16/01/2013
Un fléau d'Internet : la recopie
Lors des échanges que j’ai avec des généalogistes sur des erreurs que je constate sur leurs
sites, certains me répondent qu’ils attendent la mise en ligne des BMS du Pas-de-Calais pour
vérifier et éventuellement corriger. Or, les BMS ne permettront pas de retrouver un certain
nombre de données.
Ainsi, Je viens de trouver sur Geneanet une généalogie dans laquelle j’ai extrait la branche
suivante et dont j’ai analysé quelques liens :
Ascendants d'Antoine François DELEPOUVE
Jusqu'à la 9e génération.
Génération 1
1 - Antoine François DELEPOUVE 1692-1755
Génération 2
2 - Antoine DELEPOUVE 1651-1710
3 - Marie-Antoinette ou Antoinette DUFOUR 1660-1710
Génération 3
4 - Antoine DELEPOUVE, Bailli de Dohem 1614-1671
5 - Jeanne GODART 1623-1678
Génération 4
8 - Morand DELEPOUVE †1684
9 - Anseline CARON ca 1575-1628/
10 - Antoine François GODART 1590-ca 1660
11 - Marie Marguerite CAROULLE ca 1591-1667
Génération 5
16 - Jean François l'Ainé DELEPOUVE ca 1575-1654
17 - Marie ALEXANDRE ca 157618 - Jean Noël CARON ca 1550-ca 1606
19 - Pétronille Bauduine ALEXANDRE ca 155020 - Antoine l'ainé GODART 1565-1621
21 - Catherine SOUDANT ca 1565-/1616
22 - Jean Jennin CAROULLE ca 1565-1603/
23 - Denise DE CASSEL ca 1565Génération 6
32 - Jehan Marand DELEPOUVE †ca 1576
33 - Ameline DUHAMEL
34 - Martin ALEXANDRE, bailli d'Herbelles ca 1560-ca 1620
35 - Jeanne COGIBUS ca 1560-1637
36 - Denis CARON ca 151037 - ? ?
38 - Pierre Roland Raul ALEXANDRE, Bailli d'Herbelles 1530-1588
39 - Antoinette DELEPOUVE ca 1530-1588
40 - Lucien GODART
41 - ? ?
42 - Louis SOUDAN, Echevin de Dohem 1530-ca 1593
43 - Marie DEMARTHES ca 1535-

44 - Chretien DE LA CAROULLE †ca 1569
45 - Jeanne LEFEBVRE
46 - Jehan DE CASSEL ca 1535-/1614
47 - Gilette LAHUTTE ou HANTUTE ca 1540Génération 7
64 - Philippe DELEPOUVE
65 - ? ?
68 => 38
69 => 39
70 - Gilles COGIBUS ca 154071 - Peronne PERDU ca 153076 - Jehan ALEXANDRE ca 150077 - Antoinette DELIGNY ca 150078 - Guillaume DELEPOUVE ca 151079 - Marie LELAID
84 - Antoine SOUDAN
85 - ? ?
92 - ? DE CASSEL
93 - Péronne DE LA FONTAiNE
Génération 8
140 - Jehan GOGIBUS ca 1500141 - Marget AMARY
152 - Jehan ALEXANDRE ca 1470153 - ? ?
186 - Jehan DE LA FONTAiNE
‘Antoine DELEPOUVE, marié à Marie Antoinette DUFOUR’ : cet Antoine est
effectivement enterré à Laires le 08/02/1710. L’acte de sépulture n’indique toutefois
pas l’âge à son décès. Je n’ai pas trouvé de document permettant d’établir qu’il soit celui né
à Dohem en 1651 d’Antoine et de Je(a)nne GODART. A noter toutefois qu’un Michel
WINTREBERT est parrain de Michel DELEPOUVE né en 1697 à Boncourt. Or, Antoine et
Jenne GODART avait une fille Jenne, marié à Michel WINTREBERT, décédé avant 1668
(Accord n° 29 du 6/10/1667)
‘Jeanne GODART, fille d’Antoine François GODART et de Marie Marguerite
CAROULLE, baptisée en 1623 à Dohem’ : Jenne était la sœur de Pierre GODART. Or, un
Pierre est né en 1624 à Dohem du couple François GODART x Marie CAROULLE. Une
Jeanne GODART, fille de Jean GODART et Jeanne DEMARTHE est baptisée le 18/02/1617
à Dohem. Les registres de baptême de Dohem ne comportent que la période 1613-1634 et ne
contiennent pas d’autre Jeanne GODART.
(‘Antoine François’ et ‘Marie Marguerite’ : à l’époque, dans ce secteur de l’audomarois,
hormis pour quelques familles nobles, un seul prénom était donné lors du baptême. La
présence de deux prénoms pose donc problème.)
‘Morand DELEPOUVE, fils de Jean François l’Ainé, enterré à Cléty le 1/4/1654 et de
Marie ALEXANDRE’ : Marand, mari d’Anseline CARON, laboureur à Dohem, est
effectivement fils de Jehan, décédé avant le 07/09/1616 (Reconnaissance du 07/09/1616 n°
59). Je n’ai pu déterminer quelle était la mère de Marand. Le Jehan marié à Marie

ALEXANDRE appartenait à une autre branche (voir mon arbre généalogique).
(BMS de Cléty, le 4/1/1654, c’est Jan DE LE PIERRE le Vieux qui décède : il est enterré
dans le cimetière de Dohem.)
‘Anseline CARON, fille de Jean Noël et de Pétronille Bauduine ALEXANDRE’ : Anseline
était fille de Noël CARON, qui était marié à Anthoinette BEAUVAIS (voir un précédent
article de ce blog). Je n’ai pu déterminer si Noël CARON était marié plusieurs fois. Par
contre, je n’ai pas trouvé de mariage CARON x ALEXANDRE. Par contre il y a un mariage
Baudin ALEXANDRE, fils de Pierre, et de CARON Jeanne, fille de Noël (Cm du 07/07/1584
-relevé de Ph. DERIEUX). Il y a peut-être eu une confusion.
‘Marguerite CAROULLE, fille de Jean Jennin et Denise DE CASSEL’ : non trouvé.
‘Jehan DELEPOUVE, fils de Jehan Marand’ : Jehan, père de Marand, devrait être le fils
d’un autre Marand, et Jehan, mari de Marie ALEXANDRE, était fils de Jehan. ‘Jean Marand’
serait-il la conséquence d’une opération de syncrétisme ?
‘Pétronille Bauduine ALEXANDRE, fille de Pierre Roland Raul et d’Antoinette
DELEPOUVE’. Un partage du 26/5/1591 relevé par Philippe DERIEUX donne la liste des
héritiers de Roland ALEXANDRE et Antoinette, à savoir: Jehan, Anthoine, Martin, Jacques,
Péronne mariée à Jehan DELEPOUVE, Chrestienne, mariée à Noël MOEMAN, Jehenne,
mariée à Nicolas VASSEUR
‘Marie ALEXANDRE, fille de Martin ALEXANDRE, fils de Pierre Roland Raul et
d’Antoinette DELEPOUVE’ : voir mon arbre généalogique.
‘Pierre Roland Raul DELEPOUVE, fils de Jehan et d’Antoinette DELIGNY’. A partir des
comptes du camp DELECOUR (Pihem), j’ai pu établir une ascendance de Raul
ALEXANDRE. Je n’ai pu déterminer quelle était la mère de Raul. Mais, dans les relevés du
Gros, il y a une Anthoinette DELIGNY, marié à Jacques ALEXANDRE et belle-fille de Raul.
‘Anthoinette DELEPOUVE, fille de Guillaume et de Marie LELAID’. Intrigué par la
filiation d’Antoinette DELEPOUVE, épouse de Raul ALEXANDRE, que je trouvais sur
différents sites et forums d’Internet, j’ai pu tracer l’origine de la donnée ‘Anthoinette, fille de
Guillaume’. J’ai donc interrogé la personne qui diffusait cette donnée. Elle n’a pu m’indiquer
comment elle avait obtenu cette donnée. Dans les archives que j’ai consultées, la filiation
d’Anthoinette n’apparaît pas. Un couple Guillaume DELEPOUVE x Marie LELAID a bien
existé, mais à la fin du 17ème siècle.
‘Gilles GOGIBUS, fils de Jehan et de Marget ARMARY’ : j’ai pu retrouver Jehan et Marget
ARMARY dans mes archives : il s’agissait de deux frères. Un généalogiste avait vu sur mon
site un relevé des cueilloirs d’Ecques et avait mal interprété un item. Et cette erreur a été
recopiée au moins 25 fois.

23/01/2013
Un fléau d'Internet : la recopie (suite)
J'ai reçu un courriel d'un correspondant me donnant un élément important sur la filiation des
GODART
1 Delepouve Antoine x Godart Jeanne
2 Godart François x Caroulle Marie
3 Godart Antoine x Soudan Catherine
4 Soudan Louis
Ces données sont issues d'une dispense de 1677 du diocèse de Boulogne (AD62 - 1G687)
pour le mariage Etienne DUPUIS x Pétronille DELEPOUVE. Elles sont confortées par une
autre dispense de 1670 pour le mariage de Gérard DELEPOUVE et Jacqueline DUPUIS
(AD62 - 1G687). La dispense de 1677 précise que Catherine SOUDAN, épouse d'Antoine
GODART, et Jenne SOUDAN, épouse d'Alexandre DARC, étaient soeurs et filles de Louis.
Sur l'arbre de la dispense de 1670, la filiation des deux soeurs n'est pas donnée
Le baptême de Jeanne GODART n'apparaît pas sur les registres BMS de Dohem dont le
premier acte remonte en 1611 : le mariage de François GODART et de Marie
CAROULLE. L'un de ses enfants, Antoine DELEPOUVE est baptisé en 1651. La dernière
naissance est en 1665 (ELoy). Pour la période entre Mai 1634 et début 1651, les registres de
Dohem on disparu. Le baptême de Jenne fait-il partie des actes difficiles à transcrire ou
des lacunes des registres? Il se pourrait aussi que la naissance ait eu lieu dans une autre
paroisse.
Ce courriel m'a amené à me replonger dans mes notes sur les SOUDAN (voir
http://bchovaux.fr/Sources/62-SOUDAN.htm ) et sur les GODART (j'ai, dans mes ancêtres,
une Jeanne GODART qui épouse en 1625 Jean ALEZART, veuf de Jeanne SOUDAN...). La
généalogie des différentes familles SOUDAN et GODART peut-elle être reconstituée? Cela
me semble difficile.

