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Chronique familiale de Pierre COUVREUR

L'histoire de Pierre et de ses descendants a été établie sur 8 
générations.
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Génération 1

Sosa : 5 376

Pierre COUVREUR voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de parents non connus.

Il s'unit avec Jeanne PARMENTIER (-1681), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Thomas né vers 1651.

Leur mariage religieux est célébré  vers 1650.

Pierre COUVREUR est décédé entre 1657 et 1662, à Nortkerque ????.

Génération 2

1 - Sosa : 2 688

Thomas COUVREUR dit l'Ancien voit le jour vers 1651.
Il est le fils légitime de Pierre COUVREUR et de Jeanne PARMENTIER.

Thomas sera Laboureur à Nortkerque.

Son père Pierre meurt entre 1657 et 1662, Thomas est âgé de probablement de 6 à 10 ans.

Il s'unit avec Marie LAMPSTAES (-1682), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  en septembre 1668 à Nortkerque (62370).

Sa mère Jeanne meurt le 28 octobre 1681, Thomas est âgé de 30 ans environ.

Le 3 avril 1682 son épouse Marie meurt, Thomas est âgé de 31 ans environ.

Il s'unit avec Jeanne DECLERCQ (~ 1657-1721), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Pierre Thomas né en 1699.
-Thomas né à une date inconnue.

Leur mariage religieux est célébré  en décembre 1682 à Nortkerque (62370).
Fin Decembre 1682.

Le 18 mars 1699 naît son fils Pierre. Thomas est âgé de 48 ans environ.

Thomas COUVREUR dit l'Ancien est décédé le dimanche 25 septembre 1701, à l'âge de 50 ans environ, à Nortkerque (62370).

Note : 11 enfants des 2 mariages.

Génération 3

1.1b - Sosa : 1 344

Pierre Thomas COUVREUR voit le jour le mercredi 18 mars 1699 à Nortkerque (62370).
Il est le fils légitime de Thomas COUVREUR dit l'Ancien, Laboureur à Nortkerque, âgé de 48 ans environ et de Jeanne 
DECLERCQ, âgée de 42 ans environ.

Pierre sera Journalier.

Son père Thomas meurt le 25 septembre 1701, Pierre est âgé de 2 ans.

Sa mère Jeanne meurt le 29 juillet 1721, Pierre est âgé de 22 ans.
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Il s'unit avec Marie Isabelle HARLAYE / ARLAY (-> 1762), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Ferdinand François né en 1736.

Leur mariage religieux est célébré  le jeudi 15 juillet 1734 à Offekerque (62370).

Le 26 juin 1736 naît son fils Ferdinand. Pierre est âgé de 37 ans.

Pierre T. COUVREUR est décédé le samedi 29 novembre 1749, à l'âge de 50 ans, à Ardres (62610).

1.2b

Thomas COUVREUR voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Thomas COUVREUR dit l'Ancien, Laboureur à Nortkerque et de Jeanne DECLERCQ.

Génération 4

1.1b.1 - Sosa : 672

Ferdinand François COUVREUR voit le jour le mardi 26 juin 1736 à Nortkerque (62370).
Il est le fils légitime de Pierre Thomas COUVREUR, Journalier, âgé de 37 ans et de Marie Isabelle HARLAYE / ARLAY.

Ferdinand sera Manouvrier.

Il est baptisé à Nortkerque (62370), le 29 juin 1736, à l'âge de 3 jours.

Son père Pierre meurt le 29 novembre 1749, Ferdinand est âgé de 13 ans.

Sa mère Marie meurt après 1762, Ferdinand est âgé de 25 ans au moins.

Il s'unit avec Marie Louise LECLERCQ (1740-1768), la fille légitime de Jacques LECLERCQ et de Marie DUCHAUSSOY.
Ce couple aura un enfant :
-Jean Baptiste Ferdinand Alphonse né en 1765.

Leur mariage religieux est célébré  le mardi 26 octobre 1762 à Guemps (62370).

Le 29 juin 1765 naît son fils Jean. Ferdinand est âgé de 29 ans.

Le 13 juillet 1768 son épouse Marie meurt, Ferdinand est âgé de 32 ans.

Il s'unit avec Marie Marguerite TRIQUET -, la fille légitime de Simon TRIQUET et de Marie Jeanne MANTEL.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 28 août 1775 à Nortkerque (62370).

Génération 5

1.1b.1.1a - Sosa : 336

Jean Baptiste Ferdinand Alphonse COUVREUR voit le jour le samedi 29 juin 1765 à Nortkerque (62370).
Il est le fils légitime de Ferdinand François COUVREUR, Manouvrier, âgé de 29 ans et de Marie Louise LECLERCQ, âgée de 
24 ans.

Il est baptisé à Nortkerque (62370), le 30 juin 1765, à l'âge de 1 jour.
Sont présents : 
- Louyse Madeleine Antoinette ... (Marraine) Epouse de Philippe Aimable Germain Danehel
- Jean Baptiste GONDENOVE (Parrain) Jeune homme vivande ses biens.

Sa mère Marie meurt le 13 juillet 1768, Jean est âgé de 3 ans.
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Il s'unit avec Catherine Thérèse VANDERHAEGHE (1761-1840), couturiére, la fille légitime de Jacques VANDERHAEGHE et 
de Nicole Marie BASQUE.
Ce couple aura deux enfants :
-Louis Hypolythe né en 1799.
-Mélanie Anatolie Éléonore née en an IX.

Leur mariage religieux est célébré  le 15 pluviôse an IV à Saint-Pierre-Brouck (59630).

Le 1 mai 1799 naît son fils Louis. Jean est âgé de 33 ans.

Le 13 mars 1801 naît sa fille Mélanie. Jean est âgé de 35 ans.

Jean B. F. A. COUVREUR est décédé le vendredi 11 juillet 1828, à l'âge de 63 ans, à Saint-Pierre-Brouck (59630).

Génération 6

1.1b.1.1a.1 - Sosa : 168

Louis Hypolythe COUVREUR voit le jour le mercredi 1 mai 1799 à St Pierre Brouck (59).
Il est le fils légitime de Jean Baptiste Ferdinand Alphonse COUVREUR, âgé de 33 ans et de Catherine Thérèse 
VANDERHAEGHE, couturiére, âgée de 38 ans.
Sont présents : 
- Françoise ROELS (Marraine)
- Charles VANDERHAEGHE (Parrain).

Louis sera préposé aux douanes.

Son père Jean meurt le 11 juillet 1828, Louis est âgé de 29 ans.

En 1829, il habite à Saint-Jans-Cappel (59270).
Il est préposé aux douanes.

Il s'unit avec Eugénie Sophie Virginie SALOMÉ (1809-1871), ménagére, la fille légitime de Léonard Antoine François SALOMÉ 
et de Isabelle Victoire Françoise LOOTEN.
Ce couple aura quatre enfants :
-Benjamin né en 1833.
-Henri Édouard né en 1844.
-Leonard Henry né en 1848.
-Louis??? né à une date inconnue.

 Ils se marient  le mercredi 18 février 1829 à Bailleul (59270).

En 1833 naît son fils Benjamin. Louis est âgé de 33 ans.

Sa mère Catherine meurt le 15 novembre 1840, Louis est âgé de 41 ans.

Le 11 octobre 1844 naît son fils Henri. Louis est âgé de 45 ans.

Le 13 juin 1848 naît son fils Leonard. Louis est âgé de 49 ans.

 à une date inconnue, Louis vit un événement important.
Un des fils de louis a tué sa femme dans un petit chantier qui ammene a la rue d'auchel sur Molinghem.
Il lui a crevé les yeux avec un ciseau !
Prés de l'ancien sentier qui passe à coté du cabaret de Benjamin à berguette.

A une date inconnue, il exerce une autre profession. Douanier
La contrebande en Flandres ( http://www.membres.lycos.fr/montdhiver )
Au hit-parade de la contrebande, le tabac et le sel occupent les premières places. Le tabac est introduit en France au milieu du 
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XVIe siècle, d'abord grâce au moine André Thevet, qui importe les premières graines, puis par Jean Nicot, qui le recommande, 
sous forme de poudre, à Catherine de Médicis pour soigner les migraines de François II. Produit d'importation, il est soumis à 
un droit de douane, en 1629, par Richelieu. Sept ans plus tard les premiers plants sortent des terres de l'actuel Lot-et-Garonne. 
D'abord affermée à des particuliers puis à la seule Compagnie des Indes, la tabaculture devient monopole d'Etat par décret de 
Colbert en 1674. Une fiscalité contraignante puis, en 1719, une interdiction de cultiver l'herbe à Nicot partout en France, à 
l'exception de la Franche-Comté, de l'Alsace et de la Flandre, favorisent l'apparition d'un marché parallèle. 
Autant dire que dans cette Flandre intérieure, entre le nord de la France et la future Belgique, le trafic de tabac devient une 
tradition dont la pratique se perfectionne au fil des siècles. Dans ce pays aux vastes plaines dénudées, les hommes mettent au 
point la technique du « chien de corde ». Attaché à son animal, le contrebandier sème régulièrement ses poursuivants. En 
général. Mais quand le douanier revient triomphant à la brigade avec sa prise et une patte du chien, il reçoit une prime de 3 
francs, l'équivalent de deux jours de salaire. La tradition perdurera jusque dans l'entre-deux-guerres, période durant laquelle 
des meutes de dizaines de bêtes transporteront des tonnes de tabac belge non taxé.
Aujourd'hui encore, on peut emprunter dans la vallée de l'Yser « le sentier des fraudeurs ». Dans Sur les traces des 
contrebandiers, Albert Capoen, figure locale, se rappelle : « Pendant toutes ces années, j'ai passé toutes sortes de 
marchandises [...] le tabac a longtemps été roi, comme l'alcool, le genièvre pur [...]. Il m'est arrivé de passer des chevaux de 
trait, des peaux de lapin pour les manteaux, des bas de soie, du grain, des poulets, des fusils de chasse, des porcelets vivants 
[...]. Etre fraudeur était une manière de faire bouillir la marmite [...] tous les villageois étaient avec nous, les curés en tête. » 
Albert Capoen se souvient avoir transporté jusqu'à 20 kilos de tabac en une nuit, sur une distance de 50 kilomètres. Il n'a « 
raccroché » qu'au début des années 1960.

Louis H. COUVREUR est décédé le lundi 2 avril 1849, à l'âge de 49 ans, à Caëstre (59190).

1.1b.1.1a.2

Mélanie Anatolie Éléonore COUVREUR est née le 22 ventôse an IX à Saint-Pierre-Brouck (59630).
Elle est la fille légitime de Jean Baptiste Ferdinand Alphonse COUVREUR, âgé de 35 ans et de Catherine Thérèse 
VANDERHAEGHE, couturiére, âgée de 40 ans. A sa naissance, elle a un frère Louis Hypolythe (né en 1799).

Son père Jean meurt le 11 juillet 1828, Mélanie est âgée de 27 ans.

Sa mère Catherine meurt le 15 novembre 1840, Mélanie est âgée de 39 ans.

Génération 7

1.1b.1.1a.1.1

Benjamin COUVREUR voit le jour en 1833.
Il est le fils légitime de Louis Hypolythe COUVREUR, préposé aux douanes, âgé de 33 ans et de Eugénie Sophie Virginie 
SALOMÉ, ménagére, âgée de 23 ans.

Benjamin sera CULTIVATEUR A LILLERS.

Son père Louis meurt le 2 avril 1849, Benjamin est âgé de 16 ans.

Sa mère Eugénie meurt le 5 janvier 1871, Benjamin est âgé de 38 ans.

1.1b.1.1a.1.2

Henri Édouard COUVREUR voit le jour le vendredi 11 octobre 1844 à Borre (59190).
Il est le fils légitime de Louis Hypolythe COUVREUR, préposé aux douanes, âgé de 45 ans et de Eugénie Sophie Virginie 
SALOMÉ, ménagére, âgée de 35 ans. A sa naissance, il a un frère Benjamin (né en 1833).

Henri sera Mineur a vermelle.

Son père Louis meurt le 2 avril 1849, Henri est âgé de 4 ans.

Sa mère Eugénie meurt le 5 janvier 1871, Henri est âgé de 26 ans.

1.1b.1.1a.1.3 - Sosa : 84
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Leonard Henry COUVREUR voit le jour le mardi 13 juin 1848 à Borre (59).
Il est le fils légitime de Louis Hypolythe COUVREUR, préposé aux douanes, âgé de 49 ans et de Eugénie Sophie Virginie 
SALOMÉ, ménagére, âgée de 39 ans. A sa naissance, il a plusieurs frères: Benjamin (né en 1833), Henri Édouard (né en 
1844).
Sont présents : 
- Louis Hypolythe COUVREUR (Déclarant)
- Pierre Joseph MORCEL (Témoin)
- Pierre DECARNE (Témoin).

Leonard sera Ouvrier d'usine, Journalier.

Son père Louis meurt le 2 avril 1849, Leonard est âgé de 9 mois.

Le 29 novembre 1869 naît sa fille Marie. Leonard est âgé de 21 ans.

En 1870, il habite à Bailleul (59).

Il s'unit avec Romaine Jeanette VERHEYLEWEGEN (1849-1925), denteliére, la fille naturelle de XXXXXXXXXXXXXXX et de 
Sophie Therese VERHEYLEWEGEN.
Ce couple aura sept enfants :
-Marie Louise née en 1869.
-Stéphanie Louise née en 1872.
-Benjamin Theodore né en 1875.
-Henri Louis né en 1877.
-Auguste Édouard né en 1881.
-Clara née à une date inconnue.
-???? né à une date inconnue.

 Ils se marient  le samedi 8 janvier 1870 à 17h à Bailleul (59).
Sont présents : 
- Louis Joseph Henri LEMAIRE (Témoin) 34 ans tisserand ami des epoux
- Florimond Joseph DELEURENCE (Témoin) 42 ans tisserand ami des époux
- Charles Louis BAILLEUL (Témoin) 40 ans tisserand ami des époux
- Vaast Valerien AMVOT (Témoin) 66 ans tisserand ami des epoux.

Sa mère Eugénie meurt le 5 janvier 1871, Leonard est âgé de 22 ans.

Le 12 juillet 1872 naît sa fille Stéphanie. Leonard est âgé de 24 ans.

Le 25 février 1875 naît son fils Benjamin. Leonard est âgé de 26 ans.

Le 19 décembre 1877 naît son fils Henri. Leonard est âgé de 29 ans.

Entre 1878 et 1881 Leonard et Romaine habitent à Lillers (62190).

Le 29 mai 1881 naît son fils Auguste. Leonard est âgé de 32 ans.

En 1898, il habite à Berguette (62330).
Il habite Berguette au mariage de son fils Benjamin.

Après 1898 Leonard et Romaine habitent à Berguette (62330).

Le 12 janvier 1898 sa fille Stéphanie meurt, Leonard est âgé de 49 ans.

Il est inhumé à une date inconnue à Berguette (62330).

Leonard H. COUVREUR est décédé le mardi 16 juin 1925, à l'âge de 77 ans, à Berguette (62330).

1.1b.1.1a.1.4
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Louis??? COUVREUR voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Louis Hypolythe COUVREUR, préposé aux douanes et de Eugénie Sophie Virginie SALOMÉ, ménagére.

Génération 8

1.1b.1.1a.1.3.1

Marie Louise COUVREUR est née le lundi 29 novembre 1869 à Bailleul (59).
Elle est la fille légitime de Leonard Henry COUVREUR, Ouvrier d'usine, Journalier, âgé de 21 ans et de Romaine Jeanette 
VERHEYLEWEGEN, denteliére, âgée de 20 ans.

Marie sera domestique.

En avril 1892 naît sa fille Hélène. Marie est âgée de 22 ans.

Le 7 janvier 1893 sa fille Hélène meurt, Marie est âgée de 23 ans.

Son père Leonard meurt le 16 juin 1925, Marie est âgée de 55 ans.

Sa mère Romaine meurt le 30 juin 1925, Marie est âgée de 55 ans.

Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu :
-Hélène Madeleine Marguerite née en 1892. 
Note : porte le nom de sa mére VERHEYLEWEGEN a sa naissance.
Légitimé par le mariage de ses parents le 8.1.1870 a Bailleul.

1.1b.1.1a.1.3.2

Stéphanie Louise COUVREUR est née le vendredi 12 juillet 1872 à Bailleul (59).
Elle est la fille légitime de Leonard Henry COUVREUR, Ouvrier d'usine, Journalier, âgé de 24 ans et de Romaine Jeanette 
VERHEYLEWEGEN, denteliére, âgée de 22 ans. A sa naissance, elle a une soeur Marie Louise (née en 1869).

Le 27 juillet 1893 naît sa fille Julienne. Stéphanie est âgée de 21 ans.

Elle s'unit avec Benjamin Hypolite Joseph DUQUESNE (1869-), le fils légitime de Benjamin Joseph DUQUESNE et de Adele 
Marie DUHAMEL.
Ce couple aura un enfant :
-Julienne Mélanie Joseph née en 1893.

 Ils se marient  le mercredi 7 mars 1894 à Berguette (62330).

Stéphanie L. COUVREUR est décédée le mercredi 12 janvier 1898, à l'âge de 25 ans, à Berguette (62330) - au domicile de ses 
parents à berguette.

1.1b.1.1a.1.3.3 - Sosa : 42

Benjamin Theodore COUVREUR voit le jour le jeudi 25 février 1875 à Bailleul (59).
Il est le fils légitime de Leonard Henry COUVREUR, Ouvrier d'usine, Journalier, âgé de 26 ans et de Romaine Jeanette 
VERHEYLEWEGEN, denteliére, âgée de 25 ans. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Marie Louise (née en 1869), Stéphanie 
Louise (née en 1872).

Benjamin sera ouvrier machiniste ; ouvrier d'usine.

En 1898, il habite à Berguette (62330).
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Rue aux Aulnes.

Il s'unit avec Estelle Angele Marie HALEYNE (1880-1969), ménagére,Cabaretiére à berguette, la fille légitime de Henri Louis 
HALEYNE et de Marie Sophie Alexandrine MALLEVAY / MALEVAIS.
Ce couple aura huit enfants :
-Stephanie Angéle Adéline née en 1900.
-Henri Alphonse Émile né en 1901.
-Marie Zoé Romaine née en 1903.
-Angele Louise née en 1908.
-Blanche née à une date inconnue.
-Julienne née à une date inconnue.
-Benjamin né à une date inconnue.
-Léonard né à une date inconnue.

 Ils se marient  le samedi 5 novembre 1898 à 9h à Morbecque (59).
Sont présents : 
- Henri Édouard COUVREUR (Témoin)
- Jules BUISSART (Témoin) Garde champêtre a morbecque ami des époux
- François BOCQUET (Témoin) CULTIVATEUR A LILLERS 42 ANS
- Benjamin COUVREUR (Témoin).

Le 19 février 1900 naît sa fille Stephanie. Benjamin est âgé de 24 ans.

Le 5 mai 1901 naît son fils Henri. Benjamin est âgé de 26 ans.

Le 10 juillet 1901 son fils Henri meurt, Benjamin est âgé de 26 ans.

Le 3 février 1903 naît sa fille Marie. Benjamin est âgé de 27 ans.

En 1908 naît sa fille Angele. Benjamin est âgé de 32 ans.

Son père Leonard meurt le 16 juin 1925, Benjamin est âgé de 50 ans.

Sa mère Romaine meurt le 30 juin 1925, Benjamin est âgé de 50 ans.

Avant 1932, il habite à Molinghem (62330) - 15 RUE FOCH.
15 RUE FOCH.

Il est inhumé à une date inconnue à Berguette (62330) - nouveau cimetierre.

A une date inconnue, à Berguette (62), il exerce une autre profession.
CABARETIER A LA BASSE RUE A LA FIN DU 19 EME SIECLE.

A une date inconnue Benjamin et Estelle habitent à Morbecque (59).

Benjamin T. COUVREUR est décédé le jeudi 29 décembre 1932 à 17h, à l'âge de 57 ans, à Molinghem (62330).
Est présent : 
- Emile WILLEMS (Déclarant) beau frere.

1.1b.1.1a.1.3.4

Henri Louis COUVREUR voit le jour le mercredi 19 décembre 1877 à Lillers (62190).
Il est le fils légitime de Leonard Henry COUVREUR, Ouvrier d'usine, Journalier, âgé de 29 ans et de Romaine Jeanette 
VERHEYLEWEGEN, denteliére, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie Louise (née en 1869), 
Stéphanie Louise (née en 1872), Benjamin Theodore (né en 1875).

Henri sera machiniste aux mines.

Il s'unit avec Marie Augustine Stéphanie DAMBRUNE (1882-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le samedi 5 décembre 1903 à Berguette (62330).

Son père Leonard meurt le 16 juin 1925, Henri est âgé de 47 ans.
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Sa mère Romaine meurt le 30 juin 1925, Henri est âgé de 47 ans.

1.1b.1.1a.1.3.5

Auguste Édouard COUVREUR voit le jour le dimanche 29 mai 1881 à Lillers (62190).
Il est le fils légitime de Leonard Henry COUVREUR, Ouvrier d'usine, Journalier, âgé de 32 ans et de Romaine Jeanette 
VERHEYLEWEGEN, denteliére, âgée de 31 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie Louise (née en 1869), 
Stéphanie Louise (née en 1872), Benjamin Theodore (né en 1875), Henri Louis (né en 1877).

Il s'unit avec Zoé Marie GRUSON (1883-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Henri Joseph né en 1902.

 Ils se marient  le samedi 12 juillet 1902 à Berguette (62330).

Le 30 octobre 1902 naît son fils Henri. Auguste est âgé de 21 ans.

Le 10 novembre 1902 son fils Henri meurt, Auguste est âgé de 21 ans.

Son père Leonard meurt le 16 juin 1925, Auguste est âgé de 44 ans.

Sa mère Romaine meurt le 30 juin 1925, Auguste est âgé de 44 ans.

1.1b.1.1a.1.3.6

Clara COUVREUR est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Leonard Henry COUVREUR, Ouvrier d'usine, Journalier et de Romaine Jeanette 
VERHEYLEWEGEN, denteliére.

Elle s'unit avec Emile WILLEMS -, métallurgiste, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Paul né à une date inconnue.
-Madelaine née à une date inconnue.
-Edouard né à une date inconnue.
-Marie Thérèse née à une date inconnue.
-Jeanne née à une date inconnue.

1.1b.1.1a.1.3.7

???? COUVREUR voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Leonard Henry COUVREUR, Ouvrier d'usine, Journalier et de Romaine Jeanette VERHEYLEWEGEN, 
denteliére.

Il s'unit avec Adéline LANDRE -, Sonneuse de l'eglise de Berguette, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Jules né à une date inconnue.
-Louis né à une date inconnue.


