Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les DELACOURT
Lignée de Marie DELACOURT (Sosa 1823 – Génération 11)
1.
2.
3.

Marie DELACOURT
x
François DELACOURT x
Roland DELACOURT
x

Jacques MALO †1729..1737
Marie GUILLEMIN †1698
Marie DANTHEN

Variantes du patronyme
DELACOUR, DELECOUR, DELCOURT, …
Notes
La filiation de Marie est déduite ou relevé des BMS de Herbelles par Yves LEMAIRE, qui, entre
autres, fait apparaître François DELACOURT comme témoin de son mariage).
Plusieurs actes relatifs à François apparaissent dans je Gros de St-Omer dont Un acte, la
transaction du 27/12/1651 n° 16, qui donne les parents de François

BMS
Mariage
Herbelles, 1’an de grâce 1678, le 11e de may, après les fiancailles et publications de bans
faictes par 3 différens dimanches et festes aux prosnes des messes paroissiales, sçavoir ... et
3e et 8e de may niy ayant trouvé auchun empeschement , je soubsigné curé du lieu après
avoir interrogez Jacques MALO. et Marie DELACOURT, tous deux mes paroissiens en
présence des tesmoins à ce par eux … et leurs constements par moy pris les ay par parolles
de présentes solennellement conjoinct en mariage selon la forme de nostre mère la ste église
(Témoins : DELACOURT François, MALOT Marc, ALEXANDRE Jacques, DEMOL François)
Baptême
Erny-St-Julien, le 11/10/1624 : DELACOURT François fils de DELACOURT Roland et de
D'ANTAN Marie
Par. LABITTE François(M) Mar. DEMARLE Catherine(F)1
Sépulture
Erny-St-Julien, le 03/11/16612 : DELACOURT Roland, (M)
Herbelles, 20 novembris 1691 … François DELACOURT … et sépulture en cimetière de
Herbelles.

Actes du Gros des Notaires de St-Omer3

1

Les actes d’Erny ont été relevés par Yves LEMAIRE (la lecture du microfilm des AD 62 est difficile…)
ou 1662 ? (deux actes de sépulture relevés par Yves LEMAIRE)
3
Actes relevés par Yves LEMAIRE
2
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Transaction du 27/12/1651 n° 16
Anthoine SAUVAIGE soldat d’infanterie soub la charge de Monsr le Gouverneur de ceste ville
et Hélaine OBERT sa femme ; Jehan DANTHAN frére de feu Pierre, prem mary de la dite
Héllaine OBERT, Pierre MARLE manouvr à Dellettes, fils de feu Anselme et Marie DANTHAN
et Fhois DELACOURT labour à Herbelles, fils de Mariette DANTHAN, soeurs des dits feu Pierre
et Jehan DANTHAN, et pour Anthoine :DANTHAN et ses soeurs, de Bours lez Pernes,
représentans par leurs pére et mére, héritiers du dit feu Pierre D’ANTHAN.
Reconnaissance du 18/4/1654 n° 11 :
Pierre GUILLEMIN et Francois DELACOURT mary de Marie GUILLEMIN, dems à Herbelles, les
dits GUILLEMIN enffans et hers de feu Wallerand, vivant demt au dit lieu ; le 12/11/1631 le
dit Wallerand GUILLEMIN, à la caon de Jean BOUTOIL son beau pére, au proffit du Séminaire
des pauvres de St Bertin en ceste ville. Au proffit du dit séminaire, duquel est pntemt régent
et administrateur Sire Michiel LEGRAIN pbre religieux de l’Abbaye de St Bertin.
Obligation du 2/4/1667 n° 269 :
Pierre GUILLEMIN labour à Herbelles et avecq luy Franchois DELECOURT manouvrier au dit
lieu, sa caon; à Pierre VION archer du pruvost marissal d’Arthois; argent presté.
Reconnaissance du 6/5/1679 n° 7 :
Jacques SELLIER de ceste ville, curateur aux biens délaissés vaccans par le trespas de Pierre
GUILMIN, vivant labour à Herbelles. Au proffit de Franchois DELACOURT de Herbelles, ayant
droict par transport, de rente, que la moictié se trouve confuse au dit LACOURT comme mary
de Marie GUILMIN, fille et here de Wallerand, constituant de la rente en question, à la cauon
de Jean BOUTOILLE, au proffit du séminaire des pauvres de St Bertin, passée le 12/11/1631.
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