Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Artois (branches CADART) - Fiche DELIGNY

Les DELIGNY
Deux branches de mon arbre sont issues de deux DELIGNY :
Sosa 375
Sosa 5613

Marie Anne DELIGNY
Catherine DELIGNY

Marie Anne DELIGNY résidait à Mazinghem et l’ancêtre de Catherine, Blessy, deux lieux proches de
Ligny-lez-Aire. Aucun lien n’a toutefois été trouvé entre les deux branches. Elles pourraient être de
deux familles distinctes issues de ce village.
Etymologie 1:
Surtout porté dans le Pas-de-Calais, désigne celui qui est originaire de Ligny, nom de nombreuses
communes, dont quatre dans le Pas-de-Calais et deux dans le Nord. Sens du toponyme : sans doute
domaine gallo-romain (suffixe -acum) appartenant à Linius ou à Latinius, noms d'homme latins. On a
parfois envisagé aussi une terre où l'on cultive le lin, ou encore une racine prélatine *lin évoquant un
cours d'eau.

Branche Marie Anne DELIGNY
Cinq générations :
1.
2.
3.
4.
5.

Marie Anne DELIGNY
Antoine DELIGNY x Marie DURIEZ
Pierre DELIGNY x Marguerite LECLERCQ
Pierre DELIGNY x Anne HURTEVENT
Baltazar DELIGNY

L’acte de mariage de Marie Anne DELIGNY et de Nicolas LEDOUX n’a pu être retrouvé, le mariage
ayant probablement eu lieu vers 1715 à Heuringhem, dont les registres BMS comportent quelques
lacunes. Celui de son frère Jean Antoine avec Marie Jeanne LEDOUX, sœur de Nicolas, se trouve dans
les registres d’Ecques : le 28/01/1716.
Dans les minutes des notaires d’Aire2, il y a leurs contrats de mariage. L’un en date du 10/01/1716 :
Comparurent en leurs personnes


1
2

Jean Antoine DELIGNY, jeune homme à marier d’Antoine, laboureur demeurant à
Heuringhem, et de feue Marie DURIEZ, sa mère, assisté d’Antoine DELIGNY, son père, de
Charles RISBOURG, laboureur, demt audit Heuringhem, son beau-frère, de Nicolas LEDOUX et
Marie Anne DELIGNY, sa femme, son beau-frère et sœur germaine, d’une part
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Marie Jenne LEDOUX, fille à marier de Nicolas et de Marie Jeanne DUCHATEL, ses feux
parents, assistée dudit Nicolas LEDOUX, frère, de Pierre BLONDEL, bourgeois tonnelier, demt
en cette ville, et Marie Barbe LEDOUX, sa femme, beau-frère et sœur germaine, d’autre part.

Et l’autre du 23/11/17153
Comparurent en leurs personnes




Nicolas LEDOUX, jeune homme à marier, demt au village d’Ecques, fils de feu Nicolas, vivant
laboureur, demt au même lieu, et de Marie Jeanne DU CATEL, ses feux père et mère, assisté
de Marie Barbe LEDOUX, femme à Pierre BLONDEL, maitre tonnelier, demt en cette ville
d’Aire, sa sœur, de Marie Jeanne LEDOUX, jeune fille à marier, demt audit Ecques, aussi sa
sœur, de Bauduin DU CASTEL, laboureur demt au hameau de Coubronne, paroisse dudit
Ecques, son oncle du côté maternel et autres, ses parents et amis, d’une part
Marie Anne DELIGNY, jeune fille à marier d’Antoine, laboureur, demt à Heuringhem et d’à
présent défunte, Marie DURIEZ, sa mère, assistée d’icelui Antoine DELIGNY, son père, de Jean
Antoine DELIGNY, son frère, demt au même lieu, de Charles RISBOURG, laboureur, demt audit
Heuringhem, Jeanne Bertine DELIGNY, sa femme, beau-frère et sœur germaine, et autres,
parents et amis d’autre part.7

Le mariage des parents, Antoine DELIGNY et Marie DURIEZ, a aussi fait l’objet d’un contrat, le
15/1/16884


Pierre DELIGNY, laboureur à Blessy, et Antoine DELIGNY, veuf d’Isabelle LECIGNE, du dit lieu ;



Nicolas DURIETZ, laboureur à Heuringhem, Louise GRIMBERT, sa femme, et Marie DURIETZ,
leur fille, assistée de Mre Pierre DURIETZ, pbre et curé de Clarcques, son frère germain ;

Epoux : donation à lui faite, en avancement d’hoirie et succession par le susnommé son père, de
terres à Blessy, reprises au contrat anténuptial passé entre lui et la dite LECIGNE ; terres à Blessy
et Witternes ; terres à Blessy provenant de son acquisition depuis le décès de la dite LECIGNE sa
femme ; sa part : ¼ dans la succession de Benoiste LECLERCQ, à son trépas, veuve de Francois
BOUTON ;
Epouse : terres à Bilques et Ecques, et Heuringhem ; terre provenant de la donation par Mre Fhois
DURIETZ son parin.

Benoiste LECLERCQ apparait dans un autre acte, ci-dessous, ce qui permet de déduire qu’Antoine
était fils de Marguerite LECLERCQ
Obligation du 6/7/1650, Aire, n° 830 5:
Jacques LECLERCQ, laboureur à Cohem, Pierre DELIGNY, mari de Margte LECLERCQ, Franchois
BOUTON, laboureur à Arque et Magdelaine LECLERCQ à marier, iceux LECLERCQ, le dit
BOUTON à cause de Benoiste LECLERCQ, sa femme, enfants et héritiers avec la femme de
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Mathieu GRAVE, de feu Franchois LECLERCQ, leur père, - à Madame Catherine DE
BAUFFRENET Abbesse de Bourbourg ; rendaige de censse du dit Cohem.
Pierre DELIGNY avait aussi été marié à Marie DE COUPIGNY (cf. la reconnaissance n° 110 du
09/12/1671, passée à Aire. L’acte de fiançailles6 figure dans les registres BMS de Blessy (année
1643). L’un des témoins
Blessy, le 24 avril, j’ai fiancé en l’église Notre Dame à Aire7 Pierre DE LIGNY en secondes
noces, paroissien audit lieu, avec Marie COUPIGNI, de la paroisse de Molinghem en présence
d’Andrieu COUPIGNI, père de la dite et de Nicaise DENI, beau-frère dudit Pierre.

Dans les BMS de Blessy, il y a aussi en 1637 le mariage d'un autre DELIGNY, (Baltazar ?), avec une
autre DE COUPIGNY. Son père est Pierre DELIGNY, qui devrait être le père du précédent Pierre. Deux
éléments confortent cette hypothèse ; l'acte de baptême d'un enfant de Nicaise DENIS et de Liévine
DELIGNY en 1626, à Blessy, dans lequel le parrain est Pierre DELIGNY, 'joesne fils de Blessy', et l'acte
de mariage de Martin ? et Nicole DELIGNY en 1622, toujours à Blessy, dans lequel l'un des témoins
est Pierre DELIGNY, père.
Ce dernier apparaît dans les deux actes suivants8 :
Attestation du 3/8/1651 à Aire n° 25 :
Monsieur Frère Augustin PARIS Abbé de l’Abbaye de St Augustin lez jadis Théruanne, âgé de
69 ans ; difficulté apparente entre feu le Sr Prélat, son prédécesseur et religieux de la dite
Abbaye, à l’encontre de Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer, pour le fait de
l’administration de tous les saints sacrements aux domestiques et familiers de la dite Abbaye,
en l’an 1637 ; diverses attestations, come de la femme de Jacques ALEXANDRE de Herbel,
Pierre DELIGNY de Blessy, Robert FLOURENG de Rebecq, la femme de Jacques DELEHEDDE
bailli de Rebecq et Pierre DELATOUR de Théruanne, tous décédés ; certain mariage fait en
l’Abbaye de Clairmaret, le dit Sr prélat qu’il ne savait les privilèges de la dite Abbaye de
Claimaret ; avec Frère Nicaise DECAMPS sous prieur, aussi défunt ; es mains de Monsieur
DELATTRE homme d’étude… Additif le 2/9/1651 : Monsieur Frère Augustin DE PARIS Abbé de
l’Abbaye de St Augustin lez jadis Théruanne ; pouvoir à Frère (barré : Paul BOURGEOIS)
Hughues DUCAMP prieur, religieux d’icelle Abbaye
Déposition du 13/9/1651, Aire, n° 2 :
Monsieur Sieur Augustin PARYS Abbé de l’Abbaye de St Augustin lez jadis Théruanne ;
différent entre le Sr comparant, à l’encontre du Sr official de St Omer, rafraichir le dit serment
par devant Monsieur le conseiller EULART commissaire délégué par ordonnance de la cour,
partie par Frère Hugues DUCAMP prieur d’icelle Abbaye, faite environ l’an 1637, savoir de
Pierre DELIGNY pour lors âgé de 66 ans et Anthoinette DELIGNY, pour lors âgé de 70 à 72 ans,
enfants de Baltazart, jadis censier de la basse-cour de la dite Abbaye, d’avoir vu dès leur
jeunesse, que les Saincts Sacrements, et notamment de baptême, pénitence, communion et
de mariage être administrés aux serviteurs et servantes de la dite Abbaye, voire aux fermier
6

Vue 69 du microfilm 5 MIR 141/1 sur le site des Archives Départementales
Il y avait alors la guerre : Les habitants de Blessy s’étaient réfugié à Aire.
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et sa famille, manants et habitants l’enclos de la dite Abbaye, par Religieux, délégué de la
part du Prélat et par spécial leur frère Augustin DELIGNY avoir été baptisé en l’église de la dite
Abbaye, enfant du dit Baltazart, pour lors fermier de la dite Abbaye ; autre attestation faite
en la même année 1637, de Pierre DELATOUR de Théruanne, âgé lors de 92 à 95 ans, ayant
haute et converse dès son bas âge en la dite Abbaye ; autre attestation faite en la sus dite
année, de Robert FLAMENG, pour lors âgé de 63 ans, comme ayant été dès son bas âge
serviteur en la dite Abbaye ; attestation de Jenne BLOCQ femme de Jacques DELEHEDDE bailli
de Rebecq, faite en la même année, pour lors âgée 56 à 57 ans.
Pierre était donc fils de Baltazar et frère d’Antoinette DELIGNY, femme de Jacques ALEXANDRE9
(Baltazar, censier de l’église et abbaye de St-Augustin est cité dans deux actes du Gros de Saint-Omer
établis en 158710.)

Catherine DELIGNY, femme de Jean DUPONT
Catherine DELIGNY est la mère de George DUPONT né le 09/09/1606 à Mazinghem.
Dans les centièmes de 1569, le seul DELIGNY trouvé à Mazinghem est un Pierre DELIGNY, d’où
l’hypothèse – à étayer11 – qu’il était père de Catherine.

(Fiche établie le 19/05/2016 http://bchovaux.fr )
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Fils de Raul ALEXANDRE et Anthoinette DELEPOUVE et frère de Martin, qui est mon Sosa 8 060 – voir la note
sur les ALEXANDRE.
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Relevés par Philippe DERIEUX
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L’hypothèse est ténue : dans ces registres, il avait 6 DELIGNY à Ligny-lez-Aire.

