Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Artois (branche CADART) - Fiche ROUCOU
Ascendance d’Anne ROUCOU (Sosa 1485)
Génération 1
Anne ROUCOU
Génération 2
François ROUCOU x Péronne HERBYE
Génération 3
Willefrand ROCOU x Marie ALHOY
Etymologie
ROUCOU (ROUCOULT, DEROCOURT, …) : Peut être d’origine toponymique (Roucourt est une
commune du département du Nord, près de Douai).

Notes
L’ascendance d’Anne ROUCOU, femme de Gilles DELGERY, de Racquinghem a été reconstituée à
partir des actes notariés du Gros de St-Omer. A moins d’un remariage de son père, Péronne HERBYE
devrait être la mère d’Anne. De même, Marie ALHOY, femme de Willefrant ROUCOU, qui, veuf, s’est
remarié à Marguerite DEMARLE (voir le contrat de mariage ci-dessous), devrait être la mère de marie
ALHOY.
Willefrant ROUCOU était originaire de Wittes, paroisse limitrophe de Racquinghem.
A noter aussi, au début du 17ème siècle, plusieurs ROUCOU à Roquetoire, dont Jehan ROUCOU, marié
à Marguerite DUFOUR et fils de Maran et de Marguerite ZEEGRE (voir ci-dessous la renonciation du
31/03/1631). Ce Jehan, dont le 1er enfant naquit en 1621, pourrait être le Jehan cité dans le contrat
de mariage de Willefrant en 1651. L’absence de signature ou marque sur le contrat de mariage n’a
pas permis de comparer à la marque figurant sur l’acte de 1631.
BMS
Sépultures
Sépultures Saint-Omer – paroisse Sainte-Marguerite, le 24 de septembre de l’an 1710 a été
inhumé au petit so… sur le cimetière d’Anne ROCOU, de Racquinghem, veuve de Gilles
DELGERY, âgée de 80 ans. Ont assisté … (Signature de Phles DELGERY).

Actes du Gros des Notaires de St-Omer1
Demeure des 8 et 19/4/1665 à Racquenghem , n° 9 :
1665 à Racquenghem : Sous la Srie de Wardrecque, à la requête des créditeurs de la maison
mortuaire de feu Fhois ROUCOULT, vivant laboureur demt au dit lieu ; de tous les biens meubles ;
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à Michel LEDUCQ sergent de Racquenghem; à Monsieur de Mamez, caution, de Charle
VERGO laboureur demt à Racquenghem;
à Nicolas LEROY laboureur à Racquenghem, caution de Marcq MACQUEREL;
à Péronne LELEU, de Racquenghem, caution de Nicolas VANHOUCQUE, son fils laboureur
à Racquenghem;
à Péronne HERBYE, veuve du dit ROUCOULT;
(…)

Bail du 9/2/1662 n° 683 :
Francois DEROCOURT (signe : ROUCOU) et Nicolas LEROY labours demeurants à
Racquinghem ; du Sr Jan Bapte DUBOIS alpher entretenu au service de sa Maté, procureur
spécial de Damlle Jenne Marguerite DUBOIS sa sœur, demt en ceste ville ; terres à
Racquinghem.
Renonciation du 7/4/1659 n° 66 :
Margueritte DEMARLE veuve de Willefrant ROUCOU, de Racquinghem ; Nicolas LEROY mary
de Franchoise ROUCOU et Franchois ROUCOU labour, demeurants à Racquinghem, iceux
Franchois et Franchoise ROUCOU, enfants et hers du dit Willefrant ; iceux payer à la dite
DEMARLE leur belle-mère; elle renonce au profit d’iceux; à l’intervention de Adrien
BOCQUILLION porteur au sacq en ceste ville, beau-frère de la dite DEMARLE et Henry LELEU
cousin germain des dits Franchois et Franchoise ROUCOU, de Racquinghem.
Bail du 15/6/1658 n° 50 :
Willefraud ROCOURT labour à Racquinghem et Margte DEMARLE sa femme ; de Robert
Francois LE VASSEUR escuier Sieur de Bambecque, demt à St Omer ; une cense amazé de
maison, grange, estables, jardins et terres et une partie du fief de « la Cousture », à
Racquinghem et Werdrecques.
Additif le 7/4/1659 : Francois ROCOURT fils du dit Willefraud, présentement défunt, et
Nicolas LEROY son beau-frère, de Racquinghem, ont reconnus le dit bail, au dit Sr de
Bambecque, hos d’obligation la dite Margte DEMARLE veuve du dit Willefraud.
Contrat de mariage du 23/8/1653 n° 70 :



Wilfran RANCOURT2, veuf de Marie ALHOY, de Racquinghem, assisté de Jean RANCOURT et
Ambroise LELEU ses neveux ;
Margte DEMARLE veuve de Phles CAILLEU, de Campaigne lez Werdrecq, assistée d’Adrien
BOCQUILLON son beau-frère ;
Epoux : manoir amazé de maison à Wicte, doit à Fhois et Fhoise RANCOURT ses enfants.

Bail du 25/3/1645 n° 31 :
Robert COCQUILLAN escuier Sr d’Haffringhue ; à Wilfraud ROUCOURT, Marcq LEROURE et
Chrestien POTIER tous de Wicque lez Aire ; prés, terres, à Wicque et Widebroeucq.
Renonciation du 31/03/1631 n° 32 :
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au lieu de ROUCOURT !
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Comparurent en leurs personnes Claude ROCOURT, pbre escottier de la cathédrale de St-Omer,
Jehan ROCOURT demeurant à … (Ligne ?), paroisse de Roquestoir, Marguerite ROCOURT, jeune fille à
marier, demeurant en cette ville d’une part, Pierre BOULAIN, mari et bail de Jossine ROCOURT,
demeurant à Fontainne, paroisse de Rebecque, d’autre part (les dits premiers comparants renoncent
à l’héritage de feu Marand ROCOURT (…)
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