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Pour commencer les recherches de cette branche, il me fallait
un document familial me permettant d’accéder directement à la
fin du 19ème siècle, ceux du 20ème siècle étant très souvent
inaccessibles en ligne. Heureusement, le faire-part de décès
de Pierre Albert a été conservé par la famille. P. Albert est
le père de Lucienne, grand-mère maternelle de Joane, qui est
décédé en 1949 à l’âge de 71 ans.
Ce document constitue un très bon point de départ, la date de
naissance se situant en 1848.

Pierre Albert Vander Oost
Grâce à la table décennale de Lille, aux archives du Nord , je
trouve facilement son acte de naissance : document N° 2631, situé
à la page 113 du registre référence 1MiEC350R018. Celuici m’apprend que :

Pierre Albert est né le 2 juin 1878 à 6h du matin au N°5

de la rue de Wattignies à Lille.
Son père Théophile, âgé de 25 ans est né en Belgique à
Bevere. Il est Surveillant de Tissage.
Sa mère, Joséphine Estève Brasselet est âgée de 23 ans
et née à Lille Moulins. Ils habitent ensemble rue de
Wattignies.
Ont été témoins : Louis Brasselet, 29 ans, Tisserand et
Pierre Mayot, 26 ans, peigneur. Tous les deux sont des
Oncles de Pierre Albert et résident à Lille.
En marge de l’acte, sont notés : son mariage à Lille
avec Hortense Léontine Wille le 2 Avril 1904 et son
décès à Lille le 19 mars 1949.
L’acte de Mariage :
Possédant la date de son mariage avec Hortense Léontine Wille,
le 2 Avril 1904, l’acte sera facile à trouver.

Page

203

du

registre

de

mariage déposé aux Archives
de Lille
Mais attention les actes de 1901 à 1922 ne sont pas sur le site
des Archives du Nord mais sur celui des Archives de Lille. Le
document de situe à la page 203 du registre de mariage 8E/212
(lien direct). Nous avons ici un beau document d’une page très
bien rédigé et parfaitement conservé. Voici ce qu’il nous apprend
de nouveau :

En 1904 Pierre Albert est Chaudronnier et habite 15 rue
de condé à Lille.
A cette date son père Théophile est savonnier et habite
Faches-Thumesnil.
Sa mère Joséphine Estève Brasselet est décédée à Lille
le 14 janvier 1898.
Hortense Léontine est née à Lille le 17 septembre 1884.
Elle est la fille de Armand Wille 59 ans, tisserand et
de Virginie Vanlaecke, ménagère, également 59 ans. Tous
les deux habitent Lille.
Les témoins de ce mariage étaient :
1. Vander Oost Louis, 28 ans, journalier, frère de
l’époux.
2. Hertsens Jean-Baptiste, 25 ans, Tisserand, Beau
frère de l’époux.
3. Spillé Théophile, 29 ans, lustreur, cousin de
l’époux.
4. Dubray Henri, Chaudronnier, 24 ans, ami des époux.
Malheureusement, l’acte ne comporte aucune information me
permettant de remonter à la génération suivante. Le seul moyen
est de trouver le mariage des parents de Pierre Albert.
Informations militaires :
Le faire-part de décès précise qu’il était ancien combattant
14-18. Pierre Albert étant né en 1878, j’aurais du trouver son
numéro de matricule sur les recrutements de Lille. Mais il est
absent des listes et toutes les autres recherches ont été
infructueuses. Il habitait peut-être
une autre ville au
moment du recrutement.

Théophile Vander Oost

Acte
mariage
Théophile
Vander Oost et Joséphine
Brachet
Théophile et Joséphine se sont mariés dans les années qui
précèdent la naissance d’Albert, en 1878. Ici aussi, l’acte
est facile à trouver grâce aux tables décennales des Archives
du Nord. Le document se situe à la page 366 du registre
5Mi044R239. L’acte de mariage m’apprend beaucoup de choses :
La date du mariage : 9 octobre 1875 à Lille.
Théophile est né le 7 octobre 1849 à Bevere en Belgique.
Il est surveillant de tissage et domicilié 65 rue de
Wazemmes.
Il demeure à Lille depuis 18 ans.
Il est le fils de Pierre Mathieu Vander Oost, décédé à
Bevere le 8 avril 1862 et de Marie Thérèse Gevaert,
également décédée à Bevere le 20 janvier 1864.
Son Aïeule maternelle est Marie Sabine De Witte, décédée
à Audenarte en Belgique le 22 février 1848.
Tous les autres aïeuls sont décédés sans plus de détail.
Il se marie avec Joséphine Estève Brasselet, couturière,
née le 22 décembre 1854 à Lille moulins.
Elle est la fille de Jean Baptiste Brasselet,
surveillant de filature, âgé de 60 ans et Louise Mayo
âgée de 54 ans, vivant à Lille.
Le mariage a eu lieu en présence de Louis Brachet, 27
ans, tisseur, frère de l’épouse.

Une information importante est notée en marge de l’acte. Une
ordonnance du tribunal de Lille rendue le 19 février 1926
stipulant que les parents de Joséphine Estève sont Augustin
Adolphe Brachet et Louise Madeleine Maillot et non Jean
Baptiste Brasselet et Louise Mayo. L’ordonnance du tribunal
devrait donner une explication à ce changement de nom.
Malheureusement ces documents ne sont pas encore en ligne. Il
faudrait se déplacer à Lille, aux archives du Nord.
Les autres actes :
L’acte de naissance de Théophile va demander une recherche en
Belgique sur la ville de Bevere. D’autres pistes se sont
également ouvertes en Belgique avec les dates des décès des
parents et sa grand-mère maternelle.
Les recherches des Vander Oost sur la Belgique sont en cours
et feront l’objet du prochain article.
Jean Claude
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