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Les DELGERY
Lignée de Marie Isabelle DELGERY (Sosa 1823 – Génération 11)
1.
2..
3.
4.
5.

Marie Isabelle DELGERY
Philippe DELGERY
x
Gilles DELGERY
x
Antoine DELGERY
x
N
x

x Adrien François QUENIVET
Suzanne WILLEMET
Anne ROUCOU
Marguerite LE COCQ
Antoinette DELEHAYE

Variantes du patronyme
DELLEGERY, DELGERRY, …
Notes
1. Les registres paroissiaux de Racquinghem donnent des informations sur Philippe et ses
enfants; mais ne mentionnent pas son père Gilles.
2. Il faut donc se reporter aux contrats de mariage pour retrouver son père, en particulier le
contrat n° 37 du 09/01/1721 où Philippe DELGERY, laboureur à Racquinghem, assiste au
mariage de son frère germain, Jean Baptiste, fils de Gilles et d'Anne ROUCOURT.
3. Un acte notarié, l'accord n° 36 du 21/11/1680, concerne la maison mortuaire de Marguerite
LE COCQUE, veuve d'Anthoine DELGERY. Les héritiers sont héritiers sont " Gilles DE GERRY,
laboureur, demt à Racquinghem, mari et bail d’Anne ROUCOULT et Pierre DE GERRY, jeune
homme à marier âgé de 23 ans, demt à Blaringhem sur Artois, tant en son privé nom que se
faisant et portant fort de Nicolas VERDURE, mari et bail de Chrestienne ROUCOULT". Philippe
DELGERY apparaît par ailleurs dans certains actes des BMS de Racquinghem comme neveu
d'un Pierre DELGERY. D'où l'hypothère de Gilles, frère de Pierre, et fils d'Anthoine et de
Marguerite LE COCQUE.
1. (Point d'interrogation : le lien entre Nicolas VERDURE, mari de Chrestienne ROUCOU et les
autres personnes mentionnées dans l'acte)
2. Le bail n° 561 du 20/12/1661 mentionne aussi un Gilles DELGERY, laboureur, demeurant à
Blaringhem. Les DELGERY seraient donc originaires de Blaringhem. Ils s'établissent ensuite à
Wardrecques et à Blendecques.
3. Toutefois, dans les centièmes de 1569, aucun DELGERY n'apparaît sur Blaringhem. Ils sont,
par contre, présents à Isbergues, Molinghem et Mazinghem (orthographe : DE LE GERRIE, DE
LE GERRYE).
BMS
Mariages
Racquinghem, le 07/10/1729, les soussignez Adrien François QUENIVET, jeune homme, fils
légitime des feux Jean François et Marie Jeanne DEFRANCE, de la paroisse du Rink, d’une
part, et Marie Isabelle DELGERY, jeune fille légitime des feux Philippe et Suzanne WILLEMET
de cette paroisse, d’autre part, après la publication d’un ban ante nuptiale entre eux fait en
ce prônes des messes paroissiales tant de ce lieu que du Rink, rescrit sur est à nous rendu du
seing du Sr BRICHE, curé de la dite paroisse, en date du 7 du courant, dispense accordée par
Mr Joseph DURIOETZ, vicaire général de sa Grandeur, pendant son absence, la ditte dispense

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
en datte du 3 de cemois, ny ayans eû opposition d’aucun empêchement ny de part ny d’autre
des susdites paroisses, ont solemnellement contracté le sacrement de mariage par devant
moy pbre curé de Racquinghem sousigné, le tout de leur plein, entier et parfait
consentement et de leurs respectives parens et amis et en présence s de Nicolas Joseph
COCUD et d’Adrien François D’ARQUE, jeunes gens de la paroisse de Rink, témoins à ce
appelez, lesquels requis s’ils savoient écrire avec les deux contractants ont tous déclaré le
sçavoir et ont signé cest avec moy, curé du dit Racquinghem (A. ? GOYDOUX)
Racquinghem, le 31/2/1688, par devant moy ; soubsigné pasteur de Raquinghem, le mariage
fut contracté entre Philippe DELGERI, âgé de 25, laboureur, et Susanne VUILLEMETZ, fille de
famille, âgée de 25, en présence de Charles ROSE, Anthoine François OBERT, Louys VUIMETZ,
Jean Baptiste DELGEY icy soubsignez
Sépultures
Racquinghem, le 25/2/1743, fut inhumée dans le cimetière de cette église avec messe
d’enterrement et service solenneles, Marie Osabelle Josè^he DELGERY ; fille légitime des feux
Philippe et Susanne WILLEMET, femme en 1ères noces à Adrien François QUENIVET, aussy
laboureur, fermier dan ce dit lieu, décédée le 24 du mois et an que dessus, administrée de
tous les sacremens, firent présents à ladite sépulture et funérailles son dit mari avec Joseph
DELGERY, laboureur propriétaire dans le paroisse de Wardrecque et Jean Jacques
DELEGERRY, aussy laboureur propriétaire dans celle paroisse de Blendecque, lesquels ayans
déclaré sçavoir écrire ont signé cette avec moy curé de Racquinghem.
Racquinghem, le 26/2/1729, fut inhumé dans le cymettiere de cette église avec messe
d’enterrement et service solennels, Philippe DELHERY, fermier de cette paroisse, âgé de 65
ans, veuf de feue Susanne WILLEMETZ décédée le 25 dudit mois, administré de tous les
sacremens de l’église ; furent présents à la ditte sépulture, Josep et Jean Jacques DELGERY,
deux de ses enfants, lesquels ont déclaré écrire …
Actes notariés du Gros de Saint-Omer1
•
•

•
•

•

Accord n° 36 du 21/11/1680
Vente n°35 du 05/03/1711 :
Cette vente est faite par les enfants de Gilles DELGERY, qui n'est pas cité, Philippe, Jean
Baptiste, Isabelle et les enfants de Marie Marguerite
Obligation n° 21 du 10/8/1644 : Anthoine DELGERY, fils d'Anthoinette DELEHAYE
Bail. n° 245 le 9/9/1661 :
‘à Antoine DELEGERRY labour demt à Blaringhem sur Artois et Margueritte LECOCQ sa
femme; censse de la Bassecour de la grande maison de la terre et Srie de Campaigne au
dit Blaringhem’
Bail n° 561 du 20/12/1661 à Aire : Gilles DELEGERRY et Pierre TALLEU labouriers, dems à
Blaringhem
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Les actes antérieurs à 1680 ont été relevés par Yves LEMAIRE

