Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Branche Alfred Auguste CHOVAUX - Fiche COCQUET
Lignée de Rose COCQUET (Sosa 129)

Génération Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de l'union

Date de
décès

Lieu de décès

1

Rose COCQUET

01/02/173 Montières

Adrien CHOVAUX

07/11/1772 Picquigny

18/05/1789 Picquigny

2

Jean COCQUET

14/04/1703 Villers-L'Hôpital

Marie-Marguerite
LEFEBVRE

09/11/1752 Picquigny

15/01/1769 Villers-L'Hôpital

3

Jean COCQUET

Vers 1664

Marie Anne
DEVILLERS

29/07/1700 Villers-L'Hôpital

17/01/1705 Villers-L'Hôpital

4

Charles COCQUET

Vers 1630

Jeanne LEJEUNE

26/02/1700 Cramont

5

Jean COCQUET

Françoise DE
ROUSSEN

27/10/1678

Ailly-le-HautClocher

Etymologie1
COCQUET : Diminutif de Coq, un sobriquet qui s'applique en principe à un homme vaniteux ou à un
coureur de jupons.
Recherches généalogiques
Génération 1
L’acte de baptême de Rose COCQUET n’a pu être trouvé. Les informations sur les parents viennent
donc de son acte mariage. Elle était fille de feu Jean COCQUET et de Marie Marguerite LEFEBVRE et
nièce de Joseph CUVILLIER.
Génération 2
Jean COCQUET, employé des fermes du Roy, s’était marié, le 09/11/1752, avec Marie Marguerite
LEFEBVRE à Picquigny. L’acte de mariage indique qu’il était veuf de Marie Marguerite RENARD, qu’il a
épousée le 13/12/1751 à Mortière, un faubourg d’Amiens, où cette dernière est décédée le
13/12/1751. Un contrat de mariage avait été passé le 30/1/1751 à Amiens. Ce contrat permet de
savoir qu’il était veuf et qu’il avait la moitié d’une maison à Villers-l’Hôpital, l’autre moitié appartenant
aux enfants qu’il avait eus de sa précédente femme, Marie TELLIER2. L’acte de mariage à Villers permet
de savoir qu’il est fils de feu Jean et de Marie Anne DE VILLERS dit Laurent et que Marie TELLIER est
fille de feux Jean et Barbe CARPENTIER3.
Générations 3 et 4
L’acte de mariage de Jean et de Marie Anne DE VILLERS, en date du 29/07/1700, n’est pas filiatif. Il
serait alors âgé de 34 ans. Il décède le 17/01/1705

1

Source Geneanet
Sur le contrat de mariage d’Amiens, TELLIER est devenu TIRET. C’est la recherche dans les BMS de Villers que la
graphie a pu être trouvée.
3
Elle est originaire ‘de la paroisse de Béalcourt, mais natif de Misicourt (Maizicourt)’. Les bans avaient été publiés
à Villers l’Hôpital et dans’ l’église de Béalcourt, paroisse de Frohen le Grand’.
2
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‘après avoir reçu les sacremens de notre mère la ste église Jean COCQUET chirurgien à Villers l’Hôpital
sur la grande place âgé environ de quarante ans’.
Le registre BMS comporte avant 1700 plusieurs actes de baptême de Jean COCQUET et de Marie
SUEUR, cette dernière étant décédée le 19/06/1699. Il a donc été déduit que Jean COCQUET,
chirurgien, avait été précédemment marié à Marie SUEUR.
Ci-dessous un acte notarié de l’étude de Maître François LEMERCIER, d’Auxy-le-Château (Archives
Départementales du Pas-de-Calais - 4E 30)
26/07/1708 - 4 E 30/5 Compte que fait Louis COQUET chirurgien demeurant au village
d’Ergoules (Argoules) en qualité de tuteur judiciairement nommé Marie Marguerite COQUET,
sa nièce, fille mineure de Jean COQUET, à son décès, chirurgien à Villers-l’Hospital, et de feue
Marie SUEUR, en premières noces, à Jean COQUET, curateur créé par justice à la dite nièce,
aussi chirurgien demeurant à Maison-lez-Ponthieu, aussi oncle d’icelle, de la gestion qu’il a
faite des biens de la mineure, depuis la nomination de tuteur faite au mois de mars 1705
jusqu’à aujourd’hui (…)
Il déclare avoir reçu de Jean BAQUET demeurant à Villers l’Hospital et de Marie Anne DE
VILLERS, sa femme, auparavant veuve de Jean COCQUET, père de ladite mineure, la somme de
64 livres 4 sols dont il leur a donné quittance le 23/04/1706 (…) sa part de l’inventaire et prisée
faite le 07/09/1699 après le décès de la dite SUEUR, sa mère, des meubles et effets qui
composaient la communauté avec ledit Jean COQUET, alors vivant
(…) Il a reçu deux fois de Jean MOIGNIER demeurant à Cramont, laboureur, 10 sols pour deux
années de rendage des terres de la dite mineure (…)
Jean COQUET, fils de Marie Anne DE VILLERS, est bien fils de Jean COCQUET, chirurgien, marié en
1ères noces à Marie SUEUR est validée par cet acte. Par contre, la relation entre son père, d’une part,
et Louis, d’Argoules, et Jean, de Maison-Ponthieu, est moins évidente.
Le mariage de Jean COCQUET et de Marie SUEUR n’est pas filiatif. Sur l’acte, en fait une copie sans les
signatures originales, les témoins sont Jean COQUET ; deux Charles COQUET, Charles LE ROY, Louis
COQUET, Jacques LE ROY et Guy MOUTON.
En regardant d’autres actes de mariage du registre, le premier témoin est le marié. Les autres
COQUET, les deux Charles et le Louis, devraient être des parents proches de Jean.
Une hypothèse initialement retenue : Jean COQUET serait fils de Jean et de Marie ROUSSEN, né le
08/11/1671 à Maison-Ponthieu, ‘oncle’ dans le compte fait en 1708 signifiant ‘grand-père’ comme
dans de nombreux actes anciens. Un problème, toutefois, les âges indiqués sur l’acte du second
mariage de Jean COCQUET à Villers l’Hôpital et sur l’’acte de sépulture correspondent à une naissance
vers 1664 ou 1665 et non 1671.
D’où une autre hypothèse, Jean de Maison Ponthieu serait oncle de Jean de Villers-L’Hôpital, et donc
grand-oncle de Marie Marguerite. Et, Jean de Villers-L’Hôpital serait, en fait, fils de Charles, chirurgien
à Cramont.
Dans le compte de tutelle, est mentionnée une terre à Cramont, ce qui irait donc dans le sens de cette
hypothèse.

Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Branche Alfred Auguste CHOVAUX - Fiche COCQUET
Jean COCQUET, chirurgien, demeurant au village de Maison-lez-Ponthieu, était présent avec Charles
COCQUET, chirurgien à Cramont, lors du décès de Jean COCQUET, maitre chirurgien au village d’Aillyle-Haut-Clocher. Jean et Charles étaient probablement frères et fils de Jean COCQUET et de Françoise
de ROUSSEN sa femme (la signature de Jean COCQUET, chirurgien à Maison-Ponthieu se retrouve aussi
sur l’acte de sépulture de sa mère, Françoise de ROUSSEN).
Charles COCQUET, chirurgien à Cramont, décédé le 28/02/1700 et marié successivement à Jeanne
LEJEUNE4, décédée avant 1678, et à Adrienne GELLE.
L’hypothèse ‘Jean, fils de Charles’, ne peut toutefois pas être validée du fait des lacunes des registres
BMS (les actes les plus anciens à Maison-Ponthieu sont de 1670…).
Autre frère de Jean, de Charles et de Louis, Claude COCQUET, qui était aussi chirurgien, et qui avait
épousé, le 21/07/1676 à Ailly-le-Haut-Clocher, Marie de ROUSSEN5.
Génération 5
L’acte de baptême de Jean COCQUET n’apparaît pas dans les registres d’Ailly-le-Haut-Clocher. Il
pourrait s’agir d’un protestant (un fils nommé Jean David).
Aucun élément sur son ascendance6.

Note établie le 29/11/2015
Par Bernard CHOVAUX
http://bchovaux.fr/

4

Aucune information trouvée
Homonyme de la femme de Jean COCQUET, de Maison-Ponthieu.
6
Le rattachement à la famille de Gratien COCQUET, d’Etaples, ne repose sur aucune source
5

