13 mai 2010

Les DUPONT
Le forum de Fruges m’avait permis de découvrir que mon ancêtre Isbergue DUPONT était
fille de George et nièce de François et de Catherine DUPONT.
Etait-elle bien petite-fille de Jean et de Françoise DELANNOY un couple d’Isbergues ?
Comme elle avait des terres à Mazinghem, je suis allé consulter les BMS de Mazinghem aux
Archives Départementales du PdC, ce qui m’a fait découvrir que le couple Jean DUPONT x
Catherine DE LIGNY avait eu, entre 1600 et 1616, plusieurs enfants dont George
(02/08/1600), François (01/1611) et Catherine (18/05/1616).
Un échange de courriels avec le généalogiste à l'origine de la donnée m'a permis d'apprendre
qu'ayant trouvé dans une archive que François, laboureur à Isbergues, était fils de Jean, il en
avait déduit qu'il était fils d'un couple d'Isbergues, Jean et Françoise DELANNOY. Or, ce
couple avait eu deux enfants en 1598 et 1602 (les BMS d’Isbergues antérieurs à 1598 n’ont
pas été conservés). D’après les actes notariés du Gros de St-Omer (voir
http://bchovaux.fr/Sources/62-DUPONT.htm), l’hypothèse que François, laboureur
d’Isbergues, soit celui né à Mazinghem, est beaucoup plus probable.
Lors de cette recherche, je suis tombé sur une chose surprenante. Parmi les enfants de Jean
DUPONT et de Catherine DE LIGNY, il y avait
•
•

Anthoine, baptisé le 7/12/1601
Isabelle, baptisée le 10/03/1602

J’ai montré les deux actes à un généalogiste chevronné, présent dans la salle de lecture. Il
avait déjà été confronté à un cas similaire : deux naissances à 6 semaines d’intervalle. L’un
de ses amis, médecin, lui avait alors dit que, dans le cas de faux jumeaux, c’était plausible.
Mais, là, il y a trois mois d’écart. Il se pourrait aussi, d’après ce généalogiste, une erreur de
copie : les actes ne sont par signés. Le registre n’est donc pas l’original et, lors de la copie, ou
de sa reconstitution, il y aurait eu erreur sur le nom des parents ou la date.
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