17/12/2013
Les ALEXANDRE - Publication d'une première notice
Après avoir terminé un document sur les ALEXANDRE, dont sont issues plusieurs branches
de ma généalogie, j’ai envoyé le courriel ci-dessous à plus de 200 personnes :

Une recherche sur Geneanet relative au couple ALEXANDRE x DELEPOUVE m’a amené à
visiter plus de 200 sites, dont le vôtre, et à constater sur plus des deux tiers de ces sites une ou
plusieurs erreurs sur l’ascendance ou descendance de ce couple.
Ayant travaillé depuis plusieurs années sur le couple et aussi fait quelques erreurs, j’ai
regroupé dans un document les informations que j’avais sur les ALEXANDRE de Cléty,
Ecques et Herbelles et certains de leurs descendants. Ce document, format pdf, est
téléchargeable à l’adresse suivante
http://chovaux.pagesperso-orange.fr/ALEXANDRE.pdf (*)
Cette étude est loin d’être terminée.
Si vous avez des remarques ou si vous constatez des erreurs sur ce document, merci de me les
signaler. Et, si vous avez des informations complémentaires, je suis évidemment intéressé.
En vue d’établir un arbre descendant le plus complet possible, je vous serais reconnaissant si
vous m’indiquez que vous, ou l’un de vos proches, descendiez effectivement de Raul
ALEXANDRE et de détailler la ou les lignées entre vous, ou votre proche, et Raul Les
informations sur les contemporains resteront confidentielles.

Une quarantaine de destinataires m’ont déjà répondu, ce qui m’a permis de découvrir une autre
erreur qui s’est diffusée sur Internet, à savoir Nicaise (ou Nicolas) BEYAERT, marié à
Catherine VAN DEN ABEELE, petite-fille de Péronne ALEXANDRE, alors que cette dernière
était femme de Pierre STAES (Gros des Notaires, Vente n° 38 du 15/2/1648 & Etat des Biens
de Buysscheure).

Le travail sur les ALEXANDRE se poursuit. Outre la recherche des descendants de la famille,
il me faut aussi comprendre comment cette famille s’est disséminée en Artois et en Flandres.

* Adresse non pérenne. Voir aussi http://www.bchovaux.fr/Sources/62-ALEXANDRE.pdf

