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Les DELBENDE
Lignée de Marie Catherine DELBENDE (Sosa 381 - Génération 9))
1.
2.
3.
4.

Marie Catherine DELBENDE
Charles DELBENDE
Nicolas DELBENDE
Antoine DELBENDE

x
x
x
x

Nicolas Joseph MASSET
Marie Jeanne DUVAL
Adrienne DUFUMIER
Marie DELEFORGE

Etymologie ;
Non trouvé
Notes
L’ascendance de Marie Catherine a pu être reconstituée à partir d’actes BMS de Roquetoire
et de Rincq. Nicolas DELBENDE apparaît dans plusieurs actes du Gros des Notaires de StOmer : avant de se marier à Adrienne DU FUMIER, il avait été marié à Philipotte DUFRESNE.
Dans une généalogie sur les DELBENDE déposée à la Bibliothèque de St-Omer1, il est indiqué
qu’Anthoine était fils de Jean et de Catherine DEFRANCE. Je n’ai toutefois pu vérifier cette
donnée.
A noter aussi, dans les centièmes de 1569, la présence d’un DELBENDE à Vaudricourt, une
paroisse aux alentours de Béthune.
Actes BMS
Baptêmes
Roquetoire, l’an de grâce 1689, le 19 de septembre, par moi Estienne ..., pbre et vicaire dudit
lieu, a été baptisé un enfant femelle né du légitime mariage de Charles DELEBENDE et de
Marie Jeanne DUVALLE, laquelle fut nommée Marie Catherine, ses parrains ont été noble
seigneur Claude René DELAFOSSE, escuier, seigneur de Pouvilion, de cette paroisse, et Marie
Catherine CARPENTIER, de la paroisse de Glomenghem.
Roquetoire, l’an de grâce 1655, le 16ème jour du mois de mars, par moi, R. de CANLERS, curé
de Roquestoir, a été baptisé un enfant mâle, né du jour précédent, du mariage de Nicolas
DELEBENDE et d’Adrien DU FUMIER, de cette paroisse, qui a été nommé Charles, ses
parrains : Charles FRAMERY et Marguerite LEMOISNE, tous deux de cette paroisse.
Roquetoire, 1615, le 28e de juin, fut baptisé par Sire Nicolas LE GRAIN, le fils légitime
d’Anthoine DE LE BENDDE et de Marie DE LE FORGE, nommé Nicolas. Parrain : Sire Nicolas LE
GRAIN ; marraine, Anne WILLERON
Mariages
Roquetoire, l’an 1712, le27ème jour du mois d’août, après avoir publié les bans par 3
dimanches successifs à la messe de paroisse d’entre Nicolas Joseph MASSET, fils de défunt
Antoine et de défunte Liévine MACHART, habitant de cette paroisse, d’une part, et de %arie
Catherine DELBENDE, fille de défunt Charles et de Marie Jeanne DUVAL, de cette paroisse,
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Dans cette généalogie, il est aussi identifié une branche DELBENDE à Rebecques. Il y a en fait une erreur de
lecture : DELBENDE lu au lieu de DELALEAU (Anne DELALEAUE, et non DELBENDE, qui épousa Jacques
GRIMBERT le 214/06/1625, fait aussi partie de mes ancêtres).
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d’autre part, le, maitre A HEAM, pbre curé de Roquetoire, ai reçu d’eux la promesse de
mariage et consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale et fais les
cérémonies accoutumées de l’église en présence de Philippe DELAPLACE et de Laurent
DELAPLACE, tous deux de la paroisse de Quiestède qui ont signé avec moi…
Rincq,1688, hac did 1a july … fuit matrimonio Carolus DELBENDE et Maria Joanne DU VAL
factis tribus bannis … testibus Nicolo BOURDREL et … TOULOTTE
Sépultures
Roquetoire, Marie Catherinne DELBENDE, femme de feu Nicolas Joseph MASSET, âgée de 55
ans ou environ, administrée de tous les sacrements de l’église, est décédée le 27 mars 1754,
et son corps a été inhumé le lendemain dans le cimetière de cette paroisse avec les
cérémonies ordinaires de l’église. Ont assisté Nicolas François MASSET, son fils, et François
BRUGE, son beau-frère qui ont signé avec moi (marque de Nicolas François2).
Roquetoire, le 24 décembre (1696) est décédé Charles DELEBENDE, âgé de 42 ans, muni des
sacrements ; son corps a été inhumé le lendemain dans le cimetière.
Roquetoire, l’an de grâce, le 16/12/1679 est mort Nicollas DE LE BENDE, âgé de 62 ans ou
environ, administré des saints sacrements ; son corps a été inhumé dans le cimetière.
Actes du Gros des Notaires de St-Omer3
Bail le 6/7/1645 (n°12)
A St Omer ; en la maison Abbatiale de St Bertin : suivant les attaches mises es lieux publics
bail au plus offrant par Messieurs les administrateurs du temporel de l’église et Abbaye de St
Bertin ; des terres à Roquestoir (dont)
•
•
•

terres séantes à la voyette Caron occupées par Jan DELEFORGE : au dit DELEFORGE,
depuis demeuré à Nicolas DELEBENDE
à Nicolas DELEBENDE ; terres vers la terre de la Damlle de Harchies :
à Nicolas DELEBENDE ; terres à Trois Cornets listant au chemin qui mène à Mamez,

Reconnaissance du 3/3/1648 (n°78) :
Jean DUFRESNE serviteur de meunier, demt par refuge à St Omer, Péronne DUFRESNE de
Roquestoir, veuve en dernières noces de feu Michel LESCUIER et Nicolas DELEBENDE labour à
Roquestoir, relict de Philipotte DUFRESNE père ayant la garde des enfants qu’il eut de la dite
Philipotte, héritiers d’icelle, les dits DUFRESNE frère et sœurs, enfants et hers de feux Jean et
Marie DECUPRE leurs père et mère, vivant meunier à Roquestoir ; le 20/12/1630 par Denis
SPENEUX et Marie DUFRESNE et avec eux les dits Jean DUFRESNE et Marie DECUPRE, comme
cautions, au profit des mère, Religieuses et couvent de Saincte Marie Magdelaine, dictes
‘Repenties’ à St Omer.
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Et non Nicolas Joseph, qui signe sur son acte de mariage en 1761 ( !).
Relevé par Yves LEMAIRE

