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La généalogie de cette famille dont nous descendons a été établie par  Monsieur Bernard GUETTIER, 

marquis de PERCIN, et publiée en 1987  aux éditions la vieille France 12 rue Caumartin 75009 Paris sous 

le titre : « Hommage à Romuald Léon Maxime marquis de PERCIN, officier de cavalerie durant la guerre 

de 1914 – 1918 » et complétée par la suite par « Histoire et Généalogie de la maison de PERCIN, de la 

bataille d’Hastings à nos jours », édition  réalisée par l’A.M.F.P. association des Membres de la famille  de 

Percin, imprimé le 28 janvier 2000, qui est l’ouvrage de référence pour cette généalogie.  

 

M. Bernard GUETTIER de PERCIN, que j’avais rencontré à plusieurs reprises et qui m’avait donné 

plusieurs éditions de l’histoire de la maison de PERCIN, ainsi qu’un dictionnaire intitulé « les vieilles 

familles de France », est décédé, âgé de 83 ans, le 13 novembre 2011 à Tournon Saint Pierre en Indre et 

Loire.  

 

« La famille de PERCIN subsistante appartient à la noblesse du Languedoc. Le chef de famille, marquis de 

PERCIN, a pourtant adopté le petit-fils issu d’une première union de sa seconde épouse, Bernard 

GUETTIER par jugement du tribunal de la Flèche de 1955 et lui a légué son titre de marquis. 

 

En ce qui concerne les PERCY, on verra que ce nom appartient à la noblesse chevaleresque de Normandie. 

Mais elle s’est éteinte au 19ème siècle. François Ambroise de PERCY, comte à titre personnel par lettres 

patentes du 15 novembre 1828 n’eut qu’une fille (Jougla de Morenas, Grand Armorial de France, Révérend, 

titres anoblissements et paieries de la restauration). » Source : encyclopédie de la fausse noblesse et de la 

noblesse d’apparence, Pierre Marie DIOUDONNAT, contribution à l’histoire patronymique de la France 

contemporaine, Editions SEDOPOLS, 1982. 

 

Les éléments de généalogie proposée ci – dessous ne constituent qu’un extrait partiel des travaux et des 

notes du marquis de PERCIN. 

 

Cette maison originaire du Danemark, arrivée en Normandie sur les traces de Rollon, s'établit au lieu dit 

de Perceium, ancien camp romain, devenu Percy. Robert de Percy fit construire le château du Mesnil-

Céron, ses descendants quittèrent Percy et firent souche dans la Somme où ils sont toujours représentés. 

Un de leur cadet ayant suivi Simon de Montfort fit souche dans l'Agenais en 1216; cette famille 

aujourd'hui éteinte donna le jour à de nombreux gentilshommes verriers. Un de leurs descendants se 

couvrit de gloire en défendant victorieusement avec 98 de ses compagnons le Mont-Saint-Michel contre 

les Anglais en 1423. Un autre, le général Michel Roquejeoffre, se distingua à la tête des troupes françaises 

engagées lors de la Guerre du Golfe, Tempête du désert. Le frère de Robert, Guillaume de Percy, dont 

nous descendons, participa à la bataille d'Hastings, il reçut de Guillaume le conquérant de grands fiefs 

dans le Yorkshire et le Lincolnshire. Il participa à la 1ere croisade et guerroya contre les Turcs et les 

Sarrasins, il mourut à Montjoie près de Jérusalem, fut enterré à Antioche. Son cœur fut ramené en 

Angleterre, en l'abbaye de Whitby qu'il avait fondée. 

 

L’étude de la branche de Saint Omer et Bourbourg, dont nous descendons a été publiée dans la revue 

Héraldique et Généalogie de septembre – octobre 1988. Elle complète les éléments de l’ouvrage du 

marquis de PERCIN. 

 

Le fait que le marquis Bernard GUETTIER de PERCIN figure dans l’encyclopédie de la fausse noblesse 

et de la noblesse d’apparence (voir ci-dessus), n’ôte rien à la véracité des recherches de Mr GUETTIER 

de PERCIN. 

 

Pour tenir compte d’une vieille tradition, nous citons de très lointains ancêtres vivant avant l’an mille. 

Nous ne le faisons évidemment qu’avec des réserves, les affirmations des érudits du XVIIème et XVIIIème 

siècle, peu soucieux de critique et de vérité historique ne pouvant faire toujours autorité. Quoiqu’il en 

soit, il est bien certains que la maison de PERCIN, dont le nom est rencontré dans les chartes 

authentiques du temps de Guillaume le Conquérant, appartient à la plus ancienne chevalerie. 

 

Comme beaucoup de patronymes, celui de Percin a subit les outrages du temps ! Qui aujourd'hui donne 

du "breuil" pour BROGLIE ou du "castres" pour CASTRIES ? Bien peu ! Il en est ainsi pour PERCIN 

qui est l'écriture occitane du nom d'origine PERCY, prononciation "persi". De Percy, on est passé à 

Percinus puis à Persin ou Percin, tout en gardant longtemps "persi" pour le verbe. Seuls les Percie du 

Sert ont pu garder la prononciation d'origine. Il en est de même pour LAURET que l'on prononce 

"lorète". 
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La descendance de Jacques Joseph DEPERSIN (268)*, ci – dessous, a été réalisée en octobre 1996 par 

Bernard GUETTIER de PERCIN, en complément d’un article paru en  septembre 1988 dans HERALDIQUE 

ET GENEALOGIE.  

 

J’ai complété cette généalogie, en particulier avec les actes de catholicité dont je donne les côtes aux archives 

départementales du Pas de Calais (pour Saint Omer) et du Nord (pour Bourbourg), afin d’étayer l’origine réelle 

de nos ascendants DEPERSIN.  

 
Il est certain que Jacques Joseph DEPERSIN (268) est bien le fils de Jacques DEPERSIN (536) et de Marie 

Madeleine PURDIN (537), comme en atteste son acte de mariage en date du 27 novembre 1710 à Saint Omer, 

paroisse Saint Sépulcre, reproduit page 16, ci – dessous. 

 

Selon M. Bernard GUETTIER de PERCIN, auteur de l’ouvrage « Histoire et Généalogie de la maison de 

PERCIN, de la bataille d’Hastings à nos jours », édition  réalisée par l’A.M.F.P. association des Membres de la 

famille  de Percin, imprimé le 28 janvier 2000, Jacques DEPERSIN, (536), ci –dessous en XXIV, page 24, est 

écuyer, officier de cavalerie, prit part aux guerres de Louis XIV et, le 21 avril 1677, entra à Saint Omer, dans les 

Flandres, avec sa compagnie de chevau-légers. Par la suite, en septembre 1678, Saint Omer étant devenue ville 

française par le traité de Nimègue, Jacques DEPERSIN y fit venir ses deux sœurs et d'autres membres de sa 

famille. Il abandonna ses droits de primogéniture et fut nommé officier munitionnaire à Hesdin (Pas de Calais).  
 

De son union à Fressin (Pas de Calais), avec Marie Madeleine PURDIN (537) qui mourut en 1696, il 

eut Jacques Joseph DEPERSIN, qui suit. Il fut ensuite nommé officier munitionnaire à Hesdin, ou son épouse 

mourut en 1696.  

 

Il conviendra donc de retrouver l’acte de mariage entre Jacques DEPERSIN (536) et Marie Madeleine 

PURDIN (537) à Fressin. Les archives départementales du Pas de Calais possèdent pour la commune de Fressin 

les registres suivants :  

 

• mariages, 1710 – 1737, baptêmes mariages et sépultures 1694 – 1695 (E-dépôt 359/E/6), Numérisé par 

le Centre d'études généalogiques du Pays des 7 Vallées (CEGP7V). 

• Registres communs à Fressin et à Planques jusqu'en 1689. Baptêmes, 1613-1615. Mariages, 1646-

1652. Baptêmes, 1613-1637. Sépultures, 1638-1639. Mariages, 1628-1631. Baptêmes, 1646-1652, 

1657, 1661, 1665-1689. Don d'ornements à l'église par le duc et la duchesse de Créquy, 1671. 

Baptêmes, mariages, sépultures, 1694-1695. Mariages, 1710-1737. Baptêmes, 1712-1715, 1717-1737. 

(5 MIR 359/1). 

• Registres communs à Fressin et à Planques jusqu'en 1689. Sépultures, 1613-1645 (1639 : transfert du 

couvent des Clarisses de Vieil-Hesdin ; liste des sœurs enterrées au couvent depuis sa fondation, 

dressée par le curé de Fressin.). Pestilentia, 1636. Siège d'Hesdin, 1639. Sépultures, 1646-1652, 1655-

1657. Mariages, janvier-avril 1655. Sépultures, 1710-1714, 1717-1737. Confrérie du Rosaire, 1653-

1746. Confrérie Notre-Dame, 1683-1727. Baptêmes, mariages, sépultures, tables annuelles, 1737-

1792. Naissances, 1793-1832. (5 MIR 359/2). 

 
Des documents laissés par Pierre BLANCART, membre du Groupement Généalogique de la Région du Nord, 

décédé le 9 novembre 1992 à Lille, ont été fort utiles. Pierre BLANCART était l’époux de Renée 

DEPERSIN. 

 

Cette étude contient des éléments de la généalogie de François BARON (1), qui descend des DEPERSIN par 

Marie Barbe DEPERSIN (67), citée en II – 4, ci-dessous, page 5. 

 

 

 

 

 

 

 

* Comme pour toutes les généalogies que j’ai étudiées, nos ancêtres directs sont numérotés suivant la méthode 

Sosa, en rouge et entre parenthèses dans cette étude, le « de cujus » étant l’auteur. 
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Lien de parenté entre Philippe DEPERSIN (134) et Joseph de PERCIN de SEILH, qui fut, selon « Histoire 

et généalogie de la maison de PERCIN », op. cité, page 127, tuteur de Philippe DEPERSIN (134). 
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DESCENDANCE de Jacques Joseph DEPERSIN 

 

Jacques DEPERSIN (536) et Marie Madeleine PURDIN (537), dont on trouve l’ascendance page 25, eurent 

de façon prouvée : 

 

I) Jacques Joseph DEPERSIN (268) horloger lors de son mariage avec Marguerite BAUDUIN en 1710, 

âgé de 26 ans  lors de son mariage en 1710, donc né en 1684, paroisse de Saint Denis à Saint Omer, fils de 

feu Jacques DEPERSIN et de Marie Madeleine PURDIN, marié en premières noces, avec dispense de 
deux bans, le 27 novembre 1710 à Saint Omer (Pas de Calais) paroisse Saint Sépulcre (AD Pas de Calais, 

Saint Omer, Saint Sépulcre, 5 MIR 765/68, 1706 – 1719, page 444/ 1303) à Marguerite BAUDUIN (née 

en 1688, décédée le 14 octobre 1720 à Saint Omer, paroisse Saint Sépulcre), fille de Philipe BAUDUIN et 

de Marie Jeanne COCQUEMPOT, en présence de Pierre François BAUDUIN, frère de la mariée, Jean 

Baptiste QUIAT, Jean Louis SALINGUES. 

 

Veuf de Marguerite BAUDUIN, il se marie en secondes noces  le 3 février 1722, paroisse saint Sépulcre 

(Archives départementales Pas de Calais, Saint Omer, paroisse Saint Sépulcre, 5 MIR 765/27 1716-1731, 

page 516/1286, vue gauche) avec contrat du 30 janvier 1722 à Saint Omer à Marie Anne de JONGHE 

(269) née en 1689 à Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, dans l’actuelle Belgique, fille de Jean de JONGHE 

(538) et de Marie Catherine MYSE (539) en présence de Jacques LE FEBVRE, Antoine de JONGHE, 
frère de l’épouse, Jacques Philippe de JONGHE et Joseph BOULON. 

 

Marie Anne de JONGHE décède le 12 octobre 1742 à Saint Omer, paroisse Saint Sépulcre. 

 

Jacques Joseph DEPERSIN (268) décède à la fin de l’année 1724. 

 

 Signature de Jacques Joseph 

DEPERSIN (268) sur son 

acte de mariage avec Marie 

Anne de IONGHE (269) et signature, sur le même acte d’Anne Marie de JONGHE (anna mari de 

ionghe).  
 

Dont du 1er mariage: 

 

 1)  Marie Josèphe DEPERSIN, née le 27 mai 1711 à Saint Omer  (Pas de Calais), 

paroisse Saint Sépulcre (Archives départementales Pas de Calais, Saint Omer, paroisse 

Saint Sépulcre, 5 MIR 765/25, table des baptêmes 1697 – 1732, vue 51/1242),  teste en 

1787. Citée comme témoin au mariage de Philippe Joseph DEPERSIN (en 7 ci-

dessous) 

 

2) Marie Claire DEPERSIN née en 1712 à Saint Omer, paroisse Saint Denis, décédée en 

1715 à Saint Omer, 

 
3) Josse Joseph DEPERSIN, chapelain de la cathédrale de St Omer,  né le 12 décembre 

1713 à Saint Omer, paroisse Saint Denis, décédé en 1766, il teste en 1753. 

 

4) Marie Anne Thérèse DEPERSIN née le 14 août 1715 à Saint Omer, (AD Pas de 

Calais, Saint Omer, paroisse Saint 

Sépulcre, 5 MIR 765/25, 1597 – 1732, 

vue 80/1242, page gauche),  

 

 

 

 
5)   Marie Thérèse DEPERSIN née en 1717, (rien trouvé en 1717 paroisse Saint 

Sépulcre, voir autres paroisses), teste en 1772. 

 

6) Pierre Joseph DEPERSIN, né  en juillet 1719, (rien trouvé en 1719 paroisse Saint 

Sépulcre, voir autres paroisses), décédé en juin 1720, 
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Dont du second mariage ; 

  

7) Philippe Joseph DEPERSIN (134) qui suit en II. 

 

8) Marie Anne Thérèse DEPERSIN, née le1er janvier 1724 à Saint Omer, mariée, âgée 

de 30 ans (ce qui la ferai naitre en 1722), native de Saint Omer, le 1er février 1752 à 

Saint Omer, paroisse Sainte Marguerite, en présence de Félix LALOYAU et 

Jacques Félix LALOYAU, frère de l’époux, Pierre MINET et Jean Marie 

COPIN, amis de l’épouse, avec Jean Baptiste LALOYAU (né en 1726). Est-ce elle 

qui est confirmée le 13 août 1732 à Saint Omer, paroisse Saint Sépulcre (Flandre 

Artois Généalogie, 2006, n°3, page 168 et suivantes). 

 

 Jacques Joseph DEPERSIN, le père et Anne Marie DE JONGHE, la mère de 

Marie Anne Thérèse DEPERSIN sont décédés lors de son mariage.  

 

 9)  N. DE JONGHE VAN PERSYN, fils posthume, né en 1725. Il fut élevé par la 

famille de JONGHE en Belgique, alias de JONGH. 

 

 

Ci-dessus : première page de la feuille hebdomadaire de Saint-Omer du 3 novembre 1810, feuilles dans laquelle, 

en page 4 est publiée une rente au capital de 250 l crée par une Delle BOUTON au profit de Demoiselle Marie 

Anne DEPERSIN fille majeure de Saint-Omer, échue par succession à sa sœur Marie Josèphe DEPERSIN, à 

Jean-Baptiste BAUDUIN, cousin germain maternel et héritier de ladite Marie Josèphe DEPERSIN et à 

Bernardine Joseph BAUDUIN, fille de Jean-Baptiste (TREHEE). 

 

Un extrait de la page 4 est reproduit ci-dessus avec le détail du texte de ladite rente. 

 

On peut déduire de cette rente que Marie Anne DEPERSIN est décédée en 1810, probablement à Saint Omer. 
 

Source : http://bibliotheque-numerique.bibliotheque-agglo-stomer.fr/archives / 2PER7 

http://bibliotheque-numerique.bibliotheque-agglo-stomer.fr/archives
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II) Philippe Joseph DEPERSIN (134) né le 6 novembre 1722 à Saint Omer, paroisse Saint Sépulcre, 
(Archives départementales Pas de Calais, Saint Omer, paroisse Saint Sépulcre, 5 MIR 765/25, table des 

baptêmes 1697 – 1732, vue 99/1242, page droite), devint orphelin de père alors qu'il n'avait que deux 

ans. Il eut comme tuteur Joseph DEPERSIN, alias de PERCIN, (voir page 127 de l’ouvrage 

« Histoire et Généalogie de la maison de PERCIN, de la bataille d’Hastings à nos jours », édition  

réalisée par l’A.M.F.P. association des Membres de la famille  de Percin, imprimé le 28 janvier 2000, 

dont l’auteur est M. Bernard GUETTIER de PERCIN), écuyer, garde marine, qui était né le 25 août 

1698 au château de Las Tricherie, en la seigneurie de Seilh, et qui portait comme armes : Parti au 1, 

d’azur au cygne d’argent nageant sur les ondes du même, et surmonté de trois molettes d’or rangées 

en chef ; au 2, de gueules à une fasce crénelée d’argent accompagnée en pointe d’une foi du même. 

Philippe Joseph DEPERSIN dérogea à la noblesse en 1746 devenant « maître serrurier » à 

Bourbourg, après avoir épousé le 22 novembre 1746 à Saint Omer, paroisse Sainte Marguerite, Marie 

Jeanne BOUTMY (BOUTEMI) (135) qui était la fille d'un maître serrurier de Saint Omer. (voir 
l’étude de la lignée  BOUTMY). Philippe DEPERSIN décéda le 21 octobre 1767 à Bourbourg. Il eut 

onze enfants dont : 

 

 1) André Joseph DEPERSIN qui suit en III/1. 

 

2) Jean Etienne Joseph DEPERSIN, né en 1749 à Saint Omer, vivait à Bourbourg en 

1767 (voir sa marque ci-dessous). 

Marque de Jean Etienne Joseph 

DEPERSIN sur l’acte de décès 

de son père Philippe Joseph 

DEPERSIN (134), le 21 octobre 
1767 à Bourbourg (Nord), source AD Nord, Bourbourg, Saint Jean Baptiste, 5 Mi 026 R 006, BMS 1753 -1768, 

vue 1058/1118) 

 

  3) Nicolas DEPERSIN, qui suit en III/2. 

 

  4) Pierre Louis Marie DEPERSIN, né le 22 juin1754 à Bourbourg, marié en 1ères 

noces à Marie Jeanne GAILLARD (née à Brest), marié en 2ndes noces  le 6 juillet 

(1776 ?) à Bourbourg à Jeanne SLABBYNK (née en 1756) dont Etienne,  né en 

1784, décédé  en 1785. 
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4) Marie Barbe DEPERSIN, (67) née le 1er septembre 1758 à Bourbourg, parrain 

Louis DESMIDT, marraine Barbe DERYECKX, (source AD Nord, Bourbourg, 

Saint Jean Baptiste, 5 Mi 026 R 006, BMS 1753 -1768, vue 454/1118), décédée le 25 

janvier 1824 en son domicile Grand Place à Bourbourg, ou elle exerçait la profession 

de marchande de mode, inhumée en présence de Jean Baptiste VIGREUX, 35 ans, 

boulanger, son fils, Achille Ferdinand DEPERSIN, 29 ans (cf. ci-dessous en IV-3), 

maître serrurier, son neveu paternel, tous deux demeurant Bourbourg, mariée le 2 

avril 1780 à Bourbourg à Etienne VIGREUX (66) (voir l’étude de la généalogie 
VIGREUX). 

 

  5) Jean Marie DEPERSIN, né le 28 septembre 1760 à Bourbourg, décédé le 18 

janvier 1809 à Bourbourg, maître pâtissier sur la Grand Place à Bourbourg, 

célibataire. 

 

III/1) André Joseph DEPERSIN, maître serrurier à Bourbourg, né le 25 mai 1747 à Saint Omer,  paroisse 

Sainte Marguerite, décédé en son domicile rue du Chœur le 24 novembre 1816 à Bourbourg, sur la 

déclaration du sieur Louis André DEPERSIN, 39 ans et de Achille Ferdinand DEPERSIN, 21 ans, 

tous deux serruriers, demeurant à Bourbourg, marié le 22 juil1et 1777 à Bourbourg à Marie Rosalie 

LANVIN (née le 21 févier 1751 à Pierremont, district de Saint Pol, décédée le 30 septembre 1825 à 
Bourbourg, fille de  Pierre LANVIN qui épousa le 28 juillet 1738 Marie Claude CANDAS). 

 

Signature d’André Joseph 

DEPERSIN sur l’acte de 

décès de son père Philippe 

Joseph DEPERSIN (134), 

le 21 octobre 1767 à Bourbourg (Nord), source AD Nord, Bourbourg, Saint Jean Baptiste, 5 Mi 026 R 

006, BMS 1753 -1768, vue 1058/1118) 

 

Dont : 

 
  1) Nicolas DEPERSIN, né le 1er août 1778, décédé en 1782. 

 

 2) Pierre Louis André DEPERSIN, né en 1779, décédé en 1858, témoin au mariage de 

son frère Jean Joseph. 

 

3) Marie Clémentine DEPERSIN, née le 27 ? 1781 à Bourbourg, parrain Jean 

Baptiste DECOSTER, maître maçon à Dunkerque et Clémentine RUBLE, décédée 

le 24 janvier 1856 (à Bourbourg ?) 

 

4) Pierre Jean DEPERSIN qui suit en IV/1. 

 

 5)  André DEPERSIN (né en 1783 ?) 
 

 6) Marie Louise Rosalie DEPERSIN, née le 19 janvier 1785 à Bourbourg, décédée le 

6 avril 1856 à Bourbourg, au 6 marché aux chevaux, sur la déclaration d’Irma 

DUFOSSé, 49 ans, rentier à Looberghe, son fils et de Louis DUFOSSé, 33 ans, 

instituteur à Bourbourg, son fils. Elle épouse Jean-Baptiste Marc DUFOSSé, 

gendarme à cheval en 1806 à Saint-Quentin (Aisne), maître de billard en 1820, 

cabaretier en 1846, militaire en retraite domicilié à Bourbourg en 1856 lors du décès 

de son épouse. Il est né à Amiens (Somme) le 26 avril 1776 (dans mes notes j’avais 

trouvé un décès le 19 juillet 1793 d’une Marie Louise DEPERSIN. S’agit-il d’une 

erreur ? A vérifier). Dont postérité DUFOSSé à Bourbourg, dont, entre-autre, Irma 

DUFOSSé, instituteur primaire à Bourbourg puis maitre de pension à Bourbourg-
Campagne, , qui épousera en secondes noces le 31 mars 1853 à Londres Saint 

Pancras, Old Church, Mary Kate MASON, fille d’Edward MASON et de Mary 

HEATHORN (voir cette lignée). Mary HEATHORN mourut à Bourbourg-

Campagne en 1852 dans la pension que tenait son gendre Irma DUFOSSé. 

 

 7)  Marie Jeanne Rose DEPERSIN, née le 24 juin 1786,  mariée en 1814 à Thomas 

BRUNET dont postérité. 
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8) Jean Joseph DEPERSIN qui suit en IV/2. 

 

9) Achille Ferdinand DEPERSIN qui suit en IV/3. 

 

III/2) Nicolas DEPERSIN, né en 1749 à Bourbourg, fils cadet de Philippe DEPERSIN et de Marie Jeanne 

BOUTMY, fut élevé par ses grands-parents, les BOUTMY, ancêtres d’Emile BOUTMY, le fondateur 

de Sciences Po. Nicolas DEPERSIN épousa à Maresquel (62), Marie Anne FOUSSARD, dont :  

 
  1) Pierre François Joseph DEPERSIN, qui suit en V. 

    

IV/1) Pierre Jean DEPERSIN, s'engagea dans la marine, né le 15 juillet 1783 à Bourbourg,  décède à bord 

du navire corsaire "Le Curieux" à l'entrée du port de Boulogne sur mer le 24 février 1812,  marié à 

Marie Louise CREVECOEUR, cuisinière, (née vers 1786 à Saint Pierre les Calais, domiciliée à 

Boulogne sur mer en février 1833), dont : 

 

1) Henri Désiré DEPERSIN qui suit en VI. 

 

IV/2) Joseph Jean DEPERSIN, cabaretier en 1824, geôlier en 1851, tailleur d'habits, né le 22 novembre 

1787 à Bourbourg, en présence d' Etienne VIGREUX, bel -oncle (s), Jeanne VIGREUX (s), décédé  
le 14 janvier 1872 à Bourbourg, marié le 27 octobre 1813 à Bourbourg à Marie Louise BARON (née 

le 20 avril 1793 à Bourbourg, décédée le 27 octobre 1823 à Bourbourg, fille de Pierre Jean François 

BARON et de Marie Louise KESTEMAN (voir généalogie BARON, lignée 1 en VI/3) en présence 

de Pierre Louis André DEPERSIN, 34 ans, serrurier, frère de l'époux, Louis François 

KESTEMAN, 53 ans, maître tonnelier à Bergues, oncle paternel de l'épouse, dont : 

 

 1) Julie Alixe Hortense DEPERSIN, née le 20 juillet 1815 à Bourbourg, décédée le 26 

novembre 1816 à Bourbourg, sur la déclaration de Joseph Jean DEPERSIN, 29 ans, 

maître tailleur d’habits, domicilié à Bourbourg, Joseph MACHET, garde de policer 

à Bourbourg. 

 

 2) Auguste André DEPERSIN qui suit en VII/1. 

 

3) Adolphe Thomas DEPERSIN, né le 6 février 1819 à Bourbourg, décédé au domicile 

de son père, rue du Chœur le 4 février 1824 à Bourbourg en présence de Joseph Jean 

DEPERSIN, son père, Ferdinand DEPERSIN, maître serrurier, oncle paternel de 

l'enfant. 

 

4) Odile Estelle DEPERSIN qui suit en VII/2. 

 

5) Henri Désiré DEPERSIN, né le 25 février 1822 à Bourbourg, sur la déclaration de 

Sieur Joseph Jean DEPERSIN, âgé d 34 ans, cabaretier, natif de Bourbourg, son 

père, de Ferdinand DEPERSIN, 27 ans, serrurier, oncle paternel de l’enfant, Joseph 

MACHET, 44 ans, garde de police à Bourbourg, Demoiselle Henriette VIGREUX, 

marchande de mode à Bourbourg, cousine paternelle de l’enfant. Il fut témoin au 

mariage de son frère Ovide en 1850. 

 

6) Edouard Armand Louis DEPERSIN, né le 21août 1823 à Bourbourg en présence de 

Sr DUFOSSé, praticien, Pierre BARON, 29 ans, clerc de notaire, (voir généalogie 

BARON, (en VII) et Demoiselle Sophie BARON, repasseuse (dito en VI/7), décédé 

le 09 mars 1826 à Bourbourg en présence de J.J. DEPERSIN, père de l'enfant, 

tailleur d'habits et Joseph MACHET, 48 ans, agent de police demeurant à Bourbourg. 

 

7) Charles Louis Joseph DEPERSIN qui suit en VII/3. 
 

8)  Alphonse Joseph Florimond DEPERSIN né le 2 janvier1827 à Bourbourg en 

présence de Joseph François Marie JOOS, 32 ans, marchand brasseur, Dominique 

Pierre BARON, principal clerc de notaire, Marie Mélanie Virginie Nathalie 

MEESEMAECKER épouse de Jean François BLAEVOET, marchand brasseur, 

décédé le 27 mai 1827 à Bourbourg rue du Chœur au domicile paternel en présence de 

J.J. DEPERSIN et Dominique Pierre BARON. 
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9) Alfred Alphonse Ovide DEPERSIN qui suit en VII/4. 

 

10) Marie Aimée Léonie DEPERSIN née le 11 août 1833 à Bourbourg. 

 

IV/3) Achille Ferdinand DEPERSIN, maître serrurier à Bourbourg, cité comme témoin au décès de son 

neveu Adolphe Thomas en 1824, né le  6 avril 1795 à Bourbourg  en présence de Antoine Matthieu 

ANQUETIN, négociant et de Marie Thérèse DENY, vivant de ses rentes demeurant chez son père, 

tous deux demeurant à Bourbourg, décédé le 4 juin 1860 rue Neuve à Bourbourg, sur la déclaration de 
Ferdinand DEPERSIN,33 ans, poêlier, fils du défunt et Jean Baptiste Joseph CARON, 48 ans, 

menuisier, gendre du défunt, domiciliés à Bourbourg, marié le 29 novembre 1815 à Bourbourg à 

Marie Thérèse LELEU charcutière, (née vers 1798 à Loon). Est-ce lui qui est cité dans l’historique du 

Centre d’incendie et de secours de Bourbourg (Historique tiré d'un article paru dans un journal de la 

région à l'occasion de la fête de la Sainte Barbe 1998. Auteur, Hugues DORGUEIL. Remerciements à 

M. Leprince, pour les prêts de documents ainsi qu'à M. Meunier du secrétariat Général de la Mairie de 

Bourbourg. http://csbourbourg.free.fr/AAHistorique1.html ) : «  C’est en 1814 que fut formée la 1ère 

compagnie municipale de pompiers et ce, à la suite d’un événement fortuit. C’est qu’un coup de foudre 

avait soudainement atteint le clocher de l’église Saint Jean-Baptiste et un incendie grave eut été à 

déplorer sans la courageuse intervention d’un jeune homme, Ferdinand Depersin, âgé de 19 ans, qui 

en arrêta les progrès en sciant résolument la pièce de bois que la foudre avait enflammée. A la suite de 
cet événement, le conseil municipal délibéra sur la nécessité d’organiser un service local de lutte 

contre l’incendie. Ignace de Pape est Maire de Bourbourg ville, son frère, Nicolas est adjoint ainsi que 

leur beau-frère, Pierre-Louis Debernes. ». C’est fort probable compte tenu de la concordance de 

l’année de naissance (1795). « La 1ère compagnie, ainsi créée, sera reconnue officiellement le 9 août 

1815, avec comme Officiers, Pierre-Louis Debernes, Capitaine; Louis Delahaye, Lieutenant; Henri 

Dewintre, Sous-lieutenant, Emmanuel Devaux, Etienne Vigreux, Ferdinand Depersin et Henri 

Choquet, Sapeurs-pompiers. » Voir également la généalogie VIGREUX. Dont : 

 

1) Marie Thérèse Julie DEPERSIN, née le 22 mai 1816 à Bourbourg, sur la déclaration 

de Achille Ferdinand DEPERSIN, 21 ans, serrurier domicilié à Bourbourg, de Louis 

André DEPERSIN, 39 ans, maître serrurier, oncle paternel de l’enfant, Louis 

CHARRON, 26 ans, serrurier, sans parenté, Félicité Emilie LELEU, veuve de 

Xavier VANDEWALLE, tante maternelle de l’enfant, tous trois domiciliés à 

Bourbourg. Décédée le 14 septembre 1871 à Nice (Alpes Maritimes) ; Elle se mariera 

le 25 février 1833 à Bourbourg avec son cousin germain, Henri Désiré DEPERSIN 

qui suit en VI. 

 

2) Joséphine Juliette DEPERSIN, sans profession, née le 15 février 1818 à Bourbourg, 

mariée le 10 février 1836 à Bourbourg avec Jean Baptiste Joseph CARON, maître 

charpentier, soldat à la 3ème Compagnie du Corps du train de l’équipage militaire en 

congés illimité (autorisé à se marier par le Maréchal de Camp, commandant le 

département du Nord le 31 janvier), demeurant à Bourbourg, né le 30 octobre 1811 à 

Bourbourg, fils de Jean Joseph Jacques CARON, maître charpentier (natif de 
Bourbourg, décédé le 23 décembre 1834 à Bourbourg) et de Félicité COLLEU, sans 

profession (née à Bollezeele, décédée le 10 octobre 1823 à Bourbourg. Ce mariage fut 

célébré en présence de Pierre Louis CARON, tonnelier, 49 ans, oncle paternel de 

l’époux, Louis LESAGE, 29 ans, charpentier, frère utérin de l’épouse, Irma Louis 

DUFOSSé, 29 ans, instituteur, cousin paternel de l’épouse, tous 3 demeurant à 

Bourbourg et Henri Désiré DEPERSIN, 28 ans, maître serrurier à Dunkerque, frère 

par alliance de l’épouse (tous signent).  

 

3) Alexandre Achille Désiré DEPERSIN, né le 16 mars 1820 à Bourbourg sur la 

déclaration de Achille Ferdinand DEPERSIN, 25 ans, maître serrurier, de Thomas 

BRUNET, 44 ans, Capitaine à la légion des Ardennes, Chevalier de l’Ordre de Royal 
de la Légion d’Honneur, domicilié à Dunkerque, bel oncle paternel de l’enfant, 

Joseph MACHET, 42 ans, garde de police à Bourbourg, Rosalie DEPERSIN, 

épouse de Sieur Jean Baptiste DUFOSSé, aubergiste, domicilié à Bourbourg tante 

paternelle de l’enfant ; Il fut musicien. 

 

http://csbourbourg.free.fr/AAHistorique1.html
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4) Stéphanie Louise DEPERSIN, né le 14 avril 1822 à Bourbourg, décédée le 31 mai 

1822 à Bourbourg, sur la déclaration de son père et de Joseph MACHET, 44 ans, 

garde de police à Bourbourg. 

 

5) Hortense Pauline DEPERSIN, née le 25 mai 1823, décédée le 1er juin 1900 à 

Bourbourg, rue des Remparts sud, mariée le 4 juin 1845 à Bourbourg avec Amédée 

Napoléon Cornil ANDRIES, maître menuisier, né le 12 août 1812 à Bourbourg 

Campagne, décédé le 2 janvier 1889 à Bourbourg, rue des Remparts sud, 
 

6) Edmond Florimond Ferdinand DEPERSIN qui suit en VIII. 

 

7) Delphine Pélagie DEPERSIN, née le 20 décembre 1830 à Bourbourg, mariée le 28 

mai 1851 à Bourbourg avec Hector Ovide  Joseph HOCQUETTE, maréchal-ferrant  

(né le 24 mars 1827 à Bourbourg,), fils de François Joseph HOCQUETTE, 60 ans, 

maréchal-ferrant et de Marie Caroline TOP, 61 ans, née à Loon. Les témoins au 

mariage sont Charles HOCQUETTE, 36 ans, peintre en bâtiment, frère par alliance 

de l’époux, Jean Baptiste Joseph CARON, 39 ans, menuisier, André ANDRIES, 39 

ans, menuisier, tous deux frères par alliance de l’épouse, tous deux demeurant à 

Bourbourg. Du mariage entre Hector HOCQUETTE et Delphine DEPERSIN est 
née  Delphine  Angélique HOCQUETTE, couturière, née le  5 mai 1852 à 

Bourbourg. 

 

8) Sidonie Nathalie DEPERSIN, sans profession, née le 21 avril 1835 à Bourbourg, 

mariée le 24 novembre 1852 à Bourbourg avec David Romain DOCQUIER, né le 30 

juillet 1824 à Petite- Synthe (Nord), forgeron, demeurant à Bourbourg, fils de Jean 

Félix DOCQUIER, décédé à Petite- Synthe le 16 août 1826 et de Rosalie Angélique 

DRIEUX, née à Volckerinckhove (Nord), épouse du Sr Benoît MENNE, maréchal 

ferrant, demeurant à Petite Synthe, mariage célébré en présence de Charles 

DOCQUIER, 38 ans, maréchal ferrant à Bourbourg Campagne, frère de l’époux, 

Ferdinand DEPERSIN, 26 ans, poêlier à Bourbourg, frère de l’épouse, Jean 

Baptiste Joseph CARON, 41 ans, maître menuisier, Hector HOCQUETTE, 25 ans, 

maréchal ferrant à Bergues, ces 2 derniers, frères par alliance de l’épouse. 

 

V) Pierre François Joseph DEPERSIN, né le 11 novembre 1776, officier dans la Grande Arme de 

Napoléon 1er, fut blessé en Calabre, en Italie méridionale, le 10 septembre1806, alors qu’il était sous-

lieutenant au 29ème de lige Il toucha une pension à partir de 1817 et mourut à Maresquel (Pas de 

Calais). Dont : 

 

  1) Joseph Valentin DEPERSIN, qui suit en IX. 

 

VI) Henri Désiré DEPERSIN, maître serrurier à Bourbourg, né le 17 février 1808 à Bourbourg,  marié le 

25 février 1833 à Bourbourg à sa cousine germaine Marie Thérèse Julie DEPERSIN, née le 22 
min1816 à Bourbourg, décédée le 14 décembre 1871 à Nice (Alpes Maritimes), fille d’Achille 

Ferdinand DEPERSIN et de Marie Thérèse LELEU (voir ci-dessus en IV/3) en présence de Louis 

DEPERSIN, 55 ans, maître serrurier, oncle des époux, Jean Baptiste DUFOSSé, 62 ans, maître de 

billard, bel oncle paternel des époux, Irma DUFOSSé, 27 ans, instituteur primaire, cousin des époux, 

Pierre MANGIE, 56 ans, propriétaire, cousin maternel de l'épouse, tous demeurant à Bourbourg (tous 

signent). Dont : 

 

 1)  Joseph DEPERSIN qui suit en X. 

 

VII/1) Auguste André DEPERSIN, tailleur d'habits, né le 24 avril 1817 à Bourbourg, décédé le 10 août 1868 

à Bourbourg, fusilier au 6èème régiment d’infanterie de ligne (autorisé par Mr le Maréchal de Camp, 
commandant du département du Nord en date du 5 décembre 1844) quant il se marie à Zoé Léocadie 

VIGREUX, couturière, née le 19 décembre 1826 à Bourbourg, fille de feu Philippe Joseph 

VIGREUX (né à Bourbourg, décédé le 13 mars 1829 à Bourbourg) et de Marie Thérèse Ludovine 

LEENHOUDER (née à Bourbourg, décédée le 27 novembre 1828 à Bourbourg) ; Zoé Léocadie 

VIGREUX est la petite fille de Marie Barbe DEPERSIN, voir ci-dessus en II /4 et généalogie 

VIGREUX, lignée 33 en V). Ce mariage fut célébré en présence de Ferdinand DEPERSIN, 49 ans, 

maître serrurier, oncle paternel de l’époux, Louis BARON, 49 ans, tailleur d’habits, oncle maternel de 
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l’époux, Etienne VIGREUX, 44 ans, maître maçon, oncle paternel de l’épouse, tous 3 demeurant à 

Bourbourg, et Henri DELAHAYE, 38 ans, maître chaufournier à Bourbourg Campagne, oncle 

maternel par alliance de l’épouse (tous signent. dont : 

 

 1) Jean Etienne Auguste DEPERSIN, né le 31 juin 1846 (Bourbourg ?) 

 

VII/2) Odile Estelle DEPERSIN, domestique en 1851 lors de son mariage, fruitière Grand-Place à 

Bourbourg, fille mère,  née le 28 octobre 1820 à Bourbourg, sur la déclaration de Joseph Jean 

DEPERSIN, 32 ans, cabaretier à Bourbourg, de Jean Louis BARON, 24 ans, tailleur d’habits, oncle 

maternel de l’enfant, Jean Baptiste MONBRUN, 43 ans, marchand chapelier, bel oncle paternel de 

l’enfant, et Demoiselle Victoire VIGREUX, marchande de modes, cousine germaine paternelle de 

l’enfant, tous trois domiciliés à Bourbourg. Elle se mariera le 14 mai 1851 à Bourbourg avec 

Dominique Etienne MAILLET, manouvrier, domicilié à Bourbourg Campagne, né le 3 août 1819 à 

Bourbourg Campagne, décédé à Bourbourg Ville, rue de Gravelines le 28 avril 1901, fils de Charles 

Joseph Marie MAILLET, 70 ans, natif de Nortkerque (Pas de Calais) et de Marie Anne Josèphe 

DEBRUYNE, 69 ans, née à Bourbourg, manouvrière demeurant Bourbourg Campagne. Ce mariage fut 

célébré en présence d’Alphonse DAGBERT, 33 ans, tulliste à Calais, ami de l’époux, Cornil 

LEPLURIER, 67 ans, regrattier, oncle paternel par alliance de l’épouse, Charles DEPERSIN, 25 ans, 

Ovide DEPERSIN, 22 ans, tous deux cordonniers, frères de l’épouse, tous trois derniers témoins 
domiciliés à Bourbourg. Odile Estelle DEPERSIN décède le 22 mai 1884 rue de Gravelines à 

Bourbourg. Dont : 

 

1) Ovide DEPERSIN qui suit en XI. 

 

2) Marie Louise DEPERSIN, née en 1844,  décédée en 1846. 

 

VII/3) Charles Louis Joseph DEPERSIN, maître cordonnier à Bourbourg Campagne, vint s'installer vers 

1865 à Saint Omer ou il s'associa avec son cousin Ovide (cité en XI).Ils montèrent une fabrique de 

chaussures et vendaient leur production sur les marchés de la région à l'aide de 6 voitures à chevaux. Il 

est né le 2 novembre 1825 à Bourbourg en présence de Charles Louis BAUCHERIE, 43 ans, 
marchand voyageur demeurant Marquette (Pas de Calais), Joseph MACHET 47 ans agent de police à 

Bourbourg, Sophie VIGREUX, marchande de mode à Bourbourg, décédé probablement à Saint Omer, 

marié le 12 février 1851 à Bourbourg à Emilie Zoé GODART, blanchisseuse demeurant à Bourbourg 

(née le 19 juin 1829 à Bourbourg, fille de  Antoine Henri Lindor GODART, maître maçon à 

Bourbourg, né à Bourbourg, décédé à Bourbourg le 10 décembre 1848) et de Marie Louise Emelie 

BILLIOT, 48 ans, blanchisseuse, née et demeurant à Bourbourg. Dont : 

 

1) Arthur DEPERSIN qui suit en XII/1. 

 

 2)  Lucie DEPERSIN née le 14 juin 1854 à Bourbourg Campagne. (Rien trouvé en 

1854 ni à Bourbourg, ni à Bourbourg Campagne).Epousa M. POLLET 

 
 3)  Edouard Marius DEPERSIN qui suit en XII/2. 

 

VII/4) Alphonse Ovide DEPERSIN, né le 2 avril 1829 au domicile de son père, rue de Gravelines à 

Bourbourg en présence de J.J. DEPERSIN, maître tailleur d'habits, Napoléon Christin BARON, 26 

ans, cordonnier (voir généalogie BARON, lignée 1, en VI/8), Charles Henri BARON (dito en VII/3), 

marié le 18 septembre 1850 à Bourbourg à Sylvie Reine POUCHEZ, domestique (née le 7 mars 1829 

à Wormhoudt, fille de  Jacques Winnoc POUCHEZ et Jeanne Rose CLANSEN, ouvrière, -  née à 

Wormhoudt, décédée le 7 juillet 1866 à Bourbourg Campagne, tous deux demeurant à Wormhoudt), en 

présence de Henri DEPERSIN, 28 ans, frère de l'époux, Louis BARON, 54 ans, tailleur d'habits, 

oncle maternel de l'époux (voir généalogie BARON, lignée 1, en VII/2), Louis GOYEZ, 38 ans, 

maître cordonnier, Désiré ANTUNIZ, 49 ans, maçon, dont : 
 

1) Un enfant mort-né en 1851  

 

2)  Louise Sylvie Aimée DEPERSIN, née le 22 mars 1852 rue Neuve à Bourbourg, sur 

la déclaration de  Louis GOYEZ, 39 ans, maître cordonnier, ami du père de l’enfant 

et Jacques Winnoc POUCHEZ, 64 ans, scieur de long, grand père paternel de 
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l’enfant, tous deux domicilié à Bourbourg (le second témoin déclare ne pas savoir 

signer). 

 

3) Sylvie Reine Sophie DEPERSIN, née le 21 décembre 1853 rue Neuve à Bourbourg, 

en présence de Jacques François HANICOTTE 73 ans, chaudronnier et de Louis 

FOCKEU, 46 ans, agent de police, tous deux domicilié à Bourbourg, ni parents, ni 

alliés, mariée le 4 octobre 1890 à Calais avec Jules François DUQUESNOY. 

 
4) Charles André Joseph DEPERSIN, né le 22 février 1855 à Bourbourg, décédé le 

13 octobre 1855 rue des Prisons à Bourbourg sur la déclaration de Alfred Alphonse 

Ovide DEPERSIN, facteur rural et Joseph DEPERSIN, aïeul paternel de l’enfant 

 

5) Sophie Marie Geneviève DEPERSIN, née le 21 octobre 1859 à Bourbourg.  

 

6) Marie Cornélie Eugénie DEPERSIN née le 30 janvier 1862 à Bourbourg 

 

7) Claire Elisabeth Julie DEPERSIN, née le 13 août 1864 à Bourbourg. 

 

8) Elisabeth Alphonsine Marie DEPERSIN, née le 14 novembre 1865 à Bourbourg. 
 

VIII) Edmond Florimond Ferdinand DEPERSIN, industriel, poêlier en 1860, né le 7 janvier 1827 à 

Bourbourg en présence de Dominique Pierre BARON, 31 ans, clerc de notaire à Bourbourg, cousin 

paternel par alliance de l’enfant, Joseph MACHET, 49 ans, agent de police à Bourbourg, Marie 

Thérèse Julie DEPERSIN, sœur de l’enfant domiciliée chez son père, marié le 22.août 1850 à Adèle 

Octavie DUBOIS, marchande de modes, (née le 31 décembre 1829 à Bourbourg Campagne, décédée 

le 16 novembre 1867 à Paris), remarié  en 1873 à Marie Louise Reine VERRONS, dont, parmi les 7 

enfants du premier mariage (en tenant compte d’un fils décédé à 11 mois ) : 

 

1) Octavie Lucie Julie DEPERSIN, sans profession, née le 5 juillet 1851 à Bourbourg au 

domicile de ses parents, place du Wythof, en présence de Ferdinand DEPERSIN, 56 ans, 
maître serrurier, grand-père paternel de l’enfant et de Hector HOCQUETTE, 24 ans, 

forgeron, oncle paternel par alliance de l’enfant, domicilié à Bourbourg, mariée avec 

contrat de mariage du 13 mai1872 chez Maître SCHALLIER, notaire à Bourbourg, le 15 

mai 1872 à Bourbourg avec Alexis Gabriel FAY, artiste peintre et propriétaire, demeurant 

à Nice (Alpes Maritimes), né le 6 septembre 1829 à Paris, veuf en secondes noces de 

Léonie HAMAIDE (décédée le 9 mars 1869 à Nice), fils de Jean Jacques Auguste FAY 

(décédé le 2 août 1864 à Nice) et de Célina Elisabeth HAMAIDE (décédée à Bruxelles le 

26 mai 1850) ; mariage célébré en présence de Napoléon LELEU, 64 ans, rentier à Saint 

Pierre les Calais, grand oncle paternel de l’épouse, Auguste DUBOIS, 52 ans, cultivateur 

à Bourbourg Campagne, oncle maternel de l’épouse, Arthur VERRONS, 26 ans, pâtissier 

à Bourbourg, frère par alliance de l’épouse, Constant LANCET, 32 ans, commis 

négociant, ami de l’époux. 
 

2) Henri Léon Jules  de PERSIN, né en 1852 (pas à Bourbourg), ingénieur civil puis 

architecte à Paris en 1894 ; il construisit plusieurs immeubles à Paris, dont celui, portant 

son nom, rue du Printemps dans le 17ème arrondissement. Il épousa Marie Anne 

Antoinette DAVIN, dont il eut une fille, Henriette Blanche de PERSIN, qui se maria le 

22 décembre 180 avec Louis MARGERIE, architecte. Le mariage fut célébré en l’Eglise 

Saint Michel à Paris, dans le 17ème arrondissement, mais ils divorcèrent le 10 mai 1901. A 

noter qu’Henri Léon Jules et sa fille Henriette Blanche, avaient bien, à l’Etat Civil, comme 

non « de PERSIN ». 

 

3) Hélène Blanche Anna DEPERSIN, sans profession, née le 2 octobre 1853 à Bourbourg 
au domicile de ses parents, Grand place, sur la déclaration de Ferdinand DEPERSIN, 58 

ans, serrurier, grand père paternel de l’enfant et de Louis CLETY, 39 ans, ébéniste, ami 

du père de l’enfant, domiciliés à Bourbourg, mariée le 11 novembre 1871 à Bourbourg 

avec contrat de mariage du 5 novembre chez Maître SCHALLIER, notaire à Bourbourg 

avec Arthur Pierre Louis VERRONS, pâtissier demeurant à Dunkerque, né le 26 avril 

1846 à Dunkerque, fils de Louis Benjamin VERRONS, ébéniste demeurant à Paris et de 

Thérèse Marie Françoise RONDEAU, née le 18 mai 1848 à Dunkerque ; mariage 
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célébré en présence de Pierre VERRONS, 55 ans, rentier, oncle paternel de l’époux, 

Jules TARTARA, 27 ans, peintre en bâtiment, cousin paternel de l’époux, tous deux 

demeurant à Dunkerque, Napoléon LELEU, 64 ns, rentier à Saint Pierre les Calais, grand 

oncle paternel de l’épouse, et Auguste DUBOIS, 52 ans, cultivateur à Bourbourg 

Campagne, oncle maternel de l’ épouse. 

 

4) Octave DEPERSIN qui suit en XIII. 

 
5) Helena Juliette DEPERSIN, née le 15 juin 1860 à Bourbourg en présence de Jean 

Baptiste CARON, 44 ans, menuisier, Hector HOCQUETTE, 33 ans, forgeron, tous deux 

domiciliés à Bourbourg, oncles paternels par alliance de l’enfant, mariée avec Victor 

Amédée Ferdinand ANDRIES. 

Dont, du second mariage 

    

6) Alice DEPERSIN qui épousa M. LEBERT dont Suzanne HERBINIèRE-LEBERT, 

inspectrice générale de l'instruction publique, commandeur de la légion d'honneur, 

commandeur des palmes académiques, commandeur de l'ordre du Cèdre du Liban. Son 

nom a été donné en France, à trois écoles maternelles et en Australie, à l'école de Cambera. 

 
IX) Joseph Valentin DEPERSIN, épousa à Maresquel (62) en 1847, Pulchérie Stéphanie BOUCHARD, 

dont : 

 

 1) Joseph Augustin DEPERSIN, qui suit en XIV. 

 

X)  Joseph DEPERSIN, né en 1839,  marié à Philomène SALOMé, dont 

 

1) Alfred alias Lucien DEPERSIN qui suit en XV. 

 

2) Joseph DEPERSIN. 

  
XI)  Ovide DEPERSIN, né le 07 octobre 1834 (Bourbourg ?), dont : 

 

  1) Georges DEPERSIN qui suit en XVI 

 

XII/1)  Arthur Charles Joseph DEPERSIN, né le 4 mai 1865 à Bourbourg au domicile de ses parents, rue du 

Rempart Est sur la déclaration d’Ovide DEPERSIN, 36 ans, cordonnier, oncle paternel de l’enfant, et 

d’Edouard DOURNEL, 33 ans, maçon, oncle maternel par alliance de l’enfant, tous deux domiciliés à 

Bourbourg. Dont : 

  

 1)  Louise DEPERSIN, née en 1905, dont Micheline. 

 

XII/2) Edouard Marius DEPERSIN,  né le 11 août (avril ?) 1872 à Saint Omer, décédé le 4 avril 1946 à 
Brebières (Pas de Calais), orphelin à 16 ans, fit d’abord .une carrière militaire qui le conduisit à 

Madagascar; atteint de fièvres, il fut démobilisé et bénéficia d'un emploi réservé dans l'administration 

des voies navigables et dirigea pendant plusieurs années, sous les ordres d'un ingénieur, l'équipe chargée 

de faire fonctionner "l'ascenseur d'Arques" situé sur le canal de Neufossé, une merveille technique des 

années 1900, qui remplaçait 14 écluses. Il se maria le 15 juillet 1896 à Pauline VRAIN (née le 26 

novembre 1874 à Saint Omer, Pas de Calais, fille de Pierre Emile Alfred VRAIN et d’Emilie 

PICHON), dont il eut 9 enfants dont  7 garçons, 2 décédés en bas âge, 3 restés célibataires, notamment : 

 

1) Louis Marius DEPERSIN, né le 6 juillet 1897 à Saint Omer,  décédé le 8 juillet 

1967 à Brebières (Pas de Calais), célibataire. 

 
2) Zoé DEPERSIN,  née en 1899 qui épousa en 1921 Albert DUBOIS, n'eut pas 

d'enfants mais éleva Renée DEPERSIN qui perdit sa mère très jeune (voir en XVII). 

 

3) René DEPERSIN, né en 1900, mourût la même année. 

 

4) Marcel DEPERSIN qui suit en XVII. 
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5) Charles DEPERSIN, né en 1903, célibataire. 

 

6) Marius DEPERSIN, né en 1906, célibataire. 

 

7) Marie DEPERSIN, née le 6 juin 1906 à Harnes (Pas de Calais) qui épousa Albert 

ASSEZ, receveur des PTT, résistant, Chevalier de la légion d'honneur, dont deux 

enfants, Marie Thérèse ASSEZ, née en 1934, épousa Louis POUCHAIN et Daniel 

ASSEZ, né en 1938, épousa Bernadette MASSET. 
 

8) Ovide DEPERSIN, né le 19 février 1910 à Harnes, officier, héros de la guerre 

d'Indochine, reçut la Croix de Guerre TO.E. Il fut nommé commandant lors de la 

guerre d’Algérie et fut fait Chevalier de la légion d’honneur. Il épousa en 1936 

Jeanne DESAILLY, dont une fille Monique DEPERSIN qui épousa André 

PAOLI. 

 

9) Arthur DEPERSIN, né et décédé en 1917. 

 

XIII)  Octave DEPERSIN, avait des cartes de visite sur lesquelles il avait fait imprimer comme nom : 

Octave de PERSIN de NORTHUMBERLAND, né le 27 février 1858 (Bourbourg ?), marié le 23 
septembre 1882 à Dunkerque, paroisse de Rosendael à Emilie Marie CONQUEUR, dont : 

 

 1)  Jules Ferdinand Octave DEPERSIN, ingénieur, né le 7 juin 1883 à Dunkerque, 

marié à Marie Léontine FLAURAUD. Il mourut à Paris le 31 octobre 1965, laissant 

: 

 

  a) Simone DEPERSIN, née le 30 octobre 1911, qui épousa le 30 

juillet 1936 Robert MERCIER,  ingénieur, d'ou Bernard 

MERCIER DEPERSIN, né en 1943, H.E.C., qui a épousé à 

Châteauroux le 30 juin 1973 Marie Christine POUCHES, 

originaire du Gers, d’où 2 enfants, Florent né en 1976 et Audrey 
née en 1980 ; et Pierre Alain MERCIER-DEPERSIN, diplômé 

de Sciences Po, licencié en droit dont une fille Ada, née en 1980. 

 

10) Eugène DEPERSIN qui suit en XVIII. 

 

11) Fernande DEPERSIN qui épousa Lucien BEIRNAERT, dont descendance. 

 

XIV) Joseph Augustin DEPERSIN, né le 3 décembre 1848, clerc de Notaire à Aix en Issart (Pas de Calais), 

épousa Augustine GRARE, dont : 

 

1) Zéphir Edouard DEPERSIN, épousa Aline DELAYE dont Arthur Georges Jean 

Baptiste DEPERSIN, né le 9 août 1891, sous lieutenant au 20ème régiment 
d’infanterie, fut tué à l’ennemi le 13 juillet 1917 lors de la première guerre mondiale. 

 

  2) Félicien Joseph DEPERSIN, qui suit en XIX. 

 

XV) Alfred Jules Théodore Lucien DEPERSIN, né le 8 janvier 1874 (à Bourbourg ?), marié le 17 août 

1895 à Andréa Victoire BARBIER dont : 

 

 1)  Lucien Victor DEPERSIN qui suit en XX/1. 

 

 2)  André François DEPERSIN qui suit en XX/2 

 
XVI)  Georges DEPERSIN, né vers 1860 (à Bourbourg ?), dont : 

 

 1)  Georges DEPERSIN qui suit en XXI 

 

XVII) Emile Marcel DEPERSIN,  né le 18 août 1901 à Béthune, marié en 1917 à Paris à Elancia 

LIBERAL (décédée en 1928).Marcel confia sa fille à sa sœur Zoé et revint vivre avec ses parents et 

ses frères célibataires (voir ci-dessus en XII/1 - 2). Il fut tué avec son frère Marius le 15 août 1943 à 
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Brebières (Pas de Calais) dans un bombardement d’avions anglais, laissant une fille Renée 

DEPERSIN, qui suit : 

 

1) Renée Marcelle DEPERSIN, née le 8 février 1928, mariée en 1948 à Pierre 

BLANCART, directeur commercial aux établissements SOMMER, dont 2 enfants, 

Patrick né en 1950 et Eric Jean Pierre né le 28 juillet.1953 à Roubaix, ESCAE Lille, 

promotion 1976, marié le 16 décembre 1976 à Catherine FLAMAND dont Grégoire 

né le 11 septembre 1980 et Aude née le 05.novembre.1985. Pierre BLANCART 
était membre du Groupement Généalogique du Nord, et il fit, durant les dernières 

années de sa vie, des recherches généalogiques sur la famille de son épouse. Ces 

recherches furent très utiles pour établir la présente étude. Il mourut à Lille le 9 

novembre 1992. 

XVIII)  Eugène Emile Ferdinand DEPERSIN, ingénieur électricien, né en 1886 (à Bourbourg ?), marié à 

Louise CHANTIGNAT, dont deux enfants : 

 

 1)  Jeannine DEPERSIN 

 

 2)  Serge DEPERSIN qui suit en XXII. 

 
XIX) Félicien Joseph DEPERSIN, né le 31 mai 1874  Aix en Issart (Pas de Calais) instituteur et conseiller 

municipal à Maresquel (Pas de Calais), décédé le 19 décembre 1949. Il avait épousé le 2 avril 1902 

Aimée Thérèse LEBLOND dont il eut Félicienne DEPERSIN et Fernand DEPERSIN, dont 

descendance représentée par Bertin DEPERSIN, rentier, demeurant à Aurillac et par Pierre 

DEPERSIN, ancien directeur d’un institut médico-éducatif qui a pris sa retraite à Berck Plage et dont 

le fils Sébastien DEPERSIN, né le 14 mars 1969 à Arras (Pas de Calais), est professeur de Français au 

Caire. 

 

XX/1) Lucien Victor DEPERSIN, courtier, né le 9 septembre 1895 à Rimboval (Pas de Calais), décédé le 20 

juillet 1974, marié  à Lucie DROUET, dont :  

 
 1)  Roger DEPERSIN qui suit en XXIII. 

 

XX/2) André François DEPERSIN, commerçant, né en 1896 (à Bourbourg ?), marié en 1920 à Yvonne 

BRIET dont deux fils : 

 

 1)  François Emile Jean DEPERSIN, qui suit en XXIV. 

 

 2)  Jacques Charles DEPERSIN, célibataire,  né en 1925. 

 

XXI) Georges DEPERSIN, né en 1888, dont : 

 

 1)  Georges DEPERSIN, né en 1920 
 

XXII) Serge DEPERSIN, adjoint de direction dans une usine de fabrication de matière plastique, né le 

24.mai.1920 à Paris, il épousa le 16 février 1950 Jacqueline DELAFIN dont deux fils : 

 

 1)  Christian Marc DEPERSIN,  né le 10 mai 1951, célibataire. 

 

2)  Alain Michel DEPERSIN, né le 9 novembre 1953, devenu forestier, il s'est marié en 

Alsace. 

 

XXIII) Roger DEPERSIN,  né le 7 février 1925, architecte à Paris, marié à Yvonne Berthe PATERNAULT 

le 23 février 1949, dont deux filles Corinne DEPERSIN et Brigitte DEPERSIN. 
 

XXIV) François Emile Jean DEPERSIN, né le 30 janvier 1922, commissaire principal de la marine, marié le 

3 août 1951 au Havre (Seine Maritime) à Rosemarie Anne BETHELL-FOX, fille du Major William 

BETHELL-FOX (dont le père était Lord Maire de Stratford-Upon-Avon en Angleterre), d'ou cinq 

enfants : 
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1) Catherine Marie DEPERSIN,  née le 10 février 1952 à Sainte Adresse 

(Seine Maritime), mariée en 1974 au Dr Philippe MILLET. 

 

2) Yvonne Raymonde DEPERSIN,  née le 25 janvier 1954 au Havre, Dr en 

psychologie, mariée en  1975 à Lucien VERNAN, professeur en 

psychologie. 

 

3) Vincent André DEPERSIN, né le 1er novembre 1955 à Sainte Adresse 
(76), marié en 1979 à Gisèle PAGANO d’où une fille, Marine 

DEPERSIN, née le 7 juin 1980. 

 

4) Isabelle DEPERSIN, née le 20 juin 1957 à Sainte Adresse (76), mariée en 

1977 à Jean François PHILIPPE, professeur de sciences économiques au 

Havre. 

 

5) Sophie Anne DEPERSIN,  née le 21 mai 1962 à Sainte Adresse, étudiante à 

l'école supérieure de commerce du Havre. 

 

******** 
 

 

Acte de mariage de Jacques Joseph DEPERSIN (268), avec Marie Marguerite BAUDUIN, le 27 novembre 

1710, paroisse Saint Sépulcre de Saint Omer. Marie Marguerite BAUDUIN fut la première épouse de Jacques 

Joseph DEPERSIN qui se maria en secondes noces avec  le 30 janvier 1722 à Saint Omer à Marie Anne de 

JONGHE (269) née en 1689, fille de Jean de JONGHE (538) et de Marie Catherine MYSE (539) en 
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présence de Jacques LE FEBVRE, Antoine de JONGHE, frère de l’épouse, Jacques Philippe de JONGHE 

et Joseph BOULON. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Acte de mariage de Jacques Joseph DEPERSIN (268), le 3 février 1722 à Saint Omer, paroisse Saint Sépulcre 

avec Marie Anne de JONGHE (269) née en 1689, fille de Jean de JONGHE (538) et de Marie Catherine 

MYSE (539) en présence de Jacques LE FEBVRE, Antoine de JONGHE, frère de l’épouse, Jacques 

Philippe de JONGHE et Joseph BOULON. (Archives départementales Pas de Calais, Saint Omer, paroisse 

Saint Sépulcre, 5 MIR 765-27 1716-1731, page 516/1286, vue gauche). 
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Acte de mariage du 22 novembre 1746 paroisse Sainte Marguerite de Saint Omer (Pas de Calais) entre Philippe 

Joseph DEPERSIN (134) et Marie Jeanne BOUTMY (135). Archives départementales Pas de Calais, Saint 
Omer, paroisse Sainte Marguerite, 5 MIR 765/15, 1737 – 1749, page 870/1131, vue droite). 
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Acte de décès de Philippe Joseph DEPERSIN (134) le 21 octobre 1767 à Bourbourg (Nord). 
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I) Mainfrey, un viking, cité sous le nom de Manfroy dans les pièces originales 2232 conservées au 

département des Manuscrits à la Bibliothèque Nationale, fut suivant généalogie établie par les rois 

d’armes d’Angleterre, père de Geoffroy qui suit : 
  

1) Geoffroy qui suit en II. 

 

II) Geoffroy,  (2248146944) qui suivit en France Rollon le Danois, lequel se fit céder en 911 par le roi de 

France, Charles le simple, une partie de la Neustrie, connue par la suite sous le nom de Normandie. 

Geoffroy se fit baptiser en 912. Il eût : 

 

III) Guillaume, (1124073472) chef danois, qui fut massacré en 966 par Hugues Capet, le fondateur en 987 

de la dynastie Capétiennes. Guillaume eut pour fils : 

 

1) Geoffroy II (562036736) qui suit en IV. 
 

IV) Geoffroy II, (562036736) lequel épousa vers 970, Marie fille d’un seigneur de la région de Bayeux. Il 

eût  

 

V) Guillaume II, (281018368) chef normand, qui fut père de : 

 

VI) Geoffroy III, (140509184) lequel fonda en Basse-Normandie le village de Percy à l'emplacement d'un 

ancien camp romain du nom de "Perceium".Suivant une chronique en vers, le chevalier Geoffroy de 

PERCY était « droit, vaillant, fortuné ».Il eut quatre fils, dont : 

 

1) Robert de PERCY, qui fit construire le château du Mesnil-Céron, dont il ne 
reste plus que le porche. Ses descendants quittèrent Percy et devinrent seigneurs de 

Monchamps et firent souche dans la Somme où ils sont toujours représentés. 

 

2) Guillaume de PERCY, qui suit en VII. 

 

VII) Guillaume de PERCY ou PERCI. (70254592)  Son nom figure sur la liste des compagnons de 

Guillaume Le Conquérant. Cette liste est gravée sur le mur occidental de la nef de l’église de Dives sur 

mer (Calvados), et en Angleterre sur les dalles de l’abbaye d’Hastings. Il est  né en 1030 à Percy, 

participa en 1066 à la bataille d'Hastings, et, après la conquête de l'Angleterre, reçut de Guillaume le 

Conquérant, devenu roi d'Angleterre, de grand fiefs dans le Yorkshire et le Lincolnshire. Il devint un 

puissant baron et épousa Emma de PORT, (70254593)  fille de Hugh, baron du Hampshire 

(140509186). Il fonda en 1067 l'abbaye bénédictine de Whitby, dans le Yorkshire, et se croisa en 1096 
pour prendre part à la 1ère croisade conduite par Godefroy de Bouillon. Il participa en juillet 1097, en 

Anatolie, à la bataille de Dorylée qui fut remportée par les croisés sur trois mille Turcs seldjoukides et, 

en juin 1098, à la prise de la ville d’Antioche après sept mois de siège. Les armes de Guillaume de 

Percy, 1er baron PERCY, étaient : d’azur, à cinq fusées d’or accolées en fasce et sa devise était 

"Espérance en Dieu». Il mourut sur son destrier à Montjoie, près de Jérusalem, en juin 1099, lors d’un 

assaut contre les Sarrasins, alors qu’il avait 59 ans, étant né à la fin de l’année 1039 à Percy. Il fut 

enterré à Antioche. Son cœur fut ramené en Angleterre par son fidèle écuyer, Ralph de EVERSLEY et 

placé en l’abbaye de Whitby qu’il avait fondée. Il laissa plusieurs fils, dont : 

 

VIII) Alan de PERCY, (35127296), né en 1069, deuxième baron Percy, épousa Emma de GAND 

(35127297), fille de Gilbert, comte de Lincoln et baron de Folkingham (70254594) lequel était le 
neveu de la reine Claude, femme de Guillaume le Conquérant. Il eut cinq fils, dont  

 

IX) William de PERCY, (17563648) troisième baron Percy, fils ou petit fils d’Allan de Percy, épousa 

Alice (ou Adelize) de TUNBRIGE (17563649). Fille de Richard, comte de Clare. Il mourut en 1175. 

Il remporte en 1138 la bataille de l'Étendard sur les Écossais qui avaient envahi le Northumberland.. Il 

avait eu cinq enfants, dont :  
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X) Agnès de PERCY, (8781824) baronne Percy, épousa Joscelin de LOUVAIN, (8781825) frère puîné 

de la reine Adela, seconde épouse du roi d'Angleterre, Henri Ier Beauclerc. Le père de Joscelin était 

Godefroy, le Barbu de LOUVAIN, (17563650) et sa mère Ida de CHIGNY (17563651). Agnès de 

PERCY exigea que son nom et les armes de sa famille, qui étaient "d'azur, à cinq fusées d'or accolées 
en fasce", soient portés par les enfants qu'elle aurait de son union avec Joscelin de LOUVAIN. Cela 

lui fut accordé à condition que les armes de BRABANT "d'or au lion d'azur", soient maintenues dans 

les armoiries de la branche aînée de leurs descendants. Agnès de PERCY décède en 1205. De cette 

alliance naquirent six enfants, dont : 

 

1) Henri de PERCY, auteur des Percy de Northumberland anglais. 

 

2) Richard de PERCY de NORTHUMBERLAND, son frère (o 1170 † 1244) 

épouse Agnès de NEVILLE, qui suit en XI. 

 

XI) Richard de PERCY de NORTHUMBERLAND, (4390912) baron PERCY, né en 1170, prit 
possession de tous les biens et fiefs de sa famille, lors du décès de son frère aîné, Henri, et cela, au 

détriment de son neveu, William. Il en résulta un long litige, qui ne fut résolu que le 6 juillet 1234 en 

présence du roi d'Angleterre, Henry III Plantagenêt. Il fut décidé que Richard garderait sa vie durant 

tous les fiefs des PERCY, mais qu'après son décès l'héritage entier ferait retour à son neveu, William. 

Richard de PERCY, qui était l'un des promoteurs de la Grande Charte Anglaise de 1215, s'était rallié 

en 1216 au roi de France Philippe Auguste, et avait obligé le Yorkshire à obéir au fils de celui-ci, Louis 

le Lion, qui était passé en Angleterre à la poursuite de Jean sans Terre. Par la suite, le 2 novembre 

1217, Richard, baron de PERCY, fit allégeance à Henry III Plantagenêt, qui était devenu roi 

d'Angleterre. Il épousa en premières noces Lady BREWER, dont il n'eut pas d`enfant, et, en seconde 

noces, Agnès de NEVILLE, (4390913) fille de Lord NEVILL, (8781826) qui portait "de gueules, au 

sautoir d'argent chargé d'une rose au naturel». Il mourut en 1244, laissant de son deuxième mariage, 
deux fils, dont : 

 

XII) Henri de PERCY, (2195456) épousa Lady de La BARRE (2195457) (la famille anglo-normande de 

La BARRE, issue de Robert de La BARRE, compagnon de Guillaume le Conquérant, portait 

comme armes trois merlettes d'or. Cette famille s'est éteinte en Angleterre en 1483).Henry de PERCY 

dut quitter les fiefs de PERCY en 1244, et il fut nommé en Gascogne, qui était administrée par les 

Anglais depuis qu’Henri II Plantagenêt, époux d'Aliénor d'Aquitaine, avait succédé en 1154 au roi 

d'Angleterre, qui l'avait adopté dans ce but. Or un chevalier anglais Henri de PERCY, dont le nom 

s'écrivait "PERCINUS" dans les actes établis en latin, acquit en 1256 des terres à Céran, en la vicomté 

de Fézensaguet. Il y fit construire un château fortifié au nom du roi d’Angleterre,  après que Géraud V, 

comte d'Armagnac et vicomte de Fézensaguet, eut rendu hommage au roi d'Angleterre, Henri III 

Plantagenêt. A noter que Céran se trouvait à la frontière  de la vicomté de Fézensaguet qui relevait du 
roi d’Angleterre, et du comté de Gaure qui relevait du roi de France, lequel, en paréage avec le comte 

de Gaure, avait décider d’y fonder la bastide de Fleurance, au lieu dit Aigueval, à seulement quatre 

kilomètres de Céran. (Cette bastide fut terminée vers 1271 et une charte fut accordée en 1278 aux 

habitants de Fleurance par Eustache e BEAUMARCHAIS, sénéchal de Toulouse, agissant au nom de 

Philippe III le Hardi). A signaler le bulletin communal de Céran (Gers) paru en juillet 1998, dans 

lequel se trouve sous la signature de Jacques BOUCHARD, conseiller municipal, le texte suivant : La 

famille qui a le plus marqué l’histoire de Céran est celle des Percin. C’étaient des seigneurs Normands 

qui participèrent à la conquête de l’Angleterre en 1066. En 1244 une branche vint en Aquitaine et 

arriva en 1256 à Céran, où ils se firent construire un château fortifié au lieu dit « La Salle de Haut ». 

De Vic Fezensac à Lavit, ils avaient plusieurs seigneuries et possédaient en particulier à Céran : Pin-

Biel, Les Boué, La Colomière, Noblanque et Arnaud-Hillo. En 1489, l’un d’eux, Guicharnaud de 
PERCIN, fut enterré dans l’église de Céran. Ils vendirent en 1742 leurs dernières terres à Céran. Ils 

résidaient alors dans le grand château de Caumont Les membres de la Maison de PERCIN, et des 

historiens, comme SAHUC, CADéOT et MICHAUD, ont toujours affirmé qu'il s'agissait du même 

Henri de PERCY, lequel portait "d'azur, à trois merlettes d'or rangées en chef", et qui eut deux fils, 

dont :  
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1) Otton de PERCY, dont la descendance est étudiée dans l’ouvrage de Mr Bernard 

GUETTIER de PERCIN. 

 

2) Arnaud de PERCIN, qui suit. 

 

 

XIII) Arnaud de PERCIN, (1097728) né en 1261, accorda le 06 juin 1272 des coutumes 

aux habitants de Céran. Lors de la signature de cette charte, Arnaud, qui dans le texte 
était qualifié de "donzel", c'est à dire jeune damoiseau, était assisté par son frère aîné, 

le chevalier Otton de PERCIN. Arnaud fut adoubé en 1282, et porta comme armes à 

partir de 1290 "d'azur au cygne d'argent nageant sur des ondes du même, et surmonté 

de trois molettes d'éperon d'or rangées en chef", armes qui devinrent celles de la 

Maison de PERCIN. Il assista le 09 avril 1295 à la signature des privilèges accordés 

par le comte d'Armagnac à la noblesse du Fézensaguet (Bibliothèque Nationale, 

Nouveau d'Hozier 262). Il eut plusieurs enfants dont Thomas qui suit.  

 

Ci-dessus : D’azur au cygne d'argent nageant sur des ondes du même, et surmonté de trois 

molettes d'éperon d'or rangées en chef. Armes d'Arnaud de Percin, chevalier adoubé par 

Bernard VI d'Armagnac en 1290 

 

XIV) Thomas de PERCIN de NORTHUMBERLAND, (548864) alias Thomas de PERCY, coseigneur de 

Céran, ne en 1310, chevalier banneret, cité dans les dossiers bleus 516 (Bibliothèque Nationale, 

Manuscrits), pris part, sous les ordres du Prince Noir, au siège de la ville de Toulouse en 1355, et 

participa en 1356 à la bataille de Poitiers, au cours de laquelle le roi de France, Jean le Bon, fut fait 

prisonnier. Par la suite, Thomas de PERCIN, qui avait fait valoir que son arrière-grand-père était 

Richard, baron de PERCY, fut nommé gouverneur de La Rochelle par le roi d'Angleterre, et, début 

1369, il remplaça, durant plusieurs mois, John CHANDOS, comme sénéchal du Poitou. Il est souvent 

confondu avec Thomas PERCY (cité page 62 dans l'ouvrage sur le Marquis de PERCIN), qui était 

commandant des troupes anglaises d'Aquitaine en 1369, et qui fut nommé en 1370 sénéchal du Poitou 

et du Limousin, mais fut fait prisonnier par les français en 1372 devant Soubise. Thomas de PERCIN 
n'eut qu'un fils qui suit : 

 

XV) Arnaud II de PERCIN, (274432) chevalier, coseigneur de Céran, "se tourna Français", après la prise 

de Poitiers par Bertrand Du Guesclin. Il confirma, avec les coseigneurs de GRAZAN et de FRANX, la 

charte qui avait été accordée par son aïeul aux habitants de Céran (Archives départementales du Gers, à 

Auch). Ces coutumes furent approuvées le 10 mars 1395 par Bernard VII, comte d'Armagnac, qui 

devint en 1415 connétable de France. Arnaud II de PERCIN eut trois fils, dont : 

 

XVI) Honoré Guicharnaud de PERCIN, (137216) chevalier, coseigneur de Céran, homme de guerre, 

acquit le 24 mai 1400 les seigneuries de la Grue et de Maumusson, ainsi qu'une partie de la seigneurie 

d'Esparsac, le tout dépendant de la baronnie de Montgaillard. Il est cité dans un hommage rendu le 11 

octobre 1418 à Jean, comte d'Armagnac. Il fut tué dans un combat en 1424, laissant deux fils, dont : 
 

XVII) Guicharnaud de PERCIN, (68608) coseigneur de Céran et d'Esparsac, seigneur de la Grue et de 

Maumusson, rendit hommage à Jean, comte d'Armagnac, le 20 mai 1424. Il épousa en premières noces 

Guillemette de FITTE, fille du chevalier Bernard de FITTE, avec laquelle il vécut de longues 

années à Fleurance (Archives privées de Mme BANCEL-CADéOT). De son mariage avec 

Guillemette de FITTE, Guicharnaud de PERCIN eut 6 enfants. En secondes noces il épousa Anne 

de GROSSOLES, (68609) fille de Bernard de GROSSOLES-FLAMARENS (137218). Il testa à 

Céran le 23 février.1472 en faveur de sa femme, Anne de GROSSOLES, et du fils qu'il avait eu de 

celle ci, à savoir noble Jean de PERCIN. Guicharnaud  de PERCIN, qui portait "Ecartelé, aux 1 à 4, 

d'azur au cygne d'argent nageant sur les ondes du même et surmonté de trois molettes d'or rangées en 

chef; au 2 et 3, de gueules au lion d'or", assista le 20 juillet 1489 à la signature du contrat de mariage 
de son fils, noble Jean de PERCIN, son héritier. Il fut inhumé dans l’église de Céran (Gers). De son 

union avec Anne de GROSSOLES, Guicharnaud de PERCIN eut : 

 

XVIII) Noble Jean de PERCIN, (34304) damoiseau, coseigneur de Céran et d'Esparsac, seigneur de La Grue 

et de Maumusson, rendit hommage au roi, le 19 avril 1478, par l'intermédiaire de Gaston de Foix, 

vicomte de Lomagne, pour les terres de la baronnie de Montgaillard, dont il était devenu coseigneur. Il 

épousa, par contrat du 20.07.1489, Marie de THOMASSI, (34305) fille de Guillaume de 
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THOMASSI, seigneur de Burg-Purviel, coseigneur de Céran et de La Roque. Il testa le 30.04. 1504 

par devant Me Jean FAYDIN, notaire de Lectoure, faisant un legs à son petit-fils, Jean de MONTS, 

et nommant ses 4 enfants, dont : 

 

 

XIX) Jehan II de PERCIN, (17152) (voir page 22 et précédentes pour l’ascendance de Jehan II de 

PERCIN dans « Histoire et Généalogie de la maison de PERCIN, de la bataille d’Hastings à nos 

jours », édition  réalisée par l’A.M.F.P. association des Membres de la famille  de Percin, imprimé le 
28 janvier 2000 de M. Bernard GUETTIER de PERCIN), coseigneur de Céran, d'Esparsac et de 

Montgaillard, seigneur de la Grue et de Maumusson, résidait à Lectoure, ou il fit commerce de gros et 

de détail. Il devint un important marchand, ce qui lui permit d’acquérir la moitié de la seigneurie de 

Lavit, dont il devint coseigneur avec le roi. Il se rendit également propriétaire de la seigneurie de 

Boloys et des terres de la Roque et de Bésodis. Il possédait aussi  la métairie de Pinbiel et des biens à 

Puycasquier. Mais, du fait de son activité commerciale, il ne fut plus reconnu noble, et fut assujetti à la 

taille ainsi qu’au droit de franc-fief. Il conseilla alors à ses trois fils d'acquérir des charges de 

conseiller-secrétaire du roi au Parlement de Toulouse. En effet, ces charges anoblissaient 

immédiatement leur titulaire à titre personnel, et elles transmettaient la noblesse aux descendants du 

titulaire, à la condition que ladite charge ait été occupée par celui-ci durant 20 ans, ou qu'il soit mort en 

charge. 
 Jean II de PERCIN fit son testament le 20 janvier 1552 par devant Me BOUAT, notaire à Lectoure, 

en prévoyant une substitution en faveur de son fils, Bertrand, dans le cas ou son fils aîné, Jean, 

viendrait à décéder sans enfants mâles, ce qui se produisit. Dans ce testament ses cinq enfants sont 

cités, dont : 

Branche des Seigneurs de SEILH 

 
(Voir page 121 et suivantes pour l’ascendance de Jehan II de PERCIN dans « Histoire et Généalogie 

de la maison de PERCIN, de la bataille d’Hastings à nos jours », édition  réalisée par l’A.M.F.P. 

association des Membres de la famille  de Percin, imprimé le 28 janvier 2000 de M. Bernard 

GUETTIER de PERCIN). 

 

XX) Jehan de PERCIN, (8576) sieur de La ROQUE, docteur en droit. Il acquit la seigneurie des 

QUEFFES et son château, dont il fit sa résidence principale. Il fut nommé conseiller secrétaire du roi 

au Parlement de Toulouse le 20 mars 1553, hérita de son père les terres de La Roque et de Bésodis et 

fut reçu en ce Parlement le 12 juillet suivant. Il occupa cette charge anoblissante jusqu'au 2 juillet 1582, 

date à laquelle son fils aîné, Valentin en prit possession, avec l'accord du roi. Il testa le 24 mai 1591 par 

devant Maître François BESSIER, notaire à Toulouse, et mourut en novembre 1591. Un acte de 

partage fut alors établi par ses enfants le 17 février 1595. Dans cet acte de partage intervint leur cousin, 

Jean de PERCIN, seigneur et baron de Montgaillard (Archives départementales du Gers). Jehan de 

PERCIN (8576) sieur de la Roque avait épousé par contrat du 25 août 1550 Marie de GLEYZES, 
(8577) descendante des CASTELBAJAC, fille d’Arnaud de GLEYZES (17154), procureur en la 

judicature de Limoux et de Yolande ROUGIER (17155). il avait eu 5 enfants, dont :  

 
XXI) Jean Antoine de PERCIN, (4288) chevalier, seigneur de Seilh, épousa le 14 juin 1584 Anne du 

BUISSON de BEAUTEVILLE, (4289) fille de feu Martin du BUISSON, (8578) seigneur et baron 

de BEAUTEVILLE, et de Marie de BERNUY (8579) ; Anne du BUISSON est issue d'une famille 

enrichie dans le commerce de la cocagne (pastel) à laquelle Jean Antoine de PERCIN rachète la 

seigneurie de Seilh et son château de Las Tricheries en 1597. Il revend son fief de La Roque. Le 

château de Las Tricheries est aujourd'hui le pensionnat de l'Annonciation tenu par des Dominicaines. 

Les armes de Jean Antoine figurent toujours dans le hall d'entrée de l'institution .La seigneurie de 

Seilh, qui possédait ses propres armoiries :"d'or au lion de gueules", appartenait à la famille du 

BUISSON depuis l'an 1307.Par lettres patentes du 28.08.1611, signées par Louis XIII et Marie de 

Médicis, régente du royaume, Jean Antoine de PERCIN fut, à titre honorifique et sans gage, confirmé 
comme contrôleur en la Chancellerie de Toulouse, avec tous les privilèges, libertés, prérogatives, 

franchises et exemptions afférents à cette charge. Il fut parrain de François de PERSIN, qui épousa en 

1617 Louise de LAUTREC, et il aida en 1594 Bernard de PERCIN de MONTGAILLARD, 

lorsque celui-ci partit se réfugier à Rome. Jean Antoine de PERCIN eut au moins six enfants, qui sont 

nommés dans le testament du 13 février 1614 d'Anne du BUISSON de BEAUTEVILLE, dont :  
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XXII) Jean de PERCIN, (2144), écuyer, seigneur de Seilh, né le 17 avril 1601, conseiller du roi, greffier 

criminel en chef au Parlement de Toulouse, portait comme son père :"Parti, au  d’azur au cygne 

d'argent nageant sur des ondes du même, et surmonté de trois molettes d’or rangées en chef; au 2, d'or 

au lion de gueules ». Il testa le 4 juin 1656 et mourut en 1668. Il vendit le 9 juin 1632 les terres de 

Bésodis qui comportaient deux moulins à vents. Le 14 octobre 1659, il eut l’honneur de remettre, au 

nom des capitouls, les clés de la ville de Toulouse au roi, Louis XIV, qui se rendait à Saint-Jean-de-

Luz pour épouser l’infante d’Espagne, Marie Thérèse. Cette cérémonie eut lieu sur le Pont neuf, dont la 

construction avait été en partie financée en 1605 par Valentin de PERCIN, son bisaïeul. Jean de 

PERCIN fit son testament le 4 juin 1656 et mourut en 1668. De son mariage le 21 novembre 1626 

avec Louise de CHASTENET, (2145) née en 1606, fille de noble Hérard de CHASTENET et de 

feue Catherine de FILERE, il eut 13 enfants. (Se reporter à l'ouvrage : « Hommage à Romuald Léon 

Maxime, marquis de PERCIN », pages 122, 123 et 124.), dont entres autres :  

 

XXIII) Jehan de PERCIN, (1072) chevalier, capitaine au Régiment Noailles Cavalerie, né le 20 juillet 1630 

au château de Las Tricherie en la seigneurie de Seilh, près de Toulouse, mourut à l'ennemi en Artois 

avant la signature du Traité des Pyrénées (novembre 1659). Il se maria à l’âge de 19 ans avec 

Jacquette DEWAL de laquelle il eut : 

 

1) Marie Magdeleine de PERSIN, née en 1649, qui épousa Pierre MARTEL. 
 

2) Jacques de PERSIN, (536) qui suit. 

 

3) Anne de PERSIN, alias Anne du PERSYN, qui fut inhumée à 58 ans en la paroisse 

Saint Martin à Saint Omer, dans les Flandres en janvier 1716. Sur son acte de sépulture il 

était indiqué qu’elle était née en Languedoc. 

 

XXIV) Jacques de PERSIN, (536) écuyer, officier de cavalerie, prit part aux guerres de Louis XIV et, le 21 

avril 1677, il entra à Saint Omer, dans les Flandres, avec sa compagnie de chevau-légers. Par la suite, 

en septembre 1678, Saint Omer étant devenue ville française par le traité de Nimègue, Jacques de 

PERSIN y fit venir ses deux sœurs et d'autres membres de sa famille. Il abandonna ses droits de 
primogéniture et fut nommé officier munitionnaire à Hesdin (62). De son union à Fressin (Pas de 

Calais), avec Marie Madeleine PURDIN (537) qui mourut en 1696, il eut Jacques Joseph 

DEPERSIN, qui suit. Il fut ensuite nommé officier munitionnaire à Hesdin, ou son épouse mourut en 

1696. Dont : 

 

XXV) Jacques Joseph DEPERSIN, (268), horloger lors de son mariage avec Marguerite BAUDUIN en 

1710, âgé de 26 ans  lors de son mariage en 1710, donc né en 1684, paroisse de Saint Denis à Saint 

Omer, fils de feu Jacques DEPERSIN et de Marie Madeleine PURDIN, épousa en premières noces 

avec dispense de deux bans, le 27 novembre 1710 à Saint Omer (Pas de Calais) paroisse Saint Sépulcre 

(AD Pas de Calais, Saint Omer, Saint Sépulcre, 5 MIR 765/68, page 444/ 1303) Marie Marguerite 

BAUDUIN, (née en 1688, décédée le 14 octobre 1720), fille de Philipe BAUDUIN et de Marie 

Jeanne COCQUEMPOT, en présence de Pierre François BAUDUIN, frère de la mariée, Jean 

Baptiste QUIAT, Jean Louis SALINGUES, dont il eut notamment Marie Claire DEPERSIN et 

Josse Joseph DEPERSIN, né en 1713, chapelain de la Cathédrale de Saint Omer.  

 

Il épousa en secondes noces, par contrat de mariage du 30 janvier 1722, Anne Marie DE JONGHE 

(269) (alias DIONNE), née en 1689, fille de Jean DE JONGHE et de Marie Catherine MYSE, dont 

il eut une fille, Marie Anne, et deux fils, dont le second est né posthume en 1725 (à noter que de cette 

union avec Anne Marie de JONGHE, qui mourut en en 1742, et issue de ce second fils, serait 

également issue la famille flamande de JONGHE van PERSYN, famille qui ne doit pas être 

confondue avec la maison van PERZYN, originaire de. la Haye en Hollande ) et Philippe Joseph qui 

suit. Il mourut en 1724.  

Le mariage de Jacques Joseph DEPERSIN et Anne Marie DE JONGHE fut célébré en la présence 
de Jacques LE FEBVRE, Antoine DIONGE (alias DE JONGHE, frère de la contractante, Jacques 

Philippe DIONGE (DE JONGHE) et Joseph BOULON. De cette union naquit (voir sa descendance 

plus complète page 16) :  

 

XXVI)  Philippe Joseph DEPERSIN, (134) né le 6 novembre 1722 à Saint Omer paroisse Saint. Sépulcre (Pas 

de Calais), devint orphelin de père alors qu'il n'avait que deux ans. Il eut comme tuteur Joseph 

DEPERSIN, alias Joseph de PERCIN, écuyer, garde marine, qui était né en l698 au château de Las 



Généalogie DEPERSIN    Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON  

Tous droits réservés, François BARON, octobre 2015  version 1.0 

26 

Tricherie en la seigneurie de Seilh,« près de Toulouse », et qui portait comme armes :"Parti, au 1, 

d'azur au cygne d'argent nageant sur des ondes du même, et surmonté de trois molettes d’or rangées en 

chef; au 2, de gueules à une fasce crénelée d'argent, accompagnée en pointe d'une foi de même". 

Philippe Joseph DEPERSIN dérogea à noblesse en devenant "maître serrurier" à Bourbourg, après 

avoir épousé le 22 novembre 1746 Marie Jeanne BOUTEMI, (135) alias BOUTMY, qui était la fille 

d’un Maître serrurier de Saint Omer, en présence de Jean Etienne BOUTMY, (270) père de l'épouse, 

Etienne Joseph BOUTMY, frère de l’épouse, le Sieur Louis Joseph DELATTRE négociant à Saint 

Omer et Laurent CAILLIEZ employé pour les eaux de vie. Tous signent sauf Marie Jeanne 

BOUTMY. Ils eurent dix enfants (voir généalogie de PERCIN ci après). 

 Il fut Inhumé le 21 octobre 1767 à Bourbourg, âgé de 45 ans et natif de Saint Omer paroisse Saint. 

Sépulcre, auquel enterrement ont assisté André Joseph de PERSIN, son fils et Jean Etienne de 

PERSIN, aussi son fils, qui ont signé (Jean Etienne de PERSIN déclarant ne savoir écrire Le parrain 

de Philippe Joseph DEPERSIN fut Philippe DIONNE (qui signe DE JONGHE) et Marie Anne 

FLAMENT. 

 

De l’union entre Philippe Joseph DEPERSIN et Marie Jeanne BOUTMY, naquirent dix enfants, 

dont (voir la postérité détaillée de Philippe Joseph DEPERSIN en page 14, qui suit). 

 

1) Marie Barbe DEPERSIN (67), qui suit. 
 

XXVII) Marie Barbe DEPERSIN, (67) née le 1er septembre 1758 à Bourbourg (Nord), décédée en en son 

domicile à Bourbourg le 25 janvier 1824 sur la Grand Place ou elle exerçait le métier de marchande de 

mode, en présence de Jean Baptiste VIGREUX, âgé de 35 ans, boulanger fils de la défunte et Achille 

Ferdinand DEPERSIN, âgé de 29 ans maître serrurier, neveu paternel de la défunte, tous deux 

domicilié à Bourbourg. Elle épousa le 26 avril 1780 à Bourbourg Etienne Jérôme VIGREUX, (66) 

dont postérité (voir étude la lignée VIGREUX). 

 

******** 

 

En 1779, sur l'acte de baptême de Louis André DEPERSIN, fils d'André, la marraine est Marie 

Barbe DEPERSIN et elle signe « Barbara de PERSIN ». A mon avis elle devait  connaître les liens 

des de PERSIN avec les de PERCY de NORTHUMBERLAND anglais, ce qui expliquerait ses 

ennuis à la révolution et qui laisse supposer également des opinions royalistes. 

 Début janvier 1794, la citoyenne DEPERSYN, la fille CAPRON et. Matthieu ISAERT sont 

dénoncés par la société populaire de Bourbourg pour avoir fait une quête en faveur de Philippe Joseph 

CAPRON, arrêté par le comité révolutionnaire peut de temps avant. Source : « Bourbourg sous la 

révolution » G.DUPAS, Editions du Westhoek, page 38. 
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Le château de Las Tricheries est aujourd'hui le pensionnat de l'Annonciation tenu par des Dominicaines. Les 

armes de Jean-Antoine DE PERCIN (4288) (ci-dessus en XXI) figurent toujours dans le hall d'entrée de 

l'institution. 

Le casque est un casque de chevalier.  Le triple panache signifie les trois lignées dont est issue la Maison de 

Percin : Angleterre - Danemark et France.  Le cygne ajouté par Otton en souvenir des ancêtres danois dont l'un 

des premiers souverains était surnommé "le cygne". Le cygne d'argent nage sur la rivière du même argent qui 

évoque l'espérance, l'humilité  et l'innocence. Les 3 molettes d'or rangées en chef évoquent les trois ancêtres qui 

ont participé aux croisades.  Le lion rampant, debout sur ses pattes de derrière est propre à la famille de Percin 

de Seilh et vient d'Arme du Buisson de Beauteville. 
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Evolution des armes de la maison de PERCIN de 1244 à 1450 
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Vue partielle (par photo montage) du château de Las Tricherie à Seilh (31) dans lequel est né notre ancêtre 

Claude de PERCIN, alias PERSIN, chevalier, seigneur de Seilh, né le 15 septembre 1668 au Château de Las 

Tricherie (31), lieutenant de vaisseau. 
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L’Annonciation (Association d’éducation Dominicaine, école primaire, collège et lycée) est installée depuis 

1953 dans le château de Las tricheries à Seilh (31) Les armes de Jean-Antoine DE PERCIN (4288) (ci-dessus 

en XXI) figurent toujours dans le hall d'entrée de l'institution. 

Jean Antoine de PERCIN (4288) rachète la seigneurie de Seilh et son château de Las Tricheries en 1597 à la 

famille de son épouse Anne du BUISSON de BEAUTEVILLE (4289) issue d'une famille enrichie dans le 

commerce de la cocagne (pastel). 

 

Jean Antoine de PERCIN (4288) fut à l’origine de la branche des seigneurs de Seilh dont nous descendons.   
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Histoire du château de PERCIN  
 

Le Château du Percin abrite aujourd'hui l'Ecole Privée de l'Annonciation. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les origines  

 
Le Château de Percin prend naissance au XIVe siècle. Il 

faisait partie du fief de Cluez ou de la Tricherie qui appartient 

à la famille des Guizot. Une partie fut vendue en 1509 au sieur 

Pierre de Buisson qui en fit don à l'hôpital Saint-Jacques de 

Toulouse, avec la charge de soigner gratuitement les habitants 

de la commune... ce privilège n'a pas été aboli par la 

Révolution.  

 

Ci – contre : La Haute-Garonne - 47, Beauzelle, Le 

Château – Phototypie Labouche Frères, Toulouse. Carte 

postale ancienne prêtée par Mme Lavigne 
 

Les XVIIe et XVIIIe siècles...  

 

Ci – dessous : Le Château de Percin - Photo Houlez,  Carte postale prêtée par Mme Lavigne 

 

Dès 1664, la Tricherie après maints changements de 

propriétaire, appartient au seigneur Jean de Percin. Il exerce la 

charge de greffier criminel en chef du Parlement de Toulouse. 

Il dénombre ses biens nobles devant les Capitouls : "Justice 

moyenne, haute et basse à Seilh ou à la Tricherie, Château de 

Percin - avec une prison pour les malfaiteurs - plusieurs 

métairies, le ramier de la Cacho, droit d'attache d'un moulin à 
nef sur la Garonne, de bateau et de port sur le fleuve, de 

forges, d'hôtellerie et de tuilerie.   

Sous le règne de Louis XIV en 1660, le seigneur de Percin a le 

grand honneur de remettre les clés de la ville de Toulouse au – 

roi lui-même à son passage dans la cité. Cette scène mémorable a lieu sur les quais de Seilh, au Pont Neuf. Cette 

scène figure encore sur deux plaques – une  en latin, une en français - :"Année de la Rédemption 1660 en cette 

ville le roi Louis quatorzième arriva devant les murailles de la cité et avant de  franchir le seuil des portes, il 

jura comme ont fait ses aïeux de respecter les privilèges éternels de la ville. Au milieu des applaudissements de 

toute la cité, les huit Capitouls qui ont ici leurs armoiries le reçurent joyeux ; que les lauriers de la guerre 

avaient élevés de son front, qu'ils soient remplacés par les oliviers désirés d'une longue paix et qu'il donne à son 

royaume et à ses peuples, l'auguste Thérèse" (Louis XIV était fiancé à Marie-Thérèse d'Autriche).  1789, 
époque douloureuse pour la France, et en particulier pour le seigneur Antoine de Percin qui doit faire face à un 

procès au sujet des ramiers de la vallée de la Garonne. Le fleuve dans son cours capricieux avait changé de lit, 

bouleversé la nature et opposé Gagnac à Seilh. A qui donc appartenaient ces ramiers ?... Dès l'An II de la 

République, notre commune obtint gain de cause et les terrains furent partagés entre les habitants de Seilh. Le 

seigneur de Percin, alors emprisonné, fit opposition à ce jugement dès sa sortie de prison.  La commune, en 

1807, est condamnée non seulement à restituer les terrains mais encore à payer une amende, en 

dédommagement de cette usurpation". 

 

 

http://seilh.free.fr/default_zone/fr/html/page1021.html


Généalogie DEPERSIN    Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON  

Tous droits réservés, François BARON, octobre 2015  version 1.0 

32 

Les XIXe et XXe siècles... 

 

L'Annonciation - Façade du midi Photo Elfe (au bromure) Carte postale prêtée par Mme LAVIGNE 

 

Début XIXe, le château connaît quelques heures angoissantes. 

Il doit cacher un prêtre réfractaire traqué par la loi. En 1841, les 

armées du Général Wellington occupent la région. Mais les 

Anglais se comportent bien et les habitants de Seilh ne 
conservent pas un souvenir désagréable... sauf quelques traces 

dans le château de Rochemontès 

 

En 1884, le château de Percin est dans un état de délabrement 

complet et aux yeux de certains, il est dénué de toute valeur 

architecturale. Mais les alentours du château présentent un 

intérêt pour les amateurs passionnés de spéléologie. Une grotte est située sur les bords de la Garonne,– 

perpendiculairement à son lit, environ 15 mètres au-dessus et à 6 mètres au  dessous du niveau du sol de la 

falaise. On y pénètre en rampant pendant environ 15 mètres, puis le boyau s'élargit pendant une vingtaine de 

mètres et l'on arrive dans une petite salle de quelques pieds carrés, ayant 1,40m de hauteur, autour de laquelle 

on a aménagé des sièges taillés dans le roc pour 5 à 6 personnes. Rien n'a été trouvé dans ce souterrain, si ce 
n'est cette inscription à la voûte en lettres gothiques : "LEZAT". Depuis cette époque, personne n'a tenté de 

nouvelles explorations. L'entrée à pic sur le bord du fleuve est d'ailleurs en partie obstruée par les éboulements". 

 

1953, le château de Percin revit en l'Annonciation... date mémorable 

pour les Dominicains dont l'ordre n'était pas inconnu dans la région. 

Saint-Dominique y a vécu et au XVIIe siècle, Jean-Jacques de Percin 

est entré dans cet ordre 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’Annonciation, est au  « 7, Chemin de 

PERCIN  à Seilh».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seilh.free.fr/default_zone/fr/html/page1455.html
http://seilh.free.fr/default_zone/fr/html/page1021.html
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