
Question XXV : Liste des curés qui ont desservi la paroisse 
 
Liste des curés qui ont successivement desservi la paroisse d’Ochtezeele depuis l’an 1646 
jusqu’à nos jours. (Copie de l’unique pièce d’archives existant encore au presbytère 
d’Ochtezeele) 
1646 : N. Verhaigne 
1650 : Jean Deheyer 
1656 : Jean Pasbrugghe 
1660 : N de Boiaval 
1666 : Charles Pintaflour d’Hazebrouck 
1669 : Pierre Denys qui baptisait alors à Noordpeene (extrait du registre) 
1705 : Charles Vandermeersch  d’Ochtezeele 
1722 : Guillaume Cossaert né à Cassel, avant vicaire à Winnezeele, décédé à Ochtezeele le 8 
septembre 1755, inhumé dans l’église paroissiale, comme porte la pierre sépulcrale, Mr Hau 
son vicaire a continué de desservir la paroisse comme desservant pendant l’interrègne qui fut 
de un an. 
1756 : Robert Jean de Sint Gilles, licencié en théologie, avant vicaire à Provins (Belgique) est 
allé à Fleteren, né à Dunkerque le 28 août 1732 
1770 : Chrétien André Cauwel avant vicaire à Zuytpeene, né à Wallon-Cappel, décédé le 26 
décembre 1786 âgé de 76 ans, enterré à Ochtezeele devant le calvaire. Mr Henri Joseph 
Vanhems son vicaire a desservi la paroisse pendant l’interrègne qui fut de huit mois. 
1787 : Jacques Winoc Dumoulin, nommé curé en juillet, avant curé à Zuytcoote, exilé pour 
refus de serment en 1792 avec Mr Vanhems son vicaire. 
1792 : Benoît Tison, intrus, curé constitutionnel, comme il a signé lui-même les actes depuis 
le mois de mai jusqu’à celui de Septembre qui le dernier acte signé par lui, quoiqu’il soit resté 
curé jusqu’à l’an 1797. 
1797 : Vandeperre, religieux de l’ordre de Saint Guillaume du couvent de Noordpeene, prêtre 
assermenté a desservi la paroisse, j’ignore en quelle qualité, avant la fin de la révolution, il est 
allé habiter à Dunkerque où il mourut. 
1802 : Jacques Winoc Dumoulin, ci devant curé, au retour de son exil, prend de nouveau 
possession de sa cure en janvier jusqu’en février 1803, époque à laquelle il fut nommé doyen 
à Hondschoote, où il mourut le premier avril 1820. 
1803 : Henri Joseph Vanhems, avant la révolution vicaire à Ochtezeele, nommé curé en 
février, né à Steenvoorde en 1755. 
1813 : Jean Baptiste Jordaens, nommé un mois de décembre, décédé le 19 novembre 1835, né 
à Bambecke en 1768, avant vicaire à Bollezeele. 
1836 : Lips 
1838 : Delautre Casimir, décédé à Ochtezeele le 22 octobre 1887 
1887 : Verstraet Justin, curé actuel, d’abord vicaire d’Ochtezeele. 
 


