13 décembre 2006
Ascendance d’Anne DELALEAU x Jacques GRIMBERT de Pihem
En recherchant des informations sur les LECIGNE de Rebecques (62) et en consultant un
relevé de l’AGP sur cette commune, j’avais retrouvé le mariage en 1625 du couple
Jacques GRIMBERT x Anne DELALEAU dans cette paroisse. Jacques GRIMBERT était
fermier à Pihem. Il apparaît dans de nombreuses généalogies de l’Audomarois.
Etant donné que le registre le plus ancien date de 1620, je n’étais pas allé plus loin dans
mes recherches. Et, puis, il est apparu dans un forum - Gen62 - des informations sur les
BONNIERES. Romain MORTUREUX, un descendant de cette famille avait retrouvé des
archives de cette famille et mettait à disposition une transcription de ces archives. Et en
la consultant, je découvrais un Nicolas DELALEAU. Compte tenu de la fréquence du
patronyme dans cette paroisse, j’ai pensé à un lien avec Anne. Lequel?
Vendredi soir, je suis allé à une soirée d’un cercle généalogique à Blendecques et jeté un
coup d’oeil sur plusieurs relevés dont celui des baptèmes de Rebecques. Le premier acte
que je vois dans la liste et qui datait de 1620, il y avait comme marraine une Anne
DELALEAU, fille de Nicolas. Le lien était trouvé.
Nicolas était frère de Jenne DELALEAU, épouse de Jean DE BONNIERES, et fille de
Melchior
Extrait des archives DE BONNIERES (13) Jean de B.
Fils d’Adrien, car cf le
contrat de mariage de Françoise de B., fille de ce Jean, avec Balthazart Alexandre : Anne
de B. ép. Guillaume Morel y est qualifiée de tante paternelle de Françoise (donc soeur de
Jean). Mais on ne sait laquelle des 3 épouses d’Adrien fut sa mère. On suppose son fils
aîné Melchior né en 1592, on peut donc supposer Jean marié vers 1590, et donc né vers
1565.
Le 9.2.1595, Adrien comparaît avec lui, comme son garant, par devant
notaires de Béthune, pour y contracter une obligation au profit de Gilles Eudigier et Marie
Meurdesoif sa femme.
Il épousa Jeanne de Lalleawe, fille de Melchior, censier
de Maroeuil à Merville; ils habitèrent d’abord Robecq où ils étaient encore fixés le
21.11.1596, et se fixèrent ensuite à Randomets les Thérouanne où ils moururent tous
deux, avt le 24.12.1615. Ils eurent 7 enfants: Melchior, Françoise, Gaspard, Jean,
Jacques, Balthazar, et un enfant mort jeune
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