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Les JUDAS
Lignée de Marie Françoise JUDAS (Sosa 125 Génération 7)
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2.
3.
4.
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Marie Françoise JUDAS
Pierre Joseph JUDAS
Jean JUDAS
Jean JUDAS
Pierre JUDAS
Etienne JUDAS
Pierre JUDAS

x
x
x
x
x
x
x

Dominique Joseph BONGE
Marie Jeanne Isbergue GODART
Marie Catherine LEDOUX
Marguerite LEFEBVRE
Jeanne PAMART
Marie HURTEVENT
Jehenne PELF

Origine du patronyme
JUDAS (ou JUDA) pourrait désigner une personne d’origine juive. Dans les centièmes de 1569,
où l’on trouve aussi le patronyme ‘JUIF’, ils ont au nombre de 12 répartis dans 7 paroisses
dont Enguinegatte et Erny-St-Julien

Notes
Validité des données :
•

•

Générations 0,1 et2 : basée sur des actes du Gros de St-Omer. Toutefois, il n’y a
aucun élément probant sur la mère de Pierre, fils d’Etienne ; ce dernier, d’après un
cueilloir d’Ecques, était en 1600 marié à Marie HURTEVENT
Générations 3 à 6 : basée sur les BMS d’Ecques et de Febvin-Palfart

Le premier Pierre JUDAS résidait à Quiestède ; mais d’après les centièmes de 1569, il n’en
était pas originaire.
Son petit-fils, Pierre, résidait à Ecques. L’un de ses fils était Jean ; mais son acte de baptême
n’a pas été retrouvé. Plusieurs naissances du couple Pierre JUDAS apparaissent dans les
BMS d’Ecques (Etienne – 1628, Anne – 1630, Noëlle – 1634, Barbe -1636). Comme l’acte des
BMS le plus ancien est du 22/5/1628, il serait né avant Etienne, et l’âge trouvé sur des actes
notariés sous-estimé. Sa mère, après son mariage, s’est établie à Febvin-Palfart. Jean, après
avoir eu trois enfants à Febvin-Palfart1, est revenu à Ecques où il a deux autres enfants.

Actes
Mariages
Ecques, le 30/10/1765, la publication des bans aiant été faite aux prônes de la messe
paroissiale par 3 dimanches consécutifs selon les décrets du saint concile de Trente, et ne s’y
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Jan JUDAS, époux de Marguerite LEFEBVRE, s’est peut-être marié à Febvin-Palfart Marguerite pourrait être
une parente du curé qui était aussi nommé LERFEBVRE et qui fut le parrain du 1 er enfant du couple. Sur le Net,
Marguerite est présentée, sans aucun justificatif, comme fille du couple Martin x Liévine MACQUEMINE. Ce
serait étonnant qu’une telle filiation puisse être étayée.
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étant rencontré aucun empêchement, soit canonique, soit civil, je soussigné pbre curé
d’Ecques, ai donnée la bénédiction nuptiale et conjoins en mariage Dominique Joseph
BONGE, fils des défunts Nicolas, en son vivant laboureur, demeurant en cette paroisse, et
Jeanne Françoise CAINNE, et Marie Françoise JUDAS, fille de Pierre Joseph, laboureur,
demeurant en cette paroisse, et de feue Jeanne Isbergue GODART ? auquel mariage, ont
assistés comme témoins de la part de l’époux Louis Joseph BONGE, son frère, et Augustin
Joseph LEDOUX, son beau-frère, tous deux journaliers, demeurant en cette paroisse, et de la
part de l’épouse, Pierre Joseph JUDAS, son père, et Jacques Joseph JUDAS, son frère, qui ont
signé ce présent acte de leurs seings ordinaires à l’exception de l’époux et de Jacques Joseph
JUDAS, frère de l’épouse, qui aiant déclarés de ne sçavoir écrire de ce interpellé par moy
soussigné, ont mis leurs marques ordinaires.
Ecques, le 14/6/1742, après la publication d’un ban de mariage aians obtenu dispense des
deux autres aussy bien que du 4ème degré de parenté de monseigneur l’évêque de SaintOmer en date du huit de ce présent mois2, le tout conformément au décret du concile de
Trenet, et ne s’étant rencontré aucun autre empêchement soit canonique soit civile et le
consentement des parens nous aiant spécialement apparu, je, soussigné curé d’Ecques, ai
donné la bénédiction nuptiale en face de l’église à Pierre Joseph JUDAS, fils légitime de Jean,
en son vivant propriétaire de cette paroisse, et de Marie Catherine LEDOUX, âgé de 35 ans et
à Jeanne Isbergue GODART, fille légitime de Nicolas, en son vivant laboureur aussy de cette
paroisse, et de Marie Jeanne POTEL, sa femme, âgée de 24 ans, tous deux y demeurans. Ont
assisté audit mariage comme témoins et expressément appelés de la part de l’époux,
François LEDOUX, son oncle, et Benoist DELOHEn, son cousin germain, de la part de l’épouse,
Marie Jeanne POTEL, sa mère, et Laurent François POTEL, son oncle, qui, interpellés s’ils
sçavaient écrire, ont répondu le sçavoir, et ont signés cette acte de leurs noms par main
propre, excepté François LEDOUX, qui n’a mis que sa marque ordinaire, aiant déclaré ne pas
sçavoir écrire.
Décès
Ecques, le 10/6/1818, 2 heures de l’après-midi, par devant nous Adrien César RINGARD,
maire officier de l’état-civil de la commune d’Ecques, canton d’Aire, sous-préfecture de
Saint-Omer, Département du Pas-de-Calais, sont comparu le sieur Nicolas Joseph BONGE,
cultivateur en cette commune, âgé de 58 ans, et le sieur Pierre BONGE, son cousin, aussi
cultivateur audit Ecques, âgé de 50 ans, lesquels nous ont déclaré que le jour d’hui, les 11
heures du matin, Dominique Joseph BONGE, père du second comparant, est décédé audit
Ecques âgé de 79 ans, en son vivant époux en son vivant en secondes noces de Marie Juliette
LEGRAND, né audit Ecques du mariage légitime des feux Nicolas BONGE et Jeanne Françoise
CAGNE. Lesquels, après leur avoir fait lecture du présent acte, le dit Nicolas Joseph BONGE a
signé avec nous, et ledit Pierre BONGE a déclaré de ne savoir écrire ni signer de ce interpellé.
Sépultures
Ecques , le 18/10/1770, est décédée en cette paroisse, administrée des sacrements de
l’église, Marie Françoise JUDAS, âgée de 27 ans ou environ, femme Dominique BONGE,
labour en cette paroisse, et le 19ème jour du mois et an que dessus, fut inhumée au
cimetière de cette paroisse, avec les cérémonies accoutumées, auquel convoi et l
enterrement , ont assisté comme témoins le dit Dominique et Louis BONGE, son beau-frère,
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Ancêtres communs aux deux mariants : Benoît DELOHEN et Martine HOCHART
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qui ont signé ce présent acte, le mari de sa marque, ce dernier ayant déclaré de ne savoir lire
de cet interpellé.
Ecques, le 19/12/1769, est décédé en cette paroisse, administré des sacrements de l’église,
Pierre Joseph JUDAS, âgé de59 ans, laboureur en cette paroisse et le 20ème jour du mois et an
que dessus, son corps fut inhumé au cimetière dudit lieu, où nous l’avons porté avec les
cérémonies accoutumées, auquel convoi et enterrement, ont assistés comme témoins
Jacques Joseph JUDAS, son fils, et Dominique BONGE, son gendre, tous deux demeurants en
cette paroisse qui icy ont mis leurs marques ordinaires (…)
Ecques, le 27/6/1759, est décédée en cette paroisse, y demeurant, âgée de 40 ans ou
environ, Jeanne Isbergue GODARD, en son vivant épouse de Pierre Joseph JUDAS,
propriétaire de cette paroisse, dont le corps fut inhumé le 28 dudit mois et an dans le
cimetière de cette église en présence de son dit époux et de Laurent François POTEL, son
oncle maternel , avec les cérémonies accoutumées, auquel convoi et l enterrement , ont
assisté comme témoins le dit Dominique et Louis BONGE, son beau-frère, qui ont signé ce
présent acte, par apposition du nom de main propre, aians déclaré savoir écrire de ce
interpellés..
Baptêmes
Ecques, le 3/7/1743, est née et le même jour baptisée par moy, soussigné vicaire, Marie
Françoise Josèphe JUDAS, fille légitime de Pierre, propriétaire en cette paroisse, et de Jeanne
Isbergue GODART ; le parain a été François LEDOUX et la maraine Marie Jeanne POTEL la
grand-mère à la ditte baptisée ; lesquels ont été interpellés s’ils sçavoient écrire, le parain a
répondu ne le sçavoir et la maraine a signé cet acte avec moy.
Ecques, le 27/9/1707, infrascriptus baptisaus Petrum Josephum JUDAS de legitimo … Joes et
M. Catharine LEDOUX atum ; susceptoris Petro LEDOUX, baptisati … (oncle) et Maria Anna
PERDU …
Febvin-Palfart, le 22/9/1661, par moy soussigné pasteur de Febvin a esté batiizé un enfant
masle nay du mariage Jean JUDAS et Marguerite LE FEBVRE de cette paroisse, qui a esté
nommé Jean ; ses pareins ont esté Jean BLONDEL et Péronne LE GRAND, fille de Charles,
aussy de cette paroisse (le pasteur … LEFEBVRE).

Actes Notariés (Gros de St-Omer)
Cm du 9/6/1742 (n°124)
•

•

Pierre Joseph JUDAS, jeune homme à marier, demt à Ecques, fils de feu Jean et de
Marie Catherine LEDOUX, assisté de François LEDOUX, laboureur, demt au dit
Ecques, son oncle maternel, de Benoit DE LOHEM, aussi laboureur demt audit Ecque,
son cousin germain,
Jeanne Isbergue GODART, à marier, demt au dit Ecque, fille de feu Nicolas et
d’encore vivante Marie Jeanne POTEL, assistée de Ferdinand POTEL, bailli d’Ecques, y
demt

Reconnaissance du 24/1/1722 (n°6) –
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Benoist DELOHEM, laboureur, demt à Ecques, tuteur du côté paternel de Pierre
Joseph JUDAS, mineur, et François LEDOUX, aussi demt à Ecques, tuteur du côté
maternel audit mineur, lequel est fils et héritier de Jean JUDAS, icelui de Jean et ce
dernier, fils et héritier de Pierre (reconnaissent) les lettres de constitution de rente
de 10 florins 14sols 4 deniers au rachat de 150 florins constituée par Jean DUFOUR, à
la caution solidaire dudit Pierre JUDAS, au profit de George SAUWIN et Antoinette
BOCQUET, sa femme, par devant notaires de cette résidence le 12/2/1630 (…)
Reconnaissance du 8/4/1713 (n° 14)
Jenne JUDAS, veuve de Jean DELOHEN, demeurante à Ecque, Liévin THIBAUT,
demeurant au village d’Inghem, mari et bail de Thérèse JUDAD, tant en cette qualité
que comme tuteur des enfants mineurs de feux Jacques FOUBERT et de Marie
Marguerite JUDAS, Robert DRUIN, laboureur, demeurant au dit Ecques, veuf de
Marie JUDAS, père et tuteur légitime des enfants qu’il a retenu d’icelle comme aussi
tuteur des enfants mineurs de Jean BEAUVOIS et Marie Catherine JUDAS, Benoist
DELOHEM, laboureur, demeurant audit Ecques, tuteur et avoué particulier de Pierre
Joseph JUDAS, fils et héritier de Jean JUDAS le Jeusne, lesdits du surnom JUDAS, fils
et héritiers de Jean JUDAS qui fut fils et héritier de Pierre (reconnaissent une rente au
rachat de 300 florins) créée et constituée par le dit Pierre JUDAS au profit de la
fabrique de la cathédrale de St-Omer le 13/12/1630 (…)
Reconnaissance du 11/1/1710 (n° 36)
Jean JUDAS, laboureur, demeurant à Ecques, fils et héritier de Jean icelui, fils et
héritier de Pierre (reconnaissance de la rente faisant l’objet de la reconnaissance
1722-6 ci-dessus)
Cm du 27/6/1706 (n°55)
•
•

Jean JUDAS, laboureur, demeurant à Ecques, jeune homme à marier, fils de feux
Jean et de Marguerite LE FEBVRE, assisté de Jean DE LOHEN, son beau-frère
François LE DOUX, laboureur au dit Ecques et Marie DU CASTEL, sa femme, de lui
agréablement autorisée, et Catherine LE DOUX, leur fille à marier, assistée et
accompagnée de Bauduin DU CASTEL, bailli de Rond, demt à Coubronne, son oncle.
De Jean Jacques DRUIN, laboureur, demt audit

Reconnaissance du 1/2/1655 (n°91 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Jan JUDAS fils Pierre, jeune homme à marier âgé de 26 ans, de Febvin, comme fils et
héritier du dit Pierre qui fut fils et her d’Estienne ; rente créée au profit de feux
Jacques DAMAN et Damlle Catherine WITZ sa femme, d’Aire, par Nicolas
PLEUMECOCQ et Magdelaine JUDAS sa femme (barré : à la caution) et avec eux
Estienne JUDAS maïeur d’Ecque et y demt et Jan ALEXANDRE labour à Heuringhem,
passée à Aire le 29/1/1621, (…)
Procuration du 6/5/1652 (n°55 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Jenne PAMART veuve de Charles LEGRAND, vivant bailli de Febvin, et par avant de
Pierre JUDAS, vivant laboureur à Ecques, et Jean JUDAS son fils qu’elle eut du dit feu
Pierre, demt à Febvin ; à Jean BEHAGUE postulant au conseil d’Arthois.
Rente du 30/6/1649 (n°11 – relevé d’Yves LEMAIRE)
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Jean JUDA fils à marier de feu Pierre, âgé de 18 ans, d’Ecques ; cession à lui ce jour
d’hui faite par les doyen et confrères de la confrérie de Notre Dame des Miracles sur
le marché de St Omer, de rente créée au profit de la dite confrérie par Jean DUFOUR
et Marie HURET sa femme, à la caution du dit Pierre JUDA, le 2/1/1632
Obligation du 23/3/1647 (n°107 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Charles LEGRANDT labour à Ecques et Jenne POMART sa femme, par avant veuve de
Pierre JUDAS, vivant labour à Ecques ; à Sire Allard PARISIS, à son tour échevin de
ceste ville et Damlle Barbe SAUWIN sa femme, héritière de George SAUWIN, vivant
bourgeois marchant en ceste ville, son frère ; arriérages de rente créée par Jean
DUFOUR, à la caution du dit JUDAS le 12/2/1630.
Cm du 14/11/1637 (n°19 – relevé d’Yves LEMAIRE)
•

•

Charles LEGRAND fils à marier, assisté de Fhois LEGRAND son père, de Katherinne DE
CREHEN sa mère, de Mre Pierre LEGRAND son frère, pasteur de Helfault et de Mre
André LEGRAND son frère, pbre chapelain de Helfault ;
Jehenne PAMART veuve de Pierre JUDAS, assistée de Jacques PAMART son oncle,
Anthoinette DELALEAUE sa belle mère ;

Caution du 13/12/1630 (n° 14)
Pierre JUDAS, laboureur, demt au dit Ecques (reconnait s’être porté caution) de
Jehan DUFOUR, laboureur, et de Marie HUREY, sa femme/
Cm du 14/6/1597 (n° 132)
•

•

Pierre JUDAS, laboureur, demt à Escoscendalle, paroisse de Quiestède, assisté
d’Estienne JUDAS, son fils, Nicolas PLUMECOCQ, son beau-fils, Me Pierre HURELLE,
son beau-fils, de R… FICHEAU, son neveu
Jullienne CACQUE, veuve de Pierre LE WINTRE, à son trépas laboureur à Ecques (…)

Reconnaissance de ? janvier 1602 (n°12)
Comparurent en leurs personnes Estienne JUDAS, laboureur, demeurant au village
d’Esque, Pierre HURE et …, Anthoine MACHART, demeurant au village de Quiestède,
et Nicolas PLUMECOCQ et Magdelaine JUDAS, demeurant audit Quiestède, tous
enfants et héritiers de feue Jehenne PELFE qui fut femme de Pierre JUDAS (rente au
profit de Jehan DE WAVRANS et d’Ysabeau WERBIER)
Arrentement du 14/12/1687 (n° 187)
Comparurent en leurs personnes Jehan DE WAVRANS, bourgeois de cette ville, et
damoiselle Isabeau LE WERBIER, d'une part et Pierre JUDAS, laboureur, demt à
Quiestède, et Jehenne PELFE, sa femme, d'autre part (...) à titre de rente héritable le
nombre de 21 mesures de terre ou environ

Signature de Pierre JUDAS sur l’arrentement
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Cueilloir d’Ecques - 1600 (Archives du Chapitre de St-Omer - 2G2309 Folio 72 V)
Estienne JUDAS à cause de Marie HURTEVENT, sa femme, par avant Péronne
CONSTANT, tient 7 quartiers de gardin gisant vers soleil le cimentiere d’Ecques
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