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««««    Pardonne, mais n'oublie pasPardonne, mais n'oublie pasPardonne, mais n'oublie pasPardonne, mais n'oublie pas    »,»,»,»,    

hommage à Madeleine Guillemanthommage à Madeleine Guillemanthommage à Madeleine Guillemanthommage à Madeleine Guillemant----Sintive (1917Sintive (1917Sintive (1917Sintive (1917----2010)2010)2010)2010)    
 

�� 
 
« Gens humbles jetés dans la guerre que de gestes d’amour et de grande fraternité avez-
vous accomplis face à l’ignoble tyran ! Si seulement cette solidarité pouvait exister à une 
plus grande échelle en temps de paix … dans quel paradis nous vivrions aujourd’hui. » 

Madeleine Guillemant-Sintive 
 

�� 
 

 
Une très grande figure de la Résistance 

artésienne vient de disparaître : Madeleine Guillemant 
est décédée à Beuvry ce 4 février 2010, à l’âge de 93 
ans. Elle laisse un fils, Michel, deux petits-enfants, 
Aude et Charles, et deux arrière-petits-enfants, Emma 
et Elias. 

Madeleine, avec ses parents Denis et Cornélie, 
a joué un rôle actif dans l’armée de l’ombre durant la 
deuxième guerre mondiale, s’occupant plus 
particulièrement du « relevé des boîtes aux lettres », de 
renseignement et de l’aide aux soldats anglais au sein 
de diverses filières d’évasion. Cet engagement, à 
seulement 23 ans, ne devait plus lors la quitter. 

 

�� 
 
« Pouvoir oublier est le secret de l’éternelle jeunesse. 
Nous devenons vieux par le souvenir. » 

Erich Maria Remarque 
 

Celle qui allait être appelée Madeleine Sintive toute sa vie est née Cornélie Joseph Parent le 
19 janvier 1917 à 1 heure du matin chez ses grands-parents maternels, rue Sadi-Carnot1 à 
Mazingarbe. Marie Lefebvre2, ménagère, sa grand-mère, déclare la naissance au maire Elie Bayart, 
en présence de Louis Henneguet, cabaretier, et d’Horace Décatoire. 

                                                 
1 actuelle rue Décatoire. 
2 elle est la petite cousine de Thomas Lefebvre, maire de Mazingarbe. Cf. François Caron, Chronique des maires de 
Mazingarbe de 1790 à 1919, Généalogie 62, n° 90, 2ème trimestre 2006, Hénin-Beaumont, pp. 151-159. 
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acte de naissance de Cornélie Sintive-Parent 

ruines du château de Vermelles en 1915 

Madeleine naît pratiquement au milieu des tranchées : alors qu’au niveau national, les 
batailles de la Somme et de Verdun font rage, en Gohelle, le front n’est qu’à deux kilomètres du 
berceau, à Vermelles3, où la brasserie Wattebled, ancienne propriété4 de lointains cousins de 
Madeleine, est ravagée et où le parc du château n’est plus qu’un labyrinthe de tranchées. 

 
 
 

                                                 
3 L’abbé Ducourant, curé de la paroisse, a d’ailleurs été exécuté par les Allemands le 14 octobre 1914. 
4 cédée en 1912 aux Crespel. 
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fiche militaire d’Adolphe Trinel 

château Béharelle puis Wattebled à Mazingarbe 

Bien que non occupée, Mazingarbe n’est pas plus préservée. Avec ses fosses et la 
proximité immédiate de la ligne de chemin de fer Hazebrouck-Arras, la ville est très régulièrement 
bombardée. Madeleine est donc bercée au son des canons Krupp. 

Le château Béharelle, devenue propriété des Wattebled de Vermelles supra, fait office 
d’hôpital militaire. En avril, les Canadiens enlèvent la crête de Vimy ; en août se déclare la bataille 
de la Côte 70 à Lens. 

 
C’est également sans compter le sang 

versé par la commune : en cette année 1917, 13 
enfants du village perdent la vie sur les champs 
de bataille. 

 
La famille de Madeleine n’est pas 

épargnée, loin de là. En effet, si Madeleine naît 
chez ses grands-parents maternels, c’est parce 
que sa mère, Cornélie Parent, journalière âgée 
de 25 ans, est veuve depuis un peu moins de 
deux ans … 

 
En 1913, Cornélie s’éprend d’Adolphe-

Xavier Trinel. Né le 2 février 1889 à 
Mazingarbe5, il est ouvrier agricole rue Sadi-
Carnot. Ils se connaissent bien, ayant grandi en 
voisins aux corons de la ville. Cornélie tombe 
enceinte et ils se marient le 27 décembre 1913 à 
Mazingarbe. Trois mois plus tard arrive Marie 
Catherine, née le 3 avril 1914. 

 
A peine cet heureux événement 

                                                 
5 fils d’Adolphe, mineur, et de Félicie Cappelle. 
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survenu, la guerre éclate et 
Adolphe est mobilisé. 
Soldat 2ème classe au sein 
du 73ème régiment 
d’infanterie, il meurt pour 
la France le 266 février 
1915 à Maisnil-les-
Hurlus7, dans la Marne. A 
22 ans, Cornélie se 
retrouve veuve avec un 
bébé de 10 mois. Deux 
ans après arrive Cornélie, 
alias Madeleine. 

A sa naissance, sa 
demi-sœur Marie est 
confiée à ses grands-
parents. Cornélie côtoie 
déjà à l’époque des soldats 

britanniques, qui prennent plaisir à faire 
sauter la petite Mady sur leurs genoux. 
L’armistice est finalement signé. 

Cornélie reprend un commerce rue 
Gambetta, et épouse le 13 novembre 1922 à 
Mazingarbe, en présence d’Henri 
Vandeville, menuisier, de Paul Deligne, 
employé, et devant Alphonse Décatoire, 
maire, Denis Sintive, né le 16 janvier 1895 à 
Vermelles. 

 
La famille de Denis a également 

versé un lourd tribu à la Der des Der : 7 
Sintive de Vermelles sont tombés au champ 
d’honneur, auxquels il convient d’en ajouter 
deux au titre des victimes civiles. 

 
Denis est mineur, et vit aux Brebis 

de Mazingarbe avec sa mère et ses deux 
sœurs cadettes, Julia et Marie. Cornélie et 
Denis le savaient-ils ? Toujours est-il qu’ils 
sont arrière-arrière-petits cousins : 

 
 

                                                 
6 l’acte de remariage de Cornélie indique à tort le 15. 
7 village martyr de la Grande Guerre, totalement anéanti, l’Etat français le supprime définitivement en 1950, lors de la 
création du camp militaire de Suippes, où mon père a effectué son service militaire. En tout, 13 mazingarbois 
périssent dans ce hameau en l’espace de 2 mois, dont sept en seulement 11 jours : Auguste Oudre le 9 janvier, 
Célestin Cliquet et Ghislain Gradel le 16 février, Emile Broussart, Pierre-Antoine Hachin et Raoul Scailliérez le 17, 
Léonce Hachin le 24, Adolphe-Xavier Trinel le 26, Théophile Brunfaut le 27, François Mathieu le 2 mars, Henri 
Lanier le 4, Edmond-Emile Lefetz le 8, Alfred Cailliéret le 10. Parmi les autres soldats tombés dans ce petit village de 
la Marne, on citera le sergent Henri Dupont, frère de Pierre Dupont, chef de l’orchestre de la Garde Républicaine, 
mort pour la France le 12 février 1915. Cf. François Caron & Thomas Delvaux, Les 75 ans de la sonnerie « Aux Morts », 
Généalogie 62, n° 92, 4ème trimestre 2006, Hénin-Beaumont, pp. 328-340. 

le monument aux morts de Vermelles 
et le lourd tribu versé par les Sintive 

la rue natale (actuelle rue Décatoire) de Madeleine 
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Denis Sintive * Cornélie Parent 

Madeleine Sintive 
* René Guillemant 

Louis Sintive 
* Charline Flouquet 

Denis Sintive 
* Julia Trannin 

Alexandre Sintive 
* Hélène Delcourt 

Alexandre Sintive 
* Angélique Coulon 

Evariste Sintive 
* Catherine Pollet 

Alexandrine Sintive 
* Louis Dutériez 

Benoît Dutériez 
* Védastine Hanneret 

Cornélie Dutériez 
* Louis Lefebvre 

Marie Lefebvre 
* Henri Parent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ce mariage, Denis reconnaît Madeleine8. La famille récupère Marie et s’installe au 

n°365 de la Cité 2. Marie devient couturière chez les Henneguet9, tandis que Denis devient 
jardinier pour la compagnie. 

Quant à Madeleine, elle fréquente l’école normale d’Arras. A sa sortie de l’école, elle est 
nommée à l’école Pasteur d’Oignies. Nous sommes le 1er septembre 1939, Madeleine a 22 ans et 
la France entre à nouveau en guerre. 

 

�� 
 
« Sifflez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute. » 

Joseph Kessel, Maurice Druon, Anna Marly, Le chant des partisans 
 
 En mai 1940, les soldats français et britanniques occupent Courrières et Oignies. 
Madeleine et sa collègue vont encourager les hommes. Mais la situation se dégrade : le 28 mai, à 7 
heures du matin, les Allemands entrent dans la ville. Ils investissent l’école, et en font sortir 
brutalement enseignants, élèves et réfugiés. Dans la ville, les coups de feu pleuvent et les maisons 
s’embrasent les unes après les autres. Le monument aux morts de la grande guerre est saccagé. 
Les Allemands réunissent toute la population et l’emmènent « hors les murs ». Le chemin est 
jonché de cadavres, de chevaux, de vaches. Au loin, la ville n’est plus qu’un vaste brasier. 
Courrières subit le même sort et son clocher est une torche. Cantonnés ainsi au milieu des 
champs, les enfants pleurent et leurs maîtresses doivent trouver des mots de réconfort. 
 A 17 heures, près de dix heures plus tard, un violent orage éclate et les habitants sont 
trempés. Les Allemands décident finalement d’abandonner là les habitants pour gagner Carvin. 
S’en suit un long cortège qui s’ébranle pour regagner la cité. Un tableau apocalyptique les attend : 
les corps gisent jusque dans la cour de l’école. Des hommes ont été rassemblés et contraints, sous 

                                                 
8 l’acte de naissance de Madeleine indique à tort le 13 novembre 1921 au lieu de 1922. 
9 elle épouse Georges Auguste Delacour le 3 mai 1941 à Boulogne-Billancourt (92). 
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la menace des armes, de creuser un trou … leur futur charnier. Un officier britannique a été brûlé 
vif à l’essence. On continue de retrouver des corps dans les jours qui suivent. En tout, la ville 
déplore quatre-vingt-seize victimes. Oignies est la première « ville martyre » de la seconde guerre 
mondiale10. 
 Madeleine en ressort traumatisée et se réfugie chez ses parents, Mazingarbe ayant été plus 
épargnée par le passage des troupes. Mais rapidement, cette enfant de la République reprend le 
dessus, avec un profond sentiment de révolte et une seule envie : résister11. 
 
 Madeleine commence par se rendre, avec son ami britannique John Shrimpton de Bully, 
chaque matin, au parc des sports de Béthune, transformé en camp de transit pour prisonniers. Là, 
elle tente de réconforter les soldats, leur donne quelques provisions, pains ou boîtes de sardines, 
prend noms et adresses en promettant d’écrire aux familles par l’intermédiaire de la Croix Rouge 
Internationale. Souvent, les motos allemandes poursuivent la jeune Madeleine et sa bicyclette, 
souhaitant l’empêcher de parler aux soldats, qu’elle invite bien sûr à s’évader. 
 Peu à peu, elle fréquente les hôpitaux de Béthune et Arras. Là, elle fait la connaissance 
d’autres personnes, inconnues mais portées par le même idéal et les mêmes convictions. Dès fin 
juin 1940, un mouvement embryonnaire naît de ces engagés spontanés. Certains se retrouvent 
dans Shelburn, d’autres dans Comète, … deux noms pour un même but. 
 

 Dans le même temps, les amitiés anglaises de la 
famille, nées de la précédente guerre, s’inquiètent pour 
la famille Sintive. Ils vont même jusqu’à faire transiter 
leur courrier par les Etats-Unis, qui ne sont pas encore 
acteurs du conflit, afin que celui-ci parvienne à la Cité 2 
de Mazingarbe. Ce récit épique fait même les 
manchettes des journaux britanniques. 
 Madeleine continue de nouer des connaissances 
parmi les personnes qui fréquentent les mêmes lieux de 
cantonnement des soldats britanniques. C’est ainsi 
qu’elle croise Jules Andrieu (cf. infra), qui apprécie 
rapidement la détermination de Madeleine. Il lui 
propose de collecter du renseignement pour le réseau 
du musée de l’Homme, notamment en faisant des 
relevés des usines dans le secteur compris entre Harnes 
et Mazingarbe. 
 
 En novembre 1940, alors qu’elle rentre chez ses 
parents à la sortie de l’école, avec des plans de l’usine de 
Mazingarbe dans sa sacoche, un soldat allemand lui 
barre la route à l’entrée de Wingles. Avec l’instinct de 
survie, elle parvient à s’en défaire et s’échappe. Première 
alerte. 
 Fin 1940, la jeune institutrice d’Oignies est 
abordée par M. et Mme Ringeval12, de Libercourt. Ils ne 
sont pas seuls : ils ont avec eux deux jeunes soldats 
anglais. Elle les héberge tout d’abord chez elle, avant de 

                                                 
10 Le 13 juillet 1947, Vincent Auriol, président de la république, et François Mitterrand, secrétaire d’état aux anciens 
combattants, inaugurent un mausolée dans le cimetière de la ville à la mémoire de ces martyrs de la première heure. 
11 sur le parcours de résistante de Madeleine, on lira avec grand profit Danièle Lheureux, Qu’il fut long le chemin, 
éditions Henry, 2009. 
12 ils décèdent en déportation en 1943. 

The Telegraph and Argus 
27 juillet 1940 
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Cornélie Parent (1ère à gauche) et Madeleine Sintive (3ème à gauche) 

les mener à Mazingarbe le jeudi suivant. Cornélie Parent prend alors le relai et les accompagne 
finalement dans un café de Béthune pour les confier à Sylvette Leleu (cf. infra). 
 
 Rapidement, ce sont des anglais venant de Wingles, Vermelles, Bully, Liévin et Oignies 
qui transitent par la petite maison de la Cité 2, voire quelques français souhaitant gagner Londres. 
En janvier 1941, alors qu’une quinzaine d’évadés sont déjà passés chez les Sintive, l’un deux est 
dénoncé, et Cornélie Parent est interpellée et emmenée à la Gestapo de La Madeleine. Elle réussit 
à convaincre les allemands qu’elle a trouvé l’homme mourant sur le pas de sa porte et qu’elle a 
cru l’homme d’origine polonaise (alors même que les cités minières mazingarboises sont habitées 
par de nombreux polonais). 
 Le mensonge fonctionne et Cornélie est relâchée. Seconde alerte. Madeleine redouble de 
prudence, mais pour peu de temps. Le 22 février, juchée sur un vélo qu’elle ne quitte plus, 
Madeleine est arrêtée par la Gestapo et conduite aux grands bureaux des houillères à Lens pour y 
être interrogée. Elle est ensuite emmenée au commissariat de police, pour y passer la nuit, avant 
d’être transférée au petit matin au siège de la Gestapo, boulevard de la Liberté à Lille. Elle 
continue d’y être interrogée toute la journée et la matinée qui s’en suit avant d’apprendre son 
internement à la prison de Loos, sans plus de précision sur le motif réel de son interpellation. 
  

 
 

 A Loos, les conditions de détention et la nourriture sont spartiates. Madeleine continue 
d’être régulièrement interrogée mais, faute d’élément, se contente de répondre a minima. Au bout 
de quelques semaines, elle découvre enfin l’origine de son arrestation : le soldat anglais interpellé 
chez ses parents en janvier est parvenu à s’échapper de Stuttgart mais, interceptant une 
conversation en français dans le train, il a sauté de celui-ci, pensant avoir atteint la frontière. 
 Il s’est empressé d’écrire à Madeleine à l’école d’Oignies pour la prévenir de son arrivée 
prochaine. Les Allemands ont bien sûr intercepté la missive à la frontière, et découvert le pot-
aux-roses lors de la première arrestation. Elle découvre alors que Denis et Cornélie ont eux aussi 
été arrêtés et emprisonnés à Béthune. Souhaitant les protéger au maximum, elle prétend qu’ils 
ignorent ses activités personnelles et que leurs relations ne sont pas au beau fixe. 
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 Le 28 avril 1941, Madeleine est transférée à la prison Saint-Nicaise d’Arras. Ses parents, y 
ont également été transférés, en vue de leur procès. Le 24 juin, toute la famille se retrouve enfin à 
l’hôtel de ville d’Arras, où le conseil de guerre est réuni pour les juger. Les allemands sont 
particulièrement agressifs : le 3ème Reich est entré en guerre contre la Russie l’avant-veille. En fin 
de journée, Cornélie et Madeleine sont finalement condamnées à trois ans de travaux forcés, alors 
que Denis voit son jugement reporté (les allemands ayant vu dans sa surdité une démarche 
dissimulatrice)13. 
 De retour à la prison d’Arras, les deux femmes attendent l’annonce de leur transfert en 
Allemagne, mais celui-ci tarde, vu l’évolution du conflit armé. La vie s’organise alors pour 
occuper les journées, entre chants, poèmes, et échanges de lettres entre cellules (voire entre 
prisons, avec certaines complicités). C’est ainsi que Madeleine, n’oubliant pas son engagement de 
résistance, apprend le maniement des grenades « par correspondance ». 
 
 Parmi les prisonniers figure un condamné à mort : Albert Beckaert, âgé de 22 ans et 
originaire d’Avion, membre des jeunesses communistes. Cornélie et Madeleine essaient, comme 
tous les autres détenus de le réconforter et de le convaincre que cette sanction ne saurait être 
mise à exécution par les allemands. 
 Pourtant, le 21 août 1941 à 18 heures, un des gardiens, M. Wasson, fait passer le message 
de cellule en cellule : l’exécution d’Albert est programmée à 19 heures. Bientôt, la rafale de coups 
de feu retentit au fond de chaque cellule. Sous l’effet de l’émotion, Cornélie s’écroule, provoquant 
une hémorragie qui dure plusieurs heures. Les allemands ne bougent pas et aucune assistance ne 
lui est apportée. Cornélie perd à partir de ce jour progressivement la vue14. 
 
 Le 30 août, une quarantaine de détenus, dont Cornélie et Madeleine, apprennent leur 
transfert. Le convoi doit tout d’abord transiter par Saint-Gilles à Bruxelles, mais modifie 
finalement son itinéraire au profit de la caserne Vandamme à Lille puis finalement de la prison de 
Loos suite à un nouveau contrordre. Mère et fille ne bougent finalement plus de là. Quelques 
temps après, Denis Sintive les rejoint également à Loos. Mais la santé de Madeleine décline à son 
tour et elle doit subir une intervention chirurgicale en novembre 1942. En décembre, elle est 
remise en liberté pour raisons de santé. Cornélie bénéficie de la même mesure de clémence dans 
la foulée, bientôt suivie de Denis, qui a terminé sa peine. 
 La famille regagne la Cité 2 et découvre avec effroi que des personnes ont pris possession 
des lieux, pensant probablement ne jamais revoir les occupants des geôles allemandes. Sans 
argent, avec des meubles abîmés, et après deux ans d’emprisonnement, la famille tente de 
reprendre sa vie de tous les jours. 
 
 Madeleine retrouve son école d’Oignies pour la fin de l’année scolaire, avant d’être 
nommée à Calonne-Liévin. Se sachant étroitement surveillés, les Sintive font preuve de prudence 
… mais reprennent le combat dès avril 1943. Le 14 avril 1943, Auguste Trannin, né le 8 février 
1913 à Vermelles et cousin germain de Denis, est exécuté à la citadelle d’Arras. 
 Madeleine est nommée responsable du secteur féminin n°2 du Front National, grâce à 
l’entremise de M. Dupont, secrétaire général de la maire de Liévin, ayant lié amitié avec la fille de 
ce dernier en prison. Elle assure désormais également le ravitaillement en armes, dissimulant des 
revolvers dans des bouquets de fleurs qu’elle porte au cimetière. 
 
 C’est dans le cadre de ces nouvelles fonctions que la famille reçoit à manger chaque 
mercredi René Lanoy (cf. infra), chef du Front National de Libération du Pas-de-Calais, qui brave 
la surveillance dont la maison fait l’objet par la confiance qu’il leur porte. En effet, la pression 
allemande ne se relâche pas, et la maison fait l’objet d’au moins sept perquisitions. Lors de l’une 
                                                 
13 Il est finalement condamné à deux ans de prison le 18 septembre. 
14 bien que recevant des soins après son transfert à Loos, Cornélie devient rapidement aveugle. 
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Madeleine Sintive lors de la Libération 

d’elles en janvier 1944, les allemands sont à deux doigts de mettre la main sur des tracts cachés 
dans un tiroir du meuble de la salle à manger, mais Madeleine parvient à les dissimuler au dernier 
instant. 
 Arrive finalement l’heure de la Libération. Madeleine prend part aux combats d’Auchy-
les-Mines, armée d’un revolver et de trois grenades dont elle n’aura pas à faire usage et va ensuite 
à la rencontre des chars alliés. A Aix-Noulette, le conducteur lui remet un bouquet de roses, 
qu’elle conservera pendant plus de vingt ans. 
 

 

 

�� 
 
« Je ne savais pas que c’était si simple de faire son devoir quand on est en danger. » 

Jean Moulin, Premier combat 
 

Le pays libéré et le sentiment du devoir accompli, Madeleine ne tarde pas à reprendre le 
chemin de l’école. Le 15 juillet 1949, elle épouse à Louvetot (76) René Victor Etienne 
Guillemant, né à Mazingarbe le 9 octobre 1924. René est le deuxième enfant (de quatre) de 
Charles, originaire de Loos, et de Marie Sophie Carlier, tous deux cultivateurs rue Berthelot à 
Mazingarbe. Par sa mère, René descend de la famille Willemetz. 
 Mais Madeleine, après s’être battue pour la paix, continue cette fois un combat pour la 
mémoire. Titulaire des cartes d’interné résistant en 1955, de combattant volontaire de la 
Résistance en 1956, et du combattant, elle s’engage au sein de l’association des déportés internés 
et ayants droit de la Résistance puis de l’Union Départementale des Combattants Volontaires de 
la Résistance (UDCVR). Elle en devient la vice-présidente en 1972, puis la présidente à compter 
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tombe Parent-Lefebvre et Sintive-Parent 
cimetière de Mazingarbe 

de 1984. Elle réalise même la traduction dans la langue de Shakespeare (cette langue dans laquelle 
elle adore chanter) du chant des partisans. 
 
 Madeleine entreprend 
également, telle Lucie Aubrac, 
un long périple à travers toutes 
les écoles et collèges de notre 
région, racontant sans tarir son 
engagement, les atrocités 
vécues, le devoir de mémoire 
pour les morts, fusillés ou 
déportés, au nom de la liberté. 
Elle est également membre du 
jury du concours de la 
Résistance. 
 Chevalier de l’ordre 
national du mérite, 
commandeur de l’ordre des 
Palmes académiques, médaille 
des déportés internés et de la 
Résistance, elle est faite 
chevalier de l’ordre de la 
Légion d’honneur par décret du 
31 décembre 1999. 
  

Bien que retraitée de 
l’enseignement depuis de 
nombreuses années, Madeleine 
a continué jusqu’à la fin de sa 
vie cet engagement, présidant 
encore les séances de la 
dernière assemblée générale du 
Comité départemental des 
combattants volontaires de la 
Résistance, à Baincthun en avril 
dernier, remettant les prix du 
Concours national de la résistance et de la déportation lors d’une réception à la préfecture d’Arras 
en juin ou décorant Jean Loyez de la médaille militaire du Djebel en novembre. 
 Outre ses nombreuses interventions auprès des plus jeunes, dans les écoles et collèges de 
la région, Madeleine s’était également confiée pour que son témoignage soit pérenne : à Mme 
Liliane Dambrine-Robillard, pour les besoins du bulletin du comité historique de Mazingarbe15, 
tout d’abord ; mais aussi auprès de Danièle Lheureux, qui fait témoigner ou a rendu hommage à 
de nombreux résistants de notre région dans un récent ouvrage16. 
 
 Madeleine Sintive et son mari René Guillemant avaient également pris part au forum 
euro-régional de généalogie, d’histoire locale et du patrimoine organisé par le comité historique 
de Mazingarbe en 2008. L’occasion notamment pour Madeleine de discuter avec son arrière-
petite-cousine, Anne-Marie Lefebvre, ma mère. 

                                                 
15 Liliane Dambrine-Robillard, Une famille de résistants à Mazingarbe pendant l’occupation allemande de 1940 à 1944, bulletin 
du comité historique de Mazingarbe, n°28. 
16 Danièle Lheureux, Qu’il fut long le chemin, éditions Henry, 2009. 
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 Madeleine descendait en effet d’une longue lignée de Cornélie … mais également des 
Lefebvre de Mazingarbe, connus dans la commune dès le centième de 1569 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�� 
 
« Ne dites pas : mourir ; dites : naître. 
Croyez. » 

Victor Hugo, Les contemplations 
 

Une foule nombreuse s’était donc 
réunie, dans et à l’extérieur de l’église 
d’Hesdigneul, en ce lundi 8 février 2010 
pour rendre un dernier hommage à 
Madeleine et témoigner de leur affection 
à ses fils, petits-enfants et arrière-petits-
enfants. 

Parmi la famille, ses amis et les 
anonymes, et sous le patronage de six 
charitables, quelques personnes lui ont 
rendu un éloge funèbre. Mme Elisabeth 
Delacour, vice-présidente du comité 
départemental des combattants 
volontaires de la Résistance du Pas-de-
Calais a pu témoigner de son 
engagement, jamais démenti depuis la 
Libération, vis-à-vis des plus jeunes pour 
leur transmettre le devoir de mémoire ; M. 
Francis Verloo, maire de Gosnay, qui a 
parlé d’une « grande dame de Gosnay » ; 

Zacharie Lefebvre 
* Marie Wattebled 

Hugues Lefebvre 
* Clémence Brige 

Aimée Lefebvre 
* Emile Lefebvre 

Marcel Lefebvre 
* Raymonde Lainé 

Anne-Marie Lefebvre 
* Guy Caron 

François Caron 

Louis Lefebvre 
* Cornélie Dutériez 

Marie Lefebvre 
* Henri Parent 

Cornélie Parent 
* Denis Sintive 

Madeleine Sintive 
* René Guillemant 
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tombe Guillemant-Sintive, cimetière de Gosnay 

deux anciens déportés, dont M. Seux, père de Bernard Seux, ancien député-maire de Béthune, ont 
pu faire part de leurs souvenirs de cette période sombre de notre histoire contemporaine. 

Enfin, une de ses anciennes élèves à Calonne-Ricouart, a pu témoigner à l’assemblée de 
son engagement, intangible et de chaque instant, comme lorsqu’elle a fait mettre ses élèves 
debout sur leurs pupitres, tournés vers la colline de Lorette, afin de chanter La Marseillaise. 

 
A l’issue de la célébration religieuse, Madeleine a été inhumée dans le caveau familial à 

Gosnay, à côté des soldats britanniques tombés en septembre 1915 à la bataille de Loos. La 
famille a reçu les témoignages d’affection dans le cadre historique de la Chartreuse du Val-Saint-
Esprit. 

 

�� 
 

« Le mot résister doit toujours se conjuguer au présent » 
Lucie Aubrac 

 
Avec la disparition de Madeleine Guillemant, c’est un peu « la Lucie Aubrac béthunoise » 

qui nous quitte. Comme le met en valeur le témoignage de son ancienne élève (cf. supra), 
Madeleine Guillemant avait, par son action aux heures les plus sombres de notre Histoire, 
démontré son profond attachement à son pays (La Marseillaise) et à sa région (la colline de 
Lorette), ainsi que son désir de le transmettre aux générations futures. 
 En ces temps où les questions d’identité nationale sont sujettes tant à polémique qu’à 
débat, son attitude, comme celle de tous ceux constituant le « terrible cortège »17 cher à André 
Malraux, doit inspirer réflexion et suggérer introspection. A défaut de rejoindre Jean Moulin au 
Panthéon de Paris, Madeleine Guillemant se doit aujourd’hui d’intégrer le Panthéon de notre 
mémoire. 
 

François CARON 
26 février 2010 

                                                 
17 Discours par André Malraux le 19 décembre 1964 à l’occasion du transfert au Panthéon des cendres de Jean 
Moulin. 
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plaque commémorative du réseau Shelburn 

Destins croisés, destins brisésDestins croisés, destins brisésDestins croisés, destins brisésDestins croisés, destins brisés    
 
« La nation, comme l’individu, est l’aboutissant d’un long passé d’efforts, de sacrifices et 
de dévouements ». 

Ernest Renan, Discours et conférences 
 

Entre 1940 et 1945, Madeleine Guillemant va croiser de nombreux autres résistants qui, 
comme elle, issus de toutes origines, ont refusé la collaboration souhaitée par le maréchal Pétain. 
Si certains ont, comme Madeleine, survécu à cet engagement extrême, beaucoup au contraire ont 
fait le sacrifice suprême de leur vie. 
 
Le réseau Shelburn 
 

Par l’entremise de Sylvette Leleu 
infra, basée à Béthune, les Sintive 
participent au vaste réseau Shelburn qui, 
de proche en proche, essaie d’acheminer 
les soldats britanniques de la zone 
occupée vers les côtes bretonnes et 
normandes, en vue de leur rapatriement 
en Angleterre. 
 En 1940, Lucien Damais, un 
franco-canadien sergent dans le régiment 
des fusiliers Mont-Royal, est capturé par 
les Allemands à Dieppe. Il parvient, avec 
certaines complicités, à s’échapper, 
rejoignant Marseille puis Gibraltar et 
enfin l’Angleterre, où le MI9 (l’Intelligence 
Service britannique) le recrute pour former 
un réseau chargé de l’évacuation des 
aviateurs alliés abattus en France. Nom 
de code du projet : Shelburn. 

Un réseau, tant de « logeurs » que 
de « convoyeurs » se met alors 
rapidement en place. Les soldats sont 
logés, nourris et vêtis, changent 
régulièrement de famille d’accueil, pour 
éviter les soupçons de la Gestapo, et 
progressivement rapatriés sur Paris, où ils 
prennent ensuite le train, munis de faux 
papiers, pour les gares de Bretagne. En 
cas de contrôle, on les fait passer pour de 
bons bretons, sourds-muets. 

Lors d’une nuit sans lune, les 
aviateurs sont finalement réunis dans la maison de M. Gicquel, dite la maison d’Alphonse, située à 
Plouha non loin de la plage choisie pour ce type d’évacuations, et que les résistants ont baptisé 
Plage Bonaparte. Puis, on les amène sur la plage où, avec des barques, ils rejoignent une vedette de 
la Royal Navy restée au large. C’est ainsi que 142 soldats purent rejoindre la Grande-Bretagne. 

Soupçonnés durant l’été 1944, les Gicquel virent leur maison incendiée au lance-flammes 
par les Allemands, mais ne furent pas exécutés, faute de preuve. 
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Sylvette Leleu 

Jules Andrieu 

Sylvette Leleu, René Sénéchal & Jules Andrieu : le réseau du musée de l’Homme 
 

Dès l’été 1940, Boris Vildé, Anatole Lewitsky et 
Yvonne Oddon, travaillant tous trois au musée de l’Homme à 
Paris (le premier comme linguiste, le second comme 
anthropologue, et la troisième comme bibliothécaire), décident 
de fonder un réseau de lutte clandestine, qui prend rapidement 
le nom de leur employeur. 

Ils s’entourent rapidement d’autres résistants, 
essentiellement des intellectuels et des avocats, puis s’associent 
à d’autres groupes formés tout aussi spontanément. 
 C’est ainsi qu’à la 
fin 1940 les rejoint le 
groupe de Sylvette Leleu 
et des enseignants de 
Béthune. On y retrouve : 
- Sylvette Leleu18 : née 
Roussel en 1908 à 

Bruay, elle a épousé Gilbert, garagiste de Béthune, avec qui 
elle a deux enfants. Le 9 septembre 1939, l’avion de 
Gilbert est abattu au-dessus de l’Allemagne. Dès 1940, 
Sylvette monte un réseau d’évasion depuis Béthune, 
articulé autour de sœur Marie-Laurence, infirmière à 
l’hôpital, et d’Angèle Tardiveau, propriétaire du café de La 
Pierrette, et de sa voiture19 ; 
- Jules Andrieu, né le 8 février 1896 à Bruay, directeur de 
l’école de Vermelles pendant la première guerre, depuis 
directeur de l’école de Haines-lez-La Bassée et fidèle client 
du garage Leleu ; 
- René Sénéchal, jeune comptable de 18 ans, engagé de la 
première heure, que Sylvette a aidé à gagner la capitale : 
c’est d’ailleurs lui qui introduit Sylvette auprès de Boris 
Vildé. 
 Le réseau s’est donné trois missions essentielles : 
les filières d’évasion (vers l’Angleterre, via la Bretagne ou 
l’Espagne), le renseignement (militaire et industriel), et la 
publication clandestine de Résistance, dont cinq numéros 
sont publiés entre décembre 1940 et mars 1941 (le dernier 
étant entièrement de la plume d’un certain Pierre 
Brossolette20), le tout sous la couverture d’une fausse société littéraire, baptisée Les amis d’Alain 
Fournier. 
 Les allées et venues de Sylvette Leleu entre Paris et Béthune commencent à attirer 
l’attention : elle est convoquée à la Kommandantur de Béthune, où sa voiture est saisie et son 
permis de conduire confisqué. Elle a alors transporté 117 personnes jusqu’en zone libre. 
 En janvier 1941, un premier membre du réseau est arrêté pour diffusion du journal. Le 10 
février, c’est Lewitsky et Oddon qui sont interpellés, suivis le 26 mars du leader Boris Vildé. Le 

                                                 
18 sur le parcours de Sylvette Leleu, on lira également avec grand profit Danièle Lheureux, Qu’il fut long le chemin, 
éditions Henry, 2009. 
19 elle est alors une des rares femmes à conduire une voiture et à posséder un laisser-passer pour les besoins de son 
garage. 
20 leur diffusion en zone interdite étant rendue possible par Sylvette Leleu et sa voiture. 
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tombes des membres du réseau du musée de l’Homme, cimetière d’Ivry 

18 mars, c’est René Sénéchal qui est arrêté en gare d’Austerlitz, dénoncé par un agent double. Les 
allemands trouvent sur lui son carnet d’adresses, de nombreux documents et courrier, facilitant 
les arrestations suivantes. Le 16 avril, c’est Sylvette Leleu qui est interpellée à son tour dans son 
garage béthunois, puis conduite à la caserne Vandamme à Lille. Dès le lendemain, elle est 
transférée à Paris, à la prison du Cherche-Midi dans un premier temps, puis à celle de la Santé et 
enfin à Fresnes. En tout, dix-neuf personnes sont arrêtées. Le réseau est en partie décapité, mais 
survit néanmoins, d’autres groupes prenant le relais, jusqu’à leur arrestation en juillet 1941. 
 Après près d’un an d’instruction et d’interrogatoires musclés, le procès des dix-neuf 
membres du réseau débute le 8 janvier 1942, dans la même salle du palais de justice qui avait servi 
au procès Dreyfus, devant une cour militaire exclusivement allemande et avec des avocats 
commis d’office pour la défense également pro-allemands21. Le verdict tombe le 17 février : 10 
sont condamnés à mort (dont Andrieu, Sénéchal et Leleu), les trois femmes voyant leur peine 
commuée en déportation (les Allemands n’exécutent pas les femmes) et soumises à la procédure 
« Nuit et Brouillard », quatre sont emprisonnés. Cinq sont acquittés ou relaxés. 
 Le 23 février, les sept condamnés à mort sont fusillés au Mont Valérien. Ils refusent le 
bandeau et meurent en chantant La Marseillaise. Ils sont ensuite inhumés au cimetière d’Ivry, à 
côté du groupe Manouchian, la plupart sous des croix anonymes. 

 Sylvette Leleu est déportée en Allemagne : à la forteresse d’Anrath, tout d’abord, puis à la 
prison de Lübek et enfin aux camps de concentration de Ravensbrück et de Mathausen, où elle 
s’épuise à des activités de terrassement par -30°C. Mi-avril 1945, elle est finalement libérée, ayant 
bénéficié d’un échange avec des prisonnières allemandes en Suisse22. Elle regagne la France le 30 
                                                 
21 c’est Melle Cristo qui assure la défense de Sylvette Leleu. 
22 la présence de Geneviève De Gaulle dans le camp est à l’origine de cet accord. 
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cénotaphe de Jules Andrieu, cimetière de Vermelles 

avril, après 28 mois de détention dans des conditions extrêmes. Tout comme Madeleine, Sylvette 
prend également à des activités commémoratives et de transmission de la mémoire. Elle décède 
en 1989. 

Aujourd’hui, Jules Andrieu a donné son nom à une école primaire de Vermelles, Sylvette 
Leleu et René Sénéchal ont une rue à leur nom dans la cité de Buridan23. 
 

 

 
René Lanoy & Suzanne Blin 
 

Né en 1910, René Lanoy devient professeur de sciences naturelles. Le 18 mars 1940, il 
épouse à Douai Suzanne Blin. 

Suzanne est née le 8 juillet 1913 à Bully-les-Mines. Son père Paul travaille aux chemins de 
fer. Militante communiste depuis 1934, elle est professeur d’histoire à l’école normale de filles à 
Douai. 

Dès 1941, Suzanne commence à s’occuper d’un journal d’enseignants résistants puis 
fonde le sien, Vaincre, un mensuel, fin 1942. Elle est arrêtée une première fois en octobre 1942 
par la police française, qui la relâche, faute de preuve. Elle met également au monde le petit 
André. 

En 1943, René, alias « Gilbert », devient le chef du Front National de Libération du Pas-
de-Calais. Le 2 mars 1944, la Gestapo débarque au domicile conjugal, à sa recherche. 

S’en suit une perquisition, où des documents sont saisis. Suzanne est immédiatement 
arrêtée, puis torturée pendant plusieurs jours dans les caves de la Gestapo à Douai. 

                                                 
23 Béthune. 
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Suzanne Blin 

armes des Lamiot 

Au soir du 6 mars, elle décède des 
suites des traitements infligés, sans avoir 
livré aucun nom. Elle est inhumée au 
cimetière militaire d’Haubourdin. 

Son mari décède accidentellement 
à Sainte-Catherine en décembre 1944, alors 
qu’il allait prendre ses fonctions de préfet. 

Suzanne a le grade de lieutenant 
des FFI. Deux plaques commémoratives 
rappellent son engagement : sur la façade 
de sa maison natale, rue de Condé à Bully, 
sur celui de son domicile, rue de la Herse à 
Douai. Trois écoles portent son nom, à 
Bully, Noeux et Wingles. Quant à son 
mari, une rue lensoise porte son nom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� 
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Crayon généalogiqueCrayon généalogiqueCrayon généalogiqueCrayon généalogique    
 
1ère génération 
 
1. SINTIVE Cornélie Joseph Madeleine °19.01.1917 Mazingarbe (62) 
      +04.02.2010 Beuvry (62) 
 *15.07.1949 Louvetot (76) GUILLEMANT René Victor Etienne (1924-2009) 
 
2ème génération 
 
2. SINTIVE Denis   °16.01.1895 Vermelles (62) 
      +01.12.1976 Gosnay (62) 
      **13.11.1922 Mazingarbe (62) 
3. PARENT Cornélie   °09.05.1892 Mazingarbe (62) 
 (*27.12.1913 Mazingarbe (62)  +1959 
 TRINEL Adolphe Xavier) 
 
3ème génération 
 
4. SINTIVE Denis Joseph  °11.10.1864 Douvrin (62) 
      *06.02.1892 Vermelles (62) 
5. TRANNIN Julie Julia Maria Joseph °07.12.1872 Vermelles (62) 
      +28.09.1958 Bully-les-Mines (62) 
 
6. PARENT Henri   °29.10.1865 Sin-le-Noble (59) 

*04.02.1891 Mazingarbe (62) 
7. LEFEBVRE Marie   °05.05.1871 Mazingarbe (62) 
 (**05.12.1905 Mazingarbe (62) VRECOURT Joseph) 
 
4ème génération 
 
8. SINTIVE Louis Joseph  °08.05.1829 Cambrin (62) 
      +20.03.1881 Vermelles (62) 
      *27.04.1852 Douvrin (62) 
9. FLOUQUET Charline Julie Joseph °04.08.1824 Douvrin (62) 
      +08.01.1894 Vermelles (62) 
 
10. TRANNIN Louis Auguste Joseph °14.06.1850 Roclincourt (62) 
      +15.04.1906 Vermelles (62) 
      *01.06.1872 Vermelles (62) 
11. MINCHE Julie Marie Joseph  °20.07.1851 Vermelles (62) 
 
12. PARENT Ferdinand Augustin °30.10.1818 Herinnes-lez-Pecq (Belgique) 
 Joseph     +10.10.1868 Sin-le-Noble (59) 
      *28.02.1839 Pecquencourt (59) 
13. LEMAIRE Albertine   °08.05.1822 Pecquencourt (59) 
      +02.12.1868 Sin-le-Noble (59) 
 
14. LEFEBVRE Louis Joseph  °24.05.1841 Mazingarbe (62) 
      +29.09.1909 Mazingarbe (62) 



www.morinie.com – Jubés et échauguettes – n° 2 - 19 - 

 

 

      *26.01.1869 Mazingarbe (62) 
15. DUTERIEZ Cornélie Josèphe °30.01.1846 Mazingarbe (62) 
      +30.05.1884 Mazingarbe (62) 
 
5ème génération 
 
16. SINTIVE Evariste Louis  °30.01.1806 Vermelles (62) 
      +22.03.1884 Vermelles (62) 
      *13.09.1830 Vermelles (62) 
17. POLLET Catherine   °14.02.1807 Cambrin ou Vermelles (62) 
      +12.01.1878 Vermelles (62) 
 
18. FLOUQUET Louis Joseph  °18.05.1789 Douvrin (62) 
 médaille de Sainte-Hélène  +05.03.1875 Douvrin (62) 
 (** CALLIAU Catherine Louise) *05.11.1816 Douvrin (62) 
19. HULEUX Catherine Angélique °19.09.1792 Douvrin (62) 
      +19.08.1824 Douvrin (62) 
 
20. TRANNIN Charles Joseph  °25.02.1822 Roclincourt (62) 
      *02.07.1845 Roclincourt (62) 
21. LOGEZ Marie Joseph   °16.04.1821 Roclincourt (62) 
      +15.08.1888 Vermelles (62) 
 
22. MINCHE Désiré Joseph  °22.01.1827 Vermelles (62) 
      +08.12.1887 Vermelles (62) 
      *14.02.1848 Vermelles (62) 
23. LENFANT Célerine Joseph  °22.10.1819 Aix-Noulette (62) 
      +03.05.1896 Vermelles (62) 
 
24. PARENT Pierre Joseph  °23.06.1783 Dottignies (Belgique) 
      +13.11.1851 Sauchy-Cauchy (62) 
      *04.03.1806 Saint-Léger (Belgique) 
25. BRIET Catherine Joseph  °07.07.1787 Saint-Léger (Belgique) 
      +07.12.1838 Dechy (59) 
 
26. LEMAIRE Pierre Hugues  °16.11.1783 Pecquencourt (59) 
      *23.03.1819 Sin-le-Noble (59) 
27. DELATTRE Pélagie   °23.06.1790 Raches (59) 
      +12.02.1827 Pecquencourt (59) 
 
28. LEFEBVRE Zacharie Joseph  °08.01.1800 Mazingarbe (62) 
      +08.10.1885 Mazingarbe (62) 
      *03.05.1830 Mazingarbe (62)24 

                                                 
24 aïeux de l’auteur en vertu de cette filiation : 
1. Zacharie Lefebvre (1800-1885) *1830 Marie Joseph Wattebled (1804-1869). 
1.1. Hugues François Joseph Lefebvre (1830-?) * Emélie Joseph Opigez **1870 Clémence Florine Joseph Brige 
(1842-1929). 
1.1.1. Aimée Marie Joseph Lefebvre (1879-1958) *1905 Emile Vindicien Lefebvre (1875-1951). 
1.1.1.1. Marcel Joseph Lefebvre (1910-1987) *1943 Raymonde Berthe Marie Lainé (1922-). 
1.1.1.1.1. Anne-Marie Marthe Lefebvre (1946-) *1978 Guy André Marie Joseph Caron (1949-). 
1.1.1.1.1.1. François Marcel Gilles Caron (1980-)  
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29. WATTEBLED Marie Joseph  °11.05.1804 Mazingarbe (62) 
      +21.03.1869 Mazingarbe (62) 
 
30. DUTERIEZ Benoît Joseph  °27.09.1816 Mazingarbe (62) 
      +04.03.1874 Mazingarbe (62) 
      *06.08.1845 Mazingarbe (62) 
31. HANNERET Védastine Joseph °31.07.1819 Mazingarbe (62) 
      +25.03.1902 Mazingarbe (62) 
 
6ème génération 
 
32. SINTIVE Alexandre François Joseph °27.05.1777 Vermelles (62) 
      +05.08.1855 Vermelles (62) 
      *21.10.1798 Vermelles (62) 
33. COULON Angélique Joseph  °29.03.1779 Vermelles (62) 
      +07.04.1839 Vermelles (62) 
 
35. POLLET Florentine   °21.05.1776 Cambrin (62) 
      +21.07.1847 Vermelles (62) 
 
36. FLOUQUET André Jean Joseph °v1738  Sainghin-en-Weppes (59) 
      +24.03.1799 Douvrin (62) 
      *03.05.1764 Douvrin (62) 
37. DESCAMPS Quentine Dominique °31.10.1744 Douvrin (62) 
      +16.03.1816 Douvrin (62) 
 
38. HULEUX Michel Joseph  °07.09.1762 Douvrin (62) 
      *26.04.1786 Douvrin (62) 
39. ANNICOTTE Bernardine Joseph °09.11.1760 Douvrin (62) 
      +20.12.1817 Douvrin (62) 
 
40. TRANNIN Valentin Joseph  °27.10.1799 Ecurie (62) 
      *11.09.1821 Roclincourt (62) 
41. LEGRAND Julie Adelphe Joseph °20.02.1800 Roclincourt (62) 
 
42. LOGEZ Philibert Joseph  °v1767 
      +31.05.1840 Roclincourt (62) 
      *15.02.1806 Roclincourt (62) 
43. DUCATEL Amandine Joseph °v1777 
      +14.06.1858 Roclincourt (62) 
 
44. MINCHE François Joseph  °02.04.1802 Vermelles (62) 
      +26.04.1886 Vermelles (62) 
      *12.09.1826 Cambrin (62) 
45. BURIEZ Charlotte Ludivine  °v1803  Cambrin (62) 
      +21.02.1875 Vermelles (62) 
 
46. LENFANT Louis Constant Joseph °18.12.1796 Aix-Noulette (62) 
      +05.08.1847 Noyelles-les-Vermelles (62) 
      *22.01.1817 Aix-Noulette (62) 
47. FOURNIER Sophie Josèphe  °06.05.1798 Aix-Noulette (62) 
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      +08.12.1830 Noeux (62) 
 
48. PARENT Louis François  °06.10.1748 Saint-Léger (Belgique) 
      *18.09.1766 Dottignies (Belgique) 
49. DESBOUVRIES Anne Elisabeth °06.06.1744 Dottignies (Belgique) 
      +25.12.1803 Dottignies (Belgique) 
 
50. BRIET Louis Joseph   °06.10.1748 Saint-Léger (Belgique) 
      +22.09.1807 Saint-Léger (Belgique) 
      *28.05.1776 Saint-Léger (Belgique) 
51. LECLERCQ Angélique Joseph °03.05.1753 Saint-Léger (Belgique) 
      +28.10.1815 Saint-Léger (Belgique) 
 
52. LEMAIRE Pierre Joseph  °v1760  Bruille-lez-Marchiennes (59) 

   *03.06.1783 Pecquencourt (59) 
53. LECLERCQ Françoise Marie  °10.05.1760 Pecquencourt (59) 
 Emilienne    +19.11.1805 Pecquencourt (59) 
 (** DENOYELLE Pierre Henri, *** HERBAGE André) 
 
54. DELATTRE Emmanuel Joseph 
55. NORMAND Ambroisine 
 
56. LEFEBVRE Jean-Baptiste  °10.12.1754 Mazingarbe (62) 
      +12.01.1823 Mazingarbe (62) 
      *13.07.1794 Mazingarbe (62) 
57. DEMAILLY Marie Barbe  °19.01.1762 Mazingarbe (62) 
      +19.03.1852 Mazingarbe (62) 
 
58. WATTEBLED Hugues François °04.12.1762 Mazingarbe (62) 
      +08.06.1821 Mazingarbe (62) 
      *15.02.1803 Vermelles (62)25 
59. LE RICQ Marie Catherine Joseph °17.08.1775 Vermelles (62) 
      +27.01.1848 Mazingarbe (62) 
 
60. DUTERIEZ Louis Joseph  °21.10.1778 Mazingarbe (62) 
      +22.02.1846 Mazingarbe (62) 
      *29.04.1799 Vermelles (62) 
61. SINTIVE Alexandrine  Joseph  °03.10.1778 Vermelles (62) 

+31.01.1858 Mazingarbe (62) 
 
62. HANNERET Hubert Joseph  °01.11.1780 Mazingarbe (62) 
      +14.12.1844 Mazingarbe (62) 
      *05.01.1814 Mazingarbe (62) 

                                                 
25 aïeux de l’auteur en vertu de la filiation supra avec Marie Joseph WATTEBLED, mais également par cette filiation : 
1. Hugues François WATTEBLED (1762-1821) *1823 Marie Catherine Joseph LE RICQ (1775-1848). 
1.1. Bernardine Joseph WATTEBLED (1807-1885) *1830 Vindicien Joseph LEFEBVRE (1802-1883). 
1.1.1. Jules Joseph LEFEBVRE (1844-1921) *1873 Léonie Geneviève CATY (1845-1917). 
1.1.1.1. Emile Vindicien Lefebvre (1875-1951) *1905 Aimée Marie Joseph Lefebvre (1879-1958). 
1.1.1.1. Marcel Joseph Lefebvre (1910-1987) *1943 Raymonde Berthe Marie Lainé (1922-). 
1.1.1.1.1. Anne-Marie Marthe Lefebvre (1946-) *1978 Guy André Marie Joseph Caron (1949-). 
1.1.1.1.1.1. François Marcel Gilles Caron (1980-) 
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63. BLAIRE Constantine Joseph  °16.04.1787 Mazingarbe (62) 
      +24.02.1866 Mazingarbe (62) 
 
7ème génération 
 
64. SINTIVE Alexandre François Joseph °28.04.1743 Vermelles (62) 
      +26.11.1823 Vermelles (62) 
      *10.04.1771 Vermelles (62) 
65. DELCOURT Hélène Josèphe  °17.10.1743 Vermelles (62) 
      +03.10.1796 Vermelles (62) 
 
66. COULON Antoine   °v1713  Vermelles (62) 
      +08.05.1793 Vermelles (62) 
      *08.04.1766 Loos-en-Gohelle (62) 
67. DU CHEMIN Marie Charlotte °v1740 
      +22.04.1818 Vermelles (62) 
 
70. POLLET Alexandre Nicaise  °14.12.1737 Cambrin (62) 
      +25.03.1803 Cambrin (62) 
      *10.05.1775 Givenchy-les-la-Bassée (62) 
71. CATIAU Marie Catherine  °14.10.1754 Givenchy-les-la-Bassée (62) 
      +01.09.1832 Cambrin (62) 
 
72. FLOUQUET François Séraphin °v1699  Sainghin-en-Weppes (59) 
      +11.09.1762 Douvrin (62) 
      *02.12.1724 Sainghin-en-Weppes (59) 
73. BEGHIN Marie Anne Cécile  °v1699  Douvrin (62) 
      +30.03.1772 Douvrin (62) 
 
74. DESCAMPS Robert   °v1695  Douvrin (62) 
      +27.06.1780 Douvrin (62) 
      *07.08.1732 Douvrin (62) 
75. GRIBOVAL Marie Anne  °v1709  Haisnes (62) 
      +09.07.1777 Douvrin (62) 
 
76. HULEUX Maurice Joseph  °v1729  Douvrin (62) 
      +26.03.1784 Douvrin (62) 
      *07.02.1760 Douvrin (62) 
77. LEMAIRE Scholastique  °v1733  Douvrin (62) 
      +12.11.1785 Douvrin (62) 
 
78. ANNICOTTE Albert Eugène  °v1727  Douvrin (62) 
      +07.04.1774 Douvrin (62) 
      *11.08.1751 Douvrin (62) 
79. LELEUX Marie Elisabeth  °v1731  Douvrin (62) 
      +07.06.1782 Douvrin (62) 
 
80. TRANNIN Isidore Joseph  °v1771 
      +14.05.1846 Ecurie (62) 
      *29.01.1793 Roclincourt (62) 
81. LEGLAND Catherine Louise Joseph 
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88. MINCHE Charles Louis Joseph °28.01.1782 Vermelles (62) 
      +15.05.1804 Vermelles (62) 
      *30.04.1801 Vermelles (62) 
89. LEBLANC Catherine Victoire °23.02.1780 Vermelles (62) 
 Joseph     +20.02.1822 Vermelles (62) 
 
90. BURIEZ Charles Joseph  °13.01.1761 Cambrin (62) 
      +04.01.1833 Cambrin (62) 
      *26.05.1789 Annequin (62) 
91. LEFEBVRE Euphroisine  °07.04.1765 Annequin (62) 
      +26.09.1810 Cambrin (62) 
 
92. LENFANT Louis 
93. DERICQUEBOURG Marie Louise 
 
94. FOURNIER Nicolas Joseph  °11.02.1753 Aix-en-Gohelle (62) 
      *25.01.1793 Aix-Noulette (62) 
95. DUMAISNIL Marie Christine  °30.09.1758 Aix-en-Gohelle (62) 
 
96. PARENT Louis Joseph  °27.12.1698 Saint-Léger (Belgique) 
97. LEFEBVRE Catherine 
 
98. DESBOUVRIES Josse  °04.05.1718 Dottignies (Belgique) 
      +21.10.1783 Dottignies (Belgique) 
      *10.07.1742 Blandain (Belgique) 
99. DESFONTAINES Marie Rose °26.03.1723 Blandain (Belgique) 
      +20.04.1800 Wattrelos (59) 
 
100. BRIET Pierre Joseph   °v1715 
      *16.09.1744 Saint-Léger (Belgique) 
101. MONCHEAUX Marie Anne Joseph °v1719 
      +14.08.1758 Saint-Léger (Belgique) 
 
102. LECLERCQ Liévin Henri  °15.03.1708 Saint-Léger (Belgique) 
      +29.01.1785 Saint-Léger (Belgique) 
      *07.02.1747 Saint-Léger (Belgique) 
103. DELBROUQUE Jeanne Thérèse °16.07.1712 Saint-Léger (Belgique) 
      +22.01.1797 Saint-Léger (Belgique) 
 
104. LEMAIRE Pierre Hugues  °v1720  Bruille (59) 
 (*+ STYX Marie Thérèse)  **26.09.1758 Pecquencourt (59) 
105. DELECOURT Catherine  °09.12.1734 Pecquencourt (59) 
 
106. LECLERCQ Jean François Philippe °31.01.1721 Pecquencourt (59) 
      +18.09.1789 Pecquencourt (59) 
      *11.02.1738 Pecquencourt (59) 
107. CARPENTIER Marie Joseph  °14.06.1712 Pecquencourt (59) 
      +01.10.1785 Pecquencourt (59) 
 
108. DELATTRE François Florent °21.10.1736 Pecquencourt (59) 
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      *11.10.1763 Pecquencourt (59) 
109. LADEN Henriette Joseph  °v1742 
 
110. NORMAND Pierre Antoine  °v1716  Havrincourt (62) 
      *03.02.1756 Pecquencourt (59) 
111. DUPAS Philippine Françoise  °v1724 
 
112. LEFEBVRE Thomas   °13.02.1729 Mazingarbe (62) 
      +30.03.1782 Mazingarbe (62) 
      *02.12.1752 Mazingarbe (62) 
113. LE BLAN Marie Anne Josèphe °v1732 
      +02.08.1803 Mazingarbe (62) 
 
114. DEMAILLY Martin   °10.05.1718 Illies (59) 
 (*+ DUQUESNE Marie Magdeleine) +30.06.1798 Mazingarbe (62) 
      **04.08.1850 Wicres (59) 
115. POIGNET Marie Rictrude  °v1723 
      +28.12.1777 Mazingarbe (62) 
 
116. WATTEBLED Louis Joseph  °v1727  Vermelles (62) 
      +18.12.1773 Mazingarbe (62) 
      *11.07.1753 Mazingarbe (62) 
117. CLÉMENT Albertine Joseph  °v1731 
  
118. LE RICQ / RICQUE Charles Joseph °09.08.1738 Noeux-les-Mines (62) 
      +03.09.1780 Vermelles (62) 
      *14.09.1774 Vermelles (62) 
119. LEROUX Jeanne Isabelle  °17.10.1746 Vermelles (62) 
      +21.01.1819 Vermelles (62) 
 
120. DUTERIEZ Philippe Louis  °24.11.1724 Mazingarbe (62) 
      +26.10.1797 Mazingarbe (62) 
      *20.02.1770 Mazingarbe (62) 
121. MAUDUIT Marie Catherine Louise °08.09.1741 Aix-en-Gohelle (62) 
      +08.05.1800 Mazingarbe (62) 
122-3 = 64-5 
 
124. HANNEREZ Jacques Philippe °01.05.1750 Noeux (62) 
      +10.01.1835 Mazingarbe (62) 
      *07.02.1776 Mazingarbe (62) 
125. LIEBERT Marie Bonaventure  °08.04.1752 Mazingarbe (62) 
      +24.04.1830 Mazingarbe (62) 
 
126. BLAIRE Nicolas Joseph  °09.12.1758 Mazingarbe (62) 
      *04.07.1786 Mazingarbe (62) 
127. HERIPRET Hermeline Joseph °v1761  Mazingarbe (62) 
      +23.11.1838 Mazingarbe (62) 
 
8ème génération 
 
128. SINTIVE Jean Joseph   °v1713  Vermelles (62) 
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      +26.11.1781 Vermelles (62) 
      *03.04.1742 Vermelles (62) 
129. MARTIN Anne Marguerite  °v1713 
      +16.10.1781 Vermelles (62) 
 
130. DELECOURT Charles Louis  °v1716 
      +28.02.1797 Vermelles (62) 
131. MEURICE Marie Joseph  °v1702 
      +26.09.1774 Vermelles (62) 
 
132. COULON Antoine   °v1682 
      +10.03.1759 Vermelles (62) 
133. GONTIER Marie Jeanne  °v1672 
      +06.12.1754 Vermelles (62) 
 
134. CHEMIN Louis Bernard  +1766 
135. LEDOUX Catherine Thérèse  °14.08.1714 Loos-en-Gohelle (62) 
      +19.09.1742 Loos-en-Gohelle (62) 
 
140. POLLET Joseph   °v1694  Hersin-Coupigny (62) 
      +09.05.1754 
      *28.09.1719 Annequin (62) 
141. SALINGUE Marie Monique  °04.05.1697 Cambrin (62) 
      +24.01.1777 Cambrin (62) 
 
142. CATIAU Pierre Joseph  °v1731  Violaines (62) 
      +30.11.1801 Givenchy-les-la-Bassée (62) 
      *23.09.1751 Givenchy-les-la-Bassée (62) 
143. COPPIN Marie Joseph Scholastique °25.02.1729 Cuinchy (62) 
      +21.03.1757 Givenchy-les-la-Bassée (62) 
 
144. FLOUQUET André 
145. BŒUF Jeanne 
 
146. BEGHIN Guillaume   °13.11.1661 Wavrin (59) 
      +17.10.1720 Sainghin-en-Weppes (59) 
      *27.09.1690 Wavrin (59) 
147. LALLEMANT Antoinette Jeanne °v1665  Sainghin-en-Weppes (59) 
 
148. DESCAMPS Robert   °v1658  Douvrin (62) 
      +v1732 Douvrin (62) 

*28.06.1690 contrat de mariage devant Me Le 
Wattier à La Bassée (59) 

*12.07.1690 Douvrin (62) 
149. LEFORT Marie Françoise  °v1665  Douvrin (62) 
      +v1730 Douvrin (62) 
 
150. GRIBOVAL Antoine   °v1682  Vermelles (62) 
      +24.01.1742 Haisnes (62) 
151. LECLERCQ Marie Catherine  °v1675  Haisnes (62) 
      +02.03.1763 Haisnes (62) 
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152. HULEUX Jean François Bruno °v1669  Vimy (62) 
      +19.11.1741 Douvrin (62) 
153. DURIEZ Jeanne Marguerite  °v1688 
      +11.06.1754 Douvrin (62) 
 
154. LEMAIRE Louis 
155. BEAUSSART Angélique 
 
156. ANNICOTTE Marc Simon  °v1684  Douvrin (62) 
      +30.09.1750 Douvrin (62) 
157. DELEBARRE Marie Marguerite °v1692  La Bassée (59) 
      +11.02.1742 La Bassée (59) 
 
158. LELEUX Joachim   °v1685  La Bassée (59) 
      +v1734 Douvrin (62) 
159. LEMAITRE Marie Claire  °v1681  Cambrin (62) 
      +23.04.1756 Douvrin (62) 
 
160. TRANNIN Pierre Isidore  *29.01.1765 Ecurie (62) 
161. DELACRE Rose 
 
176. MINCHE Jacques François Joseph °26.07.1742 Vermelles (62) 
      +10.01.1787 Vermelles (62) 
177. MARTIN Catherine Joseph  °27.06.1745 Vermelles (62) 
      +24.01.1803 Vermelles (62) 
 
178. LEBLANC Esprit Louis Joseph °v1731 
      +04.04.1807 Vermelles (62) 
      *22.09.1761 Vermelles (62) 
179. DAMBRINE Célestine Victoire °v1741 
 Joseph 
 
182. LEFEBVRE Pierre   °10.12.1729 Annequin (62) 
      +14.07.1791 Annequin (62) 
      *12.10.1754 Annequin (62) 
183. LEPILLET Marie Thérèse  °v1724  Verquigneul (62) 
      +08.01.1803 Verquigneul (62) 
 
188. FOURNIER Guislain 
189. RUMAUX Marie Jeanne 
 
190. DUMAISNIL Antoine  +22.06.1770 Aix-en-Gohelle (62) 

*13.08.1750 Aix-en-Gohelle (62) 
191. LOGEZ Marie Louise Joseph  °30.09.1723 Aix-en-Gohelle (62) 
 
192. PARENT Jean 
193. VEN DEN BEULQUE Marie Magdeleine 
 
196. DESBOUVRIES Nicolas Jacques °v1677 
      +17.05.1769 Dottignies (Belgique) 
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197. DURIEU Marie   °v1675 
      +10.02.1745 Dottignies (Belgique) 
 
198. DESFONTAINES Pierre  °02.04.1666 Blandain (Belgique) 
      +1723 
      *22.10.1715 Blandain (Belgique) 
199. DELRUE Marie Cécile  °17.09.1684 Blandain (Belgique) 
      +01.06.1754 Dottignies (Belgique) 
 
204. LECLERCQ Jacques   +18.10.1726 Saint-Léger (Belgique) 
205. BOSSUT Antoinette 
 
210. DELCOURT Philippe Jacques °12.06.1699 Pecquencourt (59) 
      +05.06.1784 Pecquencourt (59) 
      *19.11.1732 Pecquencourt (59) 
211. CARRE Marie Catherine  °v1705  Vitry-en-Artois (62) 
      +18.02.1791 Pecquencourt (59) 
 
212. LECLERCQ Nicolas   °v1680 
      *02.12.1713 Pecquencourt (59) 
213. DENOYELLE Marie Jeanne  °31.08.1693 Pecquencourt (59) 
 
214. CARPENTIER Jean Charles  °04.11.1683 Pecquencourt (59) 
      *08.01.1711 Pecquencourt (59) 
215. COURTECUISSE Marie Claire °v1678  Meurchin (62) 
      +05.04.1742 Pecquencourt (59) 
 
216. DELATTRE François Philippe °v1690 
217. GOSSEAU Marie Françoise 
 
218. LADEN Antoine Joseph  °v1716  Fort-Saint-Philippe (Belgique) 
219. MINISSEZ Marie Catherine  °v1706  Bouchain (59) 
 
220. NORMAND Arnould 
221. ROGEZ Jeanne 
 
222. DUPAS Gaspard   °v1680 
      *02.05.1714 Pecquencourt (59) 
223. LESIEUR Lucresse   °26.10.1693 Pecquencourt (59) 
      +22.01.1777 Pecquencourt (59) 
 
224. LEFEBVRE Jean-Baptiste  °12.02.1691 Mazingarbe (62) 
      +07.03.1750 Mazingarbe (62) 
225. DE BRAYE / DE LAINE Marie °17.01.1701 Sains-en-Gohelle (62) 
 Brigitte     +18.05.1789 Mazingarbe (62) 
 
226. LE BLANC Jacques Charles  °v1705 
      +13.06.1779 Vermelles (62) 
      *v1730 
227. GRENIER Marie Anne Josèphe 
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228. DEMAILLY Laurent   °v1689 
      +20.11.1761 Wicres (59) 
229. CAILLET Marie Marguerite  °v1693 
      +01.01.1755 Wicres (59) 
 
230. POIGNET Pierre   °v1678  Bully-Grenay (62) 
      +27.04.1737 Mazingarbe (62) 
      *08.02.1724 Sainghin-en-Weppes (59) 
231. LEPOIVRE Marie Françoise  °02.02.1706 Sainghin-en-Weppes (59) 
      +02.07.1742 Mazingarbe (62) 
 

 
232. WATTEBLED Hughes  °v1685  Vermelles (62) 
      +22.03.1762 Vermelles (62) 
233. PRONIER Anne Joseph  °  Vermelles (62) 
      +25.07.1761 Vermelles (62) 
 
234. CLÉMENT Louis   °v1685  Sains-en-Gohelle (62) 
      +07.03.1741 Mazingarbe (62) 
      *09.06.1716 Sainghin-en-Weppes (59) 
235. LALLEMAN(D-T) Marie Louise °03.11.1692 Sainghin-en-Weppes (59) 
      +14.09.1761 Mazingarbe (62) 
 
236. RICQUE Jacques Charles  °02.10.1696 Noeux-les-Mines (62) 
      +04.03.1740 Noeux-les-Mines (62) 
      *07.01.1721 Noeux-les-Mines (62) 
237. LESUR Jeanne Joseph   °05.09.1699 Noeux-les-Mines (62) 
      +16.11.1755 Noeux-les-Mines (62) 
 
238. LEROUX Jean François  °23.03.1715 Noulette (62) 
      +10.01.1758 Vermelles (62) 
      *20.05.1744 Vermelles (62) 
239. LEGRAND Rosalie   °v1718  Vermelles (62) 
      +25.11.1761 Vermelles (62) 
 
240. DUTERIEZ Jean François  °07.12.1697 Barlin (62) 
      +17.05.1740 Mazingarbe (62) 
      *17.02.1724 Mazingarbe (62) 
241. CUVELIER Anne Marie Françoise °05.02.1701 Beuvry (62) 
      +14.07.1769 Mazingarbe (62) 
 
242. MONDUIS Jean François  °v1717  Angres (62) 
      +21.11.1779 Aix-en-Gohelle (62) 
      *08.02.1745 Aix-en-Gohelle (62) 
243. LEFLOND Marie Catherine  °01.10.1715 Aix-en-Gohelle (62) 
      +23.11.1791 Mazingarbe (62) 
 
248. HANNEREZ Jean François  *08.05.1742 Noeux (62) 
249. CUVELIER Marie Sainte 
 
250. LIEBERT Jacques 
251. FRANCOIS Marie Joseph  °v1718 
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      +28.02.1775 Mazingarbe (62) 
 
252. BLAIRE Jean Baptiste   °v1692 
      +20.02.1759 Mazingarbe (62) 
      *14.06.1740 Mazingarbe (62) 
253. MARIAGE Marie Marguerite  °v1715 
      +12.04.1792 
 
254. HERIPREZ Jean Philippe  °v1729 
      +19.02.1784 Mazingarbe (62) 
255. FOULON Marie Catherine 
 
9ème génération 
 
256. SINTIVE Philippe Louis  °v1687  Vermelles (62) 
      +1742 
257. CARON Marie Marguerite  °07.08.1683 Annequin (62) 
      +05.12.1741 Noyelles-les-Vermelles (62) 
 
258. MARTIN Jacques Philippe  °v1684 
      +18.12.1753 Vermelles (62) 
259. LESUR Marie Marguerite  °05.02.1681 Noeux (62) 
      +28.07.1758 Vermelles (62) 
 
266. GONTIER Jacques 
267. MEURILLON Chrestienne 
 
268. CHEMIN Jean Baptiste 
269. VAN DRIEST Catherine 
 
270. LEDOUX Louis   °v1670 
      +v1728 
271. PREVOST Claudine   °v1670 
      +v1721 
 
280. POLLET Gilles 
281. GRARD Marguerite 
 
282. SALINGUE Jean   °v1654 
      +v1716 
      *17.12.1674 Noeux (62) 
283 LENGLEN Antoinette  °v1653  Noeux (62) 
      +20.02.1733 Annequin (62) 
 
284. CATIAU Albert Joseph Thomas °v1687 
      +31.12.1764 Violaines (62) 
      *17.07.1731 
285. DELCOURT Marie Madeleine °v1686 
      +30.11.1768 
 
286. COPPIN Jacques Philippe  °06.01.1701 Cuinchy (62) 
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      +27.03.1750 Cuinchy (62) 
      *23.07.1726 Cuinchy (62) 
287. BOIDIN Jeanne Françoise 
 
290. BŒUF Jean 
 
292. BEGHIN Pierre 
293. CRESPEL Anne 
 
294. LALLEMANT Pasquier  **26 
295. TARELLE Florence   °v1632 
 (*+ BUISSETTE Charles)  +18.03.1707 Sainghin-en-Weppes (59) 
 
296. DESCAMPS Robert   °v1630  Douvrin (62) 
297. LECOCQ Jeanne   °v1630  Douvrin (62) 
      +.04.1690 Douvrin (62) 
 
298. LEFORT Simon   °v1635  Douvrin (62) 
299. BOUTRY Marie Françoise  °v1635  Douvrin (62) 
 
302. LECLERCQ Michel 
303. DUMON Marguerite 
 
314. DELEBARRE Jean 
315. DESTAMPS Marie Marguerite 
 
316. LELEUX Paul Joceph   °v1667  Lille (59) 
317. COLPART Marie Anne  °v1662  La Bassée (59) 
      +07.07.1739 La Bassée (59) 
 
318. LEMAISTRE Robert   °v1655  Cambrin (62) 
      +15.12.1708 Cambrin (62) 
      *v1680  Cambrin (62) 
319. DEBEAUREPAIRE Marie  °v1661  Cambrin (62) 
      +03.04.1741 Cambrin (62) 
                                                 
26 aïeux de l’auteur en vertu de cette double filiation : 
1. Pasquier LALLEMANT * Florence TARELLE (1632-1707). 
1.1. Laurent LALLEMANT (1665-1735) *1689 Marie Madeleine CARRE (1666-1724).  
1.1.1. Marie Louise LALLEMANT (1692-1761) *1716 Louis CLEMENT (1685-1741). 
1.1.1.1. Albertine Joseph CLEMENT (1731-?) *1753 Louis Joseph WATTEBLED (1727-1773). 
1.1.1.1.1. Hugues François WATTEBLED (1762-1821) *1823 Marie Catherine Joseph LE RICQ (1775-1848). 
1.1.1.1.1.1. Marie Joseph Wattebled (1804-1869) *1830 Zacharie Lefebvre (1800-1885). 
1.1.1.1.1.1.1. Hugues François Joseph Lefebvre (1830-?) * Emélie Joseph Opigez **1870 Clémence Florine Joseph 
Brige (1842-1929). 
1.1.1.1.1.1.1.1. Aimée Marie Joseph Lefebvre (1879-1958) *1905 Emile Vindicien Lefebvre (1875-1951). 
1.1.1.1.1.1.1.1.1. Marcel Joseph Lefebvre (1910-1987) *1943 Raymonde Berthe Marie Lainé (1922-). 
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Anne-Marie Marthe Lefebvre (1946-) *1978 Guy André Marie Joseph Caron (1949-). 
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. François Marcel Gilles Caron (1980-) 
1.1.1.1.1.2. Bernardine Joseph WATTEBLED (1807-1885) *1830 Vindicien Joseph LEFEBVRE (1802-1883). 
1.1.1.1.1.2.1. Jules Joseph LEFEBVRE (1844-1921) *1873 Léonie Geneviève CATY (1845-1917). 
1.1.1.1.1.2.1.1. Emile Vindicien Lefebvre (1875-1951) *1905 Aimée Marie Joseph Lefebvre (1879-1958). 
1.1.1.1.1.2.1.1.1. Marcel Joseph Lefebvre (1910-1987) *1943 Raymonde Berthe Marie Lainé (1922-). 
1.1.1.1.1.2.1.1.1.1. Anne-Marie Marthe Lefebvre (1946-) *1978 Guy André Marie Joseph Caron (1949-). 
1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1. François Marcel Gilles Caron (1980-) 
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320. TRANNIN Pierre (** BRISMAILLE Marie Jeanne Joseph)    
      *07.04.1731 contrat de mariage 
321. SAUVAGE Marie Angélique 
 
352. MINCHE Charles François  °v1695  Vermelles (62) 
      +19.08.1780 Vermelles (62) 
      *18.04.1732 Vermelles (62) 
353. LEFEBVRE Marie Agnès  °v1706  Liévin (62) 
      +15.10.1781 Vermelles (62) 
 
354. MARTIN Jacques Charles Joseph °v1715 
      +17.04.1773 Vermelles (62) 
355. WATTEBLED Marie Magdeleine °v1717 
      +06.05.1772 Vermelles (62) 
 
356. LEBLANC Jacques Charles Gabriel °v1705 
      +13.06.1779 Vermelles (62) 
      *v173027 
357. GRENIER Marie Anne Josèphe 
 
358. DAMBRINE Anselme  °v1701 
      +04.03.1749 Bully (62) 
      *16.06.1739 Grenay (62) 
359. DUPUICH Marie Jeanne  °v1716 
      +08.03.1752 Bully (62) 
 
364. LEFEBVRE Jean François  °01.06.1700 Annequin (62) 
      +09.05.1755 Annequin (62) 
      *17.08.1724 Annequin (62) 
365. CARON Marie Catherine  °23.09.1702 Annequin (62) 
      +10.03.1774 Annequin (62) 
 
380. DUMAISNIL Robert Maurice +13.08.1723 Aix-en-Gohelle (62) 
381. HERINGUER Marie Louise  +19.06.1759 Aix-en-Gohelle (62) 
 
382. LOGEZ Guillaume Robert 
      *14.04.1711 Aix-en-Gohelle (62) 
383. DE GUFFROY Sabine Scholastique +09.10.1750 Aix-en-Gohelle (62) 
 
398. DELRUE Georges   +11.05.1711 Blandain (Belgique) 

                                                 
27 aïeux de l’auteur en vertu de cette filiation : 
1. Jacques Charles Gabriel LEBLANC (1705-1779) *1730 Marie Anne Josèphe GRENIER. 
1.1. Marie Anne Josèphe LE BLANC (1732-1803) *1752 Thomas LEFEBVRE (1729-1782). 
1.1.1. Jean-Baptiste LEFEBVRE (1754-1823) *1794 Marie Barbe DEMAILLY (1762-1852). 
1.1.1.1. Zacharie Lefebvre (1800-1885) *1830 Marie Joseph Wattebled (1804-1869). 
1.1.1.1.1. Hugues François Joseph Lefebvre (1830-?) * Emélie Joseph Opigez **1870 Clémence Florine Joseph Brige 
(1842-1929). 
1.1.1.1.1.1. Aimée Marie Joseph Lefebvre (1879-1958) *1905 Emile Vindicien Lefebvre (1875-1951). 
1.1.1.1.1.1.1. Marcel Joseph Lefebvre (1910-1987) *1943 Raymonde Berthe Marie Lainé (1922-). 
1.1.1.1.1.1.1.1. Anne-Marie Marthe Lefebvre (1946-) *1978 Guy André Marie Joseph Caron (1949-). 
1.1.1.1.1.1.1.1.1. François Marcel Gilles Caron (1980-) 
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      *27.07.1670 Blandain (Belgique) 
399. FRERE Jeanne   +26.02.1725 Blandain (Belgique) 
 
420. DELCOURT Philippe   °31.10.1673 Pecquencourt (59) 
      +15.12.1725 Pecquencourt (59) 
      *11.01.1695 Pecquencourt (59) 
421. FLAMEN Marguerite   °19.02.1673 Pecquencourt (59) 
      +05.09.1732 Pecquencourt (59) 
 
426. DENOYELLE Joachim  °25.05.1670 Pecquencourt (59) 
 (** TURLIN Marie Anne,  +14.02.1715 Pecquencourt (59) 
 *** PIQUETTE Marie Sabette) *07.02.1690 Pecquencourt (59) 
427. LADEN Dorothée   °09.11.1666 Pecquencourt (59) 
      +25.07.1710 Pecquencourt (59) 
 
428. CARPENTIER Arnould 
429. POTEAU Marie Jeanne 
 
436. LADEN Jean Baptiste 
437. LEBAC Catherine 
 
438. MINISSEZ Pierre 
439. COCHY Suzanne 
 
446. LESIEUR Jean Baptiste  °v1660 
      *01.09.1685 Pecquencourt (59) 
447. BRUNAU Marie Philippe  °v1660 
 
448. LEFEBVRE Pierre Louis  °v1658 
      +23.02.1715 Mazingarbe (62) 
      *28.01.1687 Mazingarbe (62) 
449. BLAIRE Antoinette Marguerite °v1653 
      +27.02.1725 Mazingarbe (62) 
 
450. BRAY Henri    °26.01.1661 Sains-en-Gohelle (62) 
      +24.02.1736 Sains-en-Gohelle (62) 
      *01.10.1688 Sains-en-Gohelle (62) 
451. HONORE Françoise   °03.01.1661 Sains-en-Gohelle (62) 
      +28.02.1733 Sains-en-Gohelle (62) 
 
454. GRENIER Eustache   +1708/1737 Vermelles (62) 
      *04.06.1695 Vermelles (62) 
455. LOISON Angélique   °v1667  Wingles (62) 
      +24.01.1737 Vermelles (62) 
 
460. POIGNET Jacques   °v1648 
      +20.08.1706 Mazingarbe (62) 
461. CAUCHET / COCQUEZ Jeanne °v1650  Servins (62) 
      +11.09.1708 Mazingarbe (62) 
 
462. LEPOIVRE Jean   °v1655 
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 (*+ CRESPEL Marie Marguerite) +21.11.1724 Sainghin-en-Weppes (59) 
      **21.04.1695 Sainghin-en-Weppes (59) 
463. CARRÉ / QUARREZ Angélique °v1678 
      +01.10.1728 Sainghin-en-Weppes (59) 
 
466. PRONIER Louis 
467. MEURICE Marguerite (** VAZE Jean-Baptiste) 
 
470. LALLEMAN(D-T) Laurent  °v1665 
      +13.12.1735 Sainghin-en-Weppes (59) 
      *26.05.1689 Sainghin-en-Weppes (59) 
471. CARRÉ / QUARREZ Marie  °v1666 
 Madeleine    +30.06.1724 Sainghin-en-Weppes (59) 
 
472. RICH Jacques    +01.12.1709 Noeux-les-Mines (62) 
 (*+ DAUDENARDE Barbe, 
 **+ PARENT Marie)   ***15.04.1692 Noeux-les-Mines (62) 
473. BRIDOU Catherine   °  Sains-en-Gohelle (62) 
      +09.12.1709 Noeux-les-Mines (62) 

inhumée derrière la forge de 
Marc CARON 

 
474. LESUR Jean Guislain   °18.04.1676 Noeux-les-Mines (62) 
      +19.01.1743 Noeux-les-Mines (62) 
      *14.10.1698 Noeux-les-Mines (62) 

dispense de consanguinité du 3ème degré 
de part et d’autre 

475. GUILLUY Marie Jeanne  °v1671  Mazingarbe (62) 
      +13.04.1737 Noeux-les-Mines (62) 
 
476. LEROUX Pierre Antoine Philippe °v1681 
      +09.12.1738 Noulette (62) 
      *19.11.1711 Aix-en-Gohelle (62) 
477. GOURM(AUX-EAU-AN)  °v1686  Angres (62) 
 Brigitte     +23.02.1740 Noulette (62) 
 
478. LEGRAND Jean François  *03.11.1707 Mazingarbe (62) 
479. COUSIN Marie Louise  °v1681 
      +13.01.1761 Vermelles (62) 
 
480. DUTERIEZ Jean Baptiste  °v1669  Barlin (62) 
      +15.07.1715 Barlin (62) 
481. BOULENGIEZ Catherine   °v1660 
      +27.02.1711 Barlin (62) 
 
482. CUVELIER André   +13.12.1749 Mazingarbe (62) 
      *25.11.1700 Beuvry (62) 
483. BRASSEUR Marie Marguerite  °03.03.1675 Beuvry (62) 
      +13.10.1727 Mazingarbe (62) 
 
496. HANNEREZ Jean François  °13.05.1689 Noeux (62) 
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      +09.04.1765 Noeux (62) 
      *12.06.1714 Noeux (62) 
497. HOUSEAU Marie Thérèse 
 
498. CUVELIER Maurice 
499. BOULENGER Marie Barbe 
 
504. BLAIRE Pierre Jean   °v1667  Mazingarbe (62) 
      +20.02.1708 Mazingarbe (62) 
      *06.02.1692 Mazingarbe (62) 
505. DUQUESNE Marie Elisabeth °v1667 
      +05.06.1731 
 
10ème génération 
 
514. CARON Mathieu 
515. DELEPIERRE Marie Guislaine 
 
518. LESUR Guislain   °v1642  Noeux (62) 
      +12.02.1737 Noeux (62) 
519. GONTIER Marguerite  °v1640 
      +21.05.1706 Noeux (62) 
 
540. LEDOUX Louis   °v1633 
      +1721 
541. MARIAGE Marie Marguerite 
 
566. LENGLEN Jean 
567. SALOMEZ Madeleine  °v1623 
      +14.10.1716 Noeux (62) 
 
572. COPPIN Pierre François  °27.02.1675 Cuinchy (62) 
      +02.04.1750 Cuinchy (62) 
      *27.04.1695 Cuinchy (62) 
573. MANESSIER Marie Marguerite °20.11.1678 Cuinchy (62) 
      +15.10.1738 Cuinchy (62) 
 
574. BOIDIN Etienne   °v1669 
      +27.07.1742 Cuinchy (62) 
      *06.05.1700 Cuinchy (62) 
575. DELEHAYE Marie   °v1663 
      +07.11.1734 Cuinchy (62) 
 
586. CRESPEL Fabien   °v1595  Santes (59) 
587. BRASSART Marguerite 
 
598. BOUTRY Paul   °v1605  Valenciennes (59) 
      +v1686 
      *30.04.1629 contrat de mariage 
599. DENOYELLE Françoise  °v1607 
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632. LELEUX Antoine 
 
638. DE BEAUREPAIRE Jean François °v1633  Cambrin (62) 
      +19.09.1693 Cambrin (62) 
      *v1655  Cambrin (62) 
639. QUEVAL Marguerite   °v1627  Cambrin (62) 
      +15.01.1709 Cambrin (62) 
 
640. TRANNIN Pierre 
641. CLABAULT Marie Jeanne 
 
642. SAUVAGE Jacques 
643. LENGRENEZ Isabelle 
 
708-9 = 258-9 
 
716. DAMBRINE Simon   °  Bully (62) 
      +20.09.1742 Grenay (62) 
      *12.05.1699 Grenay (62) 
717. GENGEMBRE Antoinette  °  Mont-Saint-Eloi (62) 
      +28.10.1729 Grenay (62) 
 
718. DUPUICH Adrien   °v1688  Bully (62) 
      +05.04.1716 Bully (62) 
      *03.08.1713 Bully (62) 
719. CRAMEZ Marie Madeleine  °v1681  Aix-en-Gohelle (62) 
      +02.12.1741 Aix-en-Gohelle (62) 
 
840. DELCOURT Jean 
841. DELENNE Marie Magdelaine 
 
842. FLAMEN Jean   +17.01.1685 Pecquencourt (59) 
843. DELILLE Elisabeth   +08.12.1705 Pecquencourt (59) 
 
852. DENOYELLE Adrien  °09.04.1629 Pecquencourt (59) 
853. GOSSEAU Marie   °13.11.1632 Pecquencourt (59) 
      +18.06.1705 Pecquencourt (59) 
 
854. LADEN François 
855. TRUFFIER Marie Jacqueline 
 
896. LEFEBVRE Louis (** DEL(A-E)HAYE ou DE LECHON Marie) 
897. LEFEBVRE Catherine 
 
898. BLERE Nicolas 
899. DE SAINT-JEAN Martine 
 
900. BRAY Guilain 
901. FRANCHOIS Martine 
 
902. HONOREZ Jean   °v1634 
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      +25.07.1709 Sains-en-Gohelle (62) 
903. BAILLIEZ Marie 
 
908. GRENIER Nicolas 
909. DELECROIX Catherine 
 
910. LOISON Adrien 
911. LORTHIOIS Gabrielle 
 
924. LEPOIVRE Antoine   °v1609 
      +14.12.1693 Sainghin-en-Weppes (59) 
925. DESPIERRES Marguerite 
 
926. CARRÉ Vaast    °v1646 
      +20.01.1704 Sainghin-en-Weppes (59) 
927. CAMBIER Marguerite   °v1645 
      +20.01.1731 Sainghin-en-Weppes (59) 
 
940-1 = 294-5 
 
942-3 = 926-7 
 
946. BRIDOU Guillain 
947. GUILLUY Louise 
 
948. LESUR Guislain   °v1642 
      +12.02.1737 Noeux-les-Mines (62) 
949. G(A-O)NTIER Marguerite  °v1640 

+21.05.1706 Noeux-les-Mines (62) 
 
950. GUILLUY Simon 
 
956. LEGRAND Jean Baptiste 
957. MANESSIER Barbe 
 
958. COUSIN François   +/1707 
959. TAHON Susanne   +1707/ 
 
962. BOULENGIER Noé   °v1620 
      +08.01.1698 Barlin (62) 
963. DEMONT Anne 
 
964. CUVELIER Philippe   °v1642 

+20.01.1713 Mazingarbe (62) 
965. DOYEN Marie 
 
966. BRASSEUR Pierre   +19.01.1709 Beuvry (62) 
967. BLANQUART Jacqueline  °v1627 

+11.12.1707 Beuvry (62) 
 
992. HANNEREZ Simon   °v1661 
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      +05.02.1699 Noeux (62) 
      *27.04.1688 Noeux (62) 
993. ROSE Michelle   °v1658 
      +11.09.1738 
 
994. HOUSEAU Jean   °v1650 
      +04.10.1710 Noeux (62) 
995. LALAIN Jeanne   °v1650 
      +1734 
 
1008-9 = 898-9 
 
1010. DUQUESNE Jean 
1011. GROU Marie Anne 
 
11ème génération 
 
1028. CARON Philippe   °15.09.1651 Beuvry (62) 
      +11.05.1730 Annequin (62) 
1029. HENNEBELLE Marie Guislaine 
 
1144. COPPIN François   +1717 
      *28.11.1670 Cuinchy (62) 
1145. DUQUESNE Barbe   °v1645  Cuinchy (62) 
      +v1686 Cuinchy (62) 
 
1146. MANESSIER François  *18.04.1667 Cuinchy (62) 
1147. ROPICQUET Marie   °v1639 
      +29.08.1727 Cuinchy (62) 
 
1150. DELEHAYE Toussaint  *01.06.1665 Cuinchy (62) 
1151. DELEBECQUE Péronne 
 
1172. CRESPEL Etienne   °v1575  Santes (59) 
 
1196. BOUTRY Paul   *v1596 
1197. BRETEL Louise 
 
1198. DENOYELLE Pasquier  °v1567  Fouquières (62) 
      +v1624 
      *06.03.1603 contrat de mariage 
1199. DELABRE Jacqueline   °v1586  Noyelles-sous-Lens (62) 
 
1432. DAMBRINE Jacques   +30.05.1696 Bully (62) 
1433. FATOUX Marie 
 
1434. GENGEMBRE Philippe  °  Loos (62) 
      +20.02.1698 Grenay (62) 
1435. LEROY Antoinette   °  Grenay (62) 
      +25.12.1708 Grenay (62) 
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1436. DUPUICH Philippe   °v1628 
      +29.08.1708 Bully (62) 
1437. DUPRET Marie   +12.02.1687 Bully (62) 
 
1438. CRAMEZ Guislain   °v1654 
      +13.03.1714 Aix-en-Gohelle (62) 
1439. CARPENTIER Catherine 
 
1704. DENOYELLE Christophe  *12.10.1626 Pecquencourt (59) 
1705. ROBERT Marguerite 
 
1706. GOSSEAU Daniel 
1707. DELCOURT Anne   +24.10.1656 Pecquencourt (59) 
 
1848. LEPOIVRE Jean   °v1570 
 
1852. CARRÉ Jacques   °v1600  Wicres (59) 
1853. LELONG Françoise   °v1620  Fromelles (59) 
 (** FLAMENG Pierre) 
 
1925. DAMAGUEUX Guislaine  +09.09.1669 
 
1934. BLANCHART Jacques 
1935. TRUFFAUT Pétronille 
 
12ème génération 
 
2056. CARON Pierre 
2057. TAFFIN Marguerite 
 
2392. BOUTRY Guillaume   °v1530 
      +v1571 
2393. LAMIOT Péronne   °v1535  Noyelles-les-Vermelles (62) 
 
2394. BRETEL Pierre   °v1530  Fouquières-les-Lens (62) 
      +19.08.1582 Fouquières-les-Lens (62) 
      *30.09.1559 contrat de mariage 
2395. CARRE Michelle   °v1531  Fouquières-les-Lens (62) 
      +19.02.1599 Fouquières-les-Lens (62) 
 
2396. DE NOYELLES Jacques  °v1535 
      +v1614 Rouvroy (62) 
      *08.06.1565 contrat de mariage  
2397. RUMAULT Colle   °v1545 
 
2398. DELABRE Andrieu   °v1554  Noyelles-sous-Lens (62) 
      +31.03.1613 Noyelles-sous-Lens (62) 
      *15.03.1584 contrat de mariage 
2399. LESCOURCHEUT Claire  °v1560  Arleux-en-Gohelle (62) 
 
2872. DUPUICH Jean 
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2873. DOBIN Suzanne 
 
3410. ROBERT Barthélémy 
 
3704. CARRÉ Jacques   °v1570  Fromelles (59) 
      +v1643 Herlies (59) 
3705. DESCAMPS Jeanne   °v1570 
 
3868. BLANCHART Charles 
 
3870. TRUFFAUT André 
 
13ème génération 
 
4784. BOUTRY Nicaise   °v1500 
      +v1536 
4785. LAIGNEL Catherine 
 
4786. LAMIOT Paul    °v1500 
4787. DELATTRE Marguerite  °v1500 
 
4788. BRETEL Jacques   °v1500 
      +1559 
4789. DELEZENNE Catherine  °v1505 
 
4790. CARRE Charles   °v1500  Thélus (62) 
      +v1578 Monchy-le-Preux (62) 
      *27.03.1531 contrat de mariage 
4791. LE GENTIL Jehanne   °v1505  Rouvroy (62) 
 
4792. DE NOYELLES Hubert  °v1500  Roclincourt (62) 
      +v1565 Mazingarbe (62) 
4793. VALLET Marie 
 
4794. RUMAULT Pierre (** DE GOULATRE Isabeau, *** AUCQUIER Adrienne) 
4795. DUPRE Pasque   °v1522 

+v1555 Willerval (62) 
 
4796. DELABRE Jean   °v1515  Noyelles-sous-Lens (62) 
      *20.01.1546 
4797. BOURSIN Anne   °v1520  Dainville (62) 
 
4798. LESCOURCHEUT Maurice  °v1529  Arleux-en-Gohelle (62) 
      **13.01.1559 contrat de mariage 
4799. DE GOULATRE Jeanne  °v1522 
 (* FESSART Hugues) 
 
7408. CARRE Bernard 
7409. LECLERCQ Bonne 
 
7410. DESCAMPS Gilles 
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7411. MAZURE Marguerite 
 
14ème génération 
 
9572. LAMIOT Michel   °v1475 
      +1549  Noyelles-les-Vermelles (62) 
 
9576. BRETEL Jacques 
9577. DERET Marie 
 
9580. QUARRE DU PAYAGE Jehan °v1470 
 
9582. LE GENTIL Thomas   °v1480  Thélus (62) 
 (*+ DE GAVRELLES ?)  ** 
9583. COCQUE Barbe   °v1480 
 
9584. CAULIER dit DE NOYELLE °v1480  Ennetières-en-Weppes (59) 
 Roland 
9585. DES HUVETS Jeanne  °v1483  Dainville (62) 
 
9588. RUMAULT Jean   °v1490 
 
9592. DELABRE Paul 
9593. DESMOLINS Péronne  °v1490 
 
9594. BOURSIN Vaast 
9595. BRISSET Jeanne   °v1500  Dainville (62) 
 
9596. LESCOURCHEUT Robert  °v1500  Arleux-en-Gohelle (62) 
 
9598. DE GOULATRE Blaise  °v1490 
 (** COCQUEL Péronne) 
9599. BILLOT Marguerite   °v1490 
 
15ème génération 
 
19144. LAMIOT Michel   °v1450  Vermelles (62) 
 
19160. QUARRE DU PAYAGE Jehan °v1420 
      +v1470 
 
19176. RUMAULT Jean 
 
19184. DELABRE Gilles   +v1536 Dainville (62) 
19185. DE NOYELLE Isabeau 
 
19191. FOURDRAIN Thérèse 
 
16ème génération 
 
38320. QUARRE DU PAYAGE Jehan 
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