Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les DELEHEDDE
Lignée de Marguerite DELEHEDDE (Sosa 1793 – Génération 11)
1.
2.
3.

Marguerite DELEHEDDE
Pierre DELEHEDDE
x
François DELEHEDDE x

x Antoine DELEHAYE
Marguerite PERON
Marguerite DE NON

Autre DELEHEDDE : Marguerite, femme de Robert BOURDREL (Sosa 6109 – Génération 13)

Etymologie
Non trouvé (toponymique ?)
Notes
Le contrat de mariage de Marguerite DELEHEDDE donne ses parents, Pierre et Marguerite
PERON. Son acte de baptême figure dans les BMS de Roquetoire ?
La filiation de Pierre DELEHEDDE est issue du terrier d’Ecques, dans lequel en marge du
rapport de Marguerite DE NON, veuve de François DELEHEDDE, il est indiqué ‘à Pierre
DELEHEDDE par don de sa mère, demt à Roquetoire’. Il y avait toutefois un autre Pierre
DELEHEDDE à Roquetoire le parrain de Marguerite (cf. l’acte de baptême de Marguerite. Le
second Pierre devrait celui cité dans l’acte du 14/3/1637 n° 6 et qui était marié à Péronne
DUPUICH et cousin germain d’un autre Pierre DELEHEDDE.
Concernant Marguerite PERON, il y a un certain nombre de PERON dans les BMS de
Roquetoire. Le 26/05/1611, Marguerite PERON est marraine de Philippe PERON, fils de Pierre
et de Jeanne GRANNET (ou GREUTTE ?). Elle pourrait être sœur de ce Pierre qui pourrait être
celui figurant dans la reconnaissance du 26/09/1598 (n°14) : dans cet acte, comparaît Pierre
PERON, fils Jehan, laboureur demeurant au village d’Ecques1.
Quant à Marguerite DELEHEDDE, femme de Robert BOURDREL, elle est probablement
apparentée à Pierre DELEHEDDE de Roquetoire : le 15/09/1615, sa fille , dénommée
Marguerite, a eu pour marraine Marguerite PERON2.

1

J’avais supposé, avant l’établissement de cette fiche, que Marguerite était fille de Jacques sur la base de la
reconnaissance du 27/3/1665 (n°199). Les éléments de ce acte ne sont toutefois pas suffisants pour étayer
cette filiation.
2
Hypothèse ; les deux Marguerite seraient belles-sœurs.
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Acte BMS de Roquetoire

Actes du gros des Notaires de St-Omer3
Vente du 14/3/1637 n° 6:
Pierre DELEHEDDE labourier à Rebecq et Xpienne DUPUICH sa femme ; à Noble et vénérable
psonne Jan DE VITRY licentié droix, protonote apostolicq, pbre chanoine de l’église
cathédralle de St Omer ; terres scituée au dit Rebecq, listant à Pierre DELEHEDDE cousin
germain au dit vendeur, vers la Srie d’Ecque, à Anthoine LEGAY
Cm du 24/8/1646 n° 50:
•
•

Anthoine DELEHAYE jh à marier de Roquestoir, adsisté de Franchois DELEHAYE son pére,
de Roquestoir et Anthoine FOBERT son parrin et cousin germain ;
Margte DELEHEDDE jf à marier de ceste ville, adsistée de Anthoine et Jan DELEHEDDE ses
fréres, Pierre GOZIN son oncle et Nicolas FOBERT son cousin ;
Epoux : en advanchement d’horie : manoir et jardin amazé séant à Camberny paroisse de
Roquestoir, terre à Roquestoir ;
Epouse : jardin et terres à Line à elle succédés par le trespas de Pierre DELEHEDDE et
Margte PERON sa femme, ses pére et mére.
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