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    Notre photo de couverture :  

  
Dans ce numéro 

 

 Autour d’une bonne tasse, 
 c’est la joie de retrouvailles 

 pour quatre sœurs Massinon 
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 Le mot du 
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mariage 
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Écoute dans le vent  

Le buisson en sanglot  

C’est le souffle des ancêtres. 

Ceux qui sont morts ne sont jamais 
partis. 

Ils sont dans l’ombre qui s’éclaire 

Et dans l’ombre qui s’épaissit. 

Les morts ne sont pas sous la terre. 

Ils sont dans l’arbre qui frémit 

Ils sont dans le bois qui gémit 

Ils sont dans l’eau qui coule 

Ils sont dans l’eau qui dort 

Ils sont dans la case, 

Ils sont dans la foule. 

Les morts ne sont pas morts 

 

 Quentin Laude    

  
 

Un air de 
famille 
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Qui sont-elles ? 
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Carnet rose, 
carnet noir 
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Et surtout 
n'oubliez pas 
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                                      Birago Diop  

      

    Journal conçu et mis en page par 
l'équipe d'animation. 

 

    Crédits photos : Éva Richez, Michel Laude, 
Yvon-Marie Chimot 
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Chers Cousins, Cousines, 
 

 
   C’est toujours avec émotion que je m’adresse à vous, par le mot du 

Président de notre journal de l’Association des familles Laude et Consorts 

que nous voulons maintenir comme un lien indéfectible entre nous. 

Malgré notre volonté d’aller de l’avant, nous sommes tous frappés dans nos activités par 

l’omniprésence de la Covid, et ce depuis le début de cette année 2020. Après avoir entendu 

parler de ce mal, venant de Chine, il contraint maintenant durablement nos habitudes de 

vie, et nous voici tous, avec un masque, pour nous sécuriser dans nos déplacements. 

Qui aurait pu imaginer cela, il y a à peine un an ? 

Alors oui, nos activités sont ralenties. Nous avons suspendu nos rencontres, nos travaux, 

et nous attendons le 7 septembre pour la reprise de nos réunions de bureau qui définissent 

nos lignes directrices. Car pour l’instant, plus de déplacements aux Archives 

départementales, mairies, et auprès des Associations de généalogie. C’est l’occasion de 

mettre de l’ordre dans nos données, et heureusement le téléphone, les nouvelles 

technologies nous permettent de conserver et entretenir un lien. 

   Notre doyenne, Madeleine Debeffe s’en est allée ce 14 juillet (une date facilement 

mémorisable), dans sa 107ème année. Une amicale pensée à ses trois filles, Lucienne, 

Claudine, Babette, et à toute leur famille. Vous retrouverez Madeleine sur la photo de 

couverture de notre journal n°35, en discussion avec l’ancien Président Yvon Marie et moi-

même : Bien debout sur ses jambes, et quel dynamisme, quelle répartie dans le dialogue ! 

Je garderai de Madeleine l’image d’une grande dame, un exemple pour nous tous.        

Madame, nous vous garderons dans nos cœurs, vous avez marqué de votre empreinte, 

pour toujours notre Association.  

   Notre Assemblée générale qui devait se tenir le 29 mars a dû être annulée, et est reportée 

le 11 octobre 2020 à la salle des Fêtes de Petite Forêt. Certes avec les règles de 

distanciation sociale, masque et gel hydro alcoolique, nous vous y attendons, nous 

comptons sur votre présence. Et si malheureusement vous ne pouvez vous joindre à nous 

ce 11 octobre, pensez à donner votre pouvoir à l’un des participants. 

 La vie continue. Prenez grand soin de vous, encore plus en cette période difficile, respectez 

les gestes barrières tout en entretenant les liens familiaux. La famille est une valeur 

refuge, une valeur sûre. 

    Nous nous retrouverons également lors de notre prochaine Cousinade (automne 2021). 

Nous aurons tant de choses à vous raconter, et de bons moments à partager. 

   Vous souhaitez faire revivre le souvenir de l’un de vos aïeux par le biais d’une anecdote, 

d’une photo, nous parler de son métier par exemple, fournissez nous l’information, nous 

nous ferons un plaisir de la publier dans Notre Journal. 

   A très bientôt 

                                                                    Michel Laude 

                                                                 Votre dévoué Cousin Président  
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Contrat de Mariage 

Après avoir publié dans le journal 38 le 

contenu du contrat de mariage de Philippe 

Laude fils d’Antoine et de Françoise Segard 

d’Awoingt, nous diffusons ci-dessous celui de 

son frère cadet Quentin Laude (1676-1721) 

avec Sainte Parent (1691-1762). 
 

Venus tous deux de leur Cambrésis natal, ils 

s’établirent dans la commune d’Escaudain et eurent 5 enfants dont nous retrouvons la 

descendance dans diverses communes :  
 

1) Quentin (1715-1776) épouse Marie Place : branche de Villers-en-Cauchies 

2) Jacques Michel (1717-1775) épouse Marie Françoise Pamart : branche d’Haulchin 

3) Jeanne Joseph (1718-1793) épouse Pierre Paul Béhal : branche d’Haveluy 

4) Pierre Charles (1719-1784) épouse Marie Jacqueline Legros : branche d’Escaudain, 

Wallers, Hélesmes. 

5) Paul Augustin (1720-1756) épouse Anne Françoise Germain : branches 

d’Escaudain, Douchy et Bellaing. 
 

Au sein de notre association nous retrouvons plusieurs personnes descendant de 

Quentin Laude. Se reconnaitront Patrick et Fabienne, Marie-Josèphe et Catherine, 

Thérèse, Jacques et Alyssa ; en attendant que d’autres rencontres nous permettent 

d’agrandir notre branche dite " d’Escaudain ". 
 

Quentin Joseph Laude et Sainte Parent 
Contrat de mariage du 10 mars 1714 

Archives Départementales Réf.AD59 2E 26-429 
 

Du dix de mars mil sept cent quatorze par-devant les nottaires royaux résidons à 

Cambraÿ soussignés furent présent  

Quentin Joseph Laude fils à marier de Antoine et Françoise Segard demeurant à 

Awaing ; assisté de Pierre Laude, Maximilien et Antoine Laude ses frères d’une part, 
 

Sainte Parent fille aussi à marier d’Arnoult et de Marie Marguerite Segard, demeurante 

à Seranvillers assistée de ses père et mère et Amand Cuissette son beau-frère d’autre 

part, 

et recognurent les dits partis que pour parvenir au mariage entre eux pour parler qui 

de bref au plaisir de dire se fera en face de notre mère la sainte église si elle y conforte, 

s’accorde et avant qu’il y ait aucun engagement entre eux d’accord commun comme 

s’en suit ; 
 

Premièrement quant est des biens et portement en ce mariage du dit Laude futur 

mariant il a déclaré qu’il tient à titre de bail et remise, scavoir de madame 

Dequérenaing pareil nombre de vingt-deux mencaudées aussy à la solde du Sieur 

Duvfan de Valencienne douze mencaudées à la solde, de plus une razière de terre 

jardinage ou environ, au village d’Escaudain cy devant amazé de maison de cense, 

laquelle cense sera rétablie et au frais et par ladite dame Debascourt propriétaire de 

la dite razière.  
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Déclare encore de la succession de ses feus père et mère, le tout de trois mencaudées 

et plus  au terroir du dit Awaing tenant au vieu chemin du casteau et trois mencaudées 

de l’hospital de Saint jean, ytem huit parts de neuf d’un jardin et héritage amazé de 

maison et autres édifices au dit Awaing contenant cinq boistellés de terres ou environ 

tenant à la place et a trois boistellés de Gille Courbet, 

Ytem qu’il tient à titre de bail du Sieur Foulon Boutoumille quatre mencaudées de terre, 

et formellement qu’il lui appartient trois chevaux chariots herches arnachés et autres 

ustensiles de labour, trente razières d’avoines, dont et de tout quoÿ la future mariante 

et assistée que dessus, se tient pour contente et apaisée ; 
 

Et au regard du portement de la même future mariante yceux ses père et mère la dite 

somme de son mariage autorisé promettent lui fournir et compter la somme de six cent 

florins monnoÿe de Flandre scavoir deux cent florins sitôt le mariage consommé, deux 

cent florins au jour de noël prochain et les deux cent florins restant à pareil jour de 

l’année suivante, 

De plus lui fourniront pour son entrée en ménage six mencauds de blé en nature, un 

cheval et une vache, et vingt autres mencauds de blé en natures pour la saison 

prochaine, et l’aménageront à leurs volonté et discrétion, dont et de tout quoÿ le futur 

mariant se contente ; 

Ayant aussi de Pierre Laude de fournir et livrer au futur mariant son frère pour le 

récompenser des bons services qu’il lui a rendu vingt mencauds de blé aussi en nature 

pour ladite saison prochaine ; 
 

Convenu entre les partis qu’a dissolution de ce mariage soit à enfants ou non, le 

survivant des futurs mariants demeurera seul et paisible propriétaire de tous les droits 

de marchés, biens meubles, effets mobiliaires de et pour tels réputés que délaissera le 

prémourant en payant toutes dettes de funérailles du décédé ; 

Promettent aussi lesdits Maximilien et Antoine Laude de fournir après l’aoust prochain 

au futur mariant leurs frères pour subvenir à ses semilons (semis) chacun six mencauds 

de blés en nature faisant pour les deux douze mencauds de leur bonne volonté sans 

contrainte ; 
 

Ce quoÿ faire et accomplir les parties comparantes ont obligé leurs personnes et biens 

présents et advenir sur soixante sols tournois de peine et rend à chose cout notamment 

ladite somme au droit du fond a elle expliquée passée au dit Cambraÿ les jour an et 

pardevant que dessus 
 

Signé marque de Quentin Joseph Laude, marque de ladite Sainte Parent, Pierre 

Lamendain, marque de Maximilien Laude Antoine Laude, marque d’Arnoult Parent, 

marque de Marie Marguerite Segard, Amand Cuisette, et comme notaires Aqueulain et 

Barattier avec paraphes ; 
 

Furent présent Quentin Joseph Laude et Sainte Parent fiancé demeurant à Awain, 

lesquels ont déclaré d’avoir reçu d’Arnoult Parent père de ladite Sainte Parent la somme 

de six cent florins monnaÿe de Flandre repris en son portement de mariage cy dessus 

de laquelle somme les comparants ont quittance et descharge le dit Arnoult Parent 
 

Fait à Cambray le dix sept de mars mil sept cent quatorze par devant les nottaires royaux 

ÿ résidons soussignés 

Signée marque dudit Quentin Joseph Laude, marque de ladite Sainte Parent et Aqueulain 

notaire avec paraphes  
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Un air de famille 

 

    Il est toujours difficile de se prononcer sur les 

ressemblances trouvées entre différentes photos et 

attribuées à " Un air de famille". 

Pourtant Alberte n’a pas hésité : En voyant la photo 

de Jean-Claude Chimot, elle a tout de suite fait le 

rapprochement avec son grand-oncle qu’elle appelait 

Parrain Alphonse. 

Les photos ci-contre, nous montrent des hommes de 

générations et d’âges différents, sur des clichés de 

différentes époques, mais nous sommes quand-

même tentés de faire quelques rapprochements 

familiaux. 

 

 

 

 

    Nos deux Alphonses sont oncle et neveux, 

Alphonse Delpointe, ancien maire d’Hérin 

étant le fils de Gabrielle une sœur d’Alphonse Laude. 

 

Quant à Jean-Claude Chimot, il nous faut chercher 

un peu plus loin, avec une génération de plus. 

    Sa mère Joëline est la fille d’Adèle et César 

Laude, 

eux-mêmes cousins germains de notre Alphonse 

Laude ci-dessus, et ayant tous trois pour grands-

parents Alexandre Laude (1827-1900) et Sidonie 

Debeffe (1828-1899). 

 

 

 

 

    Si vous aussi, peut-être comme Alberte, vous vous 

exclamez 

  « Oh ! cette photo me fait vraiment penser à …. »  
 

n’hésitez pas à nous en faire part. Faites nous 

parvenir vos photos et nous les publierons en 

essayant de clarifier un lien de parenté. 

 

    Et si au contraire, vous n’y trouvez aucun intérêt, 

aucun rapport avec la généalogie, apporter nous 

d’autres "grains à moudre". En famille ! 

  

Alphonse 

LAUDE 

1885-1966 

Jean-Claude 

CHIMOT 

1942-2020 

 

Alphonse 

DELPOINTE 

1920-2000 
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Qui sont-elles ? 
 

   Certains d’entre vous ont sûrement reconnu leur grand-mère ou leur arrière-grand-

mère. 

Pour les autres, voici les éclaircissements attendus depuis la parution de la photo 

questionneuse du précédent journal. 

   Quatre vieilles dames, quatre sœurs sont attablées autour « d’un’n goutt’eud jus » 

(comprendre pour les non-chtis : une goutte de jus, une tasse de café). 

Nous trouvons, de gauche à droite : 

1. Joséphine Massinon, appelée Fidéline (1869-1944) épouse de Léon Lambert 

 d’où les familles Lambert, Pelabon,Ducollet, Boiteau 

2. Azénaîse Massinon, appelée Anaïs (1863-1937) épouse de Victor Laude 

 d’où les familles Laude, Chimot 

3. Marie (1858-1944) épouse d’Honoré Laude 

 d’où les familles Laude, Nève, Debeffe, Hugel, Delpointe 

4. Aline (1867-1945) épouse de Léon Laude, demeurant sur Douai 

 d’où les familles Laude, Frère et André 

La photo doit dater de 1936, un peu avant le décès d’Anaïs. A noter l’absence de la 

cinquième sœur Sidonie Massinon épouse d’Antoine Tassin, déjà décédée (1856-1921) 

 d’où les familles Tassin, Thorel, Bodar, 

C’est Marie qui accueille ses sœurs dans sa maison familiale devenue celle de son fils 

Alphonse marié à Virginie Vandeville (dit Lanciaux). Elle se situe au n°12 de la rue des 

Écauchies à Petite-Forêt appelée aujourd’hui rue René Franck. 

Le placard mural vitré et les vitres de la véranda ont tout de suite été reconnus par notre 

vice-présidente Alberte, puisqu’aujourd’hui cette maison, ancien estaminet Laude-

Vandeville, est la sienne. 

Après les décès de Parrain Alphonse et de Virginie, elle a désiré acheter cette maison qui 

pour elle est pleine de souvenirs. Elle habite donc la maison de ses arrière-grands-

parents Honoré Laude et Marie Massinon, 

Aujourd’hui, cette maison est aussi devenue le siège de notre association. 
 

  

Marie, Virginie, Hortensia et Alphonse 

11.08.1935 
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Naissance de 
Cléofina 

née le 20 juin 2020 à Paris 19e  
fille d’Alexandra Keler et Théophane Derbay 

arrière-petite-fille d’Alberte Quien et Jean Lecroart 
branche d’Honoré Laude et Marie Massinon 

 

Celine 
née le 28 juin 2020 à San Diego (États-Unis)) 

fille de Lauren Wong et Marc Bevand 
petite fille de Jacques Bevand (et donc d’Éva Richez) 

 

Hinatéa 
née le 30 juin 2020 à Papeete (Polynésie Française) 

fille de Laeëtitia Iogna et Thierry Malardé  

petite fille d’Yvon Malardé (et donc de Michèle Behey) 
branche de Désiré Laude et Zélie Bernard 

 

 

Décès de 
Madeleine DEBEFFE née WANTY 

le 14.07.2020 à Maing. 
maman de notre vice-présidente Babette, 

de Lucienne et de Claudine 
veuve d’Émile Debeffe, fils de Zélia Laude, 

branche de Désiré Laude et Zélie Bernard 
 

   Notre doyenne nous a quittés à l’âge de 106 ans 6 mois. 
Elle restera toujours dans nos cœurs une grande dame, 
témoin de notre passé. Un passé qu’elle a transmis et 
partagé au sein de l’association. Merci Madeleine 
 

Jean-Claude Chimot 
le 31.07.2020 à Wasquehal 

frère de notre premier président Yvon-Marie, 
fils de Joëline Laude et Georges Chimot 
branche Émile Laude et Rosalie Patin 

et aussi Victor Laude et Azénaïse Massinon 

 

Et surtout n'oubliez pas : 
Notre Assemblée Générale, le dimanche 11 octobre 2020 à 10h 

Salle Jules Mousseron, place Jules Verne à Petite-Forêt 

(comme lors de notre réunion des "10 ans" ou le karaoké de l’an dernier). 

Elle sera suivie du pot de l’amitié. 
 

    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 
 


