BRANCHE 1
Les Seigneurs de BERQUIN
VIEUX–BERQUIN
Comme décrit dans la première partie, chapitre 1 « ORIGINES », le village de VIEUX–
BERQUIN est, selon toute vraisemblance, le berceau de notre patronyme.
Ce village, aussi dénommé VIES–BERKIN, WIES–BREQUIN, VETUS–BERQUINIUM,
devrait son origine à un défrichement dans la forêt de Nieppe, ordonné par le Comte de Flandre
Robert Ier le Frison (o ~1030 † 1093). Son fils, le Comte Robert II de Jérusalem (o ~1065 † 1111) et
son épouse Clémence de Bourgogne, accordèrent en 1106 «à nos hommes de Berkin» une charte,
actuellement disparue, qui fut renouvelée en 1160 par leur fils, le Comte de Flandre Thierry
d'Alsace († 1168). Celui–ci fit défricher des terres plus au Sud, donnant naissance au village de
NEUF–BERQUIN, aussi dit ZUIT–BERKIJN, au sud de Vieux–Berquin qui devint ainsi
NOORT–BERKIJN.
Vieux–Berquin était situé sur une ancienne chaussée Romaine qui traversait le village, et a
donné naissance à l’actuelle chaussée empierrée (Steenstraete), devenue D 947, qui reliait Cassel au
Pont d’Estaires sur la Lys, et quelques vestiges d’époque gallo–romaine y ont été exhumés.

LA CHARTE DE 1160
C’est le plus ancien document conservé relatif à VIEUX–BERQUIN. Cette charte, ou « Keure »,
rédigée en latin, n’est donc que le renouvellement par Thierry d’Alsace, comte de Flandre de 1128 à
1188, et son fils Philippe, d’une charte antérieure concédée par Robert II, dit de Jérusalem, Comte de
Flandre, qui mourut en 1111.
En voici la traduction :
<< Au nom de la Sainte et Indivise Trinité, que tous, tant à présent qu’à venir, sachent que moi, Thierry, par la
grâce de Dieu Comte de Flandre, et Philippe, mon fils, nous accordons à nos hommes de BERKIN et de STEENWERC,
jusqu’à la chaussée d’Estaires, nous payant chaque année leur redevance en froment, la même franchise que leur
accordaient le comte Robert et son épouse Clémence.
Qu’ils soient donc parfaitement exempts de tout service comme du temps du Comte Robert, c’est–à–dire d’aller à
l’armée, de rien payer à personne leur réclamant au nom du Comte, qu’il soit maire, forestier ou même châtelain. Ils
pourront choisir un ministre qui rendra la justice devant le sénéchal du Comte, et en changer s’il agissait injustement.
Opprimés par le châtelain ou autre homme du Comte, ils pourront en appeler. Ils seront tenus de payer le bois qu’ils
iront chercher dans la forêt pour faire du feu, mais le forestier ne pourra inquiéter les habitants pour celui qu’ils
auraient chez eux. Si les bestiaux vont paître dans la forêt, les habitants payeront l’herbe. S’il se commet un forfait, le
ministre fournira des cautions jusqu’à ce que le Comte ait son droit par son sénéchal et que la composition se fasse.
Pour parfaire cet acte, nous le confirmons par le sceau de notre autorité.
Fait en l’an du Seigneur MCLX (1160) à Aire, en la chambre du Comté, avec pour témoins Gilbert, sénéchal de
Aire, Chrétien de Strassele, Gautier de Bévernes, Wilbert de Roca, Wuillaume Brochon fils du Comte, Willaume
Béranger, notaire, Eustache de Larderie, Dirolf et Wautier Stilla, et plusieurs autres. >>
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CHATEAUX ET MOTTES MÉDIÉVALES
A l’origine des châteaux, se
trouvent les « mottes », dites aussi
« mottes castrales ». Il s’agit
d’amoncellements de terres, ronds
ou rectangulaires, aussi hauts que
possible, obtenus en creusant
autour un fossé, aussi profond que
possible. Le plateau supérieur de la
motte, était enclos d’une palissade
en planches assemblées, au centre
de laquelle se trouvait une
habitation, ou une forteresse en
bois, disposée de façon à ce que la
porte d’entrée n’était accessible que par un pont qui prenait naissance sur la contrescarpe du fossé
et montait en pente douce soutenue par des madriers. Les annexes (granges, écuries, logements)
étaient regroupées au pied de la motte dans une « basse–cour », de forme et de taille variable,
légèrement surélevée, qui possédait ses propres défenses : fossé, talus, palissade de bois.
Remontant au Xe siècle, notamment pour se protéger des attaques des Vikings, les construction
en bois furent progressivement à partir du XIIe siècle remplacées par des constructions en briques.
Il y avait plusieurs mottes sur le territoire actuel de Vieux–Berquin : celle des seigneurs de BERQUIN,
dont les restes ont été détruits lors de la construction de l’église actuelle en 1914, celle de PLESSIS,
rectangulaire, et celle de la BECQUE, ronde, dont on peut encore aujourd’hui voir des vestiges sous forme de
levées de terres.

ARMOIRIES
Les armoiries de Vieux–Berquin diffèrent quant à leur disposition de
celles des Seigneurs de BERQUIN, reproduites en tête de cet ouvrage :
elles se lisent « D’or à cinq cotices de gueules », et la devise « A la Bonne
Foy Berquin » reste celle de la municipalité de Vieux–Berquin. Quant à
Neuf–Berquin, il a gardé des armoiries des Seigneurs de BERQUIN.

►
Vue aérienne
de VIEUX–BERQUIN
vers 1960
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LA SEIGNEURIE DE BERQUIN
Les plus anciens porteurs du patronyme de BERQUIN seraient Boidin de BERKIN, chanoine
de Saint–Barthélémy à Béthune, et Boidin de WIES–BREQUIN, qui reçoit en 1229 des terres à
Vieux–Berquin des mains du Comte de Flandre Ferrand de Portugal et de son épouse la
Comtesse Jeanne de Constantinople, étant ainsi à ainsi l'origine de la Seigneurie de BERQUIN.
Celle–ci dépendait de la Cour de Bailleul.
Il s'ensuit une lignée de Seigneurs de BERQUIN s'étendant sur 9 générations qui constitue
notre Branche 1A, aboutissant à un certain Jean de BERQUIN († ~1560).
On trouvera en fin de ce chapitre le tracé de l’arbre généalogique des Seigneurs de BERQUIN ,
sur lequel on a figuré en flèches et traits gras la dévolution du titre de Seigneur de BERQUIN.
Les Seigneurs de BERQUIN furent dépossédés de leurs terres suite à la condamnation d’un de
leurs derniers et le plus illustre représentant, le chevalier Louis de BERQUIN. Celui–ci, membre
du conseil de FRANÇOIS Ier, ami de Clément MAROT et d’ÉRASME, publia des livres dans
lesquels il se signala par son ardeur à défendre la liberté de conscience. Il fut poursuivi par
l'Inquisition, condamné au bûcher pour ses opinions, et brûlé avec ses écrits en place de Grève à
Paris le 17 avril 1529.
La succession de la dévolution de la seigneurie de BERQUIN est indiquée dans les pages
suivantes par les lettres

A B C.

ARMES : de gueules à l’écusson d’or en abîme.
CRI : « A la Bonne Foy Berquin ».
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8e GÉNÉRATION
LOUIS de BERQUIN (~1480–1529) H
On dispose malheureusement de peu d’informations sur la naissance de Louis de BERQUIN :
aucune source connue ne comprend d’éléments fiables, de sorte qu’il faut se contenter d’une
fourchette de dates : « de 1480 à 1490 ». Il était fils de Jean (4) de BERQUIN, et d’Adrienne
PEUSSIN. Son père était Seigneur de BERQUIN, fief qu’il tenait en dévolution de son père
HECTOR (1), et était aussi Receveur de Béthune, mais cela ne présume en rien du lieu de
naissance de notre Louis : Vieux–Berquin, Béthune, ou autre ?
Il a fait des études de droit civil, à l’université d’Orléans, vers 1509–1512, où il devint « licensié
ès lois ». Il est également dit « clerc » dans certains documents, et avait aussi probablement fait des
études de théologie. Il est resté célibataire, et les témoins le disent de bonnes mœurs.
On le retrouve à Paris, où, dès 1512, il est bien accueilli et très apprécié dans les milieux
humanistes. Il se lia d’amitié avec de grands penseurs de son temps, tels Noël BÉDA, Nicole
BÉRAULT, Josse BADE, Clément MAROT, et correspondit notamment avec ÉRASME et
LUTHER, qu’il traduisit l’un et l’autre en français. Ouvert aux « idées nouvelles » de la renaissance,
il écrivit également un certain nombre d’ouvrages, dont aucun ne nous est parvenu, toutes ses
oeuvres ayant été brûlées sur le parvis de Notre–Dame de Paris lors de ses procès.
Alors qu’il était, par son fief de Vieux–Berquin, sujet du Comté de Flandre et du Duché de
Bourgogne, il donna allégeance à la France et entra au service du roi FRANÇOIS Ier. Il devint
membre du Conseil de celui–ci, et servit probablement dans les armées du Roi, puisqu’un le vit se
présenter en habits militaires à une audience d ‘un de ses procès, alors qu’il était habituellement
vêtu de façon plus raffinée « robes de velours, satin et damas, et chaînes d’or ... ». En dehors de la
faveur du roi, Louis jouissait de la protection très efficace de la mère de celui–ci, LOUISE de
SAVOIE, et de sa sœur MARGUERITE d’ANGOULEME.
Il fut accusé d’hérésie par la faculté de théologie de la Sorbonne, et une commission de juges
délégués par le Pape au Parlement fut désignée ; ses écrits furent examinés par plusieurs
théologiens. Parmi ceux–ci Josse CLICHTHOVE de Nieuport, qui fit l’objet en 1972 d’une étude du
chanoine Karel BERQUIN (voir Branche 3A1).
Pour ce qui concerne le déroulement de ses procès et de son exécution, nous nous référons au
texte ci–dessous,
<< Gentilhomme du pays de Flandre et d’Artois, né en 1489 (?), il fut brûlé à Paris en place de Grève le 22 avril 1529,
pour cause d’hérésie. Il était Chevalier, seigneur du village dont il portait le nom (Vieux–Berquin près d’Hazebrouck dans le
département du Nord), conseiller du roi FRANÇOIS 1er, et fort considéré à la cour de France.
Il avait de bonnes mœurs, c’était un homme religieux, mais il détestait les moines à cause de leur ignorance et de leur
barbarie, et il voulait ravir aux théologiens l’autorité qu’ils s’arrogeaient contre la liberté des opinions, par l’organe de la
faculté de théologie. Il ne voulait pas qu’on rendît à la Vierge Marie les mêmes honneurs qu’à Jésus–Christ, et cependant il
n’aimait pas le luthéranisme, à ce que prétend peut–être à tort son ami ÉRASME. Malheureusement, il fut en lutte avec
Noël BÉDA, ce fanatique syndic (procureur) de la Sorbonne, condamné depuis, pour ses excès, sur sa dénonciation et celle
des moines.
Le 13 mai 1523, le parlement de Paris fit saisir ses livres, et requit l’avis de la faculté de Théologie. Celle–ci, le 26 juillet,
le considéra comme partisan de LUTHER, et en conséquence de cet avis qu’il adopta, le parlement ordonna que ces livres
seraient brûlés, que BERQUIN ferait abjuration publique de ses opinions, et qu’il ne composerait plus à l’avenir et ne
traduirait plus aucun ouvrage contraire à la foi. Sur son opposition, et après ses justifications orales et par écrit, il fut
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renvoyé devant le tribunal ecclésiastique de l’évêché, mais FRANÇOIS 1er le fit tirer des prisons de l’officialité, et évoque la
cause de son conseil. BERQUIN y fut jugé par le chancelier, assisté de Jean BUDÉE et des autres maîtres des requêtes : il fut
seulement condamné à abjurer quelques propositions hérétiques, ce qu’il fit.
En sortant de cette affaire, il continua, par ses discours et par ses écrit, d’exprimer librement ses pensées, mais il fut
déclaré hérétique et relaps par sentence de deux conseillers, revêtus de l’autorité du siège de Rome en vertu d’un bref du 15
mai 1525, et livré au bras séculier. ( NDLR : Suite à cela, il fut arrêté en janvier 1526 au château de

Rambures, près d’Abbeville, où il séjournait auprès de Jean de RAMBURES, sans doute proche
de la famille des BERQUIN).
FRANÇOIS 1er, de retour de sa captivité en Espagne, écrivit en sa faveur au parlement le 1er avril 1526, pour arrêter
la procédure. BERQUIN fut tiré de la Conciergerie, et remis en liberté. La faculté de Paris avait censuré les colloques
d’ÉRASME, que cependant un pape voulut faire cardinal, et l’université défendit de les lire. BERQUIN écrivit à son ami le
17 avril 1526 pour lui dire que le temps était venu d’attaquer les théologiens, et BEDA, leur organe le plus turbulent.
ÉRASME fut plus prudent et lui conseilla de ne pas se lancer sur ce terrain brûlant : mais le gentilhomme ne l’écouta pas, il
ne craignait pas d’ailleurs le martyre.
Cependant le luthéranisme avait fait de grands progrès en Allemagne. Le parlement était très prononcé contre les
nouvelles opinions, et les anciennes lois contre les hérétiques n’étaient pas rapportées ; seulement elles étaient tempérées par
les mœurs, et par le mouvement des esprits. En 1528, FRANÇOIS 1er présida une grande procession, en réparation d’un
sacrilège sur lequel les magistrats municipaux et le parlement avaient appelé l’indignation publique. Le prince cessa alors de
protéger les adversaires des moines, quoi qu’il ne les aimât guère plus que BERQUIN lui–même. Une commission de douze
membres fut nommée pour connaître les nouvelles dénonciations de BEDA. BUDÉE y fut appelé, quoiqu’il ne fût pas
membre du parlement, sans doute pour tempérer le zèle des parlementaires. Il défendit BERQUIN pendant trois jours, et
quand fut rendue la sentence qui condamnait celui–ci à voir ses livres brûlés, sa langue percée, et à tenir prison perpétuelle,
en abjurant, BUDÉE fit tous ses efforts pour obtenir cette abjuration. Mais BERQUIN persista, en faisant appel au roi.
Cet appel ne fut pas reçu, et la commission, par un excès de pouvoir manifeste, considérant cet appel comme un nouveau
crime, le condamna le 15 avril 1529 définitivement à périr par le supplice du feu . On voulut bien, par tempérament, et comme
noble, le faire étrangler auparavant. Il souffrit la mort avec un grand courage, à l’âge de 40 ans, et il a été placé avec raison
parmi les martyrs de la foi protestante et de la liberté de penser.
(D’après l’article signé ISAMBERT dans la « Nouvelle Biographie Générale depuis les temps reculés jusqu’à nos
jours » publiée par Firmin Didot Frères, sous la direction de Mr le Dr HOEFER, tome V, Paris 1860). >>

LA
PLACE
GRÈVE À PARIS

DE

Elle est ainsi nommée, à
cause de sa situation sur le
bord de la Seine, qui y laissait
autrefois son gravier avant
que son lit fût borné par les
quais que l'on a fait depuis
pour la retenir. C'est aussi le
lieu où se faisaient les
exécutions des criminels, hors
celles ordonnées dans les
endroits où les crimes ont été
commis.
C’est
devenu
actuellement la place de
l’Hôtel de Ville.

Le Conseiller ANNE DU BOURG,
brûlé en Place de Grève pour hérésie en 1559
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BRANCHES 3 – BELGIQUE
Sont regroupés ici les très nombreux BERQUIN repérés à l’est de l’actuelle frontière Franco–
Belge, principalement dans l’actuelle province de Flandre–Occidentale, ou West–Flandre (West–
Vlaanderen) réparties dans les Branches 3A à 3K , outre un petit nombre à Antwerpen (Anvers) –
Branche 3L – et un très petit nombre seulement en Wallonie – Branche 3W...
Il s’agit bien sûr de divisions arbitraires qui n’ont d’autre but que de systématiser l’ordonnance
des recherches respectivement dans les archives Belges et Françaises. Comme indiqué dans le
chapitre Histoire, les dites frontières ont évolué maintes fois dans le temps et, n’avaient pas ou
guère d’incidence sur la vie des gens. On retrouve d’ailleurs de nombreux transferts entre les
branches des Flandres Belge et Française.
Pour le très grand nombre de BERQUIN répertoriés en West–Flandre, on peut distinguer
deux sous–ensembles, situés respectivement au Nord et au Sud.
Au Nord, dans les Châtellenies de VEURNE (Furnes) et d'IEPER (Ypres) : une
implantation se développe autour de Veurne, Stavele, Haringe, et les villages voisins tels Lo,
Proven, Beveren/Ijzer. Ils constituent nos Branches 3A à 3E .
Au fur et à mesure qu’on remonte dans le temps, on trouve leur origine soit à Veurne, soit dans
des villages voisins du Nord de la France regroupés dans la Branche 4A, notamment à Houtkerque
et Berthen, et dans la Branche 4B à Dunkerque. On pourrait envisager qu’une bonne part d’entre
eux remonte vers un petit nombre d’ancêtres communs. Malheureusement les registres paroissiaux
sont de moins en moins lisibles et complets avant les années 1650–1700 environ, de sorte qu’on en
est réduit à des hypothèses fondées sur des indices tels que l’appartenance à des mêmes confréries
de Bourgeois, des présences comme parrains et marraines aux baptêmes, ou comme témoins à des
mariages ou sépultures. Les BERQUIN que nous n’avons pas pu relier à ces Branches 3A à 3E
sont listés pour mémoire dans la Branche 3V0 – Non Raccordés.
Au Sud, dans les châtellenies de KORTRIJK (Courtrai) et ROESELAERE (Roulers) : une
autre implantation se développe autour de Dadizele et Moorslede, avec un grand nombre
d'essaimages vers Roeselare, Moorsele, Menen, Ledegem, Passendale, Gullegem, Rumbeke,
Langemark, Zonnebeke... – comprenant de nombreux liens et passages entre ces différentes
localités – et plus loin vers Loppem et Zedelgem. Elles ont été regroupées dans la Branches 3K
où s’est principalement imposée, mais sans exclusive, la variante BERKEIN.
On ne retrouve cependant pas ici de liaisons vers les BERQUIN–BERKEIN du Nord de la
France, et même du Nord de la West–Flandre. En outre, en l’absence de Registres Paroissiaux plus
ou moins complets avant 1600, et faute d’autres indices, on peut supposer qu’il s’agit ici d’une
branche autonome, dont les origines seraient indépendantes, et ce d’autant plus que, contrairement
aux autres branches, le patronyme des plus anciens ancêtres connus semble hésiter avec la forme
BELQUIN–BLEQUIN.
En définitive, les BERQUIN de Belgique sont répartis dans les branches suivantes :
Branche 3A>E – WEST–FLANDRE Nord
Branche ABCD – Jacobus BERQUIN x Joanna WAGAERT
Branche 3E – Bartholomeus BERQUIN x Nicolaise ROUSSEL
Branche 3V0 – Non Raccordés
Branche 3K – WEST–FLANDRE Sud
Branche 3L – ANTWERPEN
Branche 3W – WALLONIE
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BRANCHES 3ABCDE – WEST FLANDRE–NORD (*)
BRANCHE 3ABCD – TRONC COMMUN
On se trouve ici en présence de la branche majeure des BERQUIN de Belgique. C’est aussi ma
propre branche, pour laquelle mon grand–père, Karel Romaan [Romain] BERQUIN avait effectué
des recherches, et publié sa lignée en 1950 à l’occasion de ses noces d’or (voir page suivante).
Il avait ainsi pu remonter jusqu’à Jacobus BERQUIN x Joanna [Janneken] WAGAERT, nés
vers 1610 et qui habitaient Houtkerque (59). Malheureusement, il a confondu ce Jacobus avec un
homonyme décédé célibataire en 1694, de sorte que le père de notre Jacobus n’est pas
Bartholomeus BERQUIN (Branche 3E), comme il avait cru pouvoir l’établir. Malgré tous nos
efforts, nous ne sommes pas encore parvenus à identifier le père de notre Jacobus.
On aura lu sous le titre « FIL ROUGE » comment nous pensons pouvoir rattacher ces branches
entre elles, et avec les branches BERQUIN de la Flandre Française.
Vu sa richesse, nous avons décomposé cette Branche 3 ABCD –Tronc Commun, qui
commence donc avec notre Jabobus, en quatre Branches 3A, 3B, 3C, et 3D, dont nous avons pu
reconstituer un grand nombre d’éléments par l’étude, non seulement des les Registres Paroissiaux,
mais aussi de divers relevés effectués dans des sources diverses (voir Première Partie – 2 Sources) :
•
•
•
•

les Registres de Bourgeoisie de Veurne, Cassel et Houtkerque,
les Recensements,
quelques Contrats de Mariage,
et surtout les États de Biens de la Ville et de la Châtellenie de Veurne, relevés par Jef
CAILLIAU.

__________________________________
(*) Voir pages 32-33 pour l’inventaire des Branches.
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12e GÉNÉRATION
Jacobus BERQUIN (~1610–1689) x Joanna WAGAERT
Nous disposons malheureusement de peu d’informations sur ce couple, le premier connu de ma
lignée. En effet, tels qu’ils nous sont parvenus, les registres paroissiaux de Houtkerque de l’époque
sont en mauvais état et très lacunaires ; Nous savons tout au plus que Joanna WAGAERT était fille
de Antoine WAGAERT x Petronilla WAELES . Mais nous avons heureusement pu trouver
quelques informations dans d’autres sources.
Dans les relevés effectués par W. Van HILLE dans les registres de Bourgeoisie (ou « Civilité »)
de Houtkerque :
• Pierre BERQUIN, habitant Houtkerque, et Pierre BERQUIN, habitant Haeringhe,
(orthographiés « BECKIN » !!), tous deux fils de Jacques, sans civilité (donc non « Bourgeois »)
accèdent à la Bourgeoisie (Poorterij) le 07/02/1667.
• Pierre BERKEYN renonce à la Civilité de Houtkerque pour prendre celle de Furnes le
16/17/1704,
• Pierre BERKYN renonce à la civilité de Houtkerque le 07/03/1706,
• Jean François, 19 ans, fils de Pierre BERKIN devient orphelin le 04/04/1702, au décès de sa
mère, Son père, Pierre BERKIN était dit fils de Jacques BERKIN x Jeanne WAGAERT et de
Cécile BOET, elle-même fille de Pierre BOET x Jacquemine [N].
Dans l’étude des Bourgeois de Veurne par Jef CAILLIAU :
• BERQUIN Pieter, fils de Jacques, né à Houtkerque, habitant Haringe, quitte la Bourgeoisie de
Houtkerque et est accepté dans celle de Veurne le 28/07/1704.
• BERKIN Jan François, fils de Pieter, habitant Alveringem, quitte la Bourgeoisie de
Houtkerque, et est accepté dans celle de Veurne le 23/05/1703.
• BERQUIN Jean François, fils de Pieter, né à Stavel, habitant Lo, accepté le 23/05/1703, quitte
la Bourgeoisie de Veurne pour celle d’Ieper le 15/05/1715.
Nous n’avons toutefois trouvé nulle part la naissance du premier fils de Jacobus, Pieter (1), (qui
serait né en 1641 d’après l’arbre ci-avant) mais bien, à Houtkerque, celle d’un deuxième, Pierre (2)
BERQUIN, fils de Jacques BERQUIN x Jeanne (sans indication du patronyme de celle–ci), le
14/02/1647, et d’une fille, Anne BERQUIN, fille de Jacques BERQUIN x Jeanne VERTEGANS le
14/02/1649. Il apparaît donc que Jeanne WAGAERT qui était née à Houtkerque le 9 février 1619,
aurait pu être décédée avant 1647, et que Jacobus aurait épousé en seconde noces, une femme
portant le même prénom : Jeanne VERTEGANS, qui lui aurait donné au moins deux enfants :
Pierre et Anne.
En outre, nous pensons pouvoir attribuer deux autres enfants au couple Jacobus BERQUIN x
Jeanne VERTEGANS :
• Franciscus (Frans) BERQUIN, qui d’après le recensement de 1697 habitait Haringhe–
Roesbrugge, et fut témoin en 1702 au deuxième mariage de Pieternelle BERQUIN, fille de
Pieter (1) x Cecilia BOET, avec Anthone VAN OOSTEN.
Ce Franciscus BERQUIN épousa Jacoba DEKEYSER, et leurs enfants se fixèrent à Sainte–
Marie–Cappel (59), dépendant de la châtellenie de Cassel, où ils sont à l’origine d’une très
nombreuse descendance, constituant la Branche 4A1 – Bourgeois de Cassel.
• et Joanna BERQUIN, marraine en 1684 au baptême de Cornelis François, fils dudit Franciscus
BERQUIN, mais dont nous ne savons rien de plus.
Enfin, dans les Registres Paroissiaux de Stavele, on trouve le décès de Jacobus BERQUIN, le
16/11/1689, cinq jours après son épouse, dont le nom n’est toutefois pas cité dans l’acte : il devrait
s’agir de Jeanne VERTEGANS.
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13e GÉNÉRATION
1. Pieter (1) BERQUIN (1641–1718)
Pieter (1) BERQUIN est né en 1641 et vivait à Houtkerque, actuellement en France tout près de
la frontière belge, avec son père Jacobus, et sa mère Janneken WAGAERT (voir ci–dessus)
Le 7 février 1667, à l’âge de 26 ans, il acquit le statut et donc les privilèges de Bourgeois de la
ville de Houtkerque, moyennant payement d’un droit d’admission. C’était pour lui une promotion,
car son père n’était pas Bourgeois. Notre nouveau Bourgeois ne savait toutefois pas écrire et signait
d’une marque  .
Vers 1670, il épousa Cecilia BOET, également née à Houtkerque, fille de Pieter BOET et de
Jacquemyncken, sa mère dont le patronyme ne nous est pas parvenu. Cecilia ne tarda pas à lui
donner des enfants : Pieternelle (1) en 1672, Pieter (3) en 1676, Bartholomeus en 1680, et Jan Frans
en 1682, mais seuls parmi eux Pieternelle (1) et Jan Frans atteignirent l’âge adulte. Cecilia mourut
en 1702.
Pieter (1) se remaria à Haringe le 16 juin 1704, à 63ans, avec Pieternelle (2) TOP, née à Haringe,
et s’installa dans cette paroisse, où il prit en bail à ferme une maison et des terres situées dans le
quartier Est, à divers propriétaires dont les Sieurs VANDER VERRE, Guillielmus GEORGE, et la
paroisse de Haringe. Il se transfèra aussitôt, le 28 juillet 1704 de la Bourgeoisie de Houtkerque vers
celle de la Ville et de la Châtellenie de Veurne, dont dépendait la paroisse de Haringe.
Or un certain Mathieu Philippe BERQUIN, né à Berthen et fils de Bartholomeus BERQUIN
(Branche 3E), qui était Bourgeois de la Châtellenie de Bailleul, s'était établi à Stavele dès avant 1664
et s'était également transféré, en 1693, dans la Bourgeoisie de Veurne. Nous avons toutes les raisons
de croire qu'ils étaient proches, disons "cousins", car nous retrouvons parmi les parrains de baptême
et les témoins de mariage des échanges entre les deux familles. Nous ne sommes toutefois pas
(encore ?) parvenus à mettre ce probable lien familial en évidence.
Malheureusement, Pieternelle TOP décéda sans enfants moins de deux ans après son mariage le
04 mai 1706.
A nouveau veuf, Pieter (1) épousa enfin, le 17 juin 1706, en troisièmes noces alors qu’il avait 65
ans, une jeune fille de 21 ans, Marie Therèse VAN OOSTEN, fille de son beau fils Anthone VAN
OOSTEN !
Car entre–temps sa fille aînée Pieternelle (1), née de son premier mariage, avait déjà convolé
trois fois, dont la première, le 11 novembre 1691 alors qu’elle allait avoir 19 ans, avec Lieven
CRUSETTE, auquel elle donna deux enfants, Pieternelle (3) et Jan Frans, mais dont elle ne tarda
pas à rester veuve.
Après ce premier veuvage, elle retourna vivre chez son père, mais se remaria le 8 juin 1702 avec
Philips LAEVE, en spécifiant dans son contrat de mariage que le nouveau couple irait vivre chez le
père de la mariée : ce contrat de mariage précisait également la répartition des bénéfices et des
dépenses de la ferme, et eut pour témoin Frans BERQUIN, déjà cité et oncle probable la mariée.
Pieternelle(1) en conçut Maria Francisca, dont elle accoucha à Houtkerque le 2 octobre 1703,
l’année même du décès de son deuxième mari, Philips LAEVE, père de cet enfant.
Pieternelle (1) se maria enfin une troisième fois à 31 ans avec Anthone VAN OOSTEN, lui–même
déjà deux fois veuf et âgé de environ 43 ans, et dont la fille aînée, la dite Marie Therèse, avait 13 ans
de moins que sa belle–mère Pieternelle (1). Et, pour donner raison avec plus de 200 ans d’avance à
un certain Sigmund FREUD, Pieternelle (1) donna à une de ses filles le même nom que celui de sa
jeune belle–fille, devenue sa belle–mère : Marie Thérèse VAN OOSTEN.
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Notre Pieter (1) BERQUIN eut six enfants de ce troisième mariage, le dernier alors qu’il avait 74
ans, mais deux seuls des six survécurent : Pieter (4) qu’on retrouvera ci–dessous, et Philips
Jacobus, né le 18 juillet 1713, dont proviennent nos branches 3A, 3B, 3C, et 3D, et qui eut donc une
nombreuse descendance, mais ceci est une autre et belle histoire.
Enfin, Pieter (1) décéda le 9 avril 1718, âgé de 77 ans.

État de Biens de Pieter (1) BERQUIN
J’ai pu consulter aux Archives de l’État à Brugge l’original de cet État de Biens, daté de 1718, et
en obtenir une photocopie . Les éléments principaux en sont repris ci–dessous.
On peut supposer qu’il eût à souffrir une longue maladie, ou que, à l’âge avancé de 77 ans, les
forces lui manquaient pour gérer correctement sa ferme, car il laissa de nombreuses dettes lors de
son décès. Notamment des honoraires aux deux médecins et au chirurgien qui l’avaient soigné, des
retards de loyers, de dîmes et d’impôts, des payements dus au maréchal ferrant, au charron, à une
douzaine de commerçants et d’artisans (sans oublier une fourniture de clous !), à trois brasseurs
« de grande et petite bière », et des gages à 4 valets et à 3 servantes. A ces dettes, il fallut ajouter le
coût des funérailles et du repas d’adieu, et les honoraires des officiels chargés d’établir et de certifier
les comptes de la succession.
Face à cela, l’inventaire des actifs de ses biens : armoire, table, 12 chaises paillées, lits à paillasse
avec draps et couvertures, ustensiles de cuisine (dont sept assiettes, deux salières, et quatre cuillers
en étain, quelques verres, assiettes et pots en terre cuite ...) mais aussi le cheptel (deux juments,
deux poulains, neuf vaches et deux génisses, deux porcs et deux truies allaitant chacune cinq
porcelets, et les poules, ...), l’outillage de la ferme (chaudron et cuve à lessiver, trois rouets, une
baratte, le saloir avec cent livres de viande de porc, deux chariots, trois araires, des seaux, cuves et
outillage divers, ...), quelques réserves de bois de chauffage, de récoltes et de semences, et la valeur
du travail et de l’ensemencement des champs pour la saison en cours, plus quarante huit livres
parisis en pièces de monnaie.
Cet inventaire nous donne une bonne idée de la façon dont il gagnait sa vie : outre l'élevage de
vaches pour le lait et le beurre, de veaux, de porcs pour la viande et le saindoux, et de la basse–cour,
on cardait le lin, que les femmes, épouse, filles et servantes filaient, et on en tressait des cordes. On
cultivait des céréales (froment, seigle et avoine), du lin, du foin et du trèfle, des haricots, des pois,
des choux, et sans doute un potager.
Toutefois, le passif de la succession dépassait les actifs, et il laissa donc des dettes à sa veuve
Marie–Thérèse et à ses autres héritiers. Cette veuve ne lui survécut que 3 ans et demi, sans se
remarier, et décéda le 26 octobre 1721, âgée à peine de 36 ans.

Descendance de Pieter (1) BERQUIN.
Combien d’enfants survécurent à ses 3 mariages ?
• Du premier, avec Cecilia BOET, naquirent 4 enfants, Pieternelle (1) dont il a été question ci–
avant, belle–mère de sa 3e épouse, Pieter (3) et Bartholomeus, qui moururent sans descendance
avant leur mère, et Jan Frans qu’on retrouvera plus loin.
• Pieternelle (2) TOP, sa deuxième épouse, ne lui donna pas d’enfant.
• Enfin, Marie Therese VAN OOSTEN lui donna 6 enfants, dont deux seulement atteignirent
l’âge adulte : Pieter (4) et Philips Jacobus, qu’on retrouvera plus loin.
Au total donc seulement 4 survivants sur 10 naissances.
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CONTRAT DE MARIAGE du 29 mai 1706,
entre Pieter (1) BERQUIN (3e mariage) et Marie Thérèse VAN OOSTEN,
<< Ont comparu devant Me Gillis Frans Vander Fosse, notaire public du Roi, titulaire de la Ville et de la
Châtellenie de Veurne, résidant à Rousbrugghe, en présence des témoins dénommés ci–après, en personne :
– Pieter Berquein, fils de Jacques, agriculteur, habitant la paroisse de Haeringhe, veuf, d’une part,
– et Marie Therese fille d’Anthone Van Oosten, jeune fille, assistée pour la présente de Anthone Van Oosten fils de
Pieter, son père, agriculteur, habitant la paroisse de Houtkercke, d’autre part,
Lesquels comparants ont fait savoir comment doit être géré leur présent mariage, suivant l’ordonnance de notre
mère le sainte Église, et, en outre, ils ont voulu stipuler comme lien particulier d’affection, les conditions suivantes, à
savoir que celui qui vivra le plus longtemps des deux conjoints ici présents :
– en cas d’enfants, aura pour dotation la somme de deux cent florins en plus de ses propres habits, bagues et bijoux
se portant au cou et sur le corps,
– et au cas où aucun enfant n’est laissé lors du premier décès, celui qui vivra le plus longtemps aura pour dotation
la somme de six cents florins,
étant bien compris que sous le mot enfants sont seulement compris ceux engendrés par leurs deux corps, et aucun
autre.
Aussi, dans le cas d’enfants ou pas d’enfants, et au regard de ce qui n’est pas traité ici, on suivra la coutume de la
Ville et de la Châtellenie de Veurne.
Ainsi passé à Rousbrugghe le vingt–neuf mai mil sept cent six, en présence de Jacob Van Oosten fils de Pieter,
agriculteur à Beveren, et de Jacobus Van Berghe fils d’Aernoult, aubergiste demeurant à la paroisse de Haeringhe,
témoins requis à cet effet.

(signatures et « marques »)

 marque de Pieter Berquein,
& marque de Maria Trese Van Oosten,
Jacob Van Oosten 1706,
Jacobus Van Berghe
Guillis Frans Vander Fosse.
>>

(Note : La traduction ci–dessus du contrat original retrouvé aux Archives de l'État à Brugge, est aussi
littérale que possible, pour refléter le vocabulaire et la construction des textes de l’époque ; on a toutefois
ajouté ponctuation, majuscules et division en paragraphes pour faciliter la compréhension)
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14e GÉNÉRATION
4. Jean François (Jan Frans) BERQUIN (~1682–1729)
& (15e GÉNÉRATION) Charles François (Carel Frans) BERQUIN (1725–1768)
Cité comme orphelin au décès de sa mère en 1702, dans les registres de Bourgeoisie de
Houtkerque, Jean François quitta celle–ci en 1703 pour celle de Veurne, et passa enfin à celle de
Ieper en 1715.
Il se maria une première fois en 1703 avec Thérèse MARSELIS, veuve de Peter Jan Frans SOYE,
et Bourgeoise de Veurne, qui mourut, vraisemblablement en couches, en 1705, sans lui avoir donné
d’enfant.
Quatre mois après le décès de Thérèse, il épousa Monica Dorothea DEBAENST. De ce mariage
naquirent 9 enfants, dont 8 moururent en bas âge : seule survécut la quatrième, Monica Dorothea,
qui se maria deux fois, dont descendance, et mourut en 1721.
Il se remaria encore en 1725 avec Maria Anna COURSEL, veuve de Jacobus BOONE, dont il
eut un seul enfant, ci–dessous.
Avec celui–ci, Charles François BERQUIN, également Bourgeois de Veurne, on sort du milieu
paysan et illettré pour une personnalité de notable, car il était Directeur de la Poste aux Lettres
de Veurne. Né en 1725, il resta célibataire et décéda en 1789, laissant de nombreux biens, terrains,
maisons, etc. et son héritage fut partagé entre son demi–frère maternel, Joannes BOONE, son neveu
Jacobus RYCKEBOER, fils de sa sœur Monica Dorothea, et son petit–neveu Pieter Ludovicus
RYCKEBOER, fils de Pieter Jacobus et petit–fils de Monica Dorothea, ainsi qu’en témoigne l’État
de Biens établi à son décès. Le partage ne fut sans doute pas aisé à démêler, car les comptes de la
succession ne furent clôturés que le 13 ventôse de l’an 3, soit en 1795, 6 ans après l’inventaire des
biens du décédé.
Enfin, il faut noter que ce Charles–François est le dernier descendant porteur du nom
BERQUIN, issu du premier mariage de Pieter (1) avec Cecilia BOET

14e GÉNÉRATION (suite)
1. Pieter (4) BERQUIN (1707–1767)
Aîné des enfants nés du troisième mariage de Pieter (1), Pieter (4) BERQUIN, né le 7 mai 1707,
il n’eut guère de chance en amour ni dans la vie : il épousa à 35 ans Helena VERBRUGGEN, veuve
de Jan ANNECOER, qui ne lui donna pas d’enfant. Il s’en alla donc voir au village voisin, et fit un
enfant à Isabella MAERTEN qui, « dans les douleurs de l’enfantement », avoua à la sage femme que
le père était notre Pieter (4). Ainsi naquit Anna Maria « filia naturalis de fornicatione » le 14
novembre 1745, mais dont nous n'avons pas trouvé de mariage(s) éventuel(s), ni de descendance, ni
le décès.
Pieter (4) dut encore attendre quelque 8 ans le décès de Helena en 1752, pour épouser enfin
Isabella en 1753. Celle–ci mourut à 48 ans en 1766. Elle lui avait encore donné deux fils, décédés en
bas âge, et une fille Maria Theresia Genoveva qui se maria 5 fois, mais dont à ce jour nous ignorons
la descendance éventuelle, et qui décéda en 1838 à l'âge de 77 ans.
Enfin, Pieter (4) épousa en troisièmes noces, le 27 janvier 1767, Marie Therese LAFAVER ,
mais elle n'eut pas d'enfants, et il décéda lui–même moins de six mois après ce mariage, le 7 juillet
de la même année 1767, à l'âge de 60 ans. Il ne laissa aucun enfant mâle susceptible de transmettre
son patronyme. La vie n'était vraiment pas facile en ce temps–là !
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3
ABCD

WESTFLANDRE-Nord - TRONC COMMUN
Jacobus BERQUIN x1 Jeanneken WAGAERT
1

BERQUIN Pieternelle Camille
Bourgeoise de Veurne
o 1672/01/17 Stavele(B)
† 1717/04/10 Houtkerque(59)
x 1 CRUSETTE Lieven
o ~1660 Houtkerque(59)?
x 1691/01/11 Houtkerque(59)
†1693-1702 Houtkerque(59)?

VAN OOSTEN Anthone
o ~1660 Houtkerque(59)?
† >1717 Houtkerque(59)?
x1
THOMAE Pieternelle
o ~1660 Houtkerque(59)?
x <1685 Houtkerque(59)?
x2

LAEVE Philips
o ~1660. Houtkerque(59)?
x 1702/06/08 Roesbr.-Haringe(B)
†1703 Houtkerque(59)?

BERQUIN Pieternelle Camille
o 1672/01/17 Stavele(B)
x 1703/01/10 Roesbr.-Haringe(B)
†1717/04/10 Houtkerque(59)

x3

x3

VAN OOSTEN Anthone
o ~1660 Houtkerque(59)?
x 1703/01/10 Roesbr.-Haringe(B)
†>1717 Houtkerque(59)?

2#

3#

1

BERQUIN Pieter 1
Bg.de Houtkerque > Veurne
Laboureur (fermier)
o 1641 Houtkerque(59)?
† 1718/04/09 Roesbr.-Haringe(B)
x1
BOET Cecilia
Bourgeoise de Veurne
o ~1640
x <1671
†1702/04/04 Houtkerque(59)
TOP Pieternelle
Bourgeoise de Veurne
o 1649/02/15 Roesbr.-Haringe(B)
x 1704/06/10 Roesbr.-Haringe(B)
†1706/05/04 Roesbr.-Haringe(B)

x 3 VAN OOSTEN Maria Theresia
Fille d'Anthone, x3 de
BERQUIN Pieternelle
o 1685 Houtkerque(59)
x 1706/06/17 Roesbr.-Haringe(B)
†1721/10/26 Roesbr.-Haringe(B)

?
1

BERQUIN Pieter 2
Bourgeois de Houtkerque
o 1647/02/12 Houtkerque(59)
† >1706

2

BERQUIN Anne
o 1649/04/18 Houtkerque(59)
† <1718

?3?

PÈRE
COMMUN ??

BERQUIN Bartholomeus
o ~1620 Berthen(59)?
† 1669/11/28 Stavele(B)
x1
[N] [F]
o ~1620 Dunkerque(59)?
†<1659
x2
ROUSSEL Nicolaise
o 1627/03/04 St-Jans-Cappel(59)
x <1660
†1687/07/30 Stavele(B)

12e Génération
o 1620-1660

BERQUIN Franciscus
[BERKINS]
Laboureur
o ~1650
† >1702 Roesbr.-Haringe(B)?
x
DEKEYSER Jacoba
[KEISERS]
o ~1650 Steenkerke(B)?
x 1682/06/20 Steenkerke(B)
†>1700

BERQUIN Bartholomeus
o 1680/01/07 Stavele(B)
† <1702

BERQUIN Jan Frans
Bg. Houtkerque > Veurne > Ieper
o ~1682 Stavele(B)
† 1729/07/09 Veurne(B)
x 1#
MARSELIS Thérèse
[MASSELIS]
Bourgeoise de Veurne
o 1660/01/02 Alveringem(B)
x 1703/04/17 Alveringem(B)
†1705/01/18 Alveringem(B)
x2

x3

LAEVE Marie Françoise
o 1703/10/02 Houtkerque(59)
† >1718
VAN OOSTEN 5 enfants
o 1705-1715 Houtkerque(59)

DEBAENST Monica Dorothea
[(DE)BA(E)N(S)T]
o 1665/03/09 Lo(B)
x 1705/05/05 Lo(B)
†1721/03/19 Lo(B)
COURSEL Maria Anna
o ~1690 Brugge(B)
x 1725/01/09 Veurne(B)
†1768/04/17 Veurne(B)

1#
BERQUIN anonyme
o ~1706 Lo(B) † 1706/05/04 Lo(B)
2# BERQUIN Cornelia Francisca
o 1707/02/14 Lo(B)
† 1710/03/02 Lo(B)
3#

BERQUIN Alexander Franc.
o 1708/03/15 Lo(B)
† 1708/10/01 Lo(B)

4
BERQUIN Monica Dorothea
o 1710/06/21 Lo(B)
† >1776
x 1 RYCKEBOER Joannes Jacobus
o ~1710 Alveringem(B)
x 1737/05/21 Lo(B)
†1744/01/19 Lo(B)
x2
FLAMEZ Jacobus
o ~1710 Reninge(B)
x 20/02/1776 Gijverinkhove(B)
5#

RYCKEBOER Descendance...
o ~1740 Lo(B)?

BERQUIN Regina Rosalia
o 1711/10/09 Lo(B)
† 1712/11/28 Lo(B)

6# BERQUIN Franciscus Bertinus
o 1713/06/03 Lo(B)
† 1713/07/11 Lo(B)
7#

BERQUIN Maria Isabella
o 1713/06/14 Lo(B)
† <1729

8#

BERQUIN Peter
o 1715/03/25 Lo(B)
† <1729

9# BERQUIN Isabella Constantia
o 1716/12/21 Lo(B)
† <1729
#
BERQUIN Carel Frans
Bourgeois de Veurne
Directeur Poste à Lettres, Célibataire
o 1725/11/17 Veurne(B)
† 1789/07/14 Veurne(B)

1

BERQUIN Cornelis 1 François
o 1684/12/31 Veurne(B)
† 1737/02/02 Steenvoorde(59)
x 1 VAN GRAEFSCHEPE Isabelle
o ~1680 Ste-Marie-Cappel(59)
x 1705/10/11 Houtkerque(59)
†1705-1707
x2

DERUDDER Maria Clara
o ~1680 Eecke(59)
x 1707/03/01 Terdeghem(59)
†1729/07/31 Terdeghem(59)

x0

LEGEINS Maria Christina
Liaison adultère
o ~1690 Steenvoorde(59)

x3

POLEURS Maria Catharina
o ~1700 Terdeghem(59)?
x 1731/02/05 Terdeghem(59)
† Terdeghem(59)?

BERQUIN Joanna
o ~1650 Veurne(B)?
† 1688/03/02 Veurne(B)

?4?

BERQUIN Pieter 3
o 1676/01/01 Stavele(B)
† ?1694/05/19 Veurne(B)?

4

x 2#

x 2?
VERTEGANS Jeanne
o ?1630/08/15? Houtkerque(59)
x <1647 Houtkerque(59)?
†1689/01/06 Stavele(B)

CRUSETTE Pétronille
o 1691/10/30 Houtkerque(59)
BAVELARE Nicolas
o ~1690 Houtkerque(59)?
†>1718 Houtkerque(59)?
2
CRUSETTE Jan Frans
o 1694/01/09 Houtkerque(59)
† >1718

x2

VANDENBERGHE Jacqueline
o ~1660 Houtkerque(59)?
x 1685-1702
†<1702

BERQUIN Jacobus
o ~1610 Houtkerque(59)?
† 1689/01/11 Stavele(B)
x
WAGAERT Janneken
o 1619/02/09? Houtkerque(59)?
x <1641 Houtkerque(59)?
†<1646 Houtkerque(59)?

1

x

2#

BERQUIN [F]
o 1687/07/19 Stavele(B)
† <1697

3#

BERQUIN Petrus
o 1690/02/28 Stavele(B)
† <1697 ???

4#

BERQUIN Maria Francisca
o 1692/10/02 Stavele(B)
† <1697 ???

4A1

Bourgeois
de Cassel

4B

Dunkerque

5#
BERQUIN Jacoba
o 1696/06/07 Roesbr.-Haringe(B)
† <1697 ???

3E
13e Génération
o 1660-1700

6
BERQUIN Charles François
o 1700/03/30 Roesbr.-Haringe(B)
† 1766/12/13 Ste-Marie-Cappel(59)
x
WAELES Françoise Marie
o 1703/03/16 St-SylvestreCappel(59)
x 1722/10/01 St-SylvestreCappel(59)
†1779/11/06 St-SylvestreCappel(59)

14e Génération
o 1700-1740
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15e Génération
o 1740-1770

16e Génération
o 1770-1800

1

1
BERQUIN Pieter 4 Jacobus
o 1707/05/07 Roesbr.-Haringe(B)
† 1767/07/07 Roesbr.-Haringe(B)
x 1# VERBRUGGEN Helena
o ~1700 Warhem(59)
x 1742/02/06 Alveringem(B)
†1752/11/28 Roesbr.-Haringe(B)
MAERTEN Isabella
o 1717/09/20 Stavele(B)
x 1753/07/15 Roesbr.-Haringe(B)
†1766/04/25 Roesbr.-Haringe(B)

x2

x 3#

LAFAVER Maria Therese
Pieternelle
o~ 1710. Roesbr.-Haringe(B)
x 1767/01/27 Roesbr.-Haringe(B)
†1784/03/21 Roesbr.-Haringe(B)

2#

BERQUIN Pieter Jacobus
o 1756/05/29 Proven(B)
† <1758

3#

BERQUIN Pieter Jacobus
o 1758/09/28 Proven(B)
† ~1758 Proven(B)

4 BERQUIN Maria Theresia Gen.
o 1760/07/11 Proven(B)
† 1838/02/25 Stavele(B)
x1
DEROO Pieter Joannes
o ~1760 Proven(B)?
x <1795
†<1795
DEBERGH Andreas
Vicillum et operarium
o ~1732 Poperinge(B)
x 1795/08/17 Proven(B)
† 1798/12/16 Proven(B)
x3
TOP André Jacques
o ~1732R oesbr.Haringe(B)
x 1798/05/08 Proven(B)
† 1800/01/01 Proven(B)
x4
CHALON François
o 1735/11/11 Westvleteren(B)
x 1800/03/31 Roesbr.-Haringe(B)
†<1814
x2

x5

2#
BERQUIN Anna Therese
o 1709/11/18 Roesbr.-Haringe(B)
† 1710/02/01 Roesbr.-Haringe(B)
3#
BERQUIN AnthoneFrans
o 1711/02/03 Roesbr.-Haringe(B)
† 1711/02/10 Roesbr.-Haringe(B)
4# BERQUIN Joseph Cornelis
o 1712/03/18 Roesbr.-Haringe(B)
† 1712/04/22 Roesbr.-Haringe(B)
5
BERQUIN Philips Jacobus
o 1713/07/18 Roesbr.-Haringe(B)
† 1749/07/04 Gijverinkhove(B)
x
VERBEKE Maria Jacoba
Cornelia
o 1710 Stavele(B)
x 1737/03/05 Gijverinkhove(B)
†1790/06/09 Roesbr.-Haringe(B)
6#
BERQUIN Jan Frans
o 1715/06/10 Roesbr.-Haringe(B)
† 1718/08/14 Roesbr.-Haringe(B)

3
ABCD

BERQUIN Anna Maria
Fille naturelle (de fornicatione)!
o 1745/11/14 Stavele(B)

MOERECANT Petrus
Journalier
Albertus
o 1751-1752 Krombeke(B)
†>1814

1# BERQUIN Petrus 5 Thomas
o 1738/03/06 Gijverinkhove(B)?
† 1738/05/28 Gijverinkhove(B)
BERQUIN Jacobus
Raimondus
Journalier
o 1740/09/18 Gijverinkhove(B)
† 1783/12/30 Killem(59)
x RUMBEKE Maria Jacoba
Judoca [(VAN)RU(Y)MBEKE]
o 1737/02/23 Sint-Rijkers(B)
x 1769/06/14 Hondschoote(59)
†1781/03/03 Killem(59)

2

BERQUIN Martin Jacques1
Bourgeois de Veurne
Journalier
o 1748/11/10 Gijverinkhove(B)
† 1816/02/20 Proven(B)
x 1 VANNOBEL Marie Jeanne
[VANOBEL,VAN NOBLE]
Bourgeoise de Veurne
o ~1749 Beveren/Ijzer(B)
x 1776/02/06 Roesbr.-Haringe(B)
†1794/08/12 Krombeke(B)

1

BERQUIN Pieter 6 Jacobus
Soldat de Napoléon
Déserte en 1811
o 1770/10/26 Hondschoote(59)
† 1838/05/05 Wulveringem(B)
x 1 VANPEENE Joanna Genoveva
o 1770/01/15 Leisele(B)
x 1794/02/26 Westvleteren(B)
†1803/10/04 Wulveringem(B)
x 2# VOORDEKKER Maria Theresia
Journalière
o 1772/03/03 Veurne(B)
x 09/06/1813 Vinkem(B)
†1846/03/16 Wulveringem(B)

3

x 2 DEHOORNE Marie Jeanne Thér.
[VANHOOREN]
Fileuse
o ~1773 Leisele(B)
x 1794-1800
†1810/04/27 Roesbr.-Haringe(B)

2

BERQUIN Anne Constance
o 1778/03/15 Killem(59)
† 1826/06/01 Rexpoëde(59)
x
COCKENPOO Winocq
Jacques Cornil Journalier
o 1780/07/14 Rexpoëde(59)
x 1807/01/27 Rexpoëde(59)
†>1826

3D

x3

VANHEE Jeanne Thérèse
Fileuse
o 1774/04/25 Roesbr.-Haringe(B)
x 1813/05/03 Proven(B)
†1823/03/31 Proven(B)

4

BERQUIN Maria Joanna Clara
o 1744/01/24 Gijverinkhove(B)
† 1790/06/09 Roesbr.-Haringe(B)
x
NEUVILLE Cornelius
Franiscus
Journalier
o 1747-1748 Beveren/Ijzer(B)
x 1780/05/09 Killem(59)
†1790/06/09 Roesbr.-Haringe(B)

5 BERQUIN Constantia Theresia
o 1747/04/02 Gijverinkhove(B)

14e Génération
o 1700-1740

15e Génération
o 1740-1770
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16e Génération
o 1770-1800

3ABC

3
ABC

WESTFLANDRE-Nord - TRONC COMMUN
Pieter Jacobus BERQUIN x1 Joanna VAN PEENE

1

BERQUIN Mary Thérèse
o 1834/05/20 Gijverinkhove(B)
x0
[N] Père Inconnu
o ~1830 Gijverinkhove(B)?
x1

3ABC

BERQUIN Pieter 6 Jacobus
Soldat de Napoléon
Déserte en 1811
o 1770/10/26 Hondschoote(59)
† 1838/05/05 Wulveringem(B)
x 1 VANPEENE Joanna Genoveva
o 1770/01/15 Leisele(B)
x 1794/02/26 Westvleteren(B)
†1803/10/04 Wulveringem(B)
x 2# VOORDEKKER Maria Theresia
Journalière
o 1772/03/03 Veurne(B)
x 09/06/1813 Vinkem(B)
†1846/03/16 Wulveringem(B)

1

BERQUIN Frans Leopoldus
o 1795/01/04 Alveringem(B)

2

BERQUIN Pieter Jacobus
o 1796/02/12 Alveringem(B)

3

BERQUIN Anna Theresia
Célibataire
Domestique
o ~1798 Alveringem(B)
† 1868/01/20 Dunkerque(59)

1

GODDERIS Pieter Jacobus
Journalier
o 1831/04/10 Gijverinkhove(B)
x 1858/10/04 Gijverinkhove(B)
BERQUIN Rosalie
Bernardine
o 1835/07/03 Gijverinkhove(B)
† 1836/09/17 Gijverinkhove(B)

3#

BERQUIN Rosalia
Constancia
o 1836/09/24 Gijverinkhove(B)
† 1837/06/10 Gijverinkhove(B)

BERQUIN Edouard
Franciscine
Aubergiste
o 1838/01/04 Gijverinkhove(B)
† 1916/03/20 Gijverinkhove(B)
x
DECONINCK Romanie
Ouvrière
o 1844/10/15 Hoogstade(B)
x 1866/05/02 Gijverinkhove(B)
†1930

x3

1#

DEROO Joanna Karolina
o 1814/03/20 Vinkem(B)
x 1841/09/18 Vinkem(B)
†1879/09/09 Gijverinkhove(B)

GODDERIS Descendance...
o >1860 Gijverinkhove(B)?

2#

BERQUIN Jan Baptiste
Ouvrier
o 1802/01/19 Wulveringem(B)
† 1891/03/23 Gijverinkhove(B)
x 1# BULTHÉ Joanna Theresia
o 1800/02/26 Wulveringem(B)
x 1832/05/02 Beveren/Ijzer(B)
†1832/08/01 Leisele(B)
x2
LENOIR Amélie Sophie
Ouvrière
o 1807/03/23 Gijverinkhove(B)
x 1833/06/26 Gijverinkhove(B)
†1840/04/12 Gijverinkhove(B)

4

BERQUIN Pieter
Ferdinandus
Enfant naturel
o 1856/05/22 Gijverinkhove(B)

4

3C

5# BERQUIN Pieter Franciscine
o 1839/10/12 Gijverinkhove(B)
† 1840/10/16 Gijverinkhove(B)
BERQUIN Emerencia
Philomena
o 1843/05/04 Gijverinkhove(B)
† 1844/03/25 Gijverinkhove(B)

2

BERQUIN Karel Lodewijk
Journalier
o 1844/09/12 Gijverinkhove(B)
† 1936/03/25 Gistel(B)
x
KERKHOVE Sophia Amelia
o 1852/03/17 Izenberge(B)
x 1872/08/21 Gijverinkhove(B)
†1938/12/01 Gistel(B)

3A

3# BERQUIN Franciscus Xavierus
o 1848/08/12 Gijverinkhove(B)
† 1850/03/09 Gijverinkhove(B)
4# BERQUIN Rosalia Sophia
o 1849/10/25 Gijverinkhove(B)
† 1850/08/29 Gijverinkhove(B)
5# BERQUIN Augustus Theodorius
o 1851/07/14 Gijverinkhove(B)
† 1851/10/21 Gijverinkhove(B)
6

BERQUIN Séraphin Joseph
Commerçant
Antiquaire
o 1853/01/15 Gijverinkhove(B)
† 1927/07/31 DePanne(B)
x
LIPS Rosalie Amélie
o 1857/02/17 Beveren/Ijzer(B)
x 1878/10/16 Beveren/Ijzer(B)
†1932/08/23 DePanne(B)

3B

7# BERQUIN Hortense Clémence
o 1855/07/12 Gijverinkhove(B)
† 1855/12/12 Gijverinkhove(B)
8#
BERQUIN Julie Louise
o 1857/04/16 Gijverinkhove(B)
† 1857/06/08 Gijverinkhove(B)

16e Génération
o 1770-1800

17e Génération
o 1800-1830
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18e Génération
o 1830-1860

19e Génération
o 1860-1890

BRANCHE 3A
18e GÉNÉRATION
2. Karel Lodewijk BERQUIN (1844–1936) x Sophia Amelia KERKHOVE
Il naquit à Gijverinckhove en 1844, et y épousa en 1872 Sophia Amelia KERKHOVE, native de
Izenberge. Ouvrier journalier agricole, il ne savait pas écrire, contrairement à son épouse, servante
de ferme, et contrairement à ses frères aîné Édouard (Branche 3C) et cadet Séraphin (Branche 3B).
Ayant tiré un « mauvais numéro » lors de la conscription, il dut faire son service militaire. Nous
avons dans les vieux papiers de famille un brevet par lequel lui a été décernée en 1912 une « Médaille
Commémorative 1870-1871 », mais que venait faire la Belgique dans cette guerre ?
Ils eurent 7 enfants, Karel
Romaan [dit Romain], Branche
3A1, Eudoxie, restée célibataire,
Kamiel, sourd et muet, Urbanie,
décédée à 19 ans, Henri, Branche
3A5, Léon, Branche 3A6 (Congo),
et Remi, Branche 3A7 . Quatre de
leurs fils se marièrent et sont à
l’origine des 4 Branches citées,
constituant
une
nombreuse
descendance,
qui
s’éleva
sensiblement
dans
l’échelle
culturelle et sociale, et qu’on
décrira ci-après.
Il décéda en 1936 à l’âge de 92
ans, et son épouse lui survécut,
aveugle et infirme jusqu’en 1938, 1910 - La famille réunie avant le départ au Congo deLéon
âgée de 86 ans. Né en 1932, j’avais
1er rang : Léon, Karel-Lodewijk, Sophie, Remi,
donc respectivement 4 et 6 ans lors
2e rang : Romain, Kamiel, Eudoxie, Henri.
de leurs décès, et je me souviens
parfaitement d’eux, terminant leurs jours à Gistel, dans la confortable et vaste maison de
campagne qu’avait acquise leur fille Eudoxie, restée célibataire, et qui prit soin d’eux, de même que
de son frère Kamiel, resté sourd et muet suite à une méningite contractée pendant son enfance.
On trouvera plus loin dans le
paragraphe consacré à leur fils aîné Karel
Romaan, Branche 3A1, un certain nombre
de détails relatifs à leur existence.

Ci-contre :
1931 – QUATRE GÉNÉRATIONS
Romain, Karel Lodewijk, Jean, Pierre.
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1922 – Noces d’Or de Karel Lodewijk x Sophie KERKHOVE,

3 rang : Karel, Paul, Louise DESECK et son mari Remi, Lucie MINNE et son mari Henri,
Henriette., Pierre et Urbain
2e rang : Kamiel, Eudoxie, Karel Lodewijk et Sophie, Karel Romaan et son épouse Zoé DESECK,
1er rang : Albert, Jeanne, Léon, Simonne. Absent : leur fils Léon au Congo

19e GÉNÉRATION
2. Eudoxie BERQUIN – (1875–1970)
Femme énergique et active, elle resta célibataire et se fixa
pour commencer à Ixelles, faubourg de Bruxelles, où elle
travailla dans une pâtisserie pour ouvrir ensuite sa propre
pâtisserie à Oostende. A sa retraite, elle acheta une grosse
maison de campagne à Gistel, où elle s’installa avec ses vieux
parents et son frère Kamiel. Elle ne manquait pas de
pittoresque ni de franc parler,
et la « Tante Eudoxie » reste un
personnage pour ses nombreux
petits–neveux et petites–
nièces. Elle décéda à l’âge de
95 ans.

3. Kamiel BERQUIN – (1877–1959)
Devenu sourd et muet suite à une méningite contractée
pendant son enfance, il apprit une langue des signes et savait lire
et écrire. Il vécut jusqu’à 82 ans, grâce aux soins dont l’entourait
sa sœur Eudoxie. Son plus grand plaisir était de lire les
nécrologies dans le journal, et de pointer ceux qu’il connaissait et
auxquels il survivait.

4. Urbanie BERQUIN (1879-1898) Décédée sans mariage ni descendance à l’âge de 19 ans.
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BRANCHE 3A1
19e GÉNÉRATION
1. Karel Romaan [dit Romain] BERQUIN – (1873–1968)
Voici donc venu le moment, pour ceux qui ne l’ont pas connu, de faire connaissance avec mon
grand-père. Le lecteur ne m’en voudra pas si je m’étends un peu plus sur ce personnage,
remarquable tant dans sa famille que dans son entourage.
Voici ce qu’il disait de lui-même lors d’une interview par la Radio Télévision Belge Flamande
en 1966-67 : (traduit du flamand) :
<< Mon père était ouvrier agricole, et ma mère avait été servante de ferme. Je suis né en 1873 à Vinkem dans une
petite maison comme il y en avait encore beaucoup à l'époque : une petite maison d'argile, de bric et de broc comme on disait,
avec un sol en terre battue et un toit de paille. Lorsque j'avais à peu près un an, nous sommes allés habiter à Gijverinckhove
dans une petite maison le long du chemin de Gijverinckhove vers Hoogstade, du côté droit, qui devint une auberge appelée
"Het Rozendal", et qui existe sans doute encore maintenant. C'était une de ces rares maisons encore pourvues aujourd'hui
de ce qu'on appelait un trou d'écoulement. C'est-à-dire un trou au ras du sol dans un coin, fermé à l'intérieur par un
morceau de bois et une planche par devant et dont voici l’usage : en ce temps le sol était récuré à grande eau, à pleins seaux
d'eau, et ce trou servait à faire s'écouler cette eau vers l'extérieur.
Je suis allé à l'école à Gijverinckhove. Notre école était non loin de l'église, là où elle est encore maintenant. Mon
premier instituteur, Maître Floor. était plutôt faiblard. Mais lors de la lutte scolaire le maître a déménagé vers une autre
école, une école libre, et je suis resté à l'école communale. C'était en ce temps malsain de la guerre scolaire, et j'ai continué à
y aller avec ma sœur et mes frères. Là nous avions un très bon instituteur ; nous y apprenions le calcul, l'écriture, la
géographie, l'histoire, comme on le faisait sans doute dans toutes les écoles, et aussi la catéchisme. Nous étions environ 15 à
20 garçons et filles dans la classe.
Je disais un bon instituteur. Je pense qu'il était sans doute le premier dans la région à nous apprendre la gymnastique
: nous étions dans la cour et nous devions faire des mouvements avec les bras en l'air, fléchir le tronc, etc., et les gens
trouvaient cela très bizarre. Et je me souviens encore que c'est alors que commença l'épargne à l'école. Le maître expliquait
comment cela fonctionnait lorsqu'on déposait 10 centimes : il collait un timbre, et cela rapportait de l'intérêt à 3 % l'an. Mes
parents étaient d'accord, mais il y avait des gens qui disaient « Oui mais, oui mais, oui mais », nous ne devons pas donner
notre argent là, nous nous en occuperons nous-mêmes", et qui ne voulaient donc pas de la caisse d'épargne. C'était un gros
travail pour l'instituteur ! Chaque fois qu'un garçon ou une fille déposait 10 ou 50 centimes – pour les très bien nantis ou à
des occasions spéciales – il devait alors coller des timbres, etc. etc.
Il arrivait, mais cependant pas trop souvent, qu’en été moins d'enfants allaient à l'école qu'en hiver. Car il y avait
toujours des enfants qui devaient travailler avec leurs parents, soit pendant les moissons, soit pour planter les patates. Je me
rappelle aussi encore très bien que, pour ce qui me concerne, nous ne connaissions pas le mot vacances. Nous disions
simplement « il n'y a pas école », c'étaient 3 ou 4 jours pour Pâques ; et il arrivait alors justement que mon père, qui louait un
petit champ, devait planter les patates, et c'était évidemment l'aîné, c'est-à-dire moi, qui devais aider. Au lieu d'aller jouer
comme faisaient les autres, je devais planter les patates. Et cela devait évidemment aussi justement arriver que les patates
devaient être ramassées lorsque c'était soi-disant les vacances. Cela faisait que je n'avais pas beaucoup de temps pour jouer.
Père et mère tenaient à ce que je fréquente régulièrement l'école, mais père était à ce sujet, non pas indifférent, mais pas aussi
sévère. Comme il ne savait pas lire lui-même, il disait "Je n'ai jamais été à l'école, ou si peu, et je gagne aussi ma vie". Mais
mère qui savait lire et écrire tenait spécialement à ce qu'on ne manque pas même un demi jour d'école. Et jusqu'à ce jour je
lui en suis toujours reconnaissant. >>

Mais laissons maintenant à d’autres le soin de raconter la suite de son histoire :
Il fit sa première communion en 1885. C'est sans doute durant ce même été qu'il alla avec des
amis nager dans le canal, mais il n'avait pas de caleçon de bain, et, pour y remédier, il coupa à la
hache sur un billot les jambes de son pantalon de communion !
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5e RANG :
Suzanne VAN HALME, Lieve B, Roger D, Claire BORCHGRAEVE, Karel B, Henriette BORCHGRAEVE, Paul BORCHGRAEVE, Nany STANDAERT,
Roos B, René B, Irène BORCHGRAEVE, Jean B, Lucette CHAPELLE, Charles B, Janine CARPENTIER, Raymond DEGRAEVE, Ann B, Lieven DE LILLE,
4 RANG :
Maria REYNAERT, Estelle PERSIJN, Jeanne B, Léon TONDEUR, Simonne LIEGEOIS, René D, Alice VALCKE,
Maurice D, Renée CLAIRROIE, Pierre D, Solange CERCKEL, Marie–Louise VALCKE, Maurice LESCRAUWAET,
Albert B, Urbain B, Philippe CREPAIN, Fernand CREPAIN,Simone LESCRAUWAET, Jan DEGRAEVE, René HAUTEKIET, Monique MEUNIER,
3e RANG ;
Charles VANBROECKHOVEN, Berthe D, Lucie D, Angèle VALCKE, Flavien VANHALME, Hélène VALCKE, Joseph HAUTEKIET,
Louise D, Angèle LEDECQ, Emile BORCHGRAEVE, Simonne B, Karel B, Zoé DESECK, Romain BERQUIN,
2e RANG :
Paul B, Pierre B, Maria MOENAERT, Madeleine BORCHGRAEVE, Eudoxie B,
Joël et Anne VANBROECKHOVEN.
1er RANG :

1960 – Noces de Diamant de Romain et Zoé – Les familles BERQUIN(B) et DESECK(D) réunies

BRANCHES 4J1 et 4J2 – BORDEAUX
BORDEAUX nous est connue depuis longtemps comme étant la ville natale du littérateur
français Arnaud BERQUIN (Bordeaux 1747 – Paris 1791) qui connut un succès certain en son
temps, et fut réédité à de nombreuses reprises, et ce pendant plus de 60 ans après sa mort..
Les BERQUIN étaient présents à Bordeaux au moins depuis le début des années 1600, date
approximative de la naissance de Jean 1 BERQUIN, dont semblent descendre tous les BERQUIN
repérés à Bordeaux.
Mais d’où viennent–ils ? S’agit–il d’une branche issue des BERQUIN du Nord, et dans ce cas
comment sont–ils arrivés dans le Sud–Ouest, ou d’une lignée tout à fait indépendante qui y a son
origine propre et dont, par un hasard de l’onomastique, le patronyme serait identique au nôtre ?
Un indice nous fait opter pour l’origine « nordiste » : l’art pratiqué par les premiers d’entre eux,
« sculpteurs de retables sur bois » (BRANCHE 4J1) qui se rapproche de l’art pratiqué une ou
deux générations plus tôt à Saint–Omer par un autre Jean BERQUIN qui fut en 1572 l’auteur d’un
dessous d’autel à l’abbaye de Saint–Bertin, et où, avant lui, le peintre Jehan de BERQUEN
(~1440–1522), peignit un « Arbre Pascal » à la Collégiale de cette même ville. Le gène de la sculpture
sur bois est–il fixé sur l’ADN, et permet–il d’établir des filiations ? C’est en tous cas l’hypothèse de
cette filiation que, faute de mieux, nous retiendrons comme vraisemblable.
Mais revenons à Jean 1 BERQUIN, premier du patronyme connu à Bordeaux : outre ses fils
artistes, constituant notre BRANCHE 4J1, on repère parmi ses descendants deux lignées, attestées
par la littérature, mais dont nous n’avons pas pu établir formellement le détail de la généalogie.
Et d’abord celle de Jean 3 BERQUIN, négociant, père de au moins trois fils, dont le littérateur
Arnaud BERQUIN . On y trouve également un neveu d’Arnaud, Pierre Louis BERQUIN–
DUVALLON, également littérateur, né à Saint–Domingue et qui se fixa en France après un court
séjour en Louisiane. C’est notre BRANCHE 4J2.
Ensuite celle de Pierre 3 BERQUIN, « Inspecteur Général des Fermes du Roy » (soit collecteur
d’impôts). Une grande partie de la très nombreuse descendance de ce dernier ira peupler la jeune
Colonie Française de Saint–Domingue dans les Antilles, où ils seront planteurs, négociants, officiers
du Roy, etc. C’est notre BRANCHE 4J3.
Nous devons à l'obligeance de M. Jean MELONS curé de Langoiran, de M. GUYONNEAU,
curé de Canéjan, de M. Roger MERCIER, et surtout M. Laurent CHAVIER, Historien de l'Art à
Bordeaux, la transmission d'informations, d'articles de revues et de photocopies relatifs à ces
artistes et au littérateur Arnaud BERQUIN, qui ont complété quelques extraits d'actes de
Registres Paroissiaux et fiches d’embarquement aimablement transmis par l'Association « Les
Amitiés Généalogiques Bordelaises ». Une visite approfondie des archives à Bordeaux devrait
permettre de préciser les liaisons manquantes.
Tout récemment cependant, les Archives Départementales de la Gironde (33) ont
commencé à publier sur internet, en libre accès, les actes digitalisés, ce qui permettra d’ici
quelque temps de compléter nos informations sans déplacement.
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BRANCHE 4J1 – SCULPTEURS SUR BOIS
11e GÉNÉRATION
Jean 1 BERQUIN (~1600–<1655)
C’est le premier des BERQUIN repérés à Bordeaux. Nous savons seulement qu’il épousa Françoise
DAURIMON, et qu’ils eurent un fils, ci–dessous :

12e GÉNÉRATION
Pierre 1 Berquin (1628–1689)
Un article lui a été consacré le 15/04/1885 sous la signature de Ernest GAULLIEUR, dans la
« Revue Littéraire et Artistique – Paris–Bordeaux » pp. 159 et ss. dont sont extraits la majorité des
éléments ci–après le concernant.
Il naquit à Bordeaux le 30/10/1628 et y décéda le 21/03/1689 ; il fut enseveli en l’église Saint–
Pierre. Il se maria en 1655 avec Marie LALANNE, fille d’un potier d’étain ; le contrat de mariage
nous apprend qu’il était fils de Jean 1 BERQUIN, maître menuisier déjà d écédé à cette date, et de
Françoise DAURIMON. De cette union naquirent au moins Pierre II en 1661, et deux Jean, l’un en
1656, l’autre en 1669.
Quelques actes concernant ses affaires privées ont été retrouvés : il possédait dès 1665 une
maison qu’il donnait en location ; il fit emprisonner en 1674 un marchand qui lui devait 1000 livres ;
il emprunta à son beau–père 500 livres, mais eut bien de la peine à les lui rendre, etc. ...
Il était Bourgeois de Bordeaux. Son activité professionnelle fut importante et diverse. On le
trouve qualifié de maître menuisier, de sculpteur, d’architecte et de doreur, mais c’était
principalement un menuisier–sculpteur. Il prit à son service plusieurs apprentis dans ces
disciplines. Son premier ouvrage attesté remonte à 1658 quand les chanoines de la cathédrale de
Bordeaux lui commandèrent une clôture pour la chapelle de Notre–Dame–de–la–Nef. Il réalisa
aussi notamment vers 1659 un retable pour l’autel de Notre–Dame de l’église de Cérons, et en 1668–
1673 un retable avec tabernacle pour le maître autel de l’église de Canéjan ; cette dernière oeuvre est
inscrite aux Monuments Historiques, et a été restaurée en 1989. Suivent ensuite toute une série
d’autres ouvrages jusqu’à sa mort, avant celle de son épouse, en 1689.

13e GÉNÉRATION
1. Jean 2 Berquin (1656–......)
Premier enfant connu des précédents, nous n’en savons rien de plus. Sans doute était–il décédé
avant la naissance de son frère homonyme en 1669.

2. Pierre 2 BERQUIN (1661–1740)
Il naquit à Bordeaux le 04/09/1661, et y prêta serment de maître menuisier–sculpteur et
architecte le 25/09/1686. Il y décéda en 1740

3. Jean 3 BERQUIN (1669–1748)
Frère des précédents, il naquit à Bordeaux le 22/04/1669, épousa Isabelle SAUGEON le
13/09/1693, et y décéda en 1748, un an avant la naissance d’Arnaud BERQUIN.
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LES SCULPTEURS BERQUIN À BORDEAUX.
<< Les deux frères Pierre 2 Jean 3 furent nommés professeurs de sculpture en 1691 dès la création de
l’Académie de Bordeaux. En 1704 ils reçurent gratuitement la qualité de Bourgeois de Bordeaux, et les jurats
soulignèrent qu’ils leur accordaient cet honneur pour inviter les autres ouvriers à se perfectionner dans leur art et à se
rendre utiles à la ville.
Après avoir travaillé avec leur père, ils travaillèrent, généralement ensemble, à la réalisation d’un certain nombre
d’œuvres tant religieuses que profanes. Peu d’entre elles nous ont été conservées et identifiables avec (quasi) certitude,
et parmi celles–ci des statues et éléments de retable à l’église Saint–Seurin à Rions, un retable à la chapelle Notre–
Dame en l’église de Castelnau–de–Médoc, et un grand relief situé au dessus de la porte de l’église Notre–Dame de
Bordeaux.
>>
[D’après Paul ROUDIÉ, La sculpture à Bordeaux au XVIIe siècle, in Revue Historique de
Bordeaux – 1976, pp 38–42 et 69–73, et Laurent CHAVIER, Pierre 1 BERQUIN, et l’art du retable au
XVIIe siècle, in Revue Archéologique de Bordeaux, tome LXXXIX, année 1998, pp. 193–199. ]

▲ Retable à Canéjan
Pierre 1 BERQUIN
Retable à Cérons ►

▲ Relief au dessus de la porte
à N-D de Bordeaux
Attribués à Pierre 2 et Jean 3 BERQUIN
◄ Vierge à l’Enfant
du retable de Castelnau-de-Médoc
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BRANCHE 4J2 – LITTÉRATEURS
14e GÉNÉRATION
Jean 4 BERQUIN (~1696–1768)
D’après les références de la littérature, il appartenait à la même
famille que les sculpteurs de la Branche 4J1. Négociant à Bordeaux,
il épousa Thérèse MANSENCAL. Ils eurent, au moins, 4 enfants :

15e GÉNÉRATION
1. Jean 5 BERQUIN (1745–......)
Nous ne connaissons de lui que son actedebaptême ; nous
supposons qu’il est le père de Pierre Louis BERQUIN–
DUVALLON, (voir plus loin) qui est connu pour être le neveu de
Arnaud, décrit ci–dessous.

Arnaud BERQUIN

2. Arnaud BERQUIN (1747–1791)
Nous n’avons malheureusement trouvé nulle part de trace de mariage et de descendance
éventuels d’Arnaud BERQUIN, ou de son neveu Pierre Louis BERQUIN–DUVALLON, ni à
Paris, ni en Louisiane. A Paris, où la probabilité était la plus grande, les archives d’état civil ont été
incendiées lors de la Commune de Paris en 1871, et de ce fait, on n’a pas pu retrouver leurs actes de
décès qui auraient pu nous renseigner à ce sujet.
Toutefois, suivant l’extrait de correspondance de Jean–Lambert TALLIEN repris plus bas, nous
apprenons que sa mère vivait encore au décès d’Arnaud en décembre 1791, et qu’il avait également
une sœur encore vivante. Le fait que son auteur dit ignorer qui sont ses héritiers accrédite l’idée
qu’il n’était pas marié, ou que, s’il l’avait été, son épouse serait décédée, avant lui, de même que des
enfants éventuels ; en tous cas, il résidait seul à Paris lors de son décès.
Extraits d’un article « BERQUIN à Langoiran », (publication non identifiée). –
Au nord de la commune et dominant le hameau auquel elle a donné son nom se situait la « Campagne » de la famille
Berquin, dont le plus célèbre fut Arnaud Berquin père des Berquinades, né à Bordeaux en 1747.
Après avoir été élevé au Collège de Guienne, il arrive à Paris en 1770 ou 1772.
En 1774 il publie le premier recueil des « Idylles ». En 1776, « Romances ». Il collabore à l’Almanach des Muses et,
jusqu’en 1777, il est précepteur des enfants de Ch. J. Pancoucke. Il écrit alors « Lectures pour les enfants ou choix de petits
contes ». En 1778 débute sa collaboration au Mercure de France. du 1er janvier 1782 au 1er décembre 21783, parution
mensuelle des 24 numéros de l « Ami des Enfant ».
En 1783, il séjourna en Angleterre. Début de parution à Londres de « The Children’s Friend ».
Il reçoit en 1784 le prix de l’utilité décerné par l’Académie Française et, de septembre 1784 à octobre 1785, fait paraître
« L’Ami de l’Adolescence ». En 1786-1787, « Samford et Merton » (17 livraisons). En 1787, « Le Petit Grandison ». Il
débute sa collaboration à la Gazette Nationale ou Moniteur Universel, créé par Pancoucke en 1789.
En 1790, c’est la « Bibliothèque des Villages », 5 volumes sur 10 prévus, et en septembre « La Famille Villageoise »,
hebdomadaire, afin de neutraliser les vociférations du « Père Duchêne », mais les révolutionnaires arrêtèrent la publication
de ce journal ... qui répandait dans les hameaux les principes d’une morale pure, et d’une sage liberté ... En 1791, le « Livre de
Famille, ou Journal des Enfants ».
C’est à cette époque qu’il fut proposé comme précepteur du Dauphin.
Berquin fut dénoncé comme « Girondin » car il recevait chez lui plusieurs députés de Bordeaux, « on l’accusa de
s’entendre avec eux pour s’opposer au renversement de l’aristocratie ; on lui fit même un crime d’avoir été désigné comme

334

précepteur du jeune Dauphin, on, lui attribua des idées nuisibles à la cause du peuple, un attachement coupable aux anciens
préjugés, une tendance évidente à soutenir les droits sacrés de l’autel et du trône. Enfin sa personne fut menacée et il ne put,
que par la fuite, se soustraire aux fureurs de ceux-là même dont les enfants lisaient encore les ouvrages ... ! » .
Il mourut à Paris le 27 décembre1791. Après la mort de l’écrivain, sa demeure fut vendue puis divisée. Une partie fut
démolie et reconstruite d’une autre façon.

Extraits de : Société d’Études de la Province de Cambrai –
Recueil 21 – Armorial du Nord, Familles et Institutions, première série,
Lille, novembre 1926 :
Il naquit à Bordeaux, le 25 septembre 1747, et y fut baptisé le même jour paroisse Saint–André. Il était fils d’un
négociant, Jean BERQUIN, et sa mère, Thérèse MANSENCAL, était issue d’une famille où l’on comptait des magistrats du
parlement de Toulouse. Il possédait une petite maison à Langoiran, à 24 km au sud de Bordeaux.
Il débuta dans la littérature par des « Idylles » (1775) et des « Romances » (1776), qui devinrent immédiatement
populaires et dont les éditions comptent parmi les plus somptueusement illustrées du XVIIIe siècle. Il traduisit et imita les
ouvrages allemands de WEISS et publia « L’Ami des Enfants », titre qui a servi à le désigner lui–même. Les 24 volumes
parus au cours des années 1782 et 1783 reçurent en 1784 le prix de l’Académie française destiné aux livres les plus utile. A «
L’Ami des Enfants », il fit succéder : « Les Lectures pour Enfants », « L’Ami des Adolescents » (1784), « L’Introduction
familière à la Connaissance de la Nature » (1790 – traduction libre de l’ouvrage de Miss TRIMMER), « Le Livre de
Famille » (1791), ouvrages d’une morale attachante et étude des premières passions humaines.
Au début de la Révolution Française, il avait été proposé par la section St–Joseph pour être le précepteur du fils de
Louis XVI, ne fut pas choisi et s’en réjouit. Il fut un des premiers rédacteurs du « Moniteur » et, devant la marée des
journaux révolutionnaires, il eut, avec GROUVELLE et GUINGUENÉ, l’idée de fonder « La Feuille Villageoise »,
susceptible de neutraliser le poison que d’autres s’efforçaient de répandre. Il fut dénoncé comme Girondin, parce qu’il
recevait chez lui les députés ses compatriotes, fut dès lors considéré comme suspect et les enfants, dit–on, se détournaient de
lui. Il mourut dans l’amertume de cette disgrâce le 21 décembre 1791. Sans être un pédagogue marquant, BERQUIN a
exercé une influence sérieuse sur l’éducation de la jeunesse et son travail lui a valu plus de reconnaissance que de gloire. Il
avait de grandes qualités de cœur et d’esprit, une plume facile, une sensibilité vraie quoique entachée des fadeurs à la mode.
(s) M. PREVOST. [Réf : Actes de l’Académie de Bordeaux, 1863, pp. 111–112. – Archives historiques
de la Gironde, XXX, 226–227. – Société archéologique de Bordeaux, XXX, 159. – Buisson, Dictionnaire
(et nouveau Dictionnaire) de pédagogie].

Extrait d’une lettre de Jean–Lambert TALLIEN à de SÈZE
cité par Françoise KERMINA dans son ouvrage « Madame TALLIEN » (Perrin, 2006),
<< Le 24 décembre 1791, TALLIEN écrit à de SÈZE, commissaire du roi au tribunal de Bordeaux, pour lui annoncer
la mort d’Arnaud BERQUIN, le 21 du même mois. : « J’ai recueilli ses derniers soupirs, je lui ai donné tous mes soins.
Pourquoi faut–il, hélas ! qu’ils aient été aussi infructueux que ceux de l’art ? J’ai cru devoir après sa mort m’occuper de ses
intérêts. J’ai sur le champ, après en avoir conféré avec monsieur votre frère, fait apposer les scellés sur ses effets afin qu’il ne
soit rien détourné. Nous ignorons quels sont ses héritiers ». Il poursuit en indiquant qu’il a écrit à la mère de Berquin et à
sa sœur pour leur offrir de les représenter à Paris : « Je le ferai avec plaisir pour la mémoire de mon ami . Il sera possible
avec le temps de tout payer parce que l’ouvrage de l’Ami des enfants sera toujours un fonds très productif ... »

Extraits du « NOUVEAU LAROUSSE ILLUSTRÉ » en 7 volumes~ 1900 :
BERQUINADE n.f. Ouvrage écrit spécialement pour la jeunesse, et ressemblant, par le fond et par la forme, aux
oeuvres de BERQUIN. Se dit en mauvaise part d’une oeuvre sans vigueur, remplie de sentiments fades et développés d’une
façon insipide.

BERQUINISME n.m. Défaut de la manière de BERQUIN, style fade, sentimentalisme puéril.
La gravure le représentant en tête de ce chapitre est extraite du même ouvrage
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