Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Branche Claire Julie Désirée VARÉ - Fiche BOCQUET

Ascendance de Marguerite et Françoise BOCQUET (Sosas 1173 et 1161)
Génération Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Date de
décès

Lieu de
décès

1a

Françoise BOCQUET

vers 1654

Pierre BERGER

25/11/1675

Ercuis

04/08/1721

Ercuis

1b

Marguerite BOCQUET

vers 1659

Jean LECLERC

22/10/1680

Ercuis

24/10/1740

Ercuis

2

Louis BOCQUET

vers 1633

Marie VARÉ

12/07/1680

Ercuis

3

Jean BOCQUET

vers 1607

Marie BOUCHER

12/05/1677

Ercuis

Etymologie
BOCQUET : Nom du nord de la France. Dauzat et Morlet le considèrent comme un diminutif de bouc,
mais ce sens est très improbable. On pensera plutôt à une variante picarde de bosquet (= petit bois),
attestée sous la forme "boquet", et donc à un toponyme. Herbillon et Germain proposent aussi le
wallon bokèt = morceau, ou encore le picard "bokè, boskè" = écureuil.".1

Recherches Généalogiques
Les données sur les BOCQUET sont issues des registres BMS d’Ercuis, en particulier l’acte de mariage
qui suit
Ercuis, le lundi 25ème de novembre de l’an 1675, Pierre BERGER, fils d’Olivier et de Marguerite HYOT,
épousa Françoise BOCQUET, fille de Louis et de Marie VARE, avec les cérémonies ordinaires solennités
et bénédiction par moi, soussigné curé, administrées, le dit Berger époux assisté de ses dits père et
mère, de Pierre HYOT, Estienne HYOT, ses oncles maternels, ladite épouse assistée de ses dits père et
mère, de Jean BOCQUET, l’Aîné, son grand-père, et Jean BOCQUET le Jeune et de Georges BOCQUET,
ses oncles paternels…
Louis BOCQUET était marié à Marie BOUCHER, ainsi que l’indique l’acte ci-dessous 2:

(Source : Archives départementales de l’Oise – BMS d’Ercuis – 1657-1728 - vue 10=
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Source Geneanet
Sur Geneanet, plusieurs généalogistes indiquent le 16/10/1670. Une erreur maintes fois recopiées ? Comptetenu du désordre dans le registre (le curé d’Ercuis s’était absenté), l’acte n’est pas facile à trouver.
2

