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Ascendance, côté paternel, de Marie Jeanne FAGOT (Sosa 85)

Sosa
Personne
Génération 1
Marie Jeanne Thérèse
1
Joseph FAGOT
Génération 2
2 Pierre Joseph FAGOT
Génération 3
4
Jean-Baptiste FAGOT
5
Marie Françoise DE VICQ
Génération 4
10
Antoine DE VICQ

Date de naissance
Lieu de naissance
Conjoints

Date de l'unionLieu de l'union Date de décès Lieu de décès

02/02/1751 Heuringhem Jacques Antoine BECQUET 24/07/1781 Heuringhem 08/04/1837 Saint-Omer
24/01/1724 Poperinge

Marie Thérèse COCQUET

04/02/1750 Heuringhem 19/07/1789 Dohem

vers 1698

Marie Françoise DE VICQ
Jean-Baptiste FAGOT

10/09/1775 Bailleul

Merris

Etymologie
FAGOT ou FAGOO : Nom présent dans de nombreuses régions de France, notamment le Dauphiné, le
Nord et la Lorraine. Dans la plupart des cas, désigne par métonymie celui qui fait des fagots.
Cependant, dans le Nord et en Belgique, il s'agirait plutôt d'un sobriquet appliqué à une personne
peu intelligente (Dictionnaire des noms de famille en Belgique romane).1
DE VICQ : non trouvé.

Notes
Cette recherche nous a amené à nous rendre en Belgique pour consulter à la bibliothèque de
Poperinge les registres BMS dans lesquels fut trouvé l’acte de baptême de Pierre Jh FAGOT (voir à la
fin du document les notes résultant du passage à Poperinge). Cette recherche en Belgique nous a fait
découvrir que les FAGOT étaient originaires de Pradelles et les DE VICQ de Merris, à proximité de
Pradelles.

Actes BMS
Baptêmes
Heurighem, l’an 1751, le 2 de février a été baptisé Marie Jenne Joseph Thérèse née du légitime
mariage de Pierre Jh FAGOT meusnier et de Marie Thérèse COCQUET ; le parrain a été Judocus
ANGHELBRECH, maître meusnier demeurant à St-Omer et la marraine a été Jenne Françoise COQUET
qui ont signé avec nous pasteur soussigné.

Mariages
Heuringhem, le 24/7/1781, je soussigné curé de cette église, ai donné la bénédiction nuptiale à
Jacques Antoine BECQUET, fils de feu Jean Baptiste et de Thérèse WATTEZ, demeurant dans la
paroisse de St-Denis à St-Omer et à Marie Jeanne Joseph Thérèse FAGOO, fille de Pierre Joseph et de
Marie Thérèse COCQUET, âgée de 31 ans, habitante en cette paroisse, et les ai marié après la
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publication de 3 bans en cette paroisse et celle de St-Denis à St-Omer, du consentement de leurs
parents et n’ayant eu connoissance d’aucun empêchement. Ont été témoins et présents à ce
mariage Pierre Joseph FAGOO, père de l’épouse, Jacques François SOUDAN, jeune homme de cette
paroisse, soussigné, Claude François Joseph BEUDIN, cabaretier à Blendecque, Pierre Joseph
PETITJEAN, beau-père de l’époux, cordier à St-Omer, qui a déclaré ne sçavoir écrire de ce interpellé,
l’époux a signé avec moi, de même que Jacques SOUDAN et Claude François Joseph BEUDIN, les
autres cy-dessus requis ont déclaré ne sçavoir écrire de ce interpellé.
Heuringhem, l’an 1750, le 4 de febvrier, après la publication des trois bans et n’ayant reconnu aucun
empêchement, ont été mariés Pierre Joseph FAGOT, fils de Jean Baptiste FAGOT et de Marie
Françoise … (DE VICQ), et marie Thérèse COQUET, fille de Jacques COQUET et de Jenne Thérèse
ANSLART, de cette paroisse, et furent mariés en présence de Pierre FONTAINE et de Guillaume
CARON, demeurants tous deux au village d’Ecques, et de Jean Baptiste CARON, demeurant dans l’…,
qui ont mis leur marque, ne sachant signer. Signature de Jean-Baptiste BOCQUET, prêtre, curé
d’Heuringhem.

Décès
Saint-Omer, le 8/4/1837, à 10 h du matin, en la maison commune de St-Omer, par devant nous,
adjoint, en l’absence du Maire, officier de l’état-civil, sont comparus Christophe LEROUX,
passementier, âgé de 72 ans, et Louis VASSON, cordonnier, âgé de 30 ans, domiciliés en cette ville,
lesquels nous ont déclaré qu’hier à sept heures du matin est décédée Marie Joseph Thérèse FAGOT,
âgée de 87 ans, native d’Heuringhem, arrondissement de Saint-Omer, domiciliée en cette ville, veuve
de Jacques Antoine BECQUET, fille des feux (ignorant les noms et prénoms de ses père et mère) nous
étant assuré de sa mort par notre transport en sa demeure, rue des cuisiniers, nous avons signé avec
les comparants.
Dohem, l’an de grâce 1789 et ce dimanche 19 du juillet a été par moi vicaire soussigné inhumé au
cimetière de cette paroisse le corps de Pierre Joseph FAGHOT décédé le jour avant sur les 3 heures
après-midi âgé d’environ 70 ans, vivant époux de Marie Thérèse COQUET, demeurant à Heuringhem,
né à Bailleul près de Poperingue comme nous a déclaré son fils qui a assisté à son enterrement, ont
aussi assisté à son enterrement avec les cérémonies ordinaires de l’église André Joseph FOURNIER de
cette paroisse qui a signé avec moi le présent acte, son dit fils a déclaré ne sçavoir écrire de ce
interpellé.
Bailleul, anno domini millesimo septingentesimo septuagesimo quinto die octava mensis septembris
ordinaris Sancta matris ecclesia sacramentis munita obiit in domino Maria Francisca DEVICQ ex
Merris …. filia Antonii, vidua Joannis Baptiste FAGO, aetatis septuaginta septem annorum et
undecima ejusdem mensis celebratis … quarta classisper me infrascriptum vice pastor hujus parochia
corpus ejus sepultum est in cmeterio presentibus Joanne Francisco et Cypriano Josepho FAGO filiis
defuncta qui declarerunt se non posse scribere.

Contrat de mariage du 12/01/1750 (Gros de St-Omer)
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Par devant les notaires royaux d’Artois soussignés furent présents Pierre Joseph FAGOT jeune
homme garçon meunier demeurant au Nard fils de Jean Batiste et d’encore vivante Marie François
LEVECQUE (!) natif de Poperingue, d’une part, Marie Thérèse COCQUET jeune fille à marier âgé de 23
ans de feu Jacques COCQUET et d’encore vivante Jeanne Thérèse HAZELART demeurante à
Heuringhem assistée et accompagnée de sa dite mère et de Joël DELANOËL so beau-père, d’autre
part (…)

Notes prises à la Bibliothèque de Poperinge
Poperinghe
ND
FAGO Pieter acte illisible, fils de Jean Baptiste et de M Fse DE VICQ
° 20/10/1726 M Fse Th FAGO, fille de Jean Baptiste et de M Fse DE VICQ ‘Alexandre DE VICQ2
ex Meeres et Isabelle Thérèse FAGO de Pradelles)
° 30/01/1725 JB, fils de Jean Baptiste et de M Fse DE VICQ (Nicolas ? et Anne Catherine
QUACQUEBEUR, … ambo nostre…)
° 24/01/1724 Pieter (Antoine DE VICK et ? FAGO de Pradelles)
x 20/01/1765 J Fs x M Fse DE BRUYNE T : JB, frère de l’époux
St-Bertin
1725 435 DEVICK Anne, vve de Pierre DEVOS, x DECRENS Gaspard, tous deux de cette
paroisse
Poperinge 1695 (Dr H Rouse)
DE VICQ 88
DE VICQ 76, 77, 84
Rue de l’Hospital – les enfants de Mathieu DE VICK
(…)
St-Bertin Jaer 1683 Boek 12
DE VYCK Mathias van Meeren
23/04/1684 Matheus DE VICQ, fils Mathias
14/06/1685 VICQ Marie, fille de Pierre
Merris (microfilm) : ° 29/07/1738 Catherine, fille d’Alexandre DE VICQ et Marie Jeanne
VERBREGGHE*
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d’Alexandre DE VICQ et Marie Jeanne VERBREGGHE*

