15 septembre 2006
Une erreur dans ma généalogie!
Au début de mes recherches, j’avais assez facilement pu remonter au couple Jean
LECIGNE x Marie Anne DESTRU. Il me fut alors signalé que dans un ouvrage sur Estrée
Blanche, France – Nord – Volume 1 Artois, il était indiqué - page 60 - que Marie Anne
était fille de Jean Jh DESTRU né vers 1660 et d’A.S. STOPPE. Je ne pus jamais retrouver
cette A.S. STOPPE. Plus tard, en remontant une autre branche, je retrouvais des STOPPE,
mais rien sur cette A.S. Et, puis, dernièrement, un cousin m’informa d’un échange qu’il
avait eu avec Marc DEHESTRU : Au décès d’un fils du couple, Jean Baptiste, son oncle,
Florent DEHESTRU, fils de Maximilien et de Catherine LEMAIRE, était présent.
Et, dans le relevé d’Yves LEMAIRE sur les BMS de Rely, il y avait
18/01/1735 : DETRU François Florent, résidant à Estrée-Blanche, (S), fils de +DETRU
Maximilien Joseph et de LEMAIRE Catherine Françoise ; LEGRAIN Marie Hélène, résidant
à Rely, (S), fille de +LEGRAIN Pierre et de DELAUTEL Marie Catherine
Catherine LEMAIRE est décédée dans la maison de Jean LECIGNE et à son enterrement le
31/1/1743, Jean LECIGNE était désigné comme son beau-fils et Florent, laboureur à et
qui signe FF D’ESTRU, était aussi présent.
François DENOEU, l’auteur de l’ouvrage, avait procédé à une reconstitution des familles ;
mais, je n’ai pu la retrouver à la mairie d’Estrée où il l’avait déposée. En relisant le livre,
je constate qu’il avait écarté les parrains, marraines qui n’étaient pas d’Estrée, d’où
probablement des omissions. Il indique que Marie Anne, qui, ayant été décédée en avril
1748 à l’âge de 56 ans, est née vers 1692, est fille de Jean Joseph née vers 1660. Elle en
serait peut-être la petite-fille; mais il faudrait que Jean Joseph et A.S. soient nés avant
1650 …
(François DENOEU, après avoir été, en 1920, instituteur quelques semaines au Haut-Pont
– St-Omer – , passa l’agrégation d’anglais et émigra au début des années 1930 aux
Etats-Unis.)
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