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LES DUCASTEL
Les DU CASTEL d’Ecques seraient issus d’un nommé Jehan arrivé à Ecques quelques années avant
1466.
1.
Jehan DUCASTEL
1.1.
Mahieu DUCASTEL
1.1.1. Guillaume DUCASTEL x Michelle LESUR
1.1.1.1. François DUCASTEL x Françoise PASQUIER
1.1.1.1.1.
Bauduin DUCASTEL x Adrienne MACHART
1.1.1.1.1.1.
Gilles DUCASTEL x Adrienne FLECHIN
1.1.1.1.1.1.1. Marie Jeanne DUCASTEL x Nicolas LEDOUX
1.1.1.1.1.1.2. Marie DUCASTEL x François LEDOUX
1.2.
Franchois DUCASTEL
1.2.1. Jehan DUCASTEL
1.2.1.1. Laurent DUCASTEL x Tassine VANDALLE
1.2.1.1.1.
Josse DUCASTEL x Jacqueline CLEMENT
1.2.1.1.1.1.
Jenne DUCASTEL x Pasquier PARMAN

Un seul acte de baptême a été retrouvé dans les registres BMS d’Ecques, celui de Marie, fille de Gilles
et d’Adrienne MACHART. P
Anno 1655 die trigesima prima januarii baptizata fuit Maria DU CHASTEL filia Aegidi et Adriana DE
FLECHIN conjugum susceptor fuit Jacobus PERDU ex parochia Sancti Folquin ad Gravelingum
supceptrix Maria=p
&TOULOTTE filia Natalis ex parochia esquensi quod testor – Ludovicus
PALFART pbr.
Pour reconstituer les branches ci-dessus, il faut recourir aux actes du Gros des Notaires de St-Omer
et aux terriers ou cueilloirs de la seigneurie d’Ecques qui étaient détenues par le Chapitre de StOmer1.

Branche Mahieu DUCASTEL
Marie Jeanne DUCASTEL x Nicolas LEDOUX & Marie DUCASTEL x François LEDOUX
Gilles DUCASTEL x Adrienne FLECHIN
Les contrats de mariage de Marie et de Marie Jenne DUCASTEL, qui avaient épousé deux frères,
François et Nicolas LEDOUX, ce sont des contrats de mariage de leurs enfants qui permettent de les
rattacher à Gilles DUCASTEL et à Adrienne de FLECHIN. Ci-dessous des extraits de deux contrats, dans
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lesquels Catherine et Marie Barbe LEDOUX sont accompagnées de leur oncle Bauduin DUCASTEL,
bailli de Rond.
Cm n°55 du 27/05/1706



Jean JUDAS, laboureur demeurant à Ecques, jeune homme à marier, fils de feux Jean et de
Marguerite LEFEBVRE, et accompagné de Jean DE LOHEN, son beau-frère, d’une part
François LE DOUX, laboureur audit Ecques et Marie DU CASTEL, sa femme …, et Catherine LE
DOUX, leur fille à marier, assistée et accompagnée de Bauduin Ducastel, bailli de Rond,
demeurant à Coubronne, son oncle, d’autre part.

Cm n° 56 du 30/09/1706




Pierre COYECQUE, jeune homme à marier, demeurant à la Cauchie d’Ecque, fils de feux
Jacques et d’Anne CARRE, assisté et accompagné de Liévin et Michel COYECQUE, ses frères,
d’une part
Marie Barbe LEDOUX, jeune fille à marier de feu Nicolas et d’encore vivante Marie Jenne
DUCASTEL, accompagnée d’icelle, de Jacques DRUHIN, son beau-père, de Bauduin Ducastel,
son oncle, et d’Antoine BERTOULT, bailli d’Ecques, son cousin germain.

A partir de plusieurs actes du Gros des Notaires de St-Omer dans lesquels figure Bauduin, le lien
entre les deux sœurs DUCASTEL et leurs père et mère, Gille et Adrienne MACHART peut être établi.
Parmi ces actes :
Reconnaissance n° 81 du 22/2/16832 :
Francois DUCASTEL labourier à Rebecque, Bauduin DUCASTEL (DUCATELLE) labourier à Ecque et
Francois LEDOUX labourier à Ecque, mary de Marie DUCASTEL, les dits DUCASTEL frères et sœur,
enfants et hers de Gilles ;
rente créée par le dit Gilles DUCASTEL au profit de Mre Jacques DESFOSSE avocat au conseil d’Artois
le 18/4/1676 (…)
Convention n° 146 du 16/02/1681 :
Comparurent en leurs personnes François et Jan DUCASTEL, frères tant en leur privé nom qu’en se
faisant fort et portant fort de Pierre DU CASTEL, leur frère, de Bauduin DU CASTEL, François LE
DOULX, mari et bail de Marie DU CASTEL, d’une part, Marie Jenne et Catherine DU CASTEL, jeunes
filles à marier émancipées et mises au gouvernement de leurs biens, ainsi qu’elles ont déclaré, iceux
du surnom DU CASTEL, frères et sœurs, enfants et héritiers de Gilles, d’autre , et reconnurent lesdites
parties demeurant au village d’Ecques, savoir parmi et moyennant ce que lesdits premiers
comparants ont promis et promettent par cette de payer … toutes les dettes que pourrait avoir
contracté ledit Gilles, leur père (…)
Marque de François DUCASTEL, signatures et paraphes de Jan DUCASTEL, Bauduin DUCASTEL,
François LE DOUX, Marie Jenne et Catherine DUCASTEL.
Gilles, veuf d’Adrienne FLECHIN, s’est remarié en 1675 :
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Cm n° 1 du 8/9/1675 3:
Gilles DUCASTEL, labourier à Ecque, veuf d’Adrienne FLECHIN ;
Antoinette FRANCHOIS fille à marier de feux Bauduin et Péronne HAUSAULIER, ses père et mère,
assistée d’Eustace FLECHIN son neveu ;
Apport de l’épouse : du chef de ses père et mère : la moitié de jardin et terres à Helfaut, appartenant
l’autre moitié au dit Eustace FLECHIN et ses cohéritiers ; (…)
Les actes de plusieurs de leurs enfants figurent dans les registres BMS d’Ecques qui comportent une
lacune entre 1657 et 1664 :
François
Jean
Marie
Gilles
Catherine
Ide Elizabeth

28/12/1651
13/04/1653
31/01/1655
11/07/1656
30/08/1665
20/11/1670

(Il se peut que des enfants du couple soient nés à Heuringhem, d’où est originaire Adrienne de
FLECHIN.)
Ci-dessous, un extrait l’acte le plus ancien du Gros de St-Omer relatif à Gilles
Bail n° 100 du 2/4/16504 :
Wallerandt DE DELFT escuier Sr d’Estrehem, Loeulinguem, procureur spécial de Thomas LEMAIRE ; à
Jean et Gilles DUCASTEL frères, d’Ecque5s ; terres au terroir et Srie de Bilcques, (…)

Bauduin DUCASTEL x Adrienne MACHART
Un autre contrat de mariage donne les parents de Gilles :
Cm n° 71 du 25/7/16596:




Laurent PERDU fils à marier de feu Laurent et de Marie CHUETTE,d’Ecques, assisté d’icelle, de
Damien PERDU son frère, Jacques CHUETTE son oncle, Laurent MACHART son cousin germain
et de Jan FRANCOIS gourlier7 en ceste ville, son cousin ;
Adrienne DUCATTEL veuve de Damien POTTEL, assistée de Jan POTTEL bailli de Heghues, son
beau-père, Jan et Gilles DUCATTEL ses frères et de Jacques CLAUDORE et Jan POTTEL le jeune,
ses beaux-frères ;

Époux : terres à Canteraine paroisse d’Ecques ;
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Épouse : de la succession de Baulduin DUCATTEL et d’Adrienne MACHART ses père et mère : un jardin
amazé de maison, grange et étable à Ecques, terres à Quiestède et à Westecques, la moitié l’encontre
de ses enfants : terres, jardins à Ecques par elle acquise avec le dit feu POTTEL son mary,
Il faut ensuite se référer aux cueilloirs et terriers d’Ecques pour établir les filiations. D’abord celui de
1632 dans lequel un seul Bauduin DUCASTEL est mentionné. Parmi les successeurs de Bauduin
signalés en marge de chacune des parcelles qu’il détenait en 1632, figurent Gilles et Jean DUCASTEL,
probablement le frère de Gilles et aussi Marie Jenne DUCASTEL, qui elle, succède à Gilles. L’un des
items, concernant ‘9 quartiers de manoir amasé gisant vers mer le Haultborne’ comporte la mention,
‘par avant Guillaume, Christianne LE PIPPRE’
Dans le terrier de 1615, cet item était déjà tenu par un Baudin DUCASTEL, ‘fils Franchois’ (comme il y
avait deux Baudin, pour les distinguer, il était donné le prénom du père ; pour le second Baudin, ‘fils
d’Adam’, il est précisé dans ce terrier qu’il est à présent mort et que ses biens ont en curatelle).

François DUCASTEL x Françoise PASQUIER
Guillaume DUCASTEL x Michelle LESUR
Mahieu DUCASTEL
L’arbre a ensuite été reconstitué à partir de la collection des cueilloirs de la seigneurie d’Ecques :
http://www.bchovaux.fr/Lieux/Ecques/Ecques-Notes.pdf
(La mention ‘Guillaume, fils Mathieu’ a été trouvée dans le terrier de 150.)
Branche Franchois DUCASTEL
Jenne DUCASTEL x Pasquier PARMAN
Pasquier PARMANT, l’un de mes ancêtres présumés, meunier à Ecques, était marié à Jenne
DUCASTEL, d’après un item du cueilloir de 1615, précisant que la parcelle tenue l’est à cause de sa
femme, fille de Josse.
(Jenne DU CASTEL apparaît aussi comme femme de Pasquier dans une rente du Gros de 16258.)
Josse DUCASTEL x Jacqueline CLEMENT
Laurent DUCASTEL x Tassine VANDALLE
Jehan DUCASTEL
Franchois DUCASTEL
Comme pour la branche issue de Guillaume, la filiation ci-dessus a été obtenue à partir de l’étude des
cueilloirs de la seigneurie d’Ecques.
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Jehan, père de Mahieu et de Guillaume.
Il s’agit d’une hypothèse issue du terrier établi en 1466 à partir des déclarations et dénombrements
des tenanciers d’Ecques. Ce terrier contient deux rapports, celui de Jehan (17 items) et celui de
Mahieu (1 item), qui est placé juste derrière. Le fait que les rapports soient regroupés laissse
supposer l’existence d’un lien entre les deux DU CASTEL ; a priori père-fils. Le Mahieu serait Mahieu,
père de Guillaume, mentionné dans le terrier de 1620. Et, l’absence d’autre DUCASTEL conduit à une
autre hypothèse, à savoir qu’il est le père des DUCASTEL figurant dans ce terrier de 1620, dont
Guillaume.
Dans un terrier plus ancien du début du 15ème siècle, il n’a pas été trouvé. Les DUCASTEL seraient
arrivés à Ecques quelques années avant 1466.

Note établie le 28/02/2016 par Bernard CHOVAUX
http://bchovaux.fr/

