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À celle ou celui
qui poursuivra cette histoire
quand je ne serai plus là
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Pourquoi ce livre
Lorsque que j’étais enfant je n’aimais pas trop mon nom dont
je trouvais la consonnance peu harmonieuse et qui se prêtait facilement aux jeux de mots des camarades de classe (à cette époque
dans les écoles et lycées de garçons les enseignants comme les camarades nous appelaient uniquement par notre patronyme).
Avec le temps pourtant j’ai fini par l’apprécier et d’autant plus
quand j’ai fait la connaissance du premier porteur de ce nom, mon
quadrisaïeul Joseph. Suite à la lecture d’un livre de généalogie que
j’avais faite à titre professionnel, je m’étais lancé dans une recherche tous azimuts de mes ancêtres, avec des succès très variés :
la branche polonaise, à une époque où un courrier avec la Pologne
communiste mettait plusieurs mois à arriver, était quasiment fermée, la branche bretonne et la branche lyonnaise nécessitaient des
déplacements chronophages, et la branche parisienne souffrait des
destructions de l’état-civil de 1870.
Toutefois, la reconstitution de l’état-civil parisien me permit
d’avancer sur la branche DELCOMBRE, m’apercevant même à cette
occasion que ce patronyme était extrêmement rare et que cela facilitait la recherche, par rapport à des collègues menant leurs recherches sur leurs aïeux DURAND ou même GARNIER par exemple.
Extrêmement rare mais, comme tous les patronymes jusqu’à
l’institution du livret de famille en 1877, il a subi de nombreuses
variations orthographiques qui, au fil du temps, devenaient même
phonétiques. Ainsi l’ancêtre en ligne paternelle le plus ancien s’appelait DELCAMPE, certains de ses descendants sont devenus DELCAMBRE, jusqu’à ce qu’il se fixe pour Joseph et sa descendance en
DELCOMBRE, mais avec de nombreuses variantes entre autres en DELECAMBRE ou DELCOMBE aux XVIIIe, XIXe et même XXe siècles.
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Mon attachement à Joseph est renforcé par le fait que j’ai tout
lieu de croire que c’est volontairement qu’il a laissé se fixer cette
transformation, j’aurai l’occasion d’y revenir. Ce qui fait que, de
1806 à aujourd’hui, il n’y a que 38 personnes qui ont réellement
porté ou continuent de porter ce nom.
Avec le nombre de plus en plus important de données qui se
trouvent aujourd’hui sur Internet on pourrait penser que mon assertion est fausse et qu’il y en a bien d’autres. Mais, à chaque fois
que j’ai procédé aux vérifications indispensables, il s’est révélé que
c’était systématiquement une erreur, les intéressés étant en fait des
DELCAMBRE, les a se lisant facilement comme des o en écriture manuscrite et l’erreur étant reproduite ensuite à la machine à écrire ou
en traitement de texte.
Je continue bien sûr à faire des vérifications quand apparaissent de « nouveaux » DELCOMBRE par un canal ou un autre. Je ne
sais toujours pas ce que sont devenus Marius né en 1869 et Fernand né en 1874 et je ne peux exclure — et même j’espère secrètement — qu’ils aient émigré à l’étranger, en particulier aux ÉtatsUnis où vivent un certain nombre de DELCAMBRE qui, là-bas aussi,
sont parfois fautivement transformés en DELCOMBRE, mais les recherches outre-Atlantique ne sont pas très faciles.
Je ne saurais toutefois me limiter à la descendance « mâle ». Si
le port d’un patronyme a son importance, les liens génétiques et affectifs transmis sont aussi importants du côté féminin que du côté
masculin, et je me suis attaché à essayer de retrouver la trace de
toutes celles et tous ceux — 72 personnes à ce jour — qui doivent
leur existence au fait d’avoir à un endroit de leur ascendance mon
cher Joseph. Et en soulignant au passage que s’il n’y avait pas eu
des femmes célibataires pour transmettre le nom, celui-ci n’existerait vraisemblablement plus, merci à elles !
Enfin, même si le lien entre les deux personnages ne saute pas
aux yeux, c’est la chanson Joseph, de Georges Moustaki, qui m’a
inspiré pour donner un titre à ce livre.
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Adèle, fille cadette de Joseph, vers 1910.
C’est la plus ancienne photo de famille connue.

12

13

D’où viens-tu ?
Qu’ils soient connus ou non, Joseph a, comme chacun d’entre
nous, deux parents, quatre grands-parents, huit arrière-grandsparents, le nombre d’aïeux étant multiplié par deux à chaque génération. Multiplié par deux sauf en cas d’union entre cousins, ce qui
était chose courante dans les temps anciens tant dans les familles
nobles que dans les familles de paysans, même si l’Église catholique
l’interdisait de façon théorique. Théorique parce que c’était surtout
l’occasion pour l’évêque de distribuer — contre rétribution — des
« dispenses de consanguinité » avant que le curé ne célèbre le mariage.
Ces dispenses étaient nécessaires du 4e degré au 4e degré en
droit canon, ce qui correspond à des jeunes gens ayant un trisaïeul
comme ancêtre commun. Alors qu’aujourd’hui le mariage civil est
autorisé entre cousins germains — du 2e degré au 2e degré en droit
canon —, 4e degré en droit civil. Ces données, qui peuvent paraître
rébarbatives et éloignées de notre sujet, vont pourtant avoir leur importance, ainsi que le contexte historique, dans l’établissement de la
filiation de Joseph.
Dans l’arbre ascendant en page ci-contre, on retrouve donc le
couple Jean Baptiste LECŒUVRE Marie Louise BLOART tant du côté
paternel que du côté maternel. Je ne résiste pas au désir de faire
partager ce que je connais de l’histoire de cette famille ainsi que
celle de Paul DELCAMPE et Madeleine DRUELLE, les histoires familiales
pesant toujours sur le nouveau-né, même si bien sûr celui-ci n’en a
pas forcément conscience.
Tout comme les histoires familiales dépendent largement du
contexte géographique et historique : les dernières années du règne
de Louis XIV ne furent pas spécialement réjouissantes, en particu-
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lier dans le Nord de la France où se situe le début de notre histoire.
Lille, assiégée par les troupes hollandaises commandées par le
prince Eugène de SAVOIE et le duc de MARLBOROUGH, doit capituler le
23 octobre 1708, au 71e jour de combat. En 1709 le Tournaisis est
ravagé, Saint-Amand mis à sac, Arras assiégée à son tour. Ce n’est
que trois ans plus tard que l’espoir change de camp avec le maréchal de VILLARS qui l’emporte à Denain, permettant de mettre fin à la
guerre de succession d’Espagne avec le traité d’Utrecht en 1713.1
Ces tourmentes ont dû occasionner un certain nombre de déplacements de populations qui de provisoires ont pu devenir définitifs. Paul DELCAMPE et Madeleine DRUELLE unissent leurs destinées
en 1719 à Hasnon, petite cité à quelques kilomètres au nord-ouest
de Valenciennes, alors que ni l’un ni l’autre ne sont originaires de la
paroisse, ce qui était extrêmement rare à l’époque.
D Paul Joseph DELCAMPE, × Hasnon (F59) 18-04-1719 Marie Madeleine DRUELLE [° 1697,
† Hasnon 20-11-1777], † Hasnon 07-03-1732.
D1 Henry Joseph DELCAMPE, ° Hasnon 29-04-1720, parrain Henry DERUAUX marraine
Marie Joseph TILLEMONT, † Hasnon 09-09-1782.
D2 Marc Antoine DELCAMPE, ° Hasnon 18-01-1722, parrain Marc Antoine ROHAN marraine Marie Augustine LUISNE, † Hasnon 25-01-1744.
D3 Marie Angélique DELCAMPE, ° Hasnon 21-09-1724, parrain Estienne François ROMAN marraine Marie Angélique DELCOUR, × Hasnon 19-02-1746 Ignace Joseph CRUDENAIRE [° 1713 de N. CRUDENAIRE et Madeleine DEGOUY, † Hasnon 19-05-1769], † Hasnon
19-04-1798. (→)
D4 Marie Catherine DELCAMPE, ° Hasnon 21-05-1726, parrain Barthélemy LEFEBURE
marraine Marie Catherine HUON, † Hasnon 22-10-1726.
D5 Jean Baptiste DELCAMPE, ° Hasnon 22-09-1727, parrain Jean Baptiste DESCAMP
marraine Marie Catherine HUON, † Hasnon 14-08-1735.
D6 Marie Madeleine DELCAMPE, ° Hasnon 07-04-1729, parrain André DEMON marraine
Marie Madeleine ROMAN, † Hasnon 13-05-1731.
D7 Marie Thérèse DELCAMPE, ° Hasnon 14-05-1731, parrain François VAUTENNE marraine Marie Thérèse THIRY, × Hasnon 27-07-1756 Pierre Joseph DUPRET [° Rosult 1723
de Pierre DUPRET et Catherine HERBONNEZ, † Rosult 20-08-1791], † Rosult (F59) 21-011794. (→)
D8 Etienne François DELCAMPE, ° Hasnon 20-09-1732, parrain Estienne François THOMAS marraine Marie Catherine TILLEMONT, ×1 Landas (F59) 10-01-1755 Marie Catherine
BLEUZÉ [° Landas 30-11-1731 de Charles BLEUSÉ et Jeanne BAZIN, † 21-07-1790], ×2
Landas 14-06-1796 Marie Cécile BLEUZÉ [° 1735 de Pierre BLEUZÉ et Anne LAMBERT],
† Landas 27-11-1799. →

Il est remarquable de constater que les quatre garçons se sont
vu attribuer le prénom de leur parrain et les quatre filles le prénom
de leur marraine. Certes l’usage en était courant au XVIIIe siècle,
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mais rarement de façon aussi systématique. Il y avait de fréquentes
exceptions pour pouvoir donner le prénom des parents ou des
grands-parents, voire tout simplement un prénom à la mode qui
plaisait bien. Souvent, également, on donnait au nouveau-né les
prénoms de son frère ou de sa sœur prématurément disparu. Mais
même Thérèse, au mois de mai 1731, aura le prénom de sa marraine, alors que sa sœur Madeleine était décédée juste la veille, à
l’âge de deux ans. Peut-être les deux événements étaient-ils trop
rapprochés pour modifier les dispositions qui étaient déjà prises.
Plus étonnant encore est le cas d’Étienne, né six mois après la
mort de son père (il s’en est vraiment fallu de peu pour que toute la
lignée décrite ci-après n’existe pas !). Il aurait paru naturel que Madeleine, enterrant son mari alors qu’elle se sait enceinte de trois
mois, exprime le désir, au cas où le nouveau-né serait un garçon,
qu’il porte le nom du disparu. Mais il n’en fut rien.
Autre fait marquant, il ne se trouve aucun oncle ou tante,
grand-mère ou cousin parmi les parrains et marraines, ceux-ci sont
systématiquement choisis parmi les amis et voisins. C’est donc que
toute leur parentèle devait être à une certaine distance, et que cette
distance était peut-être due aussi à une volonté de rupture.
Sur les huit enfants du couple, seuls quatre ont dépassé l’âge
de trente ans, ce qui correspond à la moyenne de l’époque, Angélique et Thérèse se mariant de façon traditionnelle avec un garçon
de la paroisse ou d’une paroisse voisine.
Le parcours du fils aîné, Henry, est beaucoup plus atypique :
en 1736, alors qu’il n’a que 16 ans, il triche sur son âge pour pouvoir participer au tirage au sort désignant des hommes valides de
vingt à quarante ans pour constituer les milices destinées à la défense des places fortes. Il était déjà donc de forte constitution et particulièrement motivé !
Ses six ans de service accomplis, il revient quelques mois dans
la maison familiale mais, n’y trouvant pas vraiment sa place, il s’engage cette fois dans l’armée régulière et se retrouve soldat dans le
régiment du Limousin. Sa motivation n’avait pas baissé puisque,
deux ans après, il était promu sergent. Il resta à ce grade longtemps, jusqu’en 1761, puisque c’était théoriquement le grade le plus
élevé que sa condition de roturier lui permettait d’obtenir.
Toutefois, ses qualités exceptionnelles — et sans doute un certain manque d’officiers de valeur parmi la noblesse — finirent par le
faire accéder au statut d’officier, et dans le corps des grenadiers, qui
formaient l’élite des régiments à cette époque. Sous-lieutenant en
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1761, lieutenant en 1769, premier lieutenant en 1778, capitaine en
second l’année suivante2, il avait vraiment atteint là le maximum de
ce qu’il pouvait espérer, le grade de capitaine étant une charge à
acheter.
Il fut fait chevalier de l’ordre royal de Saint-Louis le 29 mai
1775, décoration il est vrai quasiment automatique, mais était qualifié de « très bon officier », appréciation qui, elle, n’était pas systématique, puisqu’un de ses collègues par exemple se voyait gratifié dans
son dossier de la mention de « sujet borné ». Et si l’on estime qu’à la
fin de l’Ancien Régime un quart des officiers de l’armée n’étaient pas
nobles, il se trouve que Henry était le seul capitaine de son régiment
à être sorti du rang. Comment se sentait-il au milieu de tous ces cadets de famille ? Heureusement son colonel, le marquis DAMAS de
CRUX, était un « excellent colonel, qui conduisait son régiment en très
bon père de famille et très respecté » !
Henry ne profita qu’un an de son grade capitaine. A 60 ans
réels (et 66 ans déclarés), il se retirait de l’armée avec 900 livres de
pension et revenait au pays où il pouvait jouir de la considération de
tout le village. Il n’avait d’ailleurs pas perdu tout contact avec le
pays puisque par exemple il profita d’une permission au mois d’avril
1773 pour être témoin au mariage de sa nièce Marie CRUDENAIRE et
parrain de son petit-neveu Charles BECQ. Il était là aussi en 1777
pour l’enterrement de sa mère.
Sa retraite au pays fut de courte durée : il s’éteignit le 9 septembre 1782, ayant ordonné que sa croix de chevalier de SaintLouis soit donnée au saint vénérable de la paroisse d’Hasnon, sanctuaire qui devait se trouver dans l’abbaye comme le laisse penser la
présence de deux de ses religieux à son enterrement, dom François
WAUTELET et dom Louis ALARD. Il ne fut enterré que le 11 — ce qui
montre qu’on a pris le temps de le veiller, à une époque où les inhumations se faisaient presque toujours le lendemain du décès — mais
nul parent n’est signalé présent à son enterrement. Y avait-il eu
quelque brouille, qui expliquerait que la croix de Saint-Louis ne soit
pas revenue par exemple à un neveu ?
Bien dommage en tout cas qu’Henry n’ait pas eu de descendance car il y avait là un beau début d’ascendance sociale qui ne
demandait qu’à se confirmer. Ses collatéraux, en particulier son
frère Etienne, n’ont pas su — ou pas voulu — s’en servir comme
marchepied pour eux-mêmes ou leurs enfants.
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D8 Etienne François DELCAMPE, ° Hasnon 20-09-1732, ×1 Landas (F59) 10-01-1755 Marie
Catherine BLEUZÉ [° Landas 30-11-1731 de Charles BLEUSÉ et Jeanne BAZIN, † 21-07-1790],
×2 Landas 14-06-1796 Marie Cécile BLEUZÉ [° 1735 de Pierre BLEUZÉ et Anne LAMBERT], † Landas 27-11-1799.
D81 Etienne Joseph DELCAMPE, ° Landas 07-01-1756, parrain Antoine Joseph LEMAIRE
marraine Marie Thérèse DELCAMPE, × Landas 13-08-1786 Isabelle VARLET, † Landas 1803-1834. →
D82 Charles François DELCAMPE, ° Landas 16-01-1757, parrain Pierre Joseph DUBOIS
marraine Marie Augustine FIÉVET, † Landas 12-02-1757.
D83 Charles Joseph DELCAMPE, ° Landas 10-04-1758, parrain Charles Joseph DUBOIS
marraine Marie Anne QUENNOIS, † Landas 25-04-1758.
D84 Catherine Joseph DELCAMPE, ° Landas 10-05-1759, parrain Charles Joseph DUBOIS marraine Marie Anne QUENNOIS, † Landas 31-03-1770.
D85 Marie Joseph DELCAMPE, ° Landas 08-11-1760, parrain Pierre Joseph RIDON marraine Marie Joseph COUTEAU, † Landas 11-10-1774.
D86 Eleuthère DELCAMBRE, ° Landas 11-05-1762, parrain Jacques François FIEVÉ marraine Catherine Joseph WADIN, × Landas 15-10-1782 Marie Valentine LECŒUVRE, † Brillon (F59) 30-09-1823. →
D87 Antoine Ange DELCAMPE, ° Landas 24-12-1763, parrain Ange Noël DELEGRANGE
marraine Marie Augustine BLEUSEZ, × Orchies (F59) 25-06-1796 Sophie SIMON, † Landas
21-01-1816. →
D88 Alexandre Joseph DELCAMPE, ° Landas 21-03-1766, parrain Jean Charles BAZIN
marraine Marie Adrienne BLEUZÉ, † Landas 29-01-1767.
D89 Bernardine Joseph DELCAMPE, ° Landas 21-01-1768, parrain Jean Charles BAZIN
marraine Marie Adrienne BLEUZÉ, † Landas 31-03-1769.
D80 Marie Alexandrine DELCAMPE, ° Landas 21-06-1770, parrain Antoine Joseph
DELEGRANGE marraine Marie Joseph CACAN, † Landas 17-06-1772.

Les dix enfants se suivent de très près, surtout au début, ce
qui semble indiquer qu’ils étaient placés en nourrice et que donc le
jeune couple bénéficiait d’une certaine aisance financière. Mais
seuls trois garçons — Etienne II, Eleuthère et Antoine — atteignent
l’âge adulte. Et, contrairement à ses parents, Etienne se soucia peu
des parrains et marraines pour choisir le prénom de ses enfants.
Même dans le cas de Charles Joseph cela n’a pas été l’élément déterminant puisque le fils précédent portait déjà ce prénom. Ce sont
tous des prénoms assez classiques à l’époque dans la région à l’exception d’Ange qui est la seule influence de parrain, et surtout
d’Eleuthère, prénom singulier qui n’est peut-être pas sans lien avec
un changement de comportement comme on le verra par la suite.
Contrairement à son père et à son frère Henry, Etienne ne savait pas écrire, différence qui étonne quelque peu. Heureusement
pour lui, sa femme Catherine possédait cette science ce qui était
une situation peu courante, les taux d’alphabétisation ayant toujours été supérieurs chez les hommes que chez les femmes. Elle a
d’ailleurs dû avoir une influence déterminante puisque, contraire-
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ment aux traditions, c’est dans sa paroisse à elle que s’installe le
jeune couple, et même sur sa profession : à son mariage Etienne est
déclaré être ménager alors que, dès l’année suivante, il est déclaré
être tailleur d’habits, métier qu’il conservera toute sa vie et qu’il
transmettra à ses enfants.
Etienne se retrouva veuf à 58 ans alors que ses deux fils aînés
étaient mariés et installés, c’est Antoine le benjamin qui resta à travailler avec lui rue du Pavez, remplaçant sa mère défunte pour les
écritures. Cela dura six ans, jusqu’en 1796, année où Etienne trouva à se remarier avec une cultivatrice elle-même veuve, Cécile
BLEUZÉ qui, malgré son nom, n’était pas proche parente de Catherine. Antoine était témoin au mariage de son père mais, maintenant
délivré de ses obligations familiales et professionnelles, il pouvait
songer lui aussi à s’installer ce qu’il fit onze jours plus tard, les
deux mariages ayant été évidemment concoctés en même temps.
À la différence d’Eleuthère, les mariages d’Etienne II et d’Antoine sont tout empreints de sagesse.
D81 Etienne Joseph DELCAMPE, ° Landas 07-01-1756, × Landas 13-06-1786 Isabelle VARLET
[° 1750 de Pierre VARLET et Alexandrine BAZIN, † Landas 06-09-1809], † Landas 18-03-1834.
D811 Rosalie Joseph DELCAMPE, ° Landas 18-06-1787, × Landas 15-05-1810 Jean
Baptiste GRAVELINES, † Landas 11-07-1853. (→)
D812 Colombau Joseph DELCAMPE, ° Landas 25-01-1789, † Landas 29-04-1796.
D813 Alexis Joseph DELCAMPE, ° Landas 13-05-1790, † Landas 22-05-1790.
D814 Lucie Joseph DELCAMPE, ° Landas 28-09-1791, ×1 Landas 25-04-1816
Alexandre Sauveur MENEZ, ×2 Landas 20-10-1847 Pierre LACQUEMENT, † Landas 10-021883. (→)
D87 Antoine Ange DELCAMPE, ° Landas 24-12-1763, × Orchies (F59) 25-06-1796 Sophie
SIMON [° Orchies 1770 de Gabriel SIMON et Angélique LECHEVIN, † Landas 25-07-1826], † Landas 21-01-1816.
D871 Marie Anne Joseph DELCAMPE, ° Landas 20-07-1797, † Landas 17-04-1801.
D872 Louis Joseph DELCAMPE, ° Landas 18-03-1799, † Landas 25-04-1818.
D873 Henri Constant DELCAMPE, ° Landas 09-07-1802, × Landas 28-11-1827 Catherine DELTOMBE, † Landas 16-06-1845. (→)
D874 Jean Baptiste Joseph DELCAMPE, ° Landas 30-01-1805, † Landas 07-09-1829.
D875 Alexandre Agathon DELCAMPE, ° Landas 07-08-1807, † 1861/.
D876 François Joseph DELCAMPE, ° Landas 11-07-1810, † Landas 18-05-1828.
D877 Sophie Angélique Jh DELCAMPE, ° Landas 02-01-1813, † Landas 09-12-1817.

Etienne a déjà plus de 30 ans quand il convole et son épouse
36. Comme l’indique la dispense du troisième degré de consanguinité égale obtenue, Isabelle est sa cousine issue de germains,
vraisemblablement une petite-nièce de sa grand-mère maternelle
Jeanne BAZIN, le mariage a donc dû être arrangé par les deux familles. Isabelle travaillera avec Etienne comme tailleur ainsi que
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leurs jeunes enfants : Colombau, par exemple, était déjà qualifié de
tailleur à l’âge de 7 ans !
Antoine, pour sa part, va sur ses 33 ans quand il prend épouse
après le remariage de son père et, comme pour son aîné, le premier
enfant arrive dans des délais « normaux ». Le couple s’installe
d’abord dans une échoppe indépendante rue de Lagathe mais, après
la mort de son père en 1799, doit reprendre la boutique paternelle
rue du Pavez.
*
Le fils cadet fut donc le premier à se marier, à tout juste
20 ans. Et ce mariage précipité n’étonne plus guère, quand on voit
que le premier bébé arrive tout juste six mois après la célébration.
D86 Eleuthère DELCAMBRE, ° Landas 11-05-1762, × Landas 15-10-1782 Marie Valentine
LECŒUVRE [° Brillon 15-04-1759 de Jean Baptiste LECŒUVRE et Marie Louise BLOART, † Brillon 01
-06-1795], † Brillon (F59)30-09-1823.
D861 Antoine Ange DELCAMBRE, ° Landas 13-04-1783, parrain Antoine Ange DELCAMPE marraine Christine POTIER, (×) Marie Thérèse LECŒUVRE, × Pipaix (B7) 15-09-1807
Désirée DROISSART, † Wasmes (B7) 29-12-1834. →
D862 Ludivine Joseph DELCAMBRE, ° Landas 14-11-1784, parrain Alexandre ROSSIGNOL marraine Augustine LACQUEMONT, mère célibataire, † Brillon 07-01-1841.
D862 1 François Joseph Février DELCAMBRE, ° Brillon 13-02-1809, × Landas
10-05-1837 Isabelle Marie LEMAIRE [° Landas 25-03-1808 de Louis Joseph Désiré LEMAIRE et Isabelle Joseph JERC], † Landas 12-09-1845.
D863 Jean Baptiste DELCAMBRE, ° Brillon 04-06-1786, parrain Etienne François DEBRABANT marraine Anne Claire LEFEBVRE, † Brillon 06-09-1786.
D864 Edouard DELCAMBRE, ° Brillon 27-01-1788, parrain Edouard LUBRÉ marraine Marie Augustine MONNIER.
D865 Anne Joseph DELCAMBRE, ° Brillon 16-11-1789, parrain Philippe de BÉTHUNE
marraine Anne Joseph GOUY.
D866 Félicité DELCAMBRE, ° Brillon 1793, × Raismes (F59) 26-06-1850 Pierre EVRARD
[vf de Julie BROUTIN, ° Rosult 1799 de Jean Baptiste EVRARD et Rosalie DEBIEVE],
† Raismes 10-04-1868.

L’événement fit toutefois quelques remous dans la famille de
Valentine : contrairement aux traditions, le mariage fut célébré dans
la paroisse du jeune homme. Cela arrivait quelquefois quand il était
prévu que le couple s’installe dans la paroisse de la jeune fille mais
là ce n’était pas le cas puisqu’ils s’installent à Landas. La famille
DELCAMBRE prit par contre les choses avec beaucoup plus de philosophie puisque Etienne II [D81] et Antoine Ange [D87] furent témoins au mariage de leur frère et qu’Antoine Ange fut parrain du
nouveau-né arrivé un peu trop tôt, lui faisant cadeau de ses deux
prénoms, ce qui est un marqueur assez fort. Les témoins de Valen-
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tine furent Jacques Ignace FIEVET et Louis Joseph FIEVET qui étaient
sans doute deux cousins germains maternels d’Eleuthère habitant Landas, ce qui confirme l’impression de rejet par la famille LECŒUVRE.
Ces circonstances n’empêchèrent pas le jeune couple de couler
des jours heureux, Eleuthère ayant repris le même métier que son
père et ses frères, tailleur d’habits. Puis, la tempête s’étant calmée
dans la famille de Valentine, ils vinrent s’installer à Brillon, Landas
n’étant sans doute pas assez important pour fournir de l’ouvrage à
quatre tailleurs en activité.
Et c’est cette installation à Brillon qui fit que le patronyme glissa définitivement de DELCAMPE en DELCAMBRE pour cette branche.
Les enfants d’Etienne François (D8) sont gratifiés de noms assez variables avec aussi entre autres DELECAMPES et DELECAMBRE mais ces
approximations n’altéreront finalement pas le nom d’Etienne Joseph
(D81) et d’Antoine Ange (D87) ainsi que de leur descendance parce
qu’ils restent à Landas et qu’Antoine Ange, qui maîtrise l’écriture
contrairement à ses frères, y veillera. En revanche, le curé de Brillon
optera pour DELCAMBRE, Eleuthère laissera faire et c’est ce qui restera pour lui et sa descendance.
La mort prématurée de Valentine en 1795 laissa Eleuthère assez désemparé avec ses cinq enfants à élever, dont le plus âgé
n’avait que 12 ans. Toutefois il ne songea pas à se remarier et lui
aussi transmit son métier à son fils aîné. Ses derniers jours durent
être assez sombres, il n’avait plus de famille proche autour de lui et
avait dû abandonner son métier de tailleur pour celui de fossier.
Mais jetons maintenant un éclairage sur la famille de Valentine.
L Jean Baptiste LECŒUVRE, ° 1717, × Landas 16-05-1747 Marie Louise BLOART [° Landas
27-09-1725 de Arnould BLOART et Marie Robertine D ELEMER, † Brillon 25-05-1767], † Brillon 23-01-1772.
L1 Pierre François LECŒUVRE, ° Landas 16-02-1748, parrain Pierre François BLOWART
marraine Marie Jeanne BLOWART, † Landas 16-02-1748.
L2 Alexandre Joseph François LECŒUVRE, ° Brillon 28-03-1749, parrain Pierre François BLOART marraine Marie Jeanne BLOART, × Solre-le-Château (F59) 28-04-1774 Marie
Augustine Isabelle HERNOTTE [° Eppe-Sauvage (F59) 28-08-1738 de Michel HERNOTTE et
Gertrude DIVIAUX, † Cambrai (F59) 19-09-1793], † Sars-et-Rosières (F59) 27-11-1808.
L21 François Alexandre LECŒUVRE, ° Solre-le-Château 20-02-1775.
L22 Jean François Auguste LECŒUVRE, ° Solre-le-Château 10-03-1776.
L23 Marie Thérèse LECŒUVRE, ° Trélon (F59) 09-03-1778, parrain Antoine SAUVAGER marraine Marie Thérèse NOËL, (×) Antoine Ange DELCAMBRE, × Brillon 2602-1811 Jean Baptiste Désiré ROGER [° Brillon 07-04-1792 de Jean Baptiste
ROGER et Marie DUCASACHEZ, † /1830], † 1830/. →
L3 Jean Baptiste LECŒUVRE, ° Brillon 15-06-1752, parrain Pierre Albert DELEVIGNE marraine Marie Madeleine LANDAS.
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L4 Marie Thérèse LECŒUVRE, ° Brillon 06-12-1754, parrain Richard D’HERBONNEZ marraine Marie Elisabeth DUFLOS, × Brillon 05-11-1782 Jean Baptiste DEBRABANT |° 1756 de
Charles François D EBRABANT et Marie Placide D UFOUR, † Brillon 27-04-1830], † Brillon 14-07-1797.
L41 Emmanuel Joseph DEBRABANT, ° Brillon 31-08-1783, × Brillon 05-05-1813
Caroline Joseph COUTEAU [° Brillon 17-12-1786 de Alexandre COUTEAU et Euphrosine GUELTORO, † Brillon 16-05-1828], † Brillon 02-03-1830. (→)
L42 Jean Baptiste DEBRABANT, ° Brillon 09-12-1784.
L43 Antoine Alexandre DEBRABANT, ° Brillon 16-10-1787, † Brillon 21-11-1793.
L44 Rosalie DEBRABANT, ° Brillon 19-02-1789, † Brillon 26-02-1789.
L45 Adélaïde Camille Robertine DEBRABANT, ° Brillon 28-11-1792.
L5 Hippolyte Joseph LECŒUVRE, ° Brillon 08-07-1757, parrain Hippolyte Joseph DANAS, marraine Marie Thérèse LEMEIRE, † Brillon 27-06-1758.
L6 Marie Valentine LECŒUVRE, ° Brillon 15-04-1759, × Landas 15-10-1782 Eleuthère
DELCAMBRE [° Landas 11-05-1762 de Etienne François DELCAMPE et Catherine Joseph
BLEUZÉ, † Brillon 30-09-1823], † Brillon 01-06-1795. →
L7 Marie Joseph LECŒUVRE, ° Brillon 24-10-1761, parrain Bernard WASSEUR marraine
Marie Joseph LECOMTE, × Brillon 05-11-1782 Jean Baptiste DEBRABANT [° 1759 de
Charles François DEBRABANT et Jeanne Thérèse de LA MAIDE, † Brillon 05-08-1786],
† Sars-et-Rosières 19-08-1811.
L71 Louis Alexandre DEBRABANT, ° Brillon 04-02-1784.
L72 Alexandre Joseph DEBRABANT, ° Brillon 04-01-1785.
L73 Sophie Joseph DEBRABANT, ° Brillon 02-04-1787.
L8 Marie Robertine LECŒUVRE, ° Brillon 17-03-1764, parrain Jean Baptiste BACHY marraine Marie Robertine Joseph BAULET, × Vaast Jean Baptiste LEDUC [° 1772 de Louis
Joseph LEDUC et Anne Joseph BOULEZ, † Valenciennes (F59) 19-05-1805], † Raismes
(F59) 01-03-1838.

Le frère aîné de Valentine, Alexandre, ne se sentant pas une
vocation de laboureur comme son père, quitta assez tôt le village natal. Ses fonctions de « commis aux aides du Roy » puis de « brigadier
des fermes du Roy » le firent se déplacer dans plusieurs villes du département. Puis il revient, veuf, prendre sa retraite à Brillon, seul
avec sa fille Marie Thérèse. Il y a fort à parier que, les années passant, les choses s’étaient tassées entre les familles LECŒUVRE et
DELCAMBRE d’autant qu’après son mariage Eleuthère s’était conduit
fort sagement et était même demeuré fidèle à Valentine par-delà la
mort. Les deux beaux-frères, tous deux prématurément veufs avec
des enfants à élever et habitant le même minuscule village, devaient
éprouver une certaine solidarité réciproque et les deux familles se
fréquenter normalement. Situation qui va nous amener au chapitre
suivant de notre histoire.

24

Église de Brillon telle qu’elle a été reconstruite
un demi-siècle après le baptême de Joseph.
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Tes chers parents
Tu es donc né le 25 mars 1806 à Brillon, petit village du département du Nord. Si Victor Hugo a pris quelque liberté en commençant son célèbre poème sur sa venue au monde par « Ce siècle avait
deux ans ! » alors qu’en fait il est né le 7 ventôse an X de la République, toi tu es vraiment né à cette date puisque, depuis quelques
semaines, la France était revenue au calendrier grégorien.
Je ne résiste pas au plaisir de retranscrire entièrement le premier écrit qui parle de toi :
« L’an mil huit cent Six le vingt Six du Mois de Mars neuf heures
du Matin, pardevant nous Maire officier de l’Etat civil de la commune de Brillon canton de Saint amand Departement du nord
Est comparu antoine ange delcombre, âgé de vingt quatre ans,
toileur domicilié En la Commune de Brillon Lequel nous à Déclaré que le vingt cinq du present mois de mars a huit heures du
Soir il Est né un Enfant du Sexe masculin qu’il nous a présenté,
Et auquel il a Déclaré donner Le prenom de Joseph, Se reconnaiffant pour Etre Le pere de Cet Enfant Et L’avoir Eu de marie
therefe Lecoeuvre âgé de vingt cinq ans fille de alexandre domicilié audit Brillon, Lequel Enfant Est né En la Maison deladite
marie therefe ala Grand rue. La presente déclaration Et présentation faites En presence de Jean Baptiste Lenglet âgé de vingt
quatre ans, maçon, domicilié audit Brillon, Et Emmanuel Joseph
Debrabant agé de vingt deux ans Journalier domicilié audit Lieu.
Et ont Les père Et témoins Signé avec nous Le present acte de
naiffance, après qu’il leur En a Eté fait Lecture Excepté antoine
ange delcombre pere de l’Enfant Et JeanBaptiste Lenglet qui ont
Déclaré ne Savoir Ecrire.
a j tavernier, maire
em j de brabant »
Le fait que tes parents ne soient pas mariés n’était pas rarissime à cette époque dans cette région (contrairement à la Bretagne
par exemple) mais, dans la plupart des cas, l’enfant était déclaré de
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« père non dénommé » et enregistré sous le patronyme de la mère.
Les débuts du Premier Empire allaient rétablir progressivement les
critères sociaux traditionnels, mais la Révolution avait apporté un
souffle de liberté dans les mœurs qui faisait accepter des naissances
hors mariage assumées par les deux parents.3
D’ailleurs le curé du lieu n’eut pas, lui, les mêmes largeurs
d’esprit : il inscrira simplement qu’il a procédé au baptême « de Joseph Lecœuvre, fils naturel de Marie Thérèse Lecoeuvre de Brillon ». Il
connaissait forcément le père mais, déjà fort réticent devant les
naissances hors mariage, il avait certainement du mal à accepter
une conception entre cousins germains alors que, encore peu de
temps auparavant, il fallait une dispense de l’Église pour une union
entre cousins, même à des degrés plus éloignés (aujourd’hui le mariage entre cousins germains est totalement libre).
Tes parents te choisirent comme parrain leur cousin germain
Emmanuel DEBRABANT et comme marraine Caroline COUTEAU, événement qui contribuera peut-être à les rapprocher, puisque ceux-ci se
marièrent sept ans plus tard ! En revanche, le choix de ton prénom
apparaît presque comme un non-choix : s’il est abondamment donné aussi bien aux garçons qu’aux filles c’est en général en deuxième
ou troisième prénom, rarement en premier et encore moins comme
unique. Mais, déjà, tu étais exceptionnel...
Un qui eut peut-être plus de mal à accepter d’être mis devant
le fait accompli, c’est Alexandre LECŒUVRE. Lui qui avait déjà vu un
DELCAMBRE prendre quelque liberté avec sa sœur, comment pouvaitil supporter qu’un autre fasse de même avec sa fille ? Avec pour
conséquence que celui qui devenait son petit-fils était également son
petit-neveu.
Et, si tout était publiquement assumé, il n’y eut aucune volonté de « réparation » alors qu’une légitimation par mariage postérieur
restait possible. A peine quelques mois plus tard, Antoine Ange va
s’installer à 30 km de là dans une commune faisant aujourd’hui
partie de la Belgique mais qui à l’époque était intégrée à l’Empire
français, « département de Jemmapes, arrondissement de Tournai,
canton de Leuze, ville de Pipaix ».4
D861 Antoine Ange DELCAMBRE, ° Landas 13-04-1783, (×) Marie Thérèse LECŒUVRE, × Pipaix
(B7) 15-09-1807 Désirée DROISSART [° Willaupuis (B7) 13-03-1788 de Philippe DROISSART et
Amélie DESWEZ, † Wasmes (B7) 16-12-1849], † Wasmes 29-12-1834.
D861 1 Joseph DELCOMBRE, ° Brillon 25-03-1806, × Paris 21-08-1830 Louise Henriette
Charlotte NAVARRE, † Saint-Cloud (F92) 10-08-1871. →
D861 2 Ursmarine Joseph DELCAMBRE, ° Wasmes 03-08-1808, ◊ Wasmes 04-08-1808
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parrain Eleuthère DELCAMBRE marraine Amélie Joseph DUWEE, ×1 Paris 29-12-1834
Antoine Hippolyte FORESTIER, ×2 Paris 08-01-1846 Jean Baptiste PAYET [° Vereux (F70)
02-10-1814 de Louis PAYET et Catherine VALUET, † Paris 31-08-1849], † Paris 22-091848.
D861 3 Jean Baptiste DELCAMBRE, ° Wasmes 24-04-1810, ◊ Wasmes 24-04-1810 parrain Jean Baptiste DUBOIS marraine Sabine DROISSART, † Wasmes 20-04-1815.
D861 4 Marie Félicité Joseph DELCAMBRE, ° Wasmes 04-03-1812, ◊ Wasmes 05-031812 parrain Gabriel PIPE… marraine Marie Félicité Joseph DUBOIS, † Wasmes 01-061815.
D861 5 Gabriel Antoine DELCAMBRE, ° Wasmes 07-01-1815, ◊ Wasmes 08-01-1815
parrain Gabriel QUINTART marraine Sophie HARVENT, † Wasmes 06-05-1815.
D861 6 Louis Joseph DELCAMBRE, ° Wasmes 05-02-1816, ◊ Wasmes 05-02-1816 parrain Louis Joseph LEHON marraine Marie Célestine BEUGNIES, † Wasmes 19-06-1822.
D861 7 Marie Victorine DELCAMBRE, ° Wasmes 28-02-1818, ◊ Wasmes 29-02-1818
parrain Jean Baptiste DROISSART marraine Florentine DELPORTE, × Louis FOUCART [° 1813],
† Peruwelz (B7) 06-04-1891. (→)
D861 8 Adrien Joseph DELCAMBRE, ° Wasmes 19-09-1827, ◊ Wasmes 20-09-1827
parrain Jean Baptiste HENRY marraine Ursmarine DELCAMBRE, sœur, † Wasmes 29-101828.
D861 9 François Joseph DELCAMBRE, ° Wasmes 12-08-1830, ◊ Wasmes 12-08-1830
parrain François DELCAMBRE de Brillon, marraine Victorine DELCAMBRE, sœur.

Malgré la distance, les liens avec la famille de Brillon restaient
forts. Eleuthère avait à cœur de s’assurer que cette fois son fils
s’établissait sérieusement : il était présent au mariage et fut parrain
du premier enfant arrivé dans les délais traditionnels. Vingt-deux
ans plus tard, on faisait encore appel au cousin de Brillon pour être
parrain du dernier-né.
Les premières années s’écoulèrent paisiblement mais au printemps 1815 disparaissent les trois derniers enfants, vraisemblablement victimes d’une épidémie. Peu après, sans que ce soit lié au
passage du territoire sous la couronne de Hollande, Antoine Ange a
dû aller voir si l’herbe était plus verte ailleurs comme le montre la
rupture dans le rythme des naissances. Il dut en payer le prix à son
retour et s’employer comme journalier avant de retrouver son métier
de tailleur.
Il disparaît en 1834 alors que la Belgique est devenue depuis
peu un pays indépendant. C’est sa femme Désirée qui s’occupe de la
succession qui comprenait « la moitié indivise d’une maison et héritage contenant 15 perches environ sis à Wasmes-Audemetz-Briffœil
tenant au chemin de Wasmes à Vezon et à celui de Bouchegnies estimée 300 F » et « la moitié du mobilier commun estimée à 30 F »,5 l’héritage échouant logiquement aux trois enfants légitimes vivants,
Ursmarine, Victorine et François. Sa veuve se remarie quatre ans
plus tard avec un cultivateur veuf lui aussi, Pierre MAURAGE.
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C’est donc Marie Thérèse qui, dans la demeure de son père à
Brillon puis à Sars-et-Rosières (commune touchant Brillon), assure
l’éducation de Joseph et fait bouillir la marmite en exerçant le métier de couturière. Elle ne menait pas pour autant une vie de recluse
puisque, à 33 ans, elle se mariait.
L23 Marie Thérèse LECŒUVRE, ° Trélon 09-03-1778, (×) Antoine Ange DELCAMBRE, × Brillon
26-02-1811 Jean Baptiste Désiré ROGER [° Brillon 07-04-1792 de Jean Baptiste ROGER et Marie
Catherine DUCASACHEZ, † /1830], † 1830/.
L231 Joseph DELCOMBRE, ° Brillon 25-03-1806, ◊ Brillon 26-03-1806 parrain Emmanuel DEBRABANT marraine Caroline COUTEAU, × Paris 21-08-1830 Louise Henriette Charlotte NAVARRE, † Saint-Cloud (F92) 10-08-1871.
L232 Augustine Isabelle Adèle ROGER, ° Sars-et-Rosières 01-07-1811.

Elle ne manquait donc pas d’atouts ! D’une part suffisamment
de charme pour séduire un jeune cultivateur de 19 ans, et d’autre
part suffisamment de bien pour que les parents de celui-ci acceptent le mariage alors qu’elle est enceinte de quatre mois. Ils n’étaient
certes pas les premiers à se retrouver devant le fait accompli pour se
faire forcer la main mais, du fait de la présence de Joseph, la notion
de « dette d’honneur » se faisait moins pressante.
Il y avait donc la même différence d’âge, quatorze ans, entre
Marie Thérèse et Jean Baptiste qu’entre lui et Joseph. Mais, avec la
venue de la petite sœur arrivée très vite après le mariage, cela mettait un peu d’animation bienvenue dans la maison !

29

Toi et les tiens
Je ne sais pas à quel moment tu as quitté ton petit village du
Nord, mais ce n’est certainement pas là que tu pouvais préparer ton
diplôme d’herboriste. Au plus tard en 1829, à 23 ans, tu es à Paris
avec ta mère et habites dans les quartiers populaires, au 15 rue du
Vertbois. Dans le même immeuble habite aussi la famille NAVARRE,
et tu t’entends plutôt bien avec Louise, qui a juste un an de
moins que toi.
Et ce qui devait arriver arriva : le 10 juillet 1830 est porté sur
les fonts baptismaux de l’église Saint-Nicolas-des-Champs ton premier enfant, Charles. Naissance hors mariage comme ne manque
pas de le souligner le curé, mais pourtant bien acceptée par les deux
familles puisque le grand-père maternel donne son prénom au nouveau-né en tant que parrain et que la marraine est la grand-mère
paternelle, déjà veuve de son jeune mari.
Cependant, tu n’es pas du tout dans les mêmes dispositions
d’état d’esprit que ton père et tu as l’intention de régulariser au plus
tôt. Les Trois Glorieuses qui se déroulent fin juillet et chassent définitivement les Bourbons du trône font prendre un peu de retard
mais, dès le 21 août, ton union avec Louise est reconnue devant
Dieu et les hommes.
Et, puisqu’il t’a abandonné, tu n’hésites pas à déclarer au curé
que ton père est décédé, alors qu’il est encore bien vivant6 de l’autre
côté de la frontière, et ta mère ne t’a pas contredit. De même, ton
instruction et ta maîtrise de l’écriture7 montrent que tu étais parfaitement au courant de l’erreur que comportait ton acte de naissance,
du DELCAMBRE qui s’était transformé en DELCOMBRE. Mais tu n’as
pas cherché à faire rectifier8, tu as au contraire décidé de marquer
la rupture et que ce nouveau nom serait dorénavant porté par toi et
ta descendance.
Pourtant la première fille légitime d’Antoine Ange, Ursmarine,
est elle aussi venue s’installer à Paris. Le savais-tu ? As-tu cherché
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à la rencontrer ? La seule chose que je trouve vous rapprochant,
c’est que vous vous êtes tous les deux mariés à une église SaintNicolas, mais Saint-Nicolas-des-Champs sur la rive droite pour toi,
et Saint-Nicolas-du-Chardonnet sur la rive gauche pour ta demisœur.
Joseph DELCOMBRE, ° Brillon 25-03-1806, × Paris 21-08-1830 Louise Henriette Charlotte NAer
VARRE [° Paris 1807 de Jean Charles NAVARRE et Geneviève PRÉVOT, † Paris 1 14-11-1873],
† Saint-Cloud (F92) 10-08-1871.
1 Charles Joseph DELCOMBRE, ° Paris 10-07-1830, ◊ Paris Saint-Nicolas-des-Champs
10-07-1830 parrain Jean Charles NAVARRE marraine Marie Thérèse veuve ROGER, × Zoé
FAROUX [° Carlepont (F60) 1841 de Jean Baptiste FAROUX et Célestine DEMOND], † Biarritz (F64) 08-03-1882.
2 Clément DELCOMBRE, ° Paris 09-07-1831, † jeune.
3 Ludovic Claude Clément DELCOMBRE, ° Paris 25-08-1833, ◊ Paris Notre-Dame-de-laMadeleine 26-08-1833 parrain Claude MALBUISSON marraine Adélaïde PREUVOST, × SaintCloud 08-09-1864 Jeannette Marie BILLET [° Saint-Cloud 16-10-1844 de Henri BILLET et
Marie Eve PIERRERE, † Saint-Cloud 24-05-1913], † Saint-Cloud 22-08-1890.
31 Marius Henri Joseph DELCOMBRE, ° Saint-Cloud 08-11-1869, ◊ Saint-Cloud
09-11-1869 parrain Joseph DELCOMBRE grand-père marraine Marie BILLET grandmère.
4 Ernest Louis DELCOMBRE, ° Paris 12-12-1835, ◊ Paris Notre-Dame-de-la-Madeleine
15-12-1835 parrain Jean DELPRAT marraine Adèle PREUVOST, † Neuilly (F92) 22-05-1837.
5 Adèle Henriette Joséphine DELCOMBRE, ° Neuilly 15-02-1838, ◊ Neuilly Saint-JeanBaptiste 17-02-1838 parrain Joseph SIMON marraine Henriette NAVARRE aïeule, mère
célibataire, † Paris 9e 28-10-1862.
51 Henri Ernest DELCOMBRE, ° Paris 13-01-1856, × Versailles (F78) 25-02-1891
Emilie Etiennette GARNIER, † Sèvres (F92) 27-07-1923. →
6 Adolphe Ernest DELCOMBRE, ° Paris 02-06-1839, ◊ Paris Saint-Germain-l’Auxerrois
06-06-1839 parrain Charles DELCOMBRE frère marraine Joséphine DEBRAY, × SaintCloud 08-09-1864 Louise Alexandrine BILLET [° Saint-Cloud 19-09-1847 de Henri BILLET
et Marie Eve PIERRERE], † Saint-Cloud 04-12-1888.
61 Maria Joséphine Louise DELCOMBRE, ° Paris 18e 21-08-1865, † Saint-Cloud
25-11-1866.
62 Jeanne Marie Louise DELCOMBRE, ° Saint-Cloud 24-11-1867, ◊ Saint-Cloud
26-11-1867 parrain Etienne BRUNEAU cousin marraine Jeannette DELCOMBRE
tante, † Saint-Cloud 08-03-1869.
63 Adèle Georgette DELCOMBRE, ° Saint-Cloud 16-11-1868, ◊ Saint-Cloud 0212-1868 parrain Amédée Georges BILLET oncle marraine Adèle Louise DELCOMBRE tante, † Saint-Cloud 20-09-1878.
64 Clotilde Julienne DELCOMBRE, ° Saint-Cloud 25-01-1879, ◊ Saint-Cloud 2804-1879 parrain Julien MORANT marraine Clotilde LESSARD, ×1 Saint-Cloud 0703-1896 René Jean Marie LEROUX, )( Paris 08-07-1920, ×2 Loos (F59) 18-041922 Alfred Louis VANDAMME, ×3 Berck (F62) 24-02-1927 Oscar Arthur SCHOENMAKER, † Faverolles (F51) 15-02-1962. →
7 Louise Joséphine Adèle DELCOMBRE, ° Passy (F75) 15-01-1841, ◊ Notre-Dame-deGrâce-de-Passy 02-05-1841 parrain Jean Charles DORNET marraine Annie CLERC, mère
célibataire, † Paris 9e 26-01-1928.
70 Esvm DELCOMBRE, °† Paris 27-06-1871.
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71 Georges Enguerrand Jules DELCOMBRE, ° Paris 10e 25-03-1873, ◊ Paris
Saint-Laurent 26-03-1873 parrain Enguerrand Jules du PLANTY marraine Virginie THÉRY, † Paris 18e 23-04-1892.
72 Fernand Ludovic Jules DELCOMBRE, ° Paris 10e 27-08-1874, ◊ Paris SaintEugène 28-08-1874 parrain Ludovic DELCOMBRE marraine Jeannette BILLET.
8 Simon Marius Henry DELCOMBRE, ° Paris 30-12-1846, ◊ Paris Saint-Roch 02-011847 parrain Simon BARNET grand-oncle maternel marraine Marie BIGEON, † Paris 1101-1847.

Je ne sais si c’est pour des raisons financières ou par manque
de goût mais, passé tes 30 ans, tu abandonnes ton métier d’herboriste. Sans doute influencé par l’oncle de Louise, Henry NAVARRE,
qui était « officier de bouche » et ton ami Joseph SIMON qui était garçon de salle, tu deviens traiteur et restaurateur, activité à laquelle
participe pleinement ton épouse. Cela ne veut pas dire que vos situations étaient stabilisées pour autant : tout en restant dans les
quartiers populaires de la rive droite ou les faubourgs de l’Ouest qui
n’avaient pas la même réputation qu’aujourd’hui, vos déménagements furent nombreux.
Et voilà que, à 50 ans, tu te retrouves grand-père ! Henriette,
ta fille aînée, accouche d’un petit garçon alors qu’elle n’a même pas
18 ans et que l’identité du père nous est désespérément inconnue.
Qu’importe, c’est l’ensemble de la cellule familiale qui assure l’éducation de l’enfant, et en particulier Adèle après le décès prématuré
d’Henriette.
Tes fils sont plus traditionnels dans l’organisation de leurs
destinées, en particulier les deux cadets qui resteront proches l’un
de l’autre toute leur vie. Ce n’est certes pas la première fois que
deux frères épousent deux sœurs, mais là les deux cérémonies se
tiennent à Saint-Cloud le même jour ! La vie des deux jeunes
couples ne fut pas facile pour autant : les premières années Ludovic
et Adolphe habitent à Montmartre ou aux Batignolles pendant que
les sœurs BILLET ont tendance à se réfugier dans le giron familial
originel. Ce n’est que sur le tard qu’ils se fixeront réellement à
Saint-Cloud. Devenues veuves, les deux sœurs habiteront de nouveau ensemble au 62 rue Royale.
Adolphe reste dans la même branche que toi, mais plutôt
comme garçon de salle ou limonadier tandis que Ludovic, peut-être
influencé par son beau-père qui était frotteur de parquets, deviendra peintre en bâtiment. Pourtant ses jeunes années l’avaient plutôt
orienté sur une autre voie, étant à 22 ans secrétaire du vicomte de
MAGNY, directeur de l’Institut héraldique. C’est dans ces fonctions
qu’il fut amené à rencontrer Louis DESNOYERS, rédacteur en chef du
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journal le Siècle et principal fondateur de la Société des gens de
lettres. Lors du procès qui se tint en janvier 1856 devant la cour
d’assises de la Seine, Ludovic déclara que celui-ci lui avait promis
de lui donner des places pour le théâtre de la Porte-Saint-Martin.9
Promesse restée en l’air mais au nom de laquelle Ludovic se crut
autorisé à faire un faux en écriture pour obtenir ces places, non
pour spéculer sur les billets, mais pour en faire profiter sa mère et
sa sœur. Il fut finalement acquitté mais peut-être cette mésaventure
lui coûta-t-elle sa place de secrétaire.
Quant à ton fils aîné, s’il reste lui aussi dans la limonade, il
mène une vie plus indépendante du cercle familial et on ne le verra
guère à Saint-Cloud. A cette époque la station balnéaire Biarritz est
en pleine expansion, un garçon de café trouve donc facilement à
s’employer et c’est là qu’il décide d’aller finir sa carrière.
Comme il se doit, la petite dernière fut aussi la plus turbulente. Il se murmurait même deux générations plus tard qu’en fait
c’était elle la mère d’Henri mais que, vu son très jeune âge, tu as décidé avec Louise de faire la déclaration sous le nom de la sœur aînée. Hypothèse peu vraisemblable mais accréditée par le fait que, à
partir de la trentaine, Adèle accouche trois fois d’enfants de pères
non dénommés, même s’il s’agit sans doute du même.
Et elle ne devait pas les surveiller de très près : à tout juste
19 ans l’aîné décède boulevard Ney au Bastion 39 à 4 heures du
matin alors qu’il habitait rue des Saules. Qu’allait-il faire du côté
des barrières, lieux qui n’avaient pas très bonne réputation ?
Quant à toi, plutôt serein malgré tout, n’ayant pas à rougir de
la vie que tu as menée et que tu as donnée aux tiens, tu t’éteins le
10 août 1871 dans le logis que tu avais dans le parc de Saint-Cloud.
Mais qu’as-tu pensé quand, au mois de mai, tu as vu passer les Versaillais en route pour aller écraser la Commune de Paris ?
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La rue Cournol, où Henri a fini ses jours, n’existe plus aujourd’hui.
Un demi-siècle plus tard, sa petite-fille Nadia se souvenait
d’avoir pris le tramway pour aller lui rendre visite.10
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Henri et ses enfants
De père inconnu et de mère décédée alors qu’il avait 6 ans,
Henri fut heureusement pris en charge par la cellule familiale, en
particulier par son oncle Ludovic qui lui fit faire ses premiers pas
comme peintre en bâtiment et par sa tante Adèle. Tante avec laquelle il se livrait volontiers à un petit jeu, la faisant parfois passer
pour sa mère, parfois pour sa sœur. Et, à d’autres moments, ils déclaraient tous deux qu’il était le fils du marquis du PLANTY et de la
comtesse des GENETTES...10
Suivant une coutume ouvrière courante à l’époque, il se met
très tôt en ménage avec Emilie GARNIER sans passer par la mairie.
Emilie avait également perdu sa mère assez jeune et son père avait
disparu dans la nature peu après sa naissance, même si l’acte de
notoriété constatant l’absence sans nouvelles ne fut dressé que bien
plus tard. Cela faisait déjà deux raisons de se sentir proches…
Emilie déclarait publiquement qu’elle avait eu neuf enfants.
Aux intimes elle ajoutait qu’en fait elle en avait eu dix mais qu’elle
disait neuf « parce que dix, ça lui paraissait beaucoup ».10 Toutefois
seuls quatre filles et deux garçons atteignirent l’âge adulte.
51 Henri Ernest DELCOMBRE, ° Paris 13-01-1856, × Versailles (F78) 25-02-1891 Emilie Etiennette GARNIER [° Lyon 3e 01-02-1858 de Georges GARNIER et Marie Mathilde MÉCHIN, † Hyères
(F83) 23-12-1942], )( Versailles 27-01-1914, † Sèvres (F92) 27-07-1923.
511 Francia Julie Thérèse DELCOMBRE, ° Paris 18e 26-09-1879, † Paris 18e 07-10-1879.
512 Roger Jules DELCOMBRE, ° Saint-Ouen (F93) 28-03-1883, ◊ Versailles Saint-Louis
05-04-1891 parrain Jules GUIGNARD marraine Emma GOWDVIN, ×1 L’Ile-Bouchard (F37)
08-07-1913 Marie Thérèse DURAND, ×2 Mantes-la-Ville (F78) 27-09-1928 Marie Madeleine HUSSON, ×3 Mont-de-Marsan (F40) 04-11-1930 Maria Louise THOMAS, † Villeneuve-de-Marsan (F40) 29-09-1936. →
513 Paul Henri DELCOMBRE, ° Le Chesnay (F78) 23-10-1886, † Le Chesnay 27-07-1886.
514 Henriette Emilie DELCOMBRE, ° Le Chesnay 23-10-1886, ◊ Versailles Saint-Louis
05-04-1891 parrain Jules GUIGNARD marraine Emma GOWDVIN, × Paris 6e Victor LAKSINE,
† La Crau (F83) 02-06-1965. →
515 Germaine Ernestine DELCOMBRE, ° Le Chesnay 04-01-1889, ◊ Versailles Saint-
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Louis 05-04-1891 parrain Julien Désiré GARNIER représenté par Jules GUIGNARD marraine Louise GILLET épouse SIMON, × Paris 15e 23-08-1917 Jean Victor SCHMIDT, † Antibes (F06) 27-05-1978. →
516 Hélène Marie DELCOMBRE, ° Versailles 09-03-1891, ◊ Versailles Saint-Louis 23-041891 parrain Marius BENOIT marraine Hélène BENOIT représentée par Marie BENOIT sa
mère, ×1 Paris 6e 25-04-1914 Charles CAILLARD, ×2 Beauchamp (F95) 08-08-1922 Léon
Auguste ROBINEAU, † Chartres (F28) 02-06-1978. →
517 Georges Claude DELCOMBRE, ° Versailles 27-02-1892, † Versailles 09-03-1892.
518 Marcel Louis DELCOMBRE, ° Versailles 23-07-1893, † Marbotte (F55) 05-04-1915.
519 Francia Berthe Louise DELCOMBRE, ° Versailles 15-05-1895, mère célibataire,
× Egleny (F89) 25-06-1960 Emile Georges NOËL, † Joigny (F89) 19-08-1974. →
510 Georges Paul Joseph DELCOMBRE, ° Versailles 07-03-1897, † Versailles 20-08-1897.

Travaillant d’abord avec son oncle Ludovic qui était peintre en
bâtiment, il se spécialise bientôt et préfère se déclarer « peintre en
décors » ou « peintre décorateur », activité que partagea aussi son
fils aîné dans ses jeunes années.
Puis, à 35 ans, poussé par une toute nouvelle philosophie de la
vie, il entreprend de se mettre en règle tant au regard de la société
civile que de l’Église : alors qu’Émilie est sur le point d’accoucher
pour la sixième fois, ils se marient dans la majestueuse cathédrale
Saint-Louis de Versailles et, sitôt Émilie rétablie, on organise une
grande cérémonie pour le baptême, le même jour, des trois aînés,
âgés de 2 à 8 ans, la simultanéité des baptêmes occasionnant d’ailleurs une certaine pénurie de parrains et marraines. Puis, la décision étant prise de vivre plus bourgeoisement, Hélène sera baptisée
à un âge plus traditionnel.
Cette belle entente ne dura que quelques années, la séparation
se concrétisant alors que montaient les tensions internationales qui
conduisirent à la Grande Guerre. Émilie vécut un certain temps à
Beauchamp dans le Val-d’Oise, proche de ses filles Germaine et Hélène, avant de suivre Henriette dans le Midi où elle sera enterrée
dans le caveau LAKSINE au Pradet, tandis qu’Henri s’installait à
Sèvres en ménage avec la « mère Mau »11 au 15 rue Cournol avec
son atelier 26 rue Troyon.
Tristes derniers jours. Malade, Henri fut admis à l’hôpital de
Sèvres où il mourut. Les vacances scolaires permirent toutefois à
Roger de venir de Périgueux pour l’assister dans ses derniers instants. Mais les moyens de la famille ne permirent pas d’obtenir
mieux qu’une concession gratuite au cimetière communal.
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Clotilde et sa descendance
Clotilde travailla d’abord comme blanchisseuse avec sa mère et
se maria à 17 ans avec un jardinier, sans qu’il semble que cette précocité soit motivée par une grossesse inopinée.
64 Clotilde Julienne DELCOMBRE, ° Saint-Cloud (F92) 25-01-1879, ×1 Saint-Cloud 07-031896 René Jean Marie LEROUX [° Martigné-Ferchaud (F35) 11-02-1871 de René LEROUX et Marie SUARD], )( Paris 08-07-1920, ×2 Loos (F59) 18-04-1922 Alfred Louis VANDAMME [° Haubourdin (F59) 28-02-1865 de Jules VANDAMME et et Charlotte DUCHESNE, divorcé de Eugénie Marie
BAUGÉ, † Loos 17-02-1924], ×3 Berck (F62) 24-02-1927 Oscar Arthur SCHOENMAKER [° Lille (F59)
06-03-1889 de Lucie SCHOENMAKER, vf de Jeanne MACQUART, † Reims (F51) 20-09-1954], † Faverolles-et-Coëmy (F51) 15-02-1962.
641 Renée Henriette LEROUX, ° Boulogne-sur-Seine (F92) 28-10-1899, × Boulognesur-Seine 25-06-1921 Armand Jules Alexis BIZON [° Tiffauges (F85) 28-03-1898 de
Armand BIZON et Henriette MURZEAU, † Barsac (F33) 30-07-1978], † La Roche-sur-Yon
(F85) 08-05-1970.
642 Adèle Louise LEROUX, ° Boulogne-sur-Seine 04-11-1902, † Boulogne-sur-Seine
09-08-1904.
643 Robert Victor LAMARCHE, ° Lille (F59) 27-02-1930, × Faverolles-et-Coëmy 17-121955 Christiane Claire Angèle RADIN, † Reims 31-03-2015.

Sa fille survivante habitant toujours avec son père à Boulogne
et étant largement autonome, Clotilde revint dans la région d’origine
de son grand-père Joseph sitôt son divorce prononcé. Elle se remaria bientôt avec un teinturier lui-même divorcé mais se retrouva
veuve deux ans après.
Il semble que c’est à partir de ce moment-là qu’elle se rapprocha des milieux hospitaliers. A son troisième mariage elle est déclarée infirmière mais il est douteux qu’elle ait entrepris une telle formation à 40 ans largement passés. Son mari, sensiblement plus
jeune, est également déclaré être infirmier et sans doute travaillaitelle avec lui à l’hôpital maritime de Berck. Ce qui est sûr c’est qu’elle
obtint un peu plus tard le diplôme de surveillance et protection des
enfants du premier âge délivré par l’inspection de l’Assistance publique « pour les soins intelligents et dévoués donnés par elle aux
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nourrissons qui lui ont été confiés ».12 Pendant plus de vingt ans elle
en éleva 57.13 Parmi eux se trouvait Robert avec lequel se créa un
lien plus fort qui conduisit à l’adoption de celui-ci par le couple,
alors que les liens étaient complètement rompus avec sa fille légitime.14 Après guerre ils s’installèrent tous les trois dans un petit village de la Marne, Faverolles.
Au moment de son mariage à 21 ans Renée assurait sa subsistance en étant plieuse de linge. Son mari exerçait la même profession que son père, charron, et ils retournèrent bientôt dans le village
natal de celui-ci, Tiffauges en Vendée, vivant jusqu’à la guerre dans
leur maison du quartier du Champ-de-Foire et il ne semble pas que
des enfants soient nés de leur union. En 1940, Armand fit partie
des Français qui se retrouvèrent prisonniers de guerre en Allemagne.15 Renée vivait déjà en maison de retraite quand elle fut
transportée à l’hôpital le 24 avril 1970 où elle mourut deux semaines plus tard.
643 Robert Victor LAMARCHE, ° Lille (F59) 27-02-1930, × Faverolles-et-Coëmy 17-12-1955
Christiane Claire Angèle RADIN [° Ventelay (F51) 15-11-1933 de Georges Désiré Léon RADIN et
Adrienne CORNU, † Reims 07-07-2002], † Reims 31-03-2015.
643 1 Dolorès Robertine Mauricette LAMARCHE, ° Fismes (F51) 09-10-1956, × Faverolles-et-Coëmy 26-11-1977 Serge Paul Daniel CHAUMUZART.
643 2 Christian Jean Georges LAMARCHE, ° Fismes 05-05-1958, × Sonia Madeleine
Georgette BRONET |° Saint-Omer (F62) 22-08-1968 de Emilien BRONET et Louise DENIS,
† Reims 06-08-2014].
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643 21 Lucie LAMARCHE, ° Saint-Omer (F62) 16-05-1990, (×) Arnaud LEBEAU.
643 211 Maëlys LEBEAU, ° 2017.
643 212 Maëlia LEBEAU, ° 2020.
643 3 Robert Jean Christian LAMARCHE, ° Fismes 21-05-1960.

A Faverolles et plusieurs lieues à la ronde, Robert avait une
réputation de joyeux drille, ce qui ne l’empêchait pas de faire avec
sérieux son métier de mouleur dans l’atelier où il travailla toute sa
vie, réalisant entre autres la 2 CV Dagonet (ci-contre) et de remplir
ses obligations de pompier volontaire.
Son fils Christian exerça la profession de staffeur et constitua
une collection de plusieurs centaines de voitures miniatures dont
bon nombre de véhicules de pompiers puisque, comme son père, il
fait partie du corps des pompiers volontaires et reste attaché au petit village de Faverolles où se trouvent les tombes de ses parents et
grands-parents.
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Roger et sa descendance
Baptisé alors qu’il avait 8 ans, il est certain que Roger a été
plus marqué par cette cérémonie que ses petites sœurs baptisées le
même jour ! Cette foi ne le quittera pas alors qu’elle n’allait pas forcément de soi avec ses engagements politiques et sociaux et que sa
vie intime allait lui apporter de douloureuses contradictions.
512 Roger Jules DELCOMBRE, ° Saint-Ouen (F93) 28-03-1883, ◊ Versailles Saint-Louis 05-041891 parrain Jules GUIGNARD marraine Emma GOWDVIN, ×1 L’Ile-Bouchard (F37) 08-07-1913
Marie Thérèse Augustine DURAND [° Châtellerault (F86) 17-11-1895 de Auguste DURAND et
Emélie BARROIST, † Coursac (F24) 08-02-1972], )( Périgueux (F24) 17-12-1925, ×2 Mantes-laVille (F78) 27-09-1928 Marie Madeleine HUSSON [° Sedan (F08) 04-05-1883 de Louis HUSSON
et Marie FAY], )( Mont-de-Marsan (F40) 27-12-1929, ×3 Mont-de-Marsan 04-11-1930 Maria
Louise THOMAS [° Plémet (F22) 17-07-1897 de Jean THOMAS et Marie DURAND, † MaisonsLaffitte (F78) 13-05-1977], † Villeneuve-de-Marsan (F40) 29-09-1936.
512 1 Madeleine Henriette Pauline DELCOMBRE, ° L’Ile-Bouchard 28-06-1914,
† Manosque (F04) 22-04-2014.
512 2 André Emile DELCOMBRE, ° Mont-de-Marsan 13-06-1931, (×) Jeanine BUJALSKI,
×1 Laimont (F55) 19-01-1956 Jacqueline Fernande MÉDARD, )( Paris 05-05-1958, ×2
Orsay (F91) 21-03-1959 Michelle Blanche Marie Louise SORTON, )( Evry (F91) 29-061976, † Darnétal (F76) 16-02-2003. →

Il commença à travailler très jeune comme peintre avec son
père. Mais, sa longue journée finie, il n’allait pas courir les bals : au
moins dès 1902, il se retrouvait le soir sur les bancs des lycées Condorcet et Charlemagne pour suivre les cours d’instruction gratuite
pour adultes dispensés par l’Association philotechnique.
Tous ses professeurs louent son assiduité, son intelligence, son
énergie, sa ténacité. Ils font allusion à son « noble désir d’arriver par
ses propres moyens » et aux « circonstances particulières qui rendent
son travail extrêmement méritoire ». Ces efforts seront récompensés
par l’obtention du diplôme de bachelier à 27 ans et, deux ans plus
tard, par le diplôme de licencié es lettres série langues et littératures
étrangères vivantes, espagnol.16
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Les premiers pas dans la reprise, seul, des études furent donc
les plus difficiles. Pourtant, très tôt, il avait montré d’étonnantes
dispositions : son premier poème retrouvé, intitulé « Les Joujoux »,
est daté du 1er janvier 1892. Alors qu’il n’a même pas 9 ans, il est
d’une construction parfaite et, déjà, il y montre son engagement face
à la misère et l’injustice.
À 20 ans, il écrit un sonnet, « Mélancolie », qui sera lors de sa
publication remarqué par l’épouse d’Alphonse DAUDET.
J’ai fui vers la rive lointaine
Cherchant le paradis perdu,
Cherchant l’oubli de toute haine
Et le bonheur tant attendu.
Aux étoiles j’ai dit ma peine
Mais aucune n’a répondu
Car sans doute en la nuit sereine
Elles ne m’ont pas entendu.
J’ai crié ma douleur profonde
Au ciel, à la montagne, à l’onde,
Au bois, à la plaine, au vallon.
Pauvre passant, je m’achemine
Vers l’avenir qui s’illumine…
Le chemin, hélas ! Est bien long !
L’obtention des premiers diplômes lui permet d’exercer des
fonctions plus en rapport avec ses aspirations. Il est d’abord nommé
répétiteur à Dreux en 1911 puis, l’année suivante, au collège de la
Société française de Madrid. Il peut maintenant, à 30 ans, envisager
de s’installer et de fonder un foyer, ce qu’il fait à l’été 1913, avant
d’être nommé au lycée de Beauvais.
C’est là que la guerre le surprend. Si bon nombre de papiers
concernant sa carrière ont été conservés, nulle trace officielle de son
incorporation. Celle-ci n’est attestée que par quelques photos et des
poèmes « dont les brouillons ont circulé dans la boue des tranchées ».17 C’est d’ailleurs une des périodes où Roger a écrit le plus de
vers, seul refuge contre l’horreur qui est souvent décrite.
Mobilisé dès le début, il est muté dans l’infanterie et combat
dans la Marne. Mais, en septembre 1915, il est évacué vers l’arrière
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et soigné pour typhoïde et hernie inguinale.18 Sur son lit d’hôpital
où il resta un an, il continue d’écrire. Mais bénie soit cette maladie
qui le tint longtemps éloigné du front où il aurait fort risqué de connaître le même sort que son frère Marcel et son beau-frère Charles !
Réaffecté dans un nouveau régiment, il est blessé par balle à
l’avant-bras droit en juin 1918 alors qu’il se trouve à Belloy dans
l’Oise. Là les soins durent à peine deux mois mais, peut-être à cause
de cette blessure, il est alors mis dans l’artillerie où il restera jusqu’en mars 1919. Démobilisé avec le grade de caporal, il fera partie
de ces hommes qui pensent que « la paix écrite signée, en deçà
comme au-delà du Rhin, tous les hommes de bonne volonté doivent
aussi faire la paix des cœurs ».
Il retrouve son poste à Beauvais mais toutes ces années de
guerre l’avaient éloigné des études et stoppé dans sa conquête des
titres universitaires. Visant l’agrégation, il se remet aussitôt au travail tout en assumant ses cours. Il est nommé au lycée de Brest à la
rentrée 1919 où il reste deux ans puis, avec le titre de professeur,
est envoyé à Lunel dans l’Hérault. La conquête, enfin, de l’agrégation en 1922 lui vaut une nouvelle nomination, à Périgueux cette
fois.
Il a atteint un de ses buts et peut maintenant avec une certaine quiétude se consacrer à d’autres choses : il fait publier un recueil de poèmes, Les Chrysanthèmes, dédiés à madame Alphonse
DAUDET en raison du culte qu’il vouait au maître depuis sa plus
tendre enfance, suite à une lecture en classe du Petit Chose. Il se
met également à écrire des contes et des nouvelles, dont certains
seront publiés dans des revues littéraires.
Mais toutes ces années de pérégrinations n’avaient pas facilité
la vie conjugale et le divorce est prononcé en 1925, à la suite de quoi
il obtient un nouveau poste, à Mont-de-Marsan dans les Landes.
C’est là qu’il se consacre plus particulièrement à un autre de ses
combats, l’engagement politique, qui fut une des causes de la rupture de son bref deuxième mariage.
D’après le jugement de divorce, « les époux entrèrent en relations sans s’être jamais vus, alors que tous deux collaboraient à la
revue hebdomadaire “les Échos de France” et qu’une correspondance
où la littérature tenait une large place les conduisit à se rencontrer et
à s’unir […] le piédestal poétique sur lequel les deux époux avaient
placé leur amour a été renversé dès le premier contact avec la réalité ».16 Finalement le divorce fut prononcé aux torts réciproques mais,
parmi les griefs contre Roger, on note : « de violentes colères ; qu’il
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quitte le domicile conjugal presque tous les soirs pour ne rentrer que
vers 1 heure du matin sous prétexte de réunions politiques ; qu’il
oblige sa femme à faire à la maison toutes les grosses besognes lui
interdisant de prendre une femme de ménage ; qu’il a fermé l’accès
de son bureau à l’exposante ; qu’il ne lui a pas donné une existence
en rapport avec sa situation de professeur agrégé au lycée et ne lui a
pas permis de se créer des relations convenant à son milieu social ».
C’était certainement là un des gros points d’achoppement car,
si Madeleine HUSSON était issue « d’une famille honorable de
Mantes », Roger, malgré sa situation, n’avait pas oublié d’où il venait. Les réunions politiques étaient réelles, même si ce n’était parfois que de longues conversations qui faisaient oublier l’heure des
repas, comme avec son ami M. GRATTEDOUX. Il était engagé corps et
âme dans les combats de la Ligue des droits de l’homme et de la
SFIO.
Cet engagement datait au moins de 1920, il existe copie de sa
main des « 21 conditions d’adhésion à la IIIe Internationale » posées
à la SFIO lors du congrès de Tours qui vit la naissance du Parti
communiste. Cette copie manuscrite fut vraisemblablement faite car
le Comité pour la IIIe Internationale avait présenté une résolution
condensant les 21 conditions, c’est-à-dire en en écartant 8 et en
transformant sensiblement d’autres, notamment sur la délicate
question des rapports parti-syndicat.19 Pour que Roger, contre la
tactique des futurs dirigeants communistes, ait pris la peine de copier l’intégralité des 21 conditions, c’est qu’il souhaitait argumenter
contre l’adhésion à la IIIe Internationale dans les débats, et a donc
dû choisir à ce moment fatidique la motion de Léon BLUM, à la rigueur celle de LONGUET, bien que les enseignants aient majoritairement plutôt choisi la motion CACHIN-FROSSARD.
Mais ce n’est qu’en octobre 1928 qu’il porte officiellement les
couleurs de son parti lors d’élections cantonales où il fut largement
battu. Il prit sa revanche l’année suivante, figurant sur une « liste
d’union des gauches radicale-socialiste » et devenant premier adjoint
au maire de Mont-de-Marsan, Maxime FAGET20. Puis il prit également la responsabilité de secrétaire fédéral du parti et fut de nouveau candidat à une élection partielle où il reçut le soutien d’Albert
INGHELS, ancien député du Nord et futur maire de Tourcoing avec
lequel il avait en commun d’avoir travaillé tôt et de s’être livré seul à
l’étude.21
Il collabore également aux Landes socialistes, publiant des articles sous le pseudonyme de Roger DORIS. Ses positions doctrinales
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étonnent quelque peu en milieu landais. Pour le préfet, il était « de
ces socialistes plutôt disciple de Marc SANGNIER que de JAURÈS… un
socialiste chrétien ».
Cela n’empêche pas son tempérament de se manifester lors des
campagnes électorales : ainsi, plutôt que de faire appel — selon l’habitude — aux employés municipaux qu’il fallait payer, Roger prenait
lui-même le tambour et allait crier l’annonce des réunions publiques.22 Il n’hésita pas non plus à mettre un drapeau violet-jaunerouge à sa fenêtre pour fêter l’avènement de l’Espagne républicaine.

Le lycée Victor-Duruy, où Roger finit sa carrière d’enseignant
et où André effectua toute sa scolarité secondaire.
Cet engagement ne le faisait pourtant nullement négliger ses
obligations de professeur, se payant même le luxe, lors de la distribution des prix du 13 juillet 1927, de faire un discours en alexandrins, « Eloge de la paresse », dont on devine la tonalité… Ce discours « sortant de la grisaille » marqua tellement les esprits qu’il est
encore évoqué plus d’un demi-siècle plus tard par un ancien élève.23
Mais quand c’était pour embêter un de ses collègues qu’il n’aimait
guère, il laissait aussi volontiers ses élèves chahuter un moment.24
Mais tout ce travail se ressentait sur sa santé : c’est au cours
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d’une cure qu’il rencontre celle qui allait devenir sa troisième
femme, alors institutrice dans les Côtes-du-Nord et qui était elle,
d’une tradition de gauche plutôt nourrie à l’anticléricalisme… Chacun fit des concessions : il n’était, hélas pour Roger, de toutes façons pas question de mariage religieux, mais on fit baptiser l’enfant
qui survint avec pour parrain le futur maire, Jean LARRIEU.
C’est cette année-là qu’il parvient à faire publier son roman la
Cité-aux-Puces, dédié à son vieil ami Jean de KERLECQ, dans la revue
« la Gazette littéraire ». Un peu à la manière d’un Victor HUGO du XXe
siècle, il y décrit la vie de plusieurs familles modestes habitant dans
un immeuble — sur rue et sur cour — populaire.

Villa Don Quichotte, sise chemin Saint-Justin au moment
de sa construction, aujourd’hui avenue Pierre-de-Coubertin.
Ayant souffert de ses multiples déménagements, il fait construire chemin Saint-Justin une modeste maison qu’il nomme « villa
Don Quichotte », espérant bien pouvoir plus tard baptiser la rue du
nom de son auteur, Miguel de CERVANTES.25
Il n’en a hélas pas le temps. A partir de 1933 la maladie l’oblige
à cesser toute activité, ce qui conduit sa femme à reprendre un
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poste d’institutrice, poste qu’elle n’obtient qu’à Villeneuve-deMarsan, ce qui entraîne un nouveau déménagement. Au niveau politique le relais est notamment pris par le futur académicien Claude
LEVI-STRAUSS.
La maladie finit par avoir raison de lui. Il avait fait jurer à son
épouse de prendre toutes les dispositions pour s’assurer de son décès, tant était grande sa hantise d’être enterré vivant. Ses derniers
jours furent toutefois illuminés par le succès du Front populaire.
Après son premier divorce, sa fille Madeleine resta vivre avec sa
mère, celle-ci se remariant très vite avec un pharmacien de Périgueux, Antoine FRACHET. De son propre aveu, Madeleine passa une
bonne partie de sa vie à attendre quelque chose qui ne devait pas
venir puisqu’elle était amoureuse d’un homme marié et que ses convictions religieuses la rendaient peu encline à souhaiter un divorce.
Le problème ne cessa de se poser qu’alors elle atteignit 76 ans, l’artiste qu’elle aimait tant, Pedro Luis ZAMORANO BIEDMA, s’éteignant à
Cannes en 1990.
Comme plusieurs membres de la famille elle resta sur la Côte
d’Azur, à Manosque et aux Mées, et il s’en fallut de peu qu’elle devienne centenaire, succombant à une chute alors qu’elle était devenue aveugle.26
512 2 André Emile DELCOMBRE, ° Mont-de-Marsan 13-06-1931, (×) Jeanine BUJALSKI [° Bouziès (F46) 16-04-1931 de Franciszek BUJALSKI et Maria BEDNAREK, † Clichy (F92) 27-02-2020], ×1
Laimont (F55) 19-01-1956 Jacqueline Fernande MÉDARD [° Laimont 04-07-1930], )( Paris 05-051958, ×2 Orsay (F91) 21-03-1959 Michelle Blanche Marie Louise SORTON [° Paris 15e 27-071933 de Gaston SORTON et Denise DESVAUX, † Saint-Michel-sur-Orge (F91) 31-08-2011], )( Evry
(F91) 29-06-1976, † Darnétal (F76) 16-02-2003.
512 21 François Roger DELCOMBRE, ° Paris 4e 20-04-1955, × Paris 17e 12-03-1981
Catherine Yvonne Nicole DAVID [° Paris 6e 30-05-1959 de Jean DAVID et Jacqueline
TRINQUART].
512 211 Florian Antoine DELCOMBRE, ° Ivry-sur-Seine (F94) 25-08-1986, × Montmorency (F95) 26-11-2016 Mathilde Emmanuelle MÉJANÈS [° Ermont (F95) 1705-1991 de Olivier Maurice Gabriel MÉJANÈS et Isabelle Suzanne Hélène DABON].
512 211 1 Marius François Olivier DELCOMBRE, ° Paris 12e 25-08-2018.
512 211 2 Gaspard Georges Jean DELCOMBRE, ° Paris 12e 21-06-2021.
512 212 Corentin Sylvain DELCOMBRE, ° Montmorency 15-05-1991.
512 22 Jean Caryl DELCOMBRE, ° Paris 17e 04-05-1964, ×1 Ry (F76) 14-06-1997 Sylvie
TROCHE [° Rouen (F76) 30-10-1952], )( Rouen 06-10-2006, ×2 Paris 15e 21-11-2009
Catherine CLÉRET.
512 221 Charles Adrien Jacques DELCOMBRE, ° Rouen 09-08-1992.
512 23 Jeanne Denise Dyane DELCOMBRE, ° L’Haÿ-les-Roses (F94) 24-10-1966.

Même disparu, Roger eut tout de suite une influence considérable sur son fils : tout comme lui, dès qu’il sut former des lettres
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sur un cahier, vers 6 ou 7 ans, André se met à écrire des poèmes et,
à 9 ans, d’avoir pour projet une série de romans.27
Comme souvent, il y a un enseignant qui éclaire notre scolarité : pour
André ce fut M. DESPLANCHES, qui l’accompagna de la classe de troisième jusqu’au bac et auquel il montrait quelquesunes de ses compositions, comme la Ballade des joyeux buveurs.
Ayant ses deux bacs à 17 ans — ce
dont sa mère, institutrice, était très fière
—, il s’inscrit en lettres supérieures au
lycée Montaigne de Bordeaux. Bien qu’héritant de l’athéisme de sa mère, il fréquente l’aumônerie du lycée et se liera
d’amitié avec l’aumônier de l’époque, Paul
GOUYON — qui deviendra plus tard archevêque de Rennes et cardinal — et avec lequel il continuera de correspondre pendant de longues années.
En février 1950 son ami Claude PEYROUTET fonde l’Échalote, la
revue littéraire des étudiants de Bordeaux, dont il fut dès le premier
numéro un des plus actifs collaborateurs en y publiant des contes
et des poèmes. Il reprendra un peu plus tard plusieurs de ces textes
dans un petit livre qu’il publie à compte d’auteur, Toquade.
Devenu maître d’internat, il s’exprime dans la revue de son
syndicat et publie un article contre l’enseignement du latin dans les
lycées et collèges, article qui suscitera une levée de boucliers dans le
corps enseignant. Il reprendra les éléments de cette polémique dans
un nouvel opuscule, Bouillon de culture. C’est aussi pendant les années de pionicat qu’il passe à Villeneuve-sur-Lot qu’il rencontre la
future mère de son premier enfant, Jeanine BUJALSKI, qui était fille
d’immigrés polonais. Il la retrouve plus tard à Paris alors qu’il est
étudiant à l’Idhec (Institut des hautes études cinématographiques).
Et quand, en décembre 1954, elle lui annonce qu’elle est enceinte, il
ne fait aucune difficulté pour reconnaître la paternité de cet enfant à
venir et le fera de façon officielle, mais sans que pour lui il soit question de mariage.
Il se marie bientôt pourtant, mais avec une autre. Il est frappant de constater comment il a reproduit ici la même attitude que
son quadrisaïeul Antoine Ange DELCAMBRE : reconnaissance d’un
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enfant et mariage extérieur dans la foulée. Ce genre de comportement passerait-il dans les gènes ? A sa décharge il faut toutefois reconnaître qu’il ne se désintéressa pas totalement de l’éducation de
cet enfant naturel, même si souvent il en délégua la charge à sa
mère ou à sa seconde femme.
La raison invoquée pour ce premier mariage vaut la peine
qu’on s’y arrête. Si son père avait la hantise d’être enterré vif, lui ne
voulait surtout pas qu’on lui cache la vérité en cas de maladie mortelle. La raison remonte à son adolescence où il eut une méningite
avec le pronostic vital engagé. Lui voulait savoir mais ce n’était pas
la conception des choses de sa mère et elle ne lui aurait jamais dit,
si cela avait été le cas, qu’il était condamné. Sur ce registre, il avait
les mots les plus durs pour Anne PHILIPE, qui avait caché à son mari
Gérard PHILIPE qu’il n’avait plus que quelques semaines à vivre,
comme elle le raconte dans le Temps d’un soupir.
Il se tira sans dommages de cette maladie mais épousa une
femme qui lui avait promis qu’elle lui dirait la vérité en cas de problème, ce qui est quand même un peu maigre pour construire
quelque chose de durable et le divorce fut rapidement prononcé. Le
mariage suivant, avec une femme rencontrée sur un tournage, fut
plus rationnel. Et, comme il avait souffert d’être fils unique, c’est
dès le départ deux enfants qui furent programmés.
C’est aussi en 1954 qu’il découvre le cimetière allemand de
Trois-Epis, la vision de ce cimetière lui inspirant un roman, Tuer, et
l’écriture de celui-ci le faisant devenir pacifiste. Le personnage principal de ce livre porte le même prénom que son fils qui vient de
naître, était-ce volontaire ?
Par proximité philosophique, il lui arrivait de publier des critiques cinématographiques dans le Libertaire, le journal de Louis LECOIN, courageux militant qui fit une grève de la faim pour arriver à
arracher un statut pour les objecteurs de conscience refusant le service militaire. Son épouse Michelle, professeur de lettres au lycée
Corot de Savigny-sur-Orge, y collaborait plus régulièrement et publia plus tard un ouvrage didactique, le Français par le cinéma, certainement le plus vendu de tous les ouvrages familiaux !
Ses études cinématographiques terminées, il choisit la sécurité
en devenant assistant réalisateur à la télévision, qui allait devenir
l’ORTF. Sans renoncer à ses projets d’écriture : ses déboires pour la
parution de son recueil de nouvelles, Sève, seront racontés plus tard
avec humour dans son livre Quand les pigeons auront des crocs qui
sera préfacé par Pierre DAC et illustré par Jacques FAIZANT.
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Un autre de ses combats donnera matière à deux livres : Au
nom de vos lois, essai contre la peine de mort qui, lui, fut édité dans
des conditions « normales » en 1964. Ne faisant pas les choses à
moitié, il alla même jusqu’à donner au fils qui naquit cette année-là
le prénom de Caryl CHESSMAN, condamné à mort américain dont les
livres sur la peine de mort eurent un retentissement international.
L’officier d’état-civil fit quelques difficultés à accepter ce prénom qui
ne figurait sur aucun calendrier français mais l’accepta finalement
comme second prénom. Alors André choisit comme premier prénom
un qu’il était sûr de ne jamais utiliser : Jean. Mais que, ironie du
sort, l’intéressé fut heureux d’utiliser plus tard, en particulier dans
son milieu professionnel, sa seconde femme faisant une synthèse
des deux et utilisant Jean-Caryl.
Sept ans après il récidivait sur le même sujet avec Éloge de la
guillotine qui bénéficia de dessins de SINÉ.
Avec quelques amis dont Annick THÉO-PETIT avec laquelle
François commença ensuite sa carrière dans l’édition, il créa aussi
une revue, le Mouton enragé, qui n’eut qu’une vie éphémère. Puis, de
plus en plus seul familialement et professionnellement, poursuivant
un bonheur dont il ne savait pas créer les conditions, il continuait
bien sûr à écrire, publiant à compte d’auteur la Lettre à Yvonne en
1981 et Éloge de la culotte en 1983. Et ne craignant pas d’aller
vendre dans la rue une nouvelle revue dont il était le principal rédacteur, l’Imbécile heureux.
Parmi ses désirs inaboutis il y avait celui d’avoir une maison
de campagne avec un poulailler, ce qui le conduisit à faire acheter à
sa mère une ancienne ferme à Esternay dans la Marne qui lui causa
tellement de soucis qu’il finit par la donner à ses enfants, enfants
qui logiquement la revendirent assez vite. Il récidiva plus tard avec
une maison de ville à Lusignan dans la Vienne, qui servit surtout à
entreposer moult livres, papiers, meubles et objets divers.
Juste après l’arrivée du nouveau siècle, il fit un AVC dans son
appartement du XXe arrondissement où il vivait seul, ne devant son
salut qu’à son voisin du dessous qui l’entendit tomber et alerta les
secours. Cet accident laissa hélas des séquelles irrémédiables et obligea ses enfants à le placer dans un établissement spécialisé en Normandie où vivait alors Caryl et où il s’éteignit deux ans plus tard.
Il avait laissé un testament d’ordre surtout moral où il insistait
sur son désir d’être incinéré, ce qui fut fait le 21 février 2003, en la
seule présence de ses trois fils. Eh oui, trois fils, parce que entre les
deux premiers s’en était intercalé un troisième né d’une femme ma-
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riée et qui fut donc déclaré sous le nom du mari à l’état-civil, même
si tout le monde (à part le mari) savait ce qu’il en était réellement28.
Ses cendres furent le 15 mars déposées dans le caveau familial de
Mont-de-Marsan, François lisant au cours de la sobre cérémonie un
de ses poèmes de jeunesse — sans doute ceux qui étaient de la meilleure veine — « Rencontre ».

Merci d’être venue,
Ma petite inconnue
Toi que j’ai rencontrée
Aujourd’hui dans la rue.
Petite femme frêle
Que je ne connais pas,
Merci d’être passée
Près de moi dans la rue.
Merci pour ton visage
Pour ton sourire calme,
Merci pour des cheveux,
Pour ta bouche et tes yeux.
Merci d’être passée,
Toi qu’un autre possède,
Merci d’être passée
Près de moi dans la rue.
Merci pour tout ton corps
Qui n’était pas pour moi,
Merci pour ton sourire
Qui ne me voyait pas.
Merci pour ton sourire
Souriant pour un autre.
Dis que tu me pardonnes
Si je l’ai pris pour moi.
Il ne me paraît pas opportun d’évoquer ici en détail la vie des
contemporains qui seraient à même de lire ces lignes. Mais, pour
ceux qui ont plus d’années derrière eux que devant, juste donner
quelques éléments factuels.
J’ai commencé à travailler assez tôt et, après divers petits boulots, je me suis orienté vers les métiers du livre, aux éditions ATP et
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Phot’Œil de mon ami Alain FLEIG, finissant ma carrière comme responsable du service correction du quotidien économique la Tribune.
Avec souvent une activité syndicale soutenue, entre autres comme
délégué syndical à Encyclopaedia Universalis ou secrétaire au placement du Syndicat des correcteurs CGT.
Engagement politique important aussi : adhésion aux Amis de
la Terre du temps où le siège était chez Brice LALONDE rue de l’Université puis la chance de participer à une campagne dans laquelle
était engagé René DUMONT lors d’une élection partielle dans le Ve arrondissement. Et moi-même candidat sur la liste « Paris Ecologie »
dans le XVIIIe arrondissement dès que j’ai eu le droit de vote. Pensant que Michel ROCARD était le meilleur candidat pour la gauche
j’ai adhéré un temps au Parti socialiste avant de revenir aux Verts
où je fus pendant huit ans secrétaire départemental du Val-d’Oise et
quatre fois candidat aux élections législatives avec des scores symboliques. Ces engagements m’ont conduit à créer et animer plusieurs journaux locaux, Saint-Denis Équilibre, Oxygène de Soisy,
Vert Contact 95, Soisy pour Tous puis le blog www.delcombre.fr en
étant pendant vingt ans conseiller municipal minoritaire de Soisysous-Montmorency. Bon nombre de ces engagements politiques ont
été partagés avec Catherine, celle-ci prenant même le relais comme
conseillère municipale et secrétaire départementale d’Europe Ecologie les Verts.
J’ai profité de bourses et de mon passage au service militaire
pour passer un brevet de pilote de planeur. Envoyé en préretraite
j’ai commencé la pratique de l’aïkido où j’ai décroché la ceinture
noire à 64 ans. Cette pratique a également libéré ma plume de l’écriture strictement politique et permis d’écrire deux romans publiés
sous le nom d’Emile HUICENSIS.
Caryl a choisi de devenir gardien de la paix mais a ensuite réussi à passer le concours et devenir officier de police. Après avoir
construit une maison à Ry en Normandie avec sa première épouse,
il est revenu dans la commune de son enfance, Saint-Michel-surOrge. Comme pour son arrière-grand-père Henri, le choix de passer
par la case mariage après la naissance d’un ou plusieurs enfants ne
fut pas une garantie de pérennité.
Ne voulant pas s’attacher à une profession particulière, Jeanne
a choisi de vivre à la campagne, à Gaillac dans le Tarn.
En conclusion — provisoire — de cette branche, je ne peux
m’empêcher de souligner que l’irrésistible besoin d’écrire de Roger
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se retrouve sur au moins un membre des trois générations suivantes, soit quatre générations sans interruption avec la plume qui
démange la main. Quelle est la part d’inné et d’acquis dans ce phénomène ?
De même, le choix des prénoms est-il tout à fait le fruit du hasard ? Alors que les parents d’aujourd’hui ont le choix entre des
centaines de prénoms et qu’il n’y a eu qu’une vingtaine de prénoms
masculins devant le patronyme DELCOMBRE en deux siècles, comment ne pas jeter un œil interrogatif et amusé sur le choix de
Charles en 1992 et celui de Marius en 2018, alors que l’existence du
Charles de 1830 et du Marius de 1869 était inconnue des parents
baptiseurs ?
Toujours au chapitre des « hasards » comment se fait-il que les
enfants de mon demi-frère qui reste pour l’instant anonyme soient
nés dans la petite ville de banlieue dont je devais devenir plus tard
conseiller municipal alors qu’il existe des centaines de communes
de ce type en Ile-de-France ?
La vie est parfois plus étonnante que les romans...
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Caveau familial à Mont-de-Marsan.
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Henriette et sa descendance
Après la séparation de ses parents, Henriette suit sa mère à
Paris tandis que son père reste dans la banlieue Ouest. Elle parvient
à monter un peu dans la hiérarchie des petites mains de la couture
en travaillant comme modiste. Et, selon ce qui serait presque une
tradition dans la famille, elle accouche à 28 ans d’un enfant de père
non dénommé. Cependant, celui-ci se manifeste rapidement et,
moins d’un mois après, il reconnaît l’enfant. Il fera même le cadeau
à celle-ci de se marier avec sa mère le jour de l’anniversaire de ses
deux ans.
514 Henriette Emilie DELCOMBRE, ° Le Chesnay (F78) 23-10-1886, × Paris 6e 09-01-1917 Victor LAKSINE [° Tiflis (Russie) 29-10-1889 de Schoulein Nakhimovitch LAKSINE et Rebecca ARONOVA, † 1950], † La Crau (F83) 02-06-1965.
514 1 Nadia Thérèse Jacqueline LAKSINE, ° Paris 15e 09-01-1915, × Le Pradet (F83)
02-09-1937 Charles Marie René de COULHAC-MAZÉRIEUX, )( Toulon (F83) 15-10-1945,
† Chatou (F78) 18-05-1995. →
514 2 Paula LAKSINE, ° Paris 5e 12-04-1923, mère célibataire, (×) Pierre Jean DESPERT,
† Le Pradet 01-03-1956. →
514 3 Lydia LAKSINE, ° Paris 14e 12-04-1927, † Hyères (F83) 04-02-1931.
514 4 Danièle Lola LAKSINE, ° Marseille 14-05-1936, † Toulon 26-06-1955.

Était-ce comme patiente que Henriette avait fait la connaissance de Victor, qui était chirurgien-dentiste ? Les parents de celuici avaient quitté la Russie dès 1899 parce qu’à l’époque dans l’empire du tsar NICOLAS II il n’était pas permis aux jeunes Juifs de faire
des études. Schoulein, qui était joaillier, et son épouse Rebecca parlaient couramment le français comme toute la bourgeoisie européenne et avaient de la famille à Montmartre. Ils ont donc décidé de
venir en France pour permettre à leurs fils Victor et Georges de faire
des études de chirurgie dentaire qu’ils ont brillamment réussies,
permettant à la famille de retrouver un certain rang après avoir été
dépouillés de leur fortune.29
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Tout en gardant un pied-à-terre à Paris pendant l’entre-deuxguerres, les deux frères installèrent leurs cabinets dentaires sur la
Côte-d’Azur, à Hyères pour Victor et à Cannes pour Georges. Mais,
en 1943, Georges est déchu de sa nationalité (de même vraisemblablement que Victor) et est caché par des paysans.30 La fille de
Georges, Danielle BAUDOT-LAKSINE (1940-2017) est l’auteure de nombreux ouvrages célébrant la culture paysanne de Provence. Dans sa
jeunesse elle avait connu Pablo PICASSO et, sur le tard, témoigne de
cette relation avec lui dans son livre Ma danse avec Picasso31.
Alors qu’elle a 16 ans, Nadia voit mourir sa petite sœur de
4 ans, Lydia, événement qui l’a terriblement marquée.10 Cinq ans
plus tard, elle se rend à Marseille avec sa mère pour accoucher en
toute discrétion d’une petite fille, Danièle, dite « Dany », qui hélas se
tua dans un accident de voiture peu de temps après avoir eu son
permis de conduire. Si les circonstances exactes de cette naissance
n’ont jamais été un réel secret dans la famille — Dany connaissant
sa filiation et Nadia n’en ayant jamais fait mystère —, la position de
notable local de Victor faisait qu’on n’était guère prêt à assumer ce
genre de petit scandale et le couple décida de déclarer officiellement
la naissance à son nom, même si c’était à la limite de la vraisemblance pour Henriette. Naissance assumée mais ils furent soulagés,
l’année suivante, de voir Nadia convoler en justes noces avec un
garçon issu d’une famille respectable.
514 1 Nadia Thérèse Jacqueline LAKSINE, ° Paris 15e 09-01-1915, × Le Pradet 02-09-1937
Charles Marie René de COULHAC-MAZÉRIEUX [° Saint-Denis (F97) 31-08-1902 de Charles de
COULHAC-MAZÉRIEUX et Louise MAUREAU, † Coulommiers (F77) 23-11-1980], )( Toulon 15-101945, † Chatou (F78) 18-05-1995.
514 11 Richard Emile de COULHAC-MAZÉRIEUX, ° Hyères (F83) 21-12-1939.
514 12 Anne Elisabeth de COULHAC-MAZÉRIEUX, ° Hyères 15-04-1943, mère célibataire, × Sauvian (F34) 01-10-2016 Gérard RUIZ.
514 121 Armelle Michelle Thérèse de COULHAC-MAZÉRIEUX, ° Paris 16e 1503-1963.

Richard embrassa la carrière d’ingénieur en électronique et,
lorsqu’il « bénéficia » d’un plan social chez Thomson, il décida de
quitter la région parisienne et de chercher la maison pour laquelle il
aurait un coup de cœur, ce qu’il finit par trouver en Anjou.
Sa sœur Anne-Elisabeth, dite « Nanette », devint danseuse
professionnelle. En 1964 Claude BOLLING cherchait des danseuses
qui pouvaient chanter et c’est ainsi qu’elle fit partie au moment de
sa création du groupe « Les Parisiennes ». Mais, ayant ensuite un
engagement au Théâtre de Paris pour une comédie musicale améri-
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caine, elle choisit d’arrêter au bout de quelques mois. Elle travailla
ensuite beaucoup pour la télévision, entre autres avec les CARPENTIER. L’ancien président du PSG Francis BORELLI eut pendant longtemps un grand rôle dans la vie de la famille, mais c’est avec le musicien Gérard RUIZ qu’elle décide de s’installer la quarantaine venue,
officialisant leur union quelque trente ans plus tard. Amoureuse des
chats, des figurines diverses et variées de ceux-ci envahissent leur
maison de Sauvian, jusque dans le studio d’enregistrement où de
nombreux artistes en herbe vinrent enregistrer leurs premières maquettes. Bien après l’âge courant de la retraite, elle continue de donner des cours de zumba.
Sa fille Armelle, qui eut la joie de faire la connaissance de son
père juste au moment de sa majorité, ouvrira un cabinet d’avocat à
Montmartre, spécialisé entre autres dans le droit des affaires internationales et le droit des sociétés.
514 2 Paula LAKSINE, ° Paris 5e 12-04-1923, mère célibataire, (×) Pierre Jean DESPERT [° Fourmies (F59) 27-07-1921 de Eugène DESPERT et Anaïs Fanny BORDEAUX, † Nice 29-05-2001], † Le
Pradet 01-03-1956.
514 21 Martine LAKSINE, ° Nîmes (F30) 23-06-1948, † La Crau (F83) 01-10-2011.
514 22 Laure Frédérique LAKSINE, ° Toulon (F83) 28-12-1954, mère célibataire, (×)
Louis Marius Félix ROUMION [° Saint-Jeannet (F06) 02-11-1938 de André ROUMION et
Marie DINI, † Entrevaux (F04) 07-12-1990], × Toulon 30-12-1995 Bruno Georges GUIRAUD, )( Toulon 15-01-2002.
514 221 Stania LAKSINE, ° Marseille 5e 1972, × Sylvain MELLEY.
514 221 1 Priscilla MELLEY, ° Toulon 1992.
514 221 11 Mia, ° 2019
514 221 2 Chris MELLEY, ° Toulon 1995.
514 221 3 Kyllian MELLEY, ° Toulon 2000.
514 222 Romain André Marius ROUMION, ° Entrevaux (F04) 03-06-1981,
† Toulon 06-10-2000.
514 223 Stéphanie ROUMION, ° Nice 1983.
514 223 1 Shana ROUMION, ° 2010.
514 223 2 Clara ROUMION, ° 2012.

Branche qui ne s’embarrassa guère des mariages pour faire
des enfants, reconnus officiellement ou non. Paula avait une relation passionnelle avec un homme marié, Pierre Jean DESPERT, qui
ne reconnut Laure, dite Laurette, qu’après son divorce. Guère soutenue par sa mère, cette situation conduisit Paula à mettre fin à ses
jours alors que Laurette était encore bébé.32
Mais l’atavisme familial y était peut-être aussi pour quelque
chose : son oncle paternel, David LAKSINE, s’était, à l’âge de 23 ans,
jeté dans la Seine depuis le pont des Arts33. Frère aîné de Victor et
Georges, il était à la fois peintre et sculpteur, élève de RODIN, et par-
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tageait une mansarde à Montmartre avec le peintre Edmond HEUZÉ.
Il signait ses œuvres David LAXINE et le portrait qu’il fit au début du
XXe siècle de PICASSO est repris dans le livre de Danielle BAUDOTLAKSINE.
Branche surtout marquée par les décès tragiques : Romain se
tue dans un accident de moto à 19 ans, au même âge et dans la
même ville que sa grand-tante Dany.
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Germaine et sa descendance
Germaine, dont les petits-enfants louaient la gentillesse et la
bienveillance, vient habiter à Paris un peu avant le déclenchement
de la Grande Guerre, où elle trouve plus facilement du travail
comme employée de commerce. Son fiancé, qui est mécanicien mais
se trouve « aux armées », obtient une permission au mois d’août
1917 pour que soit célébré le mariage.
515 Germaine Ernestine DELCOMBRE, ° Le Chesnay (F78) 04-01-1889, ◊ Versailles Saint-Louis
05-04-1891 parrain Julien Désiré GARNIER représenté par Jules GUIGNARD marraine Louise GILe
LET épouse SIMON, × Paris 15 23-08-1917 Jean Victor SCHMIDT [° Remiremont (F88) 31-031892 de Henri SCHMIDT et Madeleine SONNIÉ, † Cagnes-sur-Mer (F06) 16-05-1976], † Antibes
(F06) 27-05-1978.
515 1 Jacqueline Henriette Marcelle SCHMIDT, ° Trouville-sur-Mer (F14) 16-07-1918,
† Sainte-Adresse (F76) 30-08-1919.
515 2 Hélène Marcelle SCHMIDT, ° Taverny (F95) 28-08-1920, × Paris 11e 20-03-1948
Prosper Jean Arnaud MINVIELLE, † Beyssac (F19) 20-03-1957. →
515 3 Paulette SCHMIDT, ° Beauchamp (F95) 14-03-1923, × Paris 15e 26-10-1946 Harry BERGER. →

Même après l’armistice Jean reste mobilisé dans la marine où
il s’occupait des moteurs et est affecté au Havre. Cette fonction le
prédisposait à être en capacité de travailler sur les moteurs d’ascenseurs et il trouva à s’employer à la société Edoux-Samain, société
pionnière dans la création des ascenseurs à élévation hydraulique
puis dans les ascenseurs électriques. Après un passage dans le Vald’Oise, le couple se rapproche du lieu de travail de Jean, rue
Jacques-Mawas dans le 15e arrondissement, en face de l’appartement où habita aussi longtemps leur nièce Nadia. Alors qu’il était
contremaître, juste avant la retraite Jean fut envoyé par son entreprise au Maroc pour mener à bien de nombreuses installations dont
celles du palais royal. Puis, comme bon nombre membres de la famille, ils décidèrent d’aller se retirer sur la Côte d’Azur.
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515 2 Hélène Marcelle SCHMIDT, ° Taverny (F95) 28-08-1920, × Paris 11e 20-03-1948 Prosper Jean Arnaud MINVIELLE [° Sauveterre-de-Béarn (F64) 13-07-1922 de Prosper MINVIELLE et
Simone LAJOYE, † Suresnes (F92) 11-01-1996], † Beyssac (F19) 20-03-1957.
515 21 Brigitte Simone Alberte MINVIELLE, ° Paris 11e 04-05-1949, adoptée par Denise
LABATUT le 12-10-1987, × Bullion (F78) 30-01-1971 Philippe Marie Paul MÉNIGAULT
[° Gien (F45) 13-06-1933 de Armand René Marie MÉNIGAULT et Alice Gabrielle Maria
CANTIN, † Les Lilas (F93) 24-07-2002].
515 211 Caroline Alice Hélène MÉNIGAULT, ° Paris 15e 22-06-1974, × Créteil
(F94) 11-01-2003 Henri GOLDMYC [° 06-08-1975]
515 211 1 Alexandre GOLDMYC, ° Créteil 28-01-2003.
515 211 2 Sasha GOLDMYC, ° Quincy-sous-Sénart (F91) 27-10-2010.
515 212 Vincent MÉNIGAULT, ° Paris 15e 11-06-1977.
515 22 Edith Jacqueline Michèle MINVIELLE, ° Paris 10e 20-05-1954, adoptée par
Denise LABATUT le 12-10-1987, × Bullion 23-05-1980 Philippe Charles AUBERT [° Le PréSaint-Gervais (F93) 17-10-1954].
515 221 Elodie AUBERT, ° Colombes (F92) 28-09-1984.

Ils se connaissaient depuis longtemps, mais Hélène et Arnaud
attendirent qu’il ait fini ses études de médecine pour officialiser leur
union. Arnaud, fils de l’ancien député-maire de Sauveterre-de-Béarn
Prosper MINVIELLE, qui, alors qu’il était en vacances dans le village
natal, a sauvé un Allemand de la noyade et a demandé en échange
la grâce de prisonniers de la Gestapo. Cette action humanitaire n’altérait pas ses convictions puisqu’il fut médaillé de la Résistance et
de la Ville de Paris, pour avoir entre autres hébergé dans sa chambre
d’étudiant à Ménilmontant un résistant, Harry BERGER, qui allait
devenir le mari de sa belle-sœur. Jeune diplômé, Il reprend un cabinet de généraliste à Créteil-Pompadour avant de diriger le préventorium du Glandier en Corrèze où Hélène décède prématurément
d’une sclérose en plaques. Il est ensuite à la tête de l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion dans les Yvelines où aujourd’hui
un pavillon, inauguré par Bernadette CHIRAC, porte son nom.34
La médecine ne put sauver Hélène de sa terrible maladie pour
laquelle elle avait des prédispositions génétiques, mais elle eut la
chance de bénéficier des méthodes pionnières d’accouchement sans
douleur de la clinique des Bluets pour la naissance de Brigitte. Pour
des raisons pratiques, la seconde femme d’Arnaud, Denise LABATUT,
adopta les filles que son mari avait eues de son premier mariage.
Edith la cadette ouvrit un cabinet d’architecte-paysagiste dans lequel travailla également Brigitte pendant longtemps.
Caroline avait prévu de se marier à l’été 2002, mais la mort
inattendue de son père, dans son sommeil, a fait repousser le mariage. Toutefois, deux semaines avant d’accoucher, elle a quand
même désiré que la naissance de son enfant soit « normale » et a dit
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oui au maire de Créteil, ce qui a permis que le nouveau-né porte naturellement le patronyme du mari de la femme mariée sans s’embarrasser de déclarations particulières.
Les études de médecine ne lui ayant pas apporté ce qu’elle désirait, Caroline n’a pas craint de changer complètement d’orientation en suivant les cours Simon comme comédienne, pour finalement se consacrer essentiellement à la production de spectacles.
Quant à son frère Vincent, à partir de la trentaine il choisit de mener sa vie de bohème en Finlande.
515 3 Paulette SCHMIDT, ° Beauchamp (F95) 14-03-1923, × Paris 15e 26-10-1946 Harry BERGER [° Wurzburg (D) 13-05-1914 de Siesbert BERGER et Mary ROTHSCHILD, † 2008].
515 31 Claire BERGER, ° Chicago (ILL) 28-07-1947, ×1 1969 Gerald P. WALTERS, ×2
1982 John BAILEY, ×3 Jesse D. HEALY.
515 311 Edward Henry BAILEY, ° Bourges (F18) 17-10-1985.
515 312 William BAILEY, ° Elkhorn (WIS) 30-06-1988.
515 32 Gerald BERGER, ° Chicago 21-09-1951, † 01-07-2012.

Anticipant les persécutions dont allaient être victimes les Juifs,
les BERGER avaient fui l’Allemagne dès la fin des années 20 pour rejoindre les États-Unis. Engagé volontaire, Harry avait été parachuté
pour préparer le Débarquement. Hébergé par Arnaud qui le faisait
passer pour muet quand ils devaient sortir, c’est grâce donc à cette
proximité qu’il fit la connaissance de celle qui allait devenir sa
femme, Paulette. Sitôt mariés, les deux tourtereaux rejoignirent les
États-Unis où Harry avait d’importantes activités industrielles.
Revenant ponctuellement en France pour de courts séjours,
Paulette et Harry ont surtout accueilli de nombreux membres de la
famille dans leurs résidences à Wilmette puis Vinnetka dans la banlieue de Chicago avant d’opter pour la Floride dans l’île de Sanibel.
Madeleine DELCOMBRE et son amie Marie-Claude PUJA en particulier
avaient plaisir à s’y retrouver.
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Hélène, Marcel, Francia et leurs enfants
Les derniers enfants d’Henri et Emilie eurent une descendance
très réduite, la faute en incombant principalement à la Grande
Guerre.
516 Hélène Marie DELCOMBRE, ° Versailles 09-03-1891, ×1 Paris 6e 25-04-1914 Charles CAILLARD [° Ouville (F54) 10-11-1887 de Marcel CAILLARD et Marie HENRY, † Fresnes-en-Woëvre
(F55) 07-03-1916], ×2 Beauchamp (F95) 08-08-1922 Léon Auguste ROBINEAU [° Escolives
(F89) 31-03-1895 de Auguste ROBINEAU et Marie Louise DUMONT, † Argenteuil (F95) 15-041959], )( Pontoise (F95) 11-06-1953, † Chartres (F28) 02-06-1978.
516 1 Simone Marie ROBINEAU, ° Pontoise 19-12-1923, ×1 Paris 6e 19-01-1946 Maurice DUTREUIL [° Saint-Romain-de-Benet (F17) 30-10-1923 de Albert Dominique DUTREUIL et Alexandrine BAUDET, † Royan (F17) 22-09-2012], )( Paris 22-12-1951, ×2 Paris
6e 27-08-1955 Emile Claude Eugène MAURY [° Chartres 24-11-1905 de Marcel Emile
MAURY et Charlotte Amélie PRIVEY, divorcé de Estelle Fernande DECOMBES, † Chartres
28-03-1989], † Le Coudray (F28) 17-06-2005.
518 Marcel Louis DELCOMBRE, ° Versailles 23-07-1893, † Marbotte (F55) 05-04-1915.
519 Francia Berthe Louise DELCOMBRE, ° Versailles 15-05-1895, mère célibataire, × Egleny
(F89) 25-06-1960 Emile Georges NOËL [° Aillant-sur-Tholon (F89) 10-07-1885 de Maurice Paul
Emile NOËL et Marie Madeleine MARTIRÉ, veuf de Léonie Pauline BOYER, † Egleny 03-09-1964],
† Joigny (F89) 19-08-1974.
519 1 Marcel Robert Delcombre, ° Paris 15e 31-12-1917, ×1 Leipzig (D) 31-05-1945
Ilse TREIBER, )( Pontoise 02-01-1953, ×2 Audresselles (F62) 26-06-1954 Raymonde Geneviève MERLIN [° Boulogne-sur-Mer (F62) 27-04-1919 de Eugène Auguste MERLIN etGeneviève POURRE, † Boulogne-sur-Mer 31-05-2005], † Audresselles 28-11-2007.

Fresnes-en-Woëvre fut sur la ligne de front au début de la
guerre, mais les combats continuèrent à y être terribles pendant
longtemps puisque c’est là que le premier mari d’Hélène, qui était
tailleur, est mort « pour la France » en 1916. Mais l’état du champ
de bataille était tel que, souvent, on ne pouvait même pas retrouver
les cadavres et il fut d’abord déclaré « disparu ». Au mariage de sa
sœur Germaine où elle est témoin dix-sept mois plus tard, Hélène
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est toujours déclarée « femme CAILLARD » et il fallut attendre encore
un an pour le décès soit reconnu officiellement35 par jugement déclaratif ! Les souffrances engendrées par cette guerre n’étaient pas
que sur le front.
Son beau-frère Marcel, dans l’infanterie avec le grade de caporal, avait connu le même sort un an plus tôt au bois d’Ailly sur la
commune de Marbotte qui fut le théâtre de combats sanglants pendant plusieurs mois. A tel point qu’il est mentionné que « à
13 heures tué à l’ennemi, a été inhumé dans la tranchée ». Pour une
raison que je ne sais expliquer, il figure sur la plaque des orphelins
d’Elancourt dans les Yvelines « morts pour la défense de la Patrie »
alors qu’avant son incorporation il habitait rue de Buci à Paris.
Sa jeune sœur fut inconsolable de ce décès absurde, et on peut
se laisser à croire que, s’inscrivant dans une tradition familiale bien
ancrée, elle choisit délibérément de mettre au monde un enfant hors
mariage, de façon à donner au nouveau-né non seulement le prénom mais aussi le nom de son frère adoré. Peu avant sa mort, elle
m’avait fait part du fait qu’à l’origine notre nom était DELCAMBRE,
information qui à l’époque m’avait laissé plutôt dubitatif, mais qui
s’est donc vérifiée par la suite.
La vie du fils de Francia fut aussi impactée par la guerre, mais
de façon plus positive puisque, alors qu’il était prisonnier de guerre
ou victime du travail obligatoire, il trouva l’amour en Allemagne.
Toutefois, les différences de langue et de culture rendaient difficile
l’inscription de celui-ci dans la durée. Enfant, il fut fortement poussé par son oncle Roger à faire des études « parce qu’il était [alors] le
seul garçon de la famille36 ». Puis c’est son oncle Jean SCHMIDT, toujours prêt à aider tout le monde — aussi bien les réfugiés que les
parents —, qui le fit entrer chez Edoux-Samain, société qui allait se
faire absorber par les ascenseurs Otis en 1964.
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Photo prise vers 1935.

Au premier plan Roger Delcombre, André Delcombre et Emilie Garnier.
A l’arrière-plan de gauche à droite (sous réserve que les mémoires
contemporaines n’aient pas flanché) Francia Delcombre, Hélène
Schmidt, Jean Schmidt, Marcel Delcombre, Paulette Schmidt, Simone
Robineau, Maria Thomas, Germaine Delcombre et Hélène Delcombre.

70

MON VIEUX JOSEPH...

Notes
La plupart des sources sont tout simplement les actes d’étatcivil (naissances, mariages, décès) à partir de 1793 et les registres
de catholicité (baptêmes, mariages, sépultures) avant cette date et,
ponctuellement, aux XIXe et XXe siècles. Seules sont précisées ici les
sources différentes.
1. Louis TRENARD dir., Histoire des Pays-Bas français, Privat 1972, pp. 310313.
2. Archives de l’armée, château de Vincennes, cote YB 320.

3. Les naissances hors mariage rendent souvent les filiations plus délicates
à établir, mais j’ai abondamment fourni toutes les preuves de celles-ci dans
Dynasties ouvrières.
4. Et pour la commune de Wasmes où le couple s’installera, il s’agit administrativement de la commune de Wasmes-Audemetz-Briffoeil.
5. Archives de l’enregistrement à Tournai.
6. Suite aux destructions de l’état-civil parisien en 1871, l’acte de mariage
officiel est en fait une reconstitution postérieure faite principalement à partir de l’acte de mariage religieux. Les maires étaient très sourcilleux sur les
preuves de décès des parents des futurs mariés pour être sûrs que le mariage n’allait pas contre leur consentement mais pouvaient éventuellement
se contenter d’un constat « d’absent sans nouvelles ». Le curé, lui, à partir
du moment où il avait le feu vert de la mairie, pouvait bien, volontairement
ou non, inscrire la mention de décédé pour le père du marié.
7. Ça se voit à sa signature, comparée à d’autres de la même époque.
8. Il y eut de nombreuses rectifications au XIXe siècle, l’instauration du livret de famille en 1877 ayant précisément pour but de mettre fin à tous ces
flottements dans les noms de famille. Mais Joseph n’a pas souhaité le faire.
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9. Journal des débats politiques et littéraires du 23 janvier 1856.
10. Témoignage de Nadia LAKSINE, octobre 1985. Les légendes ont toujours
un fond de vérité puisqu’il y a un Enguerrand du PLANTY qui est parrain de
Georges DELCOMBRE en 1873.
11. Mélanie CUTTER, veuve d’Alphonse MAU, communément appelée « la
mère MAU », qui décéda cinq ans plus tard.

12. Diplôme délivré par la préfecture du Nord le 17 mai 1933.
13. D’après la lettre du 9 février 1986 de Jean PETIZON, qui était maire de
Faverolles en 1962.
14. Témoignage de Christian LAMARCHE, octobre 2020.
15. Liste officielle des prisonniers de guerre français, site Gallica de la BNF.
16. Archives familiales.
17. Roger DORIS, Les Chrisanthèmes, Editions des Tablettes, 1924.
18. Site « Poésie Grande Guerre » animé par l’université Paris-Nanterre,
l’université Paris Lumières et le Centre des sciences des littératures en
langue française.
19. Jacques KERGOAT, le Parti socialiste de la Commune à nos jours, pp. 105107, Le Sycomore, 1983.
20. Jean MAITRON dir., Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier
français, tome 24, p. 271, Éditions ouvrières, 1985.
21. Jean JOLLY dir., Dictionnaire des parlementaires français 1889-1940,
tome VI, p. 1987, Presses universitaires de France, 1970.
22. Cette anecdote et quelques autres : témoignage d’Odette CABARRY, Villeneuve-de-Marsan, juillet 1985.
23. « L’Offidex Informations », n° 234, juillet 1985.
24. Témoignage de Louis N***, ancien élève, trésorier de la fédération de
Paris du Parti socialiste, printemps 1983.
25. Propos de Maria THOMAS, sa veuve, Paris, années 70.
26. Témoignage de son amie Marie-Claude PUJA, octobre 2020.
27. André DELCOMBRE, Quand les pigeons auront des crocs, Imprimerie Lacoste, Mont-de-Marsan, 1962, d’où est tiré également le dessin de Jacques
FAIZANT.
28. Pour des raisons tenant à sa profession, nous tairons son nom pour
l’instant. Mais, alors que j’avais 13 ans et ignorait tout de cette filiation,
j’avais prononcé une phrase montrant que cette parenté pouvait s’exprimer
extérieurement, ce qui avait provoqué un regard étonné et entendu entre
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André et sa femme. De même, que dire du hasard faisant que ses enfants
sont nés dans la petite ville de banlieue parisienne dont j’allais plus tard
devenir conseiller municipal à des moments où l’on s’était complètement
perdus de vue ?
29. Témoignage d’Anne de COULHAC-MAZÉRIEUX, juillet 2021.
30. Site de l’AJPN, Anonymes Justes et Persécutés durant la période nazie.

31. Editions de Bergier, Châteauneuf.
32. Témoignage de Laure LAKSINE, août 2020.
33. Notice Wikipédia.
34. La plupart des informations de ce chapitre mails de Brigitte MINVIELLE,
septembre 2020.
35. Site Mémoire des hommes du ministère des Armées.
36. Entretien téléphonique avec Marcel DELCOMBRE, 1985.

Symboles généalogiques utilisés
Dans les paragraphes donnant les données brutes d’état-civil,
les signes généalogiques conventionnels sont utilisés, ainsi que
quelques autres, éventuellement moins habituels.
°
×
cm
)(
†
ca
◊
(×)
/
→
(→)

Naissance
Mariage
Contrat de mariage
Divorce
Décès
Environ, vers
Baptême
Union libre
/1806 : avant 1806 ; 1871/ : après 1871
Une descendance est décrite plus loin
Une descendance est connue mais n’est pas reprise dans
cet ouvrage
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