Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Artois – Boulonnais (branche CADART) - Fiche COCQUET
Ascendance de Marie Thérèse COCQUET (Sosa 171)
Générations Personne
1

Marie Thérèse COCQUET

2

Jacques COCQUET

3

Jean COCQUET

Date de naissance
Lieu de naissance

Conjoints

Date de l'unionLieu de l'union

Date de décès Lieu de décès

Pierre Joseph FAGOT

04/02/1750 Heuringhem

29/11/1795 Heuringhem

26/12/1686 Campagne-lès-B.

Jeanne Thérèse AZELART

vers 1723

avant 1739

vers 1650

Marie Saint Aman COSSART

15/05/1684 Campagne-lès-Boulonnais
15/07/1696 Campagne-lès-B.

Notes
Les registres BMS ont permis de remonter à Jacques COCQUET et dans le Gros de St-Omer, il y avait
son contrat de mariage ; mais, pour trouver l’acte de baptême de Jacques, il me fallut quelques
années de recherches. Le contrat de mariage de Jacques indiquait fils de Jean, demeurant à Renty, et
de Marie SAINTE-AMAN.
C’est en parcourant les relevés de Jacques VASSEUR sur les familles du Boulonnais que j’ai découvert
une famille COSSART dit St-Aman. Et, dans le registre BMS de Campagne-les-Boulonnais, une
paroisse de l’Artois, à côté de Renty, à la frontière entre l’Artois et le Boulonnais, il y avait le mariage
de Jean et de Marie COSSART et l’acte de baptême de Jacques. Jean était originaire d’Aix-en-Ergny,
qui est, non en Artois, mais dans le Boulonnais.
Dans l’une des branches picardes de ma généalogie, il y a aussi une branche COCQUET, qui pourrait
avoir des racines protestantes. Or, parmi les COCQUET du Boulonnais, il y avait aussi au début du
17ème siècle des protestants. Toutefois, s’il y a un lien entre les deux branches, le retrouver n’est pas
évident…

Actes BMS – Etat-Civil
Baptême
Campagne-les-Boulonnais : le 26eme de décembre, par moy soussigné, prêtre curé de B…, et
par l… de Mr le curé, j’ai baptisé un enfant mâle né le 25ème dudit mois provenant du mariage
légitime de Jean COQUET et Marie COSSART, lequel j’ai nommé Jacques … qualité de parrain
et a eu pour marraine Angélique BOURNONVILLE de la paroisse d’Ergny (signature du
parrain : encre effacée !)
Mariages
Heuringhem, l’an 1750, le 4 de febvrier, après la publication des trois bans et n’ayant
reconnu aucun empêchement, ont été mariés Pierre Joseph FAGOT, fils de Jean Baptiste
FAGOT et de Marie Françoise … (DE VICQ), et marie Thérèse COQUET, fille de Jacques
COQUET et de Jenne Thérèse ANSLART, de cette paroisse, et furent mariés en présence de
Pierre FONTAINE et de Guillaume CARON, demeurants tous deux au village d’Ecques, et de
Jean Baptiste CARON, demeurant dans l’…, qui ont mis leur marque, ne sachant signer.
Signature de Jean-Baptiste BOCQUET1, prêtre, curé d’Heuringhem.
Campagne-les-Boulonnais : l’an 1684, le 15ème de may, après les fiançailles et publications de
trois bans, tant en mes messes paroissiales que celles d’Aix, et n’ayant eu aucun
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Une difficulté : distinguer les BOCQUET et le COCQUET…
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empêchement, je soussigné, prêtre curé, ay interrogé Jan COQUET et Marie COSSART et leur
consentement mutuel pris, les ai solennellement conjoints en mariage en présence de Claude
COCQUET, son frère, de Jan FLAGEOLET, cousin remué de germain, de Monsieur d’ARTOIS, de
Mr Jacques DU RIEUX, pbre, curé de Bécourt, des demoiselles Marie Ursule et Anne François
d’ARTOIS, tous parents et bons amis, de Mre Hubert DE LATTRE, pbre vicaire, de Thomas LE
PRESTRE, témoins, puis ai dit la messe des épousailles et à eux donné la bénédiction
nuptiale,s elon la forme de notre mère la Ste Eglise.
Décès
Heuringhem, l’an 4ème de la République française, une et indivisible, le 8 frimaire 7h du matin,
par devant moi, Hubert François RISBOURQUE, agent municipal de la commune
d’Heuringhem, canton d’Esquerdes, au département du Pas-de-Calasi, est comparu Henriette
Françoise FAGHOIS, femme de Bernard GRISELIN, âgé de 32 ans, domiciliée en cette
commune, laquelle assistée de Jacques Jh FAGOIS, son frère, dragon au 3ème régiment de
dragons, et de Célestin Léon Jh LECAT, âgé » d’environ 34 ans, domicilié aussi dans cette
commune ; la première m’a déclaré que Marie Thérèse COQUET, veuve de feu Pierre Jh,
vivant ménager, sa mère, étoit décédée hier chez elle, en sa maison, sise audit lieu, âgé
d’environ 69 ans, laquelle était native de la commune de Bilques. D’après cette déclaration
que les témoins m’ont certifié véritable, je me suis transporté au lieu du domicile. Je me suis
assuré du décès et j’en ai rédigé le présent acte que ladite Henriette Françoise FAGOIT a
signé avec moi ledit jour, mois et an que ci-dessus et les dits FAGOIT et LECAT ayant déclaré
ne savoir écrire de ce interpellé.
Sépulture
Campagne-les-Boulonnais : Jan COQUET, âgé de 45 an à 46 ans est mort le 15ème juillet 1696,
après avoir été administré des sacrements de l’église, et son corps enterré dans le cimetière
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Comparurent en leurs personnes



Jacques COCQUEZ, jeune homme, demt à Bilque, berger, fils de feux Jean, vivant
demeurant à Renty, et Marie SAINTE-AMAN, d’une part
Jenne Thérèse AZELART, ç marier, demeurant audit Bilque, fille de feu Nicolas AZELART,
vivant cordonnier mineur, demt à Dohem, et d’encore vivante Jacqueline SOUDAN,
assistée de Pierre et de Jacques AZELART, ses deux frères germains, d’autre part.
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