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Ascendance de Françoise BELHOMME (Sosa317)

Lieu de
Conjoints
naissance
Françoise
Crèvecoeur25/10/1705
Claude MALLET
BELHOMME
le-Grand
Marguerite
Jean BELHOMME
vers 1676
Dargies
HAUDECOEUR
Marguerite
Antoine BELHOMME vers 1645
BECQUEREL
Marguerite
Louis HAUDECOEUR
DESGARDINS
Adrienne DE
Nicollas BECQUEREL
ROBECQ

Génération Personne
1
2
3
3
4

Date de
naissance

Date de
l'union

Lieu de
l'union
Crèvecoeur30/01/1725
le-Grand
Crèvecoeur14/06/1701
le-Grand

Date de
décès

Lieu de
décès
Crèvecoeur20/01/1784
le-Grand
Crèvecoeur23/04/1746
le-Grand
15/10/1725 Dargies

19/11/1644 Dargies

Etymologie
Becquerel : l Le nom est surtout porté en Picardie. C'est un toponyme avec le sens de petit ruisseau,
canal (germanique baki > bec), et par extension moulin à eau. Formes voisines Bécherel (la Manche),
Becquerelle, Bequerel (Picardie). .1

Recherches Généalogiques

Générations 1 & 2
Elles sont issues des deux actes de mariage suivants :
Crèvecœur, le 03/01/1725, a été contracté en face de Ste Eglise Claude MALLET, fils de Claude
MALLET et de Marie CARON, d’une part, et Françoise BELHOMME, fils de Jean BELLEHOMME et de
Marguerite HAUDECOEUR, d’autre part, après la publication des trois bans faite au prône de l’église
paroissiale sans opposition les deux dimanches suivant, ledit MALLET assisté de Claude MALLET, son
père, Pierre et François MALLET, ses oncles ; la dite BELHOMME assisté d’Antoine BELHOMME son
grand-père, de Jean BELHOMME, son père, Charles BELHOMME, son frère et autres parents et amis…
Crèvecœur, le 14ème jour dudit mois et dudit an (juin 1601), a été contracté en mariage en face que
dessus entre Jean BELHOMME, fils d’Antoine, de la paroisse de Dargies, d’une part, et Marguerite
HAUDECOEUR de Crèvecœur, d’autre part, après les publications des bans faites tant en l’église dudit
Dargie qu’en celle de ce lieu et le certificat desdits bans bien dument contrôlé tant celui dudit Dargie
que celui de ce lieu le 12 dudit moi (…)
Générations 3 & 4
Branche BELHOMME
Les registres de Dargies comportent une lacune entre 1648 et 1680 qui ne permet pas de retrouver
l’acte de baptême de Jean BELHOMME, fils d’Antoine. La recherche dans les registres montre qu’un
Antoine s’est marié au moins trois fois, dont Marguerite BECQUEREL décédée en 1683 et qui pourrait
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être la mère de Jean2 (la signature et le paraphe d’Antoine permettent de le repérer et de l’identifier
sur les registres BMS).
Une autre difficulté est la présence de plusieurs Marguerite BECQUEREL dont une se marie le
25/11/1681 à Dargies avec Estienne BELHOMME3
L’épouse d’Anthoine BELHOMME est probablement plus âgée que la seconde et pourrait être celle
qui est née le 9/6/1646, fille de Nicolas et de Simone DE ROBECQ.
Branche HAUDECOEUR
J’avais d’abord supposé Marguerite HAUDECOEUR, fille d’Anthoine et d’Anne DE CHAUMONT. La
relecture des notes pour l’élaboration de cette fiche me conduit à modifier cette hypothèse4 et à
considérer que Marguerite est celle qui a été baptisée à Crèvecœur le 10/09/1673 et qui était fille de
Louis et de Marguerite DESGARDINS.
A Crèvecœur, il y avait deux frères tonneliers, Antoine et Louis HAUDECOEUR (acte notarié du
07/12/1680 -AD60 - 2E95-60). Le premier était marié à Anne DE CHAUMONT, fille de Simon et
d’Anthoinette DANGOISSE, et le père de François qui épousa Charlotte BOYE (contrat de mariage du
06/03/1678 -AD60 -2E95-58)
Jean BELHOMME, mari de Marguerite HAUDECOEUR, assiste, le 14 juillet 17015, en tant que cousin6
au contrat de mariage d’Anne HAUDECOEUR, fille de François, tonnelier, et de Charlotte BOYE, qui
épousait François BAUCHON (AD60 —2E95-76)
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Elle est en tout cas mère de Louis BELHOMME qui se marie en 1705 avec Magdeleine PRUVOST (registres de
Dargies).
3
Cette homonymie a conduit certains généalogistes à inventer un Estienne Antoine BELHOMME, mari de
Marguerite BECQUEREL !
4
Cette hypothèse avait été faite avant la découverte des registres de Crèvecœur-Le-Grand, rangés dans les
registres de Crèvecœur-le-Petit.
5
Un mois après son mariage.
6
Si Marguerite était fille d’Antoine, Jean BELHOMME serait le bel-oncle d’Anne.

