749. 
 2) pierrejean Louis VITSE, âgé de 2 ans en 1749. 
 (Les deux enfants reçurent pour tuteur paternel pierre de RUDDER, 
 oncle de leur père) . 
VITU (alias VYTU) 
 (75/34,9886/4389/31)  
 I sieur jacques VITU, épousa marie JOORIS, fille de N.... et de marie  
 FLANDRYNCK.Peutêtre estce lui qui épousa également marie de VEIN,- f.9 
 soeur de guillaume , qui mourut avant le 2 avril 1!676, vt«vr tzn 
 dernières noces de sieur jacques VITU? ... 
  jacques VITU et marie JOORIS eurent: 
 II - anne VITU qui épousa Michel de SCHODT puis Gilles LA PLANCHE. Elle eut: 
 1) Pétronille de SCHODT, qui mourut à Cappellebrouck en 1750. 
 2) Jeanne Cornélie LA PLANCHE qui reçut pour tuteur son oncle jacques  
 LA PLANCHE. 
 IIbis Antoinette VITU qui épousa Antoine NICOLET et en eut: 
 1) Christian NICOLET. 
 2) pierre françois NICOLET. 
 3) marie Jeanne NICOLET. 
 (Les 3 enfants sous tutelle, en 1706, de sieur bertin VITU.) . 
de VLAMINCK 
 (75/29,54)  
 N... de VLAw1LRCK, père de: 
 1) jean de VLAMINCK, décédé avant le 16 mai 1681. Ses enfants reçurent 
 pour tuteur leur oncle pierre VERNAELDE. 
 2) jacques de VLAMINCK. 
 3) Mathieu de VLAMINCK. 
 En 1684 est cité jean de VLAMINCK, fils de jean , décédé, marie ANDRIES, 
 fille de jean , veuve de Joris de ZEURE, étant sa ,vieille tante. 
de VOS-   
 (77/2780/12,37)  
 I Gilles de VOS épousa Jeanne COUSYN, fille de françois et de jacquemine 
 DOFSEN, et en eut: 
 1) marie françoise DEVOS, épouse de françois BROCQUART ( voir cette famille)  
 2) marie Jeanne de VOS, épouse de Gabriel CANLERS. 



 3) marie anne de VOS, épouse de jacques BAYART. 
 4) jacqueline de VOS. 
 5) jean de VOS. 
de VOS (autres fragments) 
 (87/12,13,1497/3699/1)  
 En 1787 est cité jean françois de VOS, époux de marie anne CANLERS. 
 (Dans le même acte est également citée marie Jeanne CADICQ, veuve 
 de Philippe CANLERS) . 
 janvier 1783 
 Le 26 est citée marie Thérèse de VOS, fille de feu 
  jacques de VOS. 
 Le 16 mai 1752 mourut célibataire à Cappellebrouck Antoine de VOS, 
 fils d'Antoine et de Christine de SOUTTER. Ses biens furent partagés 
 en 8 parts: 5 du ceté paternel, et 3 du ceté maternel, à savoir: 
 1) pierre de VOS. 
 charles de VOS, habitant Bergues, frère de pierre (qui était 
 son tuteur) . 
 Thomas DELIAU (alias de LEAU) , fils de pierre et de anne  
 marie de VOS, habitant Pitgam. 
 2) jean Baptiste VOS, de Saintemarie kercke. 
 catherine VOS, de SaintNicolas. 
  françois CASTER pour ses enfants eus avec françoise VOS. 
 Les 2 enfants de pierre VOS, fils de pierre (représentés 
 par Antoine GOVAERE) . 
 Les enfants de pierre VOS le Vieux et de Marianne HOETS 
 (représentés par françois Joseph THOREL époux de ladite 
 Marianne HOETS) . 
  françois VOS, de Dunkerque. 
 Thomas VOS, de Bourbourg. a.{k 
 3) marc  françois de VOS, de Loon. 
 marie de VOS, veuve de Mathieu TASSAERT, habitant Grande 
 Synthe. 
 marie Micheline de VOS, veuve de Lieven BONDEWEL, de Grande 
 Synthe. ' 
 4) Les 3 enfants de jacques VOS. ,' 
 5) Les 2 enfants de feu anne VOS et de charles TACQUET. 
 Les enfants de anne TACQUET et de H. de RAM. i  
 6) matthieu de SOUTTER, de Bollezeele, oncle maternel du décédé. 
 7) Les 4 enfants de Michel CASEEL et de Nicolas REVERE procréés 
 près de Jeanne de SOUTTER, de Bollezeele. 
 8) Les 3 enfants de Mathieu van HOUTTE et marie de SOUTTER. , 
 A la mort d'Antoine de VOS, en mai 1752, est citée Pétronille 
 BERNAERT, veuve d'Antoine de VOS, le père du décédé. 
de VULDER  
 (74/5889/1394/2,1295/34,37)  
 I jean Baptiste de VULDER, père de: 
 II - jean Benoît de VULDER, sacristain et maître d'école de Cappellebrouck 
 y décédé en 1756. Il épousa marie Pétronille SCHIL (alias de SCHILT) , 
 celle ci mourut en 1769, épouse de jacques Laurent PEPYN. Dont: 
 III - marie isabelle Louise de VULDER, jeune fille âgée de 20 ans vers 1774 



de VULDER (autres fragments) 
 (78/1093/495/2797/30)  
 MaîtreAlphonseFerdinand de VULDER, décédé pasteur de Cappellebrouck 
 peu avant le 10 juillet 1721. 
 I guillaume de VU DERépousa Pétronille LOY, celleci mourut  
 21,09,1760, veuve en dernières noces de pierre  
 BLANCHE, de Waetendamme. Ils eurent: 
 1) pierre guillaume de VULDER, tuteur de ses cadets. Il mourut 
 célibataire à Watten peu avant 1774.+f,e1713 
 2) barbara cécile  jacqueline de VULDER, jeune fille en 1773.X 
 3) françois Joseph de VULDER, décédé à Cappellebrouck avant 1774. 
 Il avait épousé cécile ClémentineJosèphe TAEYEGHEM, fille 
 de pierre et de Jeanne cécile  FOLIQUE, de qui il eut 2 enfants 
 (cécile  TAEYEGHEM épousa ensuite, le 3 février 1774, Philippe 
 WILLAIS)  
VYDOOR  
 (93/37,4594/1699/40,41)  
 I- jean VYDOOR épousa marie ,Jeanne DENIS, fille de jean et de marie  
 Jeanne VERMEERSCH. marie Jeanne DENIS mourut veuve, à Cappellebrouck 
 le 27 juillet 1768. Ils eurent: 
 1) jean Baptiste qui suit en II: 
 2) marie Jeanne Joseph VYDOOR, âgée de 23 ans en 1768, ayant pour 
 tuteur maternel pierreHubert de JONCHE. Elle mourut célibataire ï 
 avant 1770. 
 3) jean BenoîtJoseph (dit Benoît) VYDOOR, âgé de 21 ans en 1768, , 
 ayant pour tuteur maternel jean marie WARENGHEM. Maître tailleur 
 d'habits à Cappellebrouck. 
 II - jean Baptiste VYDOOR, tuteur paternel de ses frère et soeur. 
 Maître tailleur d'habits à Cappellebrouck où il mourut avant le 
 13 février 1789. Il avait épousé en premières noces catherine RECOURT, 
 et en secondes noces isabelle Thérèse BOURDON (voir cette famille) , 
 fille de jacques et de Jeanne Aldegonde CAPELLE 
 Il eut du second lit: 
 III - marie catherine VYDOOR, âgée de 18 ans en 1789, ayant pour tuteur 
 son oncle Benoît VYDOOR. En 1790, elle possédait le quart d'une 
 maison sise à SaintOmer du fait du décès audit SaintOmer de son 
 parent Claude VYDOOR. 
de WACHTERE 
 (75/88) ,' 
 En 1694 est citée Joemarie Jeanne de [,IACHTERE, veuve en dernières 
 noces de Heerjean Denis BEDOS. 
de WAEGHE  
 (84/10)  
  françois de WAEGHE, décédé avant le 12 mai 1745, avait épousé marie  
 Madeleine HANNON de qui il eut un enfant unique (sous tutelle de charles  
 ,de WAEGHE) . 
WAETERAERE 
 (75/34)  
  guillaume WA(E) TERAERE épousa françoise SE1A,1ER et en eut: 
 1) pierre WAETERAERE. , 



 2) jean Baptiste WAETERAERE. 
 3) marie Jeanne WAETERAERE. 
 4) marie anne WAETERAERE. 
 5) marie Jeanne WAETERAERE (deuxième du nom) . 
 6) isabelle Thérèse WAETERAERE. 
 (Les enfants reçurent pour tuteur paternel, le 1 octobre 1705, françois  
 WATERAERE, et pour tuteur maternel, le 24 janvier 1709, jean SELLIER) . 
van de WALLE 
 (82/15)  
 I N.... van de WALLE, père de: 
 1) Thomas van de WALLE, tuteur de son neveu Thomas en 1720. 
 2) Guillebyn qui suit en II. 
 II - Guillebyn van de WALLE épousa marie de ZOOMER et en eut: 
 1) Thomas qui suit en III. 
 2) marie van de WALLE qui épousa jean de BROUCKER, celuici fut 
 tuteur des enfants de Thomas. 
 III - sieur Thomas van de WALLE, échevin de Cappellebrouck, y décédé le 
 27 juillet 1740. Jeune homme, âgé de 24 ans, il épousa par contrat ,i 
 à Cappellebrouck le 21 juillet 1720, catherine de KEYSER, jeune 
 fille âgée de 23 ans, fille d'Augustin et de Jeanne AERNOUTS. Ils ^ 
 eurent: 
 1) jacques Thomas van de WALLE, âgé de 19 ans en 1741. 
 2) catherine van de WALLE, âgée de 15 ans. 
WARENGHEM (alias WARENGHEN et WARENGHEM) 
 (96/1999/1) ,` 
 I N.... WARENGHEM, père de: 
 1) jacques Eustache qui suit en II. 
 2) jean françois WARENGHEM qui assista au mariage de son neveu rt 
 jean marie en 1750. 
 II - jacques Eustache WARENGHEM, décédé avant le 11 septembre 1750, 
 époux de marie isabelle HOVEL, de qui il eut: 
 1) jean marie WARENGHEM qui suit en III. 
 2) françoise ustache WARENGHEM qui assista au mariage de son frère. 
 III - jean marie WARENGHEM, né à Lullenghem en Boulonnois, maître 
 charpentier à Cappellebrouck. Etant majeur, il épousa par contrat 
 signé à Bourbourg le 11 septembre 1750, anne barbara  LEGRAND, fille 
 de feu Nicolas et de marie barbara  de SWARTE, veuve de Nicolas 
 STAESSEN, mère de Antoine STAESSEN (jeune homme habitant Saint 
  pierrebrouck en 1777) et de barbara  STAESSEN (épouse de françois  
 Joris DAEL, habitant Saint pierrebrouck en 1777) . anne barbara  LEGRAND 
 mourut à Cappellebrouck le 12 mars 1777 laissant de son second mariage: 
 1) charles Louis WARENGHEM, jeune homme âgé de 25 ans 1/2 en 1777, 
 tuteur de ses frères et soeurs. Il épousa MartineJosèphe de 
 RUDDER (proche parente, probablement soeur, de isabelle Scholas- 
 tique de RUDDER qui épousa charles Antoine de WINTRE, laboureur 
 à Ruminghem) . I 
 2) bertin françois WARENGHEM, âgé de 21 ans en 1777. 
 3) marie anne Pétronille WARENGHEM, âgée de 18 ans. 
 4) jean Baptiste WARENGHEM, âgée de 11 ans. 
 5) marie catherine WARENCHEM, âgée de 8 ans. 



 6) marie françoise WARENGHEM, âgée de 7 ans. 
WARLENCOURT 
 (96/56)  
 Le 16 janvier 1790 est cité Hr ende Mrjean françois WARLENCOURT pasteur 
 de Cappellebrouck, Heer guillaume de CONINCK étant Maire. 
van de WEGHE ` 
 (75/45)  
 I Mathieu van de WEGHE épousa marie DROCHERIS et en eut: 
 1) jean Baptiste van de WAGHE, jeune homme en .... 1696?.. 
 2) guillaume van de WEGHE âgé de 18 ans. 
 (Les 2 enfants sous tutelle maternelle de guillaume DROGHERIS) . 
WEINS (alias WEENS) 
 (95/43)  
 Le 6 octobre 1773, vente de meubles de pierre WEENS, tisserand à Cappelle 
 brouck. 
WERKEYN  
 (78/279/4880/24)  
 I- Christophe WERKEYN épousa jacquemine 14ALRYCQ et en eut: 
 II - jean WERKEYN, décédé à Cappellebrouck le 16 septembre 1720, Il 
 épousa marie VERHAECHE, fille de Nicolas, celleci mourut à 
 Cappellebrouck le 14 mars 1728. Ils eurent: 
 1) pierreLevin WERKEYN, tuteur de ses frères et soeur. 
 2) jean WERKEYN, âgé de 24 ans en 1721. 
 3) guillaume WERKEYN, âgé de 18 ans en 1721. 
 4) Marguerite WERKEYN, âgée de 14 ans. 
WILLAIS  
 (97/30)  
 I PhilippeFerdinand WILLAIS épousa marie anne de GRAVE et en eut: 
 II - PhilippeFerdinandJoseph WILLAIS, né à Hazebrouck, qui épousa 
 marie Claireisabelle WARIN, fille de Philippe et de marie Claire 
 de BORGE, et en eut: 
 III - PhilippeFerdinandJoseph WILLAIS, gantier, décédé à Watten en 
 1783. Jeune homme, il épousa par contrat à Holcque le 3 février 1774 
 cécile ClémentineJosèphe TAEYGHEM, fille de pierre et de Jeanne V.4 P.9g 
 cécile  FOLIQUE, veuve de françois Joseph de VULDER. Ils eurent: 
 IV - Philippe jacques WILLAIS, âgé de 9 ans en 1783, sous la tutelle de 
 son grandpère Philippe WILLAIS. 
WILLEMIN (alias WILLEMIN) 
 (75/9,3476/3)  
 Guislain WILLEMIN, aubergiste et brasseur, épousa anne CORTIER, dont: 
 ) Guislain WILLEMIN, décédé avant le 20 novembre 1714. 
 N.... WILLEMIN, père de: 
 1) Maîtrejean WILLEMIN, décédé à Cappellebrouck vers 1692. 
 2) Guislain WILLEMIN. 
 3) marie WILLEMIN, épouse de jacques LOYWYCK. 
WISSOCK  
 (98/17,19)  
 I Nicolas WISSOCK épousa marie françoise STOPPIN et en eut: 
 II - Nicolas WISSOCK qui épousa marie Jeanne PICCARD, dont: 
 III - PhilippeNicolas WISSOCK, décédé célibataire à Cappellebrouck 



 le 4 mai 1785. Ses biens furent partagés le 3 août 1785: 
 à la requête de: 
 jean WISSOCQ, jeune homme majeur, 
 sieur Antoine WISSOCQ, jeune homme, échevin de Cappellebrouck, 
 Louis WISSOCQ, vivant de ses biens à Louche, et en communauté 
 avec les deux derniers nommés, ensemble 3 têtes qui ont vécu en 
 communauté avec le défunt sur la paroisse de Cappellebrouck. 
 Comme aussi à la requête de: 
 sieur Josse WISSOCQ, fermier propriétaire demeurant à Louche, 
 agissant tant pour lui que comme tuteur établi par justice de: 
 Emelie WISSOCQ, fille de pierre (Louis DECQUE étant son curateur) , 
 et aussi de: jean françois WISSOCQ (assisté de sieur jean Baptiste 
 BOIDIN, Watergrave du Pays de Langle, curateur audit mineur, 
 ledit BOIDIN comme tuteur de .jean françois Isidore WISSOCQ, fils 
 de françois . 
 sieur pierre françois LHEUREUX, marc hand brasseur à Saint 
 Folquin, à cause de marie Jeanne AntoinetteFlorentine WISSOCQ. 
WOUSSEN  
 (95/40,51)  
 I jean WOUSSEN, père de: 
 II - jean Baptiste WOUSSEN, décédé à Cappellebrouck le 18 septembre 1772. 
 Il épousa marie françoise LEGIER, fille de Antoine et de marie  
 Jeanne BOGAERT. Dont: 
 1) pierrejean qui suit en III. 
 2) jacques Louis WOUSSEN, âgé de 28 ans et célibataire en 1772. 
 Peutêtre estcelui qui épousa Jeanne CARBONNIER?...(celleci 
 était veuve en 1780, de jacques WOUSSEN) 
 III - pierrejean WOUSSEN, décédépeB - Juillet 1772. Il épousa marie Cathe 
 rine BRULAIN de qui il eut: 
 1) marie françoise WOUSSEN, âgée de 4 ans en 1772. 
 2) marie Louise WOUSSEN, âgée de 5 mois en octobre 1772. 
 


