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Une erreur sur mon arbre
Je poursuis mon travail sur les contrats de mariage du Gros de Saint-Omer en
intégrant dans la base que j'ai constituée à partir des contrats de la période
1700-1719 ceux relevés par Yves LEMAIRE et Philippe DERIEUX. Et, je viens de
m'apercevoir d'une erreur sur mon arbre, concernant les parents de Jacques
CHRETIEN, le grand-père de Marie Jacqueline qui épousa en 1732 à
Wardrecques Jacques SAILLY (et non SELLIER comme indiqué sur des relevés
(*)). Pour remonter l'ascendance CHRETIEN, après avoir travaillé sur les BMS de
Wardrecques qui comporte des lacunes, j'avais recherché dans les contrats de
mariage du Gros de Saint-Omer. Yves LEMAIRE n'avait pas encore publié le
relevé des années 1690-1699. Il y avait deux contrats de 1691 et de 192, l'un
relatif au mariage de Jacques CHRETIEN et d'Isabelle Anthoinette MACHART 1691 - et l'autre de Jean CHRETIEN et de Marie BOYAVAL -1692. Jean était fils
de feux Phles et d'Isabeau BERTOULT, l'autre de Phles et de Jenne DUFOUR. Je
me rappelle avoir regardé le premier et à l'époque, j'avais considéré que le frère
de Jacques, Jean, qui assistait son frère lors du contrat, était aussi fils de Jenne.
En m'apercevant de cette erreur, j'ai été amené à une seconde erreur en
remplaçant dans ma base Jenne DUFOUR par Isabeau BERTOULT.
Cette erreur vient d'être rectifiée sur ma base Geneanet.
J'ai peu d'informations sur cette famille. Les CHRETIEN ne semblent pas être de
Campagne-les-Wardrecques. Phles s'y serait peut-être établi en se remariant
avec Jenne DUFOUR (plusieurs baptêmes d'enfants d'Alexandre DUFOUR entre
1660 et 1670).
En supposant qu'il n'y ait pas deux Phles et deux Jean CHRESTIEN à
Wardrecques vers 1690, il est possible de déduire des deux contrats que Phles
est décédé entre février 1691 et juillet 1692 (lacunes pour ces années dans les
BMS de Wardrecques). Jean est décédé en 1731 à l'âge de 75 ans, il serai donc
né vers 1656 dans une autre paroisse que Wardrecques, dont le registre le plus
ancien est de 1647.
* Celui qui relève n'est pas infaillible : sur certains noms peu lisibles, il est
amené à faire des hypothèses à partir des noms déjà rencontrés. Et SAILLY, à la
différence de SELLIER, n'est pas un nom de Wardrecques : Jacques SAILLY,
originaire de Lambres, s'établit, après son mariage à Wardrecques, à Ecques.
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