14/06/2009
MEQUINION x DELEPOUVE ‐ Suite
En travaillant sur les DELEPOUVE, je viens d'examiner à nouveau les données dont je disposais sur les
DELEPOUVE. J'ai aussi procéder à une nouvelle recherche dans les relevés d'Yves LEMAIRE et de
Philippe DERIEUX et de découvrir des actes qui m'avaient échappé. Liévin MEQUINION est fils de
Péronne DELEPOUVE et il se marie avec une DELEPOUVE Jenne. A travers les actes que j'avais
remarqué dans les relevés, je disposais d'indications sur les parents de Péronne et sur le lien de
Jenne DELEPOUVE avec Guillaume DELEPOUVE de Pihem. Et, j'ai indiqué comme père et mère de
Jenne et de Guillaume le père et la mère de Péronne. Je viens de corriger l'erreur sur ma base et
deux créer deux fiches patronymiques, l'une sur les DELEPOUVE et l'autre sur les MEQUINION.
J'ai regardé sur Geneanet les bases indiquant un DELEPOUVE avant 1700 sur Pihem pour tenter
d'identifier ceux que j'avais en erreur induits. Et, j'ai trouvé sur un certain nombre de sites indiquant
Guillaume DELEPOUVE, de Pihem comme fils de Pierre et d'Antoinette TARTARE. Je venais d'arriver à
la conclusion que Guillaume était fils de Pierre, mais je n'avais pas trouvé le nom de la mère.
Nouvelle recherche et je trouve un contrat de mariage entre Pierre DELEPOUVE et Antoinette
TARTARE, le Cm 1638‐33 du 12/05/1638. Ce serait l'acte qui serait derrière ce que je venais de
trouver sur Internet. Sinon, il y aurait deux couples ou bien une naissance avant le mariage. Par
ailleurs, les travaux que je viens de commencer sur les DELEPOUVE me donnent sur le couple
DELEPOUVE x TARTARE d'autres informations ne les reliant pas directement aux DELEPOUVE de
Pihem. Il me paraît donc que ce soit une erreur qui s'est propagée sur Internet.
Il y a huit jours, j'avais découvert une autre erreur sur Geneanet et qui concernait aussi le couple
DELEPOUVE x MAMETZ. Il était attribué au couple, une fille, Liévine; mais, pour moi, la date de
naissance indiquée correspondait à celle de Liévin. j'ai alors vérifié sur l'acte: il s'agissait bien d'un
Liévin, pour lequel j'avais déjà réuni quelques informations. J'ai prévenu donc la propriétaire de la
base et je me suis, ensuite, demandé d'où l'erreur pouvait venir, sachant que cette personne
effectue peu de recherches directement. J'ai donc regardé sur un forum Internet d'échanges et j'ai
retrouvé les messages à l'origine de l'erreur. Le membre du forum qui avait fourni les informations
donnait sa source, une généalogie publiée dans Généalogie 62.
Tant que l"ensemble des registres BMS ne seront pas disponibles sur Internet, il ne me semble pas
évident de faire de la généalogie avec le seul Internet. Et, même lorsque ces registres seront
accessibles sur le Net, il y a tellement de documents à rechercher dans différents lieux.
(Si je ne m'étais pas déplacé aux AD59, je n'aurai pas trouvé les deux terriers de Boëseghem ‐ voir
article du 29/05/2009.)
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