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Les comptes de la fondation de Bambecque (Suite)
Je suis retourné aux Archives Départementales consulter d'autres
registres. Dans l'exploitation de ces registres, il faut être prudent. J'ai vu,
par exemple, un François CARON, fils de Jehan, lui-même fils de Gilles. En
comparant plusieurs registres, il semblerait qu'il ait eu confusion avec
Jehan COPPIN, fils de Gilles. La grande difficulté, ce sont les DELEPOUVE
et LES MEQUINION. J'ai, en effet, dans ma généalogie un Liévin
MEQUINION, marié à une Jenne DELEPOUVE, et fils de Jean MEQUINION
marié à une Pérone DELEPOUVE. Hier, je suis allé consulter quelques
actes du Gros de Saint-Omer, relevés par Yves LEMAIRE, pour vérifier
qu'ils ne concernaient pas deux Liévin MEQUINION distincts. La signature
est la même sur tous les actes, même si la profession varie : Liévin est
tantôt laboureur, tantôt couturier. Ci-dessous les conclusions * auxquelles
j'aboutis.
Les MEQUINION
Le cueilloir des années 1641 à 1651 de la fondation de Bambecque
(Archives Départementales du Pas-De Calais – 6 H-DEPOT E/167) est
intéressant : il comporte sur la même page deux droits de relief payés par
Liévin MEQUINION
•

•

Liévin MEQUINION fils de Jean pour relief de 21.75 verges pris en 1
quartier 19 verges ... au Camp Willerval à luy eschu par le trespas
du dit feu mentionne cy devant folio ...
Item du dit MEQUINION à cause de Marie DELEPOUVE sa femme fille
de feu Jean pour relief 0.5 mesure 0.5 quartier pris en 7.5 quartiers
au camp susdit mentionné ci-devant folio lvii à lui échu à cause que
dessus à cet article.

Folio lvii, apparait un article relatif à Jean DELEPOUVE surchargé d'un
modo "Liévin MEQUINION ...". Faut-il en conclure que Jenne DELEPOUVE,
femme de Liévin, est fille de Jean DELEPOUVE, marié à une fille de Jean
ALEXANDRE, fils Nicolas? Il faut se reporter aux actes notariés du Gros de
Saint-Omer pour constater qu'il y a confusion entre Péronne et Jenne
DELEPOUVE. Dans la vente n°24 du 16/4/1640, Liévin est cité avec les
autres héritiers de Jan DELEPOUVE, fils Jean, et de Marie ALEXANDRE.
Parmi ces héritiers, il y a Pierre PERDU, mari de Marie DELEPOUVE. C'est
en tant que fils de Péronne et non mari de Jenne que Liévin participait à la
vente.
Le premier relief pose aussi problème, il renvoie à un article relatif à un
Jean MEQUINION

•

Jean MEQUINION à cause de sa femme fille de ... Baudin DE LE
PIERRE pour 21.75 verges ...

Heureusement, j'avais dans mes archives la copie d'une reconnaissance
de 1615 (Gros de Saint-Omer 1715-38). Dans cette reconnaissance,
comparaît Jehan MICQUIGNON, jeune homme à marier, fils et héritier de
Jehenne DE LE PIERRE, demeurant à Cléty, à propos d'une rente créée par
Franchois DE LE PIERRE (ce Franchois apparaît dans les centièmes de
1569). D'où la déduction suivante, Jean , mari de Péronne, était fils de
Jean et de Jehenne DE LE PIERRE (l'hypothèse,'Liévin, petit-fils de Jean'
vient des cueilloirs de Cléty).
Dernière difficulté : la date de naissance de Jacques MEQUINION, marié à
Françoise LABITE et que je supposais d'après l'acte de sépulture né vers
1629, et qui a des enfants en même temps que Liévin, qui serait, d'après
un acte notarié, son père. En 1615, Liévin n'était pas encore marié.
Toutefois, les âges figurant ne sont pas toujours corrects, et il peut y avoir
une erreur de 10 ans. Une naissance vers 1639 est compatible avec la
naissance de la première fille de Jacques, Françoise, en décembre 1658.
François DELEPOUVE
Un Philippe DELEPOUVE succède à un François DELEPOUVE qui succède à
un Jehan DELEPOUVE. Ce dernier pourrait être celui figurant dans le
cueuilloir de l'année 1601-1602 (E130) de la fondation de Bambecque
comme marié à une fille d'Artus FOURMENT. Comme François était marié
à Jenne FOURMENT, l'on se retrouve avec deux couples successifs
DELEPOUVE x FOURMENT. Les modos trouvés dans les cueilloirs de Cléty
ne se rapporteraient au père de Jenne, mais à la mère de François.
Remonter les DELEPOUVE n'est pas évident. En tout cas, ils ne descendent
pas tous de Marand.
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