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Les BECQUET
Lignée d’Eléonore BECQUET (Sosa 21 Génération 5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eléonore Adèle
Bertin Joseph
Jacques Antoine
Jean Baptiste
Jean Baptiste
Pierre
Martin
Gilles

x
x
x
x
x
x

Henri Joseph CADART
Marie Célestine MAMETZ
Marie Jeanne Thérèse Joseph FAGOT
Marie Thérèse Monique WATTEZ
Jossine DEROO
Isabeau REMOND

x

Catherine LEQUIEN

(Deux autres BECQUET, Anne, femme de Noël GARBET, et Louise, femme de Pierre DEVILLERS,
apparaissent aussi dans ma généalogie – voir fiches FARBET et DEVILLERS)

Origine du Nom
Diminutif du mot 'bec', avec plusieurs sens possibles, le plus souvent évoqué étant celui d'un
sobriquet pour une personne bavarde, médisante. ‘Becque’ est aussi le nom donné dans le Nord de
la France à des petits ruisseaux.
Notes
Les BMS permettent de remonter à Pierre BECQUET, de Quelmes. A part leur mariage à Roquetoire,
peu d’informations ont été trouvées sur le couple Jean-Baptiste BECQUET x Jossine DEROO, à
l’exception de celles figurant dans les actes relatifs à la succession des parents de Jean-Baptiste. Les
actes de sépulture n’ont pas été trouvés ; mais, il y a des lacunes dans les registres de Quelmes. Jean
Baptiste, leur fils, petit-fils de Pierre, s’est marié 3 fois : une première fois à Watten en 1733, avec
Marie Françoise MEQUIGNON, de Zutquerque .
Si dans le Gros des Notaires de St-Omer, il y a quelques actes relatifs à Pierre BECQUET, de Quelmes,
aucun d’entre eux ne donne sa filiation. Dans un acte, la transaction n°4 du 25/6/1667, sont
mentionnés ‘Martin et Pierre BECQUET, enfants et héritier de feu Martin'. Cet acte concerne des
terres échues à feu Gilles BECQUET situés à Nielles-les-Bléquin, commune proche de Quelmes. D’où
l’hypothèse qui a été retenue. BECQUET étant un patronyme répandu, il n’est pas certain que cette
hypothèse soit valide.
L'ascendance de Martin a été reconstituée à partir de plusieurs actes du Gros de St-Omer :
•
•

Transaction du 25/6/1667 (n°4) : Florent GOZET, mari de Catherine BECQUET se porte
fort des enfants de Martin.
Cm du 28/4/1654 (n°17) entre Flourent GOZET et Catherine BECQUET, veuve de Jean
RUDEN
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•
•

Cm du 29/7/1647 (n°4) entre Jan RUDEM et Catherine BECQUET, fille de Gilles et de
Catherine LEQUIEN, sœur de Gilles, Martin et Marguerite.
Inventaire du 26/7/1648 (n°31) dans laquelle il est indiqué que Catherine LEQUIEN, sœur
de François, est fille de Jan et de Jenne LENGLET

La filiation et l’âge de Gilles, présumé père de Martin, est issu de la reconnaissance du 15/4/1598
(n°7)
D’autre part, un Gilles BECQUET apparaît dans le contrat de mariage du 28/4/1570 entre Jehan
DALLONGEVILLE et Isabeau MARCOTTE (cousin germain de Jehan) et fait l’objet de plusieurs citations
dans les Mélanges Généalogiques de Michel CHAMPAGNE pour la région de Lumbres et de St-Omer
(Centièmes de 1569 de Nielles-les-Boulonnais...).

Actes d’Etat-civil ou BMS
Mariages
Saint-Omer, le 16/1/1855, trois heures et demie du soir, publiquement en la maison commune
de St-Omer, par devant nous, Maire, commandeur de la légion d’honneur, officier de l’étatcivil, sont comparus, Henri Joseph CADART, cultivateur, âgé de 29 ans, né à Campagne-lezWardrecques, canton de St-Omer, Sud, le 24/7/1825, y domicilié, fils majeur de Jean Baptiste
CADART et de Rosalie Sophie DEVINCK, décédés au dit Campagne le 28/1/1853et le 3 août
dernier, petit-fils du côté paternel de Pierre Augustin CADART et de Marie Charlotte
MEQUIGNON décédés à Mercq-St-Liévin, canton de Fauquembergues les 4/9/1816 et
19/6/1819, et du côté maternel de Michel DEVINCK, décédé à Arques le 5/10/1814 et
d’encore vivante Angélique DELEU, ménagère, domiciliée à Hardifort, canton de Cassel, Nord,
ici présente et consentant au mariage, d’une part, et Eléonore Adèle BECQUET, sans
profession, âgée de 21 ans, née à St-Omer, le 13/6/1833, fille majeure de Bertin Joseph
BECQUET, charcutier, et de Marie Célestine MAMETZ, tous trois domiciliés en cette ville,
d’autre part, en présence d’Alexandre CADART, domestique âgé de 33 ans, frère germain du
futur époux, domicilié à Boulogne/mer, de Jules LEGRAIN, cultivateur, âgé de 31 ans, domicilié
à Arques, de Bernard Antoine BECQUET, débitant de boisson, âgé de 37 ans, cousin germain
paternel de la future épouse, et de Jean Baptiste DENIS, cordonnier, âgé de 41 ans, ces deux
derniers domiciliés à St-Omer ; lesquels comparants nous ont requis de les unir par le mariage
et, sur notre interpellation, nous ont déclaré , ainsi que l’aïeule maternelle du comparant que
le contrat de mariage des futurs époux a été reçu par Me BAROUX, notaire à St-Omer le 10
janvier, présent mois, suivant le certificat qui nous a été représenté. Les époux ont dit que
Nicolle BERTIN BECQUET, né en cette ville le 20/4/1853, provient de leur faits et œuvres, en
conséquence, ils le reconnaissent pour le faire jouir du bénéfice de la légitimation par suite de
leur présent mariage. Vu les actes de naissance des époux, ceux de décès des père, mère,
aïeul et aïeule paternel et aïeul maternel de l’époux, ensemble des actes de publications et
affiches de mariage faites tant en cette commune qu’en celle de campagne-lez-Wardrecques
les dimanches 31 décembre dernier et sept de ce mois et attendu qu’il n’y a point eu
d’opposition au mariage, après leur avoir donné lecture des pièces ci-dessus mentionnées
relatives à leur état et aux formalités de mariage , plus du chapitre VI du code napoléonien
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sur les droits et devoirs des époux et du consentement des père et mère de l’épouse donné par
acte passé devant Me BRET, notaire de cette résidence le 31 du dit mois de décembre dernier,
nous avons reçu de chacune des parties qu’elles veulent se prendre pour mari et femme et
nous avons prononcé au nom de la loi que les dit CADART et BECQUET sont unis en mariage et
ont tous signé avec nous après lecture, sauf l’époux et son aïeule qui ont dit ne le savoir.
Saint-Omer, le 16/2/1824, acte de mariage de Jacques Bertin Joseph BECQUET, âgé de 33 ans,
né en cette ville le 13/11/1790, y demt, fils unique de Jacques Antoine BECQUET, charcutier,
et de Marie Joseph FAGOT, d’une part, Marie Célestine MAMETZ, âgée de 27 ans, née à
Linghem (Pas-de-Calais) le 9/11/1796, demt en cette ville, fille majeure de feu Pierre Joseph
MAMETZ et marie Joseph BARA, d’autre part. Les actes préliminaires sont extraits du registre
aux publications des promesses de mariage faites sans opposition les dimanches premier et
huit de ce mois et des actes de naissance des époux, le tout en forme desquels actes a été
donné lecture …du chapitre VI du Code Civil et du consentement des père et mère de l’époux
ici présents. Les époux ont déclaré prendre en mariage, l’un Marie Célestine MAMETZ,
l’autre Jacques Bertin Joseph BECQUET. En présence de François Louis Joseph HOYEZ, rentier,
âgé de 64 ans, Etienne Joseph POULY, charpentier, âgé de 26 ans, de Bernard Joseph
BECQUET, journalier, âgé de 38 ans, frère de l’époux, demeurant en cette ville et d’Ignace
Joseph DE NEUFEGLISE, cultivateur âgé de 51 ans , cousin de l’épouse, demt au dit Linghem.
Cy-après moi, l’adjoint au maire ai prononcé qu’au nom de la loi les époux sont unis en
mariage et ont signé, sauf l’époux, sa mère et son frère qui ont dit ne le savoir, après lecture,
approuvant un mot rayé comme nul.
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 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.
Aire, paroisse St-Pierre, le 30/6/1750, par devant moy, prêtre curé de cette paroisse soussigné
après la publication d’un ban, ayant obtenu dispense des deux autres bans en date du 28, n’y
ayant eu aucune opposition et du consentement des parens, ont contractés le sacrement du
mariage en face de l’église avec les cérémonies ordinaires, Jean Baptiste BEQUET, de la
paroisse de St-Denis à St-Omer, veuf de Marie Françoise DERON, d’une part, et Marie Thérèse
WATTEZ, fille de feu Jean François et de feu Marie Catherine LENGLOIT, âgée de 36 ans, de
cette paroisse. Les témoins ont été Jean Baptiste BECQUET, son fils, André MERLIEZ, son
neveu, Pierre François CADIC et Pierre Joseph PETIT dont ce dernier a déclarés sçavoir écrire
avec le contractant et les autres ne le sçavoir et ont signés de leurs seins et de leurs marques.
Roquetoire, le 9/2/1695, après la publication des bans sans aucune opposition dans cette
paroisse et dans cette de Quelmes, les fiançailles faites … observées selon le décret du concile
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de Trente et les statuts du diocèse, nous pbre curé soussigné, avons donné la bénédiction
nuptiale et conjoint au sacrement de mariage par parole … Jean Baptiste BECQUET de la
paroisse de Quelmes de ce diocèse et Marie Jossine DE ROO de cette paroisse en présence des
parens, amis et … soussignez (marque de Pierre BECQUET, père de l’époux, …).
Décès
Campagne-lez-Wardrecques, le7/4/1888, Campagne-lez-Wardrecques, canton sud et
arrondissement de St-Omer, département du Pas-de-Calais, ont comparu Marcel TROUART,
âgé de 36 ans, cabaretier, et Alfred BRUNOT, âgé de 30 ans, instituteur, tous deux domiciliés
à Campagne-lez-Wardrecques ; lesquels nous ont déclaré que Henri Joseph CADART , âgé de
63 ans, ménager, domicilié et né à Campagne-lez-Wardrecques, marié à Eléonore BECQUET,
âgée de 55 ans, ménagère en cette commune, fils des feux Jean Baptiste CADART et Rosalie
Sophie DEWINCQ, est décédé en sa demeure, ce jour, 7 avril, à une heure du matin, ce dont
nous nous sommes assuré, ladite déclaration faite par les sieurs TROUART et BRUNOT, cidessus dénommés, tous deux voisins du défunt. Et ont, les comparants, signé avec nous le
présent acte, après qu’il leur en a été donné lecture.
Saint-Omer, le 14/10/1861, 8 heures du matin, en la maison commune de St-Omer, par
devant nous, premier adjoint, chevalier de la légion d’honneur, pour l’empêchement du
maire, officier de l’état-civil, sont comparus François CARON, âgé de 53 ans, et Adolphe BAES,
âgé de 51 ans, cordonnier, domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré qu’hier à 2
heures du matin, est décédé Jacques Bertin Joseph BECQUET, ancien charcutier, âgé de 70
ans, né et domicilié en cette ville, veuf de Marie Célestine MAMETZ, fils de feux Jacques
Antoine BECQUET et de feue Marie Joseph FAGOT, nous étant assuré de sa mort par notre
transport en sa demeure, rue du Faucon, 77, lecture faite avons signé avec les témoins.
Saint-Omer, le 21/5/1858, 11 heures du matin, en la maison commune de St-Omer, par
devant nous, adjoint au maire, remplissant par délégation les fonctions d’officier de l’étatcivil, sont comparus François BOULET, âgé de 50 ans, et François DELFORGE, âgé de 40 ans,
cordonniers, domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré qu’hier, à 4 heures du soir, est
décédée Marie Célestine MAMETZ, âgé de 61 ans, native de Linghem, arrondissement de
Béthune, épouse de Jacques Bertin Joseph BECQUET, charcutier, domiciliés à St-Omer, fille de
feu Pierre Joseph MAMETZ et de feue Marie Rose Joseph BARA, nous étant assuré de sa mort
par notre transport en sa demeure, rue des cuisiniers, 4, lecture faite, nous avons signé avec
les témoins.
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.
Saint-Omer, le 28/3/1826, neuf heures du matin, acte de décès de Jacques Antoine BECQUET,
ancien charcutier, décédé hier à 4 heures du soir, âgé de 72 ans, époux de Marie Joseph
FAGOT, fils de feu (blanc) sur la déclaration à moi faite par Bertin BECQUET, menuisier, âgé
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de 36 ans, fils du défunt et par Jean Baptiste MARTEL, cordonnier, âgé de 31 ans, demt tous
en cette ville et ont tous signé sauf le dit BECQUET qui a déclaré ne le savoir.
Sépultures
Saint-Omer, paroisse de St-Denis, le 29/3/1784, a été inhumée dans le cimetière après un
service célébré au petit son Thérèse WATEZ, native d’Aire, épouse de Pierre Joseph PETITJEAN,
décédée le 29 de ce mois, administrée des sacrements, âgée de 67 ans, ont assistés à son
enterrement son époux qui a déclaré ne sçavoir écrire et Jacques Antoine BECQUET qui a
signé avec nous.
Saint-Omer, paroisse de St-Denis, le 22/12/1764, est décédé administré des sacrements, à
l’hôpital de la Maladrerie et le 24 inhumé a été inhumé dans le cimetière de cette église après
le service au son de deux cloches, Jean Baptiste BECQUET, charcutier, âgé d’environ 52 ans,
natif de Quelme, époux en 3èmes noces Thérèse WATTE. Furent présens comme témoins
Jacques Joseph BECQUET, son fils et Jean-Jacques BECQUET, son frère, ont signé.
Quelmes, le 6/7/1722, est décédée en cette paroisse Isabelle REMOND, veufve de feu Pierre
BECQUET, aagé de 78 ans, laquelle a esté aujourd’huy 7ème jour du dit mois et an que dessus
inhumée dans le cimetière de cette paroisse avec les cérémonies ordinaires de l’église ; auquel
convois et enterrement ont assisté … RAOULT, bénéficier de Querquant et Jean Baptiste
BECQUET, fils de la défuncte soussigné.
Quelmes, le 22/1/1714, est décédé Pierre BECQUET, manouvrier, estant âgé de 72 ans ou
environ, et a esté aujourd’huy 23ème jour du dit mois de janvier 1714 inhumé dans le
cimetière de cette paroisse où nous l’avons porté avec les cérémonies accoutumées de l’église
le jour, mois et an que dessus ; auquel convoi et enterrement out assisté Jean Baptiste
BECQUET et Marc HERMETZ, icii soubsignes
Naissances
Saint-Omer, le 15/6/1833, 9 heures du soir en la maison commune de St-Omer, par devant
nous, maire, officier de l’état-civil, ont comparu Bertin Joseph BECQUET, charcutier, âgé de 44
ans en présence d’Edouard DEHAYE, marchand âgé de 25 ans, et de Jacques VAST, tapissier
âgé de 40 ans, demeurant en cette ville, lequel nous a déclaré que le treize de ce mois en son
domicile à 11 heures du soir, Marie Célestine MAMETZ, sa femme, âgée de 37 ans, était
accouchée n leur domicile rue des cuisiniers d’un enfant de sexe féminin qu’il nous a
représenté auquel il a dit donner les prénoms d’Eléonore, Adèle. Lecture faite, nous avons
signé avec les témoins, le père a déclaré ne le savoir.
Baptêmes
Saint-Omer, paroisse de Ste-Aldegonde, le 14/11/1790, a été baptisé par le vice curé
soussigné Jacques Bertin Joseph, né la veille fils légitime de Jacques Antoine BECQUET, maitre
charcutier, et de Matie Joseph FAGOT, sa femme. Le parain a été Bertin Joseph STAPPE, jeune
homme de la paroisse de St-Denis et la maraine Adélaide Marie Thérèse LEURS, jeune fille de
la paroisse St-Denis soussignés avec le père.
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Saint-Omer, paroisse de St-Sépulcre, le 25/3/1754, est né et a été batisé par moi, soussigné,
Jacques Antoine Joseph, fils légitime de Jean Baptiste BEQUET, maitre charcutier, et de
Thérèse WATTE. Ont été parain et maraine le Sr Jacques François DUMETZ et Dmelle
Margueritte Antoinette LEQUIEN.
Quelmes, le 20/10/1712, je P. LE ROULX, pbre curé de la paroisse de Quelmes, ai baptisé le
fils né le même jour de ce mois en légitime mariage de Jean Baptiste BECQUET, charpentier et
manouvrier, et de Jossine DE ROO, ses père et mère, habitans de cette paroisse à lequel on a
imposé le nom de Jean Baptiste, le parrain a esté Jean Jacques HERMET et la marraine Marie
Jenne DENIS, tous deux de cette paroisse après avoir déclarez sçavoir lire et escrire tous deux
icy soubsignez

Actes notariés (Gros des Notaires de St-Omer)
Partage du 16/10/1722 (n°3)
Par devant les notaires royaux d’Artois résidants à St-Omer soussignés, furent présents Jean
Baptiste BEQUET, charpentier de stil, Louyis MAGINOT, journalier, Marie Jacqueline BEQUET,
sa femme, demeurant au village de Quelmes, Nicolas GAY, berger, demt à Esquerdes, Marie
Anne BEQUET, sa femme, Jacques Phles GAY, journalier audit lieu, Marie BECQUET, sa
femme, Pierre DELFORGE, journalier au dit Quelmes, et Marie Margte BEQUET, sa femme(…)
ont déclaré les dits du surnom BEQUET, frère et sœurs, enfants et héritiers de feu Izabelle
REMOND, à son trépas, veuve de Pierre BEQUET, demeurant au dit Quelmes (…)
Prisée du 16/10/1722 (Divers n° 23)
Antoine HOCHART, charpentier de stil, Pierre DERSIN, aussi charpentier, Jacques REMOND,
manouvrier, et Jacques HEUMETZ, couvreur de oaille, demeurant à Quelmes, sauf le dit
HEUMETZ à Zudausque, experts choisis et renommés amiablement par les héritiers de feu
Pierre et Izabelle REMON, vivants demeurants au dit Quelmes, ici à ces fins aussi présents à
effet de priser et estimer les bâtiments de la maison et chambres en dépendantes et d’une
grange et étable à vaches où les dits feux Pierre BEQUET et sa femme sont décédé (...)
Obligation du 01/05/1699 (n° 95)
Pierre BECQUET, manouvrier, demt à Quelmes, François WARINGHEM, laboureur, demt à
Leulinghem, Me Jacques Phles LE ROUX, pbre curé de Quelmes, Robert MERLIER, manouvrier
au dit Quelmes, Jacques BOUVERNE, laboureur au dit Leulinghem, Jacques NEUVERNE,
hostelain, demt au dit Leulinghem, Antoine CAPELLE, tisserant demt au Val, paroisse de
Lumbres, Estienne VIGREU, laboureur, demt au dit Val, Pierre GODIN, laboureur, demt au dit
Quelmes et Jacques PARISIS, aussi laboureur au dit Val reconnurent devoir à Robert REANT,
laboureur à Acquin, et Thomas DU FRESNE demt à St-Omer à savoir le dit BECQUET 13 livres 4
sols, le dit WARINGHEM (…) le tout pour une vente de bois à coupe
(Signature de Jean-Baptiste BECQUET au lieu de Pierre – Jean-Baptiste est fils de Pierre)
Reconnaissance du 20/1/1685 (n°43)
Comparurent en leurs personnes Pierre REMON et Pierre BEQUET, mari et bail d’Isabelle
REMON, les dits du surnom REMON, frère et sœur et héritiers d’Ambroise qui fut fils et
héritier de feu Jan et de Jenne LUCQ, demeurants au village de Quelmes, lesquels pour éviter
frais, ont reconnu être véritable le contenu de lettres … passées par devant notaires le
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17/1/1634 par les dits Jean REMON et sa femme avoir créé et constituer par eux et leurs … au
profit de feu Phles DESGARDINS (…)
Obligation du 10/6/1674 (n°179)
Comparurent en leurs personnes Pierre REMONT, laboureur, et Pierre BERCQUET demt à
Quelmes et reconnurent devoir bien loyalement à Cornille HARACHE et Jan SOUDAN,
bourgeois marchands de cette ville le somme de 66 florins de vente et livraison d’une cavale
de poil bai avec son poulain (…)
Cm du 28/4/1672 (n° 28 - relevé d’Yves LEMAIRE)
o
o

Ambroise REMON tisserand de toille à Quelmes et Pierre REMON son fils à marier,
assisté de son dit père et de Pierre BECQUET son beau frère ;
Pierre BAILLY laboureur à Sercques et Jenne QUINTIN sa femme et Jenne BAILLY leur
fille à marier, assistée de ses dits père et mère et de Michiel BOUBERT son bel oncle ;

Transaction du 25/6/1667 (n°4 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Marie GAMELIN veuve de Gilles BECQUET demte présentemt au Ham (?); Florent GOZET
tisserand de toile de ceste ville, Catherine BECQUET sa femme, et pour Martin et Pierre
BECQUET enfants et hers de feu Martin, et Margtte BECQUET jeune fille en célibat; contrat
anténuptial de la dite première comparante avec le dit feu BECQUET son mary, duquel les dits
seconds sont hers; terres à Nielles lez Bléquin au dit défunt échues en 1666
Cm du 28/4/1654 (n°17– relevé d’Yves LEMAIRE)
o
o

Flourent GOZET tisserand et boucher (…)
Catherine BECQUET veuve de Jean RUDEN, vivant tisserand de toile et boucher,
assistée de Margte BECQUET sa sœur germaine (…)

Cm du 29/7/1647 (n°4– relevé d’Yves LEMAIRE)
o
o

Jan RUDEM bourgeois et tisserand de toile (…)
Catherine BECQUET fille à marier de Gilles BECQUET et Catherine LECHIEN sa femme,
assistée de Margte BECQUET sa sœur, Michiel BALINGHEM greffier du bailliage de St
Omer, leur ami
Apport de l’épouse : la 4éme part en terres, jardins à Nielles lez Boullenois, imparties
à l’encontre de Gilles, Martin et Margte BECQUET ses frères et (sœur).

Inventaire du 26/7/1648 (n°31– relevé d’Yves LEMAIRE)
Inventaire à la requête de Jacques RECLINCQUE bailli de la terre et Srie d’Isacque à Ziescapple
pays de Flandre, veuf de Catherine COEULLE, au par avant veuve de feu Bertin LEQUIEN ;
A : rapport de fief fait par Fhois LEQUIEN à Haut Puissant Illustrissime Prince et
Seigneur Chles Sire Duc DE CROY, le 15/3/1601 ;
B : achat de terre par devant lieutenant de fief de Curlu par Michiel DELEBAR au profit
du dit Fhois LEQUIEN, le 18/12/1606 ;
(…)
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F : rapport par F. LEQUIN de terre à Gille BOCQUET de Nielle le 7/2/1635 ;
G : achat par Gabrielle DE HANON et Damlle Marie LEVRAY sa femme, au profit du dit
Fhois LEQUIN, de terre au chemin qui mène de Niel à Waudringhem ;
(…)
J : contrat par .. et Jacqueline LEQUIEN sa femme, Jean BROCQUET et Jenne LEQUIN
sa femme, au profit de Fhois LEQUIN, le droit du quint en un fief séant à Waverans le
7/1/1601, en présence de Jan DERON ;
(…)
O : contrat d’appointemrnt fst entre Fhois LEQUIEN labour à Waudringhuem, fils et
her de feu Jan LEQUIEN et Jenne LENGLOS, et Gilles BROCQUET et Catherine LEQUIEN
sa femme, fille et here des dits feu, le 22/7/1600 ;
(…)
Reconnaissance du 15/4/1598 (n°7)
Comparurent en leurs personnes Robert LE VRAY, laboureur, demeurant à Nyele, mari et bail
de Marguerite BECQUET, et Gilles BECQUET, jeune homme à marier âgé de 26 ans, héritiers
de Gilles BECQUET, père, qui vivant receveur de la terre de Curlu(…)
Rente du 9/1/1580 (n°54 – relevé de Philippe DERIEUX)
Pierre BECQUET, laboureur, demeurant à Nielles Lez Boullenois, (…) assisté de Philippe
BECQUET, aussi laboureur, demeurant au dit Nielles (…)

Centièmes de 1569
Des BECQUET dans différentes paroisses de l’Artois dont
•
•
•

Nielles-les-Bléquin : Phles et Jacques
Ledinghem : David et Jehan
Vaudringhem : Phles
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