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AVANT–PROPOS
Au début de novembre 1998, j’ai reçu une lettre d’une certaine Georgette BERQUIN, avec la copie
d’un article décrivant la « Généalogie de la famille de BERQUIN du XIIIe au XVIe siècles ». Elle
recherchait, via l’annuaire du téléphone de Bruxelles, des BERQUIN intéressés par la généalogie de leur
famille.
J’ai répondu aussitôt positivement : je me sentais effectivement concerné par cette recherche à
laquelle mon grand-père Karel Romaan [Romain] BERQUIN s’était attelé pour éditer la généalogie de
ses proches à l’occasion de ses noces d’or. C’était l’occasion de faire le pas, d’autant plus que,
professionnellement retraité, j’avais du temps disponible. Georgette et moi nous sommes donc
rencontrés, et avons décidé de nous y atteler ensemble.
Nous avons commencé par rassembler les éléments dont nous disposions dans nos familles
respectives, et mettre en évidence le lien qui nous unissait : nos arrière–grand–pères, Karel Lodewijk et
Séraphin, étaient frères.
Poursuivant dans cette voie, nous avons écrit à tous les BERQUIN trouvés dans les annuaires
téléphoniques belges et français, et avons pris des informations auprès d’associations généalogiques
tant à Bailleul, pour la Flandre Française, qu’à Bruxelles.
L’étape suivante a été la fréquentation des dépôts d’archives aussi bien en Belgique que dans le
Nord de la France, et l’ouverture d’un site internet, ce qui a multiplié les contacts.
La simple compilation de personnages m’a rapidement laissé insatisfait, et je me suis efforcé de reconstituer
l’environnement historique et social dans lequel ils ont vécu, et à le compléter d’illustrations, documents,

cartes et photos, qui nous les rendraient plus vivants.
Ainsi, ai-je pu rassembler de proche en proche une somme impressionnante de données. L’accueil
favorable reçu de nombreuses parts m’a incité à les rassembler dans le présent ouvrage, qui constitue
une combinaison entre une étude généalogique classique, plutôt impersonnelle, et un mémorial des
générations récentes que les aînés d’entre nous ont connues.
Je souhaite au lecteur d’y trouver autant de plaisir et d’intérêt que ceux que j‘ai connus dans mes
recherches.
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