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Sur les DELEPOUVE - La recherche d'un curé dans les registres
Dans les BMS de Dohem, il apparaît deux couples : Jean JOVENIN x Jenne DELEPOUVE et Antoine
JOVENIN x Jenne DELEPOUVE, ayant tous deux des enfants sur la même période. La seconde Jenne se
remarie en 1663 avec François LEROUX. S'agit-il d'une ou de dux Jenne DLEPOUVE? (confusion entre
les prénoms!).
Dans un contrat de mariage de 1683, entre Pierre JOVENIN, fils de feu Jean et de Jenne
DELEPOUVE, et Françoise ALHOY, Pierre est assisté par son oncle paternel, Antoine DELEPOUVE,
bailly de Dohem. Ce Jean était encore vivant en 1666, après le remariage de 1663 (Gros de St-Omer transaction n° 12 du 23/10/1666 - relevévé d'Yves LEMAIRE). D’où l'hypothèse que la Jenne
DELEPOUVE, veuve de Jehan JOVENIN, était fille de Marand.
En ce qui concerne la seconde, un correspondant vient de me communiquer ce qu’il a trouvé en
regardant sur les AD en ligne du PdC les registres de Dohem.
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Il faut que dans ce nihil de cest ...
il se trouve quelque manquement
#encore vivante
puisque je ne trouve pas Jenne Delepouve #
fille de Jean et Françoise Hattute qui est
l’aisnée de leurs enfans et que d’ailleurs
contant l’espace qu’il y a entre les deux
derniers qui sont Catherine et Simon il y
a deux ans et se trouvant icy la ditte
Nihil (*)
Jenne il y aurait aussy deux ans d’espace
ainsy remarqué par moy J Alizart curé
de Dohen ce onzième décembre 1712.
Jeanne DELEPOUVE est enterrée le 19/1/1713 à l’âge de 84 ans. Témoins : Omer JOVENIN et Jacques
LEROUX (deux fils de Jeanne !)

Jean DELEPOUVE et Françoise HATTUTE avaient aussi eu un enfant nommé Estienne qui se marie en
1661 avec Péronne BEAURAINS (Cm du 3/5/1661 – n°69). Cet Estienne est cité comme laboureur à
Campaignette dans un acte du Gros de St-Omer (Vente du 6/11/1671 – n° 9 – relevé d’Yves
LEMAIRE). Comme il ya une lacune des registres de Dohem entre 1634 et 1651, Estienne pourrait
être né vers 1640.



* Nihil (mot latin – traduction: rien) : terme utilisé pour marquer les espaces laissés blancs
dans un registre

