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Origines

Seigneur et propriétaire du village de Vieux-Berquin (Noord Berquin)

Commune de Noord à 8 km de Bailleul (aujourd’hui 1800 habitants).

Seigneur de Cormeilles ( ?)

Date de naissance :

- selon Erasme, ≈ 40 ans en 1529 → ca.1490

- Bourgeois de P., ≈ 50 ans en 1529 → ca.1480       

    en 1518, encore traité 

    de « juvenis »

  Driart,                   "      "             "              "

  Selon Lanoire, 1489 (mais sans preuve – sans doute Erasme)

Lieu de naissance : selon certains = Passy ; erreur pour Le Plessy (Vieux Berquin) ?

Cf. BSHPF, 1938, p.49 & E. de Coussemaker

Voir le document associé page 4

 

Parmi ceux qui prirent le parti de Philippe le Bel

« En Viés-Berquin :

… 

Mésire Aliaumes de Berkin

…

Jehan du Berkin »

< E.  de  Coussemaker,  Documents  historiques  sur  la  Flandre  maritime,  Lille,  1873,  3e 

fascicule, p.102

Aux AD Nord :

– protestation d’un Jean de Berquin, du 14 août 1329, affirmant qu’il a pendant la guerre toujours 

été du parti du Roi, jamais du parti des Flamands (B 263)

– mémoire de 1335 devant Parlement de Paris par le même Jean de Berquin contre la dame de 

Cassel (B 1298)

– attestation du 4 septembre 1383 constatant que Pierre de Berquin a loyalement servi le comte de 

Flandre au siège d’Ypres (B 1544).

– acte de 1426, constituant une rente par Philippe le Bon en faveur de Marie de Berquin, 

damoiselle, pour les services que ses ancêtres avaient rendu à la maison de Bourgogne (B 1936).
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– plainte dirigée en 1492 contre Hector de Berquin écuyer, bailli de Merville, au sujet des vexations 

dont il accablait les habitants (B 1467)

(< Lanoire)

– 15 février 1515 : dénombrement du fief de Jumelles, appartenant à Louis de Berquin et situé à 

Vieux-Berquin, au lieu dit encore de nos jours Jumelles ; il y fut procédé par des délégués de la 

châtellenie de Cassel  (B 3939)

– acte du 2 décembre 1529, par lequel Charles Quint vent à Philippe d’Orley ce fief, à lui échu par  

droit de confiscation sur Louis de Berquin (Archives Chambre des Comptes de Lille, 21e registre des 

chartes, fo 146).

Voir le document associé page 5 r°

– dans hommages du terroir de Cassel (XIVe s.), on trouve 

un Aliames du Berkin

Gillis de Bakebroot

< Coussemaker, Fiefs et feudataires de la Flandre maritime, Lille, 1875, pp.50-60

Jean de Berquin, chevalier, partisan de la France en 1329 ; se soumet avec les villes de Flandres à 

Philippe.    B263

procès de juridiction avec la dame de Cassel (de 1333 à 1339)

B 1298, 1300

mention de son décès (en 1343), B 1301

Pierre de Berquin, prend part au siège d’Ypres (en 1383), B1544.

B3939 : dénombrement des fiefs relevant de la cour de Cassel (1393-1684)

n°4 Berquin

B 3959 : extraits relatifs aux fiefs tenus par le château de Nieppe

n°1 Berquin

n°8 Vieux-Berquin
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