Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les COEUGNEZ –- Artois
N°
d’Aboville

Personne
Adrien COEUGNEZ

Date de
naissance

Lieu de
naissance

vers 1649

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Marie VASSEUR

Date de
décès

Lieu de
décès

05/02/1694

Polincove

06/12/1760

Racquinghem

Génération 1
1.

Marie Françoise
COEUGNEZ

07/12/1687

Polincove

Louis
DELALIAUX

02/08/1721

Racquinghem

(Tableau issu de ma base Geneanet chvx)

Validité des données : vasée sur les BMS

Variantes du patronyme
COEUGNEZ, COEUGNET, CEUGNEZ, CUNIET…

Notes
1. Les BMS de Racquinghem permettent de remonter au mariage de Louis DELALEAU et de Marie Françoise COEUGNET
2. Celle-ci était veuve de Michel VERBORGH. La lecture de ce nom n'est pas évidente : sur certains relevés, VERBOGH devient VERBEL. La graphie
retenue est celle employée pour le fils de Michel et de Marie Françoise COEUGNIET qui s'établit à Renescure.
3. L acte de sépulture de Marie VASSEUR à Racquinghem, avec comme témoins, Jacques, son fils, et Louis DELAILLIAUX, son gendre donne les parents
de Marie Françoise.
4. Retrouver le mariage VERBORGH x COEUGNIET n'a pas été évident : le mariage avait eu lieu en 1709 à Polincove (sur le relevé consulté : VERBOGH
est écrit VERLEURE et est originaire de Looberghe).
5. Une naissance du couple VERBORGH x COEUGNIET apparaît, en 1710, sur les registres BMS de Polincove. Il est précisé que la mère est réfugiée
d'Aire.
6. Sur le relevé des baptêmes de Polincove, il apparaît 9 enfants du couple Adrien COEUGNIET x Marie VASSEUR, nés entre 1674 et 1692.
7. D'après un bail et une obligation du Gros de Saint-Omer, Adrien COEUGNIET, de Recques, était tisserand et laboureur (il n'y avait pas; avant 1724,
de registres BMS distincts pour Recques et Polincove).

Actes BMS
Mariage
Racquinghem, le 2/8/1721, j’ay conjoint en mariage Louis DELALEAU, fils de feu Philippe et de Marie Anne LE BORNE, âgé de 25 ans, et Marie Françoise
COEUGNET, veuve de Michel VE…, âgée de 33 ans en présence des soussignez (Témoins : Marie DE RAULERS, Geneviève DE RAULERS, Pierre LEFORT).
Sépultures
Racquinghem, le 6/12/1760, fut inhumée dans le cimetière de cette paroisse le corps de Marie Françoise QUENIET avec messe d’enterrement, dont le
service solennel fut célébré le 18 dudit mois, décédée le jour précédent, administrée des sacremens de l’église, âgée d’environ 76 ans, veuve en premières
noces de Michel VERBOGH, et, en dernières noces, de Louis DELALLIAU, meunier de stil. Furent présens à la ditte sépulture Jacques Joseph VERBOGH,
meunier de stil, habitant la paroisse de Renescure, et Pierre François DELALLIAU, aussi meunier de cette paroisse, tous deux fils de la dite QUENIET, lesquels
ayant déclaré sçavoir écrire, ont signé cette avec moy au jour, mois et an susdittes.
Racquinghem, le 6/12/1760, fut inhumé dans le cymetière de cette église avec messe d’enterrement et service solennel Louis DELALIAUX, meunier dans
cette paroisse, âgé de 40 ans, marié en premières noces à Marie Françoise COEUGNEZ, veuve en en premières noces de Michel VERBOLLE, cy devant aussy
meunier dans cette paroisse, le dit DELALLIAUX décédé le 23 dudit mois, administré de tous les sacremens. Furent présens aux dites funérailles et sépulture
Jacques Joseph VERBOLLE, beau-fils dudit DELALLIAUX, Marie Françoise COEUGNEZ, sa veufve, ledit Jacques Joseph VERBOLLE ayant déclaré sçavoir écrire
de ce expressement requis et interpellé a signé cette et la dite Marie Françoise COEUGNEZ ayant déclaréne le sçavoir de ce aussi expressement requis et
interpellé n’y a apposé que sa marque.
Racquinghem, le 19/3/1722, fut inhumée dans le chimetière de cette église, avec service solennel, Marie VASSEUR1, veuve d’Adrien COEUGNIET, décédée le
18 dudit mois, âgée de 75 ans, administrée de tous les sacrements de l’église. Furent présens à la ditte sépulture, Jacques COEUGNIET, son fils, Louis
DELAILLIAUX, son gendre, lesquels ont déclaréz ne sçavoir écrire de ceinterpellé.
Polincove, le 5/2/1694, Adrien COEGNET, de la paroisse de Polincove, aagé de 45 ans ou environ, a rendu l’âme à Dieu, duquel le corps at esté inhumez en le
cemetier dudit lieu par moy soubsigné vicaire de Recq en présence des tesmoings soubsignez après … luy avoir receu les ss sacremens de nre mère la ste
église. Marque de Josse VASSEUR2.
Baptêmes
Polincove, le 07/12/1687, par moy, J.B. LEGIER, curé de l’église de Polincove, a esté baptisé un enfant femelle du mariage d’Adrien CEUGNIET et Marie
VASSEUR …qui a esté nommé Marie Françoise et ses parains et maraines Guille DUMILON Marie … de cette paroisse.
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Sur Geneanet, quelques généalogistes l’ont confondu avec une autre Marie VASSEUR, qui était mariée à un SALINGUE de Chocques…
Deux versions de l’acte figurent dans les BMS de Polincove. Sur l’une, au lieu de la marque de Josse VASSEUR, il est écrit la marque de J. VASSEUR.
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Actes notariés - Gros de Saint-Omer
Bail du - 04/01/1676 (n° 102)
Adrien COEUGNIET, tisserand, demeurant à Recques3
Obligation de 1678 (n° 151)
Adrien COEUGNIET, laboureur et tisserand, demeurant à Recques
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Recques et Polincove constituaient une seule paroisse avec un vicaire affecté à Recques ;
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