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Les HIDOUX
Lignée de Marie HIDOUX (Sosa 978 – Génération 10)
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Marie HIDOUX
Etienne HIDOUX
Antoine HIDOUX

x
x
x

Charles COTTREZ
Catherine LESUR
Jeanne BELENGHIER1

Etymologie
Ce nom proviendrait du nom d’un saint, Hidulphe (ou Idoux), qui aurait été évêque de Trèves
au VIIe siècle, dont le nom latinisé est tantôt Hildulfus, tantôt Hidulfus. Variantes : Ydoux,
Hydulphe, et sans doute aussi Hidou, Hidoux (59, 62, 80). Ce serait à l’origine un nom de
personne germanique (Idulfus, Hildulfus dans le polyptyque d'Irminon) formé sur les racines
hild- (= combat) et wulf (= loup).2
Notes
Les données pour cette lignée sont issues des BMS. A noter qu’il est indiqué sur l’acte le plus
ancien trouvé qu’Antoine HEDOU est originaire de la paroisse St-Sépulcre de St-Omer (la
recherche sur la table de mariages de St-Omer établie par Philippe DERIEUX ne donne qu’un
mariage HEDOU : Jean HEDOUE x Pétronille FRAPPE le 16/5/1634, paroisse Ste-Amldegonde/
BMS
Mariages
Guarbecque, le 13/10/1691 (acte en latin - effacé) – Carolus COTREL x Maria HIDOU
(Fiançailles, témoin Antoine COTREL, père)
Calonne-sur-la-Lys, 1637, e 19e de Aoust fut espousé Estienne HEDOUX et Catherine LESUR
en présence de Jean LESUR et de Jean BAUDELE clercq
Fiançailles
Ham-en-Artois – 1609 - acte en latin : Antonin HEDOU Scti Sepulcri civitatis audomari
paroisianus et Joanna B.LENGIER, de … (Licelia … Lilleris pastoris et decanii) pntibus Cornelis
DU HUS et Dominico LE GRAND et Jacobo BOULENGIE die quinta aprilis affidati.
Baptême
Ham-en-Artois, 1613 – Stephanus HEDOU filius Antonii et Joannis BOULENGJIER baptisatus
est 5e martii pntibus patrinnis Stephano PEPIN Ham… et Petronilla BOULENGHIER Lille…
Sépulture
Guarbecque, le 3/10/1710, est décédé à Guarbecq administré Marie HIDOU, fme de Charles
COTTREZ et inhumé dans le cimetière dudit lieu où furent présents sondit mary et Philippe et
Thérèse HIDOU, ses neveu et nièce, lesuels après avoir esté interpellées ont signé celle avec
moy curé dudit Guarbecq pour vérité que dessus.
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Filiation non établie. BELENGIER serait une variante de BELENGER (voir la fiche relative à la filiation d’Anne
BELENGER, Sosa 959)
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