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                                                  L’ascendance de mes ascendants

Préface

Après  plusieurs  années  de  recherches,  c’est  avec  grand  plaisir  aujourd’hui  que  je
partage  et  confronte  avec  vous mes  documents  généalogiques.  C’est  le  fruit  de centaines
d’heures passées aux archives départementales du Pas-de-Calais, à écrire des lettres dans les
mairies du Nord ou de l’Aisne, à dépouiller, déchiffrer, parfois traduire tous les actes trouvés. 
J’estime aujourd’hui avoir suffisamment d’informations pour partager ma passion, notamment
avec  mes  grands-parents  grâce  à  qui  j’ai  précipité  mes  recherches  et  l’écriture  de  ce
manuscrit.

C’est d’abord aux secrétaires de mairie que je veux rendre hommage : elles ont pris le
temps de me répondre. C’est aux concepteurs du logiciel Heredis©, aux « Mémoires » de la
famille,  aux conservateurs des archives que je veux aussi rendre hommage. Et surtout, un
grand merci à tous mes cousins, qu’ils soient proches ou éloignés. Les dates trouvées sur le
site Geneanet© accélèrent bien des étapes, les anecdotes de Thérèse sont indispensables à la
compréhension sociale de la famille CATTEZ, et les actes notariaux des LEDUC transmis par
Jérôme  m’ont  apporté  beaucoup  d’émotion.  Sans  oublier  les  bénévoles  des  Archives
départementales du Nord et de l’Aisne, ceux du site Internet d’entraide généalogique « Le Fil
d’Ariane » et l’aide précieuse de Jean-Marie Boulleaux sur le village de Mennevret.

« Patience » et « Emotion »: voilà deux mots-clés pour réussir une généalogie. Mais
au-delà, j’utiliserais plus justement le mot « Passion ». Une vie se réussit par des passions. Et
quoi  de  mieux  que  la  généalogie ?  La  Musique  peut-être…  Finalement,  les  meilleures
passions sont celles qui allient « Art et Histoire » aux « Sciences »…
Nous pourrions vite entrer dans un débat philosophique, ce qui n’est pas le but.

*       *
*

L’étude se divise en deux parties. L’une est consacrée à la famille LAVOINE (de mon
père), l’autre à la famille CATTEZ (de ma mère).

Tout d’abord,  j’ai  décidé de me limiter  à l’élaboration de mon arbre généalogique
ascendant : les oncles, tantes, frères, sœurs, beaux-pères, neveux, cousins – et j’en passe – ne
figurent pas sur cette étude (sauf lorsqu’ils sont aussi connus comme parrains, marraines ou
témoins). L’arbre généalogique correspondant à cette étude est donc un arbre traditionnel, en
forme de triangle à l’envers, où je représente le sommet du bas, et où les personnes du haut
correspondent à tous les individus de la plus lointaine génération. Seules certaines branches
arrivent jusqu’à ce « haut segment », et vous imaginez bien qu’une majorité n’y arrive pas !
Mon frère a  donc exactement  le  même arbre que moi,  et  mes cousins germains  n’ont en
commun qu’une partie sur deux (de même que mes oncles et tantes).

Cette ascendance est basée sur des actes d’Etat Civil rédigés par les maires (de 1792 à
nos jours) ou des actes paroissiaux rédigés par les curés (des origines à 1792) : encore une
fois, c’est le fruit de premières recherches généalogiques. Mon jeune âge m’a permis de fixer
des buts précis dans celles-ci, sans précipitation : je me suis jusqu’alors, à de rares exceptions
près, intéressé qu’à certains évènements de mes ancêtres :

- naissances (après 1792) et baptêmes (avant 1792) : symboles « ° » et « b » ;
- mariages : sur les exemples, symbole « x » ;
- décès (après 1792) et sépultures (avant 1792) : symboles « + » et « (+) ».
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Mais, pour faciliter  sa confection et votre vision temporelle interne,  j’ai préféré un
plan linéaire, générationnel. D’où quelques possibles mais inévitables répétitions… 
Cependant,  je vous conseille de tout lire,  même si qu’une seule partie ne vous concerne :
certains  aspects  développés  par  exemple  chez  les  LAVOINE ne seront  pas  développés  à
nouveau chez les CATTEZ. C’est le cas des définitions des métiers ou de leurs images (bien
qu’une table des illustrations figure à la fin). D’ailleurs, concernant ces images et définitions,
je remercie Monsieur Chatry et son site Internet (www.vieuxmetiers.org). Tous les dessins,
mini-arbres, photos, exemples d’actes et de signatures servent à illustrer mes propos et je ne
pouvais  en aucun cas  insérer  les  originaux de  tous les  évènements  (naissances,  mariages,
décès) que je possède (vu que plus de cinq cent actes sont à mon répertoire !). Pour les images
et  explications  des métiers  fréquents (de la  terre et  du fil),  je vous renvoie à la  rubrique
« métiers » de la troisième partie de l’étude.

Je propose en effet en troisième partie de cette étude un plan thématique accompagné
de statistiques que vous pourrez par vous-même confronter et regrouper avec les personnes
rencontrées dans le plan linéaire.

*       *
*

Mon travail de recherche se déroule de la manière suivante : 
- les  actes  de  moins  de  cent  ans  ne  sont  disponibles  que  dans  les  mairies.

J’envoie donc une demande par lettre. Mais, pour des raisons de confidentialité, les
mairies n’ont le droit d’envoyer que des actes de décès parmi les actes de moins de
cent ans. Afin d’obtenir les actes de naissance et de mariage de moins de cent ans, il
est nécessaire d’avoir une autorisation du Procureur (ce que je n’ai jamais cherché à
obtenir) ;

- Les actes de plus de cent ans sont disponibles aux archives départementales et
parfois dans les mairies :
o aux archives départementales sont entreposés tous les actes concernant les

communes  du département  uniquement  (logique !).  Je  passe par  l’intermédiaire
des mairies pour les actes ne concernant pas le Pas-de-Calais (encore logique !) ;

o certaines mairies possèdent de riches archives (c’est la cas à Cattenières, à
Mennevret,  à  Saint-Venant)  mais  d’autres  ont  envoyé  tous  leurs  originaux aux
archives  départementales  (c’est  le  cas  des  communes  de  Thiennes  ou  de
Morbecque). D’autres ont été victimes d’incendies ou détruites pendant les guerres
(à  Buironfosse).  Les  réponses  des  mairies  peuvent  êtres  longues,  et  atteindre
parfois huit mois (à Haverskerque) ;

o un  site  Internet  propose  une  entraide  généalogique :  j’utilise  en  effet
souvent « Le Fil d’Ariane », mais les résultats sont assez longs à obtenir (un à
deux mois en moyenne pour un seul acte), et les recherches rarement disponibles
(trop de demandes sont faites en peu de temps).

Seule la région de la Lys (Saint-Venant, Haverkerque, Aire-sur-la-Lys) possède des
archives remontant loin dans le temps (parfois jusque 1585). Les régions du Cambraisis, de
l’Artois s’arrêtent très souvent vers 1720.

Enfin (last but not least), je tiens à m’excuser pour le manque d’informations que je
possède sur  certaines  branches… La distance  géographique  est  souvent  en cause :  moins
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d’informations dans le Nord, moins encore pour l’Aisne et encore moins en Pologne sont
disponibles…

I] La famille LAVOINE

Maurice  LAVOINE  est  le  fils  d’Ernest  dit  « Henri »  et  d’Hélène  Emilie  Sidonie
GRASSART.  Henri  était  le  mince  petit  bonhomme  employé  de  chemins  de  fer  (métier
conservé sur trois générations…) et Hélène la grande dame bien portante, sévère et avare.
Je  sais  bien  qu’il  est  difficile  de  dénoncer  ce  genre  de  comportement,  mais  au-delà  du
jugement, c’est une réalité. Le fait de parler ici de l’avarice et des différents troubles d’Hélène
GRASSART (ce n’est pas rien que d’accueillir ses petits enfants sans rallumer le chauffage
ou de ne pas vouloir appeler le médecin en cas d’urgence) peut en soi faire souffrir certaines
personnes. Mais n’oublions pas que critiquer une personne n’est  pas critiquer ses enfants,
petits-enfants et arrières-petits-enfants (principe de base en généalogie…)

A] La famille LAVOINE de Buironfosse

Ce nom désigne un producteur d’avoine, qui était à l’origine de la branche (au Moyen-
Age, ce qui sera donc impossible à prouver par des documents).

Henri  (le  mince  petit  bonhomme !)  était  le  fils  d’un  sabotier  (Hildevert)  et  d’une
fleuriste en sabot (Marie Anne BOURE), le sabot étant la spécialité du village de Buironfosse.

Le métier de sabotier

Comme mon père qui a tendance à signer de plusieurs façons, Henri a signé sur son acte de
mariage et sur l’acte de naissance de son fils de deux manières différentes. Sur le premier, il a
d’ailleurs précédé son nom d’un « E », ce qui prouve qu’il  était  conscient de son premier
prénom et que le fait qu’on le nomme Henri est un acte volontaire de sa part, acte qui est
apparu après son mariage. Pourquoi ? Mystère.
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Les deux signatures d’Ernest Henri LAVOINE

Arbre d’ascendance du père de mon grand-père paternel1

Il semble que la famille LAVOINE ait été protestante : les prénoms sont en effet très
originaux : Hildevert, Théodore, Florimone, Octave, Octavie, Néomise, etc… 

Hildevert est l’enfant de Jules Théodore LAVOINE, propriétaire à Buironfosse. Il a
porté le prénom de son petit frère, né quelques mois avant lui, en mars 1864. Ce petit garçon
est mort en septembre de la même année, quelques jours avant la naissance d’Hildevert notre
ancêtre. Ce dernier est passé dans la réserve de l'armée active en juillet 1890.

Louis  Joseph  LAVOINE,  le  grand-père  d’Hildevert  était  marchand  de  fil  puis
propriétaire. Son acte de baptême est introuvable. En effet, son acte de décès à Buironfosse
(en  date  du  14  juin  1854)  stipule  qu’il  est  le  fils  naturel  (donc  non  légitime)  de  Marie
Augustine LAVOINE. Par conséquent, son père est inconnu. De toute manière, de 1762 à
1815,  aucun  LAVOINE  ne  figure  parmi  les  actes  de  naissances/baptêmes,  mariages,
décès/sépultures de Buironfosse…
Et au lieu de porter le nom de LAVOINE, j’aurai dû porter celui de ce monsieur inconnu……

Autre histoire étonnante : Jean-Baptiste FLOQUET – le beau-père de Louis Joseph
LAVOINE – est issu de l’hôpital général des enfants trouvés de Paris. Il s’est marié en janvier
1 Les signes  « < » et « > » signifient respectivement « avant » et « après ». La mention « b < 1770 » signifie 
donc « baptisé (et donc né) avant 1770 » ; de même, la mention « + > 1828 » signifie « décédé après 1828 ».
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1792 à Florimone BOMBART, originaire de Leschelles, près de Buironfosse, alors enceinte
de sa fille notre ancêtre (Florimone FLOQUET). Une question demeure encore inconnue :
pourquoi a-t-il pris le nom de FLOQUET s’il est enfant inconnu ? 
En tout cas, concernant ce patronyme, il semble s'agir d'un diminutif de l'ancien français floc,
floche (= mèche, houppe, panache). Notre Jean-Baptiste FLOQUET avait donc été peut-être
nommé ainsi en raison d’une mèche ou d’une houppe qui le caractérisait…

*       *
*

Nous parlions de la fleuriste en sabots (Marie Anne BOURE). Je pense que son métier
consistait à peindre ou à agrémenter (notamment par des fleurs) les sabots. Elle est originaire
de  Mennevret,  un  village  de  l’Aisne,  près  de  Buironfosse  (où  elle  s’est  mariée  avec
Hildevert). 
Son père était charbonnier : il fabriquait du charbon de bois mais pouvait aussi le transporter).

Le métier de charbonnier

Mais ce même personnage, Pierre Henry BOURE était aussi  voiturier (ouvrier transportant
des marchandises comme des ardoises sur des chariots et à l’aide de chevaux) En résumé, et
quelque soit son métier, il devait beaucoup marcher et rencontrer de nombreuses personnes !

Le métier de voiturier
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Son grand-père maternel, Louis DELIGNY, vendait du sel, tandis que sa grand-mère,
Marie MONFRONT travaillait à la filature où, dévideuse, elle mettait le fil en peloton ou en
écheveau. 
Pour se marier avec Ernest Henri LAVOINE, Marie Anne BOURE a eu besoin de l’accord
d’un tuteur, puisqu’à ce moment, ses deux parents étaient décédés. Comme si ce phénomène
(plutôt rare) était génétique, sa mère a aussi eu un tuteur lors de son mariage ! (qui dit tuteur
dit Conseil de famille, et qui dit Conseil de famille dit actes notariaux que je n’ai guère encore
étudiés).

L’arrière-grand-père de Marie Anne BOURE, Louis Joseph Médart BOURE, a exercé
trois  professions  différentes :  manouvrier,  propriétaire  et  couvreur  en  chaume.  Un  autre
arrière-grand-père à elle (le père de sa grand-mère paternelle) exerçait aussi une profession
originale :  il  était  marchand  fruitier.  Cela  signifiait  qu’il  vendait  des  fruits,  mais,  aussi
étonnant que cela puisse paraître, du beurre et même du fromage et des bougies !

Le métier de fruitier
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B] La famille GRASSART de Quiévy

Arbre d’ascendance de la mère de mon grand-père paternel

Le côté paternel d’Hélène GRASSART était originaire du village de Quiévy, non loin
de Cambrai. 

Son père,  Emile,  était  tisseur.  Tous ses  ancêtres  (que  ce soit  du côté  de  son père
François ou du côté de sa mère Flore BLANCHARD) étaient tisseurs ou fileuses jusqu’à la
fin du XVIIe siècle. On note tout de même la présence d’un maçon (le grand-père paternel
d’Emile,  Cyrille  Chéry GRASSART) et  de nombreux mulquiniers,  ces ouvriers tisserands
fabriquant  des  étoffes  de  batiste  et  linon,  abondants  dans  le  village  de  Quiévy  et  aux
alentours2.

Une « anomalie », (rassurez-vous, il y en a partout !) est très curieuse… J’avoue avoir
du mal à comprendre.
Il  s’agit  d’un mariage  entre  cousins  germains.  Mais  il  s’agit  même  plus que des cousins
germains (et je n’arrive pas à nommer cette relation !), car leurs quatre grands-parents sont
en  commun.  C’est  incroyable !  Il  s’agit  des  parents  de  Cyrille  Chéry  GRASSART (déjà
évoqué  ci-dessus) :  Jean-Baptiste  GRASSART et  Marie  Catherine  DELADOEUILLE.  Le
père de Jean-Baptiste est le frère de la mère de Marie et la mère de Jean-Baptiste est la sœur
du père de Marie !!!  Relisez plusieurs fois  cette  phrase et  visualisez l’arbre ci-après pour
mieux comprendre et assimiler.

2 Se référer à la rubrique « métiers » en troisième partie pour de plus amples informations sur les métiers du fil.
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Arbre d’ascendance du grand-père du grand-père maternel de mon grand-père paternel

*       *
*

Philippe Antoine TAQUET semblait très proche de mes ancêtres de Quiévy (que ce
soit du côté des GRASSART que des BLANCHARD) : il apparaît en effet comme témoin de
nombreuses fois, dans des naissances, des mariages et des décès !
Mais  ce  personnage  devait  aussi  être  important  au  sein  du  village  puisqu’il  exerçait  la
profession d’arpenteur (on dirait aujourd’hui géomètre).

Le métier d’arpenteur
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Signatures de Philippe Antoine TAQUET au mariage d’Alexandre BLANCHARD et Sophie

HEGO et à la naissance de Joséphine LEROY

*       *
*

Le  côté  maternel  d’Hélène  GRASSART,  lui,  était  issu  de  Wignehies,  près  de
Fourmies. Sa mère, Laure Marie FONTAINE était ourdisseuse : elle disposait et arrangeait les
fils de la chaîne pour faire un tissu. A l’origine des FONTAINE se trouvait certainement un
individu  qui habitait ou possédait une parcelle près d'une fontaine, d'une source. Le grand-
père  maternel  de  Laure  Marie,  Jean-Baptiste  ROUSSEAUX,  était  faiseur  de  bas (sous-
entendu, en soie). Il est marié à Catherine Adèle ROUSSEAUX (aucune consanguinité n’est à
remarquer pour le moment), une brodeuse petite-fille de menuisier.

Le métier de brodeuse

On peut aussi noter que lors de leur mariage, en 1839, le père de Jean-Baptiste (qui s’appelait
aussi Jean-Baptiste) était désigné comme « mécanicien » à Wignehies. Bizarre, en sachant que
la ligne de chemins de fer la plus proche Mézières-Charlevilles – Aulnoye n’est apparue qu’en
1869…
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Le métier de mécanicien (il est en arrière-plan sur la photo de droite, au premier plan se

trouvant le « chauffeur »)

Le père d’Hélène GRASSART (Emile) ne sais pas écrire, mais sa mère (Laure Marie 
FONTAINE) le sais. On peut donc supposer qu’elle a hérité sa sévérité et sa rigueur (visibles 
par ailleurs dans la signature ci-dessous) de sa mère, qui l’a elle-même sûrement hérité de sa 
mère, (Natalie) Sidonie ROUSSEAUX. 

     
Signature d’Hélène GRASSART, de sa mère et sa grand-mère maternelle

Les femmes  signent  plus  souvent  que les  hommes  dans  cette  famille :  étrange pour  cette
époque. Mais pourtant, si on considère que le trouble d’Hélène GRASSART vient de Sidonie,
on  ne  remarque  rien  de  bien  extraordinaire  dans  la  famille  de  Sidonie :  pas  de  juge  ni
d’avocat, pas de militaire ni de mayeur… 
Cependant, plus loin dans le temps, on rencontre un père et un fils qui étaient clercs (étudiants
se destinant à l’état ecclésiastique, puis personnes travaillant dans une étude de notaire). Le 
fils, Jean Nicolas DEMORGNY était aussi menuisier (on retrouvera des menuisiers dans ses 
descendants) à Clairfontaine (Aisne) et le père, Jean DEMORGNY, était aussi… maître 
d’école à Saint-Michel (Aisne).

Signature de Jean Nicolas DEMORGNY (en 1743, à la naissance de sa fille)

Le  père  de  Laure  Marie,  Stéphany  Victor  FONTAINE,  était  fileur  de  laine.  Son
ascendance exerçait des métiers bien divers : 
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- du côté  de son grand-père  paternel,  ils  travaillaient  la  terre  (manouvriers,
cultivateurs, laboureurs)3

- du côté de sa grand-mère paternelle, ils étaient 
o sabotiers
o scieurs de bois
o tonneliers (sur deux générations) 

Le métier de tonnelier

- du côté de son grand-père maternel, à Fourmies, ils étaient 
o charretiers (équivalents des routiers actuels) 

Le métier de charretier

3 Se référer à la rubrique « métiers » en troisième partie pour de plus amples informations sur les métiers de la 
terre.
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o scieurs  de long,  ce  métier  qui  consiste  à  débiter  les  troncs  d’arbre  en
planches. Les scieurs de longs étaient par paire : le chevrier était monté sur
le tronc lui-même posé sur la chèvre tandis que le Renard ou Renardier, son
compère, tirait la scie

Le métier de scieur de long (en arrière-plan)

- du côté de sa grand-mère maternelle, ils étaient 
o charrons, maîtres charron (fabricants de chars, charrettes, brouettes, etc.)

Le métier de charron

o maréchaux-ferrants (personnes qui ferrent les animaux et leur donnent les
premiers soins).
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Le métier de maréchal-ferrant

A l’origine de la branche des FONTAINE se trouve Jacques qui était greffier. Son fils
Gilles Bruno (aussi appelé Bruno) est né en 1702. Ce laboureur de profession s’est marié en
1725 à Wignehies, a eu le temps de faire un enfant (Jacques, né le 2 février 1730) avant de
mourir, à l’âge de 28 ans, « assommé dans un trou à Marles » (dans l’Aisne) comme le précise
son acte de décès ci-dessous.

Acte d’inhumation de (Gilles) Bruno FONTAINE

Signature de (Gilles) Bruno FONTAINE à son mariage en 1725

Parmi les ancêtres de Laure Marie FONTAINE, une grande partie des individus 
signait. Pierre Joseph FONTAINE, son arrière-grand-père aimait même cette tâche, puisqu’on
trouve sa marque à de nombreuses reprises : à son mariage, au décès de sa femme, à la 
naissance de son fils. Il est même Maire en 1807, à la naissance de Catherine Adèle 
ROUSSEAUX qui ne sera autre que la grand-mère maternelle de Laure Marie FONTAINE !
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Signature de Pierre Joseph FONTAINE à son mariage le 13 floréal an IV de la République
française (2 mai 1796)

J’ai rencontré sur Internet Henri DEMARET, un cousin éloigné qui possède dans son
ascendance  une ancêtre  du nom de Célestine  Victorine  Désirée  FONTAINE, une arrière-
petite-cousine à notre Laure Marie FONTAINE. Elle a émigré au début du XXe siècle aux
Etats-Unis dans le Wisconsin avec son mari.

Célestine Victorine Désirée FONTAINE
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C] La famille LEDUC de Cattenières (anciennement Ca(s)tegnière(s))

Maurice LAVOINE est marié à Marie-Louise Augustine LEDUC. Ils se sont mariés le
14 avril 1947, le jour de… la Saint-Maxime !
Marie-Louise est la fille de Kléber Louis, boucher à Cattenières (métier qu’il redonnera à un
de ses fils) et Adolphie DEMARET, ménagère4 originaire de Bazuel. Tous deux ont possédé
une maison à  Estourmel  à la  fin  de leur  vie  (Estourmel,  où Kléber  est  décédé  en 1975).
Adolphie, elle, est décédée en 1991, dans la maison de retraite d’Escaudoeuvres.

Arbre d’ascendance du père de ma grand-mère paternelle

Kléber  Louis  LEDUC est  devenu boucher  parce  que son père,  Louis,  l’était  aussi
(après certes avoir été cultivateur). Les LEDUC étaient très importants au sein du village de
Cattenières, près de Cambrai. Leur nom est un titre de noblesse utilisé à l’origine soit comme
sobriquet, soit pour désigner celui qui exploitait des terres appartenant à un duc, soit encore
pour nommer celui qui était ou avait été au service d'un duc (d'autres possibilités ironiques
étant sans doute envisageables).

Le grand-père paternel  de Louis,  Auguste,  possédait  une ferme à l’intérieur  de laquelle  il
employait  quelques  personnes  (il  était  en effet  cultivateur).  Son importance  croissante  au
village  lui  a  permis  de  devenir  Maire.  Monsieur  le  Maire  était  marié  à  Amélie  Josèphe
LEDUC, cultivatrice originaire d’Estourmel, fille naturelle de Marie Françoise (son père était
donc inconnu). Marie Françoise est morte en 1834, après sa fille (décédée, elle, en 1827). On
imagine que ce mariage entre Monsieur le Maire Auguste LEDUC et Amélie LEDUC a dû
faire beaucoup de bruits au village : les deux personnes possédant le même patronyme, les

4 Le ménager ou la ménagère n’est pas celui ou celle qui fait du ménage. C’est un agriculteur, un petit 
propriétaire en quelque sorte.
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habitants ont dû penser qu’ils étaient  cousins (ce qui est  quasiment impossible,  vu que la
mariée est originaire d’Estourmel)…

Acte de décès d’Auguste Joseph LEDUC

Transcription     :

L'an mil huit cent cinquante quatre,
le quinze du mois d'avril à trois heures du soir
pardevant nous Isaïe François Dumont, adjoint
au maire de la commune de Cattenières, canton de Carnières, 
arrondissement de Cambrai, département du Nord, remplissant
par délégation les fonctions d'officier de l'Etat Civil, ont
comparu Fidel Amand Leduc âgé de trente-huit ans, 
cultivateur, fils du défunt et Mansuet Leduc âgé de
vingt-trois ans, cultivateur, aussi fils du défunt, tous
deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont
déclaré qu'aujourd'hui à quatre heure et demi du matin
Auguste Joseph Leduc âgé de soixante treize ans,
cultivateur né et domicilié en cette commune, fils des défunts
Guislain Leduc et de Marie Madelaine Michel, veuf
en premières noces d'Amélie Leduc, époux en secondes
de Marie Julie Hego est décédé en sa demeure sise en la
dite commune, rue dite la Grande, ainsi que nous nous
en sommes assuré, les témoins ont signé avec nous le
présent acte le tout après qu'il leur en a été fait lecture.

Beaucoup  travaillaient  la  terre  dans  cette  famille.  Mais  encore  une  fois,  certains
avaient des responsabilités administratives : l’arrière-arrière grand-père d’Auguste (le Maire)
était en effet mayeur, c’est-à-dire qu’il représentait l’autorité du seigneur dans le village et se
chargeait de surveiller le bon fonctionnement de celui-ci, d’appliquer les lois, de veiller à leur
respect,  etc.  Auguste  avait  un  autre  ancêtre  mayeur :  François  SEGARD.  Les  SEGARD,
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comme  les  BRICOUT,  LALIN,  LASSELAIN  (patronyme  d’origine  germanique)  ou
MARGERIN étaient des familles importantes de Cattenières : on s’en rend vite compte en
visitant le cimetière de la petite ville. C’est pourquoi il n’y a que peu d’inquiétude à avoir
lorsqu’un LEDUC, fils de LEDUC-SEGARD se marie à une SEGARD ! C’était tout à fait
normal  à l’époque,  d’autant  plus les familles  n’étaient  pas nombreuses  dans la commune.
Mais ici, comme le montre l’arbre d’ascendance suivant (celui de François LEDUC, le père
d’Auguste le Maire), le mariage entre Pierre François LEDUC et Marie Françoise SEGARD
est  bien  un  mariage  de  cousins  germains.  Dans  ce  cas,  c’est  assez  « grave »  au  niveau
consanguinité.

Arbre d’ascendance de l’arrière-grand-père du grand-père de ma grand-mère paternelle

La mère de Louis (le premier boucher) s’appelle Stélanie (et non Stéphanie) Catherine
Josèphe LASSELAIN. Elle, son père Josse, sa mère (Catherine MARGERIN) et la famille de
sa  grand-mère  était  cultivateurs.  Son  grand-père  maternel  était  mulquinier,  et  sa  famille
également. Ces MARGERIN sont en fait originaires de Saint-Hilaire.
Josse, lui, était le fils d’un maçon et d’une mulquinière. Son père et les parents de celui-ci
étaient cordonniers, tandis que sa mère était fileuse.
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Le métier de cordonnier                                            Le métier de maçon

De nombreux  témoins  chez  les  LEDUC exerçaient  à  Cattenières  la  profession  de
bourrelier  (noté  aussi  « bourlier »,  fabricant  de  courroies  et  d’articles  de  cuir  pour  le
harnachement des chevaux).

Le métier de bourrelier

*       *
*

L’épouse de Louis s’appelle Opportune Adèle TAQUET. Elle est issue d’une famille
de cultivateurs,  originaire  de Noyelles-sur-Escaut,  Marcoing puis Aubencheul-aux-bois  du
côté paternel  et  de  Cauroir  du  côté maternel.  Le  nom  TAQUET  pourrait  être  un
hypocoristique  du nom de  baptême Eustache  (« ch » se  prononçait  souvent  « k »  dans  la
région).
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Louis  Auguste  Joseph LEDUC, son mari,  devait  être  très  attaché  à  elle.  En effet,
lorsqu’il signait, il accolait toujours son nom à celui de son épouse. C’est le cas au décès de la
mère de Louis, mais, plus émouvant, au décès d’Opportune TAQUET elle-même !

       
Signatures de Louis Auguste Joseph LEDUC (aux décès de sa mère et de son épouse)

Sa grand-mère maternelle est Marie-Anne LALIN. Ses ancêtres étaient des HEGO ou
des BRICOUT, aussi  importants  à Cattenières.  Par exemple,  Georges HEGO (1600-1640)
était  échevin (administrateur  d’une ville)  et  Olivier BRICOUT (treizième génération) était
mayeur. Le père de sa belle-fille se prénommait Hiersosme…

D’autres mariages consanguins :
entre DEMARET Pierre Antoine Augustin et LEBLOND Marie Adolphie : mariage d’arrières

    petits cousins
entre Louis LEDUC et Opportune TAQUET : mariage d’arrières arrières petits cousins

*       *
*

L’étude des contrats de mariage que je possède sur la famille LEDUC est intéressante.
On se rend compte que beaucoup de personnes habitent très proches les uns des autres car les
noms de lieux (non retranscrits ici pour éviter une lourdeur de compréhension) se répètent très
souvent. Voici le résumé de ces contrats de mariage :

L’un de ces contrats concerne Pierre Antoine LALIN et Marie Jeanne HEGO (en date
du 10 janvier 1736, à Cambrai). Des interprétations différentes se sont produites entre moi et
Jérôme qui possède aussi ces ancêtres dans son ascendance. Voici ce que l’on retient : 
En  1691,  à  Marcoing,  naît  Catherine  Jeanne  DELEAU,  future  femme  de  Jean  Philippe
LALAIN-père né en 1697 à Aubencheul-aux-bois. Ils s’étaient rencontrés entre 1705 et 1710
et avaient décidé d’aller vivre à Marcoing. Ils se marient en 1714 et ont deux enfants : Jean
Philippe LAL(A)IN-fils (né en 1713, avant leur mariage) et Pierre Antoine LALAIN (né en
1715,  toujours  à  Marcoing),  notre  personnage  principal.  Entre  1725  et  1736,  ce  dernier
rencontre Marie Jeanne HEGO et décide d’aller vivre à Cattenières avec elle. Entre temps,
Jean  Philippe  LALIN-père  est  mort.  Dans  le  contrat  de  mariage,  on  apprend  que  onze
mencaudées5 (au terroir de Crêvecoeur à trois fiefs de la baronne de Crêvecoeur) reviennent à
Pierre Antoine. Celui-ci  les refuse en les revendant à son beau-père Jean HEGO et à son
cousin  Antoine  BOULANGER.  On  apprend  également  que  son  frère  aîné  Jean-Philippe
LALIN lui donne 350 florins6 mais que Pierre Antoine n’héritera pas de la maison de ses
parents à Marcoing (estimée à 1400 florins) où sa mère possède aussi des terres. 
Sa femme, Marie Jeanne HEGO hérite de la maison de son grand-père Olivier BRICOUT à
Cattenières. Il lui donne « cinq chevaux, un poulain, ses chariots, ustensiles de labour, ses
meubles, trois vaches, ses cochons, ses poulets, ses granges, pigeonniers et vingt mencaudées
de terres ». Il les nourrira et s’occupera des bestiaux pendant quelques mois mais se réserve
une chambre dans la maison avec son lit et ses habits. Il se réserve aussi « huit arbres, un

5 A Quiévy, sous l’Ancien Régime, une mencaudée vaut à peu près 35,46 ares, soit 3546 m². 11 mencaudées 
représentent donc un terrain d’à peu près 200 mètres sur 200.
6 Cette somme n’est pas parlante pour nous, mais on imagine qu’elle représente beaucoup à l’époque (on peut 
voir que 1000 florins auraient valu une maison).
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cheval, une vache, un cochon gras, trois tonnes7 de forte bière, ses pigeons et une voiture pour
aller à la forêt de Mormal ». Les mariés devront lui donner 2000 florins en échange.
François BRICOUT donne à sa nièce trois mencaudées de terres labourables au chemin de
Cambrai au Cateau.
Les parents de Marie Jeanne HEGO possèdent une maison à Cattenières avec trois boittelées8

de terres et une brasserie occupée par Thomas Sédent
En 1742, la mère de Pierre Antoine LALIN meurt et en 1766, Marie Jeanne HEGO, sa femme
aussi. Pierre Antoine LALIN vivra lui jusqu’en 1794.

Jeanne Françoise LESAGE hérite de sa mère Jeanne LEGRAND la maison et le jardin
qui se construisent rue de Cambrai. Sa mère se réserve le droit d’occuper une place dans cette
maison et de bénéficier de la moitié du jardin potager.
Hubert LASSELAIN donne à son fils François un fief de trois boittelées de terres labourables
à Cattenières, soit 80 florins. Il donnera à son fils ses meubles qu’il partagera avec ses frères
et sœurs, et ses outils de cordonnier (estimés à 32 patars9) à condition qu’il partage des terres
avec son frère Gaspard.
La mère de Jeanne FORRIERE donne à sa fille trois boittelées de terres et jardins avec sa
maison à Cattenières, soit 100 florins.
Hubert LASSELAIN et Marie Anne PRESTRE font un contrat de mariage pour « prévoir leur
mort » ! 36 florins et 4 mencaudées contre tous ses bijoux et habits…
La mère de Philippe LEDUC, Catherine MOREAUX, donne à son fils  trois  boittelées  de
terres labourables à Cattenières (près de l’abbaye de Fontenelle et des terres d’un pauvre). Il
héritera également du matériel de mulquinier.
Jeanne D(E)RECQ possède les quatre  mencaudées de terres labourables à Wambaix de son
défunt père Jean et une boittelée de terre jardinable.
Les parents de Jean-Baptiste Leduc lui offrent une mencaudée de terres labourables à Ligny,
trois mencaudées de blé sec et du matériel de mulquinier.
François LEDUC n’a aucune richesse mentionnée. Il indique qu’il donne 500 florins à chacun
des  deux  enfants  de  sa  première  femme  (Jean  et  Marie  Magdelaine)  et  que  la  dite
ROUSSEAU se doit de les élever en cas de mort de son mari.
Philippe LEDUC et Marie Françoise SEGARD doivent , pour les trois enfants nés du mari et
de sa feue femme Anne Ursule CRINON : 

- leur donner 2400 florins
- les élever jusqu’à vingt ans 
- leur  donner  quatre  mencaudées  de  terres  à  Cattenières  (provenant  de

Marguerite  LEDUC,  leur  tante  paternelle) ;  Marie Anne Joseph,  la  deuxième fille,
aura en plus deux autres mencaudées (au même lieu) que son père vient d’acquérir.

- leur  donner  les  bijoux de leur  feue  mère,  actuellement  dans  les  mains  de
Marie Béatrice LEDUCQ (sœur grise au Quesnoy). 

Jean D(E)RECQ possède deux mencaudées de terres labourables à Wambaix une rasière10,
une boittelée de jardinage (près du terrain de Jean BRICOUT et du warescaix11 du Seigneur)
Marie VAILLANT a hérité de sa mère Marie Jeanne FELIX une boittelée de terres (près de
celles  de  Jacques  Philippe  SEGARD et  Pierre  DASCOTTE).  Elle  possède  également  des
meubles ainsi que du foin (au grenier de chez son père).

7 En parlant de « tonnes », le notaire a sûrement voulu parler de tonneaux.
8 La boittelée (ou boisselée) est moins grande qu’une mencaudée : il faut quatre boittelées pour faire une 
mencaudée, ce qui fait d’une boittelée 8,864 ares. Trois boittelées représentent donc à peu près un terrain de 50 
mètres sur 50.
9 Autre unité de monnaie, le patar vaut légèrement plus que le sou.
10 Une rasière (ou razière) vaut à peu près une mencaudée et demie, soit 53,19 ares
11 Le warescaix est un lieu de passage, une sorte de petit chemin (étymologie flamande ?).
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Marie BLONDEAU donne à sa fille Marie Jeanne FELIX une vache et à son beau-fils sept
boittelées  de  terres  à  Cattenières,  à  condition  que  les  mariés  payent  leurs  dettes...  Marie
Jeanne FELIX hérite également d’une maison avec un jardin (une mencaudée) de son oncle,
pasteur de Cattenières, où sa mère veut habiter avec eux.

Pierre DASCOTTE hérite de ses parents un jardin non amazé12 à Viesly contenant une
boittelée  de  terre  ainsi  que  six  mencaudées  de  blé  sec.  A  la  mort  de  son  père  Antoine
DASCOTTE, il héritera en plus de trois boittelées à Viesly.
Jeanne CARDON donne à sa fille Catherine HAUWETZ une maison avec un jardin et trois
boittelées deux pintes13 de terres à Cattenières ainsi qu’une mencaudée de terres labourables
en deux pièces à Cattenières.. La mère donne aussi une vache à sa fille.
Finalement, si j’ai bien compris, le couple possède deux maisons…

Philippe LEDUC a reçu 1500 florins au lieu de 700 promis par le père de sa femme.
Pourquoi ? Pour renoncer à la demie-part que sa femme avait dans la maison et au quart d’un
autre héritage : le presbytère. « Le Comparant s'était engagé verbalement avec sa femme d'en
faire  les  devoirs  lorsqu'elle  aurait  été  majeure  s'étant  mariée  à  l'âge  de  19 ans,  mais  ces
devoirs n'ont point été fait quoi qu'elle en avait 28 au temps de sa mort14. Le dit comparant
désirant de rendre la justice qui est due à son beau-père, désirerait de faire les dits devoirs et
comme il va se remarier il s'est arrangé avec les parents de sa dite femme sur l'intérêt des trois
enfants mineurs qu'il a retenus de la dite Crinon de la manière suivante […] ». Il leur donnera
2400 florins  et  les mencaudées  qu’il  vient  d’acheter.  Le père de son ancienne belle-mère
(Jacques DIREZ) et Antoine HUTIN sont désignés comme tuteurs des enfants. Du reste, je
n’en comprends malheureusement pas plus que vous…15

D] La famille DEMARET de Bazuel (anciennement Basuel)

12 un amasé est, en vieux français, un lieu construit de divers bâtiments.
13 La pinte peut désigner trois mesures différentes : elle correspond à 0,45L de liquide, à 3,46L de grains ou à 
2,216 ares (il faut 4 pintes pour faire une boittelée). C’est cette dernière possibilité qui est ici la solution : trois 
boittelées et deux pintes correspondent à 31 ares.
14 La majorité n’a pas toujours été à 18 ans dans notre histoire. A l’époque de Napoléon, l’âge de la majorité 
(sans compliquer les choses, car il y avait plusieurs sortes de majorités !) était différent selon les sexes (25 ans 
pour les garçons, 21 ans pour les filles).
15 Merci à Jérôme Coyez pour son lexique (utilisé ici pour le vocabulaire général) et au site 
http://quievy.free.fr/mesures.htm pour les équivalences des mesures.
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Adolphie  DEMARET  est  originaire  de  Bazuel,  un  village  à  vingt  kilomètres  de
Cattenières, mais situé sur la route principale, juste après Le Cateau et menant à La Capelle.
Elle est la fille d’une lignée de maréchaux-ferrants (Pierre Antoine, son père et Augustin, son
grand-père), ayant à l’origine de sa branche un propriétaire qui fut aussi charron. Le grand-
père  maternel  d’Augustin  DEMARET  (patronyme  qui  fut  sûrement  écrit  à  l’origine
« DESMARETZ » et qui signifie « originaire du lieu-dit le Marais ») était rentier et Maire de
Bazuel : il s’appelle Jacques Joseph HERLEMONT, un nom reconnu dans le village.

Signature de Jacques Joseph HERLEMONT

Arbre d’ascendance de Pierre Antoine Augustin DEMARET, le père d’Adolphie

Les parents d’Adolphie sont en fait des petits cousins (ce que vous pourrez constater
en comparant l’arbre ci-dessous et celui ci-après) : ils ont en effet un couple d’arrières-grands-
parents  en  commun :  le  grand-père  maternel  de  Marie  Adolphie  LEBLOND  (la  mère
d’Adolphie  DEMARET)  est  le  frère  du  grand-père  maternel  de  Pierre  Antoine  Augustin
DEMARET) : l’un est Jean-Baptiste BLONDEAU, l’autre est Pierre Désiré BLONDEAU. Et
leur père (commun donc) était… maréchal-ferrant !

*       *
*
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Arbre d’ascendance de Marie Adolphie LEBLOND, la mère d’Alolphie DEMARET

La grand-mère paternelle de Marie Adolphie LEBLOND est originaire, avec toute son
ascendance,  de  Neuvilly,  dans  la  même  région  de  Bazuel.  Dans  cette  famille,  on  trouve
beaucoup  de  mulquiniers,  mais  aussi  des  tailleurs  (sur  deux  générations)  et  un  échevin
(Laurent BOITTIAUX).

Le métier de tailleur
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Acte de naissance de Jean Féry LEBLOND le 2 juillet 1823 à Bazuel. 
Parmi tous les documents de toutes les familles, c’est l’acte écrit en français que j’ai eu le

plus de mal à lire et à transcrire

Transcription     :

L'an mil huit cent vingt trois, le trois du mois de juillet
à six heures du matin, pardevant nous, Louis Philippe Joseph Harduin,
maire et officier de l'état civil de la commune de Basuel, canton
du Cateau, département du Nord, est comparu Féry Leblond, âgé de vingt-huit
ans, propriétaire domicilié à Basuel, lequel nous a présenté un enfant du sexe
masculin né, à Basuel le jour précédent à huit heures du soir, de lui déclarant et
de Marie Joseph Boittiaux, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir
donner les prénoms de Jean Féry. Les dites déclaration et présentation
faites en présence de Augustin Leblond âgé de trente quatre ans propriétaire
domicilié à Basuel et Louis Cardon âgé de vingt huit ans, journalier
domicilié en la dite commune ; le père et le premier témoin ont signé avec
nous le présent acte de naissance et le deuxième témoin
a déclaré ne savoir ni écrire ni signer après qu'il leur en a été fait
lecture.

*       *
*

Il  est intéressant de constater dans cette  famille une certaine rigueur.  Par exemple,
aucun faux pas n’est fait aux mariages : consanguinité réduite au maximum, jamais de mariée
enceinte, mariage toujours dans la paroisse de la mariée, témoins souvent partagés (deux pour
le mariant, deux pour la mariante, pour reprendre les termes d’époque) et en apparence choisis
avec soin (cultivateurs, propriétaires, médecins, frères, etc.) sachant très souvent signer.

Tout  le  monde  signe  jusqu’à  la  8e génération  (je  n’ai  pas  encore  énormément  de
documents au-delà, mais je pense que les ancêtres au-delà de la 8e génération signaient aussi).
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II] La famille CATTEZ

Il s’agit de la branche sur laquelle je possède le plus d’informations : en effet, Saint-
Venant se trouvant dans le Pas-de-Calais (certes à la limite du Nord), j’ai pu trouver tous les
documents à quelques kilomètres de chez moi aux Archives départementales du Pas-de-Calais
(à l’annexe, près de la préfecture), sur microfilms.

Vue globale de l’ascendance de René Augustin CATTEZ, père de Marcel (mon grand-père)

Peut-être  est-ce  un  signe  du  destin  que  de  posséder  le  plus  d’informations  pour
l’ascendance du seul grand-parent que je n’ai jamais connu, comme pour compenser ce qu’il
n’a jamais  pu me révéler.  Mais j’aurais  tant  aimer pouvoir parler avec lui  de toutes  mes
découvertes,  et  de cette  formidable région de la Lys,  où la forêt  de Nieppe nous apprend
parfois de mystérieuses histoires…
Mais encore un signe du destin : le témoin du décès de mon grand-père maternel en 1984
(Jean-Claude ROUSSEL, Chef de Service à l’Hôpital d’Arras) est aussi celui de ma naissance
en 1987.

L’installation des réverbères à Saint-Venant remonterait à la fin du XVIIIe siècle. René
Augustin CATTEZ aidait son père, Jules, qui, à la tête de l’usine à gaz, resta gazier pendant
un quart de siècle. C’est ainsi que, quotidiennement, dès l’âge de douze ans, René se mettait
en route, chaque soir pour sa tournée qui durait une heure au moins. En effet, c’était lui qui
allumait la ville, « de l’hôpital au canal ». Le procédé était simple : René introduisait dans le
réverbère une lampe à huile allumée qui enflammait le gaz du manchon. Que de péripéties par
grand vent ! De la Toussaint à Pâques, dès la tournée du jour, il parcourait les rues principales
de Saint-Venant. C’étaient ses frères – plus âgés – qui procédaient à l’extinction des feux vers
22 heures (23 heures le dimanche).
Les réverbères s’éteignirent peu à peu pendant la guerre 1914-18, puis définitivement après la
guerre16.

René CATTEZ lors d’une interview pour un journal local

16 Anecdote inspirée d’un article d’un numéro du journal municipal de Saint-Venant.
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A] La famille CATTEZ de Saint-Venant

Commençons par l’étude généalogique du père de Marcel, René Augustin CATTEZ.
Attention, on ne parle pas du René CATTEZ parrain de ma mère. Ce René-là est le fils de
René Augustin : il a toujours été très fréquent de donner à un des ses fils le prénom du père.
René Augustin CATTEZ, chauffeur d’auto, est le fils de Jules Joseph (ouvrier gazier, comme
nous l’avons déjà noté) et d’Hermance Marie CHARLET.
Ses parents et grands-parents étaient cultivateurs, ce qui laisse supposer qu’ils avaient une vie
relativement aisée au sein du village.
La  mère,  elle,  était  ménagère,  et  ses  parents  et  grands-parents  étaient  journaliers  ou
ménagers : il étaient payés à la journée en fonction de ce qu’ils récoltaient dans les fermes des
propriétaires et cultivateurs. La situation  sociale de cette famille était donc nettement moins
aisée.

Les informations étant tellement nombreuses qu’il est dans la nécessité de les classer
et donc, de les sous-diviser.
L’étude généalogique de la famille CATTEZ (René Augustin) se divisera ainsi en huit parties,
une partie par arrière-grand-parent, comme le montre le schéma ci-dessous :

Arbre d’ascendance du père de mon grand-père maternel, avec villages d’origine
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1. CATTEZ François Joseph

Toutes les personnes de son ascendance sont laboureurs (aucun autre métier !). 

François Joseph CATTEZ est le fils de Charles François Joseph (1735-1784), fils de Charles
(1682-1739), lui-même fils d’Antoine DE CASTEL (1635-1710), le plus vieil antécédent des
CATTEZ connus. Son nom latinisé DE CASTEL (qui a donné CATTEZ) peut laisser penser
que son plus lointain ancêtre travaillait dans un château ou était tout simplement originaire
d’un lieu-dit « Le Castel ».

Acte de mariage entre Antoine CATTEZ (dit DE CASTEL) et Françoise TASSEZ le 2 août
1661 à Saint-Venant

Transcription  17     :

Die 2e Augsti anno 1661 factis tribus 
bannorum proclamatibus matromonio junx[i] 
Antonium du Castel et Fransiscam Tassez 
presentibus testibus P(et)ro Reant et Paulo Farde.

Jean Delassus Presbyter

Différentes  versions  du  patronyme  se  sont  juxtaposées :  CASTEZ (au  décès  de  Charles),
CATTEZ (au mariage de Charles) ou CATEZ (au mariage de Charles François Joseph). Il n’y
a vraiment pas de différenciation temporelle : les prêtres qui baptisaient, qui mariaient ou qui
attestaient les sépultures, écrivaient comme bon leur semblait. Le patronyme CATTEZ avec
deux « T » ne s’est fixé qu’avec l’apparition de l’état  civil,  c’est-à-dire des maires et  des
attestations  non plus  des  baptêmes,  mariage  religieux  et  sépultures,  mais  des  naissances,
mariages et décès, à partir de 1792. Le premier acte de ce genre est l’acte de mariage entre
François Joseph CATTEZ (noté sur l’arbre ci-avant avec un seul « T » car c’est pour moi la
version du patronyme au baptême qui l’emporte sur toute autre version) et DEROOT Marie
Christine Josèphe le 6 Thermidor an X de la République française.

La  mère  de  François  Joseph  CATTEZ  est  Jeanne  Françoise  LENOIR,  originaire,
comme les ascendants de son père, de Busnes, près de Saint-Venant. Dans tous les livres et
sur Internet, il est noté que Jeanne Françoise est née le 1er avril 1752 et impossible de trouver
son acte aux archives. Ses parents s’étant mariés le 15 juin 1752 à Lillers (d’où est originaire
sa mère Marie Anne Joseph CARON), on peut penser que sa mère était enceinte au mariage.

17 La traduction a été réalisée par eboyron sur le forum de paléographie du site Internet Geneanet. Merci à lui.
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Traduction     :

Le 2 août année 1661, les trois proclamations 
de bancs faites, j'ai joint en mariage
Antoine Catez et Françoise Tassez 
en présence de Pierre Reant et Paul Farde.

Jean Delassus Prêtre
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Jeanne Françoise est la petite fille de Gaspard LENOIR, un laboureur apparemment important
à Busnes, souvent témoin dans les registres.
Des signes étranges sur la famille LENOIR me sont apparus en analysant les registres de
Busnes.  Enormément  d’enfants  de  LENOIR  (pas  ceux  indiqués  dans  mon  arbre,  mais
certainement des frères, cousins, ou petits-cousins) étaient morts-nés. Il semble aussi que cette
famille soit liée à une histoire de sorcières : je me souviens avoir repéré une LENOIR qui a
été mise au bûcher après avoir été accusée de sorcellerie…

2. DEROOT Marie Christine Josèphe

Jacques  Joseph  DEROOT  (le  père  de  Marie  Christine  Josèphe)  serait  originaire  de
Godewarvaelde et  sa grand-mère  paternelle  née vers 1700 de Saint-Sylvestre  Cappel.  Les
DEROOT sont aussi désignés sous les patronymes DEROO et DEROY.

Son grand-père maternel Antoine Joseph BAREL est un journalier de Saint-Venant.
C’est  dans  cette  branche  que  se  trouve  la  plus  vieille  antécédente  connue  de  la  famille
CATTEZ : Catherine DIEUDONNE née vers 1585… Elle est la belle-mère de Barthélémy
DAMBRUNE, dont on reparlera plus loin…
Sa grand-mère  maternelle  est  originaire  d’Aire-sur-la-Lys  où  elle  est  née  vers  1692.  Ses
parents seraient originaires de Lespesses, dans la même région.

3. PRUVOST Zéphirin Marie Augustin

Jolis  prénoms  pour  une  personne  pour  laquelle  je  ne  possède  pas  beaucoup
d’informations : une famille de journaliers et de laboureurs, avec des patronymes fréquents à
Saint-Venant : TASSEZ, DURIEZ, LENOIR, JUDE, etc.

Le nom PRUVOST était un nom de fonction. Le prévôt (praepositus = préposé) était
au Moyen-Age un officier de justice (sens le plus fréquent), ou un dignitaire ecclésiastique.

4. COURTECUISSE Marie Alexandrine Josèphe

Une famille dont l’ancêtre avait sûrement de petites jambes… Son père Cornil Joseph
était cultivateur et son grand-père aussi. Sa grand-mère paternelle Marie Joseph FUMERY
(patronyme  aussi  très  fréquent  à  Saint-Venant)  est  née  en  mai  1705,  trois  mois  après  le
mariage de ses parents.

Marie Alexandrine est la fille de Marie TARTAR (1761-1836), originaire de Busnes.

5. CHARLET Célestin Joseph

Célestin  Joseph est  le  fils  de Célestin  Joseph, fils  d’Antoine Joseph,  fils  de Pierre
Joseph,  fils  de  Maurice  (1686-1756),  fils  de  Jean,  tous  cultivateurs  sauf  le  dernier,
« serviteur ».
La grand-mère paternelle de Célestin Joseph-fils s’appelle Rosalie Augustine BOULANGER
et est originaire de La Couture où ce patronyme est fréquent. 

Ses grands-parents maternels sont originaires de villages aux alentours : Fydel Amand 
LECOCQ originaire d’Allouagne et Marguerite Rose BARBION originaire de Lillers.
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CHARLET est le diminutif de Charles : l’ancêtre le plus lointain de la branche devait
donc se prénommer Charles.

6. WALLART Roseline Josèphe

Roseline est née à Molinghem, commune indépendante depuis le XVIIe siècle, mais
rattachée jusque là à Mazinghem. Son père Augustin Joseph était tailleur d’habits.
Sa grand-mère paternelle Marie Josèphe BESSON (née en 1743) est la fille et la petite fille de
maréchaux-ferrants. 
Plus loin dans son ascendance, on trouve Jean-François LEFEBVRE qui est mort le 10 mars
1757, cinq jours après la mort de sa femme Marie Anne REANT ! A mon avis, ils ont dû
mourir d’un virus qu’ils se sont transmis.
A ce sujet, je vous transmets la liste des épidémies susceptibles de toucher les habitants du
Nord de la France de la fin du Moyen-Age au XIXe siècle (en noir, les pandémies de grippe,
en rouge, celles de peste et en vert, celles de choléra) :

Date Diffusion géographique Commentaire

1557 Europe, Japon
L'épidémie s'est entendue du sud vers le nord de l'Europe en 6 mois, à

partir de l'été 1557.

1571 Cambrai PESTE

1580 Europe, Afrique, Amérique du Nord

1600-1699
5 à 8 épidémies qui ne peuvent pas être évaluées selon les catégories de

ce tableau

1729 - 1733 Europe, Amérique (N&S), Russie
2 vagues d'épidémie, la seconde plus sévère. La première vague de

l'épidémie frappa la France d'est en ouest à la fin de l'automne 1729,
touchant le pays entier en environ 1 mois.

1761 - 1762 Europe, Amérique du Nord

1781 - 1782
Europe, Chine, Inde,

Amérique du Nord, Russie

2 vagues d'épidémie, la seconde plus sévère.
Mortalité faible mais incidence forte L'épidémie s'étendit d'est en ouest

en cercles concentriques

1788 - 1790 Europe, Amérique du Nord

1799 - 1802 Europe, Chine, Brésil, Russie

1830 - 1833
Europe, Chine, Russie,

Inde, Amérique du Nord.

2 vagues d'épidémie, la seconde plus sévère.
Forte incidence, mais mortalité dans la moyenne

L'épidémie s'étendit en France d'est en ouest

1832-1834 France 1ère pandémie de choléra

1847 - 1848 Europe, Russie, Amérique Nord? Peu de mortalité en France

1848 France 2ème pandémie de choléra

1853 France 3ème pandémie de choléra

1857 - 1858 Europe, Amérique (N & S).

1889 - 1891 Monde entier.

3 vagues, les 2 dernières plus sévères
Forte incidence, mais mortalité moyenne

La première vague de l'épidémie traversa la France d'est en ouest. Les
vagues suivantes étaient sporadiques

Quelques vagues d’épidémies susceptibles de toucher le Nord de la France entre 1557 et
189118

Les parents de Jean-François portent le même nom : le mariage entre Antoine LEFEBVRE et
Marie  LEFEBVRE  est  donc  peut-être  un  mariage  consanguin,  ce  qui  n’est  pas  encore
confirmé  par  le  peu  d’informations  que  je  possède  sur  leurs  ascendances.  Antoine

18 Tableau inspiré des sites http://www.amicale-genealogie.org/Histoires_temps-passe/Epidemies/chol01.htm et 
http://genealogie.guillon.free.fr/grippe.htm 
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LEFEBVRE fait  partie  de  la  liste  des  morts  « depuis  le  commencement  du  siège  d'Aire
environ le 10 d'avril 1710 jusqu'au 12 d'avril 1711 ». Il a donc soit été tué par les coalisés
(anglais, allemand et hollandais) soit brûlé dans sa maison mise à feu.
On rencontre dans les ancêtres de Roseline Josèphe WALLART quelques lignées à Isbergues
et à Ham-en-Artois.

La  mère  de  Roseline  Josèphe  WALLART est  Marie  Catherine  DAMBRUNE.  En
remontant de ce côté, on arrive à Isbergues, à Berguette, puis comme par hasard, à Saint-
Venant  où  l’on  retrouve  Barthélémy  DAMBRUNE  (1614-1704)  déjà  rencontré  dans  le
deuxième  paragraphe.  Le  mariage  entre  Jules  Joseph  CATTEZ  et  Hermance  Marie
CHARLET (les  parents  de  René)  est  donc un mariage  d’arrières  arrières  arrières  arrières
arrières petits-cousins… !

Acte de naissance de Jeanne JUIF (une ancêtre lointaine), le 2 avril 1610 à Isbergues : 
le plus vieil acte que je possède à ce jour

Transcription     :

2° Aprilis baptisatus fuit Joanna Juif
filia Petra Juif et Pétronille Delannoy
Susceptorum Jean Bultel et
Jeanne Poignard de St-Venant.

Actes de fiançailles et de mariage entre Robert LE RICHE et Catherine DIEUDONNE
le 21 janvier 1614 à Saint-Venant

Transcription  19 :

Robert Riche iosne (=jeune) fils assisté de 
Jan et George Le Riche Catherine Dieudonee 
assistée de Flourent Le febre Bauduing Calebe 
beau-frère de la dite Catherine fianchi (= fiancés) 
le 10e de décembre 1613.

7. VANBERGUE Henri André Joseph

19 La transcription a été réalisée par François Hureau sur le forum de Paléographie du Site Internet Geneanet. 
Merci à lui.
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Les dits Le Riche et Dieudone 
ont espousé l'un l'autre 
22e de Janvier 1614 pnt led[it] 
Jan Riche et George et pnt 
Florient Le febvre.
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Une famille de fermiers, laboureurs, cultivateurs, censiers (ceux qui devaient payer le
cens, des "vilains", c'est-à-dire des paysans), manouvriers, etc., presque tous originaires du
village de Mont-Bernanchon. Mais aussi quelques tailleurs et un savetier, ce cordonnier qui
réparait les souliers. 

Le métier de savetier

Quelques ascendants d’Henri André Joseph sont également nés à Merville, Locon, Calonne-
sur-la-Lys ou Neuf-Berquin.
A l’origine des VANBERGUE se trouve Jean-François VANBERGUE (patronyme qui était
sûrement  à  l’origine  WAMBERG) né soit  à  Blingel  (près  d’Hesdin)  –  selon son acte  de
mariage –, soit à Gonnehem – selon son acte de décès –, mais trouvé dans aucune des deux
communes…  On  pourrait  cependant  penser  que  toute  la  lignée  des  VANBERGUE  soit
originaire de Mont-Bernanchon, puisque le patronyme en lui-même signifie celui qui habite
un lieu-dit Berg (qui veut dire en flamand la montagne, la colline)…

8. HEVE Rosalie Augustine Josèphe

Encore une mine d’individus dans cette branche.  Mais rien de bien extraordinaire :
beaucoup de cultivateurs, fermiers à Mont-Bernanchon, à Robecq ou à Calonne-sur-la-Lys.
Cependant, on trouve quelques originalités du côté de la mère de Rosalie HEVE (Augustine
LEROUX).

Le grand-père maternel de Rosalie HEVE est Ferdinand LEROUX (1756-1831). Il est
né à Foufflin-Ricametz près de Saint-Pol. Ses parents et grand-parents habitent Ambrines,
tout près.

La  femme  de  Ferdinand  est  Marie  Guislaine  LECOCQ :  son  père  se  prénomme
Gaspard. Son grand-père, Chrétien (né à Lestrem, décédé à Hinges) et son arrière-grand-père
Eustache (né à La Gorgue avant 1713)! Ce dernier était « serviteur des dames de Beaupré » et
sa mère se serait appelée Anne DEBEAUREPAIRE (c’est ce que je crois comprendre)…
La grand-mère maternelle de Marie Guislaine LECOCQ est Jeanne VANPOUILLE (1688-
1764), elle est la fille et l’arrière-petite-fille de mayeurs, ces hommes qui faisaient en fait
office de « maire » avant la Révolution. On peut donc penser que cette famille est plutôt riche
(en tout cas, reconnue). Les recherches plus poussées, notamment à l’aide d’actes notariaux,
confirmeront ou dénieront. 

9. Des signatures
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En grande majorité, les individus de cette branche ne signent plus à partir de la 9 ème

génération (ce qui doit  à peu près correspondre à la moyenne nationale,  en tout cas,  à la
moyenne des individus de mon arbre).

          
Signatures des CATTEZ, de Jules à Charles en passant par Charlemagne et François

On trouve cependant quelques exceptions, notamment pour 
- les gens de Lillers : la « ville » nécessitait certainement plus de savoirs scolaires ;
- les FUMERY : famille importante à Saint-Venant ;
- les WALLART à Molinghem ;
- les PETIT en raison de leur métier ;

Signature de Pierre PETIT, cordonnier, 11e génération, 1688

- les LEROUX : la région de Saint-Pol était peut-être plus lettrée ;
- les GUISSE en raison de leur métier.

Signature et marque de Jacques François GUISSE, propriétaire, 11e génération,
1743
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B] La famille BOUREL d’Haverskerque, Eecke, Calonne, etc.

A  son  mariage,  Zoé  Jeanne  Agnès  BOUREL  était  enceinte  de  mon  grand-père
Marcel : elle s’est mariée le 30 juillet 1928 et Marcel CATTEZ est né le 7 octobre de la même
année.
Bizarrement, elle-même aurait été conçue avant, ou en tout cas, presque en même temps que
le mariage de ses parents : elle est née le 10 août 1905 tandis que ses parents se sont mariés le
16 novembre 1904…

Jean Philippe Prudent BOUREL (1870-1958), le père de Zoé est originaire – avec son
ascendance – d’Eecke (à quelques kilomètres au Nord-Ouest d’Hazebrouck). On a tendance le
plus souvent à voir le patronyme BOUREL comme le surnom d'un bourrelier, mais la solution
pourrait  être  ailleurs.  Il  doit  s'agir  d'un ancien nom de baptême (Borreil,  très répandu en
Catalogne). Le rapport avec un bourreau, parfois évoqué, semble beaucoup moins crédible.
Les grands-parents paternels de Jean Philippe – qu’on appelait plutôt Prudent – sont Jean et
Marie Thérèse Barbe CANELE (de Boeshepe, à la frontière belge) et étaient cabaretiers.
La mère de Jean Philippe (Sophie Justine DEBROCK) est originaire d’Hazebrouck, même si
elle  est  née  tout  près,  à  Morbecque,  village  reconnu  pour  son  château.  Jean-Baptiste
DEBROCK (le  père  de  Sophie  Justine)  était  tisserand,  mais  a  aussi  exercé  le  métier  de
bûcheron.

Le métier de bûcheron

L’épicerie que gérait Zoé à Haverskerque était tenue auparavant par sa mère Agnès
Marie  Josèphe  VARLET  puis  encore  avant  par  la  mère  de  celle-ci  Marie  Clémence
DELBECQUE.  Tout  cela  contribue  à  une  certaine  célébrité  de  cette  famille  BOUREL-
VARLET au sein du village d’Haverskerque, constatée lors de mes visites.
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Le métier d’épicier

Une étonnante péripétie m’est arrivée aux archives départementales du Pas-de-Calais
concernant  la  famille  VARLET. En effet,  en moins  de trois  heures,  j’ai  remonté  toute la
branche en passant  par  plusieurs  communes :  successivement  Aire-sur-la-Lys,  Enquin-les-
Mines,  Eguinegatte  puis  Serny !  Une  cinquième  commune  que  j’ai  beaucoup  de  mal  à
déchiffrer est arrivée : c’est vraiment la famille la plus mobile jamais rencontrée ! C’est de
cette paroisse du diocèse d’Amiens (ce n’est pas Arivonne qui n’existe pas ni Airennes où les
VARLET  sont  inexistants)  qu’est  originaire  André  VARLET,  berger,  à  l’origine  de  la
branche. De toute manière, d’après ce que j’ai compris de son acte de mariage, il serait « sans
parent à son baptême », c’est-à-dire enfant trouvé…
Pourquoi  donc l’avoir  appelé  VARLET s’il  est  enfant  trouvé ?  Surtout  que le  patronyme
VARLET a la même signification que le patronyme VALET :  au départ  le  valet  était  un
apprenti-chevalier, mais très vite il a pris son sens actuel de domestique, qui est sans doute
celui qui correspond au patronyme.

                     

         

        
Tout le monde signe chez les VARLET, de 1960 (Agnès) à 1730 (André).

Le métier de berger
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François Joseph VARLET, le grand-père d’Agnès Marie Josèphe, est né le 10 mars
1804, soit  trois mois après le mariage de ses parents (le 15 décembre 1803) :  encore une
mariée  enceinte.  La  mère  de  François  Joseph,  Célestine  Josèphe  PARENT est  originaire
d’Aire-sur-la-Lys.  Mais  cette  commune  étant  tellement  grande  qu’il  existe  différentes
paroisses (et donc registres) à l’intérieur. Son acte de baptême est donc très difficile à trouver,
même en sachant qu’ils habitaient au Pecqueur, un hameau au Nord-Est d’Aire (ce qui les a
d’ailleurs sûrement attiré vers Haverskerque).
Les VARLET sont charpentiers-menuisiers sur quatre générations !

                  
Le métier de charpentier                                       Le métier de menuisier

La grand-mère maternelle d’Agnès Marie Josèphe VARLET est originaire de Thiennes, dans
la même région. Natalie Mélanie Josèphe COCQ (née en 1811 à Thiennes) est issue d’une
famille de cultivateurs du côté de son père et d’une famille de tisserands du côté de sa mère
Marie Jeanne Thérèse DE KONINCK (1778, Wormhout – 1828, Thiennes). Les parents de
celle-ci sont d’Herzeele, à la frontière belge.

Les DELBECQUE sont d’Haverkerque mais en remontant jusqu’en 1722, ils sont de
Merville et cultivent la terre. La grand-mère paternelle de Marie Clémence DELBECQUE,
Sabine Félicité THULLIEZ, est de Guarbecque. Bizarrement, Marie Clémence n’a pas connu
son père qui est  mort  entre sa conception et  sa naissance :  elle est  née le 15 mai  1846 à
Haverkerque, lui est mort le 11 novembre 1845 au même lieu. La cause du décès n’est jamais
indiquée sur les actes (c’est d’ailleurs bien dommage…), mais cela m’intéresserait beaucoup
de la connaître !
Cette famille est décidément celle où les mariées sont enceintes ! En effet, on signale un cas
où la mariée est enceinte de quatre mois (Marie Françoise CEUGNIET pour la naissance de
Marie  Augustine  DELANGUE),  et  un  autre  où  elle  est  enceinte  d’un  mois  (Françoise
DELEMELE  pour  Marie  Françoise  CEUGNIET),  comme  si  la  transmission  de  ce
« symptôme » devait se faire sur deux générations…
La famille DELANGUE a l’air d’être une famille plutôt lettrée, comme le prouve la signature
d’André DELANGUE, qui signe dès 1731 (assez rare à cette époque) au décès de son père :

Signature d’André DELANGUE
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C] La famille KSIAZEK / ZBROINSKI  20

Arbre d’ascendance de ma grand-mère maternelle

En  1920,  François  KSIAZEK  –  houilleur,  veuf  mais  remarié  à  Marianna  LYTA,
ménagère, sa cadette de 11 ans – arriva en France. Il s’installa à Bruay (où la fosse n°6 porte
son nom) avec son ami Piotr21 ZBROINSKI, plus jeune, pour travailler dans les mines.

Le métier de mineur

20 D’après les déclarations de Marie-Janina KSIAZEK, ma grand-mère maternelle.
21 Aussi appelé par la version française de Piotr (Pierre). Mais le prénom est incertain.
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Piotr ZBROINSKI, fils de Michel et de Tekla PIERZCHNICA était né le 21 mai 1896
dans le village de Conieczno22, près de Kielce23.
Marianna LYTA, fille de François et d’Eleonora HAMZYAZ était née le 12 février 1897 à
Zbeltowice, non loin de Kielce.

En 1922, Marianna, fille de fermiers, les rejoignit ; à partir de 1925, ils tinrent alors à
trois  un  café  près  du  rond-point  de  Sallaumines  (rue  Jules  Guesde). Piotr  s’occupait  de
l’aspect administratif et des papiers. François, lui, jouait aux cartes, malgré les contrôles de
police, pour gagner de l’argent. 

De Marianna et François est né Léon dit « Tadé », né entre Marie-Janina et Manouch,
fille et fils de Marianna et Piotr. 
François Ksiazek fut expulsé en 1932 en Pologne.
Marianna et Piotr (renouvellement du passeport de Piotr daté du 10 février 1939) restèrent
alors à deux.
Piotr est mort le 15 janvier 1960 et Marianna le 24 juin 1964
On peut les retrouver à la fosse 23 de Noyelles-sous-Lens. 

Je sais bien que l’histoire de ma grand-mère est compliquée. Mais il faut aussi, et de
mon point de vue, relativiser : certains individus ont des ancêtres déportés, nazis, meurtriers,
sorciers,  etc.  Les  seules  complications  ici  résident  dans  la  double  paternité  (naturelle  et
officielle, mais, si l’on s’en tient aux témoignages, on sait tout) et dans l’existence de frères et
sœurs et demi-frères et demi-sœurs.
N’empêche, j’ai le pressentiment qu’on apprendrait beaucoup de choses en remontant plus
loin… 
Un  autre  principe  en  généalogie  est  d’avoir  une  preuve  écrite  pour  toute  information.
Malheureusement et à un moment donné, la passion ne peut plus se baser uniquement sur des
preuves écrites… Les témoignages, les mémoires de la famille sont essentiels, et doivent être
pris en compte. On doit en retenir tout ce qui est objectif et rien que ce qui est objectif. La
limite du subjectif et de l’objectif n’est jamais facile à distinguer, mais l’effort est à faire. A la
question souvent posée « qui croire ? », je répondrai simplement :  « tout le monde »… Ce
sont pour moi des questions qui dépassent ma passion, mais qui méritent d’être dites. 
De toute manière, je vous promets qu’un jour, j’arriverai à posséder entre mes mains des actes
polonais…

Des recherches généalogiques plus poussées de ce côté sont en cours. Marie-Thérèse
qui habite près de Mâcon et qui a beaucoup voyagé par là est spécialisée dans ce type de
recherche : j’attends.
Il faut savoir que la Pologne n’a pas gardé ses archives aussi bien que nous. Et le classement
de celles-ci ne fonctionne pas du tout de la même manière qu’en France. Par exemple, l’acte
de  naissance  de  Piotr  ZBROINSKI  peut  très  bien  être  entreposé  dans  son  village  natal,
comme dans son chef-lieu de diocèse (Kielce), dans les archives nationales à Varsovie, et/ou
chez les Mormons. Ou il peut être tout simplement perdu ou détruit ! Tout cela rend la tâche
très difficile …

22 On trouve aussi la version « Konieczno ».
23 Capitale de diocèse, au Sud de la Pologne, ancien territoire de Galicie, appartenant autrefois à l’Autriche.
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III] Plan thématique et statistiques

A] Recensement

Ce  recensement  ne  concerne  que  la  lignée  Sosa,  c’est-à-dire  uniquement  mes
ascendants (il ne prend pas en compte les témoins et autres personnes dites « extérieures »).
Le graphique paraît logique : en 1987, ne sont recensés que moi, mes parents, trois grands-
parents  et  deux  arrières-grands-parents.  Plus  on  monte  dans  le  temps,  plus  l’arbre
généalogique  virtuel  s’élargit  vers  la  gauche  (LAVOINE) et  la  droite  (CATTEZ),  ce  qui
augmente le nombre de personnes présentes jusqu’en 1735. Puis si l’on remonte encore dans
le  temps,  les  recherches  deviennent  plus  difficiles :  manque  d’informations,  registres
incomplets ou détruits, actes difficiles à trouver ou à lire (notamment en latin…). C’est aussi
ce que montrent le tableau et le graphique du dénombrement de descendants ci-après.

Recensement
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Graphe de recensement de ma lignée Sosa

Générations
Ancêtres

théoriques
Trouvés Distincts

Ancêtres théoriques
cumul

Trouvés cumul
Distincts

cumul

2 2 2 2 2 2 2

3 4 4 4 6 6 6

4 8 8 8 14 14 14

5 16 16 16 30 30 30

6 32 24 24 62 54 54

7 64 46 46 126 100 100

8 128 83 81 254 183 181

9 256 109 107 510 292 286

10 512 142 138 1 022 434 420

11 1 024 149 141 2 046 583 557

12 2 048 107 101 4 094 690 652

13 4 096 62 60 8 190 752 704

14 8 192 32 30 16 382 784 727

15 16 384 14 12 32 766 798 734

16 32 768 7 6 65 534 805 737

17 65 536 1 1 131 070 806 737

Dénombrement d’ascendants
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Dénombrement d'ascendants
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En bleu apparaissent les ascendants trouvés, et en violet les ascendants distincts.

En comptant les témoins et autres personnes extérieures (officiers d’état civil, curés,
sages femmes), on trouve 1821 individus dans mon arbre généalogique.

B] Les patronymes

Voici maintenant le classement tant attendu des patronymes les plus fréquents de mon
arbre (tous individus confondus, c’est-à-dire personnes extérieures comprises) !

Position Patronyme Nombre d’apparitions
1 LEDUC 33
2 FONTAINE 33
3 HEGO 26
4 LEFEBVRE 25
5 CATTEZ 23
6 BRICOUT 19
7 DAMBRUNE 17
8 LECOCQ 17
9 BOUREL 16
10 GRASSART 16

Les patronymes les plus fréquents de mon arbre généalogique

La base généalogique contient 785 patronymes : 18 patronymes sont portés par 25%
de mes ancêtres, les 75 autres % portant un autre nom.

C] Les prénoms

Quelques  statistiques  sur  les  prénoms  (figurent  dans  le  tableau  ci-après  et  entre
parenthèses le nombre d’apparitions de chaque prénom)
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Les premiers prénoms les plus portés dans mon arbre généalogique

A noter que si l’on fait les statistiques en prenant en compte tous les prénoms des
individus, chez les hommes, c’est « Joseph » qui arrive nettement en tête (263 apparitions).
Le fait de donner plusieurs prénoms aux individus a toujours été, même avant la Révolution.
Dans à peu près 70% des cas, le baptisé prenait les prénoms de son parrain et la baptisée ceux
de sa marraine. Lorsqu’on ne savait pas quoi attribuer comme deuxième ou troisième prénom,
on donnait celui de Joseph (ou Josèphe pour les filles, même si certaines femmes portent aussi
la version masculine de Joseph).

D] La longévité

Longévité
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En rouge, la longévité des hommes de ma lignée Sosa et en bleu, celle des femmes
(aucune femme n’est décédée dans ma lignée entre 1550 et 1599).
Les hommes ont en moyenne toujours vécu plus longtemps que les femmes, sauf au début du
XVIIe siècle et, grosso modo, depuis 1850.

Position Hommes Femmes
1 Pierre (125) Marie (219)
2 Jean (117) Catherine (34)
3 Jean-Baptiste (92) Jeanne (33)
4 Antoine (76) Anne (28)
5 Jacques (74) Marguerite (21)
6 François (62) Barbe (8)
7 Louis (54) Françoise (8)
8 Philippe (36) Antoinette (7)
9 Charles (33) Adrienne (5)
10 Nicolas (30) Thérèse (5)
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E] Les mariages

Dans ma famille, les hommes se marient en moyenne à 28 ans, et les femmes à 23 ans.

Le marié le plus âgé est Pierre Jacques HEGO, marié avec Marie Reine LENOTTE à 
Quiévy le 6 novembre 1787. Le marié avait 50 ans et la mariée 37 ans.

Les mariages étant importants à l’époque, le fait de se marier enceinte pouvait par
exemple entraîner des scandales familiaux, et on imagine bien qu’il y en a eu dans le coin
d’Haverskerque…

F] Les métiers

Les métiers que pratiquaient mes ancêtres étaient très variés.

Je  propose  ici  des  statistiques  que  j’ai  conçus  à  « vue  de  nez »,  d’après  mes
recherches  et  ma  mémoire  (mon  logiciel  de  généalogie  ne  propose  pas  de  statistique
concernant les métiers).

-    60% des personnes travaillaient la terre : ils pouvaient être riches et posséder des fermes
(cultivateurs, propriétaires, laboureurs, fermiers) ; ils pouvaient êtres pauvres et travailler
pour  un  propriétaire  (manouvriers,  journaliers),  mais  ceux-ci  possédaient  souvent  une
parcelle pour leurs propres besoins. A noter que le ménager ou la ménagère n’est pas celui
ou celle qui fait du ménage. C’est un agriculteur, un petit propriétaire en quelque sorte.

        
Le métier de laboureur (ou cultivateur)

-    20% des individus travaillaient le fil : des hommes (tisserands, fileurs, tailleurs d’habits) et
des femmes (fileuses, ourdisseuses, etc.) qui, souvent, cultivaient aussi des terres mais
travaillaient le fils pour avoir plus d’argent.
Comment fonctionnait  la complémentarité des métiers du fil ? Le site très complet sur
Quiévy de Noël Davoine24 explique très bien cela :
« Les fils étaient en fait d’abord rachetés par le filaqué ou marchand de filets, qui les 
livrait aux fileuses. 

24 http://perso.wanadoo.fr/geneadavoine/
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Le métier de fileuse

Celles-ci, par leurs doigts agiles et leurs rouets actifs, les cariots, transformaient cette 
matière en fils souples, fins ou gros, qui devaient constituer la trame et la chaîne formée 
par l'ourdisseur qui serviraient au tisseur à faire son étoffe.

 
Le métier d’ourdisseur (qui étaient en fait tapissier)

Le métier de tisseur (ou tisserand)
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La toile serait portée au maître mulquinier qui la vérifierait, l'estampillerait de sa marque 
et la livrerait aux négociants de Cambrai ou de Valenciennes, parmi lesquels il comptait 
des amis ».

Le métier de mulquinier

-    20% des individus pratiquaient d’autres métiers, divers.

Il est aussi intéressant de constater des lignées de métiers :
- menuisiers-charpentiers (4 générations, VARLET) ;
- employés de chemins de fer (3 générations, LAVOINE) ;
- bouchers (2 générations, LEDUC) ;
- tonneliers (2 générations, FONTAINE) ;
- charrons (2 générations, GOUVERNEUR) ;
- cordonniers (2 générations, LASSELAIN) ;
- mayeurs (2 générations voire plus, VANPOUILLE).

F] Les noms et les signatures

Je n’ai pas exploité au maximum les deux disciplines que sont l’onomastique25 (étude
des patronymes ou noms de famille) et la graphologie (étude des écritures, des signatures),
mais c’est un travail que vous pourrez faire par vous-même si vous le désirez, en appelant par
exemple Jean-Louis Beaucarnot sur Europe 1 le dimanche de 10h à 11h ! Sachez en tout cas
que  des  noms  comme  LEBLOND,  BLONDEAU,  LENOIR  ou  LEROUX  font  référence
simplement à la couleur de cheveux…

25 Pour l’histoire des noms de famille, je vous renvoie au chapitre consacré aux patronymes du formidable 
livre de référence : Larousse de la Généalogie : à la recherche de vos racines. Préface de Jean-Louis 
Beaucarnot. Paris : Larousse, édition France Loisirs, 2002.
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C’est à cet endroit que je décide de partager avec vous les idées que j’ai sur mes deux
passions que sont la Musique (qui est aujourd’hui plus qu’une passion : elle est le Centre de
ma Vie voire Son Amour) et la généalogie.
Certes, on me dira que certains propos n’ont rien à faire dans une telle étude, mais je pense
que je dois une part des idées que j’ai sur la Musique (et pas seulement sur la Musique) à mes
ancêtres. 

A ce propos, je voudrais préciser scientifiquement cette question. On peut sûrement
dire que tel phénomène ou tel caractère « vient de » nos parents ou grands-parents, qu’il est
« génétique ». Mais il a été prouvé que certains phénomènes et caractères sont sortis tout droit
de  ce  qu’on  appelle  en  sciences  l’ « environnement »,  c’est-à-dire  l’évolution  sociale  et
l’éducation de l’individu en question.
Ainsi, les idées que j’ai sur la Musique peuvent aussi dépendre de la manière dont j’ai été
élevé (par mes parents, mais aussi par l’école et par la société en général).
Quoi qu’il en soit, je vous fait part de mes idées (qui ont un peu évolué avec ma formation à
la Sorbonne, mais dont les bases n’ont pas changé) ainsi que de celle de Jérôme Coyez sur la
Généalogie que je trouve ex-tra-or-di-naire.

A] Message laissé sur le forum du site pianiste.fr (rubrique «     débats     », 
«     la musique classique a-t-elle encore une place aujourd’hui     ?     »)   26

« […] Ce débat m'a toujours passionné et me passionne toujours. En effet, j'ai lu les
premiers et les derniers messages et, rien que pour cela, je suis abasourdi par tout ce qui est
dit!! Je suis défenseur de la musique dite "classique" mais comment peut-on oser parler de
"vraie" musique!! C'est invraisemblable!! De même, comment peut-on qualifier de puristes
ceux  qui  défendent  cette  "vraie"  musique  (la  musique  "classique"  je  pense ?)?  Quelles
généralités! C'est tout ce que la musique essaie d'éviter justement! 
La musique électronique a aussi un avenir. Cependant, je pense que, malgré ce que peuvent
dire la majorité des personnes, notre planète n'a jamais connu une volonté si forte d'écouter la
musique du passé : au temps de Chopin, qui s'intéressait à Bach à part Mendelssohn? Qui
s'intéressait  à  Janequin  ou  à  Dufay?  Pas  grand  monde.  En  tout  cas,  moins  de  gens
qu’aujourd'hui! Il est naturel de s'intéresser à la musique de son temps, sauf lorsqu'elle ne
plait pas.  Aujourd'hui, seuls 5% des gens écoutent 98% de la musique qui a existé depuis
sa création. Je trouve cela bien dommage. Mais il faut le voir dans les deux sens :

- dommage pour les 95% qui n'écoutent pas cette musique 
- dommage pour les  2% de musique  délaissée par des gens souvent  experts  dans le

domaine de la musique! 
Je  comprends  qu'on  n'aime  pas  la  musique  contemporaine  ou  électronique.  Mais  soyez
tolérants, soyez comme la musique, celle qui cherche la paix, qui réunifie des peuples et des
époques.  Dites "je n'aime pas cela, je préfère cela", mais n'osez plus dire "c'est nul, c'est de la
"vraie" musique faites pour LES puristes". 
Quelqu'un disait que nous en étions à un tournant de l'histoire de la musique. Je suis d'accord,
nous en sommes à un tournant. Mais ce tournant est dû aux gens qui refusent toute musique
au point presque de chercher la guerre. Bien sûr, ils sont nombreux parmi ceux qui écoutent la
musique  actuelle.  Mais  ils  sont  aussi  nombreux  que  ceux  qui  écoutent  la  musique  dite
"classique" : c'est eux qui ont engendré le « tournant ».
J'adore cette musique, je suis issu d’une famille plutôt modeste27 et je suis souvent dégoûté,
lors de concerts ou de manifestations, des gens qui achèvent la « Star Ac’ » ou la musique

26 Message laissé au début de l’année 2005, mais le lien du site semble mort.
27 A vous d’en juger après les plusieurs dizaines de pages que vous venez de lire ! 
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actuelle,  et que l'on reconnaît  au premier coup d’œil. La musique est censée réunifier des
peuples,  des  populations  (comme  le  pensait  aussi  le  grand Dvorák)  et  là,  avec  la  bêtise
humaine, elle les sépare encore plus. Elle semble réservée à une élite, au point que les gens,
aujourd'hui  souvent  faibles  mentalement  (en  raison  des  durs  évènements  internationaux
choquants  des  dernières  années  et  de la  situation  nationale  difficile)  ne se  sentent  pas  le
courage d'aller affronter cette sorte de bourgeoisie toujours présente au concert, qui descend
souvent ces gens du peuple,  simples.  C'est dommage de dire de telles choses aux XXIème

siècle, j'en suis conscient, mais je le pense. 
Certains rêvent de découvrir le virus du SIDA, certains rêvent de faire le tour du monde en
bateau, moi je rêve de donner goût à TOUTES LES MUSIQUES : de donner goût à celle
actuelle aux gens RENFERMES dans leur « classique », et de donner goût à celle classique
aux gens écoutant  la musique actuelle  et  souvent bien moins renfermés (j'ai  surtout de la
passion pour ce deuxième type de musique et ce deuxième type de personnes)... C'est sûr que
l'on ne peut pas tout aimer, mais on peut chercher à découvrir certaines musiques de chaque
époque et  de chaque style.  La fainéantise  ainsi  que tout ce qui est  dit  ajoute parfois une
barrière à cela. Mais il faut savoir se donner une propre opinion, et je ne pense pas qu'en
qualifiant une musique de "vraie" ou de réservée à des "puristes", on en ai une. Mon rêve sera
dur à accomplir mais j'y tiens énormément. 
 

B] Lettre de motivation pour l’entrée à l’Université Paris 4-Sorbonne  28

« […] Je veux devenir professeur de musique d’abord pour faire partager une passion
qui  est  en moi  depuis  l’âge de six ans.  Dans un premier  temps,  la  musique  est  un vaste
domaine qui unit, qui a uni et qui unira certainement toutes les populations du monde, toutes
les  sociétés :  qu’elle  soit  antique,  moyenâgeuse,  baroque,  classique,  romantique,  moderne,
contemporaine et même les musiques de variété, le jazz ou le rock contribuent à cette union.
Chaque  style  a  une  histoire,  une  histoire  qui  a  évolué  selon  les  circonstances  politiques,
économiques, sociales ou culturelles du pays. La musique est donc témoin de l’histoire. Dans
un deuxième temps, la musique est aussi spécifique dans le sens où elle unit deux disciplines
à première vue opposées que sont les sciences et les lettres. Elle est aussi bien d’autres choses
et tout cela, je veux le faire découvrir à mes éventuels futurs élèves. Le but d’un professeur de
musique n’est pas de dire tout ce que la musique est ou tout ce qu’elle n’est pas (faute de
temps),  mais  il  est  de  donner  l’envie  de  sa  pratique,  de  son  intérêt  pour  que  l’élève  la
découvre et la savoure par lui-même. […] »

C] Préface du projet d’enseignement du solfège  29

« Aujourd’hui, nombre d’élèves se motivent pour avoir leur examen non parce qu’ils
veulent se faire plaisir, non parce qu’il veulent se fortifier, non parce qu’ils veulent découvrir
de nouvelles notions, même pas pour faire plaisir à leur parents… Mais pour pouvoir atteindre
un niveau suffisant afin d’être exempté de solfège…

Le solfège doit changer : il ne changera pas en retournant dans la passé. Il ne changera
pas non plus en faisant rire les élèves par diverses méthodes de « solfège en s’amusant ». Il
changera tout simplement si des personnes, des proches, des amis, des professeurs montrent
l’intérêt de sa pratique et la richesse de son contenu.

28 Lettre envoyée en janvier 2004
29 Projet rédigé en août 2004
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Concrètement, ce projet illustre une méthode de travail nouvelle qui consiste à allier
techniques  anciennes  et  techniques  modernes :  à  l’aide  de  livres  anciens,  l’élève  pourra
comparer son niveau avec d’autres et à l’aide d’activités plus distrayantes, l’élève pourra se
réjouir de « venir en solfège ». L’importance de la Culture musicale est à signaler […].

Ainsi, le travail du professeur de solfège est d’expliquer les musiques à l’élève, ce qui
a existé depuis la Préhistoire, ce qui existe aujourd’hui et ce qui pourra exister demain, de lui
permettre de bien la lire, de bien la comprendre, de bien la décoder, ou tout simplement, de
bien l’écouter… »

D] La généalogie vue par Jérôme Coyez, un cousin  30

 « La généalogie recèle de surprises. Au début, on s'enthousiasme lorsque l'on trouve
l'acte  de mariage  d'un arrière  grand-père dont  nous ont  parlé  nos parents.  Par la suite  on
découvre la diversité et la richesse de son passé par le nombre de personnes sans qui nous ne
serions pas ce que nous sommes. Vient ensuite l'aspect plus routinier de la remontée dans le
temps. Soudain le calendrier républicain nous plonge dans un autre monde. A peine le temps
de  s'y  attarder  et on  se  retrouve  face  aux  registres  paroissiaux  où  la  religion  devient
omniprésente. Quelques décennies encore et la routine disparaît avec l'absence de registres.
On pense que tout est fini et voilà qu'apparaissent les tabellions, les dispenses matrimoniales,
les échevinages et j'en passe. Tout devient plus difficile à lire et  tout devient  encore plus
instructif et passionnant. C'est en quelque sorte le parcours que nous effectuons ensemble.
Plus  le  temps  passe  et  plus  l'aspect  loisir  s'efface  pour  laisser  place  à  un réel  travail  de
recherches.  A l'extérieur  on  nous  regarde  d'abord  avec  intérêt  puis  face  à  la  quantité  de
données on perçoit la complexité d'un arbre généalogique. Vient alors le hasard des rencontres
et  l'attrait  que  suscite  la  découverte  de  cousins  pour  le  moins  lointain.  On  échange  des
informations,  on  apprend  et  très  vite  on  s'aperçoit  déjà  que  quelqu'un  a  besoin  de  vos
lumières. A peine le temps de souffler et cette même personne vous apprend d'autres choses
que vous ignoriez quelques jours auparavant. C'est un peu tout ça la généalogie et c'est pour le
moins envoûtant ».

Conclusion

30 Message qui m’a été envoyé le 21 septembre 2004 après la confrontation de nos idées concernant un contrat de
mariage de Cattenières.
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                                                  L’ascendance de mes ascendants

Certaines informations de cette étude ne vous concernent pas à première vue. J’en suis
conscient, et je comprends que les informations de Pologne n’intéressent que très peu (voire
nullement) les héritiers de Cattenières, et que celle de Buironfosse n’intéressent que très peu
les héritiers de Saint-Venant…
Mais soyez bien conscient que c’est ma généalobiographie (j’assume ce barbarisme), et que
c’est de ma personne dont il question : je suis le fils de ma mère, mais aussi celui de mon
père, et à vous, lecteurs, de prendre en compte ce fait.
Il ne faut pas alors croire que cet ouvrage soit témoin d’un certain égocentrisme de ma  part : 

- pour  mes  lecteurs  familiaux :  mon histoire  est  forcément  une
partie de votre histoire ;

- pour mes lecteurs amis : une passion est très important dans la
vie, et je veux montrer à quel point la généalogie peut être une passion, même pour
les jeunes (et oui !).

Cette étude est l’œuvre de plusieurs mois et a été en constante évolution. J’ai essayé
de prendre en compte le maximum de vos remarques et suggestions. Je répondrai volontiers à
vos  questions  et  c’est  avec  grand  plaisir  que  je  lirai  vos  remarques,  suggestions  et
encouragements (mon adresse mail : maxime-lavoine@wanadoo.fr).
La généalogie est une discipline jamais terminée. C’est pourquoi il fallait, un jour, et après
cinq années de recherches, décider de se satisfaire des informations déjà acquises, même si
d’autres s’ajouteront par la suite.
Je repars quant à moi sur la longue route généalogique, à travers dates et défunts, et en voyant
arriver  au loin  quelques  photos et  autres  actes  notariés  qui  laisseront  encore transparaître
quelques secrets.

Vous pouvez aussi maintenant, par vous-même et d’une manière plus approfondie :
- vous intéresser à l’onomastique (étude des noms de famille) qui

vous en apprendra un peu plus sur vous ancêtres ;
- analyser  les  quelques  signatures  qui  sont  dans  cette  étude  (je

fournirai  sur  simple  demande  de  votre  part  toute  autre  signature  ou  tout  autre
document) ;

- étudier  l’historique  des  villages  qui  sert  souvent  à  comprendre
une part de l’histoire de nos ancêtres, et donc, une part de notre histoire.

Pour cela, il existe de nombreux livres sur ces questions, mais les données d’Internet sont
gigantesques en généalogie ! Et encore une fois, je reste à votre disposition.

La généalogie n’empêche pas de profiter de la vie et vivre au jour le jour : elle sert à se
découvrir et à se comprendre. Je ne vois pas en quoi on profite plus de la vie en sortant en
boîte ou à « se soûler » tous les samedis soirs : la généalogie est aussi un jeu, c’est le mien. 

J’espère que vous aurez compris, par l’intermédiaire de cette étude, que c’est bel et
bien la Passion qui est la Solution de notre pays aujourd’hui plus que morose. Au-delà de la
passion  solution,  c’est  aussi  la  culture  solution :  oublions  les  priorités  à  l’éducation,  à
l’emploi,  à  la  défense  et  à  la  santé,  et  sachons  passionner  notre  pays,  nos  français,  nos
citoyens : sachons nous passionner…
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