
Brasserie Bocquet à Orchies 
49 rue Léon Rudent  

 

De source orale la brasserie aurait été fondée dans la seconde moitié du XIXe siècle par la famille 

Bocquet. Il semblerait plutôt qu’elle ait été fondée vers 1900, par Camille Bocquet associé à un M. 

Naveau (sans doute le meunier) et qu’elle ait fonctionné sous cette double appellation jusqu’en 1914. 

Après la guerre, elle prend le nom du couple Bocquet-Rémy  mais Clémence Rémy meurt le 26  mars 

1920.  La brasserie conservera le nom de brasserie Notre-Dame, Camille Bocquet jusqu’à la guerre 

de 40. 

Après la guerre, elle n’est plus qu’un dépôt de boissons. 

Elle est actuellement convertie en salle de gymnastique.  

En 1927 la production s'élevait à 4000 hectolitres conditionnés en bouteilles.  

 

La  famille Bocquet est installée depuis très longtemps à Orchies. Antoine Bocquet (1650 Esplechin-

1707 Orchies) est le fils d’Antoine Bocquet, censier de la Motte à Esplechin. Il devient maître des 

Postes à Orchies et épouse Anne-Jacqueline de Raulin (que beaucoup de généalogistes disent descen-

dre du chancelier Raulin, personnage éminemment important sous le règne des  ducs de Bourgogne). 

3ème génération : 

Charles-Pierre-François Bocquet (1683-1742 Orchies), censier, laboureur 

X Marie-Jeanne Delille (de Mouchin) 

4ème génération : 

Pierre-François jh Bocquet (1708-1792 Orchies), censier, labou-

reur 

X 1733 Marie-Elisabeth Norguet (de Mouchin) 

5ème génération : 

Séraphin jh Bocquet (1757-1835 Orchies), cultivateur 

X 1795 HenrietteCornille (fille d’Henri et Marie-Anne Dorchies, 

meuniers à Orchies) 

6ème génération :  

Jean-Baptiste Bocquet (1797-1869 Orchies), cultivateur 

X 22/1/1834 Marie-Louise Causiaux, née à Hergnies, fille de Jean 

Joseph Causiaux,  meunier à Orchies) 

7ème génération :  

Camille Jean-Baptiste Bocquet (1841-1911 Orchies), clerc de 

notaire 

X1870 Pulchérie Antigone (!!) Despret (née à Aix) 

8ème génération :  

Camille-François Bocquet (né le 12/6/1875  et décédé le 24/3/1954 à Orchies), brasseur 

X15/12/1908 Brillon Clémence-Saturnine Rémy (fille de Clément-François et Saturnine Lefebvre) 

XX le 5/1/1921 à Lallaing Jeanne Williatte 

9ème génération : 

1- Camille Omer Bocquet, brasseur né le 20/10/1921à Orchies, décédé le 16/12/1944 à Gluckstadt, 

en déportation. 

2- Joseph Antoine Bocquet, brasseur dépositaire, né le 4/3/1928 à Orchies, X Marie-Gabrielle Des-

mons. 

 

 

 

Photo, base Mérimée 



 



 

Détail de la niche où se trouvait la sta-

tue de la Vierge avec, en dessous, les 

pelles de brasseur. 


