Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Artois (branches CADART et DELAY) - Fiche DELOHEN
Les DELOHEN

1. Pierre DELOHEN Isabel BREDEMERS
1.1. Jean DELOHEN x Michelle BAZIN
1.1.1.Benoît DELOHEN x Martine HOCHART
1.1.1.1.
Noëlle DELOHEN x Pierre LEDOUX
1.1.1.2.
Jean DELOHEN x Marie BULTEL
1.1.1.2.1.
Pétronille DELOHEN x Thomas GODART

Etymologie
DE LOHEN (ou DELOHEM, DELOEN, …) : patronyme d’origine toponymique ? Aucun lieu-dit Lohem
n’a pu être localisé. Il y a toutefois dans l’Audomarois, des fiefs nommés Le Loe.

Notes
1.
Le plus ancien des actes contenus dans les registres BMS d’Ecques est l’acte de baptême de
Jean, fils de Benoit et de Martine HOCHART. Dans les registres d’Ecques figurent aussi l’acte de
baptême de Pétronille DELOHEM, sa fille et aussi un ace de baptême du 10 mars 1629 dans lequel
Noëlle DELOHEM, fille de Benoit, est marraine de Noëlle ALHOY. Noëlle est donc née quelques
années avant son frère Jean.
2.
Lors de son contrat de mariage avec Marie jeanne POSTEL en 1712 (n°78), Thomas GODART,
fils de feux Thomas et de Pétronille DELOHEN, était assisté de Nicolas DELOHEN curé de Helfaut, son
oncle, et de Hubert OBERT, mari d’Isbergue DELOHEM, sa tante. Cette dernière avait contracté
mariage le 12 juin 1700, assistée de sa mère et de Nicolas et Jean DELOHEN, ses frères.
3.
Benoit était fils de Michelle BAZIN : cf. ci-dessous l’acte notarié de 1623 trouvé dans le Gros
des Notaires de St-Omer.
4.
Pour l’ascendance de Benoit, voir Notes pour une étude des familles d’Ecques et des
environs. Jean DELOHEN, fils de Pierre et d’Isabel BREDEMERS est une hypothèse restant à étayer.

Actes BMS
Ecques - Anno 1656 die decima novembris baptizata fuit Petronila DELOHEN fimlia Joannis x Maria
BULTEL conjugium susceptor fuit Georgius HOCHART susceptrix Petronille DU MOUSTIER filia Adriani
ambo Esquensies
Ecques – Anno … 1628 die 22may baptizatus fuit infans natus ex Benedicto LOHEN et Martina
HOCHART conjugium hujhus parochie Esquensis, cui impositu fuit nomen Jois, patrini fuerunt Mgr

Joes DE LOHEN pbre Arien (Aire) et Maria HASSEMAN conju. Guilielmi SELING ex parochia Arkensi
(Arques).
Ecques (le 10 mars 1629) baptizata fuit infans nata ex Jacobe ALHOIE et Joa. DE LOHEN coniugibus
huius parochia cui imposictu est nominen Natalia, patrici fuereunt Jacobus LOHEN et Matalia LOHEN
filia Benedicti huius parocchia.
Inghem – 1648 – die decima nona january premisses tribus proclamatiobus ego parochus hujus eccle
matrimono conjunxit Jannem Lohem ex parochia d’Ecque et Mariam BULTEL presentibus testibus
Levino HOSCHART ex Clety et Nicolas BULTEL ex parochia Herbelles

Actes du Gros des Notaires de Saint-Omer
Rente du 16/12/1656 (n°38)1 :
Vincent BULTEL bailli d’Inguehen, y demt et Guillemette VASSEUR sa femme ; Mre Marcq BULTEL leur
fils, soit intentionné de s’avancer aux ordres sacrés. Au dit Mre Marcq ; comparus Jean BULTEL et
Jean DELOHEN laboureurs ledit Jean BULTEL à Pihem et le dit DELOHEN à Ecques, ont affirmé …

Renonciation du 27/05/1623 (n°13) :
Comparurent en leurs personnes Jehan PISSON, manouvrier, demeurant au Maisnil Dohem et Jenne
DE LOHEM, sa femme, Thomas MILLET, maresquier, demeurant au Lard de cette ville, et Marguerite
DE LOHEM, sa femme, et Jehan DE LOHEM, jeune homme à marier, âgé de 22 ans, demeurant au
Lart (…) ont confessé avoir eu et reçu comptant de Benoist DE LOHEM, hostelain, demeurant à
Ecques, leur oncle, (pour avoir vendu) au profit dudit DE LOHEM, tout le droit, part et action qui était
succédé et échu auxdits du surnom DE LOHEM par le trépas de Michielle BAZIN, leur grande-mère en
u jardin amazé de maison contenant 5 quartiers 15 verges séant à Waboulle (…)
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