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DAMASE
Prénom masculin très rare, qui fut celui d’un
pape au IVe siècle donné à Damase Régis
Joseph Legru en 1761 à Hesdigneul les
Béthune.
DANEMARK
On ne sait pas grand-chose de l’histoire de ce
pays avant l’unification du Jutland et des îles
vers 980 par Harald à la dent bleue.
On connait tout au plus le nom de quelques
souverains qui l’ont précédé dont trois se
retrouvent dans la généalogie Paupert :
Godefroy né vers 745(appelé comme cela
pas les historiens médiévaux), Sigurd (v.780)
et Gorm (v.815). Sept autres personnes
issues de ce peuple sont présentes dans
cette généalogie.
DAUPHINE
Forme ancienne du prénom Delphine,
curieusement choisi en 1797 pour Dauphine
Delamarre née à Humières (62).
DE FRANCIE
C’est le nom qui est habituellement donné
aux membres de la famille de France jusqu’à
la fin du règne de Charlemagne en 814 et le
partage de l’empire. Il y a 37 membres de
cette famille dans la généalogie Paupert
dont 27 ascendants. Le plus célèbre étant,
pour ne pas faire mentir les statistiques,
Charlemagne lui-même, roi des Francs,
sacré empereur d’occident en 800.
DECHANDON Louis
Né le 30 novembre 1765 (sosa 62) à Firminy,
il est condamné à 5 ans de bagne en 1810
pour un vol de grain. Il décède à Toulon le 31
décembre 1811.
DEGROOTE
Surnom flamand donné à un homme grand
devenu par la suite un patronyme répandu.
DELABIT – DELABY
Ce patronyme provient probablement de la
contraction de "de l’abbaye".

DELATTRE

L’aître était au Moyen-âge la place où se
trouvaient l’église et le cimetière. On peut
donc supposer que le premier porteur devait
habiter cette partie de la commune.
Ce patronyme est porté par trois ascendants
Deruy.
DEMANGE
Prénom masculin équivalent de Dominique ou
de Dimanche* donné à Demange Thirion vers
1657 à Brillon en Barrois.
DEMILLEVILLE – MILLEVILLE – MIVILLE
Ces trois patronymes ont le même sens, ils
ont été donnés à des personnes habitant
dans le milieu de la ville par opposition aux
habitants des faubourgs. Par la suite, le sens
ayant été perdu ils se sont déformés pour
évoquer 1000 villes !
Jeanne Demilleville (sosa 785) est née vers
1630 probablement à Sailly Labourse.
DENTELLIERE
La dentelle est avant tout une activité
d’appoint, elle se pratique souvent le soir ou
quand les travaux des champs ne réclament
pas toute la main d’œuvre disponible. Elle ne
disparaît des campagnes qu’au milieu du
XIXe s. avec la généralisation de la dentelle
mécanique.

Dentellières au travail au XVIIIe siècle
Onze femmes pratique ce métier dont cinq
ascendantes directes : Florentine Petit (sosa
59) décédée en 1837 à Agny (62) ; Marie
Thérèse Grard (sosa 57) née en 1779 dans la
même paroisse ; Aulne* Légalité* Bouche
(sosa 63) née en 1794 à Beaurains ; Aimable
Florine Lemaire (sosa 31) née dans la même
commune en 1820 et Justine Pruvost (sosa
29) née à Agny en 1824.

