Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les DELERUE
Trois DELERUE distinctes
Sosa 979
Sosa 1 895
Sosa 5 133

Suzanne DELERUE
Marie Marguerite DELERUE
Bauldine DELERUE

Etymologie :
DELERUE (variante : DELARUE) est un nom d’origine toponymique. Dans le bailliage de StOmer, deux fiefs portaient le nom de ‘La Rue’, l’un à Blaringhem, près de Racquinghem, et
l’autre à Blendecques et tenu de la seigneurie de Biencques.
Lignée agnatique de Marie Marguerite DELERUE (Sosa 1895 – Génération 11)
1.
2.
3.
4.

Marie Marguerite DELERUE
Antoine DELERUE
François DELERUE
Pierre DELERUE

x
x
x
x

Antoine CARDON
Martine BERTOUL
Saincte LECAT
Jehenne DE ZUNEQUIN

Notes
1. L’acte de mariage de Catherine Jh CARDON avec Pierre BRASSART le 4/2/1712 à Cléty indique
qu’elle est fille d’Antoine et de Marie Marguerite DELARUE.
2. Le contrat de mariage en date du 29/10/1683 entre Martine BERTOU, veuve en dernières
noces d’Antoine ALLOY, et de Philippe LEFEBVRE, mentionne les enfants que Martine
BERTOU avait eu de son premier mariage avec Antoine DELERUE, dont Marie, femme
d’Antoine CARDON.
3. Plusieurs actes du Gros des Notaires de Saint-Omer indiquent qu’il était laboureur et
demeurait à Merck-Saint-Liévin. Une rente de 1611 mentionne Franchois DELERUE, mari de
Saincte LE CAT, laboureur à Merck-St-Liévin. Aucun autre DELERUE résidant Dans cette
paroisse n’apparaît dans les actes notariés, d’où l’hypothèse qu’Anthoine était fils de ce
Franchois.
4. Ce Franchois assistait son beau-père, Jehan DE COCQUENPOT lors de son contrat de mariage
du 25/05/1615. Jehan était veuf de Jenne DE ZUNNEQUIN.
5. Cette dernière pourrait être la Jehenne DE ZUNEQUIN, mariée à Pierre DE LE RUE,
mentionnée dans la reconnaissance du 10/03/1567.
6. Dans les centièmes de 1569, un Pierre DE LA RUIR figure sur le registre de Saint-Martin
d’Hardinghem.
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Actes du Gros des Notaires de Saint-Omer1
Contrat de mariage de 23/01/1712 n° 195
•

•

Pierre BRASSART … demeurant à Cléty, fils de feu Antoine BRASSART et d’encore (vivante)
Anne PETT, assisté de Mathieu et de jean BRASSART, ses frères germains, et de Chles LEROY,
laboureur demeurant à Blaringhem, marie et bail de Marie Nicolle BRASSART, son beau-frère
Catherine Joseph DELERUE, demt audit Cléty, fille d’Antoine CARDON et de feue Marie
DELERUE, assistée d’Antoine ANSELLE, laboureur, demt au dit lieu.

Contrat de mariage du 14/7/1691 n° 106 :
•
•

Antoine CARDON veuf de Marie DELERUE, de Saint Liévin, assisté de Liévin CARDON son frère
et de Jan VINCENT son beau-frère
Guillaume LEFEBVRE laboureur au dit lieu, Margtte LEFEBVRE sa fille à marier, assistée de
Pierre Francois LEFEBVRE son frère ;
Epoux : doit à ses enfants qu’il at retenu de ladite DELERUE ; épouse : terres au-dessus du «
Valdin », jardin nommé « Courtil à Croisette ».

Contrat de mariage du 29/10/1683 n° 32 :
•
•

Phles LEFEBVRE jeune homme à marier de feu Noel LEFEBVRE, et vivante Anne LOISE, de St
Liévin ;
Martinne BERTOU2, veuve d’Antoine HALOYE en dernières noces, du dit lieu ;
Epouse : somme à elle due par Antoine DELERUE, Antoine CARDON et Marie DELERUE sa
femme, Francois CARLIER et Catherinne DELERUE sa femme, Liévin LINGLET et Péronne
DELERUE sa femme, Eustache FOUACHE et Jenne DELERUE sa femme, les héritiers Phles
DELERUE et Liévinne DELERUE, iceux DELERUE enfants d’icelle mariante, qu’elle a retenu
d’Antoine DELERUE son premier mary, le tout pour louage de terre à elle appartenant ; terre,
manoir amazé et jardins au dit Mercq St Liévin.

Contrat de mariage du 30/9/1666 n° 53 :
•
•

Jacques ALHOYE manouvrier au Masnillet paroisse de Mercq St Liévin et Antoine ALHOYE son
fils à marier ;
Martinne BERTOU veuve d’Antoine DELERUE, demte à Picquendalle paroisse de Mercq St
Liévin ;
Epoux : rachat mobilière de Bauduine VIOLIER sa mère, et terre du chef de sa mère au dit
Masniliet;
Epouse : doit aux 7 enfants restant à marier qu’elle eut du dit feu DELERUE, manoir amazé de
maison et grange à Picquendal des successions de ses père et mère et de ses oncles et
tantes, moitié de terres, jardins, pâtures à Picquendal à l’encontre des enfants qu’elle eut du
feu DELERUE.

Bail du 19/11/1649 n° 592 :
1

Relevés par Yves LEMAIRE, Philippe DERIEUX ou moi-même
Martine BERTOU était déjà âgée (le bail du 19/11/1649 indique qu’elle était alors femme d’Anthoine
DELERUE)/
2
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Simon HOUSSIN, bourgeois marchand à St Omer ; à Jean BILLET labour à Houve paroisse de
Remilly Wilquin ; place et cense amasée de maison, grange et estables située à «
Eckebroeucq » paroisse d’Houve, jardin et terres, acquises par décret y vendues comme
appartenant à Anthoine DELERUE et Martinne BERTOUL sa femme.
Contrat de mariage du 25/05/1615 n° 56
•

•

DE COCQUENPOT Jehan laboureur demt à Warneque paroisse de Merques St Liévin, veuf de
Jenne DE ZUNNEQUIN, assisté de Franchois DE LE RUE, son beau-fils, Marc CADEL, greffier
dudit Warneque ;
MOREL Nicolle, veuve dernièrement de Pierre PICART, assistée de Philippe DE LE TOUR, son
oncle maternel et Thomas DE LE TOUR son cousin.

Rente du 18/06/1611 n°329
Jehan DE SENYCOURT, bourgeois et marchand, demt en cette ville de St‐Omer, d’une part, et
Franchois DE LE RUE, laboureur, demt à Mercques St Liévin, et Saincte LE CAT, sa femme,
d’autre part (...) (terres à Merck‐St‐Liévin) (...)
Reconnaissance du 10/03/1567 n° 4
Pierre DE LE RUE, mari et bail de Damoiselle Jehenne DE ZUNEQUIN, par avant veuve de feu
Martin LE BRUN, demeurant à Courlevesque, et Lion FOURDIN, aussi mari et bail de Nicolle LE
BRUN, fille Charles, sœur et héritière dudit feu Martin, demeurant au Hamel les
Fauquemberghes, reconnaissent devoir à François HOURDEL, neveu et héritier en partie de
feue Damoiselle Catherine LABITTE, veuve de feu Me Jehan SELINGHEN, sa grand-mère
maternelle, une rente de 50 sols créée en 1523 par ledit feu Charles LE BRUN au profit dudit
Jehan SELINGHEN.

Suzanne DELERUE (Sosa 979 - Génération 10), femme de Nicolas VANHIEL, fille de Marc et de
Jacqueline FILIERES
Note
L’acte de sépulture de Suzanne DELERUE mentionne son fils Gilles VANHIEL. Des actes
notariés permettent d’établir qu’elle était femme de Nicolas et fille de Marcq. Ce dernier
était frère de Henry, laboureur à Racquinghem. Il n’a pu être déterminé à ce jour les parents
de Marc et de Henri (plusieurs familles DELERUE à Racquinghem3).
Acte de sépulture :
Wardrecques, le 4 de février 1710 est décédé et inhumé dans le cimetière de Verdrecque
Suzanne DELERUE, paroissienne de Verdrecque, âgée de (blanc) ; Gille VANHIEL, son fils, et
Jean LANDRESY, son beau-frère, ont signé cet acte avec moi DEFRANCE, vicaire de
Campagne-les-Verdrecque.

3

Dans les centièmes de Racquinghem, il y avait en 1569 5 DELERUE à Racquinghem.
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Actes du Gros des Notaires de Saint-Omer4
Vente du 24/1/1699 n° 501 :
Suzanne DELERUE, veuve de Nicolas VANIEL, Jean LUMBRECY, manouvrier, Marie DELERUE,
sa femme, Gilles FERMENTEL, Jenne DELERUE, sa femme, demt à Racquinghem, les DELERUE,
sœur, enfants et héritiers de feu Marcq, Liévin et Marie Jenne TROUHART demt au dit
Racquinghem promettent de payer à Phles Alexandre PRUVOST, licencié, pratiquant la
médecine (…)
Contrat de mariage du 21/1/1668 n° 72 :
•
•

Jacques VAN EELEN, laboureur à Racquinghem, et Nicolas VAN EELEN, son fils à marier ;
Jacqueline FILIERES, veuve de feu Marcq DELERUE, et Susanne DELERUE, sa fille à marier,
assisté d’Henry DELERUE, son oncle, de Racquinghem.

Contrat de mariage du 13/3/1644 n° 47 :
•
•

Henry DELERUE jeune homme à marier de Werdrecques, assisté de Marcq DELERUE son frère
et Jean ROBART, son cousin ;
Margueritte MATISSART, jeune fille à marier de St Omer, assistée de Charles LAMOTTE et
Isabeau MATISSART sa femme, sœur à ladite Margueritte ;
Epoux : moitié de manoir et jardin, ci devant amazé, dont les bâtiments ont été consommés
durant ceste guerre, situés à Racquinghem, dont l’autre moitié appartient au dit Marcq
DELERUE son frère.

Bauldine DELERUE (Sosa 5133– Génération 13), femme de Bauduin ALHOY, fille de Philippe et de
Jehenne MAMEZ
La filiation de Bauldine est issue du contrat de mariage en date du 14/09/1569 (n° 2)5 :
•

•

ALLEHOIE Bauldin, demt à Cléty dumont, fils de feu Eustache et de Flour LE BAILLY, assisté de
sa mère, de Max et Anthoine ALLEHOIE ses oncles du côté paternel, Wallerand TARTAIRE
mary et bail de Jehenne ALLEHOIE, tante audit Bauldin, Noel FORE et Edmond DU PUICH à
cause de leurs femmes, oncles du côté maternel dudit Baudin,
DE LE RUE Bauldine, fille de Philippe et de Jehenne MAMEZ ses père et mère, assistée de
ceux-ci, Jehan DE MAMEZ l’Aisné et Jehan DE MAMEZ le Josne, oncles du côté maternel de
ladite Bauldine, Gilles HAUSSOLLIER à cause de sa femme, oncle de ladite Bauldine, Clément
TOURAINE, bourgeois et marchand demt à St Omer à cause de sa femme, cousin germain de
ladite Bauldine.
(fiche établie le 13/05/2016, revue le 10/09/2018)
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Relevés par Yves LEMAIRE et moi-même
Relevé par Philippe DERIEUX

