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La descendance de Guillaume DELEPOUVE et de Marie MAMEZ
Un acte du Gros a dernièrement attiré mon attention Il s’agissait d’un partage en 1761 des
biens délaissés par Pierre DELEPOUVE, laboureur de Pihem. Décédé sans héritiers directs et
n’ayant pas de neveux pou nièces, ses biens étaient répartis entre les cousins germains ou les
cousins issus de germains. L’acte comportait une longue liste d’héritiers

http://bchovaux.fr/data/Pihem/Partage-DELEPOUVE-Pihem.pdf

Les biens étaient subdivisés entre trois parties distinctes
-

Les biens provenant du père de Pierre, Antoine DELEPOUVE (14 lots)

-

Les biens provenant de la mère, Anne VASSEUR (6 lots)

-

Les acquisitions du couple (20 lots).

Comme parmi mes ancêtres, il y avait les parents de Marie Marguerite DELEPOUVE, mariée
en secondes noces à Pierre DUPLOUY, j’ai pu déterminer que les parents d’Antoine x Anne
VASSEUR (x7/8/1676 – Pihem) étaient Guillaume et Marie MAMETZ et rechercher les
frères et soeur d'Antoine dont les descendants apparaissaient dans la liste des héritiers:
1. Marie, femme de Guillaume PIGACHE (Cm du 24/11/1663 – n° 25)
2. Liévin, mari de Marie Anne COCQUEMPOT (x 9/2/1680 – Pihem)
3. Pierre, marié successivement à Anne MARCOTTE et Françoise DELEPOUVE (x
20/6/1685 – Dohem -dispense du 4ème degré)
4. Guillaume, mari de Marie LELEST (x6/2/1688 – Pihem)
Marie DELEPOUVE eut pour fils Guillaume, marié à Catherine LELEST (Cm du 27/1/691 –
n°98) et Vincent, marié à Marie Jenne Catherine Jh DEFRANCE (Cm du 25/7/1696 n° 73).
Le premier serait père de Pierre le second père d’Hubert, Martin et de Jean-Baptiste (à
vérfier)
Liévin DELEPOUVE était père de Liévin et de Marie GUILLEMIN et grand-père de Marie
Marguerite DELEPOUVE, femme de Guillaume Dominique DUPONT (Marie Marguerite
DELEPOUVE est prénommée Marie Catherine sur l’acte de mariage, le 24/05/1738 à
Pihem).
Guillaume DELEPOUVE était père d’Eustache François, Jacques François et Marie
Marguerite DELEPOUVE (x Louis CADART, xx Pierre DUPLOUY).

Pierre DELEPOUVE et Anne MARCOTTE étaient les parents de Marie Jeanne
DELEPOUVE, femme d’Antoine DELHELLE (x13/06/1703 – Wavrans/Aa - Cm 1703
n° 69).
Pierre DELEPOUVE eut avec Françoise DELEPOUVE Eloy, Marc Hubert, Marie Charlotte,
Pierre, Pierre Jh (d’après des relevés de BMS de Wavrans/Aa).
Il serait père de Philippe et de + Françoise Lucie DELEPOUVE, femme d’Antoine
OBERT (x 26/11/1721 – Remilly-Wirquin). La mère du premier pourrait être Anne
MARCOTTE et la mère de la seconde: Françoise DELEPOUVE (à rechercher !)

En ce qui concerne les liens du côté maternel, Anne VASSEUR était fille de Marc et de
Michelle BOULART (cf. terrier de Pihem de 1709). Elle était petite-fille de deux de mes
ancêtres, Pierre VASSEUR et Catherine DUMONT (cf. Cm du 27/6/1673 – mariage de Jan
COLMAN et d’Anthoinette VASSEUR).
Marc VASSEUR eut avec Anne deux autres filles, Marie, femme de Jacques FAVEAU, et
Catherine, mariée à Jacques HOVELT et Pierre LOUGUET (sources : Gros des Notaires).

(Sur Internet, le nombre de cousins est beaucoup plus élevé que celui trouvé sur le partage ; il
y a aussi quelques filiations erronées - Pierre DELEPOUVE, greffier de WAVRANS, se
retrouve fils d'Omer et petit-fils de Marand DELEPOUVE!).

Après avoir relevé les héritiers du partage, j’ai découvert d’autres actes relatifs à la
succession et dont les informations sont cohérentes avec le partage (voir relevés dans le
document cité ci-dessus). Ces pièces concernent un procès : il y peut-être encore quelques
pièces à découvrir.

