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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.

8.
9.

Mahieu LE BLOCQ (compte 1552). Nicollas apparaît aussi et il est indiqué 'au lieu de Alliasme
MONDREBOIS'.
Les comptes hospitaliers de Saint-Omer mentionne un Mahieu LE BLOCQ à propos d’une
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, et 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 y avait deux Mahieu apparaissant dans les comptes d'Anniversaires de 1553 - chapitre
"Bilques", l'un décédé et dont la veuve réside à Helfaut et l'autre de Bilques. Celui de Bilques
était le neveu de Helfaut – voir le complément en fin de fiche.
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.
(*) Un article de ce terrier (n° 507) est toutefois tenu par un Mahieu LE BLOCQ de Bilques.
Comme 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.
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
o Archives du Chapitre (Comptes d'Anniversaires, terriers de Helfaut,...)
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•
•
•

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

Complément

Ci-dessous un extrait de la copie d’une lettre trouvée aux Archives Départementales (série B)
Lettre de rémission de Mahieu LE BLOCQ de Bilques – 1537
B1748 – Année 1537 – vue 24
Transcription
Charles etc savoir faisons à tous présent et advenir, nous avons reçeu l’humble supplication de
Mahieu LE BLOCQ, fils de feu Jehan, povre homme de labeur demeurant au villaige de Bilcques en
notre baillaige de St-Omer, contenant comme le dimence par avant le jour de Noël dernier passé de
l’an mil cincq cens trente six, environ huyt a ix heures du soir, luy estant à l’huys de sa maison,
devisant avecq sa femme et Baudin PIERS sans penser à autre chose, oyt au logis de Porrus DE
BERSECQUES , son prochain voisin, aucuns compaignons qu’il ne cognossoit contrefaisans les gens de
guerre qui demandèrent de la tarte ou de l’argent autrement abbatroient l’huys, quoy oyant ledit
remonstrant, faisant que ladite femme dudit Porrus estoit seulle avec sa meschine1 et que lesdits
compaignons crioient France France sortit sa maison … et se transporta vers lesdits compaignons,
garny seullement d’une fourcque… pour savoir qui ils estoient et ainsi qu’il les abborda. Il demanda à
lui d’iceulx qui est le frère, lequel luy respondit … Mathieu LE BLOCQ qui luy dit oy que faictes vous
icy non présupposant qu’il … de malpart et que néanmoins il s’est disant morbieu en veut ta … (pler)
et desgaigna son espée de laquelle il .. ; plusieurs coups que ledit LE BLOCQ qui les destourna qu’il au
mieulx qu’il peult et … que ledit compaignon pressentroit à le outralger luy auroit de sadite fourque
donné que l’on dit ung coup ou deulx et … la teste et ce pendant … ledit compaignon bleschie …
auroit donné à cognoistre disant Mahieu LE BLOCQ … auxquelles paroles il entendit et congnut que
c’estoit ung nommé Lambert LE BOSQUERE lui disant et demandant que s’il estoit bleschié il vienst
avec luy et luy bailleroit un restraintif , ce que ne volut point icelluy Lambert et s’en alla où bon lui
semble, de laquelle bleschure … ou autrement (…) le dit Lambert LE BOSQUERE environ trois
semaines après termine vie par mort dont ledit suppliant (…) à cause de fait … (craignant) rigeur de
justice en juy fuit hors de notre baillage de St-Omer
(août 1537)
Traduction
Charles etc…, savoir faisons à tous présents et à venir, nous avons reçu l’humble supplication de
Mahieu LE BLOCQ, fils de feu Jehan, pauvre homme de labeur, demeurant au village de Bilcques en
notre baillage de St-Omer, contenant comme le dimanche par avant le jour de Noël dernier passé de
l’an 1536, environ 8 à 9 heures du soir, lui étant à la porte de sa maison, devisant avec sa femme et
1

messchine = jeune fille (dictionnaire Godefroy)
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Baudin PIERS sans penser à autre chose, entendant au logis de Porrus DE BERSACQUES , son prochain
voisin, des compagnons qu’il ne connaissait pas et qui, contrefaisant les gens de guerre,
demandèrent de la tarte ou de l’argent, si non ils abattent la porte. Ce qu’entendant, ledit
remontrant, sachant que ladite femme dudit Porrus était seule avec sa meschine2 et que lesdits
compagnons criaient ‘France’ ‘France’, sortit sa maison et se dirigea vers lesdits compagnons, muni
seulement d’une fourche pour savoir qui ils étaient ; il les aborda et leur demanda qui est le frère,
lequel lui répondit (…) disant morbieu en veut ta … (pler) et dégaina son épée de laquelle il porta
plusieurs coups que ledit LE BLOCQ détourna du mieux qu’il put et, voyant que ledit compagnon se
préparait à l’outrager ; lui avait de sadite fourche donné un coup ou deux . (Le compagnon blessé
alors parla) et auxquelles paroles qu’ il entendit, il sut que c’était un nommé Lambert LE BOSQUERE
et lui demanda que, s’il était blessé, il vienne avec lui et qu’il lui baillerait un restraintif3, ce que ne
voulut pas ledit Lambert, qui s’en alla où bon lui sembla (…), de laquelle bleschure … ou autrement
(Lambert LE BOSQUERE décéda trois semaines après et Mahieu Le BLOCQ s’enfuit du bailliage de StOmer pour éviter la rigueur de la Justice. La rémission lui fut accordée en août 1537, avant de
demander la rémission)

Mathieu LE BLOCQ de Bilques était le neveu de Mahieu LE BLOCQ de Helfaut. Pour établir ce lien, j’ai
été amené à rechercher dans le Gros des Notaires de St-Omer, les comptes d’Anniversaires et les
registres aux werps du chapitre de Saint-Omer4 les données sur les LE BLOCQ.

Un certain nombre de contrats de mariage, relevés par Philippe DERIEUX, mentionnent des LEBOCQ.
Ci-dessous une liste de liens pouvant être établis sur les LE BLOCQ

Mahieu LE BLOCQ (de Bilques ?)
1567-11
beau-père de Jacques BOUCHER
Mahieu LE BLOCQ, prêtre
1576-09
oncle d’Adrienne DE WAVRANS, fille de Denis et de Marie DE LIGNY
1583-10
neveu de Jacquemine LE BLOCQ, veuve N. POLART et femme d’Ernould DE CLATTRE
1583-56
oncle utérin de Marie DE WAVRANS, fille de Denis et de Marie DE LIGNY
1587-29
neveu de Simone LE BLOCQ, veuve de Pierre DE GARBECQUE et épouse Robert
DESGARDINS
1588-12
oncle de Jehanne DE WAVRANS, fille de Denis et de Marie DE LIGNY
1588-29
frère de Jacquemine LE BLOCQ, veuve de Marand CROCQUET et femme de Ph. POTIER
1589-28
beau-frère de Pierre LE CLERCQ
1589-28
frère d’Antoine DE BLOCQ, promoteur
1595-11
oncle de Marie DE WAVRANS, fille de Denis et de Marie DE LIGNY
1607-46
cousin de Claudine POLART
1607-49
cousin issu de germain de Robert LE BLOCQ, père de Michel
1609-55
oncle de Jehan LE BLOCQ
2

messchine = jeune fille (dictionnaire Godefroy)
restraintif = astringent (Dictionnaire Godefroy)
4
Voir sur ce site Le registre 2G2270 (1526-1545)
3
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1611-54

frère de Jacquemine LE BLOCQ, femme de Philippe POTIER

Nicolas
1557-03
1559-12
1559-12
1559-12
Antoine
1583-21
Boidine
1559-12
1589-28
Charles
1595-04
1596-02

beau-père d’Antoinette DE WAVRANS, veuve de Gilles DESQUERES
défunt père de Boidine et d’Antoine
défunt mari de Jenne DE GUERBECQUE
beau-père de Denis DE WAVRANS
cousin germain de Jehan POLART
fille de + Nicolas et Jehanne DE GUERBECQUE – épouse Pierre LE CLERCQ
sœur de Mathieu, prêtre, et femme de Pierre DE CLERCQ
oncle avec Andrieu GILLOCQ de Jacques PRUVOST, fils d’Anthoine
bel-oncle avec Andrieu GILLOCQ de Franchoise PRUVOST, fils d’Anthoine et de Jehenne
GILLOCQ

Jacquemine 1
1583-10
femme d’Ernould DE CLATTRE
1583-10
tante de Mathieu et Antoine LEBLOCQ
Jacquemine 2
1588-10
veuve de Marand CROQUET, remariée à Philippe POTIER
1588-10
sœur de Mathieu LE BLOCQ , prêtre
1599-63
veuve de Marand CROQUET, remariée à Philippe POTIER
1611-54
femme de Philippe POTIER et sœur de Mathieu LE BLOCQ
1611-54
tante de Pierre LE CLERCQ, pasteur de Hallines
Jehan, hostelain, de St-Omer
1619-30
neveu de Jean GILLOCQ
1609-55
neveu de Jean GILLOCQ
1609-55
neveu de Mathieu LE BLOCQ, curé de Ste-Aldegonde
Michel
1573-21
beau-fils de Jehan DE WAVERANS, et neveu d’Andrieu DESGARDINS – épouse Jacqueline
BOITEL
1584-61
beau-frère de Marie BOITEL
Péronne
1567-19
veuve de N HAULTSOLLIER, remariée à Andrieu DESGARDINS
1576-09
mère de Jehan DESGARDINS, qui épouse Adrienne, fille de Denis DEWAVRANS et de M. DE
LIGNY
1583-56
Jehan DESGARDINS ; beau-frère de Péronne, fille de Denis DEWAVRANS et de M. DE LIGNY
Robert
1587-28
cousin de Jehan BONSANG, qui épouse Jehanne ROBBE ( BONSANG = BAUCHAN)
1589-16
beau-fils de Jehan HAPPIETTE, ce dernier de Helfaut
1598-85
cousin de Jehanne ROBBE, veuve de Jehan BAUCHAN
Simonne
1587-29
veuve de Pierre DE GARBECQUE – épouse Robert DESGARDINS
1587-29
tante d’Anthoine LE BLOCQ et de Mahieu LE BLOCQ , prêtre
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A partir de ces données et des données des werps et des comptes d’anniversaires, j’ai
reconstitué les arbres suivants Jehenne DE GUERBECQUE s’étant mariée deux fois, Denis
de WAVRANS et Mahieu LE BLOCQ, prêtre, étaient frères utérins)

1. Clay x Péronne CADART
1.1. Jehan x Martine TAVERNIER
1.1.1.Mahieu
1.1.1.1.
Nicolas (+/1559) x Jehenne DE GUERBECQUE
1.1.1.1.1.
Boidine x Pierre LE CLERCQ (Cm 1559-12)
1.1.1.1.1.1. Pierre LE CLERCQ, curé cde Hallines
1.1.1.1.2.
Mahieu ; prêtre, curé ce Sainte-Aldegonde,
1.1.1.1.3.
Antoine, promoteur de l’Eglise Cathédrale de St-Omer,
1.1.1.1.4.
Charles x N GILLOCQ
1.1.1.1.4.1. Jehan, hostelain, St-Omer, x Marie NIEPCE (cm 1609-56) xx
Marguerite DE VIENNE (Cm 1619-30)
1.1.1.1.5.
Jacquemine x Marand CROQUET xx Philippe POTIER
1.1.1.2.
Jacquemine x N POLART (+/1583) xx Ernould DE CLATTRE
1.1.1.2.1.
Claudine POLART
1.1.1.2.2.
Jehan POLART
1.1.1.3.
Simonne x Pierre DE GUARBECQUE xx Robert DESGARDINS (cm 1587-29)
1.1.2.Jehan
1.1.2.1.
Mahieu x Jehanne ALHOY
1.1.3.Robert
1.1.3.1.
Péronne x Andrieu DESGARDINS
1.1.3.2.
N
1.1.3.2.1.
Michiel x Jacqueline BOITEL
1.1.4.Pierre
1.1.5.Pierre
1.1.6.N
1.1.6.1.
N
1.1.6.1.1.
Robert x Catherine PAYELLE
1.1.6.1.1.1. Michel

2. N DE WAVRANS x Jehenne DE GUERBECQUE
2.1. Denis x Marie DE LIGNY
2.1.1.Adrienne
2.1.2.Marie
2.1.3.Jehanne
2.1.4.Péronne x Jehan DESGARDINS
2.2. Anthoinette x Gilles DESQUERES
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