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     Retrouvez nous sur le web! 

   cousinadelaudeetconsorts.sitego.fr 
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    Notre photo de couverture :  

  
Dans ce numéro 

 

   

      

                                     
 Le mot du 

président 
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 D’un autre 
temps 
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N’oublie pas 

 
Que si un rien fait souffrir, 
un rien aussi fait plaisir ... 

Que tu peux être semeur 
d’optimisme, de courage, de confiance ... 

Que ta bonne humeur peut égayer 
la vie des autres … 

Que tu peux en tout temps 
dire un mot aimable … 

Que ton sourire non seulement t’enjolive, 
mais qu’il embellit l’existence 

de ceux qui t’approchent … 

Que tu as des mains pour donner 
et un cœur pour pardonner. 

 
                        Anonyme 

                        Dictons et citations 

 

 

     

  
Une visite à 
Madeleine 
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Mariage 
Philippe Laude 
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et 7 

  

 et 
Marie Élisabeth 

Dulongpont 
 
 

Qui sont-elles 
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Carnet rose, 
carnet noir 
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 Et surtout 
n'oubliez pas 

p. 8 
   

     
Journal conçu et mis en page par 

l'équipe d'animation. 
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C’était avant le confinement … 

Les Présidents en plein travail de recherches 

aux Archives Départementales de Lille. 
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Chers Cousins, Cousines   
 

 

 Comme vous pouvez le constater sur la première page de votre 

journal, deux Présidents très affairés lisent des documents anciens 

aux Archives Départementales de Lille. Actes de mariage dans le cas 

présent, vous retrouverez l’un d’entre eux dans les pages suivantes. 

C’est toujours une grande émotion de retrouver des écrits, lire les 

signatures de nos aïeux, les faire revivre des siècles plus tard. 

 Mon but est d’archiver, de partager et de conserver les recherches déjà effectuées. 

Yvon-Marie a, quoiqu’il en dise, une excellente et énorme mémoire qu’il me faut 

retranscrire, et trouver d’autres pistes qu’il n’a pas exploitées. Nous ferons encore bien 

des découvertes qui nous permettrons d’étoffer nos arbres généalogiques. 
 

 L’autre volet de notre Association, est le côté convivial, nos rencontres. 

Malheureusement la Covid-19 est passée par là. Nous sommes restés chez nous, 

confinés, avec même dans certaines communes l’instauration de couvre-feux. C’est une 

atteinte à nos libertés individuelles, méconnue depuis l’après-guerre. Notre Assemblée 

Générale initialement prévue le 29 mars 2020 n’a pas eu lieu, et il ne nous est pas 

possible d’en prévoir une nouvelle date. La Ville de Petite-Forêt, par mesure de 

précaution sanitaire, n’attribue pas de prêt de salle d’ici la fin de l’année ; le forum des 

Associations de septembre, où nous devions participer, est également annulé. 

 J’espère que vous n’avez pas été frappé par ce mal invisible, pandémie que nous 

pouvions penser, avec l’avancée technologique de notre société, d’un autre temps. Nous 

la retrouverons sans doute tracée dans l’Histoire, comme ont pu l’être par exemple, la 

peste noire (1346-1348), le choléra (19ème siècle), la grippe espagnole (1918-1920), 

asiatique (1957-1958), celle de Hong Kong (1968-1970). 
 

 Je souhaite rendre un hommage particulier à Olga Laude décédée à l’Éhpad en 

février 2020, quelques mois après son mari Michel Fournier. A ma demande, elle avait 

avec elle, toutes ses anciennes photos et albums de famille, et du haut de ses 93 ans 

voulait me transmettre des noms, des histoires sur des visages photographiés en noir 

et blanc. J’étais heureux d’avance de pouvoir partager de tels moments, mais la vie a 

fait que je repoussais à plus tard. Je n’ai pas vu l’urgence, pas pris le temps, Olga s’en 

est allée, sans pouvoir me donner toutes ces informations. Ne commettez pas la même 

erreur, partagez sans attendre des moments privilégiés avec nos anciens, transmettez-

vous des informations, mettez des noms et des années sur vos photos. 
 

 L’Association a des charges fixes ; pour y répondre, nous avons besoin de votre 

cotisation. Si ce n’est pas déjà fait, pensez à nous la transmettre (personne seule 20€, 

couple 30€, avec enfant à charge 35€). Nous vous en remercions par avance. 
 

 A toutes et à tous, prenez bien soin de vous et de vos proches, respectez les gestes 

barrière. Nous nous retrouverons dès que possible, pour notre prochain journal, notre 

AG, et notre Cousinade 2021. 

                                                     Michel Laude 

                                                    Votre dévoué Cousin Président  
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D’un autre temps … 
 

C’était il y a très longtemps et pourtant quelques mois seulement. 

En ce temps-là, nous ne savions pas. Nous ne savions pas apprécier ce que 

la vie nous offrait, nous permettait. Et voilà que nous parlons au passé du 

« bon vieux temps » : 
 

Il était une fois, une fin d’année qu’on avait à peine vu venir tant nous étions 

affairés. Des journées bien remplies avec le boulot et les trajets dans les 

transports, dans les embouteillages. Il fallait aussi s’occuper des enfants, 

les mener à l’école et à leurs activités extra scolaires. On essayait si possible 

de dégager un peu de temps pour une activité sportive ou un loisir. 

Bien souvent pas même le temps de préparer le repas et plus facile de 

manger au resto. Courir, toujours courir. Les retraités étaient tout aussi 

débordés : il fallait rattraper le temps perdu et faire tout ce qu’on n’avait 

encore jamais eu le temps de faire. Des voyages, un peu de sport pour 

s’entretenir, différentes activités dans les asso, et les rendez-vous chez le 

médecin, sans compter les petits enfants à garder quand il n’y avait pas 

classe ! Noël arrivait et il fallait tout préparer, faire ses emplettes. On 

reprendrait les manifs en janvier, et on commencerait à préparer les 

prochaines élections. Quel tourbillon ! 
 

C’était l’hiver, pas encore bien froid cette année. Après les fêtes, la course 

effrénée de la vie avait repris. Il nous parvenait parfois des infos étranges 

du bout du monde. En Chine, les gens étaient malades pour une raison 

inconnue, et des villes entières étaient isolées, mises à l’écart pour éviter de 

contaminer les autres. Mais aucun danger pour nous, ils allaient régler leur 

problème ; pour nous l’Asie, c’était si loin ! 

Nous n’avions pas pris conscience de la gravité de la situation. 

Aujourd’hui, le monde n’est plus le même. Nous sommes tous concernés par 

ce mal invisible qui cause tant de décès et qu’on nomme le Covid-19. Il remet 

tout en question et bouscule nos modes de vie. Le confinement nous a privé 

du contact humain dont on a tant besoin. C’était hier, le temps où on 

s’entassait dans les salles de spectacles, dans les stades, dans les rues 

pour manifester. C’était hier qu’on partait en croisière, en excursion, en 

vacances. C’était hier qu’on se retrouvait au café, au restaurant. C’était hier 

qu’on se saluait en s’embrassant. 
 

Aujourd’hui, nous réadaptons le vivre ensemble avec prudence. Avons-nous 

appris à prendre le temps de vivre, autrement ? Avons-nous réalisé à quel 

point nous avons besoin de contacts et d’affection ? Avons-nous vraiment 

changé ? 
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22 janvier 2020  

  

Une visite à Madeleine 

 
  Quelques membres du bureau se sont retrouvés pour une visite amicale à 

notre doyenne dans la résidence pour personnes âgées de Maing.         . 

Des moments privilégiés pour évoquer les souvenirs et apporter un rayon de 

soleil à la monotonie de la vie en établissement. 

Madeleine Debeffe, âgée maintenant de 106 ans, très contente de cet après-

midi, nous a transmis ses remerciements par l’intermédiaire de sa fille 

Babette. 

  Hélas pour Madeleine, comme pour beaucoup de personnes âgées, l’arrivée 

du Covid-19 lui impose depuis la mi-mars un isolement qui la perturbe et qu’ 

elle ne comprend pas. C’est triste ! 
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Mariage de Philippe Laude et Marie Élisabeth Dulongpont 
 

Parmi les actes d’état civil des archives en ligne de la commune de Raimes, nous trouvons 

dans le registre « Confirmations 1660 – 1678 » page 225, leur acte de mariage du 29 

novembre 1698 figurant ci- dessous. 

Bénédiction nuptiale donnée en l’église de Raismes, par Dominique Lahaye, religieux et 

pasteur de l’Abbaye de Vicoigne ; en présence des témoins Jean Baptiste Patin de 

Raismes et Philippine Esgar (Segar) du village de Trÿ (Trith). 
 

Les dernières recherches effectuées aux archives départementales à Lille nous ont permis 

entre autres, de traduire ci-contre, le contrat de mariage de Philippe Laude dressé à 

Valenciennes. Philippe est notre premier ancêtre devenu franc-forésien, lors de son 

mariage avec Marie Élisabeth Dulongpont. 

Dans nos prochaines parutions, nous nous pencherons aussi sur les contrats de mariage 

des frères et sœurs de Philippe, dans leur Cambrésis natal.  
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Contrat de mariage du 10 Novembre 1698 
Archives Départementales Réf. AD59 J678/12 / traduction 

 

À l’honneur de Dieu principalement et de notre mère la Sainte Eglise amen 
 

Le traité et alliance de mariage d’entre Philippe Laude fils d’Antoine, laboureur demeurant 

à Awoingt en Cambrésis assisté et autorisé d’icelui son père d’une part, 

et Marie Elisabeth Dulongpont fille de feu Melchior et de Marie Anne Maillart demeurante 

sur la petite forêt de Raismes assistée et autorisée d’icelle sa mère d’autre part 

a été fait et conclu et arrêté sous les devises et conditions suivantes, 

Pour le portement de mariage dudit Philippe Laude, ledit Antoine son père promet lui 

donner et à la dite future épouse, en action d’icelui sitôt le mariage consommé, la somme 

de cent livres une fois avec ce de le livrer sans dettes jusqu’au jour de leurs épousailles. 

Et pour l’avancement de mariage de ladite Marie Elisabeth Dulongpont, ladite Marie Anne 

Maillart sa mère lui donne et à son dit futur époux, en action d’icelle quatre vaches. 

Item leur donne tous ses meubles ménageables qu’elle a chez elle en sa possession, 

comme aussi ses fourrages et grains. Item lui vend et cède en arrière ferme la maison 

qu’elle tient du Sieur Jean Baptiste Maillard où elle réside, à charge de par ladite fille 

porter le rendage pour le parfaire du bail. 

Et en considération desquelles avancer ledit Philippe Laude, promet de nourrir, alimenter 

et entretenir ladite Marie Anne Maillart sa belle-mère future, le reste de sa vie, 

honnêtement selon son état, comme aussi Charles François Dulongpont son plus petit fils 

jusque l’âge de 18 ans. 

Et comme ladite veuve a encore quatre enfants non pourvus, à savoir Jérôme, Catherine, 

Marie Françoise et le dit Charles François Dulongpont, ledit Philippe Laude promet encore 

de payer auxdits 4 enfants, à chacun 10 livres une fois après le trépas de leur mère. 

De plus il devra payer toutes les dettes, services et funérailles de ladite belle-mère future 

dont ledit Laude est apaisé des dettes qu’elle peut devoir selon qu’elle lui a donné à 

connaitre, Toutes lesdites avances pouvant valoir déduction desdites charges, cent livres 

une fois. Bien entendu que ledit Laude profitera des labeurs de ladite belle-mère future et 

dudit Charles François jusqu’audit âge de dix-huit ans. 

Stipule et accorde entre les parties que le dernier vivant d’entre eux, avec hoir (héritier) ou 

non de leur présente future conjonction, demeurera en tous biens meubles et cattels 

(cheptels) du prémourant, sans aucun retour à qui que ce soit. 

Mambour ou mainbournie (régent, régente) appartiendra, ont été dénommés et choisis les 

personnes de   (non entrer ?) 

Promettant aller et faire aller avant à l’accomplissement de leur dit mariage et d’icelui 

réaliser en face de notre mère la sainte église si elle y assente, en devant quarante louis 

dette de reste ou pour autant le faire se peut, et que requérir en fort long de l’autre 

A tout ce que dit est et de rendre faire à dessin, les parties se sont respectivement et 

réciproquement obliger pour autant que chacun convienne, en ont promis fournir par foye 

acquitter et lettrer sur 20 sols tournois de peine à renforcer au tiers cours sur dix sols 

serment. 

Ainsi fait et paraffé présent les jurés de cattels de Valenciennes, hommes de fief du 

Haynault, et notaire royal font signer avec les parties après lecture, ce dixième de 

novembre mil six cent quatre-vingt-dix-huit.  
Marques de Philippe Laude, Marie Élisabeth Dulongpont, Antoine Laude, Marie Anne Maillard.  

 Signatures des jurés de cattels de Valenciennes. 

En icelle à Valenciennes le 12 novembre 1698                                   signé Lagarde 
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Naissance de           Romane 
 

le 22 janvier 2020 à St Martin Boulogne 
Fille de Lucie Lecerf et Grégory Degousée 

Arrière-petite-fille de Lucienne Debeffe et Guy Lecerf 

Arrière-arrière-petite-fille de Madeleine Debeffe 
 

Maxence 
le 02 mai 2019, arrivé au foyer de 

Aline Duquesne et Nicolas Palfroy 
Arrière-petit-fils de Jacqueline Millaire et César Laude 

Branche Victor Laude et Azénaïse Massinon 
 

 

 

 

 

Décès de       Olga Fournier née Laude 
 

le 19 février 2020 à Valenciennes 
fille d’Edmond Laude et Sidonie Blary 

petite-fille d’Honoré Laude et Marie Massinon 
 

 

Qui sont-elles ? (Réponses dans le prochain numéro) 

 

 
 

Et surtout n'oubliez pas : 
L’Assemblée Générale n’a pu se dérouler en mars comme prévu. Elle sera donc 

reportée, mais à une date encore inconnue à ce jour. 
 

    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 
 


