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Une nouvelle hypothèse sur Anne DELALEAU, femme de Jacques
GRIMBERT
Actuellement, je travaille sur les GRIMBERT, ce qui m’a amené à parcourir les BMS de Lillers sur le site
des Archives Départementales et à découvrir l’acte ci-dessous.

(Archives Départementales du Pas-de-Calais – 5 MIR 516/1 – vue 37)

J’avais supposé qu’Anne DELALEAU, qui, en 1625, se maria à Rebecques avec Jacques GRIMBERT, =était
fille de Nicolas et petite-fille de Melchior et, là, je découvrais une Anne, qui, en 1625, aurait 26 ans.
Compte-tenu que les GRIMBERT étaient originaires de Lillers, ce pouvait être la femme de Jacques. Cette
découverte m’a amené à regardé les documents que j’avais sur les De BONNIERES, qui étaient alliés aux
DELALEAU. Melchior l’Ainé avait une fille, Jehanne, qui épousa Jehan DE BONNIERES et trois fils, Nicolas,
Melchior et Hugues. D’où une nouvelle hypothèse, à savoir Nicolas, oncle d’Anne et non père.
Je n’ai pu décrypter que le prénom de la mère d’Anne : Sainct(e). Pour le nom, ce pourrait être BOUXAN ;
mais le seul patronyme proche qui apparaît dans les BMS, c’est BOUXIN (cf. l’acte de baptême en date du
8 avril 1601 de Nicolas, fils d’Anthoine DE … et de Jenne PEPPIN, parrain : Nicolas BOUXIN , marraine
Isabelle GRIMBERT – vue 44).
Il se pourrait qu’il y ait plus d’une petite fille de Melchior l’Ainé qui se nomment Anne DELALEAU. Etant
les lacunes des registres BMS et l’absence d’actes notariés, il faut être prudent. Toutefois, étant donné
que le baptême avait lieu à Lillers, il devait exister une relation entre les deux familles, les GRIMBERT et
les DELALEAU, d’où le mariage à Rebecques.

J’ai regardé Geneanet. Evidemment, ma nouvelle hypothèse n’apparaît pas. Ce qui m’a surpris est le
nombre d’occurrences d’Anne DELALEAU, ‘fille de Nicolas’. Sur la plupart des sites, elle serait née en
1607. Or, l’acte de sépulture d’Anne

ne donne pas l’âge, à son décès… Idem pour l’acte de mariage en 1625, à Rebecques.

PS Si des lecteurs de ce blog ont des éléments sur la femme de Melchior DELALEAU et son patronyme
exact, merci de me les communiquer.

