Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Artois (branches CADART et DELAY) - Fiche DALLONGEVILLE
Ascendance de Marie DALLONGEVILLE, femme d’Edmond DUMONT (Sosa 5229)
Génération 1
1. Marie DALLONGEVILLE
Génération 2
2. Jean DALLONGEVILLE
3. Anne LEVRAY
Génération 3
4. Eustache DALLONGEVILLE
5. Péronne CAMPION
6. Etienne LEVRAY
Etymologie
DALLONGEVILLE : patronyme d’origine toponymique. Un lieu-dit nommé Allongeville se trouve sur la
commune de Thieuloye, près de St-Pol-sur-Ternoise.

Notes
Des reconnaissances de 1678 permettent d’établir que Marie DALLONGEVILLE est fille de Jan et que
son père avait créé avec plusieurs autres une rente le 5/3/1594.
Cette rente est aussi reconnue par Antoine DALLONGEVILLE, fils de Jean et de Marguerite LAMPS, et
petit-fils de Jean (reconnaissance du 5/12/1674 et rente du 6/12/1653). Antoine était neveu de
Marcq, laboureur à Samettes, paroisse de Lumbres (rente du 04/09/16131). Ce dernier était père de
Robert DALLONGEVILLE, le curé de Pihem (Rente du 3/12/1661) ; ce dernier était donc neveu de
Marie DALLONGEVILLE et cousin de Catherine DUMONT.
Une difficulté : dans deux contrats de mariage, l’un du 28/04/1570, et l’autre du25/05/1565,
apparaissent deux Jehan DALLONGEVILLE, apparemment cousins : Jehan, neveu d’Eustache, qui
épouse Isabeau MARCOTTE, et Jehan, fils d’Eustache, qui se marie avec Jehanne LEVRAY, fille
d’Estienne. Comme Isabeau s’est remariée à Pierre BOUTIN (Cm du 31/01/1579) et que le Jehan
recherché avait créé une rente en 1594, le premier peut être écarté
Le second était marié à Péronne CAMPION (source : Michel CHAMPAGNE – voir plus bas).

Actes du Gros des Notaires de St-Omer2
Reconnaissance 1678-5 3:
Alexandre DUMONT fils et her de Guilleaume, qui fut fils et her d’Edmont et de Marie
DALLONGEVILLE, fille et here de Jan ; rente le 5/3/1594 par Michel FLAMENG et avecq luy
Jacques LEFEBVRE et le dit feu Jan DALLONGEVILLE, au profit des mère, prieure et religieuse
1

Une erreur qui apparaît dans des généalogies publiées sur Internet : Marcq DALLONGEVILLE, fils d’Isabeau
MARCOTTE !
2
Relevés par Yves LEMAIRE (1653_1678), Philippe DERIEUX (1550-1599) ou moi-même (1613)
3
Date indiquée sur l’acte figurant sur l’acte, qui se trouve dans la liasse de l’année 1678 : le 18/11/1692
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du couvent de Ste Margte en ceste ville ; déclarées sur Jan DALLONGEVILLE et le dit Edmont
DUMONT, mari de Marie DALLONGEVILLE, enfants et hers de Jan, par sentence du
23/11/1600. Au profit du dit couvent ; ont été reconnues par Jan et Jacques GALLAMETZ
frères, enfants et hers de Jenne DUMONT et Guilleaume DUMONT laboureur à Seninghem, le
24/11/1678.
Reconnaissance du 24/4/1678 n° 69 :
Jan et Jacques GALLAMETS, frères et laboureurs à Esguinegatte, enfants et hers de
Jenne,DUMONT, et Guillaume DUMONT laboureur à Seninghem, iceux DUMONT enfants et
hers d’Edmond et de Marie DALLONGEVILLE, icelle fille et here de Jean ; rente le 5/3/1594 par
Michel FLAMENG et avec lui Jacques LEFEBVRE et le dit feu Jan DALLONGEVILLE, au profit des
mère et religieuses du couvent de Ste Marguerite en ceste ville ; déclarées sur Jean
DALONGEVILLE et le dit Edmond DUMONT mary de Marie DALONGEVILLE, enfants et hers du
dit Jean, sentence le 23/11/1600. Au profit du dit couvent
Reconnaissance du 5/12/1674 n° 58 :
Antoine DALONGEVILLE laboureur à Bayenghem lez-Seninghem, fils et her de Jean, et frère et
her de Jan, qui fut fils et her du dit Jean ; rente le 5/3/1594 par Michel FLAMENG, à la caution
de Jacques LEFEBVRE et le dit Jean DALONGEVILLE, au profit des mères et Religieuses du
couvent de Ste Marguerite en ceste ville ; sentence le 23/11/1600. Déclarée sur lui, au profit
du dit couvent
Rente du 3/12/1661 n° 534 (!) :
Mre Robert DALLONGEVILLE, prêtre pasteur de Pihem, fils et her de Marcq DALLONGEVILLE et
Marguerite WEPIER ; au profit de (barré : George MARTEL) Antoinette CARPENTIER veuve de
Nicollas MARTEL ; rente créée par Marcq DALLONGEVILLE et WEPIER sa femme, au profit des
dits MARTEL et CARPENTIER le 6/1 et 24/6/1627. Additif le 13/10/1664 : Hughes et Francoise
MARTEL jeunes gens à marier, hers de feu Hughes leur père qui fut fils et her de feu Nicolas,
demeurants à St Omer ; décharge le dit Sr pasteur.
Rente du 6/12/1653 n° 175 :
Antoine DALONGEVILLE labour à Baienguem les Seninguem et Françoise BRICHE sa femme,
redevables vers Jean PARISIS labour demt présentement à Pihem et Anne BAYART sa femme,
à cause du transport à leur profit par le dit PARISIS, d’une rente créée par Jean
DALONGEVILLE et Marte LAMPS sa femme, père et mère du dit Antoine, et lui comme
caution, au profit de Simon BROCQUET, duquel Jenne BROCQUET sa fille unique et héritière en
aurait fait donation à la dite Anne sa fille ; rente au profit des dits PARISIS et Anne BAYART sa
femme. (…)
Rente du 04/09/1613 n° 232‐
Jehan DALLONGEVILLE, laboureur, demt à Haffreinghes, et Marguerite LAMPS, sa femme (...)
reçu comptant de Simon BROCQUET, bourgeois marchand (...) avec eux, Marcq
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L’acte se trouve classé dans la liasse des Rentes de 1664
L’acte se trouve classé dans la liasse des Ventes de 1653
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DALONGEVILLE, aussi laboureur, demt à Samettes, paroisse de Lumbres, son frère, et Jehan LE
DOU, bourgeois et tisserand de toile, demt en cette ville (...)
Contrat de mariage du 31/01/1579 n° 12



BOUTIN Jehan, fils Simon
MARCOTTE Isabeau, veuve de + Jehan DALLONGEVILLE, assisté de Loys MARCOTTE son père,
de Sr Jacques MARCOTTE, Prêtre curé propriétaire de l'Eglise de Quelmes, son oncle, de Me
Jehan LE VERT, Prêtre Chanoine de l'Eglise Cathédrale de St Omer, son oncle.

Contrat de mariage du 28/04/1570 n° 20



DALLONGEVILLE Jehan, assisté de Sire Jehan DALLONGEVILLE, prêtre curé propriétaire de
l'église de Nielles, Eustache DALLONGEVILLE ses oncles, Gilles BECQUET son cousin germain
MARCOTTE Isabeau, fille Loys MARCOTTE, assisté de son père, de Péronne LE VERD sa mère,
Sire Jehan LE VERD, prêtre chanoine de l'église cathédrale de St Omer son oncle.

Contrat de mariage du 25/05/1565 n° 7



DALLONGEVILLE Jehan, fils Eustasse
LE VRAY Jehanne, fils Estienne.

Ouvrage de Michel CHAMPAGE – Région de Lumbres et Saint-Omer – Mélanges Généalogiques et
documents 12ème – 18ème siècle (GGRN)
Folio 729 – Rapport de Jean PICQUET – ‘… biens venant de … Ducrocq et Jeanne
DALLONGEVILLE fille de Noël et par devant Jean DALLONGEVILLE dit Han fils Eustache et
Péronne CAMPION

(Fiche établie le 01/08/2016

http://bchovaux.fr )

