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Notre photo de couverture :  

  
 
Dans ce numéro 
 

 

 Extrait d’une vue cavalière du sud de Cambrai 
réalisée en 1657 par Georges Braun (Fonds 
Delcroix, bibliothèque municipale de Cambrai). 

 

  Au fond, à droite l’église Sainte-Croix et au centre 
l’église Saint-Aubert.  

Source Cambrésis Terre d’Histoire                  

 

  
Le mot du 
président 
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 Cette vue nous renvoie à la vie de nos ancêtres, à 
l’époque où les représentants de l’Église notaient 
dans les registres paroissiaux, baptêmes, mariages 
et sépultures. 

 
  

  
Assemblée 
Générale 
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 Précurseurs des registres d’état civil tenus en 
parallèles par les officiers d’état civil dans les 
mairies depuis 1792, ils sont une source importante 
de nos recherches généalogiques. 

 

  
On a retrouvé 

la 7ème 

compagnie… 
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Contrat de 
mariage de 

Philippe Antoine 
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Noël est un moment 

où l’on regarde dans son cœur 

pour y retrouver 

tous ceux que l’on aime 

et auxquels on est fortement attaché. 

 Comme toi ! 

Voici pourquoi, je voudrais te  

souhaiter  

 

  
Carnet rose, 

 

carnet blanc, 
 

carnet noir 
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Et surtout  
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    Joyeux Noël !  

  

     
Journal conçu et mis en page par 

l'équipe d'animation. 

 

    Crédits photos: Éva Richez, Michel Laude 
Impression: Service Communication de la ville 

de Petite-Forêt 
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Chers Cousins, Cousines, descendants des Leus… 
 

Comme vous le savez, nos origines sont dans le Cambrésis, et 

notamment à Awoingt, dont les habitants sont appelés Leus. C’est 

à Awoingt le 24 mars 1677, que le roi de France, Louis XIV, se 

rend devant Cambrai avec le reste de son armée afin d’attaquer 

la ville (alors rattachée aux Pays-Bas espagnols). Ses troupes sont 

partagées en 4 parties et il établit son quartier général à Awoingt, 

avec le maréchal de la Feuillade. 
 

À cette date, sont déjà nés 5 frères et une sœur de notre Philippe Laude qui viendra 

épouser en la Petite-Forêt de Raismes Marie Élisabeth Dulongpont. Sa dernière sœur 

naitra en 1678. 
 

Nous connaissons ses parents, ses beaux-parents, sa tante, son grand-père maternel ; 

c’est sur cette époque qu’une partie du bureau travaille, et nous avançons à très petits 

pas, face à la rareté des actes, la complexité des écrits et dans le contexte difficile où 

les permanences des associations sont fermées, tout comme les Services des Archives, 

et l’impossibilité de nous réunir. 
 

Comme nos ancêtres, nous rencontrons une pandémie, et malgré les progrès 

techniques, l’évolution de la médecine et des sciences, nous avons beaucoup de 

difficultés pour la circonscrire. 
 

Dans les médias, on nous parle de morts, de confinement, de couvre-feu, d’attestation, 

mais avons-nous le droit de nous plaindre ? Nous sommes chez nous, avec chauffage 

central, eau chaude, certains même en télétravail ; nous arrivons toujours à nous 

nourrir… Qu’en était-il en haut de notre arbre généalogique connu, au temps de nos 

aïeux, comment vivaient-ils de telles épreuves ? À la lueur de la bougie, dans le confort 

précaire de l’époque. 
 

Alors, dans ce contexte morose, reprenons espoir, et soyons positifs. 

Nous avons réussi à programmer et à tenir notre Assemblée Générale le dimanche 11 

octobre 2020. Vous n’êtes pas venus en grand nombre, mais vos procurations, le 

règlement de vos adhésions montrent que cela n’est pas dû à un désintérêt, mais 

davantage lié au contexte actuel. 
 

Les fêtes de fin d’année approchent, et seront différentes de celles que nous avons déjà 

pu connaître. Elles seront un interlude dans notre morosité, mais des jours meilleurs 

viendront. 
 

Prenez soin de vous, restez prudents, remettez les embrassades et les bisous à plus 

tard, et fermons la porte à cette année 2020, très éprouvante. 
 

Je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d’année. 

Et je vous présente ainsi qu’à vos familles, aux êtres qui vous sont chers, en mon nom, 

et au nom de l’Association, nos Meilleurs Vœux de Bonne et Heureuse Année 2021, et 

une excellente santé. 
 

À très bientôt de nous retrouver 
 

Votre dévoué Président 
 

Michel Laude 
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Assemblée Générale 
 

    Malgré ce contexte si particulier lié à 

l’épidémie du Covid-19, notre Assemblée 

Générale 2020, déprogrammée en mars, 

nous a rassemblés le dimanche 11 octobre, 

avec respect des gestes barrières, gel et 

masques de rigueur, ce avant que la situation 

sanitaire ne s’aggrave et nous renvoie à une 

nouvelle période de confinement fin octobre. 
 

   L’association compte pour l’année 2019, 55 adhérents. Malgré les procurations 

reçues et les personnes présentes, le quorum n’a pas été atteint. Le Président a tout de 

même souhaité maintenir cette A.G., l’ordre du jour ne comportant pas de points 

structurels ou stratégiques. Il remercie Mme le Maire Sandrine Gombert, M et Mme Marc 

Bury, M. Jean-Claude Dulieu, ainsi que l’ensemble des personnes présentes. 
 

   L’année 2019 a été marquée par le 

changement de Président, une nouvelle adresse 

pour le Siège, les 105 ans de notre doyenne 

Madeleine (malheureusement décédée depuis), 

notre karaoké du 12 octobre, la parution de 3 

journaux (35-36-37). 

L’occasion de rendre un dernier hommage à nos 

disparus ; et au Président de remercier 

l’ensemble des membres du Bureau, pour leur 

implication. À la demande d’Yvon-Marie, un 

grand remerciement à Éva sans qui nos 

journaux qui se veulent un lien entre nous, ne seraient pas ce qu’ils sont. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents M et Mme Grégory Spychala, 

M et Mme Jean-Luc Nortier, Cathy Thorez, et Valérie Timmerman de l’Oise, lointaine 

cousine descendante de Philippe Antoine. 

Tous nos remerciements à la Mairie, pour le prêt de salles, et l’impression de notre 

journal. Le président évoque une réflexion sur un possible rapprochement avec les 

écoles de la ville pour initier les jeunes à la généalogie. 

   Notre trésorier Jean-Marie Plez a présenté le rapport financier qui a été approuvé à 

l’unanimité. Il s’est tenu à la disposition de l’assemblée pour toute question sur la 

trésorerie. 

Nous avons toujours pour objectif de réaliser 

une Cousinade, et vous y trouver nombreux et 

en bonne santé. L’incertitude de planification 

est liée pour l’essentiel au contexte 

pandémique actuel. 
 

Cette rencontre s’est terminée par le 

traditionnel pot de l’amitié, l’occasion de 

discuter autour d’un verre, et de consulter les 

arbres généalogiques exposés. 
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On a retrouvé la 7ème compagnie 

Rien à voir avec le célèbre film réalisé par Robert 

Lamoureux en 1975, où les rescapés de la 7ème 

compagnie tentent de rejoindre le Sud de la France. 

Comment ai-je pu penser à ce titre, et établir 

quelques rapprochements avec l’histoire de notre 

rencontre avec Valérie Timmerman une de nos 

toutes nouvelles adhérentes ? 

Bien sûr en cette année si particulière où la 

pandémie de Covid 19 nous oblige au confinement, 

il ne s’agit que d’une rencontre virtuelle, mais 

combien enrichissante ! Échanges téléphoniques et 

courriers électroniques nous ont permis de mieux se 

connaitre et de remonter, recherches après 

recherches, à nos ancêtres communs au XVIIe siècle 

 Antoine Laude et Françoise Segard. 
 

Début septembre, une demande de Valérie est parvenue à notre Président. Elle avait 

trouvé son adresse mail sur Internet et demandait à échanger des informations sur ses 

ancêtres maternels Laude. 

Valérie descend, comme notre ancien adhérent Patrick dit Paddy, de Philippe Antoine dit 

Antoine, fils d’Antoine et Françoise Segard, marié à Marie Catherine Bracq de Caudry 

comme vous allez le découvrir dans le contrat de mariage en page 6 et 7. 

Je dirais qu’elle appartient à la 7ème compagnie : 

Comme dans le film, les arrière-grands-parents de Valérie établis à Malincourt amorçaient 

« une descente vers le Sud ». Était-ce l’invasion allemande de la guerre 1914-1918 qui les 

poussèrent à chercher plus de sécurité à l’intérieur du pays. Ils s’arrêtèrent cependant 

sur la place de Prévillers dans l’Oise, au « Café Laude ». 

Et en 2020 « On a retrouvé la 7ème compagnie » ou plus exactement sa représentante 

en la personne de Valérie. 

La différence avec le film ? Ce n’est pas une comédie, c’est très sérieux au contraire, elle 

devient notre ambassadrice de l’Oise, et nous l’accueillons chaleureusement. 
 

Au sein de notre association la branche où nous trouvons le plus d’adhérents, est celle 

dite « de Petite-Forêt «, descendants de Philippe et Marie Élisabeth Dulongpont, et à 

laquelle se rattache au XIXe siècle, les branches Massinon. Je l’appellerais la 1ère 

compagnie. 

La branche « d’Escaudain », descendants de Quentin, le plus jeune fils d’Antoine et 

Françoise Segard (voir p.4 et 5 du journal 39) serait notre 2ème compagnie. 

D’autres adhérents, tels que Catherine ou Gérard, 

descendants de Maximilien, le 3ème fils d’Antoine et 

Françoise Segard, représenteraient notre 3ème compagnie. 
 

Mais où sont donc passées les autres compagnies ? 

Pierre, le frère aîné ne semble pas avoir eu de descendance. 

Mais nous n’avons dans nos rangs, aucun descendant 

   - d’Olivier, branche de Fontaine-au- Pire 

   - de Marie Laurence 

   - de Marie Françoise, branches d’Awoingt.  
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Contrat de Mariage, reprenons, reprenons … 
 

Antoine Laude et Françoise Segard ont eu une grande famille ! Nous publions au jourd’hui, 

la traduction du contrat de mariage de leur cinquième enfant, Philippe Antoine dit Antoine 

Laude avec Marie Catherine Bracq  
 

Comparurent personnellement Philippe Antoine Laude, valet de charrue, jeune homme à 

marier de feu Antoine vivant laboureur, et d’encore vivante Françoise Segard qui furent 

ses père et mère, assisté et accompagné de sa dite mère, de Pierre et Quentin Laude ses 

deux frères demeurant à Awoing, d’Olivier Laude demeurant à Fontaine au Pire aussi 

son frère, de Maximilien Laude son frère demeurant à la Bissette d’une part. 
 

 Marie Catherine Bracq veuve de feu Jean Denimal censière demeurant à Tabeaumé les 

Caudry, assistée et accompagnée d’Antoine Denimal son beau-père, de Pierre Bracq et 

de Jean Bracq ses frères, d’Antoine Gabet et de maître Pierre François Caron ses deux 

beaux-frères d’autre part, demeurant au dit Caudry. 
 

Comparants de leur bon gré sans contrainte reconnurent que pour parvenir au mariage 

entre eux consenti qui de bref au plaisir de Dieu se passera et solennisera en face de 

notre Mère la Sainte Église si elle y consente et accorde d’entre ledit Philippe Antoine 

Laude et ladite Marie Catherine Bracq, futurs mariants, ont fait les devises, promesses 

et conditions dudit mariage en la forme et manière qui s’en suit. 
 

Et premier, quant est des biens et portement de mariage dudit Philippe Antoine Laude, 

sa dite mère promet et s’oblige de lui compter et délivrer en avancement de son dit 

mariage la somme de cent florins monnaie de Flandre sitôt le présent mariage accompli, 

sera au surplus tenue et obligée de payer et décharger tous et quelconques les arriérages 

que ladite future mariante doit et peut devoir jusqu’à ce jour à Monseigneur l’archevêque 

de Cambrai au sujet de la cense et marché situé au dit Tabeaumé qu’elle occupe 

présentement de Mon dit Seigneur l’archevêque; et arrivant qu’elle serait en défaut de 

satisfaire à tous ce que dessus tant à la dite somme de cent florins qu’aux dits 

arriérages, en ce cas lesdits Pierre et Maximilien Laude ses deux fils ont promis et se 

sont obligés solidairement l’un pour l’autre et l’un d’eux seul pour le tout sans division 

ni discussion les payer en leur propre et privé nom sans aller au contraire, promettant 

cependant ladite Françoise Segard d’indemniser lesdits deux fils au sujet que dessus en 

sorte qu’ils n’en souffriront aucun intérêt, duquel portement de mariage ladite Marie 

Catherine Bracq future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente 

et bien apaisée. 
 

Et à l’égard des biens et portement de mariage de ladite Marie Catherine Bracq, ledit 

Philippe Antoine Laude futur mariant assisté que dessus, a pareillement déclaré s’en 

tenir pour content et bien apaisé sans qu’il soit besoin d’en faire ici plus particulière 

déclaration. 
 

Et comme ladite Marie Catherine Bracq est asservie de deux enfants mineurs savoir 

Marie Thérèse et Marie Joseph Denimal qu’elle a retenu dudit feu Jean Denimal son 

premier mari, icelle Marie Catherine Bracq (du gré et consentement dudit Philippe Antoine 

Laude son futur époux) leur a assigné et assigne à chacune d’icelle pour leur droit de 

formature tant paternel que maternelle la somme de cent et quinze florins monnaie de 

Flandre avec aussi chacune vache, et de les aménager selon la commodité desdits deux 

futurs conjoints pour le tout leur être payé er délivré lorsqu’elles prendront état de  
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mariage ou qu’elles auront atteint l’âge de majorité. Pendant lequel temps lesdits deux  

futurs conjoints seront tenus et obligés de les nourrir entretenir d’habillement et 

alimenter honnêtement selon leur état et condition, à condition que les travaux qu’elles 

pourront faire pendant ledit temps demeurent au profil desdits deux futurs conjoints, 

lesquels promettent aussi de les faire apprendre à lire et écrire et les endoctriner comme 

il appartient et les faire apprendre à coudre et filer, le tout sans diminution desdites 

formatures. A tous deux, ils se sont volontairement obligés sans aller au contraire et 

arrivant le décès de l’un ou l’autre desdits deux enfants mineurs par avant avoir pris 

ledit état de mariage, en ce cas la moitié de sa part de formature à lui assignée ci-dessus 

comptera et appartiendra au survivant desdits deux enfants, et l’autre moitié demeurera 

et appartiendra auxdits deux futurs conjoints. 
 

Ayant été conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant des deux futurs 

conjoints aussi bien avec hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens meubles noms 

raisons et actions mobilières réputé pour tels que délaissera le prémourant, à charge de 

part le survivant payer les dettes obsèques service et funérailles du prédécédé.. 
 

 Tout lequel contrat de mariage et choses dites, lesdites parties ont respectueusement 

promis tenir entretenir payer fournir et entièrement accomplir de point en point et à la 

manière dite par leurs foi et serment, sous l’obligation de leurs personnes et biens 

présents et futurs et sur soixante sols tournois de peine à donner à tel juge qu’il 

appartiendra renonçant à toutes choses contraires. 
 

Ce fut ainsi fait et passé en la juridiction dudit Tabeaumé en Cambrésis par devant le 

notaire royal de la résidence de Prémon soussigné avec lesdits comparants en présence 

dudit Maitre Pierre François Caron dénommé au préambule du présent contrat et Antoine 

Canonne clerc clériquant demeurant audit Awoingt requis pour témoins, a ce appelés le 

deuxième de juin mil sept cents et six. 
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Naissance de 
Bastien 

le 28.08.2020 à Dechy 
fils d’Aurélie Laude et Michaël Boinet 

petit-fils de Patrick Laude et Fabienne Demont 
branche de Quentin Laude dite d’Escaudain 

 

 

 

 

Mariage de 
 

   Sylvain FOURNIER et Lucile ARNOLDI 
le 28.08.2020 à Lambersart 

Sylvain est le petit-fils d’Olga Laude et Michel Fournier 

arrière-petit-fils d’Edmond Laude et Sidonie Blary 

 

 

 

 

Décès de 
Gervais BÉCART 

le 29.08.2020 à Tournai (Belgique) 
petit-fils de Rachel Laude et Henri Bécart 

arrière-petit-fils de Désiré Laude et Zélie Bernard 
 

Simon MASSINON 
le 09.09.2020 à Valenciennes 

petit-fils de Jean-Baptiste et Aglaé Massinon 

lignée Massinon d’Aubry 
 

Jeannine LAUDE née BERDILLAT 
le 10.09.2020 à Brie-Comte-Robert 

veuve de Robert Laude, branche 

Maximilien Laude (1671-1724) dite de Béthencourt 
 

Gilberte LAUDE née CLOEZ 
le 30.10.2020, veuve de Daniel Laude, 

petit-fils de Désiré Laude et Julia Cher 
arrière-petit-fils de Désiré Laude et Zélie Bernard 

 

 

Et surtout : 
 

Difficile de programmer des rencontres dans cette situation Covid, 

mais nous espérons nous retrouver en 2021. 
 

    Siège social 
 12 rue René Franck 59494 Petite-Forêt 
      Contacts :  Tél 03 85 55 84 99 
  E-mail: laude.consorts@gmail.com 

                  Président 
 Michel Laude 
            Tél: 06 83 81 31 46 

 E-mail: michel.laude@orange.fr 
 


