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N°
d’Aboville

Personne

Conjoints

Clay LE BLOCQ

Péronne CADART

Jehan LE BLOCQ

Martine TAVERNIER

1.1.

Mahieu LE BLOCQ

Martine BAUCHAN

1.2.

Robert LE BLOCQ

Génération 1
1.
Génération 2

Génération 3
1.1.1.

Nicolas LE BLOCQ

Jehanne DE GUERBECQUE

1.2.1.

Péronne LE BLOCQ

Andrieu DESGARDINS

1.1.1.1.

Jacquemine LE BLOCQ

Philippe POTIER

1.1.1.2.

Matthieu LE BLOCQ

1.1.1.3.

Catherine LE BLOCQ

Antoine MARTEL

1.2.1.1.

Péronne DESGARDINS

Noël DE HEGHE

Génération 4

(Tableau issu de ma base Geneanet chvx)
Sur le tableau ci-dessus, les données probables sont en marron et les données hypothétiques en rouge

Non rattaché : Alliasme LE BLOCQ, beau-père de Josse DE CRAEN

Variantes du patronyme
LE BLOCK, LEBLOCQ,... et peut-être BLOT.
Origine du nom
Un toponyme? Sur Pihem, il y a un toponyme le camp du Blocq; mais les dénominations de
certains camps ont pour origine un patronyme. Dans les noms de Personnes en FlandreArtois, de George DUPAS, le sens de 'le bloc ' est la souche ou le billot et a pour origine le
mot flamand 'blok'.
Notes
1. Le lien entre Jacquemine et son père Nicolas peut être établi à partir du relevé des contrats
de mariage 1550-1600 du Gros de Saint-Omer réalisé par Philippe DERIEUX. Philippe POTIER
apparaît dans deux contrats de mariage d'enfants d'un premier mariage de sa femme. Mais,
dans ce relevé, il n'a pas de contrat de mariage entre lui et Jacquemine LE BLOCQ. Mais, deux
frères de Jacquemine, Anthoine et Mathieu, assistent à différents comme oncles, cousins
germains ou neveux de l'un des contractants. Anthoine, promoteur de l'église cathédrale de
Saint-Omer, et Mathieu, curé de la paroisse Sainte-Aldegonde de Saint-Omer. Ces différents
contrats permettent de déduire que la mère de Jacquemine, Jehenne de GUERBECQUE, était
d'abord mariée à un DE WAVRANS, puis à Nicolas LE BLOCQ, qui avait pour sœur une
Jacquemine mariée à N POLLART, puis à Emond DE CLATTRE.
2. Dans les archives des Chanoines du Chapitre de Saint-Omer (2G), série des Comptes
d'Anniversaires, Jacquemine, 'veuve de Glaude POULLARD', est présentée comme fille de
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3.

4.

5.

6.

7.

Mahieu LE BLOCQ (compte 1552). Nicollas apparaît aussi et il est indiqué 'au lieu de Alliasme
MONDREBOIS'.
Ce Mahieu est de Helfaut et ne doit pas être confondu avec Mahieu LE BLOCQ de Bilques. Il
apparaît aussi dans les comptes hospitaliers de Saint-Omer pour la rente d'une maison à
Helfaut. Dans ces comptes, la maison était, avant d'appartenir à Mahieu, détenue par un
Robert MONDREBOIS et auparavant un Jehan MONDREBOIS. Le lien entre les LE BLOCQ et les
MONDREBOIS n'a pu pour le moment être établi.
Pour compliquer un peu, parmi mes ancêtres, il y a aussi une Jenne MARTEAU (ou MARTEL),
fille d'Antoine et nièce de Mathieu LE BLOCQ, curé de Sainte-Aldegonde. Le lien entre
Mathieu et Jenne apparaît dans un droit d'issue relevé par Philippe DERIEUX (Compte 16151616). Les autres parties étant des héritiers de sœurs de Mathieu, filles de Nicolas, d'où
l'hypothèse qu'elle est aussi fille de Nicolas. Dans le registre 2G2279 des archives des
chanoines, Guillaume BEDAGHE est her de Gilles LE BINDRE et aussi her de Catherine LE
BLOCQ, probablement la femme d'Antoine MARTEL.
Il est probable que Martine BAUCHAN soit la mère de Nicollas : son nom apparaît dans l'acte
de vente du 18/05/1557 (relevé de Philippe DERIEUX). Dans cet acte, il es précisé que sa
sœur, Jacquemine LE BLOCQ, femme d'Ernould LE CLATTRE, ett fille de feux Mahieu et de
Martine BAUCHAN.
Dans la liasse 2G3334 du 2G, deux actes comportent des informations sur les BLOCQ. Cidessous, un extrait de l'un d'entre eux :
'Comparut en sa personne Martine TAVERNIERE, veuve de feu Jehan LE BLOCQ, laquelle a
reconnu (...) avoir vendu léallement à Robert et Mahieu LE BLOCQ, enfants de la dite Martine
et frères (...) - Bilques, le 19 mars de 1509'.
Le second datant de 1515 concerne Mahieu et Robert LE BLOCQ qui vendent à leur frère
Pierre des terres situées à Helfaut. Dans cet acte, ii est fait mention de Clay LE BLOCQ, leur
oncle.
Il pourrait y avoir deux Mahieu. Les comptes d'Anniversaires de 1553 en font apparaître
deux dans le chapitre "Bilques", l'un de Helfaut et l'autre de Bilques; mais, dans celui de de
1523, il n'y a pas de Mahieu LE BLOCQ. Par contre, le terrier de Helfaut (2G3321), qui date
de 1533 comporte différents articles tenus par Mahieu (*) et Robert LE BLOCQ. Il nous
semble donc qu'il s'agit des deux frères cités par les deux actes et que Mahieu est le père de
Nicollas.
D'autre part, le terme 'oncle' est souvent employé dans les actes anciens à la place de grandpère. D'où l'hypothèse - à confirmer - que Clay était le père de Jehan.
(*) Un article de ce terrier (n° 507) est toutefois tenu par un Mahieu LE BLOCQ de Bilques.
7. Il y a aussi une Péronne (ou Périnne) LE BLOCQ, femme d'Andrieu DESGARDINS. Le contrat
de mariage du 15/06/1567 entre POMART Guilbert et Marie HAULSOLLIER, indique que
Marie est assistée par Andrieu DESGARDIN, son beau-père, et Périnne LE BLOCQ, sa mère.
Dans un registre datant de 1584 (2G3320), et relatif à la seigneurie de Helfaut, un article
(n°79) est tenu par Andrieu à cause de sa femme, et par avant Robert LE BLOCQ. D'où
l'hypothèse que Péronne est fille de Robert et nièce de Mahieu.

Sources




BMS de Blendecques
Relevés de Philippe DERIEUX
Bibliothèque de Saint-Omer
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o Archives du Chapitre (Comptes d'Anniversaires, terriers de Helfaut,...)
Archives Départementales du Pas-de-Calais
o Comptes Hospitaliers de St-Omer (St-Jean)
Familles Anciennes de l’Audomarois, de Pierre DAUDRUY et Henry LORGE
Les Noms de Personnes en Flandre-Artois de Georges DUPAS
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