BRANCHE I : AUGUSTIN GENEAU DE LAMARLIERE - 1814-1896
Né en 1814, il a 11 ans quand son père Augustin décède.
En 1843 il a 29 ans et se marie avec Marie-Rose MAILLARD,
sa cousine. Augustin exploitera la ferme d'OLINCTHUN à
WIMILLE jusqu'en 1860. Augustin et Marie-Rose sont à
l'origine de la BRANCHE 1A (signalons que la sœur de MarieRose MAILLARD, Marie-Anne épousera le frère d'Augustin,
Louis).

Augustin et Marie-Rose auront 2 enfants :
Marie-Rose GENEAU DE LAMARLIERE (même prénom que
sa mère!) née en 1844. et Marie-Augustine née en 1845 et
qui décèdera à 3 semaines. Sa mère est décédée 9 jours
après l'accouchement.
Augustin ne peut rester seul pour s'occuper d'une fille d'un
an et d'une petite de neuf jours.
Sa sœur, Marie-Félicité qui a 25 ans, vient tenir le ménage
de son frère. Cette situation ne pouvait durer ! MarieFélicité n'est pas mariée, sans doute y songe t’elle ou on y
songe pour elle.

Comme OLINCTHUN et PITTEFAUX sont proches l'un de l'autre ( moins de 2km), ce qui devait
arriver arriva ! Augustin épouse sa voisine Augustine CALAIS le 1er avril 1846 (ce n'est pas un
poisson !) elle a 29 ans. Ils sont à l'origine de la BRANCHE 1B.
Que s'est-il passé lors de ce mariage ? Vous n'y étiez pas, moi non plus !!! Mais 7mois et demi
après, Marie-Félicité (La sœur d'Augustin) se mariera avec Louis CALAIS (Le frère d'Augustine) !!!

Du mariage d'Augustin GENEAU DE
LAMARLIERE et Augustine CALAIS naîtront 8
enfants:
Marie,
Augustin,
Léonie,
Félix,
Emilie,
MarieLouise,
Henri,
Léon.
Sept à la ferme d'OLINCTHUN et un à la ferme de
BELLEDALLE.
Certains documents signalent qu'il y aurait un garçon entre Henri et Léon qui serait né en
1859 et mort la même année. Si vous avez des infos !
Après 21 ans passés à BELLEDALLE ils se retirent à GUINES chez leur fille Léonie. Augustine y
décède en 1885.
Plus tard Augustin suivra sa fille Léonie à
NIELLES-LES-ARDRES quand elle y reprend
une ferme avec son mari Louis CALAIS
puis il ira chez une autre fille Emilie à
RENESCURE où il sera inhumé en 1896 à
l'âge de 82 ans.

ferme de Belledalle à Tardinghen

